
Au jour le j our
Moscou dans les bras

de Washington
La grande civilisation capitaliste

d 'Amérique vient d'ouvrir les bras
à la grande civilisation communiste
de Russie i Et, sous peu, les "rela-
tions de Moscou et de Washington
vont reprendre officiellement. Par-or
doxe, groùhe le bourgeois de chez
nous. Ce n'est pas sûr. Depuis qu'il
est au pouvoir, M. Roosevelt a donné
suffisamment de preuves de son
goût de l'étatisme pour qu'il n'ap-
paraisse pas que, sous des dehors,
des formules for t  différentes , il y ait
entre U. S. A. et soviets des points
communs assez nombreux, ceux
mêmes qui font  de l'Etat le dieu et
la f i n  de toute activité individuelle.
La « Tribune de Genève » analyse
ainsi les avantages que retireront les
deux pays de leur nouvelle liaison :

«.La presse de Moscou interprète
le geste du président Roosevelt com-
me une victoire de la politique et
de la dip lomatie soviéti que. Le di-
rectoire du Kremlin est désormais
en excellente posture pour négocier
de nouveaux accords commerciaux
avec les puissances européennes. Il
pourra désormcus tenir la dragée
haute à l'Allemagne. Il n'aura plus
rien à craindre du Japon , qui va se
trouver pris entre deux feux .  Grâce
à l'appui des Etats-Unis , il pourra
reprendre son travail de pénétration
en Chine. Enf in , et surtout , sa situa-
tion à_ l'intérieur sera grandement
consolidée et les subsides américains
lui permettront de faire face à la
crise provoquée par la famine qui
exerce actuellement des ravages ter-
ribles sur le territoire de l'Union.

» Aux Etats-Unis , aussi , l'initiative
présidentielle est favorablement ac-
cueillie. En dehors des avantage?
commerciaux qu'on eh attend , on
compte également sur le resserrement
de la collaboration avec les soviets
pour tenir en respect le Japon. De-
puis longtemps déjà, des hommes
politiques en vue comme le sénateur
Borah et l'ancien gouverneur Lafo-
lette, réclamaient bailleurs le réta-
blissement des relations diplomati-
ques avec le gouvernement de Mos-
cou et seule la question des ancien-
nes dettes russes — qui reste en sus-
pens — avait retardé la reprise des
négociations. Il est évident donc ,
que selon l' exp ression d' un journal
tchèque, cet accord « du pays de la
plu s grande sursaturation technique
avec le pays du plus ' grand retard
technique » peu t être profitable aux
deux parties. »

Il sera peut-être moins profitable
à l'Europe , qui risque de voir se
former , au détriment de ses vieilles
valeurs, l'alliance des deux grandes
puissances matérialistes. Une raison
de plus pour nous d' a f f i rmer  hau-
tement la dignité et la défense de
l'Occident.

Le bureau de la conférence
va reprendre ses travaux

Autour du désarmement

GENEVE, 25. — A la séance de
mercredi après-midi du bureau de
la conférence du désarmement, le
président a rappelé les événements
survenus depuis la dernière séance
et s'est montré franchement opposé
à un ajournement jusqu 'à l'année
prochaine. Les difficultés qui sub-
sistent ne constituent pas une rai-
son suffisante d'interrompre les tra-
vaux. Il a demandé que la seconde
lecture du projet puisse commencer
devant la commission générale le
4 décembre au plus tard. Ces pro-
positions ont été approuvées, no-
tamment par MM. Massigli (France)
et Eden (Grande-Bretagne).

Une demande de M. Motta
M. Motta (Suisse), a fait  observer

que la date de la réunion de la con-
férence ne devait pas être trop ri-
gide. Il estime qu'il serait fâcheux
que la conférence se réunit à nou-
veau sans pouvoir faire œuvre utile.

Le président a déclaré qu 'il trou-
vait fondée l'observation de M.
Motta , mais qu 'il fallait cependant
fixer une date. Le bureau unanime
a approuvé les propositions du pré-
sident. ! .

JLe vrai sens de la
prolongation

C'est Jacques Bainville qui le dé-
gage dans son article quotidien :

« Que veut dire cette continuation
de la conférence du désarmement
d'où l'Allemagne s'est retirée comme
de toutes les institutions internatio-
nales ? Simplement ceci que, pour la
ramener â Genève, on lui accordera
ce qu'elle demande. Il lui suffira de
déclarer qu'elle accepte ce qui a été
fait en son absence ; et l'on aura
fait ce qu 'il fallait pour qu'elle ac-
cepte. Sa rupture , la seconde, aura
tourné à son avantage comme la pre-
mière. Ce n'est pas d'une autr e ma-
nière qu'elle avait déjà obtenu « l'é-
galité de droits » dont elle n 'a d'ail-
leurs d'autre prétention que de tirer
les consè<pi'*r"

,<:":. »

Pour dénouer la crise ministérielle française

qui, à défaut de l'appui socialiste, cherchera a étendre sa majorité vers le centre
JLe» consultations

d'hier matin
PARIS, ?§ < .(Havas)-i — Le prési-

dent de là; république a repris ses
coftSlUtatJr,OïJS :?uï fpàîûis de l'Elysée. Il
a reçu àiiccë?sivemeht M. Henry Bé-
renger, président de la commission
sénatoriale des affaires étrangères,
puis M. Raoul Brandon , président du
parti républicain socialiste, M. Paul
Simon, président du groupe des dé-
mocrates populaires et M. Maxence
Bibier, président du parti socialiste
français. , '¦

Poursuivant ses consultations, il a
reçu MM. Renaitour, président de la
gauche indépendante, M. Mandel.
MM. Pierre Laval et Franklin-Bouil-
lon sont ensuite arrivés à l'Elysée.

L'appel à JML Sarraut
PARIS, 25 (Havas). — Le prési-

dent de la république a fai t appeler
à 14 heures, JM. Sarraut et lui a de-
mandé de former le nouveau cabinet.
M. Albert Sarraut , a accepté cette
mission.

«La situation me parait assez sé-
rieuse et assez confuse, a déclaré
l'ancien ministre dé la marine du
cabinet Daladier, pour mériter que je
m'entoure de toutes les opinions in-
téressées aussi bien sur le terrain
politique que sur le domaine finan-
cier et économique que je considère
comme étroitement liés. C'est dire
que je procéderai à des consulta-
tions assez étendues et, quoique dé-
sireux de ne pas _perdre de temps, je
n'ai aucunement l'intention de battre
des records de vitesse. »

JLes premières démarches
PARIS, 26. — M. Albert Sarraut a

reçu de nombreuses personnalités
politiques dans la soirée de mercre-
di, au ministère de la marine. Il s'est
notamment entretenu avec MM. Y von
Delbos, député de la Dordogn e, pré-
sMenL^af ,jntérim,..du- parti radical-
socraJBsSey'ÉÈfatitemps, Malvy, Alcide
Delmont, Jacquier et enfin avec MM.

Renaudel et Marquet , députés socia-
listes.

Il se propose avant de faire con-
naître au président de la république
les premiers résultats de ses conver-
sations de se rendre jeudi matin de-
vant ses amis radicaux-socialistes

pour les consulter sur les moyens de
résoudre avec leur collaboration les
questions économiques et financières
et les problèmes de politique inté-
rieure .et extérieure qui se posent ac-
tuellement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les manifestations autour de la Chambre
Des cordons de police entouraient le Palais-Bourbon pendant les débats
qui ont précédé la chute du cabinet Daladier , afin d'empêcher les mani-

festants de pénétrer à l'intérieur du bâtiment .

N. Albert Sarraut est chargé de former le nouveau cabinet

Tandis qu'on déblaie dans un spectacle d'horreur
on cherche à établir ies causes du sinistre
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APRÈS LE DÉRAILLEMENT DU CHERBOURG-PARIS

qui demeurent bien mystérieuses
JLe bilan tragique

EVREUX, 25 ( Havas), — Le bilan
de la catastrophe, plein d'impréci-
sions, peut s'établir comme suit à
la fin de la matinée : ¦

Vingt-sept morts au dépôt mor-
tuaire de la gare, six à l'hôpital ,
soit 33 morts en tout. Il faut ajou-
ter ceux qui gisent sous les débris
bouleversés des vagons. En raison
de l'enquête qui s'est poursuivie
dans la matinée, le dégagement des
cadavres n'a pii commencer que
dans le courant de l'après-midi.

Encore trois morts
EVREUX, '25 (Havas). — Trois

autres blessés hospitalisés dans les
services chirurgicaux de l'hôpital
d'Evreux .ont succombé cette nuit
des suites- de leurs blessures.

lin affreux spectacle...
écrit l'envoyé spécial de « Figaro ».

Vingt-quatre corps sont déjà dé-
gagés. On les emporte vers Evreux ,
où, dans la soirée, une chapelle ar-
dente doit être édifiée dans la ga-
re. Le chef de train Prioult , du dé-

La première photographie du déraillement dc ftaint-Uclicr
Cette v«é prise d'avion rend compte de l'horreur de la catastrophe du Cherbourg-Paris.

pôt de Bernay, et le conducteur Ra-
got ont heureusement pu courir
sur les voies arrachées et , en cou-
vrant le train déraillé , ont évité une
catastrophe plus terrifiante encore.

La grosse « Pacific » 241-022 , en-
fouie jusqu 'aux essieux dans la ter-
re amollie par l'eau , semble intacte.
Un mince filet de fumée s'élève en-
core de sa cheminée , quel ques brai-
ses tombent du cendrier. Mais , sur
sa plate-forme , le chauffeur  a été
écrasé; sa tête n 'est p lus qu 'un "ros
bloc rougeâtre. Le mécanicien vient
seulement d'être dégagé. Il ne por-
tait qu 'une toute petite blessure au
front , mortelle.

Le long du ballast , de pauvres
gens, hébétés , muets , sont assis sur
leurs valises défoncées , d'où s'é-
chappent du linge et des vêtements.

La grue à vapeur qui vient d'ar-
river s'emploie à arracher mor-
ceaux par morceaux les boiseries et
les ferrures. On découvre d'horri-
bles choses sous une banquette. Des
soldats saluent , immobiles. Les hom-
mes se découvrent , les femmes pleu-
rent. C'est une jeune fille... On ,.a

trouvé dans son sac, resté intact , sa
carte d'identité près d'un bâton de
rouge.

Pourquoi le mécanicien
n'a-t-il pas freiné ?

EVREUX, 25 (Havas). — La com-
mission d' enquête chargée de re-
chercher les causes de l'accident de
l'express Cherbourg-Paris a terminé
ses investigations sur les lieux. Les
experts ont enregistré de nombreu-
ses déclarations de témoins. De
Conches , selon certains témoins , on
avait l'impression que la locomotive
flot tai t  sur la voie en un cabotage
accentué.

Les ouvriers ont affirmé qu 'ils
avaient le pressentiment qu 'un ac-
cident al lai t  se produire; pourtant ,
le mécanicien n 'a pas freiné. Le di-
recteur de la ligne a dit que la

, voie était magnif i que et que l'on
• pouvait y réaliser de grandes vites-
ses. Un autre témoin déclare que
la locomotive tanguai t  sur la voie.

