
Au jour le jour
.- . Monté sur le f aite...
M. Herriot vient de prononcer un

discours angoissé , comme on en en-
tend peu de la bouche d'un minis-
tre, et dont les échos se prolongent
longuement.

Car il faut  bien , pour que le con-
fiant et l' optimiste M. Herriot, on
allait dire le candide M. Herriot, se
décide à parler ainsi et à appeler
au secours presque , il faut  bien que
l' a f fa ire  soit grave.

Elle l' est, en e f f e t .  Il y a même
très longtemps qu'elle l' est et, bien
avant M. Herriot , des hommes poli-
ti ques ont essayé de mettre en garde
leur pays contre le mal vaincu de
1918 et contre « la guerre qui re-
vient ». Par un audacieux et malfai-
sant paradoxe , ces gens, qui sa-
vaient, prévoyaient et avertissaient,
ont été traité de bellicistes, et par
qui donc ? Par les amis de M. Her-
riot, sinon par lui-même, parfois.

A-t-on assez crié « Mag inot-la-
guerre », parce que ce ministre, en-
tendant marcher déjà , et de nou-
veau, l'Allemand, voulait organiser
la défense de son pays. Maginot est
mort, à la plus utile et ingrate tâche,
et, ouvrant les dossiers qu'il laissa,
M. Herriot, atterré , reprend aujour-
d'hui le langage avertisseur du dé-
funt , faute , peut-être , d'en pouvoir
poursuivre l'action préservatrice.

M. Herriot a applaudi pourtant à
Locarno, à l'évacuation des bords
du Rhin et à tous les renoncements
auxquels la démagogie électorale
contraignait la France, en dépit de
la sécurité nationale. Il a applaudi ,
d'autre part , à cette fo l le  politique
qui rejeta l'Italie o f f e n s é e  vers une
sorte de monstrueuse alliance avec
l'Allemagne.

Il a applaudi toujours et, aujour-
d'hui que, parvenu au faite , il voit
les choses de haut , et de près à la
fo i s , il considère la France isolée et
démunie devant l'ennemi redressé,
plus f o r t  à chaque heure. Il a l'hon-
nêteté au moins, de le dire et même
de le crier, mais il n'est, hélas !
point sûr du tout que ses complices
d'hier, l'entendront et, à leur tour,
chemineront vers Damas. R. Mh.

le Conseil national vote le projet
d'aide à l'hôtellerie

Réduit an tiers de son effectif ,

(Pe notre correspondant de Berne)

Il consacre d'abord une demi-séance à liquider
un minuscule incident diplomatique

Tandis que les grands chefs de la
politique , fort  affairés , passent de la
salle aux couloirs et aux salons ad-
jac ents, reviennent dans la salle
chuchoter quelque chose à l'oreille
de leurs lieutenants ou se penchent
vers les conseillers fédéraux pré-
sents, tandis que M. Musy dit à qui
veut l'entendre qu'il proposera de
renvoyer en décembre la suite du
débat sur les traitements , si une ma-
jorité ne se forme pas sur une propo-
sition raisonnable , la Chambre, ou
plutôt , ce qu 'il en reste, s'occupe
comme elle peut pendant la première
partie de la séance.

Un député grison et l'un de ses
collègues de Saint-Gall s'efforcent
de l'intéresser à la mésaventure de
M. Ude , professeur à Graz , qui , com-
me tous les Allemands dont on par-
le, est au moins une fois docteur.

l_es aventures d'un grand
discoureur

Ce monsieur Ude s'en va prê-
cher « l'économie franche _> , théorie
faite d'idées fumeuses et de concep-
tions cocasses où quelques-uns de
nos Confédérés , champions des
hauts prix et des hauts salaires, ont
trouvé un nouvel évangile. II vou-
lut convertir les sujets du prince de
Liechtenstein , mais le gouvernement
du petit  Etat l'expulsa. Naturelle-
ment , le Herr Doktor arriva sur no-
tre sol hospitalier et , pour jouer un
bon tour aux autorités qui le chas-
saient , il annonça , le lendemain mê-
me de son arrivée , une conférence
clans une petite localité si tuée à
proximité immédiate de la frontière.
Le' bonhomme comptait bien ainsi
attirer quelques centaines d'auditeurs
liechtensteinois devant lesquels il
dirait leur fa i t  aux ministres du
prince. Il ignorait  malheureusement
qu 'en vertu d'un accord signe en
192... une personne expulsée du
Liechtenstein ne peut séjourner dans
les cantons de Saint-Gall ou des
Grisons qu 'avec l'autorisation du
gouvernement  de Vaduz. Informées
de la présence de M. Ude et de ses
intent ions , les autorités saint-galloi-
ses, après avoir pris contact avec
les autorités fédérales, refusèrent de
laisser parler le professeur autri-
chien et le reconduisirent dans son
pays.

Ces faits , dont  on a beaucoup
parlé en Suisse orientale , ont mis en
émoi JIM. Huber et Gadient , qui de-
mandent  au Conseil fédéral s'il en a
connaissance et s'il estime qu 'un ac-
cord comme celui qui nous lie au

Liechtenstein est compatible avec la
notion de souveraineté nationale. M.
Huber affirme même que nous n 'a-
vons pas à nous faire le portier de
n 'importe que] Etat voisin et qu 'il
est urgent de dénoncer de pareils
traités.

De la politique
internationale

M. Hiiberlin , conseiller fédéral ,
rendit aux choses leurs vraies pro-
portions. L'affaire a été menée très
rapidement , par téléphone, un sa-
medi matin , alors qu'à Saint-Gall le
chef du département de police était
absent et que lui-même s'était arra-
ché aux soucis du pouvoir pour al-
ler marier un sien petit-cousin.
Après avoir pris contact avec le
chargé d'affaires du Liechtenstein
en Suisse, les autorités acquirent la
conviction qu'elles ne pouvaient pas
laisser parler un monsieur expulsé
du jour précédent et qui choisissait
pour débiter ses théories un endroit
où il pourrait impunément injurier
un gouvernement en présence de
plusieurs de ses administrés. Même
envers un tout petit Etat , il y a des
règles de politesse internationale
à observer. Par contre, on décida de
laisser parler M. Ude à Saint-Gall , à
condition qu 'il s'abstint d'allusions
blessantes pour les autorités du
Liechtenstein. Ces instructions ,
transmises téléphoniquement , furent-
elles mal comprises , mal interpré-
tées ? Toujours est-il que le profes-
seur de Graz dut , avec son titre , sa
science et ses idées rentrer en Au-
triche. Voilà pour l'affaire elle-mê-
me. Quant à dénoncer l'accord in-
criminé par M. Huber , le Conseil
fédéral n y songe point. Le Liech-
tenstein est le seul Etat envers le-
quel nous pouvons jouer le rôle de
« grande puissance ». Traitons-le
donc comme nous voudrions tou-
jours être traités par tous nos voi-
sins. Nous avons du reste intérêt  à
ce que la police de la principauté
exerce une surveillance sévère sur
son terri toire , où les gens que les
autor i tés  fédérales ou cantonales
jugent indésirables peuvent facile-
ment  s'établir. Nous pouvons donc
lui rendre la pareille sans pour au-
tant nous abaisser à un rôle de va-
let. Quand on veut bien considérer
la réalité et non les grands prin-
cipes généraux , on s'apercevra qu 'a-
vec la meilleure volonté du monde
le Liechten stein n 'arrivera jamais
à mettre la Suisse sous sa tutelle.

Ces explications ne sat isf i rent
point les interpellateurs . G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

En gagnant cette année la coupe,
les Etats-Unis deviennent propriétaires

du challenge Gordon-Bennett

| DE BALE A VILNA

BALE, 27, — Le ballon américain
«U. S. Navy,» a atterri mardi ma-
tin , à 10 heures, près de Vilna. Les
deux aéronautes se portent bien , mais
le sphérique serait légèrement en-
dommagé.

On croit que le « U. S. Navy » a
couvert une distance légèrement plus
longue que l'autre ballon américain,
« Goodyear VIII », et qu 'il serait
ainsi premier,

La coupe challenge deviendrait
ainsi définitivement propriété de
l'Amérique.

_Le classement provisoire
BALE, 27. — 1. U. S. Navy, 1536

km. ; 2. Good-Year VIII, 1383 km. ;

3. Petit-Mousse, 1233 km. ; 4. Polonia,
1164 km. ; 5. «14 avril », 1143 km. ;
6. Gdynia , 1075 km. ; 7. Essen, 1053
km. ; 8. L'Aventure , 1035 km. ; 9. Ba-
sel 999 km. ; 10. Belgica , 948 km. ;
11. Victor de Beauclair , 834 km. ; 12.
Barmen , 852 km. ; 13. Zurich, 735
km. ; 14. La Fayette, 789 km. ; 15.
Deutschland , 757 km. ; 16. Branden-
burg, 686. km.

Les distances kilométriques ci-des-
sus ont été calculées sur la base des
télégrammes reçus. L'établissement
du classement définitif exigera la
présentation de tous les documents,
des livres de bord , etc., lesquels ne
parviendront vraisemblablement pas
à Bâle avant une semaine.

Une énigme éclaircie

LYON, 28 (Havas). — Hikmet Bey,
disparu en France alors qu'il était
venu de Turquie, en mai, pour liqui-
der un important héritage, a été ar-
rêté le 1er juin et conduit devant le
commissaire de police, qui le fit
écrouer pour vagabondage.

Le 4 juin , le tribunal correction-
nel le condamnait , pour ce motif , à
huit jours de prison. Cependant , le
lendemain de sa libération , il estait
interné à l'asile de Bron , où il décé-
dait le 15 juin , au cours d'un accès
de deîirium aigu et alors qu 'un ar-
rêté d'expulsion devait être pris con-
tre lui. .

Le Turc disparu
en France est mort

dans un asile

Aux manœuvres françaises de l'est

Le train défile sur une route , devant une lignée impressionnante de tanks
CHALONS-SUR-MARNE, 27 (Ha-

vas). — La deuxième phase des exer-
cices militaires de l'est-a commencé
mardi , entr e une division de cava-
lerie et une division nord-africaine.
Les exercices se poursuivront mer-

credi. En1 raison du brou illard , les
commandants des deux parties ont
ét;ê privés des services de leur avia-
tion durant toute la matinée. Ce
n'est que vers 13 heures que quel-
ques avions ont pu prendre l'air.

Un hydravion capote
sur l'Adriatique

Il y a deux morts et deux des
quatre blessas sont dans un

état grave
TRIESTE, 27. — Un hydravion

postal , parti mardi après-midi de
Venise pour Trieste , fut  obligé d'a-
merrir près de Gado en raison d'une
violente tempête.

Par suite du manque presque
complet de visibilité , l'appareil
heurta un mur ct capota.

Un des passagers et le mécanicien
furent tués. Le p ilote en chef et un
voyageur ont été grièvement bles-
sés, le pilote en second et le radio-
télégraphiste légèrement contusion-
nés.
¦_____¦_¦_____________ ¦___ ¦[_¦-_¦

150 morts, 250 blessés,
3000 maisons détruites, tel est le bilan

d'un séisme en Ghalcidique

UN DÉSASTRE EN GRÈCE

| SALONIQUE, 27 (Havas). — Lundi
à 21 heures, une violente secousse
sismique, qui a duré 10 secondes, a
jeté la panique. A 23 heures une
deuxième secousse s'est produite et
une troisième, à 3 heures du matin.
Les secousses ont été ressenties
dans toute la Macédoine et la Thra-
ce. L'épicehtre se trouve en Ghal-
cidique.

.Les habitants surpris
dans leur sommeil

Les victimes, surprises en plein
sommeil, furent écrasées sous les dé-
combres dés maisons.

Toutes les maisons de Yersso,

Neorodos el Staghira se sont effon-
drées.

M. Gonatas , gouverneur de la Ma-
cédoine, est parti sur les lieux du
sinistre pour diriger les secours. Il
est accompagné d'équipes médicales
et de soldats du génie.

Quinze villages sont
détruits

Une quinzaine de villages, situés
sur les côtes orientales de la Ghalci-
dique sont presque complètement dé-
truits. La population est dans l'é-
pouvante. On évalue le nombre des
victimes à 150 tués et à 250 blessés.
Il y aurait 3000 maisons écroulées.

Les Antilles dévastées
par un cyclone

Trente morts
et des centaines de blessés

,'NEW-YORK , 27 (Havas) . — Une
tornade s'est abattue sur les îles
Vierges, aux Antilles , et a at te int
Porto-Rico.

Le cyclone a passé sur l'île k une
vitesse de 160 km. à l'heure.

11 y a 30 morts et des centaines de
blessés.

On annonce 200 morts
et mille blessés

-SAN-JUAN, 28 (Havas). — Le gou-
verneur de Porto-Rico estime que le
bilan des victimes de l'ouragan est
de 200 tués et d'au moins mille
messes.

Un cordonnier silésien
avait empoisonné

quatre de ses parents
HOYERSWERDA, 28 (Wolff) . -

Un cordonnier a reconnu avoir em-
poisonné son beau-père , âgé de 61
ans , son beau-frère , la femme de ce
dernier et leur garçonnet , âgé de 6
ans. Le criminel avait employé de
l'arsenic.

La grève du textile
anglass est terminée

Elle a coûté 12 millions de livres
MANCHESTER , 28 (Havas). —

Après cinq heures de négociations,
le conseil général des tisserands a
autorisé ses représentants à ratifier
l'accord sur les textiles.

A 17 h, 30, l'accord a été signé par
les deux parties. Il entrera en vi-
gueur dès mercredi et les filatures
ouvriront leurs portes mercredi ma-
tin.

La grève, qui a duré plus de qua-
tre semaines, a coûté 12 millions de
livres.
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Vous trouverez.*.
lin 3me page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :

M. von Papen et le discours de
M. Herriot. — Une enquête sur
les incidents du Reiehstag. —
L'activité de la S. d. N.
Dernière» «Sénéchc-i.

Kn finie page :

La seconde correction des eaux
du Jura. — La maison des éclai-
reurs. — Grave accident à la
gare de Grandson.
A .. c i ic l.A.c.  el clans la ré-
gion.

L'heure des pythonisses
Ouvrez n'importe quel journal ,

écoutez n 'importe quelle conversa-
tion, il y a gros à parier que ce sera
riour lire ou entendre un écho de
la crise, tant celle-ci est' générale et
n'épargne personne. Et pourtant une
classe de gens échappe à ses attein-
tes : quiconque spécule sur la crédu-
lité est presque assuré de faire ses
affaires. Sans remonter jusqu'aux
brasseurs d'argent dont un des prin-
cipaux, Kreuger , s'est vu démasqué,
mais seulement lorsqu 'il fut à la côte,
arrêtons-nous un moment aux bon-
nes femmes — car ici le sexe faible
a franchement le pas sur le sexe
fort — qui tirent leur matérielle en
exploitant notre superstition.

L'occasion nous en est fournie par
le périodique « L'Europe centrale ».
A Prague, paraît-il, on ne compte
plus, tant elles sont en nombre, les
somnambules, voyantes extralucides,
tireuses de cartes, interprètes du
marc de café et autres devineresses
dont les salles d'attente ne désem-
plissent pas. Un journal tchèque en
fait la constatation indignée. « On
pourrait lui répondre, dit notre con-
frère, que le progrès n'étouffera ja-
mais dans l'âme humaine la han-
tise de l'avenir , l'appétit du mystère:
si la religion ne satisfait plus ces
aspirations, elles se tournent ail-
leurs. »

Très juste, seulement il y a autre
chose, et ici certains journalistes —
ou soi-disant tels — pourraient se
prendre par le bout du nez.

Combien de fois n'avons-nous pas
lu, dans des feuilles réputées sérieu-
ses, de longs articles rapportant les
on dit de prophétesses courues , avec
un tel luxe de détails que c'est à se
demander pour combien ces feuilles
émargent au budget de publicité des
modernes sorcières. Il se peut mê-
me que, sans viser à cette source de
gain , un journaliste ponde ainsi sim-
plement pour pondre et gagner sa
vie en parlant de ceci et de cela.
Au bout du compte, ça fait tant de
lignes, n'est-ce pas ?

Le public est devenu si peu dif-
ficile qu'on peut l'entretenir de tout.

Ce n'est pas d'aujourd'hui , d'ail-
leurs. Il nous souvient — c'était en
1904 — d'avoir lu dans un très
grand journal français le récit de
l'attaque brusquée par les Japonais
de la flotte russe mouillée devant
Port-Arthur , la nuit  du 8 au 9 fé-
vrier de cette année-là. Entre autres
bateaux russes, le vaisseau-amiral al-
la par le fond ; il avait à bord un
très jeune grand-duc. Et le journa-
liste qui avait télégraphié son arti-
cle de se lamenter à propos de cette
fin prématurée en s'é tendant  assez
longuement sur les habitudes de
l'infortuné grand-duc, lequel,
croyait devoir dire notre confrère,
prenait un vif plaisir à se laver les
mains en les tenant  sous le jet mê-
me du robinet...

Ce que cette... précision venait fai-
re là — il y a tan t  d' autres person-
nes qui nourrissent la prédilection
du malheureux jeune homme pour
l' eau courante , — on le compren-
dra difficilement.  Mais ce détail
était évidemment indispensable à la
tragique relation de l'attaque noc-
turne.

A la faveur de cet exemple , as-
sez reculé déjà dans le temps , on
se convaincra que les hors-d'œuvre
incongrus ne datent pas d'aujour-
d'hui ; mais on s'expliquera aussi ,
par leur actuelle fréquence , qu 'ils
habituent graduellement les lecteurs
à admettre sans critique les menus
discutables qu 'un écrivain en mal
de copie s'autorise parfois à leur
dispenser dans son journal.

Ça fait  tant  de lignes, n 'est-ce
pas , et les devineresses ne sont pas
toujours à la source de la réclame
bénévole ainsi faite , ni de la cré-
dulité ainsi provoquée.

F.-L. S.

ECHOS
Devant le juge Dunrwet , de Lon-

dres , comparaissait  la semaine der-
nière un individu accusé d'avoir volé
¦la voilur e de l'acteur Renson pour
faire une petit e promenade dans la
campagne. Malheureusement , le vo-
leur savait très mal conduire. Il se
jet a contre  un mur  et la voiture se
brisa.

Le juge écouta ses explications , les
témoins , la plaidoirie de l'avocat.
Puis au moment de rendre sa sen-
tence , il s'adressa à l ' inculpé en ces
ternies :

— Il y a au moins dans votre af-
faire , trois chefs d'accusation qui en-
t r a î n e n t  une  peine de prison. Je suis
indigné de la manière absolument
inexcusable avec laquelle vous vous
êtes condui t .  Néanm oins , je ne ren-
dra i pas ma sentence aujourd'hui.
Mon i r r i ta t i on ne me permet pas
d'examiner votre cas avec toute l'é-
quité nécessaire.

• * Schalienberger Robert , coiffeur
pour daines , spécialiste. Premier-Mars
20. téléphone 8.73.
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Echo d'une vieille aff aire

WORCESTER (Massachussetts), 27
(Havas). — Une bombe a détruit en
partie, à 4 heures du matin, le do-
micile du juge Thayer, qui joua un
des principaux rôles dans l'affaire
Sacco-Vanzetti.

Le jug e a pu être retiré indemne
des ruines de sa maison, mais sa
femme et une domestique, griève-
ment blessées, ont été transportées
à l'hôpital.

Une bombe éclate
chez un juge de

Sacco et Vanzetti

FLORENCE, 27. — Un violent ora-
ge s'est abattu sur la région de Pis-
toie. Près de Prato , l'eau a envahi
une ¦. maison , surprenant plusieurs
ouvriers au travail , dont deux se
sont i • •• '.<.,

Deux ouvriers noyés
au cours d'un oragePARIS, 27 (Havas). — Le minis-

tère dé la marine annonce qu 'un se-
cond blessé dans l'accident du « Per-
sée » est décédé au cours de la nuit.
Le bilan de la catastrophe s'élève
ainsi à trois morts , trois blessés
gravement et vingt-deux blessés
moins grièvement.

L'accident du « Persée »
a fait 3 morts et 25 blessés

A l'occasion des essais
qu'effectuaient en se mh le
les sous-marins français
« Surcouf» , « Amazone »
et « Persée », le moteur
Diesel du « Persée » fit
explosion , tuant l'ingé-
nieur chargé riu mon-
tage et de la surveil-
lance pendant les essais
ct blessant gr i èvement
douze autres personnes.
Le « Persée >, achevé en
1931 par les chantiers
navals  f rança is , étai t
du même type que le
sous-marin dont nous
donnons ici la photo-

graphie

L'explosion
du « Persée »



Le vrai d'Artagnan
no

Feuilleton
d6 la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

\Jilk *-^

LUCIEN PEMJEAN
grand roman d'aventure et d'amour

— Chacun de nous vaut un mous-
quetaire ! bravacha l'un des bandits.
Ce n'est donc pas votre trio qui
va nous mettre à la raison !

Et, sur son ordre, tous mirent
flamberge au vent.

. — Chargeons ! dit résolument
Athos.

L'attaque fut  foudroyante. Les
huit drôles, ayant fait un saut en
arrière, essayèrent de soutenir le
choc, trois d'entre eux mordirent
le pavé.

Athos, Porthos et Aramis revin-
rent s'adosser au mur pour ne pas
se laisser tourner.

Ce fut au tour des cinq survivants
de charger. Ils le firent avec coura-
ge et avec une grand science de
combat. Ce n 'étaient pas les pre-
miers venus comme spadassins.

A rencontre de leurs adversaires,
ils avaient du champ derrière eux
pour rompre et se mouvoir à l'aise.'

(Reproduction Autorisée pour cous les
Journaux ayant un traité avec ls Sncl- tê
des Gens de Letrea. .

Et ils savaient en profiter , fon-
çant , puis reculant pour éviter la
riposte et se déplaçant continuelle-
ment par des bonds agiles et étour-
dissants, pour déconcerter les mous-
quetaires.

Ceux-ci n'avaient guère d'autre
ressource que la parade, et il était
à craindre que , la lutte se prolon-
geant , la fatigue ne vînt à bout de
leurs forces.

Pareille éventualit é était surtout à
redouter pour Athos et Porthos que
leurs blessures de la veille gênaient
considérablement.

— Mort du diable ! hurla pour-
tant , au bout d'un instant , l'un des
coquins.

Et on le vit tournoyer sur lui-mê-
me et s'abattre tout de son long.

C'était Aramis qui , après une fein-
te très habile, venait de le recevoir,
comme une boule de bilboquet , au
bout de sa rapière.

— Et de quatre ! dit-il simple-
ment, en volant au secours de Por-
thos et d'Athos, qui en avaient cha-
cun deux sur les bras.

A ce moment précis la porte de
la maison s'ouvrit avec fracas et
l'on vit d'Artagnan, qui venait d'ê-
tre informé de la bataille , s'y jeter
comme un démon , à corps perdu.

Ayant reconnu d'un coup d'œil les
trois frères , il comprit tout.

— Courage, amis , me voici ! cria-
t-il.

Il pri t  à son compte l'un des ad-

versaires d'Athos , tandis qu 'Aramis
se chargeait d'un de ceux de Porthos.

L'égalité était rétablie. Un contij ç
un ! -\_.':

Maintenant , l'issue du combat ne-
tait plus douteuse.

Deux des mécréants ne tardèrent
pas à tomber.

— Rendez-vous ! intima d'Arta-
gnan aux deux derniers.

— Moi , jamais ! rugit le plus
grand , une espèce de colosse aux
épaules formidables , à la mousta-
che et aux sourcils épais, qui sem-
blait être le chef de la troupe.

L'autre jeta son arme et leva les
bras en l'air.

— Emparez-vous de lui ! dit d'Ar-
tagnan à ses amis et laissez-moi tuer
l'autre !

— Par Lucifer I rugit l'hercule.
C'est moi qui vais vous étriper tous,
l'un après l'autre !

— Commence par moi , faquin t
répondit le Gascon en parant une
formidable botte de son adversaire
et en ripostant vivement à l'épaule.

— Par la mort-diable ! Il m'a pi-
qué, le godelureau I

— Où veux-tu que je te saigne,
maintenant , grand flambard ?

— Par Satan 1 il me nargue, le
marmouset ! Tiens , nargue-moi ça !

Et , après un rapide enveloppe-
ment de fer , la brute se fendit à
fond.

Par un leste bond de côté d'Arta-
gnan évi t a  le coup morte l .

— Tu as là langue trop longue,
drôle ! dit-il froidement. Il faut que
je te la fasse rentrer dans la gorge !
Tiens !

Sa lame tourbillonna , fit sauter à
dix pas celle du bretteur à gages et
vint se planter en plein cou.

Mais, comme l'homme ne tombait
pas, d'Artagnan s'élança sur lui ,
le saisit par le pourpoint et , se ser-
vant de son épée comme d'une da-
gue, lui en riosa la pointe sur le
cœur.

— Te rends-tu cette fois ? lui dc-
manda-t-il.

Désarmé et perdant son sang en
abondance , le bandit , chancelant ,
fit un signe affirmatif de la tête.

Porthos, qui , avec ses frères, avait
dû assister en simple spectateur à
cette passe d'armes, sachant bien
que leur ami ne leur permettrait pas
de lui prêter main-forte, aida d'Ar-
tagnan à soutenir le blessé.

Les deux prisonniers furent con-
duits à l'intérieur de la maison du
rendez-vous, dont la porte fut aus-
sitôt refermée.

La dame au voile noir était là ,
une lanterne à la main , se lamen-
tant , gémissant, priant , à demi-mor-
te de frayeur.

— C'est fini ! lui dit d'Artagnan.
Ayez la bonté , Madame , d'aller me
chercher un peu d'eau et de linge.

Quand il eut lavé et pansé les
blessures du bandi t , qu 'il avait fai t
asseoir sur nn banc , avec un peu de

baume qu 'il avait sur lui , il lui
dit :

— Ça va-t-il mieux, maintenant ?
— Oui , mon inaître ! répondit

l'homme en le regardant avec une
sorte d'admiration.

— Ton maître ?
— Oui , ne m'avez-vous pas lardé

et désarmé comme un simple ap-
prenti d'escrime, moi , moi , qui n'ai
jamais eu peur de six adversaires.

Ah ! vous êtes de fameux ferrail-
leurs, tous les quatre et je serais
rudement fier d'être à votre ser-
vice !

— En attendant , tu as voulu , avec
tes hommes, nous envoyer dans l'au-
tre monde I Quel mal t'avons-nous
fait ?

— Vous ? Aucun. J'ai fait mon fi-
chu métier , voilà tout.

— Je comprends et je m'en dou-
tais. Tu as agi pour le compte de
quelqu 'un ? De qui ?

L'autre baissa la tête et garda le
silence.

— Ecoute , reprit d'Artagnan. Tu
es, toi et ton complice, à notre mer-
ci. Nous n'avons qu 'à envoyer qué-
rir les archers et c'est pour vous le
gibet.

Tandis que si tu parles, nous vous
ferons grâce et vous enverrons vous
faire pendre ailleurs.

Choisis !
— Vous nous feriez grâce ? s'écria

le malandr in , presque incrédule .
— Sur notre parole !

Après un instant d'hésitation , le
blessé se décida :

— Ma foi ! pourquoi ne vous croi-
rais-je -pas ? De vaillants seigneurs
comme vous ne doivent pas savoir
mentir. Ce n'est pas comme celui
qui nous a soudoyés.

— Qui est-il ?
— Ah I celui qui m'a engagé et

payé, je ne le connais pas. Mais je
sais de qui il est l'émissaire.

Je l'ai fait suivre et c'est ainsi que
j'ai appris pour le compte de qui
nous étions embauchés.

— Son nom ? interrogea fiévreu-
sement le Gascon.

— Le marquis de Cinq-Mars !
— Lui ! s'exclama d'Artagnan, ab-

solument ahuri.
Et , comme se parlant à lui-même:
— Lui qui s'est montré si cour-

tois avec moi I II connaissait donc
le contenu du billet ?

Puis , tout haut :
— De quoi étiez-vous donc chargé

de sa part ?
— De vous suivre à votre sortie

de cette demeure , Monseigneur , et
de vous attaquer dans un endroit
propice.

— Le lâche ! le félon ! Il avait
violé le secret de mon message 1 fit
une voix irritée derrière d'Artagnan.

Celui-ci se retourna vivement et
reconnut la jeune duchesse de Mont-
pensier qui , à la faveur de la nuit ,
s'élait  approchée sans être remar-
quée. U SUIVi.fc . . .

AVIS
_J___P" Four tes annonces avec

•ffres sous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquée ; U tant répondre
par écrit k ces annonces-l. et
adresser (es lettres an bnrean
do Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

_J_É- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la ' réponse ; slnou
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

AVENUE DE LA GARE. —
A louer bel appartement mo-
derne, de six grandes pièces
et dépendances. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison d'ordre,

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage. 

Hauterive - Montait!)
Bel appartement de trois-

quatre chambres, vertlbule,
chambre de bain, toutes dé-
pendances, balcon, Jardin, k
louer pour le 1er novembre
ou date à convenir. Condi-
tions favorables. Huguenin.
Sandoz Côte 17, Neuchâtel.
Tél. 14.75. 

A louer deux logements : le
1er d'une chambre et cuisi-
ne ; le 2me de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser
boulangerie Boichat, Moulins
No 17. c.o.

Libre Immédiatement ou
pour date k convenir,

bel appartement
quatre pièces, deux balcons,
vue, chauffage central, salle
de bains, tout confort mo-
derne. Quartier tranquille vers
l'Eglise catholique. Demander
l'adresse du No 374 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ECLUSE. — A louer, pour
cas imprévu, appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer logement au soleil
d'une chambre, galetas et
part à la cuisine ; 15 fr. par
mois. — S'adresser épicerie
Kohler, Fausses Brayes.

A louer pour le 24 décem-
bre,

APPARTEMENT
de trois grandes chambres et
toutes dépendances, lesslverie.
Prix : 70 fr . par mois. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 1,
1er étage. 

Pour cas imprévu, k louer

aux Carreis 11
Peseux, pour le 24 décembre,
un logement de trois cham-
bres balcon, chambre haute,
bûcher, , toutes dépendances,
jardin. Vue sut le lac et les
Alpes. Conviendrait pour re-
traité. S'y adresser 

EVOLE. — A louer pour
époque à convenir, à des con-
ditions avantageuses, maison
comprenant quinze pièces ha-
bitables, chambre de bains,
chauffage central , terrasse et
Jardin au midi. Conviendrait
pour grande famille, pension-
nat ou clinique. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

Appartement
de trois grandes chambres et
dépendances, jardin, k louer
tout de . suite ou pour date
k convenir. S'adresser Parcs
75, au magasin. 

Cas imprévu
Dès maintenant et Jusqu'à

Noël ,

bel
appartement

quatre grandes pièces, cuisi-
ne, salle de bain. Bien meu-
blé. Chauffage central. Situa-
tion tranquille et commode.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à P. M. 433 au bureau
dé la Feuille d'avis. 

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres
k louer. — S'adresser chez M.
Martinelli, Chavannes 19. c.o.

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

-_. iic_pi.yn__ ¦ DESSIN
-_--la6lgllB ¦ PEINTURE

DÉCORATION
FYAMlio ' ARMOIRIES
_-_A6bl__6 ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

i la faïence, le verre

Leçons d'anglais
Miss Rickwood reprendra sesleçons le 26 septembre. — S'a-dresser Pension Haenny, Saint-Maurice 12.

OUVRAGES DE DAMES
M,,e Olga Quartier

reprend ses cours et leçons
particulières de

broderies
et dentelles

Avenue du 1er Mars 24

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, noua
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu 'elles reçoivent
cl en particulier & celles

- '. tmipagnées de timbres pos-
te. — n est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, U est d'usage de faire
paraître nne annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

Perdu entre Valangin et
Coffrane une

monlre-braselet
Prière de la rapporter contre
récompense à Hélène Mairet,
Coffrane.

On cherche k acheter d'oc-
casion un

redresseur Philips
(radio )

Adresser offres écrites à G.
C. 457 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Neuchâtel blanc
en bouteille est demandé, par
Fréd. Mêler-Charles, la Cou-
dre. Tél . 11.10. 

On demande à acheter une

bascule
force 100 kg. Adresser offres
écrites à R. L. 452 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le docteur

[ion. I. i ii
4, Crêt Taconnet

ne recevra pas
mercredi 28 et jeudi

29 septembre

Jeune fille
fidèle et travailleuse ayant
déjà été en service cherche
place pour aider dans le mé-
nage d'une bonne maison pri-
vée. Certificats à disposition.
Offres écrites à C. D. 459 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, qualifiée
dans la tenue du ménage,
cherche place chez dame ou
monsieur seul. Offres écrites
sous C. A. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

lu à il faire
Libre tout de suite . Deman-
der l'adresse du No 453 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
22 ans, de bonne éducation
et de bonne famille, cherche
place de volontaire dans mé-
nage sans enfants ou chez
dame seule pour lui tenir

? compagnie. Aimerait recevoir
leçons de musique. Bons trai-
tements et vie de famille exi-
gés. Demander l'adresse du
No 458 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, de la campagne,
cherche place dans famille ,
comme • seconde femme de
chambre. — S'adresser a, M.
Alphonse Bourquin père, Va-
langin .

Demi - pensionnaire
On cherche pour jeune fille

bonne place de demi-pension-
naire dans petite famille
suisse française de Neuchâtel
ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres j  6246 Y à Publicitas,
Berne. 8503 N.

Jeune homme
de 17 ans cherche place où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres
à J. Odermatt-Nàpfll , Gstift ,
Stans.

MASCARADES
PIERROTS à louer

Concer t 2, 1er

G. Biffi
Granges 11, Peseux
se recommande pour bordures
de Jardins,, tour de tombes,
citernes, garnissage de ' four-
neaux, potagers et tous tra-
vaux concernant son métier.

Qui prêterait
500 à 600 francs pour un an ;
forts intérêts et amortisse-
ment à convenir , tous les
trois mois. Adresser offres
écrites à R. J. 441 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle seule cherche à
louer

petit appartement
soigné, de deux chambres et
cuisiné. Eventuellement part
d'un grand logement. Ecrire
sous P. R. 400 au bureau de
la Feuille d'avis. -

On demande

demoiseSIe è magasin
pour magasin de photogra-
phie. Entrée immédiate. —
Ecrire avec références a case
postale 5874.

On cherche Jeune fille hors
des écoles, simple et active ,
comme

Gages : 15 fr . Occasion d'ap-
prendra la langue allemande.
Elisabethenanlage 39, Bâle.

On cherche pour le 1er oc-
tobre, comme commission-,
nalre,

Jeune homme
intelligent et présentant bien,
place. ,à l'année. — Adreseç».'
offres avec photographie'' 5IKS
l'Hôtel Mirabeau , Lausanne

On cherche un

j eune homme I
sachant traire. S'adresser à
Edouard Ribaux , Bevaix .
On demande encore quelques

personnes
pour servir le 2 octobre . —
S'adresser au Cercle libéral.

On cherche une

cuisinière
au Grand Hôtel de Chaumont.

Jeune- fille
de langue française, est de-
mandée pour tout de suite,
pour aider dans un ménage
de quatre personnes . Adresser
offres écrites à S. C. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros de l'a
place cherche un

représentant-
voyageur

de première force, pour la
vente d'une machine ména-
gère. Adresser offres avec ré-
férences sous A. E. 461 au
bureau de la Feuille d'avis.

un ..émana- pu u. tuu- i_.o
suite une

bonne à fout faire
de confiance, sachant culije
et connaissant bien les tra-
vaux du ménage.

Adresser les offres à Mme
Alf. Mayor, _ Le Home », rue
Louis-Favre, Neuchâtel.

Jeune garçon
est demandé tout de suite
pour les travaux de campa-
gne. Offres avec prétentions
à M. Armand Soguel, Cernier.

Bonne i tout faire
bien recommandée est deman-
dée dans ménage de deux
personnes. S'adresser à Mme
Lardy-de Graffenried , Bevaix
(Neuchâtel).

On cherche

fn I. Une
expérimentée , sachant très
bien coudre et munie de bon-
nes références . S'adresser à
Mme Willy Russ, Evole 43.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
a la publicité.

Une bonne publicité
f r a p p e  l' œil du public
et l'oblige à lire.

A Saint-Blalse
immédiatement ou époque à
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances. S'adresser
à M. Jacot Guillarmod , k
Saint-Blalse. ca.

Ecluse, à louer

grand local
Conviendrait pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petitplerre
et Hotz.

A louer pour date k conve-
nir,

Fontaine-André 26
1er étage, trois chambres,
chambre de bonne, salle de
bain et toutes dépendances.
Situation magnifique, vue,
soleil. S'adresser Etude Pierre
Soguel, notaire, Halles 13.

A louer pour tout de suite
ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au soleil. S'a-
dresser rue Fleury 10, Sme, de
8 h. à 17 h o.o.

A louer pour le 24 octobre
ou époque à convenir,

rue des Bercles 5
un logement de trois cham-
bres , cuisine et dépendances.
S'adresser Tertre 2 a. c.o.

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, k louer su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain,
chauffage central, service de
concierge. Vue Imprenable,
Jardin d'agrément. S'adresser
A. HODÈIi, architecte, Prébar-
reau 4. ., , c.o.

A louer
aux Garrels

bel appartement de cinq
chambres, chambre de bon-
ne, chauffage central, salle de
bains, véranda, belle vue sur
le lao et les Alpes.

A louer dans le m_me Im-
meuble, petit logement de
trois chambres.

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6672. Neuchâtel .

Près de la Gare, k remettre
appartement spacieux de

quatre chambres
et dépendances. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Bureau
A louer dans

immeuble moderne
différentes pièces k l'usage de
bureaux, chauffage central,
concierge. — Etude Petitpier-
re et Hotz.

A remettre à la KL'E DE
LA COTE, appartements de
cinq et six chambres. Pour-
raient être modernisés au gré
du preneur. — Etude Petit-
plerre et Hotz.

Jolie chambre. Rue Pourta-
lès 9, .me. S'adresser de 11-
13 h. y3 et le soir dès 19 h.

Jolie chambre indépendante.
Chauffage central , bains. —
S'adresser 3me étage, Fbg. du
Lac 17, maison Thiel .

Jolies chambres meublées,
chauiffage central. Château
13. c.o.

Belle chambre meublée, à
louer tout de suite, chez
vieilles dames, à personne se- .
rieuse et propre, soit employé,
voyageur, artiste, ouvrier ou
dame, exceptionnellement à
25 fr ., chauffage compris. —
S'adresser de 9 à 19 h. aux
Fahys 39, 1er, près gare .

BBLl.li CHAMBKt .
k personne sérieuse. 1er Mars
No 16, 1er. C£.

Belle grande chambre meu-
blée k louer. S'adresser Ter-
reaux 16. ç̂ o.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, à dr. c.o.

Belle chambre, au soleil. — "
Faubourg du Lac 5, Sme. c.o.

Jolie chambre au soleil ,
Fbg. du Lac 3. 1er. droite, c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me à
gauche. c.o.

Chambres, avec ou sans
pension. Prix modéré. — Mlle
Coste Avenue du 1er Mars
No 2_ . 

Chambres -confortables
PENSION soignée pour Jeu-
nes filles. Situation magnifi-
que au bord du lac. Mme Vve
Ch. Piaget, quai de Champ-
Bougln 40. 

Jolies chambres et bonne
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

GhamSireet pensâoi.
depuis 140 fr. Vie dé famille.
— S'adresser à M. Gùenlat ,
Beaux-Arts 1, 2me.

Monsieur de 44 ans cher-
che PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
Vauseyon, Serrières ou envi-
rons de préférence. Prix : 25
francs. Adresser offres écrites
à P. L. 448 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire demande lo-
gement de

quatre pièces
k louer, ou achèterait maison
de un ou deux logements, si-
tuée à l'ouest de la ville . —
Adresser offres écrites à R. P.
447 au bureau de la Feuille
d'avis .

Dame seule, âgée , cherche
CHAMBRE

au soleil , avec chauffage In-
dépendant , en ville . S'adres-
ser à Mlle Michel , rue Saint-
Honoré 3.

POUR LA

Teinture des cheveux
nos honorées clientes sont as-
surées d'obtenir chez nous un
travail Impeccable. Notre lon-
gue pratique de cette partie
cn est la sûre garantie.

SALON de COIFFURE
%M CJë__ J__f> lus _______

M "e LUCY BOREL
REVIENT DE PARIS
AVEC DE
BEAUX MODÈLES

HAUTE MODE - Epancheurs 1 I

jg H GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC ISt? W __

[¦"¦Nous possédons des installations spéciales et g I
1 perfectionnées pour la teinture, le nettoyage HSK

M .1 chimique, le plissage et le repassage à la g <
i'J  vapeur de tous vête _rtents de dames et de il
, .;-- messieurs, robes de ville et de soirée, fèâlj
I ' ; manteaux, etc., etc.

Il de tous manteaux de pluie
g .. " Teinture spéciale d'objets de cuir 1 !

intimité ja chambre à coucher
ria_.mOI_.ie créée par

V é r i t é  GUSTflVE L™CHY " Ensem,J,ier
Voir son exposition Orangerie 4

| Ne négligez pas vos yeux ! ]
' Pour affronter les jours sombres, ¦

assurez-vous fi vos lunette*
vous conviennent encore !

Beau choix de lunetterie moderne
chez

. Mlle E. REYNOND ,
i OPTIQUE MÉDICALE |
I 6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ÉTAGE g
mmJémm-iWitWwyni BB^^BWffl
___________________________ii_________________________i^_____________________________________ ^^

Matériaux de construction S. A. S
Cressier Neuchâtel |

Tuyaux ti ciment I
I Briques d'escarbille j

Bonnes
leçons d'anglais
chez Mlle Bourquin

Parcs 81
Se rend à domicile

[| 

Che_z"_BernardT| g1 rp a^ l_Z j§ A** Théâtre "M
LE SUPERFILM DE RENÉ CLAIR , 1 UN FILM IMPRESSIONNANT | !

â nous ia liberté 1 Sur la piste glacée 1
Dès vendredi : Henri GARAT dans : 1 Dès vendredi : 77, RUE CHALGRIN '

IL EST CHARMANT ï avec Jean MURAT, Suzy PIERSON JM

à l'occasion des fêtes des vendanges , deux spectacles absolument sensationnels : LOUEZ VOS PLACES BsH.

¦ ¦!¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ .m ¦ ¦ nm.i_n"._i-i_--a.

I L a  

plus ancienne

école _. Èuiif.
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx , Pe-
seux. c.o.

B__HH_____BH_____B-__i___a__-____B-B

___ m_,\j _L-__ «_« —

I

ITAUFFER
horloger-bijoutier p

répare bien |
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

| Vos

analyses
d'urine

'à à la Pharmacie

F.TRIPET
| Seyon 4 - Neuchâtel I

I NEUCHATEL i
m JUIN 1934 |

H plein centre de ia ville I
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Les avis tardifs 
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.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, g
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sont reçus 
au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JE tt___/' ËJË Ë Lt EL V̂> %JL iLll lkS & $JP wC ̂_tr* JL W '!_• C4L ^i*' B £ çLft _ t  V̂ H- La rédttCtion ne «pond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- *̂ ^̂  ww • W ^̂ "̂ """"' ' ~"~' crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

il PANTfUQtiiS itREûTÛ.RE W
kr.ï^ fil et soie superbe qualité, très lourde, H^
§§|fi| grand double fond renforcé, se fait dans >'-"
1 " toutes les teintes pastel, du 50 au 60 I
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notre choix n'a été
aussi beau en

Parapluies
que maintenant

pour DAMES :
en coton 8.90 à 3.90
en mi-soie 12.50 à 9.75
en soie art 24.50 à 0.90
en pure soie .... 34.50 à 29. —

pour MESSIEURS :
en coton 5.90 à 3.90
en mi-soie 24.50 à 8,50
en pure soie .... 34.50 à 24.50

pour ENFANTS :
en coton 7.90 à 2.95
en mi-soie ... .... 8.90 à 5.90

AUX

Armourins
NEUCHATEL

___ _̂K^lj^___fe«v

yjr Saucisse à rôtira
1 Atriaux pur porc 1

% à Fr.1.50 le demi-kilo M

1 GATEAUX AU |
I RAISIN FRAIS l
1 «i ,nKK» seyon 24 et 7 1
J S» UfiJBS » Neuchâtel W

Beaux lièvres
au plus bas prix du jour

Cuisses de grenouilles

Magasin Lehnherr, Moulins 4
Téléphone 40.92

THIEL
C O U T U R E

| montre tous les jours sa
collection de modèles
d 'hiver 1932
NEUCHATEL , 8, ORANGERIE

»«IMBI --_MIIIWIIIII II ¦ mmm\mm ^m_ m_ t_M \mr\ln r̂mmm

. ' :. Remarquez . |j
— la forme élégante de ce modèle et l' excellente répar . â??*

tition sur la plaque. Tous les appareils SOLEURE ^êSÛ
son . livrés, avec les nouveaux brûleurs économi- ^̂ CT
ques et tous sont pourvus des accessoires né- .-iî t&
cessaires pour les tours ; ils sont émaillés - blanc _̂W^
ou toute autre couleur. .Sëjflj
Les appareils a gaz SOLEURE sont depuis 35 ans ?̂ S
* la tète du progrès. *?fi§

Dépositaires : |§|§

KBAIUIOBLL
NEUCHATEL/ 

& 

Vient de paraître : j
1933

LE VÉRITABLE
MESSAGER
BOSÏEUX

i En vente [)g NEUCHATEL
Ubralriï "Bw- Editeur: lmPrimerle Centrale Neuchâtel
que. et dépôts _-_, _ _ ,. LJ -r—| Rabais aux revendeurs

i COUTURIÈRES

j  Boudes et iioutons
S|| choix sans précédent, chez

I GUYE-PHiËTRE
jUjj Saint-Honoré — Numa-Droz
¦r Magasin neuchâtelois

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Chézard-Saint-Martin

<-&•*&&¦¦, p r em i è r e ve n te
Le vendredi 30 septembre 1932, dès 14 h. 15, II sera vendu

par vole d'enchères publiques, k l'ancienne lesslverle de
Chézard-Saint-Martin , les biens ci-après désignés :

A) un lot de matériel à l'usage de pelntre-gypseur, soit pla-
teaux, échelles simples et doubles, caisse k gyps, charrette, ca-
mions k vernis, brouette, un banc de menuisier avec outils, ete.

B) une voiture à ressorts à deux bancs, essieux patent, deux
colliers complets dont un neuf , couvertures laine et Imper-
méable ; un coupe-racines.

C) un secrétaire bois dur avec fronton ,, un divan moquette,
un lavabo bols dur avec glace, deux bicyclettes dont une de
dame.

D)un poulailler démontable, huit panneaux, et quatorze
poules et un coq.

La vente aura Ueu au comptant, conformément k la L. F.
Cernier, le 27 septembre 1932.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. MOLLEB

Pour l'Ecole de commerce et
l'Ecole de dessin professionnel

toutes vos fournitures, cahiers, classeurs et
matériel de dessin à la

Papeterie Bickel & C°
Place du Port — Escompte 5 % au comptant

Nons offrons jusqu'à
j épuisement du stock

Souliers satin noir 4.90
Souliers crêpe de Chine brun 4.90

| Souliers crêpe de Chine noir 6.90
Souliers crêpe de Chine brun 6.90 %
Souliers crêpe de Chine noir 9.80

KURTH
Nenchft .el

I——
Chauffage central

Vaucher & Bieler frères
T É L É P H O N E  63

FLEURI ER

R̂ ï̂ T Georges Vivot
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 79.09

Devis gratuits - Sérieuses références

Domaine
On demande & acheter au

bord du lao ou à proximité,
de préférence k l'ouest de
Neuch&tel, domaine avec mal-
son de maître. Faire offres
avec tous renseignements et
prix sous P. Z. 451 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer ou k
acheter

terrain
ou

propriélé
au bord du lac de Neuchâtel.
Offres par écrit sous chiffres
P 2375 Le. à Publicitas 8. A.,
Neuchâtel. P 2375 Le

On demande a acheter sur
territoire de Neuchâtel,

maison familiale
bien située. Confort moderne.
Jardin. Adresser offres, avec
prix , k M. Adrien Borel, Neu-
châtel 

A vendre k

Coffrane
tout de suite ou pour époque
à convenir

une maison
comprenant trois logements
et partie rurale. Bon dégage-
ment en verger et Jardin.

Pour renseignements, s'a-
dresser à. l'Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boudevil-
liers.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau «lu journal

Belle occasion
Deux superbes grands vases

chinois, style ancien, aveo
chimère. — S'adresser k M.
Charles Charrière, Valangin.

Superbe occasion
Machine à coudre
et meubles, en bon état. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

A vendre ou à échanger ,
contre du bols, pour les deux
tiers de sa valeur, une

machine à scier
ambulante, marque Luthy, en
parfait état de marche. De-
mander l'adresse du No 449
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

moto Condor
3 J_ HP, année 1927, S. L„
avec grand phare Bosch et
claxon, en parfait état de
marche. S'adresser à M. Mou-
lin, Cernier (Val-de-Ruz).

Accordéon
A vendre un très bon Ins-

trument ; prix d'occasion : 80
francs. Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

of oâé/ë
lomommâÉW
*mn**ffft*i*rt*vtt*tt**rt*t*r*t*tttt*flMt*

Nouvelle
et

forte baisse
sur le

thon
marque réputée

PROVOST BARBE
à l'huile

la boîte 1/8 .. Fr. 0.45
» 1/4 .. » 0.90
» 1/2 .. » 1.80

OCCASION. — A vendre

pistolet
automatique d'ordonnance en
excellent état. Demander l'a-
dresse du No 454, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite commode
et bureau k rouleau antiques,
à vendre. Demander l'adresse
du No 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Costume
A vendre ou à. louer , un su-

perbe costume de mandarin ,
en sole brodée , au magasin
d'antiquités faubourg du Lac
8. téléphone 18.06. 

A VENDRE
pour cause de double emploi ,
deux grands lustres en fer for-
gé, huit lambrequins (garni-
ture de fenêtre), convien-
draient pour grande salle. S'a-
dresser a l'Institut R, Blanc,
Evole 31 a. Tél. 12.34.

