
Au jour le jo ur
La S. d. N. et la jeune sse
Le discours d' ouverture de M.

Mowinckel , président de l'assemblée
générale de la S. d. N., a été amer et
désolé. Le délégué norvégien, du
haut du poste élevé où il venait
d'accéder, n'a pas craint de souli-
gner les échecs retentissants qu'ont
subi les méthodes de politique in-
ternationale d'après-guerre. Et c'est
l'indice d' un courage qu'on aurait
peut-être vainement attendu du re-
présentant d' un pays plus grand.
Mais était-ce bien nécessaire, a-t-on
prétendu aussitôt , de placer d'em-
blée les négociations qui vont s'en-
gager sous le signe du scepticisme?
Nous croyons, pour notre part, que
tout vaut mieux qu'un refus de voir
en face les réalités et M. Mowinckel ,
à cet égard, ne peut gu 'être f élicité
de son attitude.

On reproche beaucoup à la jeu-
nesse d'aujourd 'hui son scepticisme
vis-à-vis des agissements de l'insti-
tution internationale, sa criti que
acerbe des milieux genevois. On la
taxe d'inexpérimentée et d'insolen-
te. On l'accuse de suivre le plus vo-
lontiers les chefs gui n'ont que mé-
pris pour la S. d. N. Mais à qui la
faute ? L'institution genevoise a-t-
elle donc mérité une fidélité qui
deviendrait pour un peu presque
aveugle. Les peuples , d'ailleurs, ne
lui ont-ils pas fait  longtemps la
plus loyale confiance ? et n'ont-ils
pas tablé, aux années d'après-guerre,
sur ses méthodes de paix, avec une
entière bonne foi  ?

Or, il faut  le dire, ces méthodes
qui consistaient en des concessions,
en des essais de conciliation publi-
que, en discours pacificateurs abon-
dants, se sont heurtées contre les
fai ts , et le plus brutal de tous, le re-
dressement allemand. Là ne serait
pas, au reste, le reproche le plus
grave que pourrait encourir la S. d.
N. ' Il est humain de se tromper. Il
est mauvais, par contre, de persévé-
rer dans une erreur. Quand l'institu-
tion de Genève eût pu s'apercevoir
de la nouvelle montée germanique
— et les meilleurs esp rits d'Europe
la lui signalaient dès 1925, dès Lo-
carno — en vérité, a-t-elle tenté
quelque chose pour corriger ses
moyens d'action, pour revoir ses
formules de pacif ication ?

Bien au contraire , la vague natio-
naliste, puis militariste, hitlérienne
enfin , pouvait submerger peu à peu
le Reich et, du bout du Léman, l'on
traitait toujours avec l'Allemand
comme s'il était le pacifi ard béat
qu 'on imaginait.

Paresse de rechercher d'autres
moyens de paix, incapacité de se li-
bérer des voies suivies jusqu 'ici, cet
entêtement dans des principes , dans
un doctrinarisme tout fait , est le pire
défaut qu'on puisse reprocher à une
institution qui se réclame du pro-
grès. Vraiment, les diplomates d'au-
trefois , malgré leurs tractations se-
crètes, avaient une autre souplesse ,
une autre vivacité à examiner les
réalités à s'y adapter , bref à redres-
ser les erreurs et à revoir les cau-
ses de leurs échecs.

Sans présomption , la jeunesse a
quelques droits à ne plus croire ceux
qui lui proposent encore un enthou-
siasme pour des formules hors de
saison ; car il est bien sûr qu'en
définitive c'est elle qui payera les
pots cassés — et non pas les grands-
pères rêvassants de l 'internationalis-
me ou de la social-démocratie.

R. Br.

M. Gœbbels promet
de prendre des mesures

pour les éviter

Les incidents à la frontière du Rhin

GENEVE, 27. — Au cours d'une
conversation , M. Gœbbels, ministre
du Reich, a déclaré à un représen-
tant de l'Agence télégraphique suis-
se, qui l'avait rendu attentif à l'im-
pression très pénible que les diffé-
rentes violations de la frontière en-
tre la Suisse et l'Allemagne avaient
faite sur toute la population suis-
se, que le gouvernement du Reich
prendra sans délai toutes les mesu-
res pour empêcher le renouvelle-
ment de pareils incidents.

Une bombe de comitadjis
fait deux morts
et cinq blessés

BELGRADE, 27 (Avala) . — Une
machine infernale a fait explosion à
Djevdjely, à la frontière yougoslavo-
hellénique. La machine fit  explosion
au moment où un cafetier , accompa-
gné d'un policier , voulut l'examiner.
L'explosion tua les deux hommes et
en blessa cinq autres. La machine
était identique aux machines infer-
nales employées par les comitadjis.
Les autorités yougoslaves ont été in-
formées également que deux grou-
pes de comitadjis ont été signalés et
poursuivis sur territoire hellénique ,
non loin de Djevdjely.

L orage et la grêle
dévastent la côte

de la Méditerranée
et font de nombreuses

victimes
MONTPELLIER, 27 (Havas). —

Une pluie diluvienne s'est abattue la
nuit dernière sur Montpellier. Le Lez
et le Verdanson ont débordé, ce qui
a obligé à évacuer en pleine nuit et
au milieu des eaux une partie de la
population riveraine.

Les inondations ont fait huit vic-
times au quartier des barques. Un
pavillon s'est écroulé et tous les
membres d'une famille qui y habi-
taient ont été emportés par les eaux.
Deux seulement sur neuf ont pu être
sauvés. On signale également la dis-
parition d'un sexagénaire. La fille
de ce dernier n'a pu être sauvée
qu'après de longs efforts.

Partout , les dégâts sont importants.
Les routes et les voies ferrées

sont coupées.
Le village de Sommières est isolé

et on craint qu 'il n'y ait de* victi^
mes.

La Vidourle est devenue un véri-
table torren t, dévastant tout sur son
passage.

A Sauve, dans le Gard, les eaux
ont emporté le pont. Deux fillettes
ont été noyées ainsi qu'un garçon et
une femme.

A Quissac, les dégâts sont considé-
rables. Une femme de 70 ans, surpri-
se par les eaux dans son lit, a été
noyée.

Quinze personnes ont péri
dans le département du Gard

MONTPELLIER, 28 (Havas). —
Le département du Gard est particu-
lièrement éprouvé par les inonda -
tion . Quinze personnes ont péri
noyées. Le conseil municipal de
Montpellier a voté un crédit de
100,000 fr. pour venir en aide aux
familles, victimes des inondations.

Une route est coupée
près de Miramas

MARSEILLE, 27 (Havas). — Un
violent orage s'est abattu sur Mira-
mas. La route a été coupée, et la
voie a été arrachée sur une cin-
quantaine de mètres entre Entresin
et Saint-Martin-de-Crau. Les trains
sont détournés par Cavaillon. La
pluie tombe sans interruption sur la
plaine de la Crau depuis lundi soir.

Ea Iîivieru Italienne
n'est pas épargnée

^AVONE, 27. — Un violent orage
s'est abattu sur la Riviera italienne.
La grêle et la pluie sont tombées pen-
dant des heures. Des dégâts assez
graves sont signalés sur plusieurs
points de la région.

Questions économiques
aux Chambres fédérales

BERNE, 27. — Abordant le mes-
sage sur les grands magasins et les
magasins à prix uniques, la Cham-
bre entend un rapport de M. Thal-
mann (Bâle-Ville) sur l'arrêté d'in-
terdiotion de l'ouverture et l'agran-
dissement de ces entreprises. La
commission unanime recommande
l'entrée en matière.

M. Savoy (Fribourg) salue avec
satisfaction l'aboutissement d'un pro-
jet dont il a reconnu depuis bien
longtemps la nécessité.

M. Schulthess, président de la
Confédération, constate que le suc-
cès de cette intervention de l'Etat
dans le commerce de détail est une
question de mesure. L'arrêté urgent
sur les grands magasins n'est d'ail-
leurs qu'une première étape vers la
protection de la classe moyenne , qui
sera assurée définitivement par la
revision prévue de la Constitution
fédérale. Parlant de la corporation,
il déclare que celte idée n'est pas
réalisable sans l'intervention de
l'Etat , voire même sans dictature
économique de l'Etat.

L'entrée en matière est ensuite vo-
tée par toutes les voix contre celle
de M. Bôhi (Thurgovie).

Une longue discussion s'élève en-
suite au suj et des succursales de
coopératives. M. Thalmann propose
de supprimer l'exception en leur
faveur. MM. Rudin et Fricker (Ar-
govie), ainsi que M. Schulthess de-
mandent de maintenir.

MM. Keller (Argovie ) et Lœpfe
(Saint-Gall) appuient la proposition
Thalmann qui finalement l'emporte
par 25 voix contre 6. Les succursales
de coopératives ne seront donc pas
exceptées de l'extension éventuelle
de l'interdiction aux succursales.

Sur la proposition de M. Savoy
(Fribourg), combattue par M. Mout-
tet (Berne), on décide par 16 voix
contre 14 que les dispositions pour-
ront être appliquées avec effet rétro-
actif à partir du 5 septembre. L'en-
semble du projet est adopté par 23
voix contre une.

Le Conseil des Etats vote la loi
sur les grands magasins

Torgler devant ses luges...
(Impressions d'audience)

par notre envoyé spécial, Edmond Demaitre

Leipzig, le 25 septembre.
Il faut  avouer que, journalistes et

spectateurs, se massant dans la gran-
de salle baroque du tribunal d'Em-
pire, attendaient avec une certaine
impatience, mêlée avec de la çj__rit}_
site, le moment où Ernest Torgler,
ancien député au Reichstag, serait
interrogé pour la première fois .  Cet-
te curiosité f u t  motivée par le fait
que Torgler a la réputation d'être
un des meilleurs orateurs de son
parti et que son intelligence est
vraiment redoutable . Jusqu 'à pré-
sent, nous n'avons entendu que les
gémissements pitoyables de Van der
Lubbe, les paroles un peu fades de
l'interprète, qui traduisait les dépo-
sitions de Tanef f  et P o p o f f ,  et si Di-
mitroff a fait preuve,- au cours de
la séance d'avant-hier, d'une certai-
ne adresse et d' une grande vivacité ,
sa péroraison a perdu beaucoup de
son intérêt en raison du mauvais al-
lemand gu'il parle...

Donc , le public s'attendait aujour-
d'hui à un duel acharné entre Tor-
gler et le président Biïnger, qui jus -
qu'à présent dirigeait les débats avec
une impassibilité remarquable. En-
veloppé dans sa grande tunique
pourpre , le président ressemble à
un cardinal bien nourri, bien calme ,
qui ne manque vraiment pas d' une
certaine jovialité saxonne. Lors-
que la figure presque ascétique de
Torgler se dressa en face de lui,
nous pensâmes que la tension élec-
trique, dont l'atmosphère de cette
salle est remplie depuis quatre jours
allait atteindre son point extrême.
On prévoyait la lutte de deux adver-
saires dont chacun est digne de
l'autre.

Le public ne fu t  pas déçu. Au mo-
ment où Torgler s'est levé sur le
banc des accusés, un silence mor-
tel descendit sur la salle. Avant de
prononcer ses premières paroles ,
Torgler jeta un regard fugi t i f  vers
sa femme et sa mère, qui prirent
place parmi le public. Ensuite, il
s'inclina et sans attendre la question
du président , il s'écria :

— La première parole que je veux
prononcer devant le tribunal , c'est
que je suis innocent...

Il raconte l'histoire de sa vie. Il
n'attend pas qu'on l'interroge, il sait
ce gue le tribunal veut entendre au-
jourd'hui. Sa voix est for te , bien tim-
brée, agréable ; il n'utilise pas le
haut-parleur. Ses gestes sont moins
énergiques que ceux de Dimi t ro f f ,
malgré que Torgler ne semble pas
moins résolu que l'accusé bulgare .
On voit que Torgler a un bon f lair
et qu 'il sent qu'il donne une bonne
impression. Il devient plus auda-
cieux et il passe à l'attaque. Quand
le président l'interrompt pour la
première fo is , Torgler ne se laisse
pas intimider et sa réplique est
courtoise mais ferme.¦ — Excusez-moi , Monsieur le pré-
sident, dit-il ,' mais je viens de pas-

ser sept mois en prison, dont cinq
mois aux fers .  J' attends depuis sept
mois le moment de dire ce que vous
venez d'entendre.

En sport verbal
*7A~ parttr ~de cet instant, l'interro-
gatoire ne ressemble plus à un duel,
ce qu 'on a attendu , mais à une lutte
de deux sportsmen. Le président
n'interrompt plus l'accusé et Torg ler
ne parle plu s de ce que le président
ne veut p as entendre. Il parle de
son enfance, de sa jeunesse , de la
guerre, où il f u t  grièvement blessé ,
de sa carrière politigue , mais il ne
sou f f l e  p as un mot de ses idées. «Je
sais, déclare-t-il , qu'on abordera
plus tard cette question , alors j' au-
rai l'occasion de m'expliquer. » Le
président f ai t  signe qu 'il est d' ac-
cord.

Cependant , Torgle r ne manque pas
de faire une p etite publicité à son
parti. Mais bientôt il se rend comp-
te qu 'il est plus sympathique quand
il défend sa tête que quand il défend
ses idées politiq ues. Alors , il change
d' attitude et passe de nouveau à l' at-
taque, en prouvant que ni Van der
Lubbe , ni ses amis, n'ont jamais été
des communistes, mais des anar-
chistes, dont le programme était en
contradiction avec celui de la troi-
sième Internation ale. Il lit les let-
tres des p arents et des amis de Van
der Lubbe et il est évident qu'il a
raison. Le Hollandais disparait der-
rière le dos de son défenseur. Il
baisse son regard , comme d'habitu-
de , et semble ne point ..comprendre
les paroles qui tombent sur lui
comme des coups de massue.

Toutefois , il ne faudrait pas croi-
re que Torgler soit un homme doué
d' un talent exceptionnel. Il parle
bien, il est intelligent et logigue , et ,
ce qui est le plus important , il sait
mieux que quiconque qu 'il est inno-
cent. Mais n'exagérons pas, quant à
ces qualités , ct ajoutons que s'il
avait eu aujonrd'hut un grand sucés,
ce succès est surtout dû à la sym-
pathie qu 'on a pour la victime d' u-
ne accusation injuste et mal fondée .
En somme , Torgler à Leipzig est
loin d'être un Socrate on un Gali-
lée devant leurs juges...
E'intcrprète est insuffisant
A propos des discours, il faut  que

nous remarquions que l'interprète
bulgare , M. Taparanof,  agrégé à
l' université de Berlin , n'est pas à
la hauteur dc sa tâche. Il commet
des fautes  dans la traduction des
dépositions des accusés et ce qui est
surtout regrettable, ces fautes sont
commises quand il s'agit des ques-
tions d'une importance capitale. Un
avocat, bulgare , qui suit les débats,
s'e f forcera  de constituer à cc sujet
un dossie r qui pourrait , plus tard ,
servir à une demande de revision
de ce gran d procès.

(Voir la suite en dernières dépêches)

lie « Heimatschutz » se dissout
pour s'incorporer à FAtitriciie

autoritaire

Les reculs de la démocratie

VIENNE, 28. — Les chefs du
Heimatschutz ont décidé de dissou-
dre celui-ci. On s'attend à ce que
les autres partis politiques soient
dissous à une date plus ou moins
rapprochée.

Le 18 septembre, le chef suprê-
me du Heimatschutz invita le gou-
vernement à faire clairement con-
naître sa politique. Cet appel a été
entendu et la confiance que le Hei-
matschutz avait placée en la per-
sonne du chancelier Dollfuss n'a
pas été trompée. M. Dollfuss , en
abandonnant la politique de parti
et la démocratie parlementaire,
s'est placé sur le terrain d'un gou-

vernement autoritaire. Toutes les
forces au service de l'Eta t devront
se conjuguer en une seule organi-
sation. Suivant les intent ions du
chancelier , cette organisation sera
constituée par le Front patriotique ,
dont le Heimatschutz viendra gros-
sir les rangs.¦ Une imposante manifestation s'est
déroulée hier. Des représentants des
légations de Hongrie et d'Italie y
assistaient. Le major Fey, vice-chan-
celier, souligna que le Heimatschutz
combattait en faveur de la foi et
de la patrie , contre le bolchévisme,
le libéralisme et la corruption.
Après une âpre lutte , le Heimat-
schutz a /e nfin trouvé sa voie, tra-
cée par M. Dollfuss. L'arrogance
du bolchévisme n 'est plus qu 'un
mauvais souvenir et les vagues na-
tionales socialistes, qui mirent l'Au-
triche au bord de l'abîme , sont en
reflux. Appuyées par les bataillons
du Heimatschutz , l'armée autri-
chienne , la police et la gendarmerie
constitueront un front d'acier.

La lutte est menée maintenant
contre le national-socialisme , mais
les marxistes ne perdent rien à at-
tendre. L'acte de naissance de la
nouvelle Autriche ne paraîtra que
lorsqu 'un commissaire d'Etat occu-
pera le siège du bourgmestre de
Vienne.

Le séisme
des Abruzzes a fait

dix morts
et quantité de maisons

se sont écroulées
ROME, 27. — Le nombre des bles-

sés dans la région affectée par le
tremblement de terre des Abruzzes
est d'une centaine environ. Plusieurs
sont dans un état désespéré; Les
morts sont au nombre de dix. L'ac-
tion de secours est virtuellement ter-
minée.

Le foyer du tremblement de terre
se trouve dans l'arrondissement de
Solmona , au pied du massif de Ma-
cella. Cette zone est un des centres
sismiques les plus connus de l'Ita-
lie centrale. Elle a déjà été dévas-
tée par de nombreuses secousses.

Dans certaines localités , le nombre
des maisons écroulées est important.
Les dégâts causés dans différents
centres agricoles sont également con-
sidérables.

Bans les ruines
de Tampico

Après la tornade

TAMPICO, 27 (Havas) . — Vingt
mille familles sont privées d'abri à
la suite de la récente tornade.

En raison de l'épuisement des ré-
serves d'eau, on craint qu'une épi-
démie ne se produise et les autorités
ont donné l'ordre à tous de se faire
vacciner.

Le nombre des cadavres retrouvés
jusqu 'à présent est de 54, mais un
grand nombre restent ensevelis sous
les décombres. Plus de 800 person-
nes sont plus ou moins gravement
blessées.

La Petite-Entente
entend maintenir les traités

en Europe centrale
BUCAREST, 28 (Havas). — Le

communiqué officiel publié à l'issue
de la dernière réunion du conseil
permanent de la Petite-Entente sou-
ligne l'unanimité des trois ministres
des affaires étrangères dans l'appré-
ciation de la situation politique et
économique.

Les ministres sont félicités parti-
culièrement des résultats satisfai-
sants de la conclusion du pacte de
non-agression avec l'U.R.S.S.

Par contre , la situation de l'Euro-
pe centrale soulève des inquiétudes
dont les conséquences éventuelles
ont été examinées et au sujet des-
quelles des décisions ont été prises,
aff i rmant  une politique de fermeté
et d'intangibilité des traités.

1, Dolîfuss es! acclamé
à la S, d. Ne

GENÈVE, 27. — A l'assemblée de
la S. d. N., le chancelier Dollfuss
a été accueilli par une véritable
ovation. Il dit que l'Autriche est en
train de mettre à profit les fautes
commises dans les temps d'après-
guerre et de se donner une consti-
tution économique et politique ré-
pondant à ses besoins. Elle est dé-
cidée à s'engager dans la voie qui
lui offre des possibilités d'existen-
ce indépendant e et de développe-
ment économique , et elle compte
sur la collaboration des autres puis-
sances, ainsi que sur l'encourage-
ment de la S. d. N.

Les transports par route
Ils vont s'étendre en Suisse

(Corr.) Nous avons annoncé , il y
a quelques semaines , que la direc-
tion générale des C. F. F. avait dé-
cidé l'extension , l'an prochain , des
essais faits de transports par route,
connus sous le nom d'organisation
ASTO au parcours de Lausanne à
Bienne et de Bâle à Boncourt.

Nous aprenons maintenant  que ces
essais s'effectueront aussi dès Bien-
ne dans les directions de Tavannes à
Delémont et de Soleure à Olten , de
sorte que , l'année prochaine déjà ,
l'organisation ASTO s'étendra à la
grande artère Genève-Romanshorn ,
en englobant dès Zurich la route de
Frauenfeld et celle de Saint-Gall , et
au parcours Genève-Bâle par la rou-
te du Jura.

Les expériences faites ailleurs per-
mettront probablement d'exploiter
plus économiquement ces services
que ce ne l'a été fait  au début , alors
que le système était à créer de tou-
tes pièces et s'étendait seulement au
tronçon Winterthou r - Romanshorn.
où il y a relativement peu d'indus-
tries, et par le fait , un trafic soumis
aux fluctuations de l'agriculture.

au Grand Conseil zuricois
(De notre correspondant)

Lundi a continué, au Grand Con-
seil zuricois, la discussion de diver-
ses motions dont j'eus l'occasion,
l'autre j our, de vous entretenir une
première fois.

Le Grand Conseil reprend tout
d'abord la discussion des motions
Eugster (rad.), Kâgi (soc.) et Ziisli
(comm.), lesquelles ont pour objet
les excès grévistes, le droit d'associa-
tion et le droit de grève. Comme
vous savez, ces motions sont la con-
séquence plus ou moins directe des
événements qui se sont produits lors
de la récente grève des monteurs
électriciens.

Une voix bourgeoise
Un député radical , M. Roth, prend

tout d'abord la parole, et il est fré-
quemment interrompu par les socia-
listes, dont la boutonnière s'orne
d'un flamboyant œillet rouge, car il
faut bien marquer le succès remporté
par les socialistes dans la métropole.
L'orateur rappelle que le droit d'un
ouvrier qui veut travailler est pour
le moins aussi sacré que celui de
vingt autres qui veulent faire grève.
Ce que les bourgeois critiquent, c'est
l'obligation imposée aux ouvriers de
faire partie de groupements qui leur
sont peut-être parfaitement indiffé-
rents, et de syndicats qui, depuis
longtemps, ont abandonné le terrain
exclusivement professionnel ; le fait
est que les syndicats ont des attaches
étroites avec le parti socialiste. M.
Roth insiste aussi sur le fait qu 'à Zu-
rich, il n'est plus possible d'imagi-
ner une grève sans qu'il y ait attein-
tes à la vie privée et à la propriété.
« Ce que nous combattons, s'écrie-
t-il, ce n'est pas la grève, mais le
banditisme de grève, un terme qui,
du reste, a paru pour la première
fois dans le... « Volksrecht ». M. Klôti
a dit un jour qu'il désirait que les
conflits ouvriers restassent sur le
terrain de la légalité ; l'on ne sait
que trop aujourd'hui ce qu'il faut
penser de cette affirmation. Si les.
lois en vigueur ne suffisent plus à
assurer la sécurité des ouvriers se
trouvant dans les chantiers, qu'on
les complète, qu'on les revise, tel est
le but de la motion Eugster. Une opi-
nion qui ne sait s'imposer que par
la terreur, n'est pas digne de jouir
de la protection de l'Etat ; et quant
à l'exemple que nous donne la Rus-
sie, nous n'en voulons pas, n'en dé-
plaise aux communistes, dont plu-
sieurs sont encore imberbes. L'ora-
teur en arrive aux événements de sa-
medi dernier , qui sont une honte
pour la ville de Zurich ; mais à peine
a-t-il abordé ce sujet qu'un bruit as-
sourdissant s'élève à la gauche ; des
socialistes protestent, prouvant par
là que la relation des scènes scan-
daleuses de samedi ne leur est pas
précisément agréable. Le président
invite M. Roth à ne pas parler de ce
qui s'est passé samedi soir.
_Les marxistes sur la sellette
Un autre orateu r occuse les com-

munistes de parler avec une légèreté
coupable ou de mentir effrontément ;
et pourquoi , demande M. Wetter
(rad.), car c'est de lui qu'il s'agit , les
socialistes protestent-ils lorsque l'on
voudrait écarter des abus ? Il y a
beaucoup de chances, du reste, pour
que l'idée de démocratie , dont les so-
cialistes se sont targués ces derniè-
res semaines, s'évapore maintenant
sou le signe de l'œillet rouge. Les
socialistes n 'ont-ils pas, à la légère,
emboîté le pas derrière les commu-
nistes , qui ont déclenché la dernière
grève des monteurs - électriciens ?
Les excès commis au cours de cette
grève sont de toute gravit é ; mais
comme toujours en pareil cas, les
vrais coupables se tiennent à l'abri ,
et c'est dans les officines communis-
tes qu'il faut les chercher.

L'un des motionnaires, M. Eugster,
prend à son tour la parole pour faire
quelques brèves déclarations . Il in-
siste , une fois encore, sur le fait  que
le seul et unique but de sa motion ,
c'est d'empêcher à l'avenir que des
actes criminels , tels ceux que nous
avons vécu au cours de la dernière
grève, se reproduisent lors de conflits
futurs. Les socialistes devraient être
les premiers à se féliciter cle pouvoir
rester sur le terrain de la légalité.

M. Kagi prend la défense de sa
motion , dans laquelle il se fait  le
champion du droit d'association ; il
profite cle l'occasion pour assurer cle
son appu i toutes les classes cle la po-
pulation , notamment  les paysans.
(Protestations sur les bancs clu parti
agricole , où l'on déclare n 'avoir que
faire cle cette offre ; sur quoi , l'o-
rateur distribue à droite et à gau-
che des conseils abondants ).

La discussion est close. La motion
Eugster , dont le but est de compléter
le code pénal afin de pouvoir punir
plus sévèrement les excès commis
par des grévistes, est acceptée par
104 voix contre 79 ; la motion du so-
cialiste Kâgi , en faveur clu droit
d'association , est repoussée par 9!)
voix contre 84, de même celle du
communiste Ziisli (droit de grève) en
faveur de laquelle ne se prononcent ,
au vote , que les quatre communistes
présents à la séance.

Une discussion
sur l'ordre public
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Une localité roumaine
dans les flammes

BUCAREST, 27 (Havas). "— Un
violent incendi e a éclaté à Boto-
shani . A minuit , quinze maisons
étaient la proie des flammes. Le si-
nistre n 'est pas encor e maîtrisé. Les
dégâts sont énormes.
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GUSTAVE GAILHARD

Sa fortune , du moins celle qui
était connue , était fabuleuse pour
l'époque. Celui qui partit de Floren-
ce avec les 2000 écus que lui glis-
sa dans sa poche, entre deux bai-
sers, l'amoureuse naine olivâtre, pos-
sédait, outre ses trésors en cave,
500,000 écus à Florence et à Rome,
600,000 écus placés chez un finan-
cier dont il protégeait et couvrait les
prévarications, plus d'un million
d'écus ailleurs, en divers lieux. U
avait dans Paris deux hôtels prin-
ciers où il logeait une cinquantaine
de ses gentilshommes de garde et
une multitude de serviteurs. Cette
fortune pouvait s'évaluer au triple
de la dot florentine que la reine
avait apportée au roi et qui servi t
aux victoires de Savoie.

Corisande regardait passer avec
horreur cet assassin.

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

A quelques pas de la litière, un
homme de quelque trente-six à
trente-huit ans, à tournure de gentil-
homme, malgré ses peu opulents ha-
bits , regardait aussi, la main cris-
pée sur la poignée de son épée, les
joues pâles et l'œil étincelant, pas-
ser Concini.

Le regard douloureux de Diane ,
s'écartant du Concini , se posa par
hasard sur cet inconnu. Devant ce
visage qui se présentait à ses yeux,
elle eut un tressaillement de surpri-
se. Elle croyait le connaître , ou plu-
tôt reconnaître des traits qui se pré-
cisèrent dans son souvenir.

— Gaspard ! appela-t-elle.
Celui qu'elle appelait ainsi tour-

na la tête et fixa sur elle un regard
qui semblait surpris. Cependant ,
malgré cette surprise, Diane, qui
l'apercevait maintenant de face ,
était sûre de ne pas se tromper. 'C'é-
tait bien celui qu'elle pensait. Elle
lui sourit.

Se voyant regardé ainsi et salué
de ce sourire, l'inconnu ôta son feu-
tre et s'approcha de la litière de-
vant laquelle il s'inclina, fixant son
regard interrogateur j sur cett e da-
me à cheveux blancs, qu'il ne con-
naissait pas.

— Vous désirez, Madame , me fai-
re l'honneur de me parler ? s'en-
quit-il avec courtoisie.

— Mais... fi t  Diane saisie, en se
penchant à la portière avec un af-
fectueux sourire , ne me reconnais-

sez-vous donc pas ?
— Non, Madam e, s'excusa le gen-

tilhomme, sinon par les armoiries
et le chiffre qui sont sur le pan- ,!
neau de cette litière et qui m'ap- '
prennent que j'ai sans doute l'hon-
neur de me trouver devant la com-
tesse de Guiche et de Gramont ?

— Voilà , dit Diane, qui est mer-
veilleux. Je vous ai pris, trompée
par une étrange ressemblance, pour
un ancien page à moi, M. Gaspard
de Mauléon.

L'inconnu eut un triste sourire.
— Votre erreur s'expliqu e, Mada-

me, dit-il en hochant la tête. Cette
ressemblance a jadis trompé et
trompe encore, malgré l'âge, bien
des gens. Je suis, moi, Charles de
Mauléon , le frère de celui avec le-
quel vous me confondez. Votre an-
cien page Gaspard , hélas ! n'est plus.

— Mort ?
— Oui, Madame, dit Charles, la

poitrine gonflée, assassiné par cet
homme I...

Une sorte de râle dans la gorge,
son bras se tendit nerveusement
vers Concini qui entrait en ce mo-
ment dans un guichet du Louvre.

— Lui aussi ? murmura Diane...
Mon brave petit Gaspard !... la vic-
time de ce scéléra t !...

— Oui... de ce lâche assassin , qni
a frappé aussi notre roi bien aimé,
et devajj t lequel aujourd'hui s'incli-
nent les' plus hautes têtes, qui dis-
tribue , dc la plus haute marche du

trône, des titres et des faveurs...
Ab ! vibra-t-il, rester immobile et
l'épée au fourreau , en voyant cet
homme devant moi !... cet homme
toujours prudemment gardé !... Ah !
ne pouvoir venger ces deux morts qui
me sont chers !... Ab 1 pouvoir l'ap-
procher un jour , me trouver face à
face avec lui , l'abattre !... Ah I qui
donc me donnera ce moyen 1

— Moi... dit Diane en lui tendant
sa fine main blanche. Cette heure
de justice approche, ami , et , au nom
sacré de oes deux chères victimes
que nous pleurons tous deux , je
vous donne ma parole de vous aidep
dans cette œuvre de justicier.

— Ah ! Madame ! haleta Charles
de Mauléon , disposez de moi ! Quel
que soit le péril , quels que soien^
les obstacles, je vous engage ma foi
de baptême et mon salut de me li-
vrer corps et âme à ce devoir de
justice et d'honneu r ! Que faut-il
faire ?

— Venez avec moi, dit la belle
Corisande. Deux devoirs se dressent
devant nos communes affections , vi-
comte : venger nos morts et sauver,
s'il est temps peut-être, le fils bien
aimé de celui que nous aimions.
C'est vers lui , Monsieur, que je veux
vous conduire.

Dans le palais de Fontainebleau ,
vivait tristement ce jeune enfant ,
que nous avons vu dans un des pré-
cédents chap itres , dans les bras ca-
ressants de son père, dans les beaux

jardins nouveaux des Tuileries.
On le tenait à présent isolé, pres-

que seul, presque reclus, dans ce
château de Fontaineblea u , presque
désert. Auprès de lui , était  son seul
ami au monde , le seul être à qui il
put vouer son affection. C'étai t cet
ancien page du roi de Navarre , ce
d'Albert de Luynes, que nous avons
yu , commandant l'escort e des che-
vau-légers qui conduisait un jour
Gabrielle d'Estrées dans ce même
château. Parfois aussi venait le voir
une belle dame aux cheveux blancs
qui semblait l'aimer avec une dou-
ce et pieuse tendresse et pour qui
il s'était pris aussi d'une tendre af-
fection. Elle lui apportait les mater-
nelles caresses dont il avait été tou-
jours sevré. C'était la comtesse de
Guiche. Il apprit un jour toute l'af-
fection qui liait cette femme à son
père. Il l'en aima plus tendrement
encore.

Ce jeune roi , ou plutôt cette om-
bre de roi , que Concini et sa mère
tenaient jalousement éloigné des af-
faires et du trône , ainsi que des
honneurs qui lui revenaient , malgré
qu 'il eût atteint l'âge de sa majo-
rité légale, n 'était plus, en effet , ce
bambin joyeux d'antan. C'était un
jeune homme cle quel que quinze
ans. Le chagrin , le deuil , l'isolement
et surtout la crainte en avaient fait
un être sombre et morose. 11 vivait
clans l'appréhension constante des
événements , se serrant contre Luy-

nes, son seul ami , son seul soutien.
De bonne heure, il avait Connu

par Luynes et son autre compagnon
le jeune Vitry, son capitaine des
gardes , les tristes misères de la mort
de son père. Il redoutait sa mère.
Si la reine avait laissé tuer son ma-
ri , elle pouvait fort bien encore , ob-
sédée des mêmes gens, les laisser
détrôner ou faire disparaître son
fils.' Louis XIII , peu aimé de sa mè-
re, avait un jeune frère , de beau-
coup préféré. Cet autre enfant avait
en outre un autre avantage , le mé-
rite d'être fort jeune, s'il eût été roi ,
une autre régence eût commencé, ce
qui faisait fort l'affaire de ceux qui
régnaient autour de la reine.

Ces appréhensions étaient loin
d'être sans fondement.

La reine était de plus en plus fai-
ble de caractère. Et quand on voyait
dans la chambre voisine de la sien-
ne, à peine séparée par tin mur , sa
sorcière Léonora entourée de mé-
decins juifs , de magiciens, troublée
de plus en plus et comme agitée de
furies , n'y avait-il rien à craindre ?

(A SUIVRE.)
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Jeune homme, Suisse alle-
mand, désirant apprendre la
langue française, cherche em-
ploi de

chauffeur
Connaît le métier de charpen-
tier. — Faire offres k M.
Halder, chez Mme Ruble-
Halder, S&n/tisstr. 15, Zurich 8.

Institutrice

m̂m *
dîs,ent tous ceux

qui la fument
Fraîche de goût, fraîche d'arôme,

îa cigarette FRESCA est d'une fi-
nesse que les fumeurs... et les fu-
meuses apprécient beaucoup.

Si vous aimez le goût franc,, na-
turel du bop tabac, essayez une
FRESCA. Rarement vous aurez
connu plaisir plus complet

. i t . ..

très faible en nicotine
40 centimes les 20, gros format

B. A. Vautler frères '& Cle. Yverdon.
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| Madame Alfred CLOTTU et ses fils, Adrieji et

I ! Philippe, Monsieur et Madame Olivier CLOTTU et
j | leurs fils, Monsieur et Madame Georges CLOTTU
'¦ j  et leurs enfants, Madame et Monsieur John
fl MOREL-CLOTTU et leurs enfants et les autres
: S familles apparentées au défunt , se trouvant dans
i l  l'impossibilité d'écrire à toutes les autorités et
g sociétés civiles et militaires et aux si nombreuses
i ] personnes qui , de près ou de loin , leur ont témoi-
I gné leur sympathie à l'occasion du décès de g

| |  Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat et Conseiller national

ij leur en expriment par la voix de ce journal leur
JS p lus profonde reconnaissance.
< ; Saint-Biaise, septembre 1933.
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I L e  

pasteur Henri PERREGAUX et §a famille
aimeraient pouvoir répondre aux personnes si
nombreuses qui, en souvenir de leur bien-aimée
épouse et mère, leur ont fait parvenir, ces jours
derniers, des témoignages d'affectueuse et bien-
faisante sympathie. Incapables d'écrire à toutes,
ils les prient , par ces lignes, de croire à leur
profonde reconnaissance et appellent sur chacune
d'elles les précieuses bénédictions de Dieu.

__ m___________ -m__ m—

I

Dans l'Impossibilité de
répondre k toutes les
marques de sympathie
reçues k l'occasion de la
perte de leur petite Hu-
guette, Monsieur et Ma-
dame Alexis CHAUTEMS-
HTJMBERT-DROZ et leurs
familles prient tous
leurs amis et connais-
sances de trouver ici
l'expression de leur plus
sincère reconnaissance.

Colombier,
le 26 septembre 1333.

: j Monsieur Fritz CHTJAT
H et ses enfants, sincère-
¦ ment touchés des nom-
¦ breuses marques de sym-
H pathle qui leur sont par-
H venues lors de leur deuil,
m remercient bien glncère-
S ment tous ceux qui y
H ont pris part.

H Auvernier, 36 sept, 1933.
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Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHATEL
Collège de la Maladiére

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

Apprenti menuisier
est demandé pour mon nou-
vel atelier à la Coudre. S'a-
dresser à Adolphe Ischer, me-
nuisier, domicile Hauterive.

Deux Jeunes gens sérieux
cherchent k louer ou k ache-
ter

petit
commerce

soit : épicerie, pension, café,
etc. Offres éorltes sous W. W.
962 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune personne
pour aider .aux travaux du
ménage pendant quelques
heures par semaine. Adresser
offres écrites k M. F. 967 au
bureau de la Feuille d'aevis.

i

On demande

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider au
mén_age. Entrée immédiate. —
Adresser offTes écrites à ' B.
L. 965 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Cuisinière
est demandée dans ménage
très soigné de trols person-
nes (k côté de femme de
ohambre) Ecrire avec réfé-
ijeacèe et* prétendions de sa-
laire case postale 10484, la
Chaux-de-Fonds.

L'hôtiel BeHevue, Auvernier,
cherche une

fille de cuisine
farte et active. Entrée Immé-
diate.

Bureau de la plaoe cherche
pour le 16 ootobre, très bonne

sténo-dactylo
forte en orthographe. Travail
le matin seulement.

AdTesser offres écrites à S.
D. 960 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Laveur
de verres

ayant l'habitude de ce travail
est cherché pour la fête des
vendanges S'adresser à casier
postal 18017 Neuchâtel transit.

On demande jeune

femme de
chambre

sachant coudre et repasser. —
Adresser offres écrites aivee
certlfioats k F. C. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS
39* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse i sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

IHF~ Four les annonces avee
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer i U faut répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neucnatel

Parcs 2. — A louer appar-
tement moderne de sept piè-
ces et toutes dépendances. Vé-
randa et Jardin. Très belle
vue. Etude Dubied et Jeanne-
rat, Môle 10. 

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Seyon 26, à l'Imprimerie.

PESEUX
. A louer tout de suite ou
pour époque k convenir , au
centre du village, petite mai-
son, quatre chambres, balcon ,
terrasse et toutes dépendan-
ces, chauffage central. Prix
fr . 75.— par mois. S'adresser
rue du Temple 4, Peseux.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, con-
ditions avantageuses,

belle maison
de ctaq-sept chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Jardin. Vue étendue. S'adres-
ser nue de la Côte 10.

La Coudre
A louer un logement de

deux ohambres, terrasse et dé-
pendances. S'adresser à, Rosa
Lavanchy, la Coudre.

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances, grand balcon.
S'adresser à Gottfried Mêler.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer bel appartement de six
grandes pièoes et dépendances.
Chambre de bain. Chauffage
central. Conditions avantageu-
ses. Etude Dubied et Jeanne-
rot, Môle 10. 

LOGEMENT
1er étage de trois pièces, so-
leU, vue, terrasse, cannes, gale-
tas, chambre haute. Petits-
Chênes 11, rez-de-chaussée à
gauche.

Rue Mat île 29 '
A louer tout de suite ou

pour époque à oonvenir, mal-
son neuve de six chambres,
chambre de bains et toutes
dépendances. Vue superbe.
6'adresser k Paul Muller, rue
Matlle 34, Neuchâtel. 

A louer bel appartement de

PESEUX
quatre chambres, chambre de
bain, grande terrasse, dépen-
dances, part au Jardin, pour
le prix de 85 fr . par mois. —
Etude Baillod et Berger. Tél.
No 155, Neuchâtel. c.o.

Huai Philippe Godet 6
Appartement de quatre cham-
bres et dépendances , 2me éta-
ge. S'adresser 3me, à droite.

A louer
tout de suite ou pour époque
k convenir :
MONRUZ-Goutte d'Or : trois

pièoes, confort moderne.
FAUBOURG DU LAC : quatre

pièces, toutes dépendances.
A COLOMBIER, dans maison

neuve, deux pièces.
S'adresser : Foncier S. A.,

Faubourg du Lae 2 , Tél. 43.45.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour le 24 décembre prochain,
logement de trols chambres,
eau, gaz et électricité, lessi-
verie, Jardin. Pour tous ren-
seignements s'adresser k Al-
phonse Renaud, rue Haute 12.

EVOIE, k loner

superbe villa
de huit-neuf cham-
bres et dépendances.
C o n f o r t  moderne.
Grand jard in. Vne
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont ' .-. -> Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :

MAILLEFER 20 : cinq et
trols pièces.

PARCS 90 : trois pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
RUE LOUIS FAVRE 12 :

trois chambres.
ORÊT TACONNET 36 : huit

pièces.
RUE DES MOULINS 7 : une

chambre.
AVENUE DUPEYROU 6 :

maison de dix pièoes.
Pour le 24 déoembre 1933 :

FAUBOURG DU CRÊT 7 :
cinq pièces.

Four le 24 mars 1934 : A
Peseux : quatre pièces. — A
Beauregard-Dessus, caves à
louer et terrains à vendre.

Pour cas Imprévu
à remettre aux Fahys, bel
appartement de trols cham-
bres, bains, loggia et tout
confort. S'adresser à G. Kung,
Eglise 6. Téléphone 7.27.~Â LOUER AUX PARCS :
beau magasin, deux devantu-
res, grand arrière-magasin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8. rue Purry.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
6 chambres. Faubourg du Lao.
5 chambres, Quai Ph. Godet .
5 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres, Beaux-Arts.5 chambres et Jardin , Saars.
5 chambres, rue de la Serre.
4-5 chambres, Bel-Air.
4 chambres et Jardin . Côte.
3-4 chambres, Grand'Rue .
3 chambres, Rocher.
3 chambres, Pertuls du Soc.
2-3 chambres. Château.
1-3 chambres, rue Fleury.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Louis Favre.
2 chambres, Saars.'
2 chambres. Tertre.
Locaux pour bureaux et gar-

de-meubles : Saint-Honoré.
Magasin : Moulins.
Ateliers, belles caves. 

Propriété
neuf chambres, tout, confort,
k louer. Conviendrait pour
pensionnat ou famille de
deux ménages. — S'adresser
Château 11, rez-de-chaussée.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Hoc 9,
2me étage. c.o.

Belle chambre indépendan-
. te, eau courante. Seyon 14,

Chambre Indépendante
soleil, Fahys 99. 

CHAMBRE MEUBXéE
1er Mars 16, 3me. 

Près de la gare, Jolie petite
chambre meublée. — Bas
prix. — J. Wuffli, Fonitalne-
André 1, 3ime. 

Befile chambre, chauffage
central , bains. Frey, Musée 1.

Belle grande chambre
au soleil et vue. Sablons 14,
2me, à gauche (Stettler).

Pour monsieur, chambre
meublée k louer, , Treille 6,
3me. c.o.

Jolie chambre au soleil.
Vue. Central. Eau chaude, à
personne sérieuse. Manège I
(Mlle Wichmann) .

Jolie chambre
au soleil. Vue sur le lac. —
Evole 8, 3me.

A louer, avec ou sans pen-
sion,

chambres confortables
bl^n chauffées. — Saars 15.

Poiir ouvrier rangé, Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

Mme Jeanneret, 4, Ruelle
Breton , 2me.

CHAMBRÉ MEUBLÉE
Bolllnger, J.-J. Lallemand 5.

Jolies chambres conforta-
bles, central, soleil. Pour per-
sonnes sérieuses. Beaux-Arts
No 5, 1er étage. c.o.

Belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. c.o.

Belle chambre au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 31, 1er

Chambre meublée, soleil,
chauffage central. Sablons 29 ,
rez-de-chaussée, k droite, de
13 k 14 h. et de 19 à 20 h. c.o.

Belle chambre indépendan-
te avec bonne pension; chauf-
fage central. Draizes 68, 1er
étage, Vauseyon,

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9.

Ohambre etpension
pour dame ou demoiselle. —
Prix modéré. S'adsesser à Mme
Hasler, les Caries, Coreelles
sur Neuch&tel. _^_^

Très bonne pension soignée.
Prix modérés. Mme Méruna,
rue Pourtalès 1, 3me. 

Belles ehambres avec pen-
sion-famille. Avenue du 1er-
Mars. 14. 1er étage k gauche.

Qnal-Ph. Godet 2
Belles chambres à lin ou

deux lits, et très bonne pen-
sion, chez Mme Haenni.

Cbambre e! pension
Rue Pourtalès 1, 1er. 

Bonne pension
avec ou sans chambre. Epan-
cheurs 8, c.o.

Jolie chambre
vue sur le lac, chauffage cen-
tral, pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. c.o.

Chambres
indépendantes

cherchées tout de suite par
des musiciens. Ecrire sous
chiffres P. 7359 N. k Publi-
citas, Neuchâtel.
On demande à louer

magasin
au centre de la Tille.

Adresser offres écrites k X.
B. 964 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour deux per-
sonnes tranquilles et solvables,
dans le bas de la ville (Evole
préféré) un

petlfi logement
de deux ou trols chambres,
au soleil, avec balcon sl pos-
sible. Adresser offres écrites à
P. R. 925 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de 45 k 60 ans pour faire le
ménage d'un monsieur d'un
certain âge. .Adresser offres
écrites à C. B. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
aotive et de confiance est
demandée pour ménage soi-
gné. Entrée Immédiate ou
époque à convenir. Adresser
offres écrites k F. L. 953 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour lurich
pour le 15 octobre, on cher-
che Jeune fille volontaire ré-
tribuée, dans petite famille.
Bons soins et leçons d'alle-
mand. S'adresser Ecluse 54,
1er, chez S.

Agente
sachant très bien l'allemand
est demandée pour abonne-
ments de Journaux. Travail
sur adresses. Gain régulier à
personne sérieuse. Seulement
deux heures de travail par
Jour. Offres sous ohiffres AS
1404 N Annonces-Suisses S.' A., Neuchâtel. AS 1404 N

Dame seule cherche

bonne à tout faire
bien recommandée, pour mé-
nage soigné. Entrée k conve-
nir. S'adresser de 3 à 6 heu-
res, rue du M&le 4, 1er,

On demande

bonne à tout faire
20-30 fr . par mois. Adresser
offres écrites k A. S. 867 au

i bureau de la Feuille d'avis.
J On cherche pour tout de
! suite, pour ménage soigné,

jeune fille
ayant déjà été en service. De-
mander l'adresse du No 927
au bureau de la Feuille d'avis.

Au pair
Normalienne diplômée de-

mandée pour le 15 novembre,
pour quatre à olnq mois, dans
petit home d'enfants dans les
Alpes. (Sont exclues : filles
uniques, filles de fonctionnai-
res fédéraux et yeux noirs).
Adresser offres écrites à A. P.
932 au bureau de la Feuille
d'avis.
m___________________ a_______________ mmm

Une bonne publicité
f ra p pe  l'œil du public
et l'oblige à lire. 

BOINE 12 ET 14
quartier tranquille et ensoleillé, £ louer, pour époque
à convenir, dans maisons d'ordre , APPARTEMENTS
SOIGNÉS, cinq ou six chambçps, bains installés, chauf-
fage central , dépendances. Trois balcons par apparte-
ment. Vue aux étages, rez-de-chaussée avec jardin. —
S'adresser à M. Abplanalp . Boine 14, 3me. 

JEUNE VOLONTAIRE
propre et honnête, est demandée pour service de table et tra-
vaux de ménage dans pension-restaurant en ville. Faire offres
k A. S. 1403 N., Annonces Suisses S. A., Hôtel des Postes, Neu-
châtel. JH1403N

Beaux appartements modernes
à l'avenue des Alpes

A louer pour le 24 septembre 1933, beaux appartements
de trols et quatre pièces , cuisine, salle de bains installée, ca-
binet de toilette et dépendances.

A louer pour le 24 décembre 1933, bel appartement de
quatre pièces, cuisine, salle de bains installée, cabinet de
toilette et dépendances.

Situation splendide et vue étendue. Garage sl l'on désire.
Pour visiter, s'adresser à M. A. Piazza, avenue des Alpes

No 38, et pour traiter, à M. F. Junier, notaire, Seyon 4, k Neu-
châtel .

B_^HWM T̂WaBi____KiW«3«o*<_H_ffl

Mma I. BMSARD0
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.26

Colombier¦j de retour

Ën-têtes de lettres
~. pour 

machines à écrire
. SUR

PAPIERS »K
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchfttel S.A.

Chauffeur
Homme marié, 85 ans, pré-

sentant bien, sobre et robuste,
cherche place de chauffeur
dans famille privée ou chauf-
feur-livreur. Connaissant la
branche alimentaire, pourrait
occuper la place de gérant.
Caution à disposition. S'adres-
ser k M. F. Bernard , épioerle,
Grand'Rue 63, Montreux.

«Z .IMI I UtK-BBBUm. !>>• ufl . .^iu5ia[j i[n;
et la sténographie, cherche
plaoe dans bureau, étude, etc.,
en ville ou environs. Adresser
offres éorltes à E. F. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
expérimentée , sachant bien
cuire cherche place chez
monsieur seul ou petit ména-
ge. Demander l'adresse du No
956 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, partant allemand et
français, ayant bons certifi-
cats,

CHERCHE PLACE
dans famille ou asile pour
s'occuper des enfants et a^der
au minage. Adresser offres k
Gertrud Peter, Reiathstr. 5,
Schaffhouse .

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, place dans une bonne
maison, où elle aurait l'ooca-
sion d'apprendre le ménage et
de se perfectionner dans la
langue française. Condition :
Vie de famille. Ecrire à E.
Graf , Oberegg - Blschofszell
(Thurgovie).

Jeuns homme
font, 17 ans, oherohe n'Importe
quel emploi. S'adresser à M.
Werner Hunziker, Fahys 3.

Jeune fille
18 ans, ayant secondé pen-
dant trois mois un chef de
cuisine cherche place chez
particulier ou dans restau-
rant. Entrée à, convenir. Cer-
tificats à disposition . Adresser
offres écrites k B. S. 958 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune tapissier
sortant d'apprentissage (trois
ans), sérieux et d'excellente
commande, cherche place chez
bon patron. Disponible tout
de suite. Très bons certificats.
Demander l'adresse du No 935
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de confiance,

place dans bureau
ou magasin. Parle français et
allemand. Adresser offres écri-
tes sous L. B. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place pour le
1er ootobre ou plus tard , dans
maison privée pour apprendre
la langue française, de préfé-
rence chez tailleuse, à Neu-
. châtel ou environs. S'adresser
à E. Wahl, menuiserie, Bu-
bendorf ( Bâie-Oampagne ).

Lingère
se recommande pour tous tra-
vaux de lingerie et raccom-
modages k prix modérés. S'a-
dresser k Mme Perottl Parcs
No 111. 

Surveillance
d'enfants

Jeune fille sérieuse , de 25
ans, cherche pour tout de
suite place dans une famille
française, éventuellement com-
me aide de Madame, où elle
aurait l'ocoasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous X. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune et honnête fille de
la campagne cherche pour
novembre,

place
dans bonne maison pour les
travaux de ménage et pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à famille
Maeder-Hurni, k Ried près
Chiètres.

——»_________—__-M____________________^___B_______________»a



Jsftft RÉPUBLIQUE ET CANTON
|§J|g DE NEUCHATEL

Le Ier tirage de l'emprunt à lots
du Canton de Neuchâtel

2*A% de 1932 aura lieu en séance publique au Château
de Neuchâtel le lundi 2 octobre 1933 à 8 heures 30.

La publication de la liste des titres sortis sera faite
une fois dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce
et dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel
des 4, 7, 11 et 14 octobre, 2 et 5 décembre 1933.

Département des Finances.

p ,  Ç Ce. amw&caht
timÈÂ & te *<f *u&e!

^wïf j l v _____s^^ i __ =̂=̂ ^ _̂__\_%t^̂ ^̂ les client» oMofflué don»
17^b\. ¦̂ ^SSsJgjÉro '̂̂  ̂ son mogOMn... et l'orgenl dons so

_̂\_\\_ _____\\\__ _&^^̂  caisse! Et tout ceci grâce 6 l'agencement
T ĵjSSÏ**  ̂ élégant et moderne de son magasin. Lo valeur de

ses marchandises est augmentée par une présentation im-
peccable dan» de superbes vitrines. Son magasin a été naturellement

installé par la Maison R. Ledermann S.A.. qui est spécialisée depuis plus de
40 ans dans l'agencement des magasins. Nombreuses références o disposition.
Demandez-nous nos catalogues, dessins, devis et projets sans engagement aucun.

R. LEDERMANN ». ?T-$. » TT!
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CHAUFFAGE CENTRAL I

PRËBANDIER I
Brûleur à mazout automatique |
Service d'eau chaude. Devis gratis js9

MM! NEUCHATEL. Tél. 729 MM

I Les dernières nouveautés I
Ul en chemises et pyjamas pour hommes sont en rayons ; [II]
Ll=J messieurs, une visite à notre rayon d'articles pour mes- L=i
ma sseiors s'âswpose rs©usr être documenté sur la mode |i|
fmi d'automî?© et d'hiver j / m
LlïJ -*»== PY ii5!̂ fi 

en su
PerDe flanelle, qualité ^=J

raï« /{jSfllIÊÎ flSïS? -*-̂  • o WMIÎIî* recommandée, dessins nou- f f cf Â

ta] CHEMISE POPELINE J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S3&  ̂ PYJfflMfi en fIanelIe ^ton, qualité ta]
LUFJ unie , deux cols, facor. _^T'~ f ^S^M '§ 'Q^^^^ '"W'"M choisie, dessins fantaisie, l==J
B¥a nouvelle, qualité " 

^̂ ^^̂ ^̂ ^^^*ïh ^î ^_i\\t_ W^Ss Â_. forme croisée , taille 46 à 56 «¥fi

|lS ZriPSjÉyS^llptp  ̂ CHEMISE DE SPORT \\\m
Ï1Ë  ̂G^SmÈ^mÊ  ̂ en 

superbe 
finette, PVJfiMA en f,anelle> Première quah- WgX

[==] ^-<;̂ ^̂ ^ 5r!
^^ vil̂ ^^^^fes- très aSTéabie au i »iunii té, rayures modernes, forme l^=]

Sk=/3 fantaisie , deux cols , ^<?5^^^^^î^^^^^^§^  ̂ M 4SI ILUT? (P 

RIOMM^AUTË 

I ftWÂ
_}__% rayures , haute 

^^^^^^^flw^^^^^^fe  ̂
N«UTf fc NOUVEAUTÉ I 5NS

f=ï1 nouveauté. 
^^S^^^^^^^^ f^^^^^^^^^^ PYJAMA C0IN DE FEU' dernière Wj1^= 1 

^rf*̂ ^^^^^^^^^^^^^ ^PI^3^5^^^^^^^^^ UHHIM création en superbe tissu H§fl
Qt0à ^sS*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ê^S^^^^^^^^^^^^  ̂ chevronné, intérieur flanelle, 48 à 52 lj _Wrà

1=5 

^^^^^^^^^^^^^^f^^^^^^^^^v 
1EC 1 ° ^"'"s d' ennuis avec vos chemises, car f =$L

=1 
^'̂ ^1

^^
!
^

l>
^^^^^^S^^^^^^^^^^ «s  ̂

toutes nos nouvelles chemises sont f==i

m s*t__w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂i^^^  ̂ Tous les articles de notre fW
H CHEMISE POPELINE ^S|g|p  ̂ s"3*0" articles pour messieurs M
êi deux cols, une paire manchettes ^ «fc3**̂  SOHt de fabrication 6SSen- Ijk S
=ï interchangeables, rayures satl- •!«¦!*»«««»• «IIHA f==l
= nées, la chemise parfaite. IIBIIBineni SUISSe l^s

9 Voyez notre vitrine des dernières nouveautés M

1 Qj$AA£hM. I

Blé de semens
Mont-Calme XXII

Huron
37 f r. les 100 kg.
livrable tout de suite.
L. Perrenoud, agricul-

teur, Coreelles (Ntel).

Oignons
Le Bunion Reducer Scholl
procure un soulagement
Instantané, réduit l'In-
flammation, empêche la
déformation de la chaus-
sure. En trois tailles :
petite, moyenne et gran-
de et pour pied droit et
gauche. Fr. 3.— la pièce.

Le Sytème
Scholl

se compose d'un grand
nombre de spécialités
construites selon les prin-
cipes orthopédiques les
plus modernes et qui peu-
vent être ajustées suivant
les besoins Individuels.

Demandez la brochure
Illustrée « Les Soins des
Pieds ».

LA mm
RATICWNF IIF

AROLA S.A

VILLE
^ 

DE j||É NEUCHATEL

Cours de français
st

organisés par la Commission scolaire pour les jeunes
gens et les jeune s filles de langue allemande qui sont
en place à Neuchâtel .

Durée du cours : 5 mois , à raison de 4 heures par
semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes
filles et de 20 à 22 heures pour les jeune s gens.

Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour les
Suisses et 30 fr. pour les étrangers, payable au momentde 1 inscription.

Inscriptions : jeudi 5 octobre de 14 à 17 heures, aucollège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle ducorps enseignant.
Les cours commenceront dès le lendemain, 6 octobre,

P. 3218 N. Direction des Ecoles primaires.

Fini Ses vacances !
Celles des écoles tout au moins.
Mais celles des parasites de radio
ne recommenceront que lorsque vous
adopterez l'antenne anti-parasites.
Demandez-en l'essai. Nous sommes
concessionnaires et s p é c i a l i s t e s .

É L E C T R I C I T É

FOULEUSES Â RAISIN
des ateliers V EGA sont en vente chez
SCHURCH & CP, Crêt 23, Neuchâtel

^

1934
Vient de paraître : [>

LE VÉRITABLE

^— BOITEUXPrix.75 c. DE NEUCHATELEn vente
dans les princ. Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
librairies, kios-
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

< ¦ ____ ,__.„_.. ¦I.HII ¦ 

Vous serez enchantés

!

um de l'effet bienfaisant de votre
Mil cure de printemps

Mï iï, si vous la laites avec le

* #7lÉk dépurat i f  r e n o m m é

Ip i Salsepareille

I LSÊIl i Pharm. Centrale, Madlener-Gavin,
NJ<S3p*' 9, rue du Mont-Blanc, G E N È V E  l
et dans toutes lea pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

Suisses allemands
apprenez le français à l'Ecole Bénédict,

Epancheurs 8 — Neuchâtel
15 LEÇONS = FR. 22,50
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| N'oubliez §
| Jamais !|
s a
D que c'est la i i

g Grande Teinturerie B
I de Morat S. fl. H
U qui , gTâce à sa puissante j=j
Q organisation, est le mieux H
? à même de faire, dans de M
Q bonnes conditions, le u

g lavage chimique et la g
? teinture ries vêtements _]
n n
? Magasin à Neuchfttel ?
g Fbg de l'Hôpital 1 bis §
i . Téléphone 43.16 D
? DuDQnDaaannnnnannDu

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1 \
achète cher

' et au comptant

Bijoux
Argenterie

Importation d i rec te
du

<mpouN>
la peinture la plus

solide

ROYALIN
peinture émail
toutes nuances

D U C  O
toutes nuances
pour  a u t o s

SEr&n UA *A#I « tssaasJ

RlHOMElnis
" C L U S E  IS NEUCHATEL

iï Timbres escompte N. & J. jj

Pour votre
cure d'automne

Thé du Jura
dépuratif ,̂  laxatif

rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel ;.

ZSCHA U
TRAITEUR

Seyon 5 — Tél. 8.86

Tous les jeudis
Ravioli frais

Tous les jour s
Escargots à l'Escoffier
Farce pour tomates

Sauce tomate
Dimanche 1er octobre,

magasin ouvert
toute la journée

JPPOUR LA DATE^k
^Numéroteurs automatiques^
1/Timbres p. marquer caisses. fûts!\

//TIMBRES^
jj CAOUTCHOUC I
1 ET TIMBRES EN META L B
I EN TOUS GENRES il

VLUTZ - BERGER/
\^ 17, rue des Beaux-Arcs /M
^̂  

Botrea el encres /fÂ . _ lompon s_ T

le prix baisse, 
la qualité reste. 

Confiture 
aux pruneaux 
Fr. -.40 la livre 

-ZIMMERMANN S. A,

Un petit pressoir
d'une contenance d'une gerle,
à vendre. Demander l'adresse
du No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

On demande à acheter

bois de feu
(une cinquantaine de stères
quartelage sapin). — Adres-
ser offres écrites à S. P. 961
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion 20 à 30

chaises de café
à arcs, en très bon • état, ainsi
qu'un grand potager brûlant
tout combustible. Faire offres
écrites sous C. C. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche à re«
prendre

boulangerie
de préférence à la campagne.
Adresser offres écrites à B. C.
929 au bureau de la Feuille
d'avis.

C/
gm*. ssi fftSjBS a__\ ~ ~ SMffilff Pi I

M. WILLY CORLET,
Fausses-Bray«s 19, informe
le public qu 'il a ouvert

un salon de coiffure
à son domicile, Fausses-
Brayes 19, 3me étage.
Coupe de cheveux pour
dames et messieurs fr. -.80

Barbe fr. -.40
Se recommande.

T"C|0 COMMUNE de
sf| <? Coreelles-
!||j|pf Cormondrèche

Vente de bois sec
Lundi 2 octobre 1933, laCommune de CorceMes-Cor-

mondirècrie vendra dans ses
forêts de L'EngolUeux, Bols-
Noir et Prise-Imer, les bols
suivants :

374 stères de sapin
265 gros fagots

1700 fagots de 80 cm. pour
fourneaux

4 demi-tas de tuteurs
r»\ 46 pièces sciages, cubant
^.• v« : 89 . mj  12 f • -"

¦ 
"* "

Rendez-vous à 8 h. 30 à
L'Engollieux.

Corcelles-Çormondrèche,
le 25 septembre 1933.
Conseil communal.

On achèterait tout de suite
en ville :

maison familiale
de un ou deux appartements,
avec jardin ou éventuellement
terrain à bâtir. Faire offres
détaillées à case postale 6483,
à Neuchâtel. — PRESSANT.

Joli domaine
(546 ares), à vendre, cause
décès. Intéressants bâtiments
et terrains. — S'adresser à
J. Pilloud, notaire, Yverdon .

Val-de-Travers
A vendre sur. Champ-du-

Moulin, maison olnq cham-
bres, Jardin, eau, électricité,
grange, écurie en bon état.
Adresser offres écrites à V. T.
871 au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au 31849
Lausanne.

On offre à vendre, dans le
quartier de Chantemerle,

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

istÉSes à vendre
Un buffet de servioe, une

table hollandaise , six chaises,
un petit lavabo dessus mar-
bre, un divan-lit, un vélo da-
me. — S'adresser à Gustave
Jeanneret, ébéniste, rue du
Châbeau 4.

A vendre jeunes

canaris jaunes
bons chanteurs, chez Mme
Junod , Place des Halles 8,
ville.

PLANTONS
oignons blancs, œillets de
poètes, etc., pensées en mé-
lange et variétés séparées,
fraisiers Chaperon rouge. —
H. Revilly, horticulteur, télé-
phone 4055, Fahys 188, Neu-
châtel. — Au marché, deivant
le «Sans-Rival».

Accordéon
chromatique

très bon état, à vendre. (Oc-
casion unique). S'adresser à
E. Hofmânner, Ecole d'agri-
culture, Cernier.

Fr. 29.-
duvet édredon bon sarcenet,

oreiller 4 fr . 50

Faubourg de l'Hôpital 16

B il mohum
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On échangerait de la bonne

tourbe
contre pommes de terre et
betteraves. S'adresser à Her-
mann Perret, Petit-Martel.

Toujours plus 

extraordinaire 
Fr. 0.85 la boîte d'un litre,
pois verts II 
des fabriques connues —
pour leur bonne qualité.

-ZIMMERMANN S.A.

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf. nn on ega m _ *W « *tW 4V *» Emplacement, spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. jffl ¦ • flf S M J • H M, M Bj A j  B de surcharge.

iBureaux ouverts d« 7 à 12 h. et de ÊLê ____pm  -m, _- -m B B _ ***, *i>wM __m_^i *sa A m* tT}. ^Jg  j _y _ B m\i _97~_ *& *-_t _ ***_ Bmm, __~t-4 "WT __**%. Ê Les avis tardifs et les avis mortuaires
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ÈF*

£||| | 
Ê Ê

g£ #Jf g Ï Ï  W 1JB fL* 
g 

S ÉTf B W £J g B -\ B t t  O M  Ë _%* È 
sont reçus au plus_tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M \\__t BJB KL fiL Ê, %!/ *&JÊL *%_M, *%/ Ê, *£*W %JÈ, *̂_m_t» JL W *̂__\f %*B m-C B B. *WJB B f^ B ha 
rédaction 

ne 
répond pas des manus-

. Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^m  ̂  ̂ "***' ^  ̂ ^̂  m ^"" crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



Les Miettes de l'histoire
(27 septembre 1918)

Le 27 septembre 1918 fut une jour-
née glorieuse pour l'armée belge.
L'armée anglaise après des combats
sanglants était parvenue à s'empa-
rer du village et des abords de
Passchendaele près d'Ypres, que les
Allemands occupaient depuis le mois
de novembre 1914. Mais les britan-
niques ne purent se maintenir dans
cette position et ils durent évacuer
la petite ville. Dans un rayon de six
à sept kilomètres, on ne voit ni
un arbre, ni une maison ; tout a dis-
paru ; les routes elles-mêmes ont
été effacées ; on aperçoit de loin en
loin de petits monticules surmontés
de croix de bois où reposent ceux
qui sont tombés dans les luttes suc-
cessives. Quant au village lui-même,
où 3000 habitants avaient vécu heu-
reux, ce n 'était plus qu'un amas in-
forme de ruines.

Le roi Albert 1er, qui avait pris
le commandement en chef de l'ar-
mée des Flandres donne l'ordre de
reprendre l'offensive le 27 septem-
bre sur tout le front des Flandres.

Son ordre du jour se terminait
ainsi :

«En avant pour .le Droit, pour la
Liberté, pour la Belgique, glorieuse
et immortelle. »

La lutte contre Passchendaele est
surtout confiée au 4me carabiniers
ou ce qui en reste. Ce régiment est
commandé par un jeune officier au-
dacieux, le colonel Lekeu.

Le major belge L. Tasnier a ainsi
défini la situation du terrain :

« Les Allemands, dans la plaine
humide des Flandres, ont jalonné
leurs positions défensives de mono-
lithes en béton armé, énormes blocs
géométriques aux parois formées de
rails noyés dans une grande épais-
seur de ciment et constituant chacun
une petite forteresse. Les Anglais
les dénommaient pittoresquement
«pill-box » (boîtes à pilules). En-
fouis sous les ruines des maisons ou
dispersés parmi les restes de bos-
quets, leurs mitrailleuses condam-
naient toute attaque à l'insuccès.

» Les « pill-box », entourés de
larges réseaux en fil de fer barbe-
lés, forment plusieurs lignes succes-
sives : Frankenstellung, Pressenstel-
lung, Bayerstelhing et Flandernstel-
lung. »

La marche en avant commence le
28 septembre à cinq heures et demie
du matin ; il pleuvait abondamment,
mais cela n'arrête pas les carabi-
niers qui, précédés de barrage d^gr-
tillerie, s'avancent par bonds de cent
mètres; à midi, ils sont sur la pre-
mière ligne, ils vont à la rencontre
des mitrailleurs du 26me bavarois
qu'ils atteignent dans un sanglant
corps à corps, les détruisant à Ja
grenade et la lutte dura pendant six
heures; les morts étaient nombreux
et les blessé,s ne se comptaient pas;
mais il semblait que les Belges élec-
trisés étaient grisés par la victoire
qu'ils voyaient certaine ; ils avan-
çaient toujours.

Empruntons le récit de cette fin
de journée tragique au major L.
Tasnier que nous avons cité tout à
l'heure :

«A 18 h. 30, les Bavarois font
« Kamerad ». Nos héroïques soldats
abordent le sud de Passchendaele.

» C'est alors l'horrible lutte de
cave en cave, on se bat à la gre-
nade, au poignard. Autour des ruines
du moulin, les cadavres s'amoncel-
lent...

» Le 4me carabiniers est en flèche,
au nord comme au sud, les grena-
diers luttent opiniâtrement. Encore
un effort, demanda le colonel Le-
keu, et bientôt sur le poteau alle-
mand signalant l'emplacement de
l'église un homme écrit : « Vive le
4me carabiniers ! »

» Le 2me bataillon (major Ketten-
meyer) relève , dans la nuit , les com-
pagnies décimées. »

Cette page admirable de l'histoire
d'un régiment belge est d'habitude
passée sous silence dans les annales
de la grande guerre; elle mérite
pourtant d'être rappelée : ce furent,
entre cent autres , deux journées , qui
contribuèrent à immortaliser une
poignée de héros.

(Reproduction interdite.)
JEAN-BERNARD.

La prise
de Passchendœle

Revue de la p resse
La question f iscale

et les socialistes f rançais
Du « Matin » :
On lit dans le « Journal officiel»

du 11 mai 1907 (extraits du compte
rendu sténographique de la séance
de là Chambre des députés du 10
mai) :

M. Jean Jaurès. — Quand un délit
est de tellf sorte qu'à un moment
de l'évolution sociale il peut appa-
raître à des multitudes d'hommes,
qui sont d'ailleurs des hommes
d'honneur et de probité, comme un
licite moyen de défense, dès ce mo-
ment ce délit trop vaste n'est plus,
ne peut plus pratiquement être un
délit ; c'est un fait social avec leqnel
tous les pouvoirs doivent compter.
(Applaudissements à l'extrême-gau-
che.)

... Le jour où il apparaîtrait à 600
mille contribuables, comme il y a
600,000 fonctionnaires, que leur
seule réserve, leur seul recours,
quels que fussent les risques, quoi
qu'il pût leur advenir , ce serait de
refuser l'impôt, vous ne pourriez
pas, ceux-là non plus, les frapper ;
vous seriez obligés de rechercher
et de guérir les causes profon des de
leur protestation. (Applaudissements
à l'extrême-gauche et sur quelques
bancs à droite. Exclamations à gau-
che et au centre. Mouvement pro-
longé.)

Ainsi, Jaurès, en 1907, proclamait
qu'un délit trop vaste pouvait deve-
nir un fait social et que, si jamais
des contribuables envisageaient le
refus de l'impôt, le gouvernement
ne pourrait s'en tirer en les pour-
suivant et les frappant, mais qu'il
devrait rechercher et guérir la cause
de leur révolte. Et les socialis-
tes l'applaudissaient.

Cependant, en 1933, les mêmes so-
cialistes (blum's et antiblum's) n'ont
pas assez de sarcasmes pour les as-
sociations de contribuables et ils ont
été les plus ardents à réclamer con-
tre lesdites associations des poursui-
tes et des sanctions.

Ce n est pas la première fois que
les S. F. I. O. renient leurs doctri-
nes et leurs apôtres. Ce parti de doc-
trinaires est surtout un parti de gi-
rouettes.

Désarroi f amilial
Il fau t  apprendre à élever nos en-

fants, dit Georges Lecomte dans le
« Journal » :

II y a un monde entre l'éducation
d'esprit large, sans préjugés ni sotte
pudibonderie, et les trop périlleuses
bravades. Certes, la plupart des pa-
rents d'aujourd'hui comprennent
qu'en 1933 on n 'élève pas une jeune
fille comme au temps de la Restau-
ration.

Mais ceux qui, par tendresse rai-
sonnable et prévoyante pour leurs
enfants, résistent aux fantaisies et
modes vraiment téméraires, doivent
avoir la fermeté morale de s'enten-
dre traiter de « fossiles ». Cette ten-
dance à « faire comme les autres »
et la faiblesse devant les exigences
ironiques de certains enfants sont
l'une des causes du désarroi qu'on
discerne actuellement dans quelques
familles.

L 'argent prêté et per du
Au début de la conférence écono-

mique de Londres, M. Daladier ap-
prit à M. Macdonald que la France
avait prêté à la Russie quatorze mil-
liards de fr ancs avant la guerre, soit
70 milliards en monnaie d'aujour-
d'hui. C'est ce gue rappelle Stépha-
ne Lauzanne dans le « Matin » :

Tout cela est, évidemment, au-
jourd'hui oublié et les explorateurs
actuels de la Russie soviétique n'en
parlent jamais . M. Daladier a bien
fait d'en parler à M. Macdonald. Il
fera mieux encore de s'en souvenir
au j our prochain où on le sollicitera
de consentii' de nouveaux emprunts
à la Russie actuelle. Si la mémoire
devait, par hasard, lui faire défaut ,
il faut espérer que, en tout oas, elle
ne manquerait pas à l'épargne fran-
çaise.

Théodore Roosevelt , cousin et pré-
décesseur du président actuel des
Etats-Unis, a dit un jour :

— On roule une fois les plus ma-
lins ; on ne roule deux fois que les
gourdes.

IJ n 'y a tout de même pas que des
gourdes parmi les épargnants de
France.

LA VIE GENEVOISE
(De notes correspondant)

On se prépare pour dimanche
Le peuple de Genève se prononce-

ra dimanche sur les lois «scéléra-
tes» et «liberticides» votées par le
Grand Conseil à la suite des événe-
ments douloureux de l'an dernier ;
il va dire s'il convient ou non de
mettre la violence, telle qu'elle se
manifesta le 9 novembre, et d'où
qu'elle vienne, hors la loi ; s'il con-
vient de réprimer les actes person-
nels ou collectifs dirigés contre les
services ou les établissements pu-
blics ; s'il convient de protéger les
habitations et chantiers de travail
contre les violations de domicile,
les déprédations, et enfin d'interdire
les meetings, cortèges ou autres ma-
nifestations sur la voie publique qui
seraient de nature à troubler l'ordre.

A l'électeur, donc, de dire qui a
raison, du législateur « scélérat » et
« tueur de liberté », ou de ceux —
point n'est besoin de les désigner
davantage, qu'ils soient à l'extrême
droite ou à l'extrême gauche — qui
se dressent contre l'ordre et la pro-
tection d'une liberté digne de ce
nom. L'organe de l'extrême gauche
tonne contre ces lois «dirigées contre.
Nicole », aveu bien involontaire^!
sans doute, mais précieux, qui donriëfi
maladroitement et imprudemment à;
entendre à quel bord il fau t cher- ,
cher les agitateurs, agents provoca- *
teurs et autres professionnels du ;
désordre.

La lutte sera chaude
Un référendu m lancé par les so-

cialistes, les communistes et les hé-
ritiers brouillons de l'ancienne O. P.
N. a réuni près de sept mille signa-
tures. C'est donc à une lutte sévè-
re que nous marchons. Outre le
fond même du débat , la bataille qui
s'engage est d'importance, car elle
donnera très certainement des indi-
cations précises sur ce qui se pas-
sera en novembre, lors du renouvel-
lement du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat.

Mués soudain, par la force des
choses et des événements tant in-
térieurs qu'extérieurs, en démocra-
tes et en apôtres de la liberté, les
suppôts de la dictature du proléta-
riat se sont , depuis plusieurs mois, à
peu près abstenus d'agitation mal-
saine, d'excitation des foules ; ils
ont renoncé à la terreur syndicale.
Mais que l'on ne se fasse pas illu-
sion. Ce n'est qu'une accalmie. Les
bons « bourgeois», qui ont déjà ou-
blié l'émeute et les morts de no-
vembre, feraiept triste figure' au len-
demain du reje t des lois d'ordre ;
le réveil serait dur. Le calme, d'ail-
leurs, pourrait fort bien avoir une
fin brutale le mois prochain déjà,
lorsque s'ouvrirent pour le «martyr»
les portes de la prison de Saint-
Antoine...

Une victoire des communistes-so-
cialistes, de plus, permettrait à ceux-
ci, en novembre, de spéculer une
fois encore sur l'instinct des masses,
comme les élections de Zurich vien-
nent de nous en offrir le spectacle,
Nous y reviendrons tout à l'heure.

Le gros point d'interrogation, pour
le moment, pour ce qui touche au
scrutin, renouvellement des auto-
rités cantonales législatives et exe-
cutives, est de savoir si les partis
d'ordre parviendront à s'entendre.
Nous errons pour l'instant dans l'in-
connu ; si l'extrême gauche, qui n'a
rien à perdre, a déjà dévoilé ses
batteries, on ignore encore tout du
programme des bourgeois, et des
« capacités » qu'ils comptent mettre
en avant. Les socialistes, « démocra-
tes au sens réel du mot », dernière
trouvaille du « Travail », ont reven-
diqué dès l'abord la majorité tant au
législatif qu'à l'exécutif. Ce coup
de grosse caisse leur a paru sans
doute quelque peu bruyant ; ils dé-
clarent maintenant que ce qni les
intéresse tout d'abord dans ces élec-
tions c'est de connaître, par le scru-
tin d'où sortira le Grand Conseil —
précédant de trois semaines l'élec-
tion au Conseil d'Etat — la direc-
tion et l'intensité des mouvements
de l'opinion du corps électoral. C'est
d'élémentaire prudence; il ne s'agit
pas de vendre la peau de l'ours... En
attendant, on travaille ferme cette
opinion , et c'est ici que la tactique
employée sur les bords de la Lim-
mat se répète, avec d'autres armes.
On est parti en guerre, à Zurich,

contre toute baisse de salaires. C'é-
tait avoir sûrement pour soi la clas-
se ouvrière, les fonctionnaires et une
nuée d'électeurs non socialistes. L'en-
tente nationale a fait appel en vain
à la raison , montrant que l'on ne
F^eut sans péril pratiquer une politi-
que de grandes dépenses sans res-
sources correspondantes et sans éco-
nomies. Pas plus là-bas que chez
nous on ne veut admettre que l'heure
soit grave. Quel coup de tonnerre
faudra-t-il pour réveiller ces sourds?

A Genève, l'extrême gauche joue
d'une autre corde ; elle reconnaît
bien, pour l'occasion et parce qu'elle
n'est pas au pouvoir, le sérieux dn
moment ; pas plus qu'ailleurs elle
ne demandera de sacrifices à ceux
qui la suivent et s'en font les sou-
tiens plus ou moins occasionnels et
qu'il s'agit de ménager sinon de leur-
rer : « Donnez-nous le moyen de
gouverner, et nous rétabliront l'équi-
libre. » Le moyen ? S'improvisant
une fois de plus financiers — on sait
leurs succès en cette expérience
dans de nombreux pays — les socia-
listes ont découvert la « mèche »
merveilleuse : ils vont réduire la
dette publique qui nous coûte trop
cher. De quelle manière ? Voici : Les
possédants, seuls bénéficiaires des
opérations financières que permet la
dette publique, seront appelés dans
une mesupe infiniment plus large
que jusqu'ici à en assurer le service.

En d'autres termes, ce sont ceux
qui ont secouru l'Etat aux heures
critiques, l'ont aidé de leurs deniers
à se relever, qui feraient encore les
frais de ce relèvement. C'est dépouil-
ler sinon tuer l'épargne, et pis, tuer
la confiance en l'Etat. Des conver-
sations nécessaires ont déjà diminué
les revenus de ces prêteurs qui sont
loin d'être tous des «possédants ».
L'extrême gauche décrète par avance
qu'elle rognera sur leur capital.
Elle ne souffle mot du danger d'éva-
sion de ce capital ni de sa réduction
à la portion congrue, assurée d'ail-
Jeurs que ses ouailles ne s'arrêteront
pas à ees « détails ».

La perspective est tentante donc...
pour ceux qui ne paieront pas ; et
c'est bien sur ceux-là que comptent
ces « financiers » qui se moquent de
l'inévitable dégringolade et de la
nouvelle poussée d'impôts qu'il fau-
drait prélever — et que les benêts
d'aujourd'hui devraient payer eux
aussi — pour éviter la culbute. Si
tant est que l'on désire l'éviter !
S'entendra-t-on pour l'ordre?

I l faut arrêter les masses sur la
pente sur laquelle on 'veut les faire
glisser. L'union compacte des partis
d'ordre et de toutes les vpaïes « in-
telligences» y réussit lors du rejet
de l'initiative d'exonération fiscale
triturés dans la même officine. Y
parviendra-t-on cette fois-ci encore?
Oui, si les partis nationaux veulent
entendre que demain comme hier le
salut de la collectivité est entre leurs
mains.

Or, nous sommes loin de compte.
C'est même, pour l'instant la bou-
teille à encre. Cependant, malgré les
hésitations qui se manifestent, les
antipathies — question de prestige,
de personnes, évidemment, quoique
aucun nom n'ait été prononcé — on
peut considérer comme réalisable
l'entente entre radicaux, démocrates
et chrétiens-sociaux. Où les choses
paraissent se gâter, c'est lorsqu'il est
question de l'Union nationale dont
certains chefs de file ne seront ja-
mais « encaissés » par de nombreux
radicaux de gauche, entre autres,
lesquels pourraient fort bien, en cas
d'alliance, se jeter dans la mêlée
avec les socialistes modérés, teinte
Rosselet, adversaires de la politique
Nicole. Et dans ce cas, une. fusion
radicale-socialiste, même si elle nja-
boutissait pas à un nouveau parti,
pourrait jeter bas les échafaudages
les mieux étayés. Bien entendu, il ne
serait plus ici question de principes
non plus que de salu t de la républi-
que. Mais quoi ? Périssent les prin-
cipes pourvu que les rancunes soient
assouvies 1 II est certain, en tou t cas,
à moins d'un miracle ou d'un im-
prévisible redressement des mentali-
tés, qu'entre une extrême droite et
une gauche modérée, c'est cette der-
nière qui l'emporterait C'est ce
nœud de la situation qu'il s'agira de
trancher. M.

(D'un collaborateur)

Les entreprises de transports de
la Suisse organisent, du 30 septem-
bre au 9 octobre prochain , une se-
maine de voyages pendant laquelle
les billets de simple course donne-
ront droit au retou r gratuit.

Quoique l'on puisse dire que, ve-
nant après la fin des vacances géné-
rales, cette innovation perd une par-
tie de sa valeur effective, il n'est
reste pas moins utile de s'y intéres-
ser, d'en tirer profit partout où cela
sera possible, et par ce moyen-là ,
peut-être, arrivera-t-on à décider
nos administrations à récidiver en
des temps plus propices, ou à éten-
dre de façon générale les facilités de
transport propres à leur ramener du
trafic.

Ceci dit, il nous paraît intéressant
pour nos lecteurs de leur indiquer
les conditions générales publiées à
ce sujet , en un résumé aussi bref
que possible.

La semaine de voyages commence
le 30 septembre. Un billet pris ce
jour-là est donc valable pour le re-
tour jusqu'au 9 octobre inclus, mais
un billet simple course, pris le 6 ou
le 7 octobre a sa validité de retour
qui se termine aussi le 9 octobre,
tout comme on peut rentrer déjà
avant cette dat e aussi.

Les billets de simple course sont
valables pour le retour en service
direct suisse, et en service interne
des compagnies privées participant
au service direct suisse des voya-
geurs, y compris les services de
voyageurs effeotués par l'adminis-
tration des postes.

La compagnie de navigation sur
le lac de Bienne n'entre pas en jeu
dans la combinaison, ainsi que la
gare badoise de Bâle.

Les enfants payant demi-taxe sont
admis à la faveur du retour gratuit ,
mais pas les autres bénéficiaires de
la demi^taxe, comme les militaires,
les agents de polioe, les diaconesses,
les abonnés à demi-billets , etc.

Si on pren d à l'aller une surtaxe
pour train direct , elle est valable
pour le retour aussi. Mais si on n'en
prend pas à l'aller, et qu'on veuille
rentrer avec un train direct passible
de la surtaxe, il faut se munir du
billet ad'hoc.

Sur les lignes de montagnes, où
il y a des prix différents pour la
montée et la descente, les billets de
la semaine suisse de voyage seront
calculés sur la moitié de ces deux
prix additionnés.

Les billets pour la Petite-Schei-
degg et le Jungfraufoch seront vala-
bles, pendant la dite période, aussi
bien via Lauterbrunnen que via
Grindelwald, au choix du voyageur.

S'il se présente d'autres particu-
larités au cours du voyage , les gares
pourront renseigner.

Nous ne pouvons que souhaiter h
nos abonnés et lecteurs de bénéfi-
cier nombreux, si leurs loisirs le
leur permettent, de la faveur qui
leur est offerte et émettre le vœu
d'un renouvellement prochain de
l'essai, à Noël et Nouvel-An par
exemple, si le succès couronne le
premier effort.

La Semaine suisse
de voyages

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

t- 23 août : Le chef de la maison Jean
Groux, Installations mécaniques et élec-
triques, à Neucbâtel, est M. Jean-Henri
Groux, k Neucbâtel.

— 24 août : La raison Ls-Ph. Ruhlé,
fabrication de cadrans, au Loole, est ra-
diée ensuĵ e de renonciation du titulaire.

— 23 août : Il ft été orée sous la rai-
son sociale Société Immobilière rue de la
Chapelle No 24 k Coreelles S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège k Coreel-
les et pour but l'acquisition, la gérance
et la vente d Immeubles. Le capital social
est de 2000 francs divisé en 10 actions
nominatives. Le conseil d'administration
se compose de 1 ou 2 membres. M. Char-
les Dennl, k Salnt-Imder, est seul' admi-
nistrateur.

— 26 août : La raison A. Potret et fils,
tissus et mercerie, société en nom collec-
tif , à Saint-Aubin, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 28 août : H a été créé sous la raison
sociale Tamaris k Peseux S. A., une so-
ciété anonyme qui a son siège à Pesenx
et pour but l'achat et l'exploitation de
terrains dans le district de Boudry. Le
capital social est de 1000 francs divisé
en cinq aotions nominatives. Le conseil
d'administration est composé d'un seul
membre désigné en la personne de M.
Oscar-Ernest Joho, technicien, à Peseux.

ECHOS
Un mot de Tristan Bernard à

Georges Duhamel..
Duhamel dit à Tristan Bernard :'

« Ce propos surprenant , où l'avez-
vous tenu ? Est-il vraiment de
vous ? » Tristan Bernard ferm e les
yeux. Chaque poil de sa barbe se
met à friser individuellement avec
entrain, ce qui en marque l'inté-
rêt. Un silence. Et , finalement , avec
une gourmandise malicieuse , à peine
somnolente, il murmure : « Rappe-
lez-moi ce propos , et , s'il est bon , je
le prends. »

* Un plat exquis : Raviolis Doria
à la Crémerie dn Chalet , Seyon 2bis.

Deux gardiens, chargés de la sur-
veillance, nocturne des ateliers de
la gare de Brème , apercevaient dans
le hangar des locomotives un indi-
vidu qui s'était enfui à leur appro-
che. Estimant qu'il devait préparer
un mauvais coup, les gardiens se
postèrent dans un coin obscur du
hangar et attendirent. Environ une
heure après , l'homme réapparais-
sait , montait sur «ne locomotive sous
pression et essayait de la mettre en
marche. Il fut aussitôt appréhendé
par les deux agents. Questionné, il
déclara être originaire de la com-
mune de Zaven , située à une
vingtaine de kilomètres de Brème,
et indiqua que son intention n 'était
pas du tout de voler la locomotive,
mais qu'il voulait tout simplement
se rendre chez lui sans " payer le
voyage. C'est une manière, tout au
moins originale , de voyager sans
bourse délier.

oe jeudi
(Extrait du iournal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 30 , Mé-téo. 12 h . 40, Fridolin et son copain. 13
h. 10, Disques. 15 h. 28 , Signal de l'heure.
15 h. 30, Disques 16 h. 15 Entretiens...
par M. Combe. 16 h. 40 , Disques. 19 h.,
Pour la jeunesse. 19 h. 20 , Météo. 19 h,
50, Espéranto tourisme. 20 h ., Transcrip-
tion de jazz pour piano par M. Colman,
20 h. 20, « La Maladie », de Sacha Gul-

¦j tiry, lecture par M. Berlle. 20 h. 35, Or-ohestre Radio-Suisse romande. 21 h'. 50,
Météo. 22 h., Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart) Or-gue. 10 h. 35 (Stuttgart), Musique. 17 h..Programme de Munster. 22 h. 40 (Berlin),
Musique de danse.

MUNSTER : 6 h . 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h..Orchestre. 18 h ., Disques. 18 h. 30, Das
Tier In der Kunst , conférence par M.
Feldhaus. 19 h. 10, Disques. 19 h. 30 ,
Cours d'italien. 20 h. 15, Musique de
chambre. 21 h. 40, Hetvre gaie.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h 35, 13 h.
25, 15 h. 28 et 22 h. 40, Programme de
Sottens.

Monte-Cencri : 19 h. 35, Disques. 20 h.,
Curiosità teenica , causerie par M. An-dreoli. 20 h . 15, Concert symphonique.21 h .. Piano. 21 h. 30, Orchestre.

Radlo-Parls : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30, Concert. 19 h 10, 20 h.,
20 h. 45 et 21 h . 30 , Disques.

Munieji : 16 h. 30 , Orchestre. 18 h. 05,
Piano. 19 h ., Concert consacré à Brahms.
20 h., Pièce radiophonique. 21 h., Con-
cert.

Langenberg : 17 h., Deux pianos. 17 h .
30, Musique. 19 h ., Oeuvres cle Brahms 21
h ., Concert d'œuvres de Resplghi. 22' h.
25, Musique de danse.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre .
17 h . 50, Piano. 19 h„ Oeuivres de Brahms.
20 h ., « Keller-Tenne, Kelter !, pièce de
Schmiedel. 21 h., Musique de danse.

Londres : 12 h.. 16 h . 05 et 19 h. 30,
Orchestre. 17 h. 15 et 22 h. 50, Musique
de danse. 20 h .' 25, Comédie musicale. 22
h. 15. Orgue.

Vienne : 17 h. 25, Concert. 19 h., Or-
chestre. 20 h . 20 , Heure consacrée au sou-
venir de Ferdinand von Saar. 21 h. 35,
Orchestre symphonique de Vienne.

Milan : 13 h. 10, Orchestre. 20 h. 30,
Comédie.

Rome : 17 h. 15. Concert. 20 h . 45 , «Ruy
Blas», opéra de Marchettl.

Prague : 20 h. , Concert symphonique.
/ ¦yyyyyysss/s///sss/sA 's//A//ss/sss/s/sssss/ss y//sy.
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Carnet du jour
CINE MAS

Chez Bernard : Cœur de gosse.
Apollo : Je vous aimerai toujours
l'alace: Un certain M. Grant.
Théâtre : L'enfant du miracle.
Caméo : Tom Mlx.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

ROMAN POLICIER
par 3

Edmond ROMAZIÈRES

E reprit un taxi , retourna dans sa
chambre du faubourg Poissonnière.
Il avait collé les morceaux de la let-
tre sur une feuille blanche. U vérifia
si l'assemblage était sec, le plia , le
mit dans son portefeuille. Puis il
enleva son pardessus, le remplaça
par un manteau plus épais, prit
un autre feutre , qui enfonçait bien,
et dont il pouvait rabattre les bords.
Ainsi équipé, il se rendit dans un
garage voisin.

— Ma moto, commanda-t-il.
Il se mit en selle, et, pétaradant, il

descendit vers les grands boule-
vards.

«Il sera tué en sortant du châ-
teau , pensait-il... Qui ? ... Encore
faut-il que ce ne soit pas moi. »

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

II

L'assemblée de l'épouvante

Dans le salon du château de Soup-
pes, onze hommes étaient assis. Qua-
tre se trouvaient groupés autour
d'une table , sur laquelle était posé
un appareil téléphonique. Les autres
restaient disséminés dans les fau-
teuils.

L'ameublement de la pièce était
vieux. Acajou travaillé SOHS Louis-
Philippe. Sièges en reps noir. Tapis-
serie à fond sombre, où couraient
des guirlandes dorées, éteintes. Aux
murs, des portraits à l'huile. Le châ-
telain , Luigi Beltrane , avait lui-mê-
me vérifié la fermeture des contre-
vents, puis celle des fenêtres. Avant
la réunion , il avait tiré les grands
rideaux de velours brun-noir et ,
quand ses invités avaient été là , il
avait eu soin de fermer à double
tour la porte qui donnait accès dans
l'antique chambre du salon. De cette
manière, personne ne pourrait ap-
procher du conseil et tendre l'oreille
à la porte.

Malgré la lumière pauvre que dis-
pensait le lustre électrique aux abat-
jour trop opaques , il était possible
de discerner sur les visages les ca-
ractéristiques de races différentes.
Latins , Germains, Slaves. Mais ce
qui paraissait plus étrange , c'est que
ces gens semblaient réunis là par l'é-

pouvante. Elle se lisait dans les
yeux, elle faisait trembler les lèvres.
Au-dessus de ces hommes, elle lais-
sait planer, comme un brouillard pe-
sant et délétère , le silence qui les
accablait.

Tous souhaitaient qu'on parlât, et
aucun d'eux ne trouvait la force
d'articuler un mot. Si l'un d'eux
avait élevé la voix, ils se fussent tous
fai t entendre , en même temps, pour
narguer la peur lâche qui fermait
leur gorge.

Dans la cheminée, des bûches
achevaient de s'éteindre.

Il y avait là onze hommes... Onze
hommes qui avaient tous dépassé la
cinquantaine , et qui s'épiaient...
Amis ?... complices ?... conjurés ?...

Onze hommes amenés là par un
but commun , et soudain terrassés
par le mystère, par l'inconnu, peut-
être par l'ambiance même de cette
grande pièce lugubre, dans laquelle
ils entendaien t leurs respirations se
mêler au tic tac des deux pendules.

Tout à coup, l'un de ceux qui
étaient à table releva le front. Il dit
d'une voix qui sembla ne pas lui
appartenir... mais venir de plus loin
que lui :

— Il devrait être là depuis deux
heures...

Celui qui avait parl é n'avait pas
d'accent. Il était français.

— Le téléphone va peut-être nous
appeler , répondit Luigi Beltrane...
La fermne de chambre m'a assuré

qu'elle nous ferait sonner dès qu il
rentrerait.

—- Pourquoi ne serait-il pas xe-
nu ? questionna Sertowicz, un Hon-
grois à la carrure massive, au mu-
fle carré.

Us attendirent la réponse de l'Ita-
lien. Us la devinaient. Ils la sen-
taient venir, glaciale...

Beltrane se leva. Il avait une tête
énergique, régulièrement découpée.
Des cheveux déjà blancs, mais drus.
Des yeux bleu pâle, dont personne
n'avait jamais pu lire l'expression,
ni deviner les sentiments.

Us répondit , sourdement :
— Parce que la mort est sur nous

tous. Parce que notre réunion se-
mestrielle, la vingtième depuis que
nous nous sommes... syndiqués...
était comme attendue, épiée...

— Que dites-vous ?... Le secret ab-
solu...

Luigi eut un geste de colère.
— Nous l'avons juré , mais il

n'existe pas. D'autres connaissent
non seulement notre but... mais ils
§aven t que nous sommes à la veil-
le de réussir. Ils ont juré notre
mort.

Les mots se répétèrent.
— Notre mort ?...
Luigi Beltrane crispait les poings

sûr la table. Il parlait debout , pen-
ché en avant. Il avait envie de crier
et il avait peur qu'on l'entendît de-
hors. Il étouffait sa voix.

— L'autre j our, j'ai trouvé des

grains blancs sur le Bord de la tasse
de tisane que j'allais boire... Je les
ai fait analyser... Arsenic...

Travo , le Tchèque, grommela :
— Affaire de famille ! Cherchez

autour de vous... L'héritage est bon.
Ceci ne nous regarde pas , sans
doute.

Beltrane releva la tête. U était
plus pâle. Ce que Travo venait de
lui jeter brutalement avait déjà tor-
turé son esprit.

— Mais ceci nous regarde , fit-il
d'un ton sec.

U dépliait une lettre dactylogra-
phiée.

— Ce papier m'a été expédié dc
Bucarest, continua-t-il. U est écrit
en italien. Je vous le traduis :

« Abandonnez vos desseins. Le
trésor de l'Autriche ne vous ap-
partiendra jamais. Si vous vous
obstinez, et si vous vous réunissez
le quinze mars, vous êtes tous con-
damnés à mort. »

Sertowicz , le Hongrois, se. dres-
sa, mufle en avant :

— Celui qui menace est celui qui
ne se sent pas assez fort pour agir.
Le treizième, celui que nous ne con-
naissons pas, ne peut rien contre
nous...

— Pourtant, ce soir, l'un de nous
manque...

— Peut- être un accident d'auto...
— Vous savez bien que nous avons

décidé, une fois pour toutes , d'arri-
ver ici par le train.

Au même instant , la sonnerie du
téléphone retentit.

Le Hongrpis retomba sur sa chai-
se. La main de Luigi Beltrane se
crispa sur l'écouteur. Tous retenaient
leur souffle , comme s'ils 'allaient
pouvoir capter la communication.

— Oui... Château de Souppes...
Puis il se tut... Il écoutait. Les au-

tres le virent se redresser , se raidir,
comme s'il appelait toute son éner-
gie.

— Merci... prononça-t-il enfin. Ex-
cusez-moi cle ne rien répondre d'au-
tre...

Et il reposa l'appareil.
— Eh bien ! crin Abner Goloura ,

qui était juif cle Pologne.
Les lèvres serrées, le châtelain

pronoça :
— Il est mort.
Ils furent tous debout , plus près de

la table , comme s'ils avaient besoin
de se rapprocher , cle se sentir les
coudes. Le Français était rouge.

— Mort...
Le même mot sortai t  des bouches

angoissées.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche



Apportez-nous toutes vos chaussures à réparer
Nous améliorons continuellement la Qualité et n'employons que du pur cuir suisse de première qualité

Semelles dames Fr. 2.90 Talons dames cuir ou caoutchouc . Fr. !¦—
Semelles messieurs . . . . Fr. 3.50 Talons messieurs cuir ou caoutchouc Fr. 1.40
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. Souliers décolletés I

V?=-C \̂ crêpe de Chine noir 11
««toX—3 âTS N

Timbres escompte 5 % ^̂  m

1 H pour lingerie B
FLÂNELLETTE à rayures nouvelles, 70-75 cm., le m. -.75 -.65 45 Ca -

| FLANELL1TTE unie, belle qualité, 75 cm., le m. 1.25 1.10 95 Ci

§ FLANELLETTE à fleurs nouvelles, 80 cm., le m. 1.2S 1.15 1 .1 0 1

i FLANELLETlE fantaisie, genre sport, 75 cm., le mètre fi .25 |i

I MOLLETOn pour robes de chambre, 80 centimètres, le mètre N.75 1

y  VELOlITINE à carreaux, pour robes d'intérieur, le mètre 1.65 |
Û OXFOUD molletonné, rayures nouv., largeur 75 cm., le m. -.70 65 CH

I M MAGASINS DE NOUVEAUTES S

De bons outils
facilitent ie travail

NCUCrlATEL
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I Pour les jours de pluie
I nous mettons en vente
| j POUR MESSIEURS :
j  Soujier s sport cuir chromé . . . 14.80 16.80 19.80
j Soûl , sport cuir chromé, ferrés 16.80 19.80 21.80

POUR DAMES :
| Souliers sport cuir chromé . . . 12.80 14.80 16.80 f ]
1 Richelieu 9.80 12.80 §3
I POUR FILLETTES et GARÇONS : !
M 27-29 30-35 1
B Souliers sport cuir chromé 8.80 9.80 ¦,'
| Souliers sport cuir chromé ..... 10.80 12.80 i|

| KURTH ___™ |
___t_W__\ '* " SrtJ STof liW> B "' Hrhfe.
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^
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MT Saucme$ à rtlirAi

garantis pur port, mM

PDE 

VENTE

; laine à 95 c.
's divers à 95 c.
:rêpe chine à 1.90
>ir l'étalage

a-Prêtre
é Numa-Droz
son du pays

— ¦¦ — ' ¦ ¦ ¦ ¦ — r —'

| Porcelaine à peindre |
j Petits vases - Cendriers - Bonbonnières ;'--|
; Tasses à moka - Tasses à thé - Coupes ' ¦]

l'W/mz MICHEL I
. _\ Saint-Maurice 10 Neuchâtel
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CO$MC»S
Pour l'achat

Pour l'échange
Pour la réparation
Pour la location
d'une bicyclette

adressez-vous à

Camille B0RNAN0
i Temple-Neuf 6

Agence :

Cosmos ef
! Peugeot ;

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

Voyez ceux que vous offre le commerce local qui, pres-
que sans frais généraux, peut toujours faire des prix

intéressants

Voyez le nouveau et .superbe choix !
Profitez avant la hausse prochaine !

Hériz 351 X 245 k îr. 390.— Passages 270 X 65 à fr. 65.—Hériz 312 X 210 à fr. 340.— Ferahan 455 X 103 k fr. 190.—Tabriz 325 X 230 à fr. 520.— Chiraz 157 X 108 à fr. 80.—.Mahal 360 X 252 à fr. 500.— Chiraz 125 X 80 à fr. 55.— IBeshir 352 X 173 à fr. 380.— Mossoul 157 X 99 à fr. 60.—'

M™ A. BUR6I Ja?^âL Neuchâte
î l̂ LJL^LJLJLJLJl̂ LJL^l̂ LJlJÎ LJLJl^LJLJLJLJULJLJL^

| SALON DE M O D E S  g
H M lle J . GUYOT B

1 R. & M. CORNAZ |
successeurs, Neuchâtel j j

B Rue du Seyon 3, 1er Tél. 18.15 R? ng Jolie sélection de nouveautés g
p aDaDaDDDDDaDanaaDaaDDaaDDaaaDnDDDDDDODa

(x) izsomm&/ïoi£)
de Neuchâtel

Un nouveau succès :
Petit beurre Coop, pt. cello 2/r° \ wm gh
Gaufrettes Coop, pt. cello %° ffti l fMélange Coop, pt. cello, 300 gr. ) w w %m

Ristourne déduite: ™frw %w

Nos mi-fils...
à succès :

Qualité A , mi-m burd, M 4 A
blanchi, très solide, en 180 cm. as Braï^P'

Qualité B , mi-m , chaîne m flU)retors, blanchi , pour draps de ^*M j»j §j ;:j
dessus, en 180 cm m_w __ -mBWF

SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

Rentrée des classes
POR TE-PLUME RÉSERVOIR

pour étudiants

Pacific ¦ m^0^0
Pour éviter les échanges, faites-y graver

vos noms à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ-MOUET
Rue du Seyon 2

Pondeuses et poussines
prêtes à pondre, k vendre fau-
te de place. Demander l'adres-se dil Ko 939 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre

gerles neuves
bas prix. Henri Perrin, Beam-
regard 10, Cormondrèche.

Superbe occasion
A vendre Jolie chambre à

coucher et une toilette grande
glace. S'adresser Coq d'Inde 7.

Raisin de tabie
tessinois Ba

rouge et doux, 10 kg, 3 fr . 95 ,
d'ici contre remboursement.
Pedrioli-Export No 84, Bellin-
zone. AS 66051 O

Un bon petit fourneau rond
et deux potagers

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

A VENDRE
faute d'emploi : un lit d'en-
fant bols dur, une cheminée
portative, un petit fourneau
éleotrique et rouet avec que-
nouille. S'adresser à A. Gi-
rardbiiHe, chemin des Mulets
No 24, Monruz. 

Fête des vendanges -
Le 

Neuchâtel blanc —
•le 

• ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les 
poissons, - 
hors-d'œuvre, 
ramequins, 
le gâteau au fromage,
la fondue. 
Zimmermann S. A. —
Fr. 1.70 
Paul Colin S. A. 
Fr. 1.80 •
Goutte d'Or 
Fr. 1.90 ; 
la bouteille, verre à rendre

Poissons
Soles - Turbot

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

à fr, 1.25 la livre
Palées - Bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches
Truites portions

Eerevisses vivantes
Harengs fumés

Gibiers
Iiièvres du pays

Gigots dc chevreuil
Perdrix fr. 2 — la pièce

Chamois gigots, filet
Civet de lièvre

I/apiu fr. 1.50 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Dindonneaux

Pigeons romains
Canetons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71



Pour que la S. d. N. vienne
au secours des réfugiés

allemands

Un orage sur la Calabre
fait une cinquantaine de blessés

REGGIO, 28. — Un violent orage
s'est abattu sur la Calabre. La loca-
lité 'la plus atteinte est Antonima, où
une cinquantaine de personnes fu-
rent blessées par la chute de grêlons.
L'un de ceux-ci pesait 700 grammes.
Des centaines de maisons ont eu
leur toiture endommagée. Les dégâts
sont également considérables à Ca-
nolo, où de nombreuses habitations
ont également été endommagées. 500
familles sont sans abri. Des secours
ont été aussitôt organisées. Les plan-
tations d'oliviers sont dévastées.

GENÈVE, 27. — Sur l'initiative
du gouvernement hollandais, il est
question de porter le problème des
réfugiés allemands devant le con-
seil de la S. d. N. et de le charger
d'étudier comment la S. d. N. pwnv
rait venir en aide à ces réfugiés.

MILWAUKEE (Wisconsin), 28
'(Havas). — Plusieurs centaines de
personnes, portant des bannières
dénonçant l'hitlérisme, ont mani-
festé devant un club où l'ambassa-
deur d'Allemagne, l'ex-chancelier
Luther, devait assister à un déjeu-
ner en son honneur. L'ambassadeur
n'a pas pu pénétrer dans le club et
son hôte a dû l'emmener ailleurs.
Dix-huit personnes, dont trois fem-
mes, ont été arrêtées.

Les 'Américains manifestent
contre l'ambassadeur

d'Allemagne

LES INONDATIONS
ONT RÉDUIT LA CHINE

A LA FAMINE
et ont fait 50,000 victimes

NANKIN, 27 (Reuter). — Les
ïnondations provoquées en juille t et
en août derniers par le débordement
du Fleuve jaune ont fait d'après les
statistiques officielles 50,000 victi-
mes et réduit plus d'un million de
person nes à la famine.

Le désastre a été aggravé par les
troupes de l'armée régulière qui ont
démoli les digues pour effectuer des
travaux de défense militaire.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d ma demande o — offre
i ACTIONS t . Heu. 4»/ . 183; 97.— d
Banque Na.iomda -.- "*][ * «g "'Z dBan. d'Esc.suisse —.— • » *°h *.m 95.— d
Crédit Suisse. . . 635.— d » » *V«1831 97.— d
Crédit Foncier N. 545.— » » +%1931 \\° Zl °
Soc. de Banque 3. 520.- d » » »% «32 91'50 d
la Heuchâlelolse 380.— d p--d.-M°/„1931 — ¦__
eflb. Él. Cortaillod 3300.— Locle 3 '/i1B98 M.— 3
Ed. Dubied & c" 220.— d * _ °J,"\_^ mo— oCimentSt-Sulplce -.- * *" S30 05T S
Tram. Neuch. ord. 500— d «-«• « '/• «3D B±~ a

n » priv. 500.— d Banq.CantN. 4«/o .„„ ¦
-. rt

Neuch, Chaumont -.- CraFono. N.S» . «8.80 «
Im. Sandoz Trav. -.- Jta. M.1 H I* «&- d
Salle d. Concerts 250.- d ""bled 6¦/,... H™ °
Klaus 250.- d *<• \\* «»,f_Û „_ 5
tUU Perrenoud. 480.- d « &~ *0; 0BUUTHHW such. Ul llli 98.- d
E A BU. 3 '/, 1802 94.50 d » 4"i 193(1 85.— O
p » 4 »/„1807 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 sept.
ACTIONS I 0SUBATI0NS

Banq. Nat Suisso —.— 4 '/>•/. Féd. 1927 —•—
Escumpto Buissj 28.75 3'/• Rente suisse —-—
Crédit Suisse. . . 640.50 3»/, Différé . .  . —•—
Soc. de Banque S 522.— 3 '/i Ch. féd. A. K 94-55
Béa éL Genévo a 248.50 ' 4»/o Féd. 1930 — • -
Franco-Suls. élec- — . — Chem. Fco-Sulsse ¦
¦ . priv snn _ 3'/,Jougne-Eola ~-~

Motor Colombus . 265.— 3Vt »/o JuraSim. 8B-85
HaL-Arsiat élea 112.50 8»/, Ben. à lots 125-75
Royal Dutch .. , 359.50 4"/. Bene». 1899 502.50
Indue, gène», gu 800 — 3"/. Frlb. 1903 442.50 m
Gaz Marseille . . —.— !•/. 8elge. . , . 1030.— d
Eau» lyon. ciplt — •— 4»/o Lausanne. . 505.—
Mines Bor. orctln — ¦— 5•/. Bolivia Ray TI.—
Totls charbonna 197.50 Danube Sa»e. , . 28-25 m
Trlfall 7.10 m 5%>Ch.Fr«no.321005.— d
Nestlé 661.- 17 o/„ Ch. I Maroc 1097.50 m
Caoutchouc S.fin 23.— B »/o Par,Orléansl037.50 m
Allumât suéd. E 9.60 m B% ArgenL céd. 40.25

) Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 8% 197.—

14 ' ' , Totls c. hon 810.— d
Notre Bourse suit les compressions

des Bourses étrangères : New-York alour-
di, Paris irrégulier, Berlin indécis, Lon-
dres irrégulier. Malgré tout , la Confédé-
ration paie sa dette en bons francs suis-
ses. Les fonds suisses sont fermes et les
dernières émissions suisses sont large-
ment couvertes. En Bourse : 18 actions
en baisse, 11 en hausse. 12 obligations
en hausse, 7 en baisse.

Emprunt 4 % du canton de Berne
Les souscriptions à l'emprunt 4 % du

canton de Berne de 1933 dépassent le
montant de 24 millions de francs, offert
en souscription publique. Les demandes
doivenj t être soumises à une forte réduc-
tion

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 sept 27 sept,

Banq. Commerciale Bâle 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 2_y_,  29
Union de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 522 520
Crédit Suisse 638 637
Banque Fédérale S. A. .. 362 360
S. A. Leu et Co 350 350
Banq. Entreprises Electr. 690 691
Crédit Foncier Suisse ... 319 316 d
Motor-Colombus 265 263
Sté Suisse industr . Elect. — *— 545 d
Franco-Suisse Elect. ord. 340 o 335 o
l. G. chemische Untern. 543 545
3té Sulsse-Amér. d'Elec. A 48 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2015 2020
Bally S. A. 910 915
Brown Boveri et Cô S. A. 152 150
Usinés de la Lonza 84 83
Nestlé 658 663
Entreprises Sulzer 480 475
Sté Industrie Chlm., Baie 3645 3630
Sté Indust. Schappe, Baie 801 750 d
Chimiques Sandoï . Baie. 4900 4900 d
Ed. Dubied et Co S. A. . 235 o 235 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaua S. A., Locle 260 d 250 d
3té Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Llkonla S A., Bâle 110 d UO a
Câbles Cortaillod 3325 3325 o
hâbleries Cossonay 1350 d 1375 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 55
A. E. G 12V£ — r-
Llcht et Kraft 180 184
3esftlrel 49 49
Hispano Amerlcana Elect. 790 790
Italo-Argentlna Electric 115 115
31dro priorité 63 d 63
SevUlana de Electrlcldad 162 d —.—
Allumettes Suédoises B.. 10 — »—
Separator 41 39
Royal Dutch 355 362
Améric. Europ Secur. ord . 24^ 24

La grève dans les mines d'or
La conférence rérunie k Johannesburg

entre la Chambre des mines et les délé-
gués ouvriers grévistes de mines d'or
(Stmmer amd Jack, Langlaagte E., etc.),
n'a pas réussi . Une autre entrevue est
prévue. Les mineurs demandent de retirer
aussi un bénéfioe de la prime de l'or, sous
la forme d'une augmentation de salaires
de 20 % et la semaine de 40 heures. Les
compagnies font était d'une déclaration
de grève, illégaaemenrt déclenchée sains né-
gociation préalable ; elles disposent au
reste d'une main-d'œuvre noire très abon-
dante, en tout cas supérieure aux besoins
flKrbupls.

Emprunt dn Crédit foncier vaudois
L'emprunt du Crédit foncier vaudois a

été souscrit pour un chiffre bien supé-
rieur à la somme demandée. L'éml6sion,
primitivement prévue pour une tranche
seulement de l'emprunt, a été étendue à
la totalité de celui-ci, solit vingt millions
de francs. Les souscriptions seront sou-
mises à une forte réduction.

Lettres de gage
La Centrale des Lettres de gage des

établissements hypothécaires suisses émet
paiesemrteanerut une nouvelle série No 11.Le morj itanit est de 25 millions émis au
taux de 99,25% (+0,60 timbre); Intérêt
4%, remboursement au 30 septembre 1953
dam plus tôt en 1943). Rappelons que les
Emprunts actuellement émis font un
total de 161 millions (115 k 4%, 40 k
3V_ % et 6 k 3'/ , %).
S. A. Louis Brandt et frère, Oméga Watch,

k Bienne
L'assemblée générale du 22 septembre,

a approuvé les comptes et le rapport pour
l'exercice 1932-33. Le soldé passif de
415,730 fr. est reporté à nourveau.Le rapport du conseil d'a^talmlsteaitloii
affirme que la situation de l'horlogerie
s'est en générai améliorée dans le 1er se-
mestre 1933 ; l'exportation a augmenté
de 24% en quantité sur oeHie d'il y a un
an, quoique de 6 % seulement en valeur.
La oonouirence sur les marchés étrangers
eet plus âpre que Jamais ; la France et
l'Allemagne ont créé de nouvelle fabri-
ques et le Japon actuellement marque
déjà uni excédent d'exportation. Quant à
la Superholdiing 6ulsse — k laquelle Omé-
ga Watch Co est restée étrangère — des
réserves sont faites sur son activité ; sous
sa tutéMe, ce sont les dissidents et les
concurrents étrangers qui ont profité le
plus des restrictions volontaires consen-
ties en Suisse ; en tout cas, les résultats
acquis ne paraissent pas être Jusqu'ici
proportionnels aux efforts financiers
qu 'ils ont coûtés

Emprunt de conversion britannique
La Banque d'Angleterre annonce l'é-

mission d'une nouveMe tranche de 150
millions de livres sterling de l'emprunt
de conversion 2'A%, au prix de 94 pour
cent livres sterling de valeur nominale.
On considère que l'économie ainsi réali-
sée s'élèvera k plus de 930,000 livres ster-
ling par an.

Des banques rouvrent leurs guichets
aux Etats-Unis

Durant les six dernières semaines, 129
banques ont rouvert leurs guichets et
398,134,000 dollars «n dépôts, immobilisés
dans 265 banques depuis la crise ban-
caire, ont été remis k la disposition des
déposants ; 14,080 banques opèrent sans
restriction, 2575 autres n'ont pas encore
reçu l'autorisation de recommencer leurs
opérations Les dépôts dans les premiers
établissements atteignent 31,980,275,000
dollars et dans 1<*5 F«m"^ 1,766,669 ,000.

L'énigme continue de planer
autour de van der Lubbe

AU TRIBUNAL DE LEIPZIG
(Suite de la première page)

Un tract mystérieux accuse la police allemande
Leipzig, le 26 octobre.

Ce matin, quand je descendis de
ma chambre, le portier de mon hô-
tel m'a remis une enveloppe ja une,
sur laquelle je vis mon nom écrit
en caractères gothiques. L' envelop-
pe ne portait pas de timbres et, se-
lon les dires du portier, elle était re-
mise par un homme, vers 6 heures
du matin. En examinant le contenu
de cette missive mystérieuse , j' ai
constaté avec le p lus grand étonne-
ment que quel qu'un m'a envoy é une
feuille communiste , lithograp hiêe et
intitulée « La Vérité». Au-dessous
de ce titre, j' ai lu : « Compte rendu
sur les mystères de l'affaire van der
Lubbe , édité p ar le service de pres-
se central du p arti communiste. »
L'auteur anonyme de la feuille insis-
ta sur six pages sur certains détails
du procès et af f irma entre autres
que quel ques jours avant le com-
mencement des débats , p lusieurs
centaines d' arrestations furent opé-
rées par la police allemande et
qu'on a jeté en prison toutes les per-
sonnes qui pouvaient témoigner
que van der Lubbe n'avait jamais
eu des rapports avec Torgler et avec
les trois accusés bulgares. Il est d i f -
f ici le sinon impossible de contrôler
ces affirmations . Ce qui est curieux,
on a aujourd'hui communiqué à
quel ques journalistes qu'il y a tro is
jours , la police a arrêté p lusieurs
individus qui essay èrent d'organi-
ser une manifestation aux alentours
du palais du Tribunal d'Empire .
C'est la premièr e communication qui
a été faite à ce sujet.

Je dois ajouter que la feuill e dont
je viens de parler f u t  remise d' une
façon non moins mystérieuse à
presque tous les journalistes assis-
tant au procès de Leipzig.

L'interrogatoire de van der Lub-
be continue , mais l'accusé refuse
toujours de donner des réponses
raisonnables aux questions qu'on
lui pose. Son état de santé ne sem-
ble pas s'améliorer, malgré que le
docteur Schùtz , qui se tient depuis
deux jours à ses côtés, vienne de dé-
clarer devant le tribunal que van
der Lubbe suit attentivement les dé-
bats et que son attitude n'est qu'un
moyen de défense. D'ailleurs, le doc-
teur Schiitz a, au cours de sa dé-
position, légèrement confondu la
médecine avec la politique , car il
a prononcé la phrase suivante, que
je cite textuellement : « Son attitude
volontaire et préalab lement étudiée
est conforme aux instructions que le
parti communiste donne à ses mem-
bres dans des cas pareils. » J ajoute
encore que cette p hrase était sup-
primée dans le compte rendu publié
par l'agence of f ic ie l le  allemande.

Il y a encore une autre complica-
tion autour de Van der Lubbe. Etant
donné, que depuis quelques jours des
rumeurs étranges circulaient autour
du maçon hollandais, les rep résen-
tants du Min istère de la propag ande
de Berlin assistant au procès , déci-
dèrent de permettre à l' opinion pu-
blique, c'est-à-dire à la presse ,
d' examiner de près l'état physique
et moral, dans lequel se trouve ac-
tuellement cet accusé énigmatique.
On a autorisé un journaliste hollan-
dais à interviewer Van der Lubbe
dans sa prison. L'interview ' a eu
lieu cet après-midi et nous nous em-

pressons d ajouter qu il a provoqué
un sentiment de très grand mécon-
tentement de la part des autres jo ur-
nalistes. Ce furen t surtout les repré-
sentants des journaux anglo-améri-
cains qui protestèrent le plus éner-
giquement contre ce pr océdé et
qui déclaraient que si le Ministère
ou le Tribunal, pour dissiper tout
équivoque , avaient voulu autoriser
des journalistes à rendre visite à
Van der Lubbe , on aurait dû tirer
au sort parmi tous les journalistes
présents à Leipzig et autoriser au
moins cinq d' entre eux à voir l'ac-
cusé. Pour dire la vérité , cette af-
faire devient encore plus étrange
par le fait , que le représentant du
même journal f u t  déjà deux fo i s  au-
torisé à voir van der Lubbe en sa
p rison.

Il est aussi curieux que le tribu-
nal vienne aujourd'hui même de re-
jeter une demande de l'avocat hol-
landais Stomp, qui , avant de quit-
ter Leipzig, a désiré s'entretenir
de nouveau avec l'incendiaire du
Reichstag.

A Leipzig, on commence à s'ha-
bituer que chaque jour apporte une
nouveUe surp rise. Aujourd'hui , par
exemple, nous venons d'entendre la
nouvelle selon laquelle van der Lub-
be ne serait pas simplement myo-
pe , mais qu'il serait presque aveu-
gle . Etant donné l'importance des
lettres que sa famille lui a adressées
peu avant le procès , on devrait sa-
voir s'il était capable ou non de les
lire lui-même ? Il est probable que ,
comme suite à ces rumeurs, van
der Lubbe sera soumis de nouveau
à un examen médical .

Les débats
Le juge d'instruction affirme que

van der Lubbe n'a pu agir seul
LEIPZIG, 27. — Au début de l'au-

dience de mercredi, un médecin sué-
dois fait des déclarations, suivant
lesquelles van der Lubbe ne présente
aucune trace de mauvais traite-
ments.

M. Vogt , le juge d'instruction
de l'affaire , qui a interrogé van der
Lubbe, a souvent eu l'impression
que l'accusé lui cachait quelque
chose. De plus, il lui a souvent re-
proché de vouloir seul jouer au mar-
tyr , car il est techniquement impos-
sible que van der Lubbe ait allumé
seul le palais du Reichstag.

Dimitroff demande au témoin s'il
a remis un communiqué à la presse
disant que les trois Bulgares avaient
participé à l'inoendie de la cathé-
drale de Sofia, en 1925. M. Vogt re-
connaît qu'un communiqué dans ce
sens a été donné , sous une forme
erronée, mais qu'il n'y a été pour
rien. Dimitroff demande également
s'il a communiqué à la presse que
les trois Bulgares étaient en rela-
tions avec van der Lubbe. Le témoin
dit que c'est exact et que le fai t a
été prouvé. Violente protestation de
Dimitroff , qui dit que l'enquête a
été tendancieuse et qui crie son in-
nocence. Il proteste encore plusieurs
fois contre le fait qu'il a été mis
aux chaînes. Le bruit est grand dans
la salle, car Dimitroff continue de
crier, et c'est sur ces clameurs que
l'on lève l'audience. Prochaine au-
dience jeudi.

L'on se refuse, à Genève,
à prendre au sérieux

les assertions de M. David

Autour de l'affaire des zones

GENÈVE, 27. — Au cours d'une
séance qu'elle vient de tenir, l'asso-
ciation genevoise pour le maintien
des zones franches a pris connais-
sance de la «déclaration de Thoiry »
du 24 août et du discours de M. Fer-
nand David, prononcé devant le
conseil général de la Haute-Savoie,
le 4 septembre. Elle a décidé de n'y
pas répondre. Elle a reconnu que la
déclaration de Thoiry n'avait pour
but que de détruire oe que les deux
gouvernements sont parvenus à faire
depuis douze ans dans un esprit de
rapprochement, de justice et de
paix.

Nouvelles suisses
Deux voyageurs qui vont
mettre un terme à leurs

pérégrinations
ZURICH, 26. — Deux jeune s gens

qui étaient venus du canton de Vaud
à Zurich, avaient fai t le voyage en
partie comme passagers clandestins,
et en partie au moyen de vélos dé-
robés, et qui avaient commis une
douzaine de cambriolages leur ayant
rapporté en tout 2500 fr. qu'ils ont
dépensé en « faisant la noce » à
Paris, viennent d'être condamnés
l'un à dix-huit mois, l'autre à onze
mois de maison de travail.

Eboulements
sur l'Axenstrasse

FLUELEN, 27. — Mercredi ma-
tin , de grands blocs de roche sont
tombés sur l'Axenstrasse, entre les
galeries et la Tellsplatte. De nou-
veaux glissements sont à craindre.
La circulation sur la route est com-
plètement entravée.

Renversée et tuée
par un cycliste

GENÈVE, 27. — Mercredi , au dé-
but de l'après-midi , Mme Adèle Tar-
chini, âgée de 44 ans, qui traversait
la chaussée, à la rue des Grottes, a
été renversée par un cycliste. La
blessée, qui portait une profonde
plaie derrière l'oreille droite, et qui
souffrait d'une commotion cérébra-
le, est décédée peu après l'accident.

Asphyxié ¦&
par des émanations de gaz

FRIBOURG, 27. — On a découvert
dans son garage à l'avenue de Pé-
rolles à Fribourg, le corps de M. Ca-
mille de Jongh, inspecteur d'assu-
rances. Le malheureux avait été as-
phyxié par les émanations de gaz de
son automobile qu'il était occupé à
reviser.

Le défunt — qui était âgé de 65
ans — était retraité des C. F. F.

ILes foires
MOUDON

La foire vit quelque. 130 pièces de
gros bétail. Quant aux prix, ils res-
tèrent ce qu'ils furent pendant l'été,
soit peu rémunérateurs pour les
campagnards.

On a compté 22 bœufs, 12 tau-
reaux ou taurillons, 66 vaches et 30
génisses. Le bétail de viande traité
le fut aux prix suivants : bœufs et
génisses premier choix, 95 c. à 1 fr.
le kg., deuxième choix, 90 c. ; jeune
vache grasse avec dent de lait 70-90
centimes ; vache d'âge grasse 50-60
centimes ; saucisses 30-40 c. Les
veaux ont assez fortement baissé ces
derniers jours et ne se paieront do-
rénavant plus que 1 fr. 20 à 1 fr 60
le kg., suivant le poids et les qua-
lités.

Les bêtes de garde comportent des
prix en conséquence, soit : bonnes
jeunes vaches portantes, de 500 à 700
francs, bœufs de deux à deux ans et
demi, de 450 à 600 fr., génisses por-
tantes, de 450 à 650 fr., génissons
dîum an 200 à 230 fr., de 18-20 mois,

Sue 250 à 400 fr., etc.
Le marché des porcs fut meilleur.

Il est vrai que les gras sont remon-
tés de prix et se traiten t actuelle-
ment entre 1 fr. 40 et 1 fr. 50 le kg.,
ce qui provoque sans retard une
amélioration du marché des petits.
On a compté 60 moyens et 417 petits
porcs, qui se sont vendus : sujet s

^ 
de

six semaines, de 50 à 60 fr. la paire;
de sept à huit semaines, de 65 à 75
francs ; de neuf à dix semaines, de
80 à 100 fr.

YVERDON
La foire a été très fréquentée . Il

a été amené : douze bœufs de 300 à
600 fr. pièce ; huit taureaux de 300
à 500 fr. ; 100 vaches de 500 à 800
francs ; 60 génisses de 400 à 700 fr. ;
250 porcs petits de 70 à 80 fr. la
paire ; 180 porcs moyens de 90 à
110 fr.

On a constaté une légère baisse
sur les petits porcs. Les prix du gros
bétail restent stationnaires.

MALLERAY
La foire a eu lieu par un temps

peu engageant qui a eu une réper-
cussion sur le marché. C'est ainsi
qu'il y a eu peu de transactions pour
le gros bétail d'aileurs faiblement
pourvu ; la plupar t des porcs amenés
à la foire regagnèrent de même
leurs porcheries, bien que les prix
soient à la hausse.

~JLe Conseil national continue
l'examen dn plan financier

et il soccupe des incidents de frontière
avec l'Allemagne

BERNE, 27. — La Chambre a con-
tinué .hier la discussion du plan fi-
nancier.

_M. Walther (Lucerne), déclare que
la droite votera le projet dans son
ensemble. Le groupe conservateur
acceptera l'impôt sur le vin qui,
dans sa forme actuelle, est supporta-
ble pour le viticulteur,

M, Keller (Argovie), estime qu'il
faut appliquer au plus tôt les remè-
des nécessaires. Les difficultés ac-
tuelles tiennent non aux conditions
politiques du pays, mais à la situa-
tion économique mondiale. L'orateur
voudrait que l'arrêté contienne une
disposition précise interdisant toute
dépense nouvelle pour laquelle on
n'aurait pas trouvé la couverture
nécessaire.

M. Kœnig (Berne), accepte le pro-
gramme au nom de son groupe. Il
demande que ce programme contien-
ne des mesures concernant l'endet-
tement de la terre.

M. Scherer (Bâle-Ville) regrette
que le Parlement accepte de donner
toutes les compétences au Conseil
fédéral et se désintéresse de la ques-
tion après avoir voté les pleins pou-
voirs. Il propose que lé Conseil fé-
déral soit chargé de faire rapport
sur les mesures qu'il prendra .

M. de Murait (Vaud , lib.) déclare
que le centre n'acceptera pas l'ar-
rêté sans réserves. La réduction des
dépenses est insuffisante, certaines
dispositions de la contribution de
crise sont inacceptables. L'impôt sur
les vins retombera forcément sur le
producteur.

M, Oehninger (Zurich), constate
que le programme financier autorise
le Conseil fédéral à réduire le prix
du blé et celui de la prime à la mou-
ture. Il estime cette disposition in-
justifiée.

M. Abt (Argovie) est adversaire
de la diminution du prix du blé. Il
est nécessaire de favoriser la culture
du blé pour réduire la production
fourragère. On ne peut plus conti-
nuer dans la voie des concessions
vis-à-vis du personnel qui est vrai-
ment devenu un Etat dans l'Etat.

M. Troillet' (Valais) constate que
le programme financier est incom-
plet. Le problème ferroviaire n'est
pas résolu. Les C. F. F. imposeront
une charge de 50 millions. Le chô-
mage coûte 60 millions. C'est à ces
deux questions principales qu'il faut
donner une solution.

M. Hauser (Bâle) déclare que les
socialistes acceptent certains points
du programme financier, comme la
contribution de crise et les mesures
sur les tantièmes.

La séance est levée a 12 h. 15, pour
être reprise à 16 heures.

M. Haeberlin (Zurich) parle alors
en faveur d'une réduction de toutes
les dépenses de personnel des C. F,
F. qui ne reposent pas sur des dis-
positions légales. Il demande des pré-
cisions sur le déficit des caisses de
secours.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment, déclare que la question est à
l'étude. Le déficit de la caisse a pas-
sé à 349 millions à la fin de l'année
dernière. Les retraités fédéraux se
portent fort bien et vivent plus long-
temps qu'on ne l'avait escompté (hi-
larité) . Il en résulte pour la caisse
de fortes prestations.

Chaque année , l'administration
verse 30 millions à la caisse ; le per-
sonnel dix millions. Une telle situa-
tion ne peut durer, mais il faut tout
d'abord réorganiser les C. F. F.

M. Haeberlin transforme sa motion
en postulat qui est adopté à une ma-
j orité évidente. »

L'importante et grave
question des incidents

de frontière
M. Schneider (Bâle-Ville) déve-

loppe une interpellation au sujet de
l'incident de frontière survenu près
de Bâle ces jours derniers. Il de-
mande si le Conseil fédéral est en
mesure de fournir des détails sur
cette atteinte au droit des gens ?
Que compte-t-il faire en l'occur-
rence ?

M. Oeri (Bâle-ville) demande par
interpellation également si le Con-
seil fédéral croit pouvoir envisager
que les violations réitérées de notre
frontière vont enfin cesser et s'il
pense équiper nos gardes à la fron-
tière allemande de manière qu'ils
puissent s'opposer officiellement à
des incursions sur notre territoire.

I.a ferme réponse
de M. Motta

Voici quelques passages de la ré-
ponse faite par M. Motta aux inter-
pellateurs :

« Le Conseil fédéral a protest é
contre les incidents en cours et il
a exigé la punition des coupables.
Le gouvernement allemand , d'autre
Ï)art , a ordonné , lui aussi , dès que
'affaire lui a été signalée , une en-

quête.
» J'ai eu hier, a ajouté M. Motta ,

une longue entrevue à Genève avec
le ministre des affaires étrangères
du Reich, M. le baron von Neurath ,
et avec le ministre de l'éducation et
de la propagande , M. Gœbbels. J'ai
exposé à mes deux interlocuteurs
que ces incidents de frontière
avaient profondément ému l'op inion
chez nous. »

MM. von Neurath et Gœbbels
m'ont déclaré que le gouvernement
du Reich regrette vivement ces in-
cidents et qu'il prendra des mesures
pour ies faire cesser. Ces incidents
proviennent d'actes d'indiscipline
graves. Us sont en opposition avec
la volonté formelle des hommes
placés aux responsabilités et sont
d'ailleurs nuisibles aux intérêts po-
litiques et moraux de l'Allemagne.
Les coupables des incidents anté-
rieurs ont été déjà , d'après les as-
surances explicites qui m'ont été
données , sévèrement punis.

» Le ton très franc et en même
temps très amical dc notre conver-
sation n'a laisse subsister dans mon

esprit aucun doute sur l'intention du
gouvernement allemand de faire
cesser ces abus.

» J'ai abord é ensuite la question
de la presse. MM. von Neurath et
Gœbbels m'ont déclaré que leur
gouvernement était parfaitement
disposé à accepter la critique des
journaux suisses, oomme de la pres-
se étrangère en général , mais à la
condition que cette critique n'allât
pas jusqu'à la malveillance caracté-
risée.

Les ministres allemands
reconnaissent les droits

de la Suisse
> Je me suis efforcé alors de por-

ter plus haut le débat. Je n'ai pu
cacher que les doctrines du panger-
manisme troublaient chez nous les
consciences et que rien ne pouvait
froisser davantage les cœurs suisses
que de parier à la légère de notre
pays comme s'il ne constituait pas
une nation profondément unie et
fraternelle, ayant sa mission parti-
culière.

» Voici la réponse que me fit M.
Gœbbels, vivement approuvé par M.
von Neurath : La doctrine , et là po-
litique clu gouvernement allemand ne
sont point tournées contre la Suisse.
Bien au contraire, la Suisse est un
organisme solide et sain, qui s'est
développé harmonieusement dans le
cours d'une longue histoire. L'Euro-
pe ne saurait plus se concevoir sans
la Suisse. Le Reich veut vivre avec la
Confédération suisse, malgré les di-
vergences dans les idées et dans les
inst itutions, sur un pied d'amitié
profonde et durable. »

M. Mot ta ajoute encore que l'admi-
nistration des douanes a pris des me-
sures pour renforcer les services de
frontière.

M. Schneider se déclare alors par-
tiellement satisfait. M. Oeri l'est to-
talement.

Les sports
PING ¦PONG

A Neuchâtel
La belle démonstration
de quatre champions

Les exhibitions faites hier soir à
la Rotonde, par les « as » du ping-
pong nous ont permis de nous initier
à ce sport qui se développe de Jour
en jour et qui connaîtra bientôt la
grande vogue. Le ping-pong club de
l'Union commerciale, à qui nous de-
vons l'organisation de ces rencon-
tres, compte déjà plus de 40 mem-
bres actifs qui s'entraînent ferme en
vue de l'ouverture prochaine du
championnat suisse de tennis de
table pour lequel il aligne trois
équipes (séries A., B. et C). Les
splendides démonstrations, auxquel-
les nous avons assisté, seront d'une
grande utilité à ces jeunes débutants.

Voici les résultats des différentes
rencontres :

Haguenauer bat Çusseno 3-0. _ —
Supériorité manifeste du champion
français et bonne exhibition de Çus-
seno.

Barna bat Butelot 3-0. — Le pre-
mier set est nettement à l'avantage
du champion du monde. Butelot, fi-
naliste du championnat de France,
se ressaisit quelque peu aux 2me et
3me sets et ne j ouera pas en vaincu.

Haguenauer bat Nickelsburg 3-2.
— Partie très équilibrée comme l'in-
dique le score. Les reprises de Ni-
ckelsburg, champion d'Allemagne,
furent de toute beauté mais le jeu
du champion français fut plus agréa-
ble à voir. Ce fut certainement le
match le plus intéressant de la soi-
rée. En demi-finale : Barna bat Ni-
ckelsburg 3-1. — Le premier set fut
à l'avantage du champion allemand ;
mais Barna ne l'entend pas ainsi et
les trois sets suivants lui reviennent.
Match très intéressant.

En finale : Barna bat Haguenauer
3-1. — Le champion français qui, il
y a une quinzaine de jours, avait
battu Barna à Mulhouse, n'est pas
arrivé à renouveler son exploit
Barna sort donc vainqueur du tour-
noi , suivi de Haguenauer, Nickels-
burg, Butelot et Cusseno.

Barna , au jeu si calme, est incon-
testablement le roi du ping-pong. Ses
mouvements calculés, son coup
d'œil, sa décision , ses reprises fou-
droyantes à plus de cinq mètres de
la table sont admirables à voir.

Les joueur s furent présentes par
M. Tripet, président de la F. S. T. T.
qui voulut bien , avant le match,
donner des explications sur le jeu
aux quelque 500 spectateurs qui ,
avaient répondu à l'appel " des orga*
nisateurs. Le ping-pong a désormais
conquis droit de cité dans notre
ville.

TIR
Chez les matcheurs

neuchâtelois
Dimanche, au stand de Bôle, ce

groupement , qui développe le tir de
match, a eu sa dernière séance d'en-
traînement au fusil et pistolet ; une
vingtaine de tireurs ont répondu à
l'invitation du comité.

Ce tir a donné les résultats sui-
vants :

300 mètres (match : 1. W. Fank-
hauser, la Chaux-de-Fonds, 509 pts,
gagne le gobelet des matcheurs ; 2.
P. Rieben , Peseux , 502 • 3. G. Rich-
ter , Neuchâtel , 489 ; 4. M. Voirol , la
Chaux-de-Fonds, 484 ¦ 5. E. Kellen-
berger , la Chaux-de-Fonds , 479 ; 6.
Ch. Poget , la Chaux-de-Fonds, 472 ;
7. R. Switalski , Travers, 469 ; 8. A.
Pfister , la Chaux-de-Fonds, 465 ; 9.
J. Levaillant , la Chaux-de-Fonds, 465.

50 mètres (match) : 1. R. Switalski,
Travers , 489 pts , gagne le gobelet des
matcheurs ; 2. F. Thiébaud , Bôle,
479 ; 3. J.-Ls Barrelet , Cernier, 471 ;
4. L. Gauthier , Neuchâtel , 465 ; 5. Fr.
Zimmermann,  Neuchâtel , 453.

Cible Progrès : 1. J. Levaillant , 439
pts ; 2. Ch. Poget , 99 ; 3. G. Richter,
426 ; 4. W. Fankhauser, 94 ; 5. R.
Switalski. 424.

DERNI èRES DéPêCHES

Hitler jugé par Einstein
LONDRES, 27. — Le professeur

Einstein, répondant à un avis offi-
cieux disant que le savant n'avait
rien à craindre du régime naziste,
mais que s'il retournait en Allema-
gne, il serait puni pour avoir fait de
la_ fausse propagande. Le savant a
déclaré à ce sujet :

« Le ton condescendant de M.
Hitler à mon égard m'amuse. Il a
peut-être oublié que ma position
dans le monde est fondée sur un
travail pénible et honnête, tandis
que la sienne repose sur la folie et
la bêtise de ses concitoyens. »
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vous pouvez avoir chez

\ vous le fameux Philips
834 à superinductance.
Et vous paierez les 310
francs en 6 ou 12 ver-
sements, chez Vuillio-

;; s menet, Grand'Rue 4.
Ta 7.12



Des centaines de milliers de personnes
utilisent l'eau chaude J ¦ »
courante fournie par le f -
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dont nous produisons V̂>. lp-JÏ f j
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„La seule chose qui me déplait dans
la Reginaris , c'est qu'il n'y a rien à y
critiquer."

Pour une simple pn'èce d'un franc, vous avez une boîte REGINARIS.'
Vous serez franpé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur"et de la
légèreté de ces cigarettes. Avanf la Reginaris, il fal-
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes "t"Jl fa MAr
d'un tel tabac d'Orient,5 si finement sélectionné. IVlll ITAW.I

JIJEF N&fSTE&UX l
| P R I X  M O D éRéS iuille pVQFP 1
ï Travail très soigné IVI Î X  I VJLlA J
S S E Y O N 2 •s •

Le placement immobilier
à Neuchâtel

MM. les sociétaires sont u visés que l'assem-
blée du 25 septembre '1933 a fixé à

5 °/o
le dividende du 4me trimestre de l'exercice
clôturé le 30 juin et à 5 % le dividende des
trois premiers trimestres de l'exercice 1933-
1934. En conséquence, les coupons Bîos 4 et 5
seront payables dès le 1er octobre sur la
base ci-dessus.

Exceptionnellement, toutes les souscrip-
tions qui seront effectuées pendant le mois
d'octobre bénéficieront du dividende dès le
jour dc la libération . Ecs parts sont de
Fr. 1000 , à libérer par Fr. 1009.— (demi-
droit de timbre fédéral à la charge de l'ac-
quéreur) au compte de chèques postaux IV.
1251 ou dans les banques.

Pour tous renseignements, s'adresser au
siège social, rue du Pommier 1, ou dans lès
banques.

ILE COMITÉ I>'AOMEVTSTRATION.
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BRIGITTE HELM la GRANDE VEDETTE U.F.A.
A PARTIR DE DEMAIN SOIR

«CHEZ BERNARD»
dans

L'Etoile I ïèé
——— ll»lll .l l»l ll  II I I IM—I ¦I H I« |  m

Società nazîonafe «Dante Alîghieri»
Comité de Neuchâtel

Les cours de langue italienne auront lieu comme
d'habitude au COLLÈGE LATIN à partir du jeudi
5 octobre. Ces cours qui sont donnés ' chaque lundi et
jeudi ont lieu l'après-midi pour les enfants et le soir
pour les adultes.

Pour toute la durée des cours il est perçu une taxe
(payable au moment de l'inscription) de fr. 5.— pour
les enfants et fr. 10.— pour les adultes.

Les inscriptions sont reçues à la CASA DEGLI ITA-
LIANI, faubourg de l'Hôpital 12, le lundi, jeudi , ven-
dredi et samedi de 11 heures à midi et de 20 à 21 heures.

Grand choix ^costumes à louer
chez B. Brunisholz, rue du Seyon 24, 1er

fl Conservatoire
i j Seule Institution d'enseignement musical
« r sous les auspices du Département de
%' 11. P. et subventionnée par la Ville

Mademoiselle E. WICHMANN
donnera à partir du 6 octobre , le vendredi de 5 à 6 h.

un cours bimensuel de

Pédagogie théorique ei pratique
avec séminaire, comme préparation à l'enseignement du

piano. Prix : fr. 30.-̂  (réduit à 25.— pour
les élèves du Conservatoire)

Renseignenknts et inscriptions -par LA DIRECTION.
AAAAAAAAAA'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-̂ ^ 3 jours de musique pour rien !
ië Ê̂MÊ Découpez cette annonce et faites-la f -

f̂ w m  moi parvenir, elle vous donnera droit à
\ _̂f \  ̂ une démonstration gratuite et sans enga-

> j  /  y ^"^ gement de votre part des nouveaux
< \ /\  Radios MEDIATOR, PHILIPS, etc. \

f—,/A "V E B S \\ Ŷ_\ S» 89  ̂ Technicien - spécialiste,

f- ——*, L_- ^" ¦vUCK Transit-Gare, Neuchâtel

Nom 1. ftdr. exacte: 
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t** ' •

|P^| Nos nouvelles formes

v  ̂ L /J/ih_^ Notre choix
Â__m___^If àN£r̂ '—I Nos prix abordables

|/P^^^^^^ Transf ormations, teintures

MOUIÎHS W3.
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MUe Alice FAVRE, ouvrages de dames, Soyon 2
vous invite à visiter sans engagement son

Exposition de tapisserie de style
à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil , 1er étage
le jeudi 28 septembre, de 10 h. à midi, 2 à 6 h.
et 8 à 10 h. ; — le vendredi 29 septembre, de

10 h. à midi et 2 à 6 heures ;I —
Ouverture cle

l'Ecole f rœbelienne
de M»e M. JEAMERET

Lundi 2 octobre, à 9 h., rue des Flandres 5
(Jouissance d'un jardin) — Enfants de 4 à 8 ans
Renseignements et inscriptions Terreaux 16, tél. 16.60,

ou tous les matins de 10 à 12 heures, à l'Ecole

Tir du Bataillon 18
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE , dès 7 heures

AU STAND DES VERRIÈRES
Tous les officiers , sous-officiers et soldats servant

ou ayant servi au « 18 2- sont invités à prendre part à
ce tir pour renouer et cultiver les relations d'amitié
faites au service. — Midi : modeste repas en commun.

Le comité d'organisation.
I 

Pour un taxi I
téléphonez au a&

13.13)
Stationnement : w

Place PURRY et Gare i
A. STREIT |

MllE M. WALTER
COUTURIÈRE

POUR GARÇONS
Faubourg de l'Hôpital 11

COSTUMES ET
MANTEAUX Pr DAMES

Retournages
manteaux et costumes

pour messieurs 

Leckerlets 
à la crème 
Fr. 0.50 le paquet
de 20 pièces = 220 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.
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| ABONNEMENTS |
S pour le 4me trimestre |
m ¦ B

B Paiement, sans irais, par chèques postaux g

| jusqu'au 5 ootobre E
im» i flfl¦ B
¦j En vue d'éviter des frais de rembourse- n
S ments, MM. les abonnés peuvent renouveler ™j
f t i  dès maintenant  à notre bureau leur abonne- gl
El ment pour le 4me trimestre, ou verser le
èS montant a notre _ J

a Compte de chèques postaux IV. 178 m
\__\ A cet effet, ,tous les bureaux de poste déli-¦_%% vrent gratuitement des bulletins de verse- g|
F* ments (formulaires verts), qu'U suffit de an
 ̂

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de ¦£
m Neuchâtel , sons chiffre IV 178. B
Ym Le paiement du prix de l'abonnement est BB
ijffl ainsi effectu é sans frais de transmission, W,
U» ceux-ci étant supportés par l'administration _
W du journal. m

lm Prix de l'abonnement : Fr. «*•• «• 
^S Prière d'indiquer lisiblement, au dos dn mm

Bl coupon, les nom, prénom et adresse Bl
fj| exacte de l'abonné. fl
|p Les abonnements qui ne seront pas payés j

¦ le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement - ,
par remboursement postal , dont les frais in- '£|

§3? coraberont à l'abonné. H

P ADMINISTRATION DE LA
fl FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M¦ Hmm &wwmmmmmmmmmmmmwm

Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade

i Charles A. ROBERT
21, Faubourg du Lac, Neuch&tel

Téléph. A-l .OS

i sj

¦ ^vn^=r=ë^^_S: 9 réunifies av'anfqqe**'
1 1 m_\_\ ___w'Si \ caracfénstiqueasuWanU!

m I Q$___®Êk RENDEMENT

g &*L——-̂  I X_____mj£ waucura pEummî Pam LtxT§RïEuii ET 1
_ I^M i __. Jffiî J.1NTOÏÏEUB. DUMÏ DURAB1UTE EXCtTOO*
S I CmSSU I ̂ >_/*^^_9 .NELLE ET seKVAHT ÀTQU3UMûB3. '.-
1 <ys=§É5^«4i===ë2«'®  ̂ /QUALITÉS 3PÈQA1Z3 POUH AOTQ3 ÇT .
I -^=̂ s^- VOiruRïaBAlOHOIRSiCALORirlBSSjStC/BffeM» PRODUIT 5UI55É

F. THOME1T & fils, Ecluse 15
TIMBRES ESCOMPTE N. et J.
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DEUX JOURS A PARIS AU
SALON DE L'AUTOMOBILE

PAR

LES TRAINS
SPÉCIAUX

^*\________ mT^ \_W- *• I \^B I ESèi ' ______ \___ W Bmmm 1HR flBfl

à prix forfaitaire
extrêmement réduit

Comprenant le transport aller et retour et les frais de sé-
jour complet à Paris pendant 2 Journées (Hôtels, restau-

rants, entrées au Salon, visite des Usines Renault,
baptême de l'air, etc.)

Départs de Lausanne, Neuchâtel et Bâle, le 5 octobre
Retour individuel facultatif à partir du 8 octobre Q

RENSEIGNEMENTS ET ADHÉSIONS .
Voyages Natural, Le Coultre et Cie, S. A., Grand-Quai, Genève — Voyages ij
« Ritz-Tours », Bahnhofplatz , Bern — S. A. Pour la Vente des Automobiles

..^
'. '.Renault en Suisse, .Sécheron-Genève et chez tous les Agents RenaulL f

ï*

_ Y JJ^̂
-B0S&P

25,000 francs
sont demandés en première
hypothèque sur Immeuble de
construction récente. Intérêts
et amortissements k convenir.
Adresser offres écrites à B. N.
911 au bureau de la Feuille
d'avis.

Croix+Bleue
Vendredi 29 septembre ,

k 20 h., au local, Seyon 32

Causerie de M. M. OETTLI
de Lausanne, sur

Expériences
populaires sur la
valeur du fruit

Invitation cordiale a tous



Autour du siège vacant
au gouvernement

On sait qu'au sujet de l'élection
prochaine au Conseil d'Etat plu-
sieurs noms ont été prononcés, par-
mi lesquels celui de M. Jean Hum-
bert, industriel à la Chaux-de-Fonds.

M. Jean Humbert a répondu qu'il
était fort honoré de cette démarche,
mais que ses occupations ne lui per-
mettaient pas d'accepter pareille
proposition et qu'en conclusion il
déclinait formellement l'offre qui lui
était présentée.

Des démarches pressantes ont
pourtant été poursuivies hier auprès
de lui , croyons-nous savoir, à Berne,
où il se trouvait d'abord, puis à Neu-
châtel , mais il semble difficile de le
faire revenir sur sa décision.

Les 75 ans de l'Union cadette
(Corr.) Nos Journaux ont relaté briè-

vement les journées anniversaires que les
chefs des Unions cadettes ont passées k
Vaumarcus, les 23 et 24 septembre. Qu'il
nous soit permis de relater en quelques
mots l'œuvre de ces unions pendant leurs
75 premières années de vie.

L'Union cadette n'a pas seulement
pour but de préparer les jeunes à en-
trer dans l'Union aînée; elle a surtout
pour tâche de les amener à Dieu , afin
qu'arrivés à l'âge de la libération des
écoles ils ne s'évadent pas et n'allient
pas courir l'aventure.

Sl, dès 1886, l'Union chrétienne de Ve-
vey groupe des jeunes garçons, on peut
considérer que l'année 1858 est l'année
décisive; les U. C. J. G. vaudoises re-
commandent officiellement ce moyen
d'action, sl bien que, dans les années
suivantes, le mouvement prend un ca-
ractère international. Et c'est en 1875
que les Biennois forgèrent l'expression
« Union cadette ».

A Yverdon, le 20 ootobre 1879, les di-
recteurs d'une vingtaine d'unions cadettes
romandes se rencontrent, se constituent en
association romande et adoptent la devi-
se : « Rien sans Dieu ». Puis c'est un dé-
veloppement incessant. « Le Journal de
nos garçons » est fondé, une commission
centrale voit le Jour, commission que s'at-
tache dès 1898 le comité universel des
U. O. J. G. Dès 1903, un agent romand
est attaché au mouvement, bref , le mou-
vement s'étend et l'outillage s'améliore.

En 1908, année de leur cinquantenaire,
les Unions cadettes comptaient 235 chefs
et 3566 cadets. Le scoutisme influença les
unions oadettes dont plusieurs transfor-
mèrent leurs troupes en éclaireurs unio-
nistes, mais, en 1921, les chefs des Unions
oadettes neuchâteloises et bernoises ré-
affirmèrent leur fidélité à la tradition
protestante, décidèrent de continuer à
travailler au service des Eglises et des
Unions chrétiennes et adoptèrent avec
enthousiasme la méthode de « l'Union
cadette active ». Le système des patrouil-
les fut institué et l'on posa le principe
de 8 garçons pour un chef. Grâce k cela,
les Unions cadettes, qui avaient vu avant
1921 leurs troupes d'éclaireurs se détacher
d'elles en grande partie et avait subi une
pénurie de cadres, reprirent de l'élan et
se développèrent de nouveau, si bien
qu'aujourd'hui on compte en Suisse ro-
mande 111 sections, ayant 2432 cadets el
365 chefs, soit 1 chef pour 6 à 7 garçons,
La question financière donne souvent de
gros soucis ; on ne peut beaucoup deman-
der aux gosses, mais le courage des chefs
et des jeunes est intassable, si bien que
les situations les plus désespérées ont tou-
jours une issue.

L'assemblée des détenus libérés
(Corr.) La 34me assemblée générale de

la Société suisse pour la réforme péni-
tentiaire et le patronage des détenus li-
bérés a eu lieu à Lausanne, les 21, 22
et 23 septembre, sous la présidence de
M. Frédéric Martin , de Genève, qui a
ouvert les débats en rendant hommage
k la mémoire du pasteur Béranger , ré-
cemment décédé , et qui a personnifié
pendant de nombreuses années, dans le
canton de Vaud, l'œuvre de secours aux
prisonniers.

Le comité de patronage du canton de
Neuchâtel était représenté par son prési-
dent et son secrétaire, les pasteurs Vi-
vien, de Coreelles, et Berthoud de Co-
lombier.

Vendredi 22 courant , après un discours
de bienvenue de M. Fazan, conseiller
d'Etat, l'assemblée a entendu deux con-
férences, l'une de M. Pfenninger, profes-
seur à Zurich , et l'autre de M. Delay,
médecin à Lausanne ; dans l'après-midi,
des autocars ont transporté les congres-
sistes dans la plaine de l'Orbe pour y
visiter les nouveaux établissements péni-
tentiaires et la colonie pour alcooliques
du canton de Vaud.

Samedi , un bateau spécial a déposé
les participants k ces assises fédérales
sur le débarcadère du Château de Chil-
lon, pour y entendre deux exposés des
plus pittoresques et des plus documen-
tés, l'un de M. H. Kellerhals. adjoint à la
direction de Witzwil , sur « Une visite de
pénitenciers italiens », et l'autre de M.
Schmid, architecte, sur « L'histoire du
château de Chillon».

Le Club des accordéonistes , la société
de chant « Chœur mixte Helvétia », dirigé
par M. C. Barblan , et un bon orchestre
ont aimablement embelli la soirée offi-
cielle du vendredi , au Palace, et ont
contribué à laisser aux congressistes le
souvenir le meilleur des Vaudois et de
leurs autorités.

Des Neuchâtelois à Rome
pour l'année sainte

De nombreux pèlerins — plus de
530 — des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Vaud, Genève, faisant partie
du diocèse de Lausanne, auxquels
s'en étaient joint s d'autres du Jura
bernois et du Valais , ont été ces
jours-ci à Rome, à l'occasion de l'an-
née sainte.

Accompagnés par Mgr Besson , leur
évêque, ils ont été reçus en audience
spéciale par le pape. Audience qui a
duré plus de deux heures. Accueilli
par des démonstrations enthousias-
tes, le pape a prononcé, en un fran-
çais un peu lent mais for t correct ,
une longue allocution. Après avoir
fait ressortir la profonde significa-
tion de l'année sainte, il a témoigné
sa grande satisfaction de voir les ca-
tholiques romands, dont il connaît
bien les sentiments , être venus si
•nombreux malgr é le long voyage,
l'heure difficile pour .tout le monde
et la crise qui n 'épargne personne.

De nouvelles acclamations reten-
tirent et les pèlerins entonnèrent le
« Cantique suisse » et « Mon chalet ».
Comme l'écrivait le lendemain, l'or-
gane de la Cité clu Vatican , l'« Osser-
vatore romano », ces chants, ces
hymnes nat ionaux furent d'un effet
« suggestif ».

Ajoutons que le pèlerinage a été
fort bien organisé et qu 'il convient
d'en louer le directeur , le chanoine
Rast. X.

La Société pastorale
chez nous

Mardi soir, dans la Collégiale illumi-
née du dehors par de puissants réflec-
teurs qui mettent en valeur ses anti-
ques pleures jaunes caractéristiques de
notre ville, une grande assemblée, rem-
plissant toute l'Eglise, s'est réunie pour
un culte solennel. Le chœur « Sine no-
mine », dirigé par M. Willy Schmidt et
Mme Lequin, l'ont embelli par l'exécu-
tion de morceaux de musique religieuse,
et M. Gérard Savary, pasteur de la pa-
roisse de Saint-François à Lausanne, y
a prononcé d'une voix forte et convain-
cue une prédication d'occasion sur le
texte de l'apôtre Paul : « Sl la trompette
rend un son confus, qui se préparera
au combat ? », on comprend facilement
ce qu'un pasteur a pu dire sur cette pa-
role k ses collègues dans le ministère
qui est un combat contre toutes sortes
d'adversaires.

Mercredi matin, c'est de nouveau k
l'aula de l'Université que les pasteurs se
retrouvèrent pour entendre traiter ma-
gistralement, par le professeur Aug. Thié-
baud, de notre ville, et par le profes-
seur Adolphe Keller, de Genève, ce su-
Jet : « La position du protestantisme vis-
à-vis du mouvement : foi et Constitu-
tion. (Falth and OTder). Ce mouvement
tente sur le terrain de la doctrine et de
l'organisation ecclésiastique, le même ef-
fort de concentration des forces protes-
tantes que le mouvement dit de Stock-
holm a tenté sur celui de l'action prati-
que. Il tend à rapprocher toutes les Egli-
ses chrétiennes, à l'exclusion de celle de
Rome, qui a refusé de s'y associer. Défi-
nir ce mouvement, décrire ses intentions
et ses arbitraires et àfruditer dans quelle
mesure le protestantisme avec ses deux
grands principes fondamentaux de l'auto-
rité de la Bible et du Salut par la foi
seule peut y entrer et y collaborer , à
quelles conditions U peut le faire , telle
fut la tâche des deux rapporteurs. La
discussion, où parlèrent des hommes qui
font partie des comités œcuméniques,
comme MM. Merle d'Aublgné, de Paris,
Henri-Louis Henriod , de Genève, intéressa
au plus haut point l'assemblée, qui a
appris k connaître mieux un des mouve-
ments les plus Importants de la vie re-
ligieuse contemporaine.

