
Au jour le jour
Congrès radical

Les radicaux français se réunis-
sent en congrès annuel à Vichy,
pour définir leur ligne politique qui ,
de prime abord, peut paraître assez
simple. L'un des leurs, M. Daladier,
étant au pouvoir, la question d' une
attitude à adopter fac e au gouverne-
ment ne se pose plus. Il y a bien les
jalousies d'homme à homme qu'on
dit assez féroces dans ce clan politi-
que, qui pourraient compliquer les
choses. Mais M. Herriot, frère enne-
mi de M. Daladier, est revenu assez
sérieusement malade de son intem-
pestif voyage en Russie et M. Fran-
çois-Albert, connu pour ses attaques
sournoises contre les ministres en
place, a été fort  habilement embar-
qué par le président du Conseil dans
le cabinet actuel.

Ce que le congrès de Vichy doit
examiner bien plutôt, c'est l'attitude
qu'il prendra en présence des évé-
nements de l 'heure, et c'est le même
problème qui se pose d'ailleurs au
président Daladier. Les radicaux,
on le sait, ont contracté avec les so-
cialistes une alliance qui, électorale-
ment, leur a remporté la victoire.
Or, cette victoire ne s'est pas fai te
sans concessions de part et d' autre
qui, souvent même portaient sur des
points essentiels que, momentané-
ment, on jugeait bon de laisser dans
l'ombre. Mais les faits vont vite ; il
est devenu urgent de prendre posi-
tion nettement sur certains terrains.
Les divergences apparaissent de plus
en plus. Et toute la question, pour
les congressistes de Vichy, — c'est
celle aussi que doit résoudre M. Da-
ladier, — est de savoir dans quelle
mesure le radicalisme français peut
encore exercer son action à l'inté-
rieur du système du cartel.

Deux sortes de problèmes font
ressortir surtout les divergences qui
af fec tent  les deux tendances du bloc
des gauches : le problème fin ancier
et la question des affaires étrangè-
res. Dans l'un et l'autre de ces cas,
le radical français serait port é à une
solution qui se trouverait confo rme
à certaine politique traditionnelle
de la France. Depuis la fameu se mé-
saventure de M. Herriot , en 1926 ,
les radicaux sont « déflationnistes »
et réclament un régime d'économies.
C'est par les économies, en p articu-
lier, qu'ils entendent , dans leur ma-
jorité du moins, boucher le trou de
six milliards qui a f f ec t e  le budget
français et, par là, ils sont en plein
accord avec le ministre des fi nances
de M. Daladier.

Parallèlement, en politique étran-
gère, le militant radical est de-
meuré patriote , à l'exception de cer-
taines jeunes équipes pacifistes for t
heureusement minoritaires encore
dans les congrès, et il est attaché en
règle générale à la défense natio-
nale. Là encore , il marchera de pair
avec M. Daladier... si toutef ois ce-
lui-ci ne s'avise pas de réaliser le
fameux plan de désarmement , selon
l' intention que lui pr êtait ces jours
le journaliste « Pertinax». Mais on
s'en rend compte, en matière f i -
nancière comme en politique étran-
gère , ce sont là des conceptions fort
d if f érentes  de celles des socialistes
off i c ie l s  du jour qui continuent à
s'élever contre toute économie et
à prêcher le désarmement intégral.

Les radicaux de Vichy auront-ils
le courage de pré f é rer leurs ten-
dances traditionnelles et françaises
aux marchandages d'une politique
cartelliste ? Il y va de leur dignité ,
comme il y va de celle de M. Dala-
dier de faire , ap rès eux, le même
choix. R. Br.

_Le Conseil national
adopte le programme financier

en premier débat

VERS LA DICTATURE FÉDÉRALE

(De notre correspondant de Berne)

Les longs débats de jeudi soir n'a-
vaient pas encore amené le Conseil
national au terme de la discussion
sur le programme • financier. Il res-
tait à voter l'article 3, qui introduit
cette fameuse clause d'urgence contre
laquelle des protestations se sont éle-
vées déjà, tant au parlement que dans
l'opinion publique.

On1 savait que le groupe socialiste
se lèverait en bloc pour dire non.
Mais quel serait l'appoint qui lui
viendrait , du côté romand surtout,
après le vote de l'impôt sur le vin ?
Car de nombreux députés n'avaient
pas caché leur intention de repous-
ser la clause d'urgence et même le
projet dans son ensemble, si l'impo-
sition du vin indigène était mainte-
nue, même avec la garantie que la
majorité de la commission avait in-
sérée dans le projet et à laquelle le
Conseil fédéral avait fini par se ral-
lier.

C'était donc avec une certaine cu-
riosité qu'on attendait le débat de
vendredi matin.

Il fut très bref. Au nom de la mi-
norité de la commission, M. Schmid-
Oberentfelden , président du groupe
socialiste, déclara ne pas pouvoir ac-
cepter que le peuple fût priv é du
droit de se prononcer. Puis M. Oeri ,
libéral de Bâle, secoua sur l'assem-
blée une conscience toute chargée de
scrupules. Plusieurs des mesures ins-
crites au programme financier man-
quent totalem ent de base constitu-
tionnelle. Peut-on ainsi les mettre en
vigueur sur simple décision d'une
majorité parlementaire ? Il est vrai
qu'en les soumettant au peuple, on
coaliserait toutes les oppositions de
détail et c'est l'ensemble . qui som-
brerait. Et, comme il serait dange-
reux de tarder trop à rétablir l'équi-
libre du budget, l'échec du program-
me fin ancier pourrait avoir dé très
graves conséquences pour le pays.
Ainsi, partagé entre le respect de la
constitution et la crainte d'une aven-
ture, M. Oeri se contente de quelques
déclarations platoniques qui ne se
cristalliseron t pas en une proposition
précise.

M. Musy, auquel le vote de jeudi
soir a donné une ardeur nouvelle,
bat une dernière fois le rappel au-
tour des caisses fédérales et du fra nc
suisse. Il montre tous les aléas d'une
campagne populaire, affirme que l'as-
sentiment des députés suffit et que le
peuple peut faire confiance à ses re-
présentants, à l'élite politique du

pays (ces messieurs rient et nous
aussi), que l'état de nécessité. appeJJe
le droit de nécessité, que de bonne
finances sont une condition néces-
saire à la stabilité politique, sauver-
garde de la démocratie. G. P.

(Voir la suite en dixième page)

CHANT D 'AUTOMNE
LE TEMPS DU RAISIN...

... Le long de la route qui serpente
au flanc du coteau couvert de ceps
que le soleil repentant de sa longue
absence couvre encore d'un peu d'or,
les camions au moteur bruyant se
croisent dans une ardeur fiévreuse
que quelques jours auront épuisée ,
cependant que sur le bitume ma-
laisé, quelques trop rares chevaux
aux puissantes armatures égrènent
la mélodie de leurs sabots.

Les chars aux longs « brecets »
engorgés que la charge pesante de
la vendange cintre harmonieusement
sèment leur poésie accompagnée des
stances du « Passé » que chantent
les gerles vides.

Dans les yignes étalant leur tapis
couleur jaune ocre et. que le soleil
illumine de fugitives clartés d'autom-
ne, des feuilles toutes rouillées, jet-
tent un brin de mélancolie, sans ce .-
pendant altérer la joie côutumière
des bandes de vendangeurs passant
et repassant leur ruban coloré dans
l'ourlet des ceps chargés de promes-
ses.

La grappe pendante , peut-être
émue, cherche entre deux feuilles
chargées d'or, une dernière caresse
d'un dernier soleil avant le geste
irrévocable de la serpette qui la fera
tomber dans la seille à la gueule
grande ouverte. ,

Et voici le brandard !
U se promène parmi la troupe ba-

varde , le maitre de céans que nos
pères déjà appelaient le brandard,
fier du petit air de virile supériorité
que lui confère l'emploi ct cette ap-
pellation du terroir.

Il est conscient de ses avantages
auprès des gracieuses vendangeuses
qui n 'ont d'yeux que pour lui... mais
sans s'émouvoir de leur regard de
velours , il murmure entre deux
bouffées qu 'il tire sur sa pipe, toute
culotée : Bleus ou noirs , tous aimés
tous beaux... et avec ce rythme de
l'homme qui vit près de la terre , il
s'en retourne , voûté , disparaissant
sous la branle pesante et sous l'a-
verse des épithètes vernaculaires

ty ut imprégnées de couleurs si chè-
res d'autrefois. 

Tout au long de la haie où des
baies rouges nous regardent de leurs
yeux drôlement étonnés, des gerles
vides, récemment déchargées atten-
dent , impatientes, d'être gavées.

La mouleuse à cheval ronronne en
pressant le grain sans fatiguer le
grand gars qui en tourne la roue
« enguimaulée ». ' -

Le visiteur moins pressé qu'au
temps des sulfatages, s'arrête volon-
tiers pour le complimenter sur la
couleur heureuse de son mouchoir
rouge-sang noué sur le cou , sans ou-
blier de convoiter la grappe où tant
de soleil est resté accroché, et qu'on
voit disparaître entre les deux rou-
leaux broyeurs où les derniers
grain s expectorent en petits jéts-
d'eau leur jus divin.

...Et les gosses que les vacances
ont chassés du collège, forment tout
autour un vol abattu de moineaux
piaillants , dissimulant le plus malin ,
au petit nez retroussé, fouillant de
sa paille jaune, la gerl e pleine dont
il savoure l'inoffensif élixir.

Echo ct menus bruits
On entend demi-lointain, le bruit

sourd du char vide qui s'approche
pour faire « son plein d'essence »,
escorté de la gamme cacophonique
de la grelottière secouée rythmique-
ment par le pas scandé d'un cheval
de dragon landsturmien.

De satisfaire aux exigences sto-
macales, l'heure a sonné, silencieuse
mais péremptoire sous le tablier
vert replié en équerre et le corsage
où somnole un gros dahlia et, sur un
ordr e qu'on répète de bouche en
bouche, on rejoint la petite porte
de vieux bois vermoulu, grinçant
sous un cintre de vieilles pierres
que le temps a patinées , révélant sous
un rideau de mousse ébouriffée :
1701... et j'ai pensé : « Fugit irrepa-
rabile tempus ».

Le repas est gai et ce petit quart
d'heure de détente ravive les for-
ces s'épuisant tout en colorant de

teintes vives "entrain de ce moment.
Le cheval , qu'une mouche haineuse

a piqué irrévérencieusement, s'ébroue
entre ses tirants , oscillant sous la
poussée de la gerle pendue au « té-
neri » et que deux hommes glissent
le long du char à la gorge dilatée.

... Puis chacun , sur son sillon re-
courbé, le travail reprend dans un
refrain qui vibre chaud au coeur dé-
bordant de joie : « Oh I mon pays, toi
qui >-îp'as donn é le jour », et que là-
bas, . dans les arbres que l'automne
déshabille, l'écho reprend et nous
nenyôie.

_ Dans une plainte ¦ angoissante de
roues qui grincent sous la mécanique
qu'on desserre, le convoi s'ébranle ,
tandis que le soleil , qu 'on dirait avoir
peur d'être surpris par la nuit , tou-
che, candide, une dernière fois de
son doigt lumineux , les grelots scin-
tillant d'or échelonnés comme une
couronne de roses sur l'encolure dé-
po-lée du cheval tendu dans un mus-
culetî-- ' effort.
£ J c _La 'fin d'un beau jour

OljÇ- . V
Dans le s lento d'un mouvement

qu'une brume effilochée fait mourir
un peu, la troupe joyeuse s'éloign e,
laissant s'éteindre dans la douceur
musicale d'un pianissimo le refrain
de ses mélodies.

Le jour pâlit dans une agonie qui
va le tuer et sur ce coin de terre qui
sent bon le chêne, déjà la nuit rê-
veuse-grince sur ses gonds.
. Dans le lointain embrumé qui res-

semble à une muraille, des troupeaux
paissant font entendre leurs sonnail-
les, . v

Sur les près où ne fleurit plus la
verveine, une fumée qui sent bon la
« torée » lentement se traîne.

k Plus loin , dans le vague d'un ho-
rizon grisaille, où vivent innocents,
cailles, grives et bouvreuils, et comme
du jour las sonnant le deuil , on en-
tend, sonore, le son du cor.

Derrière la grille haute de l'antique
portail où y régnent deux chiens aux
larges poitrails, elle semble oubliée la
vieille maison , la vieille demeuré aus-
tère de laquelle j'aperçois le toit au
travers de la verdure dont l'autom-
ne secoue l'ondoyante chevelure.

Comme un cher billet que pieuse-
ment l'on referme, les volets bleus
que le temps a pâlis se sont refer-
més eux-mêmes.

Réminiscences
N'est-ce pas dans leur solitude en-

veloppante que l'on s'attardait à cet-
te heure mauve du jour qui décline,
à cette heure semée d'oubli où la na-
ture se recueille... ou le soir encore
alors qu 'un peureux rayon de lune
jouai t dans leurs branches toutes noi-
res et que le vent , doux comme une
voix de femme, fredonnait tou t bas
son élégie... et dans cette paix bien-
faisante où l'on sent mieux son âme,
un corbeau croassait nous rappelant
que le temps passe et que l'aurore
succède au soir.

Là-bas, le troupeau dont les clo-
chettes par spasmes agitent leurs bat-
tants , doi t être immobile, le regard
morne dans l'infini .

Tout s'est fait plus gris, à pas de
loup descend la nuit et dans la plai-
ne où tout est silencieux , on voit
scintiller les premiers feux.

Et dans cett e brume automnale
dont la nui t augmente l'opacité, on
devine, là-bas, une chaussette dégrin-
golant sur un soulier trop grand et
délacé, un morceau de jamb e nue
que frange un pantalon cardé, une
capeline archaïque aux couleurs de
l'arc-en-ciel trouée de deux yeux aux
enfantines prunelles :

Petit berger, de rentrer l'heure a
sonné, petit berger !

^ 
La cloche familière qui, fatiguée,

s'appuie au mur blanchi, désormais
plus ne sonne et le jar din où l'on
cueillait la rose à peine éclose n'at-
tend personne.

La lourde porte appuyée sur ses
gonds massifs semble figée dans une
coulée de bronze et le gros marteau
passif , trop gros pour sa petite main
blanche est pour longtemps retombé,
sur sa masse forgée.

L'allée au chemin que feutrent les
feuilles mortes court sous la voûte
épaisse des branches inclinées.

... Cette lumière diaphane d'une fin
de jou r vous infuse dans l'âme un
peu de mélancolie, comme quelqu e
chose qu'on a aimé et que le temps
voudrait qu 'on oublie.

... Et dans la poésie de ce crépus-
cule qui va mourir et que l'automne
rafraîchi t  de son haleine, j'entendis ,
seul avec son souvenir, le glou-glou
centenaire de la fontaine.

Gaston JEANNERET.

Iii mi tr ott se détend
avec nne virulence qui le tait

expulser du prétoire

A LA COUR DE LEIPZIG

LEIPZIG, 6. •— L'audience de
vendredi a été presque entièrement
coa_ _ Jcï _* à l'Interrogatoire de Di-
mitj toff. . --; -'

Dimitroff explique que son acti-
vité communiste se bornait à la pro-
pagande en Bulgarie. Le président
fait voir plusieurs documents saisis
chez Dimitroff , notamment un appel
du parti communiste invitant le
prolétariat à former un front uni-
que contre la bourgeoisie fasciste.
Les socialistes étaient invités à
constituer ce front en passant par
dessus leurs chefs. Dimitroff répond
que cet appel a été publié dans les
journaux communistes du monde
entier. .

A maintes reprises , le président
est obligé de prier Dimitroff de
modérer son ton et ses expressions.
Le tempérament explosif de l'incul-
pé met souvent la patience du pré-
sident à rude épreuve.

«Je comprends votre excitation ,
dit-il, mais votre attitude devant la
cour ne saurait être tolérée plus
longtemps. Elle prouve votre mau-
vaise conscience. » Ce à quoi Dimi-
troff répond que ce n 'est pas sa

mauvaise conscience qui le fait agir
ainsi, mais la nécessité de clamer
son innocence.

Dimitroff conteste toutes les accu-
sations formulées par la police cri-
minelle. Il déclare qu'elles, ont été
machinées pour les besoins de la
cause.

A certain moment, comme Dimi-
troff s'est démené encore plus fort
que d'habitude, le président se lève
et solennellement déclare que le sé-
nat va se retirer afin de décider si
Dimitroff peut rester ou non dans
la salle d'audience. La séance est
interrompue.

Huit minutes après, la cour fait
son entrée. Le président fait connaî-
tre la décision intervenue : Dimi-
troff doit quitter la salle en raison
des offenses qu 'il a constamment di-
rigées contre les fonctionnaires et
contre la police. Il est emmené au
milieu de quelques protestations et
crie : « C'est inouï , une condamna-
tion a été certainement décidée
dans un autre endroit... »

Dimitroff est conduit en prison .
On entend plusieurs témoins à

charge, tous des agents de la police
criminelle. Leurs témoignages ten-
dent à prouver la coopération de
l'inculpé Dimitroff avec des commu-
nistes allemands, notamment avec le
député communiste au Reichstag
Stocker.

On procède ensuite à l'interroga-
toire de l'inculpé bulgare Popoff ,
qui refuse de donner les noms des
Bulgares qui touchaient des fonds
de la propagande communiste bul-
gare.

L'audience est renvoyée à samedi.

CATASTROPHE EN CHINE

Des milliers et des milliers de paysans chinois comme des milliers
d'habitations et de villages ont disparu, au cours d'inondations récentes

en Chine. La catastrophe a surtout atteint la province de Hopei .

La menace allemande
sur notre pays

Comment ils nous traitent
(De notre correspondant de Zurlcli)

J'ai eu déjà l'occasion, à plus d'ur
ne reprise, de vous signaler la désin-
volture avec laquelle nos voisins du
nord , qui croien t déjà que c'est arri-
vé, comme l'on dit, se comportent
à l'égard de notre pays ; les Alle-
mands, en effet, seraient ravis de
nous annexer, et ils ne nous Pen>
voient pas dire, par exemple ! De
temps à autre, cependant, ils s'atti-
rent, de la part de confrères de la
Suisse alémanique, des réponses ne
laissant aucun doute quant à l'opi-
nion de nos excellents confédérés à
l'égard des provocations dont notre
pays est l'objet de la part des Alle-
mands (ceux-ci se sont fait notam-
ment un malin plaisir , dimanche
après dimanche, d'organiser à nos
frontières du nord des manifesta-
tions dont le sens n'a échappé à
personne) ; mais les Allemands n 'ac-
ceptent pas volontier s qu'on leur
fasse la leçon , et il faut voir com-
ment ils réagissent chaque fois qu'un
journal suisse les remet en place et
leur enlève certaines illusions. Un
journal de la Suisse allemande ayant
protesté dernièrement contre les vi-
sées annexionnistes de l'Allemagne,
il s'est attiré la réponse suivante de
l'« Alemanne », gazette paraissant à
Fribourg en Briseau :

Repondons à chaque grossièreté
helvétique par une gi f le  sonore et
bien placée 1 Alors , ces gens-là per-
draient bientôt peut-être l'envie de
calomnier. Il est indiscutable aussi
que ce que le journaliste descen-
dant de Guillaume Tell écrit au su-
jet de l'Allemagne n'est autre chose
qu'une tentative continuelle d' as-
sassiner (?) l'honneur de l'Allema-
gne nationaliste. Ce faisant , les f i l s
perdus de sang allemand font  tout
honneur à leur ancêtre , l'assassin
Guillaume Tell , et en obéissan t ain-
si à leurs penchants , ils démontrent
l'authenticité de leur descendance.
Comprendra-t-on cela à Bâle , Zu-
rich et Berne ?

... Et dire que les Allemands croient
nous en imposer avec un pareil lan-
gage, digne tou t au plus d'un valet
d'écurie !
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Le désarmement
vu par Berlin et Londres

LONDRES, 7 (Havas). — Malgré
la réserve officielle observée au su-
jet de la communication verbale
faite par le prince de Bismark à sir
John Simon , les milieux politiques
considèren t que le gouvernement al-
lemand n'admettrait le . contrôle que
si les armements qui lui ont été in-
terdits par le traité de Versailles lui
étaient octroyés, à l'exclusion de
l'armement lourd.

D'autre part , on considère la pré-
tention allemande comme inaccepta-
ble, étant donné l'évolution politi-
que et militaire de l'Allemagne de-
puis mars dernier.

La cause des accidents
du Grand prix de Monza

MILAN, 6. — Là conifriissioh char-
gée par le procureur général d'ou-
\Trir une enquête sur la fin tragique
des trois coureurs participant au
Grand prix d'Italie sur le circuit de
Monza , a terminé ses travaux. Se
basant sur les résultats de cette en-
quête , le procureur a prononcé un
non-lieu en faveur des organisateurs
de la course. Ceux-ci, déclare le
procureur , n'ont rien négligé pour
assurer à la cours e un développe-
ment normal. Ils ont pris toutes les
mesures nécessaires lorsqu'ils appri-
rent qu 'une machine avait perdu de
l'huile sur une partie du trajet. Les
accidents doivent être attribués à la
vitesse et à l'audace des automobi-
listes.

L'application
de la loi sur la circulation

des automobiles
Recours écarté

(Corr.) La municipalité de Lau-
sanne et le canton de Vaud avaient
fixé à 25 km. à l'heure la vitesse ma-
ximum pour les automobiles rou-
lant sur le quai d'Ouchy. Invoquant
les dispositions de la loi fédérale sur
la circulation des véhicules à moteur
et des cycles, le T. C. S. avait re-
couru au Conseil fédéral contre cette
mesure de police. Dans sa séance de
vendredi matin , le Conseil fédéral a
rejeté ce recours. Cette décision est
intéressante, car elle est la première
qui précise les compétences de la
Confédération et des cantons , lors-
qu'il s'agit de veiller à la sécurité
sur certaines routes.

ECHOS
Les fabricants de bouteilles des

Etats-Unis sont dans l'inquiétude. Le
fisc essayant d'atteindre la bière a
eu la malencontreuse idée de frap-
per de droits élevés les transports
en bouteilles. Les brasseurs se plai-
gnirent . Rien ne changea. Ils firent
observer que les renvois de bouteil-
les vides leur étaient très onéreux.
Le fisc demeura de pierre. Alors ,
les brasseurs américains s'efforcè-
rent de tourner la loi. Voici qu'ils
en ont découvert le moyen. Dès à
présent , ils expédient leur bière dans
des récipients en fer blanc , qui coû-
tent moins cher . ue les bouteilles ,
qui ne cassent pas en cours de route
et pour lesquels on ne paie pas de
taxe de transport. Ces récipients ne
servent qu'une fois ; donc, aucuns
frais de renvoi.

Un souvenir original du roi So-
biesky, sauveur de Vienne , se trouve
dans le village de Raddatz , district
de Neu-Stettin , en Allemagne. C'est
une chaire d'église, faite au dix-
huitième siècle du char de triomphe
que les Viennois reconnaissants
avaient offert au roi de Pologne
pour son entrée dans la ville libérée.
Ce char est authentique , bien qu 'il
soit difficile de suivre sa destinée
depuis le moment de la Victoire de
Vienne jusqu 'à la Ruerre de Sept
ans. A cette époque , ' i l  échut à l'un
des généraux de Frédéric le Grand ,
von Kleist , propriétaire du village
de Raddatz .
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Articles techniques pour l'industrie

On cherche pour le canton de Neuchfttel et le Jura bernois,

REPRÉSENTANT
qui visite régulièrement usines, moulins, garages, etc., et qui
voudrait — contre une provision — s'occuper en même temps
de la vente d'articles techniques en caoutchouc, courroies, ma-
tières isolantes, etc.

Offres avec Indication des malsons déjà représentées k
chiffres H. 9997 Z„ Publieitas, Zurich. SA 6058 Z
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A LOUER AUX DRAIZES
dès maintenant, dans maison neuve, encore quelques

logements modernes de deux et trois belles pièces
AVEC CHAUFFAGE GÉNÉRAL ET EAU CHÀtfDE. Chaque ap-
partement a une loggia au midi. Prix avantageux. S'adresser à,
l'Agence Romande immobilière, B. de Chambrier, Place Purry
No 1, Neuchâtel. '

Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier Î934

S'adresser à M. L. Michaud , bij outier, Neuchâtel. c.o.

COLOMBIER
A louer deux beaux appartements de trois pièces

avec tout confort , dans maison moderne. Prix : 90 fr.
par mois, chauffage compris. — S'adresser à l'Etude
* . Paris , Colombier .

Grand-Cortaillod
Libre tout de suite, dans

maison neuive, deux loge-
ments de quatre chambres.
Confort moderne. Jardin. —•
Pour visiter et tous rensei-
gnement, s'adresser à Frédé-
ric Dubois , régisseur, à Neu-
ohâtel ou Cortalillod .

COLOMBIER
(proximité gare C. F. F.)
A louer pou* date k conve-

nir, appartement de aix piè-
ces, dans villa. Chauffage
central, chambre de bain. —¦
Jardin et verger. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
nie Saint-Honoré, ville.

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou époque k convenir,

bel appartement
de trois chambres, chambre
de bain installée, grand bal-
con, Jardin, belle vue, toutes
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser Trois-Portes 23,
2me, k gauche. (Tram No 2,
arrêt Evole 54). 

MOULINS. — A louer local,
conviendrait pour dépôt , re-
mise ou cave. Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10,

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois ohambres, bain
©t toutes dépendances. Carrels
No 43. — S'adresser à M.
Martin, architecte. 

^^^^^^

A louer à Peseux
bel appartement de quatre
plèces, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
confort moderne et bien ex-
posé au soleil. Disponible
tout de suite ou pour date k
convenir. S'adresser à G. VI-
vot, mécanicien, Peseux, Té-
léphone 72.09.

SAINT-BLAISE
k louer tout de suite jolie pe-
tite maison, ayant trols cham-
bres et dépendances, ainsi que
Jardin et belle vue. S'adresser
k M. W. Rossel, Creuse 8,
Saint-Bl&ise. "̂ 

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre grandes
pièces et dépendances. Con-
fort moderne, S'adresser rue
du Bassin 16, Tél. 12,03. c.o.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trols pièces. Loyer mensuel :
45 fr. — S'adresser rue du
Bassin 16. o.o.

Pour cas imprévu, à louer
à Neuchâtel,

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située , véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.

