
Une journée de grands débats
sous la coupole fédérale

LA V I E  P A R L E ME N T A I R E
(De notre correspondant de Berne)

Après avoir voté la loi snr la répartition des transports,
le Conseil national aborde l'examen de l'arrêté

concernant l'imposition des vins
Une opposition,
en trois points

C'est, sauf erreur, la première fois
que M. Pilet-Golaz est appelé à dé-
fendre, du fauteuil ministériel, une
loi importante élaborée tout entiè-
re au département qu 'il dirige de-
puis 1930. Et je dis bien « défen-
dre », car le projet suscite pas mal
d'opposition.

Il y a d'abord des députés qui ,
comme M. Gorgérat , le trouvent
trop étatiste et lui contestent une
base constitutionnelle suffisante.

Il y a aussi , tout naturellement,
d'autres députés qui font aux me-
sures envisagées le reproche de te-
nir un compte trop considérable
des intérêts particuliers. C'est ainsi
que M. Bratschi , le porte-parole des
cheminots, ne voit dans le système
de coordination entre le rail et la
route (l'« Asto _-, pour parler fran-
çais), qu'une onéreuse innovation
détournant au profit du commerce
privé, une part de cette puissance
économique qu'une entreprise na-
tionalisée se doit de conserver. Les
socialistes ne nient pas qu'il faille
résoudre le problème rail-route ;
mais ils ne voient qu'un moven :
battre le concurrent du chemin de
fer sur son propre terrain. Que la
Confédération constitue son propre
parc de camions et équipe ses chauf-
feurs et l'on verr a bientôt les en-
treprises privées réduites à merci,

Il y a enfin ceux qui , comme M,
Wetter , estiment que se préoccuper
d'abord de restreindre le champ
d'activité des entreprises de trans-
ports par route, c'est considérer les
choses par le petit bout de la lu-
nette. La tâch e urgente consiste bien
plutôt à réorganiser complètement
les C. F. F. Car les difficultés dans
lesquelles ils se débattent n'ont pas
d'autre cause qu'une mauvaise or-
ganisation. Ce n'est pas l'appari-
tion d'un nouveau moyen de trans-
port qui les a mis à mal, c'est l'im-
prévoyance d'une administration
qui _ n 'a pris aucune précaution pour
le jour où une concurrence surgi-
rait. Il n'est que de citer les som-
mes consacrées, de toujours, à l'a-
mortissement pour donner la me-
sure de cette imprévoyance. On
doit aussi rappeler qu'au temps
d'une relative prospérité, on a dé-
pensé sans compter, on a construit
des bâtiments, des gares où rien
ne manque, si ce n'est le trafic.

M. Pilet-Golaz réplique
M. Pilet-Golaz s'appliqua , en ré-

pondant aux diverses objections, à
déterminer exactement la portée du
projet.

Le chef du département des pos-
tes et chernins de fer précisa d'a-
bord qu'on rie doit pas, en bonne jus-
tice, parler d'une libre concurren-
ce entre le camion et le chemin de
fer. La concurrence , pour s'exercer
normalement et profiter à la collec-
tivité , suppose que les deux compé-
titeurs se trouvent dans une situa-
tion équivalente. Or, ce n'est pas le
cas, dans le domaine des trans-
ports. Sur le chemin de fer pèsent
des servitudes que ne connaît point
le camion (l'obligation de trans-
porter, pour n'en citer qu'une) . On
pourrait tenter , évidemment , de ré-
tablir l'égalité de traitement, soit
en libérant l'une des entraves juri-
diques , soit en les imposant à l'au-
tre. Mais on s'apercevrait bien vite
que le train et le camion sont des
moyens de transports beaucoup trop
différents pour s'accommoder du
même régime. Il faut donc établir
une coordination qui permette d'u-
tiliser le chemin de fer dans les cas
ou il est le plus avantageux et le ca-
mion là où l'usager trouvera un plus
grand profit. C'est à quoi tend le
projet de loi en inst i tuant  l' .As-
to ».

Certes , l'.Asto » coûtera de l'ar-
gent aux C. F. F. Mais , les expérien-
ces faites déjà prouvent qu 'une fois
le système sénéralisé , une bonne
partie du trafic qui a été enlevé au
rail lui sera rendu. En somme, on
est en droit d'affi rmer, après les
essais tentés sur divers points du
reseau , que P<_ Asto _- ne remnlira
pas les caisses des C. F. F., mais
qu 'il contribuera à réduire le défi-
cit.

Le but Se la loi
D'ailleurs , la loi elle-même n'a

pas pour but d'améliorer la situa-
tion du jou r au lendemain. Ce qu'on
peut en attendre , c'est qu'elle em-
pêchera les progrès du mal qui ron-
ge les C. F. F. Le vrai et seul remè-
de sera la réorgani sation adminis-
trative , opération qu 'on ne saurait
entreprendre avant de savoir quel-
les possibilité s de développement
l'avenir  réserve au chemin de fer.
Voilà pourquoi , la répartit ion du
trafic doit être réglée avant toute
autre chose. A ce propos, M. Pilet-

Golaz informa l'assemblée des rai-
sons pour lesquelles l'arrêté d'ur-
gence, annoncé au cours de la pré-
cédente session n'avait pas encore
été présenté au parlement. Ce re-
tard avait fait naître, dans une
partie de l'opinion, des suppositions
d'une désarmante fantaisie. La rai-
son est bien simple (c'est d'ailleurs
pourquoi on ne l'a pas trouvée) : le
conseil d'administration a proposé
qu'on ajoute au projet d'arrêté une
disposition autorisant la Confédéra-
tion de mettre immédiatement 30
millions à la disposition des C. F,
F. C'est là une requête qui doit être
examinée de concert avec le dépar-
tement des finances, et cet examen
dure encore.

Pas de camions fédéraux
M. Pilet-Golaz indiqua ensuite

pourquoi il s'était décidé pour un
système qui fait appel à la collabo-
ration des entreprises privées, tout
en limitant leur liberté d'action, au
lieu de donner suite aux proposi-
tions socialistes d'« étatiser » les
transports sur routes. Cette derniè-
re solution aurait eu, pour effet, d'a-
bord d'augmenter de cinq à six
cents le nombre des camions, et par
là la concurrence faite aux chemins
de fer, ensuite de ruiner des entre-
prises privées qui occupent des mil-
liers d'ouvriers. On se demand e où
serait l'avantage pour le Pays, dans
son ensemble.
En règle avec la constitution

Pour terminer, après s'être ef-
forcé de démontrer qu'on est par-
faitement fondé à invoquer, pour
justifier le projet, l'article 36 de la
Constitution, M. Pilét-Golaz en itp

^pelle au bon sens des députés. «Si
vous repoussez, ce serait une erreur,
parce que la situation resterait aus-
si grave qu'elle ne l'est maintenant;
ce serait une faute, parce que le
débat dévierait alors sur le terrain
politique ; ce serait une perte, par-
ce que la lutte entre les intéressés
à l'un et à l'autre moyen de trans-
port reprendrait de plus belle et
c'est la collectivité qui en ferait les
frais. C'est pourquoi, malgré les ré-
serves et les objections, vous donne-
rez votre appui à un projet qui n'est
pas parfait , sans doute, mais capa-
ble d'améliorer la situation. »

Et les opposants s'étant confinés
dans une modeste abstention, l'en-
trée en matière fut votée sans autre
Adopté sans modifications
La discussion des articles ne re-

tint pas très longuement l'attention
de l'assemblée. Deux amendement-
importants donnèrent seuls lieu à
un débat. D'une part, les socialis-
tes proposaient que le trafic privé
(transports exécutés par une entre-
prise, pour son propre compte, avec
son propre matériel et ses employés)
fût également soumis à une conces-
sion. M. Pilet-Golaz n'eut pas de
peine à convaincre la majorité qu'u-
ne telle disposition était nettemenl
anticonstitutionnelle et qu'en outre,
elle se trouvait en contradiction
formelle avec les engagements pris
envers les entreprises de camionna-
ge qui ont adhéré à la convention
sur laquelle se fonde le projet de
loi. La proposition fut donc repous-
sée.

D'autre part , M. Gorgérat deman-
da de porter de 30 à 50 km. la dis-
tance sur laquelle le camion est au-
torisé à transporter des marchandi-
ses. Là encore, la majorité suivit là
commission et le Conseil fédéral el
en resta aux 30 km. Cette distance
pourra d'ailleurs être augmentée,
dans certains cas, pour assurer la
répartition rationnelle des trans-
ports.

Au terme du débat , la loi fut ap-
prouvée par toutes les voix, sauf
celle de M. Gorgérat. Les socialistes
se sont abstenus. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

NUIT D'AUTREFOIS
DANS LA PETITE VILLE

NEUCHATEL, IU Y A DEUX CENTS ANS

Par delà les toits !...
Lorsque Neuchâtel , capitale loin-

taine d'une principauté, se tenait
serrée entre ses murs et projetait
dans les nuits fraîches et parsemées
d'étoiles, son immobile bouquet de
tours, ses girouettes, rouillées, ses
petits pignons en circonflex e et ses
griffes pointues, lorsque dormaient
en ronflant sous la tuile ou le bar-
deau, des tas de bourgeois fatigués
de la journée , de nobles et de va-
lets, quelqu'un veillait sur eux —
le guet.

La lune aux mille dorures que re-
flétait le lac, fouaillait de rayons in-
discrets coins et recoins de ruelles,
de ponts enjambant la rivière , de
culs de sacs, de maisons et de bi-
coques à lucarnes, em-
plies d'ancêtres en bon-
net de nuit , de com-
mères à cauchemars, de
gamines enrhumées, de
marmousets mal tor-
chés, de poules, de
chiens et de puces, pe-
tite multitude d'êtres
tassés en arrière de
portes et de murailles
rafistolées en l'honneur
d'ennemis imaginaires.

Nos aïeux s'endormi-
rent longtemps avec
quiétude à deux pas de
la maison des pestifé-
rés ou de la Tour aux
poudres ! C'était le
temps où l'on accou-
chait beaucoup. Les en-
fants pleuvaient comme
des grêlons. La morta-
lité infantile était énor-
me. Des épouses of-
fraient dix-sept enfants
à leur mari pendant
tru'il combattait ou ser-
vait comme valet d'of-
ficier en de lointaines
innées toujours victo-
rieuses.

Un manuscrit du con-
seiller Hory — gendre
de Simon Chevalier,
médecin de Marie de
Nemours — contient
cette phrase plaisante
sur l'accord que les da-
mes semblaient conclu-
re entre elles pour
mettre au monde, en
vingt-quatre heures, des
triplices de surgeons :
« Le trèze déssembre
1736 Madame Paulet et
acouchée heureusement
d'une fille sur le signe
du mouton , le onzième
jour de la lune. Mada-
me de Mommolin sa
belle soeur et acouchée
le landemin dun fils et
Madame Marval dune
fille, ses trois dames on
acouché toutes trois
dans vinte quatre heu-
res ». En novembre de la même
année — relate ailleurs Hory — «ma
cousine Rosselet et accouchée dune
fille le jour de la foir de la St-Gal,
elle à etée Batisée le neuf au prière
du soir Mons. Brand son oncle a ete
son parin et Madame Perelet sa
grand mère à ete sa maraine. » Le
manuscrit de ce conseiller vertueux
fourmille de naissances et il y pous-
se des gerbes de « parins » et de
« maraines ».

On se figure le remue ménage que
ces événements devaient parfois
causer dans une petite cité endor-
mie où tout se chuchotait, se com-
mentait et se répétait. Durant  des
siècles — lorsque la lune n 'était pas
de la partie — il fit nuit noire dans
les rues. Aux temps lointains , au-
cune lanterne si ce n'est celle de
domestiques raccompagnant leurs
maîtres ou celle — clignotante — du
guet. Les lanternes vinrent plus
tard , suspendues à des chaînes.
Quant aux disciples d'Esculape, ils
ne foisonnaient point et l'on accou-
chait sans l'apothicaire ou l'herbo-
riste. L'habitude de «se potringuer»
n 'était point encore entrée dans les
mœurs.

Il n'y eut à l'origine qu'un barbier
qui soignait le comte Conrard et la
comtesse dans leurs maladies. Après
cela , on tirait la ficelle. Pas de fio-
les transparentes, de boîtes placar-
dées d'étiquettes , d'élixirs, de pilu-

les, de seringues, d'emplâtres de tou-
tes dimensions et de nuées de méde-
cins vous croyant , comme Mithri-
date , insensible au poison !
j  Faisons une brève promenade
dans la nuit calme d'une cité respi-
rant à l'unisson dans un taudis de
filets suspendus, de barils, de po-
ternes, de boucheries odorantes, de
façades inégales comme mâchoire
édentée.

C'est derrière ces façades que cou-
chent nos aïeux , bouche ouverte,
perruque sur le bahut , frusques sur
des chaises, marchands de tout, do-
dus ou maigres, couteliers, maçons,
pelletiers, chapuis, pintiers et au-
tres sous le duvet — servantes, va-
lets et gens de rien , au dur 1

«w» -̂ .. . „„„_.; ,:S*s« l̂«.ll___-SlR::V . ::ii!„!

Guet, bon guet ! il a frappé douze
heures ! il a frappé douze heures !

(D'après un dessin au Musée de Neuchâtel.)

Pendant qu'enlacé dort tout ce jo
li monde à sobriquets , fatigué peut
être aussi d'avoir parlé tout un j our
le jargon du diable — notre patoii
effroyable ou charmant venu d(
Bourgogne et mitigé de latin , d'ita
lien, de grec ou d'allemand — quel
qu'un veille sur la ville, une escoua
de de guets !

Les guetteurs
Qu'était-ce que le guet dont lf

fonction fut maintenue assez tare
pour autant qu'elle ne l'est plus
sous la forme de nos agents en ser-
vice de nuit  ?

Son origine remonte au temps
lointain du moyen âge où toute cité
n'était qu'une forteresse. On veillai!
jou r et nuit. Charlemagne, Saint-
Louis, François 1er règlent le servi-
ce de leurs gardes civiques ou bour-
geoises.

Il y eut par le monde toute sorte
de guets, le guet royal , payé par le
prince, le guet assis, composé de
bourgeois et de boutiquiers. Ces
veilleurs remplissent parfois si mal
leur tâche qu 'on les appelle pauvre
guet et guet dormant.

En Allemagne, circulaient des
Nachtwàchter .

Dans les sémillantes villes d'Espa-
gne , aux nuits tièdes , se promenait
une sentinelle criant les heures... et
le temps qu'il faisait! Par pluies et
vents, l'optimi sme du guetteur était

Ancien bonnet ou couronne du puet cle nuit  dc IVeuchAtel
avec lampe sur la visière

(Dessin de M. Pierre Junod, d'après l'original au Musée)

tel qu'il annonçait toujours : tempo
sereno I C'est ainsi qu'au delà des
Pyrénées l'on finit par appeler le
guet : sereno.

Les guets suisses sont jadis armés
d'une hallebarde puis d'un mous-
quet. Pourvus d'un cornet ou d'une
sonnette — sitôt que l'heure frappe
au clocher —- ils entonnent leur ri-
tournelle. Celle du guet de Neuchâ-
tel était : Guet, bon guet ! il a frap-
pé douze heures, il a frappé douze
heures.

En ville, on ne paraît réellement
régulariser par une ordonnance le
service des guets, que 68 ans après
le début du régime prussien, soit le
26 juin 1775. On crée une garde de
21 guets et de deux lieutenants, 7
hommes et un lieutenant la montant
chaque nuit. Sitôt la retraite sonnée,
des patrouilles ferment les portes de
la ville et emportent les clés. Le
guet du Faubourg a un fusil char-
gé à poudre pour tirer en l'air
et alarmer.

Sur la Tour de Diesse, une lanter-
ne est allumée toute la nuit. Un
guetteur y grimpe. En montant et en
descendant, il frappe un coup de
marteau sur la grosse cloche. C'est
signe que tout est calme et qu'il n'y
a pas de feu. En cas d'incendie, il
ordonne au marguillier de sonner le
tocsin.

En 1793, l'effectif des guets est
porté à 30 plus deux sergents. Plus
tard, en 1809 et en 1831, on revise
les ordonnances en la matière et l'on
crée un service de guet à Serrières.

Cette institution surannée tombe
â la suite des événements de 1856.
Elle est remplacée par la garde mu-
nicipale.

Il y eut aussi des guets, de nuit
dans les villages.

La tenue du guet de Neuchâtel
varia. Nos deux dessins en attestent.
Son couvre-chef fut un temps une
sorte de couronne de métal j aune à
ornements découpés avec charnière
Pour la serrer derrière, et récipient
d'huile et mèche sttr le devant. Cette
lampe brûlait au-dessus de la visière.

Le guet circulait Par toutes les
bourrasques avec cette flamme sur la
tête comme si le saint-Esprit —pour
faire une farce à Messieurs de la
Classe — était d'abord descendu sur
lui. J. p.

Un bandit tente
d'assassiner
un bijoutier

Terrible drame à Montreux

Surpris par un voisin, il se
tire une balle dans la tête
MONTREUX, 20. — M. François

Baud, horloger-bijoutier à Montreux,
était seul mercredi soir dans son ma-
gasin lorsqu'il fut assailli par un
bandit qui lui tira un coup de re-
volver dans le ventre et tenta en-
suite de l'étrangler.

M. Baud eut la force de crier au
secours et fut entendu par M. Wil-
liam Barton , caissier de la compa-
gnie des vagons-lits, qui occupe le
magasin contigu; celui-ci se précipi-
ta sur l'agresseur et réussit à le
maintenir. Le bandit se voyant pris
se tira une balle dans la tête et mou-
rut sur le coup.

M. Baud a été transporté dans une
clinique avec l'estomac et les intes-
tins perforés. Son état est désespéré.

Le bandit est un nommé René-
Georges Wilhelm, né en 1912 à
Courtedoux (Berne), cambrioleur ré-
cidiviste, signalé au « Moniteur
de police », auteur de nom-
breux cambriolages dans la région
de Montreux. Il était porteur d'une
montre volée à Clarens. Il est l'au-
teur probable du vol à main armée
commis dans la nuit du 15 au 16 sep-
tembre chez Mlle Bolland à Ville-
neuve.

Il est recherché pour vols avec ef-
fraction commis à Champéry, récla-
mé par le juge de paix d'Ollon et
celui de Vevey pour vols et abus de
confiance.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 20 septembre. 263me
jour de l'an. 38me semaine.

Avez-vous vu les nouveaux cha-
peaux d' automne ? Ils sont char-
mants, n'est-ce pas, et seyants aux
visages féminins. La mode a décidé-
ment bien fait  les choses.

La mode ?
On parle beaucoup de ce tyran

dont Fautoritè sur les femme s est à
nulle autre pareille et sur lequel il
existe des anecdotes bien savoureu-
ses.

Celle-ci par exemple, dont fu t  lt
héros le comte d'Orsay, un élégant
célèbre de la moitié du 19me siè-
cle :

Le comte avait des dettes, à une
époque où cette peccadille vous me-
nait en prison. Aussi sa porte était-
elle close strictement, et nul ne pé-
nétrait chez lui sans montrer patte
blanche.

Un huissier, vexé d'avoir été ainsi
éconduit plusieurs fo is , se présenta
travesti en pâtissier, avec un panier
de petits pâtés sur la tête... La ruse
réussit : notre homme pén étra dans
la place , exhiba son mandat et il
fallut bien le conduire au dandy qui
s'inclina — demandant simplement
la permission de changer de tenue
devant le recors. Celui-ci, pour qui
les raffinements de toilette d'un
homme élégant étaient choses nou-
velles et amusantes, s'intéressa bien-
tôt aux détails complexes nécessités
par une opération en apparence aus-
si simple, commencée à cinq heures
du soir, et qui durait, durait... La
manière de nouer la cravate, surtout,
fu t  l'objet d'un véritable cours com-
plaisam ment professé par d'Orsay
qui, sans se lasser, avec démonstra-
tions à l'appui , expliquait ce qu'il
f allait faire et ce qu 'il ne fallait pas
f aire...

Bre f ,  quand la toilette du comte
fu t  enf in achevée , il était huit heu-
res, et le recors , qui n'avait pas le
droit d' exécuter son mandat après
le coucher du soleil, dut se retirer,
confus d' avoir été si bien jou é. Le
soir même, d'Orsay s'éclipsait et ga-
gnait r Angleterre...

Le travail
des commissions

En marge de l'assemblée de Genève

L'opinion de M. Stucki sur
le système dés compensations

La deuxième commission a repris
la discussion générale sur les ques-
tions économiques et financières,
Elle a été saisie de propositions
émanant des délégations de la Fran-
ce, de l'Australie, de l'Italie et du
Boyaume-Uni et qui constituent des
amendements à la proposition fran-
çaise relatives au système des com-
pensations.

