
Points de contact

(De notre correspondant;

Rome, 28 septembre.
Le revirement de l'opinion publi-

que italienne à l'égard de la Société
des nations constitue l'un des indi-
ces les plus frappants de la nouvelle
atmosphère créée en Europe par la
conclusion du pacte à quatre. On
n 'en est plus au temps où chaque
manifestation de cet organisme in-
ternational était l'occasion , pour la
presse fasciste, de commentaires iro-
niques et où l'on assistait avec scep-
ticisme aux efforts des délégués des
différen tes puissances. L'incrédulité
a fini par faire place à la confiance
et c'est avec le plus vif intérêt que
l'on suit aujourd'hui l'activité diplo-
matique qui se déploie à Genève.
L'Italie a fait des concessions

C'est que la session actuelle de la
S. d. N. a été précédée par des con-
versations, entre les principaux
gouvernements intéressés, qui en ont
été la préparation la plus efficace.
Celles qui se sont déroulées notam-
ment à Rome, entre le chef du gou-
vernement italien et l'ambassadeur
de France, M. de Chambrun , sem-
blent n'avoir pas peu contribué à
améliorer la situation , pour ce qui a
trait du moins à la question du dés-
armement. Ce ne serait sans doute
pas le cas de préciser ici les résul-
tats éventuels de ces pourparlers. Ils
ont déjà formé l'objet , à l'étranger,
de maintes inductions et prévisions
et ils devront, d'ailleurs, se mani-
fester au cours des travaux de Ge-
nève. Il est plus intéressant de re-
marquer que la thèse italienne en
matière d'armements, que l'on con-
naît dans tous ses détails, n'est plus
soutenue ici d'une façon rigide. Le
gouvernement de Rome se serait , en
effet, rendu compte de la nécessité
de concilier quelques-unes de ses
exigences avec celles de la France,
tout en tâchant d'obtenir pour l'Al-
lemagne des concessions susceptibles
d'amener de ce côté aussi la dé-
tente désirable.

Il y a un premier effet tangible de
la cordialité qui s'est rétablie dans
les relations italo-françaises. Elle
permet à M. Mussolini et à M. de
Chambrun de poursuivre leurs
conversations sur d'autres thèmes.
Celui du bassin danubien avant tout.
L'Italie s'est insurgée contre toute
idée d'union entre l'Autriche, la
Hongrie et la Petite-Entente. Mais
elle tient à ce que l'Autriche et la
Hongrie puissent conserver leur in-
dépendance politique vis-à-vis de
l'Allemagne hitlérienne. C'est pour-
quoi elle convient de l'opportunité
d'envisager un plan de collabora-
tion économique entre tous les pays
danubiens, à la condition qu'il ne
soit pas en opposition avec l'équili-
bre politique actuel de l'Europe
centrale. Les résolutions votées par
la conférence de la Petite-Entente à
Sinaï a seront donc examinées ici
avec la plus grande attention , en
raison de ses conséquences.
L'hitlérisme met en défiance

Lorsque ce problème aura trouvé
la voie d'une solution, du moins en
principe, il sera facile aux gouver-
nements français et italien d'aborder
l'examen des questions qui intéres-
sent directement les deux pays. Et
cela d'autant plus que le rapproche-
ment des deux nations s'est déjà ef-
fectué de façon heureuse. Les mani-
festations qui viennent de se dérou-
ler à Rome, à l'occasion du voyage
des parlementaires français apparte-
nant au groupe France-Italie en sont
une preuve. Or, deux faits semblent
avoir contribué à cet heureux résul-
tat : la politique hitlérienne et les
difficultés financières. L'avènement
au pouvoir des nationaux-socialistes,
préconisé par les fascistes, a causé
ici déjà plus d'une déception. Cer-
taines revendications du gouverne-
ment de Berlin , la menace qu 'elles
constituent pour l'équilibre euro-
péen, les tentatives d'assujétir l'Au-
triche et de poursuivre la réalisation
de l'Anschluss ont amené plusieurs
pays, auparavant nettement divisés,
à se liguer par des accords qui ont
abouti à la conclusion du pacte
oriental de M. Litvinoff. Elles ont
également révélé que l'Italie et la
France ne pouvaient que se trouver
sur des positions analogues , leurs
intérêts ne pouvant être que solidai-
res en présence du pla n allemand ,
dont la mise à exécution équivau-
drait à un bouleversement général.
Le fascisme a eu , lorsqu 'il est arri-
vé au pouvoir , cette grande habileté
de ne pas énoncer tou t de suite son
programme de politique étrangère.
On s'est demandé pendant long-
temps de quel côté il allait s'orien-
ter. Hitler s'est compromis lui-mê-
me, et il a rendu un mauvais ser-
vice à son pays , celui de lui aliéner
ce qui lui restait de sympathies
dans le domaine international.

D'autre part, l'attitude des Etats-
Unis lors de la conférence économi-
que de Londres et leur décision , sui-
vie par celle de l'Angleterre , d'aban-
donner l'étalon-or , ont amené plu-
sieurs pays européens , parmi les-
quels la France et l'Italie, à se pro-
noncer pour le maintien de la pari-

té-or. Cela crée pour eux la néces-
sité de la coopération sur le ter rain
monétaire. D'où la possibilité , pour
l'Italie et la France, d'inaugurer
une politique économique de colla-
boration , qui trouvera sa base dans
les nouvelles relations qui s'établis-
sent entre les deux pays.

Il convient de relever ces indices
d'une , situation qui s'ébauche à pei-
ne , mais don t le développement sera
du plus grand intérêt pour l'équili-
bre européen et l'organisation de la
paix.

Théodore VAUCHER.

Le rapprochement
franco-italien Quarante mille personnes ont applaudi hier

le magnifique cortège des vendanges

DANS NEUCHATEL EN FETE

Le défilé, qui marque un gros progrès sur les précédents, a remporté un succès considérable
Beau soir et longue nuit

La fête des Vendanges est passée,
une fois de plus, et, sous un ciel
doux et vaporeux de bel automne,
elle s'est déroulée avec un éclat
peut-être jamais atteint encore.

Elle s'est ouverte, samedi soir,
dans une Neuchâtel toute pavoisée
et illuminée aussi par les milliers de
feux des guirlandes de la Place Nu-
ma-Droz, du quai Osterwald , de la
fête foraine, que dominaient la
grande clarté laiteuse du château et
de la collégiale.

Dans les rues et sur les places,
partout se pressait une foule immen-
se, heureuse, vibrant à l'unisson et
qui coulait comme un fleuve, conti-
nue et gaie, ne s'arrètant que pour
entendre, aux carrefours, les fort
beaux chants du Groupe lyrique de
la Chaux-de-Fonds, ou pour laisser
passage à la Fanfare italienne, se-
mant une allègre et vive musique à
travers toute la ville.

Et, presque partout aussi, l'on
dansait , sur la place Numa-Droz, où
l'« Express » avait organisé un bal en
plein air, ainsi que dans plusieurs
établissements publics.

L'Association des sociétés locales
avait eu l'heureuse idée d'ajouter à
son bal, qui fut joyeusement animé,
un concours d'élégance et de traves-
ti , qui permit d'admirer de très bel-
les toilettes, fort joliment portées.

Et voici le cortège !
Après une semaine passée dans

l'alternative de l'inquiétude et de
l'espoir et qui valut aux membres du
comité des hauts et des bas consécu-
tifs aux sautes du baromètre, on
put enfin se persuader samedi que
« ça y était », autrement dit que le
cortège des vendanges allait con-
naître le succès grâce au beau temps.

Et de fait , dès dimanche matin ,
les flots de visiteurs ne cessaient
d'affluer en ville, donnant à nos rues
et carrefours une animation qu'elles
ont rarement connus. On annonçait
dès la fin de la matinée que les
trains spéciaux avaient amené 5000
voyageurs de plus que l'an dernier.

Ce fut autre chose encore aux en-
trées du circuit fermé, où la fête al-
lait tout à l'heure se dérouler. Les
bureaux de location installés dans
les rues étaient pris d'assaut et le
service d'ordre avait peine à cana-
liser la foule énorme qui se disposa
en rangs profonds tout le long du
parcours.

A quinze heures précises, le cor-
tège s'ébranla. Dès les premiers fi-
gurants , le public marque spontané-
ment le plaisir qu'il éprouve à ce
défilé. Aux tribunes officielles, les
applaudissements crépitent au pas-
sage de chaque char.

C est le groupe neuchâtelois qui
ouvre la marche, avec ses personna-
ges officiels et un détachement de
cavaliers représentant la garde
d'honneur de la ville de Neuchâtel ,
si pimpante dans ses élégants uni-
formes 18me siècle.

Et puis, voici les bannières : celles
d'abord des cortèges précédents,
puis la bannière de 1933, œuvre de
M. G. Kohler, d'une fantaisie heu-
reuse et de bon goût. Eclatantes de
couleurs vives les armes de nos
communes viticoles défilent ensuite,
soit en fanions soit en costumes ar-
moriés portés par des jeune s filles
et c'est le souffle même du pays que
l'on sent passer sur ces emblèmes
communaux, gardiens de nos tradi-
tions régionales.

Musicolor !
Mais voici dans le tourbillon

joyeux d'orchestres, de ballets, de
danses et de chants, le cortège offi-
ciel lui-même qui s'avance. C'est
bien l'évocation colorée de la musi-
que à travers le monde, promise par
le titre curieux de Musicolor et qui
a été réalisée de la façon la plus
heureuse et la plus originale qui soit.
En effet , l'innovation était audacieu-
se d'adjoindre aux principaux chars
un groupe de ballet , dont les dan-
seurs exécutaient à même le sol et
pendant la marche du cortège, les fi-
gures rythmiques caractérisant cha-
cun des pays représentés. Ajo utez à
cela la construction très étudiée des

chars, motif central de chaque
groupe, le choix heureux des figu-
rants, danseurs et danseuses, la fi-
délité extrême des costumes et vous
saurez la raison pour laquelle le
cortège officiel de cette année aura
procuré aux spectateurs une vérita-
ble sensation artistique en même

« Musiciens

temps qu'il répandait sur la fête cet-
te joie et cette gaîté que précisément
on y vient chercher.

Le plaisir qu'on a eu, on a été
heureux de le voir partagé par la
foule unanime , et i! n'est pas trop
de féliciter de façon particulière-
ment chaleureuse les artistes diri-
geants, maîtres de danse, chef de
groupe et leurs collaborateurs , car ,
il fau t le dire, c'est un pas, un très
grand pas qui a été franchi hier,

« Une lieiii'fe en yacht »

grâce au cortège désormais cèUèbre
sous lé nom de Musicolor.

Du corso h l'humour
Et voici apparaître , nettement en

progrès aussi, le corso fleuri , admi-
rable et délicate apothéose florale
et colorée, et qui est très hautement

fspagnols »

à l'honneur de nos horticulteurs.
«Un voilier antioue » , d'une ligne

et cle teintes tout a fait ravissantes,
ouvre cette partie du défilé; le sui-
vent « La forge du village » , toute
de joie et de santé , une délicieuse
« Partie de ping-pong », la très gra-
cieuse « Ballade au Lido », l'amusant
et coloré « Ça va donner une fine
goutte », le « Char de l'Etat », amal-
gamant fleurs et verdure avec un
rare bonheur , l'élégante « Diane

chasseresse », aux tons subtilement
mariés, «Après la bénédiction », évo-
quant avec un goût très sûr la dou-
ceur d'aimer dans les fleurs, « Une
heure en yacht » enfi n, dont on ne
saurait rapporter la splendeur, la
grâce des lignes et l'harmonie des
teintes, l'éblouissante vision qu'avec
le pinceau.

Au total , spectacle d'une très hau-
te et rare qualité, souvent même
d'une perfection absolue, et qui se
prolongea , grâce à l'art floral se
combinant avec l'humour et l'art dé-
coratif , jusque dans le groupes ré-
clame, lequel vit rivaliser d'ingé-
nieux efforts les maisons suivantes:
Hug et Co, Paul Kramer, Fr. Meier-
Charles , Allegro, Vauthier frères et
Co, Thiel et fils , J. Monné , Patria-
Vie, A. Donzelot , Eigenheim S. A.,
Cobac et « Le Moment ».

Le groupe libre comprenait éga-
lement de fort bonnes réalisations,
parmi lesquelles on citera le pitto-
resque « Encavage neuchâtelois », la
très jolie « Signalisation d'auto sur
route », « Musique d'autrefois et
d'aujourd'hu i », d'une même veine,
l'amusant et gracieux « Cep améri-
cain », les séduisants « Marquis,
marquise et danseuse », les mignon-
nes « Coccinelles », le « Pyj ama », on
ne saurait mieux seyant, les gracieu-
ses « Bohémiennes à la grotte d'or» ,
« Pierrot et Pierrette », d'une qua-
lité égale , ainsi que « Bergère et Ro-
coco », la « Boule de neige » et « Vi-
sion danoise ».

Le groupe humoristique terminait
le défilé et le termina bien, alors
même que l'allure en était peut-êtr,e
moins joyeusement carnavalesque
que l'an passé.

Signalons pourtant la réussite
d'« Un bal à Neuchâtel... », évoquant
avec bonheur une péripétie fameu-
se de notre vie locale , et' signalons
encore l'amusante et ' suggestive
« Princesse nauti que », les « Funé-
railles de l'alcool bon marché »,,
unissant habilement le lugubre et le
joyeux , les inénarrables « Evadés de
la Pouponnière », la cruelle mais en
somme assez juste « Conférence du
désarmement », les amusantes « Sin-
geries en auto » et les joyeuses
« Commères-orchestre ».

Tel fut ce beau , ce très beau cor-
tège, nettement en progrès sur les
défilés des années précédentes, et
qui permit d'admirer également une
suite brillante d'autos , dont certai-
nes étaient fort gracieusement con-
duites par des dames, qui permit
encore d'entendre et d applaudir,
outre de nombreux orchestres, la
Musiqu e des Armourins, la Musi que
militaire , la Musique tessinoise et la
musique « L'Avenir ».

Tel fut donc ce brillant , cet im-
peccable cortège, qui passa puis de
nouveau passa pour succomber sous
le flot multicolore des confetti
joyeusement ' prodigués par la foule
réjouie.

Tard dans la soirée , sinon dans la
nuit , l'animation et la gaieté régnè-
rent partout à Neuchâtel , sur les

E 
laces, dans les rues et dans les éta-
lissements publics, et il n 'est point

douteux que les fastes de cette jour-
née, magnifique et allègre, aient fait
à notre ville de nouveaux amis, qui
demeureront les spectateurs fidèles
des prochaines Fêtes des vendanges.

On lira ci-dessous le palmarès
établi par le jury, que présidait M.
Loup, de Fleurier.

(Voir la suite en dernière page)

Victimes de leur imprudence, cinq personnes
périssent dans dés accidents d'Afpe

Au Cervin, trois touristes
disparaissent

ZERMATT, 1er. — Trois jeunes
touristes étrangers ont disparu de-
puis dimanche dernier.

Ils avaient raconté qu 'ils allaient
faire, sans guide, l'ascension dû
Cervin , et , malgré tous les avertis-
sements qui leur ont été donnés , en
raison de l'incertitude du temps et
des tempêtes de neige, ils sont par-
tis dimanche.

On ne les a plus revus depuis lors.
Jeudi , deux guides de Zermatt

sont partis à leur recherche. A la
cabane du Cervin , ils ont constaté
que les noms des trois disparus ont
été inscrits dans le livre de la ca-
bane et qu 'un sac de montagne y
avait été laissé, rempli de provisions
de bouche. Par suite de l'état de la
neige, les guides ont jugé préféra-
ble de renoncer à faire l'ascension
du Cervin. Il ne leu r a pas non plus
été possible d'atteindre la cabane
Solvey.

Voici les noms des trois disparus:
Erich Hilbrech t , de Berlin , né en

19Q7, Jan Locher, de Bludenz (Au-
triche), né en 1908, et Jean Jans-
zewski, de Gladbeck (Prusse), né en
1912. ,,_ ,„_^ _ _,_ ,_

Un autre imprudent
se tue en Appenzell

APPENZELL, 2. — Un jeune tou-
riste, M. Ernest Graboh , âgé de 24
ans , peintre à Zurich , a fait une chu-
te alors qu'il faisait l'ascension du
Hundstein-Freihit, en compagnie de
deux camarades. Ceux-ci s'étaient
encordés, tandis que Graboh avait
omis de le faire. Au cours de la
montée, il perdit pied et tomba
d'une hauteur considérable. Son
corps a été retrouvé horriblement
déchiqueté et redescendu dans la
vallée.

La chute mortelle d'un
Zuricois au Petit-Mythen
SCHWYTZ, 2. — Un touriste zu-

ricois, M. Willy Halbheer , de Bauma,
30 ans , célibataire , a fait  une chu-
te mortelle au Petit-Mythen , alors
qu 'il venait de quitter ses camarades ,
Ces derniers découvrirent le cadavre
au pied d'une paroi de rochers.

WASHINGTON, 1er. — Le prési-
dent des Etats-Unis a eu une confé-
rence avec M. Hopkins , directeur de
l'administration des secours fédé-
raux. M. Roosevelt a approuvé un
vaste plan pour des achats de vi-
vres, de charbon et de vêtements,
destinés à être distribués aux chô-
meurs et autres nécessiteux , Un cré-
dit de 75 millions de dollars a été
trouvé récemment , mais près de
700 ,000,000 de dollars seront dépen-
sés à cet effet.

Les conseillers du président Roo-
sevelt lui ont soumis cette semaine
un exposé complet de la situation ,
d'où il résulte que le programme du
N. R. A. est loin d'être entièrement
réalisé. La consommation des princi-
pales marchandises reste à environ
40 pour cent de la normale. Le pro-
gramme des travaux publics est à
peine entamé. De plus , le gouver-
nement désire consolider près ('<
8,000,000 de Liberty-BondS. Ceth
opération , de même que l'extensin :
du crédit pour la reprise écononr
que , estiment les conseillers du pré
sident Roosevelt , exigent un raffer-
missement de la bourse.