' Tout . confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4, Neu-
Ch&tel (Tél. 14.24). . C.o.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

Juin 1934, d e u x
beaux logements cle
cinq chambres cha-
cun et chambre de
b o n n e .  Chauffage
central, chambre de
bain meublée, bal-
cons, — S'adresser a
A. Richard - Robert,
Tieux-Chfttel 10. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite un

appartement de trois pièces,
ohambre à manger aveo bow-
window, chambre à coucher
et cuisine avec balcon, chauf-
fage central général, eau chau-
de sur évier et lavabo, déva-
loir, oulsine et ohambre de
bain en catelles et en Cou-
leur, situation superbe ; arrêt
du tram et près de la gare.
Pour visiter, s'adresser à. Ulys-
se Grandjean , avenue Soguel
13 b ou téléphoner au 73.76.

Boxes
chauffés pour voitures, a |j
louer à de bonnes con- pditlons, au garage PER- B
RET, Prébarrea u 15. Neu- H
châtel. c.o. g

________B3_ _- _B____B ___-R999_ _ i

Occasion exceptionnelle
A remettre pour cause de

départ Imprévu , à VIEUX-
CHATEL, appartement de
cinq pièces et dépendances, —
Abandon de deux mois de
loyer en cas de reprise avant
le 31 octobre. Voisinage agréa-
ble. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A louer immédiatement
aux Parcs,

garages
chauffés. Prix fr . 20.—. Etude
René Landry, notaire. Con-
cert 4.

NEUBOURG, k louer Immé-
diatement :

locaux
à l'usage d'entrepôt, magasin,
atelier, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
¦ ¦ ¦• ¦ ¦

13, Saint-Nicolas
A louer pour tout de suite,

beau logement moderne Ce
trois chambre, cuisine, salle
de bain, cave, ' chambre haute
et toutes dépendances. Chauf-
fage central k mazout, eau
chaude, aspirateur à poussiè-
re, Jardin. Pour visiter, s'a-
dresser au concierge.

A louer
appartement

de trois chambres et dépen-
dances. Gaz, électricité. Mme
Prahin, Vauseyon 1,

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée k convenir :
6 chamb-es, Faubourg du Lac.
5 chambres, Pasiage St-Jean.
S chambres. Beaux-Arts
S chambres et jardin , 3aarg.
5 chambres, rue de la Serre,
4-5 chambres, Bel-Air.4 chambres et Jardin Côte.
3-4 chambres Grand'Rue.
3 chambres, hocher. •.
2-3 chambres, Château.
1-8 chambres, rue Fleury.
J .8 chambres Moulins.
5 chambres, Saars,
2 ohambres, Tertre.
Locaux pour bureaux et gar-

de-meubles : Saint-Honoré.
Magasin : Moulins.
Ateliers, belles caves.

appartement
de six chambres, k louer, S'a-
dresser ler Mars 22, 2me.

Pour cause de départ Im-
prévu, k louer pour le 34 dé-
cembre ou date k convenir,
dans le quartier .de Bel-Air,

joli trois pièces
chambre de bain, chauffage
central, chambre, de bonne,
grandes dépendances,- Balcon
et terrasse ombragée, vuo su-
perbe, Pour ' renseignements',
s'adresser Terreaux 7, ler, à
gauche. Téléphone 650.

Un appartement
lçr étage, bien situé,
de t r o i s  p iè c e s ,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 30, Beaux*
Arts, au 8me_ c.o.

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

Pour époque
à convenir:

Rue des Petits-Chênes,
Rue du Verger-Rond,
Battieux sur Serrières,

beaux logement» de trols 6t
quatre ohambres et toutes dé-
pendances. .

Comba Borel,
malsoù da neuf ohambres,
bain, central, Jardin.

Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal
A remettre près de

la gare, appartement
CONFORTABUE

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

A proximité du
centre de la ville

k louer appartement de qua-
tre chambres, moderne, chauf-
fage central, chambre de bain,
concierge, loggia, soleil. Prix
avantageux. S'adresser Bureau
A. Hodel , architecte, Prétiar-
reau No 4.

LOCAUX
à louer k partir ctyl 24 novem-
bre 1933, k l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne,
chauffage, eau et gaz Instal-
lés. S'adresser Bureau A.
HODEL, archltete, Prébarrau 4,

Côte, à remettre apparte-
ment de quatre ohambres,
avec véranda et vue étendue.
Prix annuel : 1200 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. , 
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A. louer dès maintenant
i ou pour date à

convenir :
RUE DU CHATEAU : 3

chambres et 2 ohambres
avec dépendances.

ÉCLUSE : 2 chambres et
dépendances,

FONTAINE - ANDRË : 2
chambres et dépendan-

i ces, pour concierge.
FAUBOURG CHATEAU !

5. chambres, central,
. bain et dépendances.

MONRUZ - PLAGE : 5
) chambres, central, bain

et dépendances, terrasse.
PARCS : magasin aveo

\ arrière-magasin, 2 de-
vantures,

S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry

Quai Ph. Godet 2
A louer pour époque k con-

venir appartement au ler éta-
ge, quatre pièces et dépendan-
ces, remis k neuf, chauffage
central. Pour visiter : de 11
k 16 heures, S'adresser au
ler étage, à droite, 

Bêle
A nsm«ttre pour fin décem-

bre ou époque k convenir, un
logement moderne de trols
chambres, bain, Jardin et
toutes dépendances. Deman-
der l'adresse du No 16 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quai Philippe Godet 6
Appartement de quatre oham-
bres et dépendances, 2me éta-
ge. S'adresser 3me. a droite.

Colombier
A louer appartement, gran-

de ohambre, oulsine, dépen-
dances, — S'adresser k Mlle
Vuille, rue Basse 23.

AUVERNIER
A louer poux le 1er Janvier,

logement moderne de cinq
chambrée et toutes dépendan-
ces. Gaz. — S'adresser à Jean
Gamba, Auvernier .

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.

Elude Petitpierre _ Ho?z
Notaires et Avocats

Saint-Maurice 12
Tél. 4.33 et 4.36

Centre : une, deux, trois et
quatre chambres.

Saint-Honoré : deux chambres.
Tertre : deux chambres.
Ecluse : trols chambres.
Délurée : trois chambres.
Chemin des Pavés: trois cham-

bres.

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, Neuchfttel. c.o.

Pour cause de départ im-
prévu, à louer tout de suite

beau logement
. de trois pièces aveo chambre
de bain, dépendances, chauf-
fage -entrai, balcon, vue lm.
prenable, S'adresser Poudriè-
res 33 a,

Beau petit logement
de deux ohambres, au soleil,
balcon, à personne tranquille.
S'adresser à M. Bichsel, Parcs
No 58. 

A louer, au centre de la
• v lue, ler étage, une pièce pour

bureau
chauffage central. Adresser
offres écrites à T. C. 31 au
bureau , de la Feuille d'avis.

A louer au Faubourg de
..l'Hôplte-,

trois belles pièces
à l'usage de bureaux. S'adres-
ser Etude F. Junier, notaire,
rue du Seyon 4.

Etude Baillod et Berger
Pommier 1 - Tél. 1.55

A louer pour époque k
convenir :

Parcs, Poudrières, Rosière :
garages.

Sablons à proximité de la
gare : locaux olatas et spacieux
à l'usage de garages ou d'en-
trepôts.

Sablons : magasin.
Poudrières : quatre cham-

bres ensoleillées, cuisine,
chauffage central, confort
moderne.

Battieux : quatre chambres
ensoleillées, cuisine, chambre
de bain installée, confort mo-
derne.

Parcs : quatre chambres,
oulsine, dépendances.

Bel-Air : dans villa, quatre
ohambij îs . cuisine, dépendan-
ces, chambre de bain, part au
Jardin.

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

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

Belles chambres
(chauffage central), avec ou
sans pension. Vieux-Ohâtel

'N o  11, rez-de-chaussée. Si: — u 
Chambre, soleil, chauffage

central. Fbg Lac 19, -tme; dr.
Chambre k louer, — Eolu.

se 17, 3me. 
^^^Pour tout de suite, cham-

bre meublée, chauffable. —
Mme Colomb, Grand'Rue 7a,
corcelles .

A LOUER
belle grande chambre
au soleil, balcon, vue magni-
fique. — Côte 63.

Berne chambre meublée, —
Moulins 38. 3me, k gauche.

Jolie ohambre meublée, so-
leil, vue. Sablons 15, _me k
gauche. Mme E. GlUck. c.o.

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

Belle chambre. Rue Pourta-
. lèa 10, 2me k droite, .

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

Belle chambre Indépendan-
te; — Seyon 14. v
Belle chambre meublée. Indé-
pendante, Faubourg de l'Hô-
pital 5, 3me. 

Chambre indépendante, so.
lell, vue. Fbg du Lac, 5, Sme.

Chambre indépendante, —
Saint-Maurice 11, 4me, g.

Jolie chambre au soleil.
Vue. Central. Eau chaude, k
personne sérieuse. Manège I
(Mlle Wlchmann).

Chambre au soleil. — Rue
Louls-Favre 17. 2me, à droite.

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée au soleil . Roc 9,
2me étage. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
1er Mars 18, 3me.

Belle chambre meublée. —
Beaux-Arts d, 2me. o.o.

Belle chambre au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 81. 1er

Chambre meublée, soleil,
chauffage central . Sablons 29,
rez-de-chaussée, k droite, de
13 à 14 h. et de 19 à 20 h. c.o.

Bonne r pension bourgeoise
Poteaux 2, 2me. j é.o.

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9.

Belles chambres avec pen-
sion-famille. Avenue du , 1er-
Mars 14, ler étage, à gauohe,
Mme Besson, Tél. 12.14. '¦

Monsieur seul cherche à
louer hors de ville,

joli iptiint . .
le quatre [talus

bain , chauffage contrai, ,;ler
ou 2me étage. Adresser offres
éorltes à A. B. 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agriculteur sérieux et tra-
vailleur, cherche k louer pour
printemps 1934, un

domaine
de 40 k 50 poses. Possède bé-
tail et matériel. Faire offres
écrites sous X. X. 46-au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

LOCAL
k l'usage de magasin, au cen-
tre de la ville, pour époque k
convenir. Adresser offres écri-
tes aveo conditions et situa-
tion k X. Y. 65 au bureau
de la Feull-e d'avis. 

^̂

On demand . t, '-T . _

garage
pour quelques voitures, si
possible aveo logement. S'a-
dresser à A. Streit, 4, rue
Purry.

On demande pour tout de suite une

FILLE
aimant les enfants, pour aider au ménage. — S'adresser
à Mme" Andrès, Chemin du Gran _ 3, Bienne. 

Bureau de placement « Mont-Blanc S.A. »
Les meilleures places. — Le meilleur personnel.
Toutes les professions, Suisse et étranger. AS32538A
20, rue du Mont-Blanc, GENÈVE. — Téléphone 22.642

¦

Par suite de la démission honorable du titulaire, l'Orphe-
linat cantonal, Institution Borel , à Dombresson, met au con-
cours le poste de

maître-valet
et chef de famille, avec entrée en fonctions à .convenir. Trai-
tement minimum, 1900 fr., maximum 2500 fr.;" "prestations en
nature en plus. Le poste sera attribué à un ménage capable

. et honnête. Le màrl devra Justifier d'une bonne préparation
théorique et pratique, et la femme posséder des qualités d'é-
ducatrice et de bonne ménagère. Les offres < et renseignements
détaillées sur activité antérieure peuvent être adressés à la Di-
rection , Jusqu'au 15 octobre 1933.

_P_"R§_ J ___ !I _ _ _ _  
Pouvant fournil " caution est demandée

vendeuse
dans une succursale de mercerie à Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffre M. A. 28 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
sachaot traire, chez René De-
sa/ules, Fenin.

On oherohe pour tout de
suite

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser k Mme E.
Liechti, Bûchiez 5, Vauseyon-
Neuoh&tel.

On cherche
bonne à tout faire

recommandée sachant bien
cuire. Entrée : 20 octobre. —
Demander l'adresse du No 51
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne jeune fille
de 16.17 ans, pour aider dans
un ménage d'agriculteur, —
M. Pierre Chollet , Bussy sur
Valangin. 

On demande pour tout de
suite

jeune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage et au magasin. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Mme Tanner-Welnmann,
boulangerie, Ougy sur Lau-
sanne.

Jeune agriculteur désire
trouver

FI_L_L _E
24-26 ans, de toute confiance,
présentant bien et aimant la
campagne pour diriger le
ménage et s'occuper d'un pe-
tit restaurant. Vie de famûie.
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites sous F. L. 21
au bureau de ia Feuille d'avis.

Jeune homme
de la campagne, désirant ap-
prendre la langue allemande
trouverait place facile chez
Albert GOttschl, Galmlz prés
Morat.

On cherche
bonne cuisinière connaissant
tous les travaux du ménage,
dans bonne famille. Personne
de toute confiance. Entrée :
le 15 octobre . Gages : de 60-70
francs ou k convenir. Adresser
offres écrites sous D. M. 994
au bureau de la Feuille d'avis.

Mise au concours
Ensuite du décès du titu-

laire, le Cercle de l'Union des
Travailleurs, k Serrières, met
au concours la place de desser-
vant. Entrée en fonctions :
le 2 novembre.

Les postulants Jeunes et
actifs, voudront bien envoyer
leurs offres Jusqu 'au 10 octo-
bre, au Comité du Cercle.

Couture
Apprentie et assujettie de-

mandées. Mlle Graser, Ter.
reaux 7.

On demande pour le mi*
Heu d'octobre une

bonne à fout faire
sachant cuire, de tout repos
pour ménage soigné de trols
Place stable. Adresse : Mlles
Koe-hlin-Vaucher , la Maison-
nette, Couvet

Commerçant de la ville
cherche

jeune homme
pour courses. Adresser offres
écrites à O. M. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
parlanit français et allemand,
cherche place pour le 16 oc-
tobre. Certificat et photogra-
phie à disposition . Faire les
offres k Mlle Suzanne Gi-
rard, rue de Candolle 9, Ge-
nève. Téléphone 23.400.

Jeune personne cherche en-
core quelques Journées

leesives et nettoyages
Charmettes 14, Vauseyon.
Excellent

ouvrier coiffeur
pour hommes, cherche k faire
tout de suite remplacement
pour 15 Jours ou trols se-
maines. Ecrire case postale
6600.

Jeune fille
sérieuse, parlant Italien et _â-
l-m__o<_, propre et active,
cherche place dams bonne fa-
mille pour aider au ménage
et pour apprendre la culstae
et la langue française. S'a-
dres_ _r Hôtel Moro, Locarno.

Suissesse allemande, 21 ans,
de bonne éducation , cherche

PLACE AD PAIR
pour aider au ménage (pas
de gros travaux) ou s'occuper
d'enfants. Vie de famille et
argent de poche. S'adresser a
Mme Pétremand, Bachelin 9,
de 16 à 18 heures.

Jeune nurse
diplômée, de bonne famille,
cherche occupation auprès
d'enfants pour quelques
après-midi par semaine. —
Adresser offres à oase poistale
No 6674, Neuchâtel

Jeune fille travailleuse et
die confiance, oherche place
dans ¦'(

confiserie
pour apprendre le service ds
magasin. Entrée _ convenir.
Adresser offres à J. Gutk-

. neoht, Bahnhofstrasse, Chiè-¦ très. 

Emm à tout faire
21 ans, connaissant la langue
française, cherche engagement
rur tout de suite ou époque

convenir, de préférence dans
maison privée. Adresser offres
par éorlt sous B. D, 40 au bu-
reau de . la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, Suissesse
allemande, âgée de 20 ans,
ayant suivi une école ména-
gère, cherche place dans bon-
ne famille, pour aider à tous
les travaux du ménage. Adres-
ser offres écrites k M. B. 33
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 23 ans, connaissant les
chevaux, cherche place pour
camionnage ou autre emploi.
Demander l'adresse du No 33
an bureau de la Feuille d'avis ,

Tailleuse
pour dames

se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier,
eu Journée et à la maison. —
S'adresser Raffinerie 2, 2me,
k gauche.

Jeune fille intelligente et
de toute confiance 22 ans,
cherche place de

CUISINIÈRE
OU

FEMME DE CHAMBRE
ou, au besoin, occupation
quelconque. Adresser offres
écrites k B. F. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherciie place dans famille
auprès d̂ enfants, pour aider
aux travaux du ménage et
se perfectionner dans la "lan-
gue française. A suivi cours
pour nurse pendant une an.
née. S'adreaser k Gertrud
BUhlmann, Schwendl, Grin-
delwald.

Dame
disposant de ses après-midi
cherche occupation , soit lec-
ture ou promenade, auprès de
dame âgée. — Adresser offres
écrites k R. B. 997 au bureau
de la Feuille d'avis.

Infirmière
momentanément arrêtée dans
une activité trop Intense,
cherche occupation auprès de
personnes âgées. Faire offres
écrites à B. A. 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbfi Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
«"•on t rAle  - lî. vl .Ion
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Feuille d'avis de Meuchâtel »
Saison cThiver 1933-1934

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du Journal; Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants : ' , ?
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes : Chef de gare (M.

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau
des postes : Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau
des postes. S

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare : Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — l
COLOMBIER : Gulcbet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare : Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRë CHE : Bureau des
postes- — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

! FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des y
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE! Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : .
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHÂTEL : Léon Baumann, libraire, rue du
Seyon 3 r Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel f \
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat , papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des

I 

postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A., 11- "n
bralrle, nie de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, librairie, rue f;
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
dfi Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux §, A„ Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer , Vauseyon, Kiosque Schnirley,.
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place i;

L : Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; E. Mlserez-Bramaz,
. cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,

place Purry ; ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses flls, librairie et papeterie , rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie, rue du '
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares : Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C F V : Guichet de la gare U- fe
gne directe B N . ;  E.losque .tatlon du tramway :
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. - SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes : Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway .

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Guichet de la gare. M
VILARS ! Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- Sj

reau des postes. U

Mise au concours de places
Nous cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans.

Les postulantes de nationalité suisse, possédant une
bonne instruction et connaissant deux langues nationa-
les sont invitées à adresser leurs offres par écri t et
franco jusqu'au 18 octobre à l'office soussigné cpii don-
nera tous les renseignements nécessaires. Les offres de
service doivent contenir une courte biographie de la
postulante et Être accompagnées de certificats d'études,
d'un certificat de bonnes mœurs ct de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine.

Neuchâtel, le 3 octobre 1933.
Office téléphonique

NEUCHATEL



<ÈÊÊ> RÉPUBLIQUE ET CANTON
||y|| DE NEUCHATEL

Enchères de vendange
Le département de l'agriculture fera vendre par vole

d'enchères publiques, lundi 9 octobre, à 15 heures, à
l'hôtel de commune de Bevaix, aux conditions qui
seront préalablement lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neuchâtel, 3 octobre 1933.
Département de l'Agriculture.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis ?.'

AUTOMOBILES ietAut0 à veadre oaMo-

Motocyclettes AMILCAR
— trois places. A choix sur p .

A vendre magnifique deux. — S'adresser ate-
_ _ . - _ .,-. ___ -_ _ _  Uer serrurerie,. Pom-
HOTCHKISS mler 2.

modèle 1932, voiture à A ..«¦___, 1\/T__- __. I
l'état de neuf , _x roues AUIOS - MOIOS

" et tous accessoires, ven- SI vous désirez vendre,
due avec une année de acheter ou échanger une
garantie compris l'élgc- auto ou moto, adressez-
trlcité et la main.d'œu- vous en toute confiance
vre. Prix sans reprise : à G. Besson, Avenue So-
8500 fr . (prix initial : guel 13a, C-_oe-les. .. — •
13.850 fr.) Offres écrites En stock, série voitures
sous T. R. 15 au bureau tous genres, à très bas £
de la Feuille d'avis. prix.

™B »̂w.Maw_w____B_-____i_w _̂ __ __M ĝM--Bl---^^WBI

jJAJjL ECOLE PROFESSIONNELLE
MM COMMUNALE DES JEUNES FILLES
t^^^J Neuchâtel

COURS DU SOIR
Coupe et confection pour dames — Lingerie — Rac-

commodage — Cours de coupe (perfectionnement) pour
assujetties et ouvrières d'ateliers — Coupe et confec-
tion de vêtements de garçons — Repassage.

Inscriptions : Mercredi 11 octobre, à 20 h., au nou-
veau collège des Terreaux, salle No 9.

Le Directeur intér., R.. Grosjean.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin)
P R E M I È R E  V E N T E

Le mardi 7 novembre 1933, _ IB heures, à. l'Hôtel de la
Truite, au Champ-du-Moulin, l'office des faillites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, les Immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la faillite de Glauser Esther, au
Champ-du-Moulin, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2989, Champ-du-Moulln, bâtiments, place,

verger et champ de 16,772 ma
Article 2990, Champ-du-Moulln, champ et bols de 2,568 ma

Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-
Moulln, Jouissant d'une grande renommée.

Fr.
Estimation cadastrale des deux articles . . . . .  110,000.—
Assurance des bâtiments , , , _ 77,500.—

(plus supplément de 50 pour cent.)
Estimation officielle ...._, 60,800.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS. — Dans la vente se-
ront compris, avec l'article 2989, le mobilier de
ohambres a coucher, saUe a manger, salle de
café, grande salle, et de Jardin, ainsi que la
vaisselle, verrerie, lingerie, etc., servant à l'ex-
ploitation de l'hôtel. Estimation des accessoires 20,000.—

Article 2408, Prés dernier, champ de 6900 m . Esti-
mation cadastrale et officielle 2,070.—

Article 2999, Prés dernier, champ de 512 m . Esti-
mation cadastrale et officielle (avec 2989).

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 212, Les Baisses, champ de 1982 m . Esti-

mation cadastrale et officielle . . . . . .  435.—
Article 293, La Verrière, bols de 1910 ma. Estimation 185.—
Article 415, La Longue Raie, champ et bols de

10,284 m _ Estimation 1,995.—
Article 417, La Longue Raie, bols de 591 ma.

Estimation 60.—
Article 217, Les Combes A Port, champ et bols

de 1724 ma. Estimation 210.—
Article 138, Les Bols de Ban, bols de 4623 ma.

Estimation 880.—
Article 144, Au Vielvaux, champ de 3219 ma.

Estimation 805.—
Article 408, Les Planchettes, bois de 24,445 ma.

Estimation 250.—
Article 218, Sur les Roches, bols de 10,735 ma.

Estimation 160.—
Article 219, Les Bols de Ban, bois de 1206 ma.

Estimation 90.—
Article 146, Au Vielvaux, champ et bols de 4987 ma.

Estimation 885.—
Article 143, Champ-du-Moulin Dessus, champ de

5208 ma. Estimation 1,040.—
Article 184, Cote des Baisses, bols de 6928 ma.

Estimation 900.—
Article 399, Sur les Roches, bois de ' 9346 i ma.

Estimation 140.—
Article 394, Champ-du-Moulln Dessous, bâtiments,

place, Jardins et pré de 3794 ma. Estimation
cadastrale . 25,000.—

Assurance des bâtiments 14,600.—
(plus supplément de 50 pour cent.)

Estimation officielle 15,100.—
Article 430, Au Vielvaux, champ de 5874 ma.

Estimation ; . . 1,470.—
et bois de 887 ma. Estimation 70.—

Article 466, Lepela, bols de 7198 ma. Estimation . 650.—
Article 435, Au Vielvaux, champ de 2860 ma .

Estimation 715.—
Article 474, Champ-du-Moulln Dessous, pré de

2372 m a. Estimation 595.—
Article 94, Les Baisses, champ et bols de 6496 ma.

Estimation 1,270.—
Article 292 , en co-proprlété, la débitrice pour le sol

et la Commune pour une source, Coutetat et
Taschebuche, prés, champ et bois de 22,871 ma.
Estimation . 3,655.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire a l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle ». leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pa.
opposables k l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, k moln.
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de 1 expert, seront déposés k l'office sou. sijmé. _ la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de !'<> _ <• _ *rp.

Boudry, le 4 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

!____ _i._kl V11111

llP NEUCHATEL
Enchères

de vendange
La commune de Neuchâtel

exposera en vente aux enchè-
res puib-lques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 11 oc-
tobre 1933, k 11 heures, à
l'Hôtel de ville salle du Con-
seil général, la vendange des
vignes qu'elle possède :

. a) sur territoire d T_auteri-
'Ve, k Ch_mpréveyr_s :

68 ouvriers en blanc
3 ouvriers en rouge

BAI Dernier Batz :
10 ouvriers en blanc

b) sur territoire de NeuchA.
tel, aux Troncs et Noyers :

18 ouvriers en blanc
aux Battieux :

18 ouvriers en blanc
18 ouvriers en rouge

k la Malàdière :
10 ouvriers en blanc

Neuohâtel, le 6 octobre 1933
Direction des forêts et

domaines

f__ ._l-__wl VUXE

IIP NEUCHATEL
Assemblée

des propriétaires
de vignes

lundi 9 octobre, à 10 h. 30
précises, dans la salle du

Conseil gédéral.

ORDRE DU JOUR :
Ban de vendange

Direction de police.

ft$fc=l COMM1INE

j |p PESEUX
Enchères

de vendange
ï Le lundi 9 octobre 1933,
J à 18 h., à la grande salle

du collège du Bas, la com-'
mune de Peseux vendra ,
par voie d'enchères publi-
ques, la récolte d'environ
75 ouvriers de vignes en
blanc.
Peseux, le 5 octobre 1933.

Conseil communal.

:;ifc-j=H COMMUNE

ïlp PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges, aura lieu le
lundi 9 octobre 1933, à
17 h. 30, à la grande salle
du collège du Bas.
Peseux, le 5 octobre 1933.

Conseil communal.

P 

COMMUNE
de

Colombier
Enchères

de vendange
La commune de Colom-

bier vendra par voie d'en-
chères publiques la ré-
colte de 15 ouvriers de
vigne en blanc, le lundi
9 octobre, à 20 heures, à
l'hôtel de la Couronne.

Colombier , le 5 octobre
1933.
, Conseil commnnal.

viW^I COMMUNE
|gf8i *» '
SB CRESSIER

Le façonnage de la coupe
de bois au Cernil, div. l est
mis en soumission Jusqu 'au
mercredi 11 octobre, à. midi.
Les soumissions doivent être
adressées au président du
Conseil communal.

Pour visite de la coupe et
renseignements, s'adresser au
garde forestier k Enges.

Conseil com m u nal.

EVIise de vendange
Mardi 10 octobre 1933, dès

14 heures, en Maison commu-
nale, la Municipalité de Bon-
villars exposera en mise pu-
blique la récolte en vendange
blanche des vignes commu-
nales, soit approximativement
40 gerles. Belle récolte.

