
DÈS SA RENTREE, LA CHAMBRE FRANÇAISE
TRAITE DU REDRESSEMENT FINANCIER

ET VOTE LA PROCÉDURE D'URGENCE y

A la Chambre
PARIS, 17 (Havas). — A la Cham-

bre, M. Daladier a déposé les pro-
jet s de redressement économique et
financier pour lesquels il a réclamé
la procédure d'extrême urgence, en
arguant que le départ de l'Allema-
gne de la S. d. N. rendait plus écla-
tant et plus impérieux le devoir de
rétablir l'ordre dans le budget de la
France.

La procédure d'extrême urgence a
été votée par 470 voix contre 120.

L'adoption de cette mesure récla-
mait une majorité des deux tiers.

I/attitiide des socialistes
Le groupe socialiste de la Cham-

bre a voté un ordre du jour dans le-
quel il se déclare opposé à t oute for-
mation parlementaire ou gouverne-
mentale d'union nationale ou de con-
centration et affirme la nécessité de
continuer l'union de tous les partis
de gauche.
Autour des projets financiers

du gouvernement
M. Daladier a dépose sur le burea u

de la Chambre le projet d'équipe-
ment économique et social approuvé
définitivement par le conseil des mi-
nistres. Ce projet permettra d'exécu-
ter des travaux durant quatre ans
pour 13 milliards 736 millions de
francs. Ces travaux , répartis entre
les campagnes et les agglomérations
urbaines, aura en particulier pour
effet de remédier à la crise du chô-
mage.

Les ministres des finances et du
budget ont été entendus par la com-
mission des finances de la Chambre
sur le projet financier déposé par le
gouvernement. L'impression première
de ces contacts est que la majorité
de la commission, socialistes com-
pris, est disposée à faciliter la tâche
du gouvernement et à aboutir rapi-
dement à des conclusions. Les diver-
gences de vues qui peuven t se ma-
nifester dans le détail des mesures
proposées feron t l'objet des délibéra-
tions des groupes, qui ont déjà com-
mencé. C'est ainsi que les socialistes
préparent, notamment des amende-
ments SUT les articles tendant au pré-
lèvement de 6% sur les traitements
des salaires publics et privés.

Les dispositions contenues dans le
projet de redressement financier re-
latives aux traitements des fonction-
naires ont provoqué des réactions
de la part de ces derniers. Le cartel
confédéré des services publics pu-
blie un communiqué protestant con-
tre les mesures frappant les fonction-
naires et lance un appel invitant les
intéressés à manifester.
Un discours de 91. Daladier
sur la politique extérieure

PARIS, 17 (Havas). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé ensuite, M.
Daladier a insisté sur la nécessité de
donner à la France les moyens d'ac-
tion qui lui sont indispensables pour
faire face à toutes les échéances sans
inflation.

Puis M. Daèadier est revenu sur l'i-
dée que le redreissement budgétaire
est également indispensable dans l'in-
térêt de la politique extérieure fran-
çaise, inspiré par le souci de la paix
de l'Europe et de la sécurité de la na-
tion. Le départ de l'Allemagne de la
S. d. N. fait brusquement surgir dans
la discussion du problème de l'orga-
nisation de la paix, un élément nou-
veau dont .le gouvernement s'emploie
actuellement à examiner toutes les
conséquences.

« Nous ne sommes sourds a aucune
parole, a proclamé M. Daladier , mais
nous ne sommes aveugles devant au-
cun acte. Pourquoi le gouvernement
allemand commence-t-il par la rup-
ture s'il désire l'entente... Le 26 octo-
bre, comme de coutume, nous serons
présents devant la S. d. N. La Fran-
ce n 'est pas isolée et elle est résolue
à donner l'exemple d'une politique
de sang-froid , d'autant plus qu'elle
sait qu 'elle est en mesure d'assumer

la défense de son territoire et de sa
liberté. »

La Chambre fixera vendredi la da-
te des interpellations.

A« Sénat ¦'•
M. Armbruster, au Sénat, réclame

du ministre des affaires étrangères
des précisions et des apaisements
sur la situation extérieure.

M. Boncour précise que les amitiés
de la France restent plus solides que
jamais. \, - . .

POUR PROTÉGER L'HORLOGERIE SUISSE
ON FRAPPE L'EXPORTATION DE MACHINES

SERVANT A LA CONCURRENCE ÉT RANGÈRE
(De notre correspondant de Berne)

Il n'est pas besoin de rappeler
dans le détail les sacrifices consen-
tis, par là Confédération pour sau-
ver ce qui restait à sauver dé l'in-

-.drâstriè horlogère. Ces sacrifices ont
(allégé la caisse , de l'Etat de quel-
ques bons millions, sur le sort des-
quels, soit dit en passant, on a tou-
tes les peines du monde à se ren-
seigner exactement.

Or, il s'avère que l'action de sou-
tien entréprise il y a deux ans, à
peu près, n'a pas encor e apporté tous

les résultats qu on en attendait.
Non seulement le régime nouvelle-
ment établi donne lieu à toutes sor-
tes de complications internes dont
notre propos n'est point de parler
ici, mais il ne parvient pas à faire
échec à une concurrence étrangère
qui s'affirme toujours plus redou-
table.

C'est ainsi qu'on eut vent , il y a
plusieurs mois déjà , que des fabri-
ques de montres, hors de nos fron-
tières, songeaient à s'équiper d'outil-
lages usagés achetés en Suisse. Le
Conseil fédéral intervint aussitôt et
frappa d'un droi t prohibitif l'expor-
tation des machines usagées.

Puis, tout récemment , on appre-
nait qu'une maison, ayant son siège
dans un pays voisin , commandait en
Suisse des machines neuves. Cette
nouvelle émut les milieux horlogers ;
elle ne pouvait laisser le Conseil fé-
déral indifférent.

Seulement, cette fois, le problème
se présentait sous un tout autre an-
gle, puisqu'il s'agissait de rien moins,
pour protéger l'horlogerie suisse, que
de priver de, travail une usine du
pays. On sait ce que cela signifie si
l'on considère combien est intense
aussi la crise qui frappe la grosse
métallurgie.

Pourtant , mard i matin, le Conseil
fédéral a décidé de faire payer
trois mille francs par quintal les
machines neuves, destinées à la fa-
brication de la montre ou des par-
ties détachées qui passeraient la
frontière. Cela a pour effet de ren-
dre impossible toute exportation.

Aussi, chez les principaux intéres-
sés, aura-t-on de la peine à com-
prendre une telle mesure, alors que
les autorités s'efforcent de lutter
contre le chômage. Seulement, en
regard du préjudice immédiat que
subit telle ou telle entreprise, il faut
considérer les désavantages qu'é-
prouverait l'économie générale si on
laissait une industrie tout entière,
naguère encore apanage, presque ex-
clusif du pays, se transplanter à
l'étranger. ,

On objectera peut-être que le mal
est fait déjà et que les amateurs de
machines trouveront dans un autre
pays ce que nous leur refusons. C'est
possible. Cependant nous ferons re-
marquer que le fait même de com-
mander l'outillage en Suisse prouve
que la fabrique étrangère attend
moins des produits d'un autre pays.
Et c'est là encore une sauvegarde,
si mince soit-elle, pour l'horlogerie
suisse, qui doit faire tous ses efforts
pour se maintenir sur le terrain où
les chances de succès restent de son
côté : le domaine de la qualité .

De plus, sans nier qu il aurait fal-
lu commencer plus tôt la lutte contre
« l'exportation » de l'industrie, on ne
peut affirmer non plus que la situa-
tion ne laisse plus aucun espoir et
qu'il est vain de s'opposer au cou-
rant. Puisque le Conseil fédéral et le
parlement avec lui ont estimé, il n'y
a pas si longtemps, que l'horlogerie
était digne de l'appui officiel , on
commettrait une grosse faute en re-
nonçant déjà à poursuivre l'oeuvre
entreprise. C'est donc la logi que mê-
me qui commande la mesure édictée
mardi , mesure qui implique malheu-
reusement certaines rigueurs aux-
quelles on ne peut s'attarder pour-
tant sans se condamner à une poli-
tique à courtes vues qui porterai t le
dernier coup à la grande victime de
la crise. G. P.

Le problème du chômage

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance partlcuUère)

11 octobre.
Sans toucher aux côtés brûlants

de la politique, il est intéressant de
relever en ce moment l'effort énorme
accompli par le nouveau régime pour
parer dans la mesure du possible aux
effets désastreux de la crise persis-
tante. A l'entrée de l'hiver, la solu-
tion de ce problème de vie ou de
mort revêt un caractère d'extrême
gravité.

Voici bientôt quatre ans que la
crise pèse toujours plus lourdement
sur un pays surpeuplé , essentielle-
ment industriel et exportateur , qui a
vu sa clientèle extérieure diminuer
constamment , sans que sa consom-
mation intérieure ait augmenté ; au
contra ire. En ceci, l'Allemagne offre
de nombreux points de ressemblance
avec la Suisse et quelques-unes des
méthodes appliquées ici méritent
toute notre attention.

Le nouveau plan économique pré-
senté récemment par M. Schmitt, mi-
nistre de l'économie est déjà en voie
de réalisation. Il s'agit d'abord d'as-
sainir les finances communales gra-
vement compromises par unô série
de bilans déficitaires, de consolider
les dettes à court terme, d'équili-
brer les budgets par d'énergiques ré-
ductions des dépenses sociales. En
outre, il faut à bref délai , obtenir des
occasions de travail , quitte à forcer
les lois de l'offre et de la demande
dans l'industrie et enfin , trouver des
remèdes aux difficultés résultant du
désarroi dans les conditions du mar-
ché des capitaux. Quelques-uns de
ces remèdes nous sont connus, nous
n 'insistons pas...

Mais comme c'est surtout l'assai-
nissement des finances communales
qui presse, une loi gouvernementale
vient d'être promulguée pour régler
la conversion des dettes communales
à court ternie. Il n 'est question que
des dettes intérieures, puisque les
emprunts extérieurs sont compris
dans l'accord sur les crédits des det-
tes publiques.

Quant à l ' intervention du gouver-
nement dans l'économie privée, une
somme d'un demi-milliard a été af-
fectée par le ministère des finances
en vue de travau x de rénovation de
bâtiments et d'autres travaux com-
plémentaires.

De plus, ici comme en Suisse, il
importe de venir au secours de l'a-
griculture fortement obérée et , pour
la favoriser , L'impôt sur le chiffre
d'affaires et sur la fortune a été
considérablement diminué.

Mais c'est au marché des capitaux
que le gouvernement voue une atten-
tion tonte spéciale. Des dispositions
sont prises pour permettre à la
Reichsbank de renforcer sa puissan-

ce par la régularisation du marché
de l'argent. Nous ignorons, pour le
momen t, en quoi cette régularisa-
tion consistera, mais nous savons que
M. Schacht, président de la Reichs-
bank , s'occupe des mesures à pren-
dre.

L'effet de ces dispositions énergi-
ques commence déjà à se faire sen-
tir. La lutte contre le chômage, inau-
gurée il y a huit mois, a donné des
résultats extraordinaires si l'on en
croit l'avis officiel publié hier par
tonte la presse sous manchettes à
grand effet : Tandis qu 'en février
1933, le nombre des chômeurs était
arrivé au chiffre maximum de 6 mil-
lions 047,000, il est tombé le 30 sep-
tembre dernier, à 3,850,000, soit une
diminution de plus de deux millions ,
sous le régime hitlérien. Si ce résul-
tat étonnant est obtenu par des pro-
cédés de pression évidents, il n'en
est pas moins éloquent au point de
vue de ce qui peut être atteint par
une poigne énergique et résolue.

Dans son effort de réorganisation
économique, la nouvelle Allemagne
en est encore à la phase expérimen-
tale d'essais et de tâtonnements , tant
que l'orientation générale n'est pas
nettemen t dessinée. Cependant , de
plus en plus, l'idée d'un Etat corpo-
ratif fait son chemin, en dépit de
Courants contraires, et les succès de
l'expérience italienne y contribuent
puissamment.
1 Le mois dernier, débarquait à
Nuremberg par la voie des airs, l'ex-
ministre italien des corporations,
Giuseppe Bottai, délégué officiel de
Mussolini auprès du chancelier Hi-
tler. Ce dernier avait prié Bottai de
faire une « tournée corporative »
dans les cercles dirigeants de l'éco-
nomie nationale du Reich. Ce geste
du Fiihrer à l'égard du bras droit
du Duce dans la mise sur pied de
l'organisation corporative italienne
revêt une signification particulière.
L'arrivée de la délégation fasciste
sur la place d'aviation de Nurem-
berg le jour de la grande parade na-
tionale fut saluée par l'enthousiasme
indescriptible de toute la jeune Al-
lemagne.

Mais, malgré l'enthousiasme très
réel provoqué par le réveil national ,
le mondé des affaires reste oppressé
et les graves préoccupations des
temps actuels pèsent lourdement sur
les esprits.

Apres les radieuses journées au-
tomnales, la pluie est venue, rappe-
lant que l'hiver s'approche. La pers-
pective des brumes septen trionales
qui von t durer six mois, n'est pas
faite pour réjouir le cœur et les
voyages dans le nord sont loin d'être
des parties de plaisir.

J . BOREL.

Au pays
des contrastes

Faut-il préciser et dire qu ni s agit
des Etats-Unis ? Non , n'est-ce pas ;
que n'avons-nous déjà lu et entendu
touchant l'existence telle qu'elle est
comprise entre les 25me et 49me pa-
rallèles de l'Amérique du nord !

Le dernier en date des contrastes
observés ionchei à la vie économi-
que, où, presque" du jour au lendit
main, la misère générale a remplacé
une extraordinaire prospérité ; thaïs
il en est d'autres, et parmi les plus
frappants , celui qu'accuse le régime
des prisons.

Depuis longtemps, les Etats-Unis
avaient conquis les suffrages de ceux
qui, poursuivant la régénération des
criminels, s'ingénièrent à introduire
dans les pénitenciers le confort mo-
derne allié aux distractions de tous
genres. En même temps couraient
les bruits les plus sinistres au sujet
de certaines prisons dans lesquelles
se produisirent de sombres drames
révélés assez fréquemment par des
révoltes durement réprimées. Et tan-
dis que des journalistes avaient l'oc-
casion de décrire les plaisirs idylli-
ques des premières, d'autres jou rna-
listes racontaient par le menu les
scènes de véritables tortures physi-
ques et morales dont les secondes
étaient le théâtre.

Nul doute qu'on ne trouve dans
ces différences excessives la preu-
ve de ce manque d'équilibre par
quoi les Etats-Unis sont si souvent
poussés d'un extrême à l'autre, de
cette insouciance qu'ils mettent dans
leurs jugements et dans leurs actes,
de leur hâte à se lancer en des ex-
périences devant lesquelles la plu-
part des autres pays prennent le
temps de réfléchir.

La plus récente de leurs bizarres
initiatives est telle que nous lais-
sons à « Figaro » la responsabilité de
l'écho suivant :

« L'Etat de New-York vient de
s'offrir une prison pour femmes qui
peut être considérée comme la plus
confortable du monde. Tous les es-
caliers sont desservis par des ascen-
seurs électriques. Au dernier étage,
des jardins en terrasses ont été inS1-
tallés et les détenues viennent y
prendre le frais , jouer au tennis oit
au ping-pong. De plus, un phono-
graphe à grande puissance leur dis-
pense les derniers succès du jour.
Les cellules sont très confortable-
ment meublées et tous les lavabos
ont l'eau chaude et froide. Quant à
la nourriture, elle est aussi variée
qu'abondante, les menus affichés dans
les divers réfectoires comportent plu-
sieurs plats de viande, poisson et
légumes. En outre, les détenues peu-
vent se procurer toutes les friandi-
ses qu'elles désirent, des cigarettes
et même de la parfumerie. Aussi,
quand leur peine est terminée, la
plupart d'entre elles ne veulent plus
s'en aller. »

Comme on les comprend , dites !
Mais cette prison est un lieu de dé-
lices pour quiconque n'a pas, sur
la liberté, l'intransigeante opinion
du loup de la fable , et l'on s'y ferait
envoyer sans hésitation quand ce ne
serait que pour se moquer d'une or-
ganisation sociale si soucieuse du
bien-être des délinquantes.

La dite organisation a-t-elle aussi
prévu un petit dédommagement _ à
l'égard des victimes de ces délin-
quantes ? Elles auraient bien droit
à une légère attention philanthropi-
que. F.-L. S.

Hier, l'amiral Byrd
a quitté Norfolk

pour l'Antarctique
L'expédition durera près de deux ans

NORFOLK , 16. — L'amiral Ri-
chard Byrd a quitté Norfolk à mi-
nuit , accompagné de soixante-dix
savants et explorateurs , pour accom-
plir une expédition dans l'Antarc-
tique. Cette expédition ne sera pas
terminée , pense-t-on , avant 1935.
Elle se propose, notamment , d'explo-
rer les vastes territoires" situés der-
rière la grande barrière de l 'Antarc-
tique , et part iculièrement ceux com-
pris entre la baie des Baleines et
l'île de la Déception , et d'en déter-
miner les richesses naturelles.

L'amiral Byrd emporte avec lui
cent chiens , deux aéroplanes et plu-
sieurs tracteurs. Il f inance lui-même
son expédition au cours de laouelle
il espère récupérer des appareils
abandonnés au cours du précédent
voyage.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 mois /mois

Soute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain, pays , te reueigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 ot 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 630.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule iniert. min. 5.—) ,  le «amedi

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

A u j our le j our
On rentre,

à la Chambre f rançaise
On rentre à la Chambre françai-

se ; c'est là l'événement du jour
chez nos voisins oTOutre-Doubs,
alors que VAllemagne a coutume de
nous of f r i r  comme débuts de tri-
mestre le grand spectac le de ses ré-
volutions ou de ses coups d'éclat in-
ternationaux. On ne se plaindrait
pas dp la minceur des manifesta-
tions de la France officiell e — bien
au contraire 1 — si l'on ne savait ,
hélas ï qu'elles n'en portent pas
moins parfois certaine nocivité...

Quel programme va être envisagé ,
cette f o is, au Palais-Bourbon ? M.
Edouard Daladier a annoncé qu'il
allait attaquer de front , sans retard,
les deux grands problèmes gui se
posent avec insistance au peuple
français, la politigue extérieure et le
redressement financier, A ce der-
nier point, le président du conseil
a même ajouté curieusement un
plan d'* outillage national », destiné
à redonner confiance à la nation,
et qui ressemble comme un frère
au fameux plan d'équipement d'An-
dré Tardieu. La « route jogeus e des
destinées » évoquée à ce propos par
l'ancien chef du bloc modéré n'au-
rait-elle donc abouti qu'au cul-de-
sac du Cartel ?

Beaux projets ! Pourquoi faut-il ,
si l'on décide de demeurer lucide,
avouer cependant, dès le début , de
l'appréhension. En matière de poli-
tique étrangère, M. Daladier , certes,
donne peu à douter de son patrio-
tisme. De fortes et sobres paroles
ont souvent fait  montre de son vieux
sang jacobin, prê t à batailler, même
avec témérité , contre l'adversaire de
la France. Mais, dans les faits , a-t-il
toujours suivi exactement la ligne
de ses promesses ? Certain mutisme
a tenu bien souvent la place d'actes
décisi fs  à l'endroit du Reich. Et
Hitle r, s'il Va trouvé parfois bougon,
n'a sûrement pas eu l'impression
d' une volonté forte en face de lui.
Notez aussi , que par la grâce de M.
Daladier, M. Paul Boncour est main-
tenu aux affaires étrangères, et c'est
là l'un des adeptes, jadis enthousiaste,
aujourd'hui honteux mais tout aussi
acti f ,  d' un parti qui, dans son pro-
grammé, a le désarmement à tout
prix .