La décevante
expérience économique

des Bats-Unis

Genève refuse la loi
punissant les fauteurs

de troubles

Un scrutin lourd de menaces

GENÈVE, 1er. — Le peuple, de Ge-
nève était appelé à voter sur? trois
questions :

1. Election des députés au Grand
Conseil par un collège unique au
lieu de trois (acceptée par tous les
partis).

2. Modification au code pénal ge-
nevois concernant les actes prépara-
toires à l'émeute et les violations dés
chantiers (acceptée par les radicaux,
les démocrates, les indépendants, les
chrétiens-sociaux et l'Union natio-
nale ; repoussée par les socialistes,
les communistes, les jeunes-radi-
caux et l'Ordre politique national).

3. La loi sur les manifestations pu-
bliques et les cortèges (repoussée
ou acceptée par les mêmes partis).

La loi concernant l'élection des
députés au Grand Conseil a été ac-
ceptée par 26,587 oui contre 276 non.
Celle portant adjonction à divers ar-
ticles du code pénal genevois a été
repoussée par 14,474 non contre
14,019 oui, et la loi sur les manifes-
tations publiques et les cortèges re-
poussée aussi, par 14,665 non contre
13,832 oui.

La participation au scrutin a été
de 56 pour cent.

Un avion atterrit
dans un troupeau

L'un des aviateurs est blessé
et quatre vaches sont assommées
MONTANA, 1er. — L'avion CH

279, monté par deux Bernois, a as-
sommé quatre vaches en atterris-
sant, samedi, vers 18 heures, sur le
terrain de golf , à Crans sur Sierre.
Une aile s'est brisée ainsi que le
train d'atterrissage. Le moteur a été
endommagé. L'un des aviateurs a été
légèrement blessé, l'autre est in-
demne. ¦ -

A propos des passages à . niveau,
« Le Monde illustré » rappelle qu'au
début les trains marchaient avec une
sage lenteur ; ils faisaient un bruit
de ferraille qui, de loin, suffisait à
annoncer leur passage. Au début,
même, on les faisait précéder d'un
homme à cheval armé d'un drapeau
rouge, qui devait trotter à cent mètre
en avant de la machine, pour annon-
cer l'arrivée du convoi.

L'Angleterre qui avait précédé de
dix ans la France dans l'installation
des voies ferrées, n 'avait pas non
plus songé tout d'abord à les clore
sur tout le parcours. Cette négli-
gence n'avait pas manqué de fournir
des arguments aux adversaires des
chemins de fer.

— Messieurs, s'écriait un député
à la Chambre des Communes, sup-
posez qu'une vache se trouve sur la
voie au passage d'un train !... Ce sera
terrible.

Le propos fut rapporté à Stephen-
son.

— Ce sera, dit-il, terrible, en effet,
pour la vache.

Après 1845, on commença en
France, à dresser tout le long des
voies ferrées des clôtures en fil de
fer qui furent remplacées peu après,
par des haies vives. Aux croisements
des routes, sur les voies les plus im-
portantes , on éleva des barrières
mobiles à glissoire, dont on confia
le maniement à un agent spécial , le
garde-barrière. Telle fut l'origine des
« passages à niveau ». Mais, long-
temps encore, maints passages situés
sur des lignes peu importantes cou-
pant des routes peu fréquentées, de-
meurèrent dépourvus de barrières.
On se contentait de mettre le public
en gard e par une simple pancarte
« Attention au train ! », ou d'y re-
commander la prudence aux usagers
de la route par des inscriptions qui,
parfois , ne manquaient pas d'origi-
nalité. Telle celle-ci : « Il est inter-
dit aux bestiaux de s'engager sur la
voie avant de s'être assurés qu'au-
cun train n'est en vue, du moins eh
vue de façon flagrante. »

L'origine des passages
à niveau
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Feuilleton
cle la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER

par 6

Edmond KOMAZIÈBES

— J'ajoute, messieurs, qu'en arri-
vant, j'ai voulu me rendre compte...
Je n'ai rien vu de suspect dans le
parc. Peut-être pourriez-vous partir
sans trop de risques, en suivant un
autre chemin que la route qui mène
à la grille.

— Il y a un sentier, à droit e, ex-
pliqua le châtelain. II évite de sortir
par la grande porte... où l'on vous
guette peut-être...

— En marchant penchés, en pro-
cédant par bonds, en vous défilant...
expliquait Banco.

— Pas dn tout , hurla le Hongrois
qui passa la main sur son front. J'ai
eu peur , je l'avoue. C'est passé. Je
partirai le premier. Mais si l'on me
rate !...

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

Il mit sur la table un browning de
grande taille.

— Je suis prêt, fit-il. Si vous en-
tendez tirer , arrivez... J'ai de bons
yeux. II se pourrait que j'aie la peau
de l'autre. La seule chose souhaita-
ble est qu'on éteigne le hall. Il ne
me verra pas sortir. J'aurai l'avan-
tage...

Banco le considérait avec admira-
tion. Le colosse n'avait pas froid
aux yeux.

— Moi aussi, je vais Porte Cham-
perret, annonça le Hongrois en ra-
massant son pardessus, dont ïl se fit
un épais bouclier, protégeant le
cœur et le ventre.

Il tendit les mains. Ceux qui
étaient près de lui les serrèrent. Ce
diable d'homme rendait le courage à
tous.

— Son nom ? demanda Banco
quand il fut  hors de la salle.

— Sertowicz. Il vient de la Hon-
grie.

— Vous tous me connaissez. Je ne
vous connais pas... Et nous aurons
peut-être l'occasion de nous revoir.

— C'est juste, répondit Beltrane.
Et désignant un à un les hommes

assis dans le salon , il nomma :
— Monsieur Travo, Tchèque... Da-

lio. Croate... Trapfel , de Bavière...
Pandza , jde Slovénie... Budanko, Slo-
vaque... Montan et Tocigl , tous deux
Serbes.

Pendant qu'il parlait , les autres
s'étaient insensiblement rapprochés

des fenêtres closes. Ils écoutaient.
Allaient-ils percevoir une détona-
tion ?

Le vent se levait de plus en plus.
Us l'entendirent siffler dans les peu-
pliers qui limitaient le parc.

— Il est passé, prononça Beltra-
ne. A présent, il est hors du parc-
Sur la roule, oa circule toute la
nuit... Armé comme il l'est, il ne
court plus de danger.

Banco toisait le groupe.
— A qui maintenant ?
Ils hésitèrent. D'une voix timide,

Abner Goloura avançait :
— Si nous partions ensemble *?...

Tous ensemble... Comme une sortie.
Banco haussa les épaules.
— Enfant in  ! D'abord, cela n'em-

pêchera rien, et la cible sera sept
ou huit fois plus large. Chacun de
vous est armé, je suppose.

— Evidemment.
— Alors, c'est le duel à l'américai-

ne... Et vous n 'êtes pas des poltrons.
Il n'y avait pas moyen de reculer.
Ce fut le Slovaque Budanko qui

partit. De nouveau, les oreilles se
tendirent. Au fond de leur âme, ils
se disaient : «si c'était lui... » Ils es-
péraient le coup de feu. Ou bien il
serait tué ; ils sauraient qu'ils pou-
vaient s'en aller en paix, que le pé-
ril était conjuré pour une nuit. Ils
songeraient à se défendre. A Paris,
c'est facile... Ou bien Budenko au-
rait abat tu l'agresseur, et alors, ils
connaî t ra ient  l'ennemi . Mais, de

nouveau, ils n'entendirent que le
vent lugubre de mars.

Es étaient blêmes. Leurs chances
diminuaient. Déjà deux de sauvés
Une autre fièvre les prit. Us ne
voulaient plus demeurer là. Ce châ-
teau leur semblait une tombe qui al-
lait les enfermer. Cinq minutes plus
tôt, chacun souhaitait rester le der-
nier ; maintenant, ils se disputaient
pour savoir qui s'en irait le plus
vite. Chacun avait confiance dans
le sentier détourné, et dans son pis-
tolet automatique.

Lorsqu'il n'y en eut plus que trois ,
et que les autres, selon toute appa-
rence, eurent pris le large, sains et
saufs, ces trois hommes, l'Allemand
Trapfel, le Serbe Montan, et Dalio
le Croate, eussent pleuré pour ne
pas franchir le seuil , mais la hon-
te les poussait en avant. Avant de
s'en aller, ils faillirent en venir aux
mains. Beltrane dut les apaiser.

— Plus qu'une chance sur deux,
gémit Dalio lorsque Montan fut par-
ti depuis plusieurs minutes et qu'ils
n'entendirent rien.

— He, non ! s'écria Banco. Il y a
tontes les chances, si vous avez l'œil
prompt, l'arme prête, et si vous ne
donnez pas prise à la visée. Allons!
Sauvez-vous, monsieur Dalio.

Et Dalio n'osa pas résister.
— Je n'ai pas peur, proféra l'Al-

lemand , qui avait d'ailleurs été à
Verdun.

II tendit la main. Contre toute at-

tente, il ne tremblait plus. Il s'en
alla le dernier, en sifflotant une
marche de fifres.

— La comédie est finie, ricana
Banco.

— Silence, fit  Beltrane en lui sai-
sissant les poignets. Ecoutons... Puis-
qu'un d'eux devait mourir, et que les
autres...

Us demeurèrent immobiles, à cô-
té de la table.

Au bout de dix minutes, ils furent
certains que Trapfel était passé sans
encombre.

— Alors, la lettre mentait ? gouil-
la Banco.

— Je suppose que vous passerez
la nuit  au château.

— Si je ne vous dérange pas.
— Allons dans mon bureau... Et

souffrez que j 'éteigne moi-même.
Les domestiques sont couchés.

— Vos amis n 'auront certainement
plus de train pour Paris.

Beltrane haussa les épaules.
— Ils ont tout préféré à l'idée de

passer la nuit dans ce château. Us
ont eu peur... comme moi.

Il ajouta, d'une voix étranglée :
— Mais pas pour les mêmes rai-

sons.

IV
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II alla éclairer l'antichambre et
le hall avant d'éteindre le salon. II
précéda Banco vers le premier élage.

Le bureau était meublé de style
Empire, mais par son exiguïté même,
il était plus intime (sinon moins
vieux) que le grand salon.

— Prenez un fauteuil , monsieur, et
bien qu'il soit déjà minuit, conver-
sons.

— J'allais vous le proposer. Ce que
nous avons à dire est d'importance.
Je puis, monsieur, être pour vous un
collaborateur précieux. Et je vou-
drais que vous vous mettiez ceci
dans la tête, tout de suite : «Un  col-
laborateur, dans tous les cas qui
peuvent se présenter. »

— Je vous remercie, et je songerai
certes à vous employer, dans une
affaire qui, comme vous le voyez,
est plus compliquée qu'elle ne le pa-
raît tout d'abord.

— Revenons-en, si vous le per-
mettez, à l'affaire de la lettre. On
ne peut évidemment pas la prendre
pour une plaisanterie. Le cadavre
de votre pauvre ami Jelasko serait
là pour le démontrer... Nous devons
donc, coûte que coûte , prendre au
sérieux cette lettre adressée poste
restante.

— J'en suis convaincu.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche
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I NEUCHATEL SUR TOUS LES ARTICLES DE MÉNAGE - Ménagères, fiancées, profitez ! 1

£¦¦:: ¦ 3RANDE PROMENADE FAUBOURG OULAC..: f B-y^

r'¦; '.:! Nous possédons des installations spéciales j yH
•i vl e' perfectionnées pour la teinture, le net- lJ__
K 'èi toyage chimique, le plissage et le repassage j..:?%¦$
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Monsieur Cari G. RUSS, la famille STEINER,
Monsieur et Madame Willy RUSS et
Monsieur Hermann RUSS, très touchés des

nombreux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand denil, expriment à tons ceux
qui ont pris part à lenr grande douleur, leurs très
sincères remerciements.

Liestal, le 29 septembre 1933.

Un beau voyage
Les 7,8 et 9 octobre 0 933 __ _̂______ \̂&

pour le TESSIM, par le Gothard
Visite de LOCARNO-ASCONA, LUGANO-

CASTAGNOLA, BELLINZONE
Excursion à COME-BRUNATE

Fête des vendanges ï: Ballets
Grand festival à Lugano

Prix du voyage à forfait : Fr. 64.— en Illme, fr. 74.—
en lime, tout compris, soit : chemin de fer, restaurant,

hôtels, pourboires, taxes, etc.
Départ de Neuchâtel, samedi 7 octobre, à 9 h. 45.

Retour, lundi 9 octobre, à 21 h. 47.
S'Inscrire jusqu'au 6 octobre au Bureau de renseignements

C. F. F., à Neuchâtel, téléphone 8.22. Demandez le programme.

Monsieur Paul
WEHREN, Mesdemoisel-
les WEHBEN et famUle,
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues, remer-
cient toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur deuil pendant ces

j Jours de cruelle sépara-
tion; un chaleureux mer-

j cl à toutes celles qui ont
entouré leur chère dls-

< parue pendant sa longue
maladie.

H Serrières, 30 sept. 1933.

Fils d'hôtelier, 17 ans, cher-
che place

d'apprenti cuisinier
dans grand établissement. —
Adresser offres écrites sous G.
S. 975 au bureau de la Feuille
d'avis.

S f̂tecte goût
fwttcfte dwtome

Celte cigarette ne coûte que
40 c. les 20, gros format !
Une cigarette bon marché , mais

surtout une bonne cigarette.
Fumez-la. Quelle fraîcheur J
La cigarette terminée, il vous

reste dans la bouche un agréable
bien-être et un goût franc , naturel
de bon tabac

^mtS
très faible en nicotine

S. A. Vautler frères & Cle. Yverdon.

Tir du Bataillon 18
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE, dès 7 heures

AU STAND DES VERRIÈRES
Tons les officiers, sous-officiers et soldats servant

ou ayant servi au « 18 * sont invités à prendre part à
ce tir pour renouer et cultiver les relations d'amitié
faites au service. — Midi : modeste repas en commun.

Le comité d'organisation.

Tarit de nos _^SS
réparations IREL

Fillettes et garçons dames Hommes
Ressemelages sont TBcbhr «m Kmbm Fran» Hem*
renvoyé» franco 2M - j  ̂̂  3^Ressemelages 2.9© 3.50 3.ÎM» 4.8©

Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.8O
Besscm. et talon. 3.9© 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neudiâtei

CUISINIERE
qualifiée et expérimentée,
dans la trentaine, cherche
place bien payée dans établis-
sement, éventuellement famil-
le privée. Offres écrites à L.
E. 983 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune institutrice diplômée
donnerait

leçons de français
particulières ou dans pension-
nat. Surveillance de devoirs,
etc. S'adresser k Denise Hen-
riod, Faubourg de l'Hôpital 66.

M. Paul BENNER
professeur au Conservatoire

Reprise des leçons
particulières
1er octobre

Av. J.-J. Rousseau 5

A la Béroche
proximité de la gare, dans
belle situation, petite maison
de six pièces et dépendances,
à louer ou à vendre pour épo-
que à convenir. — S'adresser
à A. Glardon, Gorgier.

Avenue des Alpes
A louer dans maison d'or-

dre, pour le 24 décembre, lo-
gement de trois chambres,
balcon, chambre de bain,
chauffage central, vue éten-
vue sur le lac et les Alpes.
Prix : 80 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à E B. 982
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer près de l'Université ,
trois pièces, pour bureaux ou
cabinet de consultation et un
logement de deux pièces. S'a-
dresser à L. Châtelain, cons-
tructions et gérances, Crêt 7,
Neuchâtel.

La Coudre
A louer un logement de

deux chambres, terrasse et dé-
pendances. S'adresser k Rosa
Lavanchy, la Coudre.

EVOI.E, à louer

superbe villa
de huit-neuf cham-
bres et dépendances.
C o n f o r t  moderne.
Grand jardin. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour cas imprévu k louer
tout de suite au pour époque
k convenir,

appartenu an soleil
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser entre 13 et
17 heures, Evole 3, Sme à g.

A louer tout de suite

logement
<fe quatre chambres, avec
nombreuses dépendances. Rue
Purry 4, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante. — Ecluse 56, 3me
à gauche.

Belle grande chambre
a,u soleil et vue. Sablons 14,
2me, à gauche (Stettler).

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

Jolie chambre chauffable.
3elle vue. Evole 33, 2me, à
droite.
" Jolie chambre meublée, au
"soleil, chauffage central. —
Beaux-Arts 17. 1er, k droite.

Jolie chambre meublée, "so-
leil. Jaggi , Hôpital 6, 4me.

Belle ohambre, chauffage
central, bains. Frey, Musée 1.

Jolies chambres
très confortables. Belle vue.
Pension k volonté. Prix mo-
dérés. Avenue de la gare 8,
2me étage.

Dans Intérieur soigné,

jolie chambre
'Soleil, vue, Pourtalès 10, 1er.

A louer à deux demoiselles,

grande chambre
très confortable. Saars 15 a.

Belle chambre meublée. —
Louls-Favre 15 1er. co.

Elève de l'Ecole de commer-
ce cherche

pension
avec chambre propre, chauffa-
ble et au soleil. Nourriture
moderne. Adresser offres écri-
tes sous K. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

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

ON CHEROHE
jeune fille pour aider au
ménage. Gages fr . 20.— par
mois. Ecrire sous C. H. 970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans et demi cherche
place tout de suite dans une
bonne famille pour aider à
tous les travaux du ménage ;
bons soins et vie de famille
exigés, petits gages. — Faire
offres à Mme M. Jeannet. le
Pâquier ( Val de-Ruz).

