
La Suisse romande
a perdu hier

la première manche

L impôt sur les vins

au Conseil national 011 fut
votée l'entrée en matière -

du projet fédéral par
96 voix contre 58

Ce fut, hier, la journée de la Suis-
se romande, et spécialement des
cantons viticoles, Genève, Vaud , Va-
lais et Neuchâtel ont « donné », avec
une ardeur et une ténacité qui n 'ont
pas trouvé la récompense Que les
plus optimistes en attendaient .

Les leçons du débat
Un débat aussi long ne nous a pas

seulement fait goûter aux divers
genres d'éloquence ; il a mis en évi-
dence deux faits et nous 'fournit
deux enseignements : d'abord qu'il
est difficile de se dégager d'un en-
grenage où l'on a mis le doigt sans
réfléchir à toutes les conséquences,
proches ou lointaines de cet aban-
don; ensuite, que les gens de parler
différent n'arrivent pas toujours à
s'entendre aussi facilement que le
proclament, en général, les discours
de cantine.

Non, il n 'était pas facile de faire
échec au projet d'arrêté instituant
l'impôt sur les boissons, une fois
que le principe de l'imposition avait
été admis ni d'en dénoncer le ca-
ractère anticonstitutionnel, alors
qu'on avait voté, il y a un an , un
impôt fédéral de crise, en se passant
bel et bien de la constitution.

Une voix neuchâteloise
Pressentant que là, les partisans

de l'impôt auraient prise sur les ad-
versaires, M. Berthoud, député neu-
châtelois, fut le premier à vouloir
parer le coup. Il exposa que le droit
de nécessité qui a présidé à l'élabo-
ration et au vote du programme fi-
nancier, ne saurait être invoqué en
toute occasion. En matière financiè-
re, en particulier, il faut se deman-
der si la mesure à voter d'urgence
soulève, ou non, l'opposition des ci-
toyens. Pour l'impôt de crise, il y
avait, sinon certitude, du moins de
très fortes présomptions que le pro1-
jet aurait reçu l'approbation du
corps électoral, s'il avait été soumis,
seul, au vote. Il en va tout autre-
ment de l'impôt sur les boissons
contre lequel se dressent les viticul-
teurs et que repousseraient sûrement
la majorité du peuple.

Cette argumentation ne désarma
pas tous les partisans de l'impôt,
car ils repriren t, et M. Meyer, con-
seiller fédéral, en particulier, la thè-
se dont M. Berthoud voulait démon-
trer l'inanité.

Par contre, personne ne releva un
autre argument du député neuchâte-
lois, parce que devant celui-là, mê-
me les esprits les plus systémati-
ques et les moins accessibles aux
raisons des autres ne peuvent que
s'incliner. Tout récemment, devant
les représentants des vignerons, M.
Schulthess annonça que le Conseil fé-
déral était disposé à prendre les me-
sures qui favoriseraient l'écoulement
de la récolte. Comment ce même
Conseil fédéral peut-il venir , aujour-
d'hui, avec un projet dont l'applica-
tion irait à rencontre des efforts
qu'il se déclare prêts à tenter ? Où
est la logique d'une telle politique ?

La question demeura sans répon-
se, au parlement , mais l'opinion ap-
préciera et répondra. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

L'assistant du radiotélégraphiste, ac cusé d'avoir tenté de saboter les
appareils, est conduit devant la commission d'enquête.

Après la catastrophe du « Morro Castle »

A la frontière de Genève

Il arrive de temps a autre quelque
alerte à notre frontière du nord ou
de l'est, voire même à celle du sud,
mais, s'il en est une paisible, nette,
confortable et de tou t repos, c'est
bien la française, et on le constate
singulièrement dans la région de
Genève, là où la fameuse Zone cons-
titue déjà une sorte de tout petit
Etat-tampon" entre les (feux pays.'

Cependant, la rumeur apprend que
le -gouvernement fran çais a décidé
de construire, à quelques pas de chez
nous, au terminus de la ligne 12 des
tramways genevois, à Annemasse en-
fin , une grande caserne.

Il est vrai qu'on ne logera céans,
à cheval plutôt qu'à pied, que de la
garde mobile, dont il parait que la
Savoie était démunie. On sait que la
garde mobile, ça n'est pas encore
l'armée si ça n'est plus tout à fait
la police, et qu'il faut voir, dans ce
corps, une espèce de gendarmerie
très perfectionnée et solidement ar-
mée. L'invention en est récente et
la gloire plus jeune encore puisque
c'est au soir ensanglanté du 6 fé-
vrier, à Paris, que la garde mobile
s'est fait tragiquement un nom et
qu'elle a conquis d'emblée une som-
bre célébrité.

Le ciel en soit loué, les bonnes
gens d'Annemasse, s'ils vont avoir
une caserne de gardes mobiles, ne
possèdent heureusement point de
place de la Concorde à proximité.

Pour ne pas changer de ton, il
faut signaler qu'à l'autre bout du lac
on est en train de construire, près
de Saint-Gingolph , côté français, un
solide fortin , commandant la fron-
tière valaisanne.

Sans doute , des esprits anxieux ne
manqueront pas de mettre tout cela
en relation avec les récents exerci-
ces de troupes en Savoie, au cours
desquels on a vu de nombreux offi-
ciers supérieurs, colonels et géné-
raux, poursuivre leurs études straté-
giques jusque sur le sommet du Sa-
lève. Mais faut-il même dire que
rien, absolument rien , dans ces cons-
tructions et ces opérations, ne con-
tient de menace pour nous et que
les précautions qu'on voit prendre
ces temps à notre seuil ne nous con-
cernent point du tout ?

Seulement, il y a que nos voisins,
sachant la position de Genève quasi
indéfendable, prennent des mesures
contre une irruption éventuelle de
l'étranger en Suisse, contre la tra-
versée de notre pays en direction de
la France.

Cette légitime initiative, cette pru-
dente alarme constituent au moins
pour nous un avertissement, et elles
renforcent singulièrement la thèse
de ceux qui réclament qu'on veille
mieux au nord et qu'on fortifie,
dans la mesure du possible, la ligne
du Rhin.

Une caserne et un fortin

Dans Naples en fête on attend
la naissance d'un enfant royal

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière )

Le cérémonial qui accompagne
la venue au monde d'un petit prince

Rome , 15 septembre,
Quelques jours , ... quelques heu-

res peut-être , nous séparent de
l'« heureux événement » que l'Italie
entière attend avec une joie mêlée
d'anxiété : car est-ce l'héritier du
trône qui va naître... ou bien une
princesse royale ? On comprend
l'importance qu 'a cette question
pour un peuple dont l'attachement
à la dynastie demeure inébranlable.

Déjà , toute la famille royale est
à Naples , groupée autour de la
princesse Marie-José , qui avait été
rejointe à la Villa Rosebery, il y a

Vue générale de Naples. Au fond , le Vésuve.

une quinzaine de jours , par la rei-
ne-mère Elisabeth de Belgique. Mais
la Villa Rosebery où, depuis les ap-
proches de la maternité , Marie-Jo-
sé était retirée , ne s'accordant com-
me distraction que quelques heures
de piano , de dessin , de sculpture
ou , l'après-midi , de longues prome-
nades en canot automobile, n'abrite
plus les princes de Piémont , qui
ne s'y rendent chaque jour que
pour y passer quelques instants et
regagner ensuite cette « Reggia » (1-)
vers laquelle se tournent en ce mo-
ment les yeux de tout le royaume.
Et, dans l'imminence de l'événe-
ment , les initiatives destinées à le
fêter se précisent et se multiplient.
Dans toutes les provinces , les auto-
rités locales et les fédérations fas-
cistes ont ouvert des souscriptions
dont le montant sera affecté à la
création de colonies de cure pour
les enfants pauvres , à la distribu-
tion de berceaux et de layettes aux
nouveaux-nés qui verront le jour à

Le palais royal, à Naples, où la prin cesse Marie-José a pris résidence.

la même date que l'enfant des prin-
ces de Piémont , de bourses d'étu-
des , de polices d'assurances, de li-
vrets d'épargne. Et les populations
des villes et des campagnes répon-
dent d'un même élan à l'appel des
autorités , rivalisant de zèle et de
dévouement.

C'est qu 'en réalité , indépendant
du sentiment monarchiste ancré
chez la plupart des Italiens, il faut
tenir compte de la sympathie toute
particulière qui environne la prin-
cesse Marie-José. Son séjour prolon-
gé au Collège de l'Annonciade , dans
les environs de Florence , lui avait
créé une popularité très grande
dans toutes les classes de la société
ital ienne , qui s'était habituée à la
considérer comme la future épouse
du prince Humbert de Savoie , bien
avant  qu 'il ne fût  réellement ques-
tion de son mariag e avec l 'héritier
du trône. Un autre facteur , non
moins important , a joué aussi en la
circonstance. Les dynasties s'allient
souvent pour des considérations
personnelles , qui n 'ont rien à voir
avec les relations qu 'en t r e t i ennen t

1) Demeure royale.

les pays qu'elles représentent , re-
lations qui sont parfois tout autres
qu 'amicales.

La joie de l'Italie
et la joie de la Belgique

Or, aucun nuage n'a j amais trou-
blé l'horizon des rapports entre
l'Italie et la Belgique, ni avant , ni
après la grande guerre. Alors que la
plupart des" Etats européens se sont
trouvés en désaccord et ont été
amenés à prendre des positions an-
tagonistes sur le terrain de la poli-
tique internationale , aucune diver-

gence essentiell e n'a divisé Rome et
Bruxelles. L'opinion 'Publique de la
péninsule n'a pas eu à subir l'in-
fluence de ces manifestations de la
presse par lesquelles elle se laisse
souvent fourvoyer et elle n 'a pas
cessé de considérer la Belgique
comme un pays ami et ex-allié.
Chaque fois que le roi Albert se ren-
dit à Rome en visite officielle , il y
a trouvé un accueil des plus en-
thousiastes de la part non seule-
ment des milieux officiels , mais en-
core du public , qui saluait en lui
l'homme qui incarna l'héroïque ré-
sistance opposée par la Belgique à
l'envahisseur allemand.

Mais , si toute l'Italie attend le
« fausto evento », c'est à Naples
surtou t que cette attente devient de
jour en jour plus fiévreuse. En
choisissant la grande métropole mé-
ridionale comme résidence des
princes de Piémont , le roi Victor-
Emmanuel III a continué une tra-
dition inaugurée par son père, le

roi Humbert 1er. La ville ne pou-
vait que se montrer fière du privi-
lège qui lui a été accordé et tenir
à manifester le prix qu 'elle v atta-
che de façon tangible. On a vu la
souscription publique ouverte pour
l'offre du berceau au nouveau-né
par le commissaire extraordinaire
de la commune , le duc Niutta , se
couvrir rapidement de signatures
recueillies dans toutes les classes
sociales, des plus élevées — celle
de la duchesse d'Aoste-mère v fi-
gure — aux plus humbles. Le mon-
tan t  de celte souscription , on le
sait , a dépassé de beaucoup le prix
du berceau , admirable spécimen de
l'orfèvrerie et de la ciselure napoli-
taine s,  en argent et en écailles, aux
incrustations de corail et de ca-
mées , sorti de cette « Scuola dei
Corallo » de Torre dei Greco dont
la princesse Marie-José elle-même
est la patronne. Le surplus sera, se-
lon le désir exprime, par les princes
de Piémont , versé aux œuvres d'as-
sistance du parti fasciste.

Théodore VAUCHER.

(Voir la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 21 septembre. 264me

Jour de l'an. 38me semaine.

Au cours d'une des dernières au-
diences du tribunal de police , un
prévenu — un bougre assez inquié-
tant par ailleurs — s'attira, en mê-
me temps gu 'une condamnation sé-
vère, cette remargue du président :

— Afon ami, vous passez trop sou-
vent en tribunal. Il faut  vous amen-
der 1

« Afon ami / »
C'est un mot qui revient bien sou-

vent dans la conversation moder-
ne... ; et sans qu'on lui prête tou-
jours le sens qu'il mérite : — Mon
ami, dit l'homme pre ssé à un pau-
vre diable rencontré , voici dix SOJJS
pour vous... ; allez me porte r cette
lettre.

— Mon ami, dit l'agent de police
à l'ivrogne irascible, si vous ne vous
tenez pas tranguille, je serai obligé
de vous emmener au poste... !

Pourtant, si l'on en croit le dic-
tionnaire, un ami est « un frère que
nous nous sommes choisi ».

Alors ?
Il en est ainsi de certains mots

que l'on sert à toutes sauces. Les
temps que nous vivons ont apporté
dans la façon dont nous parlons des
abus singuliers.

Mais les mœurs, il faut  le dire,
g sont pour quelque chose. Et il
convient de ne point trop s'étonner
de voir la facilité avec laquelle cer-
tains hommes échangent 'des ami-
tiés quant on voit les étranges com-
plaisances dont , pour un peu d'or
ou pour quelque vain hochet, béné-
ficie nt certains qrands de l'époque.

Nouveau venu à l'école dc la S. d. N., M. Litvinoff , avec son air
goguenard , sera un bien mauvais élève.

La caricature et l'actualité

Un gros mouvement
révolutionnaire

couvait en Espagne

Anarchie d'Etat

Préparé par les éléments
d'extréme-gauche, il devait

prendre une envergure
extraordinaire

MADRID, 20 (Havas). — Le pré-
sident du conseil et le ministre de
l'intérieur ont confirmé l'existence
d'un vaste mouvement révolution-
naire en préparation. Des docu-
ments ont été saisis qui en démon-
trent l'importance. Le mouvement
devait éclater simultanément en pro-
vince et à Madrid.

La direction générale de la sûreté
a donné l'ordre à tous les postes de
gardes civils d'Espagne de fouiller
les véhicules qui circulent sur les
routes.

A la suite des découvertes d'armes
faites hier à la Maison du peuple,
huit secrétaires d'organisations ou-
vrières qui avaient leur siège dans
le dit immeuble ont été arrêtés.

Aux premières heures de la mati-
née, la police a fait une perquisition
au domicile du socialiste Fulgencio
Aila, habitant la colonie socialiste de
la cité-jardin. Elle a trouvé 24 gre-
nades pour fusils, un fusil-mitrail-
leur, des masques à gaz, deux fusils
Mauser, six bandes de cartouches
pour mitrailleuses et plusieurs pa-
quets de dynamite. M. Aila a été ar-
rêté.
I»e plan des révolutionnaires

II s'agissait de faire sauter les
édifice» principaux

MADRID, 20 (Havas). — Le prési-
dent du conseil a déclaré que les
insurgés devaient s'emparer des édi-
fices publics, faire sauter les minis-
tères de l'intérieur et de la guerre,
le palais des postes et la direction
générale de la sûreté.

Au cours de la déclaration qu'il a
faite aux journalistes la nuit der-
nière, le ministre de l'intérieur à dit:

« Dans la préparation du mouve-
ment, on note une nouveauté : à cô-
té de la technique révolutionnaire,
on note la technique propre aux
gangsters.

» D'autre part, jamais jusqu'à
maintenant on n'avait vu aux mains
des révoltés un armement compara-
ble à celui que semblent posséder
en ce moment les extrémistes de
gauche : il s'agi t, en somme, d'ua
matériel bien plus destiné à une
guerre civile qu'à un soulèvement
du genre de ceux que l'Espagne a
déjà connus.

»Un autre point de vue est éga-
lement à considérer : jusqu'à pré-
sent, a dit le ministre, les mouve-
ments révolutionnaires étaient le
fait des seuls anarcho-syndicalistes
et parfois des communistes : les so-
cialistes s'en tenaient soigneusement
à l'écart. Cette fois, les socialistes
semblent bien faire partie des mou-
vements en préparation. »

I»e gouvernement prendra
d'énergiques mesures

MADRID, 20 (Havas). — Le minis-
tre de l'intérieur a rendu compte,
au cours d'un conseil de cabinet , de
tous les détails se rapportant à la
découverte d'armes sur différents
points du territoire. Le Conseil a
décidé d'autoriser le président du
conseil et le ministre de l'intérieur
à prendre toutes les mesures qu'im-
pose la situation sociale actuelle.
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Vous allez dire que nous nous
mêlons de ce qui ne nous regarde
pas. ,

Bon.
Et d'accord.
Mais tout de même, écoutez. On

vient de dresser à l'avenue du Pre-
mier-Mars d'imposants échafauda-
ges devant une maison qui doit su-
bir quelques réparations. Toute la
joli e perspective de cette avenue va
être détruite. Et cela , juste au mo-
ment où l'on procède aux derniers
préparatifs pour la fête des vendan-
ges, qui amènera chez nous des fou-
les d'étrangers. En vérité , nous
nous demandons si ces travaux
étaient tellement urgents qu'ils
n'aient pas pu attendre d'être com-
mencés au lendemain de la fête des
vendanges.

Qu'en pensez-vous ?

