
Au j our le j our
Dans le Proche-Orient

La républi que turque vient de fê -
ler le dixième anniversaire de sa
fondation. Elle célèbre en même
temps le moment où, de pays écrasé
par la grande guerre qu'elle avait
été , elle commença à sentir revivre
en elle l'idéal d'une nation. Le trai-
té de Sèvres en 1920 l'avait laissé
démembrée. Les troubles conti-
nuaient. Le Grec moderne, avide, ra-
vageait les côtes de Smyrne.

Un homme, qu'elle acclame au-
jourd'hui avec enthousiasme , le gha-
zi Mustapha Kemal, l'a sauvée alors
de l 'invasion. Il bat l' ennemi à p late-
couture, conclut le traité de Lau-
sanne. Il entre en vainqueur dans la
capitale nouvelle, Ankara, proclame
la Républi que... dont il est le prési-
dent depuis dix ans. Au vrai , il
jouit d'une dictature absolue.

De loin en loin, les j ournaux nous
ont donné des nouvelles des réfor-
mes sensationnelles qu'il accomp lit.
L'ancien empire ottoman , imprégné
encore de féodalité , devient le p lus
moderne des Etats. Et l'on y ren-
contre partout l'influence européen-
ne : les monop oles d'Etat , les che-
mins de f e r , l'instruction publi que,
les codes et les banques. La femme
turque a perdu ses voiles ; par con-
tre, elle vient d'acquérir le droit de
vote. Azyadé dépose fièrement son
bulletin dans l'urne, au désespoir de
Pierre Loti qui sent sourdre un ac-
cès nouveau de sa mélancolie.

Au vrai, il y a le revers. L'anticlé-
ricalisme chrétien grandit. La Tur-
quie, si elle adop te en hâte les pro-
grès matériels ae l'Europe , repous-
se avec force son influence morale,
voire même, se libère violemment
de ses traditions relig ieuses propres.
Mustap ha Kemal semble parfois
l' engage r sur les voies de ce natio-
nalisme, sans âme, purement avide
de biens terrestres et qui nous sem-
ble la caricature de celui que nous
aimons...

Cependan t que l'Asie mineure est
en liesse, voici qu'un peu au sud
nous parviennent de mauvaises nou-
velles. L'Arabe de Palestine voit ,
avec crainte, le Juif  étranger, le
Ju i f  allemand réinté grer le pays
qu'il a déserté st long temps. L'on a
lu le récit des troubles dont on sou-
haite vivement qu 'ils ne s'aggravent
pas. Mats là aussi , croyons-nous , les
vraies traditions d 'Occident seraient
à même de calmer et d'humaniser...

R. Br.

ANKARA , 30 (Havas). — La Tur-
quie entière a commencé à célébrer
le lOme anniversaire de la proclama-
tion de la république. Les villes , les
villages , les hameaux, ont pavoisé et
érigé des arcs de triomphe.

A Ankara , s'est déroulée hier une
grande revue à laquelle assistaient
les personnalités officielles , plusieurs
délégations étrangères et le corps di-
plomatique. Au cours de cette céré-
monie le chef de l'Etat a prononcé
le discours radio-diffusé qui a été
chaleureusement applaudi.

les cérémonies officielles

ECHOS
Dans la famille d'un officier an-

glais, le capitaine Shakerley, qui
prit part à la guerre de Crimée, il
existe encore actuellement des chats
qui descendent d'un animal recueil-
li par lui à la bataille de l'Aima. En
se penchant sur le cadavre d'un sol-
dat russe un faible miaulement at-
tira son attention. Dans une poche
intérieure de la capote du mort se
trouvait un petit chat persan. Il
était , paraît-il , coutumier aux soldats
russes — d'autres cas fort nombreux
l'auraient démontré — d'avoir ainsi
des chatons sur leur poitrine , tant
pour se réchauffer que par amour
des bêtes.

* Oui, Madame , c'est bien Jean
Kiepura que vous entendrez chan-
ter : « Cette nuit , mon amour... »,
clans le fi lm : La chanson d'une
nuit.

L' incident vient de se produire
dans un village de Norfolk , non loin
de Sandringham. La reine , en pro-
menade avec sa fille , la princesse
royale , venait de s'arrêter chez un
faïencier, lorsqu 'un taureau fit ir-
ruption dans le magasin. La reine
et la princesse , maîtresses d'elles-
mêmes, s'effacèren t  pour laisser
passer la bête , qui se dirige a, sans
encombre , vers les objets en porce-
laine , qu 'elle se borna à renifler. Pa-
rut aussitôt le fermier qui condui-
sait le taureau et qui , l'ayant pris
par le cou , le ramena doucement
vers la sortie , en s'excusant de l'a-
voir laissé échapper et donnant pour
raison l'affluence des gens du pays
qui étaient venus voir passer la
reine.

La re ine Mary et sa fille riaient de
bon coeur , tout en suivant du re-
gard la bête , laquelle s'en allait très
calme, inconsciente d'avoir causé un
pare il scandale.

(Sui te des échos en quatrième page)

Un faux témoin
arrêté séance tenante,
au procès du Reichstag

Débats mouvementés à Berlin

L'on retire la parole à Dimitroff
BERLIN, 30. — Beaucoup de té-

moins assistent à l'audience de lun-
di. Le premier appelé apporte dif-
férents détails sur Taneff , puis mis
au pied du mur par ce dernier, il
se rétracte, oe qui lui vaut une vive
admonestation du président, qui lui
reproche de faire un faux témoi-
gnage. On délibère sur le cas de ce
témoin et on l'arrête séance tenante.
Grosse sensation dans le prétoire.

On entend ensuite un commissaire
de police qui confirme que van der
Lubbe s'est laissé arrêter sans oppo-
sition , puis un médecin qui hésite
à répondre à une question de Dimi-
troff. Ce dernier demande alors au
médecin s'il a honte de dire qu 'il
est national-socialiste ? Le président
se fâche et déclare à Dimitroff que
sa patience est à bout. Un journa-
liste national-socialiste révèle plu-
sieurs faits et gestes de Dimitroff et
prétend que ce dernier étai't de ceux
qui perpétrèrent l'attentat contre la
cathédrale de Sofia.

A ce compte-là , répon d Dimitroff ,
on pourrait tout aussi bien soup-
çonner tous les députés nationaux-
socialistes qui allaient et venaient
dans le palais du Reichstag.

Le président intervient et retire la
parole à Dimitroff.

Une insolente énître
Le «Deutsch-schweizerische Sprach-

verein » vient de protester dans ses
bulletins 1-6 de janvier à juin 1933
contre une série de géographes alle-
mands qui , dans leurs œuvres scien-
tifiques, englobent la Suisse alle-
mande — avec les autres marches
de l'Empire — dans la Grande Alle-
magne.

Deux des professeurs visés, MM.
Gradmann , à Erlahgen et Krebs, à
Berlin, ont répondu poliment aux
critiques de l'organe suisse-alle-
mand : ils reconnaissent qu'ils n 'ont
pas suffisamment distingué pour le
publi c entre le Reich allemand . Etat
politique, et l'Allemagne, concept
géographico-linguistique.

En revanche , le «Deutsch-schweize-
rische Sprachverein » s'est attiré
une réponse intransigeante du pro-
fesseur Ewald Banse , de l'Ecole po-
lytechnique de Brunswick. Dans sa
« Géographie (Erdkunde),  il décla-
rait que la « Suisse et les Pays-Bas,
en tant que piliers d'angle de la
Grande Allemagne , assureraient à
cette grande puissance l'hégémonie
sur la Suisse occidentale , mais que
ces Suisses ne s'apercevraient mê-
me pas qu'ils étaient tenus à l'écart
dû Reich par les ennemis de l'Alle-
magne , et s'imaginaient que c'était
de leur plein gré qu'ils en restaient
séparés ».

A la protestation des philologues
suisses-allemands, il a répondu com-
me suit :

« Brunswick, le 14. 8. 33.
» Compatriote allemand,

» Vous m'avez envoyé les numéros
1-6 de votre bulletin. L'article sur
«la Suisse allemande et le Reich
allemand » (la plus grosse des pom-
mes de terre a naturellement le
pas sur la plus petite 1) qui s'occu-
pe de traités de géographie de sa-
vants allemands, est une chaîne de
bêtises et d'insolences dont chaque
anneau prouve l'exactitude avec la-
quelle ma «Deutsche Landeskunde»
définit le caractère suisse-allemand.
Vous prétendez être le « Deutsch-
schweizerische Sprachverein » ! Ne
devriez-vous pas plutôt vous nom-
mer l'« International-schweizerisch e
Sprachverein » 1, On doit vraiment
avoir honte qu'il y ait des ressortis-
sants de sang allemand qui ne con-
sidèrent pas le fait qu'ils parlent
l' a l lemand comme la preuve qu 'ils
appartiennent au peuple allemand.
Vous autres Suisses, nous vous
comptons tout naturel lement comme
des ressortissants de la nation alle-
mande (ainsi que les Hollandais, les
Flamands , les Lorrains , les Alsa-
ciens, les Autrichiens et les Bohè-
mes) . Et j' espère voir se réaliser un
jou r la prophétie de notre C. F.
Meyer (je dis notre , car vous n 'êtes
pas digne de lui) .: « Patience , le jour
approche où une seule tente abritera
le peuple allemand. Patience : un
jour nous nous grouperons autour
d'une seule bannière , et celui qui
voudra nous séparer , nous l' extermi-
nerons. »

« Eh bien t compatriote allemand ,
cela ne vous coupe-t-il pas le souf-
fle 1

» Avec salut germanique !
» Ewald Banse. »

En publiant cette réponse dans
son bulletin 9-10, le rédacteur zuri-
cois fait remarquer que les quatre
vers cités sont mis par C. F. Meyer
dans la bouche de l 'Allemand Ulrich
von Hutten («Huttens letzte Tage»)
et sont loin de représenter les sen-
timents personnels de l'auteur. On
s'en doutait.

Situation tendue en Palestine
Les autorités sont investies des pleins pouvoirs

pour arrêter et expulser
LONDRES, 30. — On mande de

Jérusalem que trois Arabes qui
avaient été blessés lors des désordres
d'hier ont succombé aujourd'hui.
Bien que le calme règne actuellement
dans le pays, la situation est toujours
très tendue. Toutes les boutiques ara-
bes sont encore fermées.

Mesures exceptionnelles
JERUSALEM, 31 (Reuter). — -, A

partir de mardi, les autorités palesti-
niennes seront investies de pouvoirs
spéciaux pour délivrer des mandats
d'arrêts et des ordres d'expulsion.

Les manifestants arabes à Jérusalem

Un bateau indésirable
PORT SAID, 30 (.Reuter). — Le va-

peur danois « Polonia » qui transpor-
tait 900 émigrants juifs pour la plu-
part des Polonais, de Constanza à
Jaffa , avait , sur les instructions des
.autorités palestiniennes, dévié sa
'route et se préparait à débarquer ses
-passagers à Port-Saïd.

Cependant le gouvernement égyp-
tien rie lui a pas accordé l'autorisa-
tion et le capitaine du navire attend
maintenant les instructions des pro-
priétaire du « Polonia ».

800 mariages célébrés
en une même église...

Pour l'an XII du fascisme

' ROME , 31. — Lundi , troisième
journée de l'anniversaire de la mar-
che sur Rome , a eu lieu dans la
capitale la fête de nuptialité.

Dans la basilique de Sainte-Marie-
des-Anges furent  célébrés simultané-
ment huit cents- mariages, soit 300
de plus que le nombre annoncé il
y a quelques jours .

Le pittoresque cortège des époux
a été couvert de fleurs à son passa-
ge. M. Mussolini a fait un cadeau
à chaque couple. Pour l'ensemble de
la province de Rom e, le nombre des
mariages célébrés lundi a dépassé
trois mille.
...et la population augmente

naturellement
ROME , 31. — La population ita-

lienne résidant en Ital ie était  au 30
septembre dernier de 42,592 ,000
âmes , soit une augmentat ion de près
d'un million denuis le recensement
du 21 avril 1931.

Croquis de Porquerolles
M I D I  DE I, V FRAN CE

Tou t à l'heure, grand émoi à l'hô-
tel et un jug e d'instruction vient me
chercher pour résoudre avec lui le
cas. Sur une amphore de terrasse une
grande sauterelle aux lignes sveltes
et élancées, de couleur terre de
Sienne, ayant une attitude et des
mouvements d'une grande distinc-
tion. Comme une nonne , elle sem-
blait être à genoux en adoration de-
vant l'invisible. C'était une mante
religieuse, dont Mistral dans les Iles
d'or termine le chant en disant : *

« Et aussitôt je vis — que de la
mante, vers le Ciel — le maigre bras
se déployait : — mystérieuse, —
muett e, grave — elle priait. »

L'oeuvre d'un militaire
Il existe à l'église de Porquerolles,

édifiée de 1849 à 1851 par l'admi-
nistration de la Guerre , un très beau
chemin de croix en bois sculpté,
d'une grande valeur artistique. Cha-
que panneau de noyer massif mesu-
re 1 m, 65 de haut sur 71 cm. de
large. Non seulement les nombreux
personnages y sont traités avec un
réalisme, un relief et un sens des
proportions très heureux , mais les
cadres mêmes des quatorze panneaux
sont égalemen t f inement sculptés et
ornés différemmen t à chaque sta-
tion.

Tout témoigne d'une grande probi-
té artistique jusqu 'au moindre dé-
tail , comme ne l'auraient pas fait
autrement nos grands peintres neu-
chàtelois Paul Robert et son fils
Philippe.

C est l'œuvre d'un soldat d'un ba-
taillon d'infanterie légère d'Afrique ,
Joseph Wargnier , envoyé en conva-
lescence à Porquerolles en juin 1868.
Après sa guérison , il fut renvoyé en
novembre 1869 au 3me bataillon d'A-
frique à Batna , d'où il déserta peu
après. Grâce au talent de son avocat,
le célèbre Jules Favre, se trouvant
précisément à Consiantine et aux

pressantes démarches du Père Olli-
vier, curé de Porquerolles , il fut ac-
quitté à l'unanimité par le conseil
de guerre et libéré au mois de sep-
tembre 1871.

Problème géologique
' Sur la grande plage des Mèdes , à
trois mètres de la mer , sont alignés
trois puits profonds de deux mètres
et' .demj tout au plus. L'eau douce
qui s'y trouve au niveau de la mer
est bonne et fraîche et ne tar i t  ja-
mais. Les insulaires prétendent que
leurs eaux viennent directement des
Al pes. Ce phénomène ayant aussi
été observé sur le li t toral provençal ,
on attribue cette particularité à une
nappe d'eau douce sous-marine. Géo-
logiquement , l'île de Porquerolles
appartenait au massif schistocristal-
lin des Maures. Depuis les temps ter-
tiaires , elle fait partie de la chaîne
pyrénéenne et a été séparée des
Maures par une invasion marine à
l'époque quaternaire.

Le relief des chaînes longitudina-
les du massif des Maures fait res-
sortir très nettement une puissante
érosion glaciaire chevauchant les
crêtes.

Depuis le mois d'avril à septem-
bre, il n 'a pas plu à Porquerolles et
pourtan t la vigne est restée relative-
ment verte. Elle a produit cette an-
née 12,000 hectolitres de belle ven-
dange. Enfin voici un orage et une
averse torrentielle. En courant vers
l'hôtel, je vois la pluie s'arrêter dé-
jà , toutefois croyant à une simple
accalmie je continue ma course. Mais
voici qu 'un insulaire me lance «Hein ,
il a plu I » Je comprends et je ren-
tre tranquillement. On dit que les
colères ne durent pas dans le Midi. 11
en est de même des orages, à Por-
querolles.

Arthur ELSER.
(voli la suite en quatrième page)

Les exploits stupides
de 2500 grévistes

Au centre de Détroit

la police doit employer les
gaz lacrymogènes

DETROIT , 31 (Havas) . — 2500
grévistes , arrivés dans plus de 300
automobiles , ont envahi successive-
ment plusieurs fabriques dont ils
ont brisé les vitres.

Ils ont fait de nombreux dégâts,
s'emparant des épures et des dessins
qu'ils ont brûlés dans les rues et
renversant les automobiles qui sta-
tionnaient dans les environs.

Leurs voitures leur ont permis d'a-
gir rapidement et de déjouer tou-
tes les forces de police de la ville
lancées à leur poursuite.

Une centaine de policiers, dans
quinze voitures et dans deux aut os
blindées , ont réussi pourtant à at-
teindre et à disperser , avec des gaz
lacrvmogènes . cinq cents grévistes
qui attaquaient un établissement in-
dustriel. Six arrestations ont été
opérées.

Dans le silence et le mystère

M. Sarraut élabore
le nouveau programme

ministériel
En quoi consistera

le redressement financier ?
PARIS, 30 (Havas) . — Les minis-

tres et les sous-secrétaires d'Etat
se sont réunis à 16 heures en con-
seil de cabinet , au ministère de la
marine, sous la présidence de M.
Albert Sarraut. Le président du
conseil a rendu hommage à la mé-
moire de M. Painlevé , auquel le
gouvernement a cru devoir réserver
des obsèques nationales et les hon-
neurs du Panthéon. M. Albert Sarraut
prendra la parole au nom du gou-
vernement.

Le président du conseil a déve-
loppé , les grandes lignes de la décla-
ration ministérielle qui doit être lue
vendredi prochain devant le parle-
ment.

M. Georges Bonnet a fait  enfin un
exposé détaillé de la situation fi-
nancière. Le conseil a été unanime
à reconnaître la nécessité d'assurer
le redressement budgétaire avant le
vote de la loi de finances. M. Abel
Gardey, ministre du budget , pré-
sentera au prochain conseil des pro-
positions de voies et moyens.

M. Sarraut a son plan , lui aussi !
PARIS , 31 (Havas) . — Dans la

déclaration ministérielle , M. Albert
Sarraut annoncera le dépôt pro-
chain d'un vaste plan destiné à fa-
voriser la renaissance économique
en utilisant notamment toutes les
ressources de l'empire colonial fran-
çais. Il fera prévoir également l'éla-
boration d'un nouveau plan d'outil-
lage national et fera connaître son
intention de trava iller à une réfor-
me importante de la fiscalité.

Quatre bandits en auto
s'emparent en nleiits rue

de 94,000 francs

Audacieuse agression à Marseille

MARSEILLE, 31 (Havas). — Lundi
après-midi , deux employés d'une
Compagnie de taxis-autos , quittaient
leur établissement pour aller porter
une somme de 94,000 fr. dans une
banque marseillaise, quand , à la sor-
tie du garage, ils ont été assaillis par
quatre individus qui venaient de sau-
ter d'une automobile.

Sous la menace de revolvers, les
agresseurs ont enlevé les 94,000 fr.,
puis ont disparu dans leur voiture.
L'agression a été commise dans l'es-
pace d'une minute. La police a été
prévenue d'urgence et des recher-
ches sont effectuées dans toute la
région.

