
LES PETITS A-COTÉ
DU GRAND PROCÈS...

DEVANT LES JUGES DE LEIPZIG

par notre envoyé spécial Edmond Demafitre

Leipzig, le 28 septembre.
En parlant des à-côté da grand

procès gui se déroule actuellement
à Leipzig, il faut  que nous parlions
en premier lieu de la petite déléga-
tion que le ministère de la propa-
gande de Berlin a envoyée à Leip-
zig. Cette délégation est présidée
par le conseiller Bade et par M.
Schmolz, qui font  des e f f o r t s  très
sérieux pour que le séjour en Alle-
magne des journalistes étrangers soit
aussi agréable que possible. Nous
nous attendions à rencontrer de vé-
ritables «S. A. Leute » chauves,
balafrés et raides, et nous pensions
au début que les envoyés de M. Gœb-
bels allaient essayer de nous traiter
à la < feldwebel » prussien. Notre
surprise fu t  grande et agréable ,
quand nous nous trouvâmes en face
des messieurs qui défendent certai-
nement la thèse allemande au sujet
de l'incendie du Reiehstag, mais il
f au t  admettre qu'ils le font  sur le
ton de la plus parfaite politesse in-
ternationale.

Un homme pressé...
Ce qui est le plus important, c est

que ces messieurs du ministère de
la propagande sont des gens très
calmes. On ne pourrait pas af f irmer
la même chose de M. Taparanof f ,
l'interprète bulgare qui semble être
l'homme le plus pressé du monde.
Toutes les cinq minutes, il fait  sortir
son chronomètre de sa poche et le
consulte avec un air très préoccupé.
Au début du procès, je pensais que
l'interprète — qui est d'ailleurs
agrégé de l'Université de Berlin et
qui ressemble à M. Renaudel — n'a-
vait pas eu le temps de prendre son
petit déjeuner et c'est pourquoi il
attendait si anxieusement la f i n  des
débats. Ce n'est que plus tard que
j' ai appris la véritable raison de
l'inquiétude si apparente de M. 'Ta-
paranof f .  Il est pay é à iheure par le
tribunal et comme il touche trois
marks pour toutes les soixante mi-
nutes qu'il passe dans la salle, il
est compréhensible qu'il n'oublie
pas de consulter sa montre même
aux moments où l'atmosphère de la
salle est pleine d'électricité...

Ici , il faut  que nous mentionnions
que selon l'évaluation de quelques
experts le procès coûtera plusieurs
millions de marks à l 'Etat allemand.
Cent vingt et un témoins sont cités
devant le tribunal et il va sans dire
que l'Etat leur remboursera les frais
de leur déplacement. Comme nous
venons de le dire, les interprètes
touchent trois marks par heure, les
honoraires des avocats désignés d'of-
f ice  s'élèvent à douze marks par
jour. Seul Torgler paie son avocat,
qui mérite d'ailleurs que nous lui
consacrions quelques paroles.

Un dandy en robe...
M. Sack, qui est un des avocats

les plus réputés du Reich, peut se
vanter d'être non seulement un hom-
me de loi célèbre, mais encore un
dandy hors pair, dont les chemises
en soie sont admirées par tous les
spectateurs et surtout par toutes les
spectatrices. Juges et avocats por-
tent en Allemagne des chemises et
des cols empesés avec une cravate
blanche , comme celle qu'on porte
avec l'habit. M. Sack a fait  une in-
novation en matière d'élégance —
devant la justice. Emporté par une
sorte de f ièvre révolutionnaire , le
défenseur de Torgler a rompu avec
toutes les traditions et il exhibe
avec la f ierté des pionniers , une
chemise en soie et une cravate qui
constitue un phénomène transitoire
entre une lavallière et une dentelle
à la Robespierre. Bien que iillustre
avocat soit un des pili ers du mou-
vement national-socialiste , j 'espère
qu'il ne se fâchera pas si j 'ai osé
écrire le nom de Robespierre en
parlant de la cravate d' un hitlérien
zélé...
_Le menu de van der JLunnc

Passons maintenant de l 'élégance
à la gastronomie. Comme on sait,
Van der Lubbe f i t  pendant quelques
jours la grève de la faim.  A f in  d 'é-
viter qu'il f û t  complètement a f fa i -
bli , la justice avait eu recours à un
procédé qui f u t  employé avec un
certain succès par le diable , dans
le cas de saint Antoine.

Voici le menu qu'on a servi à
Van der Lubbe , dimanche à midi :
potage de légumes, tournedos avec
pommes de terre , haricots verts,
compote de frui ts , chocolat... Il n'a
mangé que des pommes de terre et
deux petites tranches de poire. Ce
qui prouve que le maçon hollandais
a muuvais goût non seulement quant
au choix de ses convictions politi-
ques, mais encore quant à la compo-
sition de ses repas.

A propos de Van der Lubbe, voici
une petite histoire , dont je f u s  le té-
moin et qui dit peut-être plus que
tout un volume... Quelques journalis-
tes français sortaient un soir, accom-
pagn és de deux fonctionnaires al-

lemands, qui portaient ù leur bou-
tonnière d'énormes croix gammées.
En entrant dans ùjne boite de nuit,
un des Allemands s'arrêta au milieu
de la salle. « Vous cherchez quel-
qu'un ? » demanda un gé rant. « Oui,
— répondit l'autre un peu vexé —
nous cherchons M. Van der Lub-
be... » En ce moment, comme il dé-
boutonnait son pardessus, le gérant
remarqua la croLc gammée à la bou-
tonnière de son veston. Frappé de
peur , le malheureux s'inclina jus-
qu 'au sol et , en voulant répare r la
faute commise, il balbutia : « Excu-
sez, Monsieur , je crois qu'il vient
de sortir à iinatant... Mais veuillez
bien répéter le nom de votre ami,
j' essaierai de la trouver... » Et il s'é-
clipsa en se confondant en excuses.

I_e salut allemand
Au début du procès , un fonction-

naire du tribunal a demandé au
public de saluer à l'allemande la
cour. Ce vœu f u t  exaucé , mais pas
à iunanimiVè. Parmi les journalis-
tes étrangers, il y en a beaucoup
qni ne lèvent pas leurs bras au mo-
ment où lé tribunal entre. Ce sont
ceux qui , oiprès le procès , rentreront
dans leurs pays. Mais ceux qui res-
tent en Allemagne saluent comme il
le f u t  demandé... Décidément , iAlle-
magne 1933 est le pays des précau-
tions...

Au stmii de la banqueroute

NEW-YORK, 29 (Havas). — La
commission municipale de New-
York, capitulant devant les ban-
quiers pour éviter la banqueroute
imminente et Je transfert du Stock
Exchange à Newark, a approuvé
l'accord financier en vertu duquel
les banquiers avanceront les crédits
nécessaires pour payer les dettes de
la ville, dont 18 millions de dollars
viennent à échéance aujourd'hui , 36
millions d'ici la fin de l'année, et
131 millions échelonnés sur les trois
prochaines années. La ville consti-
tuera pour rembourser ces avances
un fonds de réserve alimenté par le
produit des taxes immobilières pen-
dant quatre ans.

New-York capitule
devant les banquiers

Nouveaux et sanglants
désordres à Cuba

LA HAVANE, 30. — Deux per-
sonnes ont été tuées et six autres
blessées par le feu de la troupe, lors
d'incidents qui ont mis aux prises
la force armée et les communistes
qui défilaient en l'honneur de Melia,
étudiant communiste tué au Mexi-
que en 1929. De nombreux com-
munistes portaient des bannières
condamnant le fascisme et l'hitlé-
risme.

La Suisse reprend
sa liberté économique

L'inutile trêve de Londres

Une lettre de M. Schulthess
à la S. d. N.

GENÈVE, 29. — M. Schulthess,
président de la Confédération , a fait
parvenir au secrétariat généra l de la
S. d. N., une lettre concernant la
trêve douanière , et qui â la teneur
suivante :

« Par lettre du 13 juin dernier,
adressée au secrétaire de la confé-
rence monétaire et économique de
Londres, la délégation suisse a fait
connaître l'attitude de la Suisse sur
la proposition de conclure une trêve
douanière. La délégation a déclaré
notammen t , au nom du Conseil fédé-
ral , que la Suisse admettait l'idée
d'une trêve douanière exécutée de
bonne foi. mais qu'elle s'estime au-
torisée à faire usage, si elle le juge
nécessaire, des réserves annoncées
par d'autres Etats. Elle se considére-
rait libre de tout engagement si des
mesures d'autres Etats dans le do-
maine économique, financier ou mo-
nétaire aggravaient encore la situa-
tion. Depuis lors, diverses disposi-
tions de ce genre sont venues en-
rayer notre exportation. Conformé-
ment aux déclaration s précitées, la
Suisse se considère comme libre de
prendre les mesures qu'elle jugera
indispensables à la sauvegarde de son
économie nationale. >

Un journal parisien rapporte qu une
jeun e mère soucieuse du français que
parle sa fillette met une amie au
fait de sa dernière leçon à la petite :

— J'y ai dit : on ne dit pas € j'y
peux, pas » mais « je peux; pas ».

Si le français de l'institutrice im-
Frovisée donne prise à la critique,

intention maternelle était louable.
Notre pauvre langue reçoit tant d'ac-
crocs qu'on ne saurait trop lui venir
en aide. ¦'¦)-

Mais c'est une erreur de croire
ajouter à son expression quand on ne
fait que l'alourdir, et d'employer «dif-
ficultueux» au lieu de « difficile », ou
« émotionnant» à la place ^'«émou-
vant ». Une tempête sévit-elle en mer,
les agences télégraphiques s'empres-
sent de nous informer qu'aucun na-
vire n'a pu «prendre le départ»; est-
ce que «partir» n'aurait pas fait l'af-
faire ?

A côté de cette recherche des nuan-
ces qui n'en sont point, nous voyons
aussi le sens des mots se perdre peu
à peu.

Il est fréquent aujourd'hui de dési-
gner une période de dix années par
le substantif « décade », qui signifie
dix jou rs, en laissant de côté le subs-
tantif « décennie », dont l'adjectif
« décennal » est cependant d'un usage
courant. Et la confusion qui s'établit
de plus en plus entre « naguère » et
« jadis»! Ne se rappellerait-on pas
que « jadis » équivaut à « autrefois »
et « naguère » à «il n 'y a guère »?
Sans doute que non, puisqu'on par-
lant des récentes élections zuricoises
un de nos confrères déclare que les
partis nationaux « ont échoué devant
la position marxiste, comme naguère
les chevaliers français devant les ar-
chers anglais à la bataille de Crécy ».
Cett e bataille ayant été livrée en
1346, on goûte tout le comique de ce
« naguère » s'appliquant à un passé
presque six fois séculaire, c'est-à-dire
au temps jadis.

Autre exemple. Dès que nous avons
l'obligation de choisir entre deu__ li-
gnes de conduite, c'est pouf nous une
alternative. Ce qui n'empêche nulle-
men t la « Presse-associée » de nous
assurer, en parlant du goût parisien ,
qu'une élégante n 'avait le soir que
« deux alternatives»: s'affubler d'ai-
les de séraphin ou s'entortiller de
plumes. Il y a là confusion manifeste
entre l'alternative et ses deux termes,
entre l'option et l'un ou l'autre des
partis à prendre.

Enfin arrêtons-nous, pour aujour-
d'hui, à la dénonciation d'une locu-
tion devenant toujours plus chère
aux orateurs parlementaires : «la
question de savoir ».

L'on dit sans sourciller : « On a
beaucoup discuté chez nous et ail-
leurs, sur la question de savoir quelle
élait la meilleure , manière de venir
en aide aux chômeurs », quand il se-
rait si simple d'affirmer qu'on a dis-
cuté sur la meilleure manière, etc.
Et encore : «On Invite le Conseil
d'Etat bâlois à examiner la question
de savoir si les droits dés parents
ne pourraient pas être irtieux sauve-
gardés », quand ledit Conseil n 'a qu 'à
examiner si ces droits , etc. Et en-
core, à propos de la Société des na-
tions : « On adopte la prooosition de
soumettre à quelques juristes la
question de savoir s,i l'Assemblée a
le droit de réduire ltes traitements »,
quand on devrait se. borner à de-
mander à quelques ' juristes si l'as-
semblée a ce droit. ¦ •• ' * .

Mais quoi, « la question de savoir »
semble donner tant de poids aux dis-
cours et tant d'autorité aux orateurs
qu'elle a fait fortune et qu'on la tien-
dra bientôt pour une flern1 de rhé>
torique. '•_

F.-L. S. v

Les tribulations
du f rançais ML JJIti&y prononce le grand discours

qni met un ternie an débat général
sur le programme financier

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

• y » '
L 'entrée en matière est votée contre une inf ime minorité

J'ai ïiésiïé à vous donner aujour-
d'hui ma: . quotidienne chronique
parlementaire. En effet , je n'ai rien
d'autre à vous offrir que le résumé
du discours prononcé par M. Musy
pour mettre un éloquent point fi-
nal au débat d'entrée sur le pro-
gramme financier. Ce discours est
fort intéressant , mais il ne rayonne
point d'optimisme ; il vous exhorte
très sagement aux restrictions, à
l'esprit de sacrifice, à la pénitence,
et je dois vous dire tout cela à la
veille de la fête des vendanges. Il
est vrai que vous n 'êtes pas obligés
de me lire, et c'est ce qui m'encou-
rage à faire mon devoir.

f i l  inflation, ni emprunt
Voici don c l'essentiel de cet ex-

Posé. :.
Après avoir fait de la situation gé-

nérale le tableau que l'on devine, M.
Musy déclare :

« Pour sortir des graves difficul-
tés présentes, on a suggéré dans cer-
tains milieux de recourir à l'em-
prunt ; d'autres ont préconisé la
voie large et facile de l'inflation.

Parce que les gouvernements ont
grand'peine à faire admettre les me-
sures de réajustement qui s'imposent ,
le danger de voir les nations recou-
rir à des expédients monétaires res-
te grand. Et pourtant , les artifices
monétaires resteront impuissants à
consolider efficacement une situa-
tion financière , comme à redresser
de façon durable une situation éco-
nomique bouleversée. Après l'infla-
tion dé crédit , l'inflation monétaire
n'est que le prolongement d'une
dangereuse illusion.

» Cependant , bien que l ' inflation
¦Sïjj t une manifestation anarchique.
elle menace tous les pays où l'on ne
réussira pas à dominer la si tuation
financière et économique. Le dés-
équilibre budgétaire est pour la
monnaie un danger autrement sé-
rieux que celui que peut comporter

la dévaluation des monnaies étran-
gères. L'équilibre des finances pu-
bliques joue, dans la défense de la
monnaie, un rôle beaucoup plus im-
portant que la couverture métalli-
que des billets de banque , matelas
provisoire , suffisant à parer au pre-
mier danger. La solidité d'une devi-
se réside avant tout dans la stabilité
des finances publiques, dans l'ordre
économique et la confiance qu'ils
inspirent. On a dit déjà , mais je
sais qu 'il n 'est point inutile de le ré-
péter , que l'inflation aurait des
conséquences catastrophiques dans
un pays où l'épargne , le crédit et
l'activité bancaire jouent un rôle de
tout premier plan. La dévaluation
de notre monnaie constituerait un
abus de confiance au préjudice de
l'épargne (nous avons 4 millions de
carnets d'épargne, 18 milliards dé-
posés dans les banques) et de tous
ceux qui ont confié à l'assurance
publiqu e ou privée le soin de cou-
vrir les besoins de leurs vieux jours.
La dévaluation déclencherait fatale-
ment une grave crise de confiance
qui ébranlerait notre crédit à l'in-
térieur et à l'extérieur. »

Ayant montré que tous , épar-
gnants , commerçants , industriels,
ouvriers, campagnards , souffriraient
des conséquences de l'inflation , M.
Musy conclu t sur ce point :

« Nous voulons préserver notre
pays de l'inflation pour lui conser-
ver intacte la réputation de stricte
honnêteté , la confiance et le crédit
dont il jouit dans le monde entier.
Pour la Suisse, il n'y a qu'une poli-
tique monétaire, c'est le franc suisse
à la parité-or.

» L'avenir et la solidité de notre
franc dépendent bien davantage de
la prudence du gouvernement et du
parlement , de la sagesse du peuple
que de la couverture métallique de
nos billets. La position maîtresse de
la défense du franc , c'est l'ordre
dans nos finances publ iques et l'é-
quilibre économique du pays. »

Puis, abordant l'autre face du pro-
blème, le chef du département des
finances nous dit :

«Il est exclu également d'alléger
le budget en renvoyant à plus tard
l'amortissement des déficits intar-
calaires, sous prétexte que l'opéra-
tion sera plus facile quand les temps
meilleurs seront revenus. Personne
ne sait quand des temps meilleurs
viendront. Personne ne sait combien
durera la crise. Les événements in-
di quent toujours plus nettement qu 'il
s'agit d'une crise de structure qui
ne se dénouera 00'"" dans  un brus-
que retour à la situation d'avant-
guerre. Il est fort probable que la
crise qui bouleverse le monde en-
tier est une transition, un pénible
et lent acheminement vers un état
nouveau. Enfin , à l'heure où le de-
voir du gouvernement, du parle-
ment , des entreprises publiques et
privées est de se résigner à la dure
discipline de l'économie, il serait
particulièrement dangereux de se
décharger sur l'avenir du souci de
couvrir les dépenses restées im-
payées. Ce serait briser par avance
la volonté d'économie et compro-
mettre la politique des réductions.
Payer comptant est un moyen effi-
cace de contrainte et d'entraînement
à l'économie.

» L'effort pénible à fournir pour
couvrir toutes les dépenses ordinai-
res et extraordinaires par des recet-
tes effectives restera le frein salu-
taire auquel il serait dangereux de
renoncer. Nous écartons, par consé-
quent, résolument et définitivement
la dangereuse suggestion de couvrir
le déficit par l'emprunt. Nous vou-
lons, au contraire * par le moyen de
nos recettes, couvrir toutes nos dé-
penses ordinaires et extraordinaires
qui figureront toutes dans un seul
compte et poursuivre l'amortisse-
ment de notre dette publique. »

G. P.
(Voir la suite en huitième page)

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DANS LES ABRUZZES

.Là petite ville de Lama de Peligni , l'une des plus endommagées.

Des bandits mutilent
un enfant pour obtenir

du père une rançon

Atrocités mandchoues
_-_. . N|V S_ 

. KHARBINE, 29 (Reuter). — M.
Kapse, dont le fils a été enlevé par
des bandits, en août , a reçu de ces
derniers une enveloppe renfermant
la . moitié d'une oreille de son fils et
une lettre de celui-ci le suppliant de
payer la rançon demandée de 25,000
livres sterling. Si cette somme n 'est
pas tout de suite payée, les bandits
menacent de couper les doigts de
leur captif , lequel sera mis à mort
éi 'la rançon n'est pas versée le 1er
octobre.

Quatre tonneliers
victimes d'émanations

dans une cave

Dans le Palatinat

LANDAU (Palatinat), 29 (Wolff).
— Un terrible accident s'est produit
dans les caves d'un négociant en vins
de la place.

Un tonnelier , Emile Stadler , qui
s'était rendu dans les caves n'avait
pas reparu ; un de ses camarades se
mit à sa recherche. Tous deux ne
réapparaissant pas, l'alarme fut  don-
née. Des agents de police et des
pompiers munis de masques descen-
dirent dans les caves à leur tour.

L'atmosphère était irrespirable ,
par suite des émanations de gaz
provenant de la fermentation. L'un
des tonneliers , qui errait en titu-
bant dans les locaux , arracha par
méprise le masque d'un des sauve-
teurs, qui tomba sans connaissance.
Une autre personne, qui avait com-
mis l'imprudence de ne pas mettre
son masque, perdit également con-
naissance.

Au total , quatre personnes durent
être transportées à l'hôpital. L'une
d'elles, le tonnelier Stadler, a suc-
combé.

Au j our le jo ur
M. Goebbels à Genève

Les travaux qui ont commencé, cette
semaine, à Genève, se sont déroulés
dans une atmosphère de discrétion;
les conversations p articulières ont
porté , on le sait , sur le problème du
désarmement, mais il n'y a eu, à ce
sujet , aucune discussion publique.
Quelle est l'attitude prise maintenant
par les di f férentes  nations ? Mys-
tère I Le savent-elles bien elles-mê-
mes ?

Dès lors, on a été obligé d'amuser
la galerie par des manifestations ac-
cessoires. M. Doll fuss a prononcé un
discours, for t  courageux d'ailleurs,
sur la politique nouvelle qu'il enten-
dait suivre dans son pays. Et ion a
eu l'intelligence (une fo i s  n'est pas
coutume) d' appluudir vivement
l'homme d'Etat autrichien.

Mais, sans aucun doute , c'est la
venue de M. Goebbels , messager spé-
cial d'Hitler , adjoint dans un but
de renouvellement au traditionnel
M. von Neurath, qui a obtenu, o f f i -
cieusement du moins, le plus vif suc-
cès de curiosité. Le jeune ministre
de l'éducation populaire du Reich
avait la réputation d' un fanatisme
froid ; il avait également celle d' un
propagandiste hors pair. Mais il fau t
lire à son prop os les pages que lui
consacre Philippe Barrés dans un
volume d' une rare lucidité « Sous
la vague hitlérienne ».

Au vrai , M.  Gœbbels a manifesté ,
jusqu 'ici , sa présence à Genève par
une harangue tenue aux journalistes
où il s'est e f f o rcé  de ju s t i f ier  le
point de vue de l'Allemagne hitlé-
rienne dans ses luttes intérieures. Il
a expliqué , avec aisance , qu'il s'agis-
sait d'une répression du bolchévis-
me, et plus généralemen t du marxis-
me, dangers mondiaux. Il n'a pas
craint aussi d' a f f i r m e r  la volonté de
paix du Reich. En bre f ,  on a eu un
discours mêlé d'arguments justes et
d' astuce , qui semble loin d'être le
fai t  d' un sol.

Des auditeurs ont pensé alors aux
récents incidents qu 'enfante à foi-
son aux frontiè res le national-socia-
lisme. Ils  ont estimé ainsi que les
paroles de M.  Gœbbels , notamment
en ce qui concerne les relations in-
ternationales , contredisaient plutôt
les actes auxquels nous accoutume
son pays. Gageons pourtant que le
zèle de certains à considére r les réa-
lités ne durera p as longtemps. Le
ministre nazi a montré quelque ap-
titude à créer un blo c enfariné.  Il
n'en faut  pas moins à la S. d. N.
pour qu 'elle soit dupe.

Nous promettons au f é l i n  alle-
mand un bel avenir parmi les sou-
ris genevoises, R. Br.
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ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi» /mois

Saisie, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adrei.e 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton. 10 e. le millimètre (minimom 1 fr.). Mortnaires 14 c.

Tardifs 30. 40 ot 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c tt millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. \Se. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7 80.

UN VOL IMPORTANT
A LA GARE DE MILAN

, MILAN, 29. — Un vol a été com-
mis à la gare centrale de Milan dans
le bureau du chef du personnel. Un
inconnu a pénétré dans le bureau et ,
avec de fausses clés, ouvrit le cof-
fre-fort, s'emparant de 172,000 lires
destinées au paiement des salaires
d'une partie du personnel.



Cultes du dimanche 1er ec!.
ÉGLISE NATIONALE

10 h. Collégiale. Culte.
M. H. PAEEL, past. à Serrières.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. M__AN.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 46. Catéchisme.
8 h. 45. Culte. M. P. DUBOIS.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
10 h. 15. Culte. Grande saUe.

M PERREGAUX.
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. G. BOREL-GIRARD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DOPASQOIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale.

11 h. Ermitage (enfanta Jusqu'à 7 ans) .
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Terreauxkapelle : Predigt.

Vikar ___-TTENBACH.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre .
10.45 Uhr. Kl. Koni'erenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

\ 9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.
19.4B Uhr. Bevaix Pfr HIRT
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde , Peseux.

METHODISTENEIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.16 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtiEPP.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag : 30 Uhr : Bibelstunde im Collège

Serrières
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 D!r. Bibelstunde.
Saint-Blalse , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier , 15 Uhr. Pred. Temperenz-Saal.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

& h. 30. Culte .
20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

Demoiselle
au courant des travaux de bureau cherche place dans
maison de commerce où elle entrerait éventuellement
comme associée ou employée intéressée.

Adresser offres écrites à N. T. 951 au bureau de la
Feuille d'avis. 

m * _h

Î 
Armée du Salut TelT5 »£?» £° fFÊTE DES MOISSONS I

CHANT - RONDES - POÉSIES i
S JOLI PROGRAMME D'ENFANTS S
$ Le bénéfice de cette manifestation est entièrement Z
O pour l'oeuvre locale S
• VENTE DES PRODUITS LE MÊME SOIR •

I Les dons en nature seront reçus avec vive reconnaissance #

Pédicure
Beaux-Arts K° 7
2™ étage, Tél. 982

F Oi. Baoermeister
diplômée E. F. 0. M., à Paris

I —
)_____________--M_____________l

X̂>OOOOCK>0<>OC ><>OC>000'
X M. et Mme Th. Ander- X
<S son-Girola ont le plaisir ç>
ô d'annoncer l'heureuse O
y naissance de leur fils, v

g Georges ' g
o Roc__vl__e, le 27 sept. <>
6 Maryland (U. S. A.) <>

000000<XX>000 000000

Coiffeuse
Ancien Hôtea-de-VlHe S

Ondulation an fer
et à l'eau

Prix très modérés
Se recommande: Mme Moeder.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
X Monsieur et Madame X
O Emile Cornu-Kung ont O
X la grande Joie d'anmon- jf
X cer _"h_i_re>_se naissance S
X de leur petite X

? Eliette-Adeline g
Y Neuchâtel (Maternité) , Y
X Colombier, S
X le 28 septembre 1938. X

OOOOOOOOOOOOOOO OOO

Chien égaré
Jeune chien loup, taille

moyenne, couleur fauve, mu-
seau noir, s'est égaré Jeudi.
Aviser contre récompense Cô-
te 56, Tél. 816.

D' _dl__ _. R..li.
4, Crêt-Taconnet

ABSENT
du 26 au 30 sept.