Friquette, qui marche vers ses
cinq ans, est en voie de devenir une
jeune personne bien éduquée. On lui
a notamment appris à ne plus par-
ler à table de ses maux intérieurs ,
de ses indigestions et des suites que
cela comporte en certain petit en-
droit. Or, voilà qu'un jour , Friquet-
te qui écoute aussi d'une oreille at-
tentive les dernières nouvelles qui
tombent de l'appareil placé sur le
dressoir, Friquette toute rougissan-
te lève un doigt vers cette machine
et d'un air consterné, confie à sa
maman : « Dis donc, maman , expli-
que donc au monsieur là-dedans,
qu'on est à table chez nous ! Tu
n'entends pas ? Il parle tout le
temps du « cabinet » français. Ce
n'est pas poli ! »

Et voilà comment « Anatole » sans
le savoir, coupa l'appétit à une fil-
lette du Val-de-Ruz.

Alain PATIENCE.
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La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /
ANDRÉ SODER

— Elle n'a pas l'air de détester ça!
murmura le duc à l'oreille de Ver-
nier.

Il avait largement fait honneur, à
un vieil Armagnac qu'il avait conseil-
lé à Mme de Las Casas, en l'assurant
qu'elle lui en donnerait des nouvel-
les.

« Une merveille 1 », avait-elle dé-
claré en regrettant la manzanille
qu 'elle buvait en secret chez elle.

On fumait. La duchesse avait elle-
même donné l'exemple. Mme de We-
del et Dona Concepcion l'avaient
imitée. Mais Mme Annibal s'abste-
nait , à cause de ses cordes vocales.

Le duc avai t mis la main sur un
coffret de havanes. Il en faisait cra-
quer un entre le pouce et l'index,
sans se résoudre à le mettre en bou-
che.

Vernier venait de lui souffler la
voluptueuse marquise. Il s'ennuyait.

Sa femme, qu'il avait le don d'a-
gacer , le surprit à bâiller.

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

— Proposez donc un bridge, im-
bécile, au lieu de tourner là comme
un toton !

— Un bridge ?... Oui , vous avez
parfois des idées raisonnables.
Voyons... Mme de Wedel , un petit
bridge ?

— Non , merci. J'ai la migraine.
— Mme de Las Casas alors ?
— Si vous voulez... Jouez-vous M.

Vernier 1
— Très mal. Et j'ai horreur de

perdre.
— C'est gai ! fit le duc.
Et à Mme Annibal :
— Ayez pitié de nous , chère Ma-

dame. Vous voyez notre embarras.
La cantatrice avait les yeux bril-

lants, le teint plus coloré qu'il n'eût
été souhaitable.

— Mon Dieu, si cela peut vous
faire plaisir. Mais je vous avertis , je
vais faire de ces gaffes !

— Nous auron s toutes les indul-
gences.

U ne manque plus qu'un quatriè-
me, dit Mme de Las Casas.

— Mille tonnerres 1 où ai-je la
tête ! Alors, décidément. Hugues,
vous n 'êtes pas des nôtres ?

Vernier ne tenait pas du tout à ce
que l'on bridgeât. Il était furieux
contre le duc.

Il répondit sans aménité :
— Ne comptez pas sur moi.
Et il reprit sa conversation avec

Dona Concepcion.
— Ah ! c'est bien ma chance , gé-

mit le duc. Si seulement Gréfeuille
et Morand revenaient... Eux au
moins... > i

— Eh I bien , attendez ces taes-
siieurs et fumez votre cigare, lui cria
sa femme. Il y a assez longtemps
que vous le tripotez.

Elle se tourna vers Mme de We-
del :

— Il rougit bien facilement, ce pe-
tit Morand.

— C'est le signe d'une nature dé-
licate... D'ailleurs il est amoureux.
Vous ne le saviez pas ?

— Non. Quelle est l'heureuse
élue ?

— Irène Lepage la nièce de Sta-
nie. Dix-huit ans, des cheveux de
miiel, des yeux bleus, des cils som-
bres joliment recourbés, une peau
couleur de noisette mûre.

— Je n'ai pas encor e eu le plaisir
de la rencontrer. Elle doit être ado-
rable.

— Adorable... Elle est actuelle-
ment à Brighton , dans un pension-
nat. Elle vient quelques fois à Pa-
ris. C'est curieux que vous ne l'ayez
jamais vue.

— Partage-t-elle les sentiments du
je une homme ?

— Elle en est tout a fau t folle.
L'ennui , c'est que Stanie s'oppose au
mariage.

— Ah ! Et pourquoi ?
— Irène est son unique héritière.

Personnellement , elle n'a pas un sou.
Morand non plus. Alors , vous com-

prenez... Stanie étant riche, célèbre,
il a pour cette enfant d'assez hautes
visées. L'idée d'un mariage entre
elle et son secrétaire le met hors de
soi1... Quelques jours avant de partir
pour la Suède, Morand a voulu le
pressentir. Eh ! bien , il a été fraî-
chement reçu !

— Pauvre garçon ! Il m'est très
sympathique, vous savez. Je parle-
rai à Stanislas. Il faut que ce ma-
riage se fasse. Rien ne m'horripile
davantage que ces unions dites de
convenance, parce que précisément
elles ne conviennent ni' à l'une ni à
l'autre des parties. Ainsi , tenez : A
l'âge de Mlle Lepage j' aimais com-
me elle un très brave jeune homme.
Il était enseigne de vaisseau. Ses su-
périeurs l'estimaient fort , un bel
avenir l'attendait. Il m'avait déclaré
son amour et nous nous étions se-
crètement promis... Quand ma mère
apprit la chose, ce fut un beau ta-
page ! Elle était imbue de tous les
préjugés de sa classe. Je ne parle
pas de mon père qui , en dehors de
ses chiens, ne s'intéressait à rien.
Ma mère reprochait à André (mon
enseigne s'appelait André), de n'ê-
tre point né et d'être sans fortune.
Elle m'interdif formellement de le
revoir... Nous eûmes de délicieux
rendez-vous clandestins. Cela dura
un an , au bout duquel on m'obligea
à épouser ce gringalet. (Elle désigna
le duc d' un geste bref) ... Elie de
Gonthier-Riraut avait un nom , de la

fortune. Il était laid , chétif , précoce-
ment vieilli et après ? J'étais bien
difficile ! Ma mère était ravie, per-
suadée qu'elle avait œuvré dans mon
intérêt qu'elle confondait avec le
sien... Et voilà , je me suis résignée...

— Vous vous êtes résignée, dit
lentement Mme de Wedel, dont le
regard se durcit.

— Oui... à devenir la maltresse
d'André.

L'arrivée de Gréfeuille mit un
terme aux confidences de Mme de
Gonthier-Biraut.

— Enfin!  cria le duc , que l'espoir
d'un bridge ravigotait. Comment va
ce pauvre cher maître ?

Gréfeuille montrait un visage
bouleversé.

Il se dirigea vers la cheminée, s'y
appuya.

Il y eut un grand silence.
— J'ai , commença-t-il, une très

grave nouvelle à vous communiquer.

III

Le vogage d 'Espagne

Ce fut le 3 mai , au lendemain des
obsèques de Melnicki , que les allures
de Robert Morand commencèrent à
devenir mystérieuses.

Vers 15 heures, il ,téléphona à Gré-
feuille pour lui demander de le rece-
voir , précisant qu'il s'agissait d'une
affaire urgente.

Gréfeuille se déclara fort occupé ,

mais, sur l'insistance du jeun e hom-
me, finît par lui dire de venir à 16
heures.

L'entrevue eut lieu dans l'austère
cabinet de travail du docteur, rue de
la Pompe.

Son visiteur parti , Gréfeuille de-
meura longtemps assis, les coudes sur
son bureau , les poings aux tempes,
blême.

De Passy, Morand marcha jusqu'à
l'Etoile.

Il pleuvait. Une pluie fine et mé-
lancolique. Quoiqu'il fut sans man-
teau, il ne semblait pas s'en aperce-
voir.

Il allait vite, tête baissée, étrange.
A l'entrée du métro, il consulta le

plan , descendit quelques marches, se
ravisa , remonta.

Il hêla un taxi et se fit  conduire
rue La Trémoille.

Mme de Wedel était sortie. Il en fut
secrètement heureux. Une gracieuse'
soubrette l'introduisit dans un bou-
doir où Mlle Lepage était en train de
prendre le thé.

Craignant la solitude, Irène n'avait
pas voulu s'installer dans l'apparte-
ment de la rue Guynemer. Elle avait
accepté l'hospitalité que la Jeune
femme lui avait offerte.

(A SUIVRE.)

A louer à la rue de Flan-
dres, pour époque à convenir,

appartement
trois ohambres avec cuisine et
dépendances. — Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau
de la FeulUe d'avis.

ECLUSE, à remettre appar-
tement d'une belle chambre,
cuisine et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

COLOMBIER
A louer dès le 1er novem-

bre 1934 :
trois chambres, bain , chauf-

fage centrai ;
quatre chambres, 1er étage.
Etude E. Paris, notaire, Co-

lombier.
SABLONS, à remettre ap-

partement de quatre chambres
et dépendances, pourrait être
aménagé au gré du preneur.
— Etude Petitpierre et Hotz.

Etude G. Etter, notaire :
A louer, à choix, au Fau-
bourg du Château, appar-
tement de 6 ou 7 piè-
ces, chauffage central,
bain, — ou appartement
de 6 pièces, chauffage
central, jardin . Entrée im-
médiate ou à convenir.

OORGELLES
A louer dans viUa, un BEL

APPARTEMENT moderne, qua-
tre pièces, chauffage par éta-
ge, saille de bain, boiler, ter-
rasse avec vue splendide, Jar-
din, etc. Toutes dépendances.
Belle situation tranquille.

S'adresser «Villa Mathilde»,
Nicole 13 c.

A louer trois qhambres, cui-
sine, dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 48. c.o.

A louer
pour tout de suite un appar-
tement de deux pièces et un
d'une pièce, avec cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
Charles Vassali, Chavannes 25.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, Sme
étage de huit ou neuf pièces
et dépendanoes, à louer Immé-
diatement ou pour époque à
convenir. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires.

Appartements
confortables

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
Imprenable sur le lac et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser: Etude Wavre, no-
taires.

BELLE CHAMBRE
sur le quai. Tout confort. Dé-
jeuner ou pension sur désir.
Prix modéré. Demander I'a-
diresse du No 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans maison d'or-
dre Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, chauffage cen-
tral, bain. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, 2me.

Place Purry, jolie chambre
pour monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No 414
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. 1er Mars 24,
2me a gauche.

CHAMBRE A LOUER
meublée. S'adresser magasin
tabacs, cigares, rue du Seyon
No 5 a, William Dubois.

Ohambre et pension. Fau-
bourg du Lac 3, 2me, à gau-
che.

Belles chambres meublées,
avec ou sans pension, complè-
te ou partielle. S'adresser Orêt-
Taconnet 38, rez-de-chaussée.

AVIS
3 -̂ Four les annonces aveo

Mires sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pom la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer à Auvernier
Immédiatement :

Petit logement de deux cham-
bres et cuisine. Gaz.

Pour le 24 décembre :
Logement moderne de cinq
chambres, quisine et dépen-
dances. Gaz.

S'adresser à Jean GAMBA,
entrepreneur, AUVERNIER .

On offre à louer, à Cernier
(centre du village), tout de
Suite ou pour époque à con-
venir un

beau magasin
ftinsi qu'un appartement de
trois ou six chamibres. S'adres-
ser à l'Etude Ch. Wuthier, no-
taire, à Cernier. (Tél. 78) .

CHATEAU. — A louer joli
aippartement de deux oham-
bres et dépendances. — Etude

• JEANNERET et SOGUEL, Mô-
le 10.

Joli logement
trois chambres, avec vue, so-
leil, jardin, cherché par mé-
nage soigneux. Adresser offres
écrites à C. Z. 581 au bureau
de Ja Feuille d'avis. 

Pour le 24 décembre
Beau logement de trois cham-
bres et dépendances. Prix : 65
framcs par mois. S'adresser Hoc
No 9, 1er étage. 

A louer, à la rue Louis-Fa-
vre, pour cas Imprévu,

LOGEMENT
ae quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louls-Favre 20 a. Sme. c.o.

| CHEZ BERNARD k̂ aB^^^̂ ^̂ -^-^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂  , mt , 
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H «On ne saurait imaginer plus joli garçon que MEG LEMONNIER... m
?4 lorsqu'elle s'habill e en homme...» f ;

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie
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Seyon 4 - Neuchâtel
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Feuille d'avis de Neadiâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel ans dépôts suivants :
Kiosques de lu Gare, de l'Hotel-de-VIlle, de

l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz » Mollet, rue dn Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramai, rue dn
i, Seyon. . . ..... . 

I Jeune fille I
26 ans, ayant déjà été
occupée chez particuliers,
au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa-
chant qulre et connais-
sant un peu la couture,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. — Faire
offres détaillées a Lina
Schiatter, Gartenstrasse,
Schônenwerd (Soleure). i

HOMME ACTIF
pourrait se faire un gain appréciable en In-
troduisant un nouveau produit à succès d'en-
tretien et de nettoyage des plafonds et pa-
piers peints. Affaire très Intéressante. Léger
capital nécessaire. Ecrire à Maximilian Helz, i.
Comptoir Suisse, Lausanne.

Société romande de radiodiffusion
Régisseur musical

La. Société romande de radiodiffusion, à Lausanne, met
au concours le poste de régisseur musical (contrôleur) du
studio de Lausanne.

Exigences : études musicales complètes, connaissance d'un
instrument et preuve d'activité en qualité d'exécutant dans
un ensemble ou comme soliste.

Pratique de direction d'orchestre et expérience de la radio.
Citoyen suisse. Age maximum : 40 ans.
Traitement annuel : 7800 & 10,200. Mise au bénéfice de

retraite S. B. R.
Délai d'inscription : 38 septembre 1934.
Adresser offres, avec copies de certificats, photographies et

curriculum vltae à la S. B. R., rue Centrale 8, Lausanne.

On demande à 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.

Pension soignée
chambre au soleil. — Pension
Stoll, Pommier 10.

On cherche à louer, pour le
printemps,

domaine
au Val-de-Ruz ou à la mon-
tagne. — Adresser offres écri-
tes à D. V. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

On qherche pour tout de
suite une

bonne
modiste
S'adresser à Mme 3. Glasson,

modes, Bulle (Gruyère).
On cherche

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine. Faire
offres sous chiffres P 114-3 Yv
à Publicitas, Yverdon.

Bonne à tout faire
capable de travailler seule,
cherchée par ménage soigné
de trols personnes (Commer-
çants). Bonne situation pour
personne honnête et capable.
Offres & Oase postale 49, Neu-
châtel. 
• On demande pour un petit
ménage une

personne
sachant cuire, pour les tra-
vaux de maison. — Côte 82.

On demande à louer, éven-
tuellement acheter, un bon

domaine
de 40 à 50 poses, dans le qan-
ton de Neuchâtel (Val-de-Ruz
de préférence), pour le prin-
temps 1935. Adresser offres
écri tes sous O. M. 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On. cherche chambre non
meublée, avec part à la cui-
sine, pour tout de suite. —
Eventuellement un petit loge-
ment d'une qhajmtare et cuisi-
ne. Demander l'adresse du No
584 au bureau de la Feuille
d'avis

^ 

On demande poux le 1er oc-
tobre,

jeune fille
sachant un peu cuire/; pour
le ménage, et pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse
du No 579 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fête
des vendanges
La maison G. Gerster

demande personnes de
confiance pour vendre ses
articles sur la place. 
•On cherche pour entrer au

plus tôt,

sommelière
active et sérieuse. Adresser of-
fres écrites sous L. O. 582 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande et aider
au ménage (deux personnes).
Adresser offres à E. Chlffelle-
Marti, Buren s/Aar.

Mécanicien autos
de première force, connaissant
toute la mécanique générale,
l'électricité, la partie commer-
ciale, cherche emploi dans le
canton. — Faire offres écrites
sous P. K. poste restante, Cor-
mondrèche.

Bernoise
23 ans, très recommandable,
cherche place dans restaurant
ou maison de commerce pour
service de maison. S'adresser
au bureau Zwahlem, Zeitgloc-
ken 5, Berne. Tél. 24.807.

Dn ou plusieurs jeunes
Suisses allemands désirent ai-
der aux

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

Jeune fille
cherche plaqe dans un atelier
ou magasin. Demander l'a-
dresse du No 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

DesialeuHiUiteilB
charfljhe place dans bureau ou '
entreprise de construotloai. —
Offres à J. Girardin, Avenue
du 1er Mars 22.

Jeune ~™

sommelière
âgée de 18 y, ans, connaissant
le service, cherche place. —
Adresser offres écrites a E. F.
557 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vigneron chercjhe à repren-
dre un

coupon de vigne
ou place à l'année, chez pro-
priétaire de vigne. S'adresser
à Arthur Hlrschi, rue du Lac
No 4, Peseux.

10 7.
de revenus assurés sur fonds
versés sur bel immeuble loca-
tif à Lausanne. Bains, chauf-
fage centrai, balcons, jardins,
vue, soleil. Pas de frais d'a-
chat, Gérances Mérinat et Du-
tolt, Aie 21, Lausanne.

