
La tension russo-japonaise

La tension qui existait entre le
Japon et la Russie des soviets s'est
brusquement aggravée ces derniers
jours. On connaît peu-être l'origine
de cette querelle. La ligne de che-
min de f e r  dite de l'Est chinois,
traversant la Mandchourie et fort
importante pour les aff aires com-
merciales d'Extrême-Orient, était
demeurée là copropriété des soviets
et de la républi que céleste. Seule-
ment la part chinoise, depuis que
par la volonté japonaise a été cré é le
nouvel Etat mandchou, a été placée,
on s'en doute , sous le contrôle nip-
pon. Avide d'ailleurs d'asseoir plus
entièrement encore ses droits, le
Japon , toujours par l'intermédiaire
du Mandchoukouo a négocié égale-
ment la part russe. Mais il s'est
trouvé que les soviets faisaient des
conditions assez exorbitantes.

Que s'est-il passé alors ? Quatre
hauts fonctionnaires bolchévistes,
employés dans l'administration du
chemin de f e r , ont été soudainement
emprisonnés. Chantage ? Coup de
force ? Légitime défense contre l'in-
fliiehce soviétique qui se faisait vo-
lontiers insolente ? Le gouverne-
ment de Moscou a protesté aussitôt
comme bien l'on pense. Il s'est
adressé directement à celui de To-
kio qui, évidemment, a répondu que
l'affaire ne le regardait pas et
qu'elle était du strict ressort de la
Mandchourie. On ne pouvait mieux
se rire du monde.

Ce f a t  un beau tollé chez les Rus-
ses. Ils exhumèrent aussitôt certains
documents que semble leur avoir
fourni uh service d' esp ionnage assez
bien f a i t  et par lesquels ils prou-
vent que des relations fort  suivies
existaient, dans cette affaire , entre
autorités japonaises et autorités
mandchoues. L'arrestation des fonc-
tionnaires soviétiques en particulier
serait l'œuvre directe du Japon qui
aurait eu recours à ce moyen dés-
honnête pour faire p ression sur
Moscou et priver les chemins de fer
de ses dirigeants russes. Selon ces
mêmes rapports , d'autres arresta-
tions auraient été déjà envisagées.

A leur tour, les Nippons manifes-
tent maintenant leur indignation. Ils
accusent le gouvernement soviéti-
que de vols et de travestissements de
documents et parlent beaucoup de
représailles. Le délégué japonais à
Moscou serait rappelé et les troupes
nippones qui séjournent encore en
Mandchourie y demeureront en tout
cas plus longtemps qu'il n'avait été
prévu. Le conflit , si nous n'étions
au début de l 'hiver, risquerait donc
de prendre une allure f o rt grave. Au
fond , il faut y voir une autre p hase
des rivalités d'influences qui dé-
chirent l 'Extrême-Orient. Exp ansion
japonaise , expansion soviéti que ,
celle-ci, il est vrai, au nom de
principes ruineux de toute tradi-
tion, dressent l' une et l'autre leurs
ardentes revendications.

... Et ce n'est surtout pas les bénis
de Genève qui ont envie de mettre
le nez sur ce nouveau foyer  de dis-
corde. R. Br.

Au j our le j our
Sout le signe de I arrête d urgence

Où la liberté économique n'est plus qu'un mot
(De notre correspondant de Berne) , •

Ee Conseil national vote une série de mesures éco
nomiques et fiscales qui renforcent les pouvoirs .

dictatoriaux du Conseil fédéral

En 1894, Numa Droz écrivait : « On
peut diviser l'histoire contemporai-
ne de la Suisse en trois périodes :
celle du parlementarisme, qui s'é-
tend de 1848 à 1874 celle de la dé-
mocratie issue de la revision fédé-
rale de 1874, qui a établi le réfé-
rendum facultatif ; celle de la dé-
magogie, qui s'est ouverte, il y a
deux ans, avec l'introduction du
droit d'initiative en matière de revi-
sion partielle de la constitution. Ac-
tuellement, la tendance qui domine
en Suisse est d'affaiblir de plus en
plus l'autorité. Le gouvernement,
d'abord concentré entre les mains
des élus de -la nation, puis partagé
avec le peuple, qui exerce un droit
de contrôle et de veto, est en voie
de se déplacer complètement pour
les grandes questions et de passer
aux mains des comités politiques.
Pour prévue qu'elle soit, cette évo-
lution n 'est pas moins inquiétante.
On se demande où ira le navire
quand, au lieu d'un pilote exercé,
cent mains novices et plus ou moins
fiévreuses prétendront le diriger. »

Eh bien ! le navire est en train de
revenir au point de départ. On a
renversé la vapeur, on fait machine
arrière, et cela sous la pression des
événements économiques.

Eoin du peuple !
A suivre les débats qui se dérou-

lent tout au long de cette intermina-
ble session, on doit constater que
nous nous retrouvons en plein par-
lementarisme. Les arrêtés se succè-
dent sans que le peuple n'ait plus
rien à dire. On se passe de son con-
trôle et on fait fi de son veto. Quant
à ce droit d'initiative qui, selon
Numa Droz, marquait le début dé la
périod e démagogique, il n'est plus
que lettre morte, pour le moment.
Demandez-le donc aux 51,000 signa-
taires de'' l'initiative pour les vieil-
lards et aux 230,000 signataires de
l'initiative pour l'impôt de crise.

Bref , le gouvernement propose, le
parlement dispose. Résultat : l'un et
l'autre indisposent le peuple, car,
depuis 1874 et 1892, il a pris l'habi-
tude de compter pour quelque chose.

Oh ! je sais bien qu'on invoque
la nécessité. Il est nécessaire de
trouver de l'argent et on se couvre
de cette nécessité pour le prendre
sans demander la permission aux
principaux intéressés. '

Ee café et le thé
Ainsi, jeud i matin encore, le Con-

seil national a adopté un arrêté re-

levant les droits d'entrée sur le café
et le thé. La mesufç est déjà en vi-
gueur depuis quelques mois ; le Con-
seil fédéral demandait une approba-
tion plus qu'une autorisation/ Ces
droits sorit portés à 110 fr. pour le
quintal de café et à 100 fr. et 150 fr.
pour le thé, selon que la marchan-
dise nous arrive en récipients pe-
sant plus ou moins de 5 kilos. H y
eut de l'opposition. On fit valoir que
thé et café constituaient des denrées
de première nécessité. Mais M. Musy
s'éleva contre cette affirmation. Ni
la feuille odorante ni la fève rôtie
n 'ont de valeur nutritive en elle-
même. C'est le sucre qui leur en
donne (pourquoi alors complote-t-on
déjà de frapper le sucre ?). Et puis,
ajoutait M. Musy, l'augmentation n'a
presque point de conséquence pour
le consommateur : elle représente
pour une « portion » de café un
demi-centime et pour une « portion »
de thé, un tiers de centime ! ¦

G. P.
(Suite de la sixième page)

HISTOIRE DU PA YS NEUCHA TELOIS
CHRONIQUE ET DOCUMENTS

VINS , VIGNERONS ET PRESSOIRS
(Suite. — Voir la « FeuUle d'avis de Neuchâtel » du lo octobre)

Eloge médical
ilu vin de Neuchâtel en 1743

Mais point n'est nécessaire d'aller
quérir à l'étranger des éloges médi-
caux du vin. En 1743, l'un de nos
médecins, François Prince, présen-
tait à l'Université de Bâle, auditoire
de droit , une dissertation inaugurale
physico-médicale sur le vin de Neu-
châtel, thèse fort captivante divisée
en quatre parties.

Faisant de savantes distinctions
entre « rouge » et « blanc » — (dis-
tinctions qui laissent deviner qu'il
préférait le « rouge») — il assure
que le « blanc », fort sain, est fâ-
cheux pour les flegmatiques et les
cachectiques. Il ne convient guère
aux goutteux, aux calculeux et —
qui l'eût cru ? — aux hommes de
lettres.

Selon lui , le « blanc » est par con-
tre vin de table excellent pour les
robustes, pour les tempéraments
cholériques et les obèses ! Il l'appel-
le le « nectar de sa patrie ». On en
usera , dit-il, à dîner et à souper. Il
affirme qu'il convient pour étancher
la soif , exciter l'appétit , favoriser la
coction , activer les sécrétions et les
excrétions, dissiper les obstructions
et atténuer la pituite.

Le docteur François Prince était
un type 1 II appuie sa démonstration
des Psaumes, du livre des Prover-
bes, d'Horace et de Voltaire. Suit
une digression sur la chylification,
l'augmentation de la force des vis-
cères de l'estomac et de l'élasticité
de celui-ci.

L'auteur qualifie notre vieux «rou-
ge » de « lait des vieillards ». Il re-
commande notre vin contre l'hypo-
condrie , les fluxions catarrhales , la
phtysie pulmonaire et la suffoca-
tion. Il semble avoir fait des expé-
riences concluantes : celui qui a bien
dormi sur l'ivresse que notre vin

peut déterminer si on en abuse, ne
souffre à son réveil d'aucune pesan-
teur de tête, d'aucune trace d'incom-
modité à condition que les excès ne
soient point réitérés I

Après trente chapitres, Prince ne
pose plus que treize questions. En
voici quelques-unes : le vin rouge de
Neuchâtel convient-il dans l'hydrc-
pisie, la jaunisse et quand ? — Dans
les fièvres intermittentes et -dans
quelles circonstances ? Dans la syn-
cope ? Aux femmes et aux jeunes fil-
les ? Aux amoureux ? Convient-il
contre la lienterie et la colique ? La
vérité (sic) se trouve-t-elle dans le
vin de Neuchâtel ?

Selon l'usage, un étudiant en mé-
decine, ami de l'auteur — un cer-
tain Philippe-Henri Wieland , de
Carlsruhe, — félicita Prince de sa
thèse par une poésie en latin dans
laquelle, après s'être demandé depuis
quand la science déserte Apollon
pour Bacchus, il lui décerne une cou-
ronne composée, par parts égales,
de lauriers et de lierre alors que
quelques feuilles de vignes eussent
été — semble-t-il — de rigueur.

Projet
d'une maison de vignerons

à NeuchAtel en 1794
On se trompe en supposant qu'est

moderne l'idée de construire des
maisons ouvrières ou destinées à
des hommes d'une même profession
et groupées non loin du lieu de leur
travail ou de leur chantier. Les pro-
cès-verbaux des manuels du Conseil
de Ville, années 1794 et 1795, décè-
lent que sur les instances réitérées
de la Compagnie des vignerons, le
Conseil général ordinaire, présidé
par Samuel Bonvêpre ou J.-R. Liech-
tenhan , étudia les projets de plu-
sieurs bâtiments devant servir d ha^
bitation salubre aux vignerons ne

trouvant plus guère à s'abriter en
raison de la rareté des logis.

Il existait à ce moment-là, à Neu-
châtel — et depuis longtemps —.
une chambre des bois, une commis-
sion des bâtiments d'un nombre de
membres variable , experts en ma-
tière de construction.. Cette commis-
sion n'avait pas que voix consulta-
tive. Fréquemment, lés Quatre Mi-
pistraux lui déléguaient attributions
rit initiatives tant pour la surveil-
lance et les réparations des édifices
tiublics que pour l'exécution des en-
treprises urbaines,
f! Cette commission, en 1794, —
Homme le Musée neuchâtelois l'a si-
Ôhalè dans un article — désapprou-
ve d'abord unanimement le ; projet
de' construction d'un ' immeuble des-
tiné — il faut préciser — davantage
aux nombreux ouvriers occupés à
la culture de la vigne couvrant alors
tous nos coteaux , qu'aux vignerons-
propriétaires. Elle craint à ce mo-
ment-là que cette entreprise forcée
ne devienne source de spéculation
de la part de particuliers. Elle ob-
jecte que «le fer et le bois sont
montés à des prix qu'on a jamais
vus » et que la dépense va être con-
sidérable alors que les vignerons
cbûtent déjà beaucoup à la bourse
publique. On appréhende qu'à la
longue, le bâtiment ne soit surtout
habité par des insolvables.

Malgré tou t, les recherches d'un
emplacement sont entreprises. Le
choix tombe sur ce qu'on appelait
à Neuchâtel le « tripot » ou le « Wer-
khof », sorte de remise à l'usage des
travaux publics, sur l'actuel empla-
cement de l'hôtel du Lac. (au delà
de la Porte Saint-Maurice, dont les
Wavre avaient été les gardiens du-
rant plusieurs générations) . Fai-
saient suite à ce bâtiment , vers le
sud, le magasin de sel et une lessi-
verie. La Feuille d'avis du 5 octo-
bre a publié une vue représentant
précisément le « tripot », la Porte
Saint-Maurice et le Bâtiment du
Concert ou Académie de Musi que.

On comptait ne pas désaffecter le
rez-de-chaussée du « tripot » rece-

vant le bois et les matériaux de la
commune. C'est aux étages qu'on
songeait à installer pour les vigne-
rons une multitude de petits loge-
ments. Mais on abandonnait ensuite
ce projet pour un bâtiment neuf à
construire sur les graviers du bas
de la rue du Pommier.

Il s'agissait de la place dite des
Crosses où l'on séchait le linge.
Comment réduire cet emplacement ?
Au surplus, était-il recommandable
de loger tant de nécessiteux à deux
pas de ce linge honnête et sans dé-
fense s'étalant au soleil ? Les docu-
ments disent : «N'y aurait-il pas de
l'imprudence, ne serait-ce pas met-
tre le loup dans la bergerie ? » Heu-
reusement que ce temps est . révolu
et que l'on peut aujourd'hui , sans
crainte , sécher pantalons, draps,
chaussons et li quettes à proximité
de la demeure des vignerons !... On
parlait — au cas de construction
d'une maison de vignerons , place
des Crosses, — de préposer des gar-
des pour la surveillance des élégants
orineanx multicolores rie nos nères.
Nouvelle précaution onéreuse. Enfin ,
tous plans furent abandonnés.

Faut-il croire qu'alors les grands
projets de construction ou d entre-
Srise munici pale demandaient à

euchâtel cinquante ans de ré-
flexion 1 Pendant près de soixante
ans , les choses demeurèrent en l'é-
tat. Ce n 'est qu'en 1858 qu 'on se mit ,
à cause de la cherté des petits lo-
gements et des taudis, à construire
aux Parcs les premières maisons
ouvrières. Il s'agissait là d'une ini-
tiative privée, celle de la Société
immobilière des Parcs, qui créait
d'un coup vingt-huit appartements.
On construisit ensuite le groupe de
Pierre-qui-Roule. Le vœu des an-
ciens vignerons était réalisé. Mais
il n'y avait presque plus de vigne-
rons en ville...

(A suivre.) Jacques PETITPIERRE.

* Les nécessités de la mise en
pages nous ont incités à réunir de-
main sur une seule page les illustra-
tions de cet article.

Un complot à vérifier

Des fascistes allaient
s'emparer de Philadelphie

et marcher sur Washington
PHILADELPHIE, 13 (Havas). —

,.Il>-ay été établi que cent fascistes
.étaient prêtsyà attaquer les arsenaux
pe la gàrdè nationale et que des dis-
positions étaien t prises par des fas-
cistes pour , s'emparer de l'usine
électrique et plonger la ville dans
l'obscurité.

Les troupes d'assaut fascistes de-
vaient alors envahir les quartiers
ouvriers, fusiller les communistes et
recruter des volontaires pour leur
marche sur Washington.

Un million et demi de fascistes
allaient se mettre en marche

PHILADELPHIE, 12 (Havas). —
La police a perquisitionné dans
trois sièges d'une organisation fa-
ciste et saisi des armes. Les fascistes
projetaient de marcher avec 1 mil-
lion 500,000 hommes venant de neuf
Etats sur Washington , afin de pro-
clamer M. Roosevelt dictateu r et
d'en finir avec les communistes de
Washington , soupçonnés de l'épier.

M. Arthur Smith, organisateur et
commandant en chef des chemises
kaki , a réussi à s'enfui r au moment
où la police est entrée.

Le projet de redressement financier
Avant la rentrée de la Chambre française

(De notre correspondant de Paris)

n'a des chances d'être adopté que si M. Daladier
réussit à regrouper sa majorité en rompant nette-

ment avec les socialistes

Pans, 11 octobre.
Ce "i sera donc mardi prochain la

rentrée des Chambres. On sait que
dès les premiers jours de la session
le parlement va se trouver en pré-
sence d'un nouveau projet de re-
dressement financier. Si l'on ignore
encore ce que contiendra exacte-
ment ce projet — car tout ce que
les jounaux ont annoncé à ce sujet
n'est que suppositions — on sait ce-
pendant quels sont les principes
dont le gouvernement s'est inspiré en
l'élaborant. Cela grâce au discours-
programme que M. Daladier a pronon-
cé dimanche dernier à Vichy et dont
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
reproduit dans le numéro de lundi
les passages principaux.

Comme il fallait s'y attendre , ce
discours a été très diversement com-
menté par la presse française. Les
journaux de l'opposition y ont trou-
vé, naturellement, fort à redire.
Quant à la grande presse, qui se dit
volontiers neutre, elle s'est, en géné-
ral/contentée d'exprimer l'avis qu'on
devra juger le président du conseil

sur ses actes et non sur ses paroles-
Avis très sage et que nous parta-
geons entièrement.

Mais cela dit il faut cependant re-
connaître que M. Daladier a parlé à
Vichy non seulement comme un hon-
nête homme qui dit franchement sa
pensée, mais encore en homme d'E-
tat qui a pleine conscience du rôle
qu'il doit remplir dans une situation
des plus difficiles, en homme résolu
à aborder courageusement les diffi-
cultés et à les résoudre en ne te-
nant compte ni de ses intérêts per-
sonnels, ni de ceux de son parti,
mais uniquement de ceux de la Fran-
ce. Il a eu l'honnêteté et le coura-
ge — si rares, hélas 1 — d'exposer
la vérité au lieu de bercer l'opinion
d'un optimisme de commande. Il a
mis les radicaux assemblés à Vichy
en présence de faits d'une extrême
gravité, tels qu'on n'en avait pas vus
depuis 1924.

Nous avons vécu, a-t-il dit, des
heures difficiles, d'aucuns pourraient
dire dramatiques, au mois de février
dernier, lorsqu'il fallait prévoir des
échéances de plusieurs milliards par
mois, tandis que le trésor était vide.
E a signalé la nouvelle tourmente
qui se déchaîna au mois de mai,
alors que « nos ressources étaient de
nouveau épuisées, alors qu'il fallait
faire face à des échéances de trois
milliards en mai et d'un milliard et
demi en juin. »

On comprend les angoisses qui du-
rent alors l'assaillir, mais qu'il sut
surmonter. M. Daladier aurait eu un
moyen d'écarter un moment ces an-
goisses : il n'aurait eu qu'à recourir
à la politique facile de l'inflation.
Mais il eût le courage d'écarter cette
tentation. Sachant que l'inflation ne
fait qu'ajourner les difficultés, en
les aggravant par la suite, il n'a pas
voulu user de oe moyen détestable
de sortir d'embarras.

Ayant eu ce courage et, nous le
répétons, cette honnêteté, il avait
aussi le droit de dire quelques vé-
rités aux congressistes — et il n'a
pas manqué de le faire. Il faut exi-
ger avec énergie, a-t-il dit , que cha-
cun fasse les sacrifices nécessaires.
« La politique de l'énergie, elle est
celle de l'intérêt réel et permanent
des classes laborieuses, elle est en
même temps celle de la probité et
du courage.

Je vous disais tout à l'heure qu'on
ne connaissait pas encore les détails
du projet gouvernemental de redres-
sement financier, et c'est vrai. Mais,
au fond, ces « sacrifices nécessaires »
dont a parlé le président du conseil,
nous les connaissons tous. Ce sont
ceux que M. Caillaux prêche depuis
longtemps. C'est la grande péniten-
ce budgétaire après les gaspillages
somptuaires, c'est la parcimonie
après la curée, c'est l'Etat donnant
lui-même l'exemple des restrictions
qui s'imposent à tous, car elles sont
nécessaires au rétablissement des fi-
nances publiques comme à celui des
budgets familiaux. En bref , c'est la
politique de redressement sans im-
pôts nouveaux et sans emprunts,
mais par des économies massives.
On a l'impression que M. Daladier
a réellement la ferme intention de
pratiquer cette politique-là.