J'ÉCOUTE...
Sujet !

On retrouvait , l' autre jour , le ca-
davre d' un Suisse sur une voie fer-
rée du midi de la France. Les jour-
naux qui relataient ce fait  divers
qualifiaient ce mort de « sujet »
suisse.

On devrait , pourtant , savoir, en
France , que nous n'avons pas de
monarque en Suisse. Le peuple seul
y est souverain et , partant , il ne s'y
trouve pas de sujets. Nous avons su f -
fisamment lutté pour nos libertés
pour qu 'on ne nous traite p lus , nulle
part , de cette manière.

Combattons donc cette mauvaise
appellation , qui est trop fré quente
dans certains pays , et demandons à
être considérés partout , même dans
les journaux, comme des citoyens.

En ces temps , où tant de gens as-
pirent à dominer les autres, à ac-
caparer le voisin ou même le monde
entier, il n'est pas sans importance
de se défendre. Le grossier person-
nage qui porte le nom de Banse et
dont on a fait  nn professeu r de l'E-
cole pol ytechnique de Brunswick ,
ne voudrait-il pas que nos compa-
triotes de la Suisse alémani que se
tiennent pour for t  honorés de ce
qu 'il veuille en faire de simples rat-
tachés à l' emp ire allemand. On pro-
teste ferme  au delà de la Sarine et ,
certes , on ne saurait trop pr otester.

Il y a des gens par trop envahis-
sants , aujourd'hui , el qui se croient
appelés à diriger les destinées de
l'univers. M. Gœring, au nord , sou-
tient que l'aig le qui domine la croix
gammée et qui étend sur elle ses ai-
les symbolise les aspirations de l' a-
viation allemande. Et , par là , il vou-
lait sans doute dire que les asp ira-
tions allemandes n'ont pas de li-
mite.

A la même heure , au sud , 1/. Mus-
solini se faisait acclamer à la Piaz-
za Venezia, en déclarant que l'Italie
devait tendre à la conquête de la
première p lace sur terre , sur mer et
dans les airs.

Au milieu de toutes ces asp ira-
tions , gardons modestement notre
p lace , mais gardons-la bien. Ne per-
mettons p as qu 'on nous traite de su-
jets , mais rapp elons , partout , que
nous sommes des citoyens libres et
qui voulons le rester.

FRANCHOMME.

Le triste cas
du sieur Vonwyl

Incartades d'illuminé

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La presse fait quelque bruit de-
puis un certain temps , autour des
articles d'un nommé Vonwyl , qui,
dans un journal allemand, l'« Ale-
mane », de Fribourg-en-Brisgau , prê-
chait ouvertement le rattachement
de notre pays à l'Allemagne hitlé-
rienne. Au vu de ces extraordinai-
res élucubrations, l'on était en droit
de se demander qui donc pouvait
bien être ce Vonwyl , et quels pou-
vaient être ses tenants et aboutis-
sants ; la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », par la voie d'un correspon-
dant occasionnel , nous renseigne à
ce sujet , et il vaut la peine de s'ar-
rêter un instant à l'article de notre
confrère.

Celui-ci nous apprend tout d'a-
bord que Vonwyl est Lucernois d'o-
rigine. Vonwyl a été dégradé à l'é-
poque et excl u de l'armée suisse,
pour des motifs que j'ignore. Il a
successivement fait partie de tous les
groupements politiques imaginables,
mais a changé son fusil d'épaule
chaque fois qu'il eut le sentiment
que ses ambitions ne pouvaient être
satisfaites. Dans la suite , et tou-
jours d'après notr e confrère , Von-
wyl aurait été impliqué dans une af-
faire assez peu reluisante lors de la
faillite d'une entreprise s'occupant
d'armes, à Sursee ; à tel point que
le tribunal a ordonné tôt après l'in-
ternement de Vonwyl dans un asile
d'aliénés, aux fins d'observation.

Plus tard , Vonwyl devint rédac-
teur de P« Eiserne Besen », d'où il
fut renvoyé lorsque l'on vit sa vé-
ritable mentalité (c'est ce qui a été
déclaré dernièrement encore au
cours d'une assemblée du front na-
tional) . Tout aussitôt , Vonwyl trou-
va un nouveau champ d'activité à
l'« Alemane », journal dans lequel il
ne se lasse pas dès lors de clamer
à tous les vents que les Suisses dési-
rent être réunis à l'Allemagne (1)
Dans certains milieux, l'on incline à
croire que le falsificateur des « let-
tres f rontistes », qui ont tant lait
parler à Bâle ces derniers temps,
n'est autre que Vonwyl , lequel , crai-
gnant des sanctions de la part des
autorités judiciaires de la Confédé-
ration, préfère rester de l'autre côté
de notre frontière.

De toutes façons , Vonwyl parait
être un personnage bien peu intéres-
sant , aux déclarations duquel il n 'y
a pas lieu d'attacher une importan-
ce exagérée ; et cependant , il fau-
drai t trouver quand même les voies
et moyens de mettre fin à la campa-
gne imbécile de cet individu , parce
que celle-ci pourrait faire naître
chez les Allemands des espoirs que
rien ne justifie. Le fait est que les
Allemands se trouvent aujourd'hui
dans un état d'esprit tel qu 'il faut
éviter tout ce qui pourrait encore
exacerber un état d'âme qui est un
danger pour la paix de l'Europe.

On découvre les restes précieux
du palais de Darius,

roi des Perses

Après 25 siècles

TÉHÉRAN, 29. — M. Friedrîcu
Krefter , assistant du professeur
Herzfeld , qui dirige l'expédition de
l'Institut oriental de l'Université de
Chicago, a découvert sur les ruines
de l'antique Persépolis des objets
d'une grande valeur historique et
archéologique.

Deux pierres d'angle du palais de
Darius ont été mises au jour et,
dans des cassettes qui y avaient été
scellées , à l 'intérieur , on a décou-
vert deux tablettes , l'une d'argent ,
l'autre d'or , d'un mill imètre d'épais-
seur et sur lesquelles est gravée une
inscription relative à Darius , roi
des Perses.

En plus de ces précieuses tablet-
tes, qui ont été déposées à la Ban-
que d'Etat persane , M. Krefter  a dé-
couvert quatre  pièces d'or à l' effigie
de Crésus, roi de Lydie, de la va-
leur d'un statère chacune , et deux
monnaies d'argent.

ANNONCES
Canton. 10 e. le millimètre (minimnro 1 fr.). Mortuairea 14 «.

Tardifa 30, 40 et 50 e. Réclamée 30 c, minimum 4.S0.
Suisse. 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaire* 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30 Réclames 60 c, min. 2 80.

ABONNEMENTS
Ian é mois 3mois. Imoh

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau

' Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.
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Madame Ernest GUYOT,
notaire, et ses enfants,
dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'Us
ont reçus dans leur
grand deuil, remercient
toutes les personnes qui
se sont associées à leur
chagrin.

Boudevilliers,
le 30 octobre 1933.

Les enfants de feu
Fritz GALLAND remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant le
grand deuil de leur cher
père.

Peseux,
le 28 octobre 1933.
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17, rue de l'Hôpital Ramiers.

SEYON. — A louer appar-
tement de deux ohambres et
dépendances, remis à neuf. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

LOGEMENT
de trois chambres, remis à
neuf , à louer pour le 24 no-
vembre. — S'adresser dès 18 h.
Maujobla 6, ler étage.

PESEUX
A louer appartements dans

maison moderne et quartier
tranquille, trols chambres,
cuisine, ohambre de bains, dé-
pendances, chauffage central.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, k
Colombier.

A louer pour le 1er mai
1934,

beau domaine
de montagne

situé au Mont des Verrières,
environ 60 poses de champs,
environ 60, poses de pâtura-
ges, le 'tout en un seul mas.
Belle ferme neuve, eau en suf-
fisance, exploitation facile,
fromagerie à, proximité. Con-
ditions avantageuses. — S'a-
dresser au bureau Armand
BOURQUIN, Couvet. 

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

Rue Saint-Honoré 3, ville
Téléphone 441

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, à des
conditions très favorables :

SERRIÈRES : rue Guillau-
me Farel , un appartement de
trols chambres.

SERRIÈRES : Passage du
Temple, un appartement de
trols chambres.

SERRIÈRES : Passage du
Temple, MAGASIN et deux
caves.

CROIX-DU-MARCHÊ : un
appartement de quatre cham-
bres et dépendances.

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

Logement de trois cham-
bres, cuisine, bûcher, Sme éta-
ge, Grand'Rue 7. S'adresser
Beaux-Arts 9. c.o.

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

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

Stade. Pour cas Imprévu, à
remettre tout de suite ou
pour époque k convenir, bel
appartement moderne de qua-
tre chambres, chambre de
bonne, boiler, loggia. Vue im-
prenable.

A la même adresse : garage,
fr . 16.— par mois.

Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Serrières
Libre tout de suite, rue

Guillaume -Farel, appartement
de trols chambres. S'adresser
k Frédéric Dubois régisseur,
rue Saint-Honoré 3.

Mme Kretzschmar, Beaux-
Arts 4, cherche

{ii île [taire
au courant du service et sa-
chant coudre. Références exi-
gées.

Jeune garçon, hors des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kuchlé, Faubourg
du Lac, Neuchâtel.

On demande un

menuisier
d'établi et un

machiniste
Entrée Immédiate. Travail

assuré pour tout l'hiver. S'a-
dresser k Borioli frères, entre-
prise, à Bevaix.

Jeune garçon
sérieux, de 16 à 18 ans, est
demandé pour différents tra -
vaux et aider au laboratoire .
Paire offre à Proxi S. A., Neu-
châtel. P 3531 N

Jeune fille de bonne famil-
le

cherche place
facile dans bonne maison sans
enfant, à Neuchâtel ou envi-
rons et où elle pourrait ap-
prendre la tenue d'un ménage
soigné. — Offres sous chiffres
B 70782 Q à Publicitas, Bâle.

tali l diplômée
ayant pratique , cherche place
dans magasin ou éventuelle-
ment s'Intéresserait au déve-
loppement d'une affaire sé-
rieuse. Offres sous AS 1443 N
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel AS 1443 N

Jeune homme
de Bâle, 18 ans, honnête,

cherche place
dans restaurant comme gar-
çon de maison et pour s'occu-
per du Jeu de quilles. Offres
sous chiffres N 57789 Q à Pu-
blicitas, Bâle. 20843 X

Jeune fille
de 17 ans, ayant déjà été en
service et parlant déjà fran-
çais, cherche place à Neuchâ-
tel ou enylrons dans maison
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine
et la langue française. Offres
à Mlle Hilda Gaberell, Kl.
Gusohelmuth près de Cressier
sur Morat (Fribourg). 

Jeune fille
de salle

sérieuse, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans bon
petit restaurant. Entrée Immé-
diate. Adresser offres écrites à
G. B. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couture
Bonne ouvrière et assujet-

tie sont demandées, chez Mme
Jane Leimbacher, rue Saint-
Honoré 6.

On demande

jeune fille
de 16 k 17 ans, pour aider au
ménage. Adresser offres écri-
tes à P, H. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de 16 k 16 ans, pouvant cou-
cher chez ses parents, pour ai-
der au ménage. — S'adresser
Eglise 2, rez-de-chaussée, dr.

On demande

demoiselle
d'un certain âge et d'une édu-
cation distinguée, pour s'occu-
per et soigner trois enfants
de 10 à 16 ans. Couture exi-
gée, piano préféré. — Ecrire
avec photo et certificats à
Mme Elserunann, Blberist (So-
leure).

îïîïîïïii
On cherche

femi de Éaire
ayant déjà été en service et
sachant bien coudre et repas-
ser. Offres avec références à
Mme Battegay, rue Neuhaus
No 24, Bienne.

IK^Bi eWBIe^^^sS
On demande une

jeune fille
pour aider k tous les travaux
du ménage. Gages à convenir.
Entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

NEUBOURG 17, à louer
beau logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Fbg de
l'Hôpital 13, (Sme étage).

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

A louer dès maintenant ou
pour date à fixer :

Rue du Château : 3 cham-
bres et 2 chambres, avec dé-
pendances.

Ecluse : 2 chambres avec
dépendances.

Faubourg du Château : 5
ou 6 pièces avec dépendan-
ces ; central et bain.

Parcs : magasin et arrière-
magasin, 2 devantures.

S'adresser Etude G. ETTER ,
notaire, 8, rue Purry.

Cause de départ
à remettre pour le 24 décem-
bre appartement neuf , moder-
ne, trois pièces, chambre hau-
te, bains Installés, dévaloir,
chauffage central général et
eau chaude ; service de con-
cierge, machine à laver et es-
soreuse, pour 1320 îr. par an-
née, le tout compris. — Adres-
ser offres à case postale 6462,
Neuchâtel.

Maillefer
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. Tout con-
fort moderne. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

A louer tout de suite loge-
ment de deux chambres, cui-
sine avec gaz et dépendances.
Ecluse 78. S'adresser au 2ma.

Carrels
A louer dans Immeuble bien

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

Dans le même immeuble,
petit appartement de trois
pjèoes mansardées, chauffa-
bles ; conviendrait à personne
seule. Loyer mensuel : 40 fr.
S'adresser rue du Bassin 16,
Tél. 12.03. 

Occasion exceptionnelle
A remettre pour cause de

départ , à VIEUX-CHATEL,
appartement de cinq pièces et
dépendances. Abandon de
deux mois de loyer en cas de
reprise Immédiate. Voisinage
agréable. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.

Ecluse
A louer pouij époque k

convenir appartement de qua-
tre chambres. — Etude René
Landry, notaire. Concert 4
(téléphone 14.24). 

A louer à Peseux
pour tout de suite ou épo-
•que à amvènir. rbea.ux appar-
tements modernes de quatre
pièces, avec dernier confort,
toutes dépendances, balcons.
Vue et belle situation . ¦ Prix
avantageux. S'adresser à A.
Spreng, installateur à Peseux.
Tél. 72.06.

Beaux appartements
modernes

à l'avenue des Alpes
à louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, beaux
appartements de trois et qua-
tre pièces, cuisine, salle de
bains Installée, cabinet de
toilette et dépendances.

Situation splendide et vue
étendue. Garage si l'on désire.

Pour visiter s'adresser à
M. Auguste Plazza, Avenue
des Alpes No 38 et pour trai-
ter à M. F. Junier , notaire,
Seyon 4, à Neuchâtel.

Chambre au midi , avec ou
sans pension. — Téléphone.
Chauffage central. — Evole 13,
ler étage.

Jolie chambre meublée, au
soleil, chauffage central. —
Beaux-Arts 17, ler, à droite.

Deux chambres meublées,
central. — Beaux-Arts 7, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour
employé. Terreaux 7, 2me, dr.

Belle chambre meublée con-
fortable, au soleil. Déjeuner.
Cité de l'Ouest 5, 2me.

II manque
une cartouche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN POLICIER >
par 31

Edmond ROMAZIÈRES

— Pour te confier tout de suite
mon secret, c'est Monna Beltrane
que j'aime, et à cause d'elle je con-
nais autant  d'angoisse que tu peux
en connaître par Manuska Pandza.

— Que dis-tu? s'écria René.
— Il y a un an , elle a répondu à

mon aveu. Mais elle m'imposait d'at-
tendre , de ne plus me montrer avant
qu 'elle m'appelât.

— Toujours des mystères, autou r
de toutes celles dont les pères tou-
chent à cette maudite assemblée,
gronda Vouzeron...

— Elle m'a appelé, il y a peu de
jours... Elle m'a confié qu'elle vit
dans l'épouvante. Elle m'a encore
imposé l'oubli momentané, tout en me
renouvelant ses serments...

— Ne sens-tu pas autou r de nous
une trame invisible ?

(Reproduction autorisée pour tou» les
Journaux ayant un traité avee la Société
des Gens de Lettres.)

Comme à regret, André murmura :
— Tu n'as pas l'impression... n 'est-

ce pas ?... qu'elles pourraient se jouer
dé nous.

Surpris, Ren é Vouzeron le consi-
déra.

— André, si une telle pensée m'ef-
fleurait, je te fais serment que dans
quinze jours je serais parti pour les
colonies.

André se leva , marcha dans le bu-
reau. Allait-il parler ? Tout révéler
à son ami ? Se donner ainsi, à tous
deux , des armes nouvelles ? Non... Il
ne le pouvait. C'était le secret de son
père. Il n'appartenait qu'à lui... Quant
à dire ce qu'il devait soupçonner,
tout ce qu'avait révélé Banco ?... Non.
Cela, jamais... Il n'avilirait pas celle
qu'il aimait...

Enfin , il s'arrêta devant René, mit
les mains sur ses épaules, et dit , len-
tement :

— Pardonne-moi de ne pas tout te
confier aussi franchement que tu l'as
fait toi-même. Il y a, dans mon
amour pour Monna, et dans les affres
que je vis, des choses dont le secret
ne m'appartient pas. Au surplus, el-
les ne pourraient nous éclairer, mais
il est nécessaire que tous deux nous
nous tenions solidement par la main...
A deux, on est fort, René.

— Alliance...
Comme il disait ce mot , la porte

du bureau s'ouvrit. M. Nérondes pa-
rut, et après lui, Banco , souriant , la
moustache blonde conquérante.

— Nous rentrons. L'enterrement a
été terminé bien vite, dit le père
d'André. Tiens, Vouzeron !... Bon-
jour... Je vous présente M. Banco; qui"
veut bien m'aider dans mes recher-
ches.

Banco s'avança.
— Je vous reconnais, monsieur,

dit-il. N'étiez-vous pas hier, près de
chez Mlle Beltrane, avec cette per-
sonne et Mlle Pandza ? Très belle,
Mlle Pandza... Dans ses yeux, une
pureté ! Et la voyant, on est cer-
tain de son âme... que je crois d'ail-
leurs très belle, en dépit de certaine
apparence.

L'ingénieur fronça le sourcil. Ses
poings se serraient d'eux-mêmes.

— Monsieur, fi t-il , je crois termi-
ner cette conversation d'un mot, en
vous apprenant que Mlle Pandza est
ma fiancée.

— Je m'en doutais parfaitement,
monsieur, car j'ai, hier, observé vos
yeux. "

Banco s'installa, engagea d'un
coup d'œil M. Nérondes à l'imiter,
et dit :

— Voulez-vous que je fasse légère-
ment preuve de perspicacité ?... Vous
êtes venu chez votre ami pour lui
demander conseil , ou assistance.