En deuxième lieu, le président du
cabinet va s'occuper de la remise à
f lo t  des finances françaises, com-
promises d'antique mémoire comme
on sait. Là aussi, M. Daladier sait
Où est le remède (des économies 1
des économies 1) mais n'a guère eu
le courage de l' appliquer. Son plan
d' outillage apparaît singulièrement,
dès lors, comme un essai de diver-
sion. Il s'agit aussi bien d'organiser
de vastes travaux pour occuper la
nation et l'enrichir, il s'agit, si l'on
comprend bien, de commandes im-
portantes fai tes  par l'Etat aux in-
dustries... Mais l'argent ? C'est un
cercle vicieux; une f o is de plus , on
le prendra au contribuable, ou, une
fois  de plus, on s'endettera Dieu sait
où 1 En réalité , M. Daladier a peur
de s'attacher à réaliser des écono-
mies qu'il pressent pourtant com-
me le p lus urgent besoin.

Mais qu'est-ce donc que cette di-
vergence entre les bonnes inten-
tions du premier f rançais et sa ma-
nière contradictoire d' agir, diver-
gence qui fait  douter assurément de
sa réussite. C'est peut-être que M.
Paul Boncour en politique étrangè-
re, tout comme le refus  d'économie
en matière financière lui sont im-
posés — par la sacro-sainte majo-
rité avec laquelle il doit compter
pour vivre, par les voix démagogi-
ques de la gauche qui, seules, as-
surent la stabilité de son cabinet.
Faiblesse fondamentale pour un
chef .  Les amis de la France regar-
dent avec tristesse ce grand pags em-
pêtré par pareil handicap, à une
heure où plus que jamais il devrait
être doté d'une volonté héroïque —
et non plus parlementaire.

R. Br.

P.-S. — Une erreur a rendu com-
plètement incompréhensible un pa-
ragraphe de notre article d 'hier. Il
fallait lire : « Qui dit que M. H itler,
conférant à l'intérieur de son cabi-
net, ne serait pas sensible à tel ar-
gument qu 'il rejette aujourd'hui ,
exaspéré par les passions populai-
res ? »

L'Angleterre proteste
de ses bons sentiments

LONDRES, 18 (Havas). — Dans
une allocution radiodiffusée , sir
John Simon , ministre des affaires
étrangères, a repoussé les allégations
portées contre lui par M. von Neu-
rath , ministre des affaires étrangères
allemand. II a déclaré que le gou-
vernement britannique étudiait mi-
nutieusement la situation et qu 'il
pourra être amené à entrer en con-
tact avec d'autres puissances, dont
peut-être l'Allemagne.

Des événements se sont produits
en Europe qui ont accru la nervosité
des peuples. Le gouvernement bri-
tanniqu e a alors modifié ses plans
de désarmement.
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Le dernier délègue allemand à la Conférence -du désarmement a quitté
Genève, ses pompes et ses œuvres. Il s'agit du baron von Rheinbaden
que l'on voit ici accompagné de sa femme et de ses enfants et prenant

le train pour Berlin à l'appel de son chef Adolphe Hitler

Repondant à rappel d'Adolphe Hit-
ler , le peuple votera le 12 novembre
prochain par « oui » ou par « non »
et dira s'il approuve ou désapprouve
les mesures gouvernementales con-

cernant la Société des nations

Le gouvernement du Reich
invite le peuple à voter

Une tienne s'effondre

Anx mines de Saint-Etienne

Quatre morts
SAINT-ETIENNE , 17 (Havas). —

Pendant les travaux d'approfondisse-
ment d'un puits , une benne dans la-
quelle se trouvaient quatre hommes
est tombée. Deux ouvriers ont été
tués sur le coup ; les deux autres ont
succombe peu après.
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Udinond ROMAZIÊBES

— Il n'y avait là qu 'une penderie,
une baignoire , une toilette. La bai-
gnoire, jaune également , touchait le
mur. Banco inspecta la penderie,
fouilla les cartons à chapeaux , les
boîtes à chaussures. Rien...

Il allait abandonner définitivement
la partie lorsque l'idée lui vint de
regarder entre le mur et la baignoi-
re, sous le rebord de celle-ci.

— Aïe ! fit-il.
Beltrane se retourna , le regarda , à

genoux par terre, le bras étendu. Il
le vit sortir de cette cachette un
petit paquet et un revolver. Le re-
volver était exactement pareil à ce-
lui que Monna avait prêté à André
Nérondes. Comme à celui-là , il man-
quait une cartouche.

Quant au petit paquet , il contenait
de l'arsenic.

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

IX

Manuska Pandza

Après avbir été s'agenouiller à la
Madeleine, Laetitia et sa nièce s'é-
taient rendues à l'appartement de
Passy.

— Chère petite, dit Laetitia, dont
le sourire avait une bonté infinie,
ton père m'a chargé de plusieurs
courses. Désires-tu m'accompagner ?

Monna déclina cette invitation.
Elle se sentait lasse. De plus, elle
désirait méditer.

— Je voudrais donner deux coups
de téléphone, tante chérie, répondit-
elle. Et si c'est possible, avoir deux
visites.

— Fais ce qu'il te plaira, petite.
— Mais j e veux que vous m'ap-

prouviez. Je voudrais voir ici mon
amie Manuska.

— Rien de plus simple. Elle doit
être à Paris, sans doute.

— Et aussi, je voudrais voir un
monsieur, que nous avons connu à
Paris, l'hiver passé, le fils d'un ami
de papa. Il est de bon conseil , et je
voudrais lui en demander.

La bonne dame la contempla un
long moment. Elle fouillait cette
jeune âme, qu'elle croyait si can-
dide.

— Un jeune homme ?... Il s'appel-
le ?...

— André Nérondes tante.

— Nérondes... Nérondes... Oui. Je
me souviens... Mme Laetitia souriait.

— Et dis-moi... Tu as une belle
confiance dans la sagesse et la clair-
voyance de ce monsieur.

— Oh, oui, tant e ! • j
La réponse avait vraiment paru

spontanée. Un cri du cœur. Ce fut '
ainsi que la bonne dame l'agréa I

— Monna... Monna... Aurais-tu un
secret... que tu n'aurais pas encore
avoué à tante Laetitia ?

La jeune fi lle ouvrait tou t grands
ses yeux admirables, les offrait à
l'examen.

— Oui, tante... Un secret...
— Que ton père même ne connaît

pas.
— Je l'avoue...
— Tu aimes ce jeune homme...
— Oui, tante. Je l'aime...
— Il t'a demandé de l'épouser ?
— Oui.
— Et tu lui as répondu que oui,

naturellement.
— Non , tante, j'ai refusé.
La bonne dame haussa les sour-

cils.
— Petite Monna chérie, il y a plu-

sieurs choses en ceci que je ne puis
comprendre. D'abord , que tu nous
aies caché cette intrigue.

— Oh I tante, il n'y a pas d'intri-
gue. André m'a demandé ma main. Je
lui ai demandé d'attendre. Nous ne
nous sommes pas revus... Jusqu 'à
maintenant...

— Ensuite, que tu aies refusé... ou
retardé, puisque tu l'aimes...

— Tante chérie, répondit douce-
ment Monna , trouvez-vous naturel
tout ce qui se passe autour de

-nous ?... Et encore cette nuit... cet
assassinat ? Ne sentez-vous pas com-
me une menace continuelle, un mys-
tère de mort ? Ai-je le droit d'atti-
rer celui que j'aime vers le péril ?

— Tu as le droit de te sauver toi-
même, répondit Mme Laetitia son-
geuse... A toi aussi, je le vois main-
tenant, n'a pas échappé ce qu'il y a
d'étrange, d'incompréhensible... ce
qui m'épouvante, et ce qui, chaque
jour, m'amène à l'église pour prier,
longuement ?...

D'un mouvement rapide, la jeune
fille lui saisit les bras :

— C'est pour lui, n'est-ce pas, que
vous avez peur '?...

— Pour ton père ?...
— Oui...
La bonne dame ne répondit pas.

Les alarmes étaient assez grandes
dans l'âme de Monna.

Celle-ci hésita :
— Tante chérie, n'est-il pas plus

convenable que vous soyez présente,
lorsque je recevrai M. Nérondes ?...

— Certes... Mais si tu savais com-
bien j'ai confiance en toi... Je sais
que ces lèvres ne prononceront pas
une parole qui ne soit digne et que
je ne puisse entendre.

— Merci, tante.

La bonne dame partit donc. Entre
ses courses, elle trouva le temps de
visiter trois églises où elle avait des
dévotions particulières, et de s'arrê-
ter dans un couvent de soeurs de
Saint-Vincent de Paul, où elle remit
une généreuse offrande.

Dans ses prières, elle murmurait
parfois :

— Pour nous sauver tous... pour
sauver mon frère-

Cette âme-là aussi était étreinte
par la terreur.

Lorsqu'elle rentra à Passy, elle de-
manda sa nièce. La femme de cham-
bre lui répondit que Monna était
sortie avec une demoiselle. Alors
Laetitia s'enferma dans sa chambre,
et, s'étant installée dans un fauteuil
à dossier droit , elle prit l'« Imitation
de Jésus-Christ » et se mit à lire.

Un roman est tissu d'invraisem-
blances ; aussi incroyable que ceci
puisse paraître, Monna avait eu tout
de suite ses deux communications té-
léphoniques. Ni erreur, ni « pas-li-
bre J> ; la sonnerie d'appel avait dai-
gné s'émouvoir sans tarder.

André Nérondes était chez lui. Il
répondit qu'il sautait dans l'auto et
qu'il serait à Passy avant un quart
d'heure.

Quant à Manuska , elle n 'était pas
encore sortie. Elle promit de venir
voir son amie dans l'après-midi ,
avant une course assez urgente
qu 'elle devait faire.

Le téléphone raccroché, Monna
s'assit dan s le salon et attendit. Les
sourcils froncés, elle réfléchissait.
Quelles trames nouvelles se for-
geaient dans cet esprit *? Quelles som-
bres pensées se cachaient derrière
l'eau limpide de ces yeux ? Cette
beauté si parfaite n 'était-elle desti-
née qu'à engendrer le crime ?

Lorsque la sonnerie retenti t, elle
tressaillit, parut sortir d'un songe.
En entrant , André la trouva debout.
Il était agité de pensées tumultueu-
ses. Qti ! il ne la croyait pas cou-
pable ; mais ne devait-il pas être
troublé par les constatation s de Ban-
co ? Il avait longuement médité. En
parlerait-il à Monna ? Non. Ce serait
comme pour la mettre en garde, et
par la laisser croire qu'il la jugeait
coupable.

Or, elle était innocente. De cela il
avait une preuve certaine ! il l'ai-
mait. Et il ne cesserait jamais de
l'aimer...

II se tairait donc. Mais au fond de
lui-même, une souffrance lui tenail-
lait le cœur.

— Mademoiselle, dit-il vite, je suis
venu parce que j 'ai pensé que vous
pouviez avoir besoin de moi...

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche
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portant.
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Centre de la ville
A louer pour époque à con-

venir, appartement remis à
neuf , de quatre pièoes, cham-
bre de bain Installée. Convien-
drait également pour bureaux .
Demander l'adresse du No 138
au bureau de la Feuille d'avis.

Valangin
A louer dès fin avril 1934,

8 Yi poses die prés et verger.
Bâtiment Indépendant com-
prenant deux écuries, remise
"et grange. En outre, logement
de deux chambres, une. cui-
sine, une cave. Pour tous ren-
seignements, s'adresser k- Fré-
déric Dubois , régisseur, 3, rue
iSalnt-Honoré, Neuchâtel.

A louer pour le 24 décem-
bre,

bel annarfemenl
de cinq pièces avec terrasse, k
Jjroxdmilté Immédiate de la vil-
le, arrêt du tram, belle vue
sur le lac, chauffage central,
chamlbre de bain, Jouissance
du Jardin d'agrément et éven-
tuellement Jardin potager.

Dans le même Immeuble, un

appartenant
«Je trois pièoes avec deux bal-
cons, même situation et mê-
mes avantages. Adresser of-
fres écrites k M. X. 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans villa, date k
convenir,

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

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

beau logement
complètement remis k neuf ,
de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances, salle de bain Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral. S'adresser : Direction de
la Banque d'Escompte Suisse,
Neuchâtel.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ment de trois chambrea bain
et toutes dépendances. Carrels
No 43. — S'adresser à M.
Martin, architecte.

Pour époque
à convenir :

Kue des Petits-Chênes,
Rne dn Verger-Rond,
Battleux sur Serrières ,

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

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

' Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal
• PESEUX

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin . —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
à Mme Thiébaud . — Télé-
phone 72.98.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
de toute confiance, désirant
s'initier à la vente dans une
iboulangerie-jpâtlsserle et ai-
der un peu au ménage.

Faire offres écrites à S. M.
122 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Machiniste-menuisier
connaissant son métier à
fond, trouverait place tout de
suite dans un atelier de la
ville. Place stable pour ou-
vrier qualifié. — Faire offres
avec prétentions k oase -tran-
sit 17586, Neuchâtel.

On cherche pour uin restau-
rant d'ouvriers une

jeune fille
robuste, pour la cuisine et
pour aider au service. S'adres-
ser au restaurant Kreuz, Mer-
ligen, lac de Thoune.

Gain
de fr. 8.- à 12.-

par jour
Je cherche pour ma

laine spéciale de bas et
Jumpers, des

colporteurs
Marchandise sans con-

currence et bon marché.
Pour chaque canton, un
seul colporteur sera en-
gagé. — Emile Kruesl,
maison de manufacture,
Speicher (Appenzell). .

Je cherche pour ma sœur
une

volontaire
pour aider dans le ménage et
s'occuper d'un petit enfant, k
Wigoltingen (Thurgovie). Vie
de famille et occasion de bien
apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres à. Prieda
Burl , Hôtel Beau-Site, Aigle
(Vaud).

Jeune garçon
15 ans, Suisse allemand, cher-
che place facile dans famille
privée Ou commerce, comme
commissionnaire,. . garçon , ..de .
maison, etc., où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée Immédiate.
Pas de gages demandés, mais
vie de famille et bonne nour-
riture bourgeoise. S'adresser
par écrit sous V. L. 137 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, cherche place pour
aider à la cuisine et au mé-
nage, éventuellement au ma-
gasin, pour apprendre la lan-
gue française. Thérèse Pauli,
Scheuren près Bienne.

Jeune fille
ohercùe place dans petit res-
taurant ' ou pâtisserie, aiderait
éventuellement au ménage.
S'adresser k Mlle M. Erb, Mon-
tézllton. Tél . 113.

Bonne

sommelière
sérieuse, présentant bien, libre
tout de suite,

cherche plase
dans bon café. Adresser offres
sous chiffres O 5142 à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

Jeune fille ; i
ayant déjà été en service
cherche place pour le 1er no-
vembre, pour aider au ména-
ge, S'adresser à Mme Frleden,
Avenue des Alpes 51, ville.

Pour 11»!
Jeune fille finissant son ap-

prentissage, cherche place pour
se perfectionner dans un ate-
lier et aider dans le ménage.
S'adresser à Frieda Riesen,
chez L. Pfander, robes, Wyt-
tenbachstrasse 11, Berne.——Mmmmmma

Jeune fille
honnête et vigoureuse, de la
campagne, âgée de 16 ans, de-
mande place dans une bonne
famille pour aider à tous les
travaux du ménage et bien
apprendre la langue françai-
se. Prétentions modestes. S'a-
dresser k Mme Jordl, T&ris-
haus près Berne.

Jeune homme
ayant suivi l'école de com-
merce, fait trois ans d'appren-
tissage de banque, connais-
saint la sténo-dactylographie,
l'allemand,, cherche

PLACE DE DÉBUTANT
dans une maison de commer-
ce. Demander l'adresse du No
141 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Bonne sommelière
sérieuse, connaissant le servi-
es de table, cherche place
dans bon restaurant. Référen-
ces à disposition. Adresser of-
fres, écrites à R. D. 142 au'bureau de la Feuille d'avis., î

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

volontaire
dans commerce. Adresser af-
fres k R. Gl&ttll, poste Albis-
rieden (Zurich).

Lingerie,
raccommodages

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

Suissesse allemande
distinguée

(17 V* ans) cherche place au pair auprès d'enfant ou
dans magasin pour apprendre la langue française. —
'Vie de famille et logement exigés. — Offres à E. Kriesi',
Friedenstrasse 16, Winterthour. S.A. 235.264 W.

H Grand magasin de la ville cherche pour § 'M
y-M le mois de décembre ' ' J

1 quelques vendeuses 1
I? d ayant déjà fonctionné comme telles, alertes -y j
m et présentant bien , — Faire offres écrites
iff i. sous chiffres D. N. 135 au bureau de la > |H
£$ Feuille d'avis. pi
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Vous manquez bien souvent de
temps ou de denrées pour faire
votre soupe, et pourtant, votre désir
est d'en servir chaque jour à votre
famille de bonne et nourrissante.
Prenez en toute confiance un Po-
tage Maggi : il y en a de nombreu-
ses sortes, parmi lesquelles vous
trouverez certainement ce qui vous
convient.
Les Potages Maggi, vous le savez
depuis longtemps, ne demandent
qu'une courte cuisson, et leur qua-
lité est sans rivale.

POTAGES
Signes distinctifs : nom Maggi et étiquettes:

jaune et rouge.
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ï Vous vous intéressez anx principes d'entente i
et de collaboration entre employeurs et employés, jj
Lisez l'organe mensuel *'|

« Journal des corporations » I
On s'abonne au secrétariat des Corporations, [1, rne des Poteaux, Nenchatel. — Abonnement : |

Fr. 2.— par an. ¦ M

Madame et Monsieur
Robert COUARD, à Pe-
seux', très touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées, expri-
ment leur profonde re-
connaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur
grand deuil.

BBBSSSBSSSSSBBSSSâ B

Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sons le Théâtre Tél. 8£0

Commerçant
sérieux, dans la quarantaine,
désire faire connaisance, en
vue de mariage, de demoiselle
ou dame de toute moralité,
présentant bien et possédant
al possible un petit avoir. —
Envoyer photographie. Discré-
tion absolue. Ecrire poste res-
tants No 429 k NBiif.Viât^l

On cherche d'occasion

fourneau
en catelles, grandeur moyen-
ne. Adresser offres écrites k
B. V. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à tricoter
On achèterait machine Du-

bied, Jauge 32, longueur 60
ou 80 cm. Paire offres avec
prix sous N. V. 139 au bureau
de la Feuille d'avis

En-têtes de lettres
pour 1—i—

machines à écrire
SUE

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUE DEMANDE
Imprimerie Centrais et ds la
Feuille d'avis ds Neuchfttel S.A.