D r S CHINZ
a repris

ses occupations

500 fr.
sont demandés. Rembourse-
ment selon entente. Intérêt
5 %. Affaire sérieuse . Adres-
ser offres écrites i. R. E. 977
au bureau de la Feuille d'avis.

———_—
ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveU. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h. 80. Jeune Armée.

19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.
W_ î55_»}i_Î^Sîi««_^i«4«%- -̂«_<>_ -«-<S_^»_^

-Ecoles «ln dimanche
Il est presque inutile de rappeler

l'œuvre désintéressée poursuivie par les
Ecoles du dimanche. Plusieurs générations
en ont déjà bénéficié.

Mais les générations montent. De Jeu-
nes enfants atteignent aujourd'hui l'âge
de profiter de l'enseignement que les mo-
niteurs et monitrices bénévoles leur
dispensent. Nous accomplirions mal notre
mission si nous ne rappelions pas . que
les Ecoles du dimanche rouvriront leurs
portes le 1er octobre, et si nous n'enga-
gions pas les parents & leur confier leurs
enfants. Les leçons qu'ils recevront sous
une forme captivante les imprégneront
d'un esprit dont ils ne perdront Jamais
le bénéfice.

L'Ecole du dimanche
de la Maladière

recommencera le 8 OCTOBRE, à, 9 h. 45,
à la Chapelle de la Maladière.

Institutrice
connalssai-t la dactylographie
et la sténographie, cherche
place dans bureau, étude, etc.,
en ville ou enviions . Adresser
offres écrttea à E. P. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
expérimentée , sachant bien
cuire cherche place chez
monsieur seul ou petit ména-
ge. Demander l'adresse du No
956 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
fort , 17 ans, cherche n'importe
quel emploi . S'adresser à M.
Weroer Hunzlker, Fahys 8.

Jeune fille
18 ans, ayant secondé pen-
dent trois mois un chef de
cuisine cherche place chez
particulier ou dans restau-.
Tant. Entrée à. convenir Cer-*
tiflcats à disposition . Adresser '
offres écrites à B. S. 958 au
bureau de la FeuiUe d'avis.. 

On cherche pour Jeune fille
de confiance,

place dans bureau
ou magasin. Parle français et
allemand. Adresser offres écri-
tes sous L. B. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur
.Homme marié, 85 ans, pré-

eta-tent bien, sobre et robuste ,
cHenche place de chauffera:
d___s> famille privée au chauf-
feittr-llvreur. Connaissant la
br.mche alimentaire , pourrait

; occiuper la place de gérant.
Ca-.uMon à disposition. S'adres-
ser à. M. F. Bernard , épicerie,
Grand'Rue 53, Montreux.

DH IS J M*J_| |V_3l B HKv^^' wll mVvrl

Fils d'hôtelier , 17 ans, cher-
che pl ace

d'apprenti cuisinier
dans grtod établissemen t. —
Adresser offres écrites sous G.
S. 975 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
et assujettie

demandées tout de suite. S'a-
dresser à Mim e Bussière , 4, rue
Purry.

Môme adnesoe a vendre
VOITURE D'ENFANT

(grand pauses-pousse).

Apprenti menuisier
est demandé pour mon nou-
vel atelier à la Coudre. S'a-
dresser à Adolphe Ischer, me-
nuisier , domicile Hauterive.

Perdu mardi

montre-bracelet
or, entre Champ-Bougin-ville.
La rapporter contre récompen-
se, Saars 17.
-.—.—._ _mm.—.m—.—,m.—.mm_mm.m

On oheirohe "S

, jeune homme
sachant traire. S'adresser à
Armand Gretlilat, Coffrane .

B_y___ra________l_- _̂__iE--_iB
Demoiselle d'un certain ftge

cherche

place de confiance
dans une petite famille <yu au-
près ete' dame ; êventuelil ement
dans. une. maison pour aider.
Bons traitements préférés à
forts gages. S'adresser à. M.
Nomrrice, Forrtailnee .Va_l-de-
Ruz). 

Couturière
irait, en Journées. Se charge

! aussi de tous travaux de cou-
tume. Travail soigné. — Prix
modérés. Se _»c<M__n___nj(__- 1
Mlle E. Favez, Trois-Portes 9.

Jeune fille
de 15 ans et demi cherebe

i place tout de suite dans une
bonne famille pour aider à
tous les. travaux du ménage:;

1 bous sofns et vie de famiUtf
exigés, petits gages . — Faire
offres à. Mme M. Jeannet. le»
Pâqùier (Val de-Ruz).

ON CHERCHE
i pour Jeune fille de 17 ans,
I grandie et robuste, présentant

bien,

place
: dans tea-room, restauran t sans

alcool ou pension, pour ap-
i prendre le* service; et la. languie

_r_mçaise. Possède déjà de
1 bonnes notions de français.

VI* die fc-miOle désirée. — Of-¦ fres et. _ens__gi-en_e__ts à Fa-
mille Horisberger, père.,, Post-
strasse 1, Bienne S.

i Jeune homme
17 ans, cherche place chea

jardinier
: ou éventuellement chez fer-

mier. Bons traitements et vie
. de famille préférés à salaire

élevé. Offres à Mme Mêler,
Iclastrasse 21, Zurich 3.

Mécanicien-chauffeur
Célibataire, 2T ans, cherche

place dans uin garage ou chea.
particulier ; occuperait aussi
n'importe quel emploi. Certi-
ficats à disposition . Ecrire
sous P. M poste restante,
Neuchâtel.

Pâtissier-
confiseur

ouvrier, travailleur et sé-
rieux, 20- an», cherche
place pour tout de suite.
Certificats à disposition.

j S'adresser à O, Berthoud,
Evole 2 . _

B-u.ui._-i_ « im n i—un «-IUHUIL I

Spécialiste
dans les bois

routine , cherche place à vie,
comme contre-maître dan»
grande soierie, atelier de ra-
botage ou commerce de bols.
Affermerait éventuellement
petite affaire. — Offres, sous
chiffres Te 6788 Y & Publl-
dtas, Berne. 

Couturière pour dames
19 ans, cherche place d'ou-
vrière (où elle pourrait aussi
apprendre la langue françai-
se) ou d'aide chez tailleur
pour me-sleUTs. Adresser of-
fres écrites à. D. S. 969 au
bureau de la Feuille d'ails.

Danse
d'un certain âge, de toute mo-
raaité et de confiance, cher-
che place pour tenir le mé-
nage auprès de Monsieur OU
Dame seule, ou dans petit mé-
nage. Références à. disposition .
Adresser offres écrites à M. D.
947 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 24 octobre,
à Plerre-qul-roule 9 (vu*
superbe),

Ier étage
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
centrai, véranda et dépendan-
ces. Prix : 99 fr. par mois. —
S'adresser à C. Philippin,
Pommier 12.

Occasion exceptionnelle
A remettre pour cause de

départ Imprévu, à VIETJX-
CHATEL, appartement de
cinq pièces et dépendances. —
Abandon de denx mois de
loyer en cas de reprise avant
le 31 octobre. Voisinage agréa-
ble. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre grandes
pièces et dépendances . Con-
fort moderne . S'adresser rue
du Bassin 16, Tél. 12.03. e.o.

appartement
de six, chambres, à louer. S'a-
dresser 1er Mars 22, 2me.

Aux Carreis
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièces . Loyer mensuel :
43 fr. — S'adresser rue du
Bassin 16. c.o.

A louer

petit logement
deux chambres et dépendan-
ces, au soleil . — S'adresser
BAteau 4, 1er.

Pour cause de départ Im-
prévu, à louer pour le 24 dé-
cembre ou date à convenir ,
dans le quartier de Bel-Air,

joli trois pièces
chambre de bain, chauffage
central , chambre de bonne,
grandes dépendances . Balcon
et terrasse ombragée, vue su-
perbe. Pour renseignements,
s'adresser Terreaux 7, 1er &
droite. Tél. 650. 

A louer

cave
à lu vue des Chavannes. S'a-
dresser Râteau 4, 1er.

Pour 24 décembre
A remettre petit logement

de deux belles chambres , cui-
sine, galetas, 41 fr. par mois.
Pour visiter : le matin Jusqu'à
11 heures, le soir de d à. 8 h.
Cassardes 12, maison Cattin,
rez-de-chaussée .

A louer dès maintenant
ou pour date à

convenir :
KDE DU CHATEAU : 3

chambres et 2 chambres
avec dépendances.

ÉCLUSE : 2 chambres et¦ dépendances, — . |
FONTAINE - ANDRÉ : 2

chambres et dépendan-
ces, pour concierge. S

FAUBOURG CHATEAU :
5 cùambres, central,
bain et dépendances.

MONRUZ - PLAGE : 5
chambres, central , bain
et dépendances , terrasse .

PARCS : magasin avec
arrière-magasin, 2 de-
vantures,

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry j

COLOMBIER
Dans propriété ren-

fermant denx loge-
ments, â loner pour
date à convenir le
premier étage com-
prenant q u at r e
chambres. Confort
moderne, balcon. Dé-
pendances. Maison
d'ordre. — S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville.

Saint-Biaise
A louer Immédiatement

dans villa, bel appartement de
quatre pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains et dépen-
dances. Véranda, Jardin et vue
magnifique. S'adresser Etude
Wavre, notaires , Neuchfttel.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central , chambre de
bain Installée, Jardin potager.
Prix avantageux . Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1, té-
léphone 155, Neuchâtel et
Maurice Paris, Granges 8, Pe-
seux

 ̂

Pour cause de départ :

Bel-Air 17
rez-de-chaussée

à remettre tout de suite ou
époque à convenir, superbe
appartement quatre chambres,
remis à neuf , confort moder-
ne, véranda et Jardin, Prix :
1440 fr., extrêmement avan-
tageux. S'adresser sur place.

Pour cas imprévu, à louer
à Neuchâtel ,

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située , véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, eto. — Etude René Lan-
dry, notaire . Concert 4, Neu-
chfttel (Tél. 14.24). Cfl.

Un appartement
1er étage, bien situé,
de t r o i s  p i è c e s ,
chauf fage  général,
bain , concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 26, Beaux-
Arts, an Sme. c.O.

j  S indémaillable
("*S_ y  Nouveau !

dv ^̂ M 
Tous 

les 
fils 

qui 

compo-
y/ ll̂ îL sen* 'e kas son* '

or
^us: une

jf c^p maîfle coule-t-elte? Sauverrt
f ¦ elle est arrêtée par le {il, qui

se recourbe sur lui-même.¦ »¦ . _•«¦. .. .. j

Ces fils ont en outre une
très grande résistance ; un
fil tordu supportant une ten-
sion trois fois plus grande
qu'un fil lisse. Essayez cfonc !

, J» '
>̂  bas RAMAX 60 %

i*%fw)L _*s_sill inc'envaî [>'e' à 3'ff. 90'

*L̂ ^®2^^^^" Vous ne 
connaît.

ez plus

^
^JJJ|1V<. le souci des bas percés cha-

' 4f iri ' 17, rue de l'Hôpital
tl̂ H^_^_MM¦MM_R__Mn_-_iM*__•_____¦___¦¦ -__

A louer belle
grande chambre

au soleil , balcon,
vue mag__ .f_cp_e. Côte 53

PAECS 2. — A louer très
belle ohambre Indépendant e
Cbnvlendralt pour dame seule'
Btude Dubied et Jeanneret!
Môle 10. 

BeiMe chambre. Rue Pourta-
lés I0„ 2me à droite.
Ohambre indépendante , chauf-
fage central. Evole 47. A. Perret

Jolie chambre chauffable.
Belle vue. Evole 33, 2me à
droite.

CHAMBRE A LOUER
indépendante. Eventuellement
pour doux personnes Mme
Godât, Grand'Bne 2, 'ame.

Chambre meublée au soleil.
Chauffage central. — Maison
chaussures Kurth, Sme â
gauche.

Chambre chauffée, Ht turc,
balcon. — Pourtalès 3, 1er.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil, Eoc 9,
2roe étage. c.o.

Belle chambre indépendan-
te, eau courante. Seyon 14.

Chambre Indépendante
soleil , Fahys 89.

CHAMBRE MEUBLÉE !
1er Mars 16, 3me.

Belle grande cf.aml.re
au soleil et vue. Sfeblons 14,
2_ae, di gauche (Stettler, .

Pour monsieur, chambre
meublé» à louer, Treille G,

I Sme, co.
Jolie chambre au soleil.

Vue. Central. Eau chaude, à
personne sérieuse. Manège I
(Mlle Wichmann,.

A louer, avec ou sans pen-
sion,

chambres confortables
bien chauffées . — Saars 15.

CHAMBKE MEUBLÉE
Bollinger. J.-J. Lallemand 5.

Jolies chambres conforta-
bles, central , soleil. Pour per-
sonnes sérieuses. Beaux-Arts
Ko S, 1er étage . co.

Belle chambre meublée, —¦
Beaux-Arts 9. 2me. éjà.

Belle chambre au soleil ,
belle vue. Vleux-Chfttel 31, 1er.

Chambra meublée, soleil,
Chauffage central Sablons 29,
rez-de-chaussée , à droite, de
13 à 14 h. et de 19 à 30 h. C.O.

Belles chambres meublées
avec pension bourgeoise ,
chauffage central . S'adresser
Beaux-Arts 7, rez-de-chaus-
sée,

Chambre confortable , avec,
ou sans pension, chauffage
central et téléphone. Evole 13,
1er étage. . 

Jolie chambre et bonne
pension pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er.

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2, 2_ne. c.o.

Belles chambres avec pen-
sion-famille, Avenue du 1er-
Mars, 14. 1er étage' à gauche.

Fr. 3.50 par jour
très bonne pension : prix ré-
duit pour Jeunes gens aux
études. Mme Vuille, maison
du Cercle libéral, rue de l'Hô- ,.
pltal 20. _____ ''

Belle chambre indépendan-
te aveo bonne pension; chauf-
fage central . Dralzes 68, 1er
étage , Vauseyon , _ ¦ '

Bonne pension . bourgeoise.
Faubourg de l'HOpltal 9,

OwtaS-Ph. Me! 2
Belles chambres & val ou

deux lits, et très bonne pen-
sion, èhezi Mme Haennl.

dhamfem ef (tension
Bue Pourtalès 1, 1èr.

Appartement
On demande pour avril 1934

deux ou trois pièces avec Jar-
din dans vignoble neuchâ-
telois Offres avec prix sous
J. E. poste restante Charrière,
la Chaux-de-Fonds.

LOGEMT
de trois chambres et cuisine
est cherché comme local pour
les Eolalreuses de Neuchâtel.
Adresser offres à Cheftaine A.
Girard, Chambrelien.

On demande m louer, éven-
tuellement a acheter,
maison familiale

renfermant un ou deux ap-
partements. Entrée en Jouis-
sance Juin 1934, ou _v conve-
nir.. Adresser offres, écrites h
L. B 978 au bureau de la
Peullie d'avis.

On demande & louer

à Peseux
pour fin octobre un Joli lo-
gement de trois chambres,
bains et toutes dépendances.
Adresser les offres avec prix
à R. H. 50, poste restante ,
Interlaken.

On demande pour tout de
suite une brave

JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 18 ans)
pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
lo service de table et des
chambres. S'adresser à Mme
Chalgnat , Crêt Taconnet 40.
Téléphone 12.3S . 

On cherche pour un ménage
de deux personnes et un en-
fant de deux mois une

jeune fille
de 15 à 18 ans, pour tout de
suite, comme bonne à tout
faire Petit argent de poche
fr. 20 à 30 . — Adresser offres
à Mme Fluckiger - Gruben-
mann, Robes, ïhalwil près
Zurich.

J. R. 869
Places pourvues

Merci

SP5-™̂ ™"
L i Place stable est offerte
¦ tout de suite à habile

sténo-
dactylo
en français et allemand.
Apport exigé 6000 fr. —
Seules personnes sérieu-
ses peuvent faire offres
en Indiquant prétentions
sdus chiffres A. Z. 974
au bureau de la Feuille
d'avis. p

ITTBHBr-WIIÉ-WI- 1 ll-i .1WFTHT

Couture
On demande assujettie et

apprentie. Mlle B. Hofer, rue
du Bassin 14. . co.

On demande Jeune

femme de
chambre

sachant coudre et repasser. —
Adresser offres écrites ' a.v_c
certificats â F. C. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.Bonne
active et de confiance est
demandée pour ménage soi-
gné. '" Eritrée immédiate ou
époque? à convenir . Acjresser
offres. l'écrites à F. , L. 953 au
ibureïtu de la Feuille d'avis.|__a__ : ______

Au pair
Normalienne diplômée de-

mandée pour le 15 novemï.re,
pour quatre à olnq mois, dteus
petlt home d'enfants dans les
Alpes. (Sont exclues ; filles
uniques, filles de fonctionnai-
res fédéraux et yeux noirs)».
Adresser offres écrites â A. P,
932 au bureau de la FeuiUe,
d'avis.

On demande

jeune personne
pour aider aux travaux du
ménage pendant quelques
heures par semaine . Adresser
offres écrites à M. F. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée dans ménage
très soigné de trois person-
nes (à côté de femme de
chambre) , Bcriire avec réfé-
rences et' prétentions de sa-
laire case postale 10484, la
Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir,
Jeune et bon

ouvrier eoiffeur
logé et nourri. Faire offres
avec prétentions à C. L. poste
restante , Corcelles (Neuchâtel)

COLOMBIER
A louer deux beaux appartements de trois pièces

avec tout confort, dans maison moderne. Prix : 90 fr.
par mois, chauffage compris. — S'adresser à I*Et__de
E. Paris, Colombier. 

Beau magasin moderne
«r Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

S'adresser à M. L. Michaud, bijoutier . Neuchâtel. c.o.

Vieux-Châiel
A louer pour le 34

juin 1»31, d e u x
beaux logements de
cinq chambres cha-
cun et chambre de
b o n n e .  Chauffage
central, chambre de
bain meublée, bal-
cons. — S'adresser à
A. Richard . Robert,
VleuK-Chfttel 19. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite un

appartement de trois pièces,
ohambre à manger avec bow-
window, chambre à coucher
et cuisine avec balcon, chauf-
fage central général , eau chau-
de sur évier et lavabo, déva-
iDir, cuisine et chambre de
bain en catelles et en cou-
leur, situation superbe ; arrêt
du tram et prés de la gaie.
Pour visiter , s'adresser à Ulys-
se Grandjean , avenue Soguel
13 b ou téléphoner au 73.78.

| Boxes |
chauffés pour voitures , & I
louer & da bonnes con- ¦
dltlons, au garage PER- aj
RET. Prébarreau 15 Neu- B
châtel c.o f

\̂ KÊ____W_____________t_\
A louer immédiatement

aux Paires,

garages
chauffés. Prix fr. 20.—. Etude
René Landry, notaire. Con-
cert 4. •"'

i ï—î=5 —

Noël 1933
Beaux appartements

modernes à louer
A louer pour No8l 1933,

dans maison neuve à l'Avenue
deo Alpes, six beaux appar-
tements soignés do trois gran-
des pièces, cuisine et cave,
avec chambre de bonne et ga-
rage si on le désire, plus un
petit logement de deux pièces
et cuisine au sous-sol. Con-
fort moderne. Situation splén-
dide et vue étendue. Pour vi-
siter et pour traiter, s'adres-
ser a, l'Etude Olerc, tél. 4.69.

NEUBOURG, à louer immé-
diatement «

locaux
à l'usage d'entrepôt, magasin,
atelier , etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4.

A proximité du
centre de la ville

à louer appartement de qua-
tre chambres, moderne, chauf-
fage central, chambre de bain,
concierge, loggia, soleil. Prix
avantageux. S'adresser Bureau
A, Hodel, architecte. Prébar-
reau No 4.

A louer poi_r le Ht décem-
bre ou plus tard un

pignon
de deux chambres, cuisine et
dépendances . S'adresser Saars
No 31, fez-de-chanscée.

Pour époque
à convenir:

Rue des Petits-Chênes,
Rue da Verger-Bond,
Battleux sur Serrières,

beat» logements de trois et
quatre chambres et toutes dé-
pendances ,

Comba Borel, .
maison de neuf chambrée,
bain, œntral, Jardin.

Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hû-

tel communal
Centre de la ville, i. remet-

tre appartement confortable,
de deux ou trois chambres,
chauffage central , salle de
bain. — Etude Petitpierre et
Hotz. __

A remettre près de
la gare, appartement

CONFORTABLE
de trois pièces et dé-
pendances. Vue éten-
due. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

PESEUX
A louer rue de NeU-hâtei

25, pour le 24 septembre 1983,
appartement , rez-de-chaussée
trois chambre», cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie. Jardin. Prix : Pr. 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adreseer é> Angel
Bôttlnelll , entrepreneur, rue
de Neuchfttel 5. aa,

LOCAUX
a louer a partir du 24 novem-
bre 1933, à l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne,
chauffage, eaAi et gaa instal-
lée. S'adre*er Bureau A,
HODED, architete, Prébarrau4.

PESEUX
A louer tout de eulter ou

pour époque à convenir, au
centre du village, petite mal-
son, quatre chambres, balcon,
terrasse et toutes dépendan-
ces, chauffage central . Prix
fr, 75.— par mois. S'adresser
rue du Temple 4, Peseux.

Ettrtfe Baillod et Berger
Pommier 1 - T*I. I.55
A louer ponr «pwpie à

convenir :
Parcs, Poudrières, Kosièie :

garages.
Sablons à proximité de la

gare r locaux clairs et spacieux
a l'usage de garages ou d'en-
trepôts.

Sablons : m_i{pml>t.
Fondrières r quatre cham-

bres ensoleillées, cuisine,
chauffage central, confort
moderne.

Battleux : quatre chambres
ensoleillées , cuisine, chambre
da bain installée , confort mo-
derne.

Pares : quatre chambres,
cuisine , dépendances.

Bel-Air : dans villa , quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chambre de bain, part au
jardin.

Faubourg de l'Hôpital ; dans
maison tranquille , six pièces,
confort moderne. Prix modéré.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres ensoleillées , dernier
confort, chauffage central , as-
censeur, co.

l'KSKUX
A louer tout de aufte ou

pour époque a convenir , bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rne de FTeuchâtel 9,
a Mme Thiébaud. — Télé-
phone 73.95.

Côte, à remettre apparte-
ment de quatre chambres,
avec véranda et vue étendus.
Prix annuel ; ] 200 f r. Etude
Petitpierre et Bot__. 

Neubourg 17
A louer Immédiatement JoH

logement, une grande cham-
bre et cuisine. S'adresser Pau-
bourg de l'Hôpital 1&, 8me. c.o.

Ponr tout de suife
Au Chanet, dans vflla pour

deux famille», appartement
soigné, cinq Chambras, bain.
Jardin. S'adresser bnrean Ho-
del et Grassi, architectes. Pré-
barreau 4. Neuchâtel. çA

Propriété
neuf chambres, tout confort ,
& louer. Conviendrait pour
pensionnat ou famille de
deux ménages. —• S'adresser
ChAteau 11 reZ-d_ -ch_U___ e.

Rue de la Côte, h remettre
appartement de quatre cham-
bres, central, salle de bain.
Vue. — Etude Petitplerre et
Hotz. 

Onde Peli-pierre 2 îlolz
Notaires et Avocats
Saint-Maurice 12
Tél. 4.33 et 4.36

Faubourg dé l'HOpltal : deux
chambres. .

Centre : une, deux, trois st
quatre chambres.

Saint-Honoré : deux chambres.
Tertre ; deux chambras.
Ecluse : trois chambres.
Deurres : trois chambres.
Chemin des Pavés: trois cham-

bres..
Centre : trois chambres, bain,

central.

Quai Philippe Godet 6
Appartement de quatre cham-
bres et dépendances, âme éta-
g_ . S'adresser Sme, » droits.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Bougemont - Tel, 81

A louer Immédiatement OU
pour époque à convenir :

MAILLEFER 20 : Cinq et
«rois pièces,

PARCS 90 : trois pièces.
; CRÉT TACONNET 30 : huit

pièces.
RUE DES MOULINS 7 i une

chambre.
AVENUE DUPEYROU S .

maison de dix pièces.

Pour le 24 décembre 1933 s
FAUBOURG DU OK__T t î
olnq pièce *.

Pour ls 24 ma» 1034 ; A
Peseux : quatre pièces. — A
Beauregard-Dessus , caves &
louer et terrains à vendre.

Etude Brauen, notaires
g-.p»a_ _ 7 — tél. 195

A louer, entrée à convenir :
6 chambres. Faubourg du Lac.
S chambres. Quai Ph. Godet
5 chambres. Passage St-Jean,
5 chambres, Beaux-Arts
5 chambres et Jardin, Saars.
5 chambres, rne de la Serre,
4-5 chambres, Bel-Air.
4 chambres et Jardin , Côte.
3-4 chambres, Grand'Rue.
3 chambrés, Rocher.
3 chambres. Permis dn Soc.
2-3 chambres, Château.
1-3 chambres, me Fleury.
1-3 chambre* Moulins.
2 chambre», Louis Favre,
5 chambres, Saars.
Z chambres, Tertre.
Locaux pont bureaux et gar-

de-meubles : Saint-Honoré.
Magasin '. Moulins.
Ateliers, belles caves.

Très belle chambre au so-
leil . Rue Louis-Favre 17,
ame étage à droite. ex».

Belle chambre Indépendan-
te au soleil. Pierre & Mazel 3,
2me à droite, . 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
Fahys 137. 

Jolie chambre meublée, au
soleil , chauffage central. —
Beaux-Arts 17, 1er, à droite.

Belle chambre indépendan-
te . Seyon 20, 2me.

Chambre à louer, 25 fr . —
Avenue de la gare 11, Sme.



55^1 ECOLE PROFESSIONNELLE
» COMMUNALE DES JEUNES FILLES
4|§ls j  Neuchâtel

COURS DU SOIR
Coupe et confection pour dames — Lingerie — Rac-

commodage — Cours de coupe (perfectionnement) pour
assujetties et ouvrières d'ateliers — Coupe et confec-
tion de vêtements de garçons — Repassage.

Inscriptions : Mercredi 11 octobre, à 20 h., au nou-
veau collège des Terreaux , salle No 9.

