
Au jour le jour
Une ligue, une initiative

Nous avons annoncé la formation
récente d'une ligue patriotique vau-
doise et l'initiative que cette ligue
avait décidé de lancer aussitôt con-
tre les mesures extraordinaires vo-
tées dernièrement par les Cham-
bres. Signe de vitalité remarquable
dans ce canton de Vaud que d'au-
cuns disent si calme. Formée d'élé-
ments amoureux « d' ordre et de tra-
ditions » et qui ont longuement mé-
dité sur le passé de leur terre, ap-
puyée par des personnalités coura-
geuses et compétentes, telles que M.
Sillig, procureur de la Confédéra-
tion au procès Nicole , cette organi-
sation a le mérite de puiser sa
force et ses directives dans les cou-
tumes suisses et vaudoises. Le terme
même de ligue se trouve bien dans
le cadre de notre histoire. Ce sont là
des faits qu'il convient d'apprécier*
en un moment où les esprits de chez
nous sont volontiers portés à croire
que le salut est au dehors.

On a lu le texte de l'initiative :
les dirigeants de la ligue s'élèvent
contre les mesures de la Confédéra-
tion pour la raison principale qu'el-
les sont une atteinte à la souveraine-
té de Vaud en matière financière.
Ne nous étendons pas sur le fond
de la question, mais un ou deux
points valent d'être soulignés. Les
journaux les plus libéraux de Suis-
se romande admettent aujourd'hui
les procédés quasi-dictatoriaux de
Berne en prétendant qu'aux temps
extraordinaires où nous vivons doi-
vent correspondre malheureusement
des mesures extraordinaires. Le rai-
sonnement est un peu facile , et per-
mettra bien des abus et spéciale-
ment une main-mise de l'Etat sur le
particul ier qui peut conduire Dieu
sait où.

Il conviendrait plutôt de remar-
quer , pensons-nous , que si l' on en
est réduit aujourd'hui à tenter de
rétablir notre économie et nos f i -
nances par les moyens que l'on
sait, c'est peut-être que jadis, dans
un autre domaine, dans celui des
institutions ou de la politique, l'on
n'a pas 'été assez ferme et assez dis-
cipliné. L'on a permis longtemps à
toutes les -utopies de s'exprimer ;
bien plus , on a voulu en expérimen-
ter beaucoup, au nom même de la
liberté , sans se rendre compte que,
par là, on épuisait les ressources,
qu'on supprimait dès lors d'autres
libertés, celles de vivre convenable-
ment, et qu'on en arrivait forcément
aux mesures qui nous violentent
maintenant. Il faudrait dès lors
examiner, si, tout autant que de vo-
ter des clauses d'urgence qui ne
sont que pis-aller, il ne serait pas
beaucoup plus important de revoir
et de réformer un état de cho-
ses politique dont les conséquences
se révèlent bien défectueuses.

Le texte de l initiative vaudoise
nous invite à méditer sur la ques-
tion. Il nous indique d'ailleurs où
serait la sauvegarde et l'équilibre
pour Ja Suisse, dans un cantonalis-
me bien compris où chaque région
affirmerait sa volonté et son e f for t
propres, où cesserait enfin ce jeu
d'impositions et de subventions qui
débilitent tour à tour le canton et
la Confédération. N'aurait-elle ja-
mais que le mérite d'oser dire avec
force ces vérités générales , que la
nouvelle ligue a droit à notre at-
tention et à notre reconnaissance.
De Neuchâteîois aussi. R. Br.

P.-S. Sous le titre de « Une ligue
en panne », la « Revue » d'hier écri-
vait :

« Nous apprenons, de bonne source,
ce qui suit : Les Initiatives lancées dans
le canton de Vaud doivent être déposées
à la chancellerie et homologuées par
elle. Or, le Conseil d'Etat a décidé de ne
pas procéder à l'homologation du texte
élaboré par la « Ligue vaudoise » d'en-
tente avec Ordre et Tradition Jusqu 'au
moment où l'on sera mieux fixé sur sa
portée Juridique...

» Notre Journal , ajoute la « Revue », a
fait part des doutes très sérieux qu'il
éproiuvalt eur la constitutionnallté du
texte proposé aux citoyens vaudois. »

Ce n'est sûrement pas en les qua-
lifiant d'inconstitutionnels qu'on
résoudra les pr oblèmes soulevés par
le texte de l'initiative de la nouvelle
ligue vaudoise...
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La Chasnlirg française doit délibérer en état de siège
AINSI QU'AUX PLUS SOMBRES JOURS DU CARTEL

Fonctionnaires et contribuables manifestent toujours plus
violemment contre les intentions financières du gouvernement

PARIS, 23 (Havas). — A la Cham-
bre, l'ordre du jour appelle la suite
de la discussion du projet de loi ten-
dant au redressement financier.

Les communistes présentent un
contre-projet, qui est repoussé à
mains levées.

M. Louis Marin demande le renvoi
de l'article 1er du budget à la com-
mission et soutient un amendement
tendant à la limitation à un milliard
des ressources de la loterie.

M. Lamoureux, ministre du budget,
fait observer que cet amendement
priverait le budget de ressources im-
portantes. La Chambre vole alors un
amendement de M. Moch, relatif au
placement des billets de la loterie na-
tionale et au taux de courtage et un
autre amendement de M. Marin .

L'assemblée étant houleuse, le pré-
sident suspend la séance. Celle-ci est
reprise à 11 heures.

Une armée
garde le Palais-Bourbon
PARIS, 23 (Havas). — De telles

précautions avaient été prises pour
parer aux désordres que les environs
du quai d'Orsay et de la Chambre
des députés présentaient l'aspect de
l'état de siège.

Aux environs de la Chambre, 200

lia protection des députés. — Voici, face à la Chambre des dé
pûtes , sur le pont de la Concorde, un important déploiement des forces

de police

personnes ont été appréhendées à la
suite de bagarres. - L i • • - . >

X_es chauffeurs de taxis ,«
manifestent en obstruant

la place de l'Opéra-
A l'issue de la réunion tenue lundi

soir à la bourse du travail par les
chauffeurs de la Chambre syndicale
unitaire des taxis, une motion a été
adoptée , protestant conlre l'augmen-
tation présumée des droits sur les
essences.

Puis les chauffeurs se sont rendus
avec leurs voitures place de l'Opéra.
A 23 h. 45, la place était complète-
ment embouteillée. Des camions
transportant des gardiens de la paix
sont arrivés sur les lieux.

A minui t , la place présentait un
enchevêtrement indescriptible de
voilures. Les agents cle la circulation
essayaient vainement de les faire
circuler. De nouvelles voitures arri-
vaient de tous les côtés et faisaient
retentir les boulevards de coups de
trompe. Quelques chauffeurs ont été
arrête s pour entrave à la cir.ula-
tion.
.L'administration se soulève

comme un seul homme !
PARIS, 24 (Havas). — Les protes-

tations continuent à s'élever contre
les projets financiers du gouverne-

ment. La Fédération autonome des
syndicats de fonctionnaires lance
un appel aux cartels régionaux pour
qu'ils participent en masse à une
réunion commune en vue de l'élec-
tion d'un comité central d'action
pour la région parisienne. Les che-
minots ont déclaré s'opposer à toute
mesure contre les salaires. '

Le Syndicat national des agents
des contributions directes a décidé
de participer à l'action sous la for-
me d'une cessation concertée du tra-
vail.

A une grande réunion de la Fé-
dération postale confédérée des P.
T. T., un ordre du jour a été adopté,
affirmant la décision des postiers
de s'opposer par tous les moyens, y
compris la cessation du travail , à
tout projet réduisant leur situation.

Décès du colonel Sarasin
commandant

du premier corps d'armée
GENEVE, 23. — On annonce la

mort du colonel commandant de
corps Charles Sarasin, de Genève, né
en 1870.

Docteur es sciences, ancien pro-
fesseur de géologie et de paléonto-
logie à l'université de Genève, en
1920 le colonel Sarasin avait été
nommé divisionnaire et , en 1927,
il avait succédé au colonel Bornand
dans les fonctions de commandant
du premier corps d'armée.

Pour raison de santé, le colonel
Sarasin avait donné sa démission
pour la fin de cette année.

Charles SARASIN, .
commandant du 1er corps d'armée

TRAGÉDIE AU TYROL

INNSBRUCK , 23 (B. C. V.) . —
Récemment , les cadavres de trois
gardes-frontière italiens avaient été
trouvés , carbonisés , dans la cabane
de Zwickau , au Passeiertal (Tyrol
méridional) .

La police d'Innsbruck ayant ap-
pris qu 'un certain Gufler , né en
1908 au Passeiertal , de nationalité
italienne, avait été transporté, la
poitrine perforée d'une balle , à
l'hôpital de la ville , elle soupçonna
que cette blessure pouvait présenter
un certain rapport avec l'affaire
des gardes-frontière.

Gufler fut  alors soumis à un in-
terrogatoire. Il f i t  bientôt les aveux
suivants :

II avait  voulu , en compagnie d'un
certain Paul Hofer , de R i f f i an , pas-
ser des marchandises en contreban-
de, d'Autriche en Italie. Ils furent
surpris par les gardes-frontière .et
conduits à la cabane de Zwickau.
On les menotta et les incarcéra dans
une des chambres de la cabane.
Vers 3 heures du matin , Hofer et
Gufler parvinrent  à se dégager. Pé-
nétrant  alors dans la salle où se
trouvaient les gardes-frontière ita-
liens , ils engagèrent la lutte avec
eux et parvinrent à les maîtriser.

C'est au cours de la lutte que Gu-
fler reçut un coup de feu en pleine
poi t r ine.  Son compagnon tua ensui-
te à coups de feu les troi s gardes-
frontière puis alla quérir son frère
et un autre individu , af in  de trans-
porter Gufler dans la vallée. Ce der-
nier fut  descendu à Gurgl , le 18 oc-
tobre dans la matinée . :

Avant de quitter la cabane , Hofer
et ses deux compagnons v mirent le
feu , afin de faire disparaître tonte
trace de l'affaire .

Trois gardes-frontière
assassinés et brûlés

par des contrebandiers

Londres propose
d'ajourner la conférence

du désarmement
LONDRES, 24 (Havas). — Le ca-

binet anglais a définitivement opté
pour l'ajournement de la conférence
du désarmement.

On espère qu 'il sera possible de
constituer un organisme chargé de
suivre les événements et de faire
progresser leur évolution pendant
la suspension des travaux et que
cette évolution résultera d'une ini-
tiative allemande. Si l'on demeure
irréductible à Londres sur le non
réarmement et les prototypes, on
reste disposé à négocier sur la pé-
riode d'épreuve.

M. Macdonald réfute les
arguments du Reich

LONDRES, 24 (Havas)., — Le
gouvernement anglais n 'abandonne-
ra pas ses efforts pour élaborer une
convention générale de désarme-
ment , telle est la déclaration qu 'a
faite lundi soir , à Crawley, M. Mac-
donald , dans un discours au cours
duquel il a passé en revue la poli-
tique anglaise.

Le cabinet anglais poursuivra ses
efforts pour élaborer une conven-
tion générale et pour aboutir à ce
résultat; la meilleure méthode con-
siste dans la coopération interna-
tionale. Nou s continuerons nos con-
sultations , nous procéderons à des
échanges de vues, non pas contre
l'Allemagne, mais sur le désarme-
ment. En laissant le reste du monde
régler ses difficultés sans elle, l'Al-
lemagne a-t-elle adopté une conduite
susceptible de servir la paix, d'ins-
pirer confiance à l'Europe ? Ma ré-
ponse est non . Aussi j'espère que
l'Allemagne saisira la première oc-
casion de montrer par des actes
qu'elle poursuit une politique paci-
fique et que son désir est de reve-
nir coopérer avec les autres na-
tions , qui ne lui demanderont de
trpl i i r  ni  son honneur  ni sa dignité.

Comment flamba
le Reichstag

c'est ce qu'on s'emploie à fixer
aux assises de Berlin

BERLIN, 24. — L'audience de
mardi est consacrée à la suite de
l'audition des experts.

M. Joss dit que, le jour de l'in-
cendie, les ventilateurs de la salle
n'ayant pas été mis en action , on
ne peut expliquer le développement
rapide de l'incendie qu'en admettant
l'emploi de la benzine ou du benzol.
L'expert est persuadé que van der
Lubbe n'a pas pu allumer l'incendie
seul.

M. Schatz, chimiste-légiste, en ar-
rive à la conclusion , que les incen-
diaires n'ont employé ni pétrol e, ni
benzine, mais une autre matière. Le
témoin est persuadé qu 'il a été im-
possible à van der Lubbe d'allumer
seul l'incendie. Il devait y avoir deux
groupes d'incendiaires. L'expert dit
que l'incendie a dû être provoqué
par des person n es occupées dans un
laboratoire de chimie ou dans une
pharmacie.

J'ÉCOUTE...
Précautions nécessaires

Le chancelier Hitler parle, mais
le conseiller fédéral  Minger aussi. M.
Motta également du reste. Le chef
du département politique fédéral
n'a-t-il même pas rapparié, toutes
chaudes, pour nous rassurer, les
paroles de M M .  von Neurath et
Gœbbels ? Ensuite , les agences de
presse allemandes n'ont-elles pas été
mises en branle pour extirper tout
soupçon de notre âme prête à s'in-
quiéter ?

Entre les propos calmants des uns
et les fermes déclarations du chef
du département militaire fédéral , on
fera bien, sans doute , de s'en tenir
à ceux-ci. M. Minger n'y va pas par
quatre chemins : «En Ï91 4, sans ar-
mée, disait-il dimanche encore au
centenaire de la- Société bernoise
des of f ic iers  suisses, la Suisse serait
devenue le théâtre des hostilités. »

On ne nous l'avait jamais dit avec
tant de franchise. On peut en croi-
re M. Minger sur parole. Celui-ci ne
parle certainement pas à la légère.
Sa conviction a dû se faire en com-
pulsant de for t  bons dossiers.

La conclusion est simple. Si nous
ne voulons pas que la Suisse devien-
ne le théâtre des hostilités, le jour
où celles-ci viendraient , bien mal-
heureusement à recommencer, ayons
une armée.

Et, par là, on entend une bonne
armée, cela va sans dire. Il faut  que
notre armée donne nettement l'im-
pression à Pétranger que nous som-
mes décidés à défendre nos frontiè-
res, armés comme il se doit , et, par
conséquent aptes à assure r la pro-
tection de notre territoire. C'est seu-
lement ainsi que nous pourrons
peut-être détourner un ennemi quel-
conque du dessein de nous attaquer ,
pour des raisons stratégiques.

En outre il fau t , c'est encore M.
Minger qui parle , que nous soyons
pénétrés de l'esprit de sacrifice.

Evidemment t Et le sacrifice doit
s'a f f i rmer  prochainement et tout d' a-
bord par celui d' une centaine de
millions de francs  supplémentaires
consacrés à la chose militaire. Ne
sef ait-il pas impardonnable , en ef -
f e t , que nous risquions de nous fai-
re massacrer jusqu 'au dernier pour
n'avoir pas su nous armer des armes
qu 'il f allait 1

C'est la triste nécessité , mais qu 'y
faire ? Ne doit-on p as, à temps , se
placer résolument en f ace des réa-
lités ? A moins que nous ne pré f é -
rions écouter la voix des sirènes
d' outre-Rhin... PKANCHOMME .

M. Roosevelt est confiant
en son programme de

restauration économique

En dépit des faits

WASHINGTON , 23 (Havas) . —
Dans un discours radio-d iffusé, le
président Roosevelt a passé en revue
les résultats obtenus par son admi-
nistration , tels que la réduction du
chômage, l'établissement de divers
organismes gouvernementaux ^ 

et le
programme des travaux publics.

Il a déclaré ensuite notamment :
« Je répète ce que j'ai dit à maintes
occasions, que toujours , depuis lé
mois de mars dernier , ma politiqu e
déterminée a été de restaurer le ni-
veau des prix des matières premiè-
res. Le but était de rendre possible
le payement des dettes privées et pu-
bliques à un niveau de prix plus
proche de celui auquel elles ont été
contractées. Cela resle l ' in tent ion
du gouvernement : empêcher les prix
de monter au-delà du point néces-
saire pour at te indre ces fins. Le bien-
être et la sécurité permanente de
chaque classe de notre peuple dé-
pendent f inalement de notre capacité
à at te indre ces buts. »

Le président Roosevelt conclut :
« Dans les promesses que je vous ai
faites en arrivant à la présidence, . e
vous ai dit clairement que je ne
m'engage à aucun miracle. Je ferai
de mon mieux. Je vous remercie de
votre patience et de votre confiance.
Nos inquiétudes ne seront pas ter-
minées demain , mais nous sommes
sur la bonne voie. »
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lia suite du débat

Le ministère Daladier
est renversé cette nuit

M. PATEL,
t président du parlement hindou ,

fidèle partisan de Gandhi , vient de
mourir à Gland , où il avait été trans-

porté gravement malade.

Lettre à ma cousine
de BuHalo

Ma chère cousine ,
C'est gentil à vous de vous in-

quiéter de la façon dont nous avons
passé l 'été. Celui-ci bien terminé,
s'il fau t  en croire le calendrier, je
peux vous dire qu 'en somme il aura
été beau pour la saison.

On n'en saurait , certes, dire au-
tant de tous les étés et c'est pour-
quoi il faut  convenir très haut que
juin déjà , juille t et août en tout cas,
même sep tembre, furent cette an-
née d' une touchante clémence.

De telle sorte que ce f u t  la ruée
générale vers les bords et vers les
grèves.

On s'étonne même que les Helvè-
tes, ayant eu depuis les âges les
p lus reculés tant de lacs sous la
main, n'aient pas songé p lus tôt à
les entourer de p lages avec , par
dessus, des baraques à se déshabil-
ler.

Bien sûr, je n'exige pas que Divi-
cô et la reine Berthe se montrent
en maillot car la chose , je veux
dire le maillot , ne laisserait pas de
nuire beaucoup au prestige que
l'histoire en général et MM.  Rosier,
Biermann, Maillefer et quel ques au-
tres en particulier ont conféré à ces
austères personnages. Je ne voudrais
même pas voir Arnold de Melch thal,
Pestalozzi ou le général Herzog en
caleçon, et c'est d'une façon géné-
rale que je m'étonne en constatant
que les Suisses aient attendu d'avoir
fai t  la Confédération des huit , puis
des treize, puis des vingt-deux can-
tons, d'avoir fai t  la soupe au lait
de Kapel , le Sonderbund , l'instruc-
tion publi que , la lutte_ contre la f iè-
vre ap hteuse , l'impôt fédéral  de
guerre , les contingentements et l'é-
lectrification des C. F. F., d'avoir
imaginé et inventé tout cela avant
de songer à utiliser le prem ier de
leurs réitérés lacs et de s'y lavet de
temps à antre , aux sons du haut-
parleur, le jour , au fond  des
grèves.

