
Au jour le jo ur
Conservatisme anglais

M. Maurice Muret, dans la « Gazet-
te de Lausanne », prend prétexte du
récent congrès conservateur de Bir-
mingham pour louer en ce vieux
parti l' un des meilleurs éléments de
sécurité et de solidité de la Grande-
Bretagne. En quoi, il a parfaitement
raison. Rien n'est plus réjouissant,
polir divertir de tant de fantoches qui
sèment leurs perpétuelle s contradic-
tions dans le monde, que la ténaci-
té et Id loyauté d' un Baldivin se dé-
clarant prêt à se tenir aux côtés de
la France, au cours des événements
troublés d'aujourd'hui , et énonçant
qu'il continue à savoir que c'est là
le «parti du droit et de la cultu-
re ».

Parallèlement, en face des Llogd
George humanitaires et des mem-
bres internationalisants du Labour
party qui, volontiers, ne préconise-
raient rien d'autre qu'un relâche-
ment de l'influence anglaise sur ses
colonies et, nommément, sur l'Inde,
il est sain que les conservateurs bri-
tanniques proclament la bienfaisan-
ce et les vertus civilisatrices de leur
patrie. Il ferait bon voir les dangers
résultant des nationalismes asiati-
ques réveillés et même , si ces natio-
nalismes étaient arrangés a la sau-
ce démocratique de l'Europe moder-
ne l

A envisager plusieurs autres ques-
tions politiques ou sociales, le con-
servatisme anglais f a i t  ainsi preuve,
le plus souvent, de bon sens, -d'équi-
libre, de justesse de vue. Pourquoi ,
dès lors, n'a-t-il pas toujours , il faut
bien le reconnaître, toute l'influen-
ce qu'il mérite? Ou plutôt , pourquoi
cette doctrine prête-t-elle parfois le
f lanc, de la part d'hommes désireux
de bien agir, à quelque secrète réti-
cence ? M. Muret fait  à ce propos
une remarque très juste. « Les con-
servateurs, écrit-il, bénéficient ac-
tuellement d' une situation excep-
tionnelle au parlement britannique,
mais toute leur attitude démontre
qu'ils savent que leurs jours sont
comptés et qu'ils sont loin d'avoir
derrière eux l'opinion unanime. »
Partant' du nationalisme hindou et
de la politique éperdue de conces-
sions que condamnent les conserva-
teurs anglais, le journaliste lausan-
nois ajoute : « ils ne doivent pas
garder à cet égard plus d'illusions
que sur le reste. »

C'est, en e f f e t , ce qui nous frappe
chez les conservateurs anglais et
d'autres seraient suscep tibles, d'ail-
leurs de provoquer les mêmes re-
marques. Leur manière de poser une
question est juste et raisonnable,
mais un foncier désabusement sem-
ble les posséder quand il s'agit de
la défendre . Et fichtre , leurs adver-
saires prennen t garde de tomber
dans cette manière de faire ; ceux-là
savent revêtir l'allure de bons
dieux, à tout le moins de pontifes ,
pour énoncer la moindre de leurs
bourdes sociales. Aux partisans et
aux mainteneurs des traditions d'oc-
cident, il faut surtout souhaiter
maintenant ce feu , cette audace, cet-
te faculté d' enthousiasme et de re-
nouvellement, — sans quoi le bon
sens, l'ordre et l'équilibre ne sont
exactement rien. R. Br.

La tension russo-nippone
s'aggrave brusquement

au sujet de la Mandchourie
KHARBINE , 10 (Havas). — Le di-

recteur soviétique du chemin de fer
de l'est chinois a contremandé toutes
les commandes passées par le direc-
teur-adj oint qui est mandchou, créant
ainsi _ une confusion extrême dans
l'administration de la compagnie.
Très visiblement, cette mesure est di-
rigée contre le Japon.

Aussi, le ressentiment des milieux
officiels japonais contre les autori-
tés soviétiques ne cesse de croître.
Après avoir envisagé comme une so-
lution extrême la rupture des rela-
tions diplomatiques russo-nippones,
le porte-parole du ministère de la
guerre a déclaré que si des compli-
cations étaient à craindre, la deuxiè-
me division qui évacue en ce moment
la Mandchourie regagnerait ses quar-
tiers.

Dans un faux ménage habitant un
hôtel de Paris , l'homme âgé de 22
ans avait l'habitude de maltraiter le
bébé de vingt-deux mois de sa com-
pagne, âgée, elle, de 20 ans. Les
coups pleuvaiént sur l'enfant , une
fillette, et , pour varier , le tortion-
naire lui appuyait sa cigarette allu-
mée sur la plante des pieds. Lors-
que, prévenu par un coup de télé-
phone anonyme, le commissaire de
Eolice intervint , samedi dernier, le

ébé était si mal qu'on ne savait en-
core à l'hôpital , deux jours après
qu'il y eut été transporté, s'il s'en
tirerait. &

Le martyre de la petite durait de-
fuis le 22 août , le propriétaire de

hôtel estimant que c'est toujours
une affaire, délicate de dénoncer
quelqu'un ! Un voisin s'en chargea ,
d'une manière anonyme.

Le cas d'un enfant torturé par
ceux qui lui devraient au contraire
de la tendresse n'est par malheur
pas rare. Tout aussi peu rare est le
silence gardé par l'entourage sur ces
révoltants sévices. Les 1 voisins sont
capables de s'émouvoir, non point
d'agir. Il ne faut pas s'attirer des
désagréments : dénoncer quelqu'un ,
c'est délicat , ainsi que l'affirme ce
Ï>ropriétaire d'hôtel , qui n 'aime pas
es histoires. Mais , une fois la cho-

se au jour , comme on se rattrape !
Tous les voisins blâment à l'envi les
parents indignes et chacun apporte
son petit renseignement , son détail
précis touchant des fait s mons-
trueux dont personne n'avait osé
prendre sur soi d'avertir qui de
droit.

Parce qu'alors, la chose a cessé
d'être ... délicate ; autrement dit , il
n'y a plus de risque. C'est beau, le
courage !

Un journal français fait en ce mo-
ment une enquête. S'étant adressé à
nombre de personnes en vue pour
leur demander jusqu'à quelle limite
un honnête homme a le devoir d'ai-
der la police dans sa tâche, et , au
besoin , de se substituer à elle, le
journal a reçu les réponses les plus
diverses, parfois les plus inatten-
dues. Sous l'apparence d'on ne sait
quel esprit prétendu chevaleresque
se devine, avant tout , un profond
souci de son repos. Néanmoins, çà et
là, une note plus franche se fait en-
tendre.

Mme Mari e-Louise Pailleron écrit :
« Il ne me semble pas que l'on

puisse éprouver la moindre hésita-
tion .

» Pour ma par t , je suis contre
l'assassin, pour la victime, pour l'a-
gneau, contre le loup. Il me paraî-
trait impossible de connaître un
coupable, d'être sûre de son crime
et de le laisser recommencer l'an-
née suivante.

» Mais on a si bien faussé le juge-
ment du public , on l'a attendri si
souvent sur le sort du bourreau , que
c'est le bourreau qu 'il plaint et dont
il demande des nouvelles. C'est 1'«au-
tre» qui m'intéresse, figurez-vous ! »

Et voici l'opinion d'un membre
de l'Institut, M. Jacques Bardoux :

« La sympathie qu 'il est , en Fran-
ce, de bon ton de témoigner aux
criminels et délinquants m'apparaît
comme aussi archaïque que le peu
d'égards qu 'on témoigne d'ordinaire
aux policiers.

«Le criminel est , dans les sociétés
modernes , ou bien un malade qu'il
faut soigner , ou bien un profession-
nel qu'il faut désarmer. Dans l'un
ou l'autre cas, il est nécessaire de
les arrêter , ef le représentant de la
collectivité , qui risque sa vie en met-
tant , soit le malade , soit le profes-
sionnel dans l'impossibilité de nui-
re, a droit non seulement à l'estime
et à la gratitude de tous ceux qui ne
sont ni les dégénérés , ni les spécia-
listes du crime , — mais encore à
leur collaboration éventuelle. »

Voilà parler ! Qu 'il fait  bon ren-
contrer encore des gens ayant un
grain de bon sens et une once de
courage. Cela repose des autres.

F.-L. S.

La prudence des uns
fait le malheur des autres

Un discours de $!• Henderson
permet an Reicli une critique
de l'attitude franco-anglaise

FAUX PAS GENEVOIS

BERLIN, 10. — Les déclarations
du président Henderson dans la séan-
ce de mardi du bureau de la confé-
rence du désarmement ont été ac-
cueillies comme un prélude heureux
à la reprise des travaux de Genève.
M. Henderson a montré les chances
et en même temps les difficultés de
la conclusion prochaine d'une con-
vention de désarmement. « Les allu-
sions à l'état effectif de la question
du désarmement, a-t-il dit , et les
nombreuses difficultés des questions
en suspens sont la meilleure réfuta-
tion des affirmations de la presse
étrangère suivant lesquelles tout pro-
grès dans cet ordre d'idées est en-
travé par des revendications alleman-
des. »

Ces déclarations ont été saluées
avec empressement par la presse al-
lemande qui cherche à les opposer
à celles faites hier aussi par le re-
présentant officiel de la Grande-Bre-
tagne, M. Eden , lequel n'a pas craint
d'insister sur l'agitation créée récem-

ment en Europe, pointe visiblement
dirigée contre l'Allemagne.
i La presse du Reich profite de l'oc-
casion pour prétendre que les dé-
clarations de M. Eden rappellent for-
tement la propagande menée depuis
des semaines dans l'opinion françai-
se contre le désarmement, propagan-
de qui cherche à justifier la volonté
de la France de repousser tout désar-
mement en se basant sur la nouvelle
situation créée par l'Allemagne de Hi-
tler. R semble malheureusement aus-
si, que M. Baldwin, dans son der-
nier discours de Birmingham, ait
fait trop peu de cas de la conclusion
d'une convention de désarmement. Il
ne s;agit pas en réalité , comme M.
Baldwin le croit , de la menace d'un
échec de la conférence du désarme-
ment par des revendications- exagé-
rées de l'Allemagne, mais bien de la
réalisation des droits solennellemen t
reconnus le 11 décembre 1932 et de
leur application pratique à l'égard
dès armes allemandes de défense.

Un démenti officiel
du plan d'Augur

Quelle en est la portée ?

BERLIN , 11 (C N. B.). — D'après
un communiqué oficiel du Reich ,
l'article d'Augur relatif au plan alle-
mand d'invasion de la France par la
Suisse a été démenti le 29 septembre.

La seule idée que l'Allemagne dé-
sarmée et privée de moyens de dé-
fense militaires les plus primitifs
songe à une offensive contre la
France fortement armée,, est , absurde,
déclare ce communique. Etant donné
les affirmations réitérées d'Augur.
les autorités allemandes tiennent ce-
pendant à déclarer de la manière la
plus formelle que ces affirmations sont
dénuées de tout fondement. Elles ont
évidemment pour but de faire dou-
ter de la volonté de paix de l'Alle-
magne et de discréditer sa demande
d'égalité de droits.

DE L'IMPOSITION DE L'ALCOOL
A LA DÉFENSE DU PAYS

Les séances du Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

M. Musy a eu, mardi matin, un
mot qui chatouilla désagréablement
certaines oreilles de l'assemblée. Il
déclara que , dans notre démocratie,
on n 'avait jamais fait passer une loi
contre la volonté des 36,000 auber-
gistes.

Il faut reconnaître que toute les
fois qu 'on traite , au parlement, une
question relative à l'imposition des
boissons alcooliques , le déba t prend
aussitôt une ampleur inattendue . Ce
fut le cas, une fois encore, lorsqu'il
s'est agi de l'imposition des réserves
d'alcool distillé.

La presse s'est fait l'écho , en jui n
dernier , des protestations qui ac-
cueillirent le premier projet d'arrê-
té. Le Conseil fédéral fut obligé de
faire machine arrière et , en août ,
il publiait son second projet , dont
j'ai parlé ici même.

Tout le monde, ou a peu près, pa-
raissait d'accord , quand la commis-
sion du Conseil nat ional , à la faible
majorité de 9 voix contre 8, estima
les concessions beaucoup trop for-
tes et aggrava sensiblement les char-
ges nouvelles. (La quantité imposa-
ble serait calculée non plus sur la
moyenne des ventes annuelles ,- mais
des ventes semestrielles. En outre ,
certains bénéficiaires de patentes
fédérales ou cantonales auraient dû
payer sur toutes les réserves dépas-
sant 500 litres , alors que le texte du
Conseil fédéral , adopté par le Con-
seil des Etats , prévoyait 1000 litres.)

Ce fut , au sein du Conseil natio-
nal , une levée de boucliers contre
ces modifications. MM. Bujard
(Vaud ),  Berthoud (Neuchâtel),  Ro-
chaix (Genève), VVèber (Berne) ,
Bossi (Grisons), Schirmer (Saint-
Gall), Stutz (Zoug), rappelèrent les
promesses faites pendant la campa-
gne qui précéda le vote de l'article
constitutionnel qui servit de base à
la loi récemment approuvée par les
Chambres. Tous se déclarèrent d'ac-
cor d sur un point : il est juste de
frapper les réserves constituées à

seule fin de spéculer. Mais il faut
se veiller de ne pas dépasser le but
et d'imposer à des distillateurs , à
des liquoristes qui doivent disposer
de réserves pour travailler norma-
lement et mainteni r  la qualité de
leurs produits , des charges qui les
ruineraient. M. Berthoud rappela en
p.utre que le Conseil fédéral a pris
son second arrêté après entente avec
les intéressés. Il ne serait pas très
jfpyal maintenant  d'édicter des me-
sures sur lesquelles ceux qu'on a te-
nu à consulter ne pourraient plus
se déclarer d'accor d, et de faire
passer ces mesures à la faveur de
la clause d'urgence.

Seuls, avec les rapporteurs , MM.
Ast et Seiler , tous deux de Bâle-
Campagne , défendirent les proposi-
tions de la maj orité de la commis-
sion : le premier , au nom des pe-
tits distillateurs , le second en se
plaçant au point de vue des f inan-
ces cantonales qui ont tout à gagner
à ce que cet impôt rapporte gros,
puisque la recette se partagera en-
tre la Confédération et les Etats.

M. Musy se défend
: M. Musy s'était fixé une doubl e

tâche. Justifier d'abord l'arrêté en
question , persuader ensuite à l'as-
semblée qu 'elle ferait  bien de ne pas
suivre la majorité de sa commission.

,11 reconnut que la loi de l'an der-
nier ne dit nulle part qu 'on impose-
ra les réserves, seulement elle ne
dit pas non plus qu'on ne le fera
pas. Le Conseil fédéral n'a pri s au-
cun engagement devant les Cham-
bres. S'il en arrive à ce moyen ,
c'est que l'existence de réserves
qu 'on ne soupçonnait pas (parce
que les intéressés n 'avaient pas tou-
jour s fait des déclarations exactes)
empêche la loi de porter tous ses
effets. Les particuliers sont en me-
sure de faire à la régie uue concur-
rence trop forte , certains même peu-
vent s'enrichir par la spéculation , il
importe, pou r assurer une applica-

tion efficace de la loi, de prendre
des mesures, évidemment délicates,
mais qui se révèlent nécessaires.

Cependant , il faut se rendre
compte exactement de la situation.
On ne peut contester qu 'il est légi-
time d'autoriser un distillateur ou
un liquoriste, ou encore un auber-
giste de constituer les réserves d'al-
cool. Il est des liquoristes qui ne
veulent travailler qu'avec des ea.ux-
de-vie vieilles d'une dizaine d'an-
nées, des aubergistes qui ne veulent
pas servir un kirsch si la liqueur
n 'a pas reposé au moins cinq ans à
la cave. Et si l'on considère que
certains restaurants , les buffets de
gare , en particulier , débitent des
quantités impressionnantes de li-
queurs, on admettra que le tenancier
a bien le droit de conserver un mil-
lier de litres exempts d'impôt. A ce
propos , M. Musy cita un chiffre
plus éloquent que les longs discours.
On a interdit à un buffet  de gare
de servir le « Morgenschnaps » (le
petit verre du déjeuner) avant 9 h.
Le tenancier constata que cette me-
sure le privait , à la fin de l'année,
de 50,000 fr. de recettes. Donc , con-
clut M. Musy, il ne faut pas se mon-
trer trop rigoureux. Les mesures
prises par le Conseil fédéral , d'ac-
cord avec la plupart des intéressés,
suffisent à réaliser ce qu'on se pro-
pose. Il ne faut pas les aggraver en-
core.

Les députés suivirent ce conseil
et , par 78 voix contre 50, repoussè-
rent les propositions de la majorité
de leur commission pour s'en tenir
au texte du gouvernement.

Le temps de voter la clause d'ur-
gence et on passa à autre chose.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

L audition des témoins
commence au procès

de l'incendie du Reichstag
BERLIN, 10. — Le quatrième Sé-

nat pénal du tribunal d'empire s'est
transféré à Berlin pour y poursuivre
les débats du procès dans le bâtiment
même du Reichstag, dans , la salle de
la commission principale.

On commence aussitôt l'audition
des témoins. Le premier est l'étudiant
Franz Flôter qui, le 27 février, peu
après 21 heures, vit un homme bri-
ser une vitre du palais du Reichstag,
ayant quelque chose d'allumé à la
main. Un agent qui effectuait ce soir-
là une patrouille, a confirmé ce que
le témoin Flôter venait de dire.

Un autre sergent de police a décla-
ré avoir vu une lueur dans les lo-
caux du rez-de-chaussée. Il tira ,un
coup de feu dans la direction de
cette lumière qui semblait aller de
long en large. Tout disparut.

Van der Lùbbe, pressé de s'expli-
quer, confirme la déposition des té-
moins. Il est entré par la première
fenêtre située vers la porte princi-
pale. Invité par le président à dé-
clarer s'il a allumé du matériel pré-
paré par des tiers, Il répon d qu'il ne
peut pas le dire. Les débats sont
alors ajournés à mercredi.

U N S U C CÈ S !
i

¦ 'Ce fut un succès, grâce au j ^eau
temps qui voulut bien être de 1»
partie. ':. ' . :';¦;/'.: ':> .;*;¦ ¦• ¦ '¦ - ' - '.. ' ï

Ëa bouderie pluvieuse des deufc
derniers jours ne gâta plus rien, car
ceux qui étaient partis furent bien
obligés de rentrer. .

* * *
Que de grand'mamans et que de

grands-papas dans les trains. Depuis
longtemps, on n'en vit onques au-
tant , rayonnant du plaisir de voir du
nouveau et d'aller embrasser les en-
fants et gâter les petits-enfants.

Ce plaisir, accordé à des gens de
condition modeste, pour qui le prix
du "voyage habituel est prohibitif ,
justifierait à lui seul l'octroi des fa-
cilités accordées... et renouvelableSi

• • •
Que d'enfants en place dans les

lointains cantons de la Romandie ou
de la Suisse orientale ont pu , grâce
à ce geste inaccoutumé, venir re-
prendre courage au sein de la famil-
le, et faire provision d'énergie pour
la future séparation que les caressés
maternelles ont adoucie avec l'espoir
d'un prochain revoir , à Noël, par
exemple, dans des conditions de
transport identiques.

* m m

Une bonne vieille Appenzelloise,
dans son costume de vieille, et non
pas dans les chatoyants atours des
brodeuses aux bonnets à élytres dia-
phanes, déambulait , seule et alerte,
dans les rues de la capitale, en s'in-
téressant prodigieusement aux mys-
tères de la circulation et aux vitri-
nes alléchantes des magasins. Après
avoir, comme tant d'autres, levé 'le
nez pour voir les mouvements ~ aè
l'horloge de la tour, elle dit dans son
patois savoureux : « Ohrie die
Schweizerreisewoche hatte ich mus-
sen sterben , ohne das gesehen ha-
hen. »

. . .

Les entreprises de transport vont
y trouver leur compte, les C. F. F.
en particulier, car il y a des gares
qui ont vendu des billets, pendant
ces dix jou rs, pour une somme dou-
ble de celle qu'elles encaissent en
temps ordinaire.

D'autres y sont allées pour, une
somme quatre fois supérieure. Ce
sont celles situées dans les contrées
où sévit le chômage et où, depuis
longtemps, on ne voyageait plus. " '

Il y en a d'autres aussi, naturelle-
ment , où la proportion des ventes
est plus modeste. Mais tout compte
fait , il va y avoir un bel appoint de
recettes.

• * »

Beaucoup de voyageurs ont dû
rester debou t , faute de places assi-
ses dans les trains sur lesquels ils
affluaient.

Cela ne leur a pas fait très plaisir,
mais cela prouvera à nos C. F. F.
que l'on n 'invite pas impunément
tout le publi c suisse à voyager à des
conditions exceptionnelles dans l'es-
pace de dix jours.

Quand ce public répon d à l'invite,
le plus beau parc de matériel roulant
ne suffit plus, et cela fait ronchon-
ner.

• » •

Emettons donc un vœu et disons
à ; nos chemins de fer : Récidivez ,
mais laissez-nous souffler. Etendez
suffisamment les périodes où vous
croyez devoir être agréables envers
votre clientèl e, faites en sorte qu'el-
le ait le plaisir et le confort en mê-
me temps. Tout alors sera pour le
mipiiï .

• • •
S'il avait plu aux dieux de très

bien organiser leur affaire , n 'au-
raient-ils pas dû s'arranger pour
que la semaine de voyages soit or-
ganisée à un autre moment que celui
que choisissent les chemins de fer
alpestres pour cesser leur exploita-
tion.

Avec plusieurs d'entre eux , on
pouvait partir le 30 septembre , mais
on ne pouvait plus revenir . Cela a
donné lieu à de fâcheuses déconve-
nues surtout pour ceux qui ne s'en
sont aperçus que lorsqu 'ils étaient
bloqués dans une vallée quelconque
des Alpes.

• » •

Et pour finir , une considération
d'ordre général : Nou s avons dit , de-
puis longtemps, que l'abaissement
des taxes provoque le trafic et aug-
mente les recettes.

La preuve en est faite , une fois de
plus.

Est-ce que nos augures voudront
bien l'enregistrer et en tenir compte
pou r l'avenir au lieu de repousser
toutes les requêtes qui tendent aux
dégrèvements tarifaires ?

Ce qu'a été la
semaine de voyages
qui vient de s 'achever

(D'un collaborateur)
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ECHOS
Dans une grande salle bordelaise,

M. Jean Odin, sénateur de la Giron-
de, faisait une conférence très ap-
plaudie, après laquelle un sien élec-
teur vint le féliciter :

— Vous avez été, dit-il, merveil-
leux , remarquable... comme un boeuf!

Et comme M. Jean Odin, abassour-
di, le regardai t, surpris — on le
pense bien — de la comparaison, le
brave Bordelais expliqua en évo-
quant l'animal dont le joug s'attache
à la tête :

— Oui, j'ai bien dit... comme un
boeuf, qui a toute sa force dans la
têfp !

L'autre jour, dans le cabinet d u n
avocat parisien , se présentait un
monsieur fort correct et affable qui
venait lui demander conseil .

Au cours de la conversation, le
monsieur, un Israélite allemand
d'une certaine notoriété , que les
événements ont amené à Paris , lui
dit le plus simplement du monde :

— J'ai vécu quinze ans en Angle-
terre ; j'y ai fait fortune. En 1914,
la guerre m'a ruiné.

Après la guerre, j'ai travaill é en
Allemagne ; j'y ai fait fortune. L'hit-
lérisme m'a ruiné.

Maintenant , je suis en France ,
« obligé » de faire fortune une troi-
sième fois !

C'est une douce oblieation.

Nous ne nommerons pas ce par-
lementaire vauclusien qui participe
aux promenades italiennes du groupe
France-Italie .

Alors qu 'au pied du Vésuve les ex-
cursionnistes s'extasiaient sur la
beauté du panorama , quelqu'un de-
manda en riant :

— Pour le Vésuve, qui donc s'oc-
cupe du feu ?

Et notre député de répondre dou-
cement et « avé l'acent » :

— Les Vestales ! ! !
(Suite des échos en quatrième page)

Le roi Alexandre de Yougoslavie à Constantinople

Au cours de son voyage dans les Balkans, le roi Alexandre de Yougo-
slavie, venant de Bulgarie, s'est arrêté à Constantinople où il a été reçu
par le chef de l'Etat turc. — Photo prise à l'arrivée du souverain. On
reconnaît auprès de lui , à droite, Kemal Pascha et le ministre turc des

affaires étrangères, Tewfik Ruschdi Bey.

AVIGNON, 11 (Havas). — Depuis
mardi matin , le Rhône a subi une
baisse de 55 cm. Les rivières qui
sillonnent le midi et qui avaient dé-
bordé sont en décrue rapide.

L'inondation baisse dans
le midi

oo<xx><x><xxxxxxx><><xx>oc><>ooo
x En 4me page : x

5 Chez les Indiens X
<s d'Amérique X
v En 5me page : $
y Au service de notre armée v
ô En dernière page : A
ô A propos des étoiles S
ô filantes S
oooooo<xxxxxx>o<xxxxxxxxx>o



Cet après-midi à 3 heures, AU THEATRE __
Matinée pour les enfants H

L'AFRIQUE INDOMPTÉE I
DESSINS ANIMÉS ET CORTÈGE DES VENDANGES Ri

Edité par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel
Saison d'hiver 1933-1934

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
;' AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.

Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROX-DESSOUS : Bureau
des postes. S

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BHELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT i Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- *
res. — CORCELLES :>Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON i Bureau des postes.
FENIN t Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- £
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes. ,

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN î
Guichet de la gare.

MARIN s Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du
1 Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel 5
- ! et Co. papeterie. rue Saint-Honoré 1 ; Henri
h Blssat, papeterie faubourg de l'Hôpital 6; Bureau des

postes de Vauseyon ; Delachaux et Nlestlé B. A., 11-
brairle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, librairie, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchfttel ; Gare ijj
de Neuohatel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des
.Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Kiosque station Eoluse ;

* Kiosque Maillefer , Vauseyon, Kiosque Schnirley,
jj place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place

Purry ; Kiosque Hôtel -de-Ville ; E. Miserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie <et papeterie, rue Saint-Honoré ; f iMme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2;  Société de navigation du lac de Neuchfttel.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares : Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des ' postes. " .
SAINT-AUBIN : Denis Rédiger, cigares : Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F, F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B N : Kiosque station du tramway : f -,
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
BIBRES i Bureau des postes : Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway.

! THIELLE-WAVRE ; Bureau des postes.
H VALANGIN : Bureau des ^postes. — VAUMARCUS :
_ Guichet de la gare.
U VILARS s Bureau des postes. — VILLIERS 1 Bu- 

^S reau des postes.

Pour un taxi
téléphonez au j13.13
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

I————

Le docteur

M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ancien premier assistant à l'institut dentaire de Berne

ouvrira PROCHAINEMENT son cabinet
de consultations à

Neuchâtel (RUE DE LA SERRE 9)

C'est à la
BIJOUTERIE

CHARLET
sons le théâtre

que vous vendrez le
mieux vos bijoux

Qui prêterait
200 fr. pour trois mois, con.
tre garantie. Intérêt selon, en-
tenite. Adresser offres écrites
à J, D. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

/ICfe&âsâ_L

w^là
A échanger

montres
de dames

contre de la MARCHANDISE.
S'adresser à Ch. WuiHeumier,
Genevois 8, CORCELLES .

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

Perdu dimanche ler ooto.
bre, entre Neuchâtel et Cer-
nier,

broche or,
genre ancien

avec pierre Jaune. La rappor-
ter contre récompense au pos-
te de police de Neuoh&tel.

Perdu samedi, de Colombier
à Neuchâtel,

manteau de pluie
gabardine gris-beige. Le rap-
porter contre récompense, rue
Louis-Favre 2, ler.

On achèterait un

petit fourneau
Jules Vaucher, Cormondrèche.

On demande k acheter d'oc-
casion un

tapis d'Orient
de moyenne grandeur, bien
conservé. Ecrire en indiquant
le pris et lea mesures sous
L. N. 61 au bureau de ' laFeuille d'avis.

DOCTEUR

C. de Meuron
absent

D' Maurice REYMOND
reçoit actuellement

Promenade - Noire 3
les lundi , mercredi,
vendredi et samedi,

de 14 heures à 16 heures

VENDEUS E
très expérimentée dans la vente des LAINES
et la CONFECTION DU TRICOTAGE MAIN
trouverait bonne place dans un MAGASIN
SPÉCIALISÉ de la Suisse romande. — Adres-
ser offres écrites et références à V. B. 79 au
bureau de la Feuille d'avis. \

SHERLOCK HOLMES
Ce que dit la presse :

... Nous croyons que ce film possède une des
atmosphères les plus extraordinaires qui nous
aient jamais enveloppés ! Il faut voir avec
quel talent William K. Howard a traité le
scénario... « AMI DU FILM ».

SHERLOCK HOLMES DE W. K. Howard
tient en haleine le spectateur de la première
scène au baiser final.

G. Champeaux « GRINGOIRE ».
Le film tout entier fort bien fait , entraînant,

avec des trouvailles qui rappellent la bonne
époque du Cinéma.

Mais son grand mérite, ce qui fait «sa classe»
et qui plaira longtemps après _gue les œuvres
de même époque seront déjà déflorées , c'est
l'atmosphère que le réalisateur a su recons-
tituer. R. de Lafforest « AMI DU PEUPLE ».

Il y a de la vie, du mouvement, de l'hu-
mour... et puis c'est très bien joué... De son

M personnage, Clive Brook a le chic, le flegme,
l'autorité. Jean Fayard « CANDIDE ».
' Souhaitons de voir ce film faire une car-
rière dans les salles ; il plaira à tous les pu-
blics, toujours friands du film d'aventures et
de mystèf es. « CINÉ MAGAZINE ».

... L'interprétation de ce drame policier avec
p Clive Brook , Miriam Jordan , Ernest Torrence ,

est vraiment digne de louanges comme le film ti
lui-même. «CRI TIQUÉ CINEMATOGRAPHIQUE >. |____M_________

M
_____

M_____i

ne).

Location d'autos
Ecole de conducteur

G. and garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac, Neuchâtel
Téléph. AI .08

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

*>¦
Vous le ti ouverex

dans nes

PETITES ANNONCES

niimiazrîasmsetammemmsmexmmammimmr—mtmeœm

f * *. ^** ___%
| â bon lait bon sommeil...
j et si votre- bébé ne dort

pas bien, c'est que sa
nourriture ne lui convient
pas ; vous serez sûr d'un
bon résultat avec le

| ùcùt de. (a, Qutj eke. en, /xoU t&ctZ*

25 fr. cle récompense
à qui' procurera 'bonne place de pâtissier-confiseur, à
Neuchâtel ou environs, à ouvrier âgé de 24 ans, capable-"
aussi de travailler seul. Très bons certificats. Ecrire
sous chiffres N. 11428 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons
un monsieur sérieux , au
domicile duquel serait
établi un dépôt. L'inté-
ressé devrait, dans sa
contrée, distribuer les
marchandises sous lés
auspices de la direction

! (pas de .magasin). Pro-
fession et domicile sans
importance. Revenu du-
rable fr. 420.— par mois.
Offres sous F. 284 k
case postale 20941 Bahn-
hof , Zurich.

On demande dans ménage
soigné de Zurich

jeune fille
de 16.18 ans, pour aider a la
maltresse de maison. On de-
mande jeune fille aimant les
enfants et ayant des connais-
sances en tricotage et rac-
commodages. Gages fr. 35.—;
vie de famille. Entrée Immé-
diate ou pour date à conve-
nir. Adresser immédiatement
offres avec photo, en Indi-
quant âge et références, à
Mme L. Bosshardt, Ringstr. 62 ,
Zurich.OerUkqn. .

Jeune fille
ou personne d'un certain âge,
est demandée comme compa-
gne, contre son entretien, dans
peti t ménage à la montagne.
S'adresser : Le Banderet, mon-
tagne de Buttes, Val-de-Tra-
vers, 

On demande

jeune fille
pour le commencement de no-
vembre, dans boulangerie-
pâtisserie de Suisse alleman-
de, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Paire offres
aveo photo, ou se présenter
chez Mme Edmond Henry,(Tulllére), Cortaillod, 

Mme Merker-Arbena, Baden(Argovie), cherche pour tout
de suite,

r femme de chambre
sachant très bien coudre, re-passer et servir. Envoyer of-
fres avec photographie et cer-
tificat^ 

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, propre, demande place
dans petite famille, pour fad.
re le ménage contre son en-
tretien et petite rétribution.

'Adresser offres écrites à M.
P. 76 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Comptable-
correspondant

34 ans, actif, sérieux, lon-
gue expérience pratique,
cherche emploi dans corn.
merce, industrie ou ban-
que. (Connaissances sé-
rieuses en langue alle-
mande.) Diplôme. Réfé-
rences ler ordre. Ecrire à
R. case 188, Neuchâtel.

Bonne
repasseuse

cherche Journées. S'adresser à
Mme Hunziker, Gibraltar 10.

Jeune fille
âgée de 20 ans, cherche place
pour se perfectionner dans la
tenue du ménagé et la langue
française. Adresser offres avec
indication des gages a Leny
Leiser, Welngarten , Ammera-
Wil, Suberg (Berne).

Femme de chambre
de toute confiance, sachant
coudre et repasser est deman-
dée dans petit ménage soigné;
Adresser affres écrites k G. R,
84 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Je cherche ouvrier
MÉCANICIEN

disposant de 5 à 10,000 fr.
pour l'exploitation d'un gara-
ge moderne en construction ;
situation unique à la croisée
de quatre grandes routes prin-
cipales. Eventuellement colla-
boration ou association. Affai-
re sérieuse. — Adresser offres
écrites k R. G. 81 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
dans famille avec deux en-
fants. Adresser offres écrites
à P. V. 78 au bureau de laFeuille d'avis.

SOMMELIÈRE
parlant français et allemand,cherche place pour le 16 oc-tobre. Certificat et photogra-
phie à disposition. Faire les
offres à Mlle Suzanne Gi-
rard, rue de Oandolle 9, Ge-nève. Téléphone 23.400.

Sommelière
bien au courant du service
partant , les deux langues,
cherche plaoe. Faite offres k
Mlle M. Erb, Montézlllon. Té-
léphone 113.

Bonne
couturière

cherche emploi dans atelier
ou magasin pour la retouche
et la vente. — Adresser offres
écrites à A. R. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse cherche
plaoe de

bonne à H faite
S'adresser à Mlle Henriette

Cavln , rue Mauborget 8,
Moudon.

Deux Jeunes filles de 20
ans cherchent places de

cuisinière
et de

femme de chambre
avec service de salie, dans bon
hôtel. S'adresser à Mme Mon-
tonrinn noirliûl" l \ Q r *  tAa Til-nr» _

AVIS
tJMP» Toute demande d'a-dresse d'une annonce doit êtreaccompagnée d'un timbre-pos-

te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-franchie.

TaT Pont les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée A
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresser les lettres aa burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres «'y rap-
portant.

administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Promenade Noire 1
Sme étage, poux le 24 dé-
cembre 1933 ou époque k
convenir :

deux beaux logements
complètement remis k neuf ,
de cinq pièces chacun, cul.
sine et dépendances, salle de¦ bains Installée» chauffage
ceribf-al général. S'adresser :
Direction de la Banque
¦d'Escompte Suisse, Neuchâtel.

PESEUX
À louer pour époque
à convenir, apparte-
ment moderne «le
quatre pièces, cuisi-
ne, chauffage  cen-
tral, chambre de
bains Installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
Baillod & Berger,
Pommier 1, Neuchâ-
tel. et Maurice Paris,
Oranges 8, Peseux.

PRISE HATJSMANN. A louer
appartement de trols pièces et
dépendances. Jardin. Prix 35.-

. francs par mois, Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10. 

Saint-Biaise
. A louer pour tout de suite
»u pour époque à convenir,
dans maison indépendante,
un appartement de six pièces,
chambre de bain, ohambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse ; chauffage
central, eau, gaz, électricité,
Jardin. S'adresser, pour visi-
ter, à Mlle Ritter, « Au Sau-
vage », Saint-Biaise.

A louer dans villa, date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, bain. Dépen-
dances. Jardin , belle vue. —
Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.-

PESEUX
, A__ louer tout de _»ul£e .ou

pour époque à convenir, loger
rnt de trois chambrée bain

toutes dépendances. Carrels
No 43. — S'adresser à M.
Martin, architecte.

Un appartement
ler étage, bien situé,
de t r o i s  p i è c e s,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 36, Beaux-
Arts, au 8me. c.o.

Rue de la Côte, k remettre
appartement de quatre cham-
bres, central, salle de bain.
Vue — Etude Petitpierre et
Hotz. __
Pour époque
à convenir :

Rne des Petits-Chênes,
Rue du Verger-Rond ,
Battleux sur Serrières,

beaux logements de trols et
quatre chambres et toutes dé-
pendances.

Coniba Borel,
maison de neuf chambres,
bain, central, Jardin.

Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal 
.4 remettre près de

la gare, appartement
CONFORTABLE

de trois pièces et dé-
pendances. Vue éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A proximité du
centre de la ville

k louer appartement de qua-
tre chambres, moderne, chauf-
fage central, chambre de bain,
concierge, loggia, soleil. Prix
avantageux. S'adresser Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau No 4.

LOCAUX
k louer k partir du 24 novem-
bre 1933, à l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne,
chauffage, eau et gaz instal-
lés. S'adresser Bureau A.
HODEL, architete , Prébarrau 4„,

Côte, k remettre apparte-ment de quatre chambres,
aveo véranda et vue étendue.
Prix annuel : 1800 fr . Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rue de Neuchfttel 9,
k Mme Thiébaud . — Télé-
phone 72.95. -.

Elude Petitpierre & Holz
Notaires et Avocats

Saint-Maurice 12
Tél. 4.33 et 4.38

Centre : une, deux, trols et
quatre chambres.

Saint-Honoré : deux chambres.
Tertre : deux chambres.̂ .Ecluse : trols chambres. .'
Deurres : trols ohambres.
Chemin des Pavés: trols cham-

bres.
 ̂

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles appartement
soigné, cinq ohambres, bain,
Jardin. S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes. Pré-
barreau 4, Neuchâtel. c.o.

Etude Baillod et Berger
Pommier 1 - Tél. 1.55

A louer pour époque k
convenir :

Parcs, Poudrières , Rosière :
garages.

gabions & proximité de la,
gare : locaux clairs et spacieux
à l'usage de garages ou d'en-
trepôts.

Sablons : magasin .
Poudrières : quatre cham-

bres ensoleillées, cuisine,
chauffage central, confort
moderne.

Battleux : quatre chambres
ensoleillées, cuisine, ohambre
de bain installée, confort mo-
derne.

Parcs : quatre chambres,
cuisine, dépendances.

Bei-Alr : dans villa , quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chambre de bain , part au
Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : dans
maison tranquille, six pièces,
confort moderne. Prix modéré.

Faubourg du Crêt t quatre
chambres ensoleillées, dernier
confort, chauffage central, as-
censeur, .., • ...-—•> c.a.

Jolie chambre
au midi. Belle vue..Chauffa-
ge central. Prix modéré, —
Avenue de la gare-8,, ' ijmè

Jolie chambre avec ou sans
pension. Mme Renfer, fau-
bourg du Château l. 

Jolie chambre meublée, so-
leil, vUe. Sablons 15, 2me k
gauche. Mme E. Giilck. c.o.

BULLE CHAMBRE
meublée, chauffage central,
téléphone, tout confort, avec
ou sans pension. — Musée 2,
Mme Montandon.

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

Ohambre é oension
soignée. Prix : 120 fr. Gibral-
tar 4, « le Nid ».

Je cherche
bel appartement

de quatre chambres, confort
moderne. Adresser offres à
poste restante A. C. 410, Neu-
châtel.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 14

Edmond ROMAZIÊRES

— Alors, je continue. Nous étions
seuls depuis une demi-heure, il si-
gnor Beltrane et moi , lorsque nous
avons entendu un coup de feu. Ab-
ner Goloura (personne ne sait pour
quel motif ) était  revenu dans le
parc et venait d'être abattu... Main-
tenant , monsieur , j'entre dans la
partie la plus délicate de mon ré-
cit... Notez que je m'appuie sur cer-
taines présomptions fournies par M.
Beltrane lui-même... Sa fille...

André se dressait , les poings ser-
rés.

— Je vous défends de parler
d'elle 1 lança-t-il d'une voix ton-
nante.

— Au regret , cher monsieur, mais
il le faut... Cette jeune fille , qui s'ap-
pelle Monna , semble bien capable
de tout. 

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

— Taisez-vous 1 répéta André
d'une voix maintenant assourdie.

Exorbité, les lèvres tremblantes, il
était prêt à se jeter sur l'individu.

— Je n 'ignorais pas que je trou-
verais ici un de ses défenseurs, fit
Banco posément.

Mais il se levait à son tour et, sans
trop le montrer, se mettait sur la dé-
fensive. M. Nérondes jeta à son fils
un regard où. brillait une volonté
sans réplique.

— Cette nuit , après le départ des...
associés... vous étiez là , dans le parc,
reprit Banco en s'adressant au jeu-
ne homme. Votre auto, la 2594 R. E.
5, se trouvait bien à l'abri, tous feux
éteints. Vous étiez accouru au ren-
dez-vous... Vous ne saviez pas quel
but poursuivait cette jeune fille...
Après le meurtre d'Abner Goloura,
j'ai cherché les traces. Je savais où
s'était tenu l'assassin, par la" direc-
tion du projectile. A la place où il
devait guetter, je n'ai vu que vos
pas, monsieur, et ceux de Monna Bel-
trane.

— Mensonge ! rugit encore André.
— Attendez donc. Vous ne pouviez

être l'assassin. Vous étiez parti, lors-
que le coup de feu a été tiré... Mais
le numéro de votre voiture amènerait
ici la police... si j'avais parlé... si
quelqu'un d'autre avait fait la même
remarque que moi... si enfin , Mlle
Beltrane, interrogée par la justice,
dévoilait votre rendez-vous... ce qui

pourrait bien arriver...
Cette fois, le jeune homme ne ré-

pondit pas. L'accusation "lui semblait
encore plus folle qu'odieuse.

1— Un coup de feu est donc tiré,
par une main qui ne tremble pas.
Un coup de revolver,.. Au fait , Mlle
Beltrane ne vous aurait-elle pas don-
né une arme ?

Comme André , blême, se taisait ,
son père affirma :

— Oui.,. Trouvant imprudent de
circuler sans revolver sur les routes,
la nuit , cette jeune fille lui en a
prêté un.

Banco demanda à André :
— Voulez-vous nous le montrer ?
— Je le désire, appuya le père.
Le jeune homme sortit.
— Monsieur, fit alors Banco, je

crois que nous allons tuer dans l'â-
me de ce jeune homme le goût de
l'amour. Mais si Monna Beltrane est
indigne, c'est une opéra tion néces^
saire.

André rentrait et tendait l'arme à
son père.

— Personne d'autre ne Ta touchée?
questionna Banco.

— Non. !
— Vous en êtes certain ? ' !
— Tout à fait.
— Alors, faites une petite expé-

rience. Comptez les cartouches.
André reprit le revolver. Son: exa-

men fut court :
— Il en manque une , murmura-t-il.

Il s'assit , en passant la main sur
son front. La sueur y perlait.

Banco redit lentement :
— Il en manque une... Je ne suis

pas venu ici pour calomnier une jeu-
ne fille, monsieur... comme vous sem-
bliez d'abord le croire... J'ai relevé
cette nuit quelques indices. J'ai bien
dû tirer des conclusions... J'ai pensé
qu'on avait intérêt à vous faire dé-
tenir une arme du calibre de celle qui
a tué le jui f Abner Goloura, et à n'y
mettre que cinq cartouches.

— Malédiction ! tonna Nérondes, Si
une perquisition était faite Ici !... Je
comprends tout , monsieur... Faut-il
croire, André, que nous sommes mau-
dits ?...

Le jeune homme releva la tête et
gronda :

— Moi seul, je le suis.

VII
Un véritable amour

Banco le considéra avec compas-
sion.

— C'est un mot qu'il ne faut ja-
mais dire, prononça-t-il. J'ai vu dans
mon existence bien des choses in-
croyables... imprévisibles... Si Monna
est indigne, vous l'oublierez... Et Je
crois, hélas ! qu'elle jou e un jeu ter-
rible. Pour l'instant, parons au plus
pressé. Il se pourrait bien qu'avant
une demi-heure la police soit chez
vous.

Il avait pris dans sa poche une
petite boîte de fer. Il l'ouvrit. Elle
contenait des cartouches àé diffé-
rents calibres. Il en tendit une à An-
dré qui la prit machinalement.

— Mettez-la à la place qui l'attend ,
monsieur. Je vous sauve la mise.
Raisonnons. Il semblerait que Mlle
Monna ne vous ait fait venir que
pour vous mettre dans ce mauvais
pas. Pourquoi devait-on se débar-
rasser d'Abner ? Nous n'en savons
rien. Pourquoi la jeune fille serait-
elle mêlée à ce crime ? Autre mys-
tère. De plus , sa complicité nous
force à admettre qu'elle est en rap-
port avec Atrenovic et avec son cor-
respondant. Dès lors, le rendez-vous
aboutit à vous donner un revolver
dont une cartouche aurait été brû-
lée, donc à faire de vous l'assassin.
Préméditation dans le crime et sou-
ci de désigner un coupable à la jus-
tice... Est-ce clair ?

André garda le silence, mais son
père, qui l'étudiait, vit trembler ses
mains.

— Si tu ne l'avais pas aimée, dit-
il je remercierais Dieu d'avoir don-
né une telle fille à Beltrane... si lui-
même est coupable... Mais tu l'ai-
mes et , pour toi , tout sera souffran-
ce... Car tu ne l'oublieras pas.

Banco l'interrompit.
— Pouvons-nous savoir , monsieur,

de quoi Mlle Beltrane vous a en-
tretenu "?

— Oui , surenchérit Nérondes. Ce-

ci pourrait nous être utile... Car il
s'agit à présent de nous défendre, tu
le conçois. ; ¦ • ¦

Le jeune homme se leva. Il ré-
pondit simplement :

— Non... J'ai juré de ne rien
dire...

— Crois-tu que le serment récla-
mé par une criminelle soit valable?

— Je n 'en sais rien , cria-t-il , exal-
té jusqu'à la folie. Mais je sais que
je ne cesserai pas de l'aimer... et que
je la défendrai contre tous...

Là-dessus, il sortit sans tourner la
tête.

Banco attendit un moment , puis
il dit :

— Ma tâche paraît remplie, mon-
sieur. J'ai conscience d'avoir accom-
pli une bonne action , puisque je
viens de tirer votre fils d'un mau-
vais pas. A présent , si la dénoncia-
tion est lancée , la police peut venir.

— Je vous en remercie, déclara
M. Nérondes avec chaleur. Le temps
aidant , mon fils, dont je connais la
belle âme et la droiture, rejettera
loin de lui cette image honteuse.

— Mais il nous reste à parler,
tous deux. Je réclame encore quel-
ques minutes.

— A votre aise.

(A SUIVRE.) !

Il manque
une cartouche
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comme revêtemenr
Idéal pour les sols

_ LINOLEUM
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lp ; Calorifères

ïlË B» Seaux s. charbon

llZT5"̂
^  ̂ vous satisfaire aussi bien pour

""pK^ r̂-Ci-ï 7
^  ̂ ; Ie Prix que pour la qualité.
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jfi^Sauc'mes à rôtir̂ @k

¦¦ garantis pur porc, BB
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_̂m_ Ménagères, profitez _W_W

Pullovers laine depuis . . 4.50
Gilet laine messieurs dep. 14.50
Manteaux de pluie depuis 17.—
Pantalons drap depuis . . 9.75
Vêtements de 39.— à 120.—

Manteaux chauds '̂ ES?
BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ

les principes de

A» BON MARCHé
B119 LU GEOR-GES B&E1SACHER

lIBiltlV N E U C H A TE L  A
lllIlBIk Rue 5T HONORE ô A II

(caoutchouc naturel)

^P^. Celle-ci protège égale-

ÊA^^^^^^ .̂ ' ment votre portemonnaie
Fw W ŷA^ f̂ft̂ K̂ étant de grande

^̂ Ikpip  ̂durabilité
^*v|f|||||§g| |̂ et facile à monter sur

***•«=—«  ̂ toute chaussure

L'hiver approche !
PARENTS , SOYEZ PRUDENTS

Protégez vos en 'anis x^^**̂ ^du FROID et ck ^^^^^Sl ' H U  M I DI TÉ 
t^^^^^^en les faisant porter la x|jg§|:-y zrr^s

semelle crêpe

^^fSS^êcoopê/k^ûtêikr .̂
Xx tiisomm&ûoizJ

de Neuchâtel

Pommes de terre
de conserve

marchandise saine et de première qualité
chair blanche : fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : fr. 11.— les 100 kg.

par sac de 50 kg. au moins d'une sorte, franco domicile
dans le rayon d'action de la société

S'inscrire au bureau, Sablons 19, ou dans nos magasins

A remettre tout de suite
belle

boucherie-
charcuterie
bien installée, située sur
bon passage. Faire offres
écrites sous chiffres T. S.
48. au bureau de la Feuille
d'avis. 
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Cervelas
20 c. la pièce

Wienerlif
30 c. la paire

dans nos magasins :
Sablons, Seyon, Casardes,
Parcs 121, Bellevaux, Mail-
lefer, Concert , Fontaine-

André.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES,
avec ou sans caoutchouc, de-
puis 5 Ir. 50. PRIX TRÈS RÉ-
DUITS. Envol à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. As 1539 Ii

A VENDRE
un lit complet et moderne k
l'état de neuf , un lavabo
dessus marbre, garniture de
lavabo, une glace, mie des-
cente de lit, un fauteuil osier,
deux tables. — Jeanrenaud,
Saint-Maurice 2.

En-têtes de lettres
' : ¦;'¦., ¦' . .— pour ——.,/' - - ¦

machines â écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRE

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchfltel S.A.

(«jyy VILLE

IIP NEUCHATEL
AVIS

On brûlera un canal de
cheminée dans l'Immeuble ap.

. partenant à Mme Duvolsla,
rue du Neubourg 4, le Jeudi
12 octobre, à 8 h. y ,  du ma-¦ tin.

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 du feu.

B|B|S COMMUNE

•Hffl Saint-Biaise

Enchères
de vendange
Le Conseil communal de

Saint-Blalse 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
commune possède sur son ter-
rltoiire. Pour visiter les vignes
s'adresser à M. Alfred Duscher,
directeur des domaines.

Saint-Blalse,
. ' le 7 octobre 1933.

Conseil communal.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 12 octobre 1933,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville :

un buffet de service, une
table bols dur, trols chaises,
une toilette avec glace, un
fauteuil rotin.

Une machine k écrire Smith
Premier, une machine k écri-
re Continental, une lampe
électrique, un lustre, un ta-
bleau, une enseigne sous ver.
re.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre quelques cents

FAGOTS
de 60 cm. de long sur 80 cm.
de tour, avec bûches.

trois stères cartelages
gros rondins de hêtre. Prix
intéressant. — Adresse : L.
Martin, Brot-Dessous.

Pour cas Imprévu à ven-
dre une

CUISINIÈRE
émaillée blanc, quatre feux,
deux fours, barre chromée,
très peu usagée, bas prix. —
S'adresser le soir après 7 h..
Parcs 41, sous-sol.

A vendre

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

Cheval à vendre
Jument 2 ans y,, garantie sous
tous les rapports. S'adresser à
M. Alfred Graber, Fontaines
(Val-de-Ruz).

ZSCHAU
' TRAITEUR

Seyon 5 - Tél. 886

TOUS LES JEUDIS

RAVIOLI FRAIS
¦ TOUS LES JOURS

Escargots à l'Escoflier
Pâté à la viande
Pâté de foie gras

Bouchées à la reine
Civet de lièvre

Civet de chevreuil

Occasion unique
pour fiancés

Meubles neufs
Une magnifique chambre k

coucher moderne, en noyer,
se composant d'une armoire
trols portes pleines, largeur
160 cm., deux bois de lit,
deux tables de nuit dessus ver-
re et une commode-coiffeuse,
avec intérieur bon crin, coutil
k choisir et duvet, 1150 fr „
une salle à manger se compo-
sant d'un buffet de service
moderne, belle pièce, une ta-
ble à rallonges, six chaises et
une sellette pour 380 fr. —
Les deux chambres ensemble
sont cédées pour le prix de
réclame de 1480 fr. net.
S'adresser à Meubles MEYER ,

Beaux-Arts 14, Neuchâtel . Té-
léphone 13.75. 3375 N

Cidre
doux

Neuchâtel
Les derniers amateurs

sont priés de

s'inscrire d'urgence
chez Mme Rob. Mon-
nier — rue Arnold-
Guyot 2 ou chez M.
James Attinger, rue

Saint-Honoré 9

DRAPS
DE LIT

écrus, 180/250, double
chaîne : la pièce

fr. 3.50

AU BÛCHERON
Ecluse 20

CORCELLES
A vendre maison a proxi-

mité de la poste, avec ou sans
terrain à bâtir. Conviendrait
pour commerce. S'adresser à
P. Leuba, pharmacie Corcel-
les. • • ' ¦

COLOMBIER
A vendue maison locative,

bien située et bien entretenue
avec dégagements, rapport In-
téressant. Ecrire sous X. 976
au bureau de la Feuille d'avis.
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 à C. J, 989 au
bureau de la FetUlfe d-'avls. ,

CORCELLES
Pour cause Imprévue, le

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

¦IES
A vendre bons Immeubles

de rapport sis a Lausanne.
Confort. Tout loué. Rapport
brut 8 %. Bon placement de
capitaux. Versement de 20 à
40,000 fr. — Ecrire case ville
5773. Lausanne.

A vendre
un lit à deux places, émaillé
brun, en très bon état et un
réchaud à gaz deux feux,
émailié, très peu usagé. —
S'adresser k Monruz 34, rez.
de-chaussée.

A vendre huit

porcs
de trois mois. S'adreeser k G.
Mojon, Charmettes 35, Vau.
seyon.

LA SOIE
E. Bourquin

SOIERIES — LAINAGES
VELOURS

Place de la Poste

Le crêpe

DÉSIMAT
ne coûte que

6.90
vous en f eriez,

Madame,
une robe ravissante

DANS TOUS LES
COLORIS MODE

VIGNES. — On cherche à acheter

quinze à vingt ouvriers de vigne
au plus haut prix , si possible sur le territoire de la
commune d'Auvernier. — Adresser offres écrites à V. A.
58, au bureau de la Feuille d'avis. 

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère à titre définitif

L'offre de Fr. 20,000.—, faite k la séance d'enchères du
19 août 1933, n'étant pas suffisante, les immeubles suivants,
dépendant de la masse en faillite de Pritz-Eugéne Vaucher,
précédemment laitier, à Saint-Sulpice, actuellement k Yverdon,
seront réexposés en vente, k titre définitif , le Jeudi 12 octobre
1933, à 15 h. 30, au collège de Saint-Sulpice, salle du Conseil

i4. général , savoir : , _ . . • ,. .
CADASTRE • -, DE BAINT-SULPICE ' .. '> -A '«>*;., A.. ,

1. Article 302, pi. fo. 2, Nos 57 à 60, k Saint-Sulpice (bas du
" village, bâtiments, place et Jardin de 1635 mètres carrés.
2. Article 752, pi. fo. 2, No 76, à Saint-Sulpice (Bas du vil-

lage), place de 107 mètres carrés.
3. Article 754, pi. fo. 2, No 78, à Saint-Sulpice (bas du vil-

lage), place de 30 mètres carrés.
4. Article 853, pi. fo. 2, No 105, a Saint-Sulpice (Bas du vil-

lage), place de 197 mètres carrés.
5. Article 1041, pi. fo. 2, No 91, à Saint-Sulpice (Bas du vil-

lage), pré de 339 mètres carrés.
Assurance des bâtiments : Fr. 52.000.—.
Estimation cadastrale, Fr. 40,150.— ; Estimation officielle,

32,500 fr.
Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en ré-

fère au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté
a l'office.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu à
titre définitif et conformément k la L. P., seront déposées au
bureau de l'Office des faillites, k la disposition de qui de
droit , dix Jours avant les enchères.

Môtiers, le 5 octobre 1933.
Office des faillites : le préposé, KELLER.

A remettre dans le Jure
bernois

Teinturerie Pressing
affaire exceptionnelle. Cause:
raison de famille, départ. —
Beaux bénéfices. — * Offres
sous P. 3368 N k Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE
en bon état, propres et k prix
avantageux : une poussette,
une poussette de chambre,
une charrette et une chais»
d'enfant. Avenue du 1er Mars
No 14, 2me.

A vendre

manteau d'homme
grande taille et un taille 46,
un manteau d'hiver pour da-
me et un costume noir taille
43, le tout en bon état. S'a-
dresser Evole 35 a, rez-de-
chanssée. P 3371 N
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Vente de ï
Tabliers - blouses

à 3.90
TOUTES les TAILLES
TOUTES les TEINTES

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchàtelois

Meubles
d'occasion

Un lavabo.oommode marbre
et glace, noyer, 75 fr., un dres-
soir noyer, 80 fr ., un dlvan-
llt moquette, 100 'fr., une ar-
moire deux portes et tiroir,
55 fr., une commode noyer, 60
francs, un buffet de cuisine
vitré, 75 fr., une table de bu-
reau chêne clair, grandeur
135X75 deux «rotas, 35 fr„
tables de cuisine et de Cham-
bre, depuis 7 f r., um chiffon-
nier noyer, six tiroire, 80 ir.,
une magnifique glace, gran-
deur 107X75, 35 fr., autres
glaces à 5, 20 et 35 fr., Un
fauteuil Louis XV, 65 fr., une
commode, 35 fr ., ' ua canapé
moqufi>tte , 60 fr., un fauteuil
Voltaire grenat,' 65 fr., six
chaises à 5 fr., six autres chai,
ses à 4 fr; , un secrétaire noyer
80 fr., un réchaud à gaz.émall-
lé 'bleu, trois feux, aveo éta-
gère, 30 fr., tables de nuit, 5,
8, 10 : et 12 fr ., un ' divan mo-
quette, 90 fr., une petite ar-
moire,- 23 fr., plusieurs lits
corhiplets bon crin, .depuis 80,
100, 120 et 140 fr ., une conv- :
mode, 55 fr., une table k bu_ '
vrages noyer, 30 fr., une ar-
moire noyer, deux portes,
grandeur 130V100X46, 25 fr.,
deux lustres a 5 fr., un cana-
pé roùge, 55 fr., un lavabo-
coinimode, 36 fr., plusieurs lits
de fer avec matelas depuis 50
francs , bois de lit noyer, 15
francs et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. Arrange-
ments de mobiliers complète
bon marché pour fiancés. —

Achats, ventes, échanges,
cher Meubles MEYER, Beaux-
Arts 14, Téléphone 13.75. Neu.
chatel. 3374 N

Oeufs étrangers I8
fr. 1.40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R.A.STOTZER
rue du Trésor

OCCASION i
A : remettre magasin

épicerie, cigares, débit
de vin, dans petite loca-
lité du canton de Vaud.
Marchandises k reprendre

i aux prix du Jour, selon
Inventaire ; pas , de re-
prise ; achat de l'agen-
»ment, facultatif.

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

Les aliments avec

^wwi

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel
Consommation. Neuchâtel
Zimmermann. Neuchâtel

Pressant
A remettre pour cause de

santé un bon magasin : bou.
langerie, épicerie et charcute-
rie, en dehors de Lausanne,
sur bon passage. Reprise et
agencement : 7000 fr. (sept
mille francs). Pour renseigne.
ments écrire sous chiffres G
H. 39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre une

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

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «Mf V V _ A _* V W- Bt —' ' Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ ¦ • 0 B Uy  • , B ¦ T Jf /\ g _9 de surcharge.

il3 h.«\Î7 h!30.Wedij„qu>à mid* ' 
f  ̂_01_f 1 B M _0 //f  iH 1 H Q iaÉ2 M W m€^ 11 à/ f̂Ï  àfH B m G  B ^"S" P̂ s r̂VjuVq "à 7 h!To!

Régie extra - cantonale : Annonces- B BtA, BJB _ ._ ._. m\A* _ Jf W K BJ H, _ !r IL — VC« _L W V_* U __> B B BAB B BCL B La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂*̂ * * * ̂  ^̂ ^"? "̂ •^̂  ~̂» ~** +t » ^^ 

mmm, m **, g g, m^ m, mm *, ̂  eritg et ne 8e chargê as de les renvoyer,
1 Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi,



(Service de l'office d'informations
orientales)

Les certificats d'origine
aryenne !

VARSOVIE, 10 (Ofinor) . — Le
service des archives, en différentes
villes de Pologne, est dans un grand
embarras, assailli par les milliers
de demandes de ressortissants polo-
nais résidant en Allemagne. Ceux-ci
réclament la délivrance de certifi-
cats établissant leur origine aryen-
ne, car, autrement, il leur serait im-
possible de continuer à travailler en
Allemagne. Attendu que les autorités
n 'ont jamais eu l'occasion de déli-
vrer des certificats de ce genre et
que, pour le faire, il est nécessaire
de procéder à des recherches héral-
diques, échelonnées sur de nombreu-
ses générations, on cherche un
moyen de donner satisfaction aux
solliciteurs sans avoir à mettre tout
sens dessus dessous.

Une fuite sensationnelle
RIGA, 10 (Ofinor). — La police

lettonienne a arrêté un aviateur so-
viétique qui vient d'atterrir sur le
territoire letton où il a demandé
asile à tire d'émigré politique. L'a-
viateur dont le nom est Kravitch, a
déclaré que sa fuite fut motivée- par
des conditions de vie en U. R. S. S.
devenues intolérables surtout par
la tension entre les autorités et les
paysans qui menace de se transformer
en une révolution sanglante. Les
aviateurs soviétiques, a-t-il dit, se
gardent bien en cas d'accident, de
se poser en rase campagne, car ils
peuvent y être massacrés par les
paysans. En vue d'asurèr sa fuite, le
fugitif avait combiné un plan ha-
bile. Afin de se débarrasser du tché-
kiste qui voyage avec les aviateurs,
pour les empêcher de fuir, il a si-
mulé un accident ; ayant atterri non
loin de la frontière, il a envoyé son
tchékiste chercher du secours. A
peine celui-ci s'était-il suffisamment
éloigné que l'aviateur a démarré et
a passé la frontière sans être in-
quiété. L'ingénieux fugitif a obtenu
le •droit d'asile tandis que son avion
et la charge de colis postaux qu'il
transportait étaient remis au consul
soviétique de Riga.

L'épuration
de la Manchourlu

KHARBINE, 10 (Ofinor). — Le
gouvernement du Mandchoukouo a
pris dés mesures rigoureuses pour
purger des bandits qui l'infestent
la fronjière soviétique. Cette action
s'imposait depuis longtemps car les
bandes armées des Khoungouses peu-
plaient ces parages en maîtres ab-
solus, fuyant en cas de danger sur
le territofre soviétique et poussant
leurs incursions jusqu'aux faubourgs
de Kharbine. L'expédition a été pré-
parée dans le plus grand secret et
au jour fixé une importante flotille
de guerre a pris ses positions sur,
l'Amour coupant la Mandchourie de
la rive soviétique. En même temps,
les troupes de descente soutenues
par l'artillerie navale ont attaqué les
repaires des bandits et en ont dé-
truit un grand nombre. Les témoins
rapportent que les soldats ont été
grandement surpris de trouver dans
le maquis mandchou de véritables
forts pourvus d'un matériel de
guerre et de vivres en quantité suf-
fisante pour pouvoir maintenir un
long siège. Le commandement garde
pour l'heure le secret absolu sur la
provenance du matériel militaire,
mais on dit dans la ville qu'il sort
des usines soviétiques. L'expédition
a saisi en outre une dizaine de ba-
teaux enlevés par les bandits et dont
quelques-uns étaient en leur pos-
session depuis plusieurs années. On
estime que cette action aussi rigou-
reuse qu'inattendue, portera un
coup décisif au banditisme.

Du Proche-Orient
à l'Extrême-Orient

Le dixième anniversaire
de la Société romande de radiodiffusion

(Correspondance particulière )

La Société romande de radiodiffu-
sion commémorera, le 14 octobre, le
dixième anniversaire de sa fonda-
tion. En effet , elle a été constituée
en 1923, par quelques Lausannois et
d'autres personnes appartenant à
plusieurs cantons romands. Grâce à
l'appui financier de l'Etat de Vaud
et de la Municipalité de Lausanne,
ce nouveau groupement put cons-
truire, équiper et exploiter la sta-
tion du ,Champ de l'Air, la seconde
CJP Europe après celle de la Tour
Eiffel. Le studio, nos lecteurs s[en
souviennent, était à l'époque au lieu
même de l'émetteur. Puis, par la sui-
te, il a été déménagé dans les lo-
caux actuels du Grand Chêne, et dé-
jà on envisage de réunir les services
administratifs de la S. R. R. et les
studios, au nombre de cinq, soit un
grand, deux moyens et deux petits,
dans un immeuble qui sera construit
prochainement à la Sallaz. C'est di-
re le développement important qu'a
pris la radiodiffusion en Suisse ro-
mande, notamment depuis l'inaugu-
ration de la Station émettrice de
Sottens, qui , grâce à sa puissance,
diffuse son onde particulièrement
loin au delà de nos frontières natio-
nales.

La Société romande de radiodif-
fusion , qui assure les émissions de
Sottens de concert avec la Société
d'émission Radio-Genève, a large-
ment profité de l'intérêt croissant
que l'on porte de nos jours aux au-
ditions de T. S. F. Preuve en soit
que le nombre de ses membres _ n'a
cessé d'augmenter, si bien qu'il a
fallu, il y a deux ans, puis tout ré-
cemment encore, lui donner une or-
ganisation nouvelle sous la forme de
sections et sous-sections cantonales
et de groupements régionaux, en te-
nant compte à la fois de ses effec-
tifs et de l'étendue du territoire ro-
mand. C'est ainsi que nous avons
actuellement les sections vaudoise,
neuchâteioise, fribourgeoise, valai-
sanne, du Jura bernois et une sous-
section dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Ces sections se divisent à
leur tour en un certain nombre de
groupements régionaux. Le pouvoir
suprême de la société est exercé par
l'assemblée des délégués des sec-
tions. Elle est dirigée par un comité
directeur que M. Charles Baud pré-
side depuis cinq ans avec autant de
tact que de compétence. M. Baud
s'est acquis une réputation si méri-
tée dans les milieux de la radiodif-
fusion de notre pays que, pour la
seconde fois, il préside la Société
suisse de radiodiffusion.

Le dixième anniversaire de la S.
R, R. —, noblesse oblige — méritait
d'être commémoré avec solennité au
siège, dé la société. C'est pourquoi il
a été préparé avec beaucoup de soin
un radio-spectacle, sous ce titre
« Veuillez écouter », qui sera donné
samedi prochain, en représentation
au Théâtre municipal de Lausanne.
Le, livret 'de cette grande revue en
trois actes a été écrit par nos con-
frères, MM. F.-L. Blanc et Maxime
Courvoisier, qui se sont acquittés de
leur tâche avec beaucoup de bon-
heur. Leur texte est émaillé d'heu-
reuses trouvailles.

Voici, d'ailleurs, un bref aperçu de
ce spectacle :

Le premier acte est une évocation
historique, propre à rappeler de
bons souvenirs aux pionniers de la
radiodiffusion en. : terre romande,
auxquels il convenait de rendre un
juste hommage. C'est une belle page
de l'histoire de la S. R. R. qui méri-
te d'être retenue.

Le deuxième acte Consti tuera en
quelque sorte l'apothéose de cette
revue, puisqu'il fera défiler sur la
scène environ 150 acteurs et figu-
rants qui seront réunis dans le final.
Il est placé dans ce que j'appellerai
le cadre actuel de la S. R. R. C'est-à-
dire que nous verrons une représen-
tation de chacune de ses six sections
et sous-sections, dans ce qu'elle of-
fre de plus typique au point de vue
instrumental et scéhique. Neuchâtel
nous envoie son corps des Armou-
rins, la Chaux-de-Fonds un groupe
musical appelé l'Organum, Porren-
truy son Chœur mixte, Bulle le
chœur des « Mayintzé », le Val d'Il-
liez une délégation de la Société des
anciens costumes et musique 1830,
les Lausannois le groupe des ryth-
miciennes vaudoises qui, sous la di-
rection de Mme Por ta, s'est illustré à
Marseille. L'ensemble sera très im-
posant dans le tableau final de cet
acte, et des plus agréables à regar-
der grâce à la variété des costumes.

Enfin , le troisième acte nous
transportera en l'an 2000, à l'aide
d'une combinaison originale de ra-
diodiffusion et de télévision. Je ne
jurerais pas que tout se passera
dans plus d'un demi-siècle ainsi que
l'ont entrevu nos prophètes de re-
vue, mais je puis vous promettre à
ce propos de jolis couplets, des scè-
nes divertissantes, une évidente bon-
ne humeur et des résurrections ou
des réincarnations très drôles. Je
n'ose vous en dire davantage sans
déflorer ce spectacle qui réserve
plus d'une surprise agréable à ses
auditeurs réunis dans la salle et dis-
persés dans l'espace, puisqu'il sera
radiodiffusé.

La mise en scène de ce radio-spec-
tacle a été faite avec autant de ta-
lent que d'autorité par M. Jacques
Bérânger, et M. Edouard Muller en
assume la direction générale. Ce

sont deux facteurs certains de suc-
cès, succès d'autant plus évident que
des artistes de valeur, l'Orchestre de
la Suisse romande, sous la direction
de M. Èchenard, et de l'Orchestre
Radio-Lausanne, dirigé "par M. Mo-
ser prêteront leur concours.

Cette manifestation, déjà belle en
soi, sera de plus rehaussée par la
présence du Conseil d'Etat vaudois
in corpore, des présidents des Con-
seils d'Etat de Neuchâtel et du Va-
lais, du conseiller d'Etat Piller, de
Fribourg, du syndic de Lausanne
et des municipaux Rochat et Simon,
des deux vice-présidents de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et d'un
délégué de la direction générale du
téléphone.

Le spectacle sera suivi d'un bal
réservé aux invités. A. V. '

PRISONNIERS EUROPEENS
CHEZ LES INDIENS D'AMÉRIQUE

Le mystère de « l'enfer verb»
(D'un collaborateur)

L'autre jour, nos journaux pu-
bliaient la brève dépèche suivante,
datée de Cuyaba :

«Un Indien capturé a déclaré que
le colonel Fawcett est prisonnier des
Cuicurus, dans une région située à
environ 45 jours de marche au-delà
du fleuve Paramatinga. >

Quand nous serons à cent, nous fe-
rons une croix 1... Il ne s'écoule guè-
re de semaine, en effet , sans qu'on
nous serve une nouvelle de ce genre,
plus ou moins vraisemblable. Ce qui
prouve, en tout cas, que ce mystère
de la forêt vierge brésilienne de
« l'enfer vert >, comme on l'appelle
parfois, passionne le public. Hier en-
core, dans un grand magasin, le ven-
deur qui me servait et qui savait
sans doute que je m'étais occupé de
cette affaire , ipe demandait : «Que
pensez-vous de cette dépêche selon
laquelle on aurait retrouvé la trace
de Fawcett 1 »

Ce que j'en pense ?... C'est que la
chose n'est point du tout impossible.
N'a-t-on pas vu reparaître, il y a
quelques semaines, à Guayaquil, un
botaniste allemand, nommé Huth, dis-
paru depuis huk ans avec l'expédi-
tion dont il faisait partie et qui opé-
rait sur le Haut Napo. Cet explo-
rateur, depuis 1925, était demeuré
prisonnier des Indiens, qui avaient
massacré ses compagnons, mais qui ,
pour des raisons ignorées de lui-mê-
me, l'avaient épargné. Dès lors, il vi-
vait de la vie des indigènes, chez
lesquels il se trouvait si bien, pa-
rait-il, qu'il déclara ne pas vouloir
s'attarder dans les pays civilisés,
mais retourner le plus vite possible
chez ses amis cuivrés. Le gaillard,
après tout, n'avait peut-être pas tort.

Il y a huit ans également qu'a dis-
paru le colonel Fawcett, dont le nom,
depuis lors, a si souvent reparu dans
les journaux. Tout récemment encore
on annonçait qu'un Suisse, nommé
Ratin (?) avait repéré l'explorateur
anglais, prisonnier des Indiens, quel-
que part dans l'hinterland du Matto-
grosso. A en croire un autre voya-
geur, Fawcett, lui aussi, aurait re-
noncé à la civilisation et demeurerait
de son plein gré, auprès d'une tribu
indigène. D'aucuns, enfin, déclaraient
le colonel atteint d'amnésie !... Bref ,
il n'est pas d'hypothèses que l'on
n'ait mises en avant. Toutes, jusqu 'ici
du moins, elles se sont révélées sans
fondement. A noter, pour ceux que
les manifestations de ce genre inté-
ressent, que la femme — ou la veu-
ve — de l'explorateur disparu est
convaincue que son mari vit encore.
Elle est, en effet, en communication
avec lui par télépathie !...

Mais rappelons ici ce par quoi il
aurait fallu commencer. Car tous nos
lecteurs ne sont probablement pas
au courant de cette tragédie, si abonr

damment qu'en aient parlé les quo-
tidiens.

Au début de mai 1925, donc, le co-
lonel Fawcett, un explorateur de re-
nom , qui avait accompli déjà de nom-
breux et féconds voyages dans les
régions du Hau t Amazone, quittait
Cuyaba, dans le Mattogrosso, pour
gagner la « corbeille de fleuves »,
comme on l'appelle, donnant nais-
sance à l'immense Xingu , un affluent
de droite de l'Amazone. Région pres-
que vierge encore, au climat abomi-
nable et peuplée d'indigènes dont la
réputation est aussi détestable que
bien méritée. Bien rares sont les Eu-
ropéens qui s'était risqués dans ces
parages, en sont revenus. Tous, ils
ont succombé à la fièvre ou aux flè-
ches empoisonnées des Indiens fa-
rouche^ vaguant dans ces régions
couvertes d'immenses forêts vierges,
semées de marécages non moins énor-
mes.

Fawcett, lequel était accompagné'
de son fils , un garçon de vingt-trois
ans, ainsi que d'un géologue améri-
cain nommé Rimmel; était chargé
d'une mission archéologique par la
« Royal Society » de Londres. Cette
mission « archéologique », à premiè-
re vue, peut paraître singulière. En
fait , le colonel se proposait de re-
chercher, dans ces régions, la trace
de grandes cités datant de la civili-
sation des Mayas et dont il avait lu
des descriptions dans les archives de
Rio ou entendu parler par les « Man-
sos », les Indiens vivant dans les
centres civilisés du Mattogrosso.

Depuis le 25 mai 1925, date à la-
quelle la petite expédition avait at-
teint le dernier établissement « con-
trôlé », chez les Bacaïris, les nouvel-
les avaient cessé et dès lors on n'a
jamais su ce qu'étaient devenus le
colonel et ses compagnons. Comme
je l'écrivais, l'on a donné, à maintes
reprises, des informations qui, tou-
tes, se sont révélées non fondées. Il
se peut que celle du début de cet ar-
ticle rentre dans cette catégorie.

Malgré tou t, nous le répétons, il ne
serait point impossible que l'un ou
l'autre de.s explorateurs soit encore
en vie. Les Indiens, parfois, épar-
gnent les voyageurs qu'ils ont fait
prisonniers, cela pour des raisons de
nature superstitieuse. Le cas de Huth
est là pour le prouver. De même le
Zuricois Hintermann, mort l'an der-
nier, qui a-vait fait , en 1924, un voya-
ge d'exploration dans ces régions,
conte qu'il retrouva, sur les bords
du Kuluene, un jeune blanc qui s'é-
tait égaré dans ces parages et que
les Indiens avaient adopté comme un
des leurs. Qui sait ? Peut-être en est-
il de même de l'un ou de l'autre des
membres de l'expédition disparue...

G.
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recevant pas encore le

journal

Je déclara souscrire a un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 3,50
gomma que Je vers» a votre compte aechèques postaux IV 178 ou qua veuillezprendre en remboursement.

Kom : 

Prénom i „ ._ ,...._ _ 

' .• .'•

Adresse : ] 

(Très lisible.)

Adressât le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

t. me dn Temple-Neuf

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
. en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vkhy-Etat-Celestin$
la meilleure eau alcaline naturelle

Ponr faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY- ETAT
Exiger le disque bleu VICHY-ETAT

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 12 au 18 octobre 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signa * (par correspondance-avion seulement) ou l (aussi par correspondance-avion)

ne concernent qua le courrier k transporter par la vole ordinaire

•¦ A. Asie. I» | 18 | là | 1S ltt 17 18 lia 13 | 14 | 15 j 10 | 17 | 18 I
I ( WR  ion I | ¦ ]  1 «ôsû i I H '4  il 1 iëÏÏFës 1 6 38i

1. Inde britann. 9*» Jj£, ^. 2S 
S.

Egypte. W* 
9

45 

g!̂ l^gj^
|

2. Penang, Siam. £f f l a m  1311 """j 3S 9' EthioPie- 13U

3. Singapore, Indo- . **?'! 94a „„ Slngapora 638- Q 2005 '200b '2005 Trip oli
ehinf fransaise. gjj ggT 13 ""*<"¦"" ___ 

10' L'bye' trlp.ll Bengasl M»» 21«'| 21K*

. _ , " 7Z 1311 ,. M . 1554*1 1554» 1554' 1554*1 1554» 1554.
*¦ Ceylan. 945 &5 22Q7* _ **• Maroc- ' aawi Tous les jours »

5. Indes néerlan- g45 g45 1311 ggg, 12. Sénégal. 15M*
QSL1S6S. 

(i. Chine, Iles Phi- 945* «JphuTppm. CWne méiW. et PlUHppine s 2150* . - ._ . .  1554* 1554. 1554* 1554. 1554* 1554*
lippines. ^41 ltj 4i 1641 1641 1641 1641 10- lunisie- 2180 ai» 2180 21S0

, 1. Japon. 1641c 1641. 164U 164U 1641. 16418 O. Amérique, ,j 556 m 1556 j
. 1. Etats-Unis d'A- 2207 22<J7 22"7 2005

8. Ile Chypre. 1311 945 _J_£__ _
¦ „ r . 2005 688 1311

,. 9. Iraq, Perse mé- 2150 «g „» ,raq g 2" Ga"ada> «n ™ W
: ___ !̂!l!; _̂__! 5 

__ 
a.Me*qMf cop_ . :—

Ï0. Perse septen- 94?. 945 945 945 945 f** Rica, Guatema-
i f -, trionale. 2207. . ,. .J_,«J_Ssgri_|jj^.aB|

! 
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Une amusante aventure est arri-
vée, il y a peu de jours , à un ami du
président Roosevelt , et celui-ci s'en
est follement amusé. Cet ami avait,
à la suite d'un accident assez sé-
rieux, dû subir une opération. Le
président avait régulièrement fait
prendre de ses nouvelles, et Mme
Roosevelt lui avait envoyé quelques
fleurs pour égayer sa convalescen-
ce. Rétabli, prêt à regagner son do-
micile, notre malade désireux de re-
mercier le président et Mme Roose-
velt, demanda à la téléphoniste de
la clinique de le mettre en commu-
nicatfon avec la résidence présiden-
tielle. Un brusque déclic, la com-
munication - coupée, la chambre en-
vahie par le médecin et les infir-
miers de garde. Surpris, ne sachant
ce qui arrivait, le malade demande
une explication, et il apprend que la
téléphoniste avait alerté le service
de garde, affirmant que le « 36 » de-
vait être dément, qu'il avait certai-
nement la fièvre et qu'il était ur-
gent d'intervenir. C'est avec de gran-
des difficultés que l'ami du prési-
dent put arriver à faire constater
qu'il' n'avait nullement la fièvre et
qu'il jouissait de toutes ses facultés.

Un condamné à la peine de mort
pour assassinat, à Varsovie, a dé-
claré la veille de son exécution , qu'il
est l'inventeur d'un canon contre
avions. L'étude technique de ce pro-
jet paraît avoir vivement intéressé
les services du ministère de la guerre
et la peine capitale a été aj ournée.

ECHOS

La dictature économique
aux Etats-Unis

Le président Roosevel t en discussion
avec son conseiller intime, le général
Johnson, chef de la N. R. A. ou Aigle
bleu , grand maître de la politique
d'économie dirigée aux Etats-Unis.Aérostation

Il y aura 150 ans ces jours , pro-|
chains que Pilàtre de Rozier et le;
marquis d'Arlandes effectuèrent leur
ascension en montgolfière, qui per- "
mit que, pour la première fois dans
l'histoire de l'humanité, des hommes
s'en aillent explorer l'azur du ciel.

Dès lors, le ballon gonflé au gaz;
de houille, ou à l'hydrogène, ou bien,'
même à tou t autre genre de gaz, le*A
ger, eut tôt fait de détrônèr-'-la mont-'
solfière puisque, huit jours après
l'ascension des deux illustres Fran-
çais, soit le ler décembre 1783, le
premier ballon digne de ce nom
s'élevait des Tuileries-ed emportant
deux savants dans sa nacelle. Les
dessins de l'époque nous dépeignent
un aérostat dont ne différencient
guère, pour la forme, ceux qui, de
temps à autre, passent dans notre,
zénith.

Mais le sport d* l'aéronautique ri'à
jamais été réservé qu?à une élite car-
pable de supporter les frais toujours
assez élevés du gonflage d'un ballon
et cepen dant , tous ceux qui eurent,
l'occasion de faire une ascension
sont unanimes à reconnaître les
charmes de ce genre de voyage, de
promenades dans le grand silence,
réel, de la nature. . •..?,' À

Il nous a paru , des lors, très inte-^
ressaut de signaler à nos lecteurs l'é-:'
trange nouvelle qui nous arrive dC j
France : Un aéronaute frahçàisiftrès»
connu, M. Georges Cormier, après de
nombreuses études, suivies d'expé-
riences toujours plus concluantes,^
avait acquis la conviction qu'avec
les progrès actuels en matière de.,
construction de ballons, et surtout ;]
de tissus réellement ignifugés, il se- '
rait possible de reprendre l'idée de
Pilâtre de Rozier et de reconstruire
une montgolfière capable de tenir le
coup sans présenter les risques de
l'ancêtre de 1783. Séduit par cette
idée, un grand industriel français
accorda son patronage à la mise au
point d'un... ballon d'essai, au sens
propre du terme ! Et d'emblée l'idée
se révéla viable, puisque les vols
ont déjà commencé. Le ballon est
construit de forme et de gréement
pareils aux sphériques gonflés au
gaz , mais sa « peau > a été ignifugée
au moyen des excellents produits
que possède aujourd'hui le com-
merce aéronautique. Le volume de
cet aérostat est de 2000 mètres cu-
bes. Pour le gonfler, il suffit de l'air
chaud produit par quelques bottes
de paiMe et... c'est tout, le ballon
part , emportant ses passagers, ravis
de s'en tirer à si peu de frais.

Mais il y a mieux ; M. Cormier a
si bien mis son projet au point qu!il
avait prévu d'avance que les ascen-
sions provoquées par l'air chaud pro-
venant de la combustion de bottes
de paille ne suffirait¦, ,guère qu'à-, dey
courtes incursions dans le ciel. Aus- ;
si bien , vient-il de munir son '-bbltoqr/
d'un système de brûleurs à pétrole
qui envoient tout d'abord l'air chaud
nécessaire au gonflement du ballon,,
puis, en plein ciel, maintiennent cet'
air en quantité suffisante pour pro*c
longer l'ascension à la volonté . du
pilote. Et quelques litres de 'j oètrolel
ne coûteront jamais autant que .20.00-,
mètres cubes de gaz, sans compt^
toutes les précautions qu'il 'faut
prendre, sans une seconde de rèlâ-g
che, lors de la manutention 'd'aéros-S
tats de la formule actuelle.

Les expériences se continuent ; M.
Cormier et son généreux-mécène ont--1
la conviction qu'une voie nouvelle :
va s'ouvrir à tous ceux qui désirent-,
ardemment goûter aux joie s du:
voyage en sphérique, sans en courir
les risques et surtout sans en avoir
les moyens.

A notre époque, où une lutte con-
tre le bruit s'amorce avec une com-
préhensible énergie, il convient de '
saluer et de souhaiter vivement que
les espérances de nos ingénieux voi-
sins de l'ouest se réalisent. Le vé- .
hicule de l'air qu'ils espèrent mettre
au point passera* au-dessus de nos
têtes sans bruit, sans poussière, dans
la discrétion d'un nuage muet 1

Rt.

X-a montgolfières ;
va -1 - elle connaître

un nouvel essor (



Au service de notre armée
Appel du comité d'action contre l'attribution des économies
du département militaire à des objets autres que la défense

nationale et en faveur de l'augmentation des crédits
militaires

Cet appel s'adresse particuli èrement à PAssociation suisse dessous-offi ciers et à ses sections, à la Société suisse des of f ic i erset à ses sections, à l'Association nationale des soldats suisses,aux amicales de corps de troupes et a leurs membres, off iciers ,sous-officiers et soldats de milices, qui ne sont p as en service
commandé.

L'arrêté fédéral d'urgence, actuel-
lement soumis à la votation des
Chambres, prévoit une réduction de
15 pour cent sur la solde de tous les
officiers, sous-officiers et soldats de
milices. Cette réduction est destinée
à couvrir les dépenses générales de
la Confédération et non pas celles
qui sont propres au département mi-
litaire. Elle doit notamment servir à
maintenir à un taux élevé les traite-
ments des fonctionnaires fédéraux,
lesquels ne sont réduits qu'à concur-
rence de 5 pour cent.

Nous n'insisterons pas sur le man-
que d'équité de cette mesure : elle
pèse, sur la solde des citoyens qui
consentent de grands sacrifices pour
accomplir leurs obligations militai-
res, trois fois plus lourdement que
sur les salaires excessifs de ceux
dont le devoir se confond avec la
profession. L'explication d'une telle
différence de traitement réside dans
le fait que, si les milices sont accou-
tumées à ne jam ais se plaindre, les
fonctionnaires ont, au contraiire,
fortement organisé la pression élec-
torale qui assure le maintien des
avantages abusifs attachés à leur

prétendu apanage. L'armée, elle, est
toujours restée muette. Si jamai s elle
rompt le silence, ce ne sera que gui-
dée par le souci d'un intérêt supé-
rieur aux égoïstes besoins qui osent
s'afficher au grand jou r, d'un inté-
rêt qui lui sera inspiré par son seul
pat riotisme. Si, aujourd'hui, les
troupes de milices se doivent de
protester, ce ne sera pas pour se
défendre contre les sacrifices qui
leur sont demandés, mais parce
qu'elles sentiront que l'intérêt de no-
tre armée lui-même est en j eu et ,
pour le protéger , elles sont prêtes à
consentir des sacrifices encore. Nous
le savons et c'est pourquoi nous
nous adressons aux porte-paroles na-
turels de l'armée — les sociétés ènu-
mérées au début de cet appel : le
jour test venu où l'armée ne doit plus
se taire, où ceux qui l'aiment et qui
la composent sont en droit d'inter-
venir, car leu r intervention sera jus-
tifiée par son désintéressement mê-me.

La situation internationale est phis
tendue qu'avant 1914. La Suisse,
ayant perdu dès la chute de l'Em-
pire austro-hongrois l'équilibre que

lui assurait le voisinage de quatre
grandes puissances, voit sa situation
stratégique aggravée par le renforce-
ment des frontières est de la Belgi-
que et de la France, dont les fortifi-
cations forment un obstacle que
tout adversaire préférera tourner. Le
plan de passage par la Suisse,
étudié avant 1914 par l'état-major
impérial, repris en 1930 par celui
de la Reichswehr, voit, de ce fait ,
ses chances d'adoption grandement
renforcées. L'idéologie raciste lui
donne un attrait de plus, puisqu'elle
lui fournit une «justification» dans
la « mission » de faire rentrer la
Suisse allemande dans le giron ger-
manique. Notre neutralité n'offre
plus les mêmes garanties qu'avant , la
grande guerre, et il a fallu l'aveu-
glement des pacifistes à outrance,
hélas trop nombreux cher nous,
pour croire, au mépris de l'avertis-
sement contenu dans la convention
de Londres, que les institutions de
Genève suffiraient à nous protéger.
Il est temps que les yeux se dessil-
lent : la Suisse ne peut compter que
sur son armée.

Cette armée, si elle conserve toute
sa valeur morale grâce à ses vieil-
les traditions militaires et à la bonne
volonté de ses soldats, n'a depuis
longtemps plus bénéficié des ensei-
gnements de la guerre dévolus aux
armées belligérantes. Son matériel
n 'est pas à la page et l'admiration,
qu'elle suscite, les étrangers la miti-j
gent toujours , par ces mots : « Réi
sultats remarquables.... pour une si
courte période d'instruction ! » No-
tre armée, déjà relativement peu
nombreuse, n'est donc que relative-
ment bien préparée. La guerre, si
elle n'est pas pour demain considé-
rons-la comme une éventualité pro-
chaine en prévision de laquelle on
doit agir et agir vite. Pour cela, il
faut d'une part activer la réforme de

On en conclut que seule une aug-
mentation rapide du budget militai-
re peut nous permettre de considé-
rer de sang-froid l'éventualité d'une
guerre. Ceci établi, trois questions
se posent : Est-il normal que les éco-
nomies que, soit par meilleure ges-
tion, soit par réduction des soldes,
le département militaire réalise , ser-
vent à couvrir les dépenses d'autres
départements ? Est-il sage que la dé-
fense nationale, une des principales
fonctions dp gouvernement fédéral ,
n'efhârfce au budget général que "pour
une, part restreinte, alors que d'au-
tres postes, peu justifiables su? la
base de la Constitution, sont plus
privilégiés et que les traitements des
fonctionnaires restent trop élevés 1
Est-il prudent que, sachant une ré-
organisation pressante, on tarde à
en fournir les moyens financiers aux
autorités militaires ? Non I Ce n'est

l'instruction et de l'organisation, tel-
le qu 'elle est préconisée par le cbef
d'arme de l'infanterie, d'autre part,
augmenter et moderniser notre ma-
tériel de guerre dans les plus brefs
délais.

L'exécution de cette réforme, dans
la mesure même de son urgence, re-
vient à une question d'argent : ce
n'est qu'autant que le budget militai-
re aura disponibilités et crédits
Qu'elle sera rendue possible. Or, le
crédit de 100 millions prévu pour
la réorganisation de notre armée n'a
Pas encore été voté, ne le sera que
Par tranches et se répartira ainsi
sur plusieurs années, ce qui retar-
dera d'autant l'œuvre qu'il est desti-
né à financer. Dans la situation ac-
tuelle, un retard d'une année peut
être fatal, car, une fois les crédits
votés, on doit encore compter avec
le délai de mise au point du maté-
riel et d'instruction des troupes et
de jeunes classes selon le nouveau
règlement.

ni prudent , ni sage, ni normal t Pas
normal d'obliger le département mi-
litaire, qui ne dispose déjà que de
crédits insuffisants, à se défaire des
économies qu'il réalise, au lieu de
les consacrer à des acquisitions ex-
traordinaires de matériel. Pas sage,
en regard de l'augmentation du ma-
tériel et de son coût plus élevé, de
ne consacrer qu'un septième (1905 :
un sixième) du budget général à
l'armée et de laisser le budget fédé-
ral se volatiliser en subventions de
toute sorte. Pas prudent, de se pré-
parer à procurer un milliard aux
C. F. F., dont la valeur court à une
dépréciation totale et de tarder à
verser à l'armée 100 millions qui ne
sont qu'une prime d'assurance mo-
dique comparée à tous les biens, ma-
tériels et moraux, dont l'existence
repose sur la bonne préparation de
nos troupes. ' '

Celles-ci doivent donc protester
contre les mesures financières que
l'on projette. Elles le doivent dans
leur propre intérêt, car il importe
que, le jour où elles auraient à com-
battre, elles soient aussi bien armées
que leurs adversaires. Elles le doi-
vent dans l'intérêt de l'armée, dont
il fau t maintenir l'utile et glorieux
prestige. Elles le doivent dans l'in-
térêt supérieur du pays : son indé-
pendance vis-à-vis de l'étranger.

En conséquence, le comité d'ac-
tion soussigné demande aux sociétés
à qui s'adresse cet appel de lui prê-
ter leur appui aux fins suivantes :

a) Présenter au Conseil fédéral
une protestation contre la réduction
des soldes, à moins que l'économie
ainsi réalisée ne soit maintenue au
crédit du département , militaire ;

b) Au cas où satisfaction serait
donnée à cette protestation, engager
tous leurs membres et les milices en
général à consen tir une réduction
de leur solde, supérieure à celle en-

visagée par l'arrêté fédéral et for-
mant avec cette dernière une réduc-
tion globale de 20 pour cent pour
les soldats, 25 pour cent pour les
sous-ofîiciers et 30 pour cent pour
les officiers ; l'économie ainsi réali-
sée serait intégralement consacrée à
l'achat de matériel de guerre ;

c) Eventuellement, fonder une li-
gue ou alliance de sociétés militaires
portant le nom de «Au service de
l'armée » et poursuivant des buts
comme la défense des droits de no-
tre armée, l'étude des moyens per-
mettant de hâter sa réorganisation,
la propagande en faveur du vote de
crédits militaires, la réunion, par
tous les moyens, de capitaux privés
à remettre au département militai-
re, sous forme de dons ou prêts
gratuits et destinés à accélérer l'aq-
qudsition urgente de matériel.

• L'action ultérieure du comité d'ac-
tion dépendra des appuis qu'il aura
obtenus. Si le Conseil fédéral lui op-
pose une fin de non-recevoir, il se
réserve de lancer une pétition ou
une initiative, n'oubliant pas qu'en
tout soldat suisse coexiste aussi un
citoyen.

Pour le comité d'action: FAURE.
N.-B. Toute adhésion ou approbation ,

ainsi que toute demande de renseigne-
ments ou d'exemplaires de cet appel , sont
à adresser k Case postale No 2294, à Lau-
sanne.
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I Fromage en belle m
I Fromage à la crème Aroma, 6 portions . . 75 Ci mm
m Fromage Dessert, 6 portions 75 c. m
', .  Fromage Famille, 6 portions 65 c. |1|

«Tm 
(p"x de vente 95 c, monnaie correspondante en retour dans la boite) IflH

U Compote de fruits S
1 Pruneaux entiers, la grande boîte . . . .  50 c. 8
1 Pruneaux moitiés, la grande boîte . . . . 80 c. i

1BIOROS f: i

LA RUCHE
Beauregard 10 • Téléphone 9.36

se recommande pour tous travaux de blan-
chissage. Travail prompt et consciencieux.
Le linge est cherché j et rendu à domicile.

LOTERIE
en faveur de la Stadtmission

Tirage du 4 octobre 1933
6 165 317 459 617 746 886
8 167 337 468 618 751 888
12 181 342 481 619 755 892
17 184 346 488 620 763 895
29 185 349 490 621 773 899
33 187 362 493 622 775 910
35 190 364 494 624 776 916
37 214 380 497 632 788 920 .
40 215 386 499 640 791 928
43 221 388 503 648 793 929
61 229 389 505 655 796 931
73 231 390 513 661 802 932
74 235 394 517 663 804 934
76 236 397 520 679 821 946
79 246 401 529 681 822 948
86 249 406 535 688 825 954
88 251 410 537 693 829 957
93 257 415 541 705 833 958
95 266 418 548 708 836. 959
113 270 426 551 710 843 963
115 273 429 554 717 845 968
122 277 431 558 721 848 971
138 287 432 564 724 849 978 
141 298 436 574 725 850" ' ̂79"
154 299 437 576 734 854 982
157 300 441 581 740 855 986
158 307 445 584 741 872 990
160 316 447 591 743 877

Les lots peuvent être retirés Avenue J.-J. Rousseau 6.
Les lots non retirés avant le 11 avril 1934 resteront

acquis à la société. . ,

ËLS MAJr&INS OC NOUVEAUTES jKajI ¦". MêHM 1¦M »55''*JP*̂  wijCMâ-io. ¦jjjy *ra|

-M-MMMmilWHIH iyill.yigl-MMWM,,,-,,»

N -5- 1934
/ [JStl Vient de paraître :

WB*** LE VÉRITABLE

M MESSAGER
£__;ÏÎ©ITEUX
I *T"U'• I «E NEUCHATEl

dans Igs princ. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfttel
librairies, kios- ¦
ques et dépOts Rabais aux revendeurs
¦mwmmMmWBmmmmmwaBmmmmWBmmmmmmmm

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Riokwood ,

Pension Haenny, nie Saint-
Maurice 12.

Atelier d'art

Vuille ffobbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

Aux voyageurs!
Lu FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
ou kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50



Nouvelles suisses
La foire de Sion

Ce fut un grande foire que celle
de samedi dernier. Les vaches, au
nombre de 306, se sont vendues de
320 à 650 fr. Les génisses (47), de
270 à 600 fr. (race d'Hérens) ; les
veaux (4), de 120 à 170 fr. Les
bœufs n'étaient représentés que par
une unité. Il y avait 24 moutons
(25-45 fr.), 33 chèvres (25-55 fr.).
Grande affluence de porcs et porce-
lets : 350 1 Les porcs ont tendance
â la hausse, 45 à 270 fr. selon le
poids. A la rue des Remparts se trou-
vaient 12 mulets (700-1400 fr.) et
4 chevaux (650-1350 fr.).

Les transactions furent plutôt res-
treintes.

Grave escroquerie à Zurich
ZURICH, 10. — En vertu d'une

plainte de la direction cantonale des
finances, Emile Heusser, gérant du
bureau du timbre, a été arrêté pour
avoir détourné 18,400 fr. Ces irrégu-
larités ont été constatées au cours
d'un contrôle.

L'inculpé, un père de famille de
43 ans, avait vendu des estampilles
sans porter les sommes encaissées en
compte. Il employa ces fonds ainsi
détournés à couvrir des pertes faites
dans des spéculations.

' •- ^ Un vieillard meurt
des suites d'un accident

ZURICH, 10. — Le 4 octobre, M.
Jean Kuhn-Schneider, 78 ans, pen-
sionnaire d'un asile de vieillards,
faisant une promenade, a été ren-
versé par un -camion automobile et
grièvement blessé. Il vient de suc-
comber.

Un hangar détruit par le feu
ROLLE, 10. — Un incendie attri-

bué à une main criminelle a détruit
à Essertines sur Rolle, un hangar de
la ferme du Point du Jour, avec 300
gerbes de blé, des chars et des ins-
truments aratoires.
¦ ' —¦~"_____g^~M~_—__

— .—

Devant les tribunaux tessinois

Le fameux cambrioleur qui
s'était évadé est condamné

LUGANO, 11. — Le cambrioleur
allemand Hoemke, qui avait été re-
pris après sa récente évasion des
prisons tessinoises, vient de compa-
raître devant le tribunal. Il avait à
répondre de huit vols. La cour en a
retenu quatre. Le procureur avait re-
quis une peine de prison d'une an-
née, tandis que le défenseur avait
plaidé en faveur d'une peine de qua-
tre mais.

Hoemke a finalement été condamné
à sept mois de prison. Il devra payer
les frais de justice se montant à 50
francs et restituer à M. Jean Colmar
la somme de 128 fr. ; après avoir
purgé sa peine, Hoemke sera conduit
à la frontière.

Il n'a pas été poursuivi pour son
délit d'évasion parce qu'il avait
trouvé les portes de la prison ou-
vertes.

En créant pour les
malades, même pour
ceux condamnés à la
position allongée, cette
merveilleuse cure com-
binée de soleil et de
travail, le Dr A. Rol-
lier a résolu un im-
portant problème. —
Notre photo : Des ma-
lades occupés à la fa-
brication de pantou-
fles.

A la clinique-
manufacture

internationale
de Leysin

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d m demande o •• offre

¦ ACTIONS E. Neu * •/• "31 88.— <•
Banque Nationale —.— J. Neu. 3 ¦/, 188U Bl.— d
Ban. d'Esc, suisse —.-> • » ?°/o189B 87— d
Crédit Suisse. . . 636.— d • » 4 V«1B31 97.50 d
Crédit foncier N. 640— d . » 4»/o193l 87.50. ?
Son. de Banque S. -510.— d» » 3 •/« 1832 92-— o
La Neuchâteioise 875.— d 0.-d.-F.4«/o1931 — —
Mb.él. Cortallloo3275.— d Locl' S'A 1888 ——
Ei. Dubied'S C" 235.— o * ?"/.1889 95.— d
Ciment Portiand. -.— » *7« 1830 98.— o
Tram.Neucb. otd. 600.— d St-BI. 4 '/. 1830 95-— "

» » priv 500.— d Banq.Cant.N. 4"/„ ~\~*
Neuch.- Chaumon —.— jrfd.Fonc N.5°,. 10j>-°<> a

lm. Sandoz Trav 200.- d j***»!'/' '•- ,̂ '

75 
g

Salle d. Concerts 250— d lm. P.1928 W. 100.- d
Klaus 250.— d rramw. 4«/o 1903 98.— d

Etabl.
' Perrenoud: 490— o Vm 4 '/, 1931 100— O

EL Par 1930 Ali. 00 .4.0 Q
OBUflATIDItS S^Vo/o 1913 88- d

Meu. 3 '/• 1S02 95.50 , 47, 1930 85.— d
» » 4»/„ 1B07 99.76 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 oct.
«CIIUNS I OBUBATI0NS

Bus, lat Saint _._ 4'/• '/. Féd. 1BÎ7 —.— -
Escompte ttlssii 26 50 3'/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 630 — ••/. Différé . . 87.75 m
Soo. de Banque S 515.— 3 V» Ch. féd. A. K 95.20
Béa. él Senève B 260.— 4 »/. Féd. 1B30 ——
Franco-Sols, elle- —.— Chem. Fco-Sulsse 485.— m

• • Pri» S06.- ISy. JoBgne-Eclé —.—
Motor Colombus 268.50 3 '/¦•/o JuraSIm 90.25
Ital-Argsnt élec 119.50 i 'I. Ban. i lots 127.—
Royal Dutch . . 359— 4»/. Gène». 1898 »99—
Indus, geno», ga) 810.— 3*/. Frits. 1803 444.—
Su Marseille . . 370— /•/. Belge. . . . — —
Eau» lyon. ciplt 541.— ?•/. Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln 473.— 5 •/. Bolivie Raj 71—
Totll obartonns —•— Danube Save. . . 29.75
Trlfall 650.— m 5VoCb.Franc.S2 ——
Nestlé 663.50 7»/. Cb.t Maroc 1112—
Caoutchouc S. fin, 23.— 8 •/. Par.-Orléans — ¦—
Allumât auéd. I 9.— 8 •/. Argent céd. 41.35

Cr. I d'Eg. 1803 —•—
Hispano bons 6«A 181—
4 '/ , Tntlft a bon — •—

Les bourses étrangères étalent hier, en
clôture, soutenues et même fermes ' k
New-York. — Aujourd'hui , changes An-

Bourse (Cours de clôture)y '
x\ BANQUE ET TRUST 9 -oct. ID oct j
BariqY Commerciale Bâle " "^SO d SsVtf
Banq. d'Escompte Suisse 27 26
Jn. de Banques Suisses 350 d 350 d
Société de Banque Suisse 517 616
Crédit Suisse 646 642
Banque Fédérale S. A. .. 350 350 d
S. A. Leu & Co 350 d 350 d
Banq. Entreprises Electr. 660 661
Crédit Foncier Suisse .. 324 320 d
Motor-Colombus 270 270
Sté Suisse Industr. Elect. 551 d 565
Franco-Suisse Elect. ord. 380 o 330 o
I G. chemlsche Untern. — — 650
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 48 iBy

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1900 1915
Bally S. A 910 910 d
Brown Boveri & Co S. A. 148 d 145 d
Usines de la Lonza .... 80 d 82 d
Nestlé 665 660
Entreprises Sulzer 470 d 470 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3610 3620
Sté Ind. Schappe. Bâle 796 d 795 d
Chimiques Sandoz, Bâle 4950 4915 d
Ed. Dubied & Co S. A. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co, Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Likonla S. A. Bâle .... 110 a 110 d
Câbles Cortaillod 3275 d 3275 d
Câblerles Cossonay .... —«— — —

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 o —v—
A.. E. G 12 12
Ucht & Kraft —— 183
3esfurel — 47
Hispano Amerlcana Elec. 790 790
Ltalo-Argentlna Electric. 119 fc 117
31dro priorité 62 62
Sevlllana de Electricidad 171 —.—
Allumettes Suédoises B . '9 B <A
3eparator 39 39 d
Royal Dutch ........... 359 857
Amer. Buiop. Seour. ord. 2iy 25 J4

gio_Amérlcain faibles , ainsi que les Scan-
dinaves. — En bourse : 11 actions en
hausse, 14 en baisse. — 2<> obligations!
en hausse, 10 en baisse. * a

Banque nationale suisse
La première situation d'octobre de la

Banque nationale suisse accuse une nou-
velle augmenta/Mon de 17,5 millions du
monitanit de l'or et des devises or, k
1879,5 millions. Par , contre, le portefeuille
effets suisses a diminué de 9,7 millions
k là suite du remboursement de 10 mil,
itbns de francs de rescriptilons de lavOon-
ïédiératlbn et ee chiffre -malntenianit par
27,6 millions. Une diminution des place-
ments bancaires est également à relever
dans tes avances sur nantissement, dont
le montant s'est abaissé de 10,5 millions
à 59,7 millions. Ce fléchissement doit être
attribué pour une bonne part au rem-
boursement, avec le produit d'un em-
prunt, d'une avance a une administra-
tion cantonale. Les effets de la Caisse de
prêts se sont accrus de 0,5 million et se
montent k 24,2 millions.

Les retraits de billets dans la première
semaine d'octobre correspondent, avec
33,8 millions, k peu près exactement k
ceux de la même période de l'année pas-
sée. Les billets en circulation se montent
k 1385,7 millions, soit 12,9 millions de
plus qu'il y a un mois, mais 164,2 mil.
lions de moins qu'au 7 octobre 1932. Les
autres engagements k vue se sont accrus
de 25,8 millions et atteignent 607,4 mil-
lions. Le 7 octobre, les billets en circula-
tion et les autres engagements k vue
étaient couverts k raison de 94,30 % par
l'or et les devises-or. \
Stelnkohlenbergwerk Friedrich Heinrich,

k Lintfort (Rhénanie)
Ces charbonnages, appartenant au

groupe Wendel, et dont un emprunt de
15 millions de flancs est coté aux bour-
ses suisses, ne déclare, pour l'exercice
1932, aucune répartition. Le compte de
profits et pertes se solde sans profit ni
perte (précédemment : perte de 0,870 mil-
lion Rm.) Dernier dividende payé 6 % en
1928.

Deutsche Unlon-Bank , k Berlin
Cette importante entreprise du groupe

Kreuger, passée aux mains de la Société
suédoise des allumettes, entre autres, an.
nonce, pour 1931, 1932 et six mois de
1933, 41,9 millions Rm. de perte. Le ca-
pital est réduit de 10 k 4 millions et les
créanciers ont renoncé pour 30 millions
k leurs créances.

lies révélations d'Augur
évoquées au Conseil national

(Suite de la première page)

L'assemblée vote le crédit pour le matériel d'armée
et les travaux de chômage

Vous savez que le Conseil fédéral
sollicite un crédit de 20 millions,
dont les trois quarts seront em-
ployés à reconstituer les réserves de
matériel pour l'armée, tandis que
les 5 millions restants iront aux can-
tons particulièrement frappés par
la crise, sous forme de subvention
pour les travaux de chômage. Di-
sons aussi que les commandes de
matériel militaire fourniront du tra-
vail à de nombreuses entreprises
suisses, même à des fabriques d'ho r-
logerie qui pourront livrer de la
munition.

La minorité socialiste de la com-
mission demandait un crédit de 30
millions, assurant qu'on pouvait
consacrer aux travaux de chômage
au moins autant qu'à l'armée. Mais
elle resta minorité dans l'assemblée
aussi et cette proposition fut re-
poussée.

Le débat fournit à M. de Murait,
député vaudois, de signaler les fa-
meux articles d'Augur concernant
un plan élaboré par l'état-major
allemand pour envahir la Suisse-et
afin de menacer les grands centres
de l'industrie de guerre en France.

M. Minger fit la réponse qu'on at-
tendait d'un membre du gouverne-
ment. Il est fort probable que l'é-
tat-major allemand, comme les états-
majors des autres pays voisins, ait
étudié un plan d'attaque par la Suis-
se. Les révélations d'Augur ne doi-
vent donc pas nous faire perdre la
tête. Pourtant, il faut les considérer
comme un avertissement. Si l'armée
suisse est en état de supporter un
choc, de résister assez longtemps à
une armée étrangère pour empê-
cher une action rapide, aucune
grande puissance ne tentera l'aven-
ture de violer notre neutralité. Par
contre, si la porte est ouverte, si
l'envahisseur est assuré qu'il pourra
en quarante-huit heures culbuter no-
tre armée et la mettre hors d'état de
résister, il estimera que le jeu en
vaut la chandelle. Notre meilleure
sauvegarde consiste donc à prouver
à un adversaire éventuel, non pas
que nous le vaincrons, mais que
l'armée suisse lui opposera une ré-
sistance suffisante pour déjouer sa
manoeuvre et rendre inefficace une
action qui doit, pour réussir, être
exécutée avec une rapidité décon-
certante.

Voilà pourquoi les millions dé-
pensés pour l'équipement de nos
troupes sont une prime d'assurance
contre une catastrophe que la situa-
tion politique actuelle ne permet
malheureusement pas de reléguer au
rang des fantaisies construites par
une imagination en délire. Si ce ne
furent pas les termes exacts, ce fut ,
du moins, le sens précis de l'exposé
de M. Minger, chargé avec ses col-
lègues de veiller à la sécurité exté-
rieure et à l'indépendance, dii -rp^ys.

ÏPà̂ efehléW^Sjâ îSm^̂  ̂lé
chef du département militaire à ses
responsabilités. Elle vota, à une im-
posante majorité, le crédit deman-
dé, contre lequel s'était démené le
seul M. Arnold, député communiste.

G. P.
La question du blé

en séance de relevée
BERNE, 10. — La Chambre aborde

l'arrêté fixant le prix d'achat du
froment indigène de la récolte de
1933. Le Conseil fédéral propose de
fixer ce prix à 34 fr. les 100 kg.

La commission s'est partagée. La
majorité, au nom de laquelle rap-
portent MM. Fazan (Vaud) et Mill-
ier (Berne), propose 37 fr. les 100
kilos. L'an dernier on avait admis un
prix de revient de 38 fr. Le chiffre
de 37 fr. ne peut être diminué sans
causer un préjudice sérieux aux cul-
tivateurs. Le Conseil fédéral a d'ail-
leurs pris l'engagement de ne pas
descendre au-dessous de 37 fr. pour
1933. Le véritable moyen de conser-
ver le système sans monople est de
payer aux cultivateurs un prix con-
venable.

Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Meyer (Bâle-Campagne)
propose de fixer le prix à 36 fr. jus-
tifié par la baisse survenue sur le
marché mondial.

M. Chassot (Fribourg) expose que
la Suisse entretient 64,000 fonction-
naires fédéraux à 6600 fr. de traite-
ment moyen ; il faut un domaine de
neuf hectares pour équivaloir au
traitement d'un fonctionnaire. Il
fau t cinq personnes pour cultiver un
domaine de 27 poses. On a, de plus,
de la peine à retenir les agriculteurs
à la campagne. L'orateur préconise
une élévation "des droits d'entrée sur
les blés. II ne -faut pas demander un
sacrifice à ceux qui ne peuvent pas
en faire.

M. Fenk (Saint-Gall ) préconise
également le prix de 37 fr. La cul-
ture des céréales est la seule bran-
che rentable de l'agriculture. Le
groupe socialiste unanime appuiera
le prix de 37 fr.

M. Meyer, chef de l'intérieur, dé-
fend le pr.ix de 34 fr. proposé par le
Conseil fédéral. Les frais de culture
s'élèvent à 30 fr. 50. Le .prix de 37
francs est exagéré dans les circons-
tances actuelles. La grande nréoccu-
pation doit être le rétablissement de
l'équilibre financier. ' Le prix de 37
francs représente une dépense de 19
millions. Une élévation du droit
d'entrée sur les céréales provoque-
rait un renchérissement du prix de
la vie.

On passe au vote. L'assemblée se
prononce," à une majorité évidente,
en faveur de . la proposition de la
majorité de la commission (37 fr.) .

Le Conseil des Etats
poursuit l'examen

du programme financier
Un discours de M. Ernest Béguin
BERNE, 10. — Reprenant la dis-

cussion générale du programme fi-
nancier, la Chambre enten d un expo-
sé de M. Béguin (Neuchâtel) qui dit
entre autres : « Il faudra que le Con-

seil fédéral , poursuivant son œuvre
de persuasion, rassure le peuple sur
la façon dont le programme sera ap-
pliqué.

Le Conseil des Etats se doit de
souligner qu'en acceptent à titre tem-
poraire et exceptionnel la procédure
proposée par le Conseil fédéral et la
perception d'un impôt fédéral qui est
contraire aux principes fondamen^
taux de la charte nationale, il n'en-
tend pas pour autant souscrire à l'a-
bandon de ces principes.

Parlant ensuite de l'imposition des
vins qui atteindra une population la-
borieuse profondément attachée au
sol natal, l'orateur exprime l'espoir
que les chambres n'approuveront pas
l'année prochaine l'arrêté relatif à
cet impôt si la proposition de la mi-
norité (exception des vins indigènes)
devait être repoussée.

L'orateur votera l'entrée en matiè-
re de même que M. Schœpfer (So-
leure) et M. Sigrist (Lucerne) ainsi
que M. Klœti (Zurich).

M. Martin (Genève) souligne le
caractère inconstitutionnel du projet.
L'orateur genevois déclare que l'agri-
culture de son canton s'associe aux
démarches qui ont été faites par les
vignerons d'autres cantons agricoles.
Il votera l'entrée en matière. M. Eve-
quoz (Valais) en fera autant.

A midi et demi les débats sont in'-
terrompus et la suite renvoyée à une
séance de relevée.

A la reprise, M. Hildebrand (Zoug)'
demande si les banques cantonales
de Zoug et du canton de Vaud se-
ront exemptées comme les autres
banques cantonales de la contribu-
tion de crise bien qu'ayant le ca-
ractère d'une société par actions.

M. de Meuron (Neuchâtel) estime
que jamais un projet aussi vague et
aussi incomplet dans ses détails n'a
été soumis au parlement. L'orateur
votera l'entrée • en matière, mais en
formulant les mêmes réserves que
les orateurs précédents.

Enfin , M. Musy, chef du départe-
ment des finances, souligne, répon-
dant à M. Evequoz, la situation dif-
ficile des C. F. F. Il tient à rassurer
le député valaisan: on ne donnera
pas un sou aux chemins de fer avant
la réorganisation administrative du
réseau.

Au reste, le chef des finances fait
les mêmes déclarations qu 'au Con-
seil national, en insistant surtout sur
la ferme volonté du Conseil fédéral
de maintenir l'étalon or et de ne ja-
mais accepter l'inflation qui serait
la ruine du pays.

Parlant de l'imposition des bois-
sons, M. Musy se dit convaincu que
l'opposition, en Suisse romande,
contre la taxe sur les vins cessera
le jour où l'on verra que l'ensemble
des mesures constitue pour les viti-
culteurs un renforcement de l&iprgr
Section' '¦'¦ ddhtrfls: ' ont" fiesoinirplut'ol.
qu'une chargé. ; çjfe

L'entrée en matière est décidée à
l'unanimité. La séance est levée à
19 heures.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Le testament du Dr Mabuse.
Théâtre : L'Afrique Indomptée.
Caméo : Bonny.
Chez Bernard : Le revenant.
Apollo : Le mariage de Mlle Beulemans,

La composition définitive
du nouveau cabinet espagnol

MADRID, 10. — Le cabinet Marti-
nez Barrios est ainsi constitué : pré-
sidence du conseil : M. Martinez Bar-
rios, radical ; intérieur : M. Rico
Abello, ancien groupe « au service de
la répubique » ; affaires étrangères :
M. Sanchoz Albornoz, action répu-
blicaine ; guerre : M. Iranzo, répu-
blicain indépendant ; commerce et
industrie : M. Gordon Ordas, radical
socialiste ; agriculture : M. Cirillo del
Rio, progressiste ; finances : M. Lara,
radical ; travaux publics : M. Guerra
del Rio, radical ; travail : M. Pi y
Suner, gauche catalane ; marine : M.
Pita Romero, radical de Galice ; jus-
tice : M. Botella Asensi, radical so-
cialiste de gauche ; communications:
M. Palomo, radical socialiste indé-
pendant ; instruction publique : M.
Domingo Barnes, radical socialiste.

Après la dissolution
' ¦- , des Cortès

'. L'opinion dans la presse
MADRID, 10 (Havas) . — Les jour-

naux commentent longuement la
composition du ministère et la dis-
solution des Cortès. Cette disso-
lution est bien accueillie par les
journaux, à l'exception du journal
« El Socialiste » qui écrit : « On dé-
truit avec les Cortès un instrument
de grande valeur révolutionnaire. On
accède au désir des droites. En som-
me, on recule, on met la républi-
que dans un dangereux bourbier ».
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pf^ £|j sollicitent ? me
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de racine de gentiane mm
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DERNI èRES DéPêCHES
Le naufrage d'un

croiseur grec au large
des côtes américaines

21 victimes probables
BOSTON, 11 (Havas). — Le croi-

seur grec « Annouli » a coulé le 7
octobre près du cap Lookout en Ca-
lifornie. Un navire italien a recueil-
li cinq survivants dont le capitaine.
On croit que les 21 autres membres
de l'équipage ont péri.

Après la pluie d'étoiles
BRUXELLES, 10 (Havas). — On

donne les détails suivants sur la
pluie d'étoiles visible en Belgique et
en France. Le radiant se . trouvait
notamment dans la tête de la cons-
tellation du Dragon. La terre a pas-
sé par l'orbite d'une comète. Il s'a-
girait .de la comète Pons-Winecke,
qui déjà en 1916' a provoqué une
pluie d'étoiles. Lundi on a pu en ob-
server : .; presque dix mille, toutes
de-troisième et quatrième grandeurs
dont quelques-unes très brillantes,
laissant derrière elles une traînée
très lumineuse. Il semble que, s'étant
rapprochée de Jupiter, la comète en
question avait été déviée de sa cour-
se, ce qui a permis d'assister à un
spectacle rare.

Les émigrants allemands
et la S. d. M.

GENEVE, 10. — La deuxième
commission de l'assemblée de la
S. d. N., chargée de s'occuper du
sort des réfugiés allemands, s'est
réunie mardi matin pour la pre-
mière fois. Le président de la com-
mission, M. Para Ferez, a tenu à
rendre hommage à l'esprit de conci-
liation des pays intéressés et notam-
ment à M- Motta , délégué de la Suis-
se, dont l'aopel si éloquent adressé
à l'Allemagne a donné' de bons ré-
sultats. -

La commission a ensuite adopté à
l'unanimité, l'Allemagne s'étant abs-
tenue de voter, la résolution présen-
tée par le sous-comité, dans laquelle
il est reconnu que la présence dans
plusieurs pays d'un grand nombre
de personnes Israélites et autres ve-
nant d'Allemagne constituent un pro-
blème d'ordre économique, financier
et social dont la solution ne saurait
être trouvée que par une collabora-
tion internationale.

IH*- La FEUILLB O 'AVIS Uh
NEUCHA TEL est t intermédiaire te
plus pr atique pour faire connaître
un commerce, nne Industrie, une
af fa i re  quelconque.

Sera-ce l'apaisement ?

RIO-DE-JANEIRO, 11 (Havas). —
Un pacte contre la guerre a été si-
gné hier après-midi à Rio-de-Janeiro
par les ministres des affaires étran-
gères d'Argentine et du Brésil, par
les ambassadeurs du Chili, du Mexi-
que et d'Uruguay et par le ministre
du Paraguay.

Ce document est une déclaration
solennelle des parties contractantes
qui condamne la guerre d'agression
et s'oblige à résoudre par lès
moyens pacifiques consacrés par ,1e
droit international .tout conflit ' et
toute divergence; Ce sont là dés prin-
cipes fondamentaux du pacte Briand-
Kéllog.

Les nations sud-américaines
signent leur pacte Briand-Kellog

Un assassin trahi
par son trench-c-oal

PARIS, ll.: — L a  cour d'assise  ̂dé!
la Seine juge actuellement" le noluméi
Paul Deblauwe, accusé du meurtre-
d'un danseur mondain espagnol,'
Carlos de Tejalda. Tous deux sont
du reste des personnages peu inté-
ressants qui vivent de la débauche.,

Mais il est curieux' de savoir que,
devant les dénégations de l'accusé,
la police a reconstitué le crime grâce
à des recherches de laboratoire, qui
ont amené des révélations trou-
blantes.

Parmi les effets saisis chez le
meurtrier présumé, se trouvait un
trench-coat. Sur le côté intérieur
droit, ce vêtement portait deux dé-
coupures à peu près rectangulaires.
En face de ces ouvertures, les dou-
blures présentaient des orifices beau-
coup plus petits, entourés de traces
noirâtres.

D'après le service d'identité judi-
ciaire, les orifice s relevés marquent
le passage de balles en plomb. Les
trous noirâtres ont été causés par
une déflagration de poudre rioire. Or,
le pyjama que portait Tejalda au moj
ment de la mort, porte dès traces de
poudre -noire et les projectiles don t
il a été frappé étaient de plomb. , ^

On pense donc que Deblauwe aura
tiré en tenant l'arme dans sa poche.

Le service de l'identité va mênie
plus avant dans ses conclusions dé-
clarant que l'emplacement ¦ des orifi-
ces relevés sur le trench-coat corres-
pond exactement à celui des blessu-
res de la victime.

Ces présomptions suffjront-elles
au jury pour prononcer une condam-v
nation ? •. .v - ' . :? .- ', * . '.'. .

Londres et Washington
s'apprêtent déjà

à céder à l'Allemagne
WASHINGTON, 10. — M. Cordell

Hull, secrétaire du Département d'E-
tat, aurait déclaré que le gouverne-
ment des Etats-Unis n'envisagerait
nullement la possibilité de faire,
conjointement avec la Grande-Bre-
tagne, des ; représentations commu-
nes à l'Allemagne concernant ses
demandes de réarmement. Il aurait
ajouté qu'aucune initiative ne serait
prise à ce sujet avant l'issue des
conversations qui ont lieu actuelle-
ment à Genève entre les divers
hommes d'Etat. .

LONDRES, 10. — Selon l'« Eve-
ning Standard », le cabinet britanni-
que est résolu à ne point permettre
à l'Allemagne de mettre en applica-
tion immédiate l'égalité d'armement
qui lui fut reconnue.

Certaines suggestions auraient
toutefois été envisagées afin d'arri-
ver,, si possible, à un compromis
destiné a résoudre les difficultés ac-
tuelles. Ces suggestions seraient les
suivantes :

1. Une satisfaction pourrait être
accordée à l'Allemagne en réduisant
la durée de la période d'essai fixée,
pour le moment, à quatre ans en ce
qui concerne le contrôle des arme-
ments.;

2. On pourrait demander à la
France de commencer pendant la
période d'essai la transformation de
ses armées en une milice de 200,000
hommes en faisant un service mili-
taire de courte durée, afin de se syn-
chroniser avec la transformation de
la Reichswehr en une force identi-
que.

3. Il se pourrait même que l'Alle-
magne fût autorisée à poser les fon-
dations de fortifications défensives.

L'agitation socialiste
à Vienne

VIENNE, 11. , — Des manifesta-
tions ont eu lieu dans le quartier
industriel de Floridsdorf , notam-
ment dans les usines, pour protester
contre l'interdiction du journal so-
cialiste « Arbeiter Zeitung ». Les
conseils d'entreprises de toutes les
fabriques se. réuniront en raison de
l'agitation constatée chez les ou-
vriers. '

Aux usines Fiat et à l'usine à gaz
de Leopoldàu , les ouvriers ont fait
grève pendant deux heures. Les
chefs ouvriers parvinrent à dissua-
der les ouvriers de poursuivre le
mouvement. . 
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ae mercredi
(Extrait du 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'heuie,
15 h. 30, Disques. 18 h., Heure des en-
fants. 19 b., Le lOme anniversaire de la
fondation de la Société romande de ra-
diodiffusion, causerie pax M. Courvoisier.
19 h. 25, Météo. 19 h. 30, Les marchés,
concours de taureaux de cet automne, con-
férence par M. Collaud. 20 h .. Orchestre
Badlo-Sulsee romande. 21 h. 20, Musique
d'harmonie par la Lyrette de Montreux.

-21 h. Météo. 22 h., Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. (Stuttgart), Musi-
que. 11 h. 59 et 17 h.. Programme de
Munster. 14 h. (Stuttgart), Concert. 23 h.
(Cologne), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 60, Coure de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Conférence SUT
l'Andorre par Mme Schwaireenbach. 19 h.
20, Cours d'anglais. 19 h. 50, « Cosi fan
tutte », opéra-comique de Mozart.

Télédiffusion : 10 h., 15 h. 28 et 23 h.,
Programme de Sottene. 13 h. 35 (Stutt-
gart ), Orchestre.

Monte-Cenerl : 19 h. 35, Terzetto ro-
mamtico. 20 h. 15. Carlo Cavalllnl, bary-
ton, et orchestre 21 h. 30, Disques. 22 h.,
Jazz.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30, Orgue.
14 h. 05, Disques. 19 h. 30, Causerie agri-
cole. 19 h. 50, Disques. 20 h .. Conférence
médicale : Le surmenage. 20 h. 20, Or-
chestre Maëcy. 21 h., Lectures littéraires.
21 h . 45, Piano. 22 h. 30, Disques.

Munich : 18 h. 05, Musique espagnole,
pour guitare. 20 h.. Soirée variée.

Langenberg : 16 h., Concert. 20 h. 10,
Concert symphonlque. 23 h.. Musique de
danse.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 17 h. 10,
Suite lyrique pour soprano et six Instru-
ments, de Chemin-Petit. 17 h. 45, Orgue.
19 h., Heure variée. 22 h. 20, Musique de
danse.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h . 45 et 16
h. 15, Orchestre. 17 h. 45 et 23 h.. Quin-
tette 18 h . 15 et 24 h., Musique de danse.
21 h.. Chant et violon.

Vienne : 17 h. 25. Concert d'œuvres de
Reldlnger. 19 h.. Orchestre symphonlque.
20 h. 30, Deux pièces de Bernhard Shaw.
22 h., Musique de danse.

Milan : 17 h. 15, Chant. 20 h. 30, Co-
médie.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20
h. 45 et 22 h.. Concert.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
« Harnlet », tragédie de Shakespeare.

Emissions radiophoniques

S P E C T A CLE S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES



„Triste époque... et pas une éclaircie...
Si: ma boîte de Reginaris!"

PourMjne simple .pièce d'un franc, vous avez une boîte REGINARIS.
Vous serez frappé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur'et de la
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reginaris, il fal-
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes "fit fc) M ùt**d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. IVlll Lf YW

Les démonstrations de
gravure de plumes-réservoir

organisées par notre atelier de i
réparations

:1 réparations pendant la nouvelle |y quinzaine MATADOR

prendront fin samedi.

Avec elles, les gravures offertes
à titre gracieux à tout acheteur
d'une MATADOR se termineront. .

Il ne reste donc que quatre jours
pour en profiter.

P A P E T E R I E

éiçymdnù
Anciennement James Attinger §j

Rue Saint-Honoré 7 et 9 g¦ ¦¦¦ !  ' ' - I

y î"' 
¦ '-

î allth)
fabrique dans la succursale de

DOTTIKON ARGO VIE 
^̂des chaussures depuis frs. A r*W\.

ymx ^̂ _~-

Notre clientèle sait que:

Bally  ne vend pas - en p remière ligne -
des prix, ruais bien de la qualité.

Bally est avantageux.

Bally  est durable et toujours à la mode,
même dans les séries bon marée.

% BALLY

L'horaire "Zénith''
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâlel "

est l'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répc ' -ire et à sa table d'orientation.

Le « 74nith », adapté spécialement à notre région, est en
vente au prix de

60 centimes
dans les librairies, 'r'osques et dépôts suivants du

DISTRICT DE BOUDRY
,.: - i .. "

Auvernier : ,;; ., " ', c Corcelles :
Bureau des postes j :. i Guichet de la gare •Kiosque station du! tramway :- Librairie Mlle B. Imhof
Receveur de la. garé (M. Eberhard)

. .-!, -, Cormondrèche :Bevaix t Bureau des postesBureau des postes
Chef de gare (M. Herzog) Cortaillod t
Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes

Bôle : Fresens t
Bureau des postes Bureau des postesChef de gare (Mme Steiner)

„ , Gorgier-Salnt-Aubin tuouary : Guichet de la gareGuichet de la gare
Kiosque station du tramway Montalchez t
Librairie H. Berger Bureau des postes

Brot-Dessous : Peseux sBureau des postes Mme Co,omb> ^^Chambrelien : Mme François, cigares
Bibliothèque de la gare M.lle Siegfried, cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramway
Receveur de la gare Hochefort .

Champ-du-Moulin t Bureau des postes
Receveur de la gare -_ Saint-Aubin JColombier î Denis Rédiger, cigaresGuichet de la gare Bureau des postesKiosque station du tramway
Librairie L. Robert Taumarcus t
P. Robert , cigares -, Guichet de la gare

¦"¦sjWBWHBnHBWEMBHHsnsMM

m JEAN & GILBERT PAYOT
AVOCATS ' :/ ,. :' ,;. .;,

à la Chaux-de-Fonds
reçoivent à NEUCHATEL, Beaux-Arts 28,

le SAMEDI, de 14 à 18 h.
Téléphone : la Chaux-de-Fonds 21.067, Neuchâtel 8.32

Società nazionale «Dante Alighieri»
Les leçons d'italien de la Dante Alighieri ont recom-

mencé et se donnent régulièrement au collège Latin,
salle 12, le lundi de 16 h. 30 à 18 heures et le jeudi
de 14 à 17 heures pour les enfants. Pour les adultes, lés
cours ont lieu le lundi et le jeudi de 20 à 22 heures.

_____ 

|jga sont demandés en prêt sur cédule hypothécaire H
B (Intérêts et remboursement suivant entente) Ij JJ

p  ̂ Adresser offres écrites à P. P. 77 au bureau SE
iM de la Feuille d'avis. P|3

Traitement da visage
par la culture physique

et les produits de la doctoresse N.-G. PAYOT
Exclusivité des produits pour le canton de Neuchâtel ? .

Mlle MOSER, la Chaux-de-Fonds, Parc 25

OBRECHT
| Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

nettoie et teint à la perlection
I tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE |

DEUIL EXPRESS 1
Service spécial de repassage rapide li

Restaurant de la Métropole - PESEUX

D A N S E
du 11 au 15 octobre, tous les soirs

BONNE MUSIQUE
SAMEDI SOIR : PERMISSION TARDIVE

Se recommande : Henri MONNIER.

K3 VILLÉGIATURE 3PI
\j <j\y *7* v J

S PROMENADES, EXCURSIONS g
¦ ¦
| Du 20 au 26 octobre |

j TRAIN SPECIAL I

1 Vienne et Budapest ]
" tout compris, Mme classe (hôtels [¦ ¦ fl EL pj

l de premier ordre) ¦¦¦ ¦ ¦«•¦ „
¦ tout compris, lime classe (hôtels Cm A OR S
a de premier ordre) ¦" I «»IB— H

S? Prix pour chemin de fer seulement , a
^ à partir de Zurich : !j¦ Vienne et retour, Illme classe . . ., . Fr. 38.— a
S- Budapest et retour , Illme classe . . .  » 49.— S
¦ ' Tnnsbruck et retour , Illme classe . . » 24.— p¦ • -Salzburg et retour , Illme classe . . . » 32.— LS
¦. .Nous vendons 100 Pengos au cours de 60 fr. suisses F!
¦• B U R E AU  DE VOYAGE: g¦ ZWILCHENBART BALE iB 8Représentant à Neuchâtel : . :
g P. GICOT, Saint-Honoré 2, Téléph. 6.22 8¦ ________ "
¦¦flfl flflflflWflfll flfl flflB H mm ¦¦¦ Qfl flfl m m flfl flfl flfl flfl m IB flfl II 11 flfl 11 flfl Il m m flfl ¦ ¦ ¦ ¦

BE Le grand succès de KATE de NAGY dans _)

I R O N N Y 1
Q Une belle et grande opérette, parlant, chantant français ||

Exposition industrielle des arts et métiers. Chaque soir divertis-
sements divers. — Trains spéciaux des C. F. F. à prix réduits

depuis Neuchâtel. AS. 10306 J.
Ouvert tous les jour s de 9 h. à 19 h. 30. Les 14 et 15 octobre jusqu'à 22 heures

Cours de soins aux malades
Un cours de soins aux malades, sous la

direction de M. le docteur Gilbert DU PAS-
QUIER, sera donné pendant dix semaines,
le mardi et le vendredi à 20 heures.
*. -hes personnes ayant suivi un cours de Samaritains
peuvent s'inscrire jusqu'au 20 octobre auprès de Mlle
Spilhler, Maison du Tricot , Hôpital 8, contre finance
de 5 francs. LE COMITÉ.

1 Un grand stock de S
¦ Verres Punktal Zeiss ¦

pour presbytes, myopes et astigmates

MENISQUES-PONCTUELS, TORIQUES
etc., etc., vous assure l'exécution rapide et soignée

de vos ordres , au prix du Jour
chez

¦ M" E. REYMOND, optique médicale ¦
§ 6. rne de l'Hôpital . 1er étage. Neuchâtel 1

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

la compagnie de f usiliers 1120, qui désirent
participer au 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. Entrainement et dé place -
ment aux f rais de la compagnie.

Collaboration I
éventuellement 'associa-
tion offerte k peu-sonné
disposant de fr. 10,000.
Entreprise nouvelle, spé-
ciale, non atteinte par la
crise. 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.

HOTEL BELLEVUE I
Auvernier

Ce soir

PANSE

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

dès mercredi 11 octobre

DIE tous les soin
jusqu'au 15 octobre y com-
pris. Se recommande.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis.
Tous mes élèves trouvent des
places.

L. PEZET, professeur
Rue de Coutance 34 Genève.

Chant
Des débuts au concert

et à la Radio

Emmanuel Barblan, prof.
reçoit le samedi entre

4 et 6 heures
BUE DU STADE 10

ler à gauche

Pendant 
les vendanges 
le prix de notre . ,

fromage fin gras —
du Haut-Jura 
est réduit à 
Fr. 1.90 le kg. 
par 2 kg. 

• ZIMMERMANN S. A.

i^ŵ ^̂  NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

DESSOUS de meubles

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel



(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

JLa marée imposée
Neuchâtel, le 11 octobre 1933.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'utiliser les colonnes

de votre journal pour signaler ce qui
suit :

Jusqu'à présent, on payait pour la vi-
site sanitaire du poisson k la gare fron-
tière 2 centimes par kilo. Quel fut mon
étonnement en prenant livraison, mardi
matin, d'un envol de marée, de consta-
ter que subitement cette taxe est por-
tée à 10 centimes par kilo ; donc seule-
ment cinq fois plus 1

Comment baisser les prix avec de pa-
reilles augmentations des droits d'entrée?
J'ai donc Jugé utile de porter ce fait k
la connaissance du public et vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur , mes salu-
tations empressées.

R. WIDMER.
P.-S. — Les pêcheurs objecteront peut-

être que pareille mesure n'est que Juste,
ne songeant pas que le poisson de mer
est également très apprécié chez nous.

CORRESPONDANCES

LA VILLE
A la fabrique Suchard

Le 9 octobre, anniversaire de la
naissance de Ph. Suchard , a été célé-
bré par la fabrique le jubilé de douze
de. ses surveillants, ouvriers et ou-
vrières, et il leur a été remis un ser-
vice d'argent avec dédicace rappelant
leurs 25 ans de bons et fidèles ser-
vices.

Une cérémonie tou t intime a eu
lieu, au cours de laquelle un des di-
recteurs de la maison a adressé des
félicitation s aux jubilaires en insis-
tant sur les bienfaits d'une collabora-
tion bien comprise.

En .outre, 165 ouvriers et ouvrières
ont bénéficié du don du 9 octobre ,
soit d'une bonification de 50 fr. par
personne. Par les temps difficiles que
nous traversons, il n 'est certainement
pas inutile de signaler la bonne har-
monie qui existé dans cette maison
entre patrons et ouvriers.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une nouvelle industrie

On apprend qu'une maison de la
ville a acquis des droits de fabrica-
tion pour la balance « Wistoft » qui
sera montée dans uue usine, et par
la suite, répandue dans tou t le pays.
»î^««î^«îî«^̂ 4«^̂ ^lV5>»i%î«î ĵ>j>5î%î^!

Après la chute extraordinaire
Aes étoiles filantes

Le directeur de l'observatoire nous
écrit :

Les personnes qui, lundi soir vers
9 heures,, ont jeté un regard vers le
ciel ont pu observer au cours d'une
courte éclaircie un phénomène ex-
traordinaire et d'une rare Beauté :
d'innombrables étoiles filantes sil-
lonnaient la voûte céleste. Ce phéno-
mène fut si soudain et inattendu que
les spectateurs furent fort intrigués
et nous posèrent tout naturellement
la question : d'où viennent ces étoi-
les qui paraissent tomber du ciel et
quelle est la cause d'une chute pa-
reille ? Des âmes anxieuses nous de-
mandèrent même si ce spectacle
« signifiait quelque chose ».

De tout temps on a observé et on
peut observer des étoiles , ; filantes
traversant l'atmosphère terrestre
avec une grande vitesse. Ce sont des
corps plus ou moins grands dont la
composition chimique , a pu être., éta-
blie. Par le frottement dans notre
atmosphère, ces corps sont portés , à
l'état d'incandescence. L'espace . interr
planétaire est rempli de ces.̂ corpij.
Vu l'étendue de cet espace, il^ 'est évi-
dent que le mot « rempli » à: ici une
signification bien relative. . .

On distingue des étoiles filantes
sporadiques qui .se montrent par ci,
par là, et des étoiles filantes périodi-
ques qui, liées à certaines . épo-
ques, apparaissent en plus grand
nombre. Les astronomes, ont , donné
à ces essaims périodiques d'étoiles
filantes des noms déduits des noms
des constellations d'où elles parais-
sent venir. C'est ainsi qu'on parlé
des Perséides (constellation de Per-
sée, courant de Saint-Laurent)', vers
le 10 août, des Léonides (constella-
tion du Lion) vers le li novembre.
Le courant des Orionides fait son
apparition entre les 8 et 22 octobre.
Il y a cependant une grande diffé-
rence entre les divers essaims d'étoi-
les filantes. Tandis . que le courant
de Saint-Laurent revient chaque an-
née à peu de chose près avec la mê-
me intensité, le courant du mois de
novembre, en revanche, a une in-
tensité périodique. Celle-ci a son
maximum tous les 33 ou 34 ans. La
première observation , scientifique de
ce maximum fut faite en ' Amérique
par Humbold et Bonplant en novem-

bre 1799. Le phénomène se répéta
en 1833 et 1866. Nous ne sommes
donc pas très loin d'un nouveau ma-
ximum de l'intensité du courant du
mois de novembre.

L'étude de l'apparition périodique
de ces essaims d'étoiles filantes a
conduit à la découverte d'une rela-
tion très intéressante entre ces es-
saims et les comètes. Les météorites
appartenant au même essaim forment
approximativement un anneau et se
meuvent autour du soleil dans un
orbite elliptique plus ou moins al-
longé. Les observations continues de
ces essaims ont permis de fixer très
exactement la position de leur orbite
dans l'espace. En comparant les élé-
ments caractérisant les orbites des
.essaims -à ceux des orbites de certai-
nes comètes qui, après quelques ré-
volutions, ne sont plus revenues, on
3. trouvé entre ces orbites une res-
semblance frappante. Les astronomes
"^tâiérit donc en droit de conclure
Vfue " les têtes des comètes sont for-
lûees; par un' conglomérat de petis
corps' et ,que . ceux-ci, sous l'influen-
ce prédominante de l'attraction du
soleil et des planètes se sont dislo-
qués dans leur orbite et apparaissent,
à certaines conditions, comme étoiles
filantes, aux habitants de la terre.

Cette hypothèse trouve un appui
dans le fait que plusieurs comètes
qui avaient été observées après quel-
ques révolutions autour du soleil, se
sont . divisées en plusieurs parties
avant de se dérober complètement
aux yeux des astronomes. Les condi-
tions mentionnées sont réalisées
quand la terre dans sa course autour
du , soleil croise l'orbite de ces cor-
puscules. La répartition de ces petits
corps dans Pessaim-annulaire n'est,
cependant, pas uniforme ; il y a, pa-
raît-il, dans .les essaims une certaine
région où les corpuscules sont plus
serrés et plus nombreux (peut-être
le reste de la tête de la comète qui a
donné naissance à cet essaim). Si la
terre sur son chemin rencontre cette
région, nous observons alors un , nom-
bre d'étoiles filantes plus considéra-
ble qu 'à d'autres moments. Cela a
été probablement le cas lundi soir.
La comète dont la désagrégation nous
a« procuré le spectacle d'un feu d'ar-
tifice céleste reste inconnue.

JURA VAUDOIS

ORBE
Il se brise les poignets

Occupé à déplacer de lourds pla-
teaux dans son hangar , M. A. Huber,
entrepreneur de menuiserie à Orbe,
fit soudain une chute, provoquée par
la glissade inattendue des pièces de
bois. Il reçut les soins du médecin
d'Orbe. M. Huber souffre de fractu-
res aux deux poignets , ce qui l'obli-
ge à une longue interruption de tra-
vail.

¦JU foire
Sur le champ de foire, très peu'

d'animation... et de bétail. Les petits
porcs se sont vendus de 65 à 90 fr.
la paire, de dix à douze semaines ;
une vache offerte à 800 fr.

Sur la place, marché aux légumes,
bien pourvu. Voici quelques prix
moyens : pommes et poires, de 30 à
50 c. le kg. ; tomates 40 c. le kg. ;
haricots 70 c. le kg. ; quelques pois
à 80 c. le kg. ; épinards , 40 c. le kg. :
poireaux , 20 c. le paquet ; choux
rouges, choux blancs et choux-fleurs
(très abondants) à la pièce, suivant
grosseur ; raves, 10 c. le paquet ;
oignons , 40 c. le kg. ; salades pom-
mées ct chicorée . 15 c. la tête.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Vers la fin d'une triste
affaire

L'agence Respublica apprend que
dans l'affaire de Lamboing le nom-
mé Racine devra répondre de ses
actes devant la cour d'assises du
Jura bernois. Il est accuse, on s'en
souvient, de coups et blessures suivis
de mort, portés sur sa femme.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Encore la journée du 18
(Corr.) 11 faut y revenir pour

préciser et pour compléter.
D'abord les tirs : on m'a fait dire,

à propos des résultats de la ciole du
baïainon 18, que le « challenge des
mitrailleurs revient au caporal Gil-
bert ». C'est le premier-lieutenant
Thiébaud Fernand qui reçoit le chal-
lenge offert par le caporal Gilbert au
premier mitrailleur. Quant à la ci-
ble : challenge major Lambelet,
dont le vainqueur fut la première
compagnie, je dois ajouter: qu 'un
prix fut remis au premier de cha-
cune des équipes concurrentes : lre
compagnie, fusilier Pfister, 429 p ;
2me : fus. Maurer, 384 p. ; 3me :
sergent-major Hall, 420 p: ; 4me :
appointé Walther , 409 p. ; état-ma-
jor : premier-lieutenant Porret , 404
points. Enfin , signalons que le fu-
silier Pfister, vainqueur de la cible
amicale, a gagné le bel appareil de
radio offert par la maison Fùnkton,
des Ponts-de-Martel.

On me demande quel est lé chant
de marche du régiment neuchàte-
lois entonné à la fin du banquet :
c'est celui qui fut « créé » lors des
dernières manœuvres. Jules Baillods
en écrivit les paroles ; la musique,
élégante et joyeuse, est celle que
composa Emile Lauber pour y ser-
tir, eh guise de trio, la marche des
Armourins qui est la marche du ré-
giment 8 et que chacun connaît. Les
éditions Spes l'ont éditée en un pe-
tit feuillet vendu au profit du fonds
de secours du R. I. 8, sous le titre :
«En avant , Neuchàtelois ! ». En voi-
ci le second couplet, si propre à
nous rassurer :

Le pays n'a que nos bras ;
S'il faut le garder, on le gardera.
S'il faut combattre, l'on . combattra :
Les trois bataillons, neuchâtel, sont là.

Et le refrain confiant :
Flotte sur le régiment,
Fièrement, .
Toujours plus haut,
Vieux drapeau ;

Et que la croix, flamboyant dans le vent,
La croix blanche, symbole vivant,

Conduise nos pas en avant.
Et voilà qui peut bien servir de

conclusion à la belle journée dont
ceux du 18 sont reconnaissants aux
organisateurs, le major Lambelet, le
capitaine Grisel et, dans la coulis-
se, les obscurs mais combien actifs
collaborateurs.

LA COTE - AUX - FÉES
Travaux routiers

pour les chômeurs
Le département des travaux publics

fait procéder actuellement dans no-
tre contrée sur le parcours Mont-de-
Buttes-Frontière vaudoise à des tra-
vaux de réfection de route qui étaient
devenus bien nécessaires. A cet effet
des crédits- spéciaux avaient été vo-
tés par le Grand Conseil.

Cette entreprise a fourni du tra-
vail à nos chômeurs locaux pour le
plus grand soulagement des caisses
d'assurance et de la caisse Commu-
nale.

Ce fut tout d'abord le rélargisse-
ment de la route avec relèvement ex-
térieur des tournants ce qui facilitera
beaucoup la circulation , puis le cy-
lindrage qui absorbe une quantité
formidable ¦ de matériaux, ces der-
niers préparés aussi avec le concours
des chômeurs ; enfin le goudronnage
effectué pour le moment sur le tron-
çon Mont-de-Buttes-Les Leubà. Quand
tout sera terminé, nous n'aurons plus
rien à envier aux grandes artères
modernes. Il a fallu sacrifier ici et
là pour les besoins de la cause quel-
ques-uns des beaux arbres bordant
la route. Des uns criaient au massa-
cre, d'autres, suctout ceux dont la
vue était masquée par ces épaix. ri-
deaux y ont trouvé leur agrément.

Il y a lieu de remercier à ce sujet
le département des travaux publics.
Il faut ajouter que . le directeur de
ces travaux de chômage; M. Jetter,
a été excellemment secondé par ses
cantonniers, gens pour lesquels la
route n'a plus de secrets et qui ont
su occuper dans de bonnes condi-
tions les chômeurs qui n'ont qu 'un
désir maintenant , c'est que « ça du-
re ».

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGIONL'Alliance nationale
des sociétés féminines suisses

L'Alliance nationale des sociétés
féminines suisses vient d'avoir, à
Lucerne, son assemblée annuelle.
Des questions fort diverses y ont été
discutées.

La commission d'éducation, ap-
puyée par un vœu de la fédération
neuchâteioise de la Ligue suisse des
femmes abstinentes a présenté à l'Al-
liance un rapport sur la nécessité
de protéger la jeunesse contre le
danger de l'alcool, soit en obtenant
qu'un enseignement spécial soit don-
né à ce sujet dans les écoles, soit
en intervenant pour que des mesu-
res soient prises empêchant les jeu-
nes gens et les jeune s filles de con-
sommer des liqueurs. Pour répondre
à ces vœux, l'assemblée de l'Allian-
ce nationale a chargé son comité de
prier ces sociétés affiliées, en parti-
culier les centrales féminines et les
unions de femmes, de suivre de près
dans leurs cantons respectifs les lé-
gislations sur l'alcool , tant actuelles
qu'en préparation , et de veiller à
leur application. Une attention tou-
te spéciale devra être portée à la
consommation de liqueur faite par
la jeunesse des deux sexes, aussi
bien dans les tea-rooms que dans les
cafés.

Divers rapports ont été présentés
au sujet de la réadaptation des ou-
vrières chômeuses au travail ména-
ger et de la nécessité qu'il y a d'or?
ganiser un véritable apprentissage
domestique pour les jeune s filles se
destinant à la profession de servan-
te. L'étude particulièrement appro-
fondie de ces questions portait en-
core sur l'amélioration souhaitable
de la situation des domestiques : ce-
ci , ne dépendant pas uniquement de
la bonne volonté des employeurs
mais aussi d'une préparation plus
véritablement professionnelle des
employées de maison. Le secrétariat
suisse du service domestique fait
appel aux associations et aux parti-
culiers qui voudraient s'occuper à
confectionner des trousseaux pour
les anciennes chômeuses et les jeu-
nes filles peu fortunées désireuses
de prendre du service domestique.
Une initiative est organisée aussi
afin d'encourager les ouvrières sans
trava il à se préparer au service mé-
nager. En vue de ce mouvement , des
conférencières de propagande se-
ront documentées grâce à un cours
spécial prochainement organisé à
Herzogenbuchsee par les soins du
secrétariat du service domestique.

Des comptes rendus et des confé-
rences ont été entendues ensuite
sur les travaux de la commission
d'étude pour la lutte contre les in-
dustries de guerre, sur la conféren-
ce du Conseil international des fem-
mes à Stockholm, sur les principes
éducatifs de l'enseignement ménager
obligat oire, sur la femme en face de
la démocratie.

Température : Moyenne 14.3 ; Min. 10.7 ;
Max. 19.2.

Barom. moy.: 721.2. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. — Brouillard sur

Chaumont un moment le matin, le clel
s'éclairclt ensuite.

11 octobre, à 7 h. 30
Température : 10.7 ; Vent : N.-E. ; Clel :

couvert. 
^̂
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mir
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Niveau du lac : 11 octobre , 429.33

Observatoil re «le WenchAtel
10 octobre

des C. F. F., du 11 octobre, à 6 n. 40

|{ JSgg. _ ** .EMPS ET VEIH_
280 Bâle -4- 12 Tr. b. tps Vt d'O.
643 Berne .... 4- 9 Qq. nuag. Calme
637 Coire +13 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos + 3  s- Calme
632 Fribourg . + 8 Qq. nuag. »
394 Genève .. + 12 » »
475 Glaris + 8 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -t- 9 » »
566 Interlaken - -10 ' » »
995 Ch .-de-Fds -i- 12 » »
450 Lausanne -t- 13 Qq. nuag. »
208 Locarno .. rf 13 .Tr. b. tps »
276 Lugano .. + 13 » »
439 Lucerne .. -f 10 Qq. nuag. »
398 Montreux 4- 15 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel 4- 12 Brouillard »
505 Ragaz ... -j- 13 Tr . b. tps Fœhn
672 St-Gall .. + « » Calme

1847 St-Morltz 4- 5 Qq. nuag. »
407 Schaff a" +10 Brouillard »
537 Sierre +10 Tr. b. tps »
562 Thoune .. + 8 » »
389 Vevey .... +13 » »
410 Zurich ... +11 » •

Bulletin météorologique

jLe marché du travail
et l'état du chômage

en septembre 1033
Demandes de places 4242 (416i) ;

places vacantes 231 (204) ; place-
ments 158 (136) ; chômeurs com-
plets, contrôlés à la fin du mois
3882 (3874) ; chômeurs partiels 5923
(6500) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
721 (806) .

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de
trava il dépasse 60 pour cent.

Au tribunal de police
Deux affaires d'accidents hier ma-

tin à la séance du tribunal de po-
lice et qui font de ces débats les
moins pittoresques que l'on n'ait vus.

Un cycliste débouté
Le 6 juin de cette année, au carre-

four des Sablons et des Fahys, un
peu au-dessus du passage sous-voie,
un jeune cycliste, nommé L., âgé de
19 ans, est .venu se jeter contre une
auto pilotée par M. R. et qui, venant
du chemin de la gare, prenait le
tournant en direction des Sablons.
Les avocats débattent longuement la
question de savoir '.si l'automobiliste
a tourné suffisamment au large pour
être vu du cycliste qui descendait
des Fahys. Tel est bien d'ailleurs l'a-
vis du président du tribunal qui dé-
boute le vélocipédiste de sa plainte,
libère le conducteur de l'auto et met
généreusement les frais à la charge
de l'Etat.

Fiancée blessée,
fiancé condamné

Le second accident s est produit
en juillet au Landeron , à un mauvais
carrefour également. Une auto diri-
gée par Mme D. a été prise de flanc
par un motocycliste suisse allemand.
La fiancée de celui-ci qui occupait
l'arrière de la machine avait été bles-
sée. Propriétaires d'auto et de moto
sont tous deux poursuivis pour con-
travention aux lois de la circulation ;
mais s'il résulte des débats que Mme
D. n'a commis aucune faute, il appa-
raît que le jeune Suisse allemand ne
tenait pas rigoureusement sa droite,
ce qu'il avoue lui-même. En consé-
quence, il est condamné à 50 fr. d'a-
mende plus . les frais, soit 57 fr.

Et voilà comment la justice , avec
sagacité, juge des misères inhéren-
tes à l'animation débordante des rues
de chez nous.

Colportage, vol
et délit de chasse

L'audience de l'après-midi n'est
guère attrayante.

Un nommé J. B., de Morat ,
prévenu pour colportage au Lande-
ron, sans être au bénéfice d'une pa-
tente neuchâteioise. Il est condamné
à 50 fr. d'amende et au paiement
des frais qui se montent à 63 fr. 80.

Ensuite c'est le tour d'un certain
C. E., accusé de vol. Le public s'at-
tend à une affaire intéressante ; mais
il ne s'agit que du vol d'une chemi-
se à J. T. L'accusé prétend qu'il ne
l'a pas volée mais que J. T. la lui
a donnéç parce que la sienne était
déchirée. Comme aucun témoin ne
se fait entendre, l'affaire est liqui-
dée, sansiautre-et les frais sont à la
charge de l'Etat.

Pour terminer, W. B. de Neuvevil-
le, charretier, est prévenu d'avoir
laissé chasser son chien dans la fo-
rêt. Il se voit infliger une amende
de 30 fr. et les frais qui se montent
à 30 fr. 30.

Société de banque suisse
TELEPHONE 6.05

Cours deg Changes : 11 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 15.85 16.—
New-York 3.35 3.45
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 27.— 27.15
Berlin 122.80 123.10
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 207.90 208.20
Stockholm .... 81.— 83.—
Pragu e 15.20 15.40
Canada . 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
sans engagement.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Collision d'autos *•'••
Lundi soir, peu avant 18 heures,

une collision s'est produite entre
deux automobiles au carrefour dé. la
ville. . ¦ ¦ ' . '"'

L'automobile de M. Disteli, techni-
cien à Genève, qui débouchait de la
rue St-Roch , fut prise en écharpe par
celle de M. Karl Bauer, ingénieur à
Bâle, qui descendait la Plaine. Le
véhicule genevois a été endommagé,
particulièrement l'aile gauche arriè-
re.

BIENNE
L>es cloches sonnaient

dans la nuit !
L'autre nuit, à peine les douze

coups de minuit avaient-ils fini de
tinter, que les cloches de l'église
française se mirent en branle et son?
nèrent cinq minutes durant. On
avait , au cours de l'après-midi, ef-
fectué quelques réparations dans le
clocher et il semble que les' cloches
ont été mises en mouvement par
suite d'un défaut de réglage de l'ins-
tallation électrique.

DOITANNE
Accident aux attractions :

foraines
Dimanche après-midi, un grave

accident est arrivé à Douanne, sur
la place de la gare, où sont actuel-
lement installées des attractions fo-
raines.

Le jeune Degoumois,. âgé de 14
ans, fils du secrétaire communal de
Douanne , donnait un coup de main
aux employés des balançoires, lorsr
qu'il s'approcha tout à coup trop
près d'un des bateaux en- mouvement
qui , en pleine trajectoire, l'atteignit
à la tête, lui fracturant le crâne.; En
automobiliste transporta le blessé à
l'hôpilgl de Bienne- Dans la journée?
suivante,. 1er jeune garçon; a ¦- repris,
connaissance et son état s'est sensi--
blement amélioré.

I VAL-DE . RUZL__ —I
FONTAINEMELON

H .- ,:. Réélections
ï (Corr.) Samedi et dimanche, les
électeurs nationaux de la paroisse
flé Fontainemelon étaient appelés à
j^éélire leur pasteur M. Eugène Hotz.
113'éleoteurs ont confirmé, pour une
nouvelle période, leur estimé con-
ducteur spirituel.

Les sports
ATHLÉTISME

Une tentative de
Ladoumègue

Dans un essai pour battre le record
du monde des trois quarts de mille,
le coureur français Ladoumègue a
couvert la distance en 2 min. 59,2 sec-
Ladoumègue a couvert chaque demi
de mille en moins d'une minute.

FOOTBALL
Un match nocturne

Dans un match nocturne disputé
mard i soir, le F. C. Kreuzlingen a
battu le Spielvereinigung .de Constan-
ce par 5 buts à 2.

Le travail fut sa vie.
Madame Bertha Amez-Droz-Wit-

schi et ses enfants, ainsi que la pa-
renté, ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieui

Auguste AMEZ-DROZ
mécanicien C. F. F. retraité

survenu à l'âge de 57 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 11 octobre, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , prière
de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

Domicile mortuaire : Fontaine-An-
dré 5.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété de secours mutuels ?« Abeille »
sont avisés du décès de

Monsleor
Auguste AMEZ-DROZ

i
leur regretté collègue et ami.

Le Comité.

La Libre Pensée de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher ca-
marade

Monslent
Auguste AMEZ-DROZ

L'incinération, sans suite, aura
lieu au crématoire, mercredi 11 oc-
tobre, à 15 heures.

Le comité de la Société neuchâ-
teioise des pêcheurs à la traîne a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Auguste AMEZ-DROZ
membre actif.

Monsieur et Madame Paul Bovet,
leurs enfants et petite-fille, ont la
grande douleur de faire part du déf
ces de

Madame Jules LEN0IR i
née Johanna SCHOLTEN

leur chère belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère, endormie dans
la paix de son Dieu , le 6 octobre,
dans sa 90me année.

Grandchamp-Areuse, le 10 octobre
1933. 
--H—¦_¦¦—_a__i__B-H_MH_H__M

t
Monsieur Alphonse Majeux et ses

enfants ; Monsieur et Mddame Mau-
rice Majeux et leurs enfants ; Ma-
demoiselle Gabrielle Majeux ; Mon-
sieur et Madame Robert Majeux et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Emile Majeux et leur enfant ; Mon-
sieur Meinra d Majeux et sa fiancée,
Mademoiselle Georgette Clément,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances- de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Alphonse MAJEUX
née REY

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 65me
année , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 12 courant, à 13 heures.

R. I. P.
On ne couchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Albert Girardin, à Areuse;
Madame et Monsieur Renaud Ri-

chez et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Bel-

Perrin et leurs filles, à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Gi-

rardin , leurs enfants et petits-en-
fants , à Malkow (Meklenburg)) ;

Madame A. Lemaire et sa famille,
à Fleurier ;

Madame Oscar Chédel , ses enfants
et petits-enfants, à Cormoret ;

les familles Kupper , à Neuchâtel
et Lausanne, Oehl-Philippin et Me-
rian , à Neuchâtel et les familles
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de ,

Monsieur Albert GIRARDIN
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , survenu dans
sa 67nie année , après une longue, et
pénible maladie.

Vevey, le 10 octobre 1933.
(7 , Quai de l'Arabie.)

L'Eternel est ma délivrance.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi 12 octobre, à 14 heures.
Culte pour la famille à la sacris-

tie de Saint-Martin , à 13 h. 30.

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.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^ËB J- Ken»
[ Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorblUard auto

VIGNOBLE
MARIN

Commencement d'incendie
, (Corr.) Lundi soir vers dix-sept
heures trente, des enfants remarquè-
rent de la fumée qui sortait des com-
bles de l'immeuble n« 26 de la Cité
Martini. Le feu avait pris dans le
plancher et se communiquait à la
boiserie.

'Grâce à une prompte intervention
de deux voisins, le foyer a pu être
rapidement éteint. Les dégâts sont
peu importants. On suppose que le si-
nistre est dû à une défectuosité de la
cheminée. .

PESEUX
Les enchères de vendanges

Comme les enchères d'avant-hier
n'avaient donné aucun résultat , le
Conseil communal avait décidé de
traiter de gré à gré avec les ache-
teurs. Hier, il a pu vendre ainsi la
récolte de ses vignes au prix de 118
francs la gerle.

CONCISE
Un cycliste,

heurté par une auto,
est grièvement blessé

Hier, au début de l'après-midi, sur
la route Provence - Concise, au lieu
dit le Platet, M. Adolphe Morandi ,
entrepreneur à' Provence, qui roulait
à Uibtpcyclette. eut une collision avec
fl1}! ..cycliste,; M. John. Leresche.; Sur-
veillant à l'usine de l'Isle, près de
fj âllaigues. .

: .' . Projeté sur la . chaussée, M. Leres-
che fut . relevé gravement blessé. Il
reçut les premiers, soins d'un méde-
cin qui diagnostiqua une fracture
très probable de la base du crâne. M.
Leresche a été transporté à l'hôpital
de la Béroche.¦ La deuxième brigade de la circu-
lation a procédé aux constatations
techninues.

Le blessé a passé une nuit calme.
Son état est toujours grave et on ne
peut se prononcer encore sur l'issue
d cet accident.

Vente Strautmann

Gravure, suisse,
seront vendues aujourd'hui à
l'Hôtel du Soleil, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

SU R>"D*tR
j^̂ sll, £cluse 27. NEUC-HATCL
Â** ct sur le marche. féïé:14'15

fait part à sa nombreuse clientèle
que, dès ce jour , sa grande vente de

marée commence
Marchandise de lre qualité et de

toute fraîcheur. '
Cabillaud à fr. 1.— la livre
Cabillaud filet, à fr. 1.— la 1.