Hous réparons r ĴBf
toutes les chaussures tJ_Spf,

22-27 28-3S 38-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

Neuchâtel, TempBe du Bas
Vendredi 21 septembre 1934 , à 20 h. 15 précises

1e séance d'orgue
M. Albert QUINCHE , organiste
M"" Colette WYSS et Emilie PERRET-WYSS

cantatrices
Abonnement (3 séances) fr. 2.50 — Entrée ": fr. 1.—

chez Mlle Thérèse Sandoz, magasin de musique
C. Muller fils, « Au Vaisseau » et le soir du concert.
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Maturité fédérale Enseignement méthodique
et consciencieux parBaccalauréats „ PETITES CLASSES"

Polytechnicum de 6 élèves au maximum

Monsieur Ernest
SCHNEIDER et sa fuie
Janine, Monsieur et Ma-
dame Edouard BARBE-
ZAT et famUle, les famil-
les alliées, remercient vi-
vement les personnes qui
ont tenu à témoigner de
leur sympathie lors de
leur grand deuil. %

Paris et Serrières.

Monsieur Louis
BARRET-RALL, ainsi que
les familles aUlées, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont soutenus
par leurs témoignages
d'affection pendant ces
Jours d'épreuve.

Bevaix, 30 sept. 1934.

Déniénageuse
rentrant à vide pourrait faire
déménagement de Neuchâtel,
aux environs de Lausanne, du
24 au 30 septembre. — Paire
offres avec prix à A. N., poste
restante, Neuchâtel.

1ÉI1P1
se rendant à vide dans la di-
rection Zurich-Saint-Gall vers
la fin du mois cherche tous
transports. — Fritz Wittwer.
Tél. 16.68. 

M. Albert Quinche
reprend ses leçons

PIANO - ORGUE
HARMONIE

Prière de s'annoncer a l'a-
vance et par écrit à Anet
(Berne).

Demandé d'occasion

échelle pliante
2 mètre». — Case 6479.
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jDgl Commune de Cortaillod

j||J Enchères de vendange blanche
Samedi 22 septembre 1934, dès 15 heures

à l'hôtel de Commune
La commune de Cortaillod exposera en vente par

voie d'enchères publiques, la récolte de 93 ouvriers en
blanc.

Cortaillod, le 20 septembre 1934.
P 3284 N CONSEIL COMMUNAL.

I Attention ! c '* - - - ' i?1
i —ï RAVUSSIN.
§ au Marché CHARCUTIER§
i SAINT-SULPICE»
« sera là, avec sa charcuterie t*
o renommée pur porc. °
Q Porc frais, salé, fumé, o

Dégustation gratuite. 3
Se recommande. c1 S
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J'OUVRE UN MAGASIN
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

G. Hermann
Tapissier-décorateur
seize ans chef tapissier dans la maison

Perrenoud, à Cernier

Place des Halles 2 NEUCHATEL Tél. 44.84
Réparations soignées. Meubles en tous genres

Tapis. Rideaux

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
production été 1933, fr. 1.— le xk kg.

depuis 5 kg. fr. 1.80 le kg. depuis 10 kg. fr. 1.75 le kg.
Prix de gros par meule de 60 à 100 kg.

FROMAGE GRAS du Jura et Gruyère
lre qualité, fr. 1.15 le V2 kg.

depuis 5 kg. fr. 2.15 le kg. depuis 10 kg. fr. 2.05 le kg.
par meule de 30 à 40 kg. fr. 1.90 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS

X\m £&¦ STOTZER Trésor
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Carpettes 

lino P, 200X300 cm. 24.90
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rSliSilSOIlS corde depuis —.85

Ë ti.WmÉÊk'%iWÊÊÊ ÎUlSfiC fflffÉâC largeur 118 cm.,
H I^^PwW I UH|CJ 5BIS20 le mètre 1.95
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M à dessins nouveaux NOUVELLES GALERIES
pi Voir vitrine spéciale

UN GRAND LOT DE

(ouvertures de laines
défraîchies et dépareillées
et avec de petits défauts

COUVERTURE de LAINE 4C . m ' à_
jaune , bord jacquard, qualité &^38—* jlflClicZ
extra, grand. 150X205 cm. . . BW1 **T***m*mm a veo

COUVERTURE de LAINE 4Q50 profiter
grise avec bord jacquard , gran- 9 ,è

i deur 170X210 cm ¦ *W

COUVERTURE de LAINE *Q
% entièrement jacquard , très jolis aJË *7§m*dessins, grandeur 215X250 cm. *Ww WW m

Couvertures de laine M Ç
entier , jacq uard, pure laine, BBlJ B

¦ f t \*_ * grandeur 215X250 cm., fr. 49.-e t  WtUM
UN LOT ~ ¦" ai ¦HBimm i i ¦¦ 11 IJII¦ ¦

COUVERTURES DE LAINE BLANCHE ,*S£

» ' RUt/ Z7 MAURICE ET /' HONORE
yP&GIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Enchères publiques à Colombier
Le samedi 22 septembre 1934, dès 13 heures, le ci-

toyen Ernest Bangerter fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires à son domicile, à Colombier,
rue Haute No 8, le solde des marchandises ci-après :

Complets drap pour hommes ; pantalons divers ; ves-
tons drap et coutil ; spencers ; pullovers ; gilets fan-
taisie laine ; chemises ; caleçons ; camisoles ; chaus-
settes ; casquettes ; chapeaux ; tabliers croisé bleu ;
tabliers tonneliers ; salopettes, etc. ; 120 jeux et jouets ;
divers articles de bazar ; une glisse Davos.

Il sera également exposé en _ vente : une banque-
vitrine 3 m. 20 sur 0,98 et 0,80 ; une banque avec sépa-
rations 2 m. 55 sur 0,85 et 0,54 ; cinq rayons « tablards »;
une installation de devanture, hauteur 1 m. 65, largeur
1 m. 50, comprenant, trois montants nickelé avec bras
supportant six plaques de verre.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 septembre 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre une voiture
torpédo

Peugeot 8 HP
! modèle 1927, en parfait

état de maiiche, équipée
d'après les règlements

|; avec assurance 1934
; payée; 500 fr. comptant.

Pour visiter, s'adresser à
A. Lévy, Caille 38, Neu-
châtel.

Obésité
Messieurs, combattez cet em-

bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envol à choix. Indiquer
tour de l'abdomen. E. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 627 L

YVERDON
au centre de la ville, à remet-
tre, à un prix très Intéressant ,
un commerce de chapellerie et
articles pour messieurs, d'an-
cienne renommée. (Marchan-
dises, agencements, vitrines,
etc. 9000 fr. environ. On offre
également à remettre au cen-
tre des affatoes, un commerce
d'épicerie-primeurs. Prix de la
reprise, marchandises et agen-
cement, 5000 fr. environ.

Tous renseignements au bu-
reau H. Duvoisln, agent d'af-
faires patenté à Yverdon.

A la même adresse, plusieurs
établissements publics à ven-
dre. (On ne renseigne pas par
téléphone). 

Meubles
Empire. Louis-Philippe. Cof-
fres. Tables anciennes. Guéri-
dons. Services de porcelaine
de Saxe. Cristaux. Argenterie.
Bibelots. Colombier, rue Haute
No 15, le samedi après-midi. I 

Une Invention 1
sensationnelle 1

Un avantage H
formidable |p|

Messieurs ! |pjj
La chemise que vous vous sou- 'f yj .
haitez depuis longtemps vient M
d'arriver. Elle ne se retirera \jg Ê

plus au lavage grâce au fis]

SANFORISAGE M
Les tissus sanf crises sont GARANTIS Wj_w

IRRÉTRÉCISSABLES, au lavage ils gar- WÊI
dent leurs mesures primitives. ÉM§1|

Nous REMBOURSONS tout article san- fyB
forisé s'il ne garde pas sa forme ou ses 1 -̂ 5
mesures. _ |H

I 

Chemise *& il
pour messieurs 1 j
MANCHESTER popeline tissée et sanfo- ||||risée, dessins dernières créations, deux | "__\
paires manchettes de rechange et deux SÇ "̂

cols modernes *J ' f

pour messieurs |
SERGIUS, lourde popeline, rayures élé- j7 H
gantes , deux paires manchettes de re- ____]
change avec deux cols modernes, confec- / |j

tion incomparable

H QjêtwJuM i
^SflH IroBWfflaa&EaSnfflBHffBfl̂  mB^^m BMMgSSWiBw^

iiaM **~ŝ

A VENDRE
3000 petites tulles usagées. —
S'adresser au chef du chantier
Maitl-Indunl, à la Coudre.

"̂  plwn&-xé 6ee-
ix&Jummaaf iei.
aoec/zmplàsap e
automatiça&et>
beexTctef auntA.
f  d$eœnieâpawf et
f w q ,/rufy estf i&,

Ucupe â̂'
tecoaàbées

modèle couleur fr. 8.—
En vente à la

PAPETERIE

Delachaux l Niestlé ï
4, rue de l'Hôpital

Meubles neufs
bon marché
Chambre à coucher, bols dur

poil, complète, matelas crin
animal,

Fr. 785.-
Ohambre à coucjher moder-

ne, en noyer, deux lits coins
arrondis, deux tables de nuit
dessus verre, commode avec
glace, armoire trois portes, dé-
montable, complète, matelas
crin animal,

Fr. 1095.-
Buffets de service, bols dur,

215 fr.; tables à rallonges, 75
fr.; chaises, 9 fr . 75 ; biblio-
thèque en chêne, 165 fr.; bu-
reau ministre en chêne, 150
fr.; fauteuil moderne, recou-
vert moquette laine, 60 fr.

Meubles E. PAUCHARD
RPE FLETJRT 10 - Tél. 18.06

XJffcnriNZ
WB Fbg. de l'Hôpital M tel. 42.02
N E U C HA T E L

Briquet dorai
à fll de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le.mairché. Prix : Pr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Bnvols contre
remboursement pair Naepflln,
Buch 11 (Sdhaffhouse). 

A VENDRE
une forte brouette, un tub,
une couieuse, en très bon état.
Rue de l'Hôpital 3, magasin.

On demande à acheter 400
à 600 mètres TERRAIN

. sur territoire Neuchâtel. Si-
tuation Importe peu. Adresser
offres écrites avec prix , à O.
P. 562 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle mauulature
à prix avantageux

Dans grande localité du Ju-
ra Bernois on offre à vendre
pour oause imprévue une

boulangerie-pâtisserie
avec iea-room

marchant bien, 70 sacs par
mois, avec immeuble de rap-
port. Faire affres sous P 3244
N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
poux cause de dértès et cessa-
tion de commerce, atelier èbé-
nisterle mécanique, très bien
outillé et à l'état de neuf; bols,
placages et fournitures cédés à
moitié prix d'Inventaire. S'a-
dresser à A. Landry, Crêt 18,
la Chaux-de-Fonds. p 3501 C

Les dernières
nouveautés

en

Ceintures cuir
pour dames

sont en magasin
chez le spécialiste

E.1B1I1
Bassin 6

NEUCHATEL.

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

Menu du dimanche 23 septembre
à Fr. 4." livré à domicile
Saumon en mayonn aise

Râble de lièvre
Sauce crème

Nouilles au beurre
Framboises Chantillp

Sur commande :
VOL-AU-VENT

HORS-D'OEUVRE
POULET AUX MORILLES

etc.
Dimanche, magasin ouvert

de 10 h. 30 à 12 h.

Varices ^«LastofLeXA 1
«Stadella » J

BAS lre QUALITÉ
à partir de 15 francs, chez

HŒNIG
Seyon 3 (maison Kurth) Téléphone 9.02

pédicure et salon de coiffure

Délicate, «Vouée, 
fraîche, fine, 
grasse, 
sont les qualités de notre
huile d'arachide —
aux Friands 
à fr. 1.20 le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Laiterie-Crémerie

STJBFFJBMÏ
Rue Saint-Maurice • Télèph. 12.8S

Nos délicieux

CAMEMBERTS
„LA FONTAINE"

sont arrivés

Pour vivre
heureux...

... Il vous faut vivre
dans un home intime,
meublé selon vos goûts.

Vous pourrez réaliser
tous vos désirs grâce à
PERRIRAZ qui vous
présente des bois de
choix, solides et éprou-
vés, des meubles de
style élégant, de fabri-
cation contrôlée par
des techniciens, des prix
étudiés pour vous sa-
tisfaire.

<»fffèA

t •w* Réglage automatique par
J&Kj thermostat pour la tompé-
Hgj rature voulue. Ne se remplit

 ̂
que 1 à 2 fols par Jour.

1 H Utilise entièrement le 90°/o
IH c,u comDUS,lble. C'est lo
KM poêle le plus perfectionné

Fabricants :
Affolter, Christen & Co. S.A. Bal*

Vente à Neuchâtel :
Lcersch et Schneeberger, fers

j H. Baillod S. A., fers
' Calorie S. A.

P* ^̂  
«m

*mxmmmi*mm
DOUH toutes commandes,

demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou i
des demandes diverses, etc,

' en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion'
nés par la publication d'an-

l nonces parues dans ce tour-
nai, prière de mentionner la

FEUILLE D'AGES
DE NEUCHATEL
W***\*****m\*m*WÊËÊ

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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



Chez JBernard. ce soir

MEG LEMONNIER dans « Georges et Georgette »
f ait un bien joli garçon

Les cérémonies qui accompagnent
la naissance d'un enfant royal

A LA COUR D'ITALIE
(Suite de la première page)

Le berceau , qui a été exposé au
Public la semaine dernière, dans la
cour de l'Hôtel de Ville, se trouve
maintenant au palais royal , où un
comité d'honneur a été formé, dont
faisaient partie vingt-quatre mères
désignées par l'Oeuvre Nationale
pour la protection de la maternité
et de l'enfance , et où la naissance
princière aura lieu. D'importants
travaux de restauration , d'embel-
lissement et d'aménagement ont été
exécutés dans les appartements des
princes de Piémont , sis au deuxiè-
me étage (le premier étant réservé
aux souverains) auxquels ont été
adjointes deux pièces destinées au
nouveau-né et à la nurse , dont les
balcons donnent sur le golfe.

Conformément au cérémonial qui
vient d'être arrêté, la naissance se-
ra annoncée à la population par
cent-vingt et une salves d'artillerie
s'il s'agit d'un garçon , c'est-à-dire
de l'héritier au trône. Si c'est une
fille... les canons resteront muets. Le
roi d'Italie communiquera aussitôt
la nouvelle au chef du gouverne-
ment, tandis que le prince de Pié-
mont aura soin d'en informer les
princes du sang et que les services
de sa Maison en donneront la par-
ticipation aux hautes charges de
l'Etat et du parti fasciste. Tout de
suite après , le doyen du Chapitre
administrera au nouveau-né l'eau
lustrale, au cours d'une cérémonie
intime à laquelle on fera en sorte
que la princesse Marie-José puisse
assister de son lit , et en la seule
présence des membres de la famille
royale, de la reine Elisabeth , des
dames et des gentilshommes d'hon-
neur de la cour des princes de Pié-
mont.

Deux jours plus tard , il sera pro-
cédé à la rédaction de l'acte de
naissance. M. Federzoni , président
du Sénat , remplira les fonctions
d'officier de l'état civil et M. Mus-
solini , chef du gouvernement , cel-
les de notaire de la Couronne. C'est
le 18 octobre seulement , d'après une
décision du roi , que le baptême se-
ra célébré par le cardinal Ascalesi ,
archevêque de Naples , avec de l'eau
du Jourdain. Ces deux cérémonies
se dérouleront avec un apparat des
plus solennels , dans un des grands
salons du palais , en présence de la
famille royale, des princes du sang
arrivés à Naples pour l'occasion ,
des titulaires du Collier de l 'Annon-
ciade , des hautes charges de l'Etat

et du parti fasciste , des représen-
tants des chefs d'Etats étrangers, de
nombreux membres de l'aristocratie
belge. D est probable que les sou-
verains de Belgique et de Bulgarie
y assisteront également.

Cependant , les manifestations po-
pulaires se multiplient autour du
berceau encore vide : elles reflètent,
dans ce qu'elles ont de pathétique
et d'émouvant, toute l'âme du peu-
ple napolitain. Ce sont des femmes
du peuple, des paysannes, qui écri-
vent à la princesse de Piémont des
lettres naïves en lui recommandant
certaines prières ou certaines sain-
tes dispensatrices de grâces, en ac-
compagnant souvent ces missives de
scapulaires et d'amulettes, qu'elle
« devra » porter jus qu'au j our de
l'« événement », pour qu'il s'accom-
plisse heureusement. Il doit s'agir,
évidemment, de talismans infailli-
bles, maintes fois expérimentés,
puisque leurs détenteurs n 'hésitent
pas à en solliciter la restitution ;
leur pouvoir pourra s'exercer dans
maints autres cas. Mais il v a plus.
Les cérémonies solennelles organi-
sées par les autorités de la ville et
les sections du parti fasciste ne suf-
fisent pas à satisfaire , en raison de
leur caractère officiel , le besoin
d'expansion et d'épanchement qu 'é-
prouve le peuple napolitain. On récla-
me, not amment, l'autorisation de for-
mer un imposant cortège populaire
qui devrait parcourir les principales
rues pour aller, devant la «Reggia»,
acclamer les princes de Piémont. Le
soir , des feux d'artifices , allumés
dans la rade , contribueraient à com-
pléter l'expression de la réjouissan-
ce générale.

