
qui prévoit un déficit
de 60 millions

(De notre correspondant de Berne)

Le budget des CF. F. vient d'être
publié. Nous eh donnons ici les
chiffres iMrî'cipâux et nous indi-
quons aussi quels sont les travaux
prévus pour 1934 .et qui intéressent
spécialement le canton de Neuchâtel
et les régions voisines.

Budget d'une année maigre, à con-
sidérer les fortes réductions de dé-
penses, les réductions de recettes
aussi et le déficit , qui est tout près
d'atteindre les 60 millions (exacte-
ment 59,948,000 francs).

Les dépenses de construction ont
été fortemen t diminuées. Elles dé-
passaient 70 million s en 1932 ;
le budget de 1933 prévoyait 64 mil-
lions et celu i de 1934 ne port e plus
que 48,064,000 fr „ cela pour donner
suite à la proposition faite par le
conseil d'administration et la direc-
tion générale des C. F. F. au dépar-
tement des postes et chemins de fer ,
de prendre toutes les mesures néces-
saires à stabiliser la dette île la plus
importante des régies nat ionales.

Le budget d'exploitation boucle
par un excédent de recettes de 70
millions (compte tenu des frais à
la charge des fonds spéciaux) con-
tre 69 millions 651,559 fr. en 1932
et 77 ,929 ,600 fr. inscrits au budget
de 1933.

Mais ce bénéfice , avec les quel-
que 30 millions d'autres recettes fi-
gurant sous « profits et pertes », est
entièrement absorbé par les dépen-
ses du même compte , dont le poste
le plus fort est celui des intérêts des
emprunts consolidés , qui se chiffre
par 116 millions, environ. Bref , com-
me je le disais plus haut , le déficit
prévu est de 60 millions.

-Les travaux poursuivis
ou entrepris dans nos régions

Voyons- maintenant quels sont les
travaux qui seront poursuivis ou en-
trepris , en 1934, dans nos régions.

On achèvera tout d'abord d'élec-
trifier la ligne Bienne-Sonceboz-la
Chaux-de-Fonds. On continuera les
travaux de transformation et d'ex-
tension à la gare de Neuchâtel , pour
lesquels le budget de 1934 porte une
somme de deux millions, alors que
les dépenses pour les travaux effec-
tués jusqu 'à fin 1933 s'élèveront pro-
bablement à 7,300,000 francs. Le
budget prévoi t aussi une dépense de
10,000 francs pour la double voie
Auvernier-Boudry, dont les frais
présumés s'élèvent à 2,380,000 fr. Il
est dit que, sur ce point , un rapport
spécial sera soumis au conseil d'ad-
ministration.

Parmi les travaux neufs , nous no-
tons : remplacement de deux passa-
ges à niveau à Perreux (ligne Be-
vaix-Boudry) par un passage infé-
rieur (participation globale des C.
F. F. : 65,000 fr.) ; suppression du
passage à niveau de la route des
Crosettes, entre le Creux et la
Chaux-de-Fonds (participation des
C. F. F. : 14,000 fr.) ; transformation
de la remise aux locomotives et ins-
tallation du chauffage central à la
sfare de la Chaux-de-Fonds : 44 ,000
francs. Aj outons que le budget affec-
te un million aux travaux de chôma-
2e subventionnés par la Confédéra-
tion , les cantons et les communes. Tl
s'agit ici d'une somme en relation
avec le crédit de 5 millions voté
récemment par les Chambres et qui
doit servir à fournir du travail aux
chômeurs des région s les plus for-
tement at te intes  par la crise, en
oarticulier le Jura neuchâtelois et le
Jura bernois. G. P.

Les C. F. F. présentent
leur budget pnur 1934

En auto-chenille
à travers le Sahara

NOS REPORTAGES

Dans quelques jours , notre colla-
borateur René Gouzy gagnera de-
rechef le continent noir. Cette fois-
ci, c'est avec le Sahara — gu 'il tra-
versera, en six roues , de Colomb-
Béchar à Gao, sur le Niger — et le
Soudan français que cet infatigable
voyageur compte faire faire connais-
sance à nos lecteurs. M. Gouzy, en
e f f e t , nous adressera, au cours de ce
voyage , une série d'articles dans les-
quels il décrira, avec sa verve ha-
bituelle , sa randonnée et les contrées
fort  intéressantes qu 'il doit parcou-
rir.

Nous ne doutons pas que nos lec-
teurs fassent le meilleur des accueils
à ce grand reportage , dû à la plume
d' un collaborateur aussi apprécié de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel ».

Nous souhaitons à M. Gouzy bonne
chance et le meilleur des voyages.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
Les correspondances adressées à notre

collaborateur , ayant un caractère d'ur-
gence, peuvent être envoyées, Jusqu'au 15
décembre , au Consulat de Suisse, à Alger
(2 , rue Arago).

JLa situation a Genève
avant les élections générales

Répercussions d'un vote malheureux
(De notre correspondant)

Genève, 17 octobre.-
Le plus clair du récent scrutin re-

jetant les lois d'ordre et de protec-
tion de l'Etat est — pour l'heure et
en attendant les élections législati-
ves de novembre — l'insuccès" de' la
conversion de l'emprunt "de-'1925,
dont 28 millions seulement sur 40
ont été souscrits. L'épargne s'est
montrée plus que réservée parce que
nous avons donné l'impression d'être
incapables de nous mettre en garde
contre ceux qui prétendent « descen-
dre dans la rue » pour réformer (?)
la république. Ce vote survenant au
lendemain de la décision du Conseil
fédéral de renoncer au rembourse-
ment des frais causés par la levée
de troupes lors des événements de
novembre dernier nous a valu ce
manque de confiance non déguisé.
Tort moral plus que matériel , le
cartel des banques suisses ayant
pris ferme le nouvel emprunt. Il
n'en reste pas moins que c'est un
avertissement sérieux pour le cas où
nous aviserions de laisser s'implan-
ter un régime d'extrême gauche dont
le programme porte en tête la con-
version de tous les emprunts...

I_e système corporatif
Voilà qui ramènera sans doute au

bercail pas mal d'indifférents ; mais
il est probable que ce facteur ma-
tériel ne sera pas le seul à agir. On
a beaucoup agité ces temps derniers
le problème de la corporation à la-
quelle paraissent sourire tous les
partis nationaux et qui semble de-
voir rallier nombre de travailleurs,
lesquels verraient sans regret au-
cun la lutte de classe faire place à
la paix sociale et à la collaboration
entre employeurs et salariés. Mais
ce... poulain de la dernière heure
sent un peu la « préoccupation »
électorale. Si le problème né date
pas d'aujourd'hui , il a le tort 'de
n 'être traité qu 'aujourd'hui dans nos
conseils. Chose excellente en st.»
puisqu 'on nous affirme que l'orga-
nisation professionnelle est possible,
bien plus : hautement désirable pour
le bien-être général, sur la base cor-
porative. L'idée est très certaine-
ment sympathique, mais encore fau-
drait-il que l'on fût assuré qu'elle ne
procède pas d'un opportunisme in-
téressé.

Quoi qu 'il en soit , il ne parait pas
exclu que les élections des 4 et 5
novembre au Grand Consei l se
déroulent sur ce thème, les socialis-
tes genevois étant résolument hosti-
les à un système — * œuvre de fi-
nanciers, de brasseurs d'affaires et
de cléricaux, paravent de l'Etat
fasciste » — qui lés priverait de l'ar-
me de combat chère entre toutes à
leurs chefs actuels : la lutte de
classe.
Projet d'entente bourgeoise
L'entente  des bourgeois paraissant

réalisée sur ce point, est-ce un atout

suffisant pour l'emporter ? On n en
est . pas très sûr. II y a bien un

.projet de marche en commun éla-
fifl-'é et proposé par des démocrates
libéraux). Reste à savoir l'accueil

qui lùj séra réservé. Je tgble beau 1-
Coup plus, pour établir le barrage à
opposer à ia vague rouge, pour mo-
biliser en niasse les forces nationa-
les, sur le simple bon sens de l'élec-
teur que sur un mot d'ordre... que
l'on s'empresse, de . ne pas suivre.
Nicole, sorti ce matin de Saint-
Antoine, nous revient avec sa vieille
mentalité. S'il y a mis quelque for-
me, il n 'a rien retranché de ses im-
précations contre la « bourgeoisie
capitaliste en pleine décadence »,
contre la « comédie de Genève ».

La poudre aux yeux socialiste
Bien entendu , cette classe doit

disparaître dans quinze jours. Et
que nous offrent les prophètes des
temps nouveaux lorsque trois semai-
nes plus tard ils seront installés —
car ils n'en doutent pas — au Con-
seil d'Etat ? A part les conversions
d'emprunts (?), ils en ont aux ban-
quiers qui seraient tentés — et pour
cause — de leur couper tout crédit :
« Contre l'insurrection de la finance ,
nous saurons trouver les méthodes
de combat qui violemment se retour-
neront contre les factieux ». Voilà
qui sent le camp de concentration
ou un petit séjour en Moscovie... La
finance ! Leur grand dada. Ils vitu-
pèrent la gestion des « bourgeois »,
pestent contre les déficits crois-
sants , mais se gardent bien d'ajou-
ter qu'ils Sont les principaux arti-
sans, les premiers à pousser aux
crédits tout en refusant les ressour-
ces nécessaires à l'Etat. Mais ceci
est . de l'histoire ancienne. Voyons
un peu, entre beaucoup, les... inno-
vations : étude avec la France du
percement de;''la Faucille ct du canal
du Rhône au Rhin, règlement de l'af-
faire des zones , surveill-ince des
saisies et faillites tendant à protéger
le petit agriculteur contre les abus
des banques et des gros propriétai-
res... Enfoncée , balayée la conféren-
ce de Montreux , supprimée la loi fé-
dérale sur la poursuite et la failli-
te ; nous allons régler ces affaires
nous-mêmes. On oublie sciemment
que socialiste ou bourgeoise, Genè-
ve, dans toutes ces questions, doit
passer par Berne , et non par quel-
que succursale du Kremlin ! Que
reste-t-il de ce fatras ? De la poudre
aux yeux. Y aura-t-il assez de benêts
pour courir après cette lune-là ? 11
est permis d'en douter. A la condi-
tion que l'on se présente à l'élec-
teur avec des hommes jouissant d'un
crédit incontesté. Foin des rancunes,
des ménagements, des combinaisons,
des compromissions, des belles phra-
ses ! Des « hommes », des « prin-
cipes », la recherche du bien géné-
ral , tou t est là ! " M.

LA SEMAINE DE LA LUMIÈRE A SAINT-GALL

Cette manifestation organisée par u n  comité avec la collaboration des
services électriques de la ville a re mporté, dès les premiers jours, un
grand succès. — Voici l ' i l lumination de deux monuments saint-gallois :

la tour Laurenz et la fontaine de Broder

paraît entraîner
radicaux et socialistes

I.e droit des sociétés
et la main-d'œuvre étrangère

PARIS, 19 (Havas). — La Cham-
bre des députés a voté uû projet .de
loi concernant la réglementation du
droit de vote dans les assemblées
d'actionnaires de sociétés.

Ce projet abolit tout privilège de
voté, quel qu'il soit. Le nombre des
voix d'un membre pourra être li-
mité.

La Chambre a renvoyé à la com-
mission des douanes et des conven-
tions commerciales une proposition
de résolution de plusieurs députés,
tendant à inviter le gouvernement à
prendre des mesures pour l'augmen-
tation des droits de douane sur les
dentelles et les broderies à la main
de provenance étrangère.

La commission des finances a de-
mandé au gouvernement de lui pré-
senter de nouvelles propositions sur
diverses mesures du projet finan-
cier, notamment sur la taxe qui
frapperait les industries du gaz et
de l'électricité, sur la taxe de l'es-
sence et .sur l'application du pré-
compte aux titres nominatifs. La
commission a adopté un amende-
ment frappant d'une taxe de 10
pour cent la main-d'œuvre étrangère.

Sus a la caisse
d'amortissement !

Le groupe socialiste a décidé de
rejeter la taxe gouvernementale ex-
ceptionnelle sur les traitements pu-
blics et sur les traitements privés
stables et de soutenir un amende-
ment tendant à autoriser la caisse
autonome d'amortissement à préle-
ver, pour le paiement des arrérases
d'une partie de la dette publique,
une somme annuelle de 1,500,000,000
de francs sur le montant normale-
ment affecté au rachat en bourse
des rentes sur l'Etat. Les radicaux-
socialistes ayant également, envisagé
cette procédure, il est possible que
cette solution soit adoptée par la
commission de finances.
Résistance dans les P. T. T.
L'organisation syndicale des tra-

vailleurs des P. T. T. a. décidé de
protester contre les projets finan-
ciers gouvernementaux et a appelé
tous les postiers à se préparer à la
résistance. 

L opposition an projet
financier français

Encore une fois,
M. Hitler affirme

son pacifisme

Attendons les actes

LONDRES, 19 (Havas). — Le
« Daily Mail » publie une interview
du chancelier Hitler par son en-
voyé spécial à Berlin , M. Ward Pri-
ée. Le chancelier, écrit ce journa-
liste, m'a d'abord déclaré : « C'est
un grand malheur que les deux
grandes nations germaniques , qui
avaient vécu en paix pendant des
siècles, aient été jetées ainsi dans la
guerre. Je désire ardemment que
nos deux peuples frères retrouvent
leurs vieilles relations d'amitié et de
justice.

« Personne ici ne désire la guerre.
Si nous apprenons à la jeunesse à
combattre, c'est pour combattre con-
tre les fauteurs de troubles à l'inté-
rieu r et particulièrement contre le
communisme qui atteint ici des pro-
portions dont on n 'a pas idée en An-
gleterre. Tout ce que nous faisons
c'est d'essayer d'inculquer le senti-
ment du respect de la patrie et de
l'honneur à cette jeunesse, en qui
nous avons mis tout notre espoir.

» Pouvez-vous imaginer , poursuit le
chancelier , que nous allons envoyer
massacrer cette jeunesse sur les
champs de bataille. Ce culte de
l'honneur national que nous déve-
loppons dans la jeunesse allemande
je ne vois pas en quoi il peut inquié-
ter l'étranger. Nous ne voulons pas
entretenir l'hostilité contre Ja Fran
ce, nous voulons que règne entre
nations une compréhension tablée
sur une base acceptable pour une
nation qui se respecte. Nous deman-
dons le droit de vivre. L'att i tude de
l'Allemagne envers la France a tou-
jours dépendu de l'at t i tude de Ja
France envers l'Allemagne.

Le journalist e a ensuite demandé
à quelles conditions l 'Allemagne
pourrait revenir à la S. d. N.

— A mon avis , répondit M. Hitler,
la S. d. N. n 'a pas d'avenir si elle
continue a représenter des intérêts
d'un certain groupe d'Etats par op-
position- aux intérêts d'autres Etats.
En tout cas, l'Allemagne ne partici-
pera plus jamais à aucune conven-
tion internationale dans laquelle
l'égalité absolue de ses droits avec
ceux des autres nations ne sera pas
reconnue. Tant que je vivrai je ne
signerai, en ma qualité de chef
d'Etat, aucun acte que j e ne pourrai
signer honorablement en ma qualité
d'homme. Ce que je signerai , je l'ob-
serverai, ce que je ne pourrai pas
observer, je ne le signerai pas.

Ma chère cousine,
Les esprits les p lus dévoués à la

grande cause du progrès sont , vous
le savez dans une profonde a f f l i c -
tion , et je ne doute pas que vous ne
partag iez vous-même leur légitime
alarme.

Ils avaient beaucoup compté sur
la conférence du désarmement,
laquelle reprenait , pour , occuper
l'hiver, qui est la saison des
grandes choses aussi bien que des
spectacles. Hélas I on sait trop ce
que les méchants Allemands ont fai t
à la pauvre confé rence ^ui, elle
pourtan t, ne leur avait rien fa i t  ni
même n'avait rien fai t  du tout.

Dès lors, une question extrême-
ment grave se pose et je m'excuse
de l'étaler et de la traiter devant
vous, ma chère , cousine , qui avez as-
sez de soucis avec vos MM. Roose-
velt , Ford , Machado , de Cesp édès et
la suite. ¦ . , .

Mais, que voulez-vous , les temps
deviennent de moins en moins drô-
les

^ 
et l'on ne peut p lus s'égayer ni

même se distraire à un prix raison-
nable.

Je reprends donc mon raisonne-
ment et je dis , avec quelle sombre
angoisse vous le devinez , je dis :
mais que va faire l'humanité sans
la moindre conférence sous la dent ,
si le départ des Allemands de Ge-
nève arrête les affaires oratoires.
Car il faut  avoir le courage de voir
les choses bien en face ,  de ne pas
se faire d'illusions nocives et de se
convaincre que ces messieurs n'au-
raient p lus le temps désormais de
mettre sur p ied pour l'hiver une
nouvelle conférence.

On avait laborieusement fabri qué
celles de Londres et de Genève ,
après bien d'autres , et il est malheu-
reusement impossible de rassembler
en si peu de temps toutes les com-
missions des logements , des subsis-
tances et des vivres et liquides.

Il faudra donc se pré parer à pas-
ser , peut-être p lusieurs mois sans au-
cune conférence internationale^ ne
qui serait contraire à nos habitudes
et ce qui risque d'être très fâcheux
pour le moral ct la santé de la
mappemonde.

Qu'on songe , en e f f e t, aux abîmes
d'erreurs, de superstitions, d'absur-
dité et de perdition où nous serions
encore si nous n'avions pas eu à
temps les aimables joute s de Locar-
no, de Genève, dé Lausanne et de
Londres, par exemp le. Où en se-
rions-nous, pauvres de nous I , sans
ces loyaux et généreux entretiens.

On frémit  rien que d' y penser ,
mais on doit bien se rendre compte
que, sans ces palabres fructueuses ,
le monde serait plein encore de
tanks et d'avions de bombardement ,
que la question des dettes n'aurait
pas été rég lée par l'honnête Améri-
que , que le dollar ne serait pas sta-
bilisé et qu 'on verrait des pays as-
sez arriérés encore p onr avoir du
chômage et point d' etalon-or.

Heureusement, ce sont toutes là
des plaies anciennes , guéries , « solu-
tionnées », comme dit notre bon on-
cle du Gran d Conseil.

Mais, solutionnées grâce à qui ,
grâce à quoi, sinon aux nobles con-
férences qui fon t  la juste g loire des
temps modernes et de nôtre géné-
ration.

Alors , encore une fo i s , que fe -
rions-nous , ma bonne amie, que fe -
rions-nous sans conférence à l 'hori-
zon ?

Mais , j' y songe , pourquoi ne se
réunirait-on pas en conférence pré-
cisément pour parer à la déplo-
rable carence que je viens de dire et
pour étudier l'organisation , sur un
sujet libre éventuellement , de la pr o-
chaine fu ture  qrande conférence , ce
qui donnerait toujours un peu de
pain avec un rien de confiture aux
journ alistes et à leurs familles a f f l i -
gées.

Je m'excuse , ma chère cousine , de
vous consterner avec ces choses-là ,
mais je demeure toujours bien af -
fectueusement à vous , malgré M.
Roosevelt. _?.' Mh.

Lettre à ma cousine
de Bnffalo
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L 'Amérique au seuil
de l'hiver

A la veille de l'hiver, l'Amérique
va tenter un nouvel effort. Les pre-
miers résultats d'économie dirigée
semblent loin encore d'être con-
cluants. La fameuse N. R. A., l'insti-
tution par laquelle l'Etat juge bon
de mettre la main sur tous les do-
maines dç l'activité aux Etats-Unis,
ne bat, dit-pn , que d'uhe aile.'Com-
ment dès tors en sortir, demande
« Je suis partout » ?

