
Une vieille affaire qui rebondit

Une arrestation importante
NEW-YORK, 21 (Havas). — Après

trente mois, les efforts incessants de
la police fédérale pour percer le
mystère de l'affaire Lindbergh ont
été couronnés de succès. Un coin du
voile recouvrant la disparition du
bébé est soulevé.

L'individu arrêté se nomme Ber-
nard Richard Hauptmann. Il est de
nationalité allemande et réside illé-
galement depuis dix ans aux Etats-
Unis. Selon la police, c'est l'homme
qui toucha la rançon de 50,000 dol-
lars remise par M. Condon , qui fut
un des plus actifs collaborateurs de
la police depuis le débu t de l'affai-
re. On a trouvé dans la cave de la
maison habitée par Hauptmann,
dans le quartier de Bronx , à New-
York City, 13,750 dollars en billets
portant les numéros de ceux remis
par M. Condon. D'autre part , l'auto-
mobile dans laquelle circulait Haupt-
mann fut volée près de Lakewood
(New-Jersey), la veille de l'enlève-
ment de l'enfant.

C'est par la mise en circulation
dans les magasins entre la 50me et
80me rues de New-York de nom-
breux billets de 10 dolla rs dont les
numéros étaient ceux des coupures
remises pour la rançon que la po-
lice fut alertée.

Nouvelles précisions
NEW-YORK, 21 (Havas). — On

donne les précisions suivantes sur
la façon dont la police a été ame-
née à arrêter Hauptmann :

Depuis quelques mois, le départe-
ment de la justice de Washington
était informé que des billets de 1C
et 20 dollars- portant les numéros
de ceux qui avaient servi à payer
la rançon étaient mis en circulation
dans un quartier déterminé de New-
York. Les limiers de la police fé-
dérale ont appris qu'un individu,
dont le signalement et celui de son
automobile étaient très précis, avait
payé de l'essence avec des billets
« Lindbergh ». Des recherches mi-
nutieuses et une habile filature ont
amené l'arrestation de Hauptmann,
à la suite de perquisitions accablan-
tes effectuées à son domicile.
Les dénégations de l'individu

NEW-YORK, 21 (Havas). — Mal-
gré un interrogatoire de quarante
heures, Bruno Hauptmann a nié ca-
tégoriquement toute participation à
l'enlèvement du jeun e Lindbergh. U
a cependant été formellement incul-
pé d'extorsion de fonds. Hauptmann
prétend que l'argent trouvé chez lui
est le fruit de ses économies et qu'il
l'a caché dans son garage, se dé-
fiant des banques.

Comment le crime
se serait passé

NEW-YORK, 22. — Vingt policiers
à pied et quinze montés contenaient
la foule de 2000 personnes qui se
pressaient autour du tribunal où
Hauptmann a été amené pour s'en-
tendre signifier l'inculpation d'ex-
torsion de fonds.

On pense maintenant que c'est en
grimpant une échelle avec le bébé
Lindbergh que Hauptmann perdant
^équilibre aurait grièvement blessé
l'enfant. Le bandit aurait alors
abandonné le petit dans un buisson
voisin, où il fut trouvé mort. Haupt-
mann , quand il a été arrêté , se pré-
parait à rentrer en Allemagne.

Sur la piste
des meurtriers

de l'enfant
de Lindbergh ?

Conformément au programme de son
voyage en Amérique, M. Max Rein-
hardt , le célèbre metteur en scène
allemand, est allé à Hollywood où
il a reçu un accueil fort aimable. On
le voit sur cette photographie entre
Marlène Dietrich et Norma Sehearer.

Les vedettes d'Hollywood
reçoivent Max Reinhardt

Un typhon fait un millier
de victimes au Japon

Catastrophe sans précédent

De nombreuses habitations se sont effondrées et d'autres ont été inondées
TOKIO 21 (Rengo). — Un typhon

a ravagé vendredi , à l'aube, le cen-
tre et le sud dû Japon. C'est le plus
violent qui se soit abattu depui s
trente ans. La région la plus attein-
te est celle d'Osaka et de Kyoto.
Partout où le typhon a passé, ce ne
sont que des maisons écroulées,, des
arbres déracinés, des poteaux" de
télégraphe arrachés. On craint que
le nombre des victimes ne soit très
élevé. A Osaka , de nombreux bâti-
ments d'école se sont effondrés, en-
tre autres 40 écoles primaires, un
gymnase et une école supérieure de
jeunes filles, dont les élèves ont
presque toutes été ensevelies. Des
troupes unt été envoyées sur les
lieux de la catastrophe.

À midi on évaluait déjà à plus
de 400 le total des victimes. A Kyo-
to le bâtiment abritant les services
de l'assistance publique et dix éco-
les se sont effondrés. Plus de 1000
écoliers ont été ensevelis et 500
d'entre eux ont pu être dégagés. Le
typhon a provoqué le long des cô-
tes de la mer du Japon , un raz de
marée dont les vagues causèrent
l'inondation de 5000 habitations. Le
trafic ferroviaire est interrompu en-
tre Osaka , Tokio et Shimonoseki.
Dix trains ont déraillé ou se sont
renversés. En revanche la naviga-
tion en mer n 'a été que peu gênée,

grâce aux avertissements donnés
par l'office central météorologique.
Enfin, une tempête s'est abattue sur
Tokio. Toutefois , les dégâts sont mi-
nimes.
| La pagode d'Osaka

s'est écroulée
TOKIO, 21 (Reuter) . — A Osaka,

la fameuse pagode à cinq étages du
temple de Fukura s'est écroulée,
causant la mort de 15 personnes.
Un raz de marée a inondé la ville
de Fukura , dans l'île d'Avadji. Un
express a déraillé près de Kyoto,
mais on n'a pas encore de détails
sur l'accident. .Toutes les communi-
cations téléphoniques et télégraphi-
ques dans l'ouest du Japon sont
coupées.

On signale, d'autre part , qu'un
raz-de-marée a ravagé l'île Awadji ,
inondant deux mille maisons dont
il est impossible de secourir les ha-
bitants.

Un tragique bilan
TOKIO , 21 (Rengo) . — Aux der-

nières nouvelles, le nombre des per-
sonnes tuées par le typhon qui a
dévasté le centre du pays, est de
943, dont 767 à Osaka. On compte
3788 blessés et 503 disparus. La vil-
le d'Osaka est la plus éprouvée et
les dommages atteignent 300 mil-
lions de yens.

Un aéroport au
cœur de New-York

Une nouvelle base d'hydra-
vions vient d'être inaugurée
au centre même de New-
York, sur l'east-River, à deux
pas de Wall-Street. — Les
vieilles bâtisses de premier
plan sur notre cliché présen-
tent un contraste frappant
avec les gratte-ciel de la cité

moderne.

L'impôt sur le$ vins est voté
AU C O N S E I L  N A T I O NA L

(De notre correspondant de Berne)

à une majorité si forte que le président juge inutile de compter les voix
La levée en masse des députés

alémaniques, pour voter l'entrée en
matière sur le projet d'arrêté insti-
tuant l'imposition du vin , ne laissait
aucun doute sur le sort du projet ,
soumis au vote d'ensemble. On sa-
vait que la même majorité se re-
trouverait , à quelques unités près.

Tout au plus, pouvait-on se de-
mander si le Conseil fédéral ferait
passer son texte sans modification
ou si, au contraire , la commission
l'emporterait et amènerait le gou-
vernement à supprimer l'exonéra-
tion prévue pour le producteur ven-
dant directement moins de 500 li-
tres au consommateur. Jeudi enco-
re, M. Meyer avait annoncé qu 'il
n'acceptait pas une modification de
ce genre, d'autant moins que la
commission voulait encore obliger
le producteur à signaler au fisc le
particulier qui lui prendrait une
part de sa récolte. Et le Conseil fé-
déral avait annoncé que le projet
ignorerait le vigneron et , en aucun
cas, lui réclamerait une déclaration
quelconque.

Mais , il ne faut voir , paraît-il ,
dans ces assurances que louable in-
tention et non engagement formel.
C'est pourquoi , sans doute , on vit
M. Meyer battre en retraite , se ral-
lier à la proposition de la commis-
sion , tout en déclarant qu 'il v au-
rait moyen de répondre favorable-
ment à certains vœux des produc-
teurs.

Du reste , même parmi les adver-
saires de l'impôt sur le vin , le
principe de l'exonération était  jugé
bien différemment.  Tandis que M.
Vallotton (Vaud )  priait ses collè-
gues de ne ims encore refuser cette
dernière concession au vigneron ,
M. Berthoud (Neuchâtel) en mon-
trait les dangers pour le commerce
du vin. En effet , le consommateur
aurait tout avantage à s'adresser di-
rectement au producteur , sans pas-
ser par l ' intermédiaire d'un mar-
chand , pour s'approvisionner en
vin indigène. Et le député neuchâte-

lois profita de son intervention
pour dénoncer l'exagération et l'er-
reur des chiffres avancés par M,
Meyer , au cours du débat général et
selon lesquels la différence moyen-
ne entre le prix de vente du vin par
le vigneron et le prix de vente par
le cafetier dépasserait trois francs.

Bref , l'exonération fut suppri-
mée et le projet , dans son ensem-
ble, adopté à une si fort e maj orité
que le président jugea inutile de
Compter les voix.
- Le souci de maintenir la caisse
fédérale en état de répondre aux
requêtes toujour s plus nombreuses,
l'a emporté sur celui de respecter
un engagement, pris à la légère
peut-être, mais pris tout de même.
Nous ne croyons pas que le presti-
ge de l'autorité sorte raffermi de
toute cette affaire. G. P.
Où l'on parle de personnages

plus ou moins importants
A la fin de la séance d'hier, M.

Hoppeler , député indépendant , de
Zurich, a déposé sur le bureau du
Conseil national la question sui-
vante :

« Le 6 septembre, l'agence «Schwei-
zerische Presstelegraph » annonçait
que le ministre français des affai-
res étrangères avait adressé une let-
tre à M. Nicole, chef du département
de justice et police du canton de
Genève pour l'aviser que la déléga-
tion française à la S. d. N. quitte-
rait immédiatement Genève dans le
cas où son arrivée au siège de la
ligue serait l'occasion d'un scandale
publi c .

» Le soussigné se permet de de-
mander au Conseil fédéral si cette
nouvelle , qui n'a pas encore été dé-
mentie est exacte. »

D'autre part , M. Mulle r, commu-
niste , Zurich, demande au Conseil
fédéral « s'il est exact que des con-
versations ont eu lieu entre le colo-
nel commandant  de corps Wille ct
le chancelier Hitler ».

A BORD D'UN NAVIRE
PORTE-AVIONS

Voici une vue d'ensemble d'appa-
reils de chasse prêts à participer
aux manœuvres aériennes américai-
nes et disposés à bord du navire

porte-avions « Saratoga ». .

Les efforts de conciliation
du président Roosevelt

La grève du textile

HYDE PARK, 21 (Havas) . — Ou-
tre la demande qu'il a adressée aux
grévistes, M. Roosevelt a demandé
également aux employeurs de re-
prendre les grévistes sans discrimi-
nation et approuve . formellement le
rapport de la commission d'enquê-
te, présidée par M. Winant , gouver-
neur, du New-Hampshire. Le prési-
dent compte sur "la Coopération el
l'esprit d'équité des deux parties
pour arriver à une solution du con-
flit. ' ". j .- :..:,-. 'V'

Le rapport préconise "l'institution
d'une commission qui s'occuperait
des questions relatives aux ouvriers
de l'industrie textile pour protéger
les droits des ouvriers, d'une autre
commission qui examinerait la
question des patrons, et des enquê-
tes gouvernementales pour étudier
la question des salaires et le moyen
permettant à l'industrie de conser-
ver le même nombre d'ouvriers qu'à
l'heure actuelle , ou, si possible de
l'augmenter tout en haussant les sa-
laires.

Le travail reprendrait
aujourd'hui

WASHINGTON, 22 (Havas). — On
envisage la reprise du travail des
ouvriers de l'industrie textile pour
aujourd'hui. Les propositions de la
commission d'enquête plaisent aux
ouvriers.

La grève aura coûté aux ouvriers
quatorze morts et une centaine de
blessés. Des milliers d'arrestations
auront été opérées. Près de quinze
millions de salaires auront été per-
dus.

Des mesures
qui favoriseront

l'écoulement
de la vendange

Abondance de vin cette année

BERNE, 22. — La vendange.de
cette année dépassera de beaucoup
le rendement d'une récolté normale.
Selon les évaluations provisoires,
elle s'élèverait à 750,000 hectolitres,
contre une vendange moyenne de
500,000 hectolitres.

Les producteurs craignent que
l'écoulement de la récolte, particu-
lièrement dans les grands vignobles
de la Suisse occidentale , ne se heur-
te à des difficultés bien que, com-
parativement à l'année dernière, on
envisage une diminution dés prix
pouvant aller jusqu'à 50 pour cent.
La question a été examinée et des
mesures ont été envisagées pour
assurer l'écoulement de la vendan-
ge. Si la récolte ne peut être en-
tièrement absorbée par le commer-
ce, des organisations cantonales spé-
ciales seront mises sur pied, les-
quelles auraient à prendre à charge
les quantités non vendues à ce
moment et à les entreposer , afin d'é-
viter une baisse trop importante
des prix. Un prix moyen de 60 c.
par litre serait ainsi assuré aux pro-
ducteurs pour les ^"nts de petite
et de moyenne qualités et un prix
un peu plus élevé pour les plants
supérieurs.

Le Conseil fédéral , par arrêté du
21 septembre, a autorisé le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que de prendre des mesures pour
l'utilisation de la récolte indigène
de 1934, d'appuyer les efforts des
cantons et des organisations profes-
sionnelles qui ont pour but de dé-
velopper la qualité des vins et leur
écoulement. Des quantités de vin
pourront être entreposées, afin d'é-
viter un effondrement des prix. Le
Conseil fédéral à mis à la disposi-
tion du département fédéral dé l'é-
conomie publique, pour l'exécution
de cette action , les crédits nécessai-
res, prélevés sur les recettes des
suppléments de droits sur les four-
rages.

La Suisse romande, qui a une ré-
colte bonne en qualité et en quan-
tité, profitera particulièrement de
cette mesure, alors qu'il n'en est pas
de même, du moins dans cette me-
sure, en Suisse orientale.

Une brochure antiallemande
confisquée à Berne

BERNE, 21. — Le ministère pu-
blic de la Confédérat ion a confisqué
une brochure intitulée «Le troisiè-
me Reich en caricature ». Cette bro-
chure vient de Tchécoslovaquie et a
en vérité un caractère injurieux,
non seulement à l'égard du système
de gouvernement actuel, mais à
l'égard de l'Allemagne en général.
Le Conseil fédéral a approuvé la
décision du ministère public de la
Confédération. Les exemplaires con-
fisqués sont tenus à la disposition
de l'expéditeur.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimnm I fr.). Mortuaire» 1 4 c

Tardifs 30, 40 et SO c Réclames 30 c, minimnm 4.S0.
Suisse. 14 c. /« millimètre (one seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 meit 3 meil /mois

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

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 22 septembre. 265me

Jour de l'an.
On a fait  grand bruit , dans cer-

tains journaux étrangers, autour
d' un petit fai t  qui s'est passé ré-
cemment en Espagne.

En un mot voici : un individu
agant été arrêté après une bagarre,
on s'aperçut avec quelque stupeur ,
qu'il s'agissait d' un f o u  qui s'était
échappé d'un asile d'aliénés. Bien
pTus,-éétte ,ëuà-ion agant eu lieu
cinq ans plus tôt, il avait non seule-
ment vécu tout ce temps dans la
plus parfaite quiétude , mais encore
il avait fait  fortune par des mogens
assez audacieux.

Nuturellement, des gens se sont
indignés : « Eh quoi , un fou  en li-
berté... ; et si nous nous étions
trouvés seul avec lui... ? »

Bon ! Et après... ?
S 'il est vrai que la folie consiste

à manquer de raison, nous cou-
dogons, en une heure de promena-
de, plus d'aliénés que n'en pour-
raient contenir tous les asiles du
monde.

N 'est-il pas f o u . celui qui uSe sa
vie à vouloir amasser un argent
dont il n'emportera rien ?

A-l-elle tout son bon sens, cette
femme qui, dans le désir illusoire
de retrouver un peu de sa jeunesse
enfuie , fait  retourner sur elle les
passants qu'indignent ses cheveux
trop teints et ses joues trop fardées?
Ne sont-ils pas déments, tous ceux
qui, dédaignant la douceur de vi-
vre, se bornent dans la poursuite
dangereuse d'honneurs éphémères ?
Et ceux qui entraînent les peuples
dans des guerres meurtrières ? Et
ceux qui...

Non, laissez-moi rire. Des fous  ?
Mais le monde en est peuplé , — et
de plus dangereux qu'on ne croit.
Hélas ! qu'g peut-on , quand on voit
les gens sages eux-mêmes les saluer
chapeau bas.

Alain PATIENCE.

Le 16 septembre 193., le maréchal archiduc de Habsbourg était à
Eisenstadt , Burgenland (Autriche), représentant Otto de Habsbourg, et
a reçu pour ce dernier , des lettres de bourgeoisie d'honneur de vingt-
six districts. Sur notre photographie , Varchiduc Eugène de Habsbourg

au front  de la compagnie d 'hon ncur.

Le légitisme en Autriche

Celle reconstitution est exposée au Musé e de l'Institut Franklin , à Phi-
ladelphie. Comme celle de Strasbourg , cetle horloge sonne les quarts,

et les douze apôtres défi lent un par un toutes les heures

Une reconstitution de la célèbre horloge de Strasbourg



Beau logement
Ue quatre, six ou sept pièoes,
remis complètement à neuf ,
vue magnifique, chauffage
central, sa/Ile de bain Instal-
lée. Prix et date à louer à
convenir. Demander l'adresse
du No 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour cause de départ , pour le
24 décembre ou époque à con-
venir, un logement de deux
pièces et dépendanqes. S'a-
dresser Bercles 5, 2me étage,
à gauche, le matin jusqu'à
10 heures, le soir depuis 19 Jh.

Joli appartement
remis à neuf , d'une chambre
et cuisine, pour personnes
tranquilles. Eau, gaz, électri-
cité. Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la Feull-
le d'avis. c.o.

COLOMBIER
A louer au centre du village,

pour le 24 mars 1935, bel ap-
partement de six pièces et
toutes dépendances, chauffage
central au mazout, confort
moderne. S'adresser à Henri
L'Hardy, à Colombier.

PESEUX
A louer pour époque à con-

tenta», dans le quartier de l'A-
venue Fornachon, apparte-
ment de quatre belles pièces,
cuisine, bains, confort mo-
derne, nombreuses dépendan-
ces, grande terrasse donnant
direqteiment accès à un Joli
Jardin d'agrément. Jardin po-
tager. Prix avantageux. S'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
Peseux. Tél. 74.13.

PESEUX
A louer dès maintenant,

(tans maison particulière bien
située, et à personnes tran-
quilles, bel appartement, 1er
étage, quatre pièoes, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bains, etc. — S'adresser à
Mlles Renaud, Avenue Forna-
chon 6, Peseux,

CORGELLES
A louer près de la gare et

tu tram, appartement moder-
ne de trols pièces, cuisine,
salle de bains, eau chaude sur
évier. Dépendances d'usage,
jardin potager. Vue magnifi-
que Imprenable. Disponible
pour époque à convenir. Pour
visiter et traiter, s'adresser à
Chs Dubois, gérant a Peseux.
(Tél. 74.13). c.o.

VUlamODt (Sablons), & re-
mettre appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Baiilod et Berger, c.o.

A louer pour le 24 septem-
bre, dans Immeuble neuf :

un magasin
»vec arrière-magasin, à la rue
du Seyon.

MAGASIN â la rue des
Moulins. — S'adresser à Ed.
Oalame, architecte, 2, rue
Purry. Téléphone 16.20.

A louer pour le 24 décembre
prochain, an» Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baiilod et
Beirger. ' c

^
o.

BUREAU
8. remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville,
grande pièce à l'usage de bu-
reau avec chauffage central.
Etude Petltpierre et Hotz .

A remettre aux Hnttlcux ,
pour époque à convenir, ap-
partement «ie quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baiilod et
Berger. ç ô.

A LOUER
pour le 24 septembre, au Neu-
bourg. un logement de deux
pièces et dépendances. S'a-
dresser à Ed. Calame, arohl«
tecte, rue Purry 2. Tél. 16.20.

Rue Coulon, bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, aveo tout confort
moderne. — Etude Baiilod et
Berger. 0.0.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

tenir, appartement moderne
de .trois pièces, cuisine, salle
de bains en catellea, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'Usage aveo Jar-
din potager. Prix: 75 fr . par
mois.

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route a
gros trafic , avec appartement
attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux.

CORMONDRÈCHE
A louer à ménage tranquille

(retraité), tout de suite ou
pour époque à convenir, loge-
ment de trols ou quatre cham.
bres et dépendances. Grand'-
Rue 56, Cormondrèche. Tél.
No 73.57. 

A louer à Peseux
tout de suite , bel appartement
de quatre pièces, bains, cui-
sine et toutes dépendances,
bien exposé au soleil, belle
vue S'adresser à G. Vivot, mé-
caniclen. Peseux. Tél. 72.09.

Magasin et caves
à louer pour tout «le
suite au centre de la
ville, ainsi que loge-
ment de deux pièces
au 2me étage. ETU-
DE JEANNERET &
SOCÏTJEE, Mole 10.

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et tou»tes dépendances,
balcon. Prix : 75 fr. par mois.
S'adresser Bureau Fiduciaire,
G. Faessll, Bassin 4.

Disponible : logement de
deux chambres, rue du Seyon,
S'adresser à M. Ulysse Renaud,
gérant, Côte 18.

POUR LE 24 OCTOBRE
Pour cas Imprévu, à louer

& la rue du Seyon, Joli petit
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Falt à
neuf. S'adresser l'après-midi,
rue du Seyon 7, Sme a gau-
ohe, ou à l'Etude Bourquin,
Terreaux

A remettre pour décembre
ou date à convenir, apparte-
ment

trois pièces
et chambre de bonne, chauf-
fage général, eau chaude,. dé-
valoir, ascenseur, concierge..-—;
Rue du Manège 5, ler, à. droi-
te. 

__ "
A louer tout de suite, pour

dame seule,
petit appartement

de deux pièces avec dépendan-
oe, dans maison •tranquille. —
S'adresser Côte 99, ler. 

Rue des Petits-Chênes
pour date & convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, à la rue de
Corcelles, appartement de trois
pièces, tout confort, belle vue.

S'adresser à G. Poirier, Col-
lége 1, téléphone 72.06, Peseux.

Un beau grand
appartement

à louer tout de suite ou pour
époque a convenir, de cinq
chambres, aveo tout dernier
confort, chambre de bain
complètement Installée, trlgo,
chauffage général, soleil , bel-
le vue, près du lac, et servi-
ce de concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte, Prébarreau 23. co.

Trois chambres
dans quartier du Stade, a re-
mettre tout de suite ou pour
époque & convenir. Bel ap-
partement aveo tout confort,
chauffage général, chambre
de bain complètement 1ns-
tallée, loggia, et service de
concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte. ' Prèbarrëau 23. ço

Magasin
Neubourg 28, magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance dee bâtiments, hô-

tel communal. oo.

Ecluse
et Neubourg

A louer pour le 24 septem-
bre, APPARTEMENTS de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Téléphone 14.24). 

24 DÉCEMBRE ~~T
A louer à personne aimant

la tranquillité, Joli logement
de trois chambres, cuisine,
balcon, petit Jardin et dépen-
dances d'usage, aux abords
immédiats de la ville ; arrêt
du tram devant la maison. —
Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, près de l'Universi-
té, pour époque à convenir,

beau logement
1er étage, de quatre chambres, •
chambre de bains, balcons. —
Demander l'adresse du No 576
Etude G. ETTER, notaire:
A louer Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances.

25 fr. par mois, belle cham-
bre, au soleU. — Mme Vuille,;
maison du Cercle.libéral, HS-i
pitai 20, 3roe. ĵ*

A l'Ecluse, chambre non
meulblée, ler étage, chauffage
centrai, tout de suite ou date
à convenir. Demander l'adres-
se du No 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée. Prix: 20
fr . Avenue de la gare 11. 3me.

A louer

belles
grandes chambres

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

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

A louer belle ~~

grande chambre
d'angle, meublée, chauffable,
plein soleil, vue étendue. —
Boine 5. ler, à gauche.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 68.

