
Quand l'Eglise devient
la servante de l'Etat

LA POLI TIQUE

L 'Allemagne , de tout temps, a ete
hantée du problème religieux. Et ce
n'est pas l'avènement du national-
socialisme qui opérera en profon-.
deur un changement dans le tem-
péramen t séculaire de ce p euple.
Peut-être même, la doctrine de M.
Hitler en faisunt revivre chez les
Allemands les forces de mgsticisme,
aura-t-elle réveillé des dissenti-
ments religieux assez marqués. Tel
n'est pas le but du nazisme, certes,
mais il arrive qu'un mouvement de
cette ampleur et de cet « incon-
scient » soit dépassé et entraîné
beaucoup p lus loin qu 'il n'aurait
désiré.

Pour l'heure, il est vrai, M. Hitle r
cherche par tous les mogens à ren-
dre e f f ec t i ve  l'union des protes-
tants allemands. Et il a beaucoup
de peine . Le Reich, jusqu 'à ces tout
derniers temps, en e f f e t , n'a pas
compté moins de 28 ég lises réfor-
mées distinctes. Voilà qui ne laisse
pa s d 'inquiéter un esprit aussi épris
d' unitarisme et d' autoritarisme que
celui du « Fuhrer ». Le nazisme a
réussi peu à peu la fusion des
Etats traditionnels de l'Allemagne ;
il a obtenu l'anéantissement des
partis politi ques au profi t  d' un seul.
Pourquoi n'en userait-il pas de
même à l'égard des églises et pour-
quoi n'identifierait-il pas, en f in  de
compte, la croix du Christ à la
croix gammée ?

Cette idée qui a du être confuse
d'abord dans le cerveau des chefs
hitlériens semble avoir fait  du che-
min depuis quelques mois. Ils se
servent pour cette besogne,
d'une créature qui, semble-t-il , leur
est très dévouée. Il s'agit de l'évêque
Muller qu'ils ont même promu de
leur propre autorité à la dignité de
chef religieux du protestantisme
dans le Reich et qui, dès lors, a eu
pour tâche principale de créer
l'Eglise « chrétienne - allemande »,
soit une véritable religion d'Etat.

On jugera par les extraits sui-
vants tirés du programme of f ic ie l
du mouvement chrétien-allemand
quelles sont les tendances de son
singulier évêque : « Nous suvons que
c'est en notre qualité d'Allemands
que nous avons été appelés en ce
monde par Dieu. Le socialisme-
national termine l 'époque de l'indi-
vidu, commencée il g a £50 ans et
instaure celle de la nation ( î ) .  Dans
l'Eglise, nous voulons être à chaque
heure non seulement nationaux,
mais nationalistes ». Et plus loin :
« Dieu veut la di f férence des races,
il n'a pas cré é sur la terre des êtres
humains en eux-mêmes, mais des
Allemands, des Français, , des An-
glais, et Dieu veut que nous gar-
dions pure notre race allemande...

» Jésus f u t  un héros et non l'être
e f féminé  tel que l'ont représenté les
peintre s de tous les siècles. Jésus ,
ce n'est pas la paix, c'est la volonté
et la lutte. Nous devons remercier
le socialisme-national de nous avoir
rappelé ces f aits primordiaux. »
L'évêque Muller a lui-même, dans le
discours pronon cé à Sportpalast ,
donné quelques indications sur la
doctrine chrétienne, adaptée à l'es-
prit allemand en trouvant le mogen
de rapprocher Dieu de Hitler.

_ « Quand on voit l immense con-
fiance témoignée par l'armée brune
au Fuhrer, on comprend ce qu'est
la confiance en Dieu. Le peup le ne
comprenait plus le langage de
VEglise. Il fau t  le regarder en face ,
selon le mot de Luther, pour se
faire comprendre de lui . Dans la
nouvelle Eglise chrétienne, nous
confondrons la croix gammée avec
la croix du Christ. On m'objecte que
Jésus était j u i f .  Je réponds que tout
homme qui disait la vérité au peu-
pl e jui f  était assassiné et Jésu s aussi
f u t  assassiné. »

.Ces paroles abominables ont sus-
cité, même dans un Reich polic é et
soumis comme il l'est présente ment,
de vives réactions. Nous verrons de-
main comme ces protestation s sont
conçues. Pour l 'instant , il fau t  sou-
ligner à guelle hérésie aboutit la
doctrine de l'Etat poussée à sa dé-
marche dernière. Religion et Etat
ne sont plus ici qu'un même et seul
concept. Et Hitler finira bien par
les sgmboliser tous les deux. N' est-il
pas comme César gui , après le pou-
voir du chef tempore l, après l'auto-
rité du chef spirituel , tend à pren-
dre la place même de Dieu ?

R. Br.

La Cité du Vatican possède
sa ligne de chemin de fer

CITE-DU-VATICAN , 3. — Depuis
mardi , l'Etat de la Cité-du-Vatican
est entré en possession du chemin de
fer construit par le gouvernement
italien en exécution de la conven-
tion passée entre l'Italie et le Saint-
Siège, en même temps que le traité
du Latran. Toutes les instal lat ions
sont prêtes ct la Cité-du-Valican
pourr a incessamment ouvrir la ligne
à l'exploitation.

LA ROUMANIE
OPÉRERAIT UN

REVIREMENT
EN FAVEUR DV REICH

Le mot de la crise

C'est ce que laisse supposer
un curieux article du frère

du président du Conseil

BUCAREST, 3 (Havas). _ On a
fort remarque dans les milieux poli-
tiques un article paru sous la signa-
ture de M. Stephan Tataresco, frère
du président du Conseil roumain,
dans le jou rnal « Curajul > (le cou-
rage). Ce journal a paru mardi pour
la première fois et M. Stephan" Tata-
resco en est le directeur. .

Le frère du président du Conseil
constate que quelque chose semble
s'être produit dans l'équilibre des al-
liances en Europe centrale et orien-
tale après le rapprochement polono-
allemand, d'une part, yougoslavo-
bulgare, d'autre part.

L'auteur de l'article souligne que
le roi Alexandre de Yougoslavie, ap-
préciant les soi-disant réalités politi-
ques s'est rendu à Sofia sans consul-
ter le comité de direction de la Pe-
tite-Entente. « Si l'on examine, dit-il,
le problème avec sincérité, on re-
connaîtra que nous nous trouvons
toujours en présence de facteurs nou-
veaux dont il faut que la Roumanie
tienne compte à l'avenir. >

M. Stephan Tataresco écrit en con-
clusion : «En maintenant en entier
notre alliance avec la France, je con-
sidère cependant que ceux de mes
concitoyens qui se sont fait une spé-
cialité d'injurier chaque jour la nou-
velle Allemagne et ses chefs rendent
un mauvais service à notre pays.
Nous n'avons rien à partager avec
l'Allemagne et si nous voulions main-
tenir de bons rapports d'amitié avec
ce grand peuple, cela nous serait uti-
le pour notre commerce et nous ap-
porterait un accord de plus pour la
défense de notre patrimoine natio-
nal. >

Ex-officier supérieur de l'armée
roumaine, M. Stephan Tataresco ten-
ta vainement à un moment donné de
créer en Roumanie un parti national-
socialiste.

L'opinion roumaine
et le nouveau cabinet

BUCAREST, 3 (Havas). _ L'opi-
nion roumaine est très partagée
quant au second cabinet Tataresco.
Les uns trouvent qu'il est plus ho-
mogène que le précédent et lui pré-
disent longue vie, les autres estiment
que rien n'a été résolu et que la si-
tuation politique se présente mainte-
nan t sous un aspect plus critique
qu'auparavant. Mais pour tout le
monde, la question qui domine le
problème gouvernemental est de sa-
voir si M. Titulesco fera ou non par-
tie du gouvernement.

Terrible explosion
au port d'Anvers

Sept ouvriers grièvement brûlés
ANVERS, 3 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite dans les ins-
tallations de mazout sises au port,
dans les circonstances suivantes :

On chauffait du pétrole à haute
température et , à un moment donné,
pour une cause encore inconnue, du
pétrole s'est échappé et est tombé
dans un réservoir de déchets de ma-
zout , provoquant une formidable ex-
plosion. Sept ouvriers ont. été brû-
lés, dont trois grièvement.
*5_0*_3_«_<_0_0_ >_0__ >_0_ _̂05_0_Z_0_0_.

L'enlèvement du petit Lindbergh

Un détective américain spécialisé
dans l'affaire criminelle , M. Johnson ,
de la police new-yorkaise, s'est rendu
à Bautzen et à Kamens afin d'en-
quêter sur le passé de Bruno Richard
Hauptmann qui est impliqué dans
l'affaire de l'enlèvement du petit
Lindbergh , et qui est ori ginaire d'Al-
lemagne. — Notre cliché montre
l'arrivée du détective M. Johnson.

La rentrée judiciaire en France

Après la cérémonie de la rentrée des cours et des_ tribunaux parisiens,
les gardes républicains quittent le palais de justice.

Le mois de septembre en Grande-Bretagne

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant )

Du mariage du prince George aux événements sportif s
en passant par la catastrophe du pays de Galles

Londres, fin septembre.
La princesse Marina a récemment

débarqué en gare de Victoria , à
Londres, où elle fut accueillie par
son fiancé, le prince George d'An-
gleterre. La princesse ramenait de
Paris une toque, une petite toque,
une merveilleuse petite toque piquée
de deux plumes, si charmante, si dé-
licieuse, si inattendue qu'on se de-
mandait si les acclamations _ d'une
foule essentiellement féminine
étaient destinées à la princesse ou
au chapeau. Mais les fi ancés ne
s'attardèrent pas sous le ciel gris de
Londres. Presque immédiatement ils
prenaient le train pour Balmoral,
résidence actuelle du roi.

Le mariage est fixé à fin novem-
bre, à la cathédrale de Westminster
et sera entouré d'un faste splendi-
de. Le jou r du mariage , peut-être
plus tôt, le prince recevra du roi
le titre de duc de ' Kent ou de duc
d'Edimbourg, ces deux titres étant
en disponibilité. Le prince de Galles,
dont le prince George semble être
le frère préféré, sera garçon d'hon-
neur. La petite princesse Elizabeth,
sa nièce, fille du duc d'York et qui
sera peut-être une fois reine d'Angle-
terre, sera la plus jeune des demoi-
selles d'honneur.

• * *
Bien qu'on parle beaucoup de cet

événement, la terrible catastrophe
minière du pays de Galles le fait un
peu oublier; 260 morts, dont 10 seu-
lement ont été ramenés à la lumiè-
re du jour. Les autres resteront en-
sevelis dans le charbon qui brûle.
La mine est murée afin d'empêcher
l'air de pénétrer et d'aviver le feu.
On ne sait pas, on ne saura sans
doute jamai s ce qui causa l'explo-
sion et le feu. Les uns supposent
qu'il est dû à une lampe de mineur
défectueuse, les autres , qu'il vient
d'une habitude des mineurs, courante
mais dangereuse. Il y a dans les mi-
nes des sonneries électriques dont les
fils courent le long des galeries.
Certains mineurs enlèvent parfois
la gaine isolatrice et mettent en con-
tact les fils eux-mêmes, pour s'é-
pargner la peine d'aller jusqu'au
prochain bouton.

Je tiens d^un ancien mineur gal-
lois que les imprudences de ce gen-
re sont nombreuses. Quoi qu'il en
soit, la cause de l'explosion Teste-
ra probablement un mystère.

» * »
Mystère plus grand que le dégoût

de M. Sopwith devant les méthodes
américaines, dégoût qu'il ne cache
pas. M. Sopwith est le propriétaire
de 1' « Endeavour », le voilier an-
glais qui faillit enlever la Coupe
d'Amérique au Rainbow yankee.
Par detix fois 1' « Endeavour » hissa
le pavillon de protestation pendant
les courses. Le jury américain n 'en
tint aucun compte. M. Sopwith pro-
teste de vive voix. A son tour , son
rival proteste. Seul le jury ne protes-
te pas. Sans doute pour faire mentir
le proverbe : jamais deux sans
trois . En attendant , l'Amérique a
gagn é et M. Sopwith s'en retourne
fort peu satisfait , d'autant moins
que l'entretien d'un yacht est rui-
neux.

* • *
Des sports de millionnaires ,

passons aux sports démocratiques.
L'un des plus populaires est la cour-
se de lévriers. Les chiens courent
sur une piste bordée de géraniums.
Une pelouse au centre, des petites
maisons au fond , surmontées de che-
minées d'usines et d'arbres déjà
hrnn...

Des hommes , des femmes en che-
veux et dont le bébé dort avec en-
têtement au milieu des clameurs

des bookmakers. On s'agite, on
parie, et l'argent tombe dans les sa-
coches ouvertes. Au-dessus de celles-
ci, un écriteau porte des noms de
chiens, et, en marge, la cote que
change-continuellement un homme
pourvu d'une craie et de beaucoup
de salive.

Eclair, Dandy, Lumbago, Swank
et Sniff vont courir. Déjà , une sor-
te de cocher vert et rouge, coiffé
d'un étonnant chapeau beige et haut
de forme, s'est posté au milieu de la
pelouse. Tout à coup, i] embouche
\_o_- trompette d'argent aussi longue
que lui. Fanfare. Le silence se fait.

Un homme en costume de cheval,
cravache sous le bras, s'avance so-
lennellement. Derrière lui, des pale-
freniers habillés en chauffeurs font
défiler des lévriers numérotés soi-
gneusement sur leur manteau de
couleurs différentes. Et l'un s'avan-
ce à pas comptés. Mais le lévrier
numéro 3 a flairé un poteau propi-
ce. Tout le cortège attend en levant
le nez d'un air désinvolte. Et l'on
repart en bon ordre vers des cages
que ferment une porte à bascule.
Les chiens y entrent.

On met en marche le lièvre élec-
trique — un beau lièvre en étoffe —
qui doit entraîner les chiens . Au
moment où il passe devant les ca-
ges, les portes en sont levées, et tou-
te la meute se précipite, ventr e à
terre.

— Oh, boy 1 Numéro 1 ! Vas-y,
vas-y dono ! Te laisses pas dépasser,
enfer sanglant 1 Hourrah !

Et le numéro 1 a gagné en quel-
ques secondes. On se précipite vers
les boomakers pour récolter son
argent, ou risquer encore quelques
shillings. Mon voisin rejoint un ca-
marade après avoir récolté quelques
sous. Tous deux se livrent à des
calculs compliqués sur le dos d'un
programme. L'habit rouge lève de
nouveau sa trompette. Un défilé de
nouveaux chiens' commence, sembla-
ble au premier. Le poteau tentateur
est toujours là. Passera, passera
pas ? Passera pas ! C'est le numéro
5 qui arrête la procession au son de
la fanfare.

Puis le lièvre se met en marche,
les chiens se lancent derrière lui.
Mais le numéro 3, un malin , fait
un brusque demi-tour et s'en va au
petit trot à la rencontre du lièvre
qu'il démolit au passage. C'est la cu-
rée. Les chiens s amusent comme (les
fous. Mais déjà des aides se jettent
en trouble-fête au secours du liè-
vre rembourré, qui n'en mène pas
large , malgré les muselières.

Je suis parti après la sixième
course, laissant le hérau t d'armes
souffler dans sa trompette , les
bookmakers vendre leurs petits
bouts de papier , les chiens japper
avant de courir, et le solei] bénin
allonger l'ombre du grand stand
sur les géraniums si beaux , si rou-
ges, si éclatants que je les soup-
çonne d'être artificiels .

* * *
Cependant c'était fête dans le

Nord lointain , à Clydebank . Le
plus grand bateau du monde était
lancé, en présence du roi et de la
reine. Longue vie au « Queen Ma-
ry » ! On le dit « aussi bien déf endu
contre l'incendie qu 'un bateau peut
l'être ». Si la formul e ne semble pas
très encourageante, au moins elle
est honnête.

Le discours du roi a été radiodif-
fusé, et je vois encore, devant un
magasin d'électricien doté d'un haut-
parleur bruyant , ce groupe de sept
hommes immobiles , penchés, les
yeux fixes , la bouche ouverte , qui
absorbaient l i t téralement les paro-
les lentes dc leur souverain.

M. Nth.

L'ALLEMAGNE
AVAIT MENÉ

UN DOUBLE JEU
AVEC L'AUTRICHE

Graves révélations

L'on publie un document
accablant pour l'agitateur

Habicht

VIENNE, 4. — Mercredi, a paru la
brochure annoncée depuis longtemps,
publiée sous les auspices du gouver-
nement et relative aux fails qui ont
précédé la révolte de juillet .

Cette brochure comprend qualtre
chapitres ; le premier d'entre eux ex-
pose le développement qu'a pris le
mouvement national-socialiste en Au-
triche jusqu 'à la révolte de juillet . Le
second chapitre porte le titre « aide
étrangère en faveur des nationaux-
socialistes en Autriche ». Le troisiè-
me chapitre expose les événements
du 25 j uillet à Vienne ; le dernier les
événements dans les provinces au-
trichiennes.
La bonne volonté de Dollfuss

Le chancelier Dollfuss, est-il dit
notamment, n'a pas voulu la tension
avec le Reich et a toujours déploré
jusqu'à sa mort cet état de choses,
à condition toutef ois que le Reich ne
cherche pas à s'immiscer dan s les af-
faires autrichiennes.

Le rapport rappelle qu'à P occasion
de la journée catholique du 12 sep-
tembre 1933, le ministre d'Allemagne
«'avançant vers le chancelier lui dit
textuellement ces mots :

— M. le chancelier , nous devons
faire la paix ; cela ne peut plus con-
tinuer ainsi !

Les procédés de Habicht;
Au cours de la conversation, le

chancelier Dollfuss énuméra trois
conditions ayant trait à l'indépendan-
ce de l'Autriche auxquelles le minis-
tre d'Allemagne ne fit aucune objec-
tion.

Le rappor t expose alors pourquoi
ces tentatives demeurèrent vaines. Le
ministre de l'intérieur du Reich avait
recommandé au ministre d'Autriche
de s'entretenir personnellement avec
Habicht, chef de la propagande hitlé-
rienne. Une entrevue avec le chance-
lier Dollfuss fut alors fixée au 8 jan-
vier. Habicht devait entrer en pos-
session d'un permis l'autorisant à ve-
nir en Autriche en avion.

L'entrevue prévue entre Dollfuss
et Habicht n'eut toutefois pas lieu
car la période précédent cette ren-
contre fut mise à profit par le mou-
vement national-socialiste pour fo-
menter des quantités d'actes de ter-
rorisme. Le chancelier Dollfuss, en
présence de ces faits, décommanda
l'entrevue.

I»e putsch était prévu pour
le 24 juillet

Passant aux événements propre-
ment dits du 25 juillet , le rapport dit
que le putsch était prévu en réalité
pour le 24 juillet. Un commissaire de
police fut mis au courant de la chose
et avisa la police d'Etat.

La police chargea le commissariat
de la ville d'attirer l'attention de la
chancellerie fédérale sur les rumeurs
qui circulaient en ville.

Le chancelier et les autres mem-
bres du gouvernement ne furent ce-
pendant pas mis au courant et aucu-
ne mesure spéciale de protection ne
fut prise pour le bâtim ent de la chan-
cellerie parce que la police avait dé-
jà souvent reçu des informations du
même genre qui par la suite s'avé-
raient inexactes.

(Réd. — Cette manière de faire
semble tou t de même avoir été bien
légère.

^ U faut croire que la police
elle-même était contaminée par des
éléments nationaux-socialistes.)

Les manœuvres de la 6me division
se sont déroulées dans la région de
Gais (Appenzell , Rhodes-Extérieures)
soug le haut commandement du co-
lonel divisionnaire R. Lardelli de

Coire, dont voici le portrait .
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La vie militaire

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 4 octobre. , 277me Jour de

l'an. 40me semaine.

Ne sogons pas hgpocrites. Et ne
craignons pas d'appeler un chat un
chat. Notre époque , qui a reculé les
limites des libertés permises jusqu a
l'extrême, ne doit avoir peur ni des
mots sans fard , ni des situations
osées.

La pénible af f a i r e  de la Chaux-de-
Fonds rend cruellement actuelles ces
lignes écrites il g a longtemps déjà
p ar un journal iste courageux sur
l'avortement :

« Aujourd 'hui, on peut déclarer en
toute certitude que , dans n'importe
quelle classe de la population, la
cause profonde de l'avortement n'est
ni médicale, ni économique, ni so-
ciale. Elle est morale. Elle réside
dans le dèbridement progressif des
instincts, dont la d i f f u s i o n  des dan-
ses erotiques modernes est l' un des
indices. Nous osons af f i rmer  que
sur dix clientes des avorteurs , sept
ou huit uu moins sont mues par le
désir de s'abandonner sans entraves
aux plaisirs de la chair, et d' en abu-
ser librement. Il est même notoire
que certaines femmes ou jeunes f i l -
les — qui ne sont pas des fi l les tout
court — sont * abonnées » à l'avor-
teur. On nous pardonnera d'avoir à
mentionner des fai ts de ce genre.
Nous ne le faisons pds sans une in-
time angoisse. An point où nous en
sommes, il fau t  pourt ant parle r
clairement, et ce serait le plus grand
dangereux parti que de mettre un
voile sur l'af f reuse  réalité. »

C'est là un danger qui existe et
devant lequel il serait vain de vou-
loir se voiler la face.  Alors que tant
de gens bien intentionnés crient
bien haut pour que l'on nous fasse
des générations fortes et saines, il
serait bon de prendre le mal à sa
racine et cesser de croire que
l'on a fait son devoir quand on a
pos é un emplâtre sur une jambe de
bois .

Baisser les geux devant une lai-
deur et se boucher le nez ¦ devant
une immondice n'a jamais supprimé
ni la laideur, ni Vimmondice.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imels

Suij -s, franco domicile . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pajri , se renseigner à notre bnreau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I Ir.). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Elranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Instabilité politique

Dissolution de la chambre ou recours
aux moyens anticonstitutionnels ?

