
Voici un épisode de la grève américaine du textile qui , comme on sait,
a pris fin hier. Des ouvriers entrent dans une manufacture sous la
protection de la police. Des fils de fer barbelés entourent la fabrique

La grève du textile aux Etats-Unis a pris fin

L'emprise syndicale
aux Etats-Unis

LA POLITIQUE

La grève de l'industrie textile vient
de prendre f i n  aux Etats-Unis d'A-
mérique. Quinze jours de batailles
de rue, plusieurs morts et de nom-
breux blessés , la propagan de com-
muniste qui s'accentue , tel est le
bilan de ce malheureux événement
où, en définitive , patrons et ou-
vriers ne semblent pour Finstant
vainqueurs ni les uns, ni les autres.

M. Roosevelt qui est un esprit po-
litique assez roué a trouvé une for-
mule de compromis qui durera ce
que valent de telles formules. Le
président sacrifier a dans un avenir
prochain le général Johnson qui f u t ,
pendant un an, le chef incontesté et
quasi dictatorial de la N. R. A. mais
qui, ces derniers temps , s'éleva avec
vigueur contre l'emprise ouvrière
sur l' organisation de l'aigle bleu.

En bref ,  M. Roosevelt marque, par
là, un pas de plus dans la direction
d'une politique syndicale qui, de-
puis qu'il est au pou voir, lui a déjà
coûté gros. Il se dresse une fois  de
plu s contre les grands patrons yan-
kees et les capitalistes puiss ants
d'Outre-Atlantique et il mise sur la
carte ouvrière comme la seule sus-
ceptible , dans les circonstances de
crise actuelle , de remédier au mal-
aise américain.

Nous ne voulons pa s dire ici qu'il
ait tout à fait tort. Et probablement,
aux Etats-Unis comme ailleurs, l'ère
du surcapitalisme est passée. Mais
encore, il y a une autre manière de
concevoir le problème de l'organi-
sation sociale que celle qui consis-
te à laisser le champ libre à la hai-
ne des classes et à l' esprit de grève.
Aussi la politique de M. Roosevelt
prof i t e  avant tout aujourd'hui au
communisme qui , nous l'avons dit ,
fai t  d'inquiétants progrès aux Etats-
Unis.

A quel point l'inspirateur de l 'A-
mérique moderne s'arrêtera-t-il sur
cette pent e dangereuse ?

R. Br.

La question d'Autriche
préoccupe les hommes

d'Etat à Genève
GENEVE, 25. — M. Barthou, mi-

nistre des affaires étrangères, et M.
Lamoureux, ministre du commerce
français, sont arrivés à Genève.

Le ministre d'Autriche des affai-
res étrangères, M. Berger von Wal-
denegg, est arrivé également diman-
che dans la soirée.

C'est le problème de l'Autrich e du
reste qui a fait  lundi le principal
objet des conversations entre hom-
mes d'Etat. M. Barthou a vu dans
la matinée le représentant de l'Ita-
lie , baron Aloisi , et M. Berger von
Waldencgg.

Plus tard , un entretien a réuni M.
Barthou , le baron Aloisi et M. Eden ,
Angleterre , c'est-à-dire les représen-
tants des trois puissances qui ont si-
gné la déclaration du 17 février 1934
relativ e à l'indépendance de l'Autri-
che.

Les représentant s des trois puis-
sances ont recherché ce qui pourrait
être fait d'un commun accord , sans
écarter pour cela ce qui serait fai t
par d'autres Etats également inté-
ressés. Il s'agirait en tout cas de
renouveler la déclaration du 17 fé-
vrier , peut-être sous une autre forme
et avec davantage de signataires.

L'ETAT FRANÇAIS
VERS UNE REFORME

INDISPENSABLE

Fortes paroles de M. Doumergue

Tel f u t  l'ob/ et du discours d'hier
du président du conseil

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 25. — Le discours de M.
Gaston Doumergue aura un grand
retentissement. Pour la première
fois, dans l'histoire de la troisième
République, le chef en exercice du
gouvernement a posé officiellement
devant l'opinion la question de la
réforme de l 'Etat.

C'est nd plus ni moins le projet
que M. André Tardieu avait traité il
y a quelque temps déjà. Le prési-
dent du conseil a fait dans son dis-
cours allusion au régime parlemen-
taire anglais et il a fait valoir
qu'Outre-Manche, le premier minis-
tre a effectivement de l'autorité tan-
dis qu'en France, il est à la merci
de la mauvaise humeur ou même du
simple caprice des Chambres.

M. Doumergue a touché ainsi le
Point le plus vulnérable du régime
parlementaire français. Ce régime
est cause de l'effroyable gabegie
que représente la cascade des minis-
tères se succédant à peu près tous
les trois mois et le président a af-
firmé son dessein de réformer la
constitution sur ce point.

Sera-t-il suivi par les deux Cham-
bres ? On peut prévoir une obstruc-
tion forcenée de l'extrême-gauche.
Celle-ci n'a, en effet , aucun intérêt
à ce que les affaires s'arrangent.
Elle ne spécule que sur le désordre.
M. Doumergue ne l'a pas dissimulé
à ses auditeurs et il a dit leur fait
aux meneurs extrémistes. Il a in-
sisté aussi sur le danger que repré-
sente l'union du socialisme et du
communisme. « Nous avons l'aveu
public, a-t-il déclaré, que le socia-
lisme unifié et le communisme sont
exactement la même chose ». Paro-
les qui , prononcées par la bouche
de M. Doumergue prendront tout le
relief possible.

La partie du discours présiden-
tiel qui a trait aux fonctionnaires ,
elle aussi , provoquera bien des réac-
tions, non pas chez le fonctionnai-
re lui-même, mais chez les meneurs.
Le président du Conseil a dit la né-
cessité absolue d'inscrire le statut
des fonctionnaires dans la constitu-
tion. « Etant citoyens privilégiés,
assurés d'avoir une retraite et un
traitement, il est inadmissible que
ceux-ci se dressent contre l'Etat et
par conséquent contre la nation
qu 'ils servent mais Qui les fait vi-
vre ».

M. Doumergue a abordé de même
quelques-uns des grands problèmes
économiques et f inanciers qui se po-
sent en France et il a indiqué les
mesures qu'a déjà prises et que
compte encore prendre le gouverne-
ment .  Il a vigoureusement réagi
contre les théories de la dévalua-
tion de la monna ie  qui renc ontrent
des protections même ailleurs que
dans les milieux de gauche.

On peut dire que les « . iflation-
nistes » n 'ont pas à compter sur
l'adhésion du président dn conseil.

OU L'ON REPARLE
D'UN BLOC DE L'OR

GENEVE, 25. — Les Etats qui on)
conservé l'étalon-or ont examiné la
possibilité de se grouper plus étroi-
tement. Quel ques-uns de leurs repré-
sentants ont tenu une réunion préli-
minaire au cours de laquelle ils exa-
minèrent  les mesures à prendre pour
atteindre ce résultat .

Ces Etats sont la Belgique , la Fran-
ce, l'Italie, les Pays-Bas , la Pologne
et la Suisse.

De la protection de l'épargne à celle
des populations civiles

Courte séance au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Les séances du lundi ne sont ja-
mais bien fertiles en grands débats,
pour la bonne raison qu'elles ne
commencent qu 'une fois sonnée la
sixième heure après midi. Dans ces
conditions , elles ne peuvent guère
durer beaucoup plus que trois de-
mi-heures.

Ce temps a suffi , pourtant , à li-
quider un objet de l'ordre du j our
et à entendre les rapporteurs d'un
second objet , plus une déclaration
marquant le début d'une discussion
général e, si toutefois elle ne l'épui-
se pas tout entière. Nous n 'avons
donc pas à nous plaindre de pro-
lixité.

La première question était celle
de ces « caisses de prêt à la cons-
truction » ou « caisses de prêts à
terme différé » pour employer l'ex-
pression plus exacte, par laquelle
ies juristes de la commission ont
remplacé celle . des juristes de l'ad-
ministration . Si l'on hésitait sur
l'appellation française , c'est Que
celle-ci devait traduire un terme
forgé outre-Rhin, ce qui indique
suffisamment que le mot , comme la
chose, sont à mettre sur le compte
d'un trop grand empressement à
imiter ce qui se fait chez nos voi-
sins.

Comme l'a fait remarquer le rap-
porteur français (M. Berthoud , Neu-
châtel), après le rapporteur alle-
mand (M. Grimm), qui avait parié
vendredi déjà , ces caisses de prêts
ne se proposent rien que de très
louable : favoriser la construction
des petites maisons familiales. Seu-
lement , elles usent de méthode qu'il
est utile de contrôler. Le député
neuchâtelois exposa , dans le détail
et fort clairement , un mécanisme as-
sez compliqué dont le principe est
le suivant : la caisse groupe un cer-
tain nombre d'épargnants qui font
un premier versement et des ac-
comptes ou cotisations (le premier
terme se trouve dans le message, le
second dans les rapports de la com-
mission). Au bout d'un certain délai
d'attente, les affiliés à la caisse ont
droit à un prêt, sans intérêt et qui
dépasse naturellement la valeur des
sommes versées à la caisse par l'em-
prunteur. Dans ces conditions, pour
que l'un des membres puisse rece-
voir la somme nécessaire à la cons-
truction d'une maison , il faut que la
caisse dispose de fonds fournis par
de nouveaux membres encore sou-
mis au délai d'attente.

Bref , pour chaque personne béné-
ficiant d'un prêt , il faut plusieurs
nouveaux cotisants. Cela a quelqu e
analogie avec le système de la «bou-
le de neige ». Un exemple, tout théo-
rique, cité par M. Berthoud , montre-
ra jusque où cela peut aller. Si une
caisse groupe 100 cotisants déposant
chacun la même somme initiale, il
faudra , au bout d'un délai de quatre
ans qu'elle ait recruté plus de 800
membres, pour tenir ies engage-
ments pris envers les 100 premiers,
Au bout de huit ans, elle devra,
Pour satisfaire ces 800 nouveaux ve-
nus comprendre plusieurs milliers
d'affiliés et la proportion augmente
si rapidement qu'au bout de vingt
ans, il faudrai t grouper plus de cinq
millions d'épargnants. Mais ce n'est
là qu'un cas théorique. Dans la pra-
tique, il faut tenir compte que les
délais d'attente peuvent être pro-
longés aussi longtemps que la cais-
se i'exige pour pouvoi r fonctionner
normalement.

En somme, une de ces caisses sé-
rieusement administrée doit rendre
des services appréciabl es, dans le
domaine du crédit hypothécaire.
Mais le système peut donner lieu à
des abus et c'est pour cela , à la de-
mande même des entreprises sérieu-

ses, que le Conseil fédéral a préparé
un arrêté instituant un contrôle ,
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
sur les banques et la protection de
l'épargne.

Le projet fut approuvé , sans dé-
bat , et à l'unanimité.

Une fois sauvegardés les intérêts
des épargnants, on songea aux po-
pulations civiles qu'une guerre, hé-
las possible, menacerait autant que
les troupes du front , grâce à un pro-
grès , dévoyé par la malice humaine.

Il y a longtemps que la question
de la défense contre ies attaques aé-
riennes, la « défense passive » com-
me on dit pour être bref , sinon
clair, préoccupe et les autorités et
certaines associations privées. Au-
j ourd'hui, on a la conviction que
i'Etat doit prendre en main l'organi-
sation de cette « défense passive ».
Voilà pourquoi le Conseil fédéral
présente un projet d'arrêté qui fixe ,
dans ies grandes lignes le plan d'en-
semble et répartit les attributions en-
tre la Confédération et les cantons.

La commission , au nom de laquel-
le rapportent MM. Keller (Argovie)
et Rossi (Tessin) s'y est ralliée à
l'unanimi té  au principe même de la
ré^mentation. Elle a apporté au
texte du gouvernement quelques ad-
j onctions et quelques précisions.

Par la voix de M. Kamber (Soleu-
re) le groupe socialiste annonce
qu'il votera l'entrée en matière, par
contre, il pr^iosera que les frais
(car il y en aura) incombent uni-
quement à la Confédération , sans
partn"» avec les cantons ou les com-
munes.

C'est sv- ce détail que l'on discu-
tera mardi. G. P.

te typhon japonais
a cansé la mort

Ae 2196 personnes

BILAN TRAGIQUE

TOKIO, 24 (Rengo). — Les com-
munications étant rétablies, on peut
donner des chiffres sûrs sur les vic-
times du typhon. Il y a eu 2196
morts, 23,890 blessés et 296 dispa-
rus.

Dimanche soir, il a été établi que
pour Osaka seulement il y avait eu
1456 tués, 3823 blessés, 146 dispa-
rus, 22,519 maisons effondrées,
139,863 maisons inondées, 14 mai-
sons détruites par le feu et 3929
maisons minées par les eaux.

De nombreux milieux réclament la
convocation par le gouvernement
d'une session extraordinaire de la
Diète, afin de décider des mesures
pour venir en aide aux sinistrés.

Le Conseil fédéral
et la police de la Sarre
GENEVE, 25 (T.P.). — On mande

de Genève à « Paris-Soir », au sujet
de la police internationale de la
Sarre, que les opérations pour le
recrutement vont commencer cette
semaine, aussitôt après la permission
du Conseil fédéral , qui serait donnée
aujourd'hui.

C'est une héritière !
NAPLES, 25 (Stefani) . — La prin-

cesse du Piémont a accouché d'une
fillette .

Au château d'Ainac, récemment, on a découvert , assassinée, la baronne
de Sevin, née Toulouse-Lautrec. Son meurtrier , un jeune électricien,
Raoul Magnat, protégé de la victime, s'est fait justice après son crime.
La jeune baronne avait 36 ans et était une descendante des de Tu-
renne. — Voici le château où se déroula le drame et qui est situé dans

le département du Lot, aux environs de Saint-Cere

Drame dans un château du département du Lot

NI. ED. SCHULTHESS
INTENTE PROCES

A DEUX FRONTISTES

Devant la cour pénale fédérale

ou la bataille d'un homme d'Eta t
contre des journalistes

LAUSANNE, 24. -— Le premier nu-
méro sorti de presse du journal
« Freiheit » — Liberté — organe du
groupe d'Aussersihl du Front natio-
nal, portant la date d'avril 1934, pu-
bliait un article intitulé: «M . Schul-
thess démissionne. »

L'article disait entre autres.
« Depuis vingt-deux ans, M- Schul-

thess chevauche la haridelle qu'il
ne veut pas quitter. Et pourquoi, ne
veut-il pas la quitter? Ce « pour-
quoi? », les moineaux le crieront
bientôt du haut de tous les toits du
pays : c'est qu'on ne chevauche pas
sans profit une certaine haridelle.
Sinon on ne pourrait croire que M.
Schulthess, qui autrefois, avant qu'il
fût conseiller fédéral , n'avait qu'une
bien modeste aisance, soit devenu
aujourd'hui une grandeur dans le
gros capitalisme. Et cela pas seule-
ment parce que, durant 22 ans, le
confédéré Schulthess ne devait pas
payer d'impôt sur la fortun e et sur
le revenu, mais sans aucun doute
parce que la direction du départe-
ment de l'éeonomie publique nourrit
son homme et cela au sens le plus
exact du mot. »

Le conseiller fédéral Schulthess,
invoquant les art. 59 et 60 du code
pénal fédéral du 6 février 1853, a
porté plainte.

L'affaire est venue lundi matin, à
Lausanne, devant la cour pénale fé-
dérale, présidée par M. le juge Kirch-
hofer (Schaffhouse), assisté de ses
collègues, MM. Soldati (Tessin), Stre-
bel (Argovie), Affolter (Soleure),
Guex (Vaud).

L'accusation est soutenue par M.
Staempfli, procureur général de la
Confédération.

Sont assignés : le j ournaliste Jo-
hann-Conrad Graber , auteur de l'ar-
ticle, et l'artiste peintre Richard
Doelker, rédacteur de la « Freiheit ».
Ils sont défendus par l'avocat
Bùhlmann , de Zurich, également
un des chefs du Front national.

On passe à l'interrogatoire du pré-
venu Graber , âgé de 36 ans. Après
avoir habité diverses villes de l'Eu-
rope au titre de commerçant , il s'est
fixé à Zurich et fait partie depuis
un an et demi du Front national.

On en arrive au fond de la ques-
tion. Graber déclare qu'il n'a jama is
voulu reprocher à M. Schulthess d'a-
voir abusé de ses fonctions , mais on
a constaté qu 'il était devenu un hom-
me riche et l'inculpé n'a fait que
reproduire les rumeurs qui circu-
lent.

— Vous prétendez que dans vo-
tre article vous n 'avez rien repro-
ché d'incorrect à M. Schulthess ?

— Absolument rien.
— Je m'étonne alors du ton de

l'article.
— En politique , surtout dans les

temps actuels , il faut  employer un
langage fort. N'oubliez pas que mon
journal est destiné aux électeurs so-
cialistes du parti ouvrier d'Ausser-
sihl. Il est donc nécessaire de tenir
un langage spécial.

L'autre interrogatoire et le défilé
des témoins se déroulent sans trop
de tapage.

Dans son réquisitoire , M. Stâm-
pfli , procureur de la Confédération ,
relève qu'à l'égard des auteurs et
propagateurs de bruits diffamatoi-
res, on a jusqu 'ici souvent fa i t  preu-
ve de mansuétude.

Le procureur propose alors des
peines de cinq semaines d'empri-
sonnement et de 300 fr. d'amende.

Le défenseur des accusés, M. Bùhl-
mann , avocat à Zurich , propose l'ac-
qui t tement  des deux accusés.

On trouve les corps
de deux alpinistes

britanniques

Dans le massif du Mont-Blanc

CORMAYEUR, 24. — Les corps
des deux jeunes Anglais disparus
depuis le 21 août dans le massif du
Mont-Blanc , Paul Wand et John
Hoyland, fils de l'archevêque de
Brisbane (Australie) ont été décou-
verts sur le glacier de Fresnay, sur
le versant italien du Mont-Blanc.

Vendredi soir , M. Smythe, le cé-
lèbre alpiniste anglais , et le guide
Enrico Bey montaient à la cabane
Gamba d'où les jeunes gens étaient
partis le 24 août. Us atteignirent le
glacier de Fresnay sur le haut du-
quel ils trouvèrent épars divers ob-
jets d'équipement, entre autres un.
passe-montagne et une lanterne. Plus
bas, à trois mètres l'un de l'autre ,
gisaient les corps horriblement mu-
tilés des jeunes gens qui avaient fait
une chute d'au moins 700 mètres.
Sur l'un d'eux, une montre fut trou-
vée, qui s'était arrêtée à 3 h. 55.

La cause de l'accident n'a pu être
clairement établie.

LES 260 MINEURS
SONT MAINTENANT

MURÉS AU FOND
DU PUITS

Après la catastrophe de Cresford

LONDRES, 24 (Havas). — Le
scellement des puits cle la mine de
Cresford , entrepris au cours de la
nuit , se poursuit activement et, d'ici
quelques heures, le lieu du désastre
sera devenu le tombeau des 260 mi-
neurs ensevelis. La petite ville mi-
nière de Wrexham est plongée dans
un silence funèbre.