Après que le hasard (hasard
certainement...) vous avait mis sur
le chemin de Mlles Pandza et Bel-
trane, elles sont allées visiter les dé-
pouilles des deux victimes, intention
pieuse, que personne ne rcT"*"'"

autant que moi. Mlle Pandza est en-
trée seule chez Abner Goloura... Mon-
sieur, je ne soupçonne rien , je n'in-
sinue rien,.. Vous êtes désemparé.
Cela, je le vois. Mais rien ne mé per-
met de supposer la cause... Tout
simplement, et parce que vous-même
vous venez de m'apprendre que vous
êtes le fiancé de Mlle Pandza, je
vous donne un conseil. Vous me mau-
direz sans doute sur l'heure, mais
vous me remercierez plus tard, car,
pour vous, monsieur, il se peut que
je ne bâtisse pas de l'irréparable.

Sans le vouloir, Vouzeron regarda
du côté de son ami. Il le vit si pâle,
si défait, qu'il soupçonna dans les pa-
roles de Banco une partie de la vé-
rité. André Nérondes n'avait-il donc
aimé que pour souffrir ?...

— Monsieur Vouzeron, fit Banco,
nous avons tous intérêt , vous m'en-
tendez, tous, aussi bien M. Nérondes
que vous, à connaître la vérité.

— Vous me faites languir I coupa
René avec violence.

— Il faut tout d'abord préparer
votre esprit. Ce que je vais vous dire
de Mlle Pandza, je le dirai parce
que c'est la réalité, qu'elle me dé-
route, que je soupçonne derrière elle
autre chose, et que je ne découvre
rien... Je vous demande simplement
de tâcher de savoir € pourquoi , chez
Jelasko, elle est sortie de la cham-
bre mortuaire par une autre porte,
i f ni t le détour par le hall , a poussé

le verrou d'une fenêtre donnant sur
une courette intérieure... Pourquoi ,
chez Abner, elle est entrée dans son
bureau, et a dêrobé*deux feuilles d'un
bloc agenda qui se trouve devant la
place qu'occupait en général Golou-
ra... Les feuilles de la veille et du
jour de la mort... de l'assassinat... ».

— Vous mentez, râla Vouzeron, qui
était debout.

— Chez Jelasko, je me trouvais
avec M. Nérondes. Il a vu, tout com-
me moi.

— C'est la vérité, je vous l'affirme.
— Geste inconscient ! s'écria Vou-

zeron, qui cherchait en vain à do-
miner sa colère.

— J'aurais pu le croire, monsieur,
si une petite enquête, menée immé-
diatement après chez la concierge
même, ne nous avait permis d'attri-
buer une énortne importance au fait
que le verrou de cette fenêtre fût
ouvert ou fermé. Quant aux pages
volées chez Goloura , allez rue Ri-
cher, demandez au domestique. Ren-
seignez-vous... Ou faites faire l'en-
quête par la police... Vous serez édi-
fié... Monsieur, entendez-moi bien. Je
veux que vous perciez le mystère,
tout simplement. Vous y êtes, je
crois, intéressé.

— Si elle est indigne...
— Vous croyez que vous ne l'ai-

merez plus ?... Quel enfantillage !...
Il n'est d'ailleurs pas question de
cela. 11 faut , je pense, continuer à

l'aimer, monsieur Vouzeron...
Ces paroles abattirent l'exaltation

du jeune homme. Il regarda celui
qu'il prenait, la minute précédente,
pour un ennemi.

— Vous dites que...
— Que je n'ai rien découvert con-

tre elle... Voilà tout... D'où un au-
tre mystère. Avouez au moins qu 'il
se raccroche étrangement à celui
dont la police cherche en vain la so-
lution... Et que si je disais, au Quai
des Orfèvres, ce que je sais...

— Monsieur... jeta Vouzeron qui
était prêt à supplier.

— Mais la police gâterait tout...
Vous seul, monsieur, vous pouvez
nous aider, puisque Mlle Pandza vous
aime... Peut-être vous répondra-t-el-
le...

— Je parlera i dès ce soir à Ma-
nuska , reprit René. Elle me dira
tout... Moi aussi, je devine l'existen-
ce d'un mystère.

— Si vous m'en croyez, monsieur,
répétez-nous ce que vous avez con-
fié tout à l'heure à votre ami. Cette
révélation peut nous apporter peut-
être une légère éclaircie.

Vouzeron comprit qu'il était néces-
saire de parler. Banco écoutait at-
tentivement.

(A SUIVRE.)"

Centre de la ville
(Dans la boucle)

Libre tout de suite, um ap-
partement de trois chambres,
1er étage. Conviendrait aussi
tout partlOTjjUèrement pour
bureaux. S'adresser k Frédéric
Dubois régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Appartement
de trois pièces, entièrement
remis à neuf , chauffage cen-
tral, vue, soleil. — S'adresser
Ecluse 16, 2me.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7. Téléph. 19S.

• A louer, entrée k convenir :
8 chambres, Faubourg du Lao
5 chambres, Beaux-Arts.
5 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 : Salnt-IIono.ré.
Magasins, ateliers, grandes

caves. r. i
Libre tout de suite, Passage .

du Temple,

appartement
de trois chambres.

En outre, un

magasin et cave
Accès facile S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

Magasin
On offre k louer sous Villa-

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

A louer à Corcelles
à partir du 24 décembre, un
beau logement de trols pièces,
bain et dépendances, situation
tranquille. S'adresser à Mme
Fritz Calame, menuiserie, Nl-
cole 8,- Corcelles. Tél . 72-81.

Bel aDtaHtamenl
quatre pièces terrasse, petit
jardin , vue magnifique, con- '
fort , à louer à personnes
tranquilles, pour époque à
convenir. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 226
au bureau de la Fetiille d'avis.

Saint-Biaise
A louer tout de suite Jolie

petite maison ayant trols
chambres et dépendances,
ainsi que Jardin et belle vue.
S'adresser à M. W. Rossel,
Creuze 8, Balnt-Blalse. 

Parcs
A louer immédiatement ou

poux époque à convenir,,
beaux appartements de trols
pièces et dépendances, salle
de bains, et chauffjige central.
S'adresser ' Etude Wavre, no-
taires'. ., ' , 

Place tlu Monument
(Faubourg du Lac 11)

A louer tout de suite ou
poux date à convenir, un ap-
partement au ler étage sur
entresol, cinq chambres, bal-
con, confort moderne. Ascen-
seur. Service de concierge. —
Conviendrait aussi pour bu-
reaux, médecin, dentiste, etc.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 5, Bollinger.

Belle chambre au soleil. —
Maison Kurth, Sme, à gauche.

DEUX JOLIES CHAMBRES
 ̂j

meublées, éventuelleme4((;
deux lits , part k la cuisine.
Mlle Graser, Terreaux 7.

Belle chambre Indépendan-
te, eau courante. Seyon 14.

Près de la gare, k louer une
ou deux

CHAMBRES
contiguës, k un ou deux lits.
Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'avis.¦i

Jolie chambre avec ou sans
pension. Prix modique. Cou-
lon 2, Sme. 

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

Jolies chambres
k un ou deux lits'. Bue de
l'Ancien - Hôtel - de - Ville 3,
Sme étage. co.

On cherche à louer
à Neuchâtel ou environs,

LOGEMENT
de daux chambres
pour le mois de novembre ou
plus tard, par Jeunes mariés
sans enfants. Offres avec prix
sous chiffres OF 6413 S k
Orell FUssli-Annonces, Soleure.

Ménage de deux personnes
cherche pour lé 24 décembre,

logement
de deux ou trols chambres; à
proximité de la gare. Adres-
ser offres écrites à C. E. 223
au bureau de la Feuille d'avis.

Prés de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Hoc 9.
Sme étage. c.o.

Belles chambres au soleil,
belle vue. Vleux-Ghatel 81, ler

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

Une-deux dames
trouveraient bons petits dî-
ners complets, k 1 fr. 70. —
Mme Christinat, Beaux-Arts
No 13, rez-de-chaussée, k
droite. e.o.

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

Personne seule cherche pour
tout de suite ou époque k
convenir,

bel appartement
de trois ou quatre pièces, con-
fort moderne, vue, de préfé-
rence quartier de l'Ouest. —
Adresser offres écrites à M. G.
169 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour kiosque à Journaux,
on cherche

vendeuse
remplaçante, sachant l'alle-
mand , pour deux heures par
Jour (12-14 h.). Faire offres à
case postale 296, Neuch&tel.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAÀAAAAA

L'exploitation du

Casino municipal
Lausannne

'est à remettre pour date à convenir. (Inter-
médiaires s'abstenir). Renseignements et
conditions en l'Etude R. CHANSON , rue du
Lion d'Or 4. Téléphone 23,687. A s- 35612 L-
?TTTTVTTTTTTTTTTTTTTTYTTTVTTTTTTTVTTTT

CE SOIR, dès 20 heures
GRAND CONCERT D'ADIEUX
de L'ORCH ESTRE JOHN BOREL

DEMAIN MERCREDI
DÈS 16 HEURES, DEBUTS DE L'ORCHESTRE

M I S T E L L I
ET H U G O  F R Œ H L I N
LE FAMEUX CHANTEUR AVEC SON LUTH

sFBffiBBfc.\iiBI
Avis

mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce
et pour les lettres de
taire part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30 j
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire
part sont livrées rapi-
dement.
Administration de la

Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Couturière
faisant tous les travaux de
raccommodages se recomman-
de. Travail en Journées ou à
domicile. Mlle Ryser, Parcs 19.

Veuve
d'origine neuchâteioise,

trouverait-elle dans sa ville
natale, occupation à l'heure,
ménage, raccommodage ou
autre ? Travail régulier. —
Prière d'adresser offres sous
A. H. 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne se recommande
pour

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k O.

N. 219 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sommelière
présentant bien, connaissant
bien le service, parlant alle-
mand et français, chercha
place. Libre tout de suite. —
Ecrire à l'hôtel de la Couron-
ne, Vàlangin.

Pour faciliter bon placement
k petits déposants, on deman-
de une dizaine de mille francs
par coupures de 60O ou 1000
francs, garantis par Immeu-
ble de ler ordre en ville. —
Demandez renseignements, ca-
se postale 191, Neuchâtel.

13 Très touchée des nom-
breuses preuves de sym-
pathie et des envols de
fleurs qui lui ont été
adressés lors de la gran-
de épreuve qu'elle vient
de traverser, la famille
Arnold SEILER-SCHMID
exprime sa profonde re-
connaissance k tous ceux
qui ont pris part k son
grand deuil. f|

On cherche à louer tout de suite (éventuellement à
acheter plus tard) à long terme, une grande maison ou
villa, tout à fait indépendante, d'au moins quinze cham-
bres, pour recevoir des malades nerveux. Grand déga-
gement et jardins potagers exigés. Faire offres détail-
lées sous chiffres OF. 4707 L. à Orell FûsSli-Annonces,
Lausanne. A-S. 45174 L.

!?, Jusqu'à jeudi saur gJ
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Rien de semblable n'a été fai t 11
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\ Jusqu'à jeudi soir, sur l'écran
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1 La petite chocolatière |
M Sur la scène ; OREVAL ||
I le phénomène-élastique, l'homme serpent «



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

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4503. Nid du Crô, jardin et bois

de 1762 mètres carrés.
Article 4380. Nid du Crô, bfttlment 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.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Corcelles

Le mercredi 1er novembre,
à 15 heures, k la Halle de
gymnastique de Corcelles,
l'Office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchè-
res publiques, les objets sui-
vants :

un lit complet, un canapé,
des chaises, un régulateur, un
petit bureau, une étagère, un
petit lavabo , une commode sa-
pin, un lutrin, des tableaux,
un lavabo-commode et deux
tables.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Boudry, le 26 octobre 1933.
Office des poursuites

A vendre un beau

potager à gaz
émalllé, trols trous et four.
Bonne occasion. S'adresser
A. Bonhôte, Avenue de la
Gare 4.

Timbres poste
450 différents , pas de tim-

bres de paquet , mais de mon
propre stock ; valeur de cata-
logue très haute . Timbres an-
ciens et tout modernes, com-
mémoratlfs (Italie , etc.), pro-
visoires, poste aérienne ; quan-
tité de timbres à Images e. a.
50 différents . Russie moderne,
au prix dérisoire de 2 fr. 50.

E. GOGARTEN , Nenchatel ,
compte de chèques postaux
IV 1788. Demandez mes beaux
envols à choix à prix Intéres-
sants.— ^ —̂^——^—^—^—^—^—.

Produits
du Val-ds-Ruz

Belles pommes de terre blan-
ches, chair Jaune , il fr. les
100 kg., ainsi que choux-rkves,
carottes, racines rouges. Miei
coulé et en rayons (capots),
chez

Paul Fallet, Chézard

Belles betteraves
demi-sucrlères, à 1 fr . 60 les
100 kg. prises sur place.

Ernest Engelmann, Chules.
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Bon fumier
de ferme à vendre par vagon
ou camion. Prix raisonnable.
S'adresser à Numa Comtesse,
Bevaix. Téléphone 82.30 .

iifflJMMIWit
Potager

On demande a acheter un
potager en bon état , gran-
deur moyenne. Ecrire sous P.
O. 227 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16 Neuohatel

Pressant
Chambre à coucher acajou ,

neuve, matelas crin blanc, va-
leur 2300 îr., vendue 1500 fr.
Ohambre à manger acajou,
neuve, 900 fr., vendue 500 fr.
Bibliothèques acajou, neuves,
180 fr„ vendues 120 fr. Bureau
ministre acajou, neuf, 230 fr „
vendu 150 fr . Bureau ministre
chêne, 120 fr . Fauteuils bu-
reau, 60 et 20 fr. Salon com-
plètement refait, à choisir sur
deux, 550 et 450 fr. Ohambre
à manger, superbe occasion,
280 fr . Tables à rallonges et
autres. Lits et berceaux en
tous genres. Divans turcs,
neufs et d'occasion. Tableaux,
glaces, chaises anciennes, hor-
loges, pendule de Bourgogne,
montres. Antiquités, etc.

B. Perregaux
« Aux Occasions »

Magasins Maier...
Bollets sèches pour votre

sauce ; chanterelles à 1 fr. 10
la boite. Chianti extra-fin ;
vin rouge Montagne supérieur
à 75 c. le litre. 

A vendre

fourrure
véritable ours du Canada (fa-
çon renard), ainsi que man-
chon. Prix exceptionnel. S'a-
dresser Comba-Borel 17.

A vendre un

lit antique
une place. S'adresser entre 12
et 13 heures ou le samedi
après-midi , Temple 8, Peseux.

A vendre une Jeune

vache valaisanne
prête au veau. Ferme de Vau-
roux sur Bevaix .

VISITEZ
le magasin G. GERSTER

SAINT-MAURICE
vous y trouverez un très
grand choix d'articles di-
vers, à des prix modérés.

Accordéons
chromatiques et diatoniques,
neufs et d'occasion sont k
vendre à bas prix, chez Geor-
ges Presset, Faubourg de' l'Hô-
pital 40, Neuchâtel.

On demande à emprunter
la somme de

fr. 3000.-
Garantie très sérieuse. Inté-
rêts et remboursement selon
entente. Adresser offres écri-
tes à O. D. 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel camion
rentrant de Lausanne pren-
drait quelques meubles k des-
tination de Neuchâtel ? Faire
offres à case postale 7667,
Lausanne, Saint-François.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouve sur la table de famille au
chef-lieu, dans les districts de Neuchâ-
tel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et contrées avoisinantes.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des journaux les p lus répandus
à Neuchâtel et dans le canton de Neu-
châtel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons hôtels ,
restaurants et cafés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa grande diffusion et au fai t
qu'elle pénètre dans tous les milieux,
est un journal qui o f f r e  une P UBLI-
CITÉ DES PL US FRUCTUEUSES à
Neuchâtel et dans le reste du canton.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et de .
! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

On demande à acheter

terrain à bâtir
aux Saars (500-800 m').

Adresser offres écrites à T.
"B. 228 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre ou à louer
Villa, sept chambres et dé-

pendances, avec verger de
1262 m».

Villa, cinq chambres, chauf-
fage central , tout confort mo-
derne, dépendances, garage
avec verger de 3350 m5 .

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, à
Colombier.

Charpentiers
A vendre SCIERIE, avec

épure couverte, force hydrau-
lique et électrique. Installa-
tion moderne. Débouchés as-
surés sur Lausanne, représen-
tation permanente dans cet-
te ville. Conditions favora-
bles, collaboration du vendeur
pas exclue.

Offres sous chiffres 3.52228
C, aux Annonces-Suisses S.
A., Lausanne.

On demande à
acheter maison de
nn on deux loge-
ments, ainsi qu'un
terrain a bâtir, bien
situé.

Prière d'adresser offres sous
chiffres T. C. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, dans Vignoble
neuchàtelois, à proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trols et quatre
chambres, salle de bain , bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation Bapport
7 % environ. Offres sous JB
1303 Annonces-Suisses 8 A„
Neuchâtel

Même adresse, à vendre sol
à bâtir bien situé e

^
o.

Vignoble Est
de Neuchâtel

A vendre 22 ouvriers de vi-
gnes en rapport, avec chalets

, à eau. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres Z. C. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.

IH Rideaux modernes 1È
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Enchères publiques de mobilier
Vendredi 3 novembre 1933, dès 9 heures, le Greffe

du Tribunal II de Neuchâtel vendra par vode d'enchè-
res pub liques, à l'ancien Hôtel de. l'Aig le, rue Fleury 9,
à Neuchâtel les objets mobiliers ci-après :

six lits comp lets, un sommier divan turc, quatre
lavabos , six tables de nuit , une commode, quatre tables
de chambre et une de cuisine, trois régulateurs, une
pendule Bulle-Clock, des linoléums, trois buffets  de
sapin, deux canapés , un p iano noir, quatre tables de
restaurant avec pieds en fon te, un grand buffet sapin
à trois portes vitrées, des chaises, des tabourets ronds,
une couleuse, un grand lustre électrique ainsi que plu-
sieurs lampes, deux beDes chaises Henri II bois doré
et sculpté, des glaces, un dressoir acajou , deux accor-
déons dont un chromatique, du linge, de la vaisselle,
verrerie et batterie de cuisine, un grand et bon pota-
ger d'hôtel, un ventilateur, un petit fourneau en ca-
telles, un potager à gaz (marque « Soleure»), etc.

Paiement comptant.