ATHÈNES, 3. — La situation poli-
tique est dans une phase décisive. Si
l'accord concernant la réélection de
M. Zaimis à la présidence de la répu-
blique n 'est pas conclu entre les par-
tis gouvernementaux et l'opposition,
le gouvernement aura recours à une
décision grave. Ce sera soit la disso-
lution de la Chambre des députés (ce
qui entraînerait peut-être l'élection
d'une Chambre révisionniste qui se
prononcerait pour la suppression du.
Sénat) , soit la suppression temporai-
re des moyens de gouvernement
consti tut ionnels  et leur remplacement
par l'exercice du pouvoir législatif au
moyen de décrets-lois.

La Grèce serait à la veille
d'événements graves

ooooooooooooooooooo oooooo

| AUJOURD'HUI: I
X En 4me page : x
x De l'affaire Prince 2
x au cabinet Doumergue §
5 La prodigieuse histoire o
g d'un botaniste S

5 En 6me page : X

g Vers la solution ô
5 de la crise espagnole o

5 En dernière page : £
X Destins de Neuchâtel &
X Chronique régionale X
oo<x>oooooo<>ooo<x> _><><><><><><><><>

Deux classes d'une école du Val-
de-Ruz sont allées visiter, il y a
quelques jours, les fresques du pein-
tre L'Eplattenier au château de Co-
lombier.

Ce qui fit dire à une jeune élève,
annonçant la nouvelle à sa famille,
ce joli mot : «Maman, nous allons re-
garder les dernières « frasques » de
M. L'Eplattenier, cet après-midi ta

Pauvre peintre, va 1

•
Il y a quelques jours, des touris-

tes français passan t la rue dq Seyon
arrivèrent à l'Ecluse et , s'arrêtant
devant ce garage sur lequel le pro-
priétaire a fait mettre son nom en
lettres hautes comme ça, eurent ce
joli mot :

« Tiens 1 Un cinéma Pathé à Neu-
châtel ! Voyons ce qu'on y joue. »

S'étant approchés, ils constatèrent
leur erreur et furent les premiers à
en rire.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres
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Le Conseil d'Administration de l'IMPRI-
MERIE COURVOISIER, JOURNAL _ LTMPAR-

' TIAL » S. A., remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et pour le dernier hommage adressé à son
cher et vénéré défunt,

Monsieur Paul COURVOISIER
Administrateur-délégué

Editeur de « L'IMPARTIAL »
.

Cette marque particulière de sympathie l'a
profondément touché.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1934.

Madame Paul COURVOISIER, _es enfants.
et petit-fils, ainsi que les familles parentes et
alliées, très sensiblea aux nombreux témoigna-
ges d'affection reçus, durant la maladie et lors
de la perte irréparable de leur cher époux,
père, grand'père et parent, adressent leur re-
connaissance émue à toutes les personnes qui
les ont entourés.

Us remercient sincèrement les collabora-
teurs, amis, sociétés et associations pour les
envois de fleurs. Cette marque particulière de
sympathie les a profondément touchés.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1934.

i
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Pour meubler deux pièces
(Chambre à coucher, salle à manger)
seulement Fr. 790.-

Chambre k coucher, en bols garanti et
ĵ }̂ ». tout contre -plaqué, teinte noyer, compo-

__—^^_Ŝ B§Ssiî_l ce d'une armoire à deux portes, avec
S^_S _§^SSS?S 5̂ lace cristal biseauté, une coiffeuse mo-
pï^F>»/Xj[iï "**̂ | erne , un bols cle Ut de milieu 140 cm.,

^Tr*̂ ^  ̂ jne table de nuit.
1 Belle salle à manger, de forme moderne,

composée d'un Joli buffet de service ib
trols armoires vitrées, une table k tiroir 70 X 110 cm., qua-
tre chaises assorties.
Meubles garantis dix ans. Jusqu'à vingt mois de facilités
da paiement. Demandez le catalogue gratuit, qui voua sera
envoyé discrètement.
Grands Magasina MANDOWSKY, la Chaux - de - Fonds

Quai-rue des Beaux-
Arts, appartement
confortable, rez-de-
chaussée six pièces.
Véranda - Jardin.

S'adresser _ Henri Bonhôte,
rue des Beaux-Arts 26. c.o.

Pour cause de départ , ~~
JOLI APPARTEMENT

situé a.u soleil , entièrement
remis k neuf , de trols cham-
bres, cuisine, salle de bains
non Installée, dépendances, à
remettre tout de suite au
pour époque k convenir. —
M. Millier , Ecluse 76.

Bureau
A remettre une belle pièce

«tans Immeuble moderne du
centre de la ville. Concierge.
Central. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Bachelin 5
A louer trods pièces, balcon ,

telle vue, pour tout de suite.
S'adresser au Sme.

Locaux et garages
A louer, près de la gare,

locaux pour tous usages. — ,
S'adresser à J. Malbot, Fon-
talne-André 7; téléph. 10.93.
i, i i . . . i  i .  i i

Appartement ler
étage, confortable,
quatre pièces, Sa-
blons 31, central et
bains.

S'adresser k Henri Bonhôte.
rue des Beaux-Arts 26. c.o.
¦ i ' i  » '

Place Purry
au 3me étage, logement très
gai de deux chambres, k louer
tout de suite. — S'adresser:
Treille 9, ler étage. 
A louer près la ville
domaine 12 poses.
Entrée _\ convenir.

Etude Brauen
Cause départ , à remettre

BEAU TROI8 PIÈCES
{jour 1er novembre ou époque
k convenir; beins Installés,
chauffage général, eau chaude,
dévaloir, ascenseur, service de
concierge. Prix spécial Jus-
qu'en Juin 1935. — Adresse:
Rue du Manège No 5, ler à
droite.

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 19.

A LOUER :
Faubourg Cli . teau : 8 cham-

bres confortables, avec gran-
de terrasse et jardin.

Côte: 7 chambres, confort mo-
derne, beau jardin.Evole : 5 cllambres,' confort,
balcon.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort, belle vue.

Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres et Jardin .
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Rocher : s chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Cliftteau : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Cassardes: 2 chambres.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, atelier de photo-
graphe.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances.

_ ivu&r iw _ ie ___s ueuemm-e,

logement
de trois chambres et dépen-
dances, véranda vitrée, Jardin,
belle vue. — S'adresser: Trols-
Fortefl 14, rez-de-chauseée.

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry : Faubourg
du château , 5 ou 7 pièces
à choix, avec garage.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

lPalals Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables, avec
salle de bains et chauffage
central :
Mailiefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Cret-Taconnet 40 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

pièces.
Rue Pourtalès 8: deux pièces.
Ruelle Dupcyrou 1 : cinq piè-

ces.
Chavannes 13 : une pièce.

Caves à louer.

Jeune homme
de 22 ans, cherche place de

volontaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
(Est en possession d'une per-
mission de conduire une
auto). — Offres sous chiffre»
8. A. 12894 IA . aux Annonces-
SUlsses S. A., Liestal. 

Je _i_e fille suisse allemande,
21 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
de

femme de chambre
ou s'occuperait d'un enfant.
Certificats à disposition —
Offres écrites sous chiffres M.
S, 681 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Jeune fliie, capable et de
confiance, cc__a __ _ -_t aussi le
service de table, oherche place
de

sommelière
Adresser offres écrites k P. S.
678 au bureau de la Peullle
d'avis. 

Jeune fille
de 20 ans

cherche place
dams bon ménage distingué où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Prière de s'a-
dresser & Marthe Weber, Wl_-
Kel, Horw près Lucerne.

COUTtJRIÈRE de langue
aUemande oherche

place de
perfectionnement

pour le 15 octobre, à Neuchâ-
tel. — S'adresser à M. J. Su-
ter, A.E.W., Aarau. 

Jeune homme
tort, de confiance, cherche
travail en Journée chez un vi-
gneron. — Demander l'adresse
du No 673 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Dame robuste cherche k
faire des

tai .s el nettoyages
S'adresser: 7, rue Louls-Favre,
Neuchâtel.

Cuisinière
cherche place dans petit éta-
blissement ou k côté d'un
chef . — Offres écrites sous
chiffre H. S. 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune personne
se recommande pour nettoya-
ges de bureau. Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

On cherche Jeune homme
comme apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser: Boulangerie Wyss, J.-J.
Lallemand 7.

Jeune iille cultivée
cherche à échanger des leçons
de français contre conversa-
tions et leçons allemandes et
anglaises avec personnes ins-
truites de nationalité alleman-
de et anglaise. — Offres par
écrit sous P. 3304 N. à Publi-
eitas, Neuohâtel.

Varices ^F« l_astoflex »> 1
«Stade-la » _P

BAS lre QUALITÉ
k partir de 16 francs , ohez

HŒNIG
Seyon 3 (maison Kurth) téléphone 9.02

pédicure et salon de coiffure

MARIAGE
Veuve, S3 ans, honnête, pré-

sentant bien, sans enfant, avec
bel avoir, désire union avec
monsieur sérieux, sans en-
fant de 48 k 86 ans, place
stable ou retraité. — Ecrire
sous No 100 L. J., poste res-
tante de la Charrière, Chaux-
de-Fonds 3.

Très jolie chambre
avec piano, belle vue sur le lac
et lee Alpes. — C_>te 83, 3me.

Jolie chambre
soignée, soleU. Pourtalès 10, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me étage, gauche.

Jolie chambre
meublée, au soleil, avec bal-
con et chauffage central. —
Demander Vadresse du No 676
au bureau de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meuWée au so-
leil, tout confort , vue sur le
lac, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser: Quai Phl-
llippe-Godiet 2, 3me à gauche.

Port d'Hauterive. - Chambre
meublée, vue sur le lac. . S'a-
dresser au salon de coiffure.

Jolie ohambre meublée, avec
ou sans pension. — Fontaine-
André 5, 2me k gauche. .

Belles chambres meublées,
éventuellement pension. S'a-
dresser Terreaux 16. c.o.

Jolie chambre agréable, au
soleil, belle vue, chauffable.
Saint-Honoré 2, 4me. c.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement oulsine. Leu-
ba, Faubourg de l'Hôpital 66.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
3 me étace

JOLIE CHAMBRE $g;
Indépendante, k personne sé-
rieuse. Vue. Soleil. Petit-Pon-
tarller 3, ler, matin ou soir.

Belle grande chambre meiv
blée, pour monsieur, ler Mars
No 14, Sme, k droite. c.o.

Chambre meublée. — Roc 9,
2me, près de la gare. co.

On offre bonne
PENSION ET CHAMBRE

agréable dans famille privée.
Chauffage centrai. Prix 130 fr.
Demander l'adresse du No 679
au bureau de la Feuille d'avis.
Chambres Indépendantes avec.

chauffage centrai, et bonne
pension à 3 fr. 30 par jour.
Dîner seul 1 fr. 40. Souper
1 fr 30 Déjeuner 60 o. —
Fenslon-Tea-room « Au Cy-
gne », Monruz- Favag.

Darne cherche, à, Neuchâtel
ou enviions,

petit logement
confortable , dans maison d'or-
dre. Soleil. — Faire offres
éorltes à M. M., Faubourg de
l'Hôpital 26.

Commerçants cherchent pour
époque à convenir,

appartement
quatre ou cinq pièces
k proximité du centre, ,Fau-
bourg dû Château, Evole, etc.,
de préférence quartier ouest.
Faire offres à case postale 49.

Dactylographe
expérimentée esrt demandée
d'urgence par l'Agence Radio
Médiator. — Se présenter: Sa-
blons 34, entre 10 et 11 heu-
ree, samedi excepté.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
protestante, travailleuse et
consciencieuse, si possible par-
lant le français, comme se-
conde bonne. Conditions : ai-
mer les enfants, savoir coudre
et pouvoir aider daus tous les
travaux du ménage. — Prière
de faire offres à Mme M.
Memn, lngr., Sachseln (Ob-
walfl). 

On cherche Jeune fille de
confiance, de bonne famille,
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille avec petit
enfant. Place facile. Très bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée commencement
de novembre. — Offres à Mme
Wflitl , coiffeurs, Grosahôch-
_*_ _ _ . (Berne).

Grand choix de

Coitumes
à louer
pour Bals masqués

pour le Vignoble

Berthe Brunisholz
Rue du Seyon 24-

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

DANSE
HOTEL de la RARE

C O R C E L L E S
CE SOIR

_ > A \ S I _
_lme A. Furer
Artiste décorateur
reprend ses leçons de

peinture sur
porcelaine, faïence,
verre - Cuissons

ORANGERIE 3

Madame Marti
RUE COULON 12

a repris ses

leçons de broderies
et travaux d'art

voyageurs colporteurs
pour un article de vente fa-
cile, aveo remise de 50 %. —
Offres soufl^J. S. 647 au bu-
reau de la reulUe d'avis. 

Jeune personne
sachant un peu cuire et con-
naissant les travaux de ména-
ge eet demandée dans petite
famille. Références exigées, —
Adresser offres écrites k N. P.
654 au bureau de la Peullle
d'avis. 

Mme Docteur Racine cher-
che pour le 1er novembre,

femme da ohambre
bien recommandée, parlant
français, connaissant le servi-
ce de maison et sachant cou-
dre. — S'adresser de 9 à 10 et
de 14 k 16 heures, avenue de
la gare 7 a, NeuehAtel. 

On oherche

bonne . M fie
pour tout de suite, Mme Frey,
Narzlssenstr. 9, Zurich 6.

On cherche

bonne à toul faire
sérieuse et de confiance, sa-
chant faire cuisine soignée
pour un ménage de deux per-
sonnes. — Adresser offres et
références sous P. 3390 N. à
Publieitas, Neuchâtel.

Jeune fille, sachant cuire et
capable d'entretenir un mé-
nage soigné, cherche place de

bonne à tout faire
Bonnes références. — S'adres-
ser à M. John Monard,
Grand'Rue 23, Peseux.

Infirmière
sachant cuire, cherche place.
Offres écrites soua H. P. 682
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles de 21 et
17 ans, parlant allemand et
français, cherchent places, l'u-
ne comme CUISINIÈRE et

l'autre comme
FEMME DE CHAMBRE

les deoix si possible dans la
même famille. Gages à con-
venir. De préférence Neuchâ-
tel ou environs. — Offres par
écrit à Dora Wolf et Trudy
Binggeli, Beaux-Arts 26, Neu-
châtel. Téléphone 43.72

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux

aa bureau du .journal

Perdu, samedi soir 29 sep-
tembre, à l'Hôtel du Poisson,
k Marin, une

montre-bracelet
de dame, or. — Prière de la
rapporter , contre récompense,
au poste de police de Ne -Châ-
tel.

Docteur

Edmond de Reynier
4, Crêt-Taconnet

DE RETOUR

La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

,j ar n

ANDRÉ SODER

• ————

Elle me la rendit à regret. Je fis
jouer le mécanisme. Il Y eut un dé-
clic. La parti e supérieure du crâne
s'ouvrit... Nous vîmes une sorte de
pâte verdâtre ayant à peu près l'ap-
parence et la consistance de la va-
seline. Un peu moins épaisse, ce-
pendant. La surface en était abso-
lument lisse et brillante... Ma terreur
était en somme irraisonnée. J'étais
bien certaine qu'Anne n'aurait pas
réussi à ouvrir la boîte sans en con-
naître le secret. Et encore , le hasard
l'eut-il servie, cru'elle n'eut couru au-
cun danger. Mais , comme ie vous l'ai
dit , la seule idée que cette tête de
mort contenait un poison violent ,
suffisait à me donner la chair de
poule. Depuis qu 'Archie me l'avait
rapportée , c'était la première fois
que ie l'ouvrais...

Le poison lui-même , vient  des îles
Salomon. Il sert aux indigènes à

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

empoisonner des flèches ou des pro-
jectile s de sarbacanes. Son effet est ,
pour ainsi dire , foudroyant. La boi-
te vient des Indes.

Agacé par ce récit filandreux, Ro-
chette interrompit la narratrice. Une
question lui brûlait les lèvres :

— Permettez, Milady, cette boîte
est-elle toujours en votre possession?

Lady Kentbridge eut un sourire
pincé. Elle vida d'un trai t sa coupe
de Pommery.

— Vous êtes bien pressé, cher
Monsieur. Attendez donc la suite.

— Nous sommes suspendus à vos
lèvres, s'écria Morand avec emphase.

Elle daiflna trouver l'Image heu-
reuse.

— Ah I ces Français, minaudâ-
t-elle, quels charmeurs !... Je disais
donc ?

— Que la tête de mort vient des
Indes, lui rappela Rochette.

— C'est cela... Anne me supplia
de la lui donner. Elle la contemplait
avec une expression si étrange, que
je lui demandai :

— Aurièz-vous envie de vous dé-
barrasser de quelqu'un ?

— Qui sait... me répondit-elle am-
bigument.

Je tenais à ce bibelot, comme
d'ailleurs à tout ce qui me vient
d'Archie. J'ai pour mon neveu une
très vive affection. La prière d'Anne
me prit au dépourvu.

— Eh ! bien , ma petite, repliquai-
je en r iant , si vous voulez commet-

tre un crime, prenez un revolver,
un poignard ou ce qui vous plaira.
Quant à moi, je ne puis me rendre
complice en vous en fournissant le
moyen.

Et je replaçai la tête de mort dans
la vitrine.

Nous n'en reparlâmes plus ce
jour-là. Mais, Anne demeura songeu-
se...

Le lendemain, elle revint à la
charge. Je refusai. Elle insista, se fit
câline, me promit en échange du bi-
belot convoité, tout un petit orches-
tre en biscuit de Sèvres, que j'avais
admiré chez elle. Bref , elle s'obsti-
na, bouda, supplia , fit tant et si
bien , que je finis par céder... Avec
Anne, il faut toujours finir par cé-
der.

— Actuellement, c'est donc Mme
de Gonthier-Biraut qui détient le
poison? dit Rochette.

— Oui. J'espère qu'elle ne fera
pas de bêtises.

Le dîner s'achevait. On apporta le
café. Il restait un peu de Champa-
gne. Lady Kentbridge le fit boire à
ses chiens. • • •

Une heure plus tard , dans sa
chambre, Camille Rochette écrivait:

«D'une part , il y a Robert Morand
et Irène Lepage. C'est à eux que le
crime profite. Pour deux raisons :

» 1° Melnicki constituait un obsta-
cle à leur mariage.

» 2° Sa nièce hérite d'une fortune

évaluée à cinq ou six millions.
> L'attitude de Morand est étran-

ge. C'est lui qui a fait découvrir le
crime. Entendu. Mais, cette histoire
de pressentiment, tient-elle vraiment
debout ? N'a-t-il pas agi par calcul,
dans un but qui m'échappe ? Quoi-
que je me refuse à admettre l'idée
de sa culpabilité , je suis obligé de
convenir qu'il y a dans sa déposi-
tion , des réticences singulières.
Avant-hier, à Madrid, il m'a déclaré
que Mlle Lepage était venue à Pa-
ris pour les obsèques. Hier, à une
question plus précise il s'est troublé,
m'a avoué qu'elle était arrivée le 29
avril, la veille du crime, à 11 heu-
res du soir. Fâcheuse coïncidence !
Morand refuse catégoriquement de
me dire pourquoi sa fiancée est ve-
nue à Paris sans avertir son oncle et
sans chercher à le voir.

> Le crime a été perpétré le len-
demain, un peu avant 23 heures.

» Qu'a fait Mlle Lepage durant les
24 heures qui1 se sont écoulées entre
son arrivée à Paris et la mort de
Stanislas Melnicki ?

»S -Tait-elle la meurtrière, de com-
plicité avec Morand? Aurait-elle em-
poisonné la seringue dans la journée
du 30 ? Se serait-elle introduite dans
l'appartement pendant que Melnicki
était au piano ?

» Sa présence à Paris rend toutes
les suppositions possibles. De tou-
tes façons, il y a là , une piste sé-
rions. , à suivre.

» D'autre part , il y a la duchesse.
> La petite histoire de Lady Kent-

bridge arrive à son heure. Elle cons-
titue contre Mme de Gonthier-Biraut
une charge écrasante. Elle est. pa-
raît-il , obstinée. Lorsqu'elle a une
idée en tête, rien ne peut l'en délo-
ger.

> Du dialogue rapporté par la
Sorcière, j'ai retenu cette question
et cette réponse :

» Lady Kentbridge : Auriez-vous
envie de vous débarrasser de quel-
qu'un ?

> La duchesse : Qui sait...
> Le crime serait d'ordre passion-

nel. Mme de Gonthier-Biraut décide
de tuer Melnicki'. Devant le moyen
à employer, elle hésite. Le revolver ,
c'est bien banal. Il faut des circons-
tances exceptionnellement favora-
bles pour que le coupable ne soit
point découvert. Cela fait du bruit.
Mme de Gonthier-Biraut ne veut pas
d'éclat. Elle veut être à peu près
certaine de l'impunité.

> Le poignard, alors ?
» Ce moyen lui répugne. Il néces-

site de plus, une force physique, une
précision de geste sur quoi une
femme ne peut guère compter lors-
qu'il s'agit de tuer. Un meurtre com-
mis avec un revolver ou un poi-
gnard doit être plus ou moins ra-
pidement découvert.

> Mais le poison ?
» Voilà certes le moyen le plus

discret de supprimer son prochain.

Il suffit de savoir s'y prendre. Mel-
nicki souffre d'une maladie de
cœur. Une mort foudroyante ne sou-
lèvera aucun soupçon. Mais , quel
poison utiliser ? Le hasard inter-
vient. Lady Kentbridge se fait la
complice inconsciente de son amie.