Pâtissier-
confiseur

ouvrier, travailleur et sé-
rieux, 20 ans, cherche

' place pour tout de suite.
Certif icats à. disposition.
S'adresser k O. Berthoud ,
Evole 2.

mMrwamsj mKsutm—mmmmmmimmmmwmmm

Personne
de confiance, 37 ans, au cou-
rant de tous les travaux du
ménage, sachant cuire, rac-
commoder, etc., cherché occu-
pation. Accepterait remplace-
ment ou s'occuperait d'une
personne malade. (Français,
allemand) — Adresser offres
écrites soùs T. C. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & louer ou k
acheter

TERRAIN
avec ou sans construction
pour parc avicole aux envi-
rons de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à A_ B. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé retraité cherche à
louer

petite maison
ou logement de trois ou qua-
tre chambres, dépendances,
Jardin potager, pour le 30
avril 1934 ; entre Neuchâtel et
Salnt-Blalse, y compris Ser-
rières. — S'adresser , par écrit,
à M. Furrer

^ 
boucher , Î .u-

bourg de l'Hôpital 3, Neuchâ-
tel.

La publicité est une
p reuve d'activité.

Jeune fille
cherche place en Suisse fran-
çaise, dans petite famille, pour
aider au ménage. Connaît dé-
jà un peu la langue française
et désire se perfectionner. —
Adresser offres k Trudy Eng-
gist, z. Sonne, Krummenau
(Saint-Gail).

Jeune commerçant
Suisse allemand, sachant dé-
jà très bien le français, bon-
nes notions de l'anglais, sté-
no-dactylo diplômé, bon ven-
deur, cherche place dans bu-
reau, commerce, etc., pour se
perfectionner dans la langue
française éventuellement com-
me

volontaire
Entrée immédiate. Faire of-

fres à Théophile Wittwer, Nle-
cîerweniingen (Zurich).

Chauffeur
Homme marié, 35 ans, pré-

sentant bien, sobre et robuste,
cherche place de chauffeur
dans famille privée ou chauf-
feur-livreur. Connaissant la
branche alimentaire, pourrait
occuper la place de gérant.
Caution à disposition. S'adres-
ser à M. F. Bernard , épicerie,
Grand'Rue 53, Montreux.

Jeune fille ayant fait ap-
prentissage de lingère cher-
che place de

femme de chambre
dans petit ménage. S'adresser
à Mme Ernest DuBois, Evole
No 23, de 13 à 15 h., tél. 1607.

Vendeur local
demandé par fabrique suisse pour la vente d'un article
sans concurrence et breveté, de la branche chaussure,
permettant un bénéfice intéressant et assurant une posi-
tion d'avenir pour personne active et possédant les
aptitudes nécessaires. Offres sous chiffres R. 6824 Y. à
Publicitas. Berne. A.S. 9210 B.

On cherche directeur
dans chaque ville suisse pour un studio
(photo). Jolie situation, capital nécessaire
fr. 10,000.—. Toutes garanties. Pour rensei-

[ gnements, écrire sous chiffres S. 11040 L. à
Publicitas, Lausanne, A.S. 3554 L.
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Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrais et de la
Feuille d'avis de NeuchAtel S.A.



Fabrication suisse , garantie deux ans

La bicyclette du connaisseur
i chromage généralisé
M freins à tambour
* pneus tringle ballon

3, 4, 6 et 9 vitesses

A. BOIZELOT
Suce. CONDOR, NEUCHATEL

! 
Magasin d'exposition : Place du Monument
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I Automobilistes! "
§ . S¦ Etes-vous contents de votre voiture ?... Oui ! a
S Alors faites-la entretenir par un garagiste
g consciencieux. g .
_ Avez-vous des ennuis ?... Oui ! jj

'4 Faites-la réparer _ ou reviser par un chef B
_ mécanicien expérimenté.
¦ ARRANGEMENTS AVANTAGEUX pour lavages, fej
"j graissage et entretien. B
¦ Seul garagiste en Suisse française possédant
§ une machine extra-moderne et de haute M
_ précision pour rectifier les soupapes. _
H Charges d'accus — Soudure autogène ;iJ
à GRAND STOCK D'AMPOULES ET JOINTS K ]

l Garage du Pommier, Robert BADER §
| Téléphone 43.76 «
IMBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa
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de Saine, pour dames |||
que nous venons d'acheter ; c'est une occasion exceptionnelle. I . yï
Nous offrons ce choix immense, parmi lequel vous trouverez des i? 

 ̂5

à prin très bas, soit : m
PULLOVËRS LAiNE, sans manches, ij AE WÈ

3.50 3.25 l-OT I
PULLOVËRS LAINE , à petites manches A C'A 1

modernes, 6.50 5.50 4.25 3.50 2.95 &ROT
PULLOVËRS LAINE , longues manches, Q QA '

7.50 6.25 5.25 4.75 W-ïFU ffl
GILETS DE LAINE , sans manches, -§ AE I

7.50 4.50 fc.OT
GILETS DE LAINE , longues manches, K A A '

9.50 8.50 7.50 6.50 9-W , j

Mesdames! Une visite à notre rayon 3 |
s'impose dans votre intérêt fj
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vous avez frès bien lu hier!  ^^îP^ ^ M
Un tube d'ASPIRINE de 20 com- _ B§

Importation directe
; du

<^0UN>
la peinture la plus j

solide
m_m __**¦*** eWB>

F, i MMEms
E C L U S E  15 NEUCHATEL
I Timbres escompte M. & J. I

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

anti névralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans da succès « Fr. 1.75 la boîte » Toutes pharmacies

I Pour vos lunettes I

f André PERMIT , opticien !
1 Epancheurs 9, Neuchâtel j i
E vous serez satisf aits - Qualité et prix i
BéIMHI—mmmÊtmammÉÊmÈm m I III mu i jjjjjjjj
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i SMITH PREMIER II

I POUÏ&BLI i
ra machine à écrire __ \

L s pour tous genres Hi
1 ' d'emplois. Sept mo- Kj|
H dèles différents de E|

11 qualité renommée R j
ï y J « Smith Premier». »^BEI Prix à partir de 215 _; j  francs. Petits verse- B«g
p : 3 ments mensuels ou «S
y -J  location. Demandez Kj
ÎKM renseignements sans ¦
| engagement à |sj

j Machines à écrire l . y

9 Smith Premier S. il. 1
i ' j  Terreaux 8. NEUC HATEL B___ Téléphone 10.14 ES

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas mie chez Im U K 1 Ï H

vous trouverez toujours un / f \
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que 1

Bally-Vasano \ j y
Prothos yi-J
Pro sano T |

depuis Fr. 15.80 \\ j
Rayon orthopédique ppn^B A lffnNeuchâtel, Seyon 3 ^KO^AHU
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IQo/o rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Je cherche à reprendre, tout
de suite, en ville,

commerce de papeterie ,
articles de bure au , etc.
OU MAGASIN D'ARTICLES
POUR FUMEURS ET JOUR-
NAUX, etc. — Adresser offres
écrites à T. P. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

JjHml e/uice xMWti/?.V V9.+ j .  f  JLxicAete, ^taemèue£0
trteux rf uouœ, or et Miami.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blalse. Tél. 77.65.

On demande à acheter d'oc-
casion 20 à 30

chaises de salé
à arcs, en très bon état , ainsi
qu 'un grand potager brûlant
tout combustible. Faire offres
écrites sous C. C. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'IiKCto -Rap id Insuiax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Cette teinture permet une
réussite complète de la
Permanente faite avec notre

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

SCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

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.

Blé de semens
•• Mont-Calme XXII

Huron
37 fr. les ÎOO kg.
livrable tout de suite.
L. Perrenoud, agricul-

teur, Corcelles (Ntel).

JjggLa l̂ vim:

lll NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant à M. Blandenier,
rue Belle vaux 1, le maitU 3
octobre, à 8 heures du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-li,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

On achèterait tout de suite
en ville :

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

On offre à vendre, dans le
quartier de Chantemerle,

petite propriété
comprenant villa moderne de
six chambres et dépendances,
avec Jardin. Etude Petitpierre
et Hpt^ 

OCCASION
On offre k vendre : deux

consoles noyer, une droite,
¦Une de coin, 35 fr. pièce, une
table ronde 95 cm., noyer, Joli
dessin, 20 fr. , une table Louis
XV, dessus cuir, belle pièce,
130 fr ., deux chaises rembour-
rées, 10 fr . pièce, une commo-
de - chiffonnière six tiroirs,
noyer, 60 fr., un guéridon
marbre blanc, 20 fr., deux
chaises et un grand fauteuil
usagés, au mieux. 1er Mars
No 14, rez-de-chaussée , droite.

Qui a vn ?
la graine mélangée pour pou-
les à 25 c. le kg (avec réduc-
tion par sacs entiers), le su-
cre pour vendanges k 24 et 25
francs les 100 kg., le son et
remoulage à 6 fr . le sac, dans
lès magasins MEIER.

M ^̂  ̂ NEUCMATH.

PLACE D'AEMES

ETOFFES pour meubles

li§t@iflll€
Vous qui souffrez de l'es-
tomac ou d'une descente, une
ceinture de QUALITÉ s'Impo-
se. TRES BAS PRIX. Envol à
choix. — R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

Seulement 
Fr. 2.— la livre, 
en jattes , le verre en plus,

Miel du pays 
de 

• ZIMMERM ANN S. A,

Terrain à bâtir
A vendre dans situation

avantageuse et tranquille, me- ;
surant environ 4600 m» de •
terre de lre qualité, & Thièle. !
Pour visiter, s'adresser & M.
Hs. Kampfer, garage d'autos
à Thièle, Tél. 57 et pour ren-
seignements à R. Foîster, bu- |
rallste postal, à Gais, Tél. 58. I

I
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Office des poursuites j

de Boudry
l

Enchères publiques j
à Auvernier

— i
Le mercredi 4 octobre 1933,

à 15 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques dans le ga-
rage Hossmann, à" Auvernier,
où ils sont entreposés, les ob-
jets ci-après :

un camion Arbenz 30 HP,
un grand tour de mécanicien,
une perceuse à balancier, un
moteur électrique 1 HP, un
redresseur pour recharger les
accumulateurs.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant con-
formément k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, 27 septembre 1933.
Office deg poursuites

Le préposé :
a WALPERSWYLER.

Vendanges
Serpettes
Sécateurs
Fouleuses
Caissettes à raisin

ttBtJuflBx
NCOOIATCt
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Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des iorces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

Occasion exceptionnelle : k
vendre pour cause de départ ,

une Chrysler
(modèle 75), 20 CV, cinq pla-
ces, en parfait état de mar-
che. Superbe occasion. S'a-
dresser case postale 74, Neu-
châtel.

A vendre 15-20 ms de

fumier de ferme
bien conditionné. Adresser of-
fres k Ali Cuche, la Croix, le
Pâquier (Val-de-Ruz).

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de mobilier et de créances

Le jeudi 5 octobre 1933, dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux sommiers et deux bois de lit, deux buffets, une
iable à rallonges, deux fauteuils neufs.

Un gramophone portatif et onze plaques, vingt-
quatre pochettes héliogravure : « les Merveilles de la
Suisse ».

Un divan, un pupitre, une machine à coudre, un lit
complet, une table de cuisine, une table ronde, tapis,
un régulateur, un divan-lit, une table bois dur, un lava-
bo, dessus marbre et glace, sept chaises, une table de
nuit , une chaise-longue, une toilette, une table ronde,
un canapé, un bahut, une étagère et livres, une sellette,
une pendule, un bois de lit, un petit lavabo, glace, ta-
bleaux, rideaux.

Une motocyclette Condor, 5 HP.
Deux tables rondes, une glace, un petit canapé, un

canapé, une bibliothèque vitrée, un lit complet, ainsi
«gue divers autres objets. .

Un lot de créances.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

I 
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  E N

FUTS ET EN B O U T E I L L E S

Admlnl.tration.1, me dn Temple-Neuf. Mil !¦ __ _J _\ « A  _ . « V V » W „  "9 Emplacements spéciaux érigé., 20 •/.
Rédaction : 3, rue_du Templ^Neuf. 
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Un village valaisan
a pris feu

dans la nuit
MARTIG1VY, 2. — Un formi-

dable incendie a éclaté cette
nuit au village de Rovernier.
Ues pompiers de Martigny
ont été alertés vers 1 heure.
Ea moitié du village, compre-
nant une cinquantaine de
maisons, est en feu. E'incen-
die dépasse les proportions
de celui de Eourtier, il y a
trois ans.

On nous téléphone à 7 heu-
res 30 que le feu n'est tou-
jours pas circonscrit, malgré
les efforts  des pompiers des
environs accourus sur les
lieux. Ues trois quarts du vil-
lage sont actuellement dé-
truits. On croit que le feu a
pris dans une grange.

les inondations
étendent leurs ravages

Dans le midi de la France

MENDE , 2 (Havas) . — Depuis
24 heures, les inondations en Cor-
rèze revêtent un caractère particu-
lièrement grave. Sainte-Eminie est
complètement dévastée. Les eaux ont
atteint dans cette localité le premier
étage des maisons.

Dans l'arrondissement de Mende ,
trois villages ont grandement souf-
fert. Un torrent a envahi plusieurs
maisons à Pomaret , où le préfet et
l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées ont fait évacuer les habi-
tations sérieusement menacées. Les
dégâts se chiffrent par millions.

MONTPELLIER , 1er (Havas). —
La persistance des pluies provoque
de nouvelles inondations dans le
Gard et l'Hérault, causant de sérieux
dégâts. A Vallerauge , une usine a
été détruite. Les dégâts atteignent
un million. L'Hérault inonde toute
la plaine. Quatre villages sont iso-
lés.

Une tentative terroriste
en Argentine

BUENOS-AYRES, 2. — Un com-
mandant de l'armée nommé Cattaneo
a préparé une tentative terroriste.

Un petit nombre de partisans de
l'ancien président Irigoyen serait
compromis dans ce nouveau com-
plot , qui a été déjoué.

Cattaneo a été conduit aussitôt en
prison.

Le calme règne dans tout le pays,
toutefois , des mesures de surveil-
lance ont été prises.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 30 sept.

Les chllfres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
AOTIUNS | OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _ ._ 14 '/• '/. Féd. 1B27 — .—
Escompta suisse 33' , 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 647.'— 3-/, Différé . . 87.25
Sou de Banque S. 524.— ' S'/> Ch. féd. A. K. 95.10
lia. él Benôve B. 252.— 4°/o Féd, 1930 — —
Franco-Suls. élec- — .— Chem. Fco-Suisse 488.— o

• • priv- _ .— 3'/, Jougne-Eclô. 438. —
Motor Colombus. 274.— B '/i '/o JuraSim. 89.85
HaL-Argint élec, 121.50 3«/0 Ben é luts 126.25
Royal Dutch .. . 361.50 4»/o Benev. 1899 — •—
Indus, genev. ga) 800.— 3"/. Frih. 1903 441.—
Gaz Marseille . . —.— 7 "/o Belge. . .  — •—
Eau» lyoa. caplt — .— 4°/« Lausanne. . — -—
Mines Bor. ordln 520.— o 5°/. Bolivia Ha» "1-— d
Totis ohartonna 197.50 m Danube Save. . . 29.50
Trifail 6.85 5 °/.Cti. Franç.32l007.— d
Nestlé 668.— 7 »/o Ch. t Maroc 1105.—
Caoutchouc S. fin 24 — 6 »/o Par.-Orléan» — .—
AllumeL suéd. ( 9.60 B°/o Argent céd. 42.75

Cr. L d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B»/« 20*-—
4 1', Totis a hop —.—

Trois changes en hausse, 7 en baisse
dont Paris 20 ,19% (— y ) ,  Livre sterling
16,03% (—1 >4 ), Dollar 3,35 (— 2 '/ , ) ,  Lit.
27,lZy  (—3%).  Répétition : New-York
ayant "baissé, nous suivons sur les Amé-
ricaines : Baltimore, Royal et Nestlé,
hausse modeste sur Crédult suisse, Hls-
pano, Argentine, 11 en baisse, 8 en haus-
se. — Obligations : 13 en hausse, 8 en
baisse.

Cours des métaux
LONDRES. 23 sept. — Or : 133/5^.

Argent : i sy .
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000) . Or:  prix
en shelllngs par once t.roy (31 gr . 1035 k
1000/1000)

LONDRES, 22 septembre. '— Prix de
la tonne anglaise (1016 kg.) exprimé en
livres st. Aluminium Intérieur 100, expor-
tation 100. Antimoine 33.5-33.15/. Cuivre
34.5 Elecbrolytlque 34.5/. Best. Selected
36.10-37.15/. Main anglais 215.7/6, étran-
ger 214.16/3. Stralts 221.10. Nickel Inté-
rieur 225-230, exportation —.—. Plomb
anglais 11.17/6 , étranger 11.17/6 . Zinc
16.13/9 .

Société Philips Gluhlampen, Elndhovcn
A partir du 1er octobre prochain , la

société offre aux porteurs des obligations
convertibles 5 % Philips Gloellampen des
obligations 4 % 1933 de l'Etat hollandais.
Chaque porteur de 1000 fl. d'obligation
décevra en outre 26 fl. 25.

Un emprunt polonais
L'emprunt Intérieur polonais 6 % de

120 millions de zlotys, émis au nom de
la devise patriotique « Aidons-nous nous-
mêmes » et destiné k combler le déficit
budgétaire , a été couvert presque deux
fols dans la Journée de jeudi , premier
Jour de la souscription. Le montant sous-
crit jusqu 'Ici est de 222 millions.