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

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

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

Chambre et pension. Fau-
bourg du Lac 3, 2me , a gau -
che.

BeUe chambre «v co»to
er

par mois
°.s vous pouve* payer

et un minime acompte a l'achat
Armoire trois portes, coiffeuse, 2 lits, 2 tables de

nuit Fr. 760.—
payable en 20 mois. — Demandez le catalogue,
qui vous sera envoyé gratuitement et discrète-

ment. — Grands Magasins Mandowsky,
la Ohaux-de-Fonds 

^^^^^^^

Jolie chambre, eau couran-
te, chauffage central bain. —
Bonne pension à prix modéré.
S'adresser Sablons 31, 2me, à
gauche. 

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. Faubourg de
l'Hôpital 9. c.o.

Pension-famille
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), co.

Importante maison de la place cherche bonne

facturiste
Connaissances de la langue allemande. Adresser
offres écrites à L. A. 599 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
brave et travailleuse est de-
mandée pour les» travaux d'un
ménage soigné, dans famille
de deux personnes et deux
enfants. Se présenter l'après-
midi ohez Mme Oh. Bonhôte,
Beaux-Arts 26.

Commissionnaire
de 14-15 ans, robuste et de
confiance, est demandé. En-
trée immédiate. Se présenter
de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.,
au magasin « A la Ménagère »,
Place Purry.

On cherche

demi-nurse
auprès de deux enfants, de
quatre ans et d'un an, dans
hôtel. Place à, l'année. Per-
sonne de confiance. Adresser
offres écrites avec photogra-
phie et conditions a A. R.
593 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ménage soigné de deux per-
sonnes, à la Chaux-de-Fonds,
demande ¦

bonne à tout faire
sachant outre. Adresser offres
et références à Dr Adler, rue
Léopold-Robert 56.

On cherche

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

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

Fête
des vendanges
La maison G. Gerster

demande personnes de
confiance pour vendre ses
articles sur la place.

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

PERSONNE CAPABLE
de 25 & 30 ans, saohant cuisi-
ner, alman-t les enfants, pour
s'occuper du ménage. Place
stable et de bons gages. Adres-
ser offres, photographies et
références sous chiffres Y 8965
X à Publlcitas, Genève.

FamiUe suisse, habitan t les
environs de Paris cherche,
pour le ler octobre,

cuisinière
Adresser offres éorltas à D.

R. 544 au bureau de la Feuil-
le f1'!"!»

Chambre Indépendante, au
soleil, avec ou sans pension.
Evole 35, 2me, & gauche.
Chambres Indépendantes avec

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

CHAMBRE ET PENSION
vue chauffage central, bains,
— Petit-Catéchisme 5, au 1er.

Dame
procurerait situation à ména-
ge ou dame seule sérieuse,
voulant partager un bel ap-
partement à Lausanne. Adres-
ser offres poste restante M. A ,
W. 900, St-Françols , Lausanne.

Mme Richard, Dr, Crét-Ta-
connet 40, cherche pour octo-
bre,

bonne à tout faire
sérieuse, sachant ouire et par-
lan t bien le français.
53 décorateur

se chargerait un© fols par se-
maine, d'une devanture et
d'un intérieur de magasin ? —
Pourrait travailler le 60ir. —
Adresser offres écrites à J. N.
587 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche dans le canton
de Neuohâtel,

revendeurs
ou revendeuses, bien intro-
duits, pour le placement d'un
article de ménage nécessaire.
Vente facile. Forte commis-
sion. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres P 5090 J
à Publlcitas S. A., Salnt-
Imler. SA 9049 J

On qherche

jeune fille
aimant les enfants, âgée de 16
à 17 ans, désirant apprendre
la langue aUemande, comme
aide de la ménagère. — Mme
Schneider, Nttfelscrstrasse 33,
Bâle. 8178 X

On demande pour les ven-
danges,

deux sommelières
S'adresser café Troutot, ruelle
Dublé, 

A pourvoir au 24 octobre
place de conoierge dans un
immeuble de la ville. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etudo Baiilod et Berger, Fom-
ruJ^o» a *",

20 francs de récompense
à qui procurera une bonne
plaoe, chez monsieur seul,
éventuellement deux person-
nes, à une demoiselle de 45
ans, de toute confiance, sa-
chant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bons certificats.
Adresser offres écrites à F. P.
595 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 16 ]/t ans, cherche place
poux le 16 octobre, dans bon-
ne famille, comme bonne
d'enfant. Elle aiderai* éven-
tuellement au ménage. Faire
offres aveq indication des ga-
ges à Mlle Amélie Randln, à
Areuse.

Homme marié cherche place
de

vacher ou charretier
dans grande ferme. Adresser
offres écrites à R. T. 594 au
bureau de la Feuille d'avis.

VACHER
sérieuK, cherohe place pour
16-18 vaches. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Sa-
laire mensuel : 100 fr. Certifi-
cats à disposition. — Offres à
adresser à Fubilciéas, Lausan-
ne, sous chiffres P 11355 L.

Jeune fille
22 «uns, ayant fait deux ans
d'école de commerce, cherche
occupation chez médecin,
dentiste ou dans bureau ou
magasin, pour quelques heu-
res par Jour. Ecrlre sous D.
E. 591 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à placer dans
bonne famille de Neuchâtel
ou environs,

GARÇON
de 14 ans qui doit encore sui-
vre. Jusqu'au ler avril, l'école
secondaire professionnelle, en
vue d'apprendre la langue
française. Eventuellement en
écjhange aveo garçon ou une
Jeune fille. Offres à Walter
MATTYS, aide - conducteur,
Trimbach près Olten.

Jeune personne se recom-
mande pour journées de

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

Demoiselle
présentant très bien, cherche
place de vendeuse, si possible
nouveautés ou représentante.
Adresser offres écrites à R, E.
586 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fuie cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir comme

sommelière
(aiderait aussi au ménage).
S'adresser à Mme Rossi, JBeaux-
Arts 5.

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

Jeune homme
au courant des travaux de
campagne, cherche place chez
bon agriculteur où il aurait
l'ocoasion de traire. Faire of-
fres à R. JMatthey, Evole 59,
Neuchâtel. 

Madame
Yve Emile Schneeberger

Rue Saint-Honoré 16
se recommande pour

blanchissage
et repassage

h la maison

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

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

Gouvernante
Jeune dame seule accepte-

rait place chez monsieur dis-
tingue. Adresser offres écrites
à R. C. 573 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

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

Sténodactylo
connaissant la comptabilité
oherche n'Importe quelle oc-
cupation pour les matinées.
Adresser offres écrites à M. P.
567 au bureau de la Feuille
d'avis, 

t L'observateur de la Pres-
se » à Lucerne, vous trouvera

l'emploi
" vacant

qui voua conviendra, Deman-
dez le prospectus, 

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

ALLEMAND
ITALIEN |

Jean Ecklln , prof., Serre 4 i

Mariage
Dame sérieuse, dans la cin-

quantaine, ayant avoir, de-
mande à faire la connaissance
d'un monsieur dans les mêmes
conditions et du même âge.

Adresse : Poste restante A.
B. 1934, Neuchâtel.

Madame

A. Biihler- Favre
a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Théorie musicale et solfège
SE REND A DOMICILE

Avenue Fornachon 26
PESEUX Téléph . 72.18

C. Sydler, Auvernier

distille
bien tons les produits

LE CAMION CHERCHE
A DOMICILE

CROIX + BLEUE
RÉUNION DU GROUPE DE L'EST
Dimanche 23 septembre 1934

à 14 h. 30
au Temple de Corcelles

Invitation cordiale à tous
Vigneron cherciie à repren-

dre un

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

Transports de

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

Bureau de Comptabili té

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle Révision

Mariage
Veuve de commerçant, qua-

rantaine, distinguée, désire-
rait connaître Monsieur sé-
rieux, cinquantaine, ayant
situation stable. Ville ou cam-
pagne. Veuf non exclu. —
Ecrire sous E. M. 2600 poste
restante, Bienne.

Apprentie coiffeuse
est demandée. Evard, salon
pour dames, Sablons 1. 

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

Particulier cherche & ache-
ter

meubles antiques
spécialement buffet de servi-
ce. Marchands s'abstenir. —
Adresser offres écrites à F. E.
600 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je suis acheteur de

marc frais
à 10 centimes la gerle. —
Ch. SYDLER, Auvernier.
????????»????»????

Fourneaux
On oherohe à acheter d'oc-

casion, deux petits fourneaux
modernes. Faire offres à A. et
J. Coste, vins en gros, Auver-
nier, Tél. 69.10.
»»»».>»»«»?¦»??»«>???<>?

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par le» Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro,
Neuchâtel. 

On demande à acheter une
POUSSETTE

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

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin
St-Honoré 10, Neuchâtel

reçoit tous les Jours de
9 à 12 h: et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

P. BERTHOUD
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Saint-Maurice 2 ¦ Tél. 4.47

Docteur

Jacpes de Montmollin
ABSENT jusqu'au

26 septembre

Dr G. A. Keller
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 octobre

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
central . »

MAILLEFER 20: quatre ou
cinq pièces.

CRÊT TACONNET 40: sept
pièces.

FAUBOURG DE L'HOPITAL
10: 8 pièces.

RUE POURTALÈS 8 : deux
et quatre pièces.

RUELLE DUPEYROU 1 :
cinq pièces.

Caves à louer.
S'adresser : Etude Wavre,

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

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 octobre

1984, bel appartement de qua-'
tre pièces, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser: Étude
Wavre, notaires.

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

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

Avenue des Alpes»
A louer beaux appartements

de trols et quatre pièces, avec
tout confort. Vue superbe.

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

A louer, au centre de la
ville, appartement de sept piè-
ces avec grandes dépendances.

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

SAARS
A louer pour le 24 septem-

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

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

A louer immédiatement ou
pour époque a convenir, à. la
rue Louis Favre,

LOGEMENT
de crois pièces, cuisine, cave
et lessiverie nouvellement Ins-
tallée. S'adresser Etude Jean
Krebs, avocat, rue de l'Hôpi-
tal

^ 
•

SAARS
A louer, dans villa de trois

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

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

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 m*.
S'adresser : Serrurerie Spel-

ser Seyon 17. Tél. 17,91. c.o.
A louer pour tout de suite

ou époque & convenir, à la
Rosière, appartement de qua-
tre ohambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
wlndow, balcon, dépendances.
Etude . BaiUod et Berger. o.o.

A louer immédiatement,
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél. 14.24).

A louer, dès maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances, — S'adresser au ma-
gasin Horisberger. Faubourg
de l'Hôpital. 

A louer aux Poudrières,
pour époque - convenir ap-«
partemente de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central, balcon, bow-wlndow,
dépendances. Etude Baiilod et
Berger. o,o.

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — . S'a-
dresser: Etude Thorens, a
Salnt-Blaise. f^o.

Aux Garrels
Bel appartement de six piè-

ces, dont deux indépendantes,
est à louer pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Confort , central, chambre de
bonne , dépendances et part de
Jardin. Conditions intéressan-
tes. — S'adresser rue du Bas-
sin 16. Téléphone 12.03. c.o.

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Saint-Biaise
A louer pour le 24 septem-

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

S'adresser à N. Girola , Neu-
chfttel . Téléphone 17.39.

A louer
rue de la Cote, petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances, véranda, Jardin.
Prix modérés. S'adresser Saars
No 23. ç^o.

Etude Braueipotaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
8 chambres, Jardin , Faubg du

Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
5 chambres, Evole.

S chambres, Matile.
5 chambres. Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Jardin, Côte.
3 chambres, tout confort , Mon-

ruz.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Rocher.
2-3 chambres, Tertre.
1-3 chambres. Château .
1-3 chambres, Fleury.
1-8 chambres. Moulins.
2 chambres, Evole.
2 chambres, Seyon.
2 chambres chauffage central,

7, Cassardes.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, garages, atelier
de photographe. ..

CORCELLES
A louer, pour date à con-

venir, un bel appartement de
trols grandes chambres, aveo
tout confort moderne. — S'a-
dresser a JLouis Steffen, Les
Cent-Pas, l a . Tél. 74.34. c.o.
Etude G. ETTER, notaire :
A louer 4 chambres et dé-
pendances, rue Purry-quai
Osterwald. 

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le), appartement moderne,
trols ou quatre pièces, a louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser: J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
léph. 10.93. 

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

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louls-Favre 20 a. 2me. c.o.

CORGELLES
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir un lo-
gement remis è neuf, de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances habituelles. Jardin,
poulailler. Loyer : 40 fr. par
mois S'adresser à Fritz JRo-
quier, à Corcelles. (Tél . 71,11).

A iouer à Neuchâtel
immédiatement ou
pour date à conve-
nir un beau loge-
ment de cinq ou six
chambres et toutes
dépendances. Cliauf-
tage central, instal-
lation de bains.
S'adresser à M. Fritz
lloqnier si Corcelles

(Téléphone 71.11)
A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de la gare. — S'adresser à,
Ubaldo Grassl, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

Maison
familiale

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, aux
Parcs, maison familiale de
construction récente, compre-
nant: cuisine, six chambres,
bains, buanderie, chauffage
central, Jardin et dépendan-
ces. Prix: 135 fr. par mois. —
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser Parcs 57, Neuchâtel.

Serrières
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
danoes. — Etude René Landry.
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24)

CORCELLES
A louer tout de suite ou a

convenir, superbe 2me étage,
moderne, de trols (quatre)
pièces, chauffage général , bain ,
eau chaude, grands balcons,
Jardin potager. Vue splendide
sur le lac et les Alpes, S'a-
dresser pharmacie Leuba , Cor-
crfles. Tél. 73.47.

A louer STpS f̂ SHffi rez-de-chaussée
quatre pièces, prix avantageux, remis à neuf , bien situé,
pour bureaux, commerce, industrie, magasin de vente
ou d'exposition, réunions. Chauffage central. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28. P 3200 N

A Inilfif lout de suite ou pour époque à convenir, dans#4 IUUC1 localité du vignoble, beau magasin , bien situ é,
conviendrait tout spécialement pour

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

Fête des Vendanges
29 et 30 septembre 1934

Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neuchfttel ,
Saint-Blalse, Marin, Auvernier, Colombier, Peseux, Corcelles
et Valangin qui seraient en mesure de louer des chambres
pour la nuit du 29 septembre au 30 septembre et éventuelle-
ment du 30 septembre au ler octobre, puis de fournir le
petit déjeuner, sont invités a s'Inscrire sans tarder, le matin
de préférence, auprès de JM. Henri Favarger, secrétaire de la
Commission des logements, Bureau officiel de renseignements,
Place Numa-Droz 1, Neuchâtel.

Prière d'indiquer le nombre de Uts et les prix pour la
nuit et le petit déjeuner.

VOYACEURS - COLPORTEURS
Voyageurs ayant carte rose, et colporteurs sont de-

mandés pour article de toute nouveauté. Remise 20 %.
Adresser offres écrites à L. K. 596, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Directeur de musique
La Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
met au concours la place de

DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ
Les postulants — professionnels ou amateurs — sont

priés d'adresser les offres , par écrit, avec prétentions ,
à M. E. Moser , président , Beauregard 3, Neuchâtel.

On cherche
Jeune fille honnête et
active, pour les travaux
d'un ménage soigné, de
trols personnes. Entrée :
15 octobre ou à conve-
nir. Offres écrites sous
C. B. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Pour placements de fonds
A Neuchâtel, haut de la

ville,
immeuble neuf

six beaux logements de trois
grandes ohambres avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire: 30-40,000 fr. Rapport
net 8 %, _

A vendre, & Corcelles,
belle villa locative

toute neuve, comprenant qua-
tre logements de trols pièces,
aveo tout le confort moderne.
Placement avantageux. Néces-
saire: 39,000 fr. Rapport net
7%. 

A Neuchâtel, les Ravléres,
maison locative

de construction ancienne, qua-
tre logements de quatre cjham-
bres ; Jolie situation ; Jardin.
Nécessaire : 20,000 fr. Rapport
net ty .%. 

A Fribourg et Genève,
immeubles

neufs et anciens
avec et sans magasins, dans
bons quartiers. Nécessaire : de
30 à 80,000 fr. Rapport net
de 7 a 12 %.

A remettre, pour raisons de
santé, à LAUSANNE, dans
belle situation, à proximité de
l'Ecole de Commerce et de
l'Université,

pension
de jeunes gens

huit chambres, terrasses, Jar-
din, tout confort, conditions
avantageuses.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre, dans le haut de
la ville, à proximité du funi-
culaire,

VILLA
de neuf pièces, véranda, bain,
tout confort, avec pavillon,
Jardin et dégagement de 800
m». Vue splendide. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
à V. A. 202 au bureau de la
FeulUe d'avis. c/).

A vendre à Yverdon
près du centre, un

joli bâtiment locatif
ayant trols ou quatre apparte-
ments ; construction solide :
grand verger pour construc-
tions. S'adresser au notaire
André Michaud, à Yverdon.

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept plè.
ces.

Draizes : six pièces.
Conditions favorables.
Etude René Landry, notai-

re. Concert 4. Téléph. 14.24,
On offre à vendre au

Val-de-Ruz
(pour cause de sante) une
maison de deux logements,
avec magasin bonneterie, épi-
cerie. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. P. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter une

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

A vendre une forte

raboteuse
de 60 6m., usagée mais en bon
état. — Adresser offres écrites
sous G. S. 585 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

A vendre

18 caisses usagées
en bon état. Barbey et Cle,
Trésor 9.

A VENDRE
tonneaux ovales extra en
blanc ; deux de 350 Utres,
deux de 400 Utres, un de 600
litres, à 10 fr. l'hectolitre. —
Jean Gertsch, -tonneUer, Parcs
No 51 a, la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
une table bols dur à rallon-
ges, 1 m. 10 de large et chai-
ses, un Ut bois complet une
place et demie, un vieux ca-
Inapé, un lajvalbo. S'adresser
Côte 103, mardi et mercredi,
de 13 à 18 heures.

A Bôle
A vendre beau ter-

rain & bâtir de 1000
m>, S'adresser Etudes
Michaud, notaires, a
BAle et Colombier.

Occasion
A vendre machine à écrire

UNDERWOOD. modèle 5 No 2,
366, 845, a l'état de neuf. —
Prix avantageux. A. Corthésy,
rue de Corcelles 4 a, Peseux.
~~ 

A VENDRE
un Ut de milieu, Louis XV,
deux places, ainsi qu'un lit
ancien, deux places. — Rue
Pourtalès 1. 3me. Tél. 17.93.

of oaéf è
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Fromage
du Jura, gras

1er choix

Fr. 2.25 le kg.
net par 5 kg.

Prix spécial par pièce
Conditions en vigueur à
l'occasion des vendanges

et jusqu'au 15 octobre
seulement

Armes
A vendre d'occasion une ca-

rabine Martini, canon cannelé
aveq baguette et fourre en
cuir, état de neuf (munition
1889), et un fusil d'ordonnan-
ce, même époque. S'adresser
case postale 1848, Couvet.

Pressoir
diurne contenance de six gerles
est à vendre, ohez Louis Gull-
lod, a Sugiez. 

Baisse, baisse...
dans les magasins Meier...

sucre non raffiné pour ven-
danges a 21 fr . 50 les 100 kg.,
sucre raffiné blanc pour ven-
danges à 22 fr. 50 les 100 kg.,
sucre semoule d'Aarberg pour
vendanges a 25 fr. les 100 kg.,
mais attention à l'Impôt en
vue sur ce dernier 1 ! I Froma-
ge Emmenthal tout gras à
1 fr. le Y. kg. Salami Suisse
extra par pièces entières, à
4 fr. 80 le kg. Vin blanc de
table extra 1932, a 1 fr. la
bouteiUe. Vin blano de JBon-
vlilars 1932 â 1 fr. 20 da bou-
teille. Les produits « Usego »
dans les magasins Mêler.

A, remettre'" 4 Vevey, pour
cause de santé,

bon commerce
ExoeUente affaire à enlever

tout de suite. — Ecrlre J. F.
83510 Feuille d'Avis, Vevey.

Pour vivre
heureux...

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

Vous pourrez réaliser
tous Vos désirs grâce à
PERRIRAZ qui vous
présente des bols 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.

\
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A vendre

faute d'emploi
à prix avantageux : duvets,
oreillers, couverture de laine,
tapis de Ut, garniture de la-
vabos, encadrements, machine
à cpudre à la main, une gui-
tare, un appareU à pyrogra-
ver. S'adresser : rue des Meu-
niers 7, Peseux.
OOOOOOOOOOOOOOOOO0

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix - Bas prix

Ed. Gerster
MARCHAND GRAINIER

NEUCHATEL
Prix courant sur demande
3O0000OWOOJ0O0OOOO0

F O U L E U S E S
à raisin ,

robustes et soignées
à grande trémie large

PRESSOIRS
Nous pouvons encore

transformer des pressoirs
à vis en hydrauliques

Schurch &C9
Faubourg du Crêt 23

4ÊÊt RÉPUBLIQUE ET CANTON
«W DE NEUCHATEL

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

d'enchères publiques lundi 24 septembre 1934, à 15 h.»
à l'hôtel de commune de Bevaix, aux conditions <rai
seront préalablement lues, la vendange d'une centaine
d'ou-vriers de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neuchâtel, 20 septembre 1934.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

Epi Commune de Cortaillod

IQP 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 publi ques, la récolte de 93 ouvriers en
blanc.

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

VILLE DE §|É NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

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

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

avant le déménagement
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

É̂y-T] VTLI.E

|||| NEUCHATEL

Assemblée
des propriétaires

de vignes
mardi 25 septembre, à 10
heures et demie précises,
à l'hôtel de ville.

Ordre du jour :
BAN DE VENDANGE

Direction de police.

n "T"
lUP Colombier

Enchères
de vendange

Convocation
des propriétaires

de vignes
La Commune cie Colombier

vendra par vole d'enchères
publiques la récolte de 15 ou-
vriers de vigne en blanc, le
lundi 24 septembre, à 20 heu-
res, à l'hôtel de la Couronne,
Colombier.

L'assemblée des propriétai-
res de vignes aura lieu le
même soir, à la même heure.
Colombier, 21 septembre 1934.

Conseil communal.

HHB COMMUNE

j |5j Saint-Biaise

Enchères
de vendange

Le Conseil communal de
Bainit-Blaise exposera par voie
d'enchères publiques, lundi
24 septembre, dès 17 heures,
à l'Hôtel communal, salle de
Justice, la vendange des vi-
gnes en blanc que la commu-
ne possède sur son territoire.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser a M. Alfred JDuscher,
directeur des domaines.

Salnt-Blaise,
le 20 septembre 1934.
Conseil communal.

jlg!;.
^^^ 

COMMUNE

1§P PESEUX
Enchères

de vendange
Le lundi 24 septembre 1934,

à 18 heures, à la grande salle
dn Collège du Bas, la Com-
mune de Peseux vendra , par
voie d'enchères publiques, la
récolte d'environ 75 ouvriers
de vignes en blanc.

Peseux, 21 septembre 1934.
Conseil communal.

LéI'S ĴJI VILLE

BR NEUCHATEL

Enchères
de vendange

. La Commune de Neuchâtel
exposera en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le mardi 25 septembre
1934, à 11 heures, à l'Hôtel de
Ville, 2me étage, salle du Tri-
bunal JET, la vendange des vi-
gnes qu'elle possède :

a) sur territoire d'Hauterive:
à CJhampréveyres: 61 ouvriers
en blanc,
au Dernier Batz : 10 ouvriers
en blanc,

b) SUT territoire de Neuchâ-
tel :
aux Troncs et Noyers : 18 ou-
vriers en blanc,
aux Battieux : 18 ouvriers en
blanc,
aux Battieux : 18 ouvriers en
rouge,
à la Maladièré : 10 ouvriers en
blanc.
Neuchâtel, 20 septembre 1934.

Direction des forêts
et domaines.

i|| 5B COMMUNE

l|p PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes
son* avisés que l'assemblée
pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura
lieu le lundi 24 septembre
1934, à 17 h. '/- , à la grande
salle du Collège du Bas.

Peseux, 21 septembre 1934.
Conseil communal.

Vente d'un
petit domaine

à Pomy près Yverdon, maison
d'habitation, jardin, prés de
23 a 92 ca et champs de 271 a.
La vente aux enchères aura
Heu le 28 septembre, à 15
heures. Renseignements en
l'Etude C. Decker, notaire,
Yverdon. P 417-40 Yv

A vendre, quartier de l'ou-
est,

une villa
de trois appartements do qua-
tre ou cinq chambres, chauf-
fage central, jardins, bon rap-
port. — Adresser offres a J.
Schorpp, Evole 56, Neuchâtel.

