
EN ROUTE POUR LA MÉDITERRANÉE

Une flotille de destroyers anglais s'est mise en route samedi dernier.
Notre photographie représente le « Boreas » quittant Portsmouth

Au jo ur le jour
Genève va voter

J achetais, hier, un numéro du
« Travail ». En première page, un
immense « photo-montage » évoque
à la fo is  le scandale de la banque
de Genève et les événements san-
glants du 9 novembre. A l'intérieur,
mêlée aux nouvelles de Genève ou
du monde dont chaque titre est sug-
gest i f ,  une ardente campagne électo-
rale... Enf in , en dernière page , l'ar-
ticle de Léon Nicole qui déborde
tout ensemble d' un enthousiasme ei
d' une haine que l'apôtre rouge du
Léman a essayé cette fois  de disci-
pliner le plus possible. Bonne tacti-
que. Et j'imagine le cœur de l'ou-
vrier genevois, qui, se rendant com-
nte^moi à son travail, y apporte la
rancœur et la f ièvre.

Arrivé au bureau, je déploie bien
sagement le « Journal de Genève ».
J' g lis avec plaisir une « lettre à un
jeune », de notre confrère M. René
Pagot. Puis, voici une page où s'a-
lignent solennellement les comptes
rendus des meetings et le laïus d' un
député. Je contemple, en outre , un
dessin attaquant Léon Nicole. Mais ,
dans le reste de cet 'organe d'un
« grand parti gouvernemental »,
quelle uniformité , quelle indif féren-
ce... Au vrai, je ne voudrais surtout
pas le ton du « Travail ». J' aimerais
seulement un peu de chaleur.

La belle disproportion ! et la belle
division dans Ces partis bourgeois
qui n'ont même pu , un an après la
nuit tragique , former un front  uni-
que contre la nouvelle vague rou-
ge. L 'apparentement eût été ici indi-
qué._ L 'Union nationale l'avait pro-
posé. Mais nombre de conservateurs
préfèrent généralement leurs formu-
les propres aux sacrifices imposés
par l'intérêt du pays. Le 9 novem-
bre qui les avait groupés n'est plus
pour eux qu'un mauvais rêve. En
vérité , mes frères , ne vous étonnez
pas si dimanche... R. Br.

Engagé dans une impasse,
H. Roosevelt cherche à influencer

le marché de l'or

La nouvelle phase de l'économie américaine

en annonçant des achats massifs à Londres et à Paris
à un cours qui doit modifier la valeur du dollar

Des démarches auprès dc la
JBauque d'Angleterre

WASHINGTON , ler (Hava.s). — Le
gouvernement des Etats-Unis , résolu
à éviter toute guerre monétaire et
des complications internationales , a
pressenti la Banque d'Angleterre
pour être son intermédiaire dans ses
achats d'or sur le marché de Lon-
dres.

Si cet insti tut  est d'accord , la
même démarche serait éventuelle-
ment faite auprès de la Banque de
France si des achats d'or sur le mar-
ché de Paris étaient nécessaires.

Jusqu 'ici les contacts qui ont eu
lieu entre la banque fédérale de ré-,
serve et la Banque d'Angleterre ont '
été officieux et n 'engagent en rien
le gouvernement américain.

Les Etats-Unis ne désireraient pas
une guerre des changes avec l'Angle-
terre ni ne voudraient contraindre
quelque autre nation à abandonner
l'étalon-or .
En quoi consiste le nouveau

système
Le système adopté pour réaliser ce

programme est le suivant : un orga-
nisme officiel qui pourra emprunter
de l'argent à sa guise, la Recons-
truction Finance Corporation , est
autorisée à échanger des dollars pa-
pier contre de l'or à un cours arbi-
traire , naturel leme nt élevé, que le
gouvernement fixera chaque jour. La
hausse artificiell e du prix de l'or
entraîne « ipso facto » la baisse du
cours du dollar. Pour commencer , la
Reconstruction Finance Corporation
ne devait acheter que de l'or extrait
aux Etats-Unis , or qui ne représente
qu'environ 10 pour cent de la pro-
duction mondiale , soit une valeur
d'environ 75 millions de dollars au
cours actuel. On s'est rendu compte
au bout de peu cle jours que cette
mesure était insuff isante et la Re-
construction Finance Corporation
vient d'être autorisée à étendre ses
achats aux marchés internationaux.

M. Roosevelt sape l'ordre
aussi sûrement que
les révolutionnaires

Les techniciens des questions fi-
nancières, écrit le «Temps», n 'auront

aucune peine à démontrer l'absurdi-
té du système dont le peuple améri-
cain pris dans son ensemble risque
de devoir faire les frais , mais il y a
dans cette succession d'expériences
et d'expédients un grave danger pour
la politique générale du monde ci-
vilisé.

11 n'est pas excessif de dire que la
politique financière et économique
qui se développe actuellement aux
États-Unis fait  plus pour saper et
ruiner l'ordre capitaliste dans le
monde, qui se confond avec toute
notre civilisation , que toutes les ten-
tatives franchement révolutionnai-
res auxquelles se sont risqués jus-
qu 'ici les ennemis déclarés de la so-
ciété.
JLe cours sera fixé ce matin
et les achats commenceraient

aujourd'hui
WASHINGTON, 2 (Havas). — Le

président de l'Office de Reconstruc-
tion Financière, en annonçant que
les achats d'or à l'étranger commen-
ceraient aujourd'hui , a ajouté que
les prix seraient fixés ce matin et
que la Banque fédérale de réserve
de New-York sera la seule agence du
gouvernement.

Porquerolles, Tune des Iles d 'or
L'île de Porquerolles , dont M. Arthur Elser a publié le charmant

croquis que l'on a lu ici même, est une . terre étroite el escarpée , qui
jouit d' un climat quasi africain , à une lieue à peine de la côte fran-
çaise. De son petit port de pêcheurs et de bateaux de plaisance , des sen-
tiers s'en vont à l' aventure dans l'île , ménageant au promeneur des
échappées imprévues sur des criques , sauvages, aux rochers vert
sombre des calanques comme on en voit sur notre second cliché. Mais,
ce que ne saurait rendre la photographie , c'est le décor obligé el ad-
mirable du bleu méditerranéen c'est encore cette nature magnifique et
insouciante qui livre , dans le concert rgthmè des cigales , ses e f f l u v e s
exotiques par quoi l'on se prend à rêver à quelque mgstère oriental.

Le port

La calanque de Brégauconnaît

Le journaliste Panier
va être remis en liberté
niais il sera expulsé du Reich.

BERLIN, ler (C. N. B.). — Des
ordres viennent d'être donnés pour
que soit remis en liberté le jour-
naliste anglais Panter , arrêté il y a
quelques jours sous l'inculpation
d'espionnage. Le résultat de l'enquê-
te a été transmis au procureur du
Reich qui , après examen du dossier,
a estimé qu 'il n 'y avait pas lieu de
maintenir la plainte.

D'autre part, l'activité du journa-
liste a été telle que son séjour en
Allemagne paraît indésirable. Il sera
donc expulsé de ce pays.

LA SAISON DU SKI VA S'OUVRIR

Le jeune club de ski tle Fribourg a inauguré dimanche dernier son chalet
construit avec l'appui de l'association suisse des clubs de "skis

Le cas d'un déserteur
pincé Quinze ans après

l'armistice

Au tribuna! militaire de Paris

PARIS, 2. — Petit , grisonnant, les
yeux baissés, faisant preuve d'une
humilité sincère, le caporal Bon-
j our comparaissait sous l'inculpation
de désertion en temps de guerre.
Agé maintenant de quarante-deux
ans, M. W..., avait été plusieurs fois
ajourné, avant la guerre, pour fai-
blesse de constitution, et versé, en
1914, dans l'auxiliaire. Jusqu'en
1917, il servit en qualité de secrétai-
re d'état-major, sous les, ordres., du
général Margaux , directeur de l'in-
fanterie au ministère de la guerre.

Désertion mystérieuse
C'est au camp de Sakulevo , à dix

kilomètres de Monastir , en Orient ,
où il fut dépêché ensuite, qu 'il ap-
prend que sa mère, ne recevant plus
aucune nouvelle de ses deux fils
mobilisés, s'était suicidée. Il ne put
obtenir tout de suite une permis-
sion, et ce n'est que quelques mois
plus tard qu'il vint à Paris. Mais
alors, il ne rejoignit plus l'armée,
en proie à la neurasthénie.

A Paris, il prend le nom de je une
fille de sa mère, W..., et y exerce
différents métiers. Après l'armistice,
Bonjour installe — toujours sous le
nom de W... — un magasin d'anti-
quités et fait d'excellentes affaires.

Bonj our est persuadé que son délit
de désertion est tout à fait effacé
par les lois d'amnistie de 1919 et
de 1925. Mais, hélas ! il ignore que,
par un simple oubli d'écritures, le
camp de Sakulevo n 'est pas compris
dans la liste mentionnant  les déser-
teurs bénéficiant de l'amnistie.

L'autorité militaire ne se serait
pas inquiétée de Bonjour si celui-ci
n 'avait pas été poursuivi , en juillet
dernier, par une cliente pour abus
de confiance. Il est alors contraint
de dévoiler son véritable état civil,
et, à son tour, l'autorité militaire le
poursuit pour désertion.

Un accusé soumis
A l'audience , Bonjour reconnaît

sans discusion sa faute ; il a f f i rme
sa bonne foi en ce qui concerne les
lois d'amnistie , dont il croyait béné-
ficier et demande l'indulgence du
tribunal. Le réquisitoire du lieute-
nant Jallut , commissaire du gouver-
nement , est des plus modérés et
conclut par une demande de con-
damnation de principe.

Sous l'œil bienveillant du conseil-
ler Peyre, qui préside les débats .
Me Jean Jacquinot n'a pas beaucoup
de peine , évoquant le décès tragi que
de Mme W., et le repentir  sans dé-
tour de l'an t inua i re , à obtenir du
tribunal une décision bienvei l lante .
Après une court e dél ibérat ion , re
dernier rapporte un verdict d' ac-
quittement et l'antiquaire W..., tou-
jours aussi t imi de et humble , s'éloi-
gne... 

Un krach de dix millions
découvert à Compiègne
PABIS, 1er. — Un krach s'élevant

à quelque dix millions de francs
français vient d'être découvert à
Compiègne . Cette af fa i r e  a été con-
nue à la suite de plaintes déposées
par les succursales de trois tablis-
sements financiers de la ville con-
tre un expert géomètre nommé Der-
ville, qui avait signé et encaissé
dans ces trois banques des chèques
sans provision, pour une somme to-
tale de 650,000 francs.

Cette opération délictueuse a été
réalisée par Derville pour se tirer
de mauvaises affaires qui , croit-on ,
sont la conséquence des agissements
d'une bande d'escrocs anglais.

E CHOS
A Madrid , une trapéziste d'origine

chinoise, nommée Yuki-Naïtto , qui
donnait une série de représentations
au Cirque Price, vient de se tuer au
cours de l'essai d'un nouveau et pé-
rilleux exercice qu'elle se proposait
d'exécuter à une soirée de bienfai-
sance qui devait être donnée dans
cet établissement. A la suite d'une
installation défectueuse du trapèze,
celui-ci vacilla pendant l'essai et la
malheureuse acrobate alla se briser
le crâne sur le sol. Elle fut tuée net.

Yuki-Naïtto, dont le contrat était
terminé avec le Cirque Price, devait
aller faire une tournée en Andalousie
en vertu d'un nouveau contrat signé
par elle avec un imprésario. Elle
rompit cet engagement et dut payer,
pour ce fait, une forte indemnité.
Elle ne voulait pas quitter Madrid ,
où elle était tombée amoureuse d'un
je une homme qu'elle désirait épou-
ser. Celui-ci ne la quittait plus. Il
était présen t à l'essai et vit sa fian-
cée tomber à ses pieds , le crâne fra-
cassé.

Une association vient de se fonder
en Angleterre dont le but , en ces
temps où le pessimisme se manifeste
un peu partout avec assez d'acuité,
apparaît fort louable... Il ne s'agit
que de sourire...

C'est la « Sociét é des âmes joyeu-
ses 3» dont l'effectif atteint déjà 39,000
adhérents et qui a pour mot d'ordre :
« Souris pour que ton sourire engage
un autre à sourire ».

Les nouveaux chevaliers du souri-
re veulent lutter contre le pessimis-
me et leur moyen de gagner leurs
contemporains à la bonne humeur
n'est peut-être pas si vain... Rien n 'est
contagi eux comme la tristesse et rien
ne l'est plus également oue la joie.

Ajoutons d'ailleurs que, pour faire
partie de cette association , il en coû-
te une cinquantaine de francs desti-
nés à envoyer de pauvres gosses lon-
doniens dans des colonies de vacan-
ces... Ce qui est encore un moyen de
faire naîtr e la joie.

Trais ouvriers ensevelis
sons __ m mêmâm

AOSTE, ler. — Une avalanche a
obstrué la sortie d'un tunnel creusé
dans la montagne , non loin de la lo-
calité de Laquille.

Trois mineurs ont été ensevelis,
mais leurs camarades p arvinrent  à
ouvrir un passage et à pénétrer dans
le tunnel.  Deux des ouvriers ont pu
être rappelés à la vie, le troisième a
succombé.

Création d'une terre

L'an X du régime fasciste a vu
l'inauguration de Littoria , au sein
même de la zone autrefois inhabita-
ble et improductive des marais Pon-
tins , c'est-à-dire de cette vaste ré-
gion qui s'étend entre Rome et Na-
ples, et dont le fascisme a entrepris
l'assainissement. L'an prochain , le
douzième de l'ère fasciste, verra l'é-
closion d'une nouvelle bourgade, Sa-
baudia , reconquise, comme Littoria ,
avec son territoire communal, sur la
fièvre malfaisante et le marécage.
Puis ce sera le tour de Pontinia , qui
complétera, avec son territoire, la
vaste surface assainie d'une nouvelle
unité administrative du royaume. Cel-
le-ci, surgie véritablement du néant ,
dans le désert de la mort, sera très
probablement appelée à constituer la
93me province italienne.

JLa lutte
pour l'assainissement

Déjà , un décret récent a soustrait
toute la zone assainie et « à assai-
nir » des marais Pontins à la juridic -
tion des préfets de Rome et de Na-
ples, entre lesquels elle était parta-
gée, et l'a placée sous le contrôle
d'un haut commissaire, lequel , en
fait , a dorénavant les pouvoirs du
futur préfet.

La fin des travaux est prévue pour
1935 ou 1936. A cette époque, la nou-
velle province aura près de 120,000
habitants , si l'on compte , à côté des
60,000 ou 80,000 paysans que dès
maintenant l'on pense pouvoir y ins-
taller les artisans , boutiquiers, fonc-
tionnaires, techniciens, maîtres d'é-
cole, avocats, médecins, etc., qu'une
agglomération aussi imposante d'a-
griculteurs réclame.

Déjà Littoria et son territoire
comptent 16,000 habitants, la plupart
paysans, installés à demeure sur les
terres « où rien n'avait poussé après
le déluge...-». Déjà les moissons
qu'on y récolte sont parmi les plus
belles que l'on présente au concours
annuel de la « bataille du blé ».

JEL'forts s u r h u m a i n s
Gorgés de quinine , parfois terras-

sés par le mal , travaillant le jour
sous la cruelle ardeu r du soleil , et la
nuit , souvent à la lumière crue des
project eurs, des milliers d'hommes
s'adonnèrent à l'œuvre commune
qui eut ses martyrs et ses victimes,
soutenus par l'approbation et les
éloges du Duce.

Il fallut  5700 ouvriers pour assai-
nir la première zone ; ce fut la bri-
gade de choc qui f i t  naî tre  la tache
d'huile , là où surgit main tenan t  Lit-
toria. Ensui te  le nombre des ouvriers
monta à 14.200. Ils travaillent ac-
tuellement à l'assainissement de la
zone où Sabaudia est en train de
naître.  Mais 10,000 hommes s'achar-
nent cn même temps contre la na-
ture ennemie là où sera Pontinia.

Bientôt Sabaudia !
Ainsi une armée de 25,000 hom-

mes, avec ses généraux , ses officiers
supérieurs , ses officiers subalternes ,
ses services du logement et son ma-
tériel de guerre , avance , gagnant le
terrain à la cadence de 25,000 hec-
tares par an. En 1932, on n 'avait re-
conquis que la septième partie des
marais Pontins. En 1933, l'assainis-
sement couvre un tiers du territoire.
Le début de 1936 verra , comme nous
l'avons dit , son couronnement. Alors ,
la zone entière sera un verdoyant
jardin,  de Nettuno , près de Rome, à
Terracina , sur la route de Naples.
Les petits lacs côtiers , mis en com-
munication avec la mer , deviendront
des réserves de pêche ou des ports
qui contribueront à la richesse de
la région. ,-

Comment l'effort fasciste
a permis peu à peu

de fertiliser ies marais
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Des témoins
chargent Torgler

Au tribunal d'Empire

BERLIN, ler. — L'audience de
mercredi a commencé par l'exclu-
sion de Dimitroff qui avait de nou-
veau donné libre cours à son tempé-
rament méridional.

Torgler conteste vivement les dires
du journaliste Zimmermann qui dé-
clare que, quelques jours avant le
sinistre , le député communiste lui
aura i t  dit qu 'il allait se passer quel-
que chose.

Un témoin , vieux cheval de retour ,
au casier judiciaire particulièrement
chargé, parle d' une conférence com-
muniste qui se serait tenue à Dussel-
dorf en 1925 ct à laquelle assistait
van der Lubbe. Il prétend ensuite
que Torgler dès 1930 avait  songé à
fa i re  sauter des édifices publics. Les
défenseurs reprochent au témoin d'a-
voir voulu , par sa déposition , se fai-
re remettre le reste de sa peine de
prison , puis les débats sont renvoyés
à vendredi.
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Lisez le

«Journa l
dis corporations »

Organe mensuel paraissant
i, Neuch&tel Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, 'j , rue dès "Pq.
teaux.

Abonnement un an, 2 fr
ue numéro 20 centimes

l.l.V.. ,kA .~ » ,..-..*A .-. CCVnVTCTCf . . k. k  .

40 - 80,000 fr.
sont demandés en hypo-
thèque 1er rang' sur Im-
meuble offrant toutes
garanties. Intérêt 4 %. -r-
Ècrire sous P 3547 N à
Piifclfcifas, Neuchâtel .

Ugie-deux dames
trouveraient bons petits dî-
ners cppaplpts, k 1 ir. 7Q. —
Mme ' Christinat , Beaux-^fts
îfo " 13, • rez-de^bauss^e,*,1 k
droite. ' tç.o.

Jolie p hmhr*}
yue sur le lap, chauffage cenr
tral, pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. "cp.

Demoiselle cherche

jolie chambre
Indépendante, chauffée, au
centre de la ville. Adresser
offres écrlfes à À. g. 237 ' au
bureau 'de la Feuille d'avis.

Dame seule demande à
louer un.

appartement
de trois ou quatre pièces, avec
tout le confort moderne. —
Adresser offres écrites à R. B.
197 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul avec deux
enfants' demande

une personne
sérieuse et de toute confiant
ce, sachant cuire , faire le mé-
nage et pour servir au café.
Prière de se " présenter ou en-
voyer photos. — Demander l'a-
dresse du Np 248 au bureau
.de la Feuille d'avis.

Famille habitant la ville ,
cherche une

îeune fille j
de Neuchâtel pour s'occuper
de deux enfants quelques
heures "par Jour. Adresser '&-
Jfres écrites k ' V. N. 247 au

. bureau de " la Feuille d'avis.

Fabrique suisse de
plaques de propreté
en celluloïd remettrait

[filiation
pour le canton de Neuchâtel ,
à personne capable de traiter
lés affaires et pouvant s'occu-
per de la pose, — Transmet-
tre les offres case postale 503,
Lucerne.
mmAmmmmmmmmmmmAAsAA

Assujetti ou
apprenti

ferblantier-appareilleur , logé
ef nourri , est demandé. Faire
pffres sous G. J.poste restan-
te, Vauséypn.

iiiiiiB
se rendant à Genève samedi
i courant, accepterait tous
transports. FriU WHIWBB,
Télëphpiip Ifi.qs. ___^

G R O U P E M E N T
DES CHARLES

Banquet
de la Saint-Charles

Samedi 4 novembre
à 19 h. 30

à l'Hôtel du Marché

S'inscrire jusqu'à vendredi
soir chez Cas Eluttet , laite-
rie, TèmplerNeuf . Tél. 6.72

Mise en soumission
Les soussignés mettent au

concours les travaux de
MAÇONNERIE, BÉTON A.E1VIÉ

CRÉPISSAGE et
CANALISATION

ppur la maison d'habi tation
de. M.' À. .Lavanchy, proprié-
taire, k la Çoudre-Neuchâtel.
Les formulaires peuvent être
obtenus à l'office soussigné,
OU le lundi 6 novembre 1933,
de 2 à 6 h. au bureau de M
Albert Lavanchy, k \a Coudre,
où les plans seront exposés' et
pu tous les renseignements
nécessaires serpnt donnas. Les
formulaires seront à retourner
Jusqu au 12 novembre 1933, k
l'office soussigné.

Office de constructions
agricoles Brpqgg (Argovie).

Ouverture
du Foyer populaire

et de la

Salie ê lecture
RUE DU 9HYON 3Ç

Mercredi 1er novembre"' à 20 h.
Je*** - Bli^rd

Journaux
Bibliothèque

Invlta^ipn cordiale à tous.

Jeune homme
cherche place de domestique ;
sait traire et faire les tra-
vaux de la campagne. S'adrésr
ser à M. H. Pellaton , 'les Be-
flts-Bpntg.

Deux jeunes tilles
de 18 et 16 ans cherchent
places pq'uf aifler au ménage
dans de honriès familles. Sa-
dresser à Mme Emma Cormln-
bceuï-ÇolIaud, Domdidler.

Cuisinière
ayant certificats, cherche pla-
ce, si possible k Neuchâtel . —
Adresser gffrçs écrite? k '*-• P.
261 au tiure'aU de la Feuille
d'avis. 

Jeune Bernoise
(17 ans),, cherche place dans
Êetlt ménage aux environ? de

euchâtel ou au Val-de-'Btiz,
pour se perfectionner dans la
langue. Entrée : ler décembre .
S'adresser à feer^e Gehflgèr ,
St Nlklaus, gpRpjgen (Ber-
ne) .

