
LE FASCISME
ENTEND PATRONNER
LA MODE FÉMININE

(De notre correspondant)

Rom e, le 3 octobre.
Ce n'est pas la première fois que

l'on entend parler , en Italie, de la
création d'une mode pour ainsi dire
nationale. A différentes reprises, des
initiatives de ce genre ont été an-
noncées et ont reçu même un com-
mencement d'exécution , mais elles
ont toujours échoué sur le terrain
pratique. Les arguments mis en
avant pou r les soutenir et les rendre
populaires — si l'on peut s'exprimer
ainsi en fait de mode — se sont ré-
vélées touj ours de la pure théorie.
Us se résument brièvement. L'Italie
possède une industrie de la soie ar-
tificielle et de la soie naturelle qui
constitue l'une des principales res-
sources de sa balance commerciale.
Les exportations snr une vaste
échelle de ces produits montre qu'ils
peuvent rivaliser d'une manière ef-
ficace avec les produits similaires
des autres pays, auxquels ils n 'ont
rien à envier. Quant aux tissus de
laine, ils ont réalisé, au cours de ces
dernières années, des progrès très
sensibles au point de vue de la qua-
lité, à tel point que l'habitude com-
mence à se répandre de se passer
des étoffes anglaises. D'autre part ,
les Italiens possèdent un bon goût
inné et ils ont un sens de l'esthéti-
que très développé. Nombreux sont ,
d'ailleurs, les artistes de la péninsu-
le qui apportent leur concours aux
grandes créations de Paris. Pour-
quoi donc devraient-ils rester néces-
sairement en fait de mode féminine ,
les tributaires de l'étranger ? Ce rai-
sonnement est d'une logique incon-
testable. Et pourtant , on n'est ja-
mais parvenu , quel que soit l'effort
qu'on ait fait , à l'appliquer avec
succès. Pourquoi ? C'est sans doute
qu'il ne tient pas compte des im-
pondérables. Et ceux-ci jouent dans
la vie un rôle parfois essentiel. C'est
l'une des raisons pour lesquelles,
sans doute , nul n 'a jamais pu son-
ger sérieusement à enlever à Paris
sa primauté universelle et absolue
dans le domaine de la mode.

IA Ente délia moda »
Le fascisme reprend aujourd'hui

une tentative qui s'est révélée in-
fructueuse jusqu 'ici. Il a créé à Tu-
rin l'« Ente délia moda », dont le
président est le podestat (c'est-à-
dire le maire) de la ville , le comte
Thaon de Revel , et qui a organisé
une exposition de modèles qu'un
succès assez flatteur semble avoir
couronnée. Le but que poursuit cet-
te institution est précisément de di-
riger le mouvement tendant à la cré-
ation d'une mode italienne. Or, le
chef du gouvernement vient de rece-
voir son président , auquel il a indi-
qué les directives dont elle devra
s'inspirer ultérieurement. Tout d'a-
bord , l'« Ente délia moda » devra re-
vêtir , dorénavant , un caractère na-
tional et organiser une nouvelle ex-
position , où exposeront les maisons
de toutes les principales villes du
royaume. Celles-ci sont invitées dès
à présent à préparer leurs modèles ,
car ils devront , avant d'être accep-
tés, former l'objet d'un travail de
sélection très rigoureux. Est-ce par
la voie des expositions et en sti-
mulant le zèle des fournisseurs du
public italien que l'on compte me-
ner la « bataille de la mode » ?  Ce
serait en vérité trop peu. Il s'agit
•de former la « mode italienne». Et,
à ce sujet , il est intéressant de signa-
ler les principes énoncés par les di-
rigeants de ce mouvement.
Il ne s'agit pas , contrairement à l'o-

pinion émise par certaines des per-
sonnalités consultées à cet effet , de
combattre toute mode étrangère quel-
le qu'elle soit. Ce serait du chauvinis-
me «à  l'hitlérienne » et non pas du
rationalism e fasciste. L'Italie, nous
l'avons dit , produit  des articles qui
trouvent un accueil favorable sur les
marchés d'autres pays : ce sont ces
articles (™'«'ie doit exploiter , sans
repousser ceux qui constitue "* une
spécialité de ces pays. Elle doit par

conséquent s'exercer dans le do-
maine de la lingerie, des bas, des
chapeaux de paille, de la couture, ce
qui est nécessaire pour créer une
mode féminine. Sa production devra
être absorbée principalement par le
marché intérieur, mais elle devra
chercher aussi des clients à l'étran-
ger. Pour cela , la mode italienne de-
vra réunir ces qualités essentielles :
bon goût , sobriété, simplicité, qua-
lités qui répondent parfaitement au
type même de la femme italienne.

Morale et hygiène
En outre , il faudra que la nouvel-

le mode ne s'écarte ni des principes
de la morale , sans excepter les exi-
gences de la fantaisie et du caprice ,
ni des dogmes de l'hygiène, car il
est indispensable qu 'elle tienne
compte de la politique démographi-
que du régime. C'est pourquoi , par
exemple, l'« Ente délia moda » ne
saurait absolument pas tolérer des
tentatives tendant à remettre en
honneur le corset , qui ne faisait aux
femmes du siècle dernier des tail-
les extrêmement minces qu 'au dé-
triment de leur santé. Tout cela ne
veut pas dire , cependant , que les
créations italiennes donneront l'im-
pression d'être issues d'une sacris-
tie: cela les vouerait à un échec cer-
tain. On a vu que , malgré les pro-
test ations de l'« Osservatore Roma-
ne », il a été impossible de mainte-
nir  en vigueur les dispositions qu'on
avait prises en fait  de costumes de
bain , et les plages italiennes n'of-
frent pas, actuellement , un spectacle
différent de celles des autres sta-
tions balnéaires.

Nous sommes , pou r le moment,
toujours sur le terrain de la théorie,
où il est facile de réfuter ou d'af-
firmer. Il faudra , pour juger , atten-
dre que la campagne actuelle du
fascisme se concrétise sur le terrain
pratique , ce qui ne saura pas tar-
der. Alors seulement , il sera possi-
ble d'évaluer , par ses résultats, l'im-
portance et l'efficacité d'un effort
que des tradit ions séculaires ren-
dent , en vérité , extrêmement ardu
sinon téméraire. Mais l'on peut pré-
voir que, quel que soit l'avenir de la
mode italienne , on ne verra jamais
pâlir , même si on l'observe d'ici ,
l'astre qu 'a toujours été Paris , ni di-
minuer l'attrait qu 'il exerce depuis
des siècles sur le beau sexe du mon-
de entier.

Théodore VAUCHER.

Un tracteur se jette
dans la foule

Tragique défilé

Deux morts et neuf blessés
MELILLA, 8 (Havas). — Un défi lé

militaire a eu lieu à l'ocasion du
Jour du soldat. Un tracteur est entré
dans la foule des spectateurs par
suite d'une avarie de la direction.
11 y a eu deux morts et neuf blessés
dont plusieurs sont dans un état
grave.

Les prétentions de l'Allemagne
en matière d'armement

inauiètent les Etats-Unes

Après la réponse du Reich

WASHINGTON, 8 (Havas). — L'at-
titude prise par l'Allemagne dans le
problème du désarmement a causé
une certaine surprise et un certain
mécontentement dans les milieux of-
ficiels, car les Etats-Unis maintien-
nent fermement leur point de vue.

Aucun pays ne doit être autorisé,
sous quelque prétexte que ce soit , à
augmenter ses armements.

Les Etats qui n 'ont pas ratifié les
traités de Versailles ne peuvent pas
agir en commun, en vertu de ces
traités , avec les puissances signatai-
res. Mais les Etats-Unis ne veulent
pas agir en pleine indépendance ,
afin de pouvoir donner un avertisse-
ment si cela devient nécessaire. En
effet , le traité de paix entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis reproduit
exactement les clauses militaires
constituant la partie 5 du traité de
Versailles.

En matière d'armement. l'Allema-
gne est liée envers les Etats-Unis
exactement comme envers toutes les
puissances signataires du traité de
Versailles.

Les Etats-Unis s'opposeraient à
toute demande de réarmement de
l'Allemagne devant le bureau

de la conférence du désarmement.
Le département d'Etat se montre

très inquiet de l'attitude des repré-
fsentants de M. Hitler à Genève. II
croit que les Allemands, en annon -
çant leurs intentions , n 'ont pas lan-
cé un simple ballon d'essai, mais
qu'ils sont capables de présenter
lundi un programme de réarmement
de nature à ruiner toute chance d'ac-
cord de désarmement à Genève.

Berlin se dérobe
BERLIN, 8 (Wolff ) .  — De source

officielle, on communique , au sujet
des bruits répandus aux Etats-Unis
concernant les revendications alle-
mandes en matière de désarmement,
qu'il est complètement inexact ¦ de
prétendre que, passé le délai de cinq
ans, l'Allemagne réclamera la parit é
avec la France. Passé ce délai , l'Al-
lemagne demandera seulement une
nouvelle étape du désarmement des
autres puissances. En ce qui concer-
ne les prototypes d'armements , tou-
te discrimination dans ce domaine
doit cesser dès maintenant .  L'Alle-
magne ne réclame pas toutefois le
même nombre d'armes que celui des
autres pays.-

LE NOUVEAU CABINET ÉGYPTIEN

La première réunion du nouveau cabinet égyptien sous la présidence
d'Abd El Ychia. — De gauche à droite, au premier plan : Helmy Issa
Pacha, ministre de l'instruction publique ; Ahmed Ali Pacha , ministre
de la justice ; Abd El Fattah Ychia Pacha, président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères ; Neguib et Gharabli Pacha, ministre des
Wakfs ; Ibrahim Fahmy Karim Pacha, ministre des communications. —
Au second plan : Abdel Azin Rached Pacha, ministre des travaux publics ;
Salib Samy Bey, ministre de la guerre et de la marine ; Mahmou d el
Keissy Pàcha , ministre de l'intérieur ; Aly Bey el Manzaloui , ministre de

l'agriculture.

due veut l'Allemagne I
DISCOURS MINISTÉRIEL

telle est la question que se pose M. Daladier au terme
du congrès radical-socialiste de Vichy

VICHY, 8 (Havas) . — Le congrès
radical-socialiste a abordé la politi-
que générale du parti.

M. Jammy Schmidt a soumis au
congrès un ordre du jou r faisant
appel à la collaboration loyale de
tous les partis de gauche et faisant
confiance au gouvernement.

M. Nogaro.i ancien ministre , s'est
surtout attaché à définir le problè-
me du désarmement.

M. Jacques Kayser propose un or-
dre du jour demandant que la Fran-
ce intensifie encore sa politi que pa-
cifiste.

Le congrès souhaite le succès de la
conférence du désarmement sur les
bases suivantes :

1. Suppression de la fabrication
et du commerce privé des armes.

2. Limitation et contrôle sur pla-
ce de leur fabrication par les Etats.

3. Internationalisation de l'avia-
tion et de l'industrie chimique en
vue d'emp êcher la transformation
de l'outillage • civil en moyens d'a-
gression.

L'ordre du jour adopté à l'unani-
mité assure MM. Daladier et Bon-
cour de l'appui du parti radical.

Les congressistes ont voté un or-
dre du jour de M. Gaston Martin , de-
mandant notamment au gouverne-
ment de prendre des sanctions ad-
ministratives contre toute propa-
gande anticonstitutionnelle dans
l'enseignement.

M. Bertrand de Jouvenel ayant
protesté contre cet ordre du jou r
qui , dit-il , était implicitement favo-
rable aux poursuites contre les ob-
jecteurs de conscience , la salle de-
vient un instant houleuse.

M. Gaston Martin précisa que son

ordre du jour visait uni quement la
propagande à l'école.
: On proclame ensuite les résultats
pour l'élection du bureau du parti
dont M. Herriot a été précédemment
élu président par acclamations.
* Le discours de M. Daladier

Dans le discours qu 'il a prononcé
au banquet de clôture , M. Daladier
a déclaré que, « dans une Europe
tourmentée et inquiète , où souvent
retentissent t ant  d'appels à la vio-
lence , notre pays, calme et pacif i-
que , doit assurer en toute circons-
tance sa propre liberté ».

Le monde entier connaît notre
volonté de paix. Nous avons spon-
tanément consenti des sacrifices sans
précédents dans l'histoire, dit-il.
Nous ne songeons ni à menacer ni
à humilier aucun peuple, quel que
soit le régime qu'il se donne ou qu 'il
supporte. C'est pourquoi nous som-
mes résolus à n 'admettre aucune ré-
duction nouvelle de nos forces , en
dehors d' un accord international
sincère et loyal , qui organise un dé-
sarmement progressif, et un contrôle
permanent et automati que , accord
dont l'exécution doit être effective-
ment garantie.

Il est réconfortant , ajoute-t-il , d'en-
tendre une voix autorisée d'un des
membres les plus éminents du gou-
vernement britannique s'élever pu-
bli quement pour rappeler la solida-
rité de son pays dans le partage des
responsabilités européennes , en mê-
me temps que son attachement au
respect absolu des grands accords
internati onaux pour le maint ien de
la paix dans l'Europe d'après-
guerre.

M. Daladier se demande ensuite

ce que veut l'Allemagne. Dans le
passé, dit-il , toutes les tentatives
d'entente durable entre nos deux
peup les ont échoué. Personne ne
conteste pourtant  à l'Allemagne son
droit d'exister et personne ne songe
à l'humilier. Certes, l'Allemagne, par
son gouvernement , proteste publi-
quement de sa volonté de paix. Mais
pourquoi , de l'autre côté du Rhin ,
cette jeunesse au combat , pourquoi
ces manifestations répétées de mas-
ses encadrées, pourquoi ce refus de
la première étape vers le désarme-
ment , pourquoi demander le droit de
construire aujourd'hui un coûteux
matériel de guerre , qui devra être
détrui t  peu après sa mise en service
si la convention est signée ?

M. Daladier ajoute que nul ne sau-
rait reprocher a la France d être
d'autant  p lus résolue à organiser sa
défense qu 'elle " a donné plus de ga-
ges répétés de son amour sincère et
loyal de la paix.

Après l'exposé de la si tuation fi-
nancière , le président du conseil a
aff i rmé sa volonté de combler le dé-
ficit sans recourir à l'emprunt et
sans inflat ion.  L'effort  de redresse-
ment , a-t-il ajouté , at teint  10 mil-
l iards et demi , sur lesquels les éco-
nomies représentent 6 milliards ,
alors que l'aggravation de la fiscalité
n 'intervient que pour 1600 millions.
Toutefois , un déficit  subsiste. Il ne
saurait  y avoir de politi que exté-
rieure active et libre si l'ordre ne
règne pas dans les finances publi-
ques.

M. Daladier termine ainsi : « Les
Chambres seront réunies dans quel-
ques jours. Dans la semaine qui sui-
vra , le redressement de nos finan-
ces sera assuré ou le pays aura un
autre gouvernement.  Si notre projet
est voté , nous poursuivrons sans dé-
semparer la discussion et le vote du
bud get dans les délais nécessaires.
Voici l'heure de montrer au monde
que la nation est résolue à l'effort
courageux et tenace. J'ai la certitu-
de qu'une telle œuvre traduit la vo-
lonté du pays. »

M. Daladier a annoncé que la ren-
trée parlementaire aura lieu le 17
octobre.

COMMENT
L'INDUSTRIE ÉVOLUE

EN AMÉRIQUE
(Correspondance particulière)

L'industrie américaine traverse
une redoutable crise dont nos em-
barras présents sont un bien pâle
reflet. On ne compare pas la diffi-
culté avec le péril , l'ornière avec le
gouffre. Que sortira-t-il des remèdes
violents appliqués par le président
des Etats-Unis ? Cascades ' du 'dol-
lar , économie dirigée, hausse .des
prix, semaine de quarante heures ,
réglementation du travail , autant de
topiques dont . l'industrie nationale
n 'est pas sans comprendre les ris-
ques.» L'ouvrier lui-même, bien qu'à
première vue, il soit le bénéficiaire
de- ces ' réformes • audacieuses,' n 'est
pas sans s'inquiéter des lendemains
'et'sans ' se demande!- à quoi lé con-
duirait l'isolement économioue de
son pays dont la menace apparaît
dans un proche avenir.

Il faut bien que le danger soit vi-
sible pour que s'explique la véritable
révolution qui s'est accomplie depuis
quelque temps au point de vue dé-
mographique. « Pour la première
fois dans l'histoire des Etats-Unis,
écrivait récemment un grand jour-
nal de New-York , le nombre des
immigrants retournant dans leur
pays natal a été plus grand que ce-
lui des arrivants . Pour la première
fois également , le nombre des Amé-
ricains allant vivre aux champs dé-
passe celui de ceux venant vivre
dans les villes. »

Curieux symptômes, surtout le
dernier. Il faudra voir ce qu'il ré-
sultera de ce retour imprévu à la
terre d'hommes échappés à l'usine
et savoir ce que tirera l'agriculture
de travailleurs que leurs antécédents
et leur goût n 'ont guère préparé à
cette tâche nouvelle .

L'homme, simple rouage
L'industrie, aux Etats-Unis, offre

un caractère très particulier : l'hom-
me est un des rouages de la machine
qui règne souverainement sur '.a
masse ouvrière ; il n 'est pas autre
chose. — « Il n 'est pas nécessaire,
disait un jour Ford , le grand cons-
tructeur d'automobiles ,, que mes ou-
vriers s'aiment pour travailler en-
semble. » Le mot était peu humain ,
mais il s'explique si on y ajoute le
complément suivant : « Il est égale-
ment inutile qu 'ils associent leurs
intelligences et leurs forces , à
l'exemple des ouvriers européens».
L'outillage perfectionné y supplée.
Prenons l'exemple d'une fabrique de
machines agricoles qui a approvi-
sionné longtemps les marchés du
monde ; elle couvre cinquante hec-
tares et occupe huit mille ouvriers à
un labeur qui , d'après les techni-
ciens, nécessiterait 40 ou 50,000 des
nôtres. Seulement , tout s'accomplit
automatiquement ; par exemple, dans
l'immense atelier où se confectionne
la ficelle des moissonneuses-lieuses.

un seul mécanicien surveille la mar-
che d'une batterie de chaudières
donnant trois mille chevaux de for-
ce ; il nous faudrait quinze chauf-
feurs pour remplir le même office,
Le travail qu'effectueraient ceux-ci,
ce sont des ouvriers d'acier qui l'ac-
complissent , c'est-à-dire des grues,
des glissières et des auges qui amè-
nent sur la grille même du foyer le
charbon concassé qu'elles vont cher-
cher sur le lac Michigan , dans les
soutes des bateaux à quai. Et , dans
cette même usine, lorsqu'une fau-
cheuse ou une charrue est terminée,
c'est encore une machine qui la sou-
lève, l'emporte, la trempe dans un
bain de peinture, la fait égoutter et
la dépose pour la sécher sur un
châssis approprié. Entre combien de
mains, en Europe, ces opérations se
fussent-elles réparties ?

