
Au jo ur le jo ur
Après la note allemande

En somme, c'est « Pertinax » qui
avait raison et les bêlants du paci-
fisme se sont fourvoyés de nouveau
en déclarant que les révélations du
rédacteur de I t E c h o  de Paris » sur
le désarmement français étaient
fausses et semaient la panique. Si
les détails que citait le journaliste
français étaient imprécis, l'ensem-
ble du plan était bien ça. Pour ama-
douer l 'Allemagne , la France, con-
seillée par l'Angleterre, faisait , au
mépris de sa sécurité , la plus for te
concession : elle acceptait de désar-
mer à peu près selon les normes
fixées par le plan Macdonald.

Tout au plus, demandait-elle de
la par t de Berlin une période d'é-
preuves de quatre ans pendant la-
quelle le Reich, sous contrôle, serait
à même de faire montre de son pa-
cifisme. En revanche, elle lui accor-
dait même de doubler le ch i f f re  des
e f f e c t i f s  de la Reichswehr (100 ,000
hommes devenant 200,000) à condi-
tion que cette armée se transfo rmât
de formation de métier en formation
de milices. Le dernier point exigé
était que les troupes d' assaut hitlé-
riennes fussent dissoutes.

Une fo i s  de plus , la France en au-
ra été pour ses frais d'avance. Dans
sa note, communiquée à la f i n  de la
semaine dernière et dont la teneur
est maintenant connue, l'Allemagne
répond à ces propositions par les ré-
ticences auxquelles elle nous a ac-
coutumé. Il faut  d'abord remarquer
que cette réponse a été adressée à
Londres et à Rome, non à Paris, le
Reich voulant sans doute notifie r
par là qu 'il considère VAngleterre et
l'Italie comme des puiss ances média-
trices, tandis gue la France demeu-
re le pays même de l'adversaire.

Le f o n d  de la note ne fai t  qu'ac-
centuer encore ces dispositions
préalables peu favorables. Exacte-
ment, en somme, l'Allemagne refuse ,
dans les propositions françaises, ce
qui la gêne et se jette avec ¦ avidité
sur ce qui est à son avantage. Point
de période d'épreuves, qui sont pour
elles - inutiles (et que n'accepterait
plus sans doute sa jeunesse nationa-
le-socialiste). Par contre, elle accep-
te bien entendu qu'on double le chif-
f re  des éléments de la Reichswehr,
mais, elle réclame en outre toutes les
catégories d'armes de guerre que
possèdent actuellement les autres
Pays.

En bref,  elle exige surtout ce qui
pourra lui donner l'égalité des ar-
mes avec les grandes nations. Elle
n'insiste nullement sur le désarme-
ment progressif qui, dans l'esprit
des proposants , devrait suivre aussi-
tôt cette égalité recouvrée. Au de-
meurant, il s'agit de l'esprit de la
«Gleichberechtigung» qui anime tou-
jours les revendications et les ré-
ponses berlinoises. Depuis la Xme
fo is  qu'ils se l'entendent signi-
f i er , les dirigeants des puissances
anglaises et françaises et les apôtres
des débats de Genève se seraient dû
d'éviter cette nouvelle rebuffade ct
de changer, une fois pour toutes,
leurs batteries.

Mais ils préfèrent piétiner les
chemins battus qui leur o f f ren t  les
mêmes et séduisantes perspectives
de cul-de-sac. Chez les individus,
cette tournure d' esprit s'appelle de
l'aboulie et on la considère comme
l'une des plu s graves faiblesses. Chez
les peuples , on la nomme esprit de
paix et cent mille maniaques , de
bonne ou de mau vaise fo i , lui chan-
tent leur internationale délirante.

R. Br.

et aboutissent
à de sanglantes rencontres

INNSBRUCK , 9. — Dimanche, en
trois endroits des hauteurs de Mair-
hofen , des nationaux-socialistes out
fait des feux en forme de croix
gammée.

Le feu s'est communiqué à la fo-
rêt. Activé par un fort vent , l'incen-
die a pris bientôt d'énormes pro-
portions et continua pendant toute
la nuit. 11 ne put être éteint que
vers le matin , quand le vent tomba
et cru 'il se mit à pleuvojr.

Dans l'obscurité , une patrouille de
Heimwehr se heurta à un groupe de
nationaux-socialistes. Des coups de
feu furent échangés. Un membre de
la Heimwehr fut blessé de deux
balles.

Un national-socialiste fut atteint
et succomba pendant la nuit. Avant
de mourir , il a avoué qu'il avait
participé à l'incendie.

Cinq autres personnes ont été ar-
rêtées. En outre, sept militants na-
tionaux-socialistes de Mairhofen ,
Zôll et Ziller , ont été incarcérés.

Toute l'affaire avait pour but de
troubler la manifestation patriotique
de Mairhofen. De nombreux natio-
naux-socialistes étrangers étaient
arrivés dans ce but.

Des feux d'artifices
en croix gammées
embrasent la forêt

tyrolienne

La reconstruction de la gare C. F. F.
est désormais chose décidée

Bonne nouvelle pour Neuchâtel

Les travaux vont commencer et s'achèveront en 1936; ils auront coûté douze millions et demi
On lira ci-dessous Tintéressant

rapport que M. Ch. Perrin, président
dé la ville, a lu et développé hier
soir, au Conseil général , au cours de
la séance dont nous parlons en der-
nière page.

Nous avons la satisfaction de vous
informer que la question de la trans-
formation de la gare de Neuchâtel
vient d'être définitivement résolue.

Cette question préoccupe nos au-
torités depuis de longues années,
plus d'un quart de siècle. Les démar-
ches, correspondances, échanges de
vues, conférences, sont consignés
dans de volumineux dossiers, que
nous ne saurions résumer ici, même
sommairement.

Nous relèverons simplement quel-
ques dates.

C'est le 29 janvier 1918 que fut
voté par le Conseil d'administration
des C. F. F. le projet d'extension
générale de la gare de Neuchâtel,
dont le devis s'élevait à 8,300,000.—
francs.

Le 27 mars suivant , ce projet était
transmis au Conseil communal , èl
depuis ce moment les autorités loca-
les s'en occupèrent à leur tour.
Après de nombreux pourparlers et
des études approfondies, le Conseil
général , dans sa séance du 14 avril
1924, donnait son adhésion de prin-
cipe au plan général de transforma-
tion présenté par lés C. F. F., ce
qui permit de commencer les tra-
vaux de la première étape (construc-
tion de passages sous-voies et de
quais couverts).

Restait à examiner le gros problè-
me des voies d'accès à la future gare.
Il fut étudié à fond par le Conseil
communal qui le soumit au Conseil
général le 30 mars 1925. Renvoi à
une commission, qui rapporta le 1er
février* 1926; Les propositions du
Conseil communal furent adoptées.
Elles comportaient l'exécution du
projet qui depuis lors est devenu une
réalité.

En même temps, le Conseil com-
munal était chargé de faire immédia-
tement d'instantes démarches auprès
de la direction des C. F. F. pour que
les travaux ne soient pas interrom-
pus après l'achèvement de la pre-

mière période, mais se poursuivent
sans arrêt . . /

Nous croyons pouvoir dire que le
Conseil communal a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour se confor-
mer à cette invitation. Il suffit ,
d'ailleurs, pour s'en convaincre, de
parcourir le rapport très complet
qu'il a présenté au Conseil général
dans sa séance du 24 novembre
1930, rapport à la suite duquel fut
ratifiée une convention avec les
C. F. F. et voté un crédit de 106,000
francs pour couvrir la part de la
ville aux frais de rélargissement du
passage inférieur des Sablons.

Conformément au désir exprimé
par le Conseil général , les travaux
n'avaient pas été interrompus après
la première période. Ils se poursui-
vaient régulièrement par la construc-
tion de nouvelles voies et d'instal-
lations ferroviaires , et occasion-
naient une dépense qui se montait à
la fin de l'année 1931 à plus de
fr. 7,000,000— , sur les fr. 8,300,000.—
votés en 1918.

Depuis le concours...
Entre temps, un ' concoure était

ouvert pour la construction du nou-
veau bâtiment des voyageurs. Le
premier prix fut décerné au projet
de MM. Decker et Calame. architec-
tes, à Neuchâtel , qui furent  chargés
de l'élaboration des plans et devis
définitifs, en vue de l'exécution.

Celle-ci paraissant se faire atten-
dre un peu trop longtemps , no.Ire
direction des travaux publics inter-
vint le ler décembre 1932 auprès de
la direction du ler arrondissement
des C. F. F., par la lettre suivante :

«Au cours cle l'an dernier et au
début de 1932, nous nous sommes
entretenus à diverses reprises du
projet de construction du bâtiment
des voyageurs de la nouvelle gare dé
Neuchâtel .

» Vous nous aviez autorisé à exa-
miner les plans , qui paraissaient dé-
finitifs , au bureau de MM. Decker et
Calame, architectes , et il semblait
que la construction du bâtiment de-
vait commencer dans le courant de
l'été dernier.

» Ii y a donc un retard important
qui serait j ustifié, nous dit-on , par

Une demande de la direction géné-
rale des C. F. F. tendant il obtenir
une ' notable réduction des devis,

» Nous prenons la liberté de vous
demahder s'il vous seriit possible de
nous communiquer les nouveaux
plans et de nous renseigner sur Ja
marche probable des travaux. A cha-
que instant, nous sommes invités à
donner des renseignements à ce
sujet, i

-Le cas échéant, nous solliciterions
une entrevue pour vous présenter
les observations éventuelles du Con-
seil communal. »

Le 7 décembre 1932, la direction
du 1er arrondissement écrivait :

« Répondant à votre lettre du ler
courant, nous avons l'honneur de
vous informer que MM. Decker et
Calame, architectes, élaboren t main-
tenant les plans définit ifs du nou-
veau bâtiment , aux voyageurs de la
gare de Neuchâtel en se basant sur
l'avant-projet au 1 : 200 dont vous
avez eu connaissance. Nous, vous au-
torisons volontiers à examiner ces
plans au bureau des architectes.
Vous constaterez que les modifica-
tions apportées au projet primitif
sont de peu d'importance et n 'inté-
ressent guère les locaux affectés au
public voyageur .

- Pour l'exécution des travaux
d'extension de la gare cle Neuchâtel ,
le conseil d'adminis trat ion des C. F.
F. a voté dans sa séance du 29 jan-
vier 1918 un crédit de fr. 8,300,000.—
Par suite de la hausse des prix, de
l'introduction de la traction électri-
que intervenue dès lors et des mo-
difications apportées au projet pri-
mitif , ce crédit est devenu insuff i -
sant et il est en outre épuisé. Pour
la continuation des travaux , la di-
rection générale va demander un
crédit supplémentaire qui , espérons-
le, nous sera accordé et nous per-
mettra cle mettre en chant ier  les
travaux du nouveau bâ t iment  aux
voyageurs au printemps prochain.
Il va sans dire que nous restons vo-
lontiers à votre disposition pour
pour fournir  tous les renseignements
supplémentaires dont vous pourriez
encore avoir besoin. »

(Voir la suite en sixième page)

La taïa.ogne
se dresse contre

l'Espagne

La péninsule ibérique dans l'anarchie

BARCELONE, 9 (Havas) — A
Pautodrome de la ville de Sitges, à
l'occasion d'une fête organisée par la
jeunesse régionaliste, M. François
Cambo, chef régionalist e et ancien
ministre, a pron oncé un important
discours. M. Cambo a parlé du désap-
pointement que la république a pro-
duit chez un grand nombre d'Espa-
gnols. U a critiqué 51. Azana qu 'il a
qualifié de sectaire et ce sectarisme
a été l'une des principales causes du
manque de réussite du régime. M,
Cambo a attaqué ensuite l'idée de
dictature dans laquelle quelques-uns
voudraient voir le salut de l'Espagne.

j Les Cortès dissoutes
MADRID, 9 (Havas) . — Les Cor-

tès ayant été dissoutes, les élections
générales auront lieu le 19 novem-
bre. La Chambre sera convoquée
pour le 8 décembre.

Chute mortelle dans le Nidwald
LUCERNE, 9. — Mlle Rose Muhlei-

sen , 28 ans, employée de bureau , fai-
san t l'ascension du Weissstrick, a été
victime d'un accident au-dessus de
Bannalp (Nidwald) . Elle était accom-
pagnée de six alpinistes qui tentaient
de gravir la paroi abrupte du Weiss-
strick, quand une grosse pierre se
détacha et atteignit Mlle Muhleisen ,
qui fit une chute de 200 mètres et
fut tuée sur le coup. Son cadavre a
été ramené dans la vallée.

LE PONT EFFONDRÉ DE MILAN

Au cours des travaux de démolitionvMe l'ancienne gare de Milan , on se
souvient qu 'un pont s'est effondré au moment où le passage venait
d'être donné au public. — Voici une vue des décombres d'où on a retiré

quatre morts et plusieurs blessés gravement atteints.

Les yeux qui s'ouvreni trop tard

Londres s'oppose
au réarmement
de .'Allemagne

LONDRES, 10 (Havas). — Le ca-
binet anglais a entendu l'exposé de
Sir John Simon sur les intentions
de l'Allemagne telles qu'elles lui ont
été communiquées par le prince de
Bismarck.

Le point de vue de l'Allemagne
dans son ensemble n'a pas été jugé
acceptable , étant donné que le plan
original Macdonald auquel l'Allema-
gne se réfère ne correspond plus
aux exigences internationales. L'a-
vènement au pouvoir des nationaux-
socialistes change la situation au
point d'amener l'Angleterre à mo-
difier ses vues sur le désarmemenl
et le plan anglo-franco-américain
demeure pour Londres la seule po-
litique à suivre.

On demeure donc opposé à Lon-
dres à l'adoption de toute formule
qui impliquerait sous une forme ou
sous une autre le réarmement de
l'Allemagne et l'on reste partisan
d'une période de tyranisation au
cours de laquelle l'Allemagne devra
prouver ses intentions pacifiques.
Pleine latitude a été laissée à Sir
John Simon pour en négocier les
modalités.

En I honneur des aviateurs
qui meurent pour la Suisse
DUBENDOHF, 9. — Une cérémo-

nie a eu lieu dimanche à la mémoi-
re des 49 aviateurs suisses — pilotes
et observateurs — qui se sont tués
depuis 1914 quand fut créé le corps
des aviateurs. La pierre commémo-
rative portant les noms de tous les
disparus, placée à l'entrée de l'aé-
rodrome mil i ta i re  fut  r ichement fleu-
rie. Les parents des aviateurs dis-
parus assistaient aussi à la cérémo-
nie.

L'aumônier de campagne Epprecht
de Zurich prononça une allocution ,
ainsi que le colonel Bardet , com-
mandant du centre d'aviation de
Diibendorf et le '"iinr Cœytaux. Lec-
ture fut donnée de messages de sym-
pathie adressés par le conseiller fé-
déral Minger, chef du département
militaire , et le colonel commandant
de corps Roost , chef de la divisi on
de l'état-major général. Trois esca-
drilles survolèrent le champ d'avia-
tion pendant la cérémonie, qui aura
lieu désormais chaque année au mois
d' octobre.

(De notre correspondant de Berne)

On dirait que les députés sont en-
core plus fatigués que les journalis-
tes après Jes .débats sur le program-
me financier. Lundi soir , c'est dans
une salle a peu près vide que M.
Dollfus secoua sa sonnette pour an-
noncer la reprise des débats. L'ordre
du jour appelait en discussion la loi
sur la protection de l'ordre public,
n s'agissait d'examiner les nouvelles
propositions du Conseil des Etats.
M. Rochat , rapporteur français , prit
la place du président de la commis-
sion, M. Guntli , dont le fauteuil était
encore vide. Il expliqua brièvement
que les modifications apportées par
les sénateurs ne représentaient pas
de véritables divergences, mais qu'el-
les précisaient ou complétaient utile-
ment certains articles. Ainsi, parmi
les moyens répréhensibles de provo-
quer un délit ou un crime contre
l'Etat ou l'ordre public, les sages du
petit Conseil ont mis la radio et le
gramophone. Ils n 'ignorent rien du
progrès et s'en méfient , à l'égal de
ces bonnes vieilles institutions qui
s'appellent la parole ou la presse.

Objections socialistes
La commission du National y alla

pour la radio et le gramophone. Mais
une minorité socialiste demandait

que ne fût punie que la provocation
à des délits assez graves pour être
frappés eux-mêmes de réclusion par
le droit fédéral ou cantonal. Le Con-
seil, à la majorité évidente, se pro-
nonça contre cette restriction.

Un peu plus loin , les Etats préci-
saient encore que seraient punis
ceux qui participeraient aux cortè-
ges et manifestations sur la voie pu-
blique, interdits non seulement par le
Conseil fédéral ou un gouvernement
cantonal; -mais par « toute autre au-
torité compétente ».

Cette petite adjonction inquiète M.
Graber. Il y voit prétexte à bien des
vexation s, à des tracasseries, à des
mesures arbitraires. Quelles seront
ces « autres autorités compétentes » ?
Une simple préfecture, sans doute,
une petit e administration municipa-
le. Il ne faut pas que cela soit, sinon
on se demandera avec raison si le
vent du nord ne souffle pas trop fort
sur notre pays.

Le président de la commission fait
remarquer à M. Graber que le par-
rain de la proposition qui l'offusque
n'est autre que M. Klôti , conseiller
aux Etats, président socialisée d'une
municipalité socialiste. M. Klôti était
d'avis qu'il ne faut pas laisser dé-
sarmées des autorités communales
auxquelles incombent en tout pre-
mier lieu le soin de maintenir l'or-
dre.

Ce fut aussi l'opinion du Conseil,
qui se prononça pour les « autres
autorités compétentes ».

Comme le National a voté, à l'ar-
ticle 3, un texte qui , dans la forme
est quelque peu différent du texte
adopté par les Etats , ceux-ci devront
encore donner au projet leur sanc-
tion définitive. Seulement alors le
projet reviendra devant les députés
pour le vote final.

Les réserves de boissons
distillées

L'heure n 'était pas assez avancée
pour que le président renvoyât ses
ouailles. U donna encore la parole
aux deux rapporteurs chargés de pré-
senter l'arrêté imposant les réserves
de boissons distillées. Il s'agit de ce
ce fameux arrêté , pris en juin déjà ,
et qui provoqua une telle opposition
parmi les distillateurs , les liquoristes,
les hôteliers , restaurateurs , cafetiers
et aubergistes, les droguistes , les épi-
ciers et même les tonneliers , que le
Conseil fédéral dut le remettre sur
le métier et présenter un texte nou-
veau , en août.

L'opposition n 'a pas tout  à fait
désarmé, nous dit M. Graber dans
son rapport. Nous verrons mardi , au
cours de la discussion , l'écho qu 'elle
trouvera au parlement. G. P.

Le Conseil national
s'occupe de la loi

sur la protection de
Tordre public
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Nouvel impair à la frontière

Un grave accident trouble la fête
LOERRACH, 9. —- Samedi et di-

manche , une nouvelle manifestation
s'est déroulée à Loerrach, pays fron-
tière.

Le cortège auquel participaient de
nombreux miliciens nationaux-so-
cialistes, marchant , pour la plupart ,
sur rangs de douze , a défilé pendant
une heure. Au milieu du cortège
marchait un petit groupe d'une
vingtaine d'hommes, portant une af-
fiche, représentant le serment du
Grûtli, et précédé d'un immense
drapeau suisse.

Sur la place de la manifestation ,
une foule de 15,000 à 20 ,000 person-
nes s'est rassemblée. Le discours
principal a été prononcé par M. Ro-
bert Wagner , préfet d'empire de Ba-
den. Il a été suivi à la tribun e par

un Suisse résidant à Loerrach , qui a
remercié le Reich pour son hos-
pitalité et protesté contre les récits
d'atrocités répandus à l'étranger.
Il a remis au préfet d'empire,
au milieu de vifs applaudisse-
ments, un bouquet de fleurs aux
couleurs suisses. Dans aucun autre
discours il n'a été fait allusion à la
Suisse.

Pendant le cortège, un accident
assez grave s'est produit. Lors du
passage des jeunes hitlériens sur la
place du Marché , le mur d'une mai-
son détruite dernièrement par le
feu s'écroula sous la poussée d'un
coup de vent violent. Huit specta-
teurs , de Loerrach et environs , fu-
rent blessés, dont quatre grièvement.
Tous ont été transportés à l'hôpital.

Des Suisses manifestent
avec les hitlériens

J'ECOUTE
La menace

M. Motta ne nous a toujours pas
dit s 'il s'était entretenu avec MM.
von Neurath et Gœbbels du plan
d'invasion de la France par la Suis-
se gu'aurait imaginé l'état-major du
Reich. En revanche , ceux qui nous
ont révélé Vexistence de ce plan pré-
cisent, aujourd'hui , leurs accusa-
tions. Un oiseau de mauvais augure
et qui signe, d' ailleurs, « Aiigur », "af-
f irmé, ' que l'Allemagne compte agir
par surprise, paralyser notre mobi-
lisation, en faisant détruire à l'heu-
re convenue, nos centres de commu-
nications télégraphiques et télépho-
niques, jeter ses armées sur notre
territoire qu'elles franchiraient , dès
lors, sans peine , pour aller livrer
bataille dans la région de Lyon.

La menace existe-t-elle ? Est-elle
sérieuse ? Il est hors de doute que,
dans les milieux très informés où
- Augur » puise ses renseignements,
on est certain que les militaires al-
lemands nourrissent de tels dessins.
Peut-être , cependan t, n'entendent-ils
les réaliser que le cas échéant ; mais
ce cas échéant est encore de trop.
Il importe que nous nous en garions.

Oui , mais que faire ? Obtenir de
nouvelles assurances de l'Allemagne?
Elle a déjà couvert de f leur s notre
neutralité et ses représentants ont
af f i rmé , dans de récentes déclara-
tions, gue si la Suisse , telle gu 'elle
est actuellement , n'existait pas , l'Eu-
rope serait priv ée d' un Etat néces-
saire.

Cela est bien, sans doute. Il ne
faudrait , pourtant pas s'y f ier  entiè-
rement. On ne sait que trop que le
Reich, s'il ne voyait , un jour , pas
d'autre solution pour arriver à ses
fins, ferait bon marché de ses pro-
messes et nous passerait sur le
corps. Peut-être , cependant , que si
nous avions, de son gouvernement ,
quelque ferme déclaration écrite, ce-
la serait-il d' un peu plus de poids.
Un échange de notes précises caté-
goriques s'impose entre Berne ei
Berlin.

Mais , surtout , c'est à notre état-
majo r à prendre toutes sek pr ècaû,
lions. Comme on Ta dit : ce ne se-
rait pas écarter la menace que de
refuser d' y croire.

De plus , peut-être , nos voisins de
l'ouest nous rendront-ils et se ren-
dront-ils à eux-mêmes l'immense ser-
vice de f or t i f i e r  la frontière du Jura,
aussi solidement qu'ils l'ont fait tout
le lonq de la frontière entre Bâle et
la Belgique.

FRANOHOMME.

Le programme financier
au Conseil des Etats

La Chambre aborde l'examen du
programme financier .  Elle entend
le rapport in t roduct i f  cle M. Die-
tschi, qui souligne la grande portée
du projet , le plus imp ortant  de tous
ceux que le parlement fédéral ait eu
à traiter depuis la guerre . Le rap-
porteur expose ensuite ' la situation
financière de la Confédération.

La commission s'est ralliée à la
clause d'urgence dans l'idée que
nous nous trouvons dans une situa-
tion tout à fait extraordinaire, qui
nécessite des mesures rapide s et
énergiques. Une démocratie bien
comprise suppose des autorités qui
sachent prendre leur responsabilité.

La commission propose l'entrée
cn matière et la séance est levée â
19 h. 45.



Il manque
une cartouche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

ROMAN POLICIER

par 13

Edmond ROMAZIÈHIÎS

André l'interrompit.
— L'existence et la position de ce

trésor de guerre, d'autres ont dû le
savoir.

—. Le hasard a j oué. Ils étaient
également une dizaine. Pas davanta-
ge. Tons des hommes tenant do très
près au trône des Habsbourg, ou à
la politique de l'Empire. Rappelle-
toi les lendemains de la guerre. Le
bolchévisme . à Vienne, à Budapes t.
Les morts, les exécutions sans nom-
bre. Tous ceux qui connaissaient le
secret étaient des gens désignés na-
turellement à la fureur des révolu-
tionnaires.

— L'empereur Charles ?
— Mort à Madère , misérable, car

il n'avait aucun espoir de récupérer
le trésor. L'essayer, c'était le perdre

(Reproduction autorisé, pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

aussitôt. Ce fut en 1918, après la
chute de l'Empire, tout au début de
la dictature prolétarienne, que j'ai
été à Vienne, nuis à Pest. J'ai assisté
à de dures journées. Ta rappelles-tu
ce voyage ?...

— Oui... J'étais au lycée... Noua
n'avions plus de nouvelles.

— Je me suis échappé finalement
par la Serbie,.. Je cherchais Serto-
wicz, le Hongrois. Le sort m'a mis
sur la route d'un homme assassiné.
Je l'ai recueilli, soigné. Je l'ai me-
né doucement au trépas. Ce fut lui ,
un des dépositaires du secret, qui
me le confia , car il sentait bien Que
tous ceux qui le possédaient étaient
condamnés comme lui. Six mois plus
tard, je jetais les bases de ma société
secrète. Je m'étais d'abord abouché
avec un des Serbes de ma liste,
Comme je réclamais des représen-
tants de tous les Etats, mon homme
en vint tout naturellement à me citer
ceux avec lesquels il se trouvait à
Raguse, avant la guerre. Comment
ces gens auraient-ils su que j 'étais,
moi, le frère de la femme qu'ils
avaient tuée ?

André murmura :
¦— Je comprends... C'est à cette so-

ciété que tu allais hier...
— Beltrane en est le président

Tous les membres ont de la fortune,
Ils vivent en France, Ils attendent
de se Jeter sur le trésor , et méditent
le moyen de tuer leurs complices.

— Donc de te tuer aussi...

— A moi de me garder.,. Or, ÙwÈ
produit une chose inattendue, trie.
ennemi existe, que personne ne con-
naît , ne peut deviner. Il nous a aver-
tis de ne plus nous occuper de cette
affaire. Une lettre de Bucarest. Et
Jelasko, le premier est abattu... Note
bien que ceci n'est pas surprenant.
Le hasard, qui a joué en ma faveur,
peut en avoir favorisé un autre- Ils
étaient dix au moins dans le secret.
Qui sait si l'empereur Charles lui-
même ? Mais non. C'est à sa femme,
à l'impératrice Zita , qu'il aurait re-
mis la charge de récupérer ce qui
pouvait servir plus tard à mettre un
enfant sur le trône de Hongrie...

— C'est juste. Dans tous les cas,
l'ennemi existe. Et tu. cours autant
de danger que les assassins.

— II fau t donc jouer serré... Nous
ne serons pas trop de deux pour me
défendre. T'en rends-tu compte ?

— Oui.
— Aujourd'hui, pense bien à tout

cela. Pense surtout que Monna est
la fille de Luigi Beltrane... qu'à des-
sein, j'ai mis le dernier sur la liste,
car j'aime les Italiens, et tu sais
combien d'amis sincères je compte
en Italie. Choisis entre ton cœur et
ton devoir. A moins que d'autres
circonstances ne laissent même pas
à ton cœur le loisir ou le droit de
parler.

— Que veux-tu dire 1
— Que bon chien de chasse de

race, mon carçon. Il vaut mieux tout

envisager... La fille d'un assassin,
d'un lâche... ^— J'ai rencontré Beltrane, l'an
passé, dans le monde. U ne me fai-
sait pas l'effet d'un lâche...

Nérondes lui lança rudement :
— Et si c'est lui qui a poussé ta

tante dans la mer ?... Car avant de
leur livrer le secret, il faudra que
je sache, moi, qui a tué... qui a tué-

André baissait les yeux. Son front
était blême.

— La religion défend le suicide,
fit-il, mais il est des suicides détour-
nés. Nos colonies ont des postes
dangereux, à cause des hommes, à
cause de la nature. Rien ne m'empê-
cherait d'y enterrer ma douleur.

Et son père ne trouvait rien à lui
répondre.

Pour détourner le cours de ses
pensées, il revint au sujet actuel.

— Jalesko est mort. Un de moins,
diras-tu. Mais la Porte Champerret
est bien proche de la rue Margue-
rite. Et la police n'a rien découvert
encore. J'en viens... Quand nous se-
rons tous à l'enterrement, l'ennemi
nous verra groupés... Il y sera aussi,
lui... Et nous ne le devinerons pas...

Au même instant, on frappa à la
porte.

—, Entrez.
Le domestique apportait une carte.
~- Ce monsieur insiste pour être

reçu tout de suite... Il dit qu'il vous
apporte des nouvelles de Souppes.

M. Nérondos tressaillit.

— Le connais-tu . questionna An-
dré d'une voix sourde.

— Non... Mais pour user d'une telle
introduction, sois certain qu'il nie
connaît, lui...

Il fit signe au domestique d'amener
l'inconnu.

Banco entra en souriant.
— Messieurs, je vous salue, fit-il

avec légèreté , tout en f ermant la
porte. Je suppose qu'on peut vous
parler sans que vos gens écoutent aux
portes... Et jervous demande au moins
un quart d'heure d'entretien.

Il regardait André avec sympathie.
—- Nous allons parler de choses

intéressantes, lui dit-il.
M. Nérondes, agacé, interrompit :
— Pour me voir, monsieur, vous

vous êtes servi d'un moyen dont je
voudrais connaître le motif.

— Trouvez-vous anormal que j e
vous parle de Souppes riposta le
maître-chanteur sans perdre son
sourire.

— Que pourriez-vous m'en ap-
prendre 1

— Oh ! Ne serait-ce que l'assassi-
nat d'Abner Goloura.

— Vous dites ! s'écria Nérondes
qui s'était levé.

— Jugez-vous maintenant que je
sois digne d'être écouté ?

Nérondes lui désigna un siège.
— Alors, messieurs, je débute par

le commencement. Je pourrais vous
exposer en détail comment le hasard
m'a falt lire une lettre adressée ,

poste restante, à un certain Atreno-
vic...
Il s'arrêta, guettant Ifc. visag&v.de

ses interlocuteurs. Aucun d'eux ne
broncha. Ces gens ne connaissaient
pas le Serbe.

— La lettre annonçait, à mots
couverts, l'assassinat d'un membre
de votre... société.

— Comment connaissez - vous
l'existence de celle-ci 1 demanda Né-
rondes, non sans rudesse,

— Parce que, cette nuit , je suis
allé à Souppes... Vous veniez juste -
ment de partir... J'essayais de sauver
la nouvelle victime annoncée à
Atrenovic... La lettre, sans plus
d'explication, disait en effet : « Ce
soir, il mourra en sortant du châ-
teau de Souppes. » De là à sauter sur
ma moto... J'ai jeté vos amis dans
une belle peur. Elle n 'a pas duré , je
le reconnais... Enfin, nous ne savions
pas qui était menacé, et qui mena-
çait. Hs sont partis un à un , par un
sentier, tenant leurs armes prêtes, et
se soupçonnant l'un l'autre... Ils
vous avaient tous suspecté en pre-
mier lieu, je crois.

H se recueillit un moment, deman-
da tout à coup :

— Commencez-vous à compren-
dre

— Non, répondit M. Nérondes,
U regarda André, et k vit plus

pâle.

(A SUIVRE.)
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i NEUCHÂTEL SUR TOUS LES ARTICLES DE MENAGE - Ménagères, fiancées, profitez ! I

Par suite de la démission honorable du titulaire, l'Orphe-
linat cantonal. Institution Borel, à Dombresson, met au con-
cours le poste de

maître-valet
et chef de famille, avec entrée ©n fonctions à convenir. Trai-
tement minimum, 1900 fr., maximum 3S00 fr., prestations en
nature en plus. Le poste sera attribué k un ménage capable
et honnête. Le mari devra Justifier d'une bonne préparation
théorique et pratique, et la femme posséder des qualités d'é-
ducatrice et de bonne ménagère. Les offres et renseignements
détaillées sur activité antérieure peuvent être adressés à la Dl-
rectlon, jusqu'au 15 octobre *1933.

SHERLOCK HOLMES
F c'est le premier grand film de la «fk-M Romani »saison de votre salle préférée "UiCiK PernarU»

DÈS VENDREDI :
Louez vos places de 2 à 6 heures. Tél. 4000

C'est prudent 1

SHERLOCK HOLMES
seul pouvait résoudre l'énigme d'un crime qui :|
passionnait toute une contrée.

SHERLOCK HOLMES
Le fameux roman de Conan Doyle porté à f ,

"Fécran d'une façon remarquable avec le célèbre |
artiste CLIVE BROOK.

I SHERLOCK HOLMES
L'angoissante destinée du célèbre détective !

I 

Partagé entre son amour et son désir de trou- U
ver le criminel, il nous fait vivre des heures M
d'émotion et d'anxiété. H

SHERLOCK HOLMES I
Ceux qui aiment les romans policiers trouve- ïi
ront en Sherlock Holmes le film le plus formi- K
dable que l'on puisse réaliser en ce genre, fai- N
sant passer les spectateurs par les émotions les g
plus diverses de la surprise à la terreur, de
l'angoisse à l'espérance. •

SHERLOCK HOLMES
Celui dont les exploits ont enflammé bien des

a imaginations est enfin visible à l'écran. Il faut
aller voir avec quelle maîtrise CLIVE BROOK
a interprété ce rôle de policier à la fois rusé
et audacieux.

SHERLOCK HOLMES

ye 

plus célèbre détective dans ses passionnantes a
echerches d'un criminel habile qui défie sans
esse la police.

XERLOCK HOLMES
<e film policier par excellence, magistralement
titerprété par le célèbre artiste Clive Brook.

GRAND ET BEAU MAGASIN, au centre
de la ville, est à remettre immédiatement
pour cas imprévu, quatre devantures et deux
entrées, 70 m. de surface, grand sous-sol.

S'adresser à l'Etude des notaires Petit-
pierre et Hotz. '_

A, louer dès maintenant
, ou pour date à

convenir :
RUE DU .-CB&fmv;: ': 8• - \: chambresj êhttmbtés

avec dépendances.
ÉCLUSE : 2 ohambres, et

dépendances.
FONTAINE -ANDRÉ : 8

chambres et dépendan-
ces, pour concierge, g

FAUBOURG CHATEAU :
5 chambres, central,
bain et dépendances. f

MONPUZ - PLAGE : B
chambres, central, bain
et dépendanoes, terrasse.

PARCS : magasin avec
arrière-magasin, 2 de-
vantures.

S'adresser Etude G, Etter,
notaire, 8, rue Purry
¦̂ *i

I Maison mondiale I
;. cherche représentants pour placer un article \:A
wm sans concurrence sur le marché. —- Très M|

^ I intéressant pour personne possédant auto. || |j
, — Débutants seront mis au courant. {£53

Kîl S'adresser Hôtel du Lac, jeudi 12 octobre, i||
gjtj! de 0 à 12 heures et de 2 à 5 heures. || |

555 *̂!vous- 81p" -fr.»1*;;*

Ecluse et Râteau
A louer pour époque k

convenir appartements de
deux et quatre chambrée. —
Etude Bené Landry, notaire
Concert 4 (tél. 14.24). 

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1934, bel appartement de qua-
tre pièces, salle de bains et
dépendances. Belle situation.
S'adiresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer
pour époque k convenir, au
quartier du Palais Rougemont,
maison de dix pièces et dé-
pendances, véranda, jardin et
Itonn^lle. S'adresser Etude
Wavre, notaires, 

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

MAILLEFER 20, cinq et
trots pièces.

PARCS 90, trois pjèces.
CRÊT-TACONNET 36, huit
pièces,

Caves il louer
S'adresser Etude Wavre , no.

.aires, raïais _coug.m~_ii..

COLOMBIER
A louer dès maintenant ou

date à convenir, bel apparte-
ment remis à neuf, de olnq
ohambres et toutes dépendan-
ces, oonfort. Garage si on le
désire. S'adresser au notaire E.
Paris, k Colombier.

Centre
de la Tille

On offre a louer pour le 24
décembre 1933, un apparte.
ment situé k la rue du Seyon,
au 3me étage. Pour le visiter
s'adresser magasin Petltpierre,
Seyon 4. 

Pour cause de départ im-
prévu, à louer pour le 24 dé-
cembre ou date à convenir,
dans quartier de Bel-Air,

joli trois pièces
chamibre de bain, chauffage
central, chambre de bonne,
grandes dépendances. Balcon
et terrasse ombragée, vue su-
perbe. Pour visiter, s'adresser
a Mont-Riant 2 (10 à 12 h,
de préférence) et renseigne-
ments Terreaux 7, 1er, à gau.
ehe. Tél. 650 

GARAGE
A louer aux Pahys, près de

Ja gare, beau garage. Prix : 20
francs par mois, S'adresser à.
J. Kung, Eglise 6. c.o.
A louer pour Noël , aux Parcs,

APPARTEMENT
trois ohambres, dépendances,
Jardin st on le désire. S'adres-
ser Chalet Maujobla 1,

EVOLE. A louer bel appar-
tement moderne de six pièces
et toutes dépendances. Terras-
se, et Jardin. Très belle vue.
Conditions avantageuses. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.
***:.m* :.,.• *; *, ******* i l  i

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre, k

louer k personnes tranquilles
et soigneuses, bel apparte-
ment de quatre chambres,
chauffage central, bain ins-
tallé. Belle vue — Demander
téléphone No 1994. 

À louer, en ville, pour tout
de suite ou époque k conve-
nir, appartement de deux piè-
ces et dépendances. — Etude
Dubied et Jeanneret, Mole 10.

Eïude Brauen, notaires
HôpitalJ -_ Tél, 195

A louer, entrée k convenir :
6 chambres. Faubourg du Lac.5 chambres. Passage St-Jean.5 chambres. Beaux-Arts
5 chambres et Jardin, Saars,5 chambres , rue de )a Serre.4-5 chambres, Bel-Air.4 chambres et Jardin , Cote.
3-4 chambres , Grand'Rue.
3 chambres. Rocher ,
2-3 cham bres. Chflteau .
1-3 chambres, rue Fleury.
1-3 chambres, Moulins.2 chambres, Saars.
2 chambres. Tertre,
Locaux pour bureaux et gar-

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

A louer

à Cormondrèche
pour époque à conjvenlir,' lo-
gement de deux pièoes, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
a Etienne Stahii, Cormondrè-
che. ¦ .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de six chambres, Beaux-Arts
No 1, 2me étage, — S'adresser
à René Couvert , Maladièré 30,

Pour cas imprévu
k remettre aux Pahys, bel
appartement de trois cham-
bres, bains, loggia et tout
confort. S'adresser à G. Kung,
Eglise 6, Tél. 7,27. ¦ c.o.

Pour cas imprévu
à remettre pour tout de suite
ou date " à convenir,

logement moderne
de trois ohambres, chambre de
bain, chauffage central et eau
chaude. S'adresser à A. Muller,
Brévards 7.

Quai Ph. Gode! 2
A louer pour époque k con-

venir appartement au ler éta-
ge, quatre pièces et dépendan-
ces, remis k neuf, chauffage
central. Pour visiter : de 11
à 16 heures. S'adresser au
ler étage, k droite. 

A remettre pour le 24 dé.
cembre ou époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, ohambre
de bain installée, grand bal-
con, Jardin, belle vue, toutes
dépendances. Prix avantageux.S'adresser Trois-Portes 23^2me, a gauche. (Tram No 2,
arrêt Evole 64).

Saint-Biaise
à remettre dans villa,

bel appartement
de quatre ou cinq chambrée
avec tout confort. Jardin d'a-grément et Jardin potager.
Vue superbe. Etude Petitpier-
re et Hotz. 

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

BELLE MAISON
de cinq-sept chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Jardin. Vue étendue. S'adres-
s&r rue de la Cote 10. 

Auvernier
Logement neuf, de deux

chambres au sud, cuisine,
. chambre de bain. Gaz, balcon,
à louer tout de suite ou a
convenir. — C. Sydler,

Magasin
On offre à louer sous Villa-

mont (Sablons) beau loo&l
pour magasin. Etude Baiilod
et Berger. Pommier 1. c.o.

RUE du CONCERT,
a remettre apparte-
ment complètement
modernisé de cinq
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central et salle
de bains installée. —>
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre dans Immeuble
moderne, à la rue du Manège,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances , salle de
bain Installée et chauffage
central. Etude Petltpierre et
Hotz. 

NEUBOURG, k louer lmmô-
dlatement :

locaux
k l'usage d'entrepôt , magasin,
atelier, eto. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq chambres
et d é p e n d a n c e s .
Chauffage central,
grand balcon. Etude
Petltpierre et Hotz.

CASSARDES, à remettre
appartement d'une chambre
avec alcôve et petit logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser k Mme
Dubois, Cassardes 18.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièoes. Loyer mensuel :
45 fr . — S'adresser rue du
Bassin 16. o.o.

Belle chambre. Confort. —
Pahys 99, 2me.

Belles chambres
meublées, dans villa, aveo ou
sans pension. Confort, Jardin,
vue. Demander l'adresse du
No 67 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Jolie chambre avec ou sans
pension. Prix modique. Cou-
lon 2, 3me.

Belles chambres
(chauffage central), aveo ou
sans pension. Vieux-Châtel
No 11. rez-de-chaussée.

Chambre à louer. — Eolu.
ee 17, Sme.

Pou. tout de suite, cham-
bre meublée, ohauffable. —¦
Mme Colomb, Grand'Rue 7a,
Corcelles.

Belle chambre lndépendan-
te. — Seyon 14,

Chambre indépendante . —
Saint-Maurice 11, 4me , g.

Chambre au soleil. — Rue
Louls-Favre 17, 2me, k droite.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
1er Mars 16, 3me. 

Bolle chambre meublée. —
B'iaux-Arts 9, 2me. c.o.

BeUe chambre au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 81, 1er

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

Ss a rf *** i. _ ** „ I © J k/ at̂ » f_jS
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Jeune Suissesse allemande
cherche

chambre et pension
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs. On ferait
éventuellement échange. Vie
de famille exigée. S'adresser
à Mme J. Péter, Auvernier.

Jeunes
garçons

désirant apprendre la langue
allemande, trouveraient bonne
pension au prix de 100 fr , par
mois, blanchissage compris,
Mlles Moser, sœura Rledhalde,
Blglen (Borne), 

Bonne pension
aveo ou sans chambre, Epan-
cheurs 8, 0,0.

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

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

On demande à louer à la
campagne,

petite maison
ou rez-de-chaussée, deux ou
trois chambres, avec terrain
ou verger. Ecrire avec détails
et prix à poste restante 428,
Neuchfttel.

Demoiselle seule, de toute
moralité, cherche dans bonne
famille , en ville, une

CHAMBRE NON MEUBLÉE
au soleil, ler étage, avec

. chauffage oentral, éventuelle,
j iment partagerait petit loge-
'ôneht avec dame seule. Adres-
sez offres écrites à N . M. 60
au bureau de la FeuUle d'avis.