Les centaines de volontaires qui ,
dimanche soir encore , se portaient
héroïquement au secours de leurs
camarades , ont fait place aux équi-
pes d'ouvriers employés à fermer les
puits et aux quel ques agents de po-
lice qui gardent les lieux .

Sanlier-Lamarck
est enfin entendu

L'AFFAIRE PRINCE

PARIS, 25 (T.P .) — M. Sanlier-La-
marck, Mlle Lamarre, son amie, ct
les trois employés cle l'hôtel de la
Cloche, à Dijon , ont été confrontés
hier après-midi dans le cabinet de
M. Rabut , juge d 'instruction dijon-
nais . Tous les témoins sont restés
sur leur position. M. Sanlier-Lamarck
a aff i rmé n'avoir pas qui t té  l'hôtel
tandis que le veilleur de nui t  main-
tient formellement l'avoir vu rentrer
après dix heures du soir . Sanlier sera
de nouveau entendu aujourd'hui .

D'autre part , les médecins légis-
tes ont remis au juge d'instruction
de Paris , M. Ordonnea u , un rapport
qui ne cadre pas avec l'hypothèse
du suicide.
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THOUNE, 24. — M. Edouard Hen-
zi , 69 ans, habitant Hilterfingen, an-
cien pasteur à Hasle-Rûegsau a fait
mercredi une chute mortelle sur la
paroi nord de la Schwalmern.

Mardi dernier, il était parti faire
un tour de montagne et depui s lors
n 'était pas rentré. Une colonne de
secours, partie samedi d'Interlaken,
a découvert le cadavre de la victi-
me dimanche après-midi. Le corps
présentait la trace de graves blessu-
res. Le visage était également très
abîmé.

Une chute mortelle
dans les Alpes bernoises



| A louer trois ahambres, cui-
sine, dépe^ndances. Faubourg
de l'Hôpital 48. ç̂
Etude G. ETTER, notaire:
A louer grand apparte-
ment Faubourg du Châ-
teau , et un garage. 

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables aveo
salle de bains et chauffage
centrai.

MAILLEFER 20: quatre OU
cinq plèoes.

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Vue sur le lac. M. Probst, Port
d'Hauterive. 

Ctimnbre indépendante. —
Seyon 9 a, 1er étage. 

Jolie chambre
soignée, soleil. Pourtalès 10, 1er.

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

A l'Ecluse, chambre non
meublée, 1er étage chauffage
central, tout de suite ou date
à convenir. Demander l'adres-
se du No 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, ohauffage
central. Coulon 2, Sme.

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

Place pour quelques
PENSIONNAIRES

Seyon 21,, 2me. 

Bonne pension
à prix modérés. J.-J. Lalle-
mand 7, 1er. 

Pension soignée
chambre au soleil. — Pension
StoU. Pommier 10. 

Chambre indépendante, au
soleil, avec ou sans pension.
Evole 35, 2me, à gauche.

On demande à louer tout
de suite, dans les environs
de Neuohâtel, petite

maison familiale
confort moderne, ou rez-de-
chaussée avec Jairdln et dépen-
dances. Qflres avec prix sous
D. Z. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherqhe à louer un

balcon
ou une fenêtre sur le par-
cours du cortège des vendan-
ges. — Adresser offres écrites
sous C. F. 614 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
cherche à louer ohambre dans
la région du bas, ou accepte-
rait petit emploi contre la
pension ou nUmporte quels
travaux. S'adresser à M. Maire
fils, Brot-Dessus. 

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
au centre de la ville. Confort
moderne. S'adresser par écrit
sous T. C. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans le canton
de Neuchâtel,

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

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, garçon
hors des écoles pour aider
un peu à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Abraham Sahwab, Bethlehem
près Gais (Berne).

Jeune fille
oapable est demandée par épi-
cerie. Faire offres sous chif-
fres P 3522 C à Publicitas, la
Chaux-tle-Fonds. P 3522 C

Voyageur
Maison de produit alimen-

taire cherche bon voyageur
sérieux et consciencieux. —
Fixe et frais de déplacement
payes. Pas sérieux s'abstenir.
Offres sous chiffres Zc 22143
V à Publicitas, Bienne.

On oherche pour le 1er oc-
tobre une Jeune

cuisinière
Se présenter entre 2-3 heu-

res, chez Mme C. Pettavel,
doct-pur. Avenue Rousseau 5.
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GRAND GARAG E
DU PREBARREAU
W. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMIÈRE ef EAU

HaSI pour 50
voitures et camions

GARAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 V O I T U R E S
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Jeune fille
22 ans, ayant fait deux ans
d'école de commerce, cherche
occupation ' chez médecin,
dentiste ou dans bureau ou
magasin, pour quelques heu-
res par Jour. Ecrire sous D.
E. 591 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

Jeune personne
se recommande pour nettoya-
ges de bureau. Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Personne
de toute confiance, âgée de
45 ans, veuve, capable de di-
riger seule un ménage soigné,
grand ou petit, demande pte-
ce stable poux le 1er novem-
bre. Ecrire sous C. A. ' 609 au
bureau de la FeuUle. d'avis.

CA jlBEg crt §

VOUS POUVEZ MEUBLER
immédiatement

VOTRE FOYER
Jusqu'à vingt mois de
facilités de paiement

Salles k manger, à Fr. 390.-,
450.-, 530.-, 680.-.

Chambres à coucher k Pr. 490.-,
690.-, 850.-, 950.-.

Meubles garantis 10 ans.
Demandez le catalogue, qui
vous sera envoyé gratuitement
et discrètement. — Grands

Magasins Mandowsky,
la Chamx-de-Fonds

A louer ou à vendre un

costume
de mascarade

ayant obtenu un premier prix
k Zurich. S'adresser Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée.

On cherche pour grande dé-
ménageuse

charge
de retour

direction Neuchâtel - Saint-
Gall, pour Jeudi 27 septem-
bre. Falk frères, Autotrans-
ports, Saint-Gall. Tél. 944.

Mariage
Veuve seule, dans la cin-

quantaine, avec avoir, présen-
tant bien, de toute moralité,
en parfaite santé, désire faire
conmaissamce de monsieur sé-
a'ieux, ayant place assurée. —
Faire offres poste restante A,
L. 750, gare Blenine.

Allemand
M"« H. Béguin
a repris ses leçons particiullè-
cres. La soirée de conversation
recommencera à la mi-octobre,
S'adresser pour renseigne-
ments, rue du Seyon 28.

M. Albert Quinche
reprend ses leçons

PIANO - ORGUE
HARMONIE

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

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Consacra aa moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la p ublicité.

IC • fflBMHflEB . '. ' HJRH^HS

Beaux-Arts
a La Neucj iâtelolse » offre à

îouer dans son immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de oinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains Installée
avec lavabo, W.-C. séparés ;
beau grand jardin côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té-
léphone 12.03. c.o.

A remettre tout de suite ou
date k convenir, rue Pourtalès,
logement de trois chambres,
cudsLne et dépendances. 40 fr.
par mois. — S'adresser Place
d'Ames 8, 1er.

Neubourg
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres.
Etnde René Landry, notaire.
Concert 4. (Tél . 14.24). 

A louer pour le 24 décembre,

logement
île trois chambres et dépen-
dants, véranda vitrée, jardin ,
belle vue. S'adresser Trois-Por-
tes 14, rez-de-chaussée.

A louer pour le 1er novem-
bre, Eoluse 78, logement au so-
leil , de trois chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. pair mois. S'a-
dresser au 2me étage. co.

A remettre dans le quartier
de l'est, appartement de trois
chambres et dépendances, avec
tout confort. Prix : 105 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

Xerreaux , k remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres, pouvant être
aménagé au gré du preneur.
Etude Petitpierre et Hotz.

Hauterive-Beaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,
bains installés, balcon, vue,
jardin, dépendances, chambre
haute habitable. Terrain pour
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenln-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75. ç^o.

A louer, prés du lac, beaux
appartements ensoleillés de
quatre et sept pièces et dé-
pendances. Confort moderne,
balcon, ascenseur. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logement de trois chambres,
cuisine, salle de bain et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Location mensuelle : 85
francs.

A Neuchâtel
tout de suite ou pour époque
â convenir logement de trois
Chambres, cuisine, salle de
bain, chambre haute habita-
ble, part de jardin, chauffage
central, service d'eau chaude
et de concierge compris. Loca-
tion mensuelle : 125 fr.

A Peseux
pour le 24 mars 1935 , au châ-
teau de Peseux, grand loge-
ment de six pièces, cuisine,
vastes dépendances, grand Jar-
din d'agrément, verger et jar-
din potager. Confort moderne.
Location mensuelle : 120 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet avocat ct notaire,
k Peseux

^ 

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logement de quatre chambres,
cuisine, salle de bain et toutes
dépendances, ohauffage cen-
tral. Location mensuelle : 115
francs.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux, ou chez JI. Edouard
Colin flls, Grand'Rue 6, à Cor-
celles

^ 
CHATEAU, à louer
pour tout de suite
bel appartement tic
cinq pièces et dépen-
dances. Etude JEA1V-
1ÏERET & SOGUEL,
MOle 10. 
Etude G. ETTER, notaire:
A louer Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances.

CORCELLES
A louer, pour date k con-

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

COIFFEUR
ponr dames

e(st. demandé par bonne maison. Place stable. — Offres
sous chiffre P 3525 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons :

rmiasE
connaissant à fond :
bonbons, chocolat, bis-
cuits, sachant les deux
langues.

niai
très au courant de la
parfumerie, bijouterie
et articles de toilette.
Seront prises en considé-
ration, seules les offres
de personnes qualifiées
pouvant citer référen-
ces et justifier activité
précédente. — Ecrivez
offres détaillées à :

Anx Armourins S.A.
NEUCHATEL

On qherche une

jeune fille
de 18 ans, honnête, pour ai-
der au méniage. S'adresser rue
Louls-Favre 15, 1er.

On demande un

domestique
sachant bien traire et soigner
'le bétail, si possible avec bon
certificat. S'adresser à Jean
Steiner, Fenin.

On oherche pour jeune hom-
me de 17 ans place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. S'adresser a Mme
Spycher-Haussener, Wilders-
wll près Initerlalcen.

Jeune ouvrière
couturière

pour dames oherche place pour
le 15 octobre, 6i possible logée
et nourrie. S'adresser à Mme
Robert, Doulbs 117, la Chaux-
de-Fonds. P 3526 C

Jeune dame
oherche à faire te ménage de
monsieur seul. Adresser offres
écrites à B. B. 611 au bureau
de la Feuille d'avia.

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

^^

Jeune dame
qhenohe k faire les vendanges.
Adresser offres écrites k P. P.
607 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maréchal
Jeune ouvrier cherche em-

ploi. Libre tout de suite. S'a-
dresser à Marcel Emery, VoBns
sur Salnt-Blaise. 

Demoiselle très capable, pré-
sentant bien , cherche

représentation
exclusive pour maison sérieu-
se. Adresser offres écrites à
R.' S. 610 au bureau de la
Feuille d'avis. 

| Jeune fille j
28 ans, ayant déjà été
occupée chez particuliers,
au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa-
chant epire et connais-
sant un peu la couture,
cherche place k Neuchâ-
tel ou environs. — Faire
offres détaillées k Lina
Schlatter, Gartenstrasse,
Sohônenwerd (Soleure).

IJeçons de français
Cours (tarif spécial)

Composition - Grammaire - Littérature - Conversation
Mademoiselle M. Perregaux

Institutrice diplômée - Faubourg de l'Hôpital 17

fi La Société anonyme pour le commerce ffl
2k des automobiles FIAT en Suisse, à Genève, 2
S* avise les propriétaires de voitures FIAT et W
w le public en général, que la représentation V
¦ EXCLUSIVE des voitures FIAT, pour le M
n canton dé Neuchâtel, est assurée depuis ÎS
W 1931, par le GARAGE HIRONDELLE S. A., W
9 34, quai de Champ-Bougin, à NEUCHATEL. W

 ̂
Le GARAGE HIRONDELLE S. A. est par- 9

WÊ faitement outillé pour l'exécution soignée Q|
%m des réparations aux voitures FIAT, qui sont A
S effectuées aux conditions du tarif officiel
jj* FIAT et avec des pièces de rechange origi- '
B nales . fl)
B S. A. pour le commerce des S
B automobiles FIAT en Suisse. gh

B Genève, le 22 septembre 1934. B
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j f M̂ Corset d'Or
JÊÊp RUE DES EPANCHEURS 2

À^mSSr Rosé-Guyot

] BmT " Ne vous laissez pas induire en erreur !
/I Que vous pay iez cher ou que vous pay iez

1 ' v3 ")0n marc'1*' vons en aurez toujours pour
|$||| 1 votre argent !

H COMPAREZ

j nos qualités et prix de nos corsets
et soutien-gorge

Wm et ESSAYEZ notre

I CORSET
B pour DIMES FORTES

..-J en coutil extra-f ort , laçage au
h, HB dos, avec quatre jarretelles.

M Fr. 9.95 I
H 5 % Timbres S. E. N. et J.

GYMNASTIQUE
médicale
orthopédique
respiratoire

EXERCICES DE REDRESSEiMENT, D'ASSOUPLISSE-
MENT ET D'AMAIGRISSEMENT

RYTHMIQuE Pour dames et enfants
Enseignement individuel ou cours par groupes
à l'Institut Perrenoud, rue de l'Orangerie 4

ou à Peseux, rue du Collège
COURS PKITÉ A DOMICILE

~W" Reprise des cours dès le début d'octobre "*C

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à Mlle

.Lilian GALON O
assistante de l'Institut Bluhm, à Berlin

Téléphone 17.64 SUCHIEZ 20

| SECRÉTARIAT: //\\
i 3 ou 6 mois /M t^^m̂/  |
1 Sténo-dactylographie /£^/ I
I Correspondance commerciale /jj ^w/ |
1 Comptabilité ¦flritlimétiquey^J5f/ /ta/£

en 1
i / A m̂ \ /  Anglais I

i Traductions / J f̂ /  
Allemand 

§
I Circulaires / *@f e /  

Fran$ais

§ Copies X ŷ  Espagnol

/ *%£* /  Russe, etc.

1 / % J&/  MÉTHODE RAPgDE

I / C \\ / Cour* de groupes ou individuels
i /  mX^T/ leçons depuis fr. 1.50

i Mf/\ Epancheurs 8 - Tél. 19.81 I
MI-HMMIMMBBWMŝ ^

- i ,, ,,. . w. i f i m .-,. ¦ni i.ni; ,, ŝBaammmmm\

FAUBOURG DU LAC 15 TÉL. 1053 R

AU CONSERVATOIRE !
PTAisir» ^mes Barrelet, Gratraud, Humbert, Neeser fÊMriAiNu MM Bonhgtej calame, Humbert, Marchand pi
CHANT Ernest Bauer - Lily Jacot - M Ï
ORGUE Charles Faller | :
VIOLON Ach. Déifiasse |§ |
VIOLONCELLE Marc Delgay ||
CORDES PINCÉES Alf. Pelati m
FLUTE, SAXOPHONE, etc. P. Jaquillard U:i
wmsmm CONDITIONS TRÈS RÉDUITES mmmm g

LA ROTONDE
Samedi 29 septembre Dimanche 30 septembre

dès 21 heures

BALS DES VENDANGES
organisés par

l'Association des sociétés locales de Neuchâtel
\ SAMEDI SOIR

ATTRACTIONS
t&lmiZÂrlï Carmelita de Alba i

. 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 COMITÉ DE L'ASSOCIATION

DES SOCIÉTÉS 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 , dés
le mercredi 26 septembre , chez INI. Jules Schneider, ta-
bacs et cigares , rue de l'Hôpital.

M PROMSNADË.â I

¦ ¦
¦ nnilAIINF HOTEL DE L'OURS. Maison d'ancienne ¦
H UUUHnlIL renommée. Grandes et petites salles. J '
î] Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou- JJ rante. Poissons du lac, truites de ruisseau, vins du pays |
çj de lre qualité. Restauration à toute heure. Garages. *g
ï\ Nouveau débarcadère. E. Hublcr-Salzmann, propriétaire. ¦
¦ H
uaaaBaMaBUBBBHuaaaBMnnBBBaaBHHBB
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Soini de la bouche et
maladies des dents ;

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DeiHieTS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au \

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.3S

Installation moderne Prix îfèî mOÛërëî

S

t̂mlW^̂ ^̂ ^ Ŝl^ M̂
i Le nom tout seul, de la tpy

.TEIN TURERIE 1
I THIEL I
S) AU FAUBOURQ DU LAC !||jj

tffÂ est un gage de travail consciencieux &KJ
pst Teinture et nettoyage chimique FjÉ̂
[.__= de tous vêtements • Décatissage !=
llpl Plissage - Stoppage > Pressing 1===]
|fJ Imperméabilisation ftfv|

NËn Service à domicile - Téléph. 7.S1 p=l

HlllS ilIll lliS

La maison
Rufer- Martenêt t

Equipement électrique pour automobiles
avise son honorable clientèle que ses ATE-
LIERS ET BUREAUX sont TRANSFÉRÉS
dès le 24 septembre, dans la MAISON DU

CINÉMA PALACE

institut M"* MONNARD
12, Rue du Bassin - Tél. 10.38 - PI. Numa-Droz

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES
CLUB DE PING-PONG

L O C A T I O N  DE P I N G - P O N G________

¦ ¦ 
; 1— i

Je suis acheteur de

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

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro,
Neuchâtel ,

On demande à acheter d'oc-
casion une

baignoire émaillée
A la même adresse, à. vendre

à très bas prix : un piano pour
débutants, un lit cn bois dur ,
à deux places. Demander l'a-
dresse du No 605 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Qui vendrait
un complet propre , bonne tail-le moyenne, pour homme? —
Faire offres écrites sous C D.
604 au bureau de la FeuUle
d'avis

Cours de
tricotage main

[ M"es J. et L. Clerc, «A la tricoteuse», Seyon 14a
Nous avisons notre clientèle et le public en

ï 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.

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

Prière de s'inscrire jusqu'au 1er OCTOBRE,
au magasin. Si les inscriptions sont suffisantes,
un cours du soir pourra être prévu.

Pour tous renseignements, s'adresser au ;¦ magasin.

1er lot de l'Emprunt 2 Vk % à primes
du canton de Neuchâtel de 1932

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

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

communal, les mascarades, à
l'occasion de la Fête des Ven-
danges, ne seront autorisées
que les vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 septembre,
Jusqu'à 21 heures pour les en-
fants et 23 heures pour les
adultes.

Des mesures seront prises
contre les parents dont les en-
fants se trouveraient seuls en
rue après 21 heures.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strlot des
qonrvenances à l'égard des pas-
sants. Toute manifestation
malséante sera sévèrement ré-
primée.

Direction de police

îgjyD VILLE

|JP NEUCHATEL
Bals masqués

A l'approche des vendanges,
M est rappelé aux sociétés lo-
cales, ainsi qu'aux tenanciers
de cafés-restaurants et de sal-
les de danses qu'aucun bal
masqué ne peut avoir lieu
dans un établissement public
sans l'autorisation de la di-
rection soussignée.