Jeune flirraî^-B^rcftW;
che place de

eisîsiwière
dans bonne famille, ngur le
20 Janvier, falf'ê*' offris jjyèf!
gages. Creux^ H;§3^lg"t9, \if .
Colombier.

On chefc_4f-p\ir—

jeune fille
aimant }es enfants, bqn.l\e
place de vplqrijjalr e nqyr. "je
perfectionner dans }aT langue
française. V\p. de fapnllie dé-
sirée. Faire offres k Mme' B.
Graf-Fuclis, Ranges fë;' B.)':

Jeune homme
sortant dtapRrantLs.s.9<ge. ftïftnt;bpn certificat gt ayjbt passé
les éxaineri§ d'appir^f ' "gg
commerce chercha place* ' da.nâbureau , cpmmèrce' du banque.
Demander l'adresse du No 242
au bureau de la Feuille d'avis.

Corsefiore diplômée
ayant pratique , cherche place
dans magasin " où ' éventuelle-
ment «'Intéresserait au déve-
loppement d'une affaire sé-
rieuse. Offres sous AS" 1443 N
AnnpncesT^nissès S. A.. Neur
châtel , AB 1443 N

Jeune fille
de salle

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

Couturière
faisant tous les travaux de
rspcqmmqda'ges se réçbminanT
de. Travail en Journées ou à
domicile. Mlle Ryser, Parcs 19.

Berflu petit

bracelet or
avec deux dollars. Rapporter
contre récompense Vlllabelle,
Evole 38.

¦ 
-

Croix+3leue
Vendredi 3 novembre

à 20 h. pu local , Seyon 32
Réunion présidée par

M. le pasteur E. B.VULER
agent de la Oroix-Bleue à

(à'enéye
FANFARÇ

Inyifatiqn çprdiale à tpus.

Etude Brauen, notaires
HOpItal 1. Téléph. 19S.

A louer, entrée à convenir :
6 chambres. Faubourg du Lac
5 cKàrh'ljrcs, Béqu'x-Arts.
5 chambres. Vleux-Chûtel .
5 charnbres, rpp , dç la Serre.
4 chambres et Jardin , Côte.
3-4 cnaniptes,' Gràhd'Rue.
4 chambres, Bel-Air.
3 chambres , Rocher.
2-3 chambres. Château
1-8 chambres, FlPJ.ry.
1-2-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Saars.

Dès ie 24 mars 1331 :
2 chambres, Tertre . .

Dès 24 Juin 1934 :
5 chajn'b'rpï," Ej ftfjg . "'' *
Lppauç _)pn'r bureaux et gat;

de-iueùbles : ^rçfrit-Han<ttÊ.

Ri! ipirtëtninl
quatre pièces, terrasse, peti t
Jàtoifr ?ûe ffiaëBl%uë , ffigï
fort, k lougr"= & personnes
tràfa gul'lles, j JQijf %9SMV §convedlr. Prl* 'ayantagf .tjS'.̂
n.ei£apder l'adresse Wt Bfi'2 'à§
au hUtp^t ; de là Feuille pj'ayjf.

fmf
A louer immédiatement ou

pour ' 'MpÀHS ^"'è "pqiiSrsnfr,
bea'jjx appartements "de trcjis
pîèp'es "et"'* Idêûpp'̂ à flces , saliea? bàlpg l̂ jSgSSIOEBlfâS^sggf . Ililè, Hh

w **M _ *-Wi*Ën
à }PHeF BBHï }P M «RSfs

1834, bel ^ppartpment dp qua-
tre pièces, ' salle "dp hMfii .êïa'eJpen'dànces'.""Bellé s'ituaïioh.'
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

A Ipuer dès maintenant" PU
pour date à fixer' :"

Rue du Chiiteau : 3 cham-
bres et 2' chambres,' âvec 'd'é-
pendance^.

Ecluse : 2 chambres avec
dépendances.

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

Parcs : magasin et arrière-
magasin, - devantures.

SÎBdresspr Etude G. ETTER ,
rj pfalrê, g, rue Purry. 

Parcs 6a
A louer pour le 24 mars,

appartement de six pièces,
dpr)t ttqis indépendantes, cui-
sinç, bain et ' tputes àépjen;
danCesl 'Prix: llô' fr .' par mois.
S'adresser à. ' Bureau "Flddcîai-
re Gj Faessll, NP"<ih&tpi-
" A " lPUet "pPUr ' I é "  "1er "m'ai
1934, ' . ¦ ¦' . .

beau demaine
r ûQ montagne

sttûê au . liront des Verrières,
priviron 60 pps.es de chftmps ,
environ ^0 poses de pâtura-
ges, lé tout en un seul mas.
Belle ferme neuve, eau en suf-
fisance, exploitation ' ' facilp,
frqmagerle à proximité. Gfoh-
ditipns ayantageu'ses. — S'ar
dresser au bureau Armand
BOURQUIN. dôuvei r " _"

A ' remettre pot_r le 24 dé-
cembre où époque' à' convenir,

bel appartement
de trois chambres, chambre
de bain Installée, grari'4 ba'lT
cpn , Jardin , belle vue, toutgs
dépen'd'apces. "Prix avantageux.
S'adresser ' Trois - Portes ,23,
2mè, à gauche. (Tfram Np 2,
arrêt Bvoj e 64).

PESEUX
A louer pour le 24 décernr

bre 19̂ §, un bel appartement
de trois chambres, ch'quffàgé
central',' véranda et totites ' dé-
pendances. — S'adresser i k
Albert Giroud , rue de la Cha-
pelle 18, Peseuxj

Jeune fille
ayant de bonnes notions d'al-
lemand, est demandée par ma-
gasin de là place. Offres à ca-

. se postale No 246.

Bonne
à tout f aire

sachant bien cui^e est de-
mandée chez Mme Burger,

treille 9
On demande

jeune fille
de 16 k 17 ans, popr aider au
ménagé. Adré'sspr offres écri-
tes à P. H. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider k tous les travaux
du ménage. Gages à convenir.
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du NP 229 au bureau
de là Feuille d'avis.

Jeune garçon, hors des éco-
les est demandé pomme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kucj ilé , Faubourg
du Lac, Neuchâtel."

Jeune fille
de 18 ans, sachant coudre ,
cherche place dans une famil-
le pouï aider aux trayaûx du
ménage et apprendre la lan-
gue française. ' Vie de famille
jlëslrée . $htrée : 16 novembre-
o'ir J'Plus ' tard. Offres' •à-' 1

Iday
Kérn , Goldbrùnnenstrasse 16,
2;urich III.

Garde d'enfants
dlplôinée cherche place. AcT
pepteraii; aussi place auprès
d'une malade ou d'une per-
sonne âgée. Adresser offres
écrites à M. J. 246 au bureau
de ja Feuille d'ails, 

Jeunp fille de 21 ans, ayant
été en service, saphf.n* cuire
et entretenir un ménage,
cherche plape dp

bonne à tout faire
à Neuchâtel ou environs. —
Libre pour le 20 novembre.
Gages selon entente. Adresser
offres écrites k M. S. 2$8 au
bureau de là Feuille d'avis.

Ponnç cuisinière
parlant français et allemand ,
cherche place dans famille °V!restaurant ; à défaut comme
sommèiière . Adresser offres
écrites k B. F. 25P au bureau
de la Feuilj e d'avis.

Il manque
une cartouche

FeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER

par <J3

IJdi .ioud ItOMAKIËRIJJS

Elle leva la têle.
— Je vous écoule... Ces deux ques-

tions ?...
— Les voici , telles qu 'on les a

énoncées devant moi. La première :
pourquoi Mlle Pandza , chez Jelas-
jvo, est-elle sortie dans le hall par
une porte qui n'était pas celle de la
chambre mortuaire ? Pourquoi , en
passant devant  ia fenêtre de la cou-
rette , a-t-elle poussé le verrou qui
était  ouvert ?... La seconde : pour-
quoi, chez Abner Goloura , a-t-ejle
pris les deux feuilles du bloc-agenr
da qui se rapportaient au jour de la
mort de l'Israélite et; à la veille de
cette mort ?

Il la regardait fermement. Il était
persuadé qu'elle nierait , qu'elle dé-
truirai t  d'un mot l'accusation absur-

(Kepmrti ic n on autorisée pour tou» les
Journau» ayant un traité aveq la .Société
des Gens de Lettres.)

de , Çt W Ia vpyajt livide, Les lèvres
Gntr 'ouveF{es, elle restait silenqieu-.
se.

René Vouzeron eut soudain peur.
— Manuska 1 s'éeria-t-il avec plus

de véhémence. E>t-il vrai que, chez;
Jelasko, vous ayez poussé ce verroi}
de fenêtre ?.,.

Elle avait été sur le point de tou t
confesser . Mais à cet in stant mémo
lui était revenue à la mémoire la
phrase d'Otto Sertpvicz. Si elle par-
lait , elle condamnait René. Et ce-
lui-ci , elle l'aimait. Elle l'aimait à
en mourir. Comment eût-elle pu
douter encore, après avoir enduré
la souffrance qui la torturait ?.,.

—. Est-il vrai , reprit le jeune hom-î
me, que chez Goloura , vous avez ar-
raché et emporté deux feuilles qui
pouvaient contenir un secret ?

Même silence.
Il vint à elle, prit ses mains.
-r— Répondez-moi. D'un mot, vous

expliquerez tout ,
Elle détourna les yeux.
René la lâcha. L'angoisse fermait

sa gorge.
— Manuska ! Vais-.je croire que

non seulement vous ave.; fait ce dont
PU vous accuse, majs que vous ne
pouvez pas l'expliquer ? Vous ne
m'aimez pas, Manuska.i, Vous ne
m'avez jamais aimé. Vous vous êtes
jouée de moi.

Alors, elle fu t  debout , admirable-
ment  belle. Ses grands yeux plongè-
rent  au fond de ceux de René. Elle

lui pêBOTftit, haut §t feraiê.
-=- Je YPii§ aime, Renét ¦G' est ;W

première tm gt_ § je YBUST le di§
bien, 6'§§t 9«§§i la première feis
que je te sens avee eette feppe in=
vin^ièle,., Je V9us aime.»

i} se préeipiiait vers elle, la saj i
sis^ajt dans ses bras.

-= Vous m'aimez, Manuska,,, Ces
papgjes vent nPHS ouvrir la vie.,,
Tout à l'heure, j e pourrai aller ches
cet homme, lui je ter  à la face son
mensonge, lui crier ce que vous
m'aurez répondu.

— Croyez-moi, René, g'éçria-t-elle.
J'ai les mains pures, Mon cceur, qui
vous aime , est innppen t de topte pen^
sée mauvaise,., Ne nie demandez rien.
Je n'ai rten s vous dire,,. Jp n'ai
rien à VQH§ dire.

Elle SP tordait les mains,.. Elle
tomba dans son fauteuil, effondrée ,
Et elle §'ab!ma dans le* sanglote.

René se erut vainqueur. Les lar*
mes devaient la rendre faible, prête
à la confession,

il se trompait. Manuska restai t
forte , de toute son épouvante.

U supplia eneore.
-  ̂ Paries., Manuska,,, Bites un mot.

un seujî,,, j g vous croirai. Je suis
certain que .'explication est simple
et ne vaut pas une larme de vos
beaux yeux. Pourquoi me la refu*
ser ?

Elle secouait la tête.
— Je ne peux rien vous dire , Re-

né... Je n 'ai rien à dire... Rien... Il

fau t me ereire»-. me êPoiFe,,,
' Vouieren §e dirigea vers Ja porte.

— René, suppliaient,
ïl se retourna i
m* Manuska, dit=il d'une voix con-

centrée, ne ereyeg pas que mon
amour abdique, ou que j e renonce à
vous, ïl existe autour de vous un
mystère que j e veux éeiaireir. Tant
pis pour ceux h oui vous obéissez,
même s'ils vous touchent de très
près. Votre vie, votre amour avant
tout... Je n 'oublie pas que les deux
morts faisaient partie de cette fa-
meuse société , dont votre père est
membre,,,

Dans ses paroles, il y avait une
menace claire. Manuska poussa un
gémissement , mais aucune parole ne
sortit de ses lèvres,

«=. Je sais maintenan t qu'on avait
raison, reprit René qui ouvrait la
porte,

Et il disparut ,,,
il se fit conduire rue Margueritte.

André Nérond es n 'était pas sorti
Vouzeron se précipita dans son bu-
reau.

— Je viens de chez Manuska, j e-
ta-t-ii, en se tenant debout près de
la porte,

André eut un seste de décourage-
ment .

mm Elle a nié, sans doute,,,
TT- î>.gn.„ Elle n'a pas répondu...

Ce Banco a accusé Monna Beltrane,
puis Manuska Pandza... Il a raison,
André. Nous avons égaré notre

amour , Nous l'avons donné à deux
complices, à deux criminelles,.. Et
nous sommes-maudits , car nous ne
cesserons pas de les aimer...

XVII

Am our et complicité

Depuis la sort ie du service funè-
bre , Louise se rappelait André Né-
rondes. Elle avait aimé cette tête
énergique, un peu triste, ces yeux
pleins d'amertume et de volonté.
Peut-être son cœur s'était-il ému,
d'instinct , par ce qu 'elle prévoyait
l'obstacle.

Elle aimait. Pas un instant , elle
n'avait songé que ce coup de foudre
était sans importance, que ie len-
demain , elle aurait oublié son émoi.

Louise Hartmann était habituée à
disséquer ses sentiments. Ce qu'elle
avait fai t  pour tant d'autres, afin
d'en profiter , elle pouvait le faire
pour elle-même. Elle fu{ donc cer-
taine qu'elle commençait à aimer ce
je une homme, que cpt amour gran-
dirait , deviendrait une pqssion pour
laquelle elle serait prête à sacri-
fier le monde...

Ceci regardait Qtto Sertovicz. Tan-
dis que lo coeur de cette femme s'é-
mouvait pour André Nérondes, elle
commençait à haïr le Hongrois.

Un autre sent iment  pénétrait en-
core en elle , et la faisait déj à souf-
fr ir  : la jalousie...

ElJe avait deviné l'amour de Né-
rondes pour- Monna Beltrane. Cet
amour-là, il fallait le tuer.,. 1P tuer
si bien que Nérondes ne s'en sou-
vînt plus. N'en avait-elle pas le
moyen ? Monna était  une criminel-
le. André ne le savait pas... Lorsque
Jp soupçon , puis les preuves, tra-
vailleraient son esprit , il rejet terai t
cette femme indigne de son cœur.

Désormais, c'était un duel entre
Monna et elle. Quant à Otto , il étai t ,
d'avance , sacrifié.

Tout d'abord , elle voulait  revoir
Nérondes. Elle lqi avait dit qu 'elle
irait chez lui , qu 'elle pourrait  lui
apprendre des choses utiles... Mais
encore fallajt-il être prudente , ne
pas éveiller le soupçon. Comment
lui glisser des vérités sur l'a f fa i re  de
Souppes, ou sur les autres crimes de
Monna , sans qu 'il lui demandât qui
l'avait si bien rensei gnée ?... Il ne
fallait pas s'avancer à la légère. Elle
décida d'attendre au lendemain , la
nu i t  portant conseil,,, et pouvant  lui
apporter aussi , par le téléphone, des
instru ct ions dont elle ferait  son pro-
fit .

(A SUIVRE.)

AVIS
D*̂  l'oute demande d'a-dresse d'une annoncé doit être

accompagnée d'iin timbre-pos-
te pour la réponse i sinoncelle-ci sera expédiée non af-
franchie .

__HP~ Four les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée kles Indiquer ; il f au t  répondre
par écrit a ces annonces-là el
adresser les lettres au bnreap
du Journal  en ment ionnan t
sur ('enveloppe (affranchie)
les Initiales et Chiffres s'y rap-
portant .
. Administrat ion

de la
Feuille d'avis de N.euv'hfltej

' Dans maison neuve

iwite apmat
(filng pièces), au. sq}p l] , k
loàef pour "éRotjuè £ pphvp-
alr. tjuârïjer agréable et vtràji-
quiltè.'' '.Cqnfqrt mqdërfaé. ' THPfe mendiig. ('Garagej\ L sVcîrçssèryvj eux-pha^r M 'f$. JjHfe

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ]3ErJ,
Àpt.ARTEM£NT ' jjj^ " j fjiuit j ler
ces, chauffage' central ", '' salj e
de" ' bàitis. ' et dépendances? —
Jàrjj in'.'1'';̂  ' grâ^rggse'f '' gfude
¦\Và.Vrs, not^ireJi'J

¦A^TE^TJ?- pp 1er ' MJ^îg.' "S
A ïpùe'r Pfj ur époque '% qqnvBr
nli, ' Jjjjl 'app'art'éineiàt dg trqlg
pièces 'et dépendances.' ÎJtudè
Pupjéd ' ,e)i 'Jeanneret ,' gfgjgjjj )

Pour '̂ cauêe de dépéri 'f .
Ipùer, GriserPlerre 2,

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

LOGEMENT
1er étage gauche, trois pièces,
soleil; vue,- terrasse, deux ca-
ves, galetas, chambre haute.
Petits-Chênes 11. (Pour visi-
ter, entre 10 et 12 h. et 2 à
4 heures).
1 "A louer tout de suite loge-
ment de deux cfiambres, cuir
sïnë avec kaz' et dépendances.
Êciusé' 78. ' 'S'adresse* au 2mé.
¦J 1 i . .—tfchj

Occasion exceptionnelle
A remettre pour cause de

. départ , " à ' VIEUX-CHÀTEL,
aJpJiartement dë 'cinq plêces"èt
dépendances. Abandon de
deux mois de loyer en cas de
rëprlge immédiate. Voisinage
agréable. — S'acjressèr ' Etude
Wàvré , notaires. '

y A' Ipuer ppur époque k
JqofwerUr 'appartement .'.de .flu.a- .¦ t»e chambrés. — Etude ftehé
|>hntlry , notaire, Concert 4

'3('téléphone 14.24). 

A loper à Peseux
ppur tout de suite ou épo-
que à convenir, beaux appar-
tements modernes de quatre
pièces, avec dernier confort,
toutes dépendances, .balcons.
Vue et belle situation . Prix
avantageux. S'adresser k A.
6prengf. installateur à Peseux.
Tél. 72.06. 

ftlaiSfôfer
• A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir , bel
a-pp^rtpment de cinq pièces,
Ballp de pains, chauffage périr
tral et dépendances. Tout con-
fort moderne. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Wa-
vre , notaires.

• LÛMEIIT '
de trois chambres, remis à
neuf , à louer pour le 24 no-
vembre. H'^dresser iyfaujqbla
îfp p, 1er étage.

FfUlUE D AVU
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien eourant

15000 ex.
? il ix ini_mju.w. mLinv i- in ». v*

est çj|gjtp|t.Hâe Ph^gyfk matin P^r
t

ppw' SWf 0 TOI6 *f0*9m 8^m*BS5'9Bff
¦nBnRRSRRnmenBnnsnnmRaRmi M

ainsi gye par la peste
-Mm tes

&\_Y_ r\<è%B de Neyefiât@\, ^@ egy^py.
(Sy Vt§V-3@=Rys,, *â- VaV=c |@rTFaveFs.
\M Pe§t@ dy cpR|@n et \% région des
\&_ m tÉQ Neyshâtel, eienne et Mepet.

Profondément touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
k l'occasion de leur grand
deuU, Mesdemoiselles L.
et B. KOERKEL expri-
ment leur gratitude à
toutes les personnes qui
de près ou de loin se
sont associées à leur
chagrin.

"A  louer a-Ux Parcs; p-and et
.Jjé&U1 LOpAX pouvait «m!
j en-î poya " atelier, "entrepôt,
etc. ES.' BO.  ̂ pa^ mois. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 14.24). c.o.

13, Saint-Nicolas
A louer gpjj f tQ|j .t de guite,

beau logement moderne de
trois chambres, cuisine, salle4s J*MC_ ^Z -̂ _WYI_¥&et toutes dépendances. Chauf-
fage central k najjzfltjt, eau
chaude, aspirateur ' à' poussiè-
re, 3s*fUn. BOUT visiter, s'a-dresser au concierge. " "C.Ô".

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 24 dépepipré. S'adres-
Bf c "Seyo-p g^; 'à ' iflmprlmerie.

T imer m ï?el »p-
Wf wnçBt m
m chamiires

»» IftHftDHF^ 
dp 

l'Hô.
mm: mm P * *>**?>aê9^mt%mm euanf,
fiiee wn'^'Çw*
ilIlBff mut-p nu-
WPrt Pt fyj'yiflTllleret'
Pbg 4s l'HSpital 52
A»gg«temgj ,t dp trois chain-

ijf $$Y cuislnej remis k neuf ,
eygiituellè^én.t 'place *a gara-

tl
a,FPfl1j£è J_Wm n°VSm-¦ S'adresser graAd Garage

-mkMÈËÊMlL

_\ loupr f(J }Jg 3, logements
dp mra et HHafii p'é0es, tou-
|pg ^dépendances et j ardlps, ç.q.
""6VOEE; "-— " A' louer a des
conditions avantageuses, bel
appartement moderije de slxpièce? et toutes dépendances.
Jardin. ' Très 'beile vue. 'Etude
Pùbled et Jeanneret,' Môlp 10.

A louer, à Bôle,

belle maison ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pjècès sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge central sl on ' le dés'ire. Ga-
rage, pavillon, cour et Jardin
de 1780 m-. Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait. S'ar
dresser à l'Agence Rpmanâe
Immobilière B. de Chambrier ,
Place Purry 1, Neuchâtel."

Mk ehambre
mpubles modernes, piano à
disposition, ' téléphone, chauf-
fage central , part"a l'a cuisine,
tout confort , pouf deux per-
sonnes. __= Ruelles Dublé 1,
;er é(:age. P 3549 g

Centre iie Ta ville,'
JOLIES CHAMBRES

propres, pour messieurs et ou-
vriers rangés. Ancien Hôtel-
d'e-vllle' 2, 3me. '
'"Chambré au midi; avec où

saris pension, r^4 'Téléphone.
Chauffage central. _-¦ Evole }3,
i'êr"ëta 'ge. 

Jglle chambre, central . Fàj u-.
bourg" du Lac' 19, 3pn'e, à dr.