Cette méthode, elle est à la base
de toute l'industrie américaine. Par-
tout la machine, partout la rationa-
lisation. L'ouvrier, dont l'habileté
professionnelle nous émerveille chez
nous, est l'exception là-bas parce
qu 'il serait inutil e s'il existait en
grand nombre. Là où la mécanique-
outil ne suffit pas seule à la beso-
gne, le manœuvre spécialisé qui exé-
cute toute la journée sans bouger de
place le même geste, la même pièce,
répond aux besoins de l'usine. Et le
système est tellement absolu qu'on a
coutume de placer dans les ateliers
des équipes de renfort chargées de
remplacer au pied levé les ouvriers
momentanément absents. C'est grâce
à ces procédés que la fabrication des
usines américaines atteint des chif-
fres fantastiques et lui permet d'éta-
blir à prix réduits les objets manu-
facturés et à en encombrer le marché
européen. L'acuité de la crise actuel-
le prouve, néanmoins, que la surpro-
duction ne constitue pas la vérité
économique et qu 'il faut avant tout
se préoccuper des facultés de con-
sommation .

Les qualités de l'ouvrier
américain

Ce qui précède ne saurait dimi-
nuer le mérite de l'ouvrier améri-
cain qui, en règle générale, possède
des qualités de premier ordre que
certains travailleurs européens pour-
raient lui envier. Il a le sens de
l'association d'intérêts qui le lie au
patron. D'autre part , même dans
une œuvre machinale, il fait de son
mieux ce qu 'il doit faire , et tout res-
pectueux qu 'il soit de la règle qui
proscrit le geste inutile , il s'applique
à exécuter celui qui lui est imposé
avec la volonté de lui faire produire
le maximum de résultat.

La haine de classe, l'envie, la ja-
lousie lui sont inconnues. Le patron
peut accuser les origines les plus
modestes, il ne trouvera pas dans
son personnel cette hostilité sourde
que rencontre souvent , en pareil
cas, l 'industriel chez nous ; l'ouvrier
américain se satisfait de son sort
et ne connaît  point d'amertume. Il
faut bien dire que si les entraîneurs
d'hommes et les dirigeants de syndi-
cats s'efforcent de faire accroître les
salaires et améliorer le sort des tra-
vailleurs , ils ne se dressent pas en
ennemis systématiques du capitalis-
me et ne visent pas davantage à ré-
duire le travail.

Il découle de cet état d'esprit un
sens aigu de solidarité sociale in-
connu ailleurs. Il y a quelque temps,
une compagnie qui emploie plus de
30,000 hommes fut contrainte d'en-
visager la fermeture de ses usines.
On vit alors le personnel offrir
spontanément l'abandon de 40 % des
salaires en échange de quoi les pa-
trons diminuèrent dans la même
proportion le loyer de leurs maisons
ouvrières. A son tour , le petit com-
merce abaissa le prix des denrées
de première nécessité et ainsi les
choses s'arrangèrent.

Sans doute , la condition de l'ou-
vrier américain est meilleure que
celle de l'ouvrier européen. Du fait
de l'accroissement du machinisme et
de la diminution du prix de revient
qui en résulte , les salaires sont plus
élevés. Mais l 'individualisme est de
règle aux Etats-Unis. Alors qu 'en
Europe le travailleur s'accroche à
l'Etat pour obtenir son aide sous des
formes multiples , en Amérique , il
pourvoit seul à ses besoins. Il n 'at-
tend de la collectivité ni retrait e ni
secours, et constation éloquente de
l'esprit de collaboration avec le pa-
tronat , plusieurs millions d'ouvriers
comptent parmi les actionnaires des
industries qui les occupent. C'est évi-
demment la meilleure manière d'ab-
sorber le capital.. .

L.-D. ARNOTTO.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois lmois

Suisse, Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 et 50 e. 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.

New-York est détruit...
théoriquement

au moyen de fusées et au cours
de manœuvres

NEW-YORK , 8 (Havas) . — Trente
avions de la marine ont bombardé
pendant une demi-heure de fusées lu-
mineuses la ville de New-York. A la
sortie des théâtres , des milliers de
curieux ont admiré les évolutions des
avions. Ils ont appris le mati n par les
journaux que New-York avait été
théoriquement détruite par le bom-
bard ement.

Tragique explosion
à bord d'un sous-marin

anglais
LONDRES, 8 (Havas). — Le sous-

marin « L-26 » s'est échoué samedi
après-midi, à 17,, heures, sur le ro-
cher de Patersdiï.

Une violente explosion s'est pro-
duite dans là salle des machines du
sous-marin , qui avait été renfloué
et ramené au port. Deux membres de
l'équipage ont été mortellement bles-
sés. Quatorze autres ont eu des bles-
sures graves.
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$ Grave accident
9 d'automobile à Cornaux

X La journée du Bat. 18
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Lisbonne sous reau
LISBONNE, 8 (Havas) . — Des

pluies torrentielles se sont abattues
sur le sud du Portugal , provoquant
en plusieurs endroi ts  des inonda-
tions. A Lisbonne , l'eau atteint  un
mètre dans certains quartiers.

INNSBRUCK. 9. — A la paroi de
l'Auckenthaler , les deux frères Leu-
ner ont fait une chute de 150 mètres
et se sont tués.

Deux alpinistes se tuent
dans le Tyrol



Il manque
une cartouche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 12

Edmond ÏÎOUAZIÈIÎES

— Angèle partit donc, reprit Né-
rondes d'une voix hachée... Com-
prends bien. Il y avait à Raguse une
troupe d'individus riches, en vacan-
ces. Ils se réunissaient chaque soir.
Plus ivres que de coutume, sans dou-
te, ils rencontrèrent ma sœur qui
s'en retournait... Le plaisir de faire
peur à une femme. Ils la poursuivi-
rent... Angèle avait eu toujours une
terreur morbide des hommes pris de
boisson. Elle se mit à courir. Sans ce-
la, sans doute l'eussent-ils laissée
tranquille. Mais son affolement les
excita à la chasse. Dans les rues,
personne à qui demander aide. Pas
de police... Les maisons éteintes...
Espérant leur échapper, Angèle prit
une ruelle. Elle déboucha sur le
port... Figure-toi bien ce vieux port ,

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

dont on ne se sert plus que pour les
« motor boats » d'excursions. Deux
tours immenses que longe, que con-
tourne plutôt , un trottoir , lequel sert
encore de; promenade aux étrangers.
Ce trottoir finit au bout de cent mè-
tres... La troupe débouchait par une
poterne. En avant , il y avait trois
hommes. Les autres suivaient, par
acquit de conscience, pour faire com-
me les autres. Ils avaient honte de
leur indignité. Des premiers sem-
blaient bien résolus à s'emparer de
la femme... Sans doute ne lui eussent-
ils fait aucun mal. C'étaient des lâ-
ches, des brutes, des ivrognes.... Af-
folée, Angèle eut le tort de ne pas
faire front , de ne pas gagner une
autre potern e qui la remettrait dans
une ruelle, où elle pourrait crier à
l'aide. Elle pensa que, sur le trottoir
qui longeait la tour, contre l'eau, ils
ne la poursuivraient pas... Ils y cou-
rurent après elle. Elle disparu t aux
regards, derrière la formidable for-
tification . Que se passa-t-il ?... Un
ivrogne voulut-il la saisir ? Ne vit-
elle pas que ce semblant de quai fi-
nissait ? Elle disparut. La mer l'a-
vait prise avec son enfant.

— C est affreux... affreux... mur-
mura André qui , les coudes aux ge-
noux , tenait sa tête à deux mains.

— Le lendemain , la police consta-
ta la disparition de la femme et du
bébé. On fit des recherches. On
classa l'affaire... Moi , je ne la clas-

sai pas. Je finis par retrouver un
enfant... Un enfant , tu comprends,
c'est-à-dire sans témoignage légal
possible. D'une terrasse sur laquelle
il couchait, il avait vu une partie de
la scène. Il n'avait pas osé bouger.
C'est par cette piste, si faible , que
j'ai tout rebâti , pierre à pierre. Je
te le répète, j'y ai mis bien du
temps...

— Vous avez pu découvrir les
noms de ces lâches ?

— Oui... Mais je n'ai jamais su
quels étaient ceux qui avaient pous-
sé ta tante dans le flot noir... ou
qui , la serrant de trop près, l'a-
vaient amenée à reculer encore, à
perdre pied...

— Vous ' avez les noms ? question-
na André , dont les dents grinçaient...

— Je les ai... Ils étaient onze...
L'indignation secouait le jeune

homme, mais une épouvante obscure
lui tenaillait en même temps le
cœur.

— Les noms, réclama-t-il. Ces
noms...

— Oh ! Pas besoin de papier pour
te les citer. Ils sont dans ma mé-
moire, écrits en lettre de sang. Je
n'en oublierai aucu n, sois-en sûr.
Mais si tu veux les écrire, toi...

— Oui , cria André qui tira vio-
lemment un carnet de sa poche.

— Cela vaut mieux. Il faut que tu
les retiennes , toi aussi... A partir
d'aujourd'hui , tu es associé à mon
œuvre de justice. Ecouté bien. C'é-

tait des jeunes gens de plusieurs
pays, mais presque tous originaires
de province qui appartenaient à
l'Autriche, et qui se sont maintenant
libérées. Des races diverses, rassem-
blées dans le puzzle qu'on nommait
l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il y
avait :

«Un Hongrois, Sertowicz.
Un Tchèque, Travo.
Un juif polonais, Abner Goloura.
Un Croate, Dalio.
Un Allemand. Trapfel.
Un Slovène, Pandza.
Un Slovaque, Rudanko.
Trois Serbes : Montan , Tocigl ,

Jelasko.
Un Italien, Luigi Beltrane. »
André poussa un gémissement. Ce

nom, il l'attendait , depuis que son
père lui dictait la liste... Beltrane !...
Le père de Monna , de celle qu'il ai-
mait plus que sa vie , pour laquelle
il était prêt à mourir...

— Vous étiez hier chez Beltrane,
gémit-il...

— Oui... Mais chaque chose en
son temps. Tout à l'heure, tu sau-
ras ce que j'y allais faire... Avant
cela, médite un instant à ce que je
viens de te dire. Beltrane se trouve
sur la liste des assassins de ta tante.
11. a une fille. Et cette fille, André ,
lu l'aimes... Ne nie pas. Tu n 'oserais
pas me démentir.

André était debout. Les mains
cramponnées à sa poitrine , comme
s'il voulait en arracher les vêle-

ments , il cria avec une violence
presque religieuse :

— Je l'aime... Oui, je l'aime... De
tou t mon être, tu entends...

Son père répondit avec douceur :
— Tu verras toi-même, André,

quel doit être le sort d'une telle
passion. Si j e ne t'avais pas vu cette
nuit, aux abords du château habité
par Beltrane, j e ne te parlerais pas
ce matin comme je le fais...

Il le laissa se calmer, puis il re-
prit :

— C'est peut-être Luigi Beltrane
qui a poussé ta tante et son enfant
dans les flots. Ils se sont tous sau-
vés, les lâches... dès leur coup fait...
Ivres, ils n 'osaient ni se jeter à
l'eau, ni crier au secours. Ce sont
des assassins. Je suppose que tu ne
leur cherches aucune circonstance
atténuante...

— Non... Non...
— De ces onze, il n'en reste que

dix. Jelasko est mort hier soir, as-
sassiné dans la maison qu'il habite,
a_ moment où il sortait pour aller à
Souppes.

André releva la tête. Il était ha-
gard.

— Toi ?
— Rassure-toi, répondit son père

fermement. Je ne suis même pour
rien dans la préparation de ce meur-
tre. Je ne veux pas de sang sur mes
mains. Ils se chargeront d'en mettre
sur les leurs... Mais tu ne peux com-
prendre la suite si je saute un pas-

sage essentiel de mon histoire. Le
hasard m'a rendu riche. Tu sais ma
terrible blessure, reçue près d'Y-
pres... Libéré, la création d'une af-
faire de fret , qui a prospéré éton-
namment pendant le reste de la
guerre. En 1918, j'étais riche, très
riche... Je pouvais me reposer sur
d'autres, et me donner tout à la tâ-
che que je n 'avais pas oubliée un
seul jour. Or, un secret m'était livré,
par le plus subtil des hasards. Crai-
gnant tout , aussi bien du nord que
de l'est, l'Autriche avait eu soin de
cacher un trésor de guerre , viatique
pour acheter plus tard des conscien-
ces... Je savais à peu près où se
trouvait le trésor. On me parlait de
cinq cent millions... Il me manquait
toutefois une dernière donnée , que
je cherchais. Je tenais le moyen de
réunir les assassins. Parbleu ! Us vi-
vaient tous. La guerre les avait stu-
pidement épargnés. Presque tous ap-
partenaient à des Etats héritiers de
l'Empire. Les réunir, grâce à l'un
d'eux , former une sorte de société
qui aurait pour but de récupérer ce
trésor secret , soi-disant avec le but
honnête, louable, de le partager et
de rendre sa part à chaque Etat hé-
ritier... Tu saisis bien ?... Tu com-
prends aussi que ces hommes n'ont
plus qu'une idée , supprimer les asso-
ciés, s'emparer du trésor, le garder
pour eux, en le partageant dans le
moins de lots possible.

(A SUIVRE.)
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qui a le goût frano
du tabac naturel

Cette cigarette à 40 centimes le
paquet de 2.0... gros format, qu'elle
est bonne !

Fraîche ie goût, fraîche d'arôme,
elle laisse cians la bouche un agréa-
ble bien-être, i

Bien que d'une saveur riche, de
bon tabac, elle est très faible en
nicotine.

' iwpT
8. A. VaUtler frères & Cle, Yverdon

Papeteries jle Serrières
Assemblée générale des actionnaires

LE JEUDI 26 OCTOBRE 1933, à 11 heures,
à PHOTEL DE VILLE, A NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1932/33, arrêté au 30 juin 1933.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan et le compte de profits et pertes seront à

là disposition de Messieurs les actionnaires, au siège
social, dès le 14 octobre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 21
octobre à midi , par la direction des Papeteries de Ser-
rières, sur justification de propriété par attestation de
banque, avec indication des numéros des titres.
P. 3341 N. ' LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Richelieu noir, brun, vernis
8.80 9.80 12.80 16.80

KURTH
NEUCHATEL

I AUTOMOBILISTES l j
M

< ? _ „ - _
• ¦ 

,.  • ¦• • < >
o Pour votre bonne voiture, il vous faut nn o
* * bon mécanicien. Pour ses réparations un spé- J J
< , cialiste et pour ses bons soins un garagiste ,,
i * consciencieux. o
o A D  R E S S E Z  - V O U S  A U  o

ii GAR AGE ou POMMIER I
** Téléphoné 43.76 Jj |
* * Arrangements avantageux pour lavages, J J
i . graissages et entretien. Rectif ieuses de soupapes 4 >
< ? de haute précision, inconnues jusqu'à Ce jour. < ?
** Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. *|
o Grand stock d'ampoules et joints. o
o ROBERT BADER. O
o ?

Pour vos lunettes

André PERRET , opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

vous serez satisf aits - Qualité et prix

I 

N'oubliez \
jamais 1 \

que c'est la 3

g Grande Teinturerie \
§ de Morat S. A. \
H qui , grâce à sa puissante 4
H organisation, est le mieux rj
? à, même de faire , dans de *\
n bonnes conditions, le j

§ lavage chimique et la ]
_ teinture des vêtements _
B Magasin à Neuch&tel 5
g Fbg de l'Hôpital 1 bis 3
? Téléphone 43.16 3? B____DQ-_a-QQQ__OD_

__HBPS*3P?̂ ' r!J_

5gS| SRI Seaux à charbon
3& i |g|jg||jj|jj [l| Un bel assortiment qui peut

CjP==jgp  ̂
"L 

J vous satisfaire aussi bien pour

HMM UiOïh.A,
. . NEUCHATEL 

fej La saison d'automne annonce des teintes m̂
{S discrètes ; les couleurs fonc ées dominent. I
|*j Comme tons à la mode, citons les ble u-ma- I
|jl ri'ne, les tons rouges et bordeaux et les brun- E||
'0\ roux. Les couleurs vives sont surtout em- E
|*1 plogées comme garnitures et larges ceintures Ri
p Û ornant les toilettes foncées. £|5mm a H
i fg  Si votre manteau, votre robe ou votre cos- Pj fi

j tume sont passés , défraîchis , ou que vous dé- I
Bj sirez en changer la teinte, la Teinturerie Thiel , »
^î| gui emploie les meilleurs colorants suisses sur ES
¦Éa le marché , tient à votre disposition sa carte p§
H d'échantillons mode automne-hiver 1933-193b , lm
jgB et vous donnera volontiers tous conseils qui I

j pourraient vous être utiles. G
IH Téléphone 7.51. Service à domicile. IJj |

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Ce soir

DANSE

Monsieur et Madame
Georges VUILLIOMENET-
SCHWAAE et famille, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant les Jours péni-
bles qu'Ilg viennent de
traverser.
Neuchâtel, 9 octobre 1933

En-têtes de lettres
pour >

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de h
Feuille d'avis de Neuchâtel S.fl.

Je cherche à reprendre EN
VILLE,

commerce
d'épicerie vins
et liqueurs, etc.

bien achalandé. — Adresse!
Offres écrites k S. V. 986, au
bureau de la Feuille d'avl».
——r— ;—: *

_ %%$,  _nace JuMaf,
l li l l h  ^ J. r *x-Cfj -à- j -4œ<vn-<sUtZ£o

'Vi&M&iMiatf dj atoM it.