Le Directeur intér., R. Grosj'ean.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'une vigne
à Boudry

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance

d'enchères du 25 septembre 1933, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Adrien Séchaud , à Boudry, sera
réexposé en vente à titre définitif , à la demande d'un
créancier saisissant, le lundi 30 octobre 1933, à 15 h.,
au bureau de l'office.

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3217, Gavotte, vigne de 1451 ni2. Estimation :

Fr. 1450.—.
Les conditions de la vente et l'extrait du Registre

foncier seront à la disposition des intéressés dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée ''
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. • ¦¦ ' i l

Boudry, le 30 septembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES, ?

10 DESSUS 01 TOUS...™»
|§É Si nous vous disions que le dernier " " pa
1; RADIO FUNKTON, fabrication suisse, ^̂^ ^̂ Ŝ j
'¦ , passe tout , qu'il est parfait, vous f" 1.1 __M«Bwnic«__s ' j i ̂Jm t

';.J

Sy ' Demandez  une simple dé- m ||)L _ jl -*• jM f $g
monstration au super anti- fe _Jsê̂ ^*̂ ^K?̂  '"̂  r^

VILLE DE llï) NEUCHATEL
- — r̂ FSfflffl p %\ I •_____¦¦--¦___»

Cours de français
9

organisés par la Commission scolaire pour les jeun es
gens et les jeunes filles de langue allemande qui sont
en place à Neuchâtel.

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures par
semaine, Soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes
filles et de 20 à 22 heures pour les jeune s gens.

Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour lesSuisses et 30 fr. pour les étrangers , payable au momentde 1 inscription.
Inscriptions : jeudi 5 octobre de 14 à 17 heures, aucollège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle ducorps enseignant.
Les cours commenceront dès le lendemain, 6 octobre.

P. 3218 N. Direction des Ecoles primaires.

V.fll. aux BëB d'antiquités
| Les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 octobre

1933, dès 10 heures et dès 14 heures, le greffe du
Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'en-

l chères publiques, dans la dépendance de l'Hôtel
du Soleil, au dit lieu , pour cause de départ , UNE
COLLECTION EXCEPTIONNELLE D'UNE CEN-
TAINE DE MEUBLES ANCIENS,
ainsi que des gravures suisses et neu-
châteloises de maîtres, des tableaux,
glaces, cuivres, pendules, porcelaines,
bibelots, petits meubles, etc., etc.

Paiement comptant.
Exposition les samedi et dimanche 7 et 8 oc-

tobre, dès 9 heures.
Neuchâtel, le 25 septembre 1933.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

H C O N D O R  il

I Vélo-moteur I
complet : 4#d Fr.

Efl A Chaumont sans un coup de pédale i

I A. DONZELOT 1
Il Place du Monument , NEUCHATEL ; |

j : MAISON

Confiserie - Tea-Room

La r e n o m m é e  de s e s

I 

BOMBONS CHOCOLAT EXTRA-FINS
à Fr. ¦_ . — les -1 OO grammes

et de ses 1

Cafés glacés
Desserts variés

I 
Voyez notre îB̂  ¦__»_*" a Chemises de bal |
grand choix i ïlfiîlll f SlffSÈS Chemises de sport

en ^1 Î MI ___ ___ H? wl 110 Chemises fantaisie j

SL Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A. . ;

De bons outils
facilitent Ee travail

KBéilU&U
NEUCHATEL

Pour vernir  vos i
B tuyaux et fourneaux : |

1 Vernis noir Lefranc 9
U sans odeur g
1 Vernis aluminium I
: | extra-solide

__roœ___ UA«AJTIS Kivp-.

pHnMNiEJnB
-«- I.UBS 15 N-UCHAT-l

Fête des vendanges
Pratique. 
Jambon en tranches
hottes à Fr. 1.30 
de 8 tranches _=_ 260 gr.
hottes h Fr. 3.20 
de 16 tranches = 430 gr.
¦ ZII__.ER_.A__ S. A.

TÉLÉ-BLITZ
Si votre inscription est arri-
vée trop tard pour l'annuaire
officiel, inscrivez-vous sans
tarder à l'adresse ci-dessous.
Télé-Blitz gratuit à tout nou-

; vel abonné au téléphone.
Si votre Télé-Blitz est dé-
fraîchi, nous le remplaçons
gratuitement.

Administration des
Télé-Blitz
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.025

Rose - Marie GIRARD
M a î t r e s s e  p r o f e ss i o n n e l l e  diplômée

reprend ses

Cours de coupe et sonfection
TÉLÉPHONE 1502: FAHYS 71

Suisses allemands
apprenez le français à l'Ecole Bénédict,

Epancheurs 8 — Neuchâtel
15 LEÇONS - FR. 22.50

Meubles à vendre
Un buffet de service, une

table hollandaise, six chaises,
un petit lavabo dessus mar-
bre, un divan-lit, un vélo da-
me. — S'adresser à Gustave
Jeanneret, ébéniste, rue du
Château 4.

On demande à acheter de
rencontre un

hangar-remise
démontable et transportable,
de 40 à 50 mètres carrés. —
Adresser offres écrites avec
prix et dimensions à B. M. 936
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

bois de feu
(urne cinquantaine de stères
quartelage sapin sec. Adres-
ser offres écrites à S. P. 961
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Chant
Des débuts au concert

et à la Radio

Emmanuel Barblan, prof.
reçoit le samedi entre

4 et 6 heures
RUE DU STADE 10

1er à gauche

Automobilistes!
Venez faire régler

vos phares

gratuitement
tous les soirs du 2 au 14
octobre. — Se faire ins-
crire chez Marcel Nobs,
Auto-Lumière, Manège 19.

PLANTONS
oignons blancs, œillets de
poètes, etc., pensées en mé-
lange et variétés séparées,
fraisiers Chaperon rouge. —
H. Revllly, horticulteur, télé-
phone 4055, Fahys 188, Neu-
châtel. — Au marché, devant
le «Sans-Rival».

A vendre

beaux moutons
S'adresser à Jules Ruedin,

Cressier, Tél. 14. 
A vendre une

cuve
. ooatenaiiit 1200 litres. S'adres-
ser rue du Temple 6, 1er, Pe-
seux.

A remettre
aux environs de Neuchâtel,
bon petit magasin

d'épicerie-mercerie
sel, etc. (Vente assurée). Irait
aussi pour laiterie, point dans
l'endroit. Capital nécessaire :
6 à 7000 fr. Offres sérieuses
seulement à adresser à B. L.
904 au bureau de la Feuille
d'avis. 

L,!' A  remettre pour cause
cle, double emploi

magasin
d'alimentation

situé au centre d'un grand
village du Jura bernois.
Demander l'adresse du
No 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

An Ier étage
Rue Saint-Honoré 3

s/Guye-Prêtre

Vos articles de

SPORT
La maison de confiance

Robert-Tissol S Chable

Librairie Payot ii tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Bordeaux :
Les déclassés.
Rebous :

Madame de Pompadour.

Papiers pour
machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbone

à la PAPETERIE

BKKEUC
Place du Port

*£§y& VILLE

1|P NEUÇH_ATEL
Etablissements

publics
Les cafés-iesbaurants pour-

ront demeurer ouverts diman-
che jusqu'à 1 heure et non
pas Jusqu 'à 2 heures, comme
le disait par erreur un précé-
dent avis.

Direction de police..

jHygU? VXLI.E

•̂ P WEMTEL
Musée d'histoire

Râtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-Droz
tfonotlonraeront exceptionmed-
lement dimanche 1er octobre,
de 10 h. à midi.

Les séances ordinaires ont
lieu le premier dimanche de
chaque mois de 14 h. % à 16
heures.

£ &f eA COMMUNE de

1É_____ Corcelles 'IpÈp Cormondrèche

Vente de bois sec
Lundi 2 octobre 1933, laCommune de Corcelles-Cor-

mondrèche . vendra dans ses
forêts de L'Engolllenx, Bois-
Noir et Frise-Imer, les bols
suivants :

374 stères de sapin
265 gros fagots

4700 fagots de 80 cm. pour
fourneaux

4 demi-tas de tuteurs
46 pièces sciages, cubant

39 m» 12
Rendez-vous à 8 h. 30 à

L'Engollieu.x.
Corcelies-Cormondrèche,

le 25 septembre 1933.
Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre maison locative

bien située et bien entretenue
avec dégagements, rapport in-
téressant. Ecrire sous X. 976
au bureau de la Feuille d'avis.

Joli domaine
(546 ares), à vendre, cause
décès. Intéressants bâtiments
et terrains. — S'adresser à
J. Pilloud , notaire, Yverdon .

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent  ( .race à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. »E CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre ou à louer à Neu-châtel, pour liquidation d'hoi-rie,

petite villa
dans Jolie situation centraleawee vue étendue. Six cham-bres, deux cuisines (ou bain).Véranda, terrasse et Jardin.

A vendre, dans belle situa-tion au dessus de la ville(Plan),
jolie propriété

Villa confortable et soignée,
de neuf pièces, véranda, bain
et dépendances. Garage, grand
Jardin. A quelques minutes du
funiculaire,

A vendre.
- & Neuchâtel, près

de la gare, une
belle maison

de douze pièces, véranda,bain et dépendances. Chauf-
fage central. Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
de Jeunes gens. Eventuelle-
ment deux logements.

Joue maison
au bord du lac,

avec port
dix chambres, deux cuisines,
bain, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet immeuble, le seul à ven-
dre dans la région avec port,
peut convenir comme villa fa-
miliale ou locative, au gré du
preneur.

Prix avantageux.

Occasion pour
élevage de volaille
A vendre, avec 20 % de ra-

bais sur le prix de revient,
au bord du lac de Bienne,

jolie propriété
comprenant villa neuve de
sept chambres, toutes dépen-
dances, confort moderne. —
Garage. — Installations pour
élevage de volaille ; terrain de
4200 m3. — Situation splén-
dide accès facile.

*
A vendre, au bord du lac

de Bienne, territoire du Lan-
deron, une

jolie villa
de neuf chambres avec tout le .
confort moderne. Construction
soignée en très bon état d'en-
tretien. Grand Jardin clôturé ;
nombreux arbres fruitiers. Vue
sur le lac, proximité de deux
gares et de la plage.

Placement de fonds
sur immeubles de

bon rapport
à vendre à Lausanne, Fribourg
et Genève. Immeubles anciens
et modernes, bien situés et en-
tièrement loués. Capital à ver-
ser : de 60 à 110,000 fr. Ren-
dement net de 7 à 8,4%-„7"
Tous renseignements a 1A-
gence. 

^^^^^^^^^^^^"YJÎËiÎDÔr
Bâtiment

sur rue principale
est à vendre. MAGASIN d'Ê-
PICERIE et primeurs ; loge-
ments S'adresser au notaire
André MICHAUD , à YVER-
DON. P 433-48 Yv

On achèterait tout de suite
en ville :

maison familiale
de un ou deux appartements,
avec Jardin ou éventuellement
terrain à bâtir. Faire offres
détaillées à case postale 6483,
à Neuchâtel. — PRESSANT.

Gramophone
à vendre, marque « Thorens »
avec une quarantaine de dis-
ques, ainsi qu 'un

réchaud à gaz
deux feux. — S'adresser à P.
Muller, .rue Matlle - . 84, Neu-
châtel.

Prenez soin...
de goûter le vin blanc de ta-
ble 1932, à 1 fr. la bouteille,
les œufs étrangers à
1 fr. 20 la douzaine, sur les
deux articles vous économisez
30 à 40 c. sur chacun... mais
dans les magasins MEIER ,
Ecluse 14 et dépôts, qui a un
lot de lait sucré Nestlé à 20 c.
la boite.

Une belle baisse 

fromage fin gras —
du Haut Jura 
Fr. 1.10 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

Licence
pour nouveauté réclame, bre-
vetée, de bon rapport est of , .
ferte par cantons. Adresser of-
fres sous chiffres K 22264 V à

. Publicitas. Bienne. St 10301 J

Admlni.traaon,l, nie du Temple.Neuf. «OROB ___ W « V A  ___ W *T W • _ _ _ _ ' V 
Emplacement spéciaux erigéi, 20 •/.

Rédaction : 3, rue du Templi-Nenf. ¥ »  • S V ËJ  • I A l  
M Ê È 

de surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. *¦
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Jusqu'au samedi 7 octobre, vous recevrez

de rabais en timbres |||

sucre excepté :

I ^̂ ^̂ % dans Ses succursales 
j

^^0 Société Café Kaiser I
NEUCHATEL : rue de l'Hôpital 18 H

Fini les vacances !
Mais pas la vogue du poste SABA
Car depuis qu'il se fait en Suisse
il a acquis aux yeux du public
une raison de plus d'être préféré.
Aussi n'arrêtez pas votre choix
sans essayer les nouveaux SABA.

É L E C T R I C I T É

______ HYPOÏHÉCAIR F IIEJHliyUL liirUllILlHlll L ilUlililL
SOLEURE - Fondée en -18S9

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

ferme pour trois à cinq ans
Les souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de Banque

Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel , où les coupons sont également
payables sans frais. ,

La Banque ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contre
hypothèque.

r II n'a pas de prix bas si la q
| i  QUALITÉ n'y est pas

H Nous garantirons notre Ira^aïS H
S ' car nous n'employons pour nos réparations
, que du cuir de toute première qualité

T ; Dames Messieurs V

j I Ĵg SPtJ Ressemelage MV* *̂

Semelles seules 3.90 2.90 j
Talons seuls <la75 1 ¦__.<§ Wm,

WËl Supp l. cousu main 1.50 1.25

I CORDONNERIE |
Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL 1
Les colis postaux reçus  j u s q u ' au j e u d i , sont retournés

pour le samedi de la même semaine

(jP X̂ Nos nouvelles formes

Y*** L ûf âh^ Notre choix

^ 
i Nos prix abordables

. ~VJ^r *JÈËÈÈf m Transf o rmations, teintures

HOULi'NS yjï

A vendre pour cause de dé- ¦
part, • r

potager S
trois trous, réservoir cuivre, fbas prix, ainsi que maison- j.
nette pour couver. S'adresser
Plan 8. téléphone 17.27. [

§P0UR AUTOSl
POLITURE

V E R N I S  I |

IE N  
BOITES POUR 1

LES RETOUCHES

ÉPONGES I
PEAUX de daim |
¦p UA$A _)it rairtnw

R I(MBMMMR_S
EC L U S E ' 15 ÙÉUCI.ATÉC "|

Timbres escompte N. J. g
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g LES NOUVEAUX 1
I MODÈLES I
I SONT ARRIVÉS 1

Charleston , bruns, £fe f$||
noirs et vernis, dep. fr. el_ w"

Brides, noirs et bruns, O Qf| [
| depuis fr OaOw pI Choix incomparable I
I CHAUSSURES I

Nouvelles Galeries

- ¦¦¦¦¦ ¦ — ¦¦ ¦¦_¦¦ i .. — p -. .  
t 

. . _ ¦_ ,_ __. .

1 Papier à lettres I
j TOUS ARTICLES DE PAPETERIE 1

du pltis courant au grand luxe, chez i

I «P • ii* 11 7KMrizMICHEL 1
i §___H I Saint-Maurice 10 Neuchâtel ^/'^ fl

MESDAMES ,
Votre attention est attirée sur le

TROUSSEAU
COMPLET

dans notre vitrine ; il est simple,
pratique, élégant. Entrez...

D E M A N D E Z  N O S  D E V I S

KUFFER & SCOTT
NEUCHATE L . La maison, du trousseau

r 1

S0****. JT. SIC RI ST.
f(F V BCHf)RCUT€M£ fMNÇ4lS£

/!£< **'' s ~"*̂ y « suce, de M. Chotard
m 

^
mm. \ é  -V* Temple-Neuf 18 - Tél. 1605

V/*T ir * Pour la Fête
W Ĵlâ&r des Vendanges :

Veau - Porc - Bœuf - Agneau lre qualité
GRAND CHOIX DE

Charcuterie fine - Pâtés froids - Sandwiches
Poulets crus et rôtis

Choucroute - Wienerlis - Schublings
Beau porc salé - fumé

Toujours grand choix 1ff|| Ali I E au meilleur prix

IW" Le magasin est OUVERT dimanche 1er octobre.

m tripes cuites j k
lft Lapins extra M
li|ïgk Ménagères, profitez JÊym

Rasoirs
Lames de rasoirs

Gilette
Rotbart
Probak

Blaireaux
tt___MuflBU

NCUCHATEL i
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Ë WP̂  ...dans l'alimentation
P §É_k___f ^e bébé évite tous

M v ^k 
les 9raves accrocs

m futurs. Choisissez
8 j| tout de suite quelque
t'|W:« chose de parfait \

IQLU oie COL GJ6u_y ek& en '/ IG*M3ù£&, \

F I AN CES
Avant de conclure un |
achat de mobilier, venez I
voir mes modèles et mes |
prix. I
Exposition à l'étage \\

J M e u b l e s
Quai Philippe Godet 4 - NEUCHATEL

1 i l§

Pour votre cure d'automne
prenez le

Baume de Genièvre
à la Salsepareille
dépuratif et

anti-rhumatismal j
Vi flacon : fr. 3.—
ili flacon : fr. 5.—

PHARMACIE

! F. TRIPET
Seyon A- -  Neuchâtel

Ï pV*. Souliers décolletés I
I I Yf*Nf *\ crêPe de Chine noir ||

S ;I Timbres escompte 5 % ^  ̂ ^  ̂H

ÏSiîLLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

I Révolution dans l'art dentaire
I a RûCAVÎll es* une comP0Bitlon scientifique qui
Le ncSOwlll permet de remplacer très avantageuse-
ment le caoutchouc dans la confection des dentiers.
Son Imitation parfaite de la gencive ne donnant ni

i goût, ni mauvaise haleine, le recommande particuliè-
rement aux personnes soucieuses de l'hygiène et des [
soins de la bouche.

Travail soigné aux meilleures conditions.

P. Guy-Aufranc , technicien-denfisfe j
Gormondrèche,. .HZ.,,. a

Fête des vendanges -
Le 
Neuchâtel blanc —
ie 

• ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les 
poissons, 
hors-d'œuvre, 
ramequins, 
le gâteau au fromage,
la fondue. 
Zimmermann S. 4. —
Fr. 1.70 
Paul Colin S. A. 
Fr. 1.80 
Goutte d'Or 
Fr. 1.90 1 
la bouteille, verre à rendre

Corricide
Marcel

remède très recommanda, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, œlls de perdrix verrues.
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin . pédicure
diplômé. Corcelles (Neucl)â-
tel). P 602 C

tâ^  ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

TOILES CiREE.



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les sans-filistes qui connaissent M.
ternand-Louis Blanc comme un ha-
bile et jovial reporter, auront été
étonnes du mouvement de mauvaise
humeur qu 'il manifeste dans le Ra-dio, en posant la question suivante,
sous la rubrique « Tribune libre » :
« Que faut-il penser de l'usage qui
veut que l'activité de la radio soit
cri tiquée dans la presse et que la ra-
dio , elle, ne pense pas à critiquer la
presse à son tour » ?  On pourrait lui
répondre simplement par ce vers de
Boileau :

«C'est un droit qu'à la porte on
achète en entrant » et il ne semble
Pas Que ce soit le cas des deux cô-
tés I D'ailleurs, si la critique bien
comprise ne doit pas êtr e une œu-
vre de démolition systématique, elle
ne doit pas davantage être une per-
pétuelle douche d'eau bénite. 11 est ,
de plus, bien téméraire de dire * que
les jour naux considèrent actuellement
la radio comme étant « l'ennemie »,
en dépit de « certaines réunions de
journ alistes » auxquelles M. F.-L.
Blanc fait allusion. Pour ma part ,
j'ai

^ 
conscience d'avoir cherché jus-

qu'ici à mettre en relief les merveil-
leuses ressources de cette prétendu e
ennemie et d'avoir fait ressortir,
avant tout , dans le fouillis des pro-
grammes de nos stations, ce qui est
beau, ce qui est artistiqu e et pro-
pre a développer le goût des audi-
teurs. Mais, pour que ce relief ait sa
raison d'être, il faut bien que la con-
tre-partie existe aussi. Il m'est arri-
vé, par exemple, de féliciter à main-
tes reprises l'orchestre R. S. R. à
l'occasion de tel ou tel concert — ce
qui ne lui fait sûrement ni chaud, ni
froid — mais, alors même que cette
chronique n'est signée ni Thibaudet,
ni Dubech, ni Edmond Jaloux, com-
me le souhaiterait M. F.-L. Blanc,
cela ne m'empêchera pas de rappeler
à M. Robert Echenard, à propos du
concert d'orchestre de dimanche der-
nier, que, parmi ses auditeurs, il se
trouve des musiciens et qu'il n'est
pas permis de jouer le second mou-
vement de l'« Inachevée » avec un
seul basson 1

» » •
Cette fois-ci, M. Gustave Dutoit n'a

pas manqué au rendez-vous et nous
a fait entendre, samedi 23, quelques
airs d'opéras. Sa voix de « basse rus-
se », au timbre formidable — le mot
n'est pas déplacé ici — m'a paru
s'être développé aux dépens de la
qualité du son et ne m'a pas laissé
l'émouvante impression que j'en avais
ressentie, il y a bien des années dé-
jà , lors d'un concert de la Société
chorale de Neuchâtel. Il est vrai que
son programme n 'avait rien du ca-
ractère de l'oratorio et les auditeurs
auront plutôt eu constamment devant
eus. l'image du parfait Méphisto.

* • *
Dimanche soir, les auditeurs de

Radio-Lausanne ont eu la bonne for-
tune d'entendre un des maîtres ac-
tuels du violoncelle : M. André Lévy,
de Paris, accompagné au piano par
Mlle Gisèle Couteau. On ne peut fai-
re que des éloges d'un musicien de
cette envergure qui joint à une tech-
niqu e admirable une sonorité et une
justesse rares. Son programme était

bien fait pour mettre en valeur ces
qualités exceptionnelles, passant de
la grave sonate en si bémol de Haen-
del et de la suite ancienne de Boc-
cherini à des œuvres modernes d'un
style plus léger, que M. Lévy inter-
préta avec beaucoup de finesse et
d'intelligence, beaucoup d'humour
quelquefois et une verve tou t à fait
remarquable .

H est dommage que cette audition
ait eu lieu après le concert de l'or-
chestre R. S. R., au cours duquel le
violoncelliste H. Honegger a exécu-
té le célèbre concerto en ré mineur
de Lalo : excellente exécution d'ail-
leurs, mais dans des conditions moins
favorables qu 'aura certainement re-
grettées lui-même le musicien accom-
pli qu'est M. Honegger. La comparai-
son involontaire qui s'impose à l'au-
diteu r est un danger qu'il faudrait
éviter lors de l'élaboration des pro-
grammes. • • •

Au point de vue concerts sympho-
niques, le grand événement fut , sans
contredit la retransmission de Paris,
de mardi dernier. Ce concert , diri-
gé par M. E.-D. Inghelbrecht, était
fort bien commenté au fur et à me-
sure de l'exécution des différents nu-
méros et les solistes étaient de pre-
mière qualité. Il faudrait pouvoir
en faire un compte rendu détaillé.
Rappelons seulement le Septuor avec
trompette, de Saint-Saëns, dont tous
les exécutants son t de grands artis-
tes, la Sulamite, de Chabrier, où Mlle
Cernay, de l'Opéra-comique, a parti-
culièrement brillé par sa délicieuse
voix de soprano, à côté d'un chœur
de femmes d'une pureté incomparable.
On devine, de plus, que la soliste,
musicienne dans l'âme, se joue des
difficultés de cette musique modu-
lante et chromatique, de même que
les choristes qu'on sent stylées dans
tous les détails de l'interprétation.

Le concerto pour piano et orches-
tre, de Jea n Cras, fut supérieure-
ment rendu par Mlle Colette Cras,
fille du compositeur. Cette œuvre
modern e est fort belle, remplie de
trouvailles intéressantes, d'harmonies
charmantes sans recherche excessi-
ve ; on suit sans peine cette musi-
que pleine de verve, d'enjouement,
de malice même.

Au programme encore un ouvrage
ultra-moderne, du chef Inghelbrecht
et construit sur une légende breton-
ne : « Le diable dans le beffroi ». Il
y a un peu de tout, là-dedans, de
l'ouverture des Maîtres chanteurs à
la Danse macabre de Saint-Saëns !
Comme il convenait, le public a fait
une ovation au compositeur, mais
j'aimerais bien savoir s'il se trouve
un auditeur capable de se remémorer
la moindre phrase — si phrase il y
a — de cette œuvre dantes que, sans
queue ni tête.

Il n'en faut pas moins remercier
la direction de la S. R. R. d'avoir
mené à bien ses démarches auprès
de la Fédération nationale française
de radiodiffusion , pour la retrans-
mission de ce concert qui, malheu-
reusement, a dû être interrompu,
faute de temps. Les dernières nou-
velles de l'A. T. S. nous sont arri-
vées, en effet , avec presque une heu-

re de retard et ne nous ont pas fait
oublier la forme agréable dans la-
quelle le speaker parisien a su les
communiquer pendant l'entr 'acte.

» • •
En conclusion, parlons d'un phé-

nomène qui a peut-être préoccupé
—¦ et chicané — nombre de sans-fi-
listes, surtout parmi les nouveaux :
le « fading » (mot anglais signifiant
« évanouissement ») . Chacun a _ pu
remarquer que l'écoute des stations
étrangères, certains soirs, est com-
plètement hachée par des affaiblis-
sements intermittents allant parfo is
ju squ'à l'extinction . L'arrêt dure 20,
30 secondes ou même davantage et
l'audit ion revient progressivement à
sa puissance normale.

C'est en 1923, lors des premières
émissions anglaises sur ondes de 250
à 600 mètres, que le fading fut re-
marqué pour la première fois. Au
début , les techniciens incriminèrent
les appareils récepteurs ; mais plu-
sieurs essais effectués à différents
endroits prouvèrent qu'on se trouvait
en présence d'un phénomène atmo-
sphérique. Plusieurs théories essayè-
rent de l'expliquer, mais l'une après
l'autre s'effondrèrent. Ces derniers
temps, le prodigieux développ ement
des ondes très courtes permit d'ex-
pliquer d'une façon scientifique les
causes du fading.