Chambre ineuhlée.' — J.-J.
Laj}eniand 5, Bpj{inger. '

ph%pibre meublée ' lndéjSëh-
daptè . ,Sàl^t-Mapr)pe 11. 3me.

Belles ehambrea fiu soleil ,
pelle vue. Vleux;Chajei 81, ler

On cherche

bonne m m̂
pour Jeune fille suivant l'é-
cole de cqrnmerce. Adresser
q'ffres écrites à L. 'V?- 2S8 au
bureau dp la ifeuj lle d'avis.

BOINE 12 ET 14
quartier tranquille et ensoleillé, à louer, pour èpogue
à convenir, tjans matons ^'oc4Fp. APFABTEMpffl'S
SOIGNÉS, cinq ou §jx gnamB'Fps, bains; Jnsjallés, pn _mf-
fase central , dépendances. Trpis 'balcons par aRpaf:jte-
ment. Vue aux étapes, rez-dgrjeb aussée aveo j a'j pdin. —
S'adresser à M. AbDlanalp . Boine 14. 3mé.

4Tj% b Un ba§
f Jj nop transparent

Jj jF l i  pr esque inusable
/ *ST Fil et soie art. et peur:
(/ <éJ<. *an* aussi souple, exten-
^̂ |Si_K sible; q '̂un bas de soie.

j[ BAS RAMAX

j  ̂ souple et fin
Q t à Fr. 3.75

_f_Jr*4\m â̂/' Le voir ne coûte rien...
*T̂  y^^"'/^* 

Nous vous 

le montrerons
f Â y \ avec plaisir.

17, rue de l'Hôpital Rankers
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A vendre, à Neuchâtel, rue
des Moulins,

immeuble locatif
comprenant un magasin, huit
logements, grande salle et dé-
pendances. Prix avantageux.
S'adresser à la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, service hy-
pothécaire, à Neuchâtel.

A vendre environ deux va-
gons de

betteraves
bon marché, chez Jules Lu-
der , agriculteur , Anet (Berne) .

Almanaehs
A vendre une collection d'al-

manachs depuis 1815, ainsi
que 15 volumes reliés du
« Constitutionnel Neuchâte-
lois » 1842-56 . — Ecrire k
case postale 12734, la Chaux-
de-Fonds. P 3826 C

A vendre une

jeune vache
prête au veau. Henri Magnin ,
Coffr ane. 

A vendre

un potager
(système Prèbandier)

à l'état de neuf .

Deux fourneaux portatifs
d'un usage très avantageux.
A enlever dans la huitaine . —
S'adresser à Mme Perret , Côte
No 89.

Farces-attrapes
Très grand choix pour

fêtes de familles, soirées,
etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'im-
pose. BAS PRIX. — Envol à
choix. — R. Michel , spécialis-
te . Mercerie 3, Lausanne.

Pour votre
cure d'automne

Thé du Jura
dépuratif , _ laxatif

rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Sa N'attendez pas que la neige soit là pour ;. 1
! y vérifier votre équipement de ..

ÏJJj ! Notre rayon de i ¦}

H j vous attend H

| JCHÎNzMîCHEL I
... 2§ffo Saint-Maurice 10 Neuchâtel

¦——— " ' —————

Un lot de SHOW-BOOTS Ç QA
tout caoutchouc, fr. mVB_ wmw

KURTH » Ntatscliâiet

Hôtels , Restaurants
La Maison spécialisée

Despland « Mercantil »
vous livrera toujours
les meilleurs

cafés et thés
aux plus bas prix

Offres sur demande
Neuchâtel

rue de l'Hôpital 19
Tél. 42.14

«__¦_ ¦___________ ¦ __________________________ M_________________] fl_____M_n^m»i^

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît lea mardis. Jeudis et samedi*

AUTO MOBILES °n achèteralt aut0
I torpédo

Pour cas Imprévu , k 8 à 12 CV, ayant peu
céder au plus offrant , roulé. Payement comp-
volture tant. Demander l'adresse

. riirVDfll CT du No 2*3 au bureau de
;.j tnt V rvVJJL.IL 1 ia Feuille d'avis.

9 1928 , ..=
ï conduite intérieure , cinq lïlOÎOCV^'StÎÊS
? places, en parfait état de i 
S marche. Pneus neufs. — A vendre"j  Adresser offres écrites k . gt j

A. C. 245 au bureau de mOtO V^Onaor
ii la Feuille d'avis. à bas prix . Fahys 15 a.

A vendre bon

potager
k trois trous, sur pieds. Rue
Pourtalès 1, 3me.

OCCASION
Superbe table Louis XV,

acajou , sculptée. 150X85, des-
sus cuir, table de conseil
d'administration, de bureau ou
pour salon, à enlever pour
130 fr . — ler Mars 14, rez-
de-chaussée, k droite.

A vendre

lapins
Angora - Géants - Belges - Arg.
Champ. — Pigeons Strasser
noirs.

On achèterait CLAPIER six
cases ou plus et planches usa-
gées — Offres à Barbey, Mont-
mollin .

A vendre un Don

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

Occasions
Deux belles et bonnes ma-

chines à coudre à pied , deux
mandolines napolitaines, deux
tableaux (paysages), à vendre
bon marché. Facilité de paye-
ment . Clauve meubles. Mou-
lins 17, ler .

jâ |ljj| VILLE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Ernest We-
ber de construire une maison
d'habitation à Fontaine An-
dré.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus -
qu'au 16 novembre 1933.

Police des constructions

J&S-Sel V1LtE

1|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Maurice
Lecoultre de construire une
maison d'habitation au Che-
min du Sordet .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 16 novembre 1933.

Police des constructions.

*£<|raL| TOLLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Albert La-
vanchy de construire une
maison d'habitation au Che-
min du Chable à la Coudre.

Les plans sont déposes au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal Jus-
qu'au 16 novembre 1933.

Police des constructions.

k HHft /1 COMMUNE de
WS!fè FENIN-VILARS-
Hp SAULES

Vente de bois
La commune de Fenln-Vi-

lars-Saules vendra par vole
d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, le sa-
medi 4 novembre, dès 13 heu-
res, les bols suivants, situés
dans ses trois forêts :

150 stères sapin
4 stères hêtre

1500 fagots
10 lattes diverses

Le rendez-vous est à l'en-
trée ouest de Fenin.

Vllars, le 31 octobre 1933.
Conseil communal

A vendre, k Lausanne,

bel immeuble
construction 1914, confort , as-
censeur. Placement de tout
repos et stable. S'adresser k
Térond et Gullloux , rue de
Bourg 5, Lausanne.

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

immeuble locatif
aivec bon magasin d'alimen-
tation , atelier de menuiserie,
sept appartements, revenu
8 yt %. Pas de frais d'achat.
La Ruche, Mérlnat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne. 

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 deux belles

génisses
valaisannes

l'une de 16 mois portante,
l'autre de 12 mois. S'adresser
à Ami Hofer, Bevaix.

A vendre

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

A vendre une Jeune

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

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

inchères immobilières
Le vendredi 3 novembre 1933, à 11 heu-

res du mutin, M91. les héritiers de 91. Hugo
JACOBI exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le minis-
tère de 9191. BRAUEN, notaires, 7, rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel, les immeubles qu'ils
possèdent aux SAAKS ct qui sont désignés
somme suit au

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

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

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

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

YVERDON
Bâtiment

sur rue principale est k ven-
dre, magasin d'épicerie.prl -
meurs, logements — S'adres-
ser au notaire André Mi-
chaud, à ïverdon.

KMBgfissIa. .JSVMI!_JmJifflaÉM|fflP7iETTinifi 11-W\ HBSmnBH cl 2

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

du Tribunal II de JNeuchâtel vendra par voie d' enchè-
res publi ques, à l'ancien Hôtel de l'Aigle , rue Fleury 9,
à Neuchâtel les objets mobiliers ci-après :

six lits complets, 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 piano noir, quatre tables de
restaurant avec pieds en fonte , un grand buffet sapin
à troi s portes vitrées, des chaises, des tabourets ronds,
une couleuse, un grand lustre électrique ainsi que plu-
sieurs lampes, deux belles 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 hO octobre 1933.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

1 La pleine SAISON du |

y.i'H .r. DES

«fl Nouvel assortiment des dernières

i N©n¥eantég I
I Quelques prix : i

9 HiiiOTJ gros natté très chaud> façon ^&5| c ;
sport, entièrement doublé BS ^SEF E _

I MSiTOli tissu chiné> genre angora> |%M D
façon jeune, entièrement doublé mw^_W -\%

' felîtaiJ ?• A * i i .- '  & iSHtu iM_ Hin.*w!*__ wi tissu diagonale chine, pure KP& TU. BB
laine, manches nouvelles, ent. doublé .. ^ISF**\_tt B

;. - Sn3li l63U tissu côtelé, confortable, en- W ~J[ m
tièrement doublé, pour tailles fortes ... tt _mŒ£ 9

' IH3IIÎ69U très chiC ) diagonale fantai- |Ç 9 m |
É| sie, grand châle fourrure *-\_0 ̂_ W 9 p

; MfflUlfiÛU beau tissu natté, très nou- M B S
veau, col et épaulettes fourrure ^MP ^ÉBPB i

I B!8llte3i chevron frisé pure laine, g jj B 1
i grand châle fourrure v • m_W ¦ Il

• swl3IIÏ68 ÏI très beau tissu frisé pure JBIK ra I
laine, grand châle marmotte '̂ IsP ̂ taP'B

I III 01116 3 U tissu natté qualité extra, W J~% m É: 1 grand châle marmotte, pour tailles fortes __W *t__¥ _ \

j ENa iH63ll très élégant, grand col et J | fi es ;
JJ: ;, revers garnis marmotte H H^_ rB m

Éj TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX
|§ TOUJOURS LES B ONNES QUALITÉS

B ' RUEJ > MAURICE ET / T HONORE:
yPEGIALUTE/-DE LA NOUVEAUTE

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Nenf.

'Bureaux ouvert» de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire!
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.

Etonnants 
sont les 
nouveaux prix 
suivants 
pour les 
fruits au jus 
Reine-Claude 
Fr. —.75 
Myrtilles 
Fr. i.. 
Mirabelles 
Fr. 1.10 
la boîte d'un litre. 

: ZIMMERMANN S. A.

Commerce
de combustibles
A remettre dans excellente

station de montagne bon
commerce de combustibles
avec bâtiments modernes. —
Affaire de rapport et possibili-
té de développer. Adresser of-
fres poste restante Aigle D. B.
104. AS 35613 L

I 

VENTE de
Clltl»

m laine et laine et soie

PSilOl assortis
Choix sans précédent

chez

GUYE - PRÊTRE

I

St-Honoré Numa-Droz
Maison neuchàteloise

A vendre petite

automobile
deux places, modèle 1933, état
de neuf , à enlever tout de
suite. S'adresser garage W.
Glatthardt, rue de la Place
d'Armes, Neuchâtel.

Poissons
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets «le cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés
Rollmops-Biicklinge

Kielersprotten
Truites portions

Brochets - Perches

Filets û*?, perches
Anguilles - Blancs

Belles bondelles
Cuisses de grenouilles

Escargots Bourgogne

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Gibier
Lièvres du pays

JLièvres étrangers
à fr. 1.25 la livre
Civet de lièvre
à fr. 2.— la livre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

Civet, 1 fr. 50 la livre
Perdrix - Perdreaux

Beaux faisans

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6, nie des Epancheurs
Téléphone 71

ISMITH 

PREMIER Ë

PORTABLE 1
la petite jJ^J

machine à écrire fB
pour tous genres BS=j
d'emplois. Sept mo- By
déles différents de B
qualité renommée H9
« Smith Premier ». S
Prix k partir de 21S »fjj
francs. Petits verse- Bii
ments mensuels ou ¦
location. Demandez HS
renseignements sans Kj
engagement k ÉwS
Machines k écrire pjjjj

Smith Premier S. A. |
Terreau» 8. NEUCHATEL ttjg
Téléphone 10.14 _ï*5

i_-f SÊm_-_B____m(éWnst__SS___'im. \\_W™

Avez-vous
déjà goûté ?

le

^S5u_ • St°°

de pâte fine, grasse, de
goût fin et moelleux

Un vrai dessert
de gourmets

Demandez-le à la

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

| Bottes fourrées

I

Tout caoutchouc à
mettre sans chaus-

sures, depuis

fr. 6.90
Tout caoutchouc à
mettre avec chaus-

. sures, depuis

» «w^  ̂

fr. 
9.80

I $IIOW-bOOtS fourrés
Tout caoutchouc

'• \ mWÊk\_-*\ avec pression, j

r i JH W-\ depuis ff. 4.9V

" yfgKJBwffijÉk Tout caoutchouc
I «^rĴ ^^'̂ ^feo. avec fermeture

1 f r. 7.90
r . Articles de qualité

i Chaussures BCflUCd
i Rue du Bassin - NEUCHATEL

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

ant inévralgique oréféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès • Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

ICHAUFFAGE CENTRAL ]

PRÈBANDIER
Brûleur à mazout automatique
Service d'eau chaude. Devis gratis

_M HEUCHATEL Té!. 729 MBÊÊ

Alliances
GRAVURE IMMEDIATE

j ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier . Place Purry 1

A vendre un

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

C'est à la
BIJOUTERIE

CHARLET
sous le Théâtre Tél. 8.90
que vous vendrez le

mieux vos bijoux
_A - _M._ **__*_W7*m___- IHM .̂WI—^

annnnnnDnnnaanDnnn

g N'oubliez §
1 jamais! !
D D
? que c'est la ?

B Grande Teinturerie g
§ de Morat S. 11. g
r qui, grâce à sa puissante H
Q organisation , est le mieux H
? à même de faire , dans de M
? bonnes conditions, le ?

B lavage chimique e! la §
B teinture i'es vêiemenis By nU Magasin à Neuchûtel ?
? Fbg de l'Hôpital 1 bis p
? Téléphone 43.16 ?D ?uaaaujLjLJuuui JI n IIEDU



Tout Se nioside est persuadé que _%^_\W ŜsÊ \les pantalons FFUJF sont bon marché 2, Faut», du Lac 2 
^̂ £̂ w*W S

Pantalons pour messieurs , en buxkin depuis fr. 6.8O N E U C H A T E L  ̂̂ jgjk ___\tr 1
Culottes pour garçons, entièrement doublées, depuis fr. 2.-10 ^̂ *-m_______\k-**^^

%i IB— ____________________ I " ' 1 
¦¦ ¦««¦¦gaM«wiiwwiBwiMji___i*i_jj-«<M ________x_____ ^__ t________________ W__j__ mi_ -----mi^mÊBËmi^̂

Fr. 12,500.-
sont demandés tout de suite
par personne honnête, dans
un but très Intéressant. Forts
Intérêts. Garantie 1er ordre.
Sécurité absolue démontrée.
Adresser offres écrites à N. B.235 au bureau de la FeuUle
d'avis.

OJ»T g = _____& m*..

I Pour un taxi
J téléphonez au

13.13
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

>v Mazout, yS
^v Anthracite, Coke, Houille, yr
\ŝ

Briquettes "UNION",yS
>v Boulets, 

^
r

\ Bois yT
livrés rapidement avec soin par

REUTTER & Pu Bois
MUSÉ E 4 TÉL. 170

MTTBm—lftfflt rWLft"TTlW ¦¦!!¦— IH 1OTMI II ¦lllll ~l ITT—l~ll I—ïï l IIHIIiniTl

¦¦¦¦¦__ anH_H___n_________H_B^Hi

Institut B. BLANC
Un cours de danse pour adultes

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

¦ ^iËmÊm^________-_________________ w_m____________________ m_______________________ m_

¦___nMH_________________MHBaan^HmMMNIMM*^MUMNMi^Hi^^^^^^^Mn^^^^^^nMa

Remise de commerce
8 La soussignée avise ses amis et connaissances
] ]  et sa bonne clientèle qu 'elle remet aujourd 'hui

son commerce de boulangerie-pâtisserie à Mon-
j sieur Maurice Pahud.

J] En les remerciant de f la confiance qu 'ils lui
ont accordée , elle les prie de la reporter sur son

•j successeur qu 'elle leur recommande.
i Mme ROHR-MULLER.

fj Côte 68.

| M e référant à l'avis ci-dessus, je me recom-
mande à la f idèle clientèle de Madame Rohr-

! Muller  et a toutes les person nes en général, Par
des marchandises de premier choix et un service
promp t et soigné , j' espère mériter la confiance
que je sollicite. — Le magasin sera ouvert le
dimanche. — Téléphone 2974.

Maurice Pahud-Courvoisier,
ex-chef pâtissier de la Maison

Mullcr-Blanc , à Lausanne.

¦̂-¦¦•Y.--**-^ -̂-__te*fP* i j p j s b
f / *%o

/YJ_ *\ t̂ .**

PENDULES M
ET BBJOUX^CHEÏ

fcMittffîB
HORLOGER- BIJOUTIER

%.YOW 12

Institut

R. BLANC
Panse

et gymnastique
Renseignements
et inscriptions :

Evole 31a - Tél. 12.34

\\  Tous les soirs J APOLLO ff\ à 8 h" 30 1
Un spectacle de folle gaieté - Le film aux 5 vedettes

JoEfS SU'Sm.lr.KËfefc^

§jj avec L. Bélières - C. Lamy - Mauricet - M. Max
\ Nadine Picard — Véritable f abrique de rires l

LE JOUR DU GRAND MARCHÉ
Jeudi 2 novembre, de 9 à 16 h.,

sur la Place Purry

Vente de l'onvroir
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
au magasin de l'Ouvroir, Treille 3, 2me étage. 

Edile par la |

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

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

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes : Kiosque station t )

I

du tramway ; Receveur de la gare (M Eberhard). J]
BEVAIX : Bureau des postes ; Cher de gare (M.Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau 1"

des postes : Chef de gare (Mme Steiner). |J
BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:Guichet de la gare : Kiosque station du tramway ; m

Librairie H. Berger. — BKOX-DESSOUS : Bureau tJ !des postes. .'
CERNIER :¦ Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- IBKEL1EN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des 'Ypostes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULLN: mReceveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du mfuniculaire. — CHÉZARD : Bureau dea postes. — mCOLOMBIER i Guichet de ta gare : Kiosque station 5

du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- ff î .
res — CORCELLES : Guichet de ïa gare ; Librairie M
Mlle B. Imhot. — CORMONDRECHE : Bureau des Hpostes. — CORTAILLOD i Bureau des postes.

DOMBRESSON i Bureau dea postes. j
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). — aFONTAINEMELON : Bureau dés postes. — FONTAI-

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; 1
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN SGuichet de la gare. <- _. . . m

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

NEUCHATEL i Léon Baumann, libraire, rue du HSeyon 8; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri >
Bissât, papeterie faubourg de l'Hôpital 6; Bureau des y
postes de Vauseyon ; Delachaux et Nlestlé S. A., Il- m
brairie, 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 ; y
Kiosque Maillefer , Vauseyon. Kiosque Schnlrley, JSplace Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque placo '.'JPurry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Bramaz, j ycigares, rue du Seyon 20; Pavillon des tramways, Kj
place Purry ; ; Payot et Co 8. A., librairie, rue des m
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et y.
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; p

J . Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du fil
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. i, i

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle a
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. y

ROCHEFORT i Bureau des postes. g

I 

SAINT-AUBIN i Denis Hédlger , cigares ; Bureau
des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F.: Guichet de la gare 11- '
gne directe B N.: Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des t|
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; H
Kiosque station du tramway. y

THIELLE-WAVRB t Bureau des postes. y
VALANGIN : Bureau dea postes. — VAUMARCUS i y

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

reau dea postes. r i

I Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 novembre

En prévision de la hausse, nous possédons à l'heure
actuelle un stock formidable de tapis ; c'est donc un
choix PLUS CONSIDERABLE QUE JAMAIS que nous

j j exposons pendant ces quatre jours ; JLSS TAPIS _D'0-
! | RIENT SONT EN HAUSSE, il sera trop tard demain ,

pour profiter des bas prix du moment ; c'est la der-
nière fois, sans doute, que nous pouvons offrir de
pareils prix ; venez vous rendre compte sans engage-
ment, vous serez servis mieux et à meilleur compte par

|raj| la maison cle confiance :

H EXPOSITION : Bâtiment MONUMENT ¦ Faubourg du Lae 11 S
\ (1er étage) en face du monument de la Républiqu e r Ç ggjJ

(Ouvert : de 8 h. 30 b. 13 heures, de 13 h. 30 à 19 h.) ;,

Ouverture du

Garage des Vernes 22
COLOMBIER

Propriété de M. Fritz Weber
EUGÈNE PREUD'HOMME & Cie, mécaniciens

Tous travaux sur automobiles
Prix médérés — Service prompt — 25 ans de pratique

CLINIQUE DES MONTRES
Polir âVnil1 un verre ^e montre solidement !
rUUI  aVUll posé et à prix raisonnable, adres- j

sez-vous en toute confiance au spécialiste : n
F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1 8

Neuchâtel — ler étage j

Avis et recommandation
J'ai l'avantage d'informer le public que j'ai repris

dès ce jour la
Pension - Cuisine Populaire - Gibraltar 10
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ - VINS AUX REPAS
Pension : Fr. 3.50 Se recommande : Famille C. Rueff.
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Les gbonnorrignts de radio
sont très en vogue, parce qu 'ils offrent d'impor-

(

¦ tants avantages : l'installation sans frais dans
| toute la Suisse , le remplacement des lampes

J E et l'assurance-rèparations , le droit d'achat sous $
|y$v déduction intégrale des mensualités d' abonné- (j
l-SP̂  ment payées. ij

nn ÏQ - Période libre d'essai —
l__r*' Abonnements mensuels à partir de 1Q ira.

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

 ̂ wÊ Â̂$®j@}ŝ 
S f eâ s ie t  %%*k\ *

^^£SŜ̂___ \JmmSLmO SpiîaSgasse 4, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

1 PAPETERIE i

DELACHAUX & NIESTLË S.A.
1 4-, RUE DE L'HOPITAL |

vous apprendrez à confectionner des mer- ! <
. \ veilles en papier crêpe, cire à cacheter, etc. ||

I DU 6 AU 11 NOVEMBRE I
i Semaine de démonstrations I

gratuites tous les jours de 15 à 18 heures.

\ i Lundi O novembre ; Fleurs en papier crêpe. B.
Mardi 7 novembre î Encadrements sous verre. î !
Mercredi 8 novembre ; Utilisation de la cire à cacheter. M
Jeudi 9 novembre ; Tissages en papier crêpe. m

\ Vendredi TO novembre ; Abat-jour parchemin.

r ! Samedi 11 novembre ; Décorations de table.

I

Pour les personnes qui ne peuvent pas participer aux cours de l'après-
midi , une séance spéciale est réservée le mardi 7 novembre , de 20 à 22 h.

Pour le cours du soir, on est prié de s'inscrire

g Moutons et Agneaux M
p| du pays, extra II
\j& La viande saine par excellence Eps

^̂ ^k Ménagères, profitez ! JÊ^Lr



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des Conférences

Jeudi 9 novembre 1933, i\ 20 h. précises

Ie' CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours do
M. Zino Francescatti, violoniste

et de
l'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
M. Ernest Ansermet

(Voir lo « Bulletin musical » No 197)
Prix des places en abonnement : Fr. 5.- 4.- 3.- 2.-;

pour un seul concert : Fr. (i,- 5.- 3.50 2.-
(timbre en plus)

Répétition générale ! ̂ ISS^
Entré e : 4.- Etudiants et élèves des écoles : 2.-

Entrôe gratuite pour los sociétaires
Location au magasin Fœtisch Frères S. A.

DANSE
R. BLANC, professeur

Les cours de perfectionnement
commencent cette semaine

Inscriptions et renseignements à l ' Ins t i t u t
Evole 31a —:— Téléphone 12.34

Depuis deux ans qu'elle est fondée ,
la maison du peuple connaît les difficultés

(De notre correspondant de Zurich )

Il y a quelgue deux ans , une
deuxième maison du peuple , le
« Limmathaus », a été édifiée à
grands tf uisï ' par "lu '"':« "Vîblkshàus-
genossenschaf t Industriequartier » ;
le bâtiment a bénéficié d'une parti-
cipation financière de la ville , lo
coût de construction ayant dépas-
sé de quelque (500 ,000 francs le de-
vis qiù avait été établi et a servi de
base à la fixation de la participa-
tion financière de la commune. L'an-
née dernière déjà , la dite maison du
peuple s'était trouvée dans l'obliga-
tion d'aller crier misère chez nos
honorables, cn vue d'obtenir de nou-
veaux fonds ; à ce moment-l à , elle
sollicitait du Conseil municipal  uno
nouvelle subvention à fonds perdus
de 50,000 francs et lui demandai t
d'assumer en outre un cautionne-
ment de bonne fin de 170,000 fr, en
faveur de la banque cantonale. Com-
me vous voyez , ces messieurs n 'y
"vont pas par quatre chemins, pen-
sant qu 'ils obtiendront sans peine ce
qu 'ils désirent , puisque tant est que
nou s avons ici une majorité socia-
liste pour nou s gouverner ,

Entre temps , cependant , la situa-
tion s'est avérée encore plus com-
promise qu 'il ne paraissait au pre-
mier abord , l'exploitation propre-
ment dite s'étant  révélée défici taire ,
ce qui est plutôt inquiétant .  A fin
mars 1933, le déficit d'exploitation
était de 37,200 fr. sans qu 'il v ait
eu quelque amortissement que ce
soit ; s'il avait été procédé aux
amortissements prévus réglementai-
rement , ce déficit se serait élevé à
la somme de 59,000 francs. Au cours
de ces dernières semaines , le Con-
seil municipal a examiné la situa-
tion , et il est arrivé à la conclusion
que le « Limmathaus  » devait bon
gré mal gré subir — déjà I — une
réorganisation , sinon , pas de se-
cours f inanc ie r  ! En même temps , il
faudra trouver les voies et- moyens
de ne pas affa ib l i r  le crédit cle la
« Genossenschaft » , notamment  en ce
qui concerne les fournisseurs , chez
lesquels certaines craintes risquent
de se faire jour. Bref , le Conseil
municipal propose au Conseil géné-
ral l'octroi d'une nouvelle subven-
tion à fonds perdus de 50,000 fr,,
et de faire le nécessaire pour que ,
par le moyen d'un caut ionnement ,
la société en mal d' argent trouve
les 210,000 fr. qui lui sont indispen-
sables pour r emettre l'entreprise à
flot. Tout cela sera discuté au cours
d'une prochaine session de l'autori-
té locale législative. L'on assistera
sans doule à ce moment-là à une
discussion passablement vive , le
bloc de l' opposition bourgeoise esti-
mant  qu 'il y a là une véritable dila-
pidation des deniers  publics ; lo
comble, c'est qu'en ce moment-
même, une autre  demande de sub-
vention est pendante  en faveur...
d'une « Gemeindehaus » qui viendra
encore faire concurrence à cell e que
l'on veut essayer de renf louer  1 C'est
co que l'on appelle adminis t re r  sa-
gement les deniers publics !

Quand on est subventionné !
Mais quelles sont donc les rai-

sons qui ont mis de « Limmathaus »
en si fâcheuse posture , à peine
après deux ans d'existence ? Il y a
tou t d' abord , na ture l lemen t , la dé-
pression économique dont  nous
souffrons tous, celle-ci ayant eu

pour effet  do réduire fortement la
fréquentat ion.  Mais à part cela, il a
été commis de nombreuses erreurs
d'exploitation , les frais généraux
ayant atteint un chiffre que rjen ne
justifie ; par exemple , les salaires
sont d' un bon tiers supérieurs à ce
que l'on paie dans les établisse-
ments privés similaires ; mais voi-
là : ces derniers savent qu 'ils ne
doivent compter que sur eux-mê-
mes, tandis  que les entreprises gen-
re « Limmathaus » peuvent aller
frapper à la porte do l'administra-
tion quand cela leur convient , avec
toutes chances d'être entendues. Et
puis , aux termes mêmes du rapport
officiel , le nombre des employés est
beaucou p trop élevé. En tout état
de cause , la situation est si obérée
que la for tune  du « Lltnmalhnus »
ne saurait servir de garantie à un
nouvel emprunt hypothécaire ; bien
plus : même si la ville intervient fi-
nancièrement , l'entreprise se verra
clans l' obligation de solliciter des
deux banques qui Iql ont consenti
des avances sur hypothèques qu'el-
les renoncent à l'amortissement an-
nuel stipulé d e l  pou r cent. Pour
que le « Limmathaus » soit rentable ,
il faudrai t  que les recottes fussent
augmentées de 90,000 fr. (soit de
26',(i %) ;  et que le coefficient des
frais généraux fût  ramené cle 30,2 %
à 28 %, et cela ne sera pas facile ;
l'on peut se représenter le branle-
bas que provoquerait parmi le per-
sonnel socialiste du « Limmathaus »
la nouvelle d'un abaissement de sa-
laires ou de renvois éventuels ! Il
sera très intéressant de voir si l'ad-
ministration de l'entreprise en arri-
vera tout  de même l à ;  clans le cas
a f f i r m a t i f . quel soufflet  pou r ceux
qui crient au scandale et à l'exploi-
tation des salariés chaque fois qu 'un
patron , obligé par les circonstances ,
s'avise de réduire les t ra i tements  do
son;monde ! De toutes façons , cons-
tate l'autorité , il ne suffira pas
d'une nouvelle subvention pour ame-
ner l'affa i re  sur la voie de la pros-
périté ; rien à faire sans un assai-
nissement approfondi et une exploi-
tation rationnelle.

Une p ièce
de f âteiet M ahèf i
Qui ne se souvient ici de la créa-

tion, l' an dernier, du « Pendu con-
duit le bai » ? Et qui n'a souhaité re-
vivre cette fan taisie enchanteresse ,
en savourant , en son fauteui l , la piè -
ce dûment publiée en bon volume ?
En attendant ie « Pendu... », voici
toujours t ' « Amour chez les lions »,
la première œuvre théâtrale de Ro-
do Mahert , si je ne m'abnsç, et com-
me lu naissance à la scène dc son
humour et de sa tendresse.

Titre suggest i f ,  un tantinet mys-
térieux et qui a f f o l e , je le sais, le
cercle nombreux des admiratrices.
Mais le sujet est plus irrésistible en-
core. Imaginez l 'atmosphère d'une
petite ville, uvec l' odeur spéciale
qu 'y confère le cirque de province
à sa tournée annuelle. Un niais , un
timide — qui, à vrai dire , devient
vite sympathique , car il aime et il
est profond — s'éprend d'une belle
dompteuse... au point de (aire su
déclaration dans la cage même des
lions. Ainsi l' exige un acte d 'héroïs-
me.

C'est dans la parure que réside
une grande partie du talent de Rodo
Mahert , Il excelle à sertir le f ru i t  de
son imagination d'une forme à la
fo i s  étourdissante et légère.. L'am-
biance du cirque, les cabrioles d' un
clown, le ridicule du vieux monsieur
lui fournissent matière à force  niots
et gauloiseries qui sont certes
dans les meilleures traditions comi-
ques de la scène. Quoi de plus drô-
le que l'instant où, l'amoureux tran-
si prêchant son amour parmi les-
tions , le directeur et le premier
clown nous fon t  dans les coulisses
la description savoureuse des gn-i
gaisses du malheureux.

Mais , soudain, la phrase devient
p lus souple , le style s'humanise.
C' est que Mahert nous dépeint le
fond des choses. Car il faut  se- gar-
der de doter cet auteur des seules
qualités éclatantes de style. Et c'est
une pénétrante analyse de l'amour
qu 'il tente de nous montrer ici. L'a-
mour, le jeu ? Quand commence
l'un ? Quan d f in i t  l'autre ? On con-
viendra que nul cadre , mieux que
celui choisi par Rodo Mahert , n'é-
tait fai t  pour y dresser semblable
question. L'écrivain de l'tÀmour
chez les lions » n'a cure , d'ailleurs ,
d' y répondre solennellement ou doc-
trinalement. Il lui s u f f i t  d'évoquer ,
de dessiner , d' enchanter.

Et c'est bien mieux ainsi ; c'est
bien davantage dans la ligne du
théâtre qui veut qu 'on plaise... au-
tour d' une idée juste , d' une vérité
humaine. L'* Amour chez les lions » ,
une bonne preuve du talent et de la
verve de Maher t , de son goût et de
son amour pou r la scène. Et ce n'est
que la première... R. Br.

©î "™""""""""""""  ̂ C'EST DEMAIN SOIR

LA PREMIÈRE DE REVOLTE AU ZOO
CHEZ BERNARD ^«»~—¦—_________a

Salle des Conférences
Samedi le 4 novembre à 20 h. 15

Un seul concert
du célèbre violoniste

Vasa Prihoda
AU PROGRAMME : Oeuvres de Beethoven , Tartini ,

Vital», Paganini.
Billets à fr. 4.- 3.- 2.- (taxe en sus) chez Hug & Cie

et le soir à l'entrée
Opinion de la pressa :
Ce grand violoniste a gagné Immédiatement les plus ar-
dentes sympathies de l'auditoire par sa manière pas-
sionnée et fascinante de Jouer, ainsi que par sa véhé-
mente virtuosité
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LES LETTRE S
EN SUISSE ROMAN m

« Comme un air oublié... »
par Emmanuel Buenzod

Certes , le titre de ce peti t  livre
d'Emmanuel Buenzod est à lui seul
plein de promesses pour ceux qui se
rappellent les douces et nostalgiques
mélodies du « Canot ensablé » et des
« Poèmes », ou cette musique sourde
et jaune que déroulent les « Heures
profondes ! »

Pures et tendres , maladives parfois
et qui soudain se redressent , les
chansons de son enfance montent  à
sa mémoire, s'égrainant doucement
comme un « rondo » de Mozart ; el
puis, c'est la chère amertume de la
jeunesse, étreinte de vertiges , de re-
grets ct de désir , ct qui abdique el
se relève , et s'élance à nouveau , fol-
lement , vers la vie qui commence...
Avec quel amour Emmanuel Buenzod
éparpil le ces lumineux petits poèmes
dans « Comme un air oublié... ! ¦»

« L'art d'Emmanuel Buenzod, écri-
vait Georges Duhamel , fai t  subir aux
événements qu 'il raconte une décan-
tat ion préalable et nous les offre dis-
posés, dès l'abord , dans la sereine
clarté du souvenir. Nulle parade , nul
cli quetis , ni recette , ni stratagème.
Point de ces effets  astucieux qui met-
tent nos nerfs à l'épreuve et n 'effleu-
rent même pas notre âme. Pas d'arti-
fice , mais de l'art... Une liqueur dé-
pouillée , mais dont l'arôme éveille en
nous les plus subtiles , les plus poi-
gnantes résonances... »

On dit : c'est ]a voix tr is te  et incer-
taine d'un homme qui se souvient ;
et puis l'on passe. Un jour , pour tan t ,
quelqu 'un ouvrira ce livre — et l'ai-
mera. Et si peut-être d'aucuns se sont
penchés autrefois , durant  les secrètes
« Heures profondes » sur leurs pro-
pres souvenirs , ceux-là savent quelle
joie amère et délicieuse ils cueille-
ront parmi ces pages. B.

ECHOS
Ironie de Mauriac

Etre membre d'un jury lit téraire ,
c'est se faire beaucoup d'ennemis.

Un jeune auteur , ayant  été éliminé
par un de ces j urys, écrivit des let-
tres moins qu 'amènes aux membres
de celui-ci : MM . Maurois , Mauriac ,
Giraudoux , Bernanos, etc..

M. Maurois répondit avec courtoi-
sie ; M. Giraudoux , dédaigneux, se
tut. Quant à M. François Mauriac , il
répliqua en ces termes :

« Vous êtes bien naïf , Monsieur , de
croire qu 'il est nécessaire de lire un
manuscrit  jusq u 'au bout pour se ren-
dre compte qu 'il ne vaut rien.

» Neu f fois sur dix , au bout de
trois pages, l ' i l let tré , le niais ou
l'homme dépourvu de tout talent ont
déjà montré le bout de l'oreille.

» Je ne dis pas cela pour vous ,
dont je ne crois pas avoir eu le ma-
nuscrit entre les mains.

» Votre lettre me prouve que vous
avez au moins les défauts  de l'hom-
me de lettres si vous n 'en avez pas
les qualités. Laissez-moi char i tab le-
ment  vous aver t i r  qu 'an auteur  fu-
rieux est toujours ridicule , C'est
peut-être in jus te  ; mais a ins i  vu le
monde.

» Calmez-vous donc, Monsieur. On
peut vivre heiireux sans écrire de
romans. Et si vous avez du talent ,
soyez tranquille : ça finira par se
savoir, car il n'abonde pas. »

Que va faire
G erhardt Hauptmann ?

Plus heureux que les frères Mann ,
dont l'un est proscrit d'Allemagne,
tandis que. l'autre voit interdire ses
ouvrages , Gerhardt Hauptmanff a été
épargné pajr l'Allemagne nouvelle. 11
s'est tenu à l'écart pendant plusieurs
mois ; puis, soudain , on l'a vu repa-
raî t re  à la recherche d'un théâtre
pour sa nouvelle pièce.

Il aurait voulu , parait-il , que « La
harpe d'or » fût  représentée à Ber-
lin. Il dut se contenter de Munich.
Mais le Fuhrer ne vient-il pas de
consacrer sa ville préférée capitale
artistique cle l'Allemagne ? Un mi-
nislre bavarois assistait à la premiè-
re. On se rappelle que l'an dernier ,
pour son 70me anniversaire, le mi-
nistre socialiste de Prusse et le dé-
légué de M. von Papen se disputè-
rent l'honneu r de le féliciter : fina-
lement, Hauptmann reçut deux mé-
dailles au lieu d'une. Il est le seul
auteur allemand qui ait la chance de
plaire à tous les régimes.

Sa nouvelle œuvre n 'est pourtant
pas conform e à l'évangile raciste. El-
ie ne célèbre point la gloire, l'hon-
neur ou la force ; elle n 'a rien d'hé-
roïque. Ses personnages sont du ro-
mant isme le plus décadent. L'héroï-
ne est une de ces jeunes filles pâles ,
ultra-sensibles , comme 11 y en avait
beaucoup à, l'époque cle Chopin et de
Lamartine. Son frère est tombé dans
les guerres de l'Empire. Poux jeu nes
officiers , frères jumeaux, qui l'ont
connue , viennen t  lui parler du dis-
paru • elle s'éprend à la fois de l'un
ct de l'autre. Ils se ressemblent , ils
sont séduisants tous doux. Mise en
demeure de choisir , elle désigne l'un
pour s'apercevoir aussitôt que c'était
l'aut re  qu 'elle préférait . Mais le pre-
mier élu , qui a compris , se suicide.
Colette à l'Académie belge ?

Le bruit  court que l'Académie bel-
ge de langue ct de l i t téra ture  fran-
çaises élira , au mois de décembre
prochain, Mme Colette au fauteuil
laissé vacant par la mort de la com-
tesse cle Noailles.

On assure que le choix des acadé-
miciens belges est fixé dès mainte-
nant par un voto prél iminaire  qui a
eu lieu cn séance privée et a recueil-
li l'unanimité des suffrages.

Cependant , il n 'y a rien d'officiel.
A tous ceux qui sont allés l'interro-
ger , Mme Colette a répondu qu 'elle
ne savait rien, Réponse peut-être cil»
ploma ti que.

Comment travaillait
Blasco Ibanez

Un écrivain avait demandé à voir
l'au teur  espagnol ; un domestique lo
conduisit  au ja rd in  vers une sorte
de grande serre vitrée. Là , derrière
une table immense, habi l lé  seulement
d'un pan ta lon , le torse nu , é ta i t  assis
l ' i llustre Ibanez. Il foudroya le surve-
nan t  d' un regard enf lammé , lui fai-
sant signe de s'asseoir et de se taire.

Il é ta i t  en pleine inspirat ion.  Il
t rempait  dans un encrier momimcii.
ta t une plume d'oie et avec une ra-
pidité  incroyable couvrait  de grosses
lettres noires , des feuil le s de papier
do format  journal  sur lesquelles tom-
baient  de son f ront  de grosses gout-
tes de sueur. De temps en temps , il
se donnait  une claque énorme sur
l'épaule ou sur le cou pou r écraser
quelque mouche insupportable. Sa
poitrine étai t  garnie d' une  épaisse
toison,..

# 
Université île Neuchâtel

Faculté des lettres
Cours de M. Alfred LOMBARD

professeur ordinaire de li t térature française

ROMANCIERS D'AUJOURD'HUI
Tous les vendredis de 17 à 18 heures, à l'Aula

Première leçon : vendredi 3 novembre
Inscriptions au Secrétaria t de l 'Université
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En une seule opération,
simple et logique

L'HO RAI  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

I*H9 «le rcHiorelics nom-
breuses ct compliquées,

Les flèches aboutissent mm
encoche» qui ouvrent sur
l'horaire de la d i r ect i on  dési-
rée.

Tel est le princi pe de l'horaire
Zéni th , le seul qui permet te  une
orientation instantanée.

LES ARTS ET LES LETTRES
LES LIVRES

f«pgène Quinche : Le salaire «lu péché.
/("Etudiant en théologie protestante, Phi-
lippe Dombresson ae sent envahi par le
doute , un doute Inquiet , pathétique, qui ,

- sans rien comporter de sacrilège , évolue
lentement et aboutit à un cas de cons-
cience douloureux. Le jeune universitai-
re émancipé va tenter , en effet , de met-
tre sa vie en accord avec ses nouveaux
principes et, libre de toute contrainte ,

'.,âé ne suivre que les impulsions de son
ardente jeunesse. Saura-t-il y parve-
nir ?

Pas tout à fait , et c'est précisément
\k le drame. Car Philippe Dombresson.
issu d'un austère milieu romand, n'arrive
pas à s'évader de l'ambiance familiale.
Des scrupules lui restent , et provoquent
dans sa pensée d'inévitables revirements.
La compagne qu 'il a élue, femme exqui-
se, à la fois moderne et compréhensive,
devrait cependant le tirer de ses hésita-
tions et lui faire prendre goût à l'exis-
tence d'action et d'énergie qu 'elle lui
propose. Elle est prête à le faire parti-
ciper , dans le Jura neuchâtelois , à la di-
rection de l'« Horizon » . une fabrique
d'horlogerie réputée... Mais lui , ingrat
qui s'ignore , sans cesse tiraillé , sans
cesse hésitant, lutte encore , croit vain-
cre et retombe vaincu : sa race et sa
formation intellectuelle , plus forte que
lui-même, le dominent, et dominent Jus-
qu 'à, l 'amour si désintéressé , si tentant
qu 'elle lui offre. Il faudra , pour le sau-
yçr et le rétablir dans la réalité de sa
Vigoureuse destinée, l'épreuve décisive
d'un suicide manqué.

Aventure qui peut paraître sévère, mais
que l'auteur a su parer de digressions
captivantes. Ces amants, que le souc! des
convenances oblige k voyager, se haus-
sent parfois à l'accent des plus grandes
passions.
j.. On pourra , ayant lu ce nouveau livre ,
si différent de « La femme traquée » ou
de « Leur avocate », en discuter les Idées.
On n 'en discutera , par contre, ni l'ordon-
nance, ni la composition , ni la tenue, ni
té style, qui sont d'un maître.
" (Edition de la Baconnière.)

Ernest Bovet : L'ordre nouveau.
Quoi, qu 'on puisse penser de l'ordre

polftlque et social qui a précédé la guer-
re, U est un fait certain : c'est qu 'il ne
reviendra jamais. — Le dogme matéria-
liste qui a dominé sl longtemps les es-
prits, aboutissant a la « lutte pour la
vie » et au « droit du plus fort », est
la cause profonde de la guerre mondia-
le et de l'anarchie qui a suivi. La « cri-

,se » actuelle est avant tout une révo-
lution de nos notions politi q ues , sociales
et morales. Il s'agit pour nous tous de
reconstruire un ordre nouveau, conforme
aux réalités nouvelles.
, . Plusieurs systèmes sont proposés : ce-
lui des fascistes, celui des bolcheviks, ce-
lui des nazis ; loin de les rejeter en
bloc, H Importe de les étudier, pour en
dégager certains éléments Intéressants :
mais Ils sont tous, en première ligne ,
des systèmes nationaux qui s'expliquent
par les circonstances particulières du
milieu où ils sont nés ; Us ne répon-
dent pas aux nécessités de la solidarité
Internationale qui Implique la paix par
le droit.