On cherohe à acheter une

maison familiale
de cinq ou six chambres, avec
confort et jardin. Faire offres
écrites sous B. N. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLA
à vendre ou à louer, de sept
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bain , Jardin et
garage. Belle vue, situation
ensoleillée. Conditions avanta-
geuses. — Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.
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!Bos m ooçue
« ïBxvioy» eus $i£ et soie
superbe qualité, avec couture et di- §J««B
minutions, très souple, tons mode Q |C J
la paire ¦¦¦ m *w

«Aston,» bas soie wd* maie
qualité remarquable, avec ou sans
baguette à jour, nouvelles teintes du Q DE

! jour, article renforcé . . . .  la paire cas *t**w

«Diane» eus laine et soie
article chaud, qualité supérieure,
pied et talon renforcés, coloris mode Q QC
la paire mnniP 'W

MAGASINS DE NOUVEAUTES

Grande vente de meubles
U sera vendu de gré à gré, à COUVET, DANS

L'IMMEUBLE BERGER, RUE DU QUARRE No 7, DU
LUNDI 24 AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE, de neuf
heures à douze heures et de une heure et demie à
quatre heures et demie, les meubles, objets et ustensiles
dont le détail suit, qui sont dans la presque totalité à
l'état de neuf , ayant été très peu utilisés.

Un mobilier de fumoir composé de : un oanapé,
quatre chaises et une table chêne et cuir véritable ; un
salon de quatre fauteuils, un canapé et quatre chaises
rembourrées, drap bleu, table noyer ; une salle à man-
ger de : une table à cinq rallonges, douze chaises, buf-
fet de service et tabîe.T.servante noyer ; plusieurs
chambres à coucher de : un ou deux lits bois ou métal,
avec ou sans coiffeuse, cbaise-longue, chaises, fauteuils,
armoires à glace, lavabo et tables de nuit marbre, gar-
nitures complètes ; un bureau composé de : un superbe
secrétaire antique Louis XVI, une table à rallonges,
quatre chaises, un fauteuil, une banquette d'angle mo-
quette, le tout en érable ; un guéridon, un fauteuil et
deux chaises suisses sculptées avec ours ; un grand
fourneau de cuisine convenant pour pension ou petit
restaurant, armoires, lits de fer , commodes, buffets,
tables, chaises, fauteuils, deux . belles tables de jardin
dessus verre, bancs de jardin , glaces et miroirs, biblio-
thèque, petits meubles, guéridons, porte-manteaux, es-
cabeaux, lustreries, appliques, étagères, garde-manger,
tuh, batterie, vaisselle, mobilier et ustensiles de cuisine,
une bagnoire fonte émaillée et chauffe-bain à bois,
linoléums, petits tapis, argenterie diverse, vaisselle,
vases, cadres et tableaux, un jeu de tonneau, un jeu de
croquet, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

PAIEMENT COMPTANT.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Ph.

Chable, notaire à Couvet.

I TABLIERS 1
|| POUR LES

I E N  

TRIÈGE 1
BLEU et VERT 1

QUALITÉ i
EXTRA-SOLIDE 1

2.- 215 230 1
«NSI QUE TOUTES LES GRANDEURS POUR ERFRRTS ||

J^M Corset d'Or
JÈËP RUE DES EPANCHEURS 2

j j B Ê Ègr Rosé-Guyot

j S0 Ne vous laissez pas induire en erreur ! ¦

g Y*"y Que vous pay iez cher ou que vous pay iez
j tojfàjj bon marché, vous en aurez toujours pour
C-t, fï votre argent !

WÈ COMPAREZ
§M nos qualités et prix de nos corsets
* 1 et soutien-gorge
l ££ et ESSA YEZ notre

H mm OMIS FUITES
en coutil extra-f ort , laçage au

I dos, avec quatre jarretelles.

M Fr. 9a95
-'/'7i 5 % Timbres S. E. N. et J. '

VÉHICULES A MOÏEORS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION 1
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis i j

AlITflMîlElll  EC ment. Jolie conduite in- ,i
t .  HU I UmUDILCa) térieure, quatre-cinq pla. i

ces, à vendre à m prix J j
A vendre avantageux. S'adresser au ;\>i

r> . i An Garage des Parcs, Télé- H
DUICK, 40 phone 19.79, Neuchâtel. m

8 cylindres, roues lndé- ¦ ":4
pendantes, modèle 1934, A vendre une voiture m
roulé quelques kilomè- torpédo
très. Eventuellement re- p *¦ Q UP f a
prise en compte ancien- IreUgeOt O JTVr J; '.
ne machine. Bas prix. — modèle 1927, en parfait Èa

I M .  

A. Leuba, case pos- état de marche, équipée hataie 226, Neuohâtel. d'après les règlements >*j
avec assurance 1934 H;

MACU payée; 500 fr. comptant. ; 0
" Pour visiter, s'adresser à H

6 cylindres, 16 CV, ayant A. Lévy, Caille 38, Neu- i :1
roulé 33,000 km. seule- châtel. M

Messieurs,
vos chemises swv
mesme depuis Fr. 12.-
chez le spécialiste

£d. Ciaf ae

Tonneaux
de 50 à 250 litres, pour fruits,
piquette, vin, à vendre. JRégl-
naild Perrin, Colombier.

Pommes
de cuisine et d© table sont
offertes au prix de 7 à 10 c*
prises à la ferme ; variétés
principales : cuisinière, rei-
nettes, raisins, etc. S'adresser
à Ferdinand Tharin, fermier,
Champagne sur Grandson.

Très pressant
A vendre à l'état de neuf ,

un complet cérémonie, taille
No 96, prix : 35 fr . S'adresser
Place des Halles 1, 3me, à
gauchie.

Magasin
de cigares

est à remettre dans la boucle.
S'adresser par écrit sous P. H.
592 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOS CHEMISES
DE BON GOUT

Chemise popeline,
dessins nouveaux,

deux cols
8.-

Ce qui se porte :
Chemise popeline à
petit plastron, col et
manchettes empesés

11.50
P Y R A M  I D

Le mouchoir moderne
La demi-douzaine

5.50
EN VITRINE

KUFFER
& SCOTT

TROUSSEAUX

Emplacement» spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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ANDRÉ SODER

Irène Lepage. était bien telle que
l'avait décrite Mme de Wedel : sinon
belle, du moins extrêmement jolie.
La blondeur chaude des cheveux, la
limpidité du regard, ]a matité brune
de la peau, l'expression gentiment
boudeuse de la " bouche, autant de
particularités charmantes auxquelles
Morand n'avait pu rester insensible.

— Tiens ! Robert ! Quelle agréable
surprise ! Venez vite vous asseoir...
Deux sucres, trois sucres ?

— Deux, répondit-il sans enthou-
siasme.

Ils parlèrent du passé, de l'avenir.
Mais la conversation n'était guère
animée. Malgré ses effort s, la jeune
fille se heurtait à un visage fermé,
soucieux.

_, Mais enfin , s'inquiéta-t-elle,
qu'avez-vous, je vous trouve si étran-
ge ?

— Irène, je suis venu prendre con-
gé de vous.

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

— Vous partez 1
— Il le faut..; Mais, je vous en

prie, ne me demandez ni les raisons
ni le but de mon voyage. Je serai de
retour dans une huitaine de jours...
Alors, j e vous révélerai tout.

— Vous n'avez pas confiance en
moi.

Il lui prit la main , la garda dans
la sienne.

— Ma chère petite... Vous com-
prendrez bientôt. Vous m'approuve-
rez de m'ètre tu. C'est moi qui vous
demande de me faire confiance. Vous
savez bien que je vous aime, que Je
vous aimerai toujours... même si...

— Même si». V
Il la considéra, les yeux emplis de

tendresse.
— Irène, vous êtes riche, mainte-

nant...
Elle comprit.
— Enfant, stupide enfant... Puisque

je vous aime...
Lentement la nuit les enveloppait.
Ils ne songèrent pas à allumer la

lampe.
• * •

Le lendemain, à 17 heures, Morand
prenait en gare d'Orsay, le rapide de
Bordeaux.

U n'y avait dans son compartiment
qu'une vieille dame.

Cette vieille dame n'offrait aucun
intérêt. Comme le trajet jusqu 'à Or-
léans n 'en offrait pas davantage, il se
plongea dans la lecture des nom-
breux journaux qu'il avait emportés,

D'Orléans à Tours, il se tj nt dans
le couloir, à fumer des cigarettes.

Le train longeait la Loire à vites-
se réduite. Morand put reconnaître
les châteaux célèbres d'Ambolse et de
Blois.

Plus tard, au wagon-restaurant, il
se trouva en face d'un monsieur
quelconque qui lui parla» de sa fem-
me, de sa fille Juliette et de son fils
Romuald.

Le portrait qu'il en fit aurait fait
naître dans le coeur de tout Français
moyen , le désir ardent de connaître
ces braves gens, de gagner leur sym-
pathie, de manger à leur table.

En d'autres circonstances, Morand
eut accueilli de bonne grâce les con-
fidences du monsieur quelconque.
Mais il avait présentement trop de
sujets d'inquiétude pour leur accor-
der la moindre attention.

Il fut tout juste poli , déclina le
pousse-café que l'homme insistait
pour lui offrir et regagna son com-
partiment.

La vieille dame sans intérêt n'y
était plus. Elle avait été remplacée
par un prêtre bedonnant qui dormait
la bouche ouverte, les mains jointes
sur son ventre.

Il faisait nuit. Le train filait à une
allure vertigineuse. Morand s'absorba
dans la lecture de ses journaux jus-
qu'à Bordeaux, où il arriva vers mi-
nuit.

Il descendit dans un hôtel modeste
vis-à-vis de la gare.

j Le matin, après quelques heures
d'un sommeil de médiocre qualité, il
parcourut la ville, lui trouva peu d'at-
traits et une odeur d'huile qui lui
rappela Tunis.

Car les villes ont leur odeur.
j II fit un déj eûner décent et prit
l'express d'Hendaye. Mais il ne s'a-
perçu t point que, seule la première
rame du convoi était destinée à la
frontière espagnole. La seconde, où
il se trouvait, devait prendre depuis
Dax, la direction de Tarbes.

Ce fut une jeune femme, d'une
blondeur extravagante qui, ayant re-
marqué qu'il consultait un guide de
l'Espagne, l'informa , trop tard il est
vrai, de son erreur.

Il descendit à Puyôo, attendit un
train qui le ramena à Dax d'où il
continua sur Bayonne, Biarritz et
Hendaye,

A 19 heures seulement, il était à
Saint-Sébastien.

Dans la voiture qui le conduisait
à la Concha, il évoquait la marquise
de Las Casas que tant de souvenirs
devaient rattacher à cette ville sé-
duisante.

Au Continental, il apprit que l'hom-
me qu'il était venu chercher roulait
en aut o vers Madrid.

Il fut au désespoir.
— Il y a longtemps que M. Rochet-

te est parti? demanda-t-il à l'em-
ployé.

— Une heure à peine, Monsieur.
— Sacré tonnerre! En voilà une

guigne!
Il se rendait compte que s'il n'a-

vait pas été retardé par ce malen-
contreux crochet Dax-Puyôo, il se-
rait arrivé bien assez tôt pour rete-
nir Rochette.

Il questionna :
— Vous avait-il annoncé son dé-

part ?
— Non , il est venu déjeûner puis

il ast monté se reposer dans sa
chambre. Il est sorti à 4 heures en
tenue de bain. Il m'a demandé en
passant de lui changer cinq mille
francs. A 6 heures, il est revenu, ac-
compagné de M. Ibanez... Il avait l'air
très pressé. Il m'a demandé sa note...

— Qui est ce M. Ibanez?
— Un client de l'hôtel. M. Rochet-

te a fait sa connaissance ici. Ces
messieurs étaient presque toujours
ensemble.

— Bien. Et alors?
— M. Rochette est allé s'habiller.

M. Ibanez l'attendait dans le hall. Il
était en costume de voyage. Il avait
sa voiture devant l'hôtel.

— Et M. Rochette ne vous a pas
prié, en partant , de faire suivre son
courrier à Madrid?

— Si.* attendez donc...
Il consulta un registre.
— Voici: Hôtel Nacional, au Prado.
— A la bonne heure. Pouvez-vous

me dire quand part le prochain rapi-
de pour Madrid ?

— Demain matin à 9 heures 39.
Vous êtes à Madrid à 20 heures 35.

C'est le meilleur train que vous puis-
siez prendre.

— Je vous remercie... Donnez-moi
maintenant une chambre pour cette
nuit.

Quoique Morand n'eut pas envisa-
gé l'éventualité d'un pareil voyage, il
n'était pas trop affligé.

La perspective de voir la grande
capitale espagnole dont il avait en-
tendu vanter l'essor rapid e, n 'était
point pour lui déplaire. Il avait main-
tenant la quasi-certitude d'y trouver
Rochette. I^e fait que celui-ci avait
prié qu'on lui adressât son courrier
au Nacional , prouvait qu'il avait l'in-
tention d'y séjourner au moins quel-
ques jours.

Après le diner qu 'il prit à l'hôtel,
Morand fit quelques pas sur l'admi-
rable promenade de la Concha, om-
bragée de tamaris au feuillage déli-
cat , qui s'incurve au long de la pla-
ge, l'une des plus belles de l'Europe.

Accoudé au garde-fou , il contem-
pla le golfe encerclé de lumières, que
bouche au nord l'ile Sainte-Morgue^
rite, entre les Monts Urgull et Iguel-
do. Une réduction , pensait-il , de la
baie de Rio-de-Janeiro où il avait
accompagné Melnicki , l'année précé-
dente.

Et la nuit dissolvante de ce prin-
temps d'Espagne adoucissait l'amer-
tum e de son cœur.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux
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J'OUVRE UN MAGASIN
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
G. Hermann
Tapissier-décora leur
seize ans chef tapissier dans la maison

Perrenoud, & Oernler

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

Tapis. Rideaux

Garage des Saars et atelier mécanique
E. NOBS - Neuchâtel - Téléphone 1330Pwiï?G>®6>®fllf-E&®

STOCKISTE OFFICIEL

Pneus et par e-clous de première qualité,
aux conditions les meilleures

AUTOS - CAMIONS - RÉPARATIONS
STOCK DES ROULEMENTS S. K. F.
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B cuisinière à gaz
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nouveau système
unique en son genre

Représentants : LŒRSCH & SCHNEEBERGER
rue du Seyon 12
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L'es personnes qui défirent une démonstra-
tion de l'emploi du métier à tisser

« Bertha-Rég i n a »
peuvent s'adresser au magasin le mardi 25 sep-
tembre, de 10 heures à 16 heures.

Mademoiselle Gobiet, rentrant du Comptoir
de Lausanne, se tiendra à la disposition de nos
clientes.

BARBEY & C1»
MERCIERS

rues du Seyon et Trésor 9 - Weuchfttel

Acheter bien, c'est acheter bon et
bon marché !

Acheter bon marché, c'est acheter chez

K U R T H
Brun .. 8.80 Jk 1 W
Velours. 4.90 ^msmséÊÊ f̂fDaim.. 9.80 ^^t\W jH

Vernis . 9.80 >g| W
Brun . .  9.80 

^ M̂ ^^MI

Velours. 4.90 aW |̂| l

Neuchâtel, Seyon 3, Marché I

I. FOU
pro*a5ase»ur de cuisine, TOUS
Informe qu'il lui reste encore
quelques livres de pâtisserie,
430 recettes, qu'U vend 3 Ir.
90, pont compris, à adresser au
compte de chèques de «La
Cuisinière Moderne», No 1.5750,
Genève. Pas d'envol contre
remboursement.

Myrtilles et mûres la
douces et sèches, de la vallée
du Soleil, a 60 o. par kg. —
L. Scoesa, commerçant, Mal-
vaglla (Tessin).

Raisins de fable
tessinois

Ii. 0.38 le kg. Raisins pour
vin, fr . 0.34 le kg.

MARIOJNI T., CLARO.
A vendre

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

Une belle

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



Pour cadeaux
Beau choix de COLLIERS.
BROCHES, CLIPS et BRÀ*
CELETS DE BOHÊME.
JOUETS MÉCANIQUES.

HOCHETS,
BOITES JAPONAISES,

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

JOU RNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaux illustrés et revues
les plus en vogue, adressez-vous à notr e service de journaux circulants.
Tarif postal spécial. La 37mo année va commencer. Prospectus sur demande

LIBRAIRIE VVE C. LUTHY
LA CHAUX-DE-FONDS
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^ m̂ÊÊ^^^^^^^kŴ ^^Êy /j *^^.  I Adoucissez l'eau de lessive en H
^OTj^w=y^/!ij^̂ ^ Y 

ai
°utant du HENC°- P

^*̂ ^̂ ^ H ŷ7f^^^M3 
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Pour votre cure de ^7C~-̂FERMENT DE RAISIN /VV\
prenez le Véritable ( / W

Ferment Béraneck V̂ y
Affections du sang et de la peau Marque de

(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77 i

I Rentrée des classes
I Porte-plume réservoir
^1 POUR ÉTUDIANTS
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*̂B^*> ', '1 - m 'r *̂ ** ^-"^ » - t ^ 7^^ :" * ^-^^^«ftffrflll1^*-" -^ '~m*e

Mesdames Un j oli chap eau
est un hasard heureux

Le Louvre vous off re mille chances de f ixer ce hasard
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iVos six vitrines sp éciales vous documenteront
sur ce que la mode appo rté de plu s nouveau
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de samedi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Cîulture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
chAtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, JDisques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Cene-
ri. 18 h.. Heure des enfants par tante
Françoise. 18 h. 30, Cours d'anglais. 18 h.
46, Les Holbeln de Bâle, entretien par M.
OleJJUl. 19 Jh„ Nouveautés en jazz, par dis-
ques. 19 h. 10, L'Exposition nationale
suisse de philatélie par M. JFriederlch. 19
h. 35, JRadio-CJhronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Concert de
Musique récréative par l'O. B. S. R. aveo
le concours de M. Denlzot. 21 h., Légendes
vatoisannes, lectures par M. JBerlle. 21 h.
15, Informations. 21 h. 25, Fête nationale
des costumes, à Montreux. Retransmission
d'une partie du programme de chants, de
danses et de eqènes du folklore. 23 h. lfi ,
Musique de danse.

Télédiffusion : 6 h. 16 (Francfort/Stutt-
gart), Culture physique. Concert matinal.
14 h. (Vienne), Disques. 14 h , 30 (Paris
P. T. T.), Un sourire de la chanson. 23
h. 30 (Vienne), JMrusique de danse. 24 h.
(Budapest), Musique tzigane.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, JLa semaine au Palais fédéral,
petit aperçu par le rédacteur von Greyerz,
JBeroe. 13 h. 45, JLe quart d'heure des au-
diteurs. 14 h., Concert par le Quatuor
d'accordéonistes Standard, de Berne. 14 h.
30, La demi-heure littéraire. 16 h.. Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h., Disques.
18 h. 30, La demi-heure de la Jeunesse.
19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Con-
cert par la « JBasler Muslkverein ». 20 h..
Causerie littéraire. 20 h. 30, Concert par le
Chœur d'hommes Eimigkeit, Bâle. 21 h. 10,
Joyeuse fin de semaine avec le concours
de l'orchestre champêtre « Sonja » et M.
Welbel-Sohwarz, chants de Jodel. 22 h. 10,
Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 10 h. 30, JParis P. T. T./Lyon la
Doua), Causerie JRadio-concert. 23 h. 30 et
24 h., JProgramme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Radio-orchestre. 13 h. 05, Disques. 13 h.
30, Bulletins touristiques. 13 h. 40, Dis-
ques. 13 h. 50, La ménagère pratique. 16
h., Mazurkas, Polkas et Valses pour ac-
cordéon. 16 h. 30, Dernier acte de l'opéra
« Le Barbier de Séville », de JRosslnl, dis-
ques. 17 h. 10, Rapsodies pour piano. 17
h. 30, Thé dansant. 20 h.. Congrès des
instructeurs scouts de toute la Suisse. Al-
locution de Enrico Celio, président du
Conseil d'Etat et du chef suisse Blondel,
de Genève. 20 h. 30, Concert par la Cho-
rale « Concordia», iiugano. 21 h., Fantai-
sies d'opéras italiens. 21 h. 30, Musique
de Jazz, 22 h., Disques.

JRadlo-Paris : 12 h., Concert symphoni-
que. 15 h., Les ondes enfantines. 18 h. 20,
Communiqué agricole et causerie. 18 h. 50
et 19 h., Causerie. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., Soirée variée. 20 h. 45, Les
Queux. 21 h. 30, Opérettes. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Strasbourg : 17 h., Une heure consacrée
à Berlioz. 20 h. 30, Soirée d'opérettes.

Varsovie : 17 h., Musique de chambre.
Londres (Régional) : 20 h., « Promenade-

Concert ».
Bratislava : 20 h. 05, « Un mariage bien

assorti », opérette de Stary.
Lyon la Doua : 20 h. 30, Soirée de Gui-

gnol Lyonnais.
Vienne : ai h., Concert symphonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h. 25, Sonnerie de clo-

ches. 10 h. 30, de Neuchâtel, Culte pro-
testant. 11 h. 30, Fête nationale des
costumes à Montreux. Reportage du cor-
tège par M. Guerne, professeur. 12 h. 15,
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h, 40,
Disques. 15 h., «La Walkyrle», drame mu-
sical en trols actes, de Wagner. Emis-
sion par disques. 18 h., On m'a volé
mon portefeuille (Histoire de plage). Ra-
dio-comédie en un acte. 18 h. 30, de
Neuchâtel, Récital de chant par M. Raoul
Châtelain, ténor. Au piano, Mme Guyot.
19 h., Causerie religieuse par M. le pas-
teur Freundler. 19 h. 30, de Neuchâtel,
Trio de Turlna, Interprété par le Trio de
Neuchâtel : M.M. Junod, planiste Jacot,
violoniste et Nicolet , violoncelliste. 19 h.
50, Les nouvelles sportives. 20 h,, Chan-
tecler, chants scouts exécutés par le
quatuor vocal de la Troupe Saint-Denis.
20 h. 30, Concert par l'O. R. S. R. avec
le concours de Mme Luscher. 21 h. 15,
Informations. 22 h., Les derniers résul-
tats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert du port. 8 h. (Paris P. T. T.),
Revue de la presse, Concert d'orgue.
Emission, de l'oncle Joseph. 22 h. 40
(Francfort), Causerie sur les sports. Mu-
sique de danse. 24 h. (Francfort), Deux
heures variées.

MUNSTER : 7 h. 30, Concert matinal
par le Choeur d'hommes Oberstrass. Zu-
rich, 10 h., Culte protestant. 10 h. 45,
Disques. 11 h. 30, La demi-heure d'au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Concert
récréatif par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heu-
re de la campagne. 16 h-, Musique de
danse par l'orchestre Jazz de l'O. R. S. A.
17 h. 30, Causerie par M. Iseli, Zurich,
17 h. 50, Disques. 18 h. 30, Causerie sur
le Japon par M. Gubler, Zurich. 19 h.
05, Disques. 19 h. 20, Causerie sur le
théâtre, par M. Rost, Leysin. 19 h. 50,
L'heure radiophonique du Théâtre mu-
nicipal de Zurich. 21 h. 10, Causerie par
M. Zuckmayr. 21 h. 25, Concert récréa-
tif par l'O. R. S. A. 22 h. 15, Le nou-
veau livre suisse.

Télédiffusion : 6 h. 16, Programme de
Sottens. 8 h. 26 (Stuttgart-Francfort),
Culture physique. Concert. Culte catho-
lique. 15 h., Programme de Lausanne.
22 h. 40 et 24 h., Programme de Sot-
tens.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, L'Explica-
tion de l'Evangile. 12 h., La mesBe de
Ramella, à deux voix, exécutée par la
chorale Sainte-Cécile, de Lugano , aveo le
concours du Radio-orchestre. 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 30, Disques. 17 h., Thé-dansant.
17 h. 30, Disques. 18 h., Pour les petits.
18 h. 15, Disques. 18 h. 30, Causerie.
18 h. 45, Les premiers résultats sportifs
et disques. 19 h. 16, Causerie médicale.
19 h. 30, Soli de flûte. 19 h. 56, Résul-
tats sportifs. 20 h., Disques. 20 h. 16,
Causerie. 20 h. 80, «Il Paese del Cam-
panelli », opérette en trois actes.