Les ondes diffusées par un émet-
teur de radio se propagent de Aeïa
manières : une partie de celles-ci
glissent horizontalement sur la sur-
face de la terre, tandis que l'autre
partie rayonne vers la haute atmo-
sphère et rencontre, à certains mo-
ments, une surface conductrice ap-
pelée « couche de Haeviside ». Celle-
ci est due à l'ionisation (électrisa-
tion), par les rayons du soleil , de
l'air raréfié et a la propriété de ré-
fracter les ondes, comme un miroir
les rayons lumineux. Cette couche
n'est pas stable ; elle voyage et il
arrive qu'à certains moments , une
station réceptrice reçoive deux on-
des : l'onde de glissement, se propa-
geant horizontalement et l'onde ré-
fractée par la couche de Haeviside.
Ces deux ondes se superposent alors
et on obtient un renforcement de
l'émission. Lorsque l'onde réfractée
s'éloigne, tel un rayon lumineux ba-
layant un certain espace, l'audition
s'affaiblit jusqu'à ce qu'un nouveau
rayonnement se produise.

Beaucoup d'auditeurs auront éga-
lement remarqué qu'en s'affaiblis-
sant, l'audition se déforme parfois
complètement. Cela est dû au fait
que l'onde réfractée arrive plus tard
au récepteur ; celui-ci les enregistre
les deux avec un écart très faible
produisant ce qu'on appelle en acous-
tique un battement. C'est ainsi qu'on
entend parfois « à double » la paro-
le d'un orateur qui s'en trouve com-
plètement déformée.

Tous les appareils récepteurs d'u-
ne certaine importance sont mainte-
nant munis d'un régulateur antifa-
ding, qui compense, dans une cer-
taine mesure, l'effet d'évanouisse-
ment, mais sont sans action directe
sur le fading accompagné de défor-
mation. Pour arriver à un résultat
parfait, il faudrait connaître de fa-
çon complète la couche « réfractan-
te », mais on estime que celle-ci se
trouve à environ 100 km. de hauteur
et les moyens dont l'homme dispose
ne lui permettent pas encore d'en
pénétrer tout le secret, AUDITOR.

mans du cirque, sur l'envers de ses dé-
cors et les mœurs, les sentiments des ar-
tistes forains, intéresse et captive aussi
les spectateurs ; de sorte qu'une soirée
au Caméo, cette semaine, est fertile en
distractions.

CHE? BERNARD : L'Etoile de Valencla.
— Lllian Harvey et Henri Garât, Kate
de Nagl et Jean Murât , réunis par la vo-
lonté des metteurs en scène de la tTFA,
ont fait le succès de bien des films tour-
nés dans les studios de Neubabelsberg.
Cette semaine, la UFA nous présente
sur l'écran de Chez Bernard un nouveau
couple de grandes vedettes : Brigitte
Helm et Jean Gabin , qui sont les prota-
gonistes de «l'Etoile de Valencla », qui
passe depuis hier soir dans notre plus
belle salle. Brigitte Joue le rôle d'une
chanteuse espagnole, aussi l'entendrons-
nous chanter pour la première fols dans
un film. Jean Gabin , lui , Incarne un
sous-offlcler à bord d'un navire de la po-
lice maritime espagnole. Les aventures de
nos deux stars se déroulent sous le clel
merveilleux et parmi les aspects pittores-
ques des lies Balléares. L'« Etoile de Va-
lencla » a été le film d'ouverture du
plus beau cinéma de Paris, le Marlgnan-
Pathé et le film de réouverture du Rlal -
to, à Genève. C'est donc un beau film.

Les cinémas
( Cette rubri que n engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le jugement de minuit.
— Edgar Wallace est incontestablement
le maitre de l'Intrigue policière. Le film
« Le Jugement de minuit », tiré de son
fameux roman « L'homme aux cent mas-
ques » est construit avec une logique ri-
goureuse.

L'action se déroule à Londres, Scotland
Yard met tout en œuvre pour mettre la
main sur l'homme aux cent masques, un
Individu qui s'érige en Justicier et fait
disparaître les criminels que la loi ne
peut atteindre. La lutte est serrée...
l'heure fatale approche... L'homme aux
cent masques commettra-t-11 un nouveau
forfait ?

Llnterprétation est parfaite avec Jean
Galland, sobre et distingué, Raymond
Rouleau bref , Incisif , Marion Delbo plei-
ne de personnalité et d'accent. Maurice
Remy, excellent, et enfin Fernande!, qui
est la Joie du film, auquel 11 apporte
une note gale et humoristique. « Le Ju-
gement de minuit » est un film parlant
français qui passionnera tous les spec-
tateurs.

AU PALACE: L'nmour dans le mariase.
— Le professeur Van de Velde, le célèbre
médecin de femmes, a, pendant 25 an-
nées de pratique comme médecin et sa-
vant, consacré la plus grande partie de
son activité à des recherches approfon-
dies pour la solution du problème de
l'amour dans le mariage. Van de Velde
nous montre ce que l'homme et la fem-
me doivent connaître de l'amour. Des
exemples, pris dans la vie même, Illus-
trent les cas les plus typiques d'incom-
préhension physique ou sentimentale,
ainsi que le chemin de la guérlson. Ce
film , d'une grande valeur morale, s'il
est bien compris, Intéressera non seule-.,
ment les Jeunes qui pensent à fonder un?
Jour un foyer, mais encore et surtout '
les couples de 30 & 50 ans.

Une excellente Interprétation com-
prend une phalanee de grandes vedettes,
telles que Glna Manès , Georges Challa ,
Olga Tchechowa, Pierre Magnier, eto.

AU THÉÂTRE (_ . partir de dimanche) :
« Son homme ». — Cette merveilleuse co-
médie, brillante, Joyeuse, mouvementée,
abonde en effets comiques, mais des scè-
nes sont lourdes d'Intensité dramatique
ou d'émotion. La bagarre de la fin a des
moments absolument bouleversants de
vigueur et de réalisme.

Phillips Holmes, très beau , très gai,
qui cogne dur, Helen Twelvetrees, Rlcar-
do Cortez en gentleman des bas-fonds,
sont de grands artistes et assurent un
succès de plus à l'actif du Théâtre.

AU CAMÉO : Tom Mlx. — La rentrée
de Tom Mlx et de son merveilleux Tony
est une bonne surprise pour les innom-
brables amis et admirateurs de cet ac-
teur intrépide.

« Mon copain le roi », le spectacle que
nous offre le Caméo, nous montre Tom
Mlx cavalier servant d'un minuscule roi,
en butte à des courtisans sans scrupules.
Comment Tom, comment son Intelligent
coursier vont-Ils se mettre au service de
ce jeune souverain ? chacun voudra voir
les prouesses de l'un comme de l'autre,
aussi habiles l'un que l'autre. Le dressage
du cheval de l'artiste est une merveille
a lui seul et tous ceux qui l'ont vu. Ja-
dis, ne l'ont pas oublié. Aussi est-ce
avec Joie que nous retrouvons ces deux ,
ou plutôt ces trois copains, dans un film
très captivant.

En outre , un film sur la vie et les ro-

LES ÉCHECS
Le problème stratégique

Le maî tre polonais D. Przepiorka qui vécut en
Suisse, à Vevey et à Genève , pendant les années de
guerre, questionné sur l'avenir du problème fit la ré-
ponse suivante : « Parmi les problèmes , l'avenir appar-
tient seulement au problème en plusieurs coups dont
le contenu est la combinaison , c'est-à-dire au problème
stratégique de style néo-allemand, lequel ouvre à
l'imagination créatrice le champ de production le plus
vaste. ».

Que faut-il entendre par l'école du problème stra-
tégique ? C'est l'école pour qui la combinaison, l'idée,
le thème est l'essence même du problème.

La difficulté ou l'étrangeté de la clef , la variété des
défenses noires , la précision , l'absence de duals, la pu-
reté des mats sont des qualités réelles et l'école stra-
tégique n'en nie pas la valeur , mais elle les juge acces-

iâoires. L'jdée doit être l'essence du problème. Un pro-
blème à idée est une œuvre d'art. Un problème
sans idée n'est qu'une devinette. Ainsi s'exprime excel-
lemment M. A. Chéron dans son étude : « Initiation
au Problème d'Echecs stratégique. » (Librairie Payot,
Lausanne) étude que nous ne saurions trop recomman-
der à vos lecteurs que cette question intéresserait et
qui auraient quelques velléités de composer.

Notre intention n'est point d'entrer dans le détail et
d'expliquer maintenant les divers thèmes connus, Her-
lin , dégagement de ligne Loyd, Bristol, Seeberger, etc.
Nous voulons présenter à nos lecteurs l'idée la plus an-
cienne, le « thème indien », sur lequel existe déjà une
littérature considérable dont le point de départ est
l'ouvrage remarquable de Kohts et Kockelhorn. « Das
Indische Problem » (Potsdam 1903).

Problème N° 11
A. STEIF, Cracovîe

A B C I ) I . V G H

A B G D E _•' G H
Bl = 9 3* N = 4

Le « thème indien » est d'une importance historique
considérable car c'est la souche d'où est sorti cet arbre
magnifique aux mille rameaux qui se nomme le pro-
blème stratégique. Le premier problème indien a paru
en février 1845, dans « The Chess Player's Chronicle »
et a pour auteur un chapelain anglais domicilié à Dehli::Loveday (A Chéron , Initiation ) .  C'est la raison qui a
valu à ce thème le nom de thème de « Loveday » ou
« thème indien ».

L'étude du problème No 11 se prête admirablement
à nous en donner une idée claire et complète. Analy-
sons-le sommairement.

lre idée : Quelle est l'utilité du Pb3 si éloigné du R;
il doit tenir la case c4 ; dès lors il doit exister une
position de mat à d 5 ; ce raisonnement est confirmé
par la présence du Pc5, qui tient la case d6 et par celle
de tous les pions de la colonne g empêchant le R de
partir de ce côté ; il faut donc obliger le R noir à avan-
cer au centre de l'échiquier, c'est là que le drame doit
se passer.

2me idée : Supposons que les N s'y refusent et
jo uent pour leur premier coup e7-e6 au lieu de R e6;
dans cette position les noirs sont « pat » ; il faudra
donc qu 'ils puissent j ouer pour leur deuxième coup
R X Ce5 et occuper cette case e5. Or le Ce5 ne peut
joue r ni au premier coup (échec à la découverte), ni
au deuxième, car la case e5 serait tenue par le C lui-
même ; ce C doit donc rester en place pour être pris
au deuxième coup ; afin d'arriver à ce résultat, il faut
que ce Ce5 perde ses deux protections du Fd4 et du
Cd3 ; ce raisonnement nous fournit une indication pré-
cieuse pour les deux premiers coups des Bl ; c'est la
3me idée : les Bl doivent jouer le Fd4 et le Çd3 ; la
première figure doit conserver la diagonale al-h8 afin
d'empêcher le R de retourner à f6 ; le Cd3 doit couper
la ligne du F afin de laisser le Ce5 sans défense ; il se
portera à b2 ; le F doit donc avoir joué à al et non à
c3. Nous avons maintenant la solution du problème avec
ses deux variantes :

1. Fâl e7-e6 ! 2. Cb2, RXCe S 3. Cd3 *1. Fnt ReG 2. Cc6 ! Rd5 3. Cd4 4=

C'est la première cle ces variantes qui constitue
«le thème indien ».

Les pièces Fd4 et Cd3 qui exécutent la manœuvre
constituant le thème sont appelées les «pièces théma-
tiques ». Les lignes de tir des deux pièces thématiques
se croisent sur la case b2 dite «case critique»._ La com-
binaison comporte trois coups: 1. Le coup critique; une
des pièces thématiques traverse la case critique (Fd4-al).
2. le coup d'obstruction ou d'enveloppement ; une pièce
thématique vient occuper la case critique (Cd3-b2).
3. enfin l'utilisation de cette occupation ; ici le dégage-
ment de la diagonale al-h8 par le coup (3. Cf2-d3) .

On constate dans ce problème remarquable que la
deuxième variante réalise une seconde fois le thème
indien, mais sans coup critique ; le Fa8 étant déjà en
place ; le Fa8 et le Ce5 sont les pièces thématiques, la
case critique est c6.

Après cette étude nos lecteurs auront certainement
plaisir à appliquer nos considérations au problème
No 12, qu'un membre de notre Club nous a aimable-
ment dédié.

Problème ,No 12. Original
par P. Efftimiadès, Neuchâtel

Dédié à M. M. Nicolet
A B C D E F G H

A B G D E K G H
Bl = 5 3 # N _= 2

Ce problème étant très facile , nous proposons à nos
lecteurs l'admirable fin de partie :

No 13. Dr J. Schwers, Archangel
A B C  D E F G H

A Li G D E K G 11
Bl = 4 N = 5
Les Bl jouent et gagnent

Solution du problème No 9 F. Morel
1. Dc7-c6, Re5 2. Dcfi-c5 *1. Dc7-c6, e3 2. Fd2-c3 +

Solution du problème No 10. G. Bauer-Gras
1. Db2 X f6 ! avec les menaces D X Fc6 + •

ou D X Ff8 $
Un joli sacrifice de la D

Réfutation . Les coups 1. e3-e4, d5 X e4 2. Df2 ?
ne donnent pas le mat, car le C peut couvrir l'écheo

par Cd4 1
Nous avons reçu de nombreuses solutions justes :

Problèmes No 9 et 10. MM. H. Rey, H. Jeannet , A.
Nicolet , Ch. Hunziger, B. Colin , P. Efftimiadès , J. Trox-
ler, à Neuchâtel ; J. Muller , la Chaux-du-Milieu, G,
Bauer-Gras, Romanshorn ; P. Bovet et G. Deluz , Grand-
champ ; W. Arm , les Genevevs-sur-Coffrane.

Problème No 10. Mlle H. Hûgli , Cormondrèche ; MM.
D. Ducommun, Gorgier ; H. Martin et Eric Bovet , Neu-
châtel.

Club d'Echecs. — La célébration du trentenaire est
définitivement fixée au dimanche 5 novembre.

Les séances du club ont lieu régulièrement les mardi
et jeudi , quand cela sera possible au 1er étage ; local
Hôtel Suisse. Entraînement pour le tournoi d'hiver et
le match intervilles , le mardi soir.

Neuchâtel, le 30 septembre 1933.
__»W* La prochaine chron ique paraîtra le samedi lb

octobre.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de samedi
(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS: 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 80, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. 15, Chant par Mlle
Legauday. 16 h. 30, Orchestre. 17 h., Dis-
ques. 19 h., Du Danube à la Putzta, cau-
serie par M. Glgon. 19 h. 30, Météo. 20
h., Musique russe par l'orchestre Horo-
wod. 20 h. 25, Fleurs, perles et coquilles
(de Journaux), causerie par Ruy Blag. 21
h., Orchestre Radio Suisse romande. 21
b. 50, Météo. 22 h.. Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 20, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Karlsruhe),
Concert. 14 h. et 17 h. 30, Programme de
Munster.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
45, Appenzel'ler Allerllel, causerie par M.
Benger. 14 h. 15, La demi-heure des li-
vres. 14 h. 45, Musique champêtre. 15 h„
Vas Jedermann von der Lungentuberku-
lose wlssen sollte, conférence par M. Ban-
gerter. 17 h., Club des accordéonistes de
Berne. 17 h. 30, Zur Tonpsychologie des
Bchwelzerlledes, conférence par M. Gass-
mann, avec illustrations musicales. 18 h.
80, Viole de gambe et cembalo. 19 h..
Cloches des Eglises de Zurich. 19 h. 10,
Heure variée. 20 h. 15, Concert Jubilaire
du Chœur d'hommes Konkordia , Berne,
avec le concours du chœur d'hommes de
Blnnlgen-Bâle, de l'orchestre de la ville
de Berne et de Berthe de Vlgler, sopra-
no. 22 h. 20, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10, 16 h. 30 et 23
h., Programme de Sottens.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20
h. 15, Concert. 21 h. 15, Fanfare.

Bruxelles (émission française), 20 h„
« La veuve Joyeuse », opérette de Lehar.

-.missions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie des clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Deu-
tan. 11 h., Disques. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 15 h. 30, Disques. 19 h., Conféren-
ce catholique par M. Donnter. 20 h. (da
Lugano), «Il s-greto dl Suzanna », opéra
de Wolf-Ferrarl. 20 h. 50, Petite gazette
de la semaine par Ruy Blag. 21 h„ Or-
chestre Radio Suisse romande. 21 h. 50,
Météo. 22 h., Disques.

Télédiffusion : 9 h. 30 (Francfort), Or-
chestre. 14 h. et 17 h., Programme de
Munster .

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h.. Disques. 12 h. 40, Or-
chestre. 13 h. 30, La demi-heure de la
campagne. 14 h., Trio de zlthers. 17 h.,
Métallharmonle de Binningen. 18 h.,
Causerie sur la Wlpa 1933. 18 h. 30, Cau-
serie en 'anglais sur Lord Byron. 19 h.
05, Disques. 19 h. 50, « Carmen », opéra
de Blzet.

Télédiffusion : 9 h. 30 et 15 h. 30, Pro-
gramme de Sottens.

Monte-Ceneri : 12 h. 05, Disques. 12 h;
45, Orchestre. 16 h., Fête de la vendan-
ge & Lugano. 17 h. 30, Disques. 19 h. 40,
Causerie religieuse. 20 h., «Le secret de
Suzanne », opéra de Wolf-Ferrarl. 20 h.
50, Disques. 21 h. 30, Jazz.

Radio-Paris : 12 h., Causerie religieuse.
12 h. 20, Musique religieuse. 12 h. 30,
Disques. 14 h., 15 h., 17 h. 45 et 19 h.,
Concert. 20 h., Disques. 20 h. 40, « A
l'Auberge du Cheval-Blanc », musique de
Bena/tzky.

Berlin : Fête d'action de grftce pour la
récolte. 6 h. 30, Musique. 7 h. 45, Allocu-
tion de M.' Gœbbels. 9 h., Service reli-
gieux. 11 h., Réception des chefs de pay-
sans par le chancelier du Reich. 12 h.,
Sérénades. 13 h., Orchestre. 13 h. 45, Piè-
ce gaie. 14 h. 30, Pièce radiophonique. 14
h. 45 et 15 h. 05, Chant. 15 h. 45, « Der
Segen der Bauernsohaft », Chorale de
Nièrent-. 16 h. 20, Anecdotes. 17 h.. Fan-
fare. 17 h. 45, 'Allocution de M. Darré. 18
h., Allocution de Hitler, Chants, Grande
retraite 20 h., Grande soirée variée.

Londres : 12 h. 30, Violoncelle. 13 h.
et 21 h. 05, Orchestre. 15 h., Quintette.
16 h., Piano. 18 h. 50, Cantate de Bach.
17 h. 45, Musique de chambre. 19 h. 80,
Chant. 22 h., Psaumes écossais. 22 h. 80,
Epilogue.

Vienne : 10 h., Orgue. 10 h. 80, Chant.
12 h. et 15 h. 25, Orchestre de chambre.
17 h. 85, Orchestre de mandolinistes. 18
h. 45, Orchestre symphonique de Vienne.
20 h., « Sleg der Llebe », pièce de Reich.
22 h. 05, Orchestre.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 30, Concert.
20 h . 30, «La Wa_l_y» , opéra de Catala-
ni.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Concert. 20 h.
45, « Comtesse Maritza », opérette de
Kalman.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
Concert symphonique.

Monte-Ceneri : 19 h. 35, Orchestre. 20
h., En avion de Zurich à Milan , Cause-
rie de M. Bonzanlgo. 20 h. 15, Disques.
20 h. 45, « Virgilia dl sagra », opéra de
Fllipello. 22 h., Le Joyeux samedi.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h..
Disques. 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.
22 h., Disques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 80,
Chant, 20 h., Soirée variée. 23 h., Musi-
que.

Langenberg : 17 h., Piano. 17 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 05, Soirée variée.

Berlin : 16 h. et 20 h. 05, Orchestre.
18 h., Chant. 19 h., Pièce radiophonique.
22 h. 20, Musique de danse.

Londres : 12 h., 13 h. 15 et 17 h. 15,
Orchestre. 14 h. 25, « Faust », opéra de
Gounod (premier acte). 15 h. 80, Quin-
tette. 16 h. 30, Variétés. 19 h. 30, Gui-
tare et piano. 19 h. 45, Concert de fan -
fares. 20 h. 40, Promenade en Amérique.
22 h., Chœur et orchestre. 23 h.. Musi-
que de danse.

Vienne : 18 h., Jazz. 19 h. 35, Mélodies
d'opéras par l'Orchestre symphonique de
Vienne et des solistes. 21 h. 50, Orches-
tre.

Milan : 20 h. 40 , Variétés. 22 h., Or-
chestre.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS (Samedi et dimanche]
Apollo: Le Jugement de minuit.
Palace : L'amour dans le mariage.
Théâtre : L'enfant du miracle.

Dimanche : Son homme.
Caméo : Tom Mlx.
Chez Bernard : L'étoile de Valencla.

Carnet du j our

Communiqués
Journées de cidre doux

La ligue des F. A. neuchâteloises orga-
nise de nouveau une campagne de stérili-
sation de moût et de cidre. L'an passé
presque toutes les localités ont eu leur
Journée do cidre doux et plus de 52,000
litres de cette excellente boisson toujours
plus appréciée ont été vendus.

Que tous ceux qui ont à cœur cette
question de l'utilisation non alcoolique
de nos fruits veuillent bien y penser et
faire à temps leur provision ; en plus
d'une bonne action ils auront fait une
bonne affaire puisque le « cidre doux »
mettra tout l'hiver à leur portée et à bas
prix une réserve de Jus de fruits frais
dont la valeur aujourd'hui reconnue es.
si grande.

Le gouverneur de Rome vient
d'ordonner aux conducteurs de
tramways et autobus de réduire à
l'indispensable leurs signaux aver-
tisseurs. L'on étudie par surcroît ac-
tuellement en Italie une trompette
émettant une note basse, beaucoup
moins désagréable aux nerfs. L'Au-
tomobile-club de Milan avait , l'an
dernier, organisé une semaine de si-
lence pour démontrer que la circu-
lation urbaine pouvait s'exercer en
toute sécurité sans con cert de coali-
sons et de sirènes. La démonstration
avait été probante.

* Le véritable beurre du Chalet de
la Crémerie du Chalet est toujours
délicieux. 

Un journal allemand raconte qu'un
ancien combattant vient de recevoir,
après quinze ans, une lettre qui lui
avait été adressée quand il était au
front.

Et l'administration qui, dans tous
les pays du monde, n 'oublie jamais
ses droits , lui a réclamé la taxe de
non affranchissement. Il pouvait en
tant que soldat recevoir une lettre
sans timbre, mais redevenu civil , il
est soumis au droit commun, et .il a
fallu payer...

ECHOS

Anciens Commerçants
Une phalange des « Anciens Commer-

çants » de notre ville , présidée de M. B.
Perrelet, a procédé samedi 23 septembre
à la visite de la brasserie Muller , ainsi
que de la fabrique de papier cle Serrières.

Très aimablement reçus, les partici-
pants eiurent l'oooaslon de s'Initier à la
fabrication de la bière Muller , puis, à
Serrières, aux mystères de la fabrication
du papier .

UA VIE DE
NOS SOÇÎËTés

Bulletin â découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
îissqsi'à fin iliMta

POT Fr. 3,75
somme que Je verse a votre compte ds
choques postaux IV 178 ou que veulllea
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : ; 

Adresse : .

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, a f f ran-
chie de 5 c à

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

1. rue du Temple-Neuf

Jf ®- _Les premiers numéros
du feuilleton , qui a commen-
cé cette semaine, seront ex-
pédiés sur demande à tout
nouvel abonné.
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Bonne nouvelle ! Qu'on se le dise !
L'AMI LOUIS

organise au

Restaurant de la Gare du Vauseyon
les samedi 30 septembre, dès 21 heures
et dimanche 1er octobre, dès 17 heures

Grands bals
masqués

ORCHESTRE THE JAZZ SINGER
Permission tardive Se recommande : l'ami Louis.

Bi^BF A partir de ce sois' ĵ ĵj F CMJE.& BJyflgÂjfj» ^MpB
£--V-|j Un décor spléndide : Palma de Majorque. Une action formidable. Le premier film où vous entendrez j _e plus beau roman d'aventures JfSgï

$£ . Le superbe film d'ouverture du Marigan-Pathé à Paris _ _ _ _ _ _ N&j

. '̂* |̂' 11 Il WÈÊ I l \ ^"- '.' "B Dimanche matinée après ie cortège yjyi ../' | * '-Ij^

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

/m**̂  à toute heure fl \

^/
V avec une bonne 1 \

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Tous les samedis

T R I P E S
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE

ESCARGOTS ¦ CIVET DE LIÈVRE
Se recommande : HANS AMBUHL

RESTAURANT OU PONT DE THIELLE
Dimanche le 1er octobre

D A N S E
Orchestre « Scintilla Jazz > - Famille Dreyer-Persoz.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dimanche dès 20 heures

GRANDS BALS
Orchestre HAPPY ROYS Permission tardive

HôfeS des Bugne^eïs
Dimanche 1er octobre, après-midi et soir

dès 2 h. et 20 h.

MS Jt% JL» orchestre JS Jlk. JL__

MÊEÊÈ AU THEATRE à_^^̂ r- matinée msm

m ¦ .n, __ ._ . _ _ _ _ _ _ _  .. _ ..___ ..._ A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Hôtel du Faucon - Neuveville
les 24 septembre, 1er, 8, 15, 22 octobre

D A N S E
EXCELLENT ORCHESTRE

Spécialités : Poissons du lac - Truites - Petits coqs
P. 22200 D. Famille A. RIHS.

| Pour vos excursions demandez les jj

1 AUTOGARS DU 1
i GARAGE HIRONDELLE S. A. p
1 PRIX SPÉCIAUX. - MATÉRIEL DE PREMIER é
§] ORDRE réservé uniquement au transport de E

j personnes. - Personnel de toute confiance. — |
¦ Téléphone 41.90. j?