Bonv Mlars, 5 octobre 1933
Greffe municipal.

||| ™||| COMMUNE

Ijjri Cortaillod

Enchères de vendange
Samedi 7 courant, à 3 h.,

à l'hôtel de Commune, la
commune de Cortaillod
vendra par voie d'enchè-
res publiques la récolte de
94 ouvriers 2/10 en blanc
et de 10 ouvriers en rouge.

Cortaillod, le 4 octobre
1933.

Conseil communal.

A vendre

au Landeron
petite maison avec Jardin et
arbres fruitiers, vue sur le
lao. Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 56 au
bureau de la Peullle d'avis.

Je cherche
à reprendre commerce ou In-
dustrie et acheter Immeuble
ou terrain _ bâtir. Offres bien
détaillées et prix sous L. B. 7
poste restante, Peseux.

Même adresse, on demande
MACHINE A ÉCRIRE et VOI-
TURE deux-quatre places.

A vendre, à Neuch&tel, quar-
tier de l'ouest (en-dessous
de la police d'assurance) :

deux immeubles
de huit appartements chacun,
tous loués et bien entretenus.
Construction de premier ordre.
Gros rapport annuel. Adresser
offres éorltes à C. J. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

YVERDON
Bâtiment

sur rue principale
est k vendre. MAGASIN d _ -
PICERIE et primeurs ; loge-
ments. S'adresser au notaire
André MICHADD, à XVER-
DON. P 433-48 YvliiT

A vendre bons Immeubles
de rapport sis k Lausanne.
Confort. Tout loué. Rapport
brut 8 %. Bon placement de
capitaux. Versement de 20 à
40,000 fr . — Ecrire case ville
5773, Lausanne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, au-dessus de Neu-
châtel , dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bain,
buanderie, avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terras-
se sur le toit. Jardin potager
et fruitier. Position abritée
près de la forêt; air excellent.

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix ohambres dont un pignon
de trois chambres loué séparé,
ment ; bàln, chauffage cen-
tral. Garages pour auto et ba-
teau. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Prix avantageux.

A vendre, au bord du lao
de Bienne, territoire du Lan-
deron, une

jolie villa
de neuf chambres avec tout
le confort moderne. Construc-
tion soignée en très bon état
d'entretien. Grand Jardin clô-
turé ; nombreux arbres frui-
tiers. Vue sur le lac, proximité
de deux gares et de la plage.

A vendre, dans le Vignoble,
un

commerce de vin
réputé et prospère avec un
immeuble locatif de bon rap-
port, et en parfait état, ainsi
que toutes les Installations
nécessaires : pressoir, caves,
vases, etc.

Affaire de confiance et très
intéressante .

Conditions avantageuses.

i ___________________________

Occasion
A vendre VILLA de huit

pièces et deux chambres de
bonne, salle de bain, chauf -fage central , construction soi-
gnée, dans beam quartier. —
Co_K_t_ons avantageuses. —
Adresser offres écrites à O. B.
45 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre divers petits

ovales
de 4 à 900 litres, bien avinés
et en bon état, ainsi que deux
de 1650 litres (hauteur 190
cm., largeur 105 cm., épais-
seur 45 mm.) et un de 1850
litres (hauteur 175 cm., lar-
geur 138 cm., longueur 140
cm., épaisseur 50 mm.). S'a-
dresser k la maison Alb. Rit-
ter, vins, Bienne. Tél. 41.54.

Ovales
de 500 k 1000 litres et fuitall-L le 50 à 200 litres, _ vendre.
S'adresser à F. Spichiger, ton-
nelier, Neubourg 15.

Bureau ministre
neuf , 130X70 cm., teinte fon-
cée, à vendre à prix avanta-
geux. — Ebénisterie Clos-Bro-
chet 17.

Plantons
k hiverner : ohoux-fleurs,
choux pain de sucre, marce-
lins, salades eit laitues. Frai-
siers 8 fr. le cent. Plantes de
rhn___ibe grande variété de
plantes vlvoces. Oe_l_ets de
bordure. — Eug. H__Ler-B_c_,
Clos de Serrières 7, Télépho-
ne 1 .70. 

Pour cause de départ, à re-
mettre, tout de suite

bon salon
de coiffeur mixte

petit loyer. Bonne marche as.
eurée. Prix à débattre. Faire
offres écrites sous O. Z. 49
BAI bureau de la Feuille d'avis.

Gramophone
k vendre, marque « Thorens »
avec ¦. une quarantaine de dis-
ques, ainsi qu'un

réchaud à gaz
émaililé deux feux. — S'adres-
ser à P. Mul-er, rue Matile 34,
Neuohâtel. 

Tapis
A vendre quelques superbes

tapis d'Orient, véritables. —
Pressant. Adresser offres écri-
tes à T. V. 886 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Belle chiffonnière, linoléums,
carpettes, passages, fauteuils
Dagobert, club, Voltaire et
une chaise-fauteuil, superbes
glaces cristal biseautées, ca-
napés, 25, 35, 45 fr., tables k
deux rallonges, de salon, de
radio depuis 14 fr ., de cuisine
depuis 9 fr., buffet de servi-
ce bas prix, chaises pour salle
k manger, 11, 12 fr., en occa-
sion, 4, 5, 6 fr., et rembour-
rées moquette, 15 fr., descen-
te de lit, 4 fr ., tabouret 1 fr.
50, Jetées de divan turc, 10,
20 fr. , commodes, 25, 35 fr. et
lavabo-commode, 25, 30 fr ., et
un avec cinq tiroirs, 45 fr.,
armoire noyer, armoire Loaiis
XV eit trois armoires a bas
prix, 20, 25 et 30 fr., deux la-
vabos marbre chêne et noyer,
50 fr ., superbes tapis 300X200
et 360X300, laine et sole, très
épais, plusieurs lits complets,
propres, depuis 100 fr., buffet
de oulsine moderne, tables de

"rtult 4, 6, 8, 10 fr.; matelas
neuf , 29 fr. , duvets, 15, 20, 25
francs, poussette, landau,
pousse-pousse, armoire à gla-
ce biseautée , étagères depuis
4 fr. , coûteuses, 4, 6 fr., phar-
macies, 8, 10 fr., tapis de table,
8 fr„ horloge et régrularteur,
piano, lustres k trols bran-
ches, chaises-échelle, vitrine,
machines à coudre à la main
et au pied, bonne marche, ra-
diateur électrique, fourneau à
pétrole, descentes de lit, 4 fr.,
réchaud à gaz, 4 fr. lit de re-
pos Louis XVI, fauteuil Ls
XIII, tables à ouvrage, biblio-
thèque, porte-manteau, divan
turc, 29 fr., neuf . Les meu-
bles sont propres et en bon
état.

Pa<U'bo_rg de l'Hôpital 16
rez-de-chaussée, Neuchâtel

Qui an pris soinL
de goûter le fromage Gruyè-
re gras, à 1 fr. le Yi kg., les
œufs étrangers, k 1 fr . 20
la douzaine, le vin blanc de
table 1932, k 1 fr. la bouteille
(pour les deux derniers arti-
cles vous dépensez 30 à 40 c.
de moins pour chacun d'eux)
dans les magasins M E I E R ,
Ecluse 14 et dépôts.

A vendre avantageusement
un

ménage complet
de trois ohambres et cuisine.
On céderait bail très bon
marché. Convient pour ou-
vrier. Faire offres case pos.
taie 6539, Neuchâtel.

A vendre Jolie chienne, très
fidèle

berger allemand
noir et feu , haute origine, pe-
digree, quatre mois. — Tell
Weissbrod., Colombier, rue
Basse.

Bois de feu
Oartelages foyard, 22 fr. 50,

oartélagès sapin, 11 fr. 50,
pommes de terre du Val-de.
Ruz, à 10 et 11 fr. les 100 kg.,
le tout rendu k domicile. —
S'adresser k Charles Jeanne-
ret, Montmollin (Tél. 71.89).

Machine à écrire
On demande k acheter d'oc,

oasion, une machine k écrire
Smith Premier No 10, double
clavier. Faire offres avec prix
sous chiffres J. C. N. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter

six chaises
en noyer, pour saille à man-
ger, genre ancien neuchâte-
lois ou vaudois. Ecrire sous
F. L. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATTENTION l
On demande à acheter bu.

reau-mlnlstre machine k
écrire, meubles de bureaux,
vélos dames et hommes, pe-
tite auto et accordéon. Adres-
ser offres écrites à L. R. 44
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion :
un

BUREAU MINISTRE
et un

BUREAU DE DAME
Adresser offres écrites k R.

B. 52 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter une

poussette de bébé
pour Jumeaux. R. Wirz, Fau.
bourg de l'Hôpital 16. 

Livres,
romans

sont achetés par B. Perregaux,
Aux Occasions, Ancien Hôtel
de ville 6.

Je cherche à reprendre, tout
de suite, en ville,

commerce de papeterie ,
articles de bureau, etc.
OU MAGASIN D'ARTICLES
POUR FUMEURS ET JOUR-
NAUX , etc. — Adresser offres
écrites k T. P. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

Consacrez au moins 10
p . 100 de vos bénéfices
à la p ublicité.

Qui
échangerait conversations an-
glaise et allemande avec
Jeune Neuchâteloise ? Adres-
ser offres écrites à A. S. 32
au bureau de la Feuille d'avis.

Blanchir c'est vieillir
Pourquoi vieillir ?

puisqu'au

Salon de coiffure
GOEBEL
On fait de si belles

teintures
TERREAUX 7 - Tél. 1183

Maison fondée en 1881

Leçons d'anglais
M1Ie Nelly Jenny

Premier-Mars 22

Dépôts
pour excellente charcuterie decampagne sont demandés. —
Vente k prime très Intéres-
sante. Offres écrites sous T.
F. 50 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu entre la rue de la
Côte et l'Avenue du 1er Mars
un

bracelet argent
pour enfant . — Le rapporter
contre récompense au Che-
mln du Rocher 11, ler.

Perdu le 30 septembre
Quai, ler banc près du port,
petit

Eastman Kodak
étui cuir brun. Rapporter au
bureau de police, contre ré-
compense.

Perdu une

broche camée
monture or. — La rapporter
contre récompense au Poste
de police.

I 

Salons «Wittwer»
COIFFURE POUR

DAMES ET MESSIEURS
-ins donnés par personnel qualifié

Indéfrisable «Phénix> (garantie
-oupes. ondulations, cheveux courts
et longs, mise en plis, shampoings,

Incitons, massages , manioures
Tél. 19.82 Moulins 9
Samedi fermeture à 19 h.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. V"V __ ___. _____> _____! __ ______ __f _____ W __T ______ Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue *i Temple-Neuf. W 3 3 M ' 3 A i  3 ^ 3 3  

de 
surcharge.

_ _5_ _ _ _ _ï£_^__ . . - rouillé? /I/ïIîî Q ftp mlpiiphntpl - ï̂5 _-JîS_S_
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Quelques minutes plus tard, elle
apportait à son père la tasse de ti-
sane, sur : lo bord de laquelle il déce-
lait encore des traces d'arsenic.

Plus d'une heure se passa avant
que Lùigi Beltrane et Banco aperçus-
sent la lueur du coup de feu-

Rentrée dans sa chambre, Monna
avait poussé les verrous des deux
portes extérieures. La troisième com-
muniquait avec la chambre de sa
tant» . '

La.jeune fille ferma les contrevents
de la; croisée, en assura le mécanisme
de sûreté. D'un placard , elle sortit un
autre'Tèvolver , le mit sur sa table de
chevet. -Elle réfléchit quelques ins-
tants ; . Prenant une décision , elle se
dirigea, vers la; chambre de sa tante.

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

Très doucement elle essaya d'ouvrir
la porte, mais elle- était fermée au
verrou, de l'autre côté, .; ¦

Indifférente à ce qui 'se passait d'a-
normal dans ce château,, heureuse
d'une journée remplie a- faire le bien
et à répandre la charité, tante Laeti-
tia dormait. ¦?"' ..'< \ .

VI

Révélation
.. . . '. \ .y : ' . y

Pour se détendre, André avait
pris l'auto et s'était dirigé vers le
Bois. Le temps menaçait. Des gibou-
lées gifleraient Pa,ris avant une heu-
re, j vv 'i ; , *,

Il rentra, laissa la voiture à la
porte, de l'immeuble.

Il alla droit au bureau. M. Néron-
des était rentré.

Il Se leva, vint prendre la main
de son fils, qu'il' serra avec éner-
gie.

— Mauvaise mine... Nuit blanche,
mon garçon ?

— A peu près.
— J'en ai presque autant à ton

service.
' Il s'assit, désigna un fauteuil de
cuir,, poussa une boite de «gitanes »
et ;'c6mmençà sans préambule :

— Ce que j'ai à t'apprendre est
inattendu pour toi. J'avais autrefois
résolu de ne jamais t'en parler , par-
ce que les choses du passé... en-
nuient la jeune génération , que ce

sont des affaires que nous n'avion,s
qu'à régler nous-mêmes e. qU -Uifin
on rne vit pas avec d'anciennes nïâ-
toifës.,. ~ -r " ' """' ¦ M ..̂ W>

.-* . Je suppose que cette révéla-
tion... n'a aucun rapport avec notre
rencontre, au moins imprévue',
d'hier soir, interrompit André. '' ¦'. ¦"•

— Dans la vie, tout s'enchaîne.
C'est en' tout cas notre rencontre
d'hier soir qui m'a décidé à te ra-
conter beaucoup de choses.

Nérondes se recueillit un moine, t
et commença :

— Je t'ai fait venir ce matin pour
t'apprendre un détail de ma -i vie
que tu ignores, qui remonte à vingt
ans, et que tu dois connaître, je
m'en suis rendu compte...

— Un détail de votre vie ? balbu-
tia le jeune homme qui devenait
blême.

— Je sais ce que tu penses. C'est
idiot... Ce que j'ai à te dire est
sans doute plus grave encore... Je te
dis : il y a vingt ans. Ce n'est pas
tout à fait exact, mais à quoi bon
préciser ? Vingt ans, c'est un chiffre
rond. Contentons-nous-en... Tu étais
alors en pension à Saint-Cloud.

— J'avais donc entre sept et dix
ans, précisa André.

— Oui... Moi , j'étais à l'étranger...
— A Raguse , si j' ai bonne mé-

moire.
— Raguse, autrefois autri chienne,

aujourd'hui libre... Tu verras. Cette

.remarque a -son importance... Tu
dois te souvenir aussi de ma sœur
Angèle...

— Oui... La pauvre tante, qui est
morte si vite...

- -. —' .- Morte à Raguse, précisa Né-
rondes dont la voix se voilait. C'est
justement d'elle que je veux te par-
ler...

— Je ne vois pas en quoi...
— Des rapprochements... Tu com-

prendras... L'histoire de l'une jette
certaines clartés sur les autres... Elle
avait épousé un Autrichien , Frantz
Graffeld... Parfait gentleman, au
reste... Ingénieur sans fortune , mais
qui pouvait avoir un très bel ave-
nir.

— Il était à Raguse ? questionna
André, que l'histoire commençait à
retenir. Coïncidence ?

— Non.. Tout s'enchaîne, t'aî-je
dit. C'était Graffeld lui-même qui
m'avait déniché là-bas une situation
commerciale, car le port de Raguse,
aujourd'hui Dubrovnik, était impor-
tant... Tu vois donc que notre réu-
nion dans la même ville n'avait rien
que de très naturel.

— En effet...
— Ce que tu n'as sans doute pas

su, ou que tu as oublié, c'est que ta
tante Angèle avait une petite fille...

— Non... Je n'ai pas connu ce dé-
tail...

— U est vrai que la petite fille
n'avait pas un an lorsqu'elle est
morte.

— Morte en même temps que sa
mère ? ou à peu près ?

— Morte à la même heure, gronda
Nérondes. C'est " justement- de ces
deux; morts... Nous étions donc à Ra-
guse..' J^étais malheureusement veuf
depuis ta naissance. Peut-être me se-
rais-jé remarié en Dalmatie et m'y
serais.-je fixé , définitivement. Mais
mon beau-frère succomba à un acci-
dent dont on ne connut jamais bien
les détails. Angèle venait d'être mère.
Ce fut un coup terrible. Ma sœur de-
meurait à peu près sans ressources.
La .responsabilité de la Compagnie
n 'était pas engagée.

— Pourquoi m'as-tu toujours caché
ces détails ? demanda André.

— Parce que les enfants ne doivent
pas être attristés par les laideurs de
la vie. L'existence elle-même se char-
ge tellement de leur ouvrir les yeux 1
Comme tu le verras par la suite de
ce récit... Ma sœur continua d'habiter
seule. Elle se renfermait dans sa
douleur ; mais il fallait vivre pour la
petite fille qui ouvrait à peine ses
yeux à la lumière. Elle venait sou-
vent, le soir, dîner avec moi. C'était
l'été, très chaud, de Dalmatie... Tu
as certainement lu des descriptions
de Raguse; vieille ville demeurée tel-
le qu'elle fut îl y a six siècles, avec
ses fortifications, ses tours d'eau...
une ville admirable au milieu d'un
site qu 'on n'oublie pas... C'était alors ,
sous le régime autrichien , une ville
pleine de tranquillité. On ne sortait

guère le soir. Quelques étudiants en
vacances y menaient parfois tapage.
Des beuveries avaient lieu, mais en
secret, car- l'Autriche avait la-main
lourde.

Il s'arrêta , se recueilli t, et reprit
plus lentement :

— Un soir, Angèle était venue chez
moi. Il faisait tellement chaud qu'elle
ne me quitta que vers minuit. . Elle
emportait sa fille sur ses bras. Je
voulus la reconduire. Elle refusa. Le
trajet n 'était pas lon g, et si paisi-
ble... De mon côté, j'avais encore trois
ou quatre heures de travail urgent...
Je la laissai partir. Ah ! Combien de
fois je me suis reproché cette fai-
blesse... Ce que je vais te raconter en
une minute m'a coûté trois ans d'ef-
forts. J'avais à peine la vérité entre
les mains que j'ai dû quitter précipi-
tamment l'Autriche, rentrer à Paris,
endosser l'uniforme. La guerre écla-
tait... J'en reviens donc à cette soi-
rée, tragique entre toutes, faite de
lâcheté et de honte...

Son visage tremblait. Il serrait les
poings. Jamais André ne l'avait vu
ainsi bouleversé par la fureur.

(A SUIVRE.) ;
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Coupez le mal dans sa racine: accordez-vous plus de sommeil
et une meilleure nourriture. Le sommeil, c'est à vous d'y veil-
ler; nous pouvons, par contre, vous être utiles dans la com-
position de votre* régime:
Prenez régulièrement de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner.

(Xf L'Ovomaltine est un aliment tonique composé des substances
; ; Vy les plus nutritives; elle est facilement digestible et se trans-

jF forme immédiatement en force utile.
'.ujr/ M Prise avant de se coucher, l'Ovomaltine supprime lo sensa. .¦ ' ,-,
V Y / Cf *'on désagréable de la faim et elle vous rend le sommeil
& _/ _! réparateur des enfants, grâce auquel vous vous réveillez le

vf/i V matin de bonne humeur et plein d'entraîn.
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2Z VITICULTEURS - ENCAVEURS
« .j S Pour assurer . vos vins une fermentation com-
B^çûg» plète, une augmentation du bouquet et du degré
j&prirn d'alcool, une clarification rapide et des ,qualités de
ÇrJJJPf conservation durable, employez ?;/ • '.'

5§S Les levures sélectionnées B B
préparées spécialement par nos laboratoires pour les vins
blancs et rouges. (Suppression du pied de cuve.) Maximum de
garantie. Envoi gratuit de notre prospectus - prix courant.

Ferments de Raisins S. H.
Faubourg de l'Hôpital 28 NEUCHATEL Téléphone 10.10

Rasoirs §
Lames de rasoirs*

Gilette
Rotbart ¦ .
Probak

Blaireaux
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Ĥ | Photos - Souvenir
: , Cortège des Vendanges

1 1 PHOTO-CEMTR'ALE
^LJË 

E> Sauser photographe
^ _P̂  Treille e Neuchâtel

Si vous saviez!
.' ï. ' quels sont tous les avantagea

des récepteurs de radio SABA
maintei-aiit fabriqués en Suisse,
vous nous demanderiez de vous

.'.. '." en Installer un chez vous pour
. . . . .. 3 Jours à l'essai gratuitement.

É L E C  T R I C ï T Ê

1 €ÊRAMl@ÎJEs|
MODERNES H

i : Nouveaux arrivages , décors nouveaux, chez fe . _]

1 j Mi/ t z  MICHEL B
I . Z: ¦ ' Saint-Maurice 10 - Neuchâtel || ',f

PAIIP* obtenir à de favorables conditions de beaux et
r UUu bons tissus, soie, laine et coton de même gue pour

U N  T R O U S S E A U
r.d'usage^etia^antaèeux, adressez-vous en toute cQj àflance

'". ï ' "  i à la-rnaison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Potlts-Chéhes 6 - "Téléphone 13.66

M f̂ **0̂  NEUCHATEL

- . ^PLACE.D'ARMES ., : 
^

TOILESTlREES

, Fourrures
Réparations, fainsforaatioj -S.
Mme Charles wasserfallen,
Suohiez 24, « Clos Fleuri >,
Vauseyon. Tel 41.55.
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Dans une île inflo-malaise
vivent des animaux étranges

lies mystères de la nature
(Correspondance particulière)

derniers vestiges d'une époque fabuleuse

Au milieu de ce monde qui ne sait
que faire avec toutes ses machines,
il y a des îles où vivent des bêtes
primitives: des êtres fantastiques.

Comodo est l'île des warans.
Comodo , c'est une île perdue de

l'archipel indo-malais et l'endroit
peut-être le plus étrange du monde.

Il n'y avait qu'une douzaine d'hom-
mes qui connaissaient l'existence
des warans, sorte de lézard gigan-
tesque, lorsque Dirk Howler m'in-
vita à prendre part à une expédition
américaine qui voulait capturer vi-
vants des warans, seuls représen-
tants d'un monde d'autrefois...

Déj à , en 1912, l'Anglais Ouwens
avait découvert cette espèce nou-
velle d'animaux primitifs, survivants
d'une époque lointaine: ces dragons ,
lézards énormes, sont des animaux
rapaces, sauvages et dangereux.

Ce n'est qu'au cours de ces der-
nières années, que de nouvelles ru-
meurs se propagèrent. Des animaux
de sept mètres de longueur , disait-
on , régnent sur l'Ile perdue dans
l'archipel indo-malais ; ils dévorent
des bœufs entiers , attaquent les
hommes en leur portant des coups
frénétiques de leurs longues queues.
On disait que Comodo, situé entre
les grandes îles de Sumbawa et de
Flores, était leur domaine propre.

Les zoologistes du monde entier
voulurent savoir la vérité sur ces
animaux rares et c'est alors que
nous partîmes en expédition.

A Flores, nous engageâmes une
troupe d'indigènes sauvages qui ra-
contaient des histoires extraordinai-
res au sujet de ces warans. L'idée de
la chasse à ces animaux terribles
les faisait trembler.

Comodo est une île volcaniqu e,
montagneuse. Elle possède des sa-
vanes et de petites forêts de pal-
miers, des jungles de bambous et des
dunes. Aucun être humain ne l'ha-
bite; on n'y voit que des bœufs de-
venus sauvages , de petits cerfs et
des sangliers. Et ce qu'est le lion
pour l'Afrique , le tigre pour l'Asie,
le dragon de Comodo l'est pour
cette île : le plus fort animal Carni-
vore.

Nous campâmes sur une plage en-
tourée de falaises , près d'une jungle,
l'endroit préféré des warans.

Nous attendîmes trois jours avant
d'en voir un. Derrière un bloc ro-
cheux, s'ouvrait une fosse grande
comme une chambre. Par un matin
brûlant de soleil , nous y vîmes une
tête gigantesque, large et informe ,
affreuse. Deux petits yeux brillants ,
une gueule énorme, horrible, bour-
souflée et noire. Le corps, massif et
lourd , d'un gris sale. Mais avec une
rapidité surprenante, le waran dis-
parut dans la jungle.

. Le même jour, nous capturâmes
un de ces dragons. Se précipitant sur
l'appât, il tomba dans un filet , nous
pûmes le ligoter.

Ce n'était point facile de dompter
et de lier la bête qui se défendait
avec une force formidable et ce n'est

qu'après une lutte dure qu on y ar-
riva. Elle frappait avec sa queue
musculeuse qui était capable de bri-
ser un jeune arbre. Des sons rau-
ques. sortaient de sa gueule affreuse:
un fluide sinistre se dégageait de
l'animal qui faisait trembler même
les Européens. Les indigènes s'en-
fuyaient. Et un de mes compagnons,
Pelton , qui a capturé une centaine
de lions, des tigres et toutes sortes
d'animaux sauvages, hésita long-
temps avant de s'approcher du wa-
ran , à qui ses liens avaient déjà en-
levé toute possibilité de défense. Une
force extraordinaire et une férocité
inconnue,. une , puissance primitive
semblaient être l'apanage de ce dra-
gon capturé. '_ '

Nous l'avons transporté à New-
York avec plusiàràs autres f, de. ses
congénères que p oiis avons encore
réussi à cap _j rer. ;îl y en a quatre
qui vivent aujourd'hui dan? , le^ jar-
dins 1 zoologique^" dé Francfort et de
Berlin. Ils n'ont pas sept mètres, de,
longueur ,, comme on l'a dit, mais
simplement trois mètres et demi.

Pendant les quatre semaines que
nous sommes rèStés à Comodo, ja-
mais un waran ne nous â attaqués.
Mais trois fois, ce n'est que par bon-
heur que j'ai pu me sauver devant
les bœufs sauvages, qui , sans au-
cune raison, se jettent contre tout
être vivant, foulant, détruisant tout
ce qu'ils rencontrent. Et ces tau-
reaux craignent eux-mêmes les wa-
rans. J'ai vu un dragon rampant
vers un grand taureau. Et j 'ai vu le
tremblement, qui s'emparait de cet
animal fasciné, incapable de prendre
la fuite.

