
Doumergue et Chautemps
LA POLITIQUE

La politi que frança ise continue à
être tiraillée entre deux pôles d'ac-
tivité très contraires, voire très
hostiles. Deux faits ont marqué, au
début de cette semaine cette scis-
sion profonde et qui semble inscri-
te au cœur même de la France. Il
s'agit de l'élection de M. Chautemps
au siège sénatorial de Loir-et-Cher ;
il s'agit d'autre part du discours que
M. Doumergue a prononcé lundi à
l'intention de ses auditeurs de T. S.
F.

Ne nous le dissimulons pas. Si l'é-
lévation de M. Chautemps au rôle
de sénateur n'a pa s eu le caractère
triomphal que son auteur eût peut-
être souhaité , elle n'en est pas moins
significative. Que l'homme qui pas-
se pour si fortement compromis
dans les a f fa ires  Stavisky et Prince,
que l'homme que tout Paris reje-
tait, avec ses complices et sa si-
nistre politique , au mois de fév rier
dernier, que cet homme-là ait en-
core trouvé dans un collège sénato-
rial, dans un collège de gens
« bien » comme dirait l'autre, plus
de la moitié des délégués pour lui
fair e confiance , cela d' un point de
vue général , laisse assez rêveur et
assez scepti que quant à la justesse
de réaction ou quan t à la durée des
bons sentiments chez l'individu-
électeur.

Il fau t croire à coup sûr que la
France est encore plus attachée
qu'on ne suppose aux prébendes et
aux petits prof i ts  électoraux. Il
faut  croire qu'elle n'est pas encore
prêt e à faire d'elle-même, passer
l'intérêt général avant le reste. Il
faut  croire enfin que les profiteurs
influents de cet état de choses tien-
nent toujours en main leurs fidèles.
«Nous avons les cadres », disait feu
Briand. Les éléments de gauche en
France le savent bien et c'est de là,
en dépit des scandales dont beau-
coup des leurs sont ternis, qu'ils ti-
rent leur forc e la plus sûre.

M. Doumergue qui, dans son dis-
cours de lundi, a attaqué st vive-
ment le <sfront commun» (la der-
nière défroque en quelque sorte
dont s'habille le cartel des gauches)
M . Doumergue se rend parfaitement
compte du danger. Réforme de l'E-
tat, a-t-il dit , et non seulement pour
doter la France d'un système qui
lui donne plu s de sécurité et de sta-
bilité politiques que le régime ac-
tuel. Mais réforme de l'État aussi
pou r vider le pays de l'abcès qui le
ronge de l 'intérieur, pour le guérir
de cette croûte pol iticienne qui, par
les administrations, les préfectures ,
les écoles, corrompt la mentalité des
citoyens français.

Le morceau sera de taille et l' af-
fair e sera dure. Les événements les
p lus récents ont prouvé en e f f e t que
ta corruption s'étend au cabinet lui-
même où MM. Chéron et Albert Sar-
raut demeurent les agents très ac-
t i f s  des volontés occultes , électora-
les et politiciennes . On est en droit
de se demande r dès lors avec quel-
que inquiétude lequel l' emportera
de l'esprit Doumergue ou de l'esprit
Chautemps ? R. Br.

Le plus grand
paquebot du monde

a été lancé hier

La suprématie navale anglaise

en présence du roi
et de la reine d'Angleterre

et d'une foule énorme
GLASCOW, 26 (Havas). — Devant

les souverains anglais, le prince de
Galles et plusieurs membres dd ca-
binet britannique, plus de 120,000
personnes ont acclamé le lancement
du paquebot géant de la Cunard,
auquel la reine venait de donner son
propre nom, et dont les Anglais at-
tendent la conquête du record de
la traversée de l'Atlantique et le
raffermissement du prestige de leur
flotte marchande.

Le « Queen Mary » est long de 1018
pieds (311 mètres) et le tonnage pré-
vu est d'environ 74,000 tonnes. Les
ingénieurs escomptent qu'il pourra
développer une vitesse moyenne de
30 nœuds. Le paquebot portera 12
ponts et 24 chaudières au mazout.

Après l'arrivée du roi et de la
reine , le président  de la compagnie
prononça l'adresse d'usage.

Dans un bref discours, le souve-
rain exprima sa satisfaction « en
tant que marin » d'assister au lan-
cement de ce « grand et beau na-
vire ».

Quand le roi eut terminé son dis-
cours, la reine s'avança sur l'estrade:
elle coupa le cordon qui retenait la
bouteille de vin choisie pour le bap-
tême, et la bouteille se brisa sur la
proue. La reine march a jusq u'au mi-
crophone et prononça d'une voix
nette: «Je nomme ce bateau « Queen
Mary. »

Une formidable acclamation salua
le baptême , puis la foule se tut: la
reine venait de presser le bouton qui
mettait le navire en mouvement .

Les « cartes à j ouer»
et le cortège des vendanges de dimanche

Un thème bien choisi
Si un cortège des vendanges s'im-

pose, c'est bien cette année-ci. Féli-
citons ses organisateurs d'y faire
vivre les. «cartes à jouer », non point
pour inciter à « taper le carton »
avec fièvre délirante, mais afin
de donner de ' la couleur et du
galbe à un grand flot de figurants
qui va passer sous nos yeux, autant
de 7 de carreau, de valets de trèfle,
de dames de coeur ou d'as de pic I

Voilà bien l'occasion de se de-
mander si ces cartes diaboliques
sont tombées sur nos tables du ciel
ou de l'enfer. Sur ce point , nos ar-
rière-grands-parents — ressuscites —
nous en remontreraient peut-être. Ne
fallut-il pas que, jadis , nos autorités
intervinssent pour frappe r d'inter-
dit les j eux de cartes qui en-

« Le Pendu », tarot neuchâteîois
du 18me siècle,

de Jacques Rochias, fils, gravé pat
Jean Proche (Musée de Neuchâtel),

voyaient parfois leurs victimes, la
tête la première rouler dans la rui-
ne, la vengeance, le duel, le meurtre
et le suicide ? En tous pays, prédi-
cateurs, moralistes et gouverne-
ments doivent , à certains moments
s'insurger contre ces combinaisons
où alternent sans trêve chance et
guigne.

On dut reconnaître que ce « jeu
du diable » correspondait à un réel
besoin du génie populaire. Presque
toutes les résistances furent vain-
cues. Les persécuteurs se lassèrent.
Comment un tel jeu , de prix si mo-
dique , transportable dans une po-
che, s'apprenant sans livre, mettant
l'ignare au niveau du savant , l'en-
fant au niveau de l'aïeul et — pour
un instant — l'époux au niveau de
sa femme, eût-il péri ?

Origine Indoue, chinoise
ou italienne ?

On a préten du que les cartes ve-
naient d'Inde ou de Chine et qu'A-
rabes et Sarrasins les connaissaient
au 12me siècle déjà. Les Croisés les
auraient introduites en Europe.

Deux abbés français, Longuerue
et Rive, ont cru que l'origine des
cartes remontait au commencement
du 14me siècle. Ils se fondaient sur
un concile de Cologne les interdi-
sant aux ecclésiastiques. Ces cartes
représentaient un pape et des empe-
reurs. Mais, cela ne signifie pas

« As de Cœur », de Joseph Rochias ;
Neuchâtel 1815 (Collection du Musée)

qu'elles ne soient d'abord venues
d'Orient en Italie et en Espagne où
on leur eût donné un autre aspect.

Un artiste, Jacquemin Gringon-
neur, est l'importateur des cartes
italiennes en France. Il veut dis-
traire Charles VI — roi dément —
dans ses intervalles de lucidité !
Plein d'imagination, il substitue aux
anciennes, de nouvelles figures. 11
les perfectionne sous Charles VII
qui pourtan t n'est pas fou du tout...

David, ancien roi de pic, devient
emblème du roi de France. Le roi
de cœur prend nouveau nom de
Charlemaffne. Bachel , dame de car-
re-', est transfigurée en Agnès So-
rel, Judith , dame de cœur, portera
le nom de la trop galante Isabeau
de Bavière. On donne aux valets
des noms de vaillants chevaliers.
LP cœur devient symbole de bra-
voure, le carreau et le pic, repré-
sentent les armes, le trèfle , vivres,
foufrages et munitions. On^nt à l'as,
c'est le nerf des opérations, l'ar-
gCT- .

Dès le 15me siècle, les cartes sont
populaires dans toute l'Europe. Mê-
me à Neuchâtel , Tmisque, en 1454,
notre Conseil *•> V'11*. défend d'y
jouer. Une autre ordonnance , cette
fois ecclésiastique, nous interdit en-
core le jeu des cartes en 1553.

Fabrication des cartes
Depuis l'origine, il semble que les

cartes sont composées de trois sor-
tes de papiers. Le papier cartier
est celui du dos, blanc, teinté , ou-
cheté ou rayé de dessins fantaisis-
tes. Au milieu, l'on place le papier
tracé et au recto, s'applique le pa-
pier pot sur lequel sont d'abord en-
luminées, puis imprimées, les fi-
gures.

L'enluminure s'effectue au moyen
de cinq couleurs en détrempe, ren-
dues consistantes au moyen de gom-
me. Puis, les couleurs s'appl iquent
sur les dessins imprimés à l'aide de
chablons. Cœurs et trèfles se font à
Femporte-pièce. Suivaient séchage,
savonnage, redressage à la presse, et
coupage.

Cette façon de faire, datant de la
première gravure sur bois, est en-
core en usage. On lui apporta quel-
ques perfectionnements.

Si, à l'étranger, l'on a recouru
à la gravure sur cuivre ou en tail-
le douce, à images plus fines et plus
artistiques, nos anciens fabricants
du pavs s'en tinrent — comme nous
l'a montré Alfred Godet , il y a plus
de quarante ans, dans un excellent
article du «Musée Neuchâteîois » —
au procédé primitif.

Car tiers neuchâteîois
Vers 1700, nos cartiers fabriquent

tarots et cartes proprement dites,
Leur papier cartier — surtout pour
les tarots — est blanc, avec ou sans
étoiles, ou vert uni. Le dos vert est
le plus fréquent. Il s'agit du même
carton dont se servent nos dente-
lières pour leur piqués sur lequel k
fil blanc ressort bien. On retrouve
aussi d'anciennes cartes à dos
blancs ou à fleurs de lys.

Tandis que nous recourons à des
nœuds à nos mouchoirs ou à des
carnets de note, nos ancêtres ins-
crivent sur le dos de cartes usagées,
tout ce qu 'ils craignent d'oublier 1
Ils y établissent bons à payer, auto-
risations, reconnaissances de dettes,
procurations et quittances. On pré-
tend qu'un pasteur écrivait son ser-
mon sur un jeu qu'il tenait en chai-
re dans la paume de la main. Le
malheur veut qu'un jour, au milieu
de sa péroraison , toutes ses cartes lui
échappent et tombent en pluie sur
des ouailles consternées.

A Saint-Sulpice et Neuchâtel —j
notamment — il y eut une véritable
dynastie de cartiers du nom de Ro-
chias , tou s parents , catholiques ct
d'origine française , qui donnaient
à nos cartes l'allure de celles de
leu r pays. César d'Ivernois cite
l'un d'eux dans son épître sur les
jeux de société. François Rochias
était établi à Boudrv. Les graveurs
Charles Jacot et Jean Proche secon-
dent successivement les Rochias.
Jacques Rochias avait sa fabrique
de cartes en ville , rue Saint-Hono-
ré, à côté du Café Strauss.

Vers la fin de l'Empire , succède
aux Rochias disparus, un Heggli ,
install é rue des Moulins , puis au
bas de la ruelle Vaucher. Il con-
fectionne et vend tarots, cartes
grossières et cartes fines .

L'industrie des cartes florissait
an*- Verrières et à Couvet surtout ,
grâce aux spécialistes Pierre-Henri
Metzner. Auguste Petitpierre et
Henri Février. Les deux premiers
cèdent , vers 1810, leur matériel à
Delay, de Provence, qui exerce
encore son métier à Couvet vers
1850.

Nos cartiers, quoique assez nom-
breux , voient cependant le pays en-
vahi de jeux étrangers. Ceux de
Gassmann , de Genève , qui répand
le type de carte anglaise , sont fort

bien accueillis. Pourquoi ? Les an-
ciennes cartes représentaient les
personnages en pied. Les Anglais,
méticuleux dans leur confort , et
parfois si prudes, trouvent désa-
gréables" d'avoir à retourner dans
leurs mains valets, rois et reines
qui y accourent les jambes en l'air!
Pour s'éviter si énorme fatigue , ils
inventent le personnage coupé à
mi-corps, à deux têtes renversées
— type de carte qui , chez nous

comme ailleurs, se propage avec la
rapidité de l'éclair.

Cartes, tarots,
diversité de jeux

Une vitrine du Musée contient un
grand nombre de cartes et de tarots
du vieux temps, en usage à Neuchâ-
tel, en France, en Angleterre, en
Perse ou ailleurs. On peut les exa-

« Les Etoiles », tarot neuchâteîois,
même série que le Pendu , 18me siècle.

miner et comparer leur tenue et
leurs décorations. Cette collection
est accompagnée d'anciens patrons
ou chablons conçus comme l'étaient
ceux servant à l'impression de nos
indiennes.

Les jeux de société, à la mode
chez nous, furent d'abord le trisset
ou la trissette — sans doute le trê-
sept français — le whist, le quinze,
la bouillotte , l'écart, l'impériale, le
piquet et le reversis.

On jou a aussi le brelan, la bête,
le roms, le lias, le scarre, le seule,
ces deux derniers venus d'Allema-
gne, le mariage, le binocle (mariage
moderne), la politaine , dans nos
Montagnes, et le seul, surtout dans
le Bas. Les enfants s'escrimaient
pour des enjeux de fiches. Hs
jouaient la comète, le vingt et un,
l'as qui court, le nain jaune , la ba-
taille, l'homme noir, le rampouff et
le grabuge .

Aujourd'hui, bonne partie de ces
jeux ont été détrônés par ceux que
l'on sait. Il y aurait beaucoup à
dire sur les patiences et les carto-
manciennes...

Que nos lecteurs du dehors vien-
nent tous voir , dimanche , déambu-
ler et danser les cartes à jouer , d'un
cortège de vendanges original et
chatoyant de couleurs 1 J. P.
ce

« Valet de trèfle » en pied ,
de fabrication neuchàteloise ,

(Couvet ; Metzner et Petitpierre ,
vers 1790 ; Musée de Neuchâtel .)

Des difficultés agraires
au guêpier bancaire

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Jusqu'à ces derniers mois, la Con-
fédération se contentait de soutenir
de ses deniers (qui sont les nôtres,
en définitive) la plupart des grou-
pements économiques du pays. Mais
maintenant, on lui réclame davanta-
ge et on demande une « protection
juridique ». Lai formule n'est point
pour déplaire, elle résume un sys-
tème qui ne coûte rien à la commu-
nauté et qui est assez compliqué
pour que le profane ne songe pas
à trop approfondir. Mais, en réalité,
ce beau pavillon couvre une mar-
chandise qui n'est pas de tout repos.
En somme, la « protection juridi-
que » consiste à soustraire certaines
catégories de citoyens au droit com-
mun, à les défendre contre d'autres
citoyens qui ont pour eux la loi et
les codes.

Evidemment, des circonstances ex-
traordinaires justifient que l'on
cherche à assouplir la loi et les co-
des s'ils se révèlent trop rigides.
Mais on risque d'aller fort loin, trop
loin, dans cette voie.

lin député qui Ta fort
C'est ainsi qu'à propos des mesu-

res juridiques en faveur des paysans
obérés (mesures qui réduisent déj à
dans une très sensible proportion
les droits des créanciers sur les dé-
biteurs) un député agrarien qui s'est
souvent distingué par des revendi-
cations qui -ne dépareraient pas un
programme communiste, demandait
tout simplement pour les caisses can-
tonales de secours agricoles, le droit
de décréter que les propriétaires ne
pourraient plus résilier Un bail à
ferme pour non-payement de ferma-
ges.

M. Muller est docteur en quelque
chose. Il a sans doute perdu, à ras-
sembler son doctoral bagage (qui, en
pays de langue allemande, n'est pas
nécessairement très lourd) ce bon
sens que le paysan garde au con-
tact de la terre. L'un de ses core-
ligionnaires politiques, M. Ast, pay-
san authentique et non doctorifié,
lui donna une petite leçon de pon-
dération que ratifia la majorité de
l'assemblée. Puis, au vote d'ensem-
ble, le projet fut adopté dans i ne
forme qui porte bien suffisamment
atteinte au principe de l'universalité
du droit.

M. Abt, rapporteur
Et pour passer à un sujet tout aus-

si pauvre d'agrément, le Conseil se
mit à discuter les articles de la loi
instituant le contrôle des banques.
Pour donner au débat toute son im-
portance, M. Abt, président de la
commission, a fait ériger sur la tri-
bune des rapporteurs, un petit pu-
pitre pliant où il peut tout à son
aise étaler de volumineux dossiers.
Cela n'empêche point M. Huber de
recommander la concision, vu que
la discussion de maints articles se
réduit au long monologue du rap-
porteur. Mais M. Abt donne à en-
tendre qu'il lui déplairait de pré-
senter un rapport-croupion et qu'il
remplira, dans son intégrité, la mis-
sion qu'il tient de la commission,
dût la session déborder sur la semai-
ne prochaine.

.Les recettes illusoires
On commença' donc la monotone

revue des articles. De ce début, il
nous paraît intéressant de relever
deux points. On sait que le projet
exige des banques un bilan et un
compte de profits et pertes établi
selon les prescriptions du code des
obligations sur les sociétés anony-
mes. Or, la minorité de la commis-
sion , formée de députés socialistes, a
demandé, par la voix de M. Grimm,
qu'à cet article fût ajouté un alinéa
nouveau précisant que « les avoirs,
notamment les intérêts et les com-
missions dont le recouvrement est
gravement compromis ne doivent pas
figurer comme recettes au compte
de profits et pertes. »

Il semble, à première vue que ce-
la va sans dire, mais, les dures ex-
périences faites avec certaines ban-
ques semblent prouver que cela irait
encore mieux en le disant.

Pourtant , M. Meyer, chef du dé-
partement des finances fait valoir ,
contre ces propositions, un argu-
ment pertinent. Il dit : « L'inscrip-
tion aux recettes de ces avoirs d'une
valeur tout illusoire constitue , évi-
demment ,- une pratique répréhensi-
ble. Mais ce n'est pas la seule faute
grave qu'on puisse commettre con-
tre la bonne tenue d'un bilan . Or,
si la loi désigne expressément celle-
là et pas les autres, d'aucuns en dé-
duiraient peut-être que ces autres
sont permises. C'est pourquoi , il
vaut mieux s'en tenir à une disposi-
tion générale que d'introduire dans
un texte légal une énumération limi-
tative et incomplète. »

C'est ce point de vue que sanc-
tionn a la majorité de l'assemblée.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 27 septembre. 270me

Jour de l'an. 39me semaine.

La vengeance du moineau
neuchâteîois

« ... Au cours de l'année 1933, les
gardes-chasse auxiliaires ont détruit
578 moineaux, — considérés à Jus-
te titre comme étant parmi les ani-
maux les plus nuisibles. »

(Extrait du rapport des gardes-
chasse auxiliaires.)

Eh bien oui, me voilà, moi, le
[moineau,

Habitant sympathi que de la rue
[neuchât 'loise...

Je sais... ! Je ne suis pas très beau,
Et pour mes cris souvent, vous

[m'avez cherché noise.
Qu'importe l De vous tous je me

[moque,
Et quand, du ciel, je vois les

[commères d ici
Clabauder sur ceux-là et médire

[de ceux-ci,
Je me trouve, mon Dieu, assez bien

[dans ma peau ,... et l 'égal, en tout cas de qui se
[trouve beau.

