
Au jour le jour
Anarchie espagnole

Il fau t  dire sa pitié en présence
des événements d'Espagne. Ce
grand pags, au passé riche et hau-
tain, est décidément inexcusable,
au moment où chaque Etat d'Euro-
pe cherche désespérément une for-
mule nouvelle , de revivre, une à une,
les fâcheuses erreurs qui nous ont
menés où nous sommes, de s'atta-
cher à cette forme de faux libéra-
lisme politique qui conduit une na-
tion à ranarchie et à la désagréga-
tion.

La chute de M. Lerroux est la
meilleure preuve de l'impuissance
qui f rappe  le système dont s'est af-
fublé l'Espagne, contrairement à
toutes ses traditions, ses coutumes,
son passé. En deux ans de période
révolutionnaire, la Péninsule ibé-
rique n'a rien connu encore de ces
réformes positives que lui promet-
taient ses apôtres nouveaux ; la
loi agraire est encore en enfance,
les méthodes d' enseignement qu'on
prétendait rajeunir sont à peine
abordées, le problème catalan me-
nace de se poser avec toujours plus
d 'âpreté et rien n'a été fait pour
trouver l'heureuse solution qui har-
moniserait les diverses régions d'Es-
pagne, sans nuire au principe né-
cessaire d'unité. Toute l' oeuvre de la
révolution n'a consisté , jusqu'ici,
qu'à proclamer des mesures de des-
truction : lois antireligieuses ou lois
sur le divorce.

Il y a pire ; c'est que l'on sent
dès maintenant la division attein-
dre toutes les classes de la nation,
devenir en quelque sorte comme un
phénomène permanent, s'agrippanî
à la physionomie de l'Espagne nou-
velle . C'est visible à considérer les
luttes épiques des partis aux « Cor-
tès », qui ont rendu d'ailleurs im-
possible toute formation gouverne-
mentale durable ; c'est visible enco-
re plus, à observer le fossé qui se
creuse toujours davantage entre ces
mêmes « Cortès » et le peuple. De
récentes élections communales par-
tielles l'ont démontré. Prêchera-t-on
alors la dissolution de la Chambré
actuelle, ce à quoi devra se résou-
dre vraisemblablement le nouveau
président du conseil ? Mais, il y a
dès maintenant, et comme consé-
quence du système des partis, tant
de groupes , de clans, d'appétits ,
d'ambitions dans le pays , que le
nouveau parlement risque bien d' ê-
tre plus ingouvernable encore que
celu i d'aujourd'hui. C'est bien ce
qui a empêché jusqu 'à présent
M. Alcala Zamora, ou M. Azana,
prédécesseur de l'éphémère Lerroux,
de faire le geste de dissolution
que semblaient réclamer les circons-
tances.

La monarchie n'avait pas été
exempte de troubles et de misères.
Du moins, Alphonse Xlll  avait prou-
vé qu'il ne s'opposait pas sgstéma-
tiquement à toute expérience nou-
velle, à tout rajeunissement. Il avait
fait  légalement plusieurs essais. Les
régénérateurs espagn ols auraient pu
s'en rendre compte. Ils auraient pu
tenter certaines corrections... mais
ils ont préféré le chambardement
intégral. Ils ont chanté l'aurore nou-
velle, il s'est avéré dès lors qu 'il
s'agissait bien plutôt d'un grand
soir — en attendant la nuit com-
plète. R. Br.

Un tribunal d'arbitrage mixte
siège à Neuchâtel

Problèmes internationaux... dans notre ville

pour traiter de différends importants nés des traités
Derrière la faça de grise de son

hôtel de ville, le Neuchâtelois sait-
il que, depuis tantôt un mois, se dé-
roulent d'importants- débats juridi-
ques ? Sait-il que sa cité tout sou-
dain est devenue de ces lieux so-
lennels où se traitent des affaires
d'ordre international ? Sait-il enfin
qu'un enfant de chez : nous, M.
Schreiber, ancien ministre de Suis-
se à Stockholm, préside ces séances
d'une haute et lointaine portée.

Deux tribunaux d'arbitrage mixte
internationaux , l'un hongrois-yougo-
slave, l'autre hongrois-tchécoslova-

Quel ques personnalités participant . aux débats du tribunal d'arbitrage
mixte international avant une entrée en séance, à l'hôtel de ville

. de Neuchâtel.
que, avec cinq juges chacun ; des
avocats et 'des délégués d'Etat de
part et d'autre ; des agents spéciaux
et des secrétaires, j' oublie de char-
mantes dactylographes, voilà une
cinquantaine de personnes de mar-
que qui travaillent de leur labeur in-
tense, à l'abri de nos murs. Neuchâ-
tel , ville d'études, n 'est pas morte ,
ville de science désintéressée non
plus !

Une des dernières papes
de la grande guerre

C'est toute une page de la grande
guerre qui se tourne sous nos yeux
et les grands événements don t ont
parlé tant de fois mais vaguement
îes journaux se sont faits tout près.
Au lendemain de Trianon — ce traité
qui diminua la Hongrie — les Etats
de la Petite Entente, Yougoslavie,
Roumanie, Tchécoslovaquie morce-
lèrent les territoires qu'elles avaient
gagnés, les distribuant à leurs habi-
tants, brisant ainsi le système hon-
grois d'immense propriété...

Les ressortissants hongrois ont
alors crié ; ils se sont réclamé de
certain article 250 du traité de Tria-
non lui-même qui semblait leur don-
ner raison , ils ont demandé de forts

dommages-intérêts. Devant leur exi-
geànce, la Roumanie fut la plus ré-
calcitrante et l'on a peut-être souve-
nir de l'affaire des optants hongrois
qui défraya la chronique et consti-
tua l'un des épisodes les plus mar-
quants au cours de ces événements,

Des accords ont été conclus à Pa-
ris en 1931. L'on créa alors un
fonds,i destiné à rembourser les dé-
possédés hongrois, mais alimenté en
même temps par l'argent des répa-
rations que devait la Hongrie vain-
cue, nourri encore, et bénévolement,
par la France et l'Angleterre qui

prélevaient des sommes sur d'autres
réparations qui venaient d'Allema-
gne; . . .. .

Et aujourd'hui, ce fonds est répar-
ti entre les intéressés par les tri-
bunaux d'arbitrage mixte interna-
tionaux dont les juges , au nombre
de cinq (trois neutres et deux des
pays en cause), sont choisis par la
cour permanente de justice de la
Haye et les Etats intéressés. Ainsi
deux tribunaux siègent ces jours en
Neuchâtel — il valait la peine d'en
souligner le sens et l'importance.

Ces détails nous sont fournis gra-
cieusement par le président , M.
Schreiber, notre concitoyen suisse
mais plus encore notre compatriote
de Saint-Biaise qui nous explique
encore les motifs de son choix de
Neuchâtel comme siège des récents
débats. C'est d'abord un lieu paisible
où reteptissent peu les passions po-
litiques (internationales du moins) ,
c'est ensuite une cité de prix abor-
dables pour ses hôtes. Neuchâte-
lois qui protestez contre la vie chè-
re, pensez que vous n 'êtes pas les
plus frappés !

Mais voyons peut-être l'opinion de
ces hôtes eux-mêmes. R. Br.

(Voir la nulle en derntfrè pace)

Assolant et Lefèvre
échouent dans leur tentative

de record de longueur
KARACHI , 6 (Reuter) . — Les

aviateurs Assolant et Lefèvre ont
atterri à Karachi.

Ils ont donc échoué dans leur
tentative de battre le record de
longueur sans escale , détenu par
Codos et Rossi.

C'est à minuit (heure locale ) que
les aviateurs ont atterri , après avoir
couvert 6600 kilomètres en 36 heu-
res. Ils ont déclaré que la consom-
mation d'essence, spécialement sur
la Méditerranée, avait été plus
grande qu'ils ne l'escomptaient et
qu 'ils furent  alors obligés d'aban-
donner leur tentative. Ils ont ajouté
qu 'ils se proposaient de retourner à
Oran pour repr endre le départ af in
de battre le record.

Le Conseil national vote
le principe de l'impôt sur le vin

LA SUISSE ROMANDE EN MINORITÉ
(De notre correspondant de Berne)

Auparavant la Chambre accepte le projet dn Conseil
fédéral au sujet des traitements de fonctionnaires

L'optimisme, certes, n'est pas un
défaut. Il faut s'en méfier pourtant
quand il vire à l'imprévoyance. Or',
hier matin , cet optimisme là a reçu
un sérieux démenti. Il s'est en effet
trouvé au Conseil national une ma-
jorité écrasante pour voter les dis-
positions du programme financier
qui permettront de réduire les trai-
tements des fonctionnaires. Si l'on
veut bien se rappeler les déclara-
tions qui furent faites, avant le 28
mai , les chants de triomphe qui ac-
cueillirent les résultats de la vota-
tion , on doit tou t de . même tenir
pour un indice grave le fait que les
vainqueurs de cet été aient bien
voulu suivre les vaincus sur le
terrain des concessions.

Certes, il a fallu des concessions.
et de taille. Le Conseil fédéral en-
tendait économiser vingt millions
sur les dépenses pour le personnel,
Il se contenta de 16 millions. Mais
enfin , il â obtenu quelque chose
qu'on peut hardiment mettre en ba-
lance avec les quelques millions à
retrouver ailleurs : les associations
de fonctionnaires ont renoncé à leur
opposition irréductibe ; leurs porte-
paroles aux Chambres ont dit «oui»,
en soupirant , il est vrai , en mau-
gréant , soit , en proclamant que ce
n'était pas une conversion à la thé-
orie à jamais honnie de la déflation ,
mais un sacrifice dans l'intérêt du
pays. Ils ont dit oui quand même
et ce consentement dissipe bien des
appréhensions dans l'âme de ceux
qui seront chargés d'appliquer le

fameux programme financier. Quel-
le? auraient été les relations entre
lé gouvernement et ses fonctionnai-
res, entre les organes directeurs de
'"nos grandes régies nationales et
leurs agents, si la réduction avait été
imposée par une majorité parlemen-
taire* tranchant . en dernière instance
'contre la volonté des représentants
des associations professionnelles qui
venaient de trouver approbation et
soutien devant le peuple ? Cette sim-
ple question montre pourquoi le vote
d'hier est de bon augure.

JLe débat auteur du
traitement des fonctionnaires
Il n'a pas été obtenu sans discussion ,

d'ailleurs
M. Musy a présenté les nouvelles

propositions du Conseil fédéral , dont
j' ai donné l'essentiel, il y a deux
jo urs déjà. Rappelons-les pourtant :
Réduction uniforme de 7 pour cent
après exonération d'une somme fixe
de 1600 fr. Cependant , les traite-
ments des fonctionnaires, employés,
ouvriers mariés, entièrement au ser-
vice de la Confédération ne pour-
ront pas être réduits au-dessous de
3200. Les indemnités de résidence,
les allocations de famille , les rentes
versées par les deux caisses fédérales
d'assurance ne seront pas touchées.

La majorité de la commission
avait fait siennes ces proportions ;
par la voix de M. Bratsch i, socialis-
te, la minorité s'y rallia.

G. P.
(Suite en septième page)

Sortira-t-il de la confusion
extrême où le maintient

l'alliance avec les socialistes?
(De notre correspondant de Paris)

Paris , le 5 octobre.
Aujourd'hui s'ouvre à Vichy

le 30me congrès du parti radical-
socialiste. A la veille de la rentrée
parlementaire, ces assises consti-
tuent un événement politique impor-
tant. L'on sait , en effet , que c'est
dans ce congrès que les radicaux
décident généralement de l'attitud e
qu'ils prendron t vis-à-vis du gou-
vernement en exercice.

Cette année évidemment, puisque
le gouvernement est un gouverne-
ment radical , on sait d'avance que
le congrès préconisera une politi-
que de soutien. Cela est logique et
naturel. Mais ce qui l'est beaucoup
moins, c'est qu'il compte, paraît-il ,
affirmer aussi son intention de
maintenir à tout prix le Cartel. Si
cela était vra i, ce serait , à notre
avis, la plus grave faute qu'à l'heu-
re où nous sommes les radicaux
puissent commettre et, en plus , un
véritable défi au bon sens.

Il est, en effet , incontestable
qu'en ces derniers mois les diver-
gences d'opinion , sur un grand
nombre de points d'une importance
vitale pour le pays, se sont de plus
en plus accentuées entre le parti S.
F, I. O. et le parti radical — ou
du moins, la grande majorité des
membres du parti radical . Ainsi, en
ce qui concerne la défense nationa-
le, les socialistes, par la bouche de
leur chef , M. Léon Blum, viennent
de déclarer une fois de plus qu'en
cas de danger imminent de guerre
« ils maintiendront leur stricte in-
dépen dance vis-à-vis du gouverne-
ment et poursuivront à l'extérieur
comme à l'intérieur une action éner-
gique et incessante en vue d'arrêter
les hostilités ».

Cette déclaration est d'une clarté
sans équivoque : les socialistes se
refusent à examiner le point de sa-
voir si la guerre à redouter sera dé-
fensive ou offensive. Dans les deux
cas, ils ne reconnaîtront plus l'auto-
rité du gouvernement national, s'af-
franchiront de toutes les lois et se
livreron t à tous les sabotages. Com-
ment , dans ces conditions, les radi-
caux peuvent-ils encore songer à
« maintenir à tout prix le Cartel»?

Oui, comment ? On n'y comprend
rien. Car enfin , nous savons que, sur
320 sénateurs et députés radicaux ,
il y en a au moins 280 qui ré-
prouvent nettement cette déclara-
tion socialiste et plus de 200 qui
voudraient avoir l'occasion de le
prouver par un vote. Donc, sur ce
point ,- premier et capital dissenti-
ment entre radicaux et socialistes.

Dans le domaine financier , même
opposition de doctrines. En un dis-
cours véhément, à Roanne , M. Vin-
cent-Auriol vient de se prononcer ,
au nom de tout son parti , contre la
déflation budgétaire , à l'heure même
où, à Périgueux, M. Bonnet , ministre
des finances déclarait solennelle-
ment qu'il entendait assurer l'équili-
bre définitif du budget , équilibre
qui ne peut être réalisé en 1934 que
par 4 à 5 milliards d'économies.
Donc, là encore, écart complet et
croissant entre radicaux et socialis-
tes, ceux-ci repoussant avec la gri-
mace de la nausée ce que M. Vin-
cent-Auriol appelle une « quelconque
mixture de conciliation ».

Alors, comment peut-on encore
préconiser le maintien d'un Cartel
qui n 'est plus, lui-même, qu'une
« mixture » innommable , sorte d'olla
podrida où nagent ensemble infla-
tionnistes et déflationnistes , patrio-
tes et saboteurs de la défense na-
tionale , démocrates bourgeoi s et dic-
tateurs prolétariens ? C'est , nous le
répétons, un véritable défi au bon
sens !

Si les congressistes de Vichy de-
vaient vraiment voter une pareille
absurdité ils prononceraient tout
simplement l'arrêt de mort de leur
parti ainsi que celui du gouverne-
ment qu'ils prétendent vouloir sou-
tenir. Il apparaît en effet de plus
en plus clairement que le ministère
actuel ne pourra se maintenir au
pouvoir que s'il procède hardiment
à un regroupement de sa majorité en
en éliminant tous les éléments com-
promettants et en lesquels , dU reste
— la déclaration socialiste dont
nous parlons plus haut le prouve —
il ne peut avoir aucune confiance.

M. Daladier le comprendra-t-il ?
C'est un homme taciturne et qui ne
livre pas volontiers sa pensée. Il est
cependant probable qu'au cours du
congrès de Vichy et , notamment ,
dans le. discours de clôture qu'il
doit prononcer dimanche prochain ,
il devra s'expliquer clairement à ce
sujet. Car nou s sommes, ne l'ou-
blions pas , à une quinzaine de jours
à peine de la rentré e parlementaire
où les « jeux » devront être faits.

M. P.

LE CONGRES RADICAL
OUVRE SES PORTES

A VICHY

A Genève, nne explosion
fait trois blessés

Suite de maladresse

GENÈVE , 6. — Jeudi soir, dans
un immeuble de la rue Bergalone,
un ouvrier plombier, M. Savary,
ayant , par un malencontreux coup
de ciseau, percé un tuyau à gaz,
s'apprêtait à réparer celui-ci lorsque
sa lampe à souder fit explosion.

Toutes les cloisons volèrent en
éclats.

La locataire de l'appartement,
Mme Mauris-Friedrich, couturière,
et une de ses jeunes employées , Mlle
Jeanne Besson, ont été profondé-
ment blessées au cou et au visage.
La jeune fille a dû être conduite à
l'hôpital cantonal. M. Savary fut ,
lui aussi, sérieusement blessé aux
mains.

Les dégâts dans l'appartement
sont très importants.

L'agresseur de M. Dollfuss
es! bien un nazi

Plusieurs complices éventuels
sont arrêtés

VIENNE, 6. — Les journaux vien-
nois reproduisent la déclaration of-
ficielle d'adhésion au parti national-
socialiste de Dertil, l'auteur de l'at-
tentat dont fut victime M. Dollfuss.
Ce document se trouve en possession
de la police.

A peine l'attentat était-il commis
que l'on prétendit , dans les milieux
nationaux-socialistes que Dertil ap-
partenai t au parti socialiste. Pen-
dant son interrogatoire, Dertil se dé-
fendit opiniâtrement de faire par-
tie d'un mouvement politique quel-
conque et, surtou t , d'être national-
socialiste. Or, les recherches faites
par la police ont établi clairement
que l'agresseur était membre ins-
crit de la section de Vienne du par-
ti national-socialiste. La police a
notamment trouvé des documents
établissant qu'étant soldat de l'ar-
mée fédérale, Dertil appartenait dé-
jà au parti national-socialiste. L'a-
gresseur a reconnu ces faits. Il don-
na sa démission du parti , il y a en-
viron six mois, affirme-t-il.

L'ouvrier verrier Weigemanner,
qui donna à Dertil le revolver dont
celui-ci fit usage, a été êcroué.

Voici le premier bélinogramme re-
présentant Rudolf Dertil , l'auteur de

l'attentat contre le chancelier
Dollfuss

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois / m o i s

Suitte, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, ie renseigner à notre bureau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'abaence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

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

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c.min. 6,50.
Etranger, 18 c ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

LIMA, 6 (Havas). — Le cabinet
péruvien a démissionné.

Le cabinet péruvien
démissionne

L'on voit ici l'envol du ballon à
l'aube du 30 septembre. Deux aéro-
nautes , montés sur des ballons cap-
tifs, ont accompagné sur une petite

distance le grand ballon.

Un ballon soviétique
dans la stratosphère

Un vif incident au sujet
de la commission d'enquête

internationale

LEIPZIG, 5. — Jeudi est repris
l'interrogatoire de Torgler. On lui
rappelle une déposition d'un témoin
d'après laquelle van der Lubbe lui
aurait fait une visite au palais du
Reichstag. Torgler répond qu'il est
impossible qu'un individu aussi dé-
braillé que van der Lubbe ait été
admis au Reichstag. D'ailleurs, les
gardiens du portail avaient l'ordre
d'annoncer téléphoniquement cha-
que visiteur. M. Rarisius, représen-
tant de l'accusation, fait remarquer
que des quantités d'individus lou-
ches fréquentaient le local du grou-
pe communiste au palais du Reich-
stag. Torgler affirme que c'était de
pauvres gens.

Torgler est sorti le soir de l'in-
cendie avec le communiste Kœnen.
Ils se sont rendus dans un restau-
rant, où ils ont soupe. Vers 10 heu-
res du soir, un homme qui venait
d'arriver, a raconté que le palais du
Reichstag était en feu. Torgler a
voulu s'y rendre immédiatement,
mais, comme tant d'autres, il a été
empêché de sortir du tram.

L'accusation reproche à Torgler
d'être allé dans un café de l'Alexan-
derplatz , ce qui serait une cause de
suspicion, en raison de l'heure tar-
dive. Torgler affirme qu'il se ren-
dait fréquemment dans cet établis-
sement pour jouer aux cartes avec
des camarades. Il reconnaît , cepen-
dant qu'il était surexcité ce soir-là,
du fait d'une discussion sur les ré-
percussions politiques de l'incendie,
d'autant plus qu'un soldat hitlérien
avait prétendu que plusieurs foyers
d'incendie avaient été allumés par
les communistes.
JLa protestation du procureur

Un incident très vif surgit à la re-
prise.