¦R VILLÉGIATURE JPl

5 PROMENADES, EXCURSIONS g

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Samedi 30 septembre, dès 20 heures

Bal masqué
Orchestre : Young-Roys-Rand Permission tardive

JR M Du 29 septembre j «, mAf w v̂ S B  Dimanche a 16 h. I
___l___________ _̂_i__________________PWt W r-'ffiB au 5 octobre Cjyé*^!, -JASmT\J M̂mMSmM\J $%%__ $ matinée gv_

[̂ ^.fninlîyjÉRR UN 
FILM POLICIER SENSATIONNEL PARLANT FRANÇAIS 1

HSfl Le jugement de minuit
I gŜ -' ._.-. ^^^^M^^^i H ^ d'après l'extraordinaire roman d'Edgar WALL ACE : « L'homme aux cent masques » 

^
| ._^__s? /ÊÈÊÈti^Êm- M fort bien i°ué Par Jean GALLAND, Marion DELBO, FERNANDEL, Raymond ROULEAU, etc. M

§ _^^^>_^r _§jSfp ^^ ii Un film avec du mouvement et du style qui passionnera tous les spectateurs. |
yHH^r ^Itl

s» RENDEZ-VOUS A L'APOLLO 1

J___ _̂_____ _̂_l _̂ \\ S i - lllill La proicrtion la 

Plus 
nette 

^̂i_i_l̂ j Le meilleur parlant Ë&jjg^

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
A l'occasion du cortège des Vendanges

Beaux menus soignés '̂à pt î̂énT
SPÉCIALITÉS :

Truite de rivière - Poisson du lac
Prière de réserver sa table. Téléphone 36.016

Se recommande : A. LANQENSTEIN-TRAPELET,
propriétaire - chef de cuisine.
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Pendant les vendanges, rendez-vous

à L'HOTEL DU DAUPHIN
Serrières-Neuchâtel

qui recommande ses DINERS et SOUPERS
FRITURE DE POISSONS, PRÉPARATIONS DIVERSES
Tram No 2 (Salle décorée) Tram No 5

Vfc _______ MCT1 PERMISSION
A_P_nL-_-H JS_y ___-_l T A R D I V E

30 septembre et 1er octobre dès 20 h. — Entrée libre
Orchestre Blue Cat Rand. Tél. 2.83 J. Hugli.

Hôtel Bellevue, Auvernier
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre,

de 20 h. à 4 h. du matin

Bals des vendanges
Orchestre « MADRINO »

De l'entrain ! 
De la gaîté ! 

Du plaisir !
Pour s'amuser, tous chez « Traclet » !

Hôtel de la Couronne - Saini-Bfaîse
Samedi et dimanche 30 septembre et 1er octobre

dès 20 heures

Grands bals masqués
avec concours de costumes

ORCHESTRE : « GITANA » (5 musiciens)
Entrée : 1 fr. ; dames, 60 c.

HOTEL PB jHjjSSQN, MARIN
Samedi 30 septembre, dès 20 heures

Grands bals
des vendanges

Entrée f r .  2.— donnant droit à la danse

Dimanche 1er octobre, dès 17 heures
ENTRÉE LIBRE

Restauration chaude et froide
toute la nuit

Service d'autocar permanent
W. Gerster et son orchestre (5 musiciens)

I T A X I S  BLEUS I

I SERVICE JOUR et NUIT I
t*| Nouvelle voiture |||

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

GRAND CHOIX
de COSTUMES

A LOUER
Collerettes el plumes de paon à vendre

B. Brunisholz, Seyon 24, 1er

RESTAURAIT PRAHIN ¦ VAUSEYON
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

DU' ¦______ ' C _______
WÈk Effroi ________ __________ dès 20 h<

COTILLONS - SERPENTINS - Permission tardive
ORCHESTRE ROYAL-MUSETTE

wuwwuuwwwwuwwwwwwwwwwwwuuwwuuuwwwwwuww

§ Fête d@s Vendanges àgk §

| Restaurant et pension Châtelain fQ 11, rue Saint-Maurice, 1er étage Q

1 A cette occasion : MENU SPÉCIAL |
§ et très soigné §
Ô CUISINE AU BEURRE — BONS VINS G
Ô Service prompt et impeccable O

Coiffeur
M. WILLY CORLET,

Fausses-Brayes 19, informe
le public qu'il a ouvert

un salon de coiffure
à son domicile, Fausses-
Brayes 19, 3me étage.
Coupe dé cheveux pour
dames et messieurs fr. -.80

Barbe fr. -.40
Se recommande.

Belle mu.-u lu ture
â prix avantageux

au bureau do tournai
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Blanchir c'est vieillir
Pourquoi vieillir ?

puisqu'au

Salon de coiffure
GOEBEL
On fait de si belles

teintures
TERREAUX 7 - Tél. 1183

¦:i Maison fondée eu 1881

l Quinze mille
exemplaires

de la « Feuille d'avis de
a Neuchâtel » s'envolent cha-
' que jour, emportant votre
i publicité.

AVIS
Calé du Faubourg
Restauration dès 11 heures

Grande salle décorée
Musique appropriée
pour les vendanges

Se recommande :
A. ROTH-MERZ.

à 
Restaurant
Beau-Rivage
téléphone
4 1 O O

Ci? SOIE* %LJÊ ÊÈmk ÉL».

à parti r de 2-1 heures
avec le concours du f ameux
orchestre

m iâffî  |J fflL H ffi_% _#% __F% ffî* B

Entrée fr. 2.50, taxe comprise

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
A L'OCCASION DE LA FÊTE DES VENDANGES

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
dès 20 heures

GRANDS BALS MASQUÉS
Orchestre Alberty's (5 musiciens). Permission tardive
Dîners, soupers et poissons du lac ~ Friture

Se recommande : E. LAURSCHER.
f""*̂ M»»™™*»""»-"M-i"--T,"''~", '-'~i*TT __¦___¦_¦¦¦ _ mmÊm.tmkttttttWÊ

Hôtel du Cheval Blanc, Saint-Biaise
Samedi 30 septembre, dès 21 heures

Dimanche 1er octobre , dès 17 heures

DANSE
Orchestre, 4 musiciens

l professionnels de premier ordre
!____________________________--__________________

Pour être bien et bien manger, allez à

l'Hôtel du Château, Valangin
CHANGEMENT DE TENANCIER

Restauration soignée à toute heure
Vivier - Civet de lièvre chasseur

Pigeons en casserole, etc. Vins de 1er choix
SALONS PARTICULIERS

Se recommande : Henri LAGNAZ.

OOOOOOOOGOOGOOOOOOOOOGOOOGOGOOOOOOOOOO

Institut R. BLANC
Gymnastique

Cours pour adultes et enfants
Les cours commenceront dès le 9 octobre
Inscriptions et renseignements à l'Institut, Evole 31 a

Téléphone 12.34
OOOOOOOGOOOOOOO00G0GGGGGG0G GG0OOOOOOOO



Puisse da p r ix  p our
IVISPIUNE/jH
Les comprimés d Asp irine dont ________8J ml'efficacifé est reconnue depuis long- [É
temps, sont maintenant en vente Ww
dans toutes les pharmacies au prix H

_____  ̂ _-__F9 _R___r_BV —¦s-̂ '̂ '̂ ? ^WwwKw ffîw
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P S___T ~— APPAREIL WESTERN ELECTRIC —-— — „_—__ ~T" j — =S—-—. LA MEILLEURE REPRODUCT ION SONORE -|~~=~Sg =w|

I JÉ1̂  
3 jours de musique pour rien !

I /ê^mJr Découpez cette annonce et faites-la
II ^ ŷ Mw mo* Parvenn"> e'te vous donnera droit à j *
i •-"-_M une démonstration gratuite et sans enga-
I A !yv gement de votre part des nouveaux 3
I \X \ Radios MEDIATOR, PHILIPS, etc. j |
.;.<] .,— /̂y S S | ff% S ES Technicien - spécialiste,
l_ ______________ ____ "̂  BUVlâK Transit-Gare, Neuchâtel H

1 Nom : Adr. exacte : |

m €171.1 feflÂIftûUg â
' peut devenir votre bonne étoile, •

si vous vous 'assurez à .

à l A H-î i. .i ._! të__*__^ __ ____ M@_ l_L_f__ i__ ;_____ SLsH ______ ^Ç__ $« ___ _m. wpSLm. w S-fpJp W4P _H JH^^c^ -̂^^Twzca. VÎ&fôax&d&n&iffla
*Êk LAUSANNE J»

Agent général pour le canton

Georges ZEHNDER, La Chaux-de-Fonds
Rue léopold-Robeift 57 - Tél. 33 690

1 ^^hinhnf 1
il DU MEUBLE J '  ̂I *s \XAS\J \AAJ H

1 AUTRE CHOSE ( Sà^\ I
ET CEPENDANT \ \f \j  J
QUELS PRIX AVANTAGEUX ! \^S

J. SKRABAL - MEUBLES - PESEUX M

I 

L 'escrime I
Culture physique I
Tennis de table I

Leçons particulières à dames, messieurs et f|
enfants. — Renseignements et inscriptions H
Salle d'Armes J. BUSSIÈRE, rue Purry 4 1

Téléphone 1990 |
-MM 'H ll ' yVUln' I lHli n i 'l ll _¦________—_____ _¦___—¦_____—_______________ _ i » i miiirm—n

H Souliers brides noirs ., 9.#0 ^: v; 
i^^ _^--̂ !_*__^ !

Û Souliers brides bruns . . 9.80 ^^^^_^^^I^P^I Souliers brides vernis . . 9.80 J l $ .  > $ÈF_î I
I Souliers décolletés noirs 9.80 J 

^^^^^^^Ê §
\ Souliers décolletés bruns 9.80 Jt^^^^^^^^^0W i "

Souliers décolletés vern. 9.80 s^Êm  ̂ l?J' llif
Souliers brides daim . . . 9.80 / 0Ê $®& Jy ^
Souliers décolletés daim 9.80 t|lto»̂ ___--=2-2==-=* |
Souliers satin et crêpe j &__.

de Chine.. 4.80 5.80 6.80 ^9*rlk 1
Richelieu noir 9.80 ^^^^  ̂WRichelieu noir fantaisie 12.80 ^é%^̂ ^^^^^^ÊRichelieu brun 9.80 _^^liP^___l^_^^^^W^ -
Richelieu brun fantais. 12.80 ^ÊmJ^^^^^^^mÊ ' !
Charleston brun 9.80 ĵ èmWÈFWÈÊÈÊr^ IlMf I

I

Charleston noir 9.80 JJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê  ̂ §
Charleston vernis ...... 9.80 |̂ ^̂ ^ ï̂*i*̂ '̂
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

I 

BERNE BSSâ Jolimont I
Enseignement ménager, langues modernes, scien- ||
ces, musique et sports. Situation ensoleillée. Cours 9
de vacances d'hiver dans l'Oberland bernois. I ,
Excellentes références. Mme Dr H. ZAHLER. I .

. i---------- -

1 langues modernes 
^̂ Ŝ^̂^

Commerce 
^̂ lS^^^

^

Cour, collectifs ou ^^W^»^
'̂̂

individuels _̂f&m *ï>̂ Secrétariat
' —̂*f̂ %.̂  

Sléno-dacly lo , 3 mois : 150 1r .

^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  L école "E lan8ues et i&
iftâiïbv^ŷ  ̂ commerce la plus répandue ûe la Suisse
ĵ~>"̂  ëCOBO « Bènèdicf »

*̂  Epancheurs 8 NEUCHATEL Téléph 1ft81

Le placement ' immobilier
à Neuchâtel

'- . i _^_—__-—

i MM. les sociétaires sprit avisés que rassem-
blée du 25 septembre i..33 a fixé à. lV.̂ .

&âf c, •:;
le dividende du 4me trimestre de l'exercice
clôturé le 30 juin et à 5% le dividende des
trois premiers trimestres de l'exercice 1933-
1B34. En conséquence, les coupons Nos 4 et 5
seront payables dès le Vler octobre sur la
base ci-dessus.

Exceptionnellement, tontes les souscrip-
tions qui seront effectuées pendant le mois
d'octobre bénéficieront du dividende dès le
jour de la libération. Les parts sont de
Fr. 1000 , à libérer par Fr. 1009.— (demi-
droit de timbre fédéral à la ebarge dé l'ac-
quéreur) au compte de chèques postaux IV.
1351 ou dans les banques.

Pour tous renseignements, s'adresser au
siège social, rue du Pommier 1, on dans les
banques.

EE COMITÉ D'AOMI_VISTRATIO_€.

à '. j

' ¦> Fabrication suisse, garantie deux ans.

La bicyclette du connaisseur
chromage généralisé \freins à tambour
pneus tringle ballon

; 3, 4, 6 et 9 vitesses

A. DONZELOT
Suce. CONDOR, NEUCHATEL

Magasin d'exposition : Place du Monument |

NOUS CHERCHONS DES

I N V E N T I O N S
pour l'industrie. — H. RASCH, Berlin-Charlottenburg 9

Kaiserdamm 28 "

Société de Gymnastique d'hommes
de Neuchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide Béguelin

renseignements et inscriptions le mercredi 4 octobre
193̂ , a 20 heures, à la Halle de gymnasti<j ue

des Terreaux
Exercices tous les mercredis de 20 à 22 heures

Ce; cours est spécialement recommandé aux personnes
à occupation sédentaire

Finance d'entrée fr.. 1.—. Cotisation annuelle fr. 5.—
COURS GRATUIT 

ivalentinel
| le meilleur vernis pour ', ',
i meubles et ta. rouerie. . >
T sèche en 4 heures *J

|D!.g__ i ..„_*!
T Epancheurs 8 < [
*é^»é*_4-«êé«è-*é

Superbe occasion
deux accordéons chromatiques
(Heroule ) 57 touches, 80
basses, 2 registres. — Marcel
Courvolsier Grand'Rue 51,
Corcelles (Neuchâtel).
<_**->»_>_. _._... ._ -_ -_ -.-.-.A*

A vendre jeunes
canaris jaunes

bons chanteurs, chez Mme
Junod, Place des Halles 8,
ville.

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

ZIMMERMANN S. A.

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 5

Edmond ROMAZIÈBES

— Avarat de se lever, l'individu
prit dans sa poche une lettre et une
enveloppe, les déchira en menus mor-
ceaux, qu'il laissa dans la soucoupe
à sucre. Dès qu'il partit , je pris sa
table. J'attendis quelques minutes le
garçon , fort occupé par ailleurs, et
finalemen t, les traits de l'homme me
revinrent, m'obsédèrent.

Il s'arrêta une seconde.
— Jugez-moi comme vous voudrez,

je m'en moque totalement , fit-il.
Le Hongrois serrait les poings. Ce

bavard allait-il arriver au fait ?
— Finalement, je pris cette lettre.

La soucoupe est demeurée vide. Dix
minutes plus tard , comme d'autres
s'amusent au puzzle, aux mots croi-
sés, je m'attaquais, avec une fièvre

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

mystérieuse, à la reconstitution de la
missive. C'est elle que je vous ap-
porte. Et j e vous dis, messieurs :
« Que personne ne quitte ce château.
Il y va de la vie d'un homme. »

Le Tchèque écrasa sur. le cen-
drier la cigarette qu'il venait d'allu-
mer. Il ne l'avait d'ailleurs prise que
par contenance.

Ils voulaient parler. Banco leva la
mam.

— Un instant. Vous ne savez pas
ce qu'il y a dans cette lettre. Vous
discuterez après.

Il déplia le papier sur lequel il
avait collé les fragments minuscules.

— Evaluez-vous la difficulté de la
tâche que je m'imposais ? demanda-
t-il lorsqu'il la tint , pendue entre
deux doigts, devant la lumière. A
présent, écoutez. Oh ! Ce n'est pas
long. L'enveloppe d'abord. Adressée
à un certain « Atrenovic, Bureau res-
tant, boulevard Haussmann , au coin
de la rue Gluck ». Puis la lettre...

« Chaque chose en son temps...
Onze... Demain soir , dix. Il mourra
demain soir en sortant du château
de Souppes. La vie suit son cours.
Ne vous impatientez pas. Allez avec
le courant... » Sans sign ature, comme
de juste.
"Il replia la lettre, et considéra

l'assistance d'un coup d'œil circulai-
re. Comme personne ne prenait la pa-
role, il poursuivit :

— J'aurais p", me dîrez-vôûs ,

adopter une autre ligne de conduite.
Avertir la police. C'était sans doute
condamner l'un de vous à mort, car
elle serait arrivée trop tard... Et;' elle
m'aurait accusé d'indélicatesse, pour
avoir violé le secret de cette cor-
respondance... Restait le téléphone..,̂
Ne vous connaissant pas, ne connais-
sant pas le château et ses habitants,
qui pouvait m'assurer qu'il n'existait
pas un complice paoni vos domesti-
ques, monsieur ? La communication
entendue... Ou l'appareil qui ne mar-
che pas, pour un motif toujours for-
tuit (on connaît ça !) Donc pas non
plus de téléphone... Je me suis dit
que j' avais ma moto... Et que Souppes
n'est pas si terriblement loin de Pa-
ris. J'ai préféré venir... d'autant plus
que, je vous l'ai dit , je m'ennuie en-
core pour quelques semaines , et que
j e ne demanderais pas mieux que de
m'employer. Vous voilà prévenus.
L'un de vous doit mourir en sortant
du château. Il faut donc, ou dormir
ici, ou braver le péril aux aguets, et
savoir qui de vous était visé.

Luigi tendait la main.
— Nous vous remercions, mon-

sieur, dit-il avec chaleur. Comme
vous l'avez dit, il faut voir dans vo-
tre geste une sorte d'intervention
d'En Haut. Vous êtes arrivé à temps.
Ici, sans doute, une vie sera épar-
gnée... mais nous étions douze... L'un
de nous n 'est pas venu. Il a été tué
«n ... ,.' o,,i ri- chez lui. Un coup de

téléphone vient de nous l'apprendre.
V(ous n'avez pas pu comprendre tou-
t^ 

la portée de cette lettre... « Onze.
Demain soir, dix. » Avant votre ar-
rivé^1 nous n'étions plus que.', onze
aisqciés d'une grande œuvre. Un des
compagnon s ne vivait plus... La lettre
l'annon çait...

Dalio, qui était croate, demanda :
i:— A quelle heure l'homme a-t-il

quitté la terrasse du Napolitain ?
I— Un peu avant cinq heures.
!— C'est lui qui a tué notre ami !

proféra-t-il. Aucun doute ne peut
subsister.

— Comment s'appelait-il ? Où de-
meurait-il ? demanda Banco.

— Jelasko... Petar Jelasko. Il était
serbe... Il habitait un nouvel immeu-
ble de la Porte Champerret.

— Merci... Il est en effet probable
que cet Atrenovic, auquel était des-
tinée cette lettre, est le meurtrier...
Mais je suis d'avis qu'on ne peut
rien à l'irréparable... comme la mort.
Je ne suis pas venu de Paris pour
pleurer Petar Jelasko, mais pour
vous dire : « Prenez garde à vous ».
Vous avez entendu. En sortant du
château... Lequel d'entre vous est dé-
signé ? En somme, vous avez encore
dix chances d'échapper... Dix, puis-
que, dans tous les cas, Monsieur est
chez lui, et n'a donc aucun motif de
sortir.

Il les regarda "de nouveau, l'un
nprj"; l'an . rn •'•' •• ' i '1 1"« fnrp s qui vou-

laient lutter contre 1 effroi et que le
sentaient revenir , imbécile, annihi-
lant. Or, ils avaient tous du courage,
ou presque tous. Il se lisait dans leurs
yeux. Etait-ce donc de la supersti-
tion ? Oii des fantômes de choses
passées, qui glaçaient leur sang ?

— Après tout, nous ne vous con-
naissons pas, monsieur, lança tout à
coup Sertowicz, le Hongrois. Qui
nous dit que...

Il n'eut pas le temps d'achever,
Banco lui coupa la parole, avec un
sourire :

— Vous me comblez d'aise, mon-
sieur, car en vérité, voilà une phrase
que j'attendais depuis pas mal de mi*
mîtes, et qui ne venait pas. Votre
premier rôle est évidemment de soup-
çonner l'inconnu que je suis. Mais je
vous apporte, moi, une lettre, avec
l'enveloppe : l'adresse poste restante ,
et , le nom du destinataire. Rien ne
vous empêche de demander la pré-
fecture de police, de vous enquérir à
mon sujet, d'exposer tout le cas, de
faire mobiliser la poste... A la bri-
gade des étrangers, on vous délivre-
ra, peut-être, le secret d'Atrenovic.
Si j'étais... mettons un traître, mon-
sieur, je me cacherais, je ne vien-
drais pas vous mettre en garde. Et
puis, en somme, pourquoi auriez-vous
peur de moi ? Il suffit , je pense, de
ne pas me lâcher. Et j e ne demande,
je l'avoue, qu'à passer la nuit ici, à
ne pas reprendre la route de Pa-

name... qui est un peu froide en ce
moment.

Il s'arrêta.
— Mais nous nous trompons dans

nos comptes, messieurs... Vous de-
vriez être onze... douze, avec moi...
Il en manque un , ou je m'abuse fort.:.

Ce fut Beltrane qui répondit :
— En effet , l'un des nôtres a dû

partir. Comme il habite près de l'ami
qui est mort, il a voulu aller tout de
suite sur le lieu du crime.

— Aura-t-il trouvé un train à
Souppes ?

— Il louera une automobile.
¦— Puis-je savoir son nom ? Ad-

mettez que si j'étais votre ennemi, je
serais fort bien renseigné.

— C'est juste, répondit ¦l'Aile»
m and Trapfel .

Banco ne regardait plus que les
yeux, et il s'amusait à y voir naître
la méfiance. Ces gens soupçonnaient
déjà celui qui les avait quittés.

Le châtelain dit :
— Cet associé s'appelle M. Néron»

des. Il habite rue Marguerite , numé-
ro 73.

(A .SUIVRE.)'.

i

' Il manque
une cartouche



LA M U S I Q U E  CHEZ NOUS
« A propos du cortège des vendanges »

A l'heure ou, dans le pimpant cor-
tège des vendanges, le public neuchâ-
telois fête la musique, l'on est tenté de
jeter un coup d'œil sur ce que, jadis , fut
la musique du terroir. Loin du vacarme de
la radio et des gramophones , jetons un re-
gard tranquille sur notre passé.

Si le philosophe Karl Stumpf a sans
doute raison de prétendre que l'art musical
est sorti des exclamations servant de si-
gnaux aux hommes primitifs, d'où naqui-
rent insensiblement le rythme et le chant,
et que le mouvement des travailleurs ser-
vit d'abor d d'inspiration à toute musique et
à toute poésie, ne remontons point cepen-
dant aux lacustres pour scruter ce que fu-
rent exactement les mélopées ou récitatifs
des anciens riverains de notre lac.

Tout au plus serait-il déjà malaisé dé
mous hisser jusqu'au moyen-âge, époque du
chant ecclésiastique et du chant grégorien
dont toute la musique européenne découle
ou qu'il influença singulièrement en fai-
sant naître les chœurs.

De même que partout en Europe se gref-
fait sur la musique d'église un art profa-
ne suscité d'abord par lés musiciens naïfs
de la chevalerie, de même jaillissaient, au
temps lointain des anciens comtes de Neu-
châtel, à côté des échos dont raisonnaient
leur chapelle, quelques airs de trouba-
dours et de trouvères.

De Provence, — berceau des Trouba-
dours, — du Poitou, de Flandres, des cours
de France, d'Angleterre, de Castille ou d'A-
ragon, n'accouraient certes point dans no-
tre rustique et silencieux castel accroché
au-dessus de l'eau non loin de la Tour des
prisons, des hordes de musiciens voya-
geurs, de jongleurs ou de ménestrels. Long-
temps, et plus longtemps encore dans les
régions isolées comme la nôtre, — contrai-
res à l'essor de l'art musical dont toutes
les successives floraisons ne se notent que
dans les cours et dans les villes, — la chan-
son à voix seule des trouvères, ou musi-
que monodique, fut la seule que connurent
nos lointains ancêtres.

A tout seigneur, tout honneur

Il est assez plaisant de constater que l'un
de nos primitifs comtes de Neuchâtel , Ro-
dolphe 1er de Nidau , était lui-même trou-
badour. Les huit romances qui sont res-
tées de lui, composées au XlIIme siècle sur
U-i espace de dix années, et dont certains
passages de la dernière s'inspirent d'une
chanson de Floquet (1195), n'en sont pas
moins d'allure très personnelle. Bien qu'il
ne fût point poète de race , Rodolphe de
Nidau a sa place dans la littérature du
moyen-âge. Ce qui donne de l'originalité à
son œuvre, c'est qu'elle est inspirée de l'es-
prit des troubadours provençaux (d'où sor-
tirent les écoles franco-flamandes), tout en
étant écrite dans la langue des Minnesân-
ger. S'improvisant ainsi trait d'union entre
la poésie du Midi et celle du Nord , Nidau
acquiert pour la Suisse l'importance du
plus ancien de ses Minnesânger. C'est un
témoin d'une époque enthousiaste et fas-
tueuse, celle de la conquête des lieux saints,
de la chevalerie et des tournois suivis du
regard de dames vertueuses souriant à tous
de leurs lèvres vermeilles.

En 1864, ces chansons traduites furent
publiées dans le Musée neuchâtelois , que
l'on peut consulter à la Bibliothèque de la
Ville.

La 'comtesse Isabelle, plus tard, passe
pour avoir eu au château ' un page poète
et musicien agrémentant sa vie. A part cela,
on ne voit guère que nos anciens seigneurs
aient été friands de la musique.

Rusticité locale

Si le mariage de la poésie et de la mu-
sique remonte au lointain passé, ces époux
irrémédiablement épris l'un de l'autre ne
sont pas près de rompre leurs attaches.-

Peu à peu, l'élan de la musique religieu-
se et de la musique profane donna consis-
tance avec les tâtonnements de la polypho-
nie à une sorte de musique bourgeoise, art
social à l'état embryonnaire, qui ne pros-
péra que fort lentement dans les plaines
ou les montagnes d'habitations humaines
disséminées. Nous ne bénéficiâmes jamais
que du pâle reflet des maîtrises que ne
possédaient point seulement, sur le modè-
le de la chapelle papale de Rome, les Egli-
ses, njais aussi, certains princes comme les
ducs de Bourgogne Philippe le Bon et le
Téméraire. Cette observation explique en
partie l'obscurité dans laquelle nous végé-
tons du XVme au XVIIme siècle.