Malgré vos opinions et vos
[montag's de cou,

Vous n'êtes pas jolis... oh ! mais là
[pa s  du tout.

Vous vous croyez beaucoup, et sous
vos airs modestes,

Je vois peu d'entre vous dont l'âme
[soit d'Oreste.

Vous êtes égoïstes , vaniteux, très
[souvent

Et... ah I je l'ai bien vu, quelquefois
[médisants...;

Et mon bec et mes gr i f f es  sont
[beaucoup moins poi ntus

Que vos langues à vous, gens que
[j' ai trop souvent vus.

Non, non, ne croyez pas être par
[trop parfai ts,

Vous n'êtes pas meilleurs que ceux
[d'autres endroits.

Vous avez vos roublards (mon Dieu.
[que j 'en connais !) ,

Vos vantards, vos « bêtas », vos sots,
[vos maladroits,

Et depuis si longtemps que, dans
[le ciel d'ici

Je vole et je « couratte » vous
[regardant de haut,

Je vous juge souvent... ; et f o i
[d' oiseau poil.

Je trouve que vous êtes de
[<t drôles de moineaux »j

En ces temps prédestinés, où les
disciples de Saint-Hubert ont com-
mencé leurs hécatombes, il est bon
de mettre en garde ces messieurs,
auxquels un zèle aveugle peut jouer
des tours !

On peut voir, au Val-de-Ruz, â
Saint-Martin, pour ne pas préciser,
un superbe corbeau du plus beau
noir, lequel est en permanence, au
fin bout d'un cerisier.

Seulement, voilà, ce dit corbeau
est l'œuvre d'un ébéniste qui
l'a placé là pour effrayer les
moineaux! 1 Or, un soir de cette an-
née, on vit arriver subrepticement
deux chasseurs, qui ayant aperçu
l'oiseau , le voulaient abattre. C'est
toujours un! pensaient-ils! Pan ! La
grenaille file ! L'oiseau ne bouge pas!
Ils ne l'avaient pas même attrapé,
dans leur hâte ! Conscients de la ru-
se, riant tout jaune d'avoir été ainsi
attrapés , nos nemrods regagnèrent
en toute hâte leur auto ! honteux
comme un renard qu'une poule au-
rait pris !

Messieurs les chasseurs, attention,
s'il vous plaît , laissez tranquilles les
épouvantails !

N'est-ce pas à Auvernier qu'il fut
récemment question , en séance de
Conseil général, de démolir les abat-
toirs pour les reconstruire dans un
endroit plus approprié et avec les
perfectionnements qui s'imposent ?

Mais, seul contre tous, un mon-
sieur s'y opposa.

Devinez pourquoi.
« Parce que, dit-il , nous avons là

un monument historique qu 'il faut
conserver. »

Voyez-vous ça !
En tout cas, si vous ne connaissez

pas les abattoirs d'Auvernier , nous
vous conseillons d'aller les voir.

Vous vous rendrez compte.
Alain PATIENCE.

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

> .
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der les adresses, l'administra-
tion n 'étant paa autorisée à
lea indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres BU bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ja?~ loute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feullle d'avis de Nenchâtel

Dana pension soignée, k
louer Joli petit logement meu-
blé, indépendant, avec belle
vue. S'adresser Chanitemerile 1,
1er étage. 

A louer tout de suite, pour
dame seule,

petit appartement
de deux pièces aveo dépendan-
ce, dans maison tranquille. —
S'adresser Côte 99 , 1er.

GORGELLES
A louer un logement de qua-

tre chaipfbres, bien exposé au
soleil , Jardin d'agrément atte-
nant. Vue magnifique,. Prix :
65 fr . par mois. S'adresser à
Paul Peter, rue de la Croix 5,
Ooroslles

^ ^̂ ^

pisËOx
A louer, dans maison parti-

culière, bel appartement de
quatre ou cinq chambres,
grande véranda vitrée, bains,
chauffage central , toutes dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

Bachelin 5
A louer trois pièces, balcon,

bed'le vue, pour tout de suite.
S'adresser au 3me.

A louer au centre de la ville,
MAGASIN aveo BELLE DE-
VANTURE ET CAyE. Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.

Beaux-Arts
. « La Neucihâteloise » offre à
touer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains installée
aveo lavabo, W.-C. sépares ;
beau grand Jardin côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té-
léphone 12.03. c£.

Neubourg
A louer immédiatement ou

^x>ur époque à convenir, ap-
partement dé trois chambres.
Etude René Landry , notaire,
Concert .4. (Tél. 14.24) . 
¦ A louer pour le 24 décembre,

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

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

CHATEAU, à, louer
pour tout de suite
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances. Etude J-Ë .-1X-
IÏERET & SOGUEI,,
Môle 10. 

GORGELLES
A louer, pour date à con-

venir, un bel appartement de
trois grandes chambres, avec
tout confort moderne. — S'a-
dresser à Louis Steffen, Les
Oent-Pas, 1 a. Tél. 74.34. c.o.

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à, louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, Sme étage, einq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
No 13.85. c.o.

La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 12
ANDRE SODER

» Ici , les présomptions deviennent
plus sérieuses. Pas à première vue,
puisque c'est par Morand que l'on
sait qu 'il y a eu crime. Sa conduite
semble devoir l'exclure de tous
soupçons. Mais, en admettant qu'il
ait eu un intérêt (je ne vois pas
trop lequel , par exemple) à ce que la
vérité éclatât , rien n'empêche de le
supposer coupable. Ses fonctions au-
près de Melnicki eussent facilit é
l'accomplissement de son forfait. Il
devait être aussi bien que Gréfeuil-
le au courant des habitudes du pia-
niste. Reste à savoir s'il avait des
raisons de souhaiter sa mort.

» J'ai l'impression que ce projet de
mariage entre Mlle Lepage et lui,
ne devait pas être du goût de Mel-
nicki . L'opposition de celui-ci aurait-
elle incité Morand à préméditer un
meurtre ?

» Gardons-nous des conclusions
(Reproduction autorisée pour tous les

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

prématurées. Mais, il y a là une pis-
te à suivre. Peut-être la bonne.

»Et si le coupable n 'était ni Gré-
feuille; ni Morand ? [

» Pat-mi les dîneurs du 30 avril,
se trouvaient les Gonthier-Biraut.
Lui, c'est un parfait imbécile. Son
crétinisme le rend insoupçonnable.
Il ne s'intéresse qu'aux chevaux et
aux cartes. Il ennuie ses pairs et ses
pairs l'ennuient. Il fait la cour à
toutes les femmes, ne s'attarde à
aucune et trompe la sienne avec qui
il peut , c'est-à-dire avec le fretin
des pet its théâtres. Il tue le temps
aux courses, dans les coulisses, les
tripots, les maisons dicrètes.

» La duchesse, au contraire, est in-
telligente et cultivée. Elle considère
le pauvre Elie comme une quantité
tout à fait négligeable et ne perd
pas une occasion de le lui faire sen-
tir.

» La connaissant, je ne la crois
pas capable d'avoir tué Melnicki. U
faudrait alors admettre le crime pas-
sionnel,

» Voilà pour les visages connus (do-
mestiques à part).

3> Faut-il chercher la femme ?
» Melnicki n 'était pas seulement un

artiste prestigieux , il était aussi un
bel homme. Or, un artiste doublé d'un
bel homme, c'est plus qu 'il n 'en faut
pour séduire les femmes. '

» Dans son entourage, il en était de
ravissantes. Avait-il une maîtresse , en
avait-il plusieurs ? L'une d'elles se

serait-elle vengée, qu'il aurait délais-
sée ?
» Mme de Gonthier-Biraut ? Pourquoi
a-t-elle recommandé à Melnicki cpt
Emile qui est 1 entré en service le,
jour du drame ? Singulière coïnci-
dence !
» Mme de Wedel ? Quelles raisons
avait-elle d'être si agitée, si nerveu-
se, ce soir-là ? Bizarre également.

» Madame de Las Casas ? Je ne la
connais pas.

» Mme Annibal ? Pas davantage.
> Une autre femme ? Possible.
» Dans la liste des invités que m'a

transmise Morand, je vois encore un
nom : Hughes Vernier.

» C'était un vieil ami de la victime.
Morand ne sait pas grand'chose sur
son compte. Il habite Anthéor. Il est
arrivé à Paris le 29 avril. Il est des-
cendu au Ritz. Melnicki est allé le
voir le matin du 30. Les deux hom-
mes ont déjeûné ensemble.

» Vernier désirait-il la mort de Mel-
nicki ? Connaissait-il l'existence de
la seringue ou l'aurait-il apprise par
hasard ? A-t-il eu la possibilité de
l'empoisonner ?

» Autant de questions à élucider.
>Dans le cas où cette seringue serait
véri tablement l'instrument du crime
(et rien n'est moins certain), les per-
sonnes dont les noms suivent devront
fournir des alibis pour le temps qui
s'est écoulé entre la dernière injec-
tion de morphine (chercher à savoir
quand elle a été faite)  et la piqûre
fatale :

» Emile (de connivence avec la
duchesse ?)

» Jules
» Gréfeuille
» Mme de Wedel
» Mme de Las Casas
» X...
» Morand
» Vernier
» Mme Annibal
» Les Gonthier-Biraut
» 2° La seringue découverte dans

le tiroir de la malle n'aurait pas été
utilisée pour empoisonner Melnicki.

>Le criminel (en l'occurence Ro-
bert Morand) ayant prémédité son
forfait , aurait attendu l'occasion fa-
vorable.

» Il porte sur lui un instrument
quelconque (aiguille , couteau, ci-
seaux , plume , etc.) qu'il a enduit de
poison. Il attend. L'occasion se pré-
sente le soir du 30 avril. Une crise
de cœur terrasse Melnicki à son pia-
no. Sa mort semblera naturelle. C'est
le moment d'agir. Sous prétexte d'al-
ler voir ce qu'est devenu le Maître,
Morand gagne la chambre à coucher
où Melnicki est sans doute allé cher-
cher un médicament et profite de ce
qu'il se trouve seul avec lui pour lui
faire la piqûre mortelle.

» Je dois reconnaître que cette hy-
pothèse est moins vraisemblable que
la première.

»3° Le criminel (X...) s'étant intro-
duit  dans l' appartement (comment ?
je n 'en sais rien , Pciit-clrc avant  l'ar-

rivée des dîneurs) se présente à
Melnicki au moment où celui-ci, seul
au salon , joue sa sonate. Surpris, Mel-
nicki se lève et, reconnaissant l'in-
trus qu'il a tou t lieu de craindre, se
met à j urer. (Jusqu 'ici, la scène con-
corderait avec le témoignage de Mo-
rand) .

» Que se passe-t-il ensuite ? Mel-
nicki sort, parait-il, en hâte , de la
pièce. Et l'autre, comment se fait-il
que l'on ne l'ait entendu ni parler ni
marcher ? A-t-il réussi à atteindre
sa victime dans le salon déjà, ou l'a*
t-il poursuivie jusque dans la cham-
bre à coucher où il l'aurait alors pi-
quée ? Mystère.

» De toutes façons, je ne puis en-
visager sérieusement cette hypothè-
se sans avoir visité l'appartement
et recueilli les témoignages des per-
sonnes qui se trouvaient en ce mo-
ment dans la salle à manger.

»4° Le suicide.
» J'y ai songe. Mais à la reflexion ,

l'absurdité s'avère, d'une pareille
conjecture. En effet, si Melnicki
avait voulu s'ôter la vie, comment
admettre qu'il l'eût fait dans d'aus-
si bizarres conditions ? S'imagine-t-
on cet homme qui, pour se suicider ,
interromprait subitement l'œuvre
qu 'il est en train d'exécuter, com-
me si le souvenir lui venait soudain ,
de la décision prise, se lèverait en
jurant  et se précip iterait hors du sa-
lon , vers le poison libérateur ?

» Non . c'est inadmissible . Il fau-

drait supposer qu'il ait été frappe
d'un accès de folie. Et encore 1

» Abandonnons le suicide.
» 5° J'ai l'intuition que les hypo-

thèses examinées, lors même que
trois d'entre elles paraissent assez
plausibles, ne me conduiront pas à
la vérité. Elles sont toutes plus ou
moins boiteuses. Il y a dans chacu-
ne d'elles un je ne sais quoi qui
sonne faux. Elles ne me satisfont
point.

» Il est évident que les événe-
ments que l'esprit recrée se sont ra-
rement déroulés de la manière que
notre imagination nous les repré-
sente. Les reconstitutions sont for-
cément imparfaites, faute à de me-
nues défaillances auxquelles sont su-
je ts nos sens qui se souviennent. A
plus forte raison est-il difficile de
s'imaginer des événements auxquels
on n'a pas assisté. Privé de jalons ,
l'esprit n'a que trop tendance à
vagabonder dans le domaine d'une
fantaisie trompeuse, de quoi on ne
saurait assez se méfier.

s> D'autre part , l'application de la
stricte logique dans une affaire com-
me celle-ci, conduit plus souvent à
des erreurs et à des échecs qu 'à la
vérité. La vérité se moque de la lo-
gique. J'ai vu , au cours de précé-
dentes enquêtes , se confirmer les
hypothèses les plus absurdes.

(A SUIVRE.)

A louer pour le 24 octobre
bel

appartement
de trois chambres, ouisine et
toutes dépendances, balcon,
bien exposé au soleil, vue su-
perbe à deux minutes de la
gare. S'adresser à C. Gex, Fau-
bourg de la gare 27.

Etude Brauen.notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

-V LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables, avec gran-
de terrasse et Jardin.

Côte: 7 chambres, confort mo-
derne, beau Jardin.Evole : 5 chambres," confort,
balcon.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort , belle vue.

Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres et Jardin .
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Rocher : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ateliers, magasin, caves, gturd6-

meublcs, atelier de photo-
graphe,

PESEUX
A louer pour date k conve-

nir, deux beaux logemeots
neufs, de trois pièces, bâtas,
cuisine cateilles. Garage k dis-
position . Grands Jairdlns. S'a-
dresser à A. Roquier, rue du
Réservoir 10.

Cave
A louer grande ca-

ve voûtée avec bon*
teillers. Etude Jean-
neret et Soguel, M<_ -
le 10. 

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

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

PESEUX
A louer pour époque à con-

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

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces. Tout
confort. Vue magnifique. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Téléphone 14.24).
Centre de la ville,
à louer à des condi-
tions avantageuses,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances, chauffage
central, bain.; Etude
JEAiVNEREX ' £.* SO-
CTTEI., Môle "10.

COLOMBIER
A louer au centre du village,

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

Etude Baillod * Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

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

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

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.
Centre de la ville, à remet-

tre appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix : 55 fr . par mots. Etude
Petitpierre et Hotz.

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
On bel appartement de qua-

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

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir.
Appartements modernes

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

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartement spacieux
de six chambres et dépendan-
ces-chauffage central, salle de
bains Installée. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer

jolie chambre meublée
k deux lits, avec belle vue, 25
francs par mois. — S'adresser
boucherie Maeder, Colombier.

Belle ohambre. — Rue Pour-
talés 10, 2me, à droite. c.o.

Jolie chambre, soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, 3me.

Belle grande ohambre meu>-
hlée, pour monsieur. 1er Mars
No 14, Sme, k droite. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te, a/u 2me étaget à gauche.
Evole 3.

Deux belles chambres
corufclguës et indépendantes,
pour une ou deux personnes
sérieuses. Eventueilleimeint part
k la culsinie. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

Belles chambres meublées,
éventuellement pension. S'a-
dresser Terreaux 16. c.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 66.

CHAMBRE MEUBLÉE
Vue sur le lac. M. Probst, Port
dTHautertve. 

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

Jolie chambre, chauffage
central. Coulon 2,..Sme.

, Chambre meublée, — Roc 9,
2me, près de la gare. c.6.

Pension soignée, prix mode-
lé. Centre de la ville. Even-
tuedileiment chapilbire. Deman-
der l'adresse du No 546 au
bureau de la Feuille d'avis.

PENSION-FAMILLE
Belles chambres, chauffage

central, bain. — Prix modéré.
Vue et Jardin d'agrément. —
Crêt-Taconnet 38, R. Kissling.

Place pour quelques
PENSIONNAIRES

Seyon 21, Sme.

Bonne pension
k prix modérés. J.-J. Lalle-
ma/nd 7, 1er.

Mise au poinf

Il est aujourd'hui scientifiquement établi qu'aucun
thé n'est exempt de théine ni de tanin, et que les mar-
ques qui sont vendues comme indemnes de ces deux
éléments bénéficient d'une erreur accréditée dans le
public.

La preuve de cette assertion nous est donnée par là
« Revue médicale suisse » du 1er février 1934, qui, résu-

mant une publication récente du Service d'hygiène,
écrit que « les thés dits spéciaux contiennent autant de
tanin et de théine que beaucoup d'autres ».

Or, cette déclaration confirme entièrement les résul-
tats, très favorables sous ce rapport, de l'analyse offi-
cielle du thé « STANDARD », établie en son temps par
les autorités compétentes, analyse qui déclare en faveur
du thé « STANDARD » une teneur en tanin inférieure
à certaines marques recommandées comme telles par la
réclame et même par le corps médical.

N'était-il pas intéressant de rapprocher ces deux
constatations faites, indépendamment l'une de l'autre,
par des savants complètement désintéressés , puisqu'elles
sont la confirmation incontestable de nos affirmations
relatives au thé « STANDARD ».
AS 3527 G C.-M. Steinmann.

Toujours à propos de thé

PENSION
aveo belles chambres au soleil,
bain . Mme Badoud, Manège 3.

Belles chambres meublées,
avec ou sans pension, complè-y
te ou partielle. S'adresser G$t-C
Taconnet 38, rez-de-chauséfeè.̂
Chambres Indépendantes avec

chauffage central, et bonne
pension à 3 fr. 30 par Joi|r.
Dîner seul i fr. 40. Souper
1 fr . 30 Déjeuner 60 c. -r-
Pension-Tea-room « Au C f -
gne », Monruz-Favag,

On cherche pour tout de
suite, dans maison d'ordre,

appartement
de trois pièces et tout con-
fort. Adresser offres avec* prix
k P. F. 623 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame cherche à louer pour
tout de suite,

chambre meublée
indépendante. 25 k 30 fr. —
Adresser offres écrites k F. F.
619 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer tout
de suite, dans les environs
de Neuohatel, petite

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

Jeune homme
oherohe k louer ohambre dans
la région du bas, ou accepte-
rait petit emploi contre la
pension ou n importe quels
travaux. S'adresser k M. Mairp
fils, Brot-Dessus.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage auprès
de deux pemsonx_es. Occasion
d. apprendre la langue alle-
mande. Faire offres à, Mme
SchUrch, Graffenriedweg 16,
Berne. SA 10004 B

Sommelière
Jeune sommelière, de 18 à

22 ans, parlant français, alle-
mand, cpnnaissant â fond le
service de café et restaurant,
trouverait place pour le 3 oc-
tobre 1934. Faire offres Hôtel
de la Paix, Cernier.

On demande une

coiffeuse
pour quelques Jours. Adresser
offres écrites k J . B. 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour la vente
du moût dans le circuit du
cortège des

vendeurs et
vendeuses
S'adresser au café des Saars.
On oherche

jeune fille
pour aider dams petit ménage
auprès de deux enfants. S'a-
dresser à Mme Hugl-Schutz,
Faldegg 267 a, KSniz-Berne.

On cherche

jeune fille
sérieuse et travailleuse, poux
tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'avis.
• Les magasins A. BERNARD,
Nouvelles Galeries, cherchent
un

garçon de course
Entrée Immédiate.
On demande

jeune fille
active pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser Crêt-
Taconnet 34, 2me.

Petite famille, parlant alle-
mand et français, oherche Jeu-
ne1 fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'alle-

mand ; pourrait de même
apprendre le métier de repas-
seuse gratuitement. Adresse :
Mme Schaufelberger, Nelken-
strasse 15, Zurich 6.