Radio-Paris : 11 h. 30, Concert d'or-
gue. 12 h. 30, Disques. 12 h. 30, Bilbo-
quet couturier. 12 h. 45, Disques. 13 h.,
Orchestre. 15 h., Pour les Jeunes. 16 h..
Disques. 17 h., Comédie : Socrate et sa
femme, de Bauville. 18 h., Orchestre.
19 h., Le guignol Radio-Paris. 19 h. 30,
La vie pratique. 20 h.. Music-hall. 22 h.
30. Musique de danse.

Vienne : 15 h. 45, Musique de chambre.
20 h. 05, Drame.

Londres (Régional ) : 16 h. 30, Concert
par l'Orchestre symphonique de Londres.

Londres (Daventry) : 17 h. 45, Musique
de chambre.

Leipzig : 19 h., « Glannl Schlcch l »,
opéra-comique de Pucclni.

Bruxelles (Emission française): 20 h.,
Extraits d'opéras français.

Hambourg : 20 h., « Musique et
Amour » , opérette de Johannes Muller.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, « Son Mari »,
pièce de Paul Géraldy et Robert Spitzer.

Heilsberg : 20 h. 45, Tragédie de
Schiller.

Rome, Naples , Barl , Milan , Turin : 20
h. 45, « Donna Juanita », opéra-comique
de Suppé.

Stockholm : 22 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques

Le lait

est vivant ;
il a gardé ses vitamines

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

JBeromilnster
Notre émetteur national suisse

alémanique a, sans crier gare, re-
pris son activité. La plupart des
sans-filistes s'en seront réjouis, les
uns à cause de la variété des pro-
grammes proprement dits, d'autres
simplement parce qu'on ne leur im-
pose plus les dernières nouvelles en
allemand! Quoi qu'il en soit il sem-
ble que tout n'est pas encore au
point : le timbre (la modulation,
pour employer le jargon technique)
n'est pas aussi beau que précédem-
ment ; de, plus — est-ce un effet
des transformations apportées à l'é-
metteur ? — le « fading » est devenu
fréquent et plus accentué. Heureux
ceux qui possèdent un récepteur
avec réglage automatique d'inten-
sité 1

Le concert de lundi dernier, re-
transmis de Zurich, a gravement
souffert de cet état, de choses mo-
mentané, espérons-le. On a pu ap-
précier toutefois la belle technique
et l'interprétation soignée du pia-
niste Otto Wetzel, dans le Concerto
No 2, de Beethoven, assez rare-
ment jou é et qui ne s'impose pas à
l'admiration comme ceux en ut mi-
neur et mi bémol majeur, très con- ;
nus l'un et l'autre. L'orchestre Ra-
dio-Suisse alémanique m'a paru bien
en forme, sous la direction de M.
Hermann Hofmann , qui interpréta
avec conscience l'Ouverture de Léo-
nore, de Beethoven et la Symphonie
No 93, en ré majeur, de Haydn. Ne
vous étonnez pas du numéro : on en
connaît... cent-vingt et quelques de
ce compositeur I

L'Orchestre R. S. R.
nous a offert , dimanche, une ex-
cellente demi-heure en exécutant à
la perfection la Cinquième sympho-
nie de Schubert, une œuvre qui
convient spécialement à notre or-
chestre radio, dans sa formation ac-
tuelle. M. Echenard semble l'avoir
compris et avoir mis tous ses soins
à sa préparation. Plus on l'entend
et plus on admire cette merveille
d'inspiration et d'orchestration,
toute de gaîté et rappelant le gen-
re de Mendelssohn, si on ose ris-
quer cette comparaison anticipée.
L'Andante fut rendu avec tout le
calme, la luminosité qui le caracté-
risent , le Scherzo et le Rondo final
enlevés brillamment et dans un
mouvement excellent. Comme d'ha-
bitude, les solistes, qui ont ici un
rôle prépondérant , se sont montrés
tout à fait remarquables.

Les Danses allemandes, qui ont
suivi, n'ont certes pas effacé cette
bonne impression. Il faudrait, en
outre, laisser de côté, pour le mo-
ment du moins, des œuvres comme
l'Ouverture du Roi d'Ys, de Lalo,
qui demande un ensemble sympho-
nique beaucoup plus étoffé , comme
on a pu s'en rendre compte dans
une audition subséquente et où le

quatuor à cordes paraissait décidé-
ment bien maigre. A l'occasion , un
meilleur groupement des musiciens
serait également nécessaire ; c'est
ainsi que , dans cette ouverture de
Lalo, le magnifi que chant de violon-
celle s'est trouvé presque perdu, le
soliste étant trop éloigné du micro.
Toute l'œuvre manquait , du reste,
d'émotion et de mouvement.

Solistes
Parmi ceux-ci, j'ai eu le loisir

d'entendre , dimanche, M. Marcel
Milloud, pianiste , qui est , sauf er-
reur , un enfant de Neuchâtel, dont
la technique est en grand progrès et
qui interpréta d'une façon très clas-
sique une Sonate de Mozart.

Le même soir , probablement pour
servir de « repoussoir » aux audi-
tions qui ont précédé et suivi, deux
chansons anglaises, chantées et sif-
flées (I )  par Mlle Grettl Vernon , qui
trèmole terriblement, même en sif-
flant , et dont la seule qualité — si
c'en est une — est d'avoir une voix
claironnante.

La place d'honneur revient cer-
tainement au violoncelliste Maurice
Maréchal, de Paris, dont le concert
de lundi dernier aura enchanté tous
les amateurs de belle musique. Il
serait vain de faire ici l'éloge de ce
grand artiste, de sa technique par-
faite, de la sonorité ample de son
instrument et surtout de son admi-
rable interprétation des genres les
plus différents.

On entendit , au cours du même
concert, Mlle Flore Gabella , canta-
trice. A l'encontre de ce qui se
passe dans la musique instrumenta-
le, on peut dire : autant de chan-
teurs, autant de voix différentes. On
a pu, ces derniers temps, en enten-
dre de tous les genres. La voix de
mezzo de Mlle Gabella est claire et
naturelle, quand elle a vaincu l'é-
motion du premier moment. E lui
arrive toutefoi s d'avoir des notes un
peu crues et elle manque parfois de
style et d'expression.

Citons enfin le violoniste Miguel
Candela , qui donna , jeudi , une très
bonne interprétation du Concerto en
si mineur, de Saint-Saëns une œuvre
beaucoup critiquée mais qui n'en
reste pas moins un modèle du style
si particulier à ce compositeur. Ici
encore , il y aurait quelque chose à
dire au point de vue de l'équilibre
des instruments. Malgré la sonorité
assez peu volumineuse du soliste, il
n'y avait pas entente parfaite avec
l'orchestre, souvent tout à fait dans
l'ombre ou dont certains instru-
ments prédominaient, au détriment
de l'ensemble. Cette question, à la-
quelle on attache auj ourd'hui une
si grande importance, devrait être
étudiée à fond et sûrement les res-
sources dont dispose le studio de
Genève permettraient d'arriver à un
meilleur résultat.

AUDITOR.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Son Altesse Impériale.
Quand on a quarante ans... à diviser

par deux, cela falt deux fols vingt ans
et c'est exactement l'âge respectif des
deux charmants interprètes de Son Al-
tesse Impériale.

Mie a 20 ans, le charme gentiment câ-
lin des blondes sentimentales ; Û. a 20 ans,
l'attrait sportif des grands garçons au
sourire franc et sympathique ; 40 ans à
eux deux. Monique, Boris : Mary Glory,
Georges Rlgaud forment ensemble, le cou-
ple le plus parfait, le plus Juvénile et te
plus gracieux que l'on puisse rêver.Musique du grand compositeur Franz
Lehar, chansons, duos amoureux, quipro-
quos amusants, laissent le spectateur sous
le chaume durant tout ce film qui se dé-
roule soit dans les somptueux décors d'un
palais impérial, soit sur les rivages les
plus ensoleillés de la Côte d'Azur.

« Son Altesse Impériale » que l'Apollo,
toujours à l'affût des bons films qui font
les bons programmes, projette oette se-
maine est Interprété par Mary Glory,
Georges Rlgaud, Marg. Temply, Germai-
ne Aussez et vous donnera l'assurance de
passer une nouvelle excellente soirée.

AU PALACE : L'Or. — En voyant l'Or,
on pense aux fabuleuses anticipations
d'un WeJUs, d'un Jules Verne, et l'on se
rappelle la révélation formidable que fut
MétropoJUs. L'Or supporte la comparaison
avec, ce film colossal, et s'avère d'une
beauté monumentale, et surtout d'une
originalité extraordinaire.

L'Or est une œuvre puissante, a grande
mise en scène, basée sur un sujet hardi.
Bien construite, elle fourmille d'images
étonnantes et de scènes qui tiennent le
spectateur en haleine pendant deux heu-
res

La double interprétation de Brigitte
Heim et de Pierre JBlanohar est simple-
ment étourdissante et là figuration nom-
breuse comprend des noms qui sont
en »tête de bien des programmes.

En résumé, un très grand film, intégra-
lement « cinéma » qui ne laissera person-
ne insensible.

AU THEATRIE. — JProlongatlon de l'im-
mense succès « JLa Belle de nuit » Jusqu'à
dimanche soir. A partir de lundi soir :
« Cantique d'amour » aveo Marlène JDie-
trich. Pendant une heure et demie vous
serez sous le charme de cette actrice.

AU CAMÉO : sur scène : René Poulln,
planiste fantaisiste. — Une centaine de
personnes qui n'avalent pas eu la pru-
dence de retenir leurs places à l'avance
ont dû , mercredi soir, et bien à regret ,
renoncer à pénétrer au Caméo. C'est à
guichet fermé que s'est déroulée une
soirée vraiment gentille comme mal-
heureusement nous n'en n'avons que trop
peu. Poulln , avec un charme dû à sa
simplicité fut plus que parfait. C'est
un artiste au sens propre du mot et les
applaudissements qui ne cessaient de
crépiter prouvent à eux seuls l'engoue-
ment du public neuchâtelois générale-
ment si froid pour cet artiste. Un seul
mot pourtant « trop court », car sa de-
mi-heure et même plus nous a paru
passer en moins de dix minutes. Espé-
rons revoir prochainement un artiste de
oette envergure sur la scène du Caméo.

Harold Lloyd, que tout le monde re-
connaît comme un grand comique, pré-
sente cette semaine son plus grand fou-
rire. Point n'est besoin de rappeler les
scènes du bal et de la bataille. Aucune
publicité ne peut faire valoir ce film ;
il faut le voir, C'est le plus comique de
la semaine.

CHEZ BERNARD : Georges et Georget-
te. — Tout le monde connaît Barbette,
ce célèbre artiste de music-hall qui pré-
sente son nuiméro travesti en femme. Mais
personne ne s'est demandé ce qui se pas-
serait si Barbette était réellement une
femme. C'est cette idée qui a servi de
base au grand film Ufa « Georges et Geor-
gette », le succès actuel de Chez Bernard.
La ravissante Meg JLemonnier y Joue le
rôle d'une Jeune fille obligée de passer
pour un homme. U en résulte toute une
série d'aventures inénarrables que vous
pouvez aisément imaginer.

Le célèbre critique Paul Reboux écri-
vait méoemiment dans « Paris-Midi . : « Je
connaissais le sujet du film, Je me suis
dit : « Gagnons du temps... Je m'en vais
aller Je voir, J'y passerai un quart d'heu-
re... et Je suis (resté Jusqu'au bout du
film. Je crois que ce petit falt vaut mieux,
à lui seul, que tous les éloges. »

Vîr\LE MEILLEUR BRULEUR A MAZOUTI
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Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : Son altesse impériale.
Palace : L'or.
Théâtre : La belle de nuit.
Caméo : Silence !... on tourne.
Chez Bernard : Georges et Georgette.
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Maison de

blanchissage
Linge de corps - Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se charge de faire prendre et de rapporter
le linge à domicile 

SECRÉTARIAT: /*K/3 ou 6 mois s___^*^_ï /
Sténo-dactylographie / £ /̂Correspondance commerciale /j ^w/
Com ptabili té - Ari thméti que /%&/italien l

Aff i b̂/  anglais
Traductions /J f^/  Allemand
Circulaires / W& / FranSais
Copies X  ^y Espagnol

s $Ê**¥ /  Russe, etc.

/ **̂ +y MÉTHODE RAPIDE

/ fLj§ / Court de groupes ou individuels
/  Ê J /̂ Leçons depuis fr. 1.50

/ &*^*/  ~
^f/ Epancheurs 8 - Tél. 19.81

Société de construction Bel-Air-Mail à Neuchâtel
MM. les actionnaires sont invités à assiter à

l'assemblée générale ordinaire
le vendredi 28 septembre 1934, à 17 h. 15
à la Brasserie Strauss (salle du 1er étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal .
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Rapport du vérificateur de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont à la
disposition des actionnaires au domicile du gérant :
Max DONNER , Bel-Air 16.

Pour pouvoir assister aux délibérations de l'assem-
blée, MM. les actionnaires sont priés d'apporter leurs
titres ou un récépissé de dépôt d'un établissement de
banque. P 3295 N

CCAP . «
g H HI s Etre un jour rentier, c'est le
C H » '! I i désir de beaucoup,
z lll | il 5 Ne laissez pas échapper l'oc-
* 1 iii ~ casion de le devenir à bon
V\| JJP\p LA compte, car le temps fuit.

V*<*? CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Rue du Môle 3, à Neuchâtel,
vous renseignera.

Correspondants dans chaque commune du canton

Aux membres
et amis de l'Orphéon
Nous rappelons que la vente a été fixée

aux vendredi et samedi 2 .et 3 novembre
1934 à la Rotonde.

Tous les dons sont reçus avec reconnaissance par
les dames du comité et les membres de l'Orphéon.

Des listes de souscriptions peuvent encore être obte-
nues auprès de la présidente Mme Eugène Gallino,
Suchiez 20.

Le comité des dames de la vente de l'Orphéon.

¦:i Conrs de
tricotage main
M"88 J. et L. Clerc, «A la tricoteuse», Seyon 14a
Nous avisons notre clientèle et le public en

' général, que nos cours de tricotage repren-
dront le LUNDI 1er OCTOBRE, au « Restaurant
Neuchâtelois » et seront donnés, comme l'année
précédente, par Mlle Lavoyer.

Ce cours est entièrement libre et ne coûte
que 50 c. par après-midi, de 2 h. à 6 h. j

Seules, les matières achetées chez nous pour-
ront être travaillées à ce cours.

[ Prière de s'inscrire jusqu'au ler OCTOBRE,
l au magasin. Si les inscriptions sont suffisantes,

un cours du soir pourra être prévu.
? Pour tous renseignements, s'adresser au

magasin.

M PROmSNADÊaâ ;

î AUTOCARS PATTHEY f
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE j

M O N T R E U X
! Fête nationale des costumes suisses \

§j Grand cortège de 3500 participants. JBetour par la |j j
J Corniche et pour la Journée Neuchàteloise au Comp- ag
» j tolr. Départ à 7 heures Prix : Fr. 10.— ft
yj Inscriptions au :\J

! Garage Patthey et & i* Librairie Dubois 5
Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 ¦

S Hôtel de l'Ile de Saint-Pierre £
Ê Lieu de séjour tranquille et idyllique !|
ii Prospectus Téléphone Cerlier 15 l;j

H Qui désire manger réellement bien |
i l  se rend à ¦

l l'Hôtel du Port, à Cerlier I
sa 'BR Situation idéale au bord du lac. Garage. P812U Ij
¦ „ia-«-a.-aW <*¦S _ f ^  |
: j-Rr -Jai. ¦¦ 

"¦laajBt'jj.\l Zîi&awi" "_pif *-"l' pA^nCLa_ nà

7 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE I
Fl en cas de beau temps "]

Course à l'Ile de Saint-Pierre 1
I 13 h. 40 Neuchâtel 18 h. 30 i¦ 14 h. — Saint-Biaise 18 h. 10 g

14 h. 50 Landeron 17 h. 20 5
; 15 h. 30 Ile sud 16 h. 45 H

S Arrêts La Tène, Thielle
à Ire classe : Fr. 3.20 lime classe : Fr. 2.20 j^

! COURSE APÉRITIF de 10h. à 11 h. 15 ij
avec arrêt à Portalban, fr. 1.— a

1 PROMENADE SUR LE BAS LAC [
14 Ji. 30 Neuchâtel 17 h. 20 J

! — Cudrefin 16 h. 50 S
15 h. 30 Portalban 16 h. 30 ni

Prix : Fr. 1.20 .]
U

# 

Université de Neuchâtel
QUATRE FACULTÉS :

LETTRES avec Séminaire de français pour étrangers;
SCIENCES avec enseignement préparant aux pre-

miers examens fédéraux de médecine,
1 pharmacie et art . dentaire ; jj ' » . . .,

DROIT avec Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales ;

THÉOLOGIE
Ouverture du semestre d'hiver :

lundi 15 octobre 1934
Reprise des cours dans chaque faculté après les ses-

sions d'examens.
Pour tous renseignements et envoi de programmes,

s'adresser au Secrétariat de l'Université. P 3296 N

Eglise Nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur
réception dans l'Eglise aux f êtes de Noël se
f era à la Chapelle des Terreaux, le jeudi 27
septembre, à 14 heures pour les jeunes f illes
et à 16 heures pour les jeunes garçons.

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

^WffiKffPPHlman fllnuliili nlrfiinni'laimilhiiull 11 InlIIIHiimiiliiiniiilllln in»! aaaaaa hn.ill

INSTITUTS - PENSIONNATS 
"
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INTER SH.VAS, WANGEN s. AAR
Institut linguistique de 1" ordre pour jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langue»
allemande, anglaise et italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
S'adresser à, la direction

^PÇ^̂ ^̂ S 

laéopoid 
Robert

W* 5S8 Jl Du 22 septembre au 14 octobre

mPr̂ rlwlÎ CTâ li 
d'Edmond Leuba

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h, 15 et de
14 h. à 18 h. Entrée 50 c, timbre compris.

Eglise Nationale
A partir de demain, 23 septembre, l'heure

du culte du matin, à la Collégiale, est retar-
dée d'un quart d'heure.

SONNERIE DES CLOCHES de 10 h. à 10 h. 15

¦ 

CALORIE
Ecluse 47 - NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX

Reprise de commerce
J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public

qu'à partir du 24 septembre, je reprends le commerce
de primeurs de

M. Matthey à Bellevaux 2
et le transforme en

épicerie- primeurs
Par de la marchandise de première qualité, aux prix

les plus justes, j'espère gagner la confiance de mon
honorable clientèle.

Se recommande : Jean-Pierre ADAM.

Elle débutera la première semai-
ne d'octobre et sera , si l'on en croit
ce que l'on dit, fort brillante. Les
tournées Karsenty entre autres ont
mis à leur programme quelques-
unes des plus belles pièces de la
dernière saison parisienne. Entre
autres : ¦

L 'Assaut, l'admirable pièce d'Hen-
ry Bernstein, l'actuel succès du
théâtre du Gymnase, à Paris, à la-
quelle les événements récents con-
fèrent une brûlante actualité.

Les temps d i f f i c i l e s , la comédie
triomphale d'Edouard Bourdet , dont ,
depuis un an le retentissant succès,
au théâtre de la Michodière, dépas-
se encore celui de son légendaire
«Sexe faible ».

Le Messager, l'oeuvre la plus ré-
cente d'Henry Bernstein, le grand
succès de l'année au théâtre du
Gymnase.

L 'Homme, l'œuvre magistrale de
Denys Amiel, qui fit courir tout Pa-
ris cet hiver au théâtre Saint-Geor-
ges.

Liberté provisoire , la délicieuse
comédie de Michel Duran , qui ,
après son éclatante carrière assure-
ra cette saison encore la réouverture
du théâtre Saint-Georges.

Le sixième spectacle qui complé-
tera cet ensemble hors de pair , se-
ra constitué soit par « Tovaritcb »,
de Jacques Deval , soit par l'une des
œuvres qui seront nouvellement
créées la saison prochaine.

Les noms des vedettes qui appor-
teront l'éclat de leur talent à ces
manifestations d'art seront publiés
très prochainement.

La prochaine saison
théâtrale à Neuchâtel
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dont vous serez f ière

Deux chambres en noyer ramageux
Fr. 890.- et Fr. 975.-

Noua disons bien en noyer rama- Le meuble riche dont vous serez
geux, le bols actuellement le plus fière. Biche par ses formes et surtout
recherché ! Four 890 francs I C'est un par sa matière : bols cossu, finition
véritable tour de force, réalisé par de luxe, intérieur aussi soigné que
la compression de tous les frais gé- l'extérieur,
néraux.

Venez les voir. Dès le premier coup Ç\ NE COUTE RIEN
d'œil, vous reconnaîtrez le beau Découpez ce bon et emjvoyez-le dans
meuble, aux lignes harmonieuses, ne , u ç̂ enveloppe affranchie à 5 centimes,
se démodant pas. 

Dans les mêmes prix vous teouve- 
 ̂ y e*^ fc votw ma<Mlnirez de nombreux modèles différents veuillez me soumettre sans engage-

chez ment des photos de vos ohambres.
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Peseux Tram N° 3 Localité : 3
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En cas de modifications importantes dans les
longueurs d'ondes des émetteurs, vous recevrez directe-

ment de Philips un nouveau cadran que vous mettrez
à la place de l'ancien, d'un simple geste. En plus
d'une échelle étalonnée en mètres, le récepteur 638 est ¦ ii . » 1 1  1 1 uni nin . ,„ .

livré avec 2 cadrans interchangeables 1 ¦ ¦ im ||î IXiiTinîTlMB

! cadran international avec plus de 100 stations, BP-jBr S BIF ÎW™ ĴJB
I cadran national avec les 30 stations les mieux f $ r .  M B BfifiœS vfrflalitti

entendues en Suisse. , M , M, , . !** -JÎ?ti B̂flIv B̂™B »̂»'ffl® lI. Nouveau cadran Micro-Index avec nom» lff ! Wp *̂ W*\̂r ^*m̂ k̂***wlrdo «tariona (instantanément intercJhas- >M * * 
*** * I _S **VSit_ l̂il-*W**W*̂ ^V ^

2.  Montage Superinductance A 6 tube» (4 cir-' Hr nWp *-\**^*̂ *WL- B̂m****̂**% I

3. Réception pou.ible aan« antenne, ni «erre. Bj*''̂ HB*' ^^^^^*Wff ^ Ĵ/wm ***\
4. Forte sélectivité, grande sensibilité, tonorite fJrePPflBÏi W*Wll\W*l£^$W****W£l '

Prix i Fr. 400.— _ _ J
Type 736

f
f. Compensateur automatique de Fadinf
Z. Montage Superinductance à 6 tubes

(3 circuits) .
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S. Belle ébénitterie en noyer poK.
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• detnilte ct&atw-n de la maison l/autiet
— à F r .  1. — la  b ol l e  de SO p i è c e s  —

sa supériorité - son arôme - sa douceur
avec photos à vol d'avion de notre as national

Walter Mittelholzer
a l b u m  l u x ue u x  a v e c  t e x t e  d e

René Gouzy
(Albin an - v e n t *  d a n s  t o u s  l e s  b o n s  m a g a s i n s
d • t a b a e s au. p r i x  e x c e p t i o n n e l  ds Fr. 1.80. )
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Professeurs qualif iés  / Enseignement par petits
groupes / Progrès rapides / £5 ans de succès

MATURITÉ
Pol y / licole d'ingénieurs / Baccalauréats suisses et
français / Technicums / £cole normale

COMMERCE
ET I,AM«UES

Cours complets bisannuels, annuels et semestriels
Diplôme commercial supérieur / Baccalauréat com-
mercial / Administration : Douanes, U.V.W., P.T.T.
Conrs trimestriels pratiques de sténo-dacty lographie

Mkrjer
Pour la table • Pour la cuisine

USTENSILES EN
MÉTAL CHROMÉ

INALTÉRABLES
aaaajBaaajaaj aBaaaaamaaaaaaaaaaaa aajB»aaBaa ^̂

pour LE MÉNAGE
HOTELS - RESTAURANTS
CLINIQUES ET HOPITAUX
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DonÔ fiorhor diplômé du Conser-
I1CIIC U C I W C I  vatolre de Zurich et

stagiaire de Paris

Théorie musicale, harmo-
nie, contrepoint, compo-
sition, orchestration,
direction

Dllth ISovhoV- Professeur de piano
I1UIII ¦îeilICI- diplômée, élève de
Matthey-Doret Marle Panthè>

Sablons 8a, Neuchâtel

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

A vendre une

grande baignoire
émalllée et un chauffe-bain à
gaz, le tout en parfait état.
S'adresser : Evole 61. 
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Pour faire de la place
à la nouvelle récolte :

Nouvelle baisse :

Neuchâtel blanc
garanti pur, encavage de

la société :
Fr. 1.30 le litre
Pr. 1.40 la bouteille
.AVEC RISTOURNE

Prix spéciaux par quantité



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

USINE J. DECKER f. A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

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

Devis et projet gratuit sans engagement

Le dimanche sportif
FOOTBALL

On besognera ferme demain —
tant en première ligue, où quatre
clubs seulement resteront l'arme au
pied, qu'en ligue nationale, où les
«quatorze clubs joueront.