En attendant , des « triduos » sont
célébrés chaque jour , dans les égli-
ses, nombreuses dans tous les quar-
tiers. Les foules de San Lorenzo , de
Mergellina , de la Torretta , de Piedi-
grotta , s'y rendent compactes, alter-
nant  les prières rituelles avec des
invocations aux saints qui réunis-
sent le plus de suffrages. C'est que
si chaque ville a un patron qui
veille sur sa prospérité, à Naples,
il n'y a pas de quartier de
la cité ou des faubourgs qui n 'en ait
un bien à lui. C'est ce qui explique
qu 'il ne se passe presque pas de se-
maine sans ou 'un quartier ne soit
en fête et n 'ait ses rues et ses ruel-
les ornées de draperies multicolo-
res, d'oriflammes et d'images sa-
crées enguirlandées. On peut , dès
lors , se rendre aisément compte de
la multiplicité et du pittoresque des
asuects que revêt le débordement de
ioie et d ' impatience intensément
ressenties par le peuple napolitain ,
qui part icip e avec élan à toutes les
vici ssitudes de la vie de ses princes.

Théodore VAUCHER.

Du côté de la campagne
Pour conserver

les pommes de terre
Voici quelques conseils pour les

agriculteurs qui veulent conserver
leurs pommes de terre.

Un point essentiel est de ne jamais
emmagasiner de pommes de terre
humides ; il faut toujours les laisser
se ressuyer. Si le temps n'est pas
propice, on les doit disposer provi-
soirement sous un abri quelconque
parfaitement aéré.

Les pommes de terre de semences
surtout demandent à être choisies
et conservées avec soin. On réser-
vera dans ce but les tubercules
moyens se rapprochant le plus com-
posés en tas. Ceux destinés à la
variété qu'on veut reproduire. Ces
tubercules seront ensuite étendus
sur un plancher ou mieux sur des
claies ou un lit de grosse paille,
mais ils ne devront jamais être dis-
posés en tas. Ceux destinées à la
provision d'hiver, soit pour la con-
sommation familiale, soit pour la
consommation du bétail sont pres-
que toujours mis en tas dans une
cave, sans aucune précaution.

C'est un grand tort , car le plus
souvent, sinon toujours, les caves
sont profondes et peu aérées, par
suite : humides et malsaines. Dans de
pareilles conditions, les tubercules
s'altèren t et s'échauffent au prin-
temps, à tel point qu'il se produit
de très bonne heure une germination
prématurée qui nuit considérable-
ment à leur qualité. Pour empêcher
cet échauffement, il suffira de dis-
poser le tas de manière à éloigner
toute cause d'humidité et y faciliter
le libre accès de l'air. A cet effet ,
les tubercules seront placés non point
directement sur le sol, mais sur une
aire en planches et séparées des
murs par des claies, des fagots ou
de la grosse paille.

En outre, sur le plancher on dres-
sera debout, de distance en distance,
des petits fagots de bois bien secs
autour desquels seront entassés les
tubercules. Ces fagots feront l'office
de cheminées d'appel et permettront
la pénétration de l'air dans l'inté-
rieur du tas. Lorsqu'on ne pourra
opérer ainsi, les pommes de terre se-
ront étendues sur une épaisseur de
huit à dix centimètres et saupou-
drées avec de la chaux vive ou
même de la chaux simplement
éteinte à l'air. Sur cette première
couche, on en placera une seconde
qui sera chaulée à son tour et ainsi
de suite jusqu'à complète formation
du tas. La chaux a pour effet d'ab-
sorber la vapeur d'eau pouvant se
condenser sur les tubercules et elle
contribuera ainsi à leur bonne con-
servation .

La quantité de chaux à employer
est très faible , elle varie de cinq à
six kilos pour mille kilos de pom-
mes de terre. Celles-ci ne doivent
être que légèrement poudrées. Ce
traitement ne leur communique au-
cun goût particulier et i] suff ira  de
les passer à l'eau avant de les con-
sommer.

Le chaulage peut être fait quel que
soit le mode de conservation usité.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTEN S : 7 h., Culture physique. 12

h. 20, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâted. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orohestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal dé l'heure,
16 h., Programme de Munster. 18 h., Mu-
sique légère par le petit orohestre R. L,
18 h. 55, Chronique sportive et touristi-
que. 19 h. 10, La quinzaine politique, par
M. Perrin. 19 h. 30 (ide Londres), Chanta
d'étudiants par le qhœur d'hommes de la
B. B. C. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Douschka, un acte en prose
de Benjamin Falnsilber. 20 h. 45, Soirée
de chansons avec le concours de René
Bersln et de sa troupe. 21 h. 15, Informa-
tions. 22 h. 15, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. 10 h. 30 (Paris P. T. T./
Lille), Causerie. Concert d'orchestre. In-
formations. 14 h. (Lyon la Doua/Toulou-
se), Radio-diction. Concert d'orchestre. 22
h. 45 (Stuttgart), Reivue sportive. Esprit
volage, pot-pourri radiophonique. 24 h.
(Francfort), Ludwig v. Beethoven.

MUNSTE R : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert de jazz symphonique. 15 h. 30,
Pour Madame. 16 h ., Conciîrt par l'O. R.
S. A. Musique du temps rococo. 17 h.,
Intermède de disques. 17 h. 10, Oscar
Straus, Léo Fail et Franz Lehar, Concert
pax le petit orchestre R. S. A. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Causerie par M. Roth,
Berne. 19 h. 30. Retransmission de Lon-
dres : Chants d'étudiants anglais. 20 h.,
Musique anglaise par l'O. R. S. A. 20 h.
25, Le Théâtre d'hiver bernois. 21 h . 10,
« La scintillante », un acte de Jules Ro-
main, Interprété par la troupe Jean Bard.

Télédiffusion : 6 h . 15, Programme de
Sottens. 13 h. 25 (Francfort) , Valses clas-
siques. 22 h. 45 et 24 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h . 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h., Oeuvres de Bach, Liszt, Pizzetti , Pick-
Manglagalii, Chopin, soliste : Maria Maf-
fiolettl, piano. 20 h. 30, Causerie. 20 h. 45,
Beethoven et Mozart.

Radio-Paris : 12 h., Causerie Israélite,
12 h . 30, Orchestre. 18 h. 20, Communiqué
agricole et causerie. 18 h. 45, Chronique
théâtrale. 19 h.. Causerie sur la chasse.
19 h. 15, Disques. 19 h . 25, Chronique
des assurances. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h., Lectures littéraires, présentées par
M. Pierre Asso. Pagees d'Huysmans. 20 h.
45, Sigurd, opéra de Reyer. Vers 21 h. 15,
Informations. Chronique gastronomique.
22 h. 30. Musique de danse.

Paris P .T .T. : 12 h . 15. Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, « L'Avocat »,
pièce en trois aotes, de Brieux.

Lyon la Doua : 17 h., Musique de cham-
bre.

Bratislava : 19 h . 50, Trios de Dvorak.
Londres (Rég ional) : 20 h., « Promena-

de-Concert » : Programme consacré à Bee-
thoven.

Vienne : 20 h . 05, Opérettes modernes.
21 h. 50, Musique de chambre.

Poste Parisien : 20 h. 10, Concert par
l'Orchestre du Poste parisien. *Strasbourg : 20 h . 30, « Les trois Sulta-
nes », de Henri Busser.

Stuttgart : 20 h . 45 , Concert de solistes
et d'orchestre.

Rome, Naples, Bari Milan, Turin : 20
h. 45, « Farufan-la-Tullpe », opérette de
Varney.

Budapest : 22 h . 40. Concert par l'Or-
ohestre de l'Opéra royal hongrois.

Francfort : 24 h.. Oeuvres de Beetho-
ven.

LA RADIO ET L 'ÉQUITATION
Tous les mogens de transport mo-

dernes : trains, avions, automobiles,
bateaux à vapeur, etc., sont aujour-
d'hui couramment pourvus de pos-
tes récepteurs. On a pu même voir,
ces derniers temps, certains cyclis-
tes et sans-filistes enragés , installer
un minuscule poste portatif  sur le
guidon de leur bicgclette. Mais tous
les records semblent être battus par
le vice-président du « Colombia
Broadcasting Sgstem », en Angleter-
re, qui, non content d'avoir un p oste
de T. S. F. à bord de son avion par-
ticulier, de son yacht et dans sa
voiture, vient d' installer un appareil
radiophonique... sur le dos de son
cheval. L'antenne de cet ingénieux
dispositif consiste en un f i l  atta-
ché au mors du cheval ; quant au
récepteur, il est f ixé à la partie pos-
térieure de la selle. Bien entendu , il
s'agit d'un poste à accus , dont les

batteries se trouvent dans une po-
che de la selle.

LA T. S. F. DANS
LA STRATOSPHÈRE

Les expériences fai tes jusqu 'à ce
jour permettaient d'espérer qu'aucu-
ne diff iculté technique sérieuse ne
s'opposerait à établir une liaison
entre le « plancher des vaches » ei
la stratosphère.

La récente ascension de Max Co-
syns semblerait pourtant prouver le
contraire. Une liaison bilatérale de-
vait être réalisée entre la terre et la
nacelle. Mais elle n'a pu l'être en
fait .  Voici comment s'est exprimé
M. Cosgns à ce suje t :

« Nous avons constamment infor-
mé nos amis de la position du bal-
lon et des résultats obtenus jusqu 'a-
lors. Mais la liaison a cessé tout à
coup. »

M. Cosgns a radiotélégraphie six
fo is , mais n'a reçu aucune réponse
à ses messages de F. N. R. S. Il com-
prit qu'aucun message envoyé par
lui n'avait été capté.

Petits échos radiophoniques
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INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
MÉTHODES MODERNES

NT 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

Confetti
SERPENTINS, MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE

DANSE etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11. 1er étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi au dehors
Prix modérés

Eau des Carmes * Boyer"
facilite la digestion,

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Son altesse impériale.
Palace : L'or.
Théâtre : La belle de nuit.
Caméo : Silence !... on tourne. — Sur

scène : René Poulin , planiste fantaisiste.
Chez Bernard : Georges et Georgette.



Quelques-uns de nos nombreux articles :
Vêtements en tous genres

Manteaux de pluie, choix énorme
Pantalons - Culottes golf

Chemises, notre grande spécialité
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

Cravates - Cols - Ceintures
Chapeaux - Casquettes - Bérets

Costumes de travail
Blouses de bureaux

Beau choix - Bas prix - Qualité
les principes de

y^g BON MARCHé
IBHIt GEOR-GES BGLEIôACHER.
11!! lit NE^CHATEL J
IIIIHI k AUE STHONORÉ & j â i m .
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A vendre un bols de

lit antique Louis XVI
en noyer. Louis-Favre 26, rez-
de-chaussée.

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

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

V@ndanges...
Seilles galvanisées
Sécateurs
Serpettes
Caissettes à raisin

Fouleuses

NUCHATEL
¦n—*********-rn-rwnrm ¦¦¦ i

Ç>̂ fiSmJSfJs b. nM

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

-""T"~r flltSm*** -v&CHATEl

Timbres escompte N. J.

pNaV \jHffli Pour mieux surmonter -

',VJ * *~ mais du 

CAFÉ ZIMMERMANN S. A. 
à fr. 1.10, 1.70, 1.90, 2.90 la livre 
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1 Eteint radicalement la
I soif et donne t1 de l'énergie.
EAU M I N É R A L E  D ' E P T I H G E N

¦¦¦————————BBB———Dépositaires: FISCHER FRERES
NEUCHATEL: Tél. 12 .75
M A R I N  : Tél. 78.A I
A U V E R N I E R  : Tél. 69.83

Fête des vendanges
Masques - Faux-nez - Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc.

Grand choix - Prix modérés
MAISON SPÉCIALE

G. GERSTER - Saint-Maurice 11, 1" étage
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

************mmK—m——Mnmams—n—MmÊma

Mi lÉÎÎËS!"
Par H

Jacques Petitpierre |
Recueil, sur papier satiné format du « Musée neu- Ij
châtelois », de chroniques^ d'histoire régionale, B
illustrées d'environ 180 clichés, parues dans la n
« Feuille d'avis de Neuchâtel » en 1933 et 1934. h
On peut se procurer une page spécimen au bureau E i
de la « Feuille d'avis » ou en demander l'envoi. ï;j

Un cadeau tout indiqué j
p r les f êtes de f in  d 'année [j

En souscription
On peut s'inscrire en envoyant un bulletin de L
souscription ou par simple carte postale avec t !
adresse complète lisible du signataire, à expédier | i

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». j j
Prix de l'ouvrage en souscription, fr. 7.50, | 1
expédition en sus ; en librairie, vers le 15
décembre, fr. 11.—. P 3258 N Ji

Les librairies reçoivent également les souscriptions B
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Î ABONNEMENTS |
1 pour le 4me trimestre 1
b ¦
Ë Paiement, sans frais, par chèques postaux ||

1 jusqu'au S octobre 1
B — H
 ̂

En vue d'éviter des frais de rembourse- p -ù
El ments, MM. les abonnés peuvent renouve- JH
n 1er dès maintenant à notre bureau leur ' j
En abonnement pour le Ame trimestre, ou ver- i -;
™ ser le montant à notre L :

B Compte de chèques postaux IV. 178
El H7 7 A cet effet, tous les bureaux de poste !.. - -i
fej délivrent gratuitement des bulletins de j *
IU versements (formulaires verts), qu 'il suffit f f
BJ de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis 7]
¦p de Neuchâtel , sous ch i ff r e  IV  178. '¦¦¦- ]

H 
Le paiement du prix de l'abonnement »

est ainsi effectué sans frais  de transmis- «H
ià sion, ceux-ci étant supportés par l'adminis- ' j
| tration du journal. 7 ]

!* 7j Prix de l'abonnement : Fr. ê>«7e9 H

|™ Prière d'indiquer lisiblement, au dos du J -f l
> S coupon, les nom, prénom et mlrcsse Ba
H j  exacte de l'abonné. I l
§|j| Les abonnements qui ne seront pas f f
f | payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- §3

B
lèvement par remboursement postal , dont J -\
les frais incomberont à l'abonné. j ' f

«a ADMINISTRATION DE LA ', \
«a FEUILLE D'AVIS DE .NEUCHATEL. S

Papeterie - librairie ries Terreaux S. A.

Rentrée des classes
Livres- Manuels

Fournitures générales
Timbres escompte N. J. 5%

sur papeterie et articles de dessin

EES
': présente ses derniers modèles de

CUISINIERES ELECTRIQUES
! au Comptoir Suisse à Lausanne ,

Halle I , Stand 216

SALVIS % . LF*aP£
q
rZs é,ect, LUCERNE

Bureau de vente à Lausanne .
E. Fauconnet, 19, Avenue d'Ouchy

PAUL KUGHLÉ
Faubourg du Lac -1 — Neuchâtel

Avant l'arrivée d'un nouveau choix de tapis,
nous accordons

10 °/o au comptant, jusqu'à fin septembre
sur tous les tapis en magasin

TA PIS PERSA NS, TAPIS MO Q UETTE, DESCEN TES de LIT

B WILL, tailleur §
| NEUCHATEL - Tél. 1742 - Rue Purry 8 |

p Les nouveautés des premières R
? manufactures anglaises sont g
n maintenant en stock p
Q 3»" PRIX TRÈS AVANTAGEUX ^**X. 8
? Sur demande, envoi de la collection ?n g
DDnarjuTJDuTjnapnnnnnnDnnannnnnnnnnnnDnDa

, L »:\. / j  "̂ ^̂  jMJL hH v/ %
'w€ o—y
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Un inspecteur de police
arrêté à Lille faisait

trafic de timbres fiscaux

Affaire de corruption en France

Six autres arrestations
ont été opérées

LILLE, 20 (Havas). — Mercredi
soir des policiers ont arrêté six indi-
vidus compromis dans une affaire de
timbres fiscaux, découverte à Paris.
Sur l'un des individus la police a
saisi un ballot contenant des timbres
fiscaux qu'il apportait de Paris pour
les écouler dans un grand magasin
de la ville. Il avoua que ce n 'était
pas la première fois qu'il se livrait
à ce trafic et que le chef de leur
bande • était M. Mariani, inspecteur
principal de la police mobile de
Lille, ce que les policiers n'ignoraient
plus d'ailleurs.

En effet , avant cette arrestation,
M. Mariani avait été convoqué aux
bureaux de la brigade mobile et lors-
qu'il se présenta il fut arrêté. Ce po-
licier n'est pas seulement compro-
mis dans l'affaire des faux timbres,
dont la somme serait importante :
plus de 200,000 francs, mais encore
dans une affaire de trafic de stu-
péfiants et une affaire de jeux clan-
destins. Parmi les six individus ar-
rêtés figuraient un autre policier ,
des parents de fonctionnaires et le
fils d'un important industriel de la
région.