Le chômage aux Etats-Unis
M. William Green , président de l'Amé-

rican Fédération of Labor, estime que le
nombre des chômeurs a diminué de
2,800,000 unités du mois de mars a, la
lin d'août. Il reste, cependant, encore en-
viron onze millions de sans-travail et 11
est possible qu'un million d'ouvriers
soient licenciés au cours de l'hiver pro-
chain, en raison du ralentissement sai-
sonnier.

Nouvelles restrictions d'Importations
Dans sa séance de vendredi, le Conseil

fédéral a décidé les contingentements sui-
vants :

1. Huiles comestibles et graisses comes-
tibles. La situation des huileries suisses
s'est aggravée au cours de ces derniers
mois, ainsi qu'en témoignent les chif-
fres de la statistique du commerce. Les
importations ont, en effet , atteint pour
les huit derniers mois de l'année en
cours, 70,700 quintaux contre 56,000
quintaux pour la même période de l'an-
née 1931. Par suite de la crise qui sé-
vit sur le marché International, l'étran-
ger vend dans notre pays des huiles k des
prix de dumping de beaucoup Inférieurs
aux prix de revient des fabriques suis-
ses. De ce fait, les prix pratiqués en Suis-
se ont baissé, dans certains cas, de 30
k 40 % par rapport k ceux d'avant-guer-
re. Il importait donc d'agir pour permet-
tre k nos fabriques d'huiles qui occu-
pent environ 500 ouvriers et employés de
maintenir leur activité. La mesure serait
toutefois restée inopérante si les graisses
comestibles n'avalent été contingentées
en même temps que les huiles. C'était là
le seul moyen d'empêcher que les grais-
ses les plus diverses ne se substituent de
plus en plus au beurre indigène et k la
graisse de marque.

2. Restriction d'Importation à l'égard
de la volaille. La constatation a été faite
que certains Importateurs, après épuise-
ment de leurs contingents. Importaient
la volaille aux droits majorés. Pour sau-
vegarder efficacement notre production
nationale, 11 était indispensable de rem-
placer les contingentements douaniers
par une restriction générale d'impor-
tation.

3. Restriction d'importation du sal-
pêtre et du sulfate d'ammoniaque.

L'Industrie européenne de l'azote et
celle d'outre mer étalent depuis quel-
que temps en pourparlers en vue d'ar-
river k une entente pour une réglemen-
tation de la vente du salpêtre. Ces né-
gociations n'ayant pas abouti jusqu'Ici
et comme, d'autre part , le droit de
douane suisse est relativement modique,
le Conseil fédéral a estimé que la res-
triction de l'importation des engrais azo-
tés et du salpêtre s'imposait. Cette me-
sure pourra , au surplus, Influer favora-
blement sur les négociations en cours re-
lativement au clearing.

L'arrêté du Conseil fédéral , qui édicté
les mesures précitées et l'ordonnance
d'exécution du département de l'écono-
mie publique entreront en vigueur k
partir du 4 octobre 1933.

L'inauguration du monument de Beauvais
constitue une émouvante manifestation d'amitié

franco-anglaise

Là où s'effondra le «R-101 »

BEAUVAIS, 1er (Havas). — Une
manifestation a eu lieu dimanche, à
Beauvais, pour l'inauguration du
monument érigé à Allone, en mé-
moire des 47 Anglais qui ont trouvé
la mort , le 5 octobre 1930, dans la
catastrophe du dirigeable britanni-
que « R-101 ».

M. Daladier a évoqué le tragique
événement et a rappelé la part prise
par la France à ce malheur.

Dans cette épreuve, M. Daladier
voit un enseignement et un exemple.
Si nous croyons que les civilisations
obéissent à d'autres lois que celles
d'une aveugle fatalité , nous devons
faire en sorte qu'elles donnent la
première place aux nombreux ef-
forts consacrés à la paix.

M. Macdonald a dit en sustance :
« Nous ne sommes pas des Anglais,
nous ne sommes pas des Français,
nou s sommes ici comme des hom-
mes et des femmes- venus saluer les
précurseurs du progrès de l'huma-
nité.

» C'est très bien , dit-il, que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne aient élevé
en commun le monument. Cette réu-
nion a une influence beaucoup plus
grande sur l'amitié de nos deux peu-
ples que tous les documents écrits.
M. Daladier , je vous remercie, gou-
vernement français , je vous remer-
cie, peuple français , je vous remer-
cie. »

Après la cérémonie, un diner a été
servi , au cours duquel des toasts ont

été portés par M. Daladier et Mac-
donald à la santé du président de la
République française et du roi d'An-
gleterre.

Le monument élevé à la mémoire
des victimes du « R-101 »

Un ballon soviétique
atteint la stratosphère

puis atterrit normalement
MOSCOU, 1er. — La ballon stra-

tosphérique « U. R. S. S. » s'est en-
volé samedi matin , à 8 h. 41 pour
une ascension dans la stratosphère.
L'enveloppe a été gonflée à l'hydro-
gène. Le commandant pilote Pro-
kokiev, son assistant Birnbauin , et
le constructeur Godunov, avaient
pris place à bord.

Peu après, il atteignait l'altitude
de 17,900 mètres. Les appareils à
oxygène ont fonctionné normale-
ment.

A 17 h. environ , le ballon stra-
tosphérique a atterri près d'une usi-
ne de Kalomma, à 115 km. de Mos-
cou. Le ballon et les appareils sont
en bon état.

L'équipage est en excellente santé.

50,000 Chinois
succombent à la malaria

NANKIN, 1er (Reuter) . — Plus de
50,000 personnes ont succombé à la
malaria dans la région du Ping-
Kiang (province du Honan) . Les au-
torités et les missionnaires s'effor-
cent d'enrayer l'épidémie, qui a at-
teint le 95 pour cent de la popula-
tion, s'élevant. à 400,000 âmes.

BADEN, 1er. — L'assemblée des
délégués de la Nouvelle société hel-
vétique a réélu pour deux années
Je président central, M. de la Harpe,
professeur à Neuchâtel.

Une résolution politique a été vo-
tée, qui approuve le développement
de la vie nationale mais met en
garde contre tout excès et contre
toute imitation aveugle de modèles
étrangers, étant qu'un avenir digne
de l'humanité ne peut être attendu
en usant de violence, mais uni que-
ment en faisant appel au droit.

L'assemblée principale publique
de dimanche a été consacrée au
problème des fronts. L'absence des
dirigeants frontistes a été déplorée
M. H. Buchi , rédacteur aux « Bas-
ler Nachrichten », a déposé un rap-
port au cours duquel il a montré
que la destruction des classes moyen-
nes en Allemagne a fait de ces clas-
ses la troupe d'assaut contre la dé-
mocratie. Par la victoire du nazis-
me en Allemagne, le mouvement
frontiste a rencontré en Suisse un
écho qui en fait un problème sé-
rieux. Le problème frontiste positif
est très peu clair. Il amène une si-
tuation qui avait été surmontée par
les mouvements libéraux et démo-
cratiques, vers 1860 : la tutelle éta-
tiste et religieuse. Une victoire du
mouvement frontiste n 'amènerait au-
cun changement dans la crise éco-
nomique. Plus que jamais se pose
le problème de la collaboration en-
tre les partis actuels, par une sorte
de coalition gouvernementale, qui
aurait à réaliser un programme de
réformes positives.

La nouvelle
Société helvétique

prend position
contre les fronts

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Double accident de moto
Hier matin, à 5 heures, un motocy-

cliste venant de Saint-Biaise en di-
rection de la ville, a renversé un
piéton en voulant le dépasser. Ce der-
nier a une jamb e cassée. Peu de
temps après, alors que le blessé al-
lait être transporté dans une ambu-
lance, un second motocycliste arri-
vant également de Saint-Biaise, s'est
jet é violemment contre la voitur e sa-
nitaire, et s'est fait une plaie à l'ar-
cade sourcilière.

VAL-DE -RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Deux motocyclistes blessés
(Corr.) Dimanche, vers 14 heures,

M. Dubois, se rendant à Neuchâtel,
fut victime d'un accident. Sa moto
dérapa et M. Dubois, ainsi que sa
compagne, furent projetés sur la
route. Les deux blessés ont été soi-
gnés d'abord par l'agent du Touring-
club, et la jeune fille, qui était sur le
siège arrière, conduite ensuite à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds, avec une
blessure à l'arcade sourcilière et une
forte commotion.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Tente de bois
La municipalité a mis en vente

aux enchères publiques, un gros
cube de bois dont la grande partie
comme bois de menuiserie.

La plupart des amateurs était des
marchands et scieurs régionaux ; les
prix ont varié de 44 fr. le mètre cube
forestier à 30 francs. Quelques lots
moins beaux se sont vendus 29, 27 et
25 francs. 1126 mètres cubes furent
adjugés, tandis que quatre lots n'ob-
tenaient pas un chiffre suffisant.

La commune qui , pendant la guer-
re, a vendu énormément de bois
noueux, alors qu 'on regardait plus à
la quantité qu 'à la qualité , peut
maintenant vendre des bois de qua-
lité supérieure qui sont just ement
recherchés.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Chez nos sapeurs-pompiers
L'exercice annuel des sapeurs-pom-

piers a revêtu samedi un éclat sans
précédent , du fait qu 'il coïncidait avec
l'assemblée annuelle des présidents et
des délégués des commissions du feu du
district du Val-de-Travers.

Tandis que les pompiers faisaient
quelques manœuvres préparatoires , la
dite assemblée réunissait au collège
trente-un délégués de onze communes
du district , sous la présidence du préfet
Bonny.

Celui-ci, après de chaleureux souhaits
de bienvenue, rappelle la mémoire des
anciens membres des commissions du
feu morts depuis la dernière assemblée :
MM. Jeanrichard et Weber, de Boveresse,
Charles-Eugène Clerc et Arthur Petitpier-
re, de Couvet, et Perrelet , des Bayards;
pour s'associer à l'hommage qui leur est
rendu, l'assemblée se lève. Après l'adop-
tion du procès-verbal de la réunion de
Saint-Sulpice, en 1932, les présidents des
onze communes présentent tour à tour
leur rapport. Le commandant Guye, de
Couvet fait . une proposition tendant ft
reculer de plusieurs années la limite
d'âge des commandants et des officiers
supérieurs de nos corps de saoeurs-pom-
plers. Il serait heureux qu 'ils puissent
faire bénéficier nos troupes de défense
de la maturité de leurs talents Jusqu 'à
55 ans. L'assemblée unanime émet le
vœu que cette question soit portée à
l'ordre du Jour de tous nos conseils com-
munaux.

M. Louis Martin, père, président de la
commission du feu des Verrières, rend
les délégués attentifs au. fait que, dans
plusieurs villages, des automobiles sont
garées dans des granges ou dans des lo-
caux qui ne répondent pas aux exigen-
ces des règlements ; des réserves impor-
tantes de benzine existent aussi chez des
particuliers, malgré la rigueur des dits
règlements.

A la clôture de l'assemblée, le capitai-
ne Maeder , de Peseux , délégué de l'Etat
comme expert technique, fait l'Inspection
de notre corps de sapeurs-pompiers fi-
gés au garde-à-vous, dans une tenue im-
peccable.

Toute la cohorte des délégués se grou-
pe alors devant l'hôtel Terminus suppo-
sé en feu. Au coup de sifflet du com-
mandant Fauguel, la troupe des pom-
piers accourt k toute allure et, avec
une admirable célérité, les échelles sont
dressées, les conduites sont déroulées et
les hydrants entrent en action, pour
l'arrosage copieux de l'édifice. L'exercice
terminé, l'expert technique et le préfet
expriment leur satisfaction et félicitent
publiquement le commandant Fauguel,
ses officiers et leurs subordonnés.

Mais la commission du feu tient à
réhabiliter la doyenne des pompes du
village, actuellement en service aux Cer-
nets, et qu'on a fait descendre tout ex-
près. Cette pombe, nos voisins de la
Côte-aux-Fées voulaient l'acheter, dési-
reux qu'ils étalent de se procurer ft bon
compte ce précieux engin de défense.
Mais, quand Ils l'eurent, les Niouelets ne
réussirent pas k lui faire donner le
moindre filet d'eau. Elle revint au villa-
ge, et, ce soir, elle est là, décorée de
fleurs. Douze paires de bras saisissent les
balanciers et un Jet puissant et triom-
phal Jaillit de la lance !... Tous les
délégué1?, même ceux de la Côte-aux-Fées,
sourient et admirent.

C'est l'heure du défilé. Derrière la
fanfare, le garde-police inaugure un uni-
forme battant neuf et porte fièrement le
vieux fanion de l'état-major. Toute la
cnmpa.triH° dé-file. l'a$l".re msin-inie . tan-
dis que l'aviateur Martin survole très bas
les spectateurs.

Une généreuse collation offerte par le
Conseil communal réunit encore une
fois délégués, officiers et sous-offlclers.
Le préfet et les présidents du Conseil
commune et rï° la corn r"'* s'on du feu ,
félicitent et célèbrent 1* dévouement des
pompiers, tandis que M. Juvet, de la
Côte-aux-Fées, se demande st sa com-
mune ne va pas vendre sa rompe,., pour
racheter celle des Cernets f Et la séan-
ce se poursuiit Joyeusement, tandis que
la « Chorale des pompiers » fait applau-
dir ses beaux chants populaires.

DERNIèRES DéPêCHES
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Un avion s'abat
en Angleterre
Trois occupants sont tués
LONDRES, 1er (Havas). — Le mi-

nistre de l'air annonce qu'un avion
revenant de la cérémonie d'Allones,
et qu'on croit être un appareil parti-
culier, est tombé au début de cet
après-midi près de Hawkhurst (com-
té de Kent) .

Ses trois occupants ont été tués.

Un avoué parisien
tue sa femme

et ses deux enfants

Drame horrible à Versailles

PARIS, 1er. — Un avoué parisien,
M. H. Blavot , et sa femme, habitaient
depuis le mois dernier dans une villa
près de Versailles. Ils avaient l'inten-
tion de passer l'hiver dans cette lo-
calit é, en raison du mauvais état de
santé de leurs deux enfants. La ma-
ladie de ces derniers affecta vive-
ment M. Blavot, et fut la cause d'un
drame horrible.

Dès qu'il se fut levé, M. Blavot se
rendit dans la chambre de son fils
Jean et le tua froidement d'une balle
de revolver.

Se rendant alors dans la chambre
où dormait sa fille, M. Blavot la tua
d'une balle dans la région du cœur.

Au brui t des détonations, Mme Bla-
vot, qui se trouvait dans sa chambre,
intervint. « Venez vite, cria-t-elle à
ses domestiques, mon mari est deve-
nu fou. » Une infirmière aperçut
alors l'avoué aux prises avec sa fem-
me, qui tentait de le désarmer. Mais,
d'une nouvelle baEe, M. Blavot put
blesser grièvement sa femme, qui de-
vait succomber quelques minutes
plus tard.

Le meurtrier se tira ensuite une
balle dans la tempe droite.

PRAGUE, 1. — Samedi après-mi-
di, un ressortissant tchécoslovaque,
de nationalité allemande, s'est ap-
proché du baron von Bebra, secré-
taire de la légation allemande de
Prague, au moment où il se diri-
geait vers la vieille ville et lui ar-
racha la croix gammée qu 'il portait
au revers de son veston . .' ."'

La police prit le diplomate sous
sa protection et conduisit plusieurs
personnes au commissariat, où elles
furent incarcérées.

Le gouvernement cubain
aura une main de fer

LA HAVANE, 1er (Havas). — La
police a été remplacée par la trou-
pe , le gouvernement n'ayant pas con-
fiance en la loyauté de la police.

Le colonel Batista a déclaré qu'il
imposerait l'ordre et l'autorité dans
tout le pays avec un main de fer,
car l'indépendance du pays est aux
mains de l'armée.

Le gouvernement a entrepris la
répression de la criminalité.
— ¦¦¦¦¦ M , 

Un diplomate hitlérien
houspillé à Prague

Samedi, M. Eugène Barthassat, ad-
joint de Bardonnez, domicilié à
Compesières, recevait d'une compa-
gnie d'assurance la somme de 13,000
francs, son fils étant mort à la suite
d'un accident d'auto.

Or, hier dimanche, en l'absence du
maître, un inconnu a pénétré dans la
ferme et s'est emparé des 13,000 fr.
Aucune trace d'effraction n'a été re-
levée, on suppose que le voleur est
entré par une fenêtre. Le plus grand
désordre régnait dans la maison.

Un vol de 13,000 francs
près de Genève

LAUSANNE. 2. — Hier, à 21 h. 45,
sur la route Yverdon-Lausanne, près
de Vuarrens, M. John Stucker, qui
était en auto, croisa une autre voi-
ture qui n'avait qu'un phare allumé.
Ebloui , M. Stucker ne remarqua pas
sur le bord droit de la chaussée, te-
nant son vélo à la main, un jeune
homme de 18 ans, Georges Schœ-
mann, agriculteur à Vuarrens, qui
fut atteint par son véhicule et tué
sur le coup, d'une fracture du crâne,

Un cycliste tué par une auto
près de Vuarrens

Conseil général de Boudry
(Corr.) Budgets scolaires. — Vendredi

29 septembre, le Conseil général a ap-
prouvé les budgets présentés par les com-
missions des écoles primaires et secon-
daires de la localité.

Le budget de l'école primaire est quel-
que peu différent de ses devanciers :
l'allocation de l'Etat subit une diminu-
tion de 1038 francs sur celle de 1933, et
se monte à 7000 francs au lieu de 8038
francs ; le crédit nécessaire pour l'achat
de mobilier est porté de 200 k 700 fr.,
pour permettre l'acquisition de nouvelles
tables pour la classe enfantine ; enfin,
une somme de 750 fr. est prévue pour
l'organisation de l'enseignement des
travaux manuels aux garçons des classes
supérieures.