On qherche une

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

On cherche à placier dans
bonne famille catholique,

jeune fille
de 18 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
l'Avocat des mineurs, Moûtier
(J.-B.). P 3347 N

Gérance
Ménage sérieux, parlant al-

lemand et français, cherche
emploi dans n'importe quel
genre de commence ; peut
fournir caution. Ecrire sous
B. C. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couturière
pour dame, diplômée, cherche
place dans petit atelier pour
apprendre la langue française.
Aiderait aussi k la tenue du
ménage. Offres k Marta Ga-
berell, couturière, Altavilia
près Morat.

Nurse, pariant lep deux lan-
gues, cherche place de

demoiselle de réception
assistante, éventuellement au-
près d'enfants. Peut loger chez
ses parents. Adresser affres
éorites à S. D. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant l'habitude du voiturage,
cherche place pour camionna-
ge ou comme voltiirier. De-
mander l'adresse du No 636
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune flll'e

cherche place
dans maison privée, sérieuse,
où elle pourrait apprendre la
langue française k fond. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres à Famille Jak. Schwab,
restaurant Frohhelm, Anet.

DOMESTIQUE
ayant travaillé dans grande
exploitation, sachant traire,
faucher, soigner et conduire
les chevaux, cherche place
pour tout de suite. Certificats
a disposition. S'adresser à Lu-
cien Zurettl, Pays 33, Neu-
ohatel. 

Jeune dams
cherche à faire le ménage de
monsieur seul. Adresser offres
écrites k B. B. 611 au bureau
de la Feullle d'f.vls.

1 1 ' ' ' i '

Maréchal
Jeune ouvrier cherche em-

ploi. Libre tout de suite. S'a-
dresser k Marcel Emery, Voëns
sur Saint-Biaise.

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

Charron
Je cherche un apprenti pour

tout de suite ou date k conve-
nir. S'adresser k Robert Ba-
doux, qharaon, Lucens (Vaud).

Maison de denrées colonia-
les en gros, de la ville, engai-
geralt Jeune homme comme

apprenti
Entrée à convenir. Adresser

offres écrites sous F. R. 635
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme lntelllgemit est
demandé comme

apprenti lithographe
Adresser offres écrites sous

D. M. 637 au bureau de la
Feuille d'atvls.

Petits commerçants !
Une annonce insérée

nne fois par semaine dans
la « Fenille d'avis de Nen-
châtel _ donne toujours
nn bon résultat.

EB^MŜ WBflj _\ *
nl *—'lmBiXBBf ?WSIBBBmmS

Ouvrier accidenté a perdu un

billet de 50 fr.
de la Martini «Salnt-Blaise)
en ville. Le rapporter contre
bonne récompense k M. Cu-
rlt, Parcs 84. 

Perdu , dimanche après-mi-
di, entre Chaumont-Fenln-
Fontalnes-Fontalnemelon - les

Hauts-Geneveys et Geneveys-
s/Coffrane, une

sacoche
ds motocycliste

avec outils. La rapporter con-
tre récompense au café des
Amis, Genieveys-s/Coffrane,

rafflKfr. .PlBIWh_ *̂"rafffl lwiMî i«**r**nr4

C. Humbert-Prince
Médecin-dentiste

Téléphone 13.11
11, rue de l'Hôpital

„, s, Fr. 380.- I
Belle salle à manger a

comprenant: l^J  cnalses, 
^^"̂ catalo-

S-Gf ësig- ****liscrètement. - ££aux-de-Fonds

HAUTE COUTURE

DAVID PERRET
cherche encore plusieurs ouvrières et réassujetties très
qualifiées. — Se présenter, 1er Mars Nô 22.

IS-_-g-E3_l____ __É___i_^_'%»iTi T̂OK !̂_̂fe>^w^ .̂̂ TJC _̂_̂ i_ 3̂ Œ bl
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CE SOIR , DERNIÈRE DE

1 Georges et Georgette
P £7ec MEG LEMOXNIER |
HS " DEMAIN VENDREDI :

I SŒUR BL.ANGHE
I t y^ec CLARK GABLE *• *̂  ̂^̂ ?.»J

M ^Wm p̂M '*' • ' "

^̂ ^̂ 3̂^̂Sé3i .̂*î**̂ M<
j Sjj Ce soir, dernière de f i. ¦. '

1 CANTIQUE D'AMOUR M
, "' ' avec Marlène DIETRICH , 

^|9 ~"~ DEMAIN VENDREDI : S *

m Mobilisation de l'armée suisse en 1914
|1 Film patriotique e^, historique j | .

I ABONNEMENTS j
1 pour le 4me tr imestre 1
M M
H Paiement, sans frais, par chèques postaux g

1 jusqu'au 5 octobre i
! 1 En vue d'éviter des frais de rembourse- _ ';

H ments, MM. les abonnés peuvent renouve- g
y t 1er dès maintenant à notre bureau leur p
y.;; abonnement pour le Ame trimestre, ou ver- '
•./7 ser le montant à notre Ki
Ei H

Compte de chèques postaux IV. 178 à
A cet effet, tous les bureaux de poste

7 1 délivrent gratuitement des bulletins de E .
HJ versements (formulaires verts), qu'il suffit Q

B
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis y

! ; j  de Neuchâtel , sous chi f f re  IV 178. y
S Le paiement du prix de l'abonnement y.
W est ainsi effectué sans frais de transmis- eV.
§U sion, ceux-ci étant supportés par l'adminis- Q
m tration du journal.

y| Prix de l'abonnement : Fr. «Jetf® .
p| Prière d'indiquer lisiblement, an dos du ty
jp "; coupon, les nom, prénom et adresse £ :
5 exacte de l'abonné. 7/

 ̂
Les abonnements qui ne seront pas y

m- payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- y_
f_\ lèvement par remboursement postal, dont m
• 'f i les frais incomberont à l'abonné. \\\\

ADMINISTRATION DE LA
j» FEUILLE D 'A VIS DE mUCHATEL. g?

llil&iiUllUIl SraiillllilliilHËl!!

/ Madame R. BUCHER,
Madame et Messieurs L.
FESSELET-BUCHER.

Madame H. MAUER-
HOFER et sa famille,
profondément reconnais-
sants, remercient de tout
leur coeur toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pendant ces Jours de
cruelle séparation.
¦ ¦¦ -¦H li'IIM-H I——-—

I

********************
Madame et Monsieur

Guillaume ALLMENDIN-
GER et leurs enfants, à
Belfort , ainsi que les fa-
milles alliées, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui les ont
soutenus par leurs témoi-
gnages d'affection pen-
dant ces Jours d'épreu-
ve.

Le 24 septembre 1934. fl
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Confettis
Le Conseil communal auto-

rise, par exception, l'usage de
confettis sur la vole publique
à> l'occasion de îa Fête des
Vendanges, les 29 e,t 30 sep-
tembre, mais seulement aux
endroits suivants : le samedi
soir, sur la place Numa-Droz
et près aes forains ; le diman-
che, dès 15 heures, dans le cir-
cuit du cortège et près des fo-
rains.

Partout ailleurs, l'interdic-
tion réglementaire est mainte.-
nue.

L'autorisation de vendre des
confettis sur la voie publique
est aocoTdée exclusivement au
comité de la fête.

H est défendu de ramasser
des confettis à terre pour les
relanoefr. Le public est prié
d'intervenir lui-même au be-
soin pour réprimer cette pra-
tique dangereuse au point die
vue sanitaire .

Direction Ae police.

JÊ'S.ïkl V11111

IB NEUCHATEL

Bainsjju lac
Les établissements de

bains du lac seront fermés
dès vendredi, 28 septem-
bre.

Direction de police.

|fiBS| COMMUNE

WgM d'Auvernier

Avis
aux automobilistes
Pendant la période des ven-

danges, la circulation est in-
terdite à, tous les véhicules k
moteur sur les chemins de la
Boerbe , des Types, des Grands-
Vignes, des Grands-Oidons, du
Ceylard (arrêté du Conseil
d'Etat du 27 mars 1925) ainsi
que sur les trois nouveaux
chemins construits, soit deux
au Lerln et le troisième aux
Sagnardes (arrêté du Conseil
d'Etat du 22 septembre 1934).

Les contrevenants ' seront
amendables.

Auvernier,
le 25 septembre 1934
Conseil communal.

yy;jj |||j COMMUNE de

H ffl CHÉZARD-
llfiH SA1NT-MMÏÏ.K

Ventejde bois
Samedi 29 septembre 1934,

la Commune de Chézard-
Saint-Martin vendra en mises
publiques, aux cpndltions qui
seront préalablement lues, les
bols 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
Rendez-vous des miseurs à.

13 heures k la Carrière du Pe-
tit-Chézard.

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

'

On demande à aqheter une

maison
de trois k six appartements,
quartier de l'est, Sablons ou
Côte. Paiement comptant. —
Adresser offres écrites k A. Z.
631 au bureau de la Feullle
d'avis.

PESEUX
A vendre maison de deux

logements de deux chambres,
véranda ejt terrasse, deux
chambres hautes habitables.
S'adresser rue de Neuchâtel
No 18, Peseux. 

A vendre, à Saint-Biaise,

pstite propriété
qomprenant maison de cinq
ou six pièces, deux cuisines,
toutes dépendances, chauffage
central, Jardin ombragé, etc.
Belle situation. — S'adresser :
Avenue Danlel-Dardel No 15,
Saint-Biaise. Téléphone 78.37.

È
IIÔ^C 

£& iwHaête Tllessagec ' ïBaUeux de ThucMiei
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Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A vendre:
Propriété confortable 10

chambres, terrasse, grand Jar-
din.

Maison 3 logements de 3
chambres, Jardin.

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

Terrains k bâtir:
400 m' Fontaine-André; 500

m» Cassardes; 3600 m» Rue
Matile; 2400 m» Maillefer, Val-
lon Ermitage, plusieurs lots;
surface à déterminer.

A vendre k bas prix deux

coffres à avoine
ou pour tout autre) emploi. —
S'adresser Port-Roulant . 46,
Serrières.

Lit d'enfant
en fer, blanc, en bon état. —
Demander l'adresse du No 630
au bureau de la FeuUle d'avis.

Prenez garde...
Je sucre est meilleur marché

dans les magasins Mêler...
21 fr. 50, 22 fr. 50, 25 fr. les
1O0 kg. ; le vin blanc de table
1932, à 1 fr. la bouteille ; le
vto blanc de Bonvillars, à
1 fr. 20 la bouteille ; le fro-
mage du Jura est encore
meilleur que Jamais I

A vendre deux beaux jeunes

chiens de garde
chez Arthur Geiser, agricul-
teur, Enges sur Saint-Biaise.

PLANTONS
Oignons blancs, 1 fr. le

cent ; plantons de fraises
« Mervelâles de Paris », fruits
à maturité quinze Jours avant
« Moutôt », 6 tr. le cent. En-
vols contre remboursement. —
Georges FAVRE, horticulteur,
Fahys 183.

A VENDRE
un calorifère « Eskimo » avec
tuyaux et tôle, une machine
à coudre, une machine à écri-
re Jost avec table, un régu-
lateur. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 21, rez-de-chaus-
s'Se. ,

o/oc/é/e
s$)Coopëra/f rê de (5*.
lonsomma/ïow

Forte baisse
sur

petits pois
1/1 1/2

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

prix réduit . -.85
fins , prix réduit 1.15

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

RISTOURNE : 8 %

Chevaux
A vendre deux bons chevaux

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

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.

Pâtisserie-Contiserie
possédant bonne clientèle, très
bien située en Suisse françai-
se, est à remettre tout de sui-
te ou pour époque k convenir.
S'adresser à P.-E. Grandjean,
agent d'affaires , Fleurier.

Occasion
A vendre machine k écrire

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

CONFIEZ -NOUS
VOS ENCADREMENTS

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

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

TRAVAUX RAPIDES, CHOIX ÉNOR-
ME DE BAGUETTES.

~7CHîNZMICHEL
SAINT-MAURICE 10 — NEUCHATEL

rflO  ̂%e
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Vcorî

BW TEL. vJ.S3 NEUCHATEL
' 
¦ RUE/ ^MAUMCE er/' HOMOfiE.

/PPf.l AU/TE/ DE LA NOUVEAUTE

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

Automobiles *"»• Eventuellement re-
prise en compte anclen-

A vendre faute, d'em- P? mac^ne Bas prix. —
 ̂ M. A. Leuba, case pos-

Pl°l a™» taie 226. Neuchâtel.

AVhippet A vendre faute d'em-
„, _ . plol auto marquecdnjq places. S adresser à

Mme Aquiiion, Seyon 36. ESSEX
A vendre ————— g oyamdres, 13 HP, par-

r* • i .es fait état de marche, avec
riUlCK, 4U permis. Adresser offres

8 cylindres, roues lndé- sous chiffres A. B. 188
pendantes, modèle 1934, poste restante, Auver-
roulé quelques kllomè- nier.

JÉBMACS
^^w/à commissions

t̂_l__É llÈ_iy x*̂ f  ̂
avec fermetures éclair

•S.
*
' ''" - < fliij_fÎSL. sont pratiques et solides

^Wg . ¦'_WJ3_Wt% Articles en cuir, avec

\^H jpjg.
E. BIEDERMANN

F A B R I C A N T
Bassin S N E U C H A T E L

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Fête des vendanges -
Pratique . — 
Jambon en tranches
Boites à Fr. 1.30 
de 8 tranches = 260 gr. —
Boîtes à Fr. 2 20 
de 16 tranches = 430 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

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

Commerce
d'épicerie

à remettre pour le 15 no-
vembre ; petit e reprise. —
Agencement et marchan-
dises, somme nécessaire
5000 fr . — C. Jomini, rue
Gare 3, Clarens.

tees oies
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 k

600 litres, de 8 fr . à 12 fr. l'hl.,

chez C. Sydler, Auvernier
Raisins de table

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

M.VRIONI T., CLARO.

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

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

A vendre

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

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.

Marrons
(sauvages) sont achetés k 3
francs par 100 kg. (Bonne oc-
casion de gagner quelques sous
pour les enfants et les chô-
meurs. Ls JUVET, Tél. 986,
Ecluse 76, Neuchâtel. . . . .

On demande à acheter cent
gerles

vendange blanche
Faire offres à M. Marcel

Gauthey, rue de la Chapelle 7,
Peseux.

On achèterait

bon piano
pour étude, contre valeur
étrangère 1er ordre. Offres k
R. V. S. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ — ¦

Je suis acheteur de

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

baignoire entaillée
A la même adresse, à vendre

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

Croix+Bleue
Réunion présidée par M. G.
PIAGET, agent de la Croix-

Bleue k "ïverdon
Vendredi 28 septembre, à 20 h,

au local
FANFARE

Invitation cordiale k tous.

BÉai-ii scisaît
Angestellte in gutar Position
sucht Bekanntschaft mit eb*?n-
solche Dame in alter von 37
bis 42 Jahre. Offerte an D. B,
Poste Restante Vauseyon, Neu-
ohatel.

ooooooooooo<xxxxx> o
V Monsieur et Madame V
X de MESTRAL-TERRISSE A
O ont le plaisir d'annoncer v
X la naissance de leur fils X

O Estienne-André- g| Albert |
<> Le Tilleul , Salnt-Blalse, $
X 25 septembre 1934 £

<xx><xxx>oooooo<x>ooo

\^ |̂3J DEMA NDEZ S|pl̂ £

^̂ m^^^m 

PATRONS 

^^^^^^.

AUX AIMOURIMS
NEUCHATEL

Mamans !
Pour vos enfants...
Une rohette élégante
Un costume pratique
Un chapeau de bon goût
se trouvent chez le spécialiste

Savoie-Petitpierre â:
POUR L'ENTRÉE DE L.A SAISON H

Vente rédame en fourrures I
JAQUETTES dep. 60.— MANTEAUX dep. 80.— [' -
COL CHALE dep. 9.— COL BOULE dep. 6.— [y
Manteaux sur mesure sans augmentation de prix \f i

Réparations et transformations encore
aux prix d'été m '-

E.WEBER-FERBER, Lausanne
Mauoorget 2 - Téiépnone 24- 660 __

ê

llne ligne élégante
avec la crème amaigrissante 708

à fr. 7.20 et
un. visage impeccable

par l'emploi journalier de la crème
« Aurore » à fr. 3.40 et 4.80 franco, par
Pierre BOEHME, concessionnaire exclu-
sif Kéva, 1, ruelle de Bourg, Lausanne.
Demandez-lui le catalogue détaillé de

Fondé en 1902 toutes les spécialités Kéva, AS 501825 C

\ 'T "_ . I Plateforme et brû- j ] • ' *
j l~  * j '* leurs s'enlevant d'un B/S/ i

§ I tour de mains sans i **.'"]

(â jp ĵj v'̂ yy^ ©A* d'entretien de cet H>j
rUlS lN lÊ 1  ̂ appareil M®

Quincaillerie BECl\ 9e/eux M
La plus grande exposition «ÊÈ

d'appareils à gaz de la région WeÈ

____ ** -J

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h.

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

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

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

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



Les vendanges à travers le monde
Mœurs, coutumes et habitudes

(Correspondance particulière)

On sait ce qu'elles sont chez nous... Mus ailleurs ?

Chaque pays a ses coutumes pour
Tes vendanges, dont quelques-unes
sont curieuses, soit qu'elles concer -
nent la récolte ou qu'elles s'appli-
quent à la vinification. A peu près
partout, quand les vendanges sont fi-
nies, la coupeuse de raisins, ia plus
active — mais n'est-ce pas parfois la
plus jolie ? — est ornée de pampres
et portée en triomphe. Dans le pays
basque, le maître coupe lui-même,
dans chaque métairie, la première
grappe et il offre au curé la premiè-
re barrique de vin qui sort de chez
lui. Cette coutume se retrouve dans
certaines régions de l'Ouest. On dis-
pose un tonneau pour recevoir la
quantité de vin qu'il plaît à chacun
d'y verser ; le tonneau est ensuite
donné au curé comme vin de messe.
Dans diverses contrées, on remplit
un verre du premier vin sortant du
pressoir et on en arrose les vignes
dans le but de les fertiliser. Un usa-
ge répandu dans le Médoc, c'est de
fouler, au son de la musique, le rai-
sin des grands crus.

Les vignerons étrangers ont aussi
leurs habitudes pittoresques. En Dal-
matie, tous, vieux et jeunes, dansent
en chantant durant la vendange.

Les statisticiens assurent que, de-
puis près de six cents ans, l'époque
moyenne des vendanges n 'a pas va-
rié, en France, de plus de cinq jours.
C'est ainsi qu'en Bourgogne, d'après
les manuscrits de l'époque, la date
moyenne des vendanges aurait été le
25 septembre pendant les treizième,
quatorzième, quinzième, dix-septiè-
me et dix-huitième siècles. Il faut
dire, d'ailleurs, qu'au bon vieux
temps, c'était le roi qui fixait le ban
des vendanges, ce qui forçait tous
les vignerons à commencer leurs
opérations le même jour, le raisin
fût-ij insuffisamment mûr. Aujour-
d'hui, on est moins rigoriste et la
maturité du raisin est la seule loi
qui s'impose.

-Les vins dans l'antiquité
Le vin ne date pas d|hier , puisque

déjà Homère l'a chanté et que, plus
loin encore dans le passé, six cents
ans avant Jésus-Christ, le prophète
Ezéchiel célébrait déjà les vins de
Palestine. La Grèce, longtemps en
fournit le monde et le jus de
la treille était si rare à R ome en
ce temps-là, que la loi en réservait
l'usage aux seuls pères de famille.
Plus tard, on devint moins sévère.
D'ailleurs la culture de la vigne s'é-
tait développée en Italie et ses vins
étaient devenus sans rivaux. Auguste
les préférait à tous et sa femme attri-
buait à leur usage d'avoir atteint
l'âge de quatre-vingt-six ans. Comme
rien n'est nouveau sous le soleil, on
savait déjà couper et falsifier le vin
et le mouiller soit avec de l'eau dou-
ce, soit avec de l'eau salée qui pas-
sait pour avoir la propriété de le
conserver.