Le chancelier Schuschnigg
fera cesser la campagne
en faveur des Habsbourg

Quel est le rôle étrange
joué par M. Barthou ?

VIENNE, 21 (T. P.). — Les jour-
naux officiels ont été informés par
le gouvernement de ne -pas poursui-
vre les tendances monarchistes ma-
nifestées ces derniers temps dans la
presse autrichienne.

Ils ont été priés de ne plus pu-
blier d'informations relatives à la
nomination d'Otto de Habsbourg
comme citoyen d'honneur de diffé-
rentes municipalités ou à des mani-
festations monarchistes.

Il est vraisemblable que cette
mesure a été prise à la suite des
conversations politiques à Genève
entre M. Barthou et le chancelier
Schuschnigg ainsi que d'après l'avis
de la Petite-Entente qui lutte contre
la propagande monarchiste en Autri-
che.

On serait sur la piste
des ravisseurs de l'enfant

de Lindbergh
NEW-YORK, 21 (Havas). — La

police a retrouvé 28,000 dollars re-
présentant une partie de la rançon
qui fut vainement payée pour l'en-
fant de Lindbergh. Cette somme
était cachée sous le plancher d'une
maison.

Quatre hommes et trois femmes
ont été arrêtés. Un haut fonction-
naire de la police a annoncé que
l'affaire approche de sa solution et
a laissé pressentir de nombreuses
arrestations.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 sept.

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

ACTIONS E. Neu 4 «/o 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 V" «32 100.—
Crédit Suisse. . . 668.— d C. Neu.3V> 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » + °/»1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4V* 1B31 97.— d
U Neuchâteloise 380.— d » » 4°/o1 B31 84.— d
CS». el. Cortalllod3200.— d » » 3»/» 1932 91.— d
U. Dubied & C" 240.— o C.-d.-F. 4%1931 75.— d
Ciment Portland. 610.— O Lool» 3V« 1B98 —.—
Tram. Neuch. otd. 500.— o » *

,
'
,
l"ï ™

,— ..» „ priï, » 4V* 1930 78.— d
Neuch.- Chaumont 4.'.— o st'BI' 4Vl  183° 99.— d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. 4»/« 98.— d
Salle d. Concerta 250 — d Créd. Fonc. N.5 % 103.25
Klaus 250 — d E. Oubled BVi /̂o 100.— d
Etabi. Perrenoud. 40o!— d Clm. P. 1B28 6% 100.— d

OBMRiTinui! Tramw.4»/o1903. 96.— dUBUBâTIOHS Klaus 4 V» 1931 96.— O
t Nau. 3 Vi19D2 95.— d Et.Per.1B30 4V» 98.50 o

» 4 »/o1907 97.30 d S|lch. 5 OA, 1913 97.— O
4 V» 1930 86.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 585.—m 4 1/, o/0 pgd 1927 —.—
Escompte suisse -.— jo/o Rent6 suisse -•—
Crédit Suisse. . .  573.— 3»/o Différé 86.85 m
Sot de Banque S. 453.— 3 y, ch, ,a j, K, 92.55
Bén. él. Genève B. 215.— ni +o/o FW 1930 —•—
Franco-Sols, élec 292.- ChBII1. Fa'a-Suissa *f ̂  

~
y^oîmfii. mJo JÏjXïm «8 Ol
lUL-Argent. élec 101.50 îfctfS lfe ia0-
Royal Dutch , .  . 315.— 40/0 6enev. 1BB9 410.—
Indus, gène», qsi 690.— o 3 o/a prib. 1903 439.—
6u Marseille . . 360.— 7 o/o Belge. . . .1117.50 m
Eaux lyon. caplt. —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. —.— go/0 Bolivia Ray. 107.50 m
Totis charbonna . 141.— d Danube Save , . . 35.10
Trifail 6.50 5%Ch. Franç.32l012.50 m
Nestlé 714.50 7 0/» ch. t Marocïl02.50 m
Caoutchouc S. fin. 22.50 m g »/• Par-Orléans - -
Allume), suéd. B -• — B '/t Argent céd. 36.25

Cr. t. d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons 6 "lt 188.—
1 '/« Totis c hon. - —

La bourse de New-York remonte sen-
siblement ce qui nous vaut une meil-
leure séance. 19 actions en hausse. 11
en baisse et 7 sans changement. Valeurs
argentines de nouveau en faveur. Hispa-
no animée de 690 à 702 (+ 14). Colombus
190 (+ 5). Ita.lo-Argentlne 103 (+ 3).
Italo-Sudsse baisse d'un franc à 177.
Franeotrique 292 (— 3). Bor. privilégiée
600 (— 35) Mnoteries de Plainpalais
290 (r- 10) . Sulzer 230 (— 20). Obliga-
tions : 5 y ,  Young avec D. 350 (+ 5). 4%

Danois 370 (4- 5). 7 ^ %  Oetè Paulo 25
(+ Vt) -  5% Pauilo 05: 79 (+ 4) . 7/4 %Leoh. 340 (+ 20). Henri 175 (+ 15). FN.
d'armes 6 % : 600. Changes plus faibles :
Fr. fr. 2050 % (— %).  Livre sterling
15.12 14 (— 3%).  Dollar 3.02 U (— y . ) .
Milan 26.28 % (— I V . ) .  Peso 80.50
(— 1.—). Amst. 207.90 (+ 6).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BT TRUST 19 sept. 20 sept.

Banq. Commerciale Bâle 800 301
Un. de Banques Suisses . 307 o 306
Société de Banque Suisse 455 453
Crédit Suisse 570 673
Banque Fédérale S. A. .. 310 o 307
S. A. Leu & CO 300 O 296
Banq. pour entr. élect. . 570 577
Crédit Foncier Suisse ... 291 295 o
Motor Columbus 185 195
Sté Suisse Industr. Elect. 543 543
Franco-Suisse Elect. ord 295 293
1. G. chemlsche Dntern. 453 445
Sté Sulsse-Amér. d*El. A 27V4 29V4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 o 1400
Bally S. A 850 o 850 o
Brown Boveri & Co S. A. 60 o 60
Usines de la Lonza 55 K 57
Nestlé 713 715
Entreprises Sulzer 228 235
Sté industrie Ohlm. Bâle 4015 4015
Sté Ind. Schappe Baie .. 160 755 d
Chimiques Sandoz B&le . 5450 6400 d
Ed. Dubied & Co S. À. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 d
Cables Cortaillod ...i... 3450 o 3450 o
Cablerles Cossonay 1500 o 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68 58 o
A. E. Q 12 12
Llcht <te Kraft 157 159
GesfUrel 47 48 o
Hispano Amerloana Elec. 680 705
Italo-Argentlna Electric. 99 104
Sidro priorité 49 50'/3 o
Sevillana de Electrlcldad 160 o 158 o
Allumettes Suédoises B . 5Vi 5 d
Separator 1, 36V4 36 d
Royal Dutch 312 315
Amer Europ Seeur. ord. 13% 14H

Trust de Teintureries et Impressions
à Coire

H ne sera pas réparti de dividende pour
1933-34 (comme précédemment) Capital :
7 millions.

Fabrique de chaussures « Bâta »
à Borovo

Le bilan de 1633 accuse un bénéfice
net de 2,1 millions de dinars contre
800,000 en 1932.

Vive sensation causée
par la publication

du rapport Guillaume

Les péripéties de gaffai re Prince

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 21. — Le rapport Guillau-
me a été o f f i c ie l l ement  communi-
gué à la presse hier après-midi ,
mais à ce moment même , notre con-
frère  « Paris-Soir » le publiait in-
extenso , ce qui est un beau succès
journalistique, mais ce qui prouve
en même temps indiscutablement
qu'il g a des fu i t e s  dans la commis-
sion Staviskg.

Quoi qu'il en soit, il a fa i t  sensa-
tion dans les milieux polit iques , de
même que dans le public .  Il  f e ra
grand bruit non seulement par la
relation détaillée des innombrables
constatations et auditions gue le pu-
blic a connues au f u r  et à mesure
de l 'enquête , mais surtout par l'é-
talage de la vie intime du conseiller
Prince. C'est là le f ru i t  des déposi-
tions de personnes appartenant à
certains milieux spéciaux, sur les-
quels la police a barre.

Il g a dans ce rapport , qui se
veut ob jec t i f ,  une méconnaissance
de fai ts  essentiels ; il g a des dépo-
sitions minimisées et escamotées.
Une méconnaissance, un escamota-
ge que l'opinion publique jugera
sans doute sévèrement. Il  se pourrait
que ceux qui escomptaient ternir
ainsi la mémoire de la victime , par
la publi cation du rapport , aient fai t
un faux calcul.

L'af fa i re  Prince est revenue au
premier plan de l'actualité. Elle
passionne à nouveau le public plus
que tout autre événement. Plus que
jamais, il est souhaitable gue les as-
sassins soient découverts et punis.
Il  g va de la santé , et peut-être de
la vie , d'un grand pags.
Les conclusions du rapport

PARIS, 21. — Nous avons donné
hier déjà l'essentiel du rapport Guil-
laume qui porte, rappelons-le, sur
trois points : a) le drame; b) la vie
privée du conseiller assassiné; c)
sa situation de fortune.

Voici les conclusions décevantes
du rapport :

« Puisque les médecins ont décla-
ré que le suicide était scientifique-
ment impossible, ne parlons pas de
suicide : il y a eu crime... et les as-
sassins sont activement recherchés.

» L'enquête continue ! »
L'avocat de la famille Prince
réfutera M. Guillaume point

par point
PARIS, 20. — Me Maurice Garçon,

avocat de la famille Prince, se pré-
pare à réfuter, par un mémoire,
tous les points exposés dans le rap-
port Guillaume.

L'avocat ne se montre nullement
ému des témoignages recueillis par
M. Guillaume.

« Témoignages inconsistants et
calomnies », a-t-il déclaré. « Cette
« pièce de police » est rédigée de tel-
le façon qu'on ne peut pas conclure
plus au suicide qu'au crime.

» Nous protestons contre cette pu-
blication illégale. Nous ne l'accep-
tons que dans le seul désir d'éclai-
rer l'opinion publique et nous ne la
considérons que comme un « rap-
port de police commandé ». Le mé-
moire de la partie civile sera publié
au commencement du mois d'octo-
bre. »

Quoi qu'il en soit, le rôle de San-
lier paraît suspect. Certains jour-
naux de Paris vont jusqu'à dire que
lui et sa maîtresse ont trempé direc-
tement dans le crime.

La disparition d'un témoin
et peut-être d'un acteur

du drame
DIJON, 21. — L'on annonce la

disparition d'un témoin important
de l'affaire Prince, le docteur San-
lier-Lamarck, qui , avec sa maîtres-
se, Juliette Lamarre, voyageaient le
20 février dans le même train que
le malheureux conseiller. Cet indi-
vidu serait ensuite descendu dans
un hôtel de Dijon. Soupçonné par
la suite et interrogé, il aurait don-
né, de son temps dans la capitale
bourguignonne aux environs du 20
février, une tout autre version que
celles des employés de l'hôtel où il
logeait.

Ces faits avaient incité M. Rabut,
juge d'instruction dijonnais, à con-
voquer, pour aujourd'hui, le docteur
Sanlier-Lamarck dans son cabinet.
Le témoin aurait été éventuellement
confronté avec le personnel de l'hô-
tel. Mais depuis quelques jours , Sau-
lier est parti sans laisser de traces,
et ne pourra donc pas répondre à
la convocation.

On dit d'ailleurs, selon une autre
version, que le docteur serait sim-
plement en vacances et qu 'il aurait
obtenu de M. Rabut remise de hui-
taine pour sa comparution.

Le chancelier Hitler
a accordé une interview

à un journal français
PARIS, 21 (T. P.). — L*« Intran-

sigeant » a obtenu une interview du
chancelier-président Adolphe Hitler,
au sujet des relations futures de
l'Allemagne et_ de la France.

Il a déclaré qu'il avait toujours
désiré « désintoxiquer » l'atmosphè-
re entre les deux pays, de même
qu'arriver à une entente bilatérale
sur la question de la Sarre.

Au sujet du retour de l'Allemagne
dans la S. d. N., Hitler a déclaré
que le Reich avait quitté l'institu-
tion de Genève parce qu 'il était trai-
té comme une nation de second or-
dre.

Le peuole allemand a un faible
pour la France et l'apprécie non
seulement pour sa courtoisie, mais
aussi pour sa brillante résistance
pendant la grande guerre. Hitler
a exprimé le désir qu'un grand
nombre de Français viennent en Al-
lemagne pour se rendre compte qu'il
n'y a pas d'oppression , mais que,
par contre, le peuple gouverne dans
le sens véritable du mot.

Une suite impressionnante
d'accidents de montagne

MUNICH, 20 (DNB). — A peine
venait-on d'enregistrer la mort de
sept alpinistes dans le massif du
Schùsselkar, qu'on annonce mainte-
nant la disparition de cinq touristes
dans les montagnes bavaroises.

On ignore l'identité de deux d'en-
tre eux. Parmi les disparus, figure
l'artiste peintre Wilhelm Arweiler.

Des nazis autrichiens
voulaient faire évader

M. Rintelen
VIENNE, 21 (T. P.). — La police

vient d'arrêter à Vienne le proprié-
taire d'un hôtel, et sa femme ainsi
que le sous-directeur de l'office des
assurances, tous nazis, qui auraient
voulu faire évader M. Rintelen, an-
cien ministre d'Autriche à Rome, et
le général Wagner, qui prirent part
aux événements du 25 juillet.

Tous deux sont actuellement en
traitement à l'hôpital du palais de
justice à Vienne.

Le problème de la réforme
de l'Etat français

sera envisagé aujourd'hui
en conseil de cabinet

PARIS, 21 (Havas). — Le conseil
de cabinet , qui se réunit  aujour-
d'hui, comportera un exposé du pré-
sident du conseil sur les projets
qu 'il a préparés pendant son séjour
à Tournefeuille : réforme de l'État,
renforcement des moyens de travail
de la présidence du conseil, etc.

MM. Tardieu , Sarraut et Herriot
feront connaître les conclusions de
leurs travaux sur la lutte contre la
vie chère.

L entrée en matière
dn prnjet fédéral

sur l'impôt les vins

Au Conseil national
(Suite de la première page)

est votée par les députés
de la Suisse allemande contre

leurs collègues romands

La Suisse romande unanime
On entendit aussi un vigoureux ré-

quisitoire de M. Rochaix (Genève)
contre les mesures injustes ; un ap-
pel à la raison et une brillante dé-
monstration de M. Crittin (Valais)
qui prouva, statistiques et documents
en mains, que l'impôt retomberait
fatalement sur le producteur (M.
Crittin cita , en particulier, des let-
tres de marchands de vin de la
Suisse allemande avertissant leurs
fournisseurs valaisans qu'ils refu-
sent de prendre à leur charge l'é-
ventuel impôt). MM. Bujard (Vaud)
èt Germanier (Valais) mirent en
garde leurs collègues contre la ten-
dance de prendre trop à la légère,
èt, même avec le sourire, le mécon-
tentement qui se manifeste chez les
producteurs. « Ce mécontentement
est né spontanément, déclare M. Ger-
manier, et je proteste contre les af-
firmations tendant à faire croire
qu'il a été créé, puis entretenu par
les gouvernements cantonaux ou les
associations viticoles. »

Comment on voit les choses
en Suisse allemande

C'est, en effet, ce que croient cer-
tains députés des cantons alémani-
ques. D'ailleurs, les deux discours,
prononcés le matin pour recomman-
der le projet, ceux des députés so-
cialistes Hauser et Oldani prouvè-
rent qu'en Suisse allemande, on ne
voit pas les choses de la même fa-
çon. Et cela s'explique, en partie,
par les prix fortement exagérés aux-
quels on vend le vin du pays dans
la plupart des cafés, hôtels et res-
taurants, en pays confédéré. «A qui
voulez-vous faire croire, disait M.
Hauser, qu'un impôt de cinq centi-
mes ruinerait la viticulture, , alors
que du vin, payé au producteur 1 fr.
20 le litre est vendu jusqu'à

^ 
6 fr.

au consommateur ? Ce bénéfice de
4 fr. 80 ne permet-il pas de verser
un modeste sou au fisc? Sans doute;
seulement, l'exemple cité par M.
Hauser n'est pas valable dans la gé-
néralité des cas; ensuite, ce « mo-
deste sou » serait toujours , ou pres-
que toujours payé, non par ceux qui
encaissent les gros bénéfices, mais
par le producteur. Et mille ou dix
mille fois un « modeste sou », ça
fait , pour finir, une somme qui, s'a-
joutant aux autres impôts, apparaît
bien lourde.