Direction de police.

[jg«<S «L VILLE

^P NEUCHÂTEL
Location des places

pour la vente
de châtaignes

La direction soussignée met-
tra en location par vole d'en-
chères publiques les divers
emplacements pour la vente de
châtaignes, le Jeudi 27 sep-
tembre, k 11 h. %, k l'Hôtel
communal (Bureau No 8).

Direction de police.

J_E*SSrl VILLE

^P NEUCHATEL
Passage

pour piétons
A l'occasion de l'établisse-

ment d'un passage de sécurité
pour piétons (passage clouté)
entre les trottoirs de la poste
et de l'immeuble Mlqhaaid, la
direction soussignée porte les
deux règles suivantes à la con-
naissance du public :

1°) Devant les passages de
sécurité pour piétons, les vé-
hicules à moteur doivent ra-
lentir ou au besoin s'airêter
afin de permettre aux piétons
déjà engagés sur le passage de
traiverser sans encombre la
chaussée :

2°) L'arrêt des véhicules est
Interdit sur les passages de sé-
curité.

Les piétons qui veulent tra-
verser la chaussée au nord de
la poste sont Invités à le fai-
re de préférence par le passa-
ge de sécurité.

Direction de police.

:ij £] mm COMMUNE de

Él 11 CHÉZARD-
WM SAINT-MARTIN

Venteje bois
Samedi 29 septembre 1934,

ia Commune de ChézajxJ-
Saint-Martln vendra en mises
publiques, aux cpnditions qui
seront préalablement lues, les
bois suivants façonnés dans
ses forêts de Cote Devant et
du Mont d'Amln :

160 stères sapin
30 stères hêtre

2500 fagots
35 m» billes et charpente

sapin
Bendez-vous des miseurs k

13 heures à la Carrière du Pe-
tlt-Chezard.

Chézard-Saint-Martin,
le 22 septembre 1934.
Conseil communal.

Mise drvendange
Jeudi . 27 septembre 1934,

dès 14 heures, en maison com-
munale, P 1420 Yv

la Municipalité
de Bonvillars

exposera en vente par vole
d'enchères publiques, la récol-
te de 30 fossorlers en blanc.

Bonvillars, le 21 sept. 1934.
Greffe municipal.

IMMEUBLE
On demande à acheter mal-

son neuve, de deux ou trois
logements, tout confort mo-
derne. Pressant Adresse : case
postale 182 E.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Nenchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

A vendre, dans belle situa-
tion dominant la ville, une
propriété familiale
avec grand jardin

Maison de huit chambres,
ohauffage central. Nombreux
arbres fruitiers. Eau courante.
Terrain de culture. Surface
totale 1800 m». Conditions très
avantageuses.

A vendre, k Neuchâtel (Trols-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
trai, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment .avec beaux ombrages,,
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendue, rue Bachelln,
villa familiale

de sept ohamibres, bain et dé-
pendances, chauffage central.Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion idéale. Accès facile. Prix
avantageux.

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour liquidation

d'hoirie, au Val-de-Ruz, dans
magnifique situation (1000
mètres), une

belle villa meublée
ou non

avec petit rural
dix chambres et dépendances,
plus Une petite maison de
quatre chambres et rural. —
14,000 m» de parc et terrains.
Le tout pour le 60 % de la
taxe cadastrale.

Laiterie-ÈiitÉ
Existence large et fortune as-
surées à famille ou personne
acquérant à Lausanne gros
Immeuble avec commerce de
laiterie ; possibilité tenir char-
cuterie Les Immeubles seuls
assurent beau revenu. Sécurité
absolue. Grosses facilités, on
traite avec 30,000 fr. Vente
directe par propriétaire, in-
termédiaire non accepté. Ren-
seignements seulement à Inté-
ressé solvable. Carte 710, Poste
restante, Lausanne I.

Vente
d immeubles
aux enchères publiques du
restaurant National k Delé-
mont, lee merqrdi 26 septem-
bre 1934, à 16 heures. Conte-
nance 19 a 22 ca, estimation
cadastrale : 108,810 fr . Esti-
mation officielle : 100,000 fr.

A vendre faute de place

piano à queue
neuf , grande marque alleman-
de. Demander l'adresse du No
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

LES ÉPICERIES

Ch. PETITPIERRE
S. A.

Baisse de prix
sur petits pois

Celle-ci est appli-
quée, dans nos ma-
gasins, déjà , depuis
le 3 août dernier

Raisins de table
tessinois

fr. 0.38 le kg. Raisins poux
vin, fr . 0.34 le kg.

MARIONI T., CLARO. ...

Pour les vendanges -
le prix de 
notre excellent 
fromage gras 
est réduit à 
fr. 2.20 le kg. 
à partir de 2 kg. 
autre rabais 
par pièce et Ya pièce. 

- ZIMMERMANN S. A.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

CHEVROLET SIX
1933

Cause imprévue, à vendre jolie Chevrolet
six 33, quatre portes, peu roulé, cinq places,
six roues , pneus neufs , pare-clous, malle-coffre
spéciale, tous accessoires. Taxe, assurance et
Casco payés. Réelle occasion, prix intéressant.

BRAUCHI J.-L., Faubourg Hôpital 50
Téléphones 13.09 ou 13.96

_Si _̂_____s_W_________________________ li_M_l ¦¦llll Il _____n______a___—«____n—B
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Ardel H., Ainsi souffla le vent 2.75
Bachelln Aug., Jean-Louis, ill. Edit. nouv. 1

volume relié 8.40 broché 5.40
Barclay Flor., Guy Mervyn . 3.40
K. Barth., Le culte raisonnable . 2.75
Bauer Ed., Les destins de Neuchâtel, édition

nouvelle, 1 volume Illustré 4.50
Booth. Lettres du général William Booth. (Le

christianisme dans la vie quotidienne) . . 2.75
Chariot P., Jacques " Rivière (une vie ardente

et sincère) , . 2.75
Dyvonne. L'enlèvement de Jadette . . ., , ,  2.75
Miéville H., La pensée de Maurice Barres . . , 2.75

« PLAISIR DE FRANCE »
Revue mensuelle nouvelle — art, ameublement, Jardins,
mode, tourisme, mondanités — paraissant sous le par-
rainage de l'« Illustration ».

Somptueusement éditée et illustrée, mais par sa
documentation étendue s'adressant au grand public.
Un numéro 2 fr. 25 ; abonnement de 3 mois, 5 fr. ;
6 mois, 9 fr. ; 12 mois, 16 fr. 50.

Cette revue est assurée ' d'un succès considérable ;
demandez à notre librairie un numéro à l'examen.

************* tt****************** tt************ m̂am m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ŝmrsm^̂ ^̂ ^̂ m^̂

Petit moteur
Occasion, parfait état, mo-

teur Charter©! 3/4 HP 250 W.
sur rail tendeur.

Malle-auto
neuve, tôle acier, serrures, poi-
gnée chromées, fixation facile
pour voiture moderne. Occa-
sion.

Chien Rie
Joli Fox à poil dur, beau pe-

digree, une année, â enlever
à bas prix Brâuchi J.L., Fau-
bourg de l'Hôpital 50. Télé-
phone 13.09.

Manchon
astrakan, superbe qualité, état
de neuf, à vendre d'occasion.
Pour le voir, écrire à M. R.
613 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

oooooooooooooooooo
MESDAMES

Pour vos

chapeaux
vous trouverez le chic pa-
risien chez Mme PERRET
6, Grand'Rue, 3me étage

TRANSFORMATIONS .
Prix modérés . ' '¦

OOOG0Q0OOOOOO0OOOO

A VENDRE
trois ovales de 400, 300, 100
litres. S'adresser: Moulins 31,
en ville.

A vendre un

bon potager
pour la campagne. S'adresser
Evole 6, atelier.

POUR LË§

VENDANGES
Quelques articles â prix très Intéressants,

que nous exposons sur table spéciale

GOBELETS A VIN VERRES A PIED
coniques, tonneaux, cylindres Lucerne, article premier choix

les 100 les 6 pièces à vin malaga liqueur

Sens ™ V.én!l5T5
~ 

-.95 nTtlens0? .̂*—35 —30 3̂0
les 100 la pièce à vin malaga liqueur

avec bande ou«ii oe avec bande ïg ign An
filet mat . ."• »*° ou filet mat ¦« '*» Ml

la dz. la pièce à vin malaga liqueur
Bernois, forts, n Qfl QO Bnillochès, ëê » Eft
avec talon . . . J,'U ,0U art. très fin ¦*»»» ¦30 «H*

VERRES A DÉGUSTATION CHOPES A BIERE
la dz. la pièce 3 dl. 6 dl.

pour la cave, co- n < ~"~ ta  unies la, «c Efl
niques, unis . . *¦ ,lg scellées . . . ,,aa ,gu

r, . .ii « . _ _.* 1 L 1/2 1. 3 dl. 2 dl. 1 dl.Bouteilles pour restaurants on ',, «= sn= j ^façon pain de sucre, scellées . . . .  "i90 "i f O  "IOU "iOU *«U

ASSIETTES PORCELAINE ASSIETTES FAÏENCE
feston, filet or, creuses ou *j ** creuses, plates ou calottes, en «q
plates, 23 cm. . . . la pièce -"v blanc, trois pièces . . , , -, 

_«»»»

la même, à dessert . . . . , -IOD assiette dessert, 19 cm. , , , -iOU

SERVICES COUTEAUX
en alpacoa chromé, avec dessins —.KO mancne galalith, lame renais- _,45cuillers ou fourchettes, pièce sance la pièce
cuillers à café assorties . . . "•"•" ^ es mêmes à dessert . . . .  -¦¦IO
en alpacoa chromé, uni _ QR manche ébène, trois rivets, __ CE
cuillers ou fourchettes, pièce * très solide . . . .  la pièce
cuillers à café assorties . . . """S les mêmes à desser t . , . . — iDO

POUR LA VIGNE OU LA CAMPAGNE
BOLS SUR PIEDS VERRES MARMETS
faïence blanche, gr. 11 cm. pee -i25 forte qualité, gr. 65 mm, 7 p. -i95

¦ les mêmes, gr. 12 cm. pièce -130 les mêmes, gr. 75 mm., 6 p. —a95

ét/mAt i  de GOff ânBe |̂ W
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BM8H^M^MMIMBI|̂ ^BiMMMM^B^MBM.____M_.........M5...MBBM5BBi^^H_I..Ms

^M
P. Qonset-Henrloud S.A., Neuchâtel

Qui aura YU...
les prix des sucjres pour ven-
danges des magasins Mêler? ?
21 fr. 50,52 fr. 50, 25 fr. les 100
kg. et .savez-vous qu'un impôt
est possible, venant de Berne ?
Les 5 boites de sardines sont
à 95 c, les 2 boites de sardi-
nes sans arêtes sont à 1 fr. 10,
les 2 boites de thon k l'huile
ou tomate sont à 80 c, le vin
blanc pétillant 1932 « Meier »
est à 1 fr. 20 le litre.

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

jLrerrira*
IPÇjPH tbo-de mapltai « tel. 42.02
N E U C H A T E L

A remettre pour cause de
santé magasin de

lingerie-
bonneterie

et mercerie, Jouissant d'une
clientèle sérieuse, d'ancienne
renommée et bien situé. S'a-
dresser sous Y. L. poste res-
tante, Orbe.

A vendre

fourgon 1500 kg.
en bon état. Prix Intéressant.
S'adresser Garage de l'Evole,
Neuohâtel.

Industrie
Sans lnteimédiadre aucun,

je remets la fabrication d'un
produit alimentaire de grand
rendement, gros gain, capital
nécessaire : 5000 fr . (matériel).
Pas sérieux s'abstenir. Faire
offres sous chiffres T 11473 L
à Publicitas, Lausanne.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Très pressant
A vendre à l'état de neuf ,

Un complet cérémonie, taille
No 96, prix : 35 fr . S'adresser
Place des Halles 1, Sme, à
gauche.

Raisins de table
tessinois

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

i

Chevaux
A vendre deux bons chevaux

de trait, 10 ans, bas prix. —
S'adresser à A. Brauen, Voisi-
nage, Ponts. Tél. 84.66.

Fuites, futailles,
vases de cave

à vendre chez Fritz Weber,
Colombier. Je suis également
acheteur de toute quantité de
MARC DE RAISIN frais, au
plus haut prix du Jour.

A vendre

trois beaux ovales
avinés en blanc, prêts à rem-
plir, contenant 600 litres cha-
cun. S'adresser Schenker frè-
res, Auvernier.

Fiancés !
A vendre superbe

chambre à manger
noyer poil, chaises, fauteuil
moderne, pour la moitié de
sa valeur. Pressant. Demander
l'adresse du No 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

ofoaéfê
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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
Fr. 1.40 la bouteille

AVEC RISTOURNE
Prix spéciaux par ouanlité

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
avec accessoires immobiliers servant à
l'usage de scierie et ateliers de char-

penterie, menuiserie
2me enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 13 août 1934, l'administration de la masse en fail-
lite d'Arthur Leuba, maître scieur k la Côte-aux-Fées, réex-
posera en vente par voie d'enchères, le jeudi 27 septembre
1934, à 14 heures et demie, k l'Hôtel des Trois Couronnes, à
la Côte aux-Fées, les immeubles et accessoires Immobiliers
dépendant de la dite masse, et qui servent k l'usage d'habi-
tation, scierie et ateliers de menuiserle-charpenterie, savoir :

Cadastre de la Côte-aux-Fées
1. Article 2090, pi. fo 8, Nos 85, 86, Aux Pattes, bâtiment et

pré de 419 mètres carrés.
2. Article 2129, pi. fo. 8, Nos 71, 88, 89, Aux Pattes, bâti-

ments et place de 1602 mètres carrés.
3. Article 64, pi. fo 5, No 42, Sur les Chemins, champ de

1465 mètres carrés.
Pour la désignation complète des immeubles et des servi-

tudes les grevant ou constituées k leur profit , on s'en réfère
au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté à l'of-
fice.

L'Inventaire des accessoires immobiliers, comprenant l'ins-
tallation , les machines, l'outillage et le matériel nécessaires à
une entreprise de scierie avec menuiserle-charpenterie, peut
être consulté à l'office des faillites soussigné.

Fr.
Assurance des bâtiments . , 49,400.—

Estimation cadastrale 40,500.—
Estimation officielle des articles 2090 et 2129 . . 27,000.—
Estimation officielle de l'article 64 1,500.—
Estimation officielle des accessoires Immobiliers

allant avec l'article 2129 . 6,500.—
Les conditions de vente seront déposées au bureau de

l'Office des faillites, à la disposition de qui de droit, dix Jours
avant celui de l'enchère. <

La vente aura Heu à titre définitif.
Môtiers, le 20 septembre 1934.

OFFICE DES FAILLITES : le préposé, KELLER.

Immeuble
Placement de fonds

A vendre dans le Vi-
gnoble, maison neuve,
tout confort moderne,
chauffage central général ,
eau chaude, service de
concierge, prix : 85,000 fr.
Rapport net 8,5 %, pas de
lOds à payer. Pressant. —
Ecrire sous O. S. 602 au
bureau de la Feuille d'a-

i vis.
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f S à  Canaux de ventilation
ï;J _̂fr | Aménagement d'installations complètes. Cloisonnements unis
jfe"çftSl Insensible» aux intempéries répondant aux exigences les plus
t 98 1 sévères que dicte l'hygiène. Demandez prospectus 9. 2g
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Office Elecîfoîetlip i
Faubourg du Lac 6

ÉLECTRICITÉ
MOTEURS
TÉLÉPHONE
RADIO

¦ ¦¦ — •

A vendre une forte

raboteuse
de 60 cm., usagée mais en bon
état. — Adresser offres écrites
sous G. S. 585 au bureau de1 la Feuille d'avis. c.o.

Leçons de français
mathématiques. Programme da
l'école primaire. Mlle B. Mar-
chand, institutrice, rue Bache-
Iln 16. 

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer
des connaissances en vue de
mariage. Discrétion. Case pos-
tale Transit 35S, Berne.

Alfred Basfardoz
Cordonnier

a repris son travail à Serrié-
res, rue Farel 16, 2me, com-
me précédemment il vouera
tous ses soins au travail qu 'on
voudra bien lui confier. —
Prix très réduits.

Sa recommande.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

DANSE
Recueillez , s. v. p.,

les timbres usagés
pour l 'Asile des BU-
Iodes, au Locle.

^
>&H>4sV0/?m7 6/?An//r4fi Yi?.# 'S 'S

S £M aèQ0C<r¥t&**f Sa
y2s'#&&P%mf/f /»ip,

/ aAfsmUQr/jv A .  A sXj

éLECTRICIENS! [il ̂  9s_^ BKiSi'iWi'i&y*! -_ y_;'2' «G iï!
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

f* ŜB m.*» A MX. O* .

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A, Nenchâtel et succursales.
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Un placement judicieux
doit, pour une part suffisante de la
fortune, comporter le maximum de
sécurité possible. C'est pourquoi

vous mettrez en portefeuille
une police de la

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Via a Zurich

Agence Générale : HENRY BOREL, Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE:

LE VERITABLE

MESSAGER BOITEUX
1935 \* DE NEUCHATEL

ÉD ITEUR : Jfl|
Imp. Centrale #' ! ._— En wenle dans ,es principale»
Neuchâtel fT^

X ẑgz librairies, kiosques et dépôts

La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
ANDRÉ SODER

Rochette eut un rire incrédule.
— Ah ! ah ! il a dû vous dire :

«Vous le reconnaîtrez facilement ,
c'est une barrique ».

Morand éclata de rire, ce qui le
dispensa de répondre.

Rochette continua :
— Revenons à notre Trani. Je di-

sais donc...
— Qu'il n 'avait pas l'air de se mé-

fier.
— Parfaitement. Aussi , ça n'a pas

traîné. Le premier jour , rien de lou-
che. La plage le malin , le mont
Igueldo l'après-midi. Il a dîné à
l'hôtel et n'est pas ressorti. Le len-
demain, rien non plus jus qu'au soir.
A dix heures, il est parti à pied vers
le faubourg d'Antiguo. Il portait un
petit paquet. Nous marchions dans
son sillage, Ibanez et moi... A djx
heures trois quarts , nous l'arrê-
tions sur un terrain vague, en com-
pagnie d'un juif polonais nommé

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

Blumenzweig. Les poches de Tram
contenaient les bijoux de Lady
Kenthridge. Il n'en manquait pas
un.

— Et le paquet, qu'est-ce qu'il y
avait dans le paquet ?

— Des crottes de chocolat.
:— Non, sérieusement ?
— Mais oui... C'était sans doute le

moyen imaginé par Trani pour se
faire reconnaître de Blumenzweig,
qu'il n'avait jamais vu.

— Voilà une affaire qui a été ron-
dement menée. Mes félicitations. Je
ne comprends pas, toutefois, com-
ment ce gaillard, si habile qu'il a
tenu la police en échec pendant
deux ans, a pu se faire prendre
d'aussi sotte manière... Car enfin , il
s'est conduit comme un novice.