» En possession de la tête de
mort, Mme de Gonthier-Biraii f songe
à la meilleure manière d'en utiliser
le contenu. Elle a appris que cette
pâte verdâtre sert aux indigènes
des iles Salomon à empoisonner des
flèches et autres projectiles, que sa
violence est extrême, son effet  im-
médiat.

> Elle sait également que Melnicki
se fait des injections hypodermi-
ques, qu'il possède par conséquent
une seringue de Pravaz dont l'ai-
guille enduite de poison , constitue-
rait un instrument de mort tout in-
diqué. (En admettant la culpabilité
de la duchesse, l'hypothèse de la se-
ringue empoisonnée acquiert une
force nouvelle).

> Pour ce faire, Mme de Gonthier-
Biraut a fort bien pu s'assurer la
complicité du domestique Emile,
dont l'entrée au service de la victi-
me le jour du drame, s'expliquerait
alors.

> Ce ne sont là évidemment que
suppositions gratuites. Mais, cette
seconde piste vaut la peine d'être
suivie. »

(A SUIVRE.)

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Ecluse, 3
chambres et dépendances.

GORGELLES
A louer un logement de qua-

tre chambres, ble_ exposé au
soleil. Jardin d'agrément atte-
nant. Vue magnifique. Prix :
65 fr . par mole. S'adresser à
Paul Peter, rue de la Croix 6,
Corcelles.

Libre tout de suite

beau logement
de quatre pièces, tout con-
fort. S'adresser pour visiter, à
Mme Henri Robert, Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter à
M. Georges Bertholet, Côte 6.

Beaux-Arts
« La Neuchâteloise » offre k

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambrés,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains installée
avec lavabo, W.-O séparés ;
beau grand Jardin' côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té-
léphone 12.03. c.o.

A louer pour le ler novem-
bre Ecluse 78, logement au so-
leil, de trols chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par mois. S'a-
dresser au 2me étage. co.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

superbe logement
quatre chambre, chauffage gé-
nérai, bain, eiau qhaude, bal-
con, vue, arrêt du tram. —
Tivoli, juvon 8. A. et un
d'une chambre et cuisine.

Dans pension soignée, k
louer Jou petit logement meu-
blé. Indépendant, avec beUe
vue. S'adresser Chantemerle 1,
ler étage.

PESEUX
A louer, dans maison parti-

culière, bel appartement de
quatre ou cinq chambres,
grande véranda vitrée, bains,
chauffage central, toutes dé.-
pendanoes. Jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

Etude Baillod i Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.5S

A loner, pour tout de suite
ou époque . convenir:

Rosière i quatre pièces.
Battieux: quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Bue Coulon: cinq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces. 

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
On bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne, chauffage central
général, chambre de bain
complètement lnstalîée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte.
Prébarreau. c.o,

Rue du Seyon, k remettre k
prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
titpierre et Hotz, 

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,
Appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendances. Situation magnifi-
que. Etude René Landry , no-
taire, Concert 4 . Neuchâtel.

A remettre, pour le 24 dé-
cembre,

joli logement
de trois chambres. — S'adres-
ser : Mo^lns as

^
a^ magasln.

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry : Rue Purry-
Quai, 4 chambres et dé-
pendances. 

Serrières
A louer Immédiatement ou

pour date a convenir,

joli appartement
de trols chambres, oulsine et
dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4, (Tél.
No 14.24). 0^

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces. Tout
confort. Vue magnifique. —
Etnde René Landry, notaire,
Concert 4 (Téléphone 14.24).

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Place du
Marché, magasin.

On demande, à Zurich, pour
le 15 octobre,

jeune fille
de bonne santé, d'environ 18
ans, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la bonne
cuisine et un bon allemand;
éventuellement aussi la cou-
ture. — Offres aveo photo et
gages demandés k Mme Frled-
maa - . Gloriastraese 72, Zu-
rich 7. 

On oherohe Jeune homme
fort , de 16 à 17 ans, désirant
apprendre la langue alleman-
de. Pourrait entrer tout de
suite comme

garçon de maison
Photographie désirée. — S'a-
dresser au restaurant Schtit-
zenga rtem, Arbon (Thurgovie).

Je cherche un
jeune homme

pour aider aux travaux de la
campagne. — A la même
adresse : k vendre un veau
mâle. — S'adresser a AKbert
Bch_p- _oh, Fenin. 

VOLONTAIRE
eet demandée pour aider aux
tr .vaux d'un ménage soigné,
trois ohambres, tout confort
(deux fols par semaine, cours
de français). — Adresser offres
éorltee k B, B. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe, pour le 15 oc-
tobre,

jeune fille
sérieuse, active et propre,
pour aider au ménage. —
Avenue des Alpes 9. Tél. 11.57.

On demande, pour tous tra-
vaux, dams bonne maison,
Jeune

femme de chambre
ayant déjà été en service. —
Adresser offres écrites à E. R.
680 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, une

jeune fille
de 16 à 18 ans, ayant déjà été
en service, pour les travaux
du ménage. Gages à conveplr.
Adresser les offres à la Char-
cuterie Chédel, à Bôle sur Co-
lombler. 

On cherche, pour le 15 oc-
tobre,

jeune fille
sachant coudre et connaissant
le. service d'une femme de
chambre dans villa, à Peeeux
(Neuch&tel). — S'adresser à
Du Bols, avenue Fornachon 14
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Madame FAVKE-GUYE H
et sa famille remercient ¦
bien sincèrement toutes 9
les personnes qui leur ont H
témoigné tant de sympa- S
thie pendant leur deuil. H

§ A. DEILLON ï
I masseur-pédicure i
I COQ D'INDE 24 ']



A vendre ou k louer un

beau domaine
de 25 poses de bonnes terres,
bonne maison d'habitation
avec belle écurie, situé au Val-
de-Travers. — Ecrire sous
chiffres O. H. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle forêt
A vendre belle forêt boisée,

92 poses, à dix minutes de la
route cantonale, bols ler choix
facilement exploitable. — De-
mander l'adresse du No 673
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre maison de deux

logements de deux chambres,
véranda ert terrasse, deux
chambres hautes habitables.
S'adresser rue de Neuchâtel
No 18, Peseux.

A vendre, à Salnt-Blalse,

petite propriété
nomprenant maison de cinq
ou six pièces, deux cuisines,
toutes dépendances, chauffage
central, Jardin ombragé, etc.
Belle situation. — S'adresser :
Avenue Daniel-Dardel No 15,
Salnt-Blalse. Téléphone 78.37.

C'est à Clarens que nous
avons à vendre un Joli

immeuble locatif
comprenant deux magasins,
quatre appartements, tous
loués. Revenu 4200 fr. Avan-
tageux et facilités. — Géran-
ces Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne.

Fourneau en catelles
portatif , à vendre, 28 fr. —
A. Ryser, Dralzes 32, Vauseyon.

Poussette sport
pour enfants, en bon état, k
vendre bon marché. — Rad in-
ger, chez Siegel, Bassin 10.

Récompensez...
vos vendangeurs en leur of-
frant un souper au Jambon
succulent à 1 fr. 50 la % livre,
ou préférez-vous un salami
suisse, extra, k 4 fr. 80 le kg.
par pièce, un excellent biscuit
mélangé à 1 fr. le U kg., dans
les magasins MEIER, Ecluse
14 et dépôts.

A VENDRE
i.

pour cause de départ, piano
noir, marque « Jacobl », k
l'état de neuf; serait cédé à
bas prix, ainsi qu'une salle à
manger, à l'état de neuf. —
M. Muller, Ecluse 76.

Beau

violoncelle
pour 120 tr., avec archet et
étui. Prix de neuf: 300 fr . —
S'adresser: rue Pourtalès 8,
chez Blchsel

UN GRAND LOT DE

Couvertures Je laines
défraîchies et dépareillées
et avec de petits défauts

COUVERTURE de LAINE <f|? e .
fe /rand. SS' £_ **. I0«" ^Btlf i f i l l

COUVERTURE de LAINE <f ||50 pP@fl!@_f
grise avec bord jacquard , gran- ¦ *

¦.
deur 170X210 cm ¦ \tW

I 

COUVERTURE de LAINE <|{|
entièrement jacquard , très jolis __ \̂ M f _ ^
dessins, grandeur 215X250 cm. ~VP mw ¦

Couvertures de laine M C
entier, jacq uard, pure laine, ________ _ ____ ...M
grandeur 215X250 cm., fr. 49.-et  M *mW. m

UIN mm-m m ¦ ¦ mm — ¦««¦¦««¦MIMI «MIMI

COUVERTURES DE LUNE BLANCHE „_ .* __ „_

W * RUE. ". ' MAURICE ET P HONORE

/PEC .ALL/TE/ o_ LA NOUVEAUTE

W

Nos chaises
transformables

Pour la sécurité de
DOS enfants , chois issez
un modèle solidement
construit.
Prix depuis Fr. 18.50

-JtHÎHzMîcHEL
Sal .-Maurice 10 - KeuchMel

A vendre, faute d'emploi,

POTAGER
brûl-nt tout combustible, aivec
excellent four. Bas prix. —
Trois-Portes 27. 

Varices
Bas Ire QUAIJTÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS ' A LA
CRISE depuis 5 fr. 50. Envol
k choix. — R. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3. Lausanne.

A verudie une

baraque
à châtaignes

à l'état de neuf. Conviendrait
pour vigneron. Demander l'a-
dresse du No 651 au bureau
de la Peullle d'avis.

Occasion
A vendre machine k écrire

UNDERWOOD. modèle 6 No 2,
366, 845, k l'état de neuf . —
Prix avantageux. A. Corthésy,
rue de Corcelles 4 a, Peseux. |

Meubles A^Literiesy^gv/W'+_ /
XW*x Poteaux 7v/ Tél. 44.52

__ Ŝ__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ĝ_ _̂_ _̂ _̂%_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^g____________________t

daim noir \

KUFthe Neuchâtel

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Blé de semens
A vendre beau blé sélection-

né 245 résistant à l'averse chez
Gutknecht k Marin. Tél. 77.05

ATTENTION !
On offre du bon fromage

demi-gras, salé, au prix de
1 fr . 40 à 1 fr . 60 le kg. —
J Grivaz, laiterie, Chézard
(Val-de-Ruz).

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus «rand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
ORANGERIE  A

tsm~ BELLES
POMMES
de table et de ménage
k conditions favorables sont
offertes par la Société d'arbo-
riculture à Guin (Fribourg).

Demandez les prix.

Posez des

linoléums
_ _ ,* chez

00* "̂ NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

Gibier
Faisans du pays
Cailles - Perdrix

Sarcelles
Gigots de chevreuil

Lièvres du pays
à fr. 1.80 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Palées - Bondeîles
Brochets - Perches
Filets de Perches

Morue au sel
Harengs salés
Harengs fumés
sans arrêtes 40 c.

Escargots préparés

Au magasin rie comestibles

SEINET FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

| Notre grandie vente de

|j continue jusqu'au samedi 6 octobre,
1 à l'annexe de l 'Hôtel du Soleil, à la rue du Seyon

H Voici nos prix en GIORDÈS (Smyrne) belle qualité :
| N° 533 Ghiordès 378X270 210.- |
| N° 531 » 342X246 180— |
' N° 542 » 364X255 190— > nno pi___ ._ e lin lit .. N° 532 » 306X203 130— B UcbLCSSlGo UC lll H

. . N° 538 » ''90X200 130— m Phim-floc
M No 534 )) 107X200 130— H UlllUlUBù |

No 540 » 525X228 150— I . I
Û No 536 » 298X200 130— «U «ÏÏOSX |,
- | No 541 » 345X267 190— f¦ N° 543 » 343X248 180— | ftsï
fl No 546 » 334X257 180— § - . J|> n

j N» 539 » 360X274 200.- y f t  \\. _L <*_? _ I
J N» 530 » 367X242 185— | I

m N° 535 » 303X215 135— |
H No 544 » 370X268 190— B
&J Venez vous rendre compte sans engagement , notre choix immense
. ; et nos prix exceptionnels vous étonneront. Toutes les provenances, :
J toutes les dimensions et , comme toujours , avant tout des marchan- :• .

j ' ! dises de confiance , garantie s par |j1 LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE QUALITÉ 1
I Ail MMMM *¦ _ LOUBET Sm ;___ . [_

¦ KT _8 _____ _ l___i_fiï_a Ë' (__ bw _7 _9 _<l
_f _l _^ Ss BwB il tirai _HP Mw Ba Dâ. ecîe a., Lausanne M

SONT

ÉLÉGANTS
ET

DURABLES
VOUS LE S TROUVEREZ A

NOTRE RAYON

BAS LAINE ET SOIE belleq^
5

é
J95 g95 ¦

BAS FIL ET SOIE ointes ^
45

4.50 3.50 2.40 1

BAS SOIE ART. quali _éoiide %95
bélier, teintes 2.95 2.60 ¦

BAS PURE LAINE _ ?£_-*, V5
3.60 B

BAS SOIE ART. "IS,-*. ^50
3.60 ma

BAS SOIE ART. .IX1-» 3™teintes nouvelles m0

I MESDAMES VOYEZ NOTRE I
VITRINE SPÉCIALE Sl̂ "
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Ovales
en. très bon état, à vendre
tout de suite. — S'adresser:
Brasserie Métropole, la Chaux-
de-Ponds. Tél. 21.403.
POUR CAUSE DE DÉPAET
k remettre petite industrie in-
dépendante, à personne habi-
tant la ville de préférence.
Capital nécessaire: 1800 fr . On
peut visiter à partir de' 19
heures. — Demander l'adresse
du No 655 au bureau de la
Peullle d'avis.

A VENDRE
pour cause départ, une table
chêne, avec rallonges, 20 fr.;
une bibliothèque-bureau en
chêne. — S'adresser: Mme Ga-
bus. Rosevllla. Mail 18.

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS
RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59

f

Quoi, vous voudriez que je diminue la qua-
lité de mes chocolats, du Chocmel en parti-
culier? Selon vous, des fèves de cacao bon
marché, du lait écrémé, des amandes petites
et médiocres, enfin du miel artificiel suffi-

Lé public n'y verrait rien, dites-vous. Quelle
audace!

Arrière, scélérats ! Ce serait du propre si je
vous écoutais ! Que deviendrait le Chocmel ?
Qui le .reconnaîtrait? ...

Non, mille fois non! Rien ne sera changé,
le Chocmel restera le Chocmel; il n'y en-
trera jamais que des produits de premier
choix, dignes de la confiance de mes amis
les consommateurs.

Dnlotrar électrique, aeux
rUlfl  £}CÏ feux, k vendre
avantageusement. — Ecrire
chez Mme Degoumois, rue du
Temple-AUemaiud 27, la Chaux-
die-Ponds. 

Du 
Neuchâtel blanc —
et du —— 
Cassis de Dijon ¦ pas de — r
meilleur apéritif 
confirmé par 
Pierre Deslandes 
Vous trouvez • 
l'un et l'autre 
le second en 
bonne vieille 
Crème de cassis —
chez 

- ZIMMERMANN S. A.

1 

_!?%_-_% Photos - Souvenir
mm m Cortège des Vendanges

| 11 1 PHOTO - CENTRALE
-f_sJ_f -__ s_lr E* Sauser photographe
*̂Wiï_W m̂iW Treille s Neuchâtel

I

Motre spécialité
Chemises irrétrécissables

pour Messieurs
Nouvelle forme avec col empesé

Rayures nouvelles Confection impeccable
Choix énorme chez

GUYE-PRÊTRE
ST-HONORE NUMA-DROZ

MAISON DU PAYS

Vernis

Arthos
S pour remettre vos

planchers à neuf

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Bonnes 1

tommes vaudoises—
petits -.
vacherins au cumin-
35 c. la pièce >
de 120 gr. environ 

- ZIMMERMANN S. A.

Manchon
astrakan, superbe qualité , état
de neuf , k vendre d'oce<i sion.
Pour le voir, écrire à M R.
613 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Narrons
(sauvages) sont achetés à 5 fr.
par 100 kg. — Louis JUVET,
Tél. 986, Ecluse 76, Neuchâtel.

Or̂ E&ser

s^sAs ! • ¦ !
cwf *!> \ tf e "f rM

¦ V5i 4 _ »iU
^e ' 1

i^skf hf mrgiTftg I
io*>te Demande - exclusive »

i ment le thé
régjÉ L EO B A L
BBBfiS du Dr. W e l n r e l c h

¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Les

portemonnaies
fermetures éclair

D'une seule pièce, en box-
calf , sont les plus prati-
ques et les plus solides
Article avec ferme- | "ïjjî
ture éclair , depuis ¦¦ ¦"

E. MEDERSftANN
Neuchâtel Bassin 6
¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦BBHBHB

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 k. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



Ile l'affaire Prince
an cabinet Uonmergne

(De notre correspondant de Paris)

Un humoriste a eu, 1 autre jour ,
trne idée amusante. Il a annoncé que
le syndicat des auteurs de romans
policiers allait intenter un procès en
concurrence déloyale à X., à cet X.
qui crée les scandales , commet des
crimes mystérieux, s'empare de l'at-
tention du public et détourne du ro-
man policier les milliers de lecteurs
qui, jusqu'alors, s'étaient trouvés sa-
tisfaits de la lecture des aventures
d'Arsène Lupin , de Sherlock Holmes,
de Maigret et de la longue théorie
des détectives français , anglais et
américains, tous plus ou moins cal-
qués sur leurs illustres devanciers.

Il est de fait que les plus abraca-
dabrantes péripéties du roman poli-
cier restent loin derrièr e le sanglant
mystère de l'affaire Prince, les ex-
ploits du policier-gangster Mariani à
Lille, et les ténèbres de l'affaire Du-
frenne que l'on croyait enterrée et
qui vient de ressurgir. De sorte que
les lecteurs amateurs de faits-divers
«sensationnels « — et l'on sait que
les premiers sont légion — doivent
suivre parallèlement trois affaires
extrêmement compliquées et où —
ce n'est pas par hasard — la po-
lice joue un rôle inquiétant.

On n'a pas manqué de souligner
ironiquement le miraculeux hasard
qui a voulu que le scandal e de Lille
et l'arrestation de Laborie, l'assassin
présumé d'Oscar Dufrenne , directeur
du Palace, survint tout ju ste après la
publication du rapport Guillaume,
alors que la sûreté générale connais-
sait l'affaire de Lille depuis trois
ans et que Laborie avait été relâché
de prison. C'est que la publication
du rapport Guillaume — ce qui, de
l'avis unanime, fut un véritable scan-
dale — avait manqué son effet , tel
qu'on l'escomptait dans le clan des
« suicidards _ de l'affaire Prince.
Cousu de fil blanc, tendancieux , ré-
digé avec une légèreté inconcevable,
amputé de dépositions importantes,
nettemen t mensonger même à cer-
tains points, le rapport Guillaume a
révolté l'opinion publique qui a vu
l'intention de salir la mémoire _ du
malheureux conseiller assassiné.
D'où, dans l'esprit de la police, le
besoin de tenter une diversion en
jetant en pâture à la foule de nou-
veaux scandales. Si telle a été l'in-
tention de la police — et il y a de
fortes présomptions pour que ce soit
le cas — celle-ci s'est trompée. Le
public a sans doute suivi avec pas-
sion le récit des détails scandaleux
vrais ou faux, de l'affaire Mariani et
de l'affaire Dufrenne , mais il n'a pas
oublié pour cela l'affaire Prince.
Plus on tente de lui escamoter la vé-
rité, plus il ej çjge de la connaître. 11
veut savoir « comment oa finira ».

On a été frappé que M. Gaston
Doumergue n'ait pas abordé dans ses
dernières causeries radiophoniques
la question des scandales policiers
et judiciaires. On lui suppose les in-
tentions les plus généreuses, un ar-
dent patriotisme et l'absence de tout
esprit de parti comme de parti-pris.
Mais,, l'on sait aussi .. qu'il est pratir-
quement impuissant à orienter le
cours de la justice, et que s'il exi-
geait le départ du garde des sceaux,
réclamé par l'opinion, c'en serait fait
du ministère d'union nationale. Le
« pays légal » selon l'expression de
Charles Maurras aurait tôt fait de
provoquer sa chute, sans écouter la
voix du « pays réel ». De sorte qu'il
ne faut pas chercher ailleurs _ que
dans ce cruel dilemme le désir de
M. Doumergue de voir donner plus
de pouvoir au président du conseil.
Actuellement, celui-ci ne peut rien
sur l'activité des ministres. Il n'en
font qu'à leur tète, tirent à hue et à
dia, selon leurs propres intérêts. Ce
n'est pas toujours sans inconvénients
pour eux, M. Henry Chéron, dont
l'impopularité est grandissante a pu
voir et entendre ce que le public
pensait de lui. Conspue à Metz et à
Strasbourg aux cris de « Démission »
et de « Vive la justice », le garde des
sceaux a pu mesurer l'abîme qu'il y
a entre la Justice et la justice tout
court

Ce qu'il y a de plus inquiétant
dans tous ces scandales, c'est l'attitu-
de de la police. Telle est du moins
l'opinion générale. On met dans le
même sac policiers tarés et policiers
honnêtes , magistrats véreux et ma-
gistrats honnêtes. Et par extension ,
on s'en prend aux chefs qui, par
leur nonchalance, leur laisser-faire,
si ce n'est leur coupable complaisan-
ce, ne font rien pour mettre fin à
ces scandales.

Crise de moralité, entend-on dire
de tous côtés. Sans doute, mais aus-
si et surtout crise d'autorité. En
voulant ménager la chèvre et le chou
comme le fait M. Chéron, c'est le mi-
nistère Doumergue tout entier qui
risque d'être atteint. Et le départ de
M. Doumergue dans les circonstan-
ces présentes pourrait être catastro-
phique.