« Dix millions de chômeurs vivent
encore de la charité publique. La
N. R. A. (l' administration de la re-
construction industrielle), qui déci-
dément ne se renouvelle pas, lance
une seconde campagne dont le mot
d'ordre est : ' « Achetez maintenant,
continuez à acheter ». Marchant en
rangs serrés derrière le général
Johnson (le directeur de la N.R.A.),
industriels et commerçants font  une
publicité folle , jurent d'améliorer
leurs produits et de maintenir des
prix honnêtes. Une des plus vieilles
fi rmes des Etats-Unis, l'une des
mieux connues, vient d'annoncer
que depuis trois ans elle avait re-
noncé à toute publicité , mais qu'elle
réinscrivait cette rubrique dans ses
livres de compte.

Le général Johnson, qui s'était tu,
se ' fait entendre à nouveau, et de
quelle voix I

Défilés à grand spectacle , réu-
nions en masse, appels par T. S. F.,
discours tumultueux, af f iches  mons-
tres, étalages journalistiques, tout lui
est bon. Mais on le guette aux pro-
chaines statistiques.

Quels résultats donnera cette cam-
pagne grandiose ? La démission,
peut-être, du général Johnson lui-
même. Avant de se mesurer au « gé-
néral Hiver» il recevra sans doute
un coiip mortel de son propre chef,
le président Roosevelt. A Washing-
ton, où on aime potiner, le bruit
court que le départ de Johnson est
imminent.. Des sujets de friction en-
tré le chef de l'Etat et l'administra-
teur de la « National Recovery » sur-
viendraient à tout instant.
**¦M...Roosevelt se rend bien comp-

te ' que la machine ne peut marcher
sans crédit, mais sans stabilisation
du dollar, pas de crédit possible
puisque le prêteur risque toujours
d'être remboursé en mauvaise mon-
naie. »

Oui, mais la machine a été lancée
avec force sur les voies de la dépré-
ciation du dollar. M. Roosevelt vou-
drait f re iner aujourd'hui qu 'il éprou-
verait de graves embarras, /igaravés
encore par l'hiver menaçant. On ne
joue pas impunément avec la poli-
tique de facilité.

Au jour le jour

Dans une prison portugaise, à Ad-
juba, tren te-cinq détenus creusèrent
une galerie afin de s'évader. Le tra-
vail se fit sans que l'attention des
gardiens fut éveillée. Le jour de l'é-
vasion fut minutieusement préparé.
Chaque prisonnier disparut aisé-
ment , grâce à cette sortie insoup-
çonnée. Le chef de bande , pour con-
server tout son prestige, décida qu'il
quitterait le dernier la prison. Lors-
que son tour fut arrivé, il se glissa
dans le souterrain. Pour son mal-
heur , il se trouva qu'étant obèse, il
ne put ni avancer ni reculer. Il lut-
ta longtemps, enfi n , exténué, il dut
appeler au secours pour être tiré de
sa dèli cate situati on.

On n'a rien inventé depuis Le
Boiic dans le puits !

* Les dessins animés en couleurs
chez Bernard : Une merveille.

Une jeune fille, étudiante à Pari s,
écrit à un vieux-zofingien neuchâ-
telois :

« ... Figurez-vous qu'aujourd'hu i,
en passant le long des quais et en
regardant les bouquins, nous avons
trouvé un chansonnier zofingien
dans lequel il y avait plusieurs si-
gnatures , entre autres la vôtre, celles
de R. P. et A. M. ; ce chansonnier
avait été offert à une personnalité
parisienne, en 1928, et avait ensuite
été racheté par un de ces bouquinis-
tes. C'était vraiment très drôle de
trouver ce livre avec toutes les si-
gnatures des Zofingiens de Neuchâ-
tel sur les quais de Paris. J'aurais
bien voulu l'acheter pour vous l'en-
voyer, mais comme le volume coû-
tait 100 fr., ça dépassait un peu mes
moyens.

Nous avons beaucoup amusé le
bouquiniste en lui expliquant ce
qu 'était la société de Zofingue, car il
n'en avait aucune idée... »

La brigade de gendarmerie du can-
ton d'Ollioules près de Toul on, a pu
établir les causes qui, le 12 septem-
bre dernier, entraînèrent près de
Bandol , le déraillement de la machi-
ne d'un train omnibus.

Les auteurs de cet acciden t étaient
deux écoliers en villégiature à Ban-
dol , qui ont avoué avoir placé des
pierres sur les rails, afin de consta-
ter « ce qui allait se produire ».
(Suite des échos en sixième page )

ECHOS

Le colonel Fonjallaz
chez M. Mussolini

ROME, 19. — M. Mussolini a re-
çu une délégation de la Heimatwehr
suisse, qui lui a été présentée par 1e
colonel Fonjallaz .

Répondant aux paroles d'admira-
tion pour le fascisme italien et son
chef , M. Mussolini a manifesté sa
sympathie pour la Suisse, liée à
l'Italie par une amitié immuable,
ainsi que pour le mouvement fas-
ciste suisse.

La Scandinavie aura
un front démocratique

COPENHAGUE , 20 (Havas) . — Le
président du conseil et ministre de
la défense nationale a déclaré qu'il
rencontrera prochainement son col-
lègue suédois, M. Hansen, également
socialiste, avec lequel il parlera de
la création d'un front nordique dé-
mocratique. M. Stauning a ajouté que
les socialistes danois défendraient le
Sleswig contre les hitlériens par
tous les moyens à leur disposition.
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Il manque
une cartouche

ROMAN POLICIER
par '-&

Edmond _ ÏOM ,V__ Ii_ I_ I_ S

— Dis-moi son nom .
— Ott o Sertovicz.
— Le Hongrois ? Le fils de la bru-

te qui se trouvait encore au château,
hier soir ?... Non, je ne l'estime pas...
Et je suis bien tranquille, ta nature
droite, nette , ne peut aimer cet hom-
me-là... Tandis que l'ingénieur Vou-
zeron , son intelligence...

— Je le sais, Monna... C'est un se-
cret lourd, vois-tu, et tu comprendras
que, même à toi, j'aie hésité à l'a-
vouer. Si Otto me demandait de l'é-
pouser, je répondrais oui, tout de
suite... Je ne pourrais pas répondre
non.

— Que dis-tu ?... Ta liberté ?...
— Eh bien ! non... Je ne parle plus

de liberté lorsqu'il est là... Tu sai^
bien que nous sommes très liés. II

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

vient chaque jour, il voit beaucoup
les fils et les filles de ceux qui... sont
associés...

— Je le sais. ,_ j
—*: Otto a sur moi comme un pou-

voir magnétique... Il ne m'aime pas...
J'en suis certaine... René Vouzeron,
seul, m'aime. En lui seul j 'ai confian-
ce. Mais Otto possède un pouvoir
étrange. Lorsqu'il me regarde, je sens
bien que, sur un signe de lui , je re-
jetterais René, son amour, et sa sin-
cérité.., et mon amour.

— Tu l'aimes ? s'écria Monna hor-
rifiée. Tu aimes René et tu accepte-
rais d'épouser Otto Sertovica ?

— ... En étant certaine de mon pro-
chain malheur... Oui. Je l'accepterais
parce que je ne pourrais pas faire
autrement.

— Allons, Manuska ! nous ne som-
mes plus au temps où l'on croyait à
l'hypnotisme, où l'on en jouait dans
les romans, au théâtre.

— Je sais... Je suis ridicule... Tu
vois bien que j'aurais mieux fait de
me taire... Je ne puis te répéter au-
tre chose. Et crois bien que je souf-
fre, Monna... J'aime René. Je suis
certaine de l'aimer... à certains mo-
ments. Je voudrais me confier à lui.)
Je voudrais lui dire : « marions-nous1
vite, et emportez-moi loin , .que je ne
pense plus, au cauchemar. Que j 'é-
chappe à la hantise, à la domination
que je ne comprends pas, et qui , en
réalité, ne se manifestent pas par des

paroles ». Je voudrais lui crjer :
« Vous allez me perdre. Le bonheur
va fuir... » Et puis Otto entre chez
__ ous, et tout s'évanouit... Manna,;;._j&
ge combien c'est terrible... S'il ' disau,'

avec un certain air froncé, fermé, que
je connais bien : « Je voudrais qj|b
votre père meure », je prendrais ç|n
revolver et j'irais tuer papa.

— C'est affreux ! murmura la jeune
Italienne en se détournant.

Manuska réfléchissait. Elle aya.it
de nouveau accroché ses mains ' .ur
ses genoux croisés. Ses yeux bleus,
assez pâles, regardaient devant elle,
saris voir. Sa pensée errait loin, si
loin...

— Monna, dit-elle tout à coup, ne
te semble-t-u jamais que cette socié-
té, dont mon père fait partie, dont
le tien est président, cette société
financière somme toute, est comme
un monde qui nous sépare de l'Uni-
vers ? Pour nous, tout gravite autour
d'elle. Nous ne nous en libérons pas...
Et il semble que nous ne devions en
attendre que du malheur.

— C'est vrai , murmura la jeune
fille, comme à regret... Mais cette so-
ciété, Manuska... te dis-tu aussi, et
ceci est épouvantable, qu'elle va en
attei gnant ?... Deux morts... Des me-
naces anonymes... Qui va-t-on frapper
maintenant ?

Manuska semblait s'éveiller d'un
rêve.

— Accompagne-moi, dit-elle sou-

dain avec force. Je veux les voir.
r — Qui ?...

,
¦. '. — Jelasko et Goloura.

Monna tressaillit toute , et se leva,
les yeux exorbités. ••

— Tu veux les voir I
— Oui... Viens avec moi...
;¦— Ne sais-tu pas que Jelasko doit

déjà être en bière ? Tu es fol-
le, de vouloir aller dans ces deux
maisons. Qu'y chercherajî-tu ? De
l'effroi ? Pourquoi cette fantaisie ?...

— Je les connaissais tous deux.
C'étaient des amis de mon père.

— Je comprends que tu veuilles as-
sister à leur enterrement, mais aller
chez eux,.. Manuska, réfléchis-tu ?...

La jeune Slovène hochait la tête,
avec obstination. D'elle à présent,
émanait une autorité... Monna la con-
sidéra à la dérobée. Elle réfléchissait
pesait peut-être l'utilité de cette dé-
marche qu 'elle n 'aurait pas faite seule
et, subitement, décida :

— Je t'accompagne.
— Merci.
Elles ne se parlèrent plus. Aucune

d'elles ne voulait dévoiler ses pen-
sées. Elles s'habillèrent, descendirent,
hélèrent un taxi. Il les conduisit d'a-
bord à la Porte Champerret, au do-
micile de Jelasko. Une vieille femme
de ohambre vint leur ouvrir. Elle les
mena dans la chapelle où le cercueil
reposait au milieu des lumières. On
avait brillé de l'encens, et cette odeur
lugubrement  funèbre, flottait  entre

les tentures noires. Manuska s'était
agenouillée, Monna demeurait de-
bout , plus près de la porte.

La femme de chambre connaissait
Mlle Pandza. _..

— J'étais venue souvent ici, mur-
mura la jeune fille en sortant de la
chapelle. Je retrouve tout comme au-
paravant. Lui seul manque...

Monna l'écoutait, surprise. Manus-
ka avançait dans les pièces. Elle tra-
versa la salle à manger, rejoignit le
couloir d'entrée, assez loin de la por-
te. A droite, régnait une longue fe-
nêtre, formée de trois battants qui
pouvaien t s'ouvrir chacun, et qui se
fermaient par des verrous. Cette fe-
nêtre était close. En passant devant
elle, Manuska s'arrêta une seconde.
Elle leva la main et tourna le verrou
du troisième battant, assurant ainsi
la fermeture hermétique.

Elle finissait à peine ce geste ma-
chinal qu'un bruit la fit retourner.

Elle se trouvait alors en face d'une
porte du salon. Cette porte était en-
trouverte, et dans l'embrasure de
cette porte, il y avait deux hommes.

Du premier coup d'œil, Monna re-
connut M. Nérondes et l'homme qui
se trouvait l'autre nuit à Souppes,
dans le bureau de son père.

M. Nérondes s'inclinait devant les
jeunes filles , qu'il connaissait bien.
Il présenta Banco à Manuska Pandza.

Il regardait Monna au fond des
yeux. Il se demandait s'il aurait la

force de ne pas lui jeter en pleine
face, non pas le mot assassin , trop
doux, mais l'insulte suprême : « par-
ricide ».

—^Vous .êtes venues remplirjci un
devoir de piété amicale, pfôiïonça
Banco qui devinait les pensées de
son compagnon. N'irez-vous pas
aussi chez Abner Goloura ?

— C'est notre intention, répondit
Manuska. Y avez-vous déjà été ?

— Non.
— Savez-vous au moins si la po-

lice a fait un pas, si elle est sur une
trace ?

— Non , mademoiselle. Je pense
que ni les gendarmes, ni les inspec-
teurs n'ont rien récouvert sur le lieu
du crime... Et le mobile demeurera
sans doute inconnu.

Manuska semblait pressée de par-
tir.

— Si vous avez l'intention d'aller
chez le malheureux Abner Goloura,
dit-elle à M. Nérondes excusez-nous
de ne pas vous y accompagner. J'ai
deux courses à faire auparavant.

Lorsque les jeunes filles furent
parties, Banco dit à voix basse, en
se penchant vers Nérondes :

— Vous voyez bien qu'il n'était
pas inutile de revenir ici.

(A SUIVRE.)

HB^BBBBB 
Ce 

soir à 8 
h- 30 

BBBffl CHEZ BERNARD ««« |̂|1 
ûjj film 

admirable j ^H_Bff iiBBi ¦ là MUTFDMFI I F ____¦ I
H kR i IJFl I l_i__\i^l_iklilni M
I MADELEINE RENAUD I
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. familles de feu

Madame Rosalie FAVBE-
BARBIEB. très touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur
très vive reconnaissance
à tous ceux qui y ont
pris part en adoucissant
leur chagrin ; elles en
garderont un précieux
souvenir.

Peseux, 19 oct. 1933.

Monsieur Alphonse
MA.7ETJX et ses enfants,
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées, expriment
leur profonde reconnais-
sance k tous ceux qui
ont pris part à leur
grand deuil.
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Vendeuse
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 disposition. — Adresser offres
écrites à V. C. 146 au bureau de la Feuille d'avis.

r EW CUA
A louer pour tout de suite

•w c_aite à convenir un ou
deux beaux appartements de
quatre pièces. Garage. Jardin.
Bvenituellement, la. maison
serait à vendre. Adresser of-
fres écrites à P. R. ne au
bureau de la Feuille d'avis.

Centre de la ville
A louer dès le 24 octobre,

Joli logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
magasin rue Sal__t-Mau_-Ce a.

Logements modestes
A louer six loge-

ments de 1 À 3 cham-
bres. Prix réduits
pour honnêtes gens.
— Locaux pour en-
trepôts. — Grande
cave. — S'adresser No
33, poste restante,
-Venchfttél. 

A louer un bel ap-
partement de

six chambres
au faubourg de l'Hô-
pital. Salle de bain,
dépendances, chauf-
fage central. — S'a-
dresser Etude I>u-
bied et C. Jeanneret.

Villa confortable
-îuit pièces, véranda, salle de
bain, garage, Jardin, à louer
dès maintenant au pour date
à convenir. S'adresser Etude
Bouirquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

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

Aux Carreis
A louer tout de suite petit

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

Saiht-Blaise
k remette» dans villa,

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

Magasin
On offre à louer sous Villa-

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

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

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

Jolie chambre meublée, so-
leil, vue. Sablons 15, .me k
gauche. Mme E Glti-1. c.o.

Dans Intérieur soigné,

jolie chambre
soleil, vue, Pourtalès 10, 1er.
CHAMBRE INDÉPENDANT!.

poux demoiselle. Avenue 1er
Mars 22, 4me.

Jolie (.(.ambre
au midi. Belle vue. Chauffa-
ge central. — Prix modéré. —
Avenue de la gare Ç, 2ms.
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On cherche

pie fille
fidèle, comme volontaire. Vie
de famille et petits gages. —
Entrée Immédiate. — Famille
Banz-Depple., Hebgasse 39,
Granges (Soleure).

M m UmmiUm if f îf f î - - . --.
On demande une Jeune fil-

le comme

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. Gages :

50 fr . S'adresser, restaurant
Troutot , ruelle Dublé, Neu-
châtel.

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

Jeune homme
16 ans, cherche place facile
chez agriculteur où U pour-
rait apprea-dre la langue

'française. Bons soins préférés
k forts gages. Entrée à con-

. venir. Place k l'année. S'adres-
ser k Mme Gottfr. Hurni, Go-
laten, poste Wlleroltlgen.

Jeune fille
de bonne éducation et mora-
lité, désirant apprendre la
langue française , i

cherche place
dans bonne famille pour ai-
der), *ù: ménage. Bons traite-
ments exigés. — S'adresser1 k

. Mme Zenger-Lelcht, Salvagny
sur Morat. < B246 B

Personne de confiance, de
38 ans, sachant cuire, cher-
che place de

bonne à tout faire
dans petit ménage. Adresser
offres écrites k M. B. 155 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARÇON
hors des écoles, cherche place
dans commerce (catholique),
où il pourrait apprendre la
langue française. — Offres k
Eugen Stocker, zum Engel,
Marlasteln (Soleure). 

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

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

Dame désirant habiter et
manger chez elle cherche

occupation
ménagerie ou autre, quelques
heures par Jour selon entente.
Se chargerait aussi de tenir
en ordre petit ménage. S'a-
dresser par écrit sous A, B.
158 au bureau de la Feuille

, d'avis.

Sommelière, filie de salle
conmalssant son service à
fond, présentant bien et par-
lant deux langues, cherche
emplçl tout de, suite ou •rem-
?__cé_ner_bs. Adresser ' > offres
orit-s è. V. S. 157 au bureau

de la Feuille d'avis.

GARÇON
de 16 ans, sachant traire et
fauc-ier, cherche place chez
agriculteur où 11 pourrait ap-
prendre la langue française.
Offres k A. Marendlng, Mei-
nlsberg près Blemne.

Consacrez aa moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

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

A remettre dans Immeuble
moderne, k la rue du Manège,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, salle de
bain installée . et chauffage
central. Etude Petitplerre et
Hp-Z. ¦ . , ¦ .y ¦ ! l

A louer, à Plerre-qul-roule
No 9,

Ier étage
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central , véranda et dépendan-
ces. Prix : 95 fr. par mois.
Vue superbe. S'adresser à O.
Philippin , Pommier 12.

A louer pour le 24 décem-
bre,

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

Dans le même Immeuble, un

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

A louer dans vma, aa.e a
convenir ,

bel appartement
de quatre pièces, bain. Dépen-
dances. Jardin , belle vue. —
Demander l'adresse du No 098
au bureau de la Feuille d'avis.

Centre
de la Tille

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

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

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

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 à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Etudiante cherche dans mi-
lieu distingué une

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

Fabrication d'horlogerie de
NeuC_-_,tel cherche

jeuirc employé (e)
ayant quelques notions de
comptab-llté pour tous les
travaux de bureau, sténo-dac-
tylographie. Inutile de faire
offres sans bonnes références.
Offres sous P 3446 N à Publi-
cltas. Neuchâtel. 