En résumé, le budget de l'école pri-
maire présente en dépenses totales 40,090
francs, dont 32,885 fr. k la charge de la
commune. ,

Pour l'école secondaire de Grand-
champ, les dépenses présumées s'élèvent
à 21,498 fr. 40. En compensation, il est
prévu un allocation de l'Etat de 5400 fr.
et des écolages d'externes pour 3600 fr.
Le solde à la charge des communes de
Boudry et Cortaillod, se répartit comme
suit : Boudry 7516 fr. 60, Cortaillod 4908
fr. 60.

La retenue de 5 pour cent sur les
traitements du corps enseignant n'est
pas portée, au budget. On peut donc
s'attendre à une amélioration de la ba-
lance au bouclement des comptes de
1934. .

Un don. — Les héritiers de M. Marc
Schlappl ont fait parvenir au Conseil
communal un don de 500 fr., en souve-
nir de ce regretté citoyen. Don accepté
avec reconnaissance et affecté au fonds
des soupes populaires, objet de la sollici-
tude particulière du défunt.

Travaux de chômage. — Un crédit de
5000 francs pour travaux de chômage est
voté sans opposition. U permettra d'ef-
fectuer divers travaux nécessaires, comme
l'aménagement du cimetière et la répa-
ration de certains chemins communaux ;
11 permettra également la captation d'une
nouvelle source, découverte dans la fo-
rêt des Buges, et dont le débit assez im-
portant viendra renforcer notre alimen-
tation en eau potable.

Achats de terrains. — L'acquisition
par la commune de l'ancienne usine des
Clées et des terrains adjacents, soit une
surface totale de 21,733 mètres carrés,
que la ville de Neuch&tel cède pour le
prix, en bloc, de 3500 francs, est rati-
fiée à l'unanimité. Le bâtiment désaffec-
té sera démoli.

Est ratifié également l'achat de deux
parcelles de terrain , situés derrière le ci-
metière, et servant depuis longtemps à
la décharge des matériaux de la voirie
publique.

Taxe de chiens. — Les propriétaires de
chiens de la banlteue demandent un
abaissement de la taxe payée pour leurs
toutous. Sur préavis négatif du Conseil
communal et de la commission des comp-
tes, la pétition est écartée et la taxe an-
nuelle maintenue à 15 fr. par bête. La
qxcestion sera reprise k l'occasion du pro-
chain budget.

Divers. — Certains articles du règle-
ment communal ne concordent plus avec
la situation actuelle. On examinera dans
une prochaine séance les modifications
qu'il y aurait Heu d'y apporter.

Le Conseil communal ne perd pas de
vue la réfection du réseau électrique d'A-
reuse-G-randchamp ; il est prêt à autori-
ser les cyclistes à faire la descente de la
ville sur leur machine si l'autorité can-
tonale se déclame d'accord.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 octobre 1933, à 6 h. 40

_ a Observations ~„„

JI wtaintjni J5fc TEMPS ET ÏENT
280 Bâle + 14 Nébuleux Calme
643 Berne -j- 13 Tr, b tps »637 Colre +13 » ,

1543 Davos f 6 * »632 Fribourg .. --12 » ,
894 Genève .. - -13 Brouillard >475 Glaris .... -f- 11 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen +15 » Fœhn666 Interlaken +13 » Calme995 Ch.-de-Pds + lo Qq. nuag »
450 Lausanne . - -17 Tr b. tps »
208 Locarno ... + 15 » >276 Lugano ... +15 » »
439 Lucerne 14 > »
898 Montreux . +17 » »
462 Neuchâtel . +16 Qq. nuag »
605 Ragaz 14 Tr. b. tps »
672 St-Gall 13 > >

1847 St-Morltz . + 6 » »
407 Bchaffh" . + 19 Brouillard >
637 Sierre 13 Tr. b. tps »
662 rhoune ... +12 » »
889 Vevey .... +15 > »
410 Zurich 4 15 • »

(Corr.) Samedi soir, dans les lo-
caux de l'ancien Stand , se sont réu-
nis pour fêter le 25me anniversaire
de la maison, les administrateurs et
le personnel de la fabrique de con-
fections U. Grisel et fils. Ce fut d'a-
bord un banquet de 125 couverts, au
cours duquel un des chefs techni-
ques, M. Joseph Finazzi , fit l'histo-
rique de la maison, sans oublier
d'honorer la mémoire de M. Ulysse
Grisel , fondateur de la fabrique et
Mme et M. Fritz Nicolet. M. Auguste
Niedermann , chef de bureau, re-
lata l'activité de la maison. M. Oscar
Grisel fit revivre l'usine dès son mo-
deste début , puis il procéda à la re-
mise de cadeaux à une ouvrière
et à deux ouvriers, Mme Louise Ro-
gnon et MM. Joseph Finazzi et Léon
Vaucher. M. Louis Loup, président
du Conseil communal , apporta les
vœux les plus vifs de prospérité.

Puis le personnel , par l'in termé-
diaire d'une ouvrière, remit aux ad-
ministrateurs une joli e pendule mo-
derne , accompagnée de gentilles pa-
roles, ainsi 'que des gerbes de fleurs
à leurs épouses et à leur collègue,
Mme Louise Rognon.

M. Léon Vaucher remercia ensuite
au nom des trois jubilaires et sous le
majorât de table de M. J. Finazzi,
Une partie récréative suivit. Un petit
groupe de la Symphonie agrémenta
de ses productions le banquet et fit
ensuite danser jeunes et vieux.

Une retraite
à l'Ecole d'horlogerie

(Corr.) Samedi , à 11 heures, k
l'école d'horlogerie, le Conseil com-
munal , la commission d'instruction
professionnelle, le corps enseignant
secondaire , supérieur et profession-
nel , les maîtres et élèves prenaient
congé de M. Edouard Gygax, direc-
teur de notre Ecole d'horlogerie et
de mécanique, qui se retire après
près d'un quart de siècle d'activité.

Dans une salle superbement fleu-
rie, M. Ph. Jequier, président de 14
commission de l'instruction profes-
sionnelle , relata la longue et belle
tâche de M. Gygax. M. Mermod, au
nom du corps enseignant , M. F. Ni-
colet, ancien élève et collègue, M.
Louis Yersin , au nom des autorités
communales, retracèrent l'essor don-
né à notre école par son directeur,
les qualités de celui-ci, ses connais-
sances approfondies et son carac-
tère de bon cHoven.

Un superbe canapé fut ensuite re-
mis, accompagné de fleurs au jubi-
laire. M. Gygax. visiblement ému, re-
mercia les orateurs , en disant qu'il
conservera toujours un bon souvenir
de sa carrière au milieu de nous. II
souhaita à son successeur, M. F. Ni-
colet , une féconde tâche et adressa à
ses élèves des vœux de persévérance
et de réussite.

Avant de venir à Fleuri.r , M. Gy-
gax avait enseigné l'horlogerie à
Saint-lmier durant  plusieurs années
et avait été appelé à Fleurier en
1910, en qualité de directeur de no-
tre école.

FLEURIER
Les 35 ans d'une industrie

lŒEEïïra
I S P E C T A 'CLES - C I NÉ M A S ]
| CONCER TS - CONFÉRENCES |

de lundi
(Extrait du tournai € Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnastique
par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 17 h.. Pour les enfants.
19 h., Quelques mots sur la «Damnation
de Faust », de Berlioz, qui sera donnée
à la Chaux-de-Fonds les 6 et 7 octobre.
19 h. 30, Météo. 19 h. 35, L'organisation
sanitaire du canton de Vaud et de la
ville de Lausanne, causerie par le Dr Mes-
serli. 20 h., « Hamlet », tragédie de Sha-
kespeare (disques) . 21 h., Poèmes moder-
nes, Interprétés par Mme Carmen d'Assll-
vk. 21 h. 15, Concert de musique roumai-
ne, avec le concours de Mme Pli Igy et
de M. Vamaresco. 21 h. 50, Météo. 22
h., Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. (Cannstatt), Or-
gue. 11 h. 05 (Cannstatt), Disques. 11
h. 59 et 17 h. 30, Programme de Muns-
ter. 14 h. (Cologne) , Concert. 23 h. (Leip-
zig), Musique.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 45, Disques. 17 h.,
Sollen wir unsern Kindern Muslkunter-
rlcht erteilen lassen ? causerie par Mme
Schlageter-Hegner. 17 h. 30, Disques. 18
h. 30, Musique Japonaise et chinoise,
causerie-audition par M. Renzel. 19 h. 05,
Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h.,
Orchestre. 20 h. 30, Fahrten in Hellas,
conférence par M. Endres. 21 h. 10, Or-
chestre.

Télédiffusion : 10 h., 11 h. 05, 15 h.
28 et 23 h., Programme de Sottens. 13
h. 35 (Cologne), Orchestre et chœur de
chambre.

Monte-Cenerl : 19 h. 35, Quartette lu-
ganese. 20 h. 30. Duos pour violons. 21
h.. Disques. 21 h. 30, Septuor Plzzl.

Radio-Paris : 12 h.. Disques. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 50. Chronique cl-
nématographiaue. 19 h.. Chronique des
livres. 19 h. 20. Disques. 20 h.. Piano par
Mme Weingartner. 20 h. 45 et 21 h. 30,
Disques.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 05,
violon et piano. 20 h., Chœur et orches-
tre. 21 h. 20, Musique de chambre. 23 h..
Concert.

Lançenber;; : 16 h.. Orchestre. 20 h. 10
et 22 h. 30. Concert. 24 h.. Musique.

Berlin : 17 h. 50. Chant. 20 h. 05, Heu-
re variée. 21 h., Piano. 21 h. 30. Heure
littéraire. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h.. Orgue. 12 h. 45 et 18
h. 30. Orchestre. 16 h.. Concert. 17 h. 15
et 22 h. 30, Musique de danse. 20 h..
Concert symphonique. 23 h., Emission
exnérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 25. Chant. 19 h., Or-
chestre. 20 h. 45. Musique de chambre.

Milan : 17 h. 10. Ensemble de mando-
linistes. 20 h. 15 et 22 h. 30. Concert. 21
h. 15. Comédie. 21 h. 45, Musique de
chambre.

Rome : 17 h. 15, Concert. 20 h. 45, «La
somnambule », de Belllnl.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo: Le Jugement de minuit.
Palace : L'amour dans le mariage.
Théâtre : Son homme.
Caméo : Tom Mlx.
Chez Bernard : L'étoile de Valencla



Le premier tour de la coupe suisse
nous réservait quelques surprises

Young Boys, Zurich, Concordia, Etoile, Racing
et Saint-Gall sont éliminés

Young Boys n'est pas allé bien loin
dans cette compétition, pas plus que
Zurich d'ailleurs ; Fleurier enregis-
tre un magnifique succès en battant
Concordia de Bâle.

Ainsi qu'il était prévu, Etoile a été
éliminé par Lausanne, tandis que
Racing a dû s'incliner devant Olten.

Cantonal s'en est tiré de justesse
contre Derendingen.

Les autres résultats sont assez con-
formes aux prévisions ; relevons les
scores élevés obtenus par Bâle Lo-
carno, Bienne , Servette, Lucerne et
Seebach.
'.--< Voici les résultats de la journée :

. Young-Boys - Nordstern 1-2 ;
Young Fellows - Saint-Gall 3-1 ; Zu-
rich - Bellinzone 0-1 ; Chaux-de-
Fonds - Granges 3-2 ; Bàle - Soleure

8-0 ; Lausanne - Etoile 5-1 ; Grass-
hoppers - Oerlikon 8-0 ; Lugano •
Tœss 6-0 ; Locarnd - Allschwil 7-1 ;
Stade Payerne - Bienne 1-10 ;.Gloria-
Berne 0-7 ; Urania - Sion 5-2 ; Ser-
vette - Thoune 7-1 ; Fleurier - Con-
cordia (Bâle), 3-2 ; Blue Stars - Ba-
lerna 4-2 ; Kreuzlingen - Briihl 1-2 ;
Juventus - Kickers 1-2 ; Lucerne •
Adliswil 7-2 ; Aarau - Bulach 7-1 ;
Seebach - Helvetik 8-0 ; Winter-
thou r - Black Stars 3-0 ; Carouge •
Concordia (Yverdon), 1-0 ; Vevey ¦
Fribourg 1-2 ; Boujean - Viktoria
0-1 ; Olten - Racing 4-1 ; Derendin-
gen - Cantonal .3,-4 ; Montreux - Do-
polavoro 5-1 ; Sp. Cl. Lucerne - Old
Boys 1-2 ; Buchs (Argovie) - Buchs
(Saint-Gall), 5-3 ; Diana - Munchen-
stein 3-1 ; Rorschach - Wâdenswil
1-4.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Derendingen

4 à 3
•¦.. (mi-temps 2-1)
¦ Cette partie s'est disputée devant

près de 1200 spectateurs, sur un pe-
tit terrain et en mauvais état.

A la cinquième minute déjà les lo-
caux marquent sur corner sans que
personne ne 'touche la balle.

Bodmer ne tarde pas d'égaliser
sur passe de Sydler. Derendingen
compense par sa fougue son manque
de technique évident ; il est vive-
ment encouragé par un public en-
thousiaste.

Un centre de Veillard pénètre
dans le but et Cantonal mène par
2-à 1. C'est le repos.

A la reprise, les visiteurs accusent
une nette supériorité et sur service
de Graf , Sydler, de la tête, réussit
le troisième but. Peu après, le cen-
tre avant local manque une occasion
facile , à la grande satisfaction de
Pagani, qui fournit une très jolie
partie et se distingue en particulier
par de superbes arrêts.

Un shot de Bodmer , sur coup
franc de Baudois, frise le poteau.
Sur faute de l'arrière gauche local,
Bodmer qui a bien suivi, marque
un quatrième but. II reste un quart
d'heure à jouer .

Sur échappée, Derendingen aug-
mente le. score ; c'est 4 à .2. Cinq mi-
nutes avant la fin , l'ailier droit re-
prend une balle derrière la ligne de
behind, centre et l'intergauche bat
Pagani. Les locaux font dès lors des
efforts désespérés pour obtenir le
match nul ; il n'y parviendront plus,
car la défense neuchateloise, Piaget
plus particulièrement, se dépense
sans compter.

Dans l'ensemble, Cantonal a fait
preuve d'une supériorité plus gran-
de que ne l'indique le résultat ; sa
victoire est nettement méritée.

Les Neuchâtelois jo uèrent dans la
formation suivante: Pagani ; Walter,
Piaget ; Baudois, Schick, Gerber ;
Graf, Bodmer, Kehrli, Sydler, Veil-
lard.

Grasshoppers bat Oerlikon
O a Û

(mi-temps 3-0)
Cette rencontre, disputée samedi

soir en nocturne a permis de cons-
tater que l'équipe de Grasshoppers
avait retrouvé sa grande forme. Son
adversaire, grâce à un travail énor-
me, réussit à lui résister durant une
demi-heure, après quoi et jusqu'à la
fin , les champions marquèrent à in-
tervalles réguliers huit buts dont 5
par Schott , 2 par Trello et 1 par
Faugel.

Kickers bat Juventus 2 à I
(mi-temps 2-0)

Dimanche matin , sur le Fôrli-
bruck et devant un public restreint ,
ces deux équipes s'affrontèrent avec
des chances égales.

Le jeu a été de bonne moyenne ;
le premier but marqué au bénéfice
des Luçernois le fut' par un arrière
de Juventus. Avant la mi-temps,
Kickers augmente le score par son
inter droit et c'est 2 à .0.

Au cours de la seconde partie , plu-
sieurs occasions de marquer sont
manquées de part et d'autre , et c'est
au cours d'une mêlée que Juventus
parviendra à sauver l'honneur. .

Young Fellows bat Saint-Gall
.-.»! V,::. '̂à;|- ,. -- , "̂(mi-temps 1-0)
Ce match , disputé dimanche ntaj

tin également , n 'offrit rien de trans-
cendant. Il semble que les Zuricois
doivent l'empor ter facilement ;
pourtant, si cette équipe possède
quelques belles individualités, son
jeu d'ensemble laisse bien à désirer.
D'autre part , comme chez l'adversai-
re, les avants manquent de préci-
sion.

Young Fellows parvient à s'assu-
rer l'avantage à la trentième minute,
par son ailier gauche, sur une erreur
d'un arrière saint-gallois.

La seconde mi-temps vient à peine
de débuter que Meyer II met les
équipes à égalité..

A oe moment , O'NeiH et Frigerio
changent de place et ce transfert
portera ses fruits car le premier
nommé bat à nouveau le gardien vi-
siteur. . .

Enfin , Frigerio, dans une attaque
de grand style, dribble toute la dé-
fense adverse et laisse le soin à Ça-
prini de placer la balle dans les fi-
lets adverses.

Fleurier bat Concordia Bâle
3 à 2

(mi-temps 2-2)
A 14 h. 30, les équipes se présen-

tent sur le terrain entouré d'un bon
millier de' spectateurs.
'ISous les ordres de M. Hofer , la

partie commence et Concordia â le
coup d'envoi. D'emblée la partie
s!anrionce ardue et les Bâlois parais-¦ sent surpris de tant de résistance de
la part des locaux qui en mettent à

> fond. Toutefois , à la 9me minute,
; Cbhcordia bénéficie d'un coup franc¦ qui est transformé.

-Lé jeu continue excessivement ra-
i pj fde et Fleurier , qui possède . des
j éléments de valeur, voit à la 25me
rfinute la récompense de ses efforts

! pàtr ÎMr shot de Ginbin qui oblige
lé gardien bâlois à recueillir sa balle
au fond des filets. Ce but égalisa-
teur stimule encore les locaux qui, à
la 28me minute renouvellent leur
exploit par un bolide de Haefel i pla-
cé à 30 mètres. Quelques minutes
avant le repos les Bâlois à leur tour
égalisent.