Au XVIIme siècle, l'on paraissait fort
heureux de pouvoir déjà conjuguer chez
nous les fonctions de guet de nuit et celles
d'organiste. Que diraient nos; organistes
contemporains du retour de semblables cu-
muls ? Nos orgues protestantes ne consis-
taient à l'époque qu'en hautbois ou autres
instruments primitifs. Le 13 novembre 1678,
le Conseil de Ville engageait , en effet , pou r
trois ans, deux jeunes gens de Bienne pour
accompagner de la trompette et du cor à
bouquin le chant des psaumes à l'église, et
qui offraient, en cas d'incendie, de sonner
l'alarme du haut de la Tour de Diesse 1 On
leur baillait un manteau aux couleurs de la
ville. L'année suivante , ils se voient refu-
ser une amélioration de traitement « veu
qu'on leur a deia accordé 10 écus pou r le
louage d'une maison ».

La preuve chez nous de la lenteur du dé-
veloppement de l'art musical bourgeois —
devenu ailleurs déjà enthousiaste attrait de
délassement — ressort aussi de la rareté des
luthiers régionaux et des maîtres de mu-
sique que l'on peut compter sur le bout du
doigt , avant que ne s'ouvre le grand siè-
cle.

On retrouve à Neuchâtel , avant la Réfor-
mation , et en cherchant bien , un fabricant
de violes, vers 1450, mentionné dans un
acte en latin sous le nom d'Hugoninus Fa-
bri , — de Loculo, et un autre encore vers
1460, Jean Mercier.

Il faut admettre que pour construire leurs
instruments à cordes faisant danser la
jeu n esse sur l'herbette , marquant le pas des
cortèges de noces ou écorniflant aux carre-
fours les oreilles de nos aïeux, ces luthiers

de médiocre commerce et à mains rudes,
se servaient plutôt des sapins de Chau-
mont que d'arbres rares où avaient chanté
les rossignols. C'était là des gaillards qui,
de deux planches, d'une scie, d'un rabot ,
d'un peu de colle et d'une corde de boyau,
faisaient jaillir d'ennivrantes harmonies.

l_a chanson à l'origine
Avant de passer à l'essor musical du

XVlIIme siècle, encore quelques remarques.

G» HVtttt' UOI* PCCÏSTIS

La muse du comte de Neuchâtel
Cal que d'un dessin du € Musée neuchâtelois i

d' après l'original, à Heldelberg.

Citons d'abord , au passage, une chanson de
noce, délicieuse, en vers charmants, d'une
correcte prosodie, mais qui date du temps
où Farel,. avec enthousiasme, venait i d'en-
doctriner nos pères. Il s'agit d'une pièce
ayant probablement trait au mariage d'un
pasteur de Boudry, qui se serait appelé
Thomas de la Planche, dit Barbarin. M.
Arthur Piaget s'arrête, au reste, à ce per-
sonnage dans ses Documents inédits sur la
Réformation dans le Pags de Neuchâtel.

On n'a pu encore identifier l'auteur de
cette chanson de seize couplets, écrite vers
1550. Ce morceau pourrait bien être dû à
la plume d'un pasteur aussi.

Mais quant une pucelle est belle et vertueuse.
Humble, sage, courtoise, honneste et gratzieuse,
Qu'elle sçait ses désirs chastement contenir.
De qui l'esprit gentil en tous lieux se renomme,
C'est véritablement un paradis à l'homme.
Aultre comparaison ne luy peult convenir.
Or à Dieu, chers espoulx, celluy quy vous assemble
Vous dolnt heureusement vivre longtemps

[ensemble,
Que jamais vostre lict ne soit baigné de pleure
Les grâces et la paix y facent leur demeure.
Ou bien, si quelquefois, quelcung de vous y

[pleure,
Que ce soit des baisers, des perles et des fleurs,

La dernière strophe contient ce vœu :
«Dieu conduise à bon port vostre entre-
prise saincte » et se termine par

AMEN DEUS
N'est-ce pas là, véritable, rustique et

charmante musique ?
L'ennui est que l'épouse était savoyarde,

l'époux assez peu du terroir, le composi-
teur inconnu et que le papier même... ve-
nait de Bâle !

S'agissant de la chanson populaire, au
temps du romantisme certains écrivains eu-
rent volontiers tendance à attribuer au
peuple — tout à la fois — la conception
originaire de ses anciennes chansons et
leur expression poétique ou musicale. Il
semble bien qu'on soit quelque peu revenu
de cette opinion. En serrant la question
de près, l'on a mis en lumière le caractè-
re qu 'a toujours la chanson d'être sentie
par le peuple comme sa chose qu'il entend
modifier à sa guise. C'est ainsi qu'à travers
les âges, de nombreuses chansons populai-
res dont l'auteur était un être de chair et
d'os, devinrent anongmes.

Nous avons, plus haut , fait une allusion au
chant grégorien. Grégoire le Grand , à la
fin du VIme siècle déjà , sans avoir cons-
cience de l'ampleur de son geste, réforma
radicalement le chant de l'Occident chré-
tien. De cette réforme est encore imprégnée
toute notre musique continentale contem-
poraine , parce qu'un rameau , — si touffu
qu 'il soit , — par les branches de l'arbre,
infailliblement remonte au tronc. Les
chants profanes, à l'origine, se distinguent
du reste mal des chants religieux. Aussi, la
primitive chanson populaire offre-t-elle de
nombreuses tonalités ecclésiastiques quand...
la même mélodie ne sert pas à un texte
sacré et à un texte profane !

La chanson de noce ci-dessus, publiée
par le Musée , en 1909, et que nous ne pou-
vons reproduire in extenso, rappelle le
Cantique des Cantiques et confirme, sans
que nous en connaissions même le problé-
matique thème musical, cet apparentement
de la chanson profane et de la liturgie.

Connut-on jadis dans le Pays de Neuchâ-
tel la chanson populaire primitive ? De pa-
tientes recherches combleraient-elles l'obs-
curité dons nous parlons ? S'il est permis
de supposer qu'au XVIIme siècle de rares
thèmes étrangers — refrains de soldats, de

métiers, comme le « Cycle du vin », d'a-
mour, de route, ballades, chansons bachi-
ques, enfantines ou grivoises — s'implan-
tèrent chez nous, grâce au commerce et à
la soldatesque, ritournelles de tradition
orale, évanouies depuis, il faut convenir
que nous ne connûmes pas la chanson po-
pulaire jaillie du terroir. — Pourquoi
donc ?

Au temps de Guillaume Farel
A côté de notre éloignement de tout cen-

tre d'émulation, il y a une autre explication
à donner à l'absence, chez nous, de la
chanson. La Révolution religieuse que fut
la Réforme, sapa , à sa racine, l'éclosion
d'un goût musical qui s'était lentement in-
troduit par une tradition centenaire, tradi-
tion auditive et d'exécution nour le., offi-

ciants et les enfants de chœur.
Nous fûmes privés du béné-
fice de l'élan vigoureux, qu'en
pays demeurés catholiques et
plus tolérants, la musique re-
ligieuse donna , en germes, à
totile la musique profane et
bourgeoise. On pourrait ré-
torquer que l'innovation du
chant des psaumes, partie es-
sentielle du culte réformé, sti-
mula au contraire le goût de
la musique en y conviant tous
les fidèles ? Il n'en fut rien.

La musique des meilleurs
psaumes était due au compo-
siteur français Goudimel. La
manière de chanter les psau-
mes, imaginée pour que cha-
cun pût y prendre part , n'é-
tait point propre à donner le
goût d'une musique compo-
sée. Manquant de mouvement
(exécutés comme ils l'étaient),
les thèmes à l'unisson ne for-
maien t pas l'oreille.

A Neuchâtel, on dut enlever
l'orgue que les chanoines
avaient placé dans la Collé-
giale afin de le soustraire au
zèle destructif des premiers
réformateurs. L'historien Sa-
muel de Chambrier dit à ce
sujet : « ainsi, le chant fut
sans soutien jusque vers le
milieu environ du XVIIIme
siècle, à quelle époque il fut
placé une orgue dans chaque
église. » Nous avons vu qu'en-
tre temps on tenta de soute-
nir le chant des fidèles par
des moyens de fortune qui,
précisémen t, ne laissent pas
de doute sur le peu de goût
et d'entrain que les Neuchâ-
telois montraient même pour
leur nouvelle musique spiri-
tuelle.

Ceux que la question intéresse liront
l'Histoire du Psautier, publiée par Félix
Bovet en 1872.

Rien à cela de j surprenant. A Zurich,
Zw ingli interdisait complètement l'accès dé
la musique à l'église. A Berne, la Réforme
supprime la musique, et l'on brise les or-
gues.

Que penser des nombreuses chansons de
Mathieu Malingres, imprimées à Neuchâtel

La musicienne (1774)
Automate Jaquet-Droz , musée de Neuchâtel

par Pierre de Vingle, et que l'on retrouve
aujourd'hui à la Bibliothèque de Zurich .
Parues en 1533, et singulièrement protes-
tantes, il eût cependant fallu de la musi-
que à leur essor.

Le docteur Guillaume, en 1874, publiant
une Chanson de Mai , recueillie, paroles et
musique, par l'instituteur Guyot, et qui se
chantait à la fête de mai, se célébrant avant
la Réformation , tant dans le Vignoble, au
Val-de-Travers, au Val-de-Ruz que dans nos
Montagnes, observe, de son côté, que les
restes de la fête païenne de mai qu'avait
respectés le moyen-âge catholique, s'affais-
sèrent sous l'influence qu'exerça, sur les
idées et les mœurs, la réforme. Cette chan-
son que nous ne pouvons reproduire ici ,
n 'était pas isolée. Elle formait , avec d'au-
tres, un ensemble de chansons naïves , dé-
jà singulièrement christianisées.

Dans les pays demeurés fidèles à Rome

(il sufit de songer aux chansons italiennes,
irlandaises, polonaises, à celles du Viva-
rais, du Limousin ou de Normandie qui ne
nous sont venues que beaucoup plus tard),
la musique a déjà pris son essor au XVIme
siècle. La Réformation retarda un peu chez
nous aussi l'éclosion de la musique instru-
mentale qui n 'était qu'exceptionnellement
tolérée. On sait qu'au contraire, en Alle-
magne, Luther, grand admirateur de la mu-
sique, ne voulut jamais la bannir de son
église. La messe même, sous un aspect un
peu différent , y fut maintenue. Des bran-
ches gigantesques se développèrent dès lors
sur le tronc de l'art religieux traditionnel.

A Péloignement de tout centre d'émula-
tion pour les premiers siècles, à la Réforme
pour les siècles suivants, faut-il ajouter
encore un troisième motif à ce croupisse-
ment de notre région ? La pauv reté de la
population , jusqu 'à la f in  du XVIIme siè-
cle ? Ce facteur qui ne doit être méconnu,
entra sans doute en jeu sauf pour l'art po-
pulaire qui eût pu s'épanouir plus tôt et à
un moment savoureux.

Initiation musicale
des Neuchâ-telois

On sait que les modes ne gagnent parfois
les campagnes qu'une fois que leur vogue
est tombée dans les viHes. Dès le début du
XVIIIme siècle, les Neuchâtelois, levant sou-
dain le bandeau qu'ils avaient sur les yeux,
n'allaient faire qu'une bouchée indigeste
des productions des XVIme et XVIIme siè-
cles, ce dernier comprenant déj à opéras,
oratorios, grande musique religieuse, sui-
tes d'orchestre et concertos.

Nos pères, peu sortis, n'avaient ouï, —
à côté de la musique des psaumes perfec-
tionnée et à laquelle ils prenaient part, —
que quelques farceurs à voix fausse dont
on avait désespérément poussé Paprentis-
sage pour orner les fêtes champêtres et
qu'on lançait ainsi sur la route des beaux-
arts ! Ils n'avaient apprécié jusqu'alors que
l'enjôleur coup d'archet des culs-de-jatte
aux gammes recommandables, attirant aux
fenêtres, bouche bée, d'énergiques audi-
teurs... Flûtistes et pianistes avaient dû
commencer par exercer leurs doigts et la
patience des voisins. Les ondes enchante-
resses dont on faisait vibrer l'atmosphère
au moyen de psaltérions enroués, en rou-
lant du tambour, en soufflant, éperdu, dans
de turbulentes trombones ou en jouant de
la viole — (nos ancêtres disaient « vioû-
le») ,  — incitèrent quelques-uns à jeter un
coup d'œil scrutateur par-dessus les fron-
tières de la principauté.

Doit-on supposer qu'au bout de peu de
temps les privations antérieures d'une loya-
le musique poussèrent nos ancêtres à pren-
dre une sonore revanche en faisant chan-
ter bien haut boîtes à musique, pendules,
automates, animaux divers, en un si pres-
tigieux carillon régional que Gand , Bruges
ou Mali nés, aux écoutes, en eussent pâli ?

Les échanges commerciaux, vivaces à la
fin du 17me siècle, et la popularité que
dans la première moitié déjà du 18me
s'acquit en Suisse et à l'étranger, l'indus-
trie neuchâteloise, rendaient plus fréquents
les voyages et les échanges d'idées artisti-
ques. A cette époque déjà et sans qu'il
faille incriminer outre mesure la Réforme,
par ailleurs nécessaire et bienfaisante, d'a-
voir tué l'art musical, l'on faisait un peu
de musique dans les familles.

Une note du 7 août 1753 aux Manuels du
Consei l de Ville, révèle que les bruits de
guerre n 'ayant pas cessé, les violons ne
pourront jouer aux noces que sur permis-
sion. Il y eut donc, avant que ne se formât
un noyau sélecte décidé à introduire la
bonne musique, des donneurs d'aubades
improvisés. Ces musiciens n'étaient pas
tous de la région. En 1730, un poète popu-
laire français parcourt notre principauté
en chantant des complaintes publiées en
1906 par M. Arthur Piaget. Le dit rapsode
— probablement un réfugié — fait rimer
femme avec montagne, énormes avec per-
sonne, cheveux avec cœur, terre avec ma-
melle, hallebarde avec miséricorde.

En réalité , même la première moitié du
18me siècle est encore, pour nous, période
de tâtonnements, d'observation et de pro-
jets vagues. L'empressement que mettait la
cour de Prusse à gratifi er nos pères de

l'Académie de Lettres et de Sciences, pro-
mise en 1707, ne fit point trop regretter à
leurs après-venants que Frédéric 1er n'eût,
par la même occasion , donné l'assurance
qu'il ferait tomber — du Ciel aussi — une
Académie de musique I Pourtant l'entrain
régnait partout. C'était l'époque (1752) où
Jean-Jacques tirait, à Paris, un prodigieux
succès de son < Devin du village ».

Mais avant de toucher du doigt l'Acadé-
mie de musique — couronnement de longs
efforts — disons deux mots de nos sym-
pathiques

Armourins
plus âgés qu'elle. La fête des armourins
qui s'éteignit en 1848 était l'un de nos
événements de caractère. Elle perpétuait
de lointains souvenirs , celui de « Morat ».
Populaire, elle l'était, si l'on songe à l'es-
prit du temps et aux difficultés qu'eurent
à ce moment-là les Neuchâtelois avec leur
comte — Rodolphe de Hochberg, vassal
du Téméraire — alors que, sans ambage, ils
se déclaraient pour les Suisses. La fête se
célébrait la veille de la foire de Novembre.
C'était, à l'origine, une procession de prise
de garde de la foire. Une soixantaine de
jeunes « claireurs » faisaient cortège en
ville et le renouvelaient sous les flambeaux,
la nuit venue, pour se rendre à l'Hôtel de
Ville, puis au Château, tambour battant,
fifres sonnant, hallebardiers portant armu-
re et casque ombragé d'un plumet de fleurs
de roseaux.

L'histoire détaillée des Armourins pren-
drait à elle seule beaucoup de place. Aussi ,
— quitte à revenir un jour sur ce sujet , —
abrégeons en ne rappelant que sa marche
triomphale et le chant scandé des fifres
contrastant si curieusement au ralenti, avec
la majesté du pas. Le médaillon ci-contre
est très rare. C'est la reproduction d'une
lithographie de C.-R. Weibel, attribuée à
tort à Moritz par Bachelin et par Boy de la
Tour dans son dernier ouvrage, planche
que possède à double M. Louis Baumann.
Ce médaillon servit à orner des écrans de
cheminée • dont on retrouve un spécimen
dans la famille Châtelain.

Ii'Académie
Les académies de musique, à l'origine, ne

furent guère" que des salons de musique où
se donnaient de régulières auditions réu-
nissant les artistes et créant des foyers d'é-
mulation par la présence permanente d'un
orchestre et de solistes. Eues n'étaient ou-
vertes qu'aux sociétaires et invités, pre-
nant ainsi l'aspect de réunions mondaines
que clôturaient parfois des bals.

Il n'en était pas partou t ainsi. Winter-
thour, Zurich, Saint-Gai, Schaffhouse, Coi-
re, Berne, ont avant nous des Collèges mu-
sicaux.

L'acte de fondation (décembre 1754) de
l'Académie de Neuchâtel, révèle les noms
de ceux qui furent placés à sa tête. On y
trouve le colonel Jean-Henri Bedaulx, di-
recteur, Du Peyrou, de Pierre, Chevalier
de Rochefort et Chambrier, officiers au
service de Hollande. Des dames se joi gnent
à eux. Les concerts privés s'ouvrent le lun-
di à 5 heures. Une répétition de trois
heures a lieu le samedi matin.

C'était un succès. H n'y avait alors à
Neuchâtel que 3000 habitants. On fait pas-
ser dans le public des listes de souscrip-
tion. Bientôt, sera trop petit le salon de
Mlle Bedaulx où l'on se réunit. H faudra
recourir à une salle de l'ancien hôtel de
ville, posé à cheval sur le Seyon. On achè-
te de la musique, instruments, clavecin
et vogue la galère...

En 1766, à l'aide de quelques donateurs,
Du Peyrou, de Pierre et Pury, construisent,
de leurs deniers, un immeuble approprié,
local demeuré depuis le théâtre de Neuchâ-
tel, qui prend le nom de Bâtiment du con-
cert. Les nouvelles salles sont prêtes l'au-
tomne 1769, la plus grande encore vide de
loges et de galeries. Puis, l'Académie est
dirigée par un Français, François Avry,
qui touche un traitement de 540 Livres
alors qu'un conseiller d'Etat n'en touche
que 350. Le chœur prend de l'extension.
L'orchestre, formé d'une douzaine de pro-
fessionnels, est renforcé d'une vingtaine de
dilettantes. Plus tard, Avry est remplacé
par Fantini, auquel sucède Gaillard, vio-
loniste, de Salins. Des musiciens alle-
mands, puis des solistes étrangers stimu-
lent le zèle de tous et les années passent.

U existait depuis peu à Neuchâtel une
société d'amateurs jouant la comédie, et qui
commençait à gêner l'Académie. Cette so-
ciété invitée à collaborer aux soirées de
l'Académie permet ainsi de varier les .me-
nus. La Comédie a soudain si grand suc-
cès de nouveauté qu'elle risque de supplan-
ter _la Musique. On persiste à jouer dès lors
théâtre classique et opéras en un program-
me. C'est un palliatif. Les souscripteurs des
concerts se font tirer l'oreille.

11 est plus aisé, plus amusant , de s'impro-
viser acteur que musicien. Certains mes-
sieurs hypnotisés par de jolies actrices
étrangères, restent figés dans les coulisses,
Ils préfèrent décidément Marivaux à Mo-
zart ! Le conseiller d'Etat Bosset — .hom-
me fort ingénieux , — comparant les soi-
rées de comédie et de danse agrémentées
d'un buffet sympathique, aux concerts un
peu secs de l'Académie, propose — ultime
remède — que l'on serve, aux concerts, du
thé et une bavaroise ! Rien n 'y fait. L'A-
cadémie est à l'agonie.

U ne serait pas équitable de n 'attribuer
son déclin qu'au succès d'un parasite. 'Les
répercussions de la Révolution française
avaient ralenti partout l'entrain du public
aisé, sauf peut-être à Neuchâtel , où l'on
persistait à jouer la comédie avec passion.

Edmond Rôthlisberger, dans son article
de 1920, au Musée neuchâtelois, rend hom-
mage à l'effort de l'Académie de musique
de tendance artistique plutôt italienne,
d'où la musiquette était exclue et qui s'était
utilement inspirée en outre des œuvres de
Haydn et Mozart. On avait même déjà joué
Beethoven, qui allait parachever peu
après, le style instrumental homophone.

H nous est resté de cette lointaine Aca-
démie de jadis sa bibliothèque, contenant
quantité d'oeuvres non rééditées ou origi-
nales. Celle-ci fut classée par M. W.
Schmid. Elle est aujourd'hui déposée à la
Bibliothèque de la ville.

L'Académie avait vécu un demi-siècle.
Elle chantait son chant du cygne en 1801,
après avoir été l'un des principaux cen-
tres musicaux de la Suisse. En effet , ja-
mais, depuis lors , Neuchâtel ne put s'offr i r
à demeure pareil orchestre de profession-
nels.

(A suivre.) Jacques PETITPIERRE .
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L'extraordinaire attitude
des instituteurs français

. On mande de Parts 'd la € Gazette
de Lausanne > ;

M. Daladier s'est entretenu, jeudi,
avec M. de Monzie, ministre de l'é-
ducation nationale. Tout porte à
croire que leur conversation a trai-
té du conflit qui met aux prises le
gouvernement et le syndicat national
des instituteurs. Ceux-ci ayant an-
noncé, au cours de leur dernier
congrès, qu'ils étaient prêts à mani-
fester par une grève symbolique
leur mécontentement à propos de
leur statut financier. M. de Monzie
a répondu récemment dans une cir-
culaire adressée aux inspecteurs d'a-
cadémie, qu'il les invitait à lui si-
gnaler éventuellement tout acte de
cette nature, afin de prendre des
sanctions.

Le secrétaire général du syndicat
vient de répliquer que toutes rela-
tions sont rompues entre le gouver-
nement et le syndicat et que pour
le reste, les instituteurs manifeste-
ront , le cas échéant, si les Cham-
bres ne font ' pas droit à leurs re-
vendications.

Le différend , qui porte, en outre,
sur la défense nationale, à laquelle
le syndicat refuse en principe d'ad-
hérer, est entré dans une phase qui
donnera lien presque inévitablement
à des incidents au cours de l'hiver.

LONDRES, 29 (Havas). — L'éche-
vin Charles-Henri Collett , premier
« sheriff » de la Cité de Londres, a
été élu lord-maire de Londres pour
1934.

Le nouveau lord-maire
de Londres

Fête des Vendanges
Tous à la

A NEUCHATEL
Diman0!16 1er octobre, à 15 h. précises
Environ 1000 participants

Bataille de confetti

Un passager tombe
d'un avion

pour s'abattre dans un jardin
LILLE, 29. — Un avion survolant

la région de Bavai , avait à bord
comme passager M. Fernand Hac-
cour, 26 ans, qui depuis plusieurs
années s'était spécialisé dans le re-
portage photographique aérien.
L'avion se trouvait à quelques cen-
taines de mètres lorsque, soudain ,
dans un virage effectué par le pi-
lote, sans doute pour permettre des
prises de vues, M. Haccour tomba
hors de la carlingue et vint s'abat-
tre dans un jardin.

Le photographe respirait encore
quand les habitants se portèrent à
son secours, mais il ne tarda pas à
succomber.

Prises de panique
neuf femmes se

jettent dans le vide

Une synagogue en feu

BUCAREST, 30 (Havas). — Une
catastrophe s'est produite vendredi
soir dans une synagogue de la ban-
lieue de Bucarest, pendant le service
religieux, célébré a l'occasion de la
fête annuelle Israélite du Yom Kip-
pour. Plusieurs centaines de fidèles
remplissaient la synagogue. La lu-
mière s'éteignit brusquement, par
suite d'un, court-circuit qui provoqua
un incendie. Une panique se produi-
sit aussitôt.

Les ¦femmes qui, dans les synago-
gues, assistent au service religieux
dans des tribunes surélevées, se je-
tèrent dans le vide. Neuf d'entre elles
ont été tuées et 30 grièvement bles-
sées.

On conseiller national
meurt subitement

en gare de Langnau

Rentrant du parlement

LANGNAU (Berne), 29. — A son
retour de Berne, Je conseiller na-
tional Jacob Millier, de Romoos (Lu-
cerne) , a , été frappé d'une attaque
d'apoplexie pendant un arrêt en
gare de Langnau. La mort a été ins-
tantanée.

Le défunt était âgé de 64 ans. Ses
études d'instituteur terminées, il se
voua pendant quelque temps à l'en-
seignement, puis devint secrétaire
communal de Romoos, dans l'Ent-
lebuch. Il conserva ses fonctions de
1890 à 1923. En 1900, il fut élu au
Conseil coipmunal et, depuis 1915,
fut maire de son village. De 1901 à
1921, il fonctionna en qualité d'ins-
pecteur des écoles du district de
l'Entlebuch et de Schupfheim. Dès
1909, il appartint au Grand Conseil
lucernois. Il était membre du Con-
seil national depuis 1928. M. Jacob
Millier appartenait au parti catholi-
que-conservateur.

Un gros sinistre
à Renens

Y a-t-il une main criminelle ?
RENENS, 29. — Hier matin, à

4 h. 30, les employés de la gare de
Renens aperçurent dans le ciel de
sinistres lueurs, provenant d'un in-
cendie qui venait de se déclarer au
lieu dit en Petit-Epenex, à la limite
des; communes de Renens et de Cris-
sien. •a»pWx'iriii;té de' la^vôie' ferrée,
dans les comblés' de rimmeuble d'un
industriel.

Ils donnèrent l'alarme aussitôt et
quelques officiers du corps de sa-
peurs-_>6mpièrs de Renens se rendi-
rent immédiatement sur les lieux.

La lutte fut énergiquement et très
habilement conduite. A 6 h. 30, le
feu était maîtrisé.

Le sinistre, qui a fait des dégâts
importants — on parle au moins
d'une dizaine de mille francs —
semble dû à une main criminelle,
bien qu'on en ignore les causes
exactes.