Après le départ de la commission ,
yJes. travaux de déblaiement ont été
'̂ activement repris.

Crise de régime
Après la chute du cabinet Daladier

(De notre correspondant)

ou comment l'absence de tout
gouvernement réel conduit

forcément à l'anarchie
Paris, 24 octobre.

Chaque fois qu'éclate . une , .crise
ministérielle — et Dieu "sait que,.ce
n'est pas là un événement rare chez
nous en France ! |— certains jour-
naux, en annonçant la nouvelle, ne
manquent jamais d'ajouter : « En vé-
rité , c'est plus qu'une crise ministé-
rielle qui vient de s'ouvrir , c'est une
crise de régime ». Au début — il y
a quelques années — cela produisait
une certaine impression dans le pu-
blic. Mais on l'a répété si souvent,
qu 'aujourd'hui le Français moyen n'y
croit plus guère. Pourtant , jamais
mieux que dans cette crise qui s'est
déclenchée la nuit dernière, par la
démission du cabinet Daladier, on
n'a pu constater que c'est vraiment
le régime, notre régime républicain,
démocratiqu e et parlementaire qui
est malade.

Pourquoi, en effet , le cabinet Da-
ladier est-il tombé ? Tout simple-
ment 1° parce qu 'il n'a pas pu se ré-
signer à rompre , nettement avec ses
alliés socialistes et former une nou -
velle majorité ainsi que nous l'avions
souhaité, et 2° parce que, dans ces
conditions , il ne lui restait plus, s'il
voulait conserver le pouvoir , qu'à
proposer des mesures que lui-même
réprouvait. Il a préféré démissionner.

Mais cette pénible alternative de-
vant laquelle il se trouvait placé,
indique assez clairement , nous sem-
ble-t-il, qu'en fait , dans l'état actuel
des choses, ce n'est plus le gouver-
nement qui gouverne en France,
mais un clan , qui est tantôt de gau-
che , tantôt de droite. Et c'est ià,
croyons-nous, un grave danger pour
le régime républicain.-

Il est déjà assez fâcheux, à notre
avis, que le législatif ait réussi à
asservir l'exécutif parce que d'un
simple coup de majorité, il peut le
renverser. Mais si ce n'était que
cela !...

Malheureusement , le législatif lui-
même n'est plus maître de ses actes,
ni de ses votes et voici pourquoi : la
Chambre est une réunion de plus de
600 personnes qui tiennent le pou-
voir du suffrage universel. Le suf-
frage universel étant divisé en par-
tis, ses élus sont divisés de même.
Chaque parti , au parlement , a ses
dirigeants qui décident du vote à
émettre , et les autres ne font que
les suivre. Il arrive parfois , il est
vrai — et le vote de certains socia-
listes, la nuit dernière, le prouve —
que le troupeau ne suit pas aveuglé-
ment ses chefs. Mais c'est là une ex-
ception et l'on peut dire que, dans
la règle, ce sont les chefs qui déci-
dent de l'attitude du parti. Le véri-
table gouvernement, ce sont donc
les chefs des partis les plus puis-
sants qui l'exercent.

Du moins en apparence. Car, en
réalité — et c'est là où la chose de-
vient particulièrement scandaleuse
— même ces grands chefs de parti
n'exercent plus réellement le pou-
voir, assujettis qu'ils sont à des
groupements qui leur dictent leurs
ordres. Quels sont ces groupements
et d'où tirent-ils leur pouvoir ?

Personne n 'ignore qu'en France,
pendan t  la période électorale, les
candidats font des promesses qu'ils
sont décidés à ne pas tenir , parce
qu'elles sont intenables. Mais les
électeurs ont prévu cela et , pour sur-
veiller l'exécution des promesses fai-
tes, ils se sont organisés non seule-
ment en partis , mais en groupements
ayant pour but . de défendre chacun
les intérêts « particuliers » de ses
membres. Certains de ces groupe-
ments étant très puissants par le
nombre de voix dont ils disposent ,
ils tiennent les chefs de partis et
tous les parlementaires soucieux de
leur réélection sous leur dépendance.
Mais comme, d'autre part, chacun
de ces groupements ne défend que
des intérêts particuliers et que les
dits intérêts se trouvent souvent en
conflit s les uns avec les autres , les
élus du peuple se trouvent  constam-
ment  tires de hue à dia. En vérité,
on peut dire qu 'il n 'y a plus de gou-
vernement du tout , il n 'y a plus
qu 'une lut te  incessante d'intérêts
privés , qui doit forcément conduire
à l'anarchie. C'est pourquoi il n 'est
pas exagéré de parler de crise de ré-
gime. Comment y parer , comment ré-
tablir  l'autorité ? Voilà des questions
qui dépassent singulièrement le ca-
dre d'un simple article de journal.
Bornons-nous donc à exprimer ici
l'opinion que le remède est sans
doute plutô t d'ordre moral que d'or-
dre politique. On a bien parlé au
peuple de ses droits , mais pas assez
de ses devoirs. Le régime républi-
cain et démocratique ne peut vivre
et prospérer qu 'à condition que les
citoyens sachent subordonner leurs
intérêts particuliers à l'intérêt de la
nation entière , à cette « res publica »
qui doit tout primer.

Or, c'est juste le contraire qui se
produit aujourd'hui et cela est , hé-
las I si vrai que cette âpre lutte des
intérêts privés à laquelle nous assis-
tons de nos jours sera sans doute
citée par les historiens de demain
comme une des caractéristiques de
notre époque. M. P.

Comment Sarret
et les sœurs Schmid

extorquaient le montant
des assurances

Aux assises d'Aix-en-Provence

AIX-ËN-PROVENCE, 24. — La
séance d'hier nous a appris comment
Catherine Schmid. avait contracté,
au profit de sa vieille mère demeu-
rée en Allemagne, cinq assurances
d'un total global de 1,700,000 francs
et comment une pauvre poitrinaire,
Magali , retirée d'un hôpital , avait pu
mourir dans la villa Graziella , em-
poisonnée par du Champagne conte-
nant du chlorure de zinc, sous le
nom de Catherine Schmid, veuve
Deltreuil , ainsi qu 'en faisait foi le
livret de famille remis par la vraie
Catherine à l'ordonnateur des pom-
pes funèbres pour la déclaration du
décès.

Tristes procédés
Comment pouvaient être touchées

les cinq polices d'assurance ? Grâce,
on le sait , à de fausses procurations
établies devant notaire en faveur de
Sarret, par Philomène Schmid, qui ,
à la faveur d'un travestissement , put
se faire passer pour sa mère, la bé-
néficiaire des assurances.

Après les obsèques de Magali , qui
fut inhumée dans la fosse commune,
Catherine Schmid et Sarret viennent
à Paris où ils sont rejoints par Phi-
lomène et, le 31 mai et le 12 juin ,
cette dernière encaisse , au moyen
de cinq chèques qui lui sont déli-
vrés, le montant des assurances dont
la plus grosse part est remise à
Sarret.

De retour à Marseille, Catherine
Schmid dit que va commencer pour
elle une vie de réclusionnaire :

— Sarret m'avait dit : « Ne vous
inquiétez de rien. Je me charge de
tout ! » Mais j'étais obligée de me
cacher, de ne pas sortir. ' Je vivais
comme un chien battu.

Elle part pour Nice, empruntant,
comme elle l'avait déjà fait , lors de
la .venue de Magali à la villa Gra-
ziella, l'état civil dé " sa sœur Philo-
mène, veuve Villette. Mais les événe-
ments vont se précipiter. Les deux
sœurs et Sarret seront arrêtés , car
les compagnies d'assurances , juste-
ment émues, avaient fait procéder à
des enquêtes officieuses.
La fille de Sarret accusée

elle, aussi
On trouva dans l'appartement de

la première femme de Sarre t, dans
un placard dissimulé par un meuble,
des titres représentant 700,000 francs
et une somme de 300,000 francs pro-
venant du payement d'un chèque
fait à Andrée Sarret , la veille ou l'a-
vant-veille de l'arrestation de son
père ; c'est ce qui vaut à la jeune
fille d'être aujourd'hui , complice par
recel, sur le banc des accusés.

Faisant allusion au rôle qu'aurait
joué le docteur Guy, qui sera inter-
rogé plus tard , Sarret s'écrie en se
tournant vers lui :

— Vous êtes une victime de la fa-
talité !

Ce sera l'avis qu'expriment ensuite
M. de Moro-Giafferi et M. Gampin-
chi.

En quelques mots, Andrée Sarret
convient du rôle qu'elle a joué, sui-
vant en cela les instructions de son
père et au son de cette voix , Sarret
se met à pleurer. 
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Un avion privé
tait nne chute

si Dnbendorf

Drame de l'air

I>enx morts
DUBENDORF, 25. — Mercredi , un

accident s'est produit au camp d'a-
viation civile de Dùbendorf.

Un peu après midi , un pilote alle-
mand occupant un appareil privé,
faisait des exercices au-dessus du
camp d'aviation cle Dùbendorf quand
l'appareil, pour une cause inconnue ,
fit une chute de 80 à 100 mètres.
Le pilote Pinner , dé Berlin , a été tué
sur le coup. Un chauffeur  de la
place, Erwin Salzmann , employé
d'une, entreprise de Dietikon , fut
at teint  par la chute de l'avion et tué.

L'avion a pri s feu et a été complè-
tement détruit .  Les deux victimes
étaient  célibataires.

Le pilote al lemand était  ingénieur
et âgé de 28 ans. Il vole depuis un
an et demi et avait acheté , il y a
quinze jour s l' appareil qui est au-
jour d'hui détruit .  Il avait  - exécuté
sur cet appareil une  série de
vols en compagnie d'un aviateur et
s'était rendu mardi de Constance en
Suisse. Sa chute à Dùbendorf a sans
doute été causée par une perte de
vitesse.

Le chauffeur Edwin Salzmann ,
atteint par Ja chute de l'appareil ,
était âgé de 21 ans et demeurait à
Schlieren .
700000000000000000 000000 0

x En Cme page : 3

| LES OBSÈQUES DU |
ï COLONEL SARASIN |
CKXXX>0<XXXX><XXXXXXXXX><X><>0



Apprenti coiffeur
Entrée ler novembre, dans

bon magasin de la ville.
Pourrait être logé et nourri ,
selon entente. Pressant. (Jeu-
ne homme désirant changer
de métier pas exclu.) — Faire
offres écrites sous chiffres S.
R. 203 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille, 16 ans, Intelli-
gente, présentant bien, cher-
che place
d'apprentie coiffeuse
Epoque k convenir. — De-
mander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne cordonnerie de la
ville cherche

APPRENTI
Demander l'adresse du No

104 au bureau de la Feuille
d'avis. ____________________

Guitare hawaïenne
Bonnes leçons demandées

le soir ou le samedi après-
midi. — Offres et conditions
à H, P, 190 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Veuve avec deux enfants,
cherche

tricotages
à la maison, dans tous gen-
res. PuMovers , Jaquettes , ha-
bits d'enfants, bas et chaus-
settes, à prix très avantageux.

S'adresser à Mme veuve
Léonard Schwôrer, Cornaux
(Neuchâtel). 