Jeune fille
conxuaissant les travaux dé '

. -ménage et sachant cuire est
demandée. Entrée à convenir ,
Pâtisserie Haussmann, Bassin
No 8.

un. ae-o-wiae

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dre__er Evole 28.

On cherche un

jeune garçon
rur porter le lait. S'adresser

René Desaules, Fenin.

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

Jeune fille
cherche place dans petit res-
taurant ou pâtisserie, aiderait
éventuellement au ménage.¦ S'adresser à Mlle M. Erb , Mon-
tézllion. Tél. 113.

Jeune fille
i 22 ans, sachant cuire, cherche

place à Neuchâtel ou envi-
rons, dans bonne famille,
pour le 15 novembre ou date
à convenir. Références à dis- .
position. — S'adresser k Mme '
Renaud-Mercet, Petit-Cortail-
lod.

I 

Ma dame Paul
BOBM et familles, re-
mercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part,
de près et de loin, à leur
grand deuil et qui ont
bien voulu rendre hom-
mage k la mémoire de
leur cher disparu.

Boudry, 19 oct. 1933.
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Semaine
suisse

' A l'occasion de la
Semaine Suisse

nous avons installé dans une de nos
grandes vitrines un appareil à fabri-
quer l'eau dentifrice

SIX
de qualité irréprochable . Cet appa- i
reil, gracieusement mis à notre dis-
position par une grande usine suis- j
se, fonctionnera dès SAMEDI 11 OC- !
TOBRE,

de 9 h. à 12 h.
et de 2 h. à 6 h.

Nous prions notre honorable i
clientèle de ne pas manquer de voir i
nos vitrines et cette instructive et in- {

»• téressante. attraction.

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A.

Neuchâtel !
v /

M _/r_f_ll_IÉ____ . Voyez les dernières nouveautés H
IB ____ /̂M!8ÏJ_K .Inli p fnniip très mode' en beau JE 90 W&
1 Mm IH IUI|UB Velours, toutes teintes A §|
Wm nl lrj tw* W^ ¦ en vogue ¦ mM

_T;J .^J. VV. "*•** _W/ TOfllIF haute nouveauté en beau A MED ft§t
m VH P- T  ̂ lul

*u v.elours de soie> choix de 11 M
f I i ' // ¦  x formes dernière nouveauté B ¦» WÈ

\Â  / "  Ravissantes toques 12: efleT. 450 1
WÈ f  \ _r feutre souple, toutes teintes nouv. 6.50 ¦ T^â

1 / Petites cloches £_.e.r_5.;_..: O90 1
lia toutes teintes, toutes les entrées 5.90 3.50 mÊM HB|

I Grands Magasins AU SANS RIVAL 1
tï|-S.| T . P- Gonset-Henriou d S. A. Wïm

BP Mouton i
j||ffl|w Gigot, Côtelettes le V4 kg. 2.- «§

Wi W SaUCISSeS aU CUmin Pilce-.IO Ë

$&,W MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! ÊÊÊÊÊ.

W Boucherie - Charcuterie jB

Hf Berger-Hachen fils «JB
W£ NEUCHATEL ÊÊ^^t''SB Rue du Seyon - Rue des Moulins Jf>,^l.<.:'..Ç
W Téléphone 3.01 ËËÊIw& '̂̂
m W/tF" Prompt envoi au dehors -̂ a /Ki *̂ *"" *1 %

Changement d'adresse
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle qu'à partir

du 24 octobre mon magasin d'articles fourragera, soit graines
pour volailles, graines pour oiseaux, aliments, flocons de
pommes de terre, etc., etc.

sera transféré ÉCLUSE 15
Se recommande : Numa PERRIN.

Belles poules ù, bouillir
à fr. 1.25 et fr. 1.40 le demi-kilo

Lapin du pays au détail
à fr. 1.40 le demi-kilo

Magasin J. Lehnherr
Rue des Moulins 4 — BANC AU MARCHÉ .

Si vous saviez!
que les appareils de radio SABA
ne se trouvent que chez quelques
srjéolal-stes, vous comprendriez
que leur constructeur ne cherche
pas la vente à tous prix, mais
uniquement k servir ses clients

É L E C T R I C I T É

UN BON RESSEMELAGE
c'est mieux

qu'une chaussure neuve trop bon marché
|̂ p™«ra__ffig mflSA/in &

livre du travail soigné

OCCASION
A vendre k prix exception-

nel um piano électrique , en
parfait état. — Conviendrait
pour pension, restaurant, etc.
S'adresser case postale 6529.

Chambre à coucher
Plusieums chambres à. cou-

cher, bois dur, neuves et d'oc-
casion, avec literie, matelas
bon orln. A céder k très bas
prix. — Mme Pauchard, Pau-
bourg du Lac 8, Tel 1806.

Aux surmenés...
. Vous tous les fatigués d'un

[effort cérébral.
Soyez sûrs que, comme apéro,
Pris à l'état pur ou à l'eau,
le « DIABLERETS > est sans

[égal.

Calorifère
en bon étaA, k vendre à très
bas prix. Avenue de la Gare
No 6, 1er.

*£&Sfcl VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société «Ho-
rizon Bleu S.A.» de construire
une maison d'habitation k la
rue de MaiHefer (art. 5975 du
Cadastre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 3 novembre 1933.

Police des constructions.

ftg :_^__jj COMMUNE

|lp PESEUX
Vente de

billes de chêne
/ 2me choix

La Commune de Peseux of-
fre à vendre, par vole de sou-
mission, aux conditions ha-
bituelles, dans ses forêts :
80 billes chêne, 2me choix,
cubant ensemble 36 ms 58

Les soumissions seront re-
çues par le Bureau commu-
nal. Jusqu'au mardi 24 octo-
bre 1933, à 17 heures.

Pour visiter les bois, prière
de s'adresser au garde-fores-
tier, M. Olivier Béguin, k Pe-
seux.

Peseux, le 12 octobre 1933.
Conseil communal

On achèterait à Neuchâtel
ou environs Immédiats,

maison
de doux appartements, avec
Jardin et arbres frultleiB. Gaz,
central, bain. — Pressant. —
Adresser offres écrites sous P.
O. 130 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

P* A vendre, à Neuchâtel, quar-
J. tler de l'ouest,

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

Iniiiii loi!
d'avant-guerre, à vendre, qua-
tre appartements de quatre
chambres, grand Jardin. Pas
de frais d'achat. Nécessaire :
10,000 fr. Affaire très lntéres-
sante. La Ruche, Mérinat et
Dutoit, Aie 21, Lausanne.

Vente
aux enchères publiques

d'une (orge
Vendredi 27 octobre 1933,

à 15 heures, à l'auberge
de la Croix-Blanche.

à Sugiez
seront vendus aux enchè-
res publiques volontaires
les art. 6252 et 6183 du re-
gistre foncier du Bas-Vully
comprenant : logement,
grange, cave, forge, place
et jardin , à Sugiez, de 8
ares 57 m2.

Au nom des exposants :
Dr Max Friolet , notaire

à Morat.

MEUBLES
Lavabos, armoires, commo-

des, tables de nuit, secrétai-
res, buffet de cuisine, neuf,
60 fr., chaises depuis 2 fr.,
divan turc, vitrines, sellet-
tes, tables, petit salon, fau-
teuils, glaces et meubles di-
vers. Achat, vente, échange.
Ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple du Bas).

Un nouvel effet 
de la -
baisse des prix t 

la Cloche des Alpes -
bon fromage en 
boîtes 6 portion ? 
à fr. —.60 la boîte, 227 gr.

• ZIMMERMANN S. A.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5
Téléphone 8.86
Domicile 17.34

Menu de dimanche
22 octobre

livré à domicile

Bouchées aux morilles
Poulet à ia jardinière

Ananas au kirch

SUR COMMANDE :
Poulet aux morilles

Perdreaux aux choux
Vol-au-vent

Hors-d 'œuvre

MAGASIN OUVERT LE
DIMANCHE de 10 à 12 h.

I m PING -POWG I
Il Samedi 21 octobre, a 20 h. 30 | I
H A LA ROTONDE ||
i F.-C. Chaux-de-Fonds - Neuchâtel U.C. m
"fp ping-pong club ping-pong club y_ i
É| ENTRÉE : Fr. 1.— (timbre en plus) |||

I Dès 22 h. 30: SOIRÉE DÂNSÂSTË I
H avec le concours de COIlChïta et ROCCO m
$22 de l'« Empire » de Paris f ëM

jH| ORCHESTRE DE LA ROTONDE §1

A vendre une grande quan-
tité de

betteraves
mi-sucrées et

carottes
au prix du Jour. — Tél. 26,
Champion.

200 timbres
gratis

et à choix pour chaque achat
mlninrum de 8 fr. Envois à
choix sur demande. M. Junod ,
rue du Pont 7, Lausanne.

A vendre
piano moderne

«Bouger et Jacobi» en très bon
état. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 156
au bureau de la Feuille d'avis.

Pommes de terre
Ire qualité, pour encaver, par
sac de 50 kg., livrées à domi-
cile, 10 fr. les 100 kg.

A la même adresse, on de-
mande un Jeune homme hon-
nête comme

commissionnaire
au magasin de primeurs Ch1"
Lelsl, Terreaux 3. 

Beau choix
de cartes de visite

A prix avantageux
au bureau «lu Journal

On demande à acheter une

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

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

On cherche d'occasion

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

Apprenti typographe
place disponible tout de suite
pour jeune homme ayant sui-
vi l'école secondaire une an-
née ou deux. — Faire offres
écrites sous chiffres P 3437 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Langue allemande
Conversation , Leçons, Devoirs
d'école pour enfants et Jeunes
gens, sont donnés par jeune
Allemand, 1 fr. 50 l'heure. —
S'adresser Crêt-Taconnet 34,
rez-de-chaussée.

Je parie cent contre un
qu'après avoir goûté la-
moutarde Thomy - mi-for-
te -, vous n'en voudrez

plus d'autre !

I
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Thtœ cmmmeK çxap âaiogîqm
DI_:i:_ .___ Vous êtes un homme d'u-
rnUlgOne. __e parfaite honnêteté,
prenant la vie au sérieux et point trop
lourdement, car vous avez un ressort
moral qui entretient votre confiance en
la vie. Vous avez observé les hommes et
tout en les jugeant assez près de leur
valeur, vous leur faites crédit de con-
fiance. Aussi vos rapports sont-Ils à la
fois avisés et cordiaux , d'autant plus que
votre Intérêt bien entendu vous engage
k vous adapter sagement k votre milieu.
Pour autant, vous n 'en possédez pas
moins un fond de fermeté et une volon-
té vive. Tout en allant de l'avant , vous
savez coordonner vos efforts et freiner au
bon moment. Votre activité profession-
nelle est rendue aisée par la routine,
l'expérience, un grand savoir-faire, un
jugement psychologique assez juste, une
claire vision des avantages à, tirer de tou-
te situation, en un mot par un sens suf-
fisant des affaires. Vous êtes Imaginatif
et débrouillard , actif , organisateur, prati-
que et ordre . Jouissant d'un bon tem-
pérament et d'un équilibre mental en-
viable, vous êtes à même de surmonter
les difficultés quotidiennes, vos ressour-
ces Intellectuelles et votre énergie s'u-
nlssant avec ensemble. Le sentiment du
devoir , certaine inflexibilité, le sens des
réalités et des valeurs morales contre-
balancent certaine lnfluençablllté de ca-
ractère par le côté sentimental.

G 'R-' R f Vous avez de l'âme' et
. D. D. V». du cœur et c'est récon-

fortant de voir avec quelle énergie ai-
sée vous maîtrisez les obligations de
l'existence, avec quelle persévérance vous
accomplissez votre devoir et quelle acti-
vité consciencieuse vous déployez dans
l'exercice de votre profession. Vous avez
l'œil de la maîtresse, stimulée par le lé-
gitime orgueil de ne rien faire k demi ,
mettant en valeur vos qualités d'orga-
nisation, votre sens exercé de l'ordre et
voa . aptitudes affirmées par les affaires.
Chez vous, tout doit être reluisant de
propreté, à en Juger par vos Joints de
netteté et de méthode alliés à une cons-
cience scrupuleuse. Votre caractère est
ferme. Vous savez ce que vous voulez ct
tout marche rondement. On voit que
vous vivez à l'aise dans votre milieu.
Jouissant de l'estime générale, en toute
dignité et avec un sentiment très fort de
l'honneur. Vos engagements sont tenus
ponctuellement et tout est parfaitement
clair dans toute votre manière d'agir.
Votre honorabilité a pour compagne une
sensibilité compréhensive qtii vous per-
met de vous mettre k la place de cha-
cun et de sympathiser, ce qui vous rend
sympathique vous-même.

Tout cela prouve en faveur d'une per-
sonne aussi Intelligente que bonne qui
sait tenir la balance égale entre ses
intérêts et ceux d'autrul.

r.on.'in-i__ ii  Malgré la fuite
ural-Q H-a-I_a_l. des ans, vous avez
conservé un cœur d'enfant, simple, sen-
sible, toujours prêt k l'effort pour le bien
et^ soucieux d'écouter la voix de la cons-
cience. Vous êtes allée au devoir sans
bruit , sans faire étalage de vos peines
et de vos soucis, et il vous en est resté
une habitude de courageuse acceptation.
L'expérience vous a rendue prudente et

plus concentrée, mais votre cœur ne s'est
point aigri et vous êtes restée affectueu-
se et toujours disposée à porter les far-
deaux des autres. ;Vous voyez joliment
clair dans les choses de la vie et votre
sentiment vous trompe rarement, car
vous êtes intuitive. Vous avez également
appris k calculer et à utiliser Judicieu-
sement le temps et l'argent, k vous adap-
ter au fur et à mesure que les circons-
tances changeaient pour vous et k re-
prendre courage et confiance « quand
même ». C'est pourquoi vous pouvez Jouir
maintenant de la satisfaction Intime qui
procède du devoir fidèlement accompli;
vous pouvez marcher la tête levée, mais
sans aucun; orgueil, car vous êtes .roi)
expérimentée pour vous en attribuer le
seul mérite.

Orand'maman est ainsi une personne
sensée, honorable, digne de respect et
d'affection, sensible et bienveillante. Des
défauts ? Une vraie grand'maman n'en a
plus. C'est tout au plus si elle a des
nerfs ! Et cela même n'est pas prouvé.

_ _ _ _ __ A s°us une apparente égalité.
IV clic, vous cachez une âme sensible
et enthousiaste. De votre Jeune âge, voua
avez conservé ce besoin de faire tous vos
efforts qui montre la bonne volonté
d'unie nature plus douce qu'énergique.
Vous luttez contre la lenteur de votre
tempérament tout en évitant recueil de
la nervosité, qui 'vous priverait de votre
assurance et diminuerait vos moyens.
Votre volonté a' une quai-té bonne, à sa-
voir que dans sa petite' force , elle agit
avec constance et uniformément, de
sorte que par la succession de ses ef-
forts modestes, elle finit par voua con-
duire au but. Du reste, vous ne regar-
dez pas loin devant vous ; ce qui Im-
porte, c'est le moment présent avec ses
problêmes à résoudre Immédiatement, ses
plaisirs aussi auxquels vous êtes tout
entier. Vous vous acquittez de vos obli-
gations aveo tout le soin dont voua êtes
capable , vous efforçant de tenir votre
attention concentrée sur une seule cho-
se à la fois et 'mettant en cela autant
d'amour-propre que de conscience.

La sponitaiiéité de votre activité est
enrayée par une nervosité latente dont 11
serait bon de déterminer les causes. Cela
retarde votre plein épaoïoulseement. Vo-
tre âme est trop fermée. Tendez votre
ressort en évitait tout excès et fortifiez
votre organisme pour que vous puissiez
prendre le Juste milieu entre l'apathie et
l'agitation. Votre caractère s'affermira
avec le temps.
IT_ .__ .-_ Tous ses actes mentauxUrdllUb. étant : surveillés et stricte-
ment évalués, 11 en résulte que l'atten-
tion est toujours tendue et la position
du « mol » par rapport au monde am-
biant sans cesse rectifiée. Cette attitude
mentale confère au Jugement une va-
leur k la fols subjective et objective et
partant, empreinte d'une sorte de dog-
matisme. Ceci explique pourquoi cette
Intelligence si lucide, si sobre, si ouverte
k la vérité scientifique comme k la vé-
rité tout court, suit ses méthodes k elle
et se démet difficilement d'un prononcé
qui n 'est ainsi que l'expression d'une
conviction personnelle. C'est la marque
des esprits supérieurs qui savent écouter
leur intuition et né se laissent pas faci-

lement égarer par des apparences de vé-
rité.

Dans notre cas, l'homme s'Identifie
avec sa pensée. Tout en lui est clair,
simple, mesuré, sobre. Le mérite est re-
vêtu de modestie, la connaissance s'aille
k l'activité qui n'en est que l'applica-
tion entendue. Le caractère est formé
d'un groupement de dispositions presque
toutes acquises par la discipline Inces-
sante de l'esprit et du sentiment et abouî
tissant k cette bonté qui est bien , Ici ,
« l'intelligence du cœur ». Personnalité
attachante par son goût délicat et sûr,
par la limpidité de.son. psychlême et par
le profond humanitarisme qui caracté-
rise sa bienveillance- Jamais en défaut.

f ..-.-J'-_. -. __ . - ., (Pour « Solitaire ».)brand maman. Son é_r_tUre est en
effet lumineuse. Elle porte le sceau de
la sérénité, de la constance, du parfait
équilibre mental et moral et l'on est sur-
pris d'y relever une telle vitalité psycholo-
gique au sein d'une réjouissante lucidité,
intellectuelle. La ligne de conduite est si
droite, la fermeté d'âme si bien mélan-
gée de douceur, la> volonté SI unie k la
pensée pour la mettre en pratique, qu'on
évoque la pensée de ces « diamants pré- '
deux taillés par le lapidaire » dont l'é-
clat est le résultat d'une longue patien-
ce. Une grande dignité préside k cette
égalité de sentiments, mais une dignité

"enJouéOj Inspirée par le respect de sol-
même et par l'affectuoslté compréhèi-élS.)
ve d'un cœur resté jeune ef qui sait- en-
core vibrer , et s'enthousiasmer, et espé\
rer, et; croire. L'âme aspiré aux chfasès_ <te '
l'esprit et l'Imagination, doiiriasie corpf - ,
et la vie à ces aspirations; "

c Grand'maman.» a certes bien ûtlllsëf
sa vie et rempli abondamment sa car^
rière. Ce qui le prouve , c'est l'enchaîjJ
nement si rigoureux de ses actes, le sé̂ "
rleux de ses conceptions, la sévérité de
sa conscience et par-dessus tout la for-
ce Impulsive qui la porte vers les au-
tres, le savoir-faire et l'à-propos qui ca-
ractérisent sa bonté, l 'élévation de son
idéal et l'attente d'une récompense flna-;
le qui est le stimulant dont notre fai-
blesse a besoin pour persévérer Jusqu'au
bout.
Mil n Vous êtes un homme k res.-
iTUianO. sources et Je comprends que
vous ne vous soyez pas laissé abattre par
les vicissitudes de votre carrière. 61 nous
éliminons de votre écriture les signes d'é-
motlvité spasmodlqu-6 d'une vitalité qui
réagit avec passion, nous Isolons pour - la
mieux apprécier votre belle Intelligence
enrichie de toutes les qualités d'une
grande sensibilité mentale : Compré-
hension rapide ' unie k une adaptation
souple et adroite aux nécessités contin-
gentes; pénétration, vivacité, acquisition
de notions diverses et utiles, grâce k un
esprit observateur et . à une bonne mé-
moire ; sens psychologique qui classe les
hommes selon leur valeur et leur utilité
en rapport du but poursuivi. Vous êtes
donc bien outillé pour affronter toutes
les éventualités de l'activité professlor.-
nelle. En outre vous" possédez une volon-
té tenace et vive qui peut devenir Irré-
ductible.