I 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAME S ATTÏ HG ER

SÏEUCBATEL
1
M répare toutes les

I plumes-
I réservoir
f f  dans les 2 jours

A vendre tout de suite,
pour cause de départ, ma-
gnifique mobilier moderne
provenant d'un ménage
très soigné, peu employé,
très bien entretenu, com-
prenant :

chambre à manger
noyer véritable, particu-
lièrement bien veiné ;
buffet, 2 m. de large ta-
ble k rallonges 90/130-230
cm., six chaises rembour-
rées, un ottoman, tapis de
table filet,
seulement fr. 1250.-

Chambre à coucher
très moderne, complète,
'bouleau véritable, foncé,
armoire k trois portes
pleines, grande toilette
aveo cinq tiroirs. Inté-
rieur des lits complet, de
première qualité, en plus
deux couvertures piquées,
soie, deux couvertures de
laine,, deux descentes avec
passage,
seulement fr. 1500—

Ces deux chambres sont
modèles d'exposition, de
la dernière foire de Bâle.
Travail de qualité. On
vendrait les chambres sé-
parément. Transport ef-
fectué sans frais. Huber,
Eapellenstrasse 10, Berne.
Téléphone 22.731.

Jg*§L^| VILLE

||| NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant à l'Etat de Neuchâ-
tel, rue Bellevaux 23, le Jeudi
29 septembre, k 8 heures du
matin.

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

Police dn feu.

^i f f l«|  VILLE

1JPI NEUCHATEL
Mascarades

Selon décision du Conseil
communal, les mascarades, à
l'occasion de la Fête des ven-
danges, ne seront autorisées
que les vendredi 30 septembre,
samedi 1er et dimanche 2 oc-
tobre, Jusqu 'à 21 heures pour
les enfants et 23 heures pour
les adultes.

Des mesures sévères seront
prises contre les parents dont
les enfants se trouveraient
seuls en rue après 21 heures.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des
convenances a l'égard des
passants. Toute manifestation
malséante sera sévèrement ré-
primée.

Direction de police.

Immeuble
à vendre pour cause impré-
vue, au centre de la ville,
dans très bonne situation,
pour tous genres de commer-
ces. S'adresser Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

J |  Terrain à bâtir ?
<.  aux Poudrières. Situation X
< ? magnifique, environ 1400 •< > m». Occasion exception- ?
< ? nettement avantageuse. ?
? Etude René Landry, no- ?
J 

? taire, Seyon 2. o.o. ?

Complets-
Salopettes

bleus, gypseurs,
Lyon, noirs et

rayés
Qualité extra

Blouses
magasiniers

grises et écrues
le tout de mon rayon
spécial d'articles de

travail

Au Bon Maii
St-Honoré 8

Meubles
Lits, tables de nuit, lava-

bos, divans, armoires, secré-
taires, vitrines, tables, chaises,
glaces, fauteuils, salon, dres-
soirs. S'adresser ruelle Bre-
ton 1, vis-à-vis du Temple.

Oeufs
étrangers la
fr. 1.40 la douzaine
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor 

Vin de Malaga 
2 qualités rares 
extra-fine, 8 ans —
Fr. 2.25 la bouteille 
verre à rendre ; 
qualité fine 
Fr. 1.80 le litre 
verre à rendre ; 
la baisse 
est aussi à remarquer. —

-ZIMMERMANN S.A.

Occasion - A vendre
machine à écrire

« Underwood » à l'état de
neuf . Conditions très favora-
bles. Demander l'adresse du
No 455, au bureau de la
Feuille d'avis.

Fraises
Marg. diabert (sorte de

Lyon) une de nos plus belles
fraises, d'un très gros rende-
ment et d'un arôme exquis,
mûrissant très tôt. J'offre des
plants robustes au prix de
11 fr . les 100 pièces et 3 fr.
les 25 pièces, avec mode de
cultures. — Cultures de frai-
ses Llebcfeld près Berne.

Pour cause de départ , à
vendre deux

BELLES CHAMBRES
à coucher

complètes, ainsi que quelques
meubles de ménage et un pia-
no en bon état. Visiter l'a-
près-midi. Demander l'adres-
se du No 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salle à manger
en chêne, composée de : un
buffet de service, une table
à rallonges pieds Louis XV,
six chaises placets cuir, un
divan moquette. Facilités de
paiement . Rue de l'Ancien
Hôtel de Ville 10, près de la
place du Marché. M. Pau-
chard. Tél . 18.06.

Machine à écrire
à grand chariot , pour corres-
pondance et comptabilité, en
excellent état, à vendre à très
bas prix.

Demander l'adresse du No
438 au bureau de la Feuille
d'avis.

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, à Cressier, met en
soumission la coupe de bols
à la division 2, située à la
Grande Côte.

Povir renseignements, s'a-
dresser au garde forestier , M.
Charles Fallet , à Enges.

Les soumissions doivent
parvenir au président de la
Corporation Jusqu 'au samedi
1er octobre, au soir.

La Commission de gestion.

Tourbe
A vendre quelques bauches

de tourbe raclneuse bien sè-
che, au prix de 25 fr., rendue
à domicile. Edgar Perrin, Mar-
tel-Dernier (les Ponts).

A vendre belles

pommes de terre
pour encavage, chair Jaune,
au prix du Jour. Chez Gutk-
necht, Marin.

Beau

paravent vitré
avec portes, pouvant se divi-
ser pour faire des cabines ou
pour séparer un local. S'a-
dresser à M. Blhler, Boine-Sa-
blons 1, Neuchâtel.



L'enquête sisr les
incidents é Reiehstag

A la fin d'une séance
mouvementée, la commission
de surveillance désapprouve

le chancelier
BERLIN , 27 (Wolff).  — La com-

mission de surveillance du Reiehs-
tag s!est réunie, en présence du
chancelier, cité en qualité de témoin.

M. Loche, président de la commis-
sion , a demandé au chancelier s'il
avait essayé, avant le scrutin , de
mettre le président du Reiehstag au
courant du décret de dissolution ou
si son in tervent io n  avait été tardive.
M. von Papen a déclaré que le scru-
tin n 'était pas valable, ayant eu lieu
après que le décret de dissolution
eut été remis à la Chambre. .

Le cabinet  espéra longtemp s qu'il
serait possible d' arriver à un « mo-
dus vivendi » entre le Reiehstag et
le gouvernement.

Des propos vifs furent échangés
entre des membres de la commission
et le chancelier.

M. von Papen a déclaré que le pré-
sident du Reiehstag aurait dû lui
donner la parole. Il avait pensé que
l'interruption de séance permettrait
au président de la Chambre et à ses
amis de trouver un député pour pro-
tester contre l'attitude du gouverne-
ment.

On entend ensuite le chancelier et
le président du Reiehstag sur le mo-
ment  du vote.

M. Obcrfohren , chef du groupe des
nationaux-allemands , fait ensuite une
déclaration sensationnelle. Il affir-
me que le but de son.parti, était d'ob-
tenir la dissolution du Reiehstag. Ce
but a été a t te in t .

Le chancelier , ayant  terminé sa
déposition , se retire. A ce moment,
un hitlérien crie , d'un ton de com-
mandement : « Debout , le? natio-
•naux-allcmflnds », ce qui provoque
une grande hilarité.

On entend le ministre de l'inté-
rieur du Reich. Le baron von Gayl,
à la question de savoir si le gouver-
nement voulait dissoudre le Reiehs-
tag avan t que ce dernier eut expri-
mé sa méfiance au gouvernement et
avant qu 'il eut prononcé la suppres-
sion des décrets-lois , répond : « Cer-
tainement  ». M. Ptarok , secrétaire
d'Etat à la chancellerie du Reich , af-
firme que le chancelier a dit : « Je
demande la parole ».
Deux blâmes au chancelier

BERLIN, 28 (Wolff) . — La com-
mission de surveillance du Reiehstag
a adopté une motion hitlérienne di-
sant que le chancelier n 'a demandé
la parole qu 'une fois le vote ouvert.
L'attitude du président du Reiehstag
a été conforme à la constitution ct
au règlement. Il est avéré que le
gouvernement voulait la dissolution
avant le vote.

La commission a adopté aussi une
proposition socialiste disant que la
dissolution -est contraire à la lettre
et à l'esprit de la constitution.

1. T_f._ SSGQ renonse
a l'am!.assa._s roi_-T_a_ _*_e

de Londres
BUCAREST, 27 (Havas). — M. Ti-

tulesco a remis au gouvernement sa
démission de ministre à Londres,
pour le 1er novembre. Le gouverne-
ment l'a prié de revenir sur sa dé-
cision.

Selon l'« Echo de Paris », c'est le
projet de pacte de non-agression
roumano-soviétique qui est la cause
de la démission de M. Titulesco.

Trois personnes brûlées vives
dans un incendie

MORECAMBE (Lancastre), 27 (Ha-
vas). — Un incendie , qui a éclaté
de bonne heure ce matin , a détruit
complètement une maison particuliè-
re. Trois personnes , surprises par les
flammes, ont été brûlées vives. Deux
autres ont réussi à s'échapper sans
blessures graves, en descendant le
long des tuyaux de gouttière.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel,. 27 sept.

ACTIONS (i!!_ lti_ .IOi!_
Banque National, __.

__ E. Neu. 3 '/. 1902 96.50 d
Escompte suisse » » , 4 . ...S-. 100.25 d
Crédit Suisse... . g_5. (j _.Neu. 3 V.1888 96.— d
Crédit Foncier N. 520! d » » 4°/- 1893 100.— d
Soc. de Banque S, 552.— d > » 4 '/i1931 101.— d
La Neuchâteloise 390.— dW. » 4 % 1931. 100.— d
Cab. el. Cortalllo.2390.— cl O.-d.-F.4"/_ 1899 96.50 o
Ed. Dubied & V- 175.— d » 4«/_ 1_31 9S.— o
Ciment St-Sulplce 630.— d Locle 3 '/* 1898 92.— d
Tram Neuch. ord. 615.— d » 4°/_ 1899 96.— d

> . priv. 515.— d » ' 4 '/» 1930 98.— d
Neuch.-Cha-monl 5.— S1-8I. 4'/ . 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 230.— d Crod.Fonc. 11.5»/. 105.— d
Salle d. Concerts '250.— a ..Dubied 5 V. ».„ 85.— d
Klaus 250.— d Tramw.4°/_ 1_03 98,— d
Etal.. Perrenoud. 560.— O Klaus 4'/> 1931 86.— d

Such. 5 °/o 1813 85.— d
I » 4 '  . 1030 90 —

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse do Genève, 27 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Snnq. 'liai. Suisse -,. — 4 V» V. FÉd. 1927 _._
F.sccmpto suiss: 143.— 3"/. Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 610.— 3 »/, Différé . . . 90.75
Soc de Banque S. 548.— 3 '/» Ch. féd. A. K. 98.65
Bén. él. Genève ft 287.50 m 4 °/o Féd, 1930 . —.—
Fronco-Suls. élec. 370.— Chem. Fco-Sulsee 600.— d
| » » priv —.— 3V. Jaugne-Eclé. 455.— o
Mctor Colombus 336.50 a 1/.»/. JuraSIm. 95.50
Ital.-Argcnt. élec. 107.50 o°/o Gen. é lots 128.50
Royal Dutch .. . 339.50 4»/» Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga2 630.— d _ o/_ Frib. 1803 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . . —.—
Eaux iyon. capit —.— 4 °, _ Lausanne. . —.—
Mines Bar...-M. —.— 5"/_ Bolivia Ray 68.50
Tolis charbonna . 262.— Danube Save. . . 42.—
Trlfaii 12.— 7 % Ch. Franc. 2B —¦—
Hesllé 549.50 7«/o Ch. f. Marorll42.50 m

.Caoutchouc G. fin . 19.75 8 »/_ Par.-Orléans — •—Altaï, su.d. a _ .— G »/o Argent céd. 49.75
Cr. I. d'E g. 1903 — .—
Hi so cnobons B- V- 225.— d
4'/i Totls r. hon. — .—

Encore un. obligation qui ne pale pas
Bon coupon -. Ch . Sorocabana. (Brésil)
émis . nov. 1911 à 86 '/ ,  %. Le Crédit Lyon-
nais détache son solde-dividende, coupon
74 FI 42 ,35 = S. 8,61. Total (exerc . déc.
1931) 20% = Ff 77.— = S. 15.65 soit
3.63 % sur le cours de 430 ex-dividende.
Les discussions politiques internationales
ne sont pas de nature à remonter la
bourse et l'on baisse sur toute la ligne,
même les valeurs fédérales et étrangères.
28 actions en baisse et 6 en haus.e.

BOURSE DU 27 SEPTEMBRE 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 458
Banque d'Escompte Suisse . . . .  147
Union de Banques Suisses . . . .  440
Société de Banque Suisse 547
Crédit Suisse 609
Banque Fédérale S. A 452
3. A. Leu & Co 455
Banque pour Entreprises Electr. . 732
Crédit Foncier Suisse 293
Motor-Columbus 343
Sté Suisse pour l'Industrie -..-et. 620
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370 ¦
f. G. ftir chemlsche Unternehm. 550
Continentale Llnoletim Union . . 81
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1715
Bally S. A 820 d
Brown Boveri et Co S. A. . . . . . 214
Usines de la Lonza 116
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 551
Entreprises Sulzer 510
Linoléum Giublasco 62 o
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2505
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle laoo
Chimiques Sandoz , Bâle 3135
Ed. Dubied et Co S. A 175 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 560 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 630 d
Llkonia S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 129
A. E. G 34
Llch t & Kraf t 265 d
GesfUrel 74
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 935
Italo-Argentina de Electrlcldad. . 110
Sidro priorité 73
Sevillana de Electrlcldad 172 d
Allumettes Suédoises B 15
Separator 54
Royal Dutch 342
American Europ. Securlties ord. 64
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 123

Banque pour entreprises électriques
(Bank ftir elektrische Unternehmungen,

soit Elektrobank) a- Zurich
Comme nous l'avons déjà, relevé, le sol-

de actif de l'exercice 1931-32 se monte
à 8,277,235 fr. (9 ,928,157).

Le produit brut de l'exercice écoulé est
de 1,132 million inférieur au précédent,
soit de 9,5 %. Evidemment, les sociétés
affiliées ont réduit elles-mêmes leurs ré-
partitions ou ménagé leur liquidité.
D'autre part, la société a dû payer des In-
térêts passifs accrus, car la charge des
obligations a porté sur un an plein au
lieu d'un peu plus de , quatre mois l'an
dernier. Tenu compte d'une certaine
compression des frais généraux, le béné-
fice net ne serait inférieur au précédent
que d'un peu plus d'un million ; grâce
au report considérable provenant de
l'exercice précédent (2 ,056 millions contre
0,468) 11 est encore possible de distri-
buer un dividende satisfaisant de 8 pour
cent qui exige 6 millions (au Heu de 10
pour cent et 7,5 millions) tout en effec-
tuant un amortissement de 2,141 mil-
lions (contre 0) au portefeuille titres.

En général , le rapport , étudiant l'évo-
lution actuelle dans le domaine de la
production et de la distribution de l'é-
nergie se montre assez confiant dans l'a-
venir ; les résultats obtenus cette année,
entre autres, n'ont qu 'un caractère tem-
poraire , le développement de l'économie
électrique paraissant devoir se faire mê-
me dans les pays où le standing de vie
est à un bas niveau.

Fabrique de sucre et raffinerie S. A.,
Aarberg (Berne)

Le compte de profits et pertes pour
1931-32 clôture par un déficit de 134,613
francs , avant amortissements ; ceux-ci
s'élevant à 166,500 francs, le solde passif
est donc de 301,133 fr. ; 11 est reporté
(l'an dernier : 5 %  dividende). La perte
principale est imputable à la mise en
œuvre de la production suisse de bette-
raves. C'est grâce aux fortes réserves
constituées pendant les années de prospé-
rité que la société atteinte par la crise
sucrière peut subsister présentement. Le
prix du sucre suisse est actuellement le
60 % seulement du prix d'avant-guerre et
le consommateur, chez nous, pale le prix
minimum de tous ceux qui sont prati-
qués en Europe. La société concède k la
culture indigène 3 fr. 50 par 100 kg. pour
1932 comme pour 1931 (c 'est-à-dire 35 %
au-dessus du prix d'avant-guerre), mais
seulement avec l'appui du département
fédéral de l'Economie publique, sous for -
me d'une prime de culture.

Soie artificielle
D'après des déclarations faites par le

syndicat de la viscose, 60 pour cent des
fabriques rattachées au syndicat travail-
lent actuellement à 80 ou 85 pour cent
de leur capacité contre 70 pour cent au
début de ce mois et 60 pour cent il y a
quelque temps.

Chemins de fer américains
L'Important accord entre les quatre

grandes compagnies de chemins de fer
New-York Central , Pennsylvania, Chesa-
peake and Ohio, Baltimore and Ohio est
confirmé.

Câblerles ct Tréfilcries de Cossonay
Nous avons déjà donné connaissance

des résultats de Câblerles et Tréfllerles de
Cossonay. Voici de nouveaux détails com-
muniqués à l'assemblée générale (rappe-
lons que le capital porté de 4 à 6 mil-
lions reçoit 12,37 % de dividende. Le ré-
sultat obtenu par les filiales est satisfai-
sant ; ainsi la fabrique Hallau a donné
le même dividende (non spécifié) que
l'an dernier. Le paquet d'actions de la
société genevoise Gardy que la société a
acquis de la Banque d'escompte suisse,
lui assure le contrôle de cette entreprise,
qu'elle finance et dont elle a repris les
dettes bancaires. Enfin , la société s'est
intéressée à Radio-rediffusion, dont les
installations exigent une consommation
importante de câbles électriques. Quant
au chiffre des commandes de la Confé-
dération, il s'élève k 30% du débit total
et celles de l'Electromatérlel S. A. à 20 %
du même chiffre.

Les importations en Allemagne
Sur décision du ministre de l'économie

du Reich , l'arrêté pris en mai dernier
d'après lequel les Importateurs ne pour-
ront utiliser que le 60 % des devises
auxquelles s'étendent leurs autorisations,
sera également appliqué au mois d'octo-
bre.

Séances de l'assemblée et du conseil
L'activité de la S. d. N.

On parle crise et bolchévisme
GENÈVE , 28. — Mardi après-midi

l'assemblée de la S. d. N. a tenu
une séance plénière et a pris acte
de la demande de la Pologne qui dé-
sire obtenir la rééligibilité de son
siège au conseil. La question sera
résolue lundi prochain .

La discussion générale sur le rap-
port du secrétaire général de la S.
d. N. s'ouvrit ensuite. M. Hughes
(Australie), s'est inquiété de la dé-
pression économique par laquelle
passe le monde et de la propagande
croissante du bolchévisme. M. Kuo-
Tai-Chi (Chine) a évoqué le conflit
d'Extrême-Orient et montré toute
l'importance que représente pour
son pays, du fait de ce différend ,
la question du désarmement.

Le délégué du Paraguay a assuré
ses collègues que son pays est prêt à
toute entente basée sur les traités.

La discussion générale sera pour-
suivie demain matin.
-Le conseil rappelle à l'ordre
la Bolivie et le Paraguay
GENEVE, 27.' — Le conseil de la

S. d; N. a adressé aux gouvernements
de la Bolivie et du Paraguay, un té-
légramme rappelant solennellement

La séance d ouverture de 1 assemblée
sous la présidence de M. de Val

aux deux gouvernements qu'ils sont
tenus de ne pas avoir recours à la
force armée pour régler leur diffé-
rend , lequel ils doiven t soumettre
soit à l'arbitrage ou à un règlement
judiciaire , soit au conseil.

.La Société s des nations,'la paix et la presse
GENEVE, 27. — Ce matin , le Con-

seil de la S. d. N. s'est réuni. La
première question à l'ordre du joui -
est celle de la collaboration de la
presse à l'organisation de la paix.
Elle tend , en effet , à supprimer les
nouvelles inexactes et de nature à
troubler la bonne entente entre les
peuples et à augmenter , d'autre part ,
la diffusion des nouvelles exactes
par une collaboration toujours plus
étroite entre bureaux de presse et
journalistes.

Une pétition présentée par une li-
gne de chemin de fer autrichienne
fut ensuite résolue, ainsi qu'une
question relative à une minorité
roumaine , pour laquelle le Conseil
a trouvé une solution pratique don-
nant satisfaction aux parties en
cause.

T.a démission de
M. Drummond est acceptée
GENEVE, 27. — Le Conseil de la

S. d. N., réuni , mardi en séance se-
crète , a accepté la démission de sir
Eric Drummond , secrétaire général ,
qui quittera ses importantes fonc-
tions à fin juin prochain. Son suc-
cesseur sera désigné par l'Assem-

blée extraordinaire de la S. d. N. qui
se réunira en novembre prochain , à
l'occasion du conflit sino-japonais.

_Les représentants de la
Suisse dans les commissions

GENÈVE, 27. — La délégation
suisse s'est réunie sous la prési-
dence de M. Motta , pour désigner ses
représentants aux différente s com-
missions de la 13me assemblée de
la S. d. N. _

La première commission , qui s'oc-
cupe de questions juridique s et cons-
titutionnelles , verra siéger le pro-
fesseur Max Huber , ayant comme
suppléant M. Baumann, conseiller
aux Etats.

A la deuxième commission qui s'oc-
cupe des organisations techniques , la
Suisse sera représentée par M. Stu-
cki , directeur de la division com-
merciale au département de l'écono-
mie publique. Il aura comme sup-
pléant M. Dollfuss, conseiller national.

A la quatrième commission, qui
s'occupe des questions financières et
du budget , la Suisse sera représen-
tée par M. Rappard , qui aura côr_ii
me suppléant M. Gorgé. ¦• .

C'est M. Baumann , conseiller aux
Etats , qui représentera la Suisse à la

ra , premier ministre irlandais

cinquième commission s'occupânt
des questions humanitaires et socia-
les. 11 aura comme suppléant M.
Stucki.

Enfin , à la sixième commission ,
qui s'occupe des questions politiques
la Suisse sera représentée par M.
Dollfus , conseiller national , gui' aura
comme suppléant M. Huber.

Il faut  noter , d'autre part , que le
bureau , selon les décisions de l'as-
semblée, sera complété par deux
membres d'honneur , tous deux an-
ciens présidents , qui sont d'une part ,
M. Joseph Motta , président de la
Confédération suisse, et d'autre part
M. Paul Hymans, premier délégué
de la Belgique.

(Suite de la première page)

COJVSEIL, NATION Al
Accidents de chemin de fer

et d'auto
Des aventures de M. Ude , nous

passâmes à l'accident de Pratteîn.
Le 22 septembre 1931, un train de

marchandises dérailla en gare de
Pratteîn; quatre emp loyés furent lé-
gèrement blessés et il y eut pour
80,000 fr. de dégâts. M. Surbeck, de
Bâle-Campagne , interpella aussitôt
le Conseil fédéral sur les causes de
cet accident et sur les mesures à

E 
rendre pour en prévenir de sem-
lables ou de plus graves.
L'interpellation n 'a pas étonné M.

Pilet-Golaz. Le moindre accident de
chemin de fer alarme l'opinion pu-
blique, pour un temps très court , il
est vrai , tandis que les multiples ac-
cidents d'auto la laisse quasi indiffé-
rente. En 1930, on n'a eu à signaler
aucun accident de chemin de fer
dans lequel un voyageur aurait trou-
vé la mort ; seize voyageurs seule-
ment ont été blessés lors de déraille-
ments ou de collisions. Durant la
même année, la circulation automo-
bile a fait plus de 300 morts et plus
de 7000 blessés. Et personne n'a in-
terpellé le Conseil fédéral. Quant
à l'accident de Pratteîn , il est dû à
la rupture d'une lame d'aiguille.
L'expertise a démontré que c'était là
un défaut de fabrication et non l'ef-
fet , d'une négligence dans l'entretien.
L'administration et le département
des chemins de fer prennent toutes
les mesures possibles pour assurer
le maximum de sécurité. Le chapi-
tre « entretien des voies » est le seul
sur lequel on ne se résoudra jamais
à la moindre économie.

Comme M. Pilet-Golaz avait semé
quelques remarques ironiques au
long de sa réponse, M. Surbeck , qui
fit pourtant un très louable effort
pour tout comprendre , ne put se dé-
clarer que partiellement satisfait.

.L'aide à l'hôtellerie
Enfin , dans cette indifférence qui

marque les débats dont le résultat
est acquis d'avance, le Conseil na-
tional adopta le projet d'aide à l'hô-
tellerie. On se rappelle peut-être
qu'il s'agit de ressusciter la fiduciaire
hôtelière , de lui accorder une sub-
vention de 3 millions et demi pour
lui permettre d'avancer aux proprié-
taires d'hôtels, de pensions et d'éta-
blissements d'éducation , des prêts et
des subsides destinés à assainir une
situation dont ils ne sont pas respon-
sables.

L'arrêté prévoit la création d'une
caisse paritaire d'assurance chôma-
ge, à laquelle les bénéficiaires dés al-
locations devront s'affilier tandis
qu'elle sera facultative pour les au-
tres. La minorité de la commission
voulait rendre cette assurance obli-
gatoire pour tout le monde, mais elle
fut battue. Une autre de ses propo-
sitions , relative au personnel , fut re-
poussée par 39 voix contre 32. Cela
fait 71 votants sur 186 députés , ce
qui n 'empêche point que beaucoup
de ces messieurs estiment mériter
« larrrrgement » leurs 40 francs par
jour. G. P.

I_e Conseil des Etats
approuve la politique d'im-
portation du Conseil fédéral

M. Schôpfer (Soleure , rad.) pré-
sente le troisième rapport du Con-
seil fédéral , relatif à la limitation
des importations.

Grâce aux accords de «clearing»,
les exportations suisses ont pu re-
couvrir jusqu 'à la f in  du mois
d'août 1932 12,5 millions. La com-
mission unanime propose de pren-
dre acte du rapport et d'approuver
la prolongation de l'arrête fédéral
jusqu 'au 31 décembre 1933.

M. Thalmann (Bâle-Ville , rad.)
criti quant les accords de « clea-
ring », s'attire une réponse très vive
de M. Schulthess.

Par 23 voix , la proposition de la
commission est approuvée.

M. Malche (Genève, rad.) rappor-
te ensuite sur la convention inter-
nationale du 23 octobre 1924, rela-
tive au transport  des marchandises
par chemins de fer , qui est approu-
vée sans opposition.

Séance levée.

I Chambres fédérales

Cornet du j our
Université : Aula, k 20 h. yK , La question

de l'espéranto.
CINEMAS

Chez Bernard : A nous la liberté
A poil o : Les carrefours de la ville.
Palace : c Dr Jekyll et Mr Hyde » .
ThéAtre : Sur la piste glacée.

Un monument de j ésuitisme

Le chancelier prétend que son pays
n'entend pas réarmer mais seulement
«adapter» ses armements à ses besoins!

BERLIN, 28. — Le chancelier von
Papen a fait les déclarations suivan-
tes au rédacteur en chef de l'a-
gence Wolff qui lui demandait s'il
voyait dans le discours prononcé di-
manche à .Gramat par M. Herriot ,
président du conseil français , un dé-
veloppement de l'action de désarme-
ment :

« Je dois malheureusement répon-
dre par la négative. Je n'y vois qu'un
moyen de rendre plus difficile toute
entente et une confirmation de l'in-
terprétation complètement négative
de la note française du 12 septem-
bre.

I.es promesses faites
à l'Allemagne

» Il ne s'agit pourtant pas du
désarmement de l'Allemagne mais
bien de la réalisation des promesses
faites à l'Allemagne selon lesquelles
les autres puissances allaient désar-
mer. Il n'est nullement question d'un
réarmement de l'Allemagne, mais
bien de l'égalité de traitement et de
droit de l'Allemagne à la conféren-
ce du désarmement. Cette conféren-
ce a été convoquée et ouverte sans
aucune réserve en ce qui concerne
l'égalité allemande. L'Allemagne, voi-
là six ans, a été admise au sein de
la S. d. N. sans réserve quant à son
traitement. Maintenant , il faudrait
faire un pas en arrière et imposer
à l'Allemagne le statut d'un peup le
de droit inférieur ? C'est une chose
que nous ne pouvons pas admettre.

Où l'on reparle des armes
offensives ct défensives

» La question qui s'est posée et
qui ne se trouve élucidée ni dans
la note française ni dans la note
britanni que est celle-ci : Comment
les décisions de la conférence du
désarmement s'appliquent-elles à
l'Allemagne ? Nous demandons , ce-
la va de soi , que la convention de
désarmement soit app licable aussi
bien à l'Allemagne qu 'à toutes les
autres puissances. Nos revendica-
tions qui , à tort , sont considérées
comme un réarmement, ne veulent
rien dire d'autre que ceci : Nous
demandons, dans le cadre de la
convention naturellement , d'adapter
nos armements à nos besoins natio-
naux comme chaque Etat en a le
droit. A Versailles , on défendait la
thèse que certaines armes qui nous
furent interdites étaient des armes
offensives ou d'agression. Aujour-
d'hui^ on veut les déclarer armes
défensives, mais on veut continuer
à nous les interdire et restreindre
Sratiquement le droit à la défense,

ous n'avons jamais demandé de
pouvoir être armés dans la propor-
tion de la France ou d'autres Etats.

T.es arguments juridiques
» Nous fondons notre revendica-

tion sur l'article 8 du pacte de la
S. d. N. qne la France et l'Angle-
terre citent dans leurs notes , mais
nous demandons aussi que les dispo-
sitions de cet article soient app li-
quées dans la même proportion
pour tous les Etats , et nous pensons
qu'il est impossible que deux sortes
de droit soient app li qués au sein de
la collectivité de la S. d. N.
I/enrôlement de la jeunesse

allemande
» Quand le président du Conseil

français se plaint que l'on enseigne
à des enfants  l'art de tuer , il oublie
complètement que , depuis des an-
nées, justement en France , la pré-
paration et l 'éducation mili taires de
la jeunesse sont poussées très loin.
Eh' revanche, il convient de signa-
ler que la préparation ct l'éduca-
tion physi ques de la jeunesse alle-

mande, conformément aux disposi-
tions de l'ordonnance du 13 sep-
tembre , ne revêtent aucun caractère
militaire , mais tendent  uni quement
à l'éducation sportive et au déve-
loppement de la camaraderie.

Où le chancelier joue
avec les chiffres

» J'ai pris connaissance avec éton-
nement des chiffres qui ont été cités
sur de préfendues réductions d'effec-
tifs. Ce qui a été fait dans cet or-
dre d'idée est moins un désarme-
ment qu 'une réorganisation qui don-
ne toute son importance aux réser-
ves et au matériel. Est-ce le fait d'un
désarmement que l'augmentation en
six années de 100 pour cent des dé-
penses militaires de la France ?

» Les chiffre s des effectifs actuel-
lement en service dans l'armée fran-
çaise ne donnent pas une idée exacte
des faits , car la valeur véritable de
cette armée formidable est dans ses
réserves. Chaque personne versée
dans les affaires militaire s sait qu 'à
l'heure actuelle , la force d'une ar-
mée se trouve dans son matériel
technique de guerre. On ne peut pas
prendre comme exacte une récapitu-
lation des effect i f s  français si elle
ne mentionne pas les milliers de ca-
nons lourds , de tanks , d'avions , etc.

M. von Papen ne veut pas
laisser accuser l'Allemagne

d'ingratitude
» Je ne comprends pas non plus

comment on peut parler d'ingratitu-
de. Devons-nous dire merci pour un
excédent d'exportations que l'Alle-
magne a, grâce au traité de com-
merce et à la crise mondiale , réussi
à placer en France ct qui d'ailleurs
n'est pas plus important que l'excé-
dent des exportations françaises en
Allemagne les premières années de
l'application du même traité de com-
merce franco-allemand ? Pendant la
période la plus défavorable de la
crise, l'Allemagne n'a pas recouru à
des mesures de contingentement ni
n'a menacé de dénoncer le traité.

» Nos créanciers à Lausanne ont
tout simplement reconnu la néces-
sité de mettre fin à une situation
intenable. Personne n'a remercié
l'Allemagne pour le sacrifice de
trois milliards qu 'elle a fait pour la
cause de la collaboration interna-
tionale et ' de la reconstitution eu-
ropéenne.

» Qua»^.. des remerciements pour,
l'évacuation de -la Rhénanie;-: ils ne
peuvent être réclamés que par quel-
qu'un qui n 'a aucune idée des souf-
frances de la population allemande
sous le régime d'une occupation en-
nemie.

» Avec de tels reproches, on ne
crée pas une base favorable pour
les rapports politi ques. Il faut pour
cela la volonté de s'entendre et de
respecter les droits d'autrui , et ,
dans le cas qui nous occupe, la vo-
lonté d'arriver à un large désarme-
ment. »

M. von Papen et le discours de M. Herriot

I_e président du Sénat
est assassiné

-LA HAVANE , 28 (Havas) . — M.
Velasquez Bello , président \du Sénat
cubain , a été tué par un inconnu , à
la sortie d'un club.

Quatre «litres victimes i
LA HAVANE , 28. — Quatre autres

assassinats d'hommes politiques ont
suivi celui de M. Bello. Les victimes
sont : M. Aguiar , membre de l'oppo-
sition à la Chambre des représen-
tants , blessé de quatre coups de feu ,
M. Andreade et ses deux frères, qui
ont été tués. ';' •

Une série de crimes
politiques à Cuba

Conservez votre santé
en exigeant une

<¦'._ .rn i. nu joiirii.i « i.e -__ . i_ »i
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 40, Fri-
dolln et son copain . 13 h. 05, " Disques,
17 h. 01 et 18 h . 10, Orchestre à cordes.
17 h . 60, Lectures par Mlle Cavin . 18 h.
45, Pour ' la jeunesse. 19 h ., Météo. 19 h.
01,. Causerie clnégraphlque par M. Tan-
ner. 19 h. 30, Piano par Mme E. Burger
et Mlle R. Gascard . 20 h., Causerie par M.
Sués. 20 h . 10, Orchestre. 21 h. 10, Chant
par M. R. Rasponl. 21 h. 30, « Intérieur »,
pièce de M. Maeterlinck.

Munster : 12 h. 40 et 16 h;. Disques.
15 h . 30, La demi-heure des mères. 18 h.
30, Conférence. 20 h . et 21 h . 45, Orches-
tré. 20 h . 30, Compositeurs suisses. 21 h.
15, Récitation.

Munich : 17 h .. Concert. 19 h . 30, Fan-
fare. 21 h . 05, Orchestre.

LanRenberg : 17 h . et 20 h.. Orchestre.
Berlin : 16 h. 30, Piano. 16 h . 45 et 18

h. 35, Chant. 19 h . et 21 h. 10, Variétés.
20 h., Musique. 24 h., Oixhestre.

Londres : 12 h. et 16 h . 05, Orchestre.
12 h . 30, Orgue. 13 h . 15. Trio . 20 h., Co-
médie musicale. 21 h . 15, Violoncelle.

Vienne : 15 h . 20, Chant. 16 h . 35 et
20 h . 55 Orchestre. 22 h . 30, Jazz .

Paris : 12 h ., Conférence. 12 h . 30. 19
h. 20 et 21 h . 30, Disques. 18 h . 30 et
19 h., Causerie. 20 h . et 20 h . 45 , Con-
cert.

Milan : 12 h . 30 et 19 h . 30, Disques.
13 h.. Concert. 17 h . 10, Quintette. 19 h.,
Musique. 20 h . 30, Opéra .

Emissions radiophoniques
de jeudi

I_es grèves du Borinage ct le
mouvement ouvrier belge
Ce sera le titre d'une conférence don-

née par M. Max Buset. Jeudi soir , à la
Maison du peuple.

M. Buset, sociologue distingué, est se-
crétaire de la centrale belge d'éducation
ouvrière et délégué au B. I. T. à Genève.

Les grèves du Borinage ont été un des
faits sociaux les plus Importants de ces
derniers mois. Elles ont été fertiles en
événements et ont menacé un moment
l'équilibre intérieur du pays.

Orateur impeccable, d'une clarté , d'une
logique qui Impose la confiance, M. Bu-
set traitera son sujet non en leader ten-
dancieux , mais en observateur Impartial ,
en sociologue. Il Intéressera certainement
un nombreux auditoire.

Communiqués

Un incendie
détruit trois maisons
à Savièze sur Sion

Mardi , à 23 h. 30, un incendie a
éclaté dans l'un des hameaux qui
const i tuent  la commune de Savièze
sur Sion ,

A une heure du matin , trois im-
meubles étaient en flammes. Ils abri-
taient deux familles comptant en-
semble quinze enfants :• celles de M.
François Zuchat et Germain Héri-
tier.

Grâce aux efforts des pompiers , le
feu a pu être circonscrit , et les nom-
breux habitants des deux immeubles
conduits au dehors.

Les dégâts sont évalués à une
soixantaine de mille francs .

Un ivrogne se jette contre
une auto qui le tue

sur le coup
SION, 27. — Lundi , vers 20 h. un-

jeune homme en état  d'ébriété et qui
n 'a pas encore pu être identifié , des-
cendait la roule cantonale , entre
l'arsenal de Sion et l'ancienne route
de Conthcy lorsqu 'il fu t  happé par
une automobile et violemment proje-
té sur la chaussée. L'auto , conduite
par M. Pellissier , du Garage valai-
san , à Sion , s'arrêta et l'on s'empres-
sa autour de l ' inconnu, qui mourut ,
du reste , presque aussitôt.

Un jeune vaurien tire
sur sa mère qui voulait

le faire travailler
WILLISAU, 27. — Le jeune Jo-

seph Kncubi ih ler, âgé de lf i  ans, a
g r i è v e m e n t  blessé à coups de feu sa
mère qui  f u t  a t t e i n t e  à la tête. Il
s'e n f u i t  ensu i t e ,  ma i s  f u t  arrêté à
Neuenkireh. Il a agi par vengeance
parce que sa mère voulait  le con-
t r a i n d r e  à travailler.

Le j eune meu r t r ier n e j ouit pas
de toutes ses facultés mentales.

Homélies suisses

Brevets d'invention
MARQUES

Recherchas __ -di_sfr _e_ .es
D' W. SCHMID, Neuchâtel

INGÉNIEUR-CONSEIL
Promenade Noire 3 - Tél. 14.19
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ECHOS
Suite des échos de la prem ière page.

Un savant britannique a voulu , _•««
cemment, étudier la puissance du rai-
sonnement chez le chimpanzé.

Ayant mis dans la cage d'un de ces
animaux une banane suspendue très
haut , et plusieurs caissettes, il vit
bientôt l'intelligent animal empiler
les caissettes l'une sur l'autre  pour
monter sur l'échafaudage et atteindre
la banane.

Le savant voulut voir si le singe
agirait avec la même rapidité hors de
la présence de l'observateur. Il sortit
de la salle, ferma la porte et colla
son œil au trou de la serrure pour
observer le chimpanzé.

De l'autre côté de la serrure , il y
avait déjà un autre œil, celui du
singe ! ^_

» Il y a des gens qui crient fort...
et il y a Skrabal , à Peseux, qui vous
offre de bons meubles à des prix
intéressants.

Elle. — Je ne peux pas prendre
mon bain. Il y a un trou à mon cos-
tume.

Lui. — Un grand trou ?
Elle. — Mais non , bêta ! Comment

veux-tu qu'il y ait de la place pour
un grand trou ?

y - Prendre où il y  a...
'A. M. Paul-E. Graber, qui, pour

j u'on ne touche pas aux traitements
des fonctionnaires , écrit dans la
« Sentinelle » qu '« on peut prendre
où il y a» , M. Rodolphe Bubattel
répond dans la « Revue » :

La fortune imposable dans les can-
tons romands s'élevait en 1930 à plus
de huit milliards, annonce glorieuse-
ment M. Graber. Mais à combien se
monte-t-elle en 1932 ? La baisse des
titres, les pertes de tout genre subies
par les détenteurs d'actions suisses
et étrangères, la diminution de la va-
leur des matières premières, la né-
cessité qui contraint tant  de nos con-
citoyens à vivre sur leurs réserves,
ont écorné ce formidable capital
dans une mesure sévère. L'abaisse-
ment général du taux de l'intérêt des
obligations, le non paiement de ces
intérêts par bon nombre d'entrepri-
ses, les conversions d'emprunt ont
aussi, en fait , réduit la valeur intrin-
sèque de ces huit milliards. Enfin ,
la crise agricole aura certainement
ses répercussions sur la taxation des
biens fonds et des immeubles ruraux.
Tou t cela, M. Graber le sait perti-
nemment. S'il ne le sait pas, il peut
se renseigner auprès de personnes
bien placées pour connaître l'exacte
situation de la fortune nationale.

rour le reste, quel sont donc les
éléments qui composent les milliards
dont M. Graber fait état ? Les gran-
des fortunes ? En partie, sans doute,
dans certains cantons tout au moins,
celui de Genève en particulier. Le
gros de la matière imposable dans
les cantons romands est toutefois
constitué par la propriété moyenne
et- petite, immobilière et mobilière ;
elle est le fruit  de l'effort continu
des générations vers le mieux-être et
la sécurité ; elle est aussi le résultat
tangible de la prévoyance et des res-
trictions quotidiennes que se sont
imposés et s'imposent encore des di-
zaines de milliers de braves gens ;
elle est enfin , et surtout, la preuve
éclatante que le socialisme vrai , celui
qui vole les économies des petites
gens, ne correspond aucunement aux
aspirations profondes de la masse,
puisqu'il n'a ralenti en rien l'ardeur
que mettent nos concitoyens à pré-
parer le lit dans lequel l'invalidité
ou la vieillesse les couchera peut-
être...

Si M. Graber voyait plus loin que
son nez, il apercevrait sans doute les
conséquences qui suivraient inévita-
blement la ' destruction -progressive
des fortunes grandes et petites : l'o-
bligation où se trouverait l'Etat de
prendre où il y a, et d'installer le
pressoir à niveau de cette masse qui

bénéficie aujourd'hui, on peut le di-
re, d'un véritable sauf-conduit fiscal.
On ne voit pas qui pourrait bien ti-
rer profit de ce déplacement.

A la mémoire
de Philippe Godet

La « Gazette de Lausanne » rap-
pelle qu 'il y  avait , le 27 septembre ,
dix ans qu'elle perdit son collabo-
rateur Philippe Godet , mort à celle
date en 1922. M.  Rigassi termine son
article ainsi :

Libéral convaincu, la source pro-
fonde de ses opinions politiques était ,
en effet , dans ses conceptions mora-
les. Maurice Millioud l'a très bien
compris : « Son libéralisme, écrivait-
il à sa mort , et cette passion de la
liberté individuelle, si caractéristi-
que dans ses écrits aussi bien que
dans ses actions, tenaient à un sens
très vif et même à un sentiment re-
ligieux de la responsabilité. »

Et c'est sans doute parce que ce
grand honnête homme était au fond
avant tout , un homme de foi et d'a-
mour qu'il fut  pour beaucoup de
nous, un guide sur et qu'il demeure
un maître vers lequel la conscience
se tourne d'instinct aux heures dif-
ficiles comme celles que nous vivons.

« Figaro » et la S. d. N.
_ Pas tendre pour la Société des na-

tions, «Figaro ». Il écrit :
Pour la première fois, la S. d. N.,

préposée à la sécurité du monde,
tremble pour sa propre sécurité. Son
palais de rêve est sur le point de
s'écrouler par l'effondrement de son
seul support qui touche au réel : son
budget. Les nuées genevoises qui se
sont souvent résolues en pluie d'or
au profit des ennemis de la paix ,
n'en ont plus pour les organisateurs
de la paix. Les dern iers télégram-
mes nous apprennent que pour l'an-
née courante le découvert était , au
début de ce mois, de 57 % et que
l'Allemagne, notamment , bien qu'elle
ait été affranchie des réparations et
comblée de crédits par l'esprit de
Genève, n'y a pas encore versé un
pfennig. Alors que, à la même épo-
que, 81 % des cotisations étaient
payées en 1931, et 72% en 1930, 64%
seulement le sont aujourd'hui. Pour
peu que l'exemple de l'Allemagne
soit suivi, la ligue va se trouver dans
l'impossibilité de payer ses fonction-
naires. A défaut de la « l iquidation
de la guerre », selon la formule con-
nue» ce serait la liquidation des li-
quidateurs. Ce serait aussi la liqui-
dation des folles illusions. Le devoir
essentiel de la S. d. N., d'après le
pacte, c'est , en cas d'agression, la
guerre à la guerre. Mais ce devoir
cesse d'en être un s'il n'est pas ac-
cepté par tous les associés. Croit-on
que les Etats récalcitrants ' seraient

plus empressés s'il s'agissait de leur
contribution en milliards et en sang
à la croisade contre l'agresseur.

Si cette raison d'en douter ne suf-
fit pas, nous en trouvons une autre
dans l'inertie de la S. d. N. en pré-
sence des conflits sino-japonais et
sud-américain. Dans les deux cas,
elle s'en désintéresse et se prépare à
enregistrer dans le temple du droit
les arrêts de la force. L'institut ge-
nevois qui s'est donné pour le sau-
veur du monde n'en est que le Pon-
ce-Pilate. A force de se laver les
mains, il les a déjà sanglantes.

La vérité
M. WicKnam Steed , le grand pu-

bliciste anglais, fa i t  l 'honneur au
« Sunday Times » (qui s'est écarté
depuis quelques semaines des réa-
lités) d' un article où il énonce des
vérités et sur les idées directrices
de Berlin et sur les risques d'une
politique anglaise de laisser-faire :

Personne ne serait plus vexé que
le général von Schleicher si l'on ac-
cordait cette égalité aux seules con-
ditions sous lesquelles elle pourrait
être admise, à savoir que les arme-
ments des autres puissances soient
graduellement ramenés au niveau des
armements réels et non pas à celui
des armements apparents de l'Alle-
magne, et que des pays s'engagent,
en complète égalité de statut à main-
tenir la paix internationale et à s'op-
poser à toute infraction aux lois in-
ternationales.

Révise de la presse

.faute a emploi, a venore

deux violons
pour étude. S'adresser Evole
No 13, 1er. 

Occasion
A vendre divan-lit , fauteuil

et lustre fer forgé , le tout en
bon état . Comba-Borel 5, 2me,
le matin.

? SI vous %\ l NE SAVEZ PAS CHOISIR X
o les produits qui ?
< ? conviennent à votre épi- ?
< ? derme ou les nuances de x
< ? poudres et de fards en J
_ _ harmonie avec votre I
J _ teint, n'hésitez pas. — T

Adressez-vous à une spé- X
; : claliste connaissant à X
_, > fond la question. — Plu- X
< \ sieurs marques solgneu- +4 y sèment sélectionnées au ?
< ? plus bas prix actuel. ?
4 ? Mme G. JENNY , Saint- ?
< ? Maurice 11, spécialiste dl- ?
< ? plômée Suisse et France. Tu >:

fi J > -̂>L_2**L!. MESDAMES !
y .  œ jipt|i Tf|P^^^^jj Votre note de gaz est trop
Él I |\S^ * if  ̂ Ij élevée. Le remède est simple :

m l!2^1̂ ^_î ^b» ACHETEZ 
UNE 

CUISINIÈRE' " 1 SSBLci Hr _E_ i ^_^îT_ T?

1 h—jgBa « _Le Rêve »
y : ?Il II i avec brûleurs brevetés munis
y \ W# *| des nouveaux injecteurs ré- t
il I \ glables permettan t un réglage I

H parf ai t  du mélange intime |
11 d'air et de gaz. Résultat : Maximum d'économie

ï réalisé grâce à ce merveilleux brûleur «LE RÊVE »
j et à la RAMPE UNIQ UE Standard en f e r  achevai: |>
3N Chauff age des deux f ours à l'aide d'une seule rampe I
Im équipée avec Z'injecteur réglable en trois pièces.

I Démonstration.* permanentes i
I ï chez F. GIRARD, Bassin 6 |
jËÉ FACILITÉ DE PAIEMENTS j
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LA ROTONDE
Samedi 1er octobre - Dimanche 2 octobre, dès 21 heures

GRANDS

BALS MâSQOÉI
organisés par l'Association des Sociétés locales de Neuchâtel

E N T R É E :
Samedi : fr. 5.— par personne, timbre compris
Dimanche : fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir :

GRAND CONCOURS DE COSTUMES
Les messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés

d'un vêtement foncé.
Le comité de l'Association des Sociétés locales.

iV. B. — Sur présentation de leur carte de 1932, les membres
passifs et les Sociétés, membres actifs de l'Association , pour-
ront retirer leur carte d'Invitation, dès le mercredi 28 sep-
tembre, chez M. Jviles Schneider , tabac et cigares , rue de
l'Hôpital. 

H Nouveaux RAISINS secs Muscat 1932 le \_ kg. 43 \_ c. H

H Nouveaux ABRICOTS de Californie, \m
M Fancy 1932 » 80 c. ||

i j Nouvelles NOISETTES sans coque, m
|U 1932, goût exquis » 41 '/» c. |||

i ! BANANES sèches .. » 55 Yz c.

1 RAISINS SECS de Californie, Fancy » 47 '/» c If 'j

FRUITS MÉLANGÉS de Californie . . » 80 c.

If ABRICOTS de Perse, dorés » 57 V2 c. M

DEPUIS LA FIN DE CETTE SEMAINE :

T ; Nouvelles FIGUES délicatesse Smyrne '¦ |
P» (paquet de 550 gr. fr. 0.50) 1932 » 45 Vo C. 

' ¦' ¦ '

I SEYON 7 H

Bonnes bouteilles =__ VTjyv

Zimmermann S. A. - ^̂ #^̂

n ___a__ta__BH________M_____MMMWMBHBi^HM M
g HENRI GARAT JEAN MURAT £gj

LES DEUX VEDETTES Lta PLUS AIMÉES DU

¦ PUBLIC NEUCHATELOIS VOUS CONVIENT A VENIR ¦
LES APPLAUDIR DÈS VENDREDI SUR LES ÉCRANS

H DE « CHEZ BERNARD » ET AU « THÉÂTRE » H

B ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦

C O SE D A I
Coopérative d'entr'aide et de défense automobile

Agence générale pour Ee canton
¦de Neuchâtel et le Jura Bernois,

JOHN PERRET
3, rue Saint-Honoré - Tél. 43.21

NEUCHATEL
Réalise 8

l'entr 'aidc de l'usager de la route
la d iminut ion  des charges
la protection efficace dans tous les domaines

Aula de l'Université, Neuchâtel
Mercredi 28 septembre, à 20 h. 15

La question de l'espéranto
Conférence publique et gratuite
accompagnée de projections , donnée par

M. William Perrenoud , Dr ès-sciences
sous les auspices de la Société espcrantistc de Neuchâtel

Fête des Vendanges 1932
Deuxième liste des dons d'honneur

La Neuchâteloise, Cie J. Benkert et fils, hor- '
Suisse d'Ass. Gén. .. 50.— tlculteurs 10.—Restaurant du Con- Ramax, magasin des
cert, Mme J. Merina 50.— bas 10 

Hôtel du Raisin, M. P. Schneitter drog. .. 5'.—
A. Gutknecht 30.— Guye-Rosselet', para-

Café de la Promenade, pluies 5.—
M. R. Ferrier 30.— Rosé-Guyot 5.—Paul Colin S. A. ..... 25.— Laiterie du Lac, Deles-

Restaurant du Slm- sert 5.—
pion, M. J. Huggen- B. Isoz et Cie, cigares 5.—
berger 20.— Crémerie du Chalet .. 5.—

Alex, et Jean Coste, A. Bille, laiterie 5.—
Auvernier 20.— Mme Rossi, cigares .. 5.—

Restaurant du Cardl- E. Misère: Bramàz, cig. 5.—
nal, M. L. Rieker .. 20.— Haesler , confections ... 5.—

Migros S. A., Berne, Mollet, épicerie , Belle- .
mag. de Neuchâtel 20.— vaux 5.—

Hôtel du Poisson, M. L. Muhlematter, bou-
Gerster , Marin- .... 20.— langerie, Gibraltar. . 5.—

Mercure S. A 10.— Trôhler rue Coulon . 5.—
Spichiger et Cie 10.— Schallenberger, coiff... 5.—
J. Longchamp-Bonnot, P. Baillod, garage

primeurs ..... '. 10.— Clos-Brochet 5.—
Guye-Prêtre . . . . .  10.— W Wyss, boulangerie
Amann et Cie 10.— J.-J. Lallemand 5.—
Barbezat frères, pâ- Jules-H. Schneider, clg. 5.—
t-sserie, 1er Mais 10.— Bo.gnana , boucherie.. 5.—
Gutmann, boucherie ' . 10.— B Mayer .épicerie .... 5.—
Cçrble de l't,Jn-d__ :... 10.—' Pris!, fromages 5.—
J.' J-ehnhe-t . . . . . . .... 10.— P. Chapuls, pharm . .. 5.—
J. Vuillemin et Cie, Ernest Morthier , épie. 5.—

Eaux gazeuses -. 10.— P. Jaccard , boucher .. 5.—
A. Hammerly, bouche- Fritz Bauer , coiffeur . 5.—

rie , Vauseyon .. 10.— A. Jaques, boulangerie 2.—
Petite Brasserie, H. Divers .. '. 28.—
D.

V
2Ser, pâtisserie îo.= ™* f |

a f™ ,t"?*ï!F
Eug. Fallet-Waeffler, Total de la Ire liste 2920.—

Eaux gazeuses 10.— Total à ce jour 3515.—

Ouverture des cours le 3 octobre 1932
Apprenez à parler rapidement :

| allemand, italien , français, anglais, espagnol, etc.

\ d'après la nouvelle méthode Bénédict f
comptabilité, sténographie, dactylographie, sténo- j
typie, etc. - Cours collectifs ou individuels

Cours de secrétariat de 3 ou 6 mois
Demandez renseignements

E C O L E  B E N E D I C T
* Epancheurs 8 NEUCHATEL Téléphone 19.81

,- ¦ .>>[ . ?

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute Ire qualité boulets sans fumée

Briquettes «U nion» l
UOK6S de toutes provenances .;._$*. i^ i BOULOTS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4- Téléphones 1 70

m__wk i i§3! Ij&fejSj ____Sk E__ _ BS 89

Avant de dire s « Telle on telle vol- /fflt (ftl_TT _̂v____ï_
ture est meilleur marché D essayez N. M 14414+440 ^^̂et regardez de près un de nos mo- k \ m I I  TTl j I /y/ ^fe
dèles. Vous serez convaincu ensuite a _\ j ml a i J l lf Vf y a
de la supérior i té  indiscutable de Viwff lm IiS II» J Jf I _i

notre fabrication wggËB fffff ff f ff I J\\ M

MONAQUATRE 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 *;il .Iffllfffl)^PRIMAQUATRE 4 > 11/40 > > 5.450 N9_9 IBËiHHBmSÈ bïVIVAQUATRE 4 » 11/40 > » 6.830 Hffl /fff fffigi \ M
MONASTELLA 0 cyl. 8/33 CV fr. 6.475 "\_]M iffff$_M , . ,'\' \PRirnASTEi_i_A 6 » 16/60 > » 7.780 mmiBiiHBÊ %VIVA STELLA 6 > 16/60 > > 9.650 HW (ffffff *" -° *' ' '
NERVASTEI_ __A 8 cyl. 22/95 CV fr. 14.880 T%!_!̂ ______H_h
REINASTEI_ 1_A 8 > 37/110 > > 33.000 ïAfcs_è__!_______^̂ ^"~

Renseignements et essais : Jy ^^®^S_BEB__8- '̂
E. MAURER Téléphone 17.60 |ff_ 5^_^___îïfSSiS2_S«̂ i

Garage des fondrières ! Nencbâtel *s, - a s

I

Nous avons décidé , pendant ces p rochaines se- ||
maines, de grouper dans une page, sous le titre ^

Voici les vendanges I
toutes les annonces de bals masqués, danses, concerts, 9 .
vente et location de costumes, f ournitures pour les ¥r

Nous prions les personnes que cela concerne de p
nous envoyer leur texte sans trop tarder en vue d'une W* \

Administration de la Kj
« Feuille d'avis de Neuchâtel » !

Tous à la
Fête des vendanges à Heuchâtel
Dimanche 2 octobre, à 15 heures précises

Environ 1000 participants
Bataille de conf etti

• —> -> ¦"¦ i ¦¦¦ m i ¦ ' •**• . i i  i .  ¦¦¦¦ - m

I_es grèves du Borinage
et le mouvement ouvrier belge

CONFÉRENCE
donnée par M. Max BUSET, délégué au B. I. T.

à la Maison du Peuple
le jeudi 29 septembre, à 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE

Soumission pour
bois de service
La Corporation de Saint-

Martin , à Cressier, met en
vente par voie de soumission
le bois de service, sapin , en-
viron 400 mètres cubes, bll-
lons et charpentes, de sa cou-
pe de la Grande Côte, divi-
sion 2.

Adresser les offres, Jusqu'à
samedi soir , 1er octobre, k M.
Romain Ruedin , k Cressier.
Four visiter la coupe, s'adres-
ser à M. Fallet, garde fores-
tier, à Enges.

La Commission de gestion.
A vendre

sei-tens
d'orge, de seigle et de blé
d'automne Montcalme 245
ne versant pas. S'adresser à
Gutknecht , Marin Tél. 77.05.

i__«_ î̂ î̂ î̂_ «̂_ -̂ _̂^!̂ *_ î̂_ î̂ -̂̂-%Siîîî«44î î̂

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière ; S mois S f r .  75 , 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .



La seconde correction des eaux du Jura

Le Grand Conseil bernois s'est oc-
cupé de la seconde correction des
eaux du Jura. Voici le compte rendu
de la séance qui a t ra i t  à cette ques-
tion :

Dans la suite du débat sur le rap-
port de gestion , M.  Bôsiger, direc-
teur des travaux publics , a souligné
que le canton a dépensé en 1931
14 ,500,000 f rancs  pour des travaux
publics. Les plans pour la seconde
correction des eaux du Jura sont
prêts , de même que le plan de f i -
nancement. Le projet  sera exécuté
en une période de 17 ans et les dé-
penses sont devisées à 3!i millions.
Excepté Neuchâtel qui éprouve en-
core quel ques appréhensions, tous
les cantons intéressés ont approuvé
les plans. Le premier travail à entre-
prendre est la construction d'une
écluse près de Nidau. Des plans d'a-
lignement seront également dressés
pour l'aménagement des rives du
lac de Bienne.

Que vous en semble de ce texte ?
N'avez-voùs pas l'impression qu'à
Berne , on considère l'affaire comme
décidée ?

Il y a bien Neuchâtel qui éprouve
encore quelques appréhensions, dont
on compte bien venir à bout.

Ainsi donc, c'est tout ce que les
autorités du canton de Neuchâtel ont
su fa i re  entendre : des appréhen-
sions 1 Nous n'avions que trop rai-
son de nous alarmer de la réunion
des cantons riverains de ce prin-
temps, dont on n'a soufflé mot au
Château.

Ah ! si on nous avait écouté quand
nous proposions à l'Etat de Neuchâ-
tel de déclarer off iciel lement ,que
jamais il ne consentirait à une cor-
rection qui abîme notre lac et me-
nace l'existence de la population ri-
veraine. Aujourd'hui, on ne nous
traiterait pas à Berne avec cet inso-
lent mépris. Mais les gouvernements
qui se sont succédé chez nous ont
tant  et tant de fois cédé à l'ours ber-
nois qu'ils ne savent plus même
faire valoir un droit qui est incon-
testable.

Faudra-t-il que toujours les inté-
rêts du pays soient sacrifiés à ceux
des politiciens préoccupés seulement
de garder leur situation en cour de
Berne ?

Neuchâtelois ! Si vous voulez gar-
der votre lac et vos vignes, unissez-
vous pour les défendre et ne comp-
tez que sur vous. M. W.

Neuchâtelois,
veillez au grain !

Les sports
t-OXE

Victoire de
Schmeling sur Walker

L'ex-champion Max Schmeling a
Battu , lundi soir, à New-York, 1 ex-
champion du monde des poids
moyens Mickey Walker. Les deux
adversaires se présentèrent en très
bonne condition , Schmeling avec
un poids de 170,8 livres, et Walker
158,1 livres.

Schmeling s'est montré, dès le
commencement, supérieur à son ad-
versaire qui n'eut que deux rounds
en sa faveur, tandis que l'Allemand
en eut quatre; dans deux rounds, les
adversaires furent égaux.

Schmeling a commencé par sur-
prise. Au premier round , il plaça
un direct droit qui jeta Walker sur
le tap is pour six secondes. ' :

Au Sme et au 4me round , l'Ame-"
ricain ébranla son adversaire , ce
qui lui donna la supériorité.

Au 5me round , Schmeling domi-
na , par des contres qui ont démo-
ralisé Walker.

Au 6me round, Schmeling attaqu e
et fend les lèvres de Walker d un
gauche. ,

Walker fait de grands efforts  au
7me round , qui reste cependant nul.

A la Sme reprise, Walker est ex-
pédié par deux fois au plancher. Il
ne se relève qu'avec peine. Walker
fait annoncer qu 'il abandonne ,
avant de reprendre le 9me round.

VAL- DE-TRAVERS
FI.EUItlI-K

L'avion du C. Ti. A.
au Talion

On nous écrit : Dimanche matin,
entre 9 et 10 heures, le « Moth » C.
H. 320, du Club neuchâtelois d'avia-
tion venait se poser à Chaux, atti-
rant pas mal de curieux sur la rou-
te cantonale, où un service d'ordre
avait été établi par la gendarmerie.

Malgré la pluie, et grâce à quelques
éclaircies, une dizaine de balades
aériennes furent effectuées, à la
grande joie de ceux qui , depuis long-
temps, at tendaient  l'occasion de pou-
voir survoler leur contrée. Le joli
biplan bleu , que plusieurs voulurent
voir de tout près, était piloté par M.
Engelhart de Bôle, puis par M. Bi-
jen d'Auvernier.

Vers midi, le temps parut se re-
mettre et bon nombre d'inscriptions
arrivèrent au « bureau > des vols de
passagers ( la voiture de M. Fernand
Lambelet) pour l'après-midi. Mal-
'-"•"- .•itsement , vers 2 heures, les or-

¦nisateurs de cette journée se vi-
rent contraints d'abandonner la par-
tie, tant l'averse redevint généreuse
et fort le vent.

Le comité du C. N. A. ayant ap-
précié l'accueil chaleureux qu'a fait
la population du Vallon à son initia-
tive, a promis, paraît-il, de revenir
bientôt , si le temps le permet.

Blessé par la chute
d'un poteau

(Corr.) Mardi , à 15 heures et de-
mie, tandis qu 'on descendait le py-
lône téléphonique se trouvant devant
le magasin de M. Emile Pellaton, à
l'avenue de la Gare, le boulon du
pied de chèvre auquel on avait re-
cours céda et fit choir un poteau sur
M. Ferdinand Brunaud, 41 ans, do-
micilié à Peseux, employé à la mai-
son Kuffer  et Cie.

Relevé par ses camarades, le bles-
sé fut immédiatement transporté à
notre hôpital , où le médecin consta-
ta une luxation du genou, ainsi que
des déchirures de ligaments.

Etal civii de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Gilbert-Henri Droël , fils de Roger-
Edgar , à Travers et de Carméla-Vlolette
née Flanaro.

21'. Yvette-Lydia Schenk, fille de Jo-
seph-Henri , à Neuchâtel et d'Erica-Ly-
dia née Humbert-Droz.

21. Marcel-Faul-Camllle Humbert-Droz,
fils de Joseph-Camille, au Locle, et de
Blanche-Amélie-Joséphine née Humbert-
Droz .

22 . Erika-Sylvia Schmidt fille de Franz
Schmidt, à. Neuchâtel et d'Erlka née
Becky.

22 . Violette-Ellsa Perret , fille d'Her-
mann, k Petit-Martel et de Llna-Char-
lotte née Perret .

23. Micheline-Lucette Cathoud, fille de
Willy-Georges , à Auvernier et de Louise-
Lucie née Wenker.

T.e char du « thé-maté »
du cortège, par M. Antoine FONTANA , sculpteur, à Neuchâtel
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Fête des vendanges 1932 à Neuchâtel

Nous apprenons le décès de M.
Emile Salm, négociant. M. Salm était
malade depuis assez longtemps, mais
ces derniers mois son état avait pas-
sablement empiré.

Toutes les sociétés — et elles sont
nombreuses — qui bénéficièrent de
son dévouement perdent en M. E.
Salm un homme toujours prêt à ré-
pondre à l'appel.

M. Emile Salm fut membre fonda-
teur, avec MM. Knœpfler et Klaus,
de l'Association des détaillants du
district du Locle, il y a 38 ans ; il
en fut le secrétaire d'abord, puis le
président pendant 27 ans.

Il fut un des fondateurs aussi de
la Fédération cantonale des sociétés
de détaillants, créée il y a 12 ans, et
membre du comité, au sein duquel
il siégea huit ans.

II fut  un des fondateurs également
du Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien , qui fut créé il y a dix-
sept ans et fit partie en tout temps
du comité.

M. Salm était également inspecteur
du bétail pour le district du Locle.

UE -LOCI-E
l_a mort de 91. Emile SalmI VALLÉE DE LA BROYE I

PAYERNE
Ferme incendiée

Après minuit, le feu a éclaté, à Sé-
vaz près de Cugy, dans une ferme
habitée par M. Louis Agrillon. Tout
a été détruit , immeuble et récoltes.

De Neuchâtel, on apercevait fort
bien les lueurs de l'incendie qui ne
s'éteignirent qu'après 3 heures.

RÉGION DES LACS
OI.AMÎSOIV

A la gare, un cheminot
se fait écraser la tête

entre deux vagons
(Corr.) Mardi , au train de 17 h. 19,

en gare de Grandson , un employé de
la manœuvre, M. Edouard Groux ,
âgée de 41 ans , marié , sans enfan t ,
eut la tête prise entre les tampons
de deux vagons qu 'il devait accou-
pler.

Il eut le crâne li t téralement écra-
sé. On ne connaît pas les circonstan-
ces exactes de l'accident ; personne
n 'était présent, le personnel de la
gare étant occupé au moment du pas-
sage du train.

LA VILLE
Une auto volée

est retrouvée carbonisée
Samedi soir , des Soleurois qui

étaient venus à Neuchâtel en auto-
mobile cherchèrent en vain leur voi-
ture au sortir de la Rotonde. La po-
lice fu t  avisée du*vol.

Lundi matin , on retrouvait  à Lam-
boing sur Gléresse l'automobile vo-
lée, mais elle était  dans un piteux
état ; elle était carbonisée, sans qu'on
sache si c'est le fa i t  d'un accident
ou d'un acte volontaire et criminel
du voleur. .
Un prix au Club d'aviation
Le comité de la deuxième journée

des aviateurs sportifs , qui a eu lieu
à Berne , le dimanche 11 septembre,
d'accord avec le jury,  a décidé d'at-
tribuer un prix à l'équipe du Club
neuchâtelois  d'aviation.

Les part icipants neuchâtelois aux
concours de lancement de dépêches,
de vitesse et d'atterrissage de préci-
sion ont réussi les trois épreuves et
forment ainsi la seule équipe qui n 'a
été disqualifiée à aucune de ces com-
pétitions.

Il y a lieu de féliciter les pilotes
de chez nous, MM. Thiébaud , Engel-
hart  et Bijon , qui ont ainsi fai t  hon-
neur aux ailes neuchâteloises.

Le prix que le C. N. A. vient de
recevoir consiste en une superbe
montre  pour avion.

Maison des Eclaireurs
de Neuchâtel

Le comité pour la construction
d'une maison des éclaireurs adresse
à la population l'appel suivant qu'il
nous demande de publier :

Mesdames, Messieurs,
Le 10 mai 1932, s'est constituée à

Neuchâtel une association sous la
dénomination de « Maison des Eclai-
reurs de Neuchâtel ». Le but de cette
association est de procurer à la trou-
pe de Neuchâtel des éclaireurs suis-
ses une maison et une place de jeu
et de gymnastique. Toutes les per-
sonnes qui en font la demande écrite
peuvent être reçues membres de
l'association.

La cotisation annuelle a été fixée à
1 franc et chaque sociétaire s'engage,
en outre, à souscrire, une fois pour
toutes et à fonds perdu , une part de
18 fr. au moins.

Cette initiative a été prise à l'oc-
casion du 20me anniversaire de la
fondation de la troupe des éclaireurs
de Neuchâtel, première étape réjouis-
sante qui a marqué la saine vitalité
d'une association qui • a pris chez
nous, comme partout ailleurs, un
rapide et prodigieux développement.

Le but que poursuivent les éclai-
reurs, on le sait, est de développer
les qualités morales, intellectuelles
et physiques des jeunes gens, de con-
tribuer à élever une génération de
citoyens conscients de leurs devoirs,
forts et courageux, capables d'être
utiles à leur prochain et à leur pays.
Plus de mille jeunes gens de notre
ville ont bénéficié des sérieux avan-
tages de cette belle institution qui
groupe dans une franche camarade-
rie, il faut bien le préciser, tous les
garçons et jeunes gens, sans consi-
dération de milieu , de religion et en
dehors de toute action politique.

Les éclaireurs n 'ont qu'une ligne
de conduite : celle que leur dicte leur
loi , qu 'ils s'efforcent constamment de
mettre en pratique.

Moins privilégiés que les éclaireurs
d'autres villes et , même de certains
villages, les nôtres ne possèdent pas
de home ni de terrain de jeu. Les
patrouilles de la troupe de Neuchâtel
tiennent actuellement leurs séances
d'hiver et durant les jours de pluie
dans différents locaux, ici et là,
obligeamment mis à leur disposition
par des bienveillants. Cette situation
s'est révélée depuis longtemps com-
me insuffisante à plusieurs points
de vue ; elle nuit , en particulier, à
la bonne direction de la troupe et
plus encore à son développement.

Les initiateurs du mouvement en
faveur de la construction d'une mai-
son des éclaireurs, imitant en cela
ce qui s'est fait ailleurs avec le plus
grand succès, demandent instamment
à la population de contribuer à cette
œuvre utile dont la réalisation exige
un capital de 60,000 francs. La cons-
truction , qui sera aussi simple que
possible, devra pouvoir abriter 200
jeunes gens. Pour les terrains de
jeux et de gymnastique qui l'entou-
reront , nous avons toutes raisons d'es-
pérer que le concours des pouvoirs
publics ne nous fera pas défaut , le
moment venu.

Chaque fois qu'il s'est agi d'une
œuvre de bienfaisance ou d'utilité
publique, la population de Neuchâtel
a répondu avec empressement. Nous
sommes convaincus, qu'une fois de
plus, elle manifestera sa générosité
au profit d'une œuvre éminemment
utile , intéressant la vie physique et
morale de la jeunesse de notre ville.

La construction de la Maison des
éclaireurs procurera du travail à
nombre d'ouvriers puisque, d'après
l'avant-projet, le montant des salai-
res représentera plus de la moitié
du capital nécessaire.

Faites-vous dès lors recevoir mem-
bre de l'Association de la Maison des
éclaireurs de Neuchâtel, sans autre
engagement pour vous que le paie-
ment , en une seule fois ou en douze
mensualités de 1 fr. 50, d'une part
au moins de 18 fr. à fonds perdu,
une fois pour toutes. Ensuite, la co-
tisation annuelle est de 1 fr. seule-
ment.

Nos éclaireurs qui , à l'occasion
de chaque manifes ta t ion locale sont
à la brèche ct fon t  preuve du dé-
vouement le plus désintéressé, es-
pèrent ardemment que notre initia-
tive sera couronnée de succès. Pro-
curez donc à nos braves gosses, îa
joie de recueillir à votre domicile
votre bulletin d'adhésion le samedi
1er octobre.

• » *
(Suivent les signatures des membres du

comité. Parmi ces signatures figure la
mienne : elle ne devrait pas y être , car
Je n'ai pas répondu k une communication
m'annonçant d'une manière un peu Im-
prévue que J'avais été nommé à ce co-
mité. Sans être mal intentionné k l'égard
d'une Maison des Eclaireurs , Je n 'accepte
pas qu 'on dispose ainsi de ma personne.
— F.-L. Schulé.)

C'est samedi matin
«lue s'ouvrira le concours de vi-
trines organisé par l'Association du
commerce de détail avec la collabo-
ration de la « Feuille d' avis de Neu-
châtel ».

Le bulletin de vote paraîtra une
seule fois dans la « Feuille d'avis
de NeuchâteJ » du vendredi 30 sep-
tembre et la liste des partici pants au
concours sera insérée samedi 1er
octobre.

C'est le public <_ ui .ingéra
la plus jolie v i t r ine  de _Veu-
châtel.

^M---------- ----------------W-___-----____-a______________-

Concours
de vitrines

TÉLÉPHONE 15.20
Cours des Changes : 28 septembre, à 8 h.

Paris 20.27 20.37
Londres 17.85 18.—
New-York! . . . . 5.16K 5.21 K
Bruxelles .... 71-75 72.10
Milan 2G.55 26.70
Berlin ...... 123.75
Madrid 42.— 42.80
Amsterdam . . . 208.— 208.50
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . • • —.— 94—
Buenos-Ayres . . —•— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

BANQUE mmmi KEnTELOisE
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VENDANGES 1932 f

Demandez

lieVerjHS
(Journal humoristique illustré)

LA PREMIÈRE ÉDITION PARAIT
CE MA TIN

f Ê Ê m T T f _j r B  E" vente dans les kiosques de
MmTÎLfF Neuchâtel et dans toutes les loca-
ytwf iff l litês du vignoble

«33$ ml Achetez-le : Il est épatant !

^^^^^p,  ̂ PRIX : 20 CENTIMES -»c

AUX MONTAGNES

L4 CHAUX .DE-FONDS
l'assemblée des professeurs

neuchâtelois
L'assemblée générale annuelle de

la Société neuchâteloise des corps
enseignants secondaire, profession-
nel et supérieur a eu lieu samedi, à
la Chaux-de-Fonds. Elle a été si re-
vêtue que l'ailla de l'Ecole sup é-
rieure de commerce suffisait à pei-
ne j près de deux cents participants
étaient venus de toutes les régions
du canton.

Quelques jours auparavant ,1 ujie
petite brochure illustrée leur avait
rappelé, à l'occasion du XXVme an-
niversaire de la société, ce qu'avait
été jusqu 'alors l'activité des comi-
tés en charge pour la défense de
leurs intérêts professionnels; et Cela,
explique, dans une certaine mesure,
cette participation plutôt exception-
nelle.

La séance administrative a été
précédée de conférences très ap-
plaudies de M. Charly Guyot , sur
le goût de Sainte-Beuve, et de M.
Maurice Racine, directeur de l'E-
cole mécanique de Couvet , sur les
cas d'hérédité dans les aciers.

Le syndicat des professeurs de la
ville, de son côté, avait fort bien
préparé la réception de leurs collè-
gues, qui leur surent gré d'une gé-
néreuse collation et d'une invitation
à l'exposition horlogère.

M. Antoine Borel , conseiller d'E-
tat , chef du département de l'ins-
truction publique, honora la séance
administrative de sa présence; nous
savons qu'elle l'intéressa vivement
par la manière dont l'assemblée ré-
pondit à l'attente du comité en
adoptant d'importantes proposi-
tions; des votes compacts et rapi-
des permirent de visiter l'exposition
des chômeurs avant midi.

Au cours du dîner qui suivit,
d'aimables paroles furent  pronon-
cées à l'adresse de la société et de
ses hôtes, parmi lesquels MM. Bo-
rel , conseiller d'Etat , Guinand , con-
seiller communal de la Chaux-de-
Fonds et président de la commis-
sion scolaire, Camille Dudan , pré-
sident de la Société vaudoise des
maîtres secondaires, Henri-Louis
Gédet , président de la société péda-
gogique neuchâteloise.

L'orchestre du Gymnase, dirigé
par M. Zwahlen, agrémenta encore
ces instants.

Tirs d'automne
des « Amis du tir »

(Corr.) Samedi et dimanche, en même
temps que se faisaient les tirs de la fé-
dération des sociétés de tir du district
du Locle , les « Amis du tir » avaient leurs
tirs d'automne, au stand de Petit-Martel .Les tireurs , au nombre de 120 brûlè-
rent 3600 cartouches et , tandis que la
fédération donnait 17 distinctions, les
« Amis du tir », de leur côté, en distri-
buaient 19. C'est ainsi que furent distri-
bués de Jolis gobelets, plaquettes et as-
siettes murales, peintes par une artiste
de notre village .

Voici les meilleurs résultats sur les
bonnes cibles :

Cible « Petit-Martel » (6 coups sur dé-
cimale) : 1. Feutz Hermann , les Ponts-
de-Martel , 57 points ; 2 . Droz René, les
Brenets, 55 p. ; 3. Calame Jean , le Locle.
55 p. ; 4. Renaud Paul , le Locle , 55 p. :
5. Levalllant Julien , la Chaux-de-Fonds,
54 p.

Cible « Les Ponts » (deux meilleures
passes) : 1. Feutz Hermann , les Ponts-
de-Martel , 59 points ; 2. Levalllant Julien,
la Chaux-de-Fonds, 58 p. ; 3. Pfister Ai-
mé, la Chaux-de-Fonds, 58 p.

Cible « Société » (5 coups sur décima- "
le) : 1. Feutz Hermann. les Ponts-de-
Martel , 48 points ; 2 . Thiébaud Robert,
les Ponts-de-Martel , 45 p. ; 3. Voirol
Maurice , la Chaux-de-Fonds, 45 p. ; 4.
Perret Henri , les Ponts-de-Martel , 45 p.

I.ES l'OSTS.DE.MARTEL

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

fente Romande
CHARMETTES - Vauseyon

Grandes réunions de réveil par M. J.
HUNTER , rédacteur du Réveil , mercredi ,
Jeudi , vendredi , à 20 heures.

Invitation cordiale .
OOOOOGOO0OGOOGOOOOGOOOOOO

!_U8!£_ ._ I_ _ _ 1_ & D E S  VENDANGES
dernier délai pour les inscriptions :
jeudi  2» septembre, â midi,
au Bureau officiel de renseignements.
OOGOOGO0OOOOOOOOOOOOOOOOO

Jeudi 29 septembre

Courses à prix réduits
13.35 Neuchâtel 18.05
15.— Estavayer 16.10

13.50 Neuchâtel 19.45
15.55 Morat 17.40

Ire cl. fr. 3.— Unie cl . fr. 2.—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 septembre, à 6 h. 40
S S Observations -„„„
|| tatain^m £* TEMPS ET VENT

280 Bâle -f il Couvert Calme
543 Berne 4- 10 Nébuleux >
637 Colre 4- 11 Couvert »

1543 Davos + 6 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. 4- 8 Brouillard »
394 Genève ... 4- 12 Couvert »475 Claris +10 Pluie prb . ,

1109 Gûschenen + 7 » >
566 Interlaken +10 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + J » >
450 Lausanne . + 11 Qq. nuag. »
208 Locarno ... -- 14 Couvert »
276 Lugano ... +14 Nuageux _
439 Lucerne ... + il Couvert ¦
398 Montreux . + 12 Nuageux »
462 Neuchâtel . + 10 » »
605 Ragaz .... +12 Couvert •672 St-Gall ... +10 Pluie prb . »

1847 St-Morltz . + 6 Nuageux »
407 Schaffh" , 4- 13 Pluie prb . »

1290 Sclmls-Tar. + 7 Nuageux »
637 Sierre .... 4 12 » »
662 Thoune ... 4- 9 » >
389 Vevey + 12 Q°. nuag. »

1609 Zermatt  ... + 4 Nuageux >
410 _ ur l . l i  - 1-32 Pluie prb . Vt d'O.

OBSERVATOIR-. PB NEUCHATEI.
Température en __
.....s cenlifl. S g 3 Vent Etat
|| i I || | dominant du
I I 1 1 i q Dlr_ o.et._ r__ cfel
a a a °° "J 

27 10.7 10.0 12.6 718.3 22.3 N.-O falb COUV.

27 sept. — Forte pluie pendant la nuit
et pluie Intermittente pendant toute la
Journée.

28 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 10.2. Vent : E. Ciel : Nuageux.

26 sept . — Tremblement de terre trè3
violent à 20 h . 25 min. 53 sec, distance:
1500 km., Salonique.

Septemb 23 24 25 26 27 28

mm j
735 ___-

«i

730 —-

725 £-

720 S-

715 =-

710 =j-

705 jjj L !

700 _̂

Niveau du lac : 28 septembre, 429.51
Température de l'eau : 18°

Temps probable puur aujourd 'hui
Temps frais , très nuageux ; encore

quelques pluies.

Voici la fête des vendanges
Nous ne sommes .plus qu'à quel-

ques jours de la fête des vendanges
dont les derniers préparatifs, fébri-
les et minutieux, font bien augurer
du gros succès qu'aura cette année
la manifestation.

D'autre part , des meilleures sour-
ces météorologiques nous apprenons
qu'il est bon qu'il fasse mauvais
temps ces jours, car les nuées se dé-
chargent ainsi et permettront, sui-
vant les gens de l'Observatoire, d'a-
voir une fin de semaine parfaite-
ment radieuse.

La population tout entière doit bien
se faire à l'idée que la fête des ven-
danges est la plus grande fête neu-
châteloise, la seule de l'année qui
fasse accourir par dizaine de mil-
liers dans notre ville des foules de
toute la Suisse et , même, de plus en
plus de l'étranger.

Or il ne suff i t  pas, pour donner
à notre ville un air de tête , de quel-
ques drapeaux épars ici et là; il
faut  que toute la ville ait cet air de
fête et accueille ainsi avec le sou-
rire des hôtes qui , remportant de
chez nous un excellent souvenir, re-
viendront avec d'autant plus d'em-
pressement.

Il faut  donc que toute la ville, en-
core une fois, soit pavoisée, il faut
qu'à toutes les fenêtres il y ait dra-
peaux , tentures et oriflammes, et
les Neuchâtelois ont trop bien su
faire voir, à l'occasion de fêtes de
tir, de chant , de musique ou de
gymnastique, comme ils savent bien
décorer, -pour ne pas arborer , sa-
medi et dimanche, a toutes les faça-
des, le j'oyeux et multicolore flot des
bannières et des tentures.

Bien entendu , ce sera encore
beaucoup mieux si, comme ailleurs
(et ceci s'adresse en tout premier
lieu aux commerçants) , on complè-
te, le soir venu , par quelques illu-
minations la décoration de la j'our-
née.

Mais ce qui importe, c'est que
tous, commerçants et particuliers,
tous mettent quel ques drapeaux , des
écussons, des fleurs et des guirlan-
des à leurs fenêtres.

Neuchâtel, pour la fête des ven-
danges , doit être désormais abon-
damment  et jol iment  pavoisée.

Pavoisons ! Pavoisons !

t
Repose en paix , tu as fait ton

devoir.
Monsieur et Madame Fritz Kam-

mer-Silvant, leurs enfants et petit-
enfant , à Noiraigue ;

Monsieu r et Madame Louis Tolon-
Silvant et leur enfant , à Pully ;

Mademoiselle Jeanne Silvant, à
Montreux,

ainsi que les familles Silvant à Pa-
ris, Saint-Imier, en Savoie, à Tra-
melan, Valantigny et la Chaux-de-
Fonds ont la grande douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de '¦:

Monsieur Stéphane SILVANT
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frè-
re, oncle et cousin , enlevé subite-
ment à leur tendre affection , diman-
che 25 septembre 1932, à 22 heures,
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

Pully, le 26 septembre 1932.
L'enterrement aura lieu mercredi

28 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

A l'hospitalière population
de CI-C-.ard-Saint--fIartin

On nous adresse de Lausanne les
lignes que voici :

26 IX 1932.
Au nom de la compagnie mitrail-

leurs IV/20 je me fais un plaisir et
un devoir de remercier bien sincère-
ment l'aimable population de Ché-
zard-Saint-Martin pour sa si cordiale
hospitalité. Soyez certain , chers com-
patriotes , que nous conserverons
toujours un souvenir vivant et ému
des beaux jours , hélas si courts, pas-
sés dans votre charmant village.

Nous fûmes d'autant  plus touchés
de cette sincère hospitalité, qui ca-
ractérise ' bien l'esprit neuchâtelois,
en pensant que l'heure actuelle est
bien pénible pour vous car vous
n 'êtes pas non plus épargnés par
cette terrible crise horlogère, indus-
trie qui était le soutien de bien des
familles de chez vous.

Mais courage, chers amis, il serait
injuste  que vous souffriez encore
plus longtemps de ce marasme et
nous fous; mitrailleurs de la IV/20 ,
formons les vœux les plus sincères
pour un prompt retour à des jours
meilleurs, et alors ce sera la juste
récompense pour tous ces cœurs gé-
néreux et vaillants.

Encore une fois, merci et au re-
voir. Vivent vous !

Un mitrailleur de la IV/20,
au nom de tous :
Sgt. Fréd. PETIT.

VAL-DE -RUZ

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois S 7jjv||5/ 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .  ..ïsjfe• ..

' . _ .