Neuchâtel, le bO octobre 1933.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Association forestière neuchâteioise

Vente collective
de 5500 m3 de bois da service

dont l'offre détaillée a été adressée à tous les amateurs
connus.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le
vendredi 10 novembre prochain à 15 heures à Neuchâ-
tel, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal II.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau de Vente de

l'Association forestière neuchâteioise
Neuchâtel. Tél. 4019

IGRÂNK EXPOSmON OE i
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-,-* jjn prévision de la hausse, nous possédons à l'heure :
1 actuelle un stock formidable de tapis ; c'est donc un i

1 choix PLUS CONSIDÉRABLE QUE JAMAIS que nous
, '- - y  exposons pendant ces quatre jours ; LES TAPIS D'O- j
E RIENT SONT EN HAUSSE, il sera trop tard demain j
Ijllj pour profiter des bas prix du moment ; c'est la der-
" , a nière fols, sans doute, que nous pouvons offrir de 'Or: 'i j

pareils prix ; venez vous rendre compte sans engage- ;
ment, vous serez servis mieux et à meilleur compte par j

. —, la maison de confiance : r;;7
;
l

M EXPOSITION : Bâtiment MONUMENT l ïmùmm du Lac 11 M
j . j (1er étage) en face du monument de la République ; j
! M (Ouvert : de 8 h. 30 à 13 heures, de 13 h. 30 à 19 h.) _ j

i Déjà le froid vous menace! j
g . . . .  . mais •
• nos combustibles «
J sont là pour le vaincre, j
• N'HÉSITEZ PAS A NOUS TRANSMETTRE f
g VOS COMMANDES QUI FERONT L'OBJET i
g DE TOUS NOS SOINS f
| Haefliger & Kaeser f. A. j
§ NEUCHATEL 1
•̂••••••••••••••• • •̂••••••••••• ••••• i

Êf Sautilles à rôiir la
Et et atrsaux m
__Wa garantis pur porc, ¦¦

Il dès aujourd'hui JW

^aSwt Ménagères, faites en l'essai __W_W

Quand le vent s if f l e  au dehors et que
la pluie f ouette les f enêtres, il est
agréable d 'être chez soi chaussé de
chaudes et moelleuses pantouf les qui
vous procurent joie et bien-être.

poil de chameau très chaud, même
article plus soigné, 3.80 4.80 5.80

velours fantaise, joli dessin, même
article en cuir noir ou brun, 7.80

velours noir-gris ou brun-beige, élégant
et confortable.

Nous avons un grand choix de jolis mo-
dèles pour dames, messieurs et enf ants,
de toutes teintes et de tous les prix.

1 àf €̂\\ I 12, rue du Seyon
JHL J il/ NEUCHATEL

Si vous saviez!
les nombreux services que rend
un radiateur parabolique, quand
commencent ' les . premiers Irolds,
vous vous empresseriez de venir
voir nos modèles depuis 27 fr.
se branchant sur prise lumière.

É L E C T R I C I T É

DANSE
R. BLANC, professeur

Les cours de perfectionnement
commencent cette semaine

Inscriptions et renseignements à l'Institut
. Evple 31a —:— Téléphone 12.34
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LA PROPAGANDE H ITLÉRIENNE
• DANS LES ÉCOLES DE BALE

(De notre correspondant)

Il y a deux mois à peu près, nous
avons pour la première fois eu con-
naissance que le front national s'est
introduit aussi dans les écoles su-
périeures. Partant du fait que le dé-
partement de l'instruction est géré
par M. Hauser, socialiste convaincu
quoique modéré, nous avions hési-
té à donner trop de crédit à cette
rumeur peu précise encore. Or, de
l'interpellation, déposée par le con-
seiller aux Etats M. Thalmann sur
le pupitre du président du Grand
Cojlseil, il résulte que certains mem-
bres du corps enseignant ne cachent
nullement leurs sympathies à l'égard
du système hitlérien et qu 'ils s'ef-
forcent même d'influencer dans ce
sens les écoliers.

Selon les indications précises
fournies par le député bâlois, c'est
de >M, Reber , professeur à l'école de
commerce, qu il s'agit. Ce personna-
ge peu scrupuleux, oui , entre paren-
thèses, commande 1 un des batail-
lons de Bâle-Campagne et qui, en
sa qualité de major , a, à ce ou'on
nous assure , interdit à ses soldats
de, lire le livre de Remarque : « A
l'ouest, rien de nouveau », nla pas
craint de désigner par « racaille » la
population française. Glorifiant ou-
vertement dans ses leçons le natio-
nal-socialisme, il ne peut que se ré-
jouir des persécutions auxquelles
sont exposés les juifs dans le troi-
sième Reich. D'après ses dires, cette
« horde asiatique » n'a que ce qu'elle
mérite ! Quant aux Suisses, qui, à
l'époque, se sont prononcés en fa-
veur de l'entrée dans la Société des
nations, ce sont des criminels 1

Une telle mentalité est suffisam-
ment éloquente pour qu'on puisse
avec M. Thalmann exiger le renvoi
pur et simple d'un éducateur si
peu consciencieux. En contact jour-
nalier avec les élèves, il ne cesse
d'exercer sur eux une influence
nuisible. D'ailleurs la preuve en est
fournie par le fait qu'après avoir
définitivement quitté l'école, la ma-
jeure partie des jeunes gens de la
classe de maturité a adhéré au front
national. En profitant de sa situa-
tion pour grossir les rangs des fer-
vents d'Hitler, le professeur Reber
se rend coupable de trahison en-
vers la Suisse et ses institutions,
puisque notre pays ne peut exister
que sur des bases démocrati ques.

Même le directeur
du séminaire !

Mais est-ce si étonnant que cer-
tains éléments du corps enseignant
se sentent attirés par les doctrines
d'outre-Rhin, du moment que le di-
recteur du séminaire des jeunes ins-
tituteurs, se déclare aussi partisan
du . système hitlérien ? Peu importe
qu'il ait entre temps donné sa dé-
mission de membre passif d'un des
fronts car, obligé de se just ifier, il
a reconnu nourrir des sentiments
favorables à l'égard du national-so-
cialisme, allemand, dont il attend
une évolution profonde dans l'édu-
catioj iv^'sëolaïre. Etrange; franche-
ment, une telle conception, car -jùs-
qiifà présent, chacun a été à même
dç.; constater que le système adopté
en" Allemagne, loin de resserrer les
liens de la civilisation universelle,
ne fait que dresser le monde civili-
sé contre lui. A notre avis, le cas
du directeur du séminaire est tout
aUssi grave que celui du professeur
Reber, puisque M. Brenner se trou-
ve à la « source » même où les es-
prits se forment. Des fonctions aus-
si exposées imposent à celui qui
les remplit une neutralité absolue.
Si le tempérament triomphe du rai-
sonnement, il n'y a qu'un moyen :
tirer les conséquences et donner sa
démission. En tous les cas, ou ne
saurait tolérer plus longtemps la
formation d'une véritable pépinière
d'hitlériens par le séminaire.

La réponse de M. Hauser, chef du

département de l'instruction, n'a
guère eu le don de satisfaire l'im-
mense majorité du Grand Conseil
et le public en général. Au lieu de
sanctions immédiates à l'égard des
deux admirateurs du troisième
Reich, il n'a promis qu'une enquê-
te. Mais pourquoi avoir recours à
un procédé tout à fait inutile, du
moment que les deux ont avoué les
faits lors d'un interrogatoire 1 Dans
le rapport , dressé par le recteur de
l'école de commerce, il est dit au
sujet du professeur Reber que celui-
ci se sert de sa situation pour éta-
ler en classe ses convictions écono-
miques et sociales. Il condamne
tous les partis politiques et se plaît
en louanges à l'adresse des fronts.
Lors de 1 entretien , M. Reber a con-
testé d'avoir prononcé des paroles
injurieuses à l'égard de la France,
mais a reconnu le fait de travailler
en faveur d'une organisation de jeu -
nesse frontiste.

Et l'on ne sévit pas !
Malgré ces nombreux points acca-

blants et , disons-le, alarmants, le^Conseil d'Etat, y compris M. Hauser,
tout en réprouvant les agissements1
du professeur, s'est contenté d'une'
simple mise en garde 1 Une telle,
mansuétude n'est^elle pas de nature
à encourager M. Reber et d'autres
fervents du troisième Reich à con-
tinuer leur propagande néfaste ?
Jusqu'à présent, nous avions tou-
jours cru que prévenir vaut mieux
que guérir ; nos autorités, cantona-
les aussi bien que fédérales, sem-
blent être d'un avis contraire, sinon
elles n'attendraient pas plus long-
temps pour prendre des mesures
énergiques. Le fait que des « Suis-
ses » travaillent en faveur du ratta-
chement de notre patrie à la grande
Allemagne ne suffit-il pas pour dé-
montrer qu'à l'heure actuelle déjà ,
les choses prennent une tournure
dangereuse V Dans la « National Zei-
tung » de samedi, M. Rusch7 le cou-
rageux rédacteur des « Feuilles ré-
publicaines », s'émeut à son tour et
illustre, de façon incisive, où le
« laisser faire » des autorités pour-
rait encore nous mener.

Quant à l'affaire , du séminaire et
du professeur Rebèr, elle n'est pas
encore close, douze orateurs ayant
demandé la parole pour exposer
leur point de vue. Force sera don c
au Grand Conseil d'y revenir jeudi
prochain. , D.
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Revue de la p resse
Le Reich et la paix

La République :
Quels que soient nos sentiments

sur l'antisémitisme hitlérien , nous
ne demandons qu'à nous entendre
avec le Reich pour l'affermissement
de la paix. Nous souhaitons ardem-
ment que les déclarations pacifi-
ques de Hitler expriment la pensée
de l'Allemagne ; mais, à l'heure où
ces déclarations s'accompagnent de
toute une propagande belliciste, à
l'heure où nous avons encore dans
les oreilles l'appel de M. von Pa-
pen conviant les jeunes Allemands
a « ne pas mourir dans leur lit », le
Fiihrer lui-même doit comprendre
que ses propos, pour nous convainc
cre, doivent être appuyés par des
actes.

Evident pour qui veut voir
M. Edmond Rossier écrit dans ta

« Gazette de Lausanne » :
Jamais les discours du chancelier

Hitler n'ont été plus propres à frois-
ser le bon sens. Le Fiihrer s'élè-
ve avec: violence contre le traité de,
Versailles, source de tout le mal ,
mais il affirme un ardent désir de*
Eaix que partage la nation entière,

e malheur est que le peuple alle-
mand a été blessé dans son. , hon-j
neur ; on persiste à le tenir dans
un '  état;  d'infériorité, il est abreuvé
d'humiliations ; il ne peut suppor-
ter cela ; il réclame l'égalité des
droits* non pas pour en faire un
usage dangereux , mais comme ïn-
dispensable à sa dignité ; qu 'on sé
hâte de la lui reconnaître !-c 'est lo
moyen d'assurer la paix...

Sans doute la réponse serait fa-
cile. Il n'y a pas d exemple qu 'une
nation vaincue dans une guerre
qu 'elle avait elle-même déclarée ait
été l'objet de plus d'égards. Le traité
a été dur ; mais, dès le lendemain
de son entrée en vigueur-, on s'est
attaché à en at ténuer  les disposi-
tions; les coupables de guerre n 'ont
jamais été réclamés, les réparations
ont été diminuées d'une conférence
à l'autre jusqu'à tomber en fin de
compte à rien ;-le contrôle militaire
a été supprimé, la Rhénanie, évacuée
cinq ans avant _ le temps. L'AUema-
§ne a été sollicitée d'entrer dans la

ociété des nations où un siège per-
panent l'attendait ; elle a été entou-
rée, courtisée ; on a feint de ne pas
entendre les discours incendiaires
qui retentissaient chez elle ; quant
à l'égalité des droits , elle lui a été
reconnue en principe ; elle aurait
déployé ses effets avec la pacifica-
tion générale ; mais -.l'Allemagne a
préféré tout briser.

Ces choses sont l'évidence même;
mais, à part quelques journalistes,
qui donc se donne la peine de les
rappeler 2 Les discours dé Hitler,
au contraire , grâce à l'hospitalité
bienveillante de la presse, sont re-
produits dans l'univers entier. Et ,
peu à peu , on en arrive à se dire :
« Après tout , si ce qu'il affirme était
vrai... pourquoi ne pas essayer ? » ¦

A moins d'une soudaine réaction ,
c'est bien là que l'on va ; et , si tout
le monde s'y achemine, il n'y a rien
à faire là contre. Arrive que pourra !

Les troubles de Palestine
Le « Temps » :
Pour la prospérité de leur patrie

commune, il est de l'intérêt des
Arabes, comme des juifs , que les
deux éléments vivent en bonne in-
telligence. C'est à apaiser les es-
prits, à concilier les intérêts, à as-
socier sincèrement les efforts que
doit s'appli quer la politique de la
Grande-Bretagne dans cette Pales-
tine nouvelle où juifs et Arabes doi-
vent se sentir également chez eux.

Scènes diverses et aspects
de Porquerolles

MIDI DE IiA FRANCE
(Suite de la première page)

Un pêcheur dolent
Au petit port les pêcheurs rac-

commodent leurs filets.
— Ah ! parlez-moi des femmes de

Porquerolles : elles sont trop fières
pour faire ce travail , elles ne sont
bonnes que pour faire marcher la
langue.

Ainsi gémissait un pêcheur. « Ah !
si j' avais encore ma femme. Elle est
morte de la poitrine il y a cinq ans.
C'était une Italienne , brave et tra-
vailleuse. Pas dépensière et elle
m'aidait aux filets.
.— Alors vous aviez toujours de

l'argent à la maison.
— Oui, monsieur , on a pu faire

des économies. Allez, monsieur , c'est
un dur métier. On est mal couché et
mal nourri , au lieu de rentrer avec
une bonne, pêche, il faut lutter pen-
dant des heures contre la tempête
et risquer souvent notre vie. Oui,
monsieur, nous avons beaucoup de
temps pour penser et philosopher.

— Pour cela précisément, lui dis-
je , Jésus-Christ a choisi ses apôtres
parmi les pêcheurs.¦ Gela lui fut  comme un baume et un
sourire glissa sur son visage durci,
tanné et ridé. Je continue en lui
parlant des rochers de la Norvège,
tombant presque à pic dans la mer et
battus combien souvent par les flots
courroucés, où presque tout le peu-
ple doit essentiellemen t vivre de la
mer tandis qu 'ici , à Porquerolles, il
se trouvait lui comme dans un Pa-
radis. Il acquiesça.

De loin déjà on entend les femmes
du bateau-lavoir. On y discute le der-
nier Catalogue reçu de Paris. Une
phrase se détache : « Oui j'ai voulu
faire une commande de 1000 francs,
mais mon mari n'a pas voulu. »

Ijtl pieuvre
De leurs yeux perçants, des mate-

lots de la marine de guerre fouil-.
lent les bas-fonds du port. Les sai-
sies par- des crochets d'abordage res-
tent infructueuses, la bête, qu 'il
m'est impossible de repérer, se sau-
ve. Enfin un pêcheur muni d'un tri-
dent réussit l'opération et ramène sur
la jetée une pieuvre déj à respectable.
Un marin l'attaque, cherche avec les

irmains le centre de la bête qui se dé-
!fend - avec vigueur. Nous faisons cer-
icle .autour de cette lutte, sur la-
quelle plane un silence complet. En-
S-fin, avec ses ongles, l'homme a rèus-
|&i' à scalper le centre nerveux de la
bête, et il la rejette sur les dalles. Le
pêcheur la reprend et l'achève par

, un coup encore plus vigoureux. Les
? marins se remettent en marche et
l'on ne voit plus qu'une théorie de

|casquettes blanches à pompons
*rougës et une pieuvre allongée pen-
dant lamentablement au doigt d'un
marin.

Le soi r de grands yachts de plai-
sance, les hôtels et ies étoiles rivali-
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sent pour illuminer la petite rade de
Porquerolles. De la jetée, on assiste
à de grands dîners où le steward ,
serviette sur l'épaule, surveille le ser-
vice de table. Ces; dîners sur mer à
la belle étoile me paraissent aussi to-
niques que le repas d'un alpiniste
dans une cabane ;du Club alpin. Un
phare lointain envoie par dessus tout
les faisceaux lumineux de ses feux
réglementaires. La vigilance et quel-
que fois des dévouements héroïques
veillent aussi ici sur la quiétude et
la sécurité du monde marin .

Un filet lumineux
Voici un pelit bateau de pêche : un

court conciliabule, et il s'éloigne de
nouveau , laissant : comme une senti-
nelle, une femme ' sur la jetée. Com-
me la situation se prolonge et n'y
comprenant rien,/ je l'interpelle et
elle m'explique qu'elle tient le bout
d'un filet de fond'. Aussi j'attends le
résultat de la pêcbe qui arriva fina-
lement sous formé de poche sur les
dalles de la jetée..;,, , ï£ .

• Le dépouillement autour duquel
tout le monde pêcheur faisait cercle
fut un éblouissenient. Pendant que
l'on était aller guérir une lumière qui
n'arrivait pas, on dévidait dans la
•nuit le filet dans ! lequel était semée
une multitude d'algues marines lumi-
neuses. Ces pauvres filets se trou-
vaient mystérieusement enrichis de
paillettes d'or, lumineuses comme les
étoiles dans, le ciel. Ce fut une véri-
table féerie. La pêche elle-même
fournissait à toute la famille la bouil-
labaisse pour le dîner du dimanche et
une petite pieuvre fut jetée vers les
pieds nus d'une jeune fille.

Rappel de 1703
Pour terminer, encore une histoire

sur le réalisme anglais. En 1793,
le Vieux Château de Port Gros,
construit sous François 1er, était
sous le commandement d'un an-
cien royaliste. Une escadre anglai-
se aborda dans l'île et le chef de l'es-
cadre se présenta comme défenseur
du roi et fut bien reçu. Donnant sui-
te à une invitation de l'amiral an-
glais d'assister le lendemain à une
fête sur son vaisseau , le commandant
français y fut fait prisonnier, dès que
les Anglais eurent réussi à descendre
secrètement à terre. Ces derniers
surprirent ensuite' la garnison et fi-
rent sauter complètement le fort.

Porquerolles, ce 22 septembre 1933.
Arthur ELSER.

Carnet du jour
CINÉMAS-;:- '.:;.. .̂ ;\. i^ .. ,

Chez Bernard : Pullman TKS'%-.'¦'"• ï'.-v..
Apollo : Les surprises du divorce.
Palace : Don Quichotte.
Théâtre : La petite chocolatière.
Caméo : A l'ouest rien de nouveau.
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Un loi de SNOW-BOOTS §£ ûffe
tout caoutchouc, fr. BrW.mWBw

KURTH, Neuchâtel
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ECHOS
Suite des échos de la pr emière pa ge.

C'est un Chinois. Très correcte-
ment vêtu à l'européenne , il vient
tous les j ours vers le milieu de l'a-
près-midi s'asseoir sur le banc
proche de l'avenue Foch, à Paris.
Dès qu 'il est installé, les pigeons,
qui sont légion , commencent à s'ap-
procher de lui : il tire de sa poche
un paquet soigneusement ficelé con-
tenant des brioches et se met à con-
fectionner de petites boulettes mol-
les. Les pigeons, qui sont nichés
dans les entablements de l'Arc de
Triomphe, accourent vers lui, se
posent sur le banc , puis sur son cha-
peau et enfin sur ses genoux. Et
lui , infatigablement , les régale.

Bien peu parmi les spectateurs
qui contemplent ce jol i tableau se
doutent que, pour ce « Jaune », ces
tourterelles sont un doux rappel de
celles de son pays, tourterelles sa-
crées et si lointaines...