Il semble que ce soient les Grecs
qui, lors de la fondation de Mar-
seille, plantèrent en Gaule la vigne
cultivée. Celle-ci prospéra d'abord
dans la vallée du Rhône, puis sur les
rives de la Loire d'où elle gagna la
Garonne; deux siècles plus tard , seu-
lement, elle se répandit en Bourgo-
gne. Sait-on que le premier vin bu
à Paris fut le petit vin de Suresnes.
Mais ce cru aigrelet n'a dû un succès
très éphémère qu'à une erreur assez
curieuse. Le bon roi Henri IV qui
buvait surtou t du Jurançon, prisait
fort, également, certain vin de Su-
ren ou Surin, pet it bourg du Berry.
Il- se' créa de ce fait une confusion
dont bénéficia la piquette parisienne.
Mais on ne fut pas dupe bien long-
temps et il n'y a guère que les fai-
seurs de chansonnettes qui ont ja-
mais cru au mérite du jus des vignes
de Suresnes. Quand on s'aperçut de
la méprise, on goûta les vins de la
Loire qui furent vite à là mode.
François 1er avait déjà, malgré sa
préférence pour les crûs italiens , ou-
vert sa table au Vouvray.

L'origine de certains vins
fameux

On "peut dire que ce Vert-Galant
ramena les vins à la Cour de France
où sous Charles IX et sous Henri
III ils n'avaient eu aucun succès. Les
fils de Catherine de Médicis les dé-
testaient, en effet , et c'est sur leur
ordre qu'on arracha quantité de ceps
sous le singulier prétexte qu'ils gê-
naient les labours. Louis XIII imita
l'exemple de son père, mais ce fut
Louis XIV qui consacra la réputa-
tion des grands crus. Si l'on en croit
la petite histoire, un jour que le Roi-
Soleil était malade, çon médecin Fa-
gon reçut un envoi de Bordeaux des-
tiné à Sa Majesté. Cinquante apostil-
les émanant de la noblesse girondin e
attestaient l'excellence du cru. Or, le
même jour, un moine arrivait de
l'hospice de Beaune porteur de Bour-
gogne don t il célébrait aussi élo-
quemment les mérites. Louis XIV
goûta l'un et l'autre vin et les décla-
ra excellents tous les deux. Il n'en
fallait pas davantage pour impres-
sionner le palais des courtisans.

C'est de ce jour que date la guer-
re du bordeaux et du bourgogne.
Mais un troisième vin allait les dé-
partager ; ce fut le Champagne ; vin
d'Aï que le moine Dom Pérignon
avait eu l'idée de rendre mousseux
et dont la haute société, sous l'im-
pulsion du duc de Vendôme, fit bien-
tôt ses délices. Cependant, il était
loin d'avoir la saveur de celui d'à
présent.

Depuis lors, la consommation des
Français n'a fait que croître pen-
dant un siècle et, jusqu'en 1875, les
plantations se sont sans cesse muti-
pliées. Alors qu'en 1789, on cultivait
1,568,000 hectares, on en comptait
en 1850, 2,182,000 qui donnaient une
récolte de quarante millions d'hec-
tolitres ; en 1875 ces chiffres mon-
taient à 2,500,000 hectares, produi-
sant 84,000,000 d'hectolitres. Mais
à partir de cette époque, l'impor-
tance des vignobles a décru à
peu près régulièrement. Actu-
ellement, celui-ci n'atteint guère
plus d'un million et demi d'hectares
avec une production maxima de
soixante millions d'hectolitres.

Robert DELYS.

Nouvelles suisses
Triste crime

d'une jeune mère
Elle coupe à coups de ciseaux la
colonne vertébrale d'un enfant

qu 'elle venait d'accoucher
SCHAFFHOJJSE, 26. _ Une jeu-

ne fille de 21 ans a accouché d'un
garçon, sans l'aide de personne, la
nuit dans sa mansarde. Après la nais-
sance, elle coupa la colonne verté-
brale du petit avec une paire de ci-
seaux.

L'autopsie du cadavre a établi que
le garçon vivait et que la mort est
le résultat du coup de ciseaux. La
jeune fille avait caché son état, mais
après l'accouchement elle appela à
l'aide ses parents.

Le chômage dans le canton
de Vaud

LAUSANNE, 25. — Au 31 août
1934, on comptait dans le canton de
Vaud 2554 chômeurs totaux (1998
hommes et 256 femmes) et 713 chô-
meurs partiels (567 hommes et 146
femmes) . C'est sur le mois précé-
dent une augmentation de 228 chô-
meurs totaux et une diminution de
36 chômeurs partiels. '

L'augmentation des chômeurs to-
taux provient exclusivement de
Sainte-Croix, où le nombre des sans
travail, tombé à 42 à fin juillet, est
revenu au chiffre habituel de 284 à
fin août.

Cour d'assises de Fribourg
(Corr.) La cour d'assises du 1er

ressort siégera samedi prochain , 29
septembre, à Romont, pour juger des
cas de brigandage intervenus dans la
nuit du 10 au 11 mai au préjudice de
Mme Vve Conus, à Vuarmarens, et
dans la nuit du 17 au 18 mai, au
magasin Currat , à Vauderens. Le
principal inculpé est un récidiviste
du nom de Paul Maillard , né en 1909.

Le vin suisse en général
et le «Neuchâtel » en particulier

Il est toujours malaisé de parler
de soi. Il n'est pas plus commode de
parler de nos vins, qui nous tien-
nent de si près, de les comparer aux
vins d'ailleurs, d'établir leur place
équitable sur l'immense échiquier
des vignobles terrestres. Certains,
qui ne sont guère sortis de chez eux,
les louent immodérément, sans souci
du ridicule. D'autres , parce qu'ils
ont rencontré quelques beaux crus
de Bourgogne, de Bordeaux ou d'Ita-
lie, dénigrent nos modestes crus hel-
vétiques, ce qui est une manière de
haute trahison. Si nous tentions de
les mettre à leur place — la véri-
table ?

Plusieurs vins de la Suisse ro-
mande touchent au « grand vin ».
C'est l'avis de voyageurs cultivés et
exper ts, d'écrivains gourmands, qui
rencontrèrent, dans les contrées bé-
nies de l'Occident, des vins plus ri-
ches et plus rares que les nôtres.
C'est l'avis de Jean-Louis Vaudoyer,
qui, l'autre semaine, faisait connais-
sance de la Dôle valaisanne et pro-
clamait, au soir de la première ren-
contre, « ce remarquable vin rouge
digne d'être nommé près de très
grands vins. On en dirait autant des
neuchàtels rouge de belle année et
de certains très fins vins vaudois.
Les connaisseurs étrangers y goû-
tent , avec le plaisir de la découverte,
la surprise d'y trouver des vertus in-
attendues. Ainsi ne sommes-nous
point seuls à les louer.

Mais un caractère particulier —
quelques grands vins valaisans mis
à part — distingue tous nos vins
d'Helvétie : leur fraîcheur. Elle se
retrouve bien rarement dans les vins
d'ailleurs — ceux d'Alsace, du Rhin
et cle Chablis exceptés . Elle donne
au jus de nos pampres cette gaîté
brillante, tour à tour adoucie, ou
nerveuse, qui plaît aux familiers des
vins plus riches et plus lourds. Con-
traste, qu'il faut renouveler souven t,
pour garder le goût bien éveillé. Si
nos vins avaient besoin dyuii pas-
seport , cette vertu de fraîcheur allè-
gre s'inscrirait à coup sûr à la ru-
brique des « signes particuliers ».
C'est de cela, surtout , qu'il faut louer
nos vins suisses. Qu'ils soient vins
tendres et agréables, comme un vau-
dois honnête, ou spirituels comme
un neuchâtel authentique , cette fraî-
cheur leur permet de ne ressembler
à rien d'autre. Contentons-nous de
cette vertu distinctive, qui éclatera
dans la récolte de 1934 : une fraî-
cheur corsée , bien éloignée de l'aci-
dité.

On revient du snobisme de l'eau
pure, qui a causé plus de gastralgies
qu'on ne pense. On revient de l'ab-
surde mode des vins gris : laissez
donc à nos vins leur or naturel, qui
les rend si appétissants qu 'ils enchan-
tent le regard avant que de satisfaire
le palais. Si vous aimez le vin , et
qu'il vous aime, goûtez sans craint e
à ce 34 consolateur. Si vous ne l'ai-
mez pas, ce qui est encore votre droit ,
buvez largement, cet automne, les
moûts du Valais, de Vaud, de Neu-
châtel ou de Genève, où s'annoncent
déjà les caractères d'un beau vin.
Avec des noix fraîches et du pain bis,
sous une tonnelle , au bord d'un lac
touché par l'arrière-saison , il n'est
guère d'impressions plus paisibles,
plus heureuses.

Rien ne paraît vain et ridicule,
lorsqu'il s'agit de la vigne et du vin ,
que de tracer des « devoirs » et d'im-
poser des choix. Par définition, le
bon vin est générateur de liberté.
Loin de nous la pensée de te dire,
lecteur : Tu feras , ou tu dois, ou tu
ne dois pas... Il est permis, pourtant ,
d'éclairer et de conseiller les hommes

de bonne volonté qui tiennent à con-
server à la patrie une viticulture qui
l'honore. Et ces conseils ne seront
pas longs à donner, et à lire.

L'abondance de la prochaine ré-
colte pose un problème grave. Quand
il y a peu de vin, les prix montent
si fort que le propriétaire conscien-
cieux n'arrive plus à vendre. Qu'il
y en ait beaucoup, comme cette an-
née-ci, et toutes les pressions s'exer-
cent sur lui , pour le réduire à ven-
dre à vil prix. C'est l'impasse tragi-
que du viticulteur. Sans interven-
tions officielles, par le simple jeu
de la volonté bien éclairée, il nous
est possible de l'aider , cette année ,
sans recourir à l'abus. Et voici :

Commençons, si vous voulez bien,
par repousser ces mixtures, encore
admissibles, dans les toutes mauvai-
ses années, où l'on sent, sous l'éti-
quette suisse, les lourds arômes de
la puzta hongroise, la morne séche-
resse des sierras ou, s'il s'agit de
vin rouge, l'épaisse mâche des gros-
ses vignes de pré-salé. Exigeons du
vin authentiquement suisse. Ici, l'é-
nergie clairvoyante du client peut
s'exercer et le client, entre paren-
thèses, n'y perdra rien. Quand nous
aurons écarté ces combinaisons sus-
pectes qui faillirent compromettre
le renom de nos vignobles, nous au-
rons fait de bon ouvrage. Savoir
choisi r, et puis imposer ses choix,
c'est le premier devoir de qui aime
le vin de nos vignes. Quand nous
aurons refoulé les vins de coupage
qui déshonorent nos « abbayes » et
nos fêtes locales, le commencement
sera fait.

On peut imaginer encore de nou-
velles utilisations du vin. A ce pro-
pos, si vous ne connaissez pas en-
core le « vin blanc-cassis », cher aux
Bourguignons, goûtez-y. Leur aligo-
té y fait merveille. Nos vins blancs
légers le vaudront à peu près. Dans
un grand verre, une tombée d'hon-
nête cassis. Pour remplir, un de nos
vins vifs : un déci , deux décis, com-
me il vous plaira. C'est l'apéritif et
le désaltérant parfaits. Si nos res-
taurateurs et nos cafetiers patriotes
entendent collaborer à l'écoulement
de la prochaine récolte, ils propose-
ront à leurs clients ce vin blanc-
cassis, dont les dames, entre paren-
thèses, peuvent user sans dommage.
Cela vaudra mieux pour elles que
les cocktails où tant de nos contem-
poraines prennent encore un si dan-
gereux plaisir.

Et cela vaudra mieux , pour nos
vignerons, que tant de discours, de
mémoires, de rapports qui n'ont ja-
mais désaltéré personne.

Pierre DESLANDES.

DANS L'AUTOMOBILISME

Le grand prix d'Espagne, couru près de San Sebastien, a été gagné par
le coureur ital ien Faggioli sur Mercedes-Benz.

...Un autre drame se joua
dans un hôpital

Après le drame du 6 février-

Huit mois à peu près ont passé
depuis le soir tragique du 6 février ,
au cours duquel les Français s'en-
tretuèrent sur la place de la Concor-
de, à Paris.

Or, depuis huit mois, un enfant
qui fut blessé dans l'horrible ba-
garre, agonise à l'hôpital Beaujon ,
à Paris.

Il s'appelle Lucien Garniel.
Le 6 février, il est allé manifes-

ter !... Gavroche est quelquefois Bre-
ton... La place de la Concorde re-
tentit de clameurs, l'air sent la ba-
taille... Une charge passe... il court
avec les autres...

Et soudain , sur cette foule qui se
sauve, les revolvers crépitent.

Atteint en plein dos, Lucien Gar-
niel tombe. Deux jeunes filles, Mlles
de Vathaire et de Rongé se portent
à son secours. Il est déjà paralysé...
La balle a brisé la colonne vertébra-
le et coupé la moelle épinière.

Depuis, c'est Beaujon , l'immobili-
té, la souffrance... et la mort qui
vient, lentement !

Nous pouvons l'écrire, hélas ! car
ces lignes, il ne les lira pas.

Sous les reins, dans la chair qui
ne se nourrit plus, des escarres sup-
purantes se sont formées, que rien
ne guérit... Huit mois de martyre !
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Du côté de la campagne
Les vendanges en ¦

Hussie-subcarpathique
Les vendanges en Russie-subcar-

pathique sont exceptionnellement
bonnes. La teneur de sucre du raisin
est exceptionnelle. On évalue la ré-
colte à 40 à 45,000 hl. de vin.

I.a foire de Courtelary
La foire d'automne a eu lieu lundi

par un temps assez favorable. Le
marché au bétail a été plu s fréquenté
que d'habitude et l'on a enregistré
une quarantaine de pièces bovines et
environ 70 porcs. Les prix du bétail
ont subi une nouvelle baisse depuis
la foire du printemps. Les vaches se
vendaient de 500 à 700 fr., les génis-
ses de 250 à 350 fr., les taureaux de
600 à 700 fr., les porcs de 3 mois, de
55 à 65 fr. la pièce et les petits porcs
de 45 à 55 fr. la paire. Il y eut tout
de même un nombre réjouissant de
transactions.

SAVEZ-VOUS...

S'il est exact que les ongles
peuvent servir à détermi-
ner l'état de santé d'un in-
dividu ?
D'après M. Mangin-Balthazard, le

professeur Ohner et le docteur Sa-
bouraud , les ongles pourraient , en
effet , donner de précieuses indica-
tions aux médecins. Par exemple, il
est possible qu 'une personne ayant
les ongles durs et cassants souffre
d'artério-sclérose, les ongles mous
indiquent en général une vitalité
insuffisante. Quant aux taches blan-
ches situées à la base de l'ongle,
elles sont presque toujours un indice
de force : leur disparition totale ou
partielle peut donc révéler un trou-
ble organique.

Apprenez à nager !
L'homme est un des rares animaux

qui ne sachent instinctivement se
tirer de l'eau quand , d'aventure, il
y choit.

Le singe ne sait pas nager. Le cha-
meau non plus ; est-ce à cause des
bosses qui rendent l'équilibre im-
possible dès que le quadrupède n 'est
plus campé sur le sol ? Toujours
est-il que le chameau fait la culbute
dès qu'il cherche à flotter, et se
noie irrémédiablement.

Les chats, qui n'éprouvent pour-
tant  aucun penchant à l'égard de
ce sport , comptent parmi les meil-
leurs nageurs. Et de même l'élé-
phant qui , malgré sa masse, peut se
soutenir pendant vingt-quatre heu-
res sur l'eau. Il est vrai que ce gros
malin se repose , dès qu 'il le peut,
en se laissant couler au fond des
rivières _ et en maintenant hors du
milieu liquide sa trompe verticale !

Le paganisma allemand

NOUVELLES RELIGIEUSES

La proportion des journaux alle-
mands qui propagent le nouveau pa-
ganisme germanique et se montrent
hostile au christianisme est considé-
rable. Ce sont : la «Reichsv. art», ti-
rage 15,615 ; la « Foi allemande », ti-
rage 5000 ; «Am heil gen Quell deut-
scher Kraft» (A la source sacrée de
la force allemande) , 26,740 ; «Der
weisse Berg», 7000 ; «Nouvelle Alle-
magne (Astrologie), 175,000 ; «Le
drapeau blanc , 70,000. Par contre, la
publication « Jeune Eglise », qui in-
carne l'opposition contre l'Eglise of-
ficielle et son gouvernement , a 25
mille abonnés.

Communiqués
Semaine biennoise de 193<1
Bienne organise chaque automne une

exposition des produits de l'industrie, des
arts et métiers, du commerce et de l'agri-culture, intéressant la ville, le Seeland et
le Jura bernois.' Cette aimée la Semaine
biennoise aura lieu du 29 septembre au
9 octobre.

Journées sociales
de Vaumarcus

Le premier congrès de la Fédération ro-
mand, du christianisme social, combiné
avec les Journées annuelles du départe-
ment social romand, vient d'avoir lieu k
Vaumarcus.

Le cpngrès a été consacré aux relations
civiques entre citadins et ruraux et à nos
dierrolrs à l'égard de la paix. Ces sujets ont
été introduits respectivement par MM. J.
de la Harpe, professeur à l'université de
Neuohatel, R. Rutoattel, directeur de la
« Revue », de Lausanne, et R. Dottrens,
diracteur d'école à Genève. Rapports d'un
très grand intérêt et très substantiels. Mlle
M. Hahn a parlé des aspects sociaux de
l'œuvre des Amies de la Jeune îille dont
elle préside le comité national, et M.
Frank Paillard , de ses expérience^ d'au-
mônier à Bochuz.

Le congrès a grandement bénéficié du
concours du pasteur Elle Gouneile qui a
présidé le culte du matin et de celui du
¦professeur A. Lemaitre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Son altesse impériale.
Palace : L'or.
Théâtre : Cantique d'amour.
Caméo ': Serments.
Chez Bernard : Georges et Georgette

UN NEUCHATELOIS
A L'HONNEUR

An Salon des artistes français , qui
vient d'avoir lieu au Grand-Palais
îles Champs-Elysées, à Paris , la toi-
le « Rêverie », de notre concitoyen
Albert Locca , de la Chaux-de-Fonds,
a valu à son auteur une « mention
honorable ».

Cette distinction est d'autant plus
èlogleuse , qu 'elle est décernée à un
étranger ct sur un ensemble de 3500
œuvres exposées au Salon.

La vie intellectuelle

Mussolini a décide ré-
cemment de donner
mille prix de mille lire
aux travailleurs de la
nouvelle ville de Sa-
baudia. Voici le «duce»
en visite sur le terrain
des nouveaux travaux.
Il s'agit de bonifier une
antre partie des Marais
pontins près de Circéo.

Les grands travaux
des marais pontins

JUSTICE DIVINE

Depuis de longues années, près de
Zafra , en Espagne, la discorde ré-,
gnait entre deux villages, au sujet de
bornes dont on s'accusait mutuelle-
ment d'avoir changé la place.

