
La question \w
à la S. d. N.

GENEVE, 3. — La 6me commis-
sion de l'assemblée de la S. d. N. a
abordé la partie du rapport ayant
trait à la protection des minorités.

M. von Keller , délégué de l'Alle-
magne, rappelle les déclarations du
chancelier du Reich , dans lesquelles
celui-ci a souligné le fait  que le peu-
ple allemand reste fidèlement atta-
ché à sa nationalité ethnique. Pas-
sant à la question juive , il déclare
qu'il est inadmissible de lier ce pro-
blème à la question générale des mi-
norités. Les juifs , en Allemagne , ne
sont ni une minorité de langue , ni
une minorité nationale.

M. Sandler , ministre  des affaires
étrangères de Suède , déclare que la
S. d. N. ne peut pas se désintéresser
de la race juive.

Le feu détruit les
dépendances d'un café

de Martigny

Nouveau sinistre en Valais

MARTIGNY, 4. — Vers la fin de
l'après-midi de mardi, un incendie,
dont la cause est inconnue, a éclaté
dans les dépendances construites en
bois du café Vaudois, proche de la
gare, comprenant logements, remise
et écurie, et appartenan t à M. Par-
quet. Le feu , qui s'étendit rapide-
ment, a bientôt gagné la maison elle-
même et menacé un moment l'hôtel
Terminus. Le sinistre a été maîtrisé
après une heure d'efforts. Toutes les
constructions en bois sont anéanties.
L'importance des dégâts n'est pas
encore connue.

Cinq occupants d'une auto
sont tués près de Ferrare

Drame de passages à niveau

FERRARE, 3. _ Une automobile
occupée par huit personnes a été
heurtée par un train à un passage à
niveau. Cinq personnes, à savoir, la
mère, le frère, une tante et deux en-
fants ont été tués. Les trois autres
occupants ont été grièvement blessés.

Le passé intact

Dans un temps pas tout à fait
achevé de vies romancées, M. Jac-
ques Chênevière (1) a choisi le
plus, .touchant sujet et de faire re-
vivre la bonne comtesse de Ségur,
née Rostopchine. Qn dit bonne, mais
il arrivait bien aussi à la dame de
terrifier, sans cesser de séduire, et
petits garçons aussi bien que fillet-
tes lui doivent leurs premiers et
plus délicieux émois. N'avons-nous
pas, nous, les hommes, les majeurs,
les militaires, les contribuables, lu
et relu «L'auberge de l'Ange-Gar-
dien », « Le général Dourakine >, mê-
me « Les malheurs de Sophie » et
« Les petites filles modèles » ? Et,
s'il y en a qui ne s'adonnèrent pas
à cette lecture, c'est que leur enfan-
ce aura été incomplète et qu'il y
aura manqué un sourire.

Je me suis, même laissé dire, faute
de pouvoir le contrôler . moi-même
déjà, que les bambins d'aujourd'hui,
dégustent, comme ceux d'hier et en
dépit des Bugatti et de la T. S. F.,
les beaux volumes écarlates à tran-
ches dorées.

Le contraire m'étonnerait car il
y a dans les récits de la comtesse
une vie permanente, gentiment ca-
pricieuse et bondissante qui est
exactement celle de l'enfance et qui
brave le temps et le décor.; les
plus graves et grands personnages,
dans ces récits, n'existent qu'en
fonction des petits, auxquels tout
est rapporté, et l'aventure est stric-
tement enfantine avec l'ombre au-
dessus d'elle étalée de ces invinci-
bles puissances que sont les adul-
tes.

Voilà ce qu'a essentiellement dé-
gagé M. Chenevière, dans son ou-
vrage, plus précis et véridique
qu'une vie romancée, moins austère
et aride qu'une étude.

On sent que cet auteur a pris d'a-
bord,. à relire la « Bibliothèque ro-
se », un plaisir extrême et que c'en
fut un nouveau) d'analyser son bon-
heur, son émotion retrouvée, de
rechercher ensuite les traces de la
comtesse et de reconstituer le cadre
et l'époque où les récits naquirent.

Ainsi, la ¦ bonne et spirituelle
grand'mère des Nonettes sert encore
d'aimable prétexte à relever des
ruines récentes, à ranimer une vie
oubliée déjà , en tout cas méconnue ;
mais aussi l'heureuse explication de
ce temps réfléchit bien la comtesse
et la fait revivre, dévoile ses inten-
tions, ses idées et même de ses pro-
pos.

Passant au delà des circonstances
qui firent éclore les beaux romans
de notre enfance , au delà de leur
caractère et de leur ton , M.
Chenevière s'attache aussi à louer
l'écriture de Mme de Ségur , et il dit
très clairement les qualités qu'il dé-
couvre dans ce style. Il dit sans ex-
cès et il découvre raisonnablement ,
tout l'ouvrage étant d'ailleurs d'une
parfaite mesure, d'un sage équilibre,
fait de tendresse reconnaissante et
de respect perspicace.

On récapitule à le lire les chers
émois perdus et l'on'en comprend
aussi les raisons vivaces, transmises
de génération en génération.

R. Mh.
(1) «La comtesse de Ségur » , par M.

Jacques Chenevière, (N. R. P., édlt., Pa-
ris.)

Du temps des
petites filles modèles

Un avion s'écrase sur le sol
et prend f en près de Dubendorf

SURPRIS PAR LE BROUILLARD

L'observateur est tué et le pilote neuchâtelois
grièvement brûlé

DUBENDORF, 2. — Mardi matin,
un avion d'observation destiné aux
manœuvres de la Vme division.- est
tombé, sur l'Egg, au nord du Bach-
tel. L'équipage a dû être surpris par
le brouillard. En s'écrasant sur le
sol, l'avion a pris feu. Tandis que
le pilote, le premier-lieutenant Alb.
Du Pasquier, de Neuchâtel , domici-
lié à Genève, s'en tire avec des
brûlures qui ne mettent . pas sa vie
en dangsr , l'observateur, le pre-

Le lieutenant Du Pasquier qui a été gravement brûlé
»_r_r_r_r^_r/_r_r_r_r_r_r_»'"j*r***M**** m ,************* r**-T***'*r**r****-M**************** f*m's***fj***r**f**s*s**s*jr *m

mier - lieutenant Baenziger a été
tué par le choc et est resté dans les
flammes.

'Le'' .premier - lieutenant Walter
Baenziger , né en 1908, était com-
merçant * Zurich. La troupe d'a-
viation perd en lui un observateur
consciencieux et capable, dont l'en-
traînement avait débuté en 1929. La
victime, comme le pilote , appartient
à la compagnie d'aviation 12. Une
enquêté officielle est en cours.

Le chancelier Dollfuss est blessé
de deux balles de revolver

en plein parlement

Un attentât à Vienne

lie chancelier sortait de
séance

VIENNE, 3. — Le chancelier
Dollfuss a été victime d'un attentat ,
dans l'édifice du parlement, où il
avait pris part à une réunion du club
chrétien-social. L'agresseur a tiré
sur le chancelier deux .coups de re-
volver.

Comment se produisit
l'attentat

VIENNE, 3. — A l'issue de la sé-
ance du groupe chrétien-social, le
chancelier s'entretint dans les cou-
loirs avec diverses personnes. Un
employé de la sûreté était à quelques
pas de lui.

Un jeune homme, qui s'était tenu
le matin vers le parlement, errant
à gauche et à droite, en donnant
comme raison de sa présence l'in-
tention d'adresser une requête, se
trouvait dans le vestibule.

Voyant qu'il ne lui serait pas pos-
sible de s'entretenir avec lé chan-
celier, le jeune homme remit deux
ïettres à un agent, en priant de
bien vouloir les faire parvenir , au
chef du gouvernement. L'agent ac-
cepta , et c'est alors qu'il avançait
vers le chancelier et que ce dernier
s'apprêtait à prendre les lettrés q_[e
l'attentat se produisit. M. Dollfuss
fit instinctivement quelques pas vers
l'escalier du vestibule, afin d'échap-
per au tir de l'agresseur. .,

Les . personnes présentes s'étaient
entre temps jetées sur le Jeune hom-
me, le désarmant et le rouant dé
coups. La police s'empara dû jeune
homme et le conduisit au poste.

I_e stoïcisme du blessé
VIENNE, 3 (Wolff) . — On don-

ne les détails suivants sur l'attentat.
A l'issue de la séance du groupé

chrétien-social, vers 14 heures 30, le
chancelier s'entretenait dans le ves-
tibule avec le ministre du commer-
ce et d'autres membres du groupe,
quand survint un homme qui s'ap-
proch a du chef du gouvernement et,
de la main gauche, lui tendit une
lettre, tandis qu'au même instant , de
sa main droite , jusqu 'alors derrière
le dos, il brandissait un revolver
dont il fit aussitôt usage. Deux coups
partirent. Le premier, projectile at-
teignit le bras droit , tandis que le
second, dirigé contre la poitrine du
chancelier , faisait ricochet. La balle
fut retrouvée par la suite dans le
vestibule.

Le chancelier se réfugia aussitôt
dans la loge du portier , en disant
simplement : « Je crois que j'ai été
touché ». Les personnes présentes
enlevèrent la jaquett e du chancelier.
Une plaie sanglante avait été faite
en effet à la partie supérieure du

bras. M. Dollfuss ajouta alors :
« Nous n'avons pas besoin d'une am-
bulance automobile ». Le chancelier
fut conduit dans sa propre voiture à
la clinique qu 'il avait désignée.

Le chancelier a été aussitôt con-
duit au premier poste de secours. Le

M. DOLLFUSS

médecin de service l'a radiographié,
Le premier coup de feu atteignit le
chancelier en pleine poitrine , du cô-
té gauche. La balle a percé la ja-
quette, mais n'a même pas touché la
chemise, de sorte qu'elle n'a cau-
sé en fait aucune blessure. La se-
conde balle a effleuré la partie su-
périeure du bras droit , qui fut  tra-
versé de part en part. Elle n 'a fait
qu'entamer la peau , sans atteindre
les fibres nerveuses ou les artères.

L'état du chancelier est relative-
ment satisfaisant.

(Voir là suite en dernières dépêches)

Vers une entente dans la
question des traitements

Autour du programme financier
(De notre correspondant de Berne)

Dans ma chronique parlementai-
re, j'écrivais qu'on semblait près
de s'entendre sur la question des
traitements des fonctionnaires. L'ac-
cord , en effet , paraît réalisable sur
les bases suivantes , arrêtées vers la
fin de la journée de mardi .

Une somme de 1600 fr. (le projet
du Conseil fédéral prévoyait 1200
francs) serait exempte de toute ré-
duction. Le surplus serait réduit de
7%.  Mais, (et ceci est une disposi-
tion nouvelle), les traitements in-
férieurs à 3200 fr., et versés à des
fonctionnaires , employés ou ouvriers
mariés, seraient exempts de toute
réduction. Les allocations de rési-
dence et les allocations de famille
ne seraient pas touchées.

_ Le comité central du parti socia-
liste, doit se réunir encore pour dis-
cuter l'at t i tude du groupe au Con-
seil nation al , mais oh assurait dans
les couloirs du parlement que la for-
mule avait beaucoup de chances
d'être adoptée.

On obtiendrait ainsi une économie
de 15 à 16 millions , dont la moitié
pro fiterait  aux C. F. F. et la moitié
à la caisse fédérale et aux P. T. T.

Le suicide
du gouvernement

CRISE EN ESPAGNE

MADRID , 3 (Havas). _ A la Cham-
bre, M. Lerroux a commencé son dis-
cours en disant : « Ceux qui vont
mourir vous saluent », ce qui laisse
entendre qu 'il a l'intention de pré-
senter . la démission du gouverne-
ment.

MADRID , 4 (Havas). — Dans le
vote de confiance sur la constitution
du nouveau ministère, le gouverne-
ment a été battu par 189 voix contre
91.

Le président de la république a
accepté la démission présentée par
M. Lerroux.
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Malheur en Valais
Le terrible incendie de Bovernier

dépasse infiniment le fait-divers. Il
appartient à cette sort e d'événe-
ments qui jettent une singulière
lueur sur la vie de ce temps. L'on
compatit au drame qui af f l ig e un
canton confédéré et défigure l'une
de ses plus pittoresques régions. Le
Neuchâtelois en particulier qui goû-
te les hautes qualités du Valaisan se
doit de dire son émotion.

Certes, il ne manquera pas de
gens pour rechercher les causes du
malheur dans ce qu'ils appellent le
« réactionnarisme » excessif du Va-
lais et pour accuser ce canton d 'être
réfractaire à la loi du progrès ou
plutôt à l' utopie qu'ils en font .  Nous
ne partageons p as l'avis de ces im-
béciles solennels qui n'auront de
cesse avant d'avoir installé des po-
teaux téléphoniques au Cervin ou
leur papier hygiénique au Mont-
Rose.

Nous savons bien qUe le véritable
progrès n'est pas là ; que le Valais a
d'autres trésors que le « confort mo-
derne », certaine fraîcheur de
mœurs, certain équilibre naturel,
certain élan religieux en particulier
et qu'il est, dans ses parties culti-
vées, dans son élite, dans ses insti-
tutions de ces rares refuges aujour-
d'hui où l' on s'e f fo rce  de penser
juste et avec saqesse.

une catastrophe comme celle de
Bovernier nous donne pourtan t à ré-
fléchir. Ce mépris hautain du Valais
pour quelques formes agaçantes du
matérialisme contemporain n'a-t-il
pas un terrible revers ? Et alors ne
conviendrait-il pas de leur faire
quelques concessions, sans pour au-
tant aliéner une heureuse physiono-
mie naturelle. Dans le cas présent ,
des lois sur Vassurance-incendie et
la protection du f e u  qui furent  re-
poussées auraient été d' une grande
utilité. Le vrai mérite serait de
prendre au progrès ses moyens de
défense , pour le mieux mater et le
faire servir davantage aux valeurs
spirituelles.

Le canton du Valais qui a donné
tant de preuves de bon sens, va s'en
rendre compte certainement. R. Br.

Au jour le jo ur

EVREUX, 2. — Connaissez-vous
Glisolles ? C'est un charmant petit
village situé à une dizaine de kilomè-
tres d'Evreux et perdu dans de gras
pâturages en bordure de l'Iton.

A quelques centaines de mètres du
village, sur le plateau, se trouve le
hameau de Oissel dont les habitants,
depuis quelques j ours, sont en pleine
effervescence. Des terrassiers procè-
dent actuellement à des fouilles pour
rechercher un tonneau d'or — espé-
rons que ce n'est pas celui des Da-
naïdes ! — dont la présence, d'abord
signalée par des documents aussi
vieux qu'irréfutables, est maintenant
indiquée par des sourciers. C'est au
lieu dit le « clos des Jumelles que de-
puis 1449 est enterré le précieux tré-
sor, date à laquelle les Anglais, vain-
cus par Robert de Floques, durent
battre en retraite.

Ils possédaient à Oissel-le-Noble un
château-fort occupé par une impor-
tante garnison , les pièces d'or enfer-
mées dans le tonneau devaient servir
au paiement des troupes de cette gar-
nison. Les trésors, enfouis dans la
terre, ou coulés au fond de l'Océan,
ont toujours tenté d'audacieux cher-
cheurs. Des Anglais munis de titres
et de plans vinrent vers 1800, pour
faire des recherches qui n'aboutirent
pas. D'après de vieux parchemins
l'endroit exact était déterminé par
une ligne idéale qui partait du clocher
détruit de Oissel , pour aboutir au
chêne blanc , aujourd'hui disparu.
Cette ligne traversait le potager du
château-fort qui n'est plus aujour-
d'hui qu'un simple terrain de labour.

Des sourciers venus d'un peu par-
tout ont repéré l'endroit exact où le
précieux métal doi t être caché. Les
travaux viennent de commencer mais
n'ont pas encore donné de résultats.

Les sourciers, consultés, prétendent
que leurs indications n'ont pas été
exactement suivies... C'est pourquoi
de nouvelles fouilles sont entreprises.

Le tonneau d'or
de la garnison anglaise ?

LUCERNE, 3. — La cour crimi-
nelle a condamné à des peines allant
jusqu 'à 10 ans de travaux forcés une
bande de six malfaiteurs qui, dispo-
sant d'automobiles et munis de tous
les instruments de cambrioleurs
avaient commis quantité de vols
dans plusieurs cantons de la Suisse
centrale.