Croix+Bleue
Vendredi 27 octobre, à 20 h.

au local, Seyon 32
RÉUNION présidée por M. le
pasteur HENZI d'Essertlnes.
Sujet : Sécheresse et pléni-
tude. —i Invitation cordiale
à tous. 
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PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre 1933, un bel appartement
de trois ohambres, chauffage
central, véranda et toutes dé-
pendances. — S'adresser &
Albert Giroud, rue de la Cha-
pelle 18, Peseux.

A louer

LOGEMENT
lie deux chambres. Place d'ar-
mes ^, ler étage,

LOGEMENT
1er étage gauche, trois pièces,
soleil, vue, terrasse, deux ca-
ves, gaietas, chambre haute.
Petits-Chênes 11. (Pour Visi-
ter, entre 10 et 12 h, et 2 à
4 heures.) 

Incluse
A louer pour époque à

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

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

Beaux appartements
modernes

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

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

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

Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir,
beaux appartements de trois
Slècee et dépendances, salle

e bains et chauffage central.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

PESEUX
. A louer pour le 24 mars
1934, bel appartement de qua-
tre pièces, salje de bains et
dépendances. Belle situation.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Maîllsfer
A louer Immédiatement oU

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

Pour cas Imprévu, à louer
Joli appartement de trois piè-
ces et dépendances, entière-
ment remis à neuf. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

auvernier
A louer au No 2, logements

de trois et quatre pièces, tou-
tes dépendances et Jardins, c.o.

ÉVOLE . — A louer à des
conditions avantageuses, bel
appartement moderne de six
pièces et toutes dépendances.
Jardin . Très belle vue. -Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

Logements
de deux et trois pièces, aVec
véranda. Jardin ; vue superbe.
Prix très modérés. Occasion.
Téléphoner au No 1764. 

A louer dès maintenant ou
pour date à fixer :

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

Ecluse : 2 chambres avec
dépendances.

Faubourg du Chflteau ! 5
ou 6 pièees avec dépendan-
ces ; central et bain.

Rue Pourtalès : 3 cham-
bres et 2 alcôves avec dé-
pendances.

Parcs ; magasin et arriére-
magasin, 2 devantures.

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

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

^^

Â louer à Peseux
pour le 24 décembre prochain ,
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances,
salle de bain , chauffage cen-
tral , beau Jardin. Situation
tranquille. S'adresser à M.
B.- Bonhôte, Gare 6.

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

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

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

A louer un bel ap-
partentent de

six chambres
au faubourg de l'Hô-
pital. Salle de bain,
dépendances, chauf-
fage central. — S'a-
dresser Etnde Du*
bied ct C» Jeanneret.

Ffeg île l'Hôpital 52
Appartement de trois cham-

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

Centre de la ville
(Dans la boucle)

Libre tout de suite, un ap-
partement de trois chambres,
1er étage. Conviendrait aussi
tout particulièrement pour
bureaux. È'adtèseer à Frédéric
Dubois régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Serrières
Libre tout de suite, rué

Gulllaume-Farel, appartement
de trois chambres. S'adresser
à Frédéric Dubois régisseur,
rue Saint-Honoré 3.

Libre tout de suite, Passage
du Temple, *

appartement
de trpls chambres.

En outre, un

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

Plaoe du Monument
(Faubourg du Lac 11)

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

A louer aux Parte, grand et
¦beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier, entrepôt,
etc. Ff. 60.— par mois. —
Etude René Landry notaire,
Concert 4 (TH. 14.24). c.o.

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

BELLE MAISON
dé cinq-sept chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Jardin. VUe étendue. S'adres-
ser rue de la C6te 10. 

A louer pour le 24 décem-
bre,

logement
de deux chambres, cuisine,
chambre haute habitable. Pri x
abordable. S'adresser Parcs-
du-MllIeu 8, 1er, à droite.

Pour oaiise de départ, à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir ,

bel appartement
de quatre chambres, bain , dé-
pendances, chauffage central,
Pour le visiter, s'adresser Sa-
blons 33, 3me, Marcel Prince. .

A louer dès le 24 novembre ,
APPARTEM ENT

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7. téléph. 19».

A louer, entrée à convenir :
6 chambres, Fanbonrg dri Lac
5 chambres, Beaux-Arts.
5 Chambres, Vleux-ChStel .
S chambres, rue de la Serre.
4 chambres et Jardin , Côte.
3-4 chambres, Grand'Rue.
4 chambres, Bel-Air.
3 chambres, Rocher.
2-3 chambres, Château
1-3 chambres, Fleury.
1-2-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Saars.

Dès le 24 mars 1934 :
2 chambres. Tertre.

Dès 24 Juin 1934 :
5 chambres, Evole.
Locaux pou r bureaux et gar-

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

caves.
NEUBOURG ïï. à louer

beau logement d'une chambre
et cuisine, S'adresser Fbg de
l'Hôpital 13, (3me étage).

Belle chambre
indépendante, grande, chauf-
fée, au soleil, deux fenêtres,
prix avantageux. Beaux-Arts
No 21, Sme.

BOINE 12 ET 14
quartier tranquille et ensoleillé, à louer, pour époque
à convenir, dans maisons d'ordre, APPARTEMENTS
SOIGNÉS, cinq où six chambres, bains installés, chauf-
fage central , dépendances. Trois balcons par apparte-
ment. Vue aux étages, rez-de-chaussée avec jardin. —
S'adresSer à M. Abplanalp. Boine 14. Sme. 

Jolie chambre k louer
Poteaux 2, Sme.

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

A louer Jolie chambre meu-
blée, avec ou sans pension ,
2me étage, Poteaux 2.

A louer à Auvernier, dans
villa moderne, au bord du lac,

OHAMBRE
Indépendante au midi, meu-
blée ou non, chauffage cen-
tral. Prix très avantageux.
S'adresser k Mme André Coste,
Auvernier, Tél. 69.23. 

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

Pour monsieur, chambre
meublée k louer . — Treille 6,
Sme étage. c.o,

Belle chambre
meublée, au sud, chauffage
central , avec ou sans pension.
Evole 28. '

25 fr . par mode, belle cham-
bre au soleil. — Mme VUltle,
maison du Cercle libéral rue
de l'Hôpital 20, 3me.

Chambre meublée, chauffée.
Seyon 36, 6me. 

\W*m Cambres .
(chauffage central), avec ou
sans pension. — Vieux-Châtel
No 11. rez-de-chaUssée.

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

Chambre au soleil . — Rue
Louls-Favre 17 2me. a droite

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

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

Belles chambres au soleil ,
belle vue Vleux-Oh&tel 81 1er

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

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

Bonne pension bourgeoUe.
Faubourg de l'Hôpital 9

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

Dame seule demande à
louer un

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

Agriculteur sérieux et tra.
vailleur, cherche à louer pour'
printemps 1934, un

domaine
de 40 k 60 poses. Possède bé-
tail et matériel. Faire offres
écrites eous X. X. 4ë au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dams
seule, tranquille, cherche lo-
gement de deux ou trois
chambres, avec chauffage cen-
trai, rue de la Côte ou près
de la gare, pour le 24 juin
1934. Adresser offres écrites à
B. b. 154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, et

femme de chambre
aimant lee enfants et sachant
bien coudre, sont demandées
au plus tôt chez Mme Roger
Dlteshelm, Montbrillant 13,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche
pour quelques Jeunes filles
âgées de 16 ans, places pour
aider au ménage. Vie de fa-
mille, petits gages désirés. —
Offres détaillées sous OF 2217
Z k Orel l Fûssll-Annonccs,
Zurich , ZUeherhof.

Ménage de deux personnes
avec petit enfant cherch e

jeune fille
pas plua Jeune que 18 ans,
habitant la ville et pouvant
coucher k la maison, pour
tous les travaux du ménage
et sachant un peu cuire. En-
trée immédiate.

Adresser offres écrites k (3.
H. 202 au bureau de la Feuil-
le d'avis ___

Je cherche

personne
disposant de quelques heures
par. Jour. S'adresser k Mme
Bedaux , Fahys 3.

On demande pour petit mé-
nage soigné, habitent la
campagne une

bonne à tout faire
de toute confiance. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
O. M. 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux da-
mes cherche

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

Jeune fille
travailleuse et fidèle, ayant
déjà été en service, cherche
place dans maison privée,
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. — Offres à Marguerite
Hostettder, Kallnach près
Aarberg.

On cherche k placer Jeune
garçon de 15 ans et demi
comme petit

domestique
ou de préférence chez Jardi-
nier. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille ,
hors des écoles depuis peu,
et orpheline de mère, une
place facile de VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
aurait l'oooaslon d'apprendre
la langue française. Sl possi-
ble, un peu d'argent de po-
che est demandé. — Offres à
V. Hess. Berne, Transitpost-
f ach 334. _ v 3

Personne expérimentée cher-
che k faire Journées de

I jssives -
S'adresser Fausaes-Brayes ,13,
1er ftafle . __

Dn garçon âgé de 18 ans,
sachant faire les travaux dé
campagne et traire, cherche
place chez un

agriculteur
dans le canton de Neuch&tel,

S'adresser k M, Walter
Frlederlch Blietlgen , prés Bu-
ren (Berne).

- -~ • -""= — ¦ ¦ -• —¦ - -¦ ¦

Personne de confiance
connaissant la cuisine et loua
travaux de ménage, cherche
place, de préférence à la
campagne, Mlle Marie Wenger,
Chapelle 16, corcellee. 

URGENT
Dame connaissant direction,

hôtellerie, restaurant , café,
brasserie, éventuellement, Van-
te, commerce, voyages, cher-
che place. S'adresser au Foyer
féminin , rue Louis Favre 7,

Je cherche pour Jeune gar-
çon robuste de 15 ans, au
courant de tous les travaux
d'un train de campagne ber-
nois, place

chez agriculteur
Petits gages et vie de famille
désirés. Adresser offres écrites
sous G. T, 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
exclusif est demandé pour
chaque canton, pour ins-
trument pédagogique sans
concurrence, officielle-
ment adopté. Gros gain
assuré a personne capable
ayant auto ou moto. Af-
faire sérieuse, aucun en-
gagement financier. Seu-
les personnes qualifiées,
sérieuses, actives et éner-
giques peuvent faire offre
& Case Ville 5248, Lau-
sanne.
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mf PÊ $ïh/y P°ur les Jours de
A/ l^'m Wyp  pluie ou le sport.
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Un bas
\-r-/ presque inusable
J j  fil et sole art., mais sou-

£Sv Xy pie, extensible comme
fl \\x  ̂

un kas c'e s0'e'

****** \ f tT Essayez le

? ' bas RAMAX
-t*\ fil et soie
yJLy / ̂ p 

à 3 fr. 75
W-J^*̂ ~/ii..Y:  ̂ Vous ne connaîtrez plus

f / S f \* 
'è souci des bas percés.

17, rue de l'Hôpital Rankers,

^3§pr très avantageuses

Chemises sport
avec col attenant et cravate,
articles suisses soigneusement <Rj& ^k g™
confectionnés, en percaline __*_[ %g Tj k
unie bleue ****** ** *\W **_¥

en flanelle sport , à petit des- a&L ^__W __M
sin, sans cravate **> ¦ *-*** mLW

en flanelle coton molleton-
née, article très solide, spé-
cialement pour l'hiver, avec ¦¦ g_*_\* f f k \
cravate ou avec fe rmeture  ;™Jfe ^alflLal (
éclair ******* ¦ *BW ***& B

Bretelles ¦££ £ïa «- 75ou interchangeables 1.95 -.95 ¦ ¦ **mW

Au Sans Rival
P. Gonset-Henriôud S. A.

NEUCHATEL Rue dé Flandres g
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'tans avoir pu vous prévenir, votre
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mari vous amène des amis. Même

mmmMmtttwmm
s'il est tard, si les magasins sont

wmêimmMiwm
fermes, vous gardex le sourire. Certes,

WLWj _̂ 8̂L*m?_mmm
si vous aver votre provision de ton-
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Demandez partout les Conserves de Walliselien
Poidi par botté «nv. gr. fr.

Ragoût d» veau 400 IJ5
Tête de v*a\) en tortue ...... 400 1.15
Civet de porc .......... 250 cl 400 1.15 et 1.40
Tripes 6 fa tomate ........ 250 et 400 -.75 tt LIS
Boeuf braisé, coupé en tranche» . . . 250 et 400 -.95 et 1.25
Goulache hongroise 250 et 400 -.95 et 1.20
Langue de boeuf, coupée en tranches,

prête à servir 250 1.40

Ragoût de veau
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§ N'oubliez |
| jamais!!
n BC que c'est la ?

§ Grande Teinturerie §
g de Morat S. II. §
r qui, grâce à sa puissante H
n organisation, est le mieux r-j
p k même de faire, dans de Q
Q bonnes conditions, le p

l lavage chimique et la §
S teinture des vêtements Bs p
Q Magasin k Neuchâtel U
W Fbg de l'Hôpital 1 bis H

B 
Téléphone 43.16 D
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Mariage
Veuf , 41 ans, commerçant,

désire faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une de-
molseUe ou dame sérieuse et
présentant bien. Faire offre
avec photo sous A. Z., poste
restante, Buttes. 

Jeune homme, intelligent,
cherche k faire connaissance
d'une personne en vue d'é-
changés de

conversation
Envoyer offres sous AS 6218

N Annonces-Suisses S. A..
Neuchâtel. AS 6216 N

C'ett dans ta publici té
turtoul qu 'il f a u t  voir
jjrdnd.

Lu publicité constam-
ment renouvelée est la
seule tjut rapporte.

On demande à acheter une

automobile
conduite Intérieure , en par-
fait état. — Adresser offres
écrites avec prix à C. A. 200
au bureau de la FeuUle d'avis .

On cherche à acheter Joli

mobilier de salon
moderne, ainsi que fumoir
d'occasion. — Adresser offres
écrites k L. L. 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Banque
de magasin

longueur deux mètres deman-
dée d'occasion . Offres au ma-
gasin G. Gerster Salnt-Mau-
rlee

On demande à acheter une
grande

niche à chien
Demander l'adresse du No

204 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

malle de cabine
Téléphoner au 9.45.

On demande à acheter des

laegres ovales
d'une contenance de i à 5000
litres. — Faire offres à M.
Romain Ruedin , vins, Cres-
sier.

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1 |

achète cher
et au comptant «

Bijoux I
Argenterie |

I

Très touchée des nom- I
breux témoignages de R
sympathie qui lui ont H
été adressés lors de la I
cruelle épreuve qu 'elle H
vient de traverser, la fa- I
mille de Monsieur Albert H
GIROUD exprime sa I
profonde reconnaissance B
à tous ceux qui ont pris H
part à son grand deuil. I

SoJnt-Blalse, y!
octobre 1933. H

[

Profondément touchés I
de toutes les marques H
de sympathie reçues, H
Messieurs Jean , Georges, B
André RUFENACHT et B
familles remercient bien B
sincèrement toutes les H
personnes qui les ont en- fl
tourég pendant ces Jours B
de cruelle séparation. K

I L a  

famille de Madame fl
Veuve André de LIMOGE I
remercie sincèrement H
toutes les personnes qui H
lui ont aidé, par leur fl
sympathie , à traverser fl
ces Jours dc douloureuse I
séparation . • ;

1 BAISSE I
1 fr-Â@@ I
H sur la viande M

H Ménagères , profitez ! I

pyj ,\UP5 g>54 ¦

vous, »l

** «-«t.—

I Poteries suisses I
Sji Grand choix en différents décors modernes B]
Sp chez B -

| ̂HÎNzMîCHEI. |
B^ftSair^i Saint-Maurice 10 - Neuchâtel iœ^*||lfiiJ



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

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

Vignoble Est
de Neuchâtel

A vendre 22 ouvriers de vi-
gnes en rapport, avec chalets
k eau. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres Z. C. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.

Piano
A vendre d'occasion un ex-

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

Fromage
Tilsit

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

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

TRÈS AVANTAGEUX

POUR FIANCES
à vendre tout de suite :

Salle à manger
do maître, élégante et mo-
derne, très peu utilisée, mais
en parfait état comme neu-
ve, véritable noyer, bols su-
perbement madré, un buffet,
largeur 2 m. table à rallonges
arrondie, avec superbe tapis
de table filet, six chaises rem-
bourrées, un divan turc, seu-
lement

Fr. 1290 

Chambre à coucher
complète, k deux lits, en su-
perbe hêtre clair, moderne,
armoire 170 cm, de large, avec
trois portes pleines, grande
commode-toilette avec sept
tiroirs et petit tabouret rem-
bourré assorti ; deux bols de
lit, deux tables de nuit avec
dessus verre et dessous filet ,
deux veilleuses électriques,
matelas en crin animal ga-
ranti lre qualité, quatre oreil-
lers, deux couvertures pi-
quées, deux couvertures laine,
trois descentes de lit , seule-
ment

Fr. 1780.—
. Les deux ohambres .sont du

type d'exposition de la derniè-
re foire de B&le.

Transport franco domicile.

E. HUBER
Kappellenstr. 10 BERNE
1er étage. Téléphone 22731

A vendre un

harmonium
en bon état , prix fr. 120.—
Demander l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille d'avis.

Les supports
Scholl

par suite de leur parfaite
élasticité, opèrent un
massage automatique des
muscles du pied. Ils sont
une nécessité pour toutes
les personnes dont la pro-
fession exige qu 'elles res-
tent debout , ainsi que
pour celles qui ont des
pieds faibles, se fatiguant
facilement, ou des pieds
plats.

Le système
tf ŝçhoii ., ;
•"" se ^sdhipbsè- à "un '• ''"grands i

nombre de spécialités :
construites selon lés prin-
cipes orthopédiques les
plus modernes et qui
peuvent être ajustées sui-
vant les besoins indivi-
duels.

Demandez la brochure '
illustrée « Les Soins des
Pieds ».

[WOINELL ë
AROLA S.A

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

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AHTflMniIII CC Pour cause de trans-
it U IURIUDILCQ formations et manque

de place à vendre une
A vendre AUTO

en très bon état, prix
TIPII P C!firv«lpr intéressant. — Deman-oeiie x-nrysier der 1>adresse du No 2oi

cinq places. Adresse : au bureau de la Feuille
Faubourg du Lac 14. d'avis.

____________________________m_m_______ m_____*

VOTEZ NOS PRIX
PENDANT LA SEMAINE SUISSE

TABLE spéciale pour «radio» fr. 40.-
SERVIER-BOY à partir de fr. 27.-
FAUTEUIL à partir de fr. 68.-

GRAND CHOIX DE VITRAGES et
COUPONS TRÈS AVANTAGEUX

G. LAVANCHY, Orangerie 4, NEUCHATEL
\ . _____-__m_m__________\ I 1 l-l»«"ra*iVKgy^wm^wt^tA-tl.wp.«»-i

A VENDRE
un bon fourneau rond et un
grand potager neuchâtelois,
trous de 28 cm. — S'adresser
Evole 6, atelier.

Pourquoi commander vos

aspirateurs
k des malsons établies hors
du canton, les payer très cher
pour n'avoir personne à votre
disposition en cas de répara -
Won Immédiate ? R . Minas-
slan , 14, avenue du 1er Mars,
Neuchâtel. — Meilleures mar-
ques et références.

l'huile de Buhler
remède naturel et absolument
sans danger . Marque déposée.
— Bn vente dans toutes les
pharmacies. La bouteille ori-
ginale 3 fr. 75 et 7 fr . 50. —
Un flacon de 7 fr. 50 suffit
largement pour une cure et
se conserve pendant des mois.
— Demander un échantillon
gratuit, envol franco par

« Buhleroel-Centrale »
Salnt-GaU 52

Ne dis pas : « Je désespère ! »
Prends de l'Huile de Buhler.

Bolle maculature
no burean dn tournai

RHUMATISME S

Soulagement rapide de la
souffrance et guérison assurée
avec le temps des douleurs
musculaires et articulaires par
l'emploi de

Oublié...
Aurlez-vous oublié que les

magasins Meier...
vendent moins cher ? ? ?

Oeufs étrangers depuis
1 fr , 20 la douzaine. Fro-
mage gras Emmenthal et
Gruyère, à 1 fr . 10 le y  kg.
Le paquet de 1.070 gr. de spa-
ghettis sup. à 50 c. Le pa-
quet de 510 gr. de nouilles
aux œufs frais à 50 c. Les 3
boites de tomates concen-
trées, 50 c. Huile comestible
supérieure, 85 c. le litre. Le
vin blanc de table 1932, 1 fr.
la bouteille. 

Buffets de service
Tables à allonges, chaises,

divans, tables de cuisine, ta-
bourets, tapis de table , di-
vans turcs fabriqués dans
mon atelier . Sellettes . Tables
à radio. Chambres à coucher,
etc. Tous les meubles ci-des-
siis sont garantis neufs ct de
fabrication très soignée.

EN OCCASION : Plusieurs
lits Louis XV et autres, com-
plets, à une et deux places.
Armoires. Commodes. Tables
de nuit. Tables de chambre et
de cuisine . Chaises. Fauteuils
Louis XV et autres . Chiffon-
nier noyer , six tiroirs . Secré-
taire. Dressoir noyer . Réchaud
à gaz. Lits cle fer et beaucoup
d'autres meubles d'occasion
chez MEUBLES MEYER ,
Beaux-Arts 14, Neuchâtel. —
Téléphone 13.75. 

SveKtes
Mesdames, vos ceintures en-

veloppantes SUR MESURE
SANS MAJORATION I Vous
choisissez hauteur, façon et
tissu. BAS PRIX. Envol de
collections. R. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lausanne.

A vendre 20 kilos

M1ML
k 3 fr . 50 le kilo. — S'adres-
ser à Arthur Baumann, scie-
rie , Cudrefin . Tél. 36-26.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

i Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts de 7 & 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.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois
pour le greffage

île la vigne
Le département Ue l'Agri-

culture Importera, en février
1934, des bols destinés au
greffage de la vigne. Les pé-
piniéristes et les viticulteurs
sont invités k déposer leurs
commandes à la Station d'es-
sais viticoles, k Auvernier, en
indiquant la quantité désirée
de chaque variété de porte-
greffe.

Ceux qui désirent obtenir
des bols taillés à 0 m. 60 ou
& 1 m. 20 pour la préparation
des plants dits « longs pledss
sont Invités à mentionner sé-
parément les quantités et va-
riétés demandées de ces bols
plus longs et de calibre plus
fort, dans leurs commandes.

Délai d'inscription :
Lundi 27 novembre 1933

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

1. Dame Othenette :
106 stères de sapin partiel-

lement secs.
2. Chahet de Colombier :

24 stères de sapin
28 sciages sapin et pin

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

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

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

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

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

du lime arrondissement :

A vendre ou à louer pour le
ler décembre ou pour époque
k convenir.

à Chézard
(Val-de-Ruz), petite maison
bien située, de quatre cham-
bres, deux cuisines, caves,
lessiverie et dépendances.

S'adresser k Clément Otz,
Verger-Rond 1, Neuchâtel.

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

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

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

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

YVERDON
Bâtiment

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

Charpentiers
A vendre SCIERIE, avec

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

Offres sous chiffres J. 52228
C, aux Annonces-Suisses S.
A., Lausanne.

Terrain
A vendre belles parcelles de

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

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

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

CADASTRE DE ROCHEFORT
Une maison rurale et dépendances :

Art. 301,Grattes de Vent, logement, jardin et place de 421 ma
ArtJ 1437, Grattes de Vent, verger 162 ms
Art. 1088, Grattes de Vent, jardin . . .. . . . .  121 ma
Art. 1089, Grattes de Vent, verger . .. . . ..  752 ma
Art. 302, Grattes de Vent, verger . . . ._ . . .  171 ma
Art. 1123, Grattes de Vent, Jardin . . 68 ma
Art. 1127, Les Biolies, champ . 2385 ma
Art. 1128, Champs Fergans, champ et bols de . , . 2948 ma
Art. 1131, Grattes de Vent, verger de . . . . »  . 2016 ma
Art. 632, Prise Emonet, bols ¦ a . 2992 ma
Art. 636, La Combe, pré , , . . 3438 ma
Art. 1407, Prés de Verna, champs de . . . < > > .  2435 ma

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

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

Enchères publiques
™Y'?£ — ¦'¦ S# *}$ $&• 

¦ " " '*_S
Vendredi 27 octobre 1933, dès 14 heures, le Greffe

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 18 octobre 1933.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS. 

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
Les vendredi 27 et samedi 28 octobre 1933, chaque Jour

dès 10 heures du matin, l'Office des faillites, administrateur
de la masse en faiUlte de la Fabrique suisse de verres de
montres S. A., k Fieurier, vendra par enchères publiques, dans
les locaux de la dite fabrique, à Fieurier, lea biens ci-après
énumérés :

250 mètres carrés de verre en 865 plaques de 1 à 4 mm.
d'épaisseur ; 12 mètres carrés de verre de couleur en 23 pla-
ques ; 38 mètres carrés de verre strié en 25 plaques de 3,5 mm.
d'épaisseur ; 75 mètres carrés de glace en 756 plaques de 2,5
k 6 mm. d'épaisseur ; 140 grosses de rétroviseurs divers ; 10
grosses de verres bombés et plats pour pendules ; ; 1040 grosses
verres fantaisie, finis et bruts ; plusieurs lots verres différen-
tes grandeurs pour encadrement et vitrage;' un lot pouliea ;
des petites caissettes à glissoires ; petits tours a polir les ver-
res ; des meules en grès, liège et carborundum ; un lot Impor-
tant de papier d'emballage et soie ; brosses diverses ; pierre
ponce ; bronze, laiton, cuivre et fer en barres ; des burettes ;
sacs usagés ; un ballot étoupe ; quatre radiateurs électriques ;
une bascule 400 kilos ; cinq balances avec poids ; deux bâches,
un vélo ; une enseigne lumineuse « Garage»; des câbles
acier usagés pour entrepreneur ; des lots planches, de la fer-
raille, ponce, vieilles meules de grès, échelles et escabeaux ;
tonneaux en fer et bols ; huile pour moteur et pétrole ; ta-
bleaux avec ampèremètre et voltmètres ; un aspirateur, une
civière, deux glisses, un petit char, une charrette, deux bé-
rots, deux appareils à filtrer, des chevalets, tabourets à vis,
bonbonnes, bidons fer , etc.

Mobilier de; bureau, pupitres, chaises, un bureau améri-
cain , tables, deux coffres-forts dont un de deux mètres de
haut et 70 cm. sur 123 cm. (intérieur 50 cm. de profondeur),
pharmacie, une bibliothèque, vitrines, qulnquets électriques,
horloges Bulle Clock, etc., etc.

La vente aura lieu à titre définitif , contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 12 octobre 1933.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé : KELLER.

Enchères immobilières
i — - —i

Tue vendredi 3 novembre 1033, à 11 hen-
res du matin, MM. les héritiers de M. Hugo
JACOBI exposeront cn vente par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le minis-
tère de MM. BRAUEJV, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, les immeubles qu'ils
possèdent aux SAARS et qui sont désignés
somme suit au

CADASTRE DE NJETJCHATE!
Article 4503. Kfid du Cro, jardin et bois

de 1702 mètres carrés.
Article 4380. Nid du Cro, bâtiment et jar-

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

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

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

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

A vendre à Neuchâtel
(ouest),

immeuble locatif
huit logements, rapport Inté-
ressant. — Ecrire case pos-
tale 191, Neuchâtel.

>v Mazout, y^
>w Anthracite, Coke, Houille, yr
\. Briquettes "UNION", >^

/*v - Boulets, y^
>  ̂ Bois y^

livrés rapidement avec soin par

REUTTER & DuBois
HaB>
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Bon fumier
de ferme à vendre par vagon
ou camion. Prix raisonnable^
S'adresser k Numa Comtesse,
Bevaix. Téléphone 82.30.

A VENDRE
un lit d'enfant, en fer, avec
matelas et une table ronde
de moyenne grandeur, en bon
état. — Fontaine-André 9,
Sme k droite.

A vendre pour cause de dé-
part une

machine à tricoter
marque Dubied, état de neuf ,
k moitié prix . S'adresser à
Mme Carrel-Wâlti, faubourg
de la Gare 25.

"—» -̂*MW«_NWHMMM

Calendriers
« Ma Patrie»

Agendas
sous-mains

pour 1934

sont arrivés

Bickel &C°

A vendre

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

A vendre un bon

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

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

Office Elscti otectaitl qne l
Faubourg du Lac 6

Téléphone 7.04
mm«nnnnnn_____ n<

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès • Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies

WB______ J_ M-mBBSm

I Que d'ennuis évités en portant I
des lunettes assez tôt ! !

Grandi choix dans toutes les
qualités . AUX PRIX DU JOUR

chez

H HP E. REYHOND, optique médkale .
I 6, rne de l'Hôpital , ler étage, Nenchâtel 

^

y^̂ Vw A-_ -_ -WÊ_-_- _t*Bm**m_ ___***m__

'JZtm-.̂  Charleston
a l L S  __ \ H <f§ f̂whk. chevreau noir

ÔT'fCjL» I*™ chevreau brun
? SCOCÏA&L chevreau verni

_̂_______________________________________________

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

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

intéressants

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

Hérlz 351 X 245 à fr. 390.— Passages 270 X 65 à fr. 65.-*
Hérlz 312 X 210 k fr. 340.— Ferahan 455 X 103 à fr. 190.—
Tabriz 325 X 230 à fr. 520.— Chlraz 157 X 108 à fr. 80.—.
Mahal 360 X 252 â fr. 500.— Chlraz 125 X 80 à fr. 55.—.
Besti.. 352 X 173 à fr. 380.— Mossoul 157 X 99 à fr. 60.—i

Mme A. BURGI JaSgSiL Neuchâtel

I 

CHEMISES DE JOUR molleton M «HT |||
rayé, boutonnant sur l'épaule 1.95 JL m àt__ \**

__9 m
CHEMISES de JOUR finette blan- *% ' 

aam H
che, bouton, sur l'épaule 3.30 2.50 _£___ m ™" ™ | §§|
CHEMISES DE JOUR finette et rt M__ g \ WÊ
molleton, petites manches 4.20, 3.- ____\ _\̂ __\%,jr • WÊ
CHEMISES DE NUIT finette O ff|\ mÈ
blanche 4.50 %& m C  ̂%JF m 1
CHEMISE DE NUIT molleton £*» .̂  WÈ
couleur "uni 5.60 \__ w m j  ")I
CHEMISES DE NUIT molleton O C K S Irayé . . VPOO ||$|
MANTELETS molleton ou finette -T% f̂e T̂fe > M
blanche 3.60 Va^Svf , |§f
PYJAMA molleton couleur, uni ES ____ _ T__ I l

9.75 6.75 OH W '
$M

POUR FILLETTES H
CHEMISES finette, boutonnant M [J/«
sur l'épaule depuis JL ¦ 11111
CHEMISES de nuit finette et mol- *> Wjk
leton coul. long, manches 3.75 3.40 %$ H ™ "" Y$̂ Y\
PYJAMA finette ou molleton, en **)*% ' ,]

-BEL ______ I __\xa *—-m_E\

une ou deux pièces 4.25 3.95 *B*J_P m 1 I

******** *m$r SnlU ni B__\V WNIP  ̂ UHO0 ~*mt^̂ p̂  m̂atm Sr9 t«S __&$*£_ %

|J||L NEUCHATEL ^̂ Pî

Office des poursuites
de Boudry

Enchères définitives
Le vendredi 27 octobre, à 15

heures, devant l'Hôtel du Vi-
gnoble, k Peseux, l'office des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques,
les objets suivants :

une motocyclette Condor
2 y  HP., une charrette k deux
roues, et 2 mètres carrés ca-
telles blanches.-

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, 24 octobre 1933.
Office des poursuites

Poussette de chambre
moderne, à l'état de neuf , k
vendre. Prix raisonnable. —
Saars 18.

VENTE de

[IBIISl
laine et laine et soie

PANIONS assortis
Choix sans précédent

chez

QUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloi se



^̂  /fl^Sn  ̂ ^a Fabri que Neuchàte lo i se  de

1 w*sJï>  ̂ Poussettes i
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dans le but de faire mieux connaître <
f--;! /^«ll _ W_%%$/ ses produits , organise pendant la IM

I ^̂ ŜS SEMAINE SUISSE

; • , . . ) k , Y^Y (21 oct. au 4 nov.) une vente chez
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|| ! Ces ravissantes poussettes, très con- j Ta_ "W&k [«af
rm fortables et soignées sont vendues à I ¦¦ ¦ B_W _\ II CI
H| Profitez de cette offre en soutenant une industrie intéressante li
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Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

(

I tants avantages : l'installation sans frais dans
fi toute la Suisse, le remplacement des lampes .
fl et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
R̂ jjk déduction intégrale des mensualités d'abonne-
||p̂  ment payées.

Bïn |||| - Période libre d'essai —

llUP8̂  Abonnements mensuels à partir de 10 tes.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

^ Jfil£ff̂ £~ ** «* ¦»«& S.A.
£̂gE22J£ *Lm-mmO Spitalgasse k. Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

[TI mmÊ MASSAGE M É D I C A L
A CHIRURGICAL ET SPORTIF

M GYMNASTIQUE MÉDICALE SUÉDOISE
->\ W-Y ]̂ KINÉSITHÉRAPIE VENTOUSES

h\ M / 1 CABINET DE PEDICURE

"W' \ÀL ARNOLD DEILLON
i zCTT^Jj m MASSEUR-PÉDICURE

/ s^^m ''• autorisé et diplômé des instituts de Genève
/ ^. X_JJ. stage à l'hôpital cantonal de Genève

r à̂mÊ mm m cablnet le 1er noven,,lre Procha'n
L ( __*¦ Ea CoQ d'In^e 24 (bâtiment Union Commerciale)
^_ \_ v__ _ .- jg| Reçoit de 8 à 18 h. sur rendez-vous

Se rend à domicile Téléphone 7.49. .. ._ . . -
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Choucroute 
de Berne la 
Fr. -.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

BELLES GROSSES

CHATAIGNES
de la vallée du soleil (Ble-
nio), k 38 o. le kg, — Ed.
Andreazzi , Donglp No 15.

Pour voire
cure d'automne S

Thé du Jura
dépuratif , _ laxatif

rafraîch issant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie

F- Tripet
Seyon 4, Neuchâtel •
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UNE TEMPÊTE DE RIRE
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Un vaudeville des plus désopilants avec les grandes
vedettes LÉON BELIÈRE, C. L'AMY, MAVRICET

(Mnsomm&tf onJ
Feuilles d'amandes

Etoiles - beurre
Macarons chocolat

Palais de dames
Pâtisserie f ine

Patience

forment le mélange spécial des

délicieux biscuits
OFFERTS PAR NOTRE SOCIÉTÉ PENDANT LA

SEMAINE SUISSE

SO c.
le sachet celle, croix fédérale, 300 gr.

BiMMo5 ŷyfc*fljJHB^M^ëDALly'OGijZtjAjaj ____ *\____ \_ \ f TH3 rî nB/**  ̂tf-qB^y^

MATCH INTE^NATIOEMÂL de HOCKEY à BIENNE, les 4 et 5 novembre
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
,_ r-jpar -/

Edmond ROMAZIËKES

Elle ricana :
— Vous pensez bien que je n'ai

pas envie de laisser la moitié (ou
davantage) du gâteau , à quelcpi 'un
d'autre...^ Avant de noiis marier , il
nous faut le tout. C'est la condition
que je vous ai posée.

— Et je m'emploie à la remplir...
— Je voudrais d'abord vous par-

ler d'une grande chance qui est
vôtre.

— Laquelle , je vous prie ?
— Celle de capter le cœur de

toutes les femmes.
La petite Pandza... Manuska Pand-

za.
Il se récria :
— Elle ne m'aime pas. Elle m'obéit

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

dJinstinct... Affaire mystérieuse, de
f orce psychique? de subconscient ?
Je ne me chargerai pas de l'expli-
quer. Je laisse cela aux spécialistes...
qui n 'y connaissent encore rien eux-
mêmes.

— Vous ne lui faites pas la cour ?
— Satan m'en garde. Je suppose

même que je n'aurais plus le même
pouvoir.

— Si l'on découvrai t que c'est elle
qui a pris les feuilles chez Goloura.
pensez-vous qu 'elle vous dénonce-
rait ?

— Non. Elle se taira... N'ayez à ce
sujet nulle crainte. Mais pour plus
de sûreté encore, il est bien simple
de ne l'employer qu'au travaux qui
ne nous impliquent pas personnelle-
ment .

— Cependant , le verrou ?
— Sans aléa. Qui a constaté , aupa-

ravant , qu 'il était ouvert ?... Au con-
traire, le vol des deux feuilles , chez
le juif , fera l'objet de commentaires ,
d'une enquête. Je pense que , dans
notre usage de cette Manuska , il est
prudent de s'en tenir à cette règle.

Il reprit aussitôt :
—¦ Ceci posé, je reviens à ma ques-

tion . Quand nou s marions-nous ?...
Louise Hartmann le considéra po-

sément , les yeux durs, les lèvres ser-
rées.

Puis elle dit :
— Lorsque vous aurez tous les mil-

lions après lesquels courent les dix

imbéciles qui restent associés...
Elle termina, d'une voix glaciale Y:
— Et que vous aurez donc héritéj

de votre père.
Il sourit , sans être blessé par cet» !

te exigence monstrueuse.
— Puisque les dix doivent dispa-

raître pour nous.
Ici également , le parricide parais-

sait tou t naturel.
— A présent , liquidons un autre

point. Vous m'avez parlé d'un indi-
vidu qui étai t arrivé au château de
Souppes, et s'était imposé, un peu
comme un sauveur. Je sais, moi, qu'il
s'est attaché à Nérondes et à Beltra-
ne. Il servirait donc à la fois l'Italien
et le Français.

— Double jeu , naturellement.
— Je vous avait demandé de vous

renseigner sur ce qu'est ce Banco.
— Et j' ai termine mes recherches,

belle amie. Ce Banco habite faubourg
Poissonnière, tout en haut, près de
Barbes. Un logement pauvre , où il
ne vient pas souvent. Il a purgé des
peines de prison . Il est connu, par
ses condamnations mêmes, comme
un maître-chanteur. Il semble avoir
la spécialité des postes restantes. On
jett e les lettres ; il les ramasse, les
lit , en tire son profit. C'est du reste
ce qu'il a fait pour la lettre adres-
sée par Atrenovic.

— Vous voyez, Otto... vous avez
fait une école. Il fallait garder la
lettre et la brûler, sous vos yeux.

Ne pas en déchirer les morceaux...
>I1 courba la tête sous la semonce.

:Elle était méritée. Otto Sertovicz,
mué en serbe, avait agi comme un
enfant.

— Par bonheur, cette lettre est
tombée dans les mains d'un filou, re-
prit Mme Hartmann. Ce Banco vend
ses services à Nérondes et à Beltra-
•ne. C'estf-à-dire qu'il trahit l'un et
l'autre.

— Donc pas de danger pour nous.
— Je vous l'accorde. Toutefois,

n'est-ce pas à votre négligence que
les associés ont dû d'être avertis que
l'un d'eux allait mourir ?... Recon-
naissez-le. Ils ont connu le nom d'A-
drenovic, qui est devenu impossible...
et ce malrre-chauteur, pour arrondir
ses bénéfices, peut devenir plus cu-
rieux que je ne le désire.

Ils demeurèrent un long moment
sans parler. Ils avaient l'air d'asso-
ciés qui débattent , l'un après l'autre,
les postes d'un bilan.

— Passons à autre chose, reprit
durement Louise. Notre situation
nous commande d'agir avec une pru-
dence extrême. Nous sommes enga-
gés dans une double trame. D'une
part , nous sommes de moitié dans
les machinations du « Chef ». De
l'autre , nous voulons agir par nous-
mêmes, et nous réserver le moyen
d'avoir «Tout »...

Puis avec une colère soudaine :
— A propos de ce trésor, aucune

certitude... Il faut que nous restions
encore fidèles au Chef. Sait-il, lui ?...
Otto, c'est nous qui devrions décou-
vrir le véritable secret. Mais qui le
possède ?... Beltrane ?... Nérondes ?...
Un autre ?... Rien ne nous l'indique.
Et nous restons impuissants.

La sonnerie du téléphone l'inter-
rompit.

Otto saisit l'écouteur sur la table
voisine.

Une voix de femme, douce et bien
timbrée, lui répondit :

— Allô, 5186-732.
Il répliqua aussitôt :
— Ici, 12 moins 2.
— C'est vous, très cher ?... Je vous

ai vu cette après-midi. Vous aviez
l'air bien remis de vos émotions...

— Merci. Où étiez-vous ?
— Que vous importe ? Je vous té-

léphone pour des ordres de Bourse...
Dans la série de titres que vous con-
naissez, il s'agit de penser h la fois
au deuxième et au cinquième... Je
veux que ces - ventes demeurent se-
crètes, sinon, il y aura un mouve-
ment sur ces titres , et tout le béné-
fice sera perdu.

— Où faudra-t-il vendre ? A Pa-
ris, Londres, New-York ?

— Je vous ferai parvenir mes ins-
tructions.

— Donc , deux et cinq, reprit la
voix. Pensez-y cette nuit. Je . vous
télé phonerai. De votre côté , écri-
vez-moi ce que vous en pensez , ce

que vous proposez... le taux mini-
mum, le moment de la vente...

— Je ne sais pas où vous adresser
ma lettre. • . ......

— Soyez tranquille. Je vous ren-
seignerai. Quant à ce que je vous or-
donne, il faudrait que ces titres
soient liquidés vingt-quatre heures
après que je vous aurai téléphoné les
détails.

— Le délai est court...
— Je ne veux plus perdre de

temps. Au revoir. Ah ! dites donc à
votre compagne de faire attention à
son diadème. Lorsque vous êtes sor-
tis du bal , il penchait à gauche, et
une émeraude y semblait instable.

XIII

L'âme de Louise Hartmann

La communication était coupée.
Louise raccrocha l'écouteur avec un
geste de colère.

— Ce démon vous a vu, aujour-
d'hui... Il était à la sortie du bal...

Otto lui fit signe de se taire. Il dé-
crochait à nouveau , demandait la
communication.

— Allô... Ici , Passy 89-75. Un ren-
seignement, s'il vous plaît ? On vient
de téléphoner, il y a deux minutes.
Je voudrais savoir quel est le numé-
ro qui me demandait.

fA SUIVRE.) I

Il manque
une cartouche
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Emission
d'un

Emprunt 4% de l'Etat de Bâle-Ville de 1933
de fr. i5,ooo,boo.-

PAMUCDOinM de l'emprunt d'Etat 41/4 % de 1913 de fr. 5,000,000.- et
OV_ J I \ I V D r \ O I V J_ _N de l'emprunt d'Etat 5°/ 0 de 1923 de fr. 10,000,000.-

échéant le 30 novembre 1933

iHi0dclEHé$ " TaUX d'intl5rets 4 % ' couP°ns semestriel s aux 31 mai et 30 novembre . Echéance de l'emprunt : 30 novembre 1953 :1 remboursement facultatif à partir du 30 novembre 1945. Coupures de fr. 1000, au porteur. Cotation à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission: 99,75 °|o
plus 0,60 o/0 pour timbre fédéral sur les litres.

Libération du 7 au 30 novembre 1933

JLes demandes de conversion pour les titres des emprunts de l'Etat de Bâle-Ville 1913 et 1923, mentionnés plus haut , ainsi que les
souscriptions contre espèces seront reçues

du 26 octobre au 2 novembre 1933.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places principales

en Suisse.

Banque Cantonale de Bâle
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses
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lie Monsieur qui sort de chez Ex-
celsior en sort content. JLe manteau
acheté « plaque » à. ravir, les en-
tournures des manches ne le gô-

.. nent pa% il ne le « sent » pas. Il , - . ,
sent seulement qu'il est bien ha-
billé. JEt quand il songe au prix rai-
sonnable qu'il a payé, 11 se dit qu'il
a fait vraiment une bonne affaire.

I/e vêtement Excelsior est porté par
la meilleure société. Des Messieurs
qui auraient largement les moyens
de s'offrir des vêtements très chers
sont nos clients fidèles, parce qu'Us
trouvent qu'au point de vue de
qualité, d'élégance et de durée, nos
vêtements sont les plus avantageux.

Réfléchissez 5 minutes. JNc voulez-
vous pas aussi profiter de ces avan-
tages ?

Mod. 701 Mod. 508
Pardessus cintré, bleu Manteau forme uls-
marine, en tissu pu- ter, avec martingale,
re lain e, entièrement en tissu chevronné,
ouatiné et piqué sur Pure laine; épaules
soie, le pardessus largesy ta . "e 

t
ie"

chic et habillé, SrtiT' 
elegant et

Fr. 75.- Fr. 55.-
Autres séries : 45.- 65.- 85. 95.- 110.- 125.-

VÊTEM ENTS

EXCELSIOR
NEUCHATEL, Grand'rue 2 (Angle rue de l'Hôpital)

M. DREYFUS

Centre ia taux

Sirop BRONCHIfl
f r .  2.75 le fl acon

Pharmacie Pernet
. Epancheurs

^Semaine $ume
Acheter suisse est non seulement
un devoir, mais chez nous, encore
une bonne affaire.

Bonneterie suisse
DIRECTOIRES en laine et £fe B«
soie, qualité lourde , avec BLB B_fe
grand renforcement , 30 et m TJf , JE
35 centimètres \\ _ W m_W

DIRECTOIRES laine et M M BB
soie , qualité lourde , avec T| JB$__ *-*%,grand renforcement , 40- H BÉ j YM
45 centimètres ¦¦ m Ë_ W

DIRECTOIRES laine et ^9 g *% g»
soie, qualité lourde, avec ^8 fLB {m
grand renforcement , toutes |3 ^B _^Mtailles pour dames . . . S m_ 9 *v m_w

Grands magasins

iUSftSRNUL
P. Gonset-Uenrioud S. A. „
PLACE PURRY

Ce que le premier avril a coûté
an « Troisième Reich »

'(De notre correspondant de Bâle)

Depuis la reprise du pouvoir par
Hitler et ses disciples, les nouvelles
répandues par les agences et le bu-
reau officiel de propagande du
Reich se distinguent sans exception
par leur note optimiste. Jamais un
doute , quant au succès, n'est émis,
de sorte qu'on serait tenté de croire
que tout va pour le mieux chez nos
voisins du nord. Malgré la surveil-
lance serrée, exercée à l'intérieur
par les troupes d'assaut et malgré les
peines sévères menaçant tous ceux
qui se permettraien t d'avoir une
conception contraire à celle dictée
par le gouvernement , des renseigne-
ments nous parviennent , qui dépei-
gnent la situation dans des couleurs
plus sombres. Instinctivement , on
se reporte à l'époque de la grande
guerre, où chaque bulletin de l'état-
major allemand parlait de progrès !
Vu les décrets nombreux pour con-
solider le pouvoir hitlérien et qui,
en s'immixtant dans les affaire s de
chacun , constituent une suite conti-
nuelle d'atteintes à la liberté indivi-
duelle, on comprendra que nous n'a-
joutions pas non plus foi à toutes les
nouvelles publiées par la presse al-
lemande et reprises par les journaux
suisses. Nous sommes heureux dc
pouvoir dire que notre pessimisme,

quant au succès final résultant des
dispositions du gouvernement du
Reich , se voit confirmé par les indi-
cations que donne le « Landschaft-
ler ».

Le boycott mondial envers l'Alle-
magne, y est-il dit , se fait de plus en
plus sentir. C'est une erreur de
croire que le mouvement, déclenché
il y a quelques mois, ait diminué et
si les journaux du Reich n'en souf-
flent mot, il ne reste pour cela pas
moins vrai que depuis le ler avril
1933, jour où les juifs ont été mis
à l'index, l'industrie allemande a vu
les commandes de l'étranger dimi-
nuer dans une proportion insoup-
çonnée. A l'heure actuelle, le mon-
tant approximati f du manque à ga-
gner est évalué à trois milliards I
La population allemande est laissée
dans l'ignorance que le commerce
de peaux à Leipzig, jadis si floris-
sant, ne fait plus que végéter ; que
dans l'espace de quinze jours, le
commerce de la Russie et du Canada
a pris le chemin de Paris et de
Londres ; que Hambourg ne peut
plus être considéré .comme un port
mondial puisque l'étranger s'abstient
partout où cela est possible et pra-
ticable d'avoir recours aux services
des maisons de transport allemandes.

C'est à cette volte face incontesta-
ble qu'il faut en premier lieu attri-
buer le fait que le trafic voyageur
sur les grands transatlantiques des
compagnies allemandes a diminué
de 60 pour cent , et que des bateaux
marchands, dont la capacité de
transport dépasse 5 millions de ton-
nes, stationnent dans les divers
ports. Pour le mois de mai seule-
ment , on évalue à 17,5 millions de
marks la perte résultant pour les
chemins de fer du Reich du dé-
tournement du trafic. Depuis le
printemps passé, de nombreuses
commandes, se chiffrant par des
centaines de mille marks, ont été
refusées par l'étranger, ce qui ne
manque pas d'influencer lourde-
ment la situation économique du
Reich. Le fait que des produits ma-
nufacturés sont lancés à des prix dé-
risoires sur les marchés étrangers
ne suffit pas pour augmenter la ca-
pacité d'achat de la population in-
digène. Par suite de la diminution
lente, mais constante , du niveau des
salaires, celle-ci se voit , pour une
bonne part du moins, de plus en
plus dans l'impossibilité de se pro-
curer en quantité normale les ali-
ments indispensables pour l'entre-
tien.

Les milieux officiels ne mécon-
naissent nullement le sérieux de la
situation. C'est pour parer au danger
qu'ils s'efforcent d'obtenir par n 'im-
porte quel moyen des devises étran-
gères pour le paiement des matières
brutes de provenance étrangère. Au-
jourd'hui, les maisons d'expédition

à Hambourg soumettent des tarifs
pour le transport -des marchandises
par chemin de fer qui ne diffèrent
guère de ceux de la navigation flu-
viale ! Ce dumping, appliqué dans
tous les domaines, loin de produire
l'effet heureux qu'en attend le gou-
vernement, ne fait que multiplier
les mesures de protection prises par
l'étranger. Le secon d Moquage mon-
dial, rendu possible non par les ar-
mes de guerre, mais par les moyens
économiques, sera pour l'Allemagne
tout aussi désastreux que le premier.
Pour combat tre l'influence économi-
que du Reich, l'étranger a recours à
la création de nouvelles industries.
L'Amérique, pour ne citer que quel-
ques exemples, est en mesure de
concurrencer les J. G. Farben (cou-
leurs et produits chimiques) ; dans
la Tchécoslovaquie, les fabriques de
crayons étendent leur rayon d'ac-
tion ; à Budapest, Vienne et Prague,
l'industrie du film, par suite du
boycottage des films allemands par
le public, connaît une nouvelle vo-
gue ; des machines agricoles sont fa-
briquées en Roumanie et en Espa-
gne, et dans les deux pays on s'est
rendu compte des avantages multi-
ples qu'offre la houille Manche ;
aussi des usines électriques sont-elles
construites un peu partout.

De ce qui précède, il résulte clai-
rement que les chefs hitlériens
jouent le tout pour le tout : respon-
sables de leurs actes et de ceux de
leurs subordonnés, ils ont réussi, en
peu de semaines, à indisposer le
mond e entier. D.

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, a Ortesler, met en
soumission sa coupe de bols à
la Division 2, située à la Gran-
de Côte,

Pour renseignements s'a-
dresser à M. Charles Fallet,
garde forestier k Enges.

Les soumissions doivent par-
venir au président de la Cor-
poration, M. Romain Ruedin ,
à Cressier, jusqu 'au samedi
soir 28 octobre.

La Commission de Gestion.

On offre k vendre une

cuisinière
à aérogazolins

à quatre feux et deux fours,en parfait état de fonctionne-ment , prix très avantageux. —Demander l'adresse du No 172au bureau de la Feuille d'avis.

Revue cle la presse
Il f audrait une volonté

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. Edmond Rossier n'est pas sans
appréhension au sujet du dénoue-
ment de la crise française :

Si la chute du ministère Daladier
ne peut provoquer aucun regret , elle
ne cause non plus aucune satisfac-
tion ; il y a même un peu d'inquié-
tude dans l'air.

M. Lebrun, président de la répu-
blique, a commencé ses consulta-
tions. Saura-t-il, si bien intentionné
qu'il soit, chercher autre chose que
la voie la plus facile pour arriver
au but, faire abstraction des combi-
naisons parlementaires pour n'envi-
sager que le bien du pays? C'est dou-
teux car, contrairement à ce qui se
passait au temps de M. Dou* iergue,
ii serait téméraire d'attendre de lui
une volonté ferme et de l'intelli-
gence.

Château de cartes
Telle est l'appelation que donne

aux éphémères ministères cartellis-
tes le « Journal de Genève » :

La constitution du cartel, vain-
queur aux élections de mai 1932, re-
pose sur un vice fondamental : l'al-
liance des radicaux-socialistes et des
socialistes.

Les radicaux - socialistes, affa-
més de ministères, assoiffés de pré-

ben des, sont toujours prêts à assu-
mer les charges et les risques du.
pouvoir. Mais ils ne sont point as-
sez nombreux pour y atteindre et
moins encore pour s'y maintenir :
il leur faut l'appui des socialistes.
Ces derniers ne tiennent pas, dans
leur ensemble, à exercer le pouvoir.
Poursuivant une politique habile et
à longue échéance, ils préfèrent res-
ter à l'ombre des ministères dont
ils tirent les ficelles : ils refusent la
participation aux responsabilités de
l'autorité, mais ils soutiennent les
cabinets radicaux socialistes d'un
vote tiède et qu'ils font chèrement
payer.

Le gouvernement se trouve ainsi
dans la nécessité de satisfaire les
socialistes: il lui faut suivre une po-
litique qui n'est point la sienne,
prendre des mesures socialistes
qu'en son for intérieur il désapprou-
ve, et s'expose à décourager ses
troupes électorales. La tactique so-
cialiste aboutit donc à faire faire
sa propre politique par le gouverne-
ment radical-socialiste, à discréditer
ainsi ce gouvernement et à recueillir
les fruits de ses faiblesses.
555iiS555Sî*Siî5'SS!0*i*î5S*iSiii*}S»55'5iSS$5'5iS*5«

D** Lp rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont f auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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Beaux petits porcs
da huit semaines, à vendre.
S'adresser à la colonie agricole
Le Devons s. Saint-Aubin. —
Téléphone 81009.
~Â vendre faute d'emploi
une bonne

jument
de 6 ans, garantie sous tous
rapporta. Eventuellement on
échangerait contre une vache
prêt» ou fraîche. S'adresser a
Arthur Albert, Grand-Sava-
gnier (Neuchâtel).

Gibier
Lièvres du pays
Lièvres étrangers

à fr. 1.30 la -livre
Civet de lièvre
à fr. 2.— la livre

Civet de chevreuil
à 2 fr. la livre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules
Perdrix - Perdreaux

Canards sauvages

Volailles
Poulets dc Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Poissons
Soles - Turbot

Colin . Cabillaud
Filets dc cabillaud

Morue uu sel
Filets de morue

Rollmops • Caviar
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Truites portions

Palées - Brochets
Anguille - Perches

Belles Bondelles
Filets de perches
Escargots Bourgogne

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71



_ JS m Albert iarrant réussira-t-il
dans sa tentative ?

LA C R I S E  F R A NÇA I S E
(Suite de la première page)

lies néo-socialistes lui refusent leur concours

I_e cabinet serait sur pied
jeudi soir

En sortant du ministère de la ma-
rine, M. Chautemps a déclaré qu 'il
pensait que M. Albert Sarraut aurait
constitué son gouvernement jeudi
soir. Quant à M. Malvy, il a dit aux
représentants de la presse que M.
Albert Sarraut l'avait prié de col-
laborer avec lui pour rechercher la
formule que le futur président du
conseil soumettra au parlement.

Comme M. Georges Bonnet , minis-
tre des finances dans le cabinet dé-

M. Albert SARRAUT

funt , sortait du ministère de la ma-
rine, un journalis te lui demanda où
en était le problème financier. M.
Georges Bonnet a répondu que le
nouveau parlement présentera un
projet neuf , mais qui contiendra cer-
tainement beaucoup de l'ancien pro-
jet.

M. Sarraut accueilli
avec sympathie

PARIS, 26 (Havas). — Le choix
de M. Sarraut a été accueilli avec
beaucoup de sympathie au Palais-
Bourbon, non seulement parmi les
radicaux-socialistes, mais _ encore
dans tous les partis. Les républicains
modérés en effet n'oublient pas que
M. Albert Sarraut collabora au mi;
nistère d'union nationale présidé
par M. Raymond Poincaré. On esti-
me généralement que le sénateur de
l'Aude trouvera aisément des con-
cours parmi les républicains modé-
rés s'il fait appel à eux.

M. Daladier demeurera
dans le ministère

PARIS, 26 (Havas) . — M. Albert
Sarraut a fait hier soir une déclara-
tion annonçant que M. Daladier , pré-
sident du conseil démissionnaire , et
MM. Chautemps et Bonnet l'avaient
assuré de leur concours.

Le sénateur de l'Aude reprendra
ses consultations ce matin. On pense
qu'il s'entretiendra , entre autres , avec
les chefs des différents groupes du
centre afin d'obtenir l'appui de ceux-
ci pour s'assurer une majorité solide
et durable.

JIJ.es appuis au centre
Tout l'intérêt se concentre sur

l'appui que M. Albert Sarraut pour-
rait trouver dans le centre. On ne
sait encore si les républicains de
gauche (chef M. Flandin) collabore-
ront avec les radicaux. On prêterait
à M. Sarraut l'intention d'offrir les
finances à un de ses membres, M.
Piétri.

Dans les groupes
Les néo-socialistes

ne collaboreront pas, mais
vont former un nouveau parti

Quand ils ont quitté le bureau de
M. Albert Sarraut , MM. Renaudel et
Marquet, députés socialistes , ont fait
la déclaration suivante : « Nous
avons prévenu M. Albert Sarraut que
nous avions un parti à constituer et
que cela suffisait pour le moment à
notre activité, qu'en conséquence
nous ne pouvions participer à au-
cune coalition gouvernementale.
Nous ne voulons pas gâcher notre
position par une apparence d'ambi-
tion personnelle. »
;. y , Gâchis marxiste
'¦• PARIS,; 25 (Havas). — Le groupe
socialiste s'est réuni ce matin à la
chambre. A propos d'un article de
M. Léon Blum constatant la brisure
du parti socialiste, plusieurs mem-
bres du groupe ont proposé la ré-
daction d'une motion d'exclusion
contre les dissidents du groupe ayant
voté avec M. Daladier. M. Blum a
consenti à rédiger un texte regret-
tant l'attitude des dissidents. La ré-
daction n 'était pas achevée que deux
membres du groupe ont proposé de
ménager la possibilité de reconsti-
tuer l'unité du parti et de laisser
le Conseil national se prononcer.
Celte proposition fut  adoptée par 25
voix contre 11 et 10 abstentions.

T.,'opinion italienne
MILAN, 25. — La démission du

ministère .Daladier n'a produit en
Italie aucun étohnement et n 'a pas
donné lieu à des commentaires. Les
journaux se bornent en général à
publier les télégrammes de leurs
correspondants de Paris sur le dé-
veloppement de la crise. Le nom de
M. Albert Sarraut , comme successeur

probable de M. Daladier , est favora-
blement accueilli.

La « Stampa » écrit : M. Albert Sar-
raut est un homme politique d'ex-
périence et d'autorité , qui a toutes
les qualités pour rassurer non seule-
ment l'opinion publique française,
mais aussi l'opinion étrangère , car il
offre des garanties pour que soit
poursuivie la politique de concilia-
tion pratiquée par le gouvernement
précédent .

La « Gazetta del Popolo » souhaite
que le président de la république in-
vite M. Daladier à prendre le porte-
feuille des affaires étrangères. Rien ,
dit-il , n 'empêche M. Daladier de pqur-
suivre dans le nouveau gouverne-
ment l'œuvre qu 'il a dirigée pendant
neuf mois avec l'aide de M. Paul-
Boncour.

De belles obsèques ont éié faites au colonel Sarasin
De nombreux officiers ont rendu un suprême hommage

au commandant du 1er corps d'armée
GENÈVE, 25. — Prenant la parole

aux funérailles du colonel comman-
dant de corps Charles Sarasin , M.
Minger , chef du département mili-
taire fédéral, a apporté au défunt le
dernier salut de l'armée suisse et l'a
loué au nom du Conseil fédéral , pour
les éminents services qu'il a rendus
au pays.

Il a rappelé brièvement la carrière
militaire du défunt colonel comman-
dant de corps et a souligné ses ver-
tus militaires, disant que, sévère à
lui-même, le colonel Sarasin exi-
geait aussi beaucoup de ses subor-
donnés. « Pendant quatre ans, dit
M. Minger , j'ai travaillé aux côtés
du colonel Sarasin. Si nous n 'étions
pas toujours du même avis, nous ne
nous comprîmes pas moins toujours ,
chacun de nous respectant l'opinion
de l'autre. Sarasin était soldat des
pieds à la tête. Pour lui , l'armée
n'était pas un mal nécessaire , il se
donnait entièrement à elle. Il l'ai-
mait.

» Nul plus que lui ne souffrait des
divisions politiques qui agitent notre
peuple. C'est dans l'armée qu'il
voyait le lien destiné à maintenir l'u-
nité du peuple suisse. L'armée est le
mur où vient se heurter tout ce qui
n'est qu'apparence et tromperie, c'est
le lieu où seuls comptent la valeur
et le devoir . L'armée ne fait aucune
place aux intérêts particuliers ; elle
n'a qu'un but : protéger l'Etat et as-
surer le bien-être du peuple. C'est
dans l'accomplissement en commun
de cette tâche que résident la force
et la grandeur de notre nation. Le
colonel Sarasin en était lui-même si
convaincu qu'il fit tout pour éloigner
de l'armée l'influence dissolvante des
querelles de partis. Notre devoir à
tous est de suivre la voie qu 'il nous
a tracée. »

JLes obsèques se sont
déroulées avec solennité

GENEVE, 25. — Mercred i ont eu
lieu à Genève , les obsèques civiles
du colonel Sarasin. Suivant le désir

du défunt, aucune troupe n'avait été
levée. La cérémonie se déroula à la
cathédrale de Saint-Pierre, sur la
place NeUve et au cimetière du Grand
Saconnex, au milieu d'une affluence
énorme. Sur le drapeau fédéral, re-
couvrant le cercueil, on avait placé
la casquette et le sabre du défunt.

MM. Minger , chef ,du département
militaire, représentant le Conseil fé-
déral, les représentants officiels des
cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel,
Berne, Fribourg et Soleure, le Conseil
d'Etat de Genève, in corpore, ainsi
que les représentants du Grand ^Con-
seil et des autorités de la ville e*t des
communes, les commandants de
corps Guisan , Biberstein, Roost et
Wille, les commandants de division
et les officiers, au nombre d'environ
500. avaient pris place dans la nef
de la cathédrale. Le culte fut célé-
bré par le pasteur Gairipert et outre
les paroles de M. Minger, une allocu-
tion fut .prononcée par le capitaine
aumônier Cellerier.

A la sortie de la cathé-
drale : le corbillard en-
touré de quatre com-
mandants de corps
tenant les cordons du

poêle.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 25 oct.

ACTIONS c.Neu 4 •/• 1831 97.—
Banque Nationale —.— l.Neu. 3 Vi 188b 92.— d
Ban. d'Esc. suisse —.— • » 4<>/o189S 98.— d
Crédit Suisse. . . 654.— d > > 4 '/.1B3l >>7. — d
Crédit Foncier N. 540.— d . » 4 «/o1 93l 97.— d
Soc. de Banque S. 510.— d » » 3 */. 193> 92.— d
La Neuchàteloise —.— ;.-d.-F.4«/o1_ 3) 91-~ a

Câb. cl. Conallloi 3275.— d Locle 3 '/i189U — -—
Ed. Dubied & C- 235.— o » 4<>/_ 18Sa 95.— d
Ciment Portland. 630.— o » 4 '/. 1930 98.— O
Iran. Neuch. ord. 510.— d St-BI. 4 '/. 193U / q°-~ a

u » priv 510.— d Banq.Cant.N. 4«/„ *"¦
Neuch.-Chaumon —¦— Md.FoncN.S» „ 103.50 d
lm. Sandot Trav 200.— d ':. Dubied 5 ¦/_ o „ 99.75 d
Salle d. Concerts 250.— d 3lm. P. 1928 5°/ 100.- d
Klaus 250.— d FramW. 4% 1903 98.— d
Elabl.' Perrenoud! «0.- d ta 4 '/. 1931 99 50 o

flu'ir«Tinii<: Et. Per. 1930 «'/> 98 26 _?OBLIGATIONS ,̂  
6 „/o ,„', 98._ d

E.Neu. 3 7.1902 95.— d » 4 7. 1930 — •—
» » 4°' „ 1907 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 oct.
Les chllfres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse __ ___ 4 ,/l•/, Féd. 1921 —.—
Eaoompte iulsae 25.75 3 •/• Kent» suisse —.—
Crédit Suisse. . 653.— 3•/, Différé . .  . 87.75
Soo. de Banque S 516.— 3 7. Ch. féd, A. K 94.90
Bén. éL Benive B 247.50 m 4°/„ Féd. 1930 — .—
franco-Sula. éleo 310.— Chem. Fco-Sulsss 488.—
. . priv -._ 3•/. Jougne-EclÉ 435.— '

Motor Colombus 285.50 !'/_ •/« JuraSInv 90.—
ItaL-Argint éleo 119.50 jo/0 6en. a lots 127.50
Royal Dutch . . 359.50 4°/o Genev. 1899 501 —
Indus, genev. ga) 805.— d 3 >(, FritL 1903 — .—
Gaz Marseille . —.— j 7*/. Belge. . .  —.—
Eau» lyofi capit 543.50 j4 "/o Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln — ¦— 5•/, Bollvia