M. Stucki (Suisse) félicite le re-
présentant de la France d'avoir
orienté le débat par une proposition
précise. Il est facile de critiquer le
système, mais M. Stucki se demande
si la situation ne serait pas beau-
coup plus grave encore s'il n'y avait
pas d'accord de compensation et de
clearing. Il se rallie donc à la pro-
position française adopté e par la
délégation britannique.

I*e différend entre
la Bolivie et le Paraguay

Un discours de M. Mottai
La sixième commission s'est lon-

guement occupée du différend di
Chaco. Dix-huit orateurs ont pris 1.
parole et se sont trouvés d'accorc
sur la nécessité de mettre fin le plus
rapidement possible aux hostilités
et d'adresser un pressant appel dans
ce sens aux parties.

M. Motta a rappelé que le prési-
dent du Paraguay est originaire du
Tessin. M. Motta voit dans cette cir-
constance une raison de plus pour
souhaiter de toute son âme de voir
renaître la paix entre les deux gou-
vernements.

C'est pourquoi l'orateur déclare
aux belligérants qu'ils ont un inté-
rêt direct et suprême à accepter l'ar-
bitrage sans aucune condition. M.
Motta souhaite donc le renvoi im-
médiat à la Cour permanente
de justice internationale. Il
adresse un appel fervent aux belli-
gérants au nom de la Suisse démo-
cratique.

Les ministres
s'en retournent chez eux

GENEVE, 20. — M. Schuschnigg,
sir John Simon, M. Yevtitch sont dé-
jà partis. M. Barthou a quitté Genè-
ve mercredi soir. On annonce éga-
lement le départ de M. Maximos . mi-
nistre des affaires étrangères de
Grèce, et de M. Bartoloff , ministre
des affa ire s étrangères de Bulgarie.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 moil Imoi i

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

ANNONCES
Canton, 10 e_ le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. _ millimètre (nne sente insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

<X><X><x_^_x><><><><><><><><>0<>_><><>_> _>0

| AUJOURD'HUI: |
<> En 4me page : y

| L'impôt sur les vins X
X et les vignerons romands X

<? En 6me page : V

x La publication du rapport $
$ Guillaume |
$ dans l'affaire Prince <_
Q v>

$ En dernière page : $
Z Les refuges de &
g l'avenue du Premier-Mars t
00<>000 00<_K><>0<> <̂><><X><><><> <̂><>0

On sait que l'hirondelle est le ba-
romètre du mois de septembre ; son
départ décide du temps. D'ailleurs
qui ne connaît  ce proverbe char-
mant ?

Du 1er au 8, l'hirondelle fuit ,
L'hirondelle abandonne
Le clel refroidi de l'automne ;
Mais sl elle volt Saint-Michel (29),
L'hiver ne viendra qu'à Noël.

•
Les bonne s gens , lorsqu 'ils veu-

lent parler de quelqu 'un de mou , de
peu énergique , disent volontiers :
«C'est une chiffe ». Ou : «C'est un
chiffon I ».

Et cette expression amusante , fort
en usage dans le canton de Vaud ,
est également très connue chez
nous.

Ceci pour la compréhension de
ceux de nos lecteurs auxquels le
sens de notre écho de samedi au-
rait pu laisser croire que nous fai-
sions allusion à quelqu 'un alors aue
nous citions tout honnêtement  une
fort innoc ente  conversation de café
entendu e par hasard.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres



Centre de la ville,
à louer à des condi-
tions avantageuses,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances, chauffage
central, bain. Etude
JEA-VIVERET & SO-
GTJEE, M61e 10.

Parcs 36
A louer pour tout de aorte

eu époque à convenir, appar-
tement de trols ohambres, so-
lell, balcon, dépendances. S'a-
diresser : 3me, k gauche.

24 DÉCEMBRE ""

A louer à personne aimant
la tranquillité, Joli logement
de trols ohambres, cuisine,
balcon, petit ' jardin et dépen-
dances d'usage, aux abords
Immédiats de la ville ; arrêt
du tram devant la maison. —
Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'avis.

Bachelin 5
A louer trois pièces, balcon,

feelle vue, pour tout de suite.
S'adresse* au 3me.

A louer, près de ITlhlversl-
pé, pour époque à convenir,

beau logement
l-T étage, de quatre chamibres,
chambre d© bains, balcons. —
Demande-- l'adresse du No 576
CHATEAU, h louer
pour tout de suite
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances. Etude JEAIV-
I.EBET & SOGUEL,
Mole 10. 

A louer, k la rue Louls-Fu-
yre, pour cas imprévu,

LOGEMENT
(te quatre chambres, cuisine
«t dépendances. S'adresser rue
louis-FavTe 20 a, 2me. c.o.
Etude G. ETTER, notaire:
A louer Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances. 

Appartement
fc louer, deux et trois c__am-
bres.

Maison indépendanite, qua-
tre chambres. — S'adresser
Prébarreau 11.

Beaux-Arts
« la Neuchàteloise » offre à

louer dans son Immeuble,
Beaux-Arts 24, beau 1er étage
de six pièces avec confort. —
Libre: 24 septembre. — Oas
échéant rez-de-chaussée olnq
pièoes. — S'adresser Bassin 16.
Téléphone 12.03. 

Etude Bra_.e__._nota.res
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
9 chambres, villa, Chemin des
- Mulets.
8 chambres. Jardin, Faubg dn

Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
6 chambres, Evole.

5 chambres, MatUe.
S chambres, Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Serre.
4-5 chambres. Chemin des Mu-

lets.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, jardin, Côte.
3 chambres, tout confort, Mon-

ruz.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Rocher.
2-3 chambres, Tertre.
1-3 chambres, Chflteau .
1-3 chambres, Fleury.
1-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Evole.
2 chambres, Seyon.
2 chambres chauffage central,
, 7, Cassardes.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, garages, atelier
de photographe. 

^^^
CORCELLES

A louer, pour date à con-
•yenir, un bel appartement de
trois grandes chambres, avec
tout confort moderne. — S'a-
dresser à Louis Steffen, Les
Cent-Pas, 1 a. Tél. 74.34, c.o.
Etude G. ETTER, notaire:
A louer 4 chambres et dé-
pendances, rue Purry-qttai
Osterwald. 

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Matl-
le) , appartement moderne,
trois ou quatre pièces, k louer
tout de suite ou pour date
k convenir. — ^'adresser: J,
Maibot, Fontaine-André 7. Té-
léph. 10.93.

Etude G. ETTER , notaire:
A louer grand apparte-
ment Faubourg du Châ-
teau, et nn garage. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
oentral.

MAILLEFER 20: quatre ou
cinq pièoes.

CRET TACONNET 40: sept
pièces.

FAUBOURG DE L'HOPITAL
10: 8 pièces.

RUE POURTALÈS 8 : deux
et quatre pièces.

RUELLE DUPEYROU 1 :
cinq pièces.

Caves à loner.
S'adresser : Etude Wavre,

notaires.
Etude G. ETTER, notaire:
A louer magasin au centre
de la ville. _^

A louer, 24 septembre 1934,

superbe logement
de quatre chambres, au soleil,
vue imprenable, cor-fart,
chauffage générai, eau chaude
sur l'évier; pas de vis-à-vis.
Arrêt du tram. Juvon S. A.,
Tivoli . (Petite maison trols
logements).

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 octobre

1934, bel appartement de qua-
tre pièces, salle de bains,
chauffage oentral et dépen-
dances. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires.

A louer dans villa, aux
Saars, 1er étage, bel apparte-
ment de quatre pièces avec
confort moderne. Vue splen-
dide.

S'adresser à P. Junier, no-
taire, Seyon 4.

Avenue des Alpes
A louer beaux appartements

de trois et quatre pièces, aveo
tout confort. Vue superbe.

Pour visiter, s'adreseer k M.
Auguste Plazza, Avenue des
Alpes 38, et pour traiter à F.
Junier notaire, Seyon 4.

A louer, au centre de la
ville, appartement de sept piè-
ces -Jvec grondes dépendances.

S'adresser k F. Junier, no-
taire, Seyon 4.

SAARS
A louer poux le 24 septem-

bre, dans villa de trois appar-
tements : deux de quatre piè-
ces avec ohambre de bonne
et un de trois pièces. Confort
moderne, chauffage central.
Vue splendide. ¦

S'adresser k F. Junier, no-
taire, Seyon 4.

Bôle
A louer dans belle propriété,

bea appartement remis à neuf
de quatre pièces, hall et dé-
pendances. Grand Jardin. Prix
avantageux. — S'adresser k
Mlle Durig « Les Ifs », Bôle,
ou Beaux-Arts 14, Neuehàtel.
(Téléphone 41.54.) 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à la
rue Louis Fa vre,

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, oave
et lessiverie nouvellement ins-
tallée. S'adresser Etude Jean
Krebs, avocat, rue de l'Hôpi-
tal 4. 

SAARS
A louer, dans villa de trois

appartements, deux dits de
trols et quatre chambres. Con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout avec service
d'eau chaude. Chaque appar-
tement a une terrasse et un
Jardin d'agrément. Vue ma-
gnifique et imprenable. So-
leil. Tranquillité.

S'adresser , pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter à l'Etude Olerc,
Musée 4. 

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigné.
Tue, Sme étage, cinq
ebambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
_U_ 13.85. c^o.

Centre de la ville, k remet-
tre appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix : 55 fr. par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Un bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne, chauffage central
général, chambre de bain
complètement installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL. architecte,
Prébarreau. c.o.

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou date à convenir,

beau trois pièces
chambre haute chauffée,
chauffage général, balcon, ter-
rasse, cumulus, dévaloir, con-
cierge. Rue du Manège 6, 1er,
à droite.

Ouest de la ville
A louer 6uperbe apparte-

ment de sept pièces. Tout
confort. Vue magnifique. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Téléphone 14.24).

Saint-Biaise
A louer pour le 24 septem-

bre 1934 ou époque à conve-
nir, au 2m. étage, un appar-
tement de quatre pièces, cui-
siné, ohambre de bain, buan-
derie et Jardin. — Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux.

S'adresser k N. Glrola, Neu-
chfttel . Téléphone 17.39.

Beauregard
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir.
Appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendanoes. Situation magnifi-
que. Etude René Landry, no-
taire. Concert 4. Neuchâtel.

Faubourg de l"Hôplta4, à re-
mettre appartement spacieux
de six chambres et dépendan-
ces, ohauffage central, salle de
bains installée. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer
rue de la Côte, petite maison
de huit ou neuf pièoes, toutes
dépendances, véranda. Jardin.
Prix modérés. S'adresser Saars
No 23. c.o.

Garde-meubles
A louer pour le 24 septem-

bre, looal au centre de la ville.
S'adresser à F. Junier, no-

taire, Seyon 4.

Etude Baillod & Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

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

Rosière: quatre pièces.
Battieux: quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Sablons: quatre pièces.
Rue Coulon: cinq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.
Beaux-Arts: trols chambres.

C-mmibre meublée. Prix: 20
fr. Avenue de la gare 11. 3me.

A louer

belles
grandes chambres

dans maison moderne. Vue.
COte 53, Tél. 15.14. 

Jolie ohambre, chauffage
central. Coulon 2, 3me.

Mme Richard, Dr, Crêt-Ta-
connet 40, ohercjhe pour octo-
bre,

bonne à tout faire
sérieuse, saobant oulre et par-
lant bien le français.

On cherche
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande et aider
au ménage (deux personnes).
Adresser offres k E. Chlffelle-
Martl , BUren 6/Aar.

Institutrice
diplômée, capable et sportive,
demandée dans pension d'en-
fants à Villars s/OIlon. Alle-
mand, anglais, surveillance,
exercices de piano. Envoyer of-
fres, copies de certificats et
photographie, en indiquant
traitement désiré, sous chif-
fres P 19598 L à Publicitas ,
Lausanne. AS 35971 L

On ciherche chez médecin, à
la campagne, près Genève,

PERSONNE CAPABLE
de 25 à 30 ans, sachant cuisi-
ner, aimant les enfants, pour
s'occuper du ménage. Place
stable et de bons gages. Adres-
ser offres, photographies et
références sous chiffres Y 8965
X à Publicitas, Genève.

Pensionnat
demande

demoiselle
Jeune et sportive, pouvant en-
seigner le fra-çals, le piano ct
l'italien. Ecrire offres détail-
lées sous chiffres R 19600 L à
Publicitas, Lausanne, avec pré-
tentions et photographies.

On cherche une

maîtresse de MM_.
et repassage

pour une maison protestante
de rééducation pour Jeunes
filles. Adresser les affres : Le
Refuge, route de Chêne 78,
Genève. AS 33247 G

Jeune fille
honnête est demandée pour
s'aider à la cuisine et à diffé-
rents travaux. S'adresser à
l'Hôtel de la gare, k Montmol -
lin (Neuchâtel).

Sténo-dactylo
connaissant la comptabilité
cherche n'importe qu'elle oc-
cupation pour les matinées.
Adresser offre;, éqrltes à M. P.
567 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne régleuse
cherche du travail en fabri-
que ou k domicile. Occuperait
aussi une place partiellement.
Adresser offres écrites à S. T.
548 au bureau de la Peuille
d'avis .

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans un petit ménage. Adres-
se : Elise Schani chez M. Gug-
ger, Neuveville.

D.s.i_-_.. ___ if.[_
cheroH-e place dans bureau ou
entreprise de construction. —
Offres à J. Girardin, Avenue
du 1er Mars 22.

Magasin de laines cherohe

apprentie
Faire offres écrites sous R.

T. 575 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
un apprenti de commerce et
une apprentie tailleuse pour
hommes. Vêtements Moine,
Peseux.

Je cherche

apprenti on apprentie
mécanicien-dentiste. Adresser
offres écrites à K. V. 566 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille bien élevée cher-
che accueil, comme

demi-
pensionnaire

dans petite famille honorable
du qanton de Neuohâtel. Of-
fres a oase postale 15, Vitznau.

Se, recommandent pour des

transports de
vendange

Grau et Oberson, camion-
neurs, Neuohâtel. Tél. 7.42.

On distille
aux mediieures conditions,
chez Rodolphe Beyeler, Au-
vernier. Servioe à domicile.

Anglais
Leçons particulières. Prix mo-
dérés. — Arrangements pour
groupes. — Mlle J. Walter, 10,
Ch. des Grands Pins. Tél. 6.74.

Transports de

vendange
par camion. S'adresser à Fer-
nand Jeanneret, Montmollin.
Téléphone 71.89. 

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10 Emprunt

Fr. 10,000.-
sont demandés dans le plus
bref délai, pour une année,
garantie sérieuse. Rembourse-
ment 6 %. — Adresser offres
écrites à G. B. 551 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Mlle Hélène Jenny
a repris ses leçons de

P I A N O
RUE COULON 10

BBH—
Comme un détective
Une petite annonce dans

la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ira partout.

Pour les annonces aveo offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A lniior tout de suite ou pour époqu e ¦ convenlr> dans
10III.I localité du vignoble, beau magasin , bien situé,

conviendrait tout spécialement pour

droguiste
ou éventuellement pour autre genre de commerce. —
Adresser offres écrites à G. R. 569 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er octobre
aux environs de Neuchâtel

Un premier étage de sept chambres, cuisine, bains,
Chauffage central , belle vue, dépendances et jardin.

Beau logement de quatre chambres, cuisine, bains ,
chauffage central , dépendances et jardin.

Joli appartement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances .

Petit appartement de deux pièces, petite cuisine,
chauffage central , conviendrait aussi pour bureau , rez-
de-chaussée.

S'adresser â M; J. Petitpierre , Evole 2. Téléphone
19.93. Neuchâtel.

On demande a louer une ou deux belles pièces pour

BUREAU
bien situées : rez-de-chaussée ou premier étage. Adresser
offres : C. H. 580 au bureau de la Feuille d'avis.

a M ĝg f|

Beaux salons complets
depuis Fr. 300.-

Facilités de paiement
Le salon comprend : Joli cana-
pé-lit , deux fauteuils, une ta-
ble rumeurs et un lampadaire.
Demandez le catalogue gra-
tuit, qui vous sera envoyé dis-
crètement. Grands Magasins
Mandowsky, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche place de volontaire
dans comimerc\e ou fabrique de
chaussures ou fournitures pour
Suisse allemand, 22 ans, bien
au courant de la branche et
détail.

Eventuellement échange avec
Jeune fille de 15 à 20 ans. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et le ménage.

Offres sous chiffres D 11874
A k Publicitas S. A., Aarau.

Jeune homme
19 ans, de la Suisse alleman-
de, cherche place pour aider k
la campagne, ou emploi du
même genre, dans famille par-
lant français. Argent de poche
désiré. Offres sous chiffres T
57107 Q à Publicitas, Bâle.

Jeune fille <-_¦ 14 ans ch-tr-
che

place
dans la Suisse française pour
apprendre la langue. Offres k
Famille Walter, ob. Gerlafiu-
gerstrasse, Nleder-Gerlafingen
(Soleure). SA 2959 B

Jeune homme
se recommande à Messieurs
les vignerons pour les vendan-
ges. S'adresser à G. Romy,
Coreelles.

Un ou plusieurs Jeunes
Suisses allemands déstrept ai-
der aux

vendanges
depuis le 1er octobre , contre
pension et chambre. S'adres-
ser k Adolf Balmer, Muesmatt-
strasse 17, Berne. 

Gouvernante
Jeune dame seule accepte-

rait plaoe) chez monsieur dis-
tingué. Adresser offres écrites
k R. C. 573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche plaqe dans un atelier
ou magasin. Demander l'a-
dresse du No 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance, veuve, cherche
place de ménagère-cuisinière,
dans bonne maison. Deman-
der l'adresse du No 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 20 ans, présen-
tant bien, cherche place dans

magasin
pour servir, et éventuellement
aider au ménage. Parle les
deux langues. Adresser offres
écrites à B. P, 547 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune personne se recom-
mande pom- journées de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'avis.

Situation
On oherohe situation stable

comme employé Intéressé dans
maison de commerce. Indus-
trie ou autre. Eventuellement
accepterait place aveo ou sans
apport . Adresser offres écrites
k TJ. F. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Bâlols, 22 ans,
versé dans le commerce de
cjharbons et de denrées ali-
mentaires cherche place dans
la Suisse romande comme

demi-volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
sous chiffres G G508 Q à Pu-
blicitas, Bftle . 8134 X

1 DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
|É 4-, RUE DE L'HOPITAL 4-
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S Gymnase - Ecole supérieure de commerce ŝ»
I - Ecole supérieure de j eunes filles _E_,_ f--fri 1 Ecoles secondaires - Pensionnats % __SK^
l|j Cours de dessin 
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FOURNITURES POUR

M ti®* TOUTES LES ÉCOLES

I LIBRAIRIEI PAPETERIE
Livres neufs ou d'occasion Matériel de dessin , serviettes

; . « i cahiers et tous articles papeterie__ 3 pour toutes les classes, , _ . . , _ _ >.5. . *""" uiM . ' (Timbres du service d'escompte
H<$ jeunes gens et jeunes rilles neuchâtelo is et jurassien)
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Chauf fage central

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisfaits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

Ce soir PQ!)[fl m Caméo 1

CHAPELLE de la MALADIERE
Les cultes recommenceront dimanche

prochain 23 septembre, à 10 heures.

mmmmmmmmmmmmmmm m m m m

| ABONNEMENTS 1
§ pour le 4me trimestre 1
m * g
Ë Paiement, sans frais, par chèques postaux ||

g jusqu'au 5 octobre §
¦ B
m En vue d'éviter des frais de rembourse-
_H ments, MM. les abonnés peuvent renouve- 11
j. '.] 1er dès maintenant à notre bureau leur g|
H 

abonnement pour le Ame trimestre, ou ver- na

H 
ser le montant à notre _~___

r Compte de chèques postaux IV. 178
H SI:,y A cet effet, tous les bureaux de poste ™-
t délivrent gratuitement des bulletins de j8j
f§i versements (formulaires verts), qu'il suffit y j
Eg de remplir à l'adresse de la Feuille d'ams y ]
BJ de Neuchâtel, sous chiff re IV 178. r .