Il a fal lu  que les Ang lais, les
Français , les Allemands et même vos
américains,, ma chère cousine , et
tous les autres peup les de . la. terre,
y compris les lappons — èvangéli-
ses depuis peu , pourtant , par le R,
P. Chable — les Papo us et les Aga-
rics nous en donnassent l 'idée p our
que nous nous doutions (vrai , _ je
n'ose pas commettre un nouvel im-
parfait du sub jonc t i f )  pour que nous
nous doutions , dis-je , que l'eau c'est
fait pour qu 'on s'y trempe p lutôt
que pour la boire.

Heureusement , depuis qu'on est
averti on a mis les gorgées doubles ,
j' entends les p longeons , et il n'y a
p lus, grâce à nos multi p les lacs et à
leurs innombrables p lages, une seule
Suissesse dont nous ne puissio ns ju-
rer qu'elle est divinement élaborée.

Et ça, je vous assure bien que ni
Divicô ni le major Davel , les pau-
vres, n'en pouvaient dire autant de
leurs distinguées contemporaines et
compatriotes.

C'est dans ces sentiments que je
demeure , ma chère cousine

^ 
votre

bien affectueusement dévoué.
R. Mh.

w^iu *.__ ,_ . ,  au. — _. e-iuau . iti u si-
nière saison de chasse, il a été abat-
tu dans le canton d'Obwald 42 cha-
mois , chiffre très élevé par rapport
au nombre total des bêtes vivant en-
core dans la région.

*̂********** *
Hécatombe de chamois
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Jeune homme, Intelligent,
oherohe k taire connaissance
d'une personne en vue d'é-
changes de

conversation
Envoyer offres BOUS AS 6216

N Annonces-Suisses B. A.,
Neuchâtel. AS 8216 N

Echange fFamille d'Instituteur Cher- j
che pour son garçon de 15 y  *
ans, pension pour le prln- ¦
¦tempe prochain, dans famille
de pesteur ou d'Instituteur.
Garçon (ou fille) serait pris
en échange. Trois classes se-
condaires à disposition. Offres
k M. Kablûtzel, Instituteur ,
Vi. llchlngen ( Schaffhouse ).

Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30 S

ENSEIGNE _
à dames, demoiselles,

messieurs, enfants,
DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS I

Orfèvrerie usagée r
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix . -

H. Vuille Fllf \
Temple-Neuf 16, Neuchâtel B

Pour faciliter

bon placement
à petits déposants, on deman-
de une dizaine de mille francs
par coupures de 500 ou 1000
francs, garantis pa/r Immeuble
de 1er ordre en ville. Deman-
der renseignements, case pos-
tale 191, Neuohâted.
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LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessionnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'artillerie

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée,
pour risques spéciaux et d'élevage : poulinag e (jument
seule et jument et poulain à naître) : opérations diver-
ses, castration , estivage, hivernage, marchés concours,

expositions, courses et concours hippiques, etc
Prospectus et renseignements gratuits auprès de
MM. les vétérinaires et agents ou du SIEGE SOCIAL,

Grand Chêne 5, à LAUSANNE (Tél. 29894)
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i Société d'horticulture g
| de Neuchâtel et du Vignoble |
g Neuchâtel s
o ' . S
| HALLE DE GYMNASTIQUE §
o DU COLLÈGE DES TERREAUX o
§ Samedi 28, dimanche 29 et lu.ndi 30 octobre 1933 §

i Exposition florale i
§ CHANT . MUSIQUE - TOMBOLA §
§ OUVERTE DE 8 A 22 HEURES §
O Lundi dès 14 heures : Enlèvement des produits G
GGG0GG0OOGGG0GGGG0OOOOOOGG0GGGGGGGGGGG

^il^l
~DËS~"VENDREDI HB f̂f l f t  —*g-L~T V _"_ ________« DÈS VENDREÎ)T~KK9

: il PROCHAIN B*BB* t*.*r %J Èj Ë**%j \ff î - **.:BL PROCHAIN k |

UNE TEMPÊTE DE RIRE 9

i Les surprises du divorce 1
Un vaudeville des plus désopilants avec les grandes

I vedettes LÉON BELIÈRE, C. L'AMY, MAVRlCET j

vp*r=*>< <̂  ̂«»im-u~>i. ™^»-*WMI-M**WWW-MB>»M»W»WWiM -̂--_-W-BMMMMBMMBaW PM UBJŒWWîév

l -Bi A l 'occasion de la BÊê *

U- Semaine suisse
ê** lift Mous bonifions un rabais de |

fj^8tB^̂ _^̂ _ t̂>^5af«!aa^M*^̂  BSjn pMKgQ &$??*$ M

fMaB^S__S^^^_*̂ _____ §î * ^^*\*

I

M. , 1 SUR TOUS LES |
i*ïïr rlH *M ****** m*, M __£-*.& m mm ***** **** ^i*\r M CoMPI PTS»^M ^Vllrblh I BB

W m pour hommes et ieunes gens il

M Complets drap modTPe„is 33.- H
m Complets dra p '"'t;;,. 38.- B
H COmPietS p ei g'néë d_pûi _ 48." H
m ftaiteaix dra p ,ontPUi _ 35.- S
H Manteaux t:L ti:z: 45.- H
H Hanteaux îx:î̂ 2 58.- fi

MJê*MS*\ K§ !--'( p'ï PHw *Sk *̂********9Mm ""¦*".—__ .« M************ wf^*_______ ï?->' '̂  flfn K___*'̂~* î i
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AVIS
39* Toute demande d'a-

dresse (l'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; Binon
ceUe-el sera expédiée non af-
franchie.

"_**- four les annonces avec
offres tau* Initiales et chif-
fres, U est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer i U faut répondre
par écrit a ees annonces-lù et
adresser les lettres aa hnrran
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

Feullle d'avis de NeucnStei

Saint-Biaise
A louer tout de suite Jolie

petite maison ayant trois
chambres et dépendances,: ainsi que Jardin et belle vue.

. S'adresser à M. W. Rossel,
• Creaize 8, Saint-Biaise.

Appartement
de trois pièces, entièrement
remis k neuf , chauffage cen-
trai, vue, soleil. —- S'adresser

. Boluee 16, 2me. 

Logement de trois cham-
bres, cuisine, bûcher, Sme éta-

; ge, Grand'Bue 7. S'adresser
Beaux-Arts 0. o.o.

A louer dès le 24 novembre,
APPARTEMENT

de trois chambres, au soleil.
65 fr. par mois. S'adresser à' M. Bodllod, Vieux-Châtel 31,
rez-de-chaussée .

Ecluse et Râteau
A louer poux époque à

: convenir appartements de
deux et quatre chambres. —
Etude René Landrv, notaire,
Concert 4 (tél . 14,24), 

A remettre, pour cause de
départ, un

beau logement
de trois ohambres, avec tout
confort moderne, aux Fahys
No 97. — Pour tous renseigne-
ments, prière de téléphoner
au No 9.41.

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

L0GEMEHT
de quatre cliambres,
cuisine' et dépendan-
ces, bien exposé au
soleil. Prix : 65 fr.
par mois. S'adresser
rue Arnold-Guyot 4,
rcac-de-chaussée. 

A louer k

COLOMBIER
pour le 24 octobre, grand ap-
partement de' cinq chambres,
chambre de bonne, grand hall,

, terrasse, jardin, tout confort.
Eventuellement garage. S'a-
dresser au notaire Paris, k
Colombier.

Etude Brauen, notaires
BOpltal ?. Téléph. las.

A louer, entrée à convenir :
6 chambres. Faubourg du Lao

• S chambres, Beaux-Arts.
.3 chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres, rue de la Serre.
4 chambres et Jardin , Côte.
3-4 chambres, Grand'Rue.
4 chambres, Bel-Air.
3 chambres, Rocher.
2-3 chambres. Château
1-3 chambres, Fleury.
1-2-3 chambres , Moulins .
2 chambres, Saars.

Dès le 24 mars 1934 :
2 chambres, Tertre.

Dès 24 juin 1934 :
5 chambres, Evole.
Locaux pour bureaux et gar-

de-meubles : Saint-Honoré.
Magasins, ateliers, grandes

caves.

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre , â

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

NEUBOURG ïï, à louer
beau logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Fbg de
l'Hôpital 13, (Sme étage).

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Appartements à louer
tout de suite :

Seyon, deux pièces et dépen-
dances.

Faubourg de l'Hôpital , trois
chambres et dépendances.

Maujobia , trois chambres et
dépendances, 62 fr. par mois.

Moulins 5, deux chambres et
dépendances. Maison d'ordre.

Pour le 24 juin 1934 :
Magasin rue du Seyon , belle

situation.

Garage
Je oherche un boxe au cen-

tre de la ville. Entrée î con-
venir. Offres à, «use postale 329.

On demande

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
aider au ménage et au café.
Faire offres avec photo à
Mme Oppliger , Café des Ba-
teaux , Concise,

Ménage soigné de deux-da-
mes cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée immé-
diate. — Demander l'adresse
du No 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Modèle
d'académie demandée ohez
Mlle Schinz, Beaux-Arts 6, —
Se présenter entre 11 et 12 h.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au nfénage. — Se
présenter à Mime Ohristinat,
Château 28, Colombier.

Four Jeune fille de 14 y
ans, forte et en bonne santé,
depuis quatre mois dans la
Suisse française, on cherche
place de

V0UITORE
pour aider dans le ménage et
s'occuper des enfants, en vue
d'apprendre te langue fran-
?aiee. Bons soins et vie de
amille demandes. Offres à J.

Al_e_nann , buraliste postal ,
Niede-nhasM (Zurich) . 

On demande
place dans famille pour Jeu-
ne fille de 17 ans, possédant
de bonnes connaissances de
cuisine et ménage. S'adresser
à lliôtea-pension Lôtschberg,
à Spiez.

——————— i

Jeune fille
ayant déjà été en service
cherche place d'aide de la
maltresse de maison. (Jura
beirno.s préféré). S'adresser à.
Ros» B.nzU , Champion.

Jaune fille
de 27 ans, sachant cuire, cher-t
che place de bonne. Offres
avec gages k A, Vaucher, Ge-
neveys sur Coffrane. 

JEUNE HOMME I
20 ans, robuste, Suisse alle-
mand, cherche place de com-
missionnaire, dans magasin de |
la ville, où Ù aurait l'occasion j
d'apprendre la langue fran- j
çaise. (Connaît tous les tra-
vaux de la campagne et éven-
tuellement se placerait chez
un paysan). Demander l'adres-
se du No 167 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Dame expérimentée et de
confiance

enerene piace
chez dame ou monsieur seul,
éventuellement chez deux
personnes âgées, pour tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites à O. P, 147 au
bureau de la Feuille d'avis.
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mécanicien, outilleur , faiseur
d'étampes est demandé k l'U-
sine Paul KRAMER Mallle-
fer 15, en ville. Entrée Immé-
diate.

Samedi , perdu une paire de

gants de peau
entre la rue Saint-Maurice et
le monument de la Républi-
que. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Trouvé un

vélo d'homme
Lo réclamer contre frais

d'Insertion au magasin, — 1er
Mars 20.

Carrels
A louer dans Immeuble bien

situé, vue très étendue, ap-
parteanent de cinq pièces, tout
condtort, salle de bain Instal-
lée, chauffage central, Jouis-
sance du Jairdin. Prix modé-
ré.

Dana le même Immeuble,
pert&t appartement de trois
jUêoes mansardées, ohauffa-
bles ; oonviandiBit k personne
seule. Loyer mensuel : 40 fr.
S'adresser rue du Bassin 16,
Tél. 12.03.

A louer pour 1© 24 décem-
bre,

logement
de deux ohambres cuisine,
chambre haute habitable . Prix
abordable. S'adresser Parcs-
du-Mliieu 8, 1er, k droite.

Pour cause de départ , à. re-
mettre tout de suite ou pour
époque k convenir,

bel appartement
de quatre chambres, bain, dé-
pendances, chauffage central,
Pour le visiter, s'adresser Sa-
blons 33, Sme, Marcel Prince .

A louer deux chambres, cui-
sine, dépendances, remis à
neuf , S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 48, 0£,

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

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

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

CASSARDES , à remettre
appartement d'une chambre
avee alcôve et peti t logement
de trois ohambres et dépen-
dances. S'adresser s, Mme
Dubois, Cassardeg 18 

Saint-Biaise
k remettre dans villa.

bel a*partam@nt
de quatre ou cinq chambres
aveo tout confort. Jardin d'a-
grément et Jardin potager.
Vue superbe. Etude, Petitpier -
re et Hotz

^ 

Magasin
On offre à louer sous Villa-

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

., A louer uni .  . ' *

LOGEMENT
pouvant servir d'entrepôt,
Neubourg l. — S'adresser ma-
gasin Morltz-Plguet, « Au Tl-
g_ e Royal ».

Belle grande chaimbre bien
meublée, avec chauffage cen-
tral. Bpancheuira 8, Sme.

Chambre meublée, chauffée.
Seyon 38, Sme. '

BeSlst ohambres
(chauffage central), aivec ou
sans pension, — Vieux-Châtel
No 11, rez-de-chaussée. 

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

Ohambre au soleil. — Rue
Louis-Favre 17, Sme, à droite.

Près de la gare . Jolie cham-
bre meublée au soleU. Roc 9.
2me étage. co.

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

Belles chambres au soleil ,
belle vue Vleux-Ohâtel SI 1er

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

Chambre meublée Indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

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

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

On oherohe à louer, éven-
tuellemsmt k acheter,

grand restaurant
tout de suite ou plus tard, —
Grosse somme pourrait être
versée. Adresser offres écrites
sous B. O. 182 au bureau de
te Feuille d'avis.

On ciherche

femme de chambre
au courant du service et sa-
chant coudre. Adresser offres
écrites à C. D. 184 au bureau
de la Feruiâe d'avis,

On demande pour entrée
Immédiate, éventuellement k
convenir, une

habile stgno-dact yloprapîig
possédant k fond la langue
française. — Adresser offres
écrites à A. S, 162 au bureau
de te Feuille d'avis

C'est dans la publicité
surtout qu'il fa ut  voir
grand.

La publicité constam-
ment renouvelée est to
seule qnt rapporte.
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A louer

maison neuve
' de deux appartements de quatre chambres, cuisine,

chambre de bains installée, chauffage central , eau, gaz,
électricité, dépendances et grand jardin. Prix 60 fr. et
70 fr. par mois. Pour visiter s'adresser à M. A. Renaud-
Renaud. sur la Place, Grand Cortaillod. 

I 

Nouvelles possibilités
D ' A C Q UI S I T I O N
EN A S S U R A N C E  V I E

Entreprise importante cherche

un représentant pour
le canton de Neuchâtel
Visites d'après liste des clients.
Travail facilité par envois de
prospectus et réclame intensive.
Attribution d'une circonscription
déterminée. Toutes demandes di-
rectes de la clientèle sont trans- ¦
mises aux représentants. ;
Offres sous chiffres Y 10311 Z, !
Publieitas, Zurich.

——°™ .̂**——»»^—,

Si vout saviez!
que te réception des programmes
de la RADIO par TÉLÉPHONE est
absolument exempte de parasites,
vous n'hésiteriez plus k nous
demander une démonsja-ation, que
nous vous ferlons gratuitement.

É L E C T R I C I T É

CENTRE D'ÉDUCATI ON OUVRIÈRE
Mercredi 25 octobr e 1933, à 20 h. 15 précises

MAISON DU PEUPLE
CONCERT

donné par
Mlle Madeleine SEINET, cantatrice
et Mme Alice BERGEON, pianiste

ENTRÉE : Fr. 0.55 chez les caissiers des .sociétés ou-
vrières et Fr. 0.75 à l'entrée de la salle'. 

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,

i derniers procédés. DenïBeFÎ en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTUËRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38 -

Installation moderne. PrïX tfèj modêréf j
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Madame veuve B. H
AMEZ-DROZ ses enfants, I
ainsi que les familles pa- H
rentes, remercient bien B
sincèrement toutes les H
personnes qui les ont B
entourés pendant ces fl
Jours cle cruelle sépara- H

I

Très touchées des nom- M
breuses marques de sym- B
pathle reçues, Madame fl
BERRCEX et familles H
remercient beaucoup tou- I
tes les personnes qui ont H
pris part à leur grand fl

Très touchée des nom- H
breuses preuves de sym- H
pathle qui lui ont été fl
adressées lors de la cruel- n
le épreuve qu 'elle vient H
de traverser, la fa- Hj
mille DUBOIS-GILIBERT fl
exprime sa profonde re- H
connaissance à tous ceux I

I qui ont pris part à son fl
fl grand deuil. N
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Enchères d'immeubles à Saint-Martin
. . {Vente définitive)

Le lundi 30 octobre 1933, dès 15 heures, au café-
restaurant Monnier-Berthoud, à Saint-Martin, il sera
procédé, par voie d'enchères publiques, à la vente de
l'immeuhle dont la désignation suit, dépendant de la
masse en faillite Ulysse Monnier-Gutknecht, horlogerie,
à Saint-Martin, savoir :

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

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

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

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

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

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

Cernier, le 7 octobre 1933.
OFFICE DES FAILLITES D0 VAL-DE-RUZ :

F9629C Le préposé, Et MULLER.

Enchères d'immeubles, à Rochefort
Le samedi 28 octobre 1933, dés 20 h., k l'Hôtel de Commu-

ne de Rochefort, les hoirs de M. James-Alphonse Reuby ven-
dront par voie d'enchères publiques les immeubles ci-après :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Une maison rurale et dépendances :

Art. 301, Grattes de Vent, logement, jardin et place de 421 ms
Art. 1437, Grattes de Vent, verger . . . . . . .  162 ma
Art. 1088, Grattes de Vent, j ardin . . . ,, . . .  121 ma
Art. 1089, Grattes de Vent, verger . . , , , , .  752 ma
Art. 302, Grattes de Vent, verger i . . » » * , »  » 171 ma
Art. 1123, Grattes de Vent, Jardin . . . . ..  f „ 68 ma
Art. 1127, Les Blolles, champ ' * . » . .  2385 ma
Art. 1128, Champs Fergans, champ et bols de . , . 2948 ma
Art. 1131, Grattes de Vent, verger de . . . .  * , 2016 ma
Art. 632, Prise Emonet, bois g ¦ . 2992 ma
Art. 636, La Combe, pré . • _ . 3438 ma
Art. 1407, Prés de Verna, champs de . . . .. ¦ . 2435 ma

' CADASTRE DE BOUDRY
Art. 1907, L'Hôpital, vigne de ¦ . 595 ma

S'adresser, pour visiter, à Madame James Reuby-Mayor, aux
Grattes sur Rochefort, et pour les conditions, aux notaires Mi-
chaud, k Bôle et Colombier. 