Seulement' vous avez un cœur d'or, une
nature affectueuse et avide d'amour, qui
sait difficilement refuser à qui frappe

doucement k la porte de vos sentiments
généreux. Votre tête est bien celle d'un
homme par l'Intelligence; votre cœur est
celui d'une femme. D'une part la force et
la. passionnante, d'autre part, la sensibi-
lité, la douceur, la tendresse, l'abandon.
Là, excès en deçà. Ici excès en delà, ce
qui voua oblige de rétablir brusquement
l'équilibre par un redressement de toute
votre penBonnolité sympathique et vi-
brante, mais trop dépendante d'un tem-
pérament exigeant.

-\r-»]__ i__ --__ Vous connaissez la Justevyc_a.-~.en. mesure qui permet à la
sensibilité de se manifester avec natu-
rel et à la raison de se faire écouter sans
hausser la voix. Toute la vie intérieure
est harmonisée et H s'en dégage une
douce vlbrance qui attire et retient en
dehors de toute analyse. Peu préoccupée
de vous-même, vous évitez ainsi les ma-
laises d'âme dus aux sentiments néga-
tifs de l'amour-propre froissé et votre sé-
rénité est le résultat d'un contentement
d esprit dont la source provient de haut,
k en juger par l'envolée de vos aspira-

tions é$_ 'par la quiétude et l'assurance de
votre esprit. Vous êtes certes émotive et

'les -nuances nombreuses de votre vou-
loir en sont la preuve, tout autant d'ail-
leurs que le Jeu rapide de vos pensées
et la sensibilité d'un cœur capable de
sensations profondes. Un altruisme vl-

. Vaut,,vous sort constamment de vous-mê-
»me et vous pousse à vous communiquer
-aux autres, ce que vous faites avec slm-
Jpllcité. franchise, discrétion, vertus qu 'ac-~f compagne une bonne grâce bien fémini-
ne., S'il faut user d'autorité, vous le fai-
tes, criais en choisissant la forme qui

ï.'t-'humiUe pas, de sorte qu'à la confiance
.que l'on vous donne, 11 s'y Joint l'atta-
<chpment et l'affection pour un caractère
dont l'Intelligence, la bonté et' la modes-
tie forment la base. Votre écriture re-
flète une âme éclairée par une moralité
supérieure qui la rend indépendante des
autres quant à son bonheur intime. Vous
êtes une rayonnante.

Fleur des champs. ™a_f_ _£
une couronne de lumière tressée de myo-
sotis. Qu'on la regarde dans l'ensemble
ou en détail, l'Impression reste agréable
et reposante. Tel est votre caractère. La
lumière, c'est la belle clarté de votre es-
prit. Les myosotis, ce sont ses qualités
d'harmonie en miniature, sa délicatesse,
sa mesure presque trop... mesurée, son
mélange d'enchaînement, de combinai-
sons d'idées et d'Intuition. La couronne,
c'est la trame de votre nature : énergie
douce qui s'épanche calmement et avec
continuité ; volonté proportionnée et
toujours à son potentiel ; douceur qui
modère tous les mouvements de l'âme et
maintient sa sérénité.

La synthèse reconstitue une personna-
lité attrayante de simplicité, de modéra-
tion, de possession de sol silencieuse, d'é-
galité des dispositions Intérieures, d'intel-
ligetice ordonnée et cultivée, objective,
aux conceptions sans étroltesse. Un be-
soin d'harmonie et de beauté agrémente
les goûts et leur confère cette délicatesse
même qui caractérise notre fleur choisie.

Votrç âme sans passion, votre lntellec-
tuallté lumineuse, votre caractère tout

en fines nuances, reflètent le monde du
sentiment et de la pensée comme la fleur
renvoie les rayons colorés. Faites de la
poésie, de la littérature, de la musique,
des travaux d'art appliqué, et' restez dans
cette ambiance de beauté réfléchie qui
vous convient si bien.

NiL-A-Att-i ^ue - nous dlt votre éorl"llUVC-Cllc. ture ? Enumérons : gran-
de lmpressionnabllité nerveuse, effort
tout aussi grand de maîtrise, belle fran-
chise, simplicité de cœur, sérieuse tenue
morale, brusquerie, esprit conciliant, ten-
dances combatives, mobilité d'humeur,
sensibilité sentimentale refoulée, activité
normale pour votre énergie moyenne, vo-
lonté Inégale, tantôt peu apparente, tan-
tôt résolue, esprit pratique, intelligence
ouverte , Imagination réalisatrice, goûts
ordres , sens des proportions, compré-
hension de l'harmonie, sens de la beauté.

Chez vous, le premier mouvement doit
passer par la censure et vous l'avez bien
compris, puisque vous soutenez un ef-
fort si louable pour écouter la voix de
la raison. Il en tient à votre tempéra-
ment qui est d'abord nerveux, ce qui im-
plique beaucoup d'émotivlté et engendre
de l'agitation Intérieure ; puis bilieux ,
d'où la tendance à la révolte ; puis san-
guin, pour le plus grand avantage de
l'activité et de la spontanéité ; puis en-
fin lymphatique, comme frein pour ré-
gulariser l'action des autres associations.
D'autre part , l'avantage de ce mélangé
tempéramentel, c'est qu'il enrichit l'in-
telligence, concourt à la formation d'une
base énergique du caractère , vous rend
capable d'endurance. L'équilibré est ainsi
garanti d'avance étant donné que vous
êtes simple, franche, consciente des ré-
actions fâcheuses de votre tempérament
et résolu à avoir le dernier mot sur lui.

VAA v Avez-vous, par une Intuition
EiUdy. subtile, choisi votre texte
comme illustration de vôtre nature inti-
me ? La barque qui vogue gentiment sur
l'onde clarifiée, la pierre bleue, le sable
rose, l'écrln de velours vert , on les voit
dans votre graphisme si coulant, si dou-
cement animé, si délicatement sensible
aux moindres Inflexions de la plume.
Vous direz que Je fais de la poésie et
non de la graphologie. Je crois au con-
traire que nous ne sommes vraiment
nous-mêmes que dans la mesure où la
nature réveille dans notre subconscient
des intuitions d'art que nous réalisons
alors Instinctivement dans notre per-
sonnalité en n'y opposant pas une volon-
té vicieuse.

Prise dans votre cadre d'énergie me-
surée, de délicatesse de tempérament et
de sensibilité affinée , vous réalisez toutes
les possibilités de vos moyens par l'Intel-
ligence d'abord, qui s'adapte avec un sa-
voir-faire tout plein d'aisance, puis par
la volonté dont l'émission constante vous
porte au-devant du devoir , par la vie sen-
timentale bien réglée dont les réactions
imperceptibles suffisent au maintien des
bonnes dispositions du cœur et assurent
sa quiétude et celle des autres, par un
enjouement discret émanant d'une âme
enthousiaste aux portes closes, par une
sage distribution de la vie où le goût
a sa place bien marquée, sans compter
les agréments d'une nature aimable et
légèrement gâtée par la bonne fée qui
lui mit son premier sourire aux lè-
vres.

r_nf.m.ct_> Vous avez dans l'esprit
UpU_I-__>l.e. un mordant qui attaque
vigoureusement la surface des choses, met
à nu leur substance et en facilite ainsi
l'analyse. La pénétration, l'observation mi-
nutieuse, la sagacité, l'esprit critique, la
souplesse, la concentration BU milieu de
la diversité des intérêts. l'examen rai-

sonné, la classification des données et des
faits dans un ordre logique, la combinai-
son de tous les actes intellectuels dans
le but d'obtenir, avec l'effort normal, le
résultat le plus rapide et le plus effi-
cient, la clarté et la sobriété, l'entraîne-
ment mental qui confine à la virtuosité,
la culture et la maîtrise, voilà un bilan
qui renseigne sur les possibilités de vo-
tre nature Infiniment douée et magistra-
lement unifiée pour une éducation soi-
gnée.

Cette mentalité conditionne votre ca-
ractère Justement en vertu de cette ho-
mogénéité qui donne à la parole la va-
leur de l'acte et à l'acte l'autorité de l'u-
nité Intérieure. Cela Implique une mo-
ralité supérieure, une conception froide-
ment réfléchie des responsabilités dans
tous les domaines, une intention droite
alliée à la souplesse d'une diplomatie
clairvoyante, une puissance de réalisation
sans apparat . Qes vertus , presque austè-
res, sont égayées . par un tour d'esprit
spirituel et finement caustique, par un
enjouement tonifiant, par une sensibili-
té voilée, par un goût délicat et enten-
du. Vous êtes un homme de tact, mo-
deste, artiste à vos heures, supérieur dans
votre domaine, franc , honnête, fidèle à
vos principes comme à vos attachements
et dans le caractère duquel on ne peut
découvrir de déficit foncier.

PHILOGRAPHE.

SOLITA IRE. — L 'écriture, en ef-
f e t , n'indique pas toujours les sour-
ces d'une volonté reçue et d'ordre
supérieur. C' est un vouloir qui rend
for ts  les plus faibles.

PRAIRIE. — Il n'y avait dans vo-
tre enveloppe que i f r .  50, soit 7
timbres de 20 c. et 1 de 10 c.

PHILOGRAPHE. ™

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

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
rédui t  consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
'e courrier srrapho logi que.

___*» «sa. / f$\ Pour 64re délicieuse,
mMHiL r̂ nf une souP© doit être liée i

:*-'"'B3 B ^- W». J *1 ** J-» Tous les Potages Knorr sont liés, c'est
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&_>P>__wsa':ÉMM/^F / _i)_S pouvez servir un autre potage et, cela

"• ' I g _H___aBsMy °*fâa __ !___ _ Heurs , après-demain asperges, etc. Chaque
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V~ \ V9__i pour le plus délicieux des potages au pot-

PK ; 
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Sa PENDANT LA il l j i

!! SEMAINE SUISSE (f I
LA LUTTE CONTRE §| g|| P/ LA PROPAGANDE EN I
LES DIFFICULTÉS § H 11 / FAVEUR DE L'IN- f|
ACTUELLES D'ACHAT || | Il /|| DUSTRIE NATIONALE i

sur tous les a

complets et minieaux 1
pour hommes eî Jeunes gens 1

MESSIEURS ! PROFITEZ ! p
C'est une aubaine sans précédent de renouveler votre ï 1
garde-robe avec les dernières nouveautés de la saison ù £?|S
des prix à la portée de toutes les bourses, que seuls nos ' * -.
frais généraux très minimes nous ont permis de réaliser. ?l~ '

UN APERÇU : |f|
Complet drap fantaisie . . . . .  depuis Fr. 33.- I
Complet draperie moderne, pure laine peignée, » » 55a" m
Manteau drap entièrement doublé » » 30_ - B
Mantaoïi drap bleu marin ou cheviotte fan- . Efi '$M-IVIdll-CdU taisie, entièrement doublé soie, " " 99ia 

|p

VÊTANTS 1

EXPOSITION

d ouvrages
féminins

Crochet d'art
et broderie blanche

«Au Chiffon»
rue des Poteaux

_¦»_¦__—in—¦——¦__.

S_ *̂ ^^ ?*_ _̂- ''¦¦HB au 26 -octobre '̂  *> -T'
5"] _______________ Ĵ ËJtMj nJr '^ffitfk^ ffi matinée permanente '****? l_ | ^5^4*̂ jgj

|1|| Du rire... Du rire... Un vaudeville ébouriffant et irrésistible qui vient de faire rire tout Paris iyM

i "rM d'après lé scénario de Jean GUITTON — Jean WEBER - Suzanne CARISTI - Gaston DUPRAY &M
0 Betty DAUSSMOND - Monique BERT - Marcel SIMON se font applaudir dans les principaux g£|

; Wm rôles de cette;: Crissante fantaisie , —:— DU RIRE,.. DU RIRE.,, DU RIRE... sjp |
|H*l; [g CAISSE OUVERTE de 10 B. à 12 H. et de 14 h. à 18 h. — Dimanche excepte 

;
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NOUVEAUTÉS I

I jfllt IP̂  jolies jobes 4Q50 1
Il /vw- ^̂ V f̂fi \ l̂ _̂_rik_7 choix de ôns mode 29 - 30 25,~ 8S  ̂ |
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I Robes élégantes SÛ00 I
_H WÊiï en crePe bouclé, crêpe romain ou flffl Ŝf W*
ï&i !|§j? Georgette laine , teintes mode , mo- Jj asËt a-_\W E_M
H , W ,. ^ ' ^_ 4^s^c^0s ĵ~ s 

^
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ffl ' .': P. Gonsét-Henrioud S. A. gj»

Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

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

GRAND CHOIX DE MODELES ORIGINAU X

S'inscrire Mlle A XAlfRE ^eyon 2 _ Tél - 6-47
au magasin de "1 H« THînC NEUCHATEL

¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦- —". " —¦'¦ ' i— ¦

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlc__wbod,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12. ; ,

fe-assi. 0. Oarster
transféré dans ancien ma-
gasin Casam-Sport, rue
St-Maurice-rue du Bassin

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 '.''' NEÙÇHÀTËl.^

RÊPâRÂTIOHSfi
ENTRETIEN

Rénovation du moteur,
. .- .' -¦' ¦• À''-.' • .-' 

¦ ,j
<»'

par procédé Micox-Uewet!
MlSfe AU HOlN'l ^

~ - ~ ' , .' "T — ¦- ¦ ¦ il f -
"

'.. I ' ¦¦ ¦ ' ' 
"¦ ¦"¦¦*» . "

of ocréf è
ĉoopém/rrf >. de g\ : ]

;

lomommaÉow

Choucroute
de Berne, I a

Fr. -M le kg.; _, . _ ^_ . ___

Mariage
Ctommérçàixt sérieux, daj is

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

Hôtel de la Gare
CORCELLES

CE SOIR

PANSE

B O N
, pour une
analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . E0
en timbres-poste. Adresser le tout k

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel
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i Caméo ¦ Sonore r™"™̂ ^™™"*1̂ ^̂ ™̂ ^̂ *̂ ™̂̂ ^L I Ce soir, samedi el dimanche - Dimanche matinée à 2 h. 30 ¦
wHj ' / ____]

B Attention, sur scène, attention ! ! j ' _ - ,. - !  H

I Georgy Wladiloff , siffleur et danseur tourbillon caucasien I
9 Au programme : i *. •_ . ¦' * I

I L'amoureuse aventure Aiber.Pr.ieai. I
H Prix des places habituels. — Il est prudent de réserver des places. — Toutes faveurs , suspendues. I
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A l'occasion de la SEMAINE SUISSE

MANTEAUX wÊt

MANTEAUX ||£|£HMfHp̂ H$.

_ '.̂ Ë K̂nÊ____rjK/B^SS ĝi ____¦*'* NS

I Q/ûùdâU I

rr' .A ;f\ CHOUCROUTE NOUVELLE
M^ \̂ \ à 45 c. le kg.

m ______ ! \ __B ' -—_---•¦ •

Vz ^^%M_wj mL Saucisses au foie ~~ saucfe*es 8UX choux
[TIt.7.28 4r̂ | R Saucissons - Pâlottes - Jambonneaux - Fumé
[BOUCHERIE *̂ j et salé doux - Wienerlls - Schubllngs
[CHARCUTERIE J saucisses d'Emmenthal ¦ TRIPES CUITES

IV CENTENA IRE
DE L'IMPRIMERI E

A NEUCHATEL
1533 i 933 ^PIERRE DE VINGLE SOCIÉTÉ SUISSE

PREMIER IMPRIMEUR DES MAITRES-IMPRIMEUR S
A NEUCHATEL SECTION DE NEUCHATEL

.' ' f f î  . ' '. . '' .*¦¦¦¦¦¦ -̂¦-¦¦ ¦iii . .  :. —;—¦¦—
< " '_ ,. ' , . -  .«.. .ÎMftjR .<¦•.. ,¦¦»;

SÉANCE COMMÉMORA TI VE
PUBLIQUE ET GRATUITE

SAMEDI 21 OCTOBRE 1933, À 14 H. 30
A L'AULA DE L' UNI VERSITÉ

A TRA VERS L 'HISTOIRE DE L'IMPRIMERIE
NEUCHA TELOIS E

PAR M. CHARLY GUYOT, PROFESSEUR A L'UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

PIERRE DE VINGLE , SA FAMILLE ET SON TEMPS
PAR M. PIERRE ATTINGER

L'IMPRIMERIE ET SES DÉBUTS A NEUCHATEL
AVEC PROJECTIONS, PAR M. JAMES GUINCHARD

EXPOSITION DES PRINCIPALES
PUBLICATIONS NEUCHATELOISES DEPUIS
PIERRE DE VINGLE JUSQU'A NOS JOURS

A LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE, 33-28, OCTOBRE
' (10-12 H., 14-17 H.) ".,. '- '\ i ' , ;"'

DANS LES DEVANTURES DES LIBRAÏRIES

EXPOSITION DES LIVRES EXÉCUTÉS
PAR LES IMPRIMEURS DE NEUCHATEL

ET ENVIRONS PENDANT CES
DERNIÈRES ANNÉES

LES MA ITRES- IMPRIMEUR S DE NE UCHATEL

^__----_-------- _-Q--^̂ ^--^̂ -̂ -------------- ---_-_ -̂ ---__________________________________-------------_

La crise terrasse les imprévoyants
Protégez-vous contre ses malheureux ï
effets en contractant une ASSURANCE
SUR LA VIE aux conditions des plus

\ avantageuses offertes par la

CCAP _ . "
. em—p|a CAISSE
i| ||| CANTONALE
Il Ils D'ASSURANCE
|V WJ POPULAIRE
^̂ J 3̂ (C. C. A. P.)

; ; .;, , Pour tous renseignements, s'adresser à la di-
rection de la caisse, rue du Môle 3, à Neuchâtel,

f ou à un de ses correspondants locaux.
Les personnes assurées à la caisse habitant le

haut de la ville de Neuchâtel pourront payer
dorénavant leurs primes à l'épicerie Jean-Louis
PORBET, rue du Rocher 8, où l'on peut obtenir

I d'autre part, tous renseignements pour la conclu-
sion d'assurances nouvelles.

Club de Jeunet filles
de langue française

PROMENADE NOIRE 10

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

Tarif de nos _J®
réparations tpSIt,

Fillettes et gerçons Damei Hommes
Ressemelages sont TOohtar un. Koabeo Frauen Herren
renvoyés franco 22,27 | 28.35 3  ̂

 ̂
.

Ressemelage* 2.90 j 3.50 <*>00 4.80
Talonnages 1.20 1.30 '-SO 1.80
Ressem. et talon. 3.00 | 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

-__-_-_----_--¦___-_____________________________________-_-__-___---------

[DANSE n
Edmond RÏClIGIHC
Les cours d'ensemble

commenceront dès lundi prochain
23 octobre

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

8, Rue du Pommier - Téléphone 8.20

______________^__________________________________________eaeM____________i

H REPRISE DE COMMERCE M

1 MmeVreJules Meyître ï
 ̂

à l'honneur d' infor mer ses amis et con- |»?
e*| naissances, ainsi que le public , qu'elle a re- e*s(Si pris dès ce jour , la , ^g
i Papeterie Moderne â
 ̂

anciennement CAMILLE STEINER , à la *§
*̂  rue du Seyon. &r2
KÎ4 Elle se recommande très vivement. Sx
W ^&k Grand choix dans tons les articles 

^fôi concernant la branche — Fourni- «y»
5&? tures de bureaux et d'écoles — Re- ^%s» glstres — Classeurs — Agendas — 9&
%» Calendrier; — Imprimés — Timbres ÏA
 ̂

caoutchouc — Papeteries en tous £%
K& genres — Maroquinerie — Articles 9g5
pt souvenirs î>2

 ̂
Téléphone No 1380 — Timbres escompte 

^p* Comptes de chèques IV. 988 £§

roÂïïsi j
I R. BLANC, prof. I
i Cours de danse 1
P débutants et M
M perfectionnement M
B commencent la B
1 semaine prochaine i
Wjà Renseignements et inscrip- t "Û
_̂\ lions à l'Institut , Evole 31 a Kl

H Tél. 12.34, domicile 12.30 tf|
M Leçons particulières en tout temps . J

B NOUVEAU CHOIX DE

î CRA VA TE S
B RA VISSANTS DESSINS
|S chez: :'

i GUYE-PRÊTRE
|§ ST-HONORÉ NUMA-DROZ
y MAGASIN tau PAYS

OCCASION
Epicerie - primeurs, à

remettre, pour cause
Imprévue, dans localité
importante du canton de

. Vaud ; situation en
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 k H. VISCOLO,
agent d'affaires patenté,
& Morges, place Dufour
No 9, tél. 73.745.

K SI ffolMONV
Il JL&WtW*
___ ^ M̂0Wm

IgimtiMm
CHATAIGNES CHOISIES ïâ
à 27 c. le kg. — BELLES
NOIX de cette année à 70 o.
le kg., port dû. — MARIONI
T.. Olaro (Teesln). 

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

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

Musique, Occasion
Encore quelques Instru-

ments à vendre, tels que :
basses ed b et ml b, barytons,
trombones, altos ml b, clari-
nettes slb et mi-b, haut bois
et basson ; morceaux de mu-
sique arrangés pour harmo-
nie ; képis, gibernes, tuni-
ques. — S'adresser k M. Ohar-
les Huguenin-Burgat , C6te 17.

ofoaêfê
y^coopéraJhé de (j \
lORSoœma/iow

-̂mmm^wmmmmm m̂ttmmtuk-mmmmmê-mmmmXy

Dans tous nos magasins :

Asperges
LIBBY, large white
Er I 7R la srande
ris l i l U  boîte ou

C* I fil ristourne
Tls liW I déduite
Grâce k leur prix actuel,

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

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Morue an sel

Filets de morue
Rollmops - Caviar

Harengs fumés et salés
Anchois . Haddock
. Truites portions
Brochets - Perches
Filets de perches

Anguilles

Belles Bondelles
à fr. 1.25 la livre

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Gibier
Lièvres du pays

Lièvres étrangers
à fr. 1.40 la livre
Civet de lièvre

Cbevreuil
Gigots - Filets - Epaules
Perdrix - Perdreaux

Canards sauvages

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, me. dea Epancheurs

Téléphone 71

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn Journal



jReviie de la presse
Le budget militaire suisse
D' un vigoureux article de M.  Ro-

dolphe Rubattel dans la « Revue » :
Depuis bientôt vingt ans, les dé-

putés socialistes aux Chambres refu-
sent de voter le budget militaire. On
connaît les prétextes. Tout leur a été
bon pour tenter de mettre hors de
cause l'instrument de la défense na-
tionale. Us ont commencé par la jus-
tice militaire, continué par des ap-
pels constants à la révolte et terminé
par le refus anticipé de crédits des-
tinés à des achats indispensables.
Ils s'en sont pris au moral et à la
carcasse, aux jeunes et aux vieux.
Puissamment secondés par certain-
milieux universitaires où l'affirma-
tion a remplacé l'étude, et l'optimis-
me le sens critique, ils n'ont rien né-
gligé de ce qui pouvait désarticuler
notre système de milices... Il ' faut
que nos soldats soient résistants pour
avoir tenu dans l'atmosphère de
suspicion , de haine , d'encouragement
ouvert à toutes les indisciplines que
l'on entretenait autour d'eux...

Aujourd'hui, la situation a changé
du tout au tout . La démocratie,
triomphante après guerre, perd du
terrain jour après jour. Les nations
se lèvent ; les démonstrations les
plus inquiétantes du vieil esprit de
guerre se multiplient ; la parole pa-
raît être, tôt ou tard , à quelque ef-
froyable reva n che. Peut-être ne s'a-
git-il là que de signes passagers,
d'errements temporaires, d'un acci-
dent ou d'une maladie de jeunesse.
Peut-être... Si c'est bien cela — rien
ne permet de l'affirmer sinon l'im-
mortel exemple de Candide — quel
régime nous propose-t-on pour rem-
placer celui qui disparaîtrait ? La
tyrannie. Après une dictature , une
autre dictature , qui a fait ses preu-
ves de fanatisme et de cruauté ;
après la revanche des nations, la re-
vanche des « classes ».

En présence de ces menaces — de
la menace étrangère surtout — l'ar-
mée suisse est en plus fâcheuse pos-
ture aujourd'hui qu'en 1914. Les sa-
crifices que la nation s'est refusée
à consentir — sous la pression de
l'extrême-gauche — ne nous ont pas
permis de procéder à la nécessaire
adapta tion de nos moyens techni-
ques. Si nos hommes sont en excel-
lente forme, notre matériel aurait
grand besoin d'être rajeuni , moder-
nisé et complété. Notre défense aé-
rienne — particulièrement indispen-
sable et, à ce titre même, particuliè-
rement combattue par l'extrême-
gauche — ne saurait se contenter
très longtemps encore d'un outillage
de bonne qualité sans doute, mais
tout à fait insuffisant en nombre.
On pourrait multiplier les exemples.

Ces lacunes constituent un danger
certain pour le pays et la démocra-
tie suisses. En s'acharnant sur une
année dont la mission première est
de défendre nos foyers et nos ins-
titutions politiques, les chefs du so-
cialisme ont travaillé et tavaillent
encore à l'asservissement du peuple
et au triomphe des plus détestables
dictatures.

Le p lébiscite hitlérien
Une seule liste

De M. Edmond Rossier, dans la
€ Gazette de Lausanne » : ;

U semble, en attendant plus de
lumière, que le geste du gouverne-
ment de Berlin s'explique par deux
raisons.

L'une est d'ordre intérieur : si
bruyantes que soient les ovations,
le régime hitlérien est, paraît-il ,
moins fort qu'on ne le croyait ; il a
mécontenté les classes populaires en
ne tenant pas ses promesses ; il a
grand besoin d'un plébiscite qui re-
donne du ton. L'autre a trait à l'ex-
térieur: l'Allemagne sait qu'à la con-
férence on ne peut rien faire sans
elle ; elle est persuadée qu'un peu
plus tôt ou un peu plus tard on re-
viendra à elle en acceptant ses con-
ditions. A cela il faut sans doute
ajouter l'inquiétude que causait au
gouvernement la perspective d'un
accord qui l'obligerait à modifier, ne
fût-ce qu'avec une extrême pruden-
ce et pour la seule façade, l'organi-
sation de la Reichs wehr et des sec-
tions d'assaut ou de sécurité.

Le premier but sera atteint sans
aucune peine ; car, le 12 novembre
prochain , une seule liste de candi-
dats au Reiehstag sera présentée aux
électeurs qui ne pourront que la vo-
ter ou s'abstenir. C'est, pour s'assu-
rer une unanimité , un moyen sim-
pliste auquel n'avaient songé appa-
remment, ni César, ni .Bonaparte.
Quant au second but , il dépend des
Etats étrangers de procurer au Reich
un succès ou de lui infliger une hu-
miliation.

Les aveugles persistent
C'est ce qui ressort des lignes sui-

vantes de la « Suisse libérale », écri-
tes par M. Eddy Bauer :

Si brutal et si prompt que soit le
geste de Berlin , rompant à la fois
avec la conférence du désarmement
et avec la Société des Nations , il
n'aura réellement surpri s que les
dupes entêtées du pacifisme et des
pacifistes ; seuls s'étonneront ceux

qui , en dépit de démentis sans cesse
plus éclatants, se sont obstinés à
croire à l'existence d'une Allemagne
qui rêvait de paix et de réconcilia-
tion. Que cette Allemagne n'ait ja-
mais existé, nous l'avons toujours
soutenu, et l'événement ne nous
donne pas tort. Nous ajouterons que
cette Allemagne pacifique ne pou-
vait exister du fait même de nos
pacifistes' ; en effet , des années du-
rant , les Briand , les Herriot, les
Paul-Boncour, les Henderson, les
Macdonald , les John Simon , les Ro-
bert Cecil, les Norman Davis n'ont
cessé, par leur veulerie, de persua-
der au Reich qu'il pouvait tout oser
et qu'il ne trouverait nulle part cet-
te résistance calme et déterminée
qui l'eût , sans doute , amené à réflé-
chir. Bien au contraire , à chaque
nouvelle provocation , . ces malheu-
reux, leurs thuriféraires d,e la presse
internationale et leurs caudataires
des ligues pour la Société des Na-
tions, tentaient d'imposer le silence
à tous ceux qui manifestaient leur
légitime inquiétude. Continuant ni
plus ni moins leur œuvre absurde
et malfaisante, ils ont donné ainsi
aux Papen, aux Gœbbels, aux Gœ-
ring. aux Hitler un merveilleux cou-
rage pour tenter plus encore.

Et que Ton ne croie pas que les
aveugles qui ont mené'le monde au
point où il se trouve aujourd'hui
soient disposés à désarmer. Diman-
che encore , M. William Martin et
lord Robert Cecil haranguaient à Ge-
nève le troupeau de leurs dupes, et,
au lieu de lui faire ,, comme ils l'au-
raient dû , une confession publique
de leurs erreurs, avaient le toupet
de lui proposer une résolution en fa-
veur du désarmement ! Comme de
juste , M. M.-W. Sues — sonore par-
ce que vide — s'est fait l'écho de
cette misérable pantalonnade, et par
la radio et par la plume. Deux co-
lonnes dans le « Moment _> , cette der-
nière invention genevoise dont nous
aurons un jour à reparler , lui ont à
peine suffi pour reproduire tous les
outrages au bon sens qui furen t pro-
férés à cette occasion.

M. Eddy Bauer indique ensuite
nettement les deux faces du problè-
me'.-

Somme toute, deux routes s'ou-
vrent devant les nation s rassemblées
à Genève au lendemain de ce coup
renouvelé de Tanger ou d'Agadir :
ou bien l'on poursuivra dans cette
voie d'équivoque et de mensonge où
Ton s'est engagé le 2 février 1932,
c'est-à-dire que l'on discutera du
désarmement comme si les clauses
militaires du traité de Versailles
avaient reçu leur pleine exécution ,
que l'on récompensera l'Allemagne
de ses camouflages, que l'on se ren-
dra à ses insolentes sommations ; ou
bien l'on consentira enfin à se pla-
cer sur le terrain des faits et des
engagements internationaux, c'est-à-
dire que l'on commencet-a par dres-
ser un inventaire exact des arme-
ments secrets du Reich. Dans le
premier cas la guerre peut être con-
sidérée- comme certaine; • encore" que"
l'on ne puisse aujourd'hui en fixer
l'échéance, car l'on peut tenir pour
assuré.que l'Allemagne poussera ju s-
qu'au bout ses avantages et n hési-
tera pas, le cas échéant, à user dé
la supériorité militaire que lui con-
férera, en fait , la nouvelle conven-
tion. Mais l'on: ne saurait dissimuler
que le redressement nécessaire de la
politique européenne vis-à-vis de
Berlin n'ira pas non plus sans peine
et sans danger. Tel est, en effet , le
beau travail de nos pacifistes, qui
ont découragé les nations paisibles
et excité les plus belliqueuses. Néan-
moins une étroite union de Paris et
d _ Londres serait encore capable
d'en imposer au .Reich et de retenir
l'Italie dans la neutralité. Mais avant
tout, - .il faut , chasser des gouverne-
ments et de la presse internationale
ces hommes qui, depuis près de dix
ans, n'ont cessé de se tromper et
de tromper l'opinion ; avant tout et
partout, il y aurait lieu de deman-
der des comptes rigoureux aux . pa-
cifistes et aux profiteurs du paci-
fisme. A ce prix l'on garantira la
paix.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 19 oct.

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

«ITI0II3 . ,___ . •/,' 1031 98.— f l
Sanque Nationale — .— J. Neu. 3 '/. IMS 91-~ - -Sri
Ban. d'Esc, suisse —.— . » 4»,o189. 86.— O
Crédit Suisse. . . 652.— d . » 4 '/< 1Ù31 J7 — °
Crédit Foncier H 540.— d »  » ."/.1-3i 97'~ '_>'¦
Soc. de Banque S. 515.— dl» ••» 3'/. 1-3. J.}#°.1
U Neuchâteloise 376.— dl .-d.-.. .°._ 1.3l 9V—: ,0
-â_. _, _ _rl_lll_ -3275.— d -ocls 3V «ie__  —.-*' .
Ed. Dubii'd . C1' 235.— o, » - «..i... — •— _
Ciment Portland. — .— | » 4 V. 1.30 ?8—«)
.ram. Neuch. cid. 510.— d St-BI. 4 1/. 1.30 «o-— .0

» n priv 510.— d Banq.Cant N. 4v<> TT. ' .
Neuch.-Chaumon —.— Crëd.Fonc. H.6<" « 103-50 d
Im. Sandoz Trav 200.— d :.Dubied B 1/.»,. 99-75 d
Salle d. Concerts 250.— d .Im. P. 1928 S»// 100.— d
Klaus 250.— d framYr. 4%, 1903 98.— d
Efabl. Perren._d. 490.- Xlaus 4 •/• 1B31 ¦ 99 60 o

n_i in_Tin_ . ct.Per.1B30 4!/. 98.26, a
OBLIGATIONS ' _

E,H._. 3 7,1902 95.— d , 47. 1930 85.— d
> » 4»/. 1907 99.60 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève. 19 oct.
Les chiffres seuls Indiquent lés prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande 6 = offre' '
«CTI0NS 0BU0MÏ0NS ' *_

Banq. NaL Suisse _ ._ 4V»V.féd. 1927 —.— _.
Escompta sulss. 28— 3V» Renie suisse — ,— ¦"¦."Créd it Suisse. 660.— J»/. Ûïffért . . 88..0 ?;:
Soc. da Banque S. 617 — J Vi Ch. I_d. IU 95.15
Bén. éL Bsnève a —.— 4°/. féd, 1830 101.—
franco-Sula. élec —.— Chem. fco-Sulast —.—

• • prl» 515.— m _ '.,___ g__ .__lé —.—
Motor Colombus 277.50 m 1 '/,•/_ Jun Slm 90.35 m
ltaL-Jr_ Mt élec 121.— I ,./, Ben « loti 126.50
Royal Dutch . . 346.— m 4% Oene». 1899 S02.—
Indus, genêt, gai 800.— 3»/. frllx 1903 446.—
Bu Marseille . 370 — ?•/. Belge , . . . 1078.—
Eau» l.on capit 516.— .•/• Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 475.— 5»/. Bollvla Sa. 73.—
Totls charbonna 180.— d Danube San. _ . 29'25
Trlfaii 6.— 5»yoOh. Franç.3!1010.— d
Nestlé . 659.— ï "/, Ch. i Msroe 1115.—
CaoutcfioaoS.fli., 21-25 I •/o Par.-Prulani — __-' i
dllumet «uéd. 8 —.— I '•/_ irganL «éd. 41160

Br. t .'-«. 1«D. — ¦—
! - Hispano bon» 6»/. 193.60 m

4''« Tolls c. hoir — ï—-
New-Tork faible ôe""qt_l se traduit à

notre bourse par la baisse de 10 actions
conitre 6 ec. hausse. Par contre hausse des
changes Anglo-Amé-ica/tas, Scandinaves,
Berlin, avec 11 obligations en hausse et
6 en baisse.

. Société, des Usines ' de l'Orbe, k Orbe
L'exercice 1932 aocuée un excédent des

recettes d'exploitation d© 110,381. fr. («On- -
tre 110,025) pour la centrale électrique et
un excédent de 10.7Î2 fr .' (28,094) pour,
l'exploitation . de la ligne du chemin de
fer Orbe-Ohavomniajr. Le solde ¦ actif du.
compte de profits et .Séries s'élève k 63,895
francs (76 ,842) et.le.d.vWende' proposé est
de 6,5% contre 8%. 

¦ -. •¦ . • -  ¦ .* ¦

Bourse (Cours de clôture)
... BANQUE ET TRUST 18 oct . 19 oct.
Banq. Commerciale Bâle 350 d 350

.Bâhq; d'Escompte Suisse 26 ._ 27
.Jn. de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse _ 1_ a i .
•Crédit Suisse 657 659
Banque Fédérale S A . . .  351 o 350
S. A., Leu & Co 352 o 350 d
Banq . Entreprises ' Electr . 651 649
Ôrédit Foncier Suisse .. 321 324 c

> Motor-Colombus J78 H80
Sté Suisse Industr. Elect. 550 550
.Franco-Suisse Elect. ord, 330 o 325 c
if . Q. chemlsche Untern. 525 d 635
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 47 48

INDUSTRIE "- >
Aluminium Neuhausen . 1910 - 1895
Bàlly S. A 925 o 920 c
Brown Boveri & Co S. A. 148 145
Usines de la Lonza .... 83 83
Nestlé 660 657 fn
Entreprises Sulzer ..... 470 o 460
Sté Industrie Chlm. Bâle 3705 3690
Sté ind. Schappe, Bâle 780 d 780
Chimiques Sandoz. Bâle 4950 4916 d
Ed. Dubied & Co S. A. 235 O 235 C
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490
Klaus S. A:, Locle .. 250 . d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. —.— 640 o
Llkonla S. A..' Bâle .... 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 c
Câblerles Cossonay .... —.— ;—.—:

ACTIONS «BTRANGÈRES
Bemberg y".... ;.., 61 63
S.. E, a. 14 13 }_
Llcht & Kraft 200 203
3eéf tlrel 55 56
aispano Amerlcana Elec. 770 760 fn
f -alo-Argentlna Electric. 123 121
3idro priorité ,. . 62 d 63 c
Sevillana de Electrlcldad 165 o 165 o
illuméttes Suédoises B . 9 y .  9 < _
Separator 40 d 41
Royal Dutch 351 346 fn
Amer.* Europ. Secur. ord. 23 •% 22 _%

¦ ¦ ¦ Commerce extérieur français...
Pendant les neuf premiers mois de l'an-

. née, les importations de la France se sont¦ élevées k 21,607,508,000 fr. accusant une
diminution de 502,089,000 fr . comparati-
Vement' aux neuf premiers mois de 1932.
La valeur des exportations pour cette pé-
riode de 1933 s'est élevée à 13,472,164,000
francs ce qui représente une diminution
de 1,094,134,000 fr. par rapport aux neuf
premiers mois de 1932.

...et italien
La balance du commerce extérieur mar-

que pour septembre, par rapport à août,
un accroissement aux Importations (qui
passent de 533 à 583 millions) et aux ex-
portations (de 456 à 464).

Pour neuf mois, la valeur des tmporta-
tlona passe de 6339 à 5537 millions et cel-
le des exportations de 5006 k 4478 mil-
ldons. Le déficit atteint en conséquence
1059 millions contre 1333 il y a un an.

Inquiétante diminution du trafic
des C. F. F.