M. Meyer défend le projet
M. Meyer n'avait pas la tâche fa-

cile, assurément. H invoqua , comme
on s'y attendait , la grande misère
de la caisse fédérale , qui ne peut se
passer de l'impôt sur les boissons,
lequel impôt est impossible , si le
vin y échappe. Des 16 ou 17 mil-
lions escomptés, le vin suisse ne
fournirait qu'un million et demi.
Ce ne serait pas la ruine de la vi-
ticul ture. D'ailleurs, le projet s'ef-
force d'épargner le producteur, en
prescrivant que l'impôt sera perçu
lors de la première transaction. C'est
-la. solution qui a paru la meilleure
et la plus favorable au viticulteur,
de toutes celles qui ont été étudiées.

Le chef du département des fi-
nances recommande donc à l'assem-
blée d'approuver le projet , en main-
tenant l'exonération prévue pour la
vente directe du producteur au con-
sommateur, si la quantité ne dépas-
se pas 500 litres. La commission a
supprimé cette tolérance et intro-
duit le principe de la déclaration
obligatoire, nettement contraire aux
assurances données et confirmées
encore dans le message.

Encore des opposants
Mais cette voix gouvernementale

n'avait pas convaincu l'opposition.
Elle ne retint pas non plus M.
Reichling, représentant les paysans
et vignerons zuricois, de montrer
clairement les dangers économiques
d'un tel impôt et de faire le tableau
des tracasseries administratives
qu'il engendrera.

Du côté socialiste aussi, l'opposi-
tion se manifesta. M. Graber, en ef-
fet , exposa que, sans faire siens
tous les arguments avancés par les
adversaires du projet , il ne pouvait
voter pour une mesure qui crée
une inadmissible inégalité de traite-
ment entre certains groupes de tra-
vailleurs de la terre et qui est con-
traire aux engagements pris. Tou-
tes les solutions possibles n'ont pas
encore été examinées. On peut ré-
soudre le problème en créant une
centrale d'importation. Voilà pour-
quoi M. Graber , qui n'est pas ad-
versaire de l'impôt sur les boissons,
mais seulement des propositions
présentées, votera le renvoi au Con-
seil fédéral.

La participation des Neuchâtelois
au XVme Comptoir suisse

n
Nous avons dit déjà (1) la part —

magnifique — prise par les Neuchâ-
telois au XVme Comptoir suisse et
nous avons cité quelques-uns de nos
compatriotes dont l'effort a été re-
marqué à Lausanne. Continuons
donc notre promenade dans ces hal-
les de Beaulieu qui recèlent, en mê-
me temps qu'un si beau travail, tant
d'espoir et une telle attente de jours
meilleurs.

Les vins neuchâtelois, est-il be-
soin de le dire, sont à l'honneur.
Dans la grande « Cave neuchâteloi-
se» d'abord, rendue si joliment ac-

Le jardin du XVme Comptoir

cueillante par les vitraux nouveaux
de M. Thomet. Dans les stands, aus-
si. Ceux de la maison Mauler et Cie,
à Môtiers ; Samuel Châtenay S. A.,
Neuchâtel ; G. Clottu fils S. A.,
Saint-Biaise * André et Jean Coste, â
Auvernier ; William DuBois S. A., à
Cormondrèche ; Paul Frochaux, le
Landeron ; H.-A. Godet et Cie, à
Auvernier ; Albert Lozeron, à Auver-
nier ; Paul Lozeron, à Auvernier ;
Ch. Perrier et Cie, Saint-Biaise ; Ro-
main Ruedin, à Cressier ; H. Schel-
ling et Cie, à Neuchâtel.

A signaler, dans la halle IV, le
curieux appareil fabriqué par MM.
Gschwend et Cie à la Sagne, pour
hacher les légumes. Dans la halle I,
le stand de la maison Nusslé, de la
Chaux-de-Fonds, est, lui aussi, in-
téressant. Arrêtez-vous aussi devant
le stand de jouets de la fabrique
d'objets en bois de Saint-Biaise, il
en vaut la peine. De même que de-
vant celui de la fabrique d'accor-
déons Hercule, à Corcelles. Enfin —
et c'est là une des grosses attrac-
tions du XVme Comptoir suisse, —
la maison Perrenoud et Cie, fabri-

(1) Voir «F'eullle d'avis de Neuchâtel »
du 14 septembre.

que de meubles à Cernier, expose un
lit coulissé fort ingénieux et magni-
fiquement construit. Un joli stand à
admirer également , est celui de M.
Tschou, au Locle, qui expose de pe-
tits meubles d'art fort  bien venus.

Autre chose.
Le motoculteur de la maison Rue-

din, à Cressier, attire de nombreux
viticulteurs. De même que le four
électrique à paraffiner les plants de
vignes, de la maison Gerber, à Cor-
celles. De même aussi que le pulvé-
risateur de MM. Zurcher et Cie , à
Saint-Aubin. On voudrait tout citer.
Tout louer. Mais le peut-on devant

un nombre aussi considérable d'ex-
posants? Signalons pourtant le ger-
moir à avoine de M. Michel Tissot, à
la Chaux-de-Fonds.

Nous avons dit , dans un précé-
dent numéro, la place importante
prise par Neuchâtel dans l'exposi-
tion de la presse, — si admirée. La
Baconnière, à Boudry ; la maison
Delachaux et Niestlé, à Neuchâtel ;
la librairie Reymond, à Neuchâtel,
y ont largement contribué. Quant au
stand des artisans de Neuchâtel-
Ville, il est proprement superbe. Il
faut le voir et l'admirer. Il faut voir
aussi les porcelaines décorées de
Mlle Jeanne Henry, à la Chaux-de-
Fonds, et les peintures sur porcelai-
ne de M. S. Vœgelin, à Peseux. A
signaler aussi, les stands de la mai-
son Reinert, à la Chaux-de-Fonds,
disques de gramo ; les appareils
thermogaz de M. André Besson, à
Fleurier, et...

... Mais non , c'est tout On sort de
là; ébloui et un peu las, certes, mais
content — magnifiquement content
— d'avoir vu ce nouvel effor t d'un
canton jamais fatigué d'avoir dû si
souvent « reprendre courage ».

Oui, vraiment, il faut voir ça.
F. G.

BERNE, 20. —¦. Reprenant la dis-
cussion générale*'sur la loi contre
la concurrence illicite, la Chambre
entend M. Martin (Genève, lib.), qui
se prononce pour l'entrée en ma-
tière.

M. Lœpfe (Saint-Gall, rad.) , dé-
plore que le projet ne contienne au-
cune disposition contre le gâchage
des prix.

M. Amstalden (Obwald, catholi-
que conservateur) , espère que cette
loi, qui est la bienvenue, sera suivie
bientôt d'une réglementation sur les
arts et métiers.

M. Evéquoz (Valais), votera éga-
lement l'entrée en matière sur le
projet , qu'il soumet toutefois à une
critique serrée.

M. Schulthess, conseiller fédéral,
expose que la loi sur la concurren-
ce illicite ne règle qu'une partie de
la matière très complexe de la pro-
tection des arts et métiers.

L'entrée en matière est votée sans
opposition.

Au cours de la discussion des ar-
ticles, la question des primes ac-
cordées par les magasins soulève de
nombreuses interventions. La majo-
rité de la commission, représentée
par MM. Amstalden (Obwald, eons.)
et Lœpfe (Saint-Gall, rad.), recom-
mandent un texte qui déclare con-
traire aux règles de bonne foi le
fait « d'accorder ou de promettre
des prime$7qui ne sont pas d'usage
dans le commerce ou d'autres avan-
tages extraordinaires, tels que billets
de libre parcours, indemnité de
voyage ».

Au nom d'une minorité, M.
Schœpfer (Soleure, rad.), ne vou-
drait poursuivre ces « primes » que
pour autant qu'elles constituent une
tromperie.

Tandis que M. Evéquoz (Valais ,
eons.) estime qu'une disposition
spéciale visant l'annonce ou la re-
mise de primes est inutile.

Séance levée.
Un postulat en faveur

de la viticulture indigène
BERNE, 20. — M. Baumann a dé-

posé un postulat au Conseil national
invitant le Conseil fédéral à étudier ,
en liaison avec l'introduction de-
l'impôt sur les boissons, les mesures
à prendre pour assurer la vente des
produits de la viticulture indigène
et empêcher de désastreux effondre-
ments de prix sur le marché.

La loi contre la concurrence
illicite

au Conseil des Etats La maison d'édition
nationale-socialiste en feu

UN SINISTRE A BERLIN

BERLIN, 20. — Un incendie a
éclaté mercredi dans le bâtiment de
la plus grande maison d'édition na-
tionale-socialiste, Franz Eher. En
peu de temps, le feu a pris une
grande extension. Dans ce bâtiment
se trouvent aussi les bureaux du
« Vôlkischer Beobachter », de l'«An-
griff » et de la « Correspondance na-
tionale-socialiste ». Le feu a trouvé
un aliment facile dans les archives
de ces publications.

Une foule considérable se tenait
massée aux environs immédiats
pour suivre les phases de l'incen-
die. Peu avant 18 heures, le feu a
été maîtrisé. On ignore les causes
du sinistre. L'exploitation du « Vôl-
kischer Beobachter» pourra se pour-
suivre sans aucune restriction.

DERNI èRES DéPêCHES

M. Motta appuie
la requête polonaise

La question des minorités

La sixième commission de l'as-
semblée de la S. d. N. s'est occupée
jeudi matin de la requête de la Po-
logne visant la généralisation d'un
régime des minorités. Le comte Rac-
zynski a présenté une résolution
tendant à ce que l'assemblée con-
voque une conférence internat iona-
le chargée d'élaborer une conven-
tion générale sur la protection in-
ternationale des minorités, confé-
rence qui devrait être convoquée en
tout cas dans un délai de six mois.

Le porte-parole de la Pologne a
nié que l ' initiative polonaise soit
contraire à l'esprit de la S. d. N.

Au cours de la discussion qui s'est
engagée, M. Motta a apporté l'adhé-
sion de principe à la proposition
polonaise de la délégation suisse,
qui s'est toujours placée sur le ter-
rain de la protection des minorités
et a toujours  désiré qu 'un droit uni-
versel fût  élaboré.

BERNE, 21. — Jeudi soir, M.
Laur, chef des paysans suisses, a été
victime d'un accident à Berne . Vou-
lant traverser une rue, il fut  at teint
par une automobile et violemment
projeté à terre. Il a été transporté
dans un hôpital. Son état n 'est pas
inquiétant.

M. Laur
victime d'un accident

La gendarmerie de Saint-Imier
vient d'arrêter un cambrioleur assez
dangereux. Il voulut  se fa i re  passer
pour un détective bâlois à la Baillive
et c'est alors qu'on l'a arrêté. Par la
suite, ses aveux ont permis d'établir
qu 'il ne fut  pas seulement l'auteur
du cambriolage de la Savagnière,
mais aussi de deu x précédentes ef-
fractions. Cet ind iv idu , nommé H.
Bieri , né en 1911, avait  en effet , il y a
quelque temps cambriolé un chalet à
Wertberg, près de Tavannes ; il réci-
diva il y a une semaine en f r ac tu rant
le chalet de l 'Echclette , sur In com-
m u n e  de Renan .  Bieri a été écroué
aux prisons de Courte lary .

Un dangereux cambrioleur
arrêté à Saint-Imier

Il appartenait à M. Meyer , chef du
département des finances, de met-
tre un point final au débat. Il sut
trouver, pour raffermir des posi-
tions qu'on jugeait ébranlées, l'ar-
gument décisif : Pour pouvoir dis-
tribuer des subventions, il faut bien
prendre l'argent quelque part.

Sur quoi, 96 députés se levèrent
pour voter l'entrée en matière et
58 seulement pour la refuser.

Tous les députés de langue fran-
çaise composent la minorité, avec
quelques collègues alémaniques, seu-
lement.

La première manche est perdue.
Il est bien probable que la discus-
sion des articles ne modifiera pas
très sensiblement les positions.

Le vote final , qu'on attend pour
vendredi , confirmera sans doute
l'impression d'hier soir : La Suisse
romande est majorisée. . G. P.

L'entrée en matière est votée
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5 (TSARE VITCH) f
B Un film U.F.A. de classe, intégralement parlé et chanté en fran çais, d'après l'aimable opérette de FRANZ LEHAR, interprété |g
O par le couple le plus jeune, le plus sympathique qui soit : «¦

I MARY GLORY - GEORGES RIGAUD g
g avec Félix OUDART - Marguerite TEMPLY - Germaine AUSSEY, etc. M

¦SiJ^ Des scènes d'amour - Des scènes comiques - Des décors somptueux - Des paysages ensoleillés de la Côte d'Azur '_W&_
ra§H De chansons à succès - Musique du grand compositeur LEHAR UN BEAU PROGRAMME A VOIR ÇgJ

S^ Actualités Pathé toujours très intéressantes . Location ouverte de 10 à 12 h. el de 14 à 18 h.; dimanche malin excepté f§||
i % WÊÊÈ'-^%»1 Samedi, Matinée à 3 h.; Programme complet. Galeries, fr. 1.50; Parterre, tr. t.— jj ^̂ ^̂ -̂ ^Î B
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Réflexions
'*• sur fa valeur d'un vêtement bon et bien fait!

Combien souvent , dans la vie, c'est la première
impression qui compte ! Avez-vous observé,
par exemple, à quel point la façon dont vous
vous habillez contribue à votre avancement,
à votre succès?
Un bon vêtement ne peut pas toujours être
"tellement bon marché1': n'oubliez jamais que
son prix est en rapport avec sa qualité.
Il est bon de savoir cela, surtout en ce mo-
ment où l'on choisit son nouveau costume
|PKZ|  (de 48.— à 170.— frs.) et son par-
dessus mi-saison (de 58.— à 170.— frs.)

Bientôt paraîtra la brochure "Tout pour le
mieux". Demandez-la déjà maintenant et vous
la recevrez gratuitement en vous adressant à

P K Z  Neuchâtel . . . Rue du Seyon 2g + AUIOMQ BJUSTESTI
jf Pour vos réparations, revisions, mises au point, charges a
p Outillage modem« d'accus, etc., adressez-vous en toute confiance m
| et perfectionné a un mécanicien spécialiste, ayant une longue pratique m

Robert BaCier, chef mécanicien ï
I GARAGE DU POMMIER , NEUCHATEL 1

JOURNÉES CANTONALES
DES SOUS-OFFICIERS

COUVET , I 8 22-23 septembrer_ n? . ¦"j g™- ?
Programme Dimanche 23 septembre

£ 7 h . — REPRISE DES CON-
COURS.

Samedi 22 septembre 13 h. 45 — Cortège. Discours
10 v. o„ „„»„_,„„„„ *. de M. Jean Humbert, con-13 hAÂ^^D

rHBroEK D?S ««1er d'Etat, chef du dé-CONCOURS pour les partement militaire,membres du Val-de-Tra- ,- f „„ „__„ T,,™,vers P+ lo 1nrv 15 h. 30 — REMISE D'UNvers et le jury. SOUVENIR par les auto-
Dés 19 h. — SOUPER CHOU- ri tes et la population de

CROUTE. Soirée familière Couvet à ses mobilisés de
à la cantine 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

Fête des vendanges -
Pratique. 
Langues du pays —
cuites, en tranches,
Fr. 1.80 
la boîte de 280 gr. 
Fr. 2.70 
la boîte de 480 gr. 
poids approximatif 

- ZIMMERMANN S. A.

¦ tu
¦ SIGRISW1L près lac de Thoune «

{Hôtel Bâ-ren f -
f \  La bonne maison bien connue pour vacances et week- B
5] end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à M
'7 E. Schmld-Amstutz , chef de cuisine B
BHBBBBBBBBBBaBBBBBBBflBBBBBBflBBaBBBBBBB

Gibier
Gigots de chevreuil

Lièvres du pays
Faisans - Cailles

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

Volailles
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.II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71 
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Hôtel Bellevue, Auvernier
DÈS SAMEDI 22 SEPTEMBRE

et pendant toute la durée des vendanges

DANSE
ORCHESTRE MADRINO ORCHESTRE MADRINO

Samedis et dimanches
de 20 heures à 4 heures du matin
Les autres jours de 20 h. à minuit

J **t*. Service d'autocars depuis Neuchâtel à la sortie

— ¦¦— li m ,

• MONTREUX . 22-23 septembre f

1 Fête Nationale
| des Costumes suisses j
• Trois cortèges #
S Deux représentations populaires S
f 4000 participants S
S J * *f ~  Nombreux trains spéciaux à prix réduit S

§ 

Renseignements par la Société de S
développement de Montreux — S

Institut de musique
et conservatoire de musique

de Neucliâtel en liquidation
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothé-

caire 4 V. % de 1923 de fr. 150,000.—, réduit à 125,500—
francs sont convoqués en

assemblée générale
qui aura lieu le JEUDI 4 OCTOBRE 1934, à 14 h. 30,
dans la salle des concerts de la société, Faubourg de
l'Hôpital 20, avec l'ordre du jour suivant :

1. Exposé de la situation financière actuelle de la
société.

2. Réduction éventuelle du capital-obligation.
3. Votation sur ce dernier objet .

Le liquidateur : Jean KREBS, avocat.