* Economiser et quand même
vouloir du bon et beau, cela signi-
fie acheter chez Skraba l — Meubles
— Peseux , Tram 3.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal c Le Badlo >)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 10

h., Cérémonie de la consécration des
pasteurs, k Lausanne (Relais de la Ca-
thédrale). 12 h. 28, Heure de l'Oserva-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques.
15 h. 28, Signal de l'heure. 16 h.. Con-
cert par le petit orchestre R.-L. 18 h..
Pour Madame. 18 h. 30, Le rôle de Mo-
lière au XVIIrne siècle, causerie par Mme
Dubrit. 18 h. 55, Cours d'allemand par
M. Hedinger. 19 h. 20, Pensées pour la
Toussaint par M. Secretan. 19 h. 40, La
Semaine suisse, par M .Porchet. 19 h. 59,
Informations. 20 h., Musique de cham-
bre, par le Trio de Milan. 20 h. 60, Soi-
rée variée , donnée avec le concours d'ac-
teurs du Théâtre municipal de Lau-
sanne et de la troupe du Radio-Théâtre.
22 h., Informations. 22 h. 10, Musique
de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Paris P. T. T.),
Concert. 14 h. (Lyon la Doua), Heure
Columbia. 23 h. (Paris P. T. T.), Théâ-
tre et musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Chez les Indiens. 12 h., 12 h. 40
et 15 h. 30, Concrt par l'O. R. S. A. 16 h..
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 20, Con-
cert. 19 h. 45, et 21 h. 10, Soirée popu-
laire.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Stuttgart).
Piano. 11 h. 30 , 22 h. 30 et 23 h., Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 35 (Francfort),
Disques. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques.

Radio-Paris : 13 h., Disques. 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h. 45, Disques. 20 h..
Chronique théâtrale. 20 h. 20 et 21 h„
Disques. 21 h. 30, « Marie-Victoire », pièce
de, Maeterlinck.

Bucarest : : 20 h. 20, Concert sympho-inlque/ 'f - - - ' L • ¦¦- f  • - : ":•. '
Leipzig : 21 h., Concert de la Réforma-

tion.
Radio Nord ItaUe: 21 h., « Donna Lom-

barda, mélodrame de Clcognlnl , et «Glan-
nl Schicchl », opéra de Puccini.

Rome, Naples, Bari, Milan: 21 h., «Cor-
saresca», tragédie de Pasquale La Rotella.

Ealundborg : 22 h. 20, Musique de
chambre.

Barcelone : 23 h. 15, Orchestre sympho-
nlque de Barcelone.

LA FEUILLE U 'AVlS DE NEU-
CHA TEL. — Ab onnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .
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Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

I RADIO I
Mediator fr. 320.-
Paillard » 460.-
Avant de fixer votre
choix, demandez un
essai d'an de ces appa-
reils de première qualité

Office Electrotectinîane î
Faubourg du Lac 6

Téléphone 7.04

A vendre un bon

cheval
de trait. S'adresser Lambert
et Ole, Bureau-gare, Neuchâ-
tel. c.o.

œ Hiver 1933-34

le » Zénith »
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : 6Q c.

Regarde ta belle-mère comme une
étoile..., de loin !

¦ • «

L^rgent est un bon valet, mais un
mauvais maître.

Z'AwtWacine
f U SdÇPBI I â T f l l S t î»  sous les auspices du Département de I'I. P.
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<pHL ĵL2fe Vendredi 3 novembre 1933, à 20 h. 15 . Concert de présentation
'̂mm Ê̂' de M* 

A N T O I N E  C H E N A U X
mpff lWrWvÈ^ organiste , avec le concours bienveillant de M. Marc DELGAY ,
ergjf e çZ ? violoncelliste, professeurs au Conservatoire. — Billets k 2 fr.,

"**%-.& * ohez HUG & Ole. — Les actionnaires, les obligataires et les
¦*t « Amis » du Conservatoire sont priés de retirer leur billet gra-

tuit le soir k la caisse. j
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OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

nettoie et teint à la perfection
tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide
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Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Saison d'hiver 1933-1934
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVE RNIER : Bureau des postes ; Kiosque stationdu tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes : Chef de gare (M.Herzog) : Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau

des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:

Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau
des postes.

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau despostes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare — CHAUMONT i Guichet dufuniculaire. — CHÊZARD : Bureau des postes. —COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. - CORMONDRÈCHE : Bureau despostes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-

NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau dea postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
et Co. papeterie rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Bureau despostes de Vauseyon ; Delachaux et Nlestlé S. A., 11-brairle , rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois , librairie, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S A.. Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer, Vauseyon, Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place

•j Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Bramaz,
j cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
j place Purry ; ; Payot et Co S. A., librairie, rue des

Epancheurs et rue du Bassin 8a; M. Reymond etses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue duSeyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

PAt lUlKli (Le ) : Bureau des postes. — PESEUX t
Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares : MlleSiegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares: Bureau

des postes — SAINT-BLAISE i Bureau des postes ;Guichet de la gare O F F : Guichet de la gare li-
gne directe B N : Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. - BâVAUNlE K : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES i Bureau des postes : Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway

TU IELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau dea postes. — VAUMARCUS :

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

reau des oostes
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Institut R. BLANC
Un cours de danse pour adultes

est en organisation
Inscriptions et renseignements à l'Institut
Evole 31 a - Téléphone 12.34

Café - restaurant - brasserie
de l'Hôtel des Alpes

vis-à-vis de la gare des C. F. F.
Neuchâtel

Remis à neuf - Salles et salons pour sociétés,
noces, dîners et petits repas de famille

Service et cuisine soignés
Vins de choix du pays et étrangers - Prix modérés

Se recommande : Emile HALLER.

%*ux !hedi!

Gr. 27-34 Modèle 2262-00 p
Soulier d'enfant pour tous les ^̂temps, Dullbox solide pour l'usage A
journalier. Gr. 35-38. Pr. 8.90 W

j M u s a M e

N E U C H A TE L , Place du Port.
i .... . . . . . . ¦ ¦ m r 

¦ -
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I Prof. EDMOND sjT% H _̂l B M ¦¦ B B ¦_¦ 4

\ Les cours de perfectionnement ]
j commencent cette semaine !
1 Renseignements et inscriptions à l'Institut, (
S 8, rue du Pommier — Téléphone 8.20 «
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LE JOUR DU GRAND MARCHÉ
Jeudi 2 novembre, de 9 à 16 h.,

sur la Place Purry

Vente de l'ouvroir
Aperçu de quelques articles :

Chemises d'hommes Fr. 4.—
Chemises de garçons . . . .  » 2.50 à 2.—
Chemises de nuit » 7.— à 3.—
Chemises de dames » 3.— et 2.80
Pantalons » 3.50 et 2.50
Chemises de nuit » 7.—

LINGERIE DE FILLETTES
LINGE DE MAISON ET TABLIERS

TRICOTAGES, etc., etc.
Les articles de l'Ouvroir sont en flanellette de première
qualité, souple et chaude Coupe large et confortable.
Envois à choix et contre remboursement. Commandes
de lingerie et de confection exécutées avec matériel

choisi ou fourni par les clients. Raccommodages
et transformations

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait
an magasin de l'Ouvroir, Treille 3, 2me étage. _^

Ouverture du
Garage des Verne$ 22

COLOMBIER
Propriété de M. Fritz Weber *

EUGÈNE PREUD'HOMME & Cie, mécaniciens

Tous travaux sur automobiles
Prix médérés — Service prompt — 25 ans de pratique
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REBER
BAMDAC1STE, 7, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

OCCASION H
A vendre à prix très avantageux 1

PULL0VERS, GILETS et COSTUMES §
TRICOTÉS - Articles soignés I

W. BARRELET, NEUCHATEL I
Rue de la Treille No 5 fj
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Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

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

du S au 8 novembre 1033 Inclusivement
Les heures non allectées du signe * (par correspondance-avion seulement) ou S (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
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, ' C Amérique.
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Le conflit de presse
germano-russe est aplani
BERLIN, 31 (Wolff ) .  — A la sui-

te d'une conversation entre le mi-
nistre des affaires étrangères von
Neuraith et l'ambassadeur soviéti-
que, le conflit de presse germa no-
musse a été aplani. Les journalistes
soviétiques reprendront leur acti-
vité en Allemagne et les journalistes
allemands retourneront en Russie.
Les représentants de l'agence Tass
et des « Iswestij a » seront de nou-
veau autorisés à suivre les débats
du procès de l'incendie du Reichs-
tag.

Le torchon brûle toujours
chez les socialistes français

PARIS, 31 (Havas). — La com-
mission administrative permanente
du parti socialiste SFIO a décidé de
demander au congrès national du
parti qui se tiendra samedi et di-
manche prochain , d'exclure les néo-
socialistes qui appartiennent à la
minorité des 28 indisciplinés de la
Chambre, lesquels ont voté, on le
sait, pour M. Daladier.

Une nouvelle phase
de la politique monétaire

de M. Roosevelt
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le

président Roosevelt a autorisé l'a-
chat de l'or à l'étranger par le gou-
vernement américain.

Cette nouvelle phase de la politi-
que monétaire américaine est suscep-
tible de jeter la perturbation sur le
marché des changes.

A Londres, la décision prise par le
président Roosevelt d!intervenir par
des. achats d'or sur les places étran-
gères, a provoqué tin' "vif recul du
dollar. . . .  . .

La livre était cotée ce matin à l'ou-
verture 4,80 contre 4,71 samedi, par
rapport au dollar . et , 80,5 . contre
81,532 par rapport au franc.

Le cas du journaliste
anglais Panther

BERLIN, . 30. — Le bureau Conti
apprend que M. Panther a déclaré ne
vouloir parler que devant le juge
d'instruction. L'occasion lui en sera
incessamment fournie. Les déclara-
tions faites par un complice, qui
vient d'être arrêté, rendent la situa-
tion de M. Panther encore plus déli-
cate. Comme il s'agit d'un cas d'es-
pionnage, M. Panther est actuellement
transféré à Leipzig où il sera enten-
du par le juge d'instruction sous l'in-
culpation de haute trahison.

Les fascistes espagnols
vont faire disparaître

le régime parlementaire
par tous les moyens

MADRID, 30 (Havas). — A la réu-
nion fasciste de dimanche, tenue
dans un théâtre, Primo dé Rivera a
fait le procès du système parlemen-
taire et affirmé que les partis poli-
tiques doivent disparaître. « Nous
aurons recours à la violence pour
réaliser notre programme si c'est né-
cessaire. Aujourd'hui, il n'y a d'au-
tre argument qui compte que le re-
volver. Nous ne triompherons pas
au cours des prochaines élections.
Je suis un candidat sans foi ni res-
pect, mais nous avons brandi notre
drapeau et nous sommes animés de
la foi de la réussite. »
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Une nouvelle offensive
anglo-japonaise

contre les sous-marins

Le désarmement des autres

LONDRES, 31 (Havas). — Le
« Daily ' Telegraph » déclare appren-
dre de source autorisée que le Ja-
pon est maintenant prêt à se ral-
lier au principe de l'abolition géné-
rale des sous-marins. L'état-major
nippon poserait toutefois comme
condition préalable à son aquiesce-
ment la suppression concomittante
des navires porte-avions, auxquelles
la plupart des villes de l'empire, sur-
peuplées et construites en matériaux
fragiles, seraient particulièrement
vulnérables. Si cette proposition re-
cevait l'agrément des Etats-Unis et
de l'Angleterre, elle revêtirait une
importance d'autant plus grande que
le gouvernement anglais songerait
dès maintenant à réclamer de nou-
veau l'abolition des sous-marins à la
conférence de 1935.

A cet égard, il est intéressant de
souligner qu 'à la suite des manœuvres
de l'automne dernier , l'efficacité des
navires porte-avions avait été sé-
rieusement contestée dans l'entoura-
ge immédiat de l'amirauté anglaise.

L'émotion de
l'opinion française

Après la mort de M. Painlevé

PARIS, 30 (Havas). — Toute la
presse, sans distinction d'opinion se
fait l'écho de l'émotion que la dis-
parition de M. Paul Painlevé a causé
dans le pays.

« Le chef du gouvernement parlera
sur les marches du Panthéon au nom
de la nation , écrit M. de Monzie, mi-
nistre dé l'instruction publique dans
« Excelsior », moi je ne parle qu'au
nom de l'amitié. Je parle d'un hom-
me que j'aimais parce qu'il savait
aimer, d'un homme qui mettait de la
tendresse dans la justice et de la
passion dans la science. »
. M. Herriot, dans l'« Ere Nouvelle»:

« C'était une intelligence cyclique, ca-
pable à la fois d'abstraction trans-
cendante et de touchante humanité,
honorant la politique par ses vertus,
nous dominant  de son savoir , nous
édifiant par son courageux dévoue-
ment à l' intérêt  général. »

Charles Lindbergh
salue la dépouille mortelle

PARIS, 30 (Havas). — L'aviateur
Charles Lindbergh s'est rendu au do-
micile mortuaire de l'ancien prési-
dent. Paul Painlevé. On se souvient
que lors de son voyage record New-
York-Paris, Lindbergh avait été reçu
par M. Paul Painlevé, alors ministre.

Bagarres entre Grecs
et fascistes à Corfou

CORFOU, 30 (Havas). — Diman-
che matin , pendant que la colonie
italienne célébrait dans une école
le douzième anniversaire du fascis-
me, des jeunes gens de nationalité
grecque • ont fai t irruption dans l'é-
cole , et se sont livrés à des mani-
festations hostiles. La police les a
dispersés. Dans le courant de l'a-
près-midi , les manifestations repri-
rent. Les vitres de l'école italienne
furent brisées. Une collision s'est
produite entre la police et les mani-
festants. Il y a eu 25 blessés dont
dix policiers.

Nouvelles économiques et financières
i— i ¦¦

Bourse de Neuchâtel, 30 oct.
" 'ACTIONS É. Neu 4 •/• 19J1 97.—
Janqua Nationale —.— 1. Nèn. 3 '/• 1888 91.— d
Ban. d'Esc. suisse —.— • » 4 °/„1899 98.— d
Crédit Suisse. . . 652.— d > » 4 '/. 1931 97.— O
Crédit Foncier N, 545.— d » » 4 «/„1931 <«.— d
Sao. de Banque S. 510.— d. » 3'/. 1832 >»•— d
La Neuchâteioise -.— i-d.-F.4 »/«!B3l B1-— a

C4b. el. Corialllct 3275.— d locle 3 '/• 1898 — ¦—
Ed. Dubied & C" 235.— » 4«/»1899 05-~ °
Ciment Portiand. 625.— o » 4','. 1930 98-_ d
Tram Neuch. old. 510.— d St-BI. 4'A 1930 H6-~ °

w u priv 610.— d Banq.Cant.N. 4"/o — -~~
Nedoh.-Chaun.on -•— Jréd.Fonc. N.5° . 103.60 d
im. Sandoz Trav ZOO.— d :. Dubied 5 "/, ° , 99.75 d
Salle d. Concerts 250— d 31m. P. 1928 S*/. 100.- d
Kiwi 265.— d rramvr. 4»/o 1903 98.— d
EtiM.' pïrrentud.' 49°- ° Slau8 4 '/' "31 99 50 o

EL Per 1930 41', 98.25 d
OBLIGATIONS gÉ i-Tini B8- d

E. Neu. 3 '/i 1902 96.— , 4'A 1930 — •—
» » *o „1B07 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 oct.
ACTIUNS OBLIGATIONS

Banq. Nat Situe _ _  4'/••/. Féd. 1927 103.—
Esrtmpui sulsso 28 3 '/• «ente suisse —.—
Crédit SuliM. . 655'50 '•/. Dllférê . . 87.25
Soc. de Banque S 518.— 3 '/, Ch. fcd. «. lt 94.80
8éa él Oenève B. —.— 4»A> Féd. 1930 — .—
Franco-Soli. élec- 305.— ^hem. Fco-Sulsse — ¦—
. ¦ priv _ ._ 3'/. <loogne-Ecla 440.—

Motor Colombus 276.— S •/• •/• JuraSIm. 89.75 m
ItâL-trçtnt elen 115:— S»/. Ben. â lots '27 —
Royal Outoh . . 356.— 4 °/o Genev. 1089 971.—
Indus, gens*, gai 800.— d 3»/. Frlb. 1903 446.— m
Oaz Marseille . —.— \1*l. Belge. . 1080.— d
Eaui lion, empli 540 — 4»/» Lausanne. . 512.—
Mines Bor. ordln 477.50 m 5 »/. Bolivia Roy 74.50
Totls eharbonna 179.— I Danube Save. . . 30.—
IrlfoJI 6.50 d 5 »/.Ch. Frinç.321012.— d
Nestlé 650.50 17 °/„ Ch. I Maroc 1113.—
Caoutchouc S.fin 22.— m g •/. Par-Orléans 1038.—
Mlumet suéd. E —.— 6 »/• Argent céd. 41.—

Cr. t d'En. 1903 —¦—
Hispano bons 8°/i 190.—
4 ' ', Tollï r. hnp —.—

Livré sterling 16,27^ (—15 sur hier)
et 3,38)4 (—9 %) .  Le gouvernement fran-
çais projette de prélever un précompte de
15% sur les valeurs françaises ; les por-
teurs suisses en seront-Ils exonérés ? —
Bourse Inactive : actions 3 en hausse, 9
en baisse. Obligations 6 en hausse, 7 en
baisse.

Usines métallurgiques de Dornach
L'assemblée générale a adopté les rap-

ports annuels. Sur le bénéfice net de 590
mille 495 fr. un dividende de 8 % a été
distribué. Une somme de 57,603 fr. a été
versée aux réserves ordinaires, 2153 fr.
au fonds de réserve spécial et 27,738 fr.
ont été portés en compte nouveau.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 37 oct. 30 oct.

Banq. Commerciale Bâle 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 26 d 28
Jn. de Banques Suisses 350 d 355
Société de Banque Suisse Slî 518
Crédit Suisse 654 655
Banque Fédérale S. A. .. 350 d 352
S A. Leu & Co 350 d 350 d
Banq. Entreprises Electr. 655 655
Crédit Foncier Suisse .. 327 332
Motor-Colombus 283 277
Sté Suisse Industr. Elect. 545 552
Franco-Suisse Elect. ord . 310 305
[ Q. chemlsche Untern. 525 d 525 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 49 60

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1930 1910
Bally S. A 920 o 910 d
Brown Boveri & Co S. A. 140 140
Usines de la Lonza .... 83 «& »80 %Nestlé 653 650
Entreprises Sulzer 432 . 425 d
Sté Industrie Chlm Bâle 3700 ,3685
Sté Ind Schappe, Bâle 780 775 6
Chimiques Sandoz, Bâle 4935 d 4950
Ed. Dubied & Co S. A. 236 o 236
J. Perrenoud Co. Cernier 480 490 o
Klaus S. A., Locle 280 o 275 O
3té Suisse Ciment Portl. 625 o 625 O
Llkonla S A. Bâle 110 no d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 O
ACTIONS ETRANGERES •
Bemberg ;.... 58 58
k. E. G 13 —.—
Uch t & Kraft 207 —.—
3esf Urel 55 —.—
Hispano Americana Elec. 760 755
ttalo-Argentlna Electric 120 113
Sevlllana de Electricidad 163 o 160
Allumettes Suédoises B . 9 8</ ,  d
Separator 41 d 40 d
Royal Dutch 355 V, 357
Amer Europ Secur. ord . 21 20%

Banque générale pour l'Industrie
électrique, Genève

Les comptes de l'exercice 1932-33 pré-
sentent un solde actif de 1,333,528 fr. 29.