Dr Maurice REYMOND
reçoit actuellement

Promenade - Noire 3
les lundi , mercredi,
vendredi et samedi,

de 14 heures à 16 heures

wpiîiÉs
PENDULES M
ET BUOUX CHEZ
_i____J_J____J_
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 18

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rickwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

L'Inecto-Rapid Insulax
rend aux cheverux leur teinta
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

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

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

fCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

t_^epîiarmacwn
(MX^ r̂ î J/Ëm

lorsqu'il ne vous a demandé ce matin que j || . | '-j  ̂' W$m,

pour un fube d'ASPIRINE de 20 comprimés. 
^  ̂R '

aufez sûrement remarqué la^^f^
Ç^̂ ^^^Q^̂ ^̂ ^̂  
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ME tOUFFREX HU1
f_ m HERNIE.

/ ___jj_ W m Un *>anc*a9c cn©'$'
/_ \__Mt\wk ̂H P

ar un spécialiste,
ÎÉI_1 m âl adapté par un spé-

/JE 9 Ul cialiste opérera l'ob*
Ôspiji p ==s turation complète
r_r̂ ll;- _L ^̂  

*** î ,anncau ncr '
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re
- Vous rede»

|H v ? S_È5 viendrez normal.'

irl* 1P_f _! Vcncz nou$ consul-
H if Ë-W  ̂tcr

" Vou $ ne le
W tmm___\ regretterez pas.

REBER
BANDACISTE, 7, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATti

WILLY SCHMID
Professeur de musique

Rue de la Serre N9 1

a repris ses leçons
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¦
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| Journées de Cidre doux I
I Neuchâtel, octobre 1933 fs r9 s
% Bulletin de commande 2
_ . . . •
§ à  découper et à adresser jusqu 'au 11 octobre •

à Mme Rob. MONNIER , rue Arnold Guyot 2, 9
O ou à M. J. ATTINGER, rue Saint-Honoré 9. %
O 3
§ Le soussigné commande : . •

W , . , , , . . .  litres de cidre doux à 40 c. S

Î i  
, ¦ ¦ , . bouteilles de cidre doux à 30 c. _

(camionnage en sus) •

0 . . . . . .  l e .  , . , , , , .. .  1933 Z
» S
® Adresse exacte : , . , , ,. .. . , .,  #
S 8
Qf » * * ¦ # • t t* i _ ï t » < * * » » • i fQ

© Signature : i _ _ « N i i i t f » » * i i  #

Clos de Serrières?
A louer petit logement man-
sardé, pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser k Mme
Haller-Beck c.o

PESEUX
A louer tout de suite un

îogement de deux chambres
et dépendances. S'adresser rue
de Neuchâtel 14, rez-de-
chaussée.

JEVOI/E, à louer

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

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

Garrels-Pesenx
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.

Chambre, soleil, chauffage
central. Fbg Lac 19, 2me, dr.

Jolie chambre meublée, so-
leil, vue. Sablons 15, 2me à
gauche. Mme E. Gluck, c.o.

Chambre indépendante, so.
leil, vue. Fbg du Lac, 5, Sme.

CHAMBRE NON MKU HLGE
indépendanl.3, chauffable, pe.
„t local attenant, avec eau
sur l'évier (pouvant éventuel-
lement servir de cuisine). —
S'adresser Moulins 19 au ma-
gasin.

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

Dana Intérieur soigné,

jolie chambre
soleil, vue, Pourtalès 10, ler.
Chambre indépendante, chauf-
fage central. Evole 47. A. Perret

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

Gto-imtore et n® _ $ion
soignée. Prix : 120 fr. Gibral-
tar 4, « le Nid ».

On demande- un

jeune homme
sachant traire, chez René De-
saules, Fenin,

Jeune fille
cherche plaoe de volontaire
dans famille où elle pourrait
s'occuper des enfants. Entrée :
15 octobre. S'adresser à Lucie
Gschwind, Peseux, Tombet 5.

Jeune fille
de 20 ans, très qualifiée , avec
bon caractère, cherohe place
dans très bon ménage de fa-
mille parlant français. Adres-
ser offres écrites à P. R. 57
au bureau de la Feulille d'avis.

Jeune fllle travailleuse et
de confiance, cherche place
dans

confiserie
pour apprendre le service de
magasin. Entrée à convenir.
Adresser offres à J. Gutk-
necht, . Bahnhofstrasse, Chiè-
tres.

Jeune
homme

cherche pour le ler novem-
bre, place dane bureau de
commerce, avec salaire de dé-
but . Offres sous chiffres A.
6S50 Q k Publicltas , Bille.

DécoBleteur
Bnftéressé

Décolleteur ayant grande
pratique de toutes les four-
nitures de la montre, radio,
électricité, etc., connaissant
aussi les taillàges, cherche
engagement, comme chef , dans
fabrique ou autre commerce.
Pourrait s'Intéresser pour 5000
francs. Accepterait aussi place
à l'étranger. — Ecrire sous
chiffres P 3658 C à Publicitas,
la Chaux-de.Fonds.

Dépôts
pour excellente charcuterie de
campagne sont demandés. —
Vente à prime très Intéres-
sante. Offres écrites sous T.
F. 50 au bureau de la Feuille
d'avis.

———————————————————



_tîlfr RÉPUBLIQUE ET CANTON
M» DE NEUCHATEL

|" Enchères de vendange
Le département de l'agriculture fera vendre par voie

d'enchères publiques, lundi 9 octobre , à 15 heures, à
l'hôtel de commune de Bevaix, aux conditions qui
seront préalablement lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neuchâtel, 3 octobre 1933.
Département de l'Agriculture.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3-0

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuch8tel

Je parie cent contre un
qu'après avoir goûté la
moutarde Thomy - mi-for-
te -, vous n'en voudrez

plus d'autre !
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obligées 
de se 

procurer 
un 

revenu 
quelconque. C'est pour- ~^
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le capital peut être plus tard avantageusement employé à acquérir 
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Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez RkUK I ¦¦

vous trouverez toujours un £ A
immense choix de chous- a \
sures spéciales, telles que g s*>*ç?\\

Bally-Vasano lf i/Profhos \LJf
Pro sano T |

depuis Fr. 15_80 \\ L
Rayon orthopédique pDn^AWnNeuchâtel, Seyon 3 r_lU 0_ __tU

QDBEiG^̂ ggEgÊggggHgg

IOO/O rabali spécial sur lavage at teinture

TERLINDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lae
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Nos

DIVANS
; T U R C S

30 ressorts, cadre a
queue d'aigle, guin-

dage en huit pour

Fr. 50.—
restent les meilleurs

Au Bûcheron
Ecluse 20

************ **

Il SMITH PREMIER Î

I PORTABLE 1
M?, la petite H

g machine à écrire I
1 poux tous genres B

S.1 d'emplois. Sept mo- âB dèles différents de H g
H qualité renommée H
| « Smith Premier». D
I Prix à partir de 215 B
I francs. Petits verse- I
a ments mensuels ou I

p 3 location. Demandez mn
_"1 renseignements sans g-_
¦H engagement à SB
g Ĵ Machines k écrire I

II Smith Premier S. fl. Il
b0. Terreaux 8. NEUCHATEL Kl
K Téléphone 10.14 SS

, .  ^VIGNES. — On cherche à acheter

quinze à vingt ouvriers de vigne
au plus haut prix, si possible sur le territoire de la
commune d'Auvernier. — Adresser offres écrites à V. A.
58, au bureau de la Feuille d'avis.

i ::;£!__ COMMUNE

Ijp PESfflJX
Assemblée

des propriétaires
r de vignes
> Les propriétaires de vi-

gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges, aura lieu le
lundi 9 octobre 1933, à
17 h. 30, à la grande salle
du collège du Bas.
Peseux, le 5 octobre 1933.

Conseil communal.

||gg _̂  ̂ COMMUNE

IIP PE_IUX
Enchères

de vendange
Le lundi 9 octobre 1933,

 ̂
à 18 h„ à la grande salle

 ̂ du collège du Bas, la com-
mune de Peseux vendra,
par voie d'enchères publi-
ques, la récolte d'environ
75 ouvriers de vignes en
blanc.~

Peseux, le 5 octobre 1933.
Conseil communal.

On offre k vendre, dans le
quartier de Chantemerle,

petite propriété
comprenant villa moderne de
six chambres et dépendances,
avec J ardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

v ¦_WfH-T_ff -_M
Office des poursuites

de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 octobre 1933,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville :

un buffet de service, -une
table bois dur, trois chaises,
une toilette avec glace, un
fauteuil rotin.

Une machine à écrire Smith
Premier, une machine à écri-
re Continental, une lampe
électrique, un lustre, un ta-
bleau, une enseigne sous ver.

\ re.
I— vente aura lieu au comp-

tant et conformément a la loi
fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre

bon cheval
hors d'âge. S'adresser & Victor
Béguin, Oernleir.

Hernies
Bandages lre QUALITÉ, élas-
tique ou à ressort. TRÈS BAS
PRIX. Envoi à choix. Indi-
quer tour et emplacement de
la hernie. R. Michel, spécla-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Âjjljy ĵ VILLE

!| | NEMTEL

Impôt communal
H 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.

pHl COMMUNE
i.'i ___ :.\i de

^p CRESSIER
Le façonnage de la coupe

de bols au Cernil, dlv. 1 eet
mis en soumission Jusqu'au
mercredi 11 octobre, k midi.
Les soumissions doivent être
adressées au président du
Conseil communal;

Pour visite de la coupe et
renseignements, s'adresser au
garde forestier à Enges.

Conseil communal.

Mise de vendange
Mardi 10 octobre 1938, dès

14 heures, en Maison commu-
nale, la Municipalité de Bon-
villars exposera en mise pu-
blique la récolte en vendange
blanche des vignes commu-
nales, soit approximativement
40 gerles. Belle récolte.

Bonvillars, 5 octobre 1933
Greffe municipal.

|rAUÏEU!LS|
| modernes
| Un bel article |

réclame à

f r. 60.--
Au iûcheron

Ecluse 20

Gros 

Harengs fumés 
Fr. -.30 la pièce ~̂

-ZIMMERMANN S.A.

Ê ŝ****  ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

Paillassons !

Mesdames !

Vus culs
Vus buutuns
Vus voilettes

Choix superbe, chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

m**_M__*_____A__________

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

Miel du pays 
de 

• ZIMMERMANN S. A.

Bateaux
A vendre quelques bateaux

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

Piano
A vendre faute d'emploi,

bon piano, marque Prancke,
en noyer, cordes croisée», état
de neuf. S'adresser k M. R.
Bernasconl-Verdan, Bevaix.

Belle maculature
& pris avantageux

aa bureau do tournai

>t .  i . , . . . . ,

Vendanges
Serpettes
Sécateurs
Fouleuses
Caissettes à raisin

'¦ -

MB4il_0DU
NEUCHATCL

Pour cause de départ, k re-
mettre tout de suite

bon salon
de coiffeur mixte

petit loyer. Bonne marche as.
surée. Prix k débattre. Faire
offres écrites sous O. Z. 49
au bureau de la Feuille d'avis.

À remettre
dans localité industrielle du
Jura, un magasin d'épicerie,
mercerie, avec bonne clientèle.
Belle occasion. — Faire offres
sous chiffres P 20838 H à Pu-
blicltas, Saint-Imier.

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 O.
H. 39 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf.

(Pot fr. 2.50)
Coiffeur Marthe, Vauseyon.
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
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I_e Salon cle Faiitoniobile

Expositions parisiennes
(De notre correspondant de Paris)

Lies perfectionnements de la voiture 1934
Paris, 7 octobre.

Si, chaque année, quelques Pari-
siens s'attard ent à la campagne au-
delà de septembre, il est cependant
rare qu 'ils ne soient pas rentrés
pour 1 ouverture du Salon de l'au-
tomobile. Cette solennité à la fois
sportive et industrielle marque , en
effet , le commencement de la sai-
son d'hiver.

Aussi est-ce la foule de la « pleine
saison » qui défile , depuis avant-
hier, sous le hall du Grand-Palais ,
coquettement décoré en blanc et or.
Bien que la production de l'indus-
trie automobile française ait enco-
re diminué cette année par rap-
port aux années précédentes (elle
n 'a pas cessé de diminuer depuis
1930), les modèles exposés sont
nombreux et tous pourvus des amé-
liorat ions mécani ques et techni ques
réalisées depuis l'année dernière.

Ce fait  mérite d'être signalé; sou-
vent ces ^progrès ne sont guère ap-
parents , car ils n 'intéressent qu'une
seule marque qui a jalousement
gardé son secret. Il en fut  ainsi , par
exem ple, l'an dernier pour le châssis
rigide , la nouvelle pompe à essence
et les roues indépendantes , dont le
princi pe étai t  cependant connu de-
puis longtemp s , mais dont l'applica-
tion n'avait été faite que sur certai-
nes voitures de luxe. Il en fut ainsi ,
également , cle la roue libre , de la
boîte de vitesse synchronisée, du
pont arrière renforcé , du moteur
sur bloc caoutchouc et d'autres in-
ventions encore. Le curieux est que
cette année ces progrès soient main-
tenant  app li qués sur presque, toutes
les marques.

Il est vrai que ces perfectionne-
ments ont fait de l'auto une machine
dont le maniement est d'une simp li-
cité extrême. C'est du reste là le se-
cret de la vogue dont jouit aujour-
d'hui l'automobile. Si les construc-
teurs n'avaient pas simplifié la fa-
brication de leurs voitures , s'ils n'a-
vaient pas perfectionné leurs séries ,
si les fabricants  de pneus n 'avaient
pas fait  un effort considérable dans
le renforcement des enveloppes ,
l'automobile n'aurait jamais atteint
le degré de popularité qu 'on lui
connaît maintenant .  C'est parce que
le conducteur , possédant son permis
de conduire , sait que les seuls opé-
rations qui le concernent sont d'une
simplicité enfant ine  — graissage ,
niveau d'eau , niveau d'essence, ni-
veau d'huile , contrôle du gonflement
des pneus — qu'il a son auto. S'il
lui fallait faire un apprentissage
mécani que , comme cela fut  néces-
saire jadis , anx temps héroï ques de
l'aulomobilisme , il laisserait tou t
tomber.

Que ceux qui en douteraient ob-
servent un peu les visiteurs de ce
Salon. Manifestement , la plupart ne
connaissent absolument rien en mé-
cani que , Aussi ne s'occupent-ils que
de la carrosserie et du confort.

Quant au moteur , ils font  confiance
au fabricant. Vous les voyez tourner
dans les stands, ouvrir une portière,
s'asseoir et déclarer : « On est très
bien dedans », ou : « Pas moyen de
loger ses jambes ». Et leurs inves-
tigations ne vont pas plus loin.

Quelles sont les caractéristiques de
la « voiture 1934 » ? Constatons tout
d'abord qu 'on revient décidément
au moteur à quatre cylindres pour
les puissances égalant ou n'excédant
pas 10 C. V. C'est du reste assez
ind iqué avec le retour au moteur
carre, dont l'alésage est sensible-
ment égal à la course, d'où puissan-
ce plus élevée, le moteur tournant
plus vite avec une vitesse linéaire
acceptable pour les pistons. Et puis,
les constructeurs exp liquent qu 'a ces
puissances le « 4-cylindres » est plus
robuste et plus simple que le « 6-
cylindres », tout en donnant  à peu
près les mêmes avantages.

On s'en tient prudemment , à peu
près partout , en voiture populaire ,
a la 8 C. Y'. Princi palement par rai-
son d'économie. Mais que vienne à
disparaître l'impôt sur les chevaux
fiscaux et que cet impôt soit rem-
placé par une supertaxe à l'essence ,
et l'on verra sans doute revenir
beaucoup d'autom obilistes aux 12 et
15 C. V.

La boîte à vitesse a été, cette an-
née , l'objet de soins toui particu-
liers. On a voulu mieux faire que
synchroniser , on a voulu automati-
ser. Cela au moyen d'un dispositif
de pré-sélection avec lequel le con-
ducteur , ayant poussé une aiguille
sur le secteur du volant vers le re-
père de la vitesse qu 'il veut obtenir ,
n'aura plus, au moment où il vou-
dra passer d'une vitesse à l'autre,
qu 'à appuyer rapidement sur la pé-
dale de débrayage.

Les freins sur les quatre roues
ont déjà été un perfectionnement
considérable. On applique à présent
le « frein auto-régulateur de roues »
pour emp êcher que , ¦ dans un tour-
nant  pris à trop grande vitesse, où
les freins ordinaires n 'agissent plus ,
la voiture ne parte dans le fossé ou
n'aille s'aplatir contre un arbre —
un de ces arbres dont le tronc est
blanchi à la craie.

Quant à la carrosserie dite « aé-
rodynamique », il faut reconnaître
que, malgré son nom prétentieux ,
elle a , cette année , beaucoup plus de
« ligne » qu'auparavant. De masto-
que qu 'elle était au début , elle est en
train de devenir élégante.

Bref , à tous points de vue, les
constructeurs ont visiblement fait
un' grand effort  pour pouvoir offrir
au public des voitures de plus en
plus perfectionnées à des prix , en
général , réellement très bas. Souhai-
tons que cet effort soit récompensé
et que la crise, en s'atténuant , per-
mette à l'industrie automobile fran-
çaise de retrouver en 1934 sa pros-
périté d'antan. M. P'.

Les sports
Les championnats fédéraux
de gymnastique aux engins

1 933/34
L'association fédérale de gymnas-

tique artistique a commencé same-
di soir à Biberist les premières
éliminatoires pour le champ ionnat
suisse à l'artisti que.

Le concours s'est disputé au che-
val, aux barres et au rec avec un
exercice libre à chaque engin; on
a pu constater que les douze gym-
nastes bien préparés ont combiné
des exercices très difficiles mais
qui ont été exécutés par tous, sauf
une ou deux exceptions , avec une
élégance et une sûreté admirables.
Aussi le nombreux public , 350-400
personnes , ce qui est très beau pour
un village cle 4000 habitants , a été
enthousiasmé de l'excellent travail
fourni par nos futurs champions
olympiques; ce fut une belle mani-
festation de propagande pour notre
sport national , la gymnastique artis-
ti que.