On distille
aux meilleures conditions,
chez Rodolphe Beyeler, Au-
vernier . Service à domicile.

m

GRANDE VENTE

MESDAMES,
Nous vous offrons quelques tissus de très belle

qualité, à des prix très avantageux. Pour vous en rendre
compte, voyez nos vitrines, et nos tables-exposition.

NOS SOIERIES |
Crêpe de Chine soie artif. Crêpe marocain
quai, soignée, grand choix qualité très riche, nombreu- £_ de nuances, larg. 85 cm. I AR ses nuances, larg. 94 cm. I QR
le mètre ¦,fc" le metre ,"'W

Crêpe satin artificiel Crêpe Georgette, pure soie
recommande pour robes de , t . b du - Q-

94
lr
cm.

e. ?r!m. . le mftre 2.50 soir, larg. 94 cm. . . le m. *-»0 §
Crêpe Rumba imprimé Afga Séta, soie artificielle
dessins haute nouveauté , A RA et iai.ne > genre && Tiche _ n ^|> |
largeur 94 cm. . . le mètre ""«* largeur 100 cm . . le mètre Wilw
Flamalaine soie artificielle , A
et laine, quai, très discrète Ecossais sur crêpe ecorce
pour la robe habillée, larg. M RA pour blouses ou garnit, fan- A QA S
94 cm le mètre *• ¦ taisie, largeur 94 cm., le m. *»"
NOS LAI W AGES
Crêpe laine teintes diverses Mousseline de laine imp.
recommandé pour la robe _ CR pure laine, grand choix de QC
d'enfants , larg. 90 cm., le m. ¦•"' dessins, très avant., le m. "•••
Flanellette imprimée Finette imprimée n
belle qualité, pour chemises f AR nouveaux dessins, pour vê- I AR
de nuit et pyjamas, le m. ¦¦*•** tements de nuit, le mètre ¦¦¦>«'
Crêpe mousse diagonale Tweed rayé
pure laine , qualité de grande I AR pour robes pratiques et " >***»***¦¦'
souplesse . . . .  le mètre ¦ "*»W blouses, pure laine, largeur A IR

1 Noppé soie artif. et laine 95 cm. . . ..  le mètre ««I»

nouveauté très seyante , pour A "TE Angorette écossais
robes de j eunes filles, le m. will ton sur ton, très j olie nou-
Ecossais multicolore ÎSS^TI ^̂ 35 

2.75 
1grand choix de dessins iné- . . 
^dits, pour jupes et robes, A TR Angora

le mètre fcilw ia grande nouveauté de la
C.„„}, ~~-l,-,»«;-- saison, article d'une grande 7 EnEcossais cachemire souplesse, larg. 140 cm., le m. »iwU
dessins très sport, pour _ A , _,, . , .
robes ou fantaisies, larg. 90 A fin Crêpe de Chine lame
centimètres , ¦ . le mètre *'*" quai, supérieure, pour robes A AA
Tweed réversible pratiques, larg. 140 cm., le m. ».»« 

|
spécial pour manteaux d'en- Tweed pour manteaux
fants, nuances très origi- E AA genre anglais, moucheté ou R AA
nales le mètre Wi»W uni, larg. 140 cm. . .le m. WiOU g
MESDAMES, vous êtes soucieuses de bien garnir votre manteau d'hiver ;

li. voyez notre exposition de fourrure, sur table spéciale, vous y trouverez
les modèles les plus chic aux prix les plus avantageux '?
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fi P. Gonset-Henrioud S.A.,  Neuchâtel j*j
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Des miracles ont été évoqués
au congrès mondial

de radioestiiésie de Lausanne
On sait qu un congres mondial de

radioesthésie s'est tenu ces jours
derniers à Lausanne.

Les adeptes de cette science en-
core hérétique, mais qui voudrait
bien se voir reconnue et considérée,
ont demandé le patronage des pro-
fesseurs français d'Arsonval et Bran-
ly qui , du haut de leur gloire in-
contestée et indulgente aux cher-
cheurs aventureux , n'ont pas cru de-
voir le leur refuser.

On sait ce qu 'est la radioesthésie
— ou faculté de sentir les radia-
tions. A vrai dire , ce mot barbare
est de fabrication récente. Il dési-
gne une chose qui , depuis l'antiqui-
té la plus reculée, faisait partie de
l'art divinatoire , bien que son pre-
mier usage moderne date du quin-
zième siècle. '

A cette époque , on se servit de la
« baguette transcendante » pour dé-
couvrir les sources et les métaux
dans le sein de la terre , d'où le nom
de « sourciers » qui fut donné dans
le peuple à ces hommes précieux ,
proches parents des « sorciers ».

Le dix-neuvième siècle, qui a pris
tant de peine à remettre dans la
discipline scientifique beaucoup de
traditions et de superstitions an-
ciennes , a transformé les équivoques
sourciers en honnêtes « radio-tellu-
ristes ».

« Nous ne sommes pas des attar-
dés, disent les adeptes de cette
science , nous sommes des précur-
seurs. C'est nous qui annonçons la
physique de demain. Tout , dans
la nature , émet des vibrations, touj
engendre des ondes , les métaux et
les corps bruts comme les êtres vi-
vants. Les physiciens ne possèdent
qu'un petit nombre de ces radia-
tions ; avec nos appareils plus per-
fectionnés , nous sommes seuls à dé-
chiffrer le langage de l'univers. »

En fait , les radioesthésistes ont
repris les ambitions des premiers
philosophes qui expliquaient si fa-
cilement le visible et l'invisible. Ils
découvrent l'eau et les minerais, les
bijoux perdus , les meurtriers et
leurs victimes , ainsi que le bacille
sourjiois qui ronge nos viscères.

Cette année , l'abbé Mermet , un
des princes de la baguette, a fait
trouver les restes d'un enfant qui
avait été emporté par un aigle dans
la montagne. On l'assiège de tous
côtés.

On signalait encore la présence
d'observateurs étrangers , sir Wrigh t,
médecin de la cour d'Angleterre.
Le congrès eut surtout une orienta-
tion médicale. On y présenta les ap-
pareils détecteurs de maladie et on
y entendit le fameux vétérinaire
d'Airaines, M. Albert Martin , qui a
passé une thèse de doctorat sur le
diagnostic des affections microbien-
nes par le pendule.

Quelques-uns de ces capteurs
d'ondes destinés à tout nous révé-
ler du monde sensible sont des as-
semblages hétéroclites de bobines,
d'alidades et de prismes qui affole-
raient un physicien orthodoxe, et les
théories qui les ont inspirés sont
plus étourdissantes encore.

Un ouvrier électrocuté

EN PAYS FRIBOURGEOIS

(Corr.) Hier jeudi , vers 14 heu-
res, à Ottisberg, près de Guin , un
ouvrier monteur aux entreprises
électriques fribourgeoises, Emile
Meuwly, de Schmitten , a été élec-
trocut é au moment où il commen-
çait son travail. M. Meuwly était
chargé de placer un fil de cuivre
au bas des poteaux , en vue de l'ins-
tallation d'une conduite supplémen-
taire. Mais il voulut le mettre au
sommet , oubliant que le courant ,
coupé sur une partie de la ligne, ar-
rivait jusqu 'à ce poteau.

Les circonstances de l'accident ne
sont pas exactement connues, car
personne n'en a été témoin. Le cou-
rant étant de 500 volts , la mort a
dû être instantanée. Toutefois, au-
cune brûlure n'apparaît sur le
corps. Un médecin de Guin , a essayé
pendant trois heures la respiration
artificielle , mais tout a été inutile.
M._ Meuwly était âgé de 49 ans , ma-
rié et uère de six enfants.

Les sports
NATATION

Un nouveau record suisse
Mlle Annie Villiger, de Lugano, a

battu à Paradiso-Lugano le record
suisse du 400 m. nage libre en cou-
vrant la distance dans le temps de
6' 33"4. Le précédent record déte-
nu par Mlle Tenny Wyss était de
T 29"6.

FOOTBALL
Pour la coupe de Suisse

Le match éliminatoire de coupe
disputé entre Arbon et Weinfelden
s'est terminé par la victoire d'Arbon
par 2 à 0 après prolongations. Le
match nul (1-1) Balerna-G. C. Lu-
ganesi sera rejoué dimanch e pro-
chain à Lugano. Le C. S. Chênois
(Genève) a gagné par forfait contre
Sion et le match nul 4-4. La Tour-de-
Peilz-Floria le Locle a été gagné par
La Tour à la suite du tirage au sort.
Quant a Lancy, il a perdu par 1-6
sur son terrain contre Sierre. A
l'exception du match entre les clubs
tessinois susnommés, toutes les ren-
contres éliminatoires sont jouées.

Avant le match
Suisse-Tchécoslovaquie

La saison internationale de la
Suisse sera ouverte par le match
Tchécoslovaquie-Suisse qui sera dis-
puté à Genève , dimanche 14 octobre
prochain. Pour préparer et sélec-
tionner l'équipe nationale , la forma-
tion A rencontrera la formation B
mercredi 26 septembre , à Zurich. Ce
match sera joué à huis-clos. Huit
j ours plus tard, l'équipe A jouera
contre une équipe étrangère , égale-
ment  à Zurich. Les spectateurs
pourront  assister à ce match.

LA VILLE |
Faîtes vos jeux !

Tel est le titre de l'imposant cor-
tège des vendanges que chacun
pourra voir et applaudir le 30 sep-
tembre prochain à Neuchâtel.

Chacun sait combien il est diffi-
cile de trouver chaque année un su-
jet nouveau , mais les organisateurs
qui bénéficient du précieux con-
cours des artistes de la ville , ont dé-
cidé de donner comme motif prin-
cipal au cortège de cette année , les
différents jeux de cartes.

A côté de ce groupe officiel , les
spectateurs verront des groupes hu-
moristiques, libres, réclames et en-
fin le groupe fleuri qui est chaque
année plus riche et plus imposant ,
grâce aux libéralités des organisa-
teurs.

Comme les années précédentes ,
le cortège se déroulera en circuit
fermé et partira à 15 heures préci-
ses. Une grande bataille de confetti
mettra le point final au cortège.

La récolte étant cette année très
avancée, le visiteur qui se rendra à
Neuchâtel aura le plaisir de pou-
voir déguster les plus fameux moûts
du pays. La vendange est déjà com-
mencée dans certaines régions et el-
le battra son plein au moment de
la fête , le 30 septembre prochain.

Le Conseil général
aura à se prononcer sur 28

demandes d'agrégation
Depuis le mois d avril dernier , 28

nouvelles demandes d'agrégation sont
parvenues au Conseil communal.
Avec celles laissées alors en suspens,
le dossier compte à ce jour 42 re-
quêtes, soit 29 de citoyens suisses et
13 de candidats d'origine étrangère.

Au vu des enquêtes et pour des
raisons diverses, retard dans le paie-
ment des impôts, insuffisance de sé-
jour à Neuchâtel, chômage, etc., on
a ajourné 10 demandes de candidats
d'origine suisse et 5 d'étrangers.

Voici les cas sur lesquels le Con-
seil général aura à se prononcer :

Billeter, Léo, né en 1882, docteur en
médecine, Zuricois, et à sa femme ;
Christen, Robert, né en 1888, ébéniste,
Bernois, à sa femme et à 2 enfants mi-
neurs ; Christen, André-Robert, né en
1912, mécanicien. Bernois, célibataire ;
Coirevon, Cécile-Alice, née en 1886, Infir-
mière, Vaudoise, célibataire ; Frôhllch ,
Bertha, née en 1900, servante, Thurgo-
vienine, célibataire ; Galllet , Paul-Henri,
né en 1875, employé communal, Fribour-
geois, et à sa femme ; Galllet, Edith-
Marguerite, née' en 1911, couturière, Fri-
bourgeoise, célibataire ; Lehmann, Er-
nest-Albert, né en 1905, magasinier, Ber-
nois, à sa femme et à 1 enfant mineur ;
Laulbscher, Edgar-Ernest, né en 1912,
commis, Bernois, célibataire ; Laubscher,
Jean-Pierre, né en 1912, commis, Ber-
nois, céllbatate ; Meyer, Rose-Emilie,
née en 1866, Infirmière, Bernoise, céliba-
taire ; Mûri , Pierre-Richard, né en 1910,
commis, Lucernois, célibataire ; Ponclo-
ni, Siro-SHverio, né en 1891, peintre en
bâtiments, Tessinois, à sa femme et à 2
enflants mlneura ; Rentsch, Charles-Ja-
cob, né en 1890, employé aux C. F. F.,
Bernois, à B& femme et à 2 enfants ml-
neura ; Ryser née Roser, Bernardine, née
en 1878, ménagère, Bernoise, veuve; Saam,
Alice-Emma, née en 1898, couturière, Ber-
noise, célibataire ; Schreyer, Marlus-Jules,
né en 1897, marchand de combustibles,
Bernois, à sa femme et à 2 enfants mi-
neurs ; Walther, Charles-Louis, né en
1907, commis, Bernois, célibataire ; Zaugg,
Georges-André, né en 1904, maçon, Ber-
nois, eri à sa femme.

Agnan, Marcel-Auguste, né en 1912,
gypseur, Français, célibataire ; Guilllen,
Marguerite-Marie-Louise-Jeanne, née en
1910, libraire, . Française, célibataire ;
Kayser, Caroline-Emma, née en 1891, fem-
me de chambre, Française, célibataire ;
Manhartsberger, Aloïs, né en 1880, me-
nuisier, Autrichien, et à sa femme ; Man-
hartsberger, Paui-Aloïs, né en 1912, me-
nuisier, Autrichien, célibataire ; Plain-
ohaimp, Marie-Olympe, née en 1894, maî-
tresse à l'Ecole professionnelle de Jeunes
filles, Française, célibataire ; Stelninger,
Louis-Charles, né en 1890, voyageur de
commerce, Allemand, à sa femme et à 2
enfants mineurs ; Uberti, Emile-Albert, né
en 1883, peintre, Italien, à sa femme et à1 enfant mineur.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Adjudication de vendange
La vente de gré à gré a donné

comme résultat l'adjudication d'une
partie de la vendange rouge à 90 fr.
la gerle.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Chez les jeunes filles
de l'école secondaire

(Corr.) Un événement pour nos
jeunes filles de l'école secondaire :
on vient d'inaugurer au collège une
machine à coudre d'un modèle très
perfectionné. Un fonds spécial en a
fait les frais ; il provenait de petites
tombolas organisées par Mlle Piat-
ti , maîtresse d'ouvrages ; les intérêts
de quelques années S'Y sont aioutés
et ont permis la précieuse acquisi-
tion. C'est pour nos jeunes filles une
innovation qui ne manquera pas de
stimuler leur zèle.

A LA FRONTIÈRE

Le vice-président
du Sénat français tombe

subitement malade
M. Maurice Ordinaire , vice-prési-

dent du Sénat français , sénateur du
Doubs, villégiaturait hier à la fron-
tière franco-suisse quand il fut  ter-
rassé par une crise d'appendicite ai-
guë et dut être transporté d'urgence
à l'hôpital de Saint-Loup où les mé-
decins l'ont opéré dans la soirée.
Ce matin , l 'état du malade était aus-
si satisfaisant que possible, mais ce-
pendant très sérieux.

Vers la revision de divers articles
du règlement de police à Neuchâtel

U N E  MESURE IMPORTANTE

Le règlement de police adopté par
le Conseil général le 3 mars 1924 et
modifié les 3 décembre 1928 et 4
mars 1929 a été tiré à 500 exemplai-
res, dont le stock est actuellement
épuisé. 11 y a lieu de procéder sans
retard à sa réimpression et le con-
seil communal proposera, dans sa
prochaine séance, diverses modifica-
tions à ce règlement.

Police des habitants. — En ce qui
concerne le contrôle de la popula-
tion , plus importante que jamais
dans les temps difficiles et troublés
que nous vivons, notre règlement
présente une lacune fort regretta-
ble, qui provient d'ailleurs de la loi
sur la police des habitants du 17
mars 1908, sur laquelle il était basé.
Tandis que les personnes qui sous-
louent une pièce de leur logement
sont tenues de veiller à ce que leur
sous-locataire dépose ses- papiers à
la police des habitants dans le délai
réglementaire , les propriétaires ou
gérants d'immeubles n 'ont aucune
obligation de ce genre au sujet de
leurs locataires. Comme le recense.-
ment de la population à domicile ne
peut se faire que périodiquement ,
des gens, qui n 'ont généralement pas
été appelés à établir leur identité et
qui peuvent fort bien , dès lors, être
parfaitement indésirables, ont donc
la possibilité de vivre plus ou moins
longtemps dans notre ville , à l'insu
de la police des habitants.

A plus d'une reprise, notre police
a constaté de tels cas, et il a dû
s'en produire ailleurs, puisque l'au-
torité cantonale a ju gé qu'elle devait
donner aux communes la possibilité
de les prévenir. A cet effet , elle a
introduit dans la nouvelle loi sur la
police des habitants , du 17 mai
1933, la disposition qui fait l'objet
dii second alinéa de l'articl e 5, dont
la teneur est la suivante :

« Toute personne qui loge chez
elle un Neuchâtelois ou un Suisse
d'autre canton , doit , dans les vingt
jours dès la date de son arrivée, le
rendre attentif à l'obligation de dé-
poser ses papiers et doit aviser le
préposé à la police des habitants.