Des soupçons
L'immeuble en flammes était oc-

cupé, au dernier étage, par un nom-
mé L., connu comme alcoolique. Il
vivait en fort mauvaise intelligence
avec son épouse, qui l'avait quitté
pendant quelque temps. Durant la
nuit, les locataires de l'immeuble
entendirent des bruits de dispute
ainsi que de nombreuses allées et
venues. Peu après, l'incendie écla-
tait.

! ôllveMe!i économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 sept.
Les ctd-tres seuls ludlquent lea prix faits

d -* demande O .-¦ offre
ACTIONS < E .N.U . 4./.1931 .97.— d

B_ __ ,_ ,_ ' ___ .„_I. --- ""MS' es-SBin. d'Esc suisse _._ » » f "'0"08 Q, î
Crédit Suis... . . 635— d * • «> .!_ . 'Il - dCrédit Foncier N. 6_0.— d * . » i'.'HV m î.Soc. de Banque S. 620.— d * • «'MMi _f * û
La Reuchltelolse 380.— d 'F™**__* . 1 ~*
C_b._ l. _or.alllod3300.— d """• _ M«M ' rf? «Ed. Dubied & C" 220.— d, ,* , . «•/•»>» Jrt °
Ciments. Sulplc* -.- ..*,, */ • »M al~ aTram. Neuch. _n_ 500— d »» *'/' '•»« 96'Z. *» » prl». 500.— d Binq.__ntN. 4vo ,-<, '.„ „
»m.h.ta____w. -,- ,Çr_d.Fonç.N8.,. 103.50 d
Im. SaddM Tr.». -.- ** '¦ «J» H "15? -Salle d. Ccncerts 250.- d |»*W ¦'/..,. !!'2S î
Kliui . '. 250.- d fL Per. 1930 4',> J8.28 d
EUH. Perrenoud. 480.- d Jj -rn».4./. 803 «•- d

nmiR .Tinwc Klain . '/• 1BS1 -W<— OOBUBATIORE Sueb. 5o/_ .8.3 96.— d
E. Nea 3 7,1902 94.50 d » ' 4 "i 193(1 84.—
» » _ < .„ . 8-J 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

i , 
' ¦

Bourse de Genève, 29 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =- prix moyen- entre offre et demande

d «a demande o -_ offre
«D1IUNS OBUBATI OUS

Banq. Net Saisi» _._ .'.••/, ?._, m. —.—Eapompta sslass 29.50 3'/» "ente suisse —.—Crédit Sul-Sa. . 643.— 3./, Diffé ré .. . —.—
Soi de Banque S. 523.50 3'/. Ch. féd. A. K. 94.65
Be_. _l 6__4.aa 250.— 4«/o Fél -.30 — —
Fi_nc.hS.il*. êleo —.— Chem. Fco-Suisse 490.—

» • prl» 501.— m 37, do-gne-Edi 435 —
Motor Colombus 268.— S'/t '/o JuraSln . 89 -60
ItîL-Ar.--. élec. 119.— _ •/, Ben. I lob 125.50
Royal Dutch .. 362.50 4»/o 8ene».18BB —.—
Indu», gène», gai 800.— S»/, Frib. 1803 440.—
Oai Uarseilla .. —.— l 'I» Belge. . . . —•—
Eau» tyon. capit —.— *•/• Lanaanna. . —•—
Mines Bor. ordln 520.— 5»/. Bollvla Ray 71.— d
Toll» chvbonna —¦¦— Danube Se»o. . . 29.—
Trifal l . . . . .. 6.85 S«/o Cb.Frano-32l005.— d
Nestlé 669.50 7 »/. Ch. 1 I_arool097.— d
Caoutchouc S. fin , 34.— a •/• Par.-Orléans —¦—
Mlumet suéd. B 9.— B »/• Argent oéd. 42.—

Cr. t d'Eg. 1803 — ¦—
Hispano bons 6»/. 198.50

. l 'U Tntls a hon 325.— â
Sur une baisse à New-York, les Bour-

ses européennes avalen t baissé hier. New-
York: en a profité pour remonter et nous
suivons ; c'est la comédie de tous les
jours. En bourse : 19 actions en hausse,
9 en baisse. 21 obligations en hausse, 1 en
baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BT TRDST 28 sept 29 sept.

Banq. Commerciale Baie 353 350
Banq. d'Escompte Suisse 30 29
Union de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 520 520
Crédit Suisse 639 642
Banque Fédérale S. A. .. 352 d 362
5. K. Leu et Co 350 350
Banq. Entreprises Electr. 702 700
Crédit Foncier Suisse ... 317 d 318
Motor-Colombus 270 , 272
Sté Suisse Industr . Elect 560 .. 855
Franco-Suisse Elect. ord. 340 o v 340 o
l. G. chemlsche Untern . 550 d 550 d-
|té Sutsse-Amér. d'Eleq. A 46J^ 47%S
. INDUSltaB :- . '. .•' • '¦
Aluminium Neuhausen . 2020 2020 _>
Bally S. A 910 / 910 d .
Brown Boveri et Oo 8. A. 148 148 I
Usines de la Lonza 80 83
Nestlé 667 667
Entreprises Sulzer 470 478
Sté Industrie Chlm.. Bâle 3595 3605 .
Sté Indust. Schappe, Bâle 750 d 775 d
Chimiques Sandoz . Bâle . 4900 4900
Ed . Dubied et Co S. A. . 235 o 225 o
J. Perrenoud Co. Cernier 510 o 510 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Stè Suisse Ciment Portl. 625 d 825 d
Likonla S A., Bâle 110 d no a
Câbles Cortaillod 3330 o 3350 o
Câblerles Cossonay 1375 d 1300 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 57 fc —.—
6. E. G 12 d 12
Llcht et Kraft 190 190
3esfurel 50 49 d
Hispano Amerlcana Elect. 810 615
CtalO-Argentlna Electrlo 116 119
Sidro priorité 63 65
Sevillana de Electrlcldad 166 —¦—
Allumettes Suédoises B.. 9 % ——
Separator 39 39
Royal Dutch 861 862
Amérlo. Europ Secur. ord. 23 % 24 %

La Hollande et l'étalon-or
Interrogé par le « Finamcial Times », M.

Coll]n, premier ministre des Pays-Bas, a
déclaré que la Hollande n'avait nulle rai-
son d'abandonner l'étalon-or, le montant
des billets de la Banque royale néerlan-
daise en circulation étant couvert par
100% d'or.

« Le gouvernement hollandais, a-t-U
ajouté, n'a pas l'Intention de procéder b.
des expériences monétaires. »

Compte de la ville de Zurich
Le conseil municipal de Zurich a ap-

prouvé les comptes de 1932 qui bouclent
par 77,4 millions de recettes et par un
solde aotlf de 116,300 fr, '

Le budget extraordinaire de l'année pro-
chaine prévolt une dépense de douze mil-
lions pour des ¦bravaui de construction.

Aucune plocheuse ou machine sembla-
bïé n'a été employée pour les travaiux de
la vlile, bien qu 'il en ait résulté une amg-
mentatlon des dépenses. La municipalité
a adressé un. appel aux entrepreneurs leur
demandant d'en folie de même. Mais, Jus-
qu'Ici, ifs n'omit pas répondu favorable-
ment à cet appel. ., - ..... . , ,

Budget de l'Etat de V_.nd pour 1934
BpS- projet de budget pour 1934 prévoit
un total de dépenses de 43,729,961 fr. et
un total' de recettes de 39,935,564 fr., soit
un excédent des dépenses de 3,794,397 fr.

L'utilisation des avoirs bloqués
en Allemagne 1

"A partir du 1er octobre, les exportateurs
allemands pourront utiliser environ 60 %des devises provenant' de leurs ventes a
l'étranger & l'achat de « scripts » émises
par la Caisse a&lemaoJKie de conversion.
Les détenteurs étrangers des « scripts »
( -artl-lcats représentant la moitié du
montant échu du service d'Intérêts de
leurs avoirs bloquée), ne pourront les né-
gocier qu'auprès de certains syndicats
bancaires de leur pays, qui figureront
comme agents de la Go_d Discont Bank.
Cette dernière aura, comme on sait, un
monopole de fait pour le rachat de ces
« scripts » et elle ne s'approvisionnera au-
près des syndicats de banques étrangères
qu'à concurrence de ses disponibilités en
devises étrangères, c'eet-à-dlre selon les
possibilités de l'extension des exportations
supplémentaires de l'Industrie allemande.
Les syndicats de banques étrangéfres re-
cevront environ 60 % de la valeur nomi-
nale de la part de la Gold Discont Bank,

Le mauvais temps a accumule
les dégâts par millions .

dans le Midi ;̂
NIMES, 29 (Havas). — Les dégâts

causés par les inondations dans la
région de Sommières, Sauve et Quis-
sac sont évalués à une quinzaine de
millions. De plus, les usines endom-
magées ne permettront pas une re-
prise du travail avant quelque temps.

HYERES. 29 (Havas). — Sur le
littoral d'Hyères, le mauvais temps a
causé de graves ravages. Des arbres
ont été déracinés. La voie ferrée et
les chemins aboutissant à la plage
d'Hyères et aux salines d'Hyères ont
été rendus impraticables. A Palyves-
tre et à l'Aygade, une véritable tor-
nade, qui a duré une quinzaine de
minutes, a causé d'importants dégâts.

Deux servantes qui avaienl
assassiné leur patronne

sont condamnées

I_a fin. d'un drame

l'une à la peine de mort,
l'autre aux travaux forcés

LE MANS, 30. — Le 2 février de
cette année, dans l'après-midi, deux
domestiques. Christine et Léa Papin ,
mettaient à mort leur paronne, Mme
Lancelin, et la fille de celle-ci, Mlle
Geneviève Lancelin, avec un raffine-
ment de cruauté dont les annales
criminelles offrent peu d'exemple.
Le drame était né d'une observation
futile de Mme Lancelin.

Le jugement dans cette affaire
vient d'être rendu. Le jury a répon-
du : oui à toutes les questions. Les
circonstances atténuantes sont ac-
cordées seulement à la cadette, Léa
Papin. Christine Pâpin1 est côridanï-
née à la peine de mort et sa sœur
à dix ans de travaux for cés et à
vingt ans d'interdiction de séjour.

MM. Benès e! Dollfuss
se rencontrent

entre deux trains
SALZBOUI-G , 29 (B. C. V.) — Le

train -dans lequel avait pris place le
chancelier Dollfuss, revenant de
Genève, a croisé ce matin, à six
heures, à Wôrgl, le train dans le-
quel se trouvait M. Bénès, ministre
des affaires étrangères de Tchéco-
slovaquie, se rendant à Genève. Le
chancelier a saisi l'occasion de sa-
luer sur le sol autrichien l'homme
d'Etat tchécoslovaque. Une courte
entrevue des deux hommes d'Etat
eut lieu dans le vason-salon de M.
Bénès, au cours de laquelle ils ont
échangé leurs impressions sur les
récents événements de politique
étrangère.

Van der Lubbe
se borne à répondre

par signes

Pénible interrogatoire

LEIPZIG, 29. — Le début de l'au-
dience de vendredi a été consacré â

. l'audition des témoins qui connurent
van der Lubbe, à l'office de chôma-
ge de Neukôlln. Deux des témoins,
Binge et Zachow, ne sont pas asser-
mentés, car ils sont soupçonnés d'a-
voir pris part à l'incendie du Reieh-
stag. Binge dit notamment avoir en-
tendu une conversation qui porta sur
la prise du pouvoir par le proléta-
riat .

: Selon Jahnike, van der Lubbe a dit
Hn jour qu'il n 'était pas membre du¦..par ti communiste, mais qu'il appar-

\jtsnait -à une organisation inconnue
«_BB Allemagne, l'« Allgemeene Arbee-
lijj er 'U.nicm ». A , une miestion , Jah-
-j iike répond que la ligue contre
.-'antifascisme était une organisation
.communiste, dont le programme ne
rejetai , pas nécessairement le terro-
risme, i :

Le président invite ensuite van
, der Lubbe a raconter librement et
franchement ce qui s'est passé. Le
président' lui demande tout d'abord
s'il se reconnaît coupable. Van der
Lubbe répond par un hochement de
tête à peine visible. Comme il est
impossible d'avoir des explications
claires du prévenu, le président se
met à lire l'acte d'accusation. Van
der Lubbe confirme l'exposé de ses
faits et gestes, le jour de l'incendie.

L'audience est renvoyée à mercre-
di.
¦ •

ML Musy gagne la première bataille
autour du programme financier

Au Conseil national
^ 

(Suite de Ls première page)

_Lcs économies
M. Musy signale les économies

Possibles sur le service de la dette.
Parlant ensuite des subventions, il
déclare :

«A travers la période de prospé-
rité, les administrations publiques
comme les entreprises privées,
avaient rapidement contracté la
coûteuse habitude d'une politique
budgétaire généreuse. La presse, les
assemblées politiques, tout le monde,
en un mot, réclame aujourd'hui la
compression des dépenses publi-
ques et . spécialement des subven-
tions. Le problème fut cependant
étudié sérieusement. Mais le gouver-
nement a tenu à éviter soigneuse-
ment de proposer des réductions
condamnées d'avance à un échec
certain. Si l'on devait d'emblée
réussir à démontrer l'impossibilité
d'opérer telle ou telle réduction
proposée par le Conseil fédéral , c'est
tout le programme d'économie qui
serait compromis. Lés réductions
proposées sont importantes. Elles
sont réalisables. Acceptez-les d'a-
bord. D'autres viendront par la sui-
te. La discussion parlementaire dé-
montrera que le programme du Con-
seil fédéral soulèvera déjà de très
vives oppositions. »

]_a critique est aisée...
L'Etat n est du reste pas le seul à

avoir eu la « folie des grandeurs ».
Ecoutons la voie ministérielle :

« On reproche, non sans raison, à
la Confédération, les exagérations
de certaines constructions trop coû-
teuses, gares, postes, bâtiments ad-
ministratifs, etc. Mais quand je
considère les édifices élevés par nos
banques, certains bâtiments indus-
triels, nos magasins et même beau-
coup de nos immeubles agricoles, je
constate que tout le monde mérite
plus ou moins les reproches adressés
a l'Etat. Entreprises publiques et
privées ont immobilisé des sommes
considérables qui resteront pour
toujours, partiellement du moins, des
investissements improductifs. Ail-
leurs, on est plus modeste, chez nous
on est beaucoup plus exigeant. La
prudence nous oblige à reconnaître
que, si l'avance que nous avons sur
presque tous les autres peuples cons-
titue un honneur pour notre démo-
cratie, elle est devenue aujourd'hui
fort onéreuse. Dans ce domaine, un
écart grandissant entre nos condi-
tions et celles des autres pays pour-
rait constituer un danger d'ordre
économique.

» Je conclus de ces quelques cons-
tatations qu'une volonté générale
d'économie doit soutenir l'action du
gouvernement et faciliter la réduc-
tion des dépenses publiques.»

Les considérations sur les écono-
mies possibles ; ailleuïs (dépenses mi-
litaires, dépenses pour le personnel,
bâtiments, etc.) , ne différaient guè-
re de ce qui -était exposé dans le
message et porté déjà par la pres-
se à la connaissance du public.

.Nouvelles recettes
M. Musy passe brièvement sur le

chapitre : impôt direct. A celui qui
s'oppose à l'impôt de crise, il rap-
pelle que le contribuable ne paiera
jamais trop cher l'inestimable avan-
tage d'échapper à la ruineuse déva-
lorisation.

Parlant des impôts indirects, il
s'exprime ainsi, concernant l'impôt
sur le vin :

« Enfin, comment, quand le besoin
est si pressant, alors que des sacri-
fices sont exigés de tous, même des
petits épargnants, ne pas prélever
une contribution sur les boissons
auxquelles le peuple suisse consacre,
malgré la crise, plus de 500 millions
par an ? Demander à cette coûteuse
consommation de luxe 20 à 25 mil-
lions par an, c'est lui réserver un
régime de faveur que lui ont refusé
tous les autres pays. Il s'agit d'une
taxe qui ne doit pas atteindre le pro-
ducteur indigène. Conformément au
texte prévu de l'arrêté qui vous est
présenté, la formule fiscale d'appli-
cation devra maintenir au vigneron
la situation actuelle. Plusieurs .solu-
tions sont envisagées qui procureront
au vigneron indigène pleine satisfac-
tion. L'une d'entre elles, je ne sais
pas encore si c'est la meilleure, je l'ai
indkniée à votre commission, consis-
terait à subordonner l'importation
des vins à une autorisation combinée
avec certaines obligations qui facili-
terait l'écoulement des vins indigè-
nes.

» Il existe d'autres possibilités qui
concilieraient certainement les exi-
gences du fisc avec les intérêts du
cultivateur. Le choix du moyen sera
fait lorsque toutes ces modalités au-
ront été soumises à un minutieux
examen. »

Des mesures urgentes
Le chef du département des finan-

ces justifie ensuite la clause d'ur-
gence par le droit de nécessité.

« Notre thèse consiste à prétendre,
dit-il, comme Je fit le parlement de

1914, que le droit de nécessité existe,
même s'il n'est pas écrit.

»Du reste, la question de savoir
s'il est préférable que le droit de né-
cessité subsiste à l'état non écrit ou
si, au contraire, il vaut mieux qu'il
soit expressément prévu dans la char-
te, est une question qui devrait être
discutée non pas sous la pression des
circonstances extraordinaires où nous
vivons, mais dans le calme d'une at-
mosphère sereine.

»POUT l'instant, nous constatons
que la situation est grave et qu'elle
exige une prompte intervention, ir-
réalisable par la voie ordinaire. Le
Conseil fédéral et votre commission
estiment, par conséquent, avoir le
droit et le devoir de vous proposer
une procédure extraordinaire. On ne
viole ni la constitution ni la loi
quand on sauve son pays.

Eloquente péroraison
» Qui veut conserver intact le cré-

dit du pays et préserver notre franc
des dangers qui menacent les pays
restés fidèles à l'ancienne parité ; qui
veut conjurer définitivement le dan-
ger de la dévaluation qui ronge l'é-
pargne et détruit l'esprit d'économie;
qui veut assurer à l'agriculture l'in-
dispensable appui qu'elle attend des
pouvoirs publics ; qui veut accorder
à la Confédération les moyens de
fournir à l'année l'outillage qu'exige
une défense nationale efficace ; qui
veut procurer aux chômeurs des oc-
casions de travail ou du pain, votera
le programme financier. Ceux qui
voteront non , à quelque parti qu'ils
appartiennent, l'oseront uniquement
parce qu'ils savent que les autres
sauveront quand même l'œuvre indis-
pensable de redressement et de soli-
darité nationale.

» Personne ne conteste que _ notre
sort, comparativement à celui des
autres Etats, reste, malgré les diffi-
cultés qui nous assiègent, un sort
enviable. L'heure est venue de faire
la preuve que xnous en sommes di-
gnes, en pratiquant non pas seule-
ment la solidarité des intérêts, mais
encore la solidarité dans le sacri-
fice. »

Et, là-dessus, M. Musy eut le plai-
sir de voir la grande majorité des
députés se lever pour voter le pas-
sage à la discussion des articles. Aux
114 oui ne s'opposèrent que 7 non
(3 communistes et quelques socialis-
tes vaudois et genevois). Presque
tout le groupe socialiste s'était abs-
tenu.

Mais la véritable bataille se livre-
ra autour des différents articles. Une
trentaine d'amendements déjà jon-
chent les pupitres. Vendredi matin,
le Conseil fédéral a décidé de les
repousser presque tous.

Sera-t-il toujours suivi 1 C'est ce
que vous apprendrez la semaine pro»
chaîne. __»____________ G. P.

Rapide séance
aux Conseil des Etats

BERNE, 29. — En votation finale
la Chambre adopte à l'unanimité l'ar-
rêté prolongeant, pour trois ans, le
régime des restrictions hôtelières.

Puis M. Riva (Tessin) rapporte
sur l'arrêté remettant au canton de
Genève les frais occasionnés par l'in-
tervention fédérale de novembre
1932. Au nom de la commission una-
nime il recommande l'adoption de cet
arrêté, qui est voté à l'unanimité
après que M. Malche (Genève) eut
exprimé les remerciements de soni
canton.

La prochaine séance aura lieu
mardi.

Revue de la p resse
Le syndicat f rançais

des instituteurs
__ '« Intransigeant » ;
On croit rêver. N'y a-t-il plus

d'autorités publiques, organisées par
la Constitution . N'y a-t-il pas un
chef de l'Etat, des ministres respon-
sables devant les Chambres, des
Chambres élues par la nation î Tout
cela ne compte-t-il plus et doit-il
obéir aux sommations d'un syndi-
cat, retournant contre l'Etat les pou-
voirs que ses membres tiennent de
l'Etat ? On serait inquiet , on serait
angoissé, si l'on ne pensait que la
majorité des instituteurs ne partage
Point la folie des meneurs du syn-
dicat.

Sans intérêt...
Selon les € Débats », les bavarda-

ges de Genève sont et resteront,
sauf imprévu, dénués d'intérêt.

Ils ont pour thème un sujet ana-
chronique et dépourvu de toute
vérité. Ils se prolongent comme s'il
s'agissait pour l'Europe de diminuer
ses armements en face d'une Alle-
magne déjà désarmée et ne consti-
tuant plus un danger pour la sécu-
rité générale. Cette Allemagne n'exis-
te pas. Tout ce qui se dit à Genève
est doué d'une vanité absolue et por-
te à faux. Les augures s'ingénient à
traiter un problème qui n 'est pas,
parce qu'il est résolu depuis .lonffc
temps contre eux. L'Allemagne a ar-
mé et va continuer d'armer. Mais
la conférence ne le voit pas. Elle
considère par hallucination un
Reich en règle avec le traité de
Versailles. Derrière ce fantôme, la
réalité, c'est Hitler, le pangermanis-
te, six cent mille hommes instruits,
et cinquante usines travaillant à l'ar-
mement. Tout le monde le sait, sauf
M. Henderson et son école.

v Notre sécurité
En présence des armements de

l'Allemagne et de ses agissements à
Végard de la Suisse , l'eau bénite
de cour qu'aime tant M. Motta ne
plaît pas à tout le monde et Von
comprend ce langage de la « Gazette
de Lausanne » :

Qui trompe-t-on ici ? pourrait-on
s'écrier avec une juste indignation.
Et que pense de tout cela le Con-
seil fédéral, dont l'un des membres
s'est rangé naguère, à Genève, aux
conclusions du plan Macdonald de
réduction des armements, « inaccep-
tables pour la Suisse dans les cir-
constances présentes », cependant
que notre ministre de la défense
nationale s'apprête à demander les
crédits nécessaires à la transforma-
tion, et surtout, au renforcement ur-
gent de notre matériel de guerre ?
Si l'on désire en haut-lieu que notre
peuple bande ses forces morales et
considère avec calme et lucidié la
situation délicate qui est la sienne
en face de la menace allemande, il
est indispensable qu'un gouverne-
ment unanime l'éclairé sur son cas
et lui donne l'exemple de la déci-
sion et du sang-froid. Tant que des
discours suisses, éloquents sans dou-
te, mais assez inopportuns actuelle-
ment, feront chorus à Genève avec
les déclarations chimériques des
pacifistes aveugles ou moins en pé-
ril que nous, il demeurera difficile
de placer l'opinion helvétique en
face de la réalité toute nue. Que la
Confédération s'associe dans la me-
sure du possible aux efforts de la
S. d. N. pour amener les peuples à
une meilleure compréhension de
leurs devoirs internationaux , soit !
Mais, peut-être conviendrait-il que
nous nous tenions sur la réserve tou-
tes les fois qu'une péroraison irré-
fléchie pourrait nuire à notre sécu-
rité militaire.

DERNIèRES DéPêCHES

DORTMUND, 29 (Wolff). — Le
feu a éclaté ce matin à 11 heures
dans les entrepôts du grand bazar
Théo Althoff, lequel fait partie du
« Karstadt-Konzern ». Des soins ont
dû être prodigués à nombre d'em-
ployés asphyxiés par l'épaisse fu-
mée qui se dégagea dés entrepôts.
Les pompiers ont été transportés à
l'hôpital. ';

Le cycliste Georges Lemaire
est mort

BRUXELLES, 29 (Havas). —.. Le
coureur cycliste Georges Lemaire a
succombé.

¦> ¦ Le bilan du tremblement
... de terre des Abruzzes

, 400 maisons complètement détruites
ROME, 29. — Il résulte des rap-

ports sur le tremblement de terre du
26 septembre que les victimes Sont
peu nombreuses, mais que les dégâts
matériels sont importants. Les rap-
ports de 24 communes indiquent que
400 maisons ont été détruites ou sont
irréparables. 900 maisons sont forte-
ment endommagées et 3000 lézardées.
15 édifices publics et 38 églises sont
endommagées. La plus grande partie
de celles-ci ont dû être fermées. L'é-
tat des blessés s'est amélioré.

L'incendie dramatique
d'un bazar allemand

BULLE, 29. — Dans la vallée du
Gros-Mont, au-dessus de Charmey,
M. Armand Collier, capitaine d'in-
fanterie, âgé de 33 ans, qui descen-
dait à la vallée en automobile, est
sorti de la route dans l'obscurité, a
culbuté et s'est tué.

Un automobiliste se tue
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AUTOMOBILI STES !
Ne vous laissez pas influencer par le
vendeur qui vous proposera des bou-
gies d'allumage X, Y ou Z pour se
débarrasser d'un stock difficile à

Exigez des bougies
CHAMPION

les plus réputées, parce que les meil- \
r 

 ̂
*T leures ! A. s. 3340 A. \

*Wm0 En vente partout

Des tractations se sont faites ces
jours-ci, dans les environs de Sion
et Saint-Léonard ; les prix se sont
maintenus entre 44 et 46 fr. la bran-
tée ; à Grôme, ils sont montés jus-
qu'à 48 fr. 90 pour du fendant de
première qualité.

La foire de Bulle
La foire de Bulle n'a pas connu

l'affluence des grands jours.
On avait amené sur le marché au

peti t bétail 62 veaux vendus de
I fr. 60 à 1 fr. 80 le kg. ; ces ani-
maux sont encore assez recherchés.
II y avait en outre 22 moutons et
46 chèvres ; les premiers étaient es-
timés de 40 à 55 fr. et les secondes
de 35 à 45 fr. Les transactions n'y
furent pas très actives.