Mais réussira-t-il à l'imposer au
parlement ? Cela c'est une autre
question. S'il n 'arrive pas à opérer
un regroupement de sa majorité —
nécessité dont je vous ai déjà entre-
nus l'autre jour — ses meilleures in-
tentions ne serviront à rien. Les so-
cialistes, en effet , continueront à exi-
ger des dépenses nouvelles et des
emprunts menant fatalement à la
banqueroute nationale, prélude, es-
pèrent-ils, de la révolution sociale.
Il s'agira alors de savoir comment
pourra se maintenir le Cartel , dont
les socialistes sont l'une des deux
parties contractantes, avec ces éco-
nomies massives que réclamera le
gouvernement comme condition né-
cessaire de l'équilibre budgétaire et
la politique de dépenses massives et
d'emprunts qu 'exigent les socialistes.
De ces deux tendances nettement af-
firmées laquell e cédera devant l'au-
tre ? C'est là la grande question qui
va se poser dès la rentrée.

Nous ne tarderons donc pas à
être fixé sur ce point. « Dans la se-
maine qui suivra la rentrée, a dé-
claré M- Daladier . le redressement
des finances sera assuré ou le pays
aura un autre gouvernement. » Ce
n'est certes pas sur le Cartel qu 'il
peut compter pour voter ce redres-
sement. Alors... ?

Alors, le mieux a faire est de ne pas
se hasarder à faire des pronostics,
mais d'imiter l'attitude de prudente
expectative de ceux de nos confrères
qui semblent avoir adopté la devise
anglaise « wait and see »: attendre
et voir venir. M. P.

ECHOS
« Ivre comme un lord » est une ex-

pression courante en Angleterre. On
la rencontre chez bon nombre d'au-
teurs classiques dont le plus ancien
est, peut-être, Chaucer.

John Evelyn, en 1651, dans son
« Caractère de l'Angleterre », écrit,
par exemple : « Les gentlemen sont
pour la plupart très intempérants,
aussi existe-t-il le proverbe « Ivre
comme un lord ».

Thackeray, dans « Barry Lyndon »,
l'emploie, à son tour avec une légère
variante.

En dépit de cette consécration par
les meilleurs auteurs, certains An-
glais voudraient faire disparaître du
langage une expression qui, affir-
ment-ils, n 'a plus raison d'être. C'é-
tait bon , disent-ils, « dans les temps
qui précédèrent le grand mouvement
en faveur de la tempérance, dans la
seconde moitié du siècle dernier,
alors que ceux qui en avaient la pos-
sibilité juge aient très comme il faut
de boire deux, trois, et même davan-
tage bouteilles de Port o à leur dî-
ner ». Hélas ! une langue ne saurait
être régentée. Seul l'usage est le
maître.

* Le Signe de la Croix est une
prodigieuse évocation de la Rome
Impériale. 

L'homme le plus grand du mon-
de serait un Persan , Siah Khan , qui
ne mesure pas moins de 3 m. 27. Ce
Î)hénomène est arrivé, l'autre jour , à
'hôtel Bosphore, à Beyrouth, où la

police a organisé un service d'ordre
pour éloigner la foule des curieux.
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LE BAPTÊME D'UN HYDRAVION EN ANGLETERRE

Le « Blackburn Perth », hydravion cotier et de reconnaissance, a été bap tisé à Brough par lady Atkins. — il
peut dépasser la vitesse de 130 milles-heure, possède un rayon d'action de 1500 . milles. Construit pour le
ministère de l'air britanni que et pour être le plus grand hydravion militaire d'Angleterre, il est muni de
trois moteurs Rolls Royce Buzzard ; trois mitrailleuses ont été ajoutées à son équipement de bombardement ,

-. ¦- ainsi qu 'un canon à tir rapide automatique.
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ABONNEMENTS
lan 6 meli 3 mois /ntofc

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pajr», te renieigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'abience.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Salue. 14 c Â millimètre (une seule insert, min. 3.50), le «emedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne (eule intert. min. 5.—), le «amedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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ROMAN POLICIER
par 16

Edmond KOMAZIÈIÎES

«— Le but que je me suis assigné?...
Il faut, pour remonter à ce qui me
menace..., tu entends, ce qui me me-
nace... tous les renseignements sus-
ceptibles d'aboutir à la vérité. Il y a
Atrenovic... son correspondant... Le
motif du retour de Goloura. Le mo-
tif de sa mort... Tout cela, c'est le
mystère. Toi seul tiens un fil. Passe-
le-moi...

— Je t'écoute, répondit André avec
un soupir.

— La seule chose qu'il m'importe
de savoir, c'est ce qui regarde ton
rendez-vous de cette nuit.

— Que veux-tu connaître ?
— Depuis l'an passé, avais-tu revu

Monna Beltrane ?
— Jamais.
— Elle connaissait ton amour 1
— Oui. 
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Tu lui avais demandé dc l'é-
pouser 1

— Oui... il y a un an.
— Qu'avait-elle répondu ?
— Elle m'avait demandé d'atten-

dre. ...
— Elle te donnait un motif ?
André hésita :
— Non...
— Qu'avait-elle répondu à ton

aveu ?
Le jeune homme baissa la tête et

répondit , très bas :
— Qu'elle m'aimait, elle aussi...
— Donc, vous vous écriviez.
— Je te jure que non... J'atten-

dais... Je savais bien qu'un jour elle
m'appellerait...

— Et ce jour , fut hier ?
— Oui... Une lettre reçue le ma-

tin. Elle me demandait de la dé-
chirer.

— Ce que tu as fait.
André leva les yeux.
— Puisqu'elle le demandait , fit-il

simplement.
— Le rendez-vous était pour la

nuit , à un endroit désigné dans le
parc, avec des recommandations ?

— Oui...
— Après un silence d'un an , elle

devait, tout d'abord , être bien cer-
taine de tes sentiments.

— Elle l'était.
— Et le... prétexte qu'elle invo-

quait devait être grave.
— Je. le reconnais...

I — A présent, tu as les yeux ou-

verts. Tu sais quel était le but de
cette créature. Préparer un coupai
ble... Je te dois une autre vérité. Pat
deux fois, elle . a tenté d'empoison-
ner son père à; l'arsenic... Seul, l'a}-
mour paternel a reculé la dénonciaf-
tion de la criminelle... Je ne te dirai
pas que Monna est un monstre... Tii
dois conclure. André... Tu souffres,
mais il le faut. C'est ton salut.

Après un moment : ,
— Tu refuses toujours de me ré-

péter ce qu 'elle t'a dit ?
— Oui... Ne m'en veux pas...
Le père sorti t sans répondre.
— Eh bien ? demanda Banco tran-

quillement.
— C'est ce que je croyais. Elle l'a

appelé à Pimproviste. Il est accou-
ru. Pour le reste, pas moyen de ti-
rer quelque chose. Il souffre, mais
son amour n'abdiquera pas. Je le
connais.

— C'est une belle nature, mon-
sieur. Celles-là seules apprennent à
souffrir... II ne vous reste plus qu 'à
me faire connaître... tout ce que j' i-
gnore.

Une seconde fois, M. Nérondes fit
le récit qu'avait écouté son fils. Il
transporta Banco à Raguse, le me-
na à sa suite dans les recherches
longues et âpres qui devaient le con-
duire finalement à la constitution de
sa singulière société.

Lorsqu'il eut f in i , Banco fit  cla-
quer sa langue.

Matammiii ii ¦ *m__________________m___m miiini im i i n

— Je soupçonnais quelque chose
de beau , dit-il, mais je n'espérais
pas cette qualité rare. Résumons. Je
vois jusqu'à présent trois intrigues,

-ouy plutôt je les devine, sans y rien
comprendre encore. D'abord , la vô-
tre, monsieur. Vous voulez punir ce-
lui que vous considérez comme le
meurtrier de votre sœur... et aussi
ceux qui l'accompagnaient. Ils le mé-
ritent, encore que je ne sache pas
très bien comment vous arriverez à
votre but. Ensuite il y a le drame
Beltrane. Sa fille essaie de l'empoi-
sonner. Pourquoi ?... Ou pour le
compte de qui ?... Mystère. Simple
drame de famille... à première vue.

— Pourquoi dites-vous : à premiè-
re vue ?

— Parce que dans une affaire
comme celle qui commence à se dé-
voiler devant mes yeux, on ne peut
jamais présager jusqu'à quel point
les... digressions ne font pas partie
intégrante et essentielle du texte. En
troisième lieu, la grande énigme
Atrenovic. Jelasko, Goloura. Des as-
sassinats dans la bande même. La
bouteille à encre. D'où partent ces
coups. D'un associé ? De l'extérieur?
Vous m'avez dit qu'une lettre com-
minatoire est arrivée de Bucarest. Un
autre que vous serait donc au cou-
rant de l'existence du trésor autri-
chien ? Il veut faire place nette ?

— J'ai vu la lettre.
— Encore qu'elle ait pu être en-

voyée sur l'ordre d'un de vos asso-

_____________utami îmBti^ ĝm **m *****lm *_i

dès. Un seul homme peut nous ren-
seigner.

— Atrenovic ?
— Je me trompe. Un autre enco-

Je peut u°us éclairer : celui que j'ai
vu à la 'poste du boulevard Hauss-
mann. Celui qui a lu. la lettre... Par-
fois aussi, un cadavre conserve une
certaine éloquence...

— Vous parlez de Jelasko.
— C'est chez lui qu 'il faut aller,

tout de suite... Partons.

VIII

Les preuves qu'on voudrait
ne pas trouver

Mme Laetitia , sœur de M. Beltrane,
ne connut que le matin le drame qui
s'était déroulé dans le parc du châ-
teau. Elle descendait pour se rendre
à l'église de Souppes, selon son ha-
bitude quotidienne, lorsque son frè-
re lui avait appris la vérité, Mme
Laetitia , que le village appelait la
Sainte, méritait ce nom, si rarement
donné par le peuple à une châtelai-
ne. Elle le méritait par son inépui-
sable bonté, ses charités continuel-
les, ses visites aux malades et sa
piété édifiante.

A quarante-cinq ans, on s'aperce-
vait encore qu'elle avait été belle, en
dépit de ses cheveux tirés, et des
vêtements sévères qui lui donnaient
presque l'air d'une religieuse sécu-
larisée.

******* jm*mm **igm ***** wm**gg **n

Sa voix étai t douce et prenante.
Elle trouvait tout de suite le chemin
des cœurs.

Lorsqu'elle descendit, elle fut sur-
prise de. trouver déjà sa T.nièçe; au-

- près de son frère.
— Qu'y a-t-il donc ? questionna-

t-elle.
Elle remarquait les traits tirés de

Beltrane, les yeux gros de larmes qui
trahissaient Monna.

Luigi se secoua. H venait encore
d'être en proie à des pensées si af-
freuses qu'il avait failli chasser sa
fille.

D'une trait e, il révéla à sa sœur
le crime qui avait été commis pen-
dant la nuit. Elle en resta atterrée.
Puis, reprenant possession d'elle-mê-
me, elle demanda :

— Le corps de ce malheureux a-t-il
été transporté ?

— Non . Il est encore ici. Nous at-
tendons l'arrivée du juge d'instruc-
tion et du procureur de la Républi-
que.

— Jusqu'à ce qu'ils soient là , Luigi,
il est de mon devoir de prier auprès
de cette dépouille, répondit Laetitia.
Il a le droi t d'être pieusement veillé.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche

IliffeSŷ », Chez -Bernard ^JS^S^P^k A P

artir 

de ce soir sâmlmlWÊmilÊJÈ
H L'ARCHE DE NOÉ - Dessins animés en COULEURS, EXCLUSIVITÉ DE « CHEZ BERNARD » 

|

I CLIVE BROOK est splendide. Un merveilleux exemple de sincé rite. — C'est le meilleur spectacle de la semaine à Neuchâtel 
| ||

Location de 2 à 6 heures — Téléphone 4000 M |

BlBB^̂ A-it Théâtre jtâL^̂̂ ^̂ -Z"̂ P»*" de ce 
soir l̂l̂ ^

Un très beau film, lumineux, solidement construit dans un style sans défaillance, celui de JACQUES DE BARONCELLI d* 4̂

Location chez Mlle Isoz, & Co, tabacs, sous l'hôtel du Lac \£%k

| - ^> *¦-f y WW Dimanche, matinée à 2 h. 30, dans les deux cinémas fi '- .. • ... ',} ' | K 11111 Hl
a ******** i*ii***9* "immmmm"T"̂ 1̂̂

VENDEUSE
très expérimentée dans) la vente des LAINES
et la CONFECTION #U TRICOTAGE MAIN
trouverait bonne ' place dans un MAGASIN
SPÉCIALISÉ de la Suisse romande. — Adres-
ser offres écrites et références à V. B. 79 au
bureau de la Feuille d'avis.
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o<x><xxx><><x><><x><xxx><>-
X Monsieur et Madame X
Y Jean SCHINDLER ont Y
X le plaisir d'annoncer à X
y leurs amis et connais- O
X sances l'heureuse nais- x
O sanoe de leur petit A

X Jean-Claude x
A Coire, le 11 octobre 1933 X
S_ Klein Senîtena-u O
OOOOOOOOOOOOOO OOOO

1 8

Monsieur Arthur
DROZ-STAUFFER et sa
famine sont profondé-
ment émus et touchés
de toutes les marques
de sympathie et les bel-
les fleurs reçues durant
leur douloureuse épreu.
ve. Ne pouvant répondre
à chacun personnelle-
ment, Ils prient ceux qui
y ont pris part de trou-
ver Ici l'expression de
leurs sincères remercie-
ments et leur profonde
gratitude.

Lordel, 11 oct. 1933. î
IEVBnjB9nB*j |Kflnr̂ EQiB9HfllHH9l

Chef d'atelier mécanicien
! J première force, 34 ans, mécanique de précision, générale 1,1
l-J et électricité, ton conducteur de personnel, ayant tra- 9
:i vaille en Suisse et à l'étranger, cherche emploi pour tout K;"] de suite ou époque à convenir. Adresser offres écrites k \U
f.-| R. E. 102 au bureau de la Feuille d'avis. [S

de ia publicité efficace I
Hl Une annonce qui porte est celle qui plaît à i

. Cœil par sa disposition el dont F arrange- BU
menf est tel que le lecteur comprend immé-
diatement ce que l 'annonceur a voulu dire. W&

jfjs Une bonne annonce est un bon vendeur. a|
| | lie texte d'une annonce doit être simple , y I

conçu et rédigé de façon que f  esprit soii
frat >pê immédiatement par un point sur
lequel on aura voulu attirer son attention.

Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en
lui montrant quelque chose qui le frappe ,
il lira le reste de f annonce.

W_ La rédaction d'une bonne annonce est chose

9 /or< diff ici le ' dire beaucoup de chose en i

§11 peu de mots tt choisir les mots qui doivent y
intéresser les lecteurs. y?

IRYCHNER FRÈRES & Cl
| Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 lj

I Entreprise de tous travaux de |
carrelages et revêtements

VENTE p
j Pose par nos ouvriers spécialistes 1

Moulages en ciment m
i PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE 1

lli l lllilll llllllll II IIHIIIIIlIlîTiï
Réparafions

GRAMOPHONES
Au magasin

CAMILLE BOMAH
r .  Temple-Neuf 6

Spécialité
de réparations

de vieilles
dentelles

tapisseries anciennes, Go-
belins ; devis ; reproduc-
tion de modèles de style,

etc.
MUe P. Muller, rue Louis-

Favre 19, Genève.

Qui donnerait, en langue
allemande,

LEÇONS
de composition, calcul, géo-
graphie suisse, histoire, ins-
truction civique ? (Prépara-
tion, aux .examens 4e doua-
nier!) — Adresser offres écri-
tes à L. D. 92 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHA TEL
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et Jeudi
de 16 & 18 h.

samedi de 15 à 17 h.

Téléphone 11.82
OFFICE GRATUIT

W^̂ mCVbP

Mme E. B0NARD0
TERREAUX 7, NEUCHATEL

'Téléphone 9:26

Jeune fil!s
sacho-ii/t bien ouire et connals-
sarut les travaux d'un ména-
ge soigné est. demandée en
ville. Gages : 40 fr . pour dé-
buter. Demander l'adresse du
No 99 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille âgée de 20 ans,
de la campagne, cherche pla-
ce de

femme de chambre
dans maison privée de Neu.
châtel (à côté de cuisinière).
Vie de famille préférée à forts
gages. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à S,
S. 95 au bureau de la Feuille,
d'avis.

Jeune garçon
cherche place. Désire avoir
bonne occasion d'apprendre la
langue française plutôt que
forts gages. S'adresser à G.
Mlnmlg, Kandersteg (Berne).

Jeune fille
âgée de 20 ans, parlant alle-
mand et français cherche plaJ
ce dams ménage de dieux du
trois personnes. Neuchâtel-
vllle préféré. Adresser offres
a Clara PUrcro, café National,
Môtiers (Val-de-Traivers). ¦' j

Jeune fille
aimant les enfants, devant
suivie encore le dernier se-
mestre d'école, cherche place
dans ménage privé. Adresser
offres à Emmy Helzmann,
Kappelentoad, Wynigen (Ber-
ne). - .

Sommelière
bien au courant du service
parlant les deux langues,
cherche place. Faire offres à
Mlle M. Erb, Montézillon. Té-
léphone 113.

Jeune fille
sachant l'allemand et un peu
d'Italien cherche place dans
un petit ménage avec ou sans
enfants. Références chez Mme
Monitandon, rue du Musée 2.

Jeune Suisse allemand , âgé
de 18 ans, laborieux, ayant
terminé son apprentissage
commercial, cherche place de

volontaire
à Neuchâtel ou environs,
comme aide dans bureau ou
magasin. Bonnes connaissan-
ces de la langue française. —
Diplôme certificats et meil-
leures références à disposition.
Adresser offres écrites à H. A.
94 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière - Fille de salle
(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 k Marthe Mattl,
hôtel de l'Ours, Payerne.

Jeune fille cultivée
disposant de quelques après-
midi par semaine cherche
occupation (bureau, étude,
surveillance de devoirs d'éco-
le.Tetc.) Adresser offres écrites
à C. B. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
repasseuse

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

9. « 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
Ï

esS un organe
de publicité de
premier ordre

AVIS
3*F- Xoute demande d'a-

Iresse d'une annonce doit (tre
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie,

Tay Four les annonces aveo
offres BOUS Initiales et chif-
fres, U est lnutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer : U faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neucnatei

Villa de cinq pièces
et dépendances, entièrement
neuve, sise à la rue Bachelin,
chambre de bain, chauffage
central, belle vue, est à louer
tout de suite ou pour époque
& convenir. Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

A louer dans ' le Vignoble
un

magasin
aveo logement. Conviendrait
pour cordonnier, coiffeur, etc.
Adresser offres écrites a M.
A. 101 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque k convenir, dans mal-
son en construction, rue du
Stand, deux beaux logements
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances, Jardin ,
confort moderne. Garage et
grand local si on le désire. —
S'adresser à A. Roquler, Ré-
servoir 10, Peseux. 

Centre de la ville
A louer dès le 24 octobre,

Joli logement de trois pièces
©t dépendances. S'adresser

. magasin rue Saint-Maurice 2.

Garage
Beau garage à louer

S'adresser Parcs 91.

Aux Carrels
Al louer tout de suite petit

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

Centre
de la Tille
On offre à louer pour le 24

décembre 1933, un apparte.
ment situé à la rue du Seyon,
au Sme étage. Pour le visiter
s'adresser magasin Petitpierre,
Seyon 4. 

_ Saint-Biaise
& remettre dana villa,

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

^^^
BUE du COJVCEBT,

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

Bonus cave
k louer, accès facile ; peut
servir d'erubrepôt. Faubourg de
l'Hôpital 62.

Dame seule, solable, mais
à ressources limitées, cher-
che à louer pour le 24 Juin
prochain,

logement modeste
de deux ou trois chambres,
dont le loyer ne dépasse pas
700 fr . Ecrire sous B. R. 98
au bureau de la FeuUle d'avis.

Vendeuse qualifiée
connaissant les articles pour
messieurs est demandée tout
de suite par magasin, de la
place. Faire offres détaillées
avec curriouluim vitae, certifi-
cats, photo et prétentions, à
B. B. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
dans petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme
Frieda Burkard, Aarberg (Ber-
ne).

On cherche

jeune fille
de 22 à 30 ans, honnête et
sérieuse, pour tenir le mé-
nage de quatre personnes. —
Bons traitements. Bons gages.
Ecrire sous chiffres 3SÔ3 An-
nonces-Suisses S. A., Locarno.

On cherche un

Jeune garçon
libéré des. écoles désirant ap-
prendre la langue allemande
pour aider aux travaux agri-
coles. Gages dès le début. —
F. Jost, Rapperswll près
Sehupfen (Berne). Pc 7047 Y

Jeune fille
honnête, sommelière ou aé-

. butante, un peu au courant
du service de salle, trouverait
place stable. Connaissance des
deux langues. — Ecrire â M.
Barbezat, rue Louis-Favre 10,
ville.

On demande dans ménage
soigné de Zurich

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

Sommelière
On cherche dans bon res-

^taurant du Val-de-Travers,¦ abonne fille au courant du ser-
vice, connaissant un peu l'al-
lemand. Entrée à convenir.
Pas au dessous de 24 ans. —
Offres avec photo et certlfi-
cats sous P 3363 N à Public!.
tas, Neuchâtel. P 3363 N

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

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

Je cherche ouvrier
MÉCANICIEN

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

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer à des conditions très
avantageuses, appartement de
quatre pièces. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

Auvernier
Logement neuf, de deux

chambres au sud, cuisine,
ohambre de bain. Gaz, balcon,
k louer tout de suite ou &
convenir. — C. Sydler.

Magasin
On offre k louer sous vxlla-

mont (Sablons) beau local
pour magasin. Etude Baillod
et Berger. Pommier 1. c.o.

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

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

A louer dans villa, date à
convenir, ' " " ' ...

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

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

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, Sme.

Belle chambre
indépendante, au soleil, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 62. '

JoMe chambre meublée, so-
lell , Jaggi . Hôpital 6. 4me.

A louer jolie petite cham-
bre. S'adresser Faubourg du
Lac 17, au magasin. 

Jolie chambre bien meu.
blée. Rue J.-J. Lallemand 1,
Sme, à droite. __

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

Jolie chambre avec ou sans
pension . Mme Renfer, fau-
bourg du Château 1. 

Illil.l.K, CIIAMBit U
meublée, chauffage central,
téléphone, tout confort, avec
ou sans pension — Musée 2,
Mme Montandon . 

100 fr. par mois
chambre et pension, à per-
sonne honnête, soigneuse et
solvable. ( Chauffage central).
Adresser offres écrites à A. B.
96 au bureau, de; la,"Feuille
d'avis. . _ _; • . '---  

Chambre et nensfon
soignée. Prix : 120 fr. Gibral-
tar 4, «le Nid ».

On cherche à louer

une ou deux pièces
meublées avec cuisine Indé-
pendante. — Adresser offres
écrites à V. R. 93 au bureau
de la Feuille d'avis. 

m mm
est demandé à louer, éven-
tuellement à acheter. Adressai-
offres sous P 3387 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Coixsamm&ûonJ
de Neuchâte l

Pommes de terre
de conserve

marchandise saine et de première qualité

chair blanche : fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : fr. 11.— les 100 kg.

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

S'inscrire au bureau, Sablons 19, ou dans nos magasins
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M .Â^^ Ŝk^^^^^ LES 

DERNIÈRES 

NOUVEAUT ÉS 

f |
H I B̂KB IP/P DES QUALITÉS IRRÉPROCHABLES |j
É ' JT $81 lÈMl WyC v DES PRIX AVANTAGEUX m
/ C^ '^ ^ ^ ^ ^ ^ji M A N T E A U  MA I
'« 

^
^^«t ^^^S^^^^É^C/f \&r \ tissu côtelé uni , grand col J&.y lff l S" sM
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économiques, réglables automatiquement, et ils possèdent Sëf?
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Chapeaux
des meilleures marques
Prix avantageux

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20 - NEUCHATEL

H /

# Lapin$%
Il le demi-kilo II
IA à FR . 1.40 mm

y Ê___ Ménagères, profitez jBfSy

\A fi ho mie  oc T0US LES GENRES ET m
M U H B  Ill l O C »  TOUS LES PRIX |«|

H Cols - Cravates - Chaussettes m~ Chapeaux - Casquettes - Bérets r,
1 Caleçons - Camisoles 8
î Echarpes laine - Foulards soie
H Magasin spécial d'articles pour messieurs |J
M Beau choix — Bas prix — Qualité ip
| p les principes de |t|

f ig  BOM MARCHé
IIIH 

G EORGES B&E1.SACHER.
iliSlk NEUCHATEL. A
llllllk RUE STH ONORI & J.iW

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des oe, du meilleur aliment des bébés :

LA PH0SFARINE PESTAL0ZZI
(ce qui convient en cas de diarrhée)

Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, idéal ;
Dne tasse de Phosfarlne coûte 4 c. — La grande boite fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.

I 

NOUVEAU CHOIX DE

CRA VA TE S
RA VISSANTS DESSINS

chez

GUYE-PRÊTRE
ST- HONORÉ NUMA-DROZ

M A G A S I N  DU PAYS

Fromage gras du Jura Tr/ i ï̂'demi kno
Fromage gras du Jura **& 2 VÏL*no
Fromage mi-gras salé et tend7f c le demi kil0
RABAIS DEPUIS 5 KILOS - Prix de gros par meule

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, «

Il 

Bœuf i
y Bj  cuvard, le demi-kiio I «25 I

U* » m Ê*m\¦"OIS le deml-kllo ¦ «— AP^̂ f

Saucisses au foie!e i kg 1.25 Jj
MÉNAGÈRE S , PROFITEZ l SêÈ /̂M

Boucherie - Charcuterie -BJE^|pffi«s

V Berger-Hachen fils BÉ
_B NEUCHATEL aÇ f̂t l̂Bf Rue du Seyon - Rue des Moulins AB&J^

'
ïS^'-'Rr Téléphone 3.01 mmWié ^ ̂Âu tJ *T" Prompt envol au dehors "BQ A

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 Corcelies-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.

Enchères d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 4 novembre 1933, à 3 heures à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, les hoirs de Emile MELLIER ex-
poseront en vente par enchères publiques, pour sortir
d'indivision, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
I lot. — Article 1298, bâtiment, place et jardin de

223 m2.
Le bâtiment, situé au centre du village, comprend

deux logements et beaux locaux pour magasin. Assu-
rance incendie fr. 20,500, avec majoration de 50 %.

II lot. — Article 1299, Les Sagnes, jardin de 256 m2.
Les échutes seront prononcées séance tenante en

faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs.
Pour visiter et consulter les conditions d'enchères,

s'adresser aux notaires D. THIÉBAUD à Bevaix et H.
VIVIEN à Saint-Aubin.

VIGNES. — On cherche à acheter

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

J&rS&l VH.UE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Charles
Schmltfcer de construire une

. maison d'habitation à l'Ave-
nue des Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 20 octobre 1933.

Police des constructions.

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

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

Musique, Occasion
Encore quelques Instru-

mente à vendre, tels que :
basses si b et mi b, barytons,
trombones, altos ml b, clari-
nettes s lb et ml-b, haut bols
et basson ; morceaux de mu-
sique arrangés pour harmo-
nie ; képis, gibernes, tuni-
ques. — S'adresser à M. Char-
les Huguenln-Burgat, Côte 17.

A vendre

belles betteraves
fourragères, environ 10,000
kg. à 2 fr. le 100 kg. S'adres-
ser à Jean Beck, Cudrefin.

A vendre, à Lausanne ban-
lieue,

immeuble locatif
dix appartements de trois
ohambres ; loyers modérés.
Belle situation , vue, soleU.
Pas de frais de mutation. —
Excellent placement de fonds.
La Ruche, Mérlnat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

A vendre

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

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

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

A vendre
un poulailler avec cases pour
lapins, une grange avec écu-
rie, 1000 kg. foin , une pous-
sette à l'état de neuf, le tout
cédé & très bas prix. S'adres-
ser « La Luche » sur Bôle,
Chambrelien.

Cervelas 
très bonne qualité 
20 c. la pièce 
arrivages les mardis,
jeudis, samedis. 

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

? 
CLUB ALPIN SUISSE

SECTION
- ¦  NEUCHATELOISE \

Grande salle des conférences, Neuchâtel
JEUDI 19 OCTOBRE 1933, à 20 h. 15

Conférence avec projections
de M. Xavier DE GRUNNE, Secrétaire général
du Club Alpin Belge sur son exploration du

RUWENZORI (5100 m.)
en Afrique équatoriale

Prix des places (timbre compris) : Fr. 3.30 et 2.20.
Réduction de fr. 1.10 pour les membres du corps
enseignant, les étudiants et les élèves des écoles

de la ville.
Location : Magasin de musique Muller fils « Au ;

Vaisseau», agence Thérèse Sandoz et le soir
à l'entrée. P. 3376 N.

Tireurs cp. fus. 11/20
Les sous-off iciers et soldats incorporés à

la compagnie de f usiliers III 20, qui désirent
participer au tir d'armée du Tir f édéral
(Fribourg) 1934, doivent s'annoncer jus-
qu'au 18 octobre 1933 au cdt de cp a. i.
plt Jeanneret, à Cernier. Joindre livret de
tir militaire ou civil. Entraînement et dépla-
cement aux f rais  de la compagnie.

iltrnn WwirilhimltHitttillmro »millllilHli »llH liilKilliillllul 'H mm ĥ ^wgjjfl

INSTITUTS - PENSIONNATS ~|

C>*fL.. 1ÊÊ i ^M fPM F - i 1

JllilnyLEMANSU il
Ouverture des cours d'hiver : |

le 12 octobre | ]
ifif^IBnC semestriels, annuels '
^VvKil ou bisannuels ¥M
comprenant toutes les branches com- S y!

j merciales ainsi que les langues t I
modernes. , '¦ 'y .

Diplôme commercial supérieur | 
' N

Préparation approfondie et rapide - 4
au baccalauréat commercial. _

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Dimanche 15 octobre

Menu à 4 fr.
livré chaud à domicile

Homard en mayonnaise
Perdre aux aux choux

Vacherin à la Chantilly

TOUS LES JOURS :
Escargots à l'esco f f ier

Morilles à la crème
Bolets à la Neuchâteloise

Tête de veau en tortue
Tripes diverses

Civet de chevreuil
Pâtés f ro ids

Pâté de fo ie  gras
Bouchée à la reine

Aspics

DIMANCHE, MAGASIN
OUVERT de 10 h. à 12 h.

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

of oaèf è
Sdcoopèmf rvê de Q\
lommmmâow
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Choucroute
de Berne, I a

Fr. -.45 le kg.
Oeufs étrangers la
fr. 1.40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R.A.ST0TZER
rue du Trésor

Administration 11, nie dn Temple-Neuf. UmWmU _t *W V A  m V VI V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B  ̂ B Mm M B  ̂ É B 

de surcllar8e'
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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Régie extra - cantonale : Annonces- j i *\r' % B̂» Bm fi» B %* v4s* *LJmK ^Lr Bt» ̂J*T ^»V£ ̂ mV Ju V m̂4** wft k̂m*** B B !.€ B *̂a***t B La réd&ction ne réPond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ erits 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.
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L'Allemagne
et les gaz asphyxiants

L Allemagne, qui prépare la guer-
re des gaz, ainsi que le proclament
les révélations du « Sunday Réfé-
rée », fournit à qui lui en demande,
mais pour l'exportation seulement,
des grenades à gaz lacrymogènes.

Un prospectus étant arrivé par ha-
sard en possession d'un ancien com-
battant établi en Belgique, ce der-
nier passa commande par simple
curiosité, se disant bien que jamais
les bombes ne lui arriveraient. Il
s'est trompé. Une caisse de ces re-
doutables engins lui est parfaite-
ment parvenue. Les bombes furent
remises à l'autorité militaire , qui les
essaya dans la chambre à gaz.

L'expérience fut conduite par des
soldats munis du casque réglemen-
taire antigaz , mais dès l'éclatement
du premier engin , ils durent fuir  en
hâte , l'atmosphère étant insoutenable
en!dépit des précautions prises.

Un rapport a été immédiatement
transmis à l'autorité supérieure.

Les négociations des zones
se déroulent amicalement

<S tr  v » : ' . i ¦ '

IVJais elles sont provisoirement
fevWt:yM - suspendues

MONTREUX, 13. — Voici le com-
muniqué officiel sur la conférence
des zones :

« Ouvertes , le 9 octobre , à Mon-
treux , sous la médiation de trois
experts arbitres, les négociations
franco-suisses relatives à l'exécution
de l'arrêt de la cour de la Haye
dans l'affaire des zones franches de
la Haute-Savoie et du pays dé Gex,
se sont poursuivies dans un esprit
amical. Cette première prise de con-
tact a déjà permis d'éclaircir des
points importants. Les négociations
ont été suspendues pour quelques
jour s afin de permettre à la délé-
gation suisse d'obtenir encore cer-
taines informations.

Alfred Gerber, le distillateur
clandestin, est repris

en France, après un vol d'auto
GENEVE, 12. — Alfred Gerber,

distillateur bernois, qui s'était en-
fui du pénitencier d'Orbe, en jui n
dernier, vient d'être arrêté par la
gendarmerie de Thonon, pour vol
d'auto en France.
y Gerber avait été condamné au
cours de l'année dernière à près de
900,000 francs suisses d'amende
pour fabrication clandestine d'al-
cool à Nyon , Rolle et Lausanne. Ger-
ber , qui est actuellement écroué à
là prison Saint-Julien , aura à ré-
pondre devant les tribunaux fran-
çais du vol d'automobile, mais il ne
sera vraisemblablement pas extra-
dé, car l'extradition en matière de
fraude fiscale n'existe pas entre la
Erj arie.e e t  la Suisse, i . .  ".-,'.'¦

Sur les lieux de l'incendie
du Reichstag

BERLIN, 13. — L'examen des
ïieux

^ 
par le tribunal suprême a eu

lieu jeudi soir. Le palais du Reichs-
tag avait été entouré de barrages de
façon à permettre à la cour d'opé-
rer au mieux.

Il ressort de l'examen des lieux
que les témoins qui ont prétendu
voir deux individus pénétrer dans
le Reichstag ont dû se tromper. Un
seul s'y serait introduit.

^AKiS, 12 (Havas) . — A 15 h. 40,
le caissier d'une banque sise 59 Fau-
bourg Saint-Denis a été obligé de
remettre à un individu qui le mena-
çait de son revolver deux sacoches
contenant 15,000 fr. en espèces et di-
verses valeurs, le tout représentan t
uhe somme de 50,000 francs. L'agres-
seur, ..son coup fait, prit rapidement
la fuite et se perdit dans la foule
du f aubourg, bien que le caissier, qui
était seul dans son bureau , eut im-
médiatement brisé un carreau pour
appeler à l'aide. Un vol identique a
été commis dans cette banque il y a
quatre ans , et les malfaiteurs , qui ne
furen t jamais retrouvés, dérobèrent
20,000 francs.

L'œuvre sociale du fascisme
ROME , 12. — M. Mussolini a don-

né l'ordre de construire à la péri-
phérie de Rome 2000 logements po-
pulaires où seront abrités les der-
nières familles qui vivent encore
dans les baraques installées aux
portes de Piome.

Vol à main armée
dans une banque parisienne

Paris, Londres et Washington s apprêtent à concrétiser
leur opinion commune dans un mémorandum

Où l'on en est du désarmement

PARIS, 12 (Havas). — Les négo-
ciations en cours à Genève au su-
jet du désarmement ont .constitué
le chapitre essentiel de l'exposé fait
par M. Boncour au conseil des mi-
nistres.

Les négociations ont fait apparaî-
tre une opposition identique de Ja
part de la France, de l'Angleterre
et des Etats-Unis au réarmement de
l'Allemagne. Elles ont été poussées
assez loin pour qu 'il ait été décidé
hier que les experts des trois délé-
gations se mettraient au travail afin
de concrétiser cette communauté de
vues dans un texte comprenant plu-
sieurs articles précis. Ce texte pour-
rait être terminé dès la fin de la
semaine et constituer la base de dis-
cussions prochaines, soit qu'il soi t
soumis directement aux délégués al-
lemands; soit, ce qui est plus pro-
bable, qu 'il soit déposé sous la for-

me d'un projet de résolution sur le
bureau de la conférence.

D'autre part , il semble que dans
certaines délégations on envisage la
possibilité de réduire la période
d'épreuve. On aperçoit les avanta-
ges politiques que peut présenter
cette réduction en vue de faciliter
l'adhésion de l'Allemagne à la con-
vention général e du désarmement ,
mais le chiffre de quatre années ,
proposé par la France , correspond
à certaines données pratiques qu*il
est difficile de négliger.

Au cours de ces années, en effet ,
l'Allemagne, par exemple, aura à
dissoudre la Reichswehr et à dis-
perser les associations para-militai-
res. De l'avis des experts qualifiés,
ces quatre années seront à peine
suffisantes pour réaliser une ausjsi
vaste transformation de l'organisa*
tion militaire du Reich.

Dans une collision d avions
quatre Hollandais sont tués

AMSTERDAM, 12 (Havas). —
Deux aéroplanes militaires de l'aé-
rodrome de Soosterberg sont entrés
en collision en plein vol, ce matin,
près de Kesteren. Les avions se sont
brisés. Deux lieutenants et deux
sous-officiers ont été tués.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d =» demande o ¦> offre

AfiTlfiliS i. Heu 4 ••/¦ 1931 97.— d
Unw Nationale —.— '>¦ "ou. 3 ¦/¦ 1888 91.— d
Ban. d'Esc suisse —.— ? » 4% 1899 9 < — d
Crédit Suisse. . . 650.— d > » 4 '/«1931 97.— d
Crédit Foncier rf 540.— d . » 4W.1831 *J.— d
Soo. de Banque S. 510.— d. . 8«/« «32 92.— <J
U Neuchâteloise 375.— d L-d.-F.4°/o1931 — .—
C4b. dUortaillo£3275.— d <-ocl» 3 '/. 189a —.—
Ed. Dubied & C" 235.— o » *°/o 189a 95.— d
Ciment Portlind. -.— » 4','. 1830 «8.— o
Tram. Neuch. oïd. 600.— d St-BL 4 '/. 19311 W.— d

» u priv. 600.— d Banq.Cant.il. t»h ~-~
Neuch.- Chaumon —•— 5rfd.Fonc N.5o .. 1°3

/
5° °

Im. Sandoz Trav. 300.- d :. Dubied 5 '/. » , 99-75 d
Salle d. Concerts 250.- d Jim- P. 1928 5*. 100.- d
Klau» 260.— d Tram*. 4o/„ 1903 98.— a
Elabl.' Perrenoud.' «90.- o Klau» 4 '/, 1931 96.- d

Et Per 1930 4' '-i 98.25 Q
OBLIGATIONS W^WU 99.- d

E. Neu. 3 '/i 1102 95.50 d „ 4 </, 1930 86.— d
» . 4"o 1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 oct.
Les chllfres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o *. offre
«CIIUNS I 08UGAII0IIS

Banq. Nat Sulise _ ._ |4'/» V. Féd. 1B2Ï —.—
Ejoumpt» «ulss2 26 50 3 "/. Renie suisse —.—
Crédit SoUsa. 36».— >/. Dllfért . . 37.75
Soc. de Banque S 517— JS'/i Ch. (éd. A.K 95.—
Gés. él Benèie b 265.— U"/. Féd. 1930 — —
Franco-Sula. elec — .— Ghom. fco-Sulssv — -—
. • prt» 507.— d S'/, Jougne-Ecle 440.—

Motor Colombus . 269.— 18'/»./. JoraSIm 89.75
ltal.-Arg«nL élec. 117.50 m Jo/, Ben. i loti 123.50
Royal Dutch . . 356.— 4°/. Genev. 1899 — ¦—
Indu», oenev. gai 819.— »./, frlb. 1903 442.60 m
Oaj Marseille . . —.— i ?•/• «eln». . 1077.50 m
Eaux lyon. wplt 630 — 4»/» Lmnanne. —.—
Mine» Bor. ordin 475.— 6»/. Bolivia Ray 70.— d
Tolls charhonna 193.— Danube Sav». . . 2§.75
Trifall — —  5°/.Db.Fr»nç.S2 1015.—
Nestlé 661.50 7»/. Ch. t Maroc — .—
Caoutchouo$.tin 22 .50 m e «/. Par.-Orléan» — •—
illumeL asML f — ¦— 8 •/. Argent céd 40.26

Cr. t d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bon» 6«/. 182.50
4", Tntls i; hnn — .—

Les questions internationales ne trou-
vent toujours pas de solutions heureuses;
les bourses sont Indécises. — Actions et
obligations oat exactement autant d'é-
carts en hausse qu'en baisse. — Livre
sterling faible avec les Scandinaves, les
autres devises en haaisse. — 15 actions
en hausse, 14 en baisse. — 13 obligations
en hausse. 14 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 7 octobre. — Or : 133/4 . Ar-

gent : 18.7/16.
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 a 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 6 oct. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 34.17/6. Electro-
lytlque 35. Best. Selected 37-38.5/. Etain
anglais 225, étranger 224.11/3, Sbralts 230.
Nickel Intérieur 225-230 , exportation
—.—. Plomb anglais 12, étranger 12.2/6.
Zinc 16.15/.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 11 oct. 12 OCt.

Banq. Commerciale Bâle 350 d 350 a
Banq. d'Escompte Suisse 26 26}^
>Jn. de Banques Suisses 350 d 351
Société de Banque Suisse 515 oit)
Crédit Suisse 653 650
Banque Fédérale S. A. .. 355 364
S. A. Leu & Co 350 362
Banq. Entreprises Electr. 658 659
Crédit Foncier Suisse .. 325 321
Motor-Colombus 270 268
Sté Suisse Industr. Elect. 555 555 d
Franco-Suisse Elect. ord . 330 o 330 o
t. G. chemlsche Untern. 640 d 535
Sté Sulsse-Amér. d'El. A ¥1% i1%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1910 1900
BaUy S. A, 910 d 910 d
Brown Boverl & Co S. A. 147 147
Usines de la Lonza 83 82
Nestlé 661 fo 660
Entreprises Sulzer 470 471
Sté Industrie Chim. Bâle 3615 3606
Sté Ind . Schappe. Bâle 800 fc 800
Chimiques Sandoz. Bâle 4915 4910
Ed. Dubied & Co S. A. 235 o 236 o
J. Perrenoud Co. Cérnler 490 o 490 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 a
3té Suisse Ciment Portl . 630 d 630 d
Llkonla S. A., Bâle lll) a 110
Câbles Cortaillod 3275 cl, 3275 d
Câblerles Cossonay .... —,— —.—
ACTIONS 2TRANGÊRES ». j
Bemberg ; 54 55'*'
A. E. G 12V, 12̂  ¦>!
Llcht & Kraft 182 190 i
3esfurel 48 61 -
Hispano Amertcana Elec. 785 775
ttalo-Argentlna Electric . 117 117 _
Sidro priorité — «—. —.— •
Sevlllana de Electrlcidad 163
Allumettes Suédoises B . 9% 9 y ,
Separator 41 40 d
Royal Dutch 355 857
âmér. Europ. Secur. ord. 27Yk 24Û

La récolte des betteraves â sucre
La livraison des betteraves pour l'unique
fabrique de sucre que nous possédons en
Suisse, celle d'Aarberg, a déjà commencé,
Le rendement par hectare est légèrement
inférieur à celui de 1932, mais par con-
tre, la teneur en sucre est supérieure, ce
qui influence favorablement les prix . On
escompte au total une récolte de 600.000
quintaux de betteraves qui devront être
travaillées d'ici au Nouvel-An. Environ
600 personnes trouveront là une occupa-
tion. Le prix payé de 3 fr. 30 par quln-
tal n'est pas très élevé, mals, étant don-
né les faci lités d'écoulement, le paiement
assuré et la possibilité d'utiliser les dé-
chets de la fabrication, la culture des
betteraves n'est pas l'une des activités
les moins rémunératrices de l'agriculture
suisse.

Economie dirigée
Le ministre hongrois du commerce va

réunir, pour commencer, dons un syndi-
cat force, toutes les exploitations privées
et publiques des carrières de pierres du
pays. Il rachètera, suivant certaines nor-
mes, les exploitations privées et, si l'opé-
ration réussit, d'autres concentrations
industrielles suivront. Enfin , on parle de
la réunion des entreprises bancaires en
un syndicat forcé.

Monnaie de nickel
La Banque de France procède à l'émis-

sion des pièces de nickel de cinq francs
appelées à remplacer les blllete du même
montant. Elles sont fabriquées en nickel
pur.

Société ds laminoirs d'aluminium
Singen (Bade)

Cette société, filiale du groupe Alumi-
nium industrie, Neuhausen, cède les ter-
rains et bâtiments de son établissement
Breisgau-Walzwerk, à Tenlngen (Bade ) à
la Eioclété Aluminium Tscheulin, laquelle
s'y livrera à la fabrication de cigarettes,
en employant, pour l'empaquetage, des
feuilles d'aluminium et de cellophane
suivant un modèle nouveau. La société
Breisgau de son côté, concentrera son
activité à Singen . où s'établiront des la-
minoirs modernes du métal.

I. G. Farben
Le grand trust allemand de produits

chimiques, sous le prétexte de combattre
le chômage, a décidé de consacrer 160
millions de marks au développement de
ses fabriques.

Cette Initiative, prise sous . la pres-
sion du gouvernement, alors que les
affaires d'I. G. Parben, surtout k l'expor-
tation, diminuent considérablement, au
moment où se discute le problème du
désarmement, sera très commentée.

(Agence économique)
„ "__.. Reiçhsbank
•Le bilan comporte une augmentation

de 1,7 million rm. à l'enoalsse-or et de-
vises (408,9 millions) et une diminution
de 160 millions à la circulation. Propor-
tion : 11,8% contre 11,2.

Ceux qui sont fidèles à leurs
engagements

Le coupon au 15 octobre de l'emprunt
polonais 1% dit de stabilisation sera payé
en doHara-or. La Banque de Pologne a,
du reste, transféré, en septembre, à l'é-
tranger, Intégralement le service finan-
cier de l'emprunt 6% en dollars, du 8< _ %
dit du Monopole des allumettes, de sa
part de l'ancienne dette autrichienne
(S75 mille francs suisses), etc.

Dans l'Industrie de la chaussure
D'après les données recueillies par l'Of-

fice fédéral du travail, le degré d'activité
a été satisfaisant dans l'Industrie de la
chaussure au cours du troisième trimes-
tre de l'année. Il est vrai que l'exporta-
tion souffre toujours des difficultés que
lui occasionne la baisse du dollar et de
la livre sterling. Toutefois, grâce a la
bonne organisation des débouchés k l'é-
tranger, on peut espérer que l'exportation
se. maintiendra à son niveau actuel.

Argentine
Le gouvernement décrète un Impôt de

5% sur toutes sommes envoyées à l'é-
tranger comme frais de pension et sur
toutes sommes que les immigrants pour-
raient envoyer à l'étranger pour l'entre-
tien ou soutien de parents.

AVIS. — Les personnes qui seraient
sollicitées par l'Officiel des Importateurs
et exportateurs, 51, rue du Rocher, à Pa-
ris, sont Invitées à se renseigner auprès
de l'Office succursale de la Chambre can-
tonale du commerce, de l'Industrie et du
travail, rue du Château 12. à Neuchâtel.

Une digue belge s'effondre,
provoquant une grave

inondation
HASSELT, 12 (Havas). — On est

occupé actuel lement k élargir le ca-
nal de la Campine , reliant la Meuse
à l'Escaut *

A l'île Saint-Hubert , la digue pro-
visoire en planches a cédé en deux
endroits différents.

L'eau a inondé les terres avoisi-
nantes. Des usines ont été bloquées.
La ligne de chemin de fer d'Anvers
à Gladbach est submergée. Des cen-
taines de bateaux sont en outre im-
mobilisés. La digue , par suite de
l'affaissement des eaux , menace de
s'effondrer. Plusieurs jours seront
nécessaires avant que la situation
normale soit rétablie.

Un avocat autrichien
abat un de ses coSIègues
et biesse un médecin

Dans un cabinet d'Innsbruck

INNSBRUCK , 13. — Au cours
d'une altercation dans le bureau de
M. Niederwieser , un avocat de ia
ville, M. Léonard , a tiré un coup de
feu contre son collègue Niederwie-
ser et contre un médecin , M. Krcell.
M. Niederwieser a été tué et -le mé-
decin atteint à la cuisse.

Le meurtrier s'est enfui en auto-
mobile. L'enquête n'a pas encore
fait connaître les raisons de ce
drame.

Terrible accident
de passage â niveau

en Espagne
Six tués

, ; OVIEDO, 13 (Havas). — Un train
'a' pris eu écharpe une automobile
qui traversait le passage à niveau
d'Unquera. Ses six occupants ont été
tués. Le~ passage n 'était pas gardé.

Le sous-marin anglais
« L 26 » qui , après
s'être échoué au large
de la péninsule de Can-
tyre (Ecosse), avait été
renfloué et ramené au
port,-a  été victime d'une
explosion de machines,
causant la mort de
deux membres de l'é-
quipage. Quatorze hom-
mes ont été grièvement
blessés. — Voici une
photo aérienne du sons-
marin prise peu après

l'accident.

Un accident
dans la marine

anglaise

Le régime des compensations au Conseil national
Le Conseil des Etats vote la dîme du vin

CHAMBRES FÉDÉRALES
(Suite de la première page)

Si vous vous contentez d'une
demi-portion , si vous . buvez votre
thé ou votre café dans un ver-
re à liqueur ou un dé à coudre , vous
arriverez à ne plus rien payer du
tout. Ce qui n'empêche pas la ména-
gère de dépenser 20 centimes de plus
pour chaque livre de café qu'elle
achète , depuis que le gouvernement
se met à pratiquer ce genre très spé-
cial de déflation.

Du reste , même les arguments
« alimentaires » de M. Musy ne pa-
raissent pas très solides. M. Hoppe-
ler , qui n 'est pas seulement évan-
gélique et emporté , mais médecin
de surcroit , a affirmé avec toute la
passion qu 'il met dans la plus simple
dé ses phrases, que le café a quel-
que vertu nutritive.

Mais rien n'y fit. Le Conseil se
contenta de réduire de 100 fr. à 85
francs par quintal les droits sur le
café décaféiné , et il approuva l'ar-
rêté. Il lui accrocha , naturellement ,
la clause d'urgence , qui paraît main-
tenant aussi indispensable à la fin
d'un texte législatif que la lanterne
rouge à la queue d'un train.

. Revenant aux grands
magasins...

Aussi, vous ne vous étonnerez pas
que cette même clause d'urgence ait
été adoptée avec l'arrêté concernant
les restrictions à mettre au dévelop-
pement des grands magasins, dont
les derniers articles ont été discutés
jeudi . Mais , cette fois , les adversai-
res de l'urgence ont bien cru qu'ils
l'emporteraient. Il n'y avait guère
plus de cent députés dans la salle,
au moment du vote. Ce ne fut qu'une
fausse alerte. La clause d'urgence
l'emporta par 55 voix contre 49.

Le dit arrêté comportait encore
un postulat par lequel la commis-
sion invitait le Conseil fédéral à
étudier s'il ne conviendrait pas de
réglementer l'activité de la commis-
sion des prix. Le sujet avait inspiré
plusieurs orateurs déjà, quand M.
Grimm rappela que le Conseil na-
tional avait adopté un postulat tout
semblable, en , 1928. On ne discuta
donc pas plus avant.

On put alors aborder l'examen du
dernier objet intéressant qui sera
traité au cours de la session. Il s'a-
git du rapport habituel sur les res-
trictions d'importation , qui se double
cette fois d'un arrêté donnant au
Conseil fédéral des pouvoirs plus
étendus et prorogeant jusqu 'au 31
décembre 1934 l'arrêté de décembre
1931.

te régime
des compensations

La disposition nouvelle la plus
importante permettra au Conseil fé-
déral de défendre les intérêts de la
Suisse contre les mauvais payeurs
et de riposter à certaines manœu-
vres qui sentent leur « dumping »
d'une lieue. L'article 3 du projet
d'arrêté lui donne en effet le droit
de conclure des accords à court ter-
me, et lorsqu 'il n'y parvient pas, de
prendre toutes les mesures unilaté-
rales, de nature économique et fi-
nancière, qui lui paraîtront indi-
quées, en particulier en réglemen-
tant les paiements. C'est le chemin
libre vers le « clearing forcé ».

Ces dispositions ont flatté l'a-
mour-propre de M. Reinhard, de
Berne , qui, il y a deux ans déjà , de-
mandait qu'on mît les déplacements
suisses à l'étranger au service de
nos exportations. Les événements
lui donnent raison. Seulement, il
craint qu'on ne tienne compte da-
vantage des intérêts de la grosse
finance que de ceux de l'économie
générale. A quoi M. Schulthess ré-
pond que de telles craintes sont
injustifiées, car le gouvernement
n'emploiera les moyens dont il dis-
posera qu'à améliorer la situation
dans son ensemble. Quant à nos re-
lations avec l'Allemagne et à tous
les problèmes économiques et com-
merciaux qu'elles soulèvent, ils fe-
ront l'objet des négociations qui
s'ouvriront lundi prochain , à Berne ,
entre délégués du Reich et de la
Suisse.

Le rapport du Conseil fédéral sur
les dernières mesures prises en ver-
tu de ses pouvoirs spéciaux a été ap-
prouvé. La Chambre discutera ven-
dredi le projet d'arrêté qui l'accom-
pagnait .

Je dois encore signaler que le
Conseil national a r atifié quatre
traités internationaux": deux avec
la Turquie (arbitrage, extradition
et règlement judiciaire) un avec la
Roumanie (convention d'établisse-
ment) et , enfin, un traité de com-
merce avec l'Ethiopie , le tout cou-
ronné d'un traité d'amitié avec le
dit pays.

Sans doute, au moment où l'on
sanctionnait ce pacte d'amitié , les
bienheureux habitants des champs
élyséens ont-ils vu l'ombre de Guil-
laume-Tell s'avancer vers l'ombre
du grand Ménélik , pour lui dire , la
main tendue : « Soyons amis, Négus,
c'est moi qui t'en convie. » G. P.

Conseil des Etats
BERNE, 12. — Après avoir liquidé

par adhésion au Conseil national
les dernières divergences concernant
la loi sur la protection de l'ordre
public, l'on reprend le programm e
financier , au chapitre des droits de
timbre et à celui de l'imposition du
tabac.

Au chapitre suivant , relatif aux
boissons distillées qui prévoit la ré-
duction de 10 % du prix d'achat de
l'eau-de-vie de fruits à pépins, M.
Etter (Zoug) propose de maintenir
le prix cle 2 centimes par litre-degré ,
fixé par la loi. Cette proposition
combattue par M. Schœpfer (Soleu-
re) au nom de la majorité de la
commission ainsi que par MM.
Schmid (Thurgovle) et Musy, con-
seiller fédéral , est repoussée par 30
voix contre 4.

Puis on aborde la question des
vins. La majorité de la commission
propose par l'organe de M. Schœp-
fer d'adhérer à l'exonération des
cidres doux frais proposé par le
Conseil national .

Une belle défense dai vin
Le point de vue de la minorité est

défendu par M. Chamorel (Vaud)
qui déclare, au nom des représen-
tants de tous les cantons romands,
y compris le Tessin , rejeter l'im-
position des vins indigènes. Cette
imposition constitue une innovation
dangereuse en matière fiscale. Car
c'est pour la première fois qu 'on
impose une charge aux produits de
l'agriculture nationale.

L'orateur expose la situation dif-
ficile de la viticulture qui, depuis
deux ans, traverse une crise particu-
lièremen t grave. Et c'est le moment
qu'on choisit pour lui porter un coup
terrible. On nous dit que la produc-
tion ne sera pas touchée , mais nou s
n 'avons sur ce point aucune garan-
tie.

Les débats des semaines écoulées,
poursuit l'orateur vaudois, nous ont
fortifiés dans l'idée que la corpora-
tion des viticulteurs est considérée
comme une quantité négligeable. On
a capitulé devant la toute-puissance
du fonctionnarisme, mais on passe
sans autre par dessus les revendica-
tions des vignerons.

Puis, après quelques remarques de
M. Dietschi (Soleure), M. Klôti (Zu-
rich) présente un amendement mo-
difiant le texte du Conseil national.

M. de Meuron (Neuchâtel) : « On
veut imposer aux petits propriétaires
de vignes une diminution de la va-
leur de leur récolte qu'ils auront
beaucoup de peine à supporter ». L'o-
rateur demande si le Conseil fédéral
a l'intention de frapper aussi les ré-
serves de vins, comme il vient de le
faire pour l'alcool.

On enten d encore M. Winzeler
(Schaffhouse), qui parle en faveur
des cultivateurs d'orge, puis M. Mu-
sy défend la solution de la majorité
avec les arguments exposés la se-
maine dernière au Conseil national.

La proposition de la majorit é
amendée par M. Klôti est ensuite
adoptée par 28 voix contre 9 dans
la teneur suivante :

«La Confédération perçoit sur les
boissons non distillées un impôt qui
devra fournir environ 25 millions
par an. Les principes et la percep-
tion de cet impôt seront conçus de
telle manière qu'il ne touche pas di-
rectement les producteurs indigè-
nes de vin et de cidre. Cet impôt
ne devra , autant que possible, pas
constituer une charge indirecte. »

La séance est levée à 12 h. 30.
La Chambre reprend en relevée

l'examen financier aux dispositions
qui règlent l'affectation des recettes
du tabac et des eaux-de-vie. Au
nom de la majorité de la commis-
sion , M. Schœpfer (Soleure) propo-
se d'adhérer au National , qui desti-
ne ces recettes à la Caisse fédérale,
à l'exclusion de 8 millions qu'on al-
louera aux vieillards. M. Evéquoz
(Valais) propose d'attribuer 12 mil-
lions aux vieillards et M. Rusch
(Appenzell) 10 millions.

M. Bôhi (Thurgovie) propose de
supprimer cette subvention qui n'a
rien à voir dans ce programme.

M. Klôti (Zurich) combat la pro-
position Evéquoz.

M. Musy, conseiller fédéral , re-
commande la solution du National ,
qui est adoptée à une très grande
majorité.

Les dispositions suivantes passent
sans opposition.

Le dernier article . contient, la
clause d'urgence et M. Dietschi (So-
leure) propose dc l'approuver.

M. Klôti propose de supprimer la
clause d'urgence.

M. Musy, conseiller fédéral , s'op-
pose à cette proposition et rappelle
que , pendant dix ans , on.a voté les
allocations de renchérissement sans
consulter le peuple.

Par 33 voix contre 1 et 2 absten -
tions , la clause d'urgence est votée.

L'ensemble du projet est adopté
par 31 voix contre 4»(MM. Klôti , de
Meuron , Evéquoz et Chamorel) et
un certain nombre d'abstentions.

Séance levée à 19 h. 40.

Un morutier prend feu
au Sarge de Saint-Malo
SAINT-MALO, 12 (Havas). — Le

Terreneuvien « Mata », rentrant à
Saint-Malo avec 8300 quintaux de
morue, a pris feu par 48 degrés
nord et 25 degrés ouest. L'équipage,
composé de trente-quatre hommes, a
été sauvé.

CET APRÈS-MIDI ET DEMAIN
APRÈS-MIDI, à 3 heures

AU THÉÂTRE
Matinée

pour tes enfants
l L'Af rique indomptée

i DESSINS ANIMÉS ET
CORTÈGE DES VENDANGES

DERNIèRES DéPêCHES

AUGSBOURG, 12 (Wolff) . — La
voûte d'une cave s'étant écroulée, un
boucher et son ouvrier ont été en-
sevelis sous les décombres. Les deux
cadavres ont été retirés.

Une voûte s'écroule
: causant deux morts

L'IRLANDE ROMPT
SES DERNIERS LIENS
AVEC L'ANGLETERRE
DUBLIN, 13 (Havas). — En fai-

sant adopter par le Dail trois im-
portants amendements à la consti-
tution , l'exécutif de l'Etat libre a
rompu un des derniers liens qui
rattachaient l'Irlande du sud à l'An-
gleterre. La Chambre a en effet ac-
cepté un amendement transférant
du gouverneur général à l'exécutif
le droit . de recommandation dans
l'abolition des crédits. Un second
amendement retire au roi ou au
gouverneur la faculté d'opposer
leur veto aux projets de loi et au
troisième amendement abolit le
droit d'appel au conseil privé de la
couronne des décisions prises par
la cour suprême de l'Etat libre.

¦ ___ ____ PALACE BJS^B
Samedi à A heures
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UNE PRÉSENTATION ARTISTIQUE ET PLEINE D'HU-
MOUR , DE LA SATIRIQUE ET MORDANTE COMÉDIE

!! DE MOLIÈRE, AVEC ARMAND BERNARD - COLETTE
I DARFEUIL - PASQUALI — UNE SEULE SÉANCE,
\ SAMEDI EN MATINÉE à 4 h. - La location est ouverte
|| Téléphone 11.52 |

"™ '"" muÊ



'̂ÏSJJ^'î
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UN FILM INFINIMENT GAI |||

PAC profiiy n'ARPFNT
comédie satirique jouée avec brio par la charmante LISETTE LANVIN, le fantaisiste CLAUDE >£|v|

Des scènes savoureuses, des réparties drôles et ironiques, font de ce film un spectacle de choix fort amusant. WÊÈ'] C'est un film « PAD », nouvelle production parisienne r \ ' ]

C&umkK gMip ûùiaalque
(XKt rîav  Personnalité douée d'une
v/HVICi . puissante animation et que
le génie a touchée de son aile. L'eupho-
rie vitale se dépense en imagination
presque véhémente, en fusées d'intelli-
gence brillantes, en conceptions hardies
et réalisables à force de souplesse, de
calcul, d'à-propos, de persévérance, d'o-
pinlàtreté, de finesse et de discernement.
Ici se trouvent collaborer des qualités
qui, pour être opposées, donnent a l'ac-
tion une force résultante positive et réa-
lisatrice : expansion de l'énergie et con-
centration mentale, celle-ci tendant le
ressort de l'autre ; verbe prestigieux,
charmeur et logique et qui, ayant la
raison pour sol, déclenche néanmoins les
vibrations émotives et crée une ambiance
de pathos sentimental et suggestlble ; —
générosité spontanée et talent qui s'en-
tend à canaliser les sources du bien-être;
— bienveillance sans bornes et esprit
d'agressivité ; — impulsivité et puissan-
ce de discrétion ; —. orgueil et rare sim-
plicité..; . ¦ ¦ . v . ... - - .y - ¦. ",:¦ ¦,,

Dans ce milieu si plastique, où l'on
discerne pourtant quelque inquiétude de
l'esprit , on ne trouve aucune trace d'é-
goïsme commun. On dirait qu'une force
subconsciente entraîne cette âme d'artis-
te au devant de réalisations toujours
nouvelles et que l'exubérance même de
ses aptitudes crée en elle des besoins
d'action impérieux. Cœur affectueux,
sensible et symoathisant autant que cha-
leureux et cordial , esprit en somme im-
prégné d'idéalisme et d'une culture
étendue, la vie l'absorbe tout entier et
l'oblige à en vider le calice Jusqu'à la
dernière goutte.

T La sensibilité féminine s'ai-
J canne» ne avec une mentalité intel-
lectuelle masculine. En effet, l'orientation
de la pensée, l'enchaînement de la logi -
que, la souplesse et la richesse des as-
sociations d'idées, l'activité et la clarté
de l'esprit , l'intuition esthétique, sont le
résultat d'une organisation cérébrale de
premier ordre . Le cerveau enregistre les
notions les plus diverses et l'Intelligen-
ce se meut aisément dans quantité de
domaines différents. On constate, en ou-
tre, un Intérêt très vif pour les choses
purement ldéelles pour ne pas dire
idéales.

On n'en est que plus surpris de rele-
ver certains traits qui sont en rapport
avec une singulière émotlvlté phy-
siologique et qui trahissent pour le moins
un fonctionnement organique fort dé-
fectueux.

L'allure progressive, impulsive, mouve-
mentée du graphisme, tout, en marquant
l'absence d'égoïsme, renseigne sur la na-
ture intime de cette personne généreuse,
sociable, active , expéditlve , Indulgente,
vive et douce tout ensemble, positive et
pourtant très Imaginative, pondérée et
qui, cependant, manque de mesure en
plus d'un point. C'est le fait d'une vie
intérieure intense qui se décharge spas -
modlquement dans un sens ou dans
l'autre. Le milieu moral est fait de sim-
plicité, de franchise, de naturel, d'affec-
tuoslté et d'aspirations splrltuallstes en
conflit avec un organisme débilité qui
réagit avec une sorte de violence.

Marin offre Caractère doux et paclfl-ITiannclie. qUe, bien qu'un tantinet
autoritaire à ses heures, mals plutôt pour
revendiquer sa liberté d'action que pour
s'imposer, car , dans sa conception ' de la
vie, 11 vaut mieux être chez sol dans un
petit enclos qu'étranger dans le parc du
voisin. Aussi cette Jeune personne a-t-
elle volontairement restreint ses hori-
zons pour mieux Jouir du paradis en mi-
niature qu'elle s'est créé. Intelligente, au
surplus, elle concentre ses Intérêts sur
un nombre limité d'objets et s'en tient
là. Il faut la connaître très à fond pour
lui découvrir les petits déficits peu ap-
parents qui sont en rapport avec son
lmpresslonnablllté. Elle a de l'ordre et de
l'habileté et, tout en sacrifiant à la for-
me et au goût, elle sait économiser Ju-
dicieusement le temps et les choses. Sa
nature aimable et conciliante là rend
sympathique : elle se domine et son œil
observateur lit dans l'attitude des au-
tres ce qui doit être dit ou fait pour
rester dans la note. Cette possession de
soi qui masque son émotlvlté n'est cepen-
dant pas l'Immobilité, bien au contraire.
La vitalité est grande et le sentiment.
retenu par une certaine crainte du ridi-
cule, par de la modestie, par la peur
aussi d'en trop dire et de se compromet-
tre, par quelque nervosité également qui
la prive parfois de l'usage de tous ses

moyens, n'en est pas moins profondé-
ment ressenti. C'est en somme une na-
ture agréable, au cœur bienveillant, qui
sait se concentrer et se limiter, et dont
le caractère se prête à tout. Son écriture
un peu artificielle Indique une nature
douée non encore épanouie.

Jaan floiida La température sen-
e<Ul-VlauQc. tlmentale n'est pour

sûr point celle des tropiques l La sensi-
bilité est retenue et l'apparente froideur
exprime la volonté très lerme de ne pas
se laisser influencer par ce qui offusque-
rait la raison et de s'opposer avec résolu-
tion à tout excès, quel qu'il soit. Noua
avons ici un caractère bien défini. Pas
de flottement, pas d'imprévu. L'ordre, la
méthode, la régularité dans l'action, la
simplicité et le bon goût dans les habi-
tudes, l'attention et la réflexion dans
le jugement. La franchise est à la base
de la vie morale qui ne laisse entrevoir
aucune fissure.. On pressent une certaine
forcé de "résistance aux entraînements et
l'entêtement conceptlonnel, masqué par
une conscience apparemment large, ga-
rantit la stabilité des principes autant
que la durée des affections. Esprit intel-
ligent et non sans clairvoyance, il sait
prendre des initiatives et conduire son
activité méthodiquement, avec persévé-
rance et succès. On peut compter sur
lui, car c'est une nature fidèle bien
qu'un peu anguleuse et combative devant
l'opposition. Il semble même, parfois,
que son cœur sc it peu sensible, tandis
que ce n'est qu'une très forte réaction
sentimentale contre le fléchissement de
ses résolutions. Il a du reste beaucoup
de délicatesse et de réserve et sa société
est rendue agréable par le tact avec
lequel 11 laisse à chacun sa part, par la
modestie non sans grâce dont il fait
preuve quand son tour est venu. En ré-
sumé peu de bruit, peu d'éclat, mais du
fond. Jean-Claude est de ceux qui ga-
gnent à être connus.

* j  • Vous avez l'âme ouverte
Aurienne. et généreuse et bien que
l'expérience voua ait enseigné la pruden-
ce, votre nature n'a en somme rien per-
du de sa spontanéité et de son naturel.
Vous avez l'esprit large et tolérant et si
votre vivacité volontaire s'impatiente et
s'accroche parfois à des détails agaçants,
vous êtes la première k le reconnaître
car votre bon sens et votre humeur plu-
tôt sereine ont vite repris leur assise et
ne vous laissent Jamais longtemps dans
une disposition d'esprit fâcheuse. C'est
dans les grands maux qu'il faut vous voir
dans ce qu'il y a de force d'endurance en
vous I Vous savez alors supporter sans
vous plaindre et cacher sous un certain
enjouement vos souffrances et vos Inquié-
tudes, et cela par égard envers les autres.
Au devoir intransigeante, consciencieuse
et active avec compétance. Chez vous, la
douceur et la fermeté s'allient pour don-
ner de la profondeur et de la fidélité à
vos attachements. Vous dépensez votre
affecbuoslté sans égoïste retour, ayant
goûté le bonheur de donner et de se don-
ner sans calcul intéressé, obéissant en
cela aux impulsions d'un cœur sincère-
ment désireux du bien-être de son en-
tourage. C'est le signe d'une grande sen-
sibilité de sentiments en même temps que
de délicatesse et d'Idéalisme que voue
cherchez à transposer dans la ,pratlque
de la vie. Désireuse vous-même de Jouir
d'une atmosphère Intellectuelle et morale
saine et tonique, vous comprenez les be.
soins analogues chez autrui, et, à votre
insu peut-être, vous leur donnez l'exem-
ple d'une conception de l'existence où le
fond prime la forme

CaLiuHMi Vous réalisez un fort Bel
OCnUggU. équilibre physiologique et
cela influe heureusement sur votre carac-
tère qui est posé, agréable, doucement op.
tlmiste, complaisant, sociable, adaptable,
Psychologiquement vous réagissez à la
façon du pendule em un rythme oscilla-
toire discret qui maintient les sensations
diverses à l'état de stabilité relative, de
sorte que votre lmpresslonnablllté physique
et sentimentale vous entraîne rarement
à dépasser les limites de la modération.
Votre tempérament, toutefois, est conte-
nu plutôt que maîtrisé. Ce qu'il manque
à votre caractère, c'est une volonté éner-
gique et consciente. Votre intelligence
claire et logique, votre esprit réfléchi et
ordonné, vos qualités d'homme discipliné,
soigneux, organisateur, calculateur, éco-
nome sans excès, actif avec pondération,
les dons de votre cœur émotif et retenu,
plein de sentiments de bienveillance et
d'humanité, tout ce bel ensemble peut
être comparé à un bataillon de soldats

qui obéiraient à un chef bon garçon,
mals sans grande autorité personnelle,
par bonne volonté et patriotisme. Seule-
ment cela ne suffit pas Indéfiniment,
Ajoutez du < cran » (puisque l'expression
est à la mode) à votre énergie native et
vous verrez se multiplier les résultats de
vos efforts et augmenter votre emprise
sur les circonstances et SUT les hommes,
Il se dégage de votre personne un Char-
me attractif sympathique, car vous êtes
simple, franc, digne de confiance, intelli-
gent et modeste. Ajoutez-y l'autorité
d'une bonté ferme et décidée. Vous savez
si bien obéir que vous devez monter plus
haut. Haussez votre vouloir J

Marmotta Tout d'abord, elle est tl-iriiqucllc. mide et nerveuse, ce qui
l'empêche de s'épanouir comme il con-
viendrait à son âge. (?) Déjà, elle se ren-
ferme en elle-même et se crée par l'ima-
gination un petit monde à elle. On dis-
cerne, une curiosité naturelle, un désir de
savoir qui devra être orienté Judicieuse-
ment et détourné de tout ce qui pourrait
Jeter le trouble dans son esprit. Autre-
ment, c'est une enfant appliquée et
consciencieuse, rempile de bons désirs et
de bonnes Intentions et dont le cœur est
affectueux. Ses goûts tout comme ses sen-
timents sont délicats et demandent des
ménagements. Son intelligence se dévelop-
pera dans le sens de la réflexion et de
la clarté. Pour l'Instant, elle bataille en-
core aveo une certaine instabilité de
son esprit qui papillonne autour de ce
qui doit fixer son attention. Son imagi-
nation est la grande faiseuse des rêve»
ries qui plaisent à cette enfant que la
réalité effraie un peu. Son état physiolo-
gique d'impresslonnabilité nerveuse de-
vrait être surveillé par un médecin, car
il serait désirable qu'elle prit le dessus
sur l'hésitation et l'appréhension qui la
retiennent dans son développement nor-
mal. C'est du moins ce que semble dire
le spécimen d'écriture soumis. Dommage
qu'« Annette » ait si mal interprété notre
demande, légitimée par les signes patho-
logiques abondants de ce graphisme de
fillette nerveuse.

PHILOGRAFHB.

CHÈ VREFEUILLE. — Merci cor-
dialement pour votre lettre si f ran-
che et si confiante avec laquelle je
suis pleinement d'accord.

GENTILLE BATELIÈRE. — Votre
analyse a paru le 6 juille t l

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen <du
graphologue , à la

Feuille d'avis de Neuch&tel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de«
mandes de consultation soient si«
gnées Mais dans ce cas, elles de»
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier uraphologique.
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Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

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

GRAND CHOIX DE MODÈLES ORIGINAUX

S'inscrire Ulle A CAlfDE Seyon 2 - Tél. 6.47
au magasin de ¦" "¦ rHlIlE NEUCHATEL

AUTOMOBILISTES !
Pous vos réparations, revisions, mises au point,
charges d'accus, etc., ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE
CONFIANCE à un mécanicien spécialiste, ayant

une longue pratique.
OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ
ROBERT BADER, chef mécanUsn

OARAGE DU POMMIER - Neuchâtel
Téléphone 43.76.

SALON DE COIFFUR E
LES PO UDRIÈRES - Tél. 5.85

Du 29 septembre au 13 octobre

PERMANEN TE à VA PEUR
au prix deilTR- 20."

Tarif de nos _Jg&
réparations ÇSJL

Flllitto» il gtrçoia Dame» Homme»
Ressemelages sont TOehter und Knahen Fraura Herr en
renvoyés franco 

 ̂j  ̂

36
.
42 36

-47

Ressemelages 8.00 I 3.50 3*00 4.8O
Talonnages 1.80 1.30 ->00 1.80
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

HOTEL BELLEVUE I
Auvernier

Ce soir

DANSE

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 13.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Chant
Des débuts au concert

et à la Radio

Emmanuel Barblan, pro!.
reçoit le samedi entre

4 et 6 heures
RUE DU STADE 10

1er à gauche

Revue de la presse
Le sang ou l'esprit

Le correspondant zuricois de la
« Gazette de Lausanne » estime utile
de reparler d' un article intitulé «Le
sang ou l' esprit » que publiait le
mois dernier, dans la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich », l'écrivain suisse
Conrad Falke, dont la voix a rem-
p lacé celle de Sp itteler. Il en cite le
passage suivant :

«Au début de la guerre, la viola-
tion de la Belgique a provoqué une
exp losion d'indignation qui a ligué
le monde entier contre l'Allemagne.
Mais aujourd'hui la même tentative
dirigée en pleine paix contre l'Au-
triche ne trouve personne qui remue
même le petit doigt pour dire, en
abattant son poing ganté sur la ta-
ble : « Cela ne se passera pas »... La
lutte entre l'Autriche et le géant alle-
man d qui regarde avec mépris tou-
tes les autres petites nations, juste
assez bonnes pour les avaler , doit
être pour nous autres Suisses l'aver-
tissement suprême. »

« Si jamais une puissance quelcon-
que prétendait attacher les Suisses
allemands à l'Allemagne, sous pré-
texte qu'ils parlent allemand, nous
préférerions renoncer à cette lan-
gue, et par là à toute communauté
de langue avec le peuple allemand.
Au bord du lac Léman comme au
bord du lac de Lugano, sur les ri-
ves du lac de Zurich ou des Quatre-
Cantons, survivent le même amour
de la liberté et le même esprit d'in-
dépendance , dans lesquels nous
voyons la source même de notre cul-
ture une et diverse, et devant les-
quels la diversité de nos langues na-
tionales passe au second plan... Le
national-socialisme naît aujourd'hui.
Le fascisme est né hier. Mais la vo-
lonté de demeurer libre s'est affir-
mée en Suisse depuis bientôt 600
ans. »

La France inquiète
« Journal des débats » :
.Le conseil de cabinet a approuvé

hier les instructions données par le
gouvernement aux délégués de Ge-
nève. Mais les Français, eux , n'ap-
prouveront pas le conseil de cabi-
net , tant qu'ils ne sauront pas
exactement de quoi il s'agit.

Dans toute cette affaire , il y a des
manifestations de plus en plus sus-
pectes, des réticences de plus en
plus louches, des silences de plus en
plus dangereux. Nous souhaitons de
toutes nos forces nous tromper sur
l'interprétation des • événements.
Mais notre devoir est de dire que
tout se présente comme si était pré-
parée dans la coulisse la plus scan-
daleuse et la plus dangereuse capi-
tulation de la politique française.

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

dès

7 heures 50
On ne raconte pas un Conan Doyle... Sachez seu-

i lement que Moriarty condamné à mort, s'échappe ,
promet d'assassiner trois personnes, commence bien,
mais échoue quand il s'attaque à Sherlock Holmes.
UN FILM IMPECCABLE A PARTIR DE CE SOIR

« CHEZ BERNARD »
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S P E C TA C L E S  - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

Communiqués
Concert Henri Moret

Le lundi 16 octobre, dans le local de
l'Union Chrétienne, rue du Château,
obligeamment mis à sa disposition par
cette utile et bienfaisante société, M.
Henri Moret. musicien et chanteur aveu-
gle, donnera une audition qui obtient
partout le plus grand succès, avec un
programme varié de chant et de zlther.

M. Henri Moret , né en 1872, est aveugle
de naissance. A l'âge de 22 ans, U prit
des leçons de zlther durant un an, à
Bex. Puis 11 travailla de son Instrument
seul et en apprenant la musique d'oreil-
le. Cela ne l'empêche pas de savoir tirer
de sa zlther une belle sonorité. Il possè-
de aussi une technique musicale très ap.
préolable. Partout où M. Moret passe, 11
éveille un courant sympathique. Depuis
1914, Il donne des concerts très appréciés
en Suisse romande. C'est une figure ex-
cessivement . intéressante • et honnête, et
son travail remarquable mérite l'intérêt
et la sympathie du public.

LUNDI 16 OCTOBRE, à 20 h. 30

1ER GALA KARSENTY
IEDDY AND PAB1NE8

comédie en 3 actes de Yvan NOE !
avec S

Suzy VERNON et Pierre DUX I
| Location : Agence Fœtisch. Jj

de vendredi
(Extrait du tournai f Le Radio >)

SOX1ENS : 7 h., Leçon de gymnastique
9 h.. Le centenaire de l'école normale, k
Lausanne. 12 h. 28 , Heure de l'Observa,
tolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 14 h., c Abraham
sacrifiant », tragédie de Théodore de Bé-
ze. Acteurs, chœurs et orchestre renforcé
de l'école normale de Lausanne. 16 h..
Disques. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h„
Paul Valéry et l'âge de conscience, cau-
serie par Mme Dubrlt. 19 h. 25, Météo.
19 h. 30, Correspondance parlée. 20 h.,
Musique ancienne pour clavecin, par M.
Koller. 20 h. 15, Causerie par M. Tanner.
20 h. 30, Le nouveau piano électrique.
Transmission de l'exposition , à Genève.
20 h . 50, Soirée fantaisie, transmise de
l'exposition de T. S. P., à Genève, 21 h.
50, Météo. 22 h., Les travaux de la S. d.
N.

Télédiffusion : 10 h. (Karlsruhe), Trios
pour haut bols et cor anglais, de Beetho-
ven. 10 h. 30 (Karlsruhe), Concert. 11 h.
59 et 17 h. 30, Programme de Munster.
14 h. ( Cologne), Concert. 22 h. 45 (Franc-
fort), Concert.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 17 h.,
Pour les enfants. 18 h. 45, Die herbstld-
chen Vûlkerwanderungen im Wallls, cau-
serie par M. Schweizer. 19 h. 20, Causerie.
19 h. 50, Orchestre. 20 h. 30, Le micro,
phone fait une sortie. 21 h. 10, Heure
populaire.

Télédiffusion : 10 h., 10 h. 30, 15 h.
et 22 h. 45, Programme de Sottens. 13 h.
35 (Cologne). Concert.

Monte-Ccnerl : 19 h. 35, Musique de
chambre. 20 h. 15, Disques. 20 h. 50, Airs
de Verdi interprétés par M. Alvarl, basse.
21 h. 30, Jazz.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h .
30, Causerie agricole. 20 h., Romantiques
ou classiques ?, dialogue. 20 h. 20, Dis-
ques. 21 h Causerie : La sensibilité au
théâtre. 21 h. 15 et 21 h. 45, Disques.

Munich : 16 h. 30 et 20 h. 50, Orches-
tre. 18 h. 05, Piano. 19 h., Deuxième sym-
phonie en do mineur, de Bruckner 20 h.,
Soirée variée.

Langenberg : 16 h. et 19 h., Concert.
20 h . 45 et 22 h. 45, Musique. 21 h. 40,
Chant.

Berlin : 16 h. 45 et 18 h.,. Musique. 19
h., Concert. 20 h. 05, Heure variée. 21 h.,
Orchestre. 22 h . 30, Musique de danse.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 30, 18 h. 15
et 24 h., Musique de danse. 14 h. 15, 17
h. 30, 21 h. et 22 h. 50, Orchestre.

Vienne : 17 h. 25, Musique de chambre.
19 h. 10, Concert. 20 h., « Le vampire »,
opéra de Marschner.

Milan : 13 h. 05, Orchestre de mando-
Unlstes. 17 h. 10, *Muslque de chambre,
20 h. 15 et 22 h.. Concert.

Rome : 13 h., 17 h. 15 et 20 h . 15, Con.
oert. 21 h. 15, Comédie. 21 h. 50, Variétés.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
:*,' -. .-:» .¦:•(•-¦ CINEMAS ' i« -fS
Théâtre : Gitanes.
Caméo : Ronny.
Chez Bernard : Sherlock Holmes.
Apollo : Pas besoin d'argent.
Palace : La belle de Saïgon. «

UA vie DE
KOS SOCIETES

Société
philanthropique suisse

« Union »
La société philanthropique suisse « U-

nion » a tenu le mois dernier, â Nyon,
sous la présidence de M. Louis Dupont de
Genève, son assemblée annuelle des délé-
gués, à laquelle 150 représentants des
différentes sections de la Suisse prirent
part.

Fidèle aux principes que 1*« Union »
n'a cessé de proclamer depuis tantôt un
siècle, l'assemblée a discuté les moyens
de perfectionner ses œuvres de bienfai-
sance qui se manifestent par d'impor-
tants secours accordés â ses veuves et
orphelins et qui, en raison de la crise
économique actuelle, apparaissent comme
étant d'une urgente nécessité. Le Chô.
mage a également retenu toute son at-
tention.

Ainsi, une fois de plus, î'« Union » a
décidé à l'unanimité de consentir les plus
grands sacrifices pour venir au secours
cle ceux qui sont frappés par le deuil, la
maladie et le chômage.

L'assemblée s'est également préoccupée
des problèmes qui retiennent particuliè-
rement l'attention des autorités et du
peuple suisse, et elle a exprimé l'espoir
de voir s'unir , malgré les divergences d'o-
pinions politiques et confessionnelles,
tous ceux qui , sur le territoire suisse, sont
prêts à travailler au bien des individus
et de la collectivité comme aussi au res-
pect de nos lois et de nos Institutions.

A l'Issue de cette Importante assem-
blée, la municipalité de Nyon a offert le
vin d'honneur aux délégués de l'« Union »
sur la terrasse du Château et , au cours
du banquet qui suivit, le représentant
de la Municipalité s'est plu à relever, en
paroles élogleuses, les buts de l'« Union »
et lul a adressé ses félici tations pour l'ac-
tivité qu 'elle ne cesse de déployer en fa-
veur des malheureux, exprimant l'espoir
qu'il lui sera possible de poursuivre sans
défaillance la réalisation de ses aspira,
tlons philanthropiques et humanitaires.

Soirée des O. C. I. Audax
C'est saimedl qu'aura lieu à la Rotonde,

la soirée annuelle du football-club Au-
dax.

Cette année encore, rien n'a été négligé
pour la parfaite réussite de cette soirée.
Le programme, qui comprendra deux ex-
cellentes comédies-bouffes en un acte, ne
manquera pas de dérider les plus moro-
ses.

Pour satisfaire lea nombreux amateurs
de danse, le comité a engagé deux excel-
lents orchestres, comprenant dix musi-
ciens : le « The Melodlan Flve » et le
« Farlsa_Musette » de la Chaux-de-Fonds,
qui déverseront, sans Interruption, leurs
plus Jolies créations.

Durant la soirée, une agréable surprise
est réservée au public.

B O N
ponr une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre ou document â analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste. Adresser le tout a

la Feuille d'avis de Neuchfttel
Service graphologique

Neuchfttel



Robe du soir en velours « baghera » noir. Empiè-
cement en tulle en transparence sur le décolleté.
Bande de paillettes acier à la hauteur des épaules.

Le renard, parure élégante des manteaux

Malgré l'immense succès de toutes les fourrures à
poils presque ras, celui du renard au long pelage
souple et soyeux ne se démentit pas. Que rêver d'ail-
leurs de plus doux , de plus seyant près du visage,
que cette belle parure !

Si de nombreux manteaux nouveaux comportent
des encolures peu importantes , si certains même se
dispensent complètement de fourrure, nous aimerons
toujours cependant l'allure élégante d'un souple en-
roulement de renard.

Aussi, les manteaux habillés, en velours de laine
ou velours anglais se complètent-ils souvent d'une
parure de ce genre qui dispense le vêtement de toute
autre garniture tant elle y apporte de somptuosité.
Mais cela peut avoir aussi un côté pratique, chose
qui n'est pas à dédaigner par le temps qui court.
Il pourrait se faire, en effet , que la belle cravate de
renard que nous portions avec le tailleur ces der-
niers étés, se trouve légèrement abimée ; en suppri-
mant les parties usagées, on pourra certainement
l'utiliser encore sous forme de col , comme celui qui
agrémente le modèle d'aujourd'hui , par exemple, y

Voilà un manteau qui , sans cette belle fourrure,
serait extrêmement simple , en effet ; sa coupe est
nette , seules les manches bouffantes dans le haut sur
un poignet étroit, apportent une note fantaisie ; ajou-
tons que grâce à elles et au grand col de fourrure ,
le haut du manteau paraît très étoffé alors que le
reste du vêtement garde une .ligne fine ; c'est là un
effet que l'on retrouve à maintes reprises dans les
nouvelles collections d'hiver et qui caractérise une
tendance très nette de la mode actuelle.

LA PA GE
DE MA DAME

Bien que les chapeaux de ce début de saison montrent des effets divers
et charmants, ils n'est guère possible, pour l'instant du moins de se créer
une opinion définitive à leur sujet. On voit de la toque et du béret , des
dérivés de la chéchia et du feutre masculin, mais tout cela confirme plutôt
les tendances de la fin de l'été, sans révéler d'idée franchement nouvelle.

A l'heure actuelle, on ne peut que constater l'évolution de plus en
plus marquée de la pose des chapeaux en avant ; l'équilibre se rétablit peu
à peu et l'on voit moins de coiffures portées tou t à fait de côté, ne sem-
blant que par miracle retenues sur les cheveux.

Pour l'instant la petite toque, d'allure un peu ancienne, triomphe
indiscutablement ; elle se fait volontiers en velours noir ou de couleur
sombre, corinthe ou brun surtout, puisque ces deux gammes de nuances
sont particulièrement en vogue cette saison. Le velours se drape , se cou-
lisse, se bouillonne de mille façons possibles ; on le trouve aussi côtelé
ou entièrement recouvert de piqûres.

Les toques de ce genre ont, la plupart du temps, une allure assez
habillée ; dans une note plus simple, on leur préfère parfois le béret qui
reprend une certaine importance. Il se porte, lui aussi, suivant la formule
nouvelle, c'est-à-dire presque d'aplomb, haut derrière et aplati en avant
sur le front.

Sur ces deux genres de coiffures l ornementation vient souvent souli-
gner cette pose en avant ; une fantaisie de plume étant disposée, par
exemple, au sommet du chapeau et s'inclinant sur le front ; fantaisie dis-
crète, bien entendu, noire et blanche sur chapeau noir le plus souvent.

Beaucoup de modèles nous montrent aussi des effets de pointes re-
pliées à leur sommet ; on obtient ainsi des mouvements très différents que
l'on peu t fixer avec une agrafe moderne ; certaines toques ainsi composées
sont faites seulement à l'aide d'un large ruban gros-grain ; nous avons
même croqué ici une de ces créations sur laquelle le ruban forme tout
simplement trois plis qui donnent une ligne haute derrière.

La toque d'après-midi en velours, est représentée également ici et
nous montre, avec un joli travail de bouillonnes, que l'emploi de la voi-
lette évasée et raidie continue.

Sur ce peti t groupe de coiffures nous trouvons d'autre part, deux
autres créations, de note plus simple ; celle du haut, en feutre souple de
ton écaille clair, comporte un bord moyen assez fortement incliné devant
tandis que la calotte est légèrement drapée en hauteur.

Tout en bas, voici une gentille coiffure du matin faite avec un de
ces lainages poilus qui sont particulièrement eh vogue en ce moment ; se
révélant tout à fait pratique et agréable à porter en maintes circonstances,
elle peut se compléter d'une cravate ou d'un petit collet assorti, le tout
formant un effet de contraste avec Je costume ou le manteau. Parmi les
oppositions les plus heureuses, citons le corinthe et le gris clair, le marron
et le vert, le noir et le rouge brique.

Quelques mots sur nos coiff ures

Robe du soir en velours marron mat et fin. —
La ligne est droite ; la cape est garnie de paradis

jaunes.

Les nouvelles robes de lainage
Les lainages de la nouvelle saison sont utilises

non seulement pour les robes toutes simples du ma-
tin mais aussi pour les robes d'après-midi assez
élégantes ; certains couturiers les emploient même
pour le soir, mais il est évident que c'est là une
exception.

Si l'on désire une robe de sport , on choisit volon-
tiers parmi les quelques fantaisies qui subsistent en-
core, c'est-à-dire rayures ou petits quadrillés très
fondus ou encore lainages angora à jarre s blancs
sur fond sombre donnant un effet moucheté. Mais si
la toilette doit montrer une certaine élégance, on
adoptera de préférence un tissu, tout uni quant à sa
couleur, mais fantaisie par son tissage.

Les effets créponnés et boursouflés qui ont connu
déjà une grande vogue plaisent toujours beaucoup
et conviennent justement aux modèles sobres et
élégants dont notre figurine nous donne un aperçu;
la robe qu'elle présente étant exécutée, en effet , avec
un crêpe de laine légèrement ondulé en diagonale.

Ce lainage a été choisi ici d'un joli ton vert fores-
tier, les verts sombres nous revenant un peu en ef-
fet avec, comme l'on sait, toute la gamme des roux,
des marrons, des bordeaux, nuances tout-à-fait en
harmonie avec la saison.

Revenons à notre petit dessin pour constater que
cette robe présente bien toutes les caractéristiques
de la mode actuelle ; manches plates dans le bas
mais rehaussées et élargies aux épaules par deux
pointes vives ; jupe fourreau très gainante dé la taille
au début du mollet, avec coupe en form e plus bas.

Un détail intéressant est apporté par la ceinture
de cuir brun , assez large et terminée devant par des
torsades de même cuir formant deux larges boucles ;
ajoutons que la toque de velours et le sac sont assor-
tis à la ceinture , c'est-à-dire de ton marron.

Le lièvre
Lièvre a la po ivrade. — Dépouil-

ler un lièvre, lui couper les pattes
de derrière au-dessus de l'osselet , et
celles du devant au premier point.
Le vider et le passer une minute au-
dessus d'un feu flambant pour raidir
les chairs. Piquer ensuite de lardons
fins, le retrousser, croiser les pattes
de derrière, et trousser , sur le de-
vant, en passant une ficelle dans
l'orbite des yeux qu'on a pris soin
d'enlever, puis dans les épaules, de
façon à serrer celles-ci le long du
corps et à fixer la tête. Faire rôtir
à feu modéré et soutenu. Arroser de
temps en temps avec le jus de la lè-
chefrite. Quand le lièvre est bien
cuit, dresser sur un plat long, garnir
les pattes de derrière avec une belle
papillotte de papier et servir très
chaud , accompagné d'une sauce poi-
vrade faite comme suit : Dans une
très petite casserole, mettre au feu
un verre de vinaigre de vin , du lau-
rier, du thym, de l'oignon , du per-
sil, des échalotes, du sel, du gros
poivre. Laisser le vinaigre se rédui-
re entièrement et incorporer alors
un morceau de beurre et un peu de
farine. La farine ayant pris couleur ,
mouiller avec un peu de bouillon ct
du jus de rôti. Donner un quart
d'heure de cuisson en tournant de
temps en temps avec une cuiller de
bois. Passer au tamis fin et servir à
part avec le lièvre.

• • •
Râble de lièvre au sang. — Il est

indispensable d'avoir un lièvre en-
tier, afin de recueillir le sang qui
est réuni généralement autour du ra-
meau — à moins que le coup de fu-
sil ne l'ait rendu exsangue , auquel
cas il faudrait le préparer en civet
et non de la façon présente.

Après l'avoir débarrassé de ses
pattes, de la peau et de la vidange ,
on ouvre le thorax du lièvre étant
étalé sur le dos , et on le renverse
sur un bol dans lequel on a mis un
verre de cognac et un peu de sel,
pour empêcher le sang de se coagu-
ler.

On fait roussir, dans une cassero-
le, un peu de lard maigre avec les
parures du râble, un oignon moyen
coupé en dés, une cuiller à café de
farine. On mouille avec un demi-li-
tre de bouillon ; ajouter un bouquet
garni et laisser mijoter une heure.

Le râble est piqué de lardons
très fins , sur deux rangs , de chaqu e
côté. Arroser d'un peu de cognac ct

d huile. Cuire a la broche devant un
feu clair , 20 à 25 minutes suivant la
taille, pas plus. Passer la sauce au
tamis, la faire bouillir en remuant,
y ajouter une pointe de cayenne , 50
grammes de beurre, du sel, si c'est
nécessaire, un filet de citron. Retirer
du feu , y verser le sang en. remuant
la sauce qui demande autant de pré-
cautions qu'une liaison aux jaunes
d'œufs , tournant très facilement. Po-
ser le râble sur un plat long, chaud,
le glacer avec un peu de sauce et
mettre le restant dans une saucière
chaude. Les filets de lièvre, ainsi
que les cuisses, se découpent en
biais et assez minces.

• • «
Râble de lièvre à la languedocien-

ne. — Ayez un beau râble mariné
de ia veille. Faire rôtir selon les rè-
gles, à feu de bois de préférence, et
servir avec la sauce suivante :

Mettre dans une sauteuse une bel-
le tranch e de jambon d'York , un
morceau de beurre, quelques oi-
gnons , une gousse d'ail , vingt grains
de poivre blanc, persil , une feuille
de menthe, un verre de bon bouil-
lon , deux de vin blanc et un petit
verre de cognac et de vinaigre. Sa-
ler s'il est besoi n , mais légèrement.
Faire réduire à un verre seulement,
passer au tamis et servir avec le râ-
ble. . . .

Pâté de lièvre. — Désosser un liè-
vre jeune et tendre. Couper en mor-
ceaux comme pour un civet et lar-
der abondamment les chairs. Mettre
ces morceaux dans une casserole
avec sel, poivre, persil , un peu
d'ail et d'oignons hachés. Ajoutez un
verre de vin blanc, un demi-verre
de cognac et un morceau de beurre.
Faire cuire à feu doux. Dresser les
morceaux de façon à donner la for-
me d'un pâté. Mange r froid , masqué
d'une bonne gelée.

MÊLANTE.

En visi te
Les visites sont de deux sortes :

celles que l'on fait par amitié et
avec plaisir et celles qui sont un
pur devoir de bienséance et de po-
litesse. Pour les premières, on s'ha-
bille comme on veut , mais toujours
d'une façon soignée. Même dans l'in-
timité, on doit garder un certain dé-
corum, et ne paraître négligé ni
dans sa tenue ni dans ses paroles.
, C'est toujours un grand plaisir
pour les femmes, comme pour les
nommes, de trouver ses intimes
seuls, ou à peu près. On échange li-
brement ses idées, ses remarques,
les nouvelles du monde et les mille
confidences de la vie ordinaire.
Mais pour goûter ce genre de plai-
sir, gardons-nous d'imposer une gê-
ne à nos amis en allant les déran-
ger aux heures où nous les savons
occupés. Nous devons donc respec-
ter l'heure du travail ou du déjeu-
ner, l'heure où l'on s'occupe des
soins du ménage, de la toilette ou de
celle des enfants et de leurs leçons.
L'amie qui reçoit fait bonne figure,
mais pense en elle-même : « Cette
chère amie est bien .aimable , mais
elle aurait dû choisir un autre mo-
ment pour venir ; voilà toute ma
journée dérangée. Mes domestiques
attendent des ordres , les enfants pro-
fitent de cela pour esquiver une le-
çon. Le professeur va venir, et je
suis obligée d'être présente, sans
quoi rien ne va ».

C'est tout simplement parce que
la chère amie ne s'est inquiétée que
de sa propre convenance en oubliant
que celle des autres mérite d'être
respectée. Au fond , cette façon d'a-
gir, trop commune hélas ! dénote
l'égoïsme.

Les hommes font peu de visites le
jour ; leurs occupations les retenant
au dehors ou dans leur bureau. Mais,
en revanche, les femmes se visitent
beaucoup. L'habitude de rester chez
soi un jour fixe fait qu'un grand
nombre d'entre elles se trouvent fré-
quemment réunies chez une amie
commune. Un principe bien simple
peu t servi r de guide dans toutes les
visites que l'on fait : S'occuper
beaucoup d'autrui , peu de soi : c'est
la première des amabilités.

Un talent trop rare aujourd'hu i
est de faire parler les autres de ce
qui les intéresse et de s'oublier le
plus possible.

Souvent les femmes ne vont se
voir que pour trouver des oreilles
complaisantes à qui raconter leurs
succès de vanité, leurs querelles de
ménage, les scélératesses de leurs
cuisinières et enfin leurs maladies,
ce qui est le comble de l'ennui. Je
ne parle pas de celles qui exhibent
une toilette neuve et chère dans l'es-
poir charitable d'exciter l'envie chez
d'autres femmes ; j'aime mieux pen-
ser que ce sont des exceptions.

Le développement de la personna-
lité a pris de nos jours une exten-
sion incroyable. Nous chérissons
tellement notre « moi » qu'il ne nous
vient pas à l'idée que cet intéressant
personnage puisse paraître ennuyeux
ou fatigant. Et cependant , croyez-
vous que ce soit bien amusant d'en-
tendre raconter avec volubilité ou
d'un _ ton plaintif d'interminables
histoires de ménage ou de gens in-
connus dont on s'inquiète fort peu ?
La femme discrète et bien élevée
parle peu d'elle, jamais de ses pe-
tites discussions avec son mari. Se
plaindre de son mari, c'est le décon-
sidérer, et soi-même en même temps.
La médisance y trouve son compte ;
si une femme savait combien elle se
nuit en racontant ce qui se passe
dans son intérieur , et surtou t en
tournant en ridicule celui qu'elle
doit respecter avant tout , elle en se-
rait honteuse et désolée. Certes, il
est très amusant de montrer de l'es-
pri t, qu'on sait décocher un trait,
lancer une plaisanterie plus ou
moins mordante , faire voir à la gale-
rie émerveillée qu 'on n'est ni sotte,
ni une femme vulgaire. Non , on a
son ju gement indépendant , et si l'on
rend toute justice aux qualités de
son mari , on connaît aussi ses dé-
fauts... et on a aussi la faiblesse de
les faire connaître aux indifférents
qui rient derrière vous de vos indis-
crétions.

(Reproduction interdite.)
FERNANDE.

9 
tons en vogue
pour cet hiver

Gris Havane Olive
Acajou Violet Pivoine
Marine Emeraude Tilleul

Toute la gamme chez

fflSde 8e gon temtu*'

Magasins :
Saint-Maurice 1, Sablons 3

7oat en glanant
Dans le domaine de la parure féminine, les cou-

lissés et les bouillonnes ont retenu tout spéciale-
ment l'attention des créateurs. Certains corsages se
voient largement ornés, autour de l'encolure ou sur
les manches, d'un travail coulissé dont l'effet est
des plus heuretix. D'autre par t, les manchettes de
quelques gants, destinés à accompagner des robes
d'après-midi ou du soir sont entièrement bouil-
lonnées.

Les ornements de métal ou de verre semblent tou-
jours très recherchés lorsqu'il s'agit d'agrémenter
nos sacs. Sur un sac en daim noir oue rehaussent
des piqûres disposées en rayons, on voit une plaque
d'acier étroite et longue placée juste au-dessous
d'une large découpe destinée à servir de poignée.

Malgré différentes tendances contraires, on con-
tinue à préconiser pour d'assez nombreux modèles
de robes et de manteaux des effets qui élargissent
les épaules. La coupe originale de certains hauts
de corsages est parfois soulignée à l'aide d'un tra-
vail de plis ou de nervures ce qui a pour but d'en
accentuer l'importance.

Parmi les tissus les plus demandés en ce mo-
ment on nous signale les lainages angora à poils
blancs, ces derniers se détachant en général sur un
fond noir, marron ou vert bouteille. Les tissus de
ce genre restent unis ou s'agrémentent de quadril-
lés ; il arrive d'ailleurs que pour un même ensem-
ble on combine l'uni et le fantaisie.

A chaque saison
sa mode

LA LAINE DE MÉGÈVE
vous présente à chaque début de

saison les coloris mode des
grands couturiers parisiens

BARBEY & Cie, merciers
Rues du Seyon et Trésor

VENTE EXCLUSIVE
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|| De notre grand choix : j l
Ë | Dans le feuillage (Polka one-step) I
IjS Roses de Séville (Valse espagnole)
r(j Genita (Tango) y~ -y  Dans les Studios (Valse espagnole) B
if ' Caresses d'automne (Valse) y'

; Tango des fauvettes
Perles fines (Valse)

lll Etienne (One step chanté)
• j C'est une valse musette m

' % Bab Azoum
, ' Leicht zu Fuss (Musique villageoise)
1 , , Heiri in Hollywood (Musique villageoise)

* ; Bim Ziiger Plus (Musique villageoise), '...,".
¦ m Echo vom Burgenstock (Musique villageoise)
W&, Liebesfriihling (Musique villageoise) -.'- > ¦  ^<>

, - ' Gruss vom Thunersee (Musique villageoise)
i ' H Liebesgefliister (Accordéon duo - Valse)

fil Vogel im Schuss (Accordéon duo - Schottish)
WÈ Urchiger Schwyzer Bodeler (Accordéon duo)

Immer Lustig (Accordéon duo - Polka)
y5yj Zurich-Paris |ï|
iflRj Am Rheinfall
| Grnss vom Weissenstein (Accordéon duo -
l| Hans und Ruedi Polka)¦ Duo j odel avec accompagnement d'accordéon 1

ESjl VO Luzern uf Weggis zne
[ S Kiiherlied
J. a Viens, viens aimer
f * _ (Orchestre avec refrain - Tango) y ,
g « Loin de toi (Orchestre avec refrain - Valse) iyy
[ ' . Parlez-moi d'autre chose (Slow-fox)
si Le chaland qui passe (Mélodie) !%
i; ' Toi, toujours toi (Valse)

f Mon p'tit bistrot (Java)
|S£ Au joyeux Tyrol (Valse) m
' - Fanfare du dimanche (valse)
i . Hirondelle de village (Valse viennoise)
r' ,-' Dis-moi tu, dis-moi toi (Valse viennoise) jy

i DISQUES **% I
i « Edison Bell» j Lma 1
ru 25 om., tonalité parfaite ****** ***

Un soir à la Havane (Le petit négro) \y
" ! Tout le jour, toute la nuit

(Orchestre, refrain chanté)

René Pesenli el son orchestre -musette
Hj Cascadeuse (Java)

Folie en tête (One-spet)
La marchande de marjolaine (Valse)

f> Mon cabot (Java) S-
y  ' C'est sa java (Valse) |ë
HS Dans tous les ports (Orchestre)
| " La princesse czardas (Valse) ; y
i ] Toro (Passo doble) | ;

y -}  Musette folie (Valse) [ y
' Pourquoi 

^La musette du pinard (Valse) iy:
C'est pour toi (Valse )
Ah ! c'qu'on s'aimait (Valse avec refr ain)

91 Je n'attends que toi (Tango avec refrain) jy
Si j'aime Suzy (Duo chanté)

\ ' ! Parce que je vous aime (Duo chanté)
' ¦ Passion (Tango avec refrain)

Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre ||

[ • ;  Izarra (Valse espagnole avec castagnettes)
j' y Catalina (Passo doble) ;
gs La valse à Yo-yo (orchestre musette) L y
îy!; Ecoutez le refrain des faubourgs
m'A Avec un sourire (Chant , accomp. d'orchestre)
J  ̂

Aimer sans savoir qui (Chant , ace. d'orch.)
Ka Les yeux des femmes (Chant , ace. d'orch.)
t ' Mam'zelle Marie (Chant , ace. d'orchestrp)

fc si Sérénade sifflée (Orchestre) v
f f lf s  Le siffleur et son chien (Orchestre)

P. Gonset-Henrioud S. A.

ATTENTION

Place Boubin - Pesenx
PENDANT LES TROIS JOURS DE MASCARADES

(vendredi, samedi et dimanche)

Grandes balançoires - Tir à prix
j . Tir aux bouteilles et jeux divers

Se recommande : Edouard Tissot.
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BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN :
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHEZARD : Bureau dea postes. —

„ COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga-

P res. — ÇORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. - CORMONDRÈCHE : Bureau des

,. postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
T DOMBRESSON : Bureau des postes

' FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —

I 

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

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

Guichet de la gare.
MARIN : Guichet da la gare. — MONTALCHEZ :

Bureau des postes.
NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du

Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Bissât , papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, librairie, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer , Vauseyon, Kiosque Bchnlrley ,
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; ; Payot et Co S. A„ librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares : Mlle

. Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.
ROCHE FORX : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Rédiger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau dea postes ;
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes : Guichet de la gare : :'
Kiosque station du tramway \

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. I

I 

VALANGIN : Bureau des postes, — VAUMARCUS : |
Guichet de la gare. \

VILARS : Bureau des postes. — VH.LIERS : Bu- \\
reau des postes. r

Club de Jeunet flllof
û*\s langue française

PROMENADE NOIRE 1,0 y

Tous les dimanches de 2 h. 30 à 6 h.
THE 6* JEUX Invitation cordiale à toutes

I8MITH 

PREMIER M

PORTABLE I
ia petite

machine à écrire S
pour tous genres B ,|
d'emplois. Sept mo- mSa
dèles différents de ¦, jqualité renommée mr;
« Smith Premier». »;-)
Prix à partir de 213 m'}- *
francs. Petits verse- ¦-.]
ments mensuels ou B?î
location . Demandez ¦ '
renseignements sans i||i
engagement à |- ,
Machines ù écrire I i

Smith Premier S. A. 1
Terreaux 8. NEUCHATEI .SS
Téléphone I0 .H

en flanelle coton, belles 1||
H qualités à des prix adaptés |

aux budgets actuels

¦ Pyjamas pour messieurs H
j en solide flanelle coton façon soi- I |J

M Ravissants srâmas m
¦l pour messieurs en superbe flanelle r I

WJÊÊ coton façon à revers impeccable , 1̂ 3

Voyez notre vitrine spéciale |

Local de l'Union chrétienne ¦ Rue du Château
%: ' ;,;, t; :»ùjy :; L,indi 16 o«éÊhrê^k20 h. 15 

^

GRAND CONCERT
. dohrlë par

M. HENRI MORET, musicien et chanteur aveugle
Billets à 1 fr. pour les, adultes, et 50 c. pour les enfants,

en vente chez M. Henri Paillard, bijoutier, et ohez Mme San-
doz-Mollet , librairie, à; la rue,du Seyon.

Invitation cordiale k la population

LA GOOTTE

I

le rhumatisme, la.  sclatlque,
l'arthrite , le lumbago, le tor-
ticolis, toutes les doudeura
musculaires ou articulaires ré-
clament des frictions

D'HUILE DE BUHLER
9 remède naturel et sans dan-
f  ger, connu partout. Les pre-
,. mlères applications soulagent,

les suivantes guérissent. La
§5 boutedile originale 3 fr. 75
f \  et 7 fr. 50. — Un flacon
S de 7 fr. 50 suffit pour une
S oure complète. — En vente
I dons toutes les pharmacies.
ti Demander un échantillon gra-
13 tutit, envol franco par
jjj « Buhlsroel-Cèntërale »
5 Saint-Gall 52

Ne dis pas : « Je désespère ! »
Prends de l'Huile de Buhler.

Pendant —
les vendanges ——
le prix de notre 

fromage fin gras —
du Haiat-Jiara 
est réduit à 
Fr. 1.90 le kg. 
par 2 kjr. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre, un Ht complet,

un lavabo, dessus marbre et
plusieurs autres, trois buffets

| dont un à deux portes, deux
| canapés, un calorifère , un
1 piano, des glaces, dix tables
ï de restaurant, pieds en fonte
S et dessus bols dur, un potager¦ d'hôtel , un dressoir acajou,
I des chaises, douze tabourets
1 ronds, diverses tables , des rl-
,j deaux, des tableaux , etc .,
i chez M. Meyrat , rue de l'Hô-
I pltal 19, 2me.

W t W  wobwPM
I .Z ^^WtdÙlQ

\m*ï30*m r

kiWicMm
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 (Neuchfttel). Tél. 81009.

Moût de Neuchâtel «
de nos pressoirs 
Fr. 1.60 le litre 

ZIMMERMANN S. A.

A VEND RE
grand manteau taupe natu-
relle, neuf. Demander l'a-
dresse du No 26 au bureau de
la Feuille d'avis.

RAISIN DE TABLE la
très doux à 42 c. le kg. —
MARRONS la à 35 e. le kg. .
Franco Claro. — Envol de
Marlonl T., Claro (Tessin).

Pour cas Imprévu à ven-
dre une

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

A vendre huit

porcs
de trois mois. S'adresser à G.
Mojon, Charmettes 35, Vau.
aeyon. 

(sfoaé/ë
*o)Coopém/rrê de (j \
tomommâÉow
***m*mt4t**4*tM*n*ft*»tt*ivfM*ftt**tttM*uim

Dans tous nos magasins :

Asperges
LIBBY, large white
Pr I 715 la 8randeri. lalw boîte ou

ETf I fi I .  ristourne;si ri. \ I .pi déduite
Grâce à leur prix actuel,

. les conserves d'asperges peu-
vent figurer facilement dans
un menu.

Vendanges
Serpettes
Sécateurs

; Fouleuses
Caissettes à raisin

llltfllflDL.
NCUCMATEU

Gibier
Lièvres du pays
Civet de lièvre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules
Perdrix - Perdreaux
Canards sauvages

Sarcelles

Volailles
Poulets de Bresse
Poialefs de crains

Poules poiar bouillon
Pigeons • Canetons

Poissons
Soles d'Ostende

Colin ¦ Cabillaud
Filets de cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Perches a frire

Filets de perches
Belles bondeiles

Filets de bondeiles
Brochets

à 1 fr. 50 la livre
Truites portions

Rollmops - Caviar
Harengs fumés et salés

Haddocks

Uu magasin de comestibles

SEINET FILS S. f l.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71



Une panthère s'échappe
du zoo tte Zurich

et vagabonde dans les forêts
ZURICH, 12. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, une panthère noi-
re, une femelle, est parvenue à s'en-
fuir de sa cage, dans des circons-
tances sur lesquelles la lumière n'est
pas encore totalement faite. On sup-
pose que l'animal parvint à gagner
les salles de ventilation qui se trou-
vent au-dessus de sa cage. Il n'est
pas exclu , que le fauve ait pris en-
suite la fuite en passant par une lu-
carne, pour gagner la forêt toute pro-
che. Des chiens policiers n'ont pu
trouver trace de la panthère, bien
qu'elle ait été blessée à la jambe par
des poursuivants.

La direction du jardin zoologique
assure que la panthère noire n'atta-
que pas l'homme, de sorte qu'il n'y a
rien à craindre d'accidents trop gra7
ves.

Une fillette brûlée vive
à Lausanne

LAUSANNE, 12. — Un très grave
accident s'est produi t à Belmont sur
Lausanne, en Rochattaz.

La jeune Elisabeth Lin, âgée de
14 ans, allant encore à l'école pri-
maire, préparait hier le repas de
ses parents occupés à vendanger.

Pour activer le feu, la jeune fille
saisit une bouteille d'esprit de vin
et en versa le contenu sur le foyer.
Une explosion s'ensuivit et la mal-
heureuse fillette fut bientôt entou-
rée de flammes. Ses habits prirent
feu comme une torche.

A ses cris, des voisins lui vinrent
en aide et on parvint à étouffer les
flammes, mais elle était déjà cruel-
lement brûlée à l'abdomen , au tho-
rax et au visage.

Malgré des soins dévoués, la pau-
vre petite est décédée la nuit der-
nière à l'hôpital cantonal.

Dans le monde de i horlogerie
Encore un comité

Un comité neutre d'action vient
d'adresser une lettre aux associa-
tions patronales horlogères , au Con-
seil fédéral et aux gouvernements
des cantons de Neuchâtel, Berne, So-
leure, Genève et Vau d, pour annon-
cer sa constitution sous le titre «Res-
tauration horlogère » (R. H.), afin
d'étudier et de mettre en application
les mesures propres à sauvegarder
notre chère industrie horlogère, au-
jourd'hui menacée de ruine.

Ce comité a été constitué à Bien-
ne, le 5 septembre, au cours d'une
séance qui groupait quelques per-
sonnalités. du monde patronal horlo-
ger, les représentants de la Société
suisse des fabricants de boites or, le
président de la Fédération des fa-
bricants de boîtes argent, et une dé-
légation officielle de la F. O. M. H.

Cette assemblée a examiné un pro-
gramme " de réorganisation présenté
par M. F. Engel, de la fabrique Gly-
cine, à Bienne, et l'a trouvé, en prin-
cipe, susceptible d'apporter aux
maux dont nous souffrons un remè-
de efficace et durable , puis elle a
adopté cette résolution :

Des fabricants appartenant a diverses
branches de la fabrication, horlogère et
des représentants des syndicats ouvriers,
sont arrivés unanimement à la conclusion
que leur belle industrie ne peut être ré-
organisée de façon complète et satisfai-
sante que par la collaboration des ou-
vriers, des patrons et des pouvoirs pu-
blics. Un comité mixte d'action a été
constitué en vue de l'élaboration en com-
mun d'un programme à présenter à tous
les Intéressés : organisations patronales,
organisations ouvrières, superholding,
pouvoirs publics, et d'en saisir aussi l'o-
pinion publique.

Dans sa lettre aux autorités, le
comité d'action les prie d'étudier la
réorganisation qu'il présente sous
cette forme :

Dans chaque profession, patrons et ou-
vriers qui ont un intérêt commun à la
prospérité générale se grouperont en. une
communauté professionnelle, dans la-
quelle patrons et ouvriers et (lorsqu'ils
sont organisés en groupements Indépen-
dants), les techniciens, employés, voya-
geurs et contremaîtres, seront représen-
tés.

Ces communautés professionnelles ré-
gleront les conditions de travail, la for-
mation professionneUe, prendront les me-
sures nécessaires k la sauvegarde de cha-
que profession, surveilleront les marchés
étrangers, etc.

Pour l'examen des problèmes communs
à l'ensemble des professions horlogères.
une communauté horlogère comprenant
des représentants de chacune des profes-
sions et organisée sur la base tripartite
(patrons, ouvriers, techniciens) sera cons-
tituée. Sa tâche consistera à harmoniser
et à défendre les intérêts des diverses pro-
fessions représentées dans son sein.

Les règles établies par les communau-
tés devront recevoir la sanction légale les
rendant obligatoires pour tous, même
pour les patrons et ouvriers dissidents.
Dans ce but, 11 sera Institué des tribu-
naux professionnels, dont les sentences,
rendues selon une procédure accélérée et
simplifiée, auront force de loi.

Vous remarquerez que nous ne chan-
geons rien aux organisations existantes,
nous bornant à leur fournir des moyens
d'action qui leur ont malheureusement
manqué Jusqu 'à présent.

C'est une œuvre essentiellement créa-
trice que nous vous proposons, œuvre
spontanée et patriotique, qui ne lèse per-
sonne et offre à tous, sans distinction de
profession et de catégorie sociale, la sé-
curité qui leur manque aujourd'hui.
Appel à l'opinion publique
Le comité d action a adresse, en

outre, une circulaire aux fabricants
d'horlogerie et des branches anne-
xes et à de nombreuses personnes de
la région , accompagnée de la copie
de la lettre aux autorités, mention-
née plus haut, et d'un article de M.
R. Robert , dans la « Lutte syndica-
le », auquel le comité attribue une
importance particulière du fait que
les idées qu'il contient ont été una-
nimement approuvées par les délé-
gués des ouvriers syndiqués de l'in-
dustrie horlogère, réunis en congrès
à la Chaux-de-Fonds, le 16 septem-
bre écoulé, le comité y voit la base
de la collaboration des ouvriers or-
ganisés à ce mouvement.

Le comité d'action , dans cette cir-
culaire dit, entre autres choses :

Si, du côté patronal, une attitude sem-
blable était adoptée, notre Industrie et
les diverses professions horlogères pour-
raient être organisées immédiatement en
« communautés professionnelles ». Mal-
heureusement, du côté de certaines as-
sociations patronales tout au moins, nous
ne pouvons espérer aucun appui. Il <?n
est parmi elles qui considèrent notre in-
dustrie comme une chasse gardée, dont
elles seules ont le droit de s'occuper.
La redoutable insuffisance de leur activi-
té passée ne les a pas rendues plus mo-
destes, an contraire. Leur résistance nous
oblige à nous adresser directement aux
fabricants, en les Invitant à s'aider eux-
mêmes en se Joignant à nous. Prêts à
travailler avec les associations existantes
si elles renoncent, k leurs errements
passés, nous sommes décidés a nous pas-
ser d'elles si elles persistent à ne pas
comprendre que la situation actuelle
commande des mesures rapides , vigoureu-
ses, Inspirées avant tout de la volonté
de protéger notre Industrie en général et
non les affaires de quelques firmes seule-
ment. Nous prenons donc nos propres

^ 
af-

faires en main , en considérant que l'ap-
pui des ouvriers est absolument indispen-
sable au succès de notre cause. Contraire-
ment aux préventions de certains, rien
de durable et d'efficace ne peut être réa-
lisé sans eux et sans l'appui des pouvoirs
publics.

D'autre part , l'article reproduit de
la « Lutte syndicale » précise la con-
ception des milieux syndicalistes ou-
vriers de l'organisation désignée par
« communauté professionnelle ».

Il rappelle que le cartel syndical
neuchâtelois a décidé , le 31 mai
1933, de lancer l'idée de la commu-
nauté professionnelle comme répon-
dant aux besoins du moment , il don-
ne des renseignements sur les dis-
cussions de la commission syndicale
suisse, du comité central de la F.
O. M. H., sur la proposition de cette
fédération au syndicat patronal de
l'industrie de la boîte or à ce sujet.

Il expose le projet d'organisation
envisagée comme les deux autres
documents et termine par ces prévi-
sions :

Notre syndicat et le « comité neutre
d'action », auquel nous donnons notre ap-pui, vont rencontrer des résistances trèsfortes, dues généralement aux exploiteurs
de la crise, aux politiciens rêvant d'aven-
tures fascistes, ou à des dirigeants patro-
naux n'ayant pas :encore compris, malgré
la faillite retentissante et meurtrière durégime actuel, qu'il n'est plus permis de
repousser une organisation et une disci-
pline sociales dont la classe ouvrière peut
s'accommoder.

Mals ces résistances seront surmontées
rapidement si notre mouvement est sou-
tenu par la masse des honnêtes gens, et
si notre peuple se rend compte que nous
avons besoin aujourd'hui d'organisateurs ,
de sociologues, d'hommes capables de
comprendre les enseignements de la vie
et non de dirigeants ennemis de tout ce
qui pourrait les tirer de leur douce som-
nolence.

Que penser de tout cela ?
Ce mouvement prend une ampleur

qui lui donne un intérêt indubita-
ble, mais... qui provoque quelques
réserves.

D'abord , il est évident que cette
« communauté professionnelle » est
une organisation professionnelle à
peu près conforme au programme
corporatif , à la « charte du travail »
instaurée par le fascisme, en Italie,
en 1927.

Cette organ isation professionnelle
est préconisée, maintenant par
ceux-là mêmes qui en ont dit tout le
mal possible lorsqu'elle était récla-
mée par le parti progressiste na-
tional, par exemple, ou lorsque les
« corporations » en tentent des réa-
lisations, et c'est sans doute ce qui
explique qu'on ait dû imaginer un
nom nouveau pour pouvoir adorer
ce que l'on a brûlé jusqu'à présent.

Ce projet, pour permettre l'adhé-
sion du monde patronal , nécessite
évidemment, condition préalable, la
renonciation explicite et définitive,
de la part du syndicalisme ouvrier,
à son ancien but théorique : « Sup-
pression du patronat et socialisation
des moyens de production ».

On ne peut concevoir une conven-
tion sincère entre deux contractants
dont l'un a pour but la suppression
de l'autre I

On peut s'étonner de voir le co-
mité d'action poser aux associations
patronales seulement la condition
d'avoir à renoncer à leurs errements
Passés.

Le plus étrange est de voir un des
initiateurs redouter des résistances
très fortes dues aux politiciens rê-
vant d'aventures fascistes, alors que
le projet comporte précisément la
réalisation du point le plus caracté-
ristique du programme fasciste, seu-
lement avec les modifications néces-
saires, pour l'adapter, depuis les
conditions et circonstances d'un au-
tre milieu au nôtre.

Enfin , le ton même employé pour
exposer la nécessité de la collabora-
tion ne manifeste guère l'esprit bien-
veillant qui serait précisément pro-
pice à sa réalisation.

Cependant , la situation est évi-
demment si grave qu'il faut souhai-
ter, malgré les détails choquants, un
rapprochement général, un effort
concerté entre tou s, comme aboutis-
sement de cette intéressante tenta-
tive. H. F.

LA VILLE 1
Nouveau privat-docent

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser
M. Charles Schneider, organiste à la
Chaux-de-Fonds, à donner à la facul-
té de théologie de l'Université, à ti-
tre de privat-docent, un cours libre
d'hymnologie protestante.

A l'office du travail
L'office communal du travail a re-

çu avec reconnaissance les dons sui-
vants en faveur des cnômeùrs les
plus nécessiteux : des membres du
tribunal arbitral mixte hungaro-tché-
coslovaque et yougoslave, 200 fr. ; de
Mlle G., 10 fr. ; du poste de police
(deux récompenses abandonnées), 4
fr. ; d'un anonyme, 20 fr. ; de Mad,
20 fr. ; de la société pédagogique du
district de Neuchâtel , 183 fr.

Après les enchères
de vendange

L'acquéreur des vins de Champré-
veyres dessus et dessous, aux enchè-
res de la commune, est la maison
Buess et non la maison Busslinger.

Issue mortelle »a
Le jeune Gaston Exhenry qui avait

été victime, dimanche, du terrible
accident d'auto de Cornaux est dé-
cédé dans la nuit de mardi à mer-
credi à l'hôpital Pourtalès, des sui-
tes de sa fracture de crâne. Il a été
enterré hier à Lausanne où il habi-
tait.

Etai t civil... musical
La direction du Conservatoire de

musique de Neuchâtel nous écrit :
« Quel que excellentes que soient les
relations de nos deux institutions,
nous tenons à faire savoir que M.
Ernst Schlafli , baryton, a fait toutes
ses études de chant non pas au Con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds,
mais au Conservatoire de musique de
Neuchâtel , où il a conquis successi-
vement le diplôme d'enseignement et
le r/rix de virtuosité. »

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un malchanceux
(Corr.) Mercredi après-midi, un

vigneron, M. M., à Auvernier, a glis-
sé en portant la « brande » et est tom-
bé si malencontreusement qu 'il s'est
cassé le pied. Il a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

| RÉGION DES LACS
1res vendanges au bord du lae

de Bienne
Les vendanges ont commencé

mardi sur la rive gauche du lac de
Bienne. Mais on n'y remarque pas
l'activité joyeuse des années d'abon-
dance. Les, vignerons déclarent :
« Nous ne vendangeons pas, nous
grappillons. » En effet , la récolte
est faible et ne donnera que 50 à
100 litres par ouvrier de vigne, dans
la région de Gléresse à Vigneules.
La situation est sensiblement meil-
leure dans les vignobles de Chavan-
nes (Schafis), la Neuveville et à
l'île, mais, ici aussi , le rendement
ne donnera guère que trois gerles
par ouvrier. Vu la quantité minime,
les prix du moût sont en hausse sen-
sible. La qualité du 1933, par con-
tre, sera très bonne et se vendra à
ùh prix plus élevé que l'année der-
nière.

MORAT
L'adjudication de la récolte

des vignes
L'adjudication de la récolte de

l'hôpital bourgeois de Morat , a eu
lieu mercredi matin. La gerle de 100
litres a été vendue au prix de 120
francs contre 80 l'année dernière. Le
prix de la gerle de la récolte de la
commune de Haut-Vully a été de 123
francs. La récolte des autres viticul-
teurs a été vendue au prix de 110 fr.
la gerle. La qualité du raisin est bon^
ne. Le rendement est de 50 à 60 litres
par ouvrier de 360 mètres carrés,
soit la moitié du rendement obtenu
l'an dernier.

BIENNE
D'un drapeau, d'une tour
et d'une scène de théâtre
Un curieux accident est arrivé au

théâtre. En l'honneur de la Semai-
ne biennoise, la tour dû théâtre qui
s'élève à environ 10 mètres de hau-
teur en dessus de la salle des spec-
tacles, avait été décorée d'un dra-
peau. Sous l'influence du vent très
violent qui a soufflé, les plis du dra-
peau s'enroulèrent autour des peti-
tes colonnades de pierre qui soutien-
nent la barrière entourant le sommet
de la tour. La toile du drapeau, très
solide, ne se déchira pas, mais agi-
tée sans cesse par les coups de vent,
elle se tendit très fortement. L'une
des colonnes, ne pouvant plus ré-
sister à cette pression se désagrégea.
Et bientôt, une pierre pesant une
vingtaine de kilos environ se déta-
cha et vint s'abimer sur le toit du
théâtre qu'elle traversa pour venir
s'arrêter ensuite sur le plafond, di-
rectement en dessus de la scène.
Quelques morceaux de plâtre tombè-
rent même sur la scène où les acteurs
étaient justement en plein jeu.

Ees roues en l'air
Un automobiliste rentrant chez

lui, rencontra sur la route de Buren
un unijambiste auquel il offrit une
place dans sa voiture. Peu après,
l'auto perdant la direction, dévala
un talus au bas duquel elle s'arrêta ,
les quatre roues en l'air.

Le chauffeur se tire indemne
de l'aventure. Par contre son invité,
M. Antenen, souffre d'une blessure
à la tête et dut être transporté à l'hô-
pital.

Sept personnes roulent
sur la chaussée

Le.tram circulant à la rue Dufour,
dans la direction de la ville, a at-
teint à la hauteur de la ruelle de la
Croix, un breack occupé par sept
personnes dont trois enfants. Tous
les occupants de la voiture furent
projetés à terre. Aucun toutefois n'a
été sérieusement blessé ; la roue
droite et la limonière du break ont
été cassées.

VALLÉE DE LA BROYE
Etrange découverte

dans la Broyé
(Corr.) Ces derniers jours, des

promeneurs regardant couler la
Broyé près de Villars-le-Grand, aper-
çurent au fond de la rivière un amas
d'un genre insolite.

Il s'agissait d'une quantité impres-
sionnante de jambons et quartiers de
viande. Cette marchandise a été je -
tée du pont où le courant est faible
et est restée où elle est tombée. La
gendarmerie et la police craignant
un empoisonnement des eaux ont
fait retirer de l'eau cette montagne
de charcuterie à la barbe des écre-
visses qui s'en gavaient déjà.

On ramena ainsi 29 jambons et une
quantité de viandes avariées. L'odeur
qui s'en dégageait n'avait plus le
moindre rapport avec nos délicieux
salés de campagne.

On ignore encore à qui appartenait
cette petite fortun e jetée à la riviè-
re ; le propriétaire ne doit pas ha-
biter dans les environs immédiats.

PAYERNE
Quarante ans de service

(Corr.) M. Emile Beauverd , chef
de gare à Payerne, a atteint ses
quarante années au service des
Ç. F. F. Jouissant d'une excellente
santé, M. Beauverd prendra sa re-
traite prochainement, terminant une
belle carrière au service du pays.

Vendanges
(Corr.) Le vignoble appartenant à

la ville de Payerne a aussi beaucoup
souffert ce printemps. D'une moyen-
ne de 70 à 80 mille , litres, les ha-
bitants seront contents s'ils enca-
vent 30 mille litres. La qualité par
contre sera bonne ; les chaleurs de
ces derniers temps ont été favora-
bles à la maturation. En tout cas, le
1933 ne sera pas inférieur au 1929.
Les moûts sont emmenés des pres-
soirs du vignoble de Lavaux dans
les vases de la grande cave à
Payerne. Ce n'est qu'au mois de fé-
vrier que les vins se misent et que
l'on en saura la valeur réelle.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30 sept. William-Henri Bourquin, flis
de William-Armand, à Neuchâtel et d'Hé-
lène Sandoz.

1er oct. Marceline-Louise Wanzeniled,
fille d'Hermann, à Neuch&tel et d'Antol-
nette-Léonie-Irma Maire.

1. Fred-Oscar Belk, fus d'Oscar, à Neu-
châtel et d'Edmée-Hélène Rougemont.

2. Claudine-Lydie GuillaumeGentld fil-
le de René, à Cormondrèche et de Rose-
Antoinette Doulllot.

3. Claude-Eric Bertschl, fils de René-
Robert , à Peseux et de LydJa-Cécile La-
vanchy.

4. Lucienne-Lolette Joner, fille de Ro-
bert-Louis, à Ne-uchâtel et de Violette-
Marguerite Marchand.

6. Betty-Hilda-Margueriite Wegraullier,
fille d'Ernest-René, à Neuchâtel et de
Bertha Pawer.

6. Eric-Frédéric Oetàlnger, fils de Frie-
drich, à Neuchâtel et de Georgette Mar-
guerite Narbel.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGIONNouvelles suisses
La foire de Monthey

MONTHEY, 12. — Les troupeaux
sont presque tous descendus des al-
pages, aussi la foire, favorisée par
le beau temps, a-t-elle été très ani-
mée et les marchands passablement
nombreux. Les prix se sont main-
tenus, sauf pour les porcelets, où
on a constaté une légère baisse :
vaches de 500 à 700 fr. ; génisses de
400 à 600 fr. ; taureaux de 300 à 400
francs ; bœufs de 300 à 400 fr. ;
chèvres de 25 à 50 fr. ; moutons de
35 à 50 fr. ; porcs de 90 à 120 fr. ;
porcelets de 45 à 70 fr.

Un spécialiste du vol
de pommes de terre est arrêté

BERNE, 12. — La police munici-
pale a arrêté ce matin à l'aube, aux
environs de la ville, un individu
qui conduisait un char transportant
quatorze sacs de pommes de terre
qu'il venait de voler dans la grange
d'un agriculteur. La police trouva
en outre au domicile du voleur trois
mille kilos de pommes de terre vo-
lées précédemment et 1Û0 kilos d'oi-
gnons. De plus, le voleur s'était ser-
vi sans autorisation du cheval et de
la voiture d'un autre agriculteur
pour transporter son butin.

GOUMOIS
Une noyade

Une vieille dame de 74 ans se
promenait au bord du Doubs, non
loin de Goumois quand soudain elle
glissa sur le terrain très en pente et
plongea.

Quand on retira la pauvre vieille,
elle avait cessé de vivre. Elle habi-
tait depuis peu de temps chez son
fils, M. Compagne, gardien de la sta-
tion de pompage d'eau de Goumois.

A LA FRONTIÈRE

PING - PONG
Un succès local

Le jeune club de ping-pong de l'U-
nion commerciale s'entraîne ferme-
ment en vue de l'ouverture prochaine
du championnat suisse interclubs.
Après avoir été battu, il y a deux
semaines, par le F. C. Chaux-de-
Fonds, renforcé à cette occasion par
Glatz du Locle, finaliste au récent
championnat suisse individuel, par
6 à 3, il battait hier, la même équipe
par 5 à 4. Les locaux jouèrent avec
cran et feront parler d'eux au pro-
chain championnat.

Les équipes étaient composées
comme suit :

Chaux-de-Fonds : Chodat, Deveno-
ges, Droz, Isely, Lamarche, Rossel.

U. C. Neuchâtel : Bloch, Martenet,
Oppenheim, Rochat , Veillard , Zaugg.

Pour faire connaître davantage le
tennis de table, à Neuchâtel, un
match de démonstration aura lieu
prochainement à la Rotonde.

Les sports

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 13 octobre, à 8 h.

Paris 20.19 20.29
Londres 15.95 16.10
New-York ..... 3.35 3.50
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 27— 27.20
Rerlin 122.85 123.15
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 208.— 208-50
Stockholm .... 81.— 83.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.45
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et j'ai
gardé la fol.

Monsieur et Madame Paul Jeanri-
chard-Studer, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fritz Debrot-
Jeanrichard , à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Ed. Ducom-
mun et leurs enfants , à Noiraigue ;

Madame veuve Victor Barbolat et
leurs enfants , à Gémeaux (France) ;

Monsieur et Madame Louis Barbo-
lat-Guy et leurs enfants , à Pontar-
lier ;

Madame et Monsieur Xavier Guy-
Barbolat et leurs enfants, à Pontar-
lier,

ainsi que les familles alliées, ont
le regret de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame
Clara JEANRICHARD

née BARBOLAT
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, à l'âge de 62 ans.

Dieu est amour.
L'ensevelissement a eu lieu à Gé-

meaux, le mardi 10 octobre 1933.

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 , Chrîs-
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 longu e et
pénible maladie.

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

pensées et mes voles ne 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

Les membres de la Société de
chant « L'Echo de l'Areuse » sont
informés du décès de

Monsieur Paul Bôhm
frère de Monsieur Georges Bôhm
et beau-frère de Monsieur Eugène
Jeanmonod, membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, vendredi 13 courant, à 13 heu-
res. Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de Prévogance, sec-
tion de Boudrg, sont informés du
décès de

Monsieur Paul Bbhm
membre actif , et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura
lieu vendredi 13 courant , à 13 h.

Le Comité.

Madame et Monsieur Robert Cot-
tard et leur fille Liliane , à Peseux;
Madame et Monsieur Decrauzat-
Giauque et famille , à Diesse; Mada-
me et Monsieur Paul-E. Giauque et
famille, à Prêles; Madame et Mon-
sieur Jean Pédébernade , à Romans
(France) ; Monsieur et Madam e Vic-
tor Giauque et famille, à Prangins ;
Monsieur et Madame Arthur Giau-
que, à Prêles ; Monsieur et Madame
Ernest Giauque et famille, à Bex ;
Madame Thouvier . à Ville-le-Grand ;
Monsieur Rabillond et famille , à Ge-
nève ; Madame veuve Cottard , à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Emile
Perret et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Eug. Cottard , à Paris; Mon-
sieur Paul Cottard ; Mademoiselle
Isabelle Cottard et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Octave GIAUQUE
leur cher père, beau-père , grand-
père, frère et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 60me an-
née, après une pénibl e maladie.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nachon 30, Peseux.

L'incinération aura lieu samedi
14 octobre, à 17 heures, à Neuchâ-
tel , sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Du Bois, née
Hammer, à Lausanne ;

Monsieur Robert Subilia et ses en-
fants, à Lausanne ;

Mademoiselle Charlotte Bardet, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean Bardet, à Paris ;
Monsieur et Madam e Paul Bardet,

à Lausanne ;
Madame veuve Edouard Bardet , à

Sauges ;
Madame et Monsieur Henri Bris-

sot, allié Bardet et leurs enfants , à
Colombes (Dép. Seine) ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Bardet et leurs enfants, à Asnières
(Dép. Seine) ;

Monsieur et Madame Alphonse
Bourquin et leurs enfants , à Valan-
gin ,

et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Fritz-Ernest HAMMER
leur frère, oncle, grand-oncle, beau-
frère et cousin, survenu le j eudi 12
octobre 1933, dans sa 78me année.

Ma grâce te ruffit.
L'enterrement aura lieu samedi,

sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Neuchâtel tl

Nous rappelons, DEMAIN, la
SOIREE ANNUELLE
du G. C. I. ATJDAX, à la Rotonde

Danse dès 20 h. 30
2 ORCHESTRES

Antiquités
IJSS GRAVURES SUISSES

et autres de Tenchères de l'Hôtel du
Soleil sont encore en vente jusqu'à
jeudi prochain, au magasin C.
Strantmann, me Pnrry 4.

YVERDON
Réouverture du

Grand Café Central
samedi 14 octobre

Marcel GAMMETEB,
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Tomates du pays
25 c. le kilo

Observatoire de Neuchâtel
12 octobre

Température : Moyenne 10.0 ; Min. 7.7 ;
Max. 11.7.

Barom. moy.: 722.1. Eau tombée: 18.3 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. — Pluie toute la

Journée.
13 octobre, à 7 h. 30

Températuire : 7.0 ; Vent : N. ; Ciel : cou-
vert.

Oct. ! 8 9 10 11 12 13

mrr —— —"¦-
788 s- i

730 =-

725 =-

720 j|_

715 jjjj-

710 =-

706 %~ i

700 =-
Niveau du lac : 13 octobre, 429.34

Temps probable poni aujourd'hui
Pour le moment encore très nuageux,

avec pluie, mais amélioration en perspec-
tive.

Observations météorologiques

uu jeuai x^ UL WUIC xooo

Pommes de terre .. 20 U tres 1.80 2.—
Raves » 150 2-T~
Choux-raves » 2.— 2.50
Carottes » 2.60 8.—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux • 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleur» » 020 0.80
Oignons le paquet 0.15 —¦—
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres ...... la douz. 1.— 1-50
Radis 18 notre 0.25 --.—
Pomme» le feg 0.40 0.70
Poires 0-40 1-
Pruneaux • 0.45 0.55
Noix » l£a •"¦—
Châtaignes 0.90 1.-
Ralstn » 0-65 0.80
Oeufs -J don? 1.90 a.—
Beurre le kB 6.— —.—
Beurre (en motte) • *-°u ~~ <"~
Promage gras » ?52 "OOAPromage deml-gra» » J*0 a.20
Promage maigre ... » j-80 — *—
Miel • *•— ~'—Pain » 0-33 -<~
utft le "tre 0.31 —^-
Vlande de bœuf ... 1» *& 180 S.—
Vache » !•— j - °°
*"•» » |40 JioMouton * *¦— * VnOheval 050 1.60
Porc » 3.40 3.60
bard fumé • « 40 ——
l.nrd nor fumé • 3-— ""¦

Mercuriale du marché de Neuchâtel


