
Comment sortir de peine le petit commerce
et lutter contre les grands magasins

Un long débat au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

On se plaint sans cesse que l'Etat
intervient à tort et à travers dans
les- affaires des particuliers, et pour-
tant c'est toujours à l'Etat que l'on
fait appel lorsqu'il s'agit de défendre
efficacement ses intérêts.

C'est un peu ce que pensait, mer-
credi matin, M. Béguin, député vau-
dois, qui présentait au Conseil na-
tional le projet d'arrêté qui permet-
tra au Conseil fédéral d'entraver le
développement des grands magasins,
uniprix, grands bazars et autres gros-
ses entreprises qui fleurissent sur le
terreau capitaliste, à l'abri de cette
fameuse liberté de commerce et d'in-
dustrie, enfantée dans les douleurs
d'une révolution.

Et M. Béguin disait, après avoir
fait .allusion au cortège de pétitions,
de requêtes, de mémoires qui récla-
ment des restrictions de toute sorte :

« J'espère vivement que ceux qui
réclament ces mesures et qui les
voudraient définitives n'aient pas à
déplorer un jour que leurs vœux
soient réalisés. En tout cas, les aver-
tissements n'auront pas manqué à
cette idéologie consistant à croire
que l'Etat peut tout faire, qu'il doit
tout faire, qu'il est le médecin uni-
versel.»

Mais, ça, c est pour beaucoup le
point de vue de Sirius. « Vivre d'a-
bord, philosopher ensuite », pense-t-
on généralement, aujourd'hui. Quant
à savoir si la plupart de nos maux
ne viennent pas précisément de ce
qu'on a trop vécu sans se préoccuper
des conséquences d'une certaine ma-
nière de vivre, c'est une autre his-
toire, qui n'a que faire dans une as-
semblée où les députés représentent
davantage des « intérêts » que des
< dcxSrines »•

Et M. Béguin reconnaît lui-même
que la situation du petit commerce,
considérée sous l'angle des contin-
jjences. Jminédiates, mérite la solli-
citude des pouvoirs publics.

lia situation
du petit commerce

« Le petit commerce, dit-il, a tou-
jour s été bien modeste, bien discret
dans ses revendications, si on le com-
pare à d'autres organisations qui
passent leur temps à tendre la main
et à gémir. Il ne réclame ici ni ar-
gent ni subside ; avec l'artisanat, il
demande simplement de ne pas être
étouffé par des organisations nou-
velles dont l'accroissement met en
péril son existence. »

Certes les mesures envisagées ne
constituent pas le remède spécifique
à la situation. Elles risquent même
d'aboutir à un monopole de fait pour
les grandes entreprises déjà existan-
tes. Elles apportent, tout de même,
certains apaisements que réclament
les classes moyennes ; il faut les leur
donner.

C'est aussi l'avis de M. Walther
(Lucerne), président du groupe ca-
tho—que-toouservateur, qui annonce
que son parti est toujours prêt à lut-
ter contre les abus du libéralisme
absolu. Les grands magasins, les uni-
prix, etc., sont un danger social sou-
vent, parce qu'ils poussent à la dé-
pense. Et M. Walther rompt une lan-
ce en faveur dé la corporation qui
arriverait à simplifier bien des pro-
blèmes.

Ce n'est pas un socialiste comme
M. Grimm qui va refuser son appui
aux classes moyennes ; seulement, M.
Grimm estime que l'arrêté ne sera
qu'emplâtre sur une jambe de bois.
Reprenez tout ça, dit-il, au Conseil
fédéral, et déposez le plus tôt possi-
ble un projet de loi qui, tout en sau-
vegardant les intérêts des consomma-
teurs, apporte à l'exercice du com-
merce de détail des restrictions per-
mettant de régler les conditions de
ce commerce ainsi que la concurren-
ce des grands magasins, des « uni-
prix », « mi-gros », etc.

Une vue d'ensemble
Car, affirme non sans quelque rai-

son le chef socialiste bernois, si l'on
veut remédier au gâchis qui règne
dans le domaine du commerce, il
faut avoir le courage de traiter la
question dans son ensemble. Le dé-
taillant ne souffre pas seulement de
la concurrence des « entreprises ten-
taculaires », il doit lutter aussi con-
tre la concurrence des autres com-
merçants. Chacun , maintenant se
fait épicier ou marchand de pri-
meurs ; dans chaque maison nouvel-
le s'ouvre un petit magasin que le
propriétaire loue généralement, à un
prix exorbitant. Là aussi une action
s'impose et seule une réglementation
générale permettra de remettre un
peu d'ordre dans un domaine où les
organisations professionnelles au-
raient pu se montrer plus actives.

Tandis que M. BurM, représen-
tant des artisans bernois, voit le sa-
lut dans un impôt sur le chiffre
d'affaires frappant les grauds maga-
sins, M. Eymann, socialiste neuchâ-
telois, voit le salut dans le dévelop-
pement de la coopération.
La défense des coopératives

Or, l'article 10 autorise le Con-
seil fédéral à étendre l'application
de l'arrêté à d'autres entreprises
que celles énumérées à l'article 2.
M. Eymann considère pareille dis-
position comme une menace dirigée
contre les sociétés coopératives. Il
prend par avance la défense de ces
organisations, qu'il connaît de très
près puisqu'il en administre une. Il
déclare qu'elles se placent sur un
tout autre terrain que les grosses
entreprises capitalistes dont on veut
arrêter le développement, que la
coopérative ignore les dividendes et
les tantièmes versés à un petit nom-
bre d'actionnaires, mais qu'elle se
fonde uniquement sur le principe de
la solidarité et dé l'entr'alde. Elle
mérite, à ce titre, l'appui de l'Etat
et la frapper constituerait une lour-
de faute économique et même poli-
tique, car les coopérateurs sauraient
montrer que leur œuvre leur tient
à cœur.

Ce disant , emporté par l'ardeur de
ses convictions, M. Eymann lançait
vers les journalistes penchés à la tri-
bune, tout près de lui, des regards
tellement flamboyants que si nous
n'avions eu à leur opposer qu'une
âme d'actionnaires et de chasseurs
de dividendes, au lieu d'une con-
science « vêtue de probité candide »
(à défaut de lin blanc) , mes confrè-
res et moi ne serions aujourd'hui
qu'une pincée de cendres à la merci
du vent d'automne. G. P.

(Voir la snlte en sixième page)
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VINS. VIGNERONS ET PRESSOIRS
L'épi et la grappe de raisin se

retrouvent associés dans les motifs
décoratifs des civilisations les plus
reculées. Le pain et le vin sont de-
meurés à travers tous les âges prin-
cipe élémentaire d'une nutrition sai-
ne. Ils sont même devenus l'un et
l'autre pour les Eglises, le symbole
de la Sainte-Cène.

Aujourd'hui le blé et le vin sus-
citent , comme on le sait , des pro-
blèmes délicats. En ce temps de
vendanges, consacrons quelques li-
gnes au vin, aux vignerons d'autre-
fois et aux pressoirs.

La question du vin est la seule
qui ait été résolue par la Conféren-
ce économique de Londres grâce à
l'excellente documentation de l'Of-
fice international du vin. C'est à
l'unanimité par exemple, que la
commission économi que de la Con-
férence a voté la résolution de M.
Léon Douarche , concluant à quatre
conventions internationales tendant:

1. à unifier  la méthode d'anal yse
des vins.

2. à unifier la législation contre
les fraudes.

3. à faire adopter dans chaque
pays producteurs , des casiers vini-
coles et d'obligatoires enquêtes an-
nuelles.

4. à faire admettre par les pays
signataires une nomenclature doua-
nière uniforme en matière de vin.

A côté de la sérieuse documenta-
tion dont disposaient ces messieurs,
figuraient des tableaux statistiques
sur les superficies cultivées en vi-
gne , la production du vin dans le
monde , les mouvements d'exporta-
tion , la consommation par tête et
par an et les moyennes de prix
courants du vin. Il parait un Bul-
letin international du vin. S'en dou-

te-t-on dans le canton de Neuchâ-
tel ?

Alors que nous donnons chaque
année plus de faste à notre fête des
Vendanges , partout chez nos voisins
l'on ressuscite les fêtes du vin. En
France , avant que le Sénat ne s'é-
parpillât pour les vacances d'été,
ses membres votèrent — sur recom-
mandation de l'Office international
du vin — une résolution invitant le
gouvernement à organiser une jour-
née nationale du raisin. A la 'de-
mande des régions cidricoles, on ïa
fit coïncider avec une j ournée na-
tionale de la pomme. Nos'' voisins
vont ainsi faire revivre, chaque an-
née avec le plus de- lustre possible,
ces commémorations des liesses par
quoi Rome et la Grèce antique se
plaisaient à glorifier la nature et la
divinité présidant à ses mystères.

L'Italie, en septembre 1930, in-
novait une première j ournée natio-
nale du raisin , modelée aussi —
quant à ses réjouissances publiques
— sur d' anciennes fêtes de Bac-
chus où les grandes dames romai-
nes, malgré protestations des mora-
listes et décrets du Sénat , couron-
naient les spectacles souvent indé-
cents du dieu de la vigne, au mi-
lieu des cris de joie et , des chari-
sons.

Le Brésil , la Californie ont leur
fête nationale du raisin. Si fier que
soit le Français de ses vignes, il ne
consomme encore en moyenne que
deux kilogrammes de raisin. L'Alle-
mand en consomme trois ; l'Anglais
quatre ; l'Espagnol huit ; le Grec
douze , le Roumain vingt. ..

Dans l'Afrique du Sud, l'on se
remue fort afin d'augmenter la pro-
duction et la vente du jus de raisin.
La coopérative de l'Association des
vignerons du Sud-Afrique avait dé-

jà fabriqué l'an dernier 200,000 li-
tres de jus de raisin — brillant suc-
cès — puisqu'elle les vendait en
quelques jours dans la région du
Cap. Cette coopérative a installé à
Worcerster une usine merveilleuse-
ment équipée, la plus importante de
son espèce dans le monde. .
V. Elle comprend trente tanks ver-
res, chacun d'une capacité de 500
hectolitres. Le jus de raisin est con-
servé durant deux mois dans ces
tanks à une température légèrement
supérieure à 0°. L'installation est
faite de telle façon qu'aucun con-
tact humain avec le raisin n 'a lieu
entre le moment où le fruit a été
coupé et la mise en bouteille. Les
bouteilles elles-mêmes sont lavées,
stérilisées, séchées, remplies et mu-
pies de leur bouchon et de leur éti-
quette sans aucun contact humain
et à la vitesse de 2400 bouteilles par
heure.
'¦¦ Cette nouvelle installation vient
d'être inaugurée par le gouverneur
général de l'Union Sud-africaine
devant un millier de représentants
des régions viticoles environnantes.
Le total des frais d'installation a
coûté 35,000 livres sterling.

Mais retirons notre œil du téles-
cope par lequel nous venons de
voir le sud de l'Afrique. Regar-
dons , armés de simp les lunettes , ce
qui se passe chez nous. •

On sait qu'en face du projet du
Conseil fédéral , de prélèvement d'un
impôt sur les boisions non distillées
comprenant imposition du produit
de la vigne, nos viticulteurs — sec-
tion de la Fédération romande des
vignerons — estimant à tort ou à
raison que cette charge retombe-
rait sur le producteur , ont décidé
l'opposition. Cette attitude paraît
s expli quer par la situation criti-
que de notre vignoble.

-L'étude de notre économie viti-
cole demanderait beaucoup de place
et ne saurait être abordee aujour-

d'hui. Nous nous réservons de re-
venir sur ce sujet propre à intéres-
ser de nombreux lecteurs. Aux maux
régionaux de la culture de la vigne
s'ajoute une sorte de désafectalion
générale du vin , mal psychologique
qu 'il faudrait battre en brèche. Par-
ce que certains ont abusé de vin et
beaucoup plus souvent d'alcool sous
d'autres formes, l'on tombe dans une
abstinence tenant de la manie. A
cette allure, le vin sera tantôt pro-
duit pharmaceutique que l'on ven-
dra dans des fioles portant « usage
externe » .sur des étiquettes rouges!

Au contraire , éviter d'avoir à soi-
gner , n 'est-ce pas l'œuvre de l'hy-
giéniste ? Circonscrire les effets de
la maladie n'est-ce pas le but de la
prophylaxie ? Or le vin est un agent
de prophylaxie. Le professeur Ta-
non — de l'Académie de médecine
— n 'a-t-il pas dit : « Un volume de
vin , mélangé à un volume égal d'eau
est un très bon dés in fec tan t»?

L expérience n 'a-t-elle pas été
faite maintes fois de l'activité bacté-
ricide du vin sur les divers micro-
bes ou bacilles , hôtes dangereux des
intestins ? Chose étrange , on a mê-
me remarqué qu 'aux Etats-Unis le
nombre des cancéreux augmenta
beaucoup pendant la période du ré-
gime sec. Pour cette périod e le nom -
bre des morts par cancer a doublé,
On connaît aussi le vieil adage :
« Après le potage un verre de vin
enlevé un écu au médecin. » Pasteur
n'a-t-il pas écrit : « Le vin est la

E
lus saine et la plus hygiénique des
oissons I »
Un grand congrès de médecins

amis du vin vient d'avoir lieu à
Bordeaux. On y a remis en honneur
toute une série d'arguments scienti-
fi ques fondés. On y a émis le . vœu
que les vins naturels puissent être
réintégrés dans les préparations
pharmaceuti ques destinées aux assu-
rés et aux victimes de la guerre.

(A suivre.) Jacques PETITPIERRE .

Un nouvel hydravion français, l'un des plus grands construits par la
France, vient d'être victime, à son premier vol , d'un accident qui s'est
produit à l'embouchure de la Loire. On voit ici les restes de l'appareil .

Un hydravion français tombe dans la Loire

C'est un projet de grande envergure
qui a été examiné hier par la

commisson de défense nationale

BERNE, 11. — La commission de
défense nationale s'est réunie Sous
la présidence de M. Minger, chef du
département militaire fédéral. t 

¦ ¦"# q
Le colonel commandant (de: corps '

Roost, chef de la division de .¦ l'état- '
major général, a donné connaissance
du projet de la réorganisation de
l'armée.

Il s'agit d'un , projet de grande en-
vergure, basé sur des études pré-
paratoires , très approfondies et, d'a-
près lequel l'instruction militaire,
l'organisation de l'armée, la conduite
de l'armée et l'administration mili-
taire seront organisées selon des
méthodes nouvelles. La commission
de défense nationale a approuvé le
principe et a décidé de commencer
cette réorganisation sur la base du
projet soumis. Mais, avant de pou-
voir dévoiler les différents points
traités, le projet devra être étudié
par les commandants de divisions
et les chefs de service du départe-
ment militaire fédéral.

La ré organisation
de l 'armée suisse

Un grand ef f or t
de collaboration au sud-est

de l'Europ e

Décidément la Petite-Entente cher-
che de plus en plus à mener le -jèu
à l'orient de l 'Europe. Séparée , t̂ f
l'Autriche et de la Hongrie par: l'at-
titude traditionnelle de sa politldue,
elle tente de nouer des relations
dans les pays du sud de la pèniA *
suie balkanique, comme aussi en
Russie et en Pologne . Et cet e f f o r t
d'amitié, intéressant à suivre, a ceci
de particulier qu'il tend à rep oser
surtout sur des causes économiques.
La question d'un débouché général
pour les produits de ces différents
pays prime actuellement les autres
et même celle d'alliances guerrières.

Typique, à cet égard , a été là vi*
site à Varsovie de M. Titulesco, qui
a certes grandement contribué à
resserrer les liens roumano-polonçtis.
Mais plus typiques encore ont été
les déclarations faites à cette occa-
sion par le ministre des affaires
étrangères de Roumanie : « Notre
alliance avec la Pologne ne doit plus
être considérée comme un Simple
instrument tendant à assurer la- sé-
curité nationale, mais comme une
source dont devra s'inspirer la poli-
tique future de construction positi-
ve pour maintenir la paix en
Europe centrale... Ce n'est pas par
des traités militaires que Pon peut
atteindre ce but le plus efficace-
ment, mais par un travail de rap-
prochement et de coordination dans
tous les domaines de Factivité des
Etats. »

Comme effort parallèle, il faut
noter la conclusion du traité turco-
yougoslave , qui va être signé àa
début de novembre et qui constitue
un événement assez important puis-
qu'il met f i n  à un conflit séculaire
entre Serbes et Turcs. Il s'agit ici
d'un pacte militaire de non-agres-
sion, mais dans l'idée bien arrêtée
qu'il sera à la base de possibilités
¦économi ques nouvelles. Les mêmes
motifs , on s'en souvient , ont q ut-
dé l'alliance récente des pà ^ 'tf f a è
la Petite-Entente avec les soviets^

L'entrevue des rois Boris ' et
Alexandre constitue enfin dn troi-
sième essai de réaliser un équilibre
politique à l'est de l'Europe. La si-
tuation entre Sofia et Belgrade a été
longtemps emplie de malentendus,
du fait que la Bulgarie est la proie
d'organisations secrètes qui ne crai-
gnent même pas de fomenter leur
agitation terroriste aux frontières.
Le roi Boris a promis, paraît-il, de
mettre bon ordre à ce trouble état
de chosesi Sans doute, bien des pas-
sions particulières, qui ne peuvent
se calmer d'un jour à l'autre vont
envenimer pendant un certain temps
encore les relations des deux pays.
Mais que leurs souverains aient dé-
cidé de débattre entre eux les points
épineux est déjà chose significative.

Si l'on ajoute à toutes ces tentati-
ves de rapprochement le fait que
l'on parle 'd' une collaboration p lus
active de la Grèce et des autres puis-
sances balkaniques, on aura un ta-
bleau assez complet du grand e f f o rt
que poursuit la Pètite-Ëntente pour
engendrer la stabilité et la prospé *
rite et qu'il ne faut  pas craindre de
louer en une certaine mesure. Le
seul motif de crainte serait que ces
accords entre puissances orientales
ne tournent au « bloc militaire ».
Mais cette menace , il appartiendrait
aux nations d'occident de la conju-
rer par une diplomatie tout aussi sa-
vante, prévoyante et active — non
plu s peut-être par les palabres de
Genève. R. Br.
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Des voleurs s'étaient introduits
parmi les sauveteurs

Dans une fabrique en feu

LORIENT, 11 (Havas). — Une im-
portante fabrique de meubles a été
détruite cette nuit par le feu.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs. Deux
personnes ont été blessées.

Des voleurs s'étaient introduits
parmi les sauveteurs et l'un des mal-
faiteurs fut surpris au moment où il
s'emparait d'un portefeuille conte-
nant 50,000 fr. de titres. On surprit
également deux voleurs qui avaient
les poches pleines d'argenterie. Us
ont réussi à s'enfuir, en abandon-
nant toutefois leur butin.
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Les syndicalistes américains
réclament la semaine

de trente heures
WASHINGTON , 11 (Havas) . — Le

congrès de l'American Fédération of
Labour a adopté à l'unanimité une
résolution en faveur de la semaine
de 30 heures, par cinq jours de tra-
vail à six heures chacun.

Après linpendie du Reichstag

BERLIN, 11. — L'audience de
mercredi a débuté par un incident
provoqué par Dimitroff, qui veut

(poser d'emblée, quelques . questions.
' Le président lui ayant intimé' l'ordre
dé'^e taire, Dimitroff répond qu'il
n'est-' pas seulement accusé, mais
qu'il est aussi défenseur, son propre

; défenseur. Les juges quittent alors
j -la salle pour délibérer suri l'attitude
i à suivre. Ils reviennent au bout de
quelques instants, et le président
annonce que. Dimitroff est exclu des
audiences jusqu'à nouvel avis. Le
Bulgare est emmené par les gardes,
non sans avoir encore traité de
« grossiers personnages » les mem-
bres de la cour.

Le premier témoin est le lieute-
nant de police Lateit , qui était de
service lors de T'incendie, et qui
donne des explications sur les me-
sures qui furent prises lorsque la
nouvelle du sinistre parvint au poste.
Il se rendit aussitôt sur les lieux et
trouva le manteau de van der Lubbe.
Selon le témoin, la malveillance ne
fait aucu n doute. La fumée était si
épaisse dans le bâtiment qu'on pou-
vait à peine trouver son chemin. Le
lieutenant Lateit déclare en outre
qu'il trouva sur un escalier une cas-
quette de sport , un morceau de sa-
von et une cravate dénouée.