— Mon cher Monsieur, il arrive
toujours un moment où la plus gé-
niale crapule commet la gaffe qui
lui est fatale.

Pendant quelques minutes, les
deux hommes ne parlèren t pas.

Us étaient maintenant seuls sur la
terrasse. Un couple était venu. Lui,
fin , racé. Elle, vulgaire, épaissie par
la quarantaine. Ils avaient mangé
rapidement , échangeant peu de mots.
Ils venaient de s'en aller.

On entendait les bruits de la vil-
le. Des enseignes polycolores fulgu-
raient sur les toits. Le ciel était
rempli d'étoiles , la nuit presque
chaude.

Morand jugea le moment propice
aux confidences. Rochette pensa de
même, qui, le premier, reprit :

— Vous ne m'avez encore, rien dit
de ce qui vous concerne. Allez-y, je
vous écoute.

Morand réfléchit un instant .
Puis :

— U s'agit de la mort du pianiste
Melnicki , dont j'étais le secrétaire.
Vous êtes au courant , je pense ?

— Oui , les journaux en ont par-
lé. Je savais d'ailleurs qu'il était un
ami de Gréfeuille. J'ignore naturel-
lement les circonstances de sa mort.

Morand lui raconta la soirée du
30 avril, l'épisode de la sonate ina-
chevée, la découverte du cadavre.

Il parla de la piqûre à l'auricu-
laire, de la seringue hipodermique,
des conclusions auxquelles ils étaient
arrivés, le docteur et lui.

— Et sans autre form e de procès,
continua Rochette d'un ton ironique,
on établit le certificat de décès, on
obtient le permis d'inhumer et on
enterre Melnicki . Acta est fabula.
Mais... car il y a un mais, n 'est-ce
pas ?

— Melnicki a été empoisonné, dit
brusquement Morand.

— Ah ! Ah ! nous y voilà. Il a été
empoisonné 1 C'est très grave cela...
très grave. Et c'est rudement embê-
tant pour Gréfeuille. Qui est-ce qui
a découvert le pot aux roses ?

— C'est moi . J'ai fait analyser les

taches de sang du mouchoir trouvé
près du cadavre.

— Vous aviez donc des soupçons?
\ . r-- Aucunement.

— Alors ?
Moran d semblait embarrassé,
— Il m'est difficile de vous ex-

pliquer... U n'y avait réellement au-
cune raison de soupçonner quoi que
ce fut. Connaissant l'état de Mel-
nicki , pas un médecin n 'eût hésité
à conclure à une mort naturelle. La
probité professionnelle de Gréfeuil-
le ne saurait être mise en doute. Seu-
lement, voilà il y avait cette blessu-
re. Toute bénigne qu 'elle parut, elle
me tracassa. Je ne pourrais dire
pourquoi. Une obscure prescience,
peut-être. Cela existe, n'est-ce pas..,
Ce fut d'abord une impression va-
gue, comme un malaise don t on ne
s'occupe même pas. Puis cela s'affir-
ma, au point de m'enlever toute
tranquillité d'esprit. Je ne voulais
pas en parler à Gréfeuille, de crain-
te qu'il ne prit mal la chose. Et puis,
que lui aurais-je dit ? J'aurais été
incapable de lui exprimer claire-
ment mon inquiétude... J'avais con-
servé le mouchoir de Melnicki. Je
résolus d'en avoir le cœur net. J'al-
lai trouver Larcher, le chimiste-to-
xicologue que vous connaissez sans
doute et le lui laissai aux fins d'a-
nalyse... Le résultat m'est parvenu
samedi matin , le lendemain de l'en-
terrement.

— Vous l'avez sur vous ? deman-
da le détective.

Morand sortit de sa poche une
épaisse enveloppe jaune, en tira un
papier qu'il lui tendit.

Rochette en prit connaissance,
puis :

— Le mouchoir, qu'est-il devenu ?
Le mouchoir était dans l'envelop-

pe.
— Le voici, dit Morand.
Rochette l'examina un instant. Il

ne présentait rien d'extraord inaire.
C'était un fin carré de batiste sans
autre ornement que le monogramme
de Melnick i, brodé dans un coin. '

Quelques taches foncées le macu-
laient, qui étaient du sang.

Rochette serra le papier et le
mouchoir dans son portefeuillle.

— Ainsi, dit-il, la nature du to-
xique utilisé n'a pu être déterminée,
Ce qui prouve que nous sommes en
présence d'un poison exotique, in-
connu probablement. Et d'un poison
d'une virulence extrême puisque la
mort a été, en quelque sorte, instan-
tanée.

Il y eut un silence.
Le gros détective s'était renver-

sé contre le dossier de sa chaise. Les
pouces aux aisselles, il"tapotait son
plastron de ses doigts bagués.

Il avait l'air absent,
Morand alluma une cigarette,

poussa l'étu i vers son compagnon.
Rochette ne se servit Doint , ne

changea pas d'attitude.
— M. Morand , reprit-il au bout

d'un moment, voulez-vous me per-
mettre de vous interroger ? Cela,
nous évitera d'inutiles errements.

— Je suis à votre disposition.
Rochette posa sur la table un car-

net recouvert de pécari et un porte-
mine d'or. Ces objets révélaient une
puérile tendance à l'ostentation . Ils
étaien t d'ailleurs d'un goût parfait.

— Qu 'avez-vous fait , après avoir
reçu l'analyse, samedi dernier ?

— J'ai téléphoné au docteur Gré-
feuille pour lui demander un entre-
tien , spécifiant qu'il s'agissait d'une
affaire urgente. Comme il prétendait
n'avoir pas le temps de me recevoir
ce jour-là , j'ai insisté. Il m'a prié
alors de passer chez lui à 16 heu-
res.

— S'est-il montré curieux de ce
que vous aviez à lui communiquer?

— Non. Il avait l'air très pressé.
Il semblait plutôt désireux d'écour-
ter la conversation.

— Entre votre coup de téléphon e
et la visite que vous lui fîtes , avez-
vous fait part à quelqu'un de votre
découverte ?

— Je m'en suis bien gardé.

(A SUIVRE.)

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher t Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Vases ovales
deux de 5500 litres,
un de 4000 litres,
deux de 3000 litres,
différents de 6 à 15 hl.,
un rond de 2000 litres,
futailles diverses de 100 a

600 litres, de 8 fr. à 12 fr. l'hl.,

chez C. Sydler, Auvernier
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ï2£ FÊTE D'AUTOMNE
LE JEU DES VENDANGES — GRAND CORTÈGE FOLKLORE

EXPOSITION des produits du Valais

VENDANGES VALAISANNES

Mesdames, attention 1
A la Dépendance de l'Hôtel du Soleil ,

les mercredi 26 et jeudi 27 septembre :

Grande exposition
de nouveautés

en confections de Robes , Manteaux , etc.
Belle collection de tissus, dernière nou-
veauté

Virg. Romy
Représentant des magasins du Sauvage
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n'oubliez pas que MJ K I ¦¦
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Prothos Wx
vous les trouverez à notre I 1 /

Rayon orthopédique l\ /.
Seyon a NeUCudtel Marché 1 , r Ĵ/
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g LES BIERES
I SPÉCIALES
I DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDE et BRUNE
1 L I V R A I S O N S  EN
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Outillage moderne d'accus, etc., adressez-vous en toute confiance M
et perfectionné à un mécanicien spécialiste, ayant une longue pratique m
Téléphone 43.76 H L  i Rar^r u C > • •£VOD6rL DaOci . chef mécanicien

GARAGE DU POMMIER , NEUCHAT E L 1
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HOUR L'ENTREE D£ LA SAISON m

Vente rédame en fourrures I
JAQUETTES dep. 60.— MANTEAUX dep. 80— P3.
COL CHALE dep. 9.— COL BOULE dep. 6— R*
Manteaux sur mesure sans augmentation de prix l*ç

Réparations et transformations encore '̂ gaux prix d'été i|l

E. WEBER-FERBER, Lausanne 1
Mauborget 2 - Téléphone 24.660 (a

I

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

MI^U^OÏJ
Demandez offres et prospectus à

LAN6EOL S. A. ^ië^Sï
Dépôt gare Boudry

Galvanisage au bain chaud
Meilleure protection contre
la rouille de fer et tôle

ZINGUERIE DE COLOMBIER

pipïfi1 TttE
Acheté chez nous, Il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande v a r i é t é  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe. Assam Pekoe, Sou»
chong, Darjeeling, Congou.

fcHWZ Mi CHEL
IO.RUEST MAURICE -NEUCHATEL

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

M ê PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Pour vernir vos tuyaux et fourneaux

VERNIS NOIR
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés
ottNTUPr .__________•»

™?r^** 4&CWATEL

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr . 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Grande économie avec le

TISSU POUR TISSER
sans métier et sans aiguille ,
â partir de fr. 2. le m.

M.*" G. CONRAD
Temple Neuf -15

MESDAMES , pourquoi con-
sacrer tant de temps à la pré -
paration des repas alors que
les conserves off rent de si
grandes ressources ? A l'oc-

% casion de la f ête f * *>
\ des <rÔ

V<^^ 2̂9-30 septembre

f aites un joli choix dans nos
magasins !

Vous vous épargnerez de la peine ;
Vous gagnerez du temps ;
Vous jouirez plus longuement de vos visites.

S^m Prix les plus justes
Ristourne
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par

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

en 1933 et 1 934.

EN SO USCRI PTION

Un cadeau tout indiqué pour les 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. * ' .p ;•"
Le chemin de fer du Val-de-Travers.
Le Temple-neuf à Neuchâtel.
La maison du Tilleul à Saint-Biaise.
Le tabac et son introduction chez nous.
Les Girardet, nombreuse famille d'artistes des Montagnes.
Le sens d'un anniversaire (1er mars).
Pierre Jossaud étonne Neuchâtel.

| Les jolies fontaines de la capitale.
Le manoir de Cormondrèche.
Les séjours de David de Purry à Lisbonne.
Histoire pittoresque de notre port et de la navigation.
Jean-Jacques l'Allemand, bienfaiteur de la ville.

/ Le château de Bevaix.
J.-J. Jeanneret-Gris, horloger loclois du vieux temps.
Les promotions d'hier et d'aujourd'hui.
Rapide coup d'œil sur le château de Colombier.
Ulysse Sandoz et Léopold Robert.
Emer de Vattel, célèbre jurisconsulte.
Anciennes auberges du pays.
Jean-Jacques Rousseau et Isabelle d'Ivemois.
Jean-Henri de Bedaulx, général neuchâtelois au service

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

Les personnes désirant posséder cet ouvrage sont
invitées à envoyer le bulletin de souscription ci-dessous
au bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » .
d 'ici au 5 octobre au plus tard.

Par souscription Fr. 7.50, expédition en sus.

En librairie Fr. 11.—.

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

| 1
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
S d'avis > contre payement du coût vers le 15 décembre

prochain.
— J' en verserai le montant au compte de chèques

No IV.  2335.
j — Veuillez me l'adresser à mes f rais contre rembour-

sement postal.
(B i f f e r  ce qui ne convient pas.)

Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 

Date -. 
Signature

Les librairies reçoivent également les souscriptions.
 ̂
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Le jour tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez nn service

capable et consciencieux chez
André Perret, opticien-spécialiste
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Exécution garantie des ordonnances médicales

iMBaCois fje tauj rrure
J5pf'ïf*l "̂ '* 8̂fflrv? wfePI dans les dernières nouveautés et

wBKsj bon marché
Î̂ ^KÊ̂W Go! isibsretle skunks |S§©

JRB Go! châle Bsiberefle C|®0

ii B|| Mi-col châle 4 A50
'Ksi en rasé noir • bonne forme pour jiSBOT

&8j -jSflf dames fortes, doublé soie . . ¦ ¦

liMÉ ^revers mo
^erne n&so

";WÊ' Elégant ml revers 411150

Fourrure au mètre JK9©biberette brun ou noir, 10 cen- W ffl
timètres le mètre ŜmW

Fourrure au mètre ^9©lièvre gris, noir, beige, 20 cen- B
timètres le mètre Bê

Voyez notre petite vitrine spéciale

Q/âuchM

_________________ ___

^̂ ^||Ai||̂ m̂ 11 g M 11111111111 ï i  i i i un l'âTal ITTîTi"̂

^̂ iOP̂ yf Un 
grand 

pas en 
avant 

—
L̂ T̂tf i t \ \̂ ^ ^  dans 'a b°nne 

direction 
: Vous le ferez en 

contractant ¦"

ÈfeSlsl̂  ̂
une assurance familiale «

™n — judicieuse combinaison assurant à la fois un c a p i t a l  et "̂~ .̂  une r e n t e  — pour garantir l'avenir de votre enfant.  ̂
' .

= Société Suisse j=l
- d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich 31
«a» Fondée en 1857 Tons les bénéfices anx assurés na ¦

»m Agence générale : Alfred PERRENOUD Promenade Noire 1, ~ 1
™ Neuchâtel. ™ 1
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B Mesdames et Messieurs

i pom LES VENDANGES
H Prenez vos précautions II
m, choisissez au magasin

1 SJIVOIE-PETITPBEllgtE S A .
I un &cms~ vêtement de qualité
i ou un lainage dauillet
U vous ne le regretterez p as !
». .̂MMwwMM .̂.............. .̂......... .̂.....^M_a.^B_»mmaHHwraH»8BBraBM^

JET Saucisse ^Sk
M à rôtir 11
¦I et atriaux 11

Jeune verrat
Beau Jeune verrat de 6 mois,

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

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

blé pelil rouge de Cernier

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

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

Envoi au dehors
Prix modérés

1 Rentrée des classes i
m Porte - plume réservoir m
M POUR ÉTUDIANTS |gf
M K IWI mm mm Am K m
m H é I I O S  "y en §§m P A C I F I C  # - 311 m
m D I P L O M A T E  m m m9LW ~W g
M L I B R A I R I E-  ^M P A P E T E R I E  Ë

1 Sandoz-Mollet 1
M , RUE DU SEYON 2 p|
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I Acheter bien, c'est acheter bon et
bon marché l

l Acheter bon marché, c'est acheter chez

K U R T H
Vernis . 6.90 

JBBmm\

| Velours. 4.90 j mï̂âdiÈÊ^ÊÈ {
\ Daim .. 9.80 
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Velours. 4.90 f^^̂ i^mk| Vernis . 6.90 >88pw fBrun .. 8.80 ^̂ —-J^̂SDaim .. 9.80 
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Heuchâtel, Seyon 3, Marché I
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Les idées de Maryvonne

Les animaux ne sont pas pris de
ia même façon dans les pièges ; il
en est Qui sont saisis p ar une patte,
comme les renards ; par la bouche,
comme les poissons.

Les pi èges tendus aux gens
sont très d i f férent s  aussi ; on
en tend à leur gourmandise, à leur
avarice, à leur coquetterie; arrêtons-
nous ici ; c'est à cette dernière que
j e voulais en venir.

Un piège à multiples rets est ten-
du aux fe mmes qui ont besoin d'un
chapeau neuf ,  c'est-à-dire à nous
toutes sans exception ; pièges en ve-
lours, en feutre , en panne ; pièges
poin tus, ronds et p lats, triangulai-
res, carrés, relevés ici, baissés là,
droits ou pench és, voilés ou non,

ornés de brillants, d'acier et d'ar-
gent en boucles, agrafes et épingles.
Contrairement à ce qui se passe
avec les pièges , ce n'est pas Madame
qui tombe dedans , ici, mais le piège
qui lui tombe dessus. La chute est
plus ou moins grave en ses ef f e t s  et
ses suites. Madame peut être « coif-
f é e  » de son chapeau, c'est-à-dire
l'aimer beaucoup, sans que son cha-
peau lui rende le moins du monde
le goût très vif qu'elle a pour lut ;
ici* aussi, l'on voit des amours mal-
heureuses. Attention , Mesdames , aux
chapeaux de cet automne ; il en est
de charmants, il en est de hideux.
Votre cœur balance entre ceux qui
sont jolis et relativement sim-
ples de forme et ceux qui
ne sont pas jolis , mais de forme co-
casse, d'allure inattendue. Ces der-
niers, sur leur champignon, attirent
votre regard , flattent votre désir
d' originalité. En fait , un chapeau
dans une vitrine peut être invrai-
semblable sans blesser trop le sens
esthétique. Mettez sur votre tête ce
même chapeau et vous rougirez de
surprise douloureuse. Le piège est
tendu. Pour être élégante, évitez-le.

Je suis présentement dans la ville
que Mistinguett, dans une chanson
qui eut assez longue vie, a appelée
la reine du monde. Dans ce Paris
qui n'est pa s tant une blonde qu'une
châtaine, je vois porter les cha-
peaux les plu s étranges. Posés sur
des boucles abondantes, ces cha-
peaux pointu s à la tyrolienne, ces
tartes plates , ces bérets qui avancent
en auvents sur le visage, exigent nn
maquillage savant ou la jeunesse qui
triomphe de tout. Chez nous, le ma-
quillage ne fait  p as encore partie
de notre toilette matinale, il est peu
répandu; nous sortons, nous allons
partou t avec le visage de notre âge,
peu nous chaut qu'il soit trouvé las
on brouillé. C'est un point de vue.
Il est honnête. Est-il très saqe?

Les nouveautés de l'automne pari-
sien, en tous cas, ne coi f feront  pas
bien les plus de trente et de qua-
rante ans non maquillées ; qu'elles
évitent le piège. Qu'elles laissent à
d'autres les toques à la Princesse
Marina, les chapeaux genre prin ce
Starhemberg, les galettes carrées et
plates, ces dernières, du reste sont
laides et auront , je crois, la vie
courte. Il est , heureusement , d'au-
tres coi f fure s  que ces fan taisies ; ju-
gez-en devant les vitrines de nos
modistes ; choisissez des for mes
gracieuses, à bords un peu plon-
geants ou ces jolis marquis recou-
verts de voilettes. Evitons qu'on di-
se de nous que nous sommes to-
quées. Contrairement à ce qne
croyait une de mes domestiques, ce-
la ne veut jamai s dire que nous
po rtions une iolie toque...

Le piège

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

M. N., Neuchâtel, demande <jue
faire contre les éruptions , comment
guérir les boutons sur le visage. ?

R. — Ces inconvénients ont plu-
sieurs causés et je ne peux donc
vous donner un traitement qui ne
serait pas celui dont vous auriez
besoin, peut-être. N'employez jamais
de savon dans les ablutions, pas mê-
me de savon dit de beauté. Prenez
bien garde à votre régime alimen-
taire : ni salaison, ni gibier, ni con-
serves, ni alcools ; mangez légère-
ment , beaucoup de fruits et de lé-
gumes ; peu de salades vinaigrées.

Marie, les Carrels, désire savoir
l'âge d'Yvette Guilbert. Elle deman-
de aussi pourquoi l'Oncle Maurice ne
parle plus aux enfants et si nous
l'entendrons à l'automne de nou-
veau ?