Tout récemment, après avoir épui-
sé tous les moyens de conciliation
possibles, les paysans se rendirent
une fois de plus à la limite discutée ;
mais, à peine étaient-ils rassemblés
qu'un violent orage éclatait et, avant
qu'ils n'aient eu le temps de se dis-
perser, la foudre tombait au milieu
d'eux et sans leur faire de mal , tra-
çait dans la terre un sillon , qu'ils
prirent comme un avertissement du

ycijel et l'acceptèrent comme limite.
" Quel dommage que les conflits inter-
nationaux ne puissent ainsi se termi-
ner !

de jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h ., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h . 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par l'O. R. S. R.
16 h. 45, En intermède: Trio de Brahms,
si majeur, interprété par Mlles Mottier,
planiste !, Ansermier, violoniste, Deplerre,
violoncelliste. 17 h. 15, Suite du Concert.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le coin des
bridgeurs par M. Payot. 18 h. 45, Pour
ceux qui aiment la montagne. La Plerre-
à-voir ( Val de Bagnes), par Fragne. 19 h.,
Le quart d'heure du violoniste. Oeuvres
nouvelles. 19 h. 15, "Lactualité musicale :
La Festival international de musique de
Venise, première causerie par M. Aloys
Mooser. 19 h. 40, Radio-Chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologique. 20 h., Le
3me quatuor de Glière, op. 67, présenté
par le Quatuor Klein. 20 h. 30, Au Sinaï,
entretien par M. Trembley. 20 h. 45, Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 h. 15, Informa-
tions. 22 h.. Les travaux de la S. d. N.
22 h. 20, Chansons d'actualité.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Francfort), Con-
cept matinal. 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Radio-cpncert . 11 h. (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 14 h. (Vienne), Disques. 15
h. 30, Programme de Munster. 23 h. (Ham-
bourg), Musdqxie de chambre. 24 h.
(Francfort), Musique viennoise.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A.: Musique française du
XlXme siècle. 15 h. 30, Disques. 16 h .,
Programme de Sottens. 18 h., Disques. 18
h. 30, St-Moritz autrefois et aujourd'hui ,
causerie par M. Lœtscher. 19 h. 05, Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 25, Une demi-
heure d'anciennes chansons françaises
chantées par Mlle Aityzer. 20 h., Confé-
rence par le Dr Bauer. 20 h. 30, Oeuvres
de J.-S. Bach, pour piano, interprétées
par M. W etzler. 2.1 h . 10, Pièce radiopho-
nique de Paul Borner. 22 h . 10, Coup
d'œil sur la semaine écoulée, petite cau-
serie pour les Suisses k l'étranger, par le
rédacteur H. Biiohi.

Télédiffusion : 6 h . 15 (Francfort-Stutt-
gart), Culture physique. Concert matinal.
13 h. 25 (Francfort), Concert. 23 h. et 24
h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 35,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Prévisions sportives. 13 h. 15, Disques. 16
h.. Programme de Sottens. 20 h ., Cause-
rie. 20 h . 15, Disques. 21 h., Chants reli-
gieux. 21 h. 15, Disques.

Radio-Paris: 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. 30, Orchestre. 18 h. 20, Commu-
niqué agricole. Causerie, ménagère. 18 h.
45, Causerie: L'exposition de la danse sa-
crée au Trocadéro. 19 h., Lectures litté-
raires : Extraits de Jocelyn. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Soirée de chanson-
niers. Vers 21 h. 15. Chronique, par Paul
Reboux. 22 h. 30, Concert européen par
l'Orchestre national.

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Vienne : 19 h. 50, Valses de Strauss.
Bruxelles (ém. flamande) : 20 h., « Le

Barbier de Séville », de Beaumarchais, mu-
sique de Karel Albert.

Londres (Daventry): 20 h., « Promena-
de-Concert»: Programme consacré à
Vaug-lmn Williams.

Prague et les autres stations tchèques :
20 h., Conoert par l'Orchestre philharmo-
nique tchèque.

Kalundborg : 20 h. 10, Conoert sympho-
nique.

Paris P. T. T. : 20 h . 30, Musique de
chambre.

Lyon la Doua : 20 h. 30, Musique de
chambre.

Strasbourg : 20 h. 30. Soirée théâtrale.
Rome, Naples , Barl , Milan , Turin : 20

h. 45, « L'amore del trere », tragédie d'Ita-
¦lo Montemezzl.

Hllversiim : 20 h. 50, « L'Enfant prodi-
gue », cantate de Debussy.

Emissions radiophoniques

tOn 

s'en doute ...

n p°rte ^ees^
La chemise de tricot
COSY est d'un port tou-
jours Impeccable. On
porte, avec , le caleçon
court „Piccolo", car, en

y été, lesjeunesgenss 'ha-
billent comme suit: Le
caleçon court, avec, par
dessus, la chemise, les
pantalons golf.

Le caleçon court „Plccolo" tient
bien en place; Il ne glisse pas.

BulSetln
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment ft la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934 . . .  3.75
somme que Je verse a votre compte de
Chèques postaux IV 178 ou que veuulea
prendre en remboursement.

Som : 

Prénom : _ 

Adresse : _ _ _ „ 

* - - 
(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. ft

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

1, rue du Temple-Neuf

MmnsM
remplace .vacances différées

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1935
est paru

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.
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par n

Jacques Petitpierre |
¦'j Recueil , sur papier satiné format du « Musée neu- Il
f i ]  châtelois », de chroniques

^ 
d'histoire régionale, H

7\ illustrées d'environ 180 clichés, parues dans la E
[j « Feuille d'avis de Neuchâtel » en 1933 et 1934. M
H On peut se procurer une page spécimen au bureau H
I j de la « Feuille d'avis » ou en demander l'envoi. B

I Un cadeau tout indiqué
S p r les f êtes de Hn d 'année |
i En souscription |
fl On peut s'inscrire en envoyant un bulletin de H
g souscription ou par simple carte postale avec p
|j adresse complète lisible du signataire, à expédier tj
r j à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». M
H Expiration du délai de souscription: 5 octobre 1934 K
H Prix de l'ouvrage en souscription, fr. 7.50, M
P expédition en sus ; en. librairie, vers le 15 yl
M décembre, fr. 11.—. gg
j Les librairies reçoivent 'également les souscriptions r|

Servez-vous
$. u. p. bien souvent m
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qui a été distribué ces derniers Jours f? fij
dans tous les ménages. - Ce sera votre 1

©
Société café III
KAI S ER H

La meilleure maison pour les cafés, £¦*}$& \
thés, chocolats et denrées alimentaires. . .. ..y'|

VIENT DE PARAITRE:

Li VERITABLE
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; j ÉD I TEUR : JÉ\j|
Imp. Centrale m 
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Zwie&acks hygiéniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alt. Horlsberger-LUscher , épicerie, Fb. HOpital 17, Neuchâtel
AL L. Porret, épicerie. Rocher 8 »
Maison Zlmmermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. Mini , confiseur , rne de l'Hôpital »
Mme Hâmmerli , épicerie. Manège et Stade »
M. Pahud , épicerie, Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie. Poudrières >M. E. Tzaut , épicerie, Ecluse 29 »
M. Bledermann , épicerie, rne de Neuchâtel 4 Pesenx
Mlle VuUle , épicerie, Chàtelard »
M. A. Benguerel , épicerie »
M. Olrardbllle , épicerie Cormondrèche
M. Gacon. épicerie Auvernier
M. John Leuba, épicerie, »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M. G. Berger-Bnrnand , épicerie Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnier
M. Aymonin , épicerie Dombresson
Mmes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13 a Corcelles

(
TAPISSERIE :

Vos réparations de
tapisserie chez le
SPECIALISTE DE¦J L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux. K

G. Lavanchy
; ORANGERIE A

sons avoir pu vous prévenir/ votre

mari vous amène des amis. Même
-HPVCSBH-. _Hl__l-\7ilBl--fc l___P_M__y _h-_~^ .--ff-J! fejjdj flRj **B*\fFÀ***7*<r»nM t_BH
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s'il est tard, si les magasins sont

BBBBO*BBBBBttBE
fermés, vous gardez le sourire. Certes,
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si vous avez votre provision de con-
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'Demandez partout les Conserves de Wallisellen

Tête de veau en tortue - Ragoût de veau * Tripes à
la tomate - Langue de b'déuf,'entveré, prête à servir -
Pique-nique du gourmet - Tête marbrée - Carrés fu-
més, cuits, sans os
en plus :
Plocwurst, saucisson de Gotha , Mettwurst

Goulache hongroise
Mau x de tête — Mi graines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte ¦ Tontes pharmacies.

i Fête des veiidai iggg 1
û Nous mettons en vente
i un lot de souliers crêpe /f ât*U de Chine noir et blanc _XjHB « 1
i 5.80 6.80 e! 130 /jj ÊM

Kwîfa JmÊnà
iKiaiiiiiii inin_miinij iiyiiiiin_iwiMi-i jy.-iL.n'iiiiiiBiwii-ii'iii ' IM i i iin—i

H Moutons - Agneaux ¦
' Poitrine, collet,
t le demi-kilo, à 90 d l '/ M
i MÉNAGÈRES , PROFITEZ 1 \

!
R E G  AR D E Z
L'I NTÉRIEUR...
... Vous saurez ce qne
vaut le meuble... Un
meuble de chez PER-
RIRAZ, fait de bols
épais qui a fini de tra-
vailler, qui ne Joue pas
à la chaleur, aux Joints
parfaits...
Acheter chez nous nn
meuble de quaUté an
prix le pins strict, c'est
faire une bonne affaire.

xffcmNi
*3P*©H Ft>a de rH8plt_i « tel. «.OS
N E U C H A T E L

çuerj iMde f i t ô m m e d  f f W
i LJ__  I I I  -*m - ¦ 
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Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél. 44.32

Ebénisterie soignée
Meubles tous styles
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Suisse , très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 • Tél. 12.59

TravaU soigné.
Ebéniste - marqueteur

Lingerie
d'hiver
pour messieurs

CHEMISA DE NUIT £40
flanelle de coton , belle qualité W Jg

chaude, jolies rayures . . . .  **W

PYJAMAS Pour messieurs "P
en flanelle de coton, très chaud, H H
belle qualité, jolie s rayures . . S» H

CHEMISE 0E NUIT f|90
en finette blanche, qualité extra **w

Grand choix de

Lingerie chaude
pour enfants

Pyj amas - Chemises de nuit
toutes les grandeurs

Notre rayon de

Lingerie pour dames
est complètement renouvelé

Nouveaux modèles - Nouveaux prix !

Chemise de nuit dame Chemise de nuit dame
S» 

b
cou

n,ceu
e
r; R25 ?

elle 
r

m
\

de R90très joli modèle -1 
V f i n e t t e , très ||

ww

6.75 *-* chaud . . 7.25 W

Chemise de nuit dame Chemise de nuit dame
finette , qualité 775 gS*̂  ̂ Û%
extra , avec jour I f açon nouvelle , Il
et broderie 7.90 * jolie garniture "

7.25

MESDAMES, pour votre lingerie de
corps, adressez-vous à la MAISON
SPÉCIALE où on ne vous offre que de
la marchandise de BONNE QUALITÉ

Vf TEL. v5.53 NEUCHATEL
m » WJU P MAURICE er /T MONOBE

/PEOALUTE/ DE LA NOlA/JtAUTE'

Moût 
de 

cidre 
- ZIMMERMANN S. A.

seulement 

30 centimes 
le litre : 

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

r""L 'T'"ï f

fffîsm*
" '̂«•ECLUSE V>

Timbres escompte N. J.

o/ocrê/ë
SSCOop&a/foG de Q\lonsoœmâ/iow

m*^***m*tmr**rf*fé**ê *»***»* 31 r1 *t**tt *H*

CORNED-
BEEF

produit suisse
de toute première

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

8 % ristourne

Bonnes 

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

- ZIMMERMANN S. A.
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WÊm Vêtements |
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i il \B m\  ROBES trotteur ** > i
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Il BW I ROBES coulure 0- |
4 i^^P I en louage nouveau, su- Il *_ m sx
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perbes modèles 75.— 69.— U Ui  3

i I H0! Charmantes ROBES n n ï
1 » ^^P ' en marocain 

soie 
rayonne, #U ¦ ;|

/ ^_ ? '' lUP^ joliment garnies 39.— 35.— **\r ~ Z j

f 01 PWIW Belles nUDCb * * *  s ;
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L'opinion française
envisage avec intérêt
une réforme de l'Etat

Après le d iscours Doumergue

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 27. — Le discours de M.
Gaston Doumergue a fa i t  grand
bruit non seulement dans le pags
mais aussi dans les cercles parle-
mentaires. Ceux-ci mêlent à ce pro-
pos un apparent souci de réforme à
la secrète peur d'un chambarde-
ment. L'on parle déjà d'autre par t
d'un rendez-vous à Versailles où
s'opérerait le changement constitu-
tionnel. La date n'est pas encore
f i xée . Elle ne pourra l 'être que pa r
les Chambres elles-mêmes.

Consulté sur l'événement, M.  Dou-
mergue a démenti le bruit qui avait
couru d'une convocation anticipée
du Parlement et au sujet de la fa -
meuse date, il a parlé de novembre.
A vrai dire, les débats de Versailles
pouvant être assez longs et les
Chambres risguant par ailleurs
d 'être prises par la discussion et le
vote du budget j usqu'à la f i n  de
l'année , il est possible que la ré-
forme de l 'Etat attende encore un
peu .

Quant à la presse et à l' opinion,
elles ont fai t  bon accueil aux projets
de M .  Doumergue. Ceux qui tien-
nent à la Républ ique et à la liberté
politique se rendent bien compte au-
jourd 'hui que l'une et l'autre sont
en grand danger. Il f au t restaurer
les bases sur lesquelles repose le ré-
gime démocratique sous peine de le
voir s'e f f o n d r e r  dans l 'impuissance
et le scandale. Il f au t  faire la p reu-
ve qu 'un gouvernement for t  est com-
patible avec la souveraineté du p eu-
ple sans quoi, ce gouvernement f o r t
que tout le monde reconnaît néces-
saire apparaîtra sous une autre for -
me et s'établira sur d'autres prin ci-
pes , peut -être dictatoriaux.

Le progra mme de M.  Doumergue
qui sera complété et précisé par un
nouveau discours, lundi procha in,
intéresse à fond l'opinion. Elle sort
de sa torpeur qui élait surtout fa i te
de découragement. Elle voit enfin
un terme à la cascade des ministè-
res et à la gabeg ie politique.

L'Afghanistan
sera admis à la S. d. N.

GENÈVE, 26. — La commission
politique de rassemblée de la
S. d. N. s'est réunie mercredi matin
pour s'occuper de la demande d'ad-
mission de l'Afghanistan dans la
Sj,d. N. Le rapport de la sous-com-
mission a été adopté à l'unanimité
et là sixième commission proposera
à: l'assemblée, par la voix de Tew-
fik Rouchdi Bey, nommé rappor-
teur par acclamation, de recevoir
l'Afghanistan dans la ligue.

Mort de M. Jehan de Pourtalès
PARIS, 27 (T. P.) — M. Jehan de

Pourtalès, fils du conte Robert de
Pourtalès et cousin de l'écrivain
Guy de Pourtalès, a "trouvé la mort
dans un accident d'auto à Labou-
heyre, dans les Landes. Il était ac-
compagné par une amie de sa fa-
mille, Mme Faure, mère de . plu-
sieurs enfants qui a été également
tuée.

Les obsèques auront lieu vendredi
dans le domaine familial de Ples-
sys-Mornay. M. Jehan de Pourtalès
était âgé de- 27 ans.

Arrestations à Genève
de contrebandiers

Ils introduisaient frauduleusement
du beurre danois

GENÈVE, 26. — Des agents de
l'administration des douanes ont
arrêté les nommés Aimé Fournier,
Lucien Dunant et Oscar Magnin , en
flagrant délit de contrebande de
beurre danois.

En effet, entrés par le poste de
douane du Grand-Saconnex (Genè-
ve), une camionnette chargée de ba-
nanes dissimulait 339 kilos de beur-
re danois. Les contrebandiers
étaient en train de la décharger sur
territoire suisse lorsque les agents
de' douane, les ayant suivis, en au-
tomobile, les arrêtèrent.

Le trio avoua avoir importé jus-
qu'ici frauduleusement à Genève
près de 1000 kg. de beurre. Le cours
de l'enquête a amené deux nouvel-
les arrestations, celles des nommés
Antoine Defasiaux et Ernest
Schwab.

La succession du gênerai
Johnson à la N. R. A.

NEW-YORK, 26 (Havas) . — Ou-
tre M. Richberg, on désigne comme
successeurs possibles du général
Johnson M. Bernard Baruch , ami du
général, qu'il recommanda d'ailleurs
à M. Roosevelt quand il cherchait
un chef pour la N. R. A., et M. Ray-
mond Moley, ancien sous-secrétaire
d'Etat , autre ami du général John-
son .

Il paraît , en tout cas, certain que
le nouveau chef de la N. R. A. sera
simplement le président d'une com-
mission chargée d'élaborer la poli-
tique générale de la N. R. A. et ne
jouira plus de pouvoirs quasi-dicta-
toriaux.

Un accident mortel
aux environs de Lausanne

Un agriculteur tombe
sous le soc d'un arrachoir

(Corr.) Un terrible accident est
arrivé mercredi matin aux Plan-
ches sur Lausanne.

M. P. Henry, agriculteur, procé-
dait à la récolte des pommes de
terre et tenait les cornes d'un ar-
rachoir mécanique à soc, attelé de
deux chevaux et conduit par M. A.
Corbaz, âgé de 68 ans.

Au moment où ce dernier faisait
tourner l'instrument pour prendre
la raie, les chevaux s'emballèrent et
M. Corbaz tomba si malencontreuse-
ment qu'il fut atteint en pleine poi-
trine par le soc de l'arrachoir et
fut tué sur le coup.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 sept.

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

ACTIOHS E.Neu 4 "/¦> 1931 S5.— d
Banque National- 570 — d » 2 VU93! 98.— d
Crédit Suisse. . . 572.— d C. Neu. 3 Vt 1888 DO.— d
Crédit Foncier H. 610.— d » » 4%189B »6.— d
Soc. île Banque S. 450.— d'  » 4 V* 1831 97«— O
La Neuchàteloise 380.— d » » 4°/o1931 9*-~ a
Gftb. êl. Cortalllo-13300 — » » 3*/« 1832 91.— a
Ed. Dubied S C" 240.— o C-d.-F. 4 B/*183l 79.—
Ciment Portland. Locle 3 Vt 1898 -*.—
Tram. Neucli ord. 600.— o * i?*ÎH! ™

m~~ _.„ » priv. » *'/i 193fl 78.— d
Neuch,.Chaumonl. 4.'- 0 st"BI' *V* 1930 99.- d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN.4»/i 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. N. 5«/« 103.50
Klaus. . . -.' . ' . .  250— d E- Oubled 5 Vi .« 100.— d
Etabl. Perrenoud. 410 — d Clm. P. 1828 Vis 100.— d

nniiRiTinii, Traira. 4 »/o1BD3 96.— dUBLI6ATWN- Klaus 4 '/i 1B31 98.— O
L Nau. 3 V. 1902 95.— d Et. Per. 1930 4V> —.—» 4»/. 1907 97.50 d Such _ ,„ 1913 97._ 0

4 Vt 1030 86.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o = offre
ACTIONS i 0BU6ATI0HS

Banq. NaL Suisse 585.— m  4 v_ % féd. 1927 —.—
Escompta suisse —.— 3 °/o Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 573.— 3°/o Olfléré . . .  87.10
Soc. de BanquiS. 455.— 3 Vi Ch. (éd. A. K. 93.20
Gên. él. Genève B. — .— 4% Féd. 1930 - — .—
Franco-Suls. élec 510.— Chem. Fco-Sulsse 164.—» priv. -.— 3% Jougne-Eclé. - .—
Motor Colombus . 195.— 3 . 1 . .Jura Slm. 88.— d
ltal.-A.gent élec 103.75 3 0/, Gen. t lots 110.—
Royal Dutch 312.— 4 .0 Genev. 1899 407.60
Indus, qenev. gu 695.— 3 .0 Frib. 1903 442.—
Ou Marseille . 360.— m 7 °/o Belge. , . , —.—
Eau» lyon capit- 490.— 4»/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln —.— 5 . 0 Bolivie Ray. 124.—
Totls charbonna . 144.— m Danube Save . . . 35.25 m
Trlfail 6.50 m 5 »/. Ch,Franc.321016. —
Nestlé 726.— 7 .oCh. I. MarocilOO.— m
Caoutohouo S. fln. 22 .25 m B .o Par-Orléans -.—
Allumet. suéd. B 5.— B .o Argent céd. 36.— c

Cr. I. d'Eg. 1903 •-.—
Hispano bons B .o 188.—
. 'lt Totls c non, —.—

New-York remonte et traite 840,000
actions contre 510,000 la veille. Blé
104 3/8 (103 5/8). Coton ouvre a 12.46
et clôture à 12.54 (12.55 la veille). Nous
suivons le mouvement avec 18 actions
en hausse, 7 en baisse et 14 Inchangées.
Reprise sur Baltimore 48 % (+ 1%).
American 15% (+ 1). Prlvll. 110 (+ 6).

