
J -ÉCOUTE...
Notre semaine

La Semaine suisse est, certes, une
bonne institution. Il est bien qu'on
nous rappelle , au moins une fo is  par
an, que nous avons en Suisse, à peu
près tout ce qu'il faut  pour bien vi-
vre, bien nous habiller et bien cir-
culer. Il est fâcheux , pourtant, qu 'on
doivç nous le rappeler. Acheter suis-
se devrait aller de soi. Acheter suis-
se deiiraii aller de soi. Acheter suisse,
en e f f e t , c'est être certain de ne pas
se faire- enfiler de la pacotille étran-
gère. Acheter suisse, c'est , en outre,
faire vivre nos industries indigènes
et, par conséquent , nous faire vivre
nous-mêmes.

Cela ne veut pas dire qu'il faille
repousser sgstématiquement tout ce
qui vient de l 'étranger. Les échanges
commerciaux sont indispensables
aussi et les économies nationales ne
s'équilibrent que si ces échanges
sont réguliers et normaux. Beaucoup
de produits sont échangeables par-
dessus les frontières et dignes de
l'être. L'étranger peut nous fournir
tussi ce que nous ne trouvons pas
ou ne trouvons que dif f ici lement
chez nous ou moins bien chez nous.
Car cela peut arriver èqalement.

A qualité semblable , donnons, cepen-
dant toujours la préférence au pro-
duit suisse. En e f f e t, il g aura de
grandes chances pour que cette qua-
lité semblable soit supérieure dans
le produit suisse et pour que, mê-
me si nous l'avons page un peu plus
cher, nous g trouvions encore notre
compte.

L'artisan, chez nous, met encore
du sien dans son ouvrage et il a tou-
jours à cœur que celui-ci soit bien
fini .  Il g a, d'ailleurs, du mérite. La
machine a gâté tant de choses. Et ,
justement, elle a fai t  gue tant de
gens n'ont plus de cœur à l'ouvra-
ge.

Voici, à ce sujet , une anecdote
bien caractéristique. C'est aux Etats-
Unis, pourtant , mais c'est stricte-
ment vrai. On demande à un ou-
vrier de faire je ne sais plus quel
objet : « Ce sera trois francs cin-
quante », dit-il. (Je traduis en mon-
naie de chez nous.) « Mais il m'en
faudrait douze. Quelle dif férence de
prix me feriez-vous ? »

L'ouvrier réfléchit un instan t et
répond : « Pour douze , je vous de-
manderai cinquante francs. »

Le client se récrie : « Comment !
vous me demanderiez plus cher
pour douze objets que douze f o is le
prix de l'unité. » L'ouvrier lui ré-
pond : . Sans doute , car un objet je
le fais  avec plaisir, mais le faire
douze fois , ça m'ennuie. » '

Il s'agissait d'un objet manufactu-
ré.

La voilà bien, la réaction contre
la machine ! L'artisan suisse, qui
tient toujours à bien f inir  ce qu 'il
fai t , reverra venir l'heure où l'on
réclamera du travail fait  avec joie.

FRANCHOMME.

A Paris , une explosion
renverse deux boutiques

On retire 17 blessés
des décombres

PARIS; 17 (Havas). — A la suite
d'une explosion de gaz, deux bouti-
ques se sont effondrées.

Dix-sept personnes ont été bles-
sées, dont plusieurs grièvement. Les
voitures de plusieurs casernes de
pompiers de Paris sont sur les iieux.

La retraite de l'Allemagne
sonne le glas

des méthodes pacifistes
A deux ou trois jours de recul,

il est possible de juger avec plus de
calme les graves décisions prises
par l'Allemagne en quittant à la fois
la Société des nations et la Confé-
rence du désarmement. Dans son
premier moment de stupeur furieuse,
la presse mondiale a crié à une
faute grave pour l'Allemagne comme
à l'attentat contre la paix. Qu'en
est-il en réalité de ces deux sujets
d'inquiétude ? C'est précisément ce
qu 'il convient d'envisager sans pas-
sion...

Et d'abord, il est très difficile de
juger du mal causé au Beich par sa
rupture retentissante. Ce que disent
les plus sensés , c'est qu'il va y per-
dre les avantages sérieux dus à une
politique d'habileté et aux finasseries
qui étaient dans la manière de Stre-
semann. Mais si la souplesse a sou-
vent du bon , il est des circonstances
où elle apparaît singulièrement pe-
tite et , en l'occurrence , M. Hitler a
sûrement pensé qu'il en était ainsi.
Du moins , il l'a donné à croire à
son peuple.

Le national-socialisme qui répu-
gne, à l'intérieur du pays, à toute
politique de parlote et d'atteinte à
l'autorité, ne pouvait subir long-
temps semblable régime sur le plan
extérieur. Faisant sans cesse appel
à l'honneur national et aux vertus
de force, il ne pouvait souffrir un
système où il fallait tout acquérir
par ruse, marquer des points , en
perdre parfois... Au risque même
d'hostilité hurlante et d'isolement
total , le chef nazi a préféré frapper
le grand coup — comptant tout en-
semble sur la timidité des autres
nations et sur l'exaltation de la sien-
ne propre, à laquelle d'ailleurs il a
pris soin habilement de demander
son approbation régulière.

Avantage d'une force qui s'affirme
orgueilleusement, c'est ce qu'a vu
M. Hitler dans son coup de théâtre,
à côté, bien sûr , de celui d'être dé-
livré de toute obligation, même théo-
rique, enver^ la S. d. N. et de pou-
voir enfin réarmer à sa guise sans
trop d'hypocrisie. Le chancelier al-
lemand a voulu, selon sa manière
habituelle , faire circuler, dans une
atmosphère étouffante et trouble , un
courant d'air froid.

* • «
Oui , courant mortel pour la paix!

ont crié aussitôt mille journaux
d'Europe et d'Amérique. Il s'agit de
bien distinguer. C'est bien plutôt la
S. d. N. qui est ici en cause ; plus
exactement encore , les méthodes em-
ployées par elle depuis une quinzai-
ne d'années, méthodes dites pacifis-
tes et qui consistaient à faire au
Reich concession sur concession. On
ne lui demandait guère, en contre-
poids, que de « démocratiser », mais
précisément, il en concevait une
exaspération plus grande. D'où un
état de trouble et d'incompréhen-
sion grandissants dans le monde. Il
est une équivoque qu'il s'agit de dis-
siper aujourd'hui et c'est celle que
la cause de la paix est sûrement liée
aux moyens recommandés jusqu'ici
par les milieux officiels de Ge-
nève.

Maintenant que la S. d. N. et, avec
elle, tout le système des vastes con-
férences internat ionales a subi pa-
reille gifle, il faudrait peut-être
avoir le courage de reviser les prin-
cipes sur lesquels ces institutions
ont vécu ; maintenant qu'il a prouvé
si insolemment qu'il n'entendait rien
au langage du sentiment, il serait
peut-être temps de parler au Reich
celui des intérêts, de dresser en fa-
ce de sa volonté d'autres volontés ,
d'abandonner les hymnes vains qui
bercent et ne résolvent rien. Ta-
blant sur la bonté des hommes et des
peuples, les méthodes pacifistes re-
çoivent tragiquement aujourd'hui
ieur bilan d'erreur et de faillite.

Mais le contraire serait pire, ré-
plique-t-on plein d'angoisse. Ce
n'est pas sûr. Les diplomates du
passé ont parfois doté le monde
d'assez belles périodes de paix , en
discutant entre eux intérêts stricts.
On dit que M. Hitler , conférant à
l'intérieur de son cabinet , ne se-
rait pas sensible à tel argument
qu 'il rejette aujourd'hui parce que
les peuples en ont aveuglé le sens
exaspérés par leurs passions ? Si
l'on renonçait à crier en foire de
Genève des remèdes de charlatan , il
serait temps encore , nous le croyons ,
de trouver celui de la vraie paix.

J'oublie , toutefois , que MM. Hen-
derson , Paul Boncou r et d'autres
bien en place, ont fait leur profes-
sion de celle de crieurs de paix en
foire , — et ça , c'est peut-être le
plus grave. R. Br.

De nouveaux témoins accusent
van der I_ubbe

APRES L'IN CEND IÉ DU REICHSTAG

BERLIN, 16. — L'audience de lun-
di a été consacrée à l'audition de
nouveaux témoins. Le Bulgare Dimi-
troff assistait aux débats.

Presque tous les témoins entendus
sont d'anciens fonctionnaireis- du
Reichstag. Le tenancier de la buvet-
te déclara qu'on lui avait volé plu-
sieurs serviettes, utilisées comme
torches. Un autre témoin aperçut van
der Lubbe rôder aux alentours de
l'édifice, dans l'après-midi qui précé-
da l'incendie. Questionné à ce sujet ,
l'inculpé ne donne aucune réponse.

Deux témoins prétendent que van
der Lubbe a visité le Reichstag en
compagnie d'un groupe de touristes.

La question de savoir si les incen-
diaires ont pu éventuellement s'intro-
duire dans l'édifice par les souter-
rains est aussi examinée.

Singulière dispute
de médecins

Bien que placé sous la surveillan-
ce constante d'un médecin, l'état de
(santé de van der Lubbe donne lieu à
des inquiétudes et une nouvelle con-
sultation médicale a été ordonnée.

Elle devait être faite par le méde-
cin-hollandais Noé et M. Sôdermann,
médecin suédois qui a déjà joué un
rôle dans le procès. Le docteur Noé
est considéré comme le médecin de
confiance de la reine. Or, le méde-
cin suédois refusa son concours lors-
qu'il apprit qu'il devait avoir pour
confrère le gynécologue hollandais.
Il déclara qu'il voulait bien exami-
ner van der Lubbe en compagnie
d'un psychiatre mais non d'un gyné-
cologue.

La justice allemande s'est déplacée sur les lieux de l'incendie du Reich
stag. On voit ici van der Lubbe dans son attitude toujours prostrée.

. . . . <.•

L'attitude de la conférence et des puissances
en face du brusque départ de l'Allemagne

A GENEVE ET DANS LES CAPITALES
¦"'¦ > > ¦ r.

M. Mussolini fut informé
des intentions du Reich

mais trop tard pour
intervenir

ROME, 16. — M. Mussolini suil
personnellement le développement
de la situation créée par la décision
de l'Allemagne de se retirer de la
S. d. N. Le chef du gouvernement a
eu plusieurs entretiens avec les hauts
fonctionnaires du ministère des af-
faires étrangères* qui lui ont sou-
mis des rapports télégraphiques
transmis par les ambassadeurs d'I-
talie dans les diférentes capitales
européennes.

Les journaux annoncent que M.
Mussolini fut informé des décisions
du gouvernement de Berlin à l'avance
par l'ambassadeur d'Allemagne a
Rome. Mais cette communication fui
faite trop tard pour permettre à M.
Mussolini d'intervenir auprès de M.
Hitler et de l'inviter à renoncer à
son projet.

Durant  ces dernières 24 heures, le
gouvernement italien a développé
une grande activité diplomatique , à
Londres et à Paris , afin d'obtenir la
suspension des délibérations de Ge-
nève sur le désarmement et pour se
rendre compte des possibilités d'une
reprise des conversations entre les
principale s puissances sur la base du
pacte à quatre. A Rome on est d'a-
vis qu 'une issue peut encore être
trouvée et qu 'il ne faut pas drama-
tiser la situation.

Genève répond à Berlin
GENÈVE, 16. — La commission

générale de la conférence du désar-
mement a approuvé le texte de la ré-
ponse au télégramme du baron von
Neurath.

Ce texte dit notamment que le
gouvernement allemand a pris la
décision de cesser toute participa-
tion aux travaux de la conférence au
moment même où le bureau venait
de décider de saisir la commission
générale d'un programm e précis. Ce
programme assurait progressivement
la réalisation de réductions d'arme-
ments et la réalisation .de l'égalité
de droits , que le gouvernement alle-
mand a toujours mis au premier
rang de ses revendications.

Le bureau se réunira le 25 octobre
et la commission générale le 26.

Ponce-Pilate-Roosevelt
se lave les mains

et va commencer son réarmement !
WASHINGTON , 16 (Havas). —

Aussi bien à la Maison-Blanche
qu'au département d'Etat on garde
la plus grande réserve quant à la
situation européenne. Le président
Roosevelt évitera de se mettre en
avant dans les circonstances présen-
tes afin de ne pas engager le pays
contre sa volonté , dans les compli-
cations de la politique européenne.
Le président estime qu 'il appartient
d'abord aux hommes d'Etat euro-
péens de trouver une solution à la
situation dortt ils sont responsables.

Cependant , le département d'Etat
a chargé M. Norman Davis de dis-
cuter officiellement avec les repré-
sentants de la France , de la Grande-
Bretagne et de l'Italie pour envisa-
ger la possibilité d'une action con-
certée de nature à servir la cause
de la paix et dc la stabilité en Eu-
rope. .

Si la faillite du désarmement s'a-
vère inéluctable , un programme de
110 mil lions de dollars d'armements
nouveaux dont 46 pour les avions
et le reste pour la construction
cl autos blindées ct de tanks sera
présenté pour la motorisation de
1 armée.

ï - opinion des soviets
MOSCOU, 16 (Tass). _ Commen-

tan t la sortie de l'Allemagne de la
S. d. N. les «Iswestia» écrivent: «En
quittant la S. d. N.. l 'Allemagne
croyait manifester sa force poli t ique
extérieure mais elle n 'a montré que
la faiblesse de son régime fasciste.
Le gouvernement nazi a placé l'Alle-
magne dans une situation de complet
isolement en politique extérieure. Ce
"est pas la première fois que le fas-
cisme allemand essaie de consolider
son prestige à l'intérieur du pays en
recourant aux aventures de politique
extérieure.

La sortie de l'Allemagne de la S. d.
N. témoigne de la faillite complète de
cette dernière. Un échec scandaleux
menace la conférence du désarme-
ment. Le pacte à quatre se trouve
egalement menacé. C'est tout le sys-
tème des rapports entre les peuples
capitalist es qui est en fa i l l i te . »

La presse britannique
recommande le calme

LONDRliS, 16 (Havas). _ Pour
la presse britannique de ce matin, il
est avant tout nécessaire de garder
le plus grand calme devan t la situa-
tion créée par le départ de l'Allema-
gne de la S. d. N. et de la conféren-
ce de Genève. Il convient de prendre
promptement des décisions pour
atténuer autant que possible les con-
séquences immédiates de l'initiati-
ve allemande.

Le « Times » juge sévèrement l'at-
titude de l'Allemagne. « M. Hitler ,
écrit-il , introduit de plus en plus dans
le domaine politique extérieur les
méthodes qui lui ont réussi en poli-
tique intérieure. Les gouvernements
étrangers ont pour devoir primor-
dial de lui montrer que des procé-
dés de bretteur ne lui rapporteront
rien. Personne ne prendra au sé-
rieux la consultation électorale du
12 novembre. »

Sept personnes périssent
dans l'éboulement

d'une maison, à Rome
ROME, 16. — A la suite d'infiltra-

tion d'eau, un éboulement s'est pro-
duit dans un quartier de la périphé-
rie.

Une maisonnette abritant la famille
d'un colporteur a été entraînée dans
la chute. Les cadavres de la femme,
de la belle-mère et de cinq fils du
colporteur ont été retirés des décom-
bres. Le colporteur, grièvement bles-
sé, est dans un état désespéré.

Bombes et pétards
éclatent de nouveau en Autriche

VIENNE, 16. — Plusieurs pétards
ont fait explosion aujourd'hui , à
l'université de Vienne et à l'école
polytechnique, ainsi que dans les
université d'Innsbruck et de Graz. Il
s'agit certainement d'une conjura-
tion. A Vienne , quelques arrestations
ont été opérées.

A Innsbruck , un engin dégageant
une forte fumée a fait explosion et
tout le rez-de-chaussée de l'édifice
a été enfumé. Un autre engin , non
allumé, a été trouvé vers l'entrée
principale de l'université.

Une explosion analogue s'est pro-
duite dans le bâtiment de l'Ecole
polytechnique. Les murs du vesti-
bule d'entrée ont été noircis par la
fumée, mais il n 'y a pas d'autres dé-
gâts. Personne n 'a été blessé. Une
autre bombe, intacte , a été décou-
verte dans le bâtiment.

Un déserteur toulonnais
se donne pour l'assassin

d'Oscar Dufresne

Dans une ville d''Espagne

PARIS, 16. _ Selon l'« Appel », le
nouveau journal socialiste dont le
premier numéro vient de paraître,
l'attaché consulaire de Santander a
avisé le gouvernement français qu'un
jeune homme, nommé Pierrat , s'est
présenté au consulat.

Il a déclaré être déserteur de la
base de Toulon et être l'assassin
d'Oscar Dufresne.

Un inspecteur de Paris est parti
pour Santander , où il interrogera
Pierrat.

Un octogénaire
est mystérieusement

assassiné

CRIME EN VALAIS

EVIONNAZ (Valais), 16. — Un
crime a été commis à la Rasse, ha-
meau près d'Evionnaz, tout près du
Saint-Barthélémy.

Un nommé Mettan , 80 ans , a été
trouvé dans la chambre d'un voisin ,
tué d'un coup de revolver. Le voisin
a disparu.
J_c meurtrier est un parent

de la victime
La gendarmerie s'est aussitôt mise

en campagn e pour éclaircir cette té-
nébreuse affaire. Deux brigadiers se
sont rendus à Epinassey, la Rasse,
Evionnaz , la Balmaz . Vernayaz, Col _
longes , puis ils sont revenus à Saint-
Maurice pour se diriger sur Bex où
ils ont enfin retrouvé la trace qu'ils
cherchaient. De là, ils parvinrent à
Massongex où. à 23 heures lundi , ils
met ta ie n t  la main au collet du nom-
mé Victor Mettan . un homme qui a
dépassé la cinquantaine et qui est pa-
rent de la victime. Victor Mettan a
été écroué au château de Saint-Mau-
rice.

(De notre correspondant de Zurich)

Il vient d'arriver au jardin zoolo-
gique de Zurich une assez pitoya-
ble mésaventure. Imaginez qu'une
panthère noire a réussi à prendre
la clé des champs dans des condi-
tions qui paraissent assez mystérieu-
ses. Actuellement, des policiers et des
chasseurs, accompagnés de chiens,
fouillent la région avoisinante; mais
ce fut jusqu 'ici sans aucun succès.
A ce que l'on assure, la panthère
noire n'attaque jamais l'homme, à
moins de se' trouver en danger;
n'empêche que le sentiment qu 'il y
a peut-être dans les environs un
fauve en liberté trouble la quiétude
de bien des gens habitant les quar-
tiers du haut de la ville.

Ce qu'il a de curieux dans tout
cela, c est la manière dont l'animal
a pris le large. Tout dernièrement,
l'on a inauguré au jardin zoologique
un nouveau pavillon pour les fau-
ves, et deux cages séparées avaient
été réservées â un couple de pan-
thères noires, ces deux animaux vi-
vant , à ce que je me suis laissé dire,
en mauvaise intelligence. Dans cha-
cune de ces cages, il y a au plafond ,
d'un côté, un grillage destine à per-
mettre une aération suffi sante, et of-
frant en même temps aux gardiens
la possibilité de contrôler d'en haut
si tout est en ordre à l'intérieur. Or,
c'est précisément par ce grillage du
plafond que la panthère a réussi à
s'échapper; l'autre matin, l'on a
constate qu'il s'y trouvait une ou-
verture d'une quinzaine de centimè-
tres de diamètre, juste de quoi lais-
ser passer le corps d'un animal d'une
souplesse suffisante. Mais comment
cette ouverture a-t-elle été prati-
quée ? Elle se trouve à quatre mè-
tres environ du plancher , et l'on
explique que, très probablement, la
panthère, par des sauts successifs,
est parvenue à créer cette ouverture-.

Je vous donne cette explication
pour ce qu'elle vaut , mais tiens à
ajouter que bien des gens l'accueil-
lent avec quelque scepticisme.

Une fois dans le couloir d'aéra-
tion , la fugitive n'a pu prendre le
large qu'en passant par un soupirail
à demi ouvert et a travers lequel
elle a dû littéralement « se forcer ».
Or, nouveau mystère : l'on n 'a re-
cueilli autour de ce soup irail aucune
trace indiquant que la panthère ait
passé là (poils , éventuellement sang,
la panthère ayant eu déjà , au mo-
ment de sa fuite , une blessure sai-
gnante à une patte); bien plus : la
poussière recouvrant les bords du
soupirail a été trouvée absolument
intacte ; pas trace de griffes, aucu-
ne empreinte ; comprenne qui pour-
ra. Afin de se rendre compte si la
bête s'était réfugiée quel que part
dans un canal d'aération , l'un de ces
canaux a été ouvert à la pioche;
mais l'on n'a rien trouvé. L'on a aus-
si « gazé » ces canaux en y brûlant
du soufre, pour obliger , l'animal à
sortir de sa cachette ; cela de même
n 'a donné aucun résultat.

Les paris sont ouverts...

I_a panthère
échappée

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 nuit Imois

Saine, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! paji, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c ie millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 cie millimètre (une seule insert. min. 5.--), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Les négociateurs économiques
suisse et allemand prennent contact

BERNE, 16. — M. Stucki , chef de
ta délégation suisse pour les négo-
ciations commerciales entre la Suis-
se et l'Allemagne, et le conseiller Ha-
gemann , pour l'Allemagne, ont
échangé aujourd'hui, à Berne, et
examiné rapidement la liste des re-
vendications réciproques des deux
pays. L'étude de ces listes nécessi-
tera quelques jours, de sorte que les
négociations proprement dites ne
pourront commencer que le 23 octo-
bre, à Berne.
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5000 soldats noyés
en Chine

CHANGHAI, 16 (Havas). — Au
cours des combats qui se livrent
pour la possession de la ville de Kia-
ting (Province de Setchouen), plu-
sieurs radeaux lourdement chargés,
qui transportaient des troupes, ont
sombré clans le fleuve Min et 5000
soldats chinois ont été noyés.

ECHOS
Le Zoo de Londres vient de rece-

voir une magnifique tigresse, que lui
a offerte un haut fonctionnaire de
l'Inde. Mais le fait  ne vaudrait guère
d'être rapporté, si l'animal en
question n'était le premier de son
espèce qui ait atteint sa pleine crois-
sance à l'état domestique.

Diana — c'est son nom — enlevée
à sa mère dès sa naissance, a été
élevée comme un gros chat , ou
mieux comme un chien. Elle vivait
en liberté dans la maison de son
maître , jouait avec les enfants, se
promenait en auto , prenait sa dou-
che chaque matin , et se conduisait
en toutes circonstances de la ma-
nière la plus correcte. Enfermée
pour la première fois à bord du pa-
quebot qui la conduisait en Angle-
telle , elle y a été fort malheureuse ,
et a fait  la grève de la faim. Elle
s'est fai t , depuis , une raison. Mais
la directi on du Zoo n'ose pas pren-
dre la mesure qui lui rendrait  sa
bonne humeur , c'est-à-dire la lâcher
dans l 'établissement: et Diana , dans
sa cage, fait des réflexions amères
sur l 'injustice des hommes...

Mme Hélène Clottu , artiste-pein-
tre, expose à la Papeterie Reymond.

Les habitants de Kharbine (Mand-
chourie) ont assisté, il y a peu de
jours, à une cérémonie peu banale,
Six mille employés ou colons japo-
nais ont contracté mariage le même
jo ur. Comment se fait-il qu 'un seul
jo ur ait pu voir tant de cérémonies
nuptial es ?

Voici : la lune d'octobre est , pa-
rait-il , favorable aux naissances.

Il est regrettable qu 'Alfred de Mus-
sel n'ait pas connu cette coutume,
elle eût peut-être mis quelque gaieté
dans son célèbre poème.

(Suite des échos en quatrième page)
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Villa confortable
huit plèoes, véranda, salle de
bain, garage, Jajrdin, à louer
dés madnite—ant ou pour date
à convenir. S'adresser Etude
Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A remette, pour le 24 dé-
cembre, rue MatUe 10, rez-de-
chaussée, à gauche, chez Mme
Veuve,

beau logement
de trois ohambres et balcon.

Atelier
do photographe

À louer, pour tout de suite ou
pour époque à convenir, beau
petit atelier de photographie,
oeratre ville de la Chaux-de -
Fonds. Pas de reprise . Prix
de loyer très avantageux.
Convle_d>rait pour Jeune hom-
me seul. S'adresser sous chif-
fres P 3739 C k Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou époque k convenir,

bel appartement
de trois ohambres, chambre
de bain Installée, grand baj -
oon, '' Ja_ ___, belle vue, tourtes
dépendances . Prix avantageux.
S'adresser Trols-Portes 23,
2me à gauche. (Tram No 2,
a_rêt Evole 54).

Disponible : logement deux
chambres, rue des Moulins. —
S'adresser à Ulysse Renaud,
gérant. Côte 18.

A louer
petit appartement de deux
chambres et cuisine. S'adres-
ser : Salons de coiffure, rue
de la Treille 4.

EVOLE. A louer bel appar-
tement moderne de six pièces
et toutes dépendances. Terras-
se et Jardin. Très belle vue.
Conditions avantageuses. —
Etude Dubied et Jeanneret,
M61e 10. 

Occasion
exceptionnelle
. A remettre pour cause de
départ Imprévu, à VIETJX-
.CHATEL, appartement de
cinq pièces et dépendances. —
Abandon de deux mois de
loyer en oas de reprise avant
le 31 ootobre. Voisinage agréa-
ble. — S'adresser Etude Wa-¦__ ,  notaires.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de six ebambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
à René Convert, Maladière 30.

BUE du CONCERT,
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. 

Aux Garrels
A 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 ville

On offre à louer pour le 24
décembre 1933, un apparte-
ment situé à la rue du Seyon,
au Sme étage. Pour lé visiter
s'adresser magasin Petitpierre,
Seyon 4. 

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

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

Saint-Biaise
à remettre dans 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.

Quartier
ete l'Université
Dans maison d'ordre, à

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

GARAGE
A louer aux Fahys, près de

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

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

NEUBOURG 17, k louer
beau logement d'une grande
ohambre et cuisine. S'adresser
Faubourg ' de l'Hôpital 13,
( Sme étage). oo.

Magasin
On offre à louer sous Villa-

mont (Sablons) beau local
pour magasin. Etude Baillod
et Berger , Pommier 1. co.

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

NEUBOURG, à louer lmmè-
diatement :

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

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

A louer à

COLOMBIER
pour le 24 octobre, grand ap-
partement de cinq chambres,
chambre de bonne, grand hall,
terrasse, Jardin, tout confort.
Eventuellement garage. S'a-
dresser au notaire Paris, k
Colombier.

Bel - Air, h louer
beau logement, 4
chambres, jardin et
dépendances. Entrée
immédiate. — Etude
Brauen. notaires.

A louer, à Plerre-qui-roule
No 9, Ier étage
de quatre pièces, culstoe,
chambre de bain, chauffage
central, véranda et dépendan-
ces. Prix : 95 fr. par mois.
Vu© superbe. S'adresser k C.
Philippin ,' Pbmrnler 1_ ' '

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

A louer immédiatement ou
potir éoooue à convenir.

MAILLEFER 20, cinq et
trois pièces.

FARCS 90, trois pièces.
CRÉT-TACONNET 36, huit
pièces.

Caves à louer
S'adresser Etude Wavre , no.

taires. Palais Rougemont.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

Eeluse et Râteau
A louer pour époque k

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

A remettre tout de suite
ou pour . époque à convenir,
à. l'Ecluse; 59,

beau logement
de trois chambres, vestibule,
balcon, etc., bien exposé au
soleil. Prix : 70 fr . par mois.
S'adresser k Mme Fischer, à
la même adresse.

Jolie chambre k personne
rangée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 24, 3me. co.

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

Chambre meublée todépen-
diaiite. Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre
à louer, Indépendante . —
Evole 3, 2me à gauche.

Belle chambre meublée
avec petit déjeuner si on le
désire. Poudrières 35, 2me.

Jolies chambres
à un ou deux lits. Rue de
l'Ancien - Hôtel - do - Ville 2,
3me étage. c.o.

Jolie chambre. J.-J. Lalle-
mand 5, rez-de-ch., à droite.

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

Dans Intérieur soigné,

jolie chambre
soleil, vue, Pourtalès 10, 1er.
JoUe chambre meublée. —
Saint-Honoré 12. 3me.

Belle chambre au soleil,
vue, ohauffage central, eau
courante. — Strube, faubourg
de l'Hôpital 6.
Chambre indépendante, chauf-
fage central ; 25 fr . par mois ;
éventuellement pension. —
Dralzes 68, 1er étage. Tél. 8,24.

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

Chambre au soleil. — Ruo
Louis-Favre 17. 2me, k droite.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
1er Mars 18, 3me.

Belle chambre meublée. —
Boaux-Arts 9, 2me. o.o.

Belles ohambres au soleil ,
belle vue. Vleux-Châtel 81, 1er

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

Je oherche à Neuchâtel ou
environs immédiats

pension
simple, propre, comme seul
pensionnaire. Vie de famille ;
éventuellement une leçon de
français par Jour. Adresser of-
fres éorltes, avec prix, k G. B.
124 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre avec pension
pour jeunes gens. — Orange-
rie 4, 1er.

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

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

On demande k louer, au
centre de la ville, pour le 24
Juin , éventuellement le 1er
avril 1934, trois pièces à l'u-
sage de

bureau
Adresser offres éorites avec

prix k R. P. 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

PETIT BOMAIIfE
est demandé à louer, éven-
tuellement à acheter. Adresser
offres sous P 3387 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande pour petit mé-
nage, .

personne
connaissant les travaux de
ménage et sachant cuire. £S'adresser Côte 82. "• ' 3* .

JEUNE FILLE
22 ans, oherche place de fem-
me de chambre ou bonne à
tout faire. Bons certificats. —
Adresser offres écrites k B.
M. 126 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance cherche
place dans bonne famille. —
Irait aussi pour faire petit
ménage. — Ecrire k B. L. 12,
Foyer féminin, rue Louls-Fa-
vre 7.

Jeune Ee cherche
place pouir aider le matin Jus-
qu'au début de l'après-midi.
Adresser offres écrites k P. F.
121 au bureau de la Feuille
d'aivls. ' . li

Personne de confiance
cherche place dans famille
de deux personnes pour tous
les travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 114
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
sportive, aimant la campagne,
sachant bien coudre et au
courant des travaux du mé-
nage, cherche engagement
pour le 1er novembre, • dans
famille panlant français, com-
me fille de la maison. Elle dé . t
sire qu'an lui apprenne- la lan .-•
gue française en échange de
son travail. S'adresser k Ma-
thilde Link, confiserie Grelf ,
Priedrichstrasse, Bad Dttrr-
h*vl_m _____wa_™_ld

Jeune Suissesse allemande

chenille pince
pour faire le ménage, si possi-
ble chez une couturière. Ai-
derait aussi à l'atelier. Adres-
ser offres écrites à D. S. 127
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne consciencieuse se
chargerait de

repassage
à la maison ou k domicile. —
Poudrières 35, ame. 

Jeune fille
20 ans, travailleuse , cherche
piaoe pour tous les travaux du
ménage. Adresser offres à M.
J. 125, poste restante, les Ge-
neveys sur Coffrane.

Jeune fille Suissesse-fran-
çaise, 23 ans, STÉNO-DAC-
TYLO, connaissant parfaite-
ment anglais, allemand,
comptabilité et tous travaux
de bureau,

cherche emploi
dans commerce, étude, biblio-
thèque ou secrétariat privé.
Accepterait travail quelques
heures par Jour. -. Adresser
offres écrites k N. S. 110 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦H CAMEO - SONORE HH
|| CE SOIR POUR LA DERNIÈRE FOIS il
g| LA BELLE OPÉRETTE m

i R O U V N V i
S avec KATE DE NAGI S

¦DANSE I1 R. BLANC, prof. I
^ . L__ î̂ 5-§ . .i .

1 Cours _ _ danse 1
H débutants et m
H perfectionnement 1|
i cGif.n.enœn Sa I
i semaine prochaine 1
| -\ Renseignements et inscrip-
H| tions à l'Institut, Evole 31 a Hj

. \ Leçons particulières en tout temps

Tarif de nos __J||
réparations IB|ft

Fillettes et garçons Dames j HommesRessemelages sont TOchter un. Knabeii Franen Herren

i _ "nV^îS 

fr
anC

° 22-27 1 28-35 36-42 j 36-47
Ressemelages 2.00 3.50 :{-!>0 4.8O
Talonnages 1.20 1.30 « -50 1 .80
Ressem. et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

K u ̂ X ĵ____̂ ^g^̂ !S

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleur.',
selon les f\___ »_____ »ï__ »_->#derniers procédés. U Qi-Ï!©_ S en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite, au

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

• Installation moderne. PflX trèf modéréf
>¦__----_¦-_¦-____________________ --_-____—----- ¦

Beau choix ^
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

9tïfMKNHNHH_

_—__—_0_i*n__—-_—B2_B___B—_i

Dr it!CHARD
de retour

__________________________________________ _
. Madame Albert S

GIF *RDIN et ses en- I
1 fants, dans l'imposslblli- I

té de remercier lndlvl- I
duellement tous ceux qui ¦
leur ont témoigné une si ¦
bienfaisante sympathie H
dans lenr grande épreu- I

i ve, vous expriment leur I
sincère gratitude. F

i Areuse, 16 octobre 1933 H

3
H__________________»H______H____.|.' Automobilistes ! S¦ »

B Etes-vous contents de votre voiture ?... Oui ! S

^ 
Alors faites-la entretenir par un garagiste Ë

îa consciencieux. a
Q Avez-vous des ennuis ?... Oui ! £j
sa Faites-la réparer ou reviser par un chef **
=| mécanicien expérimenté.' . S
- ARRANGEMENTS AVANTAGEUX pour lavages, m
g graissage et entretien. M
y Seul garagiste en Suisse française possédant ii
!| une machine extra-moderne et de haute S

précision pour rectifier les soupapes. S
p| Charges d'accus — Soudure autogène £j
| GRAND STOCK D'AMPOULES ET JOINTS 1
g Garage du Pommier, Robert BADER |
| Téléphone 43.76 g!___!¦¦--¦_ ---_______________________ __ __&

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 UHe A CA VRE Seyon 2 - Tél. 6.47
au magasin de I" **¦ r*HHE NEUCHATEL

« iïJS . e l art Voyages accompagnés
k Gênes, Rome, Naples, Capri, Florence (6-16 nov.) Pr. 285.—
à Gênes, Borne, Assise, Florence, Venise (3-13 déc.) Fr. 270.—
k Rome et Assise (5-10 et 25-30 décembre) . . Fr. 155.—
à Milan et Venise (7-10 décembre), lime classe Fr. 145.— .
à Venise et Dalmatie (23-31 décembre), lime i

classe, dès frontière suisse Fr. 280.—
à ROME (25-29 novembre), dès frontière suisse Fr. 100.—

S'Inscrire k « Voyages VISA », Fribourg, Compte de chè-
ques II a 1221 ; téléphone 7.22. I

On 6her__ pour tout de
suite,

jeune fille
de tou_ oc__lanoe, désirant
s'l_lr_er à la vente dans une
toouflBingeirte-pâiMsserie et ai-
der un peiu _u ménage.

Faire affres édites à 8. M.
122 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
15 ans, demandé dans petit
oommerce pour fabrication et
bureau. Serait Initié aux af-
faires. Intéressant . Adresser
affres écrites k J. H: 120 au
bureau de la Feuille d'avis. 1

BBUXEMJES
Société dirigée par Suisse

oherche jeune homme, fa-
mille honorable, pouvant s'In-
téresser. Apport 10 à 15,000
francs suisses. Situation d'a-
venir assurée. Ecrire sous OF
2134 Z à Orell FUssll-Annon-
ces, Zurich, Ztircherhof .

On cherche pour tout de
suite ou 1er novembre,

femme de chambre
de toute oonfiance et de lan-
gue française. Offres à Mme
de Graffenried , Junkerngasse
No 45, Berne. ; AS 9240 B

Coiffeuse
die toute première force cher-
che place stable chez bon pa-
tron. Références 1er ordre. —
Neuchàteloise . — Offres écri-
tes sous C. O. 123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
Jeune homme de 22 ans,

ayant déjà travaillé dans pla-
oe analogue, cherche emploi
dans atelier, garage ou serru-
rerie ; éventuellement autre
emploi. Demander l'adresse du
No 129 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme Suisse alle-
mand, 17 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche place de

volontaire
dans commerce. Adresser of-
fres à R. Giattll , poste Albls-
rteden (Zurich). ¦

Jeune homme
sachant traire et faucher
cheiPche place pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 128 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille, place pour
aider dans le ménage et où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresse : Famil-
le Liniger, Courlevon sur Mo-
rat.

Lingerie,
raccommodages

soignés
Prendrait travail k la maison.
Se recommande M. Martinet,
Parcs 109.

| Le grand lilm de l'année |
Pour passer agréa-

blement vos soirées,
en hiver, adressez-
vous au

Cabinet
littéraire

4, rue des Poteaux, 4
pour les derniers

livres parus.
ABONNEMENTS

ENVOI AU DEHORS

[Madeleine Renaud |

Situation intéressante
est offerte à monsieur connaissant les travaux de bu-
reaux et disposant de 2 à 3000 francs, afin de s'associer
avec bon voyageur de commerce qui a l'occasion rare
de reprendre la représentation générale d'un article de
gros rapport. —¦ Prière d'écrire sous chiffres S. F. 123
au bureau de la Feuille d'avis. 

| LA MATERNELLE |

Jeune garçon sérieux trou-
veirait place

d'apprenti
confiseur-glacier

pour tout de suite. M. Lam-
bert, p&tls_ler-co_fl_eur. Rond
Point de Plainpalais 2 Genè-
ve. AS 32547 A

Apprenti jardinier
La commission d'assistance

de Saint-Imier, cherche à
placer un jeune homme chez
un bon Jardinier, qui UU ap-
prendrait le métier, avec vie
de famille assurée.

SAC A MAIN
La personne qui a pris soin

mercredi 11 octobre d'un petit
sac à main, oublié sur un mur
de vigne au bord de la route
cantonale Feseux-Colombiei
(prés du cimetière d'Auver-
nier) est priée de vouloir bien
le remettre Côte 77, rez-de-
chaussée, Neuchâtel. Bonn*
récompense.

Feuilleton
de la < FeuUle d'avis de Neuchâtel »

m

ROMAN POLICIER
par . 19

Edmond ROMAZIÈBES

Beltrane passa la main sur son
front.

— Rien , dit-il.
— Mlle Monna a montré toute sa

stupeur , ce matin , en apprenant le
crime ?

— Evidemment. Elle n'avait rien
entendu-

Banco hésita un instant , puis il
dit :

— Voulez-vous que nous commen-
cions les... vérifications... que je vous
ai conseillées ?...

— Allons, répondit Luigi Beltrane
en se redressant avec effort.

— Il n'y a que cet étage qui m'in-
téresse, observa Banco avant de
sortir du bureau. C'est par cette
porte qu'on nous a observés , qu'on
nous a écoutés... Et ceci est pré-

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

cieux, monsieur. Non seulement, je
veux trouver qui veut votre mort ,
mais encore qui vous espionne, qui
a intérêt à connaître vos paroles...

— Voulez-vous insinuer que ce
qui me... torture... dans ma propre
maison... aurait quelque parenté avec
ce qui se trame dehors, contre nous
tous ?...

— Hé !... Sait-on .jamais ?... Ce
poste d'observation ne me semble
pas fait pour vous envoyer des bai-
sers pendant que vous écrivez _
votre bureau... Par acquit de con-
science , car il ne faut rien négliger ,
voulez-vous que nous passions d'a-
bord dans la chambre de madame
votre sœur ?

— Certainement , répondit Bel-
trane.

C'était une pièce sobre, meublée
avec goût , mais un goût austère.
Tout y respirait la piété.

— Arrêtons-nous un instant , je
vous prie, proposa Banco en s'instal-
lant dans un fauteuil , voisin d'un
prie-Dieu. Lorsque je me mêle de
faire quelque recherche, j'aime me
documenter en chemin. Est-il indis-
cret de parler de votre soeur ?

— Nullement.
— Fut-elle mariée ?
— Oui... Elle est veuve...
— Depuis longtemps ?...
— Plusieurs années.
— L'histoire de ce mariage offre-t-

elle un intérêt quelconque ? ... Je
vous en laisse juge.

— Je ne voudrais pas, repartit
Beltrane, vous refuser un seul éclair-
cissement sur le chemin qui, j'es-
père, vous conduira à la vérité. Lae-
titia , ma sœur, était une personne
dont on vantait la beauté et la ver-
tu. Quoique italienne de langue ct
de cœur, nous étions autrich iens de
nationalité. Ma sœur a épousé un
propriétaire tyrolien , von Kœnig. Ce
fut un mariage d'amour, qu'attrista
un premier malheur, la mort d'un
enfant , à peine âgé de deux ans.
Pour ma sœur, ce fut un chagrin
immense, qui la mina désormais.
Quelques années plus tard , la mort
tragique de von Kœnig, tué sous les
yeux de ma sœur au cours d'une
chasse de nuit , par des braconniers,
brisait la vie de cette malheureuse.
Elle en fut si frappée que nous crai-
gnîmes pour sa raison. Il fallut des
mois de soins constants pour la sau-
ver d'une folie menaçante. Mais
après la cure, réussie à Vienne par
un spécialiste célèbre, elle revint à
la vie... et presque, je puis dire, à
la raison. Elle ne parla plus de ses
deuils. Elle les porta dans son cœur.
Elle avait toujours été pieuse, mais
à partir de ce jour, elle ne vécut
plus que pour Dieu et pour faire le
bien. C'est une véritable religieu.se
que nous avons près de nous, mon-
sieur.

— Pauvre femme, murmura Ban-
co. La fatalité frappe souvent avec
une cruauté ignoble...

Il regardait autour de lui cette
chambre, luxueuse par la volonté
du châtelain, et qui pourtant don-
nait l'impression d'une cellule.

Il n 'était pas nécessaire d'ouvrir
l'armoire normande , de tirer un ti-
roir. Banco se recueillit quelques
minutes, parut penser profondément ,
puis il dit à Beltrane :

— Passons, si vous le voulez bien,
dans la chambre de Mademoiselle.

Les traits de l'Italien s'étaient fer-
més. Personne ne pouvait deviner
l'acuité de sa souffrance et la pro-
fondeur de son épouvante.

La chambre de Monna était toute
clarté et joie. Meublée en style
Louis XVI , elle s'enrichissait de
meubles en bois de rose et en bois
de violette, apportés par Beltrane
pour enjoliver le décor du château.

Banco s'arrêta au milieu de la
pièce, jeta un regard circulaire, et
murmura entre les dents :

— Et voilà peut-être l'antre d'une
criminelle...

Il commença aussitôt ses recher-
ches, aidé et guidé par le châtelain.
Un à un , les tiroirs furent sortis des
meubles, vidés, et leur contenu re-
mis dans l'ordre qu 'il occupait. Ban-
co opérait avec méthode et habileté.

— Espérons de tout cœur que
nous ne trouverons rien , fit-il après
avoir en vain perquisitionné dans
une coiffeuse et un chiffonnier.

En lui-même, il pensait :
« M'ii . r- 'i .""'"unerait rude-

ment. »
Il continuait par une mignonne

bibliothèque.
Sur une table, un portrait de

Monna la montrait , admirablement
belle. Ses grands yeux semblaient
les symboles mêmes de l'honnêteté
et de la franchise. Qui n'aurait re-
jeté loin de lui les soupçons qui
pouvaien t la salir ?...

Beltrane s'était assis dans un an-
gle. Il regardait, hébété. N'allait-on
pas, d'un seul coup, tuer en lui son
amour paternel ?... Ou plutôt , ne le
garderait-il pas, malgré tout, et en
dépit de toutes les preuves ?...

Banco poursuivait ses recherches
et se demandait lui-même avec une
curiosité anxieuse s'il allait décou-
vrir la preuve que cette jeune fille
dont le visage, les yeux semblaient
être ceux d'un ange, n 'était en réali-
té qu 'une infâme criminelle qu 'il
faudrait bien traîner un jour ou
l'autre à la Cour d'assises.

Il n'était pas mécontent, jusqu 'à
présent , de ne rien trouver du tout.

Cependant, les tiroirs enlevés, il
examinait les meubles, fouillait ,
cherchait les cachettes, les doubles
fonds . Les boîtes à gants ne furent
pas oubliées.

Dans la chambre, il existait deux
placards. Banco en commença l'exa-
men minutieux. Il ne trouvait rien .

— Monsieur , dit-il enfin , l'énigme
semble se compliquer , mais vous
devez eu être heureux . L'arsenic

que vous avez trouvé sur le bord de
la tasse, et qui, apparemment, ne
pouvait être déposé dans votre breu-

-vage que par votre fille , était mis
là par une autre main.

— Dieu soit loué, s'écria Beltrane.
— Je crois n'avoir oublié aucune

cachette possible. Je n'ai rien dé-
couvert. Il s'agira donc maintenant
de démasquer le coupable.

Beltrane avait hâte de quitter cet-
te chambre. Leur présence lui faisait
l'effet d'une profanation.

— Retournons dans mon bureau ,
fit-il.

Mais au moment de sortir, Banco
avisa une porte entr 'ouverte.

— Cette pièce appartient encore à
l'appartement de Mademoiselle ?

— C'est sa salle de bains.
— Ne convient-il pas que j'y jet-

te un coup d'œil, par . acquit de
conscience ?

— Faites donc, répondit Beltrane,
tout rasséréné.

Banco poussa la porte, pénétra
dans la salle tapissée de porcelaine
blanche à fleurs jaunes.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche
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«APPAREILS A GAZ
fj| Le nouveau
^̂ § brûleur économique SOLEURE, par sa construction
|§3H spéciale, est non seulement Inoxydable et sans
_=*!§ refoulemenl mais il allie le maximum de rendement
ëtsljj au minimum de consommation par ses (lammes

J|| H| dirigées verticalement , donc ; économie el durée
IgBgS de cuisson réduite.

f _S.'„= Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans
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Vente de vignes
par enchères publiques à Corcelles
Le samedi 21 octobre 1933, à 8 heures du soir, au

restaurant de la Croix-Rouge, à Corcelles, M. Paul
GŒSER, propriétaire-viticulteur , vendra par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants qu'il possède
sur le territoire communal de Corcelles-Cormondrèche :
Art. 184 La Côte vigne de 1015 m2 soit 2,881 ouvriers

947 Sur les Rues » 602 m2 » 1,709 »
397 Sur les Rues » 811 m2 » 2,302 »
587 Cudeaux du Bas » 482 m2 » 1,368 »
49 Cudeaux du Bas » 682 m2 » 1,936 »

320 Cudeaux du Bas » 204 m2 » 0,579 »
921 Cudeaux du Bas » 97 m2 » 0,275 »
915 Cudeaux du Bas * 950 m2 > 2,697 »
328 Cudeaux du Bas » 235 m2 » 0,567 >

2091 Cudeaux du Bas » 306 m2 » 0,869 »
Ces immeubles sont bien situés et en bon état de

culture.
Pour tou s renseignements, s'adresser au bureau de

gérance Fritz Roquier , à Corcelles (téléphone 71.11),
ou au notaire Vivien , à Saint-Aubin (Neuchâtel) . 

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

Le lundi 30 octobre 1933, dès 15 heures, au café-
restaurant Monnier-Berthoud , à Saint-Martin , il sera
procédé, par voie d'enchères publiques, à la vente de

d'immeuble .dont , la désignation suit, dépendant dé la
'masse en faillite Ulysse Monnier-Gutknecht , horlogerie,
à Saint-Martin , savoir :

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

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

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

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

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

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

Cernier, le 7 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :P9629C Le préposé. Et MULLER.
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Belles noix
de la vallée diu soleil (Ble-
nlo), à, 70 c. le kg. — Ed.
Andreazzi , Dongio No 15.

Bureau ministre
neuf , 130V70 cm., chêne clair,
k vendre a prix avantageux.
Ebénlsteite Clos-Broche-- 17.

Baume S* Jacques
de C. Trautmann, phar., Baie

Prix î Fr. 1.75
Oontre lea plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres. dartres. eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 
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Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
par les Etablissements des cy-
cles et motocyclettes Allegro,
Neuchâtel.