H 
Le paiement du prix de l'abonnement f ' ¦¦ -¦

est ainsi effectué sans frais de transmis- | . :
.ij sion, ceux-ci étant supportés par l'adminis- ski
JH tration du journal. y/j
y .  Prix de l'abonnement : Fr. _$••«__» k jm n¦¦ Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ~
SI coupon, les nom, prénom ct adresse¦ 

I exacte de l'abonné. Q
i y] Les abonnements qui ne seront pas 2§j
i j. payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré-
¦

! lèvement par remboursement postal, dont M
les frais incomberont à l'abonné. §_*

M SI'ADMINISTRATION DE LA . \
W_ FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL.El m

^^^^^^^ B̂ K̂mtl_m____-_ \_-t L̂-__ WB__\-__î

M. M. Périer
TECHNICIEN-DENTISTE

DE RETOUR

P. BERTHOUD
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Saint-Maurice 2 - Tél. 4.47

uoeteur

Jacques de Montmollin
ABSENT jusqu'au

26 septembre

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

DE RETOUR
C. Humbert-Prince

Médecin-dentiste
Téléphone 13.11

11, rue de l'Hôpital

AU THÉÂTRE k 
ĵ^BHH 

TOUS LES 
SOIRS, A 8 H. 30 ||

Le grand film de réouverture de la saison d'hiver

LA BELLE DE HUIT I
avec VERA KORENE , de la Comédie française

D'après l'œuvre de Pierre WOLFF. — Une vision pittoresque des i
bas-fonds. Toulon et son quartier réservé. (Jeunes gens en-dessous y
de 18 ans non admis) DIMANCHE MATINÉE à 2 h. 30
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A louer belle

grande chambre
d'angle, meublée, chaa_.fal.le,
plein soleil , vue étendue. —
Boine 5, 1er, à gauche.

25 fr. par mois, beUe cham-
bre, au soleil. — Mme Vuille,
maison du Cercle libéral, Hô-
pital 20, 3me.

Jolie chambre à louer k per-
sonne sérieuse; bain dans
l'appartement. — S'adresser:
rue Louis-Favre 25, 1er étage.

Belles ebambres meublées,
éventueUement pension. S'a-
dresser Terreaux 16. c.o.
Ohambre indépendante chauf-
fée. Manège 6, 2me à droite.

Belles chambres nu tilées,
éventuelle-nent cuisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpit al 66.

Jolie ohambre au soleil , cen-
tral. Faub. du Lac 29, 3me.

Chambre indépendante. —
Môle 10, 3me.

Belle chambre. — E/ue Pour-
talès 10, 2me à. droite.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser: Seyon 28, 2m. droite.

Chambre meublée. — Roc 9,
2me, près de la gare. c.o.

Chambre Indépendante, au
soleil, aveo ou sans pension.
Evole 35, 2me, à gauche.
Chambres indépendantes avec

chauffage central, et bonne
pension à 3 fr. 30 par Jour.
Dîner seul 1 fr. 40. Souper
1 fr. 30 Déjeuner 60 c. —
Pension-Tea-room « Au Cy-
gne », Moi-ruz-Favag.

CHAMBRE EX PENSION
vue, chauffage central, bains.
— Petlt-Çatéchlsme 5, au 1er.
Chambre confortable, chauf-

fage oentraj , avec bonne pen-
sion, pour élève (seul pension-
naire). Vie de famille. Fau-
bouirg Hôpital 6, Stme. 

Bonne pension soignée
et belle grande chambre avec
tout confort , bain, dans beUe
situation, près des quais «t
de la ville. — Damander l'a-
dresse du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CHAMBRE EX PENSION
soignée, prix modéré, chauf-
fage cen/tral. Téléphone. —
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

Avec eau courante
belles chambres; pension soi-
gnée; tout confort. — S'adres-
ser: Eglise 6, 1er.

On demande à louer, en vil-
le ou dans les environs,

chambre indépendante
Faire offres détaillées sous

S. R. 578 __i bureau de la
Feuille d'aivis.

On ohercjhe
APPARXEMBNI MEUBLÉ

deux ou trois pièces, oulstoe
ou part à la caû-tlne. Adresser
offres éorltes à D. B. 577 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Famille suisse, habitant les
environs de Paris cherche,
pour le ler octobre,

cuisinière
Adresser offres écrites k D.

R. 544 au bureaiu de la Feuil-
le d'avis.

Bonne à foui faire
capable de travailler seule,
cherchée par ménage soigné
de trois personnes (Commer-
çants). Bonne situation pour
peisonne honnête et capable.
Offres à Case postale 49, Neu-
châtel.

On cherche un

chauffeur-mécanicien
Oauto), garçon de 20 à 30 ans,
connaissant aussi un peu l'en-
tretien des chevaux. S'adresser
k Lévy frères, Avenches. En-
trée immédiate

I 

Madame Marie PERRET- B
BRIDEL et ses enfants, R
remercient sincèrement H
toutes les personnes qui B
leur ont témoigné de la B
sympathie à l'occasion de |
leur grand deuil . ]
N'euchâtel , 20 sept . 1934. B

JPPOUR U. DATEX
^Numéroteurs a_.om_.lq_es \
i/Timbres p. marquer caisses. f_ ts)\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
R ET TIMBRES EN MÉTAL f
I EN TOUS GENRES If

\LUTZ - BERCER/
ï\ 17, rue dfcs Beaux-Arcs /M
\̂ Borte» et 

encres ^_jr
^^̂  â tampon y__y

OOOO0OOOOOOOOOOOOO
g Monsieur et Madame g
Q Robert CHATEiLAN'AT ont O
S la joie d'annoncer la X
O naissance de leur fllle O

g Marianne S
O La Malresse, Colombier, O
L i e  18 septembre 1934. g

00OOOOOO0GOOOOO



A vendre un

potager
k bols, trols feux , un four, en
parfalt état. S'adresser au ma-
gasin, rue Gulllaume-Farel 6,
Serrières. .

A vendre quelques mille
kilos de

pommes-de-terre
chair jaune, à 8 fr . les 100 kg.
et belles

pommes
d'hiver reinettes, cuisinières,
k 18 fr. les 100 kg. A. Gasser,
Champagne.

A vendre une

grande baignoire
émaillée et un chauffe-bain à
gaz, le tout en parfait état.
S'adresser : Evole 51.

Fourrure naturelle
à vendre, .à bas prix . Concert
No 2, 1er.

-Pousse-pousse
«Wisa-Gloria», 25 fr., CHAISE
PLIANTE, 14 fr., le tout en
très bon état, à vendre. Sa-
blons 6 a, 3me, à droite, le
matin.

A remettre à Lausanne, tout
de suite ou date à convenir,
pour cause de santé, bon ma-
gasin

primeurs-
épicerie

situé sur bon passage. Ecrire
sous chiffres A 11298 L à. Pu-
blicitas. Lausanne.

A vendre

deux calorifères
ayant été peu employés et une
couleuse. L. Perrlard, Côte 109.

A vendre

fouleuse à raisin
neuchàteloise, neuve, grand
modèle, 115 fr., petit modèle,
45 francs.

Une belle

caisse de pressoir
ronde, dernier modèle, deux
étages, contenance environ
500 litres, à l'état de neuf . —
Jules Ruedin, les Thuyas,
Cressier (Neuchâtel). Tel 14.

ofodèfë
^coop__*__/ frê de (3\
lomommaÉow
mt**to'*d*faméwt. 'ttt»ttniM.,iiist.nttm

CORNED-
BEEF

produit suisse
de toute première

qualité
Fr. 0.75 la grande boîte
Fr. 0.45 la petite boîte

8 % ristourne

RADIO
Paillard fr. 325.—
Mediator » 295.—
Demandez un essai de ces
nouveautés remarquables à
Office Electrotechnique S.A.

Faubourg du Lac 6
Vente au comptant ou

à terme
Posez des

iinoiéums
de chez

Slàçld&zSt
M_ "̂"̂  NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus- j
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

VILLE DE ÂÈ NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés au GAZ et à l'ELEC-

TRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures, tout changement de domicile doit
être annoncé à l'administration (tél. 5.18) quelques
jour s P 3073 N

avant le déménagement
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

|Q|§ Commune de Cortaillod

j|p Enchères de vendange rouge
Jeudi 20 courant, dès 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune, la commune de Cortaillod exposera en vente par
voie d'enchères publiques la récolte de 20 ouvriers en
rouge.

Cortaillod, le 18 septembre 1934.
CONSEIL COMMUNAL.
¦ 

CALORIE
Ecluse 47 - NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX
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CONFECTION
Il D'AUTOMNE II!
I
E EST EXPOSéE j

j Nous vous offrons, cette année, un choix particulièrement riche de robes H
et manteaux , dans les toutes dernières créations \i

ManfeaUX façon sport , très pratiques, tissu genre anglais, fan-
B ¦ i taisie toutes teintes mode, entièrement doublés .

[j 39.- 35.- 33.50 29.50 |
S! ManteaUX habillés , façon nouvelle , superbe lainage mode, garnis |[s

B 

beaux cols fourrure , entièrement doublés S

59.- 49.- 45.- 39.- 1
_ , Manteaux __ _* « W., ̂  __.« *-__ , !

I 

garnis fourrure , doublés crêpe de Chine j9

98.- 85.- 75.- 65.- I
uu__ ..—.
¦_¦¦ n t. SS[ S R0D6S S08G très jolies coupes en crêpe de Chine, crêpe marocain, m

' ; crêpe Georgette et flamisol , quelques prix j

il 39.- 29.50 25.- 19.50 15.- I¦_¦__¦ «¦___ . _. _. ¦_.¦_¦

I

RODej ISinaSe haute nouveauté , façon très élégante , grands choix,
„ teintes mode. Nos prix •¦|

j 45.- 35.- 29.50 24.50 19.50 g
—¦¦ ¦ ¦¦«
p-»». 1̂ ¦̂ ¦"^ ¦«¦¦ ¦̂̂ ¦, "̂1'"̂ *""1 ¦«¦aa______________________________i¦_I________________»S ,_ P _I
__¦_.¦ miw—

I

La dame un peu forte A notre rayon de modes f|
I trouvera chez nous un grand vous trouverez tous les nouveaux ¦
ij choix de robes , soie oU lainage, modèles de chapeaux et bérets îi

! d'une coupe spéciale : feutre dernier chic, à des _j

|_™±= ~- jj
iS _ér^ozâ<w^û_^____%e0 . w
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H O90 \̂ H

| 10.80 12.80 14.80 16.80 g

| KURTH - Neuchâtel |
EEEEEEEEEEE ^

POUR L'ENTRÉE DE l_A SAISON KJ

Vente rédame en fourrures I
JAQUETTES dep. 60.— MANTEAUX dep. 80.— t j
COL CHALE dep. 9.— COL BOULE dep. 6.— lyl
Manteaux sur mesure sans augmentation de prix I 1

Réparations et transformations encore I |
aux prix d'été '"' "¦ -

E. WEBER-FERBER, Lausanne iMauborget 2 - Téléphone 24.660 ||
Au Comptoir, visitez notre stand 574 — Halle 111 __m

ux__ ™s*™*™c'®̂ ^̂ B*™̂ -̂ fe*̂ îï_ _
<;XIM IIXI
(IKÏI __ _ XXXI.îïï! Porcelaines fe
S!!!! «. -m IIXIîiïî a peindre. 855;ixxxî *¦ Sxx!
(XXXI Ces belles porcelaines blanches, \\\\\\
IxxSS sur lesquelles votre art s'exercera, J!î_
îxxï! et clu' porteront bientôt votre JJJJ
rïïï! cachet d'originalité, nous les met- (xxx
I JIJIJII |_ ... x i  ¦ IM ' "̂
UKKI ions a votre disposition, a des prix vnx
IlXXl % f lIV(xxxi très avantageux. , t__
'XXXI _ (_ _
(XXXI 

 ̂ B__j

 ̂mmP * M » Î!!
iiii 1CHIHI MICHEL iiii(IIII - ï ï ï _ r
5ixxx _lSAINT-MAURICE IO - NEUCHATEL_Xui

Bonnes 
tommes vaudoises—
petits 
vacherins au cumin-
35 c. la pièce 
de 120 gr. environ 

- ZIMMERMANN S.A.

Jeune verrat
Beau Jeune verrat de 5 mois,

à vendre. S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cer-
nier.

A la même adresse, pour se-
mailles d'automne,

blé petit rouge de Cernier

La Fabrique de^Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Saint-Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

WÊÊ Rentrée da liasse.
', * • Il FOURNITUR ES COMPLETES
: . 4 POUR TOUTES LES ÉCOLES

i P L U M E S - R É S E R V O I R
| POR TE -MINES

à la IP!tr'filWli'___TB?ff
LIBRAIRIE-PAPETERIE M ' . ||| 

'•

SANDOZ-MOUET B3«
I

ont été mises en circulation
depuis 2 ans. Elles ont donc fait
leurs preuves I

fc.SSa _. eZ Conduite Intérieure 4 portes • Conduite Irrté-
leS mO-_ ._l- .__ "Cure 2 portes n Spider _ Torpédo . Coupé-

IQ <IC Spidcr » Cabriolet- Spider e Cabriolet 4 places •

4 v i t e s s e s ,  3"* s i lenc ieuse,
disposit i f  de synchronisation,
Carrosserie tout acier • Malle
arrière • Freins hydrauliques •

• Glaces de sécurité •

GARAGE HIRONDELLE S. A., NEUCHATEL j
H. Stich, Sporting-Garage, La Chaux-de-Fonds j
Adr. Montandon, Les Ponts-de-Martel

i ,

il NOS RAYONS DE
|| CONFECTIONS m
i. SONT SI BIEN
il ASSORTIS MESDAMES
i ; QU'ILS RÉALISERONT

Q C E R T A I N E M E N T
if TOUS VOS DÉSIRS
< ?
i r
i *
t. MANTFAIIY ÇPftRT P°ur d»i"es, unis et fantaisie , façons AA50JJ mH.ll_ E.HUA OrUll l très chiCj entier , doublés 39.— 35.— ^"^
i ,

i , MANTEAUX pour dames> cols châle et fantaisie , entièrement 4A
i , IHHIl I l_ .HUA doublés, astrakan imit., façon seyante . a 42.— «_P._ri—
i r

tr MANTFAIIY haute nouveauté, garnis grand col fourrure , entiè- AQ_
0 IHHIl I LHUA rement doublés 69.— 59.— *_f^«"
< ?

*' ROBES LAINAOE p0Ur dames' facon s nouvelles teintes mode 4 4 50
i ,  

'

JJ ROBES TRICOT LAINE pour dames, Jacquard 42- 35.-25.-
«?

T ——^—-_--_------______________________________________»m.-___________________________________.^
i ,

\l VOYEZ NOS RAYONS DE CONFECTIONS FILLETTES
\l GRAND ASSORTIMENT EN R0RES ET MANTEAUX
i r

i ,  '
< ?
< ?

il JULES oL Î̂#CH mmm
i ,
?
• é é ë é* t_ _ t_ , _ , _ , _ , _ , _ ._ , _ , _ ._ , _ t_ ,_ , _ ._ ._ ,_ ._ . m ._ ._ ._ ._ .A .m.m. _ ._ .m.m.m. _ ,_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._. m. m. _ .m. m. A. m. _.

PROPRIETAIRES
Pour vos travaux de ferblanterie , appareillage
d'eau, installations sanitaires, adressez-vous à

USINE J. DECKER f. A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

Vous obtiendrez un travail solide
et soigné, à d'excellentes conditions

Devis et projet gratuit sans engagement
tj ^________ mm________ m.______ -____________________________ m

Tout goûter 
et choisir le 
meilleur t '- 
Médéah vieux 
vin rouge 
Fr. 1.40 la bouteille, 
verre à rendre. 
¦ ZIMMERMANN S. A.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Vases ovales
deux de 5500 lltres,
un de 4000 litres,
deux de 3000 litres,
différents de 6 à 15 __1„
un rond de 2000 lltres,
lutaillea diverses de 100 k

600 lltres, de 8 fr . à 12 fr. nu,,

chez C. Sydler, Auvernier

WT- BELLES
POMMES
de table et de ménage
à conditions favorables, sont
offertes par la Société d'arbo-
rlcultu re à Guin (Fribourg).

Demandez les prix. .
A vendre un bols de

lit anti que Louis XV!
en noyer. Louis-Favre 26, rez-
de-chaussée.

On demande k acheter d'oc-
casion un ou deux

fourneaux
en catelles, mais en bon état.
Faire; offres à P. B., rue Ja-
quet-Droz 9, Neuchâtel.

On demande à acheter une
POUSSETTE

en bon état. Avenue de la
Gare 11, 3me.

On demande à acheter une

maison
moderne. Adresser offres écri-
tes, en Indiquant le rapport
net, à D. A. 570 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Etude Brauen,no.aires
Hôpital 7 - Tél. 195

A vendre:
Propriété confortable 10

chambres, terrasse, grand Jar-
din .

Maison 3 logements de • 3
chambres, jardin.

Maison 7 logements, Jardin .
Prix très modéré. Bapport éle-
vé.

Terrains à bâtir :
400 ms Fontaine-André; 500

m= oCassardes ; 3600 m' Kue
Matile; 2400 m» Maillefer, Val-
lon Ermitage, plusieurs lots;
surface à déterminer.

ROBE DE BAL
" f-ocoasion , taille 42, à vendre.

COUTURE Marthy, Gibraltar 8
C • ¦

Potager
à trois trous, en parfalt état,
brûlant tous combustibles, à
vendre. S'adresser à Ed. Mi-
chel, Savagnier.

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envoi à choix. Indiquer
tour de l'abdomen. R. Mlcihel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 627 L

Vendanges
A vendre cuives, brantes,

tonneau usagés. S'adresser à
Mlles Châtelain, Monruz-Neu-
chât-il. Tél. 3.78. 

Raisins de table
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —
10 kg. 3 fr. 75. — Pedrioli-
Export 84, Bellinzone.

Gibier
Gigots de chevreuil___ièvres du pays
Faisans - Cailles

Belles Perdrix
de fr. 2.— à fr. 2.50 pièce

VoIailBet
Poulets de Bresse

à 2 fr. 50 la livre
Poulets de grains

Canetons - Pigeons

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Palées fr. 1.50 la livre

Bondelles fr. 1.25 la liv.
Perches fr. 1.25 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

| NASH |
4 1 6 cylindres, 16 CV, ayant %
i. roulé 33,000 km. seule- A
i, ment. Jolie conduite in- &
<, térieure, quatre-cinq p_ a- <?i > ces, à vendre à un prix *4 ? avantageux. S'adresser au J_ _ Garage des Parcs, Télé- ?
*' phone 19.79, Neuchâtel.



Le problème du cancer
Que faut-il penser des bruits
qui ont couru au sujet de la

découverte d'un sérum
Ces derniers jours , toute une sé-

rie d'informations sont parvenues
d'Allemagne , de France et des Etats-
Unis , relatives au développement de
la maladie du cancer et sur de pré-
tendues méthodes de guerison. A
cette occasion on a également men-
tionné l'opinion d'un médecin amé-
ricain disanf que les substances chi-
miques utilisées pour la préparation
des aliments de conserve avaient
peut-être joué un rôle dans le déve-
loppement de la maladie. Selon
d'autres opinions , le cancer serait
favorisé par l'accroissement de la
consommtaion de la viande, tandis
que d'autres attribuent la maladie à
l'absorption de mets trop chauds, à
une vie nerveuse, à l'utilisation
d'engrais chimiques , etc.

Par contre , une série d'autorités
médicales disent que ce ne sont là
que de pures théories que rien n'est
venu vérifier et que les recherches
sur la maladie et ses causes doivent
être sérieusement poursuivies com-
me par le passé.

De son cote, le docteur Ellice
Mac Donald à annoncé au congrès
annuel de la société américaine de
chimie, qui s'est tenu à Cleveland ,
que le mécanisme du développement
du cancer serait découvert et que la
méthode de guerison pourrait l'être
dans un délai de cinq ans.

. Le docteur Ellice Mac Donald a dé-
claré que les morts de suite de can-
cer, qui étaient de 73 sur 100,000 en
1900 sont aujourd'hui de 124 et se
sont accrues de quinze pour cent
depuis trois ans, peut-être en raison
des substances chimiques utilisées
pour la préparation des aliments de
conserve.
A propos de la tuberculose

Après lui , les docteurs Russel Loo-
mis et Emile Bogen ont annoncé au
congrès que le béryllium, métal ex-
tra-léger utilisé pour la construction
des avions, permet un diagnostic hâ-
tif de la tuberculose. Des cobayes
auxquels on avait inoculé de la sa-
live d'individus atteints de tubercu-
lose très légère n 'ont pas réagi d'a-
bord, mais leur maladie s'est déve-
loppée lorsqu'ils leur a été inoculé
une solution de bervllium, chlorine
crui1 a la propriété d'aggraver la tu-
berculose.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.

La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par . b
ANDRÉ SODER

— C'est bien ce que je craignais,
«fit-il en se relevant .