Il semblait que jusqu'à présent
seuls les ministères de la justice et
de l'intérieur donnaient de la tabla-
ture au président du conseil. Mais
voici que de partout s'élèvent des
protestations contre les incartades
oratoires et la politique extérieure
telle que la pratique M. Louis Bar-
thou. Son pro-soviétisme a affligé
beaucoup de Français. On lui repro-
chait d'avoir perdu la Pologne. On
l'accuse maintenant d'être la cause
du revirement politique roumain qui
a eu pour conséquence le départ de
M. Titulesco, le seul membre du mi-
nistère qui fût pour l'entrée des so-
viets dans la S. d. N. Enfin , M. Louis
Barthou dont l'attitude incroyable
envers la ville fae Genève au ban-
quet des journalistes accrédités à la
S. d. N. a scandalisé ceux qui l'é-
coutaient, vient de s'attirer de la
part de M. Gabriel Boissy, rédacteur
en chef de « Comcedia » une juste ré-
plique. Sous le titre de « Monsieur
Louis Barthou , ministre dangereux »,
M. Boissy publie un article extrême-
ment violent contre le ministre des
affaires étrangères. Violence dictée
par l'indignation à un honnête hom-
me et à un probe écrivain. Il nous
est doux de voir des hommes de la
valeur et de l'autorité de M. Gabriel
Boissy prendre notre défense et nous
conjurer de croire que M. Barthou
n'est pas la France. On s'en doutait.
Mais il était bon que ce fut dit.

• Alfred GEHRI.

AFFAIBLIS |

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les
fortes chaleurs qui vous font perdre
l'appétit et les forces; qui souffrez de
faiblesse générale, de langueur ou de
lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

est un Reconstituant puissant
Véritable tonique général , il intensifie I
le fonctionnement de toutes vos S

I

facultés , et le jour où vous serez S
décidés à l'adopter , vous retrouverez |

FORCE, VIGUEUR , SANTÉ J

La saison des pommes et des poires,
quand nous étions gamins

Souvenirs d'automne... Souvenirs d'enfance

Des pommes et des poires ! Jus-
que-là, rien que de fort banal. Mais
des pommes et des poires, lorsque
nous étions gamins, voilà quelque
chose qui, certes, ne sera pas com-
pris de chacu n. Et pour cause !

Si l'on nous avait demandé , à nous
gamins, gent turbulente du village,
quelle était notre saison préférée, en
chœur, et sans une seconde d'hésita-
tion, nous nous serions écriés «l'au-
tomne ! » Le printemps a sans doute
son charme pour ceux qui, dans
leur propre personne , le voient avec
mélancolie s'évanouir et ne laisser
que des souvenirs. Mais allez parler
¦de printemps à des êtres qui , eux-
mêmes, le personnifient ! L'autom-
ne, oui, voilà une saison qui leur
parle un tout autre langage !

Avec l'automne commençait, pour
nous, gamins, à proprement parler ,
la période des fêtes. Une première
visite à ce pommier -donnant ce
que nous appelions les « pommes
d'août » ou aussi, suivant la « tribu »
les pommes « douces », conformé-
ment à ces bonnes vieilles expres-
sions du terroir. Pommes d'une tein-
te allant du vert pâle au jaune. Pom-
mes livrées par un arbre pour lequel
le voisin ne professait pas une esti-
me spéciale, mais pommes qui , pour
nous, avaient l'irrésistible attrait des
premiers fruits . Puis, c'était alors
toute une gamme magnifique qui
nous transportait d'enchantement en
enchantement pour nous faire abou-
tir à la reine des reinettes, ce fruit
aux couleurs aussi nobles que son
nom même, ce fruit pour la con-
quête duquel il fallai t , à vrai dire,
un esprit souvent aussi entrepre-
nant qu'aventureux. Si captivés que
nous fussions par cette succession
de jouissances, nous ne restions ce-
pendant point insensibles aux méta-
morphoses qui s'accomplissaient au-
tour de nous. Ces tons si particuliers
et bientôt si riches du feuillage qui
passai t , ces journée s si douces de
l'automne, cette atmosphère toute
pénétrée des odeurs "dégagées par les
feux champêtres, les guérets retour-
nés par l'infatigable va-et-vient de
la charue, les fruits récoltés et pres-
sés! Tout un ensemble d'impressions
qui se gravaient dans nos âmes ju-
véniles, nous faisaient vivre dans
un monde quasi irréel , plein de
mystère, dans lequel on se sentait
petit devant les richesses de la na-
ture, pénétré d'un sentiment encore
confus de reconnaissan ce et d'hu-
milité.

Nous avions entendu les «grands»
s'extasier au printemps devant un
arbre en fleurs. Mais nous en eus-
sions donné des centaines pour un
seul poirier de vulgaires poires à ci-
dre contre lequel étaient dressées
des échelles et sous le dôme duquel
tombaient dru les fruits lourds et
juteux ! Sans nous plaindre, lorsque
nous les recevions sur le dos ou mê-
me sur la tête, nous remplissions
fiévreusement les corbeilles que
nous vidion s, avec quelle fiert é, dans
les sacs ! A la dérobée , nous lé-
chions, à même la poire, le jus qui
s'écoulait de fruits plus que mûrs
et meurtris, et quand bien même, de
temps à autre, le maître pressai t
ses ouvriers de fortunej rien ne

nous rebutait et il n était de tenta-
tion sans nouvelle capitulation.
Mais, avec quelle ardeur ne vou-
lions-nous pas prouver notre bonne
volonté et notre acharnement au
travail !

C'est que nous entendions être
de la fêt e, lorsque le fruit , une fois
écrasé, était versé dans le pres-
soir. Nous savions que jamais, sans
les mouches du coche crue nous
étions, on n'eût Pu donner le pre-
mier tour de presse. Nous voulions
être aux honneurs lorsque le pre-
mier jus était donné à la ronde, au-
tour de la cuve dans laquelle il s'é-
coulait à notre émerveillement. Nous
voulions être, le soir, de ces- ombres
qui allaient et venaient au pressoir,
à la lumière vacillante du falot-tem-
pête, dans cette ambiance qui nous
transportait dans un monde de mys-
tère. Nous voulions être de la partie
jusqu'au moment où, trop tôt à notre
gré, un coup de sifflet connu nous
rappelait au foyer. Et, avec quelle
joie sans mélange, nous sauvions-
nous dans un enthousiaste : « De-
main , on reviendra ! »

Et , chaque année, l automne nous
ramenait ces joies de gamins, in-
tenses et pures. Infatigables, nous
étions tout entiers à la besogne, oc-
cupés à déposer avec soin, sous le
regard sévère du paysa n , ces super-
bes fruits les uns après les autres
dans les paniers et de là dans les
corbeilles. De temps à autre, uh heu-
reux destin nous mettait dans les
mains une pomme quelque peu ta-
rée. Deux regards se croisaient , l'un
interrogatif, et l'autre condescen-
dant , et de mordre aussitôt à belles
dents dans le fruit convoité.

Nous ne les quittions pas d'une
semelle, ces beaux fruits. Nous ac-
compagnions à la gare les véhicules
chargés à craquer, et, tandis que
l'on procédait à l'expédition , nous
grimpions dans la guérite du serre-
freins, et, la folle du logis aidant ,
nous nous représentions le merveil-
leux voyage qu'allaient accomplir
« nos » fruits cueillis avec tant d'a-
mour. Nous voyions le vagon rouler
jour et nuit jusqu'à la ville étrangè-
re Jointaine dont nous nous exer-
cions à répéter le nom. Nous
voyions les fruits se répartir à des
étrangers qui ignoraient tout, mais
tout de nos joies !

Pauvres gens, pensions-nous, qui
ne savent rien des pommes, des poi-
res, des gamins et de leur longue
fête automnale ! Pauvres gens, dont
les mains fines et soignées se ser-
vent d'un superbe couteau pour
manger «nos» bons fruits , alors que
nous , nous savions nous en régaler
en plantant nos robustes dents dans
cette chair juteuse , estimant que
c'était crime de lèse-majesté de dé-
daigner pelure, cœur et pépins. Avec
quel souverain mépris ne songions-
nous pas à ces gens qui avaient per-
du la science des gamins, cet art de
se délecter des fruits !

Et aujourd'hui, c'est avec mélan-
colie qu'à notre tour, nous disons :
« Où êtes-vous, temps bénis des pom-
mes et des poires, époque heureuse
où nous étions gamins ?»

__>B__RT JAKOB _ _ _ _ _ _

l<e caractère
Au congrès de psychotechnique

Tel était le sujet qui fut ample-
ment traité à la réunion annuelle de
la Fondation suisse pour la psycho-
technique qui eut lieu à Berne du
20 au 22 septembre. Outre les psy-
chotechniciens des divers instituts
de Suisse, on remarquait la présence
de psychologues et de représentants
de l'Administration fédérale.

M. Baudoin , de Genève, ouvrit le
cycle de conférences en exposant
d'une façon claire et concise ce
qu'il faut entendre par caractère.
Le soir du même jour, le professeur
Suter, de Zurich, entretint l'assis-
tance des diverses sortes de carac-
tères.

Le second jour était consacré aux
moyens dont dispose la psychotech-
ni que pour déterminer le caractère
de l'individu. M. Biâsch parla des
expériences faites dans ce domaine
à l'Institut de Zurich. Il montra éga-
lement qu'en dehors des méthodes
psychotechniques proprement dites,
la graphologie, les tests de Ror-
scbach et l'analyse des rêves jouent
un rôle important dans l'examen du
caractère, spécialement quand il s'a-
git de cas difficiles qui nécessitent
souvent l'intervention du médecin
ou du psychiatre.

A son tour, M. Bramesfeld, profes-
seur à l'institut psychotechnique de
Darmstadt, parla de ses expérien-
ces dans le même domaine, faisant
en outre remarquer qu'une psycho-
logie pratique ne consistait pas à
exprimer les résultats d'un examen
presque exclusivement par des chif-
fres comme on l'avait fai t un cer-
tain temps à l'étranger.

Le soir avaient lieu à l'Aula du
progymnase, deux conférences pu-
bliques du colonel de Goumoens et
M. Spreng qui insistèrent sur le rô-
le et la tâche aussi délicats qu'im-
portants de la psychotechnique.

Le dernier sujet était celui de l'in-
fluence du milieu sur le caractère,
chapitre important de la psycholo-
gie appliquée à la vie pratique, qui
fut traité par M. Ackermann , de Zu-
rich.

Les discussions nourries qui sui-
virent les différents exposés témoi-
gnèrent amplement du très vif in-
térêt que suscite le problème du
caractère à la détermination duquel
on accorde de plus en plus' une im-
portance capitale dans la vie pro-
fessionnelle.

LES PETITS PARISIENS S'AMUSENT

Le championnat des patinettes et jouet s sportifs s'est couru dimanche
dernier , à Paris, sur l'esplanade des Invalides, devant une foule

sympathique et amusée

La prodigieuse histoire
d'un aventureux iiotaniste

qni dit avoir passé huit années
chez les cannibales

Un mystère qui persiste
(D'un collaborateur)

L'extraord inaire aventure du colo-
nel Fawcett, cet explorateur anglais
disparu depuis neuf ans dans l'« en-
fer vert », a fait fortune, décidément.
Car certaines agences de presse, plus
éprises de nouvelles sensationnelles
que soucieuses de vérité , ont mis en
circulation la non moins prodigieuse
histoire d'un botaniste allemand ,
nommé Huth, disparu depuis huit
ans dans les régions du Haut Ama-
zone et soi-disan t revenu à Guaya-
quil au mois de juin 1933. La nou-
velle fit le tour des journaux et de-
puis lors, on n'avait plus entendu
parler de cet aventureux botaniste ,
lequel faisait partie d'une mission
dirigée par le professeur Schulze,
mission partie en octobre 1924 — il
y a donc exactement dix ans — pour
le Bio Napo.

L'information, pourtant intéressan-
te, fit long feu. Or, ces jours der-
niers, la presse berlinoise annonçait ,
derechef , l'apparition à Guayaquil du
botaniste Huth, dont le retour , après
huit années passées dans l'« enfer
vert », où il était prisonnier des Ji-
varos, avait déjà été signalée par les
quotidiens, il y a seize mois!...

A noter que, cette fois-ci, les jour-
naux donnent de copieux détails sur
les mirifiques aventures du voyageur
allemand, seul survivant de la mis-
sion, mise à mal par les « canniba-
les » vaguant dans les régions rare-
ment parcourues de « certains af-
fluents » du Haut Amazone.

Il ne s'agit plus, cette fois-ci, des
Jivaros, les fameux « chasseurs de
têtes », rappelant ceux des archipels
de la Mélanésie. Ainsi qu'on sait, ces
Jivaros préparent les têtes de leurs
victimes, qu'ils réduisent, grâce à de
savantes préparations, à la grosseur
d'une orange. Ces macabres trophées
figurent d'ailleurs dans plusieurs de
nos musées et constituent, quand ils
sont authentiques — car il y a, pa-
raît-il, des contrefaçons !... — des
pièces rares.

Les anthropophages (?) parmi les-
quels séjourna, plusieurs années du-
rant, le botaniste prisonnier, rési-
deraient donc sur les rives de cer-
tains affluents de l'Amazone. On con-
viendra que, comme désignation to-
pographique, c'est un peu sommaire.
Car le grand fleuve sud-américain
compte des centaines d'affluents et
de sous-affluents, don t pas mal ne
sont que très imparfaitement re-
connus. Ce qui donne évidemment
beau jeu aux fabricants d'histoires
plus ou moins abracadabrantes, du
genre de celles rapportées par les
journaux des bords de la Sprée. Di-
sons cependant tout de suite que l'ex-
pédition Schulze, à laquelle appar-
tenait, nous l'avons déjà mentionné,
le rescapé, est authentique. L'on
croyait, jusqu'en juin .1933» qu'elle-
avait été entièrement exterminée.

Qu'en est-il au juste? Il est diffi-
cile de se prononcer en connaissance
de -cause, étant donnés le peu de
précision et surtout le caractère hau-
tement romanesque des informations
parvenues de Guayaquil. Il est cer-
tain , en tout cas, qu'un botaniste,
nommé Huth, était attaché à la mis-
sion Schulze. Ce point-là est établi.
Mais c'est le seul.

D'après un grand quotidien alle-
mand, en effet, le personnage repa-
rut à Guayaquil, où il fit un récit
dramatique de ses aventures chez les
« cannibales», ne serait point le
docteur Huth, massacré avec ses
compagnons en 1925 déjà. Il s'agirait
d'un personnage plus entreprenant
que scrupuleux, lequel se serait dit
qu'il y avait là un filon à exploiter
et se serait fait passer pour le voya-
geur allemand disparu. Le fait que
les personnes, assez nombreuses,
ayant connu Huth avant son départ,
à Guayaquil, n'ont pas retrouvé ses
traits dans ceux du « rescapé » ne
suffirait pas, d'autre part , à prouver
qu'il s'agisse d'un imposteur. Huit
années passées dans la forêt-vierge,
en vivant à la façon des indigènes,
modifient évidemment très profondé-
ment le physique d'un homme.

Quoi qu'il en soit , le mystère de-
meure. A en croire un autre quoti-
dien, l'on serait en présence d'une
« combinaison » (sic) mise en train
par une société de cinématogra-
phie, laquelle se proposerait de
lancer un film sensationnel, rela-
tant les aventures du « Fawcett al-
lemand »...

A notre époque de « bluff » et de
truquages de toute sorte — je ne
parle pas seulement du cinéma —
la chose n'est pas impossible, et
c'est assez triste à dire.

B. G.

Du coté de la campagne
Les pommes de terre dans

l'alimentation du cheval
On donne quelquefois au cheval

des pommes de terr e ; en Allemagne
on prétend que les blanches sont les
meilleures et que les rouges et les
foncées conviennent beaucoup moins.
Dans ce pays, ils donnent 6 kilos
pour remplacer 2 kilos 500 de foin ,
tandis qu 'en France on remplace 100
kilos de foin par environ 300 kilos
de pommes de terre.

On fait cuire les tubercules et on
les mélange ensuite avec de la pail-
le hachée, de l'avoine et un peu de
sel. Anciennement , en Bretagne et en
Bourgogne, où les pommes de terre
étaient ordinairement à bon marché,
les maîtres de postes remplaçaient le
foin par ce tubercule, dans la pro-
portion de 40 livres de pommes de
terre pour 20 livres de foin , pour
leurs attelages de 5 chevaux. Mais
dès que les pommes de terre com-
mençaient à germer, on remettait les
chevaux au foin.

Un certain nombre d'éleveurs
donnent encore aujourd'hui aux che-
vaux, au moment de la préparation
pour la vente, des pommes de terre
cuites qui les mettent en embon-
point.

Au sujet
de l'exportation des fruits
De tout temps, la Suisse a exporté

de très importantes quantités de
fruits, les ann ées de bonne récolte.
Il était possible, de cette manière,
d'alléger le marché indigène, et, en
outre, de tirer parti d'une façon
avantageuse du produit de nos ver-
gers. Aujourd'hui, malheureusement,
par suite du renforcement du pro-
tectionnisme qui se manifeste _ en
France, ainsi que du fait des diffi-
cultés monétaires de l'Allemagne,
l'exportation ne peut s'effectuer que
dans une mesure très restreinte.
C'est là une grave atteinte portée
aux producteurs de fruits et à ceux
qui les mettent en valeur, et cet
état de choses a pour effet -de placer
une branche importante de notre
agriculture dans l'impossibilité de
tirer rationnellement parti de sa ré-
colte. Or, il nous semble que le mo-
ment est venu pour les Suisses, de
se montrer plus conséquents dans
leurs actes ! C'est un complet non-
sens que de consommer force rai-
sins français alors que l'on ne se
trouve plus en mesure d'exporter
comme autrefois, à destination de la
France, les reinettes du Canada pro-
duites au Valais, ainsi que d'autres
bonnes variétés. H sera en tout cas
nécessaire que les autorités compé-
tentes se soucient davantage encore
de l'écoulement de nos fruits de ta-
ble. Le moyen le plus efficace con-
sisterait à entraver l'importation <5e
produits étrangers concurrents.

Quelques dictons paysans
pour octobre

Quand on sème par beau temps,
Leurs des récoltes, beau temps

affi rme-t-on.
'Bonnefe semailles, bonnes'récoltes, -: .

Souhaitons toutefois que la Saint-
Denis (9) soit claire et ensoleillée,
car ce jour paraît jouer un grand
rôle pour les semailles dans les dic-
tons populaires :

A la Saint-Denis,
La bonne sèmerle.

dit-on.
On assure aussi que

Quand on sème à la Saint-Denis,
On pourra toujours contempler son sUml*
-S_Z_05_0_ <_ >_>_0'5_0_3_0_0_>5_0_3_--_5_

La ville fédérale aura
bientôt une nouvelle gare

pour les marchandises.
Depuis longtemps, en effet ,
l'ancienne était Insuffisan-
te; l'étranglement des voles
d'accès compliquait beau-
coup le trafic. On écarta
le projet primitif qui pré-
voyait le nivellement de la
grande Schanze et eut
cioûté la « vie » à la statue
de Albert de Haller. Les
travaux de construction,
d'après des plans ultra-
modern es, commencèrent
en 1930. Les différents
services: expédition , récep-
tion , entrepôts, douanes ,
administration sont grou-
pés rationnellement, et la
construction de tons ces
bâtiments a pu se faire
sans Interruption de trafic,
malgré d'énormes difficul-
tés. — La nouvelle gare
est située entre la Murten-
strasse et le cimetière
Bremgarten, sur l'emplace-
ment des Immeubles Marti
et d'une gravière qu 'il fal-
lut combler et cimenter.
Les frais de construction
s'élèveront à 10 millions
de francs. — Notre photo-
graphie représente une aile

de halle d'expédition .

La nouvelle gare des marchandises à Berne

tOn 

s'en doute ...
elle porte uneesy,
te, svehe et très „à part-,
itt irc lotis les regards.

qua Cosy confère l'ôlôganca.
tout on tenant chaud. Ce eoua-
vôtem ent plastique et douillet
épouse _ la perfection les fomes
du corps.

Voyageurs!
» La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à I _3 «?«_ £* . .

le matin dès 6 h_ 30

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934.. .  3.50
somme que je verse a votre compta ds
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 
———¦—•— "•• -

Prénom : 

Adresse : _ _ 

(Tré. Lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
un e enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

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

! 1. rue du Temple-Neuf



Un congrès
des mathématiciens

à Prague
On nous écrit :
Du 23 au 27 septembre s'est dé-

roulé, à Prague, le deuxième con-
grès des mathématiciens slaves. Ce
congrès, qui se tient tous les quatre
ans, se justifie pleinement au cours
de l'intervalle qui sépare les con-
grès internationaux de mathémati-
ciens et permet une plus étroite col-
labora tion entre les savants des di-
vers pays.

Les mathématiciens slaves de pre-
mier ordre sonit très nombreux . Ils
ont fondé beaucoup d'écoles, et
leur activité scientifique suscite l'in-
térêt du monde entier , surtout dans
le domaine de la théorie des ensem-
bles, de la topologi e et du calcul des
probabilités. Mais on invite égale-
ment à ce congrès des savants émi-
nents de tous les pays. C'est ainsi
que M. Fréchet (Paris), M. Blaschke
(Hambourg) , M. Me .ger (Vienne) ,
M. Lefschetz (Princetown), M. Wat-
son (Birmingham ) y participèrent.

La Russie, la Pol ogne, la Rouma-
nie , la Bulgarie et 1 a Yougoslavie de-
vaient envoyer leurs délégués à Pra-
gue. Malheureusement, les gouverne-
ments de la Pologne et de l'U.R.S.S.
ont empêché, pour des raisons futi-
les d'ordre politique, leurs mathé-
maticiens de se rendre en Tchéco-
slovaquie.

L'organisation du congrès par les

Tchèques a été réussie en tous
points.