La queue en l'air , les yeux rouges,
le taureau attendait le dragon. Mais ,
pas de lutte. Le bœuf qui attaquait
si souvent les hommes munis de fu-
sils, restait immobile, comme s'il eût
été hypnotisé. Le waran , malgré son
poids, possède une agilité incroyable.
D'un seul coup, il fit tomber le
taureau , lui tranch a la gorge de ses
mâchoires coupantes... Que la vue
de cette gueule est horrible ! Les
mâchoires ont la forme de deux sa-
bres énormes, les (Jents sont poin-
tues. Des morceaux énormes dispa-
raissent dans la gorge sifflante. Les
warans sont extrêmement voraces,
ne pensent qu'a manger de la chair
sanglante. Mais ils sont intelligents
aussi, vifs , habiles ; ce sont des ani-
maux redoutables. Jeunes, ils savent
grimper aux arbres , pour y prendre
les œufs des oiseaux. Tous les wa-
rans sont bons nageurs , nous les
avons vus contourner des rochers.
Et tous les warans de Comodo sont
des solitaires.

Un trou sous les rochers ou sous
un arbre tombé devient leur repaire.
Des batailles sanglantes ont lie û S'ils
trouvent tfcueltjue animal de lepr_.«s-
pèce dans les environs. Ils se promè-
nent seuls, la tête haute, avec une
sorte de fierté , mais lentement , ma-
ladroitement. Anton-E. ZISCHKA.
(Reproduction , même partielle, Interdite.)

Une nouvelle victoire
soviétique

BUCAREST, 4 (Ofinor). — La
« Krasnaïa Gazetta » de Kharkov
consacrç un feuilleton à la descrip-
tion du nouveau théâtre de Nico-
laevsk, principale ville d'Ukraine
pour la construction des navires. Ce
théâtre est une véritable merveille
de technique, sans égale dans le mon-
de entier. L'orchestre, aux dires du
journa l, peut s'élever au niveau de la
scène, située au premier étage, scène
qui peut en un clin d'œil être trans-
formée en bassin ou en manège de
cirque. Les changements de décors
s'effectuent à l'électricité, et , enfin ,
une combinaison heureuse du théâ-
tre et du cinéma permet de continuer
sur la coupole de la salle la repré-
sentation qui ne peut plus être ache-
vée en scène.

Les transports de joie du journal
devant cette nouvelle merveille du
monde, se terminent inopinément par
la déclaration que les travaux de
construction « vont bientôt être com-
mencés ». Ainsi la presse soviétique,
à l'aide de promesses toujours re-
nouvelées, s'efforce de galvaniser le
moral de ses lecteurs.

La Russie
chasse les nazis

Les trois journalistes
allemands expulsés ces
jours par les soviets

arrivent à Berlin.
De gauche à droite :

MM. Gorbing, Just et
Herrnstadt.

EN L'HONNEUR DU PAYSAN ALLEMAND

La fête des moissons que l'Allemagne nouvelle vient de célébrer par
des solennités grandioses sur la colline de Bueckeberg, près de la petite
ville de Hummeln. Adolphe Hitler a prononcé un important discours à

la gloire des masses paysannes.
g__________2_g_S__S___________^^

Le dimanche sportif
FOOTBALL

JLe championnat suisse 1.:
reprendra demain , avec un pro-
gramme intéressant.

Tous les clubs seront aux prises
en ligue nationale, où l'on attend
avec, impatience le résultat Servette.-
GrâsshbpperS ; soli issue est b^èà
incertaine. .fi'V' '

Cantonal jouera son premier màmh
de championnat à Neuchâtel ; nous
lui souhaitons une victoire, possible
d'ailleurs, si chacun fait preuve de
bonne volonté.

Voici le programme de la j ournée :
Ligue nationale : Zurich - Urania.

Blue Stars - Lausanne, Nordstern -
Bienne, Bâle - Concordia , Young
Boys - Lugano, Locarno - Young
Fellows, Servette - Grasshoppers,
Chaux-de-Fonds - Berne.

Première ligue : Cantonal - Carou-
ge, Racing - Etoile, Granges - So-
leure, Fribourg - Bienne-Boujean ,
Aarau - Juventus, Winterthour - Lu-
cerne. ¦'?¦' ¦

Coupe suisse : Monthey-Sport -
Boys Berne.
DAMS I.ES AUTRES SPORTS

ATHLÉTISME. — Padoue : Match
international Italie-Suisse.

CYCLISME. — Zurich : Critérium
international des professionnels sur
100 km. — Cologne : Crétérium des
as. — Singen : Cours e sur piste pour
amateurs. — Turin : Grand pri _^ des
nations. ., , • I '

GYMNASTIQUE. — Biberis. et
Wollerau : Eliminatoires pouf le
championnat suisse aux engins.' 

¦
*"

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A : ¦ Badén -
Young Fellows, Recl Sox - Zurich,
Bâle - Olten , Racing - SerVette,
Urania - Stade.

PING-PONG. — Bienne : Cham-
pionnats nationaux suisses.

'¦''*& -TONNÉS
Dernière manifestation

de la saison aux Cadolies
C'est donc-o&t ap__s-_hiliîi que le cham-

pion suisse W. Steiner Jouera deux fsl$a*
pies et un double avec les meilleurs
joueurs de notre blub local. Ces derniers
sauront Jouer au mieux de leur fprme
pour terminer une saison fort brillante.
Que les sportifs viennent nombreux à
cette manifestation ; ils y verront du
beau sport.

PING ¦PONG
l.es championnats suisses

à Bienne . . . . .
C'est demain dimanche, qu'aur*j . li<p>la grande compétition nationale, iieUnlir-7

sant les meilleures raquettes suisses. Le
nombre des participants sera considéra-
ble. ; . "• .ii ï

Nul doute que l'on pourra assister k
des luttes épiques, car c'est au cours de
cette manifestation qu'il sera procédé à
la sélection des Joueurs qui représente.
ro_it notre pays a ia Coupe du mon .e,
à Paris, en décembre 1933.

Les épreuves suivantes seront dispu-
tées : simple dames, simple messieurs,
doubles, doubles-mixtes.

I_a vie en Allemagne
sons la férule hitlérienne

Bâle en face du troisième Reich
(De notre correspondant de Bâle)

L'émotion soulevée par le plan d invasion de la Suisse
En dépit des promesses, les prix augmentent

Un décret inhumain
La lettre déplacée et des plus gros-

sières adressée l'autre jour à la ré-
daction de la « Nationalzeitung » et
dont nous avons donné connaissance
aux lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », a, comme bien l'on pen-
se, produit un certain effet parmi la
population bâloise. Et lorsque celle-
ci a, vingt-quatre heures plus tard,
été mise au courant du plan d'inva-
sion de la Suisse, établi par l'état-
major allemand, son êtonnement, ou
mieux encore, son malaise et son
ressentiment ont été à leur comble.
Si certains grands journaux de chez
nous ne prennent pas au tragique les
révélations du collaborateur du «Ti-
mes », et cela du fait que celui-ci ne
tient pas assez compte de la situa-
tion réelle du Reich d'un côté, de la
Suisse de l'autre, il n'en reste pas
moins vrai qu'une agression de la
France le long du Jura ait, de l'autre
côté du Rhin, déjà été envisagée.
Qu'importe pour nous que ce soit de-
main ou dans deux ou trois ans, du
moment que nous savons d'ores et
déjà que ce sera notre ville qui su-
bira le premier choc, ceci par suite
de son industrie chimique florissan-
te et l'appui qu'elle sera en mesure
de donner au belligérant.

Le lendemain de la publication
de la lettre précitée, un lec-
teur allemand, a, à son tour, pris net-
tement position contre l'auteur des
lignes, signalées dans la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel ». Non sans raison,
il y remarque, que la présomption
prêterait à rire, si.en sa qualité d'Al-
lemand, il n 'avait pas honte que de
telles énormités aient pu être écrites.
Le valeureux < champion », dit-il en-
suite, ne semble pas en outre éprou-
ver quelque sentiment de compassion
à l'égard des innombrables compa-
triotes se débattant dans une misère
noire, car sans cela il n'oserait pas
affirmer que les prix des denrées
n'ont pas augmenté. Cette affirma-
tion erronée est contredite par les
exemples que voici : depuis l'avène-
ment au pouvoir d'Hitler, la demi-
livre de margarine a augmenté de
32 à 45 pf. ; la livre de graisse a
passé de 56 à 84 pf. ; le demi-litre
d'huile de 40 à 68 pf. ; la demi-livre
de beurre de table de 60 à 80 pf.

Une telle hausse se fait lourd ement
sentir dans le ménage d'un ouvrier,
lequel , loin d'obtenir une compensa-
tion de salaire, est encore obligé
d'ouvrir son portemonnaie pour don-
ner son obole aux diverses collectes.
Personne n'ose, comme bien l'on pen-
se, se soustraire à cette générosité
forcée, car en agissant autrement,
on se verrait sans tarder inscrit sur
la liste-noire,. Tous ceux qui n'ont
pas encore, renoncé à la logique, se
montren t pessimistes quant à l'ave-

nir ; s ils osaient s'exprimer libre-
ment, ils condamneraient sévèrement
des hommes du genre de l'auteur des
lignes datées de Lôrrach Car plus
que jamais, dit notre critique pour
terminer, nous avons tout intérêt à
ne pas troubler les bonnes relations,
établies entre Bâlois et habitants du
pays de Bade.

Voilà un Allemand courageux, qui
ne craint pas la violation du secret
postal. On sait que de telles investi-
gations se font , plus souvent qu'on
ne l'admet, et si le contenu de la let-
tre, critiquant le régime actuel, avait
été connu des autorités locales du
Reich avant sa publication , la missi-
ve n'aurait certes pas pris le chemin
de Bâle. Quant à l'expéditeur, il goû-
terait probablement en ce moment les
agréments d'un camp de concentra-
tion 1 Malheureusement, ce langage
ferme ne peut en rien influencer l'at-
titude du gouvernement central. Et
puisque celui-ci se moque de nous ,
malgré les paroles mielleuses, pro-
noncées par M. Gôbbels à Genève,
nous jugeons plus correct de nous
abstenir de mettre les pieds en pays
de Bade. Les risques d'être molesté
existent toujours et comme l'agres-
seur se voit encore récompensé tôt
ou tard ( la nomination du principal
auteur de la violation de la frontière
près d'Augst aux fonctions de bourg-
mestre de Wylen est des plus signi-
ficatives) , nous préférons ne pas don-
ner l'occasion à un petit Fuhrer de
se distinguer de cette façon.

Mais même en admettant qu on
ne s'expose à aucune aventure fâ-
cheuse, nous ne pourrions éprouver
un sentiment de Sympathie à l'égard
d'un gouvernement, qui, chaque jou r,
froisse davantage l'opinion publique
de l'étranger. En effet, peut-on qua-
lifier autrement que de scandaleux
le dernier décret, relaté par le cor-
respondant berlinois de la « Natio-
nalzeitung », et qui dit que toute per-
sonne, souffrant d'une maladie con-
tagieuse et vivant à la charge de l'as-
sistance publique, ne recevra doréna-
vant ni remèdes médicaux, ni soins
par des sœurs 1 Privée de soutie _
moral et médical, on la laissera...
dans le lit d'hôpital 1

Ces dispositions nous semblent tel-
lement énormes, que nous avons pei-
ne à y croire. Pourtant l'absence to-
tale de sentiments de responsabilité
envers la communauté et d'humani-
té envers l'individu correspond bien
aux doctrines des hitlériens, qui, en
mainte occasion, ont fourni la preu-
ve qu'ils ne font que peu de cas de
la vie d'un homme. Mais en agissant
ainsi, le Reich s'isolera toujours da-
vantage, tou t en suscitant l'horreur
du monde civilisé. D.

Li leçon des grèves de Zurich
(De notre correspondant)

Jusqu'à quand laissera-t-on les communistes
empoisonner les relations professionnelles ?

Vous n'avez pas oublié la fin la-
mentable de la récente grève des
monteurs électriciens de la place de
Zurich, laquelle fut marquée mal-
heureusement par des actes de sau-
vagerie et de sabotage gui ont pro-
fondément indigné l'opinion publi-
que. Ainsi que cela était à prévoir,
nombre de grévistes regrettent amè-
rement aujourd'hui de s'être laissés
entraîner à un conflit préparé de
toute main par les communistes ; ils
se trouvent maintenant sans travail.

Ces dernières semaines, les au-
torités de la ville et du canton ont
reçii la visite de délégués ' ouvriers
demandant leur intervention afin
que les patrons rengagent les ou-
vriers qui avaient, au mépris des
contrats, abandonné le travail , pour
se livrer ensuite' à la campagne de
terrorisme et de sabotage que l'on
sait.

Bien plus : les grévistes, pour ain-
si dire jusqu 'au dernier, y compris
les membres du comité de grève, sont
allés trouver leurs anciens patrons
pour;;, demander leur réintégration ;
nïàis voilà : les places sont occupées,
et je comprends parfaitement que les
chefs d'entreprise ne soient pas pré-
cisément disposés à reprendre des
gens qui les ont traités, il n'y a pas
longtemps, comme vous savez.

Les grévistes demandent aux pa-
trons d'oublier et de pardonner,
ajoutant qu'ils ont été obligés mal-
gré eux de prendre part à la grève
et aux actes de violence qui l'ont
accompagnée (I )  Que les patrons
renvoient donc ces solliciteurs aux
communistes dont ils ont si complai-
samment écouté la voix il y a quel-
ques semaines 1

En regard de ce qui précède, je ne
puis m'empêcher de vous signaler le
cas d'un ouvrier verrier , qui avait re-
fusé de participer à la grève de...
1928 et, qui, pour ce fai t, est persé-
cuté aujourd'hui encore, par les syn-
dicats, si j 'en crois ce que rapporte
à ce sujet la «Zurcher Volkszeitung».
Continuellement, cet ouvrier^ est ex-
posé aux vexations des ouvriers tra-
vaillant dans la même entreprise que
lui, de sorte que son patron est obli-
gé de l'envoyer en des endroits où
il se trouve relativement à l'abri.
Dernièrement, le dit ouvrier avait été
déplacé à Bienne, pour y procéder à
un travail quelconque. A peine arrivé
dans cette ville, il se voit en butte
aux sollicitations des « commissai-
res rouges » qui exigent soit qu'il se
fasse recevoir du syndicat , soit
qu 'il abandonne son travail. Lassé
des persécutions auxquelles i] est en
but te  depuis des années , l' ouvrier  cè-

de, et il consent à entrer dans le
syndicat socialiste. Mais le malheu-
reux avait compté sans la haine te-
nace des syndiqués de Zurich ; le
fait est que, le 12 septembre, il rece-
vait du syndicat des ouvriers sur
bois, section de Zurich, la lettre sui-
vante :

« La section de Bienne vient de
nous faire parvenir un livret de mem-
bre à votre nom. Nous ignorons com-
ment il se fait que vous ayez pu vous
faire recevoir de l'association à Bieiv-
ne, étant donné que votre attitude
lors du conflit de 1928, et plus tard
aussi, rend impossible votre admis-
sion. C'est pourquoi nous sommes
chargés de vous informer que. le
groupe des ouvriers sur verre de la
place de Zurich, d'accord avec les
instances responsables, a décidé, dans
sa séance d'hier, et après une brève
discussion, de ne pas ratifier votre
admission, mais au contraire de l'an-
nuler, et ce à l'unanimité.

Et le 28 septembre, l'organe
officiel des ouvriers sur bâtiment
et sur bois (« Schweizerische Bau-
u _ _ Holzarbei terzeitung») publiait
un avis informant ses lecteurs que
l'admission, par le syndicat de Bien-
ne, de l'ouvrier en cause, devait être
considérée comme nulle et non ave-
nue. En même temps, on invitait les
collègues de toutes les autres sec-
tions à prendre note de la chose.
L'on ne sait que trop ce que cela si-
gnifie lorsqu'il s'agit de tyrannie
syndicale.

Si je vous ai signalé les persécu-
tions dont est victime un ouvrier
dont le seul crime consiste à n 'avoir
pas voulu quitter le travail voilà
cinq ans, c'est simplement pour com-
parer ce fait à l'attitude des anciens
grévistes monteurs électriciens cle la
place de Zurich, qui s'en viennent
humblement quémander de l'occupa-
tion chez leurs patrons de naguère.
Il faut souhaiter que chacun de ces
patrons ait connaissance de ce fai t  ;
en publiant son article , la « Ztirchcr
Volkszeitung » s'y est déjà utilement
employée.

Anecdote f iscale
Sous l'ancien régime, l'Etat en

tant que pompe à phynances n'a-
vait pas meilleure réputation que
de nos jours.

Un fermier général , ce fastueux
ancêtre de notre contrôleur , cau-
sant avec un brave homme de vi-
gneron lui demanda ce qu'il pouvait
arriver-à gagner par jour.

— Quarante sous environ , Mon-
sieur. -

— Et que fais-tu de cet argent ?
— Ma foi , Monsieur, j' en fais

quatre parts. Je mé nourris de Ja
première ; avec la deuxième, je paie
mes dettes ; je place là troisième.
Quant à la quatrième, je la j ette à
l'eau.

— Comment cela ? Je ne com-
prends pas.

— Je vais vous l'expliquer. Je
commence par me nourrir du quart
de mon gain ; l'autre quart est pour
mon père et ma mère ; le troisième
quart sert à élever mes enfants ; le
quatrième quart est pour l'Etat , qui
en fait un tel gaspillage que le lui
donner c'est vraiment comme si je
le jetai s à l'eau.

Paul SUD.

Les hôteliers viennois, pour pro-
tester contre la nouvelle augmenta-
tion de la taxe du prix de l'électri-
cité par la municipalité de Vienne,
ont décidé de réduire sensiblement
l'éclairage dans les hôtels de la ville,
tant en changeant la puissance des
lampes qu'en supprimant la réclame
lumineuse. Les principaux songent
à produire eux-mêmes le courant
électrique nécessaire à l'exploitation
de leur hôtel.

Les hôtels de Vienne
réduisent leur éclairage

Cuites un dirr-anehe 8 octobre
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Chapelle des Terreaux.
Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolies : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 b. 45 Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
10 h. 15. Culte. Grande salle.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande saUe.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX
20 b. Culte. M. DUPASQUIER.

' Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte
M. de ROUGEMONT.

i Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
Serrières (Salle de ia cuisine populaire)
20 b. Culte. M. de BOUGEMONT..;. .

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Malàdière. •

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans) .
Culte pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'HOpltal 24
ler et Sme dimanches du mois, à 11 b.
DEUTSCHE REFORMIERTK GEMEINDE
9.30 Uhr. Terreauxkapelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule : klnderlehre.
10.45 Chr. Kl: Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers .

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14:30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Chr. Boudry. Pft . HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11
Ernte-Dankfest

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

15 Uhr. Dankfeier.
Pred. Ch. JUNGEN, Basel.

20 Uhr. Gesanggottesdlenst.
Pred. Ch. JUNGEN.

EVANGELISCHE STADTMISSION '
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tûchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr, Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de ta Bonne Nouvelle

9 h. 30. Oulte. .
20 b. Conférence par M. Ch. Steiner.
Mardi : étude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Evangelisation. M. TISSOT.
Mercredi, 20 b. Etude biblique.

; ¦' J "' ARMÉE DU SALCiT
. >•._ . Grande salle, Ecluse 20
10 h. Réunion de salut.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste. <-
20 h. Réunion de salut. . ..
Vendredi, 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 b. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles .et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion_ l'église. 

/TCOLEV
<l__ A_ i_\
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jr Vdy K Prépare /tanque_^_^.

<Mf\TURÎT_> V̂ t̂OMMCRc3
\ Bachofî p'' S_ Dip1ôme^^

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
Voulez-vous maigrir ?

Faites une cure d'amaigrissement
aveo le

Thé amaigrissant LÊOBAl du Dr Weinreich
Il vous dêbairasee de la graisse su-
perflue et prévient la formation de
nouvelles couches de graisse. Dépu-
ratif excellent. — Boite à 4 fr . 25
et 8 fr . Portion d'essai, 1 fr. 50. Dans
toutes les pharmacies. Dép. Pharma-
cie Tripet , Neuchâtel. Ne demandez
que le Th _ Léobal , le seul véritable.

H^ -?9_::;
l T -TI^TT ? !- -- ! __ n _ _ _ _ y M _ £ _ _

__ - _̂g_E_V névralgies, goutte,oclatique ,
_¦ /(_--__- V maux °e têta et refroldlsse-
(|\_-__S5  ̂ 1 ments les comprimés Togal sont

L_k °'"'. ' i <l un e"et sûr ct raPldc- Lc Togal
|J\ -__»»¦'*

-- 

eJtcrt,e l'acide urique et tue massi-
___ ___

¦'«¦ *¦ __] vcment le» microbes. Sans effets
.SÎ JîW .~*«| nuisibles! Plus dc 6000 attestations

.-_____ ,'? T _ '_! de médecins! Un essai convaincra!
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DU 6 OCTOBRE 3Ê '"¦ ~
? .'.ij ^̂ SKi  ̂ /fc Pf| ï TT f"| *̂**Wâ îF^ _̂ ^̂ 1̂  DIMANCHE, dès 2 h. 30 iif|i| M

jjgr LE CORTEGE DES VENDANGES DE CETTE ANNÉE ""̂ 8 S
PIERRE DUX de la Comédie française - ALCOVER - C. MAHIEU et Lily BOUGET dans || | «

La réalisation de JEAN CHOUX , célèbre metteur en scène suisse, vous révélera la gaieté , la jovialité,î 'entrain, la grâce et le charme de Bruxelles. ; W
UN GRAND ECLAT DE RIRE DU COMMENCEMENT A LA FIN — UNE^ PRODUCTION 

DE CHOIX PARLÉE FRANÇAIS - ^

SW LE CORTÈGE DES VENDANGES DE CETTE ANNÉE "̂ S |g|
, ,̂ j i i_j|]gi||jM_Ml̂ _d _^

Hôtel du Faucon - Neuveville
les 24 septembre, 1er, S, 15, 22 octobre

D A N S E
EXCELLENT ORCHESTRE

Spécialités : Poissons du lac - Truites - Petits coqs
P. 22200 D. Famille A. RIHS.

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
SAMEDI 7, DIMANCHE 8 OCTOBRE

Orchestre DICK de la Chaux-de-Fonds (4 musiciens)
PERMISSION TARDIVE

HOTEL DU POISSO N — MARIN
SAMEDI 7 OCTOBRE, dès 20 heures

GRAND BAL DES VENDA NGES
Entrée fr. 1 (donnant droit à la danse)

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE toute la nuit
Service d'autocar permanent

Dimanche 8 octobre, dès 14 h. :
DANSE ENTRÉE LIBRE DANSE

Willy Gerster et son orchestre (5 musiciens)

Hôtel et Confiserie de la Couronne, Colombier
Samedi 7 octobre, depuis 20 heures, et
dimanche 8 octobre, depuis 14 heures

BAL des V_ENDANC._E$
ORCHESTRE SUPER-JAZZ

Se recommandent : le tenancier : J. Schlaepfer,
et la troupe.

A cette occasion : SOUPERS-TRIPES

, . Ce soir, dimanche, lundi et mardi, à 20 h. 30 — Dimanche, mati née à 2 h. 30 M
_ VOULEZ-VOUS PASSER UNE AGRÉABLE SOIRÉE ? VOULEZ-VOUS RIRE ? ALORS VENEZ VOIR OU REVOIR M

1 MONSIEUR, MADAME ET BIBI i
i «HO W DO YOU DO» MR. BROWN ! jj
___ _̂___WB_-_-_-8lfl-_______^  ̂ avec MARCEL LEFÈVRE et FLORELLE — Prix habituels H____9__H___S_H_ _ _BB__-__i

CAFE DES SAARS
Tous les samedis i TRIPES

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
Dimanche, dès 14 heures

D A NS B
ORCHESTRE FIDELTO. Hes hais T_ .risii.n _

BBWS ^MÏJËl BERMÏÏD 3̂__SfH__p  ̂ A partir tle ce soir 3BBH|
| LE SUPERBE FILM DU CORTÈGE DES VENDANGES A NEUCHATEL H" CHARLES BOYER - CLAUDETTE COLBERT . CLIVE BROOK , trois grandes vedettes dans un conflit psychologique d'une puissance rarement égalée K '.;

. . " ¦  '̂ Fm sH^Bà _§LH iB__r ' ja B l̂ SSsl __T _̂_k B l̂fflM _¦_-__-__--¦ H__H___n Bna 'Us ___¦____! w -\mis&ma ______ Ŝs t_m ______________ & Em Ê̂a ____-£__ j | -
WÈÊ Ĵne histoire cruelle, toute simple, à laquelle nul ne pourra rester insensible. ¦— Location à la caisse de 2 heures à 6 heures — Téléphone 4000 '• S

I ¦ ''llk AT) THI^ATRiE ^MBËpST A pârÏÏr de ce ô̂ïr ^^̂ ^1^ Ĥ|B*»M^"MBBSSS______Bfc - ¦ - - _ ŵi— _» ŵ_________ îW-Wi^- ___ |l [ _ .  t _ m ^M^M^M MM , n 
1 1  II 

_________________B____________H______ SSIj F̂i
UN TRÈS GRAND DOCUMENTAIRE PRODIGIEUSEMENT INTÉRESSANT, COMMENTÉ EN FRANÇAIS É|1 L'AFRIQUE INDOMPTÉE I

s C'est l'initiation aux mystères d'une vie inconnue et intrépide, celle des chasseurs de grands fauves. C'est sans supercherie la lutte de l'homme aux prises pf' 3 avec les hôtes majestueux et redoutables du désert. — Location chez Mlle Isoz & Co, tabacs, sous l'hôtel du Lac. |||.

pp BEAU JOUEUR, un film émouvant et passionnant || i
^~ %___SM̂  " ' 

_ _ _ _ _ _ï_ liïlfy_ __ _
_

_ _
_l_ll____-__l_^^_:̂ .&_ffi»% _r..*jj^̂  Dimanche, matinée à 2 h. 30, dans les deux cinémas ^̂^m*̂ ^̂ ^̂ ^̂^ S^̂ ^̂ ^̂ J ẐÊ

Jtestauraiit du Cardinal
DIMANCHE SOIR

Concert gratuit
par l'orchestre Gitana Musette
Se recommandent : l'orchestre et le tenancier.