— Il est mort , n 'est-ce pas ?
— Hélas ! C'était à prévoir... Il

n'a jamais voulu écouter mes aver-
tissements... Et Dieu sait si je lui en
ai prodigué !... Quand on a le coeur
aussi malade, il faut tout de même
observer certaines prescriptions.
Croyez-vous qu'il s'en souciait ?
Bah ! Il promettait tout ce qu 'on
voulait... pour n'eu faire qu 'à sa tê-
te. Tenez, ce soir encore, je lui con-
seillais de prendre quelques semai-
nes de repos. Après cette tournée fa-
tigante, c'eût été pourtant nécessai-
re, n 'est-ce pas ? Eh ! bien , il avait
déjà signé de nouveaux engage-
ments... pour tout de suite.

— C'est juste , reconnut Morand.
J'ai même tenté de les lui faire re-
fuser... Il m'a prié poliment de lui
ficher la paix.

— Enfin , conclut le chirurgien
(Reproduction autorisée pour tous les

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

d'une voix navrée, nous avons peut-
être tort de vouloir nous insurger
contre l'inexorable... Qui prouvera
jamai s que tous nos efforts pour re-
tarder l'Heure servent à quelque
chose...

Et après un silence :
— Robert, voulez-vous m'aider à

le porter sur son lit.
Les deux hommes soulevèrent le

corps, l'un par les jambes, l'autre par
les aisselles.

— Tiens! fit tout-à-coup Gréfeuil-
le.

Il venait de découvrir à la place
où le pianiste s'était écroulé, un
mouchoir tach é de sang.

— Qu 'est-ce que c'est? demanda
Morand.

— Un mouchoir... Nous le ramas-
seron s tout à l'heure.

Chargés de leur macabre fardeau ,
ils franchirent le seuil de la cham-
bre à coucher, le déposèrent avec
d'infinies précautions sur le lit.

Et Gréfeuille pieusement ferma les
yeux du mort, lui joignit les mains.

Ce fut  alors qu'il s'aperçut que
Stanislas portai t à l'auriculaire droit
une infime blessure que l'on eut dit
faite avec une aiguille. .

— Voyez donc, dit-il, c'est cu-
rieux...

Morand se pencha.
— Une blessure?
— Ôh! très insignifiante. Une pi-

qûre tout au plus. Mais j'y pense...
le mouchoir?

— Je vais le chercher.
Le secrétaire se dirigea vers l'anti-

chambre. Gréfeuille le vit se baisser;
ramasser l'objet , l'examiner un , \_ s _
tant puis le glisser dans sa manches

Cette antichambre exiguë avait;
exactement la largeur du couloir qui
y aboutissait , sur environ quatre mè-
tres de longueur.

Elle n 'était pas séparée de la
chambre à coucher par une paroi,
mais par deux petits murs à hauteur
d'appui, carapaçonnés de somptueu-
ses tentures de Karamanie.

D'ordinaire, elle était vide, ne ser-
vant que de dégagement à la pièce
principale. Mais elle se trouvait mo-
mentanément encombrée par une
malle-armoire d'imposantes dimen-
sions, que l'on n'avait pas encore eu
le temps de défaire, puisque Melnicki
était rentr é la veille de voyage.

En voyant l'un des tiroirs de cette
malle ouvert , Robert Morand fut  in-
trigué.

Il se souvenait parfaitement être
venu dans la chambre à coucher un
peu avant le dîner pour y chercher
des cigarettes. Or, ce tiroir était fer-
mé, il aurait pu le certifier. Dans le
cas contraire, il l'eût tout naturelle-
ment poussé. Et comme personne
d'autre, à sa cc-nnaissance, n'avait dû
venir dans la pièce après lui, il en
inféra que Melnicki l'avait ouvert
quelques minutes seulement avant sa
mort.

Le raisonnement n 'infirmait point

l'hypothèse. Il était facile de s'ima-
giner le processus du drame:

La crise fatale frappe Melnicki à
j son piano. La douleur l'empêche de
continuer à jouer. Toutefois , il ne ju-
ge pas utile d'alarmer ses hôtes. Sa-
chant où se trouvent les médicaments
dont il a besoin , il quitte précipitam-
ment le salon , gagne l'antichambre,
fouille le tiroir de la malle et t ombe,
probablement avant d'avoir décou-
vert ce qu'il cherchait.

Tout cela était clair.
Mais ce qui l'était moins, c'était la

blessure. Quoique le docteur l'eût dé-
clarée insignifiante , Morand aurait
bien voulu savoir comment Melnicki
se l'était faite.

Peut-être espéra-t-il que le contenu
du tiroir le lui révélerait.

Il était assez hétéroclite: des ob-
jets de toilette surtout, le bottin mon-
din, un guide Baedecker des pays
Scandinaves , une édition minuscule
du Décaméron de Boceace, une phar-
macie d'urgence, une seringue hypo-
dermique à côté de son étui.

Morand poussa une exclamation.
— Vous avez trouvé quelque cho-

se? cria Gréfeuille.
— Oui , une seringue de Pravaz.
— Faites voir.
Et quand il l'eut en main:
— Stanie utilisait cette seringue

pour des injections de morphine, que
je lui avais prescrites. Je crois d'ail-
leurs qu'il en abusait... L'avez-vous
trouvée dans l'étui?

— Non, elle était au fond du ti-
roir, munie de son aiguille... C'est
précisément ce qui fait supposer...

— Ah! ah! c'est donc lui qui l'a
sortie. Il aura voulu se faire uue pi-
qûre et dans un geste maladroit , se
sera planté l'aiguille dans l'auricu-
laire.

— C'est en effet plausible.
Gréfeuille avait démonté l'instru-

ment qu'il se mit à examiner.
— Il est évident, dit-il au bout d'un

instant , que l'injection n'a pas été
faite. Le cylindre est parfaitement
sec et propre.

Après avoir réintroduit le piston
dans le corps et rajusté l'aiguille, il
tendit la seringue à Morand.

— Veuillez la remettre dans son
étui... A propos, vous avez le mou-
choir?

Morand le lui passa. Il n 'y jeta
qu'un coup d'œil.

— Hémorragie normale, constata-
t-il.

II y eut quelques minutes de si-
lence.

Onze coups graves tombèrent d'un
cartel , comme un glas.

Dans la rue, des autos passèrent
en cornant. Une pluie froide battait
les vitres.

Gréfeuille s'assit.
Les constatations professionnelles

l'avaient jusqu 'à maintenant trop ab-
sorbé pour qu'il connût l'immensité
de son regret.

La douleur courba son front.
Il pleura. . * .

Dans le salon , on ignorait encore
la tragique signification qu'avait pri-
se la Sonate des Adieux.

On supposait que Melnicki avait eu
une crise de cœur, ce qui n 'étonnait
personne , chacun étant plus ou moins
au courant de la maladie du Maître.

Une fois déjà, au début de l'hiver,
il s'était subitement affaissé dans les
bras de Mme de Las Casas, au milieu
d'un tango. C'était à une soirée des
Gonthier-Biraut. Il avait fallu le cou-
cher, téléphoner à Gréfeuille. Il n'a-
vait pu regagner son domicile que le
lendemain.

La duchesse avait servi le café.
Mme Annibal en était à sa cinquième
Bénédictine. Elle avait fait des his-
toires pour en accepter le premier
verre , mais comme il n'y a que le
premier verre qui coûte , elle avait
récidivé.

— Encore une, chère amie ? lui
suggéra Mme de Wedel que cette in-
tempérance amusait.

— Non , je vous remercie. Je ne sais
pas si vous êtes comme moi, mais
j'en ai tout de suite assez.

Et elle porta à ses lèvres le verre
que l'on venait de lui remplir.

(A SUIVRE.)

Nouveau record tin trafic rhénan
Tandis que, par suite des
travaux de nettoyage du
canal du Rhône au Rhin ,
les résultats cle juillet
(187,042 tonnes) étaient
restés de plus dc 30,000
tonnes en retard sur ceux
de juillet 1933, le mois
d'août vient d'établir, avec
270 ,307 tonnes un nouveau
record , dépassant de 50,000
tonnes environ celui de
juillet 1933 (220 ,452 ton-
nes). Cette énorme avan-
ce d'août a compensé les
déficits successifs des mois
précédents. Le total des
huit premiers mois de l'an-
née s'élève à 1,231,916 ton-
nes, contre 1,228,992 l'an
dernier. Dans les chiffres
d'août , la part prédomi-
nante revient au canal :
153,117 tonnes k la mon-
tée, contre 102,663 par le
Rhin et Kembs. Le fret de
descente n 'a été que de
14,557 tonnes. Comme au-
tre signe réjouissant signa-
lons l'ouverture du port
du Brissach , desservant
Fribourg ct son « Hinter-
Iand ». Les installations
portuaires sont très sim-
ples, une halle de 300 mè-
tres carrés et une grue rou-
lante dc 3000-5000 kilos
de capacité de charge.

..L'impôt snr les vins
et les vignerons romands

La Fédération romande des vi-
gnerons a adressé à l 'Assemblée
fédérale la lettre ci-après, signée
de son vice-président M. F. Por-
chet ', conseiller d 'Etat , et de son se-
crétaire M. H. Blanc :

Au moment où les Chambres fé-
dérales vont être appelées à se
prononcer sur l'arrêté du Conseil
fédéral du 4 août concernant un
impôt fédéral sur les boissons,
l'assemblée générale de la Fédé-
ration romande des vignerons es-
time de son devoir de s'adresser à
vous, une fois encore, pour vous
signaler toute la gravité de l'heu-
re présente.

L'année dernière, vous avez bien
voulu entendre la voix unanime du
vignoble qui vous demandait de
repousser le projet d'imposition
des vins du pays.

Par arrêté du 13 octobre 1933
vous avez décidé que les principes
et la perception d'un impôt sur les
boissons devront être conçus de tel-
le manière qu'il ne touche ni di-
rectement ni indirectement les
producteurs indigènes de vins et de
cidre. Or, l'arrêté du .4 août 1934

que Te Conseil fédéral vous de-
mande d'approuver méconnaît to-
talement ces décisions, il prévoit
au contraire l'imposition non seu-
lement indirecte, mais encore di-
recte, du producteur.

Un tel impôt, frappant les vins
du pays, soit un produit de la cul-
ture de notre sol national, consa-
crerait une inégalité du fait que,
d'autre part, la Confédération dé-
pense des dizaines de millions
pour venir en aide à la produc-
tion laitière et pour encourager la
culture du blé. Cet impôt injuste et
vexatoire ne pourra jamais être ac-
cepté par la classe modeste et la-
borieuse des vignerons. La situa-
tion de notre vignoble devient, en
effet, de jour en jour plus critique.
La consommation des vins du pays
diminue chaque année. Pour lut-
ter contre la concurrence désas-
treuse des vins étrangers, nos vi-
gnerons ont tout fait pour réduire
au minimum les frais de culture
qui ne sont malheureusement pas
toujours couverts.

Or, les résultats de tous ces ef-
forts seraient anéantis par une im-
position des vins du pays, si mini-
me soit-elle, puisque d'autre part
toutes les tentatives faites pour ob-
tenir une augmentation ' des droite
d'entrée sur les vins étrangers, ''
formellement promise à la produc-
tion, ont totalement échoué.

Dans la période de crise diffi-
cile que nous traversons, ce se-
raient alors le découragement et
le mécontentement qui s'empare-
raient d'une partie importante de
notre population qui a été jusqu'ici
profondément attachée à notre sol
national et à nos institutions.

En conséquence, l'assemblée gé-
nérale des délégués de la Fédé-
ration romande des vignerons, _ éu-
nie le 4 septembre courant, a déci-
dé à l'unanimité de vous rendre at-
tentifs aux très graves conséquen-
ces qui pourraient résulter d'un
vote adoptant l'arrêté du Conseil
fédéral. Elle persiste malgré tout
à avoir confiance dans les assu-
rances que vous avez données l'an-
née dernière aux producteurs suis-
ses, se refusant à croire que vous
prendrez la responsabilité de me-
sures qui pourraient avoir pour
notre pays des conséquences d'une
portée incalculable, tant dans le
domaine économique que sur le
terrain politique.

Communiqués
Des régates à IVeuchfttel

La Société nautique de Neuchâtel con-
vie ses nombreux amis k assister, diman-
che matin 23 septembre, aux régates
qu'elle organise sous les auspices de la
Fédération des sociétés d'aviron des
lacs jurassiens. Le départ des courses
sera donné k Serrières et les arrivées se
feront au Quai Osterwald.

Il sera donc possible à la population
neuchàteloise d'assister gratuitement à
des courses très intéressantes de yoles de
mer, outriggers à . • et à 8 rameurs;
skiffs, qui se disputeront entre les meil-
leures équipes des débutants et Juniors de
Bienne, Soleure, Olten, Yverdon et Neu-
châtel.

Il faut espérer qu'un nombreux public
viendra encourager nos rameurs et les di-
rigeants de la Société Nautique, ce qui
les engagera à récidiver dans l'organisa-
tion de régates.

Un train spécial
pour l'Oberland bernois

Le 23 septembre, un train spécial à
prix très réduits sera mis en marche de
Berne et Neuchâtel au Jungfraujoch , Pe-
tite Scheidegg, Schynige Platte, Lauter-
brunnen et Murren. Il y aura correspon-
dance, à l'aller et au retour , avec les
trains ordinaires des lignes le Locle-
Neuchâtel, les Verrières suisses - Fleu-
rier-Travers-Neuchâtel , Neuveville-Neuchâ-
tel et d'Yverdon. Le prix réduit pour trains
spéciaux est déjà accordé au départ des
gares de ces lignes. Les voyageurs dési-
rant partir le samedi déjà peuvent ob-
tenir, moyennant paiement d'un petit
supplément de taxe, des billets donnant
le droit de faire le voyage d'aller Isolé-
ment le samedi ou le dimanche et le re-
tour le dimanche par train spécial.

Entre la France
et la Suisse

La vie intellectuelle

(Corr.) Nous croyons savoir que,
ce mois encore, paraîtra une nouvel-
le revue, un grand magazine plutôt ,
et dont l'originalité consistera bien
dans l'heureux caractère franco-suis-
se de cette publication.

« La Vie meilleure » — tel sera son
titre — groupera des écrivains et des
journalistes de chaque côté de la
frontière et publiera une matière
fort éclectique. Entre des photos, des
dessins, des caricatures, on y lira en-
tre autres une chronique de la S. d.
N., indépendante et objective , et qui
contiendra , entre les articles politi -
ques, une foule d'échos et de potins
assurément internationaux. Intéres-
sante initiative, chaque livraison of-
frira encore une étude illustrée sur
l'un ou l'autre des pays qu'on appelle
moyenne ou petite puissance, de la
Hongrie au Népal et de l'Esthonie au
Mandchoukouo ; sans compter , bien
entendu , les rubriques littéraire dra-
matique, cinématographique, de la
mode, de la philatélie, de l'élevage,
les contes et les récits de voyage, les
chroniques économique, touristique,
etc.

Bref, une prometteuse manifesta-
tion de l'amitié franco-suisse et de la
culture commune aux deux pays.

* . *
L'automne serait-il si peu la sai-

son où chutent les feuilles ? Appa-
remment puisqu'en voici une autre
encore qui pousse.

Paraissant à Paris, sur seize pages
grand format, ce sera un nouvel heb-
domadaire mais d'une formule assez
nouvelle, politique d'ailleurs davan-
tage que littéraire. En bref, ce sera
une sorte de gazette européenne, hors
toute tendance, et dont les grands
« papiers » de première page seront
signés des noms les plus fameux des
chancelleries européennes, de Musso-
lini à Litvinof , en passant par Hitler
et M. Doumergue.

Par ailleurs, il y aura toute une
page consacrée à la Genève interna-
tionale et, le siège de cet hebdoma-
daire étant à Paris, un bureau va
être ouvert à Genève aussi.

En résumé, cela s'appellera « La
Tribune des nations » et paraîtra
pour la première fois en octobre.

DES FRAUDES AU CONCOURS
POUR LE GRAND PRIX

DE ROME ?
Le secrétaire perpétuel de l'aca-

démie française des beaux-arts vient
d'être invité par le ministre de l'é-
ducation nationale à examiner les
conditions dans lesquelles s'est dé-
roulé , cette année, le concours pour
le grand prix de Rome de musique.

Le ministre a été amené à attirer
ainsi l'attention du secrétaire per-
pétuel sur le concours de composi-
tion musicale à la suite d'informa-
tions d' après lesquelles une fraude
aurait été commise. Certains candi-
dats auraient , a-t-on dit , connu le
sujet de la cantate avant d'entrer
en loge, ce qui leur aurait permis de
se documenter en vue du concours.

LE CENTENA IRE DU THEATRE
DE BALE

Lès manifestations organisées à
l'occasion du centenaire du théâtre
de la ville de Bâle ont commencé
par l' exécution de la « Flûte en-
chantée » de Mozart , sous la direc-
tion de M. Gottfried Becker.

de jeudi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTEN S : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h . 30, Informations. 12 h . 40 ,
Frldolin et son copain. 13 h.. Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O. R. S. R. 16 h. 45, En Intermède : Ré-
cital de ohant, par M. Oh. Denizot, ténor.
Suite du concert. 18 h.. Heure des enfants
par tante Françoise. 18 h. 30, Le coin
des bridgeurs par M. Payot. 18 h. 45,
Pour oeux qui aiment la montagne. Cour-
se aux Dents-du-Mldl , par Frague. 19 h.,
Le quart d'heure du planiste, oeuuvres nou-
velles présentées par Mme Blancard. 19 h.
20, L'actualité musicale par M. Paychère.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Le Quatuor
de Ka/minsky, présenté par le groupe Pro
Nova. 20 h . 30, Conoert par l'O. R. S. R.
21 h., Informations. 21 h . 10, Suite du
Concert. 21 h. 55, Les travaux de la S.
d. N. 22 h . 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort/KarlB-
ruhe), Culture physique. Concert matinal
par l'Orchestre philharmonique. 14 h.
(Lyon la Doua), Pour les enfants. Radio-
concert. Message de l'oiseau bleu pour les
malades. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h . 45 (Vienne), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par l'O. R. S. A. Oherubini et Gluck.
15 h. 30, Musique récréative française par
le petit orchestre et l'O. R. S. A., 16 h„
Programme de Sottens. 18 h ., Disques. 18
h. 30, Conférence par M. Rosen. 19 h. 05,
Programme de Sottens. 19 h . 25, Quatuor
de zithers de Bàle. 20 h., Conférence par
le Dr Frohrameyer. 20 h. 30 et 21 h. 10,
Concert d'orchestre et de solistes : Musi-
que des XVHme et XVIIIme siècles, par
l'orohestre de ohamlbre de Bàle avec le
concours de Mlle Lotz, piano. 22 h . 06,
Coup d'œil sur la semaine écoulée, cau-
serie par les Suisses à l'étranger, par le
rédacteur H. Bûqhi.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Paris. P. T. T./Bordeaux),
Causerie. Concert d'orchestre. 13 h. 25
(Francfort), Compositeurs anglais con-
temporains. Une demi-heure gale. 22 h.
30 (Vienne), Musique populaire et de
danse.

MONTE-OENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h ., Programme de Munster.
19 h. 44, Informations. 20 h., Soirée orga-
nisée par les auditeurs. 20 h., Disques. 20
h. 45, Causerie littéraire. 21 h. et 21 h. 20,
Disques.

Radio-Paris : 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. 30, Orchestre. 18 h. 20, Commu-
niqué agricole. Cajuserle . 18 h. 45, Disques.
19 h., Causerie : Souvenirs du Paris d'hier.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., _ Prome-
nade-Concert » relayée de Londres : Fes-
tival Liszt. Au cours de la soirée : Infor-
mations et Chronique par Paul Reboux.
22 h. 30, Musique de danse.

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-Concert » : Programme consacré k Liszt.

Munich : 20 h. 10, « Fldelio », opéra de
Beethoven.

Francfort : 20 h. 10, Oeuvres de Mo-
zart.

Kalundborg : 20 h. 10, Conoert sympho-
nique de musique tchèque.

Kœnigswusterhausen : 20 h. 15, Con-
cert symphonique par l'Orchestre philhar-
monique de Berlin. Direction : Hans Pfltz-
ner.

. Paris P. T. T. : 20 h. 30, « Madame Fa-
vart », oipéra-comique d'Offenbach.

Lyon la Doua : 20 h. 30, Grand Conoert.
Belgrade : 20 h. 30, Conoert par l'orches-

tre symphonique de la Garde royale. ,
Radio Nord Italie : 20 h . 45, « In terra

dl leggenda », opéra de Rocca.
Vienne : 20 h. 50, « Elnes Mensohen

Lied », oratorio pour soll, qheeurs et or-
ohestre d'Otto Siegl.