Deux derbys de ligue nationale :
le plus intéressant aura lieu à Zu-
rich et opposera Young Fellows à
Grasshoppers, le second se disputera
à Berne entre Young Boys et Berne.
Tandis que la victoire de Berne ap-
paraît assez certaine, celle de Young
Fellows — gui poursuivrait ainsi
son ascension au classement — est
encore douteuse. A Bâle, Nordstern
doit remporter une facile victoire
sur Carouge, mais Concordia pour-
rait bien opposer une forte résis-
tance _ à Lugano. Les champions de
l'année dernière recevront Locarno
qui succombera probablement. Lau-
sanne verra sûrement une belle
bataille : celle de son club avec
Bâle. Plus près de nous enfin,
Chaux-de-Fonds s'efforcera d'enle-
ver deux points à Bienne.

Quant aux clubs locaux, Cantonal
enverra sa première équipe à Fri-
bourg, tandis que la seconde rece-
vra Central, et Xamax, jouera son
premier match de championnat chez
lui.

Les matches
Championnat de ligue nationale :

Concordia - Lugano, Nordster n - Ca-
rouge, Grasshoppers-Young Fellows1,
Servette - Locarno, Young Boys -
Berne, Chaux-de-Fonds - Bienne,
Lausanne - Bâle.

Championnat de première ligue :
Fribourg - Cantonal, Granges - Mon-
treux, Monthey - Soleure, Olten -
Racing, Briihl - Seebach, Chiasso -
Bellinzone, Zurich - Schaffhouse,
Juventus - Blue Stars, Lucerne -
Kreuzlingen.

En deuxième ligue : A Colombier :
Xamax-Concordia.

AVIRON : Régates jurassiennes à
Neuchâtel.

GYMNASTIQUE : Concours à la
Coudre.

Cantonal II - Central II
(Coœim.) L'annonce du matcjh Cenfcrai-

Oantonal, fera moins regretter aux habi-
tués du stade d'être privés d'un match
de première ligue. En effet, Central, forte
équipe fribourgeoise, rencontrera Cantonal
qui, cette saison, compte dans ses rangs
plusieurs anciens joueurs de première li-
gue. Les rencontres que cette équipe joue-
ra au cours du championnat suisse nous
promettent d'intéressantes parties ; celle
de demain sera la première.

Cantonal JJJCX Jouera dans la formation
suivante : JBobsrt ; Robert II, Piaget ; Tri-
bolet, .Veillard, Luglntoulil ; Seiler , Brodt,
Bodmer, Schmldiger,' draf.

Concours de gymnastique
à la Coudre

Avant que le retour des jours froids
lie les oblige à transférer leur activité
dans les halles, les gymnastes de la ville
se réuniront encore une dernière fois
dans un concours en plein air, qui ver-
ra aussi quelques invités de sections
voisines et amies.

Le programme prévoit des épreuves des
trois branches : engins, jeux nationaux
et athlétisme, ainsi que quelques con-
cours spéciaux.

C'est la Jeune et vaillante section de
la Coudre qui a entrepris l'organisation
de cette manifestation. Tous les amis de
la gymnastique — Jeunes, aines et vété-
rans — auront à cœur de l'encourager
dans ses efforts. Leur présence sera aus-
si un encouragement à tous les gymnas-
tes de la ville.

ï*__P0yhf*» *
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Raisin
1rs qualité, des vignes d'Au-
vernier, le kg. 90 c. ; 85 c. par
5 kg. Expédition franco à par-
tir de 10 kg. — I. Meylan,
Cormondrèche, avenue Beau-
regard S. téléphone 71.48 

Raisins de table
tessinois

Ire qualité, bleus et doux. *-
10 kg. 3 fr. 75. — Pedrioli-
JJExport 84, Bellinzone. 
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Forte baisse
sur

petits pois
1/1 \\2

moyens II . . -.95 -.60
moyens I . . 1.— -.65
mi-fins . . . 1.25 -.75
fins 1.50 -.90
très fins . . . 1-70 1.—
extra-fins . . 1.90 1.10
moyens,

prix réduit . -.85
fins, prix réduit 1.15 .

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

RISTOURNE : 8 %

Du côté de la campagne
Les travaux agricoles

et la récolte
aux environs de G-letterens

(Corr.) Dame nature a, pendant
l'année répandu à profusion, ses
largesses providentielles. Quel beau
coup d'oeil ont offert nos
campagnes mamelonnées, aux épo-
ques successives des récoltes diver-
se» et généreuses qui les tapis-
saient. Ces bienfaits nombreux et
variés ont atténué, très heureuse-
ment, la mévente du bétail et le
prix trop bas du lait. Nos agri-
culteurs, malgré la crise et malgré
tout, sont encore des privilégiés si
nous les comparons aux monta-
gnards.

Chez nous, des cultures soignées
et appropriées aux divers sols, s'é-
tendent partout. Il serait difficile de
découvrir un are de terrain délais-
sé ou même négligé. Même les
bords du lac ont été transformés
par des améliorations habiles. Les
grèves monotones d'aulnes et de
roseaux sont remplacés maintenant ,
sur de vastes étendues, par des ré-
coltes abondantes et variées. Par-
courez ces parages dans les mois de
juillet et d'août, et vous serez émer-
veillés en présence des résultats ad-
mirables obtenus par un travail in-
telligent et persévérant.

Les cultures de cett e année sont ,
sans exception , d'un rendement qua-
litatif et quantitatif bien supérieur à
la moyenne.

Sans médire des récoltes, telles
que pommes de terre, légumes, ta-
bac, fruits et betteraves, etc., le
blé restera notre produit le plus
sûr et le plus rémunérateur. Notre
sol argileux, appelé vulgairement
« terre forte » ou aussi « terre à fro-
ment ., lui convien t parfaitement.
Un prix soutenu par les autorités
et une sélection bien comprise con-
serveront «à cette plante, la place
d'honneur qui lui convient.

Si notre contrée est privilégiée
cette année, ne soyons pas égoïstes.
Pensons aux malheureux frappés par
les fléaux dévastateurs1 ! Ayons, pour
eux, non seulement une pensée de
pitié, mais aussi une obole géné-
reuse.

Nos pères, cn un beau geste de
Reconnaissance, ont institué la fête
fédérale d'action de grâce. Suivons
leur exemple en pensant que tous
les bienfaits qui nous sont dispen-
sés viennent d'En-Haut.

La foire de Payerne
(Corr.) En général, le prix du

bétail n'est pas encore en hausse,
à part le bétail de premier choix
qui se vend à un prix abordable ;
le bétail de boucherie, au contraire,
est livré sur les foires à des taux
si bas que l'on se demande s'il n'y
a pas une spéculation qui se fait ac-
tuellement sur ce commerce. Plu-
sieurs paysans préfèrent revenir à
la maison avec leurs bêtes plutôt
que de les donner à des prix si dé-
risoires. Aux dires des grands
marchands, les marchés de bétail
gras font un tort considérable à
nos foires suisses, nos bouchers s'y
approvisi onnent à des prix bas. Les
porcs sont aussi en baisse puisque
vers la fin de la foire l'on pouvait
obtenir des porcelets de 6 semai-
nes pour 25 fr. la paire.

Les taureaux pour la boucherie
étaient payés 65 centimes le kg., les
bœufs de 85 à 90 c. le kg., les gé-
nisses portantes et les vaches lai-
tières de ler choix de 600 à 800 fr.,
les vaches à saucisses 40 c. à 50 c.
le kg. Les veaux 1 fr. 20 à 1 fr. 60
le kg. Les moutons 1 fr. à 1 fr. 10,
les brebis 40 à 50 fr. et les agneaux
20 à 25 fr.

Les porcs de 8 semaines 35 fr. la
paire, ceux de 10 semaines 45 fr. la
paire, les porcs de 3 mois 55 fr. la
paire. Les porcs gras 1 fr. 25 à
1 fr. 30 le kg.

Beaucoup d'oeufs à 1 Jfr. 40 la dou-
zaine, les poulets et poules grasses
4 à 5 fr. la paire, les chanterelles
2 fr. le kg. Les pommes de terre 8 fr.
les 100 kg.

Il est arrivé sur le champ de foi-
re 255 têtes de bétail , 924 porcs, 2
chèvres, 13 moutons, 3 poulains.

Ira vache et son lait
Le climat joue sur la sécrét ion

laitière un rôle considérable. On se
l'expliquera aisément par la simple
constatation de ce fait que les meil-
leures laitières se trouvent toujours
en climat humide et à température
modérée et uniforme Mais si vous,
transportez une vache laitière de
son milieu humide et tempéré datfy
un milieu chaud et sec, elle ne tarde;
pas à perdre ses facultés laitières;
On peut donc considérer le climat
comme un des facteurs essentiels
de l'exploitation laitière de la vache.

CAFE TR0UT0T
Depuis samedi

lièvre
à n'importe quelle heure à

2 fr. 50 la ration

Jhermosan S. A.
Société anonyme à Neuchâtel

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblée gé-
nérale extraordinaire au Bu-
reau fiduciaire Georges Eaess-..

JU , rue du Bassin 4, le mardi .
2 octobre 1934, à 11 h. 30 du
matin.

Ordre du Jour : f  N»
Nomination d'un admirai».

trateur. Y A
Liquidation de la Société ; é^»

" '-. JV
N. B. — Les actionnaires

qui voudront Flandre part" à
cette assemblé» devront sel ler,--
gltimer par ** présentation de
leurs titres ou d'un récépissé'-
en tenant lieu. _...

Pour les vignerons
Nettoyage des fûts

ayant contenu du vin tourné
Les microbes de la tourne se con-

servent très bien d'une année à
l'autre, et si l'on n'a pas le soin de
les détruire, ils peuvent contaminer
plusieurs récoltes successives. Aussi
faut-il procéder à un traitement très
énergique des récipients ayant con-
tenu des vins atteints par la tourne.

1) Laver à la brosse avec une so-
lution chaude de carbonate de sou-
de, à 10 % ;

2) Lavage à l'eau ;
3) Lavage avec une solution d'aci-

de sulfurique à 10 % pour récipient
en bois et à l'acide tartrique à 30 %
pour les cuves en maçonnerie ;

4) Nouveau lavage à grande eau.
Enfin, sécher et mécher forte-

ment, brûler environ 10 grammes
de soufre par hecto de capacité des
fûts.

Nettoyage des fûts moisis
Les moisissures proviennent de ce

que les fûts ont été mal égouttés
ou insuffisamment méchés.

Pour une moisissure légère, bros-
ser énergiquement les parois des
foudres et laver les fûts avec une
solution d'acide sulfurique à 5%.

Si la moisissure est accentuée.: j .
Racler les douelles, et avoir ensûiÉ

te recours au permanganate de pcf
tasse. A cet effet , brosser les parois
avec une solution d'eau permanga?
natée à raison de 3 gr. de permanga-
nate de potasse par litre d'eau. Puis
à l'eau acidulée avec l'acide chlo-
rhydrique à 5 % et ensuite à grande
eau.

Diabétiques
Les produits spéciaux

Buache à Yverdon
sont très Indiqués pour
votre régime alimentaire.

Pain-Pâtes-Chocolat
Farine - Confitures
Macaronis - Biscuits

Renseignements et échan-
tillons chez notre déposi-

taire :

Vita-Nova
Alimentation naturelle
Seyon 24 - Neuchâtel
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Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans la
botte aux lettres située à
gauche de notre bureau
d'annonces

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être re-
:mis directement à l'im-
primerie, rue du Temple-
IVeuf 3, ler étage.

I CONFIEZ -N OUS I
VOS ENCADREMENTS

DONNEZ-NOUS VOS PEINTURES,
VOS AQUARELLES, VOS EAUX-FOR-
TES QUI METTRONT AU MUR UNE
NOTE GAIE, ORIGINALE.

NOUS VOUS LES RENDRONS PRO-
TÉGÉES, EMBELLIES PAR UN JOLI
CADRE.

TRAVAUX RAPIDES, CHOIX ÉNOR-
ME DE BAGUETTES.

TCHfffzMfCHEL
SAINT-MAURICE 10 — NEUCHATEL

Communiqués
Entr'aide aux jeunes par

le travail
H vient de s'ouvrir au Repuis, près

Grandson, une institution familiale où
des Jeunes gens sans travail ou sans pro-
fession sont mis en mesure d'exercer une
activité régulière, de perfectionner et d'é-
tendre leuTs connaissances théoriques ou
pratiques et de s'adapter éventuellement
à un nouveau gagne-pain. JUs seront pla-
cés, ensuite, par les soins de» l'Entr'aide
qui s'efforcera de faciliter leur carrière.

En permettant ainsi aux jeunes gens
qui le désirent, de se tirer d'affaires par
leur travail, cette Institution répond bien
aux circonstances actuelles. Elle rendra
certainement de grands services aux jeu-
nes gens qui pourront en profiter.

Les demandes d'admission doivent être
adressées à l'Entr'aide aux jeunes par le
travail, rue de Bourg 8, Lausanne.

Ees costumes suisses
à Montreux

Rappelons une dernière fois que la
grande fête nationale des costumes suis-
ses se déroulera samedi 22 et dimanche
23 septembre, à Montreux. Ces manifes-
tations prennent d'ores et déjà un carac-
tère essentiellement patriotique et elles
sauront attirer sur la Rlviera vaudoise
une affluence considérable.

Le samedi 22 septembre, ce seront ,
dans l'après-midi, le défilé du premier
cortège, fort de 3500 participants et de
12 corps de musique, puis une excursion
en bateau réservée aux groupes costumés.
Dans le courant de la soirée, on applau-
dira la première représentation populai-
re sur la place du Marché. Le spectacle
comprendra des chants et des danses
d'une très grande originalité.

Le dimanche 23, enfin, le second cor-
tège défilera dans la matinée ; il sera
conduit par 15 corps de musique et dans
l'après-midi, deux représentations popu-
laires seront données sur la place du
Marché,, comprenant chacune un pro-
gramme nouveau.

Plus de 140 sections , avec 4300 par-
ticipants, soit plus de 70 pour cent des
membres de la Fédération suisse des cos-
tumes nationaux, ont annoncé leur pré-
sence à Montreux ; ce chiffre dit assez
l'ampleur de la fête de 1934. De nom-
breux groupes amèneront avec eux du
bétail , des chars et des motifs spéciaux ;
les Grisons présenteront une ancienne
voiture de poste, Zoug une scène de
pêche, JFribourg ses troupeaux, etc.

Journées sociales
de Vaumarcus

On sait que depuis nombre d'années,
des Journées sociales ont lieu en sep-
tembre à Vaumarcus. Celles de cette an-
née sont combinées avec le premier con-
grès de la Fédération romande du
christianisme social. Elles se tiendront
les samedi 22 et dimanche 23 septembre.

.Tournée îiciichateloisc
au Comptoir suisse

du dimanche 23 septembre
Par suite de la mise en marche d'un

train spécial à prix réduit pour cette
Journée, les horaires annoncés dans un
récent communiqué subissent les modifi-
cations suivantes.

Neuchâtel, départ 8 h. 13.
Lausanne, départ 21 h. 01.

La musique militaire « les Armes-Réu-
nies » invite enepre d'une façon toute
spéciale les habitants du canton à se ren-
dre en nombre à cette manifestation de
la vie économique de notre pays.

Cultes du dimanche 23 sept
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladièré : 10 h. Culte.

M. DUBOIS
Serrières

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

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. ¦

Petite salle».
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Petite salle.
Matth. XXVI, 36-46.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Grande Salle.
M. DUPASQUIER.

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

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. A. AUBERT.
Cultes pour personnes d'ouïe faible «

Faubourg de l'Hôpital 24 É
ler et 3me dimanches du mois, à 11 h*.
DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal: Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
15 Uhr. Chaumontkapelle. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.

Vignoble et Val-de-Travers
8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
15 Uhr. Travers. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag. 20 Uhr. Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnèrstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
20 h. Evangélisatlon.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg dn Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

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

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

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

§ SALON DE MODES È
§ MUo J. GUYOT

1 R. & M. CORNAZ l
? successeurs ?

§ Rue du Seyon 3, 1er - Neuchâtel
D Tél. -18H5 D
D y
B Jolie sélection de nouveautés H
D ..__ D

L'APPAREIL DUPLICATEUR

Standard, à fr. 180.-
vous sera présenté

sans engagement par la

PAPETERIE

BICKEL & C?
NEUCHATEL

Demandez une démonstration

tas ovales
deux de 5500 litres,
un de 4000 litres,

i deux de 3000 litres,
{ différents de 6 à 15 M.,
î un rond de 2000 litres,

futailles diverses de 100 à
600 litres, de 8 fr . à 12 fr. rhl.,

chez C. Sydler , Auvernier

Posez d e s

linoléums
de chez

2^̂^ NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

F| GRAND CHOIX DE E

§ souliers de travail et pour tout sports \

B depuis fr. U E

B 4 O Q A Moi \ . E
R 8 i. * Jo. IJ AA®/ *A F
B ¦¦¦¦¦¦¦ J% *̂ sr é? E

§ Cordonnerie ^*̂iW _̂^̂ ^̂  ̂ ' C
B E. LEHNHERR, Grand'Rue, Saint-Biaise \
nnnnnnnnnnnDnnnnDnaDnannnaDDnnnnnnnnnn

LUNDI AU THÉÂTRE ^k

CANTIQUE D'AMOUR M
le seul film tourné en 1933 par r"7;
MARLÈNE DIETRICH WÊ

Au moins 100,000 spec-
tateurs assistèrent au
défilé des fascistes lon-
doniens à Hyde-Park ;
les adhérents au parti
marxiste avaient orga-
nisé des contre-mani-
festations. La police
avait mobilisé 6000
hommes pour assurer
le service d'ordre ; il y
eut cependant quelques
heurts entre adversai-
res politiques et plu-
sieurs personnes furent

blessées.
La photographie repré-
sente sir Oswald Mos-
ley, chef du parti fas-
ciste anglais, saluant le

groupe fémin in  de
l'organisation.

Les fascistes
londoniens .¦-

défilent 4

à Hyde-Park

£es manifestations
9c la région

Des attractions à Xeucliatel
Depuis quelques jours Neuchâtel abrite

un certain nombre d'attractions — ve-
nues pour la JFête des vendanges — et
qui nous promettent des spectacles de
haut goût. Signalons parmi les plus in-
téressantes : l'autodrome, le mât penché,
le train des fantômes et l'auto-bolide, le
fox-trott carrousel , le manège de sport
enfantin, le théâtre Dante, sans oublier
les balançoires , les tirs et voltigeurs. Cha-
cun de ces établissements nous revient
avec un programme alléchant et 11 faut
s'attendre à voir la foule s'engouffrer
dans ces grandes attractions foraines —
auxquelles s'est Joint l'établissement de
gaufrettes parisiennes Saugy — qui se
¦Èbnt installées sur la place du Port.

Des as
Doret sur un tonnerre ! L'homme pa-

rachute qui tombe comme une pierre !
Un acrobate moustique et planeur en
voltige I La peur ! Avoir des nerfs en pe-
lotte, puis rire ; enfin la surprise, l'é-
tonnement. Tout ce qui a fait l'aviation ,
rassemblé, condensé, mis en boîte pour
le meeting des Eplatures (la Chaux-de-
Fonds-le Loole). Dimanche 23 septembre.

A Einsiedeln se tiendra samedi 13
et dimanche 14 octobre , la 72me as-
semblée générale de la société suisse
des professeurs de l'enseignement
secondaire. Les dix sections affi-
liées tiendront leur réunion annuelle
en même temps. Dans les séances
prévues on entendra une série de
conférences intéressantes.

Chez les professeurs
de l'enseignement secondaire

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

communale. Téléphone No 18

-*-*t-**--********-* _----------*****-------* *-̂ ma

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , rue de l'Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

I DEMANDiZ I.Ë

Commande! ,̂oU
maintenant^̂ O .̂
votre manteau s' jk *̂'\<

s *̂jt&/  ̂de chameau
 ̂JaP *7̂

^^  ̂
_ 4t_ lW

L *Br\/ ' dans la maison de co»nfiancc

C^<SPORTING»u
./^ Seyon 5 — Neuchâtel

N
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ENVIRON 

IOOO 

PARTICIPANTS — 
BATAILLE 

DE CONFETTIS
a^Vl**- "*i li H ^'Ha^-I SB B& 

fef 
B i&m H "**_. w!™* Wm *̂t**V VU ****\ \*m^M %*U K£Ê &m*i*r Prlx des places : assises, 2 fr. S0; debout, 1 fr. 50 (enfants et militaires, 50 c).

pi BR MSt ***** BM IB B ******** MR SÉÉt H "̂  Billets d'entrée en vente à l'avance chez MM. Fœtisch frères S. A., Hug et Co,
Bgm TOftHHgF iBlli B B ËB***^* l|i ml * WÊH * DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1934, à 15 heures C. Muller fils , à Neuchâtel. Trains spéciaux dans toutes les directions. Fortes

wlfflB ŜHsEP̂  ^MB 89 CH **W «B *H *B***t «HSS l_ a fête ne sera pas renvoyée réductions. Consultez les affiches. — Renseignements aux guichets des gares.



VIENT DE PARAITRE:

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1935 V» DE NEUCHATEL
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Ne uch«tei K.__*é&!=Ê0* librairies, kiosques el dépôts
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A VENDRE
un lit une place, avec som-
mier et matelas, une pousset-
te de chambre, une chaise
d'enfants, un réchaud * gaz
à deux feux. Moulins 48, Sme.
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«Pie Niieie»
par

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

en 1933 et 1934.

EN SOUSCRI PTION

Un cadeau tout indiqué pour les fêles de fin d'année

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

La musique en pays neuchâtelois.
Vins, vignerons et pressoirs.
Le passé de l'imprimerie dans le canton.
A propos du grand marché de novembre.
De la Favarge à la « Favag ».
Le passé capricieux du Seyon.

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

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

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

Par souscription Fr. 7.50, expédition en sus.

En librairie Fr. 11.—.

L'édition ne sera entreprise que si le nombre des souscripteurs
est suffisant

*** ****———————m*************———***************** *̂****——m *—***** ******— *—******

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

fr.  7.50 l'exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELOISE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Jacques Petitpierre.

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

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

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

(Bi f fer  ce qui ne convient pas.)
Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 

Date ._ 
Signature j

...ii...... ,...,*.. ,..,..„ *..**..**..*,.., *...,..., i

Les librairies reçoivent également les souscriptions.

Pour la cuisson de vos

Porcelaines-Faïences-Verres
adressez-vous â Madame

J. FELLEK-LUSCHER
Saint-Nicolas -13 - Tél. 7.-19

Travail très soigné

\&> ?*A «*

$̂$co»$

H \0

Pour éviter des erreurs, des confusions et pour remettre au
point de faux bruits en circulation, nous tenons à porter à la
connaissance du public que :

1. Notre succursale directement rattachée à la fabrique est la
seule autorisée à vendre des caisses enregistreuses Na-
tional originales neuves ou d'occasion.

2. Personne d'autre que nous ne peut livrer des caisses enre-
gistreuses National originales — neuves ou d'occasion —
avec la garantie de fabrique.

3. Nous sommes seuls à pouvoir utiliser des pièces de re-
change originales pour les réparations.

4. La soi-disant « garantie » qui pourrait vous être offerte
par des tiers, ne vous donne ni le service d'entretien de
la fabrique, ni les pièces de rechange originales, ni la
collaboration des mécaniciens attachés à la « Nationale ».

5. Seules les caisses enregistreuses National, neuves ou d'oc-
casion, vendues par nous, sont pourvues de la garantie
de fabrique (5 ans pour caisses neuves et 2 ans pour
occasions) qui comprend le service d'entretien et les piè-¦ ces de rechange originales.

/£-* / la Na*ionale
é/iauoflSÂ Caisse enregistreuse i.A. Dayton

1111 """ Succursale de Zurich
Werdmûhlestr. 10 - Tél. 52.680-82

Seuls agents officiels pour Neuchâtel et Bienne :
J. G. GLOUR, rue du Stade 12, NEUCHATEL

Pour le Jura bernois :
H. E. BRUPBACHER, Helvetiastrasse 9, BERNE
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PRÉFÉRÉE EN SUISSE
ROMANDE

Emprunt 4% de la
Stoekholms intecknings garanti aktiebolag

de -190S
_ Lors du tirage au sort des obligations du susdit emprunt <iui a eu lieu, con-

formément au plan d'amortissement, en date du 5 septembre 1934, en présence du
notaire public C. Ludv. Hasselgren, les titres suivants sont sortis pour être rem-
boursés le 2 janvier 1935 :

No 203 1925 4602 7135 8783 11004 13386 15094 16905
251 2039 4656 7162 8906 11105 13672 15100 17654
377 2158 4813 7543 9009 11131 13764 15111 17759
383 2312 5042 7824 9145 11369 13964 15138 17917
425 2501 5471 7853 9197 11519 14017 15196 18260
701 2968 5480 7881 9401 11537 14231 15250 18346
933 2994 5700 7897 9667 11652 14234 15404 18394
1118 ,3201 5843 8154 9868 11745 14250 15442 18990
1134 3228 5892 8218 9946 11817 14262 15582 19382
1254 3481 5956 8293 10096 12003 14284 16001 19798
1397 3697 6031 8441 10297 12083 14504 16105 19813
1569 3778 6194 8456 10537 12087 14714 16333 19845
1599 3842 6579 8602 10644 12203 14899 16506 19888
1736 3894 6880 8611 10829 13104 14901 16610 19913
1813 4051 6960 8704 10873 13268 14996 . 1<5902

I Fr. 500 ** Fr. 67,000.—
134 titres à { M. 405 = M. 54,270.—

I Kr. 360 ** Kr. 48,240.—

Ces titres cessent de porter intérêt dès le j our de l'échéance. Les obliga-
tions remboursables, munies de tous les coupons non échus, de même <iue le
coupon échéant le 2 janvi er 1935, sont payables dès la date d'échéance auprès de
tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la Société de Banque Suisse,
ainsi que chez MM. A. Sarasin & Cie, à Bâle, pour autant toutefois que ces titres
soient depuis une date antérieure au 15 décembre 1931 la propriété de porteurs
non suédois, suivant la déclaration one ces derniers auront à fournir.

Titres non encore encaissés
sortis au tirage du 2 janvier 1928 : No 4934
sortis au tirage du 2 janvier 1933 : No 8757
sortis au tirage du 2 janvier 1934 : No 3950 4953 8791 9069 9435 9442 11823 15856

Stockholm, septembre 1934.

Stoekholms Intecknings Garanti Aktiebolag.

I

Les dernières jfi»iànouveautés d'automne JClSfm
sont arrivées «SasF *

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ
DES MEILLEURES MARQUES

BAILLY- STRUB - FRETZ

CHAUSSURES
BERNARD

qui, rentrant de voyage, sortent de leur
valise du chocolat MILKA-CARAMEt
sont des papas qu'on aime dix fois plus.
Milita.Caramel, dernière création Suchard, est
* la lois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pou»
le prix d'un chocolat courant,

Sf î S1,

SS. VENDANGES 1934
tiÇtet Viticulteurs-Encaveurs
KOCrf Pour assurer à vos vins une fermentation com-

> ^ÇaR Plète> mie augmentation du bouquet et du degré
•fJKZsl, d'alcool , une clarllicatlon rapide et des qualités de
,_H?3X conservation durable, employez

Les Levures sélectionnées BB
préparées spécialement par nos laboratoires pour les vins
blancs et rouges de tous les vignobles suisses et étrangers et
pour tous les cidres. (Suppression du pied de ouve). Maximum
de garantie. Envol gratuit sur demande de notre prospectus.
Prix courant.

Ferments de raisins SA
Faubourg de l'Hôptal 28.» NEUCHATEL. Téléphone 10.10

25** ^fJJiP ' souvent annonce un refroidis-

sèment. Prises è temps, les

PASTILLES DE PANFLAVINE
écartent le danger en débar-

rassent la bouche et la gorge

des germes infectieux qui «'y
. sont introduits.

g sont ̂ (̂̂ jS Ç̂S^̂ W



Le pacte de l 'Es t
cherche à s'étendre
à la Méditerranée

Répudié par la Pologne

PARIS, 21. — Dans la réadapta-
tion que l'on cherche maintenant
pour ridée du pacte de l'est, il sem-
ble que l'on songe à adjoindre cer-
tains • éléments du pacte méditerra-
néen . Dans le projet qui est sur le
chantier, la Petite-Entente paraît
devoir être représentée tou t entière.
La combinaison serait en outre ren-
forcée par la Turquie, étroitement
alliée aux Soviets, et peut-être par
la Grèce.

Le pacte oriental, qui fut appelé
aussi pacte du nord-est, se transfor-
merait ainsi en pacte du sud-est.

Un bateau
fait naufrage

aux Indes
Quarante-cinq, noyés

CALCUTTA, 21. — Un bateau a
chaviré jeudi à quelque distance de
Noakhali, à l'embouchure du Gan-
ge, au cours d'un violent ouragan.

Des 50 passagers qui se trou-
vaient à bord, cinq seulement ont
échappé à la mort. Parmi les 45 vic-
times se trouvent plusieurs femmes
et enfanta.

Une terrible tragédie
à Metz

METZ, 21. — Une terrible tragé-
die s'est déroulée à Villerupt , près
de Metz. Un ouvrier et sa femme
rendirent visite à leur beau-frère
habitant une colonie ouvrière. Des
voisins entendirent peu après des
coups de feu .

Lorsqu'ils entrèrent dans l'appar-
tement, ils trouvèrent les cadavres
de la femme et du beau-frère. Le
meurtrier baignait dans une mare
de sang à la cuisine. Il s'était tiré
deux balles au cœur. Les raisons de
ce drame ne sont pas connues.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
d = demande o ** offre

ACTIONS E.Neu 4 % 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 '* 1932 x°2-— 

*Crédit Suisse. . , 670.— d C Heu. 3 Va 1888 80.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » * */• 18»» 95.— d
Soo. de Banque S. 450.— d » » 4V a1B31 97/— «1
U Neuchàteloise 380.— » » 4°/o1931 9i -~ a
Cab. él. Cortalllod3400.— » » 3 Va 1932 91.—
Ed. Dubied & C" 240.— o O.-d.-F. 4°/o1831 76.— d
Ciment Portland. 610.— Locle 3 V» 1898 — .—
Trara.Neuch. ord. 600.— o » _ °{'\l\l ~-— _

n „ priy, » 4 Va 1930 78.— d
»euch.. Chaumont i.- o St-Bt 4 Va 1930 99.- d
ta. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4»/« 98.— d
Salle d. Concert! 250.— a Créd.Fonc. H. 5o/o 103.25
Klaus 250— d E» Dubied 6Va% 100.— d
Itabl. Perrenoud. 400."— d Clm. P.1928 6°/o 100.— d

nRt lBJTin.<! Tram*. 4 "/o 1903 96.— d0BUBATIUNS Klaus 4 Va 1931 98.— O
tNeu. i '/ t 1902 95.— d Et_ pBr ig30 41/, _._

» 4°/o1B07 97.30 d Such. 5 oA 1g13 97.— 0
» 4 Va 1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Binq. Nat Suisse —.— 4Va °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3% Rente sulss» —.¦—¦
Crédit Suisse. . . 573.— 30/0 Différé .. . 87.25 m
Soc de Banque S. 454.— 31/, ch. féd. A. K. 92.75
Gén. él Genève B. 215.— m 4 o/, f jd. 1930 . —•—
Franco-Suls. élec. 292.— Q|,em Feo-Suisse *62»—

» > priv. —.— 3 0/o Jougne-Eclé. 420.— m
Motor Colombus . 192.— 3 1/, 0/0 Jura Slm. 88»35
Kal.-Arjent élec. 103.50 3 0/, Gen. i lots 120.—
Royal Dutch , . . 314.50 m 4°/o Genev. 1899 410.—
Indus, genev. gaz 690.— 3 °/o Frlb. 1903 439.— m
Baz Marseille . . 355.— 7 °/o Belge... . —.—
Eaux lyon. caplt 475.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 515.— m 50/0 Bolivia Ray. 108.—
Tolls chartonna . 143.— Danube Save.. . 35.10
Trifall 6.25 m 5% Ch.Fraaç. 321030.—
Nestlé 716.60 7% Ch. I Maroc 1098.—
Caoutchouc S. fin. 22.— 8 »/» Par.-Orléan» —.—
Allumel suéd. B —•— B '/« Argent céd. 36.— o

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 »/• 188.50
4 Va Totis c. non. — .—

Bourse bien tenue aujourd'hui . 18 ac-
tions montent, 16 baissent, 12 sans chaii-
gement. JLe Londres baisse encore de
1 yA à 15,11 y,. Les capitaux passent de
Londres à Paris pour profiter du taux
élevé de l'argent et souscrire aux nou-
veaux bons du Trésor 4 % % émis à
976 fanes fr. Dollar 3.02 5/s l+ 'h) .  Peso
81 (4- Vi ) .  Pr. 20.20 V, (— Y,) .

Congé pour manque de matières
premières

Les usines Opel, de Francfort, les plus
Importantes d'Allemagne, viennent d'oc-
troyer à leurs ouvriers et employés un
congé payé de quinze jours.

On attribue cette suspension de tra-
vail au manque de matières premières.

Cours des métaux
LONDJRES, 20 septembre. — Or: 140/9.

Argent : 21.7/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000) . Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 20 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (,1016 kg.) exprimés en
livres st. Aluminium intérieur 100. Expor-
tation —— . Antimoine 44 - 45. Oulvre
27.9/16-27.5/8 ; 3 mois : 27.7/8-27.15/16.
Electrolytique 30.1/2-31. Best. Selected
30-31.1/4 Etain 230.1/4-230.1/2 ; 3 mois :
228-228.1/8. Straits 230.3/4. Nickel inté-
rieur 200-205 ; exportation 200-205. Plomb
10.1/2 . Zinc 12.1/2.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 sept. 21 sept.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 306 307
Société de Banque Suisse 453 463
Crédit Suisse ........... 573 573
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 296 300 O
Banq. pour entr. élect. . 577 674
Crédit Foncier Suisse ... 295 o 292
Motor Columbus 195 193
Sté Suisse lndustr. Elect. 543 543 d
Franco-Suisse Elect. ord 292 292
I. G. chemiserie LTntern. 445 445
Sté 8ulsse-Amér d"El A 29Vi 30

INDUSTRIE * •
Aluminium Neuhausen . 1400 1395
Bally S. A 850 o 850 o
Brown Boveri & Co S. A. 60 59
Usines de la Lonza 57 59
Nestlé 715 716
Entreprises Sulzer ...... 235 235
Sté industrie Chlm. Baie 4015 4000
Sté Ind. Schappe Bftle .. 755 d 755
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 5400 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 o
3, Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
8té Suisse Ciment Portl . 610 d 810
Câbles Cortaillod 3450 o 3400
Càblerles Cossona; 1460 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 o 59
A. E. G 12 12
Ucht <te Kraft 169 164
Gesfurel 48 o 49
Hispano Americana Elec. 705 700
Italo-Argentlna Electrlc 104 103
Sidro priorité 50'/4 o 49 d
8evlllana de Electrlcldad 168 o 
Allumettes Suédoises B . 6 d *% d
Separator 36 d 85 d
Royal Dutch 315 314
Amer. Europ. Secur. ord. 14W 149i

Dans l'industrie hôtelière
Nous avons publié mercredi dernier un

résumé du rapport sur la Btatlstlque
suisse du tourisme pour le mois de Juil-
let dernier.

Beaucoup de personnes Ignorent à quel
point l'Industrie hôtelière en Suisse s'est
développée depuis l'avant-guerre. C'est
ainsi qu'en 1912, les hôtels de notre
pays comptaient au total 168,625 lits.
Mais 11 serait faux de croire que l'occu-
pation des lits atteignait autrefois 100
pour cent, même durant la forte saison.
La statistique nous apprend qu'en 1894,
la proportion des lits inoccupés au mois
d'août était de 21 pour cent. Deux dé-
cennies plus tard , cette proportion était
encore plus élevée. Cela n'a pas empêché
les hôtels de se multiplier et le nombre
des lits de dépasser actuellement les 200
mille. Et si l'on considère en outre les
dépenses énormes que l'on a dû faire
pour augmenter le confort dans les hô-
tels" (eau courante, etc.), on se rendra
mieux compte encore des sommes consi-
dérables qui ont été Investies dans les
hôtels depuis l'avant-guerre.

Et que voit-on en regard ? On cons-
tate que, depuis des années, dans le tra-
fic touristique international, des chan-
gements se sont produits qui ne sont
guère en faveur de notre pays. Quoi d'é-
tonnant dès lors que l'occupation des
lits ait diminué, par rapport à l'avant-
guerre ....

Si l'on est parvenu, nonobstant ces
circonstances, à maintenir la proportion
des Uts occupés dans des limites nor-
males — exception faite pour les an-
nées de crise — cela est dû au fait que
la clientèle indigène a beaucoup aug-
menté. Plus de la moitié des « nuitées »
enregistrées pour nos hôtels, en moyen-
ne générale, concerne la clientèle suisse.
U y a là une indication pour notre in-
dustrie hôtelière.

L 'opinion publique
exige le départ
de M. Chéron

Le f eu couve en France

mais le cabinet n'est pas
pressé de s'occuper du cas de

son garde des sceaux
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 22. — Au cours du Con-

seil de cabinet qui s'est tenu hier
matin au ministère des affaires
étrangères, la délibération a été
presque entièrement réservée à l'ex-
posé de M. Gaston Doumergue, qui
a mis les membres du gouverne-
ment au courunt des réflexion s très
laborieuses qu'il avait faites pendant
ses vacances et des déductions qu'il
en avait tirées.

Il a procédé ensuite à un examen
de la situation économique, qui le
préoccupe très sérieusement. Pas-
sant aux problèmes politiques , le
chef du gouvernement a réclamé un
nouvel agencement des méthodes de
travail pour rendre le plus e f f icace
possibl e l'action gouvernementale.

Contrairement à ce qu'on atten-
dait, le cas de M. Chéron n'a pas
été examiné. Il est possible qu'il
vienne aujourd'hui devant le con-
seil des ministres.

De plus en plus , l'opinion publi-
que demande le départ du garde des
sceaux avant la rentrée des Cham-
bres, car le gouvernement pourrait
se trouver alors à la merci d' un
incident de séance. Hier, le colonel
La Rocque , chef des Croix-de-feu ,
a fait  apposer dans Paris des a f f i -
ches où il demande la démission de
M. Chéron. Ce n'est pas là simple
coïncidence et, succédant à l'adresse
de l'Union nationale des combat-
tants, c'est un nef avertissement à
M. Gaston Doumergue.

La question des minorités
à l'assemblée de Genève

GENEVE, 21. — La sixième com-
mission de l'assemblée de la S. d. N.
a poursuivi vendredi la discussion
de la proposition polonaise deman-
dant la généralisation de la protec-
tion des minorités.

Après des interventions de la
France, de l'Italie et de l'Angleterre,
le président a suggéré à la déléga-
tion polonaise de retirer sa proposi-
tion.

Le comte Raczynski a constaté
qu'une attitude différente s'est ma-
nifestée, particulièrement parmi les
pays importants. L'unanimité étant
nécessaire pour aboutir, il a déclaré
que la délégation polonaise renon-
çait au vote, sans cependant rien
abandonner de son point de vue.

Heureux Etat '.
OSLO, 21. — Le ministre des fi-

nances de Norvège vient d'annoncer
que les comptes de l'Etat norvé-
gien pour l'année fiscale 1933-1934
boudent par un excédent de recet-
tes de 10,200,000 couronnes, alors
que l'on enregistra un déficit de 37
millions de couronnes pour le pré-
cédent exercice.

Le parti socialiste autrichien
se reconstitue

mais en Tchécoslovaquie '
PRESBOURG 21. — Une confé-

rence du mouvement social-démo-
crate réunissant plus de 60 délé-
gués, s'est tenue ces jours à Pres-
bourg. Les participants ont résolu
de procéder à la fusion de l'orga-
nisation social-démocrate des socia-
listes révolutionnaires avec les au-
tres groupements socialistes d'Autri-
che.

Le nouveau groupement portera le
nom de « Parti socialiste unifié
d'Autriche » et déclare qu'il reprend
la succession de l'ancien parti so-
cialiste autrichien , frappé d'interdit.
Les délégués se sont également , oc-
cupés des rapports du parti avec le
« Schutzbund », l'Internationale ou-
vrière et le parti communiste.

Pour la réorganisation
des G. F. F.

(Corr.) Dans sa séance d hier soir,
le Conseil fédéral a reconnu la né-
cessité de préparer l'indispensable
réorganisation des C. F. F. par des
mesures temporaires faisant l'objet
d'un arrêté d'urgence. Il a chargé le
chef du département des postes et
des chemins de fer de lui soumettre
un projet qui sera présenté aux
Chambres au cours de la session
d'hiver.

La concurrence déloyale
au Conseil des Etats

On reprend la loi sur la concur-
rence déloyale à la disposition con-
cernant les primes, qui avait été ren-
voyée à la commission qui n'a pu se
mettre d'accord.

Après plusieurs votations, le texte
de la majorité de la commission
l'emporte qui dit expressément que
le fait d'accorder des primes, etc.,
est un acte dolosif. Sur quoi on dis-
cute longuement s'il faut maintenir
comme le propose la majorité de la
commission, dans cette même énu-
mération, la « mise en adjudication
cle travaux déterminés organisée par
l'auteur d'une commande et les sou-
missions de nature à donner l'illu-
sion qu'elles reposent sur un calcul
sérieux des prix alors qu'elles sont
manifestement disproportionnées aux
prestations demandées ».

Une mijnorité représentée par MM.
Evequoz ! (Valais, cons. cath.), Bé-
guin (Neuchâtel , rad.), Klôti (Zu-
rich, soc.) et Martin (Genève, lib.),
propose de biffer cette disposition.
Elle obtient gain de cause par 22
voix contre 9.

On adopte encore sans débat l'ar-
ticle 3 qui prévoit la réparation du
dommage causé par la concurrence
déloyale.

Le Conseil fédéral
et la lutte

contre le chômage
Il n'y aura pas de service

civil obligatoire
(De notre correspondant de Berne)

Dans une séance qu'il a tenue ven-
dredi soir, le Conseil fédéral a en-
tendu un rapport de M. Schuithess,
chef du département de l'économie
publique, sur le programme des tra-
vaux destinés à combattre le chô-
mage. Il a examiné tout d'abord si
le service civil dans des camps de
chômeurs aurait un caractère obliga-
toire ou non. Cette question a fait
l'objet d'une longue étude, aussi
bien au département militaire qu'au
département de l'économie publique
et les conclusions auxquelles on est
arrivé engagent le Conseil fédéral k
se prononcer contre un travail obli-
gatoire, pour le moment, du moins.

Il y aurait à instituer un service
civil obligatoire, de très grosses dif-
ficultés. D'autre part , sans prévoir
tout un système de sanctions, on ne
pourrait guère obtenir quelque cho-
se de gens qu'on aurait contraints à
accepter une besogne dans un
camp. C'est pourquoi on s'en tien-
dra J au service volontaire.

•' Ce principe posé, le département
,de M. Schuithess a été chargé d'éla-
borer le message accompagnant le
projet que les Chambres discuteront
en décembre.

On sait déjà que ce projet tient
compte, dans une certaine mesure,
des conclusions du rapport d'exper-
tise établi par MM. Grimm et Roth-
pletz. Il prend aussi en considéra-
tion les possibilités de travail offer-
tes par les C. F. F. (on supprimera,
en particulier, un nombre relative-
ment élevé de passages à niveau) et
donne suite à certaines suggestions
de l'initiative pour le développe-
ment et l'aménagement du réseau
routier des Alpes.

Pourtant, ce sej ait se faire illu-
sion de croire qu'on pourra occuper
la totalité des 60 à 70,000 chômeurs
en Suisse. Tout d'abord, un tel pro-
jet réclamerait 300 millions des pou-
voirs publics. Or, si l'on songe que
la Confédération, les cantons et les
communes on déjà dépensé plus de
600 millions pour des travaux extra-
ordinaires, on admettra qu'une dé-
pense supplémentaire aussi considé-
rable chargerait trop lourdement les
budgets. Ensuite, il faudra un cer-
tain temps pour organiser les chan-
tiers et entreprendre les travaux. De
sorte que, pour la première année
tout au moins, le nombre des chô-
meurs occupés ne sera pas_ celui
qu'escomptent les plus optimistes. Il
augmentera , d'ailleurs, sensiblement
avec le temps.

Quelles que soient les dépenses
annuelles envisagées, le Conseil fé-
déral se tiendra au principe qu'elles
ne pourront être votées que si la
Couverture en est assurée.

Les sports
BOXE

Italie bat Suisse, 13 à 3
C'est devant mille personnes en-

viron que s'est disputé , vendredi
soir à Zurich, à la Stadthalle , le
match international Italie - Suisse
amateurs. Les deux équipes se sont
présentées dans les formations an-
noncées , à l'exception de Graf , le
poids lourd suisse, qui , malade , a
dû être remplacé par Marty de
Granges.

Dans l'ensemble, les verdicts ont
été assez mal accueillis. Tandis que
les quatre premiers combats ont été
jugés par M. Nicod , juge-arbitre , un
juge suisse et un juge italien , les
quatre autres ont été jugés par M.
Nicod et deux , juges italiens. C'est
ainsi qu von Buren qui rencontrait
Anniballi aurait mérité au moins le
match nul.

Le jeune Seidel qui rencontrait le
champion d'Europe Sergo, a fait un
superbe combat. S'il a laissé un peu
l'initiative des opérations à l'Italien ,
le Genevois a réussi des contres re-
marquables.

Le seul match gagné par la Suisse
l'a été par le poids coq Bantlé qui
a rencontré Fabriani. L'Italien avait
déjà perdu le match sur la balance,
car il ne faisait pas le poids. Lors
du combat , cependant , les trois ju-
ges ont donné la victoire aux points
à Bantlé.
, Voici les résultats de la soirée :

jpoids mouche : Matta (I) bat Klent-
'schi (S) aux points ; poids coq :
Bantlé (S) bat Fabriani (I) aux
points ; poids plume : Sergo (I) bat
Seidel (S) aux points ; poids léger :
Facchin (I) bat Raess (S) aux
points ; poids welter : Celegato (I)
bat Ruedin (S) par arrêt de l'arbi-
tre , après deux minutes , pour k. o.
technique ; poids moyen : Annibal-
li (I) bat von Buren (S) aux points;
poids mi-lourd : Neri (I) et Gugger
(S) font match nul ; poids lourd :
Laria (I) bat Marty (S) aux points.

Une victoire de Both
Mercredi soir, à Bruxelles, le

champion de Belgique des poids
moyens Gustave Roth a battu l'Ita-
lien Meroni aux points.

NATATION
Nouveaux records suisses
L'équipe de Lugano dames vient

de battre son précédent record
du 4 X 50 m. nage libre , en cou-
vrant la distance en 2' 37"6. Ancien
record .: 2' 41"2.

Tribunal du Val de-Travers
(Audience du 20 septembre)

Accidents de circulation
Un dimanche de fin août dernier,

une collision s'est produite entre
deux automobiles sur la route de
Belle-Ile, à Fleurier. Il y eut des
dégâts matériels assez importants et
des lésions corporelles peu graves
aux occupants des deux voitures.
Les deux conducteurs, D. du Locle,
et N. de la Brévine , sont poursuivis
pour infraction aux règles de la cir-
culation et lésions corporelles par
imprudence.

D. débouchait du cercle de l'U-
nion sur la route cantonale ; il avait
au préalable claksonné. Lorsque sa
machine fut presque engagée sur la
route , une auto venant de Boveres-
se, conduite par N., surgi t à vive
allure sur la gauche de la route et
vint se jeter contre l'auto de D. Le
choc fut assez violent. U est repro-
ché à D. de n'avoir pas pris les pré-
cautions d'usage en s'engageant sur
la route et d'avoir pris son tournant
à droite au large , et à N. d'avoir
circulé à gauche, à une trop vive
allure.

D. conteste toute responsabilité de
l'accident ; sa voiture, au moment du
choc, n'occupait que la moitié de la
route sur sa droite. N., de son côté,
dit qu'il marchait à une allure mo-
dérée, 50 à 55 kilomètres à l'heure,
et que s'il circulait à gauche, c'est
parce que, devant lui , à quelques
mètres, stationnait un autocar qu 'il
s'apprêtait à croiser.

N. est condamné à 20 francs d'a-
mende et 19 francs de frais, - pour
excès de vitesse à cet endroit ;' D.
est libéré ; une partie des frais est
mise cependant à sa charge, par 19
francs.

Un autre usager de la route, G., de
Lausanne, a commis l'imprudence,
alors qu'il circulait avec son auto
sur la route Couvet-Travers, de se
faufiler entre un camion automobile
qui venait en sens inverse, et un
cycliste que le camion croisait. Il
s'ensuivit un accrochage de la voi-
ture avec le camion, causant une
avarie à l'auto â l'arrière gauche, et
la chute du cycliste, qui prétend
avoir été heurté par la voiture de
G. Le cycliste a subi des lésions cor-
porelles assez conséquentes , qui l'ont
rendu incapable de travailler pen-
dant plusieurs jours. L'automobilis-
te dit qu'il avait suffisamment de
place entre le camion et le cycliste
pour dépasser ce dernier et que c'est
par peur que le cycliste est tombé.

Le tribunal reconnaît l'impruden-
ce de G. d'avoir voulu dépasser à
un endroit où la route ne permet
pas à deux véhicules et un cycliste
de circuler de front. Il le condam-
ne à 50 francs d'amende et 49 fr. 80
de frais.

En juin dernier , une collision
s'est produite aux Petits Marais sur
Couvet , entre une auto conduite par
K., de Lausanne, et un side-car pi-
loté par J., de Saint-Sulpice. Les
deux conducteurs sont renvoyés de-
vant le tribunal pour infraction à
la loi et .pour lésions corporelles.

Des débats, il résulte que la colli-
sion est due à une inattention de J.,
qui n'a pas vu l'auto de K. à temps
et qui est venu se jeter contre. K.,
lui, n'a commis aucune faute, car
au moment du choc, il élait à l'ex-
trême droite de la route , sa voiture
s'est même abîmée contre un poteau
de téléphone. Le tribunal tient
compte , des lésions corporelles qu 'a
subies J., et le condamne à 10 francs
d'amende et 53 fr. 80 de frais.

Un automobiliste parisien a com-
mis aussi l'imprudence de dépasser
un attelage au moment où ce der-
nier croisait un gros camion sur la
route TraVers-Couvet. Le conducteur
du camion , pour éviter une colli-
sion , a dû jeter sa machine contre
le talus, ce qui lui occasionna quel-
ques dégâts. L'automobiliste , qui ne
s'était pas arrêté, a été appréhendé
aux Verrières. Il est condamné à 20
francs d'amende et aux frais.

Actes de violence
Vivant en mauvaise intelligence

avec une sœur, M., de la Montagne
de Travers, alors qu'il passait de-
vant le domicile de celle-ci , l'injuria
et la frapoa avec le manche de son
fouet. Il est condamné à 25 francs
d'amende et aux frais.

Une récolte de foin
Pour faire de la litière pour ses

lapins , un habitant de Plancemont
a fauché et récolté l'herbe d'un
champ qui ne lui appartenait pas.
Il prétend que , depuis plusieurs an-
nées , la récolte de ce champ était
abandonnée , c'est pourquoi il s'est
permis l'acte qu'on lui reproche. Ce
petit délit lui vaut une amende de
20 francs et 3 fr. 50 de frais.

Obéissez aux agents
P., de Travers, qui était en état

d'ébriété , a causé du scandale dans
un établissement de la localité et a
refusé d'obéir aux ordres de l'agent
de police.

Le prévenu , qui ne se présente
pas, est condamné par défaut à 2
jour s de prison civile et aux frais.

Défaut de papiers
Un sujet italien de Saint-Sulpice

a négligé de faire renouveler son
passeport et de le déposer à la po-
lice des étrangers. Il est condamné
à 15 fr. d'amende et 3 fr. 50 de frais.

CERNIEH
Exposition

du peintre Otto Wieser
Depuis une dizaine de jours , deux

salles de notre Hôtel de Ville abri-
tent l'exposition de peinture de
notre artiste-peintre Otto Wieser.
C'est avec un réel plaisir que nous
retrouvons , dans les quelque 50 à
60 toiles exposées, le souci de
l'exactitude du peintre qui unit , à
des qualités particulièrement par-
faites du dessin , celles de découvrir,
avec un heureux succès, les sites les
plus charmants de notre pays. Il
sait les rendre lumineux , et ce qui
en fait le charme, ils sont recon-
naissables , qu'il s'agisse de paysages
jurassiens ou de nos Alpes , de la
campagne des environs de Rome ou
de Rome même, ou encore de por-
traits ou de natures mortes. On
sent en M. Wieser l'homme de vo-
lonté , au 'labeur intense , qui veut
progresser encore. Son exposition
est une révélation et complète bien
l'impression déjà très favorable
produite par les quelques toiles ex-
posées aux derniers salons de la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

VAL-DE - RUZ

A l'hôpital de Landeyeux
Le 63me rapport annuel sur la marche

de l'établissement, relève que le nombre
des malades hospitalisés en 1933 a été de
212 en diminution de 27 unités sur le
ohiffre de l'année précédente; 42 restaient
en traitement au ler Janvier 1934.

Les 212 malades ont passé à l'hôpitaJ
17245 Journées, oe qui représente une
moyenne de 47 malades par Jour. La du-
rée du séjour a été en moyenne de 81
Journées par malade.

JLa gratuité totale ou partielle a été
accordée à 36 personnes, pour 586 Jour-
nées; 101 malades payaient eux-mêmes
leur pension ; 15 étalent à la qharge com-
plète du fonds de gratuité ; 49 étaient
placés par les communes du Val-de-Ruz,
15 par d'autres communes, 16 par le dis-
pensaire antituberculeux ; 12 étalent soi-
gnés aux frais de compagnies d'assurance
ou de l'assurance militaire et quatre
étalent à la charge de la charité privée.

Le prix de revient par Jour et par ma-
lade atteint 4 fr. 65 et le prix moyen dea
pensions encaissées est de 2 fr. 96.

En 1933, les dépenses courantes se sont
élevées à 80,259 fr . 70 et les recettes ont
atteint 74,320 fr. 05; le découvert est ain-
si de 5939 fr . 75.

Le chiffre des recettes comprend le
compte d'intérêts, 3206 fr . 59 ; le produit
du domaine, 4800 fr. et les dons et legs
en faveur du ménage, 5696 fr. 70. En re-
gard du déficit d'exploitation, il y a lieu
de noter que la plupart des fonds appar-
tenant à l'hôpital ont augmenté en 1933
de sommes variables dont voici le détail i
fonds Mast (gratuité) 277 fr. 67, mater-
nité 258 fr . 90, chirurgie 9513 fr . 23, am-
bulance 196 fr . 15, harmonium 39 fr. 09,
Jonquilles 10 fr. 62; ensemble 10,295 fr. 66.

Le fonds capital s'élève au 31 décem-
bre 1933 à 212,426 fr. 14. Le passif du
fonds d'agrandissement et améliorations
de l'hôpital a diminué en 1933 de 3539
fr. 10. Le fonds spécial du ménage a été
absorbé en couverture partielle du déficit
de 1932. Les dons et les legs reçus en
1933, non compris la valeur des dons en
nature, représentent un total de 19,511
fr. 62.

Ont été élus en qualité de nouveaux
membres du comité administratif, MM.
Tell Perrin, à Boudevilliers et Tell Hoff-
mann, en remplacement des regrettés Er-
nest Guyot et Paul Favre.

***************** i **.***** ————,

RÉGION DES LACS
YVERDON

Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance du 20 cou-

rant , le Conseil communal a enten-
du un rapport de la municipalité
tef'nnt  à compléter l'aménagement
du Pont de Gleyre en supprimant le
poids public et les W. C. se trou-
vant au sud du collège de la Place
d'Armes et de les installer à cent
mètres plus loin , ce qui facilitera
beaucoup la circulation dans cet en-
droit. Une somme de 20 ,000 fr. est
demandée à cet effet. Question ren-
voyée à l'étude d'une commission.

L'arrêté d'imposition pour l'année
1935 est admis par le conseil tel
qu'il est présenté par la municipa-
lité et sa commission sur les mêmes
bases que pour les années 1933 et
1934. La collection de ces divers
impôts est si complète que bien ma-
lin sera le contribuable qui y
échappera et que rares seront ceux
qui n 'en auront pas un certain
nombre à payer.

M. Vodoz , avocat , développe en-
suite sa motion tendant à régulari-
ser les prestations de la commune
vs-à-vis de son personnel qui n 'est
pas affilié à la caisse de pension du
personnel des autorités communa-
les. Cette question» revêtant un carac-
tère purement administratif est ren-
voyée directement à la municipalité
qui présentera nn rapport et des
proposition s à ce suj et.

Un domestique renversé
par une moto

Jeudi , M. Samuel Hartung, domes-
tique chez M. Perrin , a été atteint
et renversé par une moto. Dure-
ment touché à la face , il perdit
beaucoup de sang et fu t  relevé avec ,
en particulier , le nez cassé. U fut
conduit à l ' infirmerie d'Yverdon.

La gendarmerie d'Yverdon s'est
rendue sur les lieux pour procéder
à l'enaucte.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— M. Kipfer , de Bienne , qui suivait

la route de Sutz à Ipsach , a été ren-
versé par un camion. Il a les deux
jambes brisées. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital Wildermeth.

— Un camion chargé de pommes
circulait mardi après-midi sur la rou-
te de la Basse-Ferrière, dans la di-
rection de la Chaux-d'Abel. Derrière
lui venait une auto ; l'automobiliste
avertit pour dépasser le camion. Le
chauffeur conduisit le lourd véhicule
au bord de la route , mais le camion
glissa en bas le talus de trois mètres
où il se renversa en répandan t son
chargement de pommes dans les
champs. Le chauffeur s'en tire in-
demne. Les dégâts matériels sont as-
sez importants.

DERNIèRES DéPêCHES

VIENNE, 22. — Les numéros du
<: Bund » de Berne, arrivés en Au-
triche et contenant l'article « Cris
de détresse de l'Autriche », ont été
confisqués par ordre de la police
dans les établissements publics et
dans les kiosques à journaux.

Le « Bund » confisqué
en Autriche

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
a autorisé le chef du département
militaire à approuver les proposi-
tions de la commission du Conseil
national dans la question de la mo-
dification de l'organisation militai-
re.

Ces propositions sont conformes
aux décisions prises par le Conseil
des Etats. M. Minger se ralliera aus-
si aux propositions de modification
de la commission dans le projet
concernant la protection de la po-
pulation civile contre les attaques
aériennes.

***._**. 

Autour de la réorganisation
militaire en Suisse

— On annonce que les dégâts cau-
sés par les orages en Suisse centra-
le dépassent dix millions de francs.

— On a arrêté à Barcelone un in-
dividu qu'on croit être Paul Labo-
rie, le présumé meurtrier de Du-
frenne.

—'¦ Plusieurs habitations ont pris
feu dans un hameau de Savoie, non
loin de Moutiers. Elles ont été dé-
truites et l'on a à déplorer des dé-
gâts assez importants.

— On apprend de source autori-
sée que le mariage du prince Geor-
ge et de la princesse Marina sera
célébré le 29 septembre , à l'abbaye
de Westminster.

Nouvelles brèves

***
>-e&**-3*.4*. Fortifia) Je commerce

^^BrSpT^m 
Ba» 
W S*** :=m *_* l___\*** VA£ aaa

Plridemann
Langue allemande et cours supérieurs
de commerce. Entrée mi-octobre.

Cherchez-vous un café décaféiné excellent et bon marché ?

Mélange de bons cafés brésiliens. Décaféiné par la S. A. du Café Hag le paquet



NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THEATRE • CONCERTS • DANSE

Place du Port ¦ I¥ewchâtel
Dès aujourd'hui et jours suivants

Grandei attractions
foraines

AUTODROME — MAT PENCHÉ — TRAIN DES
FANTOMES ET AUTO-BOLIDE — FOX-TROTT
CARROUSEL — MANÈGE SPORT ENFANTIN
BALANÇOIRE — TIR — VOLTIGEUR — GAU-
FRETTES PARISIENNES SAUGY — THÉÂTRE DANTE:
les plus forts prestidigitateurs du monde. Illusions, magie,
escamotage. Mme Dante devine tout, même vos noms.

'
[Ifej^û  ̂ Dimanche 23 septembre 1934
IjfJllJjpP1' dès 9 h. 30 à midi,
lp=j|IP̂  au quai Osterwald

« REGATES D'AUTOMNE
de la Fédération des sociétés d'aviron des lacs jurassiens,

organisées par la Société nautique de Neuchâtel
Participants : Sociétés d'aviron de Bienne,

Olten, Soleure, Yverdon, Neuchâtel
Courses en yoles de mer - Outriggers à 4 et 8 rameurs

Skiffs i
Entrée libre - Programmes en yente : sur le quai î 30: c.

| AU THÉÂTRE k _ ,
^BSBfflBH TOUS LES SOBRS> A 8 H. 30 

^Le grand film de réouverture de la saison d'hiver Pi§

là BELLE DE NUIT 1
avec VERA KORENE, de la Comédie française gfe

D'après l'œuvre de Pierre WOLFF. — Une vision pittoresque des ^Sjbas-fonds. Toulon et son quartier réservé. (Jeunes gens en-dessous f §_ \
de 18 ans non admis) DIMANCHE MATINÉE à 2 h. 30 gj

"^fv.<F'V'̂ ^*ÎUN PROGRAMME SENSATIONNEL^^^^^S^pl^

Grand meeting d'aviation à la Chaux-de-Fonds
Aérodrome des Eplatures

Dimanche 23 septembre 1934, dès 14 heures
La gare de Neuchâtel met en vente des billets spéciaux à

prix réduits, aller et retour Eplatures-Temple
pour trams suivants :

Neuchâtel départ 8 h. 07, 10 h. 13, 12 h. 15 , 13 h. 10
Retour individuel dans les 4 jours par les trains ordinaires

PRIX JFr. 3.90 en Illme classe
Ce prix est accordé dès que la participation est de 8 personnes

au minimum par train c. p. p>.

Hôtel Robinson-Plage - Colombier
SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

MUSIQUE CHAMPÊTRE
par l'orchestre Tshannen

Profitez des derniers beaux jours de la plage

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripes
à fr. 3.—
Potage pois

Tripes nature
Tripes mode de Caen

Dessert : fruits, fromage
Tous les jours :

GATEAU AU FROMAGE
spécialité de la maison,

à 50 c. la ration
Le nouveau tenancier :

Carlo CASASOPRA.

CaféTroutot
N'oubliez pas le

gâteau au fromage
au cortège des

vendanges
Pour le ïalre digérer :

un bon café kirsch, un
bon café crème, un bon

verre de blanc
Salade au museau de bœuf

Sandwich 

| SsaglP Harold Lloyd <- Silence... on tourne I ^"Ti^r

IÊ ^̂^ il""
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GEORGES et GEORGETTE iy
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LE FILM LE PLUS GAI DE L'ANNEE
«On ne saurait imaginer plus joli garçon que ME G LEMONNIER.. .  Ilorsqu'elle s'habille en homme...» ;|

i Pr0gor,amlmi a du J1 F"̂ '
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Café Lacustre Colombier
DIMANCHE

D A N S E
ORCHESTRE DINO BAND

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1934

Grand concours local de gymnastique
des sociétés de Neuchâtel , Serrières, la Coudre

et quelques invités
A LA COUDRE

E N T R ÉE  G R A T U I T E
9 h. 30 Début des concours (engins , jeux nationaux et

athlétisme). Culte public présidé par M. le pas-
teur TERRISSE, de Saint-Biaise.

12 h. Pique-nique, cantine sur la place de fête.
13 h. 30 Reprise des concours.
Dès 15 h. Concours spéciaux. CHAMPIONNATS.
17 h. 30 Proclamation des résultats.

ORCHESTRE ET JEUX DIVERS
Invitation cordial e à toute la population

Café- Restaurant des Alpes
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

yj>̂  *"' a toute heure 69 \y  avec une bonne f \
"̂ SCflOUCRDUTEL̂

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION
Grande salle pour banquets, soirées, etc.

Se recommande : Hans Ambiihl.

HOTEL DU FAUCON - NEUVEVILLE
les 23, 30 septembre, et les 7 et 21 octobre

rsLJ? * *\_ * \ *  JLwBi PHP _*___*\
EXCELLENT ORCHESTRE

Spécialités : Poissons du lac - Truites - Petits coqs

 ̂
Famille A. RIHS.

Portalban, Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 23 septembre, à l'occasion du Recrozon

GRAND BAI
sur pont de danse, avec un orchestre de Neuchâtel

CUISINE SOIGNÉE — PRIX MODÉRÉS
En cas de beau temps, départ des bateaux à vapeur

pour Portalban :
Neuchâtel, dép. 10 h. et 14 h, 30 Portalban, dép. 16 h. 30

Se recommande : Joseph COLLOMB.

- .
^CHEZ

RiiicUisbachei*
AU CRISTAL

on mange bien
ses repas extra à partir de fr. 2.—
Abonnements fr. 1.80 - Vins de ler choix

V J

3ioiei da Château
V A L A N G I N  î

Dès ce jour :

CIVET DE LIÈVRE
VOLAILLE DU PAYS

*m̂ **̂^**!*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ********* î ^********_*_w*-**-m

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, dès 20 heures

n Êk W CBIC1
MJP .XSb i*M Ksi KM

ORCHESTRE FLORITA MUSETTE Permission tardive

Hôtel Bellevue, Auvernier
9 « . . i ¦ i »

.1 DÉS SAMEDI 22 SEPTEMBRE¦¦<¦ ' et pendant toute la durée des vendanges

ORCHESTRE MADRINO ORCHESTRE MADRINO

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

3aaap- Service d'autocarg depuis Neuchâtel et à la sortie
Premier départ à 20 h. place de la Poste 

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

P A N S E
ORCHESTRE FIDELIO des bals parisiens

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE, dès 14 heures
et pendant les vendanges

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
D A N S E

ORCHESTRE BLUMLISALP 

ipfBlla Du 21 au 27 I ^*f7fr>^T \̂" '¦ ' . £__ __ ï_~* \_' TT *T\* - v "~ ' ' * ' ' ' " I Dimanche dès 2 h. 30 : » -, p8
||ji||$9B| septembre \t f£

,*%J£j g?**- **% .f t*  **T**mr \Jf ****.M**,\*W gœ |||| V j  * .- .\ Matinée permanente . ..:_ » 
 ̂ *j

Ipip LA SÉRIE DES GRANDS FILMS SE POURSUIT p£||

f Son altesse impériale f
Z (TSAREVITCH) a-Ql o
B Un film U.F.A.'de classe, intégralement parlé et chanté en français , d'après l'aimable opérette de FRANZ LEHAR, interprété à3
¦J »&. . ;?• par le coupl e le plus jeune, le plus sympathique qui soit : (O

*. MARY GLORY - GEORGES RIGAUD g
aï »yic»Féiix OUDART - Marguerite TEMPLY - Germaine AUSSEY, etc. «o

M| Des scènes d'amour - Des scènes comiques - Des décors somptueux - Des paysages ensoleillés de la Côte d'Azur WÊ***\
|||| | De chansons à succès - Musique du grand compositeur LEHAR UN BEAU PROGRAMMERA VOIR \ " J

§§| Actualités Pathé toujours très intéressantes Location ouverte de 10 à 12 h. el de 14 à 18 h.; dimanche malin excepté 'y».,

^̂ ^̂ ^ l£âi,l Samei,i. Matinée à 3 h.; Programme complet. Galeries, fr. 1.50; Parterre, Ir. t.— ï H . m WBÊM
**_**_******__*BBB**\**W-B*W************W*̂  ̂ ******

I LA ROTONDE
Samedi 29 septembre Dimanche 30 septembre

dès 21 heures

BALS DES VENDANGES
organisés par

l'Association des sociétés locales de Neuchâ tel
SAMEDI SOIR

ATTRACTIONS
SJiMSSîtS Carmelita de Alba

la célèbre danseuse espagnole
Entrée :

Samedi Fr. 4.— par personne, timbre compris
Dimanche » 3.— par personne, timbre compris
Les messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés

d'un vêtement foncé
LE COMIT6 DE L'ASSOCIATION

DES SOClfi'lïïS LOCALES
N. B. — Sur présentation de leur carte 1934 les

membres passifs et les sociétés membres actifs de
l'Association pourront retirer leur carte d'Invitation, dès
le mercredi 86 septembre , chez M. Jules Schneider , ta- |
bacs et cigares, rue de l'Hôpital.

JOURNÉES CANTONALES
DES SOUS-OFFICIERS

COUVET __j |_ 22-23 septembre
F̂  

-1
934

* -̂T *
p Dimanche 23 septembreProgramme 7 h BETBISE DES CON-

COURS.
Samedi 22 septembre 13 h. «16 — Cortège. Discourt

de M. Jean Humbert, con-
13 h. 30 — OUVERTURE DES sellier d'Etat, ohef du dé-CONCOURS pour les partement militaire.

™T^i«d^vJal"de"Tl,a" 15 ». 30 - EEMISE D'USvers et le jury . SOUVENIR par les auto-
Dè» 19 h. — SOUPER CHOU- rltéa et la population d€

OJROUTE Soirée familière Oomret è sea moMliaée ds
à la oanttoe 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

Wajaa-paMawan—aai la. ******** **** . —**********aaaa—.laf m **•***-******

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE, dès 14 heures
HOTEL DU VERGER - THIELLE

DANSE
TRÈS BONNE MUSIQUE

CAFÉ DES SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller.

Moût du pay s

Grand sfooix de

COSTUMES
à louer

Collerettes
et plumes de paon
à vendre. B. Brunisholz,
rue du Seyon 24, 1er étage.

HOTEL du VAISSEAU
Petit Cortaillod

Dimanche 23 septembre

DANSE
ET PENDANT TOUTE

LA DURKE DES
VENDANGES

Orchestre « Aurore »
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Gare
CORCELLES

Dimanche 23 septembre

PANSE
En-têtes de lettres

poux —

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de ta
Feuille d'avis de Neuchâtel 8. A.



I LA VILLE I
Un maraudeur

La police locale a dressé rapport
contre un jeune homme pour marau-
dage de raisins dans une vigne si-
tuée à l'avenue des Alpes.

Concert
Demain dimanche , la musique

Tessinoise donnera , au Jardin an-
glais , sous la direction de M. Faso-
lis , professeur , un concert dont voi-
ci le programme :

« Marche Babilla » ; « Pierrot en
fête», Bertolucci ; «Marché persan»,
Retelby ; « L'Innamorato », solo de
baryton , Bertolucci ; « Marche J.
Beoni », Nelson.

Un concert d'orgue
au temple du Bas

L orgue... ! Quelle puissance d'évocation
monte de cette musique, et quel moyen
d'évasion elle est pour ceux qui savent
l'écouter !

Disons d'emblée — et très haut — le
plaisir rare que nous avons eu à écouter
la séance donnée hier au Temple du Bas
par M. Albert Quinche, auquel s'étalent
Jointes Mmes Colette Wyss et Emilie Per-
ret-Wyss.

Le programme, qui se composait d'œu-
vres de J.-S. Bach, H. Schtitz , Gab. Plerr
né, C. Franck et Joh. Schelle , fut em-
preint d'une grande pureté musicale.

M. Albert Quinche nous fit entendre
plusieurs pièces pour orgue .seul : Pré-
lude en mi bémol majeur, Fugue triple
en mi bémol majeur de J.-S. Bach, et
Prélude, Cantllène , Scherzando de Gab.
Pierné, dont l'exécution fut d'une gran-
de beauté.

Dans le duo de la cantate « Jesu, Du
meine Seele » , de J.-S. Bach et « O Jé-
sus que J'aime tant », de Joh. Schelle,
Mmes C. Wyss et E. Perret-Wyss , firent
montre de leur voix souple et expressi-
ve , qui se prête fort bien au duo.

Nous avons particulièrement aimé Mme
E. Perret-Wyss, dans l'air de « Ruth », de
C. Franck, présenté d'une voix chaude et
ample. Mme C. Wyss, de sa voix bien
timbrée, traça une belle ligne de
l'air « Je veux chanter la gloire », de H.
Schtitz,.

Après une séance comme celle que
nous venons d'entendre — dans le silen-
ce recueilli d'un temple — une douce
émotion s'empare de notre être tout en-
tier et nous remercions les artistes qui,
par. leur talent, nous ont révélé ce qu'est
la vraie musique.

Un bon 1934 !
Toutes les prévisions sont favora-

bles et les premières vendanges fai-
tes depuis jeudi pour le rouge in-
diquent qne nous aurons un bon
1934. Les bonnes années sont plu-
tôt rares dans nos vignobles, aussi
la récolte de cette année sera-t-elle
fêtée comme il se doit.

L'enth ousiasme est général et
chacun collabore à l'organisation de
la fête des vendanges qui se dérou-
lera à Neuchâtel le 30 septembre
prochain. A côté du groupe officiel
« Faites vos jeux », les principales
maisons de la région ainsi que tous
les fleuristes préparent des chars et
groupes fleuris qui dépasseront en-
core en beauté ceux des années pré-
cédentes ; les préparatifs sont faits
dans le plus grand secret , mais les
récompenses allouées par les orga-
nisateurs sont un précieux encoura-
gement.

La fête commencera le samedi dé-
jà par un bal populaire organisé sur
la place Numa-Droz. La Musique mi-
litaire fera tourner les couples. Par-
tout on servira du moût du pays ;
rarement ceux qui participent à la
fête des vendanges auront vu pareil
flot de nouvelle récolte. Pour le di-
manche également, les cafetiers ont
pris toutes leurs dispositions pour
assurer un service soigné.

Tout concorde à faire de la fête
de Neuchâtel 1934 la plus brillante
fête de la vendange.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

I/épilogue
d'un accident mortel

Le tribunal correctionnel, sous la
présidence de M. Ed. Bourquin fils,
substitut, avait à s'occuper hier de
l'accident mortel dont on se sou-
vient encore, et qui coûta la vie à
un motocycliste de Saint-Biaise.
Rappelons brièvement les faits .

Le 20 juillet dernier, un automo-
biliste de Neuchâtel montait la rue
de la gare à Saint-Biaise et allait
abor der le tournant à angl e aigu, à
la bifurcation des routes d'Hauteri-
ve et de Lignières, quand un moto-
cycliste de Saint-Biaise se jeta vio-
lemment contre le côté gauche de la
voiture et fut tué sur le coup.

Le tribunal , faute de témoins de
l'accident, avait donc à juger la res-
ponsabilité des deux conducteurs.
sur les bases et indications établies
par la gendarmerie après l'accident.

Hier après-midi donc, le président
du tribunal , les avocats, l'accusé et
la partie civile se rendirent sur pla-
ce pour procéder à une vision loca-
le, d'où il résulta que l'automobilis-
te, pour prendre son tournant , em-
prunta la partie gauche de la chaus-
sée, partie appartenant de droit au
motocycliste. Disons pourtant à la
décharge de ce dernier qu 'il est
presque matériellement impossible
d'aborder le tournant sans préala-
blement se porter à l'extérieur cle la
courbe. Quant au malheureux moto-
cycliste, il fut pour ainsi dire impos-
sible cle déterminer sur quelle par-
tie de la chaussée il circulait , sa ma-
chine n'ayant laissé aucune trace
sur le sol.

De retour à Neuchâtel , et après
audition de deux témoins et clés dé-
fenseurs, le président du tribunal ,
faisant état de la faute grave com-
mise par l'automobiliste qui , dans
un endroit à visibilité limitée , avait
emprunté la gauche cle la chaussée,
condamna l'accusé à 100 fr. d'amen-
de et aux trois quarts des frais , se
montant à 129 fr . 75.
¦*y----- -S---- - - - - - 'J^^

*La réfection de la chaussée
de la rue de la Collégiale
Au cours de sa prochaine séance,

le Conseil général aura à s'occuper
d'une demande de crédit pour la
réfection de la chaussée de la rue
de la Collégiale. Ce crédit serait de
21,000 fr., dont voici le détail ; pa-
vage, y compris fouilles et prépara-
tion de l'encaissement, 800 m5 à
22 fr. : 17,600 fr. ; aménagement des
accotements, prolongement de l'es-
calier public, muret, barrière, etc.,
2000 fr. ; divers et imprévus, 1400
fr. ; total , 21,000.

X'extension
du réseau téléphonique

à Neuchâtel
Des fouilles importantes sont ac-

tuellement en travail dans le quar-
tier dés Parcs en vue de l'extension
du réseau téléphonique (dont nous
avions longuement entretenu nos lec-
teurs le 24 décembre dernier).

Ces travaux dureront vraisembla-
blement jusqu 'à la fin de l'an.

Ajoutons que satisfaction va enfin
être donnée aux habitants de ce
quartier qui demandaien t depuis
longtemps l'installation d'une cabine
téléphonique. Ils vont en avoir deux:
l'une qui sera construite à la Boine
et l'autre au carrefour des Brévards.

Au Musée des Beaux-Arts
Dans sa séance de lundi , le Con-

seil général s'occupera de l'octroi
d'un crédit de 3000 francs pour
l'installation d'un chauffage au Mu-
sée des Beaux-Arts.

Un trottoir
devant le Temple du Bas

On construit actuellement un trot-
toir destiné à protéger les façades
du Temple du Bas que les autos sta-
tionnées en cet endroit abîmaient ,
paraît-il. Excellente idée sans doute ,
mais... il y a un mais: le passage
vers la fontaine du Griffon s'en
trouve bien rétréci.

U y aura lieu de réglementer la
circulation à cet endroit.

D'autre part — grande innova-
tion ! — on a établi un passage
clouté devant la poste à travers l'a-
venue du Premier-Mars. Il ne reste
plus aux piétons qu'à passer entre
les clous.

De nouvelles stations
de transformations

Le service de l'électricité doit ,
pour les besoins de ses exploitations,
créer trois nouvelles stations de
transformation. Une au Petit-Ponfar-
lier , une au Mail , la troisième aux
Fahys.

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura donc à s'occuper
de l'octroi d'un crédit de 87,700 fr,
destiné à ces travaux.

HOMMAGE AU VIGNOBLE
NEUCHATELOIS

Les organisateurs de la fête déjà
célèbre au loin, par laquelle Neu-
châtel glorifie les vendanges, ont
promis aux milliers de spectateurs
qui l'applaudissent chaque année un
cortège plus brillant et plus somp-
tueux que jamais .

Cette charmante manifestation, où
régnera une fois de plus la socia-
bilité neuchàteloise se déroulera , le
dimanche 30 septembre prochain.

^Mais, comment en pays neuchâte-
lois, ne pas songer à la petite pa-
trie, à la terre nourricière, aux
coteaux arrondis où les ceps, en
ordons serrés, exposent leurs grap-
pes pesantes, gonflées par le soleil
et la brume d'automne ? Aussi le
cortège s'ouvrira-t-il par un groupe
qui magnifiera le vignoble neuchâ-
telois.
. Les chars de vendanges, on en
convient, ne sauraient faire défaut
en cette journée ; ils seront accom-
pagnés de Neuchâteloises en costu-
me. Enfin , dans ce groupe nos com-
munes viticoles, de Vaumarcus au
Landeron , trouveront une juste place
d'honneur. Leurs antiques armoiries,
qui' s'en vont au delà de nos fron-
tières porter la renommée des crus
du pays, seront réunies pour for-
mer un ensemble de riches et belles
couleurs, qui symboliseront l'éton-
nante variété du petit monde neu-
châtelois.

Qu on ne nous parle pas avec mé-
pris de ces fêtes vulgairement ma-
térialistes. Quelle sottise ! et quelle
erreur ! Le vin n'est pas seulement
une magnifiqu e richesse pour notre
pays, une source de gloire et de
profit pour notre terre neuchàteloise,
une délectation pour le palais et un
bien-être pour l'estomac réjou i.

Non ! le vin — pour qui en fait

un usage modère, s entend — c'est
encore l'esprit. Il l'éveille et l'exalte.

Le vin , c'est particulièrement l'es-
prit critique, l'indépendance des
idées. Rien de plus content et fier
qu'un vigneron dans sa vigne, mais
rien non plus de plus libre. U pense
ce qu'il veut et parle comme il lui
plaît . Regardez son air joyeux lors-
que, après avoir bien labouré, pio-
ché, lié, sulfaté et souffre ses ceps,
il en retrousse les feuill e pour vous
montrer les belles grappes en train
de mûrir. Ecoutez en même temps
son langage dru et gaiment causti-
que, pittoresque expression de sa
pensée vive.

Le vin , c'est l'imagination prompte
et renouvelée. Mais c'est aussi la
raison, la clarté , le bon sens. Je
n'irai pas jusqu 'à dire que la vérité
est dans le vin. Mais il inspire l'a-
mour et le besoin de la vérité.

Le vin, c'est la passion, la flam-
me, l'enthousiasme.

Le vin, c'est l'élan joyeux vers" le
travail et la création, l'impulsion
vers les idées généreuses, le don de
soi, le sacrifice. • ' >¦

Le vin , à condition qu'on- 'Sache
n'en prendre que ce qu'on peut to-
lérer, c'est la fermeté d'âme et
d'énergie.

Enfin , il est la santé parce qu il
est la bonne humeur, la confiance
en la vie, la résignation enj ouée de-
vant les mauvais coups du sort, et
qu'il n'y a pas de meilleure hygiène.

Pendant cette journée de fête, où
l'on . dégustera » joyeusement des
raisins et des vins du pays, souhai-
tons que Neuchâtel voie dans ses
rues une foule enthousiaste de spec-
tateurs .

LoulB-Rlohard ROUGEMONT.

Beine des vendanges
En Californie aussi, on fête les vendanges. Et l'on élit une reine. Mais
sachons préférer nos grappes à celles que l'on récolte là-bas. Les
nôtres sont plus modestes... ; gageons cependant qu 'elles doivent être

d'une autre qualité. Qu'en pensez-vous ?¦%mmm*v///Ammy/// ^^^^

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Adjudication du solde
de la vendange rouge

(Corr.) Le solde de la vendange
rouge a été adjugé de gré à gré à
raison de 70 et 68 fr . la gerle.

VAL-DE-TRAVERS
Pour l'électrification de

la ligne du Val-de-Travers
Les représentants neuchâtelois

des partis nationaux à l'Assemblée
fédérale ont eu , mercredi matin 19
septembre, au Palais fédéral à Ber-
ne, une conférence avec le président
de la direction générale des C. F. F.
M. Schrafl. Cette conférence avait
pour but d'appuyer une nouvelle re-
quête du Conseil d'Etat neuchâte-
lois du 17 août 1934, à la direction
générale des C. F. F. réclamant de-
rechef l'équipement électrique de la
ligne du Val-de-Travers. Les orga-
nes des C. F; F. présentent des ob-
jections tirées de la situation finan-
cière de l' entreprise , du projet ber-
j îois de demande de déclassement
'de la Directe et de la non-électrifi-
Jcatioh dû tronçon français les Ver-
rièfes-Pontarlier. Les délégués neu-
châtelois n'ont pas manqué de réfu-
ter ces obje ctions ; ils ont repris
avec force tous les arguments qui
militent en faveur de l'électrifica-
tion sollicitée. Les pourparlers vont
continuer et , du côté neuchâtelois ,
rien ne sera négligé pour qu 'ils
aboutissent dans un délai qui ne
soit pas trop éloigne.

LES VERRIERES
Petits échos

de la vie verrisanne
Un cours d'enseignement ménager

vient de s'ouvrir chez nous, heureu-
se conséquence de la vente des car-
tes du 1er août. Ce cours est dû à
l'initiative de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses. Il est di-
rigé par Mlle J. Ruedin de Neu-
châtel et réunit quatre fois par se-
maine 14 particip antes. La commu-
ne a mis à leur disposition un local
et fournit gratuitement le courant
qui alimente le fourneau électrique
autour duquel les jeune s ménagères
s'affairent.

La Société d'utilité publique des
Verrières se propose d'organiser cet
hiver un cours de samaritains, dési-
ré depuis longtemps. Les démarches
sont en bonne voie.

La semaine dernière , le groupe
des samaritains des Bavards a con-
vié les Verrisans à une intéressante
séance cinématographique, dans no-
tre salle dès conférences. Le docteur
Boiteux , médecin aux Verrières , y
commenta avec maîtrise un film
|ur les maladies vénériennes.

AUX MONTAGNES
j?tj LES PONTS
!K ' Commission scolaire

(Corr.) Le bureau de la commis-
sion scolaire s'est réuni mercredi
dernier. Il a fixé les vacances d'au-
tomne à la première semaine d'octo-
bre et les examens semestriels au
31 du même mois. Pour alimenter
les différentes caisses des œuvres
scolaires : courses , colonies de va-
cance, huile de foie cle morue, etc.,
il a décidé que les élèves des clas-
ses confectionneraient de menus ob-
jets , les filles pendant les leçons
d'ouvrage, les garçons pendant les
travaux manuels et que le tout se-
rait vendu lors d'une vente organi-
sée au printemps prochain.

LE LOCLE
Un geste qu'on devrait

bien imiter
Un instituteur d'une petite com-

mune près de Thqune , M. Hermanni
Ludy, a invité ses élèves à cueillir '
une abondante quantité de pommes
pour les élèves des écoles de notre
ville. En présence 'de la quantité de
fruits que cette année de grâce nous
prodigue , M. Ludy eut une pensée
charitable envers les enfants  d'une
cité atteinte par la crise depuis des
années 1 C'est ainsi que, jeudi , arri-
vaient au Locle 300 kilos de pom-
mes qui furent  distribuées équita-
blement aux élèves des classes en-
fantines , primaires et secondaires.
Ce geste a été apprécié et favora-
blement commenté par le corps en-
seignant et les enfants.

Promenades automnales

... La montée est rude qui conduit
à son porche étroit , d' une simplici-
té toute pagsanne. Mais, sitôt fran-
chi le seuil , l'impression de calme et
de paix qui vous accueille là esj si
totale , si pleine et si bonne que l'on
en demeure saisi. On sent, devant
ces murs bienveillants comme des
visages de vieux, devan t cette chai-
re sans apprêt , un souci continu de
rester à Vimage de ce coin de pags
et d'être le « refuge », V* asile ».

Une étroite galerie vous reçoit à
la façon de ces grands seigneurs
pagsan s dont le geste est chaud et
l'allure pleine de race.

Il fa i t  bon là... ; si bon que l'on
voudrait s'asseoir, se plonger dans
la clarté religieuse qui tombe des
minces fenêtres et, la tête dans les
mains, n'être plus qu'un vogageur
parvenu à l'étape et qui ne demande
qu'à prolonger son repos.

En vente, si vous aimez les vieux
temples de ce pags , aux larges faça-
des nues, vous sentirez une joie
brusque et simple vous envahir de-
vant celui-ci. Une joie de chez nous,
bonne et chaude , — et dont le sou-
venir demeure. F. G.

L'église de Cudrefin
Etal civil de Neuchâtel

NAISSANCES
19. Rose-Josette Slgrtst, fille d'Ernest-

Alfred, & Fleurier et de Rose-Emllla Bou-
let.

19. Anne-Marie Nlcoud, fille de Jean-
Louis, & Auvernier et d'Yvonne-Berthe
Zlnder.

20. Alfred-Emile Zwahlen, fils d'Emu, à
Cornaux et de Frieda Burki.

20. Friedrlch-Giistav-Arnold Stumm, fila
d"Hans-Frledilch , à Neuchâtel et de Beata-
AJUce Henzl .
555i«*i5««i54îî4«iîîî4î î îMK(>5««î î545*»a

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 21 septembre, a 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 122.10 122.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.40 78.40
Prague 12.70 12.80
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres* . 78.— 84.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement

Buffet du Tram, Colombier
P A  U Ç C DIMANCHE dés 14 heures
*im Entrée libre 

Hôtel des Tilleuls - Gorgier
D A N S E  du 22 au 30 septembre

ORCHESTRE MUSETTE 

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

•k Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en dixième p age .

Nous sommes, décidément, dans une
année « avancée ». Les fruits tombent
en nos mains quinze Jours plus tôt que
d'ordinaire, de même que les almanachs,

Le « Messager boiteux de Neuchâtel »,
ce « renouveau de l'automne »,, nous ar-
rive et nous propose ce dont 11 faudra
se souvenir de la vie de notre pays. JLa
chronique des événements est fort bien
faite , ainsi que ses chroniques viticole
et horlogère .

Avec un soin particulier, le « Messa-
ger » nous rappelle quels sont les meil-
leurs citoyens décédés : Paul Benoit , Ar-
thur Borel , Maurice Dardel , Ernest
Guyot, Julie Légeret , Léon MUHer , EmUe
Paris, Samuel de Perrot, Henri Richard,
Edouard Spillmann, Alfred Clottu, Paul
Favre, Henri-Alexandre Junod, Paul Pet-
tavel , Albert Plguet , Samuel Robert et
Auguste Thiébaud : les sept derniers
avec portraits.

En quelques lignes, . 11 résume ce qui
se passait « Il y a cent ans » , puis ra-
conte une course des cadets de Neuchâ-
tel en 1869, qu'Auguste Bachelin Illus-
tra, et continue le récit d'un voyage à
bicyclette de Pontarlier à Bordeaubc , par
le Dr Edmond de Reynier. Rien de plus
à propos , en ces temps de tours cyclistes I

L'intéressant et historique village de
Môtlers-Travers est le sujet d'une belle
monographie de Maurice Perregaux, et
dans la page réservée aux artistes neu-
châtelois, Maurice Jeanneret nous parle
du peintre JLouls de Meuron.

L'almanach de 1935, comme deux de
ses précédents , poursuit l'explication de
l'origine des noms neuchâtelois : les no-
tices, fort bien documentées, concernent
les familles Barrelet, Bourquin, Debrot,
Descœudres, Digier, Droz (et ses dérivés),
Faton, Friolet, Guinchard, Tripet et Wa-
vre.

La partie littéraire et amusante con-
tient, notamment, une nouvelle d'Alfred
Chapuis : « Le pasteur et l'automate » ,
qui a le mérite d'être authentique:

De l'humour neuchâtelois , des bons
mots Inédits, une illustration copieuse et
variée complètent d'une façon plaisante
la gerbe du véritable « Messager boiteux
de Neuchâtel » pour l'an de grâce 1935.

L. d. C.

Le « Messager boiteux
de Neuchâtel » pour 1935

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Une innovation
dans les moulins

(Corr.) Les grands moulins de
Cousset mettent en circulation pour
l'expédition des farines de nou-
veaux sacs en papier en remplace-
ment des sacs en jute qui se trou-
vent actuellement dans le commer-
ce. Ces nouveaux sacs en papier
d'une contenance de 50 kg. sont ap-
pelés à rendre de grands services.
Ils sont d'une construction solide,
propre et hygiénique, puisque une
fois livrés aux boulangeries, ils ne
sont pas repris par les moulins.

Les boulangers sont favorables à
ce nouvel emballage , car les sacs en
papiers leur seront livrés gratuite-
ment , ce qui facilitera beaucoup
leur décompte.

La Confédération a admis pour la
livraison de la farine à l'armée ces
nouveaux sacs. Un seul défaut sub-
siste encore c'est qu 'ils sont de
quelques centimes plus chers que les
anciens sacs en toile mais les meu-
niers espèrent bien d'ici peu arri-
ver à une solution , car la construc-
tion des sacs en papier donnerait
du travail à nos industries suisses.
La toile fournie pour les sacs ac-
tuels est de .provenance étrangère.

Madame veuve A. Montàndon , ses
enfants  et petits-enfants ; les famil-
les Henri et Jules Pellet, à Auver-
nier , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Estelle PELLET
née MONTANDON

survenu dans sa 55me année , après
de grandes souffrances.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Ravières 8,
Vauseyon.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 24 septembre 1934, à 13 heu-
res.

Suivant le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

i 
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél . B.95 - Ruo des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur

Albert GIRARBILLE
membre du cercle.

L'enterrement aura lieu le samedi
22 septembre, à 14 heures, à Lan-
deyeux.

Le Comité.

Nous avons le grand chagrin d'in-
former les membres de la Société
de Ggmnastique «Hommes. , de Ser-
rières, du décès de leur cher collè-
gue et ami ,

Monsieur Louis SUD AN
membre libre de la société.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 23 septembre , à 13 h. 30, à
Courfaivre.

Le Comité.

Le comité de la Société fédérale
de ggmnastique, section de Serriè-
res, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Louis SUDAN
son fidèle et regretté membre d'hon-
neur.

L'ensevelissement aura lieu à
Courfaivre le dimanche 23 septem-
bre , à 13 h. 30.

t
Monsieur et Madame Henri Ca-

valeri, leur fils Emile et les famil-
les parentes et alliées, à Neuchâtel,
Mendrisio et en Italie, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils '
viennent d'éprouver en la personne

Anita CAVALERI
leur chère fille , sœur, petite-fille ,
nièce , cousine et -"Tente , que Dieu
a retirée à Lui vendredi 21 septem-
bre, dans sa 6me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 21 septembre 1934.
(Ecluse 5)

Dieu l'a voulue pour Lui.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu samedi 22 septembre , à 17 h.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles. "
R. I. P.

Les amis de
Mademoiselle

Joséphine CARTERET
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 20 septembre , à
l'hôpital Pourtalès , dans sa 71me
année.

Heureux ceux qui ont le cejeur
pur , car ils verront Dieu.

Matthieu V. 8.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, samedi 22 septembre.
Départ à 13 h. 30, rue du Tunnel 1.

On ne touchera pas
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 septembre, à 6 h. 40

S S Observations _ .„„
p wtamBu» *£ TEMPS ET VENF,
280 Bâle +14 Nuageux Calma
643 Berne . . . .  -f il Qq. nuag. »
637 Coire +13 Nuageux »

1543 Davos . . . .  + 8 Couvert. »
632 Fribourg . + 13 Qq. nuag. »
394 Genève . . .  +13 > »
475 Glaris 13 Nuageux »

1109 Gôschenen --12 Couvert *666 Interlaken - -13 » >
995 Ch.-de-Fds --10 » »
450 Lausanne . - -14 Nuageux »
208 Locarno .. - - 17 > >
276 Lugano . . .  + 16 » >
439 Lucerne . . .  + 14 » >
398 Montreux . + 15 » »
462 Neuchâtel +14 Couvert Vt d'O.
605 Ragaz . . . .  +14 Nuageux Calme
672 St-Gall . . .  - -14 » »

1847 St-Moritz . - -  7 » »
407 Schaffh'* . - -14  Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 9 Nuageux »
537 Sierre + 13 Qq. nuag. >
562 JThoune ... +12 » >
889 Vevey . . . .  +15 Cou/ert »

1609 Zermatt ..  + 7 Nébuleux »
410 Zurich .. . + 1 4  Couvert Vtd'O.

Observatoire de Neuchâtel
21 septembre

Température. — Moyenne 14.8 ; mini-
mum 11.3 ; maximum 19.4.

Baromètre. — Moyenne 721.5.
Eau tombée : 15 mm.
Vent dominant. — Direction variable ;

force : moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Pluie pendant la
nuit. 

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel ": 719.5 )

Septembre 16 17 18 19 20 21

785 ST" j
730 =-

7JJ =-

720 ~̂

Vl6 =-

710 ~̂

705 =_

700 "=-

Niveau du lac : 21 septembre, 429.43

Temps probable pour aujourd'hui
Pas de changement notable.

RESTAURANT DE BREG0T
La société de musique des Geneveys-

sur-Coffrane organise une

Grande kermesse
dimanche 23 septembre, dès 13 heures.
Jeux - Quilles - Tir . Concert

La société et le tenancier se recom-
mandent. — En cas de mauvais temps,
la fête sera renvoyée . — Samedi et dl-
manche : CIVET. 

On n'a pas fini de rire
POULIN

AU CAMÉO

Fête des vendanges
Les billets des places assises nu-

mérotées sont en vente dès aujour-
d'hui, aux magasins Fœtisch S. A.,
Hug et Cie, C. Muller f i l s , «Au Vais-
seau ».

Comité des finances.

JMstitut TManc
Soirée dansante

de réouvertur e
Orchestre cinq musiciens

ATTRACTIONS COTILLONS

f %\\Êm) 23 septembre
Travers I - Cantonal III

Central fl Cantonal II
(Fribourg)

Championnat suisse