Parmi les discours prononcés à la
séance d'ouverture , relevons les no-
bles paroles de M. Bydzovsky, pro-
fesseur à l'Université Charles de
Prague, disant que le congrès des
mathématiciens slaves ne poursuit
aucun but politique et doit servir
avant tout les intérêts de la scien-
ce. Mais si les mathématiciens sont
des savants, ils sont également des
hommes et un congrès comme le
nôtre peut puissamment servir la
cause de la paix et de compréhen-
sion internationale.

Des conférences générales très in-
téressantes et de nombreuses com-
munications spéciales ont permis aux
congressistes de suivre les progrès
récents des mathématiques dans les
divers domaines de cette vaste
science.

Une course en autocar par la vil-
le de Prague et la visite des princi-
paux monuments historiques de cet-
te vieille ville, une visite de la rési-
dence du duc François-Ferdinand
d'Esté , dont l'assassinat a déterminé
la guerre mondiale de 1914, un bel
opéra du compositeur tch èque Dvo-
rak , . Rousalka », dans le Théâtre
national de Prague, ont agréable-
ment diverti les congressistes qui
gardent un souvenir reconnaissant
des attentions dont ils ont été l'ob-
jet.

Chaque dame étranger^ assistant
au congrès a reçu une superbe bon-
bonnière en cristal taillé de Bohê-
me, spécialement commandée pour
l'occasion et gravée à la main .

Les congressistes ont quitté Pra-
gue avec le sentiment de s'être enri-
chis non seulement au point de vue

scientifi que, mais aussi en faisant
connaissance avec un peuple honnê-
te, travailleur, épris de liberté et de
tolérance , où la femme siège au par-
lement , où juifs et catholiques se
respectent mutuellement , où la pres-
se est libre, la population bienveil-
lante et hospitalière, la vie à bon mar-
ché, l'agricu lture et l'industrie dé-
veloppées à un haut point de per-
fection , les sciences et les arts cul-
tivés et représentés par des hom-
mes de grand'mérite.

s. PICOARD.

Institut des professeurs Richème
8, rue du Pommier - Téléphone 8.20

CULTURE PHYSIQUE
Gymnastique féminine

Leçons particulières — Cours spéciaux
pour groupements de sociétés

Les cours recommenceront incessamment
Renseignements et inscriptions à l'Institut

PROPRIÉTAIRES
Pour vos travaux de ferblanterie, appareillage
d'eau, installations sanitaires, adressez-vous à

USINE J. DECKER f. A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

Vous obtiendrez un travail solide
et soigné, à d'excellentes conditions

Devis et projet gratuit sans engagement

ÉMISSION D'UN
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de fr. 250,000.- de 1934
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% de 1926 de fr. 126,000
dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1934 et, pour le surplus, à la conso-

lidation de la dette flottante

MODALITÉS : Intérêt iV\% l'an, coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre. Durée de l'emprunt
25 ans ; remboursement par tirages au sort annuels ; remboursement anticipé possible après 10 ans. Titres

de fr. 500 au porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel

Prix d'émission : 99 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations
LES DEMANDES DE CONVERSION et les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES sont reçues sans frais
du 29 sep tembre au 6 octobre 1934 chez la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE , à Neuchâtel , chez
ses succursales de la Chaux-de-Fonds et du Locle, chez ses agences et bureaux-correspondants dans le canton

UN BEAU GESTE

VARSOVIE, 3. — Le comte Jacob
Potocki , l'un des hommes les plus
riches de Pologne, vient de mourir.
Il laisse toute sa fortune, qui est es-
timée à plusieurs centaines de mil-
lions de zlotys et ses biens fonciers
comprenant 60,000 hectares, de nom-
breux palais en Pologne, des mai-
sons particulières à Biarritz, Can-
nes, Juan-les-Pins et Paris, à des
institutions qui luttent contre le
cancer et la tuberculose . Ses magni-
fiques collections d'art et de livre .
d'un prix inestimable, iront grossir
les richesses de plusieurs musées et
de la bibliothèque nationale.

Le président de la république,
lorsqu'il apprit les dispositions tes-
tamentaires du comte, lui a conféré
peu de temps avant sa mort les insi-
gnes de grand croix de l'ordre Po-
lonia Restituta.

Le comte Potocki donne
sa fortune pour combattre le

cancer et la tuberculose

Ou gin de contrebande
dans des cercueils

Exploits de gangsters

SOUTHAMPTON, 2. — Revenant ,
jeudi , d'une croisière en Méditerra-
née, le paquebot « Homeric » fut ins-
pecté à Southampton par les doua-
niers, qui ne furent pas peu surpris
de découvrir, enfouies dans des cer-
cueils, 27 bouteilles de gin , prove-
nant vraisemblablement cle Gibraltar.

Trois membres de l'équipage ont
comparu devant le tribunal local qui
les a inculpés de fraude et de recel
d'alcools.

L I B R A I R I E
.. La Patrie Suisse du 29 septembre « No
39 _ : Routes alpestres, par Ch . Egli. —La Jeune balle, nouvelle par J. Barancy. —
Dialogue de fin de saison, par N. Jean-
monod. — L'art de se loger, variété. —Actualités: La fête des costumes suisses
à Monitoeux; la nouvelle piscine de Bâle;
11 inauguration de la oabane du Trient; le
premier salon Jurassien des Beaux-Arts;
ies __ _ __ _ de football; les courses et
concoure hippique de Genève; le 14me
tour de Lausanne, course k pied. — Les
disques nouveaux. — Romans, pages de
mode, ete.
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Carnet du j our
la  . . ¦Salle des conférences : 20 h. 30, Démons-

tration de la méthode Jaques-Dalcroze
CINEMAS

Palace : Boléro. Sur scène, Alfred Poulin
Caméo : L'héritier du bal Tabarin.
Chez Bernard : Sœur Blanche.
Apollo : Le barbier de Séville.

Emissions radiophoniques
de j eudi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS. 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtei. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 12 h. 55, Frldodin et son copain.
13 h. 10, Informations financières. 13 h.
15, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Concert par !_>. .___ 16 h. 45 ,
En intermède: Disques. 17 h. 15, Suite du
concert. 18 h., Pour madame: I. Coure
de cuisine, paa: M. Poucon; II. Les der-
nières nouveautés, par Marchai. 18 h. 30,
Le coin des bridgeurs, par M. Payot. 18
h. 45, Pour ceux qui almemt la monta-
gne: Sierre et ses environs, par Prague.
19 h ., Le quart d'heure du violoncelliste.
Oeuvres nouvelles. Trois pièces de Jac-
ques Pli-Ois, reprises par Mlle Monnier.
19 h. 15, L'actualité musioaie: Le festi-
val International de musique de Venise.
Deuxième causerie pax M. Aioys Mooser.
19 h. 40, Radio -Chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Le valet
de cœur, bouffonnerie en un acte de
Planquette. 20 h. 30, Une personnalité.
Le général Dufour. Entretien par M.
Chaipuizait. 20 h. 50, Concert par l'O.R.S-R.
21 h. 15, Informatloins. 22 h., Les travaux
de la S.dJ . 22 h. 20, Disques.

Téléd iffusion: 7 h. 15 (Munich), Con-
cert matinal. 14 h. (Vienne), Disques. 15
h. 30 ( Lyon la Doua), Message de l'oiseau
bieu pour les malades. 23 h. 30 (Vienne),
Concert du soir.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par TO.R.SA. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h 30, Conférence pej M. Feldhaus. 19
h. 05, Programme de Sottens. 19 h. 25 ,
Disques, 20 h .. Causerie eur Hans Thoma,
par M. Wetzfler. 20 h. 30, Quatuor ipoui
flûte, guitare, alto et violon, Sohubert,
21 h. 10, Concert consacré k Schubert,
pair le chœur d'hommes Breite. Soliste:
M. Peter-Deschwandien, alto. 22 h. 10,
Coup d'œil sur la semaine écoulée, petite
causerie pour les Suisses k l'étranger, pan
le rédacteur H. Bûohi.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart-Franc-
fort), Culture physique. Choral. 7 h. (Mu-
nich). Concert matinal. 10 h. 30 (Lyon

la Doua-Bordeaux) , Radio-Concert. Or-
chestre de Ja_z. 13 h. 25 (Stuttgart),
Concert varié. 22 h. 30 (Vienne), IVme
symphonie en do majeur, de Franz
Schmidt, sous la direction du composi-
teur. 23 h. 25 (Vienne), Concert du soir.

MONTE-OENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h,, Programime de Sottens.
20 h., Menuete et gavottes, concert par
le Radio-Orohestre. 20 h. 45, « Ploretto »,
un acte de Erizzo. 21 h. 45, Disques.

Radio-Paris: 12 h., Causerie protestante.
12 h. 30, Orchestre. 18 h. 20, Comm/u-
nlqué agricole. Causerie. 18 h. 46, Dis-
ques. 19 h., Causerie artistique. 19 h. 30,
La vie pratique. 20 h., Musique de cham-
bre pour instrumente à vent et piano.
Vers 21 h. 15, Chronique par M. Paul
Reboux. 22 h. 30, Musique de danse.

Vienne: 17 h. 10, « Français d'Assise »,
cantate d'Arthur Johanmes Soholz. 22 h,
50, Concept symphonique,

Athlone et Cork: 19 h. 30, Concert _y_i-
phonïque.

Hilversum: 19 h. 56, Oonoert sympho-
nique par l'orchestre du Coacertgebouw.

Bruxelles (émission française) : 20 h_,
Orchestre symphonique.

Bruxelles (émission flamande) : 20 h„
Concert par l'Harmonie royale de Saint-
Nicolas.

Londres (Daventry) : 20 h « Monsieur
Beaucalre », petit opiéna de Messager.

Londres régional: 20 h., « Promenade.
Concert ».

Langenberg: 20 h. 10, « Julius Ofisar »,
tragédie d» Shakespeare.

Kalundborg. 20 h. 10, Oonoert sympho-
nique.

Poste parisien: 20 h. 15, Théâtre.
Paris P.T.T.: 20 h. 30, «Le songe d'una

nuit d'été », opéra-cornlque de Thomas.
Lyon la Doua: 20 h. 30, Musique de

cfhambre.
Belgrade: 20 h. 30, Concert symphoni-

que.
Radio-Normandie: 21 h., « Aimer », co-

médie de Paul Géraldy.
Hambourg: 23 h. 30, Musique de cham-

bre. 24 h., Nouvelle musique allemande.

f_3S__f ^
tttNOUsblâin_T,_ _lc_ctaiiie.

%Q Am Qf UZi lXÂ/L 4f%§L ^r ...de donner du café à ceux des vôtres auxquels qu 'il faut ménager.
çj \ L, ĵrt |» ™ la caféine est néfaste, si vous ignorez son action Gardienne de leur santé, le café
\_\  ̂ Lj %3 dangereuse sur l'organisme de votre époux ou Hag, sans caféine, VOUS donnera
\ "̂ " /  de vos enfants délicats, de vos vieux parents une sécurité absolue.
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I ABONNEMENTS [
S pour le 4me trimestre S
3 Hlsa Paiement, sans frais, par chèques postaux : -,

S jusqu'au 5 octobre I_ . B__. m=5Tj En vue d'éviter des frais de rembourse- ™
SE ments, MM. les abonnés peuvent renouve-
Er-' ~I .r dès maintenant à notre bureau leur Éc
l\] abonnement pour le ime trimestre, ou ver- [J .

ser le montant à notre

g Compte de chèques postaux IV. 178 ¦
! A cet effet, tous les bureaux de poste S

H délivrent gratuitement des bulletins de 
^m versements (formulaires verts), qu 'il suffit

S: de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis
de Neuchâtel , sous ch i ff re  IV 178. __

sa • m,
Le paiement du prix de l'abonnement S

est ainsi effectué sans frais de transmis-
H sion, ceux-ci étant supportés par l'adminis-

j tration du journal.

31 Prix de l'abonnement : Fr. __.•• _!> f

Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du :'..,
1 coupon , les nom, prénom et adresse

H exacte de l'abonné.
i Les abonnements . qui ne seront pas

H payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- H
; lèvement par remboursement postal, dont

les frais incomberont à l'abonné. ij

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. É
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1 _*_iiP _̂____ ^̂  ̂ c 
art* 0 / produit --suisse

15 et 19 CV. 6 cylindres, moteur
flottant, embrayage automatique
roues libres, freins hydrauliques 1
éclairage et dëmarage SCINT .L1.J_
batterie Oerlikon.
Montage complet :

Taraniic SAURER <ARBON)
HCii Q||6si Peut être essayée dès maintenant

René _-MM3̂

Fleurier Téléphone 44 ^Ml Mj Â^  ̂NEUCHâTEL i

M"e A. Bu tzberger
Technique corporelle

Gymnastique féminine
Assouplissement
Cours pour adultes et enfants

Inscriptions tous les jours de 11 h. à 12 h., au domi-
cile, faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 13.29.
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Revue de la p resse
Les incartades

de M. Louis Barthou
M. Louis Barthou, ministre des af-

faires étrangères françaises, qui se
f i t  si étrangement le parrain des so-
viets à la S. d. N., a eu une mauvai-
se press e chez nous. D 'aucuns s'en
sont attristés. Nous livrons à leur
méditation ces extraits de « Comce-
dla », un organe fran çais peu sus-
pect de partialité politique.

On se souvient, en particulier, que
M. Barthou, au banquet de la presse
étrangère, an, lendemain de l'entrée
de l'U. R. S. S. à Genève, avait eu
des p aroles pour le moins curieuses
à l'endroit de la S. d. N. «.Cette vieil-
le \ vierge fa t i guée », avait-il dit en-
tré autres boutades de mauvais goût.
Et M. Gabriel Boissg, qui est l'auteur
de Varlicle de * Comœdia » adresse
donc à son ministre cette verte le-
çon :

Non, M. Louis Barthou n'est pas la
France. Car la France, qui respecte les
nations voisines,. — installées par l'his-
toire autour d'elle comme de libres et
solides « marches _• entre sa civilisation
et d'autres civilisations, — la France qui
respecte ces nations jusque dans leurs
particularismes les plus stricts, la France
qui leur a souvent beaucoup demandé,
qui leur est reconnaissante de tant de
précieux concours, qui compte bien qu'el-
les seront demain comme hier aussi vail-
lantes pour la sauvegarde de leur indé-
pendance, la France ne saurait suppor-
ter sans blêmir qu'un ministre émous-
tillé et obsédé offense, même s'il ne s'est
grisé quo par trop d'esprit et s'est cru
très parisien, une voisine si chère que la
Suisse ou que la Belgique.

De telles nations sont les garantes de
notre liberté et de notre existence, tout
comme nous le sommes, nous qui ne son-
geons k aucune extension, de leurs mê-
mes libertés, de leur même existence.
L'histoire, la géographie, un même esprit
nous lient. Les traits tristement spiri-
tuels d'un ministre quasi octogénaire
Jouant au gavroche, n'effaceront jamais
cet esprit-là.

L armée suisse
oue de France

Dans le numéro du 15 septembre
de la t Revue des Deux Mondes »,
le général Debeneg, ancien chef
d 'état-major de l'armée française, a
fai t  paraître une importante étude
militaire, intitulée «Nos  for t i f i ca-
tions du nord-est », dans laquelle il
émet son avis sur la valeur straté-
gi que de l'armée suisse, dans un
confli t  éventuel. Voici ce qu'écrit à
ce sujet le général Debeneg :

L'esprit public fen Suisse] soutient
son armée et, dans les circonstances im-
portantes de la vie, l'assiduité au devoir
militaire est exigée comme répondant.
L'Instruction de l'armée suisse est pour-
suivie avec beaucoup de méthode et d'es-
prit pratique Jusque dans les grandes
unités. 11 y a peu de temps encore 11
semblait que le point faible fût le maté-
riel , mais la Suisse possède une puis-
sance industrielle considérable et, de-
puis quelques années, elle consacre des
sommes de plus en plus importantes à
son armement. Contre un voisin, quel
qu'il soit , qui envahirait leur territoire,
les Sv.1s.es de toute origine, alémanique,
romande ou Italienne feront bloc comme
un seul homme et opposeront une résis-
tance acharnée. On peut être sûr d'ail-
leurs que , parmi leurs voisins, il en est
un qui. n 'hésitera pas à aller rejoindre
sans d .ni sur le champ de bataille ses
unis => __ .aires; eux aiussl soldats de la
liberté.

Les sports
AVIATION

Un nouveau record féminin
d'altitude

PARIS, 3 ( .lavas). — Mercredi, l'a-
viatrice Madeleine Charmaux a éta-
bli , au-dessus de l'aérodrome de
Saint-Cyr, le record d'altitude fémi-
nin pour avion multiplaces de lre
catégorie. L'aviatrice est montée à
4990 mètres. Ce record sera soumis à
l'aéro-club rie France pour être ho-
mologué.

FOOTBALL

Avant le match
Suisse - Tchécoslovaquie

Mercredi , en nocturne, s'est dis-
puté, à Zur ich , le match entre l'é-
quipe suisse et la sélection des étran-
gers résidant  en Suisse. Près de 4000
personnes y assistèrent.

Sans faire une très grande partie,
le onze suisse a fait une bonne im-
pression . En arrière, Weiler II rem-
place Ort e l l i  de Lugano. En seconde
mi-temps, ce dernier, bien qu'étant
blessé, a voulu tenir sa place, mais
après vingt minutes de jeu , il dut
quitter le terrain et fut remplacé par
Baumgartner.  Dans la seconde par-
tie, Séchehaye et Billeter ont cédé
leu r place à Bizzozéro et Bûche.
Dans l'équipe des étrangers, Sobod-
ka fut  également  remplacé par Hol-
lenstein.

Au début de la partie, ce,, sont les
étrangers qui dictent le jeu et nos
nationaux ne f o n t  rien de très bon.
Mais pe t i t  à rif" 1 ''. 'a lign e d'avant
des rouges se mont re  plus agressive
et sur une len . ne passe, Kielholz
shot à deux reprises et parvient à
marquer le premier  but peu avant la
fin de la première mi-temps. Nos na-
tionaux sont maintenant en pleine
action et m a r q u e nt  encore deux buis
en trois m i n u t e s  par Jaeggi IV et
Kielholz qui par t  seul. Sur belle pas-
se de Kielholz , Jaeggi réussit le qua-
trième but , cl c'est le repos.

Au début de la seconde partie, les
blancs a t t a q u e n t  vigoureusement et .à
la dixième mîm . P . Krogmayer mar-
que sur coup fr.'snc. Nos nationaux
semblent m a i n l r : i a n t  vivre sur leur
avance et laissent travailler la sélec-
tion étranger.. La dernière demi-
heure fu t  monotone et n 'amena au-
cun changement  au score.

Après ce match , la commission
technique a sélectionné dix joueurs
pour rencontrer  la Tchécoslovaquie.
Seul le poste de l'inter droit est à
pourvoir . Voici la composition de
notre onze : Séchehaye ; Minelli ,
Weiler II  ; Hufschmidt, Loichot et
Loerl ,:her ; von Kaenel, X., Kielholz,
Jaeggi IV et Jaeck.

M. A. Lerroux
aurait mis sur pied

une combinaison
agrario-radicale

.La crise espagnole

MADRID, 3 (Havas). — M. Ler-
roux s'est rendu chez M. Martinez
de Velasco, chef du parti agrarien. A
sa sortie, il a dit aux journalistes
que M. Gil Robles et M. Martinez
de Velasco lui auraient donné toutes
facilités pour constituer son gouver-
nement et que M. Gil Robles, avec
lequel il n'avait pas été question de
sa participation personnelle, l'avait
assuré de l'appui de son groupe.

La combinaison possible
M. Lerroux aurait alors mis sur

pied la combinaison suivante formée
de radicaux et d'agrariens : Pré-
sidence du conseil : M. Alexan-
dre Lerroux ; affaires étrangè-
res : M. Juan José Rocha ; finan-
ces : M. Manuel Marraco ; intérieur:
M. Rafaël Salazar Alonso ; just ice :
M. Ricardo Samper ; instruction pu-
blique : M. Filliberto Willalobos ;
ministre sans portefeuille et vice-
présidence : M. Martinez de Velasco.

Les difficultés
MADRID, 3 (Havas). — M. Gil Ro-

bles aurait maintenu le nom de M.
Lucia pour un des portefeuilles at-
tribués à la confédération espagnole
des droits autonomes. Or, M. Lucia
est membre de la droite Valencienne
qui est en lutte avec les radicaux
qui se seraient opposés formelle-
ment à son entrée dans le cabinet.

Malgré tout , on pense que M. Ler-
roux pourra résoudre le litige et pré-
senter ce matin la liste de ses mi-
nistres au chef de l'Etat. Le nou-
veau gouvernement comprendra pro-
bablement des radicaux, un ou deux
agrariens, un libéral-démocrate.

Sur la route Lausanne-
Echallens un cycliste fait

une chute grave

En pays vaudois

(Corr.) Un acciden t de la circula-
tion est arrivé mercredi après-midi,
à 17 h. 30, sur la route Lausanne-
Echallens, à Chésaux. M. Angelo Ga-
praro, maçon, domicilié à Yverdon,
circulant à bicyclette dérapa sur la
route rendue glissante par la pluie.

Dans sa chute, il heurta une voi-
ture française conduite par M. L. Far-
jat, d'Alger, en séjour à Clarens, qui
venait en sens contraire. M. Capraro
a été relevé avec une fracture du
maxillaire, dés dents cassées et de
¦nombreuses plaies.

La gendairmerie de Chésaux et la
première brigade de la circulation
ont ouvert une enquête.

Un accident mortel à Rolle
(Corr.) Mercredi, vers midi, M.

Elie-Charles Fabre, 52 ans, père de
famille, conduisait un char attelé de
deux chevaux aux environs de Rolle.
Les roues droites du char escaladè-
rent le talus de la route et le lourd
véhicule se renversa sur le malheu-
reux agriculteur qui fut tué sur le
coup.