» La même obligation peut être
imposée par les communes aux pro-
priétaires et aux gérants d'immeu-
bles à l'égard des personnes aux-
quelles ils louent un logement. Les
communes sont autorisées à pres-
crire la tenue d'un registre de mai-
son.

Il est proposé d'ajouter l'alinéa
suivant à l'article 13 du règlement :

« Les propriétaires et les gérants
d'immeubles ont l'obligation de
communiquer au bureau de la po-
lice des habitants le nom de chaque
nouveau locataire , avec l'adresse du
logement. Cette communication doit
être faite au plus tard 20 jours
après l'emménagement. »

Tranquillité et ordre publics
L'article 24 dispose que « les per-

sonnes qui j ouent du piano ou d'au-
tres instruments de musique, ou qui
font marcher des appareils tels que
gramophones, haut-parleurs de T. S.
F., etc.. dans l'intérieur de la loca-
lité et partout où cela peut incom-
moder des voisins, sont tenues de
fermer leurs fenêtres. »

Il découle évidemment de ce tex-
te qu'il est interdit aussi de jouer de
ces instruments ou de faire marcher
ces appareils au dehors. Le juge l'a
toujours admis jusqu'ici. Nous pen-
sons néanmoins qu'il n'est pas su-
perflu de préciser ce point en ajou-
tant à la disposition que nous ve-
nons de citer l'alinéa que voici :

«Il est interdit de faire marcher
ces appareils sur des balcons ou
terrasses, sur la voie publique et ,
d'une manière générale, en plein
air , si des voisins peuvent en être
incommodés. La direction de poli-
ce peut , cependant , admettre des ex-
ceptions lors de fêtes, de manifesta-
tions publiques ou de circonstances
spéciales. » .

Ce même article 24 prescrit que
« les concerts donnés dans les cafés-
restaurants doivent se terminer à 23
heures au plus tard. » L'expérience
nous a montré que , dans certaines
occasions , il conviendrait d'admet-
tre qu 'on dépasse cette limite. Nous
vous proposons donc l'adjonction
suivante :

« Toutefois , à l'occasion de fêtes
ou réjouissances publiques, la direc-
tion de police peut autoriser les or-
chestres à jouer après 23 heures
dans les cafés-restaurants ou sur les
places de fête. »

Hotels, cafés, restaurants
Dans l'énumération des jours où

l'ouverture des établissements pu-
blics peut être prolongée au delà de
minuit  (article 55), il convient
d'ajouter la fête de la jeunesse. En
outre , pour rendre cette disposition
moins rigide , il est proposé de ne
plus limiter la prolongation «à une
ou deux heures au plus », afin de
pouvoir tenir mieux compte des
circonstances de chaque cas. Enfin ,
il paraît  que l'on peut , sans grand
inconvénient ,  faire droit à la de-
mande qui a été faite plus d'une fois
d'admettre la « nuit blanche », du 31
décembre au 1er janvier , comme
c'est le cas dans un très grand nom-
bre de villes et même de villages.

A l'article 59, qui permet de pro-
longer après minuit des assemblées
ou soirées de sociétés locales, il est
proposé d'ajouter l'alinéa suivant,
dont il conviendra évidemment de
prévenir toute application abusive :

« A titre exceptionnel , et contre
paiement de la finance prévue ci-
dessus, la police peut autoriser un
tenancier de café-restaurant à retar-
der la fermeture cle son établisse-
ment lorsque des circonstances
spéciales , autres que des soirées ou
assemblées de sociétés locales , just i -

fient cette mesure. Cette autorisa-
tion doit toujours être demandée
avant minuit.»

L'article 65 dispose que les socié-
tés locales «ayant au moins 20 mem-
bres actifs et un an d'existence »
peuvent être autorisés à organiser
des matches au loto. L'expérience
ayant montré que cette disposition
donnait lieu à des abus , il n 'a été ,
dès l'année dernière , accordé des
autorisations qu'aux groupements
déployant une certaine activité dans
le domaine social , tels que sociétés
de chant , de musique , de gymnasti-
que, de sports, associations profes-
sionnelles ou politiques. Il est pro-
posé de sanctionner cette manière
de faire en aj outant  la condition que
l'activité des sociétés « présente un

: certain intérêt général ».'

i ' Propreté et salubrité publi ques
L'énumération des établissements

dangereux , insalubres ou incommo-
dants dont le Conseil communal est
en droit d'interdire l ' instailation ,
peut paraître limitative , dans le tex-
te de l'article 92. Il suffira , pour y
remédier, d'ajouter un « etc. » à la
phrase uniqu e de cet article.

La distribution de feuilles volan-
tes sur la voie publique est interdi-
te par l'article 96. Le dépôt par des
particuliers d'imprimés dans les
boîtes aux lettres est admis. Il est
bon de réglementer cet usage par
l'adjonction de l'alinéa suivant :

« La distribution de prospectus et
feuilles volantes dans les boîtes aux
lettres ne peut se faire qu 'avec l'au-
torisation de la direction de police ,
à laquelle un exemplaire doit être
soumis préalablement. Il est fait ap-
plication de la taxe prévue par le
décret cantonal sur cet objet. »

Circulation
A côté des changements qui dé-

coulent de la loi fédérale , il faut
mettre au point quelques disposi-
tions. Ainsi , à l'article 151, un cas
récent a démontré l'opportunité de
prévoir les réfections des voies de
tramway-au nombre des circonstan-
ces justifiant la fermeture temporai-
re d'une route à la circulation.

Le texte nouveau de l'article 186
prescrit que la déclaration des vé-
hicules à moteur doit être faite au
département des travaux publics ,
tandis qu'elle se faisait précédem-
ment à la caisse de la police locale,
qui était chargée de la perception
des taxes.

Les prescriptions relatives au sta-
tionnement prolongé des véhicules
sur la voie publique (article 178),
figurent dans la section « Attelages,
cavaliers et bestiaux », mais elles se-
raient mieux en place parmi les gé-
néralités. Elles concernent , en effet ,
tous les véhicules, et le juge les a
toujours interprétées ainsi. Le plus
simple est aujourd'hui de les intro-
duire aussi dans la section des au-
tomobiles et motocycles. Il est pro-
posé d'ajouter à l'article 199 l'ali-
néa suivant :

« Les dispositions de Particle 178
s'appliquent par analogie aux véhi-
cules à moteur. Il n'est toutefois
perçu aucune taxe pour les véhicu-
les stationnant dans les parcs à vé-
hicules. »

Relevons enfin que , par la rédac-
tion nouvelle de l'article 169, il sera
proposé d'étendre aux véhicules à
traction animale les dispositions dé-
sormais en vigueur pour les automo-
biles, les motocycles et les cycles en
ce qui concerne la priorité de pas-
sage. U ne peut faire de doute qu 'il
y ait avantage à prescrire les mêmes
règles pour tous les véhicules.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Conseil général
(Corr.) Dans sa dernière séance,

le Conseil général de la Sagne , pré-
sidé par son président , M. Samuel
Vuille, a accueilli un nouveau mem-
bre en la personne de M. Arthur
Jaquet et accepté la démission de
M. Léon Wuilleumier.

Le budget scolaire est adopté. U
se monte à 17,742 fr. 50 de recettes
contre 44 ,636 fr. 50 de dépenses,
laissant à la commune une charge
de 26,894 fr., soit 3514 fr. de moins
que le budget précédent. Cette gros-
se différence provient de la ferme-
ture d'une classe à Sagne-Crêt et
des modifications apportées à celle
des Entre-deux-Monts.

Certains articles du règlement
d'organisation du service de défen-
se contre l'incendie ne répondant
plus aux exigences des temps pré-
sents, le Conseil communal et la
commission du feu en ont entrepris
l'étude de revision. Cette revision
contenue dans un volumineux rap-
port est adoptée sans opposition
après quelques petites modifica-
tions.

Une pétition portant contre l'ad-
mission des poulains d'un an et
plus au pâturage communal est ren-
voyée au Conseil communal pour
étude et rapport. A la demande de
certains conseillers, il est donné les
renseignements nécessaires au su-
j et de la pose d'un réverbère à
Marmoud, du désherbage des allées
du cimetière et du nouveau méde-
cin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les trois écoliers aventureux

sont retrouvés
Les trois écoliers dont nous an-

noncions la disparition , ont été re-
trouvés dans la région du lac des
Quatre-Cantons. Ils ont  été ramenés
à la Chaux-de-Fonds.

VAL-DE -RUZ
CERNIER

Affaires scolaires
(Corr.) Mardi soir la Commission

scolaire de Cernier était réunie pour
s'occuper de l'organisation des
cours professionnels de l'hiver 1934-
1935. Après avoir entendu un expo-
sé de la loi sur l'enseignement pro-
fessionnel , loi déjà en vigueur mais
dont le règlement d'application n 'a
pas encore été élaboré dans le
canton de Neuchâtel , et en atten-
dant celui-ci , la Commission scolai-
re n 'a pas cru devoir apporter , du
moins pour le moment , des modifi-
cations au programme des années
précédentes. Ce programme com-
porte tous les cours de préparation
exigés en vue de l'examen canto-
nal des apprentis. Ces cours com-
prenn ent  le dessin artistique et
technique , langue allemande , infé-
rieur et supérieur , le droit com-
mercial , la comptabilité et arithmé-
tique commerciale, les sciences com-
merciales supérieures, géographie
économique , la sténographie infé-
rieure et supérieure , ainsi qu 'un
cours de lingerîe et un de couture.
En outre , il sera organisé deux
cours d'enseignement ménager, dont
un le soir et l'autre dans l'après-
midi. D'une durée de six mois, ces
cours commenceront au début d'oc-
tobre et se termineront à fin mars
1935.

Un cycliste renverse
deux piétons

Avant-hier, un cycliste de Dom-
bresson descendait à une allure rai-
sonnable la route rapide de la Tail-
le, entre Cernier et le Grand-Ché-
zard. Son phare était allumé, mais
la visibilité était diminuée par la
couleur sombre du goudron, et le
cycliste n'aperçu t pas à temps deux
jeunes gens qui descendaient égale-
ment la route et sur lesquels il se
dirigea en droite ligne.

Malgré un freinage énergique, il
renversa violemment les deux pié-
tons de Chézard. Le cycliste, navré
de cette aventure, aida les jeunes
gens à se relever, les accompagna
chez eux et téléphona lui-même au
médecin qui arriva bientôt et s'oc-
cupa de l'un d'eux qui saignait au-
dessus de l'œil droit et portait des
blessures au bras et à la jambe.

LES HAUTS - GENEVEYS
La foire d'automne

(Corr.) La foire du 20 septembre
annoncée par une réclame appro-
priée, a répondu à ce que l'on atten-
dait. Depuis de nombreuses années,
oneque ne vit une telle affluence.

Il a été amené sur le champ de
foire 106 pièces de gros bétail et
82 porcs. Les transactions d'abord
un peu difficiles ont vers la fin de
la matinée abouti à des marchés in-
téressants. Les porcs sont légère-
ment en hausse d'après les dernières
foires dans le district. Le gros bé-
tail a été vendu encore à un prix
convenable.

Sur le champ de foire règne une
certaine animation, car la fédéra-
tion laitière est acheteur de bétail,
pour les conserves. Mais le meilleur
commerce s'est fait en dehors du
champ de foire et dans les établis-
sements publics.

Un charron de la localité ex-
pose une brouette utilisable pour
trois usages différents, moyennant
changement facile et rapide; l'en-
gin comprend une brouette pour
l'herbe, une pour le purin et une
pour les matériaux solides.

Notons encore que cinq vagons de
bétail sont partis des Hauts-Gene-
veys par suite des marchés de ce
jour . La foir e des Hauts-Geneveys
redeviendra-t-elle ce qu'elle était il
y a quelque dix ans ? C'est à sou-
haiter.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Echos de fête

(Corr.) Le comité d'organisation
de la douzième fête cantonale de
gymnastes à l'artistique a remis
mercredi le rapport final ainsi que
les comptes, bouclant par un béné-
fice, à la section fédérale de notre
localité.

Les deux sociétés de musique et la
section des samaritains recevront
une preuve tangible de reconnais-
sance. L'occasion a été saisie pour
adresser aux autorités et à la po-
pulation tout entière des remercie-
ments bien mérités.

CHAPEAUX nrililROBES II-SS
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes: 20 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.05 15.15
New-York ..... 2.99 3.07
Bruxelles 71.85 72.10
Milan , 26.20 26.40
Berlin 122.— 122.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.70 208.10
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 78.— 84.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

maaatÊmsM ¦¦ini iiiiiia»««™iiiiiiMiiiiniMim
Les membres de la Société frater-

nelle de prévogance , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de

Monsieur
Albert GIRÂRDBILLE

leur cher collègue et ami.
Le Comité.

Les amis de
Mademoiselle

Joséphine CARTERET
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu auj ourd'hui , à l'hô-
pital Pourtalès , dans sa 71me an-
née.

Saint-Biaise , le 20 septembre 1934.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
Matthieu V, 8.

Un avis ultérieur indiquera l'heu-
re de l'ensevelissement.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 septembre , à 6 h. 40

$ s Observations ..„„„Il laUMMym, M, TEMPS ET VEUT
M H u. r,&._ ¦ 

280 Bâle +12 Brouillard Calme
643 Berne .... 4- 9 » »
537 Coire +12 Couvert »

1543 Davos + 7 Plule »
632 Fribourg . + 9 Qq. nuag. >
894 Genève ... +11 » »
475 Glaris +12 » »

1109 Gôschenen + 9 Couvert »
666 Interlaken --11 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds + 7 Nuageeux >
450 Lausanne . +12 Qq. nuag. >
208 Locarno .. + 16 » »
278 Lugano ... +15 Nua geux »
439 Lucerne ... --11 Tr. b. tps »
898 Montreux . + 13 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel +12 Nuageux »
505 Ragaz .... +13 Couvert >
672 St-Gall ... +12 Nuageux >

1847 8t-Morltz . + 7 Plule prb . »
407 Schaffh" . + 13 Couvert >

1290 Schuls-Tar. + 10 Plule >
537 Sierre + 13 Nuageux »
562 rhoune ... +10 Qq. nuag. »
389 Vevey +12 » »

1609 Zermatt .. + 6 Brouillard »
410 Zurich .. . + 12 Qq. nuag >

Observatoire de Nenchàtel
20 septembre

Température. — Moyenne 14.9 ; mini-
mum 10.0 ; maximum 19.8.

Baromètre. — Moyenne 719.4.
Vent dominant. — Direction sud-ouest J

force : moyenne.
Etat du clel : variable. Le soleil perce

par moments. Le; ciel s'éclalrcit en
partie le soir.

Septembre 15 16 17 18 19 30

mu I " "~
735 =r"

780 ^-

725 |-

720 =-

716 =- j

710 =-

705 ^_ j

700 5L.
Niveau du lac : 20 septembre, 429.43

Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux. Quelques averses. Chance

de bise.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEI.

du Jeudi 20 septembre 1934
Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.—
Haricots le kg. 0.30 0.60
Carottes - » 0.20 0.25
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.30
Choux-fleurs » 0.20 1.—
Oignons le paquet 0.16 — .—
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 'i.— —.—
Radis la botte 0.15 —.—
Pommes le kg. 0.15 0.30
Poires » 0.30 0.60
Prunes » 0.25 0.30
Pruneaux » 0.30 0.60
Noix , » 0.60 0.70
Châtaignes » 0.80 —.—¦
Pêches » 1.20 —.—Raisin » 0.60 0.80
Oeufs la douz. 1.80 —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—¦
Beurre (en motte) . » 3.80 4.60
Fromage gras » 2 60 2.80
Fromage deiml-gras » 2.— —v—Fromage maigre ... » 1.60 —r—
Miel » t._ _,_
Pain » 0.33 —j—
Lait te litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 8.—
Vache » 1-20 2.60
Veau » 2.— 8.60
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » O.80 2.—
Porc » 3.— 850
' a.rd fumé » 8.20 8.40
Lard non fumé .... » 8.— —.—

J F  R M recevra parents , amis¦ Ti iBa -lîli Ce soir. Théosophes,
dès 8 heures, veille départ.

Jj lStUut !BCOHC
Samedi 22 septembre

Soirée dansante
de réouverture

ORCHESTRE .— COTILLONS
ATTRACTIONS INÉDITES

/fâs^. Société suisse
(èfRjfll des Commerçants

" de Neuchâtel

Les inscriptions pour les

COURS
sont encore reçues demain
samedi de 3 b. à 5 h. et le
soir de 8 b. à 9 b.
RUE DE EA TREIEUE 3

Vient d'arriver bon fromage
pour les vendanges, tendre, bien
salé, à 1 fr. 75 le kilo.
PIERRE PRISI ¦ Hôpital 10

C U V E S
de fermentation

en bon état , à vendre. Conditions
avantageuses. — Neuchâtel, Case
postale 179. 