La composition des groupes était
la suivante :

Rerne I. —¦ 1. Piantoni Arthur ,
Berne; 2. Hafen Robert , Bienne; 3,
Kern Emile, Berne; 4. Aufranc Ar-
nold, Madretsch.

Suisse orientale : 1. Grieder Hans.
Arbqn; 2. Zellweger Jakob , Horn;
3. Gamma Hans , Munchwilen; 4.
Steinach Emil , Schaffouse.

Argovie II : 1. Schoder Willy,
Windisch; 2. Thommen Walter , Of-
tringen; 3. Suter Fritz , Oftringen; 4,
Vogel Walter , Kôllikon.

Au cheval arçons , le groupe de
Berne prend un avantage sur les
deux autres groupes; les meilleures
notes à cet engin sont obtenues par
Kern , Berne , 9,80; Hafen , Bienne, et
Steinacher , Schaffhouse , 9,70 p.; le
groupe d'Argovie a eu beaucoup de
malchance, t and is  qu 'au rec les qua-
tre Argoviens présentent un travail
de toute beauté.

Au cheval arçons, les Bernois mè-
nent avec 36,60 p. devant la Suisse
orientale avec 32,80 p. et Argovie
avec 31,75 p. Aux barres parallèles ,
nos amis de la Suisse orientale enlè-
vent la première place avec 35,50 p.
devant Berne 35 p. et Argovie 34 p.
Le public manifeste après chaque
exercice par des app laudissements
frénétiques. Meilleurs résultats aux
barres : Hafen Robert , Bienne , et
Kern Emile , Berne , avec 9,50 p.

Le clou de la soirée fut le travail
au rec , où nos gymnastes font des

exercices superbes, souvent même
très risqués, mais toujours enlevés
avec maîtrise. Meilleurs résultats in-
dividuels au rec : 1. Hafen Robert,
Bienne , 10 p. (seul maximum) ;
Kern Emile, Berne, et Grieder Hans ,
Bienne, 9,70 p. A cette branche, le
groupe de la Suisse orientale sort
premier avec 37,95 p. par un travail
homogène, devant Argovie avec
37,25 et Berne I avec 34,95.

Le résultat final pour cette pre-
mière manche est le suivant :

GROUPES: 1. Berne I, 106,55 p.;
2. Suisse orientale 106,25; 3. Argovie
II, 103.

CONCOURS INDIVIDUELS : 1.
Hafen Robert , Bienne, 29,20 p.; 2.
Kern Emile, Berne, 29.; 3. Gamma
Hans , Miinchvrilen, 28,60; 4. Pianto-
ni Arthur, Berne, 27,85; 5. Steina-
cher Emile, Schaffhouse, 27,70; 6.
Thommen Walter , Oftringen , 27; 7.
Suter Fritz , Oftringen , 25,75; 8.
Schoder Willy, Windisch, 25,50.

La taxation était très sévère, car
il s'agit ici d'un championnat suisse
aux engins ; comme jurés ont fonc-
tionné MM. Muller Alfred , le Locle,
et Wengert Eugène , Zurich (Ancien-
ne), tous deux anciens couronnés
fédéraux. Ces matches sont très de-
man dés; nombreuses sont les sec-
tions qui désirent les organiser.

Nous espérons beaucoup pouvoir
offrir ce spectacle de choix , en dé-
cembre prochain, au public de no-
tre ville; il saura certainement ap-
plaudir nos vaillants gymnastes à
l'artistique, comme ce fut le cas à
l'occasion d'une représentation de
ce genre la veille du cortège des
vendanges en 1932, devant le collège
latin. E. B.-W.

PING PONG
Championnat suisse

Voici le résultat des finales :
Simp le messieurs : 1. Walther,

Bienne ; 2. Glatz , le Locle.
Simp le dames : 1. Mme Iseli , la

Cheux-de-Fonds; 2. Mlle Stettler , Ge-
nève.

Double dames : 1. Mlle Pella Bessa
et Mlle Stettler, Genève ; 2. Mme Buh-
ler-Dubois, Bienne.

Double messieurs : 1. Michel-Bor-
nand , Montreux ; 2. Nergain-Pizzera ,
Genève.

Double mixte : 1. Mlle Graber-Mi-
chel, Genève.

MARCHE
Championnat fribourgeois
Dimanche matin ont passé à Payer-

ne les participants au championnat
fribourgeois du club des marcheurs.
Parti de Fribourg à 6 h. 30, le pre-
mier arrivé au contrôle est le mar-
cheur bien connu Sauter qui a mis
exactement 2 h. 30 pour parcourir
les quelque 25 km. qui séparent
Payerne de Fribourg. Une tasse de
lait , un coup de massage et le voilà
parti pour le retour. A quelques mi-
nutes d'intervalles viennent les frères
Schaller et les marcheurs Piller et
Bardy.

Madrid a un nouveau
gouvernement

Le parlement va être dissous
MADRID, 8 (Havas). — M. Mar-

tin Barrios est parvenu à consti-
tuer le ministère.

Le décret de dissolution des Cor-
tès sera signé au plus tard demain.
La date des élections générales se-
rait fixée au 3 décembre et les Cor-
tès se réuniraient alors le 8 décem-
bre.

Le gouvernement n'aura donc pas
à se présenter devant les Cortès.

Le nouveau ministère comprend
quatre radicaux , deux radicaux-so-
cialistes, un radical-socialiste de
gauche, un radical-socialiste indé-
Eendant , un progressist e, un mein-

re de la gauche catalane, un répu-
blicain indépendant , un membre
d'action républicaine et un membre
de l'ancien groupe « Au service de
la république ».

Les Bulgares se défendent
énergiquement

Devant la cour de Leipzig

LEIPZIG, 8. — L'apparition de
Dimitroff , à l'ouverture de l'audien-
ce de samedi, cause un certain mou-
vement de surprise dans la salle du
tribunal. Le Bulgare est appelé à
s'expliquer sur les incidents de la
veille, qui avaient provoqué son ex-
clusion. Il dit qu'il a quelque peine
à s'exprimer en allemand, que cer-
tains termes ont dépassé sa pensée,
mais qu'il n'a voulu offenser per-
sonne. L'incident est ainsi liquidé.

Le tribunal cherche à savoir si
Dimitroff et Popoff ont vu Munzen-
berg. Le premier ne l'a vu que deux
fois. Quant à Popoff , il ne connaît
pas Munzenberg.

Le président établit alors que les
trois personnes ont ete condamnées
précédemment et que tous trois ont
été en rapports avec l'Aide interna-
tionale rouge.

Dimitroff , Taneff et Popoff affir-
ment qu 'ils n'ont jamais mis les
pieds au Reichstag, contrairement
a ce que déclarent des témoins. Le
jour de l'incendie du Reichstag, Po-
poff et Taneff sont allés au cinéma;
quant à Dimitroff , il était à Munich.
Popoff dit qu'il a proposé une con-
frontation avec le personnel "du ci-
néma , mais qu'on la lui a refusée.

L'interrogatoire roule encore long-
temps sur les faits et gestes de Di-
mitroff à Munich , où il se faisait
passer pour un écrivain suisse, nom-
mé Hediger,

Les débats reprendront mardi à
Berlin.

Est-ce un marin allemand
qui mit le feu à
('« Atlantique»?

PARIS, 8. — On se souvient qu un
marin allemand, Werner Tiel, a été
arrêté le 22 septembre à bord du
« Timgad » à Marseille. Il fut trouvé
porteur d'un cordon Bickfor d, de
cinq détonnateurs et de dix cartou-
ches de cheddite. M. Karl , juge d'ins-
truction , chargé cle l'enquête sur
l'incendie de l'« Atlantique » pense
que ce marin pourrait bien être l'au-
teur de l'incendie de ce navire.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 7 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demandé

d = demande o — offre
«CIIUNS OBU6ATI0HS

Banq. Hat Suisse _ ._ i '/ t 'l.fèa. 192? —.—
Escompta sulsst 27.75 3 */• Reots suisse 
Crédit Suliso. . 640 — 3»/, Différé . . 87.85
Soc. de Banque S 519.50 3 '/> Ch. féd. «. K 94.05
Béa.JL Genève a U45.— d 4% Féd. 1B30 —.—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Feo-Sulsse —.—

> • priv _._ fl. Joagiw-Eelé —.—
Motor Colombus 269.— 3 '/••/• Jor»Sim SO.—
ItsL-Argtat élec 119.— je/, 6m i lots 126.—
Royal Outoh . . 357.— 4"/. Sent». 1899 —.—
Indus, genev. gu 807.— S«/, Frih. 1103 445.—
Ou Marseille . . —.— TI. Belge. . . . —.—
Eaux Ijoa caplt —.— 4»/« Uunnfia —.—
Mines Bor. ordln —.— 5»/. Bolivie Ra, 70.—
Tolls chartonna 196.50 m Danube Save. . . 2925
Irlftll 6.— d 5%Cb.Fr_o.32 —.—
Nestlé 663.50 ;•/, C_ l Maroc —.—
Caoutchouc S.fin 23.50 g •/, Pir.-Orléui —.— •
«Humât suéd. i 9.— 9 Ve Argent céd. 41.50

Cr. t (TEg. 1103 — .—
Hlspano bons 9»/. 197.50 m
4", Totis 0. hon —.—

Pag de nouvelles pour remonter les
Bourses ; écarts modestes avec de faibles
échanges. 14 actions en baisse 8 en haus-
se. 11 obligations en baisse, 10 en haus-
se. On remonte un peu sur la livre ster.
ltng 15,98 % ( + 8 %). .Dollar 3,39 (+4K).
Oslo 80 (+25) .  Copenh. 71 (+25) .  Pa-
ris 20,20.

Le marché du café
Parmi les principales matières premiè-

res, le café a été une des moins favori-
sées par la dernière hausse, ce qui-s'ex-
plique par la situation statistique qui est
toujours très peu satisfaisante.

En effet , malgré les efforts entrepris
par le gouvernement brésilien : Interdic-
tion de plantations nouvelles et destruc-
tion d'une partie des stocks, ces derniers
demeurent encore de l'ordre de 25 mil-
lions de sacs au Brésil seulement, tan-
dis que l'exportation au cours de la sai-
son prochaine ne dépassera pas 16 mil-
lions de sacs. La récolte nouvelle s'an-
nonçant particulièrement forte — l'éva-
luation officielle étant de 31 ,600,000 sacs
pour le Brésil — des mesures très Im-
portantes ont été envisagées pour assai-
nir la situation.

L'Office national du café vient d'éta-
blir un projet complet d'écoulement de
la récolte brésilienne, qui prévolt le blo-
cage dans les dépôts de l'Office de 40 %
de la récolte prochaine, tandis que 30 •/•
devraient être consignés provisoirement
dans des dépôts privés et 30 % seulement
envoyés dans les ports et exportés. Les
40 % déposés à l'Office seraient détruits,
les producteurs étant Indemnisés par le
versement d'un prix forfaitaire de 80
mllreis par sac.

Chemin de fer Yverdon-Saintè-Croix
Les recettes d'exploitation ont passé, en

1932, de 457 k 339 mille fr. et les dé-
penses de 326 k 291 mille. Le solde actif
est de 28,383 fr. (95 ,158). Il est payé un
dividende net de 1% (contre 3 % ) ,  au
capital de 2,6 millions.

Accord sur les transferts allemands
Après de longues et difficiles négocia-

tions, l'entente au sujet des «100 % » est
acquise, entre la Reichsbank d'une part,
un consortium bancaire suisse sous la
direction du Crédit suisse et le Comité
« Allemagne » de l'Association suisse des
banquiers, d'autre part. Il s'agit, comme
on sait, de payer aux Suisses porteurs de
scrlps, 100 % de la valeur de ceux-ci con-
tre 60 % prévus précédemment, et cela
pour la période s'étendant du ler Juillet
au 31 décembre 1933. Il y aura naturelle-
ment production obligatoire, de îa part
des porteurs, d'« affidavlts » sur lesquels
des renseignements complémentaires sont
attendus.

Rappelons que la concession qui est
faite à la Suisse (les autres pays n'ont
droit qu'au 50 % en devises de la valeur
de leurs créances), est basée sur un lot
d'exportations allemandes dites addition-
nelles ; celles-ci porteraient en premier
lieu sur des charbons et cokes k livrer
aux C. P. F.

Cologne
La VUle de Cologne n'a pas pu payer,

au ler octobre, le coupon afférent à son
emprunt 6 % 1929. Des pourparlers sont
en cours pour réduire le taux d'intérêt
ou proroger le service financier.

Dette extérieure roumaine
L'Association suisse des banquiers fait

savoir que la proposition du gouverne-
ment roumain (paiement en espèces de
20 % de la valeur des coupons k l'échéan-
ce du ler octobre et de 80 % en bons
« lei ») n'a pas recueilli son approbation
et ne saurait être recommandée par elle
à l'adhésion des porteurs. Elle observe,
d'autre part, que la Caisse autonome des
monopoles du royaume de Roumanie n'a
publié aucune communication au sujet
du non-paiement du coupon de son em-
prunt 7H % 1931, échu le ler octobre
1933. Dans ces conditions, toute remise
partielle aux établissements domlclllatal-
res pour l'échéance du ler octobre ne
peut être considérée que comme acomp-
te k valoir sur les provisions contractuel-
les et, Jusqu'à nouvel ordre, ne peut qu'ê-
tre consignée.

A la Banque nationale
Le Conseil de banque de la Banque na-

tionale avait décidé que les indemnités
aux membres des autorités de la Banque
nationale, seraient réduites de 10 %. Le
Conseil fédéral vient d'approuver cette
décision.

Une escadrille bolchéviste
va rendre visite à Paris
VARSOVIE, 8. — Les journaux

polonais publient les informations
suivantes de Moscou , sur la visite
qu'une escadrille aérienne russe fera
à Paris :

Cette visite sera la réplique de
celle que les avions français firent
à la ville de Moscou. L'escadrille
évitera de survoler le territoire alle-
mand. Le départ des appareils aura
lieu le 28 octobre. Les avions passe-
ront par Varsovie et Prague.

A la tête de l'escadrille se trou-
veront d'éminentes personnalités mi-
litaires russes.

VIENNE, 9. — Le chancelier Doll-
fuss a prononcé un discours à
Steinakirchen , disant notamment :
« Je sais que, dans une époque com-
me la nôtre , quand on est à la tête
du pays, on suit des voies qui peu-
vent ne pas être celles de tout le
monde. Je sais aussi qu'en de telles
périodes on est exposé à certains
dangers, mais je considérerai tou-
jour s de mon devoir de recouri r à
l'égard de tout perturbateur à l'em-
ploi de tous les moyens à la dispo-
sition de l'Etat. Jamais cependant
un sentiment de vengeance ne me
poussera à agir ainsi.

M. Dollfuss ne se vengera pas

AUTOUR DE LA MORT
D'OSCAR DUFRENNE

Politique et music-hall

PARIS, 8. — La « Liberté »
annonce que lorsque le corps île M.
Oscar Dufrenne a été découvert dans
son bureau, il n'était pas mort mais
agonisant et qu'il aurait , avant de
mourir, prononcé le nom d'un homme
politique.

JURA VAUDOIS [
ORBE

Les vendanges
La récolte sera irrégulière, non

seulement à Orbe , mais aussi dans
toute la contrée , à Arnex , à Agiez, à
Valeyres, à Rances , à cause de la
gelée aux effets capricieux , à cause
aussi de la grêle , qui causa des dé-
gâts variant du 5 au 40 %, et enfin
à cause des traitements inégaux don-
nés par les propriétaires à leurs vi-
gnes. D'une façon générale , la quan-
tité ne dépassera pas 180 litres au
fossorier.

En revanche , la qualité est fran-
che; aucune pourriture et , avec le
temps merveilleux qu 'il fait , les vi-
gnerons ne songent pas encore à
vendanger. Les prix dépassent sensi-
blement les prévisions; on parle de
1 fr. 10 le litre de moût , et même
davantage. Le prix très élevé com-
pensera la quantité.

Carnet du j our
CINEMA S

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

i^quel régal- ©
TO _̂¥pP

\ f ) PÂTES ALIMENT-THES AUX
V-L  ̂ OEUFS FRAIS

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 8. — Aux usines de Halle,
en Allemagne, on aurait découvert
le moyen de fabriquer un gaz liqui-
de ; chaque bouteille peut contenir
50 centimètres-cubes de gaz d'éclai-
rage.

Trois décis de gaz pour
Madame !

VIENNE, 8. — Des individus,
poussés par la malveillance, ont en-
dommagé le câble téléphonique en-
tre Vienne et Zurich, dans la vallée
supérieure de l'Inn.

On a rompu le câble
Vienne-Zurich

Le sergent Batista , chef
du mouvement révolu-
tionnaire cubain , et qui
vient de se rendre maî-
tre de la révolte récente

des officiers.

Les troubles
de Cuba

Un autobus parisien
à la terrasse d'un café

Dix blessés
PARIS, 8. — Par suite d'une fausse

manœuvre, un autobus est monté sur
le trottoir, et est entré dans la ter-
rasse d'un café à l'angle de la rue
des Petits-Champs. Une dizaine de
personnes ont été blessées.

Rome et Paris s'entendraient
sur le désarmement

GENÈVE , 8. — L'échange de notes
entre les gouvernements français et
italien vient d'aboutir à un heureux
accord.

M. Germain Martin , délégué de la
France à Genève , avait été chargé
de procéder à une étude du mémo-
randum italien du 30 septembre par
rapport à l'aide-mémoire français du
12 du même mois et de consulter à
ce sujet les représentants des Etats
non présents à Genève.

M. Germain Martin a pu annoncer
samedi à M. Pau l Boncour l'accord
intervenu entre les représentants de
la France et de l'Italie sur un des
sujets les plus délicats de l'heure
présente. En conséquence, les re-
présentants des gouvernements de
Rome et de Paris ont jugé opportun
d'entreprendre des conversations sur
la base de leur accord.

ROME, 8 (Stefani) . — Le colonel
Cassinelli, sur hydravion Macchi
C/72, moteur Fiat, a battu , sur le
circuit de la mer Adriatique , entre
Pesaro et Falconara, le record in-
ternational de vitesse pour hydra-
vions sur 100 km. Il a couvert le
parcours en 9 m. 32 s., soit à la vi-
tesse moyenne de 629 km. à l'heure.
Le précédent record , appartenant à
la Grande-Bretagne, était de 551 km.
800.

629 km. à l'heure
en hydravion

Hiver 1933-34

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

MESDAMES,

L'exposition de
CONFECTIONS DE
ROBES - COSTUMES
MANTEAUX, etc.
a lieu lundi 9 et mardi 10 octo-
bre, à l'HOTEL DU SOLEIL

(dépendance)
Vous êtes invitées, à venir nous

visiter, vous y trouverez un grand
choix ainsi qu'une superbe collec-
tion de tissus laine, sole et coton,
à des prix avantageux.

V. ROMY, représentant.

Nouvelles suisses
Chute mortelle dans

un magasin
MOUDON, 8. — M. Henri Mottaz,

30 ans, marié, père de famille, bou-
cher à Syens, a fait une chute acci-
dentelle dans son magasin. Il s'est
fracturé le crâne sur une seille. La
mort a été instantanée.

Un recours contre les
récentes élections zuricoises

ZURICH, 8. — M. Joseph Kauf-
mann , député au Grand Conseil, a
adressé au nom de divers membres
du parti chrétien-social un recours
contre le résultat des élections mu-
nicipales de la circonscription élec-
torale de Zurich 5. Le recours de-
mande un nouveau pointage des
voix et affirme que sur 50 bulletins
de vote, au minimum , les noms im-
primés des candidats des partis
bourgeois ou communistes ont été
biffés et remplacés par les candidats
socialistes. i

Un nouvel incendie
à Lausanne

LAUSANNE, 9. — Un incendie
dont , la cause n 'est pas encore éta-
blie, a éclaté dimanche dans une
maison du Rôtillon , abritant trois
ateliers , dont un , de menuiserie, de
M. Wuillart , a été détruit avec tous
les meubles, le bois et les outils qui
s'y trouvaient.

Les 100 ans de l'Ecole
cantonale de Soleure

SOLEURE, 8. — L'école cantonale
de Soleure a célébré samedi le cen-
tième anniversaire de sa fondatio n,
en présence de tous les professeurs
et de quantité d'anciens élèves et
de représentants des autorités.

Un motocycliste se jette
contre une auto et se tue
VEVEY, 8. — M. René Leyvraz,

étudiant à Lausanne et lieutenant-
aviateur , qui circulait à motocy-
clette, samedi soir , a été tamponné
et tué net à Rivaz , par une automo-
bile allant vers Vevey.

ue iunai
(Extrait du journal « Le Badio >)

Sottens : 7 h„ Leçon de gymnastique
par M. Voillat . 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 17 h., Pour les enfants.
19 h., Pour la renaissance du chant, par
M. Slmonclni. 9 h. 25, Météo. 19 h. 30,
Les monstres selon Lombroso et la scien-
ce actuelle, causerie par M. Vlrleux. 20 h.,
A propos de la quinzaine genevoise, cau-
serie par M. Sandoz. 20 h. 20, Musique
pour piano à quatre mains, par Mme Or-
loff et M. Millioud. 20 h. 50, Lectures
par Mme Grezet-Perregaux. 21 h. 15, Mu-
sique slave par l'Isba russe et Mme Tala-
Iaeff , cantatrice. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. (Stuttgart), Piano.
10 h. 25 (Stuttgart), Disques. 11 h. 59 et
17 h. 30 , Programme de Munster. 14 h.
(Francfort), Concert.

Munster : 6 h. 50, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h., La
demi-heure féminine. 17 h. 30 , Disques.
18 h. 30, Conférence sur Hans-Conrad
Escher v. d. Linth. 19 h. 05, Disques.
19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h., Chants
d'Othmar Schoeck, par Helen Bodmer.
20 h. 30, La demi-heure d'auteurs. 21 h.
10, Orchestre.

Télédiffusion : 10 h., 10 h. 25 , et 10 h.
28, Programme de Sottens. 13 h. 36
( Francfort), Concert.

Monte-Ccnerl : 19 h. 35, Disques. 20 h.,
Vita e arte di Glov. Glacometti. 20 h. 30,
Duos pour violons. 21 h., Disques. 21 h.
30, Quatuor Blancardl.

Radlo-Parls : 13 h., Disques. 19 h. 30,
Causerie agricole. 19 h. 50, Chronique ci-
nématographique. 20 h., Chronique dès
livres. 20 h. 20 , Disques. 20 h. 45, Cau-
serie sur l'horticulture . 21 h., « Miss He-
lyett » , opérette d'Audran.

Munich : 16 h. 30 et 18 h. 05, Concert.
20 h .et 23 h., Orchestre.

Lançenbcri» : 16 h.. Orchestre. 20 h. 10,
Fête de Bach : Concert choral et orches-
tre.

Berlin : 18 h. 45, Orchestre. 18 h. 10,
Piano. 22 h. 20. Musique de danse.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45, 17 h.
30 et 22 h. 35. Orchestre. 17 h.. Violon et
piano. 18 h. 15 et 23 h. 40, Musique de
danse. 21 h., Variétés. 24 h.. Emission ex-
périmentale de télévision.

Vienne : 17 h. 25 . Concert. 19 h. 25,
Piano. 20 h.. « Die Dams mit dem Regen-
bo<?Pn y> . onérette de Gilbert.

Milan : 20 h. 15. Concert. 21 h. 15, Co-
médie. 21 h. 45. Musique de chambre.
22 h. 30. Orchestre.

Rome t 12 h. 30. Quintette. 17 h. 18,
Concert. 21 h. 15. Musioue.

Strasbourg : 21 h. 30 , Musique de cham-
bre.
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Urania, Lausanne, Servette
et Locarno battus ; Bienne ei
Lugano obtiennent difficile-
nient le match nul, une seule
victoire romande à la Chaux-
de Fonds ; Baie gagne le der-
by.

A Zurich , Zurich bat Urania , 3 à
2 et Blue Stars bat Lausanne, 2 à 1,
A Genève, Grasshoppers bat Servette,
l'a  0. A Locarno, Young Fellows bal
Locarno, 2 à 0. A Bâle, Nordstern el
Bienne, 1 à 1. Bâle bat Concordia, S
à T. A Berne, Young Boys et Lugano,
1 â 1 ; à la Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds bat Berne, 2 à 1.

Les équipes sont loin d'avoir trou-
vé leur composition définitive, les tâ-
tonnements continueront pendant
quelque temps encore, causan t d'iné-
vitables surprises. Les clubs romands
ea-particulier, font les frais de cette
situation ; seul ChaUx-de-Fonds s'est
distingué hier en battant Berne.

; Young Boys et Bâle restent en tê-
te du classement, suivis de près par
Lugano et Bienne.

Zurich par sa victoire sur Urania
aband onn e la dernière place à Lo-
carno, nettement battu par Young
Fellows.
"Les grandes vedettes romandes

Servette, Urania et Lausanne ont un
rang plus que modeste ; des trois
c'est encore Lausanne le mieux placé.

La victoire de Grasshoppers à Ge-
nève semble bien établir le redresse-
ment de l'équipe zuricoise.

MATCHES BDTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Young Boys 4 3 1 0  6 2 1
Bâle 4 3 1 0 12 5 'i
Lugano 4 2 2 0 9 4 é
Bienne 4 2 2 0 10 3 6
Berne 4 2 1 1 1*  9 5
Young Fell. 4 2 1 1 7  5 5
Ch.-de-Fonds 4 2 1 1 6 7 E
Grasshoppers 4 1 2  1 6  6 4
Blue Stars 4 1 2  1 7  9 4
Nordstern 4 1 1 2  4 6 3
Lausanne 4 1 1 2  5 8 3
Servette 4 1 0  3 6 6 2
U. G. S. 4 1 0  3 5 8 2
Concordia 4 0 2 2 7 12 2
Zurich 4 1 0 3 5 12 2
Locarno 4 0 1 3  5 12 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Succès d'Etoile, de Fribourg
et : de Granges. — Cantonal
succombe devant Carouge,
JL Lausanne, Etoile bat Racing, 4 à

2 ;  à Fribourg, Fribourg ' bat Bou-
j ean,: 3 à 2 ; à Granges, Granges bat
Solewre, 3 à 1. A Neuchâtel, Carouge
bat Cantonal , 2 à 1.

Fribourg pour sa rentrée en pre-
mière ligue se dist ingue ; le voici en
tête ex-aequo avec Etoile, qui a four-
ni une partie méritoire contre Ra-
cing. Granges aura éprouvé d'autant
plus de plaisir à son succès qu'il a
été'obtenu contre son vieux rival lo-

cal. Cantonal a eu une bien mauvaise
journée hier ; il s'efforcera sans tar-
der, d'en effacer la fâcheuse impres-
sion.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Fribourg 2 2 0 0 8 5 4
Etoile 2 2 0 0 7 3 4
Boujean 3 1 1 1 5  5 3
Soleure 2 1 0  1 7 8 2
Carouge 2 1 0  1 4  4 2
Granges 2 1 0  1 6  6 2
Monthey 2 1 0  1 2 3 2
Racing 3 0 1 2  7 10 1
Cantonal 2 0 0 2 4 7 0

Deuxième groupe
Belle tenue de Kreuzlingen,

surprise à Winterthôur, Aa-
rau se contente d'un match
nul.

A St-Gall , Kreuzlingen bat Bruhl ,
i à 1 ; à Winterthôur, Lucerne bat
Win terthôur, 2 à 0 ; à Aarau, Juven-
tus et Aarau, 1 à 1. Le match See-
bach - Saint-Gall a été renvoyé.

Par sa victoire, Kreuzlingen enlève
i Bruhl le premier rang et s'y place
îx-aequo avec son adversaire d'hier.
On attendait mieux de Winterthôur,
plus encore d'Aarau, qui a fourni une
partie bien terne contre Juventus.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Kreuzlingen 3 2 0 1 10 6 4
Bruni 3 2 0 1 8  6 4
Bellinzone 3 2 0 1 3  2 4
Winterthôur 2 1 0  1 3  3 2
Saint-Gall 2 0 2 0 4 4 2
Juventus 3 0 2 1 7 10 2
Lucerne 3 1 0  2 3 6 2
Seeba-h 1. 0 1 0 0 0 1
Aarau 2 0 1 1 1  2 1

EN DEUXIÈME LIGUE
Suisse orientale. — Kickers - Oer-

likon 2-3. Baden - Blue Stars 5-2
Grasshoppers - Dietikon 5-0. Adlis-
wil - Wohlen 2-1. Fortuna - Frauen-
feld 0-4. Arbon - Tœss 2-2. Bulach -
Veltheim 2-3. Schaffhouse - Saint-
Gall 6-2. Young Fellows - Romans-
horn 3-1.

Suisse centrale. — Tavannes - Bâle
5-3. Delémont - Concordia 1-0. Allsch-
wil - Old Boys 1-2. Liestal - Black
Stars 4-1. Helvetik - Nordstern 0-3,
Granges - Thoune 5-2. Nidau - Ma-
dretsch 1-1. Berne - Minerva 6-0. Ol-
ten - Boujea n 2-0.

Suisse occidentale. — Carouge - C,
A. Genève 2-7. Stade-la Tour de Peilz
2-5. Vevey-Sp. - Racing 5-2. Sion -
Montreux 1-2. Le . Locle - Gloria 1-2.
Concordia - Central 0-0.

Coupe suisse : , Monthey - Sport
Boys 5-0.

Dans les séries inférieures
Morat - Xamax 1-2. Boudry - Can-

tonal II 2-3. Couvet - Comète 2-3,
Comète II - Neuveville I 0-10. Cor-
celles I . Couvet.II 9-1. Colombier I-
Buttes 5-3. Xamax II - Dômbresson
3-0. Concordia II - Cantonal III 7-4.
Cressier - Cantonal IVB 6-0. Canto-
nal juniors - Etoile juniors 1-3.

Comptes rendus des matches
Young Boys ei Lugano I à I

Young Boys : Moggio ; Volery, Sie-
grist ; Fasson, Smith, Ziltener ; Ré-
diger, Handley, Schweizer, Lehmann.
Wisard.

Lugano : Bizzozero ; Bassi , Bosco ;
Grlardoni, Cloupek, Ortelli ; Papa,
Soldinî , Poretti , Kittel , Zali.

Malgré la pluie et un vent violent ,
les deux adversaires se livrèrent un
combat homérique qui se termina as-
sez justement par le partage des
points.

Pendant le premier quart d'heure,
le, jeu est fort décousu, et l'on a, de
part et d'autre, beaucoup de peine à
trouver le contact entre les lignes.
Puis après quelques vives offensives,
Lugano accuse une supériorité assez
marquée, qui se traduit par plusieurs
essais fort dangereux. Les locaux lut-
tent avec un cran admirable et effec-
tuent également diverses incursion s
dans le camp adverse. Handley man-
que une superbe occasion de scorer ;
seul devant le but vide, il expédie le
cuir dans les décors.

Après le repos, Lugano, dont le je i
d'équipe est des plus agréables à sui-
vre, marque à la première minute
sur échappée de Poretti. Un quarl
d'heure plus tard , Handley est fau-
ché par Bosco, dans les seize mètres:
l'arbitre accorde penalty. Le shol
d'Handley est imparable. Ci 1 à 1.
Peu après, Soldini , manquant de cal-
me, manqua la plus belle occasion de
tout le match. Vers la fin , Moggic
doit retenir coup sur coup deux forts
shots à bout ,  portant . Une balle lui
échappe des mains, mais il peut la
reprendre à l'ult ime seconde.

L'exhibition des Luganais a fait
une, excellente impression. La défen-
se, habituellement bonne, a aujour-
d'hui quelque peu flotté , par
moments. Les halves, en revanche,
surejassèrent les demis oernois qui
sont pourtant le pilier de leur équi-
pe. Les avants eux aussi accompli-
rent de belles choses. Poretti menait
fort habilement l'attaque.

Les Young Boys durent .jouer , au-
jourd'hui encore, avec un centre-
avant de promotion, en attendant la
venue d'une grande vedette anglaise,
l'ancien centre-avant d'Arsenal, dit-
on. Mais si le contact manquait entre
les avant s, il exsitait une liaison cons-
tante entre avants et demis, bien que
ces derniers n 'aient pas fourn i leur
partie habituelle. La défense eut fort
a faire à conten i r  les fougueux Tes-
sinois.

Bâle bat Concordia 4 à I
Devant 3 à 4000 personnes, M

Fischer, de Berne, donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Concordia : Burckhardt ; Weber ,
Dill ; Barrer, Gûnther , Jaeggi ; Dirr
Faszinek, Gorrelanek , Ehrismann
Rufer .

Bâle : Imhof ; Enderlin II , Bielser;
Greiner, Borecky, Hùmmel ; Millier
Hufschmid, Haftel , Schlecht, Jaeck,

A la troisième minute déjà , Haftel
réussit à battre le gardien de Con-
cordia. Bâle, au grand complet, se
trouve devant un adversaire qui se
défend âprement. Les avants ne peu-
vent que rarement passer la ligne
des demis bâlois.

Imhof a de la chance, la barre
renvoyant une balle dangereuse. A
la 40mé minute, Haftel marque pour
la seconde fois. Peu après Burck-
tiardt bloque un fort shot de Haftel;
de l'autre côté Enderlin peut dégager
au dernier moment.

Après la reprise, "Bâle prend de
nouveau le commandement des opé-
rations ; Miîllêr part d'une position
nettement offside , mais seul devant
le gardien, il met la balle en behind.

Sur foui d'Enderlin , l'arbitre ac-
corde à Concordia un péna ty  que
Faszinek transforme. C'est 2 a 1.

Concordia dès lors cherche à éga-
liser. A la 25me minute, sur corner ,
Haftel réussit le troisième goal. Un
bolide de Schlecht est bloqué par
Burckhardt. Trois minutes avant la
fin , Hufschmid réussit à porter le
résultat à 4 à 1.

(mi-temps 0-0)
Il est 15 heures précises quand M

Jordan siffle le coup d'envoi au?
équipes suivantes : - .¦ '• . ,-

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Roulet
Jaeggi III ; Held , Neuenschwander
Volentik II ; Grunfeld, Schatter, Vo-
lentik I, Loup, Guerne.

Berne : Robert ; Steck,. PeHinzone:
Hânni , Imhof , Gehrold ; Riva , Bosch
Townley, Kipp, Rossi.

D'emblée le jeu s'avère extrême-
ment rapide et l'on sent chez les
deux adversaires un réel désire de
gagner. Sur une attaque des Bernois,
un avant place un shot puissant que
le poteau renvoie.

Peu à peu cependant les Neuchâ-
telois se reprennent et font jeu égal,
De part et d'autres de jolies combi-
naisons sont amorcées, mais rien ne
sera marqué jusqu'au repos.

Dès lors, Berne commence à jouer
à fond et durant de longues minutes
bombardent sans répit le sanctuaire
bernois ; finalement Robert est bat-
tu par un bel essai de Volentik , sur
ouverture de Held. ¦

Au cours d'une nouvelle offensive
montagnarde, ,  un arrière bernois
commet un hands dans le carré fatal.
Volentik magnifiquement transforme
et c'est 2 à 0 pour les Chaux-de-
Fonniers.
Des lors, Berne commence à jouer
durement ; l'arbitre se voit contraint
de siffler à chaque instant.

Attaquant constamment par ses
ailiers, Bern e crée maintenant des si-
tuations fort dangereuses devant les
bois de Chodat ; celui-ci, malgré un
beau plongeon, ., est battu par .,'niï
sh0t : de^Tailj er-¦¦simili..a ;ii-irenle^
cinquième minutes : ¦¦- .¦_ '¦¦..¦.'.';% ;

Sentant l'égalisation possible, les '
visiteurs donnent un dernier effort ,
mais ne parviendront pas, malgré
cela , à obtenir le partage des points.

Chaux-de-Fonds bat Berne
2a  î

2à |
(mi-temps 1 à 0) , ' '

L'après-midi, un millier de per-
sonnes assistent à Cette partie. Un
vent violent, gêna considérablement
les jou eurs, rendant  tout football im-
possible. Les visiteurs en souffrirent
particulièrement en seconde mi-
temps, dès l 'instant où le vent aug-
menta encore d'intensité.

D'emblée. Blue Stars se rendit
compte de la situation et travailla es-
sentiellement par ses ailiers ; cette
tacique s'avéra bonne ; en fai , elle
valut la victoire de l'équipe zuricoi-
se, à laquelle le gardien ne fut pas
étranger non plus, car il fournit une
bri l lante  partie.

A la vingtième minute , l'ailier
droit  s'échappe et donne au cen tre ;
bien reprise, la balle est expédiée
dans les filets de Feutz qui n'a pu
intervenir.

A la reprise, Feutz exécute un ma-
gistral plongeon sur centre de Gobet,
puis Kaspar évite le demi, passe au
centre-avant, qui marque sans hésita-
tion.

Lausanne réagit enfin et se canton-
ne devant le but de Blue Stars, sans
résultat cependant . Ce n'est que cinq
minutes avant la fin que sur service
de Hogan , Spagnoli parvient à mar-
quer de la tête le seul but à l'actif
de Lausanne.

Blue Stars bat Lausanne

Granges bat Soleure 3 à I
(mi-temps 0-0)

Cette partie disputée sous les
ordres de M. Heer, de Berne, a cer-
tainement donné satisfaction aux
1200 spectateurs présents, car malgré
un fort vent, le jeu fut de bonne fac-
ture.

Granges, dont les attaques sont
très dangereuses, domine son adver-
saire ; grâce au travail de la défen-
se soleuroise, les locaux ne parvien-
dront pas à scorer avant le repos.

A la reprise, la physionomie du
jeu ne change pas et c'est sur coup
franc de Righetti que Granges mar-
que son premier but, tandis que le
second sera l'œuvre du demi-droit.
, Sans répit ppur l'adversaire,. Gran-
ges continue sa pressiqn . et obtient
un troisième but cinq minutes ayant
la fin par son centre avant.

Il reste deux minutes de jeu quand
Soleure parvient à sauver l'honneur.

Match internations k Copenhague. —
Danemark bat Finlande 2 à 0 (1-0).

EN ANGLETERRE
Championnat. — Aston Vllla-Hudders.

fleld Town 4-3 ; Blackburn Revers-Arse-
nal 2-2 ; Derby County-Birmlngham 4-0
Leeds Unlted-Sheffield W. 2-1 ; Leicestei
Ctty-Fortsmouth 2-1 ; Llverpool-Chelses
3-0 ; Mlddlesbrough-Everton 2-0 ; New-
castle United-Manchester C. 2-2 ; Shel-
field Unlted-Stocke City 1-2 ; Tottenhair
H.-Sunderland 3-1 ; W'hampton W.-W
bromwlch A. 0-0.

EN FRANCE
Championnat division nationale — C A

Parls-Sochaux 4-6 ; Sète-Cannes 4-0 ;
Antibes-Ol . Lille 3-1 ; Excelsior-Racing
Club P. 3-6 ; NImes-SO. Montpellier 2-0

EN BELGIQUE
Championnat. — Antwerp P. C.-Raclnp

C. Malines 2-2 ; Tllleur P. C.-Beerschot
A. C. 4-1 ; F. C. Mallnols-Belglca Ede-ghem 1-3 ; Liersche S. K.- C. S. Brugeois
2-1 ; Union St. Glllolse-Standard L. 2-2 ;Racing C. Bruxelles-Darlng C. B. 1-1 ;
Kaclng C. Gand-Lyra 3-1.

EN ITALIE
Championnat. — Brescia-Palermo 1-1 ;

Livorno-Plorentlna 3-0 ; Pro Vercelll-
Triestina 1-1 ; Casale-Roma 0-2 ; Bolo-
ïna-Napoll 3-0 ; Ambroslana-Alessandria
t-1 : Oenova-Mllan 2-2 ; Juventus-Torl-
no 4-0 ; Lazlo-Padova 3-2.

Le football à l'étranger

Une démonstration
du champion suisse Steiner

Au club de tennis de Neuchâtel

Le club des Cadolles, désireux
d'intéresser un public toujours plus
étendu au développement du tennis,
et de clôturer la saison par un spec-
tacle inédit , avait fait appel à notre
champion suisse, le jeune et sympa-
thique Steiner de Berne, qui , très
sportivement accepta. Aussi l'affluen-
ce fut-elle considérable (près de 300
spectateurs), et personne ne regretta
de s'être dérangé. Steiner a un jeu
intelligent et complet, souvent bril-
lant , mais plus encore efficace, et si
sa régularité n'est pas parfaite, la
variété des coups dont il dispose lui
permet tous les espoirs.

Opposé tout d'abord à Marcel Ro-
bert-Tissot, il menait 5 à 0 au pre-
mier set quand — fut-ce par géné-
risoté ? — il accorda un jeu à son
adversaire. Celui-ci, qui n'avait rien
fait de remarquable jusqu'alors, en
profita aussitôt et, avec une ténacité
cligne d'éloges, remonta le score pour
gagner finalement par 8-6. Il perdit
le second set par 4-6, mais, jouant
toujours avec le même mordant ,
l'emporta sur le champion suisse au
Sme set par 6-3.

En double, Steiner et Robert-
Tissot (qui remplaçait Emer Du-
Pasquier, malade) vainquirent assez
facilement par 6-4, 6-2, les frères
Biileter, qui n 'étaient certainement
pas dans leur forme habituelle. H y
eut certes de brillants échanges de
balles, longuement applaudis, mais la
sûreté et la régularité faisaient par
trop défaut.

Le dernier simple permit à Steiner
de déployer toutes ses qualités. Il
vainquit E. Biileter par 6-2, 6-4, grâ-
ce surtout à ses balles longues, rapi-
des, basses et judicieusement placées
à contre-pied. Son adversaire se dé-
fendit avec sa fougue habituelle et
l'on put croire un moment que le
secont set lui reviendrait. Il nous a
paru qu'il n'était pas dans un de ses
bons jours et qu'en d'autres circons-
tances, il pourrait constituer pour
notre champion suisse un très sé-
rieux adversaire.

Au demeurant, cette rencontre fut
réussie de tous points et favorisée
par un temps idéal. Elle se termina
par une modeste distribution de
prix, au cours de laquelle le prési-
dent du club, M. Eric DuPasquier,
adressa ses remerciements et ses fé-
licitations aux organisateurs et aux
vainqueurs. En remettant à notre
première équipe la coupe gagnée
cette année dans le championnat
interclubs série B, il releva les
grands progrès réalisés par ses
joueur s et annonça qu'ils se présen-
teraient l'année prochaine en série
A, où ils continueront à faire hon-
neur à leur club. A. D.

Le match Italie-Suisse
ATHLÉTISME

Cette rencontre internationale s'est
disputée hier à Padoue devant 7000
personnes. En voici les résultats dé-
taillés :

Perche : 1. Mazzochi (I), 3 m. 70 ;
2. Meier (S), 3 m. 70 après barrage.

110 m. haies : 1. Ruckstuhl (S),
15"6 ; 2. Eggenberger (S), 15"8.

800 m. : 1.. Furia (I), 1' 58" ; 2.
Gordoni (I), 1' 59"2 ; 3. Schuler (S),

Disque : 1. Oberweger (I) , 42 m.
53 ; 2. Bononchini (I), 41 m. 72 ; 3.
Conturbia (S).

100 m. : 1. Castelli (I), 11"2 ; 2.
Meier (S), 11"3.

Saut longueur : 1. Aeberli (S), 6 m.
SI ; 2. Tabai (I), 6 m. 79.

400 m. :  1. Curtoni (I), 50"8 ; 2.
Rabaglino (I), à une poitrine.

Javelot : 1. Agosti (I), 60 m. 80 ; 2.
Schumacher (S) , 59 m. 83.

1500 m. : 1. Beccoli (I), 3' 59"8 ; 2.
Muller (S), 4' 08"6.

Saut hauteur : 1. Tomasi, 1 m. 85 ;
i. Blaser et Eggenberger, 1 m. 80.

400 m. haies : 1. Mozi , 56"2 ; 2.
«onterfani (S). 57"3.

Boulet : 1. Rolla , 13 m. 68 ; 2. Zeli,
13 m. 505.

200 m. : 1. Golleni , 22" ; 2. Ferra-
rio, 22"4 ; 3. Jud à une poitrine.

5000 m. : 1. Mastroianni , 15' 55" :
2. Lippi, 16' 64".

Marteau : 1. Vandelli, 48 m. 015 ;
2. Carpi, 44 m. 12; 3. Vogler, 40 m. 62.

4 X 100 m. : Italie, 43"3 ; 2. Suisse,
44"6.

4 X 400 m. : 1. Italie, 3' 25"8 ; 2,
Suisse, 3'32"8.

L'Italie obtient la victoire par 93
points à 65.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse, série A. — Ra-

cing Lausanne - Servette 1-3. Urania
Genève - Stade Lausanne 1-9. Red
Sox - Zurich 3-0. Bâle - Olten 0-4.

HANDBALL
Championnat suisse. — Berne-Vil-

le - Berne Bourgeoise 12-1. Lausanne
Amis Gyms - Lausanne-Bourgeoise
8-0.

(mi-temps 0-1)
Pour le deuxième match la foule

s'est encore accrue, près de 6000
personnes sont présentes. Les équi-
pes se placent dans la format ion
suivantes sous les ordres de M,
Brunschweiler, de Zurich :

Bienne : Schneider ; Sauvain , Bau-
er; Fâssler. Grunfeld , Binder; von
Kanel , Karcher, Jennings, Rahmen ,
Aeby.

Nordstern : Gruneisen ; Baumann ,
Greiner ; Haurer, Lehmann, Burk-
hardt  ; Ehrenbolger I, Wyss, Bûche,
Szabo, Weber.

Un fort vent s'est levé , rendant le
contrôle de la balle impossible. Bien-
ne en bénéficie d'abord. Nordstern
attaque , ses avants jouent à ras du
sol. Une si tuation critique devant  les
buts de Nordstern se termine par

un behind. L'inter droit des visiteurs
place la balle de peu à côté du po-
teau. La partie est très vite. Bienne
se distingue par un jeu très précis,
Un shot puissant de Binder dans le
coin gauche est bloqué par Grunei-
sen. Schneider intercepte une attaque
de Nordstern. A la 32me minute,
Jennings bat Gruneisen.

Bienne met surtout ses ailes en
action et arrive toujours à créer des
situations dangereuses devant les
buts locaux. Von Kaenel manque la
balle ; peu après ce même joueur
tombe - durement et doit quitter le
terrain pour quelques minutes. .

Fâssler n'a rien perdu de son agi-
lité. La mi-temps arrive. Bienne
mène par 1 à 0.

A la reprise. Nordstern jou e avec
le vent. A la Sme minute. Bûche' se
déplace à droite ; son centre est re-
pris par Weber , qui met les équipes
à égalité.

La partie se termine par un match
nul , malgré les efforts réalisés • de
chaque côté pour obtenir la victoire,

Nordstern et Bienne I à I

IhuiveUes &poktwes

Zurich bat Urania 3 à 2
(mi-temps 2 à 1) ;

Ce match eut lieu le matin devant
1500 spectateurs environ. Les deux
équipes fournirent un football plus
que médiocre; si les Genevois accusè-
rent une technique, quelque peu su-
périeure, les Zuricois la compensè-
rent par un travail considérable, en
première mi-temps surtout. Les lo-
caux, s'ils veulent faire quelque cho-
se cette saison devront avant tout
revoir leur ligne de demis,, don t la
modification s'impose.

Tous les buts marqués le furent
par surprise. Biileter III en inaugura
la série d'un long shot placé sous
la latte ; le gardien ne tenta même
pas d'intervenir. Le même joueur
bien servi peu après, réussit un se-
cond but sur corner.

Avant le repos, Jaeggi termine une
attaque générale genevoise, d'un bien
mauvais shot, qui surprend pourtant
le gardien.

A la reprise, ce sera encore Biile-
ter III qui augmentera l'avance de
son équipe, en reprenant directement
un centre de la gauche. .

Les visiteurs fournissent un der-
nier effort et tentent d'égaliser, .après
que leur ailier gauche eût réussi un
second but ; ils n 'y parviendront pas
cependant et doivent finalement s?a-
vouer vaincus.

(mi-temps 1 a 0)
t* premier match de championnat

disputé au stade ne suscita et de
loin pas l'intérêt que légitimement
on était en droit d'en attendre.

Spectateurs peu nombreux, nous
voulons volontiers croire que le
mauvais temps y fut pour beaucoup,
et déçus de la partie fournie par les
deux équipes.

On savait que Carouge venait de
traverser une crise sérieuse : relé-
gation en première ligue, départ de
nombreux joueurs, et pourtant les
Genevois sont bien meilleurs qu'on
ne. le pensait ; Cantonal d'ailleurs en
a Tait l'expérience à ses propres
dépens.

Malgré les défections, les Gene-
vois . ont su conserver un noyau
d'excellents éléments, bien à leur
place et qui hier assurèrent le suc-
cès de leur équi pe.

En premier heu, le centre-demi
Kuenzi, qui fit une brillante partie ;
excellent distributeur, il alimenta
constamment la ligne d'attaque;
lorsque Cantonal parvint à égaliser,
Un quart d'heure avant la fin , c'est
encore Kuenzi qui , dans un bel ef-
fort, lança ses avants ; il en fut per-
sonnellement récompensé puisqu'il
eut l'honneur de marquer, de splen-

,dj<le . façon du reste, ie second but
;qui procurait à son équi pe les deux
'points tant  convoités,
i ;fôl%glîabue lui aussi fit u nef partie
très honorable comme centre-avant,
harcelant constamment la défense ;
très actif , il .possède un shot précis
qui mit à rude épreuve le gardien
Robert.

Les deux- arrières sont puissants
et sûrs, secondés par un goalkeepei
qui , s'il a pris de l'âge, peut avoir
la prétention de conserver sa place

Le half droit mérite également une
mention spéciale par le travail four-
ni. Les autres joueurs sont d'une
bonne moyenne sans plus.
'Il n'en subsiste pas moins que

l'ensemble est homogène ; et puis,
ce qui est mieux encore, on réflé-
chit dans l'équipe genevoise. Le fait
fut très caractéristique en second e
mi-temps; alors qu'on attendait en-
fin le redressement de Cantonal,
qui allait bénéficier d'un fort vent,
on vit au contraire Carouge domi-
ner nettement la situation et faire
une belle deuxième partie. Chacun
joua à ras du sol, Kuenzi le premier
donna l'exemple et l'équipe fit par
moments de l'excellente besogne,
tandis que vis-à-vis c'était , à part
quelques rares exceptions de per-
sonnes et d'occasions, l'apathie gé-
nérale. .. .

Alors que, seul un travail acharné
pouvait compenser une infériorité
évidente, les avants locaux principa-
lement jouèrent avec un manque de
technique complet. Les demis et ar-
rières adverses, jamais inquiétés,
distribuaient les balles avec aisance
et précision.

Nous n'en ferons aucun repro-
che à Kehrli qui , sollicité d'occupei
un poste qui n'est pas le sien, le fil
avec beaucoup de bonne grâce pour
pendre service au club.
f';_t pourtant , malgré l'indifférence
dj| s ayants, tout ne semblait pas
,ti»rdtr4oî*sque " -Veillard 1 parvint è
égaliser. Da lueur d'espoir fut de
rÇeu courte durée puisque cinq mi-
rfiités plus tard Carouge augmentait
sbri avance, qu 'il entendait bien
cette fois conserver jusqu 'à la fin.
< ':,Tout-, ne fut pas mauvais heureu-
sement chez Cantonal; Piaget prin-
cipalement causa par un labeur in-
cessant et , de courageuses interven-
tions (Un plaisir tout spécial à ses
nombreux supporters.
JLe ^gardlen 

ne saurait être rendu
Responsable de la défai te ; il exé-
cuta de brillants arrêts.
; , Chez les demis, ce fut  bien moins
bon cru e d'habitude et surtout très
irrégulier, comme travail. Schick
prit du temps à retrouver sa forme,
: Les demis ailiers furent  souvent
maladroits ; Gerber eut le malheur
de marquer le premier but pour Ca-
rouge et ne sut pas réagir en ou-
bliant cette faute; son j eu s'en res-
sentit tout au long de la partie.
•;, E_n fai t , Cantonal , dans l'ensemble,
ii mal joué hier ; cette défaite, pour
cuisante qu'elle soit, ne ' doit , pas
être un découragement pour l'équi-
pe, qui nous prouvera sans tarder
que cet échec est un accident qui
ne se reproduira plus. D'autre part ,
on dit que le Bâlois Frey, qui occu-
pera le poste d'inter-gauche, sera
qualifié pour le prochain match de
championnat , soit le 22 octobre , con-
tre Soleure, à Neuchâtel.

Les joueurs se présentèrent dan;
la formation suivante , sous les or
dres dé M. Gerber, de Berne.

Cantonal : Robert; Piaget , Wal-
ther';..Baudois , Schick , Gerber; Graf
Bodmer , Kehrli , Sydler , Veillard.

» Carouge : Rasca; Mouche, Cavin
Brovelli , Kuenzi , Graemicher ", Mer
mier; Gregori .II, Tagliabue, Maspoli
H, Lavanchy; • ' , - .

j Nous ne dirons que peu de . chose
dju match vraiment pauvre eii mo-
ments, intéressants.

j A deux réprises, au début , Kehrl i
manque de bien peu l'occasion d'ou-
vrir la marque.

' Les deux adversaires ont beau-
coup de peine à fournir un travail
acceptable; disons pourtant à leur
décharge que le ballon et le terrain,
très glissants, ne facilitent pas leur
tâche.

|En première mi-temps, Graf réus-
sit à l'aile droite de superbes débou-
lés qui j ettent le désarroi dans la
défense adverse.

Le sort de la partie s'est décidé
en somme à la 19me minute, lorsque
sur centre de la gauche genevoise,
Gerber, en voulant dégager une bal-
le qui allait behind , marqua contre
son propre club. C'est dans le camp
cantonalien, aussi bien chez les
joueurs que les spectateurs, la cons-
ternation.

Les attaques alternent sans qu'un
adversaire parvienne à établir une
supériorité.

Veillard, bien terne jusqu'alors,
semble se réveiller dès la reprise et
place de 25 mètres un superbe shot
qui frise la barre transversale.

Robert se distingue; sur foui ,
Kuenzi place dans l'angle un shot
puissant que le gardien , dans une
belle détente, parvient à dégager en
corner , tiré sans résultat.

A nouveau Robert plonge et re-

tient un essai de Tagliabue cette
fois-ci sur reprise directe.

Veillard aura l'honneur d'égaliser
sur échappée qui se termine par un
shot puissant a ras du sol, contre
lequel Rasca ne peut rien.

Le public, resté assez indifférent
jusqu'ici , se réveille, communique
son enthousiasme à ses favoris jus-
qu 'au moment où Carouge marque
son second but. .Tout sombre alors
dans le calme le plus complet et
c'est ainsi que se termine ce pre-
mier match de championnat disputé
à Neuchâtel.

Carouge bat Cantonal 2 à I

Crasshoppers bat Servette
l à  0

Une nombreuse assistance s'était
rendue hier au Parc des Charmilles
pour assister à la rencontre de ces
deux belles équipes.

La pluie se met à tomber et bien-
tôt de nombreuses flaques d'eau re-
couvrent le terrain , ce qui rend le
contrôle du ballon extrêmement dif-
ficile. Grasshoppers déclenche quel-
ques beaux mouvements par sa tri-
plette du centre. Les contre-attaques
de Servette s'avèrent dangereuses, et
la défense zuricoise doit b ientôt con-
céder deux corners.

Une belle percée de Tax échoue de
peu. La partie est des plus agréables
à suivre, car elle est rapide et très
égale, quoique Xam s'applique à lan-
cer plusieurs attaques.

Ayant endossé de nouveaux maiL-
lots, les joueurs réapparaissent.
Grasshoppers paraît décidé à vain-
cre, car plus nombreuses encore sont
ses incursions dans le camp gene-
vois, où Séchehaye, à maintes repri-
ses, a l'occasion de faire voir ses
qualités de gardien de grande classe.

Enfin , après plusieurs essais in-
fructueux, Xam donnera la victoire
à son club en plaçant le cuir hors
de portée du gardien genevois.

Dès lors, le jeu change quelque
peu de physionomie et l'arbitre doit
intervenir en sifflant de nombreux
fouis de chaque côté.

Servette encouragé par ses parti-
sans force l'allure et aura pour lui
le dernier quart d'heure au cours
duquel , sur corner, il parviendra à
placer le cuir dans les filets zuri-
cois. Après une longue et violente
discussion, l'arbitr e annule le point
pour hands de Rappan , laissant de
ce fait les Zuricois rentrer chez eux
avec deux points péniblement acquis.

Etoile bat Racing 4 à 2
(mi-temps 2-2)

¦ Le terrain lourd et glissant a ren-
du les opérations très difficiles. Dès
le coup d'envoi, donné devant SOC
personnes seulement, Racing pari
en trombe et paraî t devoir prendre
ses adversaires de vitesse. La rentrée
de Markowitch donne à la ligne d'a-
vant le mouvement et l'allant qui lui
manquait jusqu'alors.

Etoile, contre toute attente, ouvre
la marque par son inter-gauche, à
la troisième minute.

Siegrist centre à Pasquini qui pas-
se de la tête à Markowitch ; celui-ci
obtient le but égalisateur. Une mi-
nute plus tard , Markowitch shoote
dans le coin droit. Il n'y a pas cinq
minutes que l'on joue et déjà trois
buts sont marqués.

La partie se poursuit dès lors à
t'avantage d'Etoile. La défense locale
est complètemnt déboutée, les demis
qui viennent à son secours font  du
mauvais travai l ; il faudra l'inter-
vention de toute la ligne d'avants
pour écarter le péril.

A la reprise, il semble que les Lau-
sannois vont augmenter la marque.
De fait , ils partent de nouveau très
fort. Etoile reprend le commande-
ment et s'assure la victoire par un
nouveau but sur grosse faute de l'ar-
rière droit local.

Les visiteurs marqueront . encore
un but imparable. Racing fournira ,
sur la fin , un gros effort. Marko-
witch , mal secondé, voit toutes ses
ouvertures réduites à néant ou non
utilisées.

La fin arrivera sans changement.
Etoile a certainement mérité de
vaincre, mais on peut lui reprocher
son jeu sec.

Le critérium international
sur route à Zurich

CYCLISME

Plus cle 30,000 spectateurs suivi-
rent , hier après-midi , ce premier
critérium, lequel comportait 10
sprints. La première partie de la
course s'effectua normalement, tan-
dis que la seconde fut contrariée
par un violent orage. Voici le clas-
sement général de l 'épreuve :

1. Piemontesi 38 points, couvre les
100 km. en 2 h. 42* 49". 2 Antenen,
23 p. 3. Frantz, 23 p. 4. Valentin,
15 p. 5. Duerlo, 11 p. 6. Bovet, 11 p.
7. H. Suter, 10 p. 8. Blattmann , 10 p.
9. Merlo, 0 p. 10. Erne, 0 p. 11. Alten-
burger, 0 p. 12. à un tour, Max Bul-
la , 9 p. 13. Albert Buchi , 2 p.

Une douzaine de coureurs ont
abandonné.



LA CHAUX-DE-FONDS
Trois passants happés

et blessés par un sidecar
(Corr.) Samedi, peu après 21 heu-

res, trois Loclois rentraient à pied
de la Chaux-de-Fonds, en suivant,
bien à droite, la route des Eplatures.

A la hauteur du stade de l'Etoile,
survint M. Georges Mathey, rega-
gnant la Chaux-du-Milieu en side-
car.

Par la suite, il déclara qu'il fut
obligé de diminuer ses feux pour
croiser une auto et que, d'autre
part , une lampe électrique fit faux
jour et lui masqua les trois piétons.

Toujours est-il que ceux-ci furent
happés par le side-car et que M.
Alcide Jeanneret , en particulier, fut
traîné sur vingt-cinq mètres par la
machine.

On le releva avec la jambe gauche
fracturée et des contusions sur tout
le corps.

Son épouse est blessée au corps
également et à la tête et Mlle Gui-
nand , enfin , a les deux genoux dé-
boîtés.

Les trois blessés ont été emmenés
à l'hôpital du Locle et le side-car,
sérieusement endommagé, a été sé-
questré.

Dans le ravin
(Corr.) Samedi, à 19 h. 40, une

petite auto, conduite par un chauf-
feur d'un garage de la ville, se ren-
dant à Neuchâtel , s'est renversée
dans un ravin , quelque cent mètres
au- dessous de l'hôtel de la Vue-des-
Alpes.

M. Billat , 89, rue de la Serre , qui
se trouvait à côté du conducteur , a
eu des contusions sur tou t le corps
et , probablement, plusieurs côtes en-
foncées,

II a été conduit à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds par un automobi-
liste complaisant.

Une date
(Corr.) « L'Union chorale » a célé-

bré samedi et dimanche son 75me
anniversaire en exécutant impecca-
blement «La Damnation de Faust »,
de Berlioz , et au cours de diverses
manifestations toutes également
réussies.

1 1 AUX MONTAGNES

La journée
des actuaires suisses .

à Neuchâtel

Samedi, s est tenue a Neuchâtel, la
25me assemblée ordinaire de l'Asso-
ciation des actuaires suisses.

A 10 heures du matin , l'Universi-
té, pavoisée de couleurs neuchâte-
loises et fédérales, ouvrait ses portes
à une centaine de congressistes, ve-
nus de toutes les parties de la Suis-
se. Le Bureau fédéral des assurances
et lés compagnies suisses d'assuran-
ce sur la vie étaient représentées par
leurs directeurs et une importante
partie de leur personnel technique.

Une réception , organisée par la
« Neuchàteloise » et la Caisse canto-
nale d'assurance populaire ouvrait
la journée des actuaires. M. Clottu,
directeur de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, prononça un
discours de bienvenue et retraça en
quelques mots l'histoire mouvemen-
tée et vieille de sept siècles du pays
neuchâtelois, qui connut des pério-
des de grande prospérité. Il fit re-
marquer aux visiteurs le vieux dra-
peau historique de Neuchâtel , qui
leur présentait ses chevrons rouges
et blancs. Remarque imprudente,
qui affligea M. Perrin , le président
de la ville. Aux paroles de bienve-
nue qu'il prononça à son tour, il
joignit ses réflexions au sujet du
drapeau tricolore... qu'on avait ou-
blié 1

Des spécialités neuchâteloises :
gâteaux au beurre et au fromage et
vin du pays furent gracieusement
offerts au nom de la ville et de nos
établissements d'assurance par de
charmantes jeunes filles, en authen-
tiques costumes neuchâtelois qui
suscitèrent l'admiration des visi-
teurs.

Après la collation , on se rendit à
l'aula et la séance, présidée par M.
S. Dumas, directeur du B. F. A., sui-
vit son cours rituel : questions ad-
ministratives, élection de nouveaux
membres, communications scientifi-
ques.

M. S. Dumas parla des rapports du
B. F. A. de 1886 à 1930. Les données
statistiques recueillies dans ces rap-
ports permettent d'établir le bel
essor qu'a pris cette branch e dans
notre pays. Les primes encaissées
par les compagnies d'assurances,
ainsi que le nombre des polices
souscrites, ont suivi, à quelques
courts arrêts près, une courbe forte-
ment ascendante depuis 44 ans, et
on peut affirmer que les assurances
sur la vie ont été fort peu touchées
par la crise actuelle, qui n'a produit
qu'un, léger ralentissement, mais non
un recul, des affaires dans ce do^
maine. Des graphiques ont lillustré
cette intéressante communication.

M. Benteu a montre les applica-
tions multiples de la notion mathé-
matique abstraite de l'intégrale de
Stieltje aux calculs actuariels.

M. Bohren a parlé des selfassu-
rances, notion très vaste, à sens
multiples, qui ne devrait s'appliquer
qu'au cas de personnes ou d'insti-
tutions qui prennent elles-mêmes des
mesures pour s'assurer en cas de si-
nistres, sans passer par une com-
pagnie d'assurances.

Un banquet arrosé de vins neu-
châtelois se déroula ensuite dans la
gaie sale de la Rotonde, toute ornée
de fleurs et où jouait un orchestre
plein d'entrain. Au dessert, de nou-
veaux orateurs se firent entendre.

M. Schaertlin, directeur de la
Caisse de rentes , remercia chaleu-
reusement les Neuchâtelois de leur
accueil.

M. Guillaume, directeur de la
«Neuchâteloise-vie», exprima la joie
de recevoir les actuaires suisses dans
notre ville, honneur qu'elle n'a pas
eu depuis vingt-cinq ans. Désirant
laisser de cette journée un souvenir
durable, la Caisse nationale populai-
re d'assurance et la «Neuchàteloise»
offrirent à tous les congressistes la
reproduction d'une vieille gravure
de Neuchâtel , ravissante image de
notre cité, en 1830.

M. Marchand, sous-directeur de la
caisse de rentes, remercia vivement
au nom de l'assemblée. Ancien élè-
ve de notre université, il exprima ses
remerciements à nos autorités pour
les efforts qu'elles font afin de main-
tenir Tins traction et pour les sacri-
fices en faveur de nos écoles.

M. Borel, conseiller communal _ et
chef des services indtistriels, ami sin-
cère des compagnies d'assurances,
parla ensuite au nom de la ville et
du Conseil communal. Il exprima
toute sa sympathie et ses vœux de
prospérité aux compagnies d'assuran-
ces.

Pour terminer, M. Dumas remercia
les Neuchâtelois d'avoir si bien reçu
les congressistes.

Un bateau attendait les actuaires
au port, et une longue promenade sur
le lac permit d'admirer notre jolie
ville dans ses teintes automnales, et
se dessinant sur le fon d, estompé par
la brume, du Jura. S. P.

Fausse alerte
A l'appel d'une locataire du numéro

7 de la rue des Beaux-Arts, le poste
des premiers-secours est intervenu
pour constater qu'il y avai t simple
retour de fumée dans un poêle.

Un jubilé
La teinturerie Thiel a célébré son

jubi lé, hier, au cours d'un banquet
particulièrement cordial , au Grand
Hôtel de Chaumont. D'excellentes et
chaleureuses paroles ont été échan-
gées entre employeurs et employés
au cours de cette manifestation em-
preinte du meilleur et plus amical
esprit de collaboration.

| LA VILLE |

VALLÉE DE LA BROYE

DC 7IERRE
Chute d'un cycliste

(Corr.) M. Joseph Gisler, à Dom-
pierre, a fait  une mauvaise chute de
vélo que l'on ne sait pas encore exac-
tement à quoi attribuer. Il aura eu
un petit malaise ou sa machine au-
ra dévié. Comme il avait perdu con-
naissance à la suite de la chute, il ne
se rappelle rien des causes de l'acci-
dent. Transporté à son domicile, il
est soigné pour de multiples blessu-
res, une oreille à moitié arrachée et
de profondes morsures dans la lan-
gue.

PAYERNE
Revue des pompes

(Corr.) La traditionnelle revue du
corps du bataillon de sapeurs-pom-
piers a eu lieu samedi à 13 h. 30.

Le bataillon fort de 160 hommes,
était inspecté par M. Tombey, délégué
du service cantonal des assurances et
par plusieurs commandants des villes
et villages environnants, Fribourg,
Moiidon, Granges, Avenches, etc.

La revue des pompes de Payerne
est toujours, pour les gens de la loca-
lité et les pompiers en général , une
manifestation imposante.

En effet , après l'inspection du ma-
tériel et celle des hommes, le batail-
lon défile en ville, musique des pom-
piers en tête, et passe devant les au-
torités et inspecteurs à une allure vi-
ve.

Après le défilé, a lieu l'exercice
tactique imposé par la municipalité
et c'est au son du tocsin que les com-
pagnies se rendent sur le lieu du si-
nistre.

Il faut que les hommes et princi-
palement les commandants des com-
pagnies fassent preuve de bonnes
connaissances de leur matériel pour
arriver à placer la pompe à moteur,
la magirus et les chariots d'hydran-
tes dans les rues étroites de Payer-
ne sans trop encombrer la circula-
tion. L'exercice fait , les délégués in-
diquent leurs opinions sur le travail
effectué puis vient la distribution des
chevrons d'ancienneté et le licencie-
ment du bataillon une fois que le syn-
dic a remercié le commandant, les
chefs dé compagnies et les hommes,
du travail effectu é pendant l'année.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

La journée du bataillon 18
(Corr.) Cette Journée — la troisième —

du bataillon 18, vient de remporter un
grand succès. La première, qui eut lieu
k Bôle en 1931, avait groupé '80 partici-
pants ; l'an dernier, à Neuchâtel, Ils
étalent 100 ; aujourd'hui, aux Verrières,
ils sont 180.

Dès le matin, les balles claquent et,
pourtant, ce n'est qu'à 17 heures que les
tira lurent terminés : on a brûlé plus
de 3100 cartouches.

Tandis que les tireurs du 18 envahis-
saient le stand , une délégation du ba-
taillon se rendait au cimetière pour dé.
poser des Heurs sur les tombes du ser-
gent Fuhrer de la 1/18 et du fusilier
Barbezat de la 1/20 , morts pendant la
mobilisation. Le major Lambelet eut des
paroles émues en saluant ces deux ca-
marades auxquels il associe dans sa pieu-
se pensée tous ceux qui sont tombés
pendant les périodes de service aux fron-
tières et la meurtrière épidémie de grip-
pe, qui sévit dans l'armée « à l'heure tra-
gique où s'affrontaient les forces natio-
nales et l'anarchie ». Dans sa belle péro-
raison, le major ajoute : « Renouvelons
le solennel serment de servir fidèlement
et avec yigilance le pays que nous aimons
pour lui éviter la tragédie des conflit^
internationaux et le drame des troublés
intérieurs ».

A 13 heures, le cortège se form e, en-
traîné pair un excellent groupe de la
fanfare du bataillon , et bientôt tous les
participants sont réunis dans la halle
de gymnastique décorée avec goût aux
couleurs de la Suisse, du canton et de
notre commune. On remarque k la table
présidée par le major Lambelet, le colo-
nel-brigadier Borel, le colonel Carbon-
nier, commandant du régiment 8, les
colonels Turin et Matthey, le préfet Bon-
ny, le président de commune des Ver-
Hères M. Ed. Lœw, d'anciens soldats du 18.
Ce qu'il faudrait pouvoir rendre ici. c'est

la franche gaité qui régna dans ce repas,
transformé en un plantureux banquet
par les soins du sergent-trompette Jean
Puohs, aussi habile à manier la « poche »
que la baguette de direction.

Après un beau solo de l'adjudant Mon-
tandon, le major Lambelet rappelle briè-
vement les étapes du 18, de la mobilisa-
tion au défilé de Bargen ; il dit sa mé-
lancolie k la pensée de quitter le com-
mandement qu'on lui avait confié et cé-
lèbre malgré tout la Joie des amitiés grou.
pées Ici ; 11 rend hommage à ses devan-
ciers et rappelle le devoir de servir, non
seulement sous l'uniforme, mais toujours,
pour laisser à nos après-venant un pays
plus aimable et plus prospère. Son dis-
cours est salué pour une chaleureuse ova-
tion. Le lieutenant Bonny, préfet du dis-
trict célèbre le beau Val-de-Travers, la
cordiale hospitalité montagnarde ; 11 re.
mercle les officiers qui lui ont appris la
valeur et la grandeur de l'effort et féli-
cite le major Lambelet d'avoir su s'atti-
rer- par son exemple la chaude affection
de ses subordonnés. M. Lœw, après avoir
souhaité la bienvenue au 18, loue l'excel-
lent esprit qui y règne. Puis tous les
hommes entonnent le chant de marche
du régiment neuchâtelois.

La pluie , qui a fait rage pendant le
dîner, se calme et, pendant que le tir re-
prend au stand, le tournoi de football
Intercompagnies se Joue sur le champ
d'aviation , devant un nombreux public.
La fanfare des Verrières est k son poste
et fait sonner ses pas-redoublés.

Il est 6 heures quand tous les soldats
se retrouvent pour la distribution des
prix. Le. commandant Carbonnier saisit
l'occasion de se déclarer fier de l'organi-
sation de cette Journée et enchanté de la
participation. Il en félicite les organisa^
teurs et recommande oette tradition aux
Jeunes.

Voici les principaux résultats de la
Journée :

TOURNOI DE FOOTBALL. — ler match:
la compagnie IV bat la compagnie I par
2 buts à 0 ; 2me match : la compagnie III
bat la compagnie II par 5 buts à 4 ; 3me
match : la compagnie IV bat la compa-
gnie III par 2 buts à 1, après prolonga-
tion. C'est donc la IV mitrailleurs qui se
voit adjuger le challenge.

XIR. — Cible « challenge major Lam-
belet » : 1. lre compagnie : 1952 points,
gagne pour la troisième fois le challenge
qui lui est définitivement attribué. 2.
Sme compagnie : 1904 points. 3. 4me com-
pagnie : 1885 points. 4. état-major batail-
lon : 1820 points. 5. 2me compagnie : 1811
points.

Cible « Tir fédéral de Fribourg»: lre
compagnie 271 points. 4me compagnie
266 points. Sme compagnie 253 points.
2me compagnie 250 points.

Cible « Amicale » : 1. Pfister. 2 . Corty.
3. Vuille Robert. 4. Bolle Henri. 5. Pfister
Désiré. 6. Mathey.

Cible bataillon 18 : 1. Blaser W. (437).
2. Vuille R. (428). 3. Rosselet L, (425).
4. Thiébaud F (423), 5. Mathey (415).
6. Treuthardt (415).

Le challenge des mitrailleurs revient au
caporal Gilbert.

.Election pastorale
(Corr.) M. Roulet , past eur, a été

réélu hier par la pariosse des Ver-
rières.

FLEURIER
Chez les professeurs

et maîtres secondaires
La société neuchàteloise des corps

enseignants secondaire, profession-
nel et supérieur , au nombre de 210,
a tenu, sous la présidence de M,
Perrelet , de Neuchâtel , sa 26me as-
semblée au Musée. L'ordre du jour
passablement chargé ne permit pas,
de clore la partie administrative?
clans la matinée , ce qui eut pour
conséquence l'abandon des prome-
nades prévues pour l'après-midi. .

Les deux conférences qui figu-
raient au programme de cette jour-
née enchantèrent particulièrement
les auditeurs , les sujets étant aussi
divers qu'intéressants. La conféren-
ce de M. Robert Droz , de Fleurier ,
sur ses « Impressions d'Algérie »,
transport a en imagination les audi-
teurs sur les rives charmeuses de la
Méditerranée , tandis que la confé-
rence de M. Adol phe Weber concer-
nant «la cellule photo-électri que »
fut aussi scientifi que que d'actualité.

Un banquet réunissant 130 convi-
ves fut ensuite servi dans les locaux
de l'ancien stand , au cours duquel
M. Antoine Borel , chef du départe-
ment de l ' instruction publi que , tout
en remerciant de l'invitation , laissa
entrevoir l'intérêt qu 'il portait à la
création d'un fonds de prévoyance
et de retraite pour le corps ensei-
gnant secondaire , professionnel et
supérieur. M. Charles Rothen , insti-
tuteur aux Bayard s, au nom de la
section pédagogique, M. Marius Per-
rin , .au nom des maîtres secondaires
vaudois, ainsi que M. Th. Vuitel , au
nom du Conseil communal , pronon-
cèrent également d'aimables paro-
les ; Mlle Marie-Louise Chollet , pro-
fesseur de chant , accompagnée de
Mlle Alice Ammann , puis 1 orches-
tre secondaire agrémentèrent ce
banquet par de superbes productions.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Assemblée de presse

La fédération suisse de la presse
technique a tenu son assemblée
d'automne samedi et dimanche à
Bienne.

M. Lindt , de Bienne, s'éleva con-
tre la publication de certaines an-
nonces tendancieuses mais constata
cependant qu'une amélioration a
déj à été réalisée, particulièrement
en ce qui concerne le dénigrement.
M. Auer , de Zurich , fit remarquer
que la liberté de presse prévue par
la Constitution fédérale s'applique
également à la publicité. Les intéres-
sés examineront la question attenti-
vement , en présence d'un représen-
tant de la Fédération suisse de la
presse technique.

La semaine biennoise
Les journées de samedi

et de dimanche
( Corr.) Samedi et dimanche, la

ville avait un air de grande fête et
les visiteurs arrivaient en grand
nombre.

Les stands connurent un légitime
succès. Le pavillon de l'horlogerie a
retenu spécialement l'attention de
nombreux visiteurs ; la perfection ,
apportée dans la présentation de
pièces très originales, démontra que
l'industrie horlogère biennoise pos-
sède une vitalité telle que, contrai-
rement à ce que l'on prétend ,_ cette
belle branche n'est pas prête à dis-
paraître de notre pays.

L'occasion était offerte à la _ popu-
lation de faire connaîtr e la ville de
Bienne et ses beautés. Les membrps
du comité d'organisation n'ont pas
boudé au grand travail qu'exigeait la
mise au point de l'exposition.

Malgré le temps peu propice de di-
manche, l'exposition a eu un beau
succès.

Ce qui la caractérise , c'est le soin
apporté aux stands qui tous riva-
lisent au point de vue de l'esthéti-
que et de la finesse de présentation.

Notons que la collection de papil-
lons de M. Mathey est un chef-d'œu-
vre et elle attir e et retient beaucoup
de visiteurs.

Par les temps difficiles , les com-
merçants et industriels biennois ont
compris qu 'il fallait grouper toutes
les énergies et attirer l'attention des
étrangers sur notre région. Les chô-
meurs ont fait preuve aussi de la-
beur intense , et leurs travaux sont
dignes d'être vus.

L'exposition , grâce à sa diversité ,
ne peut laisser aucun visiteur indif-
férent , car tout a été fait pour l'in-
téresser.

JURA BERNOIS

SAINT • IMIER
La route de Chasserai

La nouvelle route de Chasserai est
maintenant ouverte à la circulation .
Elle est entièrement terminée jus-
qu'au signal neuchâtelois. Une équi-
pe d'ouvriers s'occupe de faire en-
core le raccordement du signal à
l'hôtel (700 m. pour Saint-Imier et
700 m. pour la Neuveville. Du côté
sud, la route n'est pas terminée, mais
les autos peuvent passer et se ren-
dre à la Neuveville. La route de
Chasserai du côté de Saint-Imier au-
ra environ 6 km. Elle aura entière-
ment été construite par des chô-
meurs.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Vente des bois

(Corr.) Comme de coutume à
cette époque de l'année, la vente des
bois a eu lieu à la Salle des fêtes
de Pontarlier pour toutes les com-
munes de l'arrondissement.

De 9 heures du matin à midi , et
dès 2 heures de l'après-midi, l'ani-
mation fut grande et l'on signale de
bonnes ventes.

Certaines communes ont vendu
avec une augmentation de 30 % sur
l'année précédente.

D'une manière générale , l'aug-
mentation est de 20 à 30 fr. par
mètre cube.

RESANÇON
A la mémoire de Cuvier

La mémoire du grand savant Geor-
ges Cuvier a été honorée dimanche
dans le petit village de Montecheroux,
où vécurent ses parents et où il pas-
sa sa première enfance. Une plaque
commémorative a été apposée sur la
maison de la famille Cuvier.

| VIGNOBLE
CORNAUX

Grave accident d'autos
Hier matin, vers 9 heures, un

assez grave accident d'automobile
s'est produit au passage sous-voie de
Cornaux. Une voiture lausannoise,
conduite par une dame et occupée
par le fils de celle-ci et deux autres
personnes, allait dans la direction
de Bienne, roulant à forte allure.
Immédiatement après le passage
sous-voie, elle se trouva en présence
d'une autre auto ; la conductrice
voulut redresser sa direction et
donna un fort coup de volant à
droite qui jeta la voiture contre le
talus.

La machine fit un tour sur elle-
même et se renversa sur la chaussée.

Parmi les quatre occupants de
l'automobile lausannoise, le fils seul
de la conductrice, M. Exhenry, est
blessé.

U a été conduit à Neuchâtel , à
l'hôpital Pourtalès, où l'on a cons-
taté une fracture du crâne. Rensei-
gnements pris, ce matin , le blessé a
passé une bonne nuit et son état
va «'améliorant.

SAINT ¦ AUBIN
Auto contre auto

Hier, vers 18 heures et demie, en-
tre Saint-Aubin et Vaumarcus, une
automobile voulant éviter une voitu-
rette d'enfant , passa à gauche au mo-
ment même où une autre machine
arrivait en sens inverse.

Le conducteur joua des freins, ce
qui fit déraper sa voiture, contre
l'arrière de laquelle l'autre auto vint
abîmer son train avant. Il n'y a que
des dégâts matériels.

CORTAILLOD
Enchères de vendange

(Corr.) Les enchères de vendan-
ges des vignes de la commune ont eu
lieu samedi. Toute la récolte a été
adjugée. Les prix ont été fixés com-
me suit :

Rouge : Le ler lot à 130 fr., le se-
cond à 150 fr. la gerle.

Blanc : Dès 4 lots, trois ont été ad-
jugé s à 121 fr., le quatrième à 125 fr.
la gerle.

Les adjudicataires sont des enca-
veurs de la région.

La route des Chansons
au Conseil général de Peseux

(Corr.) Les préliminaires de la
correction de la route des Chansons
ont heureusement pris fin , le Conseil
général ayant , dans sa séance de
vendredi , voté le crédit nécessaire
à l'exécution de ce travail assez im-
portant. On va donc pouvoir s'y at-
taquer aussitôt que le délai référen-
daire sera expire.

Les premiers projets du spécialis-
te consulté prévoyaient une dépense
de plus de cent mille francs, mais
la commission des travau x publics
et le Conseil communal ne l'enten-
dirent pas de cette oreille et , de
compression en compression, on ar-
riva finalement à un devis de 57,000
francs. C'est celui qui fut adopté
par notre pouvoir législatif.

Il ne s'agit , à vrai dire , que d'une
première étape , soit essentiellement
du tronçon qui relie la rue Forna-
chon à la partie de la route qui est
à peu près parallèle à la voie ferrée.
La chaussée, d'une largeur de 5 mè-
tres, sera bordée d'un trottoir ; on
établira aussi un canal-égout collec-
teur , destiné à drainer les eaux des
immeubles adjacents , ainsi que les
eaux d'écoulement de la nappe sou-
terraine du quartier des Chansons.
Les propriétaires intéressés ont ap-
porté leur tribut à cette correction ,
en cédant à la commune environ 720
mètres carrés de terrain , au prix de
3 fr. 50.

Le projet ne suscita aucune objec-
tion. On guerroya, par contre, assez
longtemps au sujet de l'amortisse-
ment de cette dépense, oh 1 de ma-
nière for t courtoise et qui pourrait
être donnée en exemple à maint par-
lement. Les uns — M. Tschantz en
tête — voulaient fixer un délai d'a-
mortissement ou tout au moins une
annuité minimale. D'autres — et par-
mi eux, M. J. DuBois, rapporteur de
la commission des travaux publics —
voulaient laisser au Conseil commu-
nal la possibilité de continuer la
politique financière qu'il a pratiquée
depuis nombre d'années et qui con-
siste à amortir les dépenses extra-
budgétaires au plus vite. Mais le chef
du dicastère des travaux publics, vi-
ce-président de l'exécutif , qui rem-
plaçait le président du Conseil Com-
munal , chef du dicastère des finan-
ces, malade, mit tou t le monde d'ac-
cord en déclinant l'honneur que d'au-
cuns voulaient faire au pouvoir exé-
cutif.

On décida alors d'amortir la dé-
pense par des annuités de 8000 fr.,
qui seront portées au budget à par-
tir de 1934.

Le Conseil général termina la soi-
rée en votant un crédit de 4300 fr.
pour l'établissement de conduites
d'eau, de gaz et d'égoûts à la rue
du Stand , les propriétaires intéres-
sés y contribuant pour une somme
de mille francs.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

de samedi, sur le cortège des vendanges,
a été très appréciée de nos lecteurs, d'a-
près les échos qui nous sont parvenus.
C'est la première fols, sauf erreur, qu'un
cliché de cette dimension paraît dans un
Journal de la région. Photograveur et Im-
primeur ont à vaincre certaines difficul-
tés pour reproduire une surface de ce
genre. Le document original est un ar-
rangement de photographies agrandies à
diverses échelles et dont les sujets sont
découpés avec soin ; c'est ce qu'on appel-
le, en argot de presse, un « photo-mon-
tage ». La création de ce photo-montage
est l'œuvre de MM. P.-A. Junod . artiste
peintre, et P. Leroy, photographe.

Notre page illustrée

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 9 octobre, à 8 h.
Paris ... 20.15 20.25
Londres 15-90 16.05
New-York 3.30 3.45
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 27.— 27.15
Berlin 122.75 123.—
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.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

MOTIERS
Concours bovin

(Corr.) Samedi matin a eu lieu le
XXXIme concours régional bovin , or-
ganisé par la Société d'agriculture
du Val-de-Travers. Ce concours pour
élèves femelles comprenait 3 divi-
sions, pour élèves de 17 mois à 24
mois, élèves de un an à 17 mois et
élèves de 6 mois à un an. Il a été
amené au concours 176 bêtes.

Tout ce bétail était parqué dans la
Grande-Rue, de l'Hôtel de Ville à la
Préfecture et, pour un matin , notre
grande artère ressembla à un vaste
champ de foire.

FLEURIER
Un gymaste blessé

Le jeune Marcel Luscher s'est dé-
boîté le coude gauche et déchiré les
ligaments de la main gauche en exé-
cutant le «fleurier» en avant.

Les enfants et petits-enfants de
Madame

veuve Marie BONJOUR
née JUNOD

à Fontainemeion , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de son décès, survenu
subitement, au Landeron , dans sa
64me année.

Le Landeron , le 7 octobre 1933.
Veillez et priez, car vous ne sa-

~°z ni le Jour , ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'enterrement aura lieu à Ligniè-
res, le 10 octobre 1933, à 13 h. 30.

Mademoiselle Jeanne-Marie Mar-
tin et son fiancé, Monsieur Marcel-
Alfred Graf , Monsieur Claude et Ma-
demoiselle May Martin , à Neuchâtel;
Madame veuve Bracher-Martin , à
Corcelles ; Monsieur et Madame Ai-
mé Basset et leurs enfants , à Saint-
Claude, Jura (France) ; Madame Vve
Gustave Midol-Monnet , ses enfants et
petits-enfants, à la Rixouse et Saint-
Claude, Jura (France) ; les familles
Martin , Jacot , Schenk et Mayor , ain-
si que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennen t d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Alfred-Edmond MARTIN
sous-chef de bureau postai

leur très cher père, fils, oncle, beau-
frère, cousin et parent , qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui après une
longue et pénible maladie , dans sa
53me année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1933.
Dieu est amour.

, 1 Jean IV, 8.
C'est par grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Ephéslens n, 8.
La date et le jour de l'enterrement

seront indiqués ultérieurement.
Domicile mortuaire : rue des

Beaux-Arts 15, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Madame Emma Kunz-Veya , à
Neuchâtel, et les familles alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Jules KUNZ
leur cher mari et parent , que Dieu
a repris à Lui, après une courte ma-
ladie , dans sa 73me année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'incinération aura liu, sans sui-
te, le 9 octobre 1933, à 13 heures.

Selon le désir du défunt , prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile mortuaire : Parcs 111.

CHAPEAUX nr.Sli IROBES jjj - S m
! MANTEAUX ULUIL
i Aux ARMOURINS I
;, Neuchâtel f i
*_-_mm_mm-________________ ______

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

LUNDI à 20 h., petite salle
Eglise méthodiste — Ebenezer Kapelle

Beaux.Arts 11
Lundi 9 octobre, de 14 à 22 h.

Thé — Vente
FRUITS — LÉGUMES — ÉPICERIE

PATISSERIE , etc.

PERDU un gilet de laine
noir et mauve. Prière de le rappor-
ter contre récompense à la Sœur di-
rectrice de l'hôpital des Cadolles.

Observatoire de NeuchAtel
7 octobre

Température : Moyenne 14.5 ; Min. 9.6 ;
Max. 17.5.

Barom. moy.: 723.5. Eau tombée: 0.2 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : couvert. — Brouillard au

bas de Chaumont et sur le lac le ma.
tin ; k partir de 19 heures, pluie fine
Intermittente.

8 octobre
Température : Moyenne 15.2 ; Min. .12.3 ;

Max. 17.0.
Barom. moy.: 718.4. Eau tombée: 2.2 mm.
A'ent dominant : direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard sur

le sol le matin, pluie Intermittente à
partir de 13 h. 15.

9 octobre, à 7 h . 30
Température : 13.0. Vent : O. Clel : cou-

vert.

Oct « 5 6 7 8 9

FTITT

735 g-

730 W\-

726 _\ —

720 _—

715 ~-

710 _ \~

705 ~-

700 r=— _________
Niveau du lac : 7 octobre , 429.35

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 octobre, à 6 h. 40

][£Ej~ £& TEMPTET VENTJ
280 Bàle +14 Pluie Caim»
643 Berne .... +14 » »
537 Coire - -14 » »

1543 Davos .... + 9 > »
632 Fribourg . +13 Pluie prb. »
394 Genève .. +15 Pluie >
475 Glaris +13 Pluie prb . >

1109 Goschenen +11 Pluie >
566 Interlaken + 16 » »
995 Ch.-de-Fds +11 » »
450 Lausanne --15 » »
208 Locarno .. + 17 » »
276 Lugano .. +17 » »
439 Lucerne .. +14 > »
398 Montreux + 15 » »
462 Neuchêtel +14 Couvert »
505 Ragaz --15 Pluie »
672 St-Gall .. - -13 » »

1847 St-Morltz + 7 » »
407 Schaffb" +14 Pluie prb. >
537 Sierre --15 Pluie »
562 Thoune .. +13 > »
389 Vevey .... +15 » »
410 Zurich ... + 16 » Vt d'O.