Dame
d'un certain âge, cherohe
ohambre non meublée, au so-
leil, avec pension modeste.
Haut de la ville ou abord un.
médiat. Adresser offres écrites
k L. H. 74 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Pour le 24 décembre, on
cherche en ville,

chambre
indlépendanite, non meu/blée,
pouvant servir comme bureau.
Adresser offres à oase postale
No 289, Neuohâtel.

On demande

jeune homme
pour porter le lait et faire
les commissions. Demander
l'adresse du No 63 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendangeuses
sont demandées. S'adresser au
No 34, Auvernier.

Famille suisse allemande,
vivant au Tessin, cherche pour
sa fille de 7 ans,

institutrice
diplômée

Suissesse française. Offres dé-
taillées avec photo et référen-
ces sous chiffres OF 2119 Z
an Orell FUssli-Annoncen, ZU-
rtch, Ztircherhof . SA 28533 Z

On demande

jeune fille
soigneuse pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. S'a-,
dresser k Mme Bura, Poudriè-
res 23.

On demande une oua/rière

couturière
sachant bien coudre, poser les
cols et les doublures, Adres-
ser offres écrites a F. R. 66
au bureau de la Feuille d'avis.

On. daîmande une personne
disposant de quelques heures
par semaine pour

travaux de bureau
sachant faire la correspondan-
ce et connaissant la sténogra-
phie. Adresser offres sous S,
F. 64 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Sommelière
On cherche dans bon res-

taurant diu Val-de-Travers,
bonne flUe au courant du ser-
vice, connaissant un payu l'al-
lemand. Entrée à convenir.
Pas au dessous de 24 mas. —
Offres aveo photo et oertift-
oats sous P 3363 N à Publlcl.
tes, Neuchâtel . P 3363 N

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aide, aux travaux du
ménage. S'adresser à, Mme E,
Liechti, Bûchiez 6, Vauseyon-
Neuoh&tel. 

On cherohe

bonne jeune fille
de 16.17 ans, pour aider dans
un ménage d'agriculteur. —
M. Pierre Chollet, Bussy sur
Valangin.

Nous cherchons
un monsieur sérieux, au
domicile duquel serait
établi un dépôt. L'Inté-
ressé devrait, dans ea
contrée, dlstribuet' les
mairchandises sous les
auspices de la direction

; {ipp s: i*b magasin). Pro-
fession et domicile sans
Importance. Revenu du-
rable fr , 420,— par mois.
Offres sous F. 234 à
case postale 20041 Bahn-
hof , Zurich.

Jeune couturière
sérieuse, connaissant a fond
son métier, est demandée pour
atelier de confection. Nourrie,
logée, bons gages. Demander
l'adresse du No 68 au bureau
de la Feuille d'avis,

i . , ,  i , .

Jeune fille
de 16 k 17 ans est demandj5e ,
à la campagne, pour aider aux
travaux du ménage. Ecrire
avec photo et en Indiquant
les gages demandés sous B. Z.
65. au bureau de la FeulUe
d'avis.

Gentille

jeune fille
18 ans oherche place dans
bonne famille, pour aider au
ménage. Entrée : 16 octobre.
S'adresser laiterie Lambelet,
rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Couturière peur ga_rçons,

oherche place dans magasin
ou atelier de la vUle ou au
dehors. Demander l'adresse du
No 72 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

JEUNE FILLE
catholique, 14 ans, travailleu-
se et en bonne santé, cherohe
place pour aider au ménage
ou autre occupation. Désire
apprendre la langue Itancaise.
S'adresser k R. Bélriohard,
Bevaix. 

Jeune fille cultivée
disposant de quelques après-
midi par semaine oherche
occupation (bureau, étude,
survelUance de devoirs d'éco-
le, eto.) Adresser offres écrites
k O. B. 59 au bureau de la
Feuille d'avis,

Repasseuse
se recommande pour Journées.
— S'adresse, k Lina Morier,
Fahys 41, 3me.

Deux Jeunes filles de 20
ans cherchent places de

cuisinière
et de

femme de chambre
avec service de salle, dans bon
hôtel. S'adresser a Mme Mon-
tàndon, Oerlter (lac de Bien-
ne)

^ 
Chauffeur

ayant 7 ans de pratique, fort,
robuste, parlant français et
allemand cherche place de
ohauffeur^Wvreur ou autre,
maison de transports et pri-
vée. Bcannes réféirencee. S'a-
dresser k H. Kôsttoger, Saint-
Aubln, Neuchâte..

Jeune fille
sérieuse, ayant bon caractère,
cherche place de volontaire ou
bonne d'enfants, dans famille
ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adiresser offres écrites à A. W.69 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

Jeune personne cherohe en-
core quelques Journées. &

lessives et nettoyages
Oharmettes 14, Vauaeyori,

Jeune homme
de 23 ans, connaissant les
ohevaux, oherche plaoe pour
camionnage ou autre emploi.
Demander l'adresse du No 33
au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fuie Intelligente et
de toute confiance 22 ans.
cherche place de

CUISINIÈRE
ou

FEMME DE CHAMBRE
ou, au besoin, occupation
quelconque. Adresser offres
écrites k B. F. 26 au bureau
de la PeuiUe d'avis. 

Consacre t au moins JO
p . 100 de vos bénéfices
à h p ublicité. 

^



A VENDRE
un lit complet et moderne a
l'état de neuf, un lavabo
dessus marbre, gairniture de
lavabo, une glace, une des-
cenrte die lit, un fauteuil osier,
deux tables. — Jeanrenaud,
Saint-Maurice 2.

Raisin de table tessinois 1"
rouge et doux, 10 kg. fr . 3.95

Pedrioll-Export No 84
Bellinzone

OCCASION
A remettre magasin

épicerie, cigares, débit
de vin, dans petite loca-
lité du canton de Vaud.
Marchandises k reprendre
aux prix du Jour, selon
Inventaire ; pas de re-
prise ; achat de l'agen-
sement, facultatif.

Demander tous ren-
selgnsmente k H. VIS-
COLO, agent d'affaires
patenté k Morges, Place
Dufour 9, tél. 72.745.

A vendre trois beaux

palmiers
pleine tertre, k des conditions
favorables. S'adresser case
postale No 6529, Neuchâtel.

A venOxe d'occasion excel-
lent

PIANO
Demander l'adresse du No 62

au bureau de la Feuille d'avis.

.au à commissions
avec fermeture éclair

Pratiques et indispensables

Article depuis

Fr. 6.-
en bon cuir, doublé, avec

poche intérieure

Chez <îè*_;àbr.cant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

¦A __r. «Ta BBeau fusil
k vendre 500 fr. Demander l'a-
dresse du No 70 au bureau
de la Feuille d'avis.

Auto k vendre, cabrio-
let

AMILCAR
trois places. A choix sur
deux — S'adresser ate-
lier serrurerie. Pom-
mier 2.

Beau choix de

chrysanthèmes
Prix avantageux. Cimetière

du Mail.
A vendre très avantageuse-

ment petites Installations k
fiches visibles étagées genre

KARDEX
formats 200X220 .mm, 200X
125 et 92X125, très pratiques
pour docteurs, propriétaires,
rentiers etc. Adresser offres
écrites k S. V. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASION
Faute d'emploi

un potager « le Rêve », émall-
lé granit, brûlant tous com-
bustibles, très peu usagé, une
baignoire « Machina » avec
chauffe-bain à gaz, vlden.
geur, tuyaux, également peu
usagée. S'adresser k L. San-
doz , Brévards 9, Tél. 1573.

A vendre

potager neuchâtelois
M. Thiébaud, Moulins 15.

Papier à lettre
et pour doubles
Blocs et cartes

PAPETERIE

Bickel&C
OCCASION

Deux consoles noyer, une
droite, une d'angle, très bel-
les, k enlever pour 35 francs
pièce. Une table acajou, Louis
XV, dessus cuir, 150 X 85 cm.,
135 francs, magnifique occa-
sion. Premier-Mars 14, au rez-
de-chaussée a droite '

A VENDRE
un lavabo et une commode
(meubles simples) et, pour
coUectionneur, quelques ob-
jets anciens. S'adresser rue
Bachelin 16, le soir.

A vendre
un beau potager k gaz ©t un
petit potager à bote. Très bon-
ne occasion, bas prix . S'adres-
ser A. Bonhôte, Avenue de la
Gare 4.

On demande k acheter 25
k 30 m. de

treillis
pour bordure de 1B.11 m.
20 de haut, ainsi qu'une POM-
PE A PURIN k bras, k l'état
de neuf. Demander l'adresse
du No 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k aoheter d'oc-
casion un

tapis d'Orient
de moyenne grandeur, bien
conservé. Ecrlre en indiquant
le prix et les mesures sous
L. N. 61 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherohe une

machine à écrire
d'occasion, suisse ou amérl.
oalne. Faire offres par écrit à
Alexis Berthoud, bureau de
comptabilités, case 407, Neu-
châtel.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an pins hant prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Déménageuse
se rendant k Zurich dans le
courant de la semaine pro.
ohaine, cherche tous trans-
ports. S'adresser Fritz Wltt-
wer, Tél. 16.68.

Echange
Jeune garçon de 16 ans

cherche échange pour appren-
dre la langue française, dans
hôtel-restaurant ou confiserie.
Offres à Schloss, Burg près
Baie. Tél. 16. 30072 X

| Collaboration
éventuellement associa-
tion offerte à personne
disposant de fr. 10,000.
Entreprise nouvelle, spé-
ciale, non atteinte par la
orlse. Curieux s'abstenir.
Tous renseignements se-
ront donnés par H. Vis.
colo, agent d'affaires pa-
tenté, à Morges, place
Dufour 9, tél. 72.745.

Déménageuse
se rendant k Lausanne dans
le courant de la semaine pro-
chaine, cherche tous trans-
ports. S'adresser Fritz Witt-
wer, Tél. 16.68.

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la « Fenille d'avis de Neu-
châtel ». . . . . ..s ...

jg£S  ̂I VILLE

||P NEUCHATEL

Enchères
de vendange
La commune de Neuch&tel

exposera en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 11 oc-
tobre 1933, à 11 heures, &
l'Hôtel de vtUe salle du Con-
seil général, la vendange des
vignes qu'elle possède :

a) sur territoire d'Hauteri-
ve, à Champréveyres :

58 ouvriers en blano
3 ouvriers en rouge

au Dernier Batz :
10 ouvriers en blanc

b) sur territoire de Neuchâ-
tel, aux Troncs et Noyers :

18 ouvriers en blanc
aux Battieux :

18 ouvriers en blanc
18 ouvriers en rouge

à la Maladièré :
10 ouvriers en blano

Neuchâtel, le 6 ootobre 1933
Direction des forets et

domaines

ffijÏjjiJ VULalaE

||| NEUmiATEL

Bans
de vendange

Le Conseil communal a fixé
les bans de vendange au mar-
di 10 octobre, pour la Coudre
et' au mercredi 11, pour ' Neu-
chatel-Serriêres.

«,çr . ;< , r f  {Direction de police, i

jWâaj fcl VILLE

|||j NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble ap-
partenant à la Brasserie Mill-
ier, rue fbg de l'Hôpital 44,
le mercredi 11 octobre, à 8 h.
30 du matin.

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

Police dn fen.

||Hpg COMMUNE

H H Saint-Biaise

Enchères
de vendange
Le Conseil communal de

Salnt-Blaise exposera en ven-
te par enchères publiques,
mercredi 11 octobre, dès 15
heures, k l'Hôtel communal,
salle de Justice, la vendange
des vignes en blanc que la
cornmune possède sur son ter-
ritoire.. Four visiter les vignes,
s'adresser à M. Alfred Duscher,
directeur des domaines.

Salnt-Blaise,
le 7 octobre 1933.

Conseil communal.

A vendre, à Neuchâtel, quar-
tier de l'ouest . (en-dessous
de la police d'assurance) :

deux immeubles
de huit appartements chacun,
tous loués et bien entretenus.
Construction de premier ordre.
Gros rapport annuel. Adresser
offres écrites k O. J. 989 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Beau domaine
A VENDRE beau domaine

de 70 poses neuchâteloises en-
viron, suffisant k la garde de
15 pièces de bétail ; 38 poses
de champs dont 20 en un seul
mas. Grand pâturage. Belle
forêt d'avenir. Entrée en Jou-
issance : printemps 1934.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix (Neu-
ohâtel). 

Occasion
A vendre VILLA de huit

pièces et deux chambres de
bonne, salle de bain, chauf. ¦
fage central, construction soi-
gnée, dans beau quartier. —
Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à O. B.
45 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans Vignoble
neuohâtelols, k proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
ohambres, saUe de bain bon
système de chauffage, buan-
derie. BeUe situation. Rapport
7 % environ. Offres sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A.,
Neuchfttel.

Même adresse, k vendre sol
ft bâtir bien situé. oa.

A vendre

au Landeron
petite maison avec Jardin et
arbres fruitiers, vue sur le
lao. Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 56 au
bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre
-.¦l.jtt m*********viiid neuve

très favorablement située
dans le haut de la ville, com-
prenant cinq chambres cui-
sine, deux W.-C, bain et
buanderie Installés, chauffa-
ge central, balcon, loggia, Jar-
din. Conditions avantageuses.
Etude Petitpierre et Hotz.

Blé petit rouge
de Cernier (Jura), très bonne
qualité, grande résistance à
l'hivernage, à vendre. S'adres-
ser k l'Ecole Cantonale d'A-
griculture, Cernier.

Nous recommandons
pour la

plantation d'automne:
FraîCAC repiquées, plantes
rldlaBa robustes, des sor-
tes éprouvées, hâtives, ml-
hâtlves et tardives, les 100
pièces fr. 10.—, les 25 pièces,

Framboises g_,0„WbC
Ruhm, les 10 pièces, fr. 2.—.
Nouveauté Prusse et Lloyd-
George, les 10 pièces, fr. 2.50,
»MA *_*_* américaines à gros
mlireS fruits , la pièce 1 fr.
Excellente rhubarbe à tige
rouge, de forts éclats à 40 c.
ces fr . 2.50, les 100 pièces,

CULTURES DE FRAISES,
LIEBEFELD près BERNE

Téléphone 45,232.

CORCELLES
Pour cause Imprévue, le

soussigné offre k vendre de
gré à gré son immeuble rue
du Petit-Berne No 1, quatre
logements et grandes dépen-
dances, prix modéré. Sauser,
cordonnier.

RAISIN DE TABLE la
très doux ft 42 c. le kg. —
MARRONS la ft 35 c. le kg.
Franco Olaro. — Envol de
Marionl T., Claro (Tessin).

On demande...
un grand nombre de per.
sonnes qui voudraient dépen-
ser moins pour acheter dans
les magasins « MEIER », Eclu-
se 14 et dépôts : fromage
Gruyère gras k fr. 1.— le
% kg., fromage huit portions
extra, fr . 0,50 la boite, purée
de foie Lenzbourg supérieure
fr. 0,50 la botte, branches de
chocolat assorties ft fr. 0.50 les
10 pièces, macaronis spaghet-
tis, 1 kg. 075 gr. à 50 c,
les pois verts, récolte 1933, ft
fr. 0,85 la boite, le malaga
« Mêler » vieux fr. 1.50 le litre.

A vendre une

poussette
bleue, marque « Helvetla»,
ainsi qu'un gramophone mar-
que « Thorens », avec disques,
cédés à très bas prix. S'adres-
ser à M. Ernest Lack, ft Cor-
naux,

«â£| ECOLE PROFESSIONNELLE
jHf COMMUNALE DES JEUNES FILLES

Îpsj  Neuchâtel

COURS DU SOIR
Coupe et confection pour dames — Lingerie — Rac-

commodage — Cours de coupe (perfectionnement) pour
assujetties et ouvrières d'ateliers — Coupe et confec-
tion de vêtements de garçons — Repassage.

Inscriptions : Mercredi 11 octobre, à 20 h., au nou-
veau collège des Terreaux, salle No 9.

Le Directeur intér., R. Grosjean.

Enchères d'immeubles à Saint-Martin
(Vente définitive)

Le lundi 30 octobre 1933, dès 15 heures, au café-
restaurant Monnier-Berthoud, à Saint-Martin, il sera
procédé, par voie d'enchères publiques, à la vente de
l'immeuble dont la désignation suit, dépendant de la
masse en faillite Ulysse Monnier-Gutknecht, horlogerie,
à Saint-Martin , savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 2134, plan folio 10, Nos 1, 2, 3, 4, à Saint-

Martin, bâtiment, place et verger de 2096 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage d'ha-

bitation et atelier d'horlogerie. Il est assuré contre l'in-
cendie pour fr. 15,200, plus majoration de 20 %. Esti-
mation cadastrale et officielle de l'immeuble, fr. 15,940.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit
de l'immeuble sus-désigné, ainsi que pour les limites et
subdivisions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office sous-
signé, à la disposition des intéressés, pendant dix j ours
à compter du quatorzième jour avant celui de l'enchère.

Suivant l'article 96, litt. B., de l'ordonnance fédérale
du 13 juillet 1911, la vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Cernier, le 7 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES DTJ VAL-DE-RUZ :

P9629C Le préposé. Et MULLER.

Enchères de mobilier et divers¦: -": au- PâQ-U'iei^aMr;^*

La samedi 14 octobre 1933, dès 14 heures précises, à
l'ancien domicile de Emile JEANFAVRE, quand vivait
fruitier au Pâquier, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques des biens ci-après désignés, dé-
pendant de sa succession répudiée, savoir :

Un piano brun Wohlfart en bon état, avec chaise,
une étagère à musique, un grand bureau à trois corps,
ancien genre, un canapé, une table à rallonges avec
tapis, une chaise pliante, un régulateur, un lustre élec-
trique, tableaux, chaises, un lit complet, table de nuit,
une sellette, tapis, linoléums, une arche, deux buffets,
un potager avec accessoires, table et tabourets de cui-
sine, outils de jardin , matériel de lessive et de laiterie,
une bascule, une grande glisse avec épondes, une char-
rette à deux roues, glisse à lait, une balance, six ton-
neaux et caisses à porcs, une échelle et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

En outre, il sera vendu une scie à ruban, en état
de marche.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 7 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P. 8630 C. Le préposé : Et Muller. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'une cédule hypothécaire
VENTE DÉFINITIVE

Le vendredi 13 octobre, à 16 heures, au bureau de
l'office à Boudry, l'office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques,

une cédule hypothécaire en Ier rang
de fr. 50,000 au porteur, garantie par l'immeuble ar-
ticle 1947 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, et
différentes machines avec accessoires, moteurs, mobi-
lier de bureau, etc., dont le détail peut être consulté à
l'office. ,

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 9 octobre 1933.
' Office des poursuites.

^
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I VEHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION
¦' ' Cette rubrique parait les marais. Jeudis et samedis î

Occasion unique. — t__£*****n*ï 'iTcvî; 1
1930, conduite Intérieure, sept places. Voiture de
maître de tout grand luxe, n'ayant roulé que 23,000
kilomètres en 1930 et 1931 (en 1932 et 1933, plaques
ont été rendues). Auto minutieusement entretenue
par chauffeur professionnel. Absolument état de
neuf. Vaste emplacement à l'arrière. Suspension ldéa- j
le. Malle de luxe avec mallettes. Convient spéciale-
ment pour le grand tourisme ou grande famille.
Voiture inusable. Carrosserie talée noire, de forme mo-
derne, en rien démodée. Ferait aussi un merveilleux

'¦] taxi. A coûté 22,000 francs. Cédée ft 7000 francs. Af- .
faire de toute confiance.

Ecrlre ft Case postale 6668, Neuchâtel.

'*-***-*Jrf î r . . *
w
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Jluséconomique

Les briquettes « Union », si appré-
ciées depuis longtemps dans les
ménages, sont aussi très avanta-
geuses pour les chauffages cen-
traux d'étage et de bâtiments, sur-
tout pendant la mi-saison. Le ré- ï

l glage du feu est facile et il ne se¦ forme pas de scories. Pas de com-
bustion inutile pendant la nuit, car
il suffit de fermer le tirage chaque , |

l soir pour avoir encore des braises ï
le lendemain matin, d'où économie

sensible.

ĴÊ^M Corse! d'Or
-dgBp̂  Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guyot

JÊÈIŒP We-W^" Essayez notre

m corse! avec ceinture ventrière
/-: exlra-soiide
gM pour clames fortes

m a»- et notre corselet
r£'_ f̂ | avec soutien-gorge, beau broché
 ̂y j soie, qualité extra

Wmjà Prix seulement Fr» 9_45
7, , \ B0~ Envoi contre remboursement

pj 5 °/0 TIMBRES S. E. N. J.

Décolleté noir, brun, vernis
Y 8.80 9.80 10.80 12.80 Y

 ̂
avec reptile 14.80 16.80 19.80 5

W Brides noir, brun, vernis ?
? 8.80 9.80 10.80 12.80 ?
T avec reptile 14.80 16.80 19.80 j

! KURTH - Neuchâtel _
mSS-*m******m***m*-*m-W-mS^

t ^̂  1934 I
¦' fm \* Vient de paraître :

S  ̂ LE VÉRITABLE

M MESSAGER
5^^®OITEUX

| P̂ H M NEUCHATEl
dans les princ. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfttel
librairies, kios- 
que, et dépOts Rabais aux revendeurs \
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^LES BIERES

SPÉCIALES
DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEetBRUNE
L I V R A I S ON S  EN |

FUTS ET EN BOUTEILLES ®

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions « Tél. 40.16

.

Marcacei ê Cie
' ffi_K__^___S_H_S_S___i
H ENTREPRENEURS
B VAUSEYON (NEUCHATEL)
;Sjy* 0tjfi

I TERRASSEMENTS
M M A Ç O N N E R I E
i B É T O N  A R M É
i CARRELAGES ET¦ REVÊTEMENTS

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,
selon les -* .-
derniers procèdes. DeMiert en tous genres t

garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne. Prix très HlOdéréf

i Administration : 1, rae du Temple-Neuf, _P~B _T _f V A  _. _f f_ V _T V Emplacement, spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, nie dn Temple-Neuf. _ff B B B ' 3 J-k i B *** É B 
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LA MEMOIRE DU TEMPS
CHEZ LES ABEILLES

Vies opiniâtres et curieuses de la création

En dehors des travaux que je
poursuis depuis 25 ans en apicultu-
re, je me suis tout spécialement in-
téressé à la psychologie des abeilles.
Mes observations portent en parti-
culier sur «la mémoire du temps
et l'association des souvenirs » chez
les abeilles.

Avant d'aborder ces cmestionsi il
me paraît toutefois utile d'exposer
à grands traits la psychologie des
abeilles. D'éminents savants ont
consacré de longues années de tra-
vail à l'étude de la vie sociale de
« cette république de vierges labo-
rieuses et opiniâtres» comme les
appelle Maeterlinck. Déjà dans l'an-
tiquité, Pline et d'autres encore, en-
treprirent l'étude de leurs mœurs,
mais c'est le ' savant hollandais
Swammerden qui inaugura au
XVHme siècle l'observation scienti-
fique et, le premier, découvrit et £>t
la distinction entre l'abeille, la rei-
ne et le mâle. Il démontra expéri-
mentalement que la reine est l'uni-
<pie mère de la ruche, dont la poli-
tique est entièrement fondée sur le
matriarcat. ,,J. >;. ' ..,.,. ,,.....

Pour bien comprendre la Vie et
la psychologie5 des abeilles, il est
nécessaire de les observer pendant
une année au moins. Une observa-
tion superficielle peut laisser paraî-
tre que leur vie ne diffère guère de
celle des autres insectes. Mais il suf"
fit de pénétrer à l'intérieur de la
ruche pour reconnaître qu'il y a,
dans la vie des abeilles un but. plus
élevé.

-.'essaimage
L'âme de la ruche, dit Maeter-

linck, désigne la victime annuelle
qui se sacrifie pour le génie de l'es-
pèce, c'est-à-dire pour la naissance
du nouvel essaim. C'est à ce moment
«nie le peuple conscient de sa force,
de sa puissance et aussi de sa ri-
chesse, part subitement et laisse à
la jeune génération tout le fruit de
son travail et de ses peines, pour
émigrer vers une autre patrie , peut-
être vers la misère et la mort.

Voici l'acte réfléchi ou non , mais
d'une moralité supérieure à la mo-
ralité humaine, dit Maeterlinck,
qu'accomplissent les abeilles.

Cette émigration est véritable-
ment le sacrifice de la vieille géné-
ration en faveur de la génération
future, qui reste dans la maison dé-
jà construite, avec la jeune reine-
mère et une forte réserve de miel.
La vieille reine et les vieilles abeil-
les quittent volontairement la ru-
che pour construire, au péril _ de
leur vie, une nouvelle cité. Sitôt
hors de- la ruche, la vieille reine
cherche une branche pour s'y ac-
crocher. Les abeilles s'assemblent
autour d'elle, se suspendent en grap-
pes et forment ainsi un essaim,
pesant ' de deux à quatre kg. C'est
àjjtçJB îmoméut 'qu'intervient,- l'oçicttl-
feur. Il coupé la branche et la 'dé-
pose jusqu'au soir dans un endroit
frais, puis la met dans une nouvelle
ruche. Le second jour, les abeilles
reprennent leur travail quotidien ,
impatientes de reconstruire une cité
nouvelle... et de . créer . une nouvelle
génération.
__e travail, joie de l'existence

Les abeilles travaillent sans relâ-
che, jour et nuit. Le travail est, pour
elles, la joie de l'existence. Chaque
abeille a sa propre besogne, mais
elle peut en changer suivant les né-
cessités de la collectivité. Tantôt
eue est nourrice, tantôt sculpteur,
constructeur, ou simple manœuvre,
ou encore « nettoyeuse », « croque-
morts », butineuse ou sentinelle.

Le travail se fait avec enthou-
siasme, sans commandement ni di-
rection. Seul le souci de l'avenir
entraîne cette immense famille.
Quand une abeille ehange de tra-
vail, ce n'est pas pour rechercher
une occupation plus facile, mais
parce qu'elle sent que sa collabora-
tion est plus nécessaire ailleurs.
Pas de paresseuses. Nous voyons
même que pour épargner un tra-
vail supplémentaire ou une conta-
gion, les abeilles s'en vont mourir
hors de la ruche.

Comme je l'ai dit , la personnalité
de l'abeille ne compte pas. Seule,
elle n'est rien et ne peut pas vivre.
Elle ne subsiste que dans la collec-
tivité.
Une merveille architecturale

Quelques mots encore sûr la ru-
che, cette construction d'une préci-
sion si juste que sa perfection' de

calcul excite l'envie dès architectes.
Avant d'élever la cité, les abeil-

les polissent les murs de la ruche
avec une cire spéciale, comme les
maçons font le crépissage de leurs
maisons. Puis elles bouchent cha-
que trou, fermant hermétiqu ement
les entrées et ne laissent qu 'une
unique sortie, toujours gardée par
des sentinelles vigilantes et incor-
ruptibles. La construction des cel-
lules et des rayons se fait de haut
en bas. Les cellules se répartissent
en trois espèces : cellules pour les
travailleuses, cellule pour la reine
et cellules pour les bourdons. Dès
que la construction de la cellule de
la reine est . achevée, elle se met à
pondre. C'est aussi au moment de
la construction de la ruche que se
distribuent les diverses charges :
nourrices, , sentinelles, etc.

A la recherche du butin
L'abeille â l'esprit d'observation

très développé et se souvient fort
bien des lieux qu'elle a explorés.
Elle observe;les .alentours de sa
ruche, les fleurs, les objets et les
habitants dés maisons ou elle sait
pouvoir trouver un butin tout prêt.
Il suffit qu'une abeille trouve un dé-
pôt de miel ou de. confiture pour
que toutes les autres se jettent sur
ce butin facile à emporter.

Si, par hasard, une abeille trou-
ve un butin , une fois rassasiée, elle
ne retourne pas à la ruche, mais
fait d'abord un tour et inspecte
l'endroit où il reste encore du miel,
observe le lieu, les formes, la cou-
leur et le goût même du butin.
Quelques instants plus tard, elle re-
vient accompagnée d'autres abeil-
les. Si la nourriture est abondante,
bien vite, il y en aura des centai-
nes réunies autour du butin.

^Première sortie
Quand.une jeune abeille tente sa

première sortie, cinq ou six jours
après sa naissance, elle vole d'a-
bord avec précaution, le regard di-
rigé vers la ruche, notant l'endroit
où celle-ci est placée, remarquant
l'entrée. Après avoir observé chaque
détail, elle s'élève, fait un premier
demi-cercle, • s'abaisse de nouveau
vers la ruche, reprend ses circon-
volutions, toujours en regardant la
ruche. Ce n'est que lorsqu'elle se
sent sûre de bien se souvenir de
l'entrée de sa maison, qu'elle se
dirige vers son travail, cherchant
le miel dans les fleurs. Au début,
elle fait sa récol te dans les environs
immédiats de sa demeure. Puis elle
élargit sa zone jusqu 'à 7 kilomètres.
Elle rapporte sa petite moisson
sans se tromper , même si d'autres
ruches se trouvent sur son passage.
Déplacer une ruche, c'est provoquer
une catastrophe. La jeune abeille
tournera sur remplacement dont
élïê sé "souvient jusqu'à l'épuisement
complet.

Quelques expériences
Nous ayons déjà remarqué _ que

l'àbe.qe est une j grande observatri-
ce. Or, voici ce que j'ai remarqué :
les 'abeilles--volaient et s'arrêtaient
devant la vitre, en remarquant de
suite quelque chose de changé de-
vant l'ouverture de la ruche. Aussi,
avant de s'envoler, elles tournèrent
autour de la vitre, regardant par l'ou-
verture , retournèrent en arrière, fi-
rent le tour de la ruche et seule-
ment après ces manœuvres, se diri-
gèrent vers leur travail. A leur re-
tour, elles se souvenaient du chan-
gement et se détournèrent de l'obs-
tacle pour entrer dans la ruche.

Je puis citer un autre fait sur la
mémoire des abeilles. J'avais laissé
dans une ruche vide un cadre de
miel et oublié d'en fermer l'entrée.
Les abeilles d'une ruche voisine
transportèrent tout ce miel dans
leur ruche. Ceci se passait en au-
tomne. En février , je remarquai un
va-et-vient d'abeilles dans la ruche
abandonnée et qui avait été pillée.
C'étaient les; ,* voleuses » de l'an
dernier 'qui, s'étant souvenues du
butin extraordinaire, étaient reve-
nues dans l'espoir de retrouver
quelque nourriture. J'ai poursuivi de
nombreuses expériences du même
genre et toujours, elles se sont ter-
minées de la façon la plus concluan-
te. Il est certain que l'abeille sait
se .souvenir des indications qui lui
sont utiles.

Prof. Hllarlon Rémézov.
' (Copyright by Inter-Press, Genève.)

EN ROUTE POUR LA GUYANE

Un convoi de 675 meurtriers français est parti récemment de la Rochelle,
pour la Guyane, lieu sinistre des travaux forcés.
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Petite chronique du tourisme
Avant de partit^'

La motorisation ]
des chemins de fer allemands

L'installation de trains rapides à
moteur comme celui qui circule _ ré-
gulièrement depuis cet été, va être-
étendue à d'autres parcours, notam-
ment Berlin-Cologne. Cette innova-
tion, qui permet d'obtenir des vites-
ses plus considérables, sera appli-'
quée également aux petits trajets
dans la banlieue, des grandes villes ,
et, dans une certaine mesure, au
transport des marchandises. On l'u-r '
tilisera pour certains «trains légers se
composant de deux ou trois vagons.
On projett e également une association
étroite entre la voie ferrée et l'auto:
des marchandises seront ramassées
par l'auto dans une région détermi-
née et transportées dans une station
importante de chemin de fer qui en
constitue le centre.

Vers 1 Asie et 1 Australie
Trois lignes assurent - aujourd'hu i

le service entre l'Europe et l'Inde ou
l'Asie orientale. La ligne anglaise
Londres-Karachi (Indes britanni-
ques) fut ouverte le 30 mars 1929. On
quitte par exemple Londre le samedi
soir pour Brindisi. De là, on prend
l'hydravion d'Alexandrie puis, de
cette ville, les gros avions à quatre
moteurs qui atteignent Calcutta, le
dimanche suivant en passant par\lè
Caire, Bagdad et le Golfe persiqùei
Au début d'octobre, œfte.%gnë-;ï*ïJa?
prolongée régulièrement jusqu 'à Ran-'
goon et actuellement jusqu 'à Singa-
poore. Au cours de l'année prochai-;
ne, on pense que les préparatifs pour
prolonger le service jusqu'en Austra-
lie seront suffisamment avancés pour
que ce quatrième continent puisse
également être relié à l'Europe par
la voie des airs.

Là seconde ligne qui assure le ser-
vice entre l'Europe et le continent
asiatique est desservie par la Société'
aérienne hollandaise K. L. M. Le ser-
vice entre Amsterdam et Batavia a
été ouvert le ler octobre 1932. L'a-
vion quitte Amsterdam le jeudi pour
atteindre le Caire, via Budapest et
Athènes, le vendredi soir déjà , Jod-
pur le lundi , Bangk ok le mercredi
et Batavia le vendredi suivant. Il
n'est pas sans intérêt d'apprendre
que le parcours est de 14,000 kilo-
mètres et que le même avion couvre
cette formidable distance en neuf
jours seulement.

La dernière route orientale a été
ouverte par la compagnie française
Air-Orient, qui s'appelle aujourd'hui
Air-France. Elle assure une fois par
semaine le parcours Marseille-Da-
mas- Karachi- Calcutta- Bangkok -Sai-
gon, capitale de l'Indochine. Le par-
cours est couvert en huit jours , mais
la compagnie espère le ramener à
cinq jours. ,;/

Les lignes africaines
La première ligne transafricaine.

Le Caire-Le Cap a été ouverte le 10"'
janvier 1932 par les Anglais. Au dé-

part de Londres, cette ligne emprun-
te le parcours des Indes j usqu'au
Caire. Le départ a lieu à Londres le
mercredi et l'arrivée au Cap le se-
cond samedi qui suit. L'Europe est
encore reliée à l'Afrique par trois li-
gnes aériennes françaises et deux
lignes italiennes qui assurent *le ser-
vice Marseille-Casablanca, Alger et
Tunis et le service Rome-Palerme-
Tunis et Syracuse-Tripoli.

L'échec des lois yankees
hostiles aux automobiles
En dépit de la propagande intense

entreprise par les milieux hostiles à
l'automobile, les mesures législatives
proposées aux Etats-Unis pour en-
traver la circulation routière n'ont
généralement pas abouti.

Plus de 5000 projets de loi affec-
tant l'exploitation des véhicules au-
tomobiles avaient été déposés devant
les 44 assemblées législatives. Sur ce
nombre, très peu seulement ont été
adoptés. Dans l'Etat de New-York,
en particulier, les syndicats de che-
mins de fer ont exercé en vain les
plus vives pressions en vue d'obte-
nir le vote de lois tendant à augmen-
ter les droits sur l'essence et à sou-
mettre les camions à une sévère ré-
glementation. Ces propositions furent
refusées et bien plus, l'assemblée lé-
gislative a abroge la surtaxe sur les
camions et les autobus votée un an
£hisvtôt;iDe nombreux Etats ont ré-
d_0Ti;W tàxe de circulation dans une
proportion allant dans quelques cas
jusqu'à 70 %. D'autres ont accordé
des facilités de paiement des impôts.

Il est intéressant de noter que ce
succès est dû pour beaucoup à l'ac-
tion des milieux agricoles et com-
merciaux éminemment favorables au
développement des transports rou-
tiers.

Etat civil de Boudry
Sme trimestre 1933

** —'a,.—
NAISSANCES

Juillet 4 : Roger-Cyrille Strelt, fils de
Roger-Maurice, k Boudry ; 8. Henrl-Louls
Vouga, fils de Félix-Edmond , k Cortail-
lod ; 10. Michel-Albert de Coulon, fils
d'Albert, à Boudry.

Août, 35 : Roland-Edouard Frey, fila
d'Edouard-Numa-Alfred , k Cortaillod ;
80. Claudine Jaquet, fille de Jean, à
Boudry.
Septembre, ler : Alain-André DuPasquier,
fila d'Albert, à Oenève ; 9. Claude-Paul
Moser, fils de Paul, k Chèvres (Fribourg);
17. Ida-Helena Perrin, fille de Léon-Ar-
nold, aux Ponts-de-Martel.

MARIAGES
Juillet, 26 : André-Frédéric Brldel, ma-

nœuvre, à Boudry, et Marte-Louise Plepp,
à Boudry.

Septembre, 2 : Angelo Percassl, peintre,
à Boudry, et Loulse-Angéllne Andrelnl, a
Boudry ; 19. Pierre Berthoud, médecin, k
Boudry, et Anne-Marte de Rougemont, k
Etpudry ; 26. Oscar-Jules-Samuel Bovet,
Ingénieur , à Alger, et Madelelne-Clalre-
Agathe Dequis, à Corbeyrter sur Aigle
(Vaud).

DÉCÈS
Août, 28 r Anna-Elisabeth GroliBiund,

née Zlngg, veuve d'Urs Jacob, de Deltln-
gen (Soleure), à- Boudry.

Septembre, 15 : Jules PerreW3entU, de
la Chaux-de-Fonds et du Loclp, à Bou-
dry.

Seize décès à l'Hospice cantonal de
Perreux. . , ........ ._' *"" "--A

3me trimestre 1933

NAISSANCES
Juillet , 4 : Huguette-Marguerite Bu-

gnard, fille de Jules-Ernest ; 14. Datsy-
Ellsataeth Moretti, fille d'Alessandro ; 38.
Serge-Robert Righi , fils de Robert-Jules;
27. Ruth-Hélène Garln, fille d'Auxence-
Mlchel ; SI. André-Léon-Robert Schom-
mer, fils d'André-Marcel.

Septembre, 6 : Rémy-Léon Gerber, fila
de René-Alfred.

MARIAGES
Septembre, 29 : Eugêne-Gottfrled Jean-

neret, Neuchâtelois, et Marie-Louise Mot-
tler, Vaudoise et Neuchàteloise.

DÉCÈS
Août, 23 : Emile Walther, né le 9 sep-

tembre 1Ç51.
Septembre, 11 : Julie Bornoz née Du-

volsln, née le 22 septembre 1858, domi-
ciliée k Vaugondry (Vaud).
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Etat civil de Saint-Sulpice
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IVl e reprenez aucun commerce
^ avec ou sans immeuble, ne traitez rien ,

avant d'avoir demandé et consulté le
BULLETIN de l'AGENCE ROY, me
Pichard , 11, à LAUSANNE, qui vous
sera envoyé gratuitement. , PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE S==_#^?i___î'

Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

LEÇONS de tricot, crochet
tous genres de broderies, tapis Smyrne

GRAND CHOIX DE MODÈLES ORIGINAUX

S'inscrire H|Ho A FAVRF Sey°n 2 " Tél. 6,47
au magasin de «¦ ***• iH f UC NEUCHATEL
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En une seule opération,
simple et logique

L'HORAI RE

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez
Pas de recherches nom-

breuses et compliquées.
l~.es .lèches aboutissent aux

encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith , le seul qui permette une
orientation instantanée.

ECHOS
Moïse, disent les Ecriture, fut en-

seveli sur le Mont Nébo. Or , les
membres de l'expédition archéologi-
que franciscaine qui opère dans cette
région ont découvert une pierre
qu'ils supposent être le tombeau de
Moïse.

Cette pierre est située en face de
la chaire d'une église du IVme siècle
dont saint Sylvia d'Aquitaine, un des
premiers pèlerins chrétiens, a donné
la description. L'existence de deux
chapelles et de mosaïques a été éga-
Jemement relevée.

Quant aux Musulmans, c'est à sept
milles au nord de Jéricho, à « Nebi-
Musa », qu'ils vénèrent la tombe de
Moïse.

* Acheter des meubles sans voir
Skrabal à Peseux ça ne se fait
plus ! 

Dans sa vie, Mussolini a été suc-
cessivement instituteur, maçon, ou-
vrier agricole, chauffeur, forgeron ,
soldat, journaliste, romancier, dra-
maturge et musicien. U sait nager,
boxer, escrimer, il est bon tireur,
lutteur, rameur, sait conduire une
auto, une motocyclette et... le char
de l'Etat

Dans un.  faubourg de . Londres
vient de mourir un vieillard qui a
légué à ses descendants les jouets
d'Edouard VII. Dans sa jeunesse, il
avait eu une furonculose comme le
prince de Galles.

Le médecin traitant du prince qui
s'était intéressé à cet humble mala-
de, avait donné en exemple au fu-
tur roi le gamin du faubourg.

C'est alors que ce dernier reçut
une boîte de jouet s royaux.

dé mardi
(Extrait dn journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnasti-
que. 12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Orchestre Radio-Lau-
sanne. 17 h., Pour Madame. 19 h., Quel-
ques anecdotes sur la musique et les
musiciens par M. Wend. 19 h. 16, Météo.
19 h. 45, Communiqué des amis de Radio-
Genève. 20 h., Soirée Théodore Botrel.
Oeuvres littéraires et musicales du barde
breton Int—prêtées par M. Botrel, Mme
Talalaeff , Mme Huguenin, Mlle Steele,
M. Orot, un chœur de Jeunes flUee et M.
Molles. 21 h . 50, Météo. 22 h.. Les tra-vaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Fribourg-en-
Brisgau), Sonate pour violon et piano, de
Pfltzner. 11 h. 59 et 17 h. 80 Program-
me de Munster. 14 h. (Francfort), Con-
cert. 23 h. (Cologne), Musique.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 17 h.,
Orchestre. 17 h. 30, Quatuor Radio. 18 h.
30, Pour la Jeunesse. 19 h. 15, Disques.
19 h. 45 , Fr_t_ Bugen, conférence par M.
Brauen. 20 h. 15, Concert par le Chœur
mixte de Rheinfelden, avec le concours
de Mme Wehni, alto, M. Wehrll, piano
et MM. Hubner et Klose, trompettes; 21
h. 10, Orgue par M. Hamm et violon.

Télédiffusion : 11 h., 15 h. 28 et 23 h.,
Programme de Sottens. 13 h, 35 (Franc-
fort), Disques.

Monte-Cenerl : 19 h. 35, Chant. 20 h.,
Reportage : Le microphone au laboratoire
cantonal. 20 h. 30 et 21 h. 30, Orchestre.

Radio.Parls : 13 h., Disques. 19 h. 30,
Causerie agricole. 19 h. 50, Disques. 20 h.,
Causerie artistique 20 h. 20 et 21 h., Dis-
ques. 21 h. 30, Relais du concert donné
k la salle du conservatoire.Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 20 h . 10, Musique. 21 h. Concert
symphonique.

Langenberg : 16 h., Conoert. 20 h. 10,
Chant. 20 h. 50 et 22 h. 40, Musique. 21
h. 20, Heure gaie.

Berlin : 16 h., Chants pour luth. 17 h.,
Heure consacrée à Nietzsche. 17 h. 50,
Concert. 21 h. 20, Heure gale. 22 h. 30,
Orchestre.Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 30 et 14 h.
30, Orchestre. 17 h. 30, Concert. 18 h. 15
et 23 h. 55, Musique de danse. 20 h. 20,
Fanfare militaire. 22 h. 20, Pièce radio-
phonique. 24 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 17 h. 25. Violon. 19 h., Orches-
tre symphonique. 20 h. 45 , Mélodies. 21
h. 15. Orchestre de chambre.

Milan : 13 h., Trio. 17 h. 10, Musique
de danse. 20 h . 30, Guillaume Ratcliff »,
opéra de Moscagnl.

Rome : 16 h. 30 , Quintette. 17 h. 15,
Orchestre. 20 h. 16, Conoert.
•r*Y*Y*V-V*Y-V-Y*Y*V*V*VY-Y-YYYYY-VYyYy*YYYYYYYY**-'.

Emissions radiophoniques
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S P E C T A CLES - C I N É M AS
CONCERTS - CONFÉRENCES

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

Carnet du j our

Etat civil de Fleurier
3me trimestre 1933

NAISSANCES
Juillet, 9 : Suzanne-Alice Miêvllle, fille de
Charles-Albert, k Fleurier ; 16. Claudine-
Josée Jaccard, fille de Samuel-Edmond, à
Lausanne ; 28. Jean-Pierre Loosli, fils
d'Ernest-Albert, à Fleurier ; 29. Jaquell-
ne-Cosette Schneider, fille de Johannes-
Frédéric, à Fleurier.

Août, 1 : Jasn_lne-Ariette Drogrey, fille
de Marius-Louis ; 6. Pierre Bontempo,
fils de Jacques ; 8. Charles-Emile Sutter,
fils dïEndré-Juvénal ; 12. Simone-Made-
leine Jacot des Combes, fille d'HenrlrAl-
f red ; 14.' Jean-Claude Drapela , fils de
Joseph ; 20. Françoise-Henriette Thié-
baud, fille d'Emmanuel-Edouard.

Septembre, 1 : Joslane-Germalne Erb,
fille de Georges ; 25. Frédy-Louto Huon-
der, fils de Placide-Louis.

MARIAGES
Juillet, 15 : Edgar-Louis Bolle, Neu-

châtelois et Adèle-Bertha Bossy, Gene-
voise ; 21. Alfred-Ami Gander, Bernois et
Rose-Lucienne Jeanneret-Grosjean, Neu-
chàteloise.

Août, 14 : Jules-Louis R eymond, Neu-
châtelois et Reine-Edith Fahrnl, Bernoi-
se et Neuchàteloise.

Septembre, 1 : Georges-Henri Veeeer.
Neuchâtelois et Hortense - Marguerite
Flalg, Soleuroise ; 28. Abel-Edgar-Eugène
Glgon, Bernois et Edlth-Milca Grandjean,
Neuchàteloise.

DÉCÈS
Juillet, 7 : James Luscher, fila de Ro-

dolphe, né le 31 août 1855 ; 14. Denise-
Odette Girardier, fille d'Albert-Ami, née
le 15 août 1931 ; 17. Emile Jordl, fils de
Louis, né le ler décembre 1868 ; 23. Ma-
rle-Phylomène Bornoz, fille de Samuel,
née le ler Juin 1860.

Août, 1 : Jacques-Maurice Jaquet, né le
19 août 1863 ; 3. Ollne Paillard née Tis-
sot, née le ler mars 1857 ; 3. John-Wil-
liam Krels, né le 12 mal 1882 ; 6. Anna-
Ellsa Stoller née Mégert, née le 5 Jan-
vier 1858 ; 15. Léa Rognon, ,née le 28 no-
vembre 1851 ; 24. Marie-Hélène-Jeanne-
Ernestine Rognon née Tschopp, née le
15 Juillet 1877.

Septembre, 8 : Paul-Henri Robert, né
le 17 novembre 1921 ; 8. Marguerite Per-
rinjaquet née Barth, née le 12 février
1894 : 10. Emma Cottet. née le 30 décem-
bre 1860 ; 11. Bertha-Emma Haller née
Barbezat , née le 2 août 1866 ; 17. Jacob
Tanner, né le 11 Janvier 1874 ; 26. Al-
fred-Roger Corboz, né le 28 mars 1928.

A vendre

bon cheval
hors d'âge. S'adresser k Victor
Béguin, Cernier.

Ovales
de 500 à 1000 litres et futail-
le 50 k 200 litres, k vendre.
S'adresser k F. Splchlger, ton-
nelier, Neubourg 15.
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I Grande vente de f
| : -

Couvertures
I de laine I
: . :
| Toutes nos couvertures de laine sont \\
l de V6 f abrication suisse f l
| Voyez nos qualités. Comparez nos prix 1 g

^______________________________-._______-_.__________***************_*___*****____***_. E$

Couverture de laine, bord rayé
: très bonne qualité i »
S 140X190 centimètre» 150X205 centimètres : I

I 890 9» fi

| Couverture de laine, bord jacquard j l
: qualité recommandée, dessins nouveaux : !
| 140X190 150X205 170X210 200X240 |

I 1280 1480 1980 2250 tI

|| Couverture de laine, entièrement Jacquard ]
qualité extra-chaude, dessins nouveauté : ;

I 140X190 1S0X205 170X210 200X240 \ \

I 1750 4950 2250 2980 I
I * 3

S : ;

Couverture grise, mi-laine {
: bonne qualité d'usage, pour voyage, excursions, etc. : '-.

j j  100X150 120X180 140X190 [|

I g75 4b90 590 1
j f  VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j j

| Q0ÀûàaM 1
Bwwwww.»uyy yuyMM yiwwww

H Distribut ion gratuite de B
i Crème Marylan I
pi (produit suisse) H

§ _ 6000 James / 1
|*| Envoyez-houa votre adresse exacte aveo H i
Wa le bon ci-dessous et vous recevrez, sans en- H
Wâ gagement pour vous, tout à fait gratuite- ||ï
Su menl et franco, un tube de la célèbre crème «h
|PJ Marylan. H
mï La crème Marylan agit miraculeusement. §9
§5| En peu de lours, vous paraîtrez visiblement 11

j plus ieune, votre teint se trouvera embelli, gfi ;
m La crème Marylan élimine les impuretés de E|
A\ la peau, les points noirs, boutons, tannes, gp*
| rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend sa
H| la peau étonnamment délicate et blanche. On Hj
Jg& obtient, grâce à la crème Marylan, §*|
" I UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, H
m DÉLICAT COMME UNE FLEUR ||
Ç î Ni les atteintes des intempéries ni un tra- Wm
m vail ardu ne nuisent au teint soigné à la ¥m

Ms crème Marylan. Ce teint gardera son attrait
|H de jeunesse et sera touj ours agréable à voir. ..J
|, :| Faites-en tout de suite l'essai. . j$
§§ IL EN SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons è|
SH mais, comme cette provision sera rapide- Ê|
|H ment épuisée, nous vous conseillons de dé- Ea
1 couper le bon ci-dessous et de nous l'en- ]
lll voyer tout de suite avec votre adresse fÉ§
H exacte. f JH 12000 St 9
ï 1 <La crème Marylan est en vente
K9 dans toutes les pharmacies, dre- p§~*1 guéries et dans tous les salons de p|
IU coiffure, en boîtes aux j olis décors B!

— renfermant t soit un grand tube de Pj
M crème Marylan, produit inaltérable, WÊ
K au prix de Fr. 4.—, soit un demi- pp
g£| tube de la même qualité à Fr. 2.50. p^M ETABLIS SEMEN T MARYLAN , M
p4! GOLDACH-St-GALL 110 ||

t.-: Bon gratuit : Etablissement Marylan, gjr- i Goldach-St-Gall 110. Envoyez-moi gratuite- tSJ
f m  ment et franco un tube de crème Marylan. Él

'
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„Pour ceux, qui savent s'évader de la
matière, il y a tant de choses dans la
volute d'une Reginaris!"

Pour une simple pièce d'un franc, voua avez une boîte REGJNARIS.
Vous serez frappé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur et de t*
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reginarla, il fal- .
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes "fil D M ô|*
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. \V.M.*Jf *V^

| NOTRE RAYON DE MENAGE I
Kg vous offre aux meilleures conditions tous les IB
EM produits de nettoyage dont vous avez besoin : |
m SAVON SUNLIGHT, SIGOLIN I|S CIRES A PARQUET, LIQUIDE VENEER £9

\~JCHÎNZMÎCHEL j
I B Saint-Maurice 10 Nenchâtel |

À*W*-W- r̂ '&S3F- ~̂ft Jjfc_.

gs Saucisses à rôiîr ^Sjk

|If§ garantis pur porc, BB

^_B__ Ménagères, profitez MÊJJB

Tarif de nos ¦ |̂#-
réparations ÇÎHfL

, Fillittos et garçona Damai Hommes
Ressemelages sont TBehter und Knaben Frauan Hemn
renvoyé, franco „... | ..

._ _^ 
3^

Ressemelages S.90 j 3.50 13.90 4.8O
Talonnages 1.20 1 1.30 1.50 1.8O
Bessem. et talon. 3.90 I 4.50 |4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

Si vous saviez!
qu'avec l'antenne antiparasites
dont nous avons la spécialité,
voua pouvez améliorer de 50%
votre réception en radio, vous
n'hésiteriez pas k noua demander
de vous faire une démonstration. j

.i- - , .

É L E C T R I C I T É
I Figues de Smyrne r/. M 2 I . I
H «Délicatesse» nouvelle récolte 1933, ki!o Tri / 3 *¦ j n
WÈ (6QO gr. = 50 C.) H
WÈm * fl_K¦ Cacahuètes (pistaches) 44 3/  ¦
Mm le demi-kilo *m I / 4 *¦ SB
PB (575 gr. = 25 C.) BB

1 MIGROS S.A. I
WÈ SEYON 7 &H

Tireurs cp. fus. 1/20
Les sous-off iciers et soldats incorporés à

la compagnie de f usiliers 1120, qui désirent
participer aa Grand tir militaire de Fri-
bourg 1934, doivent s'annoncer jusqu'au
1S octobre 1933 au cdt. de cp. capitaine
Jeanrenaud, rue Léopold-Robert 17 a, la
Chaux-de-Fonds. Joindre livret de tir mili-
taire ou civil. Entraînement et déplace-
ment aux f rais de la compagnie.
piiiii_jiiiiiiiiieiiiiiiiieiiiiiii ij_iiiiiiiii_.iiiiiiiii-iiiiiiiin

I REMISE DEJÛMMERCE l
Wi La soussignée informe son ancienne et fi- Wi
Pâl dèle clientèle qu'elle a remis son magasin III
'—* d'épicerie à Monsieur Philippe Dubois. [il]' Elle remercie par la même occasion tous ses L^clients de la confiance qu'ils lui ont témoi- lll

I

gnée jusqu'à ce jour et les prie de bien vou- [H]loir la reporter sur son successeur. py
Mme veuve Dagon-Nicole. fj_l

Rue de Flandres. [SI

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recom- f_ i]mande vivement aux clients de Madame Dagon L=J
et au public en général. Iji

Par des marchandises de premier choix, un [s]
service rapide et soigné, j 'espère mériter la fej
confiance que je sollicite. lll

Philippe Dubois - Bûrki. [H]
Rue de Flandres. j S i

Télédiffusion
Réception

radiophonique sans
parasites

Sur demande nous
offrons UT. ESSAI
chez vous sans frais.

Office
Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

Téléphone 7.0.
Concessionnaire du

téléphone

Bonnes laçons
d'anglais

S'adresser à Mlle Bourquin,
Fahys 125 ou au bureau de
placement Promenade-Noire
No 10. 

i

Café Lacustre
Colombier

Pendant les vendanges
tous les soirs

Danse
Permission tardive
BONNE MUSIQUE

LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessionnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'artillerie

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée ,
ponr risques spéciaux et d'élevage : poulinage (jument
seule et fument et poulain à naître ) : opérations diver-
ses, castration, estivage, hivernage, marchés concours,

expositions, courses et concours bippiqiies. etc.
Prospectus et renseignements gratuits auprès de
MM. les vétérinaires et agents ou du SIEGE SOCIAL,

Grand Chêne 6. è LAUSANNE (Tél. 29894)

DANSE 1
Edmond w8CHÉSlîi B
Cours pour débutants
Cours de perf ectionnement
Cours supérieur
Cours pour enf ants ¦
Cours privés

 ̂
Leçons particulières

I 

Renseignements et inscriptions
i l'Institut, 8, rue du Pommier. B
Téléphone 8.20. %

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

Pour passer agréa-
blement vos soirées,
en hiver, adressez-
vous au

Cabinet !
littéraire

4, rue des Poteaux, 4
pour les derniers

livres parus.
ABONNEMENTS

ENVOI AU DEHORS

Petits commerçants !
Une annonce Insérée

nne fois par semaine dans
la « Fenille d'avis de Nen-
châtel » donne toujours
un bon résultat.



JPeut -on sensiblement réduire
les dépenses ponr Parmée?

(De notre correspondant de Berne)

Après la « commission des économies », le Conseil f édéral
donne son avis aux Chambres

En juin 1929, les Chambres invi-
taient le Conseil fédéral à étudier les
moyens de ne pas dépenser plus de
85 millions par année pour les be-
soins de la défense nationale. Répon-
dant à ce vœu, le gouvernement nom-
mait, en avril 1930, une commission
de quinze membres, dite « commis-
sion des économies », qui se mit aus-
sitôt au travail. Après trois ans d'ac-
tivité, elle déposait un rapport final
et quelques rapports particuliers au
département militaire. Saisi de ces
différents documents, le Conseil fé-
déral décidait de les transmettre aux
Chambres en les accompagnant de
quelques explications pour indiquer
entre autres, quelles étaient les pro-
positions de la commission qu'il avait
réalisées déjà , celles qui sont encore
à l'examen, enfin celles auxquelles il
ne pense donner aucune suite.

Ce rapport explicatif a été adopté
lundi matin. En voici l'essentiel :

Dans l'administration
militaire

Rappelons d'abord que la commis-
lion s'est bornée à étudier les écono-
mies possibles .dans l'état actuel des
choses. Elle a fait abstraction de tou-
tes les réductions de dépenses qu'on
pourra effectuer une fois accomplie
la réorganisation de l'armée. C'est ce
qui explique pourquoi elle arrive aux
conclusions bien modestes que le bud-
get militaire supporterait un allége-
ment de 2,271,000 fr.

Par où commencer ? Par l'adminis-
tration naturellement. Le rapport du
Conseil fédéral signale que l'admi-
nistration militaire a été l'objet d'une
enquête serrée pendant trois ans. El-
le s'est prêtée de bonne grâce à tou-
tes les investigations de la commis-
sion et a reçu avec reconnaissance
les avis qui lui ont été donnés ; seu-
lement, elle exprime le désir que
pareil traitement lui soit épargné,
dans un avenir rapproché, du moins,
à cause du surcroît de travail qui en
fut la conséquence.

La commission est d'avis qu'il con-
viendrait de réduire le nombre des
services. C'est bien là l'opinion du
Conseil fédéral. Et, sur ce point, M.
Minger a déjà son idée, à en juger
par ce passage du rapport où les
intentions du chef du département
se fon t jour :

« Sans vouloir anticiper sur les événe-
ments, Il est permis de dire que le nom-
bre des services du département militai-
re pourrait être considérablement réduit
al l'on plaçait sous une direction unique
ceux auxquels Incombent l'instruction de
la troupe. Ce serait là, à n'en pas dou-
ter, une mesuré décisive qui contribue-
rait à alléger notablement la tache du
chef du département. Ce dernier pour-
rait se décharger sur le nouveau chef de
service de toutes les questions de détail
intéressant l'Instruction, y compris le
maintien de la discipline dans l'armée
et tout ce qui est nécessaire a l'instruc-
tion (attribution des ohevaux, automo-
biles, voitures et matériel de toute sorte
aux différents cours d'Instruction). TJn
autre avantage important de cette me-
sure serait d'assurer l'uniformité de
l'Instruction dans toute l'armée ' mieux
que oe n'est le cas actuellement avec les
nombreux chefs de service qui règlent
d'une façon autonome l'instruction de
leur arme. Cette idée sera d'autant plus
facilement accueillie si l'on considère que
le chef du département, qui, théorique-
ment du moins, a charge de diriger tou-
te ."instruction, n'est pas nécessairement
uin officier, donc pas un spécialiste en
matière d'instruction. Et même s'il est of-
ficier, rien ne prouve que, dans sa car.
rière antérieure, l'occasion lui ait été
fournie de s'occuper de questions mili-
taires dans la mesure qui semble néces-
saire ' pour le chef de l'Instruction de
l'armée. En groupant oeux qui dirigent
l'instruction des différentes armes (chefs
d'arme et chefs de service) on pourrait
supprimer de 7 à 8 services autonomes.
H serait facile alors d'enlever k l'état-
major général le service de l'aviation et
celui des automobiles. Nous ne serions
pas seuls à avoir adopté cette solution,
qui se rapproche au contraire beaucoup
«le l'organisation de la plupart des ar-
mées étrangères. Le caractère particulier
de nos milices n'y ferait pas obstacle ; 11
est, au contraire, Indiqué sous tous les
rapports de concentrer l'Instruction.
' Pourtant, si l'on se rappelle que

Fadanin istrati on militaire coûte au-
jourd'hui trois millions, il ne faut
Pas s'attendre, même après une ré-
formette, à économiser des sommes
considérables.

-Le caractère des économies
.' Quant aux dépenses pour l'armée,
la commission, après avoir examiné
tous les postes du budget, n'est arri-
vée qu'à proposer des réductions
bien faibles. Les unes sont déjà dé-
cidées et même appliquées (on a,
par exemple, réduit la dotation en
munitions dans > les écoles et .les
cours et supprimé un exercice du
programme obligatoire pour le tir
hors service, on a réduit certaines
subventions et abaissé l'indemnité
de vivres de 2 fr. à 1 fr. 50, on a
réduit aussi le nombre des inspec-
tions et supprimé les chevaux à la
ration de certains officiers, etc.)
Les économies résultant de l'activi-
té de la commission se montent à un
million et demi environ. Le Conseil
fédéral examine encore s'il convient
de supprimer les souliers de monta-
gne, de simplifier les travaux de ré-
tablissement, de remplacer le pisto-
let par le revolver, d'exiger de la
troupe qu'elle rende toutes-les douil-
les et tous les chargeurs, de réduire
l'indemnité d'habillement et la sol-
de des officiers. U ne donnera pas
suite aux propositions suivantes :
augmenter le prix de vente des car-
touches destinées aux fêtes de Ur ;
exiger que les sociétés de tir ren-
dent les douilles des cartouches uti-
lisées ; réduire de 200,000 fr. encore
les subventions à l'instruction pré-
paratoire, aux sociétés militaires et
aux sociétés de gymnastique. Le
Conseil fédéral ne songe pas non
plus, pour des raisons militaires, à
centraliser dans une seule entrepri-
se la fabrication des munitions,
bien qu'une telle mesure pût per-
mettre quelques économies.

Voilà quelles sont les intention s
du Conseil fédéral concernant les
propositions de la commission des
économies. Les Chambres diront si
res explication leur donnen t satis-

faction. Biles ne méconnaîtront sans
doute pas la valeur des quelques
considérations par lesquelles se ter-
minent et le rapport de la commis-
sion et celui du Conseil fédéral :

La commission n'estime pas possible
actuellement de réduire les dépenses mi-
litaires à 86 millions. Nous prenons acte
de oette déclaration et nous attirons tout
particulièrement l'attention des conseils
législatifs sur le passage suivant du rap-
port: «Depuis la guerre, le nécessaire n'a
pas pu être falt, faute de crédits, pour
équiper notre armée conformément a sa
tache et comme les égards dus au simple
soldat l'imposent (masques et autres pro.
teotdons contre les gaz, armes d'Infante-
rie lourdes, tentes et équipement de mon-
tagne, mitrailleuses de réserve, équipe-
ment d'hiver, matériel d'artillerie, avia-
tion, défense aérienne, etc.). Pour donner
le nécessaire à l'armée, dont les effectifs
se sont accrus considérablement durant
les vingt dernières années, il faudra en-
visager, pour les années prochaines, de
nouvelles et grosses dépenses. »

» Ces deux faits sont regrettables au dou.
ble point de vue de la défense nationale
et des finances du pays. Mais 11 Importe
de se rendre un compte exact de la véri-
table situation et d'agir en conséquence.

A la lumière de certains faits ré-
cents, et de certains renseignements
aussi, cet avertissement prend une
importance toute particulière.

De nouvelles
trombes s'abattent

dans le Gard
provoquant près de

dix millions de dégâts
MONTELIMAR, 9. — Les pluies di-

luviennes ont continué à tomber sur
la région du Gard, produisant de gra-
ves dégâts, Le Rhône est monté de
3 m. 50. i

L'orage a sévi sur un rayon ; d'u-
ne trentaine de kilomètres. Une crue
subite du Roubion et du Jobron s'é-
tant produite l'alerte fut donnée vers
3 heures du matin. La troupe, les
pompiers, la gendarmerie et la police
furent immédiatement alertés. A 4
heures, le flot arriva et, au quartier
de Neuves-les-EaUx, rompit la digue
et se précipita à travers champs.

Actuellement, les soldats et les
pompiers luttent avec acharnement
contre le fléau. En amont de la ville,
l'aspect est lamentable. Le pays n'est
plus qu'un lac immense d'où émergent
les maisons d'habitation, Coupés de
tout moyen de communication', les
habitants appellent à l'aide. Les pom-,
piers et la troupe essaient d'aller au;
secours des sinistrés! Il y a notam-;
ment une maison qui abrite une fa-i
mille, outre les parents, de onze en-!
fants et les cris de détresse de ces
petits rendent plus poignante encore
cette lutte contre les éléments, i

_es Tojes ferrées coupées
près d'Ales

ALES, 10 (Havas). — A la suite
de la trombe sur Aies et la région,
les voies ferrées ont été coupées. Le
transport des voyageurs s'effectue ;
par autobus.

Un inconnu a été emporté par les
eaux.

Les dégâts provoqués par, les
inondations s'élèvent au moins à 10
millions de francs. Les trains . ne
peuvent , atteindre Aies. Les .voya-
geurs sout transbordés. Des secours
d'extrême urgence ont été distri-
bués aux sinistres.

Une victoire des partis
nationaux en Yougoslavie
BELGRADE, 9' .(Avala). — Selon

des données recueillies par le minis-
tre de l'intérieur; 60 à 65 pour cent
du total des électeurs inscrits ont
participé aux élections municipales
qui ont eu lieu hier dans quatre ba-
novines. Dans la banovine du litto-
ral la participation a été de 60 %,
dans celle du Danube de 65 %, dans
celle de la Save de plus de 55% et
dans celle de la Drina de 75 %. Le
parti national yougoslave a obtenu
90% des suffrages et l'opposition
réunie 10 %. Les élections se sont dé-
roulées dans le calme.

Vienne prend d'énergiques
- . r mesures contre

les associations socialistes
VIENNE, 10. — Un édit concer-

nan t l'organe centra l du parti socia-
liste, l'« Arbeiter Zeitung » stipule
que la vente au numéro de ce tour-
nai dans les kiosques ou par des
Vendeurs est interdite pendant un
mois.- L'administration postale seu-
le est encore autorisée à distribuer
le journal. ' ' .- ". ' .' ¦.'-" :.:. .- ' ,,.

La société de chant ouvrière a été
dissoute.

Enfin , la police a confisqué là ré-
solution votée par les syndicats li-
bres de cheminots.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
i d , — demande .;.. ... o •• offre

4CTI0S3 E.H.U 4 •/. 1931 ...— d
taaque Nationale .—'t— M<* ' '/a 1888 ' 91.— _
U». d'Esc, suisse —— ,.» » 4«/„1898 87 — d
Crédit Sulise. . . 640.— d > » 4 7.1.91 9730 d
Crédit Foncier N. 540.— d • » 4 ./.1931 97.60 d
Soc. de Banque S, 615.— d * » .'/ .Mt 92.— d
U ItaeMtilotie 875.— d S.d.-M*/.tW «M.
CflbL éL Cort_JI1od3_)75.— d Loti» S '/i l»98 rk—
Ed. Dubied « C" 235.— o » 4»/. 1899 :Werr A
Ciment Portland . — e- » 4Va 193. .. 98.— O
Tram. Keuch. ord. 500.— d St-BI. 4 '/. 1930 _o.— d

» o priv. 600.— d Banq.Cant.N. 4a/, 98.— d
Heuch.-Cliaumoni 4.— d -rfd. Fonc.H.6»/a 1*f —  .
Ira, Sandoz Trav. 200 d c. Dnbied 8\ . <>/o §9.75 d
Salle d. Concerte 250.— d Clin. P. 1929 i*/* 10g.— d
Main. . . . 250.— d Tram*. 4°/o 1903 98.— d
Etabl. Perren"oud. 490.- o Klaus 4 '/. 1ÉL "g-- „a.nfi.TiiHi . a FW. m» Ivrç W& £0BUB1TI0HS Sue™ 5% 1913 «9-60 Ç
E. Ro_ 3 7,1902 96.— - 4 */. 1930 fiB.̂ -.d
»,; » 4»/o 1907 99.78 d .'¦• - -j, *̂
Taux d'escompte i Banque Nationale 2 %' ¦

Bourse de Genève, 9 oct«r -IU
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o =- offre '- ' - '
«CTI UNS Dsuunois

Banq. Hat Baisse 
__

.__ 4ViV.Fed.1BJ7 103.75
-seomsti caisse 26.75 3 •/. Rente suisse «U*
Crédit Suisse. . . 636.— 3a/, Différé ... 87.75
Sos, de Banque S. 613.— J '/a Ch.féfl. «.K. 94.95
B<t, 4L BMè«i a _.— 4*/. Féd. 1980 . — .—
Franco-Suie. «le. —.— Chern. Fco-Sulsse 480.— d

• • .¦>*• 605.— J7.Joiaea.EolA — *-Motor Colombus . 270.— 3'/»•/- JwiSIm. 90.10 m
ttaL-IrgNL UM 120.— i*l. Sea è lots 1-6.60
Rojal Dûtes . . . 359.— 4»/. 6eoe». 18BB ——•
Indus, gène», gai 813.— m i*l. Frtb. 1903 445.—-
«il Marseille .. 371.— 1*1* Belge. .. . 1079.—
-aux lyon. eaplt 548.— «•/. lauianne. . _*«—f- '
Minai Bor. ortln. 480.— «•/• Bolivie Raj , 70.—
Totis ebarbonna 192.50 Danube Sire.\ . 29.—
T rlf a ll 6 .50 m S»/.Ch.Franc.321010.50 m¦est» 664.— 7 •/• 0.1)111-- -_v—
Cao.lohouo S.nn 23.— 9V» Pa..-0rl4li»1040.--
Cllomet euéd. I 9.— 8«/. Argent ced. 41.50

Cr. L tfEg. 1001 —•—
Hispano bons 8»/, 182.50
4 '/, Totis o. bon •—.—

Les démarahes du comité AUem, asso-
ciation suisse des banquiers, et l'inter-
vention du Conseil fédéral suisse ont
abouti k une solution de la question des
transferts Allem-Suisse, solution... < qui
assure un transfert Intégral des créances
suisses d'intérêts, avec la collaboration
de la Banque nationale suisse», bonne
nouvelle k ajouter à celle du &'/ _ % Suis-
se et du 7% Méridion. Blect. a 5,18. —
Les changes anglo-amérlc. ont continué a,
remonter entraînant quelques -américai-
nes et laissant les Banques suisses tran.
quilles. — En bourse : 12 actions en haus-
se, 12 en baisse. — 8 obligations en
hausse. 13 en baisse (fédérales).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRTJ8T 6 OCt. 9 oct.

Banq. Ctominerolale Baie 350 360 d
Banq. d'Escompte Suisse 27 y_ 27
On. de Banques Suisses 350 350 d
Société de Banque Suisse 518 611
Crédit Suisse 646 646
Banque Fédérale S. A. .. 351 350
S. A. Leu & Co 360 d 360 d
Banq. Entreprises Electr. 655 660
Crédit Foncier Suisse .. 820 324
Motor-Colombus ........ 268 270
Sté Suisse Indùstr. Elect. 650 551 d
-"ranco-Sulsse Elect. ord. 336 o 330 o
I. Q. chemlsche TJntern. 540 d ——Sté Suisse-Amér. d'E!. A 48 d 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhàusen . 1950 1900
Bally S. A. ............. 920 o 010
Brown Boveri & Co S. A. 146 145 d
Usines de la Lonza .... 82 80 d
Nestlé 660 665
Entreprises. Sulzer 470 d 470 d

'jf** Industrie Chlm. Baie 3610 3610
-*Sté Ind. Schappe. Bâle 800 i795 d
Chimiques Sandoz, Bâle 4900 4950Ed. Dubied & Co S. A. 223 235 O
J. Perrenoud Co, Cernier 510 o 490 o
Klaus 8. A., Loole 260 a 260 d
Sté Suisse Ciment Portl. 626 d 620 d
Llkonia S, A. Bâle 110 d 110 a
Câbles Cortaillod 3400 o 3275 d
Oftbleries Cossonay .... 1400 d —r—
ACTION8 ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 58 o
•V E. G 12 12Lient <b Kraft ... j.82 —.—3eefûre! 47 y ,  Hispano Americana Elec. 785 790
Italo-Argentlna Electric. lie 119 fc
Sidro priorité ; 62 % 623evUlana de Electrlcldad 160 d 171
Allumettes Suédoises B . 9 y ,  93eparator '.. 36 d 39
Etoyal. Dutch 357 359
Amer. Europ. Seour. ord. 24 2i%

Société Suchard S. A., à Liestal
L'assemblée générale a approuvé comp-

tes et rapports pour 1932-1933 (31 mars).
Le produit des participations de la so-
ciété (qui est Une société holding), a
passé de 697 k 777 mille francs : les frais
généraux se sont abaissés de 437,000 k
336,000 francs. Le bénéfice net s'est éle-
vé & 137,000 fr. (contre une perte l'exer-
cice précédent, de 295,000 fr.), ce qui ré-
duit le solde passif ancien k 357,000 fr.
Le poste porté k l'actif du bilan sous la
dénomination de « dévaluation au porte-
feuille » s'élève k 3,657 millions ; au pas-
sif , le capital est Inchangé k 10,5 mil-
lions, la dette obligataire passe de 9,9 k
8,9 millions, et la réserve ascende k
205 ,000 francs.

S. A. des Etablissements
Jules Perrenoud et Cie (fabricants de

meubles), k Cernier
Le dividende est abaissé de 5 à 4 pour

cent (7 pour cent en 1930-31).

Terrible incendie
d'une fabrique

â Carlsruhe
Plusieurs blessés

Un bâtiment d'entrepôts est rasé
CARLSRUHE, 10 (Wolff) . — Le

feu, provoqué probablement par un
court-circuit, a éclaté hier soir à la
fabrique de textile Vogel-Schnur-
mann , dans la banlieue ouest de
C__rlsiruhe. Les flammes s'élevèrent
bientôt à une trentaine de mètres de
hauteur et tout ie bâtiment des en-
trepôts, long de 120 mètres, large
de 70, fut totalement rasé. Vers mi-
nuit trente, deux étages du bâtiment,
qui en comprenait six, s'écroulèrent.

Cinq pompiers, cinq miliciens hi-
tlériens et Un volontaire du service
civil furent blessés. Vers 1 heures, le
feu était enfin circonscrit. Les dégâts
sont estimés à 2 millions de marks.

Une pluie d'étoiles filantes
sur la France et sur l'Allemagne
• PARIS, 10 (Havas). — On signale
(Je Bruxelles et de nombreuses loca-
lités de France qu'une abondante
pluie d'étoiles filantes a été obser-
vée lundi soir entre 18 h. 30 et
1 h. 21.
¦ BERLIN, 10 (C. N. B.) — Des
pluies d'étoiles filantes ont égale-
ment été constatées, lundi soir, peu
après 20 heures, dans toute l'Allema-
gne. Elles surpassèrent en nombre
et en intensité celles qui furent ob-
servées dans les années 1833 et 1866.
Dans l'espace de quinze minutes en-
viron, on compta plus de 200 étoiles
filantes.
"Le phénomène est observé

en Suisse également
Ge phénomène a été signalé aussi

de différents points du canton de
Vaud.

D'après les observations de Sot-
tens, les météores avaient la direc-
tion nord-sud et devaient toucher la
partie la plus élevée de notre atmo-
sphère, car la trajectoire lumineuse
était courte. Le phénomène mérite
d'être signalé aux astrqnomes, à
cause de sa singularité, puisque c'est
en août seulement que lès savants
nous rendent attentifs aux pluies
d'étoiles filantes.

Le bureau de la conférence
du désarmement se retrouve

GENEVE, 9. — Le bureau de la
conférence . du désarmement s'est
réuni lundi après-midi. H. Hender-
son, président de- la conférence, a
énuméré les conversations qu'il a
eues avec les chefs des ] gouverne-
ments. ' „ v

Le bureau a décidé dè: tenir une
nouvelle séance samedi et de con-
yoquer la commission générale de la
conférence pour hindi.

Matinée pour enfants
mercredi et jeudi à 3 h.

AU THÉÂTRE
L'Afrique indomptée
les actualités, dessins animés et

Cortège des vendanges

I_es longues négociations
autour de la gare de Neuchâtel

(Suite de la première page)

Sans autres nouvelles pendant les
mois qui suivirent, notre direction
des travaux publics revint à la char-
ge le 4 mars 1933, en exprimant le
ferme espoir que « les travaux de
construction du bâtiment devaient
commencer dans le courant de l'été
1932. Le remaniement des plans a
provoqué un retard que nous com-
prenons. Mais, sur une nouvelle de-
mande de notre part, vous nous avez
informés que les travaux pourraient
commencer au printemps 1933. Nous
venons vous prier instamment de
faire en sorte que ce soit bien le
cas, car ces travaux seraient pour
notre ville d'un précieux secours au
début d'une saison qui risque fort ,
croyons-nous, d'être peu favorable
à l'industrie du bâtiment ; nous es-
pérons qu'il sera possible de fixer
pour le printemps encore le com-
mencement de ces travaux ».

Temps d'arrêt
La direction du ler arrondisse-

ment nous informa le 17 mars qu 'il
ne lui était pas possible d'aller de
l'avant tant que le crédit supplémen-
taire de fr. 4,200,000.— nécessaire
à l'achèvement des travaux ne serait
pas voté par le conseil d'administra-
tion des C. F.' F. ' " . c . . >,

C'est alors que le Conseil commu-
nal estima devoir intervenir de nou-
veau directement auprès de la di-
rection générale des C. F. F. à la-
quelle il demanda une entrevue qui
eut lieu à Berne, le 28 mars 1933.

Au cours de cette entrevue, la di-
rection générale nous déclara qu'elle
était bien décidée à maintenir sa de-
mande de crédit de fr. 4,200,000.—,
mais elle ne nous cacha pas ses
craintes de rencontrer au Conseil
d'administration des C. F. F. une
assez forte opposition , motivée par
la situation financière des C. F. F.
Il était question d'ajourner tous les
travaux et même d'arrêter certains
travaux en cours. Pour conjurer
cette menace, la direction générale
nous faisait une suggestion qu'elle
confirmait en ces termes dans une
lettre du 4 avril 1933 :

« Lors de l'entrevue du 28 mars
1933, à Berne , nous vous avons don-
né à entendre qu'il était douteux
que le Conseil d'administration ac-
cordât le crédit supplémentaire de-
mandé par la direction générale et
qu'il serait probablement de bonne
politique que la ville de Neuchâtel
témoignât l'intérêt qu'elle porte aux
travaux en versant une subvention
unique ou par annuités... >

Nous n'avons pas cru devoir don-
ner suite à cette suggestion , qui ne
nous paraissait justifiée par aucun
précédent. Il est parfaitement injus-
te, disions-nous, de demander à la
ville de Neuchâtel des sacrifices que
n'ont pas été appelées à faire d'au-
tres villes, dans des circonstances
analogues.

En exposant notr e point de vue
dans une lettre du 19 . mai 1933, à la
direction générale des C. F. F., nous
ajoutions cependant :

« ...Mais nous avons examiné une
autre suggestion de M. le directeur
Etter à la conférence du 28 mars. M.
Etter s'est demandé si les travaux
qui restent à effectuer à la gare de
Neuchâtel ne pourraient pas être en-
visagés dans une certaine mesure
comme des travaux de chômage, et
bénéficier à ce titre des allocations
fédérales.

» Après avoir étudié attentivement
cette question, nous admettons que
la suggestion mérite d'être retenue.
La ville de Neuchâtel est prête à in-
tervenir dans le sens indiqué, et à
faire toutes démarches utiles en vue
d'obtenir que les travaux projetés à
la gare soient considérés comme
travaux de chômage et bénéficient
des secours institués par les pres-
criptions actuelles sur la matière.

» Si, comme nous avons tout lieu
de l'espérer, un tel secours était ac-
cordé, la Confédération ne serait
pas

^ 
seule à en faire les frais , car les

arrêtés fédérau x et cantonaux stipu-
lent que le canton et les communes
doivent également participer aux
subventions accordées pour les tra-
vaux exécutés sur leur territoire. .

La Direction générale des C. F. F,
voulut bien entrer dans nos vues, de
même que le conseil d'administra-
tion des C. F. F. Ce dernier, dans sa
séance du 23 juin 1933 prit une dé-
cision qui nous fut communiquée en
ces termes, le 28 juin 1933, par la Di-
rection générale :

« Nous avons l'honneur de vous in-
former que, dans sa séance du 26
juin , notre conseil d'administration
a accord é un crédit supplémentaire
de 4,200,000 fr. pour l'achèvement de
l'agrandissement de la gare de Neu-
châtel, plus 230,000 fr. pour amor-
tissements. Cette décision n'entrera
cependant en force que lorsque la vil-
le de Neuchâtel aura fourni la preu-
ve que les travaux restant à exécu-
ter seront subventionnés dans une
mesure suffisante, au titre de travaux
de secours au sens de l'arrêté fédé-
ral du 13 avril 1933, accordant une
aide extraord inaire aux chômeurs. »

Côté chômage
Afin de remplir cette condition im-

portante, nous nous mîmes immédia-
tement en relations avec le départe-
ment fédéral de l'économie publique
et l'office cantonal du chômage. Des
démarches conjuguées eurent lieu de
juillet à septembre 1933. Elles abou-
tirent à un résultat favorable, qui
nous fût communiqué par la lettre
suivante du département cantonal de
l'intérieur:

« Nous avons l'avantage de vous
remettre avec la présente, la promes-
se de subvention No 1913, que vient
de nous adresser l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, pour la première étape des
travaux de transformation de la gare
de Neuchâtel.

> Cette première étape, calculée se-
lon le programme de construction
établi par les C. F. F. comprendra
les travaux jusqu 'à fin mars 1935.

-L'autorité fédérale, en applica-
tion de l'arrêté fédéral du 13 avril
1933, assure donc une subvention de
la Confédération de 30% des salaires

payés aux chômeurs occupés hors
de leur profession , en fixant un ma-
ximum de 139,500 fr.

» La subvention cantonale, égale
à celle de la commune, sera comme
convenu de la moitié de celle de la
Confédération , soit de 15 %, maxi-
mum fr. 69,750.—. >

La décision du Département de
l'économie publique fut immédiate-
ment transmise à la direction géné-
rale des C. F. F. qui nous répondit
le 3 octobre 1933 :

« Nous considérons comme rem-
plie la condition mise par notre
conseil d'administration à l'octroi du
crédit de fr. 4,200,000.— et nous
chargeons la direction du ler arron-
dissement de poursuivre les tra-
vaux. >

Comme nous vous le disions tout
à l'heure, la question de la trans-
formation de notre gare est ainsi
définitivement résolue. Vous vous
en réjouirez avec nous, d'autant plus
qu'à un certain moment, il y a peu
de mois, on pouvait craindre une in-
terruption des travaux qui eût* été
excessivement fâcheuse.

Nous nous plaisons à reconnaître
que l'heureuse solution intervenue
est due pour une bonne part à l'es-
prit large et bienveillant qu'ont "ap-
porté les autorités supérieures des
C. F. F., tant à Berne qu'à Lausanne,
dans toutes nas confabulations. Elles
ont droit de ce chef à notre vive
gratitude.

Nous devons ajouter encore qu'au
cours des pourparlers qui ont eu
lieu d'une part avec les C. F. F.,
d'autre part avec le département fé-
déral de l'économie publique, nous
avons bénéficié de la collaboration
et du précieux appui de M. Henri
Calame, membre du Conseil d'admi-
nistration des C. F. F. et de M. le
conseiller d'Etat Edgar Renaud , chef
du département de l'intérieur. Nous
leur en exprimons ici toute la recon-
naissance des autorités de la ville de
Neuchâtel.

—'arrangement définitif
Monsieur le président et Mes-

sieurs,
Dans le courant du mois d'août

dernier, le département cantonal des
travaux publics nous a transmis les
plans définitifs du nouveau bâtiment
aux voyageurs de la gare de Neu-
châtel. Nous les lui avons retournés
le 31 août en lui disant que nous
étions d'accord pour l'ensemble du
projet , qui nous paraissait bien com-
pris.

Nous présentions toutefois une
observation, concernant non pas l'a-
ménagement du bâtiment, mais son
aspect extérieur. D'après nos infor-
mations, le revêtement des façades
était prévu en jurassite, alors qu'il
nous paraissait indiqué, étant don-
né l'aspect général de la ville et
l'importance de l'édifice, d'adopter
un revêtement en pierre jaune.

Nous avions déjà fait cette réser-
ve auprès des C. F. F., , qui nous
avaient répondu que l'emploi de la
pierre j aune nécessiterait une dé-
pense supplémentaire de 30,000 à
40,000 fr., dépense de luxe dans les
circonstances actuelles, et que la
ville devrait supporter.

Cette question a été reprise dans
une entrevue avec la direction du
premier arrondissement, le 6 octo-
bre 1933. Après discussion, une en-
tente est intervenue sur les bases ci-
après, qui nous sont confirmées par
une lettre du , premier arrondisse-
ment, datée du 7 octobre 1933, qui
nous est parvenue aujourd'hui mê-
me :

« Nous sommes d'accord , aux con-
ditions ci-après indiquées, de don-
ner suite à votre demande de rem-
placer l'enduit en jurassite prévu
pour les façades du dit bâtiment par
un placage de 8 cm. d'épaisseur,
bouchardé, en pierre jaune du Jura :

» 1. Le revêtement en pierre de
taille se fera au moins sur les trois
façades, ouest , sud et est du bâti-
ment principal. Pour des motifs d'es-
thétique, il n'est pas indiqué, com-
me vous le pensez, de laisser de cô-
té la façade est qui est très visible
depuis la cour aux marchandises et
la route de Gibraltar.

» 2. L'emploi de la pierre de taille
sur les façades indiquées entraîne le
remplacement du simili moulé prévu
pour les frises, les cordons, les en-
cadrements des portes et fenêtres
par de la pierre jaune du Jura.

- 3. Le remplacement de l'enduit
sur les façades ouest-sud et est par
un placage en pierre de taille est
estimé, à la suite d'offres faites par
des entrepreneurs, à 23,500 fr.; le
remplacement du simili-moulé par
de la pierre de taille du Jura dans
les frises, cordons, encadrements,
est devisé de la même manière à
10,600 fr.

- Total de l'augmentation de la
dépense 34,100 fr.

» 4. la ville de Neuchâtel nous
remboursera cette somme à l'achè-
vement des travaux.

» Toutefois, tenant compte de la
légère plus-value qui en résultera
pou r notre immeuble et pour sim-
plifier les décomptes des travaux ,
nous serions d'accord de réduire
nos prétentions à la somme forfai-
taire de 30,000 fr.

Les conditions ci-dessus nous pa-
raissent acceptables, et nous vous
proposons de les ratifier en adop-
tant le projet d'arrêté ci-dessous :

Arrêté
accordant un crédit pour la

participation de la ville de Neuchâtel
au revêtement des façades de la

nouvelle gare aux voyageurs.
Le Conseil général de la Commune de

Neuchâtel, sur la proposition du Conseil
communal,

ARRÊTE :
Article premier. — Il est accordé au

Conseil communal un crédit de 30,000 fr.
pour couvrir les frais de la participation
de la commune de Neuchâtel au revête-
ment en pierre Jaune des façades de la
nouvelle gare aux voyageurs.

Art. 2. — Ce orédit sera porté en aug-
mentation de ceux de 106,000 f r. et 3600
francs, votes le 24 novembre 1930 et le
22 Juin 1931 pour participation de la
Commune à l'élargissement du passage
inférieur des Sablons et k l'aménagement
de la ruelle Vaucher.

Revue de la p resse
Celui qui ne veut pas

f aire pénitence
Le « Matin » (Stéphane Lauianne) .
Vous vous souvenez tous de cette

page immortelle d'Alexandre Du-
mas... Le roi Henri III a décidé qu'en
expiation de ses péchés, la cour tout
entière ferait pénitence: lui-même se
vêt de noir, s'inflige le jeûne et se
macère la poitrine ; les dignitaires
prennent le deuil ; les mignons doi-
vent être fustigés à coups de disci-
pline. Seul, Chicot, bouffon de Sa
Majesté, échappe au sacrifice. U se
fait servir la bisque d'écreyisses de
son souverain, avale son xérès, se
nourrit de cailles truffées , s'habille
de taffetas rose et, l'estomac en fê-
te, le cœur en joie, pourchasse les
mignons à travers les couloirs du
Louvre en donnant de droite et de
gauche de grands coups de dague et
en criant entre deux gambades: «Pé-
nitence 1 Pénitence 1»

Vous vous souvenez de cette page :
eh bien !.. regardez autour de vous,
vous pouvez la revivre aujourd'hui.
Il y a quelqu'un qui joue à la per-
fection le rôle de Chicot le bouffon ,
quelqu'un qui pousse des gémisse-
ments de détresse, quelqu'un qui as-
semble le bon peuple aux cris de
« Pénitence 1 Pénitence », quelqu'un
qui ne parle que d'immolation et
d'amputation, mais qui, lui, entend
bien ne pas se laisser couper un on-
gle. H y a quelqu'un qui réclame le
sang de tous, mais n'est pas prêt à
abandonner une once de sa graisse.

Ce quelqu 'un est S. M. l'Etat.

Mains de scandales
et plus de vergogne

Sous ce titre, M. Paul Chaponniè-
re s'en prend dans le «Journal de
Genève » à l'actuelle manie de faire
de la publicité , donc de la réclame,
aux criminels et aux gens qui ont de
dégoûtantes habitudes :

Anciennement, le crime, aussi fré-
quent qu'aujourd'hui, passait à tout
le moins pour un cas monstrueux ;
aujourd'hui, on l'explique fort bien
à tout le monde. Or, tout le monde
n'a nul besoin d'y venir mettre le
nez. C'est affaire aux légistes, aux
médecins, aux psychiatres et aux
criminalistes. Pour le bon public que
nous sommes, l'incroyable et l'horri-
ble doivent continuer honnêtement
de nous révolter et nous n'avons rien
à gagner à nous sentir auprès d'eux
en pays de connaissance. Les mau-
vaises connaissances corrompent les
bonnes mœurs, disait la sagesse des
nations.

Aujourd'hui, toujours sous couleur
de vérité, on parle ouvertement des
pires anomalies sexuelles, on les dé-
pouille de toute la vergogne qui les
recouvrait et servait de cuirasse con-
tre les penchants et les instincts. Ce
que l'homme gardait au plus pro-
fon d de son être, ce qu'il s'efforçait
de combattre ou tout au moins de
cacher, on lui apprend que c'est cho-
se commune, naturelle, bien excusa-
ble, dont il ne saurait être tenu pour
responsable. Le vice sort à décou-
vert pour * prendre l'air et ne s'en
porte que mieux. En somme, on au-
rait tort de se gêner : telle est Ja
conclusion que tirent tous les anor-
maux conscients et organisés.

De leur côté, les romanciers dé-
clarent : le vice existe, donc il en-
tre dans mon domaine, donc je puis
m'y promener à l'aise et y patauger
jusqu'au ventre. Hé bien I non !
C'est dénigrer l'art que de le faire
servir à justifier de sales besognes,
et c'est le ravaler au titre de triste
commerce que de l'obliger ainsi à
racoler des clients. Nos pères _ se
représentaient la Vérité sous la _ figu-
re d'une femme nue, soit , mais au
fon d d'un puits...

Nous voyons les effets qu'entraîne
cette sotte justification de toutes les
perversions ; elles s'étalent dans les
livres, les revues, les journaux, les
conversations, elles pénètrent la j eu-
nesse, gagnent des individus qui n'y
pensaient pas. Le snobisme, ma pa-
role, s'en mêle encore. Des questions
réservées aux médecins ou aux ju-
ristes viennent brouiller et liquéfier
le cerveau d'ignorants qui pensent
s'instruire et se vautrent dans la
boue sous prétexte d'y chercher de
l'or.

Bientôt, les journaux ouvriront
de nouvelles rubriques, entre la se-
maine sportive et la vie théâtrale.
Ce sera «la semaine criminelle»,
puis « la vie scandaleuse », et puis,
et puis... vous trouverez , le ciel me
confonde, des higuedouilles tout
fiers d'y voir figurer leur nom.

DERNIèRES DéPêCHES
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I Conserves bon marché
WÊ Aux prix suivants, ce n'est
Fp| pas 1000 boîtes que nous allons
Ëraj vendre, mais combien p lus !

Ri ristourne
p|f . ¦ ¦ déduite

JJ\| Pois verts II la boîte 1 litre 0.85 0.782

pif Pois verts la boîte 1 litre 1.— 0.92
llll Pois verts la boîte V_ litre 0.60 0.552

19 Pois verts fins la boîte 1 litre 1.30 1.196
WÊ Pois et carottes la boîte 1 litre 0.95 0.874
Wm- Haricots beurre jaunes . . . .  la boîte 1 litre 1.— 0.92
Sw Haricots cassoulets la boîte 1 litre 0.60 0.552

g|§ Choux-fleurs la boîte 1 litre 0.55 0.50°

Trousseaux
DENNLER

Seyon 12, 1er étage

Atelier mécanique
de broderie

Jours à la machine

f- Réparations
et revisions

de machines à coudre
de tous systèmes

¦———————¦¦•***¦********
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L'horaire ,,Zênith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à aa ta-
ble d'orientation spéciale. En une seule opéra-
tion simple et logique, et sans recherches nom-
breuses et compliquées, on trouve la ligne qu'on

veut consulter.

Le « Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L 'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel* Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel

Prix s 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
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OOUR éVITER u CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL
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! ~,.ih •, Ce qui fait ta qualité d'une lampe, c'est la quantité de
*:;' ¦;¦'*'• lumière qu'elle répand. Il existe des lampes de haute
'- UJSÎ . . . j

v* r--. ". . '.:¦¦¦ $. •-. - :. - .• ¦  : qualité à pleine efficacité lumineuse. Il existe aussi des
-)!ïl_ ' - - .-i .-
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~i . . -. lampes dites « bon marché» qui donnent beaucoup moins
¦ 7, A' . . ' ¦,.. de lumière.

Une simple différence de 15 - 20 % dans l'efficacité
lumineuse signifie que 1000 heures d'usage, au
tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec une Osram
60 watts, tandis que ta même quantité de lumière
prise à une lampe dite „bon marché" aura
coûté frs. 29.—.

Mais exigea; bien l'Osram authentique, avec marque
• « Osram » sur l'ampoule.

j £  mj  ̂ Avec une O S R A M ,

M IHB_B^B 1k vous économisez

MBn ****mii *- W^***--- *w-*\ -̂*\W_j 3
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Nos chaussures de travail
Souliers de travail ferrés 11.80
Souliers militaires forme ordon- liP^̂ j

nance, ferrage militaire 14.80 f|l /
Souliers militaires empeigne na- M /

turel, forme ordonnance et m ff
ferrage militaire Jfi.aSO |l| /

Souliers sport, cuir chromé, fer- | f
rage montagne 19.80 21.80 JE' |

Souliers sport cuir chromé . . . .  14.80 Mjl \.
Souliers sport cuir chromé 16.80 Ê̂A ^̂

 ̂
\

Bottines Box noir, 2 sem. 10.80 12.80 
^̂ ^̂ ^̂ p |

Bottines Box noir dbl. cuir 12.80 14.80 Ç .. - t̂tr ^̂
Bottes d'aviateurs 24.80 ''

Envol franco contre remboursefient
*******a—•—a_s— ~̂MMMMP —-—î ______,_,WVOTM _̂ n̂m_MVi> v_-aawl

KURTH M-mhâtel

FIANCÉES
Pour votre trousseau , demandez des i^™ ^échantillons de nos toiles d'Emmenthal ^f_8fv
Qualités mi-fil et pur fil de la fameuse marque 2$ 5̂Z£52^

KLIFFEQ A SCOTT NEUCH âTEL
umweT¦ Kl% ****[ *M %*\%w M M La maison du trousseau
_H _H_H _^BÉ__ _̂ _̂ _̂H_ _̂__ _̂ _̂^BS _̂E_l_C_S__ _̂B_9_H_l_e_H_H_L__ _̂H_ _̂_K____B

C'est automatiquement
qu'est réglé* l'arrivée d'air au nouveau brûleur .ÏSSB
économique SOLEURE Résultait économie «ppré- XB&
clable de gaz et pas dé refoulement . Le Iour ¦ 

ŜB
possède un chauffage double avec réglage séparé i||||
de la chaleur inférieure et ; supérieure. ?!__
Les appareils à gai SOLEURE sont depuis 35 ans ||B
é la têle du progrès. 'y^n

Dépositaires :

HtB-dlW.
NEUCHATEL

*S* "" ' ' " "" '* "" ¦¦—"¦ ¦¦¦, "« ¦ ¦ ¦  I l  I WI-WI I WMI II I-H I I I .  , I

Langéoï S.A., Boudry
Huile lourde « LANÇrEpL » pour échalas

Carhdlinéum
Huiles pour autos-carnions
Bitume froid « BITUSOI. »

\ Graisses consistantes et adhéslves •
Téléphone 36,002

1 . 'SSÏ i S %l'if* i BSI9 Hr

piièiej !
 ̂

Toutes vos

U f ournitures

i GUYË-PRÈTiE
wiïja St-Honoré Numa-Droz :
[Bl Maison du pays • i

mmmmmmummmm—ÊÊmmmm

Essence concentrée |
de Salsepareille

Excellent dépuratif
à prendre en automne. .

H flacon Fr. 3.—
1/1 flacon Fr. 8.-—

Pharmacie

F. TRIPET
Sayon 4 • Neuchâtel i

cypsERir î

Pour vos réfections;» ; : |
d'appartements j

Pour la peinture^ 
 ̂ |

de vos façades^
Adressez-vous .. . ;

aux spécialistes ' -.- '

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

A VENDRE
grar_ mawteau taupe aatu-
relle, neuf. Demander l'a-
dresse du No as au bureau de
la Feuille d'avis.

Plantons
i - hiverner : c_toux.fle__,
choux pain de sucre, maroe-
11ns, salades et laitues. Frai-
siers 8 fr. le cent. Plantes de
rhubarbe grande variété de
plantes vlvaces. Oeillets de
bordure. — Bug. Haller-Beok,
Oloa de Serrières 1, Télépho-
ne 11.70. 



JLe cas de la gare C. F. JF.
et quelques autres questions

au Conseil général
Le Conseil général a fait hier soir,

sous la présidence de M. Charles
Pipy, une rentrée aussi .réorientée
que pleine de zèle.

Et pourtant on aurait suspendu à
l'entrée de la vieille et noble salle
une enseigne portant ces mots magi-
ques et prometteurs : « Au paradis
des enfants ! », que les enfants n'au-
raient pas été déçus car il y avait
là, devançant toutes les autres ex-
positions de jouets de Noël , une
gare magnifique et presque complète,
une vraie gare quoique encore un
peu future , bref , la maquette de la
gare promise par les C. F. F. à
Neuehâtel.

Tout y était, bâtiment aux voya-
geurs et annexes, bureau de poste,
quai I, et, s'il y manquait des va-
gons, d'ailleurs parfaitement inuti-
les, il faisait par contre gentiment
semblant de circuler tou t autour de
la gare je ne sais combien d'autos
de grande marque et de terre glaise.
Le total était illuminé par des guir-
landes de lampes à arc miniature,
« que . c'en était un ravissement gé-
néral et légitime.

A quoi il fallut pourtant bien s'ar-
racher afin de légiférer un peu sur
des questions exposées suffisamment
ici, ces jours, pour qu'on soit dis-
pensé de reprendre le détail de ces
divers problèmes.

Bataille de fleurs
Il s'agit d'abord de la revision du

règlement de location des places au
marché.

_ M. Losey veut bien de cette revi-
sion, mais à condition qu'on n'infli-
ge pas de surtaxe aux marchands de
fleurs de la ville et, d'autre part, qu'à
leurs collègues de l'extérieur on ne
réclame que 3 fr. au lieu de 4 fr.,
comme prix de location.

M. P. Wavre appuie cette double
proposition, convaincu qu'il est que
notre marché doit être, le plus large-
ment possible ouvert à tous les mar-
chands, dans l'intérêt même de la mé-
nagère et de sa bourse.

M. Jean Wenger, conseiller com-
munal, démontre que notre marché
possède précisément cette vertu et
que, si la fleur est quelque peu
taxée, c'est afin que le légume et le
fruit coûtent d'autant moins cher.
Pourtant, il est prêt à admettre la
seconde proposition de M. Losey.

M. E. Bourquin cherche encore à
obtenir le consentement intégral de
M. Wenger, lequel entend maintenir
la taxe florale et générale.

M. A. Roulet voudrait bien savoir
comment au dehors on traite nos
marchands de fleurs. Cela dépend
des' endroits, répond M. Wenger ;
Fribourg a, par exemple, des taxes
absolument prohibitives, tandis que,
dans la moyenne, les marchés ber-
nois ont des tarifs correspondant à
celui qui est proposé chez nous.

Quelques brèves interventions en-
core et l'on vote.

La taxe générale, et locale donc,
est maintenue par 17 voix contre
14, et celle de 4 fr. par 19 voix con-
tre 14.

A Beauregard
M. P. Wavre admet la légitimité

du crédit pour la réfection des che-
mins du cimetière de Beauregard,
mais l'ampleur de la somme lui fait
proposer le renvoi à une commis-
sion.

M. Bourqui n ne voit pas la néces-
sité de ce renvoi, lequel est repous-
sé par 16 voix contre 12, et l'ensem-
ble du projet est adopté par 34 voix ,
sans opposition.

M. Wenger remercie le Conseil ,
qu'il assure d'un tout beau cimetiè-
re désormais.

Aux Cadolles
L'hôpital des Cadolles a besoin,

on le sait , d'une nouvelle installa-
tion de radiothérapie.

M. Liniger y consent, mais à la
condition que le médecin-radiologis-
te contribue quelque peu aux frais
puisqu'il est intéressé aux recettes
du cabinet.

M. Ch. Perrin, président du Con-
seil communal, s'y oppose, le prati-
cien des Cadolles étant bien moins
rétribué déjà que la plupart de ses
collègues suisses et exerçant un mé-
tier assez dangereux , qu'on ne sau-
rait bien longtemps pratiquer. .--¦

M. A. Roulet montre encore qu'un
vote du conseil dans cette matière,
où il y a contrat, pourrait créer une
décision unilatérale, génératrice de
pénibles conflits.

La proposition de M. Liniger est
dès lors écartée par 18 voix contre
9, et l'arrêté voté par 33 voix sans
opposition.

Travaux de chômage
Compulsant d'anciens rapports, M.

Bourquin remarqiie que le Conseil
n'a jamais été saisi d'une étude d'en-
semble sur les routes à ouvrir dans
le vallon , en partie comblé, du
Seyon. U remarque et déplore, mais
est aussitôt rassuré par le chef des
travaux publics.

M. A. Roulet voudrait être certain
que les 150,000 fr. aujourd'hui de-
mandés suffiront à rendre du tra-
vail diirant cet hiver à nos chômeurs.

M. Ch. Perrin l'en assure immédia-
tement, en ajoutant même qu'on n'é-
puisera sans doute pas le crédit, car
d'autres grands travaux, point à la
charge de la commune, sont en pers-
pective, comme la construction de la
route Hauterive - la Coudre, l'instal-
lation de la double voie de tramway
de Prébarreau au Vauseyon, la re-
construction de la gare C. F. F.

Les occasions de travail ne man-
queront donc pas, cet hiver, à Neu-
châtel, pour les chômeurs, d'autant
plus qu'entre ceux-ci et les assistés
la discrimination sera nettemen t éta-
blie.

En fin de compte, l'arrêté est voté
par 34 voix sans opposition.

A propos de la gare
Et nous voici au moment doux et

solennel où M. Ch. Perrin se lève,
s'avance et, derrière la gare minia-
ture qu'on a dite, face à l'assemblée
attentive et impatiente, dans le sou-
rire de la victoire, annonce que la
reconstruction de la gare C. F. F.
est désormais chose décidée.

Les dernières bonnes nouvelles à
ce sujet sont si récentes que le
temps a manqué de faire parvenir à
chaque conseiller le rapport sur la
question, rapport dont l'orateur don-
ne connaissance aussitôt, en deman-
dant l'urgence pour le vote.

Cet important exposé, qu'on trou-
vera en première page, est salué par
les applaudissements de tous les
conseillers, de Qui M. Pipy se fait
l'interprète en remerciant et en fé-
licitant M. Ch. Perrin.

Sur- quoi l'urgence est votée par
33 voix ' sans opposition , et M. Ch.
Perrin donne encore quelques ren-
seignements sur les futurs travaux,
qui seront achevés en 1936 et qui
auront coûté 12 millions et demi aux
C. F. F.

Le crédit de 30,000 fr., venant en
conclusion de cet exposé, est voté
dans des applaudissements unani-
mes.

Au temple du Bas
M.' F. Wavre estime que les tra-

vaux sont menés lentement au tem-
ple du Bas et il craint que les Egli-
ses ne puissent disposer de l'-Sdifice
pour Noël.

M. Max Reutter, conseiller com-
munal , ne partage pas cette crainte ,
mais il convient qu'on préfère tra-
vailler plutôt bien que vite , au tem-
ple du Bas, car la découverte de
fresques a fait naître tou t un pro-
blème d'archéologie et d'esthétique.

Dix heures sonnent au terme de
cet exposé académique avec lequel
s'achève une séance fructueuse.

LA VILLE
Lie gagnant des 35,000 franc.

Le lot de 35,000 fr. sorti au tirage
du 2 octobre de l'emprunt cantonal s
été gagné par la Caisse cantonale
d'assurance populaire qui en est
l'heureuse bénéficiaire,

Pour les Incendiés
de Bovernier

Au cours du banquet des actuaires
suisses, le présiden t de l'association
a présenté aux nombreux convives
un tableau à l'huile, "offert par Mme
Clottu, artiste-peintre à Saint-Biaise,
pour être mis en loterie en faveur
des incendiés de Bovernier. Les 10C
francs produits par cette tombola im-
provisée ont été expédiés le jour , mê-
me au comité de secours des malheu-
reux incendiés vaîaisans.
. . . . Iiégère collision
Une légère collision d'aut o s'est

produite hier, vers 22 h. 'A, à la place
Purry. Une voiture venant de l'Evole
et voulant éviter un tram a accroché
une voiture qui débouchait de la rue
du Seyon. Simples et faibles dégâts
matériels.

Pluie d'étoiles
De nombreuses personnes de Neu-

châtel ont pu admirer hier soir vers
9 heures, de différents points de la
ville, la pluie d'étoiles filantes , très
curieuse en cette saison , que nous re-
latons d'ailleurs aux dernières dépê-
ches.

CHRONIQUE MUSICALE
Récital-conférence
de M. Pierre Breuil

Professeur distingué, auteur de plu-
sieurs romans délicats, chevalier de la
Légion d'honneur, ancien combattant,
musicologue érudlt et planiste remarqua-
ble... faut-il encore présenter M. Pierre
Breuil à nos lecteurs ?

Sa série de récitals, avec commentaires
des compositions Jouées et courtes bio-
graphies de leurs auteurs, mérite la plus
grande attention, non seulement des ha-
bltués de nos concerts, mais — et sur-
tout — de la très grande masse de ceux
qui s'adonnent à l'étude du piano et
s'intéressent k la musique en général.

. Assez souvent, on constate la grande
Ignorance'des Jeunes gens pour tout ce
qui concerne l'histoire et l'évolution de
la musique. Voilà donc une occasion ra-
re, e* très agréable k suivre, de parfaire
son éducation musicale, par l'audition
des chefs-d'œuvre des grands maîtres des
touches blanches et noires.

M. Breuil consacra son premier récital
aux précurseurs des grands planistes, c'est-
à-dire aux olaveclnlstes du 17me et du
18me siècle, chacun dans une ou deux
œuvres bien choisies, pour faire compren-
dre leur génie et leur Importance (J.-S.
Bach : fantaisie chromatique et fugue ;
François Couperln : Les maillotlns. Ra-
meau : La poule, et un menuet ; Haen.
del : Air varié, dit le Forgeron harmo-
nieux ; Haydn : Sonate en ml mineur).

Documentées, sans pédanterie aucune,
et mises dans le cadre de leur époque
par un court aperçu de la vie et du génie
de leurs créateurs, ces œuvres furent In-
terprétées avec une délicatesse et une dis-
tinction parfaites.

Le programme de la prochaine séance
portera deux noms Illustres avant tout
autre : Mozart et Beethoven ; du premier,
on entendra, entre autres œuvres, la so-
nate à la marche turque, et du second,
la fameuse sonate au clair du lune.

Nous nous faisons un plaisir et un de-
voir de recommander ces récitals, si fine-
ment expliqués et si agréablement joués,
& tous ceux, et ils sont Innombrables, qui
aiment la musique. F. M.

A LA FRONTIÈRE
Frontière française

Les deux machines du train direct
Paris-Berne ont déraillé samedi
après-midi en arrivant en gare de
Frasne. Il n'y a eu aucun accident
de personnes à déplorer , mais les
trains pour la Suisse ont eu deux
heures de retard.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

_a saison reprend
(Corr.) Avec l'automne a coniui.a.-

cé déjà la série de soirées et mani-
festations locales qui chaque hiver,
sollicitent l'intérêt de notre popula-
tion.

Désireuses de regarnir leur escar-
celle, assez mal en point en ces
temps de disette, la section des Sa-
maritains, laquelle se recrute du Pâ-
quier à Savagnier, et l'Union chorale
ont uni leurs efforts pour organi-
ser, dimanche dernier, un buffet fort
bien achalandé, suivi d'un concert
auquel un public nombreux et sym-
pathique se pressait.

L'Union chorale se fit applaudir
voire même bisser, pour l'exécution
impeccable de quelques beaux
chœurs. Un excellent petit orchestre
en fit autant , en trois numéros, et la
partie littéraire, très goûtée, consista
en une désopilante comédie . « L'hé-
ritage du cousin », de Pierre d'An-
tan. Succès de fou rire dont nous fé-
licitons tous les acteurs qui ont si
bien rendu leurs différents rôles. A

VTL-IERS
Une alerte...

(Corr.) Dimanche soir, aux envi-
rons de 6 heures, des passants re-
marquant une légère fumée immédia-
tement suivie de petites flammes et
paraissant sortir du toit de l'im-
meuble de M. Ct. Amez-Droz, en
conclurent qu 'un incendie venait de
se déclarer.

L'alarme fut aussitôt donnée par
les appels de la cornette du feu et
de la sonnerie de la cloche du collè-
ge... puis brusquement interrompue.

Il ne s'agissait , en effet,' après vé-
rification , que d'une montgolfière
qui était venue s'abattre sur le toit
précité, mais de telle façon que tout
permettait de croire, au premier
abord, à un sinistre à son début.

Tout se termina donc dans une
gaîté générale, après une chaude
alarme, l'immeuble Amez-Droz étant
un grand bâtiment. . ...

CERNIER

Aux établissements Perrenoud
(Oorr.) L'assemblée générale des action-

naires dé la Société anonyme des établis-
sements Perrenoud et Cie a eu lieu sa-
medi dernier, après-midi, k l'hôtel de
ville de Cernier.

Présidée par M. Auguste Leuba, prési-
dent du conseil d'administration, l'assem-
blée k laquelle assistaient 30 actionnaires
et dont 33 s'étaient fait représenter, a
adopté le rapport remis à chaque action-
nailre. Le rapport constate que les affai-
res ont été difficiles. Tous les efforts ont
été faits pour maintenir le chiffre des
ventes et comprimer les frais généraux.
La fabrique travaille actuellement avec
l'horaire régulier, le personnel commer-
cial et technique a subi une réduction
de traitement, mais les salaires ouvriers
ont été maintenus Jusqu'à aujourd'hui.
La situation favorable des disponibilités
a permis, au cours de l'exercice 1932.1933
(30 Juin) d'anticiper le remboursement
de l'emprunt 5 % de 1913 par 136,500 fr .

Le résultat de l'exercice, tel qu'il est
présenté et étant donné la situation ac-
tuelle boucle par une somme disponible
totale de 46,226 fr . 40. Après un petit
amortissement et report à compte ¦ nou-
veau 11 y a 1226 fr. 41. Il reste disponi-
ble k la disposition des actionnaires
45.000 francs.

Les propositions du conseil, soit : 1"
adoDtlon des comptes clôturés au 30 Juin
1933 et décharge k la direction et au
conseil ; 2" gestion du conseil approuvée
et décharge à lui donner : 3° en con-
formité des statuts le solde disponible
de 45,000 fr . serait réparti par 5000 fr. au
fonds de réserve statutaire et 40,000 k dis-
bribuer aux actionnaires soit le 4 % sur
1,000.000 fr . est votée sans opposition.

Enfin, M. Auguste Leuba arrivant au
terme de cinq années comme membre du
conseil d'administration, est réélu à l'u-
nanimité pour une même période et MM.
Emile Perrenoud et Charles Wuthier père
se volent également renouveler leur man.
dat de commissaires-vérificateurs pour
une année

L'actif de ia Société représente 2 mil-
lions 905,342 fr. 43. tandis que le passif
fleure pour 2.859.116 fr . 03. Le bénéfice
est de 46.226 fr . 40. ,

Dans l'actif , les Immeubles sont' comp-
tés polir une valeur de 645,452 fr . 74 alors
quo l'assurance des bâtiments est de
1,655.100 fr.. de même les machines, ou-
tillage et mobilier sont comptés pour
3 francs.

Dans le passif fleure 574.100 fr. pour
fonds de réserve, fonds de rlsaues et
fonds de stabilisation de dividende.

Eh fin de séance, il est relevé que qua-
tre nouveaux employés et ouvriers ont
atteint, au 30 Juin dernier , leur 25me an-
née de service dans l'entreprise. Avec les
veux et félicitations aul leur sont adres-
sés, 11 leur est remis le service tradition-
nel en argent. Les heureux bénéficiaires
sont MM. Paul Lanz, Numa Evard, Jules
Allemann et Charles Benoit. , r - ,...- .;, - ç.

La foire
Le mauvais temps a contrari é hier

matin la foire qui se tient à Cernier
le deuxième lundi d'octobre. Sur le,
marché au bétail , on a enregistré 44
têtes bovines, trois jeunes chevaux
et 105 porcs. Sauf pour ces derniers,
dont les prix sont à la hausse et qui
continuent à être recherchés, les
transaction s sont peu activ es et l'é-
coulement difficile.

JURA BERNOIS

NOOS
I,a foire

(Corr.) L'importance de la foire
de lundi fut réduite parce que beau-
coup de bétail pâture encore à Chas-
serai.

Les acheteurs étaient nombreux et
la demande fut plus forte que l'offre ,
d'où maintien des prix.

En raison du mauvais temps, la
foire aux marchandises fut insigni-
fiante .

Le Val-de-Travers
fête M. Krugel,

son conseiller national
(Corr.) Les locaux de l hotel ae

l'Ours recevaient, samedi, un certain
nombre de citoyens qui ont tenu de
manifester leur sympathie à un en-
fant de Travers, M. Marcel Krugel,
appelé à remplacer au sein du Con-
seil national le très regretté M. Al-
fred Clottu, comme candidat libéral
au sein de nos Chambres fédérales.
Des délégations de presque toutes
les localités du Vallon représentaient
les sections du parti libéral. Etaient
représentés également le comité de
district de la démocratique libérale
ainsi que le comité cantonal de cette
association. Le comité de la patrio-
tique radicale du vallon ainsi que de
la Section radicale de Travers
avaient tenus également à assister à
cette manifestation toute empreinte
dé cordialité et de sincérité.

Toutes les sections ainsi représen-
tées ont tenu à dire au nouveau con-
seiller national le bonheur ressenti
f?ans la population du Val-de-Travers
tie. voir notre district représenté dans
cette haute assemblée. Les citoyens

M. Marcel KRUGEL,
industriel, à Travers, commandant
du bataillon 19 et nouveau conseiller

national du canton de Neuchâtel.
Ce ollché nous a été obligeamment prêté

par la « Suisse libérale »

d'ordre mettent la plus grande con-
fiance dans la compétence et le
dévouement avec lequel M. M. Krugel
saura défendre, à Berne , les intérêts
du ,Val-de-Travers souvent trop mé-
prisés dans les hautes sphères fédé-
rales.
q M. Marcel Krugel, dans une vi-
brante allocution, a laissé voir que
malgré son âge encore jeune, il sau-
ra, avec la ténacité et le courage qui
le caractérisent, faire partager les
idées qui se trouvent à la base de son
programme simple et ferme auquel
tous les citoyens soucieux du bien
public peuvent souscrire sans ré-
serve.
• La manifestation dirigée par M,
Emile Grisel s'est . prolongée tard
dans la soirée laissant à tous les as-
sistants l'impression que le Val-de-
Travers est heureux de posséder un
représentant au Chambres fédérales.

JURA VAUDOIS
ORBE

Une moto en feu
Au moment de remettre en marche

sa motocyclette, stationnée sur la
place du Marché, un jeune homme
eut la désagréable surprise de voir
les flammes jaillir du moteur. _ A
l'aide d'un vêtement il essaya d'étein-
dre mais inutilement ce sinistre en
miniature. Un voisin eut alors l'idée
de jet er quelques ramassoires de
sable. L'effet fut immédiat. Par bon-
heur, le réservoir résista à la cha-
leur, évitant de plus graves domma-
ges.

| VIGNOBLE

A LA COTE
_>es noces de diamant !

(Corr.) Il y a eu soixante ans, «_»
derniers jours, qu'un comité de ci-
toyens de Corcelles-Cormondrèche,
inspirés d'excellents sentiments, fon-
dait la Société de consommation, qui
devait quelques années plus tard en-
glober le village de Peseux.

C'est pour marquer ces noces de
diamant que l'actuel comité de la so-
ciété s'est assemblé tout spécialement
samedi soir, et aussi pour rendre un
juste hommage au seul survivant du
comité fondaiteur, M. Théophile Co-
lin.

Malgré le poids de ses 85 ans, et
grâce à ses rares qualités intellectuel-
les, M. Th. Colin a présenté à cette
occasion une importante étude de la
vie de la Société de consommation,
en partant des événements qui con-
tribuèrent à sa fondation . Ce coup
d'œil rétrospectif , qui dépasse le de-
mi-sièole d'une activité dans laquelle
forcément déteignait la vie de nos
villages, a très vivement intéressé
ceux qui eurent le privilège . d'en
avoir la primeur, et qui prirent in-
continent la décision d'en assurer la
diffusion dès que les circonstances
s'y prêteront.

BOUDRY
Une fête des vendanges,

La fanfare de Boudry a pris récem-
ment l'initiative de créer chaque an-
née un cortège de vendanges dans
cette localité. C'est ainsi que diman-
che, camions et chars fleuris défilè-
rent dans les rues, enthousiasmant
la population. ,

L'an prochain, les organisateurs
auront certainement plus de temps
pour la préparation de leur fête et...
désormais, le cortège des vendanges
sera lancé à Boudry aussi.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Divers accidents

sur la place de fête
Dimanche après-midi, lors de la

soudaine tempête de vent qui s'éle-
va vers 16 heures, la bâche servant
de toit aux balançoires s'est soule-
vée brusquement. Une perche de
bois, longue de six mètres, soute-
nant la toile, se détach a alors et
tomba à terre, atteignant une dame
de Genève à la tête. Souffrant d'une
blessure assez profonde, la victime
de cet accident, reçut, les soins du
médecin.

Peu après, dans la soirée, un ac-
cident s'est produit sur la piste de
l'autodrome. De nombreuses petites
autos effectuaient le circuit lorsque,
comme cela arrivé souvent, un em-
bouteillage se produisit. C'est alors
qu'un jeune homme, âgé d'une ving-
taine d'années, descendit imprudem-
ment de son auto pour aider aux
employés de l'autodrome à rétablir
la circulation. N'ayant pas l'habitu-
de de ce genre de travail, il ne s'es-
quiva pas assez , tôt et sa jambe
gauche se trouva prise entre deux
voitures. Souffrant de nombreuses et
douloureuses ecchymoses, il fut con-
duit à l'hôpital.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dr O. WYSS
COLOMrXER

a repris ses occupations

Les enchères de vendan ge
BEVAIX

Le vignoble de l 'Etat
. (Corr.) En premières enchères,

les prix suivants ont été offerts ,
lundi : ler lot 113 fr. ; 2me lot 113
francs ; 3me lot 114 fr. ; 4me lot
116 fr. Léchute n 'ayant pas été
prononcée aux prix ci-dessus, le
bloc des quatre lots a été adjugé à
120 fr. la gerle à M. Georges Bour-
quin, propriétaire à Cormondrèche.

COLOMBIER
Hier soir, à 8 heures, avait lieu à

Colombier, par voie d'enchères pu-
bliques, la mise en vente de la ré-
colte des vignes appartenant à la
commune. Deux lots, de blanc, l'un
de 7 ouvriers, l'autre de 8 ont été
vendus au prix de 120 fr. la gerle.
Une première demande à 110 fr. n'a
p,as été acceptée".
»" PESEUX
* (Corr.) A la stupéfaction générale
du public, accouru très nombreux ,
la vente aux enchères de la récolte
des vignes de la commune — elle
eut lieu hier soir — ne suscita
qu'une seule offre , et encore au prix
manifestement insuffisant de 110 fr.
Aussi le Conseil communal refusa-
t-il l'adjudication. Il a pris la déci-
sion de traiter de gré à gré.

La récolte étant supputée à 45-50
gerles seulement, le produit de sa
vente ne couvrira même pas la moi-
tié des frais de culture. En effet ,
ceux-ci avaient, l'année dernière,
presque atteint le chiffre de 12,000
francs.

FOOTBALL

Le championnat neuchâtelois
Matches du mois d'octobre

Série A
15 octobre : Floria Olympic I -

Chaux-de-Fonds IL
29 octobre : Saint-Imier I - Floria

Ol. I.
Série B

15 octobre : Chaux-de-Fonds" III a-
le Locle II ; Etoile III a - Chaux-de-
Fonds III b.

22 octobre : Cantonal III - Lande-
ron I ; le Locle II - Etoile III b ;
Courtelary I - Etoile III a.

29 octobre : Etoile III b - Chaux-
de-Fonds III a ; Floria Ol. II - Saint-
Imier II.

Série C
15 octobre : Buttes I - Môtiers I ;

Noiraigue I - Chatelard I ; Xamax II-
Vauseyon I ; Colombier I - Cantonal
IV ; Dombresson I - Cressier I ; Neu-
veville II - Lignières I ; Gloria IV -
Chaux-de-Fonds "IV; -' ''¦

Ticinesi I - Béroche II (Coupe neu-
chàteloise).

22 octobre : Môtiers I - Boudry II;
Sp. Vauseyon I - Buttes I ; Chatelard
I - Xamax II ; Ticinesi I - Noirai-
gue I ; Lignières I - Dombresson I ;
Neuveville II - Colombier I ; Canto-
nal IV - Hauterive II ; Béroche II -
Cressier I ; Chaux-de-Fonds IV -
Gloria III.

29 octobre : Xamax II - Môtiers I ;
Buttes I - Chatelard I ; Noiraigue I -
Boudry II ; Sp. Vauseyon I - Ticine-
si I ; Dombresson I - Cantonal IV ;
Colombier I - Lignières I ; Cressier
I - Hauterive II ; Neuveville II -
Béroche II ; le Parc III - Gloria HI ;
Gloria IV - Chaux-de-Fonds IV.

Les sports

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUB ET NUIT

L. WASSERFALLE N
Pompes funèbres générales S.A.

—ffiOpÊg) Cercueils
fjpliaSSys  ̂ Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la vlUe pour

les enterrements par corbillard
automobllo. Concessionnaire de la
Société de crémation,

_—a ¦¦¦ lll 1IIM !¦_¦—¦

Mademoiselle Jeanne-Marie Mar-
tin et son fiancé, Monsieur Marcel-
Alfred Graf , Monsieur Claude et Ma-
demoiselle May Martin, à Neuchâtel;
Madame veuve Bracher-Martin, à
Corcelles ; Monsieur et Madame Ai-
mé Basset et leurs enfants, à Saint-
Claude, Jura (France) ; Madame Vve
Gustave Midol-Monnet, ses enfants et
petits-enfants, à la Bixouse et Saint-
Claude, Jura (France) ; les familles
Martin , Jacot , Schenk et Mayor , ain-
si que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur.

Alfred-Edmond MARTIN ;j
sous-chef de bureau postal

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

. . Neuchâtel, le 8 octobre 1933
Dfeu est amour.

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

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

Ephésiens n, 8.
S L'enterrement- aura lieu le mardi
30 octobre, à 15 heures.
. . Domicile mortuaire : rue des
Beaux-Arts 15, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On oe touchera pas

Les Contemporains de 1880 ont le
regret de faire part du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Alfred MARTIN
sous-chef postal ,

Neuchâtel, le 9 octobre 1933.

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire part à leurs mem-
bres' du décès de

Monsieur > (

Alfred-Edmond MARTIN $
membre honoraire. %

Les Comités.

Etal civil de Neuchâtel
DECES

2. Charles-Arthur Juillard, horloger, né
le 25 juin 1910.

4. Anna-Marla Burkhalter-Kuert, née
le 6 mars 1861, épouse d'André Burkhal-
ter.

4. Marie-Rose Droz-Gelser, née le 12
Janvier 1882, épouse d'Arthur-Alclde
Droz, à Enges.

4. Rose-Marie Zeller-Sandoz, née le 4
février 1872, épouse de Samuel-Gottlleb
Zeller.

7. Jules-Rudolf Kunz, née le 26 décem-
bre 1860, époux de Louise-Emma Perrelet-
Veya.

8. Alfred-Edmond Martin , fonctionnaire
postal, né le 22 Juillet 1880, veuf de Ma-
rle-Julie-Agathe Basset.
****************** -******m*****w**********------ u

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.08

Cours des Changes : 10 octobre, à 8 h,
Paris 20.15 20.25
Londres 15.85 16.05 ,
New-York . 3.30 3.50
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 27.— 27.20
Berlin 122.70 123.— {
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 207.90 208.30 ;
Stockholm ..... 81.50 83.50 .;
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnes k titre Indicatif et
sans engagement.

Observatoire de rVeueliâtel
9 octobre

Température : Moyenne 13.2 ; Min. 11.6 ;
Max. 13.8.

Barom. moy.: 718.0. Eau tombée: 20.0 mm
Vent dominant : direction, O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert. — Pluie intermit-

tente pendant la Journée, le ciel s'é-
olalrclt en partie entre 20 h. 15 et
21 h. 15 : une pluie d'étoiles filantes
extraordinaire est constatée pendant
cette éolaircie.

10 octobre, à 7 h. 30
Température : 13.3 ; Vent : S..O. ; Ciel :

couvert. . .

Oct 6 6 . 8 9 10
-—---—m ____

_ _
___

_ 
***** 

_
_>-- ***** *****mu

735 _;-

730 =-

725 =-

720 =-

715 _[-

710 =- |

705 =_

700 =-

Niveau du lac : 8 octobre, 429.34
Niveau du lac : 9 octobre, 429.35
Niveau du lac : 10 octobre, 429.34

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 octobre, à 6 h. 40

H^MB̂
jS TEMPS ET 

VEHtJ
280 Baie 4- 14 Couvert Calme
643 Berne .... - - 12 Qq. nuag. »
537 Coire ..... - -13 Nuageux »

1643 Davos .... - - 6 Couvert »
632 Fribourg . --11 Qq. nuag. »
394 Genève .. - -12 Tr. b. tps »
475 Glaris .... --11 Couvert »

1109 Gôschenen +10 Nuageux >
566 Interlaken 4- 11 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds - -10 Couvert »
450 I^usanne - -12 Tr. b. tps »
208 Locarno .. . - 16 > »
276 Lugano .. -f 16 > »
439 Lucerne .. 4- 12 Qq. nuag. »
398 Montreux +13 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel 4- 14 Couvert »
505 Ragaz - -13 Nuageux >
672 St-GaU .. + 13 » »

1847 St-Moritz -f 6 » »
407 Schaffb" +13 » »
537 Sierre .... 4- 12 Qq. nuag. »
562 Thoune .. -f 11 » »
389 Vevey .... 4- 12 Tr. b. tps »
410 Zurich ... -f 15 Qq. nuag. •