Enchères immobilières
Le vendredi 3 novembre 1033, à 11 heu-

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

CADASTRE DE NEUCHATEE
Article 4503. IVid du Crô, jardin et bois

de 1763 mètres carrés.
Article 4380. Nid du Crô, bâtiment et jar-

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

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

Enchères publiques
Vendredi 27 octobre 1933, dès 14 heures, le Greffe

du Tribunal II vendra par voie d'enchères publiques, à
la rue du Stade No 4, 3me étage, à Neuchâtel, les
objets mobiliers ci-après :

un mobilier de salon composé de : un canapé, deux
fauteuils , quatre chaises et une table , une table de
salle à manger avec six chaises , un buffet de service,
une table à écrire, un canapé, une table à ouvrage, un
régulateur, une commode, trois lits dont un complet,
des armoires , une table de malade, des rideaux et
quantité d'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Nenchâtel . le 18 octobre 1933.

Le Greffier du Tribunal II ¦
Ed. NIKLAUS.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendue par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 28 octobre, dès les
8 h. y ,  les bols suivants, si-
tués dans les forêts cantona-
les de Dame-Othenette, du
Chanet de Colombier et des
Lignes de Tir de Bôle.

1. Dame Othenette :
106 stères de saipin partiel-

lement secs.
2. Cha.net de Colombier :

24 stères de sapin
28 sciages sapin et pin

cubant ,26 m' 17.
Ligne de Tir de Bôle :
30 stères de sapin.

Rendez-vous : Dame Othe-
nette 8 h. y. Pépinière.

Rendez-vous : Chanet de
Colombier, Passage à niveau
des « Bascules » entre le Vil-
laret et Crostand, à 11 h.

Lignes de Tir de Bôle : 13
heures, Gare de Bôlel

Areuse, le 21 octobre 1933.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement :
******** ^******* mmmm*

La publici té mult iplie
les bénéfices des commer-
çants. 

|*£<|jy VILLE

1|| | NEUCHATEL
Sonnerie de cloche

Une <aoc__e de la Collégiale
sera sonnée mercredi 25 octo-
bre, à 11 heures, à l'occasion
d'un culte de conséoratlbin de
l'Eglise lndéperadtabe.

Direction des Cultes.

A vendre, à Corcelles, quar-
tier de la Nicole,

une villa
de deux appartements de cinq
chambres et d'un appartement
de deux chambres et cuisine,
chauffage central par étage,
jardin , bon rapport. Construc-
tion de premier ordre, situa-
tion superbe.

Adresser offres éorites à ca-
se postale No 12462, Neuchâ-
tel. -

Au centre de Lausanne, sur
rue très fréquentée, k vendre
un bon Immeuble locatif avec

café -restaurant
Affaire avantageuse ; facilités.
Placement excellent.

La Ruche, Mérlnat et Du-
tolt; Aie 21, Lausanne.

A venare , dans vignuDie
neuchâteîois, a proximité de
la gare et du tram.

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

Même adresse, k vendre sol
ft bâtir bien situé. c.o.
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ITES-VOUS DÉJA MEMBRE D'UNE
COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION ?

IS i  

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

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

Dans les deux cas, éprouvez ef
considérez les énormes avantages
de votre société totale : |

Société coopérative de consommation de Neu-
châtel et environs . . 29 magasins |

Coopératives réunies : districts de la Chaux-
de-Fonds et du Locle , , 48 » |

Société de consommation de Fontainemelon . . 7 »
Société de consommation de Corcelles . . .  6 »
Société de consommation de Boudry . . . .  6 »
Société de consommation de Dombresson . . 3 » |
Société coopérative de la Béroche . . . .  4 » g
Société coopérative de Travers . . . . . . 1 » g
Société coopérative des Verrières . . . .  1 » 1

Vous y ferez, par conviction, tous vos achats E
p"""'""-" . ,r;1 ?:. ;"»-".-.'WW|
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si les bébés nourris ^B *
au Lait Guigoz sont ^ _̂§1| faSÉS-
pleins d'entrain et de fl T̂ gÉ sijoie, c'est parce que «rfGSkswjjj - Hy
tous les principes vi- jrajpqË; Wf
vants du lait f ra is  ™ *-*is_tsr
restent actifs dans le i
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Langéol S.A.Joudry 1
Huile lourde « LANGEOL » pour échalas |

Carbolineum ¦ S
Huiles pour autos-camions
Bitume froid « BITUSOL » i ]

Graisses consistantes et adhésives i i
Téléphone 36,002 [ ;;

I 

Demandez I

LES BIÈRES
SPÉCIALES j

DE LA BRASSERIE MULLER \

BLONDE et BRUNE !
L I V R A I  SON S EN

FUTS ET EN BOUTEILLES I
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I VÉHICULES il MOTEURS ET i
i BICYCLETTES D'OCCASION I
. ' Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis i >'

1 AUTOMOBILES À vendre
R RIPYPI FTTFQ magnifique conduite in- j
m DIV I W-L __. il I E O  térieure, quatre-cinq pla- y f i
y-i: ; . ces, six roues, grande [' j
im marque française, état ; j
H Vélo-moteur •*• nîeuî . Gros rabais sur tÂ

" " le prix inittal , garantie f i l
¦ Condor neuf , k céder urne _u_aiée, électricité y BJ
& pour 400 fr. S'adresser 9°™?rls- ~ 

^
e °"res HS „ _ . , „ éorites sous D. C. 183 au ifig Garage Schenker, Fau- bllreau d€ la p.u_l__ d'à- f i \

H bourg du lac, Neuchâtel. vis. ||

i Magnifique coupé-ville B
H six cylindres, quatre places, presque neuf , à ?.yj
H vendre. Occasion unique. Demander l'adresse il
H du No 185 au bureau de la Feuille d'avis. 7}

Pressant
Pour cause de départ, à

vendre un piano Schmidt-
Flohr, un salon moderne, deux
divans, turcs, divers objets et
petits meubles. Le tout à l'é-
tat de neuf. Occasion unique.
S'adresser Beaux-Arts 17, 1er,
à droite.

»»*>»»«^»00-g>0-tf0«»»»»

Beau choix
de cartes de visite

à prix amtil i iï c i i ï
au bureuii du journal

#+?**« A _*«O<î.O*««« «

A vendre

chauffe-bain
à gaz (Homdo), parfait état,
60 fr. — Pavés 10, Tél. 1303.

Moteur
1 y  HP, quelques poulies, pa-
liers,; ài-fiyés, à vendre , a bon
compte; \ Sêyon* 28, âk l'Impri-
merie.

__MM_*W.M,*----*_1*-W*___*--_-M-----*---- »-------**r__-P

A vendre faute d'emploi
une bonne

jument
de 6 ans, garantie sous tous
rapports. Eventuellement on
échangerait conifcre une vache
prête ou fraîche. S'adresser à
Arthur Aubert, Grand-Sava-
gnier (Neuchâtel).

Essence concentrée
\ de Salsepareille

Excellent dépuratif
à prendre en automne.

K flacon Fr. 3.—
i 1/1 flacon Fr. 8.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 * Neuchâtel ..

I-MHIU.I.J..H. Illllll IHI.IU -J II .l_J.IMJ|

Fromage
Tilsit

tout gras, en meule de 4 kg.
environ, à fr. 1.75 le kg.

Fromagerie MORAND
à Aile (J. B.) Tél. 3

Calendriers
«Ma Patrie »

Agendas
sous-mains

pour 1934

sont arrivés
Bickel&C0
Monsieur

achetez votre

Complet et
Pardessus

. ' avec

Facilités de paiement
chez

st est es m IIIIIIIIM

flAHPOW/KV
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ggag____g___a 34 x 33 *********************** ***************************** ^̂  3 *********
> Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ******* m * ma * S. * *B k̂ W W V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. g 
^w O H S S J ? • B KmA ¥ B ^ É Ê 

de surcharge.

i Bureaux ouvert» d» 7 à 12 h- et de . H-J -̂  **** ** B S J ***, **M __F^_r ***\*** _ST_ / &M A** t \\ ï *T%. ** m* __*«_ ÊLn. ***** *B- _*¦*•. È Les avis tardifs et les avis mortuaires

I" h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi. 
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au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

ROMAN POLICIER
par ^5

Edmond ROMA7_ IÈR_ ES

Lorsqu'elle fut  installée dans un
fauteuil, il s'assit auprès d'elle.

— Manuska , dit-il d'une voix qui
vibrait, êtes-vous contente que je
sois venu ici, ce soir ?...

Elle haussa les épaules et répondit
en souriant :

— Ne le savez-vous pas ?... Puis-
que c'est moi-même qui vous ai de-
mandé oe... sacrifice...

— Manuska, je suis venu surtout
pour obtenir de vous une réponse.
Mes travaux , votre vie aussi , ne me
mettent pas souvent en votre présen-
ce. Or, je veux savofr si vous m'ai-
mez... Savoir quand nous nous ma-
rierons...

Elle secoua la tête à laquelle ses
lourds cheveux blonds faisaient une
auréole de lumière : 

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

^

— Non, René... Ne me demandez
pas encore une réponse... Ne vous
ai-je pas dit que ma pensée vous ap-
partient (?,..• Pourquoi vouloir fixer
un terme précis à l'accomplissement
de notre rêve ?

— Parce que, justement, c'est no-
tre rêve, Manuska.

— Un rêve, par son essence mê-
me, est un projet qui rencontre des
obstacles.

— Je ne vous comprends pas...
Votre père de s'opposerait pas à
notre union. Ma position est bonne...
ma situation de fortune enviable.

— Est-ce que je parl e de cela ? Que
m'importe, puisque je vous aime...

— Vous m'aimez... fit-il ardem-
ment, en baissant la voix. Mais
alors, Manuska, pourquoi ces hésita-
tions ?... Davantage, ces refu s ?...

— Mon ami, supplia-t-elle, ne
m'interrogez pas. Je veux votre bon-
heur et c'est pour cela seul, croyez-
moi, que je ne vous dis pas oui, tout
de suite.

— Vous voyez bien que vous ne
m'aimez pas.

Elle l'interrompit avec une vio-
lence qui donnait à son beau visage
quelque chose d'exalté.

— Si je ne vous aimais pas, je
vous dirais oui , sur l'heure.

— Manuska , je vous adjure de
vous expliquer. Dans votre façon
d'être, il y a souvent, à mon égard,
comme une retenue. Je dirai plus.

Un mystère. Si vraiment vous m'ai-
mez, j'ai le droit , je suppose, de.le
connaître. -~\

, Elle j endit vivement les mains
' qu'il saisit et qTi'îl baisa. Elle" sem-
blait prête à parler... Oui. Une con-
fession. Après , comme elle serait
heureuse !...

Elle pensait : exorcisée.
Mais comme elle ouvrait la bou-

che, un jeune homme entra dans le
petit salon. U était grand , lui aussi,
et dans sa figure fine , mince, — une
face de proie, mais qui devait plai-
re aux femmes, — les yeux luisaient
avec une force étrange. Les cheveux,
d'un noir bleu , étaient soigneuse-
ment collés à la gomina. Très élé-
gant , il portait l'habit à la perfec-
tion.

Il vint à Mlle Pandza.
— Mademoiselle, je vous présente

mes hommages, dit-il en s'inclinant.
Et, s'adressant à l'ingénieur :
— Bonjour , Vouzeron. Je vous

ai aperçu tous deux, tout à l'heure,
valsant avec brio !... Mademoiselle,
vous dansez trop bien pour que je
ne profite pas de cette aubaine... Les
jeunes femmes, ce soir , n'ont pas le
rythme dans les pieds.

Vouzeron lui tendit  la main. Il ne
regardait pas sa fiancée.

Depuis l'apparition d'Otto Serto-
viez, Manuska était comme figée.
Elle tentait de baisser les paupières,
mais il la regardait, et elle sentait

sur elle ces yeux diaboliques. Elle
levait le regard et recevait, bien
aroit, là volonté de l'homme et ses

^ordres secrets.
* Elle n'avai t plus prononcé une pa-
role.

— Ils recommencent une valse,
Mademoiselle... Vouzeron, je vous
enlève mademoiselle.
¦' Manuska se levait. Elle prit le
¦bras que lui offrai t  le Hongrois.

Il dansait à ravir , soup le et léger,
conduisait bien sa valseuse. Et Ma-
nuska, née dans l'ancienne Autriche,
avait la valse dans le sang.

Us ne parlèrent pas. Otto dédai-
gnait de se mettre en frais. Parfois,
lorsque le hasard de la danse l'ame-
nait dans un angle du salon , près
de la cheminée, il jetait un coup
d'œil à une jeune femme qui se lais-
sait faire la cour par un vieux mon-
sieur. Le même regard lui répondait,
aigu et rapide.

— Quel délice de valser avec vous,
répéta seulement Sertovicz lorsque
l'orchestre se tut.

Manuska respira profondément. U
allait la reconduire à René Vouze-
ron. Elle lui échapperait.

Mais il lui dit :
— Laissez-moi vous mener au
buffet. Il fait si chaud ici. Un doigt
de Champagne vous fera du bien.

Elle tenta de résister. U la regar-
dait en souriant.

Et dans ces yeux, il y avait une
cruauté froide, quelque chose d'aigu,

de tranchant comme un fil d'épée.
Le buffet  était pris d'assaut.
— Retirons-nous dans un angle.

Nous y trouverons un peu de répit,
insinua-t-il. _ •¦ .- . -- r . v "-:— ¦• _ .,_¦ î™

Monna tenait  toujours son peti t
sac d'or. Lorsqu'elle prit la coupe
de Champagne , sa main tremblait au
point que le vin se répandit un peu.

Otto Sertovicz souriait.
— Vous verra-t-on demain à l'en-

terrement de ce pauvre Jclasko 1 de-
manda-t-il.

Il parlait presque à voix basse, se
rendant  compte que ce sujet n 'était
vraiment pas à sa place dans un bal.

— Non...
— J'avais été rendre mes derniers

devoirs à Jelasko. Mais oui... je vous
l'ai dit... Je vous ai même raconté
que le verrou de la fenêtre du hall
n'était pas poussé, et cela m'avait
choqué, moi qui aime l'ordre...

— Il est fermé, répondit-elle aussi
bas qu'un souffle.

— Buvez , mademoiselle. Si vous
voulez, je vous chercherai une autre
coupe.

— Non , merci.
Alors, je vous débarrasse de celle-

ci... Vous permettez ?
Il lui laissait ainsi les deux mains

libres.
— C'est comme le pauvre Abner ,

reprit-il. Quel secret cache cette
mort ?... Secret que personne sans
doute ne découvrira ?...: Je l'aimais
beaucoup...

Manuska avait ouvert le petit sac
d'or.

Les deux feuillets s'y trouvaient,
plies de manière que les côtés ne
dépassassent, pas deux centimètres.,

— Voici, murmura-t-elle.
U les prit sans remercier.
— Vous flat tez décidément les ma-

nies innocentes de vos amis... Mais
j'y pense. Des gens peuvent trouver
très mal ce que vous avez fait, et
chercher ce que sont devenues ces
deux pages...

Elle prononça dans un souffl e :
— Oh ! je me tairai...
— Voulez-vous que je vous recon-

duise à M. Vouzeron ? demanda-t-il
en revenant près de la jeune fille.

Il dit , avant d'arriver au petit sa-
lon où René était demeuré pensif :

— Demain , je viendrai chez votre
père, après l'enterrement... Je serais
heureux de vous y voir.

— Vous me pardonnez , Vouzeron ?
demanda-t-il d'un ton joyeux en
quittant la jeune fille. J'ai gardé ma-
demoiselle un peu plus longtemps
que la danse. Elle avait soif... Or, le
buffet... faisait des affa i res  excel-
lentes.

Et il s'éloigna.

(A SUIVRE.) ,

Il manque
une cartouche

I 

—<r CH AUSSURIS J. K UR T H I
où une sœur diplômée de la centrale Supinator est à jp l

>«s§l|§|\ leur disposition pour donner  des wm

ÎQI Conseils absolument gratuits m

pif Démonstrations dans salon isole I
\ _J"/ lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre ; y
I I La métode Supinator est pratiquée depuis vingt ans et a §sl
1 f fait ses preuves. Son application rationnelle atteint tous les fej9
1 j genres de déformations des pieds. L' . 'ti
I j  Le support Supinator se fait sur mesure et s'adapte exacte- !, 'y4
| I ment à chaque pied. SÊm
\ J II ne se contente pas de soulager, 11 renforce et guérit, 11 [':>, j
\*,̂ *T redresse les pieds plats, rend à la voûte plantaire son élastl- j «

cité , renforce les tendons et les muscles fatigués. j . ~ .<

INSTITUT SUPINATOR I

I <^ ŝ£ I
11 f kaU$$^̂  1

j Is^SS^l
I IË Décolleté crêpe romain blanc 9*— B

| ill Décolleté verni "
lUcQ BB

I Pi Décolleté chevreau noir . .. .  13-50 |«

I H Décolleté daim noir, depuis . 1̂  Hfo

" 
E L *  H Richelieu verni 14.80 16.80 WL

1 ¦ Richelieu boxcalf 18.80 H
ail ***\\ Richelieu chevreau noir . . . .  23.50 Jj

TOUTE FEMME SOUCIEUSE DE SON
M INTÉRIEUR ACHÈTE UN

i SERVIERBOY |
y (fabrication suisse) -,.

1 j CHÎNz'MICHEL S
Saint-Maurice 10 Neuchâte l

Mieux vaut prévenir que guérir ï
___rrr_ ^«»**™», - qnnai Grâce à leur commodité,

at a y DOMINA-LASTEX se classent

l«s m î Cette Invention récente et sen-
^¦H§]& Sa '-" SB. 'j satlonnelle a vaincu les lncon-

Wj j M  J| RBber , banila oiste
Wf mm* Saint-Maurice 7 Neuchâtel

U Edité par la I

I «Feaille d'avis de Neuchâtel» 1

I Saison d'hiver 1933-1934 B
En vente à 60 c. l'exemplaire ]
au bureau du journa!. Temple-Neuf 1

el dans les dépôts suivants .

f l  Al.V_- K_ .I-- K : Bureau des postes ; Kiosque station îê
! j du tramway ; Receveur de la gare (M Eberhard). M
m ÎJKVAIX : Bureau des postes : Chel de gare (M. H,! Herzog) : Librairie J.-A Leldecker . — BOLE : Bureau fldes postes : Chef de gare (Mme Stelner ) f.|
!'  UOUDEVII.I .IEKS: Bureau des postes — BOUDKY: .
I ; Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ; t |
; Librairie H. Berger. — BUOT-DESSOUS : Bureau I ,
jy -j . des postes. . - g

CEHNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- P .
BUt -LlEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. ¦— CHAMP-DU-MOUL IN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du L_
funiculaire. — CHÉZARD : Burea u des postes. — H
COLOMBIER : Guichet de la çare : Kiosque station |l
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga- f i
res - CORCEI.I-K8 . Guichet de la gare . Librairie >"l
Mlle B. Imhof. - CORMONDRÈCHE : Bureau des m
postes — CORTAILLOD : Bureau "des postes. f|

DOMBRESSON : Bureau de» postes fil
| FENÏN : Bureau deà .posteife'tMlle -j A. " Marldbrl. -—¦ B
. FON"ff_ |ÏNEMÉLO'l*f î^ui^fâ^çs^poBtés. — FONTÀÏ- H

NES : Bureau des postes. —'" FRESENS : Bureau des ||

H GENEVEYS-SUR-COFFRANE^ : Guichet de la gare; B
j Bureau des postes. — GOKGIER-SAINT-AUBIN : ffl

f . ' Guichet de la gare. ¦ gjj
MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : __ \

f i ' Bureau des postes. yï _  NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du Û
M Seyon 3 ; Bibliothèque de 'la gare . Paul Bickel j i
M et Co. papeterie rue Salnt-Honore 1 ; Henri
i. Bissât, papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des H
i , postes de Vauseyon ; Delachaux et Nlestlé S. A., Il- t y

brairie, rue de l'Hôpital 4 ;  Ed. Dubois, librairie, ' rue M
H Saint-Honoré ; Feullle d'avis de Neuchâtel ; Gare M
77 de Neuchâtel ; Gara de Vauseyon ; Papeterie des \'- \
i ! Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ; sa
si Kiosque Maillefer , Vauseyon, Kiosque Schnirley, sa

place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place m
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; E. Mlserez-Bramaz, J4f'f i cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, |j

y place Purry ; ; Payot et Co S. A., librairie, rue des gi
py Epancheurs et rue du Bassin Sa ;  M. Reymond et ja
H ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; H
y j Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
y ; Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. .y
' . t 'Al ju iLK (Le ) : Bureau des postes. — PESEUX :
¦ j Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle

Siegfried, cigares : Kiosque station du tramway. • )
ff l  ROCHEFORT : Bureau ces postes g»
| .  éAINT-AUBIN : Denis Hedlgei , Cigares ; Bureau 7l
H des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; ,
! j Guichet de Ist'gare O. F F.: Guichet de la gare 11* ta
I l  gne directe B N.: Etosque nation du tramway : Ejj

Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des m
postes — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- ra
KIÈRES i Bureau des postes ; Guichet de la gare ; m
¦ Kiosque station du tramway Q
y THIELI.E-VVAVRE : Bureau des postes. M
F . VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : f i
_i: Guichet de la gare.

-VILARS : Bureau des postes. — VILL1ERS : Bu- S
tj reau des postes. [ •

FIANCÉES
Pour votre trousseau , demandez des ^pj if

.échantillons . .de ; j ios ^tqilës y d'Emmenthal W&U1^
Qualités mi-fil et pur fil de la fameuse marque 

^^^^^

KUFFPD A SfOTT NEUCH âTEL¦ m **¦#¦¦ fc l_^ m*, tm^a^kw I B La maison du trousseau

NSNNERCHOR FROHSINN, Neuchâtel
Direction : Hr. C. REHFUSS, Gesangsprofessor

GESANGSUBUNGEN :
(Annexe Collège des Terreaux)

Mànnerchor : jeden Dienstag, 20.15. Uhr
Damenchor : jeden Donnerstag, 20.15. Uhr
Sangeskundige Damen und Herren sind zum Beitritt

freundlich eingeladen

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
. . . . . .  de la

Société fraternelle
de Prévoyance

JEUDI 26 OCTOBRE, à 20 h. 15

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du comité. — Rapport de caisse.
2. Nomination de deux nouveaux membres du comité.

. 3. Divers.

Train spécial à prix réduits
Neuchâtel-Berne

à l'occasion du

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTiALL
ROUMANIE-SUISSE

DIMANCHE, LE 29 OCTOBRE 1933

12 h. 06 dép. Neuch&tel arr. 20 h. 27
12 h. 54 arr. Berne Hbf. dép. 19 h. 45

PRIX NEUCHATEL-BERNE ET RETOUR en Sme classe : a)
billet valable pour l'aller et le retour dans le train spécial
seulement : fr. 3.55 ; b) billet valable pour l'aller dans les
trains réguliers du 28 ou 29 octobre et pour le retour dans le
train spécial : fr. 4.—.

Le train spécial sera mis en marche quel que soit le temps.
Il peut être utilisé par tout le monde, sans obligation d'as-
sister au match,

Des billets d'entrée pour le match seront vendus à l'avance,
jusqu'au 27 octobre, chez M. A. Crivelll, rue Saint-Honoré 18,
Neuchâtel. DIRECTION B.-N.

H UN VAUDEVILLE TRÈS CINÉMA

I II étéjerdujneDmariée I

I
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Joutes vos

f ournitures \

P

SUYE-PRÊTRE
5t-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

¥6us serez enchantés |
fjjj fl de l'effet bienfaisant de votre
f/jt cure d'automne
Il I M d é p u r a t if  r e n o mmé

M f f ï ï k  si vous la faites avec le |

i |fâ| Salsepareille

m t_E||P Pharm. Centrale, Madlener-Gavin,
^SïEïIs»' 9, rue du Mont-Blanc, G E N È V E  •

; et dans tontes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

BaHO__jinHH_£__E_____________ MB___ *̂̂ ^*̂ ~̂ ^̂ ^̂ *******

GYKERIE Î

I^ PEIHTUR ï;
Vous cherchez un

papier peint 1
Avant de vous décider,
consultez sans engage-
ment

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâte l

g ui vou s montreront leurs',
i belles collections et vous

donneront des avis très
ut i les.

m  ̂ %lobwm
R ^^prfâôfc
*k t l*mtïdmms&
^m^^îf mcp êim

Piano
A vendre d'occasion un ex-

cellent piano, état de neuf. —
Demander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'avis.

.



Revue de la presse
Le gâchis politique

en France
Du correspondant parisien du

« Journal de Genève » :
Le congrès des syndicats de fonc-

tionnaires vient de lancer une dé-
claration conditionnelle de guerre,
annonçant une interruption de tous
les services publics si ses ordres ne
sont pas exécutés par le parlement.

Voici les termes de cette motion:
« En présence du projet inique du

gouvernement, qui atteint lourde-
ment les traitements, indemnités et
pensions de tous les agents des ser-
vices publics et considérant que la
politique actuelle conduit à l'aggra-
vation du coût de la vie, la Fédéra-
tion élève une protestation contre
les propositions gouvernementales et
repousse par avance tout projet qui
concourra à demander une contri-
bution spéciale aux traitements et
aux salaires.

» En outre, les fonctionnaires con-
fédérés déclarent qu'ils sont prêts à
fournir , au moment opportun, les
gestes et les actions que leurs or-
ganisations syndicales jugeront né-
cessaires pour briser les initiatives
gouvernementales. »

Cette motion a été votée par ac-
clamations. La salle chanta l'« Inter-
nationale » et la séance fut levée à
midi. A l'issue de cette séance, le
cartel des services publics s'est réu-
ni.

Quant aux socialistes, ils profitent
de la situation dominante que leur
vaut le programme ministériel et de

la faiblesse incroy able des radicaux
à leur égard.

« Journal des Débats » :
H est affreux de penser qu'un

pays où il y a tant de ressources
morales et matérielles, tant de bra-
ves gens qui travaillent , tant de
bonnes volontés, est aussi mal gou-
verné et enlisé dans un système po-
litique qui le ruine. Il est désolant
de penser que ce pays ne s'aperçoit
pas de ce qui se passe et dort tout
comme la Chambre. Nous aurions
non seulement souhaité qu'il se ré-
veillât, mais nous aurions voulu
espérer qu'il se manifesterait avant
les accidents et les souffrances. Nou s
ne sommes pas sûrs qu'il le fasse,
et nous interrogeons le destin.

Le jeu allemand
De M. Rossier, dans la « Gazette

de Lausanne » :
Il est d'usage, dans les pays de

langue française, de ju ger sévère-
ment l'Allemagne : on l'accuse de
dissimulation, de mauvaise foi. Je
ne me suis jamais associé à ces im-
précations ; car, en politique , ces
péchés n'existent pas : il n'y a que
les buts, les résultats qui comptent.
Personne n'a jamais pu scruter jus-
qu'au fond les subtiles combinaisons
d'un Richelieu, d'un Cavour, d'un
Bismarck. Pourtant ces grands
hommes jouissent d'une fort belle
réputation devant l'histoire.

L'Allemagne est parvenue, en un
temps relativement court , à se libé-
rer de la situation impossible que
lui avait faite le traité de Versail-

les ; elle a reconquit une grande
place en Europe. Si sa dernière ma-
nœuvre réussit, si elle obtient, grâce
à la stupidité de ses anciens enne-
mis, cette égalité des droits qui lui
permettra de pousser ses armements
tandis que les autres désarment, on
peut le déplorer, mais il n'y a pas
de reproche à lui faire : l'Allemagne
jo ue son jeu.

Seulement, il arrive que ce jeu
est dangereux et que les gouverne-
ments devraient s'y opposer ; car il
risque , d'ici quelques années, de
provoquer une guerre où sombrera
tout ce qui nous reste de joie de vi-
vre, avec la civilisation par sur-
croît.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 2 septembre : Le chef de la maison
Robert Waeltl , article en bols pour bou-
langerie, confiserie et ménages, k Neu-
châtel, est M. Robert Waeltl, k Neuchâtel.

— 2 septembre : La raison Marcel Bar-
bezat, fabrication et vente de produits
pour l'entretien de parquets , est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 2 septembre : La société anonyme
AbeUle S. A., fabrication et commerce
des assortiments d'échappements, à Neu-
châtel, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— 4 septembre : n a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière Re-
crettes No 38 S. A., une société anonyme
ayant son siège k la Chaux-de-Fonds et
pour but l'acquisition, la construction et
l'exploitation d'Immeubles. Le capital so-
cial est de 1000 francs divisé en dix ac-
tions nominatives. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
composé de un k trois membres. Un seul
membre a été désigné en la personne de
M. Herbert-Yvan Reymond, garagiste, à
la Chaux-de-Fonds.

— 31 août : La société en nom collec-
tif Segessemann & Cle, exploitation d'un
garage pour automobiles, k Port d'Hau-
terlve, est radiée, la liquidation étant
terminée.

— 1er septembre : Il est créé la raison
sociale Jadeco S. A., Société Immobilière,
une société anonyme dont le siège est k
Neuchftteî , et ayant pour but l'acquisi-
tion, la construction, la location et la
vente d'immeubles. Le capital social est
de 6000 francs divisé en douze actions
nominatives. Le conseil d'administration
est cpmposé d'un seul membre désigné
en la personne de M. Georges-Edmond
Dreyer, architecte, à Neuchftteî.
( < ~- 6 septembre : M. Samuel Carnal,
¦"Maie Marthe Lemrlch-Carnal et Mme
Eva Pointot-Oarnal , tous trois k la
Chaux-de-Fonds, ont constitué sous la
raison sociale Carnal _s Cie, une société
en commandite ayant pour ' but l'achat et
la vente de boites de montres or et arti-
ces similaires. Cette société reprend l'ac-
tif et le passif de la société Syndlcolor
S. A.

— 12 septembre : La société anonyme
Co_ne Morel S. A., société immobilière, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office.

—- 12 septembre : La liquidation de la
société anonyme Arco, fabrication de tous
genres de monitires ©t accessoires, k la
Otua/ux-da-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 12 septembre : La liquidation de la
société anonyme Syndlcor, fabrication et
commerce de boites de montres, k la
Chaux-de-Fonds, éatnt terminée, cette
raison est radiée.

— 12 septembre : La société anonyme
Montres Ibis S. A., fabrication et commer-
ce d'horlogerie, à la Ohaux-de-Fonds, est
radiée ensuite du transfert du siège so-
da! à Genève.

— 12 septembre : La Uquldatlon de la
société em nom collectif Constantin et
Cle, fabrique de boites or, k la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée,

— 13 septembre : n est orée sotis la
raison sociale Société Immobilière de
l'Aigle Noir S. A., une société anonyme
qui a son siège à Neuchâtel et pour but
l'acquisition, l'exploitation, la construction
et la vente d'immeubles. Le capital so-
cial est de 5000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. La société est repré-
sentée par l'administrateur, M. Henri-Sa-
muel Schelllng. négociant, à Neuch&tel.

— 13 septembre : H est orée sous la
raison sociale Les Mouettes S. A., une
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et pour but l'acquisition, l'exploi-
tation, la construction et la vente d'Im-
meubles. Le capital social est de 10,000
francs, La société est représentée par
l'administrateur, M. Dominique Manfrinl,
entrepreneur, k Neuchftteî.

— 15 septembre : La société anonyme
Clinique du Chanet S. A., à Neuchftteî ,
est radiée d'office.

— 14 septembre : Le chef de la maison
Jean Rieben, installations électriques et
tous accessoires, à Peseux, est M. Jean-
Edouard Rieben , k Peseux.

-
¦— 14" septembre : Le chef "• de la mai-

son Henri Comtesse, vins, k Bevaix, est
M. Henri Comtesse, k Bevaix.

— 15 septembre : La raison Henri Droz,
fabrique d'assortiments ancre, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est radiée d'office
ensuite de renonciation du titulaire.

— 15 septembre : Les raisons oi-après
sont radiées d'office :

W. Affemann, marchand-tailleur et

confections pour hommes, à Neuchâtel ;
B. Rovere, épicerie et quincaillerie, k

Neuohatel. ,
— 19 septembre : La raison Tell Schaef-

fer, boulangerie-pâtisserie, à la Ohaux-de-
Fonds, est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Jean
Schaeffer, dont le chef est M. Jean-
Christophe Schaeffer, k la Chaux-de-
Ponds.

— 18 septembre : Le chef de la maison
Marcel Alberto, robinets et radios, à
Neuchâtel, est M. Louis-Marcel Albarln,
k Neuch&tel.

— 16 septembre : Il a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière Rue
de Neuchâtel 39 k Peseux S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à Peseux
et pour but la construction, l'achat et la
location d'Immeubles. Le capital social
est de 5000 francs divisé en 10 actions
nominaMves. Le conseil d'administration
est composé d'un seul membre : M. Louls-
Jérémle ' Bura, Ingénieur-architecte, à
Neuchâtel.

— 18 septembre : Le chef de la mal-
son Cécile Porret-Bural , tissus, mercerie,
etc., à Saint-Aubin, est Mme Céoile-Loiilse
Porret.

— 11 octobre : L'état de collocation de
la faillite clés époux Charles-Albert Wyss
et Gertrude Wyss née Stegmûller, com-
merçants, à la Ohaux-de-Fonds, est dé-
posé k l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 24 octobre 1933.

— 12 octobre : L'état de coillocatlon de
te faillite de M. Georges-Arthur Vaucher,
horloger, k la Ohaux-de-Fonds, est dé-
posé k l'office des poursuites de la
Ohaux-de-Fonds. Délai pour les actions
en contestation : 24 octobre 1933.

— .12 octobre : Clôture de la faillite de
M. Alfredo Mamtega.nl, ébéniste, k la
Ohaux-de-Fonds.

— 11 octobre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a:

prononcé l'Interdiction de Georges-Al-
fred Vermot, domestique, k Môtiers, et
nommé en qualité de tuteur M. Edouard
Dubois-Brocard, agent d'affaires, à Fleu-
rier.

Extrait de la Feuille officielle
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Deux génisses
de montagne, prêtes au veau,
k vendre. S'adresser à Clé-
ment Porret , Fresens.

BE1_T.ES «ROSSES

CHATAIGNES
de la vallée du soleil (Ble-
nlo), à 38 e. le kg. — Ed.
Andreazzi . Donelo No 15.

LIBRAIRIE
L'Ecolier Romand. — Sommaire du nu-

méro du 15 octobre 1933.
Une poésie do A. Cachet : « La barque ».

— La suite du roman d'aventure d'H.
Bernay, « L'aviateur de la pampa ». —
Un article documentaire, « Le cheval et
ses ancêtres ». — «La maladie des doigts
écartés », chaimai-te historiette destinée
aux petits. — Une visite k Sottens. —
Des amusebtes. — Des travaux manuels,
— Une causerie phllatéllque, etc... com-
posent oe numéro.
Lectures populaires, Lausanne.

Tous les amis de « Notre Tœpffer », re-
trouveront avec Joie, la délicieuse « Bl-
bUothèque de mon oncle, chef-d'œuvre
de sentiment et d'esprit ; et ils avoue-
ront que le père de « Sylvestre Bonmard »
dans ses meffleuis Jouira, n'eût pas conté
d'une voix au timbre plus nuancé, plus
dédicate histoire. '¦'

<s Le coup de feu en chaire » est une
ohanmai-te traduction, d'un de nos plus
grands écrivains nationaux, C.-P. Meyer,
dans laquelle le lecteur se trouvera en
compagnie du fameux général Rodolphe
Weirdm.uller. vainqueur de la guerre des
paysans. Ecrit pour ceux qui aiment les
récits vifs et gais.



POUR LA VILLE
Robe-manteau en gris et noir, garnie astrakan

noir. Manchon carré en astrakan.

ROBE DU SOIR
en moire blanche garnie de crosses

noires aux épaules.

COSTUME DE SPORT
en jersey rayé de diff érents  tons de gris

Echarpe et ceinture de velours bleu.

A SAISON NOUVELLE, MODE NOUVELLE

Les mots
à la mode

AVEC LE SOURIRE...

(De notre correspondant de Paris)

Paris, 21 octobre.
Décidément, la mode ne sévit pas

seulement — si j'ose m'exprimer
ainsi — chez les couturiers , les tail-
leurs, les fourreurs - et les mar-
chands de meubles, mais aussi dans
le langage. Il y a des mots qui sont ,
ou qui ne sont pas « â la mode ». A
vrai dire, il en a toujours été . ainsi
et ma découverte n'est pas nouvelle.
Si je vous en parle aujourd'hui ,
c'est tout simplement parce que,
ayant erré pendant plus d'une heu-
re dans les couloirs de la Chambre
à la chasse de quelque information
sensationnelle sur le débat financier
qui va s'ouvrir demain, je suis re-
venu bredouille. Alors, au lieu de me
hasarder à faire moi-même des pro-
nostics que les dépêches viendraient
peut-être infirmer avant même qu'ait
paru cet article, je préfère vous en-
tretenir des mots à la mode. C'est
moins risqué et , au fond , avouez-le ,
beaucouu plus divertissant.