Radio-Luxembourg : 21 h. 15, Concert
de musique aJlemande.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : La folle nuit.
Apollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le gendre de M. Poirier.
Théâtre: La belle de nuit.
Caméo : Silence !... on tourne. — Sur

scène : René Poulln, pianiste fantaisiste.

CONVALËSCBITS
v ., . r-|—i—n—i—

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui
êtes encore ébranlés par une opération ,
qui souffrez constamment d'une grande

S 

fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop
tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

Le VIN DE VI AL
(Quin a, Substances extrnetives de la
viande et Lacto-Phosphate de Chaux)
e_t un véritable réservoir d'énergie.
Il a l'avantage de réunir en lui trois
toniques don t chacun pris isolément

a serait déjà suffisant pour obtenir

S FORCE
VIGUEUR

I - SANTÉ
^^^__mm-*mmmmmmmmmmLwmmBm émn*w0*0

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

un quart de Vichy-Etat-Célestlns
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion , prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY-ÉTAT
Exiger le diaque bleu Vif ni- KT . T

APOLLO
Les plus grands succès de la saison sont :

Les misérables
La dame

aux camélias
La porteuse

de pain
en exclusivité à L'APOLLO

(Corr.) Le tribunal de Bâle-Ville
a condamné à 750 fr. d'amende un
charlatan fabricant de produits ho-
méopathiques ; il se faisait appeler
docteur et produisit au tribunal à
l'appui de sa science un diplôme de
docteur-ingénieur (!) qu 'il avait
acheté à l'université orientale de
Washington ; une enquête du tribu-
nal fédéral suisse a prouvé que cet
institut était notoirement une en-
treprise d'escroquerie.

Il y avait jadis à Jersey une im-
primerie de luxe qui vendait des
parchemins admirables ; l'acheteur
de ces doctorats-farce pouvait se
faire intituler à choix docteur en
philosophie, en médecine, en droit ,
en sciences et même en théologie. Ce
dernier étant au plus bas prix , soit
200 1. st. L'institut des îles norman-
des m'avait même offert une forte
réduction si je pouvais lui trouver
des clients parmi mes compatriotes
assoiffés de titres normando-univer-
sitaires. Le pape , dit-on , vend bien
des titres nobiliaires. On peut ainsi
être à Fribourg comte de Zurich et
autres lieux. Dr a. B.

Les charlatans américains
à Bâle

La patinoire de Neuchâtel se prépare
déjà à rouvrir ses portes, et le comité di-
recteur prend toutes ses dispositions
pour le début de novembre. Voilà une
bonne nouvelle qui va réjouir tous les
amateurs de patin et les engager à se te-
nir prêts en temps utile.

Patinoire de IVeuchâtel

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Iournal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934 ... 4—
(biffer ce qui ne convient pas)

tomme que Je versa k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille .
prendre en remboursement.

Kom : 

Prénom : 

m ' •:.., — ' —_..-—————— -

Adresse : 

_» . 
(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne dn Temple-Neuf
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Forte baisse
sur

petits pois
1/1 1/2

moyens II . . -.95 -.60
moyens I . . 1.— -.65
mi-fins . . . 1.25 -.75
fins 1.50 -.90
très fins . . . 1.70 1.—
extra-fins . . 1.90 1.10
moyens,

prix réduit . -.85
fins, prix réduit 1.15

Pois et carottes
moyens . , . 1.25 -.75
fins . . . .  1.50 -.90

RISTOURNE : 8 %

Fête des vendanges -
Le — . 
Neuchâtel blanc —
de 
- ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les 
poissons, 
hors-d'œuvre, 
ramequins, 
le gâteau au fromage,
la fondue, 
Zimmermann 8. __ —
Fr. 1.55 
Paul Colin S. A. 
Fr. 1.60 
Goutte d'Or 
Fr. 1.70 
la bouteille verre à rendre

Beau raisin 
du pays 
Fr. 0.40 la livre. 

- ZIMMERMANN S.A.

Une bonne recelte
pour la fondue est offerte
à titre gracieux au magasin

Pierre PRIS1
Hôpital 10

Spécialité d'excellent fro-
mage pour fondue

neuchàteloise 

-um., «ai.» ii t ¦ _ * nm_._mma, M I  ¦¦¦¦ ! llll

A VENDRE une série de

tOHIIX
ovales, de couleur feuille
de vigne , contenant de 10
à 40 hl. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à
Bruckert et Troller , com-
merce de vins, OLTEN.

Raisin de table,
et pour vin,

tessinois
vous sont offerts au plus bas
prix du Jour en vagons ou
cageots, par Glannetto Mon-
dada, Expart, Mlnuslo (Tes-
sin). Tél. 380.

Antiquités
Bijoux ; deux Incunables et

volumes d'Oscar Huguenin,
Bachelin et Louis Favre ; lit
de repos, petit bureau, liseu-
ses et petites tables Louis
XVI ; poudreuse et fauteuils
Louis XIV ; tables et ohalses
Louis XIII ; cpnsole et fau-
teuil Louis-Philippe. — 11,
Pierre-qud-roule, 1er (funicu-
laire station Plan).

1er Iot ,je l'Emprunt 2 % % à primes
du canton de Neuchâtel de 1932

Fr. 35,000.—
2me tirage le 1er octobre 1934

On peut se procurer des obligations de
fr. 100.— nom. chez la Banque Canto-
nale Neuchàteloise et chez toutes les
Banques en Suisse.

JOURNÉES CANTONALES
DES SOUS-OFFflCIERS

COUVET I 22-23 septembre

m L. n .""? "LT *
n Dimanche 23 septembreProgramme 7 h _ ^p^ DBS CON.

COURS.
Samedi 22 septembre 13 h. 45 — Cortège. Discours

de M Jean Humbert, con-
13 h. 30 — OUVERTURE DES sellier d'Etat, chef du dé-

CONCOURS pour les partement militaire,
membres du Val-de-Tra- 15 h 3Q _ gQ  ̂ DtuNvers et le Jury. SOUVENU, par les auto-

Dés 19 h. — SOUPER CHOU- rites et la population de
CROUTE Soirée familière Couvet à ses mobilisés de

k la cs-ntlne de l'A. D. E. V. 1914-1918.

Consultez le programme détaillé auprès des membres
de l'A. S. S. O.

INVITATION CORDIALE A TOUS

£es daMlas
sont _m items

Les cultures peuvent être visitées dès maintenant
Entrée libre

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES

BENKERT «___ C,e
MALADIÉRE 2 ET FAHYS -1*3

Hôtel Believue, Auvernier
DÈS SAMEDI 22 SEPTEMBRE

r "_ e,t pendant toute là durée des vendanges

ORCHESTRE MADRINO ORCHESTRE MADRINO

Samedis et dimanches
'' . .  de 20 heures à 4 heures du matin

Les autres jours de 20 h. à minuit__
•" Service d'autocars depuis Neuchâtel à la sorti e

Mesdames, Messieurs,
BARRET TAILLEUR vous invite
dans ses salons modernes pour S
vous présenter les nouveaux tissus
dans lesquels seront exécutés les
vêtements qui . vous donneront
pleine satisfaction par la qualité,
l'élégance et les prix. i

a

BARRET IAILLEUR
RUE DU MOLE 3
Ascenseur • Tél. 8.88

_-W_l_»_-__--_MM_-_-----MI.IIIIUI IIM-l-.M 1 1 
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HÎBw^Pâur 
êlre d'attaque ï . . .

^llM^b^--̂  Quiconque entend se distinguer
WM ISarR- ' <*ans sa profession ou dans le sport,
llPl HEH *! ou meme' simplement, bien ac-

IHHtiK ? f̂ comp!!r sa 
lâche' doii veiller à

ÉSl§ |S§ffe§ .̂
son ahmentation.

Ŵ -Ŵ ^̂  - ""~~J$ Consommé à propos, un morceau
I ft de bon fromage suisse ou un mets

B . f i  au fromage fait merveille.
^Pftê^^P^^wWA hgr ^e "oma9e est a *a *01S nourrissant
^^^^M^H el salutaire.
'é0ÊÊIÉÈ!$È_ nïr*-1- Comme aliment, un kilo de fromage
Ŵ ^MÊê^̂ ^̂  équivaut à 39 œuf é, 1,91 kg. de viande

Sl«Ite^-«&3LÏÏ . de bœuf , 11 kg. de pois, 1,02 kg.
^iPlt#_îlë____J*̂ ^^^^H . de 

jambon 
ou 2,79 kg. de morue.

illifel§î  ___»__ *  ̂- *~-3KF:f M '  IWêÊLW^ "' ~-%ir Voilà qui est avantageux !
^PlftiM *WSÊ ~ :a_____nti Demain, un mets au fromage!wÊf mm *̂ W:*% . \- é.- '̂ m__ W —w_T<a .  /- T. &-.
^^^«ŝ l^^ Commission suisse du lait

=^̂^̂ SU J.A _»« ————————m——m_____m, mm _• __ , JJ _ ________ 1 / f t Y I.  _ J__, l \__, \J\_,_ _ J \  _ _ ._ .  ' - _̂________ _̂___*___________—mmmmam

Trains spéciaux RENAULT E!r̂ &4siZr| XXVIII
me

Salon de l'automobile, PARIS
S.A. RENAULT, Sécheron-Genève Zurich, Luceme, winterthour,

2 
saint-Gaii,

U
Lugano, Locarno,Reisebureau Kuoni ou Garage central, faut., du Cfftt 12. Neuchâtel 

Mu DURST

I 

MODES II
PLAGE PURRY 7 H
A U i" É T A G E %

OUVR E §
i SAISON I
PAR UNE EX- Il
POSITION DE p
RAVISSANTS 111

MODÈLES DE PAR»

WÊÊÊÊÊÊÊÊi APOLLO ——B
'à Aujourd'hui , dernière du grand chef-d'œuvre

SYMPHONIE INACHEVÉE
I MATINÉE à 3 heures — Galeries 1.50 Parterre 1.—

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
MÉTHODES MODERNES

-.'"MONNARD
Professeur diplômé

Place Numa Droz - Tél. 10.38
Développement général, gymnastique rééducative, médi-
cale, préparation aux sports, culture physique. Condi-

tions spéciales par abonnement

TRAIN SPECIAL.
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige Platte, Lauterbrunnen, Murren,
Grindelwald, Petite Scheidegg,

JUNGFRAUJOCH
Dimanche le 23 septembre 1934

Neuchâtel départ 6 h. 35, retour 21 h. 40. Séjour au
Jungfraujoch, environ trois heures.

Prix des billets aller et retour (3me classe) :
Schynige Platte : a) fr. 12.20 ; b) fr. 13.45
Jungfraujoch : a) fr. 28.20 ; b) fr . 29.45

a) Billets valables a, l'aller et au retour par train spécial.
b) Billets valables à l'aller par trains réguliers le samedi

eu dimanche ; retour par train spécial le dimanche.
Taxes pour Grindelwald , Lauterbrunnen, Murren

et Petite Scheidegg, voir l'affiche et le programme
Le nombre des billets est restreint

Bon pour dîner , au Berghaus Jungfraujoch fr. 4.—
Pour plus amples renseignements voir affiches dans les

gares et demander programme délivré gratuitement par les
gares, ,_^ _ __ . Direction B. L. S.

R E G  A R  D E Z
L'I NT_SRIEUR...
... Vous saurez ce que
vaut le meuble... Un
meuble de chez PER-
RIRAZ, fait de bols
épais qui a fini de tra-
vailler, qui ne Joue pas
k la chaleur, aux joints
parfaits...
Acheter chez nous un
meuble de qualité au
prix le plus strict, c'est
faire une bonne affaire.

XfwW Pffl»
WrOB f b _- de l'HOpltal » tel. .2.02
N E U C H A T E L
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POU® éVITER ii €H©^âii CEST UN DBWOIR NilTlONAL

€ H A M T
E. Barblan, professeur
reçoit pour inscriptions d'élèves, le vendredi, de 4 à
6 heures, Faubourg de l'Hôpital 64, ou sur rendez-vous.
Au programme de l'hiver : Auditions d'élèves compre-
nant récital de mélodies et exécution d'un petit opéra.

Fête des Vendanges 1934
NEUCHATEL

Deuxième liste des dons d'honneur
Primeurs S. A Fr. 50.—
Publicitas » 50.—
Société de Consommation de Neuchâtel et environs » 50.—
Imprimerie Paul Attinger S. A » 50.—
Au Louvre «La Nouveauté S. A. » . . .. , ,  , » 50.—
La Neuchàteloise, Compagnie d'assurance . . a . » 50.—
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire. . , , . » 30.—
Paul Colin S. A., Vins en gros » 25.—
C Muller Fils, « Au Vaisseau », magasin de musique » 25.—
Jordan et Cie, primeurs 20.—
Jules Bloch , Nouveautés . . . , . , ., , ,  » 20.—
Lucien Boichat , boulanger • ' _*:- _ _ _ • _ . . » 20.—
E. Meier-Reymond, coiffeur • < t9! i • • » t à » 20.—
Ch. HSnl , confiserie • < • _ ' _.:• _ _ _ . _ ¦  » 20.—
E. Radelfinger, confiserie . . , ,, , , , ,  t » 20.—
Wirthlin et Cle, Nouveautés • • t • » 20.—
Fabrique de chocolat de Villars S. A. . , , , , , . 20.—
J. Vuillemin et Cie, eaux gazeuses . . . . .  a » 15.—
Société Générale d'Affichage , , , , » 15.—
Rod. Burger , confiserie « t _ «  » 15.—
Burger-Kehl et Cle, Vêtements P. K. Z , . 10.—
Savoie-Petitpierre S. A., Nouveautés . , , , , ,  . 10.—
Trôhler et Fils, épicerie , , , , io.—
Maison Bonnot , primeurs . . . .. .  t t , , » 10.—
Imprimerie Richème » 10.—
Etude Louis Thorens et Aug. Roulet . ., ,, ,  . 10.—
Pache, boucherie-charcuterie - . . , . , ,. .  » 10.—
Siegrist, Charcuterie du Temple . . _ . _ _ t _  » 10.—
Otto KUbler, pâtisserie . . • « _ _ _ _ _ . ,  » 10.—
P. Montel, primeurs . . .- _ . . _ _ _ _ ,  * 10.—
Emile Chautems, Auvernier . . • . . • ¦ . _  » 5.—¦
J. Schœpflin, photographe - • ¦ _ . . _ _ . .  » 5.—
Kuffer et Scott, lingerie . . < _ . . . . . . .  » 5.—
Walter Christen, boulanger _ ¦ _ . _ . . . . » 5.—
Maison Martin , tailleurs . . . . . . . . . . » 5.—
Droguerie Viesel . . . ..  t , . . , , , ,  , » 5.—

Total Fr. 715.—
lre liste . , , . » 1870.—
Total . , ,- , .  Fr7"2585.—

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
PROMENADE NOIRE 10

Cours de français
Trois degrés : le soir de 20 h. à 21 h. 45

Cours de couture
Lingerie - Confection - Vêtements d'enfants

? ~ ' ' ; Raccommodage
Inscription : MARDI 25 SEPTEMBRE, à 20 heures

' \fer̂ ___^__ Dimanche 23 septembre 1934
(HSiflI *̂ dès 9 h"

30 à midi,
11̂ 17̂  ̂ au quai Osterwald

/ RÉGATES D'AUTOMNE
de la Fédération des sociétés d'aviron des lacs juras siens,

organisées par la Société nautique de Neuchâtel

Participants : Sociétés d'aviron de Bienne,
Olten, Soleure, Yverdon, Neuchâtel

Courses en yoles de mer - Outriggers à 4 et 8 rameurs
Skiffs

Entrée libre - Programmes en vente sur le quai : 30 c.
w____ _̂________________ m__ m_-___ --_mm_________________ m-_

Vous vous intéressez aux principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne an secrétariat des Corporations,

rue Fleury 15, Neuchâtel. Téléphone 42-75
Abonnement : Fr. 2— par an.

tmmmmmmmmmmmm ________ -_mm_____ mmmmmmmmm.
Jeudi 20 septembre

OUVERTURE DE L'ÉCOLE
DW DÉCORATI F

r0rC6l3llt6S Q -111 ¦ styles anciens et modernes.
rd_6l1w«SS i Peinture sous émail, services bleus.

Peinture sur verre : &"££/,?£»• services à
Travail du cuir : SSÏÏTÏ5 buvards ' sacs'
lfl__t _»ll__nlael_a ¦ Lanternes , plafonniers , plat» en
IflGIallUpiaSIle ¦ étain , armoiries.

Peinture sur étoffes : Sf'S^S
divans.

DACcill ¦ C°urs spécial pour enfants. Fusain. PasteL
-_. __ 0 _.-l. ¦ Aquarelle, Modelage .

Modèles de tous objets sur commande
Cours et leçons particulières donnés par

Mlle Marguerite TISSOT, institutrice diplômée, peintre-céramiste
Jeudi et vendredi dès 3 h., à l'Ecole d'art décoratif, Epancheurs 8,1er

__-YI_ nÇ_ f_AII iJes m°dèles de styles relevés dans les
fcApWwlllUIl principaux musées de Suisse, et au

Pavillon des arts décoratifs de Paris. _

Albert Nicolet
professeur â VI. M. D. N.

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement

Mont-Riant 2, Bel-Air

ADOLPHE VEUVE, pianiste
13, rue Pourtalès

professeur à l'I. M. D. N.

a repris ses leçons particulières
Arrangements par mois et pour pensionnats

Meubles /$.
Literies /È&

/ W
^&t*/  Poteaux 7

 ̂f  Tél. 44.52

Antiquités
ACHAT — VENTE \

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS

RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59 t



Dans la région de Grenoble

GRENOBLE, 20 (T. P.). — On est
très inquiet sur le sort de deux al-
pinistes, MM. Wand et John Hey-
land , le premier sujet australien, le
second britannique. Ils n'ont plus
donné aucune nouvelle depuis qu'ils
ont abandonné leur campement il y
a quelque temps dans la région
de Blaitières. Une caravane de
guides, qui a excursionné dans le
massif du Brevent , a retrouvé la
tente. Grâce à des papiers, ils ont
pu identifier les propriétaires.

La gendarmerie, informée, a pré-
venu les parents qui sont arrivés à
Chamonix.

Dans le massif des Géants, où des
recherches furent effectuées, on n'a
pas retrouvé trace des alpinistes.

On est inquiet
sur le sort

de deux alpinistes

Pour secourir 300,000 familles
la municipalité new-yorkaise

recourt à ia loterie
NEW-YORK, 19 (Havas). — Pour

permettre la reprise du paiement
des allocations à 300,000 familles,
paiement qui avait été suspendu, la
municipalité de New-York a créé
une loterie devant rapporter de 25
à 30 millions de dollars, une taxe
d'un dixième de pour cent des re-
venus commerciaux bruts et une
surtaxe de 15 pour cent du mon-
tant de l'impôt fédéral sur le reve-
nu.

La Fédération des Eglises de New-
York et de nombreuses associations
commerciales ont protesté énergi-
quement contre la loterie. La taxe
sur les revenus commerciaux est
également fort mal accueillie.

Une tragique querelle a Locarno
LOCARNO, 19. — Mercredi matin,

une dispute a éclaté dans une bou-
langerie de Locarno. Comme l'ap-
prenti A. Zanetti arrivait au travail
en retard , l'ouvrier Kletschka, 23
aris, de Zurich, travaillant depuis
quatre jours seulement dans la bou-
langerie, lui adressa des reproches.

L'apprenti s'empara d'un grand
couteau , se jeta sur l'ouvrier, l'at-
teignit au torse et aux poumons. Le
blessé eut encore la force de se
rendre devant la porte de la bou-
langerie,* où il s'écroula.

Recueilli par des chasseurs et
transporté à l'hôpital, il ne tarda
pas*' à succomber. Le meurtrier a
été arrêté.

Le double héroïsme
de la Suisse

RIGA, 19. — Commentant l'attitude
de la délégation suisse à l'assemblée
de la S. d. N. au sujet de l'entrée
de l'U.R.SiS., le journal « Latvis »
écrit : « La petite, mais héroïque
Suisse, le pays de Guillaume Tell,
n'a pas manqué de courage et a rap-
pelé la grande Société des nations à
ses anciens principes qu'elle a main-
tenant oubliés. La Suisse a placé sa
conscience plus haut que toutes les
combinaisons et tous les calculs. A
l'époque actuelle, c'est un double hé-
roïsme _•.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 19 sept.