Le juge de paix a ouvert une en-
quête.

Nouvelles économiques et Ifniamciëre®
Bourse de Neuchâtel , 3 oct.

ACTIONS . Neu 4 °/o 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 l

" 193! 10°—  °
Crédit Suisse. . . 570 — d B. Neu. 3 V» 18BU UO. — d
Crédit Foncier N. 515'.— d » » 4 °/e> 1898 95.— d
Soc. de Banque S. 450 — d » » 4 V* 1831 97.— d
U ._ l_teloJ se 380.— d » » 4 D/o1931 94- — d
Câb. el. Cortaillod3400.— * » S •/« . _ _! 91.— d
Ed. Dubied & C" C.-d.-F. 4 °/o193l 77.50
Ciment Portland. Locle 3 V» 1898 —.—
Iram. Neuch. o.d. 500.— o » _ _ {° \\\l «•"" „

» >, prlv. » 4 V* 1830 78.— d
Neuch.-Chaumonl 4.'— o S,"BL 4*1830 99.- d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.CantN. 4°/i 98.— d
Salle d. Concert. 250.— d Créd.Fon . N. 5 »/« 103.— d
Klaus 2.0 — d E. Oubled 5 Vi'/o 100.— d
Etabl. Perreneud.' 425!— o Ctirt. P. 192B B»/. 100.- d

n_irâTim_ Tramw. 4 »/o 1803 96.— dOBLIGATIONS K|,ua 4 ,„ 1931 w _ 0
E.Neu. 3'/- 1902 95.— d Et. Per. 1930 Vit —.—

» 4 °/o1907 97.50 d Such. S •/« 1913 96.— d
» 4 '/f 1830 86.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 oct.
ACTIONS 0BUGATI0NS

Banq. Nat Suisse 600.— d 4 'V/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3 °/o Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 570.— 3% Différé .. . 87.90
Soc. de BaiiqusS. 458 — 3 V» Ch. féd. A. H. 94.30
Gén. _, Genève B. 240.— 4 «/o Féd, 1830 . — .—
Franco-Sul . élec 290.— d Chem. Fco-Su .se 470.— ¦

» » priv. - .— 3 °/o Jougne-Eclé. 430.— d
Motor Colombus . 139.— m 3 Vi % Jura Sim. 120.50
Ital.-Argent élec. loi.—m 3 'lt Gen. a lots 89.50
Royal Outch 308.— 4 »/o Genev. 1888 420.—
Indus, genev. g_ 705.— 3 •/» Frl_ . 1903 —•—
Gaz Marseille . . - — 7 "/• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. raplt. 472.50 4"/o Lausanne. , — ¦—
Mines Bor. ordin 445.— 5% Bolivia Ray. 116.50 m
Totis charbonna . 140.— Danube Save . . . 35.25
Trifail 8.25 5 »/o Ch. Franc. 32 — «—
Nest lé . .  . .  723.50 7%Ch. t. Maroc —.—
Caoutchouc. , fin. 20.75 6 »/o Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B —.— 8 •/» Argent céd. — J—

Cr. I. d'E g. 1903 -¦—
Hispano bons 6 'lt 190.— o
4 '/t Tolls c hon. — .—

A New-York l'Irrégularité persiste et
l'activité diminue : 370,000 actions échan-
gées contre 620.000 la veille. Le blé perd
le coure de 100 à 99 (100 '/«) • Coton 12,14
(12 ,21). Aujouird'-vui la livre sterling re-
vient à 15 (+1K C) . Dollar 3,04^ (—'/_) •
Le belga revient k son plus bas prix :
71,57J_ (—1% .). Em 123,50 (+30 c).
Scandinave et peso Inchangés. En bourse:
16 actions en baisse, 9 en hausse et 14
sans changement. La Banque Générale
sans prix fait depuis le 15 sept, monrte
de 25 fr. k 240. American prlv. 109 (+2).

Ind. du Gaz 705 (+8). En baisse : Electro
Zuricfi 569 ('—6) Eaux Lyonnaises 470
(—12) . Sécheron 85 (—1). Bor ordin. 445
(—20). Maggi 16,500 (—1500 27 juin).
Aot. Immob. d'Oran 175 (—25) depuis le
29 août. Caoutchoucs 20^ 

(— %) .  Obli-
gations étrangères délaissées . Fonds fédé-
raux fermes. Genevois continuent leur
reprisa : 4% Genevois 31 : 870 (+30), i%
33: (1939-63) 870 dem. ( +40), do 1933
(1943) 900 (+ 10), 4% 1930 : 947 (+17),
4% Ville de Genève 1900 : 445 (+10).
dito 1910 : 425 (+10). 5% Lonza 950 ex.
(+37J4). 6% Gaz Bruxelles 750 (+9).

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

Banq. Commerciale Baie 301 d 301
Un . de Banques Suisses . 306 307
Société de Banque Suisse 456 455
Crédit Suisse 572 570
Banque Fédérale 8. A. .. 307 d 307
S. A. Leu & Co 297 d 300 o
Banq. pour entr. élect. . 572 565
Crédit Foncier Suisse ... 289 d 290
Motor Columbus 188 189
Sté Suisse lndustr. Elect. 550 648
Franco-Suisse Elect . ord. 295 290 d
1. G. chemlsche Dntern. 451 450 d
Sté Sulsse-Amér d'EI A 29 29 H

INDUSTRIE ' «si
Aluminium Neuhausen . 1395 1395
Bally 8. A 842 850 O
Brown Boveri <_ Co 8. A. 56 55 V2
Usines de la Lonza 56 57
Nestlé 725 722
Entreprises Sulzer 220 d 240 o
Sté industrie Chim. Bâle 3526 3510
Stè Ind. Schappe Bâle .. 740 d 750
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 5001
Ed. Dubied & Co 8. A. .. — .— —.—
J. Perrenoud Co. Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Stè Suisse Ciment Portl . 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3400
Câblerles Cossonay —.— — .— ,
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 53 d 54 o
A. E. G 12 d 13 c
Llcht 1 - Kraft 147 145 d
GesfUrei 45 46
Hispano Amerlcana Elec. 694 d 696
ltalo-Argentlna Electric. loi 100
Sldro priorité 49 d 49 _, d
Sevtllana de Electrlcldad 147 d 152 o
Allumettes Suédoises B . 5% cl 5 d
Separator 35 d 36V_j
Royal Dutch 306 309
Amer . Europ Secur. ord 14% 14_,

Banque pour entreprises
électriques, Zurich

Le 39me rapport de cet Important om-
nium (exercice au 30 juin), vient de pa-
raître. Les comptes, comparés (en mil-
lions de francs), se présentent comme
suit :
Profits et pertes 1931 32 1932-33 1933-34
Avoir : Report . . . 2,056 2 ,148 0,689
Produit de l'exercice 10,938 8,732 8,680
Doit : Intér. passifs 1,460 1,523 1,375
Frais généraux . . 1,114 1,041 1,117
Amortissements . . 2,141 — 0,936
Solde actif . . . .  8,227 8,315 5,942

Rapporté au total des actifs (161,5 mil-
lions), le bénéfice brut est de 5,4 pour
cent environ ; l'an dernier, pour 166,6
millions, il représentait 7,1 pour cent. Le
bénéfice net s'établit à 5,252 millions
contre 6,166, en diminution de 15 pour
cent. On sait qu'il est affecté à la distri-
bution d'un dividende de 7 pour cent
contre 8 pour cent, et à un report . de
0,692 million. Les amortissements ont
été Importants et s'élèvent k 2,436 mil-
lions si on y inclut 1,5 million prélevé
de l'exercice précédent ; le détail n 'en
est pas spécifié. Par contre, les frais gé-
néraux et impôts ont augmenté.

Voici le bilan :
Passif

Capital-actions . 75,000 75,000 75,000
Réserves . . . 45,000 45,000 45,000
Obligations . . 25,000 25,000 25 ,000
Div. créanciers . 10,992 13,347 10,570

Actif
Participations . 112,158 116,203 112,631
Avances cpt-cour. 36,789 37,952 33,856
Syndicats . . . 2,790 2 ,237 1,775
Titres divers . . 4,425 3,881 7,313
Avoirs banques . 8,107 6,388 5,936

Le total du bilan s'abaisse de 5 millions
environ ; le compte participations dimi-
nue de 3,5 millions. Voici la réparti-
tion géographique résumée (en millions) :
en francs suisses 12,9 contre 11,6 précé-
demment) ; en lires 47,5 (52 ,1) ; en
francs français 138,1 (145,2) ; en pese-
tas 36,8 (33,3), en Relchsmarks 30,9
(32 ,5) ; en francs belges 12.5 (12,5),
Quant aux participations américaines, el-
les ne figurent ni en valeur nominale
(elles n'en ont pas pour la plupart), ni
en quotités. Comparé aux précédents , le
dit portefeuille compte bon nombre de ti-
tres nouveaux espagnols et américains
surtout.

Quant aux avances en compte courant ,
en diminution de plus de 4 millions,
n'en ^ 

font plus partie : Forces motrices
de là Suisse 'centrale , Sévlllane, Azogeno
(Milan) ; Bavaroise de distribution , etc.

Enfin , le poste titres divers (qui a dou-
blé), contient pour cinq millions de bons
de caisse 4 pour cent Ville de Zurich , des
Lechwerke, des Bons Hispano et des obli-
gations américaines.

Le rapport donne des renseignements
étendus sur les entreprises (électricité fi-
nancières, industrielles) auxquelles l'om-
nium est Intéressé.
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Un chasseur disparaît
de façon mystérieuse

Crime ou accident ?

dans les montagnes de Savoie
CHAMONIX, 4 (T. P.). — Le par-

_ uet de Chamonix s'occupe de re^
chercher dans quelles conditions est
mort M. Guénard, 35 ans, qui exploi-
tait avec son frère une scierie à
Ecole-en-Bauge.

Il était parti samedi à la chasse
avec deux camarades de son village.
Mais tous deux rentrèrent sans lui,
prétextant l'avoir attendu à un ren-
dez-vous où il ne s'était pas trouvé.
Une caravane de secours partit im-
médiatement à la recherche. Elle re-
trouva le corps au pied d'un rocher.
La position et l'état des vêtements et
les deux fusils qu'il portait en ban-
douillère firen t croire que la mort
l'avait surpris à cette place.

Toutefois, une blessure se remar-
quait produite par un coup de feu.
Un médecin de Châtelard ayant exa-
miné, le cadavre déclara qu'il y avait
lieu d'aviser le parquet. La mo^t-
semble avoir été déterminée par une
décharge de chevrotine.

La police parisienne va être dotée prochainement d'une auto-radio émet
trice et réceptrice, ce qui améliorera sensiblement le service d'informa

tions par T. S. F.

«_ _%_%_%22S2_ ?̂_ i_8^̂

Perfectionnement dans la police parisienne

La chambre de commerce
polono-suisse

a été inaugurée
VARSOVIE, 3. — A Varsovie a eu

lieu l'inauguration de la Chamhre de
commerce polono-Suisse créée en vue
de favoriser les relations économi-
ques entre les deux pays.

Comme membres fondateurs ont
pris part à Ja séance les représen-
tants des ministères des affaires
étrangères et de l'industrie et du
commerce, des organisations centra-
les des industriels et commerçants,
ainsi que de la Chambre d'industrie et
de commerce de Varsovie à laquelle
la nouvelle chambre sera intimement
liée.

Sur quelle voie
vont donc se dirige r

les instigateurs
du Front commun ?

Les révolutionnaires en France

Notre correspondant de Parts
nous téléphone :

PARIS , 4 (T.  P.). — Les Inc idents
de Megzieux (Isère )  où M.  Herriot
a été conspué par les membres du
Front commun, illustrent une f o i s  de
plus l 'intolérance de l'extrême-gau-
che qui prétend saboter les réunions
qui lui déplaisent en déclarant vou-
loir sauver les libertés démocrati-
ques .

Les interrupteurs socialistes et
communistes ont reçu non seule-
ment une verte algarade de la part
du maire de Lgon, mais encore ce-
lui-ci vient de demander au p r é f e t
du Rhône de faire respecter l' ordre
et d'assurer la liberté de réunion à
toutes les opinions et à tous les par-
tis. Bien plh.s, la fédération socia-
liste S.F.I.O. du Rhône vient de f l é -
trir de son côté , les violences qui
menacent la « confrontation des
idées ».

Y aurait-il déjà divergence entre
les che fs  du par ti socialiste et com-
muniste ou bien est-ce là simple-
ment une manœuvre hypocrite ? Un
avenir prochain le montrera. Il sem-
ble d'ailleurs gue quel que chose se
prépare au sein du parti communis-
te et qu 'une scission pourrait se
produire entre les d i f f é ren t s  élé-
ments de celui-ci. L'unité d'action
du parti socialiste et communiste
fai t  très bien sur le pap ier. Mais en
réalité, de sérieux d i f f é rends  ont
déjà séparé socialistes et communis-
tes, ceux-ci trouvant trop « réaction-
naire » la ligne politique du Front
commun. On est toujours, hélas ! le
réactionnaire de quelqu 'un !

Moscou arrivera-t-il à arranger
les choses et à pousser à l'entente
avec les socialistes, notamment en
ce qui concern e les syndicats ? C'est
ce qui pourrait bien arriver.

On va assister, en e f f e t, à certai-
nes tentatives curieuses de la part
de VU.R.S.S. Ainsi , l'internationale
sportive de Lucerne sera saisie,
dans quelques jours, d'une propos i-
tion de l 'internationale sportive ou-
vrière de Moscou tendant à la fu -
sion des deux internationales. D 'au-
tre part, on s'attend à ce que l 'in-
ternationale syndicale rouge « PTO-
tintern » adresse une proposition
analogue aux internationales sgndi-
cales socialistes d'Amsterdam. En-
f i n , l' union soviéti que présenterai t
son adhésion à la convention litté-
raire de Berne.

Moscou fai t  machine arrière. Jus-
qu'où et dans quelles intentions .
C'est ce que l' avenir montrera, mai
il_ se pourrait que certains commit
nistes français trouvent que les so-
viets s'embourgeoisent . Le reproche
n'est pas d' aujourd'hui. On t'enten-
dra pro fé rer  de plus en plus.

Paris a inauguré
les grands travaux

de chômage
PARIS, 3 (Havas). — En accueil-

lant M. Doumergue sur l'emplace-
ment du premier chantier du plan
de grands travaux contre le chôma-
ge, M. Marquet , minisire du travail,
a rappelé que sur un programme to-
tal de 10 milliards, les travaux inau-
gurés mercredi, constituaient le dé-
but d'un ensemble qui représente
1340 millions.

M. Marquet a souligné que l'exé-
cution de cette première tranch e re-
querrait 12 millions de journées
d'ouvriers, 100,000 tonnes de chaux
et cimen t , 220,000 tonnes de fer , fon-
te et acier, 25,000 tonnes de fils et
câbles de cuivre et 440,000 mètres
cubes de pierres.

M. Gaston Doumergue, répondant
au ministre du travail ,1 a souhaité à
tous ceux qui vont organiser cette
œuvre, à tous leurs ouvriers , de mar-
cher et de vivre dans une entente
complète, les uns et les autres s'en
trouveront bien et le pays mieux en-
core.

Une enfant tyèe
par un camion

Chronique fribourgeoise

(Corr.) Mercredi après-midi , vers
15 h. 30, dans le village de Grolley
près de Belfaux (distr ict  de la Sari-
ne), une enfant de 6 ans, Alcxandr ia
Jonin , a été tuée par un camion qui
transportait à Fribourg un charge-
ment de pommes de la cidrerie de
Morat.

En essayant d'éviter la fillette le
chauffeur donna un coup de volant
qui renversa le camion sur le côté
en écrasant la malheureuse enfant .

Un ouvrier
est électrocuté

FRIBOURG, 3. — Mercredi , M. Jean
Rappo, 21 ans , occupé à décharger du
gravier en gare de Schmitten , est en-
tré en contact  avec le rail conducteur
de courant et a été électrocuté. Mal-
gré tous les soins prodigués il ne
put être rappelé à la vie.

La politique des hauts prix
et ses funestes conséquences

La vie nationale
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a décrété, mar-
di, une nouvelle série de mesures
douanières. Dans la liste des der-
niers produits contingentés, nous
trouvons les fromages de toute es-
pèce. Si les spécialités étrangères et
les imitations de Gruyère et d'Em-
menthal n'entreront plus librement ,
c'est, selon le communiqué officiel ,
parce que « l'importation des froma-
ges se présente en progression cons-
tante depuis quelques mois ». Et l'on
ajoute : « Cet accroissement préoccu-
pait d'autant plus les autorités que
l'écoulement des produits suisses ren-
contrait toute espèce d'entraves. Le
prix des fromages a, d'autre part ,
considérablement baissé et les mesu-
res de protection prises par l'étran-
ger lèsent gravement les intérêts de
notre exportation ».

Ces quelques lignes nous font tou-
cher du doigt les inévitables incon-
vénients d'une politique tendant,
qu'on le veuille ou non , à retarder
le mouvement naturel d'adaptation
entre les conditions de l'économie
suisse et celles des pays voisins.

En effet , la Confédération dépense
des millions pour soutenir le prix du
lait . On nous a prouvé qu'il y avait
là une nécessité inéluctable. Nous
sommes bien d'accord. Seulement,
cela admis, il faut accepter toutes
les conséquences du système et se
rendre à cette évidence que la poli-
tique des hauts prix, dans un pays
dépendant de l'étranger, vaut finale-
ment pour ceux qui doivent en bé-
néficier, presque autant d'embarras
que d'avantages.

Dans le cas des produits laitiers,
nous avons vu que le beurre et le
fromage suisse trouvent, sur le mar-
ché mondial, des débouchés de plus
en plus minces. L'étranger fabrique
à meilleur compte et bien souvent,
la différence de prix n'est pas justi-
fiée par une différence correspon-
dante de la qualité. Il y a même plus.
Ce sont les produits étrangers qui, à
la faveur de leur prix moins élevé,
accaparent peu à peu le march é inté-
rieur. Les pouvoirs publics sont ap-
pelés à défendre l'économie du pays
et les seules armes à leur disposi-
tion , ce sont les mesures de protec-
tion douanière. Mais, on sait que,
dans ce domaine, toute offensive
amène fatalement une contre-offen-
sive du pays visé, toute restriction
appelle des représailles. En définiti-
ve, donc, le producteur qui s'estimait
favorisé par les hauts prix, se voit
obligé de réduire sa production,
parce que l'étranger refuse sa mar-
chandise. Où donc est le bénéfice,
dans tout cela, et pour le particulier
et pour l'ensemble de l'économie na-
tionale ?

Il n'est pas sans intérêt de se
poser la question au moment où se
signe, avec beaucoup d'entrain, une
'nitiative demandant, entre autres,
les pouvoirs spéciaux pour le Con-
seil fédéral afin de maintenir cer-
tains prix au niveau relativement
élevé où ils sont encore actuellement.
On peut être d'avis différent sur
l'opportunité d'une telle politique. Il
est pourtant une de ses conséquences
qui n 'échappe à personne : elle con-
duit fatalement les autorités à ren-
forcer la protection douanière, par-
tant , elle enfonce le pays plus pro-
fondément encore dans ce nationa-
lisme économique où l'on s'accorde
à voir la cause de maintes difficultés
actuelles. Il ne faudra donc pas s'en
plaindre, lorsque ce sera trop tard.

G. P.
!_¦¦ 

Le parti communiste suisse a
adressé au parti socialiste une offre
d'action commune en faveur du refe
rendum contre la loi sur la votatior
de l'organisation militaire.

Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin

SAINT-LOUIS, 3 (Havas). — Mar-
di soir, la gendarmerie a arrêté à
Saint-Louis (Haut-Rhin ) un faux-
monnayer nommé Max Vogel. Une
perquisition a permis de découvrir
à son domicile tout un attirail de
faux-mo-inayeur. Vogel avait fabri-
qué surtout des pièces de 5 fr. suis-
ses et des pièces de 20 fr. fran-
çaises. Le faux-monnayeur a été mis
à la disposition du Parquet de Mul-
house.

A Saint-Louis, on arrête
un faux-monnayeur

Une proposition de loi
sur le problème du blé

Pour sortir de la crise

déposée à la Chambre française
PARIS, 4 (T. P.). — M. Daniélou,

député du Finistère, vient de dépo-
ser sur le bureau de la Chambre une
proposition de loi ainsi conçue :

« A partir du ler novembre 1934,
le gouvernement est autorisé à ache-
ter au prix légal à tout producteur
de blé sa production jusqu 'à un
maximum de 200 quintaux. »

Selon le plan pratiqué par M. Da-
niélou, l'Etat répartirait entre les
minotiers de chaque département son
acquisition et rentrerait ainsi pour
la plus grande par t , dans ses dé-
bours. Cette obligation n'entraînerait
que peu de frais pour l'Etat. Les
huit dizièmes des producteurs de blé
réaliseraient instantaném ent leur
production et la crise du blé serait
résolue. , A ,. ,

Sur les achats dépassant l'impor-
tance de la consommation, l'Etat
pourrait exporter le reliquat du blé ;
au lieu d'accorder les primes à l'ex-
portateur ou aux producteurs, c'est
à lui-même qu'il les accorderait et
il rentrerait ainsi dans ses avances.

BERNE, 3 L'initiative du Front
fédéral , lancée par un comité d'action
patriotique, avec la collaboration
d'organisations politiques et militai-
res, dite « initiative populaire pour la
protection de l'armée et contre les
agents provocateurs étrangers » a été
remise aujourd'hui à la chancellerie
féd érale. Les listes portent 92,647 si-
gnatures.

L'initiative
pour la protection de l'armée

a abouti

NEW-YORK, 4 (Havas). — Le pos-
te de radio Macky a capté un messa-
ge du vapeur «Blackbull » annonçant
que le vapeur anglais « Aderby », ve-
nant de Swansea et allant à Mon-
tréal , se trouvait en difficultés au
milieu de l'Atlantique, ayant sa cale
No 1 et son avant défoncés et sa
passerelle partiellement détruite. Le
capitaine aurait été blessé.

——¦_ _»

Un vapeur anglais
en difficultés

(Corr.) Grâce à son peti t vignoble,
la localité d'Aesch près de Bàle, a
connu le 23 septembre , une anima-
tion inaccoutumée. La fête de la vi-
gne qui ne s'y célèbre, à ce qu 'il pa-
raît , que tous les demis siècles, coïn-
cidait cette année avec une abondan-
ce exceptionnelle de la récolte.

I -! programme comportait un cor-
tège historique fort bien organisé.
Plusieurs milliers de spectateurs ve-
nus de Bâle et des environs, ne man-
quèrent pas, après le défil é, de goû-
ter le moût fraîchement extrait du
pressoir. C'est ainsi que la moitié de
la récolte fut liquidée séance tenante.

Voilà, n 'est-il pas vrai, un moyen
radical , pou r sortir les encaveurs des
soucis que le 1934 leur crée ?

Encore une fête
des vendanges

La maison Helvetia et Henri Franck
fils S. A., à Bàle , qui fabrique la chico-
rée Franck-Arôme, le café de malt Kneipp
et la moutarde Thorny, a fêté le 22 sep-
tembre , avec ses nombreux ouvriers et
employés, le 50me anniversaire de son
activité. En 1884, avec la construction
de la fabrique , à Bâle, une Industrie
était fondée qui se développa au cours
des ans d'une façon réjouissante , procu-^rant au pays de nouvelles ressources.

Au cours d'une mémorable cérémonie,
plusieurs membres du personnel , avec 25,
40 et 50 années de services furent digne-
ment fêtés et acclamés. Les heureux Ju-
bilaires , ainsi que tous les ouvriers et
employés de la maison reçurent de beaux
présents, un grand nombre d'institutions
de bienfaisance de Bâle et la caisse d'en-
tr 'aide des ouvriers furent gratifiés de
Jolies sommes. Les collaborateurs , em-
ployés et ouvriers défunts , qui avalent
été de longues années au service de la
maison , ne furent pas oubliés. En té-
moignage de reconnaissance , une couron-
ne vint orner leurs tombeaux.

La fête entière de ce beau Jubilé se
déroula dans une atmosphère de Joie et
de sincère cordialité , et affermit encore
les liens entre la maison, ses employés
et ouvriers.

Un jubilé



THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5, samedi 6, lundi 8 et mardi 9 octobre 1934, à 20 h. 15

Représentations _ « LA 11 »
I Pièce commémorative de la mobilisation de l'armée suisse
i 4 ACTES

I Texte d'André Richter — Musique d'Emile Lauber
1 , Mise en scène : Jean Kiehl

SO acteurs et f igurants • Le petit chœur de l'Orphéon
i La Musique militaire
1 Au profit du fonds de secours du Rég. Inf. 8

î Location : Magasin de musique « Au Ménestrel » (anc. Fœtisch), dès le
y jeudi 27 septembre.
I Prix des places : Amphithéâtre fr . 4.40 ; lre galerie latérale fr. 8.90 ;
f| parterre fr. 3.60 ; 2me galerie face fr. 2.90 ; 2me galerie latérale
| fr. 1.50 (timbre compris). D** Tramways à la sortie.

^
L____h~ ĴJ _̂___ ^i9f_ ^.

[ AUTOCARS PATTHEY f
j JEUDI 4 OCTOBRE ¦

! SAUT DU DOUBS Tn fr. 5.- S
Inscriptions au g

I Garage Patthey < _ _ __ Librairie Dubois !
j Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 g

aHBBBHBMMHB-flllHBHBB

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DETAIL

Timbres escompte N. J.

Pour la robe, le costume
sport  é légant , suivez la

mode, et employez le

VELOURS
D e m a n d e z  n o t r e  X9HB ¦$ i;j

qual i té  de CÔtelé, jï | Jj
superbe , en noir et wTm
couleurs, larg. 70 cen- HjËj le
timètres . . . . à fr. ^0 mètre

Pour la robe h a b i l l é e ,
après-midi et soir

demandez notre nou- 
^^velle qual i té  de WQ m f ^f tf t

lours uni, souple et R
 ̂
igf ty?

soyeux, noir et nuances HTV
nouvelles, larg. 90 cen- B H le
timètres à tr. ^ÈW mètre

W w  TEL. _f.63 NEUCHATEL
* 
¦ RU_y /^PfcC -tfl&e.et /' IIONOBE

/PEGIÀLUTE/ DE LA NOUVEAUTE

INSTITUT Nlle MONNARD
Place Numa-Droz Tél. 1038 12, rue du Bassin

DANSE
Ouverture prochaine des cours de débutants,
perfectionnement, pour grandes personnes, pour

enfants, cours , prives
DES COURS SE DONNERONT AUSSI
LE SAMEDI et LE DIMANCHE SOIR' * '•' ¦

TBF.'T ' '
Dès maintenant, leçons particulières

DANSE
PROF. EDMOND RICHÈME

Cours pour débutants
Cours de perf ectionnement
Cours privés
Cours pour enf ants

Les cours d'ensemble commenceront à partir
du lundi 22 octobre

Leçons particulières en tout temps
Renseignements et inscrip tions à l'Institut

8, rue du Pommier Téléphone 8.20

Conrs d'italien
organisés par la société « Dante Alighieri » sous
le patronage du Vice-Consul Royal d'Italie à Neu-
châtel.

Durée des cours : 9 mois, à raison de 4 heures
par semaine.

Les leçons auront lieu au Collège Latin le
lundi de 16 h. à 18 h. pour les enfants et de 20 h.
à 22 h. pour les adultes ; le jeudi de 14 h. à 16 h.
pour les enfants et de 20 h. à 22 h. pour les adul-
tes, à par tir de jeudi prochain, le 4 courant.

Pour les Inscriptions, s'adresser k la Maison des
Italiens, faubourg de l'Hôpital 12, tous les Jours, de
18 k 21 h., et au Collège latin, les Jours de leçons.

Les cours sont gratuits pour les ressortissants Ita-
liens ; les étrangers sont tenus k acquitter une finance
de 10 francs pour tout le cours.

• ' "" *" ~ *" '" ~ .̂ ,..' .. - _
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PlhAIIPCS eTOse eS vend
llUUUiy les produits de son soi

oire aux provisions I
. HbOUrfl 4 au 15 oclobre 1934 1

De tout temps, la «Malacéïne» fut !a

grande favorite des véritables élégantes.

Le vrai bon ton est discret mais d'une

distinction constante. La « Malacéïne»

est la personnification du « bon goût».

P A R F U M E R I E  M O N P E L A S . P A R I S

[g Donnez à Serrières m
m sa place de jeux. kj

i Vente en faveur I
| de la place de jeux 1
toj Serrières, le 13 octobre 1934 [=
M Dès 10 heures du matin, à la halle de gymnastique M

1=1 I F RIST * Des enfant s à l'abri de tout danger, sous un grand ciel bleu, [g
tëi t& DU ¦ jouant , s'ébattant sous le regard heureux de la maman... » Lf,
[if] 1C MOYEN Que tous ceux «F1* ont à coeur la joie des petits le témoi- M
ïj i •¦* MIM I RU gnent par leur aide précieuse, par un don, si modeste fe
pa soit-il, en espèces ou en nature (produits maraîchers, comestibles, fruits, "='L=| fleurs, jouets, ouvrages, etc.) qui sera reçu avec reconnaissance par les ls
»lê dames dont les# noms suivent : kj i

!=] Mme Parel , présidente du comité des dames. [=
pi Mmes Ed. Barbezat fila Mmes Penhuène \_Wi
1=1 Calame de Butté f __t\
[=1 DUrrenmatt Roulet J. [_s
ksj Favre Marius Rey M ce ls
¦Il MUe Oraf Rey Basile |?i
F=^ Mmes Hubscher Simon Ph. ¥ ¦__}
[=1 Gutknecht Mlle Simon Irma [=
t=j Mlle Hotz Mmes Schaffhauser E. L=,
3iB Vmes Humbert H. Schwaar lll
f=l Humbert J.-P. Siegrist Kg
isi Lutz Oh. Studer 1=\_ TA Melster WUllam Thonney \_Wl
f ___} \ Martenet Ch. Tschudln H. §_}_[
[fH] Martenet A. Vioget H. (§|
L=J Martenet Fréd. Vioget Arthur 1=SIM Maire H. ZUrcher Em. k=i
Y§  ̂ Niggli m

Ma Soyez généreux pour notre village ! Lf i

IIISS

L'entreprise J. Landry & Davoli
maçonnerie et travaux publics à Saint-Sulpice et Fleurier

offre k vendre en bloc ou en détail le matériel suivant,
provenant de la démolition d'un pont :
Poutres en tôle de 8 mm. combinées avec cornières 70-90 mm.
hauteur 0,45, longueur 6 mètres et 6 m. 60, 12 pièces ;
hauteur 0,30, longueur 6 mètres, 6 pièces ; ces pièces peu-
vent s'appondre pour former 2, 8 ou 4 longueurs, k uti-
liser comme poutres, sommiers ou piliers ; poids approxi-
matif : 7000 kg.

Fers Zorès NP. 11, 69 barres do 7 m. de long,
poids : environ 9200 kg.

Ce matériel est entreposé sur le chantier du Pont des
Chèvres, à Fleurier (près de l'usine à gaz). Tél. Fleurier 178

Occasion exceptionnelle pour communes, établissements
Industriels et particuliers. Prix Intéressant de bon marché
et rabais suivant l'importance de la demande.

Pour accorder, réparer ou polir votre

piano ou harmonium
adressez-vous en toute confiance au spécialiste expé-
rimenté : 16 ans dans le métier. Envoyez une carte à
Franz Schmidt, Stade 6, Neuchâtel. Se rend à domicile.

Déménageiise
se rendant à Paris du 10 au 15 octobre cherche tous
transpbrts. — Fritz Wittwer. Téléphone 16.68.

LE CLUB DE MARCHE DE NEUCHATEL
demande quelques jeunes gens de bonne volonté pour

la police de la route, à l'occasion du

Tour du lac %t_S
Se présenter vendredi 5 octobre à 20 heures

au Café des Alpes, ler étage

UpS De nouveau au magasin :
j 

^̂  
AT

H Qualité t-îgros !
« Emballage cellophane » _ 136-144 gr. 50 C

'; j Petit assortiment dessert . .. .. . . . . . .  107-113 gr. ,50 c.
. Grand assortiment dessert . . , ., , ,. . _ . 216-224 gr. fr. 1.»

1 Cidre doux
li qualité spéciale, le litre 20 €.

(+ dépôt pour le verre 30 c.)

H Huile d'Olive „Santa Sabina"
| [ ¦ ' ' . . ]  naturelle, pressée à froid , non raffinée,

j avec l'arôme du fruit

H 920 gr. fl litre) fr. 1.25'./¦'. . .

[ ' ¦ - -- i la bouteille de 660 gr. 90 c. + dépôt pour le verre 50 c
{§ ; la bouteille de 880 gr. fr. 1.20

1 (Les ancienes bouteilles seront vendues à 85 c et fr. 1.25
r"jË ¦] + dépôt pour le verre)

il Huile comestible „La-du-Type"
M la bouteille (625 gr.) 40 c.
i : (920 gr. ______ 1 1. ______ 58,9 c, dépôt du verre 25 c en; plus);

Nouveau:
H Noix de Californie extra Va kg. 54 C.
r 1 (le paquet de 925 gr. fr. 1.—)

Z . '¦' ' '¦'..-Z I BEST̂ ËB _=_r B_3 1 _____ !_______________ . "̂  _____M__t__ 9^ r f_ i_____i  P- ~ -è N̂_r _______

. ¦ F. N. 4 X 34

i

serusz-uous
s. v. p. bien souvent m

f J ^̂ jt ** _u t̂T^Aa ^̂ Êg WWH, _____!
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)
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qui a été distribué ces derniers Jours | 
:M

dans tous les ménages. - Ce sera votre i . .

©

società café Hs

KAISER !
La meilleure maison pour les cafés, ! 2 I
thés, chocolats et denrées alimentaires. | f
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par Jacques PETITPIERRE

Nous avons le grand plaisir d'in-
former nos lecteurs que le nombre
de souscription s reçues à ce- jour
permettent déjà d' assurer l'édition
de notre recueil de chroni ques d'his-
toire régionale.

Ensuite d' entente, la souscription
à 7 f r .  50 demeure ouverte au bu-
reau de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» et dans les librairies, jus-
qu 'au moment de la parution du re-
cueil , au mois de décembre. Ce
n'est qu'une fo is  que l'ouvrage sor-
tira de presse , que son prix de li-
brairie sera de 11 francs pour tous
nouveaux amateurs.

Nous enregistrons ce succès avec
la p lus vive satisfaction et remer-
cions les nombreux amis qui , j us-
qu'ici, ont facilité à notre collabora-
teur, ses éludes illustrées et docu-
mentées. Aucun doute que ses chro-
niques périodiques ne continuent à
rencontrer la même symputhie f

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

« Patrie neuchâteloise »

( Corr.) La fondation du Sanato-
rium populaire neuchâtelois en est
à sa quatorzième année d'activité.
Pour faciliter le placement des ma-
lades dont les frais de pension in-
combent aux communes et aux li-
gues, il a été décidé de faire un es-
sai dc réduction des prix en vi-
gueur ; le maintien de cette mesure
dépend de la situation financière de
rétablissement, dont les recettes su-
biront de ce fait une moins-value
d'environ 8000 fra ncs.

L'exercice écoulé, comme le pré-
cédent, accuse une diminution du
nombre des journée s de malades; ce-
lui-ci était en 1932 de 35,630, alors
qu'en 1933 il n'est que de 35,000 ;
malgré la crise, la tuberculose dimi-
nue dans le canton et, sur le gra-
phique de la mortalité tuberculeuse,
le fléchissement de la courbe s'ac-
centue toujours de la façon la plus
heureuse et la plus étonnante. Dans
son rapport, M. Rossel, médecin-di-
recteur, souligne ce phénomène et
« l'effort de Neuchâtel qui, avec sa
mortalité de 9,1 pour 10,000 habitants
se place parmi les cantons suisses
les plus avancés (la mortalité tuber-
culeuse de la Suisse en 1932 était de
11,9 pour 10,000). Mais l'effort ne
doit pas se ralentir, car on peut ob-
tenir plus encore ; ainsi le Dane-
mark accuse en 1930 une mortalité
tuberculeuse de 7,2, les Pays-Bas de
7,4, le Canada et l'Allemagne de 7,9
pour 10,000 habitants. Sur 234 ma-
lades soignés à Beau-Site, 96 res-
taient au premier janvier 1933, 138
sont entrés au cours de l'année, soit
64 Neuchâtelois placés par les com-
munes ou par les ligues, 15 non as-
sistés, 13 confédérés habitant le
canton , 3 étrangers, et 43 confédé-
rés habitant hors diu canton. »

Les pensions des malades hospita-
lisés au Sanatorium ont produit en
1933 178,186 fr., soit 11,814 fr. de
moins que ne le prévoyait le budget et
10,465 fr. 50 de moins qu'en 1932. La
recette moyenne par journée de ma-
lade est de 5 fr. 09, contre 5 fr. 29
en 1932. Le prix moyen de la jour-
née alimentaire est de 2 fr. 83 et de
2 fr. 09 si l'on fait entrer dans le
calculle personnel de l'établissement.
De 30,586 fr. qu'elle était en 1932, la
subvention fédérale est descendue à
23,323 fr. En bref , si les dépenses at-
teignent 237,453 fr. 15, les recettes
s'élèvent à 194,555 fr. 15 seulement,
ce qui laisse un déficit d'exploita-
tion de 42,898 fr. ; le portefeuille
contient pour 597,095 fr. de titres et
le capital est de 781,367 fr. 58. Les
dons en espèces reçus en 1933 font
un total de 13,337 fr. 40.

Beau-Site en 1933

LA VILLE
Avant-première

On rép ète au théâtre...
Le dernier char du cortège des

vendanges a passé dans les rues de
Neuchâtel. L'été a fui , il n 'en faut
pas douter : le théâtre déjà va rou-
vrir ses portes... et , croyez-moi , sa
réouverture sera brillante.

La vieille salle des concerts, agitée
par la fièvre des répétitions, donne,
intérieurement au moins, l'aspect
d'un cantonnement d'armée. Les ta-
lons claquent , les maniements d'ar-
mes crépitent sur le plateau. C'est
que, Madame, on répète la « Mob »,
cette pièce militaire d'André Richter
que dès demain le public de notre
ville va pouvoir applaudir. Il l'ap-
plaudira comme l'ont fait hier soir
quelques journalistes invités à cette
« avant-première ». Je vous assure
qu'ils ont travaillé ferme, les acteurs
de la « Mob ». Acteurs n'est pas tout
à fait le mot. Ce sont des hommes,
des soldats pris sur le vif et qui re-
vivent de tout leur cœur, on le sent ,
les heures de la garde des frontiè-
res.

La belle pensée que ça a été là de
fixer le souvenir des années de
guerre où nos milices ont rempli,
sans vain souci de la gloire, ce qui
était leur devoir . Ce pieux sentiment,
on le sent passer au travers des scè-
nes de la « Mob », exemptes de phra-
séologie et d'artifices, dans les répli-
ques saines et fortes de ces hommes
qui vous apportent , comme si elle
était d'hier, cette image, si humaine
par ses contrastes, de la vie du sol-
dat en service actif.

Mais on ne va pas vous gâter votre
surprise, on ne vous dira rien de
plus, ni des acteurs ni de leurs par-
tenaires, ni de l'adaptation musicale
d'Emile Lauber , ni de.s décors entiè-
rement originaux. Il faut aller voir ,
il faut aller entendre la « Mob », où
le pays de Neuchâtel est glorifié
dans les meilleurs de ses fils, des
soldats de son régiment. M.

Concert d'orgue
Nous avons dit , à l'issue de la pre-

mière séance, la qualité rare de ce
concert et le plaisir que nous y
avions pris. Plaisir que nous avons
éprouvé à nouveau — encore accru
—' hier.

Un" programme judicieusement
choisi, des exécutants talentueux, ont
donné à cette soirée un cachet que
nous serions heureux de pouvoir
rencontrer dans tous les concerts
qui se donnent chez nous.

C'est dans un grand recueillement
que nous avons écouté M. Albert
Quinche dans deux compositions
pour orgue seul : Fantaisie en sol ma-
jeur de J--S. Bach et fantaisie en do
majeur de C. Franck. Musique infi-
niment pénétrante et religieuse que
l'ambiance d'un temple rend plus
émouvante encore.

Ce fut un vrai régal musical que
d'entendre M. Raoul Châtelain, té-
nor, dans Récit et air de J.-S. Bach ,
mais nous l'avons mieux aimé dans
Récit et air de « Samson » de Haen-
del, présenté d'une voix chaude et
remarquable.

Pour terminer, M. Quinche fit une
délicieuse interprétation de scherzo
en mi majeur et Toccate en si mi-
neur d'Eug. Gigout.¦ Il est fort regrettable que le public
qui assiste à ces séances ne soit pas
plus nombreux.

Des arbres en fleurs
Le temps exceptionnel de ces der-

nières semaines paraît vouloir trom-
per la nature. On peut voir , au Ver-
ger Rond , un poirier qui porte à la
fois des fruits et des fleurs. Et l'on
nous signale, en plusieurs endroits ,
des cas semblables.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
lie conflit de la maison

Butzer et de la F. O. M. M.
Le conflit qui met aux prises la

maison Butzer et la F. O. M. H. est
toujours latent, les deux parties de-
meurant sur leurs positions. La gen-
darmerie cantonale, envoyée spécia-
lement, est encore à la Chaux-de-
Fonds. Un seul ouvrier a continué à
travailler hier.

Vol si voile
La section des Montagnes neuchâ-

teloises de l'Aéro-Club de Suisse,
sectiqn du vol à voile, a effectué une
quarantaine de vols, dimanche dans
la journée, sur le terrain des Marais
de la Sagne, mis à leur disposition
par les différents propriétaires. Ce
terrain répond à toutes les exigences
pour cette qualité d'exercices. De
superbes performances ont été éta-
blies dans cette journée et permet-
tront aux futurs pilotes du groupe
un avancement très rapide.

RÉGION DES LACS

YVERDON
I_e danger de la fermentation

des moûts
Mardi matin , M. Bezençon, syndic

d'Onnens, s'était rendu dans sa cave
en compagnie de son frère. Malheu-
reusement, la cave, par suite de la
fermentation du moût, était saturée
de gaz et M. Besanzo n perdit con-
naissance. On parvint néanmoins à
le tirer de sa fâcheuse situation.

Mardi après-midi, il voulut retour-
ner dans le même local afin de pro-
céder à la réparation d'un vase,
d'une contenance d'un millier de li-
tres, qui . coulait. Mais, constatant
que le gaz ne s'était point dissipé,
il battit prudemment en retraite.

On fit appel par téléphone au pos-
te de premiers secours d'Yverdon
qui se rendit sur place avec des mas-
ques contre les gaz et qui parvint à
réparer le vase et à ouvrir les sou-
piraux. Mais quelques trois cents li-
tres du précieux liquide s'étaient
échappés et inondaient le fonds de
la cave. Tout se born e donc à ce lé-
ger dégât matériel.

MORAT
La foire

(Corr.) Après les magnifiques
journée s de cet automne, la foire de
Morat s'est déroulée par un jour lé-
gèrement pluvieux.

L'affluence a été normale mais, ra-
rement, le marché des porcs a paru
aussi calme. A l'ouïe des prix offerts ,
des paysans fermaient leur caisse
préférant garder leurs porcs que de
les vendre à si bas prix. Les offres
sont pourtant à peu près les mêmes
qu'en septemire, soit 35 à 40 fr . la
paire de porcelets de 6 semaines et
70 à 75 fr. pour ceux de 3 mois. Il y
a eu peu de transactions. Un senti-
ment pénible envahissait l'habitué de
la foire.

Le marché au gros bétail a été
mieux fourni que d'habitude. Le re-
tour de l'alpage en est la cause. Il a
été amené sur les champs de foire :
2 taureaux, 5 vaches, 22 génisses, 21
moutons, 1 chèvre, 205 porcs et 1410
porcelets.
_g_*_0_*__0_g_*_*_0_g_0_ _*_0_0_0_*_.

Société de banque suisse
1 Téléphone 5.05
3 octobre 1934, k 17 heures

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres , 14.95 15.05
New-York ..... 3.01 3.08
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.— 123.80
Madrid .-. 41.75 42.—
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 76.50 78.—
Prague 12.75 12.85
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 78.— 81.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

DESTINS DE NEUCHA TEL
UN LIVRE DE CHEZ NOUS

Les éditions de la Baconnière
viennent de rééditer « Destins de
Neuchâtel » (1), de M. Eddy Bauer,
professeur d'histoire à l'Université.
C'est là une action salubre. En un
temps où les idées fortes sont ex-
primées si rarement , il faut se ré-
jouir qu'un livre aille résolument au
cœur des problèmes qui nous tour-
mentent et sépare, avec tant de net-
teté , dans notre histoire et dans no-
tre présent, ce qui est valable de ce
qui ne l'est pas.

Ancien élève de l'Ecole des Char-
tes, disciple, par la méthode et par
l'intelligence, de ces têtes solides qui
s'appellent Bainviîle et Gaxotte , M.
Bauer est en. même temps par la
sensibilité sous le signe des Mistral
et des Barrés. Sachant , comme eux ,
le prix de la terre, il est avant tout,
un amoureux fervent de son pays de
Neuchâtel. Et s'il vise, dans son
étude fervente de notre passé, à et»;
blir les faits et à restaurer la vérité
historique, il tente davantage encore
de dégager de son analyse quelques
directives essentielles à la vie et au
bien-être des Neuchâtelois d'aujour-
d'hui.

• * *
Ce qui l'intéresse donc, cet écri-

vain , — et nous sommes en présence
ici d'un travail qui, auparavant, n'a-
vait jamais été fait — ce qui l'inté-
resse, c'est la manière dont son can-
ton a été sauvegardé, au cours des
siècles, ce sont les conditions mêmes
qui ont assuré son existence, de gé-
nération en génération. Quand , au-
tour de lui, se sont effondrées au
long de l'histoire la maison puissante
de Grandson , la république de Bien-
ne, la principauté de l'évêque de
Bâle, l'Etat de Neuchâtel a maintenu
intact contre ses ennemis son indivi-
dualité et son indépendance et, à
l'intérieur, ses libertés et l'autonomie
de ses communes.

Par quel miracle ? Comtes de
Fenis, comtes de Hochberg, princes
de la Maison d'Orléans, puis de celle
de Prusse avaient patiemment réuni
les éléments de cette terre pour en
faire ce qu'elle est maintenant :
notre patrie. Quelques-uns ne ver-
ront là qu'un grand mot. Hé ! M.
Bauer n'a pas tort contre les étour-
dis qui nient l'emprise de la terre
où il est né sur un individu .

« En fait , il n 'y a de réalité aujour-
d'hui, écrit-il , que dans cet humble et
vivace sentiment de patriotisme lo-
cal... Il y a plus de fécondité dans cet
amour très étroit qui unit la terre à
ses fils que dans les grandes idéolo-
gies à la mode du temps. Il y. a
plus d'esprit , il y a plus d'humanité
sous la flèche de Chartres qu'il n'y
en aura jamais sous la coupole de
MM. Nénot et Flegenheimer », autre-
ment dit sous la coupole de l'inter-
nationalisme. ; i

C'est oe sentiment local précisé-
ment , que d'anciennes institutions en
Neuchâtel- s'étaien t efforcées de ren-
dre vivace au plus haut point dans
le cœur des habitants. C'est ainsi que
sont développées à la fois cette cul-
ture intellectuelle et cette organisa-
tion sociale qui fleurirent chez nous
au XVIIIme siècle et qu'avaient
créées une élite de grands bourgeois

(1) Un volume augmenté d'une pré-
face et fort de quatre belles planches.

audacieux et entreprenants et une
autre élite, non moins grande, d'arti-
sans et de travailleurs chaux-de-fon-
niers.

* * *
Si M. Eddy Bauer brosse avec une

belle maîtrise cette large fresque du
passé de Neuchâtel , il n 'entend pas
moins juger l'événement plus proche
et dresser le bilan des trois-quarts
du siècle bien sonnés qui nous sépa-
rent de la révolution de 1848. Sui-
vron _ -nou_ ici , dans sa critique pré-
cise et lucide , l'auteur des « Destins
de Neuchâtel ? » Ce serait peut-êtr e
inutile. Les faits, le long et doulou-
reux cortège des faits , la tristesse de
l'histoire présente, les banqueroutes
ajoutées aux abdications qui sont no-
tre pain quotidien, sont suffisam-
ment présentes à l'esprit des Neuchâ-
telois, nos lecteurs, pour que nous
n'insistions pas à la suite de M,
Bauer.

Mais oe qu'il nous faut bien signa-
ler c'est que cet écrivain d'humeur si
exigeante envers les hommes et les
événements, n'a rien surtout d'un
philosophe désespéré. A cet égard, je
conseille de lire la préface que, dans
la récente édition , il a ajoutée à son
livre. Pour la première fois , chez
nous, le Neuchâtelois trouvera es-
quissé un plan d'ensemble de restau-
ration et de rénovation du canton ,
un plan véritable de réforme de l'E-
tat.

Je sais bien qu'on pourra discuter
sur les motifs qui ont inspiré M.
Bauer dans son expos é comme aussi
sur la justesse de ses conclusions.
Chacun y prendra sans doute oe qu 'il
en voudra. Mais là n 'est pas la ques-
tion et je n'en vois pas d'autre que
celle-ci : quel est donc le rhéteur po-
litique qui a pu se permettre , dans
ses boniments de foire publique, de
proposer une solution aussi hardie,
aussi entièr e que celle qu'a mûrie cet
historien dans son cabinet de tra-
vail ?

Au reste, notre tâche n'est pas de
présenter ici la thèse de M, Bauer
qui , on le sait , la déf end en chaque
occasion avec un courage que ses ad-
versaires se doivent de reconnaître.
Qu 'il nous suffise de dire qu 'elle n 'a
rien des tendances nombreuses qui ,
aujourd'hui, se réclament de je ne
sais quel autoritarisme absolu.

Pour M. Bauer, le citoyeu de chez
nous «est tantôt vigneron , tantôt hor-
loger, tantôt ministre , tantôt Neuchâ-
telois, tantôt Fleurisan , tantôt Chaux-
de-fonnier, ... c'est en définitive un
être de chair et d'os, un être d'esprit
et de tradition qui entretient des re-
lations particulières avec tels ou tels
autres êtres également réels, les-
quels forment, entre eux des commu-
naut és plus intimes que la commu-
nauté générale, à savoir, la famille, le
métier, la commune. » Etant donné
ces conditions bien spéciales, il s'agit
donc, selon l'auteur de « Destins de
Neuchâtel », de savoir quel système
de représentation et de pouvoir exé-
cutif nous convient.

Tel est le sens de la démarche de
M. Bauer. A ceux qui me diron t qu'el-
le aboutit à une chimère, je répon-
drai qu'elle contient plus de probité
intellectuelle que n'en possèdent gé-
néralement les discours électoraux.
Et c'est l'essentiel.

Renié BRAICHET.

VAL-DE.RUZ

DOMBRESSON
Exposition Otto Wieser

(Corr.) Les « salons », expositions,
et autres manifestations artistiques,
sont plutôt rares, en notre « bour-
donnière» ! Aussi est-ce avec un vif
intérêt que nous avons visi té l'ex-
position de peinture de M. Otto
Wieser, de Cernier, lequel offre à
notre admiration, cette semaine et
jusqu 'à dimanche, plus de soixante
toiles, lesquelles ornen t les murailles
de notre vieille salle des conféren-
ces.

M. Wieser n 'est pas un inconnu
chez nous , ayant jadis brossé de jo-
lis décors pour nos soirées théâtra-
les. Mais il a fait du chemin depuis
lors, et son talent s'est affermi et
affirm é I Après de fortes études à Ro-
me et Paris, M. Wieser est revenu
à Cernier, d'où on l'appela à deux
ou trois reprises à figurer aux ex-
positions de Neuchâtel et la Chaux-
.le-Fonds.

Sa collection de cet automne est
riche et diverse. On y admire poj f-,
ticulièrement des paysages de chez
nous, qui sont rendus avec un grand
réalisme d'expression. De jolis pas-
tels, souvenirs d'un voyage à Rome,
des peintures alpestres, deux por-
traits, de très belles toiles fleuries,
forment un ensemble de bon goût.

VALLÉE DE LA BROYE

LUCENS
Trois vaches

tuées par le train
_ nn passage à niveau

Mardi matin,, à 7 h. 45, un train de
marchandises, allant en direction de
Moudon et Payerne, a atteint et tué ,
à un passage à niveau non gardé,
dans un champ près de Lucens, trois
bêtes d'un troupeau appartenant à M.
Dutoit , agriculteur à Villars , que ce-
lui-ci conduisait aux champs.

M. Dutoit se trouvait tout juste-
ment sur les voies et manqua de peu
d'être atteint par la locomotive. Cel-
le-ci renversa et .traîria une vache et
deux génisses, qui furent tuées. Les
autres bêtes du troupeau — qui en
contenait une dizaine — ne furent
pas atteintes.

| VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Ouverture

des cours professionnels
(Corr.) Lundi soir, au collège se-

condaire, a eu lieu en présence des
membres de la commission d'instruc-
tion professionnelLe, du corps en-
seignant et des élèves la séance d'ou-
verture des cours professionnels.

Les inscriptions se montent à 148,
soit 60 pour les cours commerciaux
et 88 pour les cours techniques, re-
présentant un total de plus de 400
inscriptions. En outre, un cours
théorique et pratique de T.S.F. a été
institué pour la première fois.

M. Philippe Jéquier , président de
la commission d'instruction profes-
sionnelle, souligna en termes très
encouragean ts la nécessité du tra-
vail en un temps où d'innombrables
difficultés surgissent dans l'exercice
de toutes les professions.

NOIRAIGUE
Conseil général

(Corr.) Mardi , le Conseil général a
tenu sa deuxième séance de l'année,
sous la présidence de M. Oscar Du-
commun. Après avoir confirmé son
bureau , il a complété la commission
scolaire en nommant MM. James Ro-
gnon et August e Maeder, qui rempla-
cent MM. Jules-F. Joly, démission-
naire pour incompatibilité, et Marcel
Baud, parti de la localité.

Pour plus de 200,000 fr. d'immeu-
bles communaux,, la somme de 1200 fr.
budgetée comme frais d'entretien
est bien minime et cette année
elle se trouve dépassée de 300
fr. En outre, un projet d'installation
du chauffage central à la cure, pour
laquelle la paroisse ferai t la grosse
part, laisserait 500 fr. à la charge
de la commune. Il s'agit ainsi d'un
crédit supplémentaire de 800 fr. qui
est accordé au Conseil communal.

Afin de créer une possibilité de
travail pour l'arrière-saison, l'auto-
rité executive présente un projet de
construction de chemins de dévesti-
ture dans la forêt du Rochat. La dé-
pense envisagée est de 3100 fr . dont
le solde, après déduction des sub-
ventions, sera couvert par le produit
de ce massif forestier. L'opération
se présente ainsi dans de bonnes con-
ditions et elle est ratifiée.

Il fut un temps ou r industrie des
liants hydrauliques occupait à Noi-
raigue plus de 200 ouvriers, mais
avant • la guerre déjà deux usines
cessaient leur activité et maintenant
la .fermeture des usines du Furcil
est chose décidée. Etant donné les
graves répercussions qui en résulte-
ront pour l'avenir du village, le Con-
seil communal, avec l'appui de l'auto-
rité cantonale, a tenté toutes les dé-
marches possibles pour que l'exécu-
tion de cette mesure soit différée.
M. Joly donne lecture du rapport do-
cumenté établi dans ce but. Le Con-
seil général, en rendant hommage
aux efforts de l'exécutif, enregistre
avec regret l'insuccès dû à la place
toujours moins grande laissée à la
chaux dans la construction moderne.

Il est grandement à souhaiter que
les industries qui nous restent voient
leur activité s'améliorer et que la
scierie locale, en particulier, retrou-
ve un preneur. C'est un point qui est
repris dans les divers.

TRAVERS
le tir des « Armes de guerre »

C'est par un temps superbe que,
dimanche dernier, au stand de Tra-
verSj la société de tir « Aux Armes
de Guerre » de cette localité avait son
tir tombola traditionnel.

Si l'affluence des tireurs ne fut pas
grande, les cinq cibles mises à dis-
position ont néanmoins été occupées
dès le matin et jusqu'à 17 heures.

A noter la présence de trois ti-
reurs vétérans : MM. Fritz Kùbler,
Auguste Wyss et Marc Wuilleumier
qui, à part leurs résultats de tir très
hon orables n'ont cessé de suivre les
concours et de stimuler les débutants.

Le soir, à 20 heures, sous la direc-
tion du dévoué président de la socié-
té, M. Ferdinand Aell_»n; la procla-
mation des résultats de tir eut lieu à
l'hôtel de l'Ours où un pavillon de
prix jolimen t doté attendait les lau-
réats.

Voici les principaux résultats à
chaque cible :

Tombola : 1. Ruchat Jules, 443 points ,
avec distinction : 2. Germond Charles, 99/
97 ; 3. Mojonet Maurice, 438, awee distinc-
tion ; 4. Thiébaud James, 99/91 ; 5 Blaser
William, 420, avec distinction ; 6. Switals-
ki Robert , 99/89 et 415, avec distinction ;
7. Otz Hermann, 418, avec distinction ;
8. Pav_rger René, 99/78 ; 9. Krûgel René,
414, avec distinction ; 10. ' Wyss Auguste,
98.

Groupes : l . Ruchat Jules, 438 points,
avec distinction ; 2. Thiébaud James, 432,
avec distinction ; 3. Otz Hermann, 424,
avec distinction ; 4. Monnet Léon, 404 ;
5. Perrotet Paul , 404 ; 6. Switalski Robert,
391 ; 7. Wenger Gottlieb, 378 ; 8. BS.hler
Oswald, 367 ; 9. MoJon_et Maurice, 365 ;
10. Aellen Ferdinand, 357.

Pat rie-Bonheur : l . Monnet Léon 562
points ; 2. Switalski Robert , 288 ; 3'. Otz
Hermann, 524 ; 4. Pabbri Marlno, 282 ;
5. Ruciiat Jules, 511 ; 6. Kûbler Fritz,
257 ; 7. Ge-mond Cha.ries, 407 ; 8. Perrin-
jaquet, Marius, 225.

Travers : 1. Aellen Ferdinand, 100 pts ;
2. Switalski Robert, 99/95 ; 3. Ruchat Ju-
les, 99/77 ; 4. Monnet Léon, 94 ; 5. Otz
Hermann, 93 ; 6. Mojonnet Maurice, 89 ;
7. Favarger René, 81 ; 8. Wyss Robert, 80.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE
LE LANDERON

Une auto
contre une bicyclette

(Corr.) Mardi , vers 17 heures, un
accident .de la circulation s'est pro-
duit au carrefour de la gendarmerie
du Landeron. Un automobiliste bien-
nois arrivait de Cressier pour se di-
riger sur Saint-Jean. Au tournant, il
tenait sa droite, mais ensuite il le prit
trop au large, ce qui porta sa voi-
ture à proximité du trottoir sur sa
gauche, venant renverser avec l'avant
de sa machine la petit e Simone Gen-
re, fillette du facteur de notre loca-
lité, laquelle remontait de la ville
à bicyclette en tenant bien sa droite.
Heureusement, elle s'en tire avec une
blessure assez profonde à la jambe
gauche, mais sans gravité. L'automo-
biliste, qui reconnaît sa faute , a re-
conduit la petite victime avec sa voi-
ture au domicile de ses parents.

JURA BERNOIS !
Une arrestation à Moutier

(Corr.) La police a arrêté et incar-
céré à Moutier , un nommé Schallen-
berg pou r escroquerie. Le prévenu
qui a habité quelque temps Soyhiè-
res, se faisait adresser, à l'aide de
faux noms, diverses denrées alimen-
taires notamment du fromage , dans
les différentes gares de la région.

Muni d'une autorisation réglemen-
taire , S. se présentait et prenait li-
vraison de la marchandise. I _ .  ré-
clamations des expéditeurs, non
payés, ont amené la découverte de la
fraude.
_*_>_/_0_0iî_«0_*_*_*5SSSi_0SS5_>_<0_0_3S_

Monsieur et Madame Auguste Thô-
nen-Michel et leurs enfants Jacque-
line et Francis, ainsi que les familles
Jeanrichard , à Neuchâtel et au Locle
ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame

Caroline-Olga Thonen
née JEANRICHARD

survenu dans sa 72me année.
Neuchâtel, le 2 octobre 1934.

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite , dans la plus stricte intimité ,
jeudi 4 octobre , à 17 heures, au ci-
metière de Beaui-égard.

Domicile mortuaire : Villamont 29.
Prière de ne pas faire de visites

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 octobre
Température : Moyenne 15.6 ; Min. 12.8 ;

Max. 16.9.
Barom. : Moy. 715.1. Eau tombée : 0.2 mm
Vent dominant : Direction, S.-O. ; lorce,

moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Pluie Interm. de-

puis 14 heures.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Sept-Oct. 28 29 30 1 2 8

^^ 
. _,._ _, . __ . _. „..., _, _ _  ™

735 ___ -

730 j -̂

725 __ -

720 ^— l
715 —-

710 [jL, ;

708 j=-

700 5-
Nlveau du lac, 3 octobre 1934: 429 ,26

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, quelques précipita-

tions.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 3 octobre 1934, à 6 h. 40

f a Q_ _ .a_on_ ._. ,Il hltoa,fT,,, £*» TEMPS ° VEH|i
280 Bâle +15 Pluio prb. Oaln _
643 Berne .... 4- 14 Nuageux >
637 Coire 4- 14 Qq. nuag. >

1543 Davos .... 4- 4 » >
632 Fribourg . 4- 15 Nuageux >
894 Genève ... + 16 » »
475 Glaris 4- 8 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -J- 14 Qq nuag »
666 Interlaken 4- 13 » »
995 Ch.-de-Pds -j- 12 Couvert »
450 Lausanne .4 - 17 > »
208 Locarno .. -f- 16 Plule pr. »
276 Lugano ... 4- 14 Plule »
439 Lucerne ... +14 Qq. nuag. >
398 Montreux . 4- 17 Nuageux »
462 Neuchâtel 4- 17 t »
505 Ragaz' .... 4- 15 Qq. nuag. Fœhn
672 St-Gall ... + 13 Tr. b. tps Calme

1847 St-Moritz . 4- 5 Nuageux »
407 Schaîfh" . 4- 16 Pluie prb. »
537 Sierre 4- 13 Tr. b. tps >
562 rhoune ... 4- 13 Couvert »
389 Vevey .... 4- 17 Nuageux >
410 Zurich .. . + 17 Couvert »

VENDANGE BLANCHE
Messieurs les propriétaires viticulteurs

qui n'ont pas vendu toute leur récolte,
sont Informés que la

Compagnie viticole de
Cortaillod

est encore en mesure d'acheter et pale
dea prix équitables.

Jeudi 4 octobre
en cas de beau temps

Course à Morat
13.20 Neuchâtel 18.10
15.— Morat 16.30

Prix 2 francs

Course __ Chevroux
13.30 Neuchâtel 17.20
14.50 Chevroux 15.50

Prix 2 francs 

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 8 h. 30

Démonstration de rythmique
par M. E. Jaques-Dalcroze

et un groupe d'élèves
Location : «Au Ménestrel» anc. Foetisch.
Prix des places : de 1 fr. 50 à 4 fr . 40.

Madame F. Karrer et sa fille Su-
zanne , ainsi que leurs parents et
alliés, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Fritz KARRER
leur cher époux , père, frère , cousin
et parent , que Dieu a repris subite-
ment à Lui , dans sa 65me année.

4 Dieu est amour.
L'ensevelissement , avec suite,

aura lieu jeudi le 4 octobre , à 13 h.
Domicile mortuaire : Ravières 10.

Le syndicat patrona l de la corpo-
ration de l 'industrie du bâtiment a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Jules DECKER
père de Monsieur Henri Decker , son
président.

Le Comité.

Le Cercle national a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules DECKER
industriel

leur cher ami et dévoué collègue.
L'ensevelisement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
jeudi 4 octobre , à 15 heures.

Culte au cimetière Beauregard à
15 h. 15.

Le Comité.

COURS DE
CULTURE PHYSIQUE

organisé par
RED - FISH - CLUB

Direction : B. Grandjean, professeur
Tous les vendredis. Dames, de 20

21 h. Messieurs de 21-22 h. Inscrip-
tions et renseignements à la pre-
mière leçon, vendredi 5 courant.
Halle.,du Collège de la Malàdière.

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Tïeuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai , ou être remis
directement à l'imprimerie,
rue du Temple-lVeuf 3, 1er
étage.