J'avais déjà été frappe au Salon
de l'automobile, de la vogue du mot
« aérodynamique ». Il fait actuelle-
ment fureur dans la masse des spor-
tifs. Et il faut croire qu'il a déjà
passé dans le peuple puisque, l'autre
jour, j'ai entendu un gamin des
rues, qu'un taxi avait failli écraser
sur un passage clouté et que le
chauffeur du dit taxi injuriait . en-
core par-dessus le marché, répliquer
victorieusement : «Eh ! va don c, es-
pèce d'aérodynamique ! »

Mais il est encore un autre mot
qui est fort à là mode depuis quel-
que temps — surtout dans les mi-
Jieux parlementaires — et c'est le
mot « mystique ». En moins d'une
heure je l'ai entendu prononcer au
moins une dizaine de fois : la mys-
tique de la déflation , la mystique des
économies, la mystique du Cartel,
etc., etc. Il n'est pas jusqu'au prési-
dent du conseil lui-même qui n'ait
sacrifié à la mode nouvelle en se
défendant , le jour du dépôt des pro-
jets gouvernementaux, de « sacrifier
à la mystique de l'équilibre ».

Il faut , du reste, avouer que l'ex-
pression est jolie et qu'elle vient
avantageusement remplacer le fa-
meux «mur d'argent» dont on a tant
parlé il y a un an' ou deux. Elle
supplante aussi le « point crucial »,
bien que le dit point soit , hélas !
toujours là avec ses aboutissants
difficiles — et nos parlementaires
aussi avec leurs hésitations chroni-
ques I Mais il convenait évidemment
de ne pas trop insister sur cette
stagnation et de donner l'impres-
sion du nouveau. C'est la mystique
du nouveau , quoi.

Seulement, réflexion faite , puisque
mode il y a en tout ceci , ne croyez-
vous pas que, pour une fois , cette
mode aurait pu être un peu plus
osée ? Et n'eût-il pas mieux valu
que ce fût le monde parlementai re
qui adoptât le « dynamisme » ?
J'aurais voulu entendre M. Daladier
parler d'un budget , d'une trésorerie
dynamiques. Quel ensemble de for-
ces cela aurait évoqué ! Et même,
qui sait, peut-être que , passant des
paroles aux actes, aurait-il été ame-
né ainsi à constituer un gouverne-
ment dynamique. Nous en aurions
justement grand besoin.

Maintenant , je ne vois aucu n in-
convénient à ce qu'en échange les
constructeurs d'automobiles inven-
tent une carrosserie mystique. Au
contraire, je suis persuadé que ce
serait là une innovation qui rem-
porterait un succès fou au prochain
salon. En matière de mode, il faut
aller hardiment. M. P.

La sensationnelle découverte
d'une des grandes religions

de l'antiquité

Une vue nouvelle du passé

Si quelqu une des grandes reli-
gions du monde disparaissait entiè-
rement et n 'était plus connue que
par les attaques et les réfutations
qu'elle aurait suscitées, on com-
prend combien la découverte des li-
vres sacrés de cette religion méri-
terait de faire du bruit , écrit dans la
« Gazette de Lausanne, M. Georges
Méautis , professeur à l'Université de
Neuchâtel et qui vient d'être l'objet
d'une flatteuse distinction de la part
de l'Académie française.

Or, il exista une religion qui. née
au troisième siècle de notre ère, fit
la conquête du monde. Le mani-
chéisme, créé par Manès , se répan-
dit rapidement de la Babylonie jus-
qu'à la Chine, d'une part , jusqu 'en
Espagne de l'autre. Tel était le ca-
ractère prenant de ses enseigne-
ments que le grand Saint Augustin
fut manichéen pendant neuf ans de
sa vie et, par la suite, ne consacra
pas moins de treize traités à réfuter
les erreurs qu'il avait si longtemps
prêchées.

Persécuté par Dioclétien, persécu-
té par les rois perses, persécuté par
les empereurs chinois, le manichéis-
me devint cependant religion d'Etat
des Turcs Ouigours, dans le Turkes-
tan, et cela déjà permit de décou-
vrir certains textes, de cette religion,
mais mutilés et d'une lecture diffi-
cile. Le manichéisme ne s'éteignit
qu'au treizième siècle après mille
ans d'existence.

Or, jusqu'à présent, on ne le con-
naissait que par les réfutations et les
attaques de ses adversaires, c'est-à-
dire fort mal. Mais voici qu'une dé-
couverte inespérée de paysans égyp-
tiens transforme complètement la si-
tuation . Dans un coffre vermoulu,
au fond d'une maison en ruines, ces
paysans découvrirent sept volumes
qu'ils vendirent à des marchands
d'antiquités. Ceux-ci les firent passer
partie à Berlin, partie en Angleter-
re et quelle ne fut pas la stupeur de
ceux qui les déchiffrèrent en partie
lorsqu'ils constatèren t qu'ils se trou-
vaient en présence des œuvres ori-
ginales de Manès, le fondateur , du
manichéisme ; un volume compre-
nait les préceptes du maître, l'autre
des lettres qu'il adressait à ses pre-
miers disciples et qu'il sera singuliè-
rement intéressant de comparer aux
épîtres de Paul , un troisième des
hymnes, un autre un traité sur l'his-
toire du mouvement. Bref , le hasard
avait voulu que l'on tombât sur la
bibliothèque d'un des disciples de
Manès. en Egypte.

La portée de cette découverte est
d'une importance incalculable. Un
nouveau fondateur de religion sort
des brumes du passé. Tout le syncré-
tisme du troisième siècle, le problè-
me des rapports entre l'Orient et
l'Occident vont s'éclairer d'une lu-
mière nouvelle. Même les hérésies
du moyen âge — on sait que les Ca-
thares subirent l'influence du mani-
chéisme — von t être mieux compri-
ses. Les effets , cependant, de cette
trouvaille ne se feront pas sentir im-
médiatement. Il ne faudra pas moins,
compte-t-on , de six à huit ans pour
préparer , éditer , commenter ces vo-
lumes dont l'un a plus de 500 pages.
Mais dès maintenant, on sait que
l'histoire religieuse va s'enrichir d'un
nouveau et très important chapitre.
»_^iîî%î 4ÎK^ î̂îî*i5S!^5îîî5iK«5î»î<(f>5î!

Les plans des villes et la protection
des droits d'auteur

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière)

Il existe un plan officiel de la vil-
le de Zurich auquel est annexée une
liste des rues et qui a été établi , à
l'échelle de 1 :15,000, par les orga-
nes compétents de la municipalité ,
sur-la base des plans cadastraux. Un
certain K. édita , de son côté, en 1931,
un . guide de la ville de Zurich , ac-
compagne d'un plan qui était , dans-
ses grandes lignes , une reproduction
pure et simple du plan officiel. L'é-
chelle était toutefois réduite à
1 :17,500.

Les autorités zuricoises, estimant
que cette imitation constituait une
violation des droits d'auteur de la
ville, firent séquestrer la brochure
de K. La ville intenta ensuite au pla-
giaire une action civile devant le tri-
bunal cantonal de Zurich , saisi com-
me instance unique, en vertu de la
loi fédérale du 7 décembre 1922. Elle
demandait aux juges d'interdire à K.
de vendre le guide édité par lui.

Celui-ci fit valoir qu 'il ne s'agis-
sait pas ici d'une oeuvre littéraire ou
artistique, mais d'une publication of-
ficielle qui , aux termes de l'art. 23 de
la loi, n 'est pas protégée. D'autre
part, d'après l'art. 970 du Code civil,
les plans cadastraux, qui appartien-
nent au registre foncier , sont publics
et doivent être communiqués à qui
les demande, de sorte que, pour cette
raison déjà , ils ne peuvent être pro-
tégés.

Le tribunal cantonal zuriçois a. ad-
mis l'action , et le Tribunal fédéral ,
appelé à examiner un recours contre
ce jugement, s'est prononcé dans le
même sens.

En vertu de l'articl e 1er de la loi
sur les droits d'auteur , il y a lieu
de considérer comme œuvres litté-
raires même des cartes géographi-

ques ou des plans topographiques,
s'ils ont un certain degré d'origina-
lité. On ne saurait , cela va de soi,
interpréter rigoureusement cette der-
nière condition en ce qui concerne
les plans topographiques, car, de par
leur nature même, ceux-ci ne peu-
vent être moditiés que dans une me-
sure très limitée. Dans le cas parti-
culier, toutefois, le caractère d'ori-
ginalité existe , en ' ce Sens que le
plan de la ville de Zurich n 'est pas
une simple reproduction du plan ca-
dastral. Le tracé des routes, par
exemple, n 'a pu être indiqué exacte-
ment à l'échelle générale du plan,
car il eût été très souvent presque
imperceptible. Celui qui veu t éditer
un plan traduisant  fidèlement la réa-
lité et qui soit néanmoins lisible doit
précisément rechercher un rapport
exact entre la largeur1 des routes et
l'échelle générale, et il y a là œuvre
originale , jusqu 'à un certain point.

L'argumen t t iré du caractère offi-
ciel du plan est sans fondement.
D'une part , il ne s'agit nullement,
ainsi que nous l'avons dit , d'une re-
production pure et simple, en plus
petit , du plan cadastral , et, d'autre
part , le plan est offert en vente au
public, comme tout autre article de
librairie, sans qu'aucune contrainte
soit exercée quant à l'usage de ce
plan.

Le recouran t avait invoque enfin
pour sa défense le fait que la ville
de Zurich a donné à une autre mai-
son d'édition l'autorisation d'utiliser
le plan officiel. Il n'en découlait tou-
tefois pour lui aucun droit de pré-
tendre à la même autorisation et en-
core moins celui de plagier, sans au-
cune sorte de permission, le plan of-
ficiel de la ville.

3^- Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir ù notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.

Deux inventeurs  américains ont construit un avion qui se t rouve mû non
plus par la benzine, mais à la vapeur. Les premiers essais ont été
concluants. — L'un des inventeurs, Beckley, sur son avion à vapeur.

UN AVION A VAPEUR

ECHOS
Fausses reliures.
Pour donner un aspect uniforme

à la bibliothèque du Palais-Bourbon,
les architectes qui l'ont aménagée
naguère ont dissimulé certaines por-
tes de service en imitant une prolon-
gation des rayons remplis de livres
et s'étageant jusqu'au plafond voû-
té, orné de fresques de Delacroix.

Pour donner cette illusion , il a fal-
lu reproduire sur les parois des por-
tes des dos de volumes, alignés et
différemment reliés.

L'imagination des ouvriers qui ont
fai t ces fausses reliures s'est-elle
donné libre cours ou bien leur a-t-on
imposé les litres qu'on y peu t lire ?

On ne sait.
Quoi qu'il en soit , quelques-uns de

ces titres sont d'une amusante fan-
taisie ,et d'une douce ironie en ce
séjour de labeur réservé aux dépu-
tés.

Qu'on en juge.
La culture des fruits secs. — Les

équations à X inconnues. — La ré-
génération des mœurs. — Collection
des Lois de Minos. — Les voies fer-
rées interplanétaires. — Catalogue de
la Bibliothèque d'Alexandrie. — Le
secret du bonheur. — Histoire de l'a-
venir.

Qu'on ne s'étonne plus si avec de
pareilles lectures... supposées les dé-
putés aient le goût du paradoxe.

* On y retourne touj ours volon-
tiers... chez Skrabal à Peseux, le
fournisseur de ceux qui savent ache-
ter des meubles.

Escroquerie et charlatanisme
allemands au détriment
des pauvres cancéreux

Le « Bulletin fédéral officiel d'hy-
giène », qui chaque semaine est en-
voyé à tous les médecins suisses,
révèle la navrante histoire de multi-
ples escroqueries dont ont été vic-
times des cancéreux de la part de
médecins allemands qui , sous pré-
texte de conférences contre- le can-
cer, ont drainé la for tune  de nom-
breux malades suisses. Le conseil
d'hygiène de la ville de Bâle avait
eu la naïveté d'autoriser ces confé-
rences qui ne furent nullement
scientifiques, mais un prétexte à un
rabattage en règle pour leur insti-
tut du Neckar où ils conduisaient
leurs victimes.

Les cures suivies de mort , même
après un jou r et dem i, furent  pay ées
à des prix fantastiques, et le « Bul-
letin » cite des chiffres de 1135 fr.
et 2230 fr. Le radiologue arrivait en
avion à Bâle, faisait une bonne ra-
fle, vendait des « gouttes magnéti-
ques préservatrices du cancer s> et
des compresses que la fabri que vend
à 40 fr. et que l'escroc revendait
plus de 1000 fr. !

Le médecin allemand fut  condam-
né à quinze jours de prison , le ra-
diologue ne put être atteint.

La méfiance est la mère de la sû-
reté et l'expérience bâloise arrête-
ra-t-elle l'escroquerie allemande qui
a ruiné les portefeuilles suisses , l'in-
dustrie suisse, son commerce, ses
hôtels, sans épargner même les can-
céreux moribonds qu 'on faisai t
voyager à la dernière heure ?

Les gogos sont éternels même à
Bâle, capitale de la finance mon-
diale, ville universitaire depuis de
nombreux siècles. Dr G. B.

uq vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Association suisse pour la

S. d. Ii".
Tous les mois, jusqu'à la fin du prin-

temps, la section de Neuch&tel de l'Asso-
ciation suisse pour la S. d. N. reprendra
ses séances d'étude et de discussion. Le
programme de cet hiver est déjà partiel-
lement élaboré et promet d'être d'un
grand Intérêt et d'une Information Im-
partiale et sûre à ceux qui assisteront à
ces veillées d'histoire contemporaine et
d'examen des problèmes mondiaux ac-
tuels.

A l'ordre du Jour de la réunion de ce
soir, au Restaurant Neuchâteîois sans al-
cool, figurent deux travaux, l'un de M.Henri Thévenaz , licencié en droit : «Deux
conceptions du travail pour la paix »,
l'autre de M. Jean de la Harpe, profes-
seur à l'Université : « La situation inter-
nationale actuelle ».

Cette séance connaîtra sans doute le
succès de celles qui se sont déroulées
depuis une dizaine d'années bientôt.

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-Lausanne. 18 h.,
Travaux féminins. 18 h. 30, Les grands
types du roman policier, causerie par M.
Gehri. 18 h. 55, Cours d'allemand par M.
Hedlnger. 19 h. 20, A travers la Suède,
causerie par M. Chable. 19 h. 59, Météo.
20 h., Poèmes suisses romands dits par
Mlle Steck. 20 h. 30, Disques. 21 h., Piano
par Mlle Marion. 21 h. 30 (Paris) « Hip-
polyte et Aricle », tragédie musicale de
Rameau. 22 h. 30, Météo.

Télédiffussion : 10 h. 40 (Stuttgart),
Violoncelle et piano. 11 h. (Stuttgart),
Disques. 11 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert. 14 h. et 23 h., Programmes de Lyon
et Paris P. T. T.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h ., 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 18 h.. Disques. 18 h . 30, Nlederwild
und Nlederjagd , conférence par M. Dtlist.
19 h. 20, Lectures littéraires. 19 h. 50, Con-
cert symphonique par la Société de mu-
sique bernoise . 22 h . 10, Swyss Jodlers,
caniserie-a ud i tion.

Télédiffussion : 10 h. 40, 11 h., 11 h.
30, 13 h. 25 14 h., 22 h. et 23 h., Pro-
gramme de Sottens.

Montc-Ceneri : 17 h. 45, Causerie médi-
cale. 19 h. 35, Théâtre : 1. Tragedla ame-
rioana. 2. Un tiro birbone. 21 h. 30, Or-"chestre.

Radio-Paris : 13 h., Disques. 17 h. 30,
Cours d'anglais. 19 h. 20 , Causerie agri-
cole. 19- h. 45, Disques. 20 h.,
Causerie artistique : Pompon. 20 h . 20 et
21 h ., Disques. 21 h. 30, «Hippolyte et
Aricle » tragédie musicale de Rameau.

Munich : 16 h. 30, 19 h. et 20 h . 45, Or-
chestre . 18 h . 05, Comédie.

Langenbei-R : 16 h., Concert. 17 h., Mu-
sique cle chambre. 19 h., Orchestre. 23
h.. Heure gaie.

Berlin : 16 h., Piano. 16 h . 30, Musique
de danse. 19 h. et 22 h. 20 , Orchestre.
20 h . 25 , Heure variéç. 21 h. 15, Concert
consacré à Max Reger.

Londres : 13 h .. Orgue. 13 h. 30 et 14
M. 30, Orchestre 17 h. 30, Concert. 18 h.
15 et 23 h . 25. Musique de danse. 20 h.
20 , Fanfare militaire. 22 h . 20. Pièce ra-
diophonicuie. 24 h.. Emission expérimen-
tale de télévision .

Vienne : 17 h. 20 , Piano. 18 h . 50, Qua-
tuor. 20 h Heure natriotlaue. 21 h., Duos
d'ammir tirés d'onéras de Wagner .

Milan : 13 h. . Trio . 17 h . 10. Musique
de danse 20 h , 30, Fleur de Neige », opé-
rette de Blanc.

Rome : 17 h . 15, 20 h . 15 et 20 h. 45,
Concert. 21 h . 45, Chant. 22 h.. Violon.
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Emissions radiophoniques
de mardi
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Carnet du four
CINEMAS

Caméo : L'amoureuse aventure.
Chez Bernard : La Maternelle.
Apollo : Il a été perdu une mariée
Palace : Le signe de la croix.
Théfttre : Le roi des resquilleurs.
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Les soviets ont-ils commencé
une guerre bactériologique 1

KHARBINE, 23 (Ofinor). — La
peste qui a dévasté récemment le
nord du Mandchoukouo, et dont l'o-
rigine reste mystérieuse, s'accompa-
gne à présent des ravages d'une au-
tre maladie terrible appelée « plaie
sibérienne ». Cette maladie plus
grave et contagieuse que la peste,
frappe également les hommes et les
bêtes et aucun moyen de traitement
n 'existe encore.

L'enquête menée par les autorités
du Mandchoukouo sur l'origine de
ces épidémies qui , à rencontre de
leur marche ordinaire , apparaissent
simultanément dans des régions très
éloignées les unes des autres , a fait
ressortir de très graves présomp-
tions que commente toute la presse
du Mandchoukouo. Il est incontesta-
blement établi qu 'à Vladivostok
fonctionne depuis deux ans un mys-
térieux laboratoire bactériologique,
strictement gardé par un détache-
ment spécial du Guépéou. U y a
quelques mois, le chef du laboratoire
a fait un voyage à Kharbine. Pen-
dant son séjour dans cette ville, il a
travaillé dans le laboratoire de Mme
K. attachée au service médical de la
direction de l'Est-chinois et il a été
prouvé qu'après son départ cette da-
me a entrepri s un long voyage au
Mandchoukouo et que les épidémies
se sont manifestées pour la première
fois peu de temps après son passage.
En outre, on apprend au ministère
do la santé publique qu 'il a été reçu
à son adresse de Tchita une grande
quantité d'ampoules ayant renfermé
un vaccin contre la «plaie sibérien-
ne », toutes, confectionnées et am-
ballées avec une telle « négligence »,
qu'elles sont arrivées vides. Leur
contenu , qui s'est répandu en cours
de route , constitue un danger terri-
ble dans ce pays si riche en bétail.

A cause de ces faits, qui n'ont été
connus de la presse que ces jours-ci ,
le « Temps » do Kharbine accuse les
bolcheviks de commencer la guerre
bactériologique en contaminant les
régions centrales du Mandchoukouo.

La lutte entre Dantzig
et Gdynia

VARSOVIE, 23 (Ofinor). — Les
statistiques du trafic des deux ports
desservant la Pologne témoignent
pour la première fois de la prépon-
déra n ce de Gdynia sur Dantzig.
Pendant les premiers neuf mois de
l'année courante, le trafic du port
polonais s'est chiffré par 4259 mille
tonnes et celui de Dantzig par 34G3
mille tonnes , accusant ainsi , respec-
tivement, par rapport à l'année pré-
cédente, une augmentation de 15 %
pour Gdynia et une diminution de
5 % pour Dantzig.

Encore les villages
de Potemkine

PARIS, 23 (Ofinor). — « Le Messa-
ger socialiste », organe des socialis-
tes russes de gauche, qu'on tient
pour le mieux renseigné sur les af-
faires soviétiques, publie dans son
dernier numéro un saisissant récit
de M. Lang, journaliste américain ,
revenant de l'U. R. S. S. où il a pas-
sé quelques mois. M. Lang confirme
la gravité de la situation en Ukraine
où il a visité plusieurs villages aban-
donnés par la population dont la
plus grande partie est morte de faim.
Il entre dans les plus petits détails
sur sou récent séjour à Kiev pendant
le passage des hautes personnalités
étrangères visitant l'U. R. S. S.

« J'ai été, dit-il, témoin oculaire
d'une mise en scène à la manière de
Potemkine (un des favoris de Ca-
therine II), aménagée avec une ra-
pidité extraordinaire. A la veille de
l'arrivée des importants visiteurs, la
population des rues principales a été
mobilisée à deux heures du matin
pour nettoyer les rues et les mai-
sons. Tous les magasins de vivres
ont été fermés pour supprimer les
queues interminables qui s'y for-
ment, attendant pendant de longues
heures. Des barrages spéciaux ne
laissaient pas passer les vagabonds
ni les clochards, et les agents de
police montés sur des chevaux noirs
aux crinières ornées de rubans
blancs veillaient à tous les croise-
ments de rues. Le lendemain, brus-
quement , le tableau changea : les
hôtes étant partis , les beaux agents
disparurent également pour céder la
place aux innombrables clochards et
aux longues files devant les boulan-
geries d'Etat , files composées de
gens tristes et résignés. »

Le récit de M. Lang, dont la bon-
ne foi ne peut être suspectée, se
passe de commentaires.

CETTE NUIT A 3 HEURES 4-5

à Si voix de majorité
par une coalition de la droite, du centre et de l'aile gauche socialiste

C'est sur la question du p rélèvement que le gouvernement est tombé

La p osition du cabinet Daladier,
pr écaire depuis la rentrée, a été
ébranlée définitive ment par un vote
négatif de la Chambre. M. Daladier
a mécontenté la droite parce que,
comme l'assurait dimanche M. Paul
Reynaud, il n'a fai t  aucun e f f o r t
po ur prendre de sérieuses mesures
de déflation budgétaire , et les socia-
listes parce que le cabinet démis-
sionnaire ne donnait pas , selon eux,
les satisfactions exigées par les
fon ctionnaires. Seuls , à part ses
amis .radicaux-socialistes, les néo-
socialistes de Tobédleiice , Marquet-
Renaudel ont voté pour M. Daladier,
désireux pro bablement d'assurer
leur collaboration à un ministère
cartelliste futur.

La ' situation semble critique. D' au-
cuns la disent déià aussi compro-
mise qu'en 1926 lors de l'infl ation
et de la chute f ameuse de M. He r-
riot. Les manife stations dont nous
p arlons p lus haut trahissent la vive
agitation du pays. Mais il ne parait
p as qu'on veuille encore envisager,
pour l'instan t, un cabinet d'union
qui grouperait toutes les énergies
nationales du pay s. L 'on tentera
une nouvelle expérience cartelliste ,
sous une présidence Albert Sarraut,
selon les premiers pronostics. Sans
succès vraisemblablement.

Les articles importants 3
précompte et réduction des

traitements
M. Daladier , président du conseil ,

demande à l'assemblée qu'elle accep-
te d'aborder tout de suite le débat
sur le précompte et sur l'article 37.
La Chambre accepte cette proposi-
tion. En conséquence, elle aborde
d'abord l'article 20 (contrôle des re-
venus des impôts mobiliers et pré-
comptes).

La Chambre repousse l'amende-
ment socialiste du titre à endos par
398 voix contre 195. Un amendement
socialiste pour l'établissement du
contrôle de paiement de coupons par
les banques est repoussé par 315 voix
contre 245.
Après escarmouches autour

du précompte
M. Lamoureux accepte .un amen-

dement tendant à exempter- du ; droit
de timbre les procurations prévues
pour le paiement des coupons,

La Chambre repren d ses délibéra-
tions à 15 heures 25. L'article 20 est
adopté.

On aborde l'article 21, relatif aux
modalités d'application du précomp-
te. M. Evain demande la disjonc-
tion de cet article.

M. Lamoureux déclare que le gou-
vernement s'oppose à la disjonction
de l'article 21. Selon le ministre, le

chiffre des valeurs qui échappent à
l'impôt sur le revenu est de l'ordre
de 10 à 12 milliards. M. Lamoureux
affirme que le système de précompte
n'est pas un systèm e révolutionnaire.
Il s'agit d'un taux intermédiaire pour
frapper la fraude sans tomber dans
un excès de fiscalité. Tous les reve-
nus inférieurs à 300,000 fr. se trou-
veront désormai s frappés de l'impôt
général sur le revenu.

La demand e de disjo nction est re-
poussée à mains levées.

M. Bonnevay combat l'article 21,
lequel, dit-il, pour frapper les frau-
deurs, va atteindre la masse des hon^.
nêtes gens. Il propose un nouveau
système, qui est rejeté par 425 voix
contre 163.

M. de Lasteyrie, ancien ministre
des finances, critique le projet gou-

M. DALADIER -

vernemental qui , selon lui, entraîne-
ra des dépenses et frappera davan-
tage les petits porteurs. Il annonce
que ses amis voteront contre l'arti-
cle 21. M. Piétri demande également
le renvoi à la commission de cet ar-
ticle, mais en donnant son adhésion
au projet de précompte.

La séance est reprise à 17 h. 40.
Le précompte est accepté ,

> ¦< • M. -Belmont soutient un amende-
ment tendant à exempter des pré-
comptes les emprunts des colonies,
de l'Algérie, des protectorats contrac-
tés en vue de plans économiques et
sociaux.

Cet amendement, accepté par la
commission, combattu par le gouver-
nement, est repoussé par 334 voix
contre 280.

L'article 21 est voté.
La Chambre adopte les articles re-

latifs aux précomptes.

A la reprise, M. Vincent Auriol, so-
cialiste, propose de remplacer les
articles 37 à 41, relatifs au prélève-
ment sur les traitements et indemni-
tés des fonctionnaires par l'article
suivant : « Le gouvernement est au-
torisé à négocier et à signer avec la
caisse autonome d'amortissement une
convention tendant à donner en
charge h la caisse d'amortissement,
pendan t les exercices 1934 et 1935
et jusqu'à concurrence d'une somme
de 500 millions, l'amortissement de
la det̂ e: viagère dei l'Etat ,

Cet article est repoussé par 420
voix contre 176.

Un amendement de M. Marin , de-
mandant une réorganisation admi-
nistrative dans les trois mois, est
rejeté par 373 voix contre 161.

Le point névralgique ï
Prélèvement sur les traitements

M. Daladier annonce que la Cham-
bre va aborder l'article le plus dé-
licat , celui qui comporte des écono-
mies et des sacrifices. Il faut se pro-
noncer pour ou contre , s'écrie l'ora-
teur, l'admettre ou renverser le
gouvernement. Le président du con-
seil adresse un suprême appel à l'as-
semblée. Si vous renversez le gou-
vernement, celui qui suivra rencon-
trera les mêmes obstacles. Est-ce que
vous le briserez encore ? J'en doute.
Alors, ne craignez-vous pas que l'o-
pinion perde de son sang-froid ?

La séance est suspendue.

A la reprise, successivement, les
chefs de groupe vont expliquer leur
vote. M. Yvon Delbos déclare qu 'il
faut voter les articles 37 et 41 pour
éviter d'avoir à consentir plus tard
des sacrifices plus lourds.

M. Léon Blum, bien qu'il déclare
se rendre compte de la gravité du
moment, notamment en raison de la
politique extérieure du gouverne-
ment, dit qu'il n 'est pas possible
aux socialistes de répon dre aux
vœux des radicaux , car le projet
diminuera encore la masse des
moyens de consommation du pays.

M. Renaudel , néo-socialiste, pré-
tend qu 'il faut sauver îa-cohésion
de la majorité , que, d'autre part , lui
et ses amis ne veulent pas risquer
de compromettre la vie du gouver-
nement. En conséquence, il votera
pour le gouvernement.

M. Daladier remercie M. Renau-
del et reproche à M. Léon Blum d'a-
voir accusé le gouvernement de cé-
der à certaines puissances. Si vous
vouliez repousser le protê t , poursuit
le président du Conseil, 11 fallait le
dire dès le début.

Le cabinet Daladier a été renversé

Monvelïes économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 23 oct.

ACTIONS c, Keu 4 •/• IBM 97.— d
Janqu. National» —.— A Neu. 3 '/, 188» 91.— d
Ban. d'Esc, suisse —.— . » 4<Vo189 'J 96-— a

Crédit Suisse. . . 658.— d ¦ » 4 V«1B31 97 — a

Crédit foliote. M. 640.— » » ?t/.mi j>7.— d
Soc. de Banque S. 510 — d » • 3*/* 1332 5?'"" 2
La Neuchàteloise — .— L-d. -F.4o/o183l al,~ "
Câb. tl. Cortailloc3275.— d"-ocle 3 '/i 1883 —•—
Ed. Dubied & C" 235.— o| » 4 »/o 180i) 95.— d
Ciment Portland. 630.— o! » .Vt 1B3U «>•— o
. ram. Keucli ot d. 510.— d St-BI. 4 7. 18.10 "»&•- P

» » priv. 510.— d Banq.Cant.N. 4»/o ¦

Heuch.-Chaumon — — 3réd.Fono. N.6«^ »03.50 d
im. Sandoz Tras 200.- d i.Oubled 5 "/. °,. 89-75 d
Salle d. Concerts 250.- d :im.P.1928 W. 100.- d
K|au. 250.— d framv.. 4°._ 1.03 88.— d
E.,b,:pVrren^l 4SO.- dj ,aU, 4V , 183, 99 50 o

0BLI6_TI0HS K#" M 98.- d
E. Neu. 3 '/i 1802 95.— d L 4 7. 1830 90.— o
» • • 4o _ 1807 99.75 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 oct.
AU1IUII3 I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 600.— |4'/i V.Fêd. 1927 —.—
Escompta suisse 25.— 13>Rente suisse 79,—
Crédit Suisse. . . 668.— J 3 ., Différa . . —.—
Soc de Banque S. 618.— , 3 '/> Ch. léd. t. K. 95.—
Bén. éL Genève a 250.— A'I, Féd, 1830 —.—
Franao-Siila. élec- 307.50 Chtjfe Fco-Sulsse —;.*- •. . priv _ ._ I 3./. Jougne-Eclè 438.—
Motor Colombus . 278.— d 3 '/> °/o JoraStav 90 10
ItaL-Argint élec 116.— m Jo/, Ben. a lots 127.—
Royal Dutch . . 351.50 140/, Genev. 1889 —.—
Indus, jeoe». gu —.— ' go/. Frit 1903 445.— w
Oai Marseille . . 360.— d 70/0 Belge. . . — .—
Eau» lyon. cepll 525.— 4o/„ Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln —•-— 50/, Bolivia Ray 76.—
Tolis enarbonna 175.— Danube Save. . . 29.50
Trilall 6.75 m 5°/o Ch. F.airç.S2 — .—
Nestlé 650.50 j o/„ en. L Maroc — .—
Caoutchouc S. Un. 31.10 8 o/, Pai.-0.l4ar,. — •—
Allume, suéd. ï 9.25 6 % Argent céd 40.50

Cr. I d'Eo. 1903 — .—
Hispano bons 6% —•—
4 ' ' » Tolis c non —.—

Bourses indécises. Tant qu'on ne sera
pas fixé sur la valeur réelle définitive
de la monnaie dans laquelle les engage-
mente seront tenus, on n'en prendra pas
de nouveaux et les Bourses resteront
dans le marasme ; seules les valeurs oi
(suisses spécialement) serviront de refu-
ge aux épargnants. — Changes Anglo-
Amer.-Scandin. en recul. En bourse : 10
actions on hausse, 15 en baisse. 7 obli-
gations en hausse ; 8 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TBTJST 20 oct. 23 oct.

Banq. Commerciale Bâle 350 350 d
Banq. d'Escompte Suisse 27 y  25
Jtt. de Banques Suisses 350 350 d
Société de Banque Suisse 515 olB
Crédit Suisse H6t> 655
Banque Fédérale S, A. ., 350 350 d
S. A. Leu & Co 350 d 350
Banq. Entreprises Electr . 645 645
Crédit Foncier Suisse .. 315 d 318
Motor-Colombus 280 280
Sté Suisse Industr. Elect . 550 d 548 d
Franco-Suisse Elect. ord. 315 o 305
[ G. chemlsche Untern. 530 d 545
Sté Suisse-Amer. d^El . A 47 47 K

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1890 1890
Bally S. A. 915 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 145 140
Usines de la Lonza .... 82 32 d
Nestlé 650 652
Entreprises Sulzer 460 460
Sté Industrie Chlm. Baie 3695 3675 d
Sté Ind Schappe. Bâle 770 d 780
Chimiques Sandoz. Bâle 4920 d 4910 d
E!d. Dubied & Co S. A. 235 o 235 O
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A., Locle 280 d 266 o
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o 920 d
Likonla S. A., Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 8300 O 3300 o
Câblerles Cossonay .... —.— —.— i

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68 58
A E. G 13 Î Z 'A o
Licht & Kraft 196 208
3esfttrel 63 205 O
Hispano Amerlcana Elec. 755 755
Ctalo-Argentina Electric. 117 ex 115
Sidro priorité —.— —.—
Sevlllana de Electricidad 158 155 d
Allumettes Suédoises B . g y  lo
Separator 41 40 d
Royal Dutch 345 352
Amer . Europ. Secur. ord. 21 y  21

Une entreprise prospère
Pendant les huit premiers mois de l'an-

née en cours, les autobus bernois ont
transporté au total plut, d'un million de
voyageurs, soit 200,000 de plus que pen-
dant la période correspondante de l'année
dernière. Aussi , la ville va-t-elle mettre
«n service deux nouveaux awtobus. Le
prix d'un de ces v_hlcules est de 55,000
francs. On sait qu 'ils sont entièrement
construit en Suisse.

Rio Tlnto
Cette importante compagnie ne pale

pas de dividende aux actions ordinaires
(comme précédemment). Les actions pri-
vilégiées reçoivent 2 sh. 6.

Usines métallurgiques, Dornach
à Soleure

Le solde actif de l'exercice au 30 Juin
1933 atteint 590,496 fr., contre 349,000
précédemment. Le bénéfice net est de 290
mille francs contre 571,000 fr.

On propose de distribuer une dividende
de 8 pour cent (contre 5) au capital-
actions de 6 millions et de porter aux
réserves environ 60,000 francs (contre 0).

Berne - l_btscl_t_erg - Simplon
Les recettes d'exploitation pour le che-

min de fer et la navigation du 1er Jan-
vier au 30 septembre 1933, se sont éle-
vées k 7,229,112 fr. (7 ,443,366 fr. pour
la période correspondante de l'année pré-
cédente). Les dépenses d'exploitation se
sont montées à 6,806,517 fr. (6,006,220).
En 1932, les recettes des neuf premiers
mois ont donc été de 214,244 fr. supé-
rieures k celles réalisées au cours de la
période correspondante de 1983. Lea
dépenses ont également été supérieures
de 200,702 fr. en 1982.

Banque pour les chemins de fer
orientaux, Zurich

La dernière assemblée générale a ap-
prouvé le 43me rapport annuel. Elle a
chargé le conseil d'administration de fai-
re un versement de 65 francs par action ,
dans le but de ramener à 500,000 francs
le capital-action de la société , et elle
a décidé la liquidation de la banque.

L'activité dans le bâtiment
D'après les données recueillies par l'of-

fice fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, au sujet de l'acti-
vité dans l'Industrie du bâtiment pour
les 29 villes les plus Importantes du
pays, 11 résulte que, pour les mois de
Janvier k fin septembre, 6465 logements
ont été terminés, contre 10,163 pour la
période correspondante de l'année der-
nière. Pendant le même laps de temps,
11 a été accordé des autorisations de
construire pour 10,249 logements, contre
7135 l'année dernière.

Les P. T .T. en septembre
Comme les C. F. F., les postes enregis-

trent, pour le mois de septembre, des ré-
sultats d'exploitation satisfaisants. L'ex-
cèdent des recettes d'exploitation s'élève,
en effet, à 980,000 fr„ contre 870,000 fr.
pour le mois correspondant de l'année
dernière . Pour les neuf premiers mois de
l'année en cours, les postes totalisent aux
recettes 104,7 millions de francs et aux
dépenses 96,8 mUUons de francs soit un
solde actif de 7,88 millions de francs. Il
est de 400,000 fr. environ supérieur k ce-
lui de l'année dernière pour 1» même
période. Toutefois, cet excédent de recet-
tes de 7,88 millions de francs n'est pas
un bénéfice net , puisqu'il faut encore te-
nir compte des Intérêts passifs et des
amortissements, dont le montant s'élève
à 4,2 millions de francs en chiffre rond.

Pour l'administration des télégraphes
et des téléphones , l'excédent des recettes
d'exploitation, atteint 4,18 millions' de
francs, soit à peu près le même chiffre
que l'année dernière. Pour les mois de
Janvier è, fin septembre , cet excédent res-
sort à 37,2 millions de francs, ou à 2.7
millions de francs de plus que pour la pé-
riode correspondant , de l'année dernière.
Mais, Ici aussi , 11 ne s'agit pas d'un béné-
fice net, puisque les intérêts passifs et
les amortissements atteignent approxima-
tivement une somme de 35,5 millions de
francs.

A fin septembre , l'administration des
postes occupait 16,222 personnes, soit 171
de moins que l'année dernière, à la môme
date. De son côté, l'administration des
télégraphes et des téléphones occupait à
la même date 5049 personnes soit 208 de
moins qulen . . .2

Un individu lente
d'étrangler une femme

UN DRAME A GENÈVE

Il voulait s emparer de son argent
Vers 22 heures, hier soir, un jeune

alémanique, Joseph Fanger , 23 ans,
mécanicien, Unterwaldien, déambu-
lait en ville quand il rencontra une
j eune femme, Andréa Ketterer et
tous deux entrèrent chez elle.

Soudain, Fanger sauta sur la fem-
me, lui serrant le cou de ses deux
mains, et comme elle cherchait à se
débattre, il retendit à terre et lui
mit le genou sur la poitrine.

Mais, au cours de cette manœuvre,
il avait un peu desserré son étreinte.
La femme se dégagea un peu , le re-
poussa de son mieux et se mit à
hurler au secours.

Et comme il reculait , elle se pré-
cipita vers la fenêtre, l'ouvrit et lan-
ça de nouveaux appels à pleine voix
dans la rue.

L'homme sortit alors de l'apparte-
ment , emportant les clés et disparut.

D'un café voisin, on avait enten-
du les cris et l'on avait téléphoné au
poste. Des gendarmes cyclistes arri-
vèrent aussitôt à bicyclette. Ils ex-
plorèren t la maison et découvrirent
l'agresseur, caché dans un grenier
qui ne fermait pas à clé.

Au commissariat, 1 agresseur a dé-
claré qu'il était sans travail et sans
argent et qu'il avait simplemen t l'in-
tention de s'emparer de l'argent de
la belle. II a été inculpé de tentative
de vol avec violence et écroué à
Saint-Antoine.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement dc puissants stimulants

I>VIH DEVIAL
est alors indispensable à l'enfant

I

dont il facilite la croissance grâce
au Lacto-Phospbate de Chaux ; k la
jeûna mère à qui il fournit par aes
Substances extractives de la viande
une alimentation parfaite permettant
le développement harmonieux de
flon enfant.

C'est un puissant tonîqne qui fortifie ,
s soutient et développe en distribuant
| partout où on l'emploie

{ FORCE, VIGUEUR, SAUTÉ ,

Le gouvernement est battu
PARIS, 24 (Havas). — Le gouver-

nement a été battu à la Chambre
par 88 voix sur l'article 37. La
Chambre a repoussé un amendement
transactionnel du radical-socialiste
LasaMe que le gouvernement avait
accepté en posant la question de
confiance.... et démissionnaire

PARIS, 24 (Havas). — C'est par
329 voix contre 241 que l'amende-
ment Lasalle a été repoussé. Le
gouvernement est démissionnaire.

Les derniers instants
du cabinet Daladier

Le scrutin sur l'amendement a
lieu sans incident, mais dans une
vive effervescence. La droite et une
Parti e du centre ont voté contre
l'amendement. La gauche radicale
semble s'être divisée comme le
groupe sacialiste.

A 2 h. 45 (3 h. 45, heure suisse),
le président lit les résultats du scru-
tin. M. Daladier , suivi des ministres,
gagne la sortie. Les radicaux-socia-
listes applaudissent le président du
Conseil,

Le président lève la séance à .2 h.
50, après avoir demandé à la Cham-
bre de lui laisser le soin de la con-
voquer en temps utile.

M. Daladier , accompagné des mi-
nistres de son cabinet , se rend a
3 h. 30 à l'Elysée pour présenter la
démission du cabinet au chef de
l'Etat.

Les socialistes se dévorent
entre eux

La réunion du groupe socialiste
s'est terminée sans aboutir à la tran-
saction recherchée, i

Dominée plus par le problème po-
litique que par la question techni-
que et financière, la réunion a été
des plus violentes. La querelle de
tendance qui mine le parti s'y est
révélée dans toute son ampleur. M.
Léon Blum s'est notamment vu re-
procher par M. Castagnez de travail-
ler à torpiller le gouvernement. MM.
Marquet et Lafaye ont fait un vi-
brant appel en faveur du maintien
de la formule des gauches.

.L'agitation est extrême en
province aussi

I.1J.LE, 24 (Havas). — Une foule
très nombreuse a assisté à la mani-
festation des transports par automo-
biles pour protester contre de nou-
veaux impôts sur l'essence.

A 16 heures, l'embouteillage des
artères conduisant à la Grande-
Pkce était complet. Les trompes des
automobiles faisaient un vacarme in-
descriptible.

De violentes altercations se sont
produites entre chauffeurs et agents.
Les gardes à cheval sont intervenus
pour faire circuler les camions. Plu-
sieurs d'entre eux avaient été mis en
panne. • ¦

Les chauffeurs de taxis et d'auto-
bus de sont joints au mouvement.
Une dizaine de manifestants ont été
arrêtés.

De pareilles manifestations sont
signalées d'un peu partout en pro-
vince.

Un vapeur échoué
sur le lac de Thoune

INTERLAKEN, 23. — Le bateau à
vapeur « Beatus » s'est échoué di-
manche soir , vers 8 heures, par sui-
te du brouillard intense , entre la
baie et les cavernes de Beatus. Il
n 'a pas été possible de renflouer le
bateau pendant la nuit. Les passa-
gers ont été transportés à la station
la plus voisine par un bateau de
marchandises venu au secours .

Les dégâts ne semblent pas très
considérables. La coque est intacte.

uix eveques vont être nommes
dans l'Eglise protestante allemande
cn remplacement des présidents de
consistoires. Au-dessus d'eux, un
évoque du Reich sera chef de l'Eglise
allemande et aura sous sa dépendan-
ce les Eglises protestantes alleman-
des à l 'étrange r.

La nouvelle organisation
de l'Eglise allemande

Les banquiers yankees
protestent contre

la politique d'aventures
de M. Roosevelt

NEW-YORK, 23 (Havas). — A la
suite du discours radio-diffusé pro-
noncé par le président Roosevelt, les
milieux bancaires paraissent scepti-
ques sinon hostiles à cette politique
sans précédent, purement expérimen-
tale et qui bouscule les règles de l'é-
conomie classique. Cette mesure leur
semble dictée moins par des considé-
rations sûrement pesées que par lai
nécessité immédiate d'apaiser le mé-
contentement exaspéré des agricul-
teurs américains en rétablissant une
proportion plus favorable entre leurs
dettes et les bénéfices qu'ils retirent
de la vente de leurs produits.

Si certains admettent à la rigueur
une monnaie dirigée comme expé1*
dient provisoire, la grande majorité
s'y refuse énergiquement, si cet ex-
pédient doit devenir un des fonde-
ments permanents de la politique
monétaire nationale.

Les sports
FOOTBALK

Le match Racing-Cantonal
est renvoyé

Les dirigeants du Cantonal-Neu-
châtel F.-C, après d'activés démar-
ches auprès du comité central des
clubs de première ligue siégeant
lundi à Soleure, a obtenu le renvoi
du match Racing-Cantonal qui de-
vait se disputer à Lausanne diman-
che prochain.

Avant Roumanie-Suisse
L'équipe roumaine

Les préparatifs pour le grand
match du 29 octobre à Berne vont
leur train. Aussi bien en Suisse qu'en
Roumanie les fédérations intéressées
vouent toute leur attention à la bon-
ne préparation de leurs équipes.
Tandis que le team suisse effectuera
sa seconde séance d'entraînement,
mercredi, à Zurich, la fédération
roumaine vient de désigner les hom-
mes qui défendront les couleurs rou-
maines. Quinze joueurs feront le
voyage à Berne ; ces sélectionnés
sont les suivants :

Gardiens : Zombory (Ripensia Ti-
misoara) et Pullok (Oradoa) ;

Arrières : Vogl (Juventus Buca.
rest), Albu (Vénus Bucarest), Bur-
ger (Timiscara) ;

Demis : Moravet (Timisoara), Ce**
tormani (Timisoara), LacaitHis (Ti-
miso ara) ;

Avants : Bindea (Timisoara), Co-
vaci (Oradea), Sepi (Cluj), Bodola
(Oradea), Dobai (Timisoara), Ba^-
ratki (Oradea).

Les dirigeants roumains confir-
ment que ces jou eurs formeront la
plus forte équipe que la Roumanie
puisse mettre sur pied. L'adversai-
re sera dont redoutable et notre
équipe nationale devra se présenter
en excellente forme pour en avoir
raison.

L'arbitre de la partie
On annonce que le match Suisse-

Roumanie sera arbitré par le Hol-
landais Bcekmann.

D'autre part , l'Italien Barlassinaf
dirigera la prochaine rencontre Suis-
se-Allemagne.

L'équipe suisse disputera
un match d'entraînement
L'équipe nationale jouera mercre-

di prochain un match d'entraînement
contre une sélection d'étrangers
jouan t en Suisse, composée comme
suit :

Zsigmond (Winterthour) ; Siegrist
(Young Boys), Meier (Young Fel-
lows) ; Smith (Young Boys), Meier
(Young Fellows), Smith (Young
Boys) ; Smith (Kreuzlingen), Ver-
nati (Grasshoppers), Boesch (Berne),
O'Neill (Young Fellows), Vojacek
(Grasshoppers) , Cabrini (Young Fel-
lows et Handley (Young Boys).

L'équipe est donc renforcée par
les arrières suisses Meier-Siegrist. Le
match se disputera en nocturne à
Zurich et sera ouvert au public. Jus-
qu'alors, les rencontres «en privé e
n'avaient pas l'air bien sérieuses.

AUTOMOBILISMB
line victoire suisse

Dans la course de côte Gomez-le-
Châtel, le coureur suisse Ruesch, sur
Maserati , a fait le meilleur temps de
la journée avec une moyenne horaire
de 116 km. 883.

Centre d'éducation ouvrière
La première séance artistique aura lieu

mercredi 25 octobre, à la maison du peu-
ple et l'on ne pouvait mieux faire pour
débuter que de faire appel k Mlle Made-
leine Seinet, cantatrice et Mme Alice Ber-
geon, planiste.

Ces deux excellentes artistes, si sympa-
thiquement connues chez nous, ont pré-
paré un programme des plus attrayants :
Chansons du XVme siècl e, Vieilles chan-
sons romandes. Chansons de Jaques-Dal«
croze.

Mlle Seinet, non seulement chante,
mais vit ses chansons avec tant d'émo-
tion, ou tant de malice, avec tant de
verve que c'est un plaisir toujours nou-
veau de l'entendre.

Au piano, en plus des accompagne-
ments, Mme Bergeon Jouera pour nous
ravir du Mozart et du Chopin,

Prix réduits
A l'occasion du match International

de football Roumanie -Suisse , à Berne, le
chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne di-
recte) organise pour dimanche le 20 octo-
bre, un train spécial à prix très réduits
Neuohâtel-Berne et retour. Bn plus des
billets valables seulement dans le train
(aller et retour, il sera délivré aussi
des billets valables dans tout train régu-
lier du 28 ou 29 octobre, à l'aller , et dans
le train spécial , au retour.

Pour co train spécial , les gares des li-
gnes le Locle-Ville-la Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel , les Verrières-Sulsse-Nouchâtel
et Yverdon-Neuchfitt.1 délivrent également
des billets k la taxe réduite des trains
spéciaux , pour Berne .

Communiqués
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(De notre correspondant de Berne)

Le « Basler Vorwârts », organe
officiel du parti communiste ortho-
doxe , publie un appel du bureau
politique invitant la section suisse
de la Mme Internationale à lancer
le référendum contre la loi sur la
protection de l'ordre public, récem-
ment adoptée par les Chambres.

Les partis cantonaux doivent se
prononcer bientôt sur cette propo-
sition , qui a tout l'air d'un ordre, à
en juger par le ton qu'y met le bu-
reau politique, lequel ne fait sans
doute qu'exprimer le désir de Mos-
cou.

Cette nouvelle n 'étonnera certes
pas ceux qui ont assisté aux débats
parlementaires qui marquèrent le
laborieux enfantement  de la loi.
Les deux députés communistes,
puis l'éloquent M. Arnold et le pâle
M. Muller se relayèrent pour dénon-
cer les visées fascistes du gouverne-
ment et de la majorité bourgeoise,
pour défendre les sacro-saintes li-
bertés que les bolchévistes de Rus-
sie accordent si largement , comme
chacun le sait , à leurs adversaires
politiques.

Si , comme on a tout lieu de le
croire , l'appel du « Politbureau » est
entendu, le référendum aboutira
certainement. Car , malgré bien des
avertissements, nous en sommes tou-
jours restés à ce chiffre ridicule de
30,000 signatures nécessaires. Le
gouvernement et les partis bourgeois
devront mener alors une campagne
qui ne sera pas des plus faciles, si
on se rappelle le tout récent vote
de Genève sur une loi cantonale
analogue, dans son inspiration et ses
tendances, à la loi fédérale.

Sera-ce la dernière fois que M.
Hâberlin défendra devant le peuple
une œuvre législative élaborée dans
ses bureaux ? Qn peut se le deman-
der, car le bruit se répan d de plus
en plus, dan s les milieux politiques,
que le chef du département de jus-
tice et police songerait à se retirer
dans un avenir très proche. On as-
surait même qu'il n'attendait plus,
pour échapper au climat de Berne
et goûter en toute sérénité aux
charmes du pays bordant le lac de
Constance, que la loi sur la protec-
tion de l'ordre public fût définiti-
vement sous toit.

Mais, puisque cette mise sous toit
est encore aléatoire, M. Hâberlin a-
t-il modifié ses intentions 1 Si nous
le lui demandions , il nous ferait
comprendre, d'un fin sourire , que
nous sommes bien indiscret.

G. P.

Un référendum
en perspective
et nne question

qni se pose

Nouv elles «ses
Atteint par une locomotive

FRIBOURG, 23. — Lundi matin, à
la gare de Fribourg, un employé
nommé Cattilaz, occupé à la manoeu-
vre des vagons a été atteint, par suite
du brouillard, par une locomotive. Il
a eu le bassin fracturé. Son état est
grave.

A la fondation suisse
Pro Juventute

Le conseil de la fondation « Pro
Juventute », présidé par M. H. Hâ-
berlin, conseiller fédéral , a tenu ré-
cemment à Berne sa séance d'au-
tomne ordinaire. Le but proposé à
l'activité de l'année 1934 comporte
la protection de la mère et de l'âge
préscolaire; les secrétaires de district
sont invités cependant à accorder
une attention toute particulière aux
enfants de tous les âges dont les pa-
rents sont atteints par le chômage.
M. Hâberlin est réélu à l'unanimité
pour une nouvelle période statutaire
président du conseil : MM. U. Wille,
commandant de corps d'armée, à
Berne , et E. Renaud , conseiller
d'Etat à Neuchâtel, sont confirmés
dans leurs fonctions de premier et
deuxième vice-présidents du conseil.
Le matériel à mettre en vente en dé-
cembre prochain — timbres et cartes
— fait l'objet de la satisfaction gé-
nérale. La partie administrative est
suivie d'une discussion très nourrie
sur la prévoyance en faveur de l'âge
postscolaire.
__>S5C_*5SSSS'»S'<SSSÎ'5S5ÎSSSSSiSSSSKSSSÎGÎSSS5Siî.

se sont déroulées hier en présence
d'un nombreux public. M. Ch. Per-
rin , président du Conseil communal,
a rappelé la longue activité du dé-
funt dans les autorités communales
et M. O. Clottu s'est fait l'enterprète
de la Caisse cantonale d'assurance
populaire pour souligner les émi-
nents services que M. Benoit a ren-
dus à cet établissement.

Lcs obsèques de M. F. Benoit

(Le contenu ds cette rubrique
D'engagé pas la rédaction du Journal)

Champignons devenus
mauvais

, Neuchâtel, le 22 octobre 1933
Monsieur le rédacteur,

On observe, actuellement en ville, toute
une série d'indigestions violentes, dues à
des champignons généralement comesti-
bles, mais évidemment altérés par le gel
ou par autre chose. Avis aux amateurs!...
J'ai hésité â donner cet avis mais Je
vois des gens trop vilainement secoués,
pour ne pas tirer leçon de leur aventure.
Et puis, ce qui me décide, c'est que nous
n'avons pas de service communal des
champignons, du moins en ce qui nous
concerne loi. On ne s'expose donc pas à
démenti de l'autorité compétente, comme
c'est le cas dans la typhoïde, en don-
nant l'avertissement de rigueur : gare à
l'eau !

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
ranioe de ma considération distinguée.

Dr M. CHAPUIS.

CORRESPONDANCES

VAL.DE.RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Rapprochement des Eglises
(Corr.) Le conseil d'Eglise de la

paroisse indépendante de Chézard-St-
Martin ayant décidé la réfection de la
chapelle, a demandé au collège des
anciens de l'Eglise nationale de pou-
voir, pendant la durée des travaux,
célébrer les cultes en commun au
temple de Saint-Martin. Dans les
circonstances actuelles, où la ques-
tion ecclésiastique va se poser à nou-
veau dans notre canton , la solution
était indiquée , et c'est de grand cœur
que la demande a été agréée.

Ces cultes interecclésiastiques ont
commencé le 22 octobre et, pendant
quelques dimanches, nationaux et
indépendants auront ainsi l'occa-
sion de fraterniser ; ce rapproche-
ment , nous l'espéron s, ne pourra
qu 'être favorable à la cause de la
fusion dans notre localité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Toujours des champignons
vénéneux...

On nous signale deux cas d'em-
poisonnement par des champignons
vénéneux. Le premier est celui d'une
demoiselle h a b i t a n t  les Poulets et le
second , celui de quatre personnes de
la ville et une du Locle.

Toutes ces personnes ont été for-
temen t incommodées et deux méde-
cins  ( lurent  intervenir.

JURA BERNOIS
SAINT * IMIEB

La foire
C'est par un temps agréable qu'a

eu lieu la grande foire d'automne.
Depuis longtemps, l'on n 'avait pfis vu
autant de bétail sur le champ de
foire ; on y a amené 80 pièces de
gros bétail et 151 porcs. Il y eut de
nombreuses transactions et plus de
la moitié du gros bétail a été vendu.
Les porcs ont trouvé de nombreux
amateurs. Quant aux prix, ils sont
restés stationnaires : 300 à 500 fr.
les génisses ; 500 à 700 fr. les vaches ;
les porcelets de six semaines se ven-
daient de 50 à 70 fr. la paire .

JURA VAUDOIS
MUTRUX-PROVENCE

Nouveau pasteur
Appelée à repourvoir le poste de

pasteur à la place de M. Henri Mon-
nier, nommé aux Croisettes, la pa-
roisse de Provence-Mutrux a désigné,
dimanche, par 54 voix sur 56 volants
(29 femmes, 27 hommes) M. Charles
Girardet, pasteur à Lucens.

des C. F. F., du 24 octobre, a _ n. 4U
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280 Bâle 4- 9 Nébuleux Bise
643 Berne .... + 7 Brouillard Calme
637 Coire .... +12 Nuageux Fœhn

1543 Davos .... -f- 4 » Calme
632 Fribourg . -- 8 » »
394 Genève .. --11 » »
475 Glaris .... -(- 14 » Fœhn

1109 Gôschenen +11 Qq. nuag. »
668 Interlaken - - 9  Nébuleux Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds + 9 Nuageux Oalime
450 Lausanne -fl l » »
208 Locarno .. +13 Pluie »
276 Lugano .. +12 Couvert »
439 Lucerne . + 8 Couvert »
398 Montreux +12 Couvert »
462 Neuchâtel +10 Nébuleux »
605 Ragaz ... +15 Nuageux Fœhn
672 St.GaÛ .. + 7  Nébuleux Calme

1847 St-Morlt,z + 5 Couvert Fœhn
407 Schaffû" + 9 Nébuleux Calme
637 Sierre +10 Nuageux »
562 Thoune .. 4 - 9  Nébuleux »
389 Vevey .... + 12 Qq nuag. »
410 Zurich ... + 9 Nébuleux »

Bulletin météorologique

Cours des changes : 24 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.50 16.65
New-York .... 3.55 3.65
Bruxelles 71.75 72.15
Milan 27.— 27.30
Berlin 122.90 123.30
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 208.— 208.40
Stockholm .... 84— 86.50
Prague 15.25 15.40
Canada 3.45 3.65
Buenos-Ayres . —.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Soc.sîe de banque suisse
T rf-.'f t'DHAYP R Att
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Le Conseil fédéral a adopte une
ordonnance qui règle l'exécution de
l'arrêté fédéral du 13 avril 1933, ac-
cordant une aide extraordinaire aux
chômeurs. Cette ordonnance, qui en-
trera en vigueur le 1er décembre,
remplace l'ordonnance du 15 février
1932, concernant les allocations de
crise aux chômeurs de l ' industrie
horlogère et l'ordonnance du 12 mai
1932, concernant les allocations de
crise aux chômeurs de l 'industrie
des métaux et machines et de l'in-
dustrie textile.

La durée maximum pendant la-
quelle les allocations de crise peu-
vent être accordées dans l'espace
l'une année a été portée de 150 à 190
jours ouvrables, la durée d'indemni-
sation par l'assurance-chômage ayant
été en revanche abrégée. Dans les
cas de chômage complet ininterrom-
pu , des allocations de crise pourront
donc être accordées cette année jus-
que vers la fin novembre. En consé-
quence, les suppléments d'hiver, qui
n 'étaient versés jusqu 'ici que pen-
dant les mois de janvier, février et
décembre, seront alloués désormais
du 1er novembre au 15 mars ; dans
les localités qui subissent un climat
très rude, la période d'allocation ira
du 15 octobre au 31 mars. Il est pré-
vu, en outre, que ces suppléments
pourront être augmentés d'après le
nombre des parents faisant ménage
commun avec un chômeur.

L'allocation de crise ne pourra dé-
passer en aucun cas, par jour ou-
vrable, 50 % du gain normal man-
quant pour le chômeur sans charges
de famille, ni 60 % pour le sou-
tien de famille.

Les taux iront de 1 fr. 90 à 3 fr.
pour les jeunes chômeurs qui vivent
seuls, et de 1 fr. 10 à 1 fr. 80 pour
ceux qui vivent en famille.

Le nouveau régime
des secours de chômage

LA VILLE
¦——p—-_——-*— ^—

25me anniversaire de
Pédagogia

Samedi 21 octobre, la société de l'Ecole
normale cantonale, Pédagogia, a fêté son
25me anniversaire.

Le matin, à 10 heures, une séance
commêmorative eut lieu à l'école nor-
male. Le dévoué président des Vleux-
Pédagoglens, M. Chopard, prononça ]e
discours inaugural. Puis M. Stucky, pro-
fesseur à Lausanne, retraça brièvement et
avec humour l'histoire de Pédagogia. Les
Vieux-Pédagogiens offraient en ce Jour
anniversaire une bannière à leurs cadets.

Ce fut le président de Normalla qui
remit k la société sœur, cette bannière,
ainsi qu'une éoharpe. Elle le fit d'une
manière qui alla au cœur de tous. Puis
le président de Pédagogia offrit une
coupe à Normalla.

Séance intime que clôtura le «.hnnt de
Pédagogia. Séance gaie pour les Jeunes,
un peu mélancolique pour ceux qui se
souviennent.

A 11 heures, en l'aula de l'Université,
le professeur Arnold Reymond, ancien
recteur des universités de Neuchâtel et
de Lausanne, fit une conférence et traita
un sujet bien actuel « Instruction pu-
blique et vie civique ».

Introduit par M. Félix Béguin, direc-
teur de l'Ecole normale, le savant philo-
sophe que Neuchâtel a bien connu , re-
traça dans un lucide abrégé les rapports
de "l'Ecole et de l'Etat. L'auditoire atten-
tif a sans doute admiré la merveilleuse
clarté de cet exposé.

A 15 heures, les Jeunes pédagosiens
donnaient une séance théâtrale à l'Ecole
normale. Des acteurs pleins de bonne
volonté jouèrent un prologue en vers de
M. A. Bertschi, professeur à Lausanne, et
line vaudolserie en deux actes, « Bligo-
moruz, ou la grippe politique », de Henri
Tanner. Des intermèdes musicaux et la
traditionnelle vente de billets de loterie
complétaient cette charmante matinée.

Le soir, un banquet eut lieu au cercle
du musée. Il réunissait outre la Jeu-
nesse et les Vieux de Pédagogia , quel-
ques invités et membres d'honneur. MM.
A. Reymond, Jean Wenger , représentant
de la ville de Neuchâtel, laquelle avait
avait offert le vin d'honneur, M. Félix

Béguin et plusieurs professeurs de l'école
normale. Des discours furent nronon^és
et des honorariats décernés, entre autre
à M. Ch. Furer, professeur, et à M. Max
Philippin .

La soirée fort Intime et cordiale se
prolongea assez tard. Souhaitons longue
vie et prospérité à cette jeune société où
les enthousiastes ne manquent pas et
qui a son existence bien à elle, comme
le fit remarauer le directeur de l'Ecole,
dans la vie Intellectuelle de notre ville.

Expositions Louise Junod,
Nell Perrot et Mendjizky
La galerie Léopold-Robert a fait

sa réouverture, le 21 octobre , avec
trois expositions qui ne dureront que
quinze jours.

La première consiste en photogra-
phies. Qui considère, à juste raison,
qu 'à proprement parler la photogra-
phie n 'est pas un art, s'étonnera
peut-être. Mais niera-t-on que le pho-
tographe ne puisse avoir une authen-
tique nature d'artiste ? N'y a-t-il pas,
en un Boissonnas par exemple, les
qualités d'un beau paysagiste ? Mme
Louise Junod , de notre ville, expose
des portraits. Or, non seulement elle
prouve un sens psychologique des
plus fins , mais on ia sent nourrie de
l'art le plus pur, à telles enseignes
que devant tel portrait de jeune fem-
me, on songe à Michel-Ange, devant
un autre de jeune garçon, à un Ita-
lien ou à un Flamand de grande épo-
que. Tou t n'est pas, à la vérité, du
même ordre, mais que nous sommes
loin ici, du « petit sourire » 1 Un ou
deux bébés mis à part, rieurs comme
il se doit, de quelle gravité, de quel-
le mélancolie hautaine et distinguée
font preuve tant d'effigies passion-
nées et intelligentes. C'est propre-
ment une « galerie, de portraits », et
poin t déplacée dans un local consa-
cré aux beaux-arts.

Mlle Nell Perrot , de Genève, occu-
pe une seconde salle. Elle a pour el-
le de la jeunesse et de la décision.
Dessins au lavis el huiles, paysages,
natures mortes et portraits, tout est
vif , net , volontaire. Mais cela n'est pas
encore très « centré ». Chaque caté-
gorie d'oeuvres pourrait être d'artis-
tes différents , inégaux en talent. Au-
tant il y a de justesse et d'assurance
dans les paysages urbains au lavis,
autant ce qui est peinture demeure
parfois approximatif : partout, em-
pressons-nous de le dire, il y a d'ex-
cellentes parties, mais que gênent des
tons qui , selon la jolie expression
d'un ancien auteur, ne font pas ami-
tié avec les autres, ou des valeurs
inaperçues, eu des matières un peu
dédaignées : eaux privées de fluidi-
té, chairs plombées. Mais comme
tout .repose sur un dessin déjà très
su, qu'au demeurant des toiles sont
bien tenues d'ensemble — ainsi le
« Tolède » — ou d'un chaud balan-
cement des tons — certains « Col-
lioure », on ne peut que faire con-
fiance à Mlle Nell Perrot. Très intel-
ligente, elle acquerra, par le travail
et la contemplation, une sensibilité
picturale plus exercée. Alors elle
sourira de certaines de ses inexpé-
riences d'aujourd'hui, vénielles puis-
qu 'elles sont juvéniles.

Félicitons-nous de la venue chez
nous d'un peintre qui a déjà mar-
qué à Paris, M. Mendjizky. Il ne nous
montre, il est vrai, que des paysages
et des portraits à l'huile et des des-
sins de petites dimensions. Il suffit
toutefois pour que nous reconnais-
sions en lui un dessinateur infini-
ment élégant et psychologue et un co-
loriste nourri à la fois de Cézanne,
de Monet , de Renoir et de Bonnard.
A première vue, les paysages, qu 'ils
soient de Paris , de l'Auvergne ou du
Midi , paraissent un peu semblables
par la densité de leur coloris ; qu'on
les isole : ils prennent leur vie pro-
pre, leur caractère, leur profondeur ;
et l'on ne sait auquel donner, dans
la satisfaction que l'un après l'autre
ils octroient. Les portraits, tous d'en-
fants, sont plus différenciés, égale-
ment émouvants par l'ingénuité et la
grâce qu'ils expriment. Les dessins,
nus et portraits, sont la délicatesse
même. En somme, toutes ces petites
œuvres, chaleureuses et rythmiques,
si assurées, nous inondent de pléni-
tude et de joie. M. J.

Chronique artistique | VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Lcs vignes à la hausse

(Corr.) Un vieux propriétaire vi-
ticulteur de chez nous, arrêté dans
son activité par un grave accident,
faisait vendre aux enchères, l'autre
soir, son lopin d'une quinzaine d'ou-
vriers de vignes en très bel état. Cet-
te enchère avait attiré un nombre
considérable d'amateurs et aussi de
curieux.

Malgré les deux mauvaises années
que nous venons de subir, les ama-
teurs ne manquèrent pas, qui ache-
tèrent à des conditions nettement à
la hausse. On a noté des prix à l'ou-
vrier de 450, 600, 760, 800, voire
jnême 1000 fr. pour une petite vigne
bien située au bord d'un sentier. A
noter aussi que la distinction entre
quartiers situés tant à l'altitude ma-
ximale qu'aux points les plus bas de
notre vignoble, ne s'est pas fait sen-
îir. Les amateurs ont plutôt consi-
déré le bon état de rendement des
yighes et aussi avant tout les ques-
tions de voisinage.

CERLIER
La proportionnelle

est maintenue
L'assemblée communale a décidé

par 62 voix contre 19 et une absten-
tion de maintenir le régime de la re-
présentation proportionnelle et de re-
pousser la réintroduction du système
majoritaire.

BIENNE
Succès de la semaine

biennoise
La Semaine biennoise, qui vient de

prendre fin , a remporté un vif succès
puisqu'elle a enregistré 30,000 visi-
teurs, au lieu des 20,000 prévus au
budget. En face de ce résultat, les
organisateurs ont l'intention de répé-
ter cette exposition l'année pro-
chaine.

SCHUPFEN
Issue mortelle après

l'accident de Sehiipien
L'une des trois personnes griève-

ment blessées dans l'accident d'auto-
mobile qui s'est produit dimanche
matin près de Schiipfen , M. Fritz
Ruprecht, boulanger à Granges , a
succombé à l'hôpital , quelques heu-
res après l'accident.

RÉGION DES LACS

Observatoire de NenchAtel
23 octobre

Température : Moyenne 8.7. Min. . 6.5 ;
Max. 11.3.

Barom. moy. : 716.3. Eau tombée : 0 mm.
A'ent dominant : direction, var. ;

force, faible.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard épais

sur le sol le matin et le soir.
24 octobre, à 7 h. 30

' Température : 9.0. Vent : E.
Ciel : couvert.
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.¦Niveau du lac, 24 octobre : 429.31

Temps probable pour aujourd'hui
Assez nuageux, brouillards dans le bas.

Température peu changée.

En cas de décès fU suffit de téléphoner au H
No 108, JOUR ET NUIT |
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Etat em de Neirchale
NAISSANCES

14. Marthe-Hélène Sauser , fille de Ro-
ger-Max k la Brévine et de Susanne-Ma-
delelue Balmer.

16. Claude-William Ingold , fils d'Ar-
thur'-Jules, à Neuchâtel et de Franziska
Kary.

16. Anlfca-Lucla Challandes, flile d'Hen-
ri- Léon, k Neuchâtel et de Lucia-Adèle
Terzl.

17. Rosemarle Schllttler , fille d'Henri ,
k Travers, et de Rosa Schllttler.

18. Marie-louise Straubhaar, fille d'Al-
fred-André, à Bevaix et de Marle-Chris-
tlne Roggo.

18. Suzanne-Elise-Anna Schneeberger ,
fille d'Hennann-Walter, à Pontarlier et
de Charlotte-Phllomène-Hortense Guille-
mln.

19. Raymonde-Lillane Cuche, fille de
Jules-Emile, k Villlers et de Berthe-Lilia-
ne Geiser.

Ce soir, à 20 K. 30
à la Salle des Conférences

BELLES-LETTRES

Marcel ACHARD

La Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Paul BENOIT
leur dévoué collègue et ami.

Le Comité.
On achèterait

banques de magasins
avec rayons, tables, linoléums et
fauteuils. — Adresser offres écrites
à O. A. 190 au bureau de la Feuille
d'avis.

****************** *************
Les parents, amis et connaissances

de

Mademoiselle Lina FEISSLY
sont informés qu'elle s'est endormie
paisiblement dans le Seigneur, le 23
octobre.

« Nos Pénates », Pully près
Lausanne, le 23 octobre 1933.
L'Eternel est mon Berger ,
Je ne manquerai de rien-

Psaume XXIII.
Car l'Agneau qui est au milieu

du trône les paîtra et les conduira
aux sources des eaux de .la vie, et
Dieu essuiera' toute larme de leurs
yeux. Ap. VU, 17.

L'ensevelissement aura lieu à Pul-
ly, le mercredi 25 octobre, à 14 h.

Monsieur Arnold Seiler et ses en-
fants : René Seiler, à New-York,
Madeleine Seiler, à Olten , Yvonne
Seiler, à Paris, André Seiler et Su-
sie Seiler, à Neuchâtel; Mademoi-
selle Laurette Zinder, à Colombier;
Monsieur Fritz Schmid et ses en-
fants ; les familles Seiler, à Berlin ,
Neuchâtel et Téhéran , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Emma SEILER-SCHMID
leur bien-aimée épouse, maman,
fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, après une courte maladie, dans
sa 57me année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1933.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu sans
suite.

On ne touchera pas

Madame Léonard Chester Jones,
Mademoiselle Mary Crosby Jones,
Monsieur Samuel Beach Jones,
Madame Jéquier-de Pierre,
Monsieur et Madame Paul Jones

et leurs enfants,
Monsieur N. Jones,
Monsieur et Madame Gustave Jé-

quier et leurs enfants
Monsieur et Madame Robert Jé-

quier, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Rosalie Jéquier,
Monsieur et Madame Hugues Jé-

quier et leurs enfants, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer la mort
de

Monsienr

Léonard CHESTER JONES
leur mari , père, gendre; frère, beau-
frère , oncle et grand-oncle, que Dieu
a repris à Lui après une courte ma-
ladie.

Schenectady N. Y., 9 Union Street.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Or, la fol est une ferme attente
des choses qu'on espère, une dé-
monstration de celles qu'on ne
voit pas. Hébr. XI, 1.

Madame Ernest Guyot , à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame Pierre Guyot ,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Charly
Guyot , à Boudevilliers ;

Monsieur Jean-Marie Guyot ;
Mademoiselle Mireille Guyot ;
les familles Berthoud et Jeanre-

naud-Berthou d, à Marin , Perrin , à
Neuchâtel , Béguin , à Neuchâtel et au
Canada ,

ont la douleur d'annoncer la mort
de .

Monsieur Ernest GUYOT
notaire

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle, en-
levé à leur affection aujourd'hui 21
octobre 1933. à l'âge de 69 ans

1 Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu à Boude-1 villiers, le mardi 24 octobre, à 14 b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
********** * I I n im i l 'y, i* H il MMwrpi' iiiHHii IIJIM

I Le Conseil communal de Boude-
villiers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son dévoué prési-
dent ,

Monsieur Ernest GUYOT
notaire

survenu le samedi 21 octobre 1933,
à l'âge de 69 ans.

Conseil communal.

La Commission scolaire de Bou-
devilliers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son dévoué se-
crétaire,

Monsieur Ernest GUYOT
notaire

survenu le samedi 21 octobre 1933,
à l'âge de 69 ans.

La Commission scolaire.

Le Chœur d'hommes de Boude-
. villiers a le pénible devoir d'annon-

cer le décès de

Monsieur Ernest GUYOT
notaire

membre d'honneur de la société.
Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des o f f i c i e r s , section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de leur cher camarade,

Monsieur Ernest GUYOT
Colonel

et sont priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu à Boudevil-
liers, le mardi 24 octobre , à 14 h.
IIIII un n'uni, uni li ai iiii ' iiiiii i i ii ni vu mm . im.

Messieurs les Anciens-Bellettriens
neuchâteîois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Ernest GUYOT
', notaire

survenu à Boudevilliers le 23 cou-
rant.

L'enterrement aura lieu à Boude-
villiers, le mardi 24 octobre, à 14 h.

Nous accomplissons le pénible devoir d'an-
noncer aux officiers , sous-officiers et soldats
le décès du

Colonel commandant de corps

Charles SARASIN
Commandant

du Ier corps d'armée

survenu le 23 octobre à Genève.

L armée, qui perd en lui un chef de valeur
et un serviteur fidèle, lui gardera un souvenir
de profonde reconnaissance pour les services
qu'il a rendus.

Sur le désir exprimé par le défunt , il n'y
aura pas de funérailles militaires.

¦

Les officiers sont invités à prendre part , en
uniforme, à la cérémonie funéraire qui se dé-
roulera mercredi, le 25 octobre à 14 heures,
en l'Eglise de Saint-Pierre, à Genève.

Département militaire fédéral :
MINGER