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

ACTIONS E. Heu 4 »/o 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 'A 1932 98.— d
Crédit Suisse. . , 568.— a C Nen. SVi 1888 90.— a
Crédit Foncier N. 610.— d » » 4 °/o 1899 95.— d
Soc. de Banque S, 450.— d »  » +V-193 1 97.— d
U Neuchàteloise 400.— o » » 4»/o1931 9*-— <*
CU. él. Corlalllo.3450.— o » » 3"/. 1932 91.— d
t.. Dubied & C" 240.— o C.-d.-F. 4 .-1931 75.50 d
Ciment Portland. 610.— o LoclB 3V-1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 600.— o * . _{ ' ]_ ._  —•— _,_ » priv, » 4 V. 1930 78.— d
Neuch.. Chaumonl 4|_ 0 St-BI. 4 V. 1930 99.— d
Im. San..* Trav. —.— Banq.CantN. 4°/: 98.— d
Salle d. Concerta 250.— d C__ .F_i_.il. 6 . . 103.— d
Klaus 260 — d E' Dublel1 5 'A"'' 100.— d
Etâbl. Perrenoud. 400.- d Clm.P.1928 5% 100.— d

nnimiTinu. Tramw.4%1903 96.— dOBLIGATIONS Klaua 4 '/• 1931 96.— O
E.Neu 3»A 1902 95.— d Et. Per.1930 4Vi 98.50 o

» 4 °Ai 1907 97.30 d Such. B «/_ 1913 97.— o
4 >/i 1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 sept.
Lés chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Na-SuIssB 585.— m 41/1°/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3 % Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 573.— 30/0 Différé . . .  87.—
Soc de Banque S. 454.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 92.40
6én. él. Genève B. 215.— m 4 o/„ ft<_, ip__ . —.—
Francn-Suls. élec. 297.50 f_ fl_ F-n-_,_._ 465.— mFranco-.uis.eie_ . zaï.ou Chem. Fco-Suisse ïDO-— m

» » priv. —.— 3 . .Jougne-Eclé. 417.50 m
Motor Colombus . 186.50 3 ¦/> "/. Jura Slm. 88.25
li_l.-Ar.ent élec 100.— 3 0/0 Gen. â lots 120.—
Royal Dutch . . , 312.— . 0/0 Genev. 1899 410.—
Indus, qenev. gaz 690.— 3 % Frib. 1903 —.—
Bu Marseille . . 357.50 m 7 % Belge. . . .1117.60 m
Eaux lyon. capit, 490.— 4"A Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5°/o Bolivia Ray. 107.50
Totis charbonna . 143.— Danube Save . . . 35.10
Trifall 6.— 5 . 0 Ch. Franc. 821013.—
Nestlé 713.50 7 °/o Ch. t Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 22.50 m B »_ Par.-Orléans — .—
-llumet suéd. B — ¦— B «la Argent céd. 36.60

Cr, t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 Va 187.—

*fl .Va Totis c. bon. 

Bourse moins hlen disposée aujour-
d'hui. On revient en arrière sur les Ita-
lo-Suisse : 46 (— 1), prlvll. 178 (— 2),
Trique 295 (— 5), Industrie du gaz 690
(— 10), Eaux lyonnaises 490 (— 10),
Industrie dee hôtels 123 (— 7), Physi-
que 58 (— 2), Chaussures Bally 845
(— 10), Electro Zurich se ressaisit à
575 (+ 8), Columbus monte encore à 185
(+ 3). Hispano 688 (+ 3), Nestlé 714
(+ 3), Roulements S. K. F. 140 (+ 7),
Separator 36 'f_ (=). Changes en hausse:
Parie 20.21. Vt (+ % c), Livre sterling
15.16 H (+ 1 Vt ) ,  Dollar 3.02 % (+ Vt c),
Bruxelles 71.97 'k (+ 5 c), Amsterdam
207.85 (+ 10 c), Scandinaves -f 5 c, Mi-

lan, qui était resté à 26.28 % pendant
onze jours, passe à 26.30, Rm. 122.30
(— 20 c). 7 % Autrichien 745 (+ 10),
7 ._ Café 24 .4 ( -B4), 4% Banque générale
930 (+ 10), Cedulas arg. 36 V. (+ Vt) .
7 % Bogota 400 (+ 10), 4 Va Drac 390
(+ 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 sept. 19 sept.

Banq. Commerciale Baie 302 300
Un. de Banques Suisses . 306 307 o
Société de Banque Suisse 453 455
Crédit Suisse 570 570
Banque Fédérale S. A. .. 307 310 o
S. A. Leu & Co 296 300 o
Banq. pour entr. élect. . 565 , 570
Crédit Foncier Suisse ... 290 d 291
Motor Columbus 180 135
Sté Suisse Industr. Elect. - 543 543
Franco-Suisse Elect. ord. 300 o 295
I. G. chemische Untern. 455 453
Sté Suisse-Amer. dTBl A 27 27%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1397 1400 o
Bally S. A 850 o 850 o
Brown Boveri & Co S. A. 59 60 o
Usines de la Lonza 65 55 y_
Nestlé 712 713
Entreprises Sulzer 240 228
Sté industrie Chlm. Bâle 4015 d 4015
Sté Ind. Schappe Bâle .. 760 d 760
Chimiques Sandoz Baie . 5400 d 5450
Ed. Dubied & Co S. A, .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 410 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Câbles Cortaillod .." 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay — .— 1500 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 5414 d 58
A. E. G 11 d 12
Llcht <fe Kraft 150 d 157
Gesf ttrel 45% 47
Hispano Americana Elec. 682 680
Italo-Argentlna Electric. go 99
Sidro priorité 49 d 49
Sevillana de Electrlcldad 158 o 160 0
AUumettes Suédoises B . 5 5'_
Separator 35% 36% •
Royal Dutch 310 312
Amer. Europ. 8ecui. ord. 13% 13%

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

Pour l'exercice 1933-34, les recettes sont
restées sensiblement les mêmes qu'en
1932-33. Il a été affecté à des amortis-
sements une somme de 1,500,000 francs
prélevée du report de l'exercice précédent
et 936,279 fr. par le débit du compte de
profits et pertes.

Le bénéfice net s'élève à 5,252,397 fr.,
contre 6,166,755 fr. l'année précédente ;
le solde actif du compte de profits et
pertes atteint 5,942 ,304, y compris le sol-
de du report de l'exercice précédent. On
proposera de répartir un dividende de
7 . contre 8 %.

Le fameux rapport Guillaume
va être publié aujourd'hui

L'affaire Prince aux mille aspects

mettant le garde des sceaux, M. Henry Chéron,
dans un grand embarras

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 20. — Le fameux rapport
Guillaume, sur l'a f f a i r e  Prince, se-
ra publié aujourd 'hui , telle est la
décision de la commission Stavis-
ky. C'est le commencement de la
f i n  de cet abcès politique qui donne
la f ièvre  à la France depuis six
mois. Mais on est encore à se de-
mander avec inquiétude si l'abcès
crèvera au dedans ou au dehors .

Le chirurgien, en l'espèce le gar-
de des sceaux, l'a traité avec des
remèdes plus propres à maintenir
la f ièvre  qu'à l'apaiser.

Même dans les milieux politiqu es
en faveur desquels il semble agir,
le ministre de la justice a une for t
mauvaise presse. Hier encore, _ la
commission Stavisky — qui a déci-
dé, on le sait, de se saisir de l'af-
faire Prince, — a voté un ordre du
jour extrêmement sévère pour l'at-
titude de M.  Chéron envers M. Râ-
teau, impliqué dans l'affaire Stavis-
ky, et qui a reçu de l'avancement,
alors que la commission attendait
des sanctions. Plusieurs commissai-
res ont annoncé qu'ils chargeraient
M. Guernut, président de la commis-
sion Stavisky, et le bureau de dé-
poser une demande collective d'in-
terpellation au qouvernement.

Un député , qui ne fai t  pas p artie
de la commission, a annoncé pa r
ailleurs, son intention d 'interpeller
à la rentrée des Chambres, le garde
des sceaux sur la façon dont celui-
ci comprend l'exercice de ses hau-
tes fonctions. Il y  a donc un cas
Chéron.

L'assassinat du conseiller Prince
serait-il tout à fai t  étranger à la po-
litique (ce qui est dans les choses
possibles), que l'attitude de M.  Ché-
ron, elle, demeure une a f fa i r e  poli-
tique. Sa partialité , estiment en e f -
f e t  la plupart des journaux et des
membres de la commission Stavis-
ky, est flagrante.

La commission Stavisky s'ajourne
an 23 octobre. A ce moment, elle
demandera au parlement de lui re-
nouveler les pouvoirs qui expirent
le 31.

C'est alors aussi que Dubarry, qui
a d'abord refusé de parler, sera en-
tendu, puisqu 'il a maintenant chan-
gé d' avis.

On assiste à une ultime manœu-
vre de la part des « suicideurs »
pour embrouiller les pistes. Mais il
semble bien qu 'on soif sur le point
de tenir enfin le bout du f i l  par le-
quel on remontera aux assassins.

Une version
de l'« Intransigeant »

Tout en écartant l'hypothèse du
suicide , le rapport laisse peser la
suspicion sur le malheureux con-

seiller assassiné
PARIS, 19 (Havas). — L*« Intran-

sigeant » publie des indications sur
le contenu du rapport Guillaume.
L'enquêteur écarte immédiatement
l'hypothèse du suicide annulée par
le ton formel du rapport des ex-
perts. M. Guillaume nie également
les mobiles suivants du crime, savoir
l'intérêt, la vengeance, la passion,
ets.; ces trois possibilités repous-

sees, le commissaire en arrive à
l'hypothèse de l'assassinat politique.

Examinant cette hypothèse, le rap-
port dit que M. Prince connaissait
de par ses fonctions, depuis 1919,
Stavisky et qu'à cette date il avait
mis en garde l'un de ses amis con-
tre les agissements de cet escroc.
D'autre part , il avait eu à s'occuper
de cet individu dans l'affaire de la
Foncière. Le conseiller a déclaré
qu'il possédait des documents jus-
tifiant de sa parfaite correction dans
toute cette affaire. Il a d'ailleurs dé-
claré que s'il était seul à en connaî-
tre les dessous, il ne donnerait pas
cher de sa vie.

On peut donc envisager que le
crime a été commis par ordre et
dans le but soit de soustraire à la
victime les lettres ou documents
qu'elle détenait, soit de l'empêcher
de parler. On doit noter que s'il a
parlé, personne, même de ses inti-
mes, n'a vu des pièces ; après la mort
du conseiller, on a trouvé à son do-
micile une petite note et ce n 'est sû-
rement pas celle-ci qu'il voulait fai-
re photographier par le professeur
Sannie. Cette note n'avait pas l'im-
portance que M. Prince attribuait à
ce qu'il appelait des documents.

Les témoignages traitant des
mœurs intimes du conseiller n'occu-
pent pas moins de 50 pages, sur les-
quelles trente sont réservées aux dé-
clarations de Mme Nollin , dont M,
Prince était , parait-il, l'ami d'enfan-
ce. Cette partie, dit l'« Intransi-
geant », est certainement la plus dé-
licate. Le rapport expose ensuite les
lieux de fréquentation de M. Prince,
lieux que la morale réprouve mais
que la société tolère. Le jour de sa
mort, Prince ne possédait plus à son
compte en banque que 4500 fr. Or ,
cinq ans auparavant , il était crédi-
teur de plus de 300,000 fr.

Encore un dépôt
d'armes clandestin

découvert en Espagne
MADRID, 19 (Havas). — La poli-

ce a découvert un nouveau dépôt
d'armes clandestin. Intrigués par la
présence d'un camion automobile
arrêté devant l'une des portes du
Stade de la Cité universitaire, deux
gardes civils en patrouille ont de-
mandé ses papiers au conducteur du
véhicule.

A ce moment, plusieurs coups de
feu ont été tirés sur ,1e. gardes de
la portière d'une auto de- tourisme
qui se trouvait près du -camion. Les
gardes ont riposté, mais la voiture
a démarré brusquement, dispara is-
sant au tournant d'une . rue avoisw
nante. «

Un jeune homme qui semblait p c-
cupé au déchargement' c(u "cajnîoq à,
été arrêté. Une première enquête a
permis de constater que le charge-
ment du camion consistait ert fusils,
munitions et bombes. ' A l'intérieur
du stade, sous les gradins,, on a dé-
couvert quatre fusils-mitrailleurs,
des chargeurs destinés a les ' appro-
visionner, quatre revqlvers et , cinq
engins qui semblent être des bom-
bes à très grande puissance. ¦ ¦ ¦ ¦

D'après les papiers ' trouvés " suf
lui , le jeune homme ^arrêté .apparu
tiendrait  à une organisation de.gau-
che. 

Un ex-député socialiste '.
arrêté 

MADRID, 20 (Havas'). — Uri ex-
député socialiste, M. Moron , a été
arrêté pour détention d'explosifs. La
police a découvert au domicile de
cet individu, dans la banlieue de Ma-
drid, un véritable laboratoire pour
la fabrication des bombes. On y a
trouvé également plus de 50 kilos
de dynamite et une certaine quanti-
té de liquide inf lammable .

Pourquoi le Reich
se dresse contre
le pacte oriental

La politique de M. von Neurath

BERLIN, 19. — M. von Neurath,
ministre des affaires étrangères, a
exposé dans un discours les raisons
qui ont amené l'Allemagne à refuser
son agrément au pacte oriental. On
exige de l'Allemagne, en même temps
qu'on lui demande d'assumer de nou-
veaux engagements, de faire partie
d'une communauté politique avec
d'autres Etats, alors qu'en même
temps on conteste au Reich l'égalité
de traitement. La méthode de « pac-
tomanie » ne laisse apparaître aucun
symptôme favorable de l'esprit dans
lequel la politique européenne est
menée aujourd'hui en plusieurs en-
droits.

Stavisky voulait mourir
dans la catastrophe de Lagny !

PARIS, 20 (T. P.). — Pigagho a
déclaré hier au juge d'instruction ,
M. Ordonneau, qu'à la fin de dé-
cembre de l'année dernière, Stavisky
avait voulu se faire porter mort dans
la catastrophe de chemin de fer de
Lagny.

Il a dû renoncer à son projet , la
gouvernante de l'hôtel Claridge
l'ayant rencontré dans les escaliers
à l'heure où la catastrophe se pro-
duisit. 

Un territoire mandchou
est occupé

par l'armée rouge
KHAR BINE, 19 (Reuter) . — D'a-

près une déclaration officielle à la
presse faite par le ministère des af-
faires étrangères du Mandchoukoûo,
les forces soviétiques auraient oc-
cupé le territoire mandchou, au
confluent de l'Amour et de l'Ossou-
rij  et établiraient  sur les rives de
ces fleuyes de puissantes fortifica-
tions.

Le gouvernement mandchou a re-
mis au consul général des soviets
une note de protestation contre
l'occupation de ce territoire sur le-
quel il possède, en vertu du traité
sino-russe, signé à Pékin en 1860,
dès droits de souveraineté impres-

criptibles. .

Le problème
de l'impôt

sur les vins
est abordé aux Chambres fédérales

(Suite de la première page)

Au Conseil national
A peine M. Huber eut-il mis cet

objet en discussion que l'on vit le
pupitre présidentiel entouré de dé-
putés romands, pressés de se faire
inscrire. On sentait la députation
des cantons viticoles prête à tenter
un vigoureux effort pour épargner
aux vignerons une injustice fiscale
sans pareille. Fait caractéristique, la
commission ne trouva pas de rap-
porteur français. Il est évidemment
certains arguments que nous n'au-
rions pas entendus exposés en fran-
çais sans quelque malaise.

Du reste, M. Maeder, de Saint-
Gall, fit un rapport qui, par sa lon-
gueur, en valait bien deux. Mais on
ne trouva rien dans cet abondant ex-
posé qui pût justifier l'abandon
d'une promesse formelle, faite l'an
passé, au nom du Conseil fédéral, à
savoir que l'impôt ne frapperait ni
directement, ni indirectement le pro-
ducteur.

Le rapport de minorité, par con-
tre, présenté par M. Vallotton
(Vaud) ne laissa rien à désirer
quant à la clarté et à la précision.
M. Vallotton démontra, en citant d'é-
minents juristes, pour une fois en-
tièrement d'accord entre eux, que
l'imposition du vin indigène est une
mesure absolument contraire à la
constitution. Compte rendu sténo-
graphique en mains, il rappela les
engagements pris par le Conseil fé-
déral et les assurances catégoriques
données en octobre 1933. Il prouva
qu'en violant ces engagements, en
faisant fi de ces assurances, le Con-
seil fédéral commettait une grave
faute politique et ruinait, par avan-
ce, toute la confiance qu'il réclame
lui-même du peuple. En conclusion,
M. Vallotton pria les députés de ren-
voyer le projet au gouvernement, en
lui faisant comprendre qu'il faut se
résigner à abandonner l'imposition
d'un produit du sol.

C'est également l'avis que donne
à ses collègues M. Troillet , député
du Valais, avant que le président
n 'interrompe un _ débat qui sera re-
pris ce matin même.

Il faut dire que les fermes pro-
testations qui ont déjà retenti dans
la salle ont fait une forte impres-
sion sur bien des députés alémani-
ques. Les déclarations que feront
encore les représentants de Neuchâ-
tel et de Genève ébranleront peut-
être définitivement une majorité
qu'on croyait acquise au projet, au
début de la session, mais qui ne pa-
raît plus si ferme, maintenant.

Souhaitons que la belle manifes-
tation de solidarité romande porte
ses frui ts. Les viticulteurs le méri-
tent G. P.

Au Conseil des E.a.s

BERNE, 19. — M. Bosset (Vaud,
rad.) développe son « postulat » ten-
dant à la réduction de l'importation
des vins étrangers. « Les vignerons,
dit.il.. réclament pour leurs produits
la protection qu'on accorde à d'au-
tres branches de l'agriculture indi-
gène. » .

Le système actuel du contingente-
ment , qui table sur les importations
de l'année 1931, ne se justifie pas
pour les vins.

M. Sonderegger (Appenzell, rh.
ext.) propose de ne pas approuver
le rapport du Conseil fédéral et
d'inviter- celui-ci à modifier sa po-
litique économique.

M. Schulthess, conseiller fédéral,
regrette que M. Sonderegger se soit
borné, comme tant d'autres, .à cri-
tiquer le système économique ac-
tuel sans dire comment il entend
guérir le monde malade.

Le chef du département fédéral
de l'économie publique soumettra le
postulat. Bosset au Conseil fédéral.
Il sera sans doute possible de ré-
duire dans une certaine mesure
l'importation des vins. H ne faut
pas oublier que nous sommes liés,
pour ce qui concerne la France* l'I-
talie et l'Espagne, à nos traités com-
merciaux. Le Conseil fédéral n'a pas
encore discuté les propositions du
département de l'économie publi-
que tendant à faciliter l'écoulement
de la récolte indigène.

Le rapport fédéra l est ensuite ap-
prouvé $ar 35 voix contre une (M.
Sonderegger).

En séance de relevée, la Chambre
abord e la loi sur la concurrence il-
licite.

M. Schœpfer (Soleure, rad.) rap-
porte et souligne la nécessité de ré-
gler la matière sur le terrain fédé-
ral.

La discussion continuera jeudi.
Une proposition de la

majorité de la commission
BERNE, 19. — En ce qui concer-

ne le projet d'arrêté fédéral relatif
à l'impôt sur les boissons, la majo-
rité de la commission a fait la pro-
position que voici :

« L'approbation de l'arrêté du
Conseil fédéral du 4 août 1934 est
subordonnée à la condition que soit
abandonnée l'exonération fiscale pré-
vue pour le cas où les produits de
la culture indigène sont vendus par
le cultivateur, en quantités ne dépas-
sant pas 500 litres , à d'autres clients
que des marchands de boissons, au-
bergistes et détaillants (art. 2, qua-
trième al.) et que soit instituée, pour
cette vente, la déclaration obliga-
toire du vendeur. »

TIENS... TIENS...
Etrange !

Dans le docte « Figaro », l' cxci
lent et spirituel écrivain qui sigi
Guermantes, donnait mardi un^
chronique sur la Suisse , dans la-
quelle nous relevons cette phrase
étrange : « Neuchâtel est, assure-t-
on, une des villes où l'on se suicide
le plus 1 »

Diable... !
Ce monsieur nous parait avoir

remporté de Neuchâtel — si tant est
qu'il y soit venu — une impression
bien pénible... ; à croire qu 'il n'y a
rencontré que des mélancoliques,
des amoureux déçus, des f inanciers
ruinés et des marchands de corde
pour se pendre.

Nous pourrions nous fâcher , car
l'accusation a de quoi chagriner les
habitants d' un pays  réputé  pour
quelques petites choses qui ne sont
pas précisément le fa i t  de gens nen-
rasthéniques. Mais bah 1 M.  Guer-
mantes qui, lorsqu'il n'exerce pas
son coupable métier, s'appelle beau-
coup plus simplement M.  Gérard
Baiigr, pourrait alors, à l 'incons-
cience, ajouter la méchanceté.

Et nous n'y tenons pas.
Non ! je propose simplement qu'on

lui envoie une invitation pour la
f ê t e  des vendanges, ce moment où,
suivant le mot d'un autre écrivain
français — plus gentil celu i-là —« la gaîté neuchàteloise coule tel un
torrent impétueux ». Peut-être alors
verra-t-il notre ville sous un jour
plus riant.

Allons, à bientôt, « Môsieur Guer-
mantes ». La ville où l'on se suicide
le plus — mais où l'on a bien ri en
lisant votre article — vous attend.

F. G.

Du cote de la campagne
Les perspectives

de la vendange dans le
canton de Vaud

Les perspectives <fe la récolte
1934, dans le canton de Vaud, sont
les suivantes, en moyenne :

Orbe, 350-400 litres le fossorier ;
Grandson, 450-500 ; Nyon, 250-400 ;
Morges, 400 ; Rolle, 350-400 ; Aubon-
ne, 250 ; Lavaux, 300 (extrêmes)
50-500 ; Vevey, 350 ; Villeneuve, 350;
Yvorne, 300 ; Ollon, 350-400.

I_a foire de Delémont
(Corr.) Celle du 18 septembre a

revêtu une importance moyenne.
Les marchés subissent le contre-
coup de la disette de fourrage du
printemps, suivie d'une abondance
de regain dont la récolte complète
reste soumise au temps capricieux de
l'automne.

Le mouvement de la gare se tra-
duit par 96 vagons pour 276 pièces
de gros bétail, et deux vagons pour
143 pièces de petit bétail. Vingt-neuf
vagons destinés à la Suisse orientale
ont été dirigés sur Bâle par train
spécial.

Les marchands forains parais-
saient moins nombreux qu'à l'ordi-
naire.

La foire d'octobre sera certaine
ment olus importante.

Tribunal du Val-de-R uz
(Audience du 19 septembre)

La balance de Themis
Ce n'est pas précisément de celle-

là dont il est question, au contraire !
Un propriétaire, riche, vieux et céli-
bataire, a vendu avant le Jeûne, de
nombreux kilos de pruneaux dan s le
village de Chézard ! Peu ferré sur les
lois, il se servait pour ses pesées,
d'une simple balance de ménage, ins-
trument qui, comme on le sait (?)
est interdit dans ces transactions pu-
bliques, parce que trop sujet aux
variations !

Ce bon monsieur n'en revient pas,
qu'on l'ait fait « tracer » en tribu-
nal, lui qui vendait, à des prix doux,
de si beaux pruneaux ! Comme preu-
ve à l'appui , le bonhomme sort de
son panier à couvert, outre la ba-
lance, deux gros pruneaux, un pour
« Monsieur le substitut », un pour
« Monsieur le greffier » ! Même en
ayant le sourire, ces messieurs ne se
laissent pas corrompre ! Us rendent
la balance, gardent les pruneaux, et
l'infortuné « crampet » amateur, se
voit condamné à une amende de dix
francs. Ah , ce son t de chers pru-
neaux, ceux de Chézard !

Les trois mousquetaires !
Comme dans le roman de Dumas,

ils étaient quatre. L'un a payé par
avance l'amende, un autre s'esf sau-
vé ! U ne reste que deux des incul^
pés, prévenus d'avoir , dans un verger
de Coffrane, grimpé sur les pruniers !
Ce n 'était apparemment pas pour
compter les fruits ! Le saccage fut
assez important et ces garnements
voudraient cependant que l'éponge
fût passée. L'amende de 4 fr . 50 leur
paraît un peu forte! L'un d'eux de-
mande s'il n 'y a pas des amendes
« meilleur marché _• !

Le présiden t estime que les prunes
n'ayant  pas été ni rendues ni rem-
boursées, le tarif doit être maintenu !
Avis à ceux qui ont des envies de
maraude !

A la remorque !
L'idée lancée autrefois de percer

une route sous la Vue-des-Alpes, au-
rait certainement souri aux quatre
ou cinq cyclistes essouflés qui mon-
taient des Hauts-Geneveys aux Lo-
ges, cramponnés à un camion (pas
tous au même) et qui guettés au pas-
sage par un gendarme consciencieux ,
ont tous été frappés de l'amende re-
quise de 3 fr. 50, à l'exception d'un
jeune apprenti qui s'en tire avec un
prix plus doux pour avoir pris la
peine de se présenter  à l'audience.

F. M.

BRIGUE, 19. — Un homme qui
se faisait passer pour un prêtre et
qui portait ' la soutane, a été arrê-
té. Il s'agit d'un escroc nommé
Paul Irmiger, du canton d'Argovie,
qui s'est enfui en août du péniten-
cier de Lucerne.

Il était arrivé en Valais par la
Furka, avait exercé les fonctions
d'ecclésiastique et vient d'être arrê-
té ef conduit dans les prisons de
Sion.

On arrête un escroc
déguisé en prêtre

Voici L i t v ino f f  à la tribune de l'assemblée de la S. d. N., prononçant
un discours lors de la réception de l 'U. R. S. S. à Genève.
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Litvinoff devant l'assemblée de la S. d. N.

OUCHY, 19. — M. Otto Muller ,
chef monteur à Lausanne, 39 ans ,
qui avait loué un petit bateau , lun-
di , à Ouchy, n 'était pas rentré mar-
di soir. Le bateau a été retrouvé la
quille en l'air.

Un bateau chavire
au large d'Ouchy

.—- La commission d'enquête sur
la- fin du «Morro Castle» semble re-
noncer à la version selon laquelle
l ' incendie allumé par une main cri-
minelle, aurait  pris naissance dans
une armoire de la bibliothèque. Elle
examine si le feu n'aurait pas pris
naissance dans les cales.

— Dans le Toggenbourg, à la sui-
te de l'orage de dimanche, le Dur-
renbach dont la correction avait
coûté un demi-million , grossit rapi-
dement , emporta une partie des tra-
vaux ainsi que sept petits ponts.

Nouvelles brèves

Deux voleurs pinces
La police de sûreté de Fribourg

a arrêté ces jours derniers, deux
jeunes gens qui , employés par le
comité des prix , en avaient profité
pour s'approprier différents  objets
déposés au pavillon , tels que chan-
nes , montres, etc. Ces objets ont été
retrouvés à leur domicile , à Fri-
bourg.

En marge du tir fédéral

TENNIS
Les Suisses à Paris

Aux championnats  i n t e rna t i onaux
de Paris , qui débuteront  samedi 22
septembre, à Paris, la Suisse sera
représentée par Mlle Lolette Payot
et par Ellmer.

Les sports

Georges et Georgette _£S_5J_ i_?j

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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îliP SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
ondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre :
l ' i n c e n d i e
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris des g laces
les dégâts des eaux
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction,
le bris des glaces et les dégâts des eaux

Agents dans toutes les localités

Agence principale de Neuchâtel

GEORGES FAVRE
NEUCHATEL, rue du Bassin 14

____ .

Patrie Heuchâteloise
par

Jacques Petitpierre
Recueil de chroniques d'histoire régionale, illustrées d environ
180 clichés, parues dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

en 1933 et 1 934.

EN " SO USCRI PTION

Un cadeau tout indiqué pour les têtes de lin d'année

«Patrie Neuchàteloise»
comprendra les chapitres suivants :
(Cette liste est provisoire et donnée à titre indicatif)

La musique en pays neuchâtelois.
Vins, vignerons et pressoirs.
Le passé de l'imprimerie dans le canton.
A propos du grand marché de novembre.
De la Favarge à la « Favag ».
Le passé capricieux du Seyon.
Soixante-dix ans du « Musée neuchâtelois ».
La verrerie et nos voisins du Doubs.
Le chemin de fer du Val-de-Travers.
Le Temple-neuf à Neuchâtel.
La maison du Tilleul à Saint-Biaise.
Le tabac et son introduction chez nous.
Les Girardet, nombreuse famille d'artistes des Montagnes.
Le sens d'un anniversaire (1er mars).
Pierre Jossaud étonne Neuchâtel.
Les jolies fontaines de la capitale.
Le manoir de Cormondrèche. *
Les séjours de David de Purry à Lisbonne.
Histoire pittoresque de notre port et de la navigation.
Jean-Jacques l'Allemand, bienfaiteur de la ville.
Le château de Bevaix.
J. -J. Jeanneret-Gris, horloger loclois du vieux temps.
Les promotions d'hier et d'aujourd'hui.
Rapide coup d'œil sur le château de Colombier.
Ulysse Sandoz et Léopold Robert.
Emer de Vattel, célèbre jurisconsulte.
Anciennes auberges du pays.
Jean-Jacques Rousseau et Isabelle d'Ivemois.
Jean-Henri de Bedaulx, général neuchâtelois au service

de Hollande.
La Chaux-de-Fonds et M. de Mollondin.
L'abbaye de Fontaine-André.
La carrière d'un négociant neuchâtelois (inédit).

Les personnes désirant posséder cet ouvrage sont
invitées à envoyer le bulletin de souscription ci-dessous
au bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
d 'ici au 25 septembre au plus tard.

Par souscription Fr. 7.S0, expédition en sus.

En librairie Fr. 11.—.

L'édition ne sera entreprise que si le nombre des souscri pteurs
est suffisant -

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au prix de

fr .  7.50 l' exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELOI SE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Ja cques Petitpierre.

— J' en prendrai livraison au bureau de la < Feuille
d'avis » contre payement du coût vers le 15 décembre
prochain.

— J' en verserai le montant au compte de chèques
No IV.  2335.

— Veuillez me l'adresser à mes frais contre rembour-
sement postal.

(B i f f er  ce qui ne convient pas.) »
Nom et préno m du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète _ [ 

Date i
Signature
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Tous les vendredis et samedis la boulangerie Bachelin,
tél. 69.41, est pourvue de ses véritables
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connues et appréciées. Expédition au dehors. Dépôt :
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et Trois-Portes 4 
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Voulons-nous échapper
l : aux mesures restrictives exagérées tendant à limiter
|3 la liberté d'expansion de

nos sociétés coopératives
de consommation ?

î Voulons-nous sauvegarder ce qui nous reste de notre droit constitu-
tionnel fédéral

«Les citoyens ont le droit
de former des associations» ?

Le moyen seul efficace consiste à faire

le front des coopérateurs
et des consommateurs

dans : , .

I 

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs . 29 magasins

Coopératives réunies :
Jura neuchâtelois et bernois 48 magasins

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon . . . .  7 magasins
de Corcelles-Peseux . , . 6 magasins
de Boudry-Coriaillod . ..  6 magasins
de Dombresson . .. .  3 magasins

Sociétés coopératives :
de la Béroche . . .. .  4 magasins
de Travers . . .. . .  I magasin
des Verrières . . . . .  I magasin

Consommateurs : N'atten dez pas qu'il soit trop tard.
________m___________*_____u_________ 1_____w____t____________-________________m__-w^mt^^m^ma^^m
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

I FUTS ET EN BOUTEILLES

. i . k '¦

Fête des vendanges -
Pratique. 
Jambon en tranches
Boites à. Fr. 1.30 
de 8 tranches = 260 gr. —
Bottes à Fr. 2.20 
de 16 tranches = 430 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

Cuve à vendange
à vendre. — S'adresser: Eue
Basse, 16, Colombier

^ 

Pour noces
et soirées

BOMBES DE SALON
COSAQUES, COTILLONS

FARCES, etc., au
Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage



(( Patri e
Neuchàteloise ))

La souscription de « Patrie Neu-
chàteloise » — recueil de chroni-
ques d'histoire régionale, illustrées
d'environ 180 clichés et dues à no-
tre collaborateur, M. Jacques Petit-
pierre — va bon train. Plusieurs
souscripteurs ont commandé jusqu 'à
cinq exemplaires pour les o f f r i r ,
sans doute, comme cadeau de f i n
d'année.

Nous voyons que très nombreux
sont aussi les lecteurs de la « Feuil-
le d' avis de Neuchâtel » qui tien-
nent à posséder ce volume. Parfois ,
leurs loisirs ou les occupations de
la vie journalière ne leur ont pas
permis de lire certains article s lors
de leur parution. D' autres désirent
les relire confortablement chez eux
pendant les longues soirées d 'hiver.

Nous sommes heureux de consta-
ter gue — dans tous les milieux —l' on apprécie ces chroniques fon-
dées le plus souvent sur des docu-
ments d'archives o f f i c i e l l e s  ou de
f amille.

La méthode de M. Petitpierre est
de mettre sur pied des études com-
plètes, variées et sur les sujets les
plus inattendus. Le charme de « Pa-
trie neuchàteloise» réside ainsi dans
d'alertes aperçus documentés et ri-
chement illustrés sur les sujets les
plu s divers et dont on peut com-
mencer ou f inir  la lecture où l'on
veut.

So'uscrire à « Patrie Neuchàteloi-
se»  — ouvrage plein d'imprévu et
de vues originales — c'est faire
preuve d'attachement à notre terre
et du désir de connaître mieux de-
vant /'« avenir », un « passé » rem-
pli  de constantes et d'enseigne-
ments.

On peut s'inscrire par simple car-
te postale à l'adresse de l'adminis-
tration de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel », ou en se servant du bulle-
tin f igurant dans la partie des an-
nonces.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Les refuges
de l'avenue du Premier - Mars
On nous écrit :
La Compagnie des tramways a

l'intention après entente avec la
commune de remplacer la voie sud
de l'avenue du Premier-Mars qui en
a grand besoin; à cette occasion, elle
profitera de déplacer la voie nord de
façon que la double voie se trouve
dans l'axe de la chaussée. En outre
il est prévu de placer des refuges
pour la montée et la descente des
voyageurs à chaque arrêt de l'ave-
nu e.

Cette nouvelle réjouira les usagers
de cette ligne qui pourront accéder
aux voitures sans risquer, comme
maintenant, d'être happés par une
automobile ; mais, ce qui est beau-
coup moins heureux, c'est que ces
refuges seront placés non pas de
chaque côté des voies comme le
veulent à la fois le bon sens et la sé-
curité de la circulation, mais entre
les deux voies ! Neuchâtel tient dé-
cidément à se singulariser en ma-
tière d'urbanisme mais il faut
avouer que ce n'est guère à son
avantage !

Dans le cas particulier, la solu-
tion à laquelle on a songé est aus-
si malencontreuse que pleine de
dangers. Qu'on en juge :

1. Pour accéder au refuge unique
placé dans .entrevoie, il faudra
donc traverser la voie, autrement
dit passer devant le tramway que
l'on va prendre. Les voyageurs ar-
rivant en général au dernier mo-
ment l'on n'ose pas penser aux ac-
cidents qui vont inévitablement se
produire. Quand on pense à ce ris-
que permanent, à cette porte ouver-
te à la mort pour tant d'années à
venir, l'on ne comprend pas que le
département fédéral des chemins de
fer tolère une pareille aberration ;
car c'en est une que ce refuge des-
tiné à protéger les voyageurs et qui
au contraire augmente le danger ; la
seule différence avec la situation
actuelle c'est que les voyageurs ris-
quenf d'être écrasés par le tram
plutôt que par une auto... mince
consolation...

2. Dans toute la Suisse, comme
sur les autres tronçons à double
voie, de notre ville , la règle est que
l'entrée et la sortie des voyageurs se
font à droite, dans le sens de la
marche ; il est donc inf in iment  fâ-
cheux de créer une exception en
faisant descendre les voyageurs à
gauche et à contrevoie sur un seul
tronçon. Dans les questions de cir-
culation et de sécurité, le principe
fondamental  est l'unif icat ion.  L'on
descend d'un tram à droite tout
comme l'on tient sa droite en auto-
mobile et l'on prend un refuge à
droite dans un .carrefour ; toute rè-
gle contraire provoque l'hésitation
et... les accidents (1).

(1) A titre d'exemple le refuge placé
dans la boucle de Cornavln, à Genève,
se trouve bien k l'Intérieur des voles
mais il y a un passage souterrain pour
s'y rendre et surtout les voitures modi-
fient le sens de leur marche et tour-
nent dans le sens des aiguilles d'une
montre pour permettre aux voyageurs
d'accéder dans les voitures par le côté
droit. L'on a voulu ainsi éviter de fai-
re une entorse à la règle citée ici.

3. Lorsqu'un voyageur voudra
monter dans une voiture à l'arrêt ,
il devra passer devant ou derrière
la motrice ou les remorques pour se
rendre sur le refuge d'entrevoie (les
barrières étant fermées sur le côté
droit) ce qui ne contribuera certes
pas à accélérer le service.

4. Il y a encore un inconvénient
à ce projet malheureux et qui a une
grande importance pour la ville de
Neuchâtel ; c'est que ces refuges
placés dans l'axe de l'avenue vont
gêner considérablement la belle or-
donnance du cortège des Vendanges.
En effet , les larges véhicules déco-
rés qui doivent se tenir au milieu
de la piste en seront empêchés par
ces refuges et devront pour les évi-
ter , passer tant bien que mal sur
l'une des moitiés de la chaussée, ce
qui gâtera tont l'effet. La fête des
Vendanges est une manifestation
suffisamment importante pour que
l'on en tienne compte dans une
question semblable.

Les raisons ci-dessus démontrent
amplement que la création de refu-
ges dans l'axe de l'avenue du Pre-
mier-Mars serait désastreuse. Au
contraire, ils rendront de signalés
services si on les place convenable-
ment, c'est-à-dire de chaque côté
de la double voie, comme dans les
autres villes de Suisse qui sont infi-
niment plus avancées que nous dans
le domaine de la circulation.

Placés de cette façon , ils seront
d'un accès des plus aisés pour le
public voyageur qui n'aura pas de
rail à traverser et qui pourra en
tout temps monter en tram sans
perte de temps et surtout sans au-
cun danger.

Les chars du cortège des Vendan-
ges passeront dans l'axe de l'ave-
nue entre les refuges écartés d'en-
viron 5 m. 50, ce qui est largement
suffisant.

Et que l'on ne vienne pas dire
que l'avenue est trop étroite et em-
pêche le passage des autos entre les
refuges et le trottoir ; la chaussée
ayant 14 m. de largeur et l'espace
occupé par les refuges et les voies
étant au maximum de 7 m. 50. il
reste donc 6 m. 50 ou 3 m. 25 de
chaque côté de la chaussée dispo-
nible pour les véhicules, soit la di-
mension nécessaire au passage d'un
grand camion de 2 m. 25 de large avec
50 om. d'espace libre de chaque cô-
té. Il n'y a donc rien qui empêche
de placer ces refuges à droite dans
le sens de la marche. Et nous ne
pensons pas que la question du coût
de ces refuges puisse faire pencher
la balance en faveur d'un système
qui , en raison de ses dangers , risque
de coûter beaucoup plus gros. A
chaque accident qui se produira , la
compagnie responsable de cette ins-
tallation se trouvera en très mau-
vaise posture devant les demandes
de dommage-intérêts qui lui seront
adressées.

Comme toute cette question dé-
pend de l'emplacement f u t u r  des
voies de l'avenue il n'v a donc pas
de temps à perdre si l'on veut em-
pêcher une  erreur de cette enver-
gure de se produire.

N. N.

f LA VILLE I
Supplément à l'ordre du jour

du Conseil général
Le lundi 24 septembre, le Conseil

général aura à traiter, en plus de
son ordre du jour , des questions sui-
vantes :

«Le soussigné demande au Conseil
communal de bien vouloir rensei-
gner le Conseil général sur la façon
dont il pense faire aménager les
abords du bâtiment de l'Ecole de
mécanique. » (Sig.) H. Spinner.

« Le soussigné demande au Con-
seil communal de bien vouloir ren-
seigner le Conseil général sur les ré-
percussions financières _ que pour-
raient avoir pour la ville de Neu-
châtel l'achèvement des travaux de
la Dixence et de l'usine de Chan-
doline. » (Sig.) H. Spinner.

AUX MONTAGNES
LE I.OCLE

l_a foudre tombe sur
la fabrique Zénitli

La nuit de mardi à mercredi , à
12 h. 45 environ , la foudre est tom-
bée sur la fabrique Zénith et a pro-
duit quelques dégâts dans le labo-
ratoire électrique, en particulier à
une génératrice et à l'installation de
contrôle. Par bonheur, quelqu'un qui
habite à côté se rendit compte im-
médiatement du commencement d'in-
cendie qui en était résulté et , avec
l'aide du gardien de nuit qu'il était
allé quérir, il a pu s'en rendre maî-
tre

JURA BERNOIS
Bésumé des nouvelles

jurassiennes
— A Develier, un automobiliste

zuricois traversant le village et vou-
lant éviter un piéton , a heurté un po-
teau de la lign e électrique. Les dom-
mages sont évalués à plus de 600 fr.