Malgré une certaine amélioration des
cours, survenue pendant l'exercice, la dis-
tribution d'un dividende ne peut être
envisagée. On propose , après prélèvement
de 62,930 fr. pour amortissement des frais
d'émission, d'appliquer le solde, soit 1,270
mille 528 fr. 29, k une nouvelle réduction
du poste « différences d'évaluation sur
cours et changea », le ramenant ainsi k
5,310.565 fr. 35.

Achats Inutiles
Malgré les achats d'or à l'étranger et

la baisse du dollar qui en est résultée, la
bourse de New-York a été faible et la
plupart d?s pct l^ns ont baissé.

Importante entrevue
entre les souverains

bufgar et roumain
BUCAREST, 30 (Havas). — L'en-

trevue du roi Carol de Roumanie et
du roi Boris de Bulgarie • a eu lieu
hier matin.

Un yacht roumain a emmené les
deux souverains à Ramadan, eri ter-
ritoire roumain, où ils passèrent les
troupes en revue. A Roustchouk,
une foule de 30,000 personnes atten-
dait les deux souverains.

Un déjeuner fut offert sur le yacht
royal roumain par le rod Carol.

A cette occasion, M. Mouchanoff ,
président du conseil bulgare, M. Vai-
da Voivode, président du conseil
roumain , et M. Titulesco, ministre
des affaires étrangères de Rouma-
nie, eurent sur le yacht royal, rou-.
main un long entretien sur les dif-
férentes questions se rapportant
aux intérêts réciproques des deux
pays et à la paix dans les Balkans.

Les deux gouvernements manifes-
tèrent leur désir de collaborer dans
un esprit de cordiale amitié.

Les dettes 'de guerre
On en reparle encore

pour la forme
A Paris...

PARIS , 30 (Havas). — Le gouver-
nement  Albert Sarraut  serait décidé
à laisser passer l'échéance du 15 dé-
cembre sans payer la dette américai-
ne. Le gouvernement américain con-
sidère d'ailleurs qu 'un nouveau dé-
faut  français est inévitable quel que
soit le cabinet qui dirigera alors les
affaires , étant donné l'a t t i t u d e  irré-
ductible de la Chambre des députés
à ce sujet.

...et à JLondres
LONDRES, 31 (Havas). — Bien que

sir Frédéric Leith-Ross doive revoir
le président Roosevelt, on considère
ici que les négociations sur les det-
tes ont a t te in t  un point mort.

A défaut  de l'accord espéré les An-
glais envisagent donc de faire le 15
décembre un nouveau paiement sym-
bolique; mais, en raison de l'incerti-
tude régnant au sujet du dollar , il
n 'est pas encore décidé si le règle-
ment sera effectué dans cette mon-
naie en or ou en argent.

Un mystérieux dirigeable
survolait pendant la nuit

un camp français

L'espionnage par les airs

PARIS, 31. — La presse s'est fart,
à diverses reprises, l'écho des
voyages du Zeppelin, qu'elle consi-
dère comme indésirables pour la dé-
fense nationale.

Le lieutenant-colonel Magne signa-
le dans le « Petit Journal » qu'un
dirigeable étranger du type Zeppelin
est venu, dans la nuit  du 30 septem-
bre au ler octobre, survoler les ins-
tallations d'artillerie françaises de
Salbris, entre Orléans et Bourges.
«L'aéronef , dit le lieutenant-colonel
Magne, avait donc traversé un tiers
de la France et, à ma connaissance,
il n'a pas éveillé l'attention. Il a donc
dû' vblei" très haut, tous feux éteints.
Il est arrivé sur Salbris vers 1 heu-
re du matin , par clair de lune, ve-
nant du nord-est, toujours ses feux
éteints, mais naviguant très bas. « Le
bruit des moteurs était tel que la ter-
re tremblait », m'a dit un témoin. Le
¦zeppelin a survolé le ¦terrain pendant
une demi-heure environ et, durant
quelques instants, a allumé des pha-
res qui éclairaient le sol.

Un avion
fait une chute grave

près de Dijon
Deux tués, un blessé

, DIJON, 30 (Havas). — Un avion
est tombé hier matin près de Blaisy-
Bas. Il était piloté par l'aviateur
Charles de Verneuilh, rentrant  de
son circuit d'Afrique, et avait quitté
Dijon pour Villacoublay. L'aviateur
de Verneuilh et un membre de l'é-
quipage sont tués. Un troisième oc-
cupant de l'appareil est blessé.

L'agression de Marseille
(Suite de la première page)

Dans leur précipitation,
les bandits abandonnent

plus de 100,000 francs
MARSEILLE, 31. — On donne en-

core les détails suivants sur l'a-
gression qui s'est produite hier :

M. Louis Galabert , 00 ans, ancien
commissaire central à Arles et à
Marseille , actuellement chef du con-
tentieux dans une entreurise de
taxis, avait pris place dans une
voiture , en compagnie de son
chauffeur  et d' un de ses employés,
pour aller effectuer  des dépôts d'ar-
gent dans plusieurs banques. > ri

Dans l'auto avaient  été placés six
sacs contenant 200 ,000 francs en-
viron , en billets de banque et en
pièces de monnaie.

Au moment où la voiture s'enga-
geait . sur le boulevard Michelet , un
torpédo la doubla à toute allure et ,
d'un coup de frein brusque, s'arrêta
devant elle. Le chauffeur de M. Car
labert n 'avait pas encore immobilisé
sa voiture que le chauffeur du tor-
pédo, sautant à terre, accourait, bra-
quant un revolver : « vos sacs : or-
donna-t-il aux trois hommes du ga-
rage, ou je vous brûle. »

Au même instant, cinq individus,
armés aussi de pistolets automati-
ques de fort calibre, s'avançaient à
leur tour . Tandis que l'ancien com-
missaire et ses employés étaient te-
nus en respect, mains hautes, trois
sacs furent  sortis de la voiture ei
les malfaiteurs rejoignirent en hâte
le torpédo, qui fila à toute allure
vers le boulevard Baral.

A ce moment arrivait un taxi qui
s'élança à la poursuite des fuyards.
Mais une auto, dont le chauffeur con-
duisait très vite, barra la route et
disparut en même temps que le tor-
pédo.

Cet acte de banditisme, accompli
en plein jour , à proximité de la pro-
menade du Prado, fut si rapide que
les auteurs purent prendre le large
sans être inquiétés.

La voiture qui servit à l'accomplis-
sement de cette at taque à main armée
avait été volée une heure auparavant.
La police espère mettre bientôt la
main sur les coupables.

La première neige
à Zurich

(De notre correspondant de Zurich)

La chute extraordinaire du baro-
mètre, ces derniers jours, a été sui-
vie, la nuit de samedi à dimanche,
d'une pluie diluvienne, laquelle a
fait place, vers le matin, à la pre-
mière neige. A l'aube, les toits de
Zurich étaient blancs, et les hau-
teurs avoisinantes avaient revêtu
leur parure d'hiver. Comme bien
vous pensez, cependant, cet te chute
de neige inopinée et prématurée a
causé dans les forêts des dommages
assez considérables, les arbres por-
tant  encore leurs feuilles.

Dimanche après-midi, je me suis
rendu à l'Albis, et c'est à tout mo-
ment que le silence de la forêt était
troublé par le fracas des arbres tom-
bant écrasés sous le poids de la
neige. En plus d'un endroit , le che-
min était barré par les troncs fra-
cassés au cours de la matinée, des
centaines d'autres arbres étant
ployés à tel point que leurs cimes
touchaient terre. Le spectacle ne
manquait pas d'être impressionnant,
et il avait  en tout cas le mérite de
l'imprévu.

Aujourd'hui, la nature paraît s'être
assagie, et la neige se met tout dou-
cement à disparaître ; à l'Albis , il en
était  tombé une quinzaine de centi-
mètres.

VARSOVIE, 30. — Les journaux
ont annoncé que M. Moscicki , prési-
dent de la République polonaise
vient d'épouser sa secrétaire, Mme
Dobrzanska. C'est un mariage d'a-
mour non exempt de romantisme. Le
président, veuf depuis plusieurs
mois , est âgé de 08 ans ; sa femme
a 36 ans. Son premier mari était
officier d'ordonnance du président
de la république.

Le mariage d'amour du
président de la République

polonaise
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Revers et succès socialistes

en Argovie
AARAU, 30. Pour les élections mu-

nicipales dans le canton d'Argovie,
élections qui jusqu'à présent ont eu
lieu dans une cinquantaine de com-
munes, les socialistes avaient pré-
senté divers candidats. A Oberent-
felden, les socialistes ont reconquis
un troisième mandat qu'ils avaient
perdu il y a quatre ans et obtien-
nent ainsi de nouveau la majorité ;
à Suhr, ils ont obtenu un deuxième
mandat. Par contre à Bremgarten, le
représentant socialiste n'a pas 'été
réélu. A Reinach , les socialistes n'ont
pas d'avantage obtenu de succès.

Pas d'impôt pour les
chômeurs, demandent

les communistes de Zurich
ZURICH, 30. — La proposition

des communistes tendant à exempter
les chômeurs du paiement de l'impôt
est reietée.

Le Grand Conseil s occupe alors
du versement d'un secours d'hiver
aux sans-travail. Les dépenses des
communes et du canton dans ce
but sont estimées à 4 millions. Les
socialistes demandent que ces se-
cours soient versés d'après les rè-
gles établies l'année dernière.

Les sports
FOOTBALL

Gloria bat Fleurier 13 à 1
(mi-temps 3 à 1)

Dimanche, sur un terrain enneigé,
Fleurier I recevait l'excellente équi-
pe Gloria I du Locle, pour le cham-
pionnat suisse. La première partie
du jeu est assez égale, mais on re-
marque une plus grande rapidité
chez les visiteurs qui procèdent par
petites passes. Cependant, le jeu est
assez dur et Bantle doit sortir du
terrain quelques instants ensuite
d'un coup à l'épaule. Peu à peu , Glo-
ria s'installe et impose son jeu. Un
penalty tiré par notre centre-avant
passe peu au-dessus de la barre.

La deuxième partie du jeu voit l'ef-
fondrement complet des « locaux »
qui ne peuvent plus parer aux nom-
breuses attaques des; Loclois conti-
nuant  leur jeu sec. Un nouveau pe-
nalty contre les visiteurs est tiré
par notre inter-gauche, mais il pas-
se également par dessus la barre.
Notre gardien est touché au genou
et quitte le terrain. Dès ce moment,
notre équipe joue à dix , puis la par-
tie se termine sur le score sévère de
1-1S en faveur de Gloria.
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SONCEBOZ
Camion contre auto

Une collision s'est produite à
proximité de l'hôtel de la couronne,
entre un camion et une automobile,
Les deux machines furent endom-
magées et les dégâts, purement ma-
tériels, sont assez élevés.

DIESSE
La foire

(Corr.) Elle s'est tenue lundi sous
l'alternance de la pluie et de la nei-
ge, ce qui a bien compromis son
entrain.

Trente à quarante pièces de bétail
(des bœufs surtout) furent exposés
en vente. Seules les génisses étaient
bien recherchées.

Il semble_ que les prix soient à
Fétiage et au taux de ceux des an-
nées 1885 et 1887, aux dires de
vieux paysans.

Les bœufs de deux ans se
payaient de 150 à 200 fr.< les vaches
prêtes au veau de 500 à 600 fr., les
génisses de deux ans de 300 à 350
francs, les veaux de 6 mois de 120 à
160 fr. et jusqu 'à 200 fr. pour ceux
de première qualité. Transactions
peu nombreuses 

Les forains ne paraissent pas
avoir fai t de brillantes affaires car
le temps maussade retint les clients
à la maison.

TAVANNES
Restauration horlogère

Une assemblée de 400 patrons et
ouvriers horlogers réunie à Tavan-
nes, le 27 octobre, sous la présiden-
ce de M. Schlup, a pris connaissan-
ce du plan de réorganisation de l'in-
dustrie horlogère présenté par le co-
mité d'action de la restauration hor-
logère. Des représentants patronaux
et ouvriers ont fa it  ressortir l'urgente
nécessité d'une action commune, avec
l'appui des pouvoirs publics, et si
possible la collaboration des asso-
ciations existantes. A l'unan imi té
moins cinq bulletins blancs , l'assem-
blée a approuvé l'idée d'une com-
munauté professionnelle groupant pa-
trons et ouvriers horlogers, ainsi que
l'ensemble des mesures prévues par
le comité d'action , pour remédier au
chaos dont souffre notre  belle indus-
trie nationale.

Une conférence semblable a été
tenue à Malleray le 28 courant , sous
la présidence de M. Emile Graf , réu-
nissant une centaine de personnes.
L'action de la restaurat ion horlogè-
re a élé appuyée à l'u n a n i m i t é  moins
trois bulletins blancs.

V.A vie DZ
NOS SOCIÉTÉS
Association suisse pour la

S. d. K.
A sa première séance de cet hiver, la

section neuchâteioise de l'Association
suisse pour la S. d. N. entendit deux com-
munications fort Intéressantes.

L'une, intitulée « Deux conceptions du
travail pour la paix » et qui avait pour
auteur M. Henri Thévenaz , licencié en
droit , nous renseigna sur les différences
qui existent entre les méthodes de tra-
vail des sociétés de la paix d'une part et
des associations pour la S. d. N. d'autre
part .

Les sociétés de la paix étudient d'une
façon attentive et objective les condi-
tions du monde moderne ; elles consta-
tent que l'on est fort loin de réaliser
l'idéal d'humanité parfaite que chacun
porte en sol et recherchent les moyens
qui théoriquement doivent permettre de
passer de l'état actuel à l'état déelré.
Dans ces conditions, les résolutions vo-
tées par les congrès de la paix fixent
l'état momentané de la doctrine pacifiste
et servent de base au travail de propa-
gande des sociétés affiliées. En fait , ces
résolutions se présentent toujours impli-
citement comme des appels au monde ci-
vilisé pour l'inviter à regarder vers quel
abîme il sof laisse entraîner.

Les associations pour la société des na-
tions s'attachent avec autant d'Intérêt à
l'étude théorique des problèmes et elles
ont le même idéal. Mais elles conçoi-
vent tout différemment les moyens né-
cessaires à l'amélioration de la situation.
Il ne s'agit plus, pour elles, de recher-
cher la solution idéale, mais bien la
solution qui est susceptible d'être adop-
tée vu les circonstances du moment.
Ces associations ont donc un but plus
complexe et plus positif que les sociétés
de la paix . Elles ont une face tournée
vers les pouvoirs institués pour leur dire
ce que l'opinion publique réclame d'eux
et une autre face tournée vers cette
même opinion publique pour l'Informer
de l'activité des gouvernements.

La seconde communication consiste
en un exposé de « la situation lnter.
nationale actuelle t, par M. Jean de la
Harpe, professeur à l'Université. Celui-ci
fit un exposé des événements diploma»
tiques qui ont précédé et suivi l'annonce,
par l'Allemagne, de sa sortie de la con-
férence du désarmement et de la B. d,
N. Il montra l'isolement que ressenti-
rent les représentants de ce pays, lorsque
les Etats-Unis , l'Angleterre et la Fran-
ce, convaincus des réarmements secrets de
l'Allemagne, réussirent à se mettre d'ac-
cord sur un projet de limitation et da
réduction des armements prévoyant le
contrôle International.

L'Allemagne, se sentant particulière-
ment visée et froissée du délai qui lui
était Imparti pour apporter des modifi-
cations à sa défense, a préféré renoncer
à toute collaboration internationale et
s'est retirée de Genève.

En somme, c'est plutôt un succès dl-
plomatloue des Américains, des Anglais
et des Français qui , en face des diffi-
cultés que rencontre la conférence du
désarmement, ont rejeté les responsabi-
lités d'un échec sur l'Allemagne en l'o-
bligeant à déclarer, sans en faire ex-
pressément l'aveu , qu'elle ne voulait
point d'nn contrôle de ses armements se-
crets ou futurs.

Dans l'attitude de ¦ l'Allemagne, une
chose reste particulièrement curieuse.
C'est le discours d'Hitler , très habile et
très fort , qui semble s'appuyer sur une
volonté de paix du peuple allemand .

La suite des événements dira exacte-
ment ce qu 'il en faut penser.

L. C.

A la Société suisse
des commerçants

Conférence : Notre téléphone
La Société suisse des commerçants a

été bien inspirée en faisant appel , pour
traiter ce sujet , à M. Ph. Biétry, chef de
bureau de télédiffusion à Lausanne.

Plus de 200 sociétaires se sont retrou-
vés vendredi soir, à l'Aula de l'Universi-
té. Ils eurent l'occasion de se rendre
compte de la réelle utilité et du dévelop-
pement prodigieux du téléphone, Instal-
lé en notre bonne ville de Neuchâtel
en 1885 et qui , alors, ne comptait que
65 abonnés. Le film qui défila sur l'é-
cran conduisit les auditeurs dans de ma-
jestueuses contrées alpestres et dans les
palais de la technique que sont devenues
nos grandes centrales téléphoniques suis-
ses.

Introduit par M. E. Looey, président de
la Société suisse des commerçants de
Neuchâtel , M. Biétry sut intéresser au
plus haut point les personnes présentes
qui ne lui ménagèrent pas leurs applau-
dissements.

Parmi les jeunes
La Société suisse des commerçants a

convoqué les 28 et 29 octobre, à Olten,
une assemblée des jeunes membres de la
société. Samedi après-midi a eu lieu un
cours de Jeunes moniteurs qui groupait
une centaine de participants. Des confé-
rences ont été faites par M. A. Galllker
(Zurich), qui a dressé le bilan du mou-
vement de la jeunesse et M. Oppliger
(Bienne), qui a développé le thème :
« Jeunesse et autorité ». Une discussion
a suivi.