Ces individus pénétraient de nuit
dans les villas ou dans des fabriques ,
faisan t main basse sur les objets de
valeur et s'en prenant aux coffre-
forts. Ces criminels ne craignaient
pas non plus de mettre le feu à des
villas qu 'ils mettaient à sac. C'est
ainsi qu 'ils causèrent une perle en
immeuble de 51,000 fr. et une autre
perte en mobilier de 68,000 francs.

Toute une bande de
malfaiteurs possédant auto
est condamnée à Lucerne

Merveilles scientifiques

FLORENCE, 3. — Mardi matin a
été effectué avec succès une expé-
rience consistant à établir le cou-
rant électrique avec l'exposition de
Chicago aux moyens de rayons lu-
naires. L'expérience a commencé à
l'observatoire d'Arcetri, près de Flo-
rence, l'endroit où vécut Galilée, au
moyen du télescope du grand savant
italien construit en 1610.

Au moment fixé, c'est-à-dire à mi-
nuit 58 en Ital ie, ou à 17 h. 58 aux
Etats-Unis, le rayon lunaire a touché
une cellule photoélectrique qui a
transmis le courant à un relais qui l'a
amplifié, le dirigeant sur la station
de Prato Smeraldo, près de Rome,
d'où il a été lancé à travers l'Atlan-
tique sur une longueur d'onde de
25 m. Trois minutes après le signal
parti d'Arcelri , arrivait la réponse de
l'Amérique, transmise par téléphon e
sur Rome. Elle annonçait que l'expé-
rience avait parfaitement réussi et
que toutes les lumières de l'exposi-
tion avaient brillé, dès que fut mis
le contact près de Florence.

L'Italie et l'Amérique
correspondent

par rayons lunaires

L'œuvre
de 18.000 paresseux

(De notre correspondant)

Genève, 2 octobre.
« Lourde défaite de la bourgeoisie

réactionnaire ! Pour la conquête du
pouvoir avec le parti socialiste, en
avant ! » On s'y attendait : la victoi-
re des adversaires de l'ordre devait
être exploitée en vue des prochai-
nes élections législatives. Elle l'est
déjà. La veulerie de 18,000 électeurs
a permis aux socialistes de l'empor-
ter à quelque 400 voix sur les par-
tisans des lois de sécurité.

Ce brillant prélude n'a pas été
sans causer quelque inquiétude de
ce qui se produira d'ici un mois. A
moins d'un redressement des partis
pompeusement dénommés nationaux
et d'ordre ce serait le plongeon dans
la mare aux expériences marxistes.
Nous ne l'aurions, ma foi , pas vo-
lé ! On avancera tous les arguments
que l'on voudra : dégoût , lassitude,
indifférence : si les abstentionnis-
tes ont manqué une fameuse occa-
sion de se montrer, c'est bien celle-
ci ; leur attitude n'est rien moins
que désertion et encouragement au
désordre. Et notez que ces 18,000
bons citoyens, mis sous la férule de
l'extrême-gauche, — ce que je ne
leur souhaite pas — seraient les plus
forts à geindre et à pester contre
la dureté des temps. Pour l'heure,
ils ne paraissent désirer qu'une cho-
se : être commandés par n 'importe
quel maître. Ils mériteraient pres-
que d'être exaucés.

Nous n'en sommes tou t de même
pas encore là. Ce disant , je fais
preuve, malgré tout , d'un robuste
optimisme. C'est que je n 'ai jamais
douté de ceux qui ont des veux
pour voir et des oreilles pour en-
tendre. Il suffira de les secouer dé-
licatement, "sans heurt ni brusque-
rie, et de les extraire au bon mo-
ment de leur douce léthargie. On en
trouvera certainement le moyen et
l'occasion.

Considéré sous un autre angle . Je
résultat de dimanche n'a, malgré
les apparences, rien de décourageant
quant au proche avenir. Les chiffres
du scrutin indiquent que, malgré
une agitation « formidable », le con-
tingent socialiste est stationnaire ,
oscillant entre 12 et 13,000 sur un
total de 46 ,000 électeurs ; le surplus
est fourni par les brouillons de l'ex-
trême-droite — ancien O. P. N., —
les défail lants jeunes radicaux tou-
jou rs heureux de jouer quelque mau-
vais tour à leurs aînés, et sans dou-
te aussi une poign ée d'idéologues et
autres habituels illuminés ou mal-
contents votant  par principe à tort
et à travers. Mais le contingent qui
nous occupe marche à la baguette;
il ne discute pas , il n'v a pour lui
qu 'un impératif catégorique ; je ne
me demande même pas s'il « com-
prend » ; il ne voit qu'une chose :
le but. Qu 'on fasse toucher du doigt
ce but aux ci-devant bourgeois , tout
est là. Je n'oserais prétendre que
le revirement sera énorme. A part
les déficits, nous n 'inventons ici
plus rien d'énorme ! Mais je crois
tout de même que le peuple de Ge-
nève n 'est pas encore mûr pour 'a
servitude , et qu 'il saura le prouver.

M.
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Criminelle
ou j usticière ?

C'est Verlaine, sauf erreur, qui
terminait un des courts poèmes par
ce cri : «La triste histoire !» D y en
a, de tristes histoires, de par le
monde ; celle-ci , par exemple :

A vingt ans, une femme avait
épousé un menuisier parisien à qui
elle donna trois enfants. Ces der-
niers temps, après treize ans de ma-
riage, cette femme a tué son mari.
Pourquoi ? C'est que, buveur dès son
enfance et battant à l'occasion ses
parents, le menuisier avait continué
de boire et battai t régulièrement son
épouse et ses enfan ts, sans jamais
leur donner un sou des 26 fr. 50 de
l'indemnité quotidienne qu'il rece-
vait depuis six mois de chômage.
La femme est phtisique ; les petits
n'avaient plus que la peau sur les
os. Le soir du malheur, en rentrant,
il dit à sa femme : « Je ne dors pas,
tu ne dormiras pas » et, la saisissant
par les cheveux, il la jeta dans la
rue avec ses enfants , sous la pluie.
Quand elle se risqua à rouvrir là
porte, elle vit l'ivrogne endormi sous
sa veste de cuir en guise de couver-
ture, la crosse d'un pistolet dépas-
sant l'ouverture de sa poche. Elle
se saisit de l'arme, fit feu par deux
fois et se trouva veuve. Elle passe
en jugement ces jours.

Ce pistolet, il l'avait toujours sur
lui et en menaçait souvent sa fa-
mille.

— Ne pouviez-vous pas, demande
le président, demander protection à
la police ?

— Je l'ai fait une fois qu'il nous
avait mis dehors. On m'a répondu
que j'étai s chez moi et que je n'avais
qu'à aller chercher un serrurier.

— C'était un conseil bien insuf-
fisant, sans doute, mais le divorce ?

— J'ai fait une demande ; je l'ai
retirée parce qu'il nous menaçait de
mort si on nous donnait raison !

— Ce n'est pas une raison, parce
qu'on a un mari intempérant et dan-
gereux, pour le tuer.

Voilà une situation où l'on en est
réduit à poser cette question grotes-
que : « Faut-il attendre d'être tué
pour avoir le droit de se défendre ?»

Car , dans le cas particulier, où est
la protection que la société doit à
chaque individu ? Elle le protège
pendant une heure , si la police ar-
rive à temps, pendant un jour, pen-
dant quelques jours ; mais, ensuite ?
Si l'on songe à l'existence infernale
que fait à ses proches un ivrogne
qui a l'alcool mauvais, un homme
en somme indigne de vivre, on ne
peut s'empêcher de souhaiter l'ac-
quittement de la justicière, toute cri-
minelle qu'elle soit au regard de la
loi , et désirer que le président des
assises laisse leur cours aux applau->
dissements qui accueilleront le ver-
dict libératoire. F.-L. S.



Il manque
une cartouche
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par 8

Edmond ROMAZIÈRES

— L'autre fois, j'ai récolté les
grains. Je suis allé à Paris. Je les ai
fait analyser... De l'arsenic... On
m'empoisonne à l'arsenic...

Banco examinait la tasse.
— De deux choses l'une, dit-il. Ou

bien c'est un coup de vos... amis...
et, dans ce cas, la meilleure preuve
de votre inn ocence dans l'affaire de
la lettre... Ou bien ceci vient de vo-
tre propre maison .

— Dio grande !... De ma maison...
Vous ne savez pas, monsieur, que vos
paroles me déchirent...

— Monsieur , la confiance dont
vous venez de m'honorer, et dont je
suis fier, m'autorise à vous poser
quelques questions. Demandons à
Dieu que ces questions jetten t un peu

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

de clarté dans une affaire que je
pressens très grave... et qu'elles ap-
portent la paix à votre cœur que je
devine torturé.

Il s'était t oujours targué de. ma-
nier le verbe avec aisance, et entre
amis, regrettait parfois de ne pas
s'être lancé dans la politique.

— Quelles sont les personnes qui
habitent le château ? reprit-il.

Beltrane fit un effort.
— Ma fille... Ma sœur Laetia... Le

maitre d'hôtel Valentin . Une femme
de chambre, Anna... La cuisinière. Le
chauffeur... Tous les domestiques
sont français.

— Vous n'avez aucun soupçon con-
tre eux ?

— Ils viennent tous quatre de mai-
sons amies, qui restreignent leurs dé-
penses, et qui n 'avaient aucun e ac-
cointance avec les hommes que vous
avez vus chez moi.

— Un homme s'achète... Une fem-
me aussi, d'ailleurs... Les accointan-
ces naissent vite, dans ce cas... Mais
avant tout , • parlons de celles qui
pourraient avoir intérêt à votre
mort. En premier lieu, votre sœur.
Et pardonnez-moi, monsieur, d'en-
trer ainsi de plain-pied dans vos af-
faires de famille. Votre confiance
m'y autorise, je le répète, et la con-
joncture est si grave que vous ne de-
vriez même pas hésiter à recourir à
la police.

Luigi, des deux mains, repoussa

l'insinuation.
— Non... Non... Pas la police... Ja-

mais-
Banco ne put s'empêcher de sou-

rire. Il s'y attendait.
— Votre sœur... /
— Questionnez tout le pays. C'est

une sainte femme... Une sainte... La
charité. La bonté. Veuve depuis de
longues années, elle s'est donnée à
la religion, au soulagement des mi-
sères. Plusieurs fois, elle a manifes-
té le désir de se retirer dans un cou-
vent. Tout le long du jour, elle tra-
vaille pour les pauvres.

— De plus, elle a peu d'intérêt à
votre mort, puisque vous avez une
enfant.

Beltrane se tassa sur lui-même. Sa
belle tête italienne se décomposait
sous les sentiments tumultueux.

— Alors, il ne reste qu'elle... Vous
l'avez entendue, monsieur... Elle a
pris les tasses elle-même... Rien n'é-
tait préparé. Il n'y avait pas de pré-
méditation possible...

— Je vous plains, prononça Ban-
co... Mais enfin , vous ne pouvez res-
ter sur un soupçon horrible. Cette
jeune fille est peut-être innocente.
Vous avez le devoir d'approfondir
l'affaire.

Beltrane haussa les épaules.
— Ne ferais-je pas mieux de boi-

re, d'accepter le destin ? Mépriser,
condamner ceux que nous aimons,
est plus atroce que le trépas,..

— Je ne suis pas de votre avis...
Je vous accorde que tout est contre
votre fille, dont le merveilleux, yisa-
ge dément pourtant bien le soupçon.
Mais justement, l'investigation pro-
fonde, minutieuse, habile surtout,
peut vous mener à un autre coupa-
ble... Vos gens ?...

Sourdement, Luigi répétait :
— A elle seule, ma mort doit pro-

fiter.
— Je vous propose avant tout de

créer demain un prétexte à l'absen-
ce de Mademoiselle. Pendant cette
absence, vous... ou nous deux, si
nous nous entendons pour mes servi-
ces... ferez une perquisition en règle
dans sa chambre. II y a de l'arsenic
dans la maison. Du diable si nous ne
le dénichons pas... Ensuite, comment
se procurerait-elle cet arsenic ?...
La question mérite d'être posée. Je
ne suppose pas qu'un pharmacien en
donne à une jeune fille, sans ordon-
nance, simplement sur sa bonne mi-
ne. La culpabilité de cette enfant
(que j'espère démentir dès demain)
appellerait donc l'existence d'un com-
plice.

Vous voyez, monsieur, que nous
avançons pas à pas.

Au même instant, il eut un frisson ,
releva le col de son pardessus, et se
tourna.

— II y a, par moments, un satané
courant d'air dans votre bureau ,
maugréa-t-il.

— Vous devez vous tromper, re-
pondit poliment Luigi. Tout est fer-
mé. Portes et fenêtres.

Il se leva , par. courtoisie, alla vé-
rifier la fermetufe de la croisée, der-
rière les lourds rideaux. Deux des
portes étaient cachées par des ten-
tures. Il les souleva.

— Je ne m'explique pas ce courant
d'air, murmura Banco.

— La cheminée ?...
— Je ne le sentirais pas dans le

dos... Excusez-moi, monsieur, j'aime
me rendre compte de ce que je ne
comprends pas, et dans une maison
qui recèle autant d'imprévu que cel-
le-ci... Vous comprenez, n 'est-ce
pas ?...

Il jeta un coup d'œil circulaire aux
murailles, à la porte qui ne se ca-
chait pas sous une portière. La dé-
coration était étrange et lourde. Le
propriétaire du ' château avait cru
faire là un bureau d'un style Empire
superlatif. Les attributs de cuivre
agrémentaient les panneaux des murs
et des portes. Il en avait fait mettre
partout. Ce n'étaient que faisceaux
de licteurs. Les portes , pleines du
haut en bas, en avaient six, reliés
horizontalement par d'autres orne-
ments de métal.

Banco alla à la porte d'où lui avait
semblé venir le courant d'air, soule-
va la tenture.

Il examina soigneusement la me-
nuiserie, ouvrit le battant. Un couloir

lui jeta à la face son haleine glacée.
— Voilà bien le froid que j'avais

senti, maugréa-t-il.
Il tendait l'oreille. Aucun bruit. U

revint à la porte, Fétudia en détail.
Tout à coup, il souffla :
— Tiens... Voici qui est curieux.
— Quoi ? répondit Beltrane sur le

même ton.
— Regardez, signor. Trouvez-vous

naturel que, dans une porte pleine,
sans panneaux, il y ait deux coupu-
res horizontales si nettes ?

Elles aboutissaient à des ornements
de cuivre, verticaux, qui les réunis-
saient entre elles. De la sorte, les
fentes et les ornements formaient un
rectangle complet.

Banco toucha les ornements, éprou-
va leur résistance. Et soudain , Bel-
trane le vit les tourner d'un quart
de tour, libérer deux pênes, déta-
cher le rectangle. Dans la porte ap-
parut un trou de cinquante centimè-
tres sur vingt. En oblique, l'œil pou-
vait même éviter le rideau et voir la
moitié de la pièce.

Dans tous les cas, rien de ce qu'on
disait ne serait perdu.

Il entendit Beltrane murmurer :
— Oh ! C'est affreux...

(A SUIVRE.) I

Ŝ= i* Ç?> ' ' F̂?a_F= _______ ! M M M_f _Wf j Ç V 
t. f W& --_¦_£_**" - S¦ _ C* *̂  — MaaM- __¦?____ „j_»p§3_____ ____nJ__r ^ • ^-^ msr ^u_— \: ::-ï<TÊSâz—- » tf^s V»"* _______¦ MjMp =^__r«-'-^-<_8. -- __________ -PB.. ît 1. ¦'¦ ¦ jB—l__B' - . - 3__. =

ÉIMBP  ̂ MCOM CE SOIR ET DEM IlV *HKIMBF CHEZ BEÏÏMÏÏD SBB|
Un décor spléndide : Palma de Maj orque. Une action formidable. Le premier film où vous entendrez I e r,lu. beau roman d'aventures W!m

W_\] chanter BRIGITTE HELM F . 7 f » _. *  £• .Ips»! • signe U. r. A. avec f3'-^! m Le superbe film d'ouverture du Marignan-Pathé à Paris | *?

I L'ETOILE DE VALENCIA e. JEAN GABIN I

A LOUER AUX DRAIZES
dès maintenant, dans maison neuve, encore quelques

logements modernes de deux et trois belles pièces
AVEC CHAUFFAGE GÉNÉRAL ET EAU CHAUDE. Chaque ap-
partement a une loggia au midi. Prix avantageux. S'adresser à
l'Agence Romande Immobilière, B. de Chambrler, Place Purry
No 1. Neuchâtel.

