
Après l'esclandre du Reich

1res événements de Genève
font ressortir la nécessité

de veiller de près à, la
défense nationale

(De notre correspondant de Berne)

M. Motta, chef du département po-
litique et chef aussi -de la délégation
qui représenta la Suisse à la derniè-
re et fameuse session de la S. d. N.,
a fait , mercredi matin , un exposé au
Conseil fédéral sur ce qui s'est passé
à Genève pendant et après les séan-
ces de l'assemblée. Ce son t naturelle-
ment les événements retentissants de
samedi qui fournirent l'essentiel de
cet exposé.

M. Motta rappela les déclaration s
de la délégation allemande , les com-
mentaires divers qu'elles soulevèrent ,
dans l'opinion publique comme dans
les milieux politiques, les questions
que pose maintenant l'attitude de
l'Allemagne ; il répondit à certaines
de ces questions et livra quelques-
unes de ses impressions personnelles
à la méditation de ses collègues.
Mais ce furen t là des propos dont les
portes calfeutrées captèrent tous les
échos.

Les conseillers fédéraux entamè-
rent ensuite une discussion qui se
pou rsuivra au cours d'une prochaine
séance. Pour le moment , la conclu-
sion à tirer de ce premier échange
de vues c'est que la Suisse doit veil-
ler à prouver à ses voisins en parti-
culier et à l'Europe en général qu 'el-
le est décidée à défendre sa neutra-
lité, qu'elle en a non seulement la
volonté mais aussi les moyens.

Cela signifie que M. Minger ne ren-
contrera pas d'opposition parmi ses
collègues lorsqu 'il présentera , tout
prochainement, le projet qui doit
permettre de renforcer notre défen-
se nationale en donnant à l 'infanterie
et à l'aviation le matériel dont elles
ont encore besoin pour compléter
leur valeur défensive. Si les récents
événements ne sont pour rien dans
les projets de M. Minger , qui avaient
été annoncés • il y--a quelques mois
déjà , au cours de la grande manifes-
tation patriotique de Vindonissa , ils
montrent avec une indiscutable net-
teté que la Suisse doit chercher en
elle-même sa sauvegarde et protéger
par ses seules et propres forces, en
même temps que son indépendance,
les principes politiques qui assurent
son existence. Les gens qui assument
les responsabilités du gouvernement
en étaient persuadés bien avant le
coup d'éclat de M. Hitler. Mais ils le
répètent maintenant à l'usage de ceux
qui se retrouvent sur la terre après
un séjour prolongé dans les nues.

Le Conseil fédéral
entend N. Motta

_ o_ C -_ i. r_ i_ a_ .8s e! contril iualiles
s'agitent en France

PARIS, 19 (Havas). — Le cartel
unitaire des services publics avait
organisé mercredi soir, à la bourse
du travail , une réunion pour pro-
tester contre les projets financiers
du gouvernement.

Les assistants ont voté un long or-
dre du jour , très violent , dans le-
quel ils appellent tous les fonction-
naires à manifester jeudi sur tous
les lieux de travail.

Le comité exécutif de la Confé-
dération générale des contribuables
déclare se prononcer une fois de
plus pour une politique de déflation
budgétaire , proteste contre tous im-
pôts nouveaux et annonce qu'il va
travailler à l'établissement d'un pro-
gramme commun avec le comité na-
tional d'entente économique.

M. Hitler pince-sans-rire
C'est par excès de pacifisme
que le Reich a quitté Genève

BERLIN, 18 (Wolff). — La réu-
nion des chefs du parti national-so-
cialiste a été close par un discours
de M. Hitler , au cours duquel le
chancelier a exposé les raisons qui
ont conduit l'Allemagne au retrait
de la S. d. N.

Les chefs des précédents gouver-
nements ont été tous victimes de h
maladie qui les faisait être pessi-
mistes pour la nation et optimistes
pour la S. d. N. Le chancelier dé-
clare que lui est optimiste en ce qui
concerne son peuple et pessimiste en
ce qui a trait à la S. d. N. L'Allema-
gne n 'a jamais été aussi pacifique
qu'au moment où elle a tourné le dos
à l'atmosphère si peu encouragean-
te de Genève. Avec la même résolu-
tion et avec la même fermeté que le
mouvement national-socialiste a agi
depuis 14 ans en Allemagne , l'Alle-
magne maintiendra la revendication
cle ses droits en politique étrangère
et l'égalité des droits et de traite-
ments. L'Allemagne veut la paix el
rien d'autre que la paix , mais elle
est décidée à ne prendre part à au-
cune conférence et à ne signer au-
cune convention où elle ne jouirai t
pas des mêmes droits que les au-
tres parti cipants.

Quelques réflexions
sur le coup de tête de l'Allemagne

et le discours du chancelier Hitler
(De notre correspondant)

Paris , 17 octobre.
Le geste brutal par lequel le

chancelier Hitler a détruit samedi
dernier i'espoir qu 'on gardait encore,
en dépit des difficultés que soulève
le jeu des intérêts nationaux diver-
gents, d'arriver à un accord à Genè-
ve, a produit ici, comme dans tou-
tes les capitales , une assez grosse
émotion. A la vérité , on s'at tendait
bien un peu à quelque esclandre de

Adolf HITLER
vu par un humoriste

la part de l'Allemagne, mais on ne
pensait pas qu 'elle irait si loin. Cest
curieux , mais les Allemands sont
décidément de mauvais psycholo-
gues ; ils dépassent toujours Ja me-
sure. Et il apparaît dès main tenan t
que si le coup de tête qu 'ils vien-
nent de faire plonge évidemment
l'Europe encore davantage dans l ' in-
quiétude il ne servira guère à l'a-
venir du Reich.

Le « Fùhrer _ a dû le sentir lui-
même , et c'est pour cela sans doute
qu'il a cherché à at ténuer la portée
de ses actes et à calmer l'émotion
qu'ils avaient produite , en pronon-
çant , le même soir encore, un dis-
cours tout miel et tout sucre et
d'une amabilité extraordinaire à
l'égard de la France. Ou ne faut-i l
voir dans ce 'discours qu 'une ma-
nœuvre pour séparer la France des
autres puissances, afin de pouvoir
mieux l'écraser ensuite ? Si cela
était , la malice serait vraiment par
trop cousue de fil blanc.

Alors quelle att i tude devons-nou s
adopter en présence de cette double
— et si contradictoire — manifes-
tation allemande ? Il est compré-
hensible que dans les sphères gou
vernementales , on observe à ce sujet
une _ très grande réserve. Pourtant
l'avis unanime est qu'il ne faut pas
exagérer la portée de ce geste et de
ce discou rs, qu 'il faut garder le
sang-froid en face des actes et une
sage réserve à l'égard des paroles
de M. Hitler.

L'on ne pense pas ici que l'Alle-
magne veuille immédiatement la
guerre ; sa si tuation économiqu e ne
lui permettrait pas , et l'œuvre d'Hit-
ler n 'est pas assez solidement éta-
blie pour qu 'il engage à l'heure pré-
sente une aussi dangereuse partie.
En somme, l' esclandre de Genève
est assez significatif.  Il prouve que
pour tenir en haleine ses partisans
et l'Allemagne tout entière , le chan-
celier en est réduit aujourd 'hui  à re-
courir à la vieille tactique de Guil-
laume II et qui consiste à exciter
les passions chauvines à l'intérieur
du pays , quitte à les atténuer aussi-
tôt aux veux de l'étranger par des
hymnes à la paix. Ce n 'est pas là
l'attitude d'un gouvernement con-
scient de sa force. Mais on aurait
tort d'en déduire que , dans ces
condit ions , nous n 'avons rien à re-
douter. Au contraire , car le jeu dés-
espéré crue joue Hitler est un jeu
dangereux. Les événements de 1914
ont prouvé qu 'à force de parler de
poudre sèche , on la fai t  éclater au
moindre incident.  Hitl er pourrait
bien apprendre, à ses dépens et
pour le malheur de l'Europe entière ,
ou 'il est plus facile de surexciter les

esprits que de les calmer et qu'à oe
jeu, on risque un jour d'être débor-
dé par ses propres partisans.

Et puisqu 'il en est ainsi, je n'arri-
ve pas à comprendre comment on
(Peut encore s'obstiner, dans certains
milieux , à vouloir « sauver » à tout
prix la Conférence du désarmement.
C'est, , à notre humble avis, propre-
ment de: la folie que de parler en-
core de désarmement après le geste

de l'Allemagne. Par ce geste, celle-
ci a torpillé la conférence de Ge-
nève. Laissons-lui en l'entière res-
ponsabilité devant l'histoire. Et
surtout , ne lui courons pas après
Pour la supplier de reprendre sa
place à la S. d. N. Laissons-la dans
l'isolement où elle s'est volontaire-
ment placée. Cet isolément finira
sans doute par lui peser et c'est le
seul espoir que nou s puissions en-
core conserver de la. voir revenir
un jour à des idées plus sages el
plus raisonnables.

Nous le souhaitons ardemment.
Mais , en at tendant que cela arrive ,
souvenons-nous de cette parole du
Christ : « Quand un homme est for-
tement armé, il garde bien sa de-
meure et tout ce . qu 'il possède est
en paix. » La France a suffisamment
prouvé son désir et sa volonté de
paix. Ce n'est pas de sa faute si les
tentatives de désarmement n'ont pas
pu aboutir. Mais cela étant , nous
devons aujourd'hui , dans l'intérêt
même de la paix , bien nous garder
d'ouvrir à l'ennemi de demain , quel
qu'il soit, une maison mal gardée.
Aussi faut-il espérer que les Cham-
bres, qui rentrent aujourd'hui e1
qui vont avoir à discuter incessam-
ipent les projets financiers des
gouvernements comprendront que
le .moment serait mal choisi pour
vou loir faire sur le budget de la dé-
fense nationale les économies mas-
sives que réclame le désarroi bud-
gétaire. M. P.

En gare de Baden

Deux d'entre eux
avaient commis l'imprudence

d'introduire de l'oxygène
dans une lampe a pétrole

BADEN, 18. — Lors de la mise à
l'essai d'une locomotive de manœu-
vre rénovée, le butoir avait été ren-
versé et deux rails courbés.

Mercredi après-midi , les ouvriers
travaillaient à la remise en état du
butoir et des rails.

Deux ouvriers d'une maison privée
se servaient d'une lampe à pétrole
semblable à celles que l'on emploie
pour chauffer l'asphalte des rues.
Pour augmenter la pression du ré-
servoir à pétrole, ils ne firent pas
usage de la pombe à main mais in-
troduisirent de l'oxygène qui , se mé-
langeant au pétrole, forma un ex-
plosif.

Une violente détonation se pro-
duisit. Les glaces d'une voiture de
chemin de fer qui se trouvait non
loin de là volèrent en éclats. Une
barrière de fer fut  courbée et arra-
chée.

Les deux ouvriers employés direc-
tement aux travaux n 'ont pas été at-
teints mais six ouvriers de la voie
ont été blessés, dont deux griève-
ment. Cependant , leur vie n'est pas
en danger quoique un des blessés
risque de perdre la vue.

Six ouvriers blessés
par une explosion

CHANT D 'AUTOMNE
AUTOUR DU PRESSOIR

Une pluie fine et capricieuse cesse
de tomber.

Le brouillard monte .
En se retirant , marche après mar-

che, bourru, il écarte" son rideau en
oubliant quelques dentelles accro-
chées au faîte de quelques arbres
à demi-vêtus.

Déjà sur le lac une longu e traînée
rouge de soleil allume les flots na-
crés.

Sans presser le pas, j'aborde la
place inondée de vie bruyante.

Des chevaux chargés d'ans, pres-
que en prière dans l'étreinte rigide
des limonières, rythment de leur tête
le bruit de la gerle qu'on décharge.

Des camions impassibles aux mo-
teurs silencieux attendent sur la
place à l'ordinaire si timide et qu'au-
jourd'hui un gai soleil d'automne
illumine.

De son axe savamment échaffau-
dé, un bataillon de gerles déploie
les masses de ses ailes envahissantes
autour de la fontaine usée par le
temps.

Une couronne de géraniums au-
réole sa colonne séculaire toute coif-
fée de mousse.

Appuyé à son bassin vermoulu où
s'inscrivent les siècles, un bambin
inconscient s'y barbouille la fri-
mousse.

Les vieilles maisons que l'âge f
voûtées regardent à travers l'orbite
de leurs fenêtres cillées de fleurs
qui somnolent , ce décor coutumiei
renaissant avec chaque automne.

En grinçant la lourde porte de
chêne a tourné sur ses gonds.

Ses battants grands ouverts lais-
lent filtrer le parfum humide de ls
grande cave ténébreuse.

Dans l'angle ogival a fond cou-
vert de sable, aux murs tapissés
d'un peu de salpêtre , le vieux pres-
soir immuable dresse son édifice
attendant impatient le sacrifice.

Il est sous pression I
A la loi, je déroge , car entrer seul

dans un pressoir !...
Pas le temps cle secouer sur le

seuil la poussière de mes « plan-
ches » qu 'un vieux m 'interroge.

— Vous désirez '?
La pipe au bec. le vieux fume.
— Je désire ,... j e voudrais  goûter

ce jus avant  qu 'il écume. Kt puià ,
avec des mots de vous... ie vou-
drais... parler de vous !

— Alors quoi ! vous êtes jo urna-
liste ?

— Non pas ! Je ne suis qu 'un mo-
deste en fan t  du pays qui a ime à le
chanter I

— Alors , entrez !
«Le moût est bon , mais le vin est

meilleur , vous verrez !
» Et ne craignez pas des catastro-

phes , il ne saura vous chanter  que
quelques-unes de ses meilleures stro-
phes. »

...Et je sens déjà du terroir monter
toute l'âme avec cette musique du
treuil qu'on tourne , régulier comme
un pouls de femme.

Les manches repliées, retenues
au-dessus du coude, laissent voir
des musculatures éprouvées.

Serrés dans le tablier noir à l'uni-
que poche béante, les pressureurs
s'empressent dans une fébrile acti-
vité.

Suspendue comme une grappe de
Chanaan , gu « téneris » flexible , la
gerle que portent deux robustes
gaillards oscille avant  d'être déver-

sée dans la gueule géante du pres-
soir haletant.

On appuie sur son bord la partie
supérieure de la gerle pleine et l'on
entend , poussé dans un dè'rbîè't
effort : ...quartier !

Et dans une suite rythmée, les
gerles, une à une suivent leur sort,

Et sans qu 'on s'en doute , les heu-
res passent , à la débandade , comme
une armée en déroute.

C'est encore le petit verre retran-
ché derrière un autre, accompagné
de la croûte.

C'est l'attaque inlassable du bon
vieux, le verre à la main , volontaire
parfois...

— A votre santé... et jusqu'au fond
cette fois.

Vous y trouverez de quoi vous
inspirer... vous y trouverez des vi-
sions, un ciel semé de constellations,
des yeux peut-être pêle-mêle, avec
des aveux , des filles dansantes cou-
ronnées de joie et de fleurs bleues..,

En regardant les loopings d'une
mouche aux ailes de crêpe farando-
lant au-dessus de la tête de deux
galopins buvant au même verre,...
j' ai pensé que j' aurais les « bleus »,
demain et que les heures lentes à
passer porteraient un crêpe !

J'ai regagné le large par la plan-
che jetée au travers des escaliers,
tanguant un peu sous la pesée de nos
poids additionnés.

Dehors , le ciel est bleu, je crois
même d'un bleu pastel.

Sur la route de l 'Infini , quelques
gros nuages traînent les mèches
blanches de leur chevelure vapo-
reuse.

Un coup de fouet volontaire accro-
che aux quatre coins de la place les
vibrations sèches de sa corde.

En jouant de la queue, le cheval
a relevé la tête en rassemblant dans
un bruit de sabot tout son lui do-
cile.

Derrière la barricade un peu lâche
cle ses œillères , j' ai vu ses grands
beaux yeux étonnés par cette sur-
prise aussi bruyante  que soudaine.

...Aussi, peut-être , rêvai t-i l  en
écoutant couler, limpide, le glou-glou
centennire de la fontaine I

Sur la mosaïque cle oierre tapis-
sant  la rue . le char vide s'est ébran-
lé, égrenant  derrière lui la musique
sourde que fa i t  chaque tour de roue.

Et , en t r a înnn t  sa botte, le vieux
qui caholt e m 'a chuchoté à l'oreille:
— Le moût est bon... et la récolte
pareille .

...Et lorsque j' ai repassé par là , la
place somnolait sous l'édredon d'une
nui t  encore tiède.

La maison bourgeois e a fermé l'o-
reille de ses volets.

Cloîtré, on goûte mieux en fa-
mil le  le moût doux, les noix fraî-
ches au tour  d'un premier feu de che-
minée que t isonne de sa main f ine
une femme blonde rêvant.

Jaloux de l' affect ion qu 'on lui
porte.

^ 
quand le soir est venu avec

sa trêve au travail , le vieux pres-
soir a fermé sa porte.

On y danse à la lumière des lam-
pions.

Au fond assis, quelques vieux se
diss imulen t  comme des espions...

...tandis que sous l'aiguil le  émous-
sée d'un « gramo » en fête , la plaque
tourne , nasillant... Antoinett e , An-
toinet te .

Gaston JEANNERET.

Le souterrain qui relie le palais
à la demeure du président

Le procès de l'incendie
du Reichstag

BERLIN , 18. — Le président dé-
clare que le sénat a décidé d'accep-
ter que plusieurs autres témoins
soient cités pour compléter l'alibi
des Bulgares.

Le ,.c. t: de la loge ci gar-
de le palais., .di . .président Gce-
ring déclare qu 'il a été avisé de
l'incendie à 21 h. 15 par le portier
de nuit du Reichstag, avec ordre
d'aviser par téléphone les personnes
intéressées. II téléphona à M. Galle,
directeur du Reichstag, au président
Gœring et à d'autres personnes en-
core. Ls tém 'n répond par
la négative aux questions de sa-
voir si, de 20 à 21 heures, quelqu'un
s'est rend u , q maison du président
Gœring, par le passage souterrain,
au palais du Reichstag ou si quel-
qu'un a passé par le souterrain , sans
sortir du palais du président . Dix
jours avant l'incendie, le témoin a
entendu quelqu'un passer dans le
souterrain sans pouvoir dire quelle
personne c'était.

La séance est levée pour permet-
tre la visite du souterrain.

Un témoin déclare avoir vu un
homme sortir d'une des portes du
Reichstag. le soir de l'incendie cet
homme pou rrait bien être le Bulgare
Popoff. Mais celui-ci nie énergique-
ment.

L'existence de ce couloir a en ef-
fet permis de croire que l'incendie
du Reichstag est un crime de provo-
cation .
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Au j our le j our
Le Reich veut ses territoires

Les événements, après le coup d'é-
clat allemand, prennent une tournu-
re très significative. Il y a dans les
explications assez abondantes des
ministres nazis, et notamment
dans celles de M. Gœbbels , des
points qui méritent d'être mis en lu-
mière et consciencieusement exami-
nés. Ainsi ceux qui formulent la re-
vendication de la Sarre. On se sou-
vient que, dans son discours-sensa-
tion de samedi, M. Hitler avait pré-
tendu déjà que lorsque le district
minier serait rendu au Reich, il n'y
aurait plus aucune contestation ter-
ritoriale en Europe.