M. Sack fait remarquer avec indi-
gnation qu'une commission d'enquê-
te internationale, à Paris, répand
des bruits inexacts, d après lesquels
le plan de l'incendie du palais du
Reichstag aurait été élaboré par le
ministre Gœbbels et que c'est Gœ-
ring, Schulz, Heines et Helldorf qui
l'auraient mis à exécution. M. Sack
affirme avoi r examiné les procès-
verbaux de cette commission d'en-
quête, mais il n'y a trouvé aucune
indication substantielle à l'appui de
ces insinuations. Le procureur su-
prême, ainsi que les avocats Tei-
cher et Seiffert , fon t des déclara-
tions ana logues. L'avocat de van der
Lubbe déclare qu'un prétendu comi-
té de défense des accusés aurait de-
mandé à faire examiner van der
Lubbe par un spécialiste suisse. Il
estime qu'il ne serait pas digne d'un
avocat allemand de répondre à une
telle demande.

M. Sack propose ensuite d enten-
dre l'avocat américain Hayes, qui
fait partie de la commission inter-
nationale d'enquête, et qui se trouve
dans la salle. La cour refuse.

D'après un témoin , van der Lubbe
aurait assisté, en 1926, à Dusseldorf ,
à une séance au cours de laquelle
des actes terroristes auraient été
décidés. Torgler fait remarquer
qu'à cette époque van der Lubbe
n'avait que seize ans, et qu'il de-
vait encore suivre l'école. Un autre
témoin avait affirmé que l'incendie
avait été décidé le samedi ou le di-
manche 24 ou 26 février, à la mai-
son Karl Liebknecht. Torgler relè-
ve que cet édifi ce avait été occupé
par la police le 23 déjà.

L'accusé Popoff déclare fausses
les dépositions des témoins qui ont
affirmé l'avoir aperçu au palais du
Reichstag en compagnie de Torgler.

Le président annonce que tout le
côté politique de l'affaire sera trai-
té, d'une façon détaillée , une fois
les preuves établies.

L'audience est suspendue à 14 h.
et quart.

L'INTERROGATOIRE
DE TORGLER AU

PROCÈS DE LEIPZIG

Double accident
d'aviation en France

Six morts
TOULON, 6 (Havas). — Comme

on était sans n ouvelles d'un hydra-
vion qui effectuait des vols de nuit,
des recherches furent entreprises.

On retrouva l'appareil immergé, à
environ 5 km. à l'ouest de la pointe
de Rerre.

L'équipage, composé de trois hom-
mes, n'a pu sortir de la machine.
Les corps des trois victimes ont été
retrouvés le lendemain matin.

TOUL, 6 (Havas) . — Un grave ac-
cident d'aviation s'est produit à 14
kilomètres de Toul, entre les villa-
ges de Tremblécourt et de Manon-
court-en-Wœvre.

Un avion militaire s'est écrasé sur
le sol, avec ses trois occupants, qui
furent tués sur le coup. L'un des
corps fut projeté à 20 mètres de l'ap-
pareil.
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Il manque
une cartouche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Edmond ItOMAZIÉJRES

Les gendarmes arrivèrent quelques
minutes plus tard. Ils interrogèrent
Luigi Beltrane, Banco, les domesti-
ques présents. Ils firent transporter
le corps au château, après avoir con-
signé leurs observations. Ils recom-
mandèren t, en braves gens, de ne pas
éveiller les dames. Et ils partirent
sans avoir rien découvert.

Il était trois heures lorsque Ban-
co put s'enfermer dans sa chambre.
Sur son carnet, il relut un numéro
d'automobile :

2594 R. E. 5.
« Il n 'y avait personne dans le

parc, quand je suis arrivé, songea-
t-il. Mais pourquoi cette voiture, feux
éteints, à l'abri de quelques arbres,
hors de la route ?... Voilà qui est in-

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

téressant... et qui pourra me donner
un autre filon... Cent mille francs.
Il y met le prix, l'Italien. >

V

En famille

En quittant le château, Nérondes
pensait à la mort violente qui venait
de frapper l'un des leurs, et à la me-
nace qui avait été envoyée de Buca-
rest à Luigi Beltrane, leur' président.

La nuit était noire. Le vent sifflait.
En marchant d'un bon pas, il arri -

verait à Souppes à temps pour le
dernier train. Au besoin, il se ferait
conduire à Nemours.

Il enfila la route et fut assez sur-
pris de voir une automobile arrêtée
à cent pas. La voiture qui nous ap-
partient prend un air de famille, qui

— Affaire personnelle... Cela te
suffit-il , papa ?...

— Tu le sais bien. Mais il n'y a
aux environs que ce château,..

-— D'où tu viens... à pied...
— Parfaitement... Mais avant de me

répondre, obéis-moi. Il ne faut  pas
que, du château, on voie celte auto-
mobile arrêtée. Conduis-la tout de
suite dans un champ, à l'abri des
vues. Eteins tes lumières... Et prends
garde.

— A quoi ?...
— A ce que tu veux faire... Dans

ce château il y a une jeune fille.
Ennuyé du tour que prenait l'en-

tretien, André se hâtait de mettre la
Talbot en marche et la conduisait à
l'endroit que lui indiquait son père.
Il n'espérait pas échapper à un ques-
tionnaire, et les réponses à donner
le gênaient.

Lorsqu'ils furent hors de la route,
Nérondes entraîna son fils plus loin
encore.

— Je m'étonne de te trouver ici,
ce soir... Ici, à la dernière place où
je devrais de rencontrer...

— Je ne te comprends pas.

nous trompe souvent, mais qui attire
notre oeil. Nérondes regarda cette li-
gne élégante de cabriolet bleu à ca-
pote beige. Ses yeux allèrent au nu-
méro. Il tressaillit, hâta encore le
pas. Derrière la voiture, il vit un
homme. Un homme jeune...

Il marcha à lui.
— André...
Saisi, le jeune homme laissa tomber

là bougie qu'il soignait.
— Papa...
— Que fais-tu ici ?...
Le jeune homme le regarda un

long moment. Ses yeux étaient  gra-
ves, préoccupés.

tellement hâte de le voir partir !
Pendant qu 'ils parlaient , ils avaient

entendu une pétarade de motocyclet-
te. C'était Banco qui arrivait.

Qui donc leur aurait fait croire que
l'individu avait repéré leur voiture, et
qu 'il en avait pris le numéro au vol ,
avec la rapidité d'un agent de poli-
ce ?

Nérondes reprit le chemin de Soup-
pes. Il ne trouverait plus qu'un seul
moyen de rentrer à Paris, louer une
voiture. Il n'avait même pas eu l'idée
d'exiger la sienne, que son fils avait
amenée là.

Lorsqu'il fut hors de vue, André
attendit  encore un long moment, et ce-
ci explique pourquoi Banco n'aperçut
personne dans le parc, lorsqu'il en
passa une première inspection.

Le jeune homme se dirigea vers la
grille en prenant soin de marcher
sur l'extrême bas côté de la route.

Des qu'il foula le sol du parc, il se
jeta dans un sentier, échappant ainsi
aux vues du château. De frêles pon-
ceaux franchissaient les bras du
Loing. Il parvint jusque sous une fa-
çade latérale de l'habitation. Au pre-
mier étage, deux fenêtres étaient
éclairées. Il prit une lampe électri-
que, en fit jouer trois fois le contact.

Le signal fut  aperçu. Une des fe-
nêtres s'entr 'ouvrit imperceptible-
men t, mais la lumière ne s'éteignit
pas.

Aussitôt André Nérondes rétrogra-
da , gagna une place qui lui était sans

— Et c'est naturel. Demain matin ,
viens donc me trouver dans mon bu-
reau. Nous aurons une conversation
sérieuse. De père à fils... Tu en tire-
ras les conclusions qui te sembleront
justes.

— C'est promis.
André tendit la main à son père,

une  main grande ouverte. Il avait

doute assignée d'avance. Il n 'at tendi t
pas longtemps. Un pas léger appro-
chait. Il s'élança.

Monna s'était  enveloppée d'un épais
manteau. Au-dessus du col de fourru-
re noire, son visage semblait éclater
de lumière. Cette carnation resplen-
dissante, cette pureté de teint , cette
fraîcheur de peau trouaient la nuit .

La jeune fille ne souriait pas. Un
pli creusait son front , verticalement,
entre les sourcils.

— Monsieur Nérondes, je vous re-
mercie, dit-elle tout de suite , en lui
tendant la main , et sans lui laisser le
temps de placer un mot.

Il s'était saisi de cette main assez
longue, admirablement modelée, et il
la portait éperdument à ses lèvres.

— Mademoiselle, murmura-t-il.
Vous savez bien que je serais mort
plutôt que de ne pas être exact à ce
rendez-vous.

Elle sourit à peine. Elle passa le
dos de la main sur son front , repous-
sa une boucle de cheveux.

— Nous n 'avons que peu de minu-
tes, dit-elle... Je me suis souvenue,
monsieur... L'an passé, vous m'avez
dit que votre vie m'appartenait.

— Ne voyez-vous pas que c'est pour
toujours ? souffla-t-il ardemment.

— Je me suis souvenue... Et j 'ai cru
que, le jour où j'aurais besoin de
vous , vous n 'hésiteriez pas.

— Dites , mademoiselle... Que faut-il
faire ?... Je suis votre esclave. Ce que
vous ordonnerez sera exécuté.

Elle le considéra longuement. Elle
élait suprêmement belle, un peu tra-
gique.

— Alors, écoutez-Tiior, dit-elle.
Elle parla , d'une voix étouffée. Les

yeux agrandis, André l'écoutait. Lors-
qu 'elle eut f ini , elle sembla frisson-
ner.

— Ne me répondez rien , fit-elle. Je
sais que je puis compter sur vous...
sur votre silence... sur votre dévoue-
ment. Tenez-vous prêt. Faites exacte-
ment ce que je vous ai dit... ce que
je vous dirai.

Elle ferma les yeux à demi , ren-
versa un peu la tête en arrière.

— Car moi aussi, je vous aime,
murmura-t-elle dans un souffle.

Mais en même temps, comme il
voulait la saisir, la presser contre
lui, elle tendit les bras en avant. Elle
le repoussait.

— Non... non... Soyons libres d'a-
bord. Libres et forts..- Que, sans
crainte, nous puissions nous aimer
à la face du monde, et bénis par l'E-
glise.

— Etes-vous armé ? questionna-t-
elle tout de suite.

— Non , mademoiselle. J'étais venu
en automobile...

Elle lui tendit  un revolver.
— Prenez ceci. Ce parc est dange-

reux pour vous.
Avant  qu 'il pût répondre, elle se

sauva.
(A SUIVRE.)
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m LE SUPERBE FILM DU CORTÈGE DES VENDANGES A NEUCHATEL *̂' z£.i CHARLES BOYER - CLAUDETTE COLBERT - CLIVE BROOK, trois gran des vedettes dans un conflit psychologique d'une puissance rarement égalée ||| jj

1 li Une histoire cruelle, toute simple, à laquelle nul ne pourra rester insensible. — Location à la caisse de 2 heures à 6 heures — Téléphone 4000 m
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UN TRÈS GRAND DOCUMENTAIRE PRODIGIEUSEMENT INTÉRESSANT, COMMENTÉ EN FRANÇAIS - "

1 L'AFRIQUE I1DOIPTÊE I
-Ym C'est l'initiation aux mystères d'une vie inconnue et intrépide, celle des chasseurs de grands fauves. C'est sans supercherie la lutte de l'homme aux prises fesy

-~Y\ avec les hôtes majestueux et redoutables du désert. — Location chez Mlle Isoz & Co, tabacs , sous l'hôtel du Lac. '})
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PFR^SII^ PJF Pouvnnl; fourn i r  caut ion  
est 

demandée

dans une succursale de mercerie à Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffre M. A. 28 au bureau de la Feuille d'avis.

\ ¦ 
y^^ J'ai trouvé

 ̂
v des bas élégants

s j  qui durent !
\ Wê̂YT Voilà plusieurs jours que

y/ 1 1 \ ie Jes porte... et pas un trou!

|\1K ce qui leur donne une gran-
it 1 de résistance, un fil tordu

supportant une tension beau- i
coup plus grande qu'un fil
iissa...

\ En outre , une maille là- !
chè-t-elle ? Souvent elle est
arrêtée par le fil qui se re-
courbe sur lui-même. Es-
sayez donc

t% ¦' ê le bas RAMAX 60 %
J m€ÊA_t0m\ indémaillable- à 3 fr. 90

w _-& *—*&^*—**J^YÊÊÊk t-, i. i i „ ,_
*r  ̂ s**̂ lÉËÈ "̂ solide depuis 2.45.

/^,|j|§\ Pure soie, depuis 5.90, fils
/ >«|lr 1 tordus.

Th. M. Rankers, rue de l'Hôpital 17
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On demande une personne

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

Jeune homme
de la campagne, désirant ap-
prendre 1» langue allemande
trouverait place facile chez
Albert Gôfetschi , Galmlz près
Morat. «

Jeune fille
de toute confiance cherche
plaoe de femme de chambre
ou de bonne à tout faire. —
Demander l'adresse du No 37
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de 18 et 17 ans cherchent
places à Neuchâtel ou envi,
rons comme aides de la mai-
tresse de maison. Bons soins
désirés. Sur désir, viendraient
se présenter. Adresser offres à
Mme Gràdel, Moosgasse, Anet
(Berne). 

Bmm à tout faire
21 ans, connaissant la langue
française, cherche engagement
pour tout de suite ou époque '
à convenir, de préférence dans
maison privée. Adresser offres
par écrit sous B. D. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' rv i^ï Kl _ n&* 1K S FI VïVV '¦ ïi rfvV-i

Mffle Milca Bornant!
fourrure

demande une apprentie et une
jeune fille sachant coudre, —
S'adresser l'après-midi , rue du
Musée 4.

On cherche

jssine homme
fort et intelligent désirant
apprendre le métier de bou-
cher. — Adresser offres k A.
Lorétan, boucherie, Courtepin
(Fribourg)._ _̂m̂

f[. 10.- à 1510.-
demandés pour affaire sans
concurrence. Remboursement
un an. Gros rapport. Intéres-
sant pour imprimeurs. Adres-
ser offres écrites à J. B. 41
au bureau de la Feuille d'avis,

p tfa ii&tssrï
absent jusqu'au

16 octobre

A LOUER
logement de deux chambres
et dépendances, pour le 24
décembre 1933. S'adresser hô-
tel Guillaume-Tell, Neubourg
No 22. 

Auvernier
Logement neuf, de deux

chambres au sud, cuisine,
chambra de bain. Gaz balcon,
à louer tout de suite ou à
convenir. — C. Sydler,

Carrels-Peseux
A louer pour le 31 décem-

bre ou époque à convenir,
petit appartement de trois
pièces, cuisine, Jardin et tou-
tes dépendances. S'adresser
No 9, rez-de-chaussée.

Pour cause de départ, à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

joli appartement
de trois chambres, véranda vi-
trée et Jardin, belle vue. —
S'adresser Trois-Portes 14, ler.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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.

SAINT-BLAISE
k louer tout de suite Jolie pe-
tite maison, ayant trois cham-
bres et dépendances, ainsi que
jardin et belle vue. S'adresser
à M. W. Rossel , Creuse 8,
Saint-Blalse.

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer k des conditions très
avantageuses, appartement de
quatre pièces. Etude Dubied
et Jeanneret, M61e 10. 

Magasin
On offre à louer sous Villa-

mont (Sablons) beau local
pour magasin. Etude Baillod
et Berger, Pommier 1. c.o.

RUE du CONCERT,
k remettre apparte-
ment complètement
modernisé de cinq
chambres et dépen-
dances, arec chauf-
fage central et salle
de bains Installée. —
Etude Petitpierre et
Hotz. _^^CASSARDES, à remettre
appartement â'une chambre
avec alcôve et petit logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser k Mme
Dubois, Oassardes 18.

Saint-Biaise
à- remettes dans villa,

bel appartement
de quatre ou cinq chambres
aveo tout confort. Jardin d'a-
grément et Jardin potager.
Vue superbe. Etude Petitpier-
re et Hotz. .

ii Me
une Jeune fille de 15 a 17 ans,
pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, vie de fa-
miUe. Zimmerli , maître de
poste, Wlkon (Luoerae),

On demande pour tout de
suite

jeune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage et au magasin. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
eer k Mme Tanner-Welnimann,
boulangerie, Cugy sur Lau-
sanne.

On cherche pour commen.
cernent octobre,

jeune fille
pas au-dessous de 20 ans,
connaissant les travaux de
cuisine et de ménage et sa-
chant s'occuper des enfants
(âgés de 2 et 5 ans). Envoyer

offres à Mme Bitterli, boulan-
gerie-pâtisserie, Mythenstrasse
No 9, Lucerne. JH 4353- Lz

I On cherche S

! 

monsieur S
pouvant s'occuper deux S
ou trois Jours par semai. $ne du placement d'une a
eau minérale très con- (S

0 nue. Faire offres écrites 0
® sous O. N. 42 au bureau 9
9 de La FeUlile d'avis. f?•;i •*
1®©®©®®S®©0®@««©«»

Jeune agriculteur désire
trouver

FIJMLH2
34-28 ans, de toute confiance,
présentant bien et aimant la
campagne, pour diriger.: lo
ménage et s occuper d'uij pe-
tlt restaurant. Vie de fà^ÙIe.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites sous F. L; 21
au bureau de la Feuille d'avis.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

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

Reau x-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq chambres
et d é p e n d a nc e s .
Chauffage central,
giximl balcon. Etude
Petitpierre et Rotz.

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.

A remettre dans immeuble
moderne, à la rue du Manègs.
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, salle de
bain installée et chauffage
central. Etude Petltptenre et
Hotz.

Jolie ohambre aveo on sans
pension. Prix modique. Cou-
lon 2, sme.

CHAIMHKK NON MEUBLEE
indépendante, chauffable , pe.
tlt local attenant, aveo eau
sur l'évier (pouvant éventuel-
lement servir de cuisiné). —
S'adresser Moulins 19 au ma-
gasln. '

BELLE CHAMBKE
meublée, chauffage central,
téléphone, tout confort, aveo
ou sans pension. — Musée 2,
Mme Montandon.

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

Belles chambres avec pen-
sion-famille. Avenue du 1er-
Mars 14, 1er étage, k gauche,
Mme Besson, Tél. 12.14.

Petite famille, habitant une
villa, reçoit jeune fille en
pension. Ecrire Sous chiffres
T 57196 Q à Publlcltas, Bâle.

Demoiselle seule, cherche
en ville 6u environs immé-
diats,

PEÏ1T APPARTEMENT
dans maison d'ordre, cuisine,
une ou deux chambres. Adres-
ser offres écrites k D. V. 24
au bureau de la»Feullle d'avis.

On demande k louer un

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

Entreprise Industrielle, fa-
brique de lessiveuses pour
buanderies, cherche

UN VOYAGEUR
sur base de commission, pos-
sédant sl possible auto. Offres
écrites sous chiffres A. C. 38
au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Envoyer certificats et.
prétentions k confiserie Zûr-
cher, Colombier.

On cherche pour tout de
suite bonne

modiste
capable de travailler seule. —'
L. Biffi , hôtel Schweizerhof ,
Berne. 9221 B

On cherche Une

personne
pour ' travail à l'heure. S'a.
dresser Wirz , Faubourg de
l'Hôpital 16.

j eune nue enerene place ae

bonne à tout faire
ou dans magasin. Adresser of-
fres écrites k B. F, 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, Suissesse
allemande, âgée de 20 ans,
ayant suivi une école ména-
gère, cherche place dans bon-
ne famille, pour aider à tous
les travaux du ménage. Adres-
ser offres écrites k M. B. 35
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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 Burki , Ober-
wil, Simmenthal (Berne).

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.