A la reprise, chaque équipe se dé-
ploie à fond , créant tour à tour des
situations dangereuses devant cha-
que but et déjà on envisage les pro-
longations réglementaires lorsque
subitement, trois minutes avant la
fin , l'aile gauche Niederer place d'un
shoot oblique le but de la victoire,
aux appla udissements frénétiques de
la foule. Quelques timides essais en-
core et c'est la fin du match. Fleu-
rier a fourni un jeu de classe ; tou-
tes ses lignes et particulièrement les
avants étaient excellents , ce qui fut
le contraire chez les Bâlois dont la
ligne d'attaqu e était le point faible.

Les matches amicaux
Cantonal vétérans B - Berne vété

rans B 7-2 ; Cantonal vétérans A
Berne vétérans A, 0-3.

ThiweUes spj Mims

(mi-temps 2-1)
Cette rencontre avait attiré à la

Pôritaise une foule d'environ 2000
personnes. Le coup d'envoi est don-
né à 15 heures par M. Wi t twer, de
Genève.

D'emblée, les locaux se portent
vers les bois stelliens, et Spagnoli en-
voie de volée un bolide qui passe à
un rien des poteaux.

Spagnoli assure à Rochat qui cen-
tre, Jordan repren d mais expédie par
dessus. Etoile descend à son tour
mais le peu de cohésion entre ses li-
gnes ne lui permet que rarement de
parvenir jusqu'à Feutz.

Les stelliens s'évertuent à dérouter
les attaques lausannoises, qui vien-
nent toutes se briser sur une paire
d'arrières très solides.

A la 15me minute , un centre de
l'aile droite neuchateloise est repris
de la tête par Kernen qui marque le
1er et unique but pour ses couleurs.

Lausanne remonte le terrain. Une
ouverture de Lehmann à Rochat per-
met à celui-ci de marquer le but éga-
lisateur.

Cinq minutes avant le repos, un
mauvais renvoi d'un arrière stellien
échoue à Hart qui score le 2me but.

La reprise voit les locaux repartir
très fort pour consolider un résultat ,
qui ne semble pas encore acquis.
Vogt fait un superbe arrêt en Mo-
quant une balle haute de Rochat.
Vuilleumier tente aussi sa chance et
oblige Feutz à intervenir. L'enjeu de
la partie semble énerver joueurs et
public ; la galerie proteste bruyam-
ment contre les coups que l'on se
donne de part et d'autre.

Hogan provoque une nouvelle mê-
lée devant les buts neuchâtelois. L^s
demis stelliens ont considérablement
fléchi ; leurs arrières sont mainte-
nant complètement débordés. A la
20me minute Spagnoli réussit un 3me
but.

Un foui d'un arrière, dans les 20
mètres, coûtera un nouveau but à
Etoile ; malgré le mur formé par les
visiteurs, Spiller place un shot qui
laisse Vogt impuissant. Sur la fin ,
Hogan descend seul et n 'a aucune
peine à marquer le Sme but.

Lausanne : Feutz ; Stalder, Stelzer;
Spiller, Weiler, Lehmann ; Hogan ,
Hart , Spagnoli , Jordan , Rochat.

Etoile : Vogt ; Schmidigcr I, Strœk ;
Kurth. Reggazzoni , Barben I ; Bar-
ben II, Erard , Kernen, Vuilleumier,
Wirz.

Lausanne Ssal Etoile 5 à I

Nordstern bat Young Boys
2à I

Nordstern joue avec conviction , et
à la lOme minute déjà , la défense
locale s'étant trop avancée, Bûche
marque pour son équipe.

Young Boys domine légèrement
mais plutôt par la vi tesse de ses
hommes que par le jeu d'équipe,
beaucoup nlieux compris chez les
Bâlois. La partie s'égalise ; de part
et d'autre quelques essais sont ten-
tés, mais sans succès, car les deux
défenses sont bien à leur affaire. Au
bout d'une demi-heure, Smith est
victime d'un malheureux réflexe et
bloque des deux mains une balle ad-
verse, dans le carré des réparations;
Bûche tir sous la latte , sans que le
gardien puisse esquisser le moindre
geste.

Dans le quart d'heure qui suit , la
bataille fait rage, les deux adver-
saires s'assurant tour à tour l'avan-
tage, cependant la marque demeure
inchangée.

Après le repos, Young Boys atta-
que sans répit ; son jeu est trop
brouillé pour être dangereux. Au
contraire, les offensives de l'adver-
saire, quoique plus rares, sont beau-
coup mieux conduites.

Young Boys remanie son équipe :
Ziltener , inside droit , change sa
place avec l'arrière Volery. C'est
une attaque amorcée par ce dernier
qui permettra à Handley, par l'en-
tremise de Beat , de sauver l'hon-
neur.

Ce but élecfrise l'équipe locale
qui retrouve tout à coup son cran.
Mais la chaleur estivale a épuisé les
joueurs.

L'équipe bâloise a fait preuve
d'une homogénéité qui faisait gran-
dement défaut chez son adversaire.

L'équipe victorieuse était compo-
sée comme suit : Gruneisen ; Ehren-
bolger, Greiner ; Maurer , Lehmann ,
Burkhardt ; Fluhbacher, Wyss, Bû-
che, Szabo, Weber.

Gruneisen , Greiner et Bûch e fu-
rent les meilleurs hommes sur le
terrain.

Servette bat Thoune 7 à I
Servette opère au grand complet.

Comme il était à prévoir , cette par-
tie disputée entre adversaires de
force trop inégale fut  sans grande
histoire.

Servette ne donna véritablement à
fon d que pendant une vingtaine de
minutes de la première mi-temps,
pendant lesquelles Thoune encaisse
cinq buts fort bien venus.

La deuxième partie fut quelque
peu monotone , les champions j ouant
sans grand enthousiasme.

Thoune réussi t pourtant à sauver
l'honneur par son avant-centre.

La défense des visiteurs évite
une plus lourde défaite à son équi-
pe en j ouant fort habilement l'off-
side, piège auquel les avants de
Servette se laissèrent prendre trop
souvent.

Bâle bat Soleure 8 à 0
(mi-temps 6-0)

A aucun moment , la victoire de
Bâle ne faisait de doute, car malgré
la volonté des visiteurs de faire bon-
ne figure, ils n 'ont pu sérieusement
inquiéter les buts locaux. Les Soleu-
rois prouvent qu 'ils savent pratiquer
le football mais en face des buts, leur
élan se brise. '

A la 16me minute, Haftel marque
le premier but , sur passe de Muller,
reprise par Hufschmid et renvoyée
au centre avant. Trois minutes plus
tard , Jaeck réussit le numéro 2, sur
cent re de Schlecht. A la 21 me minu-
te Schlecht se distingue en marquant
un goal de tout e beauté. Pendant les
minutes qui suivent , la partie s'éga-
lise. Bâle jugeant avoir assez travail-
lé. Peu avant le repos, Muller et Haf-
tel marquent le 4me et 5me but. Au
coup de sifflet , Jaeck transforme un
penalty.

Après la reprise, Soleure se ressai-
sit ; malheureusement, Haefel i doit
quitter le terrain à" la ' suite d'une
rencontre avec un joueur bâlois. Pen,-
dant les premières 30 minutes, il n*y
a rien d'intéressant ; puis, sur ouver-
ture, Hufschmid réussit à porter le
score , à 7 et peu d'instants avant la
fin , ce même joueur réussit le 8me
et dernier but.

Blue Stars bat Balerna 4 à 2
(mi-temps 4-0)

Match sans histoire. L'équipe zu-
ricoise réussira à scorer quatre fois
au cours des premières quarante-
cinq minutes.

En seconde partie , Blue-Stars qui
se reposait sur son avance, voit son
adversaire excessivement rapide , de-
venir entreprenant et parvenir à
battre deux fois son gardien.

Carouge bat Concordia
(Yverdon) I à 0 ^"¦ (mi-temps 0-0)

Les Carougeois ont été fort sur- '
pris de l'énergique résistance que
leur opposa tout au long de la par-
tie l'équipe dets visiteurs. Equipe au
jeu primitif , mais ardente à souhait,
vite sur la balle et ne s'avouant bat-
tue qu'au coup de sifflet final.

Au cours de la première mi-
temps, les deux équipes firent jeu
assez égal. On vit devant les deux
buts nombre cle situations fort cri-
tiques, mais de part et d'autre l'ab-
sence des shoteurs se fit sentir.

Carouge marqua l'unique but de la
partie , une minute après le repos.
De nombreuses attaques locales
échouèrent sur la défense énergique
des visiteurs. Ceux-ci répondirent
par des échappées vivement menées
dont plusieurs faillirent aboutir.

Carouge doi t sa victoire pour
une grande part à Kuenzi , son demi-
centre , qui fourni t  un travail consi-
dérable.

^Sik Stade d®
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Carou ge - Cantonal I
champlonat suisse

Bellinzone bat Zurich I à 0
Les Tessinois débutent le match à

toute vitesse et mettent à maintes
reprises le but adverse en ' danger.
Zurich, beaucoup plus scientifique,
riposte, mais ne parviendra pas à
tromper la défense de Bellinzone ,
qui fit hier une superbe partie.

Le temps réglementaire étant
écoulé, on procède aux prolonga-
tions d'usage et c'est au cours de
celles-ci que les visiteurs marque-
ront le but , quelque peu chanceux,
qui leur permettra de participer au
prochain tour de la Coupe suisse.

Le football à l'étranger
Match internations à Vienne. — Au-triche-Hongrie 2-2 (2-0).

j  . EN ANGLETERRE"Championnat . — Arsenal-Mlddlesbrnugh
6-0 ; Birmingham-Leeds United 4-0 ;
Chslsea-Tottenham Hotspur 0-4 ; Hud-
dfcrsîieJd-Sherfield United 6-1 ; Liverpool-
Everton 3-2 ; Manchester Clty-Blackburn
3-1 ; Portsmouth-Aston Villa 3-2 ; Shef-
fieto Wednesday-Newoastle 3-1 ; Stoke

! Ctty-Wolvertiampton 1-1 i Sunderland-l^losster . (Dity ifl-1 ; ' West Broïnwlch Al-
bî&ii-Derby County 8-1.

EN FRANCE
' Championnat division nationale. — Ra-cing Paris-Antibes Ol. 5-2 ; Ol Lille-S O.

Montpeili«r 6-2 ; F C. Sète- S. C. Nîmes
• 8-2 ; A, S. Oannes-S. C. Fives 0-0 ; O G.
C, Nice-C. A. Paris 5-2 ; F C. Sochaux-
Ol. Marseille 4-1 ; Stade Rennais-Excel-
slor A. O. 5-2.

Division Interrégionale. — U. S Suisse-
R. C. Calais 2-5.

EN BELGIQUE
Championnat. — Belglca-Llersche S. K.

2-3 ; Beerschot A. C.-F. C. Malinois 4-1 ;
Standard Llège-Antwerp F. C. 3-2 ; Ra-
cing Mallnes-Racing Gand 2-2 ; Lyra-
Ractng Bruxelles 2-1 ; Daring Bruxelles-
TUleur F. C. 5-2 ; C. S. Brugeols-Union
St. CHiHoise 3-4.

EN ITALIE
Championnat, — Triestina-Bologna 1-1;

Florentina-Palefmo 4-1 ; Rome-Juventus
2-3 ; Padova-Ambroslana 1-2 ; Napoli-La-
zlb 2-1 ; Oasale-Genova 2-1 ; Mllan-Llvor-
nô 3-1 ; Torlno-Alessandrta 1-1 ; Vercelli-
Brescla 2-1.

CYCLISME

Résultats de la réunion d'hier :
Amateurs vitesse : 1. Walther ; 2.

Waegelin ; 3. Millier.
Poursuite 5 km. : 1. Buhler C

47"4 ; 2. P. Egii, à 80 m.
100 km. à l'américaine : 1. Schôn-

Buchenhagen, 11 p., 2 h. 16' 45" ; 2.
à 1 tour , Charlier-Deneff , 26 p.; 3.
Louviot-Hardiquest , 17 p. ; 4. à 2
tours. Richli-Egli , 24 p. ; 5. Piémon-
Jési-Merlo, 19 p. ; 6. Alténburg-Thal-
Hnger, 5 p. ; 7. à 3 tours. Choury-
Fâbre, 22 p. ; 8. Antenen-Alb. Buchi ,
El _ '. 9. Suter-Dinkelkamp, 20 p . ;
10. Buhler-Blattmann , 13 p.

Courses internationales
à Bâle

S Samedi, il y a eu réouverture avec
Quelques courses internationales.
; Critérium national , demi-fond :
Gilgen , 4 points ; Wanzenried , 5 p. ;
Lauppi 10 p. ; Henri Suter, 11 p.

Omnium international : 1. Richli ,
5 points ; 2. Lemoine, 6 p. ; 3. Din-
kelkamp et Buhler , 7 p. ; 5. Guim-
bretière, 7,5 p. ; 6. Ehner , 9,5 p.

La course derrière petite moto a
été arrêtée par suite d'une chute.
Imhof s'est classé premier devant
Lemoine.

SKI
Concours de la brigade

infanterie de montagne 9
: A Kandersteg, dimanche, vingt-

huit patrouilles, comprenant chacu-
ne cinq hommes, ont pris part au
grand concours de marche en hau-
te montagne, organisé par la briga-
de d'infanterie de montagne 9. Le
parcours était de 45 km., avec une
différence d'al t i tude de 2700 mètres
et allait  de Kandersteg au passage
de la Gemmi , à Louèche-les-Bains,
au Dalagletscher , au Gasterntal, pour
finir  au point de départ. Voici les
rçieilleurs résultats : Patrouille 21,
chef , lieutenant Blœtzer , Zurich, 7
h. 5' 24" ; 2. Patrouille 16. chef ler-
lieutenant Beyeler , Lutzelf luh , 8 h.
21' 1" ; 3. Patrouille 20 , chef 1er,
lieutenant Haenni , Wiedlisbach , 8 h.
53'.

Au vélodrome d'Oerlikon

Un Allemand reçoit
une décoration française

Après le match d'athlétisme léger
France-Allemagne, un banquet réunit
les deux équipes et la médaille d'or
de sport, français fut remise à M.

Waitzer , professeur allemand
d'athlétisme léger.

La culture physique
à l'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel
165 élevés ont passe 1 examen-con-

trôle en juin-juillet dernier. De sen-
sibles progrès ont été réalisés si on
compare les résultats obtenu s avec
ceux enregistrés en janvier.

Un seul élève, Edmond Bertschy
(18 ans, 9 mois) de IVme C a termi-
né toutes les épreuves en obtenant
le maximum à chacune d'elles selon
la quotation du barème afférent à
son âge.

Voici ci-dessous Un tableau statis-
tique se rapportant aux travaux en
question,: tableau', donnant, en ïegard
¦ les performances des meilleurs A et
dès plus faibles B.

Le plus âgé avait 27 ans 7 mois et
le plus jeune 14 ans , 8 mois.

L'élève qui accusait 1» plus grande
taille, 1 m. 91, était âgé de 17 ans ,
4 mois ; le plus petit, 1 m. 35, avait
16 ans, 4 mois. -t ¦ -¦

Le plus lourd pesait 87 kg. et était
âgé de 18 ans, 6 mois tandis que le
plus léger se balançait avec 41 kg.
500, âgé de 15 ans, 8 mois.

Périmètre < thoracique : 2 élèves
(17,5 et 18,6) ont mesuré 101 cm. à
l'inspiration et le moindre (16,2)
0,795. A l'expiration le plus fort me-
surai t 0.93 cm. (18,6) le plus faible
0,69 (16,2).

Mobilité de la cage thoracique ;
un élève (E. Malzacher, 17,7) a eu
un résultat différentiel de 14 cm,
(93,5-79,5) tandis qu'un autre, élève
âgé de 17 ans, 1 mois, n'a donné que
3 cm. de différence (80-77) . .

Capacité pulmonaire : deux élèves
(P. Louis, 20,4 et S. Stauffer , 18,11)
ont fait enregistrer 5 litres 350. Un
élève de 15,10 n'a pu donner que
2 litres.

Pression dynamométrique: A. main
gauche 55 kg. (Szasz, 20,2), B. 14 kg.
(15,9) ; A. main droite, 58 kg. (Bel-
dowski, 19,4), B. 18 kg. (15,9) ; A.
deux mains , 400 L. A, (Grisoni , 19,5),
B. 100 L. A. (15,8 et 16,3).

Traction lombaire : A. 221 kg. (Be-
veridge, 17,7), B. 61 kg. (15,9).

Saut en hauteur, sans élan : A.
1 m. 35 (Szasz , 20,2), B. 0,70 (15,9).

Saut en hauteur, avec élan : A,
1 m. 55 (Morthier , 19,6), B. 0.90
(17,4).

Saut en longueur , sans élan : A.
2 m. 80 (Beveridge , 17;?, Kiefer , 18,3,
Zweguintzow, 18,6), B. 1 m. 65 (18,9) .

Saut en longueur, avec élan : A.
5 m. 45 (Kiefer , 18,3), B: 2 m. 40
(16,3).

Lancer de boulet , 4 kg. 100 : A.
11 m. 80 (Ammann , 16,7) , B. 5 m.
(14,10, 15,5, 16,2).

Lancer de boulet , 7 kg. 250 : A.
8 m. 50 (Bertschy, 18,9, Stauffer ,
18,11), B. 3 m. (15,9).

Lancer de disque : A. 25 m. 10
(Kiefer , 18,9), B. 5 m. 20 (16,2).

Course de vitesse, 80 m.: A. 9"4 ;
100 m., 12"4 (Braissant , 16,2, Oppli-
ger, 16,4. Kiefer , 18,3, Bertschy, 18,9),
B. 80 m., 13"8 ; 100 m. 16"8 (14,10).