^M %cee%̂f .
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On cherche un

hangar
place utile 6 à 8 m> al possi-
ble démontable. Adresser of-
fres écrites à H. P. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H. VuiSEe Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Hôtel de la Gare
CORCELLES

CE SOIR

DANSE
L'Inecto-Rapid Insulax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Oette teinture permet une
réussite complète de la
Permanente faite avec notre

nouvel appareil k vapeur
SALONS DE COIFFURE

SCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881 

I d e  

laine I
Toutes belles qualités, p remières

f abrications du pays

Nos prix très avantageux H

GOWEHIKS K LUE 790 1
beige, bord rayé, bonne qualité, 150/205 ¦

COUVERTURES IE LAME I I
bord jacquard, belle qualité souple '

185/210 170/210 150/205 j j
depuis 25_ " __3_ - 11.75

Ûeuvertiires k laine enlièrx ._.- I
qualités extra-lourdes, très chaudes

200/240 170/210 150/205 135/185

depuis 24.- 22.50 18.60 15.- g|
COUVERTURES DRAPS DE LIT B
grises de bon usage molleton blanc , rose , beige |

6.90 4.75 2.75 4.60 3.60 2.50 H
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noir, brun, vernis et fantaisie |
10.80 12.80 14.80 16.80 19.80

K U R T H
NEUCHATEL
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I Langéol S.A., Boudry I
Û Huile lourde « LANGEOL » pour échalas |
I? Carbolinéum g
ra Huiles pour autos-camions m
| Bitume froid « BITUSOL » |
M Graisses consistantes et adhésives m

f\ Téléphone 36,002 1

ET Saucisses à rôtir̂ B
^

m garantis pur porc, |IH

NjjS®  ̂ Ménagères, profitez J&g&

CHATAIGNES CHOISIES la
à 27 c. le kg. — BELLES
NOIX de cette année à 70 c.
le kg., port dû . — MARIONI
T., Olaro (Tessin).

Essence concentrée
de Salsepareille

Excellent dépuratif
à prendre en automne.

_ flacon Fr. 3.—
1/1 flacon Fr. 8.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon -i - Neuchâtel

ICouturières !
Toutes vos

f ournitures

P

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

___——_—¦___——s
,ci Les beaux et solides

Portefeuilles
x<_s___i_lfi__f_a_

en lézard, crocodile, Q _
en maroquin, depuis •*»""¦

s'achètent chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL
BTKmîTwiiii «I I I I i i I I I  tmrnntrmmmatim

(jyPSERIE
^l

Ï^ PEIHTURE
Pour peindre vos bateaux
vos meubles de jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.
Elles sont vendues par les

spécialistes

MEYSTR E & CIE
Rue Saint-Maurice 2. Neuchâtel

| Le grand lilm de l'année |

RÉPUBLIQ UE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 21 octobre, dès les
14 heures, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Trembley :

80 stères hêtre,¦¦ 500 fagote.
Le rendez-vous est à l'en-

trés du chemin du Torret
(bas de la route d'Enges).

Salnt-Blaise, le 14 octo-
bre 1933.

L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement .

louer à Neuchâtel ou aux en-
virons, une

villa
die cinq ou six chambres,
chambre de bain, chauffage
central, ouisine et dépendan-
ces, avec Jardin et verger

A la même adresse faine of-
fres de terrains à bâtir, ver-
ge<rs de 1500 à 3000 m», si-
tuation ensoleillée et vue de-
mandées.

S'adresser à Camille Flo-
tron, industriel, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à acheter , à
Neuchâtel , de préférence dans
le bas, limi te rue de la Côte ,
une

maison locative
de deux-trois appartements de
quatre-cinq pièces, avec con-
fort et vue.

Offres à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry
No 1, Neuchâtel .

Dans importante localité de
la région diu Léman , à ven-
dre

café -restaurant
sur bon passage, recettes im-
portantes. Prix avantageux.

La Ruche, Mérinat ct Du-
toit , Aie 21, Lausanne.

Estomac
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente , une
ceinture de qualité s'impose.
Prix très réduits. Envoi k
choix. R. Michel , spécialiste.
Mercerie 3. Lausanne.

Au oentre de Lausanne, sur
rue très fréquentée, à vendre
un bon immeuble locatif avec

café -restaurant
Affaire avantageuse ; facilités.
Placement excellent.

La Ruche, Mérinat et Du-
toit , Aie 21, Lausanne. 

A vendre, dans VignoDie
neuchâtelois, 6 proximité de
la gare et du tram.

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

Même adresse, k vendre sol
k bâtir bien situé ç^o

A l'est de la ville
k vendre Immeuble de deux
appartements, confort moder-
ne, situation magnifique. —
Adresser offres écrites à G.
H. 103 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

| Madeleine Renaud |
Madame,

achetez votre

Manteau
robe, costume, lingerie

avec

Facilités de payement
chez

ccœttj _n ¦¦¦¦ ¦ii

MATOOW/KY
In lAOtAUX-PE-fONDS

| LA MATERNELLE 1

Cavon au lait de lis
& Bergmann
est Incomparable pour les soins
de la peau et contre les im.
puretés de l'éplderme. L'emploi
journalier produit un teint
Juvénile. La marque du verl.
table savon est : t deux mi-
neurs ».
P. Chapuis , pharmacien,
Félix Tripet, >
A . Wlldhaber , »
Ch. Petitpierre S. A. et suce.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A,, épiceries.
E. Denis, coiffeur , Saint-Aubin.

I «•
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M. von Neurath précise les vues du Reich
ei réclame le retour au plan Macdonald

Après l'esclandre allemand à Genève

BERLIN , 16 (Wolff ) .  — M. von
Neurath , minis t re  des affaires étran-
gères, a donné aux représentants de
la presse étrangère des renseigne-
ments sur les décisions prises same-
di par le gouvernement du Reich.

Il a rappelé que , dans son dis-
cours rad iod i f fusé , le chancelier a
parlé d' une  d iscr iminat ion voulue
de l 'Allemagne consistant dans le
fait  que l'on accorde à chaque peupie
du monde un droit évident , lequel
on ne refuse qu 'au peuple allemand.
La ques t ion  de savoir si l'on veut
ranger éternellement les peuples en
vainqueurs  et vaincus est de pre-
mière importance pour nne  collabo-
ration in ternat ionale , a dit  M. von
Neurath. 11 est apparu clairement ,
samedi , à Genève , que l'on refuse
l'égalité dc droit  au peuple alle-
mand  en mat ière  de sécurité.

L'idée fondamenta le  de la S. d.
N. a été violée. -Le conseil de la S.
d. N. a pris conna issance  de l'adhé-
sion dc l 'Allemagne sur un pied
d'égalité. Cette constatation sert de
base à l' a t t i t ude  de l 'Allemagne dans
la quest ion du désarmement.

Le plan Macdonald aurait créé
une base acceptable de discussion ,
ma i s  les r l é r l n r n l i o n s  de sir John

bimon, samedi , ont amené une nou-
velle situation. Le plan bri tanni-
que n 'était  plus même défendu par
ses propres auteurs.

Le ministre repousse ensuite les
affirmations selon lesquelles l'Alle-
magne, en présentant ses revendi-
cations, aurait rendu impossible
une entente. L'Allemagne s'en tient
fermement  au plan britannique et à
une durée de convention de cinq
ans.

Les autres puissances auraient pu
en tout temps prétexte r le non fonc-
t ionnement  du contrôle ou des vio-
lat ions du traité par les Allemands
pour éviter de faire face à leurs
obligations en matière de désarme-
ment. La transformation de la
Reichswehr en une milice à servi-
ce à court terme ne serait pas une
concession faite à l'Allemagne, mais
une concession de l'Allemagne aux
autres puissances.

L'Allemagne est aujourd'hui , com-
me hier , prête à coopérer à un dés-
armement véritable ; elle examinera
les propositions sérieuses de désar-
mement et reste prête à s'entendre
avec les autres puissances sur la ba-
se de l'égalité dc t rai tement  en vue
d'établir son statut d'armements.

JURA BERNOIS
RECONVILIER

Un garçonnet tué
par une moto

Samedi après-midi, deux enfants
de M. William Arber, conseiller mu-
nicipal à Reconvilier, une fillette de
10 ans et un garçonnet de 5 ans,
suivaient la route entre la localité et
le Moulin de Loveresse. Tout à coup,
une motocyclette, occupée par le
conducteur et son épouse, happa le
petit , qui fut  projeté hors de la rou-
te et tué sur le coup. Le motocycliste
prétend que l'accident est dû au fait
que Je petit aurait subitement fait
un écart du côté de la machine.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une grave collision
dans la région

Samedi matin, à 6 h. 40, M. Rigo
se rendait en automobile à son tra-
vail. Arrivé au village d'Orges, jl
entra en collision avec M. Goy, ma-
nœuvre, demeurant à Baulmes, qui
circulait à vélo-motocyclette.

La rencontre fut violente et M.
Goy, sous la rudesse du choc, eut
le fémur et le genou gauches brisés.
Le médecin donna des soins à la
victime et la f i t  transporter à l'in-
firmerie d'Yverdon.

BIENNE
Un jeune homme fait

une chute grave
Le jeune Trachsel, âgé de 17 ans,

qui était monté sur le grand poirier
se trouvant à la bifurcation de la rue
des Marchandises et de la rue des
Abattoirs, est tombé de l'arbre. On
le releva avec un bras cassé, des
blessures à la tête et aux cuisses.

Une noyade
M. Senn , âgé d'une cinquantaine

d'années, jardinier, qui était allé à
Locraz, rentrait à canot moteur,
conduit par un jeune garçon, lors-
que, peu après le départ , ce dernier
s'aperçut que M. Senn n 'était plus
dans l'embarcation. On pense que
l'infortuné jardinier, qui avait trop
fêté la dive bouteille, aura fait un
fau x mouvement et qu'il sera tombé
à l'eau. Jusqu'ici son corps n'a pas
été retrouvé.

Un naufrage
Une jeune fille qui se trouvait seu-

le sur une petite barque, est tombée
à l'eau, au large de Sutz. Un dentis-
te de la ville qui aperçut le naufrage,
se rendit immédiatement sur place en
canot et parvint à sauver la jeune
fille. Celle-ci, souffrant d'un refroi-
dissement, fut transportée à l'hôpi-
tal.

POLITIQUE ET POÉSIE
ET LE BRONZE QU'IL EN RESTE

DANS UN VILLAGE FRANC-COMTOIS

Assez près de chez nous, de l'autre
côté du Doubs sinueux, on a inau-
guré, il y a quelque temps déjà , la
statue d'un grand homme, c'est-à-di-
re de quelqu'un que tout le monde
avait oublié après l'avoir longtemps
méconnu.

Ceci explique qu'en somme la pres-
se des deux mondes ne se soit guè-
re souciée sur le moment de la cé-
rémonie d'en face.

Cependant, comme le hasard aux
caprices parfois bienveillants m'en-
traînait l'autre jour chez nos voi-
sins, j 'ai eu l'occasion de voir, que
dis-je, de voir ! de contempler les
traits désormais ' immortellement
bronzés de l'illustre « enfant du
pays » et de récapituler un peu ce-
lui-ci, si j 'ose dire ainsi.

Or, notre grand homme fut un
très brave homme d'abord , des rives
du Doubs à celles de la Seine, et il
le fut lyriquement. Bref , il était
poète avec autant d'instinct que vous
et moi sommes contribuables, et avec
plus de conviction et de spontanéité,
bien entendu.

C'est grâce à lui qu'à l'aimable
début de ce siècle dur et aux ten-
dres soirs des amours collégiennes
nos pères se prenaient à murmurer
dans le creux d'une oreille menue
et rose :

Manon, voici le soleil,
C'est le printemps, c'est l'éveil,
C'est l'amour, maître des choses...

Ça n'est peut-être pas d'une très
haute valeur littéraire, mais quand on
a quinze ans, ou même vingt, et
qu'on s'en va tous deux...

En tou t cas, il n 'en fallait pas plus,
avec quelques refrains viennois, pour
obtenir tout ce qu 'à cet âge tendre
on ose désirer, mais déjà l'on soupi-
rait la chanson un peu comme un
de ces beaux vieux airs français dont
on ignore l'auteur.

En l'occurrence, l'auteur c'était
Maurice Boukay, pour écrire enfin
son nom, et qui passa tout à coup
du lyrisme à la politique en recou-
vrant son état civil: Charles Couyba.
Voilà peut-être qui parlera mieux au
souvenir de nos paysans les plus
âgés, de ceux qui ont parcouru les
foires franc-comtoises, qu 'à la mé-
moire encombrée de l'intellectuel.

Car Charles Couyba, qui fut député,
qui fut sénateur, qui fut ministre, et
qui fut  poète d'abord , naquit en

Franche-Comté, où sa mère, malgré
les succès parisiens du fils, le fugace
mais vif renom poétique, l'a peine
moins précaire et éclatante gloire
politique, persista à tenir l'humble
auberge d'un modeste village.

Même après avoir rompu avec Ma-
non pour s'adonner à la politique,
Charles Couyba revint souvent au
village qu'il représentait au Palais-
Bourbon , avec tout le département
du reste.

On se réunissait dans la grande
salle de la maman Couyba, on invo-
quait un coup les « immortels prin-
cipes », et le député ne manquait
jamais de clore le « meeting » en
entonnant dans le cercle des bons
villageois de sa chère Franche-Com-
té les ch ansons mêmes qui firent la
fortune du Chat-Noir et la sienne
bien partiellement.

C'était fort avant la guerre, il va
de soi, au temps où tou t en France
finissait par des chansons vraiment.

Aujourd'hui, « on a changé tout
cela », et l'on imagine mal M. Blum
et M. Franklin-Bouillon ou, chez
nous, M. E.-P. Graber et M. Schul-
thess allant chanter devant les élec-
teurs et contribuables les charmes de
Manon ou le petit blanc du pays.

C est tant  pis pour les gens d au-
jourd'hui et, les saisons ayant chan-
gé comme on sait , Charles Couyba,
ancien député, ancien sénateur, an-
cien ministre, s'en alla retrouver le
poète Maurice Boukay, « qui lui res-
semblait comme un frère », aux rives
du Léthé vorace.

Mais, ne durer ni au parlement ni
dans la poésie, c'était jouer de mai-
heur et voilà donc pourquoi, fra-
gile réparation toute localisée, on
vient d'élever une statue de plus en
France, au fond d'un village oublié,
et à la mémoire d'un brave homme
au caractère charmant et insolite.

Beaucoup, pour autant , passeront
devant ce socle sans rien savoir et
sans même daigner lire l'inscription
lapidaire et solennelle, mais si, par
aventure, prenant rendez-vous der-
rière la statue, il est des collégiens
encore, en 1933, pour fredonner à la
collégienne :

Manon, voici...,
c'est que c'est peut-être là le meil-

leur encore de l'œuvre de feu Char-
les Couyba, ancien député, ancien sé-
nateur, ancien... etc.

Rodo Mahert.

de mardi
(Extrait du j ournal t Le Radio >)

Sottens: 7 h., Leçon de gymnastique. 12 h.
28, Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10,
Disques. 15 h. 68, Signal de l'heure. 16 h.,
Orchestre Radio-Lausanne. 18 h., Pour
Madame, 18i h. 30, Les grands types du
roman policier, causerie par M. Gebri.
18 h. 55, Cours d'allemand , par M. He-
dinger. 19 h. 20, La protection des sites,
causerie par M. Naef. 19 h. 59, Météo.
20 h., Cabaret concert . 21 h., « Ellgomo-
ruz ou La grippe politique ». comédie de
M. Tanner. 22 h. 15, Météo. 22 h. 20,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 40 (Mannheim),
Musique italienne. 12 h.. Programme de
Munster. 14 h. 15 et 23 h. 15 (Stuttgart),
Concert.

Munster : 6 h. 50, Cours de gymnasti-
que. 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 18 h., Disques. 18 h. 30, Was lasst

sich gegen Staat und BeamtenwlllltOr
machen, conférence par M. Oswald. 19 h.
20, Chant, violon et piano. 19 h. 46, Or-
chestre. 20 h. 15, Chœur d'hommes de
Soleure. 21 h. 10, Concert.

Télédiffusion : 10 h. 40 (Mannheim),
Musique italienne. 13 h. 35, 15 h. et
23 h. (Stuttgart), Concert.

Monte-Cenerl : 17 h. 45, Causerie. 19 h.
35, Orchestre. 20 h.. Théâtre. 20 h. 30,
Chorale Concordia. 21 h. 30, Orchestre.

Radio-Paris : 13 h.. Disques. 13 h. 30,
Chant. 14 h. 05, Disques. 19 h. 30, Cau-
serie agricole. 19 h. 50, Disques. 20 h..
Chronique théâtrale. 21 h., Disques. 22 h.
Festival Wagner, donné au Théâtre des
ChampB-Elysées.

Munich : 17 h., Orchestre. 18 h. 20,
Concert. 19 h.. Heure variée. 20 h., «Fras-
quita », opérette de Lehar.

Langenberg : 16 h., Orchestre. 20 h. 10,
Comédie. 21 h. 20, Choeur de la cathé-
drale de Munich. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h., Piano. 16 h. 30, Musique
de danse. 20 h. 15, « Vom braven Kas-
pérl und dem schOnen Annerl », légende
de Brentano. 21 h. 10, Heure consacrée
k Peterka par un orchestre et des solis-
tes. 22 h. 20, Orchestre.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 30, 14 h.
30 et 20 h. 20, Orchestre. 17 h. 30, Mu-
sique de chambre. 18 h. 15 et 23 h. 40,
Musique de danse. 22 h. 20, Pièces radio-
phoniques. 24 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 17 h. 25. Concert choral. 19 h.
25, Opéra . 22 h. 15, Musique.

Milan : 13 h., Trio. 17 h. 10, Musique
de danse. 20 h. 30, Opérette.

Rome : 17 h. 15. Orchestre. 20 h. IS,
20 h. 45 et 22 h., Concert. 21 h. 30, Co-
médie.

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

;_*_^_*_ < _<s_0_«_*_«_-_0_0_*_s_i_0_>i

Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

Un ttié à Chardonne dans
un accrochage de véhicules
M. Sylvestre Pilloud , entrepreneur

à Châtel-Saint-Denis, rentrait avec
son camion , lundi  matin ; arrivé
près de Chardonne, il accrocha un
portail en pierre au moment où il
croisait une automobile conduite par
M. Alfred Zahnd , chauffeur  à Rig-
gisberg (Berne). Paul Grognuz, ma-
nœuvre à Vevey, rue des Peupliers,
un excellent ouvrier , qui se trouvait
sur le pont arrière du camion, per-
dit  l 'équilibre à la suite de la vio-
lence du choc , tomba et resta mor t
sur place , eunuque.  Son corps a
été transporté à la morgue de Ve-
vey.

BfiUiiiauii, lt. (.Avala;. — Les
élections municipales dans les bano-
vines de la Drave, de Zêta et de
Vardar ont eu Heu dimanche, avec
la participation de 70 % d'électeurs.
Le pa r t i  gouvernemental national-
yougoslave emporle le 70% des mu-
nicipalités.

La police est intervenue en cer-
tains endroits.  A Limbouche, dans
la banovinc de la Drave, une tren-
taine d'individus  arrivés en autos ont
emporté les listes de vote menaçant
de leurs revolvers les personnes qui
voulaient s'y opposer.

Les élections en Yougoslavie
assurent la majorité

au gouvernement

ViO-dirte collision
de tramways à Bâle

Une quinzaine de blessés
BALE, 16. — Dimanche à 20 h. 05,

deux rames de tramways sont en-
trées en collision à un tournant. La
violence du choc a défoncé les deux
plate-formes où se tiennent les con-
ducteurs à l'avant du tram. Toutes
les remorques ont également été en-
dommagées. Les dégâts matériels
sont très importants.

Le conducteur de la rame de tram-
ways venant  de Bâle a eu une frac-
ture du bassin et a de multiples bles-
sures au visage. Il a dû être trans-
porté d'urgence à f'hôpital. Une
quinzaine de voyageurs ont été légè-
rement blessés par des éclats de
verre. Pendant plus de trois heures,
la circulation des tramways a dû
s'effectuer par voie de transborde-
ment.

| Votre cinéma préféré n'a pas manqué à sa pro-
I messe. Sherlock Holmes est un énorme succès
1 « LA MATERNELLE » avec Madeleine Renaud sera
| un triomphe. La location est ouverte
i « CHEZ BERNARD » de 2 à 6 h.

> 

Bourse de Neuchâtel, 16 oet.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS E.Neu . •/. 1931 97.— d

Banque Nationale —.— ..Neu. 3 '/• 1888 91.- d
Ban.d'Esc.suisso —.— > » 4 _ 18Sa 87.25
Crédit Suisse. . . 650 — d; ' » 4 . 1931 ri7 ~ 2
Crédit Foncier N 540 — d!* » 4 .1931 91- ~ <}
Soc. de Banque S. 615.— d • * 37. 193,. fl1.50 d
U Neuchàteloise 375.— d | :.-ti.-F. 4»,o193l — •—
Câb. el. Conailloi 3275.— d °c|s 3 _ 1898 ~"-—
Ed. Dubied & C" 235.— o » 4».', 189. 9= _ d

Ciment Por land. -.— I » 4 ','. 1933 B°~  °
Tram Neuch. oïd. 510.— d St-BI. 4 '/. 1930 90.— tt

» u prlv 500.— d _tiq.Ca.it N.4»/. , ,„„• rf
Usuel.. .haumon -.— __. Font H. 5 -  ̂

°° 
2

im. Sandoz Trav 200.— d :. Dubied 5 >/i _ ," J*
Salle d. Concerts 250.- d lira. P. 1828 5.,. 100.- d

Klaus 250.- d framw. 4%, 1903 W.— «

Etabl. Perrennud. 480.- d tlaus 4 '/. 1931 89 50 o
T t Per 1 . .fl _ ' . »B *° a

OBLIGATIONS Ju " 1B_ g- •» .
E. Heu. 3 */i 1002 99.25 d » 4 '/i 1930 89.—
s » 4°;o 1907 99.50

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 oet.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

AC1I0NS j OBUBATIONS
Banq. Nat Suisse _ ._ ; 4 '/iV, F_. 1B27 —.—
Escompte suisse 26. 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 644. — *'l. Différé . . 87.50 o
Soc. de Banque S 618.— \ S '/i Ch. féd. A. Il 94.05
6én él Genève B — .— 4 _ Féd. 193U -.—
Franco-Suis, élec- — .— Chem. Fco-Sulsst 485.—

» ¦ priv 512.— 18% Jougne-Eclè 430.—ex
Motur Colombus 268.— m 3 '/• •/o JuraSIm 89.75
ItaL-Argiat élec 116.— m 30/, 6cn i lots 127.25 m
Royal Dulch . . 358.— o 4»/0 Oensv. 1899 —.— ¦
Indus, genev. g_u 800.— 3«/ 0 Frlb. 1903 —•—
Gaz Marseille . 365.— 1*1. Belge. . . —.—
Eaux lyon. capll — ¦— 4 •/• Lausanne —•—
Mines Bor. ordln 490.— 5 •'. Bolivia Ray —•—
Totis charbonna — • — : Danube Save 29.
Trifall - - | 5 .«Ch. Franc. 32 —•—
Nestlé 657.50 | f o/, Ch. L Maroc 1120.—
Caoutchouc S. lin 22.60 m B _ Par.-Orléans — ¦—
Allumel suéd. f 9.50 m ' 8 •/, ArgenL céd. 40.36

Cr. L d'Eg. 1803 — •—
Hispano bons 8»A —•—
4 ,;i Totis c bon —.—

Le coup de tète de l'Allemagne n 'a
p_; amélioré ses sentimen ts vis-à-vis des
autres puissances qui l'ont mal accueilli ;
en bourse toutes les actions et obliga-
tions sont en baisse surtout les Alleman-
des. — Deux actions en hausse, 16 en
baisse. — Quatre obligations en hausse,
12 en baisse. — Changes Anglo-Américain
et Scandinaves en forte hausse.

Bourse (Lours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 OCt. 1.6 oet.

Banq. Commerciale Bâle 350 d 350
Banq. d'Escompte Suisse 26 26>£ d
Jn. de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 520 515
Crédit Suisse 657 646
Banque Fédérale S. A. .. 353 352
S A. Leu & Co 352 352
Banq. Entreprises Electr. 660 650
Crédit Foncier Suisse .. 320 324 o
Motor-Colombus 270 268
Sté Suisss Industr . Elect . 555 550
Franco-Suisse Elect. ord . 330 o 315 d
I. G. chemische Untern. 630 545 o
Sté Suisse-Amér. d'El . A 47 46 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1885 1880
Bally S. A 910 d 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 145 145
Usines de la Lonza .... 84 82 d
Nestlé 661 657
Entreprises Sulzer 471 470 o
Sté Industri e Chim Bâle 361C 3615
Sté Ind . Schappe, Bâle 790 785
Chimiques Sandoz . Bâle 4915 4910 d
Ed . Dubied & Co S. A. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co. Cernier 500 o 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d 280 O
3té Suisse Ciment Porti. 630 d 640 o
Llkonla S. A. Bâle 110 110 d
Câbles Cortaillod 3300 3275 d
Câbleries Cossonay .... —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 fc 58
_. E. G. ..: 13 13 J4
Llcht & Kraft 187 190
3esf ùrel 51 % 53
Hispano Amerlcana Elec. 772 755
Italo-Argentlna Electric. 133 117
Sidro priorité —.— 63
Sevillana de Electricidad —.— 160 d
Allumettes Suédoises B . 9 1/ ,  9 d
Séparator 41 d 43 d
Royal Dutch 360 355 fc
4mér. Europ. Secur. ord. 24 % 23 y .

Emprunt 7 % de la Société méridionale
d'électricité , à Naples

Suivant l'avis publié par les domici -
les de paiement de cet emprunt en Suis-
se, le coupon échu le 1er octobre 1933
de ces obligations ne sera payé à rai -
son de fr . s. 5,18 par dollar, que pour
les titres dont les coupons des deux pré-
cédentes échéances ont été encaissés en
Suisse. A ce sujet, les comités des bour-
ses de Zurich, Bâle et Genève tiennent à
constater ce qui suit :

Selon les conditions de l'emprunt fi-
gurant dans le texte même des titres, la
Société en question est tenue de payer
les coupons de son emprunt au cours de
fr. 6. 5,18 par dollar .

Le paiement ém dollars au cours du
Jour équivalut, à une rupture de contrat ,
et lèse gravement les droits acquis des
porteums de ces titres.

Une pareille décision est de nature à
désorgfl-âiser, notamment en Suisse, le
marché de cette valeur , et elle ne peut
être acceptée par les parteurs, qui ont
acquis leurs titrés en toute bonne fol en
se basant sur l'engagement formel rele-
vé plus haut.

Coût de la vie et pri x de gros à fin
septembre

L'indice suisse du coût de la vie, cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, a peu
varié en septembre ( plus 0,4%),  Calculé
à l'unité prés, 11 s'inscrivait , à la fin de
septembre comme à la fin d'août, à 131,
contre 136 à la fin de septembre 1932. La
légère variation intervenue provient ex-
clusivement du groupe des denrées ali-
mentaires, dont le mouvement des prix a
été surtout influencé par des facteurs
saisonniers ( hausse du prix des œufs et
de la viande, baisse du prix des pommes
de terre). L'indice spécial du coût de l'a-
limentation est monté de 0.7%, se situant
dès lors à 117, contre 116 k la fin du
mois précédent et 122 à la fin de septem-
bre 1932.

D'autre part , l'indloe suisse des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
était, à la fin de septembre 1933, à 91
(Juillet 1914 : 100). Calculé sur la base
100 pour la moyenne des années 1926-
1927, U se situait à 63,4. Hausses et bais-
ses se font à peu près contrepoids. S'ins-
crivent notamment en hausse les pro-
du_s alimentaires d'origine animale et
les fourrages, tandis que les produits ali-
mentaires d'origine végétale, les textiles,
les métaux et les engrais sont en baisse
marquée. L'Indice général s'est légèrement
consolidé (plus 0,1%); 11 était de 4% plus
bas à fin septembre 1933 qu'à fin septem-
bre 1932.

Fabrique de machines d'Oerlikon
Le dividende prévu est de 4 % ; de

plus, un nouveau versement de 150,000 '
fr . sera fait au fonds des employés et
ouvriers.

Conseil d'ndminlstratlon des C. F. F.
Le consei d'administration des C., F, F.

a approuvé le budget de construction et
d'exploitation pour 1934.

La budget de construction prévoit une
dépense totale de 48,064 ,000 fr., c'est-à-
dire environ 14 millions de francs de
moins que pour 1933. Sur cette somme,
8,430,000 fr . sont consacrés à l'électrifi-
oation, 23.660,700 fr. aux travaux neufs
et de parachèvement sur les lignes, en
exploitation et 13,762 ,000 fr . au maté-
riel roulant.

Le budget d'exploitation prévolt un to-
tal de recettes de 322 ,400,000 fr. On s'at-
tend à un nouveau recul des recettes
tant sur le transport des voyageurs que
sur le trafic des marchandises. Ce recul
est évalué à 3 millions de francs dans
chacun de ces services.

Le recul de6 recettes d'exploitation est
partiellement contre-bada_<_i par une
forte diminution des dépenses d'exploi-
tation, estimées, pour 1934, à 260,600,000
francs. D'août 1920 k août 1933, l'effec-
tif du personnel a été réduit de 8739 uni-
tés, ou 21,6 %, ce qui conrespond à une
économie de 53 millions de francs.

Le compte de profits et pertes se sol-
de par un déficit de 60 millions de
francs en nombre rond. Ce déficit dé-
passe de 10 millions celui de 1932 et de
14,3 ______ le découvert pTévu pour
1933. Le service des intérêts des emprunts
consolidés et de la dette fottante exige
environ 120 millions de francs. En rai-
son des déficits, la chairge d'Intérêts se
rem» t . elle B"««i. à augmenter.

Les Comités susmentionnés protestent
ènerg-lquement contre la décision de la
société, et espèrent que. dans l'intérêt des
créanciers frappés , et dans le sien, la dé-
bitrice modifiera, son attitude en recti-
fiant les instructions transmises à ses do-
m!c 11 .t

Nouvelles économiques et financières

Une annonce incomplète, quant aux
noms des professeurs et leurs cours, a paru,
par erreur (en anticipation) dans la
c. Feuille d'avis de Neuchâtel » de lundi
16 octobre . Cette annonce, complétée, re-
paraîtra d'ici peu. Hâtons-nous, cepen-
dant de réparer l'omission du nom du
planiste neuchâtelois, M. René Boillot ,
nommé récemment professeur à l'Institut.

Institut de musique et diction
de Neuchâtel

La retraite de l'Allemagne
_e dessous des cartes

L'envoyé spécial du « Petit Pari-
sien » mande de Genève à son jour-
nal :

Si le geste de défi brutal décidé
par Berlin a, au premier abord, sur-
pris Genève, il n'y a provoqué
qu'une émotion passagère, chacun
ayant eu vite f_ it den saisir les rai-
sons véritables.

Ces raisons, il faut les chercher
dans les manquements répétés dont
depuis des années l'Allemagne s'est
rendue coupable en ce qui concerne
les fabrications d'armements et que
l'institution d'une période d'épreu-
ve prolongée et d'un contrôle effi-
cace allait immanquablement faire
constater sans retard. C'est parce
qu'elle redoutait cette surveillance
qui allait faire découvrir ses arme-
ments exacts qu'elle réclamait juste -
ment dès le début de la période
d'épreuve l'autorisation de posséder
ces armes interdites.

N'ayant plus l'espoir de légaliser
ainsi les violations déjà commises,
le chancelier Hitler a préféré cas-
ser les vitres. Il a cru être très ha-
bile en lançant hier après-midi pro-
clamations sur proclamations, en
parlant hier soir à la T. S. F., en
annonçant  même son intention de
proposer bientôt aux Etats voisins
du Reich des pactes de non-agres-
sion. Personne ici n'a été dupe de>
ces multiples manifestations dont on
sent trop qu'elles étaient préparées
et qui n 'ont , pour but que de mas-
quer une autre vraie raison de l'at- ,
titude allemande : à savoir l'échec
des efforts faits par Berlin pour
rompre le front commun des trois
grandes démocraties mondiales.

Que de peine n 'a-t-on pas pris au .
cours des dernières semaines pour,
briser ce f ront  qu 'un égal désir de
paix et de coopération internatio- ,
nale avait créé entre Paris, Londres 1
et Washington ? Que de tentatives
sournoises n'a-t-on pas faites, direc-
tement ou indirectement, pour ame-
ner nos partenaires à se séparer de
nous sur certains points des accords
de Paris ?

C est quand ils ont vu non seule-
ment qu'ils n'y parvenaient pas,
mais que des accords à trois allaient
au contraire recueillir l'adhésion ,
quasi-unanime des pays représentés
à Genève que les dirigeants de Ber-
lin , pour éviter ce désaveu général,
ont réj solu de couper les ponts et de
se retirer en claquant les portes de
la grande famille des nations.

ZURICH, 16. — La cour d'assises
de Pfa f f ikon  a condamné à 18 mois
de travaux forcés et à l'expulsion à
vie d'un pick-pocket international Pe-
tro Vasile, de Bucarest , 43 ans, qui
s'était emparé d'une somme de 4000
fr. se trouvant dans la poche de l'ha-
bit d'un homme âgé.

Un pick-pocket international
aux travaux forcés

Les forces rebelles
sont en progrès au Siam

PENANG, 16 (Reuter) . — Des
voyageurs arrivant de Bangkok dé-
clarent que la flotte siamoise a fait
cause commune avec les rebelles et
que ceux-ci se sont emparés d'un
arsenal. Les rebelles .se seraient em-
parés du nœud ferroviaire de Pet-
chaburi.

D'autre part , selon le consul de
Siam à Singapour, les forces gou-
vernementales' du Siam progressent
constamment et les rebelles déser-
tent en masse.

Les sports
MOTOCYCLISME

Une course à Payerne
Dimanche, le moto-club de la Broyé

a organisé une course sur un circuit
à parcourir 35 fois (100 km.).

Ce concours de vitesse n'est pas
sans danger vu les virages très brus-
ques qui se trouvent sur le parcours.
Le meilleur temps de la j ournée a
été fai t par Robert Ischy, sur Moto-
sacoche 500 ce, en 1 h. 10* 28".

Marcel Bourquin, Neuchâtel, a mis
1 h. 09' 3" en catégorie experts, sur
Allegro 175 ce.

Il n 'y a pas d'accident à signaler.

ECHOS
Suite des échos de ta p remière page.

Les statistiques anglaises établis-
sent que la durée moyenne de la vie
féminine est moindre actuellement en
Angleterre qu'il y a un demi-siècle.
Une autorité médicale qui commente
ce fait lui attribue pour causes le
tabac, l'alcool et l'amaigrissement
provoqué par la mode.

* Faire des économies, c'est ache-
ter ses meubles chez Skrabal, à
Peseux.

Dans quelques années, deux hom-
mes pourront se poser l'un à l'autre
cette question :

— Es-tu mon oncle ou mon neveu ?
Voici pourquoi.
En un petit village de Galice, non

loin du port de la Corogne, dans une
maison où habite, avec leur fille ma-
riée et leur gendre, un couple de
paysans, on attendait, la semaine
dernière, deux naissances. La mère
et la fille ont mis au monde, à la
même heure,' deux garçons. La sage-
femme, à qui cette simultanéité im-
posa une besogne écrasante, mit pré-
cipitamment les nouveâu-nés l'un à
côté de l'autre dans un berceau. Peu
après, quand les deux mères deman-
dèrent leur enfant , l'accoucheuse
resta quelques instants anxieuse de-
vant les deux bébés. Rien ne permet-
fa i t  de distinguer le fils du petit-fils.
Naïve, elle a avoué son incertitude.

La jeune mamari a d'abord hésité.
— Vais-je nourrir mon frère à la

place de mon fils ? a-t-elle deman-
dé. ; : .r ;,, ::

Puis elle s'est résignée.
Des juristes viendront peut-être

plus tard soulever des difficultés d'é-
tat civil , des problèmes de succes-
sion. Peu importe. Pour le moment,
les deux enfants se portent à ravir.
C'est l'essentiel.
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Communiqués
Dans les régions glaciaires

de l'Afrique équatoriale
Des glaciers en pleine Afrique équato-

riale ! Quel paradoxe semble-t-il. Et pour-
tant cela existe.

La population de notre ville et envi-
rons qui s'intéresse aux explorations a eu
déjà à maintes reprises l'occasion d'as-
sister à des conférences concernant le
grand continent noir ; mais, k notre con-
naissance, nous ne croyons pas qu'elle ait
Jamais entendu des descriptions de ré-
gions glaciaires dans cet Immense paya.
Il se trouve pourtant dans les zones
tropicales un important massif monta-
gneux : le Ruwenzorl, dont plusieurs
sommets dépassent 5000 mètres d'altitu-
de, et qui supporte des glaciers ne le cé-
dant en rien à ceux de nos Alpes. O'est
une révélation.

Tandis que la région orientale de ce
massif avait déjà été exploré par le duc
des Abruzes, c'était la première fols que,
l'année dernière, des explorateurs attei-
gnirent ses sommets par le versant occi-
dental, et gravissaient même une pointe
de plus de 5100 m. où Jamais personne
n'était allé. En effet, une mission scien-
tifique belge s'était donné pour tâche
d'étudier cette vaste région qui s'étend
à l'est du Congo. Après avoir traversé
d'immenses étendues dont la végétation
exubérante entravait leur avance, les ex-
plorateurs atteignirent la zone des nei-
ges éternelles.

Le chef de cette expédition , M. Xavier
de Grunne, secrétaire général du Club
alpin belge, donnera k Neuchâtel, Jeudi
19 octobre, une conférence sur cette au-
dacieuse entreprise.

La section neuchàteloise du Club al-
pin suisse, toujours désireuse d'Initier
notre public dans le domaine qui lui est
propre, n'a pas voulu manquer cette oc-
casion, d'autant plus que l'éminent con-
férencier commentera au cours de son
exposé une série de superbes projections.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Gitanes.
Caméo : Ronny.
Chez Bernard : Sherlock Holmes.
Apollo : Pas besoin d'argent.
Palace : La belle de Saïgon.
*4î_**_*_4_*_*_*_4_4_4_«*___S___i4_
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Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : 6Q c.

I U n  

programme qui n'a pas son pareil cette semaine
à Neuchâtel c'est celui de «CHEZ BERNARD »

Les actualités Ton, incomparables.
Les matehes tennis France - Allemagne.
.Le raid Zurich - Tunis • Zurich en 8 heures, par Mittel-

holzer, commenté par lui-même.
L'ARCHE DE NOÉ, dessins animés couleurs,

et le clou de la soirée

SHERLOCK-HO LMES



Revne de la presse
Le coup de théâ tre allemand

et son retentissement
En France

Journal des débats :
L'Allemagne entend se dégager

complètement des traités. C'est le
beau résultat des dix années de cette
politique absurde qui a commencé
à Chequers, s'est poursuivie à Lo-
carno et à Thoiry, et vient de mou-
rir à Genève. Et main tenant  l'Euro-
pe restera-t-elle hébétée ? ou trou-
vera-t-elle la force de comprendre
et d'agir ?

Le « Petit Journal » :
¦ ' Si nous devons une gratitude à M.
Hitler, c'est d'avoir mis un terme à
Ja période de palabres vaines. Puis-
qu'on devait finir par là , autant que
ce soit tout de suite.

Le « Petit  Parisien » :
Comme tous les coups de tète , ce-

lui-ci, qui est d'une envergure abso-
lument inusitée, sera très probable-
ment surtout désavantageux pour
ceux qui l'ont fait.

Le «. Jour» ;•  ".] ',
11 est très dommage que l'Allema-

gne se retire de la conférence du
désarmement et s'isole dans sa tour
d'acier.

Mais, au fond , est-ce que cela ne
vaut, pas mieux que si elle continuait
l'hypocrisie de ses parlottes à Ge-
nève ?

• Le « Matin » :
Il n'est pas inutile de rappeler,

alors que l'Allemagne quitte la S. d.
N. en claquant les portes sous pré-
texte qu'elle continue à être traitée
en nation « déclassée », toute la série
des concessions qui lui ont été accor-
dées depuis le 28 juin 1919, date de
la signature du traité de Versailles.

En matière financière, l'état des
paye_vents à faire par le Reich, fixé
le 27 avril 1921 par la commission
des réparations a été successivement
adouci et réduit : une première fois
par le plan Dawes du 11 avril 1924,
une seconde fois par le plan Young
du 7 juin 1929, puis à l'occasion des
accords de la Haye du 20 janvier
1930, enfin à Lausanne, le 9 juillet
1932, à la suite du moratoire procla-
mé le 20 juin ; 1931: par le président
Hoover.

Deux dérogations essentielles aux
clauses militaires du traité de paix
ont été en leur temps consenties à
l'Allemagne, d'abord par l'augmenta-

tion des effectifs de la Schutzpolizei ,
et ensuite par l'évacuation anticipée
de la Rhénanie terminée le 30 juin
1930. Enfin, il y a eu , tou t récem-
ment encore, la proclamation du
principe de l'égalité des droits.

Cette brève énumération se passe
de plus amples commentaires.

En Angleterre
«Sundag Times» (de Londres), in-

dépendant :
Hier encore il y avait certaines

gens qui sympathisaient avec les exi-
gences allemandes pour l'égalité mi-
litaire. Aujourd'hui , il n'y a plus
personne.

« Sundag R é f é r é e  s> (de Londres),
indépendant : <

A notre avis, une convention de dé-
sarmement devrait être signée sans
le Reich, ne serait-ce que pour for-
mer aux yeux de tous un front uni-
que contre la réaction nationale-so-
cialiste. Et si l'Allemagne continue à
réclamer, ce que, pour notre part,
nous considérons comme certain, il
serai t vain d'espérer contraindre par
un autre procédé que la force le
gouvernement nazi à répudier un
programme qui contient toute sa doc-
trine politique.

fermement aux cotes de leurs asso-
ciés de la guerre mondiale.

« Sundag News », de New-York :
La guerre est près d'éclater en Eu-

rope. Les Américains furent mal avi-
sés d'interveni r une fois dans une
querelle qui ne les concernait pas.
Ils ont d'autant plus de rai-CH_. de ne
pas intervenir cette fois qu'une guer-
re avec le Japon les menace et qu'ils
doivent s'y préparer en négociant
une alliance entre les Etats-Unis et
l'Angleterre.

En Italie
« Popolo d'Italia » (de Rome) :
Les délibérations du gouvernement

du Reich obligent les gouvernements
des quatre grandes puissances euro-
péennes et des Etats-Unis à exami-
ner avec calme et pondération la si-
tuation nouvelle qui se présente.
Celle-ci n'est pas sans issue, car il
n'est pas dit qu'en dehors de la S.
d. N. et de la conférence du désar-
mement, il ne soit pas possible de
régler les problèmes les plus ardus
et les plus délicats de la politique
internationale et européenne.

En Hongrie
« Pester Llogd» (de Budapest) ,  li-

béral :
Le chancelier Hitler semble avoir

"perdu le contrôle de ses nerfs. La
décision de l'Allemagne complique
Ta situation et le plébiscite provo-
qué en Allemagne par le chancelier
ne contribuera pas à une détente. La
Hongrie ne suivra pas l'Allemagne
dans sa retraite.

Aux Etats-Unis
« New-York Times » :
Il est visible ' que Ië retrait de l'Al-

lemagne de la S. d. N. et de la confé-
rence du désarmement met . fin ,à la
neutralité américaine et' il est_ clair
qu'aujourd'hui les Etats-Unis * sont

En Pologne
Le < Kurjer Poranng » (de Varso-

vie), gouvernemental : ¦
En frappant un coup de poing sur

la table, l'Allemagne a porté une at-
teinte mortelle au pacte à quatre. Il
est difficile de supposer en effet que
le Parlement français veuille rati-
fier maintenant ce document.

En Espagne
« E l  Libéral » (de Madrid) , répu-

blicain de gauche :
L'Allemagne est comme le malfai-

teur qui fuit la police au moment où
celle-ci va le fouiller et se réfugie
en un lieu inaccessible pour prépa-
rer d'autres méfaits.

En Suisse
M. Edmond Rossier écrit dans la

« Gazette de Lausanne » :
N'avons-nous pas à nous féliciter

du geste qui déchire tou s les voiles?
Car, à le prendre tel qu'il est , il est
impossible d'y voir autre chose que
le refus de l'Allemagne de partici-
per désormais à toute œuvre collec-
tive, sa volonté de reprendre son
entière liberté d'action. En consé-
quence, les puissances qui veulent
la paix n'auraient plus qu 'à resser-
rer leur faisceau, à rappeler à. l'E-
tat réfractaire qu'il reste sous le
coup d'un traité , à l'arrêter net si,
en activant ses armements, il rede-
vient un danger. Alors l'atmosphère
de l'Europe en se rait éclaircie ; et
il serait temps plus tard , lorsque
l'ordre aurait été rétabli , de repren-
dre la fort  belle tâche d'alléger les

charges des peuples et de les ame-i
ner par le désarmement à la paix.

Certes, c'est bien là l'opinion do
tous les êtres doués de bon sens.
Mais qui nous dit qu 'il en sera ain*
si ? Qui nous dit que les incurables
qui ergotent à Genève , les Hender-
son , les Norman Davis , les Pau1
Boncour ne vont pas, fermant  les
yeux à l'évidence, persévérer dans
leur entreprise plus impossible en-
core aujourd'hui qu'hier, tout eh
persistant à regarder vers Berlin
dans l'espoir d'un retour de sagesse.
Attendons.
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Hâtez-vous de demander à votre épicier le règlement gratuit du concours*
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A NOTRE RAYON DE

Par suite d'importants achats que nous ayons faits lors du dernier voyage à
; Grenoble, nous avùns le plaisir d'offrir à ' notre honorable clientèle

4 aff aires de gants
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX !. Que to.ift le monde profite de cette vente

fabrique à

SCHOENEN WERD SOLEURE

des chaussures depuis Fr.^_gB_8ïK

Notre dientèle sait que:

Bally  ne vend pas - en première ligne -
des prix, mais bien de la qualité.

Bally  est avantageux.

Bally  est durable et toujours à la, mode,
mime dans les séries bon marché.

B ALLY

çSé£

Traitemen. de rJ__S H ImMllE
ANGINE DE POITRINE , BRONCHITE CHRONIQUE,

' EMPHYSÈME. RHOME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros: F. UHLMANN-EYRAUO S. A., 26, Boulevard de la Cluse, Genève

RflN pour un échantillon gra tuit à envoyer au Dépôt gé-_VI1 néral des CACHETS BLEUS SEMEN i. C,
97, rue d'IUters . ORLÉANS (France)

| Par payements mensuels depuis I j

H Fr. 10.- par mm m
t H une anclenne maison de Genève vous offre  g» I
j f - 'i ail x meil leurs  prix : Confec t ions  pour nom- Ksi»
l/ .v 'Vj mes et dames, couvertures de laine, tissus l

i -j| coton , mi-fil et pur fil , tapis et descentes de flfflj
tyy .Ë lits , servieltcs et nappes , serviettes éponges , Hgpj

l'y  I Les personnes qui désirent recevoir la | .]
SS visite du voyageur avec échantillons sont |8$£]
PlU Priées d'envoyer leur adresse exacte à I » j

I M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel. t -  )

I Pour vos lunettes I

I André PERRET, «_-_ _ I
| Epancheurs 9, Neuchâtel
J vous serez satisf aits - Qualité et prix lj

I ÊTES-VOUS DEJA MEMBRE D'UNE I
I COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION ? I

IS i  

ce n'est pas le cas, adhérez à notre mouve- M
ment et aidez à mettre de l'ordre dans le chaos ;
économique des temps actuels. jf

Si vous êtes déjà membre d'une coopérative, j
f  f aites pre uve de sagesse économique en réser- j
vant vos achats à votre propre magasin. j

Dans Ees deux cas, éprouvez et
considérez les énormes avantages
de votre société locale : |

i Société coopérative de consommation de Neu- .
I châtel et environs . . . . . .. .  29 magasins g
I Coopératives réunies : districts de la Chaux- |

! g de-Fonds et du Locle , , 48 » 1
1 Société de consommation de Fontainemelon . 7 » §

. I Société de consommation de Corcelles . . .  6 » 1
I Société de consommation de Boudry . . . .  6 » 1

I I Société de consommation de Dombresson . . 3 » i
j I Société coopérative de la Béroche . . . .  4 » §

1 Société coopérative de Travers 1 » |
. | Société coopérative des Verrières . . . .  1 » I

1 Vous y ferez, mi conviction, tous vos achats I
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|[8MITH PREMIER j|

I PORTABLE I
i machine à écrire §

Bfl poux tous genres Bp "!
Sffl d'emplois. Sept mo- WM
g 1 déles différents, de jgsH
Kg] qualité ..renommée [Kgj
i '1 « Smith Premier ». M J
'' -.m Prix k partir de 215 B J
j 1 francs. Petits verse- Bp
.. . -I ments mensuels ou jj : î
gara location. Demandez g.Sj
t .""I renseignements sans H j

ma Machines k écrire E j|
I Smith Premier S. 11.M

Terreaux 8. KEUCHAT-L Ht!
Sg§ Téléphone 10.14 JEÏÏ
^MmwMffiy

I Le grand film de l'année I

On offre à vendre une

cuisinière à gaz
trois feux et un four, usagée
mais en bon état. Prix très
avantageux. S'adresser k Mlle
Matthey, Place Purry 7, de 5
k 7 heures.

| Madeleine Renaud |

/ -̂̂   ̂ \ WlîllS oe D63U
j| f K chamois Saxe, lavable,

(_l_iÉ«^ll__ • *̂  mmm *. KROBi 0 _̂______f

y , &g >̂  ̂ ^̂ Sft fis M BP
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Mi^̂  \̂ <\ Gants de peau
/fe$_^^. ->>„. •'""" « PECCAREX » cousus

\ /£ '''&/ main ' gant solide et
^^ A lavable, se fait en
gg; mH ' blanc et naturel,
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Gants de peau tannée J-ilSR t$ 4.90

Of ÛÀ À i i k M

i E n c IVDTEME N T S I
^i.I cn tous genres, très grand choix de baguettes, B
WÊ . s t y les anc ien  ct moderne , chez g|

j *7eHÎNz MICHEL |
$ Q , ~ T Saint-Maiirice 10 Neuchâtel |

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal :

A vendre à bas prix six

ruches
d'abeilles
peuplées, Dadant-Blatt. S'a
dresser k Fritz Meyer, Valan
gin. 

f LA MATERNELLE I
A vendre tout de suite su

perbe grand
TABLEAU

k l'huile, montagnes gla-ronai
ses, différents autres plus pe
bits, une ancienne

PENDULE
neuchàteloise, grande sonne>
rie . une table bois dur carrée
S'adresser : Corcelles Grande
Rve 42 , A l'étage .

En une seule opération,
simple et logique

L'HORAIRE
m

s'ouvre sur la ligne que
vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

_es flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l 'hora i re  de la direction dési-
rée.

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



LA VILLE !
I,e quatrième centenaire

de l 'imprimerie à. Xenchfttel
Le 22 août 1533 sortait des pres-

ses de Pierre de Vingle, à Neuchâ-
tel, un petit opuscule de vingt-qua-
tre feuillets, intitulé « Le livre des
marchans fort utile a toutes gens »...

Cet ouvrage, qui introduisait ain-
si l'art de l'imprimerie dans notre
canton , fut suivi d'une vingtaine
d'autres dans l'espace de deux ans,
et tous devaient contribuer à faire
connaître en pays romand, comme
à l'étranger, les doctrines du pro-
testantisme français.

Pour marquer le quatrième cen-
tenaire de cet événement essentiel
de notre histoire, les lointains con-
tinuateurs du premier imprimeur
neuchâtelois organisent, le samedi
21 octobre une séance commémora-
tive à l'aiila de l'Université et une
exposition d'impressions neuchâte-
loises à la Bibliothèque de la ville.

Un cambriolage
Dimanche, à 22 h. 30, M. C. F., ha-

bitant aux Sablons 14, fut subitement
tiré de son sommeil par un bruit
insolite. Il aperçut à ce moment un
individu qui enjambait le bord de la
fenêtre.

M. F. sautant de son lit, s'élança à
la poursuite du cambrioleur ; mais
ce dernier était déjà hors de vue,
fuyant avec un cassette contenant des
bijoux pour une valeur dépassant 500
francs.

Jusqu'à aujourd'hui on n'est sur la
trace d'aucun individu ' homme ou
femme qui ait pu opérer ce cambrio-
lage. 

L'heure critique

3 actes d'Yvan NOÉ

Les tournées Kaisenity ont repris hier,
et fort brillamment, leurs soirées chez
nous. Les spectateurs étaient fidèlement
nomfereux , les interprètes excellents, la
nilse en scène impeccablement vive et
gracieuse , les décoms heureuse—îent origi-
naux, et la pièce, enfin, pleine de quali-
tés et tout k fait habile

Fouir autanit, ce*te pièce a ses défauts
aussi et qu'il faut bien dénoncer.

On en veut moins à l'auteur, par exem-
ple, d'étirer parfois l'intrigue et de ra-
lentir trop une allure dont le charme es-
sentiel est dans la vivacité que d'agencer
les événetmemts avec quelque arbitraire.
H résulte bientôt de cette désinvolture un
décalage psychologique , faisant qu'il arri-
ve au personnage principal de n'exister
plus guère que pour permettre k l'auteur
de faire un mot Joli et de nous « redire
dee choses tendres ». En soi, le Jeu est
exquis mais 11 enlève de sa vie au person-
nage, de sa vérité et de son intérêt au
d-_m£.

De marnée raisons à peu prés font,
qu'apparaissant au troisième acte seule-
ment, le personnage de Teddy manque
de consistance et d'authenticité. Le des-
sin n'en est que schéma et l'heureuse
volte-face du personnage n'est point suf-
fisamment motivée.

Oe dernier acte est d'ailleurs le moins
bon des trois, et l'ultime scène, d'un ef-
fet sûr au reste, en est bien un peu fa-
cile. D'autre part, à plusieurs moments
de l'acte, on frôle de très près le senti-
mentalisme conventionnel de cirque dont
« Paillasse » demeure la plus fameuse et
horrifiante illustration.

C'est là le gros et constant danger de
cette sorte d'ouvrages, prétendant à nous
montrer le denrlère du rideau. Pour cela
même, on soulignera que l'auteur presque
toujours évite le danger et même en
triomphe.

Cela ressortit à sa virtuosité et c est
eUe qui fait qu'à aucun instant , en dé-
pit de ce qu'on vient de dénoncer, on ne
s'ennuie k si charmant spectacle .

Lee torts sont là, évidents, indéniables
eit, pourtant, on n'am-ête pas de rire, ou,
quand on ne rit plus, c'est qu'on est
ému.

Voilà qui prouve bien l'habileté de no-
tre auteur. Or, cette habileté, elle n'est
pas que dans la péripétie , mais dans le
dlatogue aussi, spontané et vif , spirituel
e_  plein de grâce , simplement humain et
émouvant parfois encore .

Cette habileté, on la voit Jusque dans
l'Invention même de la pièce. Le sujet
n'est point tout neuf , mais 11 est heu-
reusement, curieusement renouvelé.

En fait , 11 est double, et les deux
thèmes se confondent constamment.

Il y a d'abord le sujet du clown obs-
cur et génial par définition, qui souffre
en faisant rire les autres, et l'auteur a
accentué et ravivé le tragique de cette
situation conventionelle en faisant de
son clown, moins même qu'un parte-
naire, un simple personnage de cou-
lisse, accessoiriste aussi , factotum, maître
Jacques du glorieux Teddy. C'est oet
humble comparse pourtant qui inspire
et dicte tout l'exercice de Teddy : c'est
lui et lui seul qui a le cœur et l'es-
prit.

Avec ça, on peut rester honnête ou
devenir malhonnête, au choix. L'auteur
a choisi de faire évoluer son héros vers
la malhonnêteté , une malhonnêteté
d'ailleurs sympathique et émou-
vante, et c'est le second sujet de la
pièce, moins brillant que le premier,
mais d'une humanité plus générale et,
peut-être plus poignante.

On aurait accepté que M. Yvan Noé
poussât davantage la peinture de ce
brave garçon, éperdu de tendresse , à qui
sa bonté même ne vaut guère que des
déboires , qui se ruine, vola même et en
arrive à Jouer sa vie pour une semaine
de bonheur enfin et d'amour.

Cependant , 11 plaisait à l'auteur de ne
nous émouvoir que modérément et de
nous faire rire plutôt.

Il y est parvenu fort habilement , en-
core une fois, mais le mérite de ses in-
terprètes est tout aussi évident.

M. Pierre Dux d'emblée a conauls la
salle par l'Intelligente sensibilité et
l'aimable netteté de son Jeu. Il fut
exactement , avec un lyrisme humain, le
personnage curieux et malheureux qu'a-
vait Imaginé l'auteur. Mlle Suzy Ver-
non lui donna la réplique avec bonheur,
bien que le rôle parfois soudainement
estompé ne lui permit pas d'offrir la
pleine mesure d'un talent qu'on a eu
plus souvent à l'écran qu'à la scène l'oc-
casion d'apprécier.

D'une nombreuse troupe, à féliciter
toute, on louera encore, en particulier,
Mlle Claire Gérard et M. Gaston Mau-
ger. P. Mh.
>_«_«_«_<>_4_*_4_ -___*_'_'_'_'_*____

Teddy and Partner

_Le réseau des voies coté ouest
est en pleine transformation

Les travaux de la nouvelle gare

Les travaux de la gare vont leur
chemin lent et sûr. Ils portent, ces
temps, sur la réfection des voies, ce
qui n'est pas une mince affaire. Fin
août , on entreprenait l'agencement et
la réadaptation des rails du réseau
des Sablons, à l'ouest du bâtiment
actuel des voyageurs. Dans quinze
jours, ces travaux seront terminés,
constituant une étape importante de
l'édification de la gare future de Neu-
châtel.

Nous avons pu admirer comment
le travail a été pratiquement fort
bien organisé dans la mise au point
des lignes d'accès et de sortie. Il
s'agit , on le sait , de créer deux nou-
velles voies qui passeront à peu près
par la gare actuelle et qui s'appelle-
ront désormais 1 et 2. De 6, les li-
gnes deviendront donc 8 et l'on
comptera dorénavant 4 quais, un
nouveau quai I allant forcément se
créer.

En attendant que, par démolition
de l'ancien bâtiment des voyageurs,
les nouvelles voies 1 et 2 puissent
être utilisées pour le passage ordi-
naire des trains , elles vont être déjà
d'un grand service, pour le tronçon
des Sablons, la première pour le
transport des matériaux servant à
la construction de la future gare, la
deuxième comme cul-de-sac pour les
trains venant de Pontarlier. Ligne 1
et ligne 2 ; tel a été le but du tra-
vail accompli depuis le mois d'août.

Dès lors, il a été nécessaire d'en-
treprendre un raccordement avec les
voies déjà existantes. Et d'emblée,
il est apparu qu'il n'y aurait pas de
solution possible, à moins d'un chan-
gement complet de tout le réseau,
côté Sablons. Combien de voies an-
ciennes ont dû alors être placées soit
plus , à droite, soit plus à gauche,
combien de branchements ont été
transformés, on le conçoit aisément.
Ce travail délicat a nécessité un cal-
cul précis, un plan d'ensemble, dé-
faille en 28 articles qui visaient
chacun et chaque jour, à tel point
du réseau.

Travail d autant  plus délicat , on le
pense, qu'il s'agissait de compter
avec les trains qui eux ne cessaient
d'aller et de venir. C'a été un souci
de tous les instants pour le chef de
gare de savoir sur quelle voie il pou-
vait brancher , sans trop d'inconvé-
nient pour les voyageurs, tel ou tel
convoi, alors que le tronçon de voie
sur lequel normalement le convoi de-
vait arriver était en pleine réadap-
tation. Aucune erreur n 'a été commi-

se au cours de ces grandes difficul-
tés, et H faut féliciter chefs et ou-
vriers de ces résultats remarquables
qui commandaient une attention peu
ordinaire.

Vingt-cinq points du plan d'en-
semble sont accomplis aujourd'hui.
Nous avons assisté hier , par exem-
ble, à la modification de la voie 2
actuelle (qui sera la nouvelle voie
4) qu'il s'agit de raccorder à la li-
gne 3 (bientôt 5), par un nouveau
branchement.

A 8 h., le travail commence ; les
trains (le direct Zurich-Genève en
particulier), quand ils arrivent sont
détournés momentanément sur d'au?
très lignes. Déjà les 60 ouvriers dé-
placent avec effort les lourds noids
de fer et dessinent le tracé dc la
ligne .nouvelle... Pas dé temps "'&
perdre car il faut ici une précision
d'horaire. Vers le début de l'après-*
midi , le rail aura changé de place,
mais ne croyez pas que ce soit fini ,
il reste les fils nombreux de là ligne
électrique qui, naturellement, . doi-
vent suivre le mouvement.

Au cours dé rapres-midi , alors
qu'une équipe procédait aux opéra-*
tions de remise en état du ballast,
d'autres ouvriers , perchés sur des
échelles roulantes, déplaçaient rapi-
dement les lignes, les faisant con-
corder aussi exactement que possi-
ble avec les voies qui les conduisent.

Cette dernière transformation né-
cessite beaucoup d'attention , d'au-
tant plus que le trafic ne peut être
interrompu. Le réseau de la gare
étant divisé en deux secteurs, il a été
possible d'arrêter momentanément le
courant dans l'un d'eux, sans toute-
fois paralyser la partie réservée au
trafic marchandises. Les conduc-
teurs des trains arrivant en gare
dans la première partie de l'après^
midi avaient reçu l'ordre de régler
les pantographes de leurs locomotri-
ces et de profiter de l'élan de leur
convoi pour rouler jusqu'au bord
des quais. Des locomotives à vapeur
remorquaient les trains à leur sortie
de gare.

A 16 heures , l'équipe des ouvriers,
vrais acrobates souvent , travaillant
au déplacement des conduites aé1-
riennes, s'est retirée pour prendre
du repos pendant les heures de fort
trafic, et est revenue à 23 heures.

Aujourd'hui , les deux équipes con-
tinueront leur travail et d'ici quel-
ques jo urs, l'entrée ouest de la gare
présentera une physionomie très dif-
férente ; le trafic sera plus aisé, no-
tamment aux jour s de grandes fou-
les. ,iS

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un motocycliste se jette
contre . une auto

(Corr.) Lundi , vers 17 h. 45, une
auto de Neuchâtel , venant du vallon,
allait vers la route des Bayards et
prenait le tournant  dit «du bas de
la chèvre ». Un motocycliste , qui
suivait à une quinzaine de mètres,
M. Henri Piaget , des Champs-Ber-
thoud , voulant faire le même che-
min et comprenant sans doute mal
la manoeuvre de l'auto , se lança
contre elle et fut projeté sur l'autre
bord de la route , à quelque sept
mètres. Il fut relevé le genou gau-
che ouvert et avec plusieurs autres
contusions. Le médecin ordonna son
transport à l'hôpital. La moto el
l'auto sont endommagées.

TRAVERS
Autorisation médicale

Dans sa séance du 13 octobre , le
Conseil d'Etat a autorisé Mi André
Sauvin. originaire neuchâtelois et
genevois , domicilié à Travers , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

VIGNOBLE
AUVERNIER

La presse bernoise
dans le vignoble

Hier après-midi , deux cars ame-
naient à Auvernier une cinquantaine
de journalistes de la ville de Bern e
et de l'ancien canton , qui furent re-
çus avec beaucoup de cordialité au
château d'Auvernier.

Sous la conduit e de son proprié-
taire , on parcourut les vignes et l'on
entra dans les pressoirs, non sans
déguster les produits du cru, les
invités marquant beaucoup d'intérêt
pour les travaux de la vendange que
plusieurs ne connaissaient pas.

Une collation dans un hôtel du
village termina cette visite en tout
point réussie, qui vaudra de nou-
veaux amis au vignoble neuchâte-
lois.

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Grande animation lundi
matin sur le champ de foire. Au
nombre imposant de chars alignés
sûr la place de stationnement, on
pouvait constater une affluence par-
ticulièrement forte des agriculteurs
de la Montagne. Les gros travaux
des champs étant à peu près termi-
nés et aussi l'époque des vendanges
ont contribué certainement à celte
animation exceptionnelle.

On a enregistré à l'entrée du
champ de foire 85 pièces de gros bé-
tail et 325 porcs.

Pour le gros bétail les transactions
n'ont pas été très nombreuses , par
contre les porcs sont très recher-
chés et les prix restent fermes.

La gare a expédié 10 vagons avec
17 pièces de Kros bétail.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Atteint par un tronc
Samedi, un ouvrier de Cernier,

Albert Duvoisin, occupé à chabler
du bois dans la forêt des Convers,
propriété de la commune de Fon-
taines, a été atteint par un tronc
dont la cime lui a pénétré dans le
mollet lui faisant une blessure très
grave. L'accidenté a dû être conduit
à l'hôpital de Landeyeux.

DOMBRESSON
Fête des récoltes

(Corr.) Dimanche, avait lieu à la
chapelle indépendante , la tradition-
nelle et toujours belle cérémonie de
la fête dite « des récoltes ». Au pied
de la chaire sont disposés et combien
gracieusement , de n ombreux produits
des champs et des vergers. Il s'y
ajoute passablement de douceurs de
toutes sortes, voire même de denrées
coloniales, ce qui compose un en-
semble assez disparate , mais d'un
très jol i effet. Tout en haut de la
pyramide, trône la gerbe tradition-
nelle qui est le symbole des riches
moissons de l'année et rappelle en
même temps les armoiries de la com-
mune. Les parois de la chaire se gar-
nissent de copieux « pendeaux » de
pommes, remplacées cette année par
une gracieuse guirlande de grappes
de raisin.

Toutes ces richesses seront distri-
buées aux malades et aux indigents
de la paroisse, qui recevront avec
plaisir cette offrande de reconnais-
sance, de leurs frères mieux parta-
gés. Ce culte spécial fut marqué
d'une très belle prédication de M.
Robert-Tissot et d'un chant du chœur
mixte.

Conférence missionnaire
(Corr.) Le même soir, au temple,

le pasteur Hotz de Fontainemelon ,
donna une intéressante conférence,
sur la visite qu 'il fit ce printemps, au
champ de mission du Lessouto, à
l'occasion du jubilé centenaire de
cette mission. De superbes clichés
en couleur, illustrèrent d'agréable
façon l'exposé du conférencier.

L'avion 330
(Corr.) Continuant son intelligen-

te propagande, le Club neuchâtelois
d'aviation avait organisé dimanche
une démonstration chez les « bour-
don s » avec vols de passagers. Dès
15 heures, l'oiseau bleu , le joli petit
320, se posa, dans les champs à
l'ouest du village et fut bientôt en-
touré de curieux et d'amateurs. Les
sympathiques pilotes Thiébaud et
Engelhard , dirigeaient la manœuvre
et jusqu 'à la nuit tombante , une
vingtaine de passagers, la plupart
membres du club, goûtèrent le char-
me d'une dernière randonnée dans
l'air devenu piquant 1

Gare , quand l'horlogerie repren-
dra ! Tous nos petits patrons vou-
dront avoir leur appareil !

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
Ruade de cheval

Le petit André Jaquemet, âgé de
9 ans et demi , était allé aux champs
avec son oncle. Il s'approcha des
chevaux et reçut malheureusement
une ruade en plein visage. L'enfant
tomba sans connaissance. Son état
est alarmant.

PAYERNE
La récolte des betteraves

à sucre
(Corr.) Nos agriculteurs sont for-

tement occupés à la récolte des bet-
teraves pour la fabrique de sucre
d'A a rb erg.

Grâce au beau temps, la récolte
est en avance de deux bonnes se-
maines sur l'année dernière.

On escompte une récolte de 600
mille quintaux dans toute la région
de la Broyé. La teneur en sucre est
supérieure aux années écoulées, ce
qui influence favorablement les prix ,
qui sont de 3 fr. 30 par quintal.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un conflit
dans la ferblanterie

Un conflit a éclaté entre la F. O.
M. H. et la société des maîtres-fer-
blantiers de la Chaux-de-Fonds. Les
quinzaines de tous les ouvriers fer-
blantiers ont été envoyées samedi.
La cause de ce conflit est une baisse
de salaires.

On espère que cette affaire s'ar-
rangera au cours de la quinzaine.

Un cycliste se blesse
(Corr.) Hier soir, un cycliste lo-

clois, M. Henri Perret , a fait une
chute sur la voie du tram, à la rue
de la Balance. On le releva avec un
genou déboîté.

Encore les champignons
(Corr.) Le médecin d'office a été

appelé d'urgence, hier, pour soigner
Mme Jeanmaire, 3, rue Fritz-Cour-
voisier, qui souffrait d'un commen-
cement d'empoisonnement après ab-
sorbtion de champignons.

L'état de la malade est actuelle-
ment satisfaisant.

LE LOCLE
Conflit de travail

A la. suite du renvoi de deux ou-
vrières, le personnel des ébauches
de la fabrique Tissot a donné sa
quinzaine collective. Il s'agit d'une
question de tarifs.

JURA VAUDOIS
ORBE

Les dangers de la
météorisation

Avec les nuits fraîches que nous
avons maintenant — on a noté 2°
centigrades dans la plaine de l'Orbe,
dans la nuit de samedi à dimanche
— l'herbe humide et froide offre des
dangers très réels de météorisation.
C'est ainsi qu'un agriculteur des
Granges Saint-Germain a eu, au ' pa-
cage quatre pièces de bétail qui ont
été éprouvées par le phénomène de
renflement excessif de l'abdomen ;
l'une d'elles a dû êf_5 abattue. C'est
une perte sensible pour le proprié-
taire. .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

__F~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des po rteuses de notre tournai, les
personnes gut auraient à signaler
des irrf inular ités dans h- dis 'r-" •-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
f ormer chague fols notre bnreau.

Nous avons parlé , hier, du con-
flit qui mettait aux prises les habi-
tants du Clos de Serriéres et la di-
rection de la minoterie Bossy. Nou s
avons pu atteindre M. Ziircher, qui
s'est fait le porte-parole des protes-
tataires du quartier et auquel nous
laissons, bien entendu, la responsa-
bilité de ses appréciations.

La commune, en cette affai re, a
montré selon lui, beaucoup d'indul-
gence envers la maison Bossy. Elle
a fait à la minoterie une mise en
garde préalable qui n 'a pas été pri-
se en considération.

Une pétition des habitants du
quar tier est alors survenue et les
autorités ont fait procéder à une en-
quête. Selon M. Ziircher, le rapport
d'un expert donnait une solution ;
mais la minoterie n'a fait alors que
quelques transformations peu im-
portantes au moteur.

Depuis la pétition qui datait du
6 août , elle a pourtant eu deux mois
pour mettre au point l'objet du con-
flit . Aussi, l'indignation des habi-
tants du Clos de Serriéres, troublés
dans leur sommeil, est légitime au-
jour d'hui, tout comme leur protes-
tation énergique.

Notre interlocuteur estime d autre
part que le congé donné à tous les
ouvriers par la direction de la mi-
noterie est une mesure d'intimida-
tion.

Tel est ce premier son de cloche.
Il est certes à souhaiter que ce con-
flit se termine au plus tôt par une
entente cordiale des deu x parties.
i_^_«_«_i54îi_>_ _̂«<<_ _̂^_ _̂«_«_<5__i_^

Le conflit
du Clos de Serriéres

Etat civâS de Nauehâfel
NAISSANCES

7. Lillane-Bluette Blatter , fille de
Jules-Ernest, au Locle et de Bluette-
Emma née Aubry.

8. Ruth-Marla Brand, fille de Wllly-
Albrecht, à Neuchâtel et de Joséflne
née Holtermuller.

8. Simone-Odette Madliger , fille de
Georges-André , à Neuchâtel et de Berthe-
Henriette née Delévaux.

10. Emmy Thomann, fille de Karl, à
Saint-Blalse et d'Emma née Baumgartner.

11. Edgar Obrlst , fils d'Emil, à Neu-
châtel et de Marie-Anna née Schumacher.

13. Freddy-René Kuntzer , fils de Fritz,
à Marin et de Jeanne-Ida née Engel.

13. Marcellne-Berthe-Colette Bourgoln ,
fille d'André-Charles-Clément, au Lande-
ron et d'Alice-Louise née Perroset.

14. Alclde-André Lesquereux, flls d'Al-
cide, k Neuchâtel et de Martha-Lydla née
Dubach.

Cours des changes, 17 octobre , a a n.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.25 16.45
New-York .... 3.50 3.70
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.— 27.35
Berlin 122.— 123.—
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 207.50 208.50
Stockholm .... 83.— S6.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.40 3.60
Buenos-Ayres' . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

CHRONIQUE MUSICALE

Conférence-récital
de M. Pierre Breuil

Ce fut devant une salle comble que M.
Pierre -Breuil donna la seconde séance dé
son cycle, consacré à l'évolution des com-
positions pour piano depuis leurs débuts
jusqu'aux œuvres des auteurs modernes.
Cette soirée réunit deux noms Illustres :
Mozart et Beethoven. Dans son exposé,
M. Breuil Insista sur le don du maître
sadzbourgeois de savoir exprimer, avec une
noble simplicité qui n'exclut pas une très
gra_.de diversité, des émotions profondes
et agréables à la fols. Cette même simpli-
cité, où ne manquèrent ni lea traits d'es-
prit, ni, en l'occurrence , la bonne hu-
meur et une délicieuse Ironie, se retrouva
dans les paroles, si généreuses, du con-
féireooier . Il nous traça en raccourcis , la
vie, les luttes et les succès des deux maî-
tres. Ce fuit dit avec une telle clarté et
une _ parfaite distinction qu'on ne se
lassa pas d'écouter avec plaisir et une. at-
tention soutenue .

Mais, comme la parole seule ne
suffit pas pour donner une idée suffi-
sante du génie et de l'esprit de la musi-
que, M. Breuil Illustra son exposé par
l'audition de nombreuses pages, plus
ou moins connues, des deux composi-
teurs.

On entendit donc, avec un intérêt
constant , de Mozart, les variations sur
un thème de Paeslello , la romance de
la symphonie en ré mineur et la sona-
te à la marche turque . Beethoven, aux
lyrlsmes plus forts , aux accents, aux
aveux même, plus personnels , allant Jus-
qu'à la violence et à la puissance, se
révéla dans l'adagio de la sonate pa-
thétique, aux lignes st simples, et dans
la sonate op. 27, No 2, dite au clair de
lune.

La troisième séance sera presque entlè-i
rement composée d'oeuvres de Beetho-
ven. On y entendra la sonate en la bé-
mol, k la marche funèbre (permettant
une comparaison suggestive avec celle,
plus connue encore, de Chopin), ainsi que
l'a. Appassionata » et une des délicieuse);
« bagatelles ». Une occasion à ne pas
manquer ! F. M;

Avis mortuaires
Ces avis sont reçus au bnrean du

journal j usqu'à 17 h. 30, pour paraî-
tre dans le numéro du lendemain.
Pendant la nuit , ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres de la
porte d'angle, rue du Temple-Neuf 1.

Exceptionnellement , nous accep-
tons encore des avis mortuaires,

le matin à 7 heures,
_¦—¦—_"i m̂mmmmmmm ^̂

dernier délai i 7 h. 30
On est prié de rédiger les textes

au complet et d'écrire très lisible-
ment, surtout les noms de famille et
de localités.

Nous rappelons que les avis expé-
diés du dehors doivent partir au
plus tard par le dernier train-poste
du soir pour Neuchâtel. Passé ee dé-
lai , les lettres même envoyées « par
exprès » ne nous parviennen t en gé-
néral pas assez tôt.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE CREMATION I
NEUCHATEL-VILLE |
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HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES f

Adhérer à la Société, Q
c'est contribuer à la diffusion R
et au progrès de la crémation. të

Bulletin d'adhésion t*
et renseignements au secrétariat : fi

Robert Seinet, Epancheurs 6, H
r , Neuchâtel m

Madame Julie Borioli-Tinembart ,
à Bevaix; Monsieur Etienne Borioli;
Monsieur et Madame Paul Borioli-
Maeder et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Jean Borioli-Mollin et
leurs enfants;  Monsieur et Madame
Pierre Borioli-Maeder et leur fils ;
Monsieur et Madame André Borioli-
Miéville et leur fille ; Madame veuve
Alice Berger-Borioli et ses enfants ,
à Bevaix; Madame veuve Fritz Bo-
rioli , à Mont de Corsier ; Monsieur
et Madam e Jean Borioli-Merlin et
leurs enfants , à Lyon ; Monsieur et
Madame Jules-Tell Borioli-Porret et
leur fils , à Saint-Aubin ; Madame
Adèle Comtesse et ses enfants , à Be-
vaix , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Etienne BORIOLI
leur cher époux , père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
66me année, après une longue ma-
ladie , supportée avec courage et
confiance en son Dieu.

Bevaix , le 15 octobre 1933.
Jamais on n'a entendu, Jamais

on n'a ouï de l'oreille. Jamais l'œil
n'a vu, hors toi, ô Dieu, ce que
Dieu a préparé pour celui qui s'at-
tend à lui. Es. LXJV, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , le mercredi 18 octobre 1933,
à 13 h. 30.

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

Monsieur et Madame Charles Du-
bois-Gilibert et leurs enfants Henri
et Jeanne, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame René Gilibert, à Cham-
brelien; Monsieur et Madame Fer-
dinand Gilibert-Roy, à Neuchâtel ;
Monsieu r Roger Gilibert , à Neuchâ-
tel, font part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle
Eglantine DUBOIS

leur regrettée fille, sœur , belle-sœur,
nièce et cousine, enlevée à leur af-
fection , après une longue maladie , à
l'âge de 23 ans.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'incinération, sans suite , aura

lieu mercredi 18 octobre , à 13 h.
Culte au Crématoire.
Neuchâtel, le 16 octobre 1933.

(Rocher 18)

Tous ceux qui me disent : Sei-
gneur 1 Seigneur I n'entreront pas
tous au royaume des deux ; mais
celui-là seulement qui fait la vo-
lonté de mon Père qui est dans
les deux. Matth. VII , 21.

Les parents , amis et connaissances
de

Madame
Héloïse AESCHLIMANN

née VAUCHER
sont informés de son décès , survenu
samedi 14 octobre , dans la soirée, à
l'hôpital des Cadolles.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu mardi , à 13 heures. Culte à la
Chapelle de l'hôpital des Cadolles,
à 12 h. 45.

Madame et Monsieur Edouard
Frey-Bornand, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Cortaillod et Bâle ;
Madame veuve Terraz-Bornand , ses
enfants et petits-enfants, à Lausan-
ne, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur très cher frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur Numa BORNAND
survenue à Toronto (Canada).

| En cas de décès |
Il suffit de téléphoner au ft
No 108, JOUR ET NUIT |

I L. WASSERFAL LEN
Pompes funèbres générales S. A. •

«JgEgjg Cercueils
î fjp!__S!̂ _ ï' Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

: les enterrements par corbillard :
t automobile. Concessionnaire de la J
g Société de crémation.
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Antiquités
LES GRAVURES SUISSES

et autres de l'enchère de l'Hôtel du
Soleil sont encore en vente jusqu'à
j eudi prochain , au magasin C.
Strautmann, rue Purry 4.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 octobre
Température : Moyenne 7.8 ; Min. 2.7 ;

Max. 11.3.
Barom. moy.: 719.7. Eau tombée: 2.0 mm.
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

-moyenne.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard le

matin, pluie intermittente à partir de
19 h. 30

16 octobre, à 7 h. 30
Température : 5.8 . Vent : S.-O. ; Olel :

couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.S )
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Niveau du lac : 17 octobre , 429.37

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 octobre, à 6 h. 40

ÏpŜ . «- TEMPS ET VE NT_
280 Bâle + 6  Pluie Calme
643 Berne -j- 9 Pluie prb. Vt d'O.
537 Coire . . . .  0 » Calme

1543 Davos . . . .  — 2 Nuageux Bise
632 Fribourg . + 6 Nébuleux Vtd'O .
394 Genève .. + 8  Couvert Calme
475 Glaris - - 5 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen -- 4 Pluie prb. Galmn
566 Interlaken 4- 8 Pluie Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds - - 3  Couvert Calme
450 Lausanne 4- 8 Nuageux »
208 Locarno .. -j- 9 » »
276 Lugano . .  4 - 8  Couvert »
439 Lucerne . .  -I- 6 t »
398 Montreux + 10 r »
462 Neuchâtel 4- 7 Pluie Vtd'O.
505 Ragaz + 7  » Calme
672 St-Gall . .  + 8 » »

1847 8t-Morltz — 4 Tr. b. tps »
407 Schaffb" 4- 8 Pluie prb. Vtd'O.
537 Sierre . . . .  4- 8 Nuageux Calme
562 Thoune . .  4- 7 Pluie Vt d'O.
389 Vevey . . . .  4-11 Pluie prb. Calme
410 Zurich . . .  + 8 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL S. A.