Le marché aux porcs, abondam-
ment fourni, resta calme ; on compta
402 porcelets offerts à des prix va-
riant de 50 à 65 fr. la paire ; les
porcs pour l'engrais, plus âgés, trou-
vaient amateurs et se vendaient de
70 à 100 fr. l'un.

On a compté exactement 24 che-
vaux, 26 taureaux et 1496 bovins,
soit un total de 1546 animaux.

Le prix de la vendange
en Valais



Une fois par an, Neuchâtel s'amuse

SUR LA PLACE DU PORT

Allons ! Je vais sur la place de
fête, ce soir. Je veux m'amuser.
J'irai voir les fakirs et je regarde-
rai tourner les carrousels et les gens.
Ce sera beau, j'en suis sûr, et je me
réjouis beaucoup...

Comme il est 9 heures, je suis dé-
j à à la place du Port. Je marche al-
lègrement, je suis si heureux... Qui
ne le serait pas ? L'air sent le bis-
cuit, le ciel est noir. Tout est illu-
miné, les visages aussi. Oh 1 Mais il
y a un carrousel qui me plaît , c'est
le carrousel à avions. Il est tout de
coin , et ça ressemble à des vues ir-
réelles d u n  certain film de cinéma
où l'on voit la tour Eiffel qui s'é-
croule et le Panthéon qui se dislo-
que. Ce carrousel penché est telle-
ment drôle ! Il a aussi l'air d'être le
motif d'une peinture de nos jours, re-
présentant le déluge, ou tout simple-
ment d'un tableau de goût moderne.
En tournant, il siffle parfois, comme
le vent dans la plaine, et ça fait
froid dans le dos, ,  brr !...

Il a fait si beau que j' ai envie d'y
retourner. Mais il y a le train des
fantômes. Je bénis mon stage dans

le Seeland. J'ai appris l'allemand et
ainsi je me sens tout malin de sa-
voir sans hésitation où se trouvent
l'entrée et la caisse.

— Il parait, Mme Michu, qu'il y a
des têtes , de morts... Houh ! J'n'ose-
rais jamais aUer là-dedans, ça me
donne le frisson.

Tant mieux, donc. Puisque c'est si
terrible, je m'en vais faire un tour
dans le train des fantômes. Mais que
se passe-t-il. Mon cœur bat forte-
ment. Aurais-j e peur ? Non. Je ne
veux pas avoir peur, je me cram-
ponnerai aux accotoirs de mon va-
gonnet. Ça y est. Je pars. Dommage
que j e sois seul, parce que sans ce-
la... j e ne sais pas... peut-être avoue-
rais-je que j'ai... un tout petit peu
peur... Aïe ! Un squelette vient de

surgir de l'obscurité, tout près de
moi. Des têtes de morts me regar-
dent... Affreux I Affreux ! Je ris,
mais drôlement, ça me fait mal à la
gorge. Pourquoi !

— Non , non , arrêtez... Je n'en
puis plus-

Un diable hideux m'a souri et
j'ai vu ses dents. M'aurait-il cro-
qué si le train avait été moins vi-
te ? Qui sait ! Un mort se soulève
subitement, tout blanc, sur son lit.
Je sens qne si ça continue, je m'en
vais défaillir. Je ferme les yeux.
Des mouches me chatouillent le vi-
sage. Il me semble que ma tête va se
fracasser contre quelque chose. Un
bruit horrible, une porte s'ouvre, je
suis au «jour ». J'ai eu peur, mais
je voudrais y retourner.

— Comme il est blanc ! dit une
vieille femme derrière moi. Bête de
femme, elle me gâte tout le plaisir.
Je suis blanc ? Moi ? Allons donc 1

Tou t cela m'excite trop. J'entre
dans la baraque des fakirs. Là, il me
semble que tout est truqué, c'est pour-
quoi j'essaye de regarder derrière un

rideau , pendant que M. le fakir se
montre , dehors, au public. Je crois
que si je réussis à déplacer ce rideau,
je découvrir ai le truc. Je me penche.
Zut ! Il n'y a qu'une bouteille vide
et un paquet de « parisiennes ». La
représentation commence. La femme
du fakir escalade une échelle de sa-
bres. Je me demande comment elle
s'y prend pour ne pas se blesser. J'ai
beau poser mon doigt sur le tran-
chant, il n'y a pas à dire, ça coupe.
Alors 1 Maintenant , la dame se met
dans un sac, puis le fakir la porte
dans une caisse. Il ferme tout et il
plante 15 sabres au travers de la
caisse. Quand la dame sort , elle
sourit. Elle n'a rien. Ils sont vrai-
ment très forts. N'empêche que je
suis fatigué d'avoir toujours la bou-

che ouverte, en regardant ces fakirs
au travail. Je sors et je cherche au-
tre chose. La roue immense, qui
tourne dans l'air, gauchement, me
tente un instant. Mais je vois qu'il
n'y a que des Philémon et Baucis,
venus exprès de Phrygie. Alors, je
renonce.

— Monsieur, voulez-vous tirer ?
— Mais oui, certainement. Cepen-

dant , je veux d'abord voir quelqu'un
d'autre à l'œuvre, afin que je me
rende compte de ce qu'il faut viser.
Il y a tant de bibelots que ça doit
être très difficile de faire son choix
de cible. Ah 1 J'y suis. Il faut abattre
en trois coups une petite bouteille
suspendue à un fil de fer. Ça coûte
vingt sous. C'est cher si je rate mes
coups ! Mais si je réussis, alors ça
vaut... le coup. Et alors, comme je
sais qu'il y aura bientôt beaucoup
de monde autour de moi , pour me
regarder tirer , j'épaule un fusil.
N'ayant pas de chance en amour , je
suis certain d'en avoir au jeu. Pan !
La première balle est bonne. La
bouteille est fracassée, mais les bri-
ques restent collées les unes aux
autres. Deuxième balle : tout le hau t
de la bouteille n'existe plus. Voici la
dernière balle, je tremble. Tac ! j'ai
gagné.

— Il n'est pas mauvais ! murmure
un paisible bureaucrate, la pipe en-
tre les dents.

Si je ne suis pas <_ mauvais »
au jeu, je tâcherai de ne pas
l'être non plus pour les animaux.
Un joli toutou de peluche vient
mettre à l'épreuve ma bonté d'ami
des bêtes. Je prends le toutou par
la queue, et je le glisse sous le bras,
la tête en arrière. Je souris à toutes
les personnes qui veulent bien hono-
rer mon cher petit fétiche de tendres
regards. Et puis je suis bien con-
tent d'avoir gagné. Si j'allais encore
faire un tour de carrousel ? Non.
Mon prix m'occupe tout entier, je
n'ai plus envie de rien faire. Al-
lons ! Je pars. Le brave « puppy »
que je sers bien fort sous le bras ,
commence à avoir mal, et d'ailleurs
je sens tout à coup que j'ai som-
meil... Marcel DIETSCHY.

LA VILLE
Une résolution

des pasteurs abstinents
L'assemblée des membres de l'as-

sociation des pasteurs abstinents,
réunie en notre ville a adressé à la
fédération des Eglises protestante,
de la Suisse une requête exprimant
le désir de voir les autorités fédéra-
les s'employer activement à fixer de
telle façon l'imposition des boissons
alcooliques que le prix des boissons
non alcooliques ne subisse aucun pré-
judice.

Nos hôtes
La fédération des sociétés d'étu-

des commerciales de la Suisse ro-
mande se réunira , dans notre vill e,
en assemblée annuelle, aujourd'hui
et demain , sous la présidence de M.
G.-A. Schaeffer, directeur , à Lau-
sanne. Une cinquantaine de délégués
seront reçus par l'Union commercia-
le, qui assume l'organisation de
cette réunion .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 septembre, _ 6 h. 4C
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RÉGION DES LACS
BIENNE
T_s» foire

La deuxième foire 'du mois de sep-
tembre a été favorisée par le beau
temps, et il y a été amené un bon
nombre de bétail bovin , petit bétail
et porcs. Les prix sont restés les
mêmes qu'à la dernière foire et ont
tendance à la hausse, principale-
ment pour les porcs. Les transac-
tions ont été nombreuses.

Moto contre auto
Un motocycliste, arrivé à la hau-

teur de la rue de la Plânke , voulut
devancer un autre motocycliste qui
roulait dans le même sens. Malheu-
reusement, arrivait à ce moment-là,
une automobile que le premier mo-
tocycliste ne put éviter. Le choc fut
assez violent et la moto a pour 4(10
francs de dommages. L'auto est éga-
lement abîmée. Il n'y "a pas d'acci-
dent de personne.

LA NEUVEVILLE
Hippolyte Gagnebin

(Corr.) Les derniers honneurs ont été
rendus hier à M. Hi ppolyte Gagne-
bin , décédé à l'âge de 64 ans. Ce
fut un bon citoyen s'intéressant aux
affaires publi ques ; il fut  un mem-
bre assidu et dévoué du « chCeur
d'église _> dont il était un des fonda-
teurs.
t..Ce départ inattendu est une perte
sensible pour la société car M. Ga-
gnebin était un exemple de ponc-
tualité et de travail. A son honneur
et pour la première fois en pareille
circonstance à la «blanche église», le
chœur exécuta un beau chant d'a-
dieu .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion tamponne

une auto
A proximité du chantier de com-

bustible des Coopératives Réunies,
un camion de la ville est venu tam-
ponner une automobile locloise, en
faisant une manœuvre en arrière.
L'auto qui stationnait a été passa-
blement endommagée. Le radiateur ,
les phares et l'élice de ventilation
ont été écrasés. II n'y a aucun ac-
cident de personne à déplorer.

Un piéton renversé
par un cycliste

Un piéton qui traversait la rue de
Bel-Air a été renversé par un jeune
cycliste. Le piéton , une personne
d'une c inquanta ine  d'années, souffre
d'un blessure derrière l'oreille et
d'une assez forte commotion.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une auto renverse un cycliste

Une automobile lausannoise a ren-
versé M. Vincent Gétaz, menuisier,
qui circulait à vélo dans la même
direction que l'auto.

M. Gétaz a été immédiatement
transporté à l'infirmerie de la Broyé,
où l'on constata qu'il avait une jambe
cassée et une plaie à la tête.

JURA VAUDOIS
ORBE

Un jeune cycliste blessé
Henri Niederhauser, âgé de 13

ans, qui circulait à bicyclette, se
trouva soudainement en face d'une
automobile venant en sens inverse.

Pour éviter la collision, il dut em-
prunter l'extrême bord de la chaus-
sée, à tel point qu'il vint donner
contre le mur. Le choc fut violent.
L'enfant s'en tire pourtant avec des
contusions et des blessures peu gra-
ves ; la bicyclette a subi des dégâts
importants.

Les sports
Tir-Fête de la Compagnie

des Mousquetaires de Boudry
C'est bien une fête à laquelle nous

avait conviés notre Compagnie des
Mousquetaires, le dimanche 24 septembre,
une fête Intime et vivante.

A 8 heures, le stand reçoit les tireurs
et le crépitement des fusils et des mous-
quetons commence & troubler la quié-
tude matinale.

10 heures et quart : l'animation re-
double et le grand événement de la Jour-
née se produit : M. Fernand Demlerre,
champion du monde de tir fait son en-
trée au stand, salué par les acclama-
tions enthousiastes de ses admirateurs,
n s'Installe et la démonstration commen-
ce. Quelques coups de réglage et les sé-
rtes se succèdent avec une régularité et
une précision merveilleuses.

14 heures et demie : Là-bas, à Saint-
Blalse, un convoi funèbre s'ébranle, em-
portant vers le dernier repos un de nos
magistrats les plus aimés et vénérés. Dans
le stand, une minute de silence et de re-
cueillement : les tireurs de Boudry en-
voient leur dernier salut à. celui qui vient
de disparaître si brusquement.

A la fin de l'après-mldl, tous se grou-
pent autour de notre champion de tir
qul commence à narrer ses souvenirs des
matches Internationaux de tir au fusil.
L'amour de son sport rend la parole de
notre orateur plus pénétrante encore,
lorsqu'il nous dit ce que coûte de peine
et de labeur un match entre nations et
quelle responsabilité énorme écrase les
quelques tireurs désignés pour défendre
les couleurs nationales. Des ovations fré-
nétiques soulignent son exposé aussi clair
et merveilleux que son tir.

L'heure du départ arrive. Si notre
champion a fait des merveilles, son épou-
se ne semble pas être restée Inactive. Le
charme et le sourire de la petite Gene-
voise ont fait des victimes autant que la
délicatesse et la bienveillance du tireur.
Une gerle. en argent, quelques fleurs leur
rappelleront la Journée toute ensoleillée
passée en pays neuchâtelois.

Cible Société : 1. __ .___ ! Armand, 425 pts;
2. Martenet Edouard, 100 ; 3. Rohrer Ro-
dolphe, 411 ; 4 Chabloz Georges, 98 ; 5.
Perrenoud Edgar 404 ; 6. Graf Willy, 98 ;
7. Fasel Aloïs, 402 ; 8. Mcerl Eric, 98 ; 9.
Peirltaz Fernand, 384 ; 10. Hunkeler
Charles, 96 ; 11. Racine Henri, 378 ; 12.
Jeanmonod Eugène, 96.

Cible Militaire : 1. Fasel Aloïs, 399 ; 2.
Perrenoud Edgar, 387 ; 3. Moos Ernest,
387 ; 4. Chabloz Georges, 374.

Cible Boudry : 1. Jeanmonod Eugène,
402 ; 2. Fasel Aloïs, 392 ; 3. Vullleurmier
Oscar, 352.

Cible Reuse : 1. Perritaz Fernand, 835 ;
2 Fasel Aloïs, 802 ; 3. Jeanmonod, Eugé-
nie, 801 ; 4. Moos Ernest, 765 ; 5. Perre-
noud Edgar, 758 : 6. Kull Armand, 750.

Le challenge Berthoud est remis pour
une armée à Eugène Jeanmonod, qui tota-
lise 602 points.

Le challenge de la Société de Consom-
mation échoit à Aloïs Fasel pour 576
points.

TENNIS
Une défaite de Mlle Payot
Aux championnats internationaux

de France, Ée Payot qui ne se sen-
tait pas en très bonne santé a per-
du la demi-finale contre Mme mco-
lopoulo par 9-7, 3-2, et a abandonné.

FOOTBALL
Le tournoi de Prague

Le tournoi de jubilé de Prague
s'est terminé -par la victoire de Spar-
ta Prague qui a battu, dans la fi-
nale, First Vienna par 5-2 (2-1).

Ujpest Budapest a battu le Slavia
Prague par 3-1 (2-1).

Le 1er tour de la Coupe suisse
nous promet, par la diversité et le
nombre des rencontres, une journée
particulièrement intéressante. Qu'on
en juge :

Young Boys - Nordstern, Young
Fellows - Saint-Gall , Zurich - Bellin-
zone, Chaux-de-Fonds - Granges,
Bâle - Soleure, Lausanne - Etoile,
Grasshoppers - Oerlikon, Lugano -
Tœss, Locarno - Allschwil, Stade
Payerne-Bienne, Gloria Locle-Berne,
Urania - Sion, Servette - Thoune,
Fleurier - Concordia Bâle, Blue
Stars - Balerna , Kreuzlingen - Bruhl,
Juventus - Kickers, Lucerne - Adlis-
wil, Aarau - Bulach , Seebach - Hel-
vetik, Winterthour - Black Stars,
Carouge - Concordia (Yverdon), Ve-
vey - Fribourg, U. S. Bienne/Bou-
jean - Viktoria (Berne), Olten - Ra-
cine, Derendingen - Cantonal, Mon-
treux - Dopolavoro (Genève), Spc.
Lucerne - Old Boys, Buchs (Argo-
vie) - Buchs (Saint-Gall), Diana Zu-
rich - Munchenstein , Rorschach -
Wâdenswil.

Championnat Urne ligue
Suisse orientale. — Dietikon - Lu-

cerne, Young Fellows - Arbon ,
Frauenfeld - Uster , Veltheim - Saint-
Gall.

Suisse centrale. — Nordstern -
Bâle, Young Boys - Granges, U. S.
Bienne/Boujean - Berne.

Suisse occidentale. — Stade Nyon-
nais - C. A. Genève, Racing - Ville-
neuve, Central - Sylva.
DANS LES AUTRES SPORTS

ATHLÉTISME. — Genève : Mara-
thon national. — Genève : Tour de
Genève par estafettes. — Bâle : Mee-
ting international de marche. —
Zofingue : Match intercantons Argo-
vie-Berne-Lucerne-Soleure.

CYCLISME. — Zurich-Oerlikon :
Américaine 100 km. — Milan : Cour-
se sur route Milan-Modena.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat Suisse série A' : Olten-Nord-
stern , Racing - Black Boys Genève,
Servette - Urania.

TENNIS. — Berne : Match inter-
régions Suisse allemande - Suisse -
romande.

CYCLISME
Illme Brevet

de cyclo-tourisme
L'Union cycliste suisse organise diman-

che, le Illme Brevet de cyclo-tourisme, à
Lausanne.

La sortie est ouverte à tous les cyclistes
membres ou non de l'U. C. S.

Le parcours sera le suivant : Lausanne,
Mézières, Moudon (contrôle). Lucens,
Payerne, Estavayer (contrôle), Yvonand,
Yverdon (contrôle), Essertlnes, Echallens,
Lausanne (environs 120 km.).

Tous les participants terminant la sor-
tie sans pénalisation se verront attribuer,
sous forme de diplôme, le Brevet de cy-
clo-touriste de l'Union Cycliste Suisse.

TENNIS
Tournoi d'automne

du Tennis Club Neuchâtel
Cette manifestation organisée par

notre club local a débuté jeudi , au
Verger des Cadolles , devant un nom-
breux public. Les parties se poursui-
vront cet après-midi et la semaine
prochaine.

Le dimanche sportif

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes, 30 septembre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres ....... 16.— 16.10
New-York 3.30 3.45
Bruxelles , 71.80 72.10
Milan 27.05 27.30
Berlin 122.80 123.20
Madrid ........ 43.— 43.30
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm 81.50 83.50
Prague ........ 15.20 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif el
sans engagement.

La Fefe des Vendanges
va commencer

Nous sommes à vingt-quatre heu-
res à peine du moment fatidique où
le cortège des vendanges va s'ébran-
ler au signal d'un coup de canon.

Mais ce soir déjà , la ville sera en
fête et connaîtra ia plus grande ani-
mation lorsque des troupes de mas-
ques, dans le froufrou et le scintil-
lement des travestis, fendront la
foule amusée et couvriront de lazzi
leurs amis connus et inconnus.

Pour permettre aux habitants de
la banlieue de participer pleinement
à la joie populaire , la compagnie des
tramways a organisé, à minuit, des
services spéciaux dans toutes les di-
rections.

Quant au cortège de dimanche,
on sait déjà avec quelle magnificen-
ce il évoquera , dans de charmants
décors, la musique et la danse à tra-
vers le monde et comment il se ter-
minera dans une immense bataille
de confetti qui mettra aux prises fi-
gurants et spectateurs.

Vu la grosse affluence, il est pru-
dent de retenir dès maintenant ses
places auprès d'un bureau de loca-
tion , si l'on veut assister conforta-
blement à ce prestigieux défilé.

La fête des vendanges est, on le
sait , le jour que choisissent nombre
de conféd érés et même d'étrangers
pour faire leur excursion annuelle.
Afin que la ville se montre à nos
hôtes avec tous ses attraits, Je co-
mité recommande encore très parti-
culièrement aux habitants de dé-,
ployer aux façades de leurs maisons
tous les drapeaux et oriflammes
qu'ils possèdent, de telle sorte que
Neuchâtel soit abondamment pavoi-
sée et marque bien que cette journée
constitue la grande fête de l'année
chez nous.

Rappelons enfin que, ce soir mê-
me, le Groupe lyrique de la Chaux-
de-Fonds, don t la renommée n'est
plus à faire, a été engagé spéciale-
men t pour parcourir rues, places et
carrefours où il se produira , tandis
que la musique italienne jouera éga-
lement à travers toute la ville.

Vendanges et cinéma
On découvre bien la preuve de

l'ampleur toujours plus grande que
d'année en année prend notre fête
des Vendanges dans le fait , parmi
d'autres, qu'accourent nombreux dé-
sormais les opérateurs de cinéma
des grandes marques mondiales.

C'est ainsi qu'arriveront aujour-
d'hui ou demain à Neuchâtel les
opérateurs et les camions de Fox-
Moviétone, Paramount, Pathé - Na-
than , Ciné-Journal suisse, etc.

Un accident de mise en page a fait
intervertir les noms des auteurs sous
les clichés du cortège des vendanges
publiés hier ; la gondole vénitienne
est l'œuvre de M. Ed. Galli et le camp
indien, celle de M. G. Kohler.

JURA BERNOIS
COURTELARY

La foire
La foire a eu lieu par un temps

assez pluvieux. On a amené sur le
champ de foire une trentaine de
pièces de gros bétail et une soi-
xantaine de porcs.

Les prix du bétail ont encore
baissé sur la foire du printemps.
Voici les prix moyens pratiqués :
vaches de 400 à 600 fr. ; génisses de
250 à 500 fr. ; veaux de 150 à 250 fr.;
porcs de trois mois 50. à 60 fr. la
pièce et petits porcs de 60 à 70 fr.
la paire. Les transactions furent as-
sez nombreuses ; le marché du bé-
tail a eu phis d'animation que de
coutume.

SAIGNELEGIER
Une auto tombe dans un

précipice de 20 mètres
Un automobiliste lausannois, ac-

compagné de deux personnes venait
de Goumois, lorsqu'il rencontra, sur
l'étroit chemin qu'il suivait, l'auto-
mobile d'un entrepreneur de Saigne-
légier.

Ce dernier rangea sa voiture du
côté montagne pour laisser passer
l'autre. L'automobile lausannoise ten-
ta de passer à côté de l'obstacle en
passant au bord du précipice...

^
Mais la machine dérapa , fit un

tête à queue, glissa et tomba dans le
précipice profond de vingt mètres.
Au fond coulait le Doubs.

Par un miracle vraiment extraordi-
naire, aucun des occupants ne fut sé-
rieusement blessé. Seul le conduc-
teur a quelques blessures doulou-
reuses mais qui ne semblent pas met-
tre sa vie en danger.

Quant à l'automobile, elle gît en
mille pièces à deux mètres de la
rivière.
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Les Religieuses hospitalières ,
Le comité et Messieurs les doc-

teurs
de l'Hôpital de la Providence ;
Les familles Perrin et Douge,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère

Sœur Jeanne PERRIN
que Dieu a rappelée à Lui , le 29
septembre, dans sa 57me année,
munie  des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera dite
à l'Eglise catholiqu e, lundi 2 octo-
bre, à 10 heures, et sera suivie de
l'enterrement , à 11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Monsieur Georges Perret , à Be-
vaix ; Madame et Monsieur Emile
Bonny et leur fils , à Peseux ; Ma-
dame ct Monsieur Emile Gattolliat et
leurs enfants , à Bevaix ; Madame
Catherine Muriset , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Florentin Muriset
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Ida Muriset et ses en-
fants , à Neuchâtel ; Monsieur Char-
les Muriset et son fils , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Perret , Brus-
tolini , Bataglia et les "familles pa-
rentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Clotilde PERRET
née MURISET

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, qu'il a plu à Dieu , de
reprendre à Lui le vendredi 29 cou-
rant dans sa 51me année , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol, et U
a ouï mon cri. Ps. XI, 2.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
le dimanche 1er octobre , à 1 heure
et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. S.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Incinérations Transports

Institut R. Blanc
Ce soir, dès 21 heures

Fête des vendanges
à minuit :

BATAILLE AUX CONFETTI
Il est pruden t de réserver les ta-

bles à l'avance. ' Téléphone 12.34.

Tramways
Ce soir, départs supplémentaires à

MINUIT Neuchâtel , lignes I, 2. 3, 4, 5,
7 et Funiculaire Ecluse-Plan.

Tarif ordinaire ; abonnements valables.
Salle de la Bonne Nouvelle

NEUCHATEL
Dimanche 1er octobre, à 20 h.

CONFÉRENCE par M. Ch. STEINER
SUJET : Les richesses des pauvres

Cortège des Vendanges
BILLETS EN VENTE

au magasin Fœtisch
dimanche, de 9 h. 30 à 15 h.

DEMANCHE 1er OCTOBRE

Fête des Vendanges
à NEUCHATEL

12.50 —.— g Chez-le-Bart 1 19.05
13.15 13.50 I Cortaillod i 18.40
13.35 14.10 Auvernier 18.20
13.45 14.20 Serrières | 18.10
13.55 14.30 Y Neuchâtel _. 18.—

13.30 Saint-Biaise. 17.3P
13.45 Neuchâtel 17.15
Billets simple course valables

pour le retour

Les écoles du dimanche
recommenceront

le -1er octobre
aux heures habituelles

Cortège des Vendanges

Vente des billets
chez HUG & C°

vis-à-vis de la Poste

Location ouverte
Dimanche, dès 9 h. 30

J^̂ js Stade de
|fl[9| Cantonal

| Ŝs|||P  ̂ Cet après-midi

Matches de vétérans
14 h. 30 : Berne Ib-Cantonal lb
16 h : Berne la-Cantonal la

Entrée 50 centimes

Restaurant * Promenade
ouvert toute Ea nuit

DE SAMEDI A DIMANCHE
Dès 24 heures : Soupe à l'oignon,
petits coqs, sandwiches, etc.

Se recommande : R. Ferrier.

Eglise Evangélique Libre
PLACE D ARMES 1

Dimanche â 20 heures
GRANDE RÉUNION DE RÉVEIL

présidée par M. Paul TISSOT
Sujet : La tragédie d'un bal

Invitation cordiale à tous.

Observatoire de Nenchâtel
29 septembre

Température : Moyenne 15.7 ; Min . 11.0 ;
Max. 19.6.

Barom. moy.: 722.1. Eau tombée: o mm.
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du clel : nuageux. — Brouillard épais

sur le lac tout le matin.
30 septembre, à 7 h. 30

Température : 13.0 ; Vent : N.-O. Clel :
couvert.

Observations météorologiques