Hispano 710 (+ 10). Nestlé 729 (+ 6).
Publieitas 231 ( + 11). En baisse : Elec-
tre Bk Zurich 568 (— 5). Le dollar
monte encore k 3.03 7/8 (+ 7/8). Livre
sterling 15.07 V.. Peso 79'A (— 1).

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 25.sept.26 sept.

Banq. Commerciale Baie 302 301
Un . de Banques Suisses . 307 308 o
Société de Banque Suisse 457 456
Crédit Suisse 575 672
Banque Fédérale S. A. .. 307 d 307
S. A. Leu & Co 300 o 296 d
Banq. pour entr . élect. . 675 668
Crédit Foncier Suisse ... 291 d 291
Motor Columbus 191 194 '"'
Sté Suisse lndustr: Elect. 545 647
Franco-Suisse Elect. ord. 297 295 d
1. O. chemlsche Untern. 445 447
Sté Sulsse-Amêr d'E!. A 31 31 Vt

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 o 1395
Bally S. A 850 o 850 o
Brown Boveri & Co B. A. 63 o 60
Usines de la Lonza 57 89
Nestlé 721 737
Entreprises Sulzei 238 245
Sté industrie Chlm. B&le 3925 3900
Sté Ind Schappe Bâle .. 760 760
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 6400 d
Ed. Dubied <S_ Co S. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 620 620 d
Câbles Cortaillod 3450 o 3300
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 59 57
A. E. Q 12 y., 12
Llcht & Kraft 166 160 O
GesftireJ 48 47 d
Hispano Amertcana Eleo. 700 708
Italo-Argentlna Electric. 102 .4 103
Sidro priorité -56 o 50 o
Sevlllana de Electricidad 160 150 d
Allumettes Suédoises B . 6 d 5
Separator 35 . . d 35 d
Royal Dutch ..' 310 812
Amer. Europ Secui. ord. 14% 16 %

Accord de clearing avec la Hongrie
L'accord de clearing, conclu le 7 février

1934 entre la Suisse et la Hongrie, qui
avait été prorogé Jusqu'au 30 septembre
1934, vient encore d'ètoe prorogé d'un
mois, corrïormément k l'entente Interve-
nue entre les deux gouvernements.

De violen tes bagarres
à Lyon, entre radicaux

et front commun

Les gauches déchirées

LYON, 27 (T.P.). — De violents
incidents se sont produits au cours
d'une réunion organisée par le par-
ti radical et radical-socialiste dans
une salle de la Croix-Rouge du qua-
trième arrondissement.

De nombreux éléments socialistes
et communistes interrompirent l'o-
rateur, M. Rruyas, député, conseiller
général sortant et candidat du parti,
et sabotèrent la réunion. Des coups
furent  échangés et le chahut devint
tel que M. Bruyas dut quitter la par-
tie et que la réunion fut  supprimée.

A la suite de ces incidents, le co-
mité radical-socialiste du quatrième
arrondissement a publié une décla-
ration dans laquelle il proteste con-
tre les procédés odieux qui, dans un
régime démocratique, veulent suppri-
mer toute libre discussion en fai«
sant place à la violence. Le comité
a décidé de supprimer une autre réu-
nion qni devait se tenir ce soir à
Lyon.

Ces manifestations socialistes et
communistes qui marquent la tour-
nure que prend la campagne à Lyon
sont la conséquence des incidents
qui se sont produits lundi soir à la
commission générale du conseil mu-
nicipal entre M. Herriot et les élus
socialistes.

De* complices de Mariani
arrêtés à Londres

• LONDRES, 27 (T. P.). — La poli-
ce de Scotland-Yard a arrêté dans
le quartier français de Soho deux
Français qui seront expulsés.

Ce seraient des spécialistes de la
traite dès blanches qui, pendant
leurs heures de loisir, auraient pra-
tiqué avec la bande Mariani, le tra-
fic des stupéfiants.

A propos de ( arrestation
d'un escroc

venu de Boudry

En pays fribourgeois

(Corr.) Un certain Gabriel Au-
briot, Français, qui habitait Bou-
dry, avait été arrêté sur la place de
fête du tir fédéral, le soir de la
journée officielle, à la requête des
autorités neuchâteloises. Il avait été
entendu au sujet d'une affaire assez
compliquée d'agissements fraudu-
leux. L'instruction de cette affaire
n'est pas encore terminée à Neuchâ-
tel.

En attendant, Aubriot a été recon-
duit à Fribourg et tenu à la dispo-
sition du juge d'instruction de la
Sarine au sujet d'autres agissements
dont il se serait rendu coupable lors
du tir fédéral.

Lors de son arrestation, le 26 juil-
let, il était en possession d'une gros-
se somme d'argent sur la provenan-
ce de laquelle il fut embarrassé de
s'expliquer.

Il avait réussi à se défaire du por-
tefeuille contenant cet argent en le
confiant à une jeune femme à qui
il avait promis le mariage. Aubriot
se faisait passer pour veuf alors qu'il
a, à Zurich, une femme malade
et deux enfants.

Le ravisseur du bébé Lindbergh
est inculpé

NEW-YORK, 27 ' (Havas). — Le
grand jury " du Conté de Bronx
(Etat de New-York) a inculpé
Hauptmann d'extorsion de fonds,
Le montant des nouveaux billets
découverts dans la matinée au domi-
cile de l'inculpé atteint près de
2000 dollars. Tous proviennent de la
rançon remise par le docteur Gon-
don.

La commission sarroise
tiendra compte de notre vœu !

BERNE, 27. — Le « Bund » ap-
prend que le président de la com-
mission de gouvernement du terri-
toire de la Sarre a répondu à la
note du Conseil fédéral, déclarant
peu désirable que des ressortissants
suisses fassent partie de la police
sarroise.

La commission tiendra compte
de ce vœu et renoncera à enrôler
des Suisses.

Les sports
La coupe Gordon-Bennet

Le classement provisoire
VARSOVIE, 27 (Pat). — D'après

des évaluations inofficielles approxi-
matives, le classement des ballons
ayant participé à la coupe Gordon-
Bennet est le suivant: la première
et la seconde places reviendront aux
ballons polonais « Kosciusko » piloté

'(.par Hynek, et « Warszawa » piloté
par Buryinskt (ou vice-versa), ayant
effectué tous deux environ 1300 km.
Les deux places suivantes sont dis-
putées entre le « Polonia », piloté par
Janusz, et le « Belgica » de Demuy-
ter avec un parcours d'environ 1170
km. Viendraient ensuite le « Zurich »
avec 1000 km. passés, le « Dux » et
l'«U. S. Navy », 1000 km., le « Ba-
sel» et le «Lorraine», 900 km. ; le
« Deutschland », le « Buffalo Cour-
rier Express » et le «Wilhelm Opel»,
avec 800 km. chacun; le « Stadt Es-
sen », environ 750 km.; le « Bruxel-
les », environ 700 et le « Bratislava »
avec 297 exactement.

D'autre part , en dernières dépê-
ches, on annonce de Moscou que
le ballon « Zurich », piloté par le
lieutenant-colonel Gerber et le Dr
Tiilgenkamp, a atterri mardi après-
midi près du village de Woronowo,
à proximité de la station de Mag,
dans la région de Leningrad. Les
deux pilotes sont sains et saufs.

Quant au ballon « Basel », piloté
par MM. Dietschi et van Baerle, on
a déjà annoncé son atterrissage,
lundi après-midi, dans le gouverne-
ment de Smolensk.

FOOTBALL
L'entraînement de

notre équipe nationale
Mercredi après-midi, nos forma-

tions A et B étaient convoquées à
Zurich en vue de leur entraînement
pour les prochaines rencontres.

Après une demi-heure de théorie
où l'on enseigna aux joueurs l'art du
démarquage et de la vitesse de con-
ception du jeu , nos deux équipes se
livrèrent une joute toute amicale.
Voici la composition des équipes :

A : Bizzozer o ; Weiler I, Volery ;
Hufschmid, Loichot, Lœrtscher ;
von Kaenel , Spagnoli , Kielholz ,' Jag-
gi et Aeby (Jack).

B : Schlegel ; Baumgartner ;
Vuilleumier, Jaccafd , Hânni ; Leh-
mann , Billéter, Biichi, Frigerio et
Friedli.

Bien que possédant des noms so-
nores les deux équipes ne fourni-
rent pas satisfaction, car le jeu fut
trop personnel. La technique elle-
même laissa à désirer tant il est
vrai que des passes faciles furent
manquée-s, des stoppages ratés, ce
qui empêcha une belle évolution.

La seconde moitié du jeu marqua
néanmoins un progrès sur la pre-
mière mi-temps, ce qui prouve la
bonne volonté de nos joueurs, l'uti-
lité et la nécessité de ces entraî-
nements. Encore un ou deux exer-
cices et nos équipes nationa-
les seron t bientôt en état d'affron-
ter leurs adversaires. M. B.

CYCLISME
Deux records

du monde battus
Sur la bonne piste de Bordeaux ,

les fameux sprinters français Mi-
chard et Faucheux ont battu deux
records mondiaux. Tou t d'abord
Michard a battu celui du 1000 m.,
départ arrêté en 1' 10" 4 (ancien
recor d 1' 10" 8 par Lemoine) et
Faucheux celui du 500 m., égale-
ment départ arrêté , en 33" 8 (an-
cien record 34").

La loi sur les banques
au Conseil natinnal

(Suite de la première page)

Tictoire étatiste
Le second débat important, qui

prit presque toute la séance de re-
levée, souleva une grosse question
de principe.

La "loi autorise la Ranque natio-
nale à intervenir lorsque une ban-
que, dont le bilan atteint 20 mil-
lions, désire augmenter le taux de
l'intérêt sur ses obligations de cais-
se. Il se peut que cette augmenta-
tion ait une répercussion sur le
taux de l'intérêt en général et , par
là, sur l'économie du pays. La Ban-
que nationale examinerait donc la
situation et, si elle le jugeait utile, en-
treprendrait des démarches auprès
de la banque en question pour l'in-
viter à renoncer à ses projets. Mais
c'est à cela que se borne l'interven-
tion officielle, selon le texte adop-
té par la majorité de la commission.
Une minorité socialiste et une mino-
rité agrarienne demandent que la
Banque nationale ait le droit d'op-
poser son veto à l'augmentation du
taux de l'intérêt pour les obliga-
tions de caisse, si l'on peut craindre
des répercussions fâcheuses.

Les rapporteurs et M. Meyer s é-
Icvent vigoureusement ., contre ces
propositions et exposent qu 'en les
adoptant , le conseil marquerait la
loi du sceau de l'étatisme outran-
cier. En outre, vouloir interdire à
une banque d'augmenter le taux
d'intérêt pour ses obligations de
caisse, c'est, dans bien des cas, la
priver des capitaux nouveaux dont
elle a besoin , c'est l'anémier et com-
promettre toute son activité.

Mais cette fois, les exhortations
gouvernementales furent vaines. Du
côté paysan, on attache une très
grosse importance à la réglementa-
tion du taux en général, car on y
voit le moyen de maintenir à un
niveau pas trop élevé le taux hypo-
thécaire.

Et, sur ce point, on vit donner en
plein la coalition agraro-socialiste
qui s'était esquissée déjà , lors de
votations précédentes. Dans une
salle où plus d'un tiers des fau-
teuils étaient vides, les coalisés rou-
ges et verts l'emportèrent par 6J
voix contre 54.

Il est peu probable que le Conseil
des Etats ratifiera cette décision.
Les adversaires d'un projet trop net-
tement étatiste auront donc l'occa-
sion, lorsque le National se pronon-
cera sur la divergence, de rendre
vie au texte primitif , si toutefois ils
estiment qu'il vaut la peine, pour
cela, d'assister à la séance. G. P.

La concurrence déloyale
au Conseil des Etats

BERNE, 26. — La Chambre re-
prend la loi sur la concurrence dé-
loyale.

L'article 6, qui traite des actes de
concurrence illicite commis par la
voie de la presse, est combattu par
M. Evequoz (Valais, cath. cons.).

Défendu par le rapporteur, ainsi
que par M. Wettstein (Zurich, rad.),
l'article est adopté.

A l'article 8, selon lequel le juge
lorsqu'il n'est pas lié par les règles
de la procédure cantonale sur la
preuve, apprécie librement les faits
de la cause, M. Suter (Schwyz, cath.
cons.), au nom d'une minorité, pro-
pose de biffer cet article.

M. Bertoni (Tessin, rad.) propose
de renvoyer l'article à la commis-
sion.

La proposition de renvoi est re-
poussée et celle de la minorité (sup-
pression de l'article 8), appuyée
également par M. Boni (Thurgovie,
rad.) adoptée par 15 voix contre 14.

Au nom d'une minorité, M. Martin
(Genève, lib.) propose de supprimer
l'article 24 sur les liquidations. Cet-
te question doit être réglée par une
loi spéciale.

M. Klôti (Zurich, soc.) appuie le
texte suivant de la majorité de la
commission auquel se rallie égale-
ment M. Schulthess, conseiller fédé-
ral, et qui est adopté par 19 voix
contre 9.

« Il est interdit, sans permis de
l'autorité compétente, d'annoncer et
de faire des liquidations et opéra-
tions analogues.

» Selon que l'exige la protection
d'une concurrence raisonnable, le
permis doit être refusé ou soumis
à des conditions restrictives. »

L'ensemble du projet est adopté
par 24 voix sans opposition.

Colonies de vacances
Pro juventute

On nous écrit de MarseUle :
Ils sont partis pour la Suisse, nos en-

fants , au début d'août, rassemblés par
les soins de nos représentations consu-
laires. Il y en avait de tous les âges, de
tous les coins de l'Europe, voire même
de la brûlante Afrique, puisque d'Alger,
pour la première fols, un contingent de
quarante enfants s'est rendu en Suisse.

Point n'est besoin de vanter l'accueil
fait à nos petits. Il suffit d'entendre, k
leur retour , les participants à ces colo-
nies, exprimer l'ingénu contentement de
leurs cœurs, pour se rendre compte de
tous les avantages dont ils ont bénéficié.
Qu'ils aient été placés dans la plaine, au
bord des lacs ou en montagne, partout
une hospitalité touchante leur a été dis-
pensée. Témoins, ces valises, souvent lé-
gères au départ et revenues bourrées de
bons vêtements ; témoins, ces multiples
Jouets, si chers à l'enfance, que nos co-
lons Joyeux rapportaient ces Jours der-
niers ; témoins, leurs petits pieds
chaussés de neuf 1

L'œuvre des vacances en Suisse des en-
fants suisses k l'étranger a pris, cette
année, une réjouissante extension, due à
l'immense effort déployé par tous ceux
qui, dans leur sphère d'activité ont mis
tout en œuvre pour assurer le blen-êti e
de nos colons. Et la liste serait longue,
certes, de tous les dévouements qui se
sont coordonnés afin d'offrir à ces en-
fants le séjour dont ils viennent de ren-
trer émerveillés.

Que tous ceux qui ont lancé l'appel a
la solidarité et tous ceux qui, généreu-
sement, y ont répondu , reçoivent ici le
merci qu 'ils méritent. Et Je vise dans
ces lignes, autant les obscurs dévoue-
ments des centaines de familles suisses
qui ont reçu nos enfants, que ceux des
Institutions philanthropiques ou des Ini-
tiatives privées k qui nous devons ce
séjour. M.-J. Aeby.

| RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
L'état dc la route

Yverdon-Estavayer-Payeme
(Corr.) Peu nombreux sont les au-

tomobilistes qui ne connaissent pas
la grande route Yverdon-Estavayer-
Payerne. Longtemps elle a été des
plus désagréables.

Aujourd'hui, le dernier tronçon , ou
presque, est en train de s'achever.
C'est en 1932 que fut entreprise la
première étape des travaux, soit le
tronçon Payerne — frontière fribour-
geoise. En 1933, ce fut le tronçon
Cheyres - frontière vaudoise. Actuel-
lement c'est donc le trajet Montet-
Frasse-la Tuillère qui est en réfec-
tion.

Deux équipes d'ouvriers y travail-
lent. Une équipe s'occupe du défon-
çage et du gros roulage. Une autre
équipe s'occupe d'étendre sur ce fon-
dement bien préparé, un amalgame
de goudron , de sable et de gravier.

Les travaux avancent rapidement
sous la surveillance du contrôleur
des routes. Un petit tronçon de 400
à 500 mètres restera en souffrance
jusqu'à ce que soient terminées les
tractations en cours avec les C. F. F.
pour la correction du « pont de la
Tuillère » et l'évacuation des eaux.

MORAT
Mise de vendange

(Corr.) La vente de la vendan-
ge de l'hôpital bourgeoisial de Mo-
ral (bourse des pauvres) a eu lieu
hier matin à l'hôtel de ville de Morat.
Il y eut Une offre à 50 c. Finalement,
la vente a eu lieu de gré à gré au
prix de 52 fr. 50 la gerl " les fra^s
de vendange à la charge de l'acqué-
reur, un marchand de vin de Lau-
pen.

Toutefois, les autorités compéten-
tes cherchaient hier après-midi à
conclure un contrat avec un gros
encaveur du Vully pour encaver une
partie de la récolte vendue, estimée
de 30 à 35,000 litres.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Assemblée
des conseillers de paroisses

du Jura-Sud
(Corr.) Elle eut lieu à Diesse, le

23 septembre, à 14 h. 15, au temple.
Une quarantaine de personnes
étaient présentes, dont une dame...
conseillère de paroisse. M. Moser,
pasteur de la localité, souhaita la
bienvenue, puis M. Bueche, pasteur
à Vauffelin, présida un culte qui
fut en quelque sorte le prélude de
la conférence de M. Glauque, pas-
teur à Orvin. M. Giauque donne
comme titre à sa causerie : « Quel
peut être le travail des laïques dans
1 Eglise ». Il a intéressé son auditoi-
re. Preuve en est la discussion nour-
rie qui suivit, discussion où un
échange d'idées fut très fructueux,
M. Giauque se fait une idée exacte,
nous a-t-il semblé, de la vraie po-
sition actuelle de l'Eglise dans la
société contemporaine. Il ne craint
pas de voir la situation telle qu'elle
est, sans se bercer d'illusions. Aus-
si préconise-t-il un ministère de vi-
sites. Si l'on ne vient plus beaucoup
au temple, il importe que les prê-
tres se rendent chez les membres
des communautés chrétiennes et que
les laïques secondent le plus possi-
ble, de toutes manières, leurs chefs
spirituels.

On fixa la rencontre de 1935 à
Orvin. M. Simon, pasteur à la Neuve-
ville fut confirmé comme délégué au
synode cantonal . Le vœu fut émis
que le travail de l'an prochain fût
présenté par un laïque et M. Ber-
lincourt, professeur à la Neuveville,
fut désigné pour le faire.

Après la réunion , une collation
fut offerte à l'hôtel de l'Ours où M.
Bueche, au nom de l'assistance, re-
mercia la paroisse de Diesse pour
son cordial accueil.