Grimper à la corde lisse de 5 m.,
avec l'aide des jambes : 4"4 (Szasz,
20,2) ; sans l'aide des jambes, 4"2
(Szasz , 20,2).

Les levers d'haltères et de poids à
un et deux bras ont fait  constater
que plusieurs élèves sont faibles.
Une grande partie sont très faibles
pour les lancers de boulet et du dis-
que, ainsi que pour le grimper.

E. R.

Faites de la bicyclette mais pour
votre sécurité et votre plaisir ,

roulez sur

Fabrication suisse

Arnold Grandjean S. A., Neuchâtel

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 3,75
somme que Je verse a votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : »

Prénom : _

Adresse : \ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple -Neuf

D«F" les premiers numéros
du feuilleton, qui a commen-
cé cette semaine, seront ex-
pédiés sur demande a tout
nouvel abonné.
rsssssssssfsssssssssssssssj'srfsfSSfSSSSSSSSSSSSSSS}

Suisse romande contre
Suisse alémanique

Ce match interrégional , souvent
renvoyé, a commencé samedi à Ber-
ne. Le team romand dut être com-
plété par deux joueurs bernois,
Schwab et Heller. Pour la première
fois le Tessin a délégué deux hom-
mes, qui s'imposèrent par leur fou- '
gue. Corsini et Rœthlisberger gagné- :
rent leurs matches dans les rangs du
team alémanique. A la fin de la pre-'
mière journée, la Suisse romande
mène par 6 à 5.

Voici les résultats de cette premiè-
re journée :

Simple : Robert-Tissot, Neuchâtel,
bat Schelling, Saint-Gall , 5-7, 7-5,
6-2 ; Koch, Saint-Gall , bat Exhen-
ry, Lausanne, 12-10, 1-6, 6-1 ; Luy,
Lausanne, bat Arnold , Soleure, 3-6,
7-5, 6-2 ; de Coulon , Lausanne, bat
Bàrth , Bâle , 6-3, 6-4 ; Corsini, Lu-
gano, bat Sandreuter, Lausanne, 6-1,
4-6, 6-1 ; Rœthlisberger , Locarno, bat
Heller , Berne, 6-4, 4-6, 6-3 ; Schwab,
Berne, bat Kreis, Bâle, 6-3, 7-9, 6-3 ;
E. Billeter, Neuchâtel , bat Spitzer,
Zurich , 4-6, 6-1, 6-2.

Double : Koch-Schelling, Saint-
Gall , battent Luy-Exhenry, Lausan-
ne, 1-6, 10-8, 9-7 ; Billeter-Robert-
Tissot battent Arnold-Spitzer , 6-3,
7-5 ; Corsini-Rœthlisberger battent
Heller-Schwab, 6-4, 8-6.

Résultats de dimanche :
Simple : E. Billeter bat Schelling

6-4, 0-6, 8-6 ; Spitzer bat Robert-Tis-
sot , 6-4, 2-6, 6-3 ; Luy bat Koch ,
6-4, 9-7 ; Sandreuter bat Barth , 6-3,
6-1 ; Corsini bat de Coulon , 3-6, 7-5,
6-2 ; Rœthlisberger bat Schwab,
6-4, 6-4 ; Kreis bat Heller , 6-8, 6-0,
6-1 ; Exhenry bat Arnol d, 6-2, 6-4,
6-4.

Double : E. Billeter-Robert-Tissot
battent Schelling-Koch 6-2, 6-3; San-
dreuter-de Coulon battent Barth-
Kreis , 7-5, 2-6, 6-4 ; Arnold-Spitzer
battent Luy-Exhenry, 6-0, 8-6 ; San-
dreuter-de Coulon battent Corsini-
Rœthlisberger, 6-3, 3-6, 7-5 ; Heller-
Schwab battent Barth-Kreis , 6-4, 6-3.

Suisse romande bat donc Suisse al-
lemande par 15 victoires à 10.

Finale interclubs série A
A Montreux , dans la finale du

championnat suisse inter clubs série
A, le L. T. de Genève a battu le L.
T. de Berne par 5 à 0.

Au Club de Neuchâtel
I>e tournoi d'automne

Jeudi et samedi après-midi tous
les joueurs ont participé , sur les
courts des Cadolles , au tournoi an-
nuel d'automne. Un nombreux public
a assisté à de jolies parties. Une in-
novation caractérise cette manifesta-
tion en ce sens que les meilleurs
joueur s forment équipe avec les
je unes et ne participent pas aux sim-
ples. Les finales se joueron t à la fia
de cette semaine.

De beaux matches
auront lieu samedi prochain

Pour clôturer dignement cette
brillante saison sportive , plusieurs
matches auront lieu samedi pro-
chain , aux Cadolles, entre les vain-
queurs du championnat  suisse in-
terclubs et W. Steiner , le champion
suisse actuel et joueur de coupe Da-
vis.

,Ce dernier rencontrera en simple
M. Robert-Tissot ; puis, associé à
Emer Du Pasquier , ils rencontreront
les frères Billeter , champions de
Neuchâtel et finalis tes du champion-
nat suisse en double. Pour terminer ,
W. Steiner rencontrera encore en
simple le champion actuel de Neu-
chAtel , Eric Billeter.

Ces parties promettent un beau
succès sportif.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. Ol-

ten - Nordstern 2-0 ; Racing - Black
Boys 1-2 ; Servette-Urania 1-1.

Matches amicaux. — Young Fel-
lows - Zurich 0-2 ; Young Fellows II-
Zurich II 1-3 ; Berne II - Crédit Suis-
se, Zurich 1-2 ; Olten II - Nordstern
II 3-0.

TENNIS

(mi-temps 0-2)
Par un temps superbe et devant

1500 à 2000 spectateurs, le coup d'en-
voi est donné. Chaux-de-Fonds part
immédiatement à l'attaque ; peu à
peu Granges est supérieur et après
un quart d'heure de jeu, sur descen-
te de la gauche et centre à l'ailier
droit , ce dernier expédi e le ballon
au fond des filets. Ci 1-0 pour
Granges.

Stimulé par ce succès Granges jou e
très bien et fait descen te sur descen-
te. Une nouvelle attaque des avants
et le deuxième but est réussi par le
le centre avant.

Chaux-de-Fonds enfin réagit mais
toutes les descentes sont gâchées par
leur centre avant.

La mi-temps est sifflée et c'est tou-
jours 2 à 0 pour Granges.

A la reprise Chaux-de-Fonds se
cantonne devant les buts adverses.
Un coup franc tiré par Held est ren-
voyé par la barre. Grûen feld d'un
shot imparable marque le 1er but
pour son équipe. Grangesê est épuisé
de son effort et Chaux-de'-Fonds do-
mine nettement. Guerne s'échappe,
centre et Grûenfeld marque le 2me
but, mettant les équipes à égalité. Les
locaux^ sppt .maiiiten.ant en pleifie. far.:
me. Gra nges tenté Se'réagir mais vai-
nement et c'est encore Griienfeld qui
sur coup franc tiré par Loup, réussit
le but de- la victoire.

Encore quelques descentes de part
et d'autre et la fin est sifflée.

Chaux-de-Fonds bat Granges
3 à 2

Le marathon national
Organisée sous les auspices du

Club athlétique de Plainpalais (Ge-
nève), cette ' épreuve s'est courue
hier après-midi, devant - u n -  -nom-
breux public.

Vingt-cinq coureurs prirent le
départ et après avoir effectué le
parcours de 42 km. 195, se classè-
rent comme suit : 1. Wehrli , Ober-
kemptal, en 2 h. 49' ; 2. Leuba, Zu-
rich , 2 h. 58' ; 3. Morf , Oberkemptal ,
3 h. ; 4. Rieben , Genève , 3 h. 21' ;
5. Blanc , Genève , 3 h. 22' .

ATHLÉTISME



La parti radical
et la prochaine élection

gouvernementale

Le comité central de l'Association
patriotique radicale a siégé samedi
après-midi à Auvernier, sous la pré-
sidence de M. Henri Berthoud. Au dé-
but de la séance un hommage a été
rendu à la mémoire du regretté Al-
fred Clottu

L'assemblée s'est occupée des
fronts et des mouvements divers qui
se sont produits dans certaines par-
ties du pays. Des idées échangées à
ce sujet, il résulte qu'unanimement on
envisage que la création d'organisa-
tions politiques nouvelles ne répond
pas, dans notre canton particulière-
ment, à une nécessité civique.

L'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat a été discutée. Des décla-
rations officieuses entendues, il ré-
sulte que les dates des 11 et 12 no-
vembre 1933 sont envisagées à pro-
pos de cette élection. S'il en est ainsi ,
l'assemblée des délégués des sections
de l'Association patriotique radicale
sera convoquée pour le dimanche
après-midi, 29 octobre, en vue d'ar-
rêter l'attitude du parti radical.

Une auto verse dans un
champ

Le conducteur est grièvement blessé
Une auto ayant heurté un cycliste

dans la nuit de samedi à dimanche
près de Montmirail dans des cir-
constances non encore déterminées,
versa dans un champ en bordure de
la route.

Le conducteur, M. Arthur Juillard,
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
où l'on a constaté une fracture du
crâne. Son état paraît grave. Toute-
fois, ce matin , il a partiellement re-
pris connaissance.

MARIN

LA VILLE
Renversée par un cycliste
Samedi aux environs de 15 h. une

dame a été renversée par un cyclis-
te près de la poste. Elle souffre
d'une forte commotion.

Coup de frein trop brusque
Devant le restaurant du Théâtre ,

dimanche à 17 h. 30, une automobil e
s'est jetée contre une autre auto qui ,
pour éviter un piéton , s'était arrêtée
trop brusquement. Les deux machi-
nes ont quelques dégâts.

Side-car contre side-car
Dimanche après-midi, à Cham-

preyvères, deux sidecars se sont
tamponnés ; il n'y eut heureusement
que peu de mal et pour les occu-
pants et pour les machines.

Chute d'un cycliste
Dimanche, un cycliste s'est jeté

contre les bancs qu'on démontait à
l'Avenue du 1er Mars. Il n'a eu que
quelques blessures sans gravité.

Un nouveau cambriolage
à Chaumont

Un chalet du Grand Chaumont
vient d'être cambriolé pour la troi-
sième fois. Son propriétaire, qui l'a-
vait quitté il y a quelques jours
seulement, en a trouvé dimanche la
porte enfoncée, les volets sciés et
les pièces salies. Les conserves et les
autres provisions de la cave ont dis-
paru. La police s'est rendue sur les
lieux pour commencer son enquête.

Sœur Perrin
L'hôpital de la Providence est en

deuil depuis vendredi par la mort
d'une de ses hospitalières , sœur
Perrin , enlevée à l'affection de son
entourage et des nombreux malades
qui garderont d'elle le meilleur sou-
venir.

Arrivée à Neuchâtel le 15 septem-
bre 1915, sœur Perrin fut  chargée
à la Providence de la salle d'opéra-
tion et du service des hommes.
Douée d'une pleine possession d'el-
le-même jointe  à une vive intell i-
gence , elle remplit à la comp lète
satisfaction des docteurs et des pa-
tients ce doubl e emp loi , ainsi que
les services qu 'elle fut  appelée à di-
riger durant les dix-huit années où
elle accom plit sa belle tâche , sans
ménager sa peine , pour le plus grand
bien de l'hôpital.

Son amou r pour les malades, sa
fermeté de caractère adoucie par un
cœur foncièrement bon lui gagnè-
rent la reconnaissance de tous ceux
qui réclamaient ses soins. Pendant
la guerre surtou t , elle se dépensa au
service des internés français et bel-
ges et fut décorée des Palmes d'oï
de Belgique en 1920, en même
temps que l'une de ses consœurs.
Par ses grandes qualités et ses con-
naissances étendues , sœur Perrin
fut le bras droit de sa supérieure.
Elle contribua pour une grande
part au développement _ de l'hôpital
de la Providence grâce à son savoir-
faire , son aménité , son accueil si
bon pour chacun , quel que fût  son
surcroît de travail.

Elle eut la joie de voir les amé-
liorations apportées à l'aménage-
ment de l'hôpital durant ces mois
derniers et d'en jouir quel que temps.
Cette récompense fut le couronne-
ment d'une vie consacrée au plus
pur des dévouements , à la plus loua-
ble des charités.

Les manifestations
de la Fête des vendanges

(Suite de la première page)

Des chiffres
Rien ne démontrera mieux que les

chiffres l'importance revêtue cette
année par la fête des vendanges. Il
est venu samedi et dimanche par le
train de Lausanne 4600 personnes
environ ; de Bienne 9700 ; de la
Chaux-de-Fonds 3800, des Verrières
2800 ; de Berne enfin 5800. Ce qui
fait un total de 26,700, plus exacte-
ment 26,741 participants à notre fête
du vin. Ce chiffre est en augmenta-
tion de quelque 10,000 sur celui de
l'an passé où l'on comptait 17,000
personnes venues par le train.

Il faut ajouter à cela que les parcs
officiels pour autos ont abrité plus
de 2000 voitures, que les bateaux ont
débarqué 1500 visiteurs et que, par
les tramways, il est arrivé un nom-
bre de visiteurs aussi qu'on n'a pas
encore précisé mais qui s'élève cer-
tainement à plusieurs milliers.

Notons sur le parcours du cortège
la présence d'une foule de 38,000 per-
sonnes évaluée d'après le compte des
entrées. Plus de 10,000 sacs de confet-
ti d'autre part ont été vendus.

1er prix ex-aequo : « Hls Master's Vol-
ce», camionnette fleurie (Hug et Co,
Neuchâtel). — 1er prix ex-aequo : « Ciga-
rettes Presca », camion fleuri (S. A. Vau-
thier frères et Co, Yverdon).

2me prix : Produits « Condor », tracteur
fleuri (A. Donzelot, succursale Condor ,
Neuchâtel).

Sme prix : « Apéritif Amer Monné »,
auto fleurie (J. Monné, vins, spiritueux,
bière Décoration Fischer, fleuristes, Blen-
ne). '

4me prix : « Pourquoi plus tard ? », au-
to fleurie (Patria-Vie, Neuchâtel).

Sme prix : « Peka », tricycle fleuri (Paul
Kramer, Neuchâtel).

6me prix ex-aequo : c Le Neuchâtel
Meier se trouve partout», camion fleuri
(Fr. Meier-Chairles, la Coudre). — Sme
prix ex-aequo : « Le Moment après la
vendange », (Journal «Le Moment », Ge-
nève).

7me prix ex-aequo : « Mosa », (Caisse
d'épargne hypothécaire «Elgenhelm S. A.»
Bâle), char fleuri . — Vme prix ex-aequo :
« Cobac » écarte les intérêts, auto fleuri.(¦Cobac, Bâle, section de Neuchâtel.)

Mention spéciale d'élégance aux auto- •
mobiles ( Garage Hirondelle). l

Groupe libre
Prix pour les bouteilles vides : « Enca-

vage neuchâtelois » (camion de la Socié-
té des tonneliers et cavistes de Neuchâtel
et environs).

Mention de fantaisie : « Signalisation
d'auto sur route ». (A . et Y. Riédoz, Neu-
châtel) .

Mention fantaisie : « Ma musique d'au-
trefois ; le hochet ; celle d'aujourd'hui :
le radio ». (A . Grosjean et A. Biedoz, Neu-
chktei).

1er prix : « Cep américain ». (M. Quar-
tier-la-Tente, Neuchâtel).

2me prix ex-aequo : «Marquis, marquise
et danseuse ». (M. Perregaux, Neuchâtel).
— 2me prix ex-aequo : « Coccinelles » (G.
Steiner et M. Schluep, Neuchâtel).

3me prix : « Pyjama » (M. Zinder, Neu-
ohâtel).

4me prix ex-aequo : « Petites Bohé-
miennes et leur grotte d'or » (Paul Clot-

tu-Jaggi, Neuchâtel). — 4me prix ex-ae-
quo : Pierrot et Pierrette (J. Junod et D.
pemont, Neuchâtel). — 4me prix ex-ae-
quo : Bergère et Rococo (R. Guenot, Neu-
châtel). — 4me prix ex-aequo : « Boule
de neige » (Mlle Fischer, la Chaux-de-
Fonds) .

5me prix : « Vision danoise » (Ernest
Vomsteln Riehen, Bâle).

Groupe humoristique
1er prix ex-aequo : « Princesse nauti-

que »,char (Société nautique, Neuchâtel).
— 1er prix ex-aequo : « Funérailles de
l'alcool bon marché et suite », char (Eco-
le suisse des droguistes, Neuchâtel).

2me prix : « Deux évadés de la Pou-
ponnière neuchateloise » (Ernest Pietsch,
Neuchâtel) .

Sme prix : « Comment nous avançons »
(délégation de la conférence du désar-
mement, la Masse, Neuchâtel).

4-me prix ex-aequo : « Singeries », auto.
— 4me prix ex-aequo : « Commères-or-
chestre. Musiciennes malgré l'âge » (La
bonne flotte).

Mention de rosserie triste : « Un bal k
Neuohâtel vu par la presse et par Mme
Cancan (camion X. Y. Z.).

"Les résultats du concours
du bal des Sociétés locales
1er prix : No 65. Toilette d'azur au dos

découpé eai rayons du même, le tout agra-
fé d'argent.

2me prix ex-aequo : Nos 242 et 166.
Toilette d'un noir profond au brodequin
de gueules, les brides en chef bouclées
par des anneaux de grosse strass — Toi-
lette en velours bordeau rouge aux brides
du dos en croisettes, gantée du même.

Sme prix : No 19. Robe en satin noir
au dos à découpures savantes, rehaussée
d'hermine.

4me prix ex-aequo : Nos 176 et 68. Toi-
lette de^ rose corail aux épaulettes de
strass soutenant un drapé du bras. —
Robe en velours rouge saturne, brode-
quins du même au grand Jeté d'hermine.
Sme prix : No 90. Toilette en satin blanc,
ourlée de perles.