— A Vicques, au cours du violent
orage de dimanche après-midi, la
foudre est tombée sur la maison d'ha-
bitation appartenant à M. Charmil-
lot , à Vicques. La cheminée et une
partie de la toiture ont été endom-
magées, mais heureusement, il n'y a
pas eu de commencement d'incendie
à enregistrer.

LA SITUATION DES VIGNERONS
AVANT LES VENDAN GES

La campagne est belle, mais...

II
Les meilleurs articles, les encou-

ragements les plus chaleureux ne
sont rien si celui qui écrit , ou qui
encourage, ou qui dénonce n 'est pas
convaincu.

Or, je suis convaincu.
De longues visites dans le vignoble

et d'affligeantes conversations avec
des vignerons sincères et honnêtes,
je rapporte une inquiétante impres-
sion de malaise dont l'optimisme des
gens de la ville ou le visage souriant
de certains cafetiers n'ont pu me dé-
barrasser.

Disons les mots tels qu'ils sont.
Ce malaise est exact , — géométri-

que, pourrait-on dire. Je l'ai décou-
vert dans des chiffres et dans des
faits... ; et il ne s'alourdit d'aucune
sensiblerie.

Les vignerons sont gens bourrus et
fiers. Si je m'étais contenté de dire
ce qu'ils m'ont dit , je ne saurais rien.
C'est parce que j' ai - vu » que je sais.

» » »
De même que l'oppulence se recon-

naît à certains signes, la gêne est tôt
visible aux yeux avertis. Un pli que
le souci creuse dans un front  bruni ,
un outil que l'on n'a pas eu le moyen
de faire réparer sont autant d'indices
qui ne trompent pas.

D'où vient cette gêne ?
Chez les ouvriers de la ville, elle

s'incruste quand le père ne travaille
pas. Chez les vignerons, elle vient
quand la récolte se yend mal.

Et dans l'un comme dans l'autre
cas, la chose est grave.

» * *
Ecoutez, par exemple, ce que dit

un vieux vigneron :
« En 1893, le vignoble neuchâtelois

était encore en grande partie cons-

titué par le « plant du pays », dont les
ceps, très serrés, se renouvelaient
sans cesse, sans grands frais, par le
provignage, et les provins rappor-
taient déjà jol iment la première an-
née.

» Aujourd'hui, le «plant du pays»,
qui ne résiste pas au phylloxéra, a
presque complètement disparu de nos
coteaux. Le «plant greffé» , qui exige
plus de soins et un écartcment plus
grand , l'a remplacé. Actuellement,
la reconstitution dJune vigne , bien
que subventionnée par l 'Etat , est très
onéreuse pour le propriétaire. Le ren-
dement ne paie les frais de culture
annuelle qu 'après la cinquième année ,
dans les conditions favorables.

» Donc , pour fixer exactement le
prix de la vendange, il n 'est pas jus-
te de ne tenir compte que des frais
de culture annuelle et des années dé-
ficitaires, mais il faut  aussi , — la
probité 1 exige — tenir compte des
frais de reconstitution et d'entretien
de la jeune «plantée» pendant  cinq
ans ou même plus, dans les condi-
tions défavorables au vignoble.
»Nous espérons, nous vignerons, que

la plupart des encaveurs entendront
raison et se laisseront convaincre
par nos arguments reposant sur la
réalité. Nous souhaitons que la bon-
ne entente  et la compréhension mu-
tuelle régnent dans les relations en-
tre producteurs et encaveurs. Nous
sommes prêts à appliquer le vieil
adage : «Vivre  et laisser vivre », mais
notre dignité exige que nous défen-
dions nos droits avec ferveur , pour
les faire reconnaître et respect er par
ceux à qui nous livrons, année après
année, notre récolte. »

Un autre m'a dit-
Mais , suffit  pour aujourd'hui. Nous

reprendrons cela un autre jour.
(A suivre.) F. G.

Le Jeûne a la Béroche

¦—¦̂ —

CHRONIQUE BÉROCHALE

(Corr.) Toute l'atmosphère et
l'ambiance de ce dimanche- est im-
prégnée d'un « j e  ne sais quoi » et
il n'est pas possible de dissimuler ce
que j'éprouve : une délicieuse mélan-
colie. La première heure au village,
calme complet , devants de maisons
tous plus nets les uns que les autres,
enfants  se taisant, parlant bas, «au-
jourd'hui on ne parle pas haut», a
dit la mère ; bambin obéit. Donc,
silence en tout et partout. Culte spé-
cial de reconnaissance. Hommage à
notre terre, notre patrie, à la belle
nature dans laquelle nous vivons ;
culte simple digne, vrai, écouté reli-
gieusement par les auditeurs recueil-
lis, très nombreux en ce dimanche,
auditeurs qui, au son de l'orgue en-
tonnent  ce cantique f lamand du
XVIme siècle : «Tu jettes sur nos
monts un reflet de ta gloire ».

Les vieilles formules et coutumes
ont disparu. Les robes de taffetas
noir de nos respectables aïeules ont
vécu. Ici aussi on réalise que le fond
est préférable à la forme.

J'invite le lecteur à me suivre,
non pas pour une excursion à la
ronde, mais bénévolement sur le
sentier-chemin qui relie le gentil ha-
meau de Sauges à Vaumarcus. Que
de peintures diverses dans ce cadre
que le regard va découvrir, que de
vie, quel décor ! Le voici ce chemin.
Il est garé, couvé par les murs, la
haie et les prés transformés dans
cette saison en pâturages fumant  de
torrées, bruyants de cloches et clo-
chettes. Un coup d'œil au pied du
mur. Quel spectacle ! Quelle désola-
tion. Un reste de vignes, des grains
bruns et pourris, souvenir des grap-
pes géantes, des feuilles vertes et
droites abritant la riche récolte d'il
y a un mois. L'ouragan a passé —
Le terrain sillonné de rides profon-
des d'où la terre a disparu. — Que
c'est émouvant! Travailleur, vigne-
ron bérochal infatigable , intrépide,
courageux , inlassable, je t'envoie ma
tardive sympathie.

A notre droite , la haie. Sous cette
aubépine, hérissée de branches mé-
chantes, les baies rouges si jolies ,
les « poires à bon Dien » les mas-
quent. Elles semblent adoucir la
morsure de ses épines.

Ici et là, la petite haie devient
forêt vierge. La brionne s'y enche-
vêtre. Les petites courgettes écarla-
tes la fleurissent ; la clématite sau-
vage lacère à son tour ses « pi-
quants ». Sa graine auréole de ses
« aigrettes » la tête du paysan qui s'y
attarde.

Grâce aux pluies orageuses et
quasi régulières, une seconde florai-
son , comme un troisième regain se
dévoile. Des fleurs multicolores aux
teintes vives s'épanouissent. Elles
s'offrent  à ma main. Ce jaune du
mille-pertuis, du lotier , des derniè-
res renoncules, les mauves et
violets de la scabieuse, . du trè-
fle , le rouge du chardon , les
cloques roses et blancs du
silène, le vert tendre de l'euphorbe,
le bleu ciel de la chicorée, etc.,
toutes ces fleurs gracieuses, belles et
pures, la nature les a-t-elle entre-
posées là pour se réhabiliter, tout à
côté du fruit mort et défruit par
elle ?

Devant nous, le lac, tout à la fois
frémissant, grisonnant, noircissant,
pâlissant, aux souffles du joran , de
quelque petit vent , aux reflets des
nuages qui s'amassent, s'approchent
et s'abattent sur Lausanne et Neu-
châtel.

Ce lac est , cet après-midi, anime
par maintes barques à voiles. Nous
connaissons nos riverains. L'aviron ,
la rame, la voile, n'ont plus de se-
crets pour eux (puisque nous avons

en mémoire une descente du Rhône,
dont il fut  beaucoup parlé).

Continuons. Une allée de sorbiers,
acclimatés chez nous, fait notre ad-
miration. Un cognassier dont les
fruits superbement jaunis font rêver
à l'oranger. Nous croisons des en-
fants. Leurs bras sont chargés d'une
moisson de noix et noisettes. La
coutume veut encore qu'au Jeûne on
aille aux noisettes et aux Rochats.

Asseyons-nous. C'est ici la maison
d'été du poète bérochal M. Pierre-
humbert. Lui aussi aime son coin
de terre. Il l'a dit , il l'a chanté dans
des vers que seule l'âme qui aime
sait exprimer.

Plus loin encore. C'est Vaumarcus.
Notre point de mire. Non pour admi-
rer encore et toujours son château
moyenâgeux, ni réaliser les rose-
raies toujours fleuries, ni s'arrêter
devant cette féerie de couleurs que
nous offrent  ses dahlias cultivés de
main de maître. Non, nous voulons
nous instruire auprès de M. Frutiger
qui, grâce à un travail inlassable, à
une intelligence vive, ouverte, alerte,
a depuis nombre d'années acclimaté,
dans notre contrée, une douzaine
d'espèces d oiseaux exotiques qui y
vivent en liberté. Ce matin en pas-
sant à Saint-Aubin, je m'arrêtais de-
vant un bouquet rouge écarlate.
Etonnement ! Ces fleurs vivantes
n 'étaient autres que les ignicolores
de Vaumarcus, nichant sur la grève
et venant en famille faire un stage
sur et au milieu des verges de ha-
ricots. Jugez, lecteurs. Nous avons
dans le canton une volière superbe,
mais de là à les voir en liberté, quel
abîme. Allez les voir, ces perruches
vertes, bleues, rouges, ces mandarins
du Japon , ces amaranthes, cett e
veuve au collier d'or, ces vorabés,
cette nonette des Indes, ce cordon
bleu du Sénégal , ce bec d'argent, ce
merle métallique d'Abyssinie, ces
lyenicolores, tous nichent en plein
air, en liberté, dans les rosiers, les
sapins, les grèves, les nichoirs arti-
ficiels où nous avons vu et admiré
les petits aux plumes arc-en-ciel.
Tout cela, M. Frutiger vous le pré-
sentera aimablement, avec la modes-
tie de l'homme de science à vous,
à nous comme aux ornithologues qui
de loin viennent le voir et l'enten-
dre.

Le soir est la. A nouveau le si-
lence du crépuscule. Il me faut me
séparer de ces lieux où pour quel-
ques instants chaqu e fleur , chaque
plante m'appartenait en propre, ces
lieux où j' avais associé mes plus
chères pensées.
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Dans sa prochaine séance, le
Conseil général de Neuchâtel aura à
s'occuper de la motion adoptée dans
sa séance du 28 mai et relative à
l'octroi d'une rente annuelle com-
plémentaire au personnel commu-
nal âgé de 65 ans et plus.

Cette motion est en corrélation
avec l'article 20 du règlement de la
caisse de retraite du personnel com-
munal qui est de la teneur suivan-
te :

« Tout assuré, âgé de 65 ans peut ,
» à sa demande ou sur la proposi-
» tion de l'autorité qui l'a nommé,
» être mis au bénéfice de la rente
» d'invalidité correspondant à ses
» années d'assurance. »

La rente d'invalidité est fixée à
l'article 19 du même règlement com-
me suit :

« En cas d'invalidité survenant au
» cours des cinq premières années
» d'assurance, 25 % du traitement ;
» dès la sixième année d'assurance,
» 26 % du traitement et ainsi de
» suite, à raison d'une majoration
» d'un pour cent par an. »

La rente n'atteint donc son maxi-
mum, soit le 50 % du traitement,
qu'à partir de la 30me année d'as-
surance.

Or , la caisse ayant commence ses
opérations le 1er janvier 1922, il en
résulte que les fonctionnaires et em-
ployés âgés de 65 ans ne pourront
encore obtenir dès 1935 qu'une ren-
te correspondant à 14 années d'as-
surance, soit à 34 % de leur traite-
ment.

Les inconvénients de cette situa-
tion ne son t pas sans avoir arrêté
l'attention de la commission char-
gée de la gestion de la caisse de re-
traite. Elle a récemment proposé au
Conseil communal de compléter la
rente réglementaire en proportion du
nombre d'années pendant lesquel-

les les bénéficiaires ont été au ser-
vice de la Commune avant l'institu-
tion de la caisse de retraite, soit
avant le 1er janvier 1922.

Puisque la commune couvre de 60
pour cent de la prime d'assurance
et qu'elle accorde aux fonctionnaires
et employés non assurés une retrai-
te représentant également le 60 %
de la rente maximale servie aux as-
surés, il serait versé à ces derniers
une . rente complémentaire de 0.60 %
du traitement pour chaque année
passée au service de la Commune
avant la création de la caisse de re-
traite

Sur cette base, les assures qui ont
40 ans de service, dont 27 avant l'ins-
titution de la caisse, auraient droi t,
dès 1935, à la rente réglementaire
de 34 % plus 27 X 0.60 = 16,2 soit
au total 50 % de leur traitement.

Dès 1936, tous les assurés, qui
avaient déjà 25 ans de service au
1er janvier 1922, auront droit à une
rente de 35 % + 15 % = 50 %.

Ceux des assurés qui ont actuelle-
ment atteint ou dépassé l'âge de 65
ans sont au nombre de 13, dont huit
auraien t droit dès maintenant à une
rente de 45 à 50 % et quatre à une
rente de 40 à 45 % de leur traite-
ment.

La proposition de la commission
est donc un peu moins favorable
pour les intéressés que celle visant
l'octroi d'une rente uniforme de 50%
à tous les assurés âgés de 65 ans,
quel que soit le nombre de leurs
années de service.

Elle présente, par contre, un tri-
ple avantage :

Elle maintient la corrélation entre
le montant de la rente et le nombre
des années de service, qui est à la
base de toute l'organisation de
rentes et pensions.

Elle est applicable non seulement
aux assurés ayant atteint l'âge de 65
ans, mais aussi à ceux que leur état
de santé obligerait à se mettre plus
tôt au bénéfice d'une rente d'invali-
dité.

Enfin , elle ménage dans une cer-
taine mesure les finances.

A propos d'une rente
complémentaire aux

fonctionnaires et employés
de la ville

VAL-DE -TRAVERS
___E.S BAYARDS
Budget scolaire

(Corr.) Voici quelques chiffres du
budget scolaire arrêté par la com-
mission dans sa dernière séance :

Recettes : Allocation de l'Etat,
3714 fr.; 'recettes de fonds spéciaux,
690 fr. 25; divers, 85 fr. ; versement
communal, 19,103 fr. 75; total des
recettes, égal aux dépenses, 23,593
francs.

Signalons aux dépenses : Traite-
ments du corps enseignant, 15,900 fr.,
hors les hautes payes à la charge de
l'Etat; intérêts des capitaux immobi-
lisés par les bâtiments scolaires,
3845 fr.; conciergerie, 1300 fr.; four-
nitures scolaires, 300 fr.; cantine
scolaire, 250 fr.; courses scolaires,
300 fr., etc. Au sujet de ce dernier
poste , pas mal de contribuables se
demandent si , par les temps actuels
si inquiétants, la commission scolai-
re n'aurait pas été sage en le sup-
primant comme elle l'a fait pour le
banquet des examens. Pour une fois,
une petite promenade serait peut-
être mieux en place. Autrefois , les
choses se faisaient combien plus
simplement. La dureté des temps y
fera bien revenir !

Dans ce budget scolaire figure en-
core une dépense de 450 fr. pour
éoolage secondaire aux Verrières.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Eric-André Duplatn , fils d'André-
Arthur, k Neuchâtel et d'EUsabeth-Em-
m_ Schneiter.

16. Jaqueline - Marcelle Lesquereux,
fllle de Marcel-Alclde, à Neuchâtel et de
Rose-Marguerite Sieber.

17. Danlèle-Sidonie-Gilberte Cornaz,
fllle d'Hervé-Jean-OUvler , à Paris et de
Marie-Isabelle de Pury.

17. Jean-Pierre-Alfred Duscher, fils
de Robert , à Salnt-Blaise et de Klara
Helfenflneer.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 septembre, à 6 h. 40

¦Sa Observatlona _ .,Il UN
^

M. ** TEMPS ET VEfiï
280 Bâle -)- 16 Nuageux Calme
643 Berne .... -- 15 » »
537 Coire 15 Tr. b. tps »

1543 Davos 7 - »
632 Fribourg . -\- 15 Nuageux »
394 Genève ... -4- 17 Tr. b. tps »
475 Glaris 10 » i
1109 Gôschenen --14 Qq. nuag. »
666 Interlaten --15 » »
995 Ch.-de-Fds --12 Nuageux »
450 Lausanne . +16 Pluie prb. »
208 Locarno .. 4- 19 Nuageux >
276 Lugano ... +17 Qq. nuag »
439 Lucerne ... -f 15 » »
398 Montreux . -(- 18 » »
462 Neuchâte] 4- 15 Cou/ert * »
605 Ragaz .... --15 Tr. b. _ps »
672 St-Gall ... +15 » »

1847 St-Morltz . + 8 Nuageux »
407 Schaffh" . --14 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. -- 9 Nuageux »
537 Sierre 16 Qq nuag. >
562 Thoune ... --14 Nuageux »
389 Vevey .... 4- 17 > »

1609 Zermatt .. + 9 Qq. nuag »
410 Zuricb ... + 15 » >

Société de banque suisse
Téléphone 5.0B

Cours des changes: 19 septembre, k 17 h.
Demande Offre

Pari s 20.15 20.25
Londres 15.12 15.19
New-York .... 2.99 3.07
Bruxelles 71.80 72.10
Milan , 26.20 26.40
Berlin 122.— 122.70
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... 207.70 208.10
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 79.— 84.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

Madame et Monsieur Léon Mentha
et leurs enfants, à Travers ; Madame
veuve Julie Pierrehumbert et ses en-
fants , à Sauges ; Monsieur et Mada-
me Henri Barret et leurs enfants, à
Sauges ; Madame et Monsieur Pierre
Hemmert et leurs enfants , à Charle-
ville (France), ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis, du départ de
leur cher père , beau-père, grand-pè-
re, arrière grand-père, beau-frère et
oncle,

Monsieur Gustave BARRET
décédé à l'âge de 81 ans, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.
La Neuveville, le 18 septembre 1934.

(«Mon Repos»)
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la terre.

Psaume CXXI, 1-2.
L'enterrement aura lieu jeudi 20

septembre, à 1 heure et demie, à
« Mon Repos », la Neuveville.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Guillaume
Allmendinger et leurs enfants, à
Belfort ; Madame veuve Hânssler, à
Boll ; Madame et Monsieur Frédéric-
Guillaume, à Nancy ; Madame et
Monsieur Alfred Allmendinger et
leur fille, à Cressier et les familles
des enfants de feu Madame et Mon-
sieur Nieff ler , à Saint-Biaise, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

Marie ALLMENDINGER
que Dieu a retirée à Lui le 18 sep-
tembre, dans sa 76me année, après
une longue maladie.

Saint-Biaise, le 18 septembre 1934.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu le 21 sep-
tembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Issue des
Bourguillards, à Saint-Biaise.

I 
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— 1934 —Le dernier grand voyage
du Garage PATTHEY

- Sept Jours au soleil du Midi
aura lieu du lundi 24 au dimanche

30 septembre.
Encore quelques places

S'Inscrire jusqu'au 21 septembre au
soir, téléphone 40.16. Tous détails, ren-
seignements, références à dlsDosltion.

Jeudi 20 septembre
en cas de beau temps

Promenade du Bas Lac
avec arrêt à Cortaillod
15 h. — Neuchâtel 17 h. 30
16 h. — Cortaillod 17 h. —

PRIX : Fr. 1.20

ij lj iyy Ville de Neuchâtel

Wm  ̂ Ban de
f̂V vendange

Le Conseil communal a fixé le
ban de vendange POUR LE ROUGE,
au jeudi 20 septembre.

Direction de police.

Observatoire de Neuchâte]
19 septembre

Température. — Moyenne 14.7 ; mini-
mum 11.5 ; maximum 17.7.

Baromètre. — Moyenne 720.7.
Eau tombée : 9 mm.

Vent dominant. — Direction variable.
Force : très faible.

Etat du clel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 710.5 )

Septembre 14 15 16 17 18 19

n .rr
735 i-

730 -̂

725 __-
720 =- j

715 =-

710 =-

708 j[j—
700 Sî- !

^
__^^^^ _̂^_ . _ . _ _^_^_^^

Niveau du lac : 19 septembre, 429.43
Température de l'eau : 19"

Temps probable pour aujourd'hui
Clel très nuageux. Variable. Peu ou pas

de pluie.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques


