
LA POLITIQUE

La quinzième assemblée plèniè rt
de la S. d. N. va toucher à la fin .
Quel bilan faut-i l  dresser ? Si les
problèmes brûlants dont elle avait i
s'occuper (Sarre, indépendance au-
trichienne, Chaco) demeurent er,
suspens, l'institution de Genève se
sera du moins enrichie d'un mor-
ceau de taille, l'union des républi-
ques socialistes soviétiques, dont
elle semble très f ière  ct dont elle
escompte je ne sais quelle règèné-
rescence. Nous verrons les résultats
dans quelque temps.

Et voici aujourd'hui que l 'Afgha-
nistan demande à son tour à entrer
dans la ligue. Lui , du moins, appa-
raît ino f fens i f  et ne risque guère de
jouer un rôle de premier plan au
bout du Léman.

Quoi qu'il en soit , la. ligue ainsi
va compter bientôt la totalité des
Etats de l 'Europe et de l'Asie (à
l' exception de l'Arabie). L'Allema-
gne et le Japon , en e f f e t, ne sonl
pas encore complètement dehors de
Genève, puisqu 'il f au t  deux ans à
partir de la date du jour de leur
sortie pour que leur démission soit
définitive. Jusque là, on peut tou-
jours espérer ramener les enfants
prodigues.

En Amérique, il est vrai, la si-
tuation laisse encore à désirer . Cas-
ta-Rica, le Brésil et les Etats-Unis
demeurent à l'écart. Mais les der-
niers ont déjà fai t  un e f for t  de
bonne volonté en donnant leur
adhésion au B. I. T. Si bien que,
contrairement à ce qu'affirment les
mauvaises têtes, la S. d. N. tend au-
jourd'hui à s'acheminer vers l'uni-
versalité qui est sa raison d'être 1

Mais ce qu'il faut  noter aussi —
et c'est là que les mauvaises têtes
reprennent leur droit I — c'est que
les dissensions s'accroissent à l'as-
semblée de Genève en raison peut-
être de cette universalité grandis-
sante ; c'est que plus la S- d. N. en-
globe de membres, plus aussi d' au-
tres ont d'objets de rancœur et p lus
aussi l'institution perd de son pres-
tige sur les masses.

Qu'est-ce à dire ? Recommençons-
nous en plein vingtième siècle l'a-
venture de la tour Babel et sommes-
nous aussi incapables que dans les
temps bibliques , de vaincre les di f-
f icultés linguistiques et raciales ?
Faut-il alors à tout jamais désespérer
d'imposer cette unité et cette en-
tente entre les peuples dont les
meilleurs des humains ont cepen-
dant toujours rêvé ?

Un tel scepticisme ne peut être
que le fait  d'égoïstes ou de désabu-
sés auxquels il convient de s'oppo-
ser avec force.  Mais il convient aus-
si de comprendre que l'entente doit
se faire d'abord sur le plan de l'es-
pri t et que les mêmes normes spiri-
tuelles, morales, juridiques aussi
doivent être la condition des rela-
tions entre Etats.

Ce qui f i t  la durée et la force  ma-
gnifique de l'internationale du
moyen âge, c'est pré cisément qu'une
même fo i , qu'un même sens de l'u-
niversel étaient à la base des pactes
et des alliances que les souverains
pouvaient alors conclure.

Les fondateurs de la S. d. N. ont
peut-êtr e pensé effectivement créer
une spiritualité nouvelle pour que
leur œuvre soit féconde. Leurs suc-
cesseurs en tout cas ont fa illi à ces
engagements et se sont retranchés
derrière des intérêts divers qui,
pour eux, sont devenus l'essentiel.

Et ce n'est pas, en tout cas, cn
se renforçant du système bolchévis-
te qu'ils contribueront à retrouver
l'unité disparue. R. Br.

L 'assemblée
de Genève

A LA RECHERCHE
DU MEURTRIER
DE DUFRENNE

Vers la lumière

L'af iaire , grâce à deux témoins,
prend une tournure très grave

PARIS, 28. — L'arrestation ré-
cente de Laborie en Espagne, l'as-
sassin présumé d'Oscar Dufrenne,
aura fait rebondir cette grave affai-
re. Cependant il s'avère crue la piste
Laborie n'est pas très sûre.

Un nommé Raymon d Perrier, dit
« Boby », en effet , a déclaré à la
police être présent au « Palace » le
soir du crime commis contre Du-
frenne et se dit en mesure de prou-
ver que Laborie n'est pas le meur-
trier. Perrier a été arrêté.

D'autre part , Mme Lacroix, infir-
mière de son état , a été entendue
jeudi matin par M. Priollet, com-
missaire divisionnaire, à propos de
l'affaire Dufre nne. Le témoin a no-
tamment déclaré que, dans les 48
heures, elle pouvait fournir à la
police le nom d'un autre témoin
qui ferait connaître le nom de l'as-
sassin d'Oscar Dufrenne.

M. Malvy fils se défend
PARIS, 28 (Havas). — A la sui-

te d'un article paru dans «l'Action
française» relatif à l'affaire Dufren-
ne et l'accusant d'être le criminel.
M. Charles Malvy, avocat à la
cour d'appel de Paris, conseiller
général du Lot, fils unique de M.
Malvy, président de la commission
des finances de la Chambre, assi-
gne ce journal en diffamation .

Poursuite dramatique
de deux contrebandiers

A la frontière franco-allemande

L'auto dans laquelle ils s'étaient
enfuis écrase un agriculteur

et termine sa course contre un arbre
STRASBOURG, 27. — Mercredi

après-midi, quelques agents de po-
lice se proposaient, près de Forbach,
de dresser une barricade pour ar-
rêter deux contr ebandiers fuyant
dans une automobile en emportant
du tabac. La voiture rebroussa che-
min et, dans sa fuite, renversa un
agriculteur d'une quarantaine d'an-
nées qui fut grièvement blessé.

Plus tard , l'automobile vint se
jeter contre une barricade qu'elle
traîna sur un parcours de cent mè-
tres environ, et bientôt, elle vint à
son tour s'écraser contre un arbre.
Les deux contrebandiers qui n'étaient
que contusionnés, ont été arrêtés
sur le champ. Sept cents kilos de ta-
bac étranger ont été trouvés dans le
véhicule. 

A l'occasion de
la naissance

d'une princesse royale

La princesse héritière
d'Italie, Marie - José,
vient de donner nais-
sance à nne fille. A
cette occasion , de nom-
breux présents ont été
faits au couple royal.
Entre autres, les cheva-
liers de l'ordre du
Saint-Sépulcre ont offert
ce magnifi que vase d'ar-
gent lequel était empli
d'eau provenant du

Jourdain.

CHEZ NOS VOISINS

Les vendanges battent leur plein dans le Bordelais

Les dispositions de la loi fédérale
pour protéger l'épargne

Débats parlementaires en Suisse
(De notre correspondant de Berne)

soulèvent une discussion longue et animée au Conseil national

A considérer le temps que nos ho-
norables ont consacré, jeudi matin,
à discuter les dispositions de la loi
sur les banques destinées spéciale-
ment à protéger l'épargne, on doil
en déduire que le peuple suisse n'est
pas encore réduit à la triste misère
que nous dépeignent les apôtres de
la révolution, pressés de nous faire
partager les joies que le Kremlin
dispense à ses sujets. Car on ne pro-
tège que ce qui existe et même, poux
que cette protection prenne tant
d'importance, il faut que ce qui exis-
te, en l'occurence l'épargne, repré-
sente une certaine masse. Réjouis-
sons-nous donc et louons les élus de
leur zèle.

La loi sur les banques contient
donc, en son article 16, des prescrip-
tions propres à chasser l'angoisse du
cœur des petits épargnants. Elle dit,
en particulier: « Seules, les banques
publiant des comptes annuels peu-
vent accepter des dépôts portant la
dénomination « épargne ». Les autres
entreprises ne sont pas autorisées à
accepter des dépôts de ce genre; il
leur est interdit de faire figurer le
mot « épargne » dans leur raison
sociale et d'en faire usage à titre de
réclame. »

En cas de faillite (car il faut même
prévoir le pire), les dépôts d'épar-
gne, jusqu'à 3000 fr., jouissent d'un
privilège et sont colloques dans la
troisième classe.

Dans 1 excellente intention de con-
server au canton encore quelque cho-
se de cette souveraineté que leur ga-
rantit ce parchemin démodé qui a
nom « Constitution », la commission
avait ajouté une disposition nouvel-
le selon laquelle « reste réservé aux
cantons le droit d'édicter des dispo-
sitions légales plus étendues sur la
protection des dépôts d'épargne en
instituant , en faveur de ces dépôts,
un droit de gage légal ».

l'effroi devant
les diversités cantonales

Mais cela ne fait pas l'affaire de
ces députés que la diversité effraie
et qui ne paraissent plus voir nos
25 républiques que sous la figure de
vieilles filles en uniforme. Que des
mesures plus étendues soient néces-
saires, tel est bien l'avis de M.
Schmid, _ de Zurich, mais qu 'elles
soient laissées au bon vouloir (ou
plutôt au bon droit) des cantons,
qu'elles puissent exister en Argovie
et faire défaut en Nidwald, voilà qui
parait bien anachronique à M.
Schmid. Aussi, l'honorable député
zuricois propose-t-il une réglemen-
tation plus stricte, mais imposée, de
Berne, à chacun des Etats que l'on
dit souverains.

Et voici un échantillon de ce sur-
croît de protection tel que l'entre-
voit M. Schmid: Les entreprises au-
torisées à exploiter la branche épar-
gne seraient tenues de placer au
moins 90 % des dépôts d'épargne qui
leur sont confiés en bonnes cédules
hypothécaires suisses ou en obli ga-
tions de la Confédération , des can-
tons et des communes . « Ces titres
devront être conservés dans des cof-
fres à l'abri du feu , qui ne pour-
ront être ouverts qu'avec le concours
d'un gardien des clefs , désigné par
le canton comme représentant des
créanciers des caisses d'épargne. Un
droit de gage légal , qui n 'est pas sou-
mis aux prescriptions de Tonne du
code civil, grève, en faveur des dé-
pôts d'épargne les titres servant de
garantie à ces dépôts. »

Puisqu e l'on veut protéger , pro-
tégeons bien , pense M. Schmid , non
sans logique , et allons même jusqu 'à
donner à ce moderne jardin des Hes-
pèrides qu 'est une caisse d'épargne,

un dragon bien et dûment mandaté
par un Conseil d'Etat.

Sur un point, M. Widmer, de Zu-
rich aussi, est d'accord avec M.
Schmid: il faut des prescriptions
uniformes. A l'en croire donc, l'as-
semblée serait bien inspirée de sup-
primer le droi t réservé aux cantons.
Les raisons qui amènent M. Widmer
à cette opinion doivent être bien
fortes, puisque, le plus sérieusement
du monde, il avertit ses collègues
qu'il est fédéraliste.

Deux voix romandes
Cette déclaration fait sursauter M.

de Murait qui se demande ce que pro-
poserait M. Widmer s'il n'était pas
fédéraliste. E,t le député vaudois
plaide en faveur de cette toute petite
part faite, dans la loi, aux cantons
souverains.

Une seconde voix romande, celle
de M. Aeby (Fribourg) s'élève pour
que soit maintenue cette minime con-
cession. En outre, deux députés de
langue allemande, MM. Reichling
(Zurich) et Jenny (Glaris) combat-
tent la proposition Widmer. Tous
deux font valoir que dans les can-
tons où l'on a déjà une législation
destinée à protéger l'épargne, on se
trouve fort bien de ce régime et
qu 'on le changerait sans beau-
coup d'enthousiasme contre celui
qu'instituerait, de toute pièce, une
loi fabriquée à Berne.

Les rapporteurs et M. Meyer, grand
argentier, venant à la rescousse, c'est
la thèse fédéraliste qui finit pour-
tant par l'emporter. Petite, toute pe-
tite victoire, en vérité. Mais ces mes-
sieurs de Berne nous ont habitués
à nous contenter de fort peu.

Plu,s heureux que MM. Schmid et
Widmer, M. Grunenfelder, de Saint-
Gall, a convaincu la majorité du con-
seil qu'il fallait porter de 3000 è
5000 le montant des dépôts d'épar-
gne bénéficiant d'un traitement pri-
vilégié, en cas de faillite.

Il y avait encore un amendement
Saxer, mais que son auteur retira
de la circulation avant le vote. Il
n'entrera donc pas dans l'histoire.

Et maintenant que l'article 16 de
la loi sur les banques est mis au
point , il ne nous reste plus qu'à sol-
liciter du parlement un arrêté ur-
gent, donnan t à tous les électeurs
les moyens de faire d'abondantes
économies, histoire de voir si le sys-
tème de protection joue bien.

G. P.

Une session parlementaire
en novembre

BERNE, 27 (Corr.). — La présen-
te session des Chambres fédérales
sera close, provisoirement , samedi
matin. Comme le Conseil des Etats
ioit encore discuter la loi sur les
banques en second débat avant la
session de décembre, les chambres
se réuniront de nouveau le lundi 5
novembre.

LA DÉCOUVERTE
DE DEUX CORPS
DANS UN TRAIN

Sur la ligne Paris-Vintimille

Ce drame est-il en corrélation
avec celui des gangs ters de Lille i

MONTGERON, 27 (Havas). — On
a découvert hier matin dans le ra-
pide Vintimille - Paris, arrêté
vers 7 heures 40 en gare de Mont-
geron par le signal d'alarme, deux
hommes tués chacun d'une balle de
revolver, qui occupaient un com-
partiment de première classe.

Ces cadavres ont été examinés
par le docteur Deglaire, médecin à
Montgeron.

Le chef de gare ayant demandé
des instructions par téléphone à la
gare de Lyon à Paris, il lui fut ré-
pondu de laisser repartir le rapide
avec les deux cadavres.

Le train est donc reparti quelques
instants après pour la gare de Lyon
où l'enquête aura lieu.

L'enquête a établi l'identité des
victimes. L'une d'elles est un mar-
chand fréquentant les marchés cou-
verts de la région parisienne. Le se-
cond exerçait probablement la mê-
me profession que son camarade.
L'un d'eux aurait tué son ami
avant de se donner la mort.
Révélations sensationnelles

de « Paris-Soir »
PARIS, 27 (Havas). — «Paris-

Soir » donne les détails suivants sui
le crime du rapide Vintimille-Parîs,

Alibert, l'assassin présumé avait
loué, il y a plusieurs années , un
appartement près de la gare de
l'Est. Il vivait là, en compagnie de
son cousin, ou prétendu tel, René
Betlamini. Tous deux dépensaient
beaucoup d'argent et recevaient de
nombreuses femmes ainsi que des
jeune s gens d'un milieu spécial.

En mars, la police avait ouvert
une enquête à leur sujet et depuis
peu , elle les recherchait. Au mois
de mai, les deux hommes quittèrent
leur domicile. Alibert et Betlami
étaient en vérité des gangsters.

L'inspecteur Clavel, qui enquête
sur _ l'affaire Mariani à Lille,
s'était beaucoup intéressé, ces der-
niers temps à ces deux personnages
et l'on pense qu'ils auraient peut-
être été capables, avant le drame
de ce matin, de donner des infor-
mations utiles sur une affaire fort
importante en cours.

Une autre version !
L'inquiétante personnalité

de l'assassin
PARIS, 28 (Havas). — Le drame

mystérieux est-il un épisode des af-
faires criminelles en cours, particu-
lièrement de l'affaire Mariani? C'est
ce que l'enquête n'a pu établir en-
core.

Betlamini était inconnu à la sû-
reté nationale mais il semble qu'il
n'en est pas de même de son meur-
trier Alibert. Celui-ci se nomme en
réalité Joseph Ziffer, originaire de
Podgorze (Pologne).

Sa mort, en révélant son identité
exacte réveille une vieille histoire
criminelle qui fit beaucoup de bruit
au Tréport en 1923.

Le 12 juillet de cette année on dé-
couvrait sur la place du Tréport le
cadavre d'une femme troué de bal-
les de revolver. Malgré de minutieu-
ses recherches, la victime ne put
être identifiée. Dix ans plus tard,
en juin 1933, une lettre anonyme
permettait de rouvrir l'enquête qui,
du même coup, devait aboutir à l'i-
dentification du meurtrier et de sa
victime.

Celle-ci était une ancienne canta-
trice polonaise, Helena Zawuska,
épouse Ziffer .

Le meurtrier était son beau-frère
Joseph Ziffer , mandaté par un singu-
lier conseil de famille, qui voulait
que le mari d'Helena pût richement
se remarier.

Un mandat d'amener fut immédia-
tement lancé contre Ziffer, mais
celui-ci demeurait introuvable. Ce-
pendant les recherches étaient à la
veille d'être couronnées de succès,
car on connaissait depuis quel ques
semaines le domicile de Ziffer.

On peut se demander pour quelles
raisons Ziffer tua Betlamini; on sup-
pose que l'assassin a voulu faire dis-
paraître un confident gênant.

Hauptmann a comparu
devant un tribunal

L'affaire Lindbergh

NEW-YORK, 27 (Havas). — Haupt-
mann a comparu devant le tribunal
des mises en accusation qui l'a in-
culpé d'extorsion de fonds. La cau-
tion a été portée à cent mille dollars.
La date du procès n 'a pas été fixée,
mais il aura lieu probablement dans
une quinzaine si les autorités de
New-Jersey, entreprennent une pro-
cédure d'extradition pour enlève-
ment et meurtre.

Le colonel Lindbergh , portant des
lunettes noires, dissimulé parmi le
groupe des détectives , a examiné
Hauptmann. "

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 28 septembre. 271me
jour de l'an. 39me semaine.

Les braves gens sont comme les
contes de fées  — attendrissants. Et
immuables comme eux...; honnêtes
et candides Us sont, honnêtes et
candides Us restent. C'est sans dou-
te pour cela que tant de fripon s
réussissent leurs friponneries .

On jugeait hier, au tribunal cor*
rectionnel , un for t  vilain bonhom-
me qui s'était fai t  une spécialité de
louer des chambres qu'il quittait
régulièrement sans les avoir pay ées.
Les mauvais payeurs sont légion,
on le sait...; mais celui-ci , jo ignant
la ruse à l'arrogance, était pas sé
maître en cet art abominable qui
consiste à faire des dupes.

Des témoins vinrent dire ses pro-
cédés. Et comme on s'étonnait qu'il
y eût si peu de p laintes en regard
des escroqueries avouées, une vieil-
le femme eut ce mot, que j 'ai noté,
et sur lequel on devrait bien mé-
diter : « Ma fo i , que voulez-vous,
avoir affaire à la justice, ça vous
fuit  toujours un peu peur I »

Les honnêtes gens à qui la j us-
tice fait  peur sont p lus nombreux
qu'on croit. On les escroque , on les
pille, on les vole et Us auraient ceni
fois le droit de se plaind re, mais
ce sont eux qui sont les plus inti-
midés devant les gendarmes. Ne
nous étonnons pas, après cela, que
tant de mauvais bougres, sans fo i  ni
loi perdent toute prudence et toute
mesure et réussissent parfois des
méfaits dont l'audace vous confond.

Cette vieille femme , je l'ai regar*
dée. Elle avait des souliers fa ti-
gués et un chapeau poussiére ux.
L'escroc, lui, port ait un complet
élégant.... Et qu il n'avait . pas payé , bien
entendu.

• * *
Non, rassurez-vous. Je ne vais

pas faire des phrase s amères.
Mais avouez qu'on le pour rait.

Alain PATIENCE.

Des porteurs de faux titres
sont arrêtés à Paris

PARIS, 27 (Havas). — La sûreté
a arrêté deux individus porteurs de
faux-titres. Il s'agit d'un Italien et
d'un nommé Christian Tritten, né à
Galatz (Roumanie), de nationalité
suisse et habitant Paris. Tritten était
recherché pour escroqueries, abus de
confiance et émission de chèques
sans provision.

Interrogés, les deux individus ont
reconnu les faits et indiqué que les
faux titres avaient été placés dans
plusieurs banques de la place. Une
perquisition a amené la découverte
de plusieurs titres. Un trosième né-
gociateur de faux titres a été arrêté.

Un journaliste allemand
incarcéré en Italie

MILAN, 27. — L'association de la
presse étrangère en Italie avait
entrepris des démarches auprès des
autorités italiennes, afin d'obtenir la
libération du journaliste Wilhelm
Blanchi, correspondant à Milan de
la D.N.B., qui avait été arrêté voici
quelques jours. Elle a été informée
par les autorités mêmes que les mo-
tifs de l'arrestation de M. Bianchi n'ont
rien à voir avec son activité de jour-
naliste. A la suite de cette décla-
ration, l'association de la presse
étrangère en Italie a décidé de saisir
l'ambassade allemande à Rome et le
consulat du Reich de la protection
de leur compatriote.
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Deux agents de police du Reich
arrêtés sur territoire suisse
BALE, 27. — Au cours de la nuit

dernière, dans la région frontière
située entre Petit-Huninge et Otter-
bach , deux gardes-frontière suisses
qui faisaient leur service à cet en-
droit ont arrêté en plein champs
deux Allemands avant que ceux-ci
aient pu atteindre la frontière.

Il a été établi qu'il s'agit de deux
agents de police allemande en ci-
vil portant des armes sur eux. Les
organes de la frontière ont remis
les deux hommes à la police can-
tonale qui s'occupera de leur cas.

Notre photographie représente M.
Zaïmis, président de la républi que
hellénique. Son mandat exp ire vers
la fin du mois de septembre. Le
gouvernement actuel de la Grèce
appuie la réélection de M. Zaïmis,
tandi s que l'opposition désire susciter

la candidature de M. Venizeios.

Avant l'élection
présidentielle en Grèce
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A louer tout de suite ou
pour date à. convenir,

superbe logem ent
quatre chambre, chauffage gé-
néral, bain, e|au c\haude, bal-
con, vue, arrêt du tram. —
Tivoli , Juvon S. A. et un
d'une chambre et cuisine.

Logement
deux chambres, cuisine, Place
Purry. Sme étage, k louer tout
de suite. Adresse : Treille 9,
ler étage.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

logement
une chambre, cuisine et dé-
pendances et un logement à»
trois chambres, remis à neuf.
Rod . Gerber, Boine.

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, à l'ouest de la
ville, k louer pour Juin 1935.
Pour i¥(neeignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Peullle d'avis. c.o.

A louer trois chambres, cui-
sine, dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 48. c.o.

„ot*e\u
GRAND GARAGE
DU PREBARREAU
W. SEGÈSSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMIÈRE et EAU

Hall pour 50
voitures et camions

GARAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 VOITURES

La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ld
ANDRÉ SODER

» Robert Morand m'a fait hier soir
le récit du drame. J'ai l'impression
qu'il n'a pas menti. Il me sera d'ail-
leurs facile de vérifier si les versions
des autres témoins corroborent la
sienne.

» En admettant qu'elle soit juste, je
m'étonne que Gréfeu ille et lui atta-
chent tant d'importance à ce qui s'est
passé dans la chambre' à coucher.
D'après eux, le crime a été commis
au moyen de la seringue trouvée dans
le tiroir de la malle. Ils ont immédia-
tement établi une relation de cause à
effet entre cet instrument et la bles-
sure. Que le crime ait eu lieu dans
la chambre à coucher leur a paru
tellement évident , qu'ils n'ont pas
pensé à ce qui avait pu se passer
dans le salon.

» Etreint par un pressentiment pour
le moins bizarre , Morand a fait  ana-
lyser les taches de sang. Fort bien.

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

Mais pourquoi , une fois la certitude
acquise qu'il y avait eu crime, n'est-il
pas retourné dans l'appartement
prendre la seringue pour la faire exa-
miner ? Il y a là une lacune incom-
préhensible. Un prochain interroga-
toire du jeune homme me permettra
peut-être de la combler.

» En résumé, si les déclarations de
Morand ne m'ont guère fait avancer
sur le chemin de la vérité (ce serait
outrepasser les limites de la préten-
tion que de vouloir tirer des conclu-
sions du récit plus ou moins véridi-
que d'un seul témoin), elles m'autori-
sent pourtant à me créer du drame
une image personnelle.

» Eh ! bien , je ne crois pas que
Melnicki ait eu une crise cardiaque,
que la seringue ait été empoisonnée,
que le meurtrier se soit introduit au
salon pendant que Melnicki jouait ,
que Morand ait profité du moment
où il se trouvait seul avec lui pour
l'assassiner, que l'on soit en* présen-
ce d'un suicide.

> Alors ?
» Je voudrais bien savoir ce que

Melnicki allait chercher dans le ti-
roir de la malle ».

» » *
Camille Rochette ferma son carnet ,

remit son porte-mine dans sa poche
de gilet , alluma une cigarette.

U vit à son poignet qu 'il était près
de 9 heures. Le train de Séville par-

tait a 9 heures 50. H se demanda si
Morand ne s'était pas oublié.

Il se leva. Il avait faim. Un léger
parfum d'ambre flottait dans la pièce.
La fenêtre était ouverte sur le Faieo
del Prado. Des tramways passaient
dans un grand bruit de ferraille.

Camille Rochette se sentit pénétré
d'une grande joie de vivre.

Le soleil printanier dissolva la gri-
se impression que lui avait laissée
l'évocation du drame.

Il se mit à siffloter.
Quelques minutes plus tard, Mo-

rand le trouvait en train de savourer
un des ces chocolats épais, comme on
n'en boi t qu'en Espagne.

V

Les amants de Capri

Le train roulait vers Cordoue.
Il y avait sept heures que l'on

avait quitté la gare d'Atocha, à Ma-
drid.

Rochette et Morand étaient seuls
dans le compartiment.

Ils avaient parlé de choses et d'au-
tres. Us avaien t lu, déjeuné et fumé.

Us étaien t éreintés.
Allongé sur la banquette , les mains

jointe s à la nuque, les pieds sur un
numéro de « l'Opinion », le visage
congestionné, le gros détective chan-
tait : « Boum, boum , boum, boum »,
sur l'air de « Malbrough s'en va-t-en

guerre ». Et, a chaque « boum », ses
joues se gonflaient comme ces jouets
de baudruche dans lesquels soufflent
les enfants avec l'unique espoir de
les faire éclater.

Il y avait un moment que cela
durait . C'était monotone comme le
paysage que contemplait Morand d'un
œil terne.

Peu à peu, les « boum, boum » s'es-
pacèrent, cessère'nt complètement.
Des minutes calmes s'écouèrent. Puis,
un ronflement sonore, riche de rou-
lements imprévus , emplit le compar-
timent.

Camille Rochette s'était endormi.
Alors Moran d se pencha, s'assura

que le sommeil de son compagnon
n'était pas feint, sortit de sa poche
un portefeuille, du portefeuille un
mince paquet de lettres.

Après les avoir lues, il les déchira,
en jeta les morceaux par la fenêtre.

— Irène, pardonnez-moi , dit-il à
voix très basse.

Et une tristesse passa sur son vi-
sage.

Rochette ne s'éveilla qu'à Cordoue.
Il y avait dix minutes d'arrêt.

— Est-ce que j ai ronflé ? deman-
da-t-il .

— Oh ! à peine, répondit Morand
en riant.

— Je mangerais bien quelque cho-
se. Et vous 1 Us descendirent sur le
quai , achetèrent des frui ts , des sand-

wiches et du vin , remontèrent en va-
gon.

Personne ne les dérangea. Le train
repartit.

— Dites-donc, jeune homme, s'écria
Rochette entre deux lampées de rou-
ge qu'il buvait à la régalade, que
penseriez-vous d'un petit interroga-
toire ?

— Comme vous voudrez , fit Mo-
rand sans enthousiasme.

Après avoir consulté le carnet dans
lequel il avait noté,, le matin même,
ses impressions, Rochette attaqua:

— Depuis combien de temps étiez-
vous le secrétaire de Stanislas Mel-
nicki ?

— Depuis deux ans.
— Durant ces deux ans, ne s'est-il

rien passé dans sa vie qui puisse
orienter nos recherches ?

— Non, pas à ma connaissance.
— Ne vous a-t-il jamais parlé de

quelque événement, antérieur à votre
entrée chez lui , dont il eut pu redou-
ter les conséquences ?

Morand réfléchit un instant.
— Non , je ne me souviens d'au-

cune confidence de ce genre . Mel-
nicki ne me donnait pas l'impression
d'un homme qui eût été sous l'empi-
re d'une menace quelconque.

— Vous ne lui connaissiez pas
d'ennemis... Entreteniez-vous de bons
rapports avec lui ?

— D'excellents . U me traitai t  com-
me un ami . U m'accordait toute sa

confiance. U arrivait naturellement
que nos vues divergeassent. Nous
avions parfois d'assez vives discus-
sions. Mais des disputes jamais... du
moins, jus qu'à ces derniers temps.

— Pourquoi cette restriction ?
Morand ne répondit pas. Son visa-

ge se ferma. Rochette sentit qu'il
lui fallait prendre les devants :

^- Melnicki ne voyait pas de bon
œil votre penchant pour sa nièce ?
insinua-t-il.

Le jeune homme se cabra :
— Comment savez-vous cela ?
— Je ne sais rien. Je suppose.
Il y eut un court silence. Morand

baissa la tête.
— Vous avez raison , reconnut-il.

Melnicki s'opposait formellement à
tou t projet de mariage entre Mlle Le-
page et moi.

Il s'arrêta, regarda Rochette.
Le détective mangeait un sandwich,

s'interrompant de temps à autre ,
pour boire un coup.

U n'avait pas l'air de s'intéresser
outre mesure aux amours d'Irène Le-
page et de Robert Morand.

U dit seulement, la bouche pleine :
— Continuez , je vous prie.
Alors, Morand se résigna.

(A SUIVRE.)

A louer, k la rue Louls-Fa-
vre , pour cas imprévu,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louls-Favre 20 a. 2me. c.o.

Appartement
deux chambres et cuisine, rue
de l'Hôpital 5, à louer tout de
suite ou pour date à conve-
nir. — Prière de s'adresser au
magasin Albert Georges.

A louer â la rue de Flan-
dres, pour époque à convenir,

appartement
trois chambres avec cuisine et
dépendances. — Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau
de la Feuille d'avis.

SABLONS, à remettre ap-
partement de quatre chambres
et dépendances, pourrait être
aménagé au gré du preneur.
— Etude Petitpierre et Hotz,

A louer à Auvernier
Immédiatement :

Petit logement de deux cham-
bres et cuisine. Gaz.

Pour le 24 décembre :
Logement moderne de cinq
chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz.

S'adresser k Jean GAMBA,
entrepreneur, AUVERNIER.

Vauseyon
Bel appartement, six oham-

bres, dont deux Indépendan-
tes, confort, chambre de bains
meublée avec lavabo, W.-C.
séparés, central, chambre de
bonne, balcons et grande ter-
rasse, avec vue très étendue.
Disponible tout de suite. Con-
ditions intéressantes . S'adres-
ser rue du Bassin 16. Télé-
phone 12.03. c.o.

Saint-Nicolas
A louer pour ce 24 décembre,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Saint-Nicolas 6.

CHATEAU. — A louer Joli
appartement de deux cham-
bres et dépendances — Etude
JEANNERET et SOGUEL Mô-
le 10.

Chambre au solefiil. Faubourg
du Lac 3, 1er, à droite.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
3me étage.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, 3ime, k gauche.

A louer

jolie chambre meublée
à deux lits, avec belle vue, 25
francs par mois. — S'adresser
boucherie Maeder, Colombier.

Place Purry, Jolie ebambre
pour monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No 414
au bureau de la Feuille d'avis.

Ohambre Indépendante. —
Rue du Môle 10, Sme.

A louer deux

jolies chambres
meublées, confortables, au so-
leil, aveq ou sans pension. S'a-
dresser rue de la Serre 2, 3mer

t

Pension soignée
chambre au soleil. — Pension
Stoll. Pommier 10.

Demoiselle cherche

bonne pension
(dîner et souper), dans famil-
lo privée aux environs de
Otos-Brochet. Adresser offres
écrites k N. P. 642 au bureau
de la FeuiilOe d'avis.

Balcon
Famille tranquille, bonne

éducation , demande à louer
pour dimanche après-midi,
balcon donnant Sur le par-
cours cortège des vendanges.
Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
connaissant bien le service
pour réception. Demander l'a-
dresse du No 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
pour le ler novembre, dans
petite famille, Jeune fille in-
telligente. — Bonne occasion
dtepprendre la langue alle-
mande: (De préférence Jeune
fille de la campagne). Adres-
ser offres k Mme Ingold-Gy-
gax, Bettenhausen près Herzo-
genibuohsee (Berne).

On cherche tout de suite
pour prochaines vacance, trols
semaines,

place au pair
dans pensionnat ou bonne fa-
mille avec enfants pour

jeune fille
d© 15 ans, saine et robuste,
afin de s'exercer dans la lan-
gue française . — Ecrire sous
chiffres Pc 7761 Y à Publiei-
tas, Berne. SA 10O11 B

Gentille Jeune fille, con-
naissant le service, cherche
place de

sommelière
pour date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 625 au
bureau de la Feuille d'avis.

Charron
Je cherche un apprenti pour

tout de suite ou date à conve-
nir. S'adresser k Robert Ba-
doux , dbarron , Lucens (Vaud).

Perdu mercredi après-midi ,
de Peseux au funiculaire de
l'Ecluse,

UNE BOURSE
contenant 26 fr. La rapporter
contre récompense au poste de
police.

Un parapluie
a été oublié au bureau de la
« Feuille d'avis ». Prière k son
propriétaire de le réclamer au
dit bureau.

Trouvé petite
PERRUCHE

La réclamer Crêt-Taconnet 28,
rez-de-chaussée.

Perdu mercredi, du hall de
la poste au bord du lac, un

portemonnaie
contenant un billet de 50 fr.
ainsi que de la monnaie. —
Prière de le rapporter contre
récompense au poste de po-
lice

^ 

Petits commerçants !
U ne annonce insérée

u n e f ois par semaine da ns
la « Fenille d'avis de Neu-
ch âte l » don ne tou jours
nn bon résu ltat.

lÉISlli
se rendant à Genève les pre-
miers Jours d'octobre cherche
tous transports Fritz WITT-
WEB, Téléphone 16.63. 

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALUSTHÉN1E, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE I0B8

10 ° 0
de revenus assurés sur fonds
versés sur bel Immeuble loca-
tif k Lausanne. Bains, chauf-
fage central , balcons, Jardins,
vue, soleil. Pas de frais d'a-
chat. Gérances Mérinat et Du-
toit . Aie 21, Lausanne.

Achats
de soldes
et fonds die magasin en tous
genres. J. Barbey, soldeur, Pa-
lud 14, Lausanne. Téléphone
31.355. Appartement : 31.357.

Marrons
(sauvages) sont achetés à 3
francs par 100 kg. (Bonne oc-
casion de gagner quelques sous
pour les enfants et les chô-
meurs. Ls JUVET, Tél." 986,
Ecluse 76, Neuchâtel.

Je cherche d'occasion

caisse enregistreuse
petit modèle. Faire offres hô-
tel de la Loyauté, les Ponts-
de-Martel .

Bon petit

commerce
marchant bien serait repris
tout de suite. Adresser offres
écrites k F. G. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans maison d'ordre, on de-
mande

jeune fille
active et sérieuse pour aider
au ménage. S'adresser Clos-
Brochet 4. rez-de-chaussée.

On demande
personnes pour servir le di-
manche 30 septembre. S'a-
dresser Cercle libéral.

ÔÏUHHM
On cherche dans maison de

maîtres, à Berne,

femme de chambre
capable et absolument de con-
fiance. Faire offres avec co-
ptes de certificats et photo
sous P 7677 Y à Publieitas,
Berne. SA 10000 B

¦BEHHHHBB
On cherche

jeune fille
sérieuse et travailleuse, pour
tous les travaux du ménage.
Demarude]j l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour la vente
du moût dons te circuit du
cortège des

vendeurs et
vendeuses
S'adresser au café des Saars.

Commanditaire
Pour donner extension à affaire de premier ordre

ayant clientèle et travail assuré, commanditaire disposant
de 20 à 30,000 fr. est demandé. Sécurité absolue garantie.
Adresser offres écrites à S. T. 563 au bureau de la
Feuille d'avis. ; 

Société romande de radiodiffusion

Régisseur musical
La Société romande de radiodiffusion, k Lausanne, met

au concours le poste de régisseur musical (organisation et sur-
veillance des programmes musicaux), du studio de Lausanne.
EXIGENCES : Etudes musicales complètes, connaissance d'un

instrument et preuve d'activité en qualité d'exécutant
dans un ensemble ou comme soliste.
Pratique de direction d'orchestre et expérience de
la radio.
Citoyen suisse. Age maximum 40 ans.
Traitement annuel : Fr. 7800.— à 10,200.—. Mise au bé-
néfice de la retraite S. S. R.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 1er octobre 1934.
Adresser offres, avec copies de certificats, photographie

et Curriculum vltae, k la S. R. R., Rue Centrale 8, Lausanne.

RoitroCBIlljlllf actif > décidé à défendre une bonne
ncprcaclliaill cause est récherché pour la ville

de Neuchâtel et rayon à détermi-
ner. Adresser offres sous chiffre
AS 1471 J aux Annonces Suisses
S. A., 34, rue de la Gare, Bienne.
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On demande une

coiffeuse
pour quelques jours. Adresser
offres écrites k J. B. 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille zuricoise cherche ,
pour octobre, une jeune fille
de très bonne volonté, en qua-
lité-de

volontaire
Aura spécialement la garde
d'un garçonaeit de 18 mois.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Petits gages. Faire
offres avec photographie à M.
Charly Hubscher, Dufourstras-
se 67, Zurich 8.

Je cherche pour mon fils
âgé de 17 ans, grand et fort,
place de

MiÊiie
dans grande boulangerie à
Neuchâtel, pour apprendre la
languis française. Seulement
commerçants sérieux avec vie
dis famille enitrent en considiè :-
raibion. Offres sous chiffres F
6667 Q à Publieitas, Bâle.

w'ous trouverez
facilement

Jeunes filles,
cuisinière?, ménagères, etc.
en Insérant une annonce
dans la rubrique des places
de la «Schwelzerlsche Ali-
gemelne Volks-Zeltung» , au
tirage de 91000 exemplaires.
Clôture des annonces.
Merc red i  soir.  Obser-
vez bien l'adresse exacte i

Sdiweizerisdte
Allgemeine Volks-Zeitung

lofingue

Jeun© homme intelligent,
propre et habile cjherche place
de

garçon de maison ou portier
où il pourrait apprendre le
français. Gages à convenir. —
S'adresser à Gottfried Nieder-
hauaer, Monruz.

Jeune fille, 17 ans, ayant
des connaissances de la lan-
gue française, cherche place
de

VOLONTAIRE
dans ménage bien tenu. Le-
çons de français et vie die fa-
mille désirées. Adresser offres
à Frledy Oetlker, commerce de
bols, Embrach (Zurich).

Jeune fille
cherche place, facile dans bon-
ne famille pour apprendre la
languie française. On préfère
bons traitements k forts ga-
ges. Balmer, Dammerklrch-
strasse 61, Basel . 8254 X

On oherche place pour jeu-
ne fille de 15 ans comme

VOLONTAIRE
avec vie de famille et ooea-
slon ' de suivre des leçons de
français. — S'adresser à Mme
Sommer, GUberstr 120, Bâle.

Excellent

petit orchestre
(¦trois musiciens) oherche en-
gagement pour la période des
vendanges. — Adresser offres
écrites à V. Z. 645 au bureau
de la Feudlile d'avis. 

Jeune homme
âgé de 20 ans, cherche place
d'aide à lia campagne, dans
maison privée ou ohez jardi-
nier, pour se perfectionner
dans la langue française. Pe-
tits gages désirés. Environs de
Lausanne, Genève ou Neuchâ-
tel — Adresse : César Jeker,
Mûmliswil (Soleure). 

Gérance
Ménage sérieux , parlant al-

lemand et français , cherche
emploi dans n'importe quel
genre de commerce ; peut
fournir caution. Ecrire sous
B. C. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour un

apprenti coiffeur
ayant déjà fait une an-
niée d'apprenitissage (pour
messieurs), pour aoha-

1 ver son perfectionne-
ment. Si possible logé et
nouiml chez le patron.
Vie de famille désirée.
Entrée Immédiate ou pour
date k convenir. Deman-
der l'adresse du No 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Oscar I
AUDÉTAT, ainsi que les I
familles parentes et al- g
liées, remercient très sin- I
cèrement toutes les per- B
sonnes qui leur ont té- B
molgné tant de sympa- ¦
tliie dans leur grand I
deuil. 9

z^ POUR LA 
DATE

^k
^Numéroteurs automatlques\
/'Timbres p. marquer caisses. fDts)\
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Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

des vendanges, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts samedi 29
septembre, jusqu'à 4 h.
et dimanche 30 septembre,
jusqu'à 2 heures.

Les orchestres des éta-
blissements publics sont
autorisés à jouer jusqu'à
2 heures, la nuit du sa-
medi au dimanche.

Direction de police.

*j£|l§d VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Elser de
construire une maison d'ha-
bitation sur l'emplacement de
son immeuble, rue Matile 2.

Les plans sont déposes au
bureau du Seirvice des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 12 octobre 1934.

Police des constructions.

A vendre

terrain à bâtir
dans belle situation, vue su-
perbe et imprenable. Prix très
avantageux à discuter. Adres-
ser offres écrites à T. B. 640
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

VILLA
à vendre ou à louer, de sept
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bain , jardin et
garage. Belle vue, situation
ensoleillée. Conditions avanta-
geuses. — Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Blés sélectionnés
42 fr. les 100 kg. logés

variétés 245 et 268
Transport % tarif sur les C.F.F.

S'adresser Centrale de tria-
ge, Rœthlisberger, à Wavre.

A vendre

j eune vache
grasse, ohez G. Schumacher,
Wavre.

Fête des vendanges -
la 

succulente saveur —
du 
jambon cuit 
de 

ZIMMERMANN S. A. -
rue des Epancheurs 
seulement 
se rappelle à 
votre souvenir 

ii durable
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeux. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets k benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols contre
remboursement par Naepfiin,
Bucii ii ( Schaffhouse).

Fustes, futailles,
vases de cave

à vendre chez Fritz Weber,
Colombier. Je suis également
acheteur de toute quantité de
MARC DE RAISIN frais , au
plus haut prix du Jour .

\ «ne* ** ,«* *eS *»o*e
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Il TEL. J.53 NEUCHATEL
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/PEGIALL/TE/ De LA NOUVEAUTE

POUR LIE
BAL

MESDAMES, LE CHOIX D'UNE JOLIE ROBE
DE BAL EST UNE CHOSE TRÈS DÉLICATE.
VENEZ NOUS RENDRE VISITE : NOS RA-
VISSANTS MODÈLES SAURONT CERTAINE-

MENT VOUS PLAIRE

Robes de bal en cr!,pe de Cbine art" façon
IIVHV* HB NUI mode, avec 4/% 'ÎA

grands volants et nœud au n|Ç8*»"
dos, joli choix de coloris . . I t__W

Robes de bal eys™rt>cain' ,èum
formes fa i sant  très sveltcs ; #¦& B*
avec col ton opposé , nuances j fgJaJP a*
douces ^mmwu

Robes de bal tou£TorGeorgette art'
mes nouvelles, avec colle- mn 
rette fantaisie , grand choix ^» K
de teintes, avec combinaison MPtSPa"
assortie 

Paletots velours noir domés crêpe de
Chine artificiel, très jolies gtf e |g
coupes avec col et manches, Jt ' J m
haute fantaisie . . . depuis mmlmwm)

Pour compléter agréablement votre toilette,
nous avons, à notre rayon de BIJOUTERIE
UN SUPERBE CHOIX DE CLIPS NOUVEAUX,
COLLIERS ET BRACELETS TRÈS CHIC

Vous trouverez également, à notre rayon de
PARFUMERIE, TOUS LES PRODUITS DE
MARQUE, dont vous apprécierez la fraîcheur

et la qualité.

A/maH on cle aynISxwx. ^ralQilSQnS CTWE
P. Gonsst-Henrloud S . A .

fÊÊÊSÊ&Lsh* ¦' ''-J 'I. Nos qualités recommandées, très so-

^^^^^5v^ '  '*'-¦ ]'<lcs> envers croisé ne procurant pas

^^^^^PIïA' 
'
^ 

ûe surprises désagréables à l'usage.

|ÉÉk$-, i Veivet un » Aûc¦:'-é.'X ^^^ ŷ .-. envers croise, qua- OTB a?3
ZĵffœÈ M^Z:-. l i té solide , teintes m
''¦WwÈZ^$$$&'Z- mode , larg. 70 cm., JgL
Wi*_WÊÈÊ™œ- le mètre ¦ ¦ 3-90 et ^^

^WÈÊÊÈk I Velours uni
^Z^i

'̂ Z^^^kZ 

envers 
croisé, quai. î ?50''̂ ZZ^ZZmt^^Mii , recomm., superbes ~m

'•"'' '''¦" '' i$ff î0Ê0£' ' nuances mod., larg. ^JB
'ff iwÊsp wË ik I 90 cm-- Ie m- 6-90 et

ïÊmÊÈÊ$i $Z Velours cord
¦wWiWi' unl et imprimé, qualités dm A *%
wi'$mW^ tH''.- solides et lavables, teln- *B^«*
¦Mw ,"v!'i tes niode, nouveaux des- B
:€..< <ffi$2 Sins, largeur 70 centime- ff
£_m&&F-£-è-tvrr- très. le mètre 1.95 et ¦

Ai LOUVRE
Q/âwàaM

J~\ POUR HOMMES

fj f̂e f̂***8 !̂ -̂̂  m Bj L J j s  box-noir
^^^^^fcfrrm iffiMiniir g 

H|jr forte semelle

M lF à\\***-m ÀsW U ¦ Sey°n 26

ICCjf  U NEUCHATE L
¦ H. W|W >on i $i . Bailler spécialiste pour toutes
™ ~m ^^  ̂ ^™ — • les déformations des pieds

A VENDRE
une forte brouette, un tut>,
une couleuse, en très bon état.Rue de l'Hôpital 3, magasin.

Pâtisserie-Confiserie
possédant bonne clientèle, très
bien située en Suisse françai-
se, est à remettre tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
S'adresser à P.-E. Grandjean,
agent d'affaires, Fleurier.

A vendre deux beaux jeunes

chiens de garde
chez Arthur .Geiser, agricul.
tenir, Enges sur Saint-Biaise.

of oaéf è
/^coopéra/hé de (j \
lonsomj sâJSow

Fromage
du Jura, gras

1er choix

Fr. 2.25 le kg.
net par 3 kg.

Prix spécial par pièce

Conditions en vigueur à
l'occasion des vendanges

et jusqu'au 15 octobre
seulement

I
Vernis

Arthos
pour remettre vos
planchers à neuf

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

\___\\ JŜ ^^MafiIIHïIllifrf Hl IsMMM 3B ___ m ¦v iffflB} * fS)Ss3Saj3BiSr̂ !P*wP -̂'-F utilE ¦¦ ¦ '"¦¦ Ki tM ÂW- _____*% eSt /9m\ B <4Pfe A

V A \  "DYTr^Uï?1 BEAUREGARD 10
Mmm lmm M \ U Ijl H Cl TÉLÉPHONE 936

Maison de

blanchissage
Linge de corps - Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se charge de faire prendre et de rapporter
le linge à domicile

TOUJOURS NET

Une gout te  de Liquid
Veneer, un chiffon, et
vos ' meubles, vos vernis,
vos peintures reprendront
instantonément l'apparence

du neuf.

fcHINl HiCffEL
IO.RUESTMAURICE -NEUCHATEL

_m.wmimmimmimima\sem

ofoaéfê
SdCoopèraJM! de (j \
Lonsommâ/ïow
«mm/«//iww/f/i/M/////Mnw///«//M

Moût du pays
80 c. le litre

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Fête des vendanges -
Pratique 
Langues du pays —
cuites, en tranches,
Fr. 1.80 
la boîte de 280 gr. 
poids approximatif 

- ZIMMERMANN S. A.
ALTHAUS

davantage de chaleur
avec moins de com-
bustible et moins de
travail.

Fabricants :
Affollor. Christen & Co. S.A. Baie

Vente à Neuchâtel :
Loersch et Schneeberger, fers

H. Baillod S. A., fera
Calorie S. A.

Quincaillerie Beck, Peseux

Au Cep d'Or
VINS ET LIQUEURS

rue des Moulins 13

IVeuchutel blanc
depuis fr. 1.40 la bouteille

Vin blanc de table
sur lie, le litre fr. 1.20

I/C pétillant
vin blanc étranger

le litre fr. 1.10
Vin blanc sur lie

la bouteille fr . 1.—
verre à rendre

GRAND CHOIX DE
VINS ET LIQUEURS

DE TOUTES MARQUES
Le magasin est ouvert

DIMANCHE
toute la Journée
Téléphone 42.52

WILLY GASCHEN

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis. Téléph. 16.04

Choucroute
nouvelle

Filets et palettes
fumés

Saucisses
de Francfort et

de Vienne
________________________________________________________t____a

Beau gros œufs de la Bulgarie ler choix, fr. 1.35 la douz.
Beaux gros œufs danois ler choix, fr. 1.40 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. STOTZER ggg

MUiHHtauiiusiBiaBMiaiciUWiëlHiBuwHHHBlBHaHHHHHDHHiiQn

Fête des vendanges
Masques - Faux-nez - Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc.

Grand choix - Prix modérés
MAISON SPÉCIALE

G. GERSTER - Saint-Maurice 11, ler étage
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

MMBM9aBHHBMMMHMHHHMBHH

""AjÇ\ Réclame
#2r \i du jour§,,_***&_ *_ wW22 ^ï 

^ifwl^iL ^°rï de bœuf lardé
|T£i-7.28 ^Pj f^ le y' kg- fr - °5

I BOUCHERIE ^I Rôti de veau roulé
|î^^CUïIEë-*J ie « 

k«- fr- 
!-

Spécialités : Charcuterie fine, pâtés froids, mouton et
agneau pré salé. — Grand choix de poulets, lapins,

lièvres aux meilleurs prix du jour

OUVERT DIMANCHE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

I

^ B Œ U F d
l̂ er choix W ,̂

Rôti, cuissot, cuvard k^ l .25 |||
Epaule à rôtir t o % k g. I.— jfr^
Roastbeef le % kg. 1 .50 |||
Filet sans os le __ _e 3.— mm
Bouilli >& -.50 -.60 -.75 l.~ MÈ
Ragoût sans os le % kg -.75 *¦* m
Foie ie w kg. li— HB

VEAU m
Cuissot, Filet . . .  1.60 H
Poitrine, Collet . . -.90 \: ¦¦'".

Porc frais m
Filet, Côtelettes . . 1.40 H
Jambon, Palette . . 1.25 1
Saucisse à rôtir pur porc 1.25 WjÈ
Jambon cuit le8 IM gr 50 c. ||l

Boucherie - charcuterie L S ^Berger-Hadwn fils m
Hue du Seyon - Rue des Moulins Bjï<1

NEUCHATEL Tél. 3.01 _m
PROMPT ENVOI AU DEHORS ^p

V\Éb " MAISON SPÉCIALE
j fJjraKjj? de tapisseries anciennes et
sîSg t̂v r reproduction de tout style

J|||j3 M- C .CONRAD
Màf^^^^il TEMPLE-NEUF 15. Tél. 11.91

SBfe" -̂S. -"sA V%^vSer- Salon d'exposition au ler et,

Volailles
Poulets de Bresse

à 2 fr. 50 la livre
Canotons «le Bresse

à fr. 1.80 la livre
Poulets de grains
Poules à bouillir

Gibier
Gigots de chevreuil
Faisans - Perdrix

Tàèvres du pays
à fr. 1.80 la livre

Poissons
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Brochets - Perches
Filets de Perches

Belles bondeîles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

A vendre ï.

moto
Eoyal-Enfield, 3,5 CV,
350 cm3 soupapes laté-
rales, éclairage bllux,
comiplète eoa ordre de
marche, taxes et assu-
rances payées. Prix: 375
francs payables comp-
tant. S'adresser à L. Rey-
mond, Saint-Honoré 9,
Neuchâtel.

I ABONNEMENTS [
g pour le 4" tr imestre 1
g Paiement , sans frais , par chèques postaux

1 jusqu'au 5 oetobre 1
Us En vue d'éviter des frais de rembourse- B
Hjj ments, MM. les abonnés peuvent renouve- F|
MB 1er dès maintenant à notre bureau leur p
B abonnement pour le 4me trimestre, ou ver- Z:
fl ser le montant à notre ! ;

1 Compte de chèques postaux IV. 178 1
f Z  A cet effet, tous les bureaux de poste H
ffl délivrent gratuitement des bulletins de __\\
g3 versements (formulaires verts), qu 'il suffit m
¦n de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis ry
¦ de Neuchâtel , sous chi f f re  IV 178. <4
5 Le paiement du prix de l'abonnement ;;,]
s est ainsi effectué sans frais  de transmis- i î
§3 si°n> ceux-ci étant supportés par l'adminis- .'J
gag tration du journal. i'"'¦_

1 Prix de l'abonnement : Fr. «••#5
T
yt Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du ! i
j m  coupon, les nom, prénom et adresse - • ,
°™ exacte de l' abonné. '. _
m_\ __ W
~. Les abonnements qui ne seront pas S
im payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- ; *¦ 
/ lèvement par remboursement postal , dont §|

pi les frais incomberont à l'abonné. f à
m ADMINISTRATION DE LA \ H
g FE UILLE D'AVIS DE NEU CHATEL. ri

Pour vivre
heureux...

... n vous faut vivre
dang un home intime,
meublé selon vos goûts.

Vous pourrez réaliser
tous vos désirs grâce à
FEBBIRAZ qui vous
présente des bois de
choix, solides et éprou-
vés, des meubles de
style élégant, de fabri-
cation contrôlée par
des techniciens, des prix
étudiés pour vous sa-
tisfaire.

ilwriww
<83?©H Fbg. de l'HOpltal « tel. 42.02
M F  M C H A T  E L

"" - ''¦ -A i^&iÊ&s&^ j . .

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

— *C7 AA %.-X ¦ 

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de <
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres, de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

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

Pendant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans la
botte aux lettres située à
gauche de notre bureau
d'annonces

jusqu'à 5 heures
dernier délai, on être re-
mis directement à l'im-
primerie, rue du Temple-
Neuf 3, ler étage.

Pour empêcher I hmssier d'expulser un artiste montmartrois, ses amis
barricadent l'entrée de la maison

Croquis parisien...Les dessous d'un scandale

Dans son numéro du 18 avril
1929, quatre jours après la mort du
malheureux chansonnier Fursy,
« Comœdia » publiait les déclara-
tions suivantes des deux excellents
chansonniers Joussain et Charvier :

Notre maître Fursy est mort à
Paris des suites de blessures reçues
à Nice. Ce n'est pas une conviction ,
c'est une certitude. Ses agresseurs
doivent , devant la loi, une répara-
tion à sa mémoire et à sa veuve.

Nous étions à Nice avec Fursy.
Nous savions que Fursy soupçonnait
M. Mariani , directeur des Variétés,
de faire entrer gratuitement dans la
salle ses pontes habituels et qu 'il
en avait acquis la preuve.

Lors du règlement des comptes,
Fursy, qui était intéressé à la re-
cette, ne cacha donc pas sa surpri-
se et son sentiment.

— Vous n 'êtes pas chez des juifs,
lança M. Mariani.

— Non , répli qua Fursy, chez des
voleurs 1

M. Mariani se jeta , alors, sur Fur-
sy qui , par trois fois , ! évita d$&
coups de poing.

En état de légitime défense, il dé-
crocha un direct à M. Mariani. Celui-
ci, la jou e fendu e, se tint tranquille.

Or, dans la nuit , nous soupions au
Bar Moderne, lorsque nous vîmes
entrer, par groupes de deux ou trois,
des individus qui s'installèrent à des
taMes différentes, nous entourant
d'un cercle d'hostilité.

Nous venions de payer notre ad-
dition, un homme se leva et s'adres-
sant à Fursy, lui fit savoir qu'il dé-
sirait une explication sur les inci-
dents des Variétés. Fursy répondit
qu'il n'avait pas à en donner. D'un
bond, l'homme fut sur lui et le ren-
versa d'un coup de tête dans la poi-
trine. C'était M. Mariani fils. La ba-
garre devint générale. Etaient là
présents: noua deux , Clourec-Mau-
pas, Marinier, Allan Kard ec, médecin,
qui donna des soins à Fursy; Des-
près, le représentant des auteurs, et
Mathillon.

Nous accusons formellement M.
Mariani fils et ses amis. Fursy est
leur victime.

Il y a cinq ans et demi de cela.
M. Mariani fils (Pierre Mariani )

n'a jamais été inquiété et il a fallu
qu'à la suite de l'arrestation de l'ins-
pecteur Paul Mariani, on en fut  ame-
né à mettre aussi sous les verrous
son cousin Pierre - Mariani, coupa-
ble d'avoir coopéré à la vente des
timbres fiscaux, pour que la Justi-
ce (!) s'occupe enfin de cette affaire.

Un célèbre chansonnier
avaii été victime du cousin

de l'escroc Mariani

La crise vinicole en France
et des moyens d'y remédier

On sait que la France s ouf f re
d' une grave crise vinicole. En p ur-
ticulier la tension est devenue des
p lus vives entre viticulteurs du
Midi fra nçais et viticulteurs al-
gériens. Elle s'est encore aggra-
vée du fait  que le gouvernement n'a
jamais eu de p lan d' ensemble pour
résoudre la question, et que les in-
térêts particuliers ont pu se surexci-
ter à leur aise.

Un journal f rançais pub lie la let-
tre suivante qui insiste sur les cau-
ses véritables du mal et indi que
aussi le remède. Nos lecteurs en
prendro nt connaissance avec inté-
rêt et confronteront avec ce qui se
passe chez nous.

Les vendanges sont à peu près
terminées dans le Midi, générale-
ment abondantes, déficitaires en
quelques communes éprouvées par
le mildiou.

En des temps normaux, le vigne-
ron s'accordait quelques jours de
repos et, souriant , pouvait établir
un budget où l'écart entre les dé-
penses et les recettes lui laissait
une marge suffisante pour subve-
nir aux frais d'exploitation et à la
vie de sa famille, et l'esprit libre
de ces soucis de trésorerie qui han-
tent les jours et les nuits de M.
Germain-Martin.

Mais les temps ont changé et à
l'heure actuelle, devant ses cuves
débordantes ou demi-pleines, le vi-
ticulteur éprouve à équilibrer son
budget autant de peine qu'un vul-
gaire ministre de la République.

En cette conjoncture, bien peu
d'espoir lui reste, et il est naturel
qu'il jett e un regard sur le passé,
scrute l'avenir et philosophe un
peu.

Voici les pensées que lui suggè-
rent généralement ses vicissitudes.

La viticulture en est arrivée au
troisième «tercio », comme on dit
en tauromachie.

Les picadors l'ont fouaillée> aux
années de 1930-31, les banderilles
l'ont énervée ensuite, et en 1934
paraît la « muleta » qui annonce
l'estocade et une de ces estocades
profondes jusqu'à la garde, comme
seuls savaient les porter les
« maestros » disparus. Les plus
éprouvées eurent des velléités de
révolte en 1933, des municipalités
démissionnèrent, mais les politi-
ciens veillaient ; ils crièrent à la
réaction et, introduisant la politi-
que dans les revendications profes-
sionnelles, parvinrent à arrêter cet-
te vague de mécontentement et à
mettre la désunion parmi les viti-
culteurs.

C'est la pagaïe, la sainte pagaïe
qui profite aux politiciens et ruine
le pays. On élabore des lois en sé-
rie, Queuille fait paraître des dé-
crets que Doumergue fait rapporter
quelques semaines après. C'est la
politique à la petite semaine qui,
pour satisfaire chacu n , mécontente
et ruine tout le monde.

Le viticulteur, en présence de ces
résultats, commence à se rendre
compte qu'on s'est jou é dé lui. On a
dressé les unes contre les autres
petit e, movenne et grande proprié-

té, quand on aurait dû leur faire
comprendre qu'elles étaient solidai-
res. Ces luttes étaient néfastes à la
viticulture, mais profitables aux po-
liticiens qui en vivent et sans les-
quelles ils n'existeraient pas.

Me plaçant sur le plan corporatif ,
j'ai proposé en juillet 1933 un pro-
je t sur lequel auraient pu se mettre
d'accord les viticulteurs de France
et d'Algérie ; de nombreuses appro-
bations m'étaient parvenues à ce su-
jet. Un député du Midi m'écrivit que
ma suggestion, qu'il avait lue dans
l'« Eclair », lui paraissait intéressan-
te, serait étudiée , allait être reprise
Par un député d'Algérie, mais l'af-
faire en est restée là. Ah ! s'il s'était
agi de créer un office pour caser
les clients et agents électoraux de
ces messieurs, peut-être ma proposi-
tion eût-elle été approfondie.

Et devant cela , le viticulteur plein
de dégoût renonce à tou te initiative
et à toute foi dans l'avenir. Il se dit
qu'il en est peut-être mieux ainsi ,
car de l'excès du mal, après tout ,
pourrait naître le remède. Il en arri-
ve à penser qu'il est peut-être préfé-
rable que le prix de son vin ne
hausse pas, car une faible hausse ne
lui permettrait point de joindre
les deux bouts, qu'elle ne serait que
que passagère, laissant le mal s'ag-
graver de jour en jour.

En somme, conclut-il, il vaut
mieux en finir une fois pour toutes,
après un nouvel hiver de misère,
grande, moyenne et petite propriété
en étant au même point ; l'union se
rétablira et il faudra bien alors
prendre le seul moyen d'en sortir:
entente entre vignerons, à l'exclu-
sion de tout politicien , en un mot
la corporation.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Boléro. Sur scène, Alfred Poulln.
Théâtre : Mobilisation de l'armée suisse

en 1914.
Caméo : Serments.
Chez Bernard : Sœur Blanche.
Apollo : Le barbier de Séville.

LBS ECHECS
Problème N° 58

W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane
« Inédit », Pyramide

BI. ___. ! 2 * N. = 11
Encore un exemple de problème « symbolique »

Problème N° 59
W. J. Smith, Lavington

Premier prix du « Brisbane Courier » 1933

Bl. = 10 2* N. = 9
Un « deux coups » qui caractérise la tendance mo-

derne ; problème très chargé avec de nombreux essais.
Si le solutionniste tombe sur l'essai heureux, il trouvera
le problème facile ; dans le cas contraire il ne doit pas
craindre de passer plusieurs quarts d'heure à chercher
la clef. 

Solutions
No 56, Bonus Socius : 1. Tç5 (b5 a5) 2, Ch8 3. Tg6 +.
Solution amusante malgré la triple clé ; si l'on vou-

lait corriger ce défaut , il faudrait placer un R à b5_ ;
mais alors, selon les conventions modernes, le R doit
aussi avoir sa raison d'être ; il limite le jeu de la T ;
dès lors, la clef se trouve aisément et le problème est
moins intéressant. En plaçant le R blanc dans les para-
ges immédiats du R noir on peut aisément transformer
le problème ; ainsi par exemple, si le R est à g8, on
donne le mat en deux coups 1. Th7 et Th6 4= ; mais
l'idée primitive est changée. Nous préférons la solution
Tç5 ! sans R.

No 57. B. Giôbel : Dh3 !

==== = 1 — 

Solutions justes : P. Frey, Neuveville ; M. Delachaux;
Mme A. Sandry ; H. Jeannet ; C. Simond ; J. Auderset,
Morat ; D. Ducommun, Gorgier ; L. Oppel ; W. Bornand;
W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane.

Correspondance. — P. F. Neuveville : J'étudie vos
envois et cherche la forme pour les présenter à mes
lecteurs ; prenez patience.

J. A., Morat : Dans cette position, le R noir ne peut
prendre la D à c3, car il se met en échec, lors même
que le pb2 est momentanément cloué. Supposez le R
noir à ç4 ; enlevez la D blanche ; les Bl. peuvent jouer
b2-b3 1 quand bien même ce pion est cloué> et les N
doivent prendre le pion ou jouer le R ; mais celui-ci
en aucun cas ne peut rester en échec.

Partie N° 23
Tournoi de Zurich, 12me ronde, le 25 juillet 1934.

Une des quatre parties gagnées par les Suisses contre
les maîtres étrangers. Johner gagna contre Nimzowitch
et Rosselli ; Henneberg contre Nimzowitch.

Bl. F. Gygli N. Stahlberg
Gambit de la Dame refusé.

d2-d4 1 d7-d5
ç2-ç4 2 ç7-ç6
Cbl-ç3 3 Cg8-f6
Cgl-f3 4 é7-é6
é2-é3 5 Cb8-d7
Ffl-d3 6 d5Xç4
Fd3Xç4 7 b7-b5
Fç4-d3 8 a7-a6
é2-é4 9 b5-b4
Cç3-a4 10 ç6-ç5
d4Xç5 11 Ff8Xç5
o-o 12 Fç5-é7

Fb7 est à considérer et si 13 Dç2, Tç8 !
Fçl-f4 13 Dd8-a5
Ddl-ç2 14 Fç8-b7
Ff4-ç7 15 Da5-h5
Ca4-b6 16 Cd7Xb6
Fç7-b6 17 Ta8-ç8
Dç2-a4 1 18 Fb7-ç6
Tal-çl 1 1 19

Un beau sacrifice de la Dame.
19 Fç6XDa4

TçlXTçS t 20 Ré8-d7
Tç8-ç7 t 21 Rd7-é8

Si Rd6 22. é4-é5 1 gagne facilement.
Tç7-ç8 t 22 Ré8-d7
Tç8XTh8 23 Té7-d6

Les N. n'ont plus de défense suffisante.
Tfl-çl 24 Cf6-g4
h2-h3 25 Cg4-ç5
Cf3Xé5 26 Fd6Xé5

Si DXé5 27. Td8 t, Ré7 28. TXd6 et si les N. pren-
nent la T, ils perdent la D par Fç7 ou Fç5.

Fd3Xa6 27 Dh5-h6
Fa6-ç8 1 28 Rd7-é7
Fb6-é3 29 Fé5-f4

. Ce coup amène une fin rapide ; un coup de la D ou
g7-g5 permettai t encore quelque résistance.

é4-é5 30
Menace de mat Tç7 t puis Td7 4= et si 30. FXé5 la D

est perdue.
30 Fa4-é8

Tçl-ç7 1 31 Ré7-d8
Fé3-b6 32 Ff4-é3
f2Xé3 33 Abandonne

La menace Tç7Xf7 t ne peut être parée ; les N. sont
obligés de rendre la D par 33. DXé3 f 34. FXD, RXTç7
35. TXFéS et gagnent.

Une belle victoire du sympathique rédacteur de la
« Revue suisse d'Echecs » contre le champion suédois.

Club d'échecs. — Reprise régulière des soirs de
jeux : mardi et vendredi , Hôtel Suisse.

La prochaine chroni que paraîtra le vendredi 12
octobre.

Neuchâtel , le 28 septembre 1934. M. N.

Le congrès eucharisti que de l'Eglise catholique aura lieu en octobre, à
Buenos-Aires. Mgr Pacelli, délégué pontifical, a quitté Gênes lundi à bord
d'un paquebot portant le pavillon du Vatican. Tous les pays seront repré-
sentés à ce congrès. — Nos photographies représentent â gauche :
Mgr Copello, archevêque de Buenos-Aires, représentant de l'Argentine ;

à droite, le cardinal secrétaire d'Etat Pacélli.

Le congrès eucharistique de Buenos-Aires

Une nouvelle construction
importante

On nous écrit :
Depuis des semaines, les Neuchâtelois

ont pu suivre avec Intérêt la construction
d'un Imposant bâtiment qui s'édêve entre
la rue "Saint-Honoré et la rue Saint-Mau-
rice.

Toute personne ayant traversé ces rues
au cours des travaux s'est certainement
aurêtée pour contempler l'activité des ou-
vriers ©t les moyens techniques dont ils
disposaient pour accomplir leur travail,
particulièrement la grande grue, que cha-
cun a pu remarquer.

Tous se réjouissaient, en voyant le
grand nombre d'ouvriers, auxquels cette
construction donnait gain et travail.

Ces derniers Jours, l'attention des pas-
sante fût attirée par la petite fête à la-
quelle particlpaieat les quelque 50 à 60
ouvriers qui, sous la direction experte des
architectes et des chefs de l'entreprise,
sont parvenus k terminer ce travail con-
sidérable, près de dix Jours avant la date
prévue.

M. Gonset, en sa qualité de président de
la société « Essor S. A. » remercia toutes
les personnes présentes pour le travail ac-
compli, à son entière satisfaction.

XXe anniversaire de la MOB
1014 - 1934

Unie manifestation nationale est orga-
nisée par la Société suisse des officiers et
l'Association suisse des sous-officiers k
l'occasion du XXme anniversaire de la mo-
bilisation de nos troupes et l'occupation
des fronitéres. Il y aura réception des
participants à la CaquereUe, cultes mili-
taires catholique et protestant et visite du
monument national des Rangiers où une
cérémonie comimémorative sera célébrée
avec chants et allocutions , et une couronne
déposée en l'honneur des soldats morts au
service de la patrie. Discours du président
de la Confédération, M. Pilet-Golaz.

Bals des vendanges
Chaque année, avec les vendanges dont

ils sont le complément obligé, reviennent
les grands bals, organisés k la Rotonde
par l'Association des sociétés locales. 1934
ne changera rien à cette vieille tradition
et tous les amateurs de danse pourront
s'en donner à cœur Joie, samedi et diman-
che prochains.

Une bonne nouvelle pour ceux qui, sans
être danseurs eux-mêmes, désirent pren-
dre part k cette fête. En effet, le comité
de l'Assodatioin a engagé une jeune dan-
seuse de grand talent, la senorlta Carme-
llta de Alba, dont la grâce et la Jeunesse
enchanteront tous ses admirateurs.

L'Association des sociétés locales » be-
soin d'argent pour ses œuvres ; elle comp-
te que très nombreux seront ses amis qui
participeront aux bals des vendanges.

Communiqués

f 

VENDANGES 1934

£e Ve>iius
(Journal  humor ist ique

est en vente dans les
kiosques de Neuchâtel et
dans toutes les localités

du vignoble

Achetez-le : Il est mordant!

PRIX : 20 CENTIMES

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une fois de plus, le public suisse
est rendu attentif à l'activité dé-
ployée en Suisse par des organisa-
tions étrangères, notamment alle-
mandes et orientales. Le gouverne-
ment allemand n'autorisant pas vo-
lontiers des collectes dans les cir-
constances actuelles, il est naturel
que les œuvres allemandes de se-
cours cherchent dans d'autres pays
un terrain plus favorable. Il faut
donc s'attendre à voir de nouvelles
collectes s'implanter en Suisse. A ce
propos, il y a lieu de rappeler la ré-
cente conférence des oeuvres suisses
à Olten, au cours de laquelle on
adopta , à l'unanimité, le mot d'or-
dre : Point de collectes étrangères
qui ne sont pas autorisées et recom-
mandées par les offices compétents
de la Suisse.

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse, d'accord avec
l'office central d'entr'aide, auquel
sont rattachées toutes les Eglises du
monde, recommande vivement au
public de s'en tenir à ce principe.
En cas d'hésitation , on est prié de
se renseigner auprès de l'office cen-
tral d'entr'aide, 2, rue Montchoisy,
Genève. •'¦¦ - ¦¦¦¦-:, - ..¦•. • i

Collectes étrangères
en Suisse

de vendredi
(Extrait du j ouruai < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 13
h. 10, Informations financières. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Rythmique et eurythmie, causerie
par Mme Dubrit. 18 h. 25, Musique
champêtre et musique légère, par le pe-
tit orchestre R. L. 19 h., Chronique tou-
ristique et sportive par M. JF.-L. Blanc,
journaliste. 19 h. 15, Musique de danse,
par l'orchestre Jazz B. L. 19 h. 50 (de
Berne), Lobetanz, poème musical d'Otto-
Julius Bierbaum, musique de Ludwlg
Thullle, avec le concours de l'orchestre
de la ville de Berne. 21 h. 10 environ.
Informations. 22 h. 15, Bulletin de l'A.
C. S. et du T. C. S. 22 h. 20, Pour les
Suisses à l'étranger, causerie par M.
Pierre Rochat, conseiller national.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert matinal. 14 h. (Lyon la Doua -
Toulouse), Une heure variée. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 45 (Vien-
ne), Disques. Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h., Musique récréative du
temps rococo, concert par l'O. B. S. A.
16 h. 55, Musique récréative. Concert par
les sœurs Wildhaber (chant) et l'O. R.
S. A. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence par M. Muller , Zofingue. 18
h. 55, Disques. 19 h., Bulletins touristi-
ques. Prévisions sportives du dimanche.
19 h. 20, Le défilé historique et la sen-
tinelle des Rangiers, causerie par M. Beu-
ret, Berne. 19 h. 50, « Lobetanz », poè-
me musical. 21 h. 30, Deuxième acte du
poème musical « Lobetanz ».
^"..Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort),
Culture physique. Concert matinal. 11
h. (Lille), Orchestre. 13 h. 25 (Stuttgart) ,
Disques. 22 h. 20 (Vienne), Disques. Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h., Soirée consacrée k l'Autriche ;
quelques mots d'Introduction ; concert
symphonique par le Radio-orchestre. 20
h. 55, Le beau Danube bleu, causerie. 21
h. 05, Valses viennoises par le Radio-or-
chestre. 21 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Orchestre. 18 h. 20, Communi-
qué agricole. 18 h. 50, Causerie sur la chasse.
19 h., Radio-dialogue. 19 h. 25, Chroni-
que des assurances. 19 h. 30, La vie pra-
tique. 20 h., Lectures littéraires, présen-
tées par M. Pierre Asso : Le poteau noir,
de Marc Chadourne. 20 h. 45, Théâtre.
Vers 21 h. 15, Chronique gastronomique.
22 h. 30. Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, « Philémon
et Beaucis ». onéra de Gounod .

Radio Nord Italie : 17 h., Concert sym-
phonique. 20 h. 45, « La danse des libel-
lules », opérette de Lehar.

Prague : 18 h., Musique de chambre.
Berlin : 18 h. 30, Musique de cham-

bre. 21 h. 30, Symphonie en ré bémol
majeur, Paul Bilttner.

Londres (Daventry) : 20 h., « Prome-
nade-Concert » : Programme consacré k
Beethoven.

Poste parisien : 21 h. 10. « Le déluge »,
poème biblique de Saint-Saëns.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert de mu-
sique moderne.

Lyon la Doua : 20 h. 30, Soirée litté-
raire.

Strasbourg : 20 h. 30, « Les petites bre-
bis », opérette de Louis Varney.

Bruxelles (émission française) : 21 h.
15, Concert symphonique.

Vienne : 21 h. 15, Messe gothique en
ré mineur, de Friedrich Reidinger.

Rome, Naples, Bari , Milan , Turin : 21
h. 45, Musique symphonique moderne.

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
ju squ'il

Fin décembre 1934 ... 3.75
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 
_ _ 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c &

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

1, rne du Temple-Neuf

luiiiiq

La Myfeiicïté
IIIIHU «*an. la ¦

FEUILLE D'AVIS
ÛE NEUCHATEL

B|] 
I vous ouvrira de

i I nouveaux
débouchés
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VIENT DE PARAITRE:

LE VERITABLE

MESSAGER BOITEUX
1935 \j» PE NEUCHATEL

ÉDITEUR : jÈs£
Imp. Centrale 0 1 En vente dans les principales
Neuchâtel _̂ _à̂ ^̂ 0 " librairies, kiosques et dépôts
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GRANDS BALS

» » RUO ^ MAuRice ET r HONORE
/PEQALL/TE/ OE LA NOUVEAUTE

présentent un rayon de

ROBES du SOIR
avec les
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Rayon de soieries avec toutes les nouveautés. _B__f ~ Couture sur mesure
Voyez nos vitrines spéciales rues Saint - Maurice et Saint-Honoré

£es Cowis de danse
du f f r wf e s s e u c  JL JManc
xXrmmeac&tMtt p w cf i a w emw t

Inscriptions et renseignements à l'Institut
Evole 31 a Téléphone 12.34

LA ROTONDE
Samedi 29 septembre Dimanche 30 septembre

dès 21 heures

BALS DES VENDANGES
organisés par

l'Association des sociétés locales de Neuchâtel
SAMEDI SOIR

ATTRACTIONS
S& &̂tJiS Carmelita de Alba

la célèbre danseuse espagnole
Entrée :

Samedi Fr. 4.— par personne, timbre compris
Dimanche » 3.— par personne, timbre compris
Les messieurs non travestis ne seront admis qu'habUlés

d'un vêtement foncé
LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION

P 3268 N DES SOCIÉTÉS LOCALES
N. B. — Sur présentation de leur carte 1934 les

membres passifs et les sociétés membres actifs de
l'Association pourront retirer leur carte d'invitation, dès
le mercredi 26 septembre, chez M. Jules Schneider, ta-
bacs et cigares, rue de l'Hôpital.

Services de desiBfGCîions

*

de tous insec-
tes et bêtes
nuisibles par
les gax toxi-
ques, après
maladies ou
décès, étuves
pour mites.

Travaux garantis

Lehmann S Enggisl
Spécialistes autorisés • Tél. 78.12

Port-d' Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39

HdieB de la Qare
G O R G E L L E S

CE SOIR

« A I S E

lnme A. Furer
Artiste décorateur
reprend ses leçons de

peinture sur
porcelaine, faïence,
verre - Cuissons

ORANGERIE 3

Nllle Louise llli
tissage à la main
SAINT-NICOLAS 11
DE RETOUR

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

DANSE
Beau choix

de cartes de visite
an bnrean du journa l

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 4 octobre 1934 à 20 h. 30

Démonstration intégrale de la méthode

Jaques-DALCROZE
Rythmique Improvisation
Développement au piano
de l'oreille Plastique animée

»vec le concours d'un groupe d'élèves professionnelles
de l'Institut JAQUES-DALCROZE de Genève,

sous la direction de

M. E. JAQUES-DALCROZE
Séance organisée par

l'Ecole de rythmique Jaques-Dalcroze
T>E NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 23

Location «Au Ménestrel », anc. Fœtisch
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20
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Service social
11, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert dès le MARDI 2 OCTOBRE,
tous les jours de 11 à 12 heures

Le réfectoire des chômeurs
s'ouvrira le 1er novembre

I M ^ a n H « B » « p |  D(j 28 septembre m ï«QSÏTS H DIMANCH E WjÊËM
_̂_____fP_^^S^^^^^l § fZ:*m au 4 octobre p̂  BatrU fehW jgg à 4 h. 30 matinée jtjglllf
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BOISAI Itfï É le 
sympathique 

Ma
i aàaHjr̂ BSaB /̂pBfcf HllUl SS S»K»WVaC et grand chanteur dans WX<.

g ïyiii^L^^^ffiH et les 

NOCES 

DE FIGARO, d'après Beaumarchais, g
§ KvœrSirMJ|l y m avec CHARPIN, Jean GALLAND, Josette DAY M
£jj p f»R6 j uPv£NNEi ^|̂ >^S^«BmBg 

Musique 
de 

Rossini 
et de 

Mozart 
,M

saiàts "o^'Q'Jf .f'O '-AN D F . __ >_ a_ \ F''1" agréable , alerte et enchanté de belle musique. Il y a de la

éj |  J "*1 GAUAND 
Jr^Èff î &&$f à C'EST UN 

PARLANT 
ET 

CHANTANT FRANÇAIS £||

^H l f i \ w R î« l i  ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes H

ÉL- 
A>^> » ,fWMlM mm SampriL maf.m  ̂| a h_ PK^M  ̂QUMPUTr jj

 ̂ u
Grande saBBe du restaurant du Mail

Samedi 29, dès 21 heures. Dimanche 30, dès 17 heures

Grands bals masqués
ORCHESTRE ANTONINO DE LA CHAUX-DE-FONDS
Restauration chaude et froide, moût

vin de premier choix
On dansera tous les soirs pendant les vendanges

Se recommande : J. Sottaz.

^̂
/ ^é/ê 4f X Wpém ^àt ^de

^(Mnsoigrni&ûoïkV
Pour faciliter le ravitaillement
nos magasins seront ouverts
le samedi 29, jusqu'à 20 h.

PAUL KUGHLË
Faubourg du Lac -1 — Neuchâtel

Avant l'arrivée d'un nouvea u choix de tapis,
nous accordons

10 °/o au comptant, jusqu'à fin septembre
sur tous les tapis en magasin

TA PIS FERS A NS, TA PIS MO Q UETTE, DESCENTES de LIT

Dâsirez-vous une voiture de faible
cylindrée mais d'une classe

nettement supérieure ?
Le célèbre constructeur anglais

IiiiiiilllH ai» î laesiiiiiiiiiiii p inupii
Il lll 11 z llll t ï "

sMIiBii! !L iiiiilif iiiiiB I mmlï
qui vient de remporter les 500 milles de
BrOOkland en 4 h. 58 min. 48 sec. réali-
sant avec une 1800 cm3 de cylindrée la

moyenne de ies km. 623 à l'heure
vous offre

ses 6 CV. 4 cylindres et 8 CV. 6 cylindres
carossées en sport ou conduite intérieure

4 vitesses silencieuses . Changement de vi-
tesse automatique par présélecteur

au volant

Pour renseignements ou démonstration ;

A. D0NZEL0T, garage Condor
Place du Monument, tél. 16.06, Neuchâtel
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j  INSTITUTS - PENSIONNATS j

I

PiSli JflWCtZ \Bm  ̂I
Maturité fédérale Enseignement méthodique \\et consciencieux par si
Baccalauréats „PETITES CLASSES" m
Polytechnicum de 6 élèves au maximum I]

YVERDON
au centre de la ville, à remet-
tre, k un prix très Intéressant,
un commerce de chapellerie et
articles pour messieurs, d'an-
cienne renommée. (Marchan-
dises, agencements, vitrines,
etc. D000 fr. environ. On offre
également k remettre au cen-
tre des affaires, un commerce
d'épicerie-prlmeurs. Prix de la
reprise marchandises et agen-
cement, 5000 f r. environ.

Tous renseignements au bu-
reau II. Duvoisin, agent d'af-
faires patenté à Yverdon.

A la même adresse, plusieurs
établissements publics a ven-
dre. (On ne renseigne pas par
téléphone).

Pour l'amateur de 
vin de Neuchâtel —
la qualité 
passe 
avant le prix —. 
Zimmermann S. A. fr. 1.55
P. Colin S. A. » 1.60
Goutte d'or » 1.70
la bouteille 
verre à rendre 

• ZIMMERMANN S.A.

Société de gymnastique d'hommes de Neuchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide Béguelin

Renseignements et inscriptions le mercredi 3 octobrt
1934, à 20 heures, à la halle de gymnastique

des Terreaux
Exercices tous les mercredis de 20 à 22 heures

Ce cours est spécialement recommandé aux personnes
à occupation sédentaire

Finance d'entrée fr. 1.— Cotisation annuelle fr. 5.—
Le, cours est. gratuit i . ''

Nous réparons resJB?
toutes les chaussures [flM

22-27 28-35 38-42 88-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 3.90

KURTH. NEUCHATEL

ÉGLISE INDÉPENDANTE

La vente avec marché
organisée par PEGLISE INDEPENDANTE, aura lieu P 2660 N

les S4L et 25 octobre prochains
an bâtiment des conférences

Cette vente est vivement recommandée aux membres et anx amis
de l'Eglise. Tous les dons en arg ent et en nature : produits maraî-
chers, comestibles, fruits, fleurs, jouets, ouvrages, etc., seront reçus

avec reconnaissance par les dames dont les noms suivent t

Mmes et Mlles Daniel Junod, présidente. Mmes et Mlles Matthey-Maret, trésoriète,
Edouard Berger. Isabelle de MerveUle'UX.
Alfred Blallé. Louis Michaud.
Arthur DuBois. Lotus Porret.
Hélène Kelgel.

Mmes et Mlles Mmes et Mlles Mmes et Mlles
Louise Aegler. Fueg-Roulet. Andrée Nledermann
Germaine Amez-Droz. Gustave Girard. Jeanne Niedermann
Hélène Amez-Droz. Marie Girard. Suzanne Ohlmeyer .
Pierre Aubert. Jeanne Grivaz. Lorenz Oppel.
Paul Attinger. Maurice Guye. André Oppel.
Eugénie Bauler. William Guye. Jeanne Oppel.
César Béguexel. Guye-Prôtre. Henri Paillard.
Anna Béguin. Georges Haldlmann, Jean Perret.
Jean Béguin. Berthe Haller. Jean-David Perret.
Pierre Benkert. Herzog-Perregaux. Perret-Polntet.
Léon Berthoud. Hllflker-Morel. Samuel de Perregaux
Georges Bertholet. Mathilde Hochu. Hermann Pfaff
Hans Billeter. Willy Holliger. Ernesto Pons
Henri Blssat. M.-R. Holliger. Charles-Frédéric Porchet
Charles Bonhôte. Jean Humbert. Jeanne Pulver
Borel-Eberweln. Madeleine Jeanneret. Fanny Renaud
Ernest Borel. Ruibh Junod. Ruth Renaud
Numa Brauen. Marguerite Keller. Noéml Reymond
G. Burghartz. Marguerite Kissling. Fritz de Rougemont
Albert Oand. Lucie Koch. Paul Richard
Gustave Chabto. Hanna Krleger. Edmond Rothllsbenger.
Samuel de Chambrier, Clara Krleger. Charles Rubli
Daniel Chappuis. Yvonne Landry. Hans Rychner
Paul Chapuis. Gertrude Langet. Philippe Simond
Louis Comtesse. Antta Leuba. Irma Simond
Paulette Comtesse. Georgette Loiip. Pierre Soguel
Courvolslec-Oalame. César Magnin. Spinner
Robert Courvoisier. Frank Margot. Cécile Stoll
Cécile Courvoisier. Jeanne Martenet. William Sunier
A. Degoumois. Anne-Marie Matthey. M.-L. Thiébaud
Aimé Delapraz. E. Matile. Philippe Tripet
André Dessaules. Antoinette de Merveilleux, Vogler-Mosset
Ferdinand DuBois, Laure Michelin. Paul Vuille
Louis DuBois. Odette Monnier. - Madeleine Wanzenried
Huguette Favre. Arthur Montandon. Madeleine Weibel
Marguerite Favre. Jacques de Montmollin, Marguerite Wavre
Foray-Debrot. Laure Morel. Suzanne Widmer
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LES PUISSANCES RÉAFFIRMENT
LEUR VULONTE DE GARANTIR

L'INDÉPENDANCE AUTRICHIENNE

Après cinq jours de négociations à Genève

Mais pratiquement leur geste ne dépasse
pas en portée leur déclaration du 17 février

GENÈVE, 28. — La déclaration
suivante, relative au problème au-
trichien , a été établie jeudi soir :
«Après avoir procédé à un nouvel
examen de la situation de l'Autri-
che, les représentants de la France,
de la Grande-Bretagne et de l'Italie
sont tombés d'accord au nom de
leur gouvernement, pour reconnaî-
tre crue la déclaration du 17 février
1934, en ce qui concerne la nécessi-
té de maintenir l'indépendance et
l'intégrité de l'Autriche, conformé-
ment au traité en vigueur , conserve
toute sa force et continuera à ins-
pirer leur politique commune ».

Ce texte est l'aboutissement de
négociations qui durent depuis lun-
di dans la question comp lexe et dif-
ficile du problème autrichien. Ces
négociations ont été conduites en
majeure partie par M. Barthou.
Après la conversation de lundi , MM.
Barthou, Eden et le baron Aloisi ,
ont pensé qu'il fallait prendre com-
me point de départ la déclaration
du 17 février et que le moins que
l'on puisse faire, c'était de renou-
veler ces déclarations.

Ce texte a donc été repri s, mais
pou r arriver à un nouveau texte, il
fallait accorder les points de vues
de la Grande-Bretagne et de l'Itali e,
entièrement d'accord sur le fond ,
c'est-à-dire pour l'indépendance de
l'Autriche, mais non sur les modali-
tés. La formule retenue par M.
Barthou, jeudi matin , a été soumise
à M. Eden puis au baron Aloisi qui
en ont référé à leur gouvernement.
La réponse affirmative est arrivée

vers la fin de l'après-midi et la dé-
claration a pu être signée vers le
soir.

Les Etats de la Petite-Entente ont
été tenus au courant des négocia-
tions. Us restent dans la situation
où ils étaient lors de la déclaration
du 17 février 1934. C'est à eux qu 'il
appartient de décider s'ils veulent
adhérer à la déclaration signée jeu-
di par les trois puissances.

On remarquera dans cette décla:
ration la phrase finale disant que
la déclaration du 17 février conti-
nuera à inspirer la politique com-
mune des trois Etats. Ceci indique
nettement le sens de la décision pri-
se par les trois puissances.

Un acte international officiel
VIENNE, 28 (B. C. V.) — Selon

les milieu x officiels, la déclaration
des puissances diffère de celle du 17
février en ceci qu'elle revêt la va-
leur d'un acte international officiel;
elle est le résultat de pourparlers
entre les représentants des trois
grandes puissances et de la délé-
gation autrichienne.

L'Angleterre cependant
fera un effort financier

LONDRES, 28. — Le gouverne-
ment britannique prend part aux
négociations relatives à la conver-
sion de l'emprunt 6 pour cent 1923,
émis en faveur de l'Autriche sous
les auspices de la S. d. N.

Toutefois les pourparlers entamés
à ce sujet n'ont encore revêtu qu'un
caractère préliminaire.

Le f ront commun
se dresse contre
M. Doumergue

Autour du projet de réforme de l'Etat

et se prépare à fomenter une
nouvelle campagne à Paris

et à travers le pays
Notre correspondan t de Paris

nous téléphone :
PARIS , 28. — Le discours de M.

Doumergue a provoqué chez les
communistes, les socialistes et les
syndicalistes révolutionnaires un
véritable déchaînement.

Hier , la C. G. T. et les fédéra-
tions de fonction naires menaçaient
le gouvernement. Aujourd'hui , au
bas d'une déclaration où se marient
les signatures de MM. Léon Blum
et Marcel Caehin, les socialistes et
les communistes annoncent leur in-
tention de provoquer dès le 13 oc-
tobre de puissantes manifestations
populaires dans le département de
la Seine et dans tous le pays.

C'est le plan évident d agitation
annoncé par la proclamation. Avant
les vacances, nous avons été té-
moins d' une série d'émeutes et de
batailles presque quotidiennes qui
prenaient pour théâtre les villes de
provinc e et pour prétexte les con-
férences même privées des ora-
teurs nationaux. Il fallait voir dans
ces orgies de violence, les grandes
manœuvres de la révolution. Selon
l'expression militaire, les hommes
du Front commun « mettaient leurs
troupes en main ». Ils annoncent
aujourd'hui leur intention d'ouvrir
les hostilités sur une plus grande
échelle. Leur . objectif principal se-
ra sans doute Paris où ils n'ont
pas osé renouveler leurs exploits
dep uis le 22 février.

On ne peut avoir aucune illusion
sur la volonté réelle des chefs de
l'extrême-gauche. Il ne s'agit nul-
lement de manifester contre tel dé-
cret-loi, telle mesure gouvernemen-
tale, tel discours. Il s'agit unique-
ment de prend re le pouvoir par un
coup de force et d'audace, par un
« raid » renouvelé des bolchévistes
russes d'octobre 1918. Mais aupara-
vant, il faut  créer des conditions
matérielles et psycholo giques favo-
rables par une agitation incessante
et profonde. Le projet de réforme
de l'Etat, exposé par M. Doumer-
gue fournir a un premier thème aux
menaces révolutionnaires.

Ne nous y trompons pas . Tout
est en place depuis longtemps du
côté de l'aile gauche. La grande
partie va commencer entre la na-
tion et la révolution.

Quand îra-t-on a Versailles?
PARIS, 28 (T. P.) . — M. Mar-

chandeau de la commission de la
réforme de l'Etat a fait une démar-
che auprès de M. Doumergue pour
lui demander s'il pouvait fixer la
commission sur la date de convo-
cation de l'assemblée nationale à
Versailles et d'autre part s'il pou-
vait saisir la commission des tex-
tes des réformes conditionnelles
qu'il a énumérés devant le micro.

A ces deux questions, M. Doumer-
gue a répondu :

1) Que la date de réunion du
congrès de Versailles n'est pas fi-
xée, parce que ses collaborateurs
et lui n'en ont pas encore discuté.

2) Les réformes annoncées ne
sont pas encore l'objet de textes
précis à être étudiés par les as-
semblées.

La commission de la Chambre
s'est montrée favorable aux réfor-
mes proposées par M. Doumergue.
Le congrès radical-socialiste de
Nantes a inscrit à son ordre du
jou r la révision constitutionnelle.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 sept.

ACTIONS E. Heu4"/o 1B31 95.— d
Banque Nationale 575.- d „ » 2'A J«» g8.- d
erfdlt Stil.se. . . 570.— d C.Neu. 3 >/i 188b 90.— a
Crédit Foncier N. 510.— d » * ? "/•1899 «Jj-— <J
Soc. de Banque S. 450.— d " » 4 Va 1931 *J.— d
U Neuchâteloise 380.— d » » 4°/o1931 94.— d
Cab. él. Cortall!od3350.— d * » \f }»« «•- _\Ed. DubleU & V 240.— O ?™'*{a]!!l 78 ~ d
Ciment Portland. _ .— Locla J^JJS — *"~
Tram.Neuch. o,d. 600.- o : ?£«» Jg£ „
Neuch.- Chaumoni T- O S* **»* g»- 2
Im. Sandoz Trav. -.- """«•Cï"lMu'* ' ,?|C S
Salle d. Concerts 260.- d #̂«* ":?!'' VSfS. d
Klaus 2R0 — d E. Dubied BVt °rt 100.50
OU. Perrenoud. «o!- d g^l" g »»¦- d

„„.,„.,,„..„ Tramw. 4 °/o 1903 96.— d0BUBATI0NS K|lu, 4 V, 1931 B6.— O
LNeu.3'/i 1902 95.— d Et,Per. 1930 4'/t —.—

» 4 °/o1907 97.50 d Such. 6 •/* 1913 96.50 0
4Vt  1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 sept.
ACTIONS I 0BUGATI0NS

Banq. Nat Suisse 600.— 4Vt «/o Féd. 1027 —•—
Escompte suisse —.— 3 °/o Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . . 572.50 3»/o Différé .. , 87.10 m
Soc de Banque S. 456.— 3 Va Ch. féd. A. K. 93.25 m
Bén. él. Genève B. —.— 4 "lt Féd. 1930 . — -—
Franco-Suis. élec. —•— Chem. Fco-Suisse **jî '—» » prlv. 612.— 3»/o Jougne-Eclê. 420-—
Motor Colombus . 192.— m 3 1/, */_ jUra Sim. 88.50
ltal.-Jrg.ent. élec 103.— 3 °/o Gen. a lots 110.—
Royal Dutch . . . 310.— 4% Genev. 1899 405.—
Indus, genev. gai 695.— 3 °/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 360.— m 7 °/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4°/o Lausanne. , — •—
Mines Bor. ordin. —.— 5°/o Bolivia Ray. 124-—
Totis charbonna . 142.50 m Danube Save . . .,„3°f°
Trifall 6.25 6 °/o Ch. Franc.321017.50 m
Nestlé , . .  727.— 7 °/oCh. t MarocllOO.— m
Caoutchoôc On! 22.- B »/o Par.-Orléans -¦-
Allumet. suéd. B — .— 6 'le Argent, céd. 36.50

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 "/i 188.50 m
\ V» Totis c bon. —.—

La bourse de New-York reste bien te-
nue et active bien oue la situation con-

tinue k être vague sur bien des points
Importants. Bourse moins ferme au-
jourd 'hui, sans changement de cours in-
téressants. 16 actions en baisse, 10 en
hausse, 10 sans changement. Aux obli-
gations baisse du Chili 1930 à 190 (— 5).
Continuation de hausse du Japon 5 %
47% (+ Y_) .  5 % Paulo à 91 fpV (+ 1).
et à prime 95 et 5 fpv. Bolivia By 125
(+ 1). 7% Méridionale d'Electr. 3850
(+ 225 f). TJn change en hausse : Pra-
gue 12.77 % (+ !%) • 9 en baisse : Dol-
lar 3.03 5/8 (— y _ ) .  Livre sterling 15.06̂ 4
(— l Vi).  Bruxelles 71.81 V4 (— 8%).
Amsterdam 207.72 Vi ( — 5 c). Em. 122.—
(— 15 c). Stockholm 77.65 (— 15 c.)
Fr. 20.20%.

L'avenir du bloc-or
On mande de Paris :
Interviewé sur les résultats de' la réu-

nion des puissances du bloc-or, M. La-
moureux a fait les déclarations suivantes:
« Je suis très comtent parce que oette
réutiioii des délégués des puissances de-
meurées fidèles à l'or, présidée par M.
Jaspar, a eu pour premier résultat de
donner à ces pays l'occasion d'affirmer
leur fidélité à l'étalon-or. Elle a permis
de Jeter les bases d'une étude entre les
divers pays Intéressés, qui peut conduire
à un développement entre eux des échan-
ges extérieurs, de nature à ranimer leur
économie. D'ailleurs, les résultats aux-
quels oette étude pourra, conduire, ne se-
ront pas limités aux seuls pays fidèles à
l'êtaJon-or, d'autres pays pourront y par-
ticiper, soit par des accords bilatéraux,
soit par des accords plurilatéraux. Ainsi
serait donné un coup de fouet k l'activité
économique générale. »
La liquidation de la Banque d'escompte

SI l'on en croit la « National Zeitung »,
les opérations de liquidation sont avan-
cées a tel point que l'on pourra bientôt
procéder au remboursement du 20 % des
dépôts ; d'autres paiements suivront et
l'on pense pouvoir rembourser au mini-
mum 90 % des dits dépôts. Les placements

d'un montant inférieur k 3000 fr. seront
prochainement remboursés dans la pro-
portion de 70 %.

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

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Dn. de Banques Suisses . 308 o 307
Société de Banque Suisse 456 455
Crédit Suisse 572 570
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
8. A. Leu & Co 296 d 300 o
Banq. pou r entr. élect. . 568 568
Crédit Foncier Suisse ... 291 293 o
Motor Columbus 194 190
Sté Suisse lndustr . Elect. 647 648
Franco-Suisse Elect. ord. 295 d 295 d
I. Q. ohemlsche Dntern . 447 445
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 31 Vi 30 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1395
Bally S. A 850 O 840 O
Brown Boveri & Co S. A. 60 68
Usines de la Lonza 59 58 %
Nestlé 727 725
Entreprises Sulzer 245 245 o
Sté industrie Chlm. Bâle 3900 3900
Sté Ind. Schappe Bâle .. 760 750
Chimiques Sandoz Bâle . 6400 d 5400
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 O
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3300 3500 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 57 56 %
A. E. G 12 11%
Llcht <fc Kraft 160 o 153
Gesfûrel 47 d 47
Hispano Amerlcana Elec. 708 702
Italo-Argentlna Electric. 103 101
Sldro priorité 50 o 50
Sevlllana de Electrlcldad 150 d 150 d
Allumettes Suédoises B . 5 6 d
Separator 35 d 35 d
Royal Dutch 312 809
Amer Europ Becur ord. 15 li 15 %

L'extrême-gauche
reconstitue des
dépôts d'armes

EN AUTRICHE

VIENNE, 28 (T. P.). — Deux
«raids» préparés par les révolution-
naires, ont été dirigés la nuit der-
nière dans des faubourgs de Vien-
ne sur les dépôts d'armes apparte-
nant aux Heimwehireri. Dans l'un
d'eux, quarante fusils et pistolets
automatiques et des munitions ont
été volés. Dix révolutionnaires ont
été arrêtés, mais les armes n'ont pas
été retrouvées.

Dans le second dépôt , vingt fusils
et des munitions ont disparu. Ces
deux exploits montrent une activité
nouvelle des milieux révolutionnai-
res et prouvent que ceux-ci cher-
chent à reconstituer les dépôts d'ar-
mes qui ont été presque tous saisis
lors de la répression des émeutes
socialistes viennoises.

L'Afghanistan
entre dans la S. d. N.

GENÈVE, 28. — L'assemblée . de
la S. d. N. a siégé jeudi pour re-
cevoir l'Afghanistan et pour entéri-
ner une nouvelle série de rapports
de ses grandes commissions.

L'assemblée a voté à l'appel no-
minal , à l'unanimité de 47 voix , l'ad-
mission de l'Afghanistan.

Ali Mohamed , délégué de l'Af-
ghanistan, a remercié pour la ré-
ception unanime si cordiale et ami-
cale qui lui a été faite.

L'assemblée a pris acte également
d'une lettre de M. Litvinoff concer-
nant les travaux du désarmement.

Gros éboulement
dans la vallée

de la Lutschine

DANS L'OBERLAND

INTERLAKEN, 27. — Dans la
nuit de mercred i, un éboulement de
montagne s'est produit près du vil-
lage de Lutschental entre Zwei-
lûtschinen et Grindelwald , au
Sctrwarzenberg. Cet éboulement , qui
a pris> d'énormes proportions , a
causé de grands dégâts aux cultu-
res. Près de 1000 mètres cubes de
pierres se sont détachées de la mon-
tagne.

On ne signale aucune victime . Par
places, des pierres de 30 à 100
mètres cubes gisent sur les pâtura-
ges. Un éboulement semblable s'é-

tait produit au même endroit il y a
près de cinquante ans.

La semaine
de Quarante heures

au B. I. T.
GENÈVE, 28. — Réuni jeudi soir ,

le Conseil d'administration du BIT.
a abordé l'examen de la semaine de
40 heures. Le groupe ouvrier a dé-
claré qu'il demandait l'inscription
de la question à l'ordre du jou r de
1935 en vue de l'adoption d'une con-
vention d'application générale.

Le groupe patronal s'est opposé à
1 inscription de la question des 40
heures à l'ordre du jour de la con-
férence de 1935 sous quelque for-
me que ce soit.

D'une manière générale, les délé-
gués gouvernementaux ont paru
peu disposé à accepter l'inscription
de la question des 40 heures.

L impôt sur les boissons
au Conseil des Etats

En séance de relevée, la Chambre
s'occupe ensuite de l'impôt sur les
boissons.

M. Amstalden (Obwald, cath . cons.)
rapporte. La constitutionnalité du
projet n 'est donc plus en cause. L'o-
rateur lit des passages du message
fédéral sur le programme financier,
d'où il résulte qu'il n'a jamais été
question de frapper la production.
L'impôt doit avoir le caractère d'une
taxe sur la consommation. Nous
avons sur ce point des garanties for-
melles de l'autorité et l'on ne sau-
rait contester que l'arrêté du Conseil
fédéral respecte ces promesses.

En terminant, l'orateur fait appel
à l'esprit de solidarité des collègues
romands , qu 'il prie de ne pas perdre
de vue l'objet principal des préoccu-
pations de tous: le rétablissement de
l'équilibre financier de la Confédé-
ration.

Une vigoureuse intervention
vaudoise...

M. Chamorel (Vaud , rad.) parle
au nom de la minorité rejetante. La
question qui se pose est d'ordre mo-
ral autant qu'économique ou politi-
que. Il s'agit de savoir si une pro-
messe doit être tenue.

« A-t-on épuisé tous les moyens,
poursuit l'orateur , pour obtenir une
augmentation des droits d'entrée sur
les vins étrangers qu'on envisageait
au moment de l'adoption du pro-
gramme financier? L'impôt sur les
boissons, tel que le propose le Con-
seil fédéral , deviendra une source de
mesures impopulaires qui risquent
de se retourner contre le régime qui
l'a institué. Dès avant son entrée en
vigueur il a produit un effet déplo-
rable ».

...et une autre non moins
vigoureuse d'un député valaisan
M. Evequoz (Valais, cons. cath.)

constate que la commission des Etats
n'a pas eu le temps nécessaire pour
examiner ce projet important.

Cette façon de procéder est con-
traire à la dignité du Conseil des
Etats.

L'orateur reproche au Conseil fé-
déral d'avoir aujourd'hui une attitu-
de très différente de celle qu'il avait
eue en 1933. Il y a un an, on disait:
« Pas d'impôt qui touche le produc-
teur ».

Aujourd'hui, on déclare que l'im-
pôt doit être perçu en tout état de
causes, même si le producteur de-
vait en supporter indirectement les
conséquences. « De l'impôt de con-
sommation , poursuit l'orateur, vous
avez fait un impôt de transaction.

» On nous dit que l'impôt sera mi-
nime. Comparé au prix que touche
le producteur , il sera très élevé. »

Poursuivant son réquisitoire, le dé-
puté valaisan déclare que les Ro-
mands payent aujourd'hui très cher
la faute qu'ils commettent souvent
d'accepter trop facilement des déro-
gations à la Constitution , qui est no-
tre seule garantie. .=

En terminant , M. Evequoz fait
appel de son côté à l'esprit éclairé
de ses collègues.

Du côté de Ea campagne
L,a vendange à Grandson
Il vient d'être traité , par l'organe

de l'office central des vins vaudois,
un marché de 100 ,000 litres de moût,
dans la région de Grandson-Concise,
où la récolte est particulièrement
abondante. La vente s'est faite à 55
centimes le litre de moût pris sous
le pressoir et payé comptant.

Les sports
Victoires suisses

aux championnats
internationaux de Paris

Nos champions suisses Ellmer et
Mlle Payot ont passé victorieuse-
ment le premier tour des champion-
nats internationaux qui se dispu-
tent actuellement à Paris. Voici les
principaux résultats enregistrés par
nos représentants. :

Simple messieurs : Ellmer bat
Guillemot 6-1, 6-3 ; Ellmer bat Glas-
ser 4-6, 6-0, 6-0.

Simple dames : Mlle Payot bat
Varin 6-0, 6-2 ; Mlle Payot bat Pan-
netier 7-5, 6-3.

Pour le double dames, Mlle Payot
fera équipe avec la joueuse fran-
çaise Mlle Barbier et pour le double
mixte avec Gentien.

Notre cliché nous montre leg vignobles de Brûlefer près de Sion

Les beaux vignobles de Suisse

RÉGION DES LACS
GLETTERENS

Ue « Recrotzon »
(Corr.) Il a passé par ici... Recrot-

zon vient d'un mojt patois « Racrot-
zi », rattraper quelques souvenirs de
la Bénichon.

Après le cortège dans les rues du
village, le bal commence. Les danses
alternent avec les chants et les ron-
des.

Une bonne vieille maman contem-
plait les bals de notre jeunesse. Je
la vis essuyer furtivement une larme
intempestive.

— Vous avez du chagrin 1 Ma-
dame.

— Non , Monsieur, au contraire...
mais, voyez-vous, c'est plus fort que
moi... J'ai chanté et dansé, comme ça,
autrefois... Embrassez de vos beaux
yeux...

Belles jeunesses campagnardes !
restez fidèles aux vielles coutumes 1
Chantez nos chansons, celles de nos
bardes nationaux : Bovet, Dalcroze,
etc. Les airs exotiques du « Chat-
Noir », d'autres, etc., ne peuvent
rivaliser avec nos mélodies du ter-
roir.

Restez de chez nous, et toujours
de chez nous I Faites tressaillir de
joi e le cœur des bonnes vielles ma-
mans et alors, comme toujours, « les
fils seront dignes des pères ».

CHEÏRES
Ua récolte

La récolt e est magnifique en quan-
tité et qualité. On l'évalue environ
à 100,000 litres et le prix est fixé à
0 fr. 60.

ESTAVAYER
Une mauvaise tuile !

(Corr.) Le jeune Hermann Graft ,
âgé de huit ans et demi, passait
jeudi après-midi près d'une maison
où des ouvriers réparaient le toit. Il
reçut , sur la tête, une tuile qui lui
fit une profonde entaille. Le méde-
cin posa deux agrafes.

CUGY sur Estavayer
Un départ

(Corr.) Appelé par ordre supé-
rieur, M. J. Wigger , caporal de gen-
darmerie, quittera le poste de Cu-
gy sous peu , pour occuper celui ,
plus important , de Farvagny. C'est
un employé fidèle de l'Etat qui
quitte Cugy après douze ans de
loyaux services. Sa bonne humeur,
sa jovialité ne lui ont fait avoir
que des amis.

FÉTIGNY
Chute dans les escaliers

(Corr.) M. Deillon, boulanger-ca-
fetier à Fétigny, a fait une malheu-
reuse chute dans les escaliers de sa
boulangerie. Le médecin , appelé
aussitôt, a constaté une fissure à la
colonne vertébrale.

VULLY
Ues vendanges

(Corr.) L'assemblée des vignerons
a fixé à jeudi la levée du ban des
vignes. Quelques propriétaires, ju-
geant que la récolte de leurs vignes
avait passablement souffert de la
grêle au mois d'août passé et que la
moisissure s'y était mise, commencè-
rent déj à au début de la semaine la
cueillette du raisin. Mais aujour-
d'hui, la vendange bat son plein.
Tôt le matin , nos villages vivent
une animation particulière. C'est
qu'aussi la récolte de cette année
est superbe. Comme partout en Suis-
se romande, le raisin est très avancé
et s'annonce de toute première qua-
lité.

Ajoutons que brille un soleil
splendide, personne ne voudrait
croire que la joie n'est pas unanime.
Et cependant , bien des fronts sont
soucieux. Il nJest pas difficile de les
comprendre et l'on suit d'un peu
près ce qui se passe ailleurs, dans le
canton de Neuchâtel par exemple,
où, dans un bon nombre de mises,
la vendange n'a pas trouvé d'ac-
quéreur. C est là le revers de la mé-
daille. On est soucieux de pouvoir
écouler toute la récolte. C'est évi-
demment là le point noir, mais il
est à peu près certain que si des
mesures sont prises, la récolte du
pays qui ne couvre, d'après les ren-
seignements donnés par les autori-
tés, pas même le 50 % de la con-
sommation , pourra facilement trou-
ver des amateurs durant l'année qui
vient. Il n'en est pas moins vrai
que les prix se ressentent d'une bais-
se d'environ 60 % sur ceux pratiqués
l'année passée. C'est à peine si la
quantité peu t suppléer à la baisse
des prix pour assurer un revenu au
viticulteur. La récolte moyenne est
de trois à quatre gerles à l'ouvrier
de 360 mètres carrés.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 26 septembre 1934)

Lequel est le coupable?
Au début de cette audience fort

chargée, on entend parler d'une af-
faire assez curieuse. Un cycliste dé-
linquant a donné à l'agent de service
un nom qui doit être faux , car il est
donné lecture d'une lettre d'un père
de famille lequel a quatre fils ! Au-
cun d'eux ne porte le prénom du
pseudo-prévenu. De plus, ils sont
tous quatre hors du canton. Souhai-
tons que le trop malin compère, au-
teur de cette farce soit retrouvé et
puni doublement, pour avoir jeté le
trouble dans une famille honorable.

Une langue effilée!
Comparait ensuite, venant de Ché-

zard, une petite vieille, ridée comme
une pomme reinette, qui a la réputa-
tion d'être sourde, mais non muette.
Elle fut du reste l'héroïne d'une ré-
cente affaire pénale où trois mes-
sieurs de l'endroit furent condamnés
pour avoir troublé son sommeil et
l'avoir effrayée.

Aujourd'hui, c'est contre elle qu'une
plainte est portée par un honnête
citoyen qui fut traité par cette bon-
ne personne de « voleur », « sale
bête » et autres aménités. Pour plus
de sûreté, monsieur le président la
fait asseoir à côté de lui, et s'escrime
à lui faire comprendre les affaires.
Fine mouche, la vieille dame paraît
ne rien entendre. Il n'y a que quand
elle écoute la voix du plaignant
qu'elle s'émoustille et commence à
raconter toute une histoire pour se
blanchir et accuser autrui. Pris de
pitié, monsieur le président lui fait
lire et signer une déclaration par
laquelle elle s'engage à tenir sa lan-
gue au chaud, et à verser illico cinq
francs qui s'en iront probablement
à ce bienheureux hôpital de Lan-
deyeux. j

Soyez prudents, s. v. p.!
C'est le sage avis que portent, à

leur vitre arrière, nombre de voi-
tures automobiles. Peut-être con-
viendrait-il pour les débutants, de
leur pendre cette pancart e au bout
du nez ! Celui qui nous occupe au-
jourd'hui est un chômeur qui, dési-
rant voyager pour gagner sa vie,
conduisait une petite machine depuis
un mois seulement. Présomptueux,
ou trop pressé, il descendait de Cer-
nier, en faisant du 60, j et sans ralen-
tir voulut changer sa « vitesse ». Il
en résulta un fameux voyage en zig-
zag, qui se termina par la cupesse
de l'autre côté du fossé , les quatre
roues en l'air. Les deux occupants
s'en tirent sans trop de mal, mais
monsieur le président s'étonne assez
justement que ce monsieur impru-
dent soit encore entier devant lui.
Pour lui apprendre la sagesse, il le
condamne à quinze francs d'amende
et fr. 7.50 de frais. Avec la voiture
démolie à repayer, ça fait déjà un
joli total t

La vache!
C'est celle de Boudevilliers, qui

revient sur le tapis. Elle n'est pas
présente heureusement, sans quoi la
pauvre aurait pu s'évanouir en s'en-
tendant reprocher tant de méfaits I
Les occupants de l'auto, des citadins
de Lausanne, chargent ce paisible
ruminant de tous les péchés. On s'est
jeté sur elle, elle a riposté par un
coup de corne. Elle a eu tort évi-
demment, et pour un peu on lui re-
procherait de n'avoir pas eu de frein
arrière. Tout cela n 'est pas fini , peut-
être attend-on que dame vache ait
eu son veau pour clôturer l'affaire !
Mais hélas, il se pourrait bien ici
que la raison du plus faible soit la
meilleure.

Le vin mauvais!
Il ne s'agit pas dans tous les cas

de la récolte prochaine, mais de
celui qui est le principal auteur d'un
acte de scandale public , en août der-
nier , à l'hôtel de la Couronne à Va-
langin. Cette affaire , vu le nombre
des témoins, se juge sur place
l'après-midi. Le vieux bourg a re-
trouvé, pour une fois son droit de
juridiction , et c'est autour de la table
au tapis vert , de ]a salle du conseil
général de Valangin , que l'audience
se poursuit. Les accusés, qui n'en
sont malheureusement pas à leur
première condamnation , essayent de
se disculper en at ténuant  les faits
qui leur sont reprochés. Cependant ,
les témoins sont affirmatifs . Il y a
eu bruit, injures, chaises renversées,
assiettes cassées, petits pains envolés.
Bref , un beau tapage ! Aussi , ces
messieurs sont-ils condamnés , le
plus coupable à un jour de prison et
un an d'interdiction des auberges,
son compère à un jour de prison
également , six mois d'interdiction ,
et tous deux solidairement aux frais
fixés à 40 fr., sans compter une
indemnité de 35 fr. pour dégâts
matériels . F. M.

DERNIèRES DéPêCHES

— M. Roosevelt a nommé une
commission de 5 membres chargés
de diriger la politique générale de
la N.R.A. D'autre part, M. Roosevelt,
très préoccupé par le refus des pa-
trons du textile de reprendre les
grévistes sans discrimination, paraît
décidé à agir énergiquement si cela
est nécessaire.

— Le roi Alexandre de Yougosla-
vie et la reine sont arrivés à Sofia
où ils ont été reçus par le roi Boris
et par une foule enthousiaste.

— Un grave accident au passage
à niveau de Terno, sur la ligne Ber-
game-Seregno, a fait neuf morts et
une quinzaine de blessés. Un auto-
bus arriva devant le passage à ni-
veau , au moment où arrivait à tou-
te vitesse un train de marchandises,
qui le heurta et le réduisit en
miettes.

— L'effervescence causée par le
texte d'une communication de la gé-
néralité de Catalogne au gouverne-
ment de Madrid est loin d'être cal-
mée. Le bruit court avec persistan-
ce que le comité de la sûreté de
Catalogne serait convoqué pour ven-
dredi. On dit également que le gou-
vernement pourrait décréter l'état de
siège.

Nouvelles brèves
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Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisfaits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

Souscrivez avant le 5 octobre à

«Pairie Neuchâteloise
Recueil sur papier satiné, f ormat du « Musée neuchâ-
telois », de chroniques d'histoire régionale, illustrées
d 'environ 180 clichés, de M. Jacques Petitpierre, parues
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel », en 1933 et 1934

On souscrit, par simple carte postale, en détachant le
bulletin ci-dessous et en l'adressant à l'administration,

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

Prix de souscription Fr. 7.5Q
Dès le 6 octobre, le prix de l'ouvrage sera porté

:Z à fr. 11.—, prix de librairie
L'édition ne sera entreprise qne si le nombre des souscripteurs

[ est suffisant

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au prix de

fr. 7.50 l'exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELO ISE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Jacques Petitpierre .

— J' en prendrai livraison au bureau de la < Feuille
d'avis > contre payement du coût vers le 15 décembre
prochain.

— J' en verserai le montant au compte de chèques
No IV. 2335.

— Veuillez me l'adresser à mes frais contre rembour-
sement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas.)
Nom el prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 
Date 

I Signature

»

Fête des vendanges -
Pour bien héberger
vos visites; 
lenr faire plaisir —
avec une 
dépense modeste 
sans perte •
en cas de mauvais temps-
vous trouvez tout —» 
chez 

ZIMMERMANN S. A.
de l'apéritif au dessert —
et au café 

Confetti
SERPENTINS. MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES. GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE

DANSE etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICK 11, 1er étage
Gros • Demi-gros • Détail

Envoi au dehors
Prix modérés

Fête des vendanges
Nous mettons en yente
un lot de souliers crêpe y_\*%_
de Chine noir et blanc S aÈ k m
5.80 6.80 et 7.80 /gÊa

Kurth ̂ #?Neuchâtel /glP̂

i^ÊÊ^^Êtk\^ L̂^^k\^^^^^^^^ÊÊ̂ M̂'; "-
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- Sy 'X

CHAPEAUX Haute nouveauté
Les plus chic tonnes, les meilleures qualités

le plus grand choix

2450 1850 1650 1250 890

Qj uucÂdM

Jeune verrat
Beau jeune verrat de 5 mois,

k vendre. S'adresser k l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cer-
nier.

A la même adresse, pour se-
mailles d'automne,

blé pelit rouge de Cernier

ll li Tiiubret-posf e !
M»fi l L'un le dit à l'autre où l'on achète bon marché !
Trente et un timbres différents, des plus beaux d'Espagne,

seulement poste aérienne, haute valeur nominale et haute va-
leur cataloguée, Goya, édition superbe, neuf timbres différents
vol Amérique-Europe, édition congrès postal, édition Ibéro rare
des célèbres aviateurs Lindbergh, Santos-Dumont, Sldar, Fels,
Godoy, Cabrai , timbres Contlnho, pour 3 francs suisses seule-
ment. En outre, 81 timbres différents, d'Espagne, seulement
timbres Jubilé et poste aérienne, y compris éditions rares, pour
6 francs suisses seulement. Une collection de 5000 beaux tim-
bres différents, pour 40 francs suisses seulement. Pour toute
collection, on donne gratuitement un dictionnaire phllatéllque
anglais - allemand - français — espagnol, ainsi qu'un odon-
tomêtre et beau prix courant Illustré. En même temps, envols
Intéressants au choix. Les paiements sont k faire en billets de
banque ou en timbres neufs, ou aussi sur compte de chèques
No VII-4111. Cosmophllatéliste S. A., Lucerne. SAlOSOlLz

Poulets du pays
et de Bresse

Petits coqs depuis 400 gr. - Poules pour bouillon

Canetons et oies
(production -1934-)

Lapins, Lièvres,
chevreuils

du pays, au détail

Magasin Lehnherr
RUE DES MOULINS 4

BANC AU MARCHÉ -*C D*- BANC AU MARCHÉ
C'est maintenant que la volaille est bonne
:: et au plus bas prix de l'année ;: 

Loim>œmttâoi£)
MESDAMES , pourquoi con-
sacrer tant de temps à la pré -
paration des repas alors que
les conserves off rent de si
grandes ressources ? A l'oc-

% casion de la f ête f % .

\ des <TO^

Y^̂
*9-30 septembre

f aites un joli choix dans nos
magasins !

Vous vous épargnerez de la peine ;
Vous gagnerez du temps ;
Vous jouirez plus longuement de vos visites.

_ m̂ „#«^
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T R O IS  J O U R S  S E U L E M E N T:  H
Vendredi 28 septembre, samedi 29 septembre gi

dimanche 30 septembre, à 8 h. 30 m

I 

Mobilisation - L'armée suisse 1914 I
Un film patriotique et historique, enregistré sous les auspices du commandement suprême et conservé depuis lors Ma

dans les archives de l'armée '?"_ }
Notre armée (toutes armes) - Ses chefs La défense des frontières pendant LA GUERRE MONDIALE m

Aucun Suisse ne doit s'abstenir de voir ce document émouvant et unique fe||

Dimanche matin , à 11 heures : Séance spéciale. Prix uni que : UN FRANC à toutes les places - Enfants admis à 50 c. _ -.J
En matinée, samedi 29, à 3 heures et dimanche 30, après le cortège. - Enfants autorisés par la commission scolaire. •

POUR LES VENDANGES
Maquillage .pour le jour et pour soirées

à l'Institut de Beauté

EDWIKA PERIER
DIPLÔMÉE RUE DU CONCERT 4

Vente des produits de Beauté Antoine 

Crédit Foncier Vaudois
Emprunt de Fr. 25,000,000.-, 47., 1034, Série Y

CONVERSION
Le Crédit foncier vaudois offre aux porteurs des obligations foncières

4 3/ 4 °/o et 5Vu Série P., d'ensemble Fr. 27,059,200.-
dénoncées au remboursement pour leurs échéances qui se répartissent du ler
novembre 1934 au 1er juillet 1935, la conversion de leurs titres en obligations
d'un nouvel emprunt de

Fr. 25,000,000.-, 47o, 1934, Série Y
dont les modalités sont les suivantes :

Intérêt : 4 % l'an.
Coupons semestriels aux 1er mai et ler novembre.
Bemboursement dans le terme maximum de vingt ans, par tirages annuels

obligatoires, dès et y compris le ler novembre 1940, avec faculté pour le Crédit
foncier d'y procéder par des montants plus élevés ou même totalement dès et y
compris le 1er novembre 1945, moyennant trois mois de préavis.

Titres de fr. 500.— et de fr . 1000.—, au porteur.
Cotation : Bourse de Lausanne.

Prix d'émission : 99,40 %
plus timbre fédéral de 0,60 % = IOO %

Les titres à convertir seront déposés, coupons aux échéances du 1er dé-
cembre 1934 et suivantes attachés. N

11 sera payé, aux porteurs, au moment de la conversion une soulte repré-
sentant l'intérêt couru depuis l'échéance du dernier coupon jusqu 'au ler novembre
1934 sur le titre à convertir et la différence de l'intérêt de % % ou de 1 % entre
le taux du nouvel emprunt et celui des obligations à convertir, depuis le 1er
novembre 1934 jusqu'à la date de remboursement.

SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
Les titres non absorbés par la conversion sont offerts en souscription

publique contre espèces aux conditions suivantes :

Prix de souscription : 99,40 %
plus timbre fédéral d'émission de 0,60 % = IOO %

La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la sous-
cription. Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les sous-
criptions seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués devra s'effectuer du 15 octobre au 15 no-
vembre 1934 au plus tard, avec décompte d'intérêt à 4 % au 1er novembre 1934,
date de jouissan ce des nouveaux titres.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 24 septembre au 1er octobre 1934, à 16 heures.
au Crédit foncier vaudois , à Lausanne, chez ses agents dans le canton , ainsi qu 'au-
près des principaux établissements de banque en Suisse . P 462-39 h

AMBULANCE ̂ p7 «To



LA VILLE |
Un garçonnet fait

une mauvaise chute
Mercredi après-midi, au cours d'une

leçon de gymnastique, donnée par
l'école nouvelle, dans le préau du
Collège des Terreaux, un jeune gar-
çon est tombé pendant un exercice
de course. Il s'est fracturé I'avant-
bras et a dû être conduit chez un
médecin.
Pour la science chrétienne
Il a été présenté hier soir, à la

salle des cultes , un film sur la cons-
truction de la « Nouvelle maison de
publication » de la science chrétien-
ne à Boston, dans laquelle est im-
primé « The Christian science Mo-
nitor ».

Un nombreux public a suivi avec
intérêt les diverses phases de ce
film.

Une cycliste renversée
par une moto

Jeudi, à 14 h., une jeune fille cir-
culant à bicyclette, à la place de la
Poste, a été renversée par un moto-
cycliste nui roulait à gauche. 

Il n'y a pas eu de blessés, mais le
vélo est hors d'usage.

Autour
de la Fête des vendanges
Neuchâtel vous attend

Le temps reste au beau ! Tels sont
les pronostics météorologiques qui
vont réjouir autant les organisa-
teurs que les visiteurs qui sont ainsi
certains de passer de belles et lu-
mineuses journées à Neuchâtel. Pré-
cisons que les restaurateurs -et ca-
fetiers de la vilile ont établi un me-
nu de fête qui sera servi partout au
prix de 2 fr. 80.

Tous les orphelinat s et asiles des
environs (orphelinat catholique, orr
phelinat de Prébarreau , orphelinat
de l'Evole, foyer d'éducation La
Ruche, asiles des vieillards hommes
et femmes, maison d'éducation Mal-
villiers, orphelinats de Dombresson
et de Belmont), ont été invités à as-
sister au cortège tout à fait gratui t e-
ment ; c'est un beau geste renou-
velé des années précédentes.

Pendant la journée de dimanche,
la gare de Neuchâtel sera fermée au
public non porteur de billets ; seuls
seront autorisés à pénétrer sur les
quais ceux qui ont un billet. Les
personnes qui descendront du haut
de la ville, devront faire le tour
complet du chantier de la nouvelle
gare, car l'entrée qui se trouve près
du guichet des billets sera fermée.
La gare a fait quelques transforma-
tions pour faciliter le mouvement à
l'arrivée en gare, mais cela ne suf-
fira pas et il faut que chacun ob-
serve les ordres qui seront donnés.

Dans le circuit du cortège égale-
ment , prière instante de bien vou-
loir obéir aux ordres de ceux qui
sont chargés de la police et de la
circulation ; rappelons que le cortè-
ge défilera deux fois sur tout le
parcours et que les spectateurs ne
doivent pas se déplacer avant d'a-
voir vu le cortège deux fois.
I.a réception des journalistes

et le bal de la presse
C'est une heureuse initiative qu'a

prise le comité de la Fête des ven-
danges, en invitant à nouveau cet-
te année les principaux journaux
suisses et quelques organes impor-
tants de la presse étrangère. N'est-
ce pas à cette époque, où une na-
ture généreuse a comblé notre vi-
gnoble , que Neuchâtel parait dans
ses atours les plus séduisants ?

On peut s assurer dès lors que les
journalistes qui seront nos hôtes
samedi et dimanche, apprendront
à connaître et à aimer un pelit pays
que plusieurs n'avaient jamais vu.
En tout état de cause, le comité
s'est efforcé de lui en donner un
souvenir durable et c'est avec un
vif plaisir qu'il recevra les envoyés
du « Matin », de « Paris-Soir », de la
« Liberté », du « Jour », de « Candi-
de », des éditions continentales 'du
« Daily Mail » et du « New-York He-
rald » pour ne citer que les plus im-
portants .

L'après-midi du samedi, on se
pénétrera de l'esprit du pays , en ex-
cursionnant dans le vignoble neu-
châtelois dont on visitera l'un des
sites les plus remarquables, heureu-
se préparation à ce bal de la pres-
se dont on parle déjà dans le Tout-
Neuchâtel. Une jeunesse décidée
s'apprête à y donner la réplique
aux journalistes qui ne voudront
pas demeurer en reste.

Les Neuchâtelois , qu'ils ne l'ou-
blient pas , joueront samedi l'opi-
nion que donneront d'eux les vents
de la -renommée. Ils accoureront à
Chaumont pour démontrer que l'on
s'amuse chez nous de joyeuse ma-
nière.

Tribunal correctionnel
L'art de faire des dupes

Le type du « débrouillard », du
« culotté » s'est multiplié avec une
rapidit é si redoutable que rien n 'é-
tonne plus à notre époque. Et l'on
en est venu — même — à entourer
d'une sorte de considération ceux
qui, suivant une image populaire,
mais éloquente « savent y faire ».

Mais le « système D » a des limi-
tes.

C'est pour ne l'avoir pas compris
que le nommé Bobert-Ernest Isler est
renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel siégeant avec l'assistance du
j ury. Audience présidée par M. E.
Bourquin , fils. M. Piaget occupe le
siège du ministère' public. Et M. San-
doz préside le jury.

Mer Bobert-Ernest, né le 13 fé-
vrier 1886, à la Chaux-de-Fonds, ori-
ginaire de Wollishofen, représentant
de commerce, est prévenu d'abus de
confiance, escroquerie, infraction à la
loi fédérale sur les voyageurs de
commerce et scandale public.

On lui reproche notamment d'avoir
détourné au préjudice de M. F. Brai-
chet , à Porrentruy, dont il était le
représentant à Neuchâtel, la contre-
valeur de marchandises livrées à plu-
sieurs clients habitant Neuchâtel , que
le prévenu s'est fai t payer en mar-
chandises.

Ce vilain bonh omme — déplaisante
figure, pétrie d'astuce, de ruse et
d'arrogance — paraît s'être donné
pour tâche d'indisposer contre lui
tout le monde. Il répond avec impu-
dence, interrompt le président, fait
de grands gestes et sourit avec in-
solence devant les témoins venus ra-
conter ses tristes exploits et dont les
dépositions devraient pourtant le
remplir de confusion.

Ne voudrait-il pas nous faire croire
que, alors qu'il était à Courrendlin,
il a été victime des machinations de
certaines gens d'une confession oppo-
sée ?

— Oui, en somme vous êtes un
martyre de votre foi , lui dit le pro-
cureur général, avec ironie.

On assiste ailors à un important
défilé de dupes qui viennent dire
les nombreux trucs et procédés
qu'lsler avait imaginés pour vivre à
bon compte.

M. Humbert-Droz, entre autres,
conte avec une bonhomie savoureuse
ses démêlés avec ce mauvais cou-
cheur qui, non content de ne le point
payer, brisa encore des vitres chez
lui.

On conçoit que la défense d'un tel
individu soit malaisée. Et l'on plaint
son avocat. D'autant plus que Je ré-
quisitoire du procureur général laisse
peu de prise au doute.

Finalement, Isler est condamné à
50 jours d'emprisonnement et au paie-
ment des frais par 282 fr . 20.

Ah! si cela pouvait le faire réflé-
chir sur les bons et les mauvais
moyens de gagner sa vie.

F. G.

Quand nous gardions le pays
RÉCIT DE CHEZ NOUS

' À travers les vallons jurassiens,
d'innombrables véhicules de toutes
sortes ont été, cet été, accomplir le
pèlerinage du souvenir, aux lieux où
se déroula voilà vingt ans, le long
ruban humain qui s'en allait garder
la frontière helvétique.

Sur le plateau, vers le bois tout
proche, c'est la Caquerelle. Au bord
de la route, un restaurant très connu,
tient cantine ouverte toute la saison,
sur le pré voisin. Les tentures flot-
tent à la bise ; on se croirait à quel-
que tir ou tournoi gymnastique en
permanence. A quelques pas, entou-
rée d'un jardinet , la jolie petite cha-
pelle se tient humble et muette, un
peu oubliée sans doute, par les foules
bruyantes qui passent sans cesse.
Là-bas un peu au dessous, la senti-
nelle des Bangiers dresse sa massive
et fière silhouette de granit.

Nous avons demande l'autre jour
à un vieux paysan moustachu, s'il
allait lui aussi à quelque pè-
lerinage patri otique. Il s'est
mis à rire, s'est éloigné, et
quelques jour s plus tard nous a
transmis la lettre ci-dessous que
nous transcrivons fidèlement, comme
étant un 'épisode un peu publié peut-
être de la mobilisation de 1914.

Ce sont toujours les mêmes amis,
que les années ne séparent point,
mais qui ne s'écrivent qu'aux gran-
des occasions. Voici le papier en
question :

Savagnier, ce 10 août 1934.
Cher Emile,

En mettant de l'ordre dans mon
bureau à trois corps, j'ai retrouvé
l'autre matin ta dernière lettre, re-
çue il y a déjà belle lune. Comme
je la relisais, l'Augusta est arrivée,
pour voir ce que je « farfouillais »
dans ces tiroirs ! Alors, elle m'a fait
les cornes pour avoir tant attendu de
te répondre. C'est vrai que pour la
plume je suis un peu paresseux ;
mais, enfi n , avec ce temps de pluie
qui a l'air , de durer , je m'y suis mis
cette soirée, avec d'autant plus de
zèle, que l'Augusta me réclamait des
« petits bois » pour son « potager»!
Pour me repayer de ses grimaces
de l'autre jour, je lui ai crié, avec
quelle conviction : Je n'ai pas le
temps de m'occuper de ça à présent,
j'écris à Emile ; tu m'as assez dit
que je n'étais qu 'un « traîne-chose » !

En parcourant les « feuilles » tous
ces temps, on voit que partout, on
se rappelle et on célèbre l'anniver-
saire de la mobilisation ! Y en a
qui sont allés à Colombier, d'autres
à cette fameuse Caquerelle. J'aurais
aussi pu y aller avec mon neveu qui

est fourrier et qui m'aurait pris der-
rière sa moto 1 Mais, ouais, on n'est
rien tant sûr le long de ces routes !
Et puis enfin, ce n'est pas là qu'on
était en 14 ! Nous autres du land-
sturm, on a aussi fait son bout,
mais quoi, les vieux, on les oublie 1
Je sais bien que notre service n'avait
rien de très glorieux, ni surtout de
dangereux ! Tu te souviens, dans ces
premières semaines d'août, on nous
a envoyés à Chambrelien pour gar-
der ces petits bouts de tunnel de
rien du tout ! Et pourtant, on
croyait fermement garder le pays !
Tu dois te rappeler encore du Fritz ,
qui dès la nuit venue, tremblait dans
ses culottes. Il croyait toujours qu'un
casque à pointe allait sortir de la
forêt I On lui a eu fait de belles
frayeurs ! Ce n'était en tout cas rien
tant pénible ! On faisait les cent pas
le long de la voie ferrée ! Il doit
encore y avoir ton nom, sur la gué-
rite là au bout. Ça nous amusait de
voir arriver les trains ; on discutait
de la « binette » des gens ! Quand la
locomotive manœuvrait par la au
fond, on se rendait très bien compte
de ce que les journaux voulaient
dire, quand ils parlaient dé la Suisse",
comme de la « plaque tournante » de
l'Europe ! 'Et puis on y avait des visites ! Ce
certain dimanche, où ma femme s'est
amenée avec un panier de prunes !
Ça nous avait fait rudement plaisir
— et maintenant que j'y repense, je
me repens de ne pas lui avoir fait
ses petits bois pour son feu ! —
C'est seulement dommage de la
suite. On avait englouti ces prunes
comme des gamins qui n'ont pas
d'« escient » et ma fi , le résultat
avait été désastreux : Une détraquée
épouvantable ! Ce n'était rien tant
commode pour des hommes qui de-
vaient monter la garde avec une
baïonnette ! Ah, mes amis, quels
souvenirs !

Heureusement qu'on nous a fait
rentrer au Val-de-Buz assez vite.
On commençait d'attrapper le ca-
fard , par ce temps d'automne avec
le brouillard, il ne faisait rien tant
beau ! Et puis pour l'avance qu'on y
faisait. On aurait mis des épouvan-
tails à moineaux, vers ces tunnels,
que ça aurait eu le même effet !

La seconde fois , ce fut une autre
chanson. On a vu un peu plus de
pays. Et puis là-bas, à Goldau, dans
la Suisse primitive, on avait l'im-
pression d'être les gardiens de nos
lieux historiques. On veillait sur le
Grutli , sur la chapelle de Tell , enfin
quoi, sur tou t ce territoire où ces
hommes d'autrefois avaient bâti la

Suisse. On se la coulait assez douce,
on n'entendait pas le canon. Il y fai-
sait bien beau, n'eût été l'ennui de
la maison et les soucis que je me
faisais à cause des foins qui allaient
venir.

Je crois bien que l'état-major
nous oubliait un peu dans ce coin.
En tout cas, on n 'y a jamais vu le
général ! Par contre, tu te souviens
bien, Emile, il y a le pasteur Junod
de Neuchâtel, qui était venu tout
exprès pour nous dire bonjour et
nous faire un bout de sermon ! Ça
nous avait fait rudement plaisir de
serrer la main à un « Britchon » et
aussi d'entendre une bonne parole.
On en avait besoin, nous les vieux
du landsturm, de savoir que quel-
qu'un de plus grand que nous veillait
sur nos destinées et nous demandait
de ne pas broncher au poste qui
nous était confi é !

Enfin , quand on se rendit compte
à Berne, que l'ennemi avait autre
chose à faire que de « guigner » de
notre côté, on nous renvoya à la
maison pour la toute.

J'ai l'air de te raconter ça com-
me si tu n'y avais pas été aussi bien
que moi ! Mais tu es devenu un si
terrible fumeur , que ça pourrait
bien t'avoir fait perdre la mémoire,
qui n 'était déjà pas tant solide , puis-
que là-bas, à Goldau , tu n 'étais pas
dans le cas de te rappeler ce qu 'on
nous disait à l'appel principal !

i .Enfin , voilà, eu courant sur le pa-
! pier, ma plume a retracé une bonne
tranche de vie ! Combien en reste-
t-il de nos compagnons de land;
sturm ? Il en est, sans doute , qui
après être restés fidèles jusqu 'au
bou t , ont pu répondre : « Présent »,
à l'appel du grand capitaine. C'est
ce que je te souhaite aussi , en son-
geant aux années qui s'écoulent,
creusant toujours de nouveaux vides
dans nos rangs !

Il est l'heure de « gouverner » ! Je
peux encore donner un coup de
main, comme les vieux du Land-
sturm, qui, en 14, ont gardé le
pays !

j 'espère, en attendant ta visite, ou
ta prochaine lettre toujours bienve-
nue, que ta santé se maintiendra
bonne et que les rhumatismes te
laisseront tranquille cet hiver.

Avec mes amitiés et salutations à
l'Elisa.

Ton cousin , Auguste-Henri.
P.-S. J'oublie toujours quelque

chose ! Ma digne épouse, qui lit
par-dessus mon épaule, me souffle
à l'oreille que tu pourrais bien tra-
verser Chaumont un de ces diman-
ches. On trouverait bien moyen d'al-
ler en brecette ju squ'à Chambrelien ,
revoir ces lieux historiques et cons-
tater si ta signature est toujours li-
sible ! Parles-en à l'Elisa !

(Pour copie k peu près conforme '.)
FRAM.

VIGNOBLE
COLOMBIER
Un accident

à l'école de recrues
(Corr.) Un accident heureuse-

ment sans gravité est arrivé jeudi à
l'école de recrues. Un soldat a reçu
un coup de pied au visage pendant
la culture physique.

Belevé inanimé, il a été transpor-
té à l'infirmerie.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Attention aux frelons

(Corr.) Un propriétaire de Payerne
a aperçu dans son pigeonnier désaf-
fecté un nid de frelons ne mesurant
pas moins de 60 cm. de surface et
d'une hauteur de 40 cm. Ce n'est
qu'après plusieurs recherches que ce
nid fut découvert. Inutile de dire
que cela présentait un véritable dan-
ger pour le propriétaire et les voi-
sins. Le nid fut détruit en . brûlant
du soufre et ces insectes indésira-
bles furent asphyxiés.

Le nid put être conservé presque
intact. Dans une enveloppe de pe-
lure de bois de couleur gris-brune
sont disposés cinq rayons complets
comportant en grand nombre des
cellules et presque autant de larves.
L'on peut juger dans quelles pro-
portions la colonie aurait augmenté
si ce nid n'avait pas été détruit.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton renversé
par une auto

(Corr.) Jeudi soir, à 20 h. 30, une
automobile genevoise venant du Lĉ
cle, a renversé un piéton , M. Henri
Stebler , domicilié Temple Allemand
No 21, qui traversait la rue à cet
endroit.

Au moment où il avait traversé la
moitié de la route , il revint sou-
dainement sur ses pas et se jeta
contre le phare de l'automobile.

Belevé avec le visage tuméfié et
les deux bras cassés, il fut conduit
à l'hôpital.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dernièrement, à Bienne, une

fillette qui, au cours d'un orage, por-
tait un parapluie à son frère, M.
Jules Tièche, a été accrochée par une
automobile sur la route cantonale,
près de la fonderie, et a eu une
jambe brisée.

— La semaine dernière, une auto-
mobile remontant la vallée a man-
qué le tournant du passage à niveau
de la Vauche. Elle a gravi le talus
et s'est renversée. Personne n 'a été
blessé et les dégâts à la machine
sont minimes.

VAL-DE -TRAVERS
lia, corporation des

mousquetaires du prix du
Grand Bayard

(Corr.) Samedi dernier, la corpo-
ration des mousquetaires du « Prix
du Grand-Bayard », fondée en 1613,
avait son assemblée réglementaire
de tous les quatre ans, à l'hôtel de
commune. Il n 'y a évidemment pas
là un événement mondial ! Cepen-
dant , il est utile de relever quelques
points, ne serait-ce que pour rensei-
gner les Neuchâtelois sur cette ho-
norable tradition.

L'assemblée adopte d'abord les
comptes des quatre ans. Après avoir
entendu un rapport élogieux de la
commission de vérification , elle re-
constitue ensuite son comité admi-
nistratif pour une nouvelle période.
La situation financière reste satis-
faisante , malgré la chute des taux
d'intérêts. Quoique subissant la con-
currence de sociétés de tir plus mo-
dernes, notre « Prix du Grand-
Bayard » compte encore 42 sociétai-
res. On sait que ne peuvent être
membres du prix que des ressortis-
sants de la commune , c'est là un
groupe de familles autochtones. Le
droit de sociétaire ne s'hérite pas,
le recrutement ne se fait que par
nouvelles admissions. H en est de
même pour le « Prix du Petit-
Bayard », fondé en 1613. aussi , qui
a moins de sociétaires et plus de
capitaux. Ce que ses sociétaires sa-
vent joliment, car toute idée de fu-
sion a dû être écartée , malgré la
réunion des deux communes, en
1888 !

L'assemblée de samedi s'est ter-
minée de façon tout intime. L'on a
pris congé du secrétaire, qui se re-
tire après soixante ans cle fonc-
tions ininterrompues. A cette occa-
sion , la société a offert au démis-
sionnaire une magnifique corbeille
fleurie, œuvre d'un horticulteur de
mérite. Comme bien on pense, d'ai-
mable paroles ont été échangées et,
ce qui est plus précieux que les
fleurs d'une durée éphémère, d'af-
fectueux sentiments ont été expri-
més au fonctionnaire.

Et puis, et puis on a pu expéri-
menter dan s cette soirée, grâce à
l'enthousiasme qui y a régné, que si
les antiques Prix de commune n'ont
plus,, au point de vue du tir, l'im-
portance qu'ils possédèrent autre-
fois, ils demeurent toutefois comme
de précieux monuments du passé, ils
sont de robustes appuis de l'ordre
social , le plus sûr qu 'on puisse sou-
haiter contre le virus moscoutaire
et les tentatives révolutionnaires
actuelles. Soyons-en heureux !

Parlant à ses apôtres , le Christ di-
sait : «Vous êtes le sel de la terre ».
Parodiant cette parole biblique, me
serait-il permis de dire en termi-
nant , que nos vénérables corpora-
tions de tir continuent d'être à bien
Ses égards un sel purificateur dans
la société moderne. Cette réconfor-
tante pensée est très précieuse au
milieu de la tourmente actuelle : le
mot Patrie n 'est pas encore devenu
un vain mot !

LA COTE-AUX-FEES
Concours de bétail bovin
(Corr.) Jeudi 27 septembre a eu

lieu le concours de bétail bovin du
syndicat d'élevage de la Côte-aux-
Fées. Il a été amené 63 vaches et
génisses, toutes primées, 5 taureaux
dont 4 primés, 2 taurillons et 2 bé-
liers également primés.

Une vache appartenant à M. Fritz
Landry a obtenu le palmarès avec
90 points et 2 autres 89 à MM. Mau-
rice Grandjean et Christian Egli.
Trois ont obtenu 87, 2 également à
M. Maurice Grandjean et 1 à M.
Camille Guye.

Quant aux taurillons, celui du Syn-
dicat de la Côte-aux-Fées a obtenu
85 points et un taureau à M. Oscar
Leuba 80; ils ont droit tous deux au
cahier fédéral de certificat de sail-
lie. Un bélier Oxford à M. Philémon
Piaget a obtenu 91 points et un à
M. Wilhelm Pétremand 88 points.

Tribunal du Val-de-Travers
(Audience du 27 septembre)

Quand on n'est pas- en ordre...
Pour faire une course à Lausanne,

un automobiliste de Couvet a, en
juille t dernier, circulé avec une au-
tomobile qui n'était pas au bénéfice
d'un permis de circulation, sans avoir
contracté une assurance responsabi-
lité civile. Il avait adapté à sa voi-
ture des plaques délivrées pour un
autre automobiliste.

Cette infraction lui coûte 40 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Contrôlez vos freins!
Ne pouvant arrêter sa voiture à

temps devant les barrières du pas-
sage à niveau B.V.T. à Couvet, un
automobiliste de Neuchâtel a causé
quelques dégâts à un signal lumi-
neux_ apposé à la barrière. Ses freins
n 'étaient plus en très bon état.

II est condamné à 10 fr. d'amende
et 3 fr. 50 de frais.

Trop d'ardeur...
Pour s'être injuriés, puis battus

devant un établissement de Travers,
trois jeune s gens de cette localité
sont condamnés chacun à 10 fr. d'a-
mende et 3 fr. 50 de frais.

CHAPEAUX nriiiiROBES llhllllMANTEAUX U LUI L
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 27 septembre, à 6 h. 40 :

¦S 3 Observations „ „

Il Wta. «™aarel Ug. IEMp8 H ¥EHÏ
280 Bâle +13 Qq. nuag. Oalme
643 Berne .... --12 Tr. b. tps »
537 Coire -j- 13 » >

1543 Davos .... -- 5 » »
632 Fribourg . --10 Qq. nuag. »
394 Genève ... -f 12 Tr. b. tpa »
475 Glarla .... -f- 9 » »

1109 Gôschenen -j- 12 Tr. b. tps >
566 Interlaken --14 > »
995 Ch.-de-Fds - - 9  > »
450 Lausanne . - -15 » >
208 Locamo .. 4- 16 » »
276 Lugano ... 4- 15 » >
439 Lucerne ... 4- 12 » »
398 Montreux . -f 15 » >
462 Neuchâtel -f- 13 » >
505 Ragaz +13 » >
672 St-GalJ ... +11 » >

1847 8t-Morltz . + 4 » >
407 Schaffh" . + 11 Nébuleux »

1290 8chuls-Tar, Manque
537 Sierre . . . . .+ 12 Tr. b. tps Calme
562 Thonne ... +10 » »
389 Vevey .... + 14 > »

1609 Zermatt .. + 4 » >
410 Zurich ... +11 Qq. nuag. >

Tk Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en 6me page.

lies freins ayant lâché,
un camion va s'écraser

dans une forêt
(Corr.) Jeudi , à 17 h., un camion,

conduit par M. Gustave Reymond et
appartenant à M. Neidhardt , entre-
preneur à Couvet , descendait à vi-
de de Prise-Sèche lorsque en des-
sous de la gare de Boveresse, les
freins lâchèrent. Dans sa course ef-
frénée, le camion franchit plusieurs
talus pour aller s'écraser ensuite
dans la forêt au-dessous de la route.

Par miracle, M. Reymond, père
de deux enfants , domicilié à Saint-
Sulpice, s'en tira avec quelques
contusions, notamment à la tête, à
une épaule et à un bras. Mais le
lourd camion est hors d'usage et gît
lamentablement contre un arbre.

Détail frappant : une auto occu-
pée par quatre personnes, qui pré-
cédait le camion à 35 km. à l'heu-
re, eut juste le temps de se garer au
bord de la route à l'ouïe des coups
de clakson et des cris du chauffeur
qui cherchait à l'éviter.

FLEURIER

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEl.

du Jeudi 27 septembre 1934
Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.—Haricots le kg. 0.30 0.60
Carottes -» 0.20 0.25
Carottes le paquet o.lt 0.15Poireaux » o.l(J ms
Choux la pièce 0.20 0 30Choux-fleurs » Q.40 1.20
Oignons ..." le paquet 0 1 h
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres ........ la douz. 2.— 2.60
Radis la botte 0.16 -.-
Pommes le kg. 0.15 0.30
Poires » 0.30 0.60Pruneaux » 0.30 0.60
Nolx » O Hl, 0.70Châtaigne* » o.80 -Raisin > o 60 0.85
Oeufs la douz. 1.90 2.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte ) . > 4.6O — r-
Fromage gras » 2 60 —e—
Fromage demi-gras » 2. —y_
Fromage maigre ... » 1 go _—
Miel » 4. ,_
Pain » 033 __.
Lait le litre 0.31 — J—
Viande de bœuf ... le kg. 1.6(1 2.80
Vache » 1.20 4-50
Veau » 2.— 8.60
Mouton T> 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2.—
Porc > 8.— 3.20
'.ard fumé » 8.20 8.40
Lard non fumé .... » a.— —.—

Les familles Rouffy et alliées, à
Prilly, Lausanne, Pulïy et Palézieux;
Mademoiselle Louise Friedlin, à Be-
vaix, ont la profonde douleur de
faire part du départ de

Mademoiselle Elisa ROUFFY
leur chère parente et fidèle amie,
que Dieu a rappelée à Lui le jeudi
27 courant, à 4 heures du matin.

Bevaix, le 27 septembre 1934.
Heureux sont, dès & présent, les

morts qui meurent au Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, car Us se repo-
sent de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivent.

Apocalypse XIV, 13.
Elle a beaucoup aimé.

Luc VII, 47.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix , le samedi 29 septembre, à 13
heures et demie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Pierre Bernaschina-Fon-
tana ; Madame et Monsieur Lorenzo
Zinetti-Bernaschina; Monsieur et Ma-
dame Ariste Bernascbina-Hertig ; les
familles Bernaschina , Vassalli , Fon-
tana , Galfetti , Ceppi , Guidali et
Scacchi, vedova Lucie Q.uadri , Lu-
raschi et Pellegrini , vedova Lau-
ra Bernasconi , au Tessin, à
Soleure, Berne, Genève et Neuchâ-
tel ; les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux , père , beau-
père, frère, beau-frere, oncle et pa-
rent ,

Monsieur
Pierre BERNASCHINA

enlevé à leur tendre affection , le 25
septembre, dans sa 61me année, à la
suite d'un terrible accident.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le vendredi 28 septembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : route des
Gorges 4, Vauseyon.

B. 1. P.
On ne touchera paa

Le comité de la société de musi-
que Union Tessinoise fait part à
tous ses membres et amis du décès
de

Monsieur
Pierre BERNASCHINA

leur dévoué membre passif.
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 28 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Route des

Gorges 4, Vauseyon. ,

Le comité de l'association Pro
Ticino a le pénible devoir d'infor-
mer tous ses membres et amis du
décès de leur bien dévoué collègue,

Monsienr
Pierre BERNASCHINA

membre dn comité,
survenu mardi 25 courant à la suite
d'un triste accident.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 28 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Route des
Gorges 4, Vauseyon.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes : 27 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.— 15.10
New-York .... 3.— 3.07
Bruxelles 71.40 71.80
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.75 122.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.60 208.—
Stockholm .... 77.— 78.—
Pragu e 12.75 12.85

Canada 3.08 . 3.18J 
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
sans engagement

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 septembre
Température : Moyenne 16.5 ; Min 10.2;

Max. 23.5.
Baromètre : Moyenne 727.2.
Vent dominant : Direction est ; fores

faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Septembre 22 23 24 25 26 27

mn I I
735 ____-
730 =-

738 5-

720 ¦=-

715 =-

710 jj f-

708 5- : j
700 =-

Niveau du lac : 27 septembre, 429.34

Le comité du Cercle Tessinois a
le profon d regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher col-
lègue, ami et membre fondateur,.

Monsieur
Pierre BERNASCHINA

survenu à la suite d'un accident,
mardi 25 courant.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 28 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Route des
Gorges 4, Vauseyon.

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau du journ al

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

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

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

CHIEN DE CHASSE
brunette, s'est égarée. Prière d'aviser
A. Linder, Parcs 102, tél. 5.82, Neuohâtel.