Dimanche, une grande assemblée, réu-
nissant 600 personnes, a eu Heu au
Théâtre municipal , sous la direction de
M. Gubser, président central. Les repré-
sentants des autorités, des écoles de com-
merçants et des autorités de la ville d'Ol-
ten y assistaient. Des discours furent pro-
noncés par le président central , par M.
A. Galliker , qui a étudié la question de
savoir si les Jeunes de la S. S. C. doivent
rester actifs ou passifs, par le conseiller
national Schmid-Rudin (Zurich), qui a
parlé sur ce thème : « Nous et la nouvel-
le époque. La Société suisse des commer-
çants est-elle sur la bonne vole ? » Après
une vive discussion , la résolution suivan-
te fut adoptée :

« Les 600 jeunes commerçants qui ont
assisté le 29 octobre au congrès de la Jeu-
nesse de la S. S. C. expriment au comité
central leurs remerciements et leur re-
connaissance pour ce qu 'il a fait et fait
encore pour la profession. Aujourd'hui ,
la jeunesse demande à ne pas être pri-
vée de travail et elle invite le comité cen-
tral â prendre toutes les mesures pour
que les collègues ayant droit à la pension
prennent leur retraite. Elle soutient avec
enthousiasme les efforts entrerais pour
accroître le prestige de la profession et
se rallie avec îole à la profession de fol
démocratique fédérale du comité central.»

Communiqués
Vasa Prihoda,

le grand virtuose-violoniste
Le grand violoniste Vasa Prlhoda , qui

se produira le samedi 4 novembre à la
Salle des Conférences , est actuellement
placé en tête de tous les virtuoses de
notre époque. Prlhoda naquit à Prague
en 1900, où son père dirigeait un grand
orchestre. Agé d'à peine cinq ans , 11 té-
moignait déjà de surprenantes capacités
de violoniste . Ceci lui valut bientô t un
grand engagement en Amérique. Cette
tournée comporta plus de 50 concerts. Le
public et la presse accueillirent avec
enthousinsme les prodiges de ce garçon-
net. Dès son retour à Prague , 11 fit son
entrée à l'académie de musique de cette
ville , voua son aptitude à de sérieuses
études et suivit les cours de maîtrise du
professeur Marak . A 14 ans, ses études
touchèrent à leur fin et c'est dès cet ins-
tant qu 'il se lança dans les tournées qui
le poussèrent sur tout le globe en ob-
tenant très tôt le titre de « nouveau
Parranlni » . surnom que lui décerne la
cr i t ique musicale de tous les pays. Prlho-
da est le prototype du grand virtuose.

Une grande manifestation
des amputés de France
PARIS, 30. — Une émouvante ma-

nifestation organisée par la Fédéra-
tion nationale des amputés de Fran-
ce s'est déroulée hier devant les
Parisiens accourus pour saluer ,, les
grands blessés.

La réunion de la Maison de la mu-
tualité avait attiré un grand nom-
bre d'amputés venus de toutes les
provinces. Dans la vaste salle archi-
comble les orateurs de la Fédération,
MM. Pérès, Nouveau, Grisoni, Bloch ,
de l'A. M. G. ; Rivollet, de la Con-
fédération nationale des combat-
tants, et le professeur Proust, etc.,
prononcèrent, aux acclamations una-
nimes de milliers d'auditeurs, des
discours où ils exposèrent la situa-
tion de leurs camarades et leurs re-
vendications. (L'on sait que de lour-
des charges pèsent sur les pension-
nés français).

Des couronnes furent ensuite dé-
posées sur la tombe du soldat incon-
nu à l'Arc de triomphe. Quelques in>
cidents minimes se sont prbduiti}-
sur quelques points de la capitalèï -

DERNIèRES DéPêCHES

Le problème de la population
en Europe

En dehors de la Russie, mi-asia-
lique, il n'y a plus en Europe que
deux peuples où on enregistre une
constante et importante augmenta-
tion de la population. La Pologne et
l'Italie. De 1921 à 1931, la popula-
tion polonaise a augmenté de 18 %,
passant de 27 millions à 32; Cet ac-
croissement a permis à la Pologne de
développer son industrie tou t en gar-
dant' la proportion de 73 % pou r sa
population agricole.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 2,40
¦omme que Je verse a votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veullle2
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

l. rue du Temple-Neuf
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! Contre la toux

Sirop BRONCHIA
f r .  2.75 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs .

Essence concentrée
de Salsepareille

Excellent dépuratif
à prendre en automne.

A * flacon Fr. 3.—
1/1 flacon Fr. 8.—

\ Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

ïmwmmmmWBÊïMmw

I

Ei itirifires !
Toutes vos

f ournitures

6UYE-PRÊTRE
3t-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

of oSè/e
*&coopéixm/f rê de _s
tomommâiiaw
CHAQUE JEUDI

dès cette semaine,
sur la place du Marché

Filets de
poisson de mer

Prix du jour :
90 c. le demi-kilo

Achetez vosII w un
descentes, jetées, tapis

avec

Facilités de payement
chez

StBRC M imiMH« tl|

HAHDOW/KV
i.wiiiMiii.iilAQ1AUX-D£-fONDS
—

CyPSERIE ĵ

Peinture i l'huile
et au badigeon

Réfection d'appartements
et de façades

Marouflage de plafonds
Vente et pose de

papiers peints
Vente de couleurs

Fournitures de ler choix
Main-d' œuvre habile

et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint Maurice 2, Neuchâtel

Enrayez donc 
et arrêtez 
à temps 
l'enrouement 
la toux 
en employant nos bonbons
au malt, 
au plantain , 
aux herbes des Alpes, —
à la gomme, 
pectoraux, 
charivaris, 
briquettes, 
eukamint, 
cafards, 
putz-gorge, 
etc. 
bas prix, 
très bonne qualité. —

-ZIMMERMANN S.A.
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La n géo I S. A., Boudry 1
Huile lourde « LANGEOL » pour échalas f|

Carbolinéum \y
Huiles pour autos-camions m
Bitume froid « BITUSOL » p

Graisses consistantes et adhésives j j
Téléphone 36,002 I

Les

cafés et thés
Despland „Mercantil"

sont exquis
Maison spécialisée

Torréfaction
journalière

Rue de l'Hôpital 19 ;
Neuchâtel

M une exclusivité

I ~JCHMZ MICHEL j
L«.'̂

,̂,
y Saint-Maurice 10 - Neuchâtel -̂  .; 'î,^

Baume S* Jacques
de C. Irautmann, phar., Bâle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies ulcérations,
orûlurea varices et jambes
ouvertes, bémorroldes affec-
tions de la peau engelures,
piqûres. dartres. eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes tes pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques
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Tous les soirs jjg| APOLLO |H à 8 h. 30 \jjjj J£''%

Un spectacle de folle gaieté - Le film aux 5 vedettes |9

LES SURPRISES 1
DO DIVORCE I

avec L. Bélières - C. Lamy - Mauricet - M. Max ^3
Nadine Picard — Véritable f abrique de rires ! jj ^Jj

CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 204 ,000 ,000

Nous émettons actuellement des

BONS

§8 |jS|||ji  ̂ / /&*^&

de notre banque, à 3, 4 Oïl 5 RUS»

ITES-V0US DÉJÀ 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 déjà membre d'une coopérative,
f aites preuve de sagesse économique en réser-
vant vos achats à votre propre magasin.

Dans Ees deux cas, éprouvez et
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 »
Société coopérative de Travers 1 »
Société coopérative des Verrières . . ..  1 »

Vous y ferez, par conviction, tous vos achats



L'élection partielle
du 12 novembre

Le dépôt des listes en vue de l'é-
lection partielle au Conseil d'Etat
devait être effectuée hier à midi.

On en compte trois : la liste na-
tionale aux couleurs rouge-blanc-
vert , portant le nom de M. Jean
Humbert ; la liste socialiste, de cou-
leur bleue, avec le nom de M. Paul
Graber ; enfin , la liste de la « ligue
humanitaire », de teinte grise, pré-
sentée par M. Jean Treuthart, des
Verrières.

LA VILLE
TJU rentrée d'automne

à l'Ecole de commerce
L'Ecole compte aujourd'hui 668

élèves, contre 753 l'année dernière à
pareille époque ; 484 élèves (538 en
1932) fréquentent la section des jeu-
nes gens et 184 (215) celle des jeunes
filles.

Quant à la nationalité, il y a 112
(114 en 1932) Neuchàtelois, 461 (535)
Suisses d'autres cantons et 95 (104)
étrangers appartenant aux pays sui-
vants : Allemagne 40 (25), Italie 17
(18) , Angleterre 15 (26), France 4,
Turquie 4, Russie 3, Suède 3, Polo-
gne 2. Sept autres pays (Argentine,
Autriche, Etats-Unis, Hollande, Ma-
roc, Roumanie, Yougoslavie) ont cha-
cun un ressortissant.

Si l'on considère le domicile des
parents, les 667 élèves se répartissent
comme suit : 70 élèves ont leurs pa-
rents domiciliés en ville, 37 dans
d'autres communes du canton , 458
dans les autres cantons suisses et
103 à l'étranger.

CHRONIQUE MUSICALE
Conférence-récital .

de M. l*ierre Breuil
Des salles combles suivent, aveo un In-

térêt constant, le cycle que M. Breull
consacre à l'histoire et à l'interprétation
des grands compositeurs d'œuvres pour
piano , bien connues des publics de con-
cert , ou alors de certaines compositions
rarement entendues ou Jouées , mais qu 'il
Importe de ne pas laisser tomber dans
l'oubli . C'est ainsi que nous eûmes le
très grand plaisir d'entendre les deux
mouvements centraux de la sonate en la
bémol de Weber du plus pur romantisme,
cela autant par leurs accents frais et
émouvants que par la richesse de leurs
nuances.

M. Breuil possède l'art de faire revivre,
par ses commentaires et par son Jeu au
toucher si riche et varié, les œuvres qu'il
anime de leur intensité et de leurs char-
mes les plus délicats (deux mouvements
musicaux et trois impromptus de Schu-
bert et trols des plus fameuses romances
sans paroles de Mendelssohn).

Ajoutez à cela la pénétration parfaite
du style de chaque époque et vous com-
prendrez avec quel plaisir on assiste à
chacune des séances de l'artiste. P. M.

L'AIR DU TEMPS

Le monsieur qui p ortait
un baromètre avec lui

L'autre jour , par une de ces plu -
vieuses journées dont l'automne a
l'exclusivité un monsieur habillé
d'ailleurs comme vous et moi, tra-
versait la place Purry, tenant à la
main un baromètre. Oh 1 pas un de
ces petits engins « à neroïde », com-
me dit mon vigneron, fai ts  sur me-
sure pour les cabines de navires
que sont les chambres modernes.
Non, non ! C 'était un vrai baromè-
tre avec du mercure, je  vous prie,
qui ondulait dans le tube, au rythme
pédestre de son porteur et prop rié-
taire.

— Quel homme ingénieux, pen-
sais-je tout en le voyan t avancer de-
vant moi d'un pas prudent , mais as-
suré le long de la rue des Epan-
cheurs. Le reste des mortels, guand
il pleut , déploie sournoisement un
appareil articulé , baleiné , tout de
soie tendu , sous lequel il s'abrite
avec un manque absolu de courag e
civique et météorologique.

Mais ce passant que le hasard avait
mis sur mon chemin, en voilà au
moins un qui ne se laisse pas pren-
dre au dépourvu et qui ne s'accom-
mode pas de l'universelle incertitu-
de. Ce n'est pas lui qui se contente-
rait du « nuageux à clair » ou des
« belles éclaircies probables » dont
les augures zuricois f o n t  notre menu
quasi quotidien. Tout simplement ,
comme il tient à une information
instantanée, il porte son baromètre
avec lui. Pas plus malin que ça 1
Ainsi, par exemple, quand un gros
nuage nous asperge, comme si ses
mille gouttes s'ingéniaient à nous
glisser dans le cou, mon avisé con-
citoyen, d'un seul regard sur l 'échel-
le graduée , préd it  sans même s'é-
mouvoir : « Hum l « i l » baisse. On
pourrait bien avoir de la pluie. »

Qu'au contraire , la silhouette sym-
pathique et altière du Vully émerge
des nuées , aussitôt il f i x e  le liquide
blafard qui se tortille dans sa gaine
de verre : « Voilà qu'il fa i t  la boule.
Ça ne m'étonnerait pas que le vent
tourne à la bise. »

Oui , vraiment cet homme doit être
heureux de vivre une vie si ordon-
née. Qui sait ? Dans sa. p oche de
gauche , n'y aurait-il pas le moindre
thermomètre pour l'avertir qu'on
approche de zéro degré , quand les
glaçons s'amassent aux fon taines. Et
même, dernier ra f f inement , là, dans
son pantalon , un podomètre , ça ne
pèse pas lourd , un joli  petit  podo -
mètre à quatre cylindres...

Nous en étions là, lui de son tube
de mercure, moi de mes réflexions,
quand nous arrivons place de la
Poste. Une dame vint à croiser
l 'homme et son fragi le  attirail.

— Hé ! M 'sieu Robert l lui f a i t -
elle. Ça va ce déménagement ?

— Ouais , m'en parlez pas, lui ré-
pond-il tout en veillant à ce gue le
précieux appareil  ne quitte pas la
verticale. Ces débardeurs, voyez-
vous, c'est des brise-tout. On ne peut
rien leur confier.  A lors, le baromè-
tre , j 'ai voulu le por ter moi-même.

M. W.

Un cheval s'emballe
puis se tue

Hier après-midi, à 13 h. 30, un
cheval appartenant à M. Hcesch, de
la Favag, et tirant un chargement
de pommes de terre, prit subitement
peur et s'emballa.

Il descendit le chemin près de la
Favag, qui aboutit à la route can-
tonale, se jeta sur une barrière et
roula dans un fossé de quatre à cinq
mètres, entraînant dans sa chute,
Pavant-train du char. Le cheval a été
tué sur le coup.

VAL-DE .RUZ

LES HAUTS - GENEVEYS
En patinant, un camion

h e u r t e  une auto
Une automobile chaux-de-fonniè-

re occupée par 4 personnes et qui
montait la route de la Vue-des-Alpes,
a patiné sur le verglas et ne put plus
avancer. Un des occupants étant des-
cendu pour pousser, vit arriver en
sens inverse un camion auquel il fit
le signe de stopper.

Vu le mauvais état de la route, le
camion fit une embardée en freinant
et accrocha la voiture qui s'arrêta à
l'extrême limite du ravin , ses roues
de droite étaient déjà hors de la ban-
quette. Elle a été sérieusement en-
dommagée : capot enfoncé , pare-
boue gauches démolis, carrosserie
disjointe, vitres en miettes. Le ca-
mion a un pare-boue plié.

Des occupants des véhicules , seules
les deux dames assises à l'arrière de
l'auto ont été blessées par des éclats
de verre.

VIGNOBLE

CORTAII.I.OD
Résultats de la vendange
Les 1400 ouvriers en blanc du ter-

ritoire de Cortaillod ont produit
cette année 2100 gerles de vendange
et les 750 ouvriers de rouge 375 ger-
les ; ce qui donne les moyennes res-
pectives de 1,5 gerle à l'ouvrier pour
le blanc, et de 0,5 gerle pour le
rouge. Le rendement en moût a été
de 88 % pour le blanc et de 80 %
pour le rouge.

Les prix moyens pratiqués ont at-
teint 115 fr. et 140 fr. pour la gerle
de blanc et de rouge. On en déduit
que le produit total de la vendange
représente pour Cortaillod la som-
me de 241,500 fr. pour le blanc et
de 52,500 fr. pour le rouge.

Dans l'ensemble, les viticulteurs
de Cortaillod paraissent donc avan-
tagés par rapport à ceux des com-
munes de l'est du Vignoble où les
moyennes sont sensiblement moins
élevées.

SAINT - AUBIN
Précision

Ce n'est pas à un seul citoyen que
revient le mérite d'avoir organisé un
concours de dessins, mais bien aux
citoyens qui dirigent la « Feuille
d'avis de la Béroche ». Dont acte.

LIGNIERES
Dernière sortie avant l'hiver

(Corr.) Jeudi dernier, au coup de
midi , un vaste autocar, accompagné
d'un taxi supplémentaire, emportait
une cinquantaine de nos enfants. C'é-
taient les membres de la section de
l'Espoir qui se rendaient avec leurs
directrices, d'abord à Morat , où, après
un tour sur les remparts, ils visitè-
rent les installations de la cidrerie
et de la Société pour l'utilisation et
la conservation des fruits de table.
De là, on fila sur Aarberg, où , pen-
dant deux bonnes heures, tout ce pe-
tit monde fut initié , par des cicéro-
nes complaisants, à la fabrication du
sucre, depuis l'arrivée des bettera-
ves jusqu 'à la mise en boîtes ou en
caisse du sucre scié. Le retour s'ef-
fectua par Lyss et Bienne, où une
collation avait été préparée, et à 19
heures, nos « espériens » regagnaient
leurs foyers.

Maintenant , l'hiver est à la porte.
Depuis huit jours , le bétail ne pâtu-
re plus dans les prés, toutes les ré-
colles sont rentrées, une légère cou-
che de neige recouvre la campagne
et nos diverses sociétés locales vont
reprendre leur activité, interrompue
durant la belle saison.

LE LANDERON
Journée des familles

(Corr.) Dimanche, à 8 h. 30, arri-
vaient au Landeron , clairon et ban-
nière en tête, les cadets de Neuchâ-
tel. L'Union cadette du Landeron
s'unit à eux pour former un cortège
qui, après avoir parcouru une par-
tie de notre localité, se rendit au
temple protestant. De là, ils se ren-
dent au quartier de « La Ville », le
plus ancien de notre joli bourg, pour
visiter l'hôtel de ville et pour admi-
rer les monuments qui le caractéri-
sent. A 10 heures, au son joyeux des
cloches, s'unit une soixantaine de
chemises bleues. Le culte fut prési-
dé par un chef cadet , M. Max Biï-
cheler. Sa méditation fut  très écou-
tée et appréciée, autant des grands
que des petits et mérita beaucoup
d'éloges. Midi réunit tous les parti-
cipants de cette petite rencontre à
la salle des soupes populaires, mi-
ses gracieusement par les autorités
communales à la disposition des di-
rigeants. De nombreux jeux donnè-
rent une grande distraction à nos
enfants. Vers le milieu de l'après-
midi, des causeries et des films hu-
moristiques charmèren t chacun.

Mais hëlas I toute joie a ses fins
et c'est à 17 h. 40 qu'il fallut se sé-
parer de nos amis de Neuchâtel qui,
nous l'espérons tou s, garderont un
très bon souvenir de cette journée.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Au profit de l'école
enfantine

(Corr.) La vente organisée en fa-
veur de l'école enfantine a eu lieu
samedi et dimanche après-midi. Les
locaux et la halle de gymnastique
étaient abondamment décorés et les
tables étaient garnies de magnifi-
ques objets confectionnés par les
dames de la couture, de fruits, de
légumes généreusement offerts par
les amis de l'école. Le buffet était
richement pourvu. Le tout était of-
fert avec toute la grâce qui carac-
térise les vendeuses expérimentées.