R. — Y. Guilbert a soixante-six
ans. — J'ai lu une chose invraisem-
blable à propos de l'Oncle Mauri-
ce ; elle n'a pas été démentie, que
j e sache, dont elle est vraie : entre
autres étranges objections faites à
ce jovial pasteur , voici la plus inat-
tendue : oncle Maurice devrait lais-
ser la place à un chômeur... Revién-
dra-t-il au micro ? Hélas ! ne pre-
nons pas encore nos désirs pour la
réalité !

Poppy,  à Saint-Biaise. — Qui
étaient les reines d'Espagne, d'Italie
et de Norvège avant leur mariage ?
Les infantes d'Espagne sont-elles
mariées ?

R. — L'ex-reine d'Espagne était
la princesse Victoria de Battenberg;
la reine Hélène d'Italie était une
princesse du Monténégro ; la reine
Maud de Norvège est la sœur ca-
dette du roi Georges V d'Angleter-
re. — Les infantes Béatrice et Ma-
rie-Christine ne sont pas mariées.

Campagnard , à Valangin. — Di-
tes-moi si l'on peut se guérir du
heimweh ; si le nom de Léon Dau-
det est le vrai nom ou le nom de
plume de cet écrivain ; la plume
d'oie sait-elle pourquoi on n'entend
plus Fridolin à la radio.

R. — L'on fait à présent des
cures de toutes sortes mais je n'en
connais point destinée à combattre
et à guérir le mal du pays. Croyez-
vous cette infirmité encore très ré-
pandue ? Moi pas. Le goût et le dé-
veloppement des voyages et séjours
à l'étranger ; l'habitude prise par la
jeune génération de s'expatrier doi-
vent être un entraînement tout na-
turel à la vie hors du pays natal. —
Quand on est le fils d'un grand
homme, on porte son nom avec une
fierté légitime. C'est le cas pour
Léon Daudet , dont le père , Alphon-
se Daudet , fut un grand écrivain. —
Pourquoi Fridolin est muet ? Peut-
être parce que ce jovial garçon a
des engagements d'été qui l'éloi-
gnent de Genève (Fridolin est le
comique Rimert). Peut-être parce
qu'on lui cherche un remplaçant
chômeur, à lui aussi ? Mystère.

Abonné depuis 30 ans demande
quelle est l'origine des noms de
rues et des places : Cassarde, Pier-
re-qui-Roule, le Mail.

R. — Là où est la Cassarde se
trouvaient jadis beaucoup de petites
habitations très humbles, des caba-
nes et ce mot cassarde est probable-
ment formé de casa , maison , et de
la syllabe à sens péjoratif : arde. —
Une maison, située au bas du che-
min de Pierre-qui-Roule portait ce
proverbe , peint sur ses murs: pier-
re qui roule n 'amasse pas mousse.
Le chemin ' hérita de cette sage
maxime ou tout au moins de sa

première partie ; la maison qui la
portait , elle, a disparu. — Le mot
Mail vient du jeu du mail , que la
noblesse française importa au pays
de Neuchâtel pendant le XVIIIIme
siècle. Après le départ de ces jeu-
nes aristocrates, le jeu fut j oué par
les « sportifs » de Neuchâtel . Mail
vient de maillet. Le dérivé de ce
jeu est le croquet.

Sans-filiste à Monruz voudrait
savoir des détails sur le speaker de
Radio Genève , le vrai nom d'Hor-
tense, de Sottens ; demande pour-
quoi Rodo Mahert ne fait plus de
causeries à la T. S. F. et enfin si
des membres de sectes religieuses
pourraient parler à la radio ?

R. — M. Ramseyer , speaker de
Radio Genève , trouve indiscrète la
question ci-dessus posée. Pourtant ,
il a bien voulu me confier que sort
livret militaire le met dans la clas-
se 04. Il ne m'a pas donné de dé-
tails sur son être physique , ce que
la sanfiliste de Monruz regrettera
sans doute. — Mlle Golay, speake-
resse de Radio-Lausanne s'appelle
Angèle Golay. — Espérons que , l'au-
tomne revenant et , avec lui la sai-
son théâtrale , Rodo Mahert en fe-
ra autant au studio du Jeu-de-1'Arc.
— Je crois savoir que les sectes re-
ligieuses n'ont pas demandé , jus-
qu 'ici, à parler devant le micro.

Paulette , à Cortaillod. — Qu en-
tend-on par nœuds, pour parler de
la vitesse des navires ? Quel orches-
tre de jazz est le meilleur ?

R, — Je vous donne l'explication
demandée telle qu'elle figure dans
les grands dictionnaires: Les nœuds
du loch (appareil pour mesurer la
vitesse des navires) sont placés à
15 m. 43 de distance les uns des
autres. Le nœud marin est la lon-
gueur correspondant à la 120me
partie d'un mille (Le mille français
compte 1852 m., le mille anglais
1855 m.) Un navire filant tant de
nœuds signifie donc que le bâti-
ment parcourt x nœuds en 30 se-
condes , x milles en une heure, au-
tant de milles en une heure qu'il
file de nœuds à la demi-minute. —
Il y à des jazz-bands de deux sortes
bien délimitées : le iazz-hot , le jazz-

straight. Vous écrivez en anglais ,
vous savez donc ce que signifient
ces qualificatifs. Duke Ellington ,
Bob Calloway sont célèbres dans le
premier genre. Roy Fox, Ambrose,
Jack Hylton , bien d'autres, le sont
dans la seconde manière.

Fidè le abonnée, Neuchâtel. — A
combien peut revenir la pension
très simple pour une famille com-
posée de cinq adultes ?

R. — Cette question est très per-
sonnelle, c'est-à-dire qu 'elle dépend
de circonstances, d'habitudes, de
goûts, qui sont propres à chaque fa-
mille, à la vôtre, donc , et que j'i-
gnore. Notre journal contient tou-
jours un grand nombre d'annonces
de ce genre, d'offres de pensions.
N'en profiterez-vous pas ?

> Brunette , à Colombier, demande
si la loi autorise les gens à détrui-
re les petits oiseaux avec le flobert
ou de les prendre dans des pièges
dans une propriété privée.

R. — Les oiseaux non protégés,
moineaux , merles, etc., peuvent être
tués dans sa propriété par le maî-
tre de céans. Mais il est interdit de
placer des pièges pour les capturer.
L'interdiction s'étend aussi au pro-
priétaire même.

La plume d' oie.

Les questions posées par quelques
correspondants , ces jours passés, se-
ront traitées dans le prochain cour-
rier.

Pilaf du Caire. — Mettre dans une
casserole un litre de bon bouillon ,
y délayer deux cuillerées à soupe
de purée de tomates. Porter à l'ébul-
lition, y jeter trois louches de riz
lavé à l'eau froide. Couvrir et lais-
sez cuire, sans tourner jusqu'à ce
que le bouillon soit bien absorbé
par le riz; pour empêcher que cela
attache, secouer de temps à autre la
casserole. Mettre alors sur le coin
du'' feu quand cela est absorbé. Ar-
roser le riz avec 125 gr. de beurre
fondu. Couvrir alors la casserole
avec un linge plié en quatre et met-
tre dessus le couvercle. Placer la
casserole sur un feu très doux et
laissez cuire à Pétuvée trois ou qua-
tre heures. Le pilaf est servi soit
avec une sauce au kari , soit avec
un velouté au jus. On peut y mélan-
ger des morceaux de foie de volaille
cuits, des petits filets de volaille ou
des restes. \

* * *
Saucisses au vin blanc. — Faire

une sauce rousse avec un mélange
par moitié de vin blanc et de bouil-
lon, laissez mijoter cette sauce quel-
ques minutes. Piquer des saucisses,
les faire dorer légèrement au beur-
re. Retirez le beurre. Versez la sau-
ce à travers une passoire sur les
saucisses et laissez mijoter douce-
ment. ...Et moi aussi, j 'aide maman !
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Recettes c aires

£a p age de Madame

« Narcisse noir », robe du soir en crêpe
georgette noir et blanc, création

de Marjorie Dunton

Ensemble sport deux pièces, en lainage gris,
deux poches, ceinture cuir, boutons écaille,

écharpe vert vif portée tordue au cou

Les robes que nous aimons
Pour une femme véritablement élégante, la toi-

lette préférée de la journée doit présenter des qua-
lités indiscutables de bon goût et de sobriété. C'est
pourquoi les petites robes noires, en crêpe maro-
cain, crêpe de Chine, voire même en lainage, ont
toujours le même succès.

Dans les nouvelles collections des grands cou-
turiers, on leur a consacré de nouveau une place
de choix ; toujours composées avec une infinie dis-
crétion, elles révèlent une extrême recherche dans
les petits détails.

Les modèles destinés à la saison prochaine font
preuve évidemment d'un souci de diversité fort
grand, ce qui ne laisse pas d'être un peu embarras-
sant lorsqu'il s'agit de tirer de tout cela des dé-
ductions générales, mais cependant, en restant dans
une sage moyenne, on peut dire que les robes dont
il est question en cette causerie présentent les ca-
ractéristiques que voici :

La ligne en est presque droite, sans être toute-
fois exagérément collante ; la longueur s'est assez
sensiblement accrue ; la place de la taille varie un
peu suivant les modèles : tantôt elle est placée
assez bas, tantôt au contraire elle semble remontée.
La ceinture n'est pas indispensable bien qu'on en
voit beaucoup et même d'assez larges et longues,
mais les effets « princesse > sont également en
vogue.

Les manches se sont bien assagies ; il en est de
longues et plates, d'autres sont ouvertes dans le bas
et resserrées ensuite par un étroit bracelet de tis-
su ; quelques-unes restent courtes ou demi-longues,
parfois rehaussées d'une garniture claire ou de ton
vif.

Les plis fins sont en grande faveur, nous les
voyons disposés en incrustations pointues lorsqu'il
s'agit de plissés soleil ou bien placés par petits pan-
neaux souvent d'inégale hauteur, comme par exem-
ple sur la jolie robe que voici. Elle serait char-
mante et pratique interprétée en marocain noir et
piqué de soie blanc, mélange qui conserve tou-
jour s une indiscutable distinction.

Un paletot vague est toujours en faveur
Le succès des ensembles à manteau vague, plus

court que la robe, que l'on a constaté pendant toute
la belle saison, se poursuit encore ces temps-ci.
Naturellement , les modèles de ce genre devien-
dront sans doute un peu moins nombreux a 1 ap-
proche des grands froids durant lesquels le vête-
ment tout à fait long se révélera plus confortable.

Retenons néanmoins que cette idée de manteau
plus court que la robe a fait son chemin et qu elle a
influencé bien des modèles nouveaux, notamment
les paletots de fourrure qui , eux, sont presque tous
combinés de cette façon. On trouve, et sans doute
avec raison , que la silhouette féminine parait ainsi
plus allégés ; d'autre part , la question du conforta-
plus allégée ; d'autre part , la question du conforta-
de breitschwantz ou d'agneau rasé est aussi chaud
un peu plus court qu'un peu plus long.

En ce qui concerne les paletots de lainage deux-
tiers ou trois-quarts, et même ceux qui sont inter-
prétés en soie épaisse comme certaines failles fai-
sant partie d'ensembles d'après-midi élégants ,
notons que pour les rendre plus confortables , on
les double volontiers de fourrure : ocelot , castor ,
lorsqu'il s'agit des premiers, et breitschwantz lors-
qu'il est question des seconds.

Dans un genre intermédiaire, voici le paletot
trois-quarts en velours de laine bleu France porté
sur une robe de lainage grège qui peut convenir à
tou tes les heures de la journée. Comme l'indique
notr e dessin , le manteau se complète d'une gentille
garniture composée d'une large cravate nouée et
de parements au bas des manches, le tout inter-
prété dans un lainage bleu rehaussé de grosses
pastilles grège. Ce vêtement comporte , en outre ,
une seule grande poche. Ajoutons enf in  qu 'il serait
possible, si on le préférait , d'ajouter à ce modèle
une ceinture de daim bleu , mais en la laissant vi-
sible sur le devant seulement , de manière à con-
server au modèle sa ligne vague dans le dos.

Tout en glanant
On fait en ce moment de char-

mants petits collets de tulle de laine,
de teinte claire ou foncée. S'évasant
et s'allongeant un peu dans le dos,
grâce à la disposition de trois vo-
lants, ils se croisent devant , en fi-
chu, et s'attachent par des liens
noués. C'est pratique et seyant.

* * *
Le sac de forme moyenne est le

plus apprécié ; on choisit volontiers
des peaux résitantes mais montées de
manière très souple, sans carcasse
rigide ni carton . L'antilope va re-
prendre pour l'hiver toute son im-
portance ainsi qu'une peau glacée
travaillée de façon à produire de lé-
gères zébrures.

* ? »

Avec cette peau un peu fantaisie ,
on combine actuellement de fort in-
téressants « ensembles », sac-pochette
terminé par une assez large poignée
de cuir et manchette de gant , amovi-
ble, pouvant se fixer aisément sur un
gant court ,

* * *
Avec 1 approche de la mauvaise

saison, nos souliers deviennent plus
montants ; on recherche encore pour
eux des mélanges de peaux qui ont
souvent pour but d'affiner le pied en
plaçant découpes et parties plus som-
bres sur l'empeigne. En mode, tout
est fait de ces subtiles recherches.
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Ta destinée est dans tes mains, et
c'est toi qui, en usant d'aujourd'hui,
fais de demain ce qu'il sera. Bien-
être matériel, richesse, civilisation,
science, progrès moral, tout cela
peut s'obtenir; mais tout cela doit se
gagner; car tout cela est une récom-
pense, et toute récompense suppose
un effort . Frédéric Passy.

Pour la layette de votre bébé,
la laine décatie de Sthaffhouse

,,TOP "
se recommande par sa soli-
dité , sa douceur et son déca-

tissage parf ait.

BARBEY & Cie, merciers
rues du Seyon et Trésor 9

C'est

A u x A c m o u c i a s
que je choisirai mon
nouveau CHAPEAU



Commet amphohqique.
P

H Q A  Votre écriture ol magls-
• Lot .  tralement disciplinée révèle

tout d'abord un système nerveux soumis
au contrôle de la volonté, une méthode
Imposée par l'Intelligence pour réprimer
la spontanéité des Impulsions, une sur-
veillance dirigée contre la nature toute
nue, une retenue de l'affectivité .et des
mouvements du sentiment. Cette disci-
pline a donc une portée morale dans le
sens le plus large. Elle canalise les Ins-
tincts et oriente les énergies vers une
organisation mécanisée et définitive.
C'est un bon signe d'équilibre, de stabi-
lité, de régularité, de pondération. D'au-
tre part , votre graphisme reproduit avec
fidélité une sorte de pédanterie de la
perfection, un sentiment expressif de la
qualité, dea intuitions d'art, un besoin
de propreté et de fini, une
faculté élégante de représentation
et d'adaptation, de la dignité, de la
discrétion inviolable, de la prudence cal-
culée, un amour-propre fier et chatouil-
leux, une ligne de vie droite et une hon-
nêteté foncière. Votre caractère est com-
me passé au cylindre. Il est compact. Il
a de l'unité. C'est le calme d'une nature
sans passions pareille à une de ces plai-
nes parfaitement cultivées, mais un peu
monotones avec, de loin en loin, un peu-
plier élégant et vaniteux de sa ligne im-
peccable Mais du moins il pointe vers le
ciel...
\ i  !_;_ Mentalité d'homme in-
rtmorOlSie. telligent, fin et délicat
de sentiments, toujours disposé à la bien-
veillance, à reconnaître les mérites d'au-
trui, à user de persuasion et d'accommo-
dement, à résoudre les conflits à l'amia-
ble, à sympathiser avec ceux qui sont
affligés, à céder gentiment et avec grâce
quand 11 s'agit de maintenir la bonne
entente. Il est serviable, cordial, enjoué,
en un mot c'est un caractère agréable,
un homme content des autres parce qu'il
est satisfait de lui-même et que son in-
telligence compréhenslve, son imagina-
tion gracieuse, son habileté psychologi-
que, son adresse manuelle, son tempéra-
ment un peu féminin le placent en bon-
ne posture pour réussir dans la vie... n
s'y mêle un élément de fantaisie et de
vanité, de vivacité volontaire, de léger
boursouflement de la personnalité, de té-
nacité voilée, d'amour de la popularité,
de tendance à s'illusionner sur soi-même,
une pointe de susceptibilité et d'amour-
propre. Le soin, la minutie, l'organisa-
tion , la moralité instinctive, la discré-
tion , la réflexion, l'esprit d'à-propos se
lisent également dans ce graphisme in-
téressant et gracieux que l'on voudrait
pourtant plus vraiment viril et plus for-
tement buriné, plus ouvert et dépouillé
de toute superfluité ornementale. L'ou-
bli de soi-même est le fruit de l'humilité.

D JL Votre écriture est riche en 6l-
Dauy. gnification. Tout d'abord , elle
indique la vivacité des impulsions et des
intérêts dans le domaine intellectuel,
une tendance mystique, de l'esprit qui le
prédispose à une sorte de rêverie extati-

que par exaltation de la sensibilité, une
imagination qui se plait dans l'allégorie,
dans l'idéalisation des choses, un élan de
tout l'être vers le spirituel en même
temps que des attaches ténues, mais for-
tement nouées à l'orgueil de la vie, une
poussée centrifuge vers la dispersion des
énergies, tenue en respect par un besoin
de concentration psychique, une délica-
tesse des sentiments et des goûts fouet-
tée par des explosions de l'activité céré-
brale, une douceur native liante, cor-
diale, enjouée, prompte à s'adapter et
pourtant capable de résistance savam-
ment calculée qui décourage sans bles-
ser, une âme close et secrètement roma-
nesque, compliquée, émotive, qui aspire
à une certaine perfection pour des mo-
tifs mélangés d'amour-propre, d'émula-
tion , de recherche de l'approbation, de
culte de soi-même, un caractère aimable,
soigneux, ordonné, consciencieux, qui sait
vouloir de par une volonté disciplinée et
agissante. Libérez-vous des influence»
qui ne sont pas nettement en rapport
avec vos intuitions spirituelles et libéra-
trices.

PHILOGRAPHE.

B O N
pour nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé- .
clalement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dons l'Intérêt même
dn «crlpteur, l'flge , le sexe et al
possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique.
NeuchâteL

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du jou rnal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles - de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Les sports
Au club d'échecs

Dimanche a débuté la saison du
tournoi d'hiver qui, comme l'année
précédente, s'avère très animée, par
un tournoi entre les clubs de la Bé-
roche, Fleurier et Neuchâtel. Ce
tournoi a eu lieu dans la pittoresque
cité du Champ-du-Moulin, où 36
joueur s s'étaien t donné rendez-vous.
Ce n'est que vers le soir que nous
avons seulement pu connaître le club
vainqueur tant les parties ont ' été
égales. Finalement le club de Fleu-
rier s'adjuge la victoire par 14
points contre 10 % aux clubs de la
Béroche et Neuchâtel IL De par ce
fait, Fleurier conserve le challenge
une année.

Voici les résultats intéressants de
nos joueurs.

Perret , 2 points ; Reber I, 1 H p. ;
Baumgartner, 1 % p. ; Jaques, Flo-
tron , Baumann, Bircher, Bovet, 1 p. ;
Keller ¥> p. ; Reber II, 0 p. ; Obrist
et Bornand, forfait.

Il est regrettable que des joueurs
ne se présentent pas sans s'excuser,
de ce fait notre équipe était handica-
pée et pouvait perdre 4 points qui
lui auraient été précieux.

Mardi 2 octobre débutera le tour-
noi d'hiver.

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

BOTTONS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h . 40, Dis-
ques, 13 h. 10, Informations financières.
13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. .16 h., Concert par le petit orches-
tre R. fc. 18 h., Présentation littéraire, or-
ganisée par Mlle Folla, professeur de dic-
tion. 18 h. 25, Musique champêtre et mu-
sique légère par le petit orohestre R. L.
19 h., L'âme du vieux pays. A l'occasion
de la Fête valalsanœ des vendanges. Cau-
serie po*"M. le c^aamolme Poncet. 19 h. 20,
Musique récréative par le petit orohestre
R. L. 19 h, 40 Musique de danse par
l'orchestre jazz R. L. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Le Jura pittores-
que. Causerie par M. Rlat. 20 h. 30, de
Tramelan. Soirée Jura/sienne avec le con-
cours de la chorale de Tramelan. 21 h. 15,
Informàtionfi. 21 h. 25, Piano, violon ex
violoncelle par MM. J. et V. Gentil et A.
Lévy, Paris, 22 h. 15, Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (iLyon la Doua),
Orchestre. Informations. 14 h. (Lyon la
Doua), Radio-concert. Musique de cham-
bre. 22 h. 45 (Stuttgart), Le sport. Con-
cert d'orchestre : Haendel et G-luqli;. 24 h.
(Francfort), Portraits de compositeurs :
Jean Slbelius (disques).

MUNSTER : 12 h., Concert récréatif par
l'uO. R. S. A. 12 h. 40, Suite du concert:
Metrodelssohn et Mozart. Soliste : Mily
Kœlilreuter, vlodon. 15 h. 30, Musique d'o-
péras populaires. Concert par le petit or-
ohestre de l'O. R. S. A. 16 h., Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Pour
lea jeunesse. 19 h. 01, Le quart d'heure
des travailleurs. 19 h. 15, Cham/bs et poè-
mes du travail, chantés par la Chorale
des travailleuses d'Ostermundigen. 19 h.
40, Marches. Concert par l'Arbeitermuslk
de Berne. 20 h. 05, Nous visitons une fa-
brique de porcelaine. Reportage par MM.
Held et Mlschiler. 21 h. 10, Une heure gale.
21 h. 10, Extraits d'opérettes. Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 30, « Mlnna Magdalena »
scène de Kurt Goetz. 22 h., Concert ré-
créatif par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. 6 h. 55 (Stuttgart), Con-
cert matinal par l'orchestre philharmoni-
que. 13 h. 25 (Vienne), Concert. 22 h. 4(5
et 24 h.. Programme de Sottens.

MONTE-CENERI 12 h. et 12 h. 33 Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05, Dis-
ques. 16 h., Programme de Sottens. 20 h.,
Soirée organisée par les auditeurs. 20 h.,
Fantaisies et pièces symphonlques. 20 h.
45, Airs d'opéras italiens. 21 h., Chanson-
nettes en vogue. 21 h. 30, Danses.

Radio-Paris : 12 h., Concert symphoni-
que. 18 h. 20, Communiqué agricole et
qauserie. 18 h. 40, Lectures poétiques. 19
h., Le théâtre en Russie. Causerie. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Théâtre : I/E-
pervler, de F, de Crolsset. Vers 21 h . 15,
Chronique sportive. 22 h. 30, Musique de
danse.

Prague, et les autres stations tchèques :
19 h. 30, « Aïda », opéra de Verdi.

Londres (Daventry) : 19 h. 40, « La Fian-
cée de Neige », opéra de Rtonsky-Korsakov,
prologue et premier acte.
Paris P. T. T.. Tour Eiffel , Lyon la Doua,
Strasbourg, Marseille et Bordeaux : 19 h.
50, «La Tosca », drame lyrique de Pucci-
ni. « Cavalleria rustioana », drame lyrique
de' Maccagni.

Leipzig : 20 h. 10 : «  Casanova », opéra
de Lortzlng.

Radio Nord Italie : 20 h. 45, « Donna
Juanlta », opéra-comique de Buppé.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Son altesse Impériale.
Palace : L'or.
Théâtre : Cantique d'amour.
Caméo : Silence I... on tourne.
Chez Bernard : Georges et Georgette

Le bataillon de sapeurs 2
s'est réuni dimanche

à La Scheulte
ponr commémorer

le 20me anniversair e
de la mobilisation

(Corr.) Les anciens mobilisés du
bataillon de sapeurs 2 se sont ren-
contrés dimanche à l'Erzberg (col
du Scheltenpass) pour commémorer
le vingtième anniversaire de la mo-
bilisation. Ce fut pour les 450 parti-
cipants l'occasion de revoir et de
parcourir la route à laquelle le ba-
taillon a, en septembre 1914, donné
le premier coup de pioche et où il a
passé le premier Noël de la guerre.
Il est donc compréhensible que la
Scheulte soit restée un souvenir vi-
vant pour nos sapeurs. Dimanche donc,
tandis que les « welsches » se re-
trouvaient à Delémont, les Suisses
allemands, eux, se réunissaient à
Balsthal pour se rejoindre ensuite
et fraterniser ensemble au col de
l'Erzberg.

Ce fut un moment vraiment bien
solennel lorsque nos anciens clai-
rons et tambours des mobilisations
jouèrent «au drapeau » et au sou-
venir se mêla le sentiment du de-
voir ' à l'égard du pays. Ce souve-
nir et ces sentiments furent ensuite
•nettement exprimés, en français d'a-
bord puis en allemand, par le colo-
nel Rubin, ancien commandant du
bataillon.

La manifestation, nous l'avons dit,
réunit des sapeurs en tenue civile,
mais quelques uniformes militaires
étaient parmi eux ; c'étaient ceux
de la jeune armée qui s'associa à
son aînée par une délégation com-
posée du commandant actuel du ba-
taillon 2, des commandants des qua-
tre compagnies et de quelques au-
tres officiers. Après ces brèves heu-
res, les confédérés bâlois, soleurois,
etc., s'en retournèrent à Balsthal,
tandis que les Romands s'en revin-
rent à Delémont où le colonel
Probst, ancien commandant de la
première compagnie, dont la bien-
veillance à l'égard de sa troupe res-
te un souvenir très vivant, rappela
en une brève allocution le souvenir
de ceux qui sont morts.

Le fourrier de «La Scheulte» n est
autre que notre « jeune » conseiller
aux Etats Marcel de Coulon et com-
me il est l'un des initiateurs de cette
journée il adressa quelques gentilles
paroles à ses anciens camarades.

Le vœu d'un prochain revoir fut
formulé et qui sait si notre terre
neuchàteloise ne sera pas le lieu du
prochain rendez-vous des sapeurs
du bataillon 2 de 1914 à 1918. Saris
éclat , mais utilement, ce bataillon a
servi la patrie et de par sa composi-
tion il a contribué au rapproche-
ment de confédérés, au maintien de
l'unité confédérale, que les diffé-
rences de langue ou de religion ne
peuvent séparer.

— Depuis le 15 août , le duhdèe
thonnier de Lorient « François Ro-
bert » n'a pas donné de ses nou-
velles. L'équipage est composé de
sept hommes.

— Le conflit russo-japonais rela-
tivement à la vente du chemin de
fer de l'est chinois serait réglé. M.
Hirota , ministre des affaires étran-
gères du Japon et M. Youreneff , am-
bassadeur des soviets à Tokio, se-
raient tombés d'accord pour fixer à
170 millions de yens le prix d'ac-
quisition du chemin de fer par le
Mandchoukouo.

— Dans une localité du canton de
Glaris, une rixe s'est produite dans
la nuit de dimanche à lundi. Un ou-
vrier de fabrique âgé d'une cin-
quantaine d'années, Albert Fischli ,
père de six enfants, pris de querel-
le avec le cafetier Matbias Stussy,
59 ans, a porté à ce dernier un coup
de couteau au cou , ce qui provoqua
sa mort . Le meurtrier a été arrêté.

— A Lutry, M. Pierre Nicolas (20
ans),  agriculteur, a été piétiné- et
traîné par son cheval emballé et a
eu le crâne fracturé par un coup de
sabot. Il est décédé dans la soirée
de dimanche.

Nouvelles brèves

Nouvelles économiques et financier es
Bourse de Neuchâtel, 24 sept.

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

ACTIONS E. Dau 4 °/a 1S31 B5.— d
Buinue Nationale 670.— d » 2 */* 1932 100.— j
Crédit Suisse. . , 575.— d C.Neil. 3 Vi 18BB 80.— d
Crédit Fonclsr N. 610.— d » » 4 "/o 1899 86.— d
Soc. de Banque S. 450. d » » 4 'A 1931 97.— d
U Neuchâtelois» 380.— d » » 4%1B31 94.— d
m. éUortallloi!3450.— » » 3«/« 1932 91.— d
Ed. Dubied S, C" 240.— O C.-d.-F. 4»/«1B3l 77.—> d
Ciment Porlland. 820 o LM,i *W,'MI TV—
Tram, Neuch. ord. 600.— o * * °'11188B •""•""» » prlv. _ _ » 4V« 1B30 78.— <J
Neuch. - Chaumonl 4.*— o S,-Bt 4 '/« 1B80 99.— d
Ira. Sandoi Trav. — —. Banq.CantN , A 'It 98.— d
Salle d. Concerta 250 — a Créd.Fonc. N.6°/« 103.50
Klaus. . . . . . .  250— d E. Dubied 5 «/« •/• 100.— d
Etabl. Perrenoud. 410— d «m P. 1MB 5°/o 100.— d

nui iBATinuc Tramw.4«ft1803 98.— dOBLI GATIONS Klaus 4 '/» 1931 98.— 0E. HeiL 3 */» 1B02 95.— d El. Per. 1930 4Vi —.—» 4o/o 1807 98.25 such. 6 'M 1913 88.—
» 4 'A 1930 88.— O

Taux d'escompte ; Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 24 sept,
ACTIONS I OBUOATIONS

¦anq. Nat Suisse 683.— m 4 Vi »/» Féd. 1027 —.—
Escompte suisse —.— a °/o Rente suisss —.—
Crédit Suisse. . . 878.— 3'/ ' Différé ... 87.40 m
Soc. de Banque S. 462.— 3Vi Ch. fet A.lt 93.30
Bén. él. Benève B. —.— 4 o/„ pj^ 1935 , —.—
Franco-Suls. élec 800.— Chem. Fco-Sulsse 465.—

» » priv. 607.— 3°/o JouBne-Eclé. 419.— m
Motor Colombus . 198.50 3V««A> Jura8.m. 88.26
Ital.-ArgsnL élec 103.75 3 o/„ Ben. é lots 119.— :
Royal Oulch . . . 313.50 4% Genev. 1890 410.— m
Indus, genev. gai 896.— s •/, Frit». 1903 —.—
Bai Marseille . . 360.— m 7 % Belge,.. , —.—
Eaux lyon. caplt. —<— 4°/o Lausanne, , —.—
Mines Bor. ordln . —— f it  Bolivia Ray. 123.—
Totis oharbonna . 142.50 m Danube Save. , , 85.50
Trifail 6.25 m 5% Ch.Frano.321025.—
Nestlé 722.60 7 °/o Ch. 1. Marool097.50 m
Oaoutohouo S.fln. 22.40 B 'lt Par-Orléans — •—
Sllumet. suéd. B 5.-— 6 >/» Argent céd. 35.50

Cr, l d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6 •/• 188.—
4 Vs Totis c hon. —.—

Samedi la bourse de New-York n'a pas
été beaucoup plus ferme et le coton a
encore baisse à 12,62 contre 12,79 la
veilde. Aujourd'hui 15 aotions en haus-
se, 11 en baisse et 6 sans changement.
Fermeté des chem. américains Baltimore

48*A sp. (+ 2^) .  Penmsyivania 71
(-f 3) Saxon 36 (-f 6) . Argentines re-
culent un peu : Hispano A-C 700 (— 8).
Oolumbus 200 (197). Italo-Argentlne ani-
mée entre 103 et 104 (— y , ) .  Aux obli-gations, le 5% Japon résiste à 47 V.
(+%) . 1% Zink 489 (+9). Changes sta-
bles sinon stabilisés : Ldwre sterling
15,11̂  (— \ y

k ) .  Dollar 8.03 % (— 18).
EDI. 122.30.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TKUST 21 sept. 24 sept

Banq. Commerciale Baie 301 ——Dn. de Banques Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 463 458
Orédit Suisse 672 579
Banque Fédérale 8. A. .. 307 307
S. A. Leu ds Co 300 o 298
Banq. pout entr. élect, . 574 576
Crédit Foncier Suisse ... 292 293
Motor Columbus 193 198
Sté Suisse Industr. Elect. 543 d 546
Franco-Suisse Eleot. ord. 292 300
I. G. chemlsch e Untern. 445 440
Ste Sulsse-Amér. d'El. A 30 33^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1390
Bally S. A 850 o 850 O
Brown Boveri & Co S. A. 59 63 o
Usines de la Lonza ..... 69 59
Nestlé 718 723
Entreprises Sulzer 235 235
Sté Industrie Chlm. Bàle 4000 3940
Sté Ind. Schappe Bâle .. 765 762
Chimiques Sandoz B&le . 5400 d 5500 o
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 240 o 240 o
3. Perrenoud Co, Cernier 460 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 610 d
Cibles Cortaillod 3400 3400
Câblerles Cossonay 1400 d —.—
AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 59 59
A. E. G, . . . . . . . . . . . . . . .  12 12
Ucht As Kraft 164 166 0
GesfUrel 49 49
Hispano Amerlcana Eleo. 700 700
Italo-Argentina Electric. 103 103 Vj
Sidro priorité 49 d 67 o
Sevillana de Electricidad — — 151
Allumettes Suédoises B . 4% d 5'/k
Séparator 35 d 36 d
Royal Dutch 314 314
Amer Europ Secur ord 11 .1 15'/,

Câbleries et tréfllerles de Cossonay
Pour son onzième exercice (30 Juin),

cette entreprise a réalisé un bénéfice
brut de 1,083 millions (contre 1,040 pré-
cédemment) ; le report ancien étant de
7617 fr. (11,408) et le seul poste, porté
au débit d'un — très sommaire —
compte de profits et pertes, étant un
amortissement de 50 mille francs (sur
immeubles), il reste un solde actif de
1,040 million ; on maintient la répartition
à 80 francs net par action , soit 12 pour
cent, ce qui exige 753,900 fr. (742,200) ;
il est en outre versé 100,000 francs au
fonds de pension, autant à la réserve,
40,500 au conseU, etc., et reporté 31,523
francs.

Le total dû bilan passe de 9,177 mil-
lions (1931-1932) et 10,089 (1932-1933) k
10 millions 216,000 francs. La situation
apparaît très forte : pas de dette bancai-
re ou obligataire, haute proportion de li-
quidité, amortissements largement réa-
lisés, etc. Rappelons que la société est
non seulement d'exploitation, mais aus-
si de financement: citons ses principales
participations : Appareillages Gardy, k
Genève, Elektro-materlal, à Zurich, Usi-
nes métallurgiques d'Hallau , etc.

L'assemblée générale du 20 septembre
a réélu MM. E. de Coulon, G. Mercier, E.
Chuard et G.-A. Borel, comme adminis-
trateurs.

A l'Union des syndicats agricoles
romands (USAR), k Lausanne

Les rapports de i'USAR et d'AGRICOLA,
k Bussigny, ainsi que les comptes de
l'exercice 1933-34 ont été publiés. Le bé-
néfice de 29,648 tr. 85 a été réparti com-
me suit:

Intérêt 5 % sur les parts sociales, 395
fr ., ristourne aux sections au prorata des
achats 21,000 fr., versement au fonds de
réserve statutaire 70O0 fr., solde k nou-
veau 1251 fr . 85; total 29,646 fr . 85.

Le fonds de réserve atteint la somme
de 385,000 fr.

Vu les restrictions d'Importation et le
contingentement ainsi que les surtaxes
prélevées 6Ur les articles fourragera, le
chiffre d'affaires est en diminution sur
l'amiée précédente. Il a été vendu 3068
vagons de 10 tonnes, représentant une
somme de 3.340.148 fr. 25.

Journée cantonale neuchàteloise
des sous-officiers à Couvet*

(Corr ) Nous sommes heureux de
pouvoir revenir sur cette intéressante
manifestation commencée samedi à
13 h. 30, par l'ouverture de tous les
concours. Le lancement des grenades
se faisait sur la place des collèges.
Des fossés, représentant la tranchée,
avaient été aménagés, et les lanceurs
de grenades, dissimulés derrière un
remblai de terre, devaient atteindre
un but précis ou lancer leur pro-
jectile à la plus grande distance pos-
sible.

Le concours d'obstacles avait lieu
sur le terrain de l'ancienne tuilerie,
En plus dçs accidents naturels de
ces anciennes carrières, on avait en-
core disposé sur le parcours à ef-
fectuer des barrières de fil de fer
barbelé et des obstacles imposant
aux concurrents un saut en hauteur
et un saut en longueur.

Le concours de patrouilles deman-
dait encore beaucoup plus d'enduran-
ce et d'habileté: Chaque patrouille,
composée d'un chef et de trois hom-
mes, recevait au départ un itiné-
raire sommaire du parcours suivant:
Malmont , Bas des Roches, Moulin de
la Roche, Montlési, Prise-Sèche et re-
tour par le plus court chemin au col-
lège, point de départ. En outre, le
chef devait, en cours de route, rédi-
ger des rapports sur l'état des che-
mins et la possibilité d'y accéder
avec de l'artilleri e, des fusils-mitrail-
leurs ou les cuisines, et faire por-
ter ces rapports aux postes de con-
trôle.

Pendant ce temps, les concours de
tir au fusil et au pistolet se dérou-
laient au stand où de fort beaux
résultats étaient enregistrés. Ces di-
verses épreuves (dont nous aA'ons
donné les principaux résultats) ont
été suivies avec intérêt par un pu-
blic sympathique.

La partie récréative prévoyait une
soirée familière le _ samedi avec par-
ticipation des sociétés locales et bal,
et une seconde soirée avec bal aussi
le dimanche soir. La cantine du stand
fut , parait-il , très animée les deux
soirs, et ces deux manifestations rem-
portèrent un vif succès.

Le cortège dii dimanche après-midi
circula sur tout le parcours entre une
double haie de curieux. On remar-
quait parmi les invités le colonel-di-
visionnaire Borel, chef d'arme de
l'infanterie.

Les discours, dont nous avons ren-
du compte hier, furent suivis immé-
diatement de la cérémonie de remise
d'un souvenir aux mobilisés de 1914
à 1918.

M. F. Bourquin, président du co-
mité d'organisation, rappela qu'il y
a 16 ans environ, une proposition
avait déjà été fait e de remettre aux
mobilisés un modeste souvenir. Cette
proposition avait été combattue et en
définitive, chaque mobilisé avait reçu
une somme de 10 fr. Grâce à l'ini-
tiative du Conseil communal, l'idée a
été reprise à l'occasion du vingtième
anniversaire de la mobilisation. Vu
l'état désastreux des finances com-
munales, le comité a décidé l'organi-
sation d'une collecte, afin de faire
participer la population tout entière
à cette manifestation de reconnais-
sance. Une circulaire a été adressée
à tous les mobilisés habitant le ter-
ritoire communal, leur demandant
s'ils désiraient recevoir le dit sou-
venir. Deux cent quatorze ont répon-
du affirmativement , 47 ont négligé
de répondre et 6 ont répondu néga-
tivement. Le souvenir consiste en
un cendrier de bronze représentant
un casque renversé fixé sur un socle
portant la croix fédérale et le nom
du mobilisé avec son incorporation.

Dans son discours, M. Bourquin
évoqua des souvenirs de mobilisation
dit qu'il a la conviction que notre
pays ne doit pas seulement à ses
montagnes d'avoir été préservé en
1914, mais aussi à son armée.

Apres le salut au drapeau, il donna
la liste des bénéficiaires, puis la fan-
fare jou a encore l'« Hymne à la pa-
trie » de Barblan.

Au nom des mobilisés, M. A. Con-
tesse remercia les autorités commu-
nales et les souscripteurs. Il évoqua
aussi quelques souvenirs et adressa
une pensée émue aux disparus, puis
donna rendez-vous à tous les mobi-
lisés dans 20 ans, au même endroit.

La cérémonie officielle se termina
par un dernier morceau de musique
et chaque mobilisé s'approcha de la
tribune pour recevoir le petit paquet
qui porte son nom.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Porrentruy, M. Paul Mouche,

fabricant de pierres, s'est subite-
ment affaissé, frappé d'une attaque.
Les médecins, mandés d'urgence, ne
purent que constater le décès. M.
Mouche était âgé de 44 ans et père
de quatre enfants, dont l'aîné a 18
ans.

— A Reconvilier, au cours d'un
orage, la fille cadette de M. Jules
Tièche, âgée de neuf ans, s'est fait
happer par une automobile sur la
route cantonale, près de l'hôtel de
l'Ours et elle eut une jambe cassée.

— A Tavannes, un camion- lourde-
ment chargé de tuiles, par suite
d'une manœuvre malencontreuse, a
vu une partie de son chargement
s'écrouler sur la chaussée. La gran-
de partie des tuiles étaient cassées.

MONTAGNE DE DIESSE
Une nouvelle route

terminée
(Corr.) On vient d'achever les tra-

vaux d'une nouvelle route au pied
de Chasserai. Elle part du nord du
village de Nods et monte en pente
douce sur 2 'A km. environ pour re-
joindre, près de la Golaye, le che-
min de Lignières à Chasserai.

Cette nouvelle artère sera recon-
nue officiellement sous peu.

Du beau raisin
à 900 mètres d'altitude

(Corr.) L'automne étale sa magni-
ficence partout. Pommiers et poi-
riers son t chargés à craquer.

C'est en admirant de ces magnifi-
ques arbres, pourtant si communs,
que nous aperçûmes de superbes
plants de vignes également chnrgés
de lourdes grappes déjà jaunis-
santes. '

Les treilles1 de M. Paul Conrad à
Nods et de M. Arnold Carrel à Dies-
se font  plaisir à voir et méritent
d'être  signalées .

VARSOVIE, 25. — Les 19 ballons
qui ont pris part à la coupe Gordon
Bennet, partis dimanche après-midi
de Varsovie , sont allés en direction
du nord-est.

Le ballon allemand Wilhelm von
Opel a atterri lundi à 8 h. 30 à Ku-
dina près de Dorpat.

Deux ballons ont survolé la Letto-
nie et alors qu'ils étaient à une alti-
tude de 3500 mètres, ont été poussés
vers la frontière russe. L'un d'eux
a été vu à 6 h. du matin au-dessus
de Reschica. On a pu constater que
les gardes-frontières russes ont tiré
contre le ballon. Il a été impossible
de se rendre compte si le ballon ou
ses occupants ont été atteints.

Coupe Gordon Bennet

Communiqués
I<es prix du vin

Par suite d'une entente avec le dépar-tement fédéral de l'économie publique àce sujet, le Conseil d'Etat invite les vi-ticulteurs neuchâtelois à envisager l'é-coulement de leur récolte avec\ calme.
Aux Indes

pour un service civil
Un public attentif et fort Intéressé a

suivi mardi soir à l'aida de l'Universitél'exposé de M. Pierre Ceresole sur levoyage qu'il a fait ce printemps aux In-des en vue d'un service civil à organiser
en faveur des populations atteintes par
le tremblement de terre de l'hiver der-
nier.

Des travaux, organisés sort paT les Hin-
dous ou les Anglais sont en cours, maisils sont loin de suffire. Ils ont contribué
déjà à un rapprochement anglo-hindou.
Le service civil se mettra à la disposition
du qomité natioruaH-htodou avec le pleinassentimemt des Anglais, nouvelle occa-sion de rapprochement. Ce service sera
différent du type habituel , composé de
volontaires qui se transportent sur le lieu
du sinistre. Il s'agit cette fols d'occuper
les populations sinistrées elles-mêmes
et de subvenir à leur entretien, car elles
sont dépourvues de tout. Seul le chef ,
rattaché au mouvement du service civil
international, sera étranger au pays. Une
somme de 5000 fr est nécessaire pour
ooeuper d'octobre à avril un groupe de
50 hommes, payés au taux habituel dupays, soit 22 centimes par Jour, et diri-
gés par un chef européen ou américain.

M. Ceresole repartira en octobre pour
diriger un groupe, mais il serait désirable
que d'autres groupes puissent se former
encore. Avec un effort minime de la part
cle chacun, il sera possible de secouri r
ces pauvres popul ations qui d'une manière
touoha,nte ont manifesté à M. Ceresole
leur reconnaissance pour l'œuvre entre-
prise en leur faveur.
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CHAMPION
A la mémoire

de l'ancien conseiller fédéral
Scheurer

(Corr.) Dimanche après-midi, a
été inaugurée à Champion, la pierre
commémorative élevée à la mémoire
de feu le conseiller fédéral Scheurer.
Au-dessus du village, dans les vignes
surplombant la propriété Scheurer,
a été construite une plate-forme por-
tant un bloc ératique taillé, et dans
lequel est incrustée une plaque com-
mémorative. Un jeune chêne a de
même été planté à cet endroit , sym-
bolisant le caractère droit et for t de
Karl Scheurer.

Parmi les nombreux invités assis-
tant à l'inauguration, on remarquait
les conseillers fédéraux Minger,
Schulthess, Meyer, Baumann, Etter,
les anciens conseillers fédéraux
Haab et Hâberlin , les officiers supé-
rieurs de l'armée dont plusieurs com-
mandants de corps et colonels-divi-
sionnaires, le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne in corpore. La société
d'étudiants Zofingue était aussi for-
tement représentée.

Des discours furent prononcés par
le président du comité d'initiative,
M. Moll, de Bienne, par le conseiller
d'Etat Bôsiger et par le commandant
de corps Bridler. Ces orateurs retra-
cèrent les différentes phases de la
vie du défunt et firent un éloge de
ses nobles qualités.

Le chœur d'hommes de Champion
et la fanfare de Cerlier ont agré-
menté la cérémonie de leurs produc-
tions. Une collation fut offerte en
plein air aux invités sur la place du
stand située dans la forêt voisine.

MONTBRELLOZ
Un nouveau curé

(Corr.) La paroisse de Montbrel-
loz - Autavaux - Forel, s'est trouvée
pendant quelque temps sans curé,
M. Perrin ayant été appelé au pos-
te très important de curé de Bul-
le. La vacance est terminée ; Mgr
Besson vient de nommer curé de
Montbrelloz M. Andrey, coadjuteur
à Saint-Nicolas, Fribourg.

ESTAVAYER
Chronique dominicale

(Corr.) Bn ce premier diman-
che d'automne, maussade et plu-
vieux, Estavayer et les villages en-
vironnants ont fêté le retour de la
Bénichon, autrement dit, en lan-
gage fribourgeois « Le Recrotzon ».
L'animation fut assez grande sur la
place de la gare où se trouvaient
les forains. Mais, par contre, en vil-
le ce fut le calme plat.

Nos vieux costumes
Le groupement des vieux costu-

mes staviacois a participé à la fê-
te de Montreux. Il y remporta un
franc succès et fit honneur à la
ville d'Estavayer pour sa première
sortie officielle hors du canton.

Nos footballeurs
L'équipe locale de football « Ro-

sia » a débuté dimanche dans le
championnat suisse série C. Pour sa
première rencontre, elle reçut la
joli e équipe « Whith-Star », d'Yver-
don. Ce fut un joli match, plaisant
à suivre, où les ailiers firent du
beau travail. La victoire sourit à
«Rosia», qui l'emporta par 5 buts
à 1.

VIGNOBLE
CORCELLES

Accident de vélo
Hier, à 13 heures, M. J., de Pe-

seux , qui circulait à vélo, au quar-
tier de la Chapelle, a été soudaine-
ment pris d'un étourdissement et
est venu choir brutalement sur la
chaussée. Relevé inanimé, il a été
transporté à l'hospice de la Côte> où ,
après un premier pansement, il a
été conduit à son domicile.

Il souffre d'une forte commotion
et porte plusieurs plaies à la tête.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Nos pompiers
(Cour.) Us ont procédé», samedti

après-midi, à leur grand exercice-ins-
pection annuel, sous l'expertise
bienveillante des commandants et dé-
légués de commissions du feu du dis-
trict qui avaient eu leur assemblée
à Corcelles, le matin même. Le com-
mandant des pompiers du Loole, le
major Jârmann, assistait en outre à
cet exercice qu'il organisa avec la
haute compétence qu'on lui connaît-

Un gros pâté de maisons de la rue
du bas à Cormondrèche était la proie
des flammes et le sinistre prenait une
tournure exceptionnelle du fait < que
des asphyxiés, des blessés, griève-
ment brûlés, se trouvaient dans ces
maisons. Il fallut les descendre au
moyen des appareils de sauvetage,
cependant que quelques samaritains
et samaritaines subitement alarmés
s'empressèrent de les soigner au
mieux, dans un lazaret de fortune
hâtivement organisé dans une mai-
son voisine.

Pendant ce temps, tous les moyens
usuels étaient mis en batterie, les
échelles se dressaient (même à re-
bours) contre les murs, les hydrants
noyaient à qui en voulait recevoir,
et la moto-pompe s'évertuait à assé-
cher le puits voisin qui ne voulait
pas se laisser vider de ses innom-
brables mètres cubes d'eau.

A 16 heures, l'alerte était termi-
née et hommes et engins s'alignaient
pour un impeccable défilé qui com-
prenait un corps de musique sorti
de toutes les sections (et qui joua
impeccablement sous les ordres de
M. J. Dubois), suivi des samaritains
et surtout de jolies et souriantes sa-
maritaines. Puis venaient les diffé-
rentes sections de nos villages avec
leurs engins. Et tout cela brillait au
soleil d'automne, inspirant confiance
et fierté aux spectateurs nombreux
qui avaient envahi notre tranquille
bourgade de Cormondrèche.

La critique fut bienveillante, quand
bien même elle émanait d'autorités
en la matière. Elle souligna les bel-
les qualités de notre commandant^
M. Ed. Gerster, et les résultats con-
cluants du travail d'une commission
du feu qui prend son rôle très au
sérieux. |,; ¦•

Une année
vraiment exceptionnelle

1934 voulait décidément nous
laisser sous l'impression d'être l'ap-
née des phénomènes 1 Nous avons pu
admirer, l'autre jour, dans les pé-
pinières de M. J.-L. Gerber, à _ Cor-
celles, deux « poudrettes » greffées et
plantées ce printemps, qui portaient
l'une deux grappes, l'autre une grap-
pe de beaux raisins arrivés à com-
plète maturité. Il faut relever qu'il
s'agissait de « longs-pieds », cette
nouvelle formule qui s'affirme une
fois de plus de ce fait.

Nécrologie
Notre population rendra aujour-

d'hui les derniers honneurs à un
homme qui se dévoua grandement
pour elle, M. Gustave Colin. Nous
reviendrons demain sur cette céré-
monie et sur tout ce qu'on doit au
défunt.



Le vignoble de l'Etat
La récolte du vignoble de l'Etat

sis à l'abbaye de Bevaix a été mise
hier aux enchères. Le prix de 60
francs la gerle n'a amené aucune of-
fre. Les ventes se feront donc de
gré à gré.

A Saint-Biaise
(Corr.) Les mises de la commu-

ne ont eu lieu hier à 17 heures.
Toutes les vignes ont trouvé pre-
neur au prix de 50 francs la gerle.
Dans les bonnes vignes, on compte
six à sept gerles à l'ouvrier.

A Colombier
(Corr.) Lundi ont eu lieu les en-

chères de la vendange. Comme il
n 'y a pas eu d'offre , la comm'une
vendra de gré à gré. La levée du
ban a été fixée à jeudi.

A Peseux
(Corr.) Salle pleine à craquer, at-

mosphère lourde et pleine de sous-
entendus. Face au public, les re-
présentants des autorités, qui ont
pour mission de gérer les biens
communaux en bons pères de famil-
le. On va procéder à la vente aux
enchères de la récolte des 76 ou-
vriers de vigne de la commune.

Le directeur des domaines procè-
de à la criée : par lots, tout d'abord;
pour le tout , ensuite ; une première
fois, une seconde fois. Mais c'est un
triste soliloque ; personne ne lui
donne la réplique. Comme à Bevaix
— dont on sait déjà que les enchè-
res ne virent aucun miseur — per-
sonne n'interrompt le «commissaire-
priseur ».

Silence de plomb. Un loustic alors
s'enhardit et s'écrie : « Ils sont tous
muets ». Qui donc ? Je ne sais. A
vous de le deviner.

... Le Conseil communal vendra de
gré à gré.

ILes enchères
de vendange

LA VILLE
En roule vers Neuchâtel
On se souvient que l'année derniè-

re, près de 40 mille personnes vin-
rent par trains spéciaux, autos, mo-
tos, vélos et autocars à Neuchâtel et
s'en retournèrent enchantés du spec-
tacle qui leur fut offert, car il est
de tradition, maintenant, que les cor-
tèges de la fête des vendanges de
Neuchâtel soient des modèles en leur
genre. Cette année, le succès sera
plus grandiose encore, car la nature
elle-même s'apprête à dorer le cadre
de ces superbes journées et les Neu-
châtelois sont prêts à recevoir toutes
les dizaines de milliers de compatrio-
tes qui ne voudront pas manquer la
plus importante des manifestations
de l'automne.

Les C.F.F. mettront en circulation
plusieurs trains spéciaux le diman-
che 30 septembre, soit au départ de
Winterthour, de Bâle via Delémont,
de Genève via Lausanne, de Berne
via Bienne , du Locle, des Verrières,
de Saint-Sulpice et de Buttes. D'au-
tre part, la ligne Berne-Neuchâtel
(Directe) organise également des
trains spéciaux avec correspondance
pour les lignes Fribourg-Morat-Anet
et Bienne-Tâuffelen-Anet. Plusieurs
bateaux à vapeur amèneront à Neu-
châtel les riverains du lac et la com-
pagnie des tramways aura un service
complet qui donnera toute satisfac-
tion aux voyageurs. Toutes les dispo-
sitions sont donc prises pour que les
transports soient organisés au mieux,

Ajoutons qu'un comité des loge-
ments est à la disposition de tous
ceux qui arriveraient à Neuchâtel le
samedi déjà pour participer aux ré-
jouissances organisées la veille de la
fête. Un bureau des logements sera
installé à la gare de Neuchâtel et un
autre au bureau de renseignements.

Observations météorologiques
Observatoire de Neu châte l

24 septembre
Température : Moyenne 17.8 ; Min. 11.8

Max. 22.5.
Baromètre : Moyenne 719.4.Eau tombée : 3.4 mm.

Vent dominent : Direction sud-ouest
force moyenne.Etat dn ciel : Nuageux.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac : 24 septembre, 429.43

Temps probable pour aujourd 'hu i
Couvert à très nuageux avec quelques

pluies.

Le Conseil général de Neuchâtel
a consacré hier une partie de sa séance

à la revision du règlement de police
Octroi d'une rente complémentaire
aux fonctionnaires et employés âgés
de 65 ans et davantage ou devenus

invalides
M. P. Cour t (rad.), estimant que

la réponse faite à cette motion ne
donne pas satisfaction aux motion-
naires, demande que la question soit
renvoyée à une commission. Cette
proposition est appuyée par M. Per-
ratone, au nom du groupe socialiste.
M. Ed. Bourquin (rad.) est du même
avis et demande que la commission
qui sera nommée — et qui devrait
être composée de neuf membres pour
que certaines choses puissent être
discutées en toute connaissance de
cause — examine aussi la question
d'une retraite aux conseillers com-
munaux.

M. Liniger (soc.) est d'accord avec
les orateurs précédents et signale,
par la même occasion, le peu de
compréhension que rencontre l'ar-
rêté traitant de la retraite auprès
des intéressés. Il dit avoir découvert
des erreurs dans le rapport commu-
nal sur cette question. Contre quoi,
M. Reutter, directeur des finances,
proteste. Il explique les points qui
ont paru obscurs à M. Liniger.

M. Liniger tient à préciser que
c'est le personnel communal qui
n'est pas fixé, et non lui-même.

Finalement, le renvoi à une com-
mission — de même que l'examen
de la question d'une retraite pour
les conseillers communaux — est vo-
té par 28 voix. Cette commission
se compose de MM. James Guinchard,
Frédéric Wavre, François Rossier,
Edmond Bourquin , Emile Baumgart-
ner, Pierre Court, Hans Uebersax,
Robert Seinet, Maurice Perratone.
Demande de crédit pour la réfection

de la chaussée
de la rue de la Collégiale

Le crédit de 21,000 fr. demandé à
cet effet est accordé par 27 voix.

Diverses demandes d'agrégation
La prise en considération de cet

arrêté est votée par 26 voix et ces
demandes seront renvoyées à une
commission spéciale .
Aménagement de deux appartements

à la rue du Seyon 21
Ce rapport — au sujet duquel nous

avons renseigné nos lecteurs — est
adopté par 27 voix.

Installation de chauffage
au musée des Beaux-Arts

Ce rapport, au sujet duquel nous
avons donné également toutes expli-
cations, est voté par 28 voix.
Demande de crédit pour trois stations

de transformation
On sait de quoi il s'agit. Il est

question de créer trois nouvelles sta-
tions de transformation électrique et
de renforcer deux de celles existan-
tes. Ce rapport est adopté par 26
voix.

tants, on a réuni les vendeurs de
journaux à la direction de police où
on les a simplement priés de modé-
rer leur ardeur. Il fait un intéressant
exposé des difficultés qu'il rencon-
tre dans ses fonctions et donne, sur
les différentes applications du rè-
glement de police des explications
très écoutées.

M. Liniger (soc.) tient à prendre
la défense des propriétaires de mo-
togodilles et demande qu'on ne pren-
ne pas des mesures draconiennes
contre eux. Il signale que le bruit
peut être en grande partie supprimé
par l'immersion du tuyau d'échappe-
ment du moteur. C'est sur ce point
que l'attention des propriétaires de
motogodi'lles doit spécialement être
attiré.

Finalement, par 26 voix sans op-
position, la prise en considération
est votée et la question est renvoyée
à une commission composée de MM.
H. Tholmann, P. Court, A. Studer,
F. Junod, D. Liniger, A. Dudan , A.
Roulet. M. Niedermarin. F. Rrebs.

Aménagement des abords
de l'école de mécanique

On sait que M. Spinner (soc.) a
posé une question à oe sujet. Il de-
mande que l'on prévoie des passages
goudronnés devant la dite école, que
l'qn enlève les mauvaises herbes et
que l'on abaisse la grille servant à
l'écoulement des eaux.

M. Reutter, conseiller communal,
répond que la question a été discu-
tée en Conseil communal et que la
dépense — 8 à 9000 francs — a été
jugée superflue pour l'instant. Le
plus important a néanmoins été fait
et il est évident que, plus tard , il
faudra se décider à aménager « sé-
rieusement » les abords de cette
école.

Divers
M, H. Spinner a déposé une autre

question relative aux travaux de
la Dixence et à la construction de
l'usine de Cbandolin.

Il demande quels sont les enga-
gements financiers que la commune
a dans cette entreprise et si, étant
donné les circonstances, on ne peut
pas espérer une réduction du prix
du courant électrique.

M. E. Borel, directeur des services
industriels, répond que la ville n'a
aucu n engagement financier. L'Elec-
tricité neuchàteloise S. A. seule est
intéressée à cette entreprise pour
200,000 francs. L'affaire est excel-
lente et sa rentabilité est assurée.
Mais on ne peut espérer qu'elle nous
vaudra une réduction dn prix du
courant car le courant de la Dixen-
ce est pour nous surtout une « éner-
gie de réserve » pour la période d'hi-
ver. Elle est destinée à remplacer le
courant qui pourrai t faire défaut par
ailleurs par suite d'accident.

M. H. Mentha (soc.) signale que
les. trous de la cuvette du Vauseyon
sont infestés par les rats et que les
habitants du quartier éprouvent quel-
que inquiétude devant cette invasion.
Il invite le Conseil communal à pren-
dre des mesures.

M. Wenger s'étonne de cette nou-
velle invasion, étant donné que, l'an
passé, une lutte avait été entreprise
contre ces dangereux visiteurs, lutte
couronnée de succès puisqu'ils sem-
blaient avoir disparu. Néanmoins, on
va prendre les mesures qui s'impo-
sent. « J'espère que, cette fois, ce sera
la lutte finale », dit-il en souriant.

Sur ces bonnes paroles, la séance
est levée. Il est 21 h. 40. F.G.

Revision de divers articles
du règlement de police

M. Baumgartner (rad.) demande
que la veille de la fête des vendan-
ges, une autorisation spéciale soit
accordée aux restaurants comme cela
est prévu pour le j our de la fête de
la jeunesse. M. Auguste Roulet (lib.)
se demande s'il ne serait pas indiqué
d'établir un formulaire donnant tou-
tes indications aux propriétaires et
gérants sur leurs obligations envers
la police des habitants. (Ce formu-
laire existe, dit M. Wenger.) Il prend
aussi la défense des marchands de
journaux auxquels on a interdit de
crier leur marchandise. Il profite
de l'occasion pour souligner la ré-
putation de mélancolie dont jou it
Neuchâtel et pour demander que l'on
ne fasse pas... « décidément tout pour
accentuer cette mélancolie ! »

Autre chose! M. Auguste Roulet,
en automobiliste qu'il est, signale
que le règlement communal sur la
circulation est en opposition avec la
loi fédérale. Il est d'avis que le Con-
seil communal « n'a pas assez fait
pour améliorer la circulation ».

Ses remarques sont partagées par
M. Ed. Bourquin (rad.) qui rappelle
qu'à plusieurs reprises, en tribunal
de police, le règlement communal et
la loi fédérale ont été en opposition
et que les juges ont négligé le règle-
ment communal.

M. P. Reymond (soc.) estime, lui,
que le règlement communal « com-
plète » la loi fédérale. M. P. Wavre
(lib.) signale plusieurs oas — les
« motogodillards » notamment dont il
fut beaucoup question cet été — qui
doivent être prévus par le règlement
de police. M. Liniger (soc.) deman-
de que l'on étudie la question de
l'enfouissement des dépouilles de
bêtes, afin de remédier aux odeurs
pestilentielles que l'on a dû trop
souvent subir en certains endroits.

M. F. Wavre (lib ) provoque quel-
que surprise en signalant que les
agents de police ne sont pas au cou-
rant des levées de ban de vendan-
ge. Il a été interpellé par un agent
alors qu'il vendengait une de ses
vignes...; cet agent n 'était pas au
courant de la levée de ban ayant
paru dans les journaux du jour.

M. Pierre Court (rad.) demande si
l'on n'aurait pas meilleur temps de
prévoir une revision complète du
règlement de police au lieu d'ajou-
ter à chaque fois de nouvelles dis-
positions.

M. Wenger, directeur de police,
préférerait que toute cette importan-
te question soit renvoyée à une com-
mission spéciale. II en profite pour
donner quelques explications aux
orateurs précédents. Il signale en
particulier que l'on n'a pas interdit
aux vendeurs de journaux de crier
leur marchandise mais que, faisant
état des plaintes de certains habi-

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A propos des Armes-Réunies
Une malencontreuse coquille ty-

pographique survenue à la dernière
minute a fait dire à notre envoyé
spécial à la journée neuchàteloise du
Comptoir le contraire de ce qu'il
avait pensé et écrit, savoir que les
Armes-Réunies sont un ensemble qui
ne peut être compté parmi les meil-
leurs de Suisse. C'est bien le con-
traire qu'il fallait lire : le « ne » est
un resquilleur qu'il faut expulser. La
suite de l'article l'aura prouvé à nos
lecteurs.

L.E LOCLE
Une violente collision '

entre deux motos.
Dimanche, quelques minutes

avant midi, une collision très vio-
lente s'est produite entre deux mo-
tocyclettes à l'intersection de la
rue Jehan-Droz et de l'avenue du
Technicum. Les trois occupants des
motocyclettes furen t projetés sur la
chaussée. Alors que les deux con-
ducteurs s'en tirent avec des bles-
sures sans gravité , une dame qui
occupai t le siège arrière d'un des
véhicules fut  relevée inanimée. Le
médecin constata qu'elle souffrait
d'une forte commotion cérébrale et
de diverses blessures.

Les deux motos ont été passable-
ment endommagées.

BROT-DESSUS
Une jeune dame renversée

par une moto
(Corr.) Un jeune motocycliste

des Ponts-de-Martel a renversé di-
manche soir une jeune dame, entre
Brot-Dessus et Vers-chez-les-Brandt.
Le motocycliste venait de dépasser
l'autobus postal Travers-Ponts lors-
qu'il fut  aveuglé par les phares
d'une voiture venant en sens inver-
se. Circulant bien à sa droite , il ne
remarqua pas des piétons circulant
aussi à leur extrême-droite et ren-
versa Mlle Robert , des Ponts.

La victime a été reconduite à son
domicile. Elle s'en tire avec quel-
ques contusions au bras et à la
iambc.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Conférence annuelle .
des écoles du dimanche

neuchâteloises
Sous la présidence du vénérable

et toujours vaillant pasteur G. Bo-
rel-Girard, s'est réunie, dimanche
après-midi, au temple de Fleurier,
la conférence annuelle des écoles
du dimanche neuchâteloises. Ouver-
te par un culte présidé par le pas-
teur R. Cand, la séance comprit un
remarquable rapport présidentiel
suivi d'une très intéressante allo-
cution du pasteur André Houriet ,
délégué des écoles du dimanche
genevoises.

À quatre heures, les quelque 200
moniteurs et monitrices, venus de
tout le canton , furent  aimablement
reçus dans les jardins de Mme Jé-
quier de Pierre, où une collation
leur fut offerte par les écoles du
dimanche de Fleurier. Puis la confé-
rence se termina à la salle du mu-
sée, où le pasteur Paul Du Bois, de
Neuchâtel , en une causerie illus-
trée de projections lumineuses, tint
sous le charme de sa parole tantôt
enjouée, tantôt grave, un auditoire
captivé par le récit d'un récent
voyage fait jusqu 'en Palestine, en
passant par la Grèce et l'Egypte.

La cordiale réception des Fleuri-
sans qui embellirent cette fête de
chants et de fleurs fut  pour beau-
coup aussi dans le souvenir très
agréable que tous rapportèrent de
cette bienfaisante  rencontre.

Travaux de chômage
Après avoir procédé au curage du

Fleurier et du Buttes et avoir ainsi
procuré durant  l'été de l'occupation
à des chômeurs qui , répartis en
deux équipes, travaillaient par ro-
tation , la direction des travaux pu-
blics, prof i tant  du niveau d'eau très
bas ces temps-ci, procède actuelle-
ment à l'enlèvement des matériaux
amassés au confluent cle l'Areuse et
du Buttes.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

17. Marie-Madelaine Guye-Thlébaud, à
Fleurier, née le 21 avril 1847, veuve
d'Henri-Victorln Guye.

18. Edith-Antoinette Bachmânn, fille
de Charles-Antoine, née le 19 Janvier
1933.

20. Joséphine-Caroline Carteret , ancien-
ne lingère, a Salnt-Blaise, née le 6 octo-
bre 1863.

21. Annlta-Bruna Cavalerl, fille d'En-
rlco, née le 23 mal 1928.

21. Estelle -Emllla Pellet-Montandon,
née le 13 ayril 1880, veuve de Samuel-
Louis Pellet.

Important établissement de la Suisse
allemande demande, pour entrée Immé-
diate, une

habile sténo-dactylographe
de langue française, connaissant si pos-
sible l'anglais. Age 25-28 ans. Place sta-
ble.

Adresser offres écrites k H. D. 617, au
bureau de la Feuille d'avis.

Aux vignerons
Ensuite d'entente avec le dépar-

tement fédéral  de l'économie publi-
que, le comité de la Fédération ro-
mande des vignerons in fo rme les
vignerons que les prix minima ont
été f i xés  comme suit, dans les can-
tons :

Neuchâtel, 70 c.
le litre de moût ou 60 fr. la gerle

Valais, 70 c.
Genève, 60 c.
Vaud :

La Côte, nord du canton, 60 c.
Lavaux et vignoble oriental, 70 c.

Les vignerons sont instamment
priés de ne pas céder leurs vins en
dessous de ces prix minima. En cas
d 'impossibilité de vente à ces prix-
là, les vignerons s'adresseront à l' or-
ganisation suivante :

Secrétariat
de la Fédération romande
des vignerons, Auvernier.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Dans sa séance du 22 septembre,

le Conseil d'Etat a nommé M. Ro-
bert Grisel, administrateur commu-
nal , à Fenin , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de Vilars
No 66, en remplacement de M. Jean
Lorimier, démissionnaire ; M. Mau-
rice von Almen, concierge à Vilars,
aux fonctions d'inspecteur-supplé-
ant du bétail de ce cercle en rem-
placement de M. Frédéric Lorimier,
démissionnaire.

De nouveaux inspecteurs
du bétail

¦\*\ Vu l'abondance des matières,
nne p artie de la chronique régionale
se trouve en 7me p age.

Monsieur et Madame Henri Ja-
quemet-Henry et leurs enfants, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Edouard Ja-
quemet-Humbert-Droz et leurs en-
fants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Samuel Ja-
quemet père, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Michel Desu-
zinge-Ansermin et leur fille, à Au-
vernier;.

Monsieur et Madame Emile Lanz
et leurs enfants , à Steckholz ;

Monsieur Fritz Lanz et ses en-
fants , à Ober-Kulm,

ainsi que les familles Kleber , Cor-
taillod , Decreuze, Jaquemet et al-
liées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henri JAQUEMET
née LANZ

leur chère mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une dou-
loureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Auvernier, le 23 septembre 1934.
Le soir . étant venu, Jésus dit :

Passons à l'autre bord.
Marc IV, 35.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-

' lagerai... Mon joug est aisé et mon
,i . . fardeau léger. Matth. XI, 28-30.

^
'-L'ensevelissement, avec suite, au-
r\ lieu à Auvernier, le 25 septem-
bre, à 13 heures.
."i Culte pour la famille à 12 h. 30
au domicile mortuaire.

Suivant le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil.

: Le Chœur d'hommes Echo du Lac,
Auvernier, se fait un devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Henri JAQUEMET
mère de Messieurs Edouard et Hen-
ri Jaquemet , membres actifs de la
société, et les prie d'assister à l'en-
sevelissement, qui aura lieu à Au-
vernier, le 25 septembre, à 13 heu-
res.

Le Comité.

La Société fraternelle de Pré-
voyance, section d'Auvernier, a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Elise JAQUEMET
née LANZ

mère de leur dévoué vice-président,
Monsieur Henri Jaquemet. Ils sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu le mardi 25 sep-
tembre, à 13 heures.

Le Comité.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 22 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.05 15.15
New-York .... 2.99 3.07
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 122.— 122.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.08 318
Buenos-Ayres . 78.— 84.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

L'Eternel est mon berger.
ps. xxm, i.

Madame Gustave Colin-Meyer, à
Corcelles ;

Mademoiselle Nelly Colin ;
Mademoiselle Marthe Colin ;
Mademoiselle Madeleine Colin;
Monsieur Benoit Colin;
Madame et Monsieur Walter Kie-

ser-Colin et leur fille, à Berlin; Ma-
dame et Monsieur Aloys Gay-Colin,
leurs enfants et petits-enfants, à Lu-
try ; Madame et Monsieur Henri
Wenker-Colin, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Serroue s/Corcelles ;
Madame et Monsieur Henri Billharz-
Colin, à New-York ; Madame Adèle
Sieber-Meyer, ses enfants et petits-
enfants, à la Sagne; Madame Elisa
Messerli-Meyer et ses enfants, à Bul-
le; Madame Mina Schenk-Meyer, ses
enfants et petits-enfants, les Hauts-
Geneveys ; Madame et Monsieur
Christian Inâbnit-Meyer, leurs en-

fants et petits-enfants, les Brenets;
Monsieur Albert Meyer et ses en-
fants, à Corcelles; Monsieur et Ma-
dame Emile Meyer et leurs enfants,
au Locle ; Madame et Monsieur Paul
Rognon-Meyer, leurs enfants et petit-
fils, à Corcelles; Madame et Mon-
sieur Charles Duvanel-Meyer, leurs
enfants et petits-enfants, au Locle;
Mademoiselle Amélie Meyer, à Cer-
nier ; Madame et Monsieur Henri
Pauli-Meyer et leurs enfants, au Lo-
cle; Sœur Laure von Gunten, à
Saint-Loup, ainsi que les familles
parentes et alliées ont le grand cha-
gri n de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher
époux, père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, filleul et parent,

Monsieur Gustave COLIN
enlevé à leur tendre affection, le 22
septembr e 1934, dans sa 66me année.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 septembre 1934, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 27,
Corcelles.

Prière de ne pas fa ire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche a le profon d re-
gret d'informer les membres du
Conseil général du décès de

Monsieur Gustave COLIN
conseiller communal pendant 28 an-
nées.

L'inhumation aura lieu mardi 25
courant , à 15 heures.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 septembre 1934.
Conseil communal.

Le Comité du Chœur mixte natio-
nal de Corcelles-Cormondrèche in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Gustave COLIN
membre honoraire, ancien président
et père de Mesdemoiselles Madelei-
ne et Marthe Colin, membres actifs.

L'enterrement aura lieu mardi 25
septembre 1934, à 15 heures.

La Paroisse nationale de Corcel-
les-Cormondrèche a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave COLIN
membre fidèle et dévoué du Collège
des Anciens depuis 1898.

Jésus dit : Bon et fidèle servi-
teur. Matth. XXV, 21.

Les Monitrices de l 'Ecole du di-
manche de Corcelles-Cormondrèche
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gustave COLIN
père de leur chère collègue, Made-
moiselle Madeleine Colin.

Jésus dit : Ce que vous faites à
l'un de ces plus petits de mes frè-
res, vous me le faites à moi-mê-
me. Matth. XXV, 40.

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer aux membres du Chœur
d'hommes «L'Aurore-», de Coreelles-
Peseux le décès de

Monsieur Gustave COLIN
membre passif de la société.

Coreelles-Peseux,
le 24 septembre 1934.

Le Comité.

Madame veuve Irénée Putot, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Marc Bour-
quin-Chassot, à Chez-le-Bart ;

Madame veuve Rosine Bourquin,
aux Bourquin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Rosine-Hélène PUTOT
leur bien-aimée fille , sœur, belle-
sœur, petite-fille, nièce, cousine, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 32me
année après quelques jours de gran-
des souffrances.

Chez-le-Bart, le 23 septembre 1934.
Je sruis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra , quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
Va, douce vierge, vers ton Dieu,
De nos maux délivrée pour toujours,
Entre dans le bonheur des cieux,
Où ne se comptent plus les jours.
Ta part , oh ! Jeune fille,
Est encore des meilleures.
Tu entres dans l'éternelle vie,
Nous laissant dans les pleurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 courant , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Chez-le-Bart.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

t
Mademoiselle Marie-Louise Varin,

à Bâle;
Rév. Sœur Marguerite, Fille de

Charité, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Léon Vaglio-

Varin et leurs enfants, aux Verrières;
Monsieur et Madame Paul Varin-

Aubry et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Emile VARIN
leur très cher père , beau-père,
grand-père et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, lundi matin 24 sep-
tembre, dans sa 80me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi
26 septembre 1934, à 13 heures, aux
Verrières.

Domicile mortuaire : Les Verriè-
res (Neuchâtel).

' B. I. P.

Monsieur Oscar Audétat , à Peseux ;
Monsieur et Madame Hermann Au-
détat-Burki, à Romanshorn ; Mada-
me et Monsieur G. Jersin-Andétat et
leur fils, à Bretaye; Madame et Mon-
sieur Bernasconi-Audétat et leurs
filles, au Locle; Madame et Monsieur
Sonda-Audétat, à Montreux ; Mon-
sieur Oscar Audétat , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
Î>rofonde douleur de faire part de
a perte irréparable qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Laure-Adèle AUDÉTAT
née HENRY

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
59me année.

Peseux, le 24 septembre 1934.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course, J'ai gardé la
fol.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 26 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Cor-
celles 4 a, Peseux.

Les membres de la Société fra ter-
nelle de prévoy ance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de

Mademoiselle Marie BUCHER
leur chère collègue et amie.

L'incinération a eu lieu lundi 24
septembre.

Le Comité.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 septembre, à 6 h. 40
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