DELËMONT
Où M. JVicole est remplacé

par M. Rosselet
(Corr.) Sous les auspices du car-

tel syndical de Delémont, une con-
férence devait être donnée mardi
soir au cinéma Apollo, par M. Léon
Nicole, conseiller d'Etat à Genève.

Annoncée depuis quelques jours
déjà , la venue de M. Nicole ne man-
qua pas de provoquer des protesta-
tions de la part de certains groupe-
ments, entre autres de la société des
officiers, laquelle dans une corres-
pondance publiée dans le « Démo-
crate », priait les autorités de ne pas
permettre au conférencier de se
faire entendre.

La conférence a eu lieu ; avec une
modification cependant. C'est M.
Charles Rosselet, président du grand
conseil genevois, qui entret int  les
auditeurs sur « Le socialisme et la
vie moderne ».

Gros cambriolage
à Paris

PARIS, 27 (T. P.). — Un impor-
tant cambriolage a eu lieu la nuit
dernière à la rue Drouot chez des
numismates. Une centaine de médail-
les, toutes en or, ont été emportées,
certaines . d'une valeur de 10,000
francs. Le total du vol s'élève à
plusieurs centaines de mille francs.

DERNIèRES DéPêCHES

Jean Piccard , frère du fameux professeur belge, et sa femme, habitant
Détroit, font leurs derniers préparatifs en vue d'une ascension

dans la stratosphère

?808%_2i!!̂ ^

Emule de son frère !

BERNE, 26. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le projet du Conseil fédéral sur
le prix d'acquisition des céréales
de la récolte de 1934 s'est réunie
sous la présidence de M. Winzeler,
conseiller aux Etats.

; Après discussion, la commission,
par 5 voix contre 3, a approuvé la
proposition du Conseil fédéral de
fixer le prix d'acquisition du blé
à 34 francs les 100 kilos. La mino-
rité s'est prononcée pour le prix de
36 francs.

Le prix du blé

SION, 26. — Un incendie a éclaté
au village d'Ayent , près de Sion . Le
feu a pris dans un grenier apparte-
nant à M. Moos ; cinq granges, deux
greniers, deux maisons d'habitation
et dépendances ont été consumés.
On attribue l'incendie à une im-
prudence.

Un gros incendie

— Mard i matin , à Court , le feu a
éclaté dans la ferme tenue par M.
Robert Vogt-Stakler. L'alarme a été
donnée par une personne qui dormait
sur le foin dans la grange, et qui s'est
vue subitement entourée par les flam-
mes. Les habi tants  eurent juste le
temps de sortir de la maison et de
sauver le bétail . Le feu n 'a pas pu
être combattu , de sorte que la maison
a été complètement détruite. Cette
ferm e appartenait à la commune de
Granges.

— Une épidémie de diphtérie s'é-
tant déclarée dans les écoles primai-
res de Bienne, six classes ont été fer-
mées, quatre de langue française et
deux de lan gue allemande.

— On sait qu'une grande manifes-
tation nationale aura lieu dimanche,
aux Rangiers, pour commémorer le
20me anniversaire de la mobilisation.
Cette manifestat ion , organisée par la
Société suisse des officiers et l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers, pro-
met d'être hau tement  intéressante.

Résumé des nouvelles
jurassiennes
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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 ê te  f *
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\ _s#^
X̂s r̂ 7&*i\*} 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.

i l**********
l̂liiim Prix ies plus justes

Ristourne

leçons de français
Cours (tarif spécial)

Composition - Grammaire - Littérature - Conversation
Mademoiselle M. Perregaux

Institutrice diplômée - Faubourg de l'Hôpital 17
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B L'association
1 du commerce de détail
I du district de Neuchâtel

recommande à ses membres de pavoiser à
j ' l'occasion de } *. Fête des vendanges, y
t;J Elle les avise, en outre, qu'ils sont auto-
I ; risés à laisser leurs magasins ouverts deux
, ] heures après la fermeture légale les ven-
M dredi 28 et samedi 29 septembre et ceux de
RJ la branche alimentaire pendant la journée
ES du dimanche 30 septembre.
j  LE COMITÉ.
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Vous serez enchantés
{Trll de l'efîet bienfaisant de votre
Mi l cure d'automne

///ja d é p u r a t i f  r e n o m m é  !
Êllrn * s* vous ^a ^a'tes avec 'e

k/Ml m c i  w *ll!C*i oalsepareille

ffl UjiE ro Pharm. Centrale , Madlener-Gavin. I
^^^ 9, rue du Mont-Blanc, G E N È V E
et dans toutes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

f c  da dmwia
Mk "Q , cor.njl Jsenttou _ lejp rodults dcbciuté et
«3^̂  ̂ y  lurtout ceux qui font milgrlr et «nier-
XS-'- EaSBM ver 11 ligne. Elles ont choisi en lin de
¦̂y. ïHL compte le th_ tmilcrliunt LEOBAL du
^HL ' ; " ' ' S_» _A Dr. Weinrelch, lequel ne contient aucun

•̂JS WP̂ \ produit noc ifet a, un goOt agréable. Com-
^P^wv \ posé d'herbes et d'éeorce» solgneiue-
-X\ t\** > ment étudiées et choisies , Il renouvelle

^r t • <*k . le sang et facilite la digestion. Commen-
/̂  ̂*&. \B__ ?Y,* cex «u|ourd'hul encore une cure de ce

\ 0**Vû*l«<!' merveilleux produit.
\ _ ^ ^t*eX 

-_<--C Echantillon» .gratuits par le fabricant:
_S_. O*' _*«S-«B» Pharmacie du Lion à BSIe 5.
BS». &* _______ >_2¦- '¦ Pour une cure: 1 paquet Fr. 8^—. Va P»-
£3V -____ ! ^ " '̂SH quetFr. 4.25; 1 paquet pour une semaine

fijgjfynBMT3™*8*™™ Fr. 1.50. Dans toutes les pharmacies.
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Violons et violoncelles
pour débutants

VIOLONS ANCIENS et MODERNES
Archets - Etuis - Housses

Toutes les fournitures

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER - RÉPARATEUR

Rue du Coq d'Inde 20 — Téléphone 7.41

La Néoline
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

COLLECTION ARTISTIQUE
Fritz ZBINDEN f

C E R L I E R

EXPOSITION S VENTE
aux Tuileries de Cerlier

Tous les jour s
du 16 an 30 septembre de 14 à 18 heures

Peintures et dessins de
Anker, Paul Robert, A. Bachelin,
Ed. de Pury, Frank Behrens, etc.

¦—¦B APOLLO mm&msm
i -il * 69
1| Aujourd'hui, dernière de il

E Son Altesse S
B M MjILJBi ¥___*_ à*9$k Efl RD. BB *. - \ ABB *\ ':' 'H

"¦& NR '- ' ra^^ Wi ëH f s Wi ^« Ep**
PB kw n 33 b ESV ^BB EJ SB \3$m *» ^K&

î M Matinée à 3 h. Galerie 1.50. Parterre 1.— |||

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
MÉTHODES MODERNES

M"e MÛNHARD
Professe4r diplômé

Place Huma.DfOï ¦ Tél. 10.38
Développement général , gymnastique rééducative, médi-
cale, préparation aux sports, culture physique. Condi-

tions spéciales] par abonnement

Avis aux viticulteurs
Le comité de la section neuchàteloise de la fédéra-

tion romande des viticulteurs a pris connaissance de
l'annonce de la Compagnie des propriétaires encavéurs
neuchâteîois, relative aux prix de la future récolle,
fixant deux bases différentes , l'une pour l'est et l'autre
pour l'ouest du vignoble. La qualité du 1934 étant équi-
valente dans ces deux régions , le comité de la F. R, V.
proteste contre cette mise en infériorité d'une partie du
vignoble vis-à-vis de l'autre et ne peut se rallier entiè-
rement aux prix énoncés. Il a bon espoir qu'une entente
interviendra prochainement.

Il affirme d'au tr e part qu 'il a obtenu des assurances
formelles de la part du département fédéral de l'écono-
mie publique pouf l'action de secours annoncés.

Le comité de la section neuchàteloise
P 3362 N de la F. R. V.
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| Hôtel de l'Ile de Saint-Pierre |
| Lieu de séjour tranquille et Idyllique gj
¦ Prospectus Téléphone Cerlier 15 la
*i ' I *j

n Qui désire manger réellement bien m
ï. B¦ se rend à ?;:

| l'Hôtel du Port, à Cerlier I
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Neuchâtel -Temple du Bas
MERCREDI 3 OCTOBRE 1934, à ?0 h. 15

2me séance d'orgue
MM. Albert Quinche, organiste
et Raoul Châtelain, ténor

Entrée fr. 1.—• Au magasin de musique C. Millier et fils,
«Au Vaisseau », agence Thérèse Sandoz,

et le soir à l'entrée.

Automobilistes ! SaiS S?
mions de toutes marques : rénovation des moteurs,
réalésage des cylindres, électricité, batteries, nsi*

. nage de toutes les pièces mécaniques, etc.,_ adres*
s sez-vous en toute confiance au spécialiste du

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 40.16

VASTE ATELIER avec OUTILLAGE MODERNE
PRIX A FORFAIT et TRAVAIL AVEC GARANTIE

Hôtel de la Gare - Corcelles
A l'occasion des vendanges, dès jeudi 27 septembre

TOUS LES SOIRS »  ̂__ J _T __ _**ORCHESTRE TORENTI M-W t** IU d Cl.
Samedi 29 septembre : Permission tardive

•y' -"* ' ' Se recommande : E. Lanbscher;

Cours de
tricotage main

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

„ général, que nos cours de tricotage repren-
dront le LUNDI 1er OCTOBRE, au « Restaurant
Neuchâteîois » 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-
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.
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PER FECTION
J>E COUPE

par le « HARNAIS DE LA MODE »,
Mme Senften , Ancien Hôtel-de-Ville 2,

maison de l'épicerie Petitpierre
T- ' 
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PROPRIÉTAIRES
Pour vos travaux de ferb lanterie, appareillage
d'eau, installations sanitaires , adressez-vous à

USINE J. DECKER f. A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

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

i . Devis et projet gratuit sans engagement ¦

K *% WQbwm
El ,Ca^i*fàftto
«_ _ TE*, j wmrs
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B-8T BELLES
POMMES
de table et de ménage
à conditions favorables sont
offertes par ls Société a'arbo-
riculture à Guin (Fribourg).

Demandez les prix.

Posez des

linoléums
de chez

tf t^
^^^ NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

Fustes, futailles,
vases de cave

k vendre chez Erltz Weber,
Colombier. Je suis également
acheteur de toute quantité de
MARC DE RAISIN frais, au
plus haut pris du Jour. 

Carnets de vendange
vigne et pressoir

Bickeï& C°
Envol contre remboursement

Jours à la machine
L REIS Parcs 83

Ecole communale des
ARTS ET METIERS

VEVEY
Section pour
étalagistes-
décorateurs
Section de

peinture décorative

OUVERTURE du
semestre d'hiver 1934̂ 1935

16 octobre 1934
Programme détaillé par

la direction

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

DANSE
HP Elisa Perroset

SAINT-BLAISE
a repris ses leçons de

DESSIN - PEINTURE
ART DÉCORATIF

et ses
cours d'histoire de l'art

Cours de coupe
Méthode moderne et prati-

que, facile à comprendre. Suc-
cès certain , même sans con-
naissances préalables. Durée de
un à trois mois. Entrée k vo-
lonté. Ecrivez ACKiERMANN ,
Place Grand St-Jean 1, Lau-
sanne. AS 35983 L

Fête des vendanges -
Le 
Neuchâtel blanc —
de 
- ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les 
poissons, 
hors-d'œuvre, 
ramequins, 
le gâteau au fromage,
la fondue, 
Zlmmermann S. 4. —
Fr. 1.55 
Paul Colin S. A. 
Fr. 1.60 
Goutte d'Or 
Fr. 1.70 
la bouteille verre à rendre

Laiterie-Crémerie
STEFFEN
Rue Saint-Maurice ¦ Téléph, 12.85

Nos délicieux
CAMEMBERTS

„ LA FONTAINE"
sont arrivés

Vos fiches et fichiers
registres

tous formats et réglures
à la

PAPETERIE

BICKEL &C°
NEUCHATEL

Un

feint filouté
résulte de l'emploi

jo urnalier du véritable

^SawnaiL

Ê r̂
J^ DEUX MINEURS

complété par ia
CRÈME AU LIS „DADA"
Pharmacie M. Droz, Neuch&tel

» P. Tripet , »
Droguerie Petitpierre

S. A., et suce., »
Droguerie P. Sohneltter »

» Vlésel S. A., »
Epicerie Zlmmermann

S. A.. »

Volaille.}
Poulets de Bresse

à 2 fr. 50 la livre
f.nnt'ton<a de Stresse

à fr. 1.80 la livre
Poulets de grains
Poules à bouillir

Gibier
Gigots de chevreuil
Faisans P Perdrix
.Lièvres du pays
à fr. 1.80 la livre

Poissons
Soies d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Brochets - Perches
Filets de Perches

Belles bondelles

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71



Les procédés
de la « Sentinelle »

La «Sentinelle» s'est indignée à
plusieurs reprises, ces derniers
jours , du terme que nous avons em-
ployé dans ce journal pour quali-
fier les auteurs de l'émeute et _ des
scènes scandaleuses de rue qui se
sont déroulées le 18 septembre à la
Chaux-de-Fonds.

Voici ce que nous avions écrit :
Quand ceux-ci (les membres de

l'O. N. N., expulsés du b u f f e t  par M.
Staehli) apparurent à la p orte prin-
cipale , ils furent  accueillis par un
nouveau concert de vociférations.
Toute la foule se mit en devoir de
les suivre, les pressant et les frap-
pan t, contrairement aux engage-
ments pris. Tel un fl ot, la tourbe
toujours hurlante, prit à nouveau la
rue Léopold-Robert p uis se scinda
et poursuivit en p lusieurs tronçons
les membres de l 'Ordre national
comp lètement isolés...

Avec cette absence de scrupule
que nous avons été contraints de si-
gnaler à diverses reprises, le jour-
nal socialiste prétend que nous
avons appliqué le mot de « tourbe »
à la classe ouvrière et plus particu-
lièrement aux chômeurs. Tout lec-
teur de bonne foi devra admettre,
en se référant à notre compte ren-
du, que nous avions désigné, avec
une réprobation méritée mais sans
confusion possible, les quelques
centaines de manifestants qui inju-
rièrent , frappèrent et mirent à mal
des citoyens dont l'unique crime
avait été de vouloir, conformément
au droit que leur garantit la consti-
tution , faire part de leurs idées en
assemblée publique.

La ruse de la « Sentinelle » est
un peu grosse et l'argument assez
malhonnête. Nous avons suffisam-
ment ici le sentiment de la dignité
de l'ouvrier pour ne pas confondre
celui-ci avec les voyous qui tinrent,
l'autre mardi , les rues de la Chaux-
de-Fonds. Il paraît qu'au journal so-
cialiste on ne fait aucune différen-
ce entre les deux. L'homme qui pei-
ne et qui travaille sera édifié.

Au surplus , la manœuvre de no-
tre confrère est cousue de fil blanc
et nous ne sommes pas dupes de son
petit j eu. L'organe socialiste, qui
sent la cause mauvaise pour les per-
turbateurs, s'efforce de détourner
les esprits de la question véritable.
Il y a dans l'émeute de la Chaux-
de-Fonds des responsables. Et ce
sont peut-être ceux qui, depuis
longtemps, par la doctrine de haine
de classes, ont inculqué une menta-
lité de violence à une partie de no-
tre population . Ceux-là, la « Senti-
nelle » ne les désigne pas et pour
cause.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a
eu une courte séance mardi dernier.
Il s'agissait de voter, à la demande
du Conseil communal, un crédit de
5000 fr. destiné à faire relever et
changer la canalisation de la pré-
cieuse source du Côtard, située dans
les champs en dessous du village.
Cette source constitua pendant quel-
ques années un précieux apport à
nos eaux communales des Perroset-
tes, mais lé tuyau de conduite, rongé
par un terrain marneux, n'a plus
fonctionné et l'eau se perd. Le cré-
dit demandé à été voté sans opposi-
tion. Quelques-uns de nos chômeurs
pourront être occupés à cette fouille
d'environ 1000 mètres.

Des fruits de taille !
(Corr.) On a beaucoup parlé déjà

cette année de l'abondance extraor-
dinaire des fruits et de leur volume;
en voici encore un exemple. Ces
jour s derniers, on a cueilli une pom-
me sur un espalier aux «Econduits»,
montagne de Saint-Sulpice, à la mai-
son von Allmen, altitude environ
1100 mètres. Ce beau fruit pèse 390
grammes et mesure 34 centimètres
de circonférence. Vingt-cinq à trente
autres pommes de grosseurs variées
couvraient ce jeune arbre. Vraiment
on reparlera longtemps des fleurs et
fruits , de 1934.

MOTIERS
Une mauvaise chute

(Corr,) Mercredi, au milieu de l'a-
près-midi, Mme veuve L. Jéquier,
âgée d'une soixantaine d'années, se
promenait avec une de ses filles et
ses petites-filles aux abords des
étangs de la pisciculture de Môtiers.

En voulant passer entre deux bas-
sins, par un mur employé commu-
nément comme passage, elle glissa
si malencontreusement qu'elle fit
une chute et tomba à l'eau. Elle fut
retirée de sa fâcheuse position par
sa fille et reconduite à la maison.
Elle se plaignait du côté droit et
un médecin mandé d'urgence cons-
tata une côte enfoncée, craignant en
outre une lésion grave au poumon.
Son état inspirant quelques inquié-
tudes, Mme Jéquier fut transférée à
l'hôpital de Fleurier.

Une enquête judiciaire

Après les troubles
de la Chaux-de-Fonds

-M. Béguin, juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises, procède
actuellement à une enquête concer-
nant les troubles graves qui se sont
déroulés à la Chaux-de-Fonds le
18 septembre. Il a entendu, ces jours
derniers, plusieurs personnes habi-
tant les Montagnes. Il poursuivra in-
cessamment son enquête à Neuchâ-
tel-ville.

LA VILLE
-Les enchères de vins

de la commune
La mise aux enchères des vins de

la Commune s'est faite mardi soir.
Le Champréveyres-dessus, blanc, a

été adjugé à 85 fr. la gerle et le Cham-
préveyres-dessous, à 123 fr. la gerle,
à̂  M. Buess, du domaine de Champré-
veyres.

Des offres à 50 fr. faites pour d'au-
tres vignes n'ont pas été acceptées,
la Commune étant décidée à ne pas
vendre moins de 60 fr. On croit que
si la Commune ne trouve pas preneur
elle se décidera à encaver elle-même.

Une collision
Hier, à 16 heures, une collision

s'est produite au Vauseyon entre
une auto de la Chaux-de-Fonds et
un motocycliste de Saint-Biaise .

Le choc fut très violent et le con-
ducteur de la moto subit une blessu-
re profonde à la jambe. Il fut con-
duit à l'hôpital Pourtalès par les
soins d'un automobiliste complai-
sant. Dégâts matériels aux deux
machines.

Vive la Fête des vendanges
de Neuchâtel !

Au moment où le soleil promet
d'être de la partie, au moment où
nos vignerons font des récoltes su-
perbes, au moment où l'automne pa-
re la nature de ses plus belles cou-
leurs, il nous est bien permis de
crier : « Vive la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel ! » Tout est Tiret
pour assurer le succès du cortège
qui , pendant deux heures, défilera
devant les yeux émerveillés des
spectateurs ; rappelons en effet que
le cortège passera deux fois  dans
le circuit et que la bataille de con-
fetti sera déclanchée au cours de ce
second passage, au signal d'un coup
de canon.