GAFÉ DE L 'UNION ¦ COLOMBIER
Dimanche, dès 14 heures

et pendant toute la durée des vendanges

D A N S K
ORCHESTRE « BAND MINON JAZZ »

f+\ Grand concours
v£? iiiîercantonal d'accordéons

_i___ _---^___ i _ T _T  ̂ Samedi 11 et dimanche 12
___f _3____» _ IS V /SLM novembre 1933

ĝ^̂ J B̂^̂ j Ĵ dans la grande salle du
^ îfl\-__|wi Restaurant du Mail

'
_-f -8_B_ ouvert aux c'u,,s d'accordéons ,

_S__? __B_i orchestres villageois, duos
T T̂ ^̂ 7 et individuels

- ni] ( / / Tous , renseignements et formu-
À_ À [jd laires d'inscription à demander

jfigP jHh au comité d'organisation :
*̂  _ ____» Case postale 311, Neuchâtel

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche, dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE «BLUE CAT BAND »

PENDANT LA DURÉE DES VENDANGES
Chaque soir dès 20 heures : DANSE

HOTEL PATT US
Saint-Aubin

Dimanche 8 octobre, dès 14 heures

Grand bal
avec le célèbre

Jean Cibolla et son orchestre
(Cinq musiciens)

DU FOU RIRE - DE LA GAITÉ - Permission" tardive

Samedi dès 8 h. : CONCERT

Gs soir à la ROTONDE, dès 20 h. 16
Soirée annuelle

des G. C. Ticinesi F. C.
MUSIQUE - THÉÂTRE - ORCHESTRE

Dès 23 h. B Se la Permission larilive
HOTEL DU VIGNOBLE ¦ PESEUX

Samedi 7 et dimanche 8 octobre

OUVERTURE DE LA SAISON DES

Cabarets-concerts
par OKERLO, le populaire comique, MAURIS PHILIPPE,

fantaisiste , LORIZE, diseuse à voix.

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

/ £
^W % r  à toute heure ij \-X avec une bonne w \

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Tous les samedis

A toute heure : GH0UCR0UTE GARNIE
ESCARGOTS

Se recommande : HANS AMBUHL

HOTEL BELLEVUE j- AUVERNIER
Du samedi 7 au dimanche 15 octobre

lil des Vendanges
ORCHESTRE « MADRINO »

Permission tardive chaque soir

De l'entrain 
De la gaîté 

— Du plaisir
Pour s'amuser, tous chez TRACLET !

CONSEIL D'AMI 
" ™|

VK Chez Jean-Louis, Restaurant Gibraltar,
i ^-_ ! Allez-; en coterie chaque soir,

B̂ Demandez-y la fondue exquise,
 ̂ C'est une véritable gourmandise.

Jean-Louis BAYS ,
Café-Restaurant. Gibraltar Tél. 48

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
PENDANT LES VENDANGES, DÈS SAMEDI

D A N S E
BON ORCHESTRE 

TÉLÉ-BLITZ
Si votre inscription est arri-
vée trop tard pour l'annuaire
officiel, inscrivez-vous sans
tarder à l'adresse ci-dessous.
Télé-Blitz gratuit à tout nou-
vel abonné au téléphone.
Si votre Télé-Blitz est dé-
fraîchi, nous le remplaçons
gratuitement.

Administration des
Télé-Blitz
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.025

W$ VILLÉGIATURE '3PI

g PROMENADES, EXCURSIONS g

! Nos excursions en autocar |
| DIMANCHE 8 OCTOBRE 1933 

^

Î JOURNÉE DU BAT. 18 AUX VERRIÈRES g
g Départ 7 h. 30 — Prix fr. 5.— s~j

| M0NTACNE DE DIESSE -- MACOLIN |
B retour par Blenne-Aarberg m
M Départ 14 h. Prix fr. B.— g

Z TOUR DU LAC DE NEUCHATEL |
H Départ 14 h. — Prix fr. 6.— g
¦ Renseignements et inscriptions à la librairie Dubois £$¦ (tél. 18.40) Garage HIRONDELLE S. A. ¦

i Courses en autocars du Garage PATTHEY |
B Profitez encore des dernières belles Jounées d'automne ¦
83 le dimanche 8 octobre _¦ SAUT DU DOUBS Départ 13 heure|r?° . ft 8_ |
S SAINTE-CROIX, LES RASSES *T L̂n I
a retour par MAUBORGET. Départ : à, 9 h. Prix : fr. 6.— }^
g Renseignements et inscriptions au GARAGE, tél. 40.18 5
&S ou chez M. BENKERT, fleuriste, place de la Poste '%
¦¦¦ ¦¦¦¦ HnnBaHBBBBBMnBBBia _.¦__¦__>_«¦*__¦_ 5

RESTAURANT PRAHIN - Vauseyon
Samedi dès 20 heures - Dimanche dès 14 et 20 heures

ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

E

1934
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
1 SSft _**& I _P __ Il V(_ ___ . si ai m m _3_a fa BH —TRr*n HA MO K3 [41 r__ -h-l BB ¦ 1 _____¦_., W&B 15# i 1 gs W £_

"T"? DE NEUCHATEL
dans les princ. Editeur : Imprimerie (en.ra.e, Neuchfttel
librairies, kios- !
ques et dépôts Rabais aux revendeurs l

Foire de Cernier
Dîners - Soupers
Gâteau au fromage

Dimanche 8
et lundi 9 octobre

Grands bals
de 14 à 23 heures

Hôtel de la Paix
D. DAGLIA - Tél. 43

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration k toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll

Dimanche 8 et
lundi 9 octobre

Foire de Cernier
I Drofitez encore des deux I

derniers jours de bil-
lets de simple course,
délivrés par les gares
C. F. F. et donnant
droit au retour gratuit.

Hitel du Raisin
NEUCHATEL

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

Restauration soignée
ESCARGOTS

FONDUE ,
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Téléphone 159

Se recomande :
Arthur Gutknecht.



La vie radiophoniaue
D'UN POSTE A L'AUTRE

Au Meu de chercher dans les pro-
grammes ce qui, de côté et d'autre,
peut être intéressant, je me suis as-
treint, samedi dernier, à écouter Ra-
dio-Suisse romande toute la soirée
ou à peu près. Et j'ai pu me rendre
compte de nouveau combien c'est
une erreur de fractionner ainsi les
programmes, sous prétexte qu'il faut
de la diversité pour que tout le mon-
de y trouve son compte. Si cette
manière de voir pouvait se soutenir ,
ii y a quelques années encore, ce
n'est plus le cas aujourd'hui. Le
temps est passé où un grand nombre
d'auditeurs ne possédaient qu 'un pos-
te à galène ou un montage rudimeri-
taire à lampes ne leur permettant
d'écouter que la station dite locale.
A l'heure actuelle, les appareils per-
fectionnés dont dispose presque cha-
cun permettent, en effet , de recevoir
bon nombre d'émissions, de telle fa-
çon que, si un programme n'est pas
de son goût, on en écoute simple-
ment un autre. Il y aurait donc tout
avantage à ce que nos stations suisses
se mettent au .régime de l'unité dans
les programmes, ce qui , par ailleurs,
serait certainement une économie
pour elles.

La soirée en question comportait
tout d'abord de la musique russe :
orchestre de balalaïkas et chœurs,
mélodies populaires et chansons dans
le style du pays, s'il est permis de
parler de style à propos de ' rengai-
nes qu'aucun groupe choral ou ins-
trumental indigène n'oserait pré-
senter au micro. Parfum d'exotisme...
disent certains à qui ce genre plaît
spécialement. Allons-y pour par-
fum : tous les goûts sont dans la
nature. Est-ce le fameux Lénine qui
fut cité plusieurs fois comme auteur
de mélodies dont , en particulier, une
berceuse qui doit avoir servi à <t en-
dormir » M. Herriot ?

Plus piquante fut la causerie hu-
moristique de Ruy Blag sur le sujet :
« Fleurs, perles et coquilles de jour-
naux ». Beaucoup d'anecdotes spiri-
tuelles et de citations amusantes qui
auront mis en joie bien des audi-
teurs. Le jargon sportif y eut sa part
bien méritée et Ruy Blag aurait pu
ajouter à sa collection de perles la
suivante, extraite. de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » : son chroniqueur
sportif , relatant une étape du Tour
de France cycliste, écrivait froide-
ment : « D. souffre d'une angine ; il
crève à cent mètres du départ ! » Elle
date de deux ou trois ans, mais est
trop joli e pour être oubliée.

A 21 heures, concert par l'orches-
tre_ R. S. R. — avec programme mo-
difié, cela va sans dire — et de nou-
veau plusieurs œuvres qui ne « ren-
dent » pas, jouées par un ensemble

dont le quatuor à cordesi est notoire-
ment trop peu fourni.

Enfin, M. Marcel Sues a eu la bon-
ne idée de passer à ses auditeurs
quelques disques enregistrés au cours
de la séance de la Société des na-
tions et qui ont en effet, comme il
le désirait, donné une idée de l'at-
mosphère régnant dans la salle. Mais
l'impression eût été beaucoup plus
exacte s'il avait été possible d'écou-
ter purement et simplement la pa-
role des différents orateurs et les
mouvements de l'assemblée sans que
les commentaires du reporter ne
viennent s'y superposer, rendant ain-
si l'audition extraordinairement pé-
nible. Par moments, il n 'était . plus
possible de suivre ni l'orateur, ni le
reporter. C'est une expérience à ne
pas renouveler.

* "•" *
. Ce même soir, Radio-Suisse aléma-

nique donnait , par le poste de Berne,
un fort beau concert vocal et instru-
mental que j'ai pris .grand plaisir à
écouter par intervalles. Sous la di-
rection de . M. W. Aeschbacher, le
chœur d'honim. s Konkordia de Ber-
ne, celui de Binningen-Bâle, Mme
Berthe de Vigier, soprano, et l'Or-
chestre de la ville ont exécuté toute
urne série d'œuvres de compositeurs
suisses, puis d'auteurs classiques et
romantiques, dont celles que j'ai en-
tendues étaient du plus bel effet.

-. • • < ' ..

Mercredi, nouveau concert de l'or-
chestre R. S. R. Cette fois-ci , la com-
position du programme était des
plus heureuses. Dommage qu'il ait été
tronqué dans sa partie la plus inté-
ressante. En tète, la Symphonie
No 86, en ré majeur , de Haydn , dont
l'effet n'est pas en proportion des
difficultés techniques qu 'elle contient.
Ne vous étonnez pas du numéro de
cette symphonie : on vient, paraît-il,
d'en découvrir une 124me ! Il est
vrai que plusieurs sont d'une au-
thenticité douteuse 

Suivait : Thème et variations de la
« Suite jurassienne » de Joseph Lau-
ber, œuvre sans grande profondeur
mais remarquable par son orchestra-
tion très habile, quoiqu'un peu tirée
par les cheveux. Le final fugué est
particulièrement intéressant.

En seconde partie, trois pièces du
compositeur espagnol Turina (au
lieu des six annoncées). Musique d'un
caractère enjoué, malicieux, pour-
rait-on dire, et dans laquelle des thè-
mes populaires se mêlent à des har-
monies parfois assez hardies et un
peu trop savantes.

• • •
Plus tard, Zurich retransmettait un

superbe concert d'orgue, donné par

M. Ernest Isler, avec le concours de
l'Orchestre R. S. A. L'organiste s'é-
tait chargé lui-même de commenter
les différentes œuvres au program-
me, dont je mentionnerai spéciale-
ment le Concerto en si majeur, Op.
7, No 3, de Haendel. Les concertos
pour orgue et orchestre sont assez
rares et surtout peu joués. C'est re-
grettable car l'un et l'autre s'accor-
dent et se complètent admirable-
ment.

Le concert se terminait par le fa-
meux « Prélude et fugue » de Liszt,
sur le nom B-A-C-H dont les lettres
d'après la dénomination allemande,
représentent, comme on sait, les no-
tes : si bémol, la, do, si. L'auteur en

a tiré une composition1 gra___ _ose qnf
produit toujours une profonde im-
pression sur les auditeurs.

• • •
Me permettrez-vous de signaler en^

core, dans la même soirée, le concert
donné à Prague par la Philharmonie
tchèque et cela pour la seule raison
qu'il m'a permis d'apprécier, par
comparaison, la sonorité pleine et
brillante de l'orchestre , jouant dans
un studio à l'acoustique merveilleuse.
Quand y arriverons-nous ?

A la prochaine fois les quelques
considérations techniques qui termi-
nent d'habitude cette chronique.

AUDITOR.

Les cinémas
(Cette ruûrt que n ençaee pas la rédaction )

AU PALACE : Le Testament du Dr
Mabuse. — Ce film de Fritz Lang est urtè
production k la fois gigantesque et hal-
lucinante. Non seulement le sujet est j>«s
-Ui-_qjtene d'un puissant intérêt dramati-
que, mais encore la réalisation dépasse
les limites atteintes à ce Jour par le ,
film parlant. Ainsi , l'une des scehes 'led '
plus extraordinaires est celle de l'Incen-
die, de l'explosion et de la destruction
d'une usine en pleine activité.

Mabuse ! le fou criminel et démonia.
que... Mabuse, c'est le chef Invisible et
puissant auquel nul ne résiste... Mabuse,;
c'est le triomphe de la technique ciné-^.
matographique moderne. Jamais encore '
un ensemble de moyens aussi impres-
sionnants n'avaient été employés.

Ce film produira la plus forte impres-
sion sur le public, tant par sa conceji- ;
tion que par sa mise en scène. Jim Gé-;
raid , René Ferté, Thomy Bourdelle,
Ginette Gaubert sont en tête de cette,,
brillante distribution. .4^

AU THÉÂTRE : L'Afrique indomptée, '— Ce film charmera tous ceux qu'attiré *
la brousse africaine, tous ceux aussi que
la vie et les combats de bêtes sauvages
en liberté plongent dans l'admiration.
Nous avons eu déjà de beaux films exo-
tiques. Celui-ci , qu'a réalisé le grand
voyageur Hubbard , nous saisit tout de
suite par le charme souverain des pay-
sages, les types caractéristiques des ha-
bitants, au cours de leurs fêtes et de
leurs chasses, par les scènes remarqua-
bles qu'offrent la lutte du chasseur et
des fauves, la poursuite d'un féroce et
dangereux gibier, la colère terrible des
animaux capturés.

Ayant vécu des années dans ces con-
trées lointaines, Hubbard a su conden-
ser, pour ce film captivant, les scènes
i_0_3_#_3_3 _3_ >_3_3_«S_>_>_3_0_>_%%>5_:

les plus suggestives, les plus propres à
nous intéresser. Les combats des lions
contre les buffles, la fuite de ces der-
niers parmi les broussailles et dans les
larges rivières, sont de superbes épisodes
de cette vie exotique. Nous en gardons
longtemps une Impression de beauté, de
force, « de cruauté animales dont nous
ije pouvons nous défaire de sitôt et qui
'_ : une réelle grandeur.

AU CAMÉO: Monsieur, Madame et Blbi.
^- . O'est un spectacle des plus gais et de
la nie_ leure veine comique. Il y a du
goût, de l'esprit , de la vraie élégance, là-
dedans ; vous vous rappelez la « Petite
chocolatière », paf exemple ? Eh ! bien,
c'est de la même veine et Je n'exagère
pas. Spectacle gracieux et charmant, et
qui contient de Jolis mots à tout bout de
champ, plutôt à tout bout de scène. Il
s'y trouve aussi de Jolies femmes. Bref ,
il serait plus facile et plus correct de
dire ce qui n'est pas réussi dans « Mon-
sieur, Madame et Bibi ». Aussi enten-
dons-nous les spectateurs rire , d'un bon
rire qui fait plaisir à écouter et à parta-
ger bien entendu. Voyez ce mari dont la
femme est partie. Il dit : Si vous trouvez
une femme blonde, mettez-la mol de cô-
té ! Est-ce du cinéma comme on l'enten-
dait il y a quelques années ? Mon Dieu !
non. Mais cela est des plus plaisant.
C'est l'avis , ce sera l'avis de tous ceux
qui visitent cette semaine le Caméo.

CHEZ BERNARD : Le Revenant. —
Une femme dont le mari a été .porté
disparu au cours de la guerre , tente de
refaire sa vie : elle va épouser un Jeune
médecin dont le dévouement affectueux
l'a aidée k supporter de dures épreuves
et dont la profonde tendresse lui permet
d'espérer un avenir de bonheur. Mais, à
la veille du Jour où ils vont se marier ,
le mari que l'on croyait mort réappa-
raît soudain. C'est « Le revenant », dont
la présence réduit k néant tous leurs
projets .

Honnête et loyale, la Jeune femme re-
tourne à son mari et tente de reprendre
avec lui la vie commune.

Mais, quel sera le résultat de cette
expérience ? Bien des années ont passé
depuis leur mariage et leur séparation.
L'amour qui les unissait Jadis l'un à
l'autre pourra-t-11 renaître de ses cen-
dres ?

Claudette Colbert , Charles Boyer et
Clive Brook sont les vedettes de ce film
dont l'action romanesque se déroule k
Paris et en Suisse.
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___ ___ '. ' - > - ' • * * Ss » _ _

_r __» .-__£* ____ S__H'^"_____ . !_____ S!l!_^«̂  '__________¦__¦ ' f - - 1 <** . W_ * ™ MB ' ¦ WWW ___ -'"» l__ x ^HJ^^.fr . ^̂ _̂ \Wr ^̂ i ' '- 'î
'?** : .:*_ -̂ H ; __i !__?•* t __. ^^r ; V _i__>ri___rt____Ml ' _«*__ â ! -______B__F A _fc<- !. _i'i _¦*-'"•'' __• _» A m'̂Z^ 'Z _ _ ___i ____l W __ SK___ .  «_ •>" '¦_____¦ __Hl ' ___Cr ___¦__________&_ m ff ___>TI -^_ll_1_ v¥_Mlii-_f-1-Bf_1_r ' ER9L ^̂ _H mm M wmmmÊ « _._.> . ' * ______!. A _______ _ k _r _ I Bfl __SB^ BM __-S.___ . 8_B t_ _E_l '________ > a_^a__?__ --vff . W$mr7?' :A«S ____ isi_ . ' ¦'¦' , ' - ... _ •: _- ' , a %m_ m ~̂\ H«Aal _ a_ ki_ l _ w m A \&&k £§) ¦«__ MmmBm A^_iK_____ _t_tiS___)l __.- :, __ B-__P f___ l • . '¦ '•  ̂ ~ •> - -*. -_ rTnTntr T__i _______ __] _I __Bu T___T TSB rai fo. M EBM _____: w ____¦__ ____»!_fc£_£.-i_ùT-_t ¦ *̂ Hi( 

+t _j_a|r^ _y . i4j iÉ*_ff ̂ __________ P____H__^ _r:W*?v '"" -' '*'"' *" C * ___^ * *_ V^" * " " i __^B m/B H _t _S ÈTmW _H"*' "' __rl# _i t :
^fii I MB HR _e_ î_y ____ ! _k .

NEUCHATELOIS! 1
II n'a pas de prix bas si la |̂|QUALITÉ n'y est pas ' ¦ 

|I|

Nous garantirons notre travail ||
car nous n'employons pour nos réparations } 

^que du cuir de toute première qualité ||||

Dames Messieurs [* *»

9̂0 Ressemelage £&& M
Fr. 9̂ avec talons Tr S

Messieurs Dames mm
Semelles seules 3.90 2.90 [%|
Talons seuls 1.75 1.25 H
Supp l. cousu main 1.50 1.25 mm

CORDONNERIE 1
ROMANDE 1

Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL |̂
Les colis postaux reçus jusqu ' au j eudi , sont retournés gZmpour le samedi de la même semaine \ZM*

; |1P;

^J 
CO iSl D O R S

t?| son ^

1 Vélo-moteur 1
^3 0_M_____B____l -loo cm3 _BBMB_-_____H

:5|| Impôt annuel fr. 20.— l̂ pi

m ¦ complet s 475 Fr. g
jÎ3pl A Chaumont sans un coup de pédale s§|j

1 A. DONZELOT I
9J Place du Monument . NEUCHATEL Zi]

. R^ Téléphone 16.06 j§|

¦ • -'T.-

^ Ẑ t̂ Ê̂Ê- Consommez

jHB le pain Messidor
/ran»|B } - _\\y  aU germe de blé irradié par les machines Mayor

^^^^^m C'est ie ^rselSiem
^^^^^^!ZZ$mk RICHE EN VITAMINES

I iiv . î*_îrf^^^^^_5 Contrôle permanent du laboratoire rie l 'E ta t
_
iÈ^^feii___ _É___^_^___ _ Grands Moulins de la Chaux-de-Fonds

Un essai vous convaincra
EAU-DE-CERISES 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux . . . . .  4. — Gentiane 8.50
Rhum vieux . . .  5.50 Malaga 2. —
Marc 3. — Vermouth 2. —
Eau-de-vie de lie 4..—

Vin rouge et blanc - Vinaigre de vin
ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

Neubourg 15 :: F. S P I C H I G E R

^mmmaamammmma i —_____ _¦—_¦ i ._____________________1
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1 UNIvertwes ie laine 1
H en vitrine m

• m los qualj tgs les prix M m im$m$ I
i . . "_: chaudes et moelleuses de modernes et de bon goût IM

I _î__ à _____ i
| KUFFER & SCOTT 1
" La Maison du Trousseau - Neuchâtel 
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Sp ectacles - Cinémas - Concerts • Conf érences

Carnet du j our
CINÉMA S (Samedi et dimanche)

Palace : Le testament du Dr Mabuse.
Théâtre : L'Afrique indomptée.
Caméo : Monsieur, Madame et Bibl.
Chez Bernard : Le revenant.
Apollo : Le mariage de Mlle Beulemans

Emissions radiophoniques
de samedi

SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnasti-
que par M. Veillât. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Dis-
ques. 17 h., La demi-heure Decca. 19 h.,
Causerie cinégraphlque par M. Tanner. 19
h. 30, Météo. 20 h.. Orchestre Radio
Lausanne. 20 h. 45, Orchestre Radio Suis-
se romande. 21 h. 50, Météo .22 h., Les
travaux de la S. d. N. 22 h. 15, Musique
de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort),
Disques. 11 h. 10 (Francfort), Orgue. 11
h. 59 et 17 h. 30, Programme de Muns-
ter. 14 h. (Cologne), Musique. 23 h.
(Francfort), Musique.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
45, La demi-heure des livres. 14 h. 15,
Disques. 14 h. 45, Das Arbeitsklima, con-
férence par M. Sulzer. 17 h., Concert. 17
h. 30, Disques. 18 h., Intéressantes aus
der Berufswahl . conférence par M. Stau-
ber. 18 h. 30, Un domestique-raconté. 19
h., Cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
20, Disques. 20 h., Le poète Manfred -Cy-
ber. 20 h. 30, Viole d'amour et cembalo.
21 h. 10, Chœur d'hommes « Concordia »,
de Bâle, et Mme Flûgel , violon. 22 h. 10,
Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10, 11 h. 10, 15 h.
30 et 23 h., Programme de Sottens.

Monte-Ceneri : 19 h. 35, Orchestre. 20
h., Interview. 20 h. 15 et 21 h. 30, Società
Filarmonica di Paradlso. 22 h., Le joyeux
samedi.

Radio-Paris : 12 li.. Disques. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18f h. 50, Disques. 19 h.,
Causerie scientifique. HT h. ' 20 "et '20 li.,
Disques. 20 h. 45, Chant par les « Melo-
dy Artists » et Mlle Jansen. 21 h. 30,
Disques.

Munich : 18 h. 15, Orchestre. 20 h.,
Soirée variée. 23 h., Musique de danse.

Langenberg: 19 h., Fête de Bach : Con-
cert retransmis d'une église. 20 h. 10,
Concert. 21 h. 10, Heure variée. 22 h. 45,
Musique.

Berlin : 16 h., Musique. 17 h. 55,
Chant de Brahms. 20 h. 05, Soirée gaie.

Londres : 12 h., 13 h. 15 et 15 h. 30,
Orchestre. 15 h., Orgue. 16 h. 30, Varié-
tés. 17 h. 15 et 22 h. 45 , Musique de
danse. 18 h. 45 et 19 h. 30, Chant. 20 h.
et 21 h. 50. Orchestre symphonique.

Vienne : 16 h. 30 et 22 h. 30, Concert.
20 h., « Prince Mathusalem », opérette de
Joh. Strauss.

Milan : 13 h., Trio. 20 h. 45, Variétés.
21 h. 45, Musique de danse.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20
h. 30, « Guillaume Ratoliff », tragédie de
Mascagni.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie de cloches.

10 h. (de Neuchâtel), Culte protestant
par M. Lequin. 11 h., Disques. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Musi-
que légère. 19 h ., Conférence religieuse
catholique par M. TheurlMat. 19 h. 30,
Le dimanche sportif par M. Vaucher.
20 h ., Orchestre Radio-Suisse _om_-_<_e,
21 h. Musique de chambre par le Qua-
tuor tlertel. 21 h. 50, Météo. 22 h., Piano
par M. Lombrlser.

Télédiffusion : 6 h . 15 (Hambourg),
Concert. 14 h. et 17 h., Programme de
Munster. 23 h. ( Cologne), Musique.

Munster : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Musique de chambre. 11 h. 20,
Auteurs suisses. 11 h. 45, Chant par Mme
Wyss, soprano. 12 h. 15, Disques. 12 h. 40,
Orchestre. 13 h. 30, Club des accordéo-
nistes de Soleure. 17 h.. Deuxième con-
cours d'accordéonistes de la Suisse cen-
trale. 18 h., Aus der klelnen Schrlfstel-
lermappe eines Sanatoriumpatlenten von
Heiligenschwendl, causerie par M. Brun-
ner. 18 h. 25, Disques. 18 h. 30, Mme de

Staël ___, Suisse, o__rAr-ELO- par M. Koh-
ler. 19 h. 10, Disques. 19 h. 28 Zur
Tonpsychologle des schweizer VoUualedeB,
causerie pax M. Oacsmarm, avec llluetra-
tions musicales. 20 h. 25, Orch-Stre. 21 h.
10, «Die S_iwai_e Dame der Sonette»,
d'après Bernhard Shaw. 21 h. 50, Musique
de danse.

Télédiffusion : 6 h. 15 et 23 h., Pro-
gramme de Sottens. 16 h. (Stuttgart) ,
Musique slave.

Monte-Ceneri : 12 h. 05, Disques. 12 h.
45, Orchestre. 16 h., Concert. 17 h., Mélo-
die di fiori , causerie par M. Riva. 17 h.
20, Disques. 19 h. 35, Orchestre. 20 h. 05,
Chant , par Mme Ammann. 20 h. 45, Sep-
tuor Pizzi. 21 h. 30, Jazz.

Radio-Paris : 13 h., Causerie religieuse.
13 h. 20. Concert. 13 h. 30, Disques. 14 h.
30, 15 h. et 16 h., Concert. 18 h. 30, Dis-
ques. 19 h. et 20 h., Concert. 21 h., Cir-
que. 21 h. 45 et 22 h. 30, Music-hall. 23
h.. Disques.