Perdu dimanche soir, sur la
place de fête un

bracelet
vénitien. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 34

R___________ a_______________a____________ n____________i

Dimanche 8 et
lundi 9 octobre

Foire de Cernier
Profitez encore des deux
derniers jours de bil-
lets de simple course,
délivrés par les gares
C. F. F. et donnant

I droit au retour gratuit.
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gg  ̂ £,E CORTEGE DES VENDANGES DE CETTE ANNÉE ^g H
PIERRE JDUX de la Comédie française - ALCOVER - C. MAHIEU et Lily ROUGET dans

La réalisation de JEAN CHOUX , célèbre metteur en scène suisse, vous révé lera la gaieté, la jovialité , l'entrain , la grâce et le charme de Bruxelles.
UN GRAND ÉCLAT DE RIRE DU COMMENCEMENT A LA FIN — UNE PRODUCTION DE CHOIX PARLÉE FRANÇAIS

SF" LE CORTÈGE DES VENDANGES DE CETTE ANNÉE "WB |||
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k . Remarquez m
la forme élégante de ce modèle et Pexcellentë rêpa'r. 'lifs!
tilion sur la plaque. Tous les appareils SOLEURE Sfifj
sont livrés avec les nouveaux brûleurs économi- ?SÏI
ques el tous sont pourvus des accessoires né.- Mjliii
cessaires pour les fours*, ils sont émaillés - blanc ?£«|l
ou toute autre couleur. Ĵ aiS
Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans '̂Ip
% la iéte du progrès. ^Sl
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sa reconnaît aussi la nuit. Sa ré-
clame lumineuse bien placée et
pleine de goût attire et retient l'at-
tention des milliers de passants qui
seront ses clients demain.

Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installations irréprochables
de réclames lumineuses au „Néon",

S*lê©_K& 4 * Demandez-nous nos rélérences , nos
" projets et devis, le tout sans frais
Fabrication Suisse pour vous.

F THOMET A FUS BÔGU & KUHN,BERNE
F. inilIIEI « riL-» Monbijoustr. 68a Téléphone 25.069
Ecluse 6 et 20 - Neuchâte!

Téléphone 7BO IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIM

.. . .  , . f >  '. .:<-;iy

l*r©IUez de notre lot de
«ftlJÏERE

fendre, gras ef salé, fr, 2,10 le kg.
Rabais depuis 5 kg. — PRIX DE GROS PAR MEULE

Laiterie STEFFEN crémerie
rue Sain t-Maurice 13 - NEUCHATEL - Téléphone 12.85

' :• ¦¦- :H '- - T~: ~~

ÉM saucïsses ey îole ^»
jÊlt garanties pur porc, MM

Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant  contre le

nouveau î

RADIO NEDIAÏOR 46
meuble SUlSSE de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel qui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & C,e S.A.
Sablons 3'2- 34 NEUCSSATEL Téléphonées

Dépannages • réparations • transformations
d' appareils de toutes marques, oar spécialistes

Beurre de fable «Floralp», qualité extra
fous les jours frais, en moffe ef façonné
95 centimes les 200 gr. Fr. 1.15 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la
en motte, fr. 1.90 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg. - Expédition au dehors

j" K,'Ii» . J*""" __ ¦ - * "*-' - - Y i BT

I NOUVEAU CHOIX DE

1 CRA VA TE S
i RA VISSANTS DESSINS

i GUYE-PRÊTRE
ST- HONORÉ NUMA-DROZ

Er MAGASIN DU PAYS

ISoucherie Schlapfoacli
S E Y O N  5

Grande baisse sur Se veau
Marchandises de 1er choix

INEUBLESI
D'OCCASION
V E K T E

A C H A T
É C H A N G E

Au Bûcheron
Ecluse 20

*£&«LJ VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Charles
Schmltber de construire une
maison d'habitation à l'Ave-
nue des Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 20 octobre 1933.

Police des constructions.

j îyjrn VILLE

||| NEUCHjjTEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière TJbrlnaz S. A. de
construire une maison d'ha-
bitation aux Saars (art. du
cadastre 6419).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 13 octobre 1933.

Police des constructions.

*.<« « VILLE

|||| NEUCHATEL

Impôt communal
Il est rappelé aux contri-

buables dont le mandat d'im-
pôt est payable Jusqu'au 10
octobre 1933 que la surtaxe
légale leur sera appliquée dès
cette date.

Neuchâtel, le 2 octobre 1933.
Direction des finances.

||| ™||| COMMUNE

jggSij Cortaillod

Enchères de vendange
Samedi 7 courant, à 3 h.,

à l'hôtel de Commune, la
commune de ' Cortaillod
vendra par voie d'enchè-
res publiques la récolte de

J 94 ouvriers 2/10 en blanc
et de 10 ouvriers en rouge.

Cortaillod , le 4 octobre
1933.

Conseil communal.

A vendre, k Neuchâtel, quar-
tier de l'ouest (en-dessous
de la police d'assurance) :

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

A vendre

villa neuve
très favorablement située
dans le haut de la ville, com-
prenant cinq chambres cui-
sine, deux W.-C. bain et
buanderie installés, chauffa-
ge central, balcon, loggia. Jar-
din. Conditions avantageuses.
Etude Petitpierre et Hotz.

Vente
aux enchères publiques

d'une forge
Vendredi 27 octobre 1933,

à 15 heures, à l'auberge
de l'Ours,

à Sugiez
seront vendus aux enchè-
res publiques volontaires
les art. 6252 et 6183 du re-
gistre foncier du Bas-Vully
comprenant : logement ,
grange, cave, forge, place
et jardin , à Sugiez, de 8
ares 57 m2.

Au nom des exposants :
Dr Max Friolet , notaire

à Morat.

Vélo de course
état de neuf , à vendre à bas
prix. Demander l'adresse du
No 43 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre, cause départ en
France,

FIAT 514
modèle 1931, conduite inté-
rieure, quatre places, 8 CV,
peu roulé, parfait état méca-
nique et de carrosserie. Prix
avantageux. A. Gonard Cor-
mondrèche. Tél . 7238.

RAISIN DE TABLE la
très doux à 42 c. le kg. —
MARRONS la à 35 c. le kg.
Kranco Olaro. — Envol de
Marionl T., Claro (Tessin).

B&* DE SERVICE
modernes, quatre et cinq por-
tes, 210, 230 et 270 fr., divans
moquette et autres à 110, 130,
150 et 180 fr ., tables k rallon-
ges, 75, 80 et 85 fr ., chaises
modernes, 11, 12, 13 et 15 fr.,
six chaises en véritable noyer,
ultra-modernes, rembourrées,
à 35 fr. Mes divans turcs, de
ma fabrication, k 55 fr. —
EN RÉCLAME : sellettes Louis
XV, très élégantes, 70 cm. de
haut, 10 fr. et 95 cm. de haut,
12 fr., tables de cuisine, 100
cm., 15 fr. , 110 cm., 16 fr . et
120 cm., 17 fr., tabourets,
2 fr. 20, descentes de lit, ma.
gnif lques tapis de table depuis
14 fr., passages Jute pour ves-
tibules ou escaliers en 70, 75,
80 et 90 cm. de large, k 2,80,
2.95, 3,55, 3,95, salles à man.
ger complètes, bois dur et mi-
poli , depuis 360 fr . — Tous
les meubles ci-dessus sont ga-
rantis neufs et de fabrication
très soignée.

EN OCCASION : commodes
quatre tiroirs, 35, 45, 50 et 60
francs, une armoire une porte,
plusieurs rayons, à 28 fr., un
magnifique divan moquette
rouge à fleurs, 90 fr., canapés
moquette et autres, k 40, 55
et 65 fr. , un lavabo.commode
35 fr., plusieurs lits Louis XV
depuis 120 fr., un buffet de
service vitré, 75 fr ., tables de
nuit, 4, 6, 10 et 12 fr., une
toilette anglaise 12 fr ., une
table à rallonges noyer, 50 fr .,
tables rondes noyer, 25 fr.,
petit buffet vitré, 30 fr., un
bois de lit Louis XV et un en
noyer à 15 fr., un lit de fer ,
35 fr., un. petit lit de fer pour
enfant avec matelas, 35 fr.,
deux beaux lits Jumeaux mo-
dernes, chêne, matelas bon
crin à 260 fr. les deux , bonne
occasion pour fiancés, une ta-
ble à ouvrages, un gramopho-
ne avec plaques, 25 fr., une
table et deux chaises sculptées
anciennes, différents petits
meubles anciens et bibelots.

La maison se charge de
toute transformation de meu-
bles neufs et d'occasion. —
Achats - Ventes - Echanges
Se recommande : MEUBLE S

MEYER , Beaux.Arts 14, Neu-
châtel. Téléphone 13.75. 

A vendre, par grande ou pe.
tite quantité, pris ou rendu
sur place, environ 1200 pieds
de

fumier
lre qualité, k prix raisonna-
ble. S'adresser à Guyot , Va-
langin

^ |
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LA SOIE

E. BOURQUIN
SOIERIES — LAINAGES

VELOURS

Place de la Poste

En magasin, toutes
les belles imitations

de f ourrures

Astrakan
noir, brun, gris, 120

14.90
Pattes astrakan
noir, 120 centimètres

22.50
Karakul

noir, 120 centimètres

17.50
Herminette
blanche, grise, 120

11.90
DEMANDEZ

NOS ÉCHANTILLONS

Nos

MVAKS
T U R CS
30 ressorts, cadre h
queue d'aigle, guin-

dage en huit pour

Fr. 50.—
restent les meilleurs
Au Bûcheron
| Ecluse 20
_y_MPTWWIl««lHI»M!̂ M

Les

POKTEMONNAIES
d'une pièce, en box-
calf sont les plus so-

lides et les plus
durables

depuis W» ¦ »WI
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

????»?????»?»????+

A remettre
dans localité industrielle du
Jura, un magasin d'épicerie,
mercerie, avec bonne clientèle.
BeCle occasion — Faire offres
sous chiffres P 20838 H à Pu-
blicitas, Saint-Imier.
<M>*A<0*<î>*v<_>«.A<(!>A«'*"fr <̂v

Z S G H Â U
TRAITEUR

Seyon 5 > Tél. 8.86

Tous les jours frais :
ESCARGOTS A L'ESCOFFIER

Tête de veau en tortue
Tripes diverses

Morilles à la crème
Bolets à la Neuchàteloise

Dimanche : menu à fr. 4.-
livré à domicile

Hors-d'œuvre
Poulet aux morilles

Salade de fruits au kirsch
Magasin ouvert

le dimanche cle 10 h. à midi

Cheval à vendre
Jument 2 ans y ,  garantie sous
tous les rapports. S'adresser à
M. Alfred Graber, Fontaines
(Val-de-Ruz) .

ATTENTION
Il sera vendu sur le mar-

ché: blouses pour Jeunes gens,
tabliers pour dames et quan-
tité de dentelles et gants. —

Se recommande :
CASTELLANI-KOGNON.

En cas de mauvais temps,
s'adresser Chavannes 12.

A vendre saîon - Rtî id io
neuf , Imitation macassar : di-
van turc avec entourage , bi-
bliothèque, table, deux fau-
teuils, deux chaises, pour 450
francs, et deux

fauteuils elub
neufs, en moquette, pour 110
francs pièce, Ameublements
Au Bûcheron, Ecluse 20, Neu-
châtel .

Belles "

pommes de terre
du Val-de-Ruz, k 11 fr . les
100 kg. rendues à domicile,
chez Constant Sandoz, Ché-
zard.

Un bon petit fourneau tond
e! deux potagers

à vendre, le tout en très bon
état. S'adresser Evole 6, ate-
lier.

o/oaé/d
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Choucroute
de Berne, I a

Fr. -.45 le kg.

Carnets de vendange
vigne et pressoir

Bickel &C°
Envoi contre remboursement.

A VENDRE
! un bon calorifère Prébandler

n'ayant été utilisé qu 'un hi-
ver et demi. S'adresser à Mmes
Haag, Gibraltar 12.

Bateaux
A vendre quelques bateaux

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

Cuve ovale
neuve, de 800 litres, k vendre.
S'adresser à Emll Gehrl, Chu-
les, près Cerlier.

Piano
A vendre faute d'emploi,

bon piano, marque Francke,
en noyer, cordes croisées, état
de rieuf. S'adresser k M. R.
Bernasconi-Verdan, Bevaix.

Pressant
A remettre pour cause de

santé un bon magasin : bou.
langerie, épicerie et charcute-
rie, en dehors de Lausanne,
sur bon passage. Reprise et
agencement : 7000 fr. (sept
mille francs). Pour renseigne-
ments écrire sous chiffres G.
H. 39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ATTENTION !
A remettre, k Lausanne, dans

bon quartier (pour cause de
famille) , une laiterie, alimen-
tation générale. Recettes : 400
francs par Jour prouvés. 700
litres de lait par Jour. Affaire
très intéressante. On traite
avec 40,000 fr., y compris mar-
chandises. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire à R. Brélaz, rue
Pierre Viret 3, Lausanne.

Poissons
Soles - Turbot

Colin . Cabillaud
Fileta de cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Bondelles - Percbes

Filets dc percbes
Broebets

à 1 fr. 50 la livre
Truites portions

Harengs fumés et salés
Rollmops - Caviar

Gibiers
Lièvres du pays

Chevreuil  - Chamois
Belles perdrix

Sarcelles
à fr. 1.80 pièce

Civet de lièvre
Civet de chevreuil

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Dindonneaux
Escargots Bourgogne
Camembert - Brie

Uu magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Ganari
trouvé. Le réclamer contre
frais d'usage. Faubourg de
l'Hôpital 24, 3me.

H. VUIILIMER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteui
par procédé Micos-Dewetl

MISE AU POINT

On demande à acheter un

jeune %Mm
dressé, pour la garde, maiE
pouvant être détaché conti-
nuellement. Demander l'adres-
se du No 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre EK
VILLE,

commerce
cTépËs@ri@ mm
ei liqueurs, etc.

bien achalandé. — Adresseï
offres écrites à S. V. 986, at
bureau de la Feuille d'avis.

i Administration:!, rae du Temple-Neuf. *
__

*****_. _, W *_l *9 _ .  m. *3 *k & *I - *_f Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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de 
surcharge.
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Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro da lundi.



TLotne œwvdivt î apAoiaaique
rrï. Vous êtes tin réalisateur, mais
UIO. aux frais de votre puissance ner-
veuse, Laissez-moi vous dire que votre
belle Intelligence, qui fouille ej butine
avec tant de fruit devrait s'étayer de
plus de véritable force de caractère.
Lancé dans la vie à fond de train , vous
déployez une très grande activité, dépen-
sant une vitalité que vous croyez iné-
puisable et qu'il serait sage d'économi-
ser en dehors des nécessités profession-
nelles. Il en tient à votre spontanéité, a
votre impatience de brûler les étapes, à
une passionnante qui vous excite en des-
sous et vous fait vibrer tout entier en
tout ce que vous faites. Vous avez un
sens aiguisé des affaires , une belle cul-
ture littéraire, de la souplesse et du sa-
voir-faire à souhait pour « boire l'obsta-
cle », un esprit diplomatique qui sait uti-
liser la franchise même comme le meil-
leur moyen d'arriver au but. Homme de
talent, homme de cœur, ami fidèle et dé-
voué, partenaire stimulant et Intéres-
sant, simple et cordial , ne devriez-vous
pas, à titre de personne privée , acquérir
plus de solidité dans le détail de l'exis-
tence, car vous êtes influencé par vos
sentiments disons impressionnables et le
déair de tout concilier en tous] ?

Professionnellement, vous devez réussir.
Vos chances de fortune ? Calculez vos
probabilités ! Vous êtes votre propre
chance, en tenant comnte des impondéra-
rables. Longévité % J'imite un illustre
prédécesseur et Vous prédis que vous
vivrez Jusqu 'à votre dernier jour , cette
échéance-là pouvant être prorogée en
économisant vos énergies !

I ..( „;._. Vous recherchez la perfec-
JLeCiriCe. tlon, en toute simplicité et
en toute droiture de cœur, sans grand
étalage de votre besoin de vie nette et
transparente. Vous savez organiser vo-
tre existence, faisant chaque chose en
son temps, mais poussée à revoir, re-
toucher, parachever ce qui est fait. Cons-
tante dans vos affections, doucement
énergique, spontanée sans irréflexion ,
généralement calme, active sans hâte,
nullement prétentieuse, bonne avec dis-
cernement, envisageant les choses avec
clarté et bon sens, assez unie e» vous-
même, sobrement affectueuse, économe à
point , sociable avec retenue, aucunement
matérialiste, franche et avisée, émotive
et impressionnable, portée pour cela mê-
me à sympathiser avee autrui et à inter-
venir par les actes, régulière dans vos
habitudes sans en être l'esclave, suffi-
samment méthodique pourtant pour
éviter le laisser-aller, ni trop souple, ni
trop rigide dans les actes ordinaires de
la vie, votre caractère est la synthèse

des attributs de la simplicité, de l'intelli-
gence éclairée, de la sensibilité corrigée
et de l'esprit de vérité écouté avec res-
pect. Tout retour sur vous même n'est
pas exclu et la vibration nerveuse crée
quelques perturbations dans les senti-
ments et les dispositions.

S'il est vrai que beaucoup d'orgueil se
cache derrière la modestie, le votre est
de bon alol et tend à élever le niveau
de votre vie morale.

Mit «nat Vous avez tout ensemble demuguet, grandes envolées et beau-
coup d'hésitations dans le caractère. L'es-
prit est prompt... En imagination tout est
fait , mais la réalisation vous coûte sou-
vent bien du dépit ! C'est que votre na-
ture est à base de douceur un peu mol-
le qui est la bienvenue dans vos rela-
tions sociales parce qu'elle les facilite et
les agrémente, mais qui devra se tisser
dans une trame ferme d'esprit , de déci-
sion et de résistance vigoureuse, afin de
donner à votre caractère la force d'af-
fronter bravement les difficultés et de
les surmonter. N'éprouvez-vous pas quel-
quefois une anxiété sans cause apparen-
té du du moins plausible, qui vous prive
d'une partie de vos moyens ? Ne faites-
vous pas souvent bonne mine à mauvais
Jeu au Heu de vous démener vigoureu-
sement ? Certaines majuscules de votre
écriture sont là pour prouver que vous
en êtes capable et que vous possédez une
énergie?, intermittente qu'il suffira de ré-
gulariser.- y . . ; *' ,

Quelle belle intelligence vous avez ! Les
idées vous viennent toutes seules, vous
savez observer sans en avoir l'air, votre
mémoire est secondée par l'œil et l'oreil-
le, et, sans manquer de sens pratique,
vous avez dans l'esprit un certain Idéa-
lisme qui vous stimule. Le cœur est à la
bonne place, vous savez vous opiniatrer,
votre volonté est à l'entraînement, vous
avez de la simplicité et de la dignité.
Epanouissez-vous, gentil muguet, et pro-
tégez vos délicates clochettes par une
gaine de feuilles à la nervure ferme, d'un
vert sonore et en forme de lance 1

Vîniol-to ™us avez un caractère1 lUlcllc. franc et honnête, vous ef-
forçant de rester dans un esprit sérieux
et de Vous concentrer sur votre devoir.
Votre écriture actuelle marque un progrès
réel sur celle de l'an dernier. La volonté
s'est affermie, vous avez acquis de l'as-
surance et de la stabilité dans les senti-
ments', de la maîtrise dans l'humeur, da-
vantage de précision aussi et votre cons-
cience est devenue plus exigeante. Vous
apprenez k commander, à faire face aux
responsabilités tout en vous faisant res-
pecter , ce qui n 'exclut pas encore les

accès de vivacité et d'impatience, com-
me vous êtes très émotive, vous êtes ten-
tée de vous agiter, de vous faire du
souci, surtout quand la fatigue vous dé-
prime un peu. Vous réagissez avec suc-
cès ; continuez donc de vous dominer,
c'est lk 1& clé de l'autorité sur les autres.
Votre cœur est bon, simple, dévoué et ne
garde pas longtemps les sentiments dé-
sagréables. Vous savez pardonner et ou-
blier. Il n'y a en vous aucune méfiance
et si vous paraissez parfois peu commu-
nicative, c'est que vous n'avez pas le
temps de faire beaucoup de sentiment et
que la vie réelle vous prend tout entière.
Avec l'amour du travail, vous avez le
sens de l'organisation. Insistez sur les
détails, surtout dans ce qui est de votre
ressort personnel et allez toujours Jus-
qu 'au bout de ce que vous avez commen-
cé. Cultivez l'esprit d'économie, apprenez
à ouvrir et à fermer la main avec es-
cient. Ne vous laissez pas gagner par le
côté positif de la vie, faites une part à
la culture de la pensée et surtout gardez
votre belle simplicité qui vous rend si
sympathique.

I lnf l îna  "°tre caractère est en bon
UllUine. état de formation. On y dis-
tingue trois choses très bonnes qui, en
s'harmonlsant mieux sous la direction de
la volonté, vous mettront à même d'exer-
cer une influence bienfaisante sur les
autres. C'est lo une certaine dose de
fermeté naissante, agissante, actuelle-
ment comme un frein , ce qui vous donne
le temps de prendre une résolution quand
vous êtes partagée et hésitante ; 2o une
sérieuse tentative de « self-control », ce
qui suppose de la réflexion , de la pru-
dence et de la discipline sentimentale ;
3o Une bonne provision de douceur et
d'esprit d'adaptation , ce qui doit contre-
balancer les refoulements fréquents de
vos sentiments et vous rendre sociable,
bonne et souple.

Pour l'Instant, vous êtes incertaine en
bien des. points. Prenez confiance en
vous-même et ne doutez pas d'obtenir
tout ce qui dépend de vos efforts per-
sonnels. Votre volonté est trop timide.
Allez-y plus hardiment. Je vais vous in-
diquer un bon moyen pratique : Chaque
Jour , quand vous êtes, seule, prenez une
attitude du corps résolue, tendez les
musclé^, mettez résolument les poings
sur les hanches, durcissez le regard et
prenez un air crâne comme si vous te-
niez tête à un contradicteur, déterminée
à avoir le dessus. Vous en éprouverez
bientôt les effets et votre écriture chan-
gera. Vous avez une si évidente bonne
volonté, une intelligence sl liante, vous
êtes si désireuse de devenir autonome.

vous ave* ae raamietê, ae rimaglna-
tion, de l'esprit de suite en sl normale
mesure que rien n'empêche votre évolu-
tion finale qui fera de vous une vraie
femme.

Mane-LlaUue. monisée au ' plus
haut degré, sl fortement en relief , aux
renversements de plume hardis et mesu-
rés, traduit fidèlement et simplement une
personnalité supérieure ayant atteint k
la quasi unité du caractère. L'intelligen-
ce ouverte et pénétrante, la volonté for-
te et disciplinée et l'âme vibrante aux
riches modulations associent intimement
leur action. La simplicité, la modération
et l'activité vont de front. La force et la
bonté s'allient à la franchise et à l'al-
truisme. La sensibilité intellectuelle, mo-
rale .et physiologique est très nuancée, le
sens de la beauté aiguisé at l'être tout
entier vit intensément en chacune de ses
facultés. De cet ensemble de puissances
diverses émane une force de suggestion
au charme de laquelle on ne résiste pas.
On est convaincu par l'expression nette
et précise d'une pensée éclairée, séduit
par l'affabilité et la rondeur des procé-
dés, gagné par la chaleur communlcatl-
ye d'un cœur d'une grande bienveillance,
qui se dépense sans compter. Cette na-
tjure d'élite n'est pas sans ressentir le
contre-coup dépressif de cette dépense
çj'énergie, à en Juger du moins par la 11-
tie fléchissante du manuscrit. Les réac-

ons possibles n'ont du reste rien à voir
avec le caractère ; elles représentent tout
au plus un effort de redressement oc-
casionnel dans une nature de lettré et
d'esthète, qui réalise les valeurs de la
vie k la manière du sculpteur, en tail-
lant dans le vif , mais dont les sources
d'inspiration échappent k notre faible
perception.

I niivc *5es Qua"tés , nous finirons
liOUyS. tien par vous en trouver.
Quant à l'autre question qui vous parait
être une amusette, elle est encore obs-
cure pour nous. La graphologie arrive k
déterminer le sexe de l'écriture, mais pas
toujours celui du scrlpteur. ce que vous
comprendrez sans autre. Les réactions
psychologiques étant différentes chez les
sexes, en nous voilant délibérément le
vôtre, vous rendez notre tâche plus dif-
ficile, voilà tout.

Votre caractère ne brille ni par la
souplesse, ni par la douceur, ni par l'es-
prit de renoncement et d'ascétisme, ni
par l'Idéalisme. Vos goûts et vos be-

: soins sont orientés vers le monde des
faits, vers le positivisme, vers le tangl-

i Me. La vie, pour vous, est une affaire,
une bonne affaire même mais qu'il faut

mener honnêtement et le plus possible
franc Jeu, cartes sur table, ce qui n'ex-
clut nullement la prudence et le savoir-
faire. Vous savez vous faire valoir. D'au-
tre part, vous payez en actes et non seu-
lement en paroles. Vous a/vez, 11 «st vrai,
des insuffisances, surtout en dehors de
la ligne du devoir strict qui , lui, est ri-
goureusement accompli. D'une manière
générale, vous allez tout outre avec dé-
cision et pereévéranee, suivant les che-
mins battus et fuyant les cassements de
tête. Au reste, votre cœur est généreux ;
vous aimez vivre avec les vivants, et sa-
vez leur témoigner vos bons sentiments
avec un à-propos souvent charmant. La
franchise, la clarté, le bon sens, l'éner-
gie, la simplicité répondent en votre fa-
veur et inspirent une profonde estime pour
une personnalité si vigoureusement fé-
mlno-masculine.

PIvîra Vous avez une nature impres-Ij lvirc. slonnable et fort sensible, qui
ressent profondément les émotions et
dont les sentiments sont toujours en
alerte. Le cœur, par l'Imagination, s'en-
thousiasme aisément; le caractère, toute-
fois, n'est pas encore tout à fait k la
hauteur de ces aspirations. Chez vous,
la force d'endurance qui engendre la
patience, la persévérance, la résistance
morale est plus développée que l'esprit
d'initiative qui s'élance Joyeusement à
l'assaut des réalités entrevues. La ligne
de votre écriture indique une dépression
quelconque. Redressez-vous, réagissez
avec vigueur, mais sans nervosité, car
certaines lignes laissent entendre que
vous savez défendre votre autonomie
comme l'abeille défend son butin. Res-
tez calme et confiante. Votre âme est
ouverte aux inspirations bonnes. Suivez
ces Intentions qui mettront en valeur
les belles énergies qui sont en vous.

Vous êtes douée quant à l'Intelligen-
ce. Vous ¦ avez l'esprit clair et, bien que
les idées vous Intéressent davantage que
les faits, vous vous astreignez à rester
sur le terrain solide de la raison et de
la réalité. De là de l'ordre , du soin, de
la suite et de la conscience. Du reste,
vous tenez à être respectée ; votre belle
simplicité n'est point exempte de digni-
té. Surtout, vous vivez par le cœur ;
vous ne vous donnez pas à demi et par
l'affection on obtiendra tout de vous,
qui êtes sincère, aimante, fidèle, bien
disposée envers chacun. Le chdix de vo-
tre copie signale une suggestibilité réflé-
chie, qui est génératrice des fortes con-
victions.

favJimîÀva Nature bien harmonisée
Jardinière. aux riches et multiples
sensations sentimentales et intellectuel-
les dans un milieu de pondération et de
simplicité, de naturel et de moralité fa-
vorable au développement normal et
bien équilibré de la personnalité vraie.
Rien d'artificiel ni de douteux chez cette
Jeune fille, mais une grande franchise et
un sens des réalités nullement infirmé
par une conception parfois très idéale
des choses. Le cœur est calme, bien sur-
veillé, l'esprit sérieux, les tendances al-

truistes, les instincts dominés. Son éner-
gie est bien distribuée ; ses intérêts et
ses goûts se partagent entre le domaine
de la pensée et celui de la vie pratique,
mais avec prédominance pour les pre-
miers. L'effort physique est bien soutenu,
et le devoir, quelle que soit la forme
qu'il affecte, est toujours rempli avec
soin, fidélité et conscience. La bonne vo-
lonté rend tout facile et le cœur est tou-
jours au bout des doigts.

Oe caractère est déjà bien esquissé. Il
deviendra de plus en plus ferme et sûr.
Eclairé par une Intelligence bien organi-
sée, claire, compréhensive, déjà bien or-
née et meublée et par une conscience
sensible, mais sans étrolteese, le Juge-
ment est suffisamment averti pour diri-
ger la conduite dans la vole de la par-
faite moralité, tandis que les dons du
cœur, à base de bonté réfléchie et sai-
ne, constituent un fonds à dépenser en
actes désintéressés, cette ame étant inti-
mement unie au bien et orientée vers le
vral - PHILOGRAPHE.

ANE T TE et MIQVETTE sont
priées d'indiquer leur âge (et de
nous faire parvenir encore 2 f r .  50
en timbres-poste , leur pli ne conte-
nant que le prix d'une seule ana-
ly se). PHILOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

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

B O N
pour uue

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document - analyser le
présent bon et la somme de a fr. SO

: en timbres-poste. Adresser le tout à
la Feuille d'avis' de Neuchâtel

Service graphologique
Neuchâtel

(SE ['épargne est difficile. Et pourtant , il faut parer à toute éventualité. Prenez Mit© 3SSUrance . SUr la VÏC! dès le 
f%m

IHj s*. premier jour , un capital  est constitué. L'avenir de votre femme , de vos enfants est ainsi assuré/ quoiqu il arrive. Wkir

t les plus beaux fa,

I  

richement garnis de fourrure mm_m%. ' ' MÊÊÈivéritable. Façons : dernières «BHsl -"̂ JBwH "

I" 

MANTEAUX WSBk,^ *̂̂ 0̂en beau bouclé mode, doublé ^^^^^^Êy
 ̂ \l *ç

soie, nouveau col fourrure t'̂ ^
p^S^W'\f \ J  ̂* -

49.- o9i- oo«- C9** r _ W^^^iW_Y

wf A ,rcn,,F, A¥T ,5r _ %__ _̂ ^^^kw_ Elégant ^kIlI/mHI JL CiAUA f__ Wr_¥ -̂4f âBa_m ** * m- Y ¦¦.,. - , . .  „ lH. m__w1SBB__ \ Manteau \en nouveauté pure laine, doublé- ¥ÈÊf  ̂MMBÊ garni fourrure, M
soie, superbe col fourrure i lwl-S^ 'û ^^^Wi genre renard yj

fifl. - 6)5.- 59.- 55.- l1É?lÊ-«^SWwÈ entièrement tt09.- *99r.*> QHs * 33i" l&XJii doublé ohlne' S^TÈ^^̂ WÈSt-m. .0-1 m JtW
1 w ft/ îm, Wà-'M
% ' i f ô *1 w^'J~~Mï0Yi*V). JM_M» ._I________^^MANTEAUX Mi5 Ĥ^^
i élégants, en beau tissu couture f^ .̂ S*'C^̂ *fei\doublé soie, superbe col fourrure f S *î ^^__m^_\\_m,
I fl IO.- 98.- 89,- 79.- 75.- fe^̂ ^̂ M

i- MANTEAUX pour dames tories Manteaux pour fillettes
! en lainage uni et fantaisie , en superbes tissus unis et fantaisie, que

grand col fourrure de bonnes qualités , grand. 60 à 100 om, "

I [ 120.- 89.- 69.- 59.- 49.- 1  35.- 29,- 24.- 18.50 13.50
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Exposition industrielle des arts et métiers. Chaque soir divertis-
sements divers. — Trains spéciaux des C. F. F. à prix réduits

depuis Neuchâtel. AS. 10306 J.

9 BOUCHERIE M. VUITHIER
Rue du Bassin 2 - Téléphone 68

Bœnf premier choix
ISouilli fr. li- le */« kg*.

Veau - Porc - Mouton.

I f  

Richelieu noir, brun, vernis |
| 8.80 9.80 12.80 16.80

K U R T H
| NEUCHATEL j

CREDIT SUISSE
NEUCHATKli

CAPITA L ET RÉSE RVES Fr. 204 , 000 , 000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque, à S, 4 OU 5 R11S

¦ JÉi ^?'<ŝ^



papa prend une décision: «Par ce beau temps,c

¦HZ53IK9§B£flSA^KMBH
tout le monde dans les bois!" Comme tout ira

\\_*̂ Ŝnt.__ *̂_________\__J ^wtisJ r̂, * rm*̂tm _̂Y4 £B_ _̂_r____% _̂B-J JUm \__f CfSH *_*_f____ _̂__W__ ^̂ _̂______» *̂_* _̂_____F___SQ__^V_______________S

' BB ' ̂ Smimmm-ttmBBmmt\--_ Wm%\ FHBffiffil _________
simplement. Madame, si vous avez à portée

____ m ^^m___mtmi__m
de la main votre provision de „FAG" . . . Une

__ mmA ^k_ %_m&w _̂ Wm\_ \
magnifique langue en boîte, de délicieuses

^̂ B-mmmm__ \\\\__ \mm__ WmW -̂
côtelettes, faciles à découper, et viandes de

Pemandez partout les Conserves de Wailisellen
/ Poids par boîte env. gr. Ff.

Jambon, coupé en tranches 250 J.25
langue de boeuf extra, entière, prête - ,

à «ervlr . . ,• - 500 par kg 7.50
Carré, fumés," sans os, prêts à servir . 1000 parka $.25
Purée de foie pour sandwich » . . . 125 et 250 -.45 et -.70
Saucisses de Francfort . » .A 3 paires et ô paires 1.50 et 2.75
Saucisses d'Emmenthal . . . V A pa res 2.25
Squcisses viennoises, délicatesse 3 paires et <J paires 1.20 ot 2.25

Langue de boeuf
AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂÂ T

: 

Nous offrons des

fMiitiûfg 025
Qualité extm, croisé || la
170 X 240 ?.. @,75 t|p pièce

T Couvertures
de laine

avec petits défauts

Très bon marché
Sachez profiter!

: _ .- .
¦

" " CUEJ P MAU RICE Et /"* HONORE

\ yP&GlALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

«H^ 

M W ,TW Éte! «Iterlok Holmes "* ĤHWM f̂fffîlffll _^̂m_f RËj !Ll_ V9mmm ?***« „ ^̂  T̂I,a Maternelle ^Ë ^fc
Simone est comme ça ÊttL ̂ ^
Sî iSw ïJïï"** *-***-t vous reparlerez H~fe

«^̂ .̂ «¦.¦¦ «̂nc» «as,s 1» 
ans... 

ĴP

! Maître Renard ...
i a deux mots à vous dire..
1 c'est lui qui, du haut d'une colonne d'af-
1 fichage, vous a déjà apostrophé.

Il vous déclare ici avec un petit sourire:
Moi, je suis avisé, et malin, et tout: je
sais ce qui me va, c'est pourquoi Je porte
un PKZ. Mon élégance est naturelle et ,
de bon alol! je suis fier de mon choix, I
et, je ie prétends carrément : I
avec mon PKZ , tout me réussit!  I

I Costumes et manteaux à partir de Fr. 48.- à 190.- I

¦Q «_$&•' " ~ l________^_̂__f m-\ z **_i t '̂—i

fi. ^tt^B_-___m_-_------mJ*> : _} ' dans cabin«s spéciale s, par H
___ WÊ_ \ WÈIÏà Ê̂mmm une spécialiste pour les H
H^B V^H '' '' T|>a|fetT*fi nPIP9 soins et hygiène de la W_\
B Èm ^B ^ ^t t ^t t Ê^ ^B Ë Ê Ë Ê Ê B B B B B B J m m Ê m s  . Peau > Par un traitement JS
j ffl^PPPPHjaf^^^^m̂'OaBÏ^B̂ ^  ̂ que Ton 

peut 
facilement H

WÊ m_ ^ t̂ t m t t^ t̂ t Ê Ëm^^mmm̂̂^̂ ^Bmà 

suivre 

chez soi. — Durant M
H *mmf m3m______mm *̂̂ ĵ ^^^_JX^^^^*l^ une semaine , du 9 au 11 IH

H watsta tx NoovtAurts JM

Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

LEÇONS de tricot, crochet
tous genres de broderies, tapis Smyrne

GRAND CHOIX DE MODÈLES ORIGINAUX

S'inscrire UUe A CAVDE Seyon 2 - Tél. 6.47
au magasin de «I **¦ rHIllC NEUCHATEL

Tarif de nos ^g&
réparations ÇmL

Fillettes et garçons Damit Homme.
Ressemelages sont TBchter und Knaban Frauen Herren
renvoyés franco 

 ̂ |  ̂
 ̂ ^

Ressemelages 8.90 I 3.50 |3.90 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 1 4.50 14.80 5.80

KURTH, Neuchâtel
tBËmBms Ê̂ â îmmmmmB Ê̂ÊËHi ^ B̂mÊmmm

j ^n̂MËrm Ŝ.
JP lKm LA DAIB X

f/ J} Ŝ_____________\
//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC II
I trr TIMBRE» (N MCTAI, Il
II CN TOUS OINRU I

\LUTZ- BERGER/
V 17. rut du Besux-An, //
^̂  

Borro» 
ai «rem 

yV
T^*  tampon ^̂ r

Télédiffusion
Réception

radiophonkpie sans
parasites

Sur demande nous
offrons VIS ESSAI
chez vous sans frais.

Office
Electrotechnlque

S. A.
Faubourg du Lae 6

Téléphone 7.04
Concessionnaire du

téléphone

¦ GHOUCROOTEI¦ NOUVELLE i
H de notre propre \ '

fabrication 1

H PÛRÛ FU8IÉ Hm. ET Mit peux m
Il Ménagères , faites-en l' essai I

F AUTOMOBILISTES ! "Tj
Pous vos réparations, révisions, mises au point,
charges d'accus, etc., ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE
CONFIANCE à un mécanicien spécialiste, ayant

une longue pratique.
OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ
ROBERT BADER, chef mécanician

GARAGE DU POMMIER - Neuchâtel
Téléphone 43.76

'̂¦' -''• '^'SiW ' ' JW VW •"^ -¦"''y "''''̂ BffyB

¦Sfe^HL _W ' ^ î TBB¥PîBQ3PÏ

1---. Y . ''¦ ' . ' ¦ '¦¦.. ¦". " 'WH^y^S^^
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Supérieurs...
sont les fromages Jura surchoix d'été que vous

trouverez au

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

Pour vendanges, Jura gras salé à 2 fr. le kg.

SALON DE COIFF URE
LES PO UDRIÈRES - Tél. 5.85

Du 2.9 septembre au 13 octobre

PERMANENTE à VAPEUR
au prix de FR» 20«*

-"'¦¦'- "'a 

\ 7 et 8 octobre 1933 /
\Exposition d'anciens mis/
\ Gravures neuchâteloises et suisses^
\ Pendules, porcelaines, etc./

\H0TEL BU SOLEIL, Neuchâtel/
\________\______________m____________\ _____________________ * H I l i l i l l  HM __m________________ m_m

in:ai ù*̂ \iwM -̂iiuilU *̂*̂ *-î**"*\ lltlll ISSSBBSlSmSyuMliEn StZSnMÎnirÉaîMl;Jll,;a.i! l̂i~l
INSTITUTS - PENSIONNATS

¦

ÉCOLE |
LEMANIfl I

Ouverture des cours d'hiver : if
le 12 octobre ®È

Ë "JP_ B 9 Ë % _1 semestriels, annuels
IVUKa ou bisannuels .
comprenant toutes les branches com- '•- -
mercialcs ainsi que les langues '¦
modernes.

Diplôme commercial supérieur H
Préparation approfondie et rapide |̂

au baccalauréat commercial. , j

î BW——¦—^—î — ÎHBSB

¦

g CHAUFFAGE CENTRAL 1
I PRÉBANDIER I

Brûleur à mazout automatique
I Service d'eau chaude. Devis gratis m

mmm NEUCH âTEL m. 72g imm

-,»¦¦.. .— —  ¦ m. ¦¦! il mm/ rn ¦_¦¦

Leçons d'anglais
S'adreeaer à Miss Blokwood,

Pension Haenny, ru« Saint*
Maurice 12. 

BUFFET
DE LA GARE

Neuch&tel

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Cive! de lièvre

Spécialités du jour
¦ ¦'¦ ¦ — ¦¦ **-t*-W*mBB%

o/odé/ë
/ Z Wopàwf oêdeQt
loosommââow

m*B**mtmmmm ^

Tomates du pays
Prix du iour :
25 c. le kg.

Réparations

GRAMOPHONES
Au magasin

CAMILLE BQRNAND
Temple-Neuf 6

*m m̂mmmmWKL\mmBBBmVttBm_\_\\

Methodistenkirche
=.., EBENEZER-KAPELLE

Beaux-Arts 11

Sonntag, 8. Okt. 1933

Ernte - Dankfestai?- .
yunter Mltwlrkung von Herrn
und Prau Prediger Jungen,

: Basel, Bœrlton und Sopran
'*«¦•• 8.80 Uhr : Festpredigt.
,;' 15 Uhr : Dankfeier.
*>. 20 Uhr:

Gesangsgottesdienst
Montag 9. Okt. T. 14-22 Chr:
Verkaut der Naturatgaben,

Buffet, etc.
: Gaben In natura und bar
zu Gunsten uneerer Mlsslons-
arbelt werden mit herzl. Dank
entgegengenonunen. — R.
SchUepp, Prediger.



L 'HISTOIRE D U PA YS NEUCHA TEL OIS
CHRONIQUE ET DOCUMENTS

LA MUSI QUE CHEZ NOUS
(Suite. Voir « Feuille d'avis » des 30 septembre et 5 octobre)

Trente ans de stagnation
Comme la logique l'impliquait, — après

îa disparition de l'Académie, — devaient
s'épanouir au milieu d'une population en-
richie par les affaires, la comédie, les redou-
tes, bals privés ou de souscription , et autres
frivolités. La société aristocratiqu e s'amu-
sait. La musique s'était cependant implan-
tée dans de nombreuses familles où l'on
continuait à la cultiver. Mais de 1800 à
1832, plus de concerts sauf auditions d'é-
lèves ; l'orchestre, — étincelle qui eût pu
ranimer le brasier, — n'existait pas. Tout
au plus l'ancienne « Sale » est-elle louée,
durant ces trois curieuses décennies, à quel-
ques artistes, les uns d'un certain renom,
mais de passage.

Contraste bizarre avec le joli temps des
vingt concerts annuels de l'Académie !

Il est regrettable que, pour certains Neu-
châtelois, l'Histoire ne commence qu'au
moment où elle les intéresse. Pour eux , l'or-
chestre est né avec les premiers vagisse-
ments de la musique au milieu du 18me
siècle, et c'est là que commence notre passé
musical. Avant qu'un orchestre n'apparût ,
c'est la nuit. On connaît l'Académie de mu-
sique de Bâle , mais l'on n 'est pas certain
qu'il existe à deux pas, à Berne, divers col-
lèges musicaux qui vivent simultanément
et sont pour le dehors déjà des foyers d'é-
mulation. Dès 1712, un collège musical y
était installé déjà dans le couvent touchant
l'église Saint-Dominique. Ces collèges, comme

Louis Kurz
(1811-1882)

aussi ceux qui existent ailleurs déj à et dont
nous avons parlé, exercent de l'attrait sur
les Neuchâtelois. C'est de Berne, qui se
trouve sur la route des courriers de Berlin,
que nous viennent surtout partitions et ar-
tistes. Durant l'intérim de trente années
de stagnation, la musique semble ne plus
exister... on en fait moins à Neuchâtel.

Pendant que chez nous sommeille l'art
musical, naissent les opéras italiens, fran-
çais, allemands, une grandiose musique re-
ligieuse. Cet envol — à peine enrayé par
les campagnes napoléoniennes, — appor-
tait au romantisme son tribut annonciateur.
Les Neuchâtelois restent assoupis. Le com-
te François-Louis d'Escherny, — pourtant
né parmi eux, grand amateur de cet art , —
qui chante bien et joue de l'alto dans qua-
tuors et quintettes, s'en va publier à Paris
ses Fragments sur la musique, parus en
1809.

Un compositeur, né à Corceiles, en 1775,
Jean-Baptiste Dupuy, après avoir séjourné
à Genève et à Paris, est engagé comme maî-
tre de concert du prince Henri de Prusse.
A Berlin, il s'instruit encore avec Fasch,
fondateur de l'Académie de chant. H voya-
ge, puis est engagé par les cours suédoises
et danoises. Il compose et fait jouer avec
succès trois opéras connus.

Une importante manifestation, — la 16me
fête de la Société helvétique de musique,
— a lieu à Neuchâtel en 1828. (La rela-
tion en fut publiée, par M. Jules Jeanja-
quet, en 1912.) Au programme, figure Bos-
sini, Haydn, Cherubini et Bighini. C'est
pour de nombreux Neuchâtelois l'occasion
de se joindre à ce groupement. Mais il n'ap?
paraît pas que le coup de fouet nous sorte
de la léthargie. La musique compte alors
quelques ritournelles adaptées aux événe-
ments politiques de 1831 à 1856. Ces chan-
sons furent , plus tar d, publiées par l'un

Otto Otterstatter
à la Chaux-de-Fonds

de nos Journaux, le National Suisse. C'est
l'époque (1850) où de la fanfare des cara-
biniers montent de tels effluves de fausses
notes que les soldats l'interpellent par :
« A la broche, les canards I >.

Au mois de mai 1848, sur l'instigation d'un
licencié es lettres, Jules-Henri Kramer, la
maison James Attinger éditait un recueil
intitulé « Chants valanginois », en réalité
imprimé déjà avant la Révolution. Ces
chants, don t certains en patois, n'ont aucu n
caractère politique. On y trouve une chan-
son de Bonneville , celle du Crêt-Vaillant qui
se chantait sur l'air de Massaniello ou
Muette de Portici, celle de Guillemette de
Vergy, quelques thèmes en l'honneur de nos
anciens princes ou d'artistes comme Girar-
det, Guinand, Brandt, Léopold Robert, Gros-
Claude, Calame et Daniel Jean-Richard au-
quel on vouait une inaltérable vénération.

Tel ce curieux couplet s'exécutarit sur l'air
de « Prince chéri dans vos voyages » :

Grâce aux ressources du génie
L'Informe métal façonné,
Oh prodige ! doué de vie
Se présente à l'œil étonné.
Cédant au ressort qui l'agite,
Le balancier vient et repart ;
Mais U se meut encor plus vite
Le cœur de Daniel Jean-Richard.

Se chantant sur le même air, un couplet
réunissait les souvenirs glorieux du fameux
opticien Pierre-Louis Guinand et du non
moins célèbre graveur Henri-François
Brandt :

Vos planètes, célestes sphères,
Astres au cours majestueux,
Guinand parait et vos mystères
Sont dévoilés à tous les yeux.
Les rois, les fastes de l'histoire,
De Brandt empruntent le burin :
Us éternisent leur mémoire
En la confiant k sa main.

Heureusement, vers 1831 cependant ,
quelques héritiers du patrimoine spirituel
d'une Académie ensevelie, sortent soudai n
de la torpeur générale.

Tâtonnements de la première
« Société de Musique »

Le bâtiment du concert (théâtre actuel),
était demeuré entre les mains des familles
qui l'avaient construit pour l'Académie et
qui le louaient. Ce groupe avait abandonné
toutes visées artistiques. C'est aujourd'hui
encore une société purement immobilière
qui continue à affermer le bâtiment.

En 1832, — indépendante de la Société
immobilière, — se fondait la « Société de
musique ». La suggestion vint de la Société
immobilière. Mais ces deux groupements
distincts dont l'un va devenir bailleur et
l'autre locataire, ne sont pas à confondre.

M. de Joannis, président de cette société
de musique, aidé de quelques messieurs,
s'efforce en vain de constituer un bon or-
chestre. L'entreprise, — malgré maintes ten-
tatives de refaire ce que la brillante- A ca-
démie de jadis avait su faire, — ne réussit
qu'à mettre sur pied une organisation
qui n'en est qu'un pâle reflet.

« Une Neuchàteloise trop peu connue »

Cécile Mendelssohn, née Jeanrenaud
1817-1853

On ne paraît avoir tenu de procès-ver-
baux que trois ou quatre ans. Seules d'an-
ciennes Feuilles d'avis, celles de 1835 à
1859, peuvent servir à la résurrection de
cette période illustrée par J. Wagner, de
Munich, et Andréas Spaeth , de Cobourg, le
prédécesseur de Louis Kurz.

En 1836, apparaît un premier chœur de
chant sacré. C'est le parrain tardif de tous
nos chœurs d'église.

Deux ans après, entre en scène Louis
Kurz , — Wurtembergeois né. en 1811, —
qui, dès lors, donne par son ardeur au tra-
vail , et durant quarante ans, une magnifi-
que impulsion à la musique. Il est natura-
lisé Neuchâtelois en 1844.

JQ sait rehausser, par la musique, la so-
lennité des « Promotions » (on y exécute
des fragments de Paulus, de Mendelssohn,
en 1841). Il fait venir des solistes de re-
nom et répand, en 1867, son Répertoire mu-
sical, notre livre de chant d'école. Kurz, —

Ile clavecin de la reine Marie-Antoinette
facturé à Anvers en 1632. (Musée de Neuchâtel.)

(Voir « Feuille d'avis » du 6 octobre)

qui avait épousé Eugénie Du Pasquier, fille
du pharmacien de la Grand'Rue, — était
organiste, pianiste et Violoniste. Il or-
ganise des concerts réguliers, crée des
chœurs, relève le l'ustfe musical de toutes
les cérémonies, et grâce à un dévouement
inlassable, il donne à un art quelque peu
oublié un élan magistral.

A propos de Mendelssohn
La musique de Mendelssohn paraît fort

goûtée des Neuchâtelois et de Kurz lui-
même. Après les « Promotions » de 1841, un
grand concert spirituel qu'il organise en
1849, n'oublie pas ce compositeur en vo-
gue. La nouvelle « Société de chant », fon-
dée en 1851, honore avec Mendelssohn,
Kreutzer , Elster, Fischer, Feltre et Donizet-
ti ; elle tient bon , tandis qu'une nouvelle
« Société musicale » — éphémère — expire
au bout de trois ans.

En 1856, Kûrz fait chanter du Mendels-
sohn et du Meyerbeer à son premier con-
cert d'abonnement. Peu de Neuchâtelois se
doutaient alors qu'une de leurs compatrio-
tes, — Cécile Jeanrenaud , fille d'Auguste
Jeanrenaud , pasteur de la paroisse françai-
se de Francfort, — avait épousé déjà , en
1837, le compositeur Félix Mendelssohn-
Bartholdy dont le père, riche banquier ber-
linois , s'était converti au protestantisme.

Auguste Jeanrenaud, fixé .d'abord à. la
Chaux-de-Fonds, puis à Francfort , ne con-
nut pas son gendre.: Il était mort en 1819,
c'est-à-dire avant le mariage de sa fille avec
le fameux compositeur. Sa fille, ravissante

brune aux yeux bleus, avait conservé d'ex-
cellentes relations avec ses parents neuchâ-
telois, dont Alphonse Petitpierre, alors pas-
teur à Saint-Aubin, cousin germain de son
père.

Mendelssohn, bien avant de connaître sa
fiancée, avait fait de Neuchâtel, à l'âge de
12 ans, — lors de son premier voyage en
Suisse, — un fort joli dessin que nous pu-
blierons à une autre occasion et que nous
avons récemment retrouvé chez l'un de
ses descendants. Nous accompagnons cet
article d'une reproduction agrandie d'une
photographie d'un daguerréotype de Cécile
Mendelssohn fait à Neuchâtel . Il est tout à
fait inédit , comme aussi un autre portrait
d'elle, peinte dans la même robe, dont l'ori-
ginal est à Berlin et des répliques à Franc-
fort , en Angleterre et en Suisse.

Mendelssohn, venu à Francfort au début
de 1837 remplacer son ami Schelble, ma-
lade, à la direction du.  Caecilienverein,

écrivait : « Chère mère, en rentrant dans
ma chambre, il faut que je t'annonce mes
fiançailles avec Cécile Jeanrenaud. La tête
me tourne de tout ce que j'ai vécu ces der-
niers jours. Il est tard , je ne sais que te
dire, mais il fallait que je t'écrive. Com-
bien je me sens riche et heureux. » H écrit
encore : « Je suis furieusement amoureux,
comme encore jamais de ma vie et je ne
sais que faire. Ce qui est certain, c'est que
je dois à cette trop charmante jeune fille,
les premières heures vraiment joyeuses de
cette année. »

Mendelssohn mourut en 1847, peu après
son quatrième voyage dans nos régions. Sa
femme, dont nous avons sous les yeux une
vingtaine de lettres, mourut à 36 ans, en
1853. Sa biographie mérite d'être écrite.

Fermons cette parenthèse en mentionnant
une notice par laquelle M. Louis Théve-
naz nous apprit au début de cette année,
que du sang neuchâtelois coule aussi dans
les veines des descendants de Liszt , du pia-
niste de Bulow et de Wagner , par Sophie-
Elisabeth Huguenin , du Locle, vicomtesse
de Flavigny, ou plus exactement , par sa
petite-fille, Marie de Flavigny, comtesse
d'Agoult, connue surtout sous le pseudony-
me de Daniel Stern... mais revenons à nos
moutons.

Pour cette période, à Neuchâtel , il faut
citer encore les noms de Pury-de Murait ,
Heimsch (pour la musique de chambre),
J. Mare t , Georges Vet , Màgdefrau et Breuil-
lot qui, au gré de leur profession , maintien-
nent une ambiance favorable au développe-
ment de l'art musical, secondant Kurz se-
lon leurs moyens. A ce moment-là, on
compte parmi les luthiers : Jean Vischer,
Pierre Weber et Charles-Frédéric Borel , au
sujet desquels M. H. Wolfrath a publié une
note dans le Musée neuchâtelois de 1919.

L<es groupements modernes
Le chant faisait de grands progrès. L'Or-

phéon se constituait en 1852. La Société
cantonale de chant voyait le jour , en 1856,
le Frohsinn en 1858.

A la Chaux-de-Fonds naissait aussi en sep-
tembre 1858, l'Union chorale qui devait dès
lors jouer un rôle important dans l'agrément
de la capitale industrielle neuchàteloise et
jurassienne. L'instigateur de cette dernière
société était Otto Otterstatter , qui convo-
quait ses amis, — dès 1857, le samedi soir,
dans le jardin de la brasserie Muller , rue
Léopold-Robert, — afin de chanter joyeuse-
ment comme cela se faisait déjà dans de
nombreux ateliers de graveurs. Joseph Che-
valier est ensuite désigné comme premier
président de la Chorale qui a ses répéti-
tions dans un café à l'intersection des rues
du Versoix et de la Charrière. Nous vou-
drions pouvoir retracer ici le brillant his-
torique de cette vivante chorale qui se dé-
veloppe rapidement, court de succès en
succès, et qui sort successivement des con-
cours régionaux, cantonaux et internatio-
naux, couverte de lauriers. La société avait
fusionné en 1870 avec l'« Echo de la Mon-
tagne ».

Les Choraliens de la Chaux-de-Fonds, di-
rigés aujourd'hui par M. Georges-Louis Pan-
tillon , (qui , en 1908, avaient fêté leur cin-
quantenaire en l'honneur duquel le pré-
fet Matthias rédigeait une plaquette capti-
vante) commémorent ces jou rs-ci, avec en-
thousiasme, leur 75me anniversaire..de glo-
rieuse et magnifique activité. L'Union cho-
rale est présidée actuellement par M. le Dr
Paul Meyer.

Trois mois après la naissance de l'Union
chorale de la Chaux-de-Fonds, se fondait
enfin , à Neuchâtel , — en décembre 1858,
— grâce encore à Louis Kurz , l'actuelle So-
ciété de musique. Elle, allai t remettre en
honneur la belle tradition de l'Académie
de jadis. Cette société commence par don-
ner, en 1861, un premier concert . Orches-
tre et chœur avaient pu être for més. L'élan
des concerts d'abonnement était donné. En
1869, un concert portant au programme la
« Symphonie héroïque » de Beethoven et
« Athalie » de Mendelssohn , devait être ré-
pété. C'était là favorable augure. Philippe
Godet, en 1888, trouvait moyen de faire
vingt-quatre couplets sur les concerts d'a-
bonnement...

En 1870, a heu, à Neuchâtel , la fête fé-
dérale de chant, présidée par Eugène Bo-
rel, futu r conseiller fédéral. Y participent
trente-deux sociétés pour le chant popu-
laire, dix-sept pour le chant artistique. Dis-
cours d'Alphonse Du Pasquier. Fête véni-
tienne (sans pluie). Tout se passe à mer-
veille, sauf interruption inattendue de la
musique de Constance (musique de fête) ,
qui soudain — trombones en bandoulière ,
— doit filer au pas de course. La guerre
vient d'éclater !

Ce n'est qu 'après la guerre de 1870, que
se fonde , à Neuchâtel la Société chorale.
De nouveau , l'on retrouve à la tête de cette
propagande l'infatigable Louis Kurz. Un co-
mité provisoire formé de Colin , Schinz,

Maret, Tripet et Kissling prend les devants
et fait passer avec succès des listes de sous-
cription. En 1873, une assemblée constitu-
tive porte Jules Maret à la présidence.
Kurz, très âgé, refuse d'assumer la direc-
tion. Il suggère l'appel d'Edouard Munzin-
ger, — Bâlois, — musicien et fils de musi-
cien, qui dirigera également l'Orphéon.

JExpérienees et résultats
En 1877 se produit la fusion de l'Orphéon

et de la Société chorale. Deux ans après, sé-
paration amiable. L'expérience mettait à
jour une diversité de goûts. Le répertoire
des chœurs d'hommes et des chœurs mix-
tes était aussi trop différent. Chacun re-
prend son essor avec son indépendance.

Louis Kurz mourut à Wavre, en 1882.
Après lui , Edmond Rôthlisberger jou e à
Neuchâtel un rôle décisif tant en dirigeant
la Chorale que par ses conférences desti-
nées à éduquer le public. (Il est regretta-
ble qu'une initiation parallèle au théâtre de
bon goût et de bon aloi, n'ait pu se faire
chez nous.)

En 1911, M. Albert Quinche dirigeait la
Chorale qui, depuis lors, a remis ses des-
tinées entre les mains de l'excellent direc-
teur et compositeur Paul Benner. A l'occa-
sion du cinquantenaire de cette société, M.
Henri Rivier rédigeait une étude documen-
tée à laquelle nous renvoyons le lecteur.

Dès que la Société de musique de cham-
bre fut constituée en 1882, les différents
genres de littérature musicale trouvèrent
des interprètes à Neuchâtel. La musique
symphonique allait à la Société de musi-
que, les œuvres chorales à la Société cho-
rale, les chœurs d'hommes à l'Orphéon ou
au Frohsinn , et la musique de chambre à
une société spéciale qui , aujourd'hui , faute

M. Joseph Lauber

de violoncelliste, se borne à agrémenter les
programmes de concert du chœur « Sine
nomine ». Seule la littérature dramatique,
— l'opéra, — attend encore un foyer...

Il resterait à faire l'historique des program-
mes de grandes auditions, celui des sociétés
de chant et de nos sympathiques orches-
tres, celui de la place faite à la musique
au fur et à mesure que se célébraient nos
fêtes régionales, cantonales ou fédérales. Il
faudrait écrire celui de toutes nos éclatan-
tes fanfares et citer de nombreux noms.

M. Joseph Lauber, à l'occasion du cin-
quantenaire de la République, — pour la
première fois, — réunit dans un même
sentiment musical toute la population du
pays.

ïl faudrait s'attarder à notre récent Con-
servatoire, dirigé par M. Georges Humbert,
aux écoles de musique, aux professeurs,
aux artistes, chanteurs et cantatrices.

Et le joyeux accordéon de la fabrique
de Corceiles ?

Tout cela exigerait un volume de six
cents pages, une plume qualifiée. Un furtif
coup d'œil sur le passé nous paraissait op-
portun. Nous pouvions nous demander ce
qu'avait été la musique chez nous, au mo-
ment où le cortège des vendanges redonne
de l'actualité au sujet.

Jean-Jacques Rousseau qui, jadis, fut par-
mi nous, avait l'oreille fine. Ê écrit à d'A-
lembert dans sa Lettre sur les spectacles,
— s'agissant des « montagnons neuchâte-
lois » — une phrase piquante dont la flatte-
rie devrait rejaillir aussi sur les Neuchâte-
lois du Bas : « Tous savent un peu dessi-
ner , peindre et chiffrer , plusieurs ont un
peu de musique et chantent juste 1»

N'était-ce point là jugement précurseur
d'un bel envol ?

Jacques PETITPIERRE.

Edouard Munzinger
(1831-1899)

Premier directeur de la Société chorale
de Neuchâtel .



Le roi de Yougoslavie
accueilli dans l'enthousiasme

en Bulgarie
SOFIA, 5 (Havas). — La visite du

roi Alexandre de Yougoslavie à Eu-
xinograde, a été accueillie avec sa-
tisfaction par tous les milieux bul-
gares. Chacun veut voir dans cet
acte un signe certain du rapproche-
ment entre la Bulgarie et la You-
goslavie, auquel travaillent active-
ment depuis quelque temps plusieurs
milieux en Bulgarie.

La villa où un avoué
parisien tua sa famille

est cambriolée
VERSAILLES, 5. — La villa tra-

gique de Garsches, où M. Henri Bla-
vot, avoué à Paris, tua son fils, sa
fille, sa femme et se suicida, samedi
dernier, a été cambriolée au cours
de la nuit dernière.

Des malfaiteurs brisèrent les scel-
lés qui avaient été apposés par Je
juge de paix de Sèvres et fouillèrent
les meubles. Ils ont surtout enlevé
des bij oux.

Le congres
radical-socialiste français

traite agriculture
ef viticulture

VICHY, 5 (Havas). _ Le trentiè-
me congrès radical-socialiste s'est
ouvert ce matin sous la présidence
do M. Marchandeau maire de Reims.

Au cours de sa première séance, le
congrès s'est occupé des finances du
parti et du nombre des adhérents.
93 sénateurs et 161 députés sont ins-
crits.

La deuxième séance a été ouverte
par M. Daladier, qui rendit homma-
ge au chef du parti, M. Herriot. M.
Daladier continua en déclaran t que
le parti a fait face â toutes les diffi-
cultés qu'il a trouvées en arrivant au
pouvoir et qu 'il les surmontera tou-
tes.

M. Jaubert a condamné la politi-
que agricole des gouvernements d'a-
vant juin 1932. L'orateur s'est pro-
noncé en faveur d'une économie di-
rigée et pour le maintien des contin-
gen tements et des mesures douaniè-
res actuelles.

Les conclusions du rapport de M.
Jaubert ont été adoptées ainsi que le
rapport approuvant la politique agri-
cole du gouvernement.

Le congrès a adopté les conclu-
sions du rapport sur la viticulture,
qui demande notamment que soient
ouverts à la viticulture les grands
marchés extérieurs.

MILAN, 5. — Mussolini publie
dans le « Popolo d'Italia » un article
intitulé «Le désarmement et Genève».
Après avoir fa.it allusion aux diffi-
cultés rencontrées par le problème
du désarmement, l'article affirme que
la question a été posée sur une base
trop générale. Il ne fallait pas par-
ler de désarmement, mais seulement
d'une réduction, d'une adaptation
des armements. « L'on pourrait, mal-
gré tout , arriver à un but , si un
élément d'ordre politique et moral
existait , une compréhension récipro-
que, une confiance entre les Etats ,
entre les peuples. Cette confiance
manque. Il serait illusoire de se le
dissimuler. »

Mussolini annonce ensuite que
pour surmonter les obstacles, il n'a
pas présenté un vrai projet de con-
vention, comme il a été dit , mais une
série de suggestions tendant à arri-
ver à une conclusion limitée mais
pratique. Ces suggestions ont fait
l'objet de conversations à Rome et à
Genève. Elles pourront conduire à
un accord si on réussit à surmonter
le facteur « moral » qui rend les
Etats soupçonneux les uns envers
les autres.

le « duce »
et le désarmement

Un compromis résoud
la question des traitements fédéraux

Combien plus pâle et moins char-
gé de visions grandioses le discours

5fe M. Altherr, descendu des mônta-
Wm d'Appenzell (Rh.-Ext.) pour
prêcher l'énergie. De l'avis de M.
Altherr, qui est sans doute demeu-
ré sourd aux échos du 28 mal, ce
n'est pas 16 millions, ni 20 mil-
lions qu'il faut demander aux fonc-

A U  C O N S E I L N A TI  O N AL
(Suite de la première page)

La vaine opposition des Romands à la dîme du vin
Tandis que parlait le représentant

des chemioots, le communiste Ar-
nold roulait déjà derrière son front
surmonté d'une mèche bicolore les
apostrophes sonores qu'il lâcherait
tout à l'heure contre les traîtres du
social-fascisme (ce sont ces mes-
sieurs de la lime, s. v. pi.)

La décharge partit sans faire
beaucoup de mal. M. Arnold se posa
lui et son parti en ange gardien du
prolétariat. « Ici, s'écria-t-il, s'ou-
vre le gouffre qui sépare deux
mondes, celui de la révolution et ce-
lui du capitalisme, dans lequel il
repoussa pêle-mêle M. Musy, M.
Graber, M. Bratschl, M. Abt. Et pour
finir, M. Arnold proposa de ne pas
réduire du tout les traitements du
personnel.

tionnaires, mais 25, 28 même.
M. Abt est bien un peu de cet

avis. Les concessions faites à une
organisation qui joue à l'Etat dans
l'Etat sont une preuve de faiblesse.
Le programme financier impose les
plus lourdes charges à ceux que la
crise a déjà touchés ; les fonction-
naires, ces privilégiés, s'en tirent à
trop bon compte. Voilà pourquoi,
sans aller aussi loin que M. Al-
therr, M. Abt reprendra les ancien-
nes propositions du Conseil fédéral.
Gela dit, il profita de l'occasion
pour répondre aux attaques person-
nelles de M. Grimm (une vieille
histoire de la semaine dernière). Le
président fit remarquer que la si-
tuation ne permettait pas ce jeu de
coups d'épingle ou de messue, ces
propos au vinaigre qui peuvent amu-
ser, mais qui font perdre un temps
précieux.

Vaine recommandation. M. Brat-
schi s'en £rit à son tour à M. Abt
pour venger l'amour - propre des
fonctionnaires.

On arriva, après quelques dis-
cours encore, à la fin du débat. Les
propositions Arnold, Altherr et Abt
furent éliminées , et il ne resta de-
bout que le nouveau projet du Con-
seil fédéral , adopté par les neuf
dixièmes de l'assemblée.

Tout au début de la séance, le
Conseil national avait approuvé un
arrêté autorisant le Conseil fédéral
à porter la subventio n pour l'assu-
rance-chômage à 43 pour cent des
primes j ournalières versées par les
caisses paritaires et à 38 pour cent
des primes payées par les autres
caisses. Des propositions d'élever ces
taux à 45 et 40 pour cent avaient
été repoussées par 58 voix contre
54.

L'impôt sur les boissons
non distillées en séance

de relevée
H a fallu près de cinq heures pour

discuter le chapitre de l'impôt sur
les boissons non distillées. Et nous
y serions, encore si le président, sur
la proposition de M. Ulmann. un mé-
decin qui invoqua la raison d'hygiè-
ne, n'avait pas mis la clôture aux
voix al'ors qu'il restait une bonne
douzaine d'orateurs inscrits.

Cette fois, la Suisse romande a
montré qu'elle existait, même au par-
lement. Cela n'a pas servi à grand'-
chose, d'ailleurs ; nos bons Confédé-
rés se sont chargés, au vote final , de
lui rappeler qu'elle n'occupait en
réalité qu'une petite place. Mais, sans
même l'espoir du succès, les députés
romands, de tous les partis, ont ar-
demment défendu la cause qu 'ils
avaient à cœur de défendre

On entendit tour à tour, MM. Val-
lotton, radical vaudois, Graber, so-
cialiste, et Berthoud, radical, de Neu-
châtel, Troillet , conservateur valai-
san , Bujard et Gorgerat, libéraux
vaudois. MM. Rochaix et Criftin . l'un
du Valais, l'autre de Genève, étaient
en liste aussi, mais ils furent victi-
mes de la « guillotine ».

La plupart des orateurs firent re-
marquer combien il était illogique
d'encourager d'une part la cultuçe de
la vigne et de la frapper d'un impôt.
C'est là une mesure en contradic-
tion avec toute la politique économi-
que du pays qui tend, au contraire,
à favoriser la culture du sol. M. Val-
lofton montra l'importance que pre-
nait , pour le producteur, une diffé-
rence de quelques centimes pour le
prix de vente d'un litre. M. Graber
proposa de chercher la solution vers
le monopole d'importation. M. Ber-
thoud rappela que le vin rapporte
déjà plus de 30 millions à la Confé-
dération , en payant de forts droits
d'entrée, ce qui fait, en moyenne, 18
centimes par litre , alors que la bière
n 'est frappée qu 'à raison de 6 c. et
que les eaux de table sont exemptes
de tout impôt. Ne pourrait-on pas
relever les droits sur la bière et met-
tre une légère taxe de consommation
sur les eaux minérales et les limo-
nades ? Il faut éviter, en tou t oas, de
frapper le vin , indigène ; le produc-
teur considérera un tel impôt comme
une injustice puisqu'il verra qu* la
Confédération qui le frappe vient
largemen t en aide au producteur de
blé ou au producteur de lait , son voi-
sin. M. Troillet montra qu'il ne faut
pas décourager la culture de la vi-
gne, surtout à une époque où l'on
peut lutter contre le chômage en fa-
vorisant le retour à la terre. M. Bu-
jar d évoqua la dure existence du vi-
gneron et M. Gorgerat termina son
exposé en déclarant nettement que
les Vaudois n 'accepteraient jamais ni
la dîme, ni le bailli du vin , m les rats
de ca ve fédéraux.

JLe point de vue
gouvernemental

Sauf les rappor teurs, personne
n'avait pris la défense du projet. M.
Musy s'en chargea tout seul. Person-
ne ne songe à frapper le vigneron ,
affirma-t-il. Nous voulons un impôt
de consommation comme on en trou-
ve dans tous les pays producteurs.
Le Conseil fédéral s'engage à cher-
cher tous les moyens pour ne pas
atteindre le producteur, ni directe-
ment ni indirectement, comme le dit
le texte du projet. Et si, malgré tous
les efforts du gouvernement, le viti-
culteur devai t supporter une partie
des charges, on trouverait bien le
moyen de lui rétrocéder sa part ,
sous la forme de subventions pour
le sulfatage, par exemple. La formu-
le de la minorité (exonération com-
plète du vin et du cidre indigène)
est trop rigide. Elle entraverait les
négociations que l'on a entreprises ou
que l'on est sur le point d'entamer
avec des pays voisins pour essayer
d'obtenir un relèvement des droits
d'entrée sur le vin. Enfin , dernière
garantie, seul de toutes les mesures
que prévoit le programme financier,
l'impôt sur les boissons ne sera pas
introduit, sans que les détails d'ap-
d'application n'aient été soumis à la
sanction des Chambres.

On vota. Il fallut d'abord liquider
toute une série d'amendements. Un
seul fut adopté , celui qui exonérait
de l'impôt le cidre doux. Au terme
des diverses votaitions, la proposition
du Conseil fédéral l'emporta par 109
voix contre 46. La Suisse romande
était majorisée. Du côté agrarien,
ce fut un « lâchage » à peu près com-
plet, malgré les décisions de l'Union
suisse des paysans.

N'oublions pas, pourtant, que la
proposition adoptée prévoit que le
producteur ne doit être frappé ni
directement ni indirectement. Mais,
on juge cette garantie insuffisante
chez les vignerons. On aurait préféré
une bonne réalité à une promesse
fédérale. G. P.

Brève séance
au Conseil des Etats

BERNE, 5. — La Chambre discute
le VlIIme rapport fédéral sur la li-
mitation des importations. Le rap-
porteur, M. Schœpfer (Soleure) pré-
sente le postulat suivant :

«Le Conseil fédéral est Invité à
examiner s'il n'y aurait pas Heu de
conférer à la commission d'étude des
prix du département fédéral de l'é-
conomie publique la compétence de
contraindre les chefs d'entreprises
commerciales ou industrielles à
fournir des renseignements vérlrîi-
ques sur les prix et le calcul des
frais et des prix et à produire des
pièces justificatives. »

En même temps que son rapport,
le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un nouvel arrêté autorisant des
mesures de défense économique con-
tre l'étranger. A cette occasion le
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique annonce qu'il signe-
ra vendredi 6 octobre avec le mi-
nistre d'Allemagne à Berne le pro-
tocole qui règl e les détails d'appli-
cation de l'arrangement conclu der-
nièrement à Berlin sur le paiement
des intérêts des coupons allemands.

Sans discuter et à l'unanimité la
Chambre approuve le rapport et
l'arrêté. La Chambre s'ajourne à
lundi pour permettre à sa commis-
sion d'examiner le programme fi-
nancier.,f /j r / / / s s / /s /,s*vsss*y **vs/s^^^

Le gênerai Youdenitch
est mort

Il s'était illustré durant la guerre
et dans la résistance au bolchévisme

NICE, 6 (Havas). — Le général
Nicolas Youdenitch , ancien com-
mandant en chef des armées russes
du Caucase, est mort jeudi après-
midi, à Saint-Laurent du Var, près
de Nice.

U était né le 18 juillet 1862 et se
signala pendant la guerre par la
prise d'Erzeroum et, plus tard , par
la lutte qu'il mena contre les trou-
pes rouges. Le corps du général sera
déposé dans le caveau où repose dé-
jà le grand-duc Nicolas.

Carnet du j our
C1NÊMAE

Palace : Le testament du Dr Mabuse.
Théâtre : L'Afrique Indomptée.
Caméo : Monsieur, Madame et Blbl.
niez, Bernard : Le revenant.
Apollo ; Le mariage de Mlle Beulemans

UA VIS Dm
NOS SOCIETES
Thé du Mouvement de la
jeunesse Suisse romande

Un thé aura Heu , samedi 7 octobre,
dan» les locaux du Restaurant neuchâ-
telois. La secette permettra de procurer
des vêtements, de la nourriture, des va-
cances, à des enfants qui en ont bien
besoin.

Tous les dons seront reçus avec uno
tràa grande reconnaissance.
¦***************** ^** ************************** ^̂ *.

DERNIèRES DéPêCHES

LUGANO, 5. — Un milicien hitlé-
rien, arrivé à Lugano en uniforme,
a été invité par un gendarme à le
suivre au poste de police. L'hitlérien,
un major, a dû y déposer son uni-
forme, qui a été confisqué, et verser
une somme pour garantir le paye-
ment de l'amende à laquelle il va
être condamné.

Un hitlérien
portait l'uniforme

au Tessin

Un troisième accident
d'aviation marque

la j ournée d'hier en France
Un hydravion géant

tombe à Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE, 5. — Jeudi vers

15 heures, l'hydravion géant « Wil-
baut-Penhoët », dans lequel avaient
pris place un pilote, un mécanicien
et un aide , quittait les chantiers pour
procéder à des essais et gagnait le
milieu de l'estuaire de la Loire. Il
avait atteint une hauteur de quel-
ques mètres quand on le vit soudain
piquer du nez et s'enfoncer dans les
flots.

En quelques minutes, le gigantes-
que avion disparaissait dans les
flots , profonds à cet endroit de
huii à dix mètres.

Cependant les trois hommes qui
étaient à bord purent gagner les
parties élevées de l'hydravion qui
émergeaient encore. Ils furent re-
cueillis sains et saufs.

E= PALACE =1
DÈS CE SOIR
AUX ACTUALITÉS
PARANOUNT

ï ( S E R V I C E  SPÉCIAL)

U CORTÈGE
VENDANGES
AU ,'ROBRAMMc UN FILM FORMIDABLE

LE 1ESTAME»! DU DR MABUSE
i IL EST PRUDENT DE LOUER

SES PLACES A L'AVANCE

ILe 
film du CORTÈGE des I

VENDANGES de JPÏeuclia- 1
tel passe tous les soirs sur I

l'écran de jp
« C H E Z  B E R N A R D » !
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Bourse de Neuchâtel, 5 oct.
ACTIONS E. HEU 4 »/i l 931 98.— Q

Banque Nationale —.— C.Heu. 3 '/, 1888 81.— d
Ban.d'Esc.suisse —.— » » 4°/o1899 97.—
Crédit Suisse. . . 650 — d"' » 4 »/« 1931 97.— d
Crédit Foncier N. 540.— d ' » » 4«/_ 1931 86.— d
Soc. de Banque S, 515.— d »  » 3 '/. 1932 92.— d
La Neuchàteloise 380.— d '<.-d.-F.4%1831 — .—
CâJi. él. Cortailloa3340.— Locle 3 ¦/> 1898 —.—
Ed. Dubied S C" 220.— d » 4 »/„ 1899 96.—
Ciment Portland. — t— » 4 '/. 1930 98.— O
Trara Neuch. oïd. 500.— d St-BI. 4 'A 1930 16.— a

» « prW. 500.— a Banq.Cant N. 4«.o 98.— d
Neuch. -Chaumoni Créd.Fonc.N. £° /i 103.60 d
lm. Sandoz Trav. 200.— fl J;Bu*hïl î «/i *rt 89.76 d
Salle d. Concerts 250 - d Clm .P.192 8 6-/; 100.50 d
Klaus . 260 — d Tramw,4°/o1fl03 98'~
Etabl. Perrenoud 48o'.- d "|a"9 V/îJïf *S2 « 2;„„.,„.„, Et. Per. 1930 4'/i 98.26 0OBLIGATIONS Such ,„„ ,,/j _.___.
E. Neu. 3 '/i 1902 95.60 d » 4 '/> 1930 86.— d
> » 4%, 1907 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse âe Genève, 5 oct.
«OIUKS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ j 4 '/• 7, Féd. 1 <sî) —.—
Escompte suisse 27' 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. .. 652.50 3'/. Différé . .  . 88.—
Soc. de Banque S. 620.— 3 '/1 Ch. féd. A. K. 95.—
Oén. éL Benéve B. — .— 4»/ 0 Féd. 1930 — .—
Franoc-Sula. élec- — ,— Chem. Fco-Suisss 485.—

• prl»- 605.— 13'/. Jougne-Eclé. —¦—
M<% Colombus . 282.— o 37.o/0 JuraSIm. 90.80
ltal..Arg«L élec. 122 .— 3 »/o Ben. é lots i28.—
Royal Outch . . , 361.50 4•/• Gène». 1899 499.—
Indue, genev. gai 810.— 3"/. frlb. 1903 445.—
Gaz Marseille . , —.— 7•/• Belge. .. . —•—
Eau» lyon. tapit — .— 4»/» Lausanne. . — •—
Mines Bu. ordln 485.— 5«/. Bollvia Ra. 88.— d
Totis chttbonna 197.60 m Danube Save. . , 29,50 m
Trifail 8.50 m 5 »/o ftl. Ffutç.32 —.—
Nestlé 671.— 7°/„ Ch. I Maroc —.—
Caoutchouc S.fin 23.50 e •/_ Par.-Orléani 1030̂ -
lllumeL sued. fi 9.50 6 »i Argent céd. 42.25

Cr. L d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons B»/, Wl- —
4"i Totis c. hon — •—

Notre Bourse avait pris hier une Ini-
tiative de hausse qui s'est continuée au-
jourd'hui, sur les changes et les titres
surtout américains. 14 actions en hausse,
17 çn baisse. 13 obligations en hausse,
7 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 4 oct, 5 oct,

Banq. Commerciale B&le 350 d 350 d
Banq. d'Escompte Suisse 2£ 28
Union de Banques Suisses 361 330
Société de Banque Suisse 615 618
Crédit Suisse 664 660
Banque Fédérale S, A. ., 352 352
S A. Leu et Co 350 d 350
Banq. Entreprises Electr. B7n 665
Crédit Foncier Suisse ,.. 320 322
Motor-Colombus 280 275
Sté Suisse Industr Eleot. 660 655
Franco-Suisse Elect. ord. 340 o 340 o
L. G. chemiserie Untern. 653 640 d
Sté Sutsse-Amér. d'Elec. A 50 50 y

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ¦ 1985 1980
Bally S. A 920 d 920
Brown Boveri et Co 8. A. 145 146
Usines de la Lonza 83 81
Nestlé , 668 665
Entreprises Sulzei 470 d — -
Sté industrie Chlm., B&le 3600 360U
Sté Indust. Schappe, B&le 725 d 785
Chimiques Sandoz. Bâle. 4875 4890
Ed . Dubied et Oo 8. A, . 226 o 225 o
S. Perrenoud Co, Cernier 610 o 610 o
Klaus 8. A., Locle 260 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 640
blkonla S A., Baie 110 d UU d
Oâbles Cortaillod ....... 3330 O 3330
hâbleries Cossonay — .— 1425
ACTIONS ETRANGERES
Semberg 64 —*-
V E. Q. 12 d 12
Lient et Kraft 180 d 185
3esfUrel 48 48 '/ ,
Hispano Amerlcana Eleot 826 825
Italo-Argentina Electric 122 122
3idro priorité 65 o 62
Sevlllana de Electrlcldad — .— 166
Allumettes Suédoises B.. 8 y ,  8 %
Separator 39 o 40 o
Royal Dutch 859 360
Amêrlc. Europ Secur. ord. 24 25 y

Cours das métaux
LONDRES, 30 septembre. — Or : 133,

Argent : 18.7/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1036 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 29 septembre. — Prise de
la tonne anglaise (1016 kg.) exprimé en
livres st. Aluminium Intérieur 100, expor-
tation 100. Antimoine 39-40. Cuivre
35.2/6. Efectrolytlque 38. Best. Selected
37.38.5/. Etain anglais 221, étranger
219.13/9 , Bbraltê 226.10. Nickel Intérieur
225-230, exportation —.—. Plomb anglais
12.1/3 , étraneer 12. Zinc 18.17/8.

Société générale d'exploitations
industrielles, à Bille

Le capital est réduit de 3 millions k
0,12 million, les actions de 250 fr. étant
ramenées à 1 fr.

Relchsbank
Le bilan de la Relchsbank au 30 sep-

tembre fait apparaître une augmenta-
tion de 13 millions Rm de l'encaiase-or
(laquelle est de 367 millions contre 188
au 30 juin et 796 il y a un an). La cir-
culation a augmenté de 316 millions (à
3,624 milliards). Couverture 11,2 V», con."
tre 12,2 la semaine précédente, 7,8 11 y a
trois mois et 24,7 U y a un an.

Banque dc l'Etat do Fribourg
Le Conseil d'Etat a nommé directeur de

son établissement financier cantonal M.
Ernest Macherel. Il appartenait déjà au
personnel de la Banque d'Etat comme
chef de correspondance et fondé de pou-
voirs, en remplacement de M. Paul Got-
trau , décédé.
Nos principaux produits d'Importation
La seconde partie du rapport annuel

de la statistique commerciale suisse don-
ne des détails Intéressants sur nos pro-
duits Importés.

En tête vient la houille. En 1932, l'Im-
portation de houille , qui atteignit 120
millions de francs, totalisait le 6,8 % de
toutes les importations suisses. Les prin-
cipaux fournisseurs sont l'Allemagne (51
millions de francs), la France 36,6 mil-
lions), et les Pays-Bas (13,8 millions).
Viennent ensuite la Grande-Bretagne et
la Belgique, dont les livraisons n'attei-
gnent pas la moitié de celles des Pays-
Bas,

En second rang viennent les denrées
fourragères, aveo 87,8 million* de francs,
dont 38,4 pour l'Argentine, 10,2 pour la
Roumanie, 8 pour l'Italie et 8 également
pour la Franee, Le Canada fournit la
moitié des livraisons de blé (38,3 mil.
lions) , suivi par l'Argentine (15,8 mil-
lions de francs).

La Suisse Importe pour 67 millions de
francs de machines, soit pour 48,1 mil-
lions d'Allemagne. L'importation des ins-
truments et appareils s'élève k 61,4 mil-
lions de francs, L'Allemagne vient en
tête avec 25 millions, suivie des Etats-
Unis aivec 10 millions, La somme est la
même pour l«s importations d'automobi-
les. Ce sont les Et&te-Unls qui occupent ,
de loin, la première place avec 25,8 mil.
lions.

Les fruits du Midi (48,6 millions), le
vin en tonneau (42 ,2 millions), le bols
de construction (31,8 millions), les vê-
tements de laine (30,8 millions), la ben-
zine (28,1 millions, le café brut (27,8
millions) , etc. occupent également une
place Importante dans nos importations

Nouvelles économiques et financières
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Une collision d'avions
en Roumanie

BUCAREST, 5 (Havas). — A pro-
ximité de Stœnesti, dans le départe-
ment de Romanatzi, deux avions _%
bombardement sont entrés en colli-
sion et sont tombés. JLes deux pilo-
tes ont succombé. L'observateur <pii
se trouvait dans l'un des avions s'est
sauvé en parachute.

KREUZLINGEN, 5. — Le tribunal
de district de Kreuzlingen vient de
condamner à 100 francs d'amende
(convertible en dix jour s de prison)
le nomme Emile Lattmann, tour-
neur, qui, se trouvant au chômage)
avait le 12 août dernier arrach é un
fanion à croix gammée d'un autobus
de Constance se trouvant à Kreuz-
lingen.

Il devra en outre payer 1 fr. 50
pour le fanion dont il s'est emparé.
L'avocat a déclaré qu'un recours se-
rait adressé au tribunal cantonal.

La mort d'un explorateur
connu

RORSCHACH, 5. — M. Kurt Bœck,
l'explorateur de l'Himalaya, qui avait
été domicilié Jusque tout récemment
au Rorschacherberg, vient de mourir
à Munich , âgé de 78 ans. Après avoir
étudié les sciences naturelles, il avait
récolté de brillants succès dans le
théâtre, notamment à Dresde et à
Kassel, puis il s'était fait un nom
grâce à cinq voyages d'exploration
en Asie. Il avait fait en Suisse des
conférences sur ses voyages.

Un garçonnet tué
par une automobile - x _ • '

SOLEURE, 5. — Un garçonnet de.
sept ans , a été renversé par une au-
tomobile au moment où il traversait
la rue derrière un char. Il a eu le
crâne fracturé et il est mort un peu
plus tard .

Motocycliste
contre triporteur

PULL Y, 6. — Un motocycliste. M,
Ferdinand Orbinl , maçon à Mon-
treux, est entré en collision avec un
trimoteur. Le conducteur a eu le
crâne fracturé.

Une fillette sous une auto
ROMAINMOTIER , 6, — A Croy,

une fillette de quatre ans, Olga Ros-
sât , a été renversée par une automo-
bile que conduisait M. Arnold
Schneuwly, représentant à Lausan-
ne. Elle a eu le crâne fracturé.

w— <

L'auteur d'un incident de
frontière avec les hitlériens

est condamné

SAINTE - CROIX
Un jeune cycliste

sous une auto
Mercredi vers 16 h. 30, une auto-

mobile neuchàteloise qui descendait
l'avenue des Alpes, en direction d'Y-
verdon , a violemmen t tamponné le
jeune André Margot , 12 ans, qui ar-
rivait à bicyclette. Traînés sur
quelques mètres le vélo et son con-
ducteur finirent par passer sous la
voiture qui s'arrêtait. L'automobi-
liste s'occupa de sa petite victime
qui, à part de multiples contusions,
est particulièrement touchée au visa-
ge. Les deux machines ont souffert
de cette rencontre.

JURA VAUDOIS \

Le colonel divisionnaire de Dies-
bach a bien voulu accepter de don-
ner une causerie à la réunion des
observateurs d'artillerie de la Suisse
romande qui aura lieu le 8 octobre,
à Fribourg. Le comité de réception
a mis tout en œuvre afin que les
participants gardent de cette jour-
née un bon souvenir et les obser-
vateurs auront ainsi l'occasion de
resserrer les liens d'amiti é qui les
unissent.
OZWX*YS////////SS ^̂ ^̂

Amicale des observateurs
d'artillerie

SOTTENS : 7 h.. Leçon de gymnastique
par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Disques. 18
h. 30, Pour Madame. 17 h. 30 (Kursaal
de Genève), Séance Inaugurale de l'Expo-
sition de radio. 19 h., La prochaine sai-
son au Théâtre municipal de Lausanne,
interview de M. Béranger. 19 h. 30, Mé-
téo. 19 h. 35, Correspondance parlée. 20
h., Orchestre Radio-Lausanne et M. Raa-
poni, baryton. 20 h. 50, Cabaret-coneetvt.
21 h. 50, Météo. 22 h., Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. (Stuttgart), Dis-
ques. 11 h. 59 et 17 h. 30, Programme
de Munster. 14 h. 30 (Stuttgart), Musi-
que de chambre.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 17 h.,
Pc-ur les enfants. 17 h. 30, Disques. 18
h. 30, Der Schulfunk und die Volks-
schule, dialogue entre MM. Niggli et
Ammann. 19 h. 20, Zur Tonpsychologie
des Schweizer Volksliedes, conférence par
M, Gassmann, avec ilustrations musica-
les. 20 h. 20, Orchestre. -21 h. 10, L'Image
d'une ville : Bienne, pièce radlophonlque.

Télédiffusion : 10 h., 13 h. 25, 14 h. 30
et 15 h. 28, Programme de Sottens.

Montc-Ceneri : 19 h. 35, Disques. 20 h.,
James Cook, causerie par M. Blanchi. 20
h. 15, Orchesre. 21 h. 30, Jazz.

Radio-Paris : 12 h. 30, Disques. 18 h.
30, Causerie agricole. 18 h. 50, Disques.
19 h.. Causerie par M. Oxtiz : La légiou
étrangère, pacificatrice et civilisatrice. 19
h. 20, Disques. 20 h.. Lectures littéraires.
20 h. 45, Chant. 21 h. 30, Disques.

Munich : 16 h. 30, Concert. 18 h. 05,
Violon. 19 h., Oeuvres chorales de Kaun.
20 h. 20, Mélodies. 21 h. 20, Concert sym-
phonique.

Langenberg : 16 h., Orchestre. 20 h. 10,
Chant. 22 h. 40, Musique de danse.

Berlin : 16 h. 30, Musique de danse. 17
h. 10, Chant. 20 h. 45, « Bach et ses
fils » , pièce musicale de Just. 22 h. 30,
Orchestre.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 30, 13 h.
15 et 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 15 et 22
h. 30. Musique de danse. 20 h., Music-
hall. 21 h., Fanfare militaire. 23 h„ Emis-
sion expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 15, Concert. 19 h., Or-
chestre symphonique de Vienne. 20 h. 15,
Pliîce radlonhonimie. 22 h. 15, Musique.

Milan : 13 h. 05, Ensemble de mando-
linlstes. 17 h. 10. Musique de chambre.
20 h. 30, Concert symphonique. 22 h.,
Musique.

Rome : 12 h. 30, Quintette. 13 h., Or-
chestre. 17 h. 15, 20 h. 15 et 21 h. 45,
Concert. 21 h. 15. Comédie.

Bruxelles (émission française) : 20 h.,
Conoert symphonique.
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Emissions radiophoniques
de vendredi
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Dans l'industrie horlogère
Selon une comiYhinication du bu-

reau fédéral des matières d'or et
d'argent , les poinçonnements sui-
vants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le 3me
trimestre 1933 : boîtes de montres
d'or 73,310 (58,128 en 1932), boîtes
de montres d'argent 20,838 (20 ,040
en 1932), boîtes de montres de pla-
tine 215 (193 en 1932). Le nombre
des objets de bijouterie et d'orfèvre-
rie d'or, d'argent et de platine con-
trôlés ou vérifiés (y compris les
fournitures), s'élève à 242 ,425
(196,661 en 1932). Comme on le
voit, tous ces chiffres sont supé-
rieurs à ceux du trimestre corres-
pondant de l'année dernière. Il faut
souhaiter crue cette légère reprise
marque le débu t de temps meilleurs
pour toute n otre industrie horlo-
gère.

LA VILLE
Deux Fribourgeoises

qui avaient cambriolé deux
immeubles de la ville

sont arrêtées
Lundi soir, on signalait qu un im-

meuble de la ville, situé 3, rue des
Moulins, avait été cambriolé dans des
conditions assez audacieuses C'est au
2me étage que les malfaiteurs avaient
opéré, passant de chambre en cham-
bre à une hauteur de 10 mètres.

Mardi , peu après midi , on notait
un second cambriolage qui avait lieu
dans une maison de la rue des Cha-
vannes. Dans les deux cas, de l'ar-
gent et des bijoux avaient disparu.
Aux Chavannes, notamment, il s'agis-
sait de sommes faisant à peu près
350 fr. et des vêtements et bijoux
valant 500 fr. environ.

La sûreté fut bientôt assez heureu-
se pour apprendre que les auteurs
de ces cambriolages étaient deux
Fribourgeoises, âgées de 26 et 28
ans et récidivistes notoires. L'on
procéda aussitôt à l'arrestation de
l'une des cambrioleuses qui se trou-
vait déjà à Fribourg. L'autre a été
retrouvée à la Chaux-de-Fonds, où
elle fut également arrêtée dans la
journée d'hier.

Aujourd'hui, toutes deux seront
ramenées à Neuchâtel et conduites
à la Conciergerie.

Issue fatale
M. Arthur Juillard , victime de l'ac-

cident d'auto qui s'était passé, dans
la nuit de samedi à dimanche, près
de Montmirail est décédé lundi à
l'hôpital Pourtalès." Ce jeune homme
était âgé de 23 ans.

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Pied blessé

(Corr.) Jeudi, au début de la
soirée, le jeune Edmond Vuillermot,
écolier, qui jouait derrière la mai-
son où habitent ses parents, s'est
transpercé un pied en marchant sur
un plateau duquel sortait un long
clou rouillé. Il a été conduit à
Fieurier pour recevoir les soins dus
à son état.

Il y a des juges dans notre ville
Problèmes internationaux... mais aussi neuchâtelois

'Suite de la première page)

pour trancher des différends importants nés des traites

Voix yougoslave...
sur notre pays

M. Arangelovitch, juge yougosla-
ve démontre avec une belle impar-
tialité, en son français impeccable,
la nécessité pour son pays d'avoir
morcelé les propriétés immenses des
territoires transférés.

« Notre système économique you-
goslave, mais c'est le vôtre ! C'est
le régime de la petite propriété, de
la responsabilité personnelle de l'a-
griculteur. La Serbie dès longtemps
possédait ce régime ; pour le bien
de l'ensemble du pays, il était né-
cessaire que les territoires nou-
veaux y adhèrent aussi.

» Et puis, il y avait les soldats,
les sacrifiés de la guerre, à qui l'on
avait promis des terres. Vraiment,
ne les méritaient-ils pas ?

— Se sont-ils montré bons agri-
culteurs ?

— L'homme de chez nous est na-
turellement paysan. Le soldat s'est
mis à la terre et l'ensemble du pays
est bien cultivé. Mais hélas 1 nous
n'exportons plus le surcroit de nos
produits.

> 5 centim es le kg. de prunes, 50
centimes le kg. de bœuf , 20 c. le
litre de vin , 6 fr. les cent kg. de
blé, vous direz que nous sommes
bien heureux 1 Mais il y a trop dans
le domaine de l'agriculture, et ,
d'autre part , dans l'industrie, il y a
trop peu. Les barrières douanières
trop élevées empêchent l'échange
avec d'autres pays et nous souf-
frons, nous aussi, des difficultés
présentes.

A cette brève incursion dans l'é-
conomique, M. Arangelovitch ajoute:

— Il faudrait  qu 'en certaines
questions les Etats se fédèrent.

Nous l'attrapons à oe mot.
— Vous savez qu'en Suisse, nous

apprécions et voulons maintenir no-
tre Etat fédéraliste.

— Combien je l'admire ! Il me
semble particulièrement convenir à
la nature de votre patrie. C'est un
système par lequel on assure la fa-
cilité des liaisons économiques mais
par lequel on sauvegarde en même
temps la vie propre de chaque pays,
de chaque contrée. Tenez 1 De vos
aimables compatriotes nous ont fait
visiter vos régions que nous som-
mes d'ailleurs particulièrement heu-
reux d'avoir connues et par lesquel-
les nous nous sentons attirés tous les
jou rs davantage. Estavayer, Morat,
il faut que ces cités pleines de rem-
parts et de souvenirs, maintiennent
leur caractère propre. »

Et certes , cette profession de foi
d'un Yougoslave en notre constitu-
tion et en notre histoire suisses ne
Saurait nous laisser indifférents.

Opinion tchécoslovaque
M. Koukal, l'intelligent délégué de

l'Etat tchécoslovpque, répond à nos
questions avec chaleur et précision.
DJ définit son rôle d'agent de son
pays. Rôle indirect ^ 'il en est. De-
vant le tribunal mixte, les ressortis-
sants hongrois lésés plaident pour
obtenir le plus possible d'argent du
fonds dont nous avons parlé. L'a-
gent d'Etat de la Tchécoslovaquie
fait en sorte, lui, qu'une partie de
ce fonds, la plus grande possible
également, demeure pour alimenter
les caisses destinées à la Petite-En-
tente.

Nous lui demandons, comme à
son confrère yougoslave la raison
pour laquelle la Tchécoslovaquie a
divisé les grands domaines. Et
là aussi, il s'agissait d'imposer le
système de petite propriété. M. Kou-
kal souligne d'ailleurs que la Suisse
le subit avec succès, ce régime et
c'est une nouvelle et généreuse apo-
logie de notre pays dans lequel le
délégué tchécoslovaque aime surtout
à voir une idée de paix dominatrice.

Il loue aimablement les représen-
tants de nos autorités communales
et cantonales, de l'Université, du tri-
bunal cantonal, de la bibliothèque
publique, d'avoir su mettre à la dis-
position de leurs hôtes d'Europe
centrale, toutes les ressources intel-
lectuelles possibles. Il termine en
nous disant que l'ambiance neuchà-
teloise aura certainement contribué
à concilier des différends interna-
tionaux qui s'annonçaient compli-
qués.

• * *
Nous n'avons malheureusement

pas pu atteindre deux représentants
de l'opinion hongroise auxquels
nous nous étions adressés. Nous le
regrettons, mais leur thèse a pu ap-
paraître toutefois à travers ces li-
gnes. Elle est celle du tort causé
aux ressortissants de Hongrie par le
transfèrement d'abord de leurs pro-
priétés en pays adverse, par le
morcellement de ces propriétés en-
suite. Mais il ne nous appartient pas
certes d'entrer dans le fond de tel-
les questions, et nous nous en vou-
drions de le faire ; nous n'avons pu
qu'esquisser l'attitude des pays en
présence...

Une chose dont nous sommes à
mên. ^nendant d'être fiers, c'est ,
comme nous l'assurait M. Koukal,
que notre petite ville ait donné un
tant soit peu une atmosphère paci-
fiante quand se déroulent des dé-
bats d'envergure, reflets derniers ,
espérons-le, d'une gigantesque ca-
tastrophe. R. Br.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Tacances scolaires

(Corr.) Le bureau de la commis-
sion scolaire a fixé les vacances
d'automne à la semaine du 16 au 21
octobre et les examens au mercredi
ler novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Suppression de classes

Au ler mai 1932 il avait été sup-
primé cinq postes d'institutrices et
un poste d'instituteur ; cette année,
deux postes d'institutrices tombent,
l'un en ville, l'autre est celui de la
Maison-Monsieur.

Denx cambrioleurs
surpris dans la nuit

L'un d'eux est blessé par un agent
La nuit passée, deux agents de la

police locale, qui étaient en patrouil-
le dans le quartier du Bois du Petit
Château , ont surpris deux jeunes
gens, Charles et Roger Loriol, âgés
de 24 et 16 ans, en train de cambrio-
ler le kiosque à journaux situé au
bas du parc.

Se sentant pris, Charles Loriol, un
récidiviste notoire, se précipita sur
un des agents avec un gros marteau ,
dans l'intention de le frapper sur la
tête ; une lutte s'engagea au cours de
laquelle un coup de pistolet , que l'a-
gent tenait à la main, partit et attei-
gnit Charles Loriol à la hanche et
an has-ventre.

C'est en voulant parer le coup que
l'agent pressa sans le vouloir sur la
gâchette. Le blessé a été conduit à
l'hôpital où il sera opéré ce matin ,
pour l'extraction de la balle.

Son frère, Roger Loriol, âgé de
16 ans, a été arrêté.

LE LOCLE
Jambe cassée

Une dame a fait une chute dans
les escaliers d'un immeuble de la rue
des Billod es et s'est cassé une j ambe.

JURA BERNOIS
Sur le versant nord

de Chasserai
Un automobiliste de Saint-Imier ,

avec sa voitu re dans laquelle avaient
pris place plusieurs personnes estarrivé à l'hôtel du Chasserai , par le
versant nord de la montagn e, en
suivant Ja nouvelle route actuelle-
ment en construction et encore in-
achevée. C'est le premier automobi-
liste qui soi t arrivé, par le côté nord,
sur le plus haut sommet jurass ien.

LE NOIRMONT
Grièvement blessée

par un bloc de pierre
Plusieurs personnes du Noirmont

s'étaient rendues dans la région de
Charmauvillers, pour y cueillir des
mûres. A un certain moment, une
grosse pierre se détacha, dévala la
côte du Doubs très abrupte en cet
endroit , et vint atteindre une jeune
fille à la tête et à l'épaule, la bles-
sant sérieusement. La j eune fille au-
rait pu être tuée sur le coup.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Un bâtiment historique
Le bâtiment dit « maison Kirch-

berger », à Chavannes, commune de
Neuveville. vient d'être inscrit à l'in-
ventaire des monuments historiques,
à la demande du propriétaire, par un
arrêté du Conseil exécutif. L'ins-
cription comprend l'aspect extérieur
du bâtiment et la salle du ler étage
avec boiserie du XVIIme siècle, le
tout selon la description , les vues et
plans contenus dans l'ouvrage « Das
Burgerhaus in der Schweiz ». L'on
procédera d'ailleurs à une restaura-
tion importante du bâtiment.

Le propriétaire sera désormais
tenu de permettre la libre visite du
bâtiment aux représentants et amis
des beaux-arts, de l'art industriel,
des sciences et du « Heimatschutz ».

Un nouveau réservoir
à l'usine à gaz

En gare de Neuveville est arrivé
un immense réservoir destiné à
l'usine à gaz, d'une contenance de
500 m. de réserve ; il sera placé
à côté d'un réservoir semblable qui
est déjà depuis quelques temps à
l'usine ; ensuite des besoins tou-
jours croissants, il devenait urgent
d'acquérir ces deux réservoirs qui,
du reste, reviennent meilleur mar-
ché (25,000 fr. avec le compresseur).

BIENNE
Lorsqu'on confond les

champignons
(Corr.) Mercredi soir, six person-

nes d'une famille de Beaumont ont
ressenti de violents malaises à la
suite d'un repas de champign ons non
contrôlés.

Ces champignons étaient des pieds
de moutons, des cornes d'abondance
et surtout des Tricholomes tigrés,
rangés parmi les champignons véné-
neux. Ce champignon peut facile-
ment être confondu par les novices
avec le tricholome terreux.

Grâce à l'intervention du médecin,
aucune issue mortelle n'est à déplo-
rer.

Un jeune livreur se blesse
(Corr.) Hier matin, vers 10 h. *.,

un jeune garçon circulant à tricycle
est tombé à la Place centrale en but-
tant contre le trottoir avec son véhi-
cule. Par un hasard vraiment provi-
dentiel, il ne fut pas renversé par
l'autobus arrivant à ce moment. Il
s'en tire avec quelques légères bles-
sures aux mains.

JLe pauvre vélo !
(Corr.) Hier, vers midi, un cyclis-

te allant du pont du Moulin en direc-
tion de Neuchâtel n'aperçut pas le
char d'un marchand de légumes, ga-
ré sur la droite, et vint donner en
plein dans la roue arrière. Il eut le
guidon de son vélo faussé et quel-
ques rayons cassés.

MORAT
La foire

Le matin , dans la brume^ 
de lon-

gues files de véhicules s'achemi-
naient vers Morat , annonçant une
foire importante.

En effet , le marché aux porcs qui
se tient près du lac, fut très bien
achalandé. Les prix en ont un peu
souffert. Les acheteurs étaient très
réservés au début surtout. Les prix
légèrement en baisse se maintenaient
de 50 à 55 fr. pour les porcelets de
huit semaines, et 90 à 100 fr. pour
ceux de douze semaines.

Il a été amené sur les champs de
foire 2 taureaux, 2 bœufs, 3 vaches,
41 génisses, 2 veaux, 235 porcs, 1426
porcelet s, 1 chèvre et 1 mouton.

La nouvelle bannière
des carabiniers a été inaugurée
au cours d'une belle lèle patriotique

BAS - VULLY

(Corr.) L'inauguration de la nou-
velle bannière de la société des carabi-
niers du Bas-Vully s'est déroulée diman-
che.

L'ancien drapeau de la société, con-
fectionné k l'occasion de la fête fédé-
rale de tir de 1881, k Fribourg , avait été
Inaugurée le ler Juillet 1880. A 50 ans,
U était détérioré et l'on décida son rem-
placement.

Le comité prit ses dispositions pour
trouver des fonds. En 1932, les sociétaires
soutenus par toute la population , virent
leurs efforts couronnés de succès. Une
commission fut chargée d'élaborer un
projet , qu'elle présenterait k l'assemblée
générale. En juin dernier, les sociétaires
adoptèrent à l'unanimité les propositions
de la commission.
"-' Le temps toujours incertain de cette
saison engagea le comité à construire une
cantine sur la place de gymnastique du
collège de Nant.

Mais le temps trompa même les plus
optimistes et l'immense cantine, riche-
ment décorée, se révéla à peine suffisan-
te pour contenir la foule.

A 13 heures, la Société des carabiniers
arrive, avec sa nouvelle bannière encore
enroulée et voilée, ornée de rubans et
portée par un groupe de douze demoiselles
d'honneur ; les sociétés de musique
L'« avenir » et de chant « La Persévéran-
ce » sont parrain et marraine.

Une marche entraînante retentit, Jouée
par la fanfare , et suivie par le chant
« Le drapeau fédéral ». « Le salut au dra-
peau » retentit , les nœuds se délient , le
voile tombe et, lentement, la bannière
se déroule.

M. Métraux, pasteur de l'Eglise natio-
nale, demande à Dieu sa bénédiction
pour l'emblème, et M. Dintheer, pasteur
de la paroisse Indépendante, montre que
le drapeau est quelque chose de sacré.

M. Alfred Chervet, au nom de la com-
mission du drapeau , présente le nouvel
étendard k l'assemblée, et le remet au
président de la société, M. Ernest Guil-
lod. .Celui-ci prononce alors le discours
officiel. Il salue le drapeau , se dit fier
de le recevoir au nom de la société, sou-
ligne le fait que le drapeau, c'est le pays
tout entier, ce que nous avons de plus
cher ; c'est l'occasion pour lui de louer
l'armée, Indispensable à la sécurité de
notre pays et de demander de la part
de chaque citoyen qu'il serve dignement
son pays.

Le souvenir des heures sombres de
1914 est aussi évoqué, comme aussi la
fidélité des soldats qui marchèrent à la
frontière. Que la devise du nouveau dra-
peau soit prise comme mot d'ordre :¦
- L'union fait la force ». L'union est réa-
lisée en ce beau Jour , puisque le Vully
tout entier se trouve rassemblé.

Les bannières vinrent se ranger ensuite
en face de leur soeur oadette et s'inclinè-
rent devant elle, au milieu d'un profond
silence, puis se placèrent à ses côtés.
D'un seul cœur, toute l'assemblée en.
tonna l'hymne national. Après le chant
« Terre des monts neigeux » et le Canti-
que suisse, Joué par la fanfare, le cortège
se prépara.¦ Composé de dix groupes au-dessus des-
quels flottaient six drapeaux, il était
Conduit par um groupe de cavalerie en
itniforme, suivi d'un groupe de cyclistes,
également en grande tenue de service. U
parcourut la commune dans toute sa
longueur et vint se retrouver dans la
«aantine une heure plus tard, pour la
collation
: Le président salua parmi les invités :
MM. Jean Derron , de Praz et Jean Guil-
lod de Nant, vétérans de 1870-71, nés
respectivement en 1849 et 1850 (tous
deux portaient le brassard reçu à, Fri-
bourg l'an passé ; l'un d'eux, Jean Guil-
lod avait tenu à participer au cortège
armé de la carabine avec laquelle il fit
son service en 1870), MM. Métraux et
Dintheer, pasteurs, le Conseil communal
in corpore, M. Feller, président de la fé.
dération des tireurs du district du lac,
M. Gcetschi, officier de tir, M. Grêt, di-
recteur des établissements de Bellechasse,
les députés au Grand Conseil, M. Derron,
de Morat, lieutenant du préfet, M. H.
Derron, de Nant, E. Derron, de Praz, le
corps enseignant, une délégation des so-
ciétés de tir du Haut-Vuldy, etc.

Deux coupes furent offertes à la socié-
té, une par les parrain et marraine, l'au-
tre par la société des carabiniers du
Haut-Vully. Des discours furent pronon-
cés, par MM. Louis Chervet , syndic du
Bas.Vully, Feller, au nom des tireurs du
lac, Grêt, directeur de Bellechasse , Der-
ron, notaire, lieutenant du préfet.

Le soir, une grande soirée familière as-
sembla de nouveau une foule imposante.
On entendit la société de musique, celle
de chant et la chorale des gardiens de
Bellechasse, qui offrit gracieusement son
concours. Les productions, chaleureuse-
ment applaudies, furent coupées par la
proclamation des résultats de la fête de
tir et la distribution des prix .

M. Louis Jaccoud, instituteur, se fit un
devoir de remercier tous ceux qui avalent
contribué k procurer au public du Vully
une sl belle Journée.

(Le contenu de cette rubrique
D'engagé pa* la rédaction du Journal)

;. . Neuchâtel, le 4 octobre 1933.
" .' Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi par ces quelques lignes
d'appuyer la proposition de votre corres-
pondant dans le Journal de ce Jour sous
le titre « Une Idée ». Ce monsieur a par-
faitement raison. A vrai dire, c'est la
même idée que J' avais depuis des semai-
nes.

Notre chef des finances fédérales, M.
Musy, est à la recherche des millions, de-
puis des mois, d'économies les plus di-
verses, frappant de droite à gauche,
tantôt sur les salaires, sur les impôts etc.,
etc. en trouvant avec peine tout ce qu'il
lui faut. Tout ça, c'est la vieille routi-
ne, qui ces dernières années a été sur.
passée k maintes reprises. Voici un exem-
ple tout récent.

Comme notre pays, la France a be-
soin de réformer ses finances, de faire
rentrer l'argent en circulation, de don-
ner plus d'élasticité à son budget.

Voici que son gouvernement a eu la
bonne idée de créer une Loterie natio-
nale, avec quantité de lots, et pour la-
quelle on avait prévu au début 3 ou 4
tirages de 50 millions. Et que se passe-
t-ii, la vente des billets est formidable,
de sorte que le gouvernement envisage
aujourd'hui déjà , 7 ou 8 tirages slmllai.
res, car les billets de la première émis-
sion sont déjà vendus. C'est vous dire,
comme ça marche quand on crée une
loterie, avec quantité de lots gagnants.
Tandis que l'Emprunt à lots de chez
nous, lancé d'après la vieille routine, pré-
sentant très peu d'intérêt quant au
gain, a été réalisé avec peine. L'expé-
rience faite de nos Jours par la France,
prouve une fois de plus, que le public
s'intéresse à des loteries, où 11 y a pas-
sablement de chances de gain : le suc-
cès d'un pareil emprunt , est garanti au
début, car chacun veut essayer sa chan-
ce en cherchant librement à faire des
économies où 11 peut. Que notre chef des
finances veuille bien examiner de près,
ce qui se p^se chez nos voisins. W. J.

CORRESPONDANCES

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.03

Cours des Changes : 6 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 15.90 16.05
New-York 3.30 3.45
Bruxelles 71-80 72.10
Milan 27— 27.20
Berlin 122.70 123 
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 à titre Indicatif et
sans engagement.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

Hiver 1933-34

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tons tes kiosques et
librairies de ta région

Prix : 6Q c.

Madame A. Russi-Bretiug, à Thou-
ne ;

Madame et Monsieur le docteur
Wyss-Russi et leurs enfant s, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Emma Russi, à
Thoune ;

Mademoiselle Marthe Breting, à la
Neuveville,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès, survenu subi-
tement à la suite d'une maladie de
coeur, à l'âge de 64 ans, de

Monsieur le Pasteur

Gottfried RUSSI
leur bien-aimé époux, père, grand-
père, frère et beau-frère.

Psaumes XXVII, 1.
2 Cor. IX, e.

Thoune, le 5 octobre 1933.

Dors en paix mère chérie,
Tu as fait ton devoir.
Christ est ma vie et la mort m'est

[un gain,
Je ne vous laisserai point orphe-

lins.
Monsieur Arthur Droz-Stauffer et

ses enfants ;
Mademoiselle Emma Stauffer et

son fiancé , Monsieur Robert Gugger;
Monsieur et Madame Albert Stauf-

fer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Engel

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Mau-

rer ;
Mademoiselle Olga Stauffer.
Mesdemoiselles Antoinette, Yvon-

ne et Odette et Gilbert Droz ;
Madame veuve Sophie Geiser, ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame veuve Louise Droz, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Marie-Rose DROZ-STAUFFER
née GEISER

leur bien-aimée épouse, maman,
grand'maman, belle-mère, fille, sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 4
octobre à 17 h. 30 dans sa 52me an-
nées après une douloureuse maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Lordel s/Enges, le 5 octobre 1933.
Jésus l'ayant regardée l'aima.
Regrettée pour toujours de ceux

[qui te pleurent,
Va chérie dans une meilleure

[demeure,
Du haut des cieux aide-nous à

[supporter
La terrible douleur que ton départ

[nous fait éprouver.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 7 octo-
bre, à 2 heures, à Lignières.

Départ de Lordel à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Samuel Zeller ;
Madame et Monsieur Alfred Bie-

dermann-Zeller et leur fils ;
Monsieur et Madame Willy San-

doz-Douillot et leur fils ;
Monsieur et Madame Robert San-

doz-Schlosser ;
Monsieur et Madame Henri Pellet,

leurs enfants et petits-enfants, à Au-
vernier et Berne ;

Les enfants de feu Emmanuel Pel-
let ;

Monsieur et Madame Charles Cala-
me-Pellet ;

Mademoiselle Simone Pellet ,
et les familles parentes et alliées,

Flury, Schmidt et Witt-wer, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, la
mort de

Madame

Marie ZELLER-SANDOZ
née PELLET

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, tante,
que Dieu vient de rappeler à Lui,
dans sa 62me année , après une dou-
loureuse maladie , supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 5 octobre 1933.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu sans suite,

le samedi 7 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes

No 11.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'association des V.-M. de Recor-
dam a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires, actifs et
externes du décès de

Madame

Marie ZELLER-SANDOZ
mère de leur cher collègue et ami,
Monsieur Willy Sandoz , membre ac-
tif.

Le Comité.

Monsieur André Burkhalter, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Burk-
halter-Druey et leurs fils André et
Claude, à Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre Grel-
let-Burkhalter, à Chailly-sur-Clarens;

Monsieur Paul Kramer , à Montmol-
lin , sa fille. Mademoiselle Jacqueline
Kramer et son fiancé , Monsieur
Jacques Ribaux ;

Madam e et Monsieur Jules Buttin-
Burkhalter , à Gatey (France) ;

Madame Lydia Steinbrunner-Burk-
halter , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Andr é Burk-
halter-Morawetz , à Corceiles ;

Madame et Monsieur le pasteur
Etienne Perret-Burkhalter et leur
fils, Etienne-André, à Bevaix.

Monsieur et Madame Oscar-Alfred
Burkhalter-Cantin , à Neuchâtel ,

et les familles Burkhalter, Kuert,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame André BURKHALTER
née Anne-Marie KUERT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente , que Dieu a
reprise à leur tendre affection, au-
jourd'hui 4 octobre, dans sa 73me
année.

Neuchâtel , le 4 octobre 1933.
(Rue du Manège 25)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth . V. 9.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu vendredi 6 octobre 1933, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cercle national
Ce soir, dès 20 b. K

CONCERT
par la MUSIQUE MILITAIRE

DIRECTION DUQUENES
Invitation cordiale.

Perdu k la Chenille,
CHIEN DE CHASSE

noir et feu , avec collier et grelot, répon-
dant au nom « Brunette ». — Aviser
Rufer-Martenet, Neuchâtel, Tél. 19.89. —
Récompense.

|| Sïiïp*, *j* TEMPS Eî VENI
^

280 Bâle -f- 9 Brouillard Calme
643 Berne .... -_- 12 » »
537 Colxe -j- 11 Tr. b. tps »

1543 Davos .... -f 3 » »
632 Fribourg . - -12 Nébuleux »
394 Genève .. + 15 Couvert »
475 Glarls .... 4- 9 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen +11 » Fœhn
666 Interlaken 4- 12 Nébuleux Calme
995 Ch .-de-Fds -j- 4 Tr. b. tps >
450 Lausanne + 15 » »
208 Locarno .. 4- 15 > »
276 Lugano .. -f 14 » » j
439 Lucerne .. 4- 12 Nébuleux » ]
398 Montreux -j- 14 Tr. b. tps » _
462 Neuchâtel - -13 Nébuleux » i
505 Ragaz .... --11 Tr. b. tns » !
672 St-Gall . . .  --11 Qq. nuag. > 1

1847 St-Morltz -- 4 Tr. b. tps » I
407 Schaffh" . 4 8  » »
537 Sierre .... 4 12 > »
562 Thoune .. 4- 8 » »
389 Vevey .... --13 » »
410 Zurich ... +12 > >

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

du Jeudi 5 octobre 1933

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Baves » 2. .—Choux-raves » 2.— — .—
dancots le kg 0.60 0.70
Carottes t 0.25 
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleurs > 0.50 1.20
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres ...... la douz. 2.40 4.80
Radie IH notre 0.25 0.30
Pommes le kg 0.40 0.70
Poires - - » 0.60 1.—
Pruneaux » 0.40 0.50
Noix > 150 2.—
Châtaignes » 1— — .—
Pêches » 1.60 2.—
Raisin > 0.75 1.—
Oeufs la don? 1.70 1.80
Beurre le kg 6.— — <—
Beurre (en motte) t 4.80 —*—
Fromage gras » 2.80 —j —
Fromage deml-grae > 2.20 —_—
Fromage maigre ... » 1.60 —_—
Miel > 4.50 — *—
Pain » 0.30 0.47
boit le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... " le kg 1.60 8.—
Vache > 1.20 2.50
Veau » 2 .40 4.—
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc > 3.40 3.60
L,ard fumé » 3.40 —.—
Lard non fumé .... i 8. .—

Mercuriale du marché de Heuchâtel

Température : Moyenne 10.1 ; Min . 12.0 ;
Max. 21.0.

Barom. moy.: 723.8. Eau tombée: o mm.
Vent dominant : direction, variable, for-

ce, faible.
Etat du clel : variable. — Brouillard éle-

vé le matin.
6 octobre, à 7 h. 30

Température : 12.1 ; Vent : E. ; Clel : cou-
vert.

Oct. 1 2  8 4 5 6
mrr 

¦—•- • — -  • ¦— ¦ —.

735 __-
780 5_ !

725 ^~

720 =- J
715 =-

710 =_

705 5_

700 =-
Niveau du lac : 6 octobre, 429.37

Temps probable pout aujourd 'hui
Hauteurs peu nuageux, brouillards ma-

tinaux dans la plaine.

Observatoire de Neuchâtel
5 octobre