Depuis 1929, les recettes d'exploitation
des C. F. F. ont diminué de 84,9 millions
de francs. La direction générale estime
que cette diminution considérable est due
en premier lieu à la crise et ensuite à la
concurrence des transports automobiles.
Alors que pour les huit premiers mois de
l'année ' 1929, les C. F. F. avaient trans-
porté 84,6 millions de voyageurs,' cette an-
née, pendant la même période, ils n'en
ont transporté que 76,5 millions. Les re-
cettes provenant de ce trafic ont diminué
de 107,3 minions de francs pour 1929 k
90,4 millions pour les huit premiers mois
de l'année .en cours.

En . ce qui concerne le trafic-marchan-
dises, on peut faire les mêmes constata-
tions. En effet , alors que pour les huit
premiers mois de l'année 1929, les C. F. F.
avaient transporté 12,7 millions de tonnes
de .marchandises, ils n'en ont transporté,
pour la même période de 1933, que 9,5
millions de tonnes. Dans ce domaine aussi ,
la concurrence des transports automobi-
les se fait durement sentir. On estime la
capacité de transport des véhicules à mo-
teur existants actuellement à 50,000 ton-
nes, alors que celle de tous les vagons de
marchandises des C. F. F. atteint environ
250,000 tonnes. Toiitefois, le matériel rou-
lant des C. F F. est moins bien utilisé
que les véhicules à moteur.
Augmentation des droits de douane sur

les fruits du Midi
Dans sa séance de mercredi, le Conseil

fédéral a décidé de porter de 10 à 40 fr.
par cent kUos les droits de douane sur
les bananes, les grenades et les ananas.
Cette mesure entre limmédiatement en vi-
gueur.

L'importation dé' ces -fruits, notamment
des bananes, qui représente une concur-
rence assez sensible pour les fruits du
pays, s'est considérablement développée
au coure de ces dernières années. C'est
ainsi que, depuis 1913, l'importation des
bananes a décuplé ; l'année dernière, elle
a dépassé, pour la première fois 100,000
quintaux. La valeur de ces Importations
varie entre 5 et 6 millions de francs : en
1932, elle a atteint 5,6 millions de francs
pour 116,615 quintaux. Les milieux agri-
coles réclamaient depuis longtemps une
augmentation des droits de douane frap-
pant ces produits et même une Interdic-
tion complète d'importation. Avant de
prendre une telle décision , le Conseil fé-
déral a dû négocier avec les pays Intéres-
sés, notamment avec l'Esnagne. En com-
pensation, l'Espagne a obtenu certaines
assurances au sujet du contingentement
de diverses marchandises.

Les capitaux bloqués cn Argentine
On mande de Buenos-Ayres à l'agence

Havas que le ministre des finances argen-
tin a donné pour . instructions au comité
du contrôle des changes de ne rembour-
ser à aucun pays les capitaux bloqués,
afin de ne pas contrevenir à certains ac-
cords commerciaux conclus avec des pays
étrangers.

A la frontière genevoise
sept malfaiteurs

sont livrés par la France
j GENÈVE, 20. — Trois individus
qui étaient sous mandat internatio-
nal pour vols et escroqueries : Mi-
chel Josinek, 34 ans, Polonais ; Ro-
bert Tidaxs, 43 ans, Letton ; et Lud-
wig Matika , 28 ans, Tchécoslovaque,
oilt été remis hier aux gendarmes de
Moillesulaz par la police française
qui les a arrêtés.

Quatre autres prévenus arrêtés en
France ont été livrés dans la même
journée aux gendarmes de Moillesu-
laz. Ce sont Alfred Baumgartner, 23
ans, Argovien, inculpé de vols, faux
et usage de faux ; Max Strebel, 27
ans, Argovien, sous mandat de Brem-
garten pour vols ; Emile Chevalier,
30 ans, Vaudois. condamné pour es-
croqueries ,

Malte a aussi
ses nationalistes

¦i  ROME, 19. — On mande de Mal-
te aux journaux : Le gouverneur de
Malle , M. Campbell, a interdit tou-
tes les réunion s et assemblées en
plein air , pour la durée d'un mois.
I Le « Giorftale d'Italia » écrit à ce
propos : Cette sévère mesure est. le
corollaire des manifestations impo-
santes que les nationalistes maltais
ont tenu ces derniers jours pour
protester contre deux ordonnances
prisés précédemment, dont l'une at-
ilribue au représentant de la couron-
jnej fbigtannique la ,.directipij. .de la po .
iitique maltaise et, l'autre, beaucoup
pltls ëfàve, imposé aux étrangers ré-
sidant dans l'île l'obligation de de-
mander l'autorisation du gouver-
neur pour exercer une profession
quelconque.

ECHOS
Suite des échos de ta première page.

On ne plaisante pas en Angleterre
sur le chapitre des cruautés à l'égard
des animaux. Les t ribunaux appli-
quent des peines sévères. La Société
protectrice vient de faire citer de-
vant la cour de police d'East Ham
un monsieur qui sJétait absenté de
chez lui pendant une semaine en lais-
sant deux serins sans eau et sans
nourriture. Le coupable a plaidé qu'é-
tant parti rendre visite à son beau-
père, la pluie l'avait empêché de ren-
trer le jour même et une attaque de
fièvre l'avait retenu quelques jours à
la chambre. Un voisin, n'entendant
plus les oiseaux chanter, prévint un
inspecteur de la Société protectrice
des animaux qui fit forcer la porte
et donna ses soins aux petits aban-
donnés. U en a coûté 90 francs-or
d'amende au propriétaire négligent.

* Une chambre à coucher doit du-
rer toute une vie ; il faut donc la
choisir chez Skrabal , à Peseux, sur-
tout si on la veut élégante et pas
chère !

M. E. Doublet relate dans la « Re-
vue scientifique » les phases du pro-
cès de Galilée, qui se termina le 22
juin 1C33 par, Ja condamnation ,du
grand astronome. Le Saint-Office ' le
contraignit , comme on sait, à rétrac-
ter l'« hérésie » du mouvement de la
terre.

« Quant au fameux mot « Eppur si
muove », il est clair, dit lui aussi M.
Doublet, qu'il n'a pas été prononcé.
S'il l'eût été, les juge s n'auraient pu
faire autrem ent que de prononcer
des peines corporel les et probable-
ment la mort. Galilée n'a pas été tor-
turé, c'est l'opinion des historiens
les plus sérieux. R n 'eut à subir
qu'un emprisonnement, plutôt nomi-
nal que réel , et l'obligation de réci-
ter à certaines dates les psaumes de
la Pénitence ».

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : L'amoureuse aventure.
Chez Bernard : La Maternelle.
A polio : Il a été perdu une mariée
Palace : Le signe de la croix.
Théâtre : Le roi des resquilleurs.

Contrairement à celle de Porren-
truy, la foire de mardi à Delémont
n'a pas été favorisée par le beau
temps. Malgré cela , le marché au
bétail a été très animé : on y a
compté 304 pièces de gros bétail,
1456 porcs et 7 chevaux..

Les transactions ont été nombreu-
ses , et les prix ont une légère ten-
dance à là hausse.

Voici les moyennes qui ont été
relevées :

:Génisses de six mois à un an :
300 à 350 fr. ; jeunes vaches et gé-
nisses prêtes : 600 à 700 fr. ; vaches
laitières : 400 à 500 fr.

Porcelets de cinq à six semaines :
55 à 60 fr. la paire ; porcelets de
deux à trois mois : 45 à 65 fr. la
pièce.

La foire de Delémont

_____--------_H-̂ ^HBn______l

Ce soir La Maternelle Chez Bernard I
Tous ceux qui aiment les enfants diront que ce f i lm j
est un chef-d'œuvre. Ceux qui aiment le cinéma ne p
seront pas loin d'en dire autant. y

MADEI.EIXE BEÎÎAUD EST ADMIRABLE Û

Quel café décaféiné choisir ?
Etes-vous gourmet L. alors le HAG !

DERNIèRES DéPêCHES
les petits trafics d'un
sous-secrétaire d'Etat

français
PARIS, 19. — L'aVocat général La-

garde a conclu en faveur de M. Ray-
mond. , Patenôtre, sous-secrétaire
d'Etat à l'économie ; nationale, dans
le conflit qui s'est élevé entre celui-
ci et ia Travelers Bank.

: Oii sait que le dollar ayant baissé
et l'opération était ; devenue bénéfi-
ciaire pour M. Patenôtre , qui était
vendeur de devises; la » Travelers
Bank l'avisa qu'elle n'exécuterait pas
le contrat.

M. Patenôtre avait , alors formé op-
position sur des fonds de la banque
déposés en différents établissements.
La Travelers voulut- obtenir la levée
de l'opposition. Le président du Tri-
bunal des référés avait rejeté sa re-
quête. C'est dans ces conditions que
l'affaire est revenue; sur .̂ ppel de la
banque, devant la première chambre
de "̂ la Cour, où elle'avait été plaidée
jeudi dernier.

Le ministère public considère que
la^ravelers Bank ^vait rompu sans
droit le contrat et^que lés mesures
conservatoires ont été prises à bon
droit.

L'arrêt sera rendu à huitaine.

Louvoiements travaillistes
LONDRES, 20 $avas). — M.

Lansbùry, chef de . l'opposition tra-
vailliste, a soutenu dans une allocu-
tion radiodiffusée %ue l'engagement
pris en 1919, par vies Alliés devait
être tenu, non poiflt par le réarme-
ment du Reich, m_t'is par le désar-
mement universel. Tout en procla-
mant sa haine du fascisme et de tou-
tes les tyrannies, PorateUr est per-
suadé que refuser a 1!Allemagne l'é-
galité de droit seçait le meilleur
moyen de renforce.* la doctrine hit-
lérienne. ',_ ¦ "

NICÈi 19 (Havas}.1 — Deux es-
pions ont été sévèrement condamnés
par le tribuna l correctionnel de
Nice. Ce sont Loiifs Berti , 60 ans ,
employé depuis longtemps à l'état-
major français- et _Sntoinfe Giarigras-
so, officier : de réserve italien , 40
ans, inculpés tous deux de divulga-
tion de renseignements et de docu-
ments secrets intéressant la défens .
nationale. Le tribunal a condamné
Berti à trois ans de prison -et Gian-
grasso à 4 ans de fprison et: 10 ans
d'interdiction de séjour.

Deux nouvelles saintes
ROME , 20. _ Le Consistoire public J_ .ouf>T#:'eanttn.î&tfon de Bernadette !

Soubirou et d'Antine Thouret a eu
lieu jeudi dans la Salle des bénédic- i
tions. Le pape a- assisté à la lecture
des décrets; -,"v '•¦•?&&.s .:•¦_• _ ' -y. r <- ;
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Deux espions condamnés
à Nîee

les effroyables forfaits
ï d'un fou dangereux

CONI; 19. — Au village de Gorze-
gno, un fou , âgé de 70 ans, nommé
Felice Gàlleno, avait disparu il y
a quelques jours après avoir griève-
ment blessé son frère et un sous-
officier de gendarmerie qui avait
voulu l'arrêter. Lundi, il réapparut
au village et, d'un coup de feu , tua
le curé. On se mit à sa recherche,
mais vainement. Mercredi matin ,
Galleno revint dans son village où
il tua son neveu, puis se barricada
dans sa maison, aussitôt cernée par
la gendarmerie. Il ouvrit bientôt le
feu , blessant un capitaine et un
sous-officier de gendarmerie, ainsi
que le correspondant local du « Gior-
nale di Genova ».

Le forcené fut finalement tué d'un
coup de feu , au moment où il s'ap-
prêtait, d'une fenêtre, à tirer de
nouveau contre les agents.

La Petite-Entente, noyau
d'une Europe unie

PARIS, 20. — A Paris vient de
s'ouvrir le congrès pour la collabo-
ration européenne sous la présidence
du ministre de l'éducation publique,
M. de Monzie. Après un discours de
M. Paul Valéry, le secrétaire géné-
ral du congrès a lu une dépêche du
ministre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, M. Bénès.

Après avoir exprimé ses regrets
de ne pouvoir assister aux délibéra-
tions du congrès, M. Bénès souligne
que la question de l'unification de
l'Europe, question d'ordre moral et
intellectuel, est de la plus grande ac-
tualité.

M. Bénès considère la Petite-En-
tente comme un noyau autour duquel
la nouvelle Europe pourrait se grou-
per. « Les petites ou moyennes puis-
sances sont plus aptes à servir de
facteurs de la future unification que
les grandes puissances. Elles croient
davantage à cette unification, parce
qu'elles en ont davantage besoin.
Conformément à ses traditions, la
France soutiendra ces Etats, car la
culture nationale de la France corres-
pond mieux à l'idéal de l'esprit com-
mun européen. »

Un nouvelle ligue patriote
dans le canton de Vaud

lance une initiative contre
les mesures financières , imposées

par l'autorité fédérale

LAUSANNE, 19. — Mardi ont été
apposées sur tout le . territoire du
canton de Vaud des affiches annon-
çant la constitution d'une nouvelle
ligue : la Ligue vaudoise. Cette li-
gue d'action cantonale, indépendan-
te de tous les partis, a pour but la
défense des droits du canton, des
communes et des citoyens,'contre les
empiétements, les .usurpations et les
abus de pouvoirs des autorités fédé-
rales. L'affiche porte diverses signa-
tures. Le premier, signataire est M.
Edouard Sillig, avocat à Vevey, pro-
cureur général extraordinaire de la
Confédération lors des assises de
Genève.

La Ligue vaudoise met immédia-
tement en circulation une initiative,
dont le texte est le suivant :

« Le peuple vaudois, par voie d'i-
nitiative légale, déclare adopter le
décret suivant : L'exécution de l'ar-
rêté fédéral d'urgence concernant les
mesures extraordinaires et tempo-
raires destinées au rétablissement de
l'équilibre budgétaire voté le 13 oc-
tobre 1933 n 'est pas autorisée dans
le canton de Vaud.:»

Cette demande d'initiative, outre
la signature de M. . Sillig, porte
aussi les noms des dirigeants du
mouvement d'« Ordre et tradition »,
MM. Marcel Regamey, Alphonse Mo-
rel. et.. Victor de iGautard. Elle se
base sur le.fait que les réçentes .me-
sùres financières sont nettement at-
tentatoires aux droits, du canton , des
communes et des citoyens. Pour
être prise en considération , elle de-
vra réunir 6000 signatures.

PING - PONG
Un match amical

à la Rotonde
Le club de ping-pong de l'Union com-

merciale, désireux de voir le tennis de
table se développer de plus en plus dans
notre' ville, organise pour demain soir k
la Rotonde, un match de propagande".

A cet effet, le F.-O. Ohaux-de-îtonds a
bien voulu répondre k l'appel de notre
jeune club local et disputera un match
amical suivant la formule du champion-
nat suisse ln_erclubs, soit 6 simples et 3
doubles. Lois de rencontres précédentes
les deux clubs ayant obtenu chacun une'
victoire, nous aurons l'occasion d'assis-
ter à un match des plus disputés.

lies matches seront suivis d'une sod-
rée dansante, au cours de laquelle se pro-
duira le célèbre couple de danseurs Cdn-
chlta et Rocco, de l'Empire de-Paris-

Un nombreux pubUc répondra, nous
êh sommes fcertalns,' k T&_jpé_ • dés .orga-
nisateurs . ¦ • ,- '

Communiqués

[ SPECTACLE S - CINéMAS!
\ CONCERTS - CONFÉRENCES ]

de vendredi
(Extrait du , tournai t t_e Radio *)

SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnastique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12. h 30, Météo. 12 h. 40 et 13 h.
10, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure. 16
h.. Orchestre Radio Suisse alémanique. 17
h., Disques. 17 h. 10, Orchestre Radio
Suisse alémanique. 18 h., Pour Madame.
18 h. 30, Cours d'espéranto par M. Bou-
vier. 18 h. 40, Cours d'anglais par M.
Goldberry. 19 h. 05, Le coin des bridgeurs
par M. Payot. 19 h. 20, Pour les Joueurs
d'échecs. 19 h. 35, Ma discothèque. 19 h.
59, Météo. 20 h., Orchestre de balalaïkas.
20 h. 50, Syncopatlons pour deux pianos.
21 h. 10, Un conte de Charles-Louis Phi-
lippe. 21 h. 25, Concert par la Landwehr.
22 h., Météo. 22 h. 10, Les travaux de la
S. d. N. 

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Concerto pour piano, op. 11, de Liszt. 10
h. 40 (Cannstatt), Orgue. 12 h.. Program-
me de Munster. 14 h. et 15 h. 10 (Stutt-
gart), Concert. 23 h. (Francfort), Concert.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40. Disques. 15 h. 80,
La demi-heure féminine. 16 h., Orchestre.
17 h., Disques. 17 h. 10, Orchestre. 18 h..
Disques. 18 h. 30, Die Schuluhg unserer
Jungèn Landwlrte, dialogue. 19 h. 20, Ue-
ber den Hexwnwahn ln der Innerschwelz,
conférence' par M. Dlethlem. 19 h. 50,
« Die vier Grobiane », opéra de Wolf-Fer-
rari.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 40, 16
h. 10 et 23 h., Programme de Sottens. 13
h. 35 (Stuttgart), Disques.

Monte-Ceneri : 19 h. 35, Orchestre. 20
h. 15, Chant et orchestre. 21 h., Orches-
tre. 21 h. 30, Musique.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h.
S0, Causerie agricole. 20 h., Le roman
français contemporain, causerie par M.
Edmond Jaloux. 20 h. 20, Disques. 21 h„
Lectures littéraires. 21 h. 45, Disques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Concert, 20 h., Heure variée. 21 h. 08,
Concert symphonique.

Langenberg : 16 h. et 20 h. 10, Orches-
tre symphonique. 22 h. 45, Musique.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h. 30, 18 h.
15 et 24 h.. Musique de danse. 14 h. 16,
17 h. 30 et 22 h. 50, Orchestre. 16 h..
Concert. 21 h., Fanfare militaire.

Vienne : 17 h. 20, Concert. 19 h., Or-
chestre symphonique de Vienne. 20 h. 05,
« Die gôttllche Faustlna », pièce dTSd. de
Concourt.

Milan : 17 h. 10, Musique de chambre.
20 h. 15 et 22 h.. Concert.

Rome : 13 h., 17 h. 15 et 20 h. 15, Con-
cert. 21 h. 30, Fanfare.

Strasbourg : 22 h. 30, « Tannhftuser »,
opéra de Wagner (ouverture et premier
acte).
!Sî»î î̂«i55K_^_«_ _̂^K_« _̂^__^__%î_^_«^_«5î.