Munich : 11 h„ 12 h., 14 h. et 16 h. 16,
Concert. 19 h. 05, 1. « Cavalleria rustlca-
na» , opéra de Mascagni ; 2. « Palllaeoe »,
opéra de Leoncavallo.

Langenberg : 12 h., Musique de cham-
bre. 20 h. -10, Concert consacré k Verdi.

Berlin : 11 h. 30, 16 h. et 20 h. 05, Con-
cert. 18 h. 35, Chants de Brahms. 22 h.
30. Musique de danse.

Londres : 13 h. 30 et 20 h. 30, Piano.
14 h. et 22 h. 05, Orchestre. 17 h., Violon.
18 h., Orgue. 18 h. 30, « Othello », tragé-
die de Shakespeare. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 10 h. 50, Musique ancienne.
12 h.. Orchestre ^y_nphonlque de Vienne.
14 h. 30, Orgue. 15 h. 55. Musique de
chambre. 17 h. 25 et 19 h., Concert. 20
h. . Soirée variée.

Milan : 20 h. 30, « La Wally », opéra, de
Catalan!.:. Rome : 20 h. 45, Soirée d'opérettes.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
« Les noces de Jeannette », opéra-comi-
que de Massé.
- _W__W_^_/_<_<«_'_ _̂«_ _̂«i_«_0_ _0_i_3_ l

Bulletin à découper
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 3.50
somme que je verse a votre compte di
chèques postaux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

Nom : _ ___»

Prénom : _ __ _ ...

Adresse : _ —,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dam
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administrat ion
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf



_w flu Corsel ",,flr^H j|r R"B des Epancheurs 2 Rosé-Ouyot

JÊÈBBT WSF" Essayez notre

H corset avec ceinture ventrière
WÊ$ extra-solide
1 pour dames fortes

WÊ Fl ' 9>95
m mr et notre corselet
'î^_3 avec soutien-gorge, beau broché

H soie, qualité extra
} £j &M P«x seulement Ff. 9>45

1 HE. Envoi conlre remboursement
^ Ĥ*va>^H____________________n---_-_________J

fe-M 5 % TIMBRES S. E. N. J.
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[MODE I
I NOUVELLE |

H Cloche moderne Trotteur chic H
H feutre souple, jolie gar- feutre belle qualité, en ; f
ËgaS niture ruban , noir et nuances variées ' Kg!

1 4.85 . ' 5,65 i

I 

Jolie toque Elégant chapeau m
en feutre souple, se fait pour dames, beau feutre -$m
en noir, marine ou brun souple très coiffant BSB

gr. 54-56-58 gn 54-56-58 |$|

7.45 7.85 I

m Gracieuse toque Elégant canotier M
&j m mouvement nouveau , se ^e .^e véritabl e, très H|g

ÊÊ grandeurs diverses ces 'mode, fcr. 55-57-50 WÊ

Tf tK  f* A& 11,!.;
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§ (jomomm&ûoiiJ
H de Neuchâte l

I Conserves bon marché
jjp l -. ' .-; .. .'a4ia__ prix suivants, ce n'est
p|| Z pas 1000 boîtes que nous allons
||p Vendre, mais combien ] plus !
H14 ristourne
li _?| o - ' . . . .  -. . .'. ..- . / ". ; ' '¦' •' déduite
WÈ Pois verts II la boîte 1 litre 0.85 0.78?
|| i Pois verts la boîte 1 litre 1.— 0.92
|f|t Pois verts ,. _ _ _ . . _ ¦«......... la boîte . _ > litre 0.60 0.5552

Hi Pois verts fins ... ...... .... la boîte 1 litre 1.30 1.196
WÈ Pois et carottes ....... ̂.. r la, boîte 1 litre 0.95 6.87*

¦M Z'  Haricots beurre jaunes .. .'•# là? boîte 1 litre 1.—-" &.9Z!.
** J'; ¦ Haricots cassoulets .... ..* la boîte 1 litre 0.60 0.552
t^M Choux-fleurs... . . . ... . . . . .  

la boîte 1 litre 0.55 0.50e

- . \ ,  -j» . _ i wi_- ,' r—-———
l__1Mim_ Jifr- - 1J 
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Les démonstrations de I
gravure de pinrës-réservoir |

organisées par 'notre atelier de g
réparatioj iç .,, .. ,,.s

pendant la nouvelle quinzaine
de propagande MATADOR

. ' -- . .  . .
continueront la semaine prochai- P

,., .,.. ne. . Nqy?. .- .rappelons qu'à cette -
occasion, . fou fc^.acheteur¦ •;,<! .ffre. '
MATADOR a droit à la gravure
de son nom à titre gracieux.

* Comme cette ' semaine, notre
machine à graver fonctionnera
dans la vitrine, côté papeterie.

P A P E T ER I E

d^QfxmdnH
ï . Anciennement James Attinger'y Rue Saint-Honoré 7 et 9
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»;_"{-.Ŵ  ...dans l'alimentation
|̂ p̂ k||1/ dQ t>ébé évite tous

râ :|f̂ 8̂  les graves accrocs |
j: k. futurs- Choisissez
|V A tout de suite quelque
*

V
_WM chose de parfait

fe «&x# QJc l- ĵ>ti_tu/ 0Uei  e/t / icHaiCûca,
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MÛBSUS OE TOUS... ¦¦ «
î l* - - s-,- ¦ ;. pj  w : 

^
- _K _̂, r A B fc ___¦

9 Si nous vous disions que le dernier " * ¦f
1 ': RADIO FUNKTON, fabrication iuitte, ^^̂ ^̂ ^^M I
|,'., est au-dessus 1 de tout , qu'il sur- 

 ̂||pV î î <^n>|| x_^| H
|1 passe tout, qu'il est parfait, vous T 3Lw^<ŝ œ__w^_ JB |j | ^$

S» D e m a n d e z  une simple dé-  ̂P—-~- ____ _JË 
73 II

j.3| monstration du super anti- || f̂̂ S||| _M-.Ï
!ÇJ| fading, 8 lampes... vous _ " ^Ê^J^L^^m WÊ W$
Ira serez f i xé s  et... ravis ;  ? I^^l_^^^^^llfllUll Hl

9 LES PONTS. DE- MARTEL , . 
^

~~
_^
^

JF'' saucisses.au foie W -
«9 garanties pur porc, H9

.H  ̂ Ménagères, profitez mgjÊg
^̂ Ŵ____ . ___é? __¥
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ID eutsrlj e
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DUPUIS
flandres S Tél. 40,52 Place Purry

" . »

F IANC éS
Avant de conclure un

ii .;, achat j dç moJDilier, venez
i I|é̂ é#^M̂  ̂ mes

pnx. •
. V r Exposition à l'étage

"f A.Vœgeli
1 .;. :' Oualj»hl|lppeQpdet4-NEUCHATEL

Belle occasion
A vendre un meuble radio .gramo. un accord_on-c__ro_Qa-

tlque, une glace ancienne, une .table ronde, une pendule neu-
châteloise. Bas prix. -Deman-
der l'adresse du No 898 au
bureau de la Feuille, d'avis.

V»
_:** _£

_<v >
>• ..: " :̂ _<...

'
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A remettre
pour cause imprévue

bonne pension-restaurant centre de la ville, bien ins-
tallée. Très bonne affaire pour preneur sérieux, tout
spécialement pour cuisinier. Prix intéressant. — Faire
offres à case postale 289, Neuchâtel. AS. 1411 N.

'* ¦¦ ' ¦ ' __S*^* .̂Ç _!" __ 5____ i _S'- " """'" __ !
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Nouveau choix unique de

pour messieurs
Col cousu et deux cols

DEPUIS Oi90 LA PIÈCE
RAYURES NOUVELLES Confection impeccable

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ

Maison neuchâteloise

Pour les vendanges
FROMAGE GRUYÈRE extra, 2 f r. le kg.

Par 5 kg., I fr. 90

Laiterie du Lac - Saint-Honoré 12
Téléphone 12.67 G. VUILLEUMIER & Cie

Ce qui est en vogue

Sacs de dames
en crocodile

J OLIES NO UVEA UTÉS
pour l'automne

• DERBY, forme nouvelle
V e n  crocodile véritable depuis Fr. 15.-
: en maroquin depuis Fr. 7.50

Chez le fabricant

E. BIEDERMA NN
NEUCHATEL, Bassin 6
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Dans tous nos magasins :

Asperges
LIBBY, large white
Cr I 7K la grande
TU l i l v  boîte ou

Cr I C I  ristourne
Fl ¦ I ¦ UI déduite
Grâce à leur prix actuel,

lea conserves d'asperges peu-
vent figurer facilement dans
un menu.

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix
Marchandise
de qualité

Prix très bas

G E R S T E R
Marchand grainier
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Revue de la presse
Le syndicalisme et l 'Etat
La « Presse-associée » :
Il est devenu clair pour tout le

monde que le syndicalisme forme
désormais un Etat dans l'Etat et
qu'il domine ce dernier. Le syndi-
calisme de l'enseignement tend à
prendre en mains l'éducation natio-
nale, en France. «Vous n'êtes pas
chargés d'instruire la nation, disait
M. de Monzie aux instituteurs, mais
d'instruire les enfants. » Or, le syn-
dicat des instituteurs estime qu'il a
•pour mission d'instruire le pays, en
commençant par les ministres, et
que son rôle à l'égard des enfants
n'est que secondaire. Le syndicalis-
me administratif tend à prendre la
direction des administrations et le
syndicalisme industriel à organiser
lui-même la production nationale.

Ainsi, tout le régime est faussé. Les
ministres ne sont plus responsables
devant les Chambres, mais devant
les congrès syndicaux, ou plutôt les
Chambres devant lesquelles les mi-
nistres se présentent sont dominées
par le syndicalisme. C'est exacte-
ment la maison à l'envers et l'on
conçoit que, dans ces conditions, il
soit devenu tout à fait impossible
d'opérer un redressement financier
qui exigerait d'abord un redresse-
ment de l'autorité de l'Etat.

Les républicains sentent de plus
en plus que si ce redressement n'est
pas effectué — et dans un délai
très bref , — c'en est fait de la dé-
mocratie parlementaire. Celle-ci
n'est, en effet , concevable qu si les
Chambres contrôlent librement les
affaires publiques, si le syndiqué
le cède au citoyen, ou, si l'on préfè-
re, l'intérêt privé à l'intérêt général.

L 'Allemagne
et les inquiétudes suisses
La « Gazette de Lausanne » (M.

Georges Rigassi) :
Si les chefs du gouvernement du

Reich désirent vraiment dissiper la
méfiance que leur politique inspire
en Suisse comme ailleurs, ils fe-
raient bien de porter leurs efforts
en Allemagne même et de mettre un
frein à la propagande pangermani-
que qui continue à s'y étaler ouver-
tement. Dans une lettre intéressante,
le correspond ant de Berlin de
i'« Impartial > signalait mercredi un
article publié dans le numéro de
septembre de la revue allemande
«Der Widerstand» et dont l'auteur
examine les répercussions politiques
de la révolution nationale-socialiste
sur divers pays étrangers. Voici un
passage de cet article concernant la
Suisse :

La position politique actuelle de
la Suisse tient à la fo is  de la situa-
tion de la Hollande et de celle de
l'Autriche. Les di f f icul tés  économi-
ques de la Suisse sont plus grandes
que celles de la Hollande, elles sont
incomparablement moindres que
celles de FAutriche. C'est pourquoi
la Suisse n'a pas encore son fascis-
me à la Heimwehr comme en Au-
triche, mais elle a déjà son mouve-
ment frontiste, elle devance en cela
la Hollande. Par le mouvement fron-
tiste la Suisse se trouve placée plus
directement dans la zone d'influ-
ence de la mystique radicale du fas-
cisme allemand. Personne ne parle
encore du « rattachement » de la
Hollande. Par contre le « rattache-
ment» de la Suisse en abandonnant
le Tessin à l'Italie est une idée qui
a pris racine dans de nombreux
coeurs allemands. En devenant fas-
ciste, la Suisse devient mûre pour
le retour au Reich.

Tant que des élucubrations pa-
reilles pourront paraître en Allema-
gne avec l'approbation de la censu-
re, on ne doit pas s'y étonner que
l'inquiétude subsiste en Suisse.

L opinion suisse avait pris acte
avec une satisfaction un peu hâtive
des assurances « amicales » données
par M. Gœbbels ; mais ces assuran-
ces resteront lettre morte tant que la
propagande pangermanique empoi-
sonnera les rapports de l'Allemagne
_fvec les pays voisins.

La question juive à la S. d. _V.
Le délégu é allemand à la S. d. N.,

M. de Kelle r, tout en demandant que
les questions de minorité soient dis-
cutées par la sixième commission, a
prétendu exclure de ces discussions
la question juive qui serait, selon
lui, une affaire de race et non de
minorité nationale ou de langue. Or,
c'est en introduisant dans les lois
une distinction relative aux races
que le Reich a fai t  des ju i f s  une mi-
norité. Le « Journal de Genève » dit
à ce propos :

La Suisse n existe pas en raison
d'une communauté de race entre ses
ressortissants : cette communauté est
inexistante, tout comme celle de lan-
gue ; la Suisse est la Suisse par la
libre volonté d'hommes de races et
de langues différentes qui, en for-
mant une nation , se sont mutuelle-
ment garanti le maintien de coutu-
mes, de traditions qui leur sont chè-
res, et se sont juré de défendre la
liberté et l'indépendance auxquelles
ils tiennent par-dessus tout. La théo-
rie de la nation ethnique dévelop-
pée par M. von Keller, c'est la néga-
tion du génie de la Suisse, c'est la
négation de la . Suisse elle-même.

Mais, dira-t-on peut-être, que cha-
cun règle ces problèmes à sa guise.
Pourquoi les discuter à Genève ?
L'Allemagne ne peut-elle appliquer
les théories qu'elle préfère sans nuire
aux autres ? Cette réponse facile n'en
est pas une, parce qu'elle se heurte
aux faits : lorsque, par exemple, le
Reich dénationalise des Juifs alle-
mands, il crée des _ heimatloses »
qui se réfugient sur territoire étran-
ger, et dont d'autres Etats, à moins
de les expulser à leur tour et d'en
faire des êtres errants sur la surface
du globe, sont bien obligés de s'oc-
cuper. Si ce sont des hommes de va-
leur, l'Allemagne y perd ; si ce sont
des déchets, elle se débarrasse en fait
sur les autres des soucis qu'ils lui
causent.

Deux autos tombent
d'un pont

que l'on démolissait

Six morts et six blessés à Milan

MILAN, 7. — Une camionnette et
un taxi sont tombés d'un pont en
démolition, près de l'ancienne gare
de la rue Gallilei.

Les deux conducteurs ont été tués
sur le coup ainsi qu'une domestique,
un cycliste et un passant, qui lisait
son journal. Le nombre des cada-
vres retirés des décombres est de
six. Les blessés sont au nombre de
dix. • .

La réponse
de FA llemagne

Après les propositions franco-anglaises

• .Le Reich exige de
lourds sacrifices de la France

PARIS, 6. — Le gouvernement du
Reich a communiqué aujourd'hui
aux gouvernements de Londres
et de Rome la réponse aux récentes
suggestions faites à Genève par les
délégués de la France, de la Grande-
Bretagne et de l'Amérique à M. von
Neurath. , .

Les termes de la réponse n'étant
pas encore connus, il est impossible
de la juger avec certitude. On croit
cependant savoir que l'Allemagne
accepte la période d'épreuve, mais
demande que sa durée soit réduite ;
elle accepte également le contrôle,
mais en subordonnant son accepta-
tion à l'application rigoureuse du
principe anglo-saxon des armes of-
fensives et défensives.

En d'autres termes, elle réclame
le droit de posséder tout ce qui peut
contribuer à la défense d'un Etat et
demande que dans le même temps,
la France fasse le sacrifice des ar-
mes puissantes telles que l'artillerie
lourde, les tanks, les avions de bom-
bardement, etc.

La première sortie de M. Dollfuss
après l'attentat

VIENNE, 7. — Vendredi soir, le
chancelier Dollfuss a effectué sa
première sortie depuis l'attentat. 11
s'est rendu au dôme de Saint-Etien-
ne et a été chaudement acclamé par
le public.

Six personnes arrêtées comme
complices de l'attentat ont été défi-
nitivement écrouées.

SARREBRUCK, 6 (Havas). — La
police a arrêté de nuit une voiture
à Neunkirchen, dans laquelle on
trouva 7000 billes en ivoire, d'une
valeur de 40,000 fr., que des con-
trebandiers essayaient de passer en
fraude. Les contrebandiers arrêtés
ont reconnu qu'ils pratiquaient la
contrebande des billes de billard
depuis janvier.

Horrible drame de famille
en Bavière

LUXENRIED (Forêt bavaroise), 6
(Wolff). — Un aubergiste de 64 ans,
en . traitement pour troubles ner-
veux, a tué à coups de couteau son
fils, âgé de 24 ans. Au cours de la
querelle, qui eut lieu entre les deux
hommes, le fils tira un coup de feu
contre son père, qui succomba un
peu plus tard. C'est en voulant dé-
fendre sa mère contre les mauvais
traitements de son mari que la ba-
taille sanglante se produisit.

Un drame dans un asile
d'aliénés

BIELEFELD, 6 (Wolff). — Un
commerçant de Bonn , âgé de 64 ans,
nommé Ladda , a tué son fils âgé de
34 ans, interne dans un asile d'alié-
nés, ainsi qu'une demoiselle de 40
ans, de Bonn , puis s'est suicidé.
Ladda avait rendu visite à son fils ,
et c'est dans le jardin de l'établisse-
ment, alors qu'aucun gardien ne se
trouvait là , que le drame se pro-
duisit. , —

7000 billes de billard
en contrebande

Une mise au point
de M. Rappard sur notre pays

LES TRAVAUX DE GENÈVE

GENEVE, 6. — La sixième com-
mission de l'assemblée de la S. d. N.
a continué vendredi son débat sur
les minorités. M. Rappard , délégué
de la Suisse, a tout d'abord remer-
cié les orateurs qui ont parlé de la
Suisse. Son pays est favorable à tou-
tes les initiatives qui mettent la S.
d. N. au service de la protection de
la communauté humaine et de l'a-
paisement international.

Le délégué du Reich, en dévelop-
pant la conception de la nationalité
ethnique, a posé un problème d'une
répercussion presque infinie au
point de vue politique. Parmi les
principes fondamentaux qui font
l'unité profonde de la Suisse, il y a
incontestablement l'attachement à la
liberté politique et à la fraternité
sociale. Les Suisses respectent les
principes nationaux des autres pays,
mais ils comptent sur le respect de
leurs propres principes de la part
de leurs voisins.

Chez les radicaux -socialistes français

du congrès de Vichy
VICHY, 6 (Havas). — Le congrès

du parti radical-socialiste a abordé
la- question de la défense nationale.
M. Langé présente un ordre du jour
disant que le congrès, considérant
que des négociations internationales
condamnant tout réarmement sont
engagées actuellement, fait con-
fiance au gouvernement pour orga-
niser dans le cadre des engagements
internationaux l'outillage de défense
moderne assurant le maximum de
sécurité avec le minimum de frais.

Le congrès a commencé l'examen
des problèmes financiers. M. Cail-
laux préside et M. Potut, rapporteur
des questions économiques et finan-
cières, remarque que la France doit
éviter à tout prix l'inflatidn.

L'orateur conclut qu'il faut ache-
ver - le redressement financier en
supprimant les dépenses inutiles et
en s'efforçant de ménager le contri-
buable, surchargé.

M. Caillaux dit que le déficit qui
est réel n'est pas si considérable si
on l'évalue en monnaie or. Le bud-
get ne doit pas être équilibré par
des impôts nouveaux, mais par des
économies.
• r Finalement, le congrès adopte un
ordre du jour réclamant la réalisa-
tion méthodique de nouvelles écono-
mies, la poursuite des abus, la ré-
pression de la fraule fiscale, l'amé-
lioration méthodique des méthodes
budgétaires. Il affirme la nécessité
de défendre le crédit public, de lut-
ter contre l'inflation tout en assu-
rant une efficace protection de l'é-
pargne, de la liberté tarifaire et de
la modification opportune de cer-
tains tarifs.

Les conclusions
économiques

Gros trafic de drogue
entre Paris et la Hollande

PARIS, 6. — Le « Matin » annonce
que la douane de Paris a découvert
dans quatre-vingts sacs de moules
expédiés de Hollande, dix kilos de
cocaïne. L'expédition a lieu quoti-
diennement depuis un certain temps;
On suppose qu'une grande quantité
de cette drogue a dû passer dans les
mêmes conditions. La sûreté géné-
rale enquête et s'est mise en rela-
tion avec la police hollandaise pour
découvrir la source de la drogue.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS _ ,_ II 4 . 1931 98.— d
ïanquo National . —.— J. Heu. 3 '/i 1883 Çl.— <1
Ban. d'Esc, suisse —.— ? » 4»_ 1893 97.50
Crtdtt Suisse. . . 648.— d > > . '/ .1__ 1 97-60 d
Crédit Foncier N. 540.— d . » 4«/o1B31 97.50 d
Soo. de Banque 8. 515.— d«  » 8'/. 183.! 92.— d
La HeuchJteloise 380.— d .- .... . •_,1B31 —.—
Ci-, él. Cortalllo- 3300.— d Loole S '/i 18_ —•—
Ed. Dubied & .'• 223.— > 4=/, 1899 95.— d
Ciment Portland. —.— » 4'/» 1830 98.— O-
Tram. Neuch. ord. 500.— d St-Bl 4 '/. 1930 W.— d

» _ priv. 500.— d Bmq.Ca'nt.N. 4 ., ,°°-—i g.
Ke--_.-Cha_mGn. 4.— d Sf_<f.Fonc N.5 .. l̂

50,
11

Im. Sandoz Trav 200.— d =• Ouhled 5 '/. °. _ } ", _¦

Salle d. Concerts 250.- . Clm. P. 1_ 8 jW. 10W A
Klaus 250.— d Tr _ nw. 4 .«.«O. 98-— d
Etebl. P__en».Jd. 480.— d Rl>"« + '/• "31 100.— o

__i m_ ._ i_ Et. Per. 1930 4'/, 98.25 dOBLIGATIONS 
 ̂5 o/o 

<„ _,_
E. Ne_ 3 '/i 1902 95.50 d » «y, 1930 88.— d_ > 4%> 1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 9 %

Bourse de Genève, 6 oct.
A CTIU. S : UBUQATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4'/_.•/, FéMRS! —.—
Escompta misse 27.50 i 37» Rente auitse —.—
Crédit Suisse. . . 647.50 |3 . Différé . . .  88. 
Soo. de Banque S. ol,.- , 3 '/. Ch. «d. A.K. 95.10

. _ _ , _ ._ _ . —.— 4°/0 Féd. 1S30 —.—
Franco-Sula. élec —.— Chem. _o-S ulsse —.—

• • priy- 607.— SV. Jongm-Eolê 438.— d
Motor Colombus . 272.— 3 '/i»/o JuraSIro 90.—
It-L-Argul élea 118.— jo/. Ben. é loti 125.75
Royal Dutob . . 367.50 m 4% Gène». 1898 -9U_ —
Indus, genev. gai 815.— $•/, Frlli 1903 — r—
Su Marseille . . 370.— 7»/. Belge. . . 1070.— d
Eaux lyon. caplt 545.— 4»/• Lausanne. . -T.— .
Mines Bor. ordin 470.— 5«/t Bolivie Raj 68.— d
Totis oharbonna 195.— Danube Save. . . a9.—
Trifall 6.— 5 •/<¦__ Franc. 321008.—
Nestlé 664.— 7 o/0 oh. t. Maroc —•—
Caoutchouc S.fin, 23.25 8 °/o Par.-Orléans —•—
Jllumet suéd. t —•— B «/• Argent céd. 41.75

Or. t d'Eg. 1BB3 —.—
Hispano bons 6»/. 195.—
4 ' _ Totle o. hon —•—

31 titres-obligations n'ont pas payé le
ou les derniers coupons, dont 25 avant
1931-1932 et 6 sont en suspension récente.
L'obligation 7 % Méridionale Electricité
annonce le paiement, en Suisse de son
coupon k 5,18 francs suisses, conformé-
ment k l'engagement pris sur le titre ;
mais essaie de ne payer aux Américains
qu'en dollar papier. New-York étant
faible , les changes aussi. La Bourse suit :
22 actions en baisse, 5 en hausse. Obli-
gations, io en baisse, 11 en hausse,

Ponr remplacer la benzine
La Société suisse pour l'étude des car-

burants a poursuivi, l'année dernière, ses
recherches systématiques avec gazogè-
nes à bois sur route. Ce projet n'a pu
être mis à exécution en temps utile, l'ac-
quisition k l'étranger des appareils né-
cessaires s'étant heurtée k des difficultés
Imprévues Seulement vers la fin de l'an,
née dernière on a pu passer commande
de deux systèmes différents de carbura-
teurs k bols.

L'administration militaire fédérale se
déola/ra d'accord non seulement de mettre
à disposition des véhicules appropriés

pour les essais prévus sur route, mais
encore de pratiquer les essais durant les
cours de répétition répartis !sur différen-
tes saisons.

Les deux gazogènes k bois de la socié-
té se trouvent actuellement au Labora-
toire fédéral d'essais des matériaux k
lIBcole polytechnique à Zurich, où les
deux appareils seront montés sur des ca-
mions militaires afin d'être soumis aux
essais sur route.

Après avoir été utilisés dans les can-
tons de Berne et de Neuchâtel, les fouis
de carbonisation que la Société s'était
p-ocurée grâce k l'aide de la Confédôra-
mon, seront dirigés vers les cantons de
Bâle-Campagne et Soleure. Ces appa-
reils serviront à élucider le problème du
prix du charbon de bols produit dans
notre pays. H ne s'agit pas, en l'occur-
rence, d'étudier son utilisation dans les
gazogènes, mais plutôt dans notre indus-trie en général, où le matériel Importé
représente un cor-ttogent Important.

Dette australienne
Le gouvernement australien rachète-

rait actuellement eur le marché les em-prunts qu'il a émis k New-York ; y com-
pris les emprunts d'Etats, leur total est
de 45 millions de livres sterling.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 oct. 6 oct.