Le dernier acte de l'assemblée se pas-
sa à Auvernier, sous la présidence cor-
diale de M. DuBois, où un banquet, plus
familier que celui de la veille, donna
l'occasion aux représentants des Eglises
du pays, le pasteur Lequin, de Neuchâ-
tel et le pasteur Luginbuhl , de la Chaux-
de-Fonds, de se faire entendre , comme
d'autres encore, du reste, le président de
la commune, M. Charles de Montmollin,
M. Christen, de Genève, qui lut une let-
tre pleine de cœur de Calvin , au sujet
du mariage de son ami Farel, le pasteur
Fink, de Pfungen, qui , comme son collè-
gue, M. Bothenberger, apporta dans un
français impeccable, le témoignage de
l'affection des Confédérés de la Suisse
allemande pour leurs compatriotes
welsches.

C'est sur ces paroles aimables et fra-
ternelles que se terminèrent les trois
Jours d'assemblée, qui laissent à tous un
précieux souvenir.

LA VILLE

Derniers préparatifs
Partout, sur les chantiers, ou se

construisent les chars du cortège
des vendanges qui se déroulera di-
manche prochain à Neuchâtel , rè-
gne une fébrile activité. Artistes,
maîtres d'état et artisans déploient
toutes les ressources de leur ingé-
niosité et mettent la dernière main
à leurs créations. Chez les figurants
aussi, on se prépare avec zèle à la
fête, et l'on répète assidûment les
ballets et les danses. Les restau-
rants s'approvisionnent pour satis-
faire largement l'appétit de milliers
de visiteurs.

La police, les chemins de fer , les
tramways et les bateaux à vapeur
ont pris leurs dispositions pour ca-
naliser le flot des spectateurs , ve-
nus de toutes les parties du pays,
que l'on attend plus nombreux que
jamais, grâce aux facilités offertes
par la Semaine de voyages.

Quant à la population de Neuchâ-
tel, elle ne manquera pas de concou-
rir au succès général non seulement
en prenant part au cortège, mais en-
core en ornant les façades de la
ville des drapeaux aux vives couleurs
qui lui donnent un air de fête.

A propos d'une nouvelle
Industrie

Depuis hier, dans une vitrine de
la ville, l'on peut voir travailler
deux fileuses valaisannes.

Il s'agit d'une nouvelle occupation
des paysannes d'Evolène et des en-
virons durant les mois d'hiver, qui
filen t au rouet la laine des moutons
du pays, préalablement dégraissée
et teinte en Suisse.

H est donc question d'une laine
entièrement suisse, propre au tissage
et au tricotage à la main de vête-
ments de sport.

Le filage occupe en ce moment
une trentaine de paysannes et ce tra-
vail est susceptible de développe-
ment au fur et à mesure des débou-
chés qui s'ouvriront en Suisse.

On sait que le cortège de cette
année aura une bannière officiell e,
dont l'exécution a été confiée à M.
Gustave Kohler. Ce bel emblème des
réjouissances neuchâteloises est ex-
posé dans la vitrine du magasin
Haesler, à la rue de l'Hôpital.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Les chômeurs protestent
Une réunion de 1000 chômeurs

loclois a voté une résolution protes-
tant contre l'intention du Conseil
fédéral de réduire les allocations de
crise et le taux des subventions aux
caisses d'assurance-chômage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste contre piéton

(Corr.) Hier, à 13 h. 50, un cy-
cliste, M. von Allmen, descendait la
rue de Bel-Air à vive allure lorsqu'à
la hauteur de la rue Alexis-Marie-
Piaget , un piéton , M. Huguenin, ha-
bitant rue du 1er Mars, voyant ve-
nir le cycle, hésita et revint sur ses
pas, et , finalement, fut renversé avec
le cycliste.

Celui-ci fut relevé avec une plaie
derrière la tête et le piéton avec une
forte commotion.

(Corr.) Le Conseil général de la com-
mune des Ponts-de-Martel s'est réuni
mardi. Le président fait tout d'abord
l'éloge de feu M. Henri Pellaton , con-
seiller communal depuis 1921, membre
de l'autorité tutélaire, inspecteur des
denrées alimentaires, et depuis 1927,
membre de la caisse cantonale d'assu-
rance chômage ; l'assemblée se lève pour
honorer la mémoire de ce serviteur de
la cause publique trop vite disparu.
L'ordre du Jour est quelque peu modifié
du fait que, d'urgence, il est décidé de
nommer un nouveau conseiller commu-
nal.

Budget scolaire. — Le budget scolaire
adopté par la commission scolaire la se-
maine dernière présente une somme to-
tale de dépenses de 48,515 francs, dont
18,092 francs k la charge de l'Etat et
29,423 fr. à celle de la commune. Sl les
dépenses totales sont en diminution à
cause de la classe qui se fermera le
printemps prochain, la part de la com-
mune restera sensiblement la même. Ce
budget est adopté sans discussion en
première lecture.

Nomination d'un conseiller communal,
— Il n'y a qu'une proposition émanant
du P. P. N., c'est celle de M. Etienne
Matthey, fabricant d'horlogerie, dont l'in-
térêt pour la cause publique ne fait au-
cun doute. M. Matthey est élu au bulle-
tin secret par 22 voix sur 25 bulletins
délivrés.

La question de l'eau. — M. Jules
Blanc, conseiller communal, chef du dl-
castère des eaux, donne connaissance du
travail de notre autorité executive con-
cernant la recherche de nouvelles sour-
ces. L'été particulièrement sec noua fit
durement supporter la pénurie d'eau
qui, plus que Jamais, se fit longue.

M. Blanc lit le rapport de M. Bosset,
qui vint examiner notre contrée les
1er et 2 septembre derniers. Il s'arrêta
tout d'abord dans les environs de l'Ins-
tallation de pompage de Martel-Dernier
et ne trouva aucune source. U explora le
Vallon de la Combe Pellaton, et examina
à nouveau la source qu'il avait déjà dé-
couverte il y a quelque temps, aux Fa-
varges. Il confirme que cette source n'a
pas changé, que théoriquement elle a
un débit de 160 litres-minute, une tem-
pérature de 6,5 degrés, une pression de
4 atmosphères et se trouve à 49 à son
point le plus profond , tandis que dans
le pâturage de M. Ulysse Robert, elle au-
rait 44 m. de profondeur. De ce pâtura-
ge, elle oblique vers l'ouest et on la
retrouve près du collège de Martel-Der-
nier, où elle aurait une profondeur de
43 mètres, ce qui fait qu'elle est aussi
à une différence de niveau de 32 m.
En conclusion, M Bosset dit que la dif-
ficulté est de la mettre à Jour.

'Mais si on la prend dans le pâturage
de M. Ulysse Robert, on aurait l'avantage
d'aivolr un niveau plus haut qui s'accor-
derait peut-être mieux avec notre régime.
Le Conseil communal n'a pas pris de dé-
cision, il demande qu'une commission de
3 membres lui soit adjointe pour étudier
la question à fond. M. Etienne Matthey
donne quelques renseignements sur la
personnalité de M. Bosset, la façon admi-
rable dont il travaille au moyen du pen-
dule. M. Georges Nicolet-Roulet dit le
scepticisme de la population quant k cet-
te nouvelle source et se demande si la
meilleure solution ne serait pas celle de
s'aboucher avec la commune de la Chaux-
de-Fonds. Cette ville possède des sour-
ces dont le débit est de 6500 litres-minu-
te, une prise de 100 k 120 litres ne
compterait pas dans une telle quantité.
La fontaine monumentale à elle seule
pendant tout le salon de l'Horlogerie a
employé 800 litres-minute.

M. Samuel Emery, estime par contre
que c'est un pis aller de s'entendre avec
la Chaux-de-Fonds, car il croit que c'est
le déficit certain. M. Charles Emery ex-
prime d'ailleurs certain scepticisme quant
à l'exactitude de l'affirmation du profes-
seur Bosset, et trouve que c'est aller ...au
devant de grande dépenses. U demande
que la question de la construction d'un
grand réservoir de 1 million de litres, au
Voisinage, pouvant accumuler le trop-
plein des temps de pluie soit étudiée, car
ce serait trois semaines de gagnées en
temps de sécheresse.

M. Albert Guye, président de commune
redit tous les déboires que la commune
a déjà eus et les sommes qu 'elle a dépen-
sées inutilement, bien cinquante mille
francs, en 1903 aux Sagnettes, 11,362 fr.
pour trouver 6 lltres au Heu de 60 que
l'on espérait. Puis au Bugnon , deux trous
de 30 mètres, pour de l'eau non potable ,
soit 4379 fr. Différents professeurs et
sourciers préconisèrent des sondages qui
coûtèrent plusieurs milliers de francs et
notre dernière installation ne donne que
12 lltres et a coûté plus de 30,000 fr.
L'exemple des Hauts-Geneveys qui achète
à Cernier 15 millions de litres pour 750
francs est donné encore pour démontrer
qu'un arrangement de même nature avec
la Chaux-de-Fonds serait le meilleur.

La commission de trols membres en les
personnes de MM. Robert Guye, Georges
Nicolet-Roulet et Edgar Feutz est nom-
mée, elle a pour tâche d'étudier toute la
question à fond , et de mener parallèle-
ment l'étude de la nouvelle source.

Dans les divers, le président de com-
mune annonce que l'assurance du bâti-
ment a été reprise par le bureau com-
munal, que M. Samuel Huguenin a été
nommé inspecteur des denrées alimen-
taires et que, selon les instructions du
département féd éral militaire des modifi-
cations ont dû être a pportées à la cible-
rie de Petit-Martel dont la commune
supports une dépense dp 600 fr environ
alors que les trols sociétés de tir en sup-
porteront environ autant . M. Etienne
Matthey demande que la commune prie
celle de Noiraigue d'améliorer quelque
peu le sentier qui, de la gare va rejoin-
dre le chemin de la Croix d'Evlon.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au Conseil général
VIGNOBLE
SAINT • AUBIN

Un cycliste victime
d'un accident mortel

(Corr.) Hier matin , un cycliste, M.
Amstutz, se rendait à son travail,
lorsqu'il fit la rencontre imprévue
d'un autre cycliste chargé d'un long
tuyau de fer.
, Le choc fut  violent , et M. Amstutz ,
assez sérieusement blessé au cou, fut
immédiatement transporté à l'hôpital
où il reçut les premiers soins du
médecin. On espérait tout d'abord
que sa vie n 'était pas en danger.

Malheureusement, à 13 heures, il
est mort des suites de ses blessures,
et notamment d'une fracture de la
nuque, laissant une jeune veuve et
un enfant. Fort estimé, il venait de
commencer une affaire de chamoi-
sage de peaux pour ne pas tomber
à la charge de la caisse de chômage.

AUVERNIER
Le budget scolaire

(Corr.) Dans leurs dernières séances,
la commission scolaire et le Conseil com-
munal ont établi le budget de l'ensei-
gnement primaire pour 1934, qui repré-
sente un déficit présumé (versement par
la caisse communale) de 22,066 fr.

Aux recettes, figurent la subvention
de l'Etat par 2310 fr . et le rembourse-
riient de la haute-paie servie au corps
enseignant, 3675 fr. Les abonnements à
la bibliothèque sont présumés à 100 fr.

Aux dépenses, il y a lieu de mention-
ner les traitements du personnel ensei-
gnant (haute-paie comprise) par 15,675
francs, traitements des maîtres spéciaux
(allemand et maîtresse d'ouvrages) 1100
francs ; dépositaire matériel scolaire :
50 fr. et visite médicale des élèves 50 fr.
Les intérêts du capital de construction
du collège sont de 6096 fr . H est prévu
pour le nettoyage du collège et traite-
ment du concierge 900 fr., pour le chauf-
fage 1200 fr ., l'eau 400 fr. et l'éclairage
du collège 300 fr . L'entretien du mobilier
scolaire est devisé à 200 fr. et les dé-
penses de la bibliothèque sont de 200 fr.
Un poste de 400 fr. est indiqué pour les
courses scolaires et de 150 fr. pour les
conférences publiques. Les prestations de
la commune au fonds scolaire de pré-
voyance et à la caisse de remplacement
sont de 695 fr. Enfin, les dépenses pré-
vues pour l'enseignement secondaire sont
de 3500 fr .

Les recettes totales pour l'enselgn*-
menit primaire sont de 6110 fr. et les dé-
penses de 28.176 fr., laissant ainsi un dé-
ficit présumé comme indiqué plus haut
de 22 ,066 francs.

JURA BERNOIS
LES BOIS

Le solitaire... des Franches-
Slontagnes

Depuis quelques mois, un ressor-
tissant des Franches-Montagnes, cor-
donnier et par occasion sellier de
son métier, s'était réfugié dans un
pâturage. Expulsé judiciairement de
son ancien logis, aux Aiges, il n'a-
vait rien trouvé de mieux que d'édi-
fier une hutte en planches recou-
vertes de tôle dans laquelle il vivait
avec son chien et ses fusils de chas-
se. Les mauvaises langues préten-
daient que plusieurs vaches au pâ-
turage étaient soulagées d'une partie
de leur lait. Bref , devenant tout à
$|it indésirable et aucun citoyen de
$$,' localité n 'étant disposé à lui of-
frir un gîte pour y passer l'hiver, le
^nouveau Robinson a été conduit à
contre-cœur au refuge des travail-
leurs du Tannenhof.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Ce qu'on verra au cortège des vendanges

Le char de l 'Espagne : « Valencia »
Auteur : M. Ferdinand MAIRE.
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20. Jeannlne-Marianne Girard , fllle
d'Emmanuel, à Neuchâtel et d'Hildegard-
Marlanne Naumann.

21. Suzanne-Carmen-Jeanne Kohler,
fille de Charles-Albert, à Pontarlier et de
Jeanne-Ellsa-Hermance Marguler,

22. Philippe-Auguste Leuba, fils de
Pierre-Auguste, à Cernier et d'Anne-Ma-
rie-Marguerite Caillas.

22. Francis-Alexandre Kessi, fils de
Fritz-Alexandre, à Neuchâtel et de Marie-
Antoinette Kneuss.

22. Llliane-Morie-Thérèse Amstutz, fille
d'Emlle-Walther, à Travers et d'Hélène-
Marie-Anne Girardin.

DECES
24. Marle-Loulse Wehren-Gilgen, née ie

8 mars 1879, épouse de Paul-Numa Weh-
ren.

24. Marle-Loulse Medgnlez-BulUard, née
le 23 Juillet 1887, épouse d'Arthur-Henri
Meigniez.

Etat civil de Neuefiâfel
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Pour le cortège des vendanges
Un appel opportun

Neuchâtel, le 27 sept, 1933.
Monsieur le rédacteur,

Je vous demande l'hospitalité de votre
estimé Journal pour les lignes suivantes :

Les habitants du quartier de l'Est de
notre ville — Avenue du 1er Mars, rues
J.-J. Lallemand, des Beaux-Arts et Cou-
lon — ont reçu une circulaire, ces Jours
derniers.

Elle vient du comité de notre Cortège
des vendanges» et c'est un appel en même
temps qu'une nouvelle stupéfiante. Voici
l'appel : « Nous nous permettons dé faire
circuler une liste de souscriptions avant
la Fête des vendanges, dons les malsons
situées sur le parcours du cortège du 1er
octobre ; les personnes ayant la chance
d'avoir là leur domicile voudront bien ac-
cueillir cette demande avec bienveillance
et y répondre par un don. » Voici la nou-
velle stupéfiante : « L'an dernier, sur 400
ménages sollicités de prendre une carte
à un franc, 200 seulement en ont pris
une... »

Quelle générosité 1
Il est toujours malaisé de devoir comp-

ter avec la bonne volonté des gens aux-
quels un spectacle gratuit est offert. Cet-
te bonne volonté devient souvent mau-
vaise dans de honteuses proportions. Or
il n'est pas exagéré de penser que, le Jour
du cortège, les quatre cents ménages
Jouissant de son passage sous leurs fe-
nêtres et leurs balcons hébergent quinze
à dix-huit cents personnes au moins. H
est donc juste, H n'est que juste, plutôt ,
que chaque famille prenne une carte au
minimum ou donne sa pièce de vingt
sous... Et pourtant, que de portes se re-
ferment brusquement sur un sec non ,
merci ! et sur le nez du collecteur I Je
me souviens du oas d'une dame qui , il y
a deux ans, répondit au vendeur des car-
tes : « Une carte ? Je ne sois pas ; Je vais
demander à ma mère. » Le collecteur ne
reçut rien de cette dame qui était venue
d'un village voisin avec mari, enfants,
tante et amies, le matin, dans la maison
paternelle et qui, raprès-midl s'installait
sur les balcons avec toute cette famille,
douze personnes.

L'appel du comité du Cortège est op-
portun autant que logique. Souhaitons
que les deux cents francs récoltés l'an
dernier soient multipliés par deux ou
par trols : il est Inadmissible et choquant
de refuser un franc à des personnes qui
vous offrent, en échange (!) un spectacle
de premier ordre. M. J. C.

CORRESPONDANCES
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Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 2% septembre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.— 16.15
New-York 3.35 3.45
Bruxelles 71.85 72.20
Milan 27.05 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.05 43.35
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 82.— 84.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

JEUDI 28 SEPTEMBRE 1933

COURSES A ESTAVAYER
ET MORAT

13.35 Neuchâtel 18.05
15.— Estavayer 16.10
13.50 Neuchâtel 19.45
15.55 Morat 17.40

Prix fr. 2.20 
BROCHETS de tous poids et

au détail. Bondelles, ANGUIL-
LES et autres poissons à prix avan-
tageux.

Filets de perches. Colin.
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Dieu est amour.
Mon âme bénit l'Eternel.

PS. cm, 2.
Je suis le bon berger.

Jean X, 11, 14.
Mademoiselle Laure Ecuyer ; Ma-

demoiselle Alix Ecuyer, à Neuchâ-
tel ; Monsieur le pasteur et Madame
Hermann Ecuyer, à Corgémont ;
Monsieur Paul Ecuyer ; Mademoisel-
le Madeleine Ecuyer ; Monsieur Jean
Ecuyer, à Neuchâiel ; Mademoiselle
Lily Wollichard, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Louis Dulac , à
Evian ; Monsieur et Madame J.-P.
Porret , à Neuchâtel ; les familles al-
liées et amies, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents et
connaissances, le décès de

Mademoiselle

Sophie ECUYER
leur très chère sœur, marraine, tan-
te, grand'tante, cousine et amie, que
Dieu a retirée à Lui le mardi 26
septembre 1933, à 6 h., après une
longue maladie.

Et pour ceux qui étalent assis
dans l'ombre de la mort, la lumière
s'est levée. Matth. rv, 16.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
le jeudi 28 septembre 1933. à 13 h.

Culte pour amis et connais-
sances à la Chapelle de l 'hôpital des
Cadolles , à 12 h. 30.

H ne sera pas envoyé de lettres
de faire part.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean in, 16.

Vous avez été sauvés par grâce,
au moyen de la fol. Cela ne vient
pas de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. II, 8.
Monsieur Albert Ramelet ; Mon-

sieur et Madam e Paul Meylan-Vuille;
Mademoiselle Ruth Meylan, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Albert
Berger-Meylan et leurs enfants, à
Lausanne ; Monsieur et Madame
René Meylan-Strambi et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Albert
Ramelet-Dubach, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Gaston Blanchard-
Ramelet , à Lausanne ; Monsieur et
Madame Alfred Weber et leurs en-
fants , au Locle, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur
chère et regrettée épouse, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Albert RAMELET
née Edith MEYLAN

crue Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
39 ans, après une douloureuse ma-
ladie, supportée avec résignation.

Heureux ce serviteur que le
Maitre , à son retour, trouvera

: agissant ainsi I
Matth. XXIV, 46.

L'enterrement aura lieu le vendre-
di 29 septembre 1933, à 13 heures.

Un service religieux aura lieu au
cimetière.

Domicile mortuaire : Ecluse 61.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Commission cantonale des
Unions cadettes neuchâteloises a la
profonde tristesse d'informer les
instructeurs et les cadets du Fais-
ceau du décès de

Madame Edith RAMELET
épouse de leur cher ami, Monsieur
Albert Ramelet, trésorier cantonal.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
29 septembre, à 13 heures. (Tenue
civile.)

Ce que vous faites à l'un de ces
petits, vous le faites à Lui-même

Matth . XXV, 40.
Domicile mortuaire : Ecluse 61.

Le Comité cantonal des Unions
Chrétiennes de Jeunes f i l les  et le
Comité du Camp des Jeunes filles
de Vaumarcus, ont le très gran d
chagrin d'annoncer la mort de

Madame

Albert RAMELET-MEYLAN
leur chère amie et dévouée collabo-
ratrice.

L'enterrement aura lieu vendredi
29 septembre.

Un culte sera célébré au cimetiè-
re de Beauregard, à 1 heure et
quart.

Le Comité national des Unions
chrétiennes de Jeunes fi l les a le
profond chagrin de faire part de la
mort survenue le 26 septembre de

Madame Albert RAMELET
leur dévouée trésorière.
^HHHVKniMlaHHnWHHHHiBill^^BBBOtDH

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes gens de Neu-
châtel sont informés du décès de

Madame Albert RAMELET
épouse de Monsieur Albert Ramelet ,
leur dévoué a.ncien président et
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 29 septembre, à 13 heures.

Le Comité.

Le Comité central romand des
Unions chrétiennes de Jeunes gens,
la Commission romande des Unions
cadettes , ont la profonde douleur
d'informer les membres des Unions
Chrétiennes et Cadettes du décès de

Madame Edith RAMELET
épouse de Monsieur Albert Ramelet,
leur dévoué trésorier et président.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 29 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 61.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

27 septembre
Température : Moyenne 15.9 ; Min. 11.7 }'

Max. 20.2.
Barom. moy.: 719.2. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

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

termittent le matin, quelques éclalr-
cies.

18 septembre, à 7 h. 30
Température : 13.8 ; Vent : E. ; Clel : cou-

vert.
Hauteur du baromètre réduite ù zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 27 septembre, 429.48
Niveau du lac : 28 septembre , 429.47

Temps probable pour aujourd'hui
Nouveaux troubles, clel nuageux , pluie.
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