Emissions radiophoniques
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Sous-vêtements
chauds

C A M I S O L E S  S A N S  M A N C H E S
Coton blanc pour dames . . . .  1.75 1.25 -.95

. Coton blanc pour enfants. . . . -.95 -.85 -.75
Mi-laine pour dames . . . . .  2.95 2.25 1.45

i Mi-laine pour enfants . . . . .  1.25 1.15 -.95
Laine décatie pour dames. . . . 4.50 3.45 2.35

I Laine fine pour enfants . . . .  2.45 2.25 1.90

CA MISOLES PETITES MANCHES
| Coton blanc pour dames . . . . 1.90 1.70 1.45

j j Coton blanc pour enfants . . . . 1.50 1.25 -.95
Mi-laine pour dames . . . . . 2.65 2.25

| Laine décatie pour dames . . . 4.25 3.95 2.65
Laine fine pour enfants . . . .  1.65 1.50

CAMISOLES LONGUES MA NCHES
Coton blanc pour d a m e s . . . .  1.90 1.45 1.30
Coton blanc et écru pour enfants . 1.10 -.95 -.85

| Mi-laine pour dames . . . . .  2.95 2.75
Laine décatie pour dames . . . 4.25 3.25 2.95
Laine tricot 2 X 2  pour dames . . 3.45 2.45 1 .90
Pure laine pour enfants . . . .  2.25 1.25

CHEMISES AMÉRICAINES p * dames
Tricot coton, façon opéra ou empire

I la pièce 2.95 2.45 1.90 1.45 -.95
Mi-laine . 2.95 2.75 2.45 Décatie . 3.75 2.95

MAGASINS DE NOUVEAUTES
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BOUCHERIE M. VUltHÏER
Rue du Bassin 2 - Téléphone 68

Belle poitrine de veau
à fr. 1.20 le demi-kilo

------______________-_-__-______H__________H_____-M_-H___]____________________i

est une maison reconnue pour ne vendre que des
articles de toute première qualité et à des prix

très avantageux

J. DII VAHËL
spécialiste de la branche depuis plusieurs années.

I

rue du Seyon 5h Tél. 41.89, Neuchâtel
Timbres escompte sur tous les articles

¦
•

¦

¦ : .

ÉLÉGANTS, NOUVEAUX ET DE QUALITÉ
NOS MANTEAUX
VOUS PRÉSERVERONT DU FROID QUI VIENT

______________Wp*M

'*  PU_y r MAURICE er/ ' HONORE

yPEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTEI II
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Omsomm&ûoit/
de Neuchâtel

Pommes de terre
• de conserve

marchandise saine et de première qualité
chair blanche : fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : fr. 11.— les 100 kg.

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

S'inscrire lau bureau. Sablons 19. ou dans nos magasins

ig ŝ Pantoufles
éSËMÊ chaudes
Pantoufles façon poil de chameau 2.S0
Pantoufles façon poil de chameau

talon et contrefort 2.90
Pantoufles poil de chameau 4.90 6.90
Confortables avec talon .. . 6.80 7.80
Confortables cuir brun, noir, bleu,

rouge . 7.80
Cafignons montants, feutre gris,

semelles feutre et cuir, bouts
cuir 5.90

KURTH Neuchâtel

MEDIATOR »ir,.,_,r*'

'vK ' *sysy
a____j__B_n_i iHM _______________________a

Mediator :
t Un nom qui en dit long ! Mediator réalise son travail

de pionnier et le poursuit inlassablement, surprenant
le monde de la radiophonie par un produit dû k

%¦ des procédés de fabrication perfectionnés k l'extrême.
K Le nouveau Mediator 26 est là pour le prouver. Con-

vainquez-vous en demandant une démonstration k
votre fournisseur habituel. Cela ne vous engage à rien 1

i Strictement k rien I
Meuble neuchâtelois de luxe, noyer poil, deux
circuits, cinq lampes Mlnlwatt. Utilisable sur
12 tensions de réseau alternatif différentes
Haut-parleur électrodynamique. Monoréglage.

:. Echelle-sélecteur éclairée. Prise pick up et
r haut-parleur supplémentaire.

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

J. RENAUD & G° S. A.
Sablons 32-34 NEUCHATEL Tél. 4.15

Pressant
A vendre SÉPARATIONS DE LOCAUX vitrées avec

portes et guichets mesurant 8 m. de largeur sur 2 m. 60
de hauteur, ainsi qu'une

cabine téléphonique
de 2 m. 40 de haut sur 1 m. 10 de large et 1 m. 10 de
profondeur. — Demander l'adresse du No 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Fromage gras du Jura Tnïolîd iu.
Fromage gras du Jura «""{J SVSUn.
Fromage mi-gras salé et tend

75
e c le demikil0

RABAIS DEPUIS 5 KILOS - Prix de gros par meule

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, M

A véiidrè, em bloc ou sépà.rément,
TRESTE FENÊTRES
167X87, bas prix, convlendrelt
pour Jardinier. A enlever tout
de suite. xA la même adresse, on achè-
terait deux fourneaux cetel-
les, en bon état. Adresser of-
fres écrites à E. D. N. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

À vendre ou k échanger,év en tu-Uement contre mar-
chandise, un superbe poste,
garanti neuf ,

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

ifflÉllJMllflWtt̂  '"' '¦' ' *m*
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Un PKZ, c'est plein de bonne humeur ! i
Quoi? Comment? Depuis quand peut-on 1
wfalre le plein" de bonne humeur? EvI- i
demment, cela ne s'achète pas le long I
des chemins... dommage... mais portez i
un vêtement fait avec bonne humeur et I

I vous en serez vous-même tout pénétré I
par contagion. C'est pour cela que vous i
avez l'air plus en forme dans un PKZ 1
les Complets PKZ à 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 170.- i

La qualité d'un PKZ entre- I
tient la bonne humeur! î

¦ _9 # K % W IHr H-T f̂c- _ffi 0 I
% NEUCHATEL, Rue du Seyon 2 f
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Au seuil de l'hiver

L'aide aux chômeurs
On nous écrit :
Dans sa séance du 10 octobre 1933, le

Comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs a reparti une somme totale de
7335 fr., soit 6300 fr. à ceux des comités
locaux ne disposant plus d'un solde suf-
fisant et 1035 fr. en secours individuels à
plusieurs familles du canton.

Depuis le 29 Juillet 1933, les dons sui-
vants sont parvenus au comité qui expri-
me sa plus vive gratitude aux généreux
donateurs :

Direction et personnel de la caisse can-
tonale d'assurance populaire, Neuchâtel,
206 fr. ; Eglise indépendaiite , Saint-
Blaise, 99 fr . 65 , personnel de la Société
coopérative de consommation , Neuchâtel
(trois versements), 630 fr. : Br., M., Neu-
châtel, 1000 fr. ; produit d'une collecte au
service religieux de la société pastoral..suisse, k Neuchâtel, 493 fr . 20 ; Ano-
nyme, la Brévine, 20 fr. ; M. et Mme P.
HB., Auvernier, 20 .fr. 10 ; Société suisse
des fonctionnaires postaux, Neuchâtel,
20 fr. . Personnel de la Clinique dentai-
re scolaire, Neuchâtel. 20 fr.

A côté de ces dons, le comité cantonal
reçoit des versements mensuels des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat, dea
professeurs et des Instituteurs, des pas-
teurs de l'Eglise nationale et d'un grou-
pe d'employés de la Banque cantonale ;
mais ces recettes ne permettront pas au
comité de satisfaire aux besoins futurs.
L'hiver est a la porte ; les nombreux
achats. Indispensables k Cette saison
(combustibles, vêtements, etc.) occasion-
neront de nouvelles dépenses k ceux qui
sont, depuis plusieurs années, privés de
leur gain. Cette situation est angoissan-
te pour les chômeurs qui doivent subve-
nir à l'entretien d'une nombreuse famil-
le. Ce sont précisément ceux-là que le
comité cantonal désire pouvoir aider et
encourager et pour lesquels il sollicite
une fols encore, l'appui de toute la po-
pulation.

U faut reconnaître que les pouvoirs pu-
blics ne cessent de vouer une attention
toute spéciale aux Importantes questions
que soulève la crise économique qui pa-
ralyse avec une rare ténacité les princi-
pales industries du canton. Mais malgré
toutes les mesures extraordinaires prises
Jusqu 'Ici par les autorités pour lutter
contre le chômage, il n'est pas possible de
secourir tous les chômeurs et U est plus
difficile encore de leur procurer à tous
des occasions de travail. Nombreux sont
les sans-travail qui n'ont pu s'assurer
contre le chômage et sont, par consé-
quent, exclus du droit aux prestations
des caisses de chômage ou autres secouis
offloiels. Aussi le comité cantonal d'en-
tr'aide aux chômeurs se permet-il d'a-
dresser un pressant appel en faveur des
chômeurs nécessiteux du canton en ex-
primant d'ores et déjà sa plus profonde
reconnaissance à tous les donateurs et
souscripteurs. Il renouvelle également
l'expression de toute sa sympathie aux
victimes de la crise.

Les dons peuvent être versés au compte
de chèques postaux IV 1741 à Neuchâtel
ou sur le compte courant du comité can-
tonal à la Banque cantonale.

LA VILLE
Afrique et glaciers

Hier soir, à la Salle des conféren-
ces, sous les auspices de la section
neuehâteloise du Club alpin suisse;
un public attentif tout au long de l'ex-
posé, a entendu M. de Grunne, explo-
rateur belge, traiter de l'alpinisme...
en Afrique.

Ce fut là une très intéressante soi-
rée, passée trop vite, et qui nous dé-
couvrit vraiment tout un monde du
continent noir, un pays âpre, rude et
redoutable de monts plus élevés mê-
me que les nôtres.

Dans une langue aisée et évocatri-
ce, le conférencier rapporta le récit
coloré des expéditions hasardeuses
dans ces régions jusqu'ici peu con-
nues, expéditions qu'il dirigea et qui
firent réaliser à la science un réel
progrès.

On doit savoir gré à la Belgique, en
général, et à M. Xavier de Grunne,
en particulier, de ce progrès, don t la
vivante relation fut, hier soir, d'un
constant attrait .

Tors la solution d'un
conflit

Nous apprenons que le moteur de
M. Bossy, objet du litige qui met aux
prises, ces jours-ci , le directeur de
la minoterie de Serrières et certains
habitants du Clos-de-Serrières, va
être incessamment l'objet d'une mise
au point.

D'autre part , les pétitionnaires
sont d'accord d'envisager une solu-
tion à l'amiable : jusqu'à la fin des
réparations et pendant qu'il fait en-
core du bruit, le moteur qui fonc-
tionnait jour et nuit , ne cesserait son
activité que pendant les heures noc-
turnes. Ainsi s'achèverait heureuse-
ment ce conflit pénible.
.L'Association internationale

des écrivains de langue
. française et notre pays
On nous écrit :
On sait que l'Association interna-

tionale des écrivains de langue fran-
çaise a été fondée par MM. Sébillot et
René de Week, et que la présidence
en a été confiée à M. Wilmotte, aca-
démicien belge. Le 19 octobre, dans
une séance tenue à Neuchâtel, a été
créée une section dont l'activité s'é-
tendra à toute la Suisse romande jus-
qu'au moment où d'autres sections
seront fondées dans d'autres villes.
Elle sera dirigée par un comité de
trois membres, M. Alfred Lombard,
présiden t ; Mme Dorette Berthoud,
vice-présidente ; M. Charly Guyot,
secrétaire. Cette société aura un rôle
utile à jouer pour assurer à la Suis-
se romande, dans les relations inter-
nationales, la qualité et les droits
d'un pays de langue française, et
pour cultiver et défendre cette lan-
gue en Suisse.

En ce moment-ci précisément, l'As-
sociation prouve par une manifesta-
tion intéressante son activité et les
services qu'elle peut rendre. Du 21
au 28 octobre seront exposées à la
librairie Fischbacher, 33, rue de Sei-
ne, Paris VIme, les œuvres des mem-
bres de l'Association. Les envois
s'annoncent nombreux, de Belgique,
du Canada et de Suisse. Parmi les
auteurs suisses citons Mme Dorette
Berthoud , MM. Gonzague de Reynold ,
H. de Ziegler, R. de Traz , Pierre
Kohler, H. Perrochon , Ed. Bauer,
J.-E. Chable , G. Méautis , Ch. Guyot ,
A. Lombard, etc.

Les répercussions de la révolution de 1831
sur le village de Cortaillod

U N E  PAGE D'HI STOIRE LOCALE
(Voir la « Feuille d'avis > dea 12 avril, 24, 28, 29 Juillet, 18 et 19 octobre 1933)

Les violentes répercussions de la
révolution se firent sentir sur le vil-
lage dès le commencement de 1832.
Plusieurs expulsions furent pronon-
cées. Certaines sont volontiers ac-
ceptées, d'autres concernant des com-
muniers sont mal vues ; si un étran-
ger sans gagne-pain est touché, son
départ laisse peu de regrets.

Le 24 juin il est « délibéré à l'una-
nimité des suffrages, que la commune
présentera une requête à M. le gou- :
verneur et à MM. du Conseil d'Etat,,
pour les supplier d'user d'indulgence
et de clémence à l'égard de tous les j
jeunes gens communiers de...Cortail-
lod, qui par suite des événements $0-1
litiques, se trouvent sous décret dpi
prise de corps ou exilés.!»; • .. • I

Un communier supplie, sans résul- ',
tat , qu'on comprenne son beaiirjpère i
et trois beaux-frères dans cette de- î
mande en grâce, qui ne fut *pas en-
ployée en haut-lieu, car, le 10 sep-
tembre 1833, il est décidé de la pré-
senter après l'avoir rédigée. Fut-elle
agréée ?

Sommé d'opter, comme toutes les
communes, au commencement de
1832, pour le maintien de la princi-
pauté, ou pour Neuchâtel-Suisse,
Cortaillod remet sa décision, mais
« M. le Président ayant annoncé que
la presque totalité des corporations
de l'Etat ont déjà voté sur la ques-
tion : si notre position mixte nous
convient oui ou non , et le sieur gref-
fier X., ayant comme député, engagé
la commune de l'éclairer sur ce sujet,
la commune a adopté à l'unanimité
la motion de M. le Capitaine XX. qui
porte qu'elle s'en remet entièrement
à la décision de S. M. : espérant que
si Neuchâtel cesse d'être Canton suis-
se, notre neutralité sera garantie par
les grandes puissances, et nos rela-
tions de commerce et de bon voisi-
nage avec la Suisse, maintenues et
conservées ».

L'œuvre des révolutions
L'école aussi pâtit. Un particulier

qui payait l'écolage d'un grand nom-
bre de non-conimunders directement
au régent , renonce à cette libéralité.
L'instituteur ne peut plus entretenir
un sous-maire, Il faut augmenter son
traitement de « 8 Louis neufs »
(Fr. 175.50), supprimer le sous-jnaî-
tre de la « grande école », tandis que
celui de la « petite école » est main-
tenu,-aux frais du régent, qui déclare
ne pouvoir se passer de cet auxiliaire.
La commission d'éducation d'Etat
alloue 100 fr. par an « pour amélio-
rer les écoles de'la veillée » et 50 fr,
pour « faciliter l'établissement d'une
école de filles ». Le premier don est
accepté, pour le second, il en" sera
référé à la Commission d'éducation
qui rapportera sur son proj et - « d'é-
tablir la dite avant juin prochain ».

Les communiers, lassés d'être fré-
quemment dérangés pour assister aux
assemblées générales de communau-
té, négligent ce devoir. Tout défail-
lant sans excuse légitime est con-
damné à quatre batz d'amende
(0,65 fr.). C'est beaucoup pour l'é-
poque.

Lun  d'eux, ancien d Eglise, pré-
texte sa surdité, dit se trouver ma-
lade ou tout au moins indisposé après
chaque assemblée et demande son
congé de communier. Ses concitoyens
tiennent tant à ses services, qu'au
lieu d'obtempérer à son désir, ils le
nomment gouverneur pour 1833. Ras-
sasié d'honneur, le brave homme
n'accepte pas cette nomination et re-
fuse de payer une rançon depuis
longtemps fixée à 100 Livres faibles
(55 fr.). Après dix-huit jours de ré-
flexions et de conférences, car on l'a-
vait privé de « tout bon de Commu-
ne »... «il s'est accordé de revenir en
Commune et de remplir les fonctions
de Gouverneu r en chef pour 1833. Il
est présent à l'audience ».

Ce même 2 décembre 1832 une as-
semblée de propriétaires de vignes
est unanime à approuver l'interdic-
tion d'entrée des vins étrangers. La
suppression de cette prohibition
« entraînerait certainement le discré-
dit de nos vins, et conséquemmerit la
ruine du vignoble de ce pays ». On
voit tout en noir , aussi npmme-t-on
trois délégués à la conférence géné^raie du 7 novembre à NeuchateÙ
pour soutenir cette manière de volf,
et, le 1er janvier 1833, la commune,
approuve et sign e une pétition pré-
sentée par différents propriétaires
d'auberges du vignoble, demandant
«un e heure de plus (tant) aux au-
berges qu'aux pintes , pour garder les
buveurs le soir ». • '

Le 24 mai 1833, le four banal ne
trouve pas de desservant convenable.
II est « onéreux à la Commune, sur-
tout à ses forêts ». A la grande ma-
jorité « on l'abolira le 4 octobre pro-
chain ». La décision prise par de
Pfuel en 1831, de renoncer à tous
droits seigneuriaux sur les fours ba-
naux, autorisait cette abolition.

Une affaire religieuse
et policière

Le mois suivant est occupé par
une question mi-partie policière, mi-
partie religieuse, toute locale, inté-
ressante, miroir qu'elle est des opi-
nions régnantes. Qui maintenant
s'opposerait à permettre à un quidam
quelconque de chanter des cantiques
et de prêcher telle religion qui lui
semblerait bonne, dans sa maison
même ? Evidemment, l'attrait de . la
nouveaut é attirait à ces assemblées
bien des gens qui n'avaient rien, à y
faire et les chefs de ménage, plutôt
d'interdire directement à leurs gens
la fréquentation des dites, préférè-
ren t agir par la voie de l'autorité.
Avaient-ils raison ? Chacun décidera
et jugera romme il lui plait 1

«Il a été fait proposition de s'oc-
cuper de l'attroupement considéra-
ble qui a eu lieu dimanche dernier
devant la maison de XXX. dans la-
quelle il y a eu une réunion de mé-
thodistes (on ne parle plus de Mo-
rbiers) et où se trouvaient des fem-
mes et des enfants contre le gré de
leurs familles. Il a été' observé qu'il
y- a environ deux ans que la Com-
mune fut dans le cas d'adresser des
remontrances à ce particulier à rai-
son des réunions qu'il y avait déjà
alors chez lui.
B- » Sur quoi la communauté ayant
considéré que des attroupements tels
que celui qui a eu lieu dimanche
dernier, étant un véritable désordre
et pouvant amener de fâcheux résul-
tats, elle se croit dans l'obligation de
lés prévenir, et pour cela de faire
notifier1 par les Gouverneurs au dit
XXX, que sans entendre blâmer en
rien ses opinions religieuses, elle ne
peut néanmoins que désapprouver
l'esprit de prosélytisme dont lui et
les gens de sa maison sont animés
et qui fait qu'ils cherchent, les uns
et les autres, à augmenter le nombre
Içles gens qui pensent comme eux ct
surtout à influencer des femmes et
dès enfants et à porter ainsi le trou-
ble et la mésintelligence dans des
familles, etc. » L'habitation est reti-
rée au dit à partir de Noël prochai n,
mais le terme pourra être abrégé ou
prolongé indéfiniment «si ce qui fait
lé sujet de la plainte..', ne se répé-
ta.." pas. » • .
; Le châtelain de Boudry s'occupe
de la question : sur sa demande « le
secrétaire de Communauté lui a ex-
pédié une copie attestée de la pré-
sente délibération. »

. Le registre consulté clôture au 26
décembre 1833, à la fin d'une pé-
riode assez tourmentée dont j'ai
cherché à esquisser les principales
péripéties. Faut-il pousser mes inves-
tigations jusqu'en 1848 . J'y pren-
drais grand plaisir , si ces dames et
ces messieurs de Cortaillod l'auto-
risent, et les lecteurs de là Feuille
d'avis sont d'accord.
'_ ¦;". ' i. . .  Paul-Albert BOULET.

| VAL.DE.RUZ
CERNIER

Exposition de la Mission
de Bâle

(Corr.) Samedi dernier s'est ouverte
l'exposition de la mission de Bâle. Instal-
lée k l'hôtel de ville, dans la vaste salle
du tribunal et dans la salle du Jury,
elle présente un ensemble qui nous fait
penser aux salles de nos musées. Impor-
tante par le nombre d'objets présentés,
elle l'est encore davantage par l'intérêt
spécial qui se rattache à La plupart de
ces objets

Les missionnaires de la mission de Bâle
ont su, au cours de leurs séjours en
Asie ou en Afrique, collectionner avec
un sens remarquable, ce qui pouvait être
intéressant, à plus d'un degré, à nous
autres du continent. L'intérêt que l'on
porte aux sociétés de missions se trouve
Intensifié lorsque l'on a sous les yeux
tout ce qui a trait aux coutumes et usa-
ges de ces pays lointains. Chacun des
pays où travaille la mission de Bâle, le
Cameroun, là Côte d'Or! Bornéo, les In-
dest la Chine, sont fort bien représentés ,
qu'il s'agisse «le travaux courants ou ar-
tistiques, de tressage, tissages, broderies,
l'exposition donne un bel aperçu de ce
qui se fait là-bas. Les habitations primi-
tives, comme les Installations mission-
naires, dans leurs réductions, nous ren-
seignent sur ce qui existe. Ceux que la
question Intéresse peuvent s'initier aux
procédés 'des "sorciers et à leurs accoutre-
ments comme aussi il_ pourront con-
naître les mœurs guerrières de ces
Achântis par leurs armes de guerre et
de... crime. ,

Le m__5sionnà_re Bornand et. lé très sym-
pathique pasteur Buchenel .sont en per-
manence' a l'exposition ; leurs explica-
tions sont d'un haut Intérêt et Ils ren-
seignent' très savamment, voire même
avec beaucoup d'humour, sur tout ce qui
concerne' les peuplades de ces pays.

Cette exposition se fermera dans quel-
ques" joiîrs. Nous ne doutons pas qu 'un
nombreux public aura tenu de profiter
de l'occasion" particulière qui s'est pré-
sentée poux y faire une visite.

AUX MONTAGNES
. LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
(Corr.) On célèbre aujourd'hui les

noces d'or de M. Jean Humbert, l'in-
dustriel' bien connu , et de Mme Jean
Humbert.

WES PONTS-DE-rUARTEI.
A la commission scolaire
(Corr.) Dans sa dernière séance, la

commission scolaire; a nommé son
nouveau secrétaire, pour remplacer
M. James Dubois, partant de .la loca-
lité, en la personne de M. Werner
Schorer, membre du bureau et inten-
dant du matériel scolaire. Le nouveau
secrétaire garde les deux postes mais
est par contre soulagé des fonction s
de: préposé- aux congés. C'est M. Joh n
Perret qui en a la charge. M. Maurice
Vaucher a été appelé comme nouveau
membre du bureau. Les décisions
prises, par le, bureau concernant les
examens ont été ratifiées à l'unani-
mité. La conduite des garçons lais-
sant à désirer à maintes occasions,
en dehors des- classes, des mesures
diciplinaires ont été prises. -

A LA FRONTIÈRE
.L'indulgence des jurés

d'Outre-Doubs
La cour d'assises , du Doubs sié-

geant à Besançon à condamné à dix
ans seulement de travaux forcés le
nommé Auguste Faivre, ouvrier mé-
canicien, âgé de. 26 ans, qui le 27
mai dernier, à 19 h. 30, tua à coups
de revolver, la fille de sa logeuse,
Claire Malaisier, qui habitait dans la
banlieue du chef-lieu du départe-
ment du Doubs.

Les circonstances atténuantes ont
été accordées au meurtrier qui avait
également blessé avec son arme , 1a
mère de sa victime..

L'avocat a soutenu la thèse du dra-
me passionnel.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYKRNE
I.a foire

(Corr. ) La fp ire d'octobre a tou-
jours été importante pour Payerne.

Malgré la fraîcheur de cette jour-
née d'automne il- s'est présenté beau-
coup d'agriculteurs désirant vendre
leur bétail. Malheureusement, il se
trouvait peu d'amateurs.

Les prix se maintiennent bas et il
y eut peu de ventes. ¦.'• ¦ ~ ' '

Il y avait une quantité de petits
porcs, ce qui a occasionné une baisse
sensible sur ce marché. Les porcs
gras et les moyens se sont par contre
vendus à des prix assez élevés.

Les génisses portantes et les vaches
laitières valaient de 500 à 700 fr.,
les bœufs gras de 90 c. à 1 fr. le kg,
Les taureaux pour la boucherie se
sont payés 50 à 60 e. le kg. et les va-
ches maigres. 40 c. lé kg. Les porce-
lets de 10 à 11 semaines 70 à 80 fr,
la paire, ceux de (rà:8 semaines 50 à
60 fr. la paire, les porcs moyens 80
à 120 fr. la paire et les porcs gras
1 fr. 45 le kg. Les moulons de 60 à
70 fr. la pièce, les brebis 30 à 40 fr.
la pièce, les chèvres 30 à 50 fr. la
pièce. - ,

Il est arrivé sur le champ de foire:
2 chevaux, 70 bœufs , 30 taureaux. 230
vaches, 21 génisses, 2 chèvres, 29
moutons, 843 porcelets et 400 porcs
moyens. Par rail , i] est arrivé 200
têtes de bétail dans 27 vagons et la
gare a expédié 316 têtes de bétai l dans
46 vagons.

Les œufs sont en hausse et se
payaient 1 fr. 80 la douzaine, les
pommes de terre au détail 15 c. le
kg. et , par sac, 8 à 9 fr. les 100 kg.

Toujours beaucoup de volailles et
de légumes, les bonnes poules à
bouillir coûtaient 3 fr. 50 pièce.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

£bloui, un cycliste se jette
contre un mur

(Corr.) Hier soir, à Tivoli , un
cycliste, ébloui par les phares d'une
auto, alla se jeter contre un mur, se
blessant au visage , tandis que sa ma-
chine avait l'avant écrasé. C'est
presque au même endroit qu'une
rencontre eut lieu, il y a quelques
jo urs à peine, entre un cycliste éga-
lemen t  et une  auto.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
M. Graber, candidat probable
.L'élection au Conseil d'Etat

Le parti socialiste de Neuchâtel
a décide, à l'unanimité, de proposer
au congrès du parti cantonal, M.
Paul Graber, comme candidat pour
l'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat des 11 et 12 novembre
prochains.

Hier après-midi, une dame des-
cendant l'Avenue de la gare a été
renversée par un cycliste qui sor-
tait de la cour d'un immeuble.

La victime de cet accident a été *
blessée à la tête et a dû être immé-
diatement transportée à son domi-
cile.

Un abri à Gibraltar
L'abri que réclamaient depuis long-

temps les voyageurs de tram du
quartier de Gibraltar, vient d'être
édifié près de l'usine à gaz par les
soins de la compagnie des tramways.

Une dame renversée
par un cycliste

Au Tribunal correctionnel
Dans un kiosque

L'audience d'hier matin, qui fut ,
au début, sans jurés, commence par
une triste affaire de vol. La jeune
femme, inculpée d'avoir dérobé
910 fr. à la caisse d'un kiosque à
journaux de la ville, émeut singu-
lièrement l'auditoire. Elle a déjà ren-
du 330 fr. de la somme volée et aura
à l'heure où paraîtront ces lignes
remis à là plaignante le solde. Elle
est condamnée à six mois de prison
avec sursis, trois ans de privation
des droits civiques et 136 francs de
frais.

Rupture de ban
Peu de temps après, on entend la

cause d'un individu, frappé d'expul-
sion, qui rentra néanmoins sur ter-
ritoire neuchâtelois. C'est , paraît-il,
un dangereux .homme, qui proféra
entre autres des menaces de mort
vis-à-vis de ses frères. Il est con-
damné à quatre mois de prison , 10
francs d'amende et 90 fr. 40 de frais,

La troisième cause n'est guère in-
téressante non plus.

Autour d'une bécane
H. a volé une bicyclette, valant

moins de 100 fr. Il a provoqué un
scandale public et résisté à la po-
lice. C'est un récidiviste, un vaga-
bond , qui traite les agents d'assas-
sins. Pour tout cela, il devra purger
six mois de prison. Il est condamné
en outre à trois ans de privation
des droits civiques et 105 fr. de
frais.

!Le voyageur Indélicat
Un voleur, tant laborieux soit-il,

est-il vraiment méprisable lorsqu 'il
est poussé par la misère, la malchan-
ce et le désespoir, lorsqu'il est un
homme qui a toujours suivi le droit
chemin, en dépit de noirs échecs, et
qui, au soir de la vie, tombe dans le
gouffre ?

C'est une triste affaire que celle-
ci. Un représentant de commerce,
chargé de famille, a fait des encais-
sements pour plus de 1700 fr. sans
en

^ 
rendre compte à sa maison. Il

prétend qu 'il était trop peu rétribué
et qu'il devait payer lui-même de
fréquents déplacements. Il est con-
damné à six mois de prison avec
sursis, trois ans de privation des
droits civiques, 10 fr. d'amende et
200 fr. de. frais.

35 fr. et une casquette
L'audience de l'après-midi a lieu

avec le concours des jurés .
Un jeune homme, sorti de Witz-wil ,

a commis tôt après un vol de 35 fr.
et d'une casquette et est condamné à
70 jours d'emprisonnement, trois ans
de privation des droits civiques et
191 fr. 40 de frais. .

De trop belles chambres
à, coucher

M. a vendu des chambres à cou-
cher qu'il prétendait être en bois
précieux. Or, il s'agissait en réalité
de meubles falsifiés mais qui étaient
d'une grande beauté et d'une ligne
parfaite. Plusieurs personnes, tentées
par une si bonne occasion — les
chambres se .vendaient de 1500 à
2000 fr. — achetèrent les meubles en
plaqué. Quelqu'un découvrit la fal-
sification etTeTfonhbrrime fût arrêté.
Le jeune accusé prétendit avoir été
dupé lui aussi quant aux meubles.
Mais le procureur général fit re-
marquer aux jurés qu'interrogé par
le juge d'instruction de Berne , M.
avait déclaré qu'il avait dit à ses
clients que ses meubles n 'étaient
qu'imitation. Quoi qu'il en soit, M.
a vendu ses meubles pour de la
bonne marchandise. Il est condamné
à 60 jours de prison avec sursis, 200
francs d'amende et 482 fr. 55 de
frais.

Cette affaire prend fin à 21 h. 20.
Elle a duré 5 beures _K et n'en va-
lait certes pas la moitié.
m***m**ff ****M*M***M*j '***W**r*r m '*****MMM*m'******** m'm

TÉLÉPHONE 6.05
Cours des Changes : 20 octobre, à 8 II.

Paris 20.15 20.25
Londres 16.40 16.55
New-York .... 3.60 3.75
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 27.10 27.25
Berlin 123.05 123.50
Madrid 43— 43.30
Amsterdam .... 207.90 2Q8.30
Stockholm 82.— 84.—
Prague 15.20 15.40
Canada ....... 3.40 3.60
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés & titre indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général de Noiraigue
Depuis la séance constitutive de Juin ,

le Conseil général a eu mercredi soir sa
première assemblée de la législature. M.
ysoar Ducommun, président , souhaite la
wanvet-Ue k M, James ïtognoh, Hervé Jo-
ly, Léandre Tharln , qui remplacent les
conseillers -généraux d'un Jour retournés
%. l'exécutif. •
.. Puis, d'un vote unanime, le nombre
des ressortissants s'accroît de trois uni-
tés par l'agrégation du citoyen Casimir
__jur&gl_ô et famille.
• Le budget pour 1934 est le gros objet

à, -l'ordre du Jour. Avec 112,967 fr., les dé-
penses excèdent de 19,115 fr. les recettes
supputées k 93,852 francs. Le déficit res-
te dans l'ordre de celui prévu au bud-
get 1933. soit 19,060 francs. Contraire-
ment aux beaux Jours, les mauvaises an-
nées se suivent et se ressemblent. Il y a,
certes, quelques mleux-values, les forêts
en particulier, dont le revenu augmente
de 2600 fr., mais les dépenses consécuti-
ves au chômage ont tôt fait de les an-
nuler. « C'est une tâche difficile que d'é-
tablir un budget dans les circonstances
actuelles. Nous l'avons fait avec pruden-
ce et nous souhaitons ardemment qu'une
amélioration de la situation permette de
clore l'ère des déficits », conclut le Con-
seil communal dans son rapport. C'est en
partageant cet espoir que le Conseil gé-
néral accepte le budget à l'unanimité.

L'emprunt de 69,000 fr. contracté en
1893 pour la distribution de l'eau potable
est enfin remboursé cette année, mais
ainsi que l'exige l'élémentaire prudence,
le Conseil communal a compris dans son
budget de 1934 une somme de 3000 fr .
égaie au service de l'emprunt défunt —
pour amortir rapidement les frais de ré-
vision des canalisations d'eau , projet k
l'ordre du Jour de la séance. En terrain
mari-eux, particulièrement; là rouille a
¦attaqué les tuyaux de fer et fréquem-
Hient U faut procéder à des réfections
partied'les. Pourquoi ne pas faire une ré-
vision générale qui aurait l'avantage de
procurer queiqùe travail ? Le Conseil gé-
néral n'est pas difficile k convaincre et à
l'unanimité encore, U accorde le crédit
de 10.000 fr. sollicité.

Aux divers, quelques vœux sont émis
et quelques questions posées au suje t de
la constitution' de la commission d'agri-
culture, dés tristches au loto de l'électri-
fication de ta ligne du Val-de-Travers et
d*> la- protection de la main-d'œuvre indi-
gène.' .. . . . . . . .
,M a fallu une heure à peine pour épui-

ser1' l'ordre' du Jour.

FLEURIE-R
Conférence Blanc

• Ainsi qu'il convenait , M. Fd-Ls
Blanc, journaliste , chroniqueur au
studio de Lausanne , était attendu ,
jeudi ' soir, par une salle comble.
Ce conférencier avait été appelé par
le groupement des sans-filistes du
Val-de-Travers. Présenté par M. Ar-
mand Huguenin , de Couvet , prési-
dent du groupe , M. Blanc ne tarde
pas à conquérir son auditoire et dit
le plaisir qu'il éprouve à revenir
dans nos régions, puis , parlant de
la radiophonie, il nous cite, chiffres
en mains, les progrès toujours cons-
tants de la T. S. F.

Avec une facilité d'èlocution à lui
propre et toujours souriant , il conte
ensuite de nombreuses anecdotes
qu'il a recueillies au cours de sa car-
rière de chroniqueur, anecdotes spi-
rituelles authentiques, voire même
empreintes d'une certaine malice et
dont le but est d'évoquer le calme,
l'intelligence, l'esprit d'improvisation
qu'il faut posséder au micro.

Accompagné de MM. Degaudenzi et
Virdis, tous deux techniciens, il
nous fait voir les différents types de
micro ; M. Gindrat , professeur , sai-
sit l'occasion de remercier l'orateur
au nom de l'assemblée et de lui
dire toute son admiration.

En résumé, excellente soirée de
propagande pour la T. S. F. et bon
souvenir de ce conférencier.

CHAPEAUX n ri lll IROBES OFSI IMANTEAUX U LU IL 1
| Aux ARMOURINS I
I Neuchâtel $p

Le Club Jurassien, « Section Chau-
mont », a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Mademoiselle

Eglantine DUBOIS
sœur de son dévou é membre actif ,
monsieur Roger Gilibert.

L'incinération a eu lieu mercredi
18 octobre courant.

Les frères et sœurs de

Mademoiselle Marie COULÂZ
font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur
chère sœur.

Neuchâtel , le 18 octobre 1933.

Les amis de
Monsieur

Alfred Butzberger
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu mercredi 18 octobre
1933.

Neuchâtel , le 20 octobre 1933.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.

ATTTMTinN f Tous les samedis,
H l  - E-I I IUII i sur ie Marché,
viande fraîche et fumée, garantie pur porc

Charcuterie de campagne nom-
mée. Banc devant la boulangerie Weber.
Se recommande: Sadl Loup, Montmagny,
Vully. Vaud. Téléphone 35.52. 

ARMOURINS
Les garçons de 8 à 13 ans qui désirent

faire partie du Corps des Armourins sont
invités à se présenter aujourd'hui de 17 à
18 heures, au Collège de la Promenade
(halle de gymnastique); ils doivent être
porteurs d'une autoi-sation de leur père
ou tuteur.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

19 octobre
Température : Moyenne 5.0 . Min. 0.5 ;

Max. 8.4.
Barom. moy.: 718.8. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant: direction, E.; force, fai-

ble.
Etat du clel : variable. — Brouillard le ma-

tin. Le ciel s'éclalrctt complètement k
12 h. 30.

20 octobre, à 7 h. 30
Température : 2.4 ; Vent : N.-K. ; Ciel :

couveat.

Oct 16 16 17 18 19 20

inri
735 5j-

730 ___-
725 ___-

720 !__—

715 m\— |

710 ~

705 _ \-

700 —
Niveau du lac : 20 octobre, 429.36
Temps probable pour aujourd'hui

Brouillards matinaux, clel nuageux,
danger de gel nocturne.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 octobre, à 6 h. 40

11 KX X TEMPS ET VENT '

280 Bâle 4 - 5  Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 1 Brouillard »
537 Colre .... - f 3  Tr. b. tps »

1543 Davos ... — 5 » »
632 Fribourg . 4 3 » »
394 Genève .. 4 t> » »
475 Glarls ... — 2 » »

1109 Gôschenen 4 - 1  » Fœhn
666 interlaken + 3  » Calmé
995 Ch -de-Fds — 2 s- »
450 Lausanne — 1 Nébuleux »
208 Locarno .. -j- 5 Tr. b. tps >
276 Lugano' -t 6 . » »
439 Lucerne . 4 3 Broui.la.rd »
398 Montreux + 7  Tr. b. tps »
462 Neuchâtel 4- 4 Nébuleux »
605 Eagaz ... - - 4  Tr . b. tps »
672 St.Gail .. -f 2 Nébuleux »

1847 St-Moritz — 7 Tr . b. tps >
407 Schaffb" 0 » »
537 Sierre .... + 2 » »
562 Thoune 0 » »
389 Vevey .... 4/ 6 » »
410 Zurich . . 4- 4 Qq. nuag. »

Mercuriale du marché de fc'euchâlel
du leudi 19 octobre 1933

Pommes ae terre .. 20 litres 1.80 2.—
Baves le Kg 0.20 0.25
Choux-raves » 0.20 0.30
Haricot. > 1.— 1.20
Carottes > 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.15 020
Poireaux > 0.10 0.25
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitues le kg. 0.50 0.70
Choux-fleurs la pièce 0.20 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Hadlf - • f i .  0.20 0.25
Pommes 20 litres 6.— 7.—
Poires le kg 0.70 1.20
Noix » 1.70 180
Châtaignes » 0.60 0.65
Raisin » 0.80 120
Oeufs la non? 1.80 2.—
Beurre le kg — <— 4.80
Beurre (en motte) > —.— 4.—
Fromage gras . . . .  » —w— 2.80
Promage demi-gras » —-— 2.—
Fromage maigre ... » — .— 1.20
Miel • *.— 4.50
Pain ...." » 0.30 0 47
Lait le litre — - 031
Vlnnde de bœuf ... le kg 1.60 3.—
Vache > 120 2 60
Veau » 2 40 4.—
Mouton > 2.20 4 50
Cheval » 1- 3.—
Pore » 3.40 3.60
i,nrd fumé • 8.20 < 40
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