Banq. Commerciale Bftle 350 d 860
Banq. d'Escompte Suisse 28 27 y_
Union de Banques Suisses 360 350
Société de Banque Suisse aie 518Crédit Suisse 650 646Banque Fédérale 8. A. .. 352 351
S. A. Leu et Co 350 350 d
Banq. Entreprises Electr 665 655
Crédit Foncier Suisse ... 322 320
Motor-Colombus 275 268
Sté Suisse Indus». Elect 555 550Franco-Suisse Elect ord 340 o 335 ol. Q. chemlsche Untern 540 d 540 d
3té Sulsse-Amér. d"Elec. A 50 % 48 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1980 1950
Bally S. A 920 920 o
Brown Boveri et Co S. A. 146 146
Usines de la Lonza 81 82
Nestlé 665 660Entreprises Sulzer — .— 470 d
Sté Industrie Chlm., B&le 3600 3610
Sté Indust. Schappe. Bftle 785 800
Chimiques Sandoz. B&le. 4890 4900
Ed . Dubied et Co S. A. . 225 o 223
J. Perrenoud Co, Cernier 610 o 510 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 625 d
Llkonia S. A., B&le uo d UO d
Cftbles Cortaillod 3330 3400 o
C&blerles Cessons; 1425 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg - _— 55

. B. a 12 12
Llcht et Kraft 185 182
3esfUrel 48 .. 47}.Hispano Amerlcana Elect. 825 785
(talo-Argentlna Electric. 122 116
Sldro priorité 62 62 KSevillana de Electrlcldad 165 160 d
Allumettes Suédoises B.. 9 % 9 y ,
Separator 40 o 36 d
Royal Dutch 360 357
Amérlc. Europ Secur. ord. 25 \A 24

Chambres fédérales
Le Conseil national

vote la clause d'urgence
contre les socialistes et les Romands

M. Huber, socialiste de Saint-Gall,
ne veut pas laisser le Conseil sous
l'impression de cet ultime appel. Il
exhorte ses collègues à repousser la
clause d'urgence pour ne pas se con-
damner eux-mêmes aux yeux du peu-
ple. Car, dit-il, un parlement qui en
est réduit à l'extrémité de violer la
constitution avoue qu'il a mal tra-
vaillé, qu'il a laissé le pays tomber
dans les pires difficulté s, alors que
ce n'est pas encore le cas aujour-
d'hui.

Mais M. Huber s'efforce en vain de
remuer les sentiments d'amour-pro-
pre. La clause d'urgence est votée par
91 voix contre 66. De nombreux dé-
putés bourgeois des cantons romands
ont voté avec le groupe socialiste
unanime. Un rapide coup d'œil circu-
laire nous a permis de noter MM.
Vailotton, Mayor, Fazan , Gorgerat,
Roulet, Rochat, Pitton , du canton de
Vaud, Berthoud et Kriïgel, de Neu-
châtel, Troillet et Crittin , du Valais,
Gottrex et Rochaix, de Genève. U en
est d'autres encore.

Cette forte minorité se mamtien-
drait-elle pour le vote d'ensemble ?
Ce n 'était guère probable. En effet , le
projet , tel qu'il sortait du premier
débat a été adopté par 107 voix con-
tre 49. Cette fois, les socialistes eux-
mêmes étaient divisés. La majorité
du groupe a voté contre. Une dizaine
de députés, les chefs syndicalistes,
comme MM. Bratschi, Grospierre,
Ilg, Oprecht, acceptèrent, tandis que
quelques-uns (les trois députés neu-
châtelois, en particulier) s'abste-
naient. Quelques bourgeois figurent
dans la minorité : MM. Kriigel, Gor-
gerat, Vailotton , Mayor, Crittin, par
exemple. Peut-être, le vote final, une
fois le projet revenu du Conseil des
Etats, les trouvera-t-il ralliés.

G. P.

BERNE, 6. — La commission du
Conseil des Etats pour le program-
me financier a tenu plusieurs séan-
ces jeudi et vendredi afin de pren-
dre position vis-à-vis du projet tel
qu'il ressort des délibérations du
Conseil national. Dans son ensem-
ble, la commission proposera au
Conseil des Etats l'approbation dans
leurs grandes lignes des décisions
du Conseil national .

Sur deux points seulement il s'est
produit de grosses divergences : d'a-
bord quant à la fixation de la part
des cantons au produit de la contri-
bution de crise, où la commission
du Conseil des Etats , d'accord avec
le projet du Conseil fédéral , main-
tient la disposition suivant laquelle
deux tiers reviendraient à la Confé-
dération et un tiers aux cantons. Au
sujet de l'impôt sur les boissons, la
divergence réside dans le fait que la
commission reprend le cidre doux,
que le Conseil national avait écarté
de l'imposition.

A propos du postulat Schoepfer,
dont nous avons parlé hier, noton s
qu'il a été refusé par 15 voix contre
13 et non accepté comme notre texte
pouvait le faire croire.

Le programme financier
au Conseil des Etats

DERNI èRES DéPêCHES

300 porcs carbonises
AIX-EN-PROVENCE, 6 (Havas).

— Un incendie a éclaté dans une
propriété où est situé le château de
Saint-Pont, appartenant à un mar-
chand de bestiaux. La porcherie a
été la proie des flammes et 300 porcs
ont été carbonisés.

Un nouvel article d'Augur

LAUSANNE, 7. — Le publiciste
anglais qui signe « Augur », auteur
du retentissant article sur le plan al-
lemand d'invasion de la France par
le Jura, a fait parvenir à la « Ga-
zette de Lausanne » une nouvelle étu-
de qui soulèvera également de nom-
breux commentaires.

Les fortifications françaises, écrit-
il, et surtout la défection de la Rus-
sie, obligent les chefs de la Reichs-
wehr à favoriser la variante « suis-
se» qui leur permettrait, croient-ils,
de gagner du temps... Il est évident
qu'à Berlin, l'état-major s'applique à
découvrir la meilleure façon âf fai-
re usage des armements qu'on -accu-
mule là-bas avec la vitesse qu'on
connaît. La marche par la Suisse
ouvre la perspective d'une pénétra-
tion au cœur de la France.

La Suisse mènerait
l'Allemagne

au cœur ne ia France

Les boulangers-pâtissiers de Belgique ont manifesté à Bruxelles contre
les taxes. Un important cortège a parcouru les rues de la capitale

CONTRE LES TAXES EXCESSIVES

Immunité parlementaire
Une revision qui s'impose

(Corr.) On se rappelle que le cas
Nicole avait fait apparaître tout ré-
cemment de sérieuses lacunes dans
la loi concernant l'immunité parle-
mentaire. Le Conseil national avait
demandé la mise au point de ce
texte. Vendredi mati n, M. Hâberlin ,
chef du départ ement de justice et
police, a déposé sur le bureau du
Conseil fédéral , un projet relatif à
cette question, qui sera examiné
au cours d'une très prochaine séance.

Les foires du Jura
A Moutier

A la foi re de jeudi matin il a été
amené 200 porcs et une quarantaine
de pièces de gros bétail. Voici les
prix moyens qui ont été pratiqués :
vaches portantes, 500 à' 600 fr. ; va-
ches non portantes, 300 à 350 fr. ;
génisses portantes, 300 à 350 fr. ;
porcs de six semaines, 60 à 65 fr. la
paire ; porcs de trois mois, 85 à
90 francs.

La foire aux marchandises fut im-
portante.

A Laufon
II a été amené à la foire de mardi ,

112 pièces de gros bétail et 693 porcs.
Les prix sont restés stables, malgré
l'affluénce d'acheteurs, et les transac-
tions étaient indécises. On a relevé
les prix suivants : vaches et génisses
portantes , de 500 à 600 fr. ; vaches
trayantes, de 450 à 500 fr. ; génisses
d'une année et plus, 250 à 280 fr. ;
taureaux d'élevage, 350 fr. ; bœufs de
trait, âgés de 2 ans et demi, 500 fr. ;
porcelets de six semaines, 50 fr. la
paire ; porcs de trois mois, de 40 à
50 fr. pièce ; porcs à l'engrais, 120
francs pièce.
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Cercle sténographique
SYSTEME UNIFIÉ NEUCHATEl.
Sous - section Untersektion

de la S. S. des Commerçants des Schweiz. Kaufm. Vereins
_ous organiserons prochainement tfâchstens beginnen
des cours pour débutants Anfangerkurse
des cours d'entraînement Uebungskurse
de sténographie française et aile- ftlr deutsche und franzôslsche
mande (s. unifié Stolze-Schrey). Sténographie.
Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt

lundi 9 octobre 1933, à 20 h. 30
au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, Sme étage,
salle des clubs. En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire auprès du pré-

sident : Hob. Meyer, professeur, Evole 64.

Une collaboratrice
de la «Gazette de Lausanne»

emprisonnée par les nazis
LAUSANNE, 7. — Vendredi soir,

Mlle Berthe Vulliemin, collaboratrice
de la « Gazette de Lausanne >, est
arrivée à Lausanne, rentrant d'une
traite d'Allemagne où elle avait été
emprisonnée sans raison de diman-
che soir à mercredi soir.

« Nous étions trois, écrit-elle à son
journal , dont une collaboratrice de
« Paris-Soir », Mme Arnaud, qui
avons subi le même sort.

Notre arrestation a eu lieu lorsque
nous revenions d'Augsbourg, où nous
avions été assister à une fête de la
moisson. Nous devions être signalées
sur toutes les routes, car le gendarme
qui nous fit stopper avait reçu par
téléphone le numéro de la plaque de
la voiture.

« Est-ce que vous avez téléphoné
ce matin à Paris ? > nous dit-il. Sur
la réponse affirmative de Mme Ar-
naud, il est monté dans la voiture et
nous a enjoint de nous rendre à 1.
gendarmerie voisine.

Les deux femmes journaliste s fu-
rent retenues ensuite en prison du-
rant trois jours , sans qu'on leur don-
nât le moindre motif de leur arres-
tation , même lors de longs et péni-
bles interrogatoires qu'on leur fit
subir.

Les sports
AUTOMOBILISME

Au Salon de Genève
Cette importante manifestation au-

ra lieu du 16 au 25 mars prochain,
Le comité permanent a désigné com-
me président du comité d'organisa-
tion, M. Charles Dechevrens, prési-
dent de la Chambre syndicale suisse
de l'industrie de l'automobile, du cy-
cle et parties qui s'y rattachent, sui-
vant en cela l'exemple du Salon de
Paris.

M. Robert Marchand, ancien prési-
dent, a été nommé président d'hon-
neur.

FOOTBALL
CAROUGE contre CANTONAL!

(Comim.) L'excellente équipe carougeol-
se sera opposée dimanche k celle de Can-
tonal.

Cette rencontre compte pour le cham-
pionnat suisse de première ligue, c'est
dire l'Importance qu'elle a, d'autant plus
que Carouge qui Jouait l'an <ier__le(r en
llgue nationale fera tout son possible
pour monter en fin de saison.

D'autre part, il sera Intéressant de voir
k l'œuvre les Jeunes de l'équipe locale
dont plusieurs font leurs débuts em lre
ligue ; on se rend compte de la farou-
che énergie qu'ils mettront à arracher
deux points a_ix Stelliens de Carouge.

En lever de rideau, Etoile Juniors-Can -tonal Juniors.

Concerts « parlés »
Les concerte parlés annoncés par Pier-

re Breuil présentent, en un programmequi va de J. S. Bach aux modernes,comme une petite anthologie du clave-
cin et du piano. Le commentaire « par-
lé » devant ajouter au plaisir et k Tins,
truction des amateurs, U est à souhai-ter que ces lundis musicaux aient aussi
le succès dû au doulble talent du pla-
niste et du conférencier.

Au F.-C. Ti<>inesi
Décidément, les Tessinois de notre ville

ne restent pas Inactifs. Après la brillante
fête de la « Pro Tlclno », voici que le
Jeune club de football tessinois nous an-
nonce pour ce soir sa première soirée
annuelle, à la Rotonde.

Au programme : deux pièces humoris-
tiques et d'autres numéros de valeur, at-
tireront grand nombre d'amateurs. La
Musique tesslnolse prêtera son concours.
L'entrée sera libre contre présentation du
programme. Un orchestre de la ville
fonctionnera pour la danse.

La fête des moissons
à la chapelle Ebenezer

Cette année, l'Eglise méthodiste organi-
se sa fête des moissons dimanche 8 oc-
tobre. Elle se déroulera dans une atmo-
sphère aimable et familière. Trols cultes
spéciaux auront Heu. A cette occasion,
une quantité de dons utUes dus k la
générosité des membres et amis de l'oeu-
vre missionnaire urbaine seront expo-
sés.

La paroisse se fait vme Joie d'y invi-
ter chacun et ne doute pas que nom-
breux seront ceux qui voudront lui té-
moigner leur sympathie par leur pré-
sence.

Lundi après-midi aura lieu une vente
où le public trouvera maintes occasions
de soutenir l'œuvre par des achats ou en
faisant honneur au buffet bien fourni.

La « semaine biennoise >
Cette manifestation de l'activité des

Industries de la ville de Bienne et des
environs ne doit pas être considérée com-
me une « Semaine suisse » en miniature.
Il ne s'agit pas d'un mouvement d'ému-
lation locale comme il s'en est produit
dans certaines villes de Suisse pour for-
tifier le sentiment d'inter-dépendance des
citoyens habitant une même localité.

Le public se trouve, au contraire, en
présence d'une manifestation de vulgari-
sation au cours de laquelle les Industries,
l'artisanat et le commerce de Bienne
chercheront à nileux se faire connaître
aux visiteurs de l'extérieur. - -

Un des attraits les plus marquants de
la semaine biennoise sera l'exposition
horlogère qui revêt exceptionnellement un
caractère un peu plus large, du fait qu 'el-
le embrasse les produits les mieux cotés
du canton de Berne.

La semaine de voyages des C. P. P.
fournit une belle occasion de se rendre
à Bienne k peu de frais k tous ceux qui
désirent témoigner leur Intérêt en faveur
d'industries durement touchées par la
cri.._

Communiqués



PROFITEZ DE NOTRE

Grande vente de
couvertures de laine

I 

DESSINS ET COLORIS TOUT NOUVEAUX
Nos prix ont été très étudiés et vous serez consciencieusement

conseillés
Voici quelques prix : |

Couvertures de laine grises
140X190 150X205 170X210 185X220

13.25 Ï5_ - 17.75 20.50
Couvertures de laine grises, bord Jacquard

140X190 > 150X205 . 170x210 185X220 200X240 v

20.- 22.75 26.75 31.75 35.50
Couvertures de laine, entièrement Jacquard

140X190 ' 150X205 170X210 185X220 200X240

22.50 25.50 30.- 35.50 40^
____
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Couvertures blanches, pure laine, qualité extra
140X190 150X205 170X210 185X220 200x^40

121.75 24.75 29,25 35.50 38.75 1
Grand choix de couvertures de laine F enfants et pr berceaux B
¦ | m. m _m. _s de couvertures laine défraîchies el avec _
%l E_ l EL _r B Pel,ts défauts, très bon marché |

* ' RUE. Z MAURICE er/ T HONORE

VP_:CIAL _/TE/-DE LA NOUVEAUTE

____!_§i  ̂^Kl* "eux nouvelles
/P̂ j Ĵ_t #̂x corbeilles Steinfels
/—/ Y 1 / / / \  \*- ^ / / /  

La grande faveur dont a Joui, Tapoée dernière, la corbeille du
V \. /T£ ' \- . / / Ô ŝ. /  X /  /  Centenaire Steinfels nous engage à offrir , cette année , à nos
\ Ny^'. ' < -5-N_

/
/ '̂  ^

 ̂ T^ Ŝ f / / /  ̂ clients deux nouvelles corbeilles. — Ces nouvelles corbeilles
v̂J/T ¦ : ~

*%ï/ Jàt' * ' \ \  ne contiennent que 30 morceaux de savon mais, par contre,
M \ j/j \V\ 40 paquets Jâ-Soo ou 40 paquets de Maga.

/ \ M ____. Pour ,es P«"*ls«"»>s des pou- Pour les partisans de la
g 

 ̂
dres à lessive automatique: nouvelle méthode 

de 
lessive;

J \ 40 paquets de J_ -Soo 40 paquets de Maga
_\m im (lessive automatique) (poudre de savon Bonzl .)
m _ . B 30 savons blcyicsStelnfels 30 savons blancsSteinfels

lit M̂ ^, , z d É Ê L *- '1* *• tou4d l0 ¦•'*•'«• ¦»'"* «»• «"««e 'o corbeille

H ^̂ ^̂ ^^^^^_ _____̂ _̂jjj_^^̂ .iii _̂_^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ _î ^̂ P 
Corbeille comprise Corbeille comprise

= È- 5 -fS<=« <= _ _ r.S _?_S--â JPJS.  ̂ê:___K JF^Sgf |f jj JiliP^̂ : ' '(  v0(,nerte. Zur,ch" I Exigez lo marque «l'Arbalète»! Les

^__ î̂ g|5|||f l̂3 .5||| tS|||| __||| 1 w,b"ttl"»^ *̂*_ï.- ôl
b
o
*^)a

.
S
n
0
.° mo10 \ marque de l'Arbalète. Les succursa,

^̂ ^̂ B̂S
™̂ ^̂ _|^̂ |r

|§I-̂  
1 | *",_ . So°< « "̂a9w»i°,v*,,0 v̂Vcon>P'1*' î 'es 

de 
trusti 

et de 
maisons étrangères)

P
- ^
'»B"l'", *"V- _aBr- *"""" 1 cette marque.

FRÉDÉRIC STEINFELS, ZURICH B,U'!!•< °d
" " ''L̂ ^^̂ ^̂  l

Maison suisse , hors Trust _____ H!__. f*» *'"' ' -1.——^Tiott 
«<r# __——~______^^*̂u eorb.W aP , Il

iGHOUCROUTE l¦ NOUVELLE i
de notre propre

| fabrication Si

I PORG FUMÉ H
M ET SALÉ DOUX ¦

BI Ménagères , faites-en l' essai 1

1 ÛHHTOE CENTRAL §
SE Vve HENRI ROBERT 0.
fil Fbg du Crêt 12 NEUCHATEL Tél. 8.07 jf|
j  1111 M 111111111111111111111 N 1111111 f 11111111111111111 M ¦ 111111 ¦ 11111 f 11 1111111M 111111111 * _ \ ^k

M TOUTES RÉPARATIONS ET ENTRETIEN S fl
DE VOITURES à prix modérés par per- g|

|; j sonnel expérimenté. Installation moderne. K|

Université de Neuchâtel
Quatre facultés

LCiilcS avec séminaire de français pour étrangers.

_rÎ0HP_S avec ''cnse'Snement préparant au premier
T . _»_ Cil la îîî» examen fédéral de médecine.
I)MM|| avec section des sciences commerciales, écono-
UiUll rniques sociales.

Théologie.
Ouverture du semestre d'hiver :

LUNDI 16 OCTOBRE 1933
Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions

d'examens
Pour tous renseignements et envoi de programmes ,

s'adresser au Secrétariat de l'Université.

Trousseaux
DENNLER

Seyon 12, ler étage

> Atelier mécanique |
de broderie

Jours à la machine

|e___jj Képarations
.~ _3ass_T et revisions

de machines à coudre
: de tous systèmes
" _̂_______________¦

___ ____*__*_»̂ "«««»" ¦ M l  

¦a-_w__o__ »«_aa_____a"_a-"__oi_o-^a__a_aa_w____3__>

L'ambiance JffeQ ^t© .̂—T
la clientèle JBÏ m^^(^^^^Pf)È
Commerçons , ne _. .SSSBL 7 '̂̂ VVT\ .vf / vÇÎ\2't\ Il
l'oubliez poil Un >i^̂^ %-/ A^X_riï -̂4 __

~~? /̂A *̂ Vmagasin bien meu- '̂ sSL .B>__7  ̂ Â t ________* __s« """"'~~" -̂S -__- I l

dise adroitement »̂Jl ' f j \  F̂ _OEf 1_ Ĉ._ '̂'̂ -*¦ _ 3 _ xfprésentée , il n'en ^̂ 3 ŜS \/  ÀK/ 
^

Tf^ -. ^̂ ^̂ t̂z
^̂ ^̂ Ç

^
fout pos plu» pour §̂f^~_L ï / *̂5 _-- 

^
\ \ l T^̂ tf*5^faire affluer la ^

 ̂ L̂  7 P *s _£ "̂ f \V \ X l tclientèle dam votre 11^̂ / J?* . %̂_ ;̂ n \> } I
magasin.Mais seule '̂ j  fL

 ̂ -̂ ^̂  (] iJNk. J
une maison ayant une / )«^̂ 5̂_^^  ̂ _ _ S__ _____flvieille expérience et .possé- *̂m ^^^^^ IT*̂ ?! _Ŝ * 'dant à fond son métier esta même ^̂ _^__. I II y__r
de vous installer un magasin moderne ^̂ ^_s_j - __. I s__\r

^
el de bon goOt. Adreisei-vous à ta maison ^̂ - ? _ - l y__r ^
fi. Ledermann S. A., à Lausanne, qui esl spécialisée ^̂ 5 _j \r
depuis plus de 40 ans dans ce genre de travail. Démon- nn
dez-nous nos catalogues, dessins, projets, devis, sans aucun engagement. V

R I  
«nVR A a A IkBXI S. AGENCEMENTS DE MAGASINS

• LEDER V̂IANN A.T. A U S A N N I
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Pour gis d'agriculteurs

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de CERNIER
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant
toutes les branches de l'agriculture : Engrais
et fumures. Cultures. J_utte contre les maladies des plan-
tes. Arboriculture fruitière. Soins aux forêts. Elevage,
connaissance, hygiène, soins et alimentation du bétail.
Art vétérinaire. Industrie laitière. Constructions rurales.
Machines agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libres de vanne-
rie, charronnage , menuiserie, sellerie et ré-
parations de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture t Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jus-ju'au 30 octobre, à

la direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les
renseignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition. ..,,,, .
V Deè 'b .lirses peuvent être accordées aux jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

¦ T . i
L'estrime I

Culture physique I
I Tennis de table I

Leçons particulières à dames, messieurs et |j
enfants. — Renseignements et inscriptions B
Salle d'Armes J. BUSSIÊRE, rue Purry 4 |j

Téléphone 1990 |

L ANTHRA CINE

HS . yCfrn k i ' 4 * 1 f 4l K «*2 S | BMH ™1 *%__U __H ^L  ̂M -_î_" J«t' ___t

Rose -Marie GIRARD
M a î t r e s s e  p r o f e s s i o n n e l l e  diplômée

reprend ses

Cours de coupe et confection
TÉLÉPHONE 1502 FAHYS 71

"•."",« '—r r * - .—*̂ -—i , . - ¦ iy

! A remettre tout de suite
! belle

boucherie-
charcuterie
bien installée, située sur
bon passage. Faire offres
écrites sous chiffres T. S. '.
48, au bureau de la Feuille '
d'avis. 

A VENDRE
grand manteau taupe natu-relle, neuf. Demander l'a-dresse du NO 25 au bureau dela Feuille d'avis.

A vendre k bas prix, belles

grandes plantes
o hamérops, dracéna , agaves,
lauriers. — B'adiesser k Mlle
Guelsbuli-er, Neuivevllle

^
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SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE

DU MOBILIER
Mutuelle fondée en 1826

Capital assuré : Fr. 12,000,000,000
Réserves : Fr. 36,000,000

Nombre de polices : 570,000 |
assure aux meilleures conditions contre H

L'INCENDIE i
LE VOL AVEC EFFRACTION. LE BRIS DES
GLACES, LES DÉGÂTS DES EAUX, LE CHO-

MAGE ET LES PERTES DE LOYERS
RÉSULTANT D'INCENDIE

Bonification de primes aux membres
en vertu des statuts

Wl fl MWRa N E U C H A T E L  B
___. ^M^BMMPHr̂ ^™̂ ™»ra __i_ w__ _ _.__i_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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P 
00Ol 11 Concerts parlés

e i_w H » _ _ . ^0 n m AUX MODERNES

9 CO_ini_ OC LES LUNDIS S0IR - à 8 V_ heures
9Cdl-Gca du g octobre au 4 décembre, dans le

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
Abonnement : 6 f r. — Une séance : 1 fr. — Taxe en sus
Billets en vente chez Hug & Co, et le soir à l'entrée

Pour voire cure d'automne
prenez le

Baume de Genièvre
à la Salsepareille
dépuratif et

untt-rhumailsmal
_i flacon : fr . 3 —
1/1 flacon : fr. 5.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon A- Neuchâtel

A vendre, par grande ou pe-
tite quantité, pris ou rendu
sur place, environ 1200 pied»
de

fumier
lre qualité, & prix raisonna-
ble . S'adresser a Guyot, Va-
langin.

A VENDUE
Une grande malle de voya«

ge « osier ».
Une valise de cuir.
Un tub zinc.
Boites de compas.
Plusieurs montures de cui-

vre pour grands rideaux.
Deux violons.
S'adressecr Côte ' 6, 2me.

Carnets de vendange
vigne et pressoir

chez

Bickel & C
Envol contre remboursement.

-orricide
Marcel

remède très recommande, el-flcaoa contre les cors, duril-lons, cells de perdrix verruesl_e flacon : Fr. 1.50. Préparépar Marre) Bourquin . pédicurediplômé, 'Corcelles (Neuchft-
'el). p 602 O

Au 1er étage
Rue Saint-Honoré 3

s/Guye-Prêtre
VOS ARTICLES DE

SPORT
La maison de confiance

Robert-Tissot t Chable
A vendre Jeunes

canaris jaunes
bons chanteurs, chez Mme
Junod, Place des Halles 8,
vll-e. 

RADIOS
A enlever beau radio, six

lampes, dernier modèle, vente
ou échange contre marchan-
dise. Pressant. Ecrire sous T.
E. 14 au bureau de la Feuille
d'avis

^ ^^
Piano

A vendre faute d'emploi ,
bon piano, marq ue Francke,
en noyer , cordée croisées, état
de neuf. S'adresser k M. B.
Bernasconl-Verdan, Bevaix ,



| LA VILLE
Au Conseil général

Comme supplément à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général
de lundi 9 octobre, il faut noter le
rapport du Conseil communal con-
cernant la transformation de la gare
de Neuchâtel.

Un club humoristique
Quelques Neuchâtelois déplorant

l'absence totale de bals masqués à la
dernière fête des vendanges, et dési-
rant organiser des chars humoristi-
ques en vue des prochains cortèges
se sont réunis hier et ont fondé une
société dite « Club humoristique ».

La revision du règlement pour
la location des places du marché

L'Association des horticulteurs
neuchâtelois s'est plaint jadis de la
concurrence que des cultivateurs
d'autres cantons viennent leur faire
sur le marché, en vendant des fleurs
coupées et des plantes. Les pétition-
naires estimaient anormal que leurs
concurrents d'autres cantons, admis
sur notre marché, payent leur pla-
ce au même tarif que les horticul-
teurs neuchâtelois, alors que ceux-
ci sont soumis à un supplément de
taxe assez élevé lorsqu'ils se ren-
dent sur certains marchés, en dehors
de leur canton.

Le Conseil communal a donc cher-
ché à faire droit à la pétition des
horticulteurs neuchâtelois et à insti-
tuer un supplément de taxe pour les
marchands du' dehors. Il motive cet-
te solution en relevant qu 'il est équi-
table de protéger dans une certaine
mesure les jardiniers de la ville, par-
ce qu'ils ont des frais généraux plus
élevés que ceux de la campagne et
qu'ils doivent d'ailleurs se borner
presque exclusivement à cultiver des
fleurs et des plantes en pot, la terre
se prêtant peu chez nous à la cultu-
re maraîchère.

Aussi le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de modifier
l'article fixant le prix des places
de la manière suivante :

1. Les places réservées aux mar-
chands de légumes, fruits , œufs,
beurre, fromage , volaille, poissons,
sont louées : a) Pour un marché, 50
centimes le mardi et le samedi , et
1 fr. le jeudi ; b) Pour un abonne-
ment de trois mois, 12 fr.

Lés marchands qui vendent des
fleurs coupées ou des plantes , ont en
outre à payer , pour chaque marché,
un supplément : de 50 centimes, s'ils
son t domiciliés dans le ressort com-
munal ; de 1 fr. 50 s'ils sont domi-
ciliés dans une autre commune du
canton ; de 4 fr. s'ils sont domici-
liés dans un autre canton .

2. Les places réservées' aux mar-
chands de viande salée et fumée
sont louées : a) Pour un marché,
1 fr. 50 le mardi et le samedi, et 2
francs le jeu di ; b) Pour un 'abon-
nement de trois mois, 40 fr.

3. Les places réservées aux bou-
chers et charcutiers vendant de- la
viande fraîche sont louées : a), Pour
un marché , 2 fr. le mardi et le sa-
medi , et 3 fr. le jeudi ; b) Pour un
abonnement de trois mois, 50 fr.

4. Les places réservées aux étala-
gistes, soit marchands de mercerie,
quincaillerie, bonneteri e, tissus, vête-
ments, meubles, boissellerie, ferblan-
terie , poterie , articles de pâtisserie ,
conserves, etc., sont louées: a) Pour
un marché , 5 fr. le mardi et le sa-
medi , et 10 fr. le jeudi ; b) Pour
un abonnement de trois mois, 90 fr.

Pour les catégories 2, 3 et 4, il est
perçu un supplément de 50 pour
cent lorsque les marchands sont do-
miciliés dans une autre commune
du canton , et de 100 pour cent s'ils
sont domiciliés dans un autre can-
ton .

JURA VAUDOIS
SAINTE • CROIX

Un cycliste malchanceux
Jeudi , vers 13 h. 15. tandis qu'il

descendait sur Sainte-Croix pour re-
prendre son travail , M. Auguste Gail-
lard , qui circulait à bicyclette sur la
gauche de la route , a brusquement
butté contre le talus. Relevé par des
voisins, le blessé était sans connais-
sance, la face déchirée et tuméfiée.

VIGNOBLE
BOUDRY

Moto contre petit char
(Corr.) Vendredi après-midi, une

moto, conduite par M. Biedermann,
employé à l'hospice de Ferreux, s'est
jetée, en débouchant sur la route
cantonale, contre le petit char de M.
Henri Barbier , jardinier , à Boudry.
Dégâts matériels importants.

tes vendanges
(Corr.) La récolte du rouge pour

vins mousseux a débuté jeudi sur no-
tre? territoire. Samedi, les propriétai-
res sont convoqués en assemblée
pour la levée du ban général , qu'on
prévoit pour le début de la semaine
prochaine. Les vacances scolaires
sont fixées du 9 au 19 octobre.

A propos de la semaine
de voyages

Un lecteur de Boudry nous signale
. anomalie qui se produit dans le ta-
jpf jdu régional N. C. B., pendant la
Semaine _le voyages. '
MEn effet, les billets combinés tram
et autobus Bevaix-Neuchàtel et la B é-
roche-Neuchâtel jouissent de la ré-
duction prévue, de sorte que les
voyageurs payent pour le traje t dou-
ble course jusqu 'à Neuchâtel 90 c. de
Bevaix et 1 fr. 10 de la Béroche. Par
conlre, on réclame pour le parcours
Boudry-Neuchâtel et retour la somme
habituelle de 1 fr. 40. Ce fait est vi-
vement commenté par la population
boudrysane.

COLOMBIER
I_a remise du drapeau

9' à l'école de recrues
La traditionnelle manifestation de

la remise du drapeau aux compa-
gnies de la dernière école de recrues
a eu lieu hier matin , à 11 heures, à
Colombier.
' La troupe a entendu quelques brè-
ves paroles de son commandant , qui
lui a rappelé le devoir à remplir
pour le bien de la patrie.

Ce matin , l'école de recrues a
quitté Colombier pour une dizaine
de jours , afin d'effectuer sa grande
course qui mènera la troupe dans les
régions de Fiez et Fontaines, en ter-
re vaudoise.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Curieux accident

. Avant-hier dans la soirée, un au-
tomobiliste de Munsingen se présen-
tait au poste de police de Bienne en
déclarant que, faisant route dans la
(lirection de Granges, il avait
renversé, à la hauteur des marais de
Perlas, quelqu'un qui suivait le bord
p/e là chaussée en traînant un petit

§
"har. Souffrant d'une fracture com-
jiquêe d'un bras et d'autres blessu-

res, la victime de cet accident fut
conduite à l'hôpital de la ville par
l'automobiliste.

La Semaine biennoise
(Corr.) Vendredi matin , à 10 h.,

a eu lieu son ouverture officielle en
présence des représentants des au-
torités. Les participants se sont ren-
contrés à la « Pinte biennoise », où
ils furent salués par M. Nicolet, ar-
chitecte, président du comité d'or-
ganisation ; ensuite ce fut la visite
des stands. La Semaine biennoise
représente une belle manifestation
d'énergie. Malgré la crise, rien n'a
été négligé pour la réussite de l'ex-
position de la rue de la Loge. Les
visiteurs peuvent admirer le travail
consciencieux et beau de la popula-
tion biennoise.

L industrie horlogère domine,
mais bon nombre d'autres industries
laissent une impression de travail
intense.

Aussi, l'animation en ville ne cesse
de grandir.

Le comité d'organisation a prévu
pendant toute la durée de l'exposi-
tion des représentations artistiques
et théâtrales.

Vendredi , ce fut au Théâtre muni-
cipal une comédie pleine de saveur,
« Potztausend ».

Samedi, à l'hôtel Elite , soirée de
l'Association suisse de la presse
technique, et au théâtre municipal ,
«Le pays du sourire », opérette de
Lehar, etc.
, Une série de paysages, enfin , sont
exposés à la galerie Fankhauser.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
I_e prochain Salon

d'horlogerie
, Dans sa dernière séance, le con-
seil d'administration du Salon suisse
de l'horlogerie a décidé d'organiser
le prochain comptoir en automne
1934.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Marché du petit bétail

La foire du petit bétail n'a pas été
très importante. Il a été cependant
amené 83 porcs, surtout des petits,
qui se sont vendus de 70 à 90 fr. la
paire.

Il y a eu un très gros marché de
légumes, fruits et volailles. Les pom-
mes de terre se vendent aux prix of-
ficiels , c'est-à-dire de 8 fr. 50 à 10 fr.
les 100 kg. Les œufs , en hausse, se
payaient 1 fr. 80 par les particuliers ;
les marchands en gros les achetaient
pour 1 fr. 70. Il y avait passable-
ment dc champignons , surtout des
bolets qui se ven .n ' en )  1 fr. le kg.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les concours de bétail dans
plusieurs localités du canton

Les concours régionaux de bétail
ont eu lieu en septembre, dans 16
localités du canton ; les résultats gé-
néraux sont les suivants :

337 (360 en 1932) taureaux et tau-
rillons ont été présentés ; 1601
(1677) vaches et génisses de 14 syn-
dicats de la race tachetée rouge ;
soit 1938 (2037) animaux bovins au
total.

Le mauvais temps a contrarié cer-
tains concours, notamment à la Sa-
gne, aux Verrières et à Couvet ; ain-
si s'explique la diminution du nom-
bre des vaches et génisses présen-
tées en 1933, comparé à celui de
1932.

8 taureaux ont obtenu de 90 à 94
points (maximum 100) ; 55 taureaux
et taurillons ont obtenu de 85 à 89
points ; la prime supérieure est at-
tribuée aux propriétaires de ces 63
animaux ; 86 taureaux et taurillons
ont obtenu de 82 à 84 points et bé-
néficient aussi d'une prime en es-
pèces de 100 francs ; ce qui fait 149
contre 166 en 1932.

116 taureaux furent primés sans
espèces, 46 ont été acceptés pour le
service de la reproduction et 26 re-
fusés ou renvoyés à l'expertise du
printemps prochain , soit 337 au to-
tal.

La réduction du crédit budgétaire
affecté à l'amélioration du bétail a
entraîné une augmentation des exi-
gences pour l'obtention d'une prime
en espèces.

Un supplément de prime de 20 fr.
a été attribué pour 35 taureaux (31
en 1932 et 20 en 1931) dont la mère
a subi avec succès les épreuves con-
trôlées de productivité laitière. Trei-
ze de ces taureaux proviennent de
l'élevage neuchâtelois et leurs éle-
veurs méritent des félicitations.

Cent neuf cahiers (126 en 1932 et
104 en 1931) fédéraux de certificats
de saillie furent at tribués pour au-
tant de taureaux primés ; sur les 109
cahiers, 25 sont destinés à des tau-
reaux nés et élevés dans le canton,
ce qui dénote un progrès intéressant,
quoique, ici aussi, les exigences aient
été relevées pour l'obtention d'un
cahier fédéral destiné à assurer une
ascendance régulière aux veaux is-
sus de ces taureaux et de vaches pri-
mées.

Parmi les 70 taureaux et taurillons
importés cet automne des marchés
concours d'Ostermundigen , de Thou-
ne, de Bulle ou de Lausanne, 45 ont
mérité une prime avec espèces et 25
une prime sans espèces. Le nombre
relativement élevé de ces derniers
démontre que la qualité des animaux
n'avait rien de transcendant.

80 vaches et génisses ont obtenu
90 points et plus ; 532, de 85 à 89
points et 985, de 78 à 84 points ; soit
1597 femelles bovines (1663 en 1932),
âgées de- moins de huit ans, ont ain-
si été primées et ont mérité leur
inscription dans les registres généa-
logiques des associations d'élevage.

• Quatre femelles bovines seulement
(14' en 1932) ont été refusées.

Jusqu'ici, 121 suppléments de pri-
me de 10 fr. l'un ont pu être attri-
bués pour autant de vaches ayant
subi avec succès les épreuves laitiè-
res dans l'année de contrôle 1932-
1933 (119 en 1932 et 84 en 1931).
D'autres vaches primées termine-
ront leur période de contrôle dans
un temps rapproché.

Enfin , tous les taureaux primés
avec ou' sans espèces, comme aussi
429 vaches et génisses primées (378
en 1932) portent à l'oreille droite
une marque métallique d'ascendan-
ce ; pour les femelles bovines, le
port de cette marque vaut un sup-
plément de prime de 2 fr.

Les progrès continuent, lentement
peut-être, mais sûrement ; telle est
la caractéristique des concours qui
viennent de prendre fin. M.
_ *_^__^___^__ G_<_0_ a_a_ *__<__<___H__«__G_a
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Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

|| instantanément

y les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 octobre, à 6 h. 40

||£=jj î £L TEMPS ET 
VEHl

^
280 Bàle +10 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4-11 Nébuleux »
537 Coire +11 Qq. nuag. >

1543 Davos .... + 3 » »
632 Fribourg . +11 Nébuleux >
394 Genève .. -f- 14 > »
475 Glaris + 7  Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -- 13 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken --10 Tr. b tps Calme
995 Ch .-de-Fds +13 Nuageux >
450 Lausanne +15 Nébuleux >
208 Locarno .. --15 Tr. b. tps >
276 Lugano .. + 16 » »
439 Lucerne .. +11 Brouillard >
398 Montreux + 15 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel +14 Nébuleux >
505 Ragaz --12 Tr. b. tps >
672 St-Gall .. + 9 Qq. nuag. >

1847 St-Moritz + 4 Couvert »
407 Schaf-b"" + 9 Brouillard »
537 Sierre +11 Qq. nuag. »
562 Thoune .. + 9  Nébuleux »
389 Vevey .... -- 13 Nébuleux »
410 Zurich ... +12 Tr. b. tps »

Société de banque suisse
T___ PHON _ 6.0S

Cours des Changes : 7 octobre, à 8 h.
paris 20.15 20.25
Londres 15.80 15.95
New-York 3.25 3.40
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.— 27.20
Berlin 122.70 123.—
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 208.— 208.30
Stockholm 81.— 83.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

Nous présentons aujourd'hui , à
nos lecteurs, en cinquième page, un
arrangement inédit de photogra-
phies de la Fête des vendanges, qui
font  revivre quelques-uns par mi les
chars et lès groupes de ce beau cor-
tège. Le travail de photogravure a
été exécuté par les ateliers Rey-
mond , Neuchâtel et Lausanne.

Souvenir
du cortège des vendanges

Durant cette année, le Conseil
communal a poursuivi l'action de
secours par le travail à peu près
dans la mesure où il l'avait fait l'an-
née dernière ; ii a occupé j ournelle-
ment une centaine de chômeurs aux
travaux suivants :

Aménagement des terrains indus-
triels du Vauseyon ; nivellement de
la colline du Gibet ; route Bel-Air-
Mail ; préau du collège de la Cou-
dre, plus divers petits travaux de
chômage ,grève des Saars, chemin
du cimetière, etc.).

A fin août, nous relevons un total
de 152,102 heures pour une dépen-
se de 148,090 francs.

Les travaux de la route Bel-Air -
Mail étaient terminés au printemps.
Les terrassements du préau du col-
lège de la Coudre s'achèvent ces
jours-ci.

Dans le vallon du Seyon et à la
colline du Gibet , les travaux peuvent
être poursuivis, mais ceux prévus
jusqu 'à maintenant sont terminés et
les crédits sont épuisés.

Travaux dans la vallée
du Seyon

Le Conseil communal demande
donc au Conseil général de nou-
veaux crédits afin de pouvoir conti-
nuer son action de secours par le
travail.

Au Vallon du Seyon, les travaux
ont été continués conformément au
programme indiqué lors de la der-
nière demande de crédit , en décem-
bre 1932. L'extension de la platefor-
me à l'est, afin de permettre la pose
des voies industrielles, était ache-
vée à fin janvier ; depuis lors, les
matériaux exploités dans l'éperon
des Poudrières ont servi à la forma-
tion du remblai de la partie infé-
rieure de la route d'accès aboutis-
sant au carrefour de Maillefer ; cette
section de route vient d'être ouverte
à la circulation. Au fur et à mesure
de l'exploitation du rocher, on a
établi la plateforme de la section su-
périeure de la route. Au point où
en est ce travail , il semble indiqué
de l'achever ; il y a là de l'occupa-
tion pour 40 hommes pendant trois
mois. Dépense : 30,000 francs envi-
ron.

Une fois la nouvelle route ouverte
à la circulation , on pourra exploiter
et niveler l'éperon sur lequel se
trouve le chemin d'accès actuel ; les
déblais serviront à compléter le
remblai de la route pour la porter
à sa largeur et à son tracé définitifs.
On pourra y occuper une soixantai-
ne d'hommes pendant quatre mois.
Dépense : 60,000 francs environ.

La décharge publique se fait ac-
tuellement dans la cuvette restant à
l'est de la plateform e ; mais celle-ci
sera comblée par les déblais du bâ-
timent de la gare ; à ce moment ,
nous n'aurons plus d'emplacement
pour la décharge publique et pour
en préparer un nouveau , il faut ter-
miner les 22 mètres de galerie sur
lesquelles on a construit seulement
les pieds-droits et le radier. Devis :
10.000 francs.

En, principe, la construction des
voies industrielles serait entière-
ment à la charge de la commune ;
mais vu les circonstances spéciales,
les autorités C. F. F. sont disposées
à en prendre à leur charge une bon-
ne part , entre autre sous form e de
prêt de matériel. La commune aura
à payer une somme de 30,000 francs
environ .

C'est un crédit de 130,000 francs
qu'exige la commune pour poursui-
vre les travaux d'aménagement du
Vallon du Seyon.

Le Conseil communal demande ,
en outre, un crédit supplémentaire
de 12,000 franc , pour continuer les
travaux de la colline du Gibet.

Pour divers travaux
de chômage

La réfection des chemins
du cimetière de Beauregard
Depuis de nombreuses années, ce

cimetière est dans un état qui laisse
à désirer. Cette situation , il faut le
reconnaître, provient avant tout du
fait que l'on n'a jamais beaucoup
dépensé, chez nous, pour l'entretien
des cimetières.

Depuis le ler janvier 1932, le jar-
dinier-concierge et ses aides (au
nombre de trois, à titre permanent)
font partie du personnel de la com-
mune.% Ils sont donc engagés et ré-
tribués par celle-ci. D'autre part, le
produit de l'établissement et de l'en-
tretien des tombes est encaissé par
l'administration communale. ._ -

Ce système s'est révélé supérieur
aux précédents. En été et en autom-
ne 1932 déjà , chacun pouvait cons-
tater que notre cimetière de Beau-
regard était en meilleur état. Cette
année-ci , il y a eu de nouveaux pro-
grès, très apparents, grâce en parti-
culier aux travaux exécutés par une
équipe de chômeurs avec le crédit
spécial voté par le Conseil général,
Toutefois , l'entretien de certains
chemins, laisse encore à désirer. •.y

Pour remédier à cette situation, le
service technique des travaux,, pu-
blics ne voit qu'un moyen: la ré-
fection générale des chemins et leur
revêtement en matériaux appropriés.
Il s'agit là d'un travail important ,
d'un coût relativement élevé, mais
qui est indispensable pour assurer
un entretien normal du cimetière
de Beauregard. Ainsi que cela se
fait aujourd'hui dans la plupart des
cimetières de quelque importa nce,
les chemins seront limités de chaque
côté, sauf où il existe un mur, par
une bordurette de roc empêchant
l'envahissement des gazons. Le revê-
tement des chemins principaux , où
doit être prévu le passage des véhi-
cules, comporte une recharge géné-
rale avec de la groise calcaire , cylin-
drée au rouleau de cinq tonnes , et
une application d'émulsion de bitu-
me en fin de cylindrage. Pour les
chemins secondaires, on appliquera
un revêtement en tarmacadam, com-
me on le fait généralement pour les
trottoirs.

Ces travaux divers reviendraient
à 51,000 fr., somme que le Conseil
communal propose au Conseil géné-
ral de lui accorder .

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Georges Presset et Mathilde Ulrich, les
deux à Neuchâtel.

F-édérlc Buhler et Lucdenne Baur, les
deux à Neuchâtel.

Walter Hostettler , k Neuohâtel et Isa-
belle Béguelln, â Courfaivrc.

Ariste-Eugène Wlillen, Neuchâtelois et
Edmée-Marguerlte Teilenbach , les deux k
la Chaux-de-Fonds.

James-André Clottu, de Neuciifttel et
Alice-Babette Kellen berger, les deux k
Hauterive.

Albert-Georges de Mestral, à Salnt.Sa-
phorln et Hélène Terrlsse, de Neuchâtel,
k Salnt-Blalse.

Werner Nydegger, k Auvernier et Dora-
Llna Slmmen, à Neuchâtel.

Priedrich-Johann Schaller, de Neuchâ-
tel k Zurich et Alice-Mairie Wyss; â Ger-
laflngen.

DÉCÈS
26. Sophie-Anna Ecuyer, née le 26

mars 1862.
26. Ulysse-Alexandre Braillard, né le

18 Juin 1846, veuf de Marie MarUler.
26. Edlth-Mllca Bamelet-Meylan, née le

21 août 1894, épouse d'Albert-Joseph
Bamedet.

29. OlotUde-Agathe Perret.Murlset , née
le 3 août 1883, épouse de Georges-Edouard
Perret, à Bevaix .

29. Suzanne-Pauline Perrelet-Relnbold,
née le 25 septembre 1894, épouse de Paul-
Philippe Perrelet, â la Chaux-de-Fonds.

29. Jeanne-Julie Perrin, dlaconnesse ,
née le 26 août 1877.

30. Fritz-Jules Favre, né le 28 novem-
bre 1854, veuf d'Allne-Emma Schlappy.

30. Lily-Marie-Cécile Vuilliomenet, fll-
le de Georges-Léon , née le 14 mal 1933.

/X|IB\ Il est recommandé
/|1| _X > > aux "ancés ~ con"
N/Y^rll ~\\ir su'ter '8 mélie0'n
^WgËïiÉw  ̂ avant de se marier

Madame A. Russi-Breting, à Thou-
ne ;

Madame et Monsieur le docteur
Wyss-Russi et leurs enfants , à Co-
lombier ;

Mademoiselle Emma Russi, à
Thoune ;

Mademoiselle Marthe Breting, à la
Neuveville,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès, survenu subi-
tement à la suite d'une maladie de
cœur, à l'âge de 64 ans, de

Monsieur le Pasteur

Gottfried RUSSI
leur bien-aimé époux, père, grand-
père, frère et beau-frère.

Psaumes XXVII, 1.
2 Cor. IX, 6.

Thoune, le 5 octobre 1933.
¦_—_—¦» __¦ i w ____^___—__^»_______

Le travail fut sa vie.

Monsieur Samuel Zeller ;
Madame et Monsieur Alfred Bie-

dermann-Zeller et leur fils ;
Monsieur et Madame Willy San-

doz-Douillot et leur fils ;
Monsieur et Madame Robert San-

doz-Schlosser ; •
Monsieur et Madame Henri Pellet,

leurs enfants et petits-enfants, à Au-
vernier et Berne ; ,

Les enfants de feu Emmanuel Pel-
let ;

Monsieur et Madame Charles Cala-
me-Pellet ;

Mademoiselle Simone Pellet,
et les familles parentes et alliées,

Flury, Schmidt et Wittwer, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, la
mort de

Madame

Marie ZELLER-SANDOZ
née PELLET

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante ,
que Dieu vient de rappeler à Lui ,
dans sa 62me année , après une dou-
loureuse maladie , supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 5 octobre 1933.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.

L'enterrement aura lieu sans suite,
le samedi 7 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes
No 11.

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

Le Cercle du Sap in a le pénible
devoir d'annoncer , le décès de

Madame

Marie ZELLER-SÂNDOZ
son ancienne et dévouée collabora-
trice et tenancière du Cercle.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, le samedi 7 octobre 1933, à 13 h.

Domicile mortuaire: Cassandps 11.
Le Comité.

L'Union Commerciale et sa Sec-
tion de dames, ont le profond re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Madame

Marie ZELLER-SANDOZ
mère de Monsieur Willy Sandoz-
Douillot , membre honoraire , belle-
mère de Monsieur Alfred Bieder-
mann-Zeller, membre actif , et de
Madame Mathilde Sandoz-Schlosser,
membre honoraire.

Les comités.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. B.9S . Ruo des Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils ¦ Incinérations Transports

CHAPEAUX nniii IROBES OF 'ÀMANTEAUX ULUIL |
Aux ARMOURINS E

Neuchâtel $

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE, à 20 heures
RÉUNION DE RÉVEIL présidée par

M. Paul Tissot

Sujet : La religion de Gain
Invitation cordiale k chacun. 

Hôtel des XIII Cantons. Peseux
Dimanche 8 octobre, dès 15 heures

D m  «T O t1 ORCHESTRE
A il O II « PAPILLON )
Pendant la durée des

vendanges, tous les soirs danse
f i

® 

Demain
au Stade

Etoile juniors - Cantonal juniors
A 15 heures

Carouge - Cantonal
CHAMPIONNAT SUISSE

Cartes de passifs à la caisse sud

Cet après-midi, dès 15 heures

T H É
du Mouvement de la jeunesse >

Suisse romande
au Restaurant neuchâtelois

FAUBOURG DU LAC 13
Tous Jes dons seront les bienvenus

Eglise méthodiste - Ebenezer-Kapelle
Beaux-Arts 11

FÊTE DES MOISSONS
Dimanche p octobre, à 15 et 20 h.

Vente des objets ' , .
Iflindl 9 octobre, de 14 à 22 h. I il

Chacun est cordialement invité.
Evang. Welschland-Mission

ERNTE ¦ DANKFEST
Sonntag, 8. Oktober um 15 Chr lm

Temperenzsaal In Colombier.
Gabenverkauf : Montag 13-22 Uhr

Es wird Tee und Pâtisserie servlert.

T E N N I S
( _ » /  _J ) Cet après-midi

\_^_&d./ au Verger des Cadolies

J 7 EXHIBITION
W. STEINER^uTsSe00
2 simples _ double

Société de gymnastique d'hommes
DE NEUCHATEl.
Dimanche 8 octobre 1933

COURSE AU PLAN JACOT
Rendez-vous des participants à la gare

de Neuchâtel k 13 h. 45
En cas de mauvais temps, la course est

renvoyée au dimanche suivant 15 octobre.
Prière de se munir de l'Insigne

Le Comité.

Institut R. BLANC
Soirée dansante privée

Dimanche S octobre
Départ pour Morat 8 h. 25
Départs pour Estavayer 7 h. 45 13 h. 45
Départs pour Cudrefln 8 h. 25 13 h. 30

Promenade sur le Bas-Lac
de 14 h. 30 à 16 h

Prix : 1 fr. 20 
Salle de la Bonne Nouvelle

Moulins 25. Dimanche 8 octobre, à 20 h.
Conférence par M. Ch. Steiner, sujet :

Une grande consolation
pour ceux qui souffrent

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

f  6 octobre
Température : Moyenne 13.5 ; Min. 9.4 ;

Max 18.4.
Barom. moy.: 726.0. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction , E. ; force fai-

ble.
Etat du ciel : variable. — Brouillard au

bas de Chaumont Jusqu 'à 14 heures en-
viron ; à partir de 14 h. le ciel s'éclair-
cit complètement.

7 octobre, à 7 h. 30
Temp.: 12.8. Vent: N. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)
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Nlveau du lac : 7 octobre , 429 .35

Temps probable poui aujourd'hui
Hauteurs peu nuageux, brouillards ma-

tinaux dans la plaii_9.