Le nombre des chars fleuris et des
groupes libres, réclame et humoris-
tique est particulièrement imposant
cette année, chacun travaille sans
arrêt à la confection de sujets qui
dépasseront en beauté et en luxe ce
que nous avons vu les années pré-
cédentes. Sont annoncés en effet 25
groupes fleuris, 17 groupes libres et
7 groupes humoristiques, soit 11 de
plus que l'année dernière. On peut
juger par ces simples chiffres de
l'ampleur et du succès du cortège
de 1934. Tous les moyens de trans-
port seront utilisés par tous ceux
qui voudront venir samedi et di-
manche à Neuchâtel et la capitale
neuchàteloise a pris toutes les dis-
positions utiles pour assurer le con-
fort et la sécurité à tous les visi-
teurs.

Insistons auprès du public pour
qu'il occupe toutes les places nu-
mérotées pour 14 h. 45 au plus tard,
ceci afin de faciliter la circulation
dans le circuit et d'assurer les pla-
ces réservées ; la foule est si dense
qu'il est extrêmement difficile d'as-
surer les passages libres dès que le
cortège se met en branle.

Venez tous à Neuchâtet samedi et
dimanche :' vous v verrez la plus
belle manifestation de l'année , la
pins traditionnelle fête des ven-
danges et vous y trouverez un plai-
sir extrême tout en dégustant des
vins fameux et un moût du pays qui
sera dn qualité.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Maladie des porcs

(Corr.) Quelques cas de maladie
infectieuse étaient constatés dans une
grande porcherie du laitier de Vil-
laz-Saint-Pierre. L'office cantonal
vétérinaire de Fribourg, après ins-
pection des lieux, ordonna Pabatage
immédiat de plus de cent porcs.

Les abattoirs de Romont furent
utilisés pour effectuer ce travail. La
viande des animaux non contaminés
fut livrée à la consommation, et sous
la surveillance des autorités les éta-
bles furent nettoyées et désinfectées.

Nécrologie
(Corr.) Notre doyen, M. Louis Per-

rin, est décédé à l'âge de 85 ans. C'é-
tait une figure bien connue de notre
ville et des environs. Vieillard à la
belle barbe blanche, il était l'ami
des enfants et le protecteur des ani-
maux; c'est lui qui s'occupait du
soin à donner à nos biches. Au mi-
litaire, il était un ancien dragon du
temps où chaque soldat s'équipait à
ses frais. U a conservé jusqu'à. . sa I
mort son vieil équipement et surtout \
son casque à chenille qu'il portait
avec fierté dans nos manifestations
patriotiques.

Arrestation
(Corr.) La police locale, aidée de

la gendarmerie, a arrêté un nommé
Couchoud, d'origine fribourgeoise,
récemment sorti du pénitencier de
Bochuz. Le gaillard, âgé d'une cin-
quantaine d'années, ancien garçon
de café, se présentait dans une fa-
mille, disant s'être rencontré à Pa-
ris avec M... Et l'individu citait
le nom d'un parent ou d'un ami. Na-
turellement, c'était bien cela et la
conversation s'engageait.

Couchoud savait tirer parti des
paroles de ses interlocuteurs. On le
remerciait, on lui offrait une colla-
tion . Puis il finissait par avouer être
passablement démuni d'argent et sol-
licitait un prêt qu'on ne pouvait re-
fuser à un homme assez aimable
pour apporter des salutations d'un
parent ou d'un ami.

Au cours de la conversation, il ne
manquait pas de se faire citer des
personnes ayant des parents dans la
grande ville et ne tardait pas à aller
frapper à leur porte.

Les agissements de cet escroc
furent signalés à la police qui ne
tarda pas à y mettre un terme.

VAL-DE -RUZ
BOUDEVILLIERS

Concours régionaux
du bétail

(Corr.) Lundi matin , grande ani-
mation dans notre village, où avait
lieu l'expertise de la partie ouest
du Val-de-Ruz, tandis que mardi à la
même heure, le reste du vallon se
rendait à Cernier.

Sur 22 taureaux et taurillons pré-
sentés à Boudevilliers et 47 à Cer-
nier, 9 ont obtenu le cahier fédéral
avec prime, dans notre localité, et 16
dans la seconde. A part quelques su-
jets refusés, les autres ont été pri-
més avec ou sans espèces ; de su-
perbes animaux ont fait l'admiration
des connaisseurs.

Pour obtenir la prime et le cahier
fédéral, la bête doit totaliser au mi-
nimum 83 points ; avec 82 points, la
prime en espèces est allouée sans
cahier fédéral. De 78 à 81 points, on
les prime sans espèces, s'ils sont
porteurs de la marque métallique
d'ascendance. Us sont seulement ad-
mis à la monte publique si cette
marque fait défaut.

Vaches anciennes, sous contrôle du
syndicat, primes décernées : Boude-
villiers 49, Cernier 54.

Vaches et génisses présentées pour
l'admission au registre généalogique:
Boudevilliers 27, Cernier 61.

Dans le nombre des vaches ancien-
nes sans contrôle du syndicat, 31 onl
obtenu la surprime spéciale de 10 fr,
pour contrôle de lactation pour l'an-
née 1933-1934.

Il est à remarquer que dans les
deux concours de Boudevilliers et de
Cernier, trois femelles seulement on!
obtenu un. pointage inférieur à 80
poin ts.

Le maximum est 93 points. La
presque totalité est cantonnée entre
80 et 90 points.

Ce beau résultat est certainement
attribuable à l'influence amélioratri-
ce du syndicat d'élevage bovin.

La vache « Kander » appartenant
à Alf. Wâlti, à Bussy, a obtenu un
certificat de lactation pour un rende-
ment de 7110 kg. en 300 jours.

Egalement « Nuss », au même pro-
priétaire, a donné 6456 kg. en 300
jours aussi.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Jean-Daniel CMrol, fils de Olalre-
Albert-Léon-Mauxlce, k Pauls et die Jean-
oei-Marguerite Clottu.

21. Maryse Aeschilimann, fille die Geor-
ges-René, k Neuohatel et de Blanche-
Edith Schmltber.

22. Edith-Jeanne Urwyler, fMe d'Alfred,
à Saint-Imier et de Matihllde-Llina Abpla-
rualp.

23. Simone-Andrée Peflilaton, fille de
Bené, au Locle et de Mathilde-Berthe
Othenln-airaird.

23. Odette Rognon, fille d'EmUe-Eugè-
ne, k Peseux et de Madeleine GilHéron.

24. Francis Fauguel, fils d'Edmond-
Georges, à Berne et d'Evaldne-Marle Mar-
tlgniier.

24. Blanchette-Erlka von Gunten, fille
de Georges-Emile, à la Neuveville et d'Erl-
ta-Agnès Scjrwinda .

PROMESSES DE MARIAGE
Robert Berberat, k Neuchâtel et Alice

Gysin, k Bâle.
Pierre Dutolt, à Neuchâtel et Alice An-

nen, k St-Saphorln.
Ma/urlce. Eugène Gaocon, â Boudry et

Marguerite Satoumacher, k Neuohatel.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Epilogue mortel
d'un triste accident

M. Henri Jacot, 38 ans, qui fut vic-
time d'un grave accident de motocy-
clette, samedi, à la rue de la Char-
rière est décédé mercredi matin à
l'hôpital des suites de ses blessures.

On se souvient que M. Jacot avait
pris place sur le siège arrière de la
moto de M. Pierre Hirschy. La vic-
time de ce tragique accident avait .su-
bi de graves blessures à la tète. Elle
n'avait pas repris connaissance.

Voilà ce que c'est
Les trois élèves des écoles, dont la

disparition a été annoncée, absents
du domicile de leurs parents depuis
le samedi 15 septembre, ont été ren-
dus à leurs parents, jeudi dernier,
par les soins de la police.

Le comité de discipline de la com-
mission scolaire, convoqué, sur la de-
mande du conseil scolaire, pour pren-
dre une décision après la rentrée peu
glorieuse des fugitifs, leur a infligé
respectivement 4, 5 et 6 jours d'arrêts
affaire pendant les vacances d'autom-
ne, alors que leurs petits camarades
profiteront des derniers beaux jours
de la saison.

Deux cyclistes
entrent en collision

(Corr.) Mercredi soir, à 6 h., deux
cyclistes sont entrés en collision à
l'intersection des rues Nuima-Droz et
des Endroits. Les deux cyclistes sont
tombés sur le trottoir. L'un d'eux
a été relevé avec une forte commo-
tion cérébrale, l'autre a un poignet
foulé.

Les vélos n'ont eu aucun mal.
.La mort de M. Louis Droz
Mercredi matin est décédé, à l'âge

de 80 ans, M. Louis Droz , qui fut
directeur de la Banque fédérale
pendant trente-six ans. C'est en 1868
que le défunt fit ses débuts à l'Union
horlogère, qui devint en 1874 le
comptoir chaux-de-Fonnier de la
Banque fédérale. M. Droz fut nom-
mé directeur de ce dernier établis-
sement en 1883, poste qu 'il assuma
jusqu'en 1919.

Depuis lors et jusqu'à ce jour, M.
Droz occupa le siège de président
du comité de surveillance du comp-
toir (Banque fédérale) de la Chaux-
de-Fonds.

Rappelons que M. Louis Droz
fonctionna de 1921 à 1924 comme
commissaire fédéral au bureau des
subsides de changes institué pour
faciliter l'écoulement de nos pro-
duits horlogers.

Le regretté défunt s'est toujours
intéressé vivement à toutes les ques-
tions touchant la vie locale. Il fit
partie de nombreuses sociétés et
présida en particulier les commis-
sions financières chargées de s'oc-
cuper de l'édification des Temples
national et de l'Abeille.
; A ce titre, il s'est acquis la re-
connaissance des membres de l'Egli-
se nationale.

VIGNOBLE

CORCELLES ¦
COHMOftlDKEC'HE

Nos autorités en deuil
(Corr.) Un important cortège de

citoyens a suivi, mardi après-midi,
le cercueil de M. Gustave Colin, qui
disparaissait sous les fleurs et que
précédait un groupe de garçons por-
teurs de magnifiques couronnes.

H faut se reporter loin en arrière
pour trouver dans nos villages un
membre du Conseil communal dé-
cédé en charge. Aussi bien toutes nos
autorités avaient-elles tenu à rendre
un dernier hommage à ce citoyen
dévoué, dont la modestie seule avait
empêché une évolution que son in-
telligence eût facilement autorisée.

S'il était resté modeste, M. Gustave
Colin n'en fut pas moins un mem-
bre très apprécié de nos autorités,
du Conseil communal, dont il était
le plus vieux membre, avec son col-
lègue, M. Gustave Bourquin-Grisel,
et où il passa plus de 28 ans à dé-
ployer un zèle admirable. Le nom
de Gustave Colin restera étroitement
lié à la prospérité de notre domaine
forestier, une des richesses certai-
nes de notre communauté.

Très attaché à l'église nationale,
il fit partie du collège des anciens
durant 36 années consécutives, re-
présentant ici, aussi bien que dans
les autorités laïques, cet élément du

I vieux Corcelles, ces hommes de la
! tigne, que nous voyons se coucher
! au tombeau avec un profond cha-
îïrin.

Avant que la tombe se referme sur
cet homme qui ne comptait que des
amis, le pasteur Vivien a relevé une
dernière fois la grande perte que
nos villages éprouvent en Gustave
Colin. Il a rappelé aussi la belle
mentalité du défunt qui s'en va en
laissant le souvenir de son humour
de bon aloi, lui qui traitait les cho-
ses sous leur angle aimable, qui ne
cherchait que la paix et qui parta-
gea intégralement son amour entre
sa famille , son église et sa patrie.

En termes émus, M. G. Bourquin
apporta ensuite l'hommage du Con-
seil communal à ce collègue aimé,
respecté, approuvé et toujour s désin-
téressé. L'adieu d'un de ses pairs
qui laissait parler et son expérience
et son chagrin, clôtura dignement
cette émouvante manifestation.

La bannière communale s'est res-
pectueusement abaissée sur la tombe,
et ce fut la dernière vision que les
nombreux amis du défunt rempor-
tèrent de ce culte de la reconnais-
sance.

PESEUX
Cinquante centimes le litre

(Corr.) La récolte des vignes de la
commune sises sur les territoires
de Peseux et de Neuchâtel , a été
vendue au prix de 50 fr. là gerle.

A LA FRONTIÈRE

PÔNTAHLIÉR
-Les obsèques

de M. Maurice Ordinaire
PONTARLIER , 26. — Mercredi

ont été célébrées à Jougne, les ob-
sèques de M. Maurice Ordinaire, sé-
nateur du Doubs, ancien vice-prési-
dent du Sénat , en présence d'une
affluence considérable de personna-
lités de Franche-Comté et de Suisse.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes : 26 septembre, à. 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.02 15.12
New-York 3.— 3.08
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.75 122.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.20 78.20
Prague ; 12.70 12.80
Canada 3.08 3.18
Buenos-Ayres . 77.— 83.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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W^fî VENDANGES 1934

1LW £e Vernis
W W \ (Journal  humor ist ique
I \l__f \1 \ Illustré)

1 "̂"̂  ^ \ est en vente dans les
\ 

^̂  
kiosques de Neuchâtel et

\__ \___-______ \\f& dans toutes les localités
fipWWjï du vignoble

^^^^^ 
Achetez-le

: Il est mordant!
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¦A- Vu l'abondance des matières ,
une partie de la chronique régionale
se trouve en Bme p age.

Une collision
(Sp.) Hier, vers 13 h. 30, une

collision s'est produite à la sortie
est d'Auvernier, sur la route lon-
geant le lac. Une auto zuricoise , qui
venait de Neuchâtel, s'arrêta brus-
quement ; elle était suivie d'une au-
to vaudoise qui, pour éviter un tam-
ponnement, se porta sur la gauche.
Cette manœuvre la fit entrer en col-
lision avec un camion de Bôle, que
lp conducteur , voyant ce qui se pas-
sait , avait prudemment arrêté. Les
dégâts sont néanmoins assez impor-
tants aux deux véhicules.

Cet accident , qui ne fit heureuse-
ment aucun blessé, fournit l'occa-
sion aux conducteurs de prendre
plus de précautions quand ils vont
s'arrêter ou modifier leur direction.
Par ailleurs, la chaussée est très
bombée à cet endroit.

BOUDRY
En abattant des marrons
(Corr.) Un jeune Bâlois en séjour

à Boudry, était occupé, mardi après-
midi, à cueillir des marrons avec
quelques camarades. Il était monté
sur un arbre pour secouer les fruits,
quand une branche vint à casser. Ré-
sultat : chute et jambe démise.

AUVERNIER
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Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Pierre Bernaschina-Fon-
tana ; Madame et Monsieur Lorenzo
Zinetti-Bernaschina; Monsieur et Ma-
dame Ariste Bernaschina-Hertig ; les
familles Bernaschina, Vassalli, Fon-
tana , Galfetti, Ceppi , Guidai! et
Seacchi, vedova Lucie Quadri, Lu-
raschi et Pellegrini, vedova Lau-
ra Bernasconi, au Tessin, à
Soleure, Berne, Genève et Neuchâ-
tel ; les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frere, oncle et pa-
rent ,

Monsienr
Pierre BERNASCHINA

enlevé à leur tendre affection, le 25
septembre, dans sa 61me année, à la
suite d'un terrible accident.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le vendredi 28 septembre , à 13
heures.

Domicile mortuaire ; route des
Gorges 4, Vauseyon.

R 1 P.
On ne touchera pas

La direction des Papeteries de
Serrières a le pénible devoir d'an-
noncer le décès, survenu par les
suites d'un terrible accident, de

Monsienr

Pierre BERNASCHINA
son fidèle et dévoué chef-maçon de-
puis de nombreuses années.

Nous lui garderons toujours un
bon souvenir.

Le comité de l'association Pro
Ticino a le pénible devoir d'infor-
mer tous ses membres et amis du
décès de leur bien dévoué collègue,

Monsieur
Pierre BERNASCHINA

membre du comité,
survenu mardi 25 courant à la suite
d'un triste accident.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 28 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Route des
Gorges 4, Vauseyon.

Le comité de la société de musi-
que Union Tessinoise fait part à
tous ses membres et amis du décès
de

Monsieur
Pierre BERNASCHINA

leur dévoué membre passif.
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 28 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Route des

Gorges 4, Vauseyon.

Le comité du Cercle Tessinois a
le profond regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher col-
lègue, ami et membre fondateur .

Monsieur
Pierre BERNASCHINA

survenu à la suite d'un accident,
mardi 25 courant.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 28 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Route des
Gorges 4, Vauseyon.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil i.

^9 iJ!K
Téléphone permanent No 1300

Cercnells • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. corbillard auto

Bulletin météorologique
des C. F. F., da 26 septembre, à 6 h. 40:
" 3 Uoserwalions „ „
Il ***̂ g** ££ TEMPS ET 

VEKT
280 Bâle +10 Qq. nuag Calme
643 Berne .... +10 Nébuleux »
637 Coire +14 Qq nuag. >

1543 Davos .... + 7 1T. b tps »
632 Fribourg . -f- 11 Nébuleux >
394 Genève ... + 13 Tr. b. tps »
475 Glaris 9 » »

1109 Gôschenen - - 9  » >566 interlak en - -14 » »
996 Ch.-de-Pds - - 6  » »
450 Lausanne . + 16 > >
208 Locarno .. + 16 > >
276 Lugano ... +15 > »
439 Lucerne ... -f- 11 Nébuleux »
398 Montreux . + 16 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel + 12 Qq. nuag »
605 Ragaz .... +13 > »
672 8t-GaJU ... +11 Tr. b. tps >

1847 St-MorltS . -- 7 Nébuleux »
407 Schaffh" . + 11 Tr. b tps >

1290 Bchuls-Tar . Manque
537 Sierre +13 Tr. b. tps Calma
662 rhoune ... 4-11 Couvert >
389 Vevey .... +15 rr. b. tps » [j

1609 Zermatt .. + 6 » »
410 Zurich ... -4-11 Brouillard >

Sapeurs-pompiers
Les sous-officiers et sapeurs dési-

rant fonctionner pour le service d'or-
dre du cortège des vendanges du di-
manche 30 septembre, peuvent enco-
re s'inscrire ce soir jeudi , de 20 à
SI h., au Café de la Poste.

COMITÉ DE POLICE.

CUISINIER
On demande un exrbra pour samedi et

dimanche. S'adresser à l'Hôte, du Poisson,
Marin.
II_.... «H—iM-miirnw-1Mil
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Ce que tout le monde pens e
tout bas

et ce que nous disons
tout haut

C'est que

La Piquette
paraîtra ce soir
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Café Lacustre - Colombier
F IA N C E ?  *°us Ies soirs, à partir du
VMnaE 27 septembre.

ORCHESTRE DINO BAND

Jeudi 27 septembre
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.15
14.40 Landeron 17.15
15.20 Ile Sud 16.40

Arrêts la Tène, Thielle
Ire cl. Fr. 3.— lime cl. Fr. 2.—

Grand hôtel de Chaumont
Samedi 29 septembre

BAL DE LA PRESSE
Retirez sans tarder vos cartes an
bureau de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel ».
Trams et funiculaires spéciaux

Prix de la course Neuchâtel-Chaumont
et retour 1 fr. 20

SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 4 octobre, k 20 h. 15

Grande démonstration
de rythmique

par M. JAQUES-DALCROZE
et un groupe d'élèves

Location « Au Ménestrel », anc. Fœtisch

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

26 septembre
Température : Moyenne 15,1 ; Min. 9,0 J

Max. 22,5.
Baromètre : Moyenne 724,7.
Vent dominant : Direction variable ;

Force faible.
Etat du clel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Septembre 21 22 23 24 25 26

mu
788 5T-

730 =-

725 _—

720 =-

715 5-

710 |5-

708 {?_

700 =-

Niveau du lac : 26 septembre, 429.35

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité.