6me prix : No 126. Toilette de crêpe
sable rosé volants chevronnés du même,

7me prix : No 5. Toilette de satin rose
doucereux aux croisillons du même.

TRAVESTIS : 1er prix : No 155. Robe
journalistique « L'Express » éclairant le
monde ».

2me prix ex-aequo : Nos 156 et 157.
« Les combines de « l'Express ».

Sme prix : No 170. Vénitienne

Réception de la presse
et banquet officiel

Le comité d organisation avait
convié, dimanche, ses invités — re-
présentants des autorités et journa-
listes — à une réception qui , pour
être modeste , n 'en fut  pas moins fort
réussie.

A dix heures trente le tramway
emmenait tout le monde à la Cou-
dre , où l'on s'embarqua dans le fu-
niculaire de Chaumont. Cette-fois-ci ,
la nature donna ample raison à tous
les guides de tourisme, en organi-
sant , au cours de la montée, le spec-
tacle rare et célèbre , de la chaîne
des Alpes émergeant au-dessus de la
brume. Nos hôtes , à qui on fit , au
sommet , les honneurs de la Tour , ne
cachèrent pas leur admiration à la
vue du panorama qui s'étendait de-
vant eux dans sa sereine grandeur...

Toutefois, la perspective d'une
journée bien remplie fit  naître d'au-
tres préoccupations et les partici-
pants se retrouvèrent bientôt autour
de la table excellemment servie du
Grand hôtel.

Dès le potage, les discours tradi-
tionnels furent échangés, et d'abor d
celui de M. Ernest Kaeser, l'anima-
teur infatigable et souriant de la
Fête des vendanges, dont il montra
avec humour la place qu'elle tient
dans la vie neuchateloise.

Dans une sobre allocution , justi-
fiée par le deuil qui frappe le gou-
vernement , M. Antoine Borel , prési-
dent du conseil d'Etat , tient à ap-
porter les félicitations des autorités
cantonales aux organisateurs du cor-
tège, lesquels travaillent ainsi à faire
toujours mieux connaître le pays
neuchâtelois.

Ces brillants résultats, c'est à l'i-
nitiative privée de quelques ci-
toyens qu'on les doit , dit M. Charles
Perrin , président de la ville de Neu-
châtel , qui, en une improvisation
très goûtée, souligne plaisamment le
caractère strictement privé de la fê-
te des vendange s, à laquelle tous les
orateurs ont porté leur toast.

Après que M. S. Robert , président
de l'Association de la presse neucha-
teloise , eut trouvé des mots aimables
à l'égard de ses confrères des can-
tons confédérés , il fallut passer sans
intermède oratoire de la poire au
fromage avant le.départ fatidique du
funiculaire qui permit d'occuper à
temps des places au cortège.

Parmi les invites de marque, ou-
tre ceux que nous avons nommés, à
l'occasion de leur discours, relevons
encore les noms de MM. Studer-
Jeanrenaud , chancelier d'Etat , Jean
Wenger, conseiller communal, le dé-
légué de Radio-Lausanne, et le re-
présentant des associations de déve-
loppement touristique de Lausanne
et de Genève. Tous deux devaient,
plus tard , exprimer leur vive sa-
tisfaction du spectacle qu'ils avaient
vu à Neuchâtel.

L'an prochain , si la crise nous lais-
se quelque répit et si M. Hitler ne
guigne pas trop de nos côtés, on re-
prendra la tradition, en organisant à
nouveau une réception de la presse
étrangère , dont on a mesuré déjà les
bienfaisants effets en comptant hier
les nombreuses autos des pavs voi-
sins qui circulaient  à Neuchâtel...

Palmarès du cortège
Groupes fleuris

Catégorie hors concours : « Une heure
en yacht », camion fleuri (Paul Meier ,
horticulteur, Colombier). Prix d'excellence
avec vives félicitations du Jury. — « Voi-
lier antique », camion fleuri (Brasserie
Millier , Neuchâtel). Mention spéciale
d'harmonie)

Catégori e fantaisie : « Une partie de
plng-pong » , petit char fleuri (Enfants
Fr. Meier-Charies, la Coudre). Prix de
fantaisie.

Catégori e grands chars : 1er prix ex-
aequo : « Le char de l'Etat », char fleuri
(Compagnie des propriétalres-encaveurs
neuchâtelois). — 1er prix ex-aequo :
« Après la Bénédiction », auto fleurie (P.
Girard, Bôle). — 2me prix ex-aequo :
« Balad e au Lldo » (Paul Baudln . horti-
culteur, Neuchâtel). — 2me prix ex-ae-
quo : « Diane chasseresse », auto fleurie
(Maison Hess, fleuristes, Neuchâtel) . —
Sme prix : « La forge du village », char
fleuri (Société littéraire et musicale l'O-
déon, Neuchâtel) . — 4me prix : «Ça va
donner une fine goutte », char fleuri
(Pierre Muller . la Coudre).

Groupe réclame
Prix spécial d'élégance : Sur « Allegro »,

légers comme des papillons, auto fleuri
(Arnold Grandjean , cycles et motos « Al-
legro », Neuchâtel).

Prix d'harmonie : « Bouquet du cin-
quantenaire » (1883-1933), char fleuri
(Teinturerie Thlel et fils).

...le président de la Fête des vendanges

Une heure avec

La fête , la belle fête est achevée;'
et le . tour des vendanges mêmes va
venir aussi.

Chacun est revenu du cortège ,
éblou i et satisfait , chacun s'est éxlfei
clamé et continue de commenter,
mais il y a quelqu'un surtout dont
je tenais à savoir le sentiment , quel-
qu'un qui fut le grand homme de là

M. Ernest Kaeser
président du Comité d'organisatioi

fête , et qui peut tout à Neuchâtel ,
le jour du défilé si impatiemment
attendu , qui peut tout , avec M. Ba-
romètre, son meilleur ami.

Bref , vous l'avez reconnu déjà ,
preste , ingénieux , dévoué et toujours
souriant , et c'est après le cortège
que je l'ai retrouvé , chez lui-même,
au milieu d'une assistance aussi
scintillante que nombreuse.

Célébrant la nouvelle victoire, il
y avait là , encadrés par de vieux et
beaux meubles, je ne sais combien
de ehevau-légers, de hussards de la
garde , de voltigeurs et de dragons,
d'amiraux , de commandants de fré-
gates , de capitaines de bricks, d'u-
niformes bien rutilants et bien do-
rés, de panaches et de i brande-
bourgs, et le plus petit officier était
général au moins , pour ce qui est
des armées de terre en tout cas.
Même les cocardes, avec ou sans
bout or , les belles cocardes des lo-
gements, des renseignements, du
cortège, des vivres et liquides et de
tous autres comités et commission
vous prenaient , sur ces poitrines
mâles, guerrières et brillantes, un
air de « grand cordon », de magni-
fi ques « crachats », d'opulentes dé-
corations.

Et , circulant au milieu de sa cour
empanachée, allant dé l'un à l'autre
bouillant et prestigieux officier , il y

avait , animant de sa verve et de sa
bonne grâce cette soirée, à la Mal-
maison , il y avait S. M. l'Empereur ,
j'entends M. Ernest Kaeser , en sim-
ple tenue de général , j'allais dire
comme vous et moi et je dirai plu-
tôt comme tout le beau monde , qui
était là.

Daignant s'affairer lui-même au-

tour du samovar a froid , I Empereur
poussa la gentillesse jusqu 'à ne pas
m'éviter et à répondre plutôt au
journaliste , hôte indiscret par défi-
nition .

— Alors , Monsieur Kaeser , con-
tent ?

— Content ? Content ? Ah ! non.
Radieux , mon cher Monsieur , dans
l'allégresse, aux anges !

— Et vos collaborateurs 1
— Ils m'ont émerveillé et je leur

garde une durable gratitude. Ah 1
qui dira jamais le loyalisme d'un
général Wenker , d'un maréchal Ber-
thoud et de tant d'autres de ces
braves d'entre les braves qui ont
vaincu avec moi?

— Dès lors...
— Dès lors, mon cher ami , je de-

meure au pouvoir. Vous pouvez l'an-
noncer au peuple et que la cam-
pagne de l'an 1934 sera plus ardem-
ment menée encore que celle-ci et
couronnée par une victoire immen-
sément plus magnifi que. Allez 1 mais
n'oubliez pas de prendre ceci , cou-
lant tout droit du samovar.

Et je pris, tandis que par la fe-
nêtre venaient en rafales les der-
nières clameurs de la bataille , l'hym-
ne populaire du triomphe éclatant ,
les cris de la multitude joyeuse et
les accents des fanfares regagnant
leurs cantonnements.  rmh.

A la Fédération des Sociétés
d'études commerciales
de la Suisse romande

Trois sociétés composent cette fé-
dération : « L'Association des com-
mis de Genève », la « Société des
jeunes commerçants de Lausanne »,
et l'« Union commerciale de Neu-
châtel ».

La séance des délégués, présidée
par M. G.-A. Schaeffer, directeur de
Fides S. A., à Lausanne, s'est dérou-
lée dans une atmosphère de franche
cordialité.

Du rapport du président central ,
nous extrayons ce qui suit : le co-
mité central de Lausanne , qui a suc-
cédé à Neuchâtel , s'est occupé acti-
vement des questions relatives à
l'application de la loi sur la forma-
tion professionnelle. Les examens
des comptables di plômés ont eu lieu
avec grand succès à Lausanne, au
mois de juin; cinq candidats ont
obtenu le di plôme.

L'assemblée nomma membre
d'honneur de la Fédération , MM.
Max Berthoud et Marcel Weber, de
Neuchâtel , qui ont présidé avec
compétence aux destinées de la fé-
dération pendant six ans.

Un souper dans les salons de l'hô-
tel Dupeyrou , une promenade en
ville ont mis fin à cette première
journée.

Une réception officielle des délé-
gués a eu lieu hier sur la terrasse
de l'hôtel Terminus. Ensuite ce fut
le départ pour Champ-du-Moulin,
dîner à l'hôtel des Gorges et retour
en ville pour le cortège des vendan-
ges. Un souper servi dans les locaux
de l'Union commerciale mit fin à
ces deux belles journées.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦̂ Vu I ntendance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en ime page.

Faisons valoir
nos quais !

Nous avons reçu la lettre suivante:
Durant les mois d'été nombreux sont

les Neuchâtelois qui , restés en leur ville,
ont admiré les parterres fleuris du Jardin
Desor.

Maintes fois nous avons constaté avec
regret que ce Jardin , les étangs ados-
sés au Crêt , sont totalement Ignorés des
nombreux automobilistes passant en no-
tre ville. Neuchâtel aurait pourtant tout
à gagner de présenter ses Jardins et ses
quais, les nombreux étrangers qui le
traversent s'y attarderaient davantage.

Il y aurait un moyen simple d'obtenir
ce résultat, c'est de raser le Crêt qui
masque si malencontreusement ces Jar-
dins et l'entrée de nos quais, et de
faire un sens unique par les quais et
l'Avenue du 1er Mars. L'on supprime-
rait ainsi un passage très resserré et dan-
gereux entre le trottoir du Crêt et les
voies du tram.

L'on y perdrait quelques beaux arbres
mais l'ensemble y gagnerait largement.

D'autres villes de Suisse romande, de
même situation que Neuchâtel ont dé-
jà canalisé la circulation des autos le
long de leurs quais telles les villes de
Vevey, Genève.

Nous espérons que cette Idée, déjà sou-
vent émise, retiendra cette fois l'atten-
tion de notre département communal
aux travaux publics, et nous vous prions
de croire, Monsieur le Rédacteur, a
l'expression de notre parfaite considéra-
tion. E X>.

La suggestion de notre correspon-
dant est intéressante pour ce qui est
d'amener un peu de circulation sur
nos quais et faire goûter au tou-
riste de passage le charme d'une
ville sise au bord du lac.

Quant à raser le Crêt... jama is,
croyons-nous, le public neuchâtelois
n'y consentirait et avec raison. Le
proverbe dit justement qu'on ne se
coupe pas le nez pour se faire beau.

Il y aurait une autre solution qui
donnerait à la ville une issue à l'est
vraiment digne d'elle. C'est, sauf
erreur , le proje t étudié par la com-
pagnie des tramways consistant a
utiliser , au-delà de l'avenue du Pre-
mier-Mars la rue du Manège, laquelle
serait prolongée ' par une route nou-
velle rejoignant l'ancienne aux
Saars. On éviterait ainsi le tronçon
sinueux et étroit de la Maladière et
la croisée de Gibraltar où les ac-
cidents ne se comptent plus. 11 se-
rait d'autre part aisé, pour donner
auite à la suggestion de M. E. D. de
détourner dès la rue du Manège une
partie de la circulation vers le quai.

Reste enfin le débouché du fau-
bourg du Crêt qui a fait l'objet dé-
j à de maintes suggestions.

En février 1932, un projet de cor-
rection du faubourg du Crêt fut
soumis au Conseil communal. Il
aurait été accepté si le travail prévu
avait pu être confié à des chômeurs.
Mais comme il s'agissait de travaux
de maçonnerie , et qu 'il fallait ache-
ter d'autre part des terrains oné-
reux et nécessaires à la correction
de cette rue, le proje t ne fut pas
approuvé. U semble, cependant , de-
voir aujourd'hui être pris en consi-
dération . .

On sait qu'au carrefour de l'ave-
nue du Premier Mars et du Faubourg
du Crêt la rue s'amincit assez con-
sidérablement. Les voies du tramway
sont tirées vers le trottoir nord et
du trottoir sud qui a un mètre de
large, jusqu 'aux rails , la route per-
met tout just e à une auto de passer.
Qu 'arriverait-il si une auto et un
tram venant tous deux de Saint-
Biaise et deux véhicules identiques
arrivant de la ville se trouvaient
face à face en cet endroit dange-
reux? La collision serait inévitable.
Avant d'avoir à mentionner un acci-
dent grave , pourquoi ne corrigerait-
on pas le faubourg du Crêt ?

Voici maintenant le projet prévu
pour améliorer ce passage dange-
reux. Du carrefour de l'avenue du
Premier-Mars et du faubourg du
Crêt , cette dernière rue fait un S.
Or, la correction est fort simple. Il
suffit de tirer une ligne droite du
carrefour jusqu'à la maison Schurch
en coupant dans les jardins qui sé-
parent la dite maison de la Cure ca-
tholique.

Cet élargissement permettrait une
rue de onze mètres de large avec des
trottoirs de deux mètres de chaque
côté. Les voies du tramway placées
au milieu de la rue donneraient aux
véhicules 3 m. 25 à gauche et à
droite , depuis les voies jusqu 'au trot-
toir. La sinuosité peu heureuse dis-
paraîtrait et on aurait de la Poste
à la tour Saint-Jacques une ligne à
peu près droite. Cette correction
s'impose. Nous espérons que nos
autorités approuveront enfin ce
projet .

Les enfants et petits-enfants de
feu Henri Favre-Evard ;

Madanje Emma Loup-Schleppy,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de
feu Louis Schleppy-Wiget ;

les familles Rieser, Menth , Metz-
ner , Colomb et les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances qu'il a
plu à Dieu de retirer à Lui leur cher
oncle, beau-frère, grand'oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Jules FAVRE-SCHLEPPY
décédé le 30 septembre , à midi, dans
sa 79me année.

Neuchâtel , le 30 septembre 1933.
Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.

L'incinération , sans suite, aura
lieu aujourd'hui , lundi 2 octobre
1933, à 15 heures. Culte au Créma-
toire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Grise-Pierre
No 2.

TELEPHONE S.OS ,
Cours des Changes : 2 octobre, à 8 11.
Paris 20.15 20.25
Londres 15.90 16.10 !
New-York 3.30 3.50
Bruxelles 71.80 72.20
Milan 27.— 27.30
Berlin , 122.80 123.30
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 207.80 208.20 ,
Stockholm 81.— 83—
Prague 15.20 15.40 ;

Canada 3.20 3.40
Buenos-Ayres . 100.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif e*sans engagement.

Société de banque suisse

Monsieur et Madame Georges
Vuilliomenet-Schwaar, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ernest Vuillio-
menet et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame veuve Marie Schwaar, ses
enfants et petits-enfants, à Engollon
et Saules, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du départ pour le Ciel
de leur petite

Lily
leur chère fille, petite-fille, nièce et
cousine qui s'est endormie paisible-
ment à l'âge de quatre mois et de-
mi, après quelques heures de mala-
die.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez pas,
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX, 14.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 3 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de la
Treille 9.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

En cas de décès
H suffit de téléphoner au G
No 108. JOUR ET NUIT

\ L. WASSERFALLEN
l Pompes funèbres générales S. A.

| iPP̂ Ip̂  Incinération |
SEYON 19 Transports |

Concessionnaire de la ville pour 3
les enterrements par corbillard jautomobile. Concessionnaire de la I
Société de crémation. £jj

Danse
Professeur Edmond Richème

de retour
REPREND SES LEÇONS

Sociétés commerciales de la ville

Cours facultatifs
CE SOIR

à 20 heures, ouverture des
cours à l'Ecole supérieure
de commerce,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 septembre
Température : Moyenne 15.7 ; Min 11.3 ;

Max. 21.3.
Barom. moy.: 723.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible
Etat du ciel : nuageux. — Brouillard sur

le sol jusqu 'à 11 heures environ.
1er octobre

Température : Moyenne 17.0 ; Min. 12.5 ;
Max. 23.3.

Barom. moy.: 724.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faiole
Etat du ciel : nuageux.

2 octobre, à 7 h. 30
Température : 13.2. Vent : N.-E.

Ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 1er octobre , 429.44
Niveau du lac : 2 octobre, 429 .42