Jlmeubleineiit.avec literie I
crin animal premier choix
jfflHi /Ë&IA nn; MME aS - Rvl

Pourquoi payer un inobllier. de 1500.— & 2000.— fr.
quand on-peut en obtenir .un : plus beau/pour moins
d'argent.? Il ne vous- coûte rien dlexanliner notre_ \ offre unique en Suisse, mais il pourrait vous coûter I

_\ beaucoup de négliger de le faire I Venez sans vous
B gâner avec un spécialiste, qui .vous dira, ce qu'il .H pense de ces meubles.
_ Chambre k coucher moderne h S lits, splendide tait.
fl de ronce de bouleau suédois. Grande armoire à
_ 3 portes pleines ; lavabo ou commode à lingerie ;
_\ î ravissantes tables de nuit, forme basse et large ;
M 2 bois de Ht ; 2 literies complètes crin animal premier
il choix, matelas tissu damassé, traversins, oreillers,
H duvets ml-édredon ou beaux couvre-pieds piqués.
B Superbe chambre a manger-SKlon, entièrement en
H . bois.dur. Magnifique dressoir anglais, porte centrale
S galbée, front en véritable noyer ramageux ; table
_ S allonges pour 10,personnes .; belles chaises confor- _¦ tclftes. Ravissant couch' avec coussins cubiques et B
H cordons de sole, •:¦¦ ri
_ Pour la cuisine : table dessus lnlald avec tiroir, a
H .2 tabourets. _
H L'ameublement complet, seulement tt. 137S.— H

S Ameublements Pfister* j
1 Bftle — Berne — Znrieh
_ La maison du bon meuble ! — Fondée en 18S2
| A détacher et expédier !..... 
H iTcnv.m~n J° désire recevoir sans engagementm **.> */Sff **ii TOj offres aTeo photos (biffer les prix
ti N. 2 E. qui ne conviennent pas).
_ \ a u n. ii..<. «n ents extraardlnulrement avantageux
; avec literie :
Sa . . . . . . . ..  JJOS étoiles • • • • • • • • •

M 6 différents ameubl. J 690.— 985.— 1875.—
M à 2 pièces : } 1685.— 2260.— 2750.—
M ^Chaque chambre peut être achetée isolément l_

¦¦ Adresse:. 
_ \ N'achetez rien sans avoir vu ces ameublements ! i

m ft h amie  ne T0US LES GENRES ET Mm i» ne  mis  es TOUS LES PRIX M
1 Cols - Gravâtes - Chaussettes
[I Chapeaux - Casquettes - Bérets 11
H Galeçons - Camisoles m
|j Echarpes laine - Foulards soie 1
H Magasin spécial d'articles pour messieurs 1
f 'i Beau choix — Bas prix — Qualité r|
H les principes de jg|j

Ai? BOM MARCHé
11118k 

GEORGES B&EISACHER.
Ï^'JIK NEUCHATEL ,!
llll llk HUe STHoNORÉ ô Ja m W

_̂___WÊ _̂__________BBÊBMBmmMmmm%mmBmmMM *

- Si vous saviez!
que nous venons de faire la lOOOme
installation de téléphone depuis
que nous sommes concessionnaires
de l'administration des P. T. T.,
vous comprendriez que ce record
nous classe comme spécialistes.

É L E C T R I C I T É

Deux

jeunes filles
de 16 et 18 ans, cherchent
places pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Hau-
ser, Hlntermberg, Gugglsberg
(Berne). Tél. 25 G-uggisberg.

Qui pourrait procurer de
l'ouvrage à

jeune homme
do 20 ans ? (comme commis-
sionnaire ou emballeur). Ré-
compense : 20 fr . Adresser of-
fres .écrites k O. B. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
présentant bien, connaissant
la restauration, cherche place
pour tout de suite ou date àconvenir. Adresser offres écri-tes à B. F. 131 au bureau dela Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

"Vn appartement
1er étage, bien situé,
de t r o i s  p i è c e s ,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 80, Beaux-
Arts, an Sme. c__

LOCAUX
k louer k partir du 24 novem-
bre 1933, à l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne,
chauffage, eau et gaz instal-
lés. S'adresser Bureau A.
HODEL, archltete, Prébarrau4.

PRISE HAUSMANN A louer
appartement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Prix 35.-
frahes par mois. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10. 

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, oinq chambres, bain ,
Jardin . S'adresser bureau Ho-
del et Grassi. architectes. Pré-
barreau 4, Neuchfttel, c.o.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour demoiselle. Avenue 1er
Mars 22, 4me. ' ¦ ¦ ¦

Jolie petite . chambre. Fau-
bourg du Lac 17, au magasin.

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

Jolie chambre meublée , so-
leil , vue. Sablons 15, 2me k
gauche. Mme E. GlUcK; c.o.
Chambre confortable , avec ou
sans pension , téléphone, chauf-
fage central . Evole 13. 1er.

Belle chambre k personne
sérieuse. 1er Mars 16, 1er.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggi , Hôpital 6, 4me.

PENSION-FAMILLE
Ohambre Indépendante à un

ou dieux lits bonne pension,
pour demoiselles. Prix modéré.
Faubourg de l'Hôpital 28, 3me,
Tél. 40.60. — On accepterait
encore des demoiselles pour la
table.

Belles ohambres avec pen-
sion-famille. Avenue du 1er
Mars 14, 1er étage, k gauche,
Mme Besson. Tél. 12.14. c.o.

Qui prendrait
Jeune garçon de 15 ans dési-
rant apprendre la langue
française ? — Adresser offres,
éventuellement d'instituts,
sous C. A. 136 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

Olta^r® @f tension
soignée. Prix : 120 fr. Gibral-
tar 4, « le Nid ».

Etudiante cherche dans mi-
lieu distingué une

chambre meublée
en studio, avec chauffage cen-
tral, chambre de bain à dis-
position. Adresser offres écri-
tes avec conditions à P. S. 132
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et honnête, pour faire
le ménage. Boucherie Maeder,
Colomb! er

^ On cherche pour un mé-
nage soigné de la campagne

jeune fille
sachant un peu cuire et con-
naissant les travaux du mé-
nage. Gages : 45 f r . S'adresser
à famille M. Loup, Vallamand
(Vully);

I é P  

Ê _ S_M _ Z_*_ CAMABE du 18 au 24 octobre, Voulez-vous passer une agréable 1
%HPlEIU dVNWNE à 8 h. 30 soirée ? Alors venez voir ou revoir |

L'amoureuse aventure Aibert Préiean 1
Un film délicieux, d'un espri t bien français "• '



Enchères immobilières
te vendredi 3 novembre 1933, à 11 heu-

res du matin, MM. les héritiers de M. Hugo
JACOBI exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le minis-
tère de MM. BRAUEN, notaires, 7, rue de
l'HOpital, à Neuchâtel, les immeubles qu'ils
possèdent aux SAARS et qui sont désignés
somme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEI
Article 4503. Nid du CrO, jardin et bois

de 1763 mètres carrés.
Article 43S0. Nid du Crô, bâtiment et jar-

din de 1184 mètres carrés.
l,e cahier d'enchères est déposé en l'Etude

des notaires Brauen, qui feront visiter les
immeubles et donneront tous renseigne-
ments.

Fabrique de produits chimiques techniques Vve C. MERMOD , Garouge-Genève

I Que d'ennuis évités en portant E
des lunettes assez tôt ! !

Grand choix dans toutes les
qualités, AUX PRIX DU JOUR

chez

. NT E. RIYBWÛNO, optique médicale .
| 6. rue de l'Hôpital, 1er étage. Neuchâtel

Faites-vons faire vos chapeaux et
vos chaussures sur mesure ?

Alors comment se fait-il que vous
commandiez encore votre manteau
sur mesure ?... Par habitude sans
doute.

Permettez-nous en toute simplicité,
de vous conseiller une visite dans
notre magasin, à l'occasion. Tons y ,

j verrez de la confection qui a exac-
tement les qualités d'élégance et
d-3 chic des costumes coupés par le
tailleur en vogue et qui, marchan- .
dise égale, est bien meilleur mar-
ché. Ayant vu cela, il est infiniment

i !,.-; probable qu© vous changerez d'taa-'; .
bitude. f

Notre service de retouches se char-
ge, gratuitement, de toutes les cor-
rections et fait même plusieurs es-
sayages, au besoin. EN ACHETANT
UN VÊTEMENT EXCEESIOR, vous
aurez donc pratiquement un vête-
ment sur mesure, mais à un prix
bien inférieur.

flot prix: 45.- 55.- 65.- 75.-
85.- 95.- 110.- 125.-

un

se porte bien!
NEUCHATEL, Grand'rue 2 (Angle rue de l'Hôpital)

M. DREYFUS

Antiquités
Coffre-fort, pièce rare, bon-

heur-du-Joux, commode, cana-
pé, table de chevet Empire ,
fauteuil et chaises Louis XVI,
fauteuils Louis-Philippe bu-
reau deux corps, pendule' neu-
chateloise et pendule de par-
quet , grande glace, k vendre
tout de suite. S'adresser Fau-
bourg du Lac 11, 2me, à par-
tir de 10 heures.

A remettre tout de siulte,
k Genève,

magasin
de laine et ouvrages de dames,
pour cause de départ. Bonne
clientèle, centre ville. S'adres-
ser sous D. L. poste restante
Rive , Genève.

!-] Pour vernir vos H
H tuyaux et fourneaux : H

I Vernis noir Lefranc I
. ,  sans odeur | i

S Vernis aluminium 1
f j extra-solide jjj
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Timbres-poste
Collection de 3000 diffé-

rents timbres, en parfait état,
21 fr . Collection de 5000 dif-
férents timbres, en parfait
état , 65 fr . — S'adresser k A.
Desaules, Avenue Porruachon
No 31, Peseux. c.o.

Un calorifère
et un potager

en bon état, à vendre à très
bas prix . A. Berthoud, Vieux-
Châtel 9.

ofoaéfè
/SCoopéraLÏh'ê de (j\
loExtonmâf ioiv

Les
MARDI , JEUDI , SAMEDI

Cervelas
20 c. la pièce

Wienerlis
30 c. la paire

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

André. 

L'hiver approche!
PARENTS , SOYEZ PRUDENTS

Protégez vos en'ants 
^̂ ^̂ ^̂ P- du FROID et de -̂ K̂^̂ Sl ' H U M I D I T Ê ĤB^^

en les faisant porter la ^ =̂= r̂-j|if/̂^

semelle crêpe
(caoutchouc naturel)

Jp .̂ Celle-ci protège égale-

B ̂ ^̂^̂^̂ 
ment votre portemonnaie

çxÊ^ïWjJf f îL -K̂ étant de grande

^̂ ^̂ ^̂  durabilité
^^^_̂ _̂_^^_M et facile à monter sur

*<̂ s*-=*=>'̂  toute chaussure

Pépinières P. Meier, Colombier
ArhlUte frilîlîore et d'ornement , conifères, rosiers,
HI UI 69 II111116. 9 plantes grimpantes, plantes pour
haies, plantes vivaces, etc. Création de parcs et de jar-
dins. — Prix courant sur demande. — Téléphone 32.61.

MT Saucisses à rttirOjk

M. garantis pur porc, __ M

\lflik Ménagères , profitez J_W_j
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= iii li&SIC* HC HCUCi
les dernières nouveautés en f

- Manteaux et chapeaux __

«

pour bébés viennent d'arriver

Manteaux Xurbsébdï iaei- 4M50 1
3 ¦ ne, entièrement doublés , en » S -«S

I

rose, blanc, beige et bleu , m À__ _
tailles 40, 45, 50 ¦ 9/B , j

ManfaaiiY cn Lissu fa?on - M Ê % §f à  1maam&UA ne uni i façon ^m^ W^ ^
_\\ coquette, teintes blanc, rose, IStOS

I

Meu, tailles 40, 45, 50, 55, dep. I m M W  m

DOUILLETTE M J50 jjf
" i; entièrement ouatée , en tissu H3SK§I "S
g côtelé blanc . . . 18.50 16.50 ITT

I I
$ SUPERBES CHOIX EN ||

I

l Chapeaux feutre ZZ ™& eent *£$ |8.90 5.90 4.90 1
2.Ï5 ¦¦"¦
SSS **"*f isitez notre grande vitrine spéciale

j LÀ NOUVEAUTÉ SA 11¦ ! O/âwJuM
u_ Q««lm.,..—- _____ _*_____ g}iSS"S55BSSBS"" * """ —«»¦"¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦lllIMMMBBIIIHIIMaa ^Miï.iiaBBMBaiîiHB

Messieurs,
Les dernières nouveautés en

CHEMISES FANTAISIE
sont là !

CHOIX IMMENSE M M mà partir de . . . fr. JL A ¦

Coupe et qualité irréprochables

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau
NEUCHATEL

—Bll—IM—

tde 
Suisse

de France
d'Angleterre

les meilleures fabriques nous
livrent leurs meilleurs produits

COUTEAUX
DE TABLE
DE POCHE

C I S E A U X

NCUCMATCL

(joi-*mmm&rfo/£)
de Neuchâtel

Pommes de terre
de conserve

marchandise saine et de première qualité

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

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

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

_W _ /̂ _ _ _ _WC. f X r j f i
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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 »

920 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 tous renseignements, s'adresser an bureau de

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

tier de l'ouest,

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

tier d« l'ouest (en-dessous
de la police d'assurance) :

deux immeubles
de huit appartements chacun,
tous lbués et bien entretenus.
Construction de premier ordre.— Gros rapport annuel. Adresser

.oiffres écrites à O. Ji 089 au
' bureau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
de six pièces, avec Jardin, bien
située, au dessus de Serrières,
est à vendre à de favorables
conditions. S'adresser Etude
des notaires Petttpleire et
Hotz.

On achèterait à Neuchâtel
ou environs Immédiats,

maison
do deiux appartements, avec
jardin et arbres fruitiers. Gaz,
central, bain. — Pressant. —
Adresser offres écrites sous P.
C. 130 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dans excellent quartier, k
Lausanne, sur rue Importante,
k vendre

immeuble locatif
avec bon magasin d'alimen-
tation, atelier de menuiserie,
sept appartements, revenu
8 yK %. Pas de fiais d'achat.
La Bûche, Mértnat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

On demande à acheter ou à
louer k Neuchâtel ou aux en-
virons, une

villa
de cinq ou six ohambres,
chambre de bain, chauffage
central, cuisine et dépendan-
ces, avec Jardin et verger

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

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

Lit de fer complet et petit
calorifère, en très bon état,

à vendre
chez Mlles Bertrand , Comba-
Borel 17. S'y adresser le ma-
tin ou entre 1 et 3 heures.

Obésité
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix très réduit. Envoi à choix.
Indiquer tour de l'abdomen.
R. Michel , spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne.

On offre à vendre 5000 kg.

île foin
de lre qualité, au prix du
Jour. Adresse : Maurice Junod ,
Crêt à Blanc, Travers.

A vendre ou à échanger,
éventuolleiment contre mar-
chandise, un superbe poste,
garanti neuf,

radio - gramo
Cambridge 8 lampes, avec
compartiment à disques. De-
mander l'adresse du No 134
au bureau de la Feuille d'avis.

L'ARTHRITISME

sous toutes ses formes, le rhu-
matisme, le lumbago, la scia-
tique, le tour de rein, le point
de côté, la goutte cèdent aux
frictions

d'hu ile île Buhler
Soulagement rapide, puis gué-
rison de toutes douleurs mus-
culaires et articulaires. — La
bouteille orlgin. 3.75 et 7.50.
Le flacon de 7 fr . 50, en vente
dans toutes les pharmacies,
suffit poux une cure complète.
Demandes- un échantillon gra-
tuit, envol franco par

« Buhleroel-Centrale »
Saint-Gall 52

Ne dis pas : t Je désespère ! »
Prends de l'Huile de Buhler.

&_&*&!&

Ë/*  ̂NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

Coyverturet

ZSCHAU
Traiteur

Seyon 5 - Tél. 8.86
Tous les jeudis :

Ravioli frais
Macaronis farcis

Tous les joufs :
Pâté de foie gras truffé

Pâté à la viande
Escargots à l'Escoffier

Morilles à la crème
Bouchées à la reine

Bouchées aux morilles
A vendre quelque mille ki-

los de ' :

pommes de ferre
chair Jaune, à 9 et 10 fr. les
100 kg., provenant de terres
fortes et légères, livrées k do-
micile. — S'adresser à Joseph
Binder, Wavre-Thlelle.

¦s£Sua«««*«»9E«B3«HHGHSRI««««t.

Vente de
IIIS-É»

à 3.90
\ TOUTES les TAILLES
| TOUTES les TEINTES

chez

GUYE-PRËTRE
s St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an burean dn Journal

<¦! JL >  ̂ —m. ww . , - ¦ ¦ - ," ' ' - . - ¦ m. . . . . . . ¦¦¦¦—¦- .« ¦- ¦¦ w — ¦ " ¦

> Administration : 1, me du Temple-Nenf. S_W*~U A V V B B M V \̂ %* W V Emplacement* spéciaux exigés, 20 0/9
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B 3 3 3 ' B S« * B  ̂ É B 

de surcharSe'
\Bnreaux ouverts d* 7 à 12 h. et de jHrf _r%mttm Ml 3 Ê A~_ -f *B JF+d m • <Mt £M ÉtB «^\ fi l  _T _ _S •_* _*-_ Km -f *M1 "3* JTm 3 Les avis tardifs e{ les avis mortuaires
!13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi josqu'à midi. 
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répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales» ^  ̂ "" '* " '" ^ ^ ~" ' " " crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



AVEC LE SOURIRE...
(De notre correspondant de Paris)

ou quand le métal remplace
le papier

Paris , 14 octobre.
Nous avions déjà , depuis quelques

mois, des pièces de 10 et de 20
francs. Depuis jeudi matin , nous
voici également dotés d'une pièce de
5 francs. Décidément, c'est tout un
passé qui disparait avec le petit
rectangle de papier mauve qu'on va,
sous peu , retirer de la circulation.
L'époque du papier-monnaie est
finie.

Ne nous en plaignons pas, elles
étaient souvent bien sales, bien antihy-
giéniques, toutes ces petites coupures,
quand elles avaient , depuis quelque
temps, traîné de poche en poche et
été manipulées par un nombre incal-
culable de mains — qui n 'étaient pas
toujours très propres ! De vrais nids
à microbes, quoi.

Pourtant , il y a des gens qui les
regrettent. C'était si pratique , disen t-
ils. Evidemment, cela tenait moins
dé place que les pièoes en argent,
ou même en nickel. Vous devrez dé-
sormais, madame, supprimer le mi-
nuscule sac qui suffisai t  amplement
à contenir tout l'indispensable fémi-
nin et revenir aux immenses réti-
cules d'antan. Et vous, monsieur , il
vous faudra renoncer à l'élégant
portefeuille de maroquin , joliment
chiffré à l'angl e, que l'on pouvait
si facilement caser dans la poche
revolver du pantalon. Il faudra re-
prendre l'antique portemonnaie qui ,
dès qu'il est bien garni d'espèces son-
nantes et trébuchantes, gonfl e si ri-
diculement la poche du veston. Mais
enfin , c'est là un ridicule dont , pour
ma part, je m'accommoderais vo-
lontiers.

On ne peut , du reste, pas repro-
cher à la nouvelle pièce de cent
sous d'être trop volumineuse. Tout
au contraire, il nous semble qu'elle
ne l'est pas assez et qu'elle donne
une idée fâcheuse et exagérée de la
dévalorisation de notre franc. Car
elle est en nickel et a exactement les
mêmes dimensions et le même aspect
que les anciennes pièces de cinq
sous.

Que la pièce de 10 francs, en ar-
gent , ressemble comme une sœur à
la pièce de deux francs d'avant-
guerre, cela ne nous choque pas
puisque nous n 'ignorons pas que
notre pauvre demi-louis d'aujour-
d'hui ne vau t plus, en effet , que
deux francs-or. Mais logiquement et
en bonne justice, la pièce de 5 francs
aurait dû être également en argent
et avoir la même grandeur que
l'ancienne pièce d'un franc. Au lieu
de cela, on nous donne un affreux
jeton qui représente tout juste la
somme de 1 fr. 25'papier. Vraiment ,
cela n'est pas honnête.

Mais voilà, quelques jour s avant
de'TWrtlr en vacances, les Cham-
bres avaient voté précipitamment
une loi autorisant le gouvernement
à émettre pour un milliard ou deux
—' je ne sais plus au juste — de ces
pièces en nickel. C'est un vol mani-
feste, mais légal — puisque consacré
par une loi.

Et la loi est la loi, nous devons
nous y soumettre. Du reste , à quel-
que chose malheur est bon: le bas
de laine va renaître. A l'époque du
papier monnaie plus personne ne
songeait à thésauriser ; les coupures
vous glissaient trop facilement entre
les doigts. Mais maintenant , nous
allons revoir les poires, les pommes,
les têtes de bull-dog dans lesquelles
l'oncle ou la tante de province glis-
saient une petite pièce. En un mot,
nous reverrons les tirelires.

A moins , évidemment, que les
gens, trouvant les pièces trop lour-
des et trop encombrantes , ne se
hâtent de les dépenser au fur et à
mesure pour ne pas en être embar-
rassé. Mais j'y songe, ce serait peut-
être là le meilleur moyen pour vain-
cre la crise. M. P.

La fin d'une époque

Rhodaniens
de jadis

On nous écrit :
Non seulement l'idée de réunir

les riverains du Rhône est suisse,
mais encore , malgré les apparences,
la première réalisation de ce genre
est suisse aussi , et remonte plus loin
qu'on ne serait tenté de le croire.
En effet , la première manifestation
de ce genre eut lieu , chose étrange
à croire , à Marseille aussi (et cela
ne vient pas d'un Marseillais) en
l'an 1543.

Les guerres de religion n'avaient
pas mis encore à feu et à sang les
campagnes françaises, aux frontiè-
res un bon esprit de paix régnait.
Suisses et Français fraternisaient
sur les bords du Rhône, un Rhône
fougueux et indompté que ne rete-
naient pas encore la chaine de bar-
rages et d'écluses que la science
moderne a créés. Le souffle d'en-
thousiasme provoqué depuis un de-
mi-siècle par les exp lorateurs es-
pagnols et portugais , était venu
mourir sur les bords du bleu Lé-
man , et nombreux étaient ceux qui
suivaient d'un œil d'envie le long
ruban jaunâtre qui s'écoulait lente-
ment .vers les étendues verdoyantes
de la France. Le jour vint enfin où
une poignée d'hommes hardis, com-
mandés par un jeune Tessinois du
nom d'Alfonso Bendetti (quel ques
envieux pourraient insinuer qu'à ce
moment le Tessin n 'était pas encore
attaché à la Suisse) prirent la dé-
cision de suivre le cours du fleuve
aussi lorn que cela leur serait pos-
sible. Après de grossiers préparatifs,
mais pleins d'une noble ardeur , ils
s'embarquèrent à environ 1 kilomè-
tre de Genève sûr un ponton lourd
et peu maniable. L'équipe était com-
posée de sept hom mes, dont quatre
de îa Suisse centrale I Mais malgré
leur vaillance, ils n 'étaient pas à la
hauteur de la tâche qu'ils s'étaient
donnée : dix heures après leur dé-
part , ils allaient échouer sur la ri-
ve gauche du Rhône, après avoir
lutte énergiquement contre un cou-
rant qui les conduisait à leur perte.
Exténués, rendus, ils furent recueil-
lis par des paysans français, qui les
soignèrent charitablement. Vaincus
par la force des choses, mais non
découragés, ces hommes de fer dé-
cidèrent quand même de poursuivre
leur voyage, mais à pied , le long du
Rhône f Par toutes les localités où
ils passèrent , on les reçut avec éton-
nement d'abord, avec admiration
ensuite , et quand on apprit qui ils
étaient et d où ils venaient , quand
après mille et mille péripéties -ils
arrivèrent au bout d'un mois sur les
bords de la Méditerranée, ils furent
reçus et acclamés par une popula-
tion enthousiaste, prévenue de leur
arrivée depuis plusieurs jours. Les
autorités les firent venir et une jo-
lie manifestation fut faite à cette
occasion. Ils restèrent deux ans à
Marseille , et chaque année durant
ce temps on célébra en une petite
fête le jour de leur arrivée dans la
région. Suisses et Français fraterni-
saient déjà ainsi quatre siècles avant
ce qui devait se reproduire , en plus
beau et en plus grand , mais à une
époque plus troublée, avec un mo-
ral moins sain , un esprit plus
agité !

F. LAMBOSSY.

Dans un petit livre remarquable,
M. Fauvel, distingué mycologue, a
émis une règle qui , appliquée rigou-
reusement, évitera tout empoisonne-
ment mortel par les champignons.

Tous les champignons mortels,
sans exception, présentent les trois
carastéristiques suivantes :

1. Des lames blanches sous le cha-
peau ;

2. Un anneau (ou collerette) à la
tige ;

3. Une volve au pied.
Encore faut-il que vous appreniez

à distinguer cette dernière carac-
téristique, qui exige, bien entendu,
la cueillette d'un champignon entier,
d'où règle corollaire ; ne jamais
manger de champignons cueillis par
quelqu'un d'autre que soi-même s'ils
ne sont pas entiers.

Cette règle vous préservera de la
mort fatale , de celle par l'amanite
qui ne pardonne pas, mais elle ne
vous préservera pas encore de la
grave indisposition , provoquée par
des espèces moins dangereuses , es-
pèces qui pourront , d'ailleurs, être
mortelles pour des enfanta, des vieil-
lards débilités, ou des malades à dé-
ficience du foie , du rein ou du cœur.

Il faudra donc, encore une fois,
éliminer les espèces mortelles, vous
reconnaître dans les 25,000 (vingt-
cinq mille) espèces connues.

C est dire qu oh ne donnera, ici,
aucu n moyen de distinguer les
champignons. Que chacun dans son
pays apprenne, dans des conditions
de prudence , à discriminer les es-
pèces courantes : girolles , cèpes,
morilles, mousserons, langues de
bœuf , oronges vraies, et qu 'il se mé-
fie de la pratelle ou champignon de
rosée, qui n'est autre que le cham-
pignon de couche des marchés ;
c'est pour lui qu 'on prend trop sou-
vent l'amanite blanche (phalloïde et
verna), la plus toxique de tous.

LA REGLE D'OR
POUR L'USAGE

DES CHAMPIGNONS

Les diverses attitudes de 1 Allemagne

D'HIER A AUJOURD'HUI

pour opérer son redressement

Hier : La séance fameuse où l'Allemagne est entrée dans la S. d. N.
M. Stresemann prononce un grand discours.

i .•-
'.' sfi

Aujourd'hui : Par radio, le chancelier Hitler annonce au monde le
retrait de l'Alleiiihgne de la S. d. N.

Quelques extraits de presse significatifs
Les dupes de la diplomatie allemande

« Journal des Débats » :
Le travail de l'Allemagne à Genè-

ve, depuis soit entrée dans la Société
des nations , a consisté uniquement à
tirer de l'assemblée tous les moyens
de procédure qui pouvaient faciliter
ses desseins. Ce fut  de l'ouvrage ac-
compli avec beaucoup de minutie et
de volonté. Nous aurions même une
grande admiration 'pour la réussite
de la dipl omatie allemande si son
œuvre n 'avait pas été vraiment très
facilitée par l'incroyable aveugle-
ment de la plupart des interlocu-
teurs.

Que vaudra le plébiscite ?
« Figaro » :
L'éclat avec lequel Hitler a quitté

la Société des nations ne manquera
pas de frapper le peuple allemand.
Pourquoi , du reste, le chancelier a-
t-il éprouvé le besoin de faire plé-
bisciter son geste, tont en se décla-
rant sûr par avance du résultat de
la consultation populaire î C'est
pour lui une question de pres-
tige intérieur , car il est difficile
de s'imaginer qu'il croit qu'on s'abu-
se à l'étranger sur la valeur morale
d'un plébiscite pratiqué sous un ré-
gime de dictature.

¦;?,-" • Les élections au Reichstag
et les mesurés centralisatrices

j ¦ Quant aux élections au Reichstag,
Idont le gouvernement allemand ne
manquera pas de tirer des conclu-

-sions favorables , l'agence officieuse
Conti les a d'avance carac térisées :
dans , l'Allemagne d'aujourd'hui , dit-

>' £lle, on ne peut s'imaginer qu'il y ait
'60,000 hommes - qui osent donner
leurs noms pour présenter une liste
dissidente.

La fin d'une mystique
Dans la « Suisse », M. Eug. Fabre a

mis l'accent à la bonne place :
Aujourd'hu i le Reich s'en va et , si

la situation demeure aussi redouta-
ble, elle apparaît en pleine clarté.
Elle montre une S. d. N. impuissante
à maîtriser les événements. A chaque
fois que se pose un problème essen-
tiel , ou elle se dérobe , ou on le lui
dérobe, par une naturelle prudence.
Et , lorsqu 'on veut en poursuivre la
solution dans son cadre prolongé ou
agrandi , témoin cette Conférence du
désarmement , aucune contrainte n'est
à même de retenir les Etats qui ne
sont point satisfaits. L'alliance uni-
verselle des peuples, égarée par une
mystique fallacieuse , échoue. Les al-
liances particulières sauront-elles ré-
parer le mal ? Nous Talions voir.

Revue de la presse
Pour se brûler les doigts

Journal de Genève :
On s'étonne en vérité que le gou-

vernement français reprenne, après
l'exp érience faite en Allemagne par
l'alliance de la social-démocratie et
de Moscou , une politique aussi dan-
geureuse. Les soviets ont déjà com-
mencé leur œuvre. Ils veulent saper
Ear la base le moral de l'armée, la

elle santé de la nation française.
Qu 'ils réussissent — ils réussiront
dans une certaine mesure si on les
laisse faire , — et la France sera
moins forte , moins solide pour ré-
sister dans un confli t  avec l'Alle-
magne.

Les soviets tiendraient-ils d'ail-
leurs des engagements militaires
contre le Reich ? La manière dont
ils respectent ceux pris au sujet de
leur propagande suff i t  à juger de
leur sincérité. Et c'est pour cette ai-
de aléatoire que la France compro-
met aujourd'hui sa propre force.
Elle joue sur sa sécurité. Elle s'ap-
puie sur un roseau qui pourrait
bien un jour lui percer la main .

La belle contradiction
De Dangeau, dans ta « Petite Gi-

ronde » :
J'ai rencontré un sénateur radical

à qui j' ai posé la question :
— Vous êtes élu par le parti. Vous

suivez ce qu'on appelle si joliment
ses directives. Les directives sont
donnée par les congrès où siègent
des dames qui prennent  part à leur
confection. Comment se peut-il fai-
re que vous refusiez aux dames le
droit de voter dans leurs circons-
criptions, ce qui est bien moins im-
portant ? Ne convenez-vous pas,
comme tous vos collègues , que Mme
S... est une femme épatante et que
les autres congressistes de son sexe
sont des créatures d'élite ?

— Justement, dit le sénateur, ce
sont des créatures d'élite , mais les
autres ?

— Les autres sont comme les
hommes qui ne sont pas d'élite et
qui n'en votent pas moins.

Les donneurs de sang
Le « Temps » :
L'extension prise par le traite-

ment des maladies infectieuses et
des accidents hémorragiques au
moyen de la transfusion du sang a
eu pour conséquence la constitution
de deux catégories de « donneurs »,
les uns qui se font rétribuer leurs
services, les autres bénévoles. Par-
mi ceux qui se tiennent ainsi à la
disposition des chirurgiens des hô-
pitaux , figure un grand mutilé de
guerre, qui est en même temps dé-
puté de Seine-et-Oise et ancien mi-
nistre des pensions , M. Dormann.

Aussi modeste que bienfaisant, M.
Dormann , qui a déjà « donné » son
sang, quatre-vingt-sept fois, en quel-
ques années, refuse d'être compli-
menté de sa générosité.

— C'est pour ma santé, dit-il ,
quand on le félicite , je fais trop de
sang. Il est tout naturel que je don-
ne aux autres ce que j' ai en surplus.

Il y a salariés et salariés
Le « Matin » :
On peut contester la légitimité

qu'il y a à imposer un sacrifice
spécial aux fonctionnaires de l'Etat
en raison de la sécurité de leurs
fonctions ; mais on ne saurait iCon-
tester l'existence même de cette sé-
curité. Elle tient à ce que leur si-
tuation matérielle est à l'abri de tout
risque futu r : ils n'ont à craindre
ni la disparition de la maison qui
les emp loie, ni le chômage, ni le
congédiement , ni la réduction de
traitement. Ils sont assurés d'une re-
traite et peuvent même se permettre
de manquer de respect à leur em-
ployeur sans que leurs appointe-
ments en souffrent.

Rien de semblable n'existe pour
les autres salariés et appointés : ils
ont pu ne pas pâtir de la crise dans
les dernières années, mais rien ne
garantit qu'ils ne pâtiront pas de
quel que vicissitude demain. Leur
patron peut se trouver contraint de
licencier une partie de son person-
nel ; leur maison peut * faire , un
jour ou l'autre , faillite ; leurs traite-
ments . peuvent être diminués ; ils
peuvent déplaire à une nouvelle di-
rection et ne sauraient impunément
se permettre de la bafouer. Souvent ,
d'ailleurs n 'ayant pas de statut , ils
n'ont pas non plus de «traite et
doivent se l'assurer eux-mêmes sur
leur épargne.
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M Un programme qui n'a pas son pareil cette semaine
à Neuchâtel c'est celui de «CHEZ BERNARD »

lies actualités Fox, incomparables.
\, -. i Les matches tennis France - Allemagne.
T j Le raid Zurich - Tunis - Zurich en 8 heures, par Mittel-
| i holzer, commenté par lui-même.
f : i L'ARCHE DE NOS, dessins animés couleurs,
l ' et le clou de la soirée
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UA vie DC
NOS SOCIÉTÉS
Soirée du G. C. I. Audax

Samedi, à la Rotonde, dans une salle
superbement décorée, a eu lieu la soirée-
bal du F.-O. Audax .

Le programme comprenait deux petites
comédies Jouées par des amateurs de la
société, et quelques chants amusants par
um chanteur fantaisiste, ce qui a contri-
bué à la pleine réussite de cette soirée.

L'orchestre « The Melodtan Flves » fut
de tout premier ordre. Le « Parlsn-Muset-
te » a ensuite fait la Joie des valseurs
Jeunes et vieux.

Examens
de Matyrifé fédérale

Nous apprenons que l'Ecole Léma-
nia , à Lausanne , a eu le plaisir d'en-
registrer la réussite de 14 de ses
élèves aux derniers examens de ma-
turité fédérale, en septembre, à Neu-
châtel. A. S. 34294 D.

VOUS ÊTES UNE EXCEPTION SI... VOUS N'AVEZ PAS
ENCORE RETENU VOS PLACES POUR « EA MA-
TERNEEEE » interprétée par MADELEINE RENAUD
ET DES GOSSES. — UN FILM ADMIRAHLE - UNE
RÉUSSITE COMPLÈTE — UN CHEF - D'OEUVRE DU

FILM FRANÇAIS
'̂ MtmWarMÊKmMmmmSmymWrmM m̂mMmmt ÎmmMmm-mm—^

ECHOS
Ne cherchons pas à Bue ou à Vil-

laco-ublay ; l'école dont il s'agit ici
se trouvait à Bucarest et le vol qu'on
y enseignait est d'une pratique re-
montant aux âges où l'avion restait
une utopie.

C'est une école de vol à la tire et
d'escroquerie qu'ont découverte, l'au-
tre jour, les policiers roumains en
procédant à l'arrestation de trois re-
pris de justice.

L'un de ces messieurs dirigeait
bel et bien une école d'art de frus-
trer son semblable.

Cette école, qui comptait une quin-
zaine d'élèves, n 'acceptait que des
internes , tous sujets remarquables,
que l'on dressait soit à la « prise
directe », soit à l'escroquerie, selon
leurs dispositions.

L'apprentissa ge se faisait , comme
on pense sur les lieux. Chaque élè-
ve volait ce qu 'il fallait pour payer
sa nourriture, son entret ien. Le sur-
plus allait à la collectivité...

Méthode des plus sérieuses en
somme.

Du reste, New-York et Chicago
possèdent de semblables écoles clan-
destines...

On ne peut qu 'évoquer, à cette
occasion , ce mot d'un vieux cheval
de retour :

— C'est très gentil d'être fri-
pouille... Encore faut-il savoir !

* Elle s'y plaît tellement , qu'elle
ne veut plus sortir de sa saille à man-
ger... Evidemment une salle à man-
ger Skrabal , Peseux.

LIBRAIRIE

La Science de la guerre k l'école pri-
maire allemande : titre d'un ajrtlcle sen-
sationnel paru dans les « Annales » et qui
démontre, exemples à l'appui, la façon
dont outre Rhin on éduque les Jeunes
Allemands l II faut absolument connaî-
tre ce document. Dans le même numéro,
Henri-Robert, Victorien Sardou, Pierre
Bost, Hervé Lauwlck, Gérard Bauër,
Yvonne Sarcey, et une enquête retentis-
sante de Paul Altord.
Culture des plantes industrielles et mé-

dicinales en Suisse. Culture des cham-
pignons, par M. Lucien Favre. — 1 vol.,
254 pages, illustré. — Edition : Impri-
merie zum Htrzen, Aeechenvorstadt 50,
Bâle.
L'auteur, lauréat du Bureau Interna-

tional humanitaire zoophile, trouve dans
son livre une solution k la crise agrico-
le de notre pays. Il démontre, comment
en Suisse, la campagnard, pour augmen-
ter le rendement de ses terres et diminuer
la production laitière, doit mettre en va-
leur son domaine par la culture des plain-
tes industrielles et médicinales dont l'In-
dustrie nationale est malheureusement
tributaire de l'étranger, plantes qui peu-
vent parfaitement bien se cultiver sous
nos climats et k nos différentes altitudes.

Le livre qui panait d'abord en langue
française, traite dans une série de cha-
pitres les cultures diu tabac, des osiers,
du lin, du chanvre, de la betterave k su-
cre, de la chicorée à café, de la moutarde,
de la saponaire, du pyréthre, de la mise
en valeur des forêts de conifères pour
l'extraction.et la fabrication 4* .la téré-
benthine ; puis c'est ia description" des
cultures de 64 plantes médicinales pou-
vant se cultiver dams notre pays, plantes
nécessaires a la pharmacie, k la droguerie,
à l'herboristerie, k la médecine vétérinaire
et k l'industrie chimique.

Un chapitre traite de la culture Indus-
trielle des champignons : champignons
de couches, morilles, etc.

Extrait de Ea Feuille officielle

— 21 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Louis-Auguste Racine,
maréchal , et son épouse Marguerite Ra-
cine née Dufresne, tous deux domiciliés
aux Prés sur Lignières.

— 21 septembre : Contrat de maria-
ge entre les époux Georges-Ulysse Pétre-
mand, restaurateur, et Carmen-Clara-
Allce Pétremand née Porret , tous deux
domiciliés k Bôle.

— 22 septembre : Clôture de la faillite
de M. Fritz Eschler, hôtelier, k Noirai-
gue.

— 22 septembre : Clôture de la faillite
de M. Hans Jôrg, agriculteur , a Rosières
près Noiraigue.

— 22 septembre : Clôture de la falUlte
de M. Maurice Jeanneret négociant, &
Travers.

— 22 septembre : Clôture de la faillite
de M. René Huguenin, maréchal, à Fleu-
rier.

— 22 septembre : Clôture de la faillite
de M. Paul Vaucher, agriculteur-négo-
ciant , à Môtiers.

— 22 septembre : Clôture de la faillite
de M. Edmond Boiteux , hôtelier, k Cou-
vet.

— 25 septembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Mme Suzanne Chlantaret-
to née Jeanrenaud , k Neuchâtel, à l'égard
de ses enfants Pierrlna-Ernestlne, Geor-
glna-Suzanne, Georges-Michel , Fernand-
Maurlce et Serge-André, tous k Neuchâ-
tel.

— 28 septembre : L état de collocation
de la succession répudiée de Mme Char-
lotte-Juliette Zumkehr née Montandon ,
quand vivait propriétaire , à la Chaux-de-
Fonds, est déposé k l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 26 septembre : Clôture de la fail-
lite de M. Réginald Perrin, à Colombier.

— 26 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Marcel-Albert Amey,
horloger, et Rosa-Bluette Amey née Tis-
sot , tous deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

— 28 septembre : Contrat de mariage
entre les époux René-Gaston Houriet ,
horloger , et Maria-Katharlna Houriet née
Kâslin , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 30 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Wllly-André Racine, maî-
tre boulanger, et Lucie Racine née Gla-
noll, tous deux domiciliés au Locle.

— 4 octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. A. Eigeldlnger fils, fa-
bricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, est déposé k l'office des faillites
du dit lieu.



La jeunesse allemande
Comment on l'élève

Comment on élève les jeunes gens
dans le Reich ? M. Jean Lefranc le
dit dans le « Temps » :

Il est indigne d'un hitlérien de
mourir dans scn lit ; mais il tien-
drait pour infamant de laisser les
autres mourir dans le leur. Un Al-
lemand loyal doit tuer. Qu 'il y em-
ploie les armes, le mensonge et les
puces ! La fièvre typhoïde et la pes-
te recèlent un peu de la vertu des
canons lourds, et ce serait t rahir  la
sainte cause que d'épargner à l'en-
nemi quelques-uns des moyens de
l'exterminer qu 'offre la science. Ce-
pendant , qui est l'ennemi ? D'a-
bord tout ce qui n'est pas allemand.
Les Etats-Unis d'Amérique, la Gran-
de-Bretagne et la Russie possédant
de vastes ressources nécessaires à la
conduite d'une longue guerre , il
conviendrait toutefo is que l'Allema-
gne se ménageât le concours d'un
de ces pays fournisseurs. Et quelles
seraient les circonstances favorables
à une déclaration de guerre ? Il n'y
aura pas de déclaration de guerre ,
les hostilités commençant par la des-
truction immédiate de la capitale et
des principaux centres industriels
de la nation condamnée à être dé-
truite, et l'aviation se chargera de
cette mission.

Vous jugez ma >plaisantene gros-
sière et vous pensez qu 'à trop vou-
loir médire de l'Allemagne hitlérien-
ne, on se déconsidère. Je ne plai-
sante point , et c'est l'Allemagne hit-
lérienne, c'est même l'Allemagne of-
ficielle, qui parle ainsi de soi. Une

chaire de « science de la guerre » a
été fondée par le nazisme triom-
phant. Un M. Ewald Banse y pro-
tesse, et, d'un petit ouvrage qu 'il
vient de publier, nous avons extrait
la doctrine exposée plus haut. Il y
atteste crûment que la guerre mo-
ralise, purifie, ennoblit, qu'elle con-
tient et exprime toute la philoso-
phie germanique. Les hommes se di-
visent en belliqueux et en pacifi-
ques, et ceux-là sont les bons, et
ceux-ci les méchants. La population
de l'Allemagne comprenant encore
quelques éléments insuffisamment
belliqueux , il importe de procéder
à un brassage ethnique qui fera se
dissoudre l'esprit pacifique sous l'a-
cidité de l'esprit de guerre. Des
croisements judicieusement calculés
apporteraient , par exemple , à la ra-
ce westphalienne l'instinct offensif
qui lui manque et dont les races
nordiques sont naturellement pour-
vues. « Car un Etat vit de sa popu-
lation belliqueuse et meurt de sa
population pacifi que. »

Non seulement les puces et les
rats porteurs de microbes devront
être mobilisés, mais la « propagan-
de » par la presse, la télégraphie
sans fil et le cinéma devra se mon-
trer efficacement perfide. Pendant
la dernière guerre, l'Allemagne a
souffert d'être trop honnête ; elle
regrette ce péché, et notre profes-
seur décide que l'Eglise, « surtout
l'Eglise protestante », accomplira
tout son devoir excitateur : «Le sol-
dat, meurt plus facilement , quand_ il
sait que son sang coule pour le Dieu
national. » Cette propagande perfec-
tionnée , M. Ewald Banse l'entre-
prend déjà par son livre, où il af-
firme que les prisonniers français
recevaient de France des cultures

de bactéries destinées à contaminer
les troupeaux et les récoltes alle-
mandes. L'Allemagne, pour se con-
traindre à être moins honnête, n'au-
ra donc qu'à se modeler sur nous.
Que répondre ? Que répond-on aux
fous ? Si la conférence du désarme-
ment voulait faire œuvre pratique ,
lecture du manuel allemand de
science de la guerre y serait don-
née du haut de la tribune. M. Mus-
solini , M. Macdonald et M. Roose-
velt devraient le choisir pour livre
de chevet. Et les Français, les Fran-
çais promis aux bombes et aux pu-
ces meurtrières, qu 'attendent-ils
pour y acquérir la prudence qui ,
depuis bientôt quinze années, leur
fait défaut ?

21 octobre-4 novembre 1933

Cette traditionnelle quinzaine de
propagande en faveur du travail
suisse et de ses produits est actuel-
lement en pleine préparation. Dans
toute la Suisse, les comités canto-
naux, régionaux et locaux chargés
de son organisation ont entrepris
leur tâche selon les instructions du
secrétariat général de l'association
de propagande « Semaine suisse » à
Soleure. La manifestation de cette
année s'inspire de la défense éco-
nomique du pays ; car, comme tou-
jours et en toutes circonstances, la
solidarité nationale et l'entr 'aide en-
tre compatriotes constituent les
meilleures armes défensives de la
Suisse contre les dangers qui ¦ la
menacent. Or, nous sommes en état
de guerre économique et notre de-
vise nationale : Un pour tous, tous
pour un , doit dicter notre attitude
dans cette lutte présente comme
dans celles du passé.

Il n est personne pour nier qu en
Suisse, la production du pays , in-
dustrielle, artisanale et agricole, ne
jouisse pas de la considération à la-
quelle elle a droit et de la préfé-
rence dont elle devrait légitimement
bénéficier. On connaît souvent
mieux hors de nos frontières que
chez nous le produit suisse, produit
de qualité. C'était sans importance ,
peut-être, lorsque nos exportations
n'avaient pas à souffrir de la crise
terrible qui les paralysent actuelle-
ment ; mais il eût mieux valu cer-
tes que la production suisse possé-

dât alors déjà des débouchés nor-
malement suffisants dans notre pays
pour assurer en quelque sorte à nos
entreprises un fonds de roulement
national. Or, il est certain que la
concurrence étrangère est démesu-
rée chez nous et ne correspond —
notre balance commerciale le prou-
ve — absolument pas à une situa-
tion simplement normale.

Faire mieux connaître et appré-
cier en Suisse les produits du tra-
vail suisse est une nécessité même
en temps de paix économique tant
notre pays, plus que tout autre , est
exposé à la pénétration étrangère ;
mais actuellement cette nécessité est
impérieuse et les effets pratiques
d'une telle propagande sont à coup
sûr un des facteurs les plus impor-
tants de la lutte contre le marasme
des affaires et le chômage. Car , plus
les produits suisses trouveront à s'é-
couler chez nous , moins les mesures
extraordinaires de protection seront
indispensables, en sorte que le com-
merce avec l'étranger pourra re-
prendre peu à peu. La « Semaine
suisse » de 1933 doit connaître , com-
me d'ailleurs ses précédentes, un
succès grandissant. Que tous, pro-
ducteurs de l'industrie, des arts et
métiers et de l'agriculture , commer-
çants surtout et consommateurs en-
fin , fassent l'effort  qui leur est de-
mandé; qu 'ils accueillent en Suis-
ses, conscients de l'union nécessaire
en ces temps difficiles , les repré-
sentants des comités de la Semaine
suisse qui viendront solliciter leur
participation. Que chacun « fasse
sa part », comme l'on dit aujour-
d'hui aux Etats-Unis , et l'élan de
solidarité nationale sera donné, dont
les effets dureront pour le plus
grand bien du pays.

XVlr Semaine suisse

Hiver 1933-34

Le «Zénith"
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tons les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

On téléphone!
On a enregistre en Suisse, au cours

des huit premiers mois de l'année,
soit de janvier à fin août, le chiffre
énorme de 175,9 millions de conver-
sations téléphoniques, soit 7 millions
de plus que pendant la période cor-
respondante de l'année dernière.

Le total des conversations urbai-
nes est de 115,7 millions, en aug-
mentation dé 4,8 millions sur la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente, et celui des conversations
interurbaines de 56,58 millions, soit
en augmentation également de 2,2
millions. Par contre, on note une lé-
gère diminution , dans le nombre des
conversation s internationales échan-
gées dans le trafic de transit.

Mais si le téléphone est de plus
en plus utilisé, son frère aîné le té-
légraphe, perd de jour en jour du
terrain.. En effet , le nombre total des
télégrammes expédiés en Suisse pour
les huit premiers mois de l'année s'é-
lève à 2,5 millions, ce qui corres-
pond à une réduction de 157,000 té-
légrammes en comparaison de la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. Alors qu'autrefois, le trafic té-
légraphique était une source de re-
cettes pour l'administration des télé-
graphes et des téléphones, aujour-
d'hui c'est le contraire qui se pro-
duit : c'est le téléphon e qui donne
des recettes, alors que le télégraphe
laisse un déficit. Le nombre des té-
légrammes échangés à l'intérieur du
pays atteint maintenant en moyenne
la moitié des chiffres enregistrés
pour l'année 1870 par exemple.
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§ REPRISE DE COMMERCE p
g MM V" Jules Meystre S
«? à Phonneur d'informer ses amis et con- <$J
«ga naissances, ainsi que le public , qu'elle a re- èga
S» pris dès ce jour, la . 

^
â Papeterie Moderne I
f *| anciennement CAMILLE STEINER , à la m
hs rue du Seyon. p*
«5» Elle se recommande très vivement. s?Ô
® #«g» Grand choix dans tous les articles _i
M concernant la branche — Fourni- W»
»̂ tures de bureaux et d'écoles — Re- |*£

e& gistres — Classeurs — Agendas — ç-ij
ps Calendriers — Imprimés — Timbres sa
$% caoutchouc — Papeteries en tous $$_
&» genres — Maroquinerie — Articles 5£J
P& souvenirs p&
«y» «8a
K5 Téléphone No 1380 — Timbres escompte 5&
p S  Comptes de chèques IV. 988 îXfSB *8

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

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

du 19 au 35 octobre 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe * (pai correspondance-avion seulement) ou I (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire
s.

A. Asie. 19 | gQ g! gg 28 | 84 | 85 U> | 20 ) «t | «a | 28 24 | 85

1. Inde britann . 
|g || | | | g * E™1*- {g 1 S"5 *** ^^

2. Penang, Siam. 2^,
Slam 

j 1313 
SiaD

j j j g l  ». Ethiop ie. | îsû j 2005 j 
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3. Singapore, Indu- 945.Indochine Sln.spori bas» ,Q 2005 2005 I iiOos Tripoli
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5. Indes néerlan- lg2s i 13I1 638, 12> sénégai- 15M,
oatses. i 

.. „. r,, • /,,. Chine merid. exs en.b. Chine, Iles Phi- 94o. et philippin. 2150. i554. 1554. 1554# 1554t 15M. 15M,
lipp ines. 1641 lt34i 1641 "1641 1641 1641 10- lanlsH e. 2130 21S0 2130 .

1. Japon. 16415 164U 16418 164U 164U 4641. O. Amérique. ,-.e f
1. Etats-Unis d'A- ^x «56 ™

^ 
isse g

8. Ile Chypre. 1311 945 méri^e- . 

„ . ZZTZI Î3ÎÏ BSi 2. Canada. 13H i|iî 13119. Iraq, Perse mé- g  ̂ 2150 ,raq 21-50 Iraq &_ 2207
nd.onale. iraQ .2207. Iraq _iaa * ^~r. * ' ¦—— -— a, Mexique, Costa- 1554*

10. Perse septen- Wt U45 945 945 945  ̂
¦ Rica, Guatema- Pérou et !

trionale. 2207. «• • la, Salvador, Cu-2150. | ba> Colombie, it,m'- 1556

0«. îsn 9150 '"'». 638. i Equateur, Pérou, 1556
H. Palestine. 
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13U nej routii e ssi 4 Venezuela. 2207 2207 1556
12. Syrie.  ̂
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22  ̂ Aiep gg 5. Brésil.

B. Afrique. I 7Z ' —~ - 
a) Hiq-dB-Janoi ro et 2207 j

5/**
1. Alrique dn Sud | y 2207 Sao-Paolo. 1D

•i. Afrique orient, Q... anm b) Reoile et San 1fi4l 164i ioui. Sa; 1641
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3. Atrique orient. g4&t „ 0) Belem. 1 j4l 1554*
portugaise. l£1 . : 
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4. Algérie. £  ̂gg.| 

155f"  ̂15M? 
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Zone française L Bo|ivJe 15M.
Zone britannique 1554. 2005 a) Villazon. W* 

^1554»6. Congo belge 2207 b) La Paz- ^41a) Borna, Matadi , 1556 seul. s—— —-—
Léopoldville. lég- D. Oeeanle.

b, Elisabethville. »£ _ W '" Australie- 
____________^_ 

7. Côte d'Or. 2005 1554. 2. HonviDa-Ztfhnd a . 131» 1641
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1 g. BLANC, prof. |
'0, Les ] |
1 Cours de danse 1
M débutants et
1̂ 1 perfectionnement
1 commencent Sa I
i semaine prochaine
f $  Renseignements et inscrip- | .{
pS tions à l'Institut, Evole 31 a
K - i  Tél. 12.34, domicile 12.30 H

Leçons particulières en tout temp.

La Rotonde I
Neuchâtel I

Pour quelques jours seulement ! ! ||
Dès mercredi soir, début du f i

grand couple mondain M

CONCHITA E? ROCCO I
Champions du monde de danses I

et exhibitions acrobatiques || '
ENTRÉE LIBRE |

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16
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Elizabeth ARDEN
est mondialement connue pour la qualité de ses

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

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

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

M» JEAN & GILBERT PAYOT
AVOCATS

à la €8iaux-de-Fonds
reçoivent à NEUCHATEL, Beaux-Arts 28,

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



Trois redoutables terroristes
sont arrêtés en Italie

ROME, 17 (Stefani). — La police
a arrêté trois Italiens : René Cian-
ca, Aldo Cianca et Léonard Bicci-
glioni qui, sur mandat de chefs anti-
fascistes de France,_ doivent orga-
niser l'activité terroriste en Italie.

Les trois accusés sont les auteurs
et les exécuteurs de l'attentat com-
mis le 25 juin 1933 contre la Basili-
que Saint-Pierre au moyen d'une
bombe. Bicciglioni a avoué qu'il
avait été chargé à Paris de faire
partir le réfugié Albert Cianca pour
commettre l'attentat  de Saint-Pier-
re et d'autres actes terroristes, no-
tamment à Rome au moyen d'une
machine à gaz toxique dont le maté-
riel et l'argent nécessaires à l'exécu-
tion avaient été fournis par Alber t
Cianca.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 17 oct.

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

ACTIONS E. Neu 4 •/• 1931 97.— d
fanqae Nationale —.— ).Neu. 3 '/, 18BB 91.— d
Ban. (l'Esc, suisse —.— » » 4°/o 1899 97.— d
Crédit Sulaae. . . 640.— d ' » 4 '/»1Mi 97.— d
Crédit foncier N. 540.— d * » 4«,'0193l B7-— a
Soc. de Banque S. 510.— d » » 3*/» 1932 nM a
b NetreMtelolse 875.— d C-(f.-F.4%1B31 — —•
Wb. éL CorlalllodS275.— d i-ocle 3 '/i 1893 —— " _
Éd.'bubla« & f 835.— O » 4% 1899 95.— d
Ciment Portland. —.— » 4'/. 1930 »?•— °
Tram.Kauod ord. 510.— d  St-BI. 4'/. 1930 e5<— a
1 n » priv. 610.— d Banq.Cant.N. 4»/» .ZZ'71 ,,
¦«uch.- Chaumonl —.— CnSd.Fonc.N.5» . \°r_ °° °
Im. Sandoz Trav 200.— d :. Dubied I «/• •;. J™--
Salle d..Concerta 250.- d dm. P. 1928 S* 100.- d
Main . . 250.— d rramw. 4o/„ 1903 97.— d
ftabl. Perrenoud. 480.- d llaua 4 '/. 1931 99 50 o

nniirimiMii: EI.Per. 1930 4'/ i °°:2° °OBLIGATIONS , . - . 1B1'3 99.— dt tm.ti.nu 55^2 » «v- •» 85-- d
» » 4 °/o1907 99.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
AC1IUNS 0BUBA1I0NS

Banq. Hat Suisse _._ 4 '/.V. Féd. 1927 —.—
Escompta sulaso 25 25 3% Rcnlo suisse —.—
Crédit Suisse. . . 637.50 3-/< Différa . . . 88.—
Soc. de Banque S. 515.— 3 '/. Ch. (éd. fl. K. 94.05
Béa. a Genève a 270.— o 4»/« Féd. 1930 — .—
Franco-Sola. ôleo- — .— Chem. Foo-Sulsse 482.—

• • priv- 515.— 37.Jetip,ne-Eclé. 430.—ex
Dotor Colombus . 268.50 3 '/.•/<, JuraSIm. 90.10
HaL-Argtot élec 117.— s»/, Gen. a loti 127.—
Royal Dutob . . . 347.50 4°/o Genev. 1899 — .—
Indus, janev. gai 800.— 3»/. Frit 1903 —.—
Baz Marseille . 370.— d 7»/, Belge . —.—
Eana lyon. caplt 618.— 4«/« Lauaanna. . —•—
Ulnea Bor. ordln 480.— 5»/« Bolivia Raj 71.— d
Totis ebarbonna 180.— d Danube Save. . . 29-—
Trlfall 6.— 6 »/.Ch. Franç.321010.—
Nestlé 667.— 7 "/. Ch. I Maroc — •—
Caoutchouc S. fin 22.— 8 «/• Par.-Orlêans —¦—
allumai auéd. . 9.50 B»/, Argent céi 40.50

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
IHIapanobonaB"/ . 191-—
14 *'« Totl» c. ho» —.—

Lee bourses étrangères étalent encore
faiibles ; la Bourse de Genève cherchait à
régulariser les écarts d'hier. Londres, Dol-
lar et Scandinaves perdent une partie de
leur avance et Berlin baisse. En bourse :
seulement 8 actions en hause, 16 en
baisse. — 12 obligations en hausse, 10 en
baisse.

Office de liquidation bancaire
On a Institué aux Etats-unis un offi-

ce de liquidation bancaire qui, par la
R. F. C, avancera un milliard de dol-
lars aux banques actuellement fermées
pour leur permettre de rembourser leurs
déposants dans la proportion maximum
de 50 %.

Bourse (Cours de . clôture)
BANQUE ET TRUST 16 oct. 17 oct.

Banq. Commerciale Bàle 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 26 }̂  d 26 d
Jn. de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 515 515
Orédlt Suisse 646 645
Banque Fédérale S. A. .. 352 350
S. A. Leu & Co 352 350
Banq. Entreprises Electr. 650 650
Crédit Foncier Suisse .. 324 o 321
Motor-Colombus 268 272
Sté Suisse Industr. Elect. 550 555
Franco-Suisse Elect. ord . 315 d 315 d
I G. chemlsche Untern. 545 o —.—
Sté Sulsse-Amér. dTCl. A 46 % 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1880 1890
Bally S. A. 900 d 925 o
Brown Boveri & Co S. A. 145 147
Usines de la Lonza 82 d 82
Nestlé 657 657
Entreprises Sulzer 470 o 470 o
Sté Industrie Chim. Bâle 3615 3655!
Sté Ind . Schappe. Bâle 785 780 d
Chimiques Sandoz, Bâle 4910 d 4925 d
Ed. Dubied & Co S. A. 235 o 235, o
J. Perrenoud Co. Cernier 480 d 490 o
Klaus S. A., Locle 250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o 640 o
Llkonla S A. Bâle 110 a 110 d
Câbles Cortaillod 3275 d 3300 o
Câbleries Cossonay .... —.— —.—

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 68 62
A. E. G 13 14 14 o
Licht & Kraft 190 190
3esfUrel 53 52 y.
Hlspano Americana Elec. 755 750 fc
ttalo-Argentina Electric. 117 119
Sidro priorité 63 62 o
Sevlllana de Electricidad 160 d —.—
Allumettes Suédoises B . 9 d 9 %
Separator 43 d 40
Eïoyal Dutch 355 f c 347
Amer. Europ. Secur. ord. 23 y. 23

Kliickner-Werke, à Berlln-Kastrup
Ce grand « Konzern » de valeurs mi-

nières et métallurgiques annonce, pour
son exercice au 30 Juin , un bénéfice net
de 1,06 million Rm (contre une perte,
précédemment, de 10,43 millions), après
des amortissements de 6,37 millions
(contre 10,24).

Motor Colombus
Aucun dividende ne sera versé cette

année. Comparé au bilan dressé le 30
Juin 1932, 11 y a un recul du compte
« différence d'évaluation » de 33,2 mil-
lions de francs k 20,6 millions de francs.
En revanche, le solde actif du compte du
produit a diminué et a passé de 9,4 mil-
lions de francs en 1931-32 à 2 ,9 millions
de francs pendant l'exercice 1932-33.

Le fonds de réserve ordinaire est de
9.35 millions de francs.

Relations commerciales avec Dantzig
M. Henri Borel , consul de Suisse k

Dantzig, sera de passage à Lausanne le
lundi 23 octobre, dans les bureaux de
l'Office suisse d'expansion commerciale.
Dès 9 h., il s'y tiendra k la disposition
des intéressés pour tous renseignements
concernant les relations commerciales en-
tre la Suisse et Dantzig. S'adresser di-
rectement à l'Office suisse d'expansion
commerciale, Bellefontaine, 2, qui réser-
vera un entretien.

Banque nationale suisse
Selon la situation à mi-octobre, les

devises or sont de nouveau en augmen-
tation de 3,5 millions et se montent k
24,6 millions ; le total des valeurs or
s'établit de la sorte k 1883 millions. Les
rescrlptions qui figuraient encore pour
13 millions dans la dernière situation
sont maintenant remboursées, ce qui a
ramené le portefeuille « effets suisses »
au seul montant des « effets commer-
ciaux » — 14 millions en chiffre rond —
auquel 11 se maintient avec de faibles va-
riations depuis plusieurs mois. '%

La Confédération, qui n'a pas. Renga-
gements k vue vis-à-vis du marché n'a
plus, du fait de ce rembburséfaerit , au-
cune dette à court terme. * ."

Les effets de la Caisse de prêts se sont
accrus de 2,2 millions à 26,4 militons.

Dans les avances sur nantissement,, la
régression des crédits constatée la se-
maine dernière s'est encore poursuivie ;
le montant des avances a fléchi de 2 ,6
millions et se chiffre par 67 millions.

Les rentrées de billets qui ont atteint
30 millions au cours de cette semaine
ont fait fléchir le montant des billets en
circulation à 1356 millions. Dans la mô-
me période les autres engagements k vue
ont augmenté de 24 millions à 631 mil-
lions. 

Le 14 octobre, les billets en circulation
et les autres engagements à vue étaient
couverts k raison de 94,77 % par l'or et
les devises or.

I.n balance commerciale allemande
Les Importations allemandes en sep-

tembre ont atteint une valeur de 347
millions de marks, en diminution de 10
millions sur le mois précédent. Les ex-
portations ont augmenté de près de 5 %,
passant de 413 millions en août k 432
millions en septembre. Quantitativement
l'augmentation est légèrement plus gran-
de, attendu que la valeur moyenne des
produits a encore diminué.

La balance commerciale présente en
septembre un excédent de 95 millions
contre 66 millions en août, et 83 mil-
lions en septembre 1932. Par contre, l'ex-
cédent des neuf premiers mois de 1933
(477 millions de marks) est fortement
inférieur k celui de la période correspon-
dante de 1932 (847 millions de marks).

Obligations 5 % or Kreuger et Toll y
Une association spéciale se forme k

Stockholm pour la défense des porteurs
des obligations 5 % or Kreuger et Toll.

De plus en plus, la presse
iSalîanne « comprend»
l'attitude allemande

ROME, 17. — L'ajournement au
26 octobre de la conférence du dés-
armement est accueilli avec satis-
faction par les jou rnaux italiens, qui
jugent cet ajournement nécessaire à
un examen plus calme et réfléch i de
la situation créée par l'attitude du
gouvernement de Berlin , auquel les
jou rnaux italiens accordent aujour-
d'hui nombre de circonstances atté-
nuantes.

Dans son éditorial le « Corriere
dalla Sera » écrit : « La conférence
du désarmement s'est embrouillée
dans une série de contradictions dont
elle aurait difficilement pu sortir.
Cela explique, sinon justifie le coup
de théâtre du gouvernement alle-
mand. Dans son geste il n'y a pas
que de l'impatience, il y a le désir
d'éclaircir la situation. La mission de
l'Italie, dans ces circonstances trou-
blées, est toute tracée : faciliter la
reprise des négociations sur un au-
tre terrain et éviter l'isolement com-
plet de l'Allemagn e, qui peut-être
pourrait être portée à commettre de
nouveaux actes inattendus et dange-
reux. Il s'agit d'adopter une attitude
logique, correcte et humaine. »

IBî audiences deviennent
mouvementées à Berlin

Après l'incendie du Reichstag

BERLIN, 17. — A l'audience de
mardi, un ingénieur renseigne le
tribunal sur les chaufferies du Reich-
stag et dit que dans le sous-sol il ne
se trouvait pas de caisses contenan t
des matières inflammables, contrai-
rement à ce qu'affirme le livre brun.
Un chef machiniste vient dire qu'il
estime qu'aucun des ouvriers sous
ses ordres n 'est capahle d'avoir col-
laboré à l'incendie et que l'accès des
sous-sols n 'était pas possible aux
personnes étrangères.

Le procureur déclare que le tribu-
nal a déjà eu l'occasion de signaler
des affirm ations du livre brun qui
se sont révélées des mensonges.
Pour en finir une fois pour toutes, il
demande qu on entende les trois per-
sonnes citées par le livre brun com-
me étant les incendiaires ¦ nationaux-
socialistes, puis de faire venir à lia
barre les ministres Gœring et Gœjb-
bels. \

Dimitroff se lève, dit qu'il entend
parler pour la quatrième fois • de ce
livre brun qu'il ne connaît pas, et
qu'il voudrait bien qu'on le lui com-
munique. Au nom du sénat , le pré-
sident déclare qu'il est d'accord
qu'on fasse venir à la barre les per-
sonnes en question. Quant au li-
vre brun , le procureur général refu-
se, disant que c'est un pamphlet qui
doit rester dans les mains de l'auto-
rité.

Au cours de l'audience on a appris
avec émotion qu'un journaliste hol-
landais, qui se trouvait dans la sal-
le, avait été arrêté pour injures gra-
ves au gouvernement allemand.

Les samedi 14 et dimanche 15 oc-
tobre eut lieu, à Zoug, l'assem-
blée annuelle des membres du co-
mité central et des délégués canto-
naux de l'Association suisse des oN
liciers de l'état civil.

Pour la première fois et sur le
désir des membres, le comité central
avait décidé de fixer à deux jours
la durée de cette assemblée. L'expé-
rience a démontré qu 'un seul jou r
ne suffisait pas .pour traiter toutes
les questions portées à l'ordre du
jour. D'autre part , les délégués des
cantons éloignés étaient obligés de
quitter la séance pour reprendre
leur train afin d'arriver encore chez
eux le même jour.

L'autorité de surveillance et deux
délégués de notre association can-
tonale y étaient présents. Soixante-
cinq personnes de tous les cantons
ont participé à cette importante
réunion .

L assemblée du samedi avait a l'or-
dre du jour des questions adminis-
tratives , tandis que celle du diman-
che matin comportait comme sujet
principal « Le mariage au point de
vue du droit inte rnational ». Ques-
tion des plus délicates, car la célé-
bration du mariage d'un étranger
domicilié en Suisse nécessite une
étude très approfondie des lois des
différents pays pour être reconnue
par eux.

A l'Association des officiers
suisses de l'état civil

Hymnes
d'oiseaux
La nature : source inépuisable d é-

nergie et de force morale.
L'article qui va suivre ne nous

montre-t-il pas qu'à côté des mes-
quineries humaines, des bruits de
discorde et d'inimitié, la nature,
elle, ne nous parle que de paix ?
Ces hymnes d'oiseaux nous invitent
à plus de compréhension mutuelle,
à plus de sagesse. Sachons au milieu
des champs que la moisson dore,
au bord de nos beaux lacs, sur nos
montagnes où l'âme s'élève, nous
retremper, afin que, par une saine
réflexion , nous comprenions mieux
notr e vrai devoir social.

Cet article, tableau finement co-
loré, est de la plume de M. Doulot ,
membre du comité de la ligue belge
pour la protection des oiseaux
Puisse sa lecture intéresser et cap-
tiver les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Môtiers, octobre 1933.
E. ANDRÉ.

» • •
Bien imprécises et hésitantes, les

premières lueurs ouatées de l'aube
pointent à l'horizon. La terre repose
encore sous son nocturne manteau,
que déjà le monde ailé commence a
s'ébrouer. .. . . ¦.- . . t

Au sein des sillons empe'rlés de
rosée, bruit un tendre pépiement :
c'est la douce prière matinale des
alouettes.

A l'orée du bois, où batifolent
d'insouciants lapins, l'engoulevent au
bruit de rouet poursuit activement
son ultime chasse.

Mais là, en ce bosquet d'aubépi-
nes, opulente frondaison de neige
embaumée, l'artiste magnifique des
aurores divines et des crépuscules
enchanteurs, le virtuose suprême des
heures délicieuses module ses ac-
cents sublimes et émouvants. Le ros-
signol chante et toute la gent ailée
l'écoute, ravie. De sa -rçoix chaude et
souple, aux accords magistralement
variés, l'oiseau printanier, éternel
inspirateur, des poètes, clame avec
fougue l'amour intense de la vie, la
tendresse infinie du couple heureux,
l'intime bonheur du nid. Grisé des
essences subtiles du cytise et du
lilas, où s'insinuent les délicates sen-
teurs des pommiers fleuris et la fraî-
che haleine de la terre qui s'éveille,
le grand ténor accorde sa lyre.

Il chante, 1 oiseau de rêve, et voici
que l'orient s'empourpre, comme sé-
duit par ses trilles magiques.

Une première alouette a jailli vers
la clarté. Frémissantes, ses petites
ailes brunes aux mouvements rapi-
des la portent au-devant du soleil et
sa gorge souple, enivrée de rosée,
égrène, en son sillage, une cascade
limpide de notes harmonieuses et
sonores. Ses sœurs ne tardent pas à
la suivre et, bientôt , la voûte céleste
tout entière s'anime de leurs chants.

Le rouge-gorge, grand artiste
sous sa modeste livrée, donne à plein
go'sier son aubade alerte. Impatients
de voir le jour se préciser davanta-
ge, les merles choisissent les hautes
cimes pour accueillir , de. leur vi-
brants saluts, la lumière:.naissante.
Moins goguenardes que leurs cousins ,
à l'habit noir , mais avec plus de ta-
lent peut-être , les grives improvi-
sent leurs mélodieuses vocalises.

Au faîte d'un toit , le rouge-queue
tithys, éternel endeuillé, émet en sé-
rie ses courtes phrases stridentes
qu'il accompagne de mouvements
brefs et saccadés.

Et le jour croît sans cesse ! Le
prestigieux miracle se renouvelle
une fois de plus : le soleil a franchi
la ligne d'horizon.

Alors, le concert dépasse toutes
limites, il s'universalise. La joie a
pénétré tous les taillis, visité tous
les boqueteaux , et un tutt i  d'allé-
gresse s'élève de toutes parts. Pin-
sons et linots, chardonnerets et
pouillots , fauvettes des jardins ou à
tête noire , toute l'angélique cohorte
des petits chantres , grands virtuoses
pour la plupart , ouvre son psautier
et exécute, d'une voix sûre et com-
bien émotive, les morceaux choisis
de son riche répertoire.

Les moins doués eux-mêmes sont
conquis par cette débordante et eni-
vrante symphonie. Rousserolles et
effarvattes, phragmites et locustelles,
tout le menu peuple des marais et
des berges participe, chacun selon
son art , à la grandiose fête matinale.
Il n'est pas jusqu'au coucou, de
moeurs équivoques, qui ne se sente
gagné par l'ambiajice harmonieuse ;
de sa voix monotone , il répète sans
trêve son invitation à une intermina-
ble partie de cache-cache.

En orbes gracieux , les hirondelles
intrépides virevoltent et , perdus dans
l'azur , les martinets aux ailes en
faux évoluent inlassablement. L'ac-
tivité humaine renaît , elle aussi, mais
combien matérielle , celle-là. Et la
note finale, la .note triomphale est
donnée par le loriot d'or dont la
voix flûtée lance gaillardement aux
échos l'enthousiaste chanson gour-
mande des cerises prochaines.

Tribunal de police de Neuchâtel
Aride début d'audience, hier ma-

tin. Une moto a récemment accro-
ché une auto arrêtée à Rouges-Ter-
res.. Malgré ses dénégations, le moto-
cycliste est reconnu fautif , et il paye-
ra une amende.

Vision d'Afrique
Serait-ce la présence de dames

accusées qui rend les audiences
amusantes ? Toujours est-il qu 'une
brave femme — manteau couleur
girafe, énorme chapeau blanc — est
accusée d'un vol de lettres. Et, par-
mi un imbroglio de mots et de cris,
on réussit à attraper au vol des lam-
beaux de phrases ou des exclama-
tions : « Il est parti sans payer sa
pension... vieux voyou, va ! » L'hom-
me à l'adresse duquel vont ces com-
pliments se contente de répondre
avec une grande émotion : « Quels
mensonges ! » Tous deux ne peuvent
s'entendre sur une histoire de clefs
qui appartiennent à celle-ci ou à ce-
lui-là, au grand mystère du public.
Mme X. tend au président une fac-
ture lacérée et lui montre ses mains
tiquetées de coups de grif fes —
nous sommes en Afrique 1 — Finale-
ment , l'affaire est renvoyée (enco-
re !) au 7 novembre. Et la brave
femme de s'en aller , toujours coiffée
de son casque colonial , en profé-
rant des injures qui s'éteignent dans
le claquement de la porte : «Oh !
la crapule, le saligaud !...».

Histoire de famille
et de fabrique

A 10 heures enfin , il va se passer
des choses intéressantes, sinon amu-
santes. Tapage , diffamation , injures.
Il y a quatorze témoins.

L'accusé V., avec de grands ges-
tes, explique qu'il a rencontré un
certain dimanche la famille R. Bon-
homme, il passait son chemin , quand
il fut intrigué par Mlle R., qui le
narguait. Il s'approcha d'elle et la
secoua. Il reçut un coup de poing
de S., témoin de la scène. Rentré
chez lui, V. réfléchit et estima qu'il
ne pouvait laisser passer impuné-
ment ce coup de poing. Il retrou-
va S. et lui demanda une explica-
tion. Pour toute réponse, il reçut
un coup de tête dans le ventre. La
rixe s'aggrava . Le fils S. accourut.
Tous trois roulèrent dans la pous-
sière. Malheureusement, tout cela
est erroné. V., paraît-il , aurait pris
sa sœur à la gorge avec tant d'é-
nergie qu'elle aurait certes succom-
bé si S. ne l'avait secouru. « Je te
tiens, sale bête ! » aurait dit V. D'au-
tre part , en voulant une prétendue
explication, V. aurait donné un
coup de poing avant toute chose,
comme hors-d'eeuvre. Et voilà I Ce-
pendant , les mêmes personnages sont

accusés d'autres choses terribles. Le
méchant V. inculpe S. d'avoir volé,
une tasse et une marmite. Et voici...
mais nouvelle, Mme Sch., la fiancée
de V., qui entre en jeu. Elle ne peut
souffrir Mme R., et arrêtons-nousi ;
tout cela est trop vilain. Attendons
le jugement , qui condamne Mme V.,
V. et S. père et fils, chacun à 40 fr.
d'amende, qui libère Mme V. et R.
Tous les frais, de 94 fr. 30, sont ré-
partis par quarts entre les condam-
nés.

Lia peur de la publicité
L'audience de l'après-midi débute

par une affaire de tapage nocturne
et résistance à la police. Le 2 août
dernier , vers minuit , un agent était
appelé à la rue du Neubourg, où il
y avait , paraît-il , batterie. Fions-
nous à la déposition de l'agent, qui
expliqua avoir vu cinq jouvenceaux
se battre et fuir à son approche. L'a-
gent en cueillit cependant deux
d'entre eux, dont l'un résista avec
énergie au représentant de l'ordre,
en le secouant et en lui donnant des
coups de poings. Finalement emme-
né au poste, l'un des chenapans,
passablement pris de vin , refusa de
dire son nom, ce qui lui valut une
nuit de cellule. Le véhément M. a
été condamné à 30 fr. d'amende et
19 fr. 80 de frais. Son plus sage et
plus paisible compagnon n'a eu que
15 francs d'amende et 9 fr. 30 de
frais. Avant de sortir , les deux con-
damnés demandèrent de ne pas
mentionner leurs noms dans les
journaux. Et , devant les marques de
repentir sincère des tapageurs, la
presse décida à l'unanimité de ne
pas leur faire de publicité. Ils l'au-
raient en tous cas chèrement payée !
Les laborieuses explications

d'un accident
Nous arrivons enfin à la cause

d'un accident d'auto, survenu au
Landeron, entre une auto et un car,
alpin. Les prévenus ne savent pas le
français et le plaignant , qui se pique
de le connaître, ne doit pas le com-
prendre à merveille, car à la ques-
tion du président - qui lui demande sa
profession , l'automobiliste répond
dignement : « protestant ».

Il se trouvait dernièrement près
du Landeron en auto et voulut dé-
passer un car qui ne lui laissait , dit-
il , pas le passage depuis dix minutes.
Une autre auto ayant réussi à dou-
bler l'autocar , l'automobiliste crut
réussir de même. Il n'en fut rien et
les deux véhicules se télescopèrent.
Le pilote du car, qui n'avait pas son
permis de circulation, fut condam-
né à 5 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. Le restant des frais , soit 38
francs, va à la charge de l'Etat.

Chronique agricole

Bandes-pieges. — Lutte contre les
phalènes' hiémales.

La station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles de Lausanne
nous écrit :

Nous rappelons aux intéressés que
le moment est venu de fixer les
bandes -pièges autour des troncs des
arbres fruitiers, pour capturer les
femelles de la phalène hiémale
(Cheimatobia brumata) .

Cett e mesure est surtout indiquée
sur les arbres qui ne reçoivent pas
de traitements arsenicaux avant ou
après floraison. Elle se recomman-
de particulièrement cette année car
les contrôles biologiques que nous
avons effectués en automne 1932
nous ont permis de constater que
l'insecte était en augmentation par
rapport aux années précédentes.

Les conditions essentielles pour
obtenir de bons résultats avec les
bandes engluées sont les suivantes :

Placer les bandes assez tôt, sinon
de nombreux papillons gagnent au-
paravant déjà le hau t de l'arbre et y
effectuent leurs pontes. En année
normale, la phalène hiémale com-
mence à voler vers le 20-25 octobre.
Les bandes engluées doivent donc
être mises et place pour cette date.

Dans les vergers où le bétail vient
pâturer, placer les bandes assez
haut , en dehors des atteintes des
animaux. En s'y frottant , le bétail
enlève toute la glu sur les bandes
et les rend inactives.

Nettoyer consciencieusement avec
un racloi r, de façon à la rendre aussi
lisse que possible la parti e du tronc
qui doit recevoir la bande ; fixer en-
suite celle-ci avec grand soin ; atta-
cher hermétiquement avec deux fi-
celles ; bourrer avec de la terre
grasse toutes les fissures qui 'pour-
raient subsister sous la bande .

Utiliser exclusivement des glus de
qualité , restant longtemps collantes.

En février , enlever et brûler les
bandes, ce qui détruit les œufs in-
nombrables pondus sur la glu. Aus-
sitôt après, passer au carbolinéum
soluble à 10 % (10 parties de carbo-
linéum soluble dans 90 parties d'eau)
la région du tronc sise entre la ban-
de et le sol. De nombreux œufs pon-
dus par les femelles arrêtées par les
bandes occupent cette partie du
tronc ; ils seront détruits par le
carbolinéum.

Parasites des arbres fruitiers

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
"La, neige aux Montagnes

La première neige a fait une brus-
que apparition hier matin à 8 heu-
res. Elle s'est abattue sérieusement
sur la ville pendant quelque temps.

Autorisation
Dans sa séance du 17 octobre , le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Su-
zanne Degoumois , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité cle masseuse.

JURA VAUDOIS
ORBE

Poignet brisé
Mme Henri Chevillard, qui était

montée sur une échelle pliante dans
son appartement à Orbe, a perdu tout
à coup l'équilibre et est tombée sur
le plancher.

Elle s'est brisé le poignet.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Gitanes.
Caméo : L'amoureuse aventure.
Chez Bernard : Sherlock Holmes
Apollo : Pas besoin d'argent.
Palace : La belle de Saigon.

DERNI èRES DéPêCHES
Ae tour de la Sarre maintenant

BERLIN, 17 (Wolff). — M. Gœb-
bels, ministre de la propagande, a
répondu à quelques questions po-
sées par M. Ward Price, correspon-
dant de Berlin au « Daily Mail ».

Comme le journalist e lui deman-
dait si l'Allemagne a déjà commencé
à se réarmer, le ministre a répondu
que. l'Allemagne s'en tient à ses en-
gagements.

M. Gœbbels a déclaré que l'atti-
tude de l'Allemagne à l'égard de la
France s'est modifiée depuis long-
temps. Quand la Sarre aura été ren-
due à l'Allemagne, aucune revendica-
tion territoriale ne pourra être for-
mulée contre la France.

En est-il de même à l'égard de
la Pologne ? Le ministre répondit
que l'Allemagne ne peut pas consi-
dérer le corridor comme une insti-
tution permanente. Il a ajouté qu'il
n'y a_ plus, en Europe centrale, de
question qui puisse justifier une
nouvelle guerre. L'Allemagne désire
que le corridor lui soit rendu , mais
elle est convaincue que ce sera le
résultat de négociations.

M. Gœiibels expose les
revendications du Reich

L'Autriche envoie ses nazis
dans des camps de concentration

VIENNE, 18. _ Trente-six natio-
naux-socialistes, dont deux femmes,
ont été conduits dans un camp de dé-
tention , à Wollersdorf , près de "Wie-
nerneustadt. La garde est assumée
par la Heimwehr. C'est le premier
camp de concentration autrichien.

A l'occasion de la libération de M.
Léon Nicole, sorti hier matin de
Saint-Antoine, le parti socialiste
avait organisé une grande démons-
tration avec cortège et assemblée.

Le cortège entourant Nicole par-
courut les rues pour se rendre à la
salle communale où plusieurs dis-
cours furen t prononcés par des
chefs du parti socialiste genevois.

M. Léon Nicole, à qui on lança
des fleurs, ne fit aucune allusion à
sa détention. Il analysa la situation
politique en Europe et proclama la
nécessité du socialisme.

La manifestation se termina par
le chant de l'« Internationale ».
, — 

Léon Nicole
sort de prison

STEIN (.Argovie), 17, — Un
jficci'den t dé motocyclette, .".dû à
l'éclatement d'un pneu, s'est produit
lundi, à la sortie de Stein. Les
deux motocyclistes, M. Henri Renz ,
installateur à Dietikon (Zurich) et
sa femme furent projetés sur la
chaussée. Mme Benz , âgée de 40 ans ,
fut tuée sur le coup. Son mari s'en
tire avec quelques contusions.

Asphyxié par le gaz
GENÈVE, 17. — Un habitant de

Carouge, M. Louis Gruaz , 68 ans,
a été trouvé mort dans son apparte-
ment. Le malheureux avait été as-
phyxié par le gaz qui s'échappait
d'un tuyau défectueux.

Fatal éclatement de pneu

En une seule opération,
simple et logique

L'HO R A I  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez
Pas de recherches nom-

breuses et compliquées.
Les flèches aboutissent aux

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

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

de mercredi
(Extrait du tournai < Lie Radio »)

SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnasti-
que. 12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et 13
h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heu-
re. 16 h., Disques. 16 h. 30 (Berne),
Luth, violon et chant, par MM. Schl&fll,
Hug et Wolf. 17 h. 30 (Berne), Pièces
d'anciens maîtres, pour violon, hautbois,
clarinette, cor et basson. 18 h., Pour les
enfants. 19 h., Causerie sur la photogra-
phie par M. Charvoz. 20 h., Oeuvres de
M. Dandelot, présentées par le compo-
siteur. 20 h. 25, Orchestre Radio Suisse
romande. 21 h. 30, Disques. 22 h.. Météo.
22 h. 10, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 40 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Musique pour hautbois et dis-
ques. 12 h., Programme de Munster. 14
h. ( Stuttgart), Opérettes modernes. 15 h.
30 (Mannheim), Concert.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h., 12 h. 40. 15 h. 30 et 16 h.,
Disques. 16 h. 30, Luth, violon et chant.
17 h. 30, Violon, hautbois, clarinette, cor
et basson. 18 h.. Pour la Jeunesse. 18 h.
30, Was ist Kosmetik ? conférence par le
Dr Welti. 19 h. 20, Cours d'italien. 20 h..
Deux pianos. 20 h. 30, Chants de Schu-
bert et de Franz. 21 h. 15, Sonates pour
violon. 22 h., « Die vierte Wand », grotes-
que de Czinner.

Télédiffusion : 10 h. 40, Programme da
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), opérettes.

Monte-Ceneri : 17 h. 45, Causerie. 19 h.
35, Septuor Pizzl. 20 h., Dialogue. 20 h.
15, Chant et orchestre. 21 h. 30, Dis-
ques. 22 h.. Musique.

Ratllo-Parls : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30, Orgue.
14 h. 05, Disques. 19 h. 30, Causerie
agricole. 19 h. 45, Courrier des livres. 20
h., Conférence médicale. 20 h. 20, Con-
cert. 21 h., A travers la Cordilllère , cau-
serie par Lugné Poé. 21 h. 45, Concert
symphonique.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Piano. 19 h.. Concert. 20 h.. Soirée va-
riée. 23 h .. Musique.

Langenberg : 16 h., Orchestre. 20 h..
Soirée variée. 23 h. et 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. 30. Musique. 17 h. 45 et
20 h. 05, Chant. 22 h. 30, Musique de
danse.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 45 et 16
h. 15, Orchestre. 16 h.. Piano. 17 h. 45,
Quintette. 18 h. 15 et 23 h. 45. Musique
de danse. 21 h. 15 et 22 h. 30, Concert
symohonlque.

Vienne : 17 h. 05, Oeuvres du compo-
siteur autrichien Spltzmttller-Karmers-
bach. 19 h.. Concert militaire. 21 h. 10,
Chant. 22 h. 25. Concert.

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

Rome : 12 h. 30. Quintette. 13 h. et 17
h. 15. Orchestre. 21 h.. « La Jeune fille
de l'Ouest ». opéra de Pucclnl.

Emissions radiophoniques
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OSLO, 17 (Havas). — Les élections
au parlement se traduisent par un
gain de 22 mandats en faveur du
parti socialiste, qui en comptera
désormais 69. Le parti confessionnel
garde un siège. Les conservateurs
perdent 10 sièges' et n'en posséde-
ront à l'avenir que 31. Les libéraux
perdent 4 sièges et les agrariens 2.

Les jo urnaux voient dans le succès .
du parti socialiste une conséquence
du chômage et de la crise économi-
que. — 

Succès socialiste
aux élections norvégiennes

L'énigme continue

PARIS, 18 (Havas) . _ André Pier-
rat, appréhendé dimanche à Santan-
der, et qui s'accusait du meurtre
d'Oscar Dufrenne , a été longuement
interrog é par un inspecteur de la
sûreté générale. U a avou é qu 'il n'a-
vait jamais été marin et qu'il n'avait
j amais commis de crime.

Ce n'était pas l'assassin
d'Oscar Dufrenne
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! p Gkamises à deux cols 1|9e itissus unis et fantaisie M * j 1 .

H Oheralses à deux cols $|75 ||
| popeline unie, teintes mode .. ^""̂  • J

j Chemises à deux cols 770

I 

popeline nouv., très élégantes ¦ f __

Chemises sport 395 [$ Itissu uni, cravate assortie .. ; **̂ ff^

Chemises sport JS70 [f g
panama uni , cravate assortie . *̂ m 'u

Chemises sport 740 M
fant. très chic, cravate assortie ¦ ' 'j

COLS mi-souple et dur II
( ¦30 -a85 —175 ~i65 Ë|

Neuchâtel M i
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CONCOURS RADIO I
TUNGSRAM ¦ w I

R /\ Demandez tous renseignements à j$

/f^S RADIOPHILEI
\rôx7 V Henri PORRET, radlotechniden |

XV /  Ecluse 13 — Tél. 43.06 l|î
| >/ Dépositaire des lampes Tungsram H

à bon lait bon sommeil...
et si votre- bébé ne dort
pas bien, c'est que sa
nourriture ne lui convient
pas ; vous serez sûr d'un
bon résultat avec le

£tMia&x_
tait <~e ia- Çtu-vexe. en. pou _ ùc_.l

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald a. saint-Gain .

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses ex-
cellentes étoffes pour Dames et Messieurs , ses belles
couvertures de laine, ses m erveilleuses laines à tricoter.
Demandez notre riche collection JH5300St
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

En boire tous les jours,
de ce cacao que Fop te verse
là, ce serait ton rêve, pas
vrai ? . . . Quel bon dé-
jeuner!

¦ SES CACAO!ŒraS^ S|| \u* B-W-* t~i\mJ
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ULe pâté froid truffé

Confiserie ____ I S $6 Wm Ete vt
Rue do la Treille 2

est excellent et toujours frais
Expéditions — Téléphone -11.48

v V̂v
 ̂

Avant l'arrivée

L'extincteur le plus simple et toujours prêt à fonctionner ne de-
vrait manquer dans aucune maison. Prévenir vaut mieux que
guérir. Afin de démontrer à chacun le fonctionnement parfait et
la qualité de notre appareil, nous organisons un

ESSAI D'EXTINCTION D'INCENDIE
qui aura lieu jeudi le 19 octobre 1933, le soir à 8 h.,

à l'est de l'hôtel des postes, à Neuchâtel
Chacun est cordialement invité. Nous démontrerons nos modèles
pour maisons privées, nos types pour l'industrie, nos appareils
spéciaux pour combustibles liquides et huileux, nos appareils pour
usines électriques, pour pompiers, autos, canots à moteur, etc. et
extincteurs à mousse. Ces appareils sont de fabrication suisse.

S. A. pour Nouveautés techniques, Binningen-Bâle.

I Mfêê Pantoufle$
1 4êŵ toajjdes
I Pantoufles façon poil de chameau 2.S0 M
i Pantoufles façon poil de chameau ta
I talon et contrefort 2.90 h
|| Pantoufles poil de chameau 4.90 6.90 h
E Confortables avec talon . . . 6.80 7.80 k

I Confortables cuir brun, noir, bleu, |
1 rouge 7.80 |

I Cafignons montants, feutre gris, 
^j * semelles feutre et cuir, bouts |

1 cuir S.90 1

I KURTH Neuchâtel I
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INSTITUT R. BLANC gggf
Jeudi 19 octobre dès 20 h. 15 ¦

Séance annuelle de démonstrations
Présentation de toutes les danses en vogue
•t des dernières nouveautés de la saison

Des C A R T E S  D ' I N V I T A T I O N  peuvent encore
être retirées â l'institut.Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacif '

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchâte;

EXPOSITION

d'ouvrages
féminins

Crochet d'art
et broderie blanche ï

«Au Chiffon»
rue des Poteaux

Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,

messieurs, enfants,
DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

MÉNTIES
PENDULES g
ET B.JOUX #CHEZ
«MitLSÊB
HORLOGER-GIJOUTIER

SEXON 12

AÂAmA -mmÂÂAAAkÂ-AA
On prêterait

20,000
à 30,000 fr.
en première hypothèque
sur domaine ou immeuble.
— Ecrire sous chiffre
P. 2383 Le à Publicitas S.
À., le Locle.
TT¥ÏTTVTTT7T Î77Tn

Hôtel de la Gare
CORCELLES

CE SOIR

DANSE

ECOLE DE
COIFFURE

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

L. PEZET, professeur
Rue de Coutance 24 . Genève.

I!
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Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 18 octobre, à, 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.10 16.25
New-York 3.50 3.65
Bruxelles 71.75 72.10
Milan 27.— 27.30
Berlin 122.— 123.—
Madrid 43.05 43.35
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm .... 83.— 85.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.40 3.60
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre lndlcatu et
sans engagement.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

17 octobre
température : Moyenne 6.5 ; Min. 3.8 ;

Max. 9.0.
Barom. moy.: 719.8. Eau tombée: 10.5 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, moyenne.
État du ciel : très nuageux. Pluie Inter-

mittente pendant toute la Journée, le
ciel s'éclalrclt dans la soirée.

18 octobre, à. 7 h. 30 : 
Temp. : 3.2. Vent : N.-E. Ciel : nuag.

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

Oct 13 14 15 16 17 18

mrr
735 

^
~

730 _—

725 \_~

720 _\—

715 =-

710 jjjj -

705 =-

700 ~~ _
Niveau du lac : 18 octobre, 429.37

Temps probable pour aujourd'hui
Les pluies cessent, del nuageux, va-

riable.

établie par Belles-Lettres-

La saison des conférences va
commencer et, cette année encore,
c'est la société de Belles-Lettres qui
a pris l'initiative de créer en notre j
ville ces soirées où le public neuchà- j
telois est à même d'apprendre ..a
connaître quelques personnalités !
marquantes des lettres et des arts./ . •

Programme intelligemment établi i
et qui dénote autant de goût que
d'éclectisme bien compris. Le 24. de
ce mois, déjà, M. Marcel Achard,
l'auteur de théâtre connu pour sa
verve et sa fantaisie, parlera des
rapports de la scène et de l'écran.
En décembre, M. André Bellessort,
réputé pour ses travaux de critique
littéraire et d'histoire, secrétaire de
la Revue des Deux-Mondes, traitera
du Paris d'Alphonse Daudet avec le
brio spécial qui fait de lui un des
meilleurs diseurs de notre temps.

Le programme d'après-Noël débu-
tera brillamment par une conférence
d'Eugenio d'Ors. Il s'agit d'un critique
espagnol , spécialiste des questions
esthétiques, que le public français
commence à goûter pour ses belles
qualités de latin amateur d'ordre et
de beau. Peu après, en février, par-
leront l'écrivain allemand Thomas
Mann et le romancier Claude Far-
rère ; le second peindra en particu-
lier un tableau de quelques-unes des
grandes batailles navales auxquelles
il a été donné d'assister à ce marin,
et homme de lettres. Enfi n Jean d'Es-
tournelles de Constant caractérisera
en mars la musique de la Renaissan-
ce, avec le concours du Chœur Sine
Nomine.

Notons, d'autre part , qu'en colla-
bora tion avec notre journal , la so-
ciété de Belles-Lettres fera appel
prochainement à M. Pierre Gaxotte,
rédacteur en chef des hebdomadaires
«Candide» et « Je suis partout » et
historien réputé d'une « Révolution
française » et d'un < Siècle de Louis
XV ». Cet appel à l'un des écrivains
les plus marquants de la jeune géné-
ration (qui traitera probablement

d'un parallèle fort actuel entre les
deux grandes tourmentes révolution-
naires russe et française) ne man-
quera pas d'être apprécié à sa juste
valeur et donnera un relief tout par-
ticulier au grand effort littéraire
poursuivi par Belles-Lettres en notre
ville.

La saison des conférences
françaises

Cortaillod de 1822 à 1833
L'année 1831

Un village du vignoble au siècle passé
Voir la « Feuille d'avis » des 12 avril , 24 , 28 et 29 Juillet 1933

Nous voici au moment ou les ques-
tions de politique, de changement de
régime même, effacent toutes les au-
tres. La solennelle assemblée du
Nouvel-an 1831 est particulièrement
revêtue et mouvementée.

L'ordre reçu de haut lieu d'avoir à
établir des rôles militaires et de pro-
céder à un sérieux recensement de la
population ne donne lieu à aucune
discussion ; la lecture d'une déclara-
tion de la Diète du 7 décembre pré-
cédent est immédiatement suivie par
celle d'une autre pièce évidemment
rédigée d'avance par un groupe de
communiers acquis aux idées nouvel-
les et que voici : « Nous bourgeois de
Cortaillod

Déclarons
1» Qu 'étant Suisses, nous voulons

vivre et mourir Suisses.
2° Que nous repoussons de nos

voeux les plus ardents tout ce qui,
dans notre situation actuelle, est de
nature à compromettre cette précieu-
se qualité et à affaiblir la sympathie
de nos chers Confédérés.

3° Que selon nous, les frais qui
pourront être nécessités par les ar-
mements actuels qui doivent servir
à la défense de notre canton et de la
Suisse notre commune patrie, doi-
vent être payés des sommes restan-
tes des revenus de l'Etat, après dé-
duction des dépenses ordinaires , et
qu'en aucun temps et aucune ma-
nière, pour subvenir à ces frais, il ne
pourra être imposé des taxes extra-
ordinaires que tout et autant que les
dits restants des revenus réguliers y
auraient déjà été employés en tota-
lité. »

C'est bref , clair et net , mais témoi-
gne une confiance des plus limitées
dans les capacités et les intention s
du pouvoir central, fort peu prisé
dans ce village. Ce courageux pam-
phlet est adopté à l'unanimité. Faut-
il croire que les communiers qui le
désapprouvaient, se sachant en mi-
norité, jugèrent à propos de se tenir
cois ?

Rumeurs de révolution
Pour compliquer la tâche des au-

torités, semble-t-il, un habitant non
bourgeois, considéré comme étran-
ger bien que Suisse, tient; chez lui ,
des réunions religieuses ou il admet
qui veut bien. L'assemblée du 17 fé-
vrier, citée pour s'occuper de cette
nouveauté, prend connaissance d'une
déclaration « de divers de ses mem-
bres à l'occasion de rassemblements
tumultueux qui ont lieu depuis une
quinzaine de jou rs et qui semblent
dirigés contre les sectaires dits Mô-
miers », rassemblements propres à

compromettre et à « porter atteinte
à la bonne réputation des Commu-
niers et habitants de ce lieu » etc.
etc., et décide de prévenir le dit
étranger « que si les réunions de sec-
taires dits Mômiers continuent à
avoir lieu chez lui, comme il paraît
qu'elles deviennent la cause de trou-
bles et de désordres dans ce lieu, elle
se verra obligée de lui signifier, qu'à
teneur de son règlement des habi-
tants, il devra quitter la Commu-
ne ».

L'accusation est vague, la menace
très claire. A Cortaillod, comme à
Peseux, on ignorait complètement lé
Concordat de 1819, qui n'autorisait
pas semblable expulsion. L'affaire re-
viendra sur le tapis.

Le 17 février les commissaires
nommés dan s la séance du 7 courant
pour conférer avec les Communes
voisines sur les objets d'intérêt pu-
blic, ont rapporté. Une longue dis-
cussion, assez confuse, aboutit à
sommer la Bourgeoisie de Boudry de
faire convoquer « les Communes qui
ressortent de sa Bannière » « pour
s'occuper des moyens de change-
ments et changements à apporter.à
nos institutions. » i ,. _ _ ,

Notons, en passant, que les 'boùr-,
geoisies étaient primitivement des'
associations de Communes s'unissant.
pour maintenir leurs droits, souvent
menacés par les empiétements du
pouvoir central. Elles étaient ¦ au
nombre de quatre : Neuchâtel, • Va-
langin , Boudry et le Landeron, et ac-
quirent une grande importance poli-,
tique. On pouvait être communier de
Cortaillod et bourgeois de Boudry,
communier de Couvet et bourgeois
fie Neuchâtel. etc.

La bourgeoisie de Boudry n est- pas
oisive : le .23 février, une assemblée
des délégués des communes de la
dite a eu lieu au « Lyon d'or » ; Brot,
Rochefort , Bôle. Bevaix et Cortail-
lod s'y étaient fait représenter. Une
nouvelle assemblée aura lieu où les
députés de Cortaillod ont mandat de
formuler quatre demandes, dont la
dernière « liberté de la presse » est
la seule de quelque importance.

Cette assemblée a lieu le 25 à Ro-
chefort, et les demandes de réforme
se multiplient tant , qu'à Cortaillod
on semble un peu émotionné car on
en appuie cinq seulement, réservant,
le 27 février, d'en faire d'autres en
des temps meilleurs.

La conséquence de ce remue-mé-
nage, la première qui saute aux yeux,
c'est que l'opinion publique hausse
fort en diapason. La jeunesse devient
turbulente , surtout celle non com-
munière. Le 9 mars « il a été adopté
à l'unanimité moins quatre voix ,

qu'il serait établi une .garde de nuit
dans.ee village ». On craint donc des
attentats à la propriété. Et voici, le
même jour, une décision portant bien
le signe des temps «la Commission
des huit (délégués aux assemblées de
bourgeoisie) est chargée de provo-
quer une assemblée... » de tous les
sujets de l'État résidant dans ce lieu,
auxquels sera soumise la pétition
présentée au Conseil d'Etat par les
cinq Communes. La signera qui vou-
dra. -

Les réformes qu'on demande
C'est la première fois, qu'à ma con-

naissance, une autorité communale
du canton , invite les non-bourgeois
à faire acte de citoyens. Que cette
détermination m'a étonné !

Le 17 avril on décide de discuter
définitivement les demandes de ré-
forme et Cortaillod n'est pas d'ac-
cord avec la bourgeoisie de Boudry ;
il s'agit de sauver des intérêts lo-
caux ; le 23 may, « la commune... re-
tire l'offre qu'elle a faite pour le ra-
chat du prétendu droit d'usance du
Prince dans nos forêts, ensuite de sa
délibération du 11 août 1830, et cela
en attendant qu'elle se trouve mieux
informée de ses droits. » Le 27, « la
commission des huit a fait rapport
qu'elle a été hier à Neuchâtel , porter
à M. de Pfuel , Commissaire Royal ,
les demandes générales et locales de
la Commune de Cortaillod , lesquel-
les sont ci-après transcrites (j' a-
brège) :

1. Mégation des droits d'usance
dans la forêt, particulièrement pour
fournir du bois pour la reconstruc-
tion du Château de Boudry.
' î Etre déchargé «de  la mainte-

nance des écluses qui conduisent
l'eau de PAreuse aux moulins cons-
truits sur cette eau », etc.

11. Que les gendarmes n'aient plus
aucun intérêt dans les rapports et
gagements qu'ils font... que pour cet
emploi « on choisisse de bons sujets
de l'Etat ».

12. Diminution du prix des légis-
lations et passe-por ts, etc.

13. Suppression de la prison con-
tre les aubergistes et cabaretiers qui
seront punis d'amendes.

14. Que tout privilège de lieux et
de naissance devienne commun ,à tous
les sujets de l'Etat. '

15. Que-nul étranger "ne puisse être
reçu sujet de l'Etat qu'en vertu d'u-
ne loi.

Le 26 juin «il a été fait lecture des
différentes pièces concernant la for-
mation du nouveau Corps Législatif ».

Le même jour , refus de payer des
frais de publications militaires.

1. Suppression des dîmes à rem-
placer par Un impôt basé sur un
cadastre régulier à établir.

2. Suppression des lots.
3. Libre jouissance et usage des

forêts.
4. Nomination des voyers par la

Commune.
5. Entière liberté de la -vente du

vin au détail. >
6. Droits de pêche et de chasse

rendus aux sujets.
7. Prohibition de toute loterie.
8. Modification du règlement mi-

litaire. Les compagnies nommeront
leurs officiers jusqu'au grade de ca-
pitaine.

9. « Que les chefs de Juridiction
n'aient aucune part aux peines pé-
cuniaires auxquelles peuvent être
condamnés ceux poursuivis pour des
causes civiles », etc. Ces recettes en-
treront dans la Caisse de l'Etat.

10. « Que le règlement concernant
les épices de Justice et ceux concer-
nant les Curatelles soient revus et
modifiés.

, 3. L'abolition du cens de « 119 H
émines de fromen t, VK livre de cire ei
9 aunes de toile attachée au mou-
lin dont la banalité a été supprimée
en 1830, pour d'accord avec le pacte
fédéral , obtenir aux farines suisses ,
la libre introduction '», etc.

4. Retra it « de la prétention éle-
vée par le Seigneur de nous enlever
la possession de nos Paquiers et gra-
viers du lac à nous concédés par nos
anciens Princes, avec confirmation
en 1449 par le Comte Philippe de
Hochberg », etc.

5. Abandon du cens de 48 émines
d'avoin e « ci-devant dû aux Baron-
nies de Gorgier et Vaumarcus » ra-
chetées par la Seigneurie, de « 38
émines de fromen t pour ceux dits de
Bucella et de menaides », etc.

6. « La Seigneurie abandonnera la
dîme pour l'entretien du pasteur, et
sera chargée du dit. On remonte ici,
pour prouver la justic e de la deman-
de, jusqu'à la Reformation ».

Réclamat ions  générales
Voilà pour les demandes locales.

Voici les générales que Cortaillod
appuie avec conviction ;

Le 2 août : la bourgeoisie de Bou-
dry enverra au commissaire royal
un placet « ayant pour but de deman-
der à S. M. de lui accorder la fa-
veur, pour elle et ses ressortissants,
d'être traités à l'égard des privilèges
et des prérogatives, comme les Bour-
geois de Valangi n » aussi , le matin
même on enverra « un délégué pour
signer le dit placet » muni des pou-
voirs nécessaires. Le lendemain , re-
virement complet : la commune refu-
se de signer le dit placet. Elle s'en
tient, à une faible majorité , aux
quinze articles déjà présentés. Pour-
quoi ?

L'anniversaire de l'entrée du pays
dans la Confédération du 12 septem-
bre 1814, était commémoré, et. vu la
situation, il s'agit de faire dignement
les choses puisqu 'on flirte avec la
république. Deux cents francs du
pays (somme énorme pour l'époque)
sont accordés aux jeunes gens à cet
effet , ce à quoi jamais on n'avait
pensé précédemment.

(A suivre.) Paul-Albert ROULET.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Premiers frimas
(Corr.) Après les beaux jour» du

début d'octobre qui laissaient espé-
rer une arrière-saison aussi douce
que prolongée, voici que mardi ma-
tin la neige a fait une première ap-
parition en prenant pied sur les
hauteurs avoisinantes. En cette ma-
tinée d'octobre tout semble vouloir
nous faire oublier la belle saison ,
pour ne nous faire penser qu 'à la
réalité.

Le ciel est couvert, une pluie mê-
lée à la neige est chassée par un
vent qui vous cingle. Déjà on remar-
que, par-ci et par-là , la pose des
premières double-fenêtres, et l'on
n'entend plus les clochettes des
troupeaux qui ont fait place aux
monotones croassements des cor-
beaux, jetant ainsi dans la nature
une note plus mélancolique encore,

La cliente d i f f i c i l e  : Il me fau-
drait deux mètres de l'étoffe qui
irait avec le fil que je peux passer
dans cette aiguille.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLa Semaine suisse
On nous écrit de la chambre can-

tonale du commerce, de l'industrie et
du travail :

En raison de la nouvelle aggrava-
tion de la situation économique, qui
non seulement augmente les difficul-
tés de l'exportation mais suscite aus-
si de nombreux obstacles à la vente
à l'intérieur du pays, la Semaine
suisse, qui se déroulera cette année
du 21 octobre au 4 novembre, aura
une importance accrue pour toutes
les branches industrielles suisses.

_ Cette manifestation nationale mé-
rite l'appui de tous et il est du de-
voir de chacun de favoriser nos in-
dustries en achetant les produits
suisses.

Le camp de chômeurs
du Creux-du-Van

La série de beaux Jours dont nous a
gratifiés cette période automnale, a eu
pour résultat heureux un très sérieux
avancement des travaux.

Deux équipes de 4 et 3 campeurs ont
été détachées aux cotes 1 et 7. Le ter-
rain y forme deux vallonnements assez
prononcés qu'il eut été opportun de com-
bler avant la démobilisation du camp,
afin que le tassement des déblais s'ac-
complisse durant l'hiver.

Le palier de la route est maintenant
découvert entièrement sur une longueur
de 275 mètres ; la sente de cheminement
court sur 100 mètres et mord la cote 11.

Du 17 Juillet au 14 octobre, soit- pén1-
dant treize semaines, la santé de nos
quatorze volontaires est restée excellen-
te, le grand soleil, l'altitude, le travail
en plein air, tonique et vivifiant , leur
ont permis de faire une cure qu 'Us n 'eus-
sent jamais pu faire ailleurs, k des con-
ditions aussi avantageuses: en effet, l'en-
tretien, le logement et la solde ascendant
journellement à 5 francs payés durant tou-
te la semaine, dimanches compris, pour
un total de 31 heures et demie de tra-
vail. Il s'ensuit que l'heure était ainsi
payée un peu plus de 1 fr. 10.

Aucun accident grave n'est survenu :
tous les cas ont pu être soignés par le
service sanitaire du camp, qui possédait
deux sacoches contenant les médicaments
et les objets de pansements les plus
usuels ; ces sacoches ont été mises gra-
cieusement à sa disposition par la sec-
tion des samaritains de la Chaux-de-
Fonds.

Malheureusement, le froid s'est fait
sentir au sommet des monts, il est des-
cendu rapidement dans les cantonne-
ments, tandis que la pluie rendait les
chemins vaseux et que l'humeur des
campeurs suivait le même chemin !

L'inspectorat cantonal des forêts esti-
ma que le mieux était de liquider la
situation sans délai et, samedi dernier,
tous ces jeunes gens, après avoir mis
parfaitement au point le cantonnement ,
nettoyé les couvertures, les paillasses, les
outils et transporté les plateaux de bois
sous l'auvent de la grande remise, pre-
naient définitivement congé du Creux-
du-Van.

Nous leur souhaitons de trouver, sans
trop tarder, une occupation , moins tem-
poraire ; mais si l'an prochain devait les
ramener a la Ferme Robert, Us auront
la satisfaction de terminer une route
dont le tracé et les difficultés leur se-
ront familiers.

COURSE A PJCED
Le « Sport Club suisse »
se distingue à Pratteln

Dimanche dernier, le « Sport Club
suisse » (club de l'Ecole de commer-
ce de Neuchâtel) a été invité à Prat-
teln près de Bâle, pour disputer une
course d'estafette.

Au départ, 27 équipes étaient pré-
sentes, dont 13 en troisième catégo-
rie, dans laquelle le « Sport Club
suisse » était engagé. Le parcours
comprenait 2100 m. divisés en 6 éta-
pes.

Le S. C. S. gagna l'épreuve en 5'
10" 2/5, soit avec plus de 8 secon-
des d'avance sur le second.

Dès le début, l'équipe neuchate-
loise s'assura la tête et son avance
s'accentua sans cesse jus qu'à l'arri-
vée.

L'équipe avait la composition sui-
vante : 800 m., P. Speich ; 400 m.,
O. Stettler ; 400 m., B. Kursteiner ;
200 m., E. Schneiter ; 200 m., H. Bû-
tikofer ; 100 m.. A. Stalder.

Les sports

""" LA VILLE !
Le conflit de Serrières
L'opinion du directeur

de la minoterie
Nous avons rapporté hier les pro-

pos du porte-parole des mécontents
dans le conflit de Serrières. Nos lec-
teurs seront heureux .de connaître
le point de vue de M. Bossy, à qui
nous laissons également le soin de
ses appréciations.

Le directeur de la minoterie nous
déclare qu'il s'agit surtout d'une ca-
bale dressée contre lui , pour une
mince affaire démesurément gros-
sie. Dès qu'il a eu connaissance dès
inconvénients que pourrait occa-
sionner le bruit de son moteur mar-
chant nécessairement dans la nuit,
il a cherché à apporter des amélio-
rations. Seulement, des réparations
si délicates ne se font pas en un
laps de temps trop court et elles
demandent forcément un délai.

Or , aucun délai ne lui a été im-
parti. Les habitants du quartier ont
signé une pétition sans même la lui
montrer. Le Conseil communal à
formulé son interdiction , sans exa-
miner ses raisons qui , pourtant ,
étaient sérieuses puisqu'il s'agissait
pour lui d'une forte économie et
sans tenir compte de la bonne vo-
lonté qu'il apportait à faire depuis
des mois des améliorations progres-
sives. Ayant interjeté recours au
Conseil communal, M. Bossy a vu
son recours repoussé. C'est alors
que, ne pouvant plus employer ses
ouvriers, il a pris la grave décision
de les renvoyer.

L'affaire est actuellement aux
mains du Conseil d'Etat. Si les me-
sures prises contre la minoterie sont
rapportées , M. Bossy rapportera éga-
lement celles qu'il a malheureuse-
men t , dû prendre contre son person-
nel. Mais, dans le cas contraire, «il
est décidé à se défendre j usqu'au
bout ». Le directeur souligne en-
fin les inconvénients qui résulte-
raient pour le pays neuchâtelois si,
pour un mécontentement d'ordre se-
condaire devait disparaître presque
totalement une industrie comme cel-
le de la minoterie de Serrières.

A la Société de chant
le « Frohsinn »

Le « Frohsinn » a été privé de son
directeur par la mort de M. Louis
Kelterborn, vivement regretté par
tous les chanteurs.

Dans une récente assemblée il lui
fut donné un digne successeur en la
personne de M. Cari Rehfuss , pro-
fesseur de chant. Sous sa nouvelle
direction , le « Frohsinn », fidèle à sa
tradition, continuera à cultiver en
particulier le chant populaire qui lui
valut de n ombreux succès.

Un public attentif a écoute, lundi
soir, avec un. vif plaisir le concert
donné par le sympathique artiste
aveugle.

Nombreuses et variées furent les
productions que M. Moret accompa-
gna , avec ferveur et talent, de sa
zither.

Se figure-t-on la somme de travail
nécessaire pour donner de mémoire,
un programme qui dura une heure
et demie ?

La soirée de M. Moret laisse à
tous un souvenir aussi agréable
qu'instructif.________

_
_____

Concert Moret

Un grave incendie
détruit deux immeubles

à Villars-Burquin
Hier matin, vers 1 h. 30, un gros

incendie a éclaté dans la ferme com-
prenant logement, granges et écuries,
qui appartient à M. Ernest Favre,
boursier communal à Villars-Bur-
quin.

Le feu , vu l'heure tardive à la-
quelle il a éclaté, a certainement du-
ré assez longtemps avant que l'on
s'en rendît compte. Alors que M. Pa-

uvre et sa famille se trouvaient cou-
chés,, ils furent soudainement réveil-
lés par le grésillement des flammes

•lèt une épaisse fumée qui envahissait
'la chambre.

Tous lés habitants sautèrent du lit
et M; ' •'¦Favre courut avertir le gen-
darme qui habitait à deux minutes de
chez lui. L'alarme fut donnée aussi-
tôt et les pompiers accoururent sur
les lieux.

Toute la ferme brûlait déjà ainsi
qu'une maison attenante, appartenant
à M. Edmond Maulaz.

On ne pouvait songer à sauver le
mobilier. On réussit toutefois à sau-
ver le bétail , mais il fallut se rési-
gner à laisser brûler le fourrage, la
paille, les graines et tous les outils
aratoires et autres machines.

Les pompiers se bornèrent à pro-
téger deux maisons voisines de l'im-
mense brasier.

Au matin, les deux immeubles de
MM. Favre et Maulaz étaient complè-
tement détruits. On suppose que le
feu a pris dans la grange. Les pertes
s'élèvent en tout cas à 30,000 francs.,

YVERDON
Tiolente collision d'autos

. Lundi matin, M. Widmer, vétéri-
naire à Yverdon, circulait en auto-
mobile sur la route cantonale Yver-
don-Lausannè. Au moment où il
quittait la grande route pour prendre
le chemin de traverse, Û fut pris en
écharpe par une automobile zuri-
coise qui suivait de très près la voi-
ture yverdonnoise. L'auto de M. Wid-
mer fut traînée sur une quinzaine
de mètres, tandis que le véhicule
zuricois quittait la route et fauchait
un poteau indicateur.

Pas d'accident de personnes, par
contre, les deux voitures subissent
îles dégâts matériels appréciables.

RÉGION DES LACS

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES UE MARIAGE

George-Angel Buchenel, de Neuch&tel
k Vernier et Emma-Loulsa Rochat, à Ge-nève.

André-Marcel-Robert Neipp, de Neu-ohâtel, k Bàle et Yvonne-Adèle Bourquin,k Salnit-Blaise.
Robert-Ermeet-Emile MatUe, de Neu-

châtel et Louise-Susanne Ravay, les deux
k Yverdon.

Roland-Fritz Yersin, Neuchâtelois, à
Travers et Marthe-Hélène Favre, k Mô-
tiers. *

MARIAGES CELEBRES
13. André Vuarooz, k Neuchâtel et Mar-

tiha Klay, à Berne.
13. BmUe GUliéron, k Neuchâtel et Fré-

da Morand, au Landeron.

Mesdemoiselles Dessoulavy, à Fe-
nin , ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur chère et fidèle domes-
tique,

Mademoiselle
Alice NIEDERHÀUSER

survenu ce lundi 17 octobre 1933,
après quelques jours de maladie.

Et son Maître lui dit :
« Cela va bien , bon et fidèle

serviteur... entre dans la Joie de
ton Seigneur. »

Matthieu XXV, 21.
L'ensevelissement aura lieu à Fe-

nin , jeudi 19 octobre , à 14 heures.

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que « Amis-Gp ms » (sec-
tion hommes), a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Mademoiselle
Eglantine DUBOIS

sœur de Monsieur Ferdinand Gili-
bert , leur dévoué collègue et ami.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 18 courant.

Le comité de la Musi que militaire
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres honorai-
res, actifs et passifs , du décès de

Made moiselle
Eglantine DUBOIS

sœur de . Monsieur Henri Duboi s,
membre actif de la société.

L'incinération , sans suite, a lieu
aujourd'hui 18 octobre 1933, à 13
heures.

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 Madame 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'atA
tend à lui. Es. LXTV, 4*,

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

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

La Section Pro Ticino de Neuchâ-
tel fait part à ses amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Etienne BORIOLI
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , ce 18 courant , à 13 heures 30.

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

<SSf J- Mf
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
1 Concessionnaire de la Société de

crémation. Corbillard auto

Jeudi, sur la place du marché,

Belles bondelles vidées
à 1 fr. 25 la livre

et autres poissons avantageux.
Ranc SEINET fils S. A.

BEAU-RIVAGE
TOUS LES JEUDIS

de 16 à 18 heures

Thé dansant
Bulletin météorologique

des C. F. F., du 18 octobre, à 6 h, 40

JI mmEgf cm ft TEMPS ET VENÏ i
il C. F.F. S"™ ,
280 Bâle + 3  Brouillard Calme
643 Berne .... + 3  Nuageux >
537 Colre .... + 4 Couvert »

1543 Davos ... — 2 » »
632 Fribourg . 4- 2 Qq. nuag. >
394 Genève .. - - 2  Tr. b. tps >
475 Glaris .... -- 3 Nuageux »

1109 Gôschenen -- 2 Couvert »
566 Interlaken + 6 Nuageux >
995 Ch .-de-Fds 0 » »
450 Lausanne 4- 5 Qq. nuag. »
208 Locarno .. -f 8 Tr . b tps >
276 Lugano ' .. + 10 » Bise
439 Lucerne .. -)- 5 Couvert Calme
398 Montreux - - 6  Tr. b. tps »
462 Neuchâtel - - 5  Nuageux >
505 Ragaz .... -i- 5 > »
672 St.GaU .. -j- 4 Tr. b. tps »

1847 St-Morlt.z — 3 Nuageux »
407 Schaffb" 4- 3 Qq. nuag. »
537 Sierre 4- 3 Tr. b. tps »
562 Thoune .. 4 - 4  Couvert >
389 Vevey .... - - 6  Qq. nuag. »
410 Zur ich . . .  4" 5 Nuageux »