L 'opinion du ministre de la pro-
pagande est la même... à ceci près
qu'il exige, en outre, une revision du
î>roblème du corridor polonais. «A
l'amiable sans doute, et puis nous
serons satisfaits », s'écrie M.  Gœb-
bels, mais on voit la pente : après
la Sarre et le corridor, le Schleswig;
après le Schleswig, l'Anschluss,
après... Tout le tintouin créé , ces
jours, par l 'Allemagne n'aurai t-il eu
pour but, en définitive , que de faire
pression sur la question, pour elle
sensible, des revisions territoriales ?

Un autre point qu'on a trop laissé
dans l'ombre, c'est celui que la dis-
solution des parlements des d if f é -
rents Etats allemands (qui s'est e f -
fectuée parallèlement à celle du
Reichstag), n'en a pas entraîné une
convocation nouveUe. Se doute-t-on
de la transformation que va subir,
de ce chef,  la physionomie tradi-
tionnelle du Reich ? A vrai dire, par
l'imp osition en mars dernier de
t Statthalter » ou préfets  d' empire
remplaçant les anciens présidents de
conseil des pays , le fédéralisme était
déjà inexistant dans les fa i t s .  Il
vient de recevoir un coup de mort
légal. Mais cette unité absolue que
l'Allemagne cherche à tout prix est
bien significative également : il s'a-
git de créer le bloc sans fissure qui
puisse , plus tard , absorber le reste.

M. Jacques Bainville notait avec
bon sens qu'avant 1870 pare ille ten-
dance à l'unification allemande, ac-
compagnée de semblables revendi-
cations de petits territoires, avait
êif cômme conséquence logique une
guerre franco-allemande. MM. Hitler
et Gœbbels ont fai t  des déclarations
de p aix qui semblaient d'inspiration
sincère. Mais leur politique , la suc-
cession de faits  d'histoire qu 'ils sont
en train de créer porte en germe un
conflit. Aux autres nations d'aviser,
— par leur accord , leur attitude fer-
me, la cessation de toute sottise et
de toute veulerie pacifiste. R. Br.

Les lettres romandes viennent de
s'enrichir d'un fort joli recueil de
poèmes dus à la plume d'un jeune
Genevois, Claude-Albert Schmidt qui
est encore étudiant. Cet auteur de
talent a déjà fait paraître deux poè-
mes dans « Florilège 1931 », édition
réservée aux jeunes poètes inédits.

II se dégage du volume « Au seuil
de la vie (1)» une fraîcheur de senti-
ment, une délicatesse d'expression,
une pureté et une finesse qui sur-
prennent agréablement en ce siècle
de machinisme et de domination ma-
térielle. De plein cœur, tout haut , le
poète chante dans ses vers un idéal
qu'il saura garder. Il chante la na-
ture, les saisons, la montagne , l'a-
mour naissant et bien des choses en-
core. Son chant , sonore , harmonieux ,
est celui d'un vrai poète.

Voici comment M. Schmidt définit
l'art, dont il a le don merveilleux :
Ne cherchez pas toujours à quoi sert le

[poète,
Mais si dans votre esprit quelques rimes

[s 'apprêtent
Et qu'un besoin vous pousse _ leur

[donner le jour
.Alors, les façonnant, les lâchant tour k

[tour.Ecrivez Jusqu'au bout sans savoir autre
[chose

Que le poème en vous mille rêves propose.
Et voici un poème, parmi tant

d'autres, qui ne manquera pas de
charmer nos lecteu rs :

« Tandis que la route s'allonge »
Je me souviens d'un Jour lointain ,
J'étais petit , longue la route,
Mais U falsa.l t un olalr matin
Et les choses souriaient toutes.
Affermlssant mes petits pas
Je m'avançais plein de courage
Car elle ne fléchissait pas,
La belle ardeur de mon Jeune âge.
Alors, Je n 'avais peur de rien
Et Je levais bien haut la tête,
Et Je disais : Je m'en vais loin.
Vers les plus belles des conquêtes.
Revis ! O, mon beau souvenir.Pour que Je croie â tous mes songes
Il faut venir me soutenir,
Tandis que la route s'allonge.
Dis-moi, dls-mol comment on part,Quand sur nous la Jeune espérance
Dans l'1-déal, en belle part,
A répandu sa confiance.
Dls-mol et Je repartirai
Toujours , malgré chaque déroute,
Reprenant mon pas mesuré,
Tandis que s'allonge la route.

Le livre de M. C.-A. Schmidt est
fort bien édité et est orné de douze
bois gravés originaux , exécutés avec
talent par M. Albert Schmidt. S. P.

(1) Claude-Albert Schmidt, « Au seuil
f . ta vie _ ,  Ed . René Debresse, Pan-i .

Au seuil de la vie
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g Concert nocturne
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ABSENT ne reçoit pas
jusqu'au 23 octobre aujourd'hui

[

CHAUFFA 6E ŒII1M 1

Brûleur à mazout aufomaftiiquQ
Service d'eau chau _Se_ Devis gratis

M NEUCHATEL. Tél. 729 J___mà

SALLE DES CONFÉRENCES, Neuehàtel
JEUDI 26 OCTOBRE 1933, à 20 h. 15

1er Concert SA ie Im de Bteifiihiie.
P_ JACOT, violoniste A. _ _ _ € ©_ _ _ ,  violoncelliste

Ad. VEUVE, pianiste
professeur à l'Institut de musique et diction de Neuchâtel

PROGRAMME : 1. Trio en do majeur , Haydn ; 2. Sonate
à Kreutzer , op. 47, Beethoven ; 3. Trio en si bémol
majeur, op. 99, Schubert.

Piano de concert PLEYEL de la Maison Fœtisch
Prix des places : Fr. 1.—, 2.— , 3.— (impôt en plus)

Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée

v_ 1934 I
n||_? Vient de paraître :

y|p̂  LE VÉ&BTABLE

I l  ̂ Trente' I ® s NEUCHATEL
dans les princ. Editeur : imprimerie Centrale, Neuchâtel [j
librairies, kîos- j
ques et dépôts Rabais aux revendeurs ||
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A, CLUB ALPIN SUISSE
S ^PIIIIF SECTION
j] Â ' NEUCHATELOISE

Lu cours de ski
3 sur écorce de tan , organisé par le groupe de ski,
i) au manège de Colombier , commencera le ven- [j
ir dredi 27 octobre , à 20 h. 30.
M II comprend huit séances et deux sorties sur
B neige.

Ce cours est mixte et peut être suivi par des j
I personnes- ne faisant pas partie du Club alpin.
| Les jeunes gens de quinze ans révolus y sont
H admis.
I ; S'inscrire auprès de M. Ed. Claire, Hôpital 14, Û
I qui donnera tous autres renseignements. aI S
awm_-**tmm*m_t_____-____-ma______-________h___-^̂

Avis
Z*9 ' foute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour ia réponse ; sinon
celle-ci sera expédiés noD af-
franchie.

38£~ l'out les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres. Il est inuti le de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les Indiquer ; Il faut  répondre
par écrit ù ces annon  .\s-l_ t et
adresser les lettres aa bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer à la rue de
la Côte, tout cle suite
ou pour époque à,
convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres,
cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au
soleil. Prix : 05 fr.
par mois. S'adresser
rue Arnold-Guyot 4,
rez-de-chaussée. 

Fbg da l'Hôpital 52
Appartement de trois cham-

bres, cuisine, remis à neuf,
éventuellement place au gara-
ge, à remettre pour novem-
bre. S'adresser Grand Garage
de la Promenade.

Pour cause de décès, à
louer, Grise-Pierre 2,

rez-de-chaussée
de trois pièces, cuisine, vé-
randa . — S'adresser à Mlle
Lambert, Balance 1.

Â proximité
de la gare

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir , un
beau logement de trois cham-
bres et chambre haute habi-
table. Chauffage central, Jar-
din d'agrément et potager. —
Prix avantageux. S'adresser à
T?. ¦RnrVhA-n *. "Pn7.ve -Q

A loyer à Pesenx
pour te 24 décembre prochain ,
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances,
salle de bain, chauffage cen-
tral , beau jardin. Situation
tranquille. S'adresser à M.
D. Bonhôte, Gare 5.

A louer dans le Vignoble
un

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

A louer aux Parcs, grand et
Ibeau LOCAL pouvant con-
venir pour ateUer, entrepôt,
etc. Pr. 50.— par mois. —
Etude René Landry, notaire ,
Concert 4 (Tél. 14.24). c.o.

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

beau logement moderne de
trois chambres, cuisine , salle
de bain , oave, chambre haute
et toutes dépendances. Chauf-
fage central à mazout , eau
chaude, aspirateur à poussiè-
re, Jardin. Pour visiter , s'a.
dresser au concierge. c.o.

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

Quai Piiilippe Gode! 6
Appartement de quatre cham.
bres et dépendances, 2me éta-
_re S'adresser 3me. à droite .

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

bel appartement
de trois chambres, chambre
de bain installée, grand bal-

. oon, Jardin , belle vue , toutes
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser Trois-Portes 23,
Sme, à gauche. (Tram No 2,
arrêt Evole 54).

A louer à

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

On cherche un

jeune garçon
pour porter le lait. S'adresser
à René Desaules, Fenin.

On cherche un bon ouvrier

menuisier - charpentier
_j_j al_&n<t tracer et travailler
seul ; place stable et d'ave-
nir pour ouvrier sérieux. Pré-
férence donnée à. personne
pouvant fournir petit capital
Intéressé dans l'entreprise. —
Faire offres écrites sous A. ^.152 au bureau de la Feuille
d'avis. ' i ' ; , (

Jeune homme
15-16 ans, de toute confian-
ce, est demandé par magasin
de la ville, pour tous tra-
vaux. Faire offres à case pos-
tale 246.

On demande pour petit mé-
nage,

personne
coranaJflsanrt les travaux de
ménage et sachant cuire.

S'adresser Côte 82.

Jeune fille
de 19 ans, parlant allemand
et un peu le français, fran-
che et travailleuse, cherche
place où elle pourrait appren-
dre le service de magasin ;
aiderait aussi au ménage. —
Adresser offres en mention-
nant les gages à Emmy Mae-
der , Galmiz,

Dame expérimentée et de
confiance

cherche place
chez dame ou monsieur seul,
éventuellement chez deux
personnes âgées, pour tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites à C. P. 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
dans la quarantaine, bien re-
commandée, de toute, morali-
té, sachant donner les soins,
cherche place auprès d'une
personne âgée. Ecrire sous
T. S. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â placer pour
cet hiver dans le canton de
Neuchâtel, un

Jeune tante
de la campagne, âgé de 15
ans, sachant traire. Il travail-
lerait contre son entretien.
Vie de famille et bons soins
exigés. Libre tout de suite.
A. Gentil, Grandcour près
Payerne.

Jeune fille de 17 ans, ayant
déjà travaillé dans bon mé-,
nage,

oherche place
dans bonne famille pour une
deanl-iaiinoe. Occasion dlap-
prendre la langue française
demandée. Ecrire à Berufshé-
ratungsstellc, Fruti gcn.

Mi hommo
de 15 ans cherche place fa-
cile, où il aurait l'occasion
de suivre l'école française. —
Ecrire à famille Drfer , Gcm-
penach (Fribourg).

Demoiselle
au courant d'un service soi-
gné et bonne cuisine, cherche
à remplacer la maîtresse de
maison ou place auprès d'en-
fants. Adresser offres écrites
à S. M. 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion
exceptionnelle

A remettre pour cause de
départ Imprévu, à VIEUX-
CHATEL, appartement de
cinq pièces et dépendances. —
Abandon de deux mois de
loyer en cas de reprise ayant
le 31 octobre. Voisinage agréa-
ble. — S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

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

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

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir ,

MAILLEFER 20, olnq et
trois pièces.

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

Caves k louer
S'adresser Etude Wavre, no.

talres, Palais Rougemont.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

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

Ecluse et Râteau
A louer pour époque à

convenir appartements de
deux et quatre chambres. —
Etude René Landry, notaire,

! Concert. 4 (tél . 14.24). 
NEUBOURG 1*?, à louer

beau logement d'une grande
chambre et cuisine. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 13,
(Sme étage). c.o.

Chambre meublée ou non.
Seyon 9 a, 1er.

A louer au centre,
chambre confortable
avec ehauffable central . S'a-
dresser rue du Musée 1, 2me.

Jolie chambre meublée, so-
leil. — Pourtalès 3, 2me. c.o.

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

Chambre meublée. Sablons
No 15. rez-de-chaussée, à dr.

Joiie chambre
k louer, indépendante. —
Evole 3, 2me à gauche.

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

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

Jolie chambre meublée. —
Saint-Honoré 12 , 3me.

Chambre au soleil . — Rue
Louis-Favre 17. 2me, à droite .

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

CHAMBRE MEUBLÉE
1er Mars 16, 3me.

Belle chambre meublée. —
B-.aux-Arts 9, 2me. c.o.

Belles chambres au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 31, 1er

Jolie chambre à personne
rangée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 24 , 3me. c.o.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage. o.o.

Belle chambre meublée. —¦
Moulins 38, 3me, k gauche.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

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

On cherche pour jeune fil-
le, élève du conservatoire,

pension et chambre
soignée, avec piano à son en-
tière disposition. Adresser of-
fres écrites, avec prix , à C. P.
149 au bureau de la Feuille
d'avis.

A proximité de la Favag on
offre

chambre et pension
Prix avantageux. S'adresser

â Monruz 5, 1er.

Pour fr. 100.—
par mois, vous avez une bon-
ne table, trois repas bien soi-
gnés. — Epancheurs 8.

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

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg ira1 l'Hôpital 9 '

Jolie chambre
vue sur le lac, chauffage cen-
tral, pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. c.o.
_________K__ !_E__ *_>_$__^_ 3f_?__ 532____ B

On cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
très confortable, pour ména-
ge soigné de deux personnes
tranquilles. Pour Juin 1934.
Offres écrites et détaillées
sous S. D. 150 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer un

garage
pour quelques voitures, si
possible avec logement. S'a-
dresser à A. Sbreit, 4, rue
Purry.

Ménage de deux personnes
cherche à louer à PESEUX
pour le 24 mars 1934, un ap-
partement de trois pièces,
chauffage central, chambre
de bain, éventuellement non
installée et dépendances d'u-
sage. Faire offres, avec prix ,
sous chiffres P 3751 C k Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Dam©
seule, tranquille, cherche lo-
gement de deux ou trois
chambres, avec chauffage cen-
tral , rue de la Côte ou près
de la gare, pour le 24 Juin
1934. Adresser offres écrites k
B. D. 154 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Agriculteur sérieux et tra.
vallleur, cherche k louer pour
printemps 1934, un

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

On cherche pour un mé-
nage soigné de la campagne

jeune fille
sachant vin peu cuire et con-
naissant les travaux du mé-
nçuge. Gages : 45 fr . S'adresser
à famille M. Loup, Vallamand
( Vully).

Bonne

sommelière
sérieuse, présentant bien, libre
tout de suite,

L L Iisefwiie psaise
dans bon café. Adresser offres
sous chiffres O 5142 à Publici-
tas, Neuchâtel.

Mécanicien
Jeune homme de 22 ans,

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

Apprenti
mécanicien, outllleur , faiseur
d'étampes est demandé à l'U-
sine Paul KRAMER Mallfle-
fer 15, en ville. Entrée Immé-
diate.

La pâtlssesnle-boulangierie
Landry, à Peseux, engagerait
un

apprenti pâtissier
et un

apprenti boulanger
S'y adresser.

Jeune garçon sérieux trou-
verait place

d'apprenti
confiseur-glacier

pour tout de suite. M. Lam-
bert, pâtissier-confiseur . Rond
Point de Plainpalais 2, Genè-
ve. AS 32547 A

Mariage
Commerçant sérieux, dans

la quairantalne, désire faire
connaissance , en vue de
mariage, de demoiselle ou
dame die toute moralité,
présentant bien et possédant
si possible un petit avoir , —
Envoyer photographie. Discré-
tion absolue. Ecrire poste res-
tante No 429 , à Neuchâtel.

L'atelier da reliure
d'Alexandre

4, rue du Seyon

esi de nouveau ouvert
Téléphone 18.51

Capital
est demandé par société Im-
mobilière pour l'extentlon de
son activité. Placement de
fonds de tout repos avec pon
intérêt et part aux bénéfices.
Faire offres jusqu 'au 21 ct.
sous B. D. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin O.Oerster
transféré dans ancien ma-
gasin Casam-Sport , rue
St-Maurice-rue du Bassin

Wendeuse
Jeune personne active et débrouillarde cherche place

de vendeuse dans magasin de chaussures si possible,
au autre branche. Parle couramment les deux langues.
Références sérieuses à disposij ion. — Adresser .offres
écrites à V. C. 146 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et honnête, pour faire
le ménage. Boucherie Maeder,
Colombier.

On demande une

jeune fille
pour tous les travaux d'un
ménage sodgné. Entrée : le 1er
novembre. Demander l'adresse
du No 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
¦ 16 ans, cherche place facile

chez agriculteur où U pour-
rait apprendre la langue
française. Bons soins préférés
à forts gages, Entrée à con-
venir. Place à l'année. S'adres-
ser à Mme Gottfr. Hurni, Go-
laten, poste Wileroltlgen .

JEUNE FILLE
18 y. ans, Suissesse alleman-
de, "sérieuse et bien recom-
mandée, possédant notions de
langue française et service
d'hôtel, oheo-che plaoe pour
servir dans hôtel, restaurant
ou tea-room. De préférence à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k H. T. 144
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
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.

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

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

Personne consciencieuse se
chargerait de

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

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

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

cherche emploi
dans commerce, étude, biblio-
thèque ou secrétariat privé.
Accepterait travail quelques
heures par Jour. — Adresser
offres écrites à N. S. 110 au
bureau de la Feuille d'avis.
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BÔiranË 12 ET 14
quartier tranquille et ensoleillé , à louer , pour époque
à convenir, dans maisons d'ordre, APPARTEMENTS
SOIGNÉS, cinq ou six chambres, bains installés, chauf-
fage central , dépendances. Trois balcons par apparte-
ment. Vue aux étages, rez-de-chaussée avec jardin. —
S'adresser h M. Abplnnnlp . Boine 14. 3me. 

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

logements modernes
de deux et trois belles pièces

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

1 Grand magasin de la ville cherche pour

1 Quelques vendeuses I
; ; ayant déjà fonctionné comme telles, alertes fy 7i

t -  i sous chiffres D. N. 135 au bureau de la

»! _¦«¦ IL .  ^¦̂
ff ^l' V^B

.-
l._L.i.u __ ._. !_ ..__¦ .m.—— _

assurances I
Société accidents, I

1er ordre, cherclie 1
agents actifs dans I
principales villes 1

I

du canton. Condi- gtions avantageu- |
ses. Ecrire offres, |avec références, gsous chiffres P. I
130-5 I_, à Publi- I
citas, Lausanne. ;

I 

DAME...

n et non par

personnes minces

immandè aux per-
lille moyenne et

ve pour la ré gion.
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VILLE DE Bl NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard

Des travaux devront être exécutés prochainement au
cimetière de Beauregard afin de préparer la réouver-
ture , pour de nouvelles inhumations, du massif qui ren-
ferme les tombes datant du 6 mai 1892 au 21 février
1897.

En application de l'art. 9 de la loi sur les sépultur es
du 10 juillet 1894, les familles qui ont des tombes dans
cette partie du cimetière sont invitées à faire enlever
jusqu'au 31 décembre prochain les monuments, bordures
ou autres ornements qui s'y trouvent. Biles ne pourront
toutefois prendre possession de ces objets qu'avec l'au-
torisation écrite de la direction de police. Celle-ci . dis-
posera dès le 1er janvier 1934 des monuments qui n'au-
ront pas été enlevés.

Sur la demande des familles, et pour autant qu'il y
aura de la place, les monuments pourront être disposés
le long du mur d'enceinte, à l'intérieur du cimetière,
contre paiement d'une taxe spéciale.

DIRECTION DE POLICE.

Avant dé vous prononcer sur le choix d'un

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

intéressants

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

Hériz 351 X 245 à fr. 390.— Passages 270 X 65 à fr. 65.—,
Hériz 312 X 210 k fr. 340.— Perahan 455 X 103 à fr. 190.—.
Tabriz 325 X 230 k fr. 520.— Chiraz 157 X 108 à fr. 80.—
Mahal 360 X 252 k fr. 500.— Chiraz 125 X 80 à fr. 55.—
Beshir 352 X 173 _ fr. 380.— Mossoul 157 X 99 à fr. 60.—

M" A. BUH6I ,£__?____£_, Neuchâtel

Serrurerie - Appareillage
Pour cause de décès, A REMETTRE TOUT DE

SUITE, dans localité importante du Val-de-Travers, ate-
lier de serrurerie-appareillage, très bien situé, existant
depuis nombre d'années (installation complète avec ma-
chines, force électrique, stock de marchandises, prête à
fonctionner). Affaire susceptible de développeiment. Prix
avantageux contre paiement comptant. — S'adresser à
l'étude Ph. Chable, notaire à Couvet.

I l ECHARPES !
I LAINE
ï NOUVEAUTÉ II
i très avantageuses \ ;

I Ravissantes écharpes | j
j | pure laine, dessins écossais et g
| : autres, au choix

Ên®^3_.__. __
£ dSmb \m\tte-ni 2

POUR LA SAISON : I

I Foulards earré pure soie |j
|fj prix très avantageux, se fait en : !

blanc, beige, gris et bordeau !

I 090
Hë .____.
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A VENDRE D'OCCASION DIVERSES

caisses enregistreuses
Adresser offres écrites à B. S. 825 au bureau de la

Feuille d'avis. ^^^^_^

Vente de vignes
par enchères publiques à Coreelles

Le samedi 21 octobre 1933, à 8 heures du soir, au
restaurant de la Croix-Rouge, à Coreelles, M. Paul
GQESER, propriétaire-viticulteur, vendra par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants qu'il possède
sur le territoire communal de Corcelles-Çormondrèche :
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 _
i 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 »
Ges immeubles sont bien situés et en bon état de

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

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

^_____—_____ I II l l l  !¦______¦¦__¦

OCCASION
Epicerie - primeurs, à

remettre, pour cause
Imprévue, dans localité
Importante du canton de
Vaud ; situation pn
plein centre, débit de
vin, charcuterie, agence-
ment état de neuf .

Pas de reprise. Agen-
cement au prix coûtant ,
ainsi que les marchan-
dises. Agences s'abstenir .
Demander tous rensei-
gnements à. H. VISCOLO,
agent d'affaires patenté,
à Morges, place Dufour
No 9, tél. 72.745.

____________________ m______________________ m

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin)
PREMIÈRE VENTE

Le mardi 7 novembre 1933, à 15 heures, k l'Hôtel de la
Truite, au Champ-dU.Moulin, l'office des faillites soussigné
vendra par vole d'enCHèTès publiques, les Immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la faillite de Glauser Esther, au
Champ-du-Moulin, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2989, Champ-du-Moulih, bâtiments, place,

verger et champ de 16,772 ma
Article 2990, Champ-du-Moulin, champ et bols de 2,568 mi

Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-
Moulin, jouissant d'une grande renommée.

Fr.
Estimation cadastrale des deux articles 110,000.—
Assurance des bâtiments 77,500.;—

(plus supplément de 50 pour .cent.)
Estimation officielle . . . . . . . . . . . .  60,800.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS. — Dans la vente se-
ront compris, avec l'article 2989, le mobilier de
ebambres a coucher, salle a manger, salle ae
café, grande salle, et de Jardin, ainsi que la
valsseUe, verrerie, lingerie, etc., servant à l'ex-
ploitation de l 'hôtel. Estimation des accessoires 20,000.—

Article 2408, Prés dernier, champ de 6900 ma. Esti-
mation cadastrale et officielle . . . . . . .  2,070/—

Article 2999, Prés dernier, champ de 512 m:. Esti-
mation cadastrale et officielle (avec 2989).

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 212, Les Raisses, champ de 1982 ma. Esti-

mation cadastrale et officielle 435.—
Article 293, La Verrière, bois de 1910 ma. Estimation 185.—
Article 415, La Longue Raie, champ et bols de

10,284 ma. Estimation 1,995.—
Article 417, La Longue Raie, bols de 591 ma.

Estimation 60.—
Article 217, Les Combes A Port , champ et bols

de 1724 ma. Estimation 210.—
Article 138, Les Bols de Ban, bols de 4623 ma.

Estimation 880.—
Article 144, Au Vielvaux, champ de 3219 ma.

Estimation 805.—
Article 408. Les Planchettes, bols de 24,445 ma.

Estimation 250.—
Article 218, Sur les Roches, bols de 10,735 ma.

Estimation 160.—
Article 219, Les Bols de Ban, bols de 1206 ma.

Estimation 90.—
Article 146, Au Vielvaux, champ et bols de 4987 ma.

Estimation 885.—
Article 143, Champ-du-Moulin Dessus, champ de

5208 ma. Estimation 1,040.—
Article 184, Cote des Raisses, bols de 6928 ma.

Estimation 900.—
Article 399, Sur les Roches, bols de 9345 ma.

Estimation 140.—
Article 394, Champ-du-Moulin Dessous, bâtiments,

place, Jardins et pré de 3794 ma . Estimation
cadastrale 2^,000.—

Assurance des bâtiments 14,600.—
, (plus supplément de 50 pour cent.)

Estimation officielle 15,100.—
Article 430, Au Vielvaux, champ de 5874 ma.

Estimation 1,470.—
et bols de 887 ma . Estimation 70.—

Article 466, Lepela, bols de 7198 ma. Estimation . 650.—
Article 435, Au Vielvaux, champ de 2860 ma.

Estimation 715.—
Article 474, Ohamp-du-Moulln Dessous, pré de

2372 ma. Estimation 595.—
Article 94, Les Raisses, champ et bols de 6496 ma.

Estimation 1,270.—
Article 292, en co-proprlété, la débitrice pour le sol

et la Commune pour une source, Coutetat et
Taschebuche, prés, champ et bols de 22 ,871 ma.
Estimation 3,655.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pa.
opposables k l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, k moln?
aue, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément k la loi . l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront dénosés à l'office sou __ (mé. * 1» disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Moteur
1 % HP. quelques poulies, pa-
liers, arbres, k vendre k bon
compte. Seyon 26, à l'Impri-
merie.

BELLES GROSSES
CHATAIGNES

de la vallée du soleil (Ble-
nlo), à 38 c. le kg. — Ed.
Andreazzl, Dongio No 15.

A vendre un

calorifère
« Sairlna », hauteur 110 cm.,
en parfait état. Prix : 50 fr.
S'adresser à Gustave Aubert,
appareilleur, Colombier.

Oignons
Le Bunlon Reducer Scholl
procure un soulagement
instantané, réduit l'in-
flaihmatlon, empêche la
déformation de la chaus-
sure. En trois tailles :
petite, moyenne et gran-
de et pour pied droit et
gauche. Fr. 3.— la pièce.

Le Sytème
Scholl

se compose d'un grand
nombre de spécialités
construites selon les prin-
cipes orthopédiques les
plus modernes et qui peu-
vent être ajustées suivant
les besoins Individuels.

Demandez la brochure
Illustrée « Les Soins des
Pieds ».

LA %%_%
RATIONNELLE

AROUA SA

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux :

Vernis noir Lelranc
sans odeur

Vernis aluminium
extra-solide

__mssa _jA6A--_ B5_g__a
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Oeufs étrangers la
fr. 1.50 la douzaine
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Vacherin - Mont d'or
qualité extra

fr. 2.— le kg. par boîte
Expédition au dehors

R.A.STÔTZER
rue du Trésor

Antiquités
Coffre-fort, pièce rare, bon-

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

On offre à vendre 5000 kg.

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

Four liantes
Un beau mobilier complet
de trois chambres pour

fr. 525.— soit :
un lit complet, matelas bon
crin et duvet, un lavabo
noyer, marbre et glace, une
table de nuit noyer, dessus
marbre, une armoire deux
portes et un tiroir, un dres-
soir noyer ou un secrétaire
noyer, une table de chambre,
noyer, quatre chaises, une sel-
lette, un divan turc ou un
canapé moquette, une table
de cuisine, deux tabourets, un
réchaud à gaz, trois feux,
ématllé bleu avec étagère,
deux lampes de chambre.
Le tout seulement fr. 525.-

Tous ces meubles sont pro-
pres et en très bon état.
S'adresser tout de suite chez
Meubles MEYER, Beaux-Arts
No 14, Téléphone 13.75.

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Morue au sel

Filets de morue
Rollmops - Caviar

Harengs fumés et salés
Anchois - Haddock

Truites portions
Brochets - Perches
Filets île perches

Anguilles

Belles Bondelles
à fr. 1.25 la livre

Cuisses dc grenouilles

VoisiHes
Poulets fie Bresse
Poulets île gruins

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Gibier
Lièvres du pays

lièvres étrapgers
à fr. 1.40 la livre
Civet de lièvre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules
Perdrix - Perdreaux

Canards sauvages

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

On demande

poulailler
démontable, propre et en bon
état, éventuellement avec
treillis. — Offres : Clapier du
Donjon , Neuchâtel ,

On demande à acheter une

baignoire
en parfait état et si possible
lavabo, glace, etc., pour cabi-
net de toilette. Paire offres
avec prix sous N. B. 148 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vitrine
plate, sur corps de tiroirs, est
demandée d'occasion. Paire
offres au magasin G. Gerster,
Saint-Maurice.

fp Je suis acheteur d un don petit cate
en ville ou dans le vignoble, marchant bien et pouvant prou-
ver chiffre d'affaires. Très pressant. — Ecrire sous AS 1417 N.
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. AS 1417 N.
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i H Décolleté crêpe romain blanc 
^
9.-~ H

I il Décolleté chevreau noir .;.- 13.50 H

1 H Décolleté daim noir, depuis . U- H|

E Ë ®/« H Richelieu verni 14.80 16.80 H

I ' ¦ Richelieu boxcalf 18.80 B|
1 ail HË Richelieu chevreau noir . . . .  23.50 ||jj§|

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

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

A vendre ou à louer, tout
de suite,

un domaine
de 10 poses verger, terrain de
rapport, deux logements. —
Affaire vraiment exception-
nelle pour Jeune agriculteur.
Grande facilité de paiement,
on peut traiter avec 6000 fr.
hypothèque offerte au zy.%.
S'adresser k Constant Sandoz,
Nicole 8, Coreelles sur Neu-
ohâtel.

££gykj VILLE

||!| NEMEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Terrain
A vendre belles parcelles de

terrain k bâtir, a Yverdon,
dans quartier moderne. Prix
modérés et facilités de paie-
ment. S'adresser k M. Ed. Ver-
dan, Ingénieur, rue d'Orbe 27,
Yverdon. AS 35592 L

On achèterait k Neuchâtel
ou environs immédiats,

maison
de deux appartements, avec
Jardin et arbres fruitiers. Gaz,
central, bain. — Pressant . —
Adresser offres écrites sous P.

' ¦ ' ,'Ç. 130 au bureau de la Peuil-
le d'avis.

A vendre, k Lausanne ban-
lieue,

immeuble locatif
dix appartements de trois
chambres ; loyers modérés.
Belle situation, vue, soleil.
Pas de frais de mutation. —
Excellent placement de fonds.
La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 21. Lausanne.
A vendre, à Neuchâtel , quar-

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Pour cause de décès, k
vendre près de Salnt-BIalse,
une

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq chambres cuisine, avec
fourneau électrique, eau chau.
de sur évier. Buanderie mo-
derne ; chauffage central. —
Terrain de 4000 m2. Installa -
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

Jolie maison au bord
du lac avec port

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

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

A vendre, à Salnt-Blaise,
belle maison *

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

Bendement net 7-8 %.

A vendre, à Cortaillod ,
maison neuve

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

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

jolie maison
moderne

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

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

villa
dé cinq ou six chambres,
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-
gers de 1500 à 3000 m1, si-
tuation ensoleillée et vue de-
mandées.

S'adre6ser à Camille Flo-
tron, industriel, la Chaux-de-
Fonds.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A vendre

deux vachas
prêtes au veau. S'adresser à
Constant Dueommun, Nantll-
lère sur Rochefort.

A vendre, en bloc ou sépa-
rément,
TRÏ3?_TE FENÊTRES
167X97. o** Prix, conviendrait
pour Jardinier. A enlever tout
de suite.

A la même adresse, on achè-
terait deux fourneaux catel-
les, en bon état. Adresser of-
fres écrites à E. D. N. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

dix beaux porcs
de trois mois. S'adresser k
Kramer, Valangin.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS depuis 5 fr. 50. —
Envol à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.
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Alliances
lïiïVtfiÉ IMMÉDIATE
. ET GRATUITE

L. MICHAUD I
bijoutier. Place Purry 1

.La rupture an sein
du Front national bàlois

(De notre correspondant)

A plus d'une reprise, les lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ont , lorsqu 'il a été question du front
national suisse, vu citer le nom du
major Leonhardt. Ce militaire à loi-
sirs a, depuis une année , entrepris à
Bâle et dans ses environs une pro-
pagande active en faveur du systè-
me cher au chancelier du Reich , et
comme les mécontents ne manquent
pas non plus chez nous, il a sans
trop de peine pu créer une section
bâloise du front national. Malheu-
reusement , il n'a pas été longtemps
seul à jouir des fonctions de chef
de groupe , un concurrent s'étant ,
en la personne d'un M. Zander , pré-
senté dès les premières assemblées.
Et comme chacun tenait à jouer le
premier violon , une rivalité silen-
cieuse, mais très prononcée , a surgi
entre les deux « Fùhrer ».

Il y a un certain temps, le specta-
teur indifférent a été tenté de croi-
re que le major Leonhardt réussi-
rait à éclipser son rival, cela pour
la simple raison que des éléments
influents au sein du comité central
ont critiqué la manière d'agir de M.

• Zander. Or , après s'être tenu pen-
dant quelques semaines à l'écart , ce
Cernier est, grâce au revirement sur-
Venu à Zurich, redevenu <t persona-
grata ». Malgré les résolutions prises
à Olten , lesquelles visaient l'abdica-
tion du comité central et sa recons-
titution par d'autres hommes , la
majorité des dirigeants a refusé de
donner suite à l'ordre de faire « ha-
rakiri », d'où ruptur e bruyante entre
l'aile gauche et droite dans plu-
sieurs sections.

Depuis le 6 octobre , c'est la guer-
re ouverte entre MM. Zander et
Leonhardt. Nullement disposé à se
soumettre, le dernier est sorti de la
section locale en claquant les portes
et le lendemain déjà , les membres
de l'ancien front ont été avisés de
la constitution par les camarades
Leonhardt et Sonderegger d'un
« Volksbund » ou « ligue populaire
pour une politique nationale suisse
et sociale ». En vantant les avanta-
ges du nouveau front et en jetant le
discrédit sur les membres de l'an-

cien comité local, M. Leonhardt a
essayé d'obtenir de nombreuses ad-
hésions à la nouvelle ligue. En pré-
sence dj  — tte  tactique, M. Zander
n'est pas resté inactif et c'est pour
le 9 octobre qu'une réunion a été
convoquée, au cours de laquelle
pleine lumière a été faite sur les
agissements du major Leonhardt.

Selon les renseignements publiés
par la « Nationalzeitung », 42 per-
sonnes ont répondu à l'appel de M.
Zander, qui a brossé un tableau peu
reluisant de son ex-camarade.

Comme il fallait s'y attendre , le
major Leonhardt a répondu du tac
au tac , en aff irmant que M. Zander
ne doit pas non plus avoir la con-
science très tranquille , puisque la
gestion de la caisse laissa à désirer,.
D'autre part il est dit, que les let-
tres publiées par l'«Arbeiterzeitung»
et qui montrèrent les chefs du front
national sous un jour peu favorable ,
sont falsifiées et . ne constituent
qu'une phase dans la lutte entre
Leonhardt et Zander. D'après « l'Ai.
lemanne » de Fribourg-en-Brisgau,
qui fort probablement a des attaches
avec l'aile droite du > front ,- les fal-
sification s auraient" été possibles
grâce à l'existence d'un casier pos-
tal. Possédant l'une des deux clefs ,
M. Zander aurait fait adresser au ma-
jor Leonhardt , qui recevait aussi son
courrier par l'entremise de la case,
les lettres, dont a parlé l'« Arbeiter-
zeitung». Or avant de les remettre
au comité, l'antagoniste de M. Zander ,
qui possédait la seconde clef, les au-
rait transmises à la rédaction du
journa l socialiste !

Voilà des révélations qui en di-
sent long quant à la mentalité des
deux rivaux , lesquels, pour se justi-
fier aux yeux des camarades,
ne reculent pas devant les calomnies
et les injures. De ce qui précède il
résulte clairement que ni l'un ni
l'autre ne sort blanch i de cette guer-
re individuelle et dont on reste
écœuré. Bien des camarades des
deux chefs le sont également, puis-
qu'il est question de plusieurs cen-
taines de démissions. D.

Revue de la presse
L 'Allemagne craignait...

Au sujet du contrôle automatique
des armements, le « Journal de Ge-
nève » dit :

1 L'Allemagne s'y refuse. « Prati-
quement », dit M. von Neurath , « ce
contrôle n'eût été appliqué qu 'à l'Al-
lemagne. » Et il ajoute cette phrase
révélatrice : « Les autres puissances
auraient pu, en tout temps, prétex-
ter du non fonctionnement du con-
trôle ou des violations du traité par
les Allemands pour éviter de faire
face à leurs obligations en matière
de désarmement. » On reste confon-
du devant pareille affirmation , qui
oonfine à l'aveu. Comment la Wil-
heknstrasse peut-elle ainsi accuser
de mauvaise foi les autres puissan-
ces, leur attribuer l'intention de sa-
boter la convention du désarmement
avant même qu'elle ait été conclue?
Ou craint-elle plutôt les découvertes
que ferait outre-Rhin une commis-
sion de contrôle ? Ces découvertes,
M. von Neurath affirme en quelque
sorte qu'on les fera , puisqu'il base
sur elles son refus de contrôle. C'est
confesser que le traité est déjà vio-
lé. N'ajoute-t-il pas, d'ailleurs, les
« violations dû traité par les Alle-
mands », refusant aux enquêteurs de
v«nir les constater en Allemagne,
car alors les « autres puissances »,
en prendraient prétexte pour se
soustraire à « leurs obligations en
matière de désarmement » î On ne
saurait confesser avec plus de can-
deur que le Reich a déj à réarmé,
mais qu'il entend bien voir les « au-
tres » désarmer et respecter un en-
gagement auquel lui-même ne se
tiendra pas.

Ni pangermain ni antisémite
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Maurice Muret déclare que Gobi-
neau, le Français dont se réclame le
pangermanism e n'était aucunement
antisémite :

Et c'est encore une ironie du des-
tin que l'évolution du racisme alle-
mand , sorti de Gobinea u , dans le
sens de la guerre aux juifs. Il faut
lire sur ce problème de la filiation
gobinienne avec l'antisémitisme qui
sévit actuellement en Allemagne,
l'article très intéressant et très dej-
cumenté publié par M. Robert Drey-
fus, dans la « Revue de Paris », du
1er octobre. Le problème est exami-
né à fond. Et M. Robert Dreyfus dé-
montre après M. Ernest Seillière,
après Henri Albert et quelques au-
tres, que lés Allemands ont complè-
tement travesti Gobineau avant de
l'annexer. Il n 'était point pangerma-
niste, puisque l'« Arian » typique ce
n'était pas, d'après lui, l'Allemand,
mais l'Anglais.

Il n 'était pas davantage antisémi-
te, répétons-le. M. Robert Dreyfus
cite à cet égard, dans la « Revue de
Paris », des textes décisifs.

Les choses comme elles sont
L'« Intransigeant » :
On ne peut que revenir à la for-

mule traditionnelle des alliances. Les
peuples se grouperont par affinités
naturelles et suivant leurs intérêts
communs. Trop tôt on a vu trop
grand.

Le « Journal des Débats » :
L'Europe doi t reprendre les cho-

ses au point où elle les a laissées
quand elle s'est abandonnée à l'es-
prit d'extravagance. L'avenir est aux
hommes de bonne foi qui oseront
dire que la tenta t ive  fai te sincère-
ment pendan t  dix ans a complète-

ment échoué. Il faut revenir aux
idées essentielles du traité de paix ,
lequel était établi pour protéger
l'Europe d'un nouveau cataclysme
et pour contenir l'Allemagne jus-
qu'au jour où elle se résignerait à
prendre tranquillement sa place
dans la Société des nations euro-
péennes.

C'est aussi l'opinion de «Fi garo»:
De gré ou de force, il faut en re-

venir là si l'on veut enlever à la
guerre les terribles chances que les
événements lui apportent.

La grave question
De M. André Tardieu (<sLiberté») :
Il est indiscutable que l'Allema-

gne demeure liée juridiquement par
le traité, par ses clauses militaires,
par les clauses de démilitarisation
rhénane et d'investigation. Va-t-on
les invoquer ?
' Et si, les ayant invoquées, on se
heurte à un refus, que fera-t-on ?

Tout le problème est là. C'est un
problème politique, un problème
psychologique — une question de
volonté et une question de moyens.

Tant que cette interrogation de-
meurera sans réponse, il sera sage
de se montrer réservé.

Car rien n'est Plus débilitant ma-
tériellement et moralement que de
menacer sans savoir de quoi l'on
menace.
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Un nouveau succès:
Petit beurre Coop, pt. cef lo %s° ) m A
Gaufrettes Coop, pt. cello 2a5° fMl f
Mélange Coop, pt. cello, 300 gr. ) _̂r l_f 4a

Ris.oyme déduite: Tw %m

MEUBLES
D'OCCASION
VJE I ¥ T E  |

4 C H A T
É C H A N G E

Au Bûcheron
Ecluse 20Registres spéciaux

Fiches pour comptabilité
Classement vertical

Papeterie

BICKEL & C»
PLACE DU PORT

A vendre tout de suite su-
perbe grand

TABLEAU
à l'huile, montagnes glaronal-
ses, cUIIérents autres plus pe-
tits, une ancienne

PENDULE
neuoha.te.oise, grande sonne-
rie, une table bols dur carrée.
S'adresser : Coreelles Grande-
Rue 42, à l'étage.

Extrait de la Feuille officielle
— 19 septembre : L'autorité tutéle_re

du district de la CThaux-de-Ponds a :
désigné en qualité de tuteur de Mar «

guérit»-Marie-Louise, Yvonne-Marie, He-
né-Alibert et Willy Jeanrichard-dit-Bres-
sel, tous quatre à la Chaux-de-Fonds, M.
Ohanles Foretay, gendarme, en cette
ViUe ;

prononcé la malnlleivée de la tutelle de
Mme Amélie-Adèle Wessler, décédée et
llbéiré le ohef en charge de l'assistance
communale de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Marguerite-Emma Jutzl et libéré M.
Oharles Rohrbach, agriculteur, de ses
fonctions ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Suaanme-Nelly Tissot et libéré M. Maro
Hiunbert, gérant, de ses fonctions de tu-
teur ;

désigné M. Alphonse Blanc, notaire, en
qualité de tuteur de Carmen-Olga et
Mairceile-De-'lse St4g-io , toutes deux k la
Chaux -de-Fonds.

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

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Paul-Otto HUgll, k Neuchâtel, et libé-
ré Mme Hedwige Selnet-HtlgH, en ce lieu,
de ses fonctions de tutrice ;

nommé en qualité de tuteur de Wal-
tear Muller, au Landeron, actuellement
au pénitencier de Thorberg (Berne), M.
Karl Lutz & Berne.

— 4 octobre : Refus d'homologation
du concordat de M. Emile Cornu-SchUtz,
fabricant ' d'outils d'horlogerie, à Cor-
taillod.

— 4 ootobre : Refus d'homologation au
ooncordiat de Nicolas Schaer et fils, soie-
rie et fabrique de caisses, k Buttes.

—11 ootobre : L'état de collocation de là
faillite de M. Pierre-Henri Lambert,
technicien-mécanicien, à Gorgier, est dé-
posé k l'office des poursuites de Bou-_rv. .. . . ¦

—11 ootobre : L'état de collocation modi-
fié de la faillite de M. Paul-Alfred Jean-
neret, agriculteur, à Brot-Dessu6, _ la
suite de productions tardives, est dépo-
sé à l'office des faillites du Loole.

— 7 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Jules-Albert Naine, boî-
tier et Maria-Hedwlg Naine née É&Slta,
tous deux à la Chaux-de-Ponds.

— 7 octobre : Séparation de biens, en-
suite de la délivrance d'actes de défaut
de biens, entre les éipoux Alfred Mamte-
ganl, ébéniste , et Lena. Mantegani née
Rizzl , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 23 septembre : L'autorité tutéOaiire
du district de Boudry a :

prononcé l'Interdiction de Mathilde
Meylan née Mairet, k Peseux et nommé
en qualité de tuteur M. Robert Ecklln,
notaire, au Locle .

prononcé l'interdiction de Marte
Humbert, k Coreelles, et nommé en
qualité de tuteur Mlle Jeanne Clerc,
comptatole. à Coreelles.

— 22 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Marcel-Louis Sada, coif-
feur et Mathiilde-Hélène Sada née Mat-
they-Junod . tous deux domiciliés à la
Chaux -de -Ponds.

iŒHÏÏHEa
S P E C T A CLES , - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

Conférence Arnold Reymond
Pour commémorer dignement le 25me

anniversaire de Pédagogla , les Vleux-Pé-
dagoglens organisent pour samedi 21 oc-
tobre, à l'Aula de l'Université , une con-
férence publique et gratuite sur un sujet
qui est toujours d'actualité « Instruction
publique et vie civique ».

Hs ont fait appel pour cela à l'une des
personnalités les plus éminentes du pays
romand, M. Arnold Reymond, professeur
à l'Université de Lausanne, ancien recteur
de notre Université. Abordé par le sa-
vant conférencier, ce problème des rap-
ports entre l'Etat et l'école, n'aura rieu
déride ni d'abstrait car, k la solidité du
fond, M. Reymond sait ailler l'agrément
de la forme et le charme de sa parole.

Nul doute donc que cebte conférence
n'attire un nombreux public, en dehors
même du corps enseignant.
__0K_C*SMSSÇSÇS*_C /̂__4^5%*SKG«C_$%_«/__*_C«!

Communiqués
^~a-ru«*w-__-_-i--H__>__t__F«c__x__a____M.

de jeudi
(Extrait du iournal « Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnastique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
ch&tel. 12 h . 30, Météo. 12 h . 40, Disques.
12 h. 45, Fridolln et son copain. 13 h. 10,
Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h.,
Disques. 17 h., Conoert par des élèves du
Conservatoire de Genève. 17 h. 80, Dis-
ques. 18 h ., Jazz. 18 h. 30, L'éduoatlon
sportive, causerie par M. Voillat. 18 h. 55,
Causea-ie théâtrale par M. Rodo Mahert .
19 h , 20, Informations touristiques par M.
Hersent. 19 h. 30. L'agriculteur de demain,
conférence par M, Chavan. 19 h. 59, Mé-
téo, 20 h., Musique moderne présentée
par le groupe Pro Nova,. 20 h. 85, Petite
gazette de la semaine, par Ruy Blag. 20
h. 50, Orchestre Radio-Suisse romande. 22
h., Météo. 22 h. 10, Les travaux de la S.
d. N.

Télédiffusion : 10 h. 40 (Stuttgart),
Concert. 12 h., Programme die Munster.
14 h., (Pf orzheim), Musique d'opérettes.
22 h. 45 (Stuttgart), Musique. 23 h.
(Stuttgart), Une symphonie Inachevée...

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h ., 12 h . 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 18 h., Disques. 18 h . 30, Lectures lit-
téraires. 19 h . 10, Orchestre. 19 h . 40,
Conférence littéraire par M. Muller. 20
h. 10, Anciennes sonates pour violon , vio-
loncelle et piano. 21 h. 10, « Quand les
feuilles tombent... », soirée variée.

Télédiffusion : 10 h . 40, 22 h . 45 et
23 h., Programme de Sottens. 13 h. 35
(Pforzheim), Musique d'opérettes.

Monte-Ceneri : 17 h. 45, Caueerie. 19
h. 35, Trio rustlco, 20 h., Causerie. 20 h.
15, Orchestre. 21 h., Concert. 21 h. 30,
Musique de danse.

Radlo-Pnrls : 13 h., Conférence protes-
tante. 13 h. 30, Disques. 19 h . 30, Cau-.
série agricole. 19 h. 45, Causerie juridi-
que. 20 h., La crise morale de notre temps,
dialogue entre Frédéric Lefèvre et Jules
Romains. 20 h . 20, Disques. 21 h ., Théâ-
tre : I. Une nuit au bouge,1 de Méré. 2.
On purge Bébé, de Feydeau. 22 h. 45,
Disques.

Munich : «16 h . 30, Orchestre. 18 h. 05,
Concert . 20 h. , Club de cltharlstes. 20 h.
50, Pièce radiophonique.

Lanfrenberg : 16 h. et 20 h. 10. Orches-
tre. 22 h 45 et 24 h., Musique. 23 h., Une
symphonie Inachevée... de Ganss.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre de cham-
bre. 20 h . 05, Heure variée. 21 h., Musi-
que.

Londres : 13 h., 17 h . 05. 18 h. 15 et
21 h ., Orchestre. 22 h . 40, Chant et pia-
no. 23 h . 45. Musique de danse.

Vienne : 17 h . 30, Chant . 19 h. . Orches-
tre. 20 h . 45, Orchestre symphonique de
Vienne.

Milan : 13 h. 10, Orchestre. 22 h., Fan-
fare.

Rome : 12 h. 30, Quintette . 17 h . 16 et
22 h.. Concert . 20 h . 16, Piano. 20 h. 45,
Comédie. 22 h . 15, Musique de danse.
r*v*Y*v*Y*v///s/sr//s/s//M *̂ ^^

Emissions radiophoniques

Salle des conférences : 20 h. 15. Confé
rence : Exploration du Ruwenzorl.

CINÉMA S
Théâtre : Gitanes.
Caméo : L'amoureuse aventure.
Chez Bernard : Sherlock Holmes.
Apollo : Pas besoin d'argent,
l'alace : La belle de Snïgon.

Carnet du jour
L'Ecole Jawetz à Lausanne a eu ,

elle aussi , le plaisir d'enregistrer la
réussite de 5 de ses élèves sur 7 qui
s'étaient présentés aux derniers exa-
mens de maturité fédérale à Neu-
ehàtel ; ce résultat est d'autant plus
honorable que , sur 51 candidats qui
se sont présentés à Neuchâtel , 22 ont
réussi. A.S. 3550 1 !..

Examens
de Maturité fédérale

E CHOS
Quiconque se marie voit arriver

chez lui , au milieu de lettres de fé-
licitations, une incrovable quantité
de prospectus contenant les offres
de service les plus variés.

Mais rien n'est plus imprévu que
la missive que reçut un habitant de
Paris à la veill e de son mariage.

Elle débute ainsi :
Il devient de plus en plus diffici-

le de pouvoir acquérir une conces-
sion perpétuelle dans un cimetière.

Et l'entrepreneur de « marbrerie
monumentale et artistique » , auteu r
de cette surprenante proposition ,
s'offre à vaincre cette difficulté ; il
dispose , en effet , de quelques carrés
dans un lotissement au cimetière
Montparnasse , qu'il céderait au plus
juste prix. Il vante le charme de ce
cimetière, les facilités de communi-
cations , ajoutant qu 'on « peut ac-
quérir sans décès », mais qu 'il faut
se hâter.

Offrir un cercueil est , en pays
d'Annam , un geste fort courtois et
très apprécié ; mais il est douteux
qu'en Europe une fiancée le consi-
dère de la même manière.

* Parler de meubles, c'est penser
à Skrabal , Peseux. Tram 3.
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Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'hiver 1933-1934

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

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station %f. du tramway ; Receveur do la gare (M. Eberhard) .
BEVAIX 1 Bureau des postes ; Chel de gare (M.

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE ; Bureau
des postes ; Chel ds gare (Mme Steiner). B

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

M CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
i | BREL1EN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
i i postes: Receveur de la garef. — CHAMP-DU-MOULIN :
i Receveur da la gare. — , CHAUMONT i Guiohet du
H funiculaire.' — CHÊZAtfDI: Bureau des postes. —'

COLOMBIER : Guichet Vie ' la gare ; Kiosque station '!;J du tramway ; Librairie LJRobert ; P, Robert, clga-[ ; res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
: Mlle B. Imhof . — CORMONDRÈCHE : Bureau des

M postes. — CORTÀILLOD i Bureau des postes. t. ;
, : DOMBRESSON . Bureau des postes. h
[ ' FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). — (4
: j FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- . .
H NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des 11

U GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
H Bureau des postes. — GORG1ER-SAINT-AUBIN :
M Guichet de la gare.
t. î MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :

Bureau des postes.
NEUCHAT EL : Léon Baumann, libraire, rue du h

i i  Seyon 8; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
et Oo, papeterie rue Salnt-Bonore 1 ; Henri

f ' Bissât , papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
' i postes de Vauseyon ; Deladhaux et Niestlé S. A., .11-; ; brairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, librairie, tue
0 Saint-Honoré ; Peuille d'avis de Neuohâtel ; GHré
1 j de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des Nj
i l  Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ; HJ
| ! Kiosque Malllefer, Vauseyon, Kiosque Schnlrley, H
[| place Piaget ; E_iosque de la Poste ; Kiosque place M
I \ Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Bramaz, EJ
t j cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,

place Purry ; ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
f. \  Epancheurs et rue du Bassin 8a;  M. Reymond et

ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.

I. ACIU1EK (Le) : Bureau des postes. — PESEUX i
Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. S

ROCHEFORT i Bureau des poste*. ¦ . '
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

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

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

; Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

! reau des postes. .,'

_ , . i. . [ S ir ".r j i: î n r. . '¦ _ L^ ,'' ' • '. , . i ¦_

p̂o^Sv*̂  de Suisse
O^C(f \_J ̂ e France
' *2  V_J d'Angleterre

les meilleures fabriques nous
livrent leurs meilleurs produits

COUTEAU X
DE TABLE
DE POCHE

C I S E A U X

H-î Lbcu
NCUCHATEL

I 

VENTE de

1111

I 

laine et laine et soie

PANTALONS assortis
Choix sans précédent

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Maison neuchàteloise

————¦ ________________ wm »¦•»¦»—"-WH

Charleston : noir, brun, vernis .. 8.80
Charleston : noir, brun, vernis .. 9.80
Bride : noir, brun, vernis 9.80
Décolleté : noir, brun, vernis . . .  9.80
Richelieu : noir et brun _ 9.80

KURTH Neuchâtel
< r̂nm t̂*¥—Bmmmmam3Êmit w '"i m mi i i'i II 

iii !¦¦¦_!—i à

Pour votre
cure d'automne

Thé du Jura
dépuratif , laxatif

rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie

F. Tripet
[ Seyon 4, Neuchâtel |

Tourbe
A vendre quelques bauches

de tourbe raclneuse, k 23 fr .
la bauche, rendue à domicile.
Edgar Perrin , Martel-Dernier.

A vendre à bas prix six

ruches
d'abeilles
peuplées, Dadant-Blatt. S'a-
dresser .à. .Frlta ¦ .MeyeTj-- Va/laB'. ._
gln;v_ **_ ~ «¦ r-V . %~*' :" 'K'-i ¦

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

-ZIMMERMANN S.A.

A ven<_re belles

pommas de terre
11 fr., chair jaune (Indus-
trie), 10 fr„ chair blaj iche.

Bois de feu
cartelage foyard, chêne, sapin
e_ gros fagots dasons, au plus
bas prix " du Jour. — S'adres-
ser à P. Oesch, Favargç, Mon-

' ruz. • ¦ ¦ _,.,

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

A vendre quelque mille ki-
los de

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >

ROMAN POLICIER
par 21

Edmond ROMAZIÈRES

Elle lui tendait une main brûlante
de fièvre.

— Merci, merci... Vous savez donc...
— Oui ... La mort de Goloura...

après celle de Jelasko...
EUe lui désignait un siège.
— Mon ami, commença-t-elle. Mon

grand ami... Je vous ai appelé pour
me rassurer... Autour de moi , je de-
vine des craintes, sœurs des mien-
nes. Tante Laetit ia... Mon père mê-
me...

Il étai t prêt à se faire son esclave.
N'avait-il pas toute confiance ?...
Alors, habilement , elle l'interrogea.
Que disait-on du meurtre de Jélasko?
Et de celui de Goloura ? M. Nérondes
devait avoir son opinion là-dessus.
Les policiers ?... Qu'avait-on décou-
vert au domicile des victimes ? ... La

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

jus t ice ne commençait-elle pas à s e-
mouvoir. de voir frapper successive-
ment des hommes qui appartenaient
à cette sorte de société qui se réu-
nissait à Souppes, au château Bel-
trane ?...

André ne prenait pas garde que
ceci ressemblait à un interrogatoire.
Il était sous le charme de la voix,
des yeux, de toute cette beauté si
complète.

De temps à autre, Monna répétait :
— J'ai peur... J'ai tellement peur...
Et il la croyait avec l'aveugle5.con-

fiance de l'amour. Comment auraiîr -on
pu croire que cette jeune fille, à la-
quelle tout pouvait sourire, qui était
belle, riche, aimée, pouvait celer une
âme de criminelle ?

Ce Banco était fou...
C'est ce que pensait André en se

retrouvant dans la rue, devant sa
voiture. Au même moment lui re-
vinrent deux pensées : dans le baril-
let du revolver que lui avait remis
Monna , if* manquait une balle, et cet-
te balle était du calibre exact de cel-
le qui avait tué Goloura. D'autre part ,
Banco affirmait qu'elle avait déjà
tenté d'empoisonner son père.

— Folie I murmura le jeune  hom-
me... J'aurais peut-être dû parler à
Monna. Son père vit, comme elle
dans une hantise d'épouvante... Il a
cru... Il s'est figuré qu 'on voulait sa
mort. Inventions d'un esprit en éveil.
Quant à la balle qui manque , si la
supposition de Banco était juste , si

Monna m'avait appelé à Souppes, non
pour me faire part de ses craintes
mystérieuses mais pour se créer
un alibi et m'accuser , la justice, se-
rait déj à venue chez nous. Elle aurait
perquisitionné. . !

— Folie, répétait-il. " .,
Son cœur chantait. Monna n'avait-

elle pas avoué qu'elle l'aimait ? L'é-
pouser nJétait plus qu'une affaire de
temps. Qu'elle fût délivrée de .sa ter-
reur, que la sécurité revînt dans le
château , et elle accepterait de quitter
son père, de former une famille.

André n'avait pas quitté depuis un
quart d'heure l'appartement de M.
Beltrane, lorsque la sonnerie reten^
lit à nouveau. Ce fut  une belle jeune
fille qui entra, vêtue d'un tailleur '
bleu , le cou caressé d'un renard.

— Manuska Pandza vous êtes bel-
le, s'écria Monna en s'élançant à sa
rencontre.

Elles s'embrassèrent, puis Monna ,
reculant un peu, prononça :

— Dans tes yeux, Manuska , pour-
quoi vois-je un fond d'amertume et
de malheur ?

Manuska haussa les épaules, se dé-
barrassa de sa fourrure , enleva son
chapeau et secoua sa belle tète cer-
clée de lourds cheveux blonds. Elle
était Slovène, de la race des filles
splendides qu 'on rencontre à Liu-
bliana , à Zagreb, assez grande, bien
taillée , avec l'air de force et de san-
té qui semble la caractéristique de

ce premier Orient. Elle était la fille
de Pandza , qui faisait partie de la
société réunie à Souppes ; c'était un
'd« ceux ,<iui avaient pu se croire me-
nâmes par la révélation de Banco, Il
était naturel que les deux jeunes fil-
Je^' se connussent, puisque tous ces
fl<!__ mes, ayant ensemble des rela-
itifyns suivjes, avaient un peu rappro-
ché leurs vies comme ils rappro-
chaient leurs intérêts.
I Monna entraîna son amie vers un
Canapé.
! — Tu sais que j'ai beaucoup de
motifs de. t'en vouloir. Voici des mois
que j e ne t'ai vue.

*— N'est-ce pas toi qui ne viens
plus à Paris ? rétorqua la Slovène
dont le sourire était voilé.

—- Je t'ai vingt fois demandé de
venir au château. N

— Non... Non... Pas là...
—¦ Pourquoi ?...
— Je ne veux pas quitter Paris en

ce moment, répondit la jeune fille
avec un peu d'embarras.

Monna l'examinait. Elle était sur-
prise de trouver des réticences chez
cette nature toujours si franche et
si belle.

— Manuska... Manuska... gronda-t-
elle, je ne te retrouve plus ; tes let-
tres sont comme maquillées. Il sem-
ble que tu y caches tes sentiments,
que tu aies peur de les montrer au
grand jour... ou sous leur vrai jour.

Les mains nouées , la belle Slovène

la regardait ardemment.
— Tu as donc deviné... scanda-t-

elle tout à coup. Tu as deviné... Mais
si je te montrais mon cœur à nu,
pauvre Monna , tu .aurais pitié de moi.

Monna se rapprocha d'elle, lui pri t
les mains, plongea son regard de ve-
lours dans les grands yeux bleus.

— J'en suis certaine, Manuska,
Mais tu avais confiance autrefois. Tu
me disais tout. Pourquoi as-tu chan-
gé ?

— Parce que les peines se portent
mieux tout e seule.

— Quelle erreur !
— Et que lorsqu e l'on ne se com-

prend pas soi-même, il vaut mieux
se taire.

— Manuska , j'ai peur en t'enten-
dant. A tes paroles, on croirait que
le malheur est sur toi.

— Je crois qu'il est sur nous tous,
répondit sombrement la Slovène.

Monna parut frissonner. Elle se .fit
pressante, questionna sans arrêt. Pre-
nait-elle un véritable intérêt à la si-
tuation de son amie ? Espérait-elle
en tirer des renseignements utiles
puisque en fin de compte, elle était
bien certaine qu 'il s'agissait des af-
faires de la société ?

— Confie-toi... Ne suis-je plus com-
me une sœur ?...

— Oh t oui !
— Un chagrin , une alarme parta-

gés diminuen t de poids , tu le sais
bien.

— Tu es heureuse... Pourquoi trou-
bler ta quiétude ?

Et comme Manuska demeurait en-
core silencieuse, Monna interrogea
brusquement :

— Ton lbu-M secret ?... Est-ce da
l'amour ?...

Manuska se rendit :
— Oui... De l'amour... Mais vrai-

ment , Monna, je ne sais pas si je
puis donner ce nom à ce qui me tour-
mente...

— S'il s'agit de celui qui t'aime...
de René Vouzeron , tu es dans la vé-
ritable voie du bonheur.

Les beaux yeux de Manuska se dé-
tournaient.

— Oui... U m'aime... Je suis sûre
de lui... Et j e te le jure , je voudrais,
de tou t mon cœur, l'aimer... Or je
n'en suis pas certaine.

— Je ne te comprends pas.
La jeune Slovène paria plus vite.

Elle avait mainteriant besoin de se
raconter, de dégorger son secret,
tout entier.

— A certa ines heures, vois-tu, je
suis certaine que je l'aime... Et puis
je tombe dans le doute. Un autre vi-
sage s'impose à mol, devant le sien...

— Oh !
— Tu le connais aussi. Et je sais

que tu ne l'estimes guère.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche



La confrontation de Violette
avec Jean Onlini

L'affaire Nozières

PARIS, 18. — Violette Nozières a
été confrontée cet après-midi, dans
le cabinet du juge d'instruction, M.
Lanoire, avec sa mère et avec son
ami , Jean Dabin.

_ Après une discussion où Mme No-
zières voulait voir l'écriture de Jean
Dabin dans la fausse ordonnance
prescrivant de prendre les sachets
apportés par Violette, tout le mon-
de s'est mis d'accord pour estimer
que la fausse ordonnance n'avait pas
été écrite par Jean Dabin.

Durant toute cette confrontation ,
Violette n'a pas jeté une seule fois
les yeux sur Jean Dabin. Elle dé-
tournait même légèrement la tête.

Jean Dabin a, d'autre part, indi-
qué que dans les premiers jours de
leur liaison , étant allé au cinéma
avec Violette, il s'était aperçu qu'il
n'avait pas d'argent, Violette lui ten-
dit son sac dans lequel il remarqua
2000 francs. La défense en conclut
que déjà à cette époque Violette était
largement subventionnée par « Mon-
sieur Emile ».

Violette Nozières avait promis à
son ami une auto pour passer leurs
vacances. Une discussion s'élève à
ce sujet. Violette et Jean Dabin sont
d'accord pou r déclarer que dès le 5
août , il n 'était plus question de cette
auto. La jeune fille aurait déclar é à
son ami qu 'elle ne pouvait pas se
procurer les fonds nécessaires.

La vie parlementaire
en France

_Le monopole des armes de
guerre est repoussé en

commission
PARIS, 18 (Havas). — La commis-

sion des finances a adopté un amen-
dement présenté par M. Léon Blum,
tendant à la nationalisation de la
fabrication et de la vente des armes
de guerre et accordant au gouver-
nement , pour instituer ce monopo-
le, un délai d'une durée égale au
temps d'épreuve qui doit être décidé
à la conférence du désarmement.

M. Daladier a exposé devant la
commission les inconvénients du
monopole de cette fabrication et a
déclaré préférer le contrôle de la
fabrication et de la vente des armes.

La commission a cependant adop-
té, par 20 voix contre 16 l'amende-
ment de M. Blum , mais, sur une in-
tervention de M. Lamoureux, la com-
mission repoussa par 16 voix contre
12 l'amendement socialiste.

Le point culminant de la journée de l'art allemand, célébrée à Munich le
15 octobre, fut le magnifique cortège artistique qui parcourut les rues de
la capitale bavaroise. Le groupe qui retint tout particulièrement l'attention
fut celui qui portait une maquette représentant le nouveau palais de glace
de Munich , dont la pose de la première pierre par le chancelier

^ 
Adolf

Hitler avait lieu le jour même. Comme l'on s'en souvient, l'ancien bâtiment
fut détruit par un incendie. Le futur  palais s'élèvera exactement sur

l'emplacement de l'ancien édifice.

Fêtes cle l'art à Munich

Nouvelles éc©ii«Mii«pies ei financières
Bourse de Neuchâtel, 18 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demandé o = offre

ACTIONS _..._ . •/• 1831 97.— d
Banque Nationale —.— J. Heu. 3 •/• 1888 81.— d
Ban. d'Esc suisse —.— » » 4»/0 1899 97_ «
Crédit Suisse; . . 640.— d > > 4 V-1831 97-— d
Crédit Foncier H. 540.— d • > 4o/. 1_ 3l 87.— d
Sue. de Banque S. 510.— d » » 3'/_ 183_ 81-50 d
U Neuchàteloise 375.— d û.-d.-F. 4«/0 1931 — •—
CâMl. .o.talllo-3275.— d Locle 3 '/i 1893 —.—
Ed. Dubied & C" 235.— o » 4»/„ 1899 85.— d
Ciment Portland. —.— » *',. 1930 ,9°-— °
Tram. Neuch. OIIL 510.— d St-BI. 4 */* 1B30 "6-— d

» u priv 510.— d Banq.Cant.N. 4«/-_ ~~-~~
Neuch.-Chaumon -.— _r _ _.F _ n_ . N.5 .. 103-50 d
Im. Sandoz Trav 200.- d .. Dubied 6 •/, »„ 89.75 d
Sali» d. Concerts 250— d CI_ .P.1_ 28 5•/ , 100.- d
Klau, 250.— d îramvr. 4°/_ 1.03 98.— a
Elabl.' .e_ eno_d: «0.- d «aus 4 '/. 1931 89 50 o

„.„.,.,„„. et. Per. 1930 4',. 88_26 d
0BLIBATI.H5 M _ _/o ,,,'g 99.- d

E. Neu. 3 '/. 1902 95.— d ¦_ 47, 193a 85.— d
» _ *4»/. 1fl07"-99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUOATIONS

Banq. Nat. Suisso _ ,_ |47_V. Féd. 1927 —.—
Escompla laissa 26.— 37. Rente suisse 78.—
Crédit Suisse. 655.50 \»1, Diffère . . 88.75
Soc. de Banque S - .1 9. ~ 3 ¦/. Ch. léd. A. K. 94.70
Bon. éL Benôve B 265.— 4 °/„ FSd, 1930 101.25
Franco-Sula. élec - .— Chem. Fco-Sulss« —.—

• • pri» 515.— 37, _o_gne _olé. 432.—
Motor Colombus 275.— 37» o/0 juraSlm 90.60
tlal.-Argiat élec 120.— Jo/ , 6ea à lot» 127.—
Rojal Dutch . . 352.— 4»/. Bene». 1899 502.—
Indus, genev. gu 802.50 m 3.1. Frlb. 1903 445.—
6a_ Marseille . 372.- 7»/_ Belge. . . 1080.— O
Eaui lyon. capit —.— 4% Lausanne. — •—
Mines Bor. ordln 477.50 5•/. Bolivie Ray 72.—
Totls oharbonna 182.50 Danube Save. . 29 -25
Trlfall 5.60 5»/g Ch.F__ç. 32 — .—
Nestlé 659.50 7./, __, I Maroc — .—
Caoutchouc S. fin 21.85 8 »/o Par.-Orléam —•—
Allumet suéd. E — .'— B •/_ Argent céd. 40.50 m

Cr. t d'En. 1903 — •—
Hispano bons 0°/, 182.—
4", Totls c hon —.—

Bourses étrangères faibles sauf New-
York ferme. — La Hollande a obtenu,
pour ses créances sur Allemagne, les mê-
mes conditions que la Suisse, d'où repri-
se de l'Amsterdam. — Changes Anglo-
Américain, Scandinave et Berlin faibles.
La bourse dans son ' ensemble est mieux
tenue avec 15 actions en hausse, 13 en
baisse et surtout 17 obliga tions en hausse
et 5 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 oct. 18 oct.

Banq. Commerciale Bâle 350 350 d
Banq. d'Escompte Suisse 26 d 26 >/_
Jn. de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 515 .18
Crédit Suisse 645 657
Banque Fédérale S. A. .. 350 351 o
S A. Leu & Co 350 352 o
Banq. Entreprises Electr. 650 651
Crédit Foncier Suisse .. 321 321
Motor-Colombus 272 278
Sté Suisse Industr. Elect. 555 550
Franco-Suisse Elect. ord. 315 d 830 o
I G. chemische Untern. —.— 525 d
Sté Sulsse-Amér. d __ l . A 46 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1890 1910
Bally S. A. 925 O 925 o
Brown Boveri & Co S. A. 147 148.
Usines de la Lonza 82 83
Nestlé 657 660
Entreprises Sulzer 470 o 470 o
Sté Industrie Chim Bâle 3655 3705 a
Sté Ind Schappe. Bâle 780 d 780; d
Chimiques Sandoz. Bâle 4925 d 4950 '
Ed . Dubied & Co S. A. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o —.—' •
Llkonia S. A. Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay .... —.— —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62 61
_. E. G 14 o 14
Ltcht & Kraft 190 200
3esfUrel 52 y ,  55
Hispano Amerlcana Elec. 750 fc 770 ,
[talo-Argentlna Electri c. 119 123
Sidro priorité 62 o 62 d
Sevlllana de Electrlcldad —.— 165 o
Allumettes Suédoises B . 9 % . y„
ïeparator 40 40 d
Royal Dutch 347 351
Amer. Europ. Secur. ord. 23 23 %

Cours des métaux
LONDRES 1.4 octobre. — Or : 131/3.

Argent : 18.3/16.
(Argent : prix en pence , par once stan-

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

LONDRES, 13 00t. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 100. exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 33.12/6. Electro-
lytique 33.7/6. Best. Selected 35.10-36.15 ,'.Etain anglais 224, étranger 223.18/9,
Stralts 230.10. Nickel Intérieur 225-230,
exportation —.— Plomb anglais 11.17/6 ,
étranger 11.17/6 . Zinc 16.10/.

Banque des Chemins de fer orientaux,
il Zurich

Par contrat du 10 décembre , le gouver-
nement turc "obligeait à verser le prix
d'achat convenu e__ cinq tranches an-
nuelles (cession des actions et obligations
des compagnies Chemins de fer d'Anato-
lie, de Mersina-Taimis-Adana, du Port
Haïdar-Pascha). La seconde moitié de la
dernière de ces annuités a été versée le
15 Juillet 1933 ; les engagements ayant
été donc exécutés en tous points, la Ban-
que procède à la liquidation de l'entre-
prise, en arrêtant les comptes non au 30
juin, mais au 31 juillet 1933.

Le solde actif du compte de profits et
pertes s'établit en 159,153 fr. (contre
42,475, au 30 juin 1932).

On propose de rembourser Immédiate-
ment un montant de 65 fr. par action,
réduisant ainsi le capital nominal à 500
mille fr . (50 mille actions de 10 fr.) Tous
appels aux créanciers seront faits sui-
vant la loi et le solde du produit de li-
quidation (estimé à 13 fr . environ ) se-
ra versé aux actionnaires , après l'expi-
ration du déla i légal d'un an ; la société
sera alors radiée du Registre du com-
merce

Fabrique d'armes de Soleure
L'exercice 1932 accuse une perte de

131,175 fr. (oapital : 2 millions) ; la so-
ciété possède une organisation de vente
en commun avec Steyr-Waffen à Zurich
et Steyrwerke, à Vienne.
Le marché International des fromages
D'une façon générale il n'y a pas grands

changements =ur le marché des froma-
ges. Toutefois, on note dans l'ensemble
une légère amélioration . Ainsi aux Pays-
Bas, les prix ont légèrement monté. Le
marché français, lui aussi, continue k se
maintenir ferme. En Italie, la tendance
à la baisse, qui domina le marché des
fromages à pâte dure pendant si long-
temps est, semble-t-11, rompue, bien
que l'on ne puisse encore parler d'un re-
lèvement sensible des cours. Le calme rè-
gne sur le marché de l'Emmenthal en
Allemagne . on pense cependant qu'il se-
ra possible de maintenir les prix au
moins encore pendant quelque temps.
En Autriche, la demande est encore fa-
vorable pour les fromages du pays de
bonne qualité ; les cours se maintien-
nent stables. Aux Etats-Unis, à la date
du 1er septembre, les stocks qui se trou-
vaient dans le." magasins et entrepôts
étaient de 35 % plus élevés qu 'à la mê-
me date de l'année dernière.

Accord germano-hollandais
Un arrangement de principe est in-

tervenu entre le Reich et la Hollande,
dans la question du service financier des
créances hollandaises sur l'Allemagne. Le
100 % serait aussi acquis à ces dernières ,
à l'Instar de la convention germano-
suisse.

CONCERT NOCTURNE
Et voici notre conte

Tout le monde, dans la villa For-
tunée, dort paisiblement : M. Letou-
zat et sa femme, au midi, sur le
jardin; Pierrot , leur fils, non loin
d'eux ; Gustave et Céline, à l'étage
des serviteurs. Une paisible banlieue
les entoure de son ouate tiède. Vers
2 heures du matin , maîtres et do-
mestiques, d'un commun accord ,
soulèvent la tête, qui de l'oreiller,
qui du traversin. Le moindre cra-
quement les éveille d'ordinaire , mais
cette fois le bruit est d'importance.

C'est comme un grondement sac-
cadé. On aurait pu penser à un feu
de cheminée si la canicule de juil-
let n'eût été près de sévir. Le vent
non plus n 'aurait pu adopter pareil
rythme.

Pierrot , le premier , se glisse hors
de son lit. Point peureux , curieux ,
il penche son nez pointu , tend son
oreille sur le vestibule, vers la cage
de l'escalier. C'est d'en bas que
vient la rumeur bizarre. Son père
paraît bientôt , les cheveux ébourif-
fés , les sourcils en arc. Puis, c'est ,
penché au-dessus d'eux , le brave
Gustave aux yeux ronds.

— Qu'est-ce que cela peut bien
être ? interroge M. Letouzat.

— Çà n 'est pas naturel ! affirm e
Gustave. . -

— Ça , déclare Pierrot (à 9 ans,
on a des intui t ions) ,  c'est une bête
qui ronfle. Une bête de ménagerie.

— Oh ! mes chéris, prenez garde ,
s'affolle Mme Letouzat en peignoir
blanc , avec de grands gestes. Ne
courez pas au-devant du danger... Il
faut téléphoner à la police...

— Laisse donc la police dormir
tranquille.

En pyjama , tout rose d'émoi et de
contentement , Pierrot prend la tête
de la cohorte descendante et silen-
cieuse.

— C'est dans la salle à manger,
je l'avais deviné, articule Pierrot.

M. Letouzat , aux écoutes , confir-
me toutes les suppositions de son
fils :

— Quelqu'un ronfle dans la salle
à manger.

La- porte ouverte doucement, le
communateur tourné , on découvre,
en effet , un dormeur , mais de l'es-
pèce humaine.

Il est sur le tapis, un bras passé
sous la tête , couché en chien de fu-
sil. La lumière ne l'a pas réveillé,
mais son ronflement a changé d'oc-
tave et s'est un peu apaisé.

— Par où est-il entre , se demande
Gustave , inspectant les fenêtres.
Voilà. C'est ma faute; rien de forcé;
j'ai dû laisser les volets de fer en-
tr 'ouverts et la fenêtre aussi. Par
cette chaleur ! Il est entré comme
chez lui...

— ... Pour se mettre au frais , sup-
pose Mme Letouzat.

— Pour dormir tranquille, dit
Pierrot.

— Certes, dit le papa, et il s'en
acquitte fort bien. Une conscience
pure ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! cette
musette parle d'autre sorte. Que de
clefs ! Que de clefs ! et ce tourne-
Vis ! Ah F mon gaillard ! Viens Gus-
tave , nous allons le jeter dehors.

— Oh ! papa , laisse-le se réveiller
tout seul. Il va être si étonné. Eh !
voilà Céline...

— Ah ! Madame , que j'ai peur...
Je ne pouvais pas rester toute seule
là-haut...

— Vous avez bien fait de venir
vous joindre à nous, dit M. Letou-
zat. La maisonnée est au complet. Il
faudrait peut-être prévenir Black
qui lui , dans sa niche , n'a encore
rien entendu.
.— Ce n'est pas de sa faute , dit

Pierrot , il habite le jardin et les vo-
leurs entrent par la rue.

A distance convenable, M. et Mme
Letouzat , Pierrot , Gustave, Céline
entourent le dormeur qui , par égard
pour la compagnie, ronfle mainte-
nant très doucement.

— Comme un petit enfant , cons-
tate Pierrot.

On dit que les meuniers de jadis
dormaient de toutes leurs forces
tandis que le moulin faisait son
train , mais dès que la meule se tai-
sait , le dormeur s'éveillait. Tant que
dura son propre concert , le ron-
fleur resta insensible à ce qui se
passait autour de lui. Son silence le
tira brusquement du sommeil :

— Lolo, donne-moi une tasse de
tilleul ! Tu entends , Lolo ? J'ai pus
d'salive. Donne-moi du tilleul.

Alors seulement il ouvre les yeux
et aperçoit la compagnie.

— Bonsoir , Monsieur , Madame et
enfants. Vous ne savez pas où est
Lolo ?... Lolo ! donne-moi une tasse
de tilleul. Tu ne sais peut-être pas
ce que c'est que du tilleul ? Moi non
plus , tu t'en doutes , mais on m'a dit
qu 'il n'y avait rien de pareil pour
rendre _ a bouche moins pâteuse. Si
c'était un effet de votre bonté . Ma-
dame, vous me feriez un bon tilleul ,
bien tassé... * '- '̂

L'homme resta assis sur le tap is ,
le coude appuy é sur un pouf. De la
main libre , il s'étrille la tête , à la
recherche sans doute d'idées clai-
res :

— Alors, comme cela , vous êtes
venus au cinéma , vous aussi. C'est
uru^Tielle invention : ça vous ouvre
l'esprit. Moi , j'y vais tous les soirs
de la semaine , pas aux places à cent
sous, bien sûr, avec des billets de
bistro. Le bistro , une autre  belle in-
vention , ça vous ouvre l'esprit... Eh!
bien , Lolo , ce tilleul ? Sans repro-
che , on me sert plus vite chez Zi-
dore.

Les Letouzat sont assis en demi-
cercle non loin du bavard. Pierrot
ne perd pas une syllabe de la con-
férence. A ce moment , Céline ap-
porte un plateau avec une* tasse fu-
mante et l'installe sur un tabouret

à portée de la main de l'hôte noc-
turne, qui esquisse le salut militaire:

— J'ai été zouave, je connais la
civilité.

— Ne vous brûlez pas , attendez
un peu , conseille la jeune camériste.

— Vous êtes bien honnête. Je vais
patienter. J'ai le temps. Qu'est-ce
qui me presse ?... Mesdames et Mes-
sieurs, je m'appelle Ernest... Né na-
tif de Bobigny , un petit patelin à
deux pas d'ici. Ouvrier électricien.
C'est moi qui remets les plombs,
qui recouds les fils. J'ai dans mon
sac tout ce qu'il faut pour...

D'une main un peu lourde , il tire
vers lui sa musette et en extrait une
poignée de clefs. Alors il se produit
en lui une illumination.. .

— Bons dieux ! quel est le salaud
qui ? Le salaud ? Est-ce que ce serait
moi par hasard ? Faites-moi arrêter,
citoyen î Si vous n 'avez pas vu de
gourde , regardez-moi 1 Elle est de
taille. Faut dire que j' suis en chô-
mage depuis six mois. Je touche
pour rien faire , pour manger. Alors,
je bois, avec les copains, comme de
juste , et le reste du temps je fais
le tour des cinés. C'est nos chevaux
de bois, à nous, les vieux gosses.
J'en ai la tête pleine. J'y ai pris" des
leçons. Il n'y a rien de plus simple
pour se procurer du pognon que
d'aller chez les gens sans prévenir.
Le fait est que je n 'ai pas eu trop
de mal à pénétrer. Les copains
m'ont un peu aidé parce que j étais
noir. Pour mon début , n'est-ce pas?
il fallait que j' aie du cran. Alors,
j'ai fait mon plein et les copains
en ont ajouté. Ils m'ont promené
dans les rues. « Tiens, a dit Môrice,
villa Fortunée , c'est ton affaire. Pas
besoin de sonner , la fenêtre est ou-
verte. . Ils m'ont hissé, histoire de
rigoler. Je leur avais fait  du boni-
ment avec mes films éducateurs. Et
me voilà sur le parquet ciré. Je
glisse et je m'étale sur ce tapis...
Après ? après ! je serais bien en pei-
ne... Qu 'est-ce que j' ai fait ?

— Vous avez ronflé , dit Pierrot,
et c'est ça qui nous a réveillés. Mais
je ne veux pas qu 'on vous fasse du
mal...

— Mon petit , le mérite l'échafaud.
Je le dis maintenant que j' suis dé-
grisé par le tilleul.

— Mais vous ne l'avez pas bu...
— L'odeur m'a suffi... Je suis un

chenapan... Qu 'est-ce que ma Louise
va dire ?...

— Ah ! oui , Lolo...
— Ma pauvre Lolo, c'est une bon-

ne femme qui n'est pas heureuse
tous les jours...

— Vous n'avez pas d'enfants ?
s'enquiert Mme Letouzat.

— Pas d'enfants I j'en ai cinq...
C'est pour eux que je voulais entrer
dans la carrière et voler l'argente-
rie. Vous étiez en droit de me tirer
dessus ; au lieu de ça, un plateau
avec une tasse... Il faut tout de mê-
me que j'en goûte... à votre santé ,
ma chère dame ; vous avez été une
mère pour moi... A ta santé , mon
petit Pierrot... Justement mon petit
dernier s'appelle Pierrot... Ma, pau-
vre Lolo , pourvu qu'elle dorm e et
ses mioches... Il y a des moments,
voyez-vous... Et puis les bêtises des
autres... on a tort de les boire... avec
un tapis comme ça. Là, la tasse à
côté de moi... Si jamais je me ré-
veille... allons, bonsoir, Monsieur,
Madame et les enfants...

Alors, Ernest reprend sa position
en chien de fusil et son somme in-
terrompu. Quand les Letouzat rega-
gnent le chemin de leur lit , les gran-
des orgues emplissent déjà la mai-
son de leurs belles et honnêtes so-
norités.

Jacques des GACHONS.
(Droits de reproduction et de traduc-

tion réservés.)

PARIS, . 1.8. (Havas). — Les amis
de MM. Renaudel et Marquet se sont
réunis pour protester contre les dé-
clarations de M. Paul Faure, secré-
taire général du parti socialiste, me-
naçant de sanctions les députés qui
se proposent d'appuyer le projet fi-
nancier du gouvernement. Les arr.is
dî.s;MM. Renaud . 1 et Marquet enten-
den t réclamer leur liberté d'àctibn.

A l'issue de la réunion du groupe
socialiste, plusieurs membres ont
affirmé qu'une rupture du groupe
leur paraissait inévitable à plus ou
moins brève échéance. La réunion
a été marquée par de vives discus-
sions.

M. Léon Blum a proposé au grou-
pe de continuer l'examen du projet
financier et M. Renaudel a demandé
si le président et le secrétaire du
groupe se solidariseraient avec M.
Paul Faure. La séance fut levée sans
qu'une décision ait été prise.

' Une séance mouvementée
La « Suisse » donne ces détails

sur la séance tumultueuse du grou-
pe socialiste où, pratiquement, la
scission s'est accomplie :

M. Renaudel, qui avait protest é
dès mardi contre cette attitude,
demanda à MM. Léon Blum et Vin-
cent Auriol s'ils se solidarisaient
avec M. Paul Faure dans son opi-
nion sur le projet financier et , au
surplus, s'ils étaient d'accord avec
M. Paul Faure pour frapper d'exclu-
sion les orateurs hérétiques de la
réunion d'Angoulême qui doivent ,
comme on le sait , comparaître au
début de novembre, devant le con-
seil national du parti.

Comme M. Léon Blum ne répon-
dait pas, le député du Var renouvela
ses questions avec une émotion vi-
sible et rappela tout ce qu'il avait
fait pour le socialisme depuis qu'il
militait dans le parti.

— On a demandé mon exclusion.
On veut m'exclure, dit-il. Je sais que
la scission est fait e depuis hier, de-
puis que Paul Faure a prononcé son
discours sur la séparation. Mais je
resterai parm' vous jusqu'au conseil
national et je veux que vous com-
mettiez ce crime envers le socialis-
me de nous chasser, mes amis et moi.

M. Blum a alors répliqué qu'il ne
pouvait pas empêcher le jeu de la
procédure régulière des organismes
centraux du parti.

Intervenant à son tour, M. Marquet
a rappelé les accusations d'hitléris-
me et de fascisme que M. Blum a
lancées dans le journal du parti con-
tre Renaudel et ses amis . « Elles se
sont produites avant que les six ora-
teurs d'Angoulême ne prononcent les
discours pour lesquels aujourd 'hui
on veut les chasser. »

M. Montagnon a égalemen t protesté
avec énergie contre l'attitude du
président et du secrétaire du grou-
pe et a ajouté que, pour sa part , il
ne pensait pas qu'il était possible de
délibérer plus longtemps sous la pré-
sidence de M. Léon Blum.

Les dissensions s'accentuent
chez les députés socialistes

e-S__̂ j ^y C'est, le technicien
M^ 'qW de Vuilliomenet &

panner votre radio.
Appelez-le au 7.12,
service express.

DERNIèRES DéPêCHES
Après la retraite de l'Allemagne

estime la commission
de la Chambre française
PARIS, 19 (Havas). — La commis-

sion des affaires étrangères a pro-
cédé à un échange de vues sur di-
verses questions de politiqu e exté-
rieure, et plus particulièrement sur
la situation créée par le retrait de
l'Allemagne de la conférence du dés-
armement et de la S. d. N., ainsi que
sur le problème de la Sarre.

La commission s'est trouvée una-
nime pour estimer que le pacte à
quatre était devenu inapplicable du
fait du geste de l'Allemagne. M.
André Fribourg a attiré l'attention
de ses collègues sur l'importance du
problème de la Sarre qui , a-t-il dit ,
est considéré par les dirigeants alle-
mands comme le point central de
leurs revendications. La commission
a décidé d'entendre un rapport d'in-
formation de M. Fribourg et de
prier M. Boncour de venir devant
la commission exposer le point de
vue gouvernemental.

» ers un « livre blanc »
britannique ?

LONDRES, 19 (Havas). — Le
conseil des ministres a siégé plus de
deux heures. Aucune communication
n'a été faite , mais on croit savoir
que la publication d'un « Livre
blanc », rapportant tous lés docu-
ments relatifs aux dernières conver-
sations de Genève, reste envisagée,
bien qu'on soit partagé entre le
désir de justifier la conduite du mi-
nistre des affaires étrangères et le
souci de ne pas prolonger la contro-
verse entre sir John Simon et le ba-
ron von Neurath .

La politique extérieure anglaise
ne subirait en ce moment aucune
modification .

Cependant , des échanges de vues
se poursuivront avec les autres gou-
vernements par le canal des chancel-
leries.

Le pacte a quatre
devient inapplicable

Un traité turco-roumain
vient d'être signé

ANKARA, 18 (Havas). — Le traité
turco-roumain qui vient d'être signé ,
comporte un préambule et vingt-deux
artioles. Le préambule souligne la
nécessité pour les parties de colla-
borer au maintien de la paix et au
raffermissement des liens d'amitié
qui les unissent. Le traité est sem-
blable au traité de non agression et
d'amitié signé ces dernières années.
Il est valable pour dix ans. M. Titu-
lesco vient de .quitter -la -Turquie Où
ÎL avait fait  un voyage officiel à ce
propos.

Le parlement de l'Etat libre
secoue le joug

DUBLIN , 19 (Havas). — Le Sénat
de l'Etat libre a voté à une énorme
majorité trois amendements constitu-
tionnels : le premier permettant au
conseil exécutif de mettre en vi-
gueur les lois financières sans l'as-
sentiment du gouvernement général ,
le second supprimant le droit de ve-
to du roi sur toutes les lois votées
par le parlement de l'Etat libre , le
troisième supprimant le droit d'ap-
pel au conseil privé.

L'Angleterre inquiète
prendrait des mesures

de défense navale
LONDRES, 18 (Havas). — Selon le

« Daily Herald», l'amirauté deman-
dera non seulement que la Grande-
Bretagne poursuive ses constructions
navales dans la mesure permise par
le traité naval , mais encore présu-
mant que la trêve navale prendra
fin le 31 décembre 1936, elle envisa-
gerait la mise en chantier de vingt-
cinq croiseurs et celle de navires de
haut bord de 25,000 tonnes armés de
canons de douze pouces. .

Selon ce journal , les autres propo-
sitions de l'amirauté prévoiraient
la construction de contre-torpilleurs
au nombre de 15 à 18. Des crédits
seraient demandés pour renforcer
l'aviation maritime et 10,000 hommes
seraient demandés pour les besoins
des nouvelles unités.

BANGKOK ,' 18 (Havas). — Selcp
un communiqué du gouvernement,
les troupes rebelles seraient en fui-
te vers Korat. Le roi est toujours à
Huahin , ayant décliné l'invitation
du gouvernement à revenir dans la
capitale où le calme règne.

Interdiction aux nazis
de manifester à 50 km. de la

frontière française
MUNICH, 18. — Le comité cen-

tral du parti national-socialiste a
pris un arrêté interdisant aux orga-
nisations nationales-socialistes d'a-
voir, dans une zone de 50 km. de là
frontière française , des assemblées,
des exercices ou des cortèges.

Les rebelles siamois
en déroute

Le repêchage de l'Allemagne

ROME, 18. — On attribue à M.
Mussolini la ferm e intention de faire
un effort énergique pour obtenir des
chancelleries des trois autres gran-
des puissances : Grande-Bretagne ,
France, Allemagne, la participation
à une conférence organisée confor-
mément aux principes du pacte à
quatr e et qui aurait lieu à Stresa.
Au cours de cette rencontre , cha-
cune des quatre puissances fera con-
naître ses raisons et ses désirs avant
la reprise des travaux dc Genève sur
le désarmement.

Selon ces bruits , il serait particu-
lièrement difficile de convaincre
l'Allemagne de la nécessité de cette
rencontre, mais il semble qu'au der-
nier moment le gouvernement de
Berlin aurait admis la possibilité de
la conférence à quatre et aurait déjà
fait connaître les garanties qu 'il de-
mande pour reprendre sa participa-
tion anx discussions sur le désar-
mement.

Le duce veut réunir les
grandes puissances

Le nouveau parlement allemand
subirait d'importantes

transformations
PARIS, 18. — Le « Journal » dit

apprendre d'excellente source qu'il
entre dans les intentions des diri-
geants nationaux-socialistes de trans-
former le nouveau Reichstag qui se-
ra élu le 12 novembre prochain , en
un conseil des chefs du Reich
(Reichsfiihrerrat), qui devra notam-
ment se prononcer sur la réforme de
la constitution .

BALE. 18. — Il y a six mois, un
fonctionnaire de l'assistance-chôma-
ge cantonale avait été arrêté pour
détournements. L'instruction close
aujourd'hui a permis d'établir que,
de 1925 à 1933, ce fonctionnaire avait
détourné une trentaine de mille
francs.

Un léger mieux aux C. F. F.
BERNE, 18. — Si, en août, le tra-

fic des chemins de fer fédéraux a
subi un recul inattendu, on constate,
en septembre, un des mois qui ac-
cusent habituellement le plus fort
trafic , une amélioration des résul-
tats d'exploitation. Cette améliora-
tion provient , par parts égales, de
l'augmentation du trafic et d'un nou-
vel abaissement des dépenses d'ex-
ploitation.
Y//rssr/? *Y*w*y *v*yr*̂ ^

Un fonctionnaire bàlois
volait les chômeurs

Communiqués
Exposition automnale

de la Société d 'hort iculture
L'automne est là et nos horticulteur»

préparent avec entrain la belle manifes-
tation florale habituelle, qui aura lieu
dans la haUe de gymnastique du collè-
ge des Terreaux à Neuchâtel les 28, 29 et
30 octobre.

L'exposition promet d'être réussie, tant
par le nombre des exposants que par
la variété des lots de fleurs, plantes,
fruits et légumes. Elle sera agrémentée
de chant et de musique. Il y aura éga-
lement une tombola bien dotée.

Qu'on retienne ces dates pour s'accor-
der quelques moments de pure et belle
Jouissance et témoigner ainsi de la sym-
pathie k nos Jardiniers qui n 'y seront
certes pas insensibles.

Pour faire plaisir à tout le monde, M

1 LE ROI DES RESQUILLEURS avec MILTON I
H repassera dès vendredi au THÉÂTRE ||
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Il DANSE 1
as Richème
Les cours d'ensemble k

commenceront dès lundi prochain j |
23 octobre B

' LEÇONS PARTICULIÈRES en tous temps B
Renseignements et inscriptions à l'Institut, 9

8, Rue du Pommier - Téléphone 8.20 S

li SOCI éTé DE MUSIQUE
p i La Société de Musique donnera cet hiver j

5 Concerts symphoniques
il avec le concours de
, j  ' l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de
Il M. Ernest ANSERME T

I I CES CONCERTS -AURONT LIEU AUX DATES SUIVANTES :
|| 1" concert Jeudi 9 novembre 1933
|j j| Soliste : M. M. Zino Francescatti, violoniste j
i I 2me concert Jeudi 30 novembre 1933
I ! j Soliste : M. Walther Gieseking, pianiste }
II  3" concert Jeudi 14 décembre 1933

, ) Soliste : M me Ritter-Ciampi, cantatrice
I 4me concert Jeudi 18 janvier 1934

Soliste : M. Charles Panzera, chanteur
S 5mc concert Jeudi 8 mars 1934
| Soliste : Mlle Hermine Graf , cantatrice
h Les concerts commenceront à 8 h. du soir
H Prix dos places : En abonnement  : Fr. 5.—, 4.—, 3.— , 2.— . f .
; jj Pour un seul concert : Fr. 6.—, 5.—. 3.50, 2.—

(timbre communal en plus;
!J Répétitions : Entrée Fr. 4.—
\\ Pour les étudiants et les élèves des écoles Fr. 2.—

Le comité de la Société de musique f ait  un pressant appel aux
personnes qui pourraien t encore se f aire recevoir membres de la so-

\- \ ciétè. La cotisation reste f ixée à 15 f rancs et donne droit à l'entrée |m gratuite aux répétitions ainsi qu 'au service gratuit du « Bulletin mtt-
.1 sical » paraissant avant chaque concert. Les nouveaux membres pour-
> ront également choisir leurs places avant le public en s'acquittant du
y  montant de la cotisation avant le 31 octobre auprès de M. Hermann
y  P f a f f ,  bijoutier , place Purry.
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„ Lorsqu'il s'agit d'un entretien délicat,
j 'offre une Reginaris à mon interlocuteur.
Rien de tel pour créer l'état d'esprit
favorable."

¦

Pour une simple pièce d'un.franc, vous avez une boîte REGINARIS.
Vous serez frappé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur et de la
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reginaris, il fal-
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes. "Î"J t Q \À Gk\ *
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. 1 Vlll IA.U

S La Rotonde I
I Neuchâtel ||

P Pour quelques jours seulement ! ! |]

I Le grand couple mondain I
I ÇjjNtjjfflj ET ROCCO I
P Champions du monde de danses ''

et exhibitions acrobatiques
ENTRÉE LIBRE |

#

XfI me JOURNÉE
OE LA FAIN

Dimanche prochain, pensez aux
enfants qui ont faim en vous pri-
vant de quelque chose, puis, lun-
di, versez l'économie réalisée au
compte de chèques postaux du

M. J. S. R. IV. 959.

jjfe CLUB ALPIN SUISSE
^IB Srip SECTION

VW$fv NEUCHATELOISE

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

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

RUWENZOR! C5100 m.)
en Afrique équaloriale

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

de la ville.
Location : Magasin de musique Millier fils « Au

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

/1£\ Cours de lecture labiale
[f  j _ m__ \̂^. n L'Amicale des Sourds de Neuchâtel
\\ ___¦_¦ M // organisera dès novembre :

\s^^ ^ >y *• Cours PO"»' adultes
^̂ mm îi  ̂ II. 

Cours 
pour enfants (gratuit)

Renseignements et Inscriptions tous les Jeudis, de 14 k 16 h.,
au coUège de la Promenade, Bureau de renseignements. 

———————————•••———

j INSTITUT M1" MONNARD i
• Tél. 1038 — Place Numa - Droz — Tél. 1038 S

I DANSE |
S ouverture prochaine des cours de débutants, e
• perfectionnement , pour grandes personnes, pour 2
S enfants, cours privés c
f DES COURS SE DONNERONT AUSSI §
• LE SAMEDI et LE DIMANCHE SOIR g
S Dès maintenant, leçons particulières S

XXVme anniversaire
de Pédagogie

Samedi 21 octobre 1933, à 11 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

:— .
Instruction publique

et vie civique
Conférence publique et gratuite donnée par ¦,

M. ARNOLD REYMOND
professeur à l'Université de Lausanne, .

ancien recteur de l'Université de Neuchâtel

OOOQOOOOOOQOQO _X30QO _XE)0̂
O Q

§ Société d'horticulture |g de Neuchâtel et du Vignoble §
g Neuchâtel §
| — 8
| HALLE DE GYMNASTIQUE |
| DU COLLÈGE DES TERREAUX §
Q Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 octobre 1933 (!)

1 Exposition florale 1
S CHANT - MUSIQUE - TOMBOLA §
§ OUVERTE DE 8 à 20 HEURES §
Ô O
OOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MAtfNERCHO R FR0HSINN, Neuchâtel
Direction : Hr. C. REHFUSS, Gesangsprofessor

GESANGSUBUNGEN :
(Annexe Collège des Terreaux)

Mannerchor : jeden Dienstag, 20.15. Uhr
Damenchor : jeden Donnerstag, 20.15. Uhr
Sangeskundige Damen und Herrcn sind zum Beitritt

freundlich eingeladen

I-sŜ |=3̂ _ ^t'^VTvj "%. I y^ 4^Ŝ _ A^p__M>y^->^
... 

^
^^_YŴ *-̂ O*. p^̂__-- j Ê̂i Wf o

S f lk__ /m * !__ .«___}_ m ma M 'BPiSL "_____¦ !!_____."

édité par Sa "Feuille d'avis de Neuchâtel "
est l'horaire le p lus pratique et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

aa prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

gigtrjct du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes Geneveys s/Coffrane :
Cernier : Librairie Mie Emma Tripet Guichet de la gare
_, _ .. , Bureau des postesChézard : Bureau des postes T ¥»A __ . . - „- r> _pu J Le Pâquier : Bureau des mstes
MomUresson : Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes
ppnln . Bureau des postes Savagnier t Bureau des postes

(Mlle A. Maridor) VaIangIn , Bureau des postes
Fontaines : Burea u des postes Vilars : Bureau des postes
Fonlainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes

r— _ ¦_H__r__r___.JH------B__----_---a—anc—_¦__¦—Mi _-l___-r__ __ î " iii lT i a i*ii_____ia______«i[¥_ if__«imrr_-_rr_r___w____ _a_a

Les abonnements de radio
— ¦ mn \ m_ __ *____ -_________ _____ m__ m

sont très en vogue , parce qu'ils offrent d'impor-

(

I tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse , le remp lacement des lampes

H et l'assurance-rêparations , le droit d'achat sous
j|y& déduction intégrale des mensualités d'abonné-

r; §§1 ment Payé6s.
IHIl HB ~ Période libre d'essai —
Ŵ & Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

%JÊMi_mMf o~> ««ei* !©* LA.
J^^rTJ^rX^"̂ ^3 Spitaîgasse k, Berne

* la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Pour un taxi
téléphonez au 

^13.13
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

I g H C A
A
D R EM

°E N T S 1
rt?! en tous genres, très grand choix de baguettes, ES
E ' styles ancien et moderne, chez ^3

I ~7CHÎrizMkHEL j
:.|||j*lrf̂  Saint-Maurice 10 Neuchâtel \^**J .T

Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21. Faubourg du Lac, Neuchâtel
Tôlôpl-i. A-i .oa î

/1Ete ̂ s ___^ ̂

*̂ ^
JOH _22.

Hôtel de la Gare
CORCELLES

CE SOIR

PANSE
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au burean du journal
*'_?_ ___,__:& _̂*-'.'- . ''¦fe ___ * ___f ____S_ fe



LA VILLE |
Hommage académique

L'Académie française a décidé,
dans sa séance du 5 octobre, de cou-
ronner le dernier ouvrage de M.
Georges Méautis , professeur à l'u-
niversité de Neuchâtel , sur « L'âme
hellénique d'après les vases grecs ».

La Semaine suisse
On nous écrit du Conseil commu-

nal :
Les autorités communale r; se font

un devoir d'attirer l'attention de la
population de Nenchâtel sur la pro-
chaine « Semaine suisse » qui aura
lieu cette année du 21 octobre au ;
4 novembre, et a pour but la vente
pendant une dizaine de jours d'arti-
cles fabriqués ou confectionnés ex-
clusivement dans le pays, à des prix
supportant la concurrence des pro-
duits étrangers et dont la qualité est
généralement supérieure à ces der-
niers. ..¦--¦ \

En achetant de préférence des ob- !
jets de provenance indigène, notre
population accomplira non seule- j
ment un acte de généreuse et saine
solidarité, mais elle contribuera aus- '¦
si pour une part à ia prospé-
rité du pays et de la cité, puisque
les achat s effectués sur place profi-
tent en tout premier à l'économie
locale.

Dans son appel, l'association pour
la Semaine suisse dit entre autres
ceci :

« Nous croyons superflu d insister
sur l'importance que revêt cett e
quinzaine de propagande en faveur
du travail suisse et de ses produits.
La situation actuelle suffit par elle-
même à faire comprendre à chacun
l'urgence d'une action vigoureuse de
défense économique et morale du
pays pour la sauvegarde de ses for-
ces de production et de son com-
merce intérieur , comme aussi de
son patrimoine intellectuel et artis-
tique. s>

Nous ne pouvons que souscrire à
ces considérations et engageons vi-
vement chacun à soutenir et à en-
courager les efforts des organisa-
teurs de la « Semaine suisse ».

VAL-DE .RUZ
CERNIER

Actes stupides
justement punis

Deux jeunes vauriens n'ont rien
trouvé de mieux que de détériorer
ces jours derniers deux signaux rou-
tiers à l'entrée du village de Ché-
zard , bas de la Taille.

Une enquête de police permit de
découvrir les délinquants qui se vi*
rent infliger par le tribunal les
peines suivantes : le fauteur princi-
pal, trois jours de prison civile,
10 fr. de frais ; l'autre, 20 fr. d'a-
mende, 4 fr. 50 de frais et tous deux
solidairement au paiement des dé-
gâts atteignant une centaine de
francs environ.

En outre, ces actes ayant été com-
mis sous l'empire de l'alcool, une
interdiction de fréquenter les auber-
ges pendant six mois a été décrétée.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Plus dc consul de Danemark
Suivant une communication de la

légation de Danemark à Berne , le
vice-consulat de Danemark à la
Chaux-de-Fonds a été supprimé.

__La vie à Cortaillod
pendant la révolution de 1831

Un village du vignoble au siècle passé

(Voir la « Feuille d'avis » des 12 avru, 24, 28, 29 Juillet et 18 octobre 1833)

Le jour suivant il fallut s'enten-
dre avec le colonel Forrer au sujet
des logements militaires « pour le
plus grand avantage de la juridiction
et pour la conservation de tous les
droits de police acquis à la com-
mune ». Pourquoi cette réflexion ?
Il semble que l'autorité, disposant
d'un unique agent de police et en-
core, aurait dû être enchantée de
voir celle-ci assurée par la troupe
cantonnée dans le village ! Craignait-
on l'arbitraire ? Forrer était pour-
tant envoyé par la Diète à la tête
de troupes suisses, réclamées par les
commissaires fédéraux, von Spre-
cher et de Tillier.

Une assemblée de tous les pro-
priétaires de maisons est décidée,
« pour aviser aux moyens à prendre
relativement â l'entretien et à la sub-
sistance de tous les locataires étran-
gers à la Commune, et cela vu les
circonstances critiques où on se
rencontre ».

C'est la première fois que je vois
une autorité communale s'occuper
je ne dirai pas des intérêts , mais
tout au moins des besoins des habi-
tants non communiers. Jusqu'à pré-
sent on pensait à les expulser dès
qu'ils étaient dans la gêne ou l'em-
barras, plutôt qu'à leur aider.

Le commissaire royal de Pfuel , ve-
nu pour la première fois à Neuchâ-
tel le 13 mai 1831, était reparti en
août , croyant avoir pacifié le pays.
Il reçoit un nouveau mandat le 1er
octobre et arrive à Neuchâtel le 22.
Le 24, il somme, dans une pièce affi-
chée partout, les communes insurgées
de lui faire parvenir une adresse de
soumission jusqu'au 1er novembre,
faute de quoi elles seront regardées
« comme persistant dans la rébellion
et comme devant en encourir toutes
les conséquences ». C'est aussi clair
et net que la courageuse, proclama-
tion de la Commune du 1er janvier.

Que faire ? Il faut bien rédiger
l'adresse de soumission, qui voit le
jour le 30 octobre, presque au der-
nier délai. Elle est intéressante : La
Commune « n'avait coopéré en rien
dans les événements qui viennent
d'affliger la patrie; que malgré qu'el-
le ait à se plaindre du Gouvernement
sur plusieurs rapports, elle était res-
tée affectionnée et soumise à son
Prince, duquel elle sait trop appré-
cier les' bienfaits et les éminentes
qualités pour avoir jamais pensé à
vouloir se révolter contre Lui, com-
me les ennemis de la Commune cher-
chent à en accréditer le bruit », etc.
- « ... La Communauté a appris avec
Ja reconnaissance la plus vive, que
Je Roi était disposé à donner au
ttayS , de nouvelles preuves de sa
bonté ; mais elle pense encore que le
plus grand bienfait qu'il pût lui oc-
troyer, serait de le rendre unique-
ment Suisse : cependant aussitôt que
S. M. verrait des inconvénients à se
rendre à ce vœu, la Communauté
continuera à se soumettre avec res-
pect à une autorité qu'elle n'a ja-
mais été disposée à méconnaître.

» La Commune saisit cette occa-
sion pour supplier le Commissaire
Royal de ne point se laisser préve-
nir contre elle par de perfides insi-
nuations et de bien vouloir appro-
fondir les faits avant de la .juger.

» Elle se répand en vœux les
plus ardents pour S. M. et la famille
Royale et prie V. Ex. d'agréer l'hom-
mage respectueux de son dévoue-
ment.

Pour la Commune :
Signé, XX Président

XX Gouverneur
XX Gouverneur

» Ainsi délibéré à l'unanimité dans
l'assemblée de générale Communau-
té à Cortaillod le 30e octobre 1831.

» En l'absence du Secrétaire ,
Son remplaçant. Signé XX ».

Pour mon compte j'admire ces
gens qui réussissent à affirmer leur
profonde conviction 'en l'affranchis-
sement complet comme étant la meil-
leure solution, celle qui procurera à
leur pays le maximum de tranquil-
lité, et cela quand il était courageux
de le faire.

Cette adresse est portée le len-
demain au château par les deux gou-
verneurs, assistés de quatre commu-
niers spécialement désignés pour les
accompagner dans cette tâche ardue.

; La députation fait un rappor t écrit
; relatant l'aimable accueil du Com-
i missaire de Pfuel , et l'entretien
qu'ils eurent avec lui.

De Pfuel demande «si les person-
nes d'opinions différentes des nôtres,
n'étaient pas exposées chez nous à
des vexations ». Les députés pensent
qu'on veut faire allusion « à M. le
propriétaire de la fabrique» ; «mais
celui-ci n'avait certainement pas à
se plaindre de nous, et que lors mê-
me qu'il avait été à (au camp de)
Valangin , sa personne et ses proprié-
tés avaient été respectées ; mais que
s'il avait des démêlés particuliers
avec des ouvriers étrangers qu'il lais-
sait sans ouvrage, et qu'il lui en arri-
vât des désagréments ou des avaries,
nous ne pouvions en être rendus res-
ponsables », etc.

Le commissaire trouve l'éternelle
distinction entre communiers et
étrangers trop subtile. Ces messieurs
sont chargés « de faire connaître » à
la Commune que l'amnistie pour
faits antérieurs sera « ponctuellement
observée »... « qu 'il n'entendait gêner
les opinions en aucune façon , mais ,
que de nouveaux actes illégaux et
violens seraient sévèrement punis,
que la Commune devait absolument
empêcher à l'avenir sa jeunesse de
se porter à de nouvelles violences et
à des menaces ».

Les délégués s'entêtent un peu. Ils
réponden t des jeunes communiers.

mais nullement des jeu nes étrangers.
Les attributions de la Commune
« quant à sa police étaient trop res-
treintes pour répondre de leur con-
duite », beaucoup plus mauvaise que
celle de nos jeunes gens.

De Pfuel ordonne à la Commune
de dénoncer ceux qui seront coupa-
bles, sans distinction quelconque.

Le rapport est terminé par ces
mots « le Commissaire Royal » ne
blâmait nullement notre désir d'être
Suisses, et loin de là. Il a insisté sur
la franchise avec laquelle nous lui
avions parlé et l'a approuvée de la
manière la plus amicale. « Et j'abrè-
ge : il a, en outre, déclaré qu 'il fal-
lait premièrement que l'ordre régnât
en plein, qu'il écouterait toute récla-
mation , ce point obtenu. »

La séance de générale communau-
té fut longue, il fallut entendre lec-
ture de la « Déclaration de M. Spre-
cher de Berneck », commissaire fé-
déral , puis de l'ordre de «M. le Com-
missaire Royal , » relativement aux
armes et effets soustraits à l'arsenal
du Château par les hommes de Bour-
quin. Une « publication » somme les
détenteurs des dits effets de les ren-
dre jusqu 'à 6 heures du soir , sous
peine d'encourir les peines prescri-
tes.

Le colonel Forrer remercie par
lettre, le 24 novembre, pour le bon
accueil fait aux troupes fédérales.

Il semble que les ennuis, que 1 oc-
cupation militaire, que tout est ter-
miné ! Nenni; la seconde prise d'ar-
mes de Bourquin et de ses amis re-
met Cortaillod sur les fourches cau-
dines, et cette fois, contre la volonté
des dirigeants.

Chacun sait qu'à la tête d'hommes
armés, Bourquin entra dans la prin-
cipauté, par Vaumarcus, le 17 dé-
cembre, qu'il poussa jusqu 'à Bou-
dry sans rencontrer ni résistance ni
enthousiasme, qu'il fit enlever des
armes et des munitions à la fabrique
neuve de Cortaillod , se reti-
ra à Bevaix, pendant qu'une au-
tre troupe de ses adhérents en-
trait dans le Val-de-Travers par
Sainte-Croix et Buttes. De Pfuel,
parfaitement averti de ces mouve-
ments, envoya quatre cents hommes
de la garde urbaine et de la garde
soldée, dans la nui t du 17 au 18, à
Cortaililod et à Bevaix. Quelques
coups de fusil saluèrent cette trou-
pe sur le pont de Cortaillod, ce qui
l'engagea à monter à l'assaut du
village, où, malheureusement le toc-
sin sonnait. Les sonneurs, enfermés
dans le clocher, refusèrent d'ouvrir,
ce qui leur coûta la vie.

Louis Junod , dans son livre « Pha-
ses dé la question neuchàteloise »,
accuse un mort, alors que plusieurs
habitants de Cortaillod en comptent
deux. Consultant le registre des dé-
cès du 'village , déposé aux archives
du Château , j'y trouve les inscrip-
tions suivantes :

«Le vingt décembre mil huit cent
trente un (20 décembre 1831), a été
inhumé Jean-Jaques Perdrizat , d'On-
nens, canton de Vaud , domicilié à
Cortaillod , où il a été tué le 17 du
dit mois, dans la défaite qui a eu
lieu entre les royalistes (sic) et les
insurgés. Il était né à Onnens le
vingt-un May mil-huit-cent-quatre »
(suit la filiation).

La seconde inscription , identique,
concerne Henri Haag, de Hûtwillen,
canton de Thurgovie,... « né à Cor-
taillod le vingt-un septembre mil
huit cent quatorze », etc. -

C'est bien la mort de deux jeunes
gens, l'un de 17 ans 3 mois, qu'il faut
déplorer. Us agissaient sans ordre,
nullement en service commandé ;
pourquoi s'obstinèrent-ils à refuser
d'ouvrir la porte de la tour ? Pauvres
garçons qui se croyaient protégés par
une forte troupe de camarades de
même opinion qu'eux !

Le village souffre des excès com-
mis : « un arrêt du 27 (décembre)
annonce que cette Commune _ sera
soumise pour quelques temps, à une
occupation militaire à ses frais », et
pourtan t l'innocence des dirigeants
est certaine : le député au corp s légis-
latif a été pris dans son lit , fait  pri-
sonnier , puis relâché.

(A suivre.) Paul-Albert ROULET.

| VIGNOBLE
PESEUX

Chasse fructueuse
(Corr.) Le gibier, cette année-ci',

est abondan t aux environs de Bôle,
preuve en est la belle chasse faite
mercredi par deux chasseurs de Pe-
seux, MM. H. C. et P. Z., lesquels
ont tiré ce jour-là six lièvres et un
renard.

COLOMBIER
_Le retour des recrues

Hier, à 13 h., l'école de recrues
d'infanterie IV/2 est rentrée à Co-
lombier après un séjour d'une dizai-
ne de jours dans les localités vaudoi-
ses de Fiez et de Fontaines. Le li-
cenciement de l'école aura lieu le 21
courant au matin.

JURA BERNOIS
CORGÉMONT

Des vaches sur la voie ferrée
Un accident qui aurait pu avoir

de très graves conséquences , s'est
produit sur la voie ferrée entre Cor-
gémont et Cortébert , où un train de
voyageurs a atteint deux pièces de
gros bétail qui s'étaien t engagées sur
la voie. L'une des vaches a été tuée
sur le coup, tandis que la seconde a
été blessée par le convoi.

PIERRE-PERTUIS
Une anto détruite

par le feu
Une voiture torpédo, qui remon-

tait la nouvelle route de Pierre-Per-
tuis et dans laquelle deux person-
nes avaient pris place, s'est tout à
coup enflammée, sans que l'on sache
à quoi attribuer cet incendie. Les
occupants du véhicule ont juste eu le
temps de descendre. La voiture est
complètement détruite.

TRAMELAN
IVoces d'or

M. et Mme Numa-Robert Nicolet
ont fêté ces jours -ci leurs noces
d'or.

Etal civil ds tac&âfel
DECES

9. Auguste Amez-Droz, né le 16 décem-
bre 1876, époux de Bertha Wltschl.

11. Gaston-Théodore Exhenry, étudiant
à Lausanne, né le 21 avril 1914.

12. Fritz-Ernest Hammer, né le 22 sep-
tembre 1856, veuf de Marie-Virginie-Adè-
le Bardet .

13. Marie-Thérèse Schtltz-Droz, née le
25 décembre 1857, épouse de Johannes
Schtitz.

14. Paul-Victor Bemruex, né le 1er mars
1866, époux de Sophle-Oatherine Loosli.

14. Eloïse Aeschllmann-Vaucher, née le
27 ootobre 1862, veuve de Jean-Jaques
Aeschlimann

16. Rose-Eglantlne Dubois, demoiselle
de magasin, née le 16 mai 1910.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGIONCHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 17. — Vingt-et-u ne per-
sonnalités ont pris part à la deu-
xième conférence convoquée par le
département militaire fédéral et
présidée par le colonel commandant
de corps Wille, pour l'établisse-
ment de nouvelles cartes topogra-
phiques de la Suisse.

Une résolution a été votée disant :
La carte militaire 1933 ne suffit
pas notamment aux besoins civils.
Il conviendrait pour ces besoins d'é-
diter une carte très complète de
toute la Suisse au 1 : 25,000. D'ac-
cord avec l'association suisse des fo-
restiers, avec l'association des socié-
tés de géographie de la Suisse, du
club alpin suisse et de la société des
géomètres suisses, notre appui sera
donné pour une carte militaire au
1 : 50,000 sous les recommandations
suivantes :

1. Le programme d'une carte mili-
taire sera élargi en un programme
d'une carte générale qui comprendra
une carte très détaillée de la Suisse
au 1 : 25,000 comme trait d'union
entre les plans cadastraux et la carte
militaire et plus tard éventuellement
avec des cartes à plus petite échelle.

2. La carte au 1 : 25,000 pour ré-
pondre aux besoins civils devra con-
tenir les détails de la carte militaire
au 1 : 50,000 par agrandissement
photographique au 25,000.

3. Dans le domaine des plans ca-
dastraux, la carte détaillée au
1 : 25,000 devra être établie en re-
maniant les plans des communes.
Son édition , ne devra pas être re-
tardée jusqu'à l'achèvement de la
carte militaire. Quelques feuilles de-
vront en être tirées aussitôt que
l'état des plans cadastraux le per-
mettra. En dehors du domaine des
plans cadastraux , les travaux néces-
saires devront être entrepris aussi-
tôt que possible.

Une résolution concernant
les cartes topographiques

de la Suisse

!__ ._.__ . foires
A Châtel-Saint-D enis

Le marché du gros bétail était
assez important avec 86 têtes , du
jeun e bétaU pour la plupart.

Le plus hau t prix atteint le fut
par une vache de six ans, pesant
800 kilos et qui obtint 750 fr. La
vache de bonne qualité, fraîche vé-
lée ou prête au veau valait 500 à 600
francs, la vache de deuxième qualité
450 à 500 fr., la génisse prête 500 à
600 fr., celle de deux ans 350 à 400
fr. et celle d'une année de 130 à 250
francs.

La génisse grasse vaut de 90 c. à
1 f r. le kg., le boeuf gras de 80 à 90 c.
le kilo, le taureau de 65 à 75 c. le kg.
et la vache à saucisses de 40 à 60 c.
le kg.

H y avait sur le champ de foire
un taureau non vendu ; un bœuf non
vendu ; 36 vaches, dont 20 non ven-
dues ; 48 génisses, dont 32 non ven-
dues ; 126 porcs, dont 100 non ven-
dus ; 4 moutons vendus de 80 c à
1 fr. le kg. et 6 chèvres vendues
entre 30 et 40 fr. pièce.

A Porrentruy
La foire d'octobre dite «des choux»

a été particulièrement importante.
Les prix du bétail bovin et des che-
vaux se sont légèrement relevés tan-
dis que l'on constate un assez fort
fléchissement de celui des porcs.

Voici la moyenne des prix :
Vaches et génisses prêtes : 500 à

650 fr. ; vaches de boucherie : 200
à 350 fr.

Poulains d'un an : 400 à 500 fr. ;
hongres de dix-huit mois : 400 à 600
francs ; pouliches du même âge : 700
à 800 fr. ; chevaux de travail : 400
à 600 fr.

Les chevaux étaient très deman-
dés.

Les porcs se sont vendus aux prix
suivants : porcelets de six semaines:
40 à 60 fr. la paire. Truies portantes:
200 à 300 fr.

On a compté sur le champ de foire
97 chevaux et poulains, 131 bêtes à
cornes, 146 pièces de menu bétail et
1195 poroelets.

La gare a expédié 231 animaux vi-
vants dans cinquante vagons.

Les sports
FOOTBALL

En nocturne, Young Fellows
bat Saint-Gall, 2 à 1

A l'occasion de la « Semaine de la
lumière » de Saint-Gall, le club de
l'Espenmoos a inauguré son installa-
tion électrique en invitant Young
Fellows.

Le match, mené à toute allure, a
été assez équilibré. Frigerio ouvri t
la marque pour les visiteurs, tandis
que l'équipe locale égalisait par le
demi-droit Kunz.

Dans la seconde mi-temps, l'inter-
droit zuricois donna la victoire à
ses couleurs ; Saint-Gall , moins ha-
bitué à la lumière que l'adversaire,
eut de la malchance dans ses essais,
fort nombreux.

CYCLISME
Une équipe hispano-suisse

au tour de France
Le sélectionneur pour l'équipe

suisse du tour de France vient de
confirmer officiellement que quatre
coureurs suisses participeront dans
une équipe qui comprendra égale-
ment quatre coureurs espagnols.
iK_^_«^-^_*_^K_<_ ^_ >_^_ «_^_^_^ _^«_^_^_^_^î5_

Cours des Changes : 19 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.05 16.20
New-York 3.45 3.55
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 27.05 27.30
Berlin 121.50 123.—
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm .... 82.— 84.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société rie banque suisse
mtf-T *ir_.T_r_r»'vrT_» __. _ i__r

La chasse aux chevreuils
et la chasse aux lièvres

On nous écrit :
Les chasseurs neuchâtelois vien-

nent de clôturer la semaine de chas-
se au chevreuil.

Ils ont prélevé, sur leur troupeau
de quelques centaines de têtes , 27
mâles adultes portant leurs cornes.

Le tir de la chevrette et des faons
était heureusement interdit. Les in-
fractions, s'il s'en est produit , seront
rigoureusement pun ies. Espérons
qu'il n'y aura pas lieu de sévir.

Les autorités doivent être louées
d'avoir, pour la première fois , à no-
tre connaissance, ordonné cette se-
maine de chasse de la seule façon
logique et rationnelle qui soit.

Il est bon et même nécessaire de
prélever sur un tel cheptel , un cer-
tain nombre de mâles superflus et
inutiles. Si on néglige de le faire ,
c'est la lutte entre les mâles, tou-
jours au préjudice des jeunes , moins
robustes.

Seuls les chasseurs barbares et ar-
riérés n'y trouvent pas leur compte.
II s'en trouve encore, malheureuse-
ment, qui prétendent avoir le droit
d'abattre tout ce qui bouge. Il est
temps de leur faire une guerre achar-
née.

Jusqu'ici on se bornait à créer de
belles réserves de chasse, puis après
quelques années de protection on
ouvrait ces réserves au massacre
général qui s'accomplissait en une
saison quand ce n 'était pas en quel-
ques jou rs.

Le souvenir de la chasse de la
Montagne de Boudry, remplie de che-
vreuils et réduite à zéro en quel-
ques jours est encore présent à tou-
tes les mémoires. Celle du Mont-
Racine, de date plus récente, ne lais-
se pas aux chasseurs raisonnables de
souvenirs meilleurs.

Quelle stupidit é, quelle erreur
grossière. On met tout en œuvre
pour peupler péniblement une par-
tie de nos belles forêts ; on fait
de grosses dépenses de surveillance
pendant plusieurs années pour dé-
truire finalement tou t ce travail en
quelques jours. Souhaitons vivement
ne jamais revoir pareils massacres.

La chasse est le plus beau des
sports, celui qui procure le plus d'é-
motions fortes et imprévues. C'est le
contact avec la belle nature, la li-
berté, la santé, le contentement et la
juste récompense d'un travail assidu.

Ceux qui chassent pour tuer et
n'ont pas d'autres objectifs sont des
malheureux survivants des hommes
des cavernes ; ils n'ont plus leur
place parmi nous.

Seuls méritent le nom et le titre de
chasseurs, ceux qui sont en admira-
tion devant les ruses du gibier et
suivent avec intérêt le travail de
leurs chiens ; les vrais chasseurs con-
sidèrent le coup de fusil final comme
le couronnement de leurs efforts et
celui de leurs chiens.

Si l'organisation de la semaine du
chevreuil fut parfaite on ne peut en
dire autant de la chasse* au lièvre et
cela en majeure partie par la faute
des chasseurs eux-mêmes.

Des efforts bien ordonnés, un été
excellent au point de vue de la réus-
site des nichées avait rendu notre
pays très vif en lièvres cette an-
née. La chasse s'ouvrit malheureuse-
ment trop tôt : le 11 septembre. Par
ce beau temps maître Jeannot , à ce
moment-là, chercha de préférence
son gîte dans les champs et les vi-
gnes. Les chasseurs aux chiens cou-
rants, à cause de la sécheresse, n'eu-
rent en forêt que peu de succès. Us
ne tardèrent pas à s'en apercevoir et
dès le second jour ce fut une ruée
générale de tous les chasseurs dans
les champs et parmi les cultures de
betteraves. Pas un capucin n 'échap-
pa. On prenait un champ en râteau
entre quatre ou cinq chasseurs et le
pauvre lièvre qui se levait tombait
immédiatement criblé de deux ou
trois coups de fusil. Lamentable
loque semblable à une écumoire. Les
femelles pleines, les levrauts, tout y
passa, pas de quartier pour aucun ,
pas de chasses, pas d'émotion saine ,
peu ou pas de travail des chiens. Une
boucherie, une tuerie. Quelle honte !

Bien des chasseure raisonnables
s'en sont rendu compte. Leur excu-
se est toujou rs la même : « Si ce n'est
pas moi qui tue, un autre s'en char-
gera » et c'est ainsi qu'à cause d'un
vice du système, on perpétue des
actes qui répugnent certainement à
la grande majorité des chasseurs.

^Il est temps de revoir notre légis-
lation. Nous en reparlerons au cours
de cet hiver. D. C.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 octobre
Température : Moyenne 7.2 . Min. 1.9 ;

Max. 12.5.
Barom. moy : 721.1. EShi tombée : o mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du clel : variable. — Nuageux le

matin, olalr l'après-midi.
19 octobre, à 7 h. 30

Température: 2.8; Vent : E. ; Ciel : cou-
vert.
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Nlveau du lac : 19 octobre, 429.37
Temps probable pour aujourd'hui

Peu nuageux, danger de gel nocturne,
hausse de température en perspective.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Cambriolage de magasin
Dans la nuit de lundi à mardi , un

ou des individus ont pénétré dans
le magasin « Comptoir des Nouveau-
tés S. A. ».

C'est à la première heure de mar-
di, que les employées du magasin
constatèrent s que la porte avait été
ouverte. La caisse avait été mise à
sec. Une somme de 400 fr. environ
avait disparu.

Divers interrogatoires ont été ef-
fectués et l'on croit tenir une piste
intéressante.

BIENNE
Un camion chargé

est détruit par les flammes
Un camion a pris subitement feu

alors qu'il se trouvait à la rue du
Contrôle. Le chauffeur eut just e le
temps de sortir de la machine. Trou-
vant un aliment facile dans la com-
bustion des caisses de mercerie dont
il était chargé, les flammes ne tar-
dèrent pas à envahir la machine en-
tière, et à l'arrivée de l'auto des pre-
miers secours, le camion n'était plus
qu'un grand brasier. Deux hydran-
tes furent immédiatement mises en
action . Toutefois , malgré tous les ef-
forts déployés, il ne reste de la ma-
chine qu'un monceau de ferraille.

Renversée par une auto
Une automobile circulant à la rue

de Nidau a atteint et renversé Mme
Schindler , qui traversait la rue de
Nidau . Mme Schindler fut relevée
avec des blessures au visage.

Collisions
Une collision entre deux autos s'est

produite à une bifurcation. Les ra-
diateurs des machines ont été pas-
sablement abîmés.

D'autre part , deux autos roulant
en sens inverse sur la route de Mâ-
che se sont rencontrées, par suite de
dérapage sur la chaussée mouillée.
Dégâts matériels importants.

VAL-DE -TRAVERS
BOVERESSE

Un ouvrier tombe d'un
échafaudage

Les C. F. F. font procéder actuel-
lement , sur la ligne Boveresse-les
Verrières, à la réfection du mur de
soutènement à l'entrée du tunnel de
la Caroline sur Fleurier, où une
forte équipe est occupée depuis quel-
ques semaines.

Avant-hier matin , à 7 h. 15, à la
suite de la rupture d'un échafaudage,
un ouvrier de l'entreprise Pavesi de
Noiraigue, M. Jean Caretti , domicilié
à Travers , est tombé d'une hauteur
de sept à huit mètres et , suivi d'une
quantité de pierres , est venu s'abat-
tre au bord de la voie ferrée , où il
se blessa gravement.

Le médecin fit transporter le
blessé à la gare de Boveresse et lui
prodigua les premiers soins, consta-
tant plusieurs plaies à la tête, un
écrasement du thorax (toutes les
côtes du côté droit étaient brisées),
une blessure au poumon droit et des
contusions sur tout le corps.
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Conférences
\Pp3Ç  ̂ Ce soir à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. Xavier de GRUNNE,

sur son exploration au

Ruw@nzorâ tSWQ m.)
(Afrique Equatoriale) 

Institut Hicfàème
Samedi prochain

SOIRÉE DANSANÎE PRÎVÉE
avec démonstrations de quïck-

step et de la valse anglaise
ORCHESTRE « WILLY GERSTER »

(fi musiciens)

Egaré chien
airdale noir et feu, un an , le
ramener à Evole 10, contre bonne
récompense. 

Club des Patinews
Ce soir, 20 h. 15

Assesiibiée générale
Hôtel des Alpes (Terminus)

Ordre du jour important

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 octobre, à 6 h . 40

JÏSSTX IEMPS ET VENT
280 Bâle + 1 Brouillard Calmo
643 Berne .... — 1 Tr b. tps >
637 Coire .... + 1 » »

1543 Davos .... — 6 » >
632 Fribourg . — 1 » »
394 Genève .. + 3 » »
475 Glaris — 2 ,» »

1109 Goschenen 4- 1 » »
568 Interlaken 4- 1 » »
995 Ch.-de-Fds -J- 2 » »
450 Lausanne - - 5  » »
208 Locarno .. -j- 5 » »
276 Lugano .. 4- 4 » »
439 Lucerne . 4- 1 Nébuleux »
398 Montreux -- 6 Tr. b tps »
462 Neuchâtel -j- 3 Nébuleux »
505 Ragaz . . .  4- 1 Tr. b . tps »
672 St-Gall .. -j- 2 Brouillard »

1847 St-Morlt,_ — 8 Tr. b. tps »
407 S.haffb " 4- l » »
537 Sierre 4 3 » »
562 Thoune .. — 1 » »
389 Vevey .... 4- 5 * »
410 Zurich + 3 Qq nuag. >
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