A proximité du
centre de la ville

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

LOCAUX
_, louer k partir du 24 novem-
bre 1933. à l'usage de maga-
sin, dans Immeuble moderne,
chauffage, eau et gaz Instal-
lés. S'adresser Bureau A.
HODEL, archltete , Prébarrau 4.

Etude Baillod et Berger
Pommier 1 - Tél. 1.55

A louer pour époque à
convenir :

Parcs, Poudrières, Rosière :
g__rages.

Sablons à proximité de la
gare : locaux clairs et spacieux
à. l'usage de garages ou d'en-
trepôts.

Sablons : magasin.
Poudrières : quatre cham-

bres ensoleillées, cuisine,
chauffage central, confort
moderne.

Battleux : quatre chambres
ensoleillées, cuisine, chambre
de bain Installée, confort mo-
derne.

Parcs : quatre chambres,
cuisine, dépendances.

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

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rue de Neuch&tel 9,
k Mme Thiébaud . — Télé-
phone 72.95.

Côte, à remettre apparte-
ment de quatre chambres,
avec véranda et vue étendue.
Prix annuel : 1200 fr. Etude
Petitplerre et Hotz. 

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 lao et les Alpes.
Prix : 80 fr . par mois. Adres-
ser offres écrites à E. B. 982
au bureau de la Feuille d'avis.

*M s -JE Encore
S JP une maille lâchée!

l ^L m W:
:'': Comment

i l̂llk » éviter ?

W : "[ Essayez un bas RAMAX
>. ' *l$)f indémaillable , à 3 fr. 90

Tous les fils de ce bas
sont tordus : une maille lâ-
che-i-elle ? Souvent elle est
arrêtée par le fil qui se re-
courbe sur lui-même...

i Ces fils ont en outre une
_w très grande résistance. Aus-

/"«V* 
/ _ _ si s'usent-ils très peu.

V JC& ĵfSfSI 'Autre bas solide depuis
*

* S/ fT̂ 2 fr. 45. Bas pure soie, fils
/ ^P'I tordus, depuis 5 fr. 90.

Th. M. RANKERS
Rue de l'Hôpital -17

Collaborateur régional
est demandé par ancienne compagnie suisse d'assurance
sur la vie. Belles conditions à personne active, sérieuse
et honorabl ement connue. — Offres sous chiffr e P. 525 C.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P. 525 C.

Mise au concours
Ensuite du décès du titu-

laire, le Cercle de l'Union des
Travailleurs, k Serrières, met
au concours la place de desser-
vant. Les postulants Jeunes et
actifs, voudront bien envoyer
leurs offres jusqu'au 10 octo-
bre, au Comité du Cercle.

Femme i lâiië
aimant les enfants, sachant
très bien coudre, EST DE-
MANDÉE tout de suite. Offres
avec certificats et photo k
Mme Roger Dlteshelm , Mont-
brillant 13, la Chaux-de-
Fonds. 3671 O.

Petite famille demande une

bonne fille
pour le ménage. — Demaiider
l'odree-e du Ko 10 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

colporteurs (ses)
pour biscuits. Bons gains. —
S'adresser à J. Wuffld , Fontai-
ne André 1, Sme, Neuchâtel.

On -berche pour le 1er no-
vembre Jeune fille bien re-
commandée comme

BONNE
A TOUT FAIRE

pour um petit ménage à, Paris .
S'adresser Beaux-Arts 24, Sme.

Jeune fille pouvant coucher
chez ses parents trouverait

PLACE D'AIDE
dans ménage de deux person-
nes et un enfant . Adresser of-
fres écrites avec références à
B. B. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
est demandée pour aider daiis
le ménage et s'occuper aussi -
d'un enfant. Vie de famille.
— Adresser offres à Mme Ch.
Mathey, géomètre, Vaumarcus
(Neuchâtel).

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

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

B2ï_H_KBS_a^
Belles chambres avec pen-

sion-famille. Avenue du 1er-
Mars 14 1er étage a (fauche

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

On demande à louer un

garage
pour quelques voitures, si
possible avec logement. S'a-
dresser à A. Streit, 4, rue
Purry.

On cherche k louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir,

beau logement
de trois chambres, vestibule,
balcon et bien situé au soleil.
Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé retraité cherche k
louer

petite maison
ou logement de trois ou qua-
tre chambres, dépendances ,
jardin potager, pour le 30
avril 1934 : entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, y compris Ser-
rières. — S'adresser, par écrit ,
à M. Furrer, boucher. Fau-
bourg de l'Hôpital 3, Neuchâ-
tel.

FEfffll IE
CHAMBRE

On demande une personne
de toute moralité, connaissant
partfaitement son service .
Références exigées. S'adresser '
à Mme Moïse Schwob, Villa
Le Lierre, Temple Allemand
117, la Chaux-de-Fonds.

13, Saint-Nicolas
A louer pour tout de suite,

beau logement moderne de
trois ohambre, cuisine, salle
de bain, cave, ' chambre haute
et toutes dépendances. Chauf-
fage central k mazout, eau
chaude, aspirateur à poussiè-
re, J ardin. Pour visiter, s'a-
dresser au concierge.

A louer dans villa, date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, bain. Dépen-
dances. Jardin, belle vue. —
Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

PRISE HAUSMANN. A louer
appartement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Prix 35.-
francs par mois. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

Pour cas imprévu
à remettre pour tout de suite
ou date à convenir ,

logement moderne
de trois chambres, chambre de
bain, chauffage central et eau
chaude. S'adresser à A. Muller
Brévards 7.

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

Maison familiale
A louer pour Noël ou épo-

que à. convenir, k Sauges (la
Béroche), belle maison fami-
liale, sept chambres, galerie,
deux cuisines, installations
sanitaires modernes vastes dé-
gagement et dépendances,
grands Jardins, Jouissance de
nombreux arbres fruitiers, si-
tuation unique. — Prix très
avantageux. Possibilité de fai-
re deux logements. Adresser
offres sous P 3248 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 3248 N

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
dans maison Indépendante,
un appartement de six pièces,
ohambre de bain, chambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse ; chauffage
central, eau, gaz, électricité,
jardin. S'adresser, pour visi-
ter, k Mlle Ritter, « Au Sau-
vage », Saint-Blalse.

Occasion exceptionnelle
A remettre pour cause de

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

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

A louer

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

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

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

A louercave
à la rue des Chavannes. S'a-
dresser Râteau 4, 1er.
______________ n_______ B______.__________ i

Pour cause de départ :

Bel-Air 17
rez-de-chaussée

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

Un appartement
1er étage, bien situé,
de t r o i s  p i è c e s,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 20, Iîea.sx-
Arts. an gme. c.o.

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

Pour époque
à convenir :

Rue des Petits-Chênes,
Rue du Verger-Rond,
Battleux sur Serrières,

beaux logements de trois et
quatre chambres et toutes dé-
pendances.

Comba Borel,
maison de neuf chambres,
bain, central, Jardin.

Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal
A remettre près de

la gare, appartement
CONFORTABLE

de trois pièces et dé-
pendances. Tue éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

On demande

personnes
pour vendanger. S'adresser à
A. Mtlhlematter, Auvernier 59.

Dans ohef-lleu d'un district
de Bâle Campagne on che-che
pour tout de suite ou plus
tard, garçon bien élevé, com-
me

apprenti droguiste
Belle place et bonne occa-

sion d'apprendre la branche
k fond. Adresser offres k dro-
guerie zur Faxnsburg, Gelter-
fcinden.

Perdu samedi soir, parcours
Sablons-la coudre, un. carton
contenant une paire de

pantalons
neufs. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Perdu une

broche camée
monture or. — La rapporter
contre récompense au Poste
de police.

Perdu un
PORTEMONNAB.

contenant une certaine som-
me, un billet de chemin de
fer c les Verrières-Neuchâtel »
du 27 septembre et la carte de
visite de la propriétaire, soit
dans le tram gare-Place Pur-
ry, soit dans le haut de la
ville : Côte, Parcs, Vauseyon.
Prière de le rapporter contre
récompense au poste de police.

Vétérinaire URFER
Fontainemelon

ABSENT
du 6 au 16 octobre

Etude Petitpierre & Hotz
Notaires et Avocats
Saint-Maurice 12
Tél. 4.33 et 4.36

Centre : une, deux, trois «t
quatre chambres.

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

bres.

Pour cas Imprévu k louer
tout de suite ou pour époque
à convenir,

_pp.fi.inii i soleil
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser entre 13 et
17 heures, Evole 3, 3me k g.

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain.
Jardin. S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes. Pré-
barreau 4, Neuchâtel. c.o.

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

Belle chambre Indépendan-
te. — Seyon 14.

UKU.l. C1IAMHK1.
meublée, chauffage ceintral,
téléphone, tout confort, avec
ou sans pension. — Musée 2,
Mme Montandon.

Belle chambre meublée. —
Louls-Favre 15. 1er. c.o.



Et Office du travail
v WfjPs Ĵ Faubourg de l'Hôpital 4 a

Tous les livrets des assurés à la caisse publique doi-
vent être présentés à l'Office communal d'assurance-
chômage avant le lundi 9 octobre prochain en vue du
contrôle annuel de l'autorité cantonale.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

OFFICE DU TRAVAIL :
¦ Le préposé. 
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Emprunts de la ville
de Neuchâ&el

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1933, les obligations

dont les numéros suivent ont été désignées pour le rembour-
sement :

Emprunt de 1886, 3 % ... 34 obligations de fr. 1000.— l'une :
89 160 171 264 328 370 393 421 444 550 563 641 657 679 681
691 700 701 719 788 840 919 924 991 1002 1017 1029 1079 1234
1241 1246 1324 1377 1393.

Emprunt de 1888, 3 V_ %. 71 obligations de fr. 1000.— l'une :
22 70 100 154 155 165 196 205 206 207 338 367 427 508 526
529 537 545 579 683 588 631 665 675 725 760 859 863 870 886
905 914 1055 1058 1065 1150 1171 1207 1248 1386 1408 1450
1602 1648 1662 1676 1824 1837 1841 1845 1908 1970 1989 2016
2044 2059 2095 2096 2158 2162 2233 2272 2287 2323 2333 2346
2366 2400 2427 2446 2463.

Emprunt de 1890, 3 '/_ ... 25 obligations de fr. 1000.— l'une :
90 104 129 133 156 279 326 342 354 369 393 414 476 500 545
581 606 612 794 802 824 825 829 848 971.

Emprunt de 1893, 3 _» %. 54 obligations de fr. 1000.— l'une :
53 127 197 262 271 307 317 457 464 503 509 519 529 590 615
721 780 846 868 936 1005 1096 1137 1159 1223 1313 1316 1348
1556 1650 1716 1761 1832 1944 1947 2023 2073 2302 2402 2545
2588 2596 2638 2731 2747 2763 2788 2793 2826 2839 2904 2960
2975 2982.

Emprunt de 1899, 4%. 67 obligations de fr. 1000.— l'une :
13 34 67 114 121 201 235 295 359 462 495 577 616 646* 696 722
773 799 844 876 889 895 897 917 919 942 951 1036 1037 1069
1097 1133 1332 1382 1445 1575 1617 1624 1638 1690 1698 1745
1755 1757 1765 1802 1829 1853 1902 1999 2015 2017 2066 2086
2112 2128 2141 2159 2229 2285 2344 2371 2394 2411 2474 2480
2496. ' '•

Emprunt de 1902, 3 !-_ %. 71 obligation, da fr. 1000.— l'une :
59 64 93 104 177 180 216 222 229 264 352 365 383 396 418 435
466 481 526 528 530 554 595 625 628 683 778 779 787 791 817
846 899 937 958 965 977 1023 1072 1095 1096 1120 1177 1180
1232 1249 1261 1341 1354 1360 1874 1378 1408 1420 1471 1516
1554 1564 1599 1670 1687 1721 1833 1839 1865 1888 1930 1936
1946 1966 1971.

Emprunt de 1905, 3 ,_ %. 47 obligations de fr. 1000.— l'une :
17 76 111 118 127 142 160 303 306 383 420 444 474 594 612 617
623 641 668 709 716 758 772 790 847 859 894 919 967 1013 1019
1032 1142 1158 1159 1210 1265 1362 1441 1467 1550 1612 1714
1812 1892 1922 1926.

Emprunt de 1908, 4 %. 46 obligations de fr. 1000.— l'une :
20 86 232 297 350 480 505 509 572 579 620 656 710 726 752 776
790 816 842 854 856 888 894 914 1051 1058 1064 1089 1168 1233
1303 1337 1360 1421 1567 1574 1585 1639 1688 1747 1812 1873
1882 1885 1960 1097. . _

Emprunt de 1931, 4 ._ %. 73 obligations de fr. 1000.— l'une :
50 128 164 181 208 243 244 260 261 302 323 361 403 410 454
482 493 497 499 535 536 537 560 562 608 614 667 668 704 749
769 834 837 899 915 939 940 951 1085 1088 1116 1255 1305 1370
1372 1535 1619 1642 1795 1828 1875 1911 1924 2000 2113 2117
2209 2250 2280 2281 2529 2531 2592 2729 2730 2740 2782 2823
2824 2841 2868 2916 2933.

Emprunt de 1931, 4%. 6 obligations de fr. 500.— l'une :
6716 6817 7049 7211 7235 7262.

Emprunt de 1931, 4 %. 67 obligations de fr. 1000.— l'une :
191 214 246 539 569 610 619 630 712 753 854 945 1007 1085
1137 1213 1220 1319 1324 1534 1649 1851 1806 1850 1855 1898
1911 2037 2085 2135 2665 2761 2780 2918 3061 3082 3237 3265
3297 3342 3397 3436 3766 3782 3891 4010 4063 4209 4346 4394
4427 4501 4534 4572 4612 4639 4782 4924 5047 5185 5266 5689
5777 6267 6478 6489 6571.

Emprunt de 1931, 4 %. Deuxième émission. 53 obligations de
fr. 1000.— l'une : 7318 7339 7437 7448 7481 7579 7598 7648
7650 7686 7794 7843 7880 7972 8016 8095 8132 8196 8199 8218
8299 8342 8346 8348 8411 8478 8739 8754 8776 8808 8874 8891
8908 8954 9010 9054 9100 9162 9204 9274 9322 9600 9643 9686
9693 9843 9844 9869 9928 10090 10095 10101 10214.

Emprunt de 1932, 3 % %. 6 obligations de fr. 500.— l'une :
3713 3983 4125 4157 4186 4283.

Emprunt de 1932, 3 % %. 37 obligations de fr. 1000.— l'une :
66 173 200 269 404 406 533 652 663 1136 1159 1179 1261 1277
1436 1560 1601 1608 1753 1777 1838 2027 2084 2133 2175 2273
2322 2488 2738 2804 3027 303a 3149 3295 3301 3312 3444.

Emprunt de 1933 3 % %. 75 obligations de fr. 1000.— l'une :
49 50 117 158 215 236 255 268 286 322 351 428 442 469 477
511 550 581 638 659 665 716 719 747 772 791 1050 1066 1085
1099 1139 1156 1267 1290 1340 1345 1360 1372 1442 1454 1461
1545 1577 1617 1626 1852 1864 2103 2599 2723 2788 2952 3109
'3328 3514 3615 3779 4024 4102 4454 4825 4908 4943 4969 5076
5110 5123 5150 5646 5786 5802 5938 5955 5990 5994.

Les titres ci-dessus sont remboursables k la Caisse com-
munale k Neuchâtel ou aux domiciles Indiqués sur les titres,
comme suit : Ceux des emprunts 1893, 1931, 4 % Ire émission,
le 1er novembre 1933.

Ceux de l'emprunt 1931, 4 % 2me émission, le 15 décembre
1933.

Ceux des emprunts 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,
le 31 décembre 1933.

Ceux de l'emprunt 1931, 4 Yi %, le 15 janvier 1934.
Ceux de l'emprunt 1932, le 1er février 1934.
Ceux de l'emprunt 1933, le 15 mars 1934 ; dès ces dates,

ils cesseront de porter intérêts.
Les obligations suivantes n'ont pas encore été présentées

au remboursement et ont cessé de porter intérêt dés la date
fixée pour leur remboursement :

Emprun t, de 1902 : Nos 301 933 1021.

Emprunt de 1915 : Nos 877 878 879 880 881 882 883 884
885 886 923 924 927 929.

Emprunt de 1917 de fr. 1000.— : Nos 499 949 1053 1401
1892 1893 1894 1895 1896 2010 2011 2012 2256 2388.

Emprunt de 1917 de fr. 500.— : Nos 234 235.

Emprunt de 1819 : No 2772.

Emprunt de 1925 de fr. 1000.— : Nos 60 1160 1161 1162 2169.

Emprunt de 1925 de fr. 500.— : Nos 2703 3201.

Neuchâtel, le 30 septembre 1933.

Le Directeur des finances :
MAX REUTTER.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEJL

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
table 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-li t, 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
que divers autres objets. ; . .. . . _ • _ ,-, ._ ¦,._ .¦_

Uri 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.

1 Un PULLOVER ÏI MODERNE I
Mesdemoiselles ! Prof itez

Ravissant pullover longues r.an-
ches, pure laine, dessins écos-

sais, dernière nouveauté p||
PRIX AVANTAGEUX

j COUP D'ŒIL A 1
i l'Orfèvrerie Charlet
I sous le Théâtre

Cuillères ou fourchettes
de table argentées

à 90 et 100 gr.
de fr. 2.— à 4.50 pièce

Tous modèles argent1 massif au dernier prix du

VENDANGES -1933
Miajrtittts

s**, mimumm - ENCAVEURS
ISjEpt Pour assurer à vos vins une fermentation com-
jxgug. plète, une augmentation du bouquet et du degré
KÇÇlJj d'alcool , une. clarification rapide et des qualités de
grSXJr[ conservation durable, employez

M. les levures sélectionnées BB
préparées spécialement par nos laboratoires pour les vins
blancs et rouges. (Suppression du pied de cuve.) Maximum de
garantie. Envoi gratuit de notre prospectus - prix courant.

Fer ments de raisins
Faubourg de l'Hôpital 28 NEUCHATEL Téléphone 10.10

Un essai vous conYaincra
¦¦V.- : ,. EAU-DEnCERISES 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre

Pruneaux 4. — Gentiane 8.50
Rhum vieux . . .  5.90 Malaga 2. —
Marc 3. — Vermouth 2. —
Eau-de-vie de lie 4. —

Vin rouge et blanc - Vinaigre de vin
ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

_ta.io._rg 15 ï: F. SPICHI6ER

JÉjr Saucisses à rôt_n|k

,:J|| garantis pur porc, Mm

I <_&8_k. Ménagères, profitez JgMff
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L'hiver approche!
PARENTS , SOYEZ PRUDENTS

Protégez vos en'ants ÎNr̂ l̂du FROID et de ^^^^^Ml ' H U M I D I T É jgVHpgpS?
en les faisant porter la X =̂rjr£f=__^^

semelle crêpe
(caoutchouc naturel)

Jfp^v _. Celle-ci protège égale-

M ^^^^^^^. 
ment vo*re portemonnaie

î ^̂ t̂ ^Ê^^̂ K étant de grande

^^^̂ ^^̂  durabllité
^§l|| ||||g §||| |§ et facile à monter sur

toute chaussure

Carnets de vendange
vigne et pressoir

chez

Bickel & C°
Envol contre remboursement.

A VENDRE
un bon calorifère Prêbandler
n'ayant éVté utilisé qu'un hi-
ver et demi. S'adresser à Mmes
Haag, Gibraltar 12.

Ba.eaux
A vendre quelques bateaux

usagés. S'adresser à M. Wld-
mer, Maladière 13.

I

Lea Religieuses Hospitalières, les familles 1
PERRIN et DOUCE, profondément touchées des ]
témoignages de sympathie reçus à l'occasion du j
décès de leur si regrettée Sœur PERRIN, et dans \
l'impossibilité de pouvoir répondre personnelle- j i
ment à chacun , expriment ici leurs sentiments :
de vive reconnaissance.

INSTITUT RI0.È1E
8, rue du Pommier - Téléphone 8.20

Culture physique
LES COURS S'ORGANISERONT INCESSAMMENT

Renseignements et inscriptions à l'Institut

M La famille de Madame g
H Marie BAUDOIS , proton- ffj
gs dément touchée des nom- M
fl breux témoignages de ra
¦ sympathie reçus, aux- fl
fl quels elle est t rès sensl- fl
fl ble, présente l'expression H
I île ses sincères remercie- H
H ments, à toutes les per- H
H sonnes qui l'ont entourée fl
vS pendant ces Jours de a
fl cruelle épreuve. j
H Valangin, 2 octobre 1933 fl

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g
; s Monsieur Arthur H
9 MEIGNIEZ et famille, I
¦ remercient bien sincère- i
fl ment toutes les person- i
|j nés qui leur ont témol- I
fl gné tant de sympathie E
m pendant les Jours pénl- E
3 bles qu 'ils viennent de jj
H traverser.
j Boudry, 3 octobre 1933 H

A vendre une

grande cuve
presque neuve, pour les ven-
danges, chez Paul Doldei . à
Montmirail.

A ve-ictre 2500 litres

vin blanc
(Mandement), 1er choix, chez
J. Gros, Bourdigny, Genève.

Obésité
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de QUALI-
TÉ. BAS PRIX. Envol à choix.
Indiquer tour de l'abdomen.
R. Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne.

A VENl.KI .
Une grande malle de voya-

ge « osier ».
Une valise de cuir.
Un tub zinc.
Boites de compas.
Plusieurs montures de cui-

vre pour grands rideaux.
Deux violons.
S'adresser Côte 6, Sme.

En-fêtes de lettres
pour —

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET FRIS

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Infirmière
momentanément arrêtée dans
une activité trop Intense,
cherche occupation auprès de
personnes âgées. Paine offres
écrites k B. A. 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
consciencieuse cherche occu-
pation (heures) relavages ou
autres. Offres sous P 3316 N

| à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme
ayant terminé un apprentis-
sage de banque en Suisse alle-
mande, avec meilleur certifi-
cat de sortie à l'appui , cher-
che emploi dans maison de
commerce. Adresser offres à
oase postale 6525, à Neuchâ-
tel.

Vendeuse
expérimentée, ayant bon cer-
tificat, cherche place pour
rayons bas, gants, articles pour
messieurs. — Demander l'a-
dresse du No 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille ayant fré-
quenté le gymnase, parlant
français et allemand, cherche
engagement auprès d'enfants
ou comme dame de compa-
gnie. Offres écrites sous N. C.
12 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand cher-
che place de

commissionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Argent de poche désiré.
Eventuellement au pair. —
S'adresser à Fritz Burkl, Ober-
wli, Slmmenthal (Berne).

Jeune Anglaise
cherche place au pair dans
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française ; donnerait en
échange des leçons d'anglais
et aiderait à la maîtresse de
maison. — Faire offres à case
postale transit 18,017.

RADIOS
A enlever beau radio, six

lampes, dernier modèle, vente
ou échange contre marchan-
dise. Pressant. Ecrire sous T.
E. 14 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 15-20 n_3 de

fumier de ferme
bien conditionné. Adresser of-
fres à AH Cuche, la Croix, le
Pâquler ( Val-de-Ruz).

ALLEMAND
1I0UT ADULT E

ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue aUemande,
peut arriver à la cam-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

Miie M. BEGUIN
SEYON 28

Jeune institutrice diplômée
donnerait

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

Jeune dame
sachant bien travailler cher-
che Journées : lessives ou
autres. A la même adresse,
on ferait des heures de mé-
nage ou bureaux. Mme Mayor,
Ecluse 25.

Couturière
irait en Journées. Se charge
aussi de tous travaux de cou-
ture. Travail soigné. — Prix
modérés. Se recommande :
Mlle E. Favez, Trois-Portes 9.

Dame
i d'un certain âge, de toute mo-

ralité et de confiance, cher-
| che place pour tenir le mé-
j nage auprès de Monsieur ou

Dame seule, ou dans petit mé-
nage. Références à disposition.
Adresser offres écrites à M D.
947 au bureau de la Feuille
d'avis.

12, CHAVANNES 12
Je suis toujours aoheteuse

d'habits, lingerie, chaussures,
livres, meubles neufs et usa-
gés. — Une carte suffit. —

Castellanl-Rognon,
magasin d'occasions

A la même adresse à, ven-
dre un bon piano, à bas prix.

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Maurice
Reymond de construire un
garage à automobile dans sa
propriété, Chemin des Pavés
No 19.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu 'au 11 octobre 1933.

Police des constructions.

IMMEUBLES
' '"' "A* vendre bons lm_ne<ul._e8
de rapport sis a Lausanne.
Confort . Tout loué. Rapport
brut 8 %. Bon placement de
cap-ta/ux. Versement de 20 à
40,000 fr . — Ecrire case ville
5773, Lausanne.

A vendre (au-dessous de la
police d'Euieur&nce) :

deux immeubles
de huit appartements chacun,
tous loués et bien entretenus.
Construction de premier ordre.
Gros rapport annuel. Adresser
offres écrites k O. J. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une grande quan
tlté de

pommes de terre
blanches de Ire qualité, at
prix du Jour, chez Friedricl
Herrid, Frfischelsstrasse , Chlè.
très. 

A vendre 8alon . studio
neuf , imitation macassar : di-
van turo arvec entourage, bl-
blicthèque, table, deux fau-
teuils, deux chaises, pour 46C
francs, et deux

fauteuils club
neufs, en moquette, pour lie
francs pièce. Ameublement-
Au Bûcheron, Ecluse 20 Neu-
châtel.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Cortaillod

Le Jeudi 5 octobre 1933, à
15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques au
domicile de M. William El-
ohemberger, & Cortaillod : un
canapé moquette, deux fau- „
teulls, un secrétaire noyer,
une étagère, une table à ou-
vrage, une sellette, une glace,
une table k rallonges, deux
chaises rembourrées, un fau-
teuil Louis XV, une table bols
dur, six fûts, dix-huit gerles,
trois ovales de 2000, 2500 et
1400 litres, un pressoir , un
chor k échelles.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 2 octobre 1933.
Office des poursuites

Le préposé :
E. vValperswylet.

A vendre

un complet
et un manteau

pour homme, grande taUle,
état de neuf . Souliers No 4?.*

i Un Ut d'enfant complet, 20
i francs, un violon 1/1 pour dé-

butant. S'adresser Evole 35 a,
rez-de-chaussée.

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. fflBn Of  |a . V  ̂ V V _9 Emplacements spéciaux exigés, 20 »/,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. » " S S Ë ' Ë _TC_. S Ë  ̂ Ê Ë 
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Ce qu'on va lire est tiré d'un ap-
pel publié par la « Semaine religieu-
se de Genève », et dont un ancien
pasteur habitant Neuchâtel notis de-
mande la reproduction partielle :

En Russie règne la famine. Des
milliers de lettres et de rapports de
témoins oculaires, bien propres à
nous remuer, décrivent la mort len-
te mais sûre de centaines de mille
malheureux' surtout dans la Russie
méridionale et le Caucase. Nul ne
peut dire combien déjà ont succombé.
Il est certain que même après la
moisson, la famine sévira . pendant
quelques mois et fera d'innombrables
victimes.

Cette famine atteint durement aus-
si les chrétiens. Nous ne pouvons
pas assister à leur mort sans rien
faire.

Le comité international de 1 Office
central de secours aux Eglises dont
font partie toutes les fédérations
d'Eglises du monde ainsi que quel-
ques Eglises séparées, appelle la
chrétienté occidentale à venir en aide
à nos coreligionnaires de Russie.
Avec 15 francs on peut entretenir
une petite famille pendant près d'un
mois. La transmission des secours
est bien organisée et se fait par l'en-
voi de paquets et par l'intermédiaire
de la banque commerciale russe
« Torgsin » qui a plus de 1000 suc-
cursales en Russie. Chaque adresse
est contrôlée. Plusieurs milliers de
lettres de remerciements montrent
qu'il est possible, par ces secours
particuliers, de conserver des centai-
nes de milliers de vies.

La famine russe est trop grande
pour qu'on entreprenne une action
de secours générale. Par contre, cet-
te action privée de secours due à la
charité des croyants est permise par
la loi. Il est donc possible d'attein-
dre, de -'intérieur de la Russie, des
destinataires particuliers dans les
camps de concentration, où, pour
donner un exemple, languissent au-
jourd'hui pas moins de 24 pasteurs
évangéliques sur les 70 qui restent
encore en Russie. Aide est portée
aux chrétiens évangéliques aussi bien
qu'orthodoxes, témoignage probant
d'un esprit d'amour œcuménique.

II est de toute importance que cet-
te action de secours ne s'éparpille
pas, parce que plus la quantité des
secours récoltés sera grande, meil-
leures aussi seront les conditions
faites par le gouvernement russe.
Nous avons par exemple réussi déjà
à faire abaisser le prix d'un « pud »
de farine de seigle de 16 à 6 roubles.
De cette façon également les récla-
mations concernant la non-exécution
d'envois sont facilitées.

Nous faisons donc un appel pour
créer des postes de parrains et de
marraines qui s'engageront à en-
voyer chaque mois environ 10 r.-
marks (12 fr. 50) pour une famille,
pour l'aider à passer l'hiver difficile.

L'Office central européen prie d'en-
voyer les dons à son compte de chè-
ques postaux : I. 5586 Genève et d'y
inscrire si l'on désire devenir par-
rain ou marraine d'une famille russe.

Appel en faveur
des chrétiens affamés

de Russie

JL'êmotion est unanime
niais M. Dollfuss Ta mieux

Apres l'attentat de Tienne
(Suite de la première page)

I_a troublante personnalité
de l'agresseur

VIENNE, 3. — L'auteur de l'atten-
tat est né le 26 mars 1911, à Vienne.
Il se nomme Rodolphe Dertil et fit
partie de l'armée fédérale, où il
avait le grade d'appointé.

Au cours de son premier interro-
gatoire, il a déclaré qu'il n'était in-
féodé à aucun parti politique. Tou-
tefois, on affirme dans divers mi-:
lieux qu'il a été exclu des rangs de.
l'armée en raison de ses opinions
nationales-socialistes. Ces rumeurs
ne sont pas encore officiellement
confirmées. On relève encore le $ài.
que le frère de l'agresseur tenta, ri
y a deux mois de franchir la- îroà-;
tière autrichienne afin de passer en.
Bavière, pour entrer dans les rangs
de la légion autrichienne. La mère
de Dertil a épousé en secondes no-,
ces un fonctionnaire autrichien.

Dertil a prétendu- qu'en commet-
tant son attentat , il voulait attirer
l'attention sur une personne que lui,
Dertil, désirerait voir siéger sur les
bancs du gouvernement.

Il a été établi que bien qu'affilie
à l'Union de défense chrétienne-so-
ciale, il était connu de ses camarades
comme partisan des idées nationales-
socialistes.

En mai 1933, U a été licencie de l ar-
mée fédérale, sur sa demande, dé-
clarant vouloir poursuivre ses étu-
des.

Dertil a avoué qu'il avait préparé
l'attentat. Il admet que le chance-
lier aurait pu être tué par les coups
de revolver, mais il assure qu'il n'a-
vait pas l'intention de le tuer. Il
voulait attirer l'attention sur son
beau-père, l'écrivain Gunther qui,
à son avis, est seul en mesure d'as-
surer un meilleur avenir au peuple.

C'est ces jours derniers qu'il a
établi le plan de son attentat. Il as-
sure qu'il n 'a aucun complice et qu'il
n'a été incité par personne à com-
mettre son acte, mais la police re-1
cherche si l'attentat n'a pas été pré-
paré de longue main et d'accord
avec des groupes politiques.

Dertil fut garçon de course à là
fédération centrale des propriétaires
d'immeubles, dont le président dê^
signe l'agresseur comme un jeune
homme absolument quelconque et
inoffensif et qu 'il a perdu de vue de-
puis quatre ans. Il y a environ un
an , Dertil se présenta vers lui et lui
dit qu'il ne voulait pas rester dans,
l'armée, mais devenir tailleur. Le
président de ladite fédération le con-
sidère comme un peu « toqué ». Le
père adoptif de Dertil est un certain
Gunther, connu par ses conférences
dans les milieux politiques. Gunther
a notamment écrit un livre intitulé
« Dictature ou effondrement ».

E/émotion à Londres
LONDRES, 3 (Havas). — La nou-

velle de l'attentat dont le chancelier
Dollfuss a été victime, en même
temps qu'elle causait à Londres une
émotion qu'explique la sympathie
dont M. Dollfuss est ici l' objet , a sus-
cité une certaine inquiétude quant
aux conséquences politiques possi-

bles de cette agression. Aussi attend-
on avec impatience de nouveaux dé-
tails sur la quali té et les antécédents
de l'agresseur.

Dès que le premier ministre a été
informé de l'attentat, il a adressé à
M. Dollfuss le message suivant : «J'ai
été péniblement surpris de l'attentat
sur la personne de Votre Excellence.
Veuillez accepter l'expression de ma
chaleureuse sympathie et mes meil-
leurs vœux de prompt rétablisse-
ment ».

De partout affluent les
messages de sympathie

VIENNE, 4. — Le ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne et de Belgique, ont envoyé au
chancelier Dollfuss des télégrammes
de félicitations.

BERNE, 4. — Le président de la
Confédération a fait parvenir au
chancelier Dollfuss un télégramme
dans lequel il lui exprime ses vœux
de prompt rétablissement.

Deux télégrammes de félicitations
et de prompt rétablissement lui ont
été adressés par le président de l'as-
semblée de la S. d. N. et le secré-
taire général.

Conseil extraordinaire de
cabinet

VIENNE, 3. — A 16 h. 30, le cabi-
net a tenu un conseil extraordinaire,
sous la présidence du vice-chancelier
Fey. Ce dernier a exprimé sa joie de
ce que le chancelier ait échappé à
Vpdieux attentat et lui a transmis ses
félicitations et son entier attache-
ment.

I.e blessé Ta bien...
VIENNE, 3. — Le chancelier Doll-

fuss pourra dans quelques jours re-
prendre son activité. Il est actuelle-
ment soigné à domicile.

Un bulletin, publié à 17 heures, dé-
clare que les blessures sont de nature
légère et que l'état général est bon.

...et , au micro, rassure
l'Autriche émue

VIENNE, 4 (Wolff). — Le chance-
lier a prononcé de son domicile un
discours radiodiffusé.

Il a déclaré en particulier qu 'il
veut tranquilliser la population et lui
montrer qu'il est sorti sain et sauf
de l'attentat. Le chancelier annonça
qu'il continuera à expédier, à domi-
cile, les affaires gouvernementales. Il
a terminé en déclaran t : « Vous pou-
vez être certains et convaincus que
j'ai pleinement conscience de mon
devoir à l'égard de mon cher pays
et de ceux qui y vivent. »

I/agresseur serait bien
un nazi

VIENNE, 3. — Le parti socialis-
te autrichien a publié ce soir un
communiqué dans lequel il est dit :

Les socialistes ont la preuve ab-
solue que l'auteur de l'attentat a
déployé une certaine activité com-
me membre du parti national-socia-
liste autrichien, ayant acquis une
grande notoriété dans son quartier
pour avoir lancé des croix gammées
en papier sur le trottoir «et peint des
croix gammées sur les murs.

Après trois mois
de mariage, un policier

tue sa femme
PARIS, 3. — Des détonations ont

retenti, hier après-midi, dans l'im-
meuble situé rue des Pyrénées. Des
agents pénétrèrent dans la maison
qui était occupée par le gardien de
la paix René Meunier , 25 ans , du
XXme arrondissement, et sa femme,
Nelly, 19 ans , qu 'il avait épousée
voici trois mois.

Mme Meunier gisait inanimée sur
le parquet. Son mari, la tête ensan-
glantée, était étendu près d'elle et te-
nait encore à la main son revolver
d'ordonnance. Mme Meunier avait
déjà cessé de vivre. Le gardien de la
paix a succombé dans la soirée.

L'enquête ouverte par le commis-
saire de police a permis d'établir
qu'au cours d'une scène provoquée
par la jalousie, le gardien Meunier
avait tiré deux balles sur sa femme
qu'il avait mortellement atteinte dans
le dos.

Le bilan des dégâts
de Bovernier

MARTIGNY. 3. — L'incendie du
village de Bovernier a causé égale-
ment la perte d'une vache, d'une
chèvre, d'un certain nombre de
porcs et de volailles. Fort heureuse-
ment, la plupart des sinistrés avaient
laissé leurs bestiaux aux « mayens »
évitant ainsi des pertes plus impor-
tantes.

Toutefois, sur 22 à 25 ménages at-
teints, la plupart ont tout laissé dans
les flammes : meubles, fourrages,
provisions. Le montant des domma-
ges n 'est pas inférieur à 4 ou 500,000
francs. Quant aux causes du sinistre,
les hypothèses vont d'un court-cir-
cuit à une cause purement acciden-
telle ou fortuite.

Un appel de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge suisse publie un

appel pour venir en aide à la popu-
lation du village sinistré de Bover-
nier :

Plusieurs fols déjà un Incendie a dé-
truit un pauvre village valalsan. Trente-
huit chalets du village de Bovernier , si-
tué sur la route du Grand Saint-Bernard,
ont été détruits par le feu alors que le
fœhn soufflait avec rage. Vlngt-slx fa-
milles ont tout perdu et sont ainsi sans
abri . Une aide est absolument Indispen-
sable. C'est pourquoi la Croix-Rouge
suisse s'adresse une fois de plus à la po-
pulation suisse pour accomplir la tâche
qui lui est confiée par la Confédération
et qui consiste k être l'Institution cen-
trale destinée à recueillir les dons lors
de catastrophes frappant le pays.

Il est du devoir de chacun de contri-
buer k venir en aide à nos "nialheureux
compatriotes. Certes, les temps sont durs.
La catastrophe de Bovernier nous ensei-
gne toutefois qu'il y a encore de plus

-pauvres que nous. C'est pourquoi la
Croix-Rouge suisse ouvre une collecte
pour les malheureux habitants de Bover-
nier, en versant un premier don de 2000
francs, destiné k venir en aide aux si-
nistrés comme premiers secours. Nous
faisons appel aux sentiments humani-
taires de nos concitoyens et leur recom-
mandons de faire usage du compte de
chèques : Action de secours de la Crolx-
Rouge ni/4200.

La Croix-Rouge offre la meilleu-
re garantie pour une répartition ef-
ficace et juste des dons qui lui se-
ront envoyés.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prl.: faits
d = demande o ¦> offre

ACTIONS E...U .•/. 1931 97.60 d
Banque Nationale _._ C. Neu. 3 '/• 188f 91— d
lan. d'Esc suisse , ___ * » ? •..189. B5.— d
C.é_lt Suisse. . . 652— d * * * V.1831 97.- d
Crédit Foncier N. 540— d * * 4,/°1831 _?•__ . S
Soo.de Banque S. 515— d *  * «'A 1831 91'50 d
lt Neuchâteloise 380.— d «"•**.4«frtM1 ~~
dtt, -L CortalHo-3300— d Unlt 3 'M898 ~•—
Ed. Dubied S C" 220— d * 4"/° «89 °.6'- °
CimantS. Sulplos -— » *'/' "3° °?-~ °
Tram. Neuch ord 500— S,"BI' *'/. 1B3D "g— «

» » prl». 600— d Banq.CantN. ..,„ »»— «j
Neuch.-Chaumom — |Crfd. Fo_ _ .N.6°,. 103.50 d
Im. Sandoz Trav. 200— d Çlm. P. 1828 5V- °°'60
Salle d. Concerts 250— d "ubl'd1 *'"''- "Ŝ T rtKlaus 250— d Et Por. 1930 4'/, 98.25 d
Etail. Perrenoud. 480— a Tram«r. 4o/_ 1803 « — d

nni in.Tin.Q l,l,°l * /» 1931 100— °OBLIGATIONS Such 5o/. ,813 100.— o
iMea. S 7.1802 95.— > « ' . 19311 84.— d
• » 4»/. 1907 99— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

û = demande o = offre
«Cil... I OBLIGATIONS

Banq. laL Suisse _,_ j 4 '/• •/, Féd. 182? 104.—
Escompte suisse 27— 3'A Rente suisse — .—
Crfdlt Suisse. . 352— 3•/• Dlffér. , 38.—
Soi. de Banque S. 620.— 3'/> Ch. téd. A. K 95 —
B.H, éL fienève B 245.— 4 »/. F.d. 1930 ——
franco-Sula. élec- —.— iChenv Foo-Sulsse 487.—

• • priv- 502.— 3'/, Jougne-Eclé ——
Noter Colombus 277.50 3 •/_ •/• JursSIm 90.26
ltal.-Arg._t élea 120.50 m ]_/. Ben. i loti 127.50
Royal Dutch . . . 355.60 4% Benêt. 1899 498.—
Indus, jone». gai 795.— m Z 'I , Fr__ 1803 440.—
Bai Marseille . 385.— 7«/. Belge ——
Eau» Ivou. capit —.— .•/• Lausanne. — .—
Mines Bor. crdin 605— _ •/, Bollvla Rat 69.—
Totls charbonna 197.— Danube Saie. 29.35
Trltall 6.50 5«..Ch. Franc.321008.50 m
Maillé 668 — .o/, ch. I Maroc ——
Caoutchouc S. fin a4 — 8 •, «, P__. -0.l__„ . ——
lltumet suéd. « 9.75 m 8»/» Argent cid 42.15

Cr. t d'Eg. 1903 ——
Hispano bons B»/. 198.—
4'/, Totls a bon 337.50 m

Bourses étrangères faibles. La fermeté
persdste sur les titres suisses à rende-
ment modeste, mais stable. En bourse.
22 actions en' baisse, 8 en hausse. 14
obligations en hausse, 9 en baisse.

Bewag (Berlin)
Cet Important établissement a rem-

boursé, en marks bloqués, la moitié du
crédit de trois millions de dollars 1929,
accordé par un groupe bancaire (Mal-
son Dlllon, Read, k New-York ) et dont
faisait partie le Crédit suisse. Celui-ci a
des arrangements avec la même Bewag
pour accorder k celle-ci un nouveau
crédit de trois millions de francs à six
ans.

Le contrôle des dettes allemandes
Un nouveau contrôle des dettes alle-

mandes vis-à-vis de l'étranger au 30
septembre 1933 est décidé (déclarations
obligatoires pour toutes dettes dépas-
sant 5000 marks).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET ÏRUST 2 oct. 3 OCt.

Banq Commerciale Bâle 350 850
Banq. d'Escompte Suisse 27 % 27
Union de Banques Suisses 350 350 d
Société de Banque Suisse 618 615Crédit Suisse 655 653
Banque Fédérale 8. A. .. 352 350
S A Leu et Co 350 350 d
Banq. Entreprises Electr 673 ex 657
Crédit Foncier Suisse ... 318 315 d
Motor-Colombus 284 273
Sté Suisse Industr Elect 555 555
Franco-Suisse Elect. ord 340 o 340 o
l. G chemlsche Dntern 550 d 545
5té Sulsse-Amér. d"Elec. A 49 >_ 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2005 1980
Bally 8. A 915 d 925
Brown Boveri et Co 8. A 146 145
Usines de la Lonza 83 82
Nestlé 673 667
Entreprises Sulzer 472 d — -—Sté Industrie Chlm. Bâle 361C 3590
Sté Lndust Schappe Bâle 750 730 d
Chimiques Sandoz Bâle 4900 d 4900
Ed Dubied et Co 8 A . 220 d 235 o
J. Perrenoud Co. Cernier 480 d 510 o
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Ukonla 8 A., Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod : 3300 d 3350 o
Câblerles Cossonay 1390 d —_—
.CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 d —.—
A. E. G 12 J . 12
Llcht et Kraft 185 d 180
3esfUrel 50 49 "
Hispano Amerlcana Elect 832 820
Italo-Argentlna Electric 122 120
Sidro priorité 64 %û —.—
ievlllana de Electrlcldad 162 —.—
Allumettes Suédoises B. .  9 14 914
Separator 39 d 39
Royal Dutch 861 854
Amérlc Europ Seeur ord 24 % 23

Banque nationale suisse
L'or et les devises or de la Banque

nationale suisse se sont accrus, pendant
la dernière semaine du mois de septem-
bre de douze millions et se montent k
1862 millions. Le portefeuille effets suis-
ses a été porté à 37,4 millions par l'es-
compte de treize millions de rescrlp-
tlons à court ternie. Les effets de la
Caisse de prêts, avec 23,7 millions, sont
â peu près au même niveau que la se-
maine passée. Les avances sur nantisse-
ments ont enregistré une augmentation
de 3,1 millions, k 70,1 millions.

La circulation des billets s'est accrue
pendant la dernière semaine de septem-
bre dans la même mesure que l'an der-
nier, soit 69 millions. Par contre, le
montant des billets en circulation , avec
1419 millions, est de 56 millions Infé-
rieur au niveau du 5 septembre 1932.

Les autres engagements à vue ont di-
minué, pendant cette dernière semai-
ne, de 34 millions et se chiffrent à
581,6 millions. Le 30 septembre 1933, les
billets en circulation et les autres enga-
gements k vue ont été couverts k rai-
son de 93,05 pour cent par l'or et les
devises or.

UN AVION S'ABAT
PRÈS DE DIJON

DIJON, 3 (Havas). _ Ce matin, S
Panges, un avion civil a faut une
chute. Les deux occupants ont été
tués. Les circonstances de l'accident
et le nom des victimes sont encore
inconnus.

Dernières dépêches de la nuit et du matinRevue de la p resse
L 'organisation de l 'Europe

centrale.
« Figaro » :
Au lendemain même de la confé-

rence de Sinaïa où les ministres de
la Petite-Entente ont fait avancer
d'un pas l'idée d'une organisation
danubienne selon le plan français,
la diplomatie italienne qui est vi-
ve et qu'on ne prend pas de court
a déposé à Genève un mémorandum
pour le même objectif et en a fort
habilement fondé l'idée générale sur
les recommandations de la conféren-
ce de Stresa. Deux plans, deux mé-
thodes opposées et , ce qui est plus
délicat, un débat d'influence.

Les hésitations britanniques
Le « Temps _> :
Nos amis anglais se rendent  par-

faitement compte que la si tuation
actuelle exige que toutes les pré-
cautions soient prises pour fermer
la porte à n 'importe quelle aventu-
re, mais on constate encore dans
certains milieux britanniques quel-
que hésitation entre des nécessités
qui semblent inéluctables et l'obli-
gation d'assumer des responsabili-
tés pour l'avenir. Le plus vif désir
de voir aboutir pratiquement la
conférence du désarmement est lé-
gitime, et ce désir nous l'avons éga-
lement ; mais ce serait une  lourde
faute, pensons-nous, que de vouloir
aboutir coûte crue coûte, fût-ce au
prix d'une équivoque qui créerait
un danger plus grave que celui au-
quel on doit faire face actuellement.
L'argument mis en avant par cer-
tains journaux d'outre-Manche, no-
tamment par le « Times _> , que la
volonté connue de l'Allemagne de
réarmer ne constitue pas, dans l'é-
tat actuel des choses, un péril com-
parable à celui qui existerait plus
tard si aucun accord n 'intervenait
à Genève, est singulièrement trou-
blant si l'on constate que l'organe
de la Cité reconnaît lui-même
qu'« on peut difficilement faire con-
fiance à l'Allemagne, compte tenu
de l'agitation militariste à laquel-
le elle est en proie ». Il ne fait au-
cun doute, nous y avons déjà in-
sisté et la presse anglaise a été la
première à le constater, que l'Alle-
magne ne soit revenue à l'esprit de
1914. Comment, dès lors, pourrait-
on songer sérieusement à traiter
avec elle sans prendre toutes les ga-
ranties indispensables pour la loya-
le exécution de la convention géné-
rale de désarmement envisagée,
pour veiller à ce qu'un accord de
cette importance, devant entraîner
la réduction par étapes successives
des forces nationales de tous les
peuples, ne soit pas traité comme
un « chiffon de papier _> ?

L action hitlérienne
De Camille Loutre . « Gazette de

Lausanne ¦»)  :
Si l'on comprend bien ce qui se

passe dans l'Allemagne hitlérienne,
on peu t dire qu'il s'y établit un vas-
te collectivisme, avec affaiblisse-
ment général dû « standard of life s
(niveau de l'existence). L'institution
récente du carême dominical na-
ziste, chaque premier dimanche du
mois, pou r contraindre la popula-
tion à une économie ménagère au
profit de l'œuvre du secours d'hi-
ver aux chômeurs, illustre claire-
atnen-t la situation.

L 'Allemagne peut payer
« Dos Neue Tage Buch », la revue

républicaine allemande qui paraît à
Paris, montre qu 'à l'abri du mora-
toire des transferts, l'Allemagne re-
fa i t  sa provision de devises étran-
gères.

Depuis le moratoire des t ransferts,
écrit la revue , «l'enrichissement »
de la Reichsbank en or et devises
étrangères se poursuit à un rythme
régulier. Depuis juin dernier, les
réserves d'or et de devises étrangè-
res de l'institut augmentent  réguliè-
rement. A fin juin 1932, ces réserves
étaient de 273,2 millions de marks,
à fin juillet de 322 ,6 millions, à fin
août de 381,7 millions et au 15
septembre de 397 millions. Cette
augmentation de 124 millions de
marks en deux mois et demi à pei-
ne jette une lumière crue sur la sus-
pension des paiements du Dr
Schacht. Si cette augmentation n'a-
vait pas suffi pou r payer à la fois
les importations de plus en plus
grandes de matières premières de
guerre et les intérêts et amortisse-
ments des dettes, elle eût au moins
pu servir à payer les intérêts des
dettes allemandes. Le monde a jus-
qu'ici traité avec prudence la ques-
tion de savoir si l'Allemagne de
Hitler pouvait payer. Maintenant la
clarté est fait e et c'est sans doute la
raison pour laquelle le monde ne
veut pas en prendre note.

Apéritif à la gentiane Ë

U 

POURQUOI donner la pré- f "M
férence k la SUZE parmi tm
tous les apéritifs qui vous |-j

1° PARCE QUE la Suze Ifà
est un apéritif à base |ft-\j
de racine de gentiane I T
fraîche ; ._f*

Z

2° PARCE QUE les bien- *yfaits de la racine de f f f ë
gentiane sont connus lia
depuis les temps les |:,sj

3» PARCE QUE les mon- fô*
tagnards ont toujours t *lj

considéré la racine de E/*
gentiane comme une pK£
panacée universelle ; _S,

E4 °  

PARCE QUE la Suze ¥'M
additionnée d' eau de R8
Seltz et d'un zeste de ifi?̂

sans fatiguer l' estomac E

Le gouvernement
est maitre de la situation

dans l'île de Cuba
LA HAVANE, 4 (Ass. Press). — Le

président Grau a annoncé que des
mesures énergiques seraient prises
pour assurer l'ordre et protéger la
vie et les bien s des étransers. Il a
exprimé le regret que le gouverne-
ment ait été obligé de repousser l'a-
gression des ofaciers barricadés à
i'hôte] National. Le président a ajou-
té que la paix règne dans toute i lie
et que le mouvement contre le gou-
vernement est définitivement écrasé.
Le gouvernement, a dit encore le pré-
sident, répond de la vie des prison-
niers.

La journée sanglante de lundi
a fai t  130 morts

LA HAVANE, 3 (Havas) . — Le bi-
lan de la journée sanglante de lundi
se monte, jusqu'à présent , à 119
morts et à plus de 200 blessés. Le tir
de l'artillerie légère, bien qu'il fut
efficace et bien réglé, n'a fait que
trois morts p_^mi les officiers. Par
contre, après la bataille, 12 officiers
ont été massacrés à l'intérieur de
l'hôtel où ont péri également un étu-
diant et deux des fuyards.

Après avoir réduit à leur merci
les officiers, les soldats et les étu-
diants ont fait la chasse à leurs
adversaires et une série d'escarmou-
ches isolées se sont engagées dans
toute la ville, où la fusillade s'est
prolongée fort tard dans la nuit. Le
héros de la journée est incontesta-
blement le colonel Batista. C'est à
ses talents militaires que le peuple
attribue- la victoire et la foule l'ac-
clame aux cris de « Vive Napoléon
Batista ! ».

GENÈVE, 4. — Poursuivant l'en-
quête sur le cas d'une sage-femme
nommée Dupasquier, arrêtée pour
manœuvres abortives, la police a ap-
préhendé Henri Gaechter, 53 ans,
pour complicité. Gaechter servait de
rabatteur à la sage-femme.

L'arrestation
d'une « faiseuse d'anges »

et de son complice

Après un travail de
plusieurs années, la
digue qui sépare le
Zuidersee de la mer
du Nord est enfin
terminée. EUe a nne
longueur de 30 km.
et possède, à côté
de divers chemins
pour piétons, deux

autostrades.

Digue sur
le Zuidersee

AIGLE, 2. — La foire, première de
la saison , a été importante par le
grand nombre de pièces de bétail
amenées et par celui des transac-
tions qui y furent  effectuées.

Il a été amené sur le champ de
foire : 211 vaches et génisses, 372
porcs, 14 chevaux et poulains, dont
la plus grande partie s'est vendue
aux prix suivants :

Vaches de premier choix, de 700
à 800 fr. ; vaches de qualité infé-
rieure, 500 à 650 fr. ; génisses prin-
tanières, 600 à 700 fr. ; génisses tar-
dives, 450 à 550 fr. ; jeunes bêtes bo-
vines, 200 à 400 fr. ; poulains, 400
à 500 fr. 1 chevaux, 800 à 1100 fr. ;
petits porcs, la paire, 40 à 60 fr. ;
porcs moyens, 100 à 200 fr.

La foire d'Aigle
BALE, 3. — Un jeune électricien

de 19 ans, d'origine française, a
comparu devant la cour pénale pour
avoir commis plus de 40 vols en
quatre mois. Il s'était mis en ména-
ge avec une amie. Afin de meubler
convenablement son appartement, il
ne trouva rien de mieux que de vo-
ler tout ce qui lui manquait.

Les objets volés purent être ren-
dus, pour la plupart, à leurs pro-
priétaires. Ils représentaient une
somme de 4000 francs. Dix jours
avant de comparaître, le jeune vo-
leur s'évada de la prison. Deux jours
après, il était de nouveau pincé. Il
avait réussi pendant ces deux jours
de liberté à commettre de nouveau
sept vols. La cour l'a Condamné à
un an et 9 mois de prison.

Condamnation d'un voleur

nqpniBpvnapnpan
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{ S P E C T A C L E S - C I N É M A S
| CONCERTS - CONFÉRENCES

de mercredi
(Extrait du tournai « Le Radio >)

SOTTENS : 7 h ., Leçon de gymnastique
par M. Volllat . 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h . 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h . 10, Disques. 15 h. 28, Signal
de l'heure. 15 h . 30, Orchestre Radio-Lau-
sanne. 18 h ., Heure des enfants. 19 h., La
Poire aux échantillons de Fribourg, quel-
ques mots par M. Curty. 19 h. 15, Com-
muniqué touristique par M, Hersent. 19
h. 25, Météo. 19 h. 30, Le charbon du blé,
causerie pay M. Bolens. 20 h.. Orchestre
Radio-Suisse roma/nde. 20 h. 50, Cabaret
des sourires par Ruy Blag. 21 h. 50, Mé-
téo. 22 h., Les travaux de la S. d. N. 22
h. 30, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h . (Stuttgart), Musi-
que. 11 h. 59 et 17, Programme de Muns-
ter. 14 h. (Cologne), Concert. 23 h. (Franc-
fort), Musique.

MUNSTER : 6 h . 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h . 40, Disques, 17 h..
Pour les enfants. 17 h. 30 et 17 h. 50, Dis-
ques. 18 h. 30, « Die Baukunet des Ba-
rock ». conférence par M. Blrchler. 19 h.
10, Disques 19 h . 30, Cours d'anglais. 20
h., Orchestre. 20 h. 30, Musique japonai -
se et chinoise, causerie par M. Penzel,
avec audition de disques. 21 h. 10, Orgue
R t O _*f*ïl R t̂" T*P

Télédiffusion : 10 h., 15 h. 28 et 23 h.,
Programme de Sotteais. 13 h. 35 (Colo-
gne), Concert.

Monte-Ceneri : 19 h. 35, Musique de
chambre. 20 h . 15, Disques. 20 h . 46, Or-
chestre. 21 h. 30, Corale Cereslo. 22 h.,
Musique.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédagagl-
que. 12 h 15. Disques. 12 h. 30, Orgue.
13 h. 05, Disques. 18 h. 30, Causerie
agricole : La vendange de 1933.
18 h. 50, Disques. 19 h. Causerie mé-
dicale. La paralysie générale et sa pré-
vention 19 h. 20, Disques. 20 h., Lect__rea
littéraires. 20 h. 45, Concert symphonique.
Festival de musique française.

Munich : 16 h. 35 et 23 h., Orchestre.
18 h. 05. Violon et piano. 20 h. et 20 h.
40 . Musique populaire.

Langenberj: : 16 h., Orchestre. 21 h. 10,
« Claconna Gotlca », de Doppes, par le
grand orchestre de la station. 21 h. 30,
Heure variée. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h . 30, Musique. 17 h. 45,
Piano. 20 h . 05, Chant. 21 h., Orchestre
et chœur. 21 h . 30, Heure variée. 22 h.
30. Musique de danse.

Londres : 12 h .. Orgue. 12 h. 45, 15 h. 15
et 22 h.. Orchestre. 15 h., Piano. 16 h. 45,
Quintette. 17 h . 15 et 23 h.. Musique de
danse. 20 h. variétés. 23 h., Emission ex-
périmentale de télévision.

Vienne : 17 h . 20, Concert d'oeuvres
d'Uhl. 19 h., Orchestre symphonique de
Vienne. 21 h., Récitation. 21 h. 25, Soi-
rée gaie. 22 h. 55, Concert.

Rome : 12 h. 30. Quintette. 13 h. et 17
h. 15, Orchestre. 20 h . 30, « La Wally, de
Catalanl,
.>_$_S_S_$_$_S_SS_îS_%_$_S_$_$_S-S-%_$_ _4-S-S-««

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo: Le Jugement de minuit.
Palace : Le testament du Dr Mabuse.
Théâtre : Son homme.
Caméo : Monsieur, Madame et Blbl.
Chez Bernard : L'étoUe de Valencia.
_^_%ss*%_%_vvv50G<z>v_o_v_^/_v_wy__v-v'x-r>w-wa

* Précisons que les photographies
des travaux de protection sur la li-
gne Brigue-Viège-Zermatt , pa rues
mardi, ont été prises par MM.
Schneiter, de Thoune, et Maag, de
Zermatt.



Semaine Suisse de VOyageS. Allez - vous à Bâle, Berne ou Zurich Q
Si oui, visitez sans faute les magnifiques » _EX-POSlTIO:S. __ PFISTER - AMKU.B_LK_I__ ____ «T •« I

la maison spéciale connue pour l'excellente qualité de ses produits à des prix extraordinairement avantageux m

|l e pâté froid truffé

Confiserie |̂ 15 V H _____ I?
Rue de la Treille 2

est excellent et toujours  frais
Expéditions — Téléphone -1 -1 .48

W$ VILLÉGIATURE 3P1H» , JS K • «Jl

g PROMENADES, EXCURSIONS g
a ' ¦
S Du 20 au 26 octobre S

j TRAIN SPECIAL I
! Vienne et Budapest I
B tout compris, Illme classe (hôtels CM I IR g
B de premier ordre) .:¦'. ¦'* I I lii g
m% H
a tou t compris, lime • classe (hôtels Cm I OB
g de premier ordre) "- l**i H¦ El
j? Prix pour chemin de fer seulement , H
H à partir de Zurich: g¦ Vienne et retour , Ilïme classe . . . .  Fr. 38.— ¦
S Budapest et retour , Illme classe . . .  » 49.— g
B Innsbruck rt retour , Illme classe . . » 24.— a
2 Salzburg et retour , Illme classe . . .  » 32.— _!m g
g Nous vendons 100 Pongôs au cours de 60 fr. suisses [']
g B U R E A U  DE V O Y A G E :  N

S ZWILCHENBART BALE s¦ 5'-:• Représentant à Neuchâtel : n
m P> GICOT, Saint-Honoré 2, Téléph. 6.22 "¦ _ _ B

§ 

Grand concours
intercantonal d' accordéons

Samedi 11 et dimanche 12
novembre 1933

dans la grande salle du
Restaurant du Mail

ouvert aux clubs d'accordéons,
orchestres villageois, duos

et individuels

Tous renseignements et formu-
laires d'inscription à demander

au comité d'organisation :
Case postale 311, Neuchâtel

i_«yvyi^i_nyt^vin^vyo<-^^v-n^vcAyi^vyvy^

Jeudi 5 octobre 1933, à 20 h. 15

au RESTAURANT NEUCHATEL OIS
Faub. du Lac -13

Causerie par HENRY VAN ETTEN
Secrétaire du Centre Quaker à Paris

SUJET :

„Les Quakers , vie inférieure et action "
OOGGOOOO0GQOOOG00O0O0OO0O0OOOG000OOO0O

m JEAN & GILBERT PAYOT
AVOCATS

à la Chaux-de-Fonds
reçoivent à HEUCHATEL , Beaux-Arts 28,

le SAMEDI , de 14 à 18 h.
Téléphone : la Chaux-de-Fonds 21.067, Neuchâtel 8.32

g CONDOR i

I Vélo-moteur I
i complet: 475 Fr. H

H A Chaumont sans un coup de pédale y  jj

I A. DONZELOT 1
m Place du Monument . NEUCHATEL vÊ

Meubles d'occasion
Deux commodes 40.— et 65.— ; deux canapés remis

à neuf 80.— pièce ; un lavabo-commode avec marbre
75,—; une machine à coudre à pied 70.—; un régulateur
moderne 40.— ; un secrétaire 90.— ; un pupitr e chêne
20.^- : un fauteuil Voltaire 60.— ; un divan 70.— ; un
buffet vitré 35.— ; une table ronde 15.— ; une table-
desserte 35.— ; un fauteuil de bureau 25.—; ; une éta-

" gèfê 15.— ,' cinq meubles de véranda , rotin , assortis
40.— ; tables de nuit et toilettes anglaises depuis 5.— ;
plusieurs lits fer et bois complet ou non ; chaises, ta-
bleaux et glaces.

Ecluse 20 AU BUCHERON Tél. 16.33

. . ... r •-

1883
Assemblée des contempo-
rains de 1883, de Neuchâ-
tel et environ s, le samedi
7 octobre 1933, à 20 h.,

au café de la Poste,
1er étage

Le Comité d'organisation.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

'E— €ÀMEO - SONOBE HffiBH

I D u  

4. au -lO octobre â 20 h. 30

Grande comédie gaiet parlant français m
Dernière fois à Neuchâtel Prix des places habituels | i

i N O S  B E L L E S  1

1 PULLOVERS ET MOUETTES I
I BUS ET ŒâUSSETTES |

« RÉCLAME » 4 fils pour bas, l'écheveau .. 35 c. *
« SALVIA » 4 fils chiné pour bas, l'écheveau 45 c.
« SUN » 4 fils chiné, irrétrécissable, l'échev. 75 c. \

I LAINES DÉCATIES I
« POPPY » décatie S fils rose ou beige, l'éch. 90 c.
« B B » décatie, 5 fils, rose, beige, ciel, l'éch. 1.— . |
« BABY » décatie 3,4,5,6 f ils, en blanc, l'éch. 1.05

1 LAISSES FANTAISIE I
r,\ « INSEL » 4 fils, unie, nuances mode, l'éch. 65 c. |H'_.

« SONIA » 4:1jnÈÊ, chiné, coloris mode, l'éch. 65 c. g
; | « TURICUM » 4 fils, nouv. teintes, la pelote 75 c. W&

« SILK » 2 fils, laine-soie renomm., la pelote 90 c. 9
« ANNE tIANÉ|>> 4 fils, laine et fil soie, l'éch. 85 c. §
« ROSLI » 4 fils, laine et soie . . . l'écheveau 90 c. ï

H « RESISTA » 4 fils, laine et soie, l'écheveau 90 c.
« CARNAVAL if 2 fils, uni .:.... la pelote 95 c.
« MARQUISE » 3 fils, uni, . . . . . .  la pelote 95 c. f
« NOMOTTA » 3 fils , antimite . . .  la pelote 1.25 M

SGHAFFHOUSE ET SCHMIDT
A U X  D E R N I E R S  P R I X  DU J O U R

I MAGASINS DE NOUVEAUTES E

nwFTTiB___i___ii__iiiniiiii_MHiiiiiw— mil IIIIIM |IIIIIIIIF-"̂ "™*«T—_——.
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Professeur EDMOND RICHÈME
de retour

REPREND SES LEÇONS

fe .̂ {rÇf î̂ ? (S P0*3!!68 saucisses Knorr î
ipi gB'%\\>-___s»__> /_ Sr T'r /̂'/^^feCs\ servir à votr. famille une soupe d_ -
SSf lmmW/mlW ' tf twlr Ê^.yy! iSÊ )̂/ llcleuse et nourrissante ; demandez à

-R__mM_R_ ~—-̂  K__ IB______§____^^_B Knorr. Vous gagnez du temps, TOUS
^mmWWwHlmi i >rM_ _i_i8 __»? Ŵ ~ !____ vous épargnez de la peine car Knorr
WB.WWJafMB i y^^raiw^S^H^^^» s est chal'gé pour vous d'acheter et

mJ-m-mWS^t'f ^^^^^ii'Ml éiŝ mm. _tûbr̂

fiS__$_Sf!É_i_§-*'̂  S&uéa/t, itoùi/ne rruaùniun,, &runezzitsw wr-w-V"̂ . '

_ \__ Fkm nK CJCjiilfi li
Beauregard 10 - \ , Téléphone 9.36

sé 'recorhrnàridë pour tous travaux de blan-
chissage. Travail prompt et consciencieux.
Le linge est cherché et rendu à domicile.

Neuchâtel ping-pong club
Les joueurs désirant pratiquer le tennis de table et

éventuellement participer au championnat suisse inter-
clubs sont priés de s'inscrire à

l'Institut Rîehème, Pommier 8_ Tél. 820
Assemblée générale, le 5 courant, à 20 h. 30

à l'Institut '

AVIS
Les salons de coiffure

pour dames , el messieurs
MARCEL WÛRSTEN
rue de la Treille 4

sont reliés au téléphone

N 18,25
Atelier d'art

Vuille -Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet . du métier. Succès et
certificat dteptltude garantis.
Tous imee ¦ élèves trouvent des¦places. , ir ,- :-.;- '- . '-,'_ .' . i

L. PEZET, professeur
Rue de Coutance 24, Genève.

Notre parure
jersey indémaillable

en rose, blanc, bleu

Chemise de jour . . 4a«r U

Culotte 4.90
Combinaison jupon § aSw

KUFFER & SCOTT
UA  M A I S O N  DU T R O U S S EA U

NEUCHATEL

M LINOLEUN
assure l'hygiène du
sol et des parois

«̂ ^  ̂ NEUCHATEL
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wm Pour la mi-saison wm

É Ensembles Li¦ prat iq ues |

Wïvl Paletot moderne A Jj Rfl WjM
r=l en imitation Breitschwanz, JrmL -¦ ^M,[SëSSë- I entièrement doublé ., 29.50 me m̂ - >„r- ' -l̂ =|

RE Â Paletot genre astrakan AA B^êWm doublé Chine, €M _ fAl
te] «— 45.— W*!* fg]
LVJ JuPes assorties A pA i^l
à=Â en beaux lainages, superbe fft °%BË |t?_|
fil choix 14.50 11.50 WiWV ll«
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MEU BLES)
D'OCCASION )
V E N T E  V\

A C H A T  |
É C Hi Ur GE l  .

Au Bûcher on !
Ecluse 20 ijj a

_HBBH_D__i_D___________ .g.n___l

I Vos

analyiei
d'urine

à la Pharmacir

F.TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

La.lt
delaGmyère

évaporé et
réduit en- p oudre.

guù^ 
¦

Redona-epar
adcUMort d'eau..-!T 'un kuf très riche

I, mais supppr tép a r
les estomacs

les plus délicats
UITGUIG0Z S.A,
VUA D.NS (GRUYERE)

nB B̂s_ffi9Ps_sBwn ¦.«¦!_¦

ZSCHAU - Traiteur
Seyon 5 - Téléphone 8.86

TOUS LES JEUDIS :

Ravioli frais
sauce tomate, le flacon 30 c.
Farce pour tomates farcies
Bolets à la Neuchâteloise

Morilles à la crème
Sauce crème

POTAGES RIBI
35 c. le paquet

de dix assiettes de soupe
3 paquets pour fr. 1.—

«¦o_______-__n_B___z»m-____D________n

J»§§ë___.
tf ^

^  ̂ HEUCMATEL

PLACE D'ARMES

TAPIS DE TABLE

Les beaux et solides

Portefeuilles

en lézard , crocodile, *k
en maroquin , depuis •»»""

s'achètent chez le fabricant
E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

of ocréf è
Sâ>coopéra/f rêef e G\
loj isommâÉow, _*___.. /.///».......... ..../#/.///_/.//////..

Les
MARDI, JEUDI, SAMEDI

Cervelas
20 c. la pièce

Wieneriis
30 c. la paire

dans nos magasins :
Sablons, Seyon, Casardes,

> Parcs 121, Bellevaux , Mall-
lefer , Concert , Fontaine-

André.



Petit à petit, les députés votent
l'impôt de crise

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

A voir l'entrain qu ont nus nos
députés à liquider, mardi matin, le
chapitre intitulé «réduction des dé-
penses», personne ne douterait qu'u-
ne volonté d'économie soulève
maintenant le pays tout entier vers
des destins plus heureux. Il faut, ce-
pendant, regarder les choses d'un
peu plus près. Il semble, en effet ,
que le Conseil national s'est inspi-
ré davantage d'Alexandre tranchant
le noeud gordien que de César fran-
chissant le Rubieon. On a déblayé
le chemin des pierres d'achoppe-
ment. On a disjoint du programme,
pour parler le langage parlementai-
re, les dispositions relatives à la lut-
te contre le chômage et à la réduc-
tion de la soldfe militaire. On a dé-
cidé d'ignorer le prix du blé jus-
qu'au moment où l'arrêté spécial
préparé par le Conseil fédéral vien-
drait sur le tapis. On a sauté à
pieds joints par-dessus le chapitre
« dépenses du personnel », . parce
qu'on est toujours à la recherche de
la formule qui fera communier, dans
un même sentiment des responsabi-
lités, vainqueurs et vaincus du 28
mai. Il paraît , si l'on en croit les
rumeurs de couloirs, que cette for-
mule se précise et qu'on n'aurait
plus à courir bien loin pour l'attra-
per enfin. Nous serons peut-être ren-
seignés avant la séance de relevée,
que précédera une séance du Con-
seil fédéral.

Dans ces conditions, le chapitre
des économies ne devait plus sus-
citer de long débat. Il y eut bien un
député pour essayer de conserver
à la caisse nationale d'assurance l'ap-
pui d'une Confédération qui payait
en partie les dépenses de cet enfa nt
adoptif. Mais la tentative . échoua.
La caisse nationale d'assurances ne
recevra plus, en 1934, que la moitié
jlu cadeau annuel , et dès 1935, elle
devra se contenter d'un appui mo-
ral. Ainsi en a décidé le Conseil.

On pouvait craindre, qu'emporté
par son élan, il ne dépassât les li;
mites. Heureusement, M. Rochat lui
fournit l'occasion de fixer lui-même
des bornes à ses audaces.

Des compétences de l'Etat
M. Rochat aurait voulu que l'ar-

rêté réclamât du Conseil fédéral, non
seulement les 40 millions d'écono-
mies prévues, mais, à partir de 1934
et jusqu'en 1938, cinq millions sup-
plémentaires, à trouver chaque an-
née sur les dépenses d'administra-
tion. Le député vaudois ne deman-
dait pas qu'on réduisît les dites dé-
penses selon un taux uniforme, mais
bien plutôt qu'on se mît à chercher
quels sont les bureaux, les services
dont l'activité ne correspond plus k
un besoin réel. Dans son idée, il
s'agirait de « démobiliser » peu à
peu l'Etat, de lui enlever les tâches
étrangères à sa destination et de les
confier, soit à l'initiative privée,
soit à l'organisation professionnelle.
Ce que M. Rochat demande au Con-
seil fédéral, c'est davantage un ges-
te symbolique qu'une mesure de re-
dressement financier. En réduisant
les dépenses de cinq millions, cha-
que année, le gouvernement mar-
querait son intention de contenir
enfin l'Etat dans ses limites naturel-
les et de remettre peu à peu cha-
que chose à sa place.

Si M. Musy se félicita d entendre
un tel langage, il ne put cependant
accepter la proposition Rochat. En
effet , le Conseil fédéral prendrait là
un engagement qu'il ne serait pas
sûr de toujours tenir. La solidarité
sociale n'est plus un vain mot. 11
appartient aujourd'hui à l'Etat d'as-
surer l'application de ce principe.
Un jou r, peut-être, l'Etat pourra se
décharger de ce devoir sur d'autres
organismes. M. Musy souhaite, per-
sonnellement, que ce j our ne tarde
pas trop, mais pour le moment, on
ne peut pas choisir entre» l'Etat et
l'organisation corporative , par exem-
ple. Voilà pourquoi il demande à
la Chambre de repousser l'amende-
ment Rochat .

On ne doutai t pas du résultat. Aux
yeux de la plupart de ses collègues,
fort satisfaits d'un système qui aug-
mente en même temps que les com-
pétences de l'Etat les chances de re-
cevoir une petite subvention , M. Ro-
chat devait prendre l'allure d'un
Tartarin , chasseur, non de casquet-
tes, mais de ronds de cuir. Et dix-
huit seulement se levèrent pour vo-
ter avec lui , tandis que la grande
majorité affirmait qu'il n'était point
temps encore de « démobiliser » la
bureaucratie.

I/impôt de crise
En attendant , on s'apprête à mo-

biliser le contribuable, MM. Maeder
et Aeb-". qui ont succédé à MM.
Schupbach et Bujard à la tribune
des rapporteurs, nous entretiennent
précisément de toute la série des im-
pôts à venir.

C'est l'impôt de crise qui nous
occupa tout d'abord. Vous me per-
mettrez de ne pas vous conduire
dans le labyrinthe de chiffres , de
taux et de capitaux où on nous a
promenés des heures durant.

Les amendements ne manquèrent
point , mais les redresseurs de torts
ne trouvèrent , au bout de leurs ef-
forts, que mécompte et désillusion.

M. Sulzer , de Zurich , eut grand'
peine à faire passer l'une de ses pro-
positions. Encore fallut-il qu'elle fut
amendée successivement par son
ami M. Wetter et par la commis-
sion. En fin de compte , on convint
que les biens improductifs seraient
déduits, dans le calcul de la fortu-
ne soumise à l'impôt , lorsqu'il s'agi-
rait de biens « destinés, de par leur
nature , au dévelopement de l'écono-
mie générale ». Si vous ne vous con-
tentiez pas de la limpidité cristalli-
ne de cette formule, le grand inqui-
siteur fiscal se fera un plaisir de
compléter mes renseignements avant
le quart d'heure de Rabelais.

. M. Sulzer désirait encore que les
réserves des sociétés anonymes
échappassent à l'impôt sur la fortu-
né. Son désir ne fut point exaucé.
M. de Murait trouvait injuste que le
capital non versé (il s'agit de socié-
tés anonymes) fût considéré comme
« substance imposable ». La majorité
lui fit comprendre que le sentiment
de l'injustice « en matière de subs-
tance imposable » est quelque chose
de très relatif. M. Weber-Kempten
tenta de relever de 4000 à 6000 ou
7000 francs (selon que le contribua-
ble serait célibataire ou non), la som-
me échappant à l'impôt sur le reve-
nu. Soixante-huit députés lui prou-
vèrent la vanité de sa tentative con-
tre trente-quatre seulement qui la
soutinrent.

Enfin , les tantièmes eux-mêmes,
soumis à une bénédiction fiscale
supplémentaire (ils sont frappés
trois fois dans le projet), ne pro-
voquèrent point de facile surenchè-
re. La première , tentative fut rapide-
ment réprimée.

Bref , la discussion de détail n'a
presque rien changé à l'impôt de
crise, Personne n'en a été surpris.

G. P.

CONSEIL DES «TATS

Dans la séance d'hier, le président
prononce l'éloge funèbre du conseil-
ler national Muller (Lucerne) .

Evoquant le désastre qui s'est abat-
tu sur Bovernier, M. Laely exprime
ensuite sa sympathie à la population
si durement éprouvée.

Puis la Chambre approuv e le pro-
tocole portant modification du traité
d'arbitrage avec la Turquie.

Un traité d'amilié et de commerce,
conclu avec l'Ethiopie, est approuvé
à l'unanimité, ainsi que les accords
réglant l'extradition et les rapports
judiciaires entre la Suisse et la Tur-
quie.

Enfin la Chambre adopte sans dis-
cuter un arrêté modifiant le système
de comptabilité des établissements de
remonte du département militaire.

Séance levée à 16 heures.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 octobre, k 6 h. 40
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J wtawfm X ÏEMPS El VENT

280 Bâle ...... +11 Couvert Calme
643 Berne ¦+ 16 > »
537 Colre -1- 14 Qq. nuag. »

1543 Davos + 5 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. -f- 14 Couvert »
384 Genève .. - -14 Nébuleux »
475. Olarls .... +15 Brouillard »

1109 Gôschenen 4- 9 Tr. b tps »
666 Interlaken 4- 14 Brouillard »
996 Ch.-de-Fda +11 Couvert »
450 Lausanne . -f- 15 Tr. b. tps »
208 Locarno ... -f- lb » »
276 Lugano ... + 16 » »
439 Lucerne ... 4- 14 Nébuleux »
898 Montreux . 4- 16 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel .4-15 Nébuleux »
605 Ragaz - 16 Brouillard >
672 St-Oall ... 4-11 Nébuleux »

1847 Bt-Morltz . 4- 5 Brouillard »
407 Schalfh" . 4- 13 Couvert »
637 Sierra .... 4- 12 Tr. b. tps >
562 thoune ... -(- 14 Couvert »
389 Vevey .... -f 16 Tr. b. tps »
410 Zurich .... 4- 12 Q .- nuag. »

LA VILLE
Conseil général

La prochaine séance du conseil
général aura lieu lundi 9 octobre, à
20 heures.

A l'ordre du jour , il y aura plu-
sieurs rapports du Conseil commu-
nal concernant : 1. Une revision du
règlement concernant la location des
places du marché. 2. Une demande
de crédit pour la réfection des che-
mins du cimetière de Beauregard.
3. Une demande de crédit pour une
nouvelle installation de radiothéra-
pie à l'hôpital de la ville, aux Ca-
dolles. 4. Une demande de crédit
pour travaux de chômage.

Sur la place du Port
A propos de la chute des mâts

d'une baraque de forains dont nous
avons parlé hier, précisons que l'ac-
cident s'est produit à 18 h. 30, ; di-
manche, pendant qu 'il n'y avait pas
de spectacle. Les mâts ne sont donc
pas tombés sur les spectateurs, mais
sur le chien seul du propriétaire. :

On croit savoir que l'acte est dû
à une section malveillante du câble ;
plainte a été déposée.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT - SULPICE
Un ouvrier gravement blessé

par une auto
M. Georges Renaud , 30 ans, tra-

vaillant au goudronnage de la route
cantonale près de Saint-Sulpice , a
été renversé par une automobile. Il
a des fractures du crâne et de la co-
lonne vertébrale. Son état est jugé
très grave.

LES VERRIÈRES
Dans nos écoles

(Corr.) La commission scolaire
vient d'annoncer officiellement aux
enfants de nos écoles primaires et
seconHaires une semaine ri e vacan-
ces d'automne, du 9 au 16 octobre.

L'école temporaire du Mont des
Verrières, qui s'ouvrait chaque an-
née au début de novembre, restera
fermée cet hiver : il y aurait trop
peu d'élèves. Les enfants de ce ha-
meau descendront chaque jour au
village ; ils y dîneron t aux frais de
la commune et seront pourvus d'un
abonnement , qui leur permettra , qua-
tre fois par semaine, de rentrer chez
eux par l'auto postale.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez les créanciers de la

banque Perret
A l'assemblée des créanciers de la

banque Perret aucune décision n'a
été prise. La discussion peut se ré-
sumer ainsi : les débiteurs propo-
sent un concordat par abandon
d'actif et cette proposition est ap-
puyée par le commissaire de la
banque.

LE LOCLE
Sous un attelage

Un piéton venant du Col-des-Ro-
ches dans la direction du Locle a
été renversé, sur la route, près de
la gare aux marchandises, par un at-
telage venant du Cerneux et allant
dans le même sens. Il est tombé sous
le cheval. Le conducteur , après avoir
arrêté son attelage , a aidé le piéton
à se dégager de la voiture. Le pié-
ton a eu quelques contusions à la
tête et à une jambe.

JURA BERNOIS

CORMORET
Démolition d'un pont

trop fragile
Le pont situé à la sortie du vil-

lage en direction de Courtelary, ne
répondant plus aux exigences de la
circulation , sa démolition a com-
mencé. Un pont en béton armé sera
construit ; les travaux dureron t une
huitaine de jours. En attendant , la
circulation est détournée par la
gare.

PIERRE-PERTUIS
Chute grave d'un cycliste
Un cycliste qui circulait sur »la

nouvelle route de Pierre-Pertuis,
pourtant large et en parfait état, a
fait une chute grave qui nécessita
son transport à l'hôpital de Bienne.
L'accident s'est produit au moment
où le cycliste voulut dépasser une
automobile. A l'instant où il arriva
sur le milieu de la route avec son
vélo, une autre auto arriva en sens
inverse et ce fut l'accident inévita-
ble..

SAIGNELEGIER
La foire

Une grande animation a régné
dans les rues et les établissements,
car les paysans, favorisés par une
température estivale, sont arrivés
nombreux à Saignelégier. Quoique
toujours bas, les prix semblent indi-
quer une légère reprise. Sur le
champ de foire on comptait 294 bo-
vins, 56 chevaux et 509 porcs. La
plupart des porcs dont le prix est
en hausse, ont été vendus. Les bo-
vins et les chevaux ont trouvé un
facile écoulement ; les génisses por-
tantes étaient recherchées.

SAINT • IMIER
Des chômeurs volés

De nombreux chômeurs ont culti-
vé les champs mis à leur disposition
à Beau-Site. Or, ces dernières se-
maines, des vols de légumes ont été
constatés dans ces parcelles.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pai la rédaction du Journal)

Une Idée
Neuchâ/teH, _e 3 octobre 1933.

Monteur le rédacteur,
La menace d'un impôt fédéral de

crise, plus ou moins extraordinaire, est
suspendue sur la tête des contribuables
talllabl-s et corvéables à merci. L'Etat,
qui a un très bon appétit, veut, une lois
de plus, nous demander de l'assouvir.

Je lui propose — en toute révérence —
ceci :

Qu'il Imite notre voisine et amie, la
France, et organise une loterie nationale.
Pourquoi pas ? La chance, cette déesse
plus que Jamais adorée, tentera les ci-
toyens et les citoyennes suisses. Ne se-
rait-il pas plus profitable pour nos fi-
nances que les gens de chez nous achè-
tent des billets de notre loterie nationa-
le ou fédérale que des billets de loteries
étrangères ? M. J.-C.

A propos du palmarès
du cortège

Neuchâtel, le 3 octobre.
Monsleua: le rédacteur,

Permettez-mol de vous faire part de
l'étonnement que J'ai éprouvé k la lec-
ture du palmarès dassanL les chars du re-
marquable cortège des vendanges de di-
manche dernier. Je songe Ici aux déci-
sions du Jury coi-Cernant le groupe hu-
moristique at Je sais que mon sentiment
est partagé par de nombreuses personnes
de ma connaissance.

U ne fait pas de doute que ces mes-
sieurs du jury ont jugé ©n toute conscien-
ce et qu'en cette matière, les éléments
d'appréciatlon sont essentiellement sub-
jectifs.

Toutefois, le propre d'un groupe humo-
ristique est de faire rire et c'est cette
qualité, nous semble-t-U, qui doit pri-
mer les autres pour le classement. Or,
on doit reconnaître que les -chars et les
créations qui ont déchaîné la franche
gaité de la foule figurent parmi les der-
niers au palmarès. SI, pour les autres
groupes, on doit tenir compte de leur
caractère artistique et de tous les élé-
ments qui en font un plaisir pour les
yeux, le critère n'est certes pas le mê-
me pour les productions humoristiques.
Le rire d'une foule est un phénomène
collectif bien différent de l'opinion de
personnes Isolées, pesant minutieusement
le pour et le contre et s'attardant peut-
être trop au détail pour négliger l'en-
semble.

Je voudrais ajouter pour terminer
qu'après certains cortèges des années
précédentes on a souvent reproché leur
austérité à ces défilés. Dn effort a été
fait pour les assaisonner d'un peu de sel
de chez nous II serait fâcheux que par
une sévérité injustifiée — car le comi-
que de dimanche était de bon . alol — on
tombe dorénavant dans des spectacles
fades qui perdront certainement la fa-
veur du public.

On comprendra que c'est le seul sou-
ci de voir notre fête automnale toujours
plus courue et appréciée qui m'a engagé
à vous adresser ces réflexions et à vous
prier de les publier , avec mes remercie-
ments, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Un ami de la Fête des vendanges .

CORRESPONDANCES

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

Georges Perrin, k Neuchâtel et Lucie
Delavy, k Grandson.

André Bolle et Jeanne Ga/toUlat, les
deux à Neuch&tel.

Gustave Mailler et Lulsa Buchler, les
deux k Grenohen.

Joseph Frossard et Laure Blanchi, les
deux deux à Neuchâtel.

Jules Perrlard , k Neuchâtel et Berthe
GuillaumeGentil, à Cormondrèche.

Ernest Fischer et Hélène Berger, les
deux â Neuchâtel.

BERNE, 3. — Une délégation du
club agricole des Chambres, compo-
sée de son président, M. von Moos
(Grisons), de MM. Staehli (Berne),
Moser-Schaer, présiden t de l'Union
suisse des paysans, de MM. Vallotton
(Vaud ) , Crittin (Valais) , Rochaix
(Genève) a été reçue par le prési-
de la Confédération. Au nom des dé-
putés romands unanimes, et soutenu
par ses collègues, M. Vallotton a de-
mandé au Conseil fédéral de renon-
cer purement et simplemen t à l'im-
pôt sur le'vin et le cidre indigènes.

Les pourparlers qui se poursuivent
activement n'ont encore abouti à au-
cun résultat.

La résistance parlementaire
contre l'impôt sur le vin

Les sports
TENNIS

Le champion suisse
à Neuchâtel

Le Bernois W. Steiner, champion
suisse actuel, que le .public de Neu-
châtel aura l'aubaine de voir à
l'œuvre samedi prochain au Verger
des Cadolles, a remporté ses pre-
miers succès à l'âge de quinze ans.
En 1927, en battant le champion ju-
nior de Neuchâtel, Eric Robert-Tis-
sot (champion romand), il devint
champion suisse junior et remporta
ce titre jusqu'en 1930, titre qu'il ne
pouvait ,dès lors plus disputer, ayant
atteint l'âge de 18 ans.

Poursuivant ses études, il aban-
don na quelque peu la compétition
tout en s'entraînant. C'est cette an-
née qu'il disputait les championnats
suisses pour la première fois , et
remporta le titre. Après avoir bat-
tu Jacob, de Bâle, par 6-0, 6-1, 6-2,
il gagna contre Mercier par 6-3, 6-3,
8-6, puis élimina splendidement
Aeschlimann (champion suisse 1930)
par 6-3, 6-1, 6-1, et enleva le titre
en finale en battant Ellmer (cham-
piton suisse 1932), par 5-7, 2-6, 6-2,
7-5, 6-2.

Cette année, W. Steiner joua deux
fois le double dans les rencontres
de coupé Davis avec Fischer contre
l'Afrique du sud et avec Aesehlv
man>n contre Monaco.

C'est don c un grand joueur que
l'on verra samedi , avec nos meil-
leurs raquettes neuchâteloises.

Cette première exhibition , à Neu-
châtel , remportera sûrement un gros
succès.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
L'élection complémentaire

au Conseil d'Etat
Dans sa séance du 3 octobre, le

Conseil d'Etat a fixé, ainsi que nous
l'avons annoncé, aux samedi et di-
manche 11 et 12 novembre, l'élec-
tion complémentaire d'un membre
du Conseil d'Etat , en remplacement
de M. Alfred Clottu.

Chez les viticulteurs
neuchâtelois

La Fédération romande des viticul-
teurs nous communique :

La section neuchâteloise de la fé-
dération romande des viticulteurs
a tenu mardi 3 octobre, à Auver-
nier, la séance annuelle au cours de
laquelle, à la veille de l'ouverture
des vendanges, les délégués des com-
munes viticoles du canton procèdent
à un échange de vue sur la récolte
imminente. '"

Cette consultation porte sur >_6s
conditions générales qui régissent la
fixation des prix, soit le coût de la
culture, les stocks de vins en caves,
la quantité et la qualité de la ven-
dange, i

De la discussion générale il résulte
que les stocks de vins de Neuchâ-
tel sont actuellement de peu d'im-
portance, susceptibles à peine d'as-
surer les besoins jusqu'aux mises en
bouteilles du printemps, que la.
quantité de récolte est très variable,
en raison des gelées néfastes du
mois d'avril , que l'on peut espérer,
grâce au magnifiqu e temps qui dure
depuis le mois de juillet , une très
bonne qualité pour le vin de 1933.

Les quantités moyennes prévues
s'établissent comme suit : pour le
blanc 1 gerle (100 litres ) à l'ou-
vrier ; pour le rouge 35 litres à l'ou-
vrier. J -

Les prix demandés par la produc-
tion sont : 135 fr. la gerle de blahfc,
150 fr. la gerle de rouge.

Depuis de longues années la fédé-
ration romande des viticulteurs avait
coutume, à l'issue de sa séance
d'Auvernier, d'examiner avec la com-
pagnie des propriétaires-encaveurs ,
les résultats de la consultation des
délégués. Dans cette entrevue inté-
ressante, chacune des parties expo-
sait ses besoins et ses désirs ; il en
résultait sinon un accord ferme sur
les prix, qui s'est parfois cependant
réalisé, un échange d'idées qui faci-
litait les transactions futures. Cette
réunion , proposée comme d'habi-
tude au commerce des vins par le
comité de la fédération romande des
viticulteurs, n 'a pas eu lieu , la com-
pagnie des propriétaires-encaveurs
l'avant j ugée inutile dorénavant.

Au tribunal de police
Peu d'affaires hier intéressantes et

pimentées. La plus importante con-
siste en une histoire de batterie qui
eut son dén ouement houleux un beau
soir de juin en la rue des Moulins.

Le nommé Racine, particulièrement
belliqueux, ce soir-là, s'en prit à une
dame, à qui il se mit en devoir d'ad-
ministrer une correction et que déli-
vra d'ailleurs un chevalier servant.
Mais l'attroupement fut gros, la fou*
le, spécialement excitée, et le scan-
dale, nocturne. Comme il arrive gé-
néralement en ces cas, la police in-
tervint et mena au poste l'auteur de
ces troubles.

La dame et son ami ont porté
plainte. Racine qui ne manque pas
d'un certain humour a riposté en se
plaignant à son tour d'avoir été mo-
lesté... par des regards indiscrets.
Aussi le juge est bien embarrassé
pour sortir de ces doubles accusa-
tions. Après d-'habiles plaidoieries des
avocats des victimes, le tribunal
condamna Racine seul à huit jours
d'emprisonnement et aux frais soit
25 francs.
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TELEPHONE 6.05
Cours des Changes, 4 octobre, à 8 h„ ,
Paris 20.15 20.25
Londres ....... 15.85 15.95
New-York 3.25 3.40
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 27.— 27.20
Berlin 122.75 123.15
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 207.90 208.30
Stockholm ..... 81.— 83.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

Vision d'automne
Neuchâtel-Est

En montant l'Avenue du Mail par
un de ces beaux après-midis d'au-
tomne, on arrive tout doucement vers
le pont qui relie ce quartier avec les
Fahys.

Là, le promeneur aime s'arrêter un
instant et jeter un coup d'oeil sur le
panorama qui s'étend devant ses
yeux. Ce versant de Chaumont, do-
miné par les teintes sombres de la
forêt, se transforme vers le bas com-
me par enchantement en un sourire.
De jolies maisons s'y adossent, s'a-
britant sous les arbres ou s'enfuyant
dans la verdure, habitations de gens
rangés, qui aiment leur chez-soi.
Nous traversons le pont. Le long de
la route des Fahys, ornée de til-
leuls, des coins de terre cultivés se
suivent, où des gens affairés s'em-
pressent à rentrer des légumes, à re-
planter et à semer. C'est là l'occupa-
tion du loisir, prosaïque et utile, de
petits cultivateurs qui ont la joie de
pouvoir détendre leurs membres au
grand air et au soleil et garnir leur
marmite de leurs propres produits.
Qu'ils soient loués !

Passons, autre chose nous attend,
la poésie, la vraie poésie : une sym-
phonie de couleurs, de teintes innom-
brables, variant entre le blanc et le
jaune, le rose et le rouge, le pourpre
et l'écarlate, le saumon , et le lilas, le
clair et le foncé, le brillan t et le ve-
louté, lé tendre et le fort , le délicat
et le robuste... . que sais-je encore !
Peut-on décrire toute la beauté de
l'admirable collect ion de dahlias
qu'un établissement d'horticulture
cultive dans ses jardins , une des plus
riches et des plus complètes que nous
connaissions dans le canton 1 L'en-
semble forme un véritable triomph e
de la reine de l'automne, qui se
montre aussi variée de formes que
de couleurs.

Les fleurs parlent ; elles parlent de
la main qui les cultive. Bouquets,
couronnes, corbeilles, fleur sur fleur,
arrangés avec un goût exquis, témoi-
gnent des soins minutieux et de la
tendre affection qui les entourent. La
fleaiT- ne peut atteindre à toute sa
perfection dans un terrain indiffé-
rent et froid. Produit harmonieux
d'une pensée harmonieuse, elle ré-
pand la joie part out où elle se trou-
ve.

Quelques pas plus loin , c'est la vi-
gne, cette belle vigne neuchâteloise
si bien entretenue, qui jette une note
de franche gaîté dans le paysage. Ce
sont des maisonnettes, piquées au
pied de la forêt et des con structions
modernes dans un plein milieu cam-
pagnard , sans qu'on les y trouve dé-
placées du tout. Enfin c'est la Cou-
dre, ce village rustique qui a su
garder tout son cachet, c'est l'Abbaye
de Fontaine-André qui, du haut de
son roc, domine majestueusement ce
coin de terre ensoleillée et lé lac.

M. B.

Toile de Léopold Robert
1 m. X 75 cm., à vendre. Pressant.
M. PAUCHARD, faubourg du Lac 8.
Téléphone 180G.

— Elle ; Et si, à minuit t'es pas
rentré, j'arrête la pendule.
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Il a été mené comme une bre-
bis à la boucherie

Et comme un agneau muet de-
vant celui qui le tond ,

Il n'a point ouvert la bouche.

Monsieur et Madame Charles Juil-
lard ; Mesdemoiselles Alice et Yvon-
ne Juillard , à Neuchâtel ; Monsieur
Charles-Léon Juillard, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Albert Farine
et famille, à Bienne ; Monsieur Paul
Flaig et leurs enfants, à Reconvi-
lier ; Monsieur Marcel Juillard , à
Tramelan; Madame veuve Jules Biné-
truy-Grandpierre, à la Chaux-de-
Fonds; Monsieur Adrien Binétruy, à
la Chaux-de-Fonds; Madame et Mon-
sieur Henri Binétry-Kurt, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Juillard - Bourquin , Hofer-
Bourquin , à Neuchâtel , Bienne , Vil-
leret et Saint-Imier et les familles
Grandpierre, en France, son camara-
de Louis Bianchi , à Neuchâtel , ont la
profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Charles-Arthur JUILLARD

leur cher et regretté fils, frère, ne-
veu, cousin et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 2 octobre 1933 à 22
heures, à la suite d'un terrible ac-
cident, dans sa 23me année.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu avec
suite, jeudi 5 octobre 1933, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue de la
Treille 3.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Calame-
Flendrich et leurs familles , ont le
chagrin de faire part du décès de
leur cher petit

Jean-Louis
Lausanne, le 2 octobre 1933. 1

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Edmond
Mentha , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Vouga,
à Auvernier ; Messieurs James et
André Vouga ;

les familles Aubert, à Yverdon.
Mentha et alliées, ont la tristesse do
faire part du décès de

Mademoiselle Laure MENTHA
leur chère tante , grand'tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 73 ans, après de longues
souffrances.

Matthieu XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Culte : le mercredi 4 octobre, à

12 h. 30, à l'hospice de la Côte, à
Corcelles.

H ne sera pas envoyé de lettres de
faire part.

En cas de décès, adressez -vous aux I
pompes funèbres Central -Deuil U

<filljSr J- Keller
Téléphone permanent No 1300

: Cercueils • Transport • Incinération
i Concessionnaire de la Société de
î crémation. Corbillard auto

Observatoire de Neuchâtel
3 octobre

Température : Moyenne 16.9 ; Min. 12.8 ;
Max . 22.5.

Baroni. moy. : 721.8. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. — Brouillard In-

termittent dans le haut Jusqu 'à midi,
quelques gouttes de pluie entre 14 h. 15
et 14 h. 30.

4 octobre, à 7 h . 30
Température : 14.0 ; Vent : N.-E. ; Clel :

couvert.

Tremblement de terre : 2 octobre, k 16 h.
42 min. 24 sec, très fort, distance 9300
km. ( Oallfornie).
3 octobre à 8 h. 55 min. 8 sec, fort,
distance 300 km.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne oour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 4 octobre, 429,39

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux k beau avec bise, température

peu changée.

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