C'est dans la souffrance que mûris-
sent los œuvres durables ; tôt ou tard ,
11 fatidra réaliser la Société des nations,
l'améliorer et la développer , avec tous les
sacrifices qu 'elle comporte. Elle est la
« porte étroite » par où U faut passer...
Telles sont les Idées que M. Bovet déve-
loppe en une brochure que nous recom-
mandons k l'attention de nos lecteurs.

(Association suisse pour la S. d. N.)
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AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

Aula de l'Université - Neuchâtel
Mercredi 8 novembre 1933, à 20 h. 15

Conférence avec protections
donnée sous les auspices de la Société des Amis des Arts ,
de la Faculté des Lettres cle l 'Université , de la Société
suisse des peintres , scul pteurs et architectes , et • tic

l'Association des Amitiés belgo-suisses

M. PAUL LAMB0TTE
Directeur général honoraire des Beaux-Arts à Bruxelles

SUJET :

Villes anciennes et trésors d'art
du passé en Belgique

PRIX DES PLACES : Fr. 2,20 ; étudiants fr. 1.10
Billets à l'avance au magasin de musique C. Muller fils ,
agence Thérèse Sandoz , chez le concierge de l 'Université

ct le soir à l'entrée

Thé des isolées
Toutes les dames isolées sont cordiale-

ment invitées à se réunir chaque vendredi
à 2 heures, à la Salle du Club de la Maison
des Amies, Promenade Noire JO.



Le Grand Marché de novembre à travers notre histoire
ORIGINALITE DE NEUCHATEL.

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis » du ler novembre)

Prix à travers les temps
En 1567, un diner à l'auberge

coûte 1 batz valant 2 fr. 50 de no-
tre monnaie. Une vache se vend 160
batz , une paire de bœufs 320 batz ,
un porc 32 batz , un setier (soit 20
pots de vin rouge) 12 batz (à 1,9
litre le pot), un setier de blanc 10
batz , une gerle de vendange 24 batz
(année pauvre en vendange), une
émine de moitié blé 12 batz , une d'a-
voine C batz , un fromage de
Gruyère 10 batz , une paire de forts
souliers 6 batz , une aune de toile
pour draps de lits , 2 batz. Une jour-
née de maçon coûtait 1 batz deux
tiers, une journée de tailleur 2 batz.

En 1630, selon les mémoires d'A-
braham Chaillet , le froment se vend
20 batz l'émine (env. 16 litres), l'or-
ge 13, l'avoine 8 (le batz valant alors
environ 1 fr. de notre monnaie).  Le
5 octobre dc cette année-là parut un

Le Chancelier de Montmollin
(d'après un dessin du « Musée neuchâtelois »)

mandement chargeant dans cha-
que Juridiction deux ou trois per-
sonnes de taxer les denrées et
victuailles qui s'exposeront en vente
ou au marché. Les délinquants se-
ront punis d'amendes. Ce mande-
ment interdit à quiconque d'appré-
hender ou d'incommoder sur les
chemins les personnes apportant
leurs denrées. Il Interdit , sous peine
de confiscation , d'acheter ou de
vendre avant l'heure établie.

En 1675 (ce que nous apprend l'un

Place et port du Marché à la fin du 17me siècle
(Maison du Chancelier de Montmoll in à droite)

des pignons à girouette de la Tour
des Chavannes démolie en 1867)
l'émine cle blé se vend 15 batz , le
pot de vin 3 batz (le batz valant
alors 0 fr. 80 de notre monnaie) .

Sur les prix en usage, nous som-
mes renseignés, pour l'année 1756,
par le pommeau d'étain cle la Tour
du Trésor existant encore au bout
de sa flèche et sur lequel en 188L
des ouvriers déchiffrèrent l'inscrip-
tion suivante : « Je peize 38. Il y. a
dans le Pommeau une petite Boëte
qui contient les noms des personnes
en charge. 1756. L'alliance avec le
Pays et le Canton de Soleure a été
renouvellée le 22 février 1756. Le
froment coûte 14 batz. Le Moitié
Bled 9 à 10. Le vin rouge dans les
Pintes 3 Batz le Pot (à 0 fr. 60 le
batz). Le vin blanc 2 batz ». La « pe-
tite Boëte » de 1756, aujourd'hui au
Musée , fu t  remplacée , en 1881, par
une autre boite contenant  l'annuaire
officiel de cette année-là , le rapport
du Conseil Communal de 1880 et la
dernière mercuriale du marché de
Neuchâtel.

Le Musée neuchâtelois , qui mérite
d'être soutenu par toute notre popu-
lation et auquel  beaucoup devraient
s'abonner , con t i en t  dc précieux ren-
seignements sur le coût de la vie à
travers les temps.

Si l'on t ient  compte des cond it ions
de vie actuelle et de la puissance
d'achat de l' argent , puissance qui
baisse toujours davantage, comme on
peut l'observer par nos diverses éva-
luations du batz , il faut admettre
que nos données approximatives
constituent une indicat ion intéres-
sante.

Un peu plus tard , en 1767, les
prix de denrées alimentaires sont
donnés , le 18 février , par la « Feuille
d' avis » pour Berne , Neuchâtel ct

Cerlier. La comparaison des cours
avec 1758 y fait observer des prix lé-
gèrement plus élevés, mais cela ne
signifie pas crue la vie ait renchéri.
Il semble même que le contraire
pourrait être admis. Par contre le
rapprochement des mercuriales de
Berne et Neuchâtel montre que le
coût de la vie, à cette époque, est
un peu plus élevé à Neuchâtel qu 'à
Berne.

Le baron de Sandoz-Rollin , après
quelques années passées à Paris, était
rentré à Wavre. Il t in t  un journal
dont un ou deux passages décèlent
des indications sur le coût de la vie
en 1806 et 1808. On y trouve des
chiffres notés au cours d'un séjour
aux Ponts , chiffres qui ne sauraient
être différents de ceux en cours à
Neuchâtel. La livre de beurre est à
15 sous de France (1.50) ; la livre
de viande — bœuf ou veau — à

6 sous 2 liards et la livre de pain de
ménage à 3 sous. Tout cela , selon lui ,
était bon marché mais en 1808, ij no-
te avoir supprimé de son usage le
café et le sucré depuis que le prix en
est monté. « Le sucre , je l'avoue , se-
ra une privation un peu dure pour
mon goût et pour mon âge »...

Ce renchérissement s'explique par
les charges qu 'avaient impo-
sées à tous la prise cle possession de
Neuchâtel par la France, le séjour

des troupes d'Oudinot et les contre-
coups des campagnes napoléoniennes.
Preuve en est qu 'en 1816, le coût de
la vie a fai t  encore une nouvelle as-
cension ! La correspondance du.gref-
fier J.-J. Martenet dont le copie-de-
lettres a été conservé, révèle qu'en
1816, année du cher temps, « nous
n'avons pas de fruits , point de ra-
ves, point de pommes de terre , et
quant à la vendange, je n 'ose pas y
penser », « le pain se vend à Neu-
châtel 10 creuzer la livre (le creu -
zer valant  0 fr. 06 de notre mon-
naie), et ici (à Boudry) 10 J4 , tandis
que la viande de bœuf n 'en coûte
que 10, celle de vache 9, et le veau
8 la livre ».

Quant au prix des pommes de ter-
re qui fu ren t  inconnues chez nous
avant leu r introduction par l'un de
nos gouverneurs , le maréchal Keith ,
il était , cn 1808, d'après Sandoz-Rol-
lin , de 4 batz la mesure (le batz va-
lant alors 0 fr. 30 de notre mon-
naie ) . Disons encore qu 'en fait , le
café , le thé de Chine qui nous venai t
par des forains , le chocolat , le sucre
et le tabac demeurent  objet s de luxe
jusqu 'à la f in  du lSmc siècle.

Vieilles maisons an marché
A côté des Halles à tourelles dont

il a été question ci-devant se l ient
le No 2 actuel (F. Gros , fe rb lant ie r ) .
C'est là que vivai t  Motteron , apo-
thicaire , accusé d'avoir tenté d'em-
poisonner le prince de Longueville.
C'est dans l'arrière-p harmacie de cet
immeuble que se reunirent , de 1832
à 1848, les patriotes révolu t ionnai -
res complotant  contre le régime ,
animés par Piaget qui habitai t  en
face dans un groupe de maisons
aboutissant rue de Flandres , au nu-
méro 11. Ce dernier immeuble (vi-

trerie Vesco et coutellerie Chesi),
était jadis Le Log is du Singe , cons-
truit déjà en 1458 par Jean Pury,
devenu plus tard ¦— agrandi et re-
bâti — notre princi pale hôtellerie.
De nombreux ambassadeurs y logè-
rent. Le Singe de l'enseigne demeu-
ra sur l'écu d'une branche des Pury.

Vers la fin du XVlme siècle, un
sieur Nicolas Fecquenet construit
un premier immeuble au sud de la
rue de Flandres. Il fut vendu plus
tard aux Tribolet qui le réédifièrent
et l'agrandirent , côté lac , en l'agré-
mentant d'une terrasse à tourelle
d'où Henry de Longueville , en 1657,
et son fils , Charles Paris d'Orléans ,
en 1668, assistèrent à des exercices
militaires , à des décharges et para-
des de mousquetaires. Cette maison
passée aux Chambrier est aujour-
d'hui propriété de M. le Dr Ch.
Jeannçret.

Peu après la construction de cette
demeure , une autre maison , en fa-
ce (No 8 actuel , banque DuPasquier ,
Montmoll in et Cie; rez-de-chaussée,
Sollberger , porcelaine-verrerie), était
élevée , en 1686, par le chancelier
de Montmollin.  Sur l'emp lacement
qu 'elle occupait  au bord de l'eau se
trouvait  un mûrier centenaire sous
lequel on dressait l 'échafaud. Le vin
était à bas prix , cette année-là; on
s'en servit pour faire le mortier.
Derrière , à l'ouest , se défilent les
vieilles maisons Chambrier-Jeanja-
quet et Des Barres , dont les fenê-
tres donnaient jadis sur le lac.

Le chancelier de Montmollin , des-
titué par Marie de Nemours , fut  ré-
tabl i par le prince de Condé. Ses
Mémoires, fort bien écrits , furent
publiés en 1831. Une vue ci-contre
montre , au centre , la fonta ine  dé-
placée trois ou quatre fois pour les
commodités du marché. On la voit
aujourd 'hui  à l'entrée du Coq-d'In-
de. La maison du chancelier dc
Montmollin , à droite sur notre vue
prise du nord , est ornée de gargouil-
les en forme de dragons. Ces gar-
gouilles, vendues p lus lard , s'aper-
çoivent encore au Coq-d'Inde fixées
au toit de la maison séparant les
débouchés Chaudronniers et Fleury.

Nos anciens greniers
Au temps où la Ville achetait , en

gros , le grain nécessaire à la popu-
lation , des greniers étaient  indis-
pensables. On ne sait rien des gre-
niers primit ifs .  En 1719, on cons-
truit  un grenier aux Fausses-Brayes
(fossés) du Neubourg. L'angle du
bâtiment étai t  adossé à la Tour cle
l'Hôp ital ainsi que le montre urie
planche ci-contre. Ces fossés sont de
tels cloaques que l 'humidi té  dés
murs du dé pôt altère le grain ; du
doit ériger , vers 1750 , un second
grenier non loin de la porte dès
Chavannes. Un troisième grenier à
trois étages est ensuite bâti  près de
l'ancienne Tour aux Chiens , jadis
poste d'observation hors les murs.
Une vue de ce grenier-là accompa-
gne aussi notre texte.

Les caves de ces édifices se louent
au profit  de l 'Administration. Le
rez-de-chaussée de celui de la Tour
aux Chiens sert de remise à des ca-
nons. Plus tard , l'assainissement du
fossé des Fausses-Brayes, transformé
en rue , permet à nouveau l'utilisa-
tion du grenier de ce quartier. Les
trois bâ t iments  pouvaient  contenir
ensemble 70,000 mesures de f roment
de 20 à 22 livres pesant l'une.

Le blé venu des alentours ou par
bateau put d'abord suffire. Il fallut
ensuite le faire venir des terres que
nos comtes avaient  en Bourgogne
où Berne se ravi ta i l la i t  aussi. On fit ,
dès le XVlme siècle , des achats cle
grain en Alsace et en Souabe. En
1840, l'approvisionnement se fai t  en
Franche-Comté , en Alsace , en Soua-
be et en Bavière. Neuchâtel s'insp i-
ra souvent du modèle de ravitaille-
ment  de Genève , qui non plus ne
pouvai t  se suff i re .
Gardes et police des ma reliés

et foires
Ce furent  — semble-t-il — les mar-

chés et foires de la seconde moitié
du XVIIlme siècle qui , à Neuchâtel ,
eurent le plus de caractère. Déjà au
siècle précédent , la fameuse garde
des Armourins -avait été . remplacée
clans les foires par une simple garde
de police. Il fut  fait  exception pour
celle cle novembre dont la proces-
sion — la veille — perp étuait  une
tradition se célébrant sous les flaj ij -
beaux de cire et de poix avec _ d.p!

grands saluts à la hallebarde sur
certaines places déterminées. Mal-
gré les efforts du peintre Bachelin ,
les tentatives de reconstitution de
cette fête , après 1848, demeurèrent
sans résultat.

Les foires étaient suivies , dans la
capitale et dans le pays , de réjouis-
sances et de danses exceptionnel-
lement tolérées. On tirait des coffres
costumes ou uniformes et tou t un
attirail de hausse-cols, cle coiffures
héroï ques ou de trop hées divertis-
sants , houppelandes de velours à
dentelle , étamines , soies, bijoux ,
plumets et quincaillerie.

Au Val-de-Travers , — à Couvet
par exemp le, — pour les foires des
25 mai et 12 novembre 1712, le nom-
bre des gardes s'élève à huit  plus
« deux tambours , deux fifres et un
sautier à la tête ». Le prestige des
Armourins avait suscité à l'entour
la création de corps analogues , plus
modestement équi pés. A Couvet —
toujours — le châtelain voulait que
l'on portât les gardes soldés à douze
auxquels eussent été adjoints  « trois
sergents à la tête , pour fa ire  le tour
du village » ! En 1740 , on supprime
clans cette localité la promenade des
gardes sans cloute pareille à celle
des Armourins.

Les gardes recevaient consigne de
faire appli quer les mandements de
police. Parfois les foires de novem-
bre furent  retardées pour cause de
vendanges tardives. En 1786, le 4
septembre , la Ville adopte un plan
de situation des boutiques volantes
tracé par Jean Loup, maître char-
pentier , qui entraîne une charge
triennale de receveur devant remet-
tre les bouti ques aux maraîchers et
en percevoir le loyer.

Les Arrêts du Conseil général de
l'année suivante constatent la dis-
cussion de bâtisse d'un réduit poul-
ies bouti ques volantes qui coûte-
rait 878 livres (soit environ 2635 fr.
de notre monnaie) .  Une décision est
prise d' aménager à cet effet , à Bel-
levaux (bas du Pommier) le bâti-
ment à lessives. Le conseiller d'Elat
d'Ivernois , propriétaire de Belle-
vaux , se débat comme diable dans
bénitier. La proximité de l 'immeu-
ble prévu et la hauteur de son toit
vont le gêner ! Pour lui donner sa-
tisfaction , la maison sera moins
haute.  En 1788, la Munici palité en-
caisse le premier produit des bouti-
ques volantes s'élevant à 1401 ,18 li-
vres (environ 4300 fr. de notre mon-
naie) ,  somme dont rend compte le
conseiller Fabry et qui représente le
produit des trois foires de l'année
échue en juillet. Le Conseil général
décide , en 1823, de confier aux ou-
vriers de la ville le soin cle cons-
truction de bouti ques volantes en-
core en nombre insuff isant .

Les foires de Neuchâtel disparu-
rent en 1859. Il n'en reste guère que
les foires de Noël et du Jour de l'An.
Le grand marché de novembre , par
la diversité des objets qu 'on y trou-
ve, tend à redevenir la foire d'an-
tan. L'ne loi sur la police sanitaire
avait f ixé le princi pe des marchés
de bétail qui suivirent. L'art, 117 ac-
tuel du règlement sur la police sa-
nitair e du bétail du 26 décembre
1924. vise cette question. Les com-
munes organisent , avec l'assentiment
du département cantonal de l'agri-
culture , des marchés au bétail  dont
le tableau est publié par almanachs
et annuaires.

Des marchés de bétail se tiennent
dans vingt-et-une de nos communes.
Neuchâtel ouvre au printemps un
marché-concours cantonal de bétail
de boucherie nui se lient  rue du Ma-
nège. Il est très fréquenté et marque
chanue année un progrès.

Disons avant de conclure , quel-
ques mots de l'aspect qu 'avait , au
18me siècle, la foire de novembre.

Couleurs d'autrefois
Avec un peu d'imagination , ceux

qui aiment  notre pays , reverront au-
jo urd'hui le vieux port du marché.
Ils reverront la vieille place de ja-
dis , le désordre et le brouhaha dé-
licieu x de ce peuple de vendeuses et
de vendeurs affairés. Ils reverront
ceux qui (1769), offra ient  (comme
Raven el, de Corceiles), des arbustes
en pots, d'arbres nains , des orangers ,
des citronniers en caisse ou en
fleurs.

Ils verront Barrière , d'Auvernier ,
ou Duval , du Crêt , offri r trente es-
pèces d'œillets , jeunes myrthes et gre-
nadiers . Chaillet , du Faubourg, van-

Place du Marché vers 1830
¦Vu fond , les anciennes halles (1570)

tera ses cent plantes assorties, Mi-
chaud sur le Pont (Croix-du-Marché)
fera miroiter des oignons de fleurs ,
ses narcisses de Constantinople à 10
batz la douzaine , ses hyacinthes de
Bretagne , ses jonquilles doubles à
15 batz la douzaine , ses anémones et
ses renoncules étonnan tes.  Le jardi-
nier Jean Wiff brandira ses œille-
tons d'art ichaux et ses belles pattes
d'asperges d'Allemagne et de Lyon.
Cartier fera valoir ses choux-fleurs.
Fauche, à son étalage de livres , vous
glissera clans l 'oreille des titres d'ou-
vrages suggestifs.

Contournant  la haute  fonta ine  dans
cette vision colorée, vous trouverez
les corbeilles de noix et de châtai-
gnes cle la mère Ramus à 35 batz la
mesure , les pois de vinaigr e de Bo-
rel-Donzel , ceux de miel de France
de la veuve Convert à côté du banc
de ratafia de cerises en bouteil les
fortes de Guillaume-David Carel !

Le grenier des Fausses-Brayes au 18me- siècle (à droite)
Tour dc l'hôpital démolie en 1784 et ancien hôpital

Vous vous trouverez en face du grand
comptoir que les frères Massa et Cie,
de Gènes , tenaien t  à la foire de Neu-
châtel , celte année-là et la suivante
(1770). Ces Génois voii _T mettaient
l'eau à la bouche en étalant  sous vos
prunelles des caramels à la berga-
motte et aux cédrats ; citronats et
orangeats confi ts , pâtes de Gênes
rouées et blanches , noix confites de
Turin , conserves de roses , sirops de
limon , de capi l laire , à la framboise ,
pêches sèches, brugnons de Proven-
ce et de Pavic , figues dc Calabre et
pâtes de Sardaigne.

Le vieux grenier au 18me siècle (à droite)
Tour aux chiens démolie en 1790 et Maison des arbalétrier s

(à mi-hauteur des Terreaux)

Ajoutez les boutiques volantes em-
plies de col i f ichets , de ceintures  bro-
dées, de f ra ises  blanches, de gances
et de boucles , celles des j oaill iers, des
t a n n e u r s . . des pêcheurs et des bou-
chers, celles de marchands de vins

et d'épiciers. Corsez le coup d'œil
d'une armée de maquignons , de mar-
chands de poules , de lapins et de ca-
naris. Ornez le paysage d'une bonne
poignée d'hommes saouls se relayant
dans les gargotes ; ajoutez-y écuries
et hôtelleries archi-combles. Faites
circuler dans tout ce fatras,  la moitié
de la principauté , larbins et grandes
dames , bourgeois et grenadiers , mou-
tards perdus et filles en chasse, mé-
nagères , ecclésiastiques à l'œil sévè-
re et personnages à tricornes ! Ajou-
tez deux commères se crêpant le chi-
gnon et une bataille de caniches
renversant 'trois clapiers et une cor-
beille de choux et vous aurez le ta-
bleau complet !

Un marché aux fleurs ?
Actuellement les marchés de la

ville sont soumis au règlement du
23 avril 1912 modifié par arrêté du
10 janvier 1921. Il va subir une nou-
velle modification dès que le Con-

seil d'Etat aura sanctionné un arrêté
communal du 22 septembre 1933. La
surveillance des marchés incombe à
la direction de police. Toutes les
places sont louées à bien plaire.
L'ouverture des marchés au détail
est fixée à 6 heures du matin. Tou-
tes places doivent être évacuées à
4 heures du soir. Le coût cle la lo-
cation d'une place est fixé suivant
qu 'il s'agit de denrées, de poissons
ou de fleurs , de viandes salées ou
fumées , de viandes fraîches ou d'ob-
jets d'étalagistes.

Les revendeurs non domiciliés à

Neuchâtel n 'ont le droit ni cle circu-
ler , ni de conclure des achats sur le
marché avan t  9 heures du matin. Un
règlement spécial vise la vente des
champignons .

Récemment , l'Association des hor-
ticulteurs neuchâtelois se plaignait
de la concurrence — en fleurs cou-
pées et plante s — de la part de cul-
tivateurs du dehors. On leur impose,
à eux , lorsqu 'ils se rendent  sur cer-
tains marchés d'autres cantons , un
supplément de taxe assez élevé ! Etu-
de faite , il apparut que la meilleure
solution éta i t  d ' i n s t i tue r  un supplé-
ment de taxe pour les marchands
de fleurs d'autres cantons. A l'ave-
nir , une taxe supplément aire appli-
quée à ceux-ci . protégera nos jardi-
niers et f leuris tes .

Pourquoi — une ou deux fois l'an
— n 'organiserait-on pas à Neuchâ-
tel un marché aux fleurs ? Ce mar-
ché aux fleurs dis t inct  des autres
foires et marchés se t iendrai t  excep-
t ionne l l emen t , comme dans de nom-
breuses villes pittoresques, sous le
péristyle dc l'hôtel de ville , sur ses
degrés extérieurs et sur la petite pla-
ce à l'ouest. Notre hôtel de ville ne
nér i tera i t - i l  pas d'être égayé de temps

à autre ? Ne serait-ce pas là excel-
lente réclame pour nos fleuristes ?

Nous remercions cordialement  ici
— pour l'amabi l i té  mise à nous com-
muniquer  divers rensei gnements en
vue de cet article — M. Ar thur  Mar-
tin , chef de service au département
de l' agricul ture , M . Jean Wenger ,
conseiller communal , M. Léon Mon-
tandon , archiviste , M. Charles Quin-
che. archiviste communal , et M. Au-
guste Marthe , inspecteur de police.

Jacques PETITPIERRE .



Revue de la presse
Le ministère énigmatique
M. André Tardieu, jugeant le cabi-

net Sarraut sur sa composition , se
demande , dans la « Liberté », s'il of -
frir a mie transition p qur la concen-
tration ou une répétit ion du Cartel:

Nous savons le spqpi que AI. Albert
Sarniut a ci'un/e France forte à l'ex-
térieur et sa volonté de la, bien serr
v}r,

C'est pourquoi on eût spiihaUé qiie
la formation «le son ministère le
niqntràt différemment qrienté.

J'ai admis l'autre jour l'éyen^elle
nécessité d'un ca^inéf eje transition.

Mais , par rapport au cabinet'"Dala-,
clier, le ministère Sarraut, à en ju-
ger par ses membres,, et, par les pro-
pos c)e son chef devant Je groupe ra-
dica l , n 'est pas un ministère d,e tran-,
sition : c'est un; ministère de répéti-
tion.

Et cette répétition , nous croyons
qu 'on aurait pu et qu 'on aurait dîi
l'éviter au pays.

Puisse, après pes mauvais symptô-
mes, la séance de vendredi nous ap-
porter des apaisements !

Ççmme cous l'qnçien
régime l

C'est ce quç, dans « Le Capital »,
soutient M. Joseph Barthélémy :

Robespierre voulait que chacun
payât sa part , et qu 'il n'y eût pas des
privilégiés par le bas, auxquels on
pourrait dire que, n'ayant pas les
charges de la société, ils ne pouvaient
pn avoir le gouvernement ; il sup -
plia la Convention de ne pas dédai-
gner le denier de la veuve et , pour
ce motif démocratique, fit inscrire
dans la Constitution montagnarde ce
mémorable principe : « Nul n'est dis-
pensé de l'honorable obligation de
contribuer aux charges publi ques ».

Mais, surtout la Révolution enten-
dit mettre fin à cette guerre civile
permanente que la personnalité de
l'impôt installait entre Jes collecteurs;
et les contribuables, e\ elle inscriva it
flans les tables de la loi, à côté de,
l'égalité et de la proportionnalité de
l'impôt, sa réalité qui a valu à la
France un siècle et quart de paix
fiscale. Ces principes ont été aban-,
donnés en 191p-1917. Le progrès de
la démocratie s'est traduit par un re-
tour aux pratiques, et aux prjnpipps
(le la n.ipnarphip .

L? rêve; du pat riote
autrichien

Une Autriche s'entendant avec ses.
voisins, les peuples qui constituaient
VAutriche d'qvqnt-gùerre : c'est le
rêve du prince Slahremberg, que
Jules Sauerwein a interviewé pour
« Paris-Soir » :

— Voyezrvous , continue le chef
fédéral , avec un accent de bonhomie
toute autrichienne , on s'pst souvent
çleniançjé poijrquoi ja, vieijjp rnonar-
chie était là. C'est qu 'elle correspon-
dait-,!-non pas seulement aux volon-
tés -d'une dynastie, mais à une unité
éponowiqii'e réelle. Dans l'intérieur
de ses frontières , il y avait un équi-
libre entre la production agricole et
la production industrielle.

C'est ce qu'il faudrait rétablir par
des arrangements entre les pays suc-
cesseurs, en tenant compte naturel-
lement qu 'il y aurait un excéden t des
produits agricoles au sujet desquels
il faudrait s'entendre avec lçs grandes
voisins.

—. Cette sage doctrine, remarejuai-
'] _. alors , nie semble assurée dJàSsez
larges appujs, puisque M. Otto Bauer
— qui n 'a- çn gépéral pas Jes mêmes
idées que vous — la partage sur
presque, tous les points...

'*&?. C'est, repartit le prince avec
beaucoup cj f. vj vaçité , celle du sim-
ple bon sens, parce qu'elj e consiste
a réunir entre eux des pays complé-
mentaires..-.

Staline sous la censure
soviétique

RIGA , ler (Ofinor).  — Qn mande
de Moscou que le commissariat de
l'intérieur vient d'interdi re je livre
intitulé : « L'année du ' grand chan-
gement» paru en 1929 et dont l'au-
teur est... Staline lui-même. Les édi-
tions de ce livre dans les dépôts
d'Etat sont séquestrées et anéanties.

Cette mesure qui , naturellement , a
stupéfié tout le monde est tout sim-
plement motivé par une prophétie
du dictateur publiée en italiques sur
la première page du livre et disant
notamment : « Grâce à l'activité des
communes agraires (écrivait il y a
quatre ans l'auteur) ,  nous avons
déjà triomphé de la crise du blé et
nous sommes absolument sûrs que
dans quelque trois ans , notre pays
sera sinon le plus productif , du
moins un des plus riches du monde
entier ». Or, la famine a frappé la
plus grande partie de l'U. R. S. S..
j ustement cette même année que
Stal ine prédisait d'une abondance
sans pareille et toute la population
de l'Union en souffre cruellement.
C'est pourquoi les autorités ont pré-
féré retirer de la circulation cette
prophétie si bien démentie par les
événements.

AP^C.MÇSBIIalJSivÇlE

Noua sommes heureux de signaler à
nos lecteurs qu 'il vjpnt d'-être lancé syr
le marché amerj pata un. nquveau pa,mlon
économique a 6 cylindres qu,i qbtient dé-
j à là'-bâs un" syccès ' considérable.

Le bloc-moteur, d'une conception nou-
velle, est construit en alliage spécial au
chromo-niclçelrmolybdènp, ' qui le rend
pour ajlnst 'dire i,n,usabjp ; les ' slèg?s des
soupapes sont en ^cier rapide inattaqua-
ble , an Heu de fonte, et ne" nécessitent
Un rodage que tous lès 60,000 kilomètres
enylrçui ; )es çous^lnetq de bielles sont
d'un tyPe nouveau qyi dissipe ' la châ-
le^ et supprime tput risque de grip-
page ; les freins, d''une puissance extra-
ordinaire, sont à commande hydraulique,
merveilleux système , de grande sécurité,
utilisé actuellement sur les camions de
au tonnes et sur certaines automotrices

La, consommation, d'essence est très ré-
duite et. l'entretien presque nul. C'est
flenc uji, engtn fle. fe-avaU «Ul BBUt être
exploite avec grand profil . Ce nouveau
véhicule, étudié pour transporter deux
tonnes, est appelé à un ' immense succès
dans notre payg. Ifoys n'en ferons pas
l'éloge, ce qui serait inutile du " reste,
puisque ce merveilleux camion est fabri-
qué par Chrysler ; cette référence est suf-
fisante, par tous lés produits de oet(;e
flyme Jonfesent d'v_n succès rnon.dlal saris
précédent . 0e camion sç nomme «Fargpj ».
Il possède toutes les qualités des célèbres
voitures. Chrysler, soit solidité à toute
éprpuve, longu e durée , éponqmie, silen-
ce, grande facilité de conduite et, d'entre-
tien. Son prix est extraordinairement bas
(6.50Q franco iP Ph^ssl.S . et les, pièces de
rechange ont été calculées à " un prix très
réduit.

C'est donc une machine d'une grande
supériorité en avance de plusieurs années
sur tout ce qui a été présenté jusqu 'à
ce tour.

Nous ne tarderons certainement pas ô
voir de nombreux FargO-Çhrysler sillon-
n»r nP? routes suisses, car la n>ajson
BJfmc et Palçhe, agence générale & Ge-
nève, ainsi çcne tous les agents cantonaux
sont avisés des premiers envois.

Une bonne nouvelle pour les
industriels et commerçants

IWoMvelies écoîi<»miipie& et financières
Bourse de Genève, ler nov .

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o ¦= offre

ACTIONS _ .Hau 4 «/» 193! ««•¦
Banque Nationale —•— J. Neu. 3 '/. 1B8U £U~ d
Ban. d'Esc, suisse —•— - » 4°/0 1U9li **•— °
Crédit Suisse. , . 650.̂  d • » 4 >/. 1U31 J38 -- d
Crtdit Foncier N. 545.— d . » 4»/_ 193l °7 — a
Ses. de Banque S. 510.— d»  * a'A 103'J 95~ c
La Neuchàteloise — -- i-d.TF. *»/o18?l ~-
(i(tb. él. Coriailloe 330Q.— o Ucl«. 3 '/> Haa ~~ .
Ed. Dubied & C" 230.— o » 4°/„1899 „ ~ d

Ptml'MrttiMI. a "- .— » 4v. 1830 °8-— °
Tram. He«ch, on(, EIP-  ̂d St-BI. 4 '/. 1B30 w°~  a

n « priv 610.— d aann.CaniN. 4»/., ~~~
Neuch.-Chaumon — ¦— Wd. fqpc. N. 5» . 1°|£? _}
im, Sandoz Trav WfT <J :'. q»Wqd 5 '/¦ ° - 89-75 d
Salle d. Concerts 2o0.- d lira. P. 1928 W. 100.- d
K1,ua 265.— d [pwiYF,4<>A, 1803 98 - ~ d
l\M. Pertenoud. "*-*• «"¦«> *V» 1|T HH °wmm y z-éz ~ ™
E. Heu. 3 'A1S02 06 — d .' 4*% 1830 85.— d
* » 4°/_ 1907 09.— c\
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel, 1er nov.
Les chiffres seuls Indiquent les pri x faits
m = prix moyep entre offre et demande

à = demande o = offre
AC1IUNS I OBUDAIIOMS

flanq. liât Suisse 4'/•'/, Féd. 1B27 ._
tscompli «ulss. gg,5Q 3'A Ranh «yif8< ' —'¦—
(•'rddlt Suisse. 656.— 3'/. Dlttérè . 88.10 m
Soc de Banque S 522.50 '3'/> Ch. féd. A.K 95.30
ii* él, Genève U 247.50 m 4°/a fii, 183» r̂ .—
Franco-Sula, éleo- 277.50 m Chem, Foo-Sulssi 490.— o

• . priv. _ .— ,3'/. Jouane-Ecl6 437 .50 m
Holoir Colombus g87.- J!/|».s0m8lW 90-~
ltal.-«rginL élec 113.50 J./, Gen. é lots '27.—
RujaJ Dutoh . , 859 — [l?;. Bene». 16BB — .—
Indu», gem», gai ?00.— , _ >l, Frlb. 1B03 447.—
fiai Marseille . . —.— 7»7. Belge. J 1050.— m
Eau» lyon, capit —.— 4»/0 Lausanne. , — .—
Minas Bot, ocdln — •— .«/. Bollvia Ray 74.50
loti» ebarbonna 176 50 Danube Suva. . . 29 .50
Irlfa.ll —•— 5"/.CIl.Franç,a2 -«.-,
K es t I J . . , , .  648.— 7 »/o Ch. L Maroc —.—
Caoutchouc S. fin 22.— 6 ». » Par.-Orléani — —
tllumol méd. . -—.i- îv , UrgenL péd 40.35 m

Cr, l d'Eg. 1002 — .—¦
Hispinobon̂ Ç»;, 102.50 m
4", Totis c hon 350.— o

New-York faible : baisse de 7 changes :
Livre sterling —11^, Dollar —5. — En
bourse les différences =ur actions et obli-

gations se compensent : actions 12 en
hausse, U en haïsse ; obligations 12 en
hausse, 12 en baisse. — Nqs banques
suisses qu(, régulièrement cotaient 350.—
ayant racheté une partie de leurs actions,
ce qui leur constitue un bénéfice comp-
table, s°nt en hçiusse de 23 k 28 fran°S :
Com. Bâle (+23), Fédérale (+23), . Union
banque suisse (+28).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET 1TF.UST 31 oct 1er nov.

Bapq. Commerciale Bâle ?55 87î( "
Banq. d'Escompte Suisse 27 '26
Jn. de Banques Suisses 355 3^0
Société de Banque Suisse âl'< 524
Orodlt Suisse 652 655
panque Fédérale S. A. ,. 851 378
S À- keu & Co . J . , , , . .  35? 374
^anq Entreprises Elpctr. 650 650
Crédit Foncier Suisse .. 334 885
Motor-Colornbus 272 272
3(jé Suisse Indus^r. Eleot 550 550 o
FYanco-Sulsse Elect. ord . 300 o 275 d
L O. chemlsche Unte rn. 540 d 535 d
Sté Suisse-Amér. d'El A 48 ' 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1010 1920
Bally S. A 910 d 91U
Brown Boveri & Co S. A. 139 1?§
Usines de la Lflnza . . .. 80 80
Nestlé 650 650
Entreprises Sulzçi .,.,. 435 482
Sté Industrie C'hlm Bàle 3680 3710
Sté Ind Schappe. B&lp 770 775
Chimiques Sandoz Bâle 4910 5000 o
Éd . Dubied & Oo a A. 235 o 230 o
l. Perrenoud Co, Cernier ^90 o — ,— '
Klaus S- A. . Locle 275 o 270 o
3té 3uis.se Ciment Portl. 620 y_ —.—.
Llkqnia S A. Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod ...... 8300 o 3800 o
Câblerles Cossonay ..... —-,.— ^^,—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 58
A. B. G 13 13 o
Llcht & Kraft —.— 220 o
3esfu.rei .,, , ., , . , .  . 65 55
ÈJlspano Amerjcana Elec. 740 726
Italo-Argentina Electric ! 112 y  113
Sidro priorité ...... —.— " &sy, o
îevlUfina de Electrlcldad 153 165"
allumettes Suédoises B . 8 % _ y
Separator , 41 40
ftoyal Dutch 359 360
\mér. Europ Soeur , ord 19 19

gooj^^é 
des 

foreçs élcotiiqiies 
fle i!} 

Goule,
i i> Snlntrlmier (pérnej
, Le splde actif de l'exercice époulé at-
teint ?39„411 frj  cpntfe 225.3J2 tj .  il ?era
payé 6 % de dividende aux actions de
priorité (1 million de francs) ei, 5 y  %
aux actions ordinaires (2,5 millions " de
francs), le tput copime pi'écéqemn.ent.

Le tftiij f hypothécaire en Thiirgovio
, • La Banque cantonale thurgovienne a
ftxé le taux de la première hypothèque à

,4.% et cel-ql, de la 2me hypothèque k
*f H %• *s P?rtlr du 1er novembre.
•-¦ R^nfleipent. fle VImpôH sur Je timbre
¦J '^es r-ec.ettes de la Confédération prove-
nant dp l'impôt sur le timbre présentent
pour les trois premiers trimestres de
1933 une molns-value de 4,115,000 fr. sur
la période correspondante 3« la32.

Succès travailliste
aux élections municipales

d'Angleterre

Nouveau coup de harre

LONDRES, 2 (Reuter). — Les
élections mitnipipçtles ont W l .eu
mpreredi dans plus de 300 v .Ues pt
flbiwrgs d'ÀJn,gJeterre et du Pays de
Qaijes.

A 23 heures, lp§ résultats connue
d'énotaien j une victoire très nette
des travaillistes qui gagnent un ou,
plusieurs sièges dans la plupart des,
conseils municipaux, bien que sou-
vent ces gains ne soient pas suffi-
sants pour déterminer une modifi-
cation très marquée de la composir
tion des asspmJMées municipales.

A 23 heures, le total des gains et
des pertes s'établissait comme suit:
conservateurs, pertes iOO sièges ; li-
béraux , pertes 25, sièges ; travaillis-
tes, gains 1(57 sièges ; indépendants ,
pertes 41 sièges.

Un en^ân explose
à Vienne

VIENNE, 2. — yn pngin qui avait
été pl^cé dans les locaux dé 

l'admi-
nistrat ion du front patriotique a fait
explosion. Jl s'agit d'un nouvel at-
tentat pqmmjs par les na .ionaux-so-
cialistes. L'engin ét ait composé d/ujne
boîte en fer-bl^nç remplie de niatiç-
re e>;plosible et mimie Ju(i monve-
ment.

Grave soilision d'autos
près de Ihmm

THOUNE , ler. — Un grave acci-
dent d'automobile s'est produit entre
Kiesen et Heimber^, Un marchand
(je légumes de Thoune avait placé sa
camionnette à droite, au bord de Iq
route et s'étai t éloigné pour quel-
ques minutes.

Peu après , une automobile occu-
pée par deux Alleniands arriva à
foute vitesse et entra en collision
avec I3 camionnette . Le réservoir à
benzine de la voiture allemand? prit
feu. En quelques instants , les deipc
véhicules étaient en flamn .es. Les
deux occupants de la voiture alle-
manc^e, ÎM. Giessendœrfer, commer-
çant à IÇarlsruhe et son chauffeur,
ne purent se sauver qu'avec j'aide
du conejucteur d'une troisième auto-
mobile arrivée entre temps,

J^es deux Allemands blessés, ont
pté condu its à l'hôpital. Lçs, (Jeux
voitures sont complètement dé-
truites.

98. Norman Davis
% quitté Genève

GENÈVE, 1er. _ M. Norman Da-
vis, premier délégué américain de la
conférence du désarmement , a quitté
Genève mercredi soir. Il se rend d'a-
bord à Paris où il aura jeudi un en-
tretien avec M, Paul B_qnco\ir. Il s'em-
barquera samedi pour New-York.

Les socialistes
américains sympathisent

avec les grévistes
CHICAGO, 1er (Havas). — La com-

mission executive du parti socialiste
a voté une résolution sympathisant
avec la grève des fermiers, mais aver-
tis sant ceux-ci qu 'ils ne peuvent es-
pérer une amélioration de leur sort
que par la destruction du régime ca-
pitaliste, cause de leurs malheurs.

Un seti de cloche
que Ton connaît trop

JL3 B3ix pair l'Allemagne !

BERLIN, 1er (Wolff) . — Le mi-
nistre de la Reichswehr, M. voq
Rlombprg écrit dans la « Berliner
Bœfsenzeitung ». :

« î^pus ne voulons pas de course
aux armements mais nous réclamons
le drpij qui est accord é aux autres
Jptats , celvp (J'assnrer notre sécuri-
té. Nous voulons la paix, Ce désir de
paix nbu,s donqp le ob.bit' d'exigpr
qùp l'on procure an soldat allerriand,
les armes sfpis lesquelllp^ il lqi pst
irnppssiblé de maintenir 1̂  paix, -s.

Qu en est le problème
des dettes de perre

Pourparlers anglo-américains

WASHINGTON , 2 (Havas). — L'é-
tat du problème des dettes de guerre
anglais à l'égard des Etats-Unis peut
être résumé ' comme suit :

Au cours des conférences entre .lçs
pxperts anglais et américains la
Grande-Bretagne a proposé la révi-
sion complète de l'accord Mellon-
B,érangei>Baldwin , maïs elle aurait
suggéré nn chiffre inacceptable pour
les Etats-Unis. Ë.n raison o^és senti-
jpents du congrès américain , ]a
Grande-Bretagne a proposé ensuite
un payement glpbal libératoire, mais
elle a déclaré qn'uii payement de
cette nature ne pourrait pas êtrp fait
en Of eq raison ç^es perturbations
qu'un tel transfert provoquerait ,

Ces ,lenx solutions furent écartées;
restaient deux possibilités, la pre-
mière serait un payement partiel
analogue à celui de jui llet ef qui se-
rait effectué en argent métal.

JLa deuxiènie possibilité serait Je
manquement pur- et simple qui SUVait
j 'avantage de placer- le congrès et
l'opinion américaine en face d'une
situation nette ,

Au cqqrs dp la conférence que M
Roosevelt a eue avec ies représen-
tants anglais il est apparu qu'il était
possible de poursuivre les pourpar-
lers engagés .

Avant tout, on cherchera
à sauver la face

WASHINGTON, 2 (Havas). — Les
milieux anglais sont d'ac-cord avec
les autorités américaines pour pen-
ser qu'une atmosphère amicale est
nécessaire, spécialement à l'heure
actuelle , et qu'aucune rupture des
négociations, sur les dettes ne çloit
avoir lieu, tout ap moins publique-
ment,

Henry Fsrd a cédé
PARIS, ler. — Le « New-York He-

r^d | (édition de Paris) annonce
que M. Henry Ford s'est incliné de-
vant lés demandes du général John-
son , directeur du HRA. Eh effet ,
l'industriel a fait savoir qu'iL-éia^li-.
rait pour \e 1/ nqvembr.p un rapport
sur les heures de travail et les sa-
laires de ses ouvriers, conformément
aux prescriptions du NRA .

U réseau é l'Etat français
crée le vagon radiologiqne

Médecine roulante

PARIS, 31. T-, On sait avec quelle
minutie les services d^ygiène so-
ciale cherchent aujourd'hui à dia-
gnostiquer dès le début, è. la. période
où elle est encore facilement cura-
ble, la tuberculose pulmonaire.

Aussi faut-il souligner la décision
qui vient d'être prise par les che-
mins de fer de l'Etat , de créer, à
l'instar de la Compagnie du Nord ,
un « vagon radiologique » qui per-
mettra aux employés de ce réseau
aussi bien qu'à leurs ascendants,
leurs femmes et leurs enfants, de
bénéficier- désormais gratuitement —
et pour- ainsi dire à domicile —
d'examens radioscopiques ou ^r adio-
graphiques. ' - ¦ :

TJn vagon ino(lèli>
Le vagpn radiologique construit

par les chemins de fer de l'Etat est
une voiture à bogies du dernier mo-
dèle et ne se différencie pas, par
son aspect extéri eur, d'un vagon en
service sur les grandes lignes de ce
r-éseau. Son aménagement intérieur
a fait l'objet d'études minutieuses,
en raison de la difficulté qu'il y
avait à réunir dans un espace aussi
restreint , l'appareillage et les salles
d'examen indispensables à son uti-
lisation pratique et rationnelle.

Le vagon radiologique comprend
tout d'abord une salle d'attente, puis
un bureau pour les assistants, où
sont établies les fiches documentai-
res et les renseignements sur la si-
tuation particulière du consultant ,

Viennent ensuite deux cabines de
déshabill age, le cabinet du médecin ;
enfin la salle de radiologie ,- longue
de 5 m. 30 et contenant l'appareil
de radioscopie, utilisable à la fois
pour la radioscopie cjle-mômé et
pour la radiographie c(e foutes les
parties du corps.

Installation sans l'cproclio
L'alimentation de l'appareil est as-

surée par l'électricité locale captée
par câble souple raccordé à une ' pri-
se de courant de la station. Une dy-
namo doublée d'accus de réserve
fournit , comme h l'habitude , l'éclai-
rage. Lp chauffage est assuré par
une chaudière à eau chaude placée
dans la salje d'at tente et qui , grâce
à de npinbreux radiateurs .judicieu-
sement disposés, peut maintenir ja
température dps différents comp-
teurs à 20 degrés, même par : jes
froids les plus vifs J

Les services de consultat ion du-
rent trois heures ef sont largement
mis à profit. On a, en effet , radios-
copé PU radiographié, depuis la mi-
se en circulation de co vagon , jus -
qu'à 70 clients par jour.

C'est assez dire l 'importance con-
sidérab le des services quo cet ingé-
nieux service radiologique roulant
est appelé à rendre aux cheminots
de ce réseau et à leurs familles .

PQUR UN THÉÂTRE
QUI SOIT SUISSE

ZURICH , 2. — Lors d'une mani-
festation publique organisée par la
société suisse des écrivains pour
discuter de la question d'un théâtre
municipal ou privé, les quatre ora-
teurs, MM. Félix Mœschlin , présidenl
do la société suisse des écrivains
Walter Muschg privat-docent à l'uni-
versité cle Zurich , Jacob Buhrer el
Werner-.Tohanes Guggenheim se sonl
prononcés en faveur dc la création
prochaine d'un théâtr e municipal
qui soit l'expression réelle de la vie
intel lectuel le  suisse.

FLORENCE, 1er. — Des ingé-
nieurs suédois et italiens, inspectant
ïes travaux de la ligne Pràto-Bolo-
gna, la nouvelle voie directe entre
Florence et Bologne , circulait en
draisine à moteur quand cellp-ci
heurta une autre draisine arrêtée sur
la voie.

La collision fut  extrêmement vio-
lente. L'ingénieur Pilli, directeur
d'usine électrique, fut tué sur le
coup. L'ingénieur Righett i , directeur
général des travaux , a été griève-
ment blessé. Les au'r es. occupants de
la draisine sont saufs.

Dangereuses inspections

Comm un igués
Concert «l'orgue

Le nouveau professeur d'orgue au Çqn-
servatoire , M. Antoine 'Chenaux, se pré-
sentera au public de notre ville en ' un
premier concert , vendredi soir , dans la
Salie du Conservatoire , avec le bienveil-
lant concours de M. Marc Delgay, violon-
celliste de valeur .

En attendant qu 'il puisse disposer d'un
instrument de plus grandes dimensions,
le disciple remarquable de Marcel Dupré
ne peut manquer de faire valoir l'orgue
excellent e(; dôjà souvent apprécié que l'a
maison Th . Kuhn a construit pour le
Conservatoire. Son programme est bien
fait pour mettre en lumière les qualités
du virtuose et du musicien , puisqu'il
comprend des compositions de Bach, Bux-
tehude , Franck , Schumann et Wldor , sans
compter un Interlude pastoral de M. A.
Chenaux lui-même dont noua appren-
drons bientôt à connaître des œuvres plus
importantes .

Deux pièces pour violoncelle et orgue
apporteront au programme une variété
qui le fera mieux valoir encore , dans son
ensemble.

DERNIèRES DéPêCHES
Va-t-on conclure

UU ïmmm balkanique!
S.QFIA, 1er (fiavas) . — Le jour-,

pal « Qutro » ppbJie q^ie M. Titules-
co a proposé à M. Mouchanoff (Buir
garip, au nom de la R oumanie ,' de
la Turquie, de ia Grèce et de la You-
gOsslaviei pfi il s'est rendu récem-
ment, de conclure une série de pac-
tes régionaux de neutralité, pour-
une oHw-ée de dix ans, semblables à
celui qui existe entre fa Bulgarie et
Ja, Turquie.

Plijs tarçi, au cours de conversa-
tions pntré lès chefs d'États balka-
niques, ces accords particuliers se-,
raient remplacés par un* pacte bal-
içgtyi qpé unique de non-agression et
,de neutra lité pour une durée égale-
ment de dix ans.

La -dictature militaire
est imminente à Cuba

LA Havane , 2 (Havas)- —- Certains
jo urnaux suspenun PSi" Ie gouverne-
ment ont imipédiatepient rpparu spps
eje nouveaux npnis,, L'ppppsitipn en .
tend définitivement former un nfluT
veau ffQpt unique pour frapper UU
coup décisif.'

L A.'B. C. radical a lancé un ma-
nifeste coptre le gouvernement qu 'il
dppja re inconscient de j a gravité de
l'heure. Le cplonej jJ Jati sta *\ lancé
un apppl à la marine. Certaines perr
Soupes croient qu'un 6 flfçWVW"? nai-
lita .rc serait imminente.

Une nouvelle grève
SANTIAGO DE CUBA , 2 (Har

vas) . — Une grève de 24 'heures a
éclaté à minuii , paralysant entière-
ment le commerce et le trafic. Les
grévistes et les briseurs de grève
échangent des coups de feu. Un en-
fant  de dix ans a été tué.

Des mesures d'urganee
sont rendues nécessairê

dans la Sarre
SARREBRfjG ^, ler (Havas) . — Se,

lpp j'« Arbeitérzèitung », la commis-
sion du gouvernement d.U territoire
de la Sarre vient" ^'ediçter six çrdon-
nances (je nécessite qu i, étant dohii é
leur caractère d'urgence, seront mi-
ses en application d'office , sans at-
tendre leur présentation au Landes-
rat.

La première de ces ordonnances
eppeerpe le port d'armes prohibé, la
deuxième soumet à j 'autor-isation du
gouvernement le pavoisement des bâ-
timents administratifs, la troisième
oblige les fonctionnaires à garder la
neutralité , la Quatr ième soumet les
quêtes et Sfiusçripfions à l'autorisa-
tion dp gouvernement, la cinquième
punit (le peines sévères la violation
dij secret pro.fessjopnej et fa sixième
modifie la loi aJj lernandè sur les as-
spçiations.

Léon Blum : 34,604 francs de re-
traite comme maître des requêtes au
Conseil d'Etat , fonction qu'il n'exer-
çait plus depuis plus de vingt ans
et qui s'ajoute à son traitement de
(50 ,000 francs comme député .

AntoiicJU, déput é S. F. I. O., battu
aux élections de 1932. Une chaire
d'assurances sociales, créée spécia-
lement pour lui , au Conservatoire
nat ional des arts et métiers. Traite-
ment : 72 ,000 francs pou r 40 heu-
res de travail par an.

Richard député S. F. I. O, battu
aux élections do 1932. Nommé tréso-
rier payeur général : 125 ,000 à 150
mille francs par an.

<La presse associée », à qui nous
devons ces instructifs  renseigne-
ments , promet une suite. Cela ne
manquera pas d'intérêt.

Les profiteurs de la «sociale»
en France

BERNE, 1er. TO Une nouvelle clau-
se additionnelle à la convention épo-
noniique actuelle a été conclue au-
jourd'hui entre l'Allemagne et la
Suisse, afin de régler les questions
particulièrement urgentes.

La Suisse obtient ainsi la possibi-
lité dp continuer à importer en Alle-
magne du fromage au taux de doua-
ne de 20 marks, De son côté, l'Alle-
magne pourra utiliser , par des mesu-
res appropriées, le contingent de
bois de sciage,

Npîrç commerce avec l'Allemagne

est toujours pour lu ménagère le râpais
de quantité accordé tlepula 80 ans par
NAGO, actuellement sous la nouvelle
forme de chocolats Nago, ou ej i espaces.
Le rabais de quantité se pratique dans
le commerce do gros, pourquoi la ména-
gera ne bénéfloleralt-Blle pas aussi de
ce rabais spécial après achat de certai-
nes quantités. Il est k remarquer que
Nago Olten reprend en tous çoraps les
coupons, même échua (pour autant que
le nombre voulu soit atteint) de ses pro-
duits Banago, Nagomaltor, etc. Ces cou-
pons rabais donnent droit non seule-
ment au rabais de quantité, mais k la
participation gratuite au prochain con-
cours Nago , dont les conditions seront
publiées au milieu rtc 1034.

Une surprise ntiréablc

LAUSANNE, ler. — Le synode de
l'Eglise nationale a décidé de célé-
brer en commun avec l'Eglise libre
en 1936 l'anniversaire de l'introduc-
tion de la réforme dans le pays de
Vaud.

Décision de bon augure

£*AnfhrAeine

CINÉMAS
Chez Bernard : Pullman 12.
Apollp 1 Les, surprises du divorce. 4
Palace : Don Quichotte,
ThéAtre : La petite chocolatière.
Caméo : Pomme d' amour .

Carnet du j our

BRUXELLES, 1er (Havas). — Les
autorités belges viennent de décou-
vrir des détournements de fonds ail
ministère des affaires étrangères ,
dont le montant s'élèverait à 155'
mille francs. L'auteur de ces détour-;
nements, un agent comptable, a été
laissé en liberté provisoire.

Un détournement
d^ns lin ministère ijelge

BARCELONE, 2 (Havas). — Mer-
credi soir des inconnus ont pénétré
dans l'imprirnerie du jou rnal « L'An-
tifasci ste », hebdomadaire édité de-
puis quelques temps et rédigé en al-
lemand et en ont saisi 10,00.ft , exem-
plaires Prêts â la vente.

Pes inconnus saisissent
un journal

dans son imprimerie

VARSOVIE, ler (Pat). — Un vol
important a été commis mardi au
musée Krasinski à Varsovie. Une
quinzaine de tableaux rares , un fu-
sil offert par Napoléon à un de ses
généraux ont été volés par les cam-
brioleurs qpi pénétrèrent dans le
musée en enlevant ùri carreau du
plafond vitré.

La valeur totale des objets volés
est d'un demi-million de 'zlotys. f_ e
vol a été commis par une bandé in-
ternationale qui cherchera probable-
ment à écouler à l'étranger les objet s
volés.

Vol dans un musée polonais

BREGENZ, ler. — La Banque na-
tionale autrichienn e annonce qu'il ar-
rive f réquemment que des billets de
banque ' portent le signe de la crojx
gammée, dessinée ou peinte. Désor-
mais la Banque nationale n'accepte-
ra plus et n 'échangera plus ces bil-
lets qui perdent ainsi toute valeur.

L$ erpix gammée
sur les billets de banque

VARSOVIE, 1er. — Upe remarqua-
ble performance vient d'être accom-
plie par un éelaireur polonais qui,
seul à bord d'un yacht à voile minus-

- ciile.- a -franchi-l'Atlanti que et se trou-
ve actuellement en Amérique du Sud,
dans la Guyane française , d'où il se
propose de continuer sa randonnée
par le canal de Panama, dans le but
dc faire le tour du monde.

Un éelaireur polonais
traverse l'Atlantique

en yacht
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I S P E C T A C L E S  - C I N É MA S
j CONCERTS - CONFÉRENCES

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SQTTENS : 7 h. , Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h . 30, Informations. 12 h. 40, ' Prï-
dolin et son copain . 13 h . 10, Disques. 15

. h- 58, Signal do l'heure. 16 h., Disques.
i'6 h- ' 40. Concert pour la Fê^é. des morts
par des élèves du Conservatoire dé Ge-
nève. 17 h. 20, Disques. 18 h., Les biès
et les farines, causerie par M. Cuendet.
18, h- 3P. La nonvelle technique du ski,
causerie par 1$. Crausaz. 18 h, 55, Cau-
serie théâtrale par M. Ma'rthaler. 19 h. 2'0,
Informations touristiques par M. Hersent.
19 h. 30, Créanciers et débiteurs , cause-
rie par M Blanc. 19. h. 59, Informations.
20 h., Sonate en sol mineur, de Beetho-
ven,' interprétée par M. Burger, violoncel-
liste, et Mme Gayrhos-Defran'cescb, "pia-
niste. 20 h. 30, Chant par Mlle Marthe.
21 h., Concert par l'O. B. S. R. 22 h., In-
formations.

Télédiffusion : 10 h. 4P (Stuttgart),
Disques, il h. 30 (Lille), Concert. 14 h.
(Paris P. T. T.) Disques. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.). Concert.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h . 05, Concert par l'O. R. S. t .. 12 h.
40, Reportage du premier atelier sutsse de
films, Sonores. 15 h. 30, 16 h. et 18 h..
Disques. 18 h. 30, Conférence par 'Mj En-
giel. 19, h. 05, Causerie musicale," avec- aù-
.dition ,de,.disques . 19 h- 50, dowédlé en
dialecte/ 21 h. 10, Musique de pnâmbre
suisse;

Télédiffusion : 10 h. 40 et 11 h. 30,
Programme de Sottens. 13 tiY 35 (Franc-
fort), Disques. 14 h. ' 30 (Paris P. T.' T.),
Disques. 22 h. 45 (Cologne), D .s,ques. 23
h. ( Cologne), Musique de chambrç.' .

RadlOvEa ris : 13 h., Conférence protes-
tante : Le Jour des morts. 13 h. EjQ, Dis-
ques. 19 h , 20, Causerie agricole. ' 19 h.
45, Causerie ' Juridique . 20 h., Causerie.
2Ù h. 20, ' Disques. 21 h., Théâtre : «Le
Juif polonais », d'Erclsm.ann-.qhatJ .taB..

Munich : et les autres stations alleman-
des -. 19 h., Cqncert syphonlque.

Vienne : ^9 h,, Musique de chambjTe.
Prague, Brno et Ostrava : 19 h. 30, « Le

TTrpuvçre »„ opéra de Yer^l .
Bratislava : 19 h- 30, « L'EcJair », opéra-

comique de Halévy.
Leipzig : 20 h.. Concert symphonique.
Kalundb,org : 20 h., Concert symphoni-

que.
Belgrade : 20 h.. Musique de chambre,
Breslau : 20 h. 10, Concert par ' la Phil-

harrrfonie silésienrie. ; ".
North régional : 20 h. 30, Conoert Halle
Hllvereum : 20 h. 55, Orchestre du Con-

çertgpbquw.

Emissions radiophoniqueç

LE ' Cj fltÈBRB JVl'otoSriSTE

Vftsa Ppihodu
DONNERA SON UNIQUE

CONCERT A NEUCHATEL
le samedi 4 novembre, à 20 h. 15
Ne manquez pas l'occasion qui vous

est offerte d'aller entendre
ce grand violoniste ;



La lutte contre le chômage

sur l'action des pouvoirs publics

Mard i, eut lieu, à la salle des cours
du bâtiment des services d'hygiène
cantonaux, une conférence convo-
quée par l'office cantonal de place-
ment , à la demande de la direction
des constructions fédérales qui avait
délégué M. Kunz, membre du bureau
central de coordination des travaux.
M. G. Amez-Droz, administrateur de
l'office cantonal de placement prési-
dait. Les C. F. F. étaient représentés
par M. L. Paccanari , l'administration
des téléphones par M. H. Fellrath , le
département des travaux publics par
MM. Méan , ingénieur cantonal et
Matthey, intendant des bâtiments, le
département de l'agricu lture par MM.
Wey, ingénieur rural et Lozeron , ins-
pecteu r général des forêts.

Après une brève introduction de
M. Amez-Droz rappelant les efforts
entrepri s contre le chômage, M. Kunz
cite les circonstances qui ont ame-
né le Conseil fédéral à créer , le 10
janvier 1933 , l'organisme qu 'il repré-
sente et — il a hâte de l'ajouter —
qui ne sera pas générateur de pape-
rasses, mais qui bien plutôt , en as-
surant une liaison nécessaire, s'ef-
forcera de guider à bon port et avec
célérité les projets de travaux. Com-
me les subsides à Berne peuvent être
alloués par une dizaine de bureaux,
ce pilotage, on l'avouera , n'est pas
superflu.

Avec une proportion de chômeurs
totaux égale au 3,2 % de sa popula-
tion, le canton de Neuchâtel détient
en Suisse un record que nul ne lui
envie. D'autres régions sont moins
frappées. Les possibilités de travail
ne sont pas n égligeables. Une enquê-
te récente chiffre les projets envisa-
gés à 400,000,000 de francs. Il s'agit
de les répartir judicieusement sur
toute l'année, là où les conditions cli-
matériques le permettent. Les pou-
voirs publics travaillent dans ce sens
en accordant aux entrepreneurs des
délais assez longs. Les entreprises
privées ont très souvent réservé un
bon accueil aux directives du bureau
de coordination et les mesures prises
contribuent à diminuer l'immigration
étrangère qui est tombée de 90,000
en 1931 — alors que nous avions 100
mille chômeurs — à 30,000 en 1933.
Une lutte est menée également con-
tre la mécanisation à outrance des
chantiers. Non pas qu'on veuille rem-
placer la voie Decauville par la
brouette, mais les entreprises publi-
ques proscrivent la pelle mécanique.

M. Amez-Droz renseigne sur le mar-
ché du travail dans le canton. Si la
main-d'œuvre féminine est occupée
à fin septembre, les chômeurs com-
plets masculins étaient au nombre de
3084. D'autre part, 721 travaillaient
sur les chantiers subventionnés.

Les délègues: du Locle, M. rallet, et
de la Chaux-de-Fonds, M. Vaucher,
exposent la situation de ces commu-
nes qui sont arrivées à la fin des
travaux utiles. M. Vaucher se fait
l'écho de la dernière assemblée de
l'association pour la navigation du
Rhône au Rhin, où l'on réclame des
travaux de grande envergure en re-
lation avec la régularisation des lacs
— sujet pas très propre à provoquer
l'enthousiasme des représentants des
communes viticoles. M. Charles Per-
rin énumère les importants travaux
en perspective à Neuchâtel spéciale-
ment pour la gare, ce qui permettra
d'occuper une certaine proportion de
chômeurs des Montagnes.

Tour à tour, les représentants des
administrations fédérales et canto-
nales indiquent les projets qui se-
ront exécutés Tannée prochaine et
qui ont été exposés déjà dans ces
colonnes. S'ils entraînent une aug-
mentation des dettes publiques, ils
témoignent néanmoins de la volonté
des autorités, qui s'efforcent de subs-
tituer aux secours de chômage des
occasions de travail.

Une conférence
aux délégués des communes

Les sports
Le concours hippique

international de Genève
Mercredi , à 15 heures, s'est ou-

vert le Vlme concours hippique in-
ternational. En tout 136 chevaux de
neuf nations y prendront part.

La première journée a été calme
et le public peu nombreux.

Le Prix de l'Etrier
Ce prix permit déjà aux amateurs

de voir les chevaux de différentes
races aux prises avec les obstacles.
U en comportait en effet douze , d'u-
ne hauteur de 1 m. 30. Cette épreu-
ve comportait un handicap pour les
chevaux qui ont gagné dans l'année
des prix variant de 500 à 1000 fr.
On comptait au départ 118 chevaux.

Classement : 1. M. Holst , Allema-
gne, sur « Egly », 0 f., 46,4 sec. ; 2.
Capit. Philip'poni , Italie , sur « Na-
sello », 0 f., 49,6 sec. ; 3. Lieut. De-
castries, France, sur « Robespierre »,
0 f., 49,8 sec. ; 8. Major Buhler , Suis-
se, sur « Galoping Boy, 0 f., 58,6 sec;
13. ler-lieut. Ikle , Suisse, sur « Dur-
nitor », 4 f.. 51,8 sec. ; 17. ler-lieut.
Stockar . Suisse, sur « Fresia » 4 f.,
55,6 sec ; 20. ler-lieut. Hikle, Suisse,
sur « Nutria », 7 f. Vt, 1 min. 05,4 sec.

FOOTBALLm
Le 1er novembre, les matches sui-

vant  ont été disputés à l'étranger à
l'occasion de la Toussaint :

En Autriche : Rapid - Vienne bat
Slavia-Prague 8 à 3.

En Tchécoslovaquie : Austria-Vien-
ne bat Sparta-Prague 3 à 1.

A Paris : Match intervil les:  Vienne
bat Paris 4 à 1.

LA VILLE
JLe grand marché

Journée importante pour nos maî-
tresses de maison que celle du grand
marché. il semble toutefois que ce-
lui d'aujourd'hui n 'a pas vu la mê-
me affluence de vendeurs que ceux
des dernières années. Le temps in-
certain y est-il pour quelque chose ?
Au moment où notre journal paraît ,
les acheteurs ne sont pas nom-
breux.

« C'est honteux, ces prix », avons-
nous entendu. Tout dépend du point
de vue auquel on se place. Le ven-
deur les trouvera honteusement bas
et l'acheteur honteusement hauts ,
mais ce matin encore , on aura trou-
vé le juste milieu .

IVos vitrines
Le public peut voir dans notre

vitrine de la rue du Concert , une
aquarelle de M. E. D. Galli , repré-
sentant le marché de Neuchâtel.

Nous exposons en outre la coupe-
challenge offerte par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » au Club d'é-
checs à l'occasion de son jubilé . Ce
challenge sera disputé dimanche
prochain entre les clubs de Bienne,
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

A l'Université
L'Université installe aujourd'hui ,

au cours d'une cérémonie publique
son nouveau recteur , M. Max Nieder-
mann , professeur à la faculté des
Lettres.

D'autre part , M. Fritz-Henri Men-
tha commence cet automne sa cin-
quantième année d'enseignement à
la faculté de droit. Ce jubilé sera
célébré au cours d'une petite fête
intime.
JLa bannière de Pro Ticino

On peut voir, exposée dans la vi-
trine du magasin Haesler, rue de
l'Hôpital, la jolie bannière de la So-
ciété Pro Ticino de Neuchâtel.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Un acquittement
La preuve testimoniale prête un ap-

pui si efficace aux parties qui plai-
dent ou à l'Etat qui poursuit la vio-
lation de ses lois, qu'on ne saurait
admettre de la voir faussée volon-
tairement. C'est pourquoi toutes les
législations punissent le faux témoi-
gnage. Celui-ci n'est cependant pas
facile à dépister. Tout d'abord, il
est tout une catégorie de témoigna-
ges qui échappent à toute poursuite :
oe sont ceux où intervient l'appré-
ciation personnelle. Puis après, il
faut, pour pouvoir inculper quel-
qu'un de faux témoignage et le con-
damner de ce fait, être à même
d'apporter la preuve de la fausseté
de l'allégation incriminée.

C'est à quoi la partie civile qui
avait provoqué la poursuite s'appli-
qua dans l'affaire dont notre tri-
bunal correctionnel s'est occupé
mercredi ; une séance à laquelle
assista un public nombreux et bien
différent de celui qui anime généra-
lement la salle de l'hôtel de ville.

L'épouse du directeur d'un éta-
blissement financier est en instance
de divorce et accuse la secrétaire
de la direction d'en être la cause.
Cette dernière, entendue au cours
du procès civil, nia avoir exercé la
moindre influence sur son supérieur
et avoir eu avec lui les rendez-vous
qui lui sont reprochés et dont des
témoins avaient affirmé la réalité.
Les déclarations de la prévenue
étant de nature à influencer le ju-
gement de divorce, l'épouse inté-
ressée porta plainte pour faux té-
moignage et le jury eut à examiner
la valeur des témoignages qui se
contredisaient.

Trois témoins à charge seulement:
deux hommes auxquels là plaignan-
te avait, par intermédiaire, fait don-
ner l'ordre d'exercer une surveil-
lance discrète de son mari et de la
prévenue, et un chauffeur d'automo-
bile. Tous trois étaient fort igno-
rants de l'art du détective et un mois
entier de recherches ne permit pas à
nos policiers improvisés de décou-
vrir plus de deux rencontres et en-
core celles-ci sont-elles contestées
tant par la secrétaire que par le di-
recteur.

Du reste, les allégations des té-
moins de la plaignante ne résistent
pas à un examen sérieux et les dépo-
sitions des deux principaux témoins
de la défense les ont entièrement in-
firmés, fournissant à l'époux des
alibis indiscutables.

Dans ces conditions , le jury n 'hé-
sita pas longtemps et , après dix mi-
nutes de délibérations seulement, il
rendit un verdict d'acquittement. Les
frais furent mis à la charge de l'Etat.

LA SUPPRESSION
DES CONFRÉRIES DE GARÇONS

CHOSES DE CHEZ NOUS

DANS LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »des 30 et 31 octobre 1933)

JLa récompense varie...
Corcelles-Cormondrèche souffrit ,

semble-t-il, fort peu des hauts faits
de sa confrérie , dissoute sans lais-
ser grandes traces dans le livre des
« Plus » de la commune, qui ne con-
tient que l'annotation suivante :
«Du 2 janvier 1801. Il a été passé
en Communauté qu'en considération
de l'adhésion volontaire qu 'ont fait
les jeunes gens des deux villages de
renoncer aux Confréries ^de Gar-
çons, et de la livraison qu 'ils ont
faite des livres et écrits qui les con-
cernaient , il leur est accordé une
fois pour toutes à chacun demi-écù
neuf ' (2 fr. 90) ; s'entend à ceuJi
qui se déclarent avoir part aux dî-
tes associations et qui prêtèrent ser-
ment de n'y jamais reprendre part
en façon quelconque , et qui sont les
après-nommés. » Suivent trente-qua-
tre noms, tous de l'endroit , sauf
deux « Moral » dont le lieu d'origine
m'échappe.

Auvernier y met plus de formes,
et , comme Peseux , est plus pressé
d'agir. Du 7 septembre 1800 : La
Communauté « assemblée par de-
voir et serment , Monsieur Jainus
Président , lu une lettre du 21 avril
passé adressée par les cruatre Nobles
et Vertueuses Bourgeoisies, laquelle
contient » : (suit la circulaire à tou-
tes les communes soigneusement
copiée), puis :

« La Communauté s'étant sérieuse-
ment occupée du contenu en icelle,
a passé unanimement :

1° Qu'elle aura l'honneur de pré-
senter ses sincères actions de grâ-
ces aux quatre Nobles et Vertueu-
ses Bourgeoisies.

2° Que toutes les propositions et
moyens contenus dans la dite lettre
pour parvenir à la dissolution de la
Confrérie des Garçons sont non seu-
lement approuvées, mais encore
forment l'arrêté de ce jour.

3° Que l'on donnera communica-
tion de cette délibération à la Con-
frérie de ce lieu , en lui faisant com-
prendre qu'il est du devoir de tout
bon sujet de respecter les mande-
ments de la Seigneurie, de se ren-
dre aux vœux des Nobles et Ver-
tueuses Bourgeoisies et enfin de se
conformer aux délibérations de la
Communauté de laquelle ils sont ou
peuvent devenir membres. »

Trois jours plus tard , « M. le Pré-
sident a rapporté que quatre mem-
bres de la Confrérie s'étant rendus
chez lui où ils avaient déclaré
qu'aïant fait attention à l'avis qui
leur avait été donné Dimanche et
surtout goûté les réflexions qui le
suivaient, ils consentaient au nom
de tous a ce que leur ancienne so-
ciété fût anéantie, que pour en don-
ner une preuve non équivoque, ils
étaient authorisés à remettre leur li-
vre de statuts et afin qu'il n'en res-
tât aucune trace, ils demandaient
qu'il fût brûlé, ce qui a été exécuté.

» La Communauté a passé de leur
témoigner sa satisfaction en leur
accordant six Louis d'or neuf
(139 fr. 20) pour manger ensemble
où assisteraient deux membres dé
la Communauté. »
... et l'empressement aussi
Colombier, à l'origine du mouve-

ment , manifeste quelque humeur,
à quoi succède un revirement com-
plet : on fait prêter , le 8 septembre
1800, aux garçons communiers un
serment en trois points : « 1° Vous
jurez et promettez de ne jamais as-
sister dans aucune Assemblée ou
Corporation connue sous le nom de
Compre , confrérie ou société de
Garçons ou de telle autre qui pour-
raient y ressembler , ainsi que tous
les Charivaris qui sont entièrement
proscrits.

» 2° De ne jamais rien demander
directement ou indirectement , à l'oc-
casion de mariages ou de quelques
autres solennités que ce soit.

» 3° Vous ferez connaître à vos Pa-
rents celle de ces sociétés que vous
pourriez connaître ou apprendre. »

Le secrétaire n'épargne ni son
temps, ni ses peines. Il copie tout
au long (et quelle merveilleuse écri-
ture et quelle merveilleuse encre on
avait alors) la circulaire des quatre
bourgeoisies signée, pour celle ''de
Neuchâtel , A. Pettavel , pour celle
du Landeron , J. A. Warnier , pou r
celle de Boudry, P. Emonet, pour
celle de Valang'in , A. Gretillat , qui
invite « très sérieusement les com-
munes à dissou dre les associations
de la Jeunesse... connues sous le
nom de Compres, etc.... mais plus
encore par les vices qu'on leur at-
tribue », puis encore l'adresse au
gouvernement par laquelle les qua-
tre bourgeoisies lui annoncent leur
initiative , enfin la réponse de « son
Excellence et de Messieurs du Con-
seil d'Etat » signée par le général
cle Béville , qui remercie les bour-
geoisies de leur initiative. La lec-
ture de ces pièces éclaire toutes les
phases de la question , elle évite
toute recherche et je sais gré à ce
méticuleux scribe, avide de repro-
duire la prose de son prochain.

Le 18 septembre , dix jours après
la célébration du serment des gar-
çons communiers , vingt-sept gar-
çons adultes et non-communiers
sont cités et doivent prêter sembla-
ble serment.

Le 1" janvier suivant , les garçons
non-communiers reçoivent « six
Louis d'or neuf (139 fr. 20) vu
qu 'ils se sont bien conduits lors de
l'abolition de la société nommée
Compre ».

A Colombier , si l'on a manifest é
de l'hésitation , c'était qu'on recu-
lait pour mieux sauter. Il en va tou t
autrement à Cortaillod. où la Com-
munauté  n 'a pas daigné répondre
aux circulaires  reçues. Le Maire de

la juridiction est forcé d'attirer son
attention sur ce suj et le 29 juin 1800.
H est décidé d'agir par persuasion,
sans grands résultats. Il y a dissen-
timent et c'est bien tard , le 28 juil-
let 1801, que huit jeunes récalci-
trants se présentent forcément de-
vant le Maire , car , « convenus par
lui », ils ne s'étaient pas présentés
à l'assemblée du 2 mai où leurs ca-
marades s'étaient soumis et avaient
réglé leur situation.
Finalement la suppression

s'effectue dans tout le pays
Neuchâtel-ville ne s'émeut pas de

toutes ces histoires : ici la confrérie
est inexistante ou peu importante.
Le conseil de ville écrit dans son
Manuel le lundi 8 septembre 1800 :
« Quant à la réponse du Gouverne-
ment à l'adresse des quatre Bour-
geoisies concernant l'abolition des
Compres, la même Commission qui
avait été chargée de l'examiner
trouve qu 'il n 'y a pas lieu de récla-
mer, les Communautés pouvant s'oc-
cuper d'un règlement dont il est
fait mention , et cela d'ailleurs ne
pouvant regarder la Ville qui par
son autorite seule peut pourvoir à
la confection des mesures qui paraî-
tront au Conseil les plus propres à
atteindre le but au sujet de nos
Bourgeois. Ce préjugé a aussi été
approuvé. »

Les livres de la confrérie sont brû-
lés ' à Saint-Biaise le 14 décembre
1800, après avoir fait prêter le ser-
ment aux garçons, tout tranquille-
ment et sans les gratifier d'un ca-
deau , quelconque.

Inutile de chercher l'accueil fait
à la mesure à Coffrane où le grand
incendie du 29 juillet 1842 anéantit
le village tout entier , fondit les clo-
ches et consuma les archives.

A Boudevilliers, on comptait sur
la bonne volonté et sur la bourse
des demoiselles convolant en justes
noces, à en croire la note que voici :
« Les députés des garçons des trois
villages de Boudevilliers, Jonchère
et Malvilllers, s'étant présentés en
Communauté, lesquels ont exposé
qu'à l'initiative des Communautés
voisines qui ont gratifié leurs Gar-
çons de quelques deniers en dédom-
magement du droit que le Gouver-
nement leur a ôté de pouvoir per-
cevoir quelques deniers des filles
qui se mariaient , ils ont joing par
adresse leurs Vœux au Tout-Puis-
sant pour la bénédiction de cette
Communauté et des membres qui la
composent.

» La»Communauté, sensible à leurs
vœux, leur accorde la somme de
neuf petits écus, et cela une fois
pour toutes.

» Ils ont remercié et ils l'ont ac-
cepté. »

Peseux, octobre 1933.
j Paul-Albert ROtTLET.

VIGNOBLE
CORCELLES

Pauvre vendange
On s'attendait bien , à Corceiles, à

faire maigre récolte après les cruel-
les gelées du printemps, et ce fut
le cas. Les chiffres officiels sont là
pour le prouver.

Le territoire viticole de Corcelles-
Cormondrèche comprend , en effet ,
1483 ouvriers de vigne en blanc et
101 ouvriers en rouge sur lesquels on
récolta 741,5 gerles de blanc et 25,25
gerles de rouge, ce qui donne les
moyennes misérables d'une demi-
gerle à l'ouvrier pour le blanc et
d'un quart de gerle pour le rouge.

Le rendement en moût par contre,
a été assez voisin de ce qu 'il fut ail-
leurs, soit : 87% pour le blanc et 80%
pour le rouge.

Les prix atteignirent approximati-
vement les moyennes de 118 fr. et
135 fr. la gerle, On en déduit que
l'ensemble de la récolte a produit
pour le blanc : 87,947 fr. et pour le
rouge : 3408 fr.

Exposition missionnaire
(Corr.) Lundi soir a eu lieu , à

Corceiles, l'inauguration ¦ de l'expo-
sition coloniale et missionnaire ou-
verte officiellement au public dès
mardi matin.

M. Paul Buchenel , pasteur à Cor-
ceiles, et agent de la Société des
missions de Bâle, a présidé avec
distinction et amabilité cette inté-
ressante manifestation à laquelle
avaient été invités des représentants
des autorités ecclésiastiques et civi-
les.

La visite de tous les objets d'or-
dre ethnographique , — très bien
présentés par des personnes dé-
vouées de la Côte, — a eu lieu sous
la conduite d'experts de première
valeur qui se mettent avec la meil-
leure grâce à la disposition des vi-
siteurs.

BOUDRY
Un lilas en fleurs

On a pu admirer dernièrement ,
dans le jardin de M. Jules Monney,
quelques branches de lilas blanc tout
fleuri.

Ce fait , assez rare pour la saison,
mérite d'être signalé.

BEVAIX
Fermeture d'un camp de

travail
Le chantier de construction de che-

min , ouvert au mil ieu d'août dans la
forêt cantonale du Chânet de Bevaix ,
derrière Bellevue , par un groupe de
chômeurs de la Montagne , constitué
en camp de t ravai l , a été fermé sa-
medi dernier .

| A LA FRONTIÈRE
BELFORT

Un retraité est assassiné
à son domicile

L'argent qu'il possédait
a disparu

Dans la nuit du 31 octobre au ler
novembre, un crime ayant le vol
ponr mobile a été commis à Chalen-
villars, localit é de la Haute-Saône,
située à 6 km. de Belfort , où, dans
une maison isolée, vivait seul M.
Joseph Guérillot , âgé de 63 ans, re-
traité de la compagnie du gaz de
Belfort .

Hier matin , jour de la Toussaint ,
vers 7 heures, le fils du vieillard ,
Louis Guérillot , 32 ans, employé de
chemin de fer à Troyes, venait à
Chalenvillars pour fleurir la tombe
de sa mère et se présenta devant la
maison de son père. Etonné de
trouver la porte ouverte, il pénétra
dans la chambre à coucher où il
aperçut son père gisant sans vie, au
pied du lit et portant une affreuse
blessure au côté gauche de la tête.
Il avait été assassiné à l'aide d'un
instrument contondant , alors qu'il
reposait sur sa couche. Un porte-
feuille contenant un millier de
francs , avait disparu.

Le parquet de Lure s'est rendu
dans l'après-midi sur les lieux et le
médecin-légiste a pratiqué l'autop-
sie de la victime. Elle a révélé que
la mort remontait à la veille au
soir, trois heures après le dîner.

Les soupçons s étant portes sur
un ancien légionnaire habitant Bel-
fort , les gendarmes se rendirent à la
fin de l'après-midi dans cette ville
et appréhendèrent l'individu soup-
çonné. Mais devant l'alibi fourni
par lui, il fallu t bien reconnaître
que la piste était fausse.

RÉGION DES LACS
YVERDON

IJ>a foire
Grosse foir e, mais contrariée par

la pluie. Il a été dénombré sur le
champ de foire : 20 bœufs, de 350 à
600 fr. pièce ; 6 taureaux, de 300 à
600 fr. pièce ; 85 vaches, de 600 à 800
francs pièce ; 60 génisses, de 500 à
750 fr. pièce ; 300 petits porcs, de
60 à 75 fr. la paire ; 220 porcs
moyens de 80 à 100 fr. la paire.

La gare a expédié 40 têtes de gros
bétail dans 17 vagons.

Voici les prix pratiqués sur le
marché : froment, 34 fr. les 100 kg. ;
seigle, 27 fr. ; avoine, 16 à 18 fr. ;
orge, 18 à 19 fr. ; farine première
qualité, 32 fr. ; deuxième qualité, 22
francs ; son, 12 à 15 fr. ; pommes
de terre, 8 à 10 fr. ; foin, 6 à 8 fr. ;
paille, 4 à 5 fr. Fromage gras et mi-
gras, 2 fr. 20 à 2 fr. 50 le kg. ; mai-
gre, 1 fr. 30 à 1 fr. 50 ; beurre, 4 fr.
50 à 5 fr. ; pain (première et deu-
xième qualités) 42 c, à 33 c. ; œufs.
2 fr. 50 à 2 fr. 80 la douzaine. Bois
fayard , 22 à 25 fr. le stère ; chêne,
18 à 22 fr. ; sapin , 12 à 14 fr.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

IVouveau élief de gare
En remplacement de M. Francfort,

pensionné pour cause de maladie, la
direction du ler arrondissement des
C. F. F; a choisi en qualité de chef
de station de lre classe en notre lo-
calité M. Edmond Vendayer, actuel-
lement chef de station au Pont
(Vallée de Joux).

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

^ggjjjf J. Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

¦!¦¦¦¦¦¦ M—^———Wi
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POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLO C H
i- I
Etat civôD de Neuehafel

NAISSANCES
27. Félix-René Besomi, fils de Félix, k

Neuchâtel et de Marguaretha WOlfll.
28. Eric-Georges Ducommun, lils de

John-Max, k Neuveville et de Germaine
Glndre.

28. Frédérlc-Gontran Du Pasquier, lils
de Gilbert-Frédéric, k Neuchâtel et de
Jacquellne-Frédérlque-May von Haller.

29. Janine-Irène Junod, Iille de René-
Eugène, à Enges et de Lucle-Mlna Furrer.

29. Georgette Liechti, Iille d'Ernest, à
Neuchâtel et de Pauline-Valérie Monnet.

29. Serge-Antoine Borel , lils d'Henri-
Antoine, à Danzlg et de Madeleine Du
Pasquier.

29 Marc-Amiod de Dardel , fils de Louis-
Axel-Otto, à Delémont et de Françoise-
Jeanne de Montmollin .

29. Violette Hossmann, fille d'Hermann-
Edmond, à .Neuchâtel et de Rose-Alice
Lehmann.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorolo gique
des C. F. F., du 2 novembre, à 7 h. 10

t t  Observations r.„IÉ _,_...„_. ,, .,_.„
11 laites IUX gares „C""; TEMPS ET VENT
§B c. F. F. G™0'
280 Bâle -f 8 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... -f 7 > »
537 Coire .... -)- 2 Plule prb .Calme

1543 Davos .... — 2 Neige »
632 Fribourg . 4- 5 Plule prb .Vtd'O.
394 Genève .. + 8 Couvert Calme
475 Glarls .... + 3 Plule prb. »

1109 Gôschenen -f 1 Couvert »
566 Interlaken -|- 6 Plule prb . »
995 Ch.-de-Fde + 2 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne -t- 8 » Calme
208 Locarno .. 4 - 5  Tr. b. tps »
276 Lugano .. -j- 4 » ^439 Lucerne . -j- 7 Couvert »
398 Montreux + 8  » >
462 Neuchâtel 4- 6 Plule Vt d'O.
410 Zurich ... -\- 3 Plule prb.Calme
505 Ragaz .... + 8 » Vtd'O .
672 St.GaU .. — 4 Qq. nuag.Calme

1847 8t-Moritz -j- 6 Pluie Vt d'O .
407 Schaffo" + 7 Couvert Calme
537 Sierre .... + 6 Plule prb. »
562 riionr.e . . + 9  Nuageux »
389 Vevey + 7 Plul e prb .V td 'O .

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 2 novembre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.15 16.25
New-York 3.35 3.45
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.35
Madrid 43.05 43.35
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 83.— 85.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce j our

pour fr. 2.40
jusqu'au 31 décembre (933

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux 1V/178, à l'adresse
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > ,
ou payé directement au bureau du
j ournal, rue du Temple-Neuf 1.

Abonnement mensuel fr. 1.30

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ler novembre
Température : Moyenne 5.3 ; Mln . 4.1 ;

Max . 7.0.
Barom. moy.: 718.3. Eau tombée: 10.7 mm
Vent dominant : direction S.-O. ; force ,

fort.
Etat du clel : couvert . — Fort vent d'ou-

est pendant la nuit , plule Intermitten-
te toute la journée , quelques petites
éclaircleb dans l'aprês-mldl.

2 novembre, a 7 h. 30
Température : 5.6 ; Vent : O. Clel : cou-

vert.

jf* 28 29 30 31 1 8
_m |
735 \___-

730 jjL

725 =-

720 =-

715 jjL-

710 ^_

705 S_ |

700 — I 1 
Niveau du lac : 2 novembre , 429.33

Monsieur Henri Page} à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Henri Aellen-

Page, à Pontarlier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Lina PAGE-CLERC
leur très chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante , cousine et parente, en-
levée à leur affection , le lundi
30 octobre 1933, à 20 heures, dans
sa 54me année , après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 31 octobre 1933.
Elle est au Clel et dans nos coeurs.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 2 novembre, à 15 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Parcs 36.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire part
«amiu.«nimii»Ma»MjiiijiijjyuiiiiimjaBawia^B̂ î M

Monsieur le pasteur Max Ber-
noulli ;

Monsieur le pasteur et Madame
F. de Rougemont , Mademoiselle
Line de Rougeoient, Monsieur Jac-
ques de Rougemont et Mademoiselle
Denyse de Rougemont ;

Monsieur le pasteur et Madame
Ernest Bernoull i et leurs enfants ;

Madame Jean de Rougement, ses
enfants  et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Edmond Du Pasquier,
leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Georges Berthoud et ses fils ;
Madame Charles Courvoisier et ses
enfants ; Monsieur Frédéric Ber-
thoud ; Madame Jacques Berthoud et
ses enfants ; Monsieur Daniel Ber-
thoud ; Mademoiselle Hélène Ber-
thoud ;

Monsieur et Madame Walter Ber-
noulli et leurs enfants; Monsieur et
Madame Eugène Bernoulli et leurs
enfants ; Madame Georges Fath ; et
les familles de Rougemont, Ber-
thoud, de Schulthess, RecbJberg,
Kern , d'Orelli , Morin , de Dardel,
Bernoulli et Bruckner,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Max BERNOULLI
née Suzanne de ROUGEMONT

leur chère épouse, fille , sœur, belle-
fille, belle-sœur, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui ler novembre 1933, dans
sa 24me année.

Il m'a sauvée parce qu'il m'aime.
Ps. XVTII v. 20.

Christ sera glorifié dans mon
corps avec une pleine assurance,
soit par ma vie, soit par ma mort,
car Christ est ma vie.

Philipplens I, 20.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le vendredi 3 novembre.

Culte au Temple à 15 heures.
L'honneur sera rendu à la sortie

du culte.

D r G. BOREL , oculiste
NE RECEVRA PAS

les 2, 3 et 4 novembre

Grande Salle des Conférences
Ce soir, à 20 heures

CONFÉRENCE COSANDEY
Retour à la barbarie ou
la fin d'une civilisation

Entrée libre 