J'avais ces objets en main , ajoute
le témoin , quand on vint m'avertir
que l'incendiaire avait été appréhen-
dé. Je me rendis au poste de la
Brandenburger Tor, où je vis van
der Lubbe, qui me fit l'effe t d'un
dément. Je lui demandai si ces objets

lui appartenaient. Il me répondit
affirmativement.

On demande à van der Lubbe s'il
est d'accord avec l'exposé de , ces
faits. Le prévenu se borne à répon-
dre qu'il ne peut pas'.

On entend ensuite un expert chi-
miste, qui s'intéressa à la question
de savoir comment un Bâtiment
aussi vaste pouvait être incendié en
un si court temps. L'expert déclare
que van der Lubbe lui affirma un
jour qu'il avait été poussé au crime
par ses idées communistes.

Le procès se déroule maintenant à Berlin
et Dimitroff se fait de nouveau expulse

La plus belle collection
de papillons du monde

Un trésor entomologique

On peut voir actuellement exposée
au « Muséum national d'histoire na-
turelle », à Paris, une magnifique col-
lection de 70,000 papillons recueillis
aux quatre coins du monde. Elle est
le résultat de quarante années de
voyages_ et de patientes recherches
d'un lépidoptériste passionné, M.
Hans Frùhstorfer, aujourd'hui décé-
dé, qui a visité et parcouru tous les
continents, principalement l'Améri-
que et FAsie.

M. Frùhstorfer, qui était citoyen
suisse, avait entrepris sa première
expédition , comme jeune homme de
22 ans, en 1888. II avait parcouru à
cette époque l'intérieur du Brésil et
en avait rapporté les premiers échan-
tillons d'une collection qui devait ,
plus tard , devenir une des plus mer-
veilleuses du monde. Dans la suite, il
visita les Indes, Ceylan, l'Indochine,
les archipels de là Malaisie, l'Améri-
que du Sud. Une grave dysenterie,
contractée dans les forêts vierges du
Siam, 1 obligea, plus tard, à renoncer
aux voyages lointains. Mais il n'en
poursuivit pas moins l'enrichissement
de sa collection de papillons en en-
gageant à son service dés chasseurs
professionnels qu 'il envoyait dans les
régions les moins connues, telles la
Nouvelle-Guinée, l'île de Formose, etc.

Lorsqu'il mourut — il y a de cela
quelques années — il laissait une col-
lection vraiment unique de lépidop-
tères à sa veuve. Celle-ci l'a confiée
provisoirement au Muséum d'histoire
naturelle, dont c'est l'un des plus
beaux ornements. Il y a lieu de re-
marquer, qu'en dépit de sa valeur
scientifique, cette collection n'est pas
exclusivement destinée aux études
des savants, mais que, par ses tré-
sors de beauté, de charme et d'impré-
vu, par l'infinie variété de ses cou-
leurs et formes, elle présente pour
les artistes, et , en général, pour tous
ceux qui s'intéressent aux merveilles
de la nature, un attrait des plus sé-
duisants. I. E.

Inquiète, la Belgique
développe son réseau

de fortifications a
BRUXELLES, 12 (Havas) . — Le

ministre de la défense nationale a
fait aux journalistes des déclarations
relatives à la mise au point , selon
les circonstances actuel les, du plan
d'activité défensif dressé depuis
1931 et dont la réalisation est en
cours. En ce qui concerne les for-
lifications , les travaux les plus ur-
gents sont la mise en défense du
plateau d'Hervé, la construction d'a-
bris défensifs dans la région fron-
tière du Limbourg, de Liège, du
Luxembourg, le parachèvement des
fortifications de Liège et Namur,
l'achèvement des forts d'Eben-Ea-
mel. En outre , une position sera or-
ganisée près de Gand. Le total des
sommes affectées aux fortifications
s'élève à 230 millions de francs. Les
crédits demandés pour l'armée de
campagne s'élèvent à 430 millions. .

o<xx><xxxxx><><xxxxxx>o<>o<x><^
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I CHAUFFAGE CENTRA1 1
I PRÉBANDIER 1
P Brûleur à mazout automatique ||
g Service d'eau chaude. Devis gratis M

¦HH NEUCHATEL. Tél. 729 ______ !

Représentant
énergique et travailleur est cherché pour, la vente dans
chaque canton d'un article indépendant de la crise et
auquel chaque commerçant s'intéresse. Les personnes
possédant pour la reprise d'un dépôt fr. 500.— à 600.—
sont priées de faire offres sous chiffres F. 22485 On
à Publicitas, Olten.
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MEDiflîOR "¦"•„r,ir"M

Hediator :
TJn nom qui en dit long I Medlator réalise son travail

R- de pionnier et le poursuit Inlassablement, surprenant
lo monde de la radiophonie par un produit dû k

, des procédés de fabrication perfectionnés k l'extrême,
h Le nouveau Medlator 36 est la pour le prouver. Oon-

valnquez-vous en demandant une démonstration à
g votre fournisseur habituel. Cela ne vous engage k rien I

Strictement à rien !
Meuble neuchâtelois de luxe, noyer poil, deux
circuits, cinq lampes Mlnlwatt. Utilisable sur
18 tensions de réseau alternatif différentes.
Haut-parleur électrodynamique. Monoréglage.
Echelle-sélecteur éclairée. Prise pick up et

haut-parleur supplémentaire.

FR. 320."
| Agents généraux pour la Suisse et le Liechtenstein :

J. R E N A U D  & G° S, A.
|| Sablons 82-34 NEUCHATEL Tél. 4.18

. Demoiselle sérieuse, bonne
ménagère, sans relations, dé-
sire faire connaissance en vue
de

mariage
de monsieur de 28 à 40 ans,
très sérieux, affectueux, ayant
place stable et désirant se
oréer gentil foyer. Faire offres
sous B. 92 poste restante,
Neuchâtel.

Si vous saviez!
que l'augmentation de 30 francs
qu'ont subi les appareils S A B A
provient de ce qu'ils sont tous

; fabriqués maintenant en Suisse,
—, .¦ ¦• '• • vous comprendriez que l'avantage

.-.., ¦ compense largement l'Inconvénient.

É L E C T R I C I T É

Vous serez enchantés
ffl de l' efïet bienfaisant de votre

jf/IS cure d'automne
Il m d é p u r a t i f  r e n o m m é

I Jj gk si vous la faites avec le

loi Salsepareille

1U1I- W§ Pharm. Centrale, Madlener-Gavin,
Ŝaë  ̂ 9, rne du Mont-Blanc, G E N È V E

et dans tontes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

si Monsieur et Madame Charles JUILLARD , H
<4â Mesdemoiselles Alice et Yvonne, g^£j

j bien attristés et profondément touchés de toute j
&2| la sympathie reçue sous des formes diverses, KM

\j?M remercient pieusement, du fond du coeur, ES
K/J principalement les sœurs dévouées et Messieurs 1-5%
[1̂ 1 les docteurs de l'hôpital Pourtalès, leurs pa- _

I lents> amis et connaissances, ainsi que toutes j
! les sociétés amies qui ont accompagné le con- i

'¦m voi funèbre de leur cher fils et frère, enlevé K|
l*gj subitement par suite d'un terrible accident. g5|
Wn Neuchâtel, le 11 octobre 1933. |a

i 

Profondément touchée
des très nombreux- té-
moignages de sympathie
et envols de fleurs qui
lui ont été adressés, et
dans l'Impossibilité de
répondre à chacun d'eux
en particulier, la famiUe
de Madame Anne-Marie
BUKKHALTER exprime
sa sincère reconnalssan.
ce à tous ceux qui ont
pris st affectueusement
part à son grand deuil.

Neuchâtel , 12 oct. 1933

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

Quinze mille
exemplaires

de la c Fenille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour, emportant votre
publicité.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givet de lièvre
Spécialités du jour

Perdu dimanche 1er octo.
bre, entre Neuchâtel et Cer-
nier,

broche or,
genre ancien

avec pierre Jaune. La rappor-
ter contre recompense au pos-
te de police de Neuchâtel.

DOCTEUR

C. de Meuron
absent

UUUUUUUUUUUUUUUUUL

i N'oubliez B
g jamais! !
Q que c'est la D

§ Grande Teinturerie _
§ de Morat S. II. §
H qui, grâce à sa puissante H
Q organisation, est le . mieux Q

§à  
même de faire, dans de Qbonnes conditions, le ?

g lavage chimique et la R
| teinture des vêtements |
Cj Magasin à Neuchâtel n
R Fbg de l'Hôpital 1 bis H
? Téléphone 43.16 H
_aa_uuuuuuuuuui__Du

Chauffeur
ayant 7 ans de pratique, fort,
robuste , parlant français et
allemand cherche place de
chauffeur-livreur ou autre,
maison de transports et pri-
vée. Bonnes références. S'a-
dresser à H. Kosttnger, Salnt-
Aubln, Neuchâtel. 

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

Jeune personne cherche en.
core quelques Journées

lessives et nettoyages
Charmettes 14, Vauseyon.

Repasseuse
se recommande pour Journées.
— S'adresser k Lina Morler,
Fahys 41, 2me.

Jeune nurse
diplômée, de bonne famille,
cherche occupation auprès
d'enfants pour quelques
après-midi par semaine. —
Adresser offres k oase postale
No 6674, Neuohâtel. 

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage
simple, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée k convenir.
Adresser offres à Frieda Was.
serfaUen, Bunzwll p. Schmlt-
ten (Fribourg).

Apprenti jardinier
La commission d'assistance

de Saint-Imier, cherche k
placer un Jeune homme chez
un bon Jardinier, qui lui ap-
prendrait le métier, avec vie
de famille assurée.

Sommelière
27 ans, sérieuse, bien au cou.
ra_t . du service cherche place.
Serait libre pour le 24 octo-
bre. Références k disposition.
Adresser offres écrites à A. B.
85 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne consciencieuse ee
chargerait de

repassage
à la maison ou à domicile. —
Poudrières 35, 2me. 

Couturière
pour Jeunes gens se recom-
mande pour tous genres de
travaux. ; Demander l'adresse
du No 89 au bureau de la
FeuiiHe d'avis. 

Jeune fille
20 ans, cherche place dans
commerce ou dans bonne
famille privée, pour le
commencement de no-
vembre.

Ecrire à famille Schmid,
Kurhaus Oberrûti , Horw
(Lucerne). SA 4420 Lz

Jeune fiile
de 18 ans cherche place pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. Gages :
35 fr. — S'adresser k Mlle
Lina Biank , Mlttelstrasse 8,
Nidau. 

Jeune fille
'cherche place facile . dans pe-
tite famillo, auprès de un ou
deux enfants, comme aide
pour tous les travaux de mé-
nage et où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
k famille J. Schneider, Lys-
sach (Berne).

Sommelière - fiile de salie
(21 ans), bien au courant des
deux services, parlant les lan-
gues nationales, cherche place
pour le début de novembre.
Certificats k disposition. —
S'adresser à Marthe Marti,
hôtel de l'Ours, Payerne.

Décoliefeur
Intéressé

Décolleteur ayant grande
pratique de toutes les four-
nitures de la montre, radio,
électricité, etc.. connaissant
aussi les talllàges, cherche
engagement, comme chef, dans
fabrique ou autre commerce.
Pourrait s'Intéresser pour 5000
francs. Accepterait aussi place
k l'étranger. — Ecrire sous
chiffres P 3658 C à Pnbllcltas,
la Chaux-de.Fonas.

Bureau de

placement & renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi 

Ecluse ef Râteau
A louer pour époque k

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1934, bel appartement de qua-
tre pièces, salle de bains et
dépendances. Belle situation.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.
A louer pour Noël , aux Parcs,

APPARTEMENT
trois chambres, dépendances,

. Jardin si on le désire. S'adres-
ser Chalet Maujobia 1.

EVOEE, à louer

superbe villa
de lui it-neuf cham-
bres et dépendances.
C o n f o r t  moderne.
Grand jardin. Vncf
étendue. — Etude*
Petitpierre et Hotz.

Deux chambres
contlguës chauffées, k louer.
Demander l'adresse du No 88
au bureau de la FeuUle d'avis.

Belle chambre, aveo ou
saris pension, salle de bain.
Vleux-Chatel 23, 3me.

Belle chambre meublée
avec petit déjeuner si on le
désire. Poudrières 35 , Sme.
Chambre indépendante, chauf-
fage central ; 25 fr. par mois ;
éventueUement pension. —
Dralzes 68 , 1er étage. Tél. 8.24.

meublée
à louer tout de suite. Ecrire
. AS 1412 N.

Agriculteur sérieux et tra.
vaiiïleur, cherche à louer pour
printemps 1934 , un

domaine
de 40 k 50 poses. Possède bé-
tail et matériel . Faire offres
écrites sous X. X. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE NON MEUBLÉE
au soleil , 1er étage, avep
chauffage central, éventuelles,
ment partagerait petit loge-
ment aveo dame seule. Adres-
ser offres écrites k N. M. 60
au bureau de la Feuille d'avis,

iiiiirtki
une Jeune fille honnête et
travailleuse pour aider dans
un ménage soigné. — Offres
sous chiffres L 10833 Or à
Publicitas, Grenchen.

On demande

jeune fille
désirant s'Initier à la vente
dans une papeterie. Prière de
faire offres écrites à case pos-
ta/les No 290.

vu uciiiïi.mre ua.a

jeune fille
pour aider au ménage de 13 à
14 heures. S'adresser Saars
No 44, rez-de-chaussée.

Jeune fille
honnête, sommelière ou dé-
butante, un peu au courant
du service de salle, trouverait
place stable. Connaissance des
deux langues. — Ecrire à M.
Barbezat , rue Louis-Favre 10,
ville . 

Agent général
est cherché par bonne fabri-
que d'articles nouveaux, bre-
vetés, ide première nécessité.
Pour homme actif et débrouil-
lard révenu élevé et situation
d'avenir assurée.

Petit capital de 600 à 2000
francs nécessaire. Offres sé-
rieuses k case 295 , Lausanne 2,

On demande dons ménage
soigné de Zurich

jeune fille
de 16.18 ans, pour aider à la
maltresse de maison. On de-
mande Jeune fuie 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, k
Mme L. Bosshardt, Rlngstr. 62 ,
Zurich.Oerlikon.

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

On cherche
bonne cuisinière connaissant
tous les travaux du ménage,
dans bonne famille. Personne
de toute confiance. Entrée :
le 15 octobre. Gages : de 60-70
francs ou à convenir. Adresser
offres écrites sous D. M. 994
au bureau de la Feuille d'avis

SHERLOCK HOLMES I
c'est le premier grand film de la ufhav Rotnavriu Isaison de votre salle préférée "iHCZ BemorO» I

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

C'est prudent !

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

SHERLOCK HOLMES
Le fameux roman de Conan Doyle porté à
l'écran d'nne façon remarquable avee le célèbre
artiste CLIVE BROOE.

SHERLOCK HOLMES
L'angoissante destinée du célèbre détective !
Partagé entre son amour et son désir de trou-
ver le criminel, il nous fait vivre des heures
d'émotion et d'anxiété.

SHERLOCK HOLMES
Ceux qui aiment les romang policiers trouve-
roht en Sherlock Holmes le film le pins formi- fj
dable que l'on puisse réaliser en ce genre, fai-
sant passer les spectateurs par les émotions les

-. plus diverses de là surprise à la terreur, de
- u } l'angoisse à l'espérance.

SHERLOCK HOLMES
Celui dont les exploits ont enflammé bien des
imaginations est enfin visible à l'écran. Il faut
aller voir avec quelle maîtrise CLIVE BROOK
a interprété ce rôle de policier à la fois rusé
et audacieux.

SHERLOCK HOLMES
Le plus célèbre détective dans ses passionnantes

I 

recherches d'un criminel habile qui défie sans
cesse la police.

SHERLOCK HOLMES
Le film policier par excellence, magistralement
interprété par le célèbre artiste Clive Brook. M

A LOUER AUX DRAIZES
dès maintenant , dans maison neuve, encore quelques

logements modernes
de deux et trois belles pièces

avec chauffage général et eau chaude. Chaque apparte-
ment a une loggia au midi. Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

GRAND ET BEAU MAGASIN , au centre
de la ville, est à remettre immédiatement
pour cas imprévu, quatre devantures et deux
entrées, 70 m2 de surface, grand sous-sol.

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

AVIS
¦JmV Toute demande d'a-

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

"W Pour les annonce, avec
offres tous Initiale* et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit a cet annonres-la et
adresser les lettres an burean
dn Journal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
, de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

Centre de la ville
' A louer dés le 24 octobre,
Joli logement de trois pièces
et dépendances. S'adresser
magasin rue Saint-Maurice 2.

Bôlei& ! ... . ,
„ A louer tout de suite ou
tjour époque a convenir bel
Appartement de quatre cham-
bres, chambre de bains Instal-
lée, cuisine et toutes dépen-
dances, eau gaz, électricité. —
S'adresser à Louis Thiébaud,
'Bôle.

A louer immédiatement,
étage supérieur du Faubourg
du Orêt 23 ,

petit logement
de deux chambres dont l'une
¦très grande, aménagée pour
.atudio d'artiste, peintre.soulp-
.teur, avec grand vitrage. S'a-
dresser au rez-de-chaussée, co.

A proximité de la gare,
'pour îe 24 décembre ou plus
tôt si on le désire, un

APPARTEMENT
"de trois chambres et une
chambre haute habitable . —

: Chauffage , central, lessiverie,
;gre,nd Jardin, belle vue, De-
.mander l'adresse du No 91
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau
i Bell» pièce pour bureau
priivé, entretien, chauffage

.central, centre de la ville. —
Adresser offres écrites à B. V.
•87 au bureau de la Feuille
-d'avis.

_ 13, Saint-Nicolas
A louer pour tout de suite,

.beau logement moderne de
trois chambres, cuisine, salle
•de bain, cave, ohambre haute
«t toutes dépendances. Chauf-
rage central à mazout, eau
chaude, aspirateur à poussiê-
"re, Jardin. Pour visiter, s'a-
dresser au concierge. c.o.

Garage
Beau garage à louer

, S'adresser Parcs 91.
' " Parcs 2. — A louer appar-

tement moderne de sept:-piè-
oes et toutes dépendances. Vé.
randa et Jardin. Très belle•vue. Etude Dubied et Jeanne-
rat, Môle 10, 

A louer Bel appartement de

PESEUX
quatre ohambres, chambre de
bain, grande terrasse, dépen-
dances, part au Jardin, pour
le prix de 8B fr . par mois. —
Etude Baillod et Berger. Tél.
No 185. Neuohâtel. e.o.

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

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

Grand-Gortaillod
¦ Libre tout de suite, dans
maison neuve, deux loge-
ments' de quatre chambres.
Confort moderne. Jardin. —
Pour visiter et tous rensei-
gnements, s'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, à Neu-
châtel ou Cortaillod. 

COLOMBIER
(proximité gare C. F. F.)

- A louer pour date a conve-
nir, appartement de six piè-
ces, dans villa. Chauffage
central, chambre de bain. —
Jardin et verger. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

A louer
appartement

de trois ohambres et dépen-
dances. Gaz, électricité. Mme
Prahln, Vauseyon 1. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

MAÏLLEFER 20, cinq et
trois pièces.

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

Caves à louer
S'adresser Etude Wavre , no.

talres, Palais Rougemont.

Etude Brauen, notaires
Hôpital T—T él.  195

A louer, entrée a convenir :
0 chambres. Faubourg du Lac.
S chambres. Passage 81-Jean.
5 chambres, Beaux-Arts,
5 chambres et Jardin , Saars.
5 chambres, rue de la Serre.
4-5 chambres, Bel-Air'.
4 chambres et jardin. Côté.
3-4 chambres Grand'Rue.
3 chambres, Rocher.
2-8 chambres, Château .
1-3 chambres, rue Fleury.
1-3 chambres Moulins.
2 chambres, Saars.
2 chambres. Tertre,
Locaux pour bureaux et gar-

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

A louer dès maintenant
ou ponr date à

! convenir :
RUE DO CHATEAU : 3

chambres et 2 chambres
avec dépendances.

ÊCLUSE î 2 ohambres et
dépendances . .-•¦ vt, :

'¦ FAUBotffté • CHATEAjR!:
5 chambres, central,
bain et dépendances, ' {

MONRUZ - PLAGE ! 6
chambres, central, bain
et dépendances, terrasse.

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

S'adresser Etude G. Etter.
notaire, 8, rue Purry

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

Clos de Serrières!
A louer petit logement man-
sardé, pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser à Mme
HaUer-Beck. c.o.

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

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

GARAGE
A louer aux Fahys, près de

la gare, beau garage. Prix : 20
francs par mois. S'adresser k
J. Kung, Eglise 6. c.o.

Pour cas imprévu
k remettre aux Fahys, bel
appartement de trois cham-
bres, bains, loggia et tout
confort. S'adresser à G. Kung,
Eglise 6, Tél. 7.27. c.o.

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

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

BELLE MAISON
de cinq-sept chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Jardin. Vue étendue. S'adres-
ser rue de la Côte 10,

Chambre
plein centre, indépendante,
case postale 289, Neuchâtel .
CHAMBRE . INDÉPENDANTE
midi, centre. Demander l'a-
dresse du No 86 au bureau
de la Feuille d'avis. co.

Jolie chambre
au midi. Belle vue. Chauffa-
ge central. Prix modéré. —
Avenue de la gare 8, 2me

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

Belle chambre meublée. —
Moulins 38, 3me, a gauche.

Joue chambre au soleil.
Vue. Central Eau chaude, à
personne 'sérieuse.' " ' Manège I
(Mlle Wlchmannh

Chambre, soleil , chauffage
central. Fbg Lac 19. 2me, dr.

Dans Intérieur soigné,

jolie chambre
soleil, vue, . Pourtalès 10, 1er.

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

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

Belles chambres
(chauffage central), avec ou
sans pension. Vieux-Châtel

i No 11 . rez-de-chaussée.
Chambre à louer. — Eclu-

se 17. 3me. _
Pour toUt de suite, cham-

bre meublée, ohauffable. —
Mme Colomb, Grand'Rue 7a,
Corcelles. 

^̂

j Chambre au soleil. — Rue
i Louis-Favre 17. Sme, a droite
i 1——— i

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

CHAMBRE .MEUBLÉE
1er Mars 16, Sme. 

Belle chambre meublée, —
Bqaux-Arta 9, 2me. co.

Belle chambre au soleil .
belle vue . Vleux-Oh&tel 31, 1er

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

A louer a l'est de la ville
belle

grande chambre
avec balcon ; vue splendide ;
pension soignée. Demander
l'adresse du No 82 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Une famille de la campagne
prendrait un ou deux

petits enfants
en pension. Prix modéré. —
Demander l'adresse à Mme
Denise Slmonet, Ecluse 59,
Neuchâtel.

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9.

Jeunes
garçons

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

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

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

AU PAIR
Jeune fille de 18 ans, parlant couramment l'anglais,

l'espagnol et l'allemand, cherche place dans famille
distinguée pour aider au ménage avec occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie de famille demandée.
Prière d'adresser offres sous chiffres B. 57342 Q à
Publicitas. Bâle.

BOINE 42 ET 14
quartier tranquille et ensoleillé , à louer, pour époque
à convenir , dans maisons d'ordre , APPARTEMENTS
SOIGNES, cinq ou six chambres, bains installés, chauf-
fage central , dépendances. Trois balcons par apparte-
ment. Vue aux étages , rez-de-chaussée avec j ardin. —
S'adresser à M. Abplanalp . Boine 14. 3me. ;
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Belle occasion 1
Encore une belle vol- f*

ture conduite intérieure, Sa
' Auto à vendre, cabrio- gj X cylindres, freins sur $|let quatre roues, pour le ;:-â|

A Mil P A R  prix dérisoire de 680 fr. Kl/\1V11L.'W/ Î\ neti QU au phl6 offrant; E|
trois places A choix sur Profitez de cette belle ¦
deux. — S'adresser ate- et unique occasion. — m
lier ' serrurerie, Pom- Ecrire case postale No 34 m

1 mler 2. Neuchâtel. M

A vendre ou à échanger contre terrain à _ ?]
bâtir ou tous matériaux de construction, ||

une automobile Nash 1
modèle 1933; neuve, 8 cylindres, quatre à cinq À
places, pour cause de double emploi. M

A vendre à la même adresse : m
I une FORD, 4 cylindes, 17 HP. 1

une PONTIAC, 6 cylindres, 15 HP. I

I

une FIAT 520, 6 cylindres, 12 HP. |
S adresser Qaragg BMllfli Frèr6S |

fond Prébarreau No 63 - Téléphone 11.95 ES

1 _B La 9rande demande de nos [ } * ¦  f f

I

Pullovers ||
et gilets de laine ¦
de notre achat très bon marché de " ï |

prouve à nouveau les p'M̂ \

que nous offrons à notre clientèle. Ces pullovers

et gilets sont sur table spéciale au rez-de- j
chaussée, le choix est immense .;.: ,'

PULLOVER LAINE sans raanches 3.5o 3.25 S «Si H
PULLOVESt LAINE à pcS 

^̂ ™Tiïï 2.50 ' m
PULLOVER LAINE longues m-a?â%», 5.25 4.75 &80 ¦
GILETS PE LAJNE sans manches 7.50 4.50 1% |||
GILETS DE LA^i longues m9a5nochif5o 7.50 6.5o 5.90 ||

PANTALONS DESSOUS coton > pb0t ZSé 1.45 -.80 11
PANTALONS DESSOUS LAINE fi^cdLcs 2.40 H
CHEMISES AMÉRICAINES Sue" Prdames 1.45 p
OHEMISES-PAilTALONS LAgf€ qS.dab

 ̂5.50 H
Lfa lot. immense BH

FfîHARPFÇ I AiNF fant- P°ur dames, hommes et 7C }&Êmmlllit-X nma LH1NE enfants, 3.50 2.75 2.- 1.45 1.75 -.95 ~- ¦« EBH|

_Éà irt <f̂ k 
Be la var'®*® dans vos menus et

-

. ; sfiB *§r 0btuwri vû&/ne~7niritmum, j £'TwuVtiù&u mavûnumf

g NOUVEA UTÉ il

vient d'arriver

m Le dernier chic de Paris, ',g|
pour la robe élégante.

Superbes nuances mode,
Ha largeur , 96 cm., le mètre

Enchères de mobilier et divers
au Pâquier

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

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

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

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

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

P. 8630 C. Le préposé : Et Muller. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'une cédule hypothécaire
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

Boudry, le 9 octobre 1933.
Office des poursuites.

MEUBLES
D'OCCASION
V E S T E

A C H A T
É C H A N G E

Au Bûcheron
Ecluse 20

Pour votre
cure d'automne

Thé du Jura
dépuratif , _ laxatif

rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

t

' 1934
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
,^-iBOITEUX
'TZV' " NEUCHATEl
dans les princ. Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
librairies, kios- '•
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

^V'̂ S'Sl jeune, très habille,
i "^ ^ ^^Mf J p .  tissu nat té  chiné ,

\W^xM 'WË' belle qualité, pure .
WmM '°™- Srand chkle
IWÉ Wv * f ourrure avec têtes,
WœM très nouveau en-
\ï§M-m tièrement doublé.

m * BUE-/ r rÏAUftice 6T / T HONORE

yPEGlALl/TE/ oe LA NOUVEAUTE

Ovales
de 500 a 1000 litres et futail-
le 50 k 200 litres, k vendre.
S'adresser à P. Spichiger, ton-
nelier. Neubourg 16.

Raisin de table tessinois f
ronge et doux, 10 kg. Ir. 3.95

Pedrioll-Export No 84
Bellinzone

A vendre d'occasion excel-
lent

PIANO
Demander l'adresse du No 62

au bureau de la Feuille d'avis.

Bois de feu
Oartelages foyard, 22 fr . 50,

oartelages sapin, 11 fr . 50,
pommes de terre du Val-de.
Buz, à 10 et 11 fr. les 100 kg.,,
le tout rendu k domicile. —!
S'adresser à Charles Jeanne-
ret. Montmollin (Tél. 71.89).

Plantons
a, hiverner : choux.fleurs,
choux pain de sucre, marce-
11ns, .  salades et laitues. Frai-
siers 8 fr. le cent . Plantes de
rhubarbe grande variété de
plantes vlvaces. Oeillets de
bordure. — Eug. Haller-Beck ,
Olos de Serrières 7, Télépho-
ne 11.70.

Croix+Bleue
VENDREDI 13 OCTOBRE

à 20 h., au local , Seyon 32

Réunion présidée par
M. GEORGES PIAGET,
agent de la Croix-Bleue

d'Yverdon
Invitation cordiale à tous.

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

Cabinet
littéraire

4, rue des Poteaux, 4
pour les derniers

livres parus.
ABONNEMENTS

ENVOI AU DEHORS

3_§j»?_àff.-r'.;' Voilà les trace» qui
WBffl$%& resfenf sur les inlaids,
fflm$g&0, linoléums et parquets

• , " entretenus avec une
'¦£$&$?:-?**•$ clre quelconque,
'îV';?''? __jf§! molle et poisseuse.
'M;:{/£*§!? Prenez donc du Bril-
'S '̂SvSF s 'an* "Buffle"; deux fois
' '¦ïP. 'MMX'i P'us Profitable que I'
¦JB." ".V.;.y - encaustique ordinaire
fljl¦__'._ ¦'}__ '_•*'¦.' - il vous épargne ar-
^S; :' -/'à 'i gent, peines, temps;
'Ï^M a-yM c'est quelque chose I
;•:'-

¦.¦7;̂ - •'--'.:'- Nouveau» pi ix  réduil,:
'.•*,-'" .V-jjjfc''- ' Bolle de 'li kg Fr. 1.70
'è?-n- 9 ¦ '¦¦ Boi,e d° ' ka F'' 3'20

C'est tout simule
vous payez moins cher... et
vous avez 8 y % de ristourne
dans les magasins «MEIER»...,
si vous mettez en banque
ohaque mods fr. 10.— des
carnets de timbres escompte
pour avoir là encore 3 y%
d'Intérêts.

SVÊLTËS
Mesdames, vos cednitures en.

veioppantes SUR MESURE,
SANS MAJORATION. . Vous
choisissez hauteur, façon et
tissu. QUE LA lre QUALITÉ.
Envol de collections. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

OCCASION
Faute d'emploi

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

Registres spéciaux
Fiches pour comptabilité

Classement vertical
Papeterie

BICKEL & C°
PLACE DU PORT

Orteils déviés
Le Toe Flex Scholl étire les
orteils tordus et supprime
ainsi la cause de la for-
mation d'oignons. C'est un
coin en caoutchouc qui se
porte entre les orteils et
qui exerce sur le gros or-
teil une pression égale par
laquelle la circulation du
sang est ranimée.

Le système
Scholl

se compose d'un grand
nombre de spécialités
construites selon les princi-
pes orthopédiques les plus
modernes et qui peuvent
être ajustées suivant les
besoins Individuels.

Demandez la brochure
Illustrée < Les soins des
pieds ».

RATl(fMILLF
AROLA S.A

OCCASION
A vendre, un lit complet,

un lavabo, dessus marbre et
plusieurs autres, trois buffets
dont un à deux portes, deux
canapés, un calorifère, un
piano, des glaces, dix tables
de restaurant, pieds en fonte
et dessus bois dur, un potager
d'hôtel , un dressoir acajou,
des chaises, douze tabourets
ronds, diverses tables, des ri-
deaux, des tableaux, etc.,
chez M. Meyrat, rue de l'Hô-
pital 19, 2me.

Ruches à vendre
Six ruches vides avec haus-

ses garnies, à prix avantageux.
S'adresser à la Colonie agri-
cole Le Devens sur Saint-
Aubin ( Neuchâtel). Tél. 81009.

A vendre joli

lit d'enfant
émoille blanc, Sablons 26 a,
Sme k droite.

épargnez
du

chauffage
avec les

briquettes

WŜ Ëpr c'ans p°é,es
^K-̂ Tourneaux- potagers

| chauffages centraux
I d'étage ef de

A VENDRE
un lit à deux places, émaiiié
brun, en très bon état et un
réchaud à gaz deux feux,
émaiillé, très peu usagé. —
S'adresser à Monruz 54, rez-
de-chaussée. 

Ghevalefs
neufs très solides, à vendre.
Ecluse 48, 4me étage k droite.

A vendre à Colombier beau

buffet ancien
trois corps, bien conservé. —
Demander l'adresse du No 83
au bureau de la Feuliile d'avis.

j B tf k ï ï J i  vn,tE

||1| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Pierre So-
guel de transformer et agran-
dir à l'ouest, son immeuble
Comba-Borel 17.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 octobre 1933.

Police des constructions.

A vendre, à Neuchfitei, quar-
tier de l'ouest,

une villa
de trois appartements de qua-
tre et cinq chambres, chauf-
fage centrai, Jardin, bon rap.
port. Adresser offres écrites à
C. J. 90 au bureau de la
Peulide d'avis. *

On offre a vendre, dans le
quartier de Chantemerle,

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

COLOMBIER
A vendre maison lôcative,

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

ide 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 O. J. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre grande et forte

couleuse
avec fourneau portatif . S'a.
dresser Pourtalès 2, 1er à dr.*

Encavage
d'automne

Le camion de Cernier offre
de belles pommes de terre à
10 fr. les 100 kg., choux-raves
du Val.de-Ruz à 1 fr . 50 la
mesure, oignons de conserveà, 1 fr. 35 les 5 kg., ala de
conserve k 80 c. la chaîne. —
Toutes ces marchandises li-
vrées k domicile contre paie-
ment comptant. Les comman-
des peuvent être passées au
bas du marché du côté de
Serrières ou adressées au
magasin DAGLIA, a Cernier

Téléphone 94

A VENDRE
un palan force 2000 kg., une
filière k gaz « Gloria » de y"
Jusqu 'à l "y ,  trois filières
avec tarauds, pas-de_vis an-
glais, une perceuse sur établi,
un calorifère et un chien. —
S'adresser au No 118, k Au-
vernier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Nenchâtel

Pour cause de décès, à
vendre près de Saint-Biaise,
une

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq chambres cuisine, avec
fourneau électrique, eau chou,
de sur évier. Buanderie mo-
derne ; chauffage central. —
Terrain de 4000 mJ. Installa-
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

Jolie maison au bord
du lac avec port

dix chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet Immeuble, le seul k
vendre dans - la région avec
port, peut convenir comme
villa familiale ou lôcative au
gré du preneur.

A vendre, k Saint-Blalse,
belle maison

lôcative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. — Buanderie avec
bain. — Jardin et verger de
400 m».

Rendement net 7-8 %.

A vendre, à Cortaillod,
maison neuve

de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
avec véranda fermée et l'autre
avec balcon. Buanderie mo-
derne Jardin et terrain. Jo.
lie situation près du tram.

A vendre dans localité Im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,

jolie maison
moderne

bien située, contenant cinq
chambres, un atelier poux
horlogerie et nombreuses dé-
pendances. Jardin potager et
fruitier. Belle vue. Occasion
avantageuse.

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.
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.

A vendre tout de suite
pour cause de départ,

piano à queue
Ney, Bienne, chemin desTilleuls 63.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. *_P--V V V  f â m <B a n  mm m * Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ » • B B B S » M l  B A B » de suJ_^arge-

\ Bureaux ouvert, d» 7 k 12 h. et d« JLi _-  ̂—W mm mm 3 B „»*-_ J ***B AP *râ <_f Q *m iï~m #J _^ f »f _T_ mÉ *_ff _¦_. IL. _*%_ S* _T* B Les avis tardifs et les avis mortuaires
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi .fruqn'à midi. 

B  ̂Â OB H  S f _P B E  /f|/ |  ̂
B g §LS I W £* B B M  B B  M B  # _ P  B 

sont reçus 
au 

plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- _M B L .  BJB _L _L _L l_S ILH. _L__ %J H €J? fL-B, «__* JL W m̂m* BmM. %-**> B B BJB B Bt- ** B U rédaction ne répond pas des manus-
Sniases S. A., Nenchâtel et succursales. ** ^* ^̂ •* • ^̂ ~""' ^̂ m 

*̂ r- 
ma m *mw —-» -mm* m •» -^̂  -» -mm * mm erite et ne se charge pas de les renvoyer.

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



LES COLO QUINTES
LA PARESSE

M. Delétang exultait ; son fils, le
petit Tatave, avait réussi ses exa-
mens, ce qui l'enchantait d'autant
plus que Tatave était plutôt d'un
naturel paresseux. Croyant qu'il avait
enfin changé de conduite , M. Delé-
tang décidait d'emmener le nouveau
prodige passer ses vacances au bord
de la Méditerrannée, là où elle est
la plus belle, à Cannes.

Je vous laisse à penser quelle vie
de cocagne, le petit indolent menait
dans cet heureux séjour. De bonne
heure il allait buissonner tout le
long de la route de Nandelieu, là-
bas, jusqu'à Fréjus, s'arrétant au
champ de polo, pour regarder les
essais des chevaux ; ou bien il re-
cherchait la compagnie d'un vieux
Mathurin qui lui racontait sans se
lasser l'histoire des sirènes de l'Es-
térel et du bon enchanteur qui avait
enfermé , ces artificieuses créatures
dans une gigantesque tour de brouil-
lard. Il allait marauder dans les
sous-bois, cueillant des arbouses à la
peau vermeille, ramassant des pom-
mes de pin ou grapillant des fleurs
de mimosa. C'était alors la belle vie.

D'autres fois changeant d'itinérai-
re, il allait prendre des bains de so-
leil à la Croisette, ou tirer des ba-
teaux à l'eau pour le compte de ri-
ches Anglais qui se montraient très
généreux à son égard. Ah ! si M. De-
télang avait su ça !... Mais quand son
père lui demandait de repasser ses
leçons de vacances, l'astucieux Ta-
tave se découvrait des maladies ou
des bobos qui le mettaient subite-
ment dans l'impossibilité totale de
satisfaire son bon papa.

M. Delétang souffrait en silence
de cette prédilection de son fils pour
le « farniente », mais il était trop
faible pour tenter l'effort indispen-
sable qui aurait pu guérir son fils
de oe défaut capital. U s'en ouvrit un
matin à son père, le maître de céans
et lui demandait ce qu'il ferait à sa
place.

Celui-ci était un paysan de vieille
roche, pratiquant toutes les vertus de
la vieille race campagnarde ; il n'a-
vait jamais compris que son fils tolé-
rât que Tatave passât ainsi ses jour-
nées à bayer aux corneilles ; pour
lui le temps était le temps et quand
on le laissait passer on ne pouvait
jamais le rattraper. Jusqu'alors rien
n 'avait pu inciter le grand-père de
Tatave à faire passer le plaisir ou le
divertissement avant son travail et
ses intérêts ; on raconte que toujours
1_ premier levé, il tirait ses apprentis
par les pieds pour les obliger à se
lever avant le chant du coq, et bien
des fois il avait éprouvé l'envie d'en
faire autant à son petit-fils pour le
guérir de son incurable paresse.

— Si tu veux , répondit-il à la de-
mande de son fils, je me charge de
ramener son Tatave à de meilleures
intentions... Sois tranquille , je ne lui
ferai aucun mal, mais je le placerai
si bien en face de son défaut qu'il
ne récalcitrera pas, car, au fond , je
crods que c'est une bonne nature qui
a été trop gâtée...

— Ma foi , mon père, si tu réus-
sis, je t'en rends grâces d'avance...

— Veux-tu me laisser carte blan-
che, comme on dit chez toi ?... à Pa-
ris... la ville de tous les perfection-
nements...

— Mon bon père, je te le confie
bien sincèrement et si tu peux m'as-
surer que tu le guérira s de son in-
vincible paresse, je te remercie d'a-
vance...

— Tope-là , mon fiot, tu peux con-
sidérer la chose comme faite... je
vais te le guérir plus tôt que tu ne
le penses !

Cet entretien avait eu lieu, bien
entendu , en l'absence de Tatave qui
ne se doutait nullement de la leçon
qu'allait lui donner son grând-père.

Le père de M. Delétang fit cadeau
quelques j ours plus tard à son petit-
fils de superbes coloquintes comme
il n'en pousse que là-bas, sur les
bords de la Méditerranée. C'était de
ces coloquintes que l'on croit pous-
sées dans le paradis, tellement elles
ont de belles couleurs qu'un peintre
en serait jaloux.

Le grand-père Delétang n'était
pas une mazette, mes amis, et il avait
son petit projet en faisant ce beau
cadeau à son petit-fils, ainsi que
vous l'allez voir.

Tatave commença par admirer ses
prestigieuses coloquintes, puis il s'en
fatigua presque aussitôt... C'est ce
moment que le grand-père choisit
pour jou er un de oes tours à Tatave,
un de ces tours qu'on n 'imagine
que dans le Midi, où tous les gens
sont nés malins.

Grand-père Delétang cacha les co-
loquintes qu'il avait données à son
petU-fils, puis il lui demanda, sans
en avoir l'air, de lui retourner les
châtaignes qu'il avait engrangées,
histoire qu'elles ne moisissent pas.
C'est pas tout de récolter, il faut
aussi sauver sa récolte et sur ce cha-
pitre le grand-père Delétang n'enten-
dait pas plaisanterie.

Il demanda donc à Tatave de lui
retourner ses châtaignes, ce que Ta-
tave promit solennellement, mais le
petit drôle n'en fit rien , comme vous
vous en doutez bien.

Le lendemain, le grand-père qui
savait à quoi s'en tenir — il n 'était
pas né d'hier, péchère I — demanda
à Tatave s'il lui avait retourné ses
châtaignes et le petit malheureux
l'assura, non seulement qu 'il les
avait retourn ées, mais eut encore le
front de réclamer ses coloquintes.

Boudigne 1 c'était trop fort , jamais
le grand-père Delétang n'avait vu ùii
pareil imposteur. La colère lui monta
tout naturellement et toisant le pau-
vre gosse, il Jui dit :

— Non seulement tu es un pares-
seux, mais encore tu es un menteur.

— Non , grand-père, je te jure...
— Tais-toi , petit malheureux. Et

retourne mes châtaignes plus vite
que ça ou tu quittera s ma maison en
quatrième vitesse. Des gars comme
toi . il n 'en faut pas ici.

Tatave — on ne lui avait jamais
parlé ainsi — jura qu'il allait re-

tourner les maudites châtaignes...
Mais il n'en fit pas plus que la veille.
Et il osa réclamer une fois de plus
ses coloquintes à son grand-père.

— Ça va , répondit le bonhomme,
retenant une grande envie de rire,
retourne mes châtaignes et je te don-
nerai tes coloquintes.

— Tatave jura sur ce qu'il avait
de plus sacré qu 'il obéirait et... le

surlendemain, le petit misérable n'a-
vait pas encore exécuté le travail'
que lui avait demandé son grand-
père. La paresse est une si belle
chose... '

Le grand-père parut tel l'ange ex-
terminateur de l'Ecriture, et Tatave
terrifié assura avoir exécuté le tra-1
vail demandé.

— Tu mens, une fois de plus; dé-
clara le vieux paysan et je vais te
le prouver... Viens avec moi... Nous
allons retourner à nous deux le tas
et tu verras toi-même, mon pauvre
petit garçon , qu'on ne peut cacher
une mauvaise action... Allons, suis-
moi.

— Entraînant son petit-fils au gre-
nier, il lui mit un râteau en mains,
en prit un autre, et lui dit paternel-
lement: ._, ;.

— Allons, Tatave, fais comme
moi... Déjà à la façon dont tu t'y
prends, je vois que tu n'as pas tou-
ché à mes châtaignes... Mais Imite-
moi et tu vas voir, pitchoun I... yt

Tatave ne bronchait plus, il voyait
le moment arriver où il serait con-
vaincu de ses impostures. j

— Tu y perds, d'ailleurs, ajouté
le vieux paysan, car en face de' ta
mauvaise volonté, j'ai bien envier
au lieu de te les rendre, de briser
tes calebasses sous mon pied.

— Oh ! grand-père, ne fais pas ça,
je t'en prie... Eh bien ! oui, je n'ai
pas- retourné ïesK châtaignes, je ne
pensais"' pas ûué. ' cê' fût si utile...
Papa"'n'insiste 'pas quand j e ne fais
pas ce .qu'il me demande... ie
croyais, grand-père, que ce serait
la même chose avec toi...

— Tu avoues, c'est déjà beaucoup
mieux, dit le vieux Delétang dont la
colère n'était que feinte... quand mê-
me, retourne ces châtaignes avec
moi, afin que je te montre combien
tu m'as menti.

Gauchement, Tatave se mit à l'ou-
vrage et se fit un point d'honneur

d'abattre autant de besogne que son
grand-père, ce qu'il ne put faire,
mais enfi n il y mit tant de bonne
volonté que le vieux Delétang lui
dit :

— Allons, mon pitchoun, repose-
toi... en voilà assez pour une pre-
mière leçon , mais reste auprès de
moi, je veux te montrer combien tu
m'as menti et combien tu t'es fait
tort à toi-même. Et il arriva ceci :

Quand le vieux Delétang eut re-
tourné tout le tas de châtaignes ct
les eut changées de place, les fa-
meuses coloquintes apparurent à la
grande confusion du petit Tatave,
car le madré paysan les avait ca-
chées dessous. Du moment que son
petit-fils ne les avait pas trouvées,
c'était une preuve irréfutable que
l'espiègle n'avait pas touché aux
châtaignes.

Tatave avait passé pas toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel ; ce fut bien
pis encore quand son grand-père lui
dit : ' ¦' : '". '
• — Mauvais garçon , que dirais-tu

si je les écrasais sous mon pied,
ainsi que j' en avais l'intention tout
à l'heure ?

— Oh 1 grand-père, tu ne feras
pas ça...

— Tu le mériterais, paresseux...
et ton père, qui est si bon pour toi,
si faible... Tu ne songes pas à la
peine que tu lui fais ? Ecoute, mon
petit Tatave, je vais te rendre tes
coloquintes que j'avais cachées ex-
près, mais jure-moi que tu te corri-
geras de ce défaut , car tu le vois,
petit, ce qui ne te semble qu'une
espièglerie peut te conduire à tous
les vices et te faire tort dans la vie...
Tu m'entends , mon petit ?

— Oui, grand-père.
— Ecoute, je n'en dirai rien à ton

bon père, mais jure-moi que tu ne
seras plus paresseux et que tu t'ef-
forceras par ton assiduité, désormais,
à racheter les erreurs de ton passé...

Le petit Tatave a juré et il a de-
puis tenu parole. C'est maintenant
l'élève le plus , travailleur : de sa
classe. Sylvain , _e RIZEATTA:

Pitche ne peut pas se séparer de sa contrebasse

POUR AGRANDIR UNE TABLE
TRAVAUX D'AMATEURS

i* ,

Dans les petites cuisines on arrive
difficilement, à loger tous les meu-
bles et ustensiles nécessaires ; pour-
tant il est presque indispensable que
la personne qui prépare les repas
ait suffisamment de place. Aussi voit-
on souvent, en pareil cas, des mira-
cles d'ingéniosité destinés à parer à
de tels inconvénients. En outre, cha-
que ménagère a la fierté de cette piè-
ce qu'elle veut toujours claire, bien
en ordre, et d'une vue agréable.

Dans certains appartements la cui-
sine, bien que petite, est cependant
pratique car elle se trouve pourvue
de placards placés dans l'épaisseur
des murs ; ceux-ci ont l'avantage de
ne tenir aucune place tout en per-
mettant de ranger soigneusement
bien des choses.

Mais il reste cependant à placer le
fourneau ou le réchaud à gaz, l'évier
et la table, trois choses indispensa-
bles et qui ne peuvent se loger ail-
leurs ; selon l'importance de la piè-
ce, on en est souvent réduit à choi-
sir une toute petite table, fort peu

commode quand il faut s occuper de
la confection des mets.

Voici une idée pratique pour agran-
dir cette table sans pour cela qu'elle
tienne trop de place. Il s'agit tout
simplement d'y ajouter une rallonge
en procédant de la façon suivante.

Choisir pour cela une planche as-
sez grande ou bien utiliser des lat-

tes de bois collées les unes aux au-
tres ; cette rallonge devra être légè-
rement plus large que la table afin
d'e pouvoir y ajouter le tasseau de
fixation ; sa longueur sera également
augmentée, d'une part , de celle des
deux butées nécessaires, et de l'autre,
d'un centimètre pour permettre un
va et vient aisé.

Fixer ensuite les deux taquets d'ar-
rêt de chaque côté de la table et
monter l'ensemble ; la table étant
repoussée à fond n'est guère plus
encombrante qu'auparavant et en ti-
rant complètement la rallonge, sa
surface utile se trouve presque dou-
blée.

LE JEU DE LA
POMME DE TERRE

Les jouets à faire soi-même

Vous ne vous imaginiez pas, certai-
nement, petits lecteurs, qu'avec une
pomme de terre vous pourriez con-
fectionner un jeu d'adresse fort amu-
sant I Vous voyez qu'avec un peu
d'imagination on peut s'amuser à peu
de frais. Il vous suffit simplement de
vous procurer , en plus d'une pomme
de terre, quelques planches de bois
et un morceau de ficelle.

Commençons par la potence. Ain-
si que vous le voyez sur notre pre-
mière figure, elle se compose de trois
planches A B C , clouées ensemble.
Au-dessous de la planche supérieure
A on attache une fine ficelle (D)
portant à son extrémité une pomme
de terre d'assez forte taille (E).

Le mât de la potence (C) suppor-
te environ en son milieu, une plan-
chette (F). Celle-ci, dont la forme
est indiquée sur notre dessin, se gar-
nit de pointes (G) marquées chacune
d'un numéro.

Les pointes devront être situées
suivant un rayon égal à la longueur
du fil. c'est-à-dire que la pomme de
terre accrochée au bout du fil devra
arriver exactement sur chaque poin-
te. Si l'on regarde l'appareil en plan
(H) figure 2, ces pointes devront
converger vers le point d'attache du
fil à la potence.

La pomme de terre est maintenue
à l'extrémité de la ficelle qui la tra-
verse,- par un bouton ainsi qu'il est
représenté (i) .

La règle du jeu consiste à se pla-
cer à une certaine distance de la po-
tence et à lancer la pomme de ter-
re dans la direction de l'une des poin-
tes afin qu'elle s'y embroche.

Chaque enfant jouera sans inter-
ruption un certain nombre de fois
convenu d'avance. Le gagnant sera
celui qui additionnera le plus de
points.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Edmond ROMAZIÈRES

— Ce que je n'ai pas dit à votre
fils, c'est que Beltra ne a failli être
empoisonné... Oui... l'arsenic...

— Et vous soupçonnez ?...
— Pas moi... Je ne sais rien , si-

non qu'hier soir, dans son bureau,
on nous a épiés, que dans le couloir
où l'on guettait , s'ouvre la chambre
de Monna , qu 'elle seule prépare la
tisane que M. Beltrane boit chaque
soir, très tard... Elle l'apporte elle-
même, choisi t la tasse, la soucoupe ,
et hier encore, sur le bord de cette
tasse, devant moi , il a découvert des
traces du poison.

Néronde gronda :
— Le châtiment divin...
— Je ne sais de quoi vous par-

lez... Mais je puis vous dire que j' ai
vu cet homme profondément acca-

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

blé. J'ai parlé longuement avec lui.
J'ai cru découvrir une âme droite,
digne du beau pays d'Italie... Il m'a
offert cent mille francs pour éclair-
cir le mystère de la mort de vos
amis... pour écarter la menace qui
plane sur les autres.

— La peur de l'empoisonnement.
— Non... Il sait que ce eoup ne

part pas du même point , que l'enne-
mi est proche. Je l'ai vu prêt à
sangloter, et pas du tout à trembler.
Il ne m'a même pas paru décidé à se
défendre.

— Vous en concluez ?...
— Rien du tout , puisque je ne

sais pas de quoi vous accusez M.
Beltrane. Mais je vous répète que je
le crois un parfait honnête homme.

— Dieu vous entende, prononça
Nérondes... Il me reste à obtenir de
vous quelques précisions. Comment
savez-vous que mon fils se trouvait
cette nuit à Souppes?

— Je vous l'ai dit , j'ai vu l'automo-
bile dans un champ, et la nuit ne
m'a pas empêché de relever son nu-
méro.

— Ce numéro ne vous disait rien ,
et ne pouvai t vous conduire tout
droit rue Margueritte.

touche manque. Si la justice deman-
de un coupable... Voyez comme c'est
simple... »

-r- Bon... Alors, je vous demande :
pourquoi veniez-vous ce matin chez
moi ?

— Par curiosité, monsieur, V^us
seul manquiez à la réunion d'hier.
Vous ne pouvez croire à quel point
m'intéressent tous les hommes que
j'y ai rencontrés. H a suffi d'une mi-
nute pour qu'ils ne me fussent plus
indifférents . Lorsque je suis parti de
Souppes, j'avais l'intention' de
rôder du côté de la Porte Cham-
perret , pour savoir comment on avait
pu tuer Jelasko dans son ascenseur...
Et de venir chez vous afin de faire
votre connaissance.

— Je ne vois pas l'intérêt...
— Admettez-vous l'intuition ? ré-

torqua Banco en souriant. Je pour-
rais vous répondre, avec quelque as-
pect de vraisemblance, que je pré-
voyais pouvoir vous être utile.,.
Quant à l'intérêt, je vous ai dit que
M. Beltrane offre cent mille francs
pour découvrir le mot de cette ma-
chination.

— Vous espériez donc le trouver
chez moi ?

— Pas du tout... Mais peut-être
découvrir un bout du fil capable de
m'y mener.

— Qui êtes-vous don c ? s'écria
Nérondes. Vous entrez dans nos
vies...

— Pour rendre service, avouez-le.

— Et encore, dans quel but l'a-
vez-vous fait ? Qui vous a poussé à
sauver peut-être mon fils ?

—- Le simple fait que vous me
semblez un homme d'honneur, et
lui un charmant garçon , dont on va
sans doute briser le cœur à jamais...

— Je vous le demande encore.
Qui êtes-vous ?... Banco... Ce nom ne
me dit rien.

Banco croisa les jambes, prit une
cigarette dans la boîte de gitanes qui
était ouverte sur le bureau, se ren-
versa un peu sur sa chaise, et dit,
très simplement :

— Dans un certain monde, Banco
vient de tirer trois ans de taule,
pour chantage. Il est spécialiste. Très
utile à qui sait l'employer. Un peu
cher, par exemple, à ceux qui ont
des choses essentielles à cacher, et
dont la conscience n'est pas tout à
fait tranquille... Mais alors, appelons
ceci la justice immanente. Un cou-
pable châtié dans son portefeuille,
avant que la justice n 'instruise...

U s'attendait sans doute à trouver
un réflexe violent sur le visage de
son interlocuteur. Son cynisme n'a-
vait peut-être pas d'autre but. Il fut
surpris d'entendre M. Nérondes, qui,
lui aussi, allumait une cigarette, lui
demander sans autre émotion :

tit une pièce d'identité, protégée par
une enveloppe de mica.

— Ceci, dit-il.
Nérondes prit la carte, l'examina,

et, rougissant un peu de surprise, se
dressa :

— Vous êtes... "¦¦ v
— Chut, monsieur. Je ne sais à

quel point les murs n'ont pas d'o-
reilles. Or, ceci est un secret que je
vous prie de garder pour vous. Il ne
regarde en aucune façon vos asso-
ciés.

Nérondes s'était rassis.
— Vous avez raison. Nous avons

à causer, fit-il, vite. J'ai prononcé
tout à l'heure des paroles qui n'a-
vaient pour vous qu'un sens confus.
II faut que je vous les explique. Vous
devez savoir d'abord le but que je
poursuis... Mon fils ne le connaît lui-
même que depuis une heure.

U passa à une autre préoccupa-
tion.

— Croyez-vous que la police vien-
ne perquisitionner ici ?... Que Mon-
na ait dénoncé André ?...

— Je n'en suis pas sûr. U est fort
possible qu'elle garde simplement ce
moyen de défense, pour en user si
elle le juge nécessaire. Vous avez
connu cette jeune fille à Paris ?— J'y venais pour un autre mo-

tif. A la porte , j'ai retrouvé la voi-
ture. Les déductions n'ont pas été
longues. Roman d'amour... Le jeune
homme énamouré est attiré à un
rendez-vous par la jeune demoiselle
qui lui glisse un revolver. La car-

— Luigi Beltrane habite Passy une
grande partie de l'année. Il mène sa
fille dans le monde. Sa sœur est
trop dévote , trop détachée des plai-
sirs pour aller aux bals et aux ré-
ceptions.

— C'est là que votre fils a vu cette
jeune fille ?

— Oui. Je savais qu'il s'était épris
d'elle. Mais je croyais à une to-
quade passagère. II ne l'avait jamais
revue. Dans le monde, il lui avait
peut-être avoué son amour, mais' il
n'y avait entre eux, j'en jurerais,
aucun serment, aucun projet d'ave-
nir... Il faut que je sache la vérité.
Si André n 'est pas sorti, il me la
dira. Voulez-vous m'attendre ?

— A votre aise.
Nérondes trouva son fils dans sa

chambre, prostré.
— Je demande à ton amitié, à ta

confiance, de me répondre sans dé-
tour, lui dit-il.

Le jeune homme le regarda. N'a-
vait-on pas fini de le torturer ? A
quoi bon remuer le poignard , puis-
que la blessure était mortelle ? Qu'il
ne fût plus question de Monna... Tout
la condamnait, et commandait de la
rejeter de son esprit.

— Je comprends ce que tu penses,
continua M. Nérondes. Mais souviens-
toi que tu n'es pas seul dans le jeu.
As-tu oublié la confidence que je t 'ai
faite ?

— Non.

(A SUIVRE.) .— En dehors de ce certain mon
de, qui êtes-vous ?

Banco le considéra quelques ins
tants avec une sorte d'admiration
puis il tira son portefeuille , en sor

Il manque
une cartouche



Revue de la presse
Le Reich et l'Autriche

Nous ne saurions rester indiffé-
rents aux dangers que court actuel-
lement l'Autriche qui s'efforce de
sauvegarder son indépendance con-
tre les attaques violentes et sournoi-
ses des nationaux-socialistes alle-
mands. Ceux-ci s'efforcent par tous
les moyens de contrecarrer l'œuvre
du chancelier Dollfuss ; j amais on
ne vit pareille intrusion d'un Etat
dans les affaires intérieures d'un au-
tre ; les nazis se servent de chaque
prétexte pour développer leur pro-
pagande en Autriche, pour dresser
le peuple contre le gouvernement.

Nous avons sous les yeux, un nu-
méro du journ al « Der Deutsche »,
organe du front ouvrier, rédigé par
le trop fameux Dr Robert Ley, qui,
en deux pages, s'efforce d'empêcher
le succès de l'emprunt intérieur
émis par l'Autriche avec l'approba-
tion du Conseil de la S. d. N. Cet
emprunt est qualifié d'escroquerie
monumentale. Le ministre des fi-
nances est taxé de « spéculateur sus-
pect». On invite les nationaux-socia-
listes autrichiens à le saboter, et le
journal du Dr Ley annonce que,
lorsque ceux-ci seront au pouvoir,
ils ne reconnaîtront , ni ne rembour-
seront cet emprunt, pas plus que ce-
lui qui fut conclu à Lausanne (et
auquel la Suisse participa).

L organe naziste ajoute que les
pestes radiophoniques de Munich ,
Breslau et Stuttgart diffuseront

ses divagations afin que chacun soit
informé des « incroyables machina-
tions du gouvernement autrichien ».

Ainsi, malgré les représentations
diplomatiques qui lui ont été faites,
l'Allemagne hitlérienne continue ses
attaques contre l'Autriche ; elle
veut, à tout prix, affaiblir cet Etat
pour qu 'il devienne une proie fa-
cile. De telles manœuvres consti-
tuent un danger permanent pour la
tranquillité de l'Europe.

De l'inf lation
Belle définition dans le « Matin » ;
Le « New-York Herald » citait , ces

jours derniers, la définition suivante
de l'inflation qu'avait émise un his-
torien américain :

« Elle appauvrit l'homme vivant de
ses revenus, de son salaire ou de son
traitement ; elle crée sur les ruines
de la grande masse sociale une pe-
tite classe de spéculateurs corrom-
pus qui est bien la plus abominable
classe qu'un pays puisse abriter,
plus abominable encore que celle des
criminels professionnels, car celleJà
la loi est en mesure de l'atteindre
et de la juguler ; elle stimule d'a-
bord la production et laisse ensuite
chaque industrie dans un état de
prostration ; elle brise toute idée
d'épargne et développe l'immoralité
sociale et politique.»'

Peu importe le nom de l'histo-
rien qui a écrit ces lignes. Ce qui
importe, c'est qu'elles sont magnifi-

quement exactes. Elles s'appliquent
à tous les pays sous toutes les lati-
tudes et à tous les tripotages de
monnaie sous toutes les formes — y
compris la forme de la dévaluation.

Une commission
Les événements se précipite nt à

Genève, nous apprend Perttnax
(« Echo de Paris ») :

L'unique sauvegarde sur laquelle
s'est replié M. Daladier , une fois les
clauses dites de sécurité mises à
mal, c'est-à-dire la « période d'é-
preuve » de quatre ou cinq ans des-
tinée à nous permettre de ne lâcher
nos effectifs et nos armes qu'après
démonstration probante de l'effica-
cité du contrôle, est attaquée, minée,
rongée de toutes parts. Nos lecteurs
savent déjà que, dès la mise en vi-
gueur du traité, l'armée française
sera changée en une milice de ser-
vice à court terme et d'effectifs ré-
duits. M. Henderson nous apprend
maintenant qu'avant même que le
traité de désarmement ait été rati-
fié , une commission de désarmement
sera mise en selle qui , à la vérité,
se comportera comme une confé-
rence de désarmement permanente
et à laquelle aucune limité de temps
n'est assignée.

Toscanini
M. Emile Vuillermoz a eu un en-

tretien avec le plus grand chef d' or-
chestre du monde. Il écrit dans
« Exce lsior » :

Toscanini blâme l'outrecuidance à
la mode des virtuoses de la baguette
qui vous disent : « Avez-vous enten-

du « ma » « Neuvième symphonie »
ou « mon » « Tristan ? ». C'est tout
autrement, qu'il conçoit sa mission
d'interprète.

1 • Il a eu souvent la satisfaction de
« révéler » au public et même aux
techniciens des œuvres que l'on'
croyait, à tort, bien connaître. Après
une exécution de « Lucie de Lamer-
moor », on crut même qu'il avait ré-
orchestré toute la partition , tant
elle apparaissait neuve et fraîche.
Mais à cette satisfaction, il en pré-
fère une autre, celle de pouvoir ré-
pondre en toute franchise « Mon se-
cret est d'avoir joué exactement ce
que l'auteur avait écrit.» Et c'est
ainsi que Debussy, après une exé-
cution d'« Aïda », sous la direction
de cet enchanteur, n'hésita pas à
déclarer qu'il entendait du Verdi
pour la première fois de sa vie !

Les ravissants i

bérets laine
nouveauté!

sont en rayon I
•̂ •̂ rsr̂ ; __ ' Fâ

/-•¦st," e %•*$¦'$ X \\  m
f.J.-y TV ;¦¦: Â' '¦•A m
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Joli béret 4̂5
fricot laine , genre rum- Jmmm
ba . . . .. .  2.95 *****

Ravissant béret O90lgenre toque russe, se ^^k ** ^""̂ §Â
fait en gris , bleu , rouge , àfcjf #3
etc 4.90 ^^mW

Voyez notre vitrine spéciale I

L A NOU VI AUTl SA
I Qfy%jJlM I

ET Saucîssas à rtiûnHk

1« garantis pur porc, jgr-1

^»Slk Ménagères , profitez JmR

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 an» de succès¦* Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies

C'est un jeu d'enfant de traiter les chaussures à la
crème M A R G  A. Déjà après quelques coups de
brosse, les souliers brillent de leur plus bel éclat.

Un essai vous convaincra
EAU-DE-CERISES 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4. — Gentiane 8.50
Rhum vieux ... 5.50 Malaga 2. —
Marc 3.— Vermouth 2.—
Eau-de-vie de lie 4.—

Vin rouge et blanc - Vinaigre de vin
ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

Neubourg 15 :: F. SPICHIGER

il Par payements mensuels depuis H

ï Fr. 10.- par mois Ë
[SHM une ancienne maison de Genève vous offre y||5
, i %\ aux meilleurs prix : Confections pour hom- WÊH
Mf\ mes e*- dames, couvertures de laine, tissus pîjÈj
|c«̂ Cj nouveautés, toiles pour draps de lits en Er 3
\ ',,A coton , mi-fil et pur fil , tapis et descentes de WS&à
WÈ— lits, serviettes et nappes, serviettes éponges, t&gSj
Kv>;;._\j etC *T3_̂ fl

f k MA Les personnes qui désirent recevoir la Pp|
î__ *?i*| visite du voyageur avec échantillons sont KJtM
m "J P"665 d'envoyer leur adresse exacte à Bp^i
ï • "fl M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus , à Neuchâtel. _____ &!$}£

] 

Calorifères

| Calorifères

Hi Seaux à charbon
_^=^__? TJn bel assortiment qui peut .
à- < 7 "̂: ' vous satisfaire aussi bien pour

NEUCHATEL

>cans avoir pu vous prévenir, votre__UMM9ni
mari vous amène des amis. Même

s'il est tard, si les masasins sont

m L̂WWS^ M̂^Wà M̂WSW
fermés, vous gardez le sourire. Certes,

lflfln_R_^B0r_L4VffC__e *̂* _̂___ff_^_r_âl fc m̂ _̂_HPgMK jflt̂ î ^OtX<l—

si vous avez votre provision de con-

BH__P_S* ]̂-r--_^V ^̂ r ^̂ -k V _̂-_ _̂ _̂__C_B̂ il̂ 3__P-*»-̂ _K _r̂ _ _̂BI

Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Pold» par boîte env. gr. Fr.

*i Ragoût de veau . . . . . . . . .  400 1.25
Tête de veau en tortus . . . . ..  400 1.15
Cfvet de porc . .. . . . . . . .  250 et 400 1.15 et 1.40

I Tripes à la tomate 250 et 400 -.75 et l:l5
Boeuf braisé, coupe en tranches . . . 250 et 400 -.95 et 1.25
Goulache hongroise 250 et 400 -.95 et 1.20
Langue de boeuf, coupé» en tranches,

prête à servir 250 1.40

Goulache hongroise

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

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

intéressants

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

Hérlz 3S1 X 345 à fr. 890.— Passages 270 X 65 k fr. 65 
Hérlz 812 X 210 a fr. 340.— Perahan 455 X 103 à. fr. 190.—
Tabriz 325 X 230 k fr. 520.— Chlraa 157 X 108 k tr. 80.—
Mahal 360 X 252 a fr. 500.— Chlraz 125 X 80 à fr. 55.—
Beehlr 352 X 173 à fr. 380,— Mossoul 157 X 99 à fr. 60.—

M™ A. BURGI Ja?_?n
ngSiL Neuchâtel

i CÉRAMIQUES I
1 MODERNES l|
HS Nouveaux arrivages, décors nouveaux, chez «ffl

^̂ HîN Z M I C H EL \

de Neuchâte l

Un nouveau succès:
Petit beurre Coop, pt. celio ^° ) pa 

g&
Gaufrettes Coop, pî. celio 2s5r° jll ffMélange Coop, pt. celio, 300 gr. ) w w \u

Ristourne déduite: 4Q (a

Hiver 1933-34

le Zénith
Seul horaire répertoire

M; -permettant de trouver
\ * • instantanément
W^' -: ' '~T~.—'". " M' T" ' *;;'les principales lignes
-:;:- "" ' -'T de la Suisse

Prix : 6Q c.

de Jeudi
(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnaBMque.
12 h 28 Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et 18 h.
10 Disques. 15 h, 28, Signal de l'heure.
15' n. 30 Disques. 16 h. 15, Entretiens...
par M Combe. 18 h. 40, Disques. 19 h.,
Fouir ïa jeunesse. 19 h . 20, Météo. 19 h.
50, Espéranto tourisme. 20 h., L'épopée
d'un stradivarius, causerie par M. Klein.
20 h. 15, Causerie sur Grétry par Mlle
Long. 20 h. 45, Fridolln et son copain. 21
h., Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h.
50 Météo. 22 h., Les travaux de la S, d.
N.

Télédiffusion : 10 h. (Oannstatt), Mu-
sique spirituelle. 10 h. 45 (Stuttgart),
Disques. 11 h. 59 ertl 17 h. 30, Programme
de Munster. 14 h. (Francfort), Concert.
22 h. 30, Programme de Monite-Cenerl. 23
h. (Cologne), Musique de chambre.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique, 12 h . et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Orchestre. 18 h., Disques. 18 h. 30, Vom
chwelzerischen Samartiterwesen, conféren-
ce par M. Hunzllcer. 19 h. 10, Disques.
19 h. 45, Cours d'italien. 20 h. 30, Chant
et piano. 21 h. 10, « Prozess So_rates »,
pièce radiophonique de Kyser.

Télédiffusion : 10 h., 10 h. 46 et 23 h..
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Franc-
fort), Concert. 15 h. 28, Programme de
Monite-Ceneri.

Monte-Ceneri : 19 h. 35, Orchestre. 20
h. 15, Disques. 20 h. 50, «La Travlata » ,
opéra de Verdi ( 1er et 2me actes),

Radio-Paris : 18 h., Conférence protes-
tante, 13 h. 30, Disques. 19 h. 80, Cause-
rie agricole. 19 h. 45, Causerie juridique.

20 h., Causerie sur le Maroc. 20 h. 20,
Disques. 21 h.. Théâtre : «La course au
Flambeau », de Hervleu.

Munich : 16 h. 20 et 20 h., Orchestre.
18 h Musique. 21 h., Soirée variée.

Laiigenberg : 16 h., Orchestre. 20 h. 10,
« Dezauberndes "Frauleln », de Benatzky,
23 h., Musique de chambre.

Berlin : 16 h 30, MJusdque de chambre.
18 h 10, Chant. 20 h. 05, Soirée dansante.

Londres : 13 h. et 17 h. 05, Orchestre.
18 h 15 et 23 h. 45, Musique de danse.
21 h.', « The Pride of the Régiment », mu-
sique dé Lelgh. '

Vienne : 17 h. 25, Concert. 19 h.. Or-
chestre. 21 h., Orchestre symphonique de
Vienne

Milan : 13 h. 10, Orchestre. 20 h. 30,
Opérette. _ . ..Rome : 12 h. 30, Quintette. 17 h. 15,
Concert. 20 h. 80, «La WaHy »,. drame
musical de Catalan!,

wrsssj &Ars/sss M^^

Emissions radiophoniques
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S P E C T A C LE S - C I N É M A S
CONCERTS m CONFÉRENCES \

Carnet du jour
CINEMAS

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

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

dès

7 heures 50

â— ^'̂  -' J^ îT r̂ »̂WF»—***»  ̂ ^r
*̂
:'^' ¦-^"''̂  ":ym ^m- ^ .V ŜmVXm
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Nombreux dégâts
dans les ports d'Anvers

et d'Amsterdam

Les tempêtes continuent...

ANVERS, 11 (Havas). — La tem-
pête qui a fait rage sur Anvers ce
matin a occasionné des dégâts. De
nombreux arbres ont été déracinés.
L'un d'eux est tombé sur une fem-
me, qui a été tuée sur , le coup.

AMSTERDAM, 12 (Havas). — Une
tempête d'une force extrême éma-
nant du sud a causé des dégâts.

De nombreux arbres ont été déra-
cinés ; plusieurs bateaux ont rompu
leurs amarres. Une péniche a coulé
et le sort de l'équipage est inconnu,
la mer est très houleuse. Un hom-
me, d'autre part, a été tué par la
chute d'une branche et plusieurs au-
tres ont été blessés. .; ¦_, •

Par ailleurs, la tempête a causé de
graves dégâts dans le port d'Anvers.
Un vapeur anglais et un vapeur ita-
lien ' ainsi qu'up. bateau à _ r_otéur ont
rônlpu leurs amarres" et sont grande-
ment endommagés. '¦¦ ,S M '-

Un conseil supérieur de la nation
est créé en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 12. — Les j ournaux an-

noncent que le conseil des ministres
a décidé de constituer un conseil su-
périeur de la défense nationale. Ce
rouage s'occupera des questions, éco-
nomicrues et militaires, en rapport
avec la défense national.

Il doit prendre des décisions sur
la protection des populations contre
des attaques étrangères et contre la
propagande ennemie. Il est chargé
également de la direction de l'édu-
cation militaire de la jeunesse.

Sept juges hitlériens
sont révoqués

PRAGUE, 11 (Ceteka). — Sept
juges tchécoslovaques ont été révo-
qués par l'Etat pour avoir apparte-
nu au parti national-socialiste ou
avoir fait de la propagande en fa-
veur de celui-ci. Des mesures disci-
plinaires ont été en outre prises à
l'égard de deux autres juges.

Les sports
POIDS ET HALTÈRES

Classement annuel des équipes
Le comité pour les poids et haltè-

res de la A. S. F. A. vient de pu-
blier le classement du championnat
suisse par équipes 1933.

Voici le classement : 1. Athletik
Sportverein Adler. Zurich, 2634
points ; 2. Olympic, Bâle, 2491 p. ; 3.
Club hygiénique de Plainpalais, Ge-
nève, 2381 p. Les autres clubs suis-
ses romands se sont classés comme
suit : 6. Club hygiénique de Vevev,
2078,8 p. ; 8. Club athlétique hygié-
nique de Neuchâtel, 1985 p.

Au classement individuel, le Zu-
ricois Eichholzer est premier avec
504 points.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 oct.

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

ACTIONS E. Neu 4 •/• 1B31 98.— d
Banque Hatlonale —.— i.Heu. 3 '/, 1888 91.— d
lao. d'Esc, suisse — J— » » 4»/<,18B9 87.— d
Crédit Suisse. . . 638.— d • » 4 '/. 1831 97.50 d
Crédit Fonolar N. 540.— d » » 4«/.1931 97.— d
Soc de Banque S. 610.— d » » S'/t 1832 92.— d
U Neuchâteloiso 875.— d C-d.-M»/o1»31 —v—
Clll. «t Cortalllod8275.— d -mm » 'A 1M8 —•—
Ed. Dubied & C" 235.— o » *%>1899 —¦—
Ciment Portland. —.— » *'/t 1930 98-— O
Tram, Neuch. ord. 600.— d St-Bl 4'/« 1930 85.— O

o » priv, 500.— d Banq.CantN. 4Vo , ~"~~"
Hmieh.-Ctiaumoiv —.— Cr.d.Fonc. N.5»/. lOjj-oO d
fm. Sandoz Trav 200.— d E. Dabled 5 ¦/¦ V ,89-'6 d
Salle d. Concerts 250.- d Stol P. 1928 W. 100,- d
Klaus 260.— d framw.4°/o1903 98.— d
ffabl.' Perrenoud' 490.— o KUt>» ? '/• «31 97.— d

Et Per 1930 4'A 9855 d
0BUBATI0NS Sucfc 6V. 1913 99.- d

E, Neu. 3 '/. 1902 95.60 d , 47, 1930 85.— d
» » 4 °/„1907 99.76 d
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 11 oct.
lirniliS I OBUQAIIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4'/.'/. Fdd. 1927 — r-
Etcompt» laissa 26.— 3 7. Rente «ulase —<—
Crédit SuliB» . 651.50 !••/. Différé . . .  87.60
Soc. da Banque S. 515.— ; S Vi Ch. féd. ». K. 95.10
Bén. éL Oeoeve a 260.— Ml. Féd. 1B30 —.—
Franco-Sula. élec- —.— Chem. Fco-Sulsii 485.—

• • priv- 607.— :37, Jouane-Eol4 440.—
Motor Colombus 272.50 !."/••/• JuraSIm 9055 d
ItaL-Arnwt élec 118.— [je/, Oen. é Iota 127.—
Royal Outoh . . 858.— <•/• 6ene».1899 tW9.—
Indue, joue», gai 810.— S»/e Frib. 1903 443.—
Bai Mareellle . —.— 7»/e 8elg«. . . 1070.—
Eaui l'on, capit 627.60 4»/e lautanna. . —•—
Mlnea Bor. ordln —.— 6»/. Bolivie Rai 70.— d
Totla cbarbonna 195.— o , Danube Sara. . . 28.60
Trlfall 6.50 ra ; BV.Cb.FtMtt.821012.—
Neitli 662.50 \i  »/, ch. t Haro. -»•-¦
Caoutchoue S.fin 22.76 6 »/o Par.-Orléani — •—
allumât, eued. î — .— 8 »/. Argent «éd. 40_6

Cr. I d'Eg. 1903 — t—
Hispano bons 8°/« 188-—¦ 4 "¦ Toll» a hon 350.—

Bourses étrangères : peu d'affaires. —
Changes en reprise : Livre sterling 16,01 Vi
(+8%) , Dollar 3 ,4i;4 (+2 %), Soandlna.
ves (+25), Paris toujours Immuable 20,20.
En bourse : 14 actions en hausse, 11 en
baisse. — 17 obligations en hausse, 15 en
baisse, avec quelques écarts dans les deux
sens sur obligations.

La destruction dn café
Le département • national du café an-

nonce que, Jusqu'au 15 septembre der-
nier, la quantité totale de café détruite
au Brésil a été de 22,248,489 sacs. (Sur ce
total, 12,840,812 sacs provenaient de Saint-
Paul , 6,758,740 sacs de SantOs : et 1 mil-
lion 521,741 sacs de Rio-de-Janelro.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 oct. 11 OCt.

Banq. Commerciale B&le 350 d 350 d
Banq. d'Escompte Suisse 26 26
Jn. de Banques Suisses 350 d 860 d
Société de Banque Suisse 616 615
Crédit Suisse 642 . 663
Banque Fédérale S. A. .. 350 d 356
S. A. Leu & Co 350 d 860
Banq. Entreprises Electr. 661 668
Crédit Foncier Suisse .. 320 d 826
Motor-Colombus 270 270
Sté Suisse Industr. Elect. 556 655
Franco-Suisse Elect. ord. 330 o 330 o
I. O. chemlsche Ontern. 650 640 d
Sté Suisse-Amér. d_ l . A 48^ il '/ ,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1916 1910
Bally S. A 910 d 910 d
Brown Boverl & Co S. A. 145 d 147
Usines de la Lonza . . . .  82 d 83
Nestlé 660 661 f è
Entreprises Sulzer 470 d 470
Sté Industrie Chlm. B&le 3620 3615
Sté Ind. Sehappe, B&le 795 d 800 fc
Chimiques Sandoz, B&le 4915 d 4915 :
Ed. Dubied &. Co. S. A. 235 p 235 0
J. Perrenoud Co, Cernier 490 o 490 6
Klaus S. A., Locle 260 d 260 d
Sté . Suisse Ciment Portl. 620 d 630 d
Llkonla S. A. Bâle 110 d uo a
C&bles Cortaillod 3275 d 8276 d
C&blerles Cossonay . . . .  — *— —/—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —<— 54
A. E. G 12 12M
Ucht & Kraft , 183 182
3esfurel 47 48
Hispano Amerlcana Elec. 790 785 "
Ctalo-Argentlno Electric. 117 117
Sidro priorité 62 — **r3evtllana de Electrlcldad —.— ——Allumettes Suédoises B . 9 y  9V,
3eparator 39 d 41
Royal Dutch 867 355
Amer. Europ. Seour. ord. 7&yK Vty

La production du blé dans le monde
L'Institut International d'agriculture

annonce que la production du blé est
abondante cette année dans tous tes
pays d'Europe. La récolte totale, sans la
Russie, peut être évaluée pour l'Europe
à 450 millions de quintaux supérieure
ainsi de 45 millions de quintaux, a celle
de 1932 et de 72 minions de quintaux à
la moyenne de ces cinq dernières années.
L'augmentation de la récolte est due en
grande partie k l'augmentation des ern-
blavures et aux meilleures conditions at-
mosphériques, ainsi qu'à l'amélioration
des systèmes de culture.

En 1932, l'Europe Importa de l'Améri-
que 117 millions de quintaux de blé.
Cette année une Importation de 70 mil.
lions sera suffisante pour couvrir les be-
soins.

La production dans le nord de l'Amé-
rique a sensiblement diminué, en raison
du mauvais temps. Elle est de 99 millions
de quintaux inférieure k celle de 1932.
La récolte en Russie est bonne, mais les
chiffres exacts de ce pays ne sont pas
connus.

. Notre commerce extérieur
Dans là période s'étendant d'août &

septembre, les chiffres, relatifs & nos
échanges de marchandises avec l'étranger
ont ' subi des augmentations. La valeur
de ces échanges s'est élevée en tout k
207,600,000 fr„ soit 20,600,000 fr. de plus.
Sur ce chiffre, les importations atteignent
136,200,000 fr. L'augmentation des impor-
tations est ainsi de 13,600,000 fr. Les ex-
portations, représentent un montant de
71,400,000 fr. (en augmentation de 7 mil-
lions de francs).

Si : l'on compare le mois de septembre
de l'an passé, au mois de septembre de
cette' année, on constate, en éliminant le
trafic des produits perfectionnés et en
réparation, une diminution de 3,300,000
francs pour les importations et une aug-
mentation de 700,000 fr. pour les expor-
tations. . aj ;

Le commerce extérieur de la Suisse en
septembre comporte un excédent d'impor-
tations de 64.800,000 fr. contre un excé-
dent d'Importations de 50,100,000 fr. en
août. Le déficit de la balance commer-
ciale a été surtout Influencé par l'Impor-
tation de denrées alimentaires Indispen-
sables, ainsi que par de fortes arrivées
de matières premières nécessaires à l'in-
dustrie suisse.

Caoutchouc
La situation, à l'heure actuelle, peut se

résumer de la façon suivante : le gouver-
nement hollandais est complètement d'ac-
cord avec une restriction de la produc-
tion, le gouvernement anglais parait éga-
lement favorable à la restriction, mais
interviendra seulement quand les sociétés
anglaises intéressées se seront mises d'ac-cord entre elles : des réunions se tiennent
Journellement k Londres dans ce but :en Hollande et en France, les producteurs
sont virtuellement d'accord. Il ne reste
plus maintenant qu'à mettre au point les
quantités k attribuer & chaque pays.

Grave accident d'aviation
en Amérique

. Sept tués :"; '.
¦ . ., >g

CHESTERTON, 11 (Havas). —;_Un
grand avion de transport dé> la ligne
New-York-Chicago est tombé et à
pris feu. Quatre passagers et trois
hommes d'équipage ont été tués..

Le Conseil national
s'occupe des grands magasins

Importante fournée aux Chambres fédérales
(Suite tie la première page)

et le Conseil des Etats voie l'essentiel du programme financier

Opinions convergentes
Puis ce fut M. Marbach , profes-

seur et docteur, qui se livra à de
très doctes et professorales considé-
rations sur l'influence économique
de certaines grandes entreprises , qui
n'arrivent à vendre bon marché
qu'en payant des salaires de fami-
ne aux ouvriers fabriquant les pro-
duits qu'elles offrent au client. Et ,
pour convaincre l'assemblée, M.
Marbach sort de son pupitre un pan-
talon d'enfant , dont la coupe et la
confection ont été payées 90 centi-
mes au tailleur.

M. Schirmer, président de l'asso-
ciation suisse des arts et métiers,
est aussi de l'avis qu'on peut arri-
ver à un résultat en exerçant un cer-
tain contrôle sur les prix ou les sa-
laires payés aux fournisseurs. Pour
autant , on ne doi t pas, comme le
propose M. Grimm, renvoyer tout le
projet au Conseil fédéral en le char-
geant de le compléter.; Qu'on appli-
que déjà les mesures proposées, ce-
la ne l'empêchera point d'étudier un
nouveau texte , plus efficace , qui
remplacera un jour les dispositions
insuffisantes, mais nécessaires tou t
de même, soumises aujourd'hui à
l'assemblée.

Enfin , M. Gorgerat , député vau-
dois, place la question Sur son vé-
ritable terrain. Il s'agit, dit-il en
substance, de prendre maintenant
des mesures conservatoires. Tant
que la constitution n'est pas revi-
sée, nous ne pouvons songer à une
loi nouvelle. 11 v a là toute une étu-
de en perspective qui demandera
du temps. Pendant ce temps, il faut
veiller à ce que la situation , déjà si
compliquée, ne s'aggrave pas davan-
tage. L'arrêté en question donnera
au Conseil fédéral les moyens d'as-
surer cette sauvegarde.

De toute évidence, ce ne sont pas
les restrictions envisagées qui sau-
veront le petit commerce. Le pro-
blème est bien trop délicat et com-
plexe pour qu'on le résolve aussi ai-
sément, n ne suffit pas de charger
les grands magasins de tous les pé-
chés d'Israël (le mot est de rigueur,
fait remarquer malicieusement M.
Gorgerat) ; il faut examiner quelles
sont les causes profondes des dif-
ficultés dans lesquelles se débat la
classe moyenne.

On entend encore M. Meyer, pré-
sident de la commission, combattre
la proposition Grimm et la séance est
levée aux douze coups de midi.

Laborieuse rentrée
Le présiden t avait eu l'impruden-

ce de fixer le début de la séance à
16 heures. C'était compter sans les
siestes et les digestions lentes. Aussi,
à l'heure dite, c'est devant une ving-
taine de députés au plus que le vice-
président, ; en l'absence de M. Doll-
fus, donne la parole à M. Schulthess.
Mais le chef du département de l'é-
conomie publique déclare qu'il re-
nonce à parler devant une assemblée
fantôme. Prenant son dossier, il se
dirige vers la sortie, quand M. Ull-
mann propose de renvoyer l'ouvertu-
re à 16 h. 30. Cette proposition est
mise aux voix, mais tous les fau-
teuils des scrutateurs sont vides. Per-
sonne pour dénombrer la douzaine
et demie de votants. Heureusement,
l'un des membres du bureau fait une
entrée opportune. Il se précipite à
son banc et compte ceux qui accep-
tent la proposition Ullmann. Les zé-
lés s'accordent donc une demi-heure
de récréation.

l'avis de M. Schulthess
La demie ayant sonné, le vice-pré-

sident ouvre une .seconde fois la
séance en prenant grand soin de ne
pas compter les dépu tés, car il s'a-
percevrait que le quorum n 'est pas
atteint. M. Schulthess veut bien par-
ler, cette fois.

Le président de la Confédération
montre d'abord combien est com-
plexe tout le problème que posent les
restrictions apportées à la liberté
du commerce par l'arrêté en question.
Il rappelle les délibérations de la
conférence économique de Vevey, in-
siste sur le fait qu'un nouvel article
constitutionnel ne peut pas être mis
au net du jour au lendemain , sur-
tout lorsqu'il fau t examiner com-
ment on partagera les attributions
entre la Confêdéraion, les cantons et
les organisations professionnelles.

Autour de la corporation
Comme M. Walther avait fait allu-

sion à la corporation , M. Schulthess
profite de dire ce qu'il en pense. Et
ces déclarations font hocher la tête
des disciples de l'abbé Savoy. M.
Schulthess voit , en effet , dans la
corporation , le chemin le plus sûr
pour arriver à l'étatisme absolu.
Comment , sans l'intervention cons-
tante de l'Etat , arrivera-t-on à grou-
per tous les employeurs et tous les
employés dans la corporation ? se
demande le président de la Confédé-
ration. A son avis, un tel système
suppose une dictature et , tant que
la liberté de commerce ne sera pas.

en Suisse, abolie et enterrée, il ne
faut pas songer à la corporation.

Voilà des déclarations qui feront
l'effet d'un coup de bâton dans une
fourmilière. Les partisans de la cor-
poration ne manqueront pas de ri-
poster , et peut-être M. Schulthess
leur aura-t-il fourni là une excel-
lente occasion de préciser leurs
idées, qu'on s'accorde à trouver en-
core un peu vagues.

Mais retournons à nos moutons.
(Le mot se justifi e quand il s'agit
d'un parlement aussi docile.) Les
députés décidèrent à une grosse ma-
jorité de passer à la discussion des
articles et repoussèrent la proposi-
tion de renvoi déposée par M.
Grimm.

D'un article au suivant
Tout se passa sans encombre jus -

qu'à l'article 10. Là se trouve une
disposition autorisant le Conseil fé-
déral à étendre les mesures de res-
triction aux succursales des grands
établissements de commerce de dé-
tail , y compris les succursales des
établissements industriels, et cela, à
la demande des cantons (pauvre fé-
déralisme !).

Une première minorité s'est for-
mée, au sein de la commission, pour
demander que cette disposition s'ap-
plique, éventuellement, à tous les
établissements du commerce de dé-
tail . Il s'agirait , en d'autres termes,
d'empêcher la multiplication des pe-
tits commerces, de mettre un frein à
la spéculation immobilière sur la lo-
cation des magasins.

Une seconde minorité insiste pour
que l'arrêté indique expressément
que de telles dispositions ne s'appli-
quent pas aux sociétés coopératives
« qui couvrent principalement les be-
soins de leurs membres par le moyen
de l'entr'alde ».

Ces deux propositions furent écar-
tées, la première parce qu'elle «char-
geait trop le bateau » (il s'agit en ef-
fet d'un arrêté pris en marge de la
constitution) et la seconde parce
qu'elle aurait permis à certaines
grandes entreprises visées de tourner
la loi en s'organisant en société coo-
pérative.

On vota encore l'article 10, puis le
président leva la séance, averti par
le nombre des fauteuils vides qu'il
était inutile de tenir plus longtemps.

G. P-

Les fêtes dn Rhône
à Marseille

On nous écrit j
L'idée de réunir les riverains du

Rhône est suisse, puisque le poète
Ramuz en a eu l'intuition dans son
« Chant de notre Rhône », publié en
1920. Mais sa réalisation, depuis 1926,
est française, puisque nous la de-
vons à notre ami Gustave Toursier
de Tain-Tournon.

Cette année, c'est Marseille qui
nous convia fin septembre au 7me
congrès et aux fêtes du Rhône. Pen-
dant deux jours, d'excellents travaux
scientifiques y furent présentés et
pendant trois jours s'y déroulèrent
des fêtes somptueuses.

Le premier jour, ce furent les cé-
rémonies de l'offrande au Rhône et
à la mer, où quarante-huit jeunes
filles de toutes les régions du Rhône
apportèrent les fleurs des pays rho-
daniens de même que l'eau du fleu-
ve et de ses affluents, puisée de la
source à l'embouchure. Des chœurs,
des déclamations et un orchestre re-
haussaient cet acte solennel.

Dans l'après-midi du second jour ,
un long cortège rhodanien passa
par les rues de Marseille. Ouvert par
la reine d'Arles et les gardians avec
leur belle « chatte » en croupe, il
était composé de délégations costu-
mées : gardians, farandoleurs, tam-
bourinaires, groupes suisses de
Berne, du Valais, Vaud , Genève, de
la Savoie, de Lyon, du Dauphiné, de
I'Oisans, du Queyras, du Briançon-
nais, des Basses-Alpes, de la Haute
et Basse Provence et chars de filles
du Rhône.

Après le cortège fut planté au
Prado avec de la terre vaudoise ap-
portée par une jeune fille, un chêne-
vert , arbre de l'Amitié rhodanienne.

Un gala franco-suisse à l'Opéra
municipal nous réunit ensuite et
nous eûmes le plaisir d'entendre des
chants, danses et chœurs du folklore
de la rhodanie suisse et française,
exécutés par tous les groupes déjà
nommés. Le « Ranz des vaches »,
chanté par M. Colliàrd, syndic de
Châtel-Saint-Denis, eut un grand
succès, de même qu'une danse des
épées que des femmes scandaient au
son d'une mélopée étrange qui de-
vait remonter à un culte druidique.
Que de merveilles n'avons-nous pas
vues et entendues !

Pendant ce temps, l'excellent corps
de musique la Landwehr de Genève
était invitée à donner un concert à
la Cannebière, richement illuminée
et' décorée de guirlandes et des ar-
moiries des vingt-deux cantons
suisses.

Le troisième Jour fut marqué, aux
arènes, par une fête rhodanienne et
provençale avec six cents exécu-
tants : jeux des gardians, ferrade,
course provençale, farandole et dé-
fil é de tous les costumes rhodaniens.

De grands feux d'artifice, une fête
vénitienne au vieux port , une cas-
cade lumineuse de 150 mètres de
longueur terminèrent cette heureuse
et inoubliable fête à laquelle la sec-
tion de Neuchâtel pour la navigation
du Rhône au Rhin avait bien voulu
me déléguer,"'"¦>'. ¦'¦'¦""¦'. A.-ELSER.

' ' état*»»»»- —-

La I4me assemblée
de la S. d. H.

a terminé ses travaux
GENEVE, 11. — L'assemblée de la

S. d. N. a tenu mercredi matin sa
dernière séance plénière. Elle a en-
tériné une série de rapports et
adopté sans discussion plusieurs
projets de résolution. M. Motta, dé-
légué de la Suisse, a présenté le rap-
port sur la simplification de la pro-
cédure de l'assemblée et a fait quel-
ques observations judicieuses, qui
ont été vivement applaudies^

Parmi les résolutions adoptées, il
convient de souligner celle relative
au budget de la S. d. N. pour 1934
qui, avec un total de 30,827,805 fr.,
présente une réduction sensible sur
1933, et celle relative à l'organisa-
tion sur une base internationale de
l'assistance aux réfugiés Israélites ct
autres, provenant d'Allemagne,
adoptée à l'unanimité, avec absten-
tion de la délégation allemande.

ECHOS
Il peut paraître étonnant que,

voyant depuis tant de siècles, les ci-
gognes faire leur migration annuelle,
on ne soit pas encore fixé sur les
itinéraires qu'elles suivent.

On commence cependant à en
connaître certains un peu mieux,
grâce à des expériences patientes.
Depuis une dizaine d'années, on
marque par un anneau à la patte les
cigognes qui passent l'été au Dane-
mark. Et cela a permis de constater
qu'elles se rendent l'hiver dans l'A-
frique du Sud. Elles mettent deux
mois à parcourir les 11,000' kilomè-
tres de ce grand voyage, mais re-
viennent, au printemps, en un mois
seulement. A défaut de vitesse, leurs
déplacements ont au moins une ré-
gularité que bien des avions pour-
raient leur envier.

* Une salle à manger qui fait plai-
sir à voir... même quand on pense au
prix : cela se trouve chez Skrabal,
à Peseux (Tram 3).

Les parlementaires du groupe
France-Italie font un voyage chez
leurs voisins transalpins. L'un d'en-
tre eux, M. Roumagoux, député du
Vaucluse, entra l'autre jour chez un
tailleur de Rome, pour se comman-
der un pardessus.

Ce parlementaire fut bientôt intri-
gué par les « superlissimo » et autres
exclamations enthousiastes que pous-
sait, tout en prenant les mesures, le
tailleur italien. Comme M. Rouma-
goux, dont la finesse d'esprit n'a
d'égal que sa corpulence, s'étonnait
d'une telle admiration , il s'entendit
répondre :

— Mais, Signor illustrissime, vos
mesures sont extraordinaires I Ce
sont justement celles de l'Apollon du
Belvédère... sauf , peut-être la cein-
ture.

Des lustres, /f$
des lustres... _é&W
plus de 200, pour Af ^Bi0'-tous les goûts, ^JmW tWJÊ.pour toutes les %? ( _m_y
bourses, chez ^^ itfflf
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Le Conseil des Etats
et le problème financier

BERNE, 11. — La Chambre re-
prend l'examen de l'arrêté sur le
programme financier au chapitre qui
traite de la réduction des subven-
tions fédérales.

M. Schulthess, président de la Con-
fédération, déclare que les dépenses
pour la lutte contre le chômage pour-
ront diminuer grâce à une meilleure
organisation du service de placement.

Le chapitre est ensuite approuvé.
M. Béguin (Neuchâtel) rapporte

sur le chapitre des dépenses pour le
personnel et recommande l'adhésion
aux décisions du Conseil national.

M. Schmid (Thurgovie) propose
de reprendre la solution primitive du
Conseil fédéral. Sa proposition est
appuyée par M. Moser (Berne), com-
battue par MM. Musy, conseiller fé-
déral, Dietschi (Soleure), Wettstein
(Zurich) et Etter (Zoug). Elle est
repoussêe par 25 voix contre 12.
Cest donc la solution du Conseil na-
tional (réduction de 7 %, exonéra-
tion de 1600 fr., traitement minimum
de 3200 fr.) oui est adoptée.

Au nom de la majorité de la com-
mission, M. Béguin (Neuchâtel) pré-
sente l'amendement qui demande au
Conseil fédéral de prendre les me-
sures nécessaires pour réduire en-
core de 5 millions au moins les dé-
penses administratives. Cet amende-
ment est appuyé par M. Evéquoz
(Valais), combattu, au nom de la
minorité de la commission, par M.
Dietschi (Soleure) , ainsi que par M.
Musy, conseiller fédéral.

Au vote, l'amendement Evéquoz
l'emporte par 15 voix contre 13.

On aborde ensuite le chapitre des
nouvelles recettes. M. Messmer
(Saint-Gall) rapporte sur la contribu-
tion de crise. L'article relatif à cet
impôt prévoit dans la teneur du
Conseil national , adoptée par la ma-
jorité de la commission, la déduc-
tion des « biens improductifs desti-
nés, de par leur nature, à servir l'é-
conomie nationale ».

Après avoir entendu M. Musy, qui
recommande la solution du Conseil
national , celle-ci est adoptée à une
très grande majorité et la séance le-
vée à 12 h. 45.

La Chambre reprend , en relevée,
la discussion de l'impôt de crise.

A l'article relatif à la répartition
du produit de l'impôt entre la Con-
fédération et les cantons, c'est le
point de vue de la maj orité (adhé-
sion au Conseil fédéral ) qui l'em-
porte, par 17 voix contre 14, puis la
séance est levée.

D'actifs entretiens
se poursuivent à Genève

Autour du désarmement

Lés. grandes : puissances seraient
résolues à . faire front contre

Berlin, assure-t-on du moins
dans les milieux internationaux

GENEVE, 11. — Les entretiens au
suj et du désarmement se sont pour-
suivis.

M. Boncour, sir John Simon et M.
Norman Davis, accompagnés de
leurs experts, se sont réunis au siè-
ge de la délégation britannique. Tou-
tes les questions relatives au désar-
mement auraient été examinées et
auraient permis de constater la
communauté de vues entre la Gran-
de-Bretagne, . la France et les Etats-
Unis, notamment en ce qui concer-
ne: le non - réarmement de l'Allema-
gne. Sir John Simon ayant dit : «En
tout cas pas' de réarmement de l'Al-
lemagne », M. Norman Davis aurait
déclaré que c'était exactement ce
que, M.. Hull , : secrétaire d'Etat amé-
ricain, avait dit à l'ambassadeur
d'Allemagne à Washington .

Mi Boncour s'est entretenu encore
avec vie délégué italien , qui devait
voir ensuite sir John Simon. Ce der-
nier doit rencontrer jeudi matin M.
Nadqjny, premier délégué du Reich.
• D u :côté anglais, comme du côté
français, an se montre satisfait de
ces conversations et l'on pense ar-
river, à la ;séance du bureau , samedi,
â1 une! attitude commune.

;i (Réd.) Cet optimisme des milieux
genevois ne laisse pas de surpren-
dra un peu. U ne cadre guère avec
lé texte dés dépêches, émanant des
diverses capitales , que nous pu-
bliions hier et qui assurait que Lon-
dres comme Washington étaient loin
de s'ëntendré pour faire front contre
lib'Reich. Des détails qui ne sont pas
cohfjroiivés ici indiquaient même, de
fççoh assez précise, les concessions
envisagées sur la question du désar-
mement. '

DERNIèRES DéPêCHES

Douze personnes arrêtées
pour avoir volé à Metz

des plans de fortifications

Une nouvelle affaire d'espionnage

METZ, 12 (Havas). — Une affai-
re d'espionnage a été découverte. Il
s'agit de la disparition d'un fusil-
mitrailleur qui a été retrouvé et de
vols de plans de fortifications. :,

Douze person nes ont été arrêtées.
La plupart ont reconnu leur parti-
cipation à cette affaire et leurs re-
lations avec un agent allemand du
tribunal de Sarrebruck.

En état d'ivresse,
un individu jette son amie

par la fenêtre
NARBONNE, 11. — Le nommé Jo-

seph Mannenc, 57 ans, a, à la suite
d'une discussion avec . son amie,
Françoise Véxàne, 49 ans, jeté celle-
ci par la fenêtre du premier étage
de sa maison. Relevée par des pas-
sants, Ja blessée a été transportée à
l'hôpital où elle a succombé des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale.

L'enquête a établi que le couple
était en état d'ivresse au moment
où se déroula le drame.

Mannenc a été arrêté. Il devait
épouser prochainement sa victime.

THONON-LES-BAINS, 11 (Hava¥) .
— Un pêcheur d'Yvoire, nommé Er-
nest Thorens, ayant rencontré ; un
autre pêcheur, Henry Mollard, avec
qui il était en désaccord, l'a frap-
pé d'un coup de couteau. La victi-
me, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital. L'agresseur à;été
arrêté. . ' ; '"• ¦

Un record aérien battu
WYNDHAM (Australie), 11 (Hù-

vas . — L'aviateur Kingsford Smith
est arrivé à Wyndham à 17 h. 12
heure locale), ayant battu le record
de vitesse sur le parcours Angle-
terre-Australie, détenu par l'aviateur
Scott. Kingsford Smith a effectue sa
randonnée en 7 jours, 4 heures, 47
minutes, alors que le record de Scott
était de 8 jours, 20 heures, 47 mi-
nutes. •" ' ¦"' '"' ¦"•'¦¦•

Une explosion dans une
poudrière de Modène...

y JVfO'DÊNE, "11. —g ij UneÏÏexplôsidn
s'est «produite mardi après-midi dans
une poudrière à Spilambergo au mo-
ment où 200 ouvriers y travaillaient.
Un ouvrier et une ouvrière, cette
dernière mère de six enfants, ont
été tués. Deux autres personnes ont
été grièvement blessées.

...et une autre à Vérone
VÉRONE, 11. — Une explosion

s'est produite dans une fabrique de
produits chimiques. Une machine
pour l'extraction de l'huile lourde a
sauté. Un incendie éclata. Deux ou-
vriers ont péri carbonisés. Quatre
autres ont été grièvement brûlés.
L'un d'entre eux a succombé à l'hô-
pital.

il ——e—— ; 

Deux pêcheurs du Léman
ne s'entendaient pas.../

Màlaparte, un ex-chef fasciste,
est arrêté et écroué à Rome

; ROMEi 11. — Curzio Suckert, con-
ùu soùs le nom de Màlaparte, l'un
des anciens chefs fascistes de la ca-
pitale, a été arrêté et écroué à Ro-
nie. Il avait déjà été expulsé du parti
pour avoir violé son serment. H est
accusé d'avoir fait de la propagande
antifasciste à l'étranger.
Fasciste mais contre Hitler !

R.QME, , 12. — L'arrestation de Mà-
laparte, ex-directeur de la «Stampa»
dé Turin et actuellement collabora-
teur du « Corriere délia Sera », a
causé une certaine sensation, se re-
flétant dans la presse.

Màlaparte, dont le vrai nom est
Suckert, est âgé , d'une trentaine
d'années. Après ^avçrir... sympathisé..
_veb- lé' communisfflej'-il est .--.devenu?
un fasciste < enthousiaste. C'est lui
qui a fondé la revue « La conquête
de l'Etat », dont il est resté direc-
teur. Comme journaliste et écrivain,
il s'est fréquemment fait remarquer
par des opinions très personnelles.
Il était notamment un adversaire
résolu du mouvement hitlérien. Il
est l'auteur du livre « L'intelligence
de Lénine ». Dernièrement , il avait
fait des voyages à l'étranger et ve-
nait de rentrer de Londres.

A son retour, il avait été expulsé
du parti fasciste. Comme son arres-
tation a suivi de près son expulsion
du parti, il est permis de penser
qu 'il doit avoir commis de graves
fautes.
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CE SOIR DERNIÈRE du chef-d'œuvre
de Fritz Lang 
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DÈS VENDREDI :

LA BELLE DE SAIGON
m — m
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sa Richème
Cours pour débutants
Cours de perf ectionnement
Cours supérieur
Cours pour enf ants
Cours privés
Leçons par ticulières

X Renseignements et inscriptions
à l'Institut, 8, rue du Pommier.

| Téléphone 8.20.
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^'entièV- W 'Sw Ŝ, ... ,-,. • , lÉîili JB = entièrem. double soie BB M 11-—— ment doublé soie ar- Bïï M m  H= Idoublé soie artificiel- 1g « === artificielle, ceinture en ffljB BjJg ̂ "= tificielJe, marine, brun fcfl JUi== i
le , façon très élégante ¦_ fia S__S marine , brun ou noir **fW **tW ZZ_Z ou noir B_HH T$S&* ZSOZZZ I

-U ; ;; : . M>\QAS>INS PE NOUV.AUTES 1

^
SàN

^
HHH 9 - » r B _̂B_H) v__3 _HK_t_r IMD J __Er BBMt̂ m* Em^BI JB_B_I _I_H ëHëD /*  ̂J*- *̂ *» /¦¦ * J****» »-»-> g* —¦». I**v i __> r*  ̂—.

E yS^$$_to l̂_Ë-_B_ H__l »*5x5 RS|4^MMBB ' .''.'y j j t .¦'¦ • - ' '-¦"' ¦" J *B -m \i f̂ rrf? r$3È BSB SR M M :r
l "Fza /̂ '̂t' i i i»**ifT». <£ /¦"*?. m ^* h"i i /™ *
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WILLY SCHMID
Professeur de musique

Rue de la Serra N9 1

a repris ses leçons
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L'approche des jours frais vous
rappelle le besoin de vêtements
plus chauds et vous fait songer au
complet qui fera valoir votre sil-
houette, au manteau qui vous sera
indispensable.

Recherchant sans cesse des amé-
u-r r- '-- > - ~ - ¦/ ¦ . ¦-.

¦ ¦- ¦*¦ - ; - 1  • • . ¦ " ¦¦

liorations dans l'art du vêtement,
nous sommes arrivés, par un tra-
vail opiniâtre, A établir une con-

. fection qui surpasse au point de
vue du fini, de l'élégance et de la
qualité, tout ce qu'on a vu jusqu'à
présent.

Notre assortiment d'automne est
prêt. Nos nouveaux modèles sont
des merveilles d'élégance et de bon ,
goût. Ils vous étonneront par la
perfection de leur travail, leur
belle ligne, leurs tissus et le luxe
des finitions.

» Réfléchissez 5 minutes, pesez les
avantages que vous offrent les vê-
tements Excelsior, songez au plai-
sir d'avoir un -vêtement élégant et
qui le reste, et nous sommes cer-
tains que vous serez notre client.

Nos prix : 45.- 55.- 65.- 75.-
85.- 95.- 110. - 1 25.-

-un-

(Un-.
Grand'Rue 2 . Angle rue Hôpital

NEUCHATEL M DREYFUS
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Cet après-midi à 3 heures, AU THEATRE !»>
Matinée pour Ses enfants M

L 'AFRIQUE IND OMP TÉE ||
DESSINS ANIMÉS ET CORTÈGE DES VENDANGES Mf*

Les abonnements de radio
¦B_BB__S______gg__H_H__B__B_B__a_HBeTaeT__ _̂a_l_H_ai

sont très en vogue , parce qu 'ils offrent d'impor-
o tants avantages : l'installation sans frais dans

| H toute la Suisse , le remplacement des lampes
H et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous v
&4W déduction intégrale des mensualités d'abonne-
HS*  ̂ ment payées.

ï!îïï_Jil "" ^® r'
oc

'e '"
3re d'essai —

lliiipw* Abonnements mensuels à partir de 10 frs. '
Demandez nos offre s détaillées et notre càta- |

logue des principales marques de radio.

\ĴMM£M ^ **•'¦¦¦ «» I.A.
£̂2£&3ES&2 Spiîalgasse k, Berne¦ . v "j ... ¦ . . .  ¦..¦¦.,,. . . ., ,,,, : îinn... . .> . ';.¦ ;:x .!,-• ' . "•.-.:-., . ; :

:. la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée
i ';: • .S ,T'., .' .
. . :*1H:- - • • '
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f OA ÏÏS E I
1 R. BLANC , prof, i
IJ1 reçoit dès maintenant ift
'HI LES INSCRIPTIONS pour ses M

%yj, Cours de débutants u v
lÂ'l Cours de perf ectionnement
f m. Cours d'enf ants m
W Cours privés
~M Renseignements et inscrip- H
*A lions à l'Institut, Evole 31 a
Ml Tél. 12.34 , domicile 12.30 m

j k Leçons particulières en tout temps ¦

#

' CLUB ALPIN SUISSE
SECTION

NEUCHATELOISE;. \

Le cours de ski f
sur écorce de tan , organisé par le groupe de ; skii
au manège de Colombier , commencera le .ven-
dredi 27 octobre , à 20 h. 30.

Il comprend huit séances et deux sorties sur ,
neige.

Ce cours est mixte et peut être suivi par des
personnes ne faisant pas parti e du Club alpin.
Les jeunes gens de quinze ans révolus y sont
admis.

S'inscrire auprès de M. Ed. Claire, Hôpital 14,
qui donnera tous autres renseignements.

| INSTITUr lFfioNNARi)!
S Tél. 1038 — Place Numa - Droz — Tél. 1038 "<

j DANSE
§ ouverture prochaine des cours de débutants , »

i 
perfectionnement, pour grandes personnes, pour J

enfants, cours privés <

Î

DES COURS SE DONNERONT AUSSI !
LE SAMEDI et LE DIMANCHE SOIR J

m . Dès maintenant, leçons particulières !

¦ BAjSSj DEJPRiX H
S Ë__S—BBBBBHBBBBSËSBBBBBSSB—SBSB—BEB— '¦f
-mÀ Graisse Cocos « Ceylona » plaque de 550 gr. -.45 I \ \
1̂ Graisse à cuire «Sussfett » plaque de 720 gr. -.95 \
lll Cacao en poudre . . .* .. ie demi-kiio 62Va 1

Y^ Cacao SUCré le demi kilo 52 Va 
1

I MIGROS S.A. I

Hos chaussures de travail 1
. . . H

Souliers de travail ferrés 11.80 |ir ' _ I
Souliers militaires forme ordon- ^^^^^ i i
| nance, ferrage militaire 14.80 \m J 1
| Souliers militaires empeigne na- m I ' 1

turel, forme ordonnance et » / iferrage militaire 16.80 I II
Souliers sport, cuir chromé, fer- È |

rage montagne . . 19.80 21.80 JE; |
Souliers sport cuir chromé . . . .  14.80 MX? ¦ J*\
Souliers sport cuir chromé .... .. 16.80 j 0y' tj*r Jj
Bottines Box noir, 2 sem. 10.80 12.80 ^^ê %̂^̂ j
Bottines Box noir dbl. cuir 12.80 14.8C (L_^^^^^
Bottes d'aviateurs . 24.86

I 

Envol franco contre remboursement
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Thé du M. J. S. R.
Le mouvement de la Jeunesse suisse ro-

mande remercie chaleureusement toutes les
maisons de conf iserie, pâtisserie et épicerie
de la ville qui lui ont aidé dans la prépara -
tion de son « thé » du 7 octobre, par leurs
généreux dons.

af»_e_r _ ^ _ V̂ __J—el̂ »»»»»_S_S_. **ï . f |ff| MBQJBMM^̂ ^̂ -T BJ l_.e_fl mU eW ett. — Kg—M.

I Elizabeth ARDEN
est mondialement connue pour la rpialité de ses

produits de beauté. Ce nom signifie :
Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les
plus fins et onguents rares - Aucune

maison n'a réussi à mieux faire
Les exquises préparations d'Elizabeth Arden sont

en vente au
Salon de coiffure JENNY, Saint-Maurice 11 ¦

__ Ë_ __ __ IËj __ H_-t_.

PLUS DE

avec les

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

sa iimsH5!,i$-Ei_n

Choucroute 
de Berne la 
Fr. -.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

f .  ~̂*'mmmmm-m*m-**x m̂mmmmrst -Mm_mUmmi

l VENTE de
| ; [OlIiONI
p laine et laine et soie

i PIA1S assortis
I Choix sans précédent
i chez

| GUYE - PRÊTRE
| : St-Honoré , Numa-Droz
• K Maison neuchàteloise

-¦1I— MIU.11  ¦¦ —¦¦ Il

I Gibier
I ' Lièvres du paya
I . '„• Ciyet de . lièvre
I ç. Chevreuil
J t Gigots - Filets - Epaules
1 iVrdrix - Perdreaux

I Canards sauvages
I h y " Sarcelles

Volailles
I Poulet* de Bresse
I Poulet* de gra ins
I Poules pour bouillon
I Pigeons - Canetons

Poissons
I Soles d'Ostende
! 

^ 
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
à fr. 1.25 la livre

Perches h frire
Filets de perches

.,. '\ Belles bondelles
Filets de bondelles

. . ,; . Brochets
Vif

* à l fr. 50 la livre
< |  '•:;  ̂

Truites portions
u Bollmops "'- Caviar
' l tfarenys fumés et salés
, » ' ' BAddochs

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6, rue' des Bpancheurs
Téléphone 71



Nouvelles suisses
Un escroc au mariage

f ' justement condamné
LUCERNE, 11. — La cour crimi-

nelle de Lucerne a condamné un
escroc au mariage à deux ans de
pénitencier et au versement d'indem-
nités à ses dupes. En l'espace d«
deux ans, cet individu avait promis
le mariage à quatre jeunes filles leur
soutirant 13,500 francs qu'il employa
à payer quelques dettes et à faire la
fête.

Un Polonais cambriolait
les bijouteries lucernoises
LUCERNE, 11. — Un Polonais ac-

cusé d'avoir cambriolé en 1926 une
bijouterie de Lucerne et d'avoir volé
pour 23,000 fr. de marchandises, a
nié énergiquement avoir été à Lu-
cerne à l'époque. Toutefois, grâce au
service dactyloscopique, on a pu éta-
blir qu'il était l'auteur du cambrio-
lage. Du reste, il a été reconnu par
le bijoutier et par d'autres témoins.
Le Polonais qui fait partie d'une
bande de malfaiteurs internationaux
et qui est récidiviste a été condam-
né à trois ans et demi de péniten-
cier, à vingt ans d'expulsion et au
paiement des frais.

Une tzigane condamnée
pour avoir frustré

une vieille demoiselle
BALE, 11. — La cour correction-

nelle de Bâle a jugé une affaire qui
ne se présente pas tous les jours.
Une jeune tzigane venue d'Alsace
comparaissait devant les juges pour
avoir profité audacieusement de la
crédulité d'une vieille demoiselle de
Bâle. Elle se présenta comme chiro-
mancienne auprès de cette dernière
et s'offrit pour la guérir de ses
maux. Sa crédule cliente lui offrit
aussitôt 200 francs. La rusée tzigane
parvint peu à peu à gagner la con-
fiance absolue de la vieille demoi-
selle qui lui remit bientôt toute sa
fortune, soit 8500 fr., lorsque la bo-
hémienne lui dit qu'elle voulait faire
bénir cet argent à Einsiedeln, afin
qu'il se multiplie. La crédulité de la
victime

^ 
était si grande qu'elle igno-

rait même le nom de la chiroman-
cienne. L'argent a été perdu jusqu'au
dernier centime. La tzigane l'a dis-
tribué parmi les gens de son entou-
rage et en a elle-même largement
profité. Ce n'est qu'un an plus tard
qu'elle fut arrêtée. Elle a été con-
damnée à dix mois d'emprisonne-
ment. L'amant de la bohémienne, qui
vivait aux crochets de celle-ci et
profita également de l'argent extor-
qué à la vieille demoiselle, a été
condamné à huit mois de la même
peine, comme receleur. Tous deux
seront en outre expulsés.

Une centenaire dans
le Valais

MUHLEBACH (Valais), H. —
Mme Katharina Schmid-Schinèr, dé
Mùhlebach, célèbre le 11 octobre son
centenaire. Elle habite dans la mai-
son où naquit le célèbre cardinal
valaisan Schiner.

La coquetterie a ses lois ; elles
sont parfois contradictoires. On
vous dira, par exemple, que les
femmes, et même les hommes,, d'il y
a deux ou trois siècles affection-
naient les vêtements d'une grande
richesse et, cependant, ne péchaient
pas précisément par excès de pro-
preté. C'était le temps où l'on igno-
rait aussi bien le mouchoir que la
fourchette, ce qui obligeait les gens
à mettre leurs doigts à toutes les
sauces... Avait-on l'excuse d'éprou-
ver quelque gêne pour les soins de
la toilette ? Nullement. L'eau était à
la portée de chacun et le savon n'é-
tait pas un produit ignoré.

En effet, si nous ouvrons Pline-le-
Jeune qui vivait il y a environ deux
mille ans, nous y voyons qu'à l'épo-
que où les Romains envahirent la
Gaule, les habitants de ce pays
avaient coutume de se laver le corps
en s'enduisant d'un mélange de
graisse de chèvre et de cendre de
hêtre. N'est-ce pas le principe mê-
me de notre savon moderne ? Ce fut
même pour les soldats impériaux,
grands amateurs de bains, ,une dé-
couverte précieuse dont ils ne man-
quèrent pas de faire leur profit. Ils
l'utilisèrent si bien que l'une de
leurs villes, Savonna, devint bientôt
fameuse pour sa fabrication du pro-
duit en question qui prit tout natu-
rellement le nom de savon. On a dé-
couvert dans les ruines de Pompéï
une importante fabrique qui' conte-
nait encore des pains en excellent
état.

Ajoutons que la nature bienfai-
sante donne à certains pays du sa-
von qu'ils n'ont pas besoin de fa-
briquer. Il existe, en effet , en Espa-
gne et en Egypte une  plante appe-
lée « racine de savon » qui a tou-
jou rs servi à laver, comme certaines
noix d'Algérie et du Maroc que con-
naissent les initiés et qui font mer-
veille.

Marcel FRANCE.
y S / S / / 7 / / 7 S S S S A W'^^^

L'origine du savon

LA VILLE
Les enchères de vendange

des vignes de la commune
Ces enchères ont eu lieu hier ma-

tin à 11 heures, à l'hôtel de ville.
Sur huit lots que possède la com-
mune, deux seulement ont été adj u-
gés. Ce sont : Champréveyres des-
sus et dessous, tous deux blancs,
qui sont montés à 161 et 160 fr. par
gerle, pour M. Busslinger.

Quant aux autres lots : Champré-
veyres rouges, Dernier Batz, Troncs
et Noyers, Battieux rouge et blanc
et Maladière, ils n 'ont pas trouvé
preneur à plus de 110 et 136 fr. ; le
conseil communal pensait alors trai-
ter de gré à gré pour la vente dans
le courant de.  l'après-midi. Mais
n'ayant pas trouvé acquéreur, il va
procéder , croit-on, à l'encavement
de ces vins.

Les autorités avaient déclaré que
le vin rouge ne serait pas adjugé
à moins de 150 fr. et le vin blanc à
moins de 130 fr.

Fausse alerte
Hier soir, à 20 heures, alerté par

un employé de tramway de la ligne
No 1, le poste des premiers secours
se rendit au Nid du Crô, terrain va-
gue où se trouvent des barques, des
garages et diverses baraques. L'in-
cendie signalé à cet endroit ne con-
sistait heureusement que dans le
brasier où se consumaient de vieux
chiffons, accumulés et allumés par
le possesseur d'une des maison-
nettes.

Accrochage „
Hier, a 18 heures, un accrochage

s'est produit vers la « Favag », en-
tre un camion de gerles roulant vers
Saint-Biaise ' et une au to. Il y a quel-
ques dégâts- matériels.

Des journalistes dans le
vignoble

Lundi prochain, l'Association de
la presse bernoise, désireuse de vi-
siter notre pays à l'époque des ven-
danges, parcourera le vignoble en
autocar. Elle s'arrêtera à Auvernier,
où elle visitera les caves et pres-
soirs du Château.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Cycliste contre auto
Une collision s'est produite à l'an-

gle de la rue de la Poste et de la rue
des Remparts. M. Ischy, qui condui-
sait son automobile, heurta un jeune
apprenti appareilleur, qui venait du
Pont de Gleyres à vélo. Il n 'y a que
des débâts matériels.

Noces d'or
M. et Mme Vodoz, syndic, ont fêté

hier leurs noces d'or.

VIGNOBLE |

SAINT - BLAISE
Enchères de vendanges

Les enchères de vendanges de la
commune de Saint-Biaise ont eu lieu
hier après-midi à l'hôtel communal.
Quatre lots étaient offerts.

Les deux premiers ont été mis à
prix à 110 fr. la gerle et l'échute
donnée à 120 fr.

Le troisième lot avec mise à prix
à 115 fr. la gerle est montée à 121 fr.
et le quatrième a été mis à prix et
adjugé à 121 fr. la gerle.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TELEPHONE S.05

Conrs des Changes : 12 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 15.86 16.10
New-York ..... 3.35 3.48
Bruxelles 71.75 72.05

- Milan 27.— 27.15
Berlin 122.70 123.10
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam 207.90 208.20
Stockholm .... 81.— 83.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
sans engagement.

Pour la douzième journée
de la faim

Le Mouvement de la jeunesse buisse
romande pensera, cet hiver encore, aux
enfants des montagnes neuchâteloises et
k ceux de tout le canton. L'an dernier,
10,650 fr. de secours furent distribués
dans le canton, sous forme de subsides
k diverses œuvres neuchâteloises, et en
suivant les directives du Comité cantonal
d'entr'aide aux chômeurs. De nombreuses
lettres de reconnaissance ont prouvé au
Mouvement, que sa tache était utile.
Ajoutons que le Camp de la Lune, à
Sairiit-Géorge sur Glmel, hospitalisa pen-
dant l'hiver quinze fillettes neuchâte-
loises.

Le public est Invité k observer la dou-
zième journée de la faim le dimanche 22
octobre. Le principe de cette manifesta-
tion annuelle est le suivant : renoncer à
un léger plaisir , faire un petit sacrifice,
en pensant aux petits qui n'ont pas le
nécessaire. Le seul but du M. J. S. R. est
de soulager la misère des petits, de leur
donner un peu de cette lumière a la-
quelle Hs ont droit.

Depuis treize ans le Mouvement pour,
suit son œuvre. Il a besoin de se sentir
appuyé, encouragé, et c'est pourquoi le
public répondra à cet appel et versera
son obole au compte de chèques postaux
IV 959. .'

La pe&te • Jeàiïnlhe sourit dé 'nouveau
sur. nos ¦ murs : Sourire triste , sourire de
tant de petits qu n'ont que vous pour
les aider. Voulez-vous ?

La Semaine de voyage du 30 sep-
tembre au 9 octobre a eu un grand
succès. A Neuchâtel, le nombre des
billets délivrés est relativement fai-
ble. On en compte 8437 plus 2114
pour la ligne directe Berne-Neuchâ-
tel. Il y a eu en moyenne 600 voya-
geurs par jour ; le samedi 7 octobre
il a été délivré 1336 billets et 1822
le dimanche.

• • •
Par contre, dans les grandes villes

de Suisse, la Semaine de voyage a
pris une ampleur inattendue.

Dans le courant de la semaine, il a
fallu doubler à Zurich 4 à 8 trains.
Les 30 septembre et 1er octobre, la
gare de cette ville a vendu 26,000
billets et les 7 et 8 octobre, environ
36,000. Dimanche soir, en particulier,
le personnel a dû accomplir un tra-
vail considérable.

La gare de Bâle a vendu samedi
5400 et dimanche 7800 billets. Le
nombre des trains spéciaux a été di-
manche de 26. ,'

Le trafic en gare de Berne a été
de 46 trains spéciaux dont 13 samedi
et 33 dimanche.

A Lucerne,-le nombre des trains
était de 29.

Après la Semaine de voyage

La voisine : Que vous soyez amou-
reux de moi, je veux bien ; mais
que vous démolissiez le mur pour
mieux me regarder, ça c'est encore
plus gentil, parce que, justement,
mon mari est entrepreneur.

JL'ainënàgemeiit
dn réseau routier neuchâtelois

POUR LE GRAND TOURISME

Le département cantonal des tra-
vaux publics avait convoqué hier au
château de Neuchâtel une conféren-
ce chargée de donner son avis sur
le programme de travaux de chôma-
ge voté ce printemps par le Grand
Conseil et de discuter d'une manière
générale de la politique routière du
canton.

Cette convocation répondait .à;
deux demandes formulées l'une par 1

le Rotary Club, avec l'appui de la
ville de Neuchâtel, de l'ADEN, de*
l'Association des détaillants, des hô-
teliers, cafetiers et restaurateurs, du
Bureau officiel de renseignementv.de;
l'Association pour le dévelopementi
du Val-de-Trayers, etc., l'autre par)
les diverses associations d'usagers ;
de là route (T- C- S.. A. C. S., pro-
priétaires d'àujo-eamions, t çhàu/-!
feurs. professionnels, Moto-c}ub)-'.i*aj
requête du Rotary Qub insistait <sp£-i
cialement sur la nécessité d'aména-j
ger, au moyen des travaux de chô-i
mage, les routes .de grand transit- du .
canton, de manière à conserver, et•'..'£>
développer chez nous le tourisme in- ;
ternational, élément appréciable de;
l'économie neuchàteloise. d .

On sait qu'en même temps, le
Conseil d'Etat présentait, au Grand .
Conseil deux projets de décrets des- ,
tin es précisément à employer des :
chômeurs à des travaux d'utilité pu- !
blique et notamment à des réfec- ;
tions et corrections de route. Le dé- '
tail de ce programme a été publié ;

ici même lors des délibérations par- j
lementaires, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'y revenir. Remarquons cepen-
dant que voici plusieurs années d'é- i
jà que nous menons campagne dans

1

ce j ournal en faveur des routes prin- j
cipales du canton et particulière- i
ment de la route du littoral, devenue i
absolument insuffisante pour écou- 1
1er le trafic actuel. Nous sommes j
heureux de constater que nos vœux
trouvent aujourd'hui un commence- !
ment de réalisation.

• e e

Les délégués à la conférence d'hier
ont entendu d'abord un exposé gé-
néral de M. Guinchard, conseiller
dEtat, chef du département, puis de
M. Méan , ingénieur cantonal, qui a
rappelé en premier lieu les travaux
en voie d'exécution, dont le plus
important est la route du Crêt dti
Locle, laquelle a été ouverte récent
ment à la circulation. Ensuite, M.
Méan a exposé dans ses : grandes li-
gnes le programme routier qui va
entrer en vigueur dès cet automne,
ouvrant ainsi une copieuse discus-
sion et suscitant de nombreuses ques-
tions dont nous retiendrons les prin-
cipales. ¦

Prochains travaux ,1̂ ',
Si les travaux importants du nou-

veau programme n'ont pas encore été
commencés c'est, dit M.^ Méan, & cau-
se de la longueur et des difficultés
des expropriations. Toutefois, des
chantiers d'une certaine envergure
seront ouverts dès cet automne, par-
mi lesquel s la route Hauterive - la
Coudre et la nouvelle route des AH
lées de Colombier à Areuse. ¦ -*-

Un nouveau tracé du raccordement
de la route du littoral avec celle mon-
tant vers Peseux a été étudié. Au lieu
d'améliorer le chemin de Bréna au-
quel on songeait d'abord , on cons-
truirait une route ' parallèle à la rue
principale d'Auvernier qui dégorge-
rait celle-ci et aboutirait au carre-
fou r du cimetière.

La réfection de la route Serrières-
Auvernier doit également être entre-
prise sans trop de retard. La cor-
rection de la route de la Cibourg
a été étudiée et . mise au point. Par
contre, l'étude de la correction Ma;
rin - Thielle n'a pu, faute de temps,
être commencée encore.

Suppression
de passages a niveau

En ce qui concerne les passages
à niveau, on sait que ceux de Vau-
marcus et des Hauts-Geneveys sont
appelés à disparaître. Les C. F. F,
n'allouent à ce genre d'ouvrage que
la capitalisation des frais de garde,
ce qui augmente beaucoup la part
à la charge du canton. Aussi, dans,
le cas de Vaumarcus, faudra-t-iliSe
résoudre à la solution .du

^ 
passage

sous-voie, un passage supérieur coû-
tant le double.

Le département voue son attention
à employer le plus grand nombre^
possible de chômeurs. On examine la
possibilité de faire descendre des -
sans-travail de la Montagne pourvues
occuper sur les chantiers du ;Bas. Le,
canton s'efforcera d'obtenir une .part ,
des 5 millions votés par le Conseil
national pour des travaux de chô-
mage. . . :. . ¦ . ¦.. M--

Un délégué suggère de placer des,
piquets noirs et blancs au bord des^
routes pour améliorer la visibilité ;
par temps de brouillard. II offre, à
cet effet , la collaboration des clubs
d'usagers. ' ' ' . .<

On relève également que la bande
blanche, posée actuellement dans les.
tournants, rend d'appréciables servi-
ces ef qu'il convient de généraliser:
cette installation. i

Toujours la priorité
de passage

La question des routes de priorité
fait l'objet de plusieurs interventions
très justifiées. La loi fédérale accor-
de, on l'a dit déjà , la priorité de pas-
sage aux routes principales. Mais de-
puis dix mois que la loi est en vi-
gueur, ces routes n'ont pas été dési-
gnées, ce qui donne à la circulation
une dangereuse insécurité. Le chef
du département, convaincu de la né-
cessité de désigner enfin les routes
de grand passage, promet d'interve-
nir auprès de qui de droit.

Avant de passer à d'autres sujet*
dans le domaine de la circulation , le

chef du département relève avec
plaisir que les délégués approuvent
dans leurs grandes lignes les travaux
projetés. Il promet en même temps
de donner satisfaction dans la me-
sure du possible à plusieurs reven-
dications de détail, émises au cours
de la discussion.

Permis, contrôles
: et surveillance sur route

Le paiement de l'impôt de circula-
tion par fractions semestrielles ou
trimestrielles fait l'objet d'une nou-
velle requête d'un délégué. Le repré-
sentant du Conseil d'Etat déclare
qu'on étudie la chose mais qu'il fau-
dra s'attendre, si cette innovation est
introduite; à un relèvement des taxes.

Un autre délégué, rompant déli-
bérément avec «l'impôt ' sur la cylin-
idrée, suggère d'introduire en son
lieu et . place une surtaxe sur l'es-

...sénce.' jfj râce à quoi chacun paierait
en proportion des kilomètres par-
courus.

La question de la surveillance de
'la route est soulevée avec raison
également. Il y a trop de conduc-
teurs qui.. n'observent pas les règles
de circulation, soit en roulant soit
en stationnant. Des brigades de cir-
culation deviennent de plus en plus
nécessaires. H est souhaitable éga-
lement que sur les chantiers, la cir-
culation soit réglée par un canton-
nier ou un gendarme. Ces divers
points seront examinés avec les au-
torités de police.! ¦
.; Près de trois heures de discussion
nourrie ont à peine épuisé le sujet.
M. Guinchard lève la séance, en se
félicitant des heureux résultats de
semblables rencontres.

LA CHAUX-DE-FONDS

Empoisonnés
par des champignons

M. et Mme Rabus, domiciliés rue
du Parc, ont été empoisonnés avant-
hier, par des champignons vénéneux
et ont été transportés à l'hôpital où,
heureusement, on a pu les sauver et
où ils se rétablissent lentement.

Mme Rabus, qui avait pu vomir,
était moins fortement éprouvée que
son mari qui ne reprit ses sens que
tard dans la soirée.
•M .  Rabus, employé communal re-

traité, avait procédé lui-même à la
cueillette des champignons pour le
repas de midi. On croit qu'il s'agit
de faux-bolets.

AUX MONTAGNES

VAL-DE.RUZ

CERNIER
Doigts sectionnés

M. Arthur Pedroletti, de Dombres-
son, travaillait, mercredi après-midi,
à la fabrique Perrenoud, quand il
eut la main happée par une raboteu-
se où il était occupé à passer des
planches. Deux doigts de la main
droite furent sectionnés. Le médecin
lui donna aussitôt les premiers soins.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chea

JULES BLOC H
1

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 (Mèklenburg)) ;

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, OehI-Philippin et Mé-
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 67me 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.

Madame Paul Bôhm et son fils
Gilbert, à Boudry ;

Monsieur et Madame Georges
Bôhm, à Boudry ;

Monsieur et Madame Oscar Bôhm
et leurs deux enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Robert Bôhm
et leurs deux enfants, à Lons-le-Sau-
nier (France) ;

Monsieur et Madame Charles Per-
rottet et leur fils, à Boudry ;

Monsieur et Madame Robert Kae-
nel, à Travers ;

Monsieur Henri Gatschet, à Cudre-
fin ,

ainsi que les familles Bôhm, Chris-
tinat , Huguenin, Gatschet et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul Bbhm
leur cher époux, père, frère , beau-
frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans
sa 36me année, après une longue et
pénible maladie.

Boudry, le 11 octobre 1933.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voles né sont pas
vos voles, dit , l'Eternel. _ .

Père, que ta volonté soit faite et
non pas la mienne.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le vendredi 13 octobre, à 13
heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Alphonse Majeux et ses
enfants ; Monsieur et Madame Mau-
rice Majeux et leurs enfants ; Ma-
demoiselle GabrielJe Majeux ; Mon-
sieur et Madame Robert Majeux et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Emile Majeux et leur enfant : Mon-
sieur Meinrad 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.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 2.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu jeudi 12 courant , à 13 heures.
R. I. P.

On ne touchera pas
Cet avis Ment lien de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Edmond-Georges Fauguel , k Berne et
Evellne-Marie Martlgnier, à Neuchâtel.

Flarien-Walther Perret, à Auvernier et
NeUy-Susa_ne Luchslnger, à Neuchâtel.

Paul Messerli et Emma Melchtry, tes
deux à Neuchâtel.

Edmond-Charles Aubert, k Oenève et
Jeanne-Marie Rosslnelll-Durussel, de Neu-
châtel , k Lausanne.

MARIAGES CÉLÈBRES
6.* Ernest Rufener et Frieda Hostettler,

les deux k Neuchâtel.
6. Joseph Gauthier, k Neuchâtel et Ma-

rie Oriveill, au Cerneux-Péquignot.
7. Gaston Sunier et Julla Gaschen, les

deux k Neuchâtel.
7. Paul Lutz et Emilie Oswald, les deux

à Zurich.
7. Jean Meylan, k Zurich et Ruth Hiur-

ni, k Neuchâtel.

Institut Ridième
Les soirées dansantes re-

prennent dès ce samedi 14
octobre.

JEUNES RADICAUX, Neuchâtel
Jeudi 12 octobre, à 20 h. 30

au CERCLE NATIONAL

SEANCE MENSUELLE
suivie d'une causerie de Pierre Court

sur le « Tour de Suisse >

à 
Beau-
Rivage

Dès ce jour 089
Tous les jeudis iÉ! m m m m
de 16 à 18 heures Ë| &IC

DANSANT
JEUDI 12 OCTOBRE

si le temps est favorable

Promenade sur le Bas Lac
de 14 h. 30 à 16 heures

Prix : fr. 1.20 ".

ATTENTION I

Vente Strautmann
Les antiquités, n'ayant pas trouvé

d'acquéreurs à la vente, seront
vendues à l'Hôtel du SoleU
et à l'amiable, jeudi 12 octo-
bre, de 10 à 12 heures, et de
14 à 17 heures. 

A VENDRE

BEAU MARC FRAIS
CHATENAY S. A.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 octobre
Température : Moyenne 14.4 ; Min 9.0 fMax. 20.0.
Barom. moy.: 718.7. Eau tombée: 17.1 mm
Vent dominant : direction, O.; force, fort.
Etat du ciel : variable. — Brouillard un

moment le matin, ensuite clair jusqu'à
11 heures enrviron. Quelques petites
averses k 15 heures avec fort vent ; de
18 à 19 heures très forte pluie.

12 octobre, à 7 h. 30.
Température : 11.0 ; Vent : N. ; Ciel : cou-

vert.

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

Oct 7 8 9 10 11 12

m_ -~-— "~~™""~" -""""*' T-~"v —~"
735 _r"

730 j§-

725 —-

720 =~~
715 =-

710 =-

.705 =_

700 =-
Niveau du lac : 12 octobre, 429.32

Bulletin météorologique
des C. C. F., du 12 octobre, à 6 b. 40

S fi Observations _,„„,,
Il -Ua aax aam ** TEMPS ET VEHI
5? Ur.r. «¦_«»•• 

280 Bâle -4- 13 Couvert Calme
643 Berne .... -f 13 Pluie prb. »
537 Coire .... -f 13 » >

1543 Davos ... -f- 9 Couvert »
632 Fribourg . 4-12 > »
394 Genève .. 4- 14 > »
475 Glaris .... 4- 11 » »

1109 GOschenen 4"12 Brouillard »
566 Interlaken -f- 13 » »
995 Ch.-de-Fds -f 10 Couvert >
450 Lausanne -f- 14 » »
208 Locarno .. 4- 14 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -)- 13 » »
439 Lucerne . 4" 12 Couvert »
398 Montreux +16 » »
462 Neucbâtel + 12 » »
605 Ragaz ... +13 Nuageux »
672 St-Gall .. - -12 Couvert »

1847 St-Moritz -- 5 Tr. b. tps »
407 Schaffb" -- 3 Couvert »
537 Sierre .... - -12 Nuageux »
562 Thoune .. --12 Couverr. »
389 Vevey .... 4- 15 » .
410 Zurich . . .  4- 13 Qq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
VEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL 8. A.

La « Damnation de Faust »
Pour le 71me anniversaire de sa fonda-

tion, l'Union chorale de la Chaux-de-
Fonds vient de donner k la salle commu-
nale la * Damnation de Faust », de Ber-
lioz, sous l'experte direction de M.
Pantlllon flls.

Grâce aux hautes qualités musicales de
ce Jeune directeur, nous avons eu le pri-
vilège d'assister k une excellente audl-

: tion de cette œuvre grandiose où solistes,
: orchestre et chœur nous tenaient sans
cesse sous le charme d'une exécution

1 aussi colorée que limpide.
Le rôle de Marguerite était chanté par

Mme Berthe de Vigier, de Soleure, ceux
de Faust et Méphisto par Victor Bregy

i et Charles Panzera, de l'opéra comique
de Paris. M. Ernest Schlaefll, de Berne,
ancien élève du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds remplissait le rôle de
Brauder. Tous furent excellents dans ces
rôles difficiles.

L'orchestre, dont quelques premiers pu-
pitres étalent confiés k des profession-
nels de valeur, fut une révélation et le
mérite de son succès en revient tout en-
tier k son chef , M. Faller, du Locle. Cet
animateur réussit à effacer - toutes les
gaucheries Inhérentes aux orchestres d'a-
mateurs et k former un tout homogène
capable de remplir sa tâche avec une
parfaite probité artistique.

Les danses des sylphes et des feux fol-
lets furent rendues avec un rare bonheur,
de même que la profonde tristesse de la
célèbre chanson dé Marguerite au rouet,
un merveilleux solo d'un cor anglais.

Les chœurs subissant l'ascendant artis-
tique de leur directeur, fournirent un tra-
vail tel que l'on se croyait transporté
vers les meilleurs centres musicaux de la
Suisse.

Après la prison de Genève,
celle de la Chaux-de-Fonds
La police de Genève a renvoyé,

pour être transféré à la Promenade,
un nommé Vermot, de la Chaux-de-
Fonds, qui était recherché pour un
vol de-bicyclette et pour violation
de ses devoirs de famille.

iU a ç é t é  écroué dans les prisons et
sera, interrogé ces prochains jours
par le juge d'instruction. "" ' !

LES PONTS-DE-MARTEL.
i Journées du cidre doux
J (Corr.) De la fumée, du bruit de

bouteilles déplacées, un va-et-vient
de corbeilles et de chars, un amas
de gros tonneaux, qu'y avait-il donc
mardi et mercredi devant le collège ?
C'étaient lés journées du cidre doux,
La vaillante petite cohorte des an-
nées précédentes s'était donné ren-
dez-vous pour pasteuriser les 2400
litres de cidre commandés. Ce fut de
nouveau un plein succès, surtout du
fait que le beau temps se mit de la
partie, pour favoriser grandement le
travail.