Dimanche, à 13 h. 30, un petit et
gracieux cortège des enfants de l'é-
cole, conduit par notre dévouée fan-
fare , parcourut les rues et se ren-
dit au collège. Des courses en auto-
mobiles avaient été organisées, mais
elles furent bien contrariées par les
giboulées. Il y eut danse à la halle
de gymnastique.

Le succès complet de cette vente
permettra à l'école de poursuivre
son œuvre éducative et philanthro-
pique si appréciée.

CONSTANTINE
La décoration de l'église
(Corr.) On a consacré aujourd'hui

en noire église à Constantine les
peintures qui ornent maintenant le
chœur. Elles sont l'œuvre du jeune
peintre Gagnebin , frère de notre pas-
teur. Dans le fond du chœur huit  mé-
daillons représentent des scènes de
l 'Evangile, tandis que sur les côtés
des p eintures  beaucoup plus petites
symbolisent, à gauche l'ancien Testa-
ment , à droite la vie de l'église. Pour
la cérémonie, l'église était comble et
chacun a admiré avec émotion ces
nouvelles décorations du chœur, au-
trefois si froid et si nu.

BIENNE
Un beau legs

Mme veuve Elise Gygax-Suri, ré-
cemment décédée, a légué une som-
me de 30.000 francs pour des œuvres
de bienfaisance.

Une assemblée de la ligue
pour le peuple et la patrie

Dimanche a eu lieu à Evilard,
sous la présidence de M. Haas, de
Berne , l'assemblée des délégués de
presque tous les cantons de la li-
gue pour le peuple et la patrie.

Il a été question, en particulier,
d'entreprendre, avec d'autres orga-
nisations patriotiques, une action
pour que Léon Nicole ne puisse con-
tinuer à rester au Conseil national.

JLes sociétés die jeunes g-esas
à, Peseux au ' siècle passé

(voir la « Peulle d'avis de Neuchâtel » du 30 octobre 1933)

La « Confrérie des garçons »
est supprimée

Finalement les vieux communiers
obtiennent des jeunes l'abolition de
la confrérie. Voici un échantillon des
arguments présentés à ceux-ci,
avec l'orthographe du manuscrit :
« Pour att irer  sur notre Communau-
té la bienveillance de Messieurs du
Conseil d'Etat et de nos Supérieurs,
et pour rétablir la bonne réputation
des jeunes Gens de ce lieu, le vrai
moyen est d'abolir aujourd'hui et
pour toujours cette malheureuse con-
frérie : alors vous trouverez des
joie s communes qui vous manifeste-
ront des sentiments dont vous aurez
lieu d'être tous bien contents. »

Ce point essentiel obtenu , «la Com-
munauté, au lieu de faire paraître
dans son assemblée les garçons de
la confrérie, prie Monsieur le Prési-
dent de porter la présente exhorta-
tion sur leur requête ; après quoi, on
la leur remit. Peu de temps après, la
majeure partie se rendait dans leur
assemblée demandant à parler au
Président en particulier. Là lui re-
mirent  leur livre avec leur requête,
en lui disant : M. le lieutenant, nous
vous remettons notre livre, échirez
ce qu 'il y a d'écrit et brûlez, nous
abolissons l'abaye des garçons de Pe-
seux et vous n'en entendrez jamais
plus parler. Après quoi l'on rentra
dans l'assemblée et déclarant tous en
se fa i san t  for t  de leurs confrères que
c'était de bon cœur qu'ils le faisaient,
qu 'il y avai t  longtemps que la plus
grande partie d'entre eux le dési-
raient,  en touchant  l'un après l'au-
tre sur la main du Président. La Coini
mune, satisfaite de leur procéd é, dé-
libèrent unan imemen t  de leur l'é-
mettre huit  Louis d'or neuf (185 fr;
60) pou r se divertir entre eux, et elle
prie MM. de la Justice (les quatre
justiciers du village ) d'en faire rap-
port à M. le Maire de la Côte, en le
priant  d'en faire rapport à son Ex-
cellence notre Seigneur Gouverneur
(le général de Béville) et à MM. du
Gouvernement. La dite Communau-
té , de nouveau assemblée pour conti-
nuer à ses affaires , a rat if ié unani-
mement ce qu'il est dit ci-dessus
comme contenant la plus exacte véri-
té et a ordonné au Secrétaire de la
signer et au Gouverneur de la por-
ter à M. le Maire de la Côte.

Cette pièce a été lue en 1 assemblée
tenue sur l'école le 5 janvier 1800 et
ratifiée dans tout son contenu et le
6 courant a été portée à M. le Maire
pour la présenter au Gouvernement
par le Sr Capitaine Jonas Bonhôte,
moderne Gouverneur. >

Mais les < compagnons de la
marjolaine » la ressuscitent...

Les livres de la commune ne men-
tionnent plus cette confrérie, qui,
sous le nom plus modeste de « Com-
pagnie des garçons » trouva moyen,
comme le Phénix, de renaître de ses
cendres. Faute de documents, je fran-
chis, chaussé des bottes de sept
lieues, en dix bonds de marque,

soixante-dix ans, et j en appelle à
mes souvenirs.

Au commencement des 1870, cette
société ralliait la majorité des jeunes
garçons nés au village et faisait preu-
ve d'un ostracisme féroce envers les
garçons nés ailleurs, très particuliè-
rement envers les domestiques. Ber-
nois pour la plupart. Bannis des li-
bations auxquelles un mariage quel-
que peu cossu donnait  droit , ces
étrangers revendiquaient leur droit à
l'existence avec le bras plutôt qu'avec
la langue, d'où rixes et pugilats où
les autochtones faisaient quelquefois
triste figure.

Les derniers hauts faits de la ver-
tueuse association semblent avoir été
Inspirés par la lecture du passage de
Tribolet que je viens de citer ; pour-
tant aucun des acteurs n 'en avait
connaissance, ou j e me trompe fort.

Batlre  un étranger prenant femme
au village était passé de . mode. Dili-
gences et chemins de fer avaient
rendu cet exploi t vieux jeu. Suivant
une ancienne coutume, la veille de
Noël était  consacrée à une débor-
dante activité par les « compagnons
de la marjolaine » comme ils se nom-
maien t eux-mêmes. Renverser les im-
menses piles de bois bûché soigneu-
sement entassées en bordure des mai-
sons, étai t  une distraction fort  pri-
sée. L'encombrement produit gênait-
il l'accès des fonta ines , c'était par-
fait vu l'encombrement qui en résul-
tait au petit jour , lors de I'abreuvage
des nombreux bestiaux fréquemment
conduits par des Bernois , qui avaient
peine à rétablir l'ordre sur la route
et dans l'écurie, et qui , heureusement
pour eux, trouvaient souvent les cou-
pables qu 'ils punissaient de la bonne
manière, sans jamais non plus se fai-
re pincer par la justice. La jeunesse
actuelle, il faut  lui laisser ce progrès
comme acquis, fait  fi de bon coeur à
semblables récréations peu spirituel-
les.

... tout en choisissant
d'autres victimes

Un contemporain , de treize ans
plus âgé que moi , retiré à l'asile des
vieillards, se pique, à juste titre d'ail-
leurs, de connaître mieux que per-
sonne les anciens us et coutumes du
village et m'explique obligeamment
que seuls les communiers bourgeois
du lieu étaient sujets à vexations.
Les « compagnons de la marjolaine »
nés à Peseux, mais non bourgeois,
primaient en nombre les vrais bour-
geois, qu 'ils jalousaient parce que
ceux-ci possédaient le monopole du
commerce du bois dans la forêt com-
munale, monople jugé trop lucratif
par les non-privilégiés. Voilà , dit-il ,
pourquoi nous trouvions faire œuvre
pie en considérant comme cibles de
nos fumisteries de Noël les commu-
niers de Peieux et en refusant de
partager un verre de vin, acquis un
peu comme nous pouvions, avec leurs
domestiques bernois.

Ensemble nous avons ri de sa
claire explication, qui a bien du
bon.

(A suivre) Paul-Albert ROULET.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER
La neige

(Corr.) Après le fort vent qui ne
cessa de souffler dans la nuit de
vendredi à samedi et qui réveilla
plus d'un habitant, la neige est tom-
bée à gros flocons dans la soirée de
samedi. A 21 heures, en particulier,
le coup d'œil était féerique. Partout
arbres et buissons ployaient leurs
branches encore quelque peu feuil-
lues et, en de suppliantes mais non
moins gracieuses courbes, deman-
daient à être soulagées du poids de
la neige. Les lignes électriques et
téléphoniques aux fils parallèles 'fai-
saient songer un instant à de gi-
gantesques toiles d'araignées.

Cependant, une quantité de bran-
ches et de jeunes buissons brisés par
le poids de cette neige mouillée jon-
chèrent le sol , tout particulièrement
au jardin public où des buissons fu-
rent même déracinés. Des perturba-
tions électriques et téléphoniques fu-
rent également signalées et quelques
maisons se virent privées de lumière.

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Ce mois d'octobre finit
mal à la montagne, sous le rap-
port de la température ! Il fut assez
agréable mais la tempête du 27 a
provoqué une abondante chute de
neige. Elle s'est mise à tomber, fort
lourde, dans la nuit de samedi à di-
manche. Or comme les arbres por-
tent encore toutes leurs feuilles il
en est résulté passablement de dé-
gâts ; les branches cassées ne se
comptent plus.

Dans nos modestes vergers cer-
tains jeunes pommiers sont abimés.
Cela rappelle, un peu atténué, le
désastre du 28 mai 1908, alors qu 'au
travers de la Suisse tout était dé-
vasté par une chute de neige intem-
pestive. Hier , la neige continuait , fau-
dra-t-il songer à trouver les tri-
angles ? . . .

L'arrivée de la neige a mis le
point f inal  au pacage des bestiaux,
ceux-ci vont être au régime hiver-
nal. D'autre part , nos bergers ren-
trent à l'école. Je parierais que ce-
la ne fa i t  la joie ni des uns ni des
autres !...

* • •
M. Jean Treuthardt. troisième can-

didat au Conseil d'Etat , a donné sa
conférence chez nous. N'ayant  pu y
assister, je ne fais que la mention-
ner.

| AUX MONTAGNES

LES BRENETS
La Pouponnière

neuchâteioise achète la
maison de T. Combe

U vient d'être procédé à la vente
de la maison de l'écrivain neuchàte-
lois décédé récemment, T. Combe.
Cette maison, qui portait le nom de
« La Capucine », avait été construi-
te en 1902 pour donner une solu-
tion pratique aux vacances coopé-
ratives que T. Combe préconisait
depuis longtemps. Durant la guerre,
« La Capucine » hébergea des réfu-
giés belges, puis des soldats aveu-
gles.

L'immeuble, qui est monté aux
enchères à la somme de 33,000 fr.,
a été acquis par l'œuvre de la Pou-
ponnière neuchâteioise.

CORRESPONDANCES
(La contenu do cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

A propos du Crêt
Neuchâtel, le 28 octobre 1933.

Monsieur le rédacteur ,
Votre correspondant E. D. n'y va pas

comme on dit avec le dos de la cuiller 1
Raser le Crêt 1 qui constitue, paralt-

11, « une grosse verrue qui masque la
vue ». Rien que cela I

Que votre correspondant me permette
de lui dire tout gentiment que ses no-
tions en médecine ocullstique laissent k
désirer autant que ses notions en ma-
tière d'urbanisme.

Ce qui faisait le charme du Neuchâtel
d'il y a quelques années, c'étaient ses ar-
bres, et les masses harmonieuses qu'ils
formaient. Un étranger m'en faisait un
Jour la remarque. En a-t-on fait dispa-
raître de ces arbres, ces dernières an-
nées ! Pour peu qu'on continue au mê-
me rythme, on éloignera tout uniment
de notre ville ces « nombreux touristes »
auxquels parait tenir tant M. E. D.

Ces « nombreux touristes » ne tiennent
certainement pas autant qu'il le croit à
ces «beaux Jardins Desor », qui sont bien
Jolis assurément, mais ne dépassent cer-
tes pas en beauté ce qu'on trouve ail-
leurs, ce que reconnaîtra M. E. D. pour
peu qu'il soit sorti de Neuchfttel ; les
touristes les verront toujours assez tôt. Ce
qu'ils goûtent certainement et goûte-
ront toujours, c'est l'ensemble Imprévu et
harmonieux de verdure que représente le
Crêt. et que précisément Ils ne trouve-
ront - point ailleurs.

Efforçons-nous, M. E. D., non point
tant de vouloir égaler des villes plus
grandes que la nôtre (nous n'y parvien-
drons Jamais) mais bien plutôt de con-
server à Neuchâtel ce qui lui reste d'ori-
ginalité.

Veuillez, J\Ionsieur le rédacteur , croire
ainsi que M. E. D. k l'assurance de mes
sentiments distingués. Me.

Etal civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

25. Monique-Senta Peterhans, fille de
Friedrich , à Neuchâtel et de Clara-Nelly
née Renaud.

25. Louis-Virgile Decrauzat, fils de
Virgile-Louis, à Neuchâtel et d'Anna née
Engeli.

25. Eric-Bernard Dubois, fils de Ber-
nard-Gaston, k Neuch&tel et de Berthe-
Sylvle née Blum.

26. Gilbert Hlltbrand, fils de Louis
Ephraïm, à Neuchâtel, et de Bluette-El-
vina née Steiner.

27. Claude-Henri Nicoud , fils de Raoul-
Henri, à Neuchâtel et d'Edith-Irène née
Viquerat.

28. Claudine-Cécile Petit, fille de Char-
les-Laurent, k Neuchâtel et de Cécile née
Badertscher.

Madam e et Monsieur Henri Nicaty
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Paul Linder et sa fille, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Edouard Droz et son fils, à Neu châ-
tel ; Monsieur et Madame Maurice
Linder et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Beljean ,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Germai-
ne Linder. à Neuchâtel ; Monsieur
Arthur Huant , son fiancé, à Mau-
beuge ; Monsieur et Madame Paul
Gentil et famille, à Cormondrèche ;
Madame veuve Jules Wenker et fa-
mille , à Neuchâtel , et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Suzanne LINDER
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, fiancée, tante, nièce et cou-
sine , enlevée à leur tendre affection
aujourd'hui 28 octobre, à 17 h. 30, à
l'âge de 35 ans , après une longue
maladie.

Neuchâtel, ce 28 octobre 1933.
Ta parole est une lumière sur

mon sentier.
Psaume CXIX, 105.

L'enterrement aura lieu le mardi
31 octobre, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30, au domicile
mortuaire : Parcs 141.

On ne touchera pas

Les amis et connaissances de

Monsieur Jean BRANDT
sont avisés de son décès, et sont
priés de recevoir ici l'exf/ession
de sa reconnaissance pour l'affec-
tueuse sympathie dont ils l'ont en-
touré.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi. Culte à 12 h. 45, à la Chapelle
des r -  '-M es.

SBB ™ npim
MANTEAUX L0LUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Ouverture du Foyer populaire
et de la Salle de lecture

RUE DU SEYON 36
Mercredi ler novembre, à 20 h.

Jeux - Billard - Journaux - Bibliothèque
. Invitation cordiale a. tous

Monsieur et Madame Alain de
REYNIER ont la Joie de faire part
de l'heureuse naissance de leur fils

Jean-Jacques
Neuchfttel , le 81 octobre 1933.

Court de ski gratuit
donné par M. J.-t. CHABLE
Instructeur suisse de ski diplômé.

Inscriptions, renseignements, magasin
de sport

ROBERT-TISSOT & CHABLE
Rue Saint-Honoré 3, ler étage

Salle de la Bonne Nouvelle , Moulins 25
Ce soir, à 20 heures

CONFÉRENCE COSANDEY

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 octobre
Température : Moyenne 3.7 ; Min . 2.0 ;

Max . 5.5.
Barom. moy.: 714.9. Eau tombée: 15.8 mm
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

fort.
Etat du clel : couvert . — Pluie intermit-

tente k partir de midi jusqu 'au soir.
31 octobre, â 7 h. 30

Température : 3.3 ; Vent : O. ; Clel : cou-
vert .

Oct 26 27 28 29 30 31

mir |
735 g-

730 ~-

725 G-

720 ïf-

716 ~ !

710 ~

705 __— j

700 — _ | S __  ̂ ___
Niveau du lac : 31 octobre, 429.32

Temps probable poui aujourd'hui
Ciel très nuageux , encore quelques

averses , légère baisse de la température .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 octobre, à 6 h. 40

g a Observations r.„H „ __ ,,,,,_
Il mites aux gares 

 ̂
TEMPS ET VENT

Se UF.F. t<*an

280 B&le 4 - 5  Couvert Calme
643 Berne .... 4- 2 » »
537 Coire .... 4 2 » »

1543 Davos .... — 4 » »
632 Fribourg . 4 - 2 > »
394 Genève .. 4- 6 » >
475 Glaris .... 4 - 2  Nuageux »

1109 Gôschenen 0 Brouillard »
666 Inlerlaken 4- 3 Tr . b. tps >
995 Ch .-de-Fds + 1 Couvert »
450 Lausanne 4 - 6  » »
208 Locarno .. + 6 Tr b. tps »
276 Lugano .. 4- 6 > >
439 Lucerne .. -f 4 » »
398 Montreux 4- 5 Couvert »
462 Neuchâtel 4- 4 » »
410 ZurICTi . . .  4- 3 * »
505 Ragaz ... + 3  Nuageux »
672 St.GajU .. — 7 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz + 8 » »
407 Schaffb" 4- 2 Couvert »
637 Sierre .... + 3 Qq. nuag. »
562 Thoune .. + 6  Couvert »
389 Vevey + 3  » >

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 31 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.30
Londres 16.20 16.35
New-York 3.35 3.45
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.20 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.10 208.50
Stockholm 83.— 86.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.30 3.45
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sana engagement.

Madame Sylvie Elzingre-Hubert et
ses enfants : André, Bluette, Georges
et Jaques, à Auvernier ;

Monsieur et Madam e Henri Elzin-
gre, leurs enfants et petits-enfants,
à Chézard et Yverdon ;

Monsieur Jules Fivaz , ses enfants
et petits-enfants, à Couvet et Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Auguste Tho-
ma et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel El-
zingre , au Locle ;

Monsieur et Madame Auguste Hu-
bert et famill e, à Moillesulaz (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Vincent Hu-
bert et famille, à Moillesulaz (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieu r Christian Sy-
dler-Hubert et famille, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Gaston Zim-
merli-Hubert , à Paris ;

Monsieur et Madame Constant
Hubert , à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Hubert
et famille, à Paris ;

Monsieur Félix Hubert , à Yver-
don ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Frédéric ELZINGRE-HUBERT
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu après une longue et pénible
maladie, dans sa 43me année.

Auvernier, le 30 octobre 1933.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés,

Je pars pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu mercredi ler novembre 1933,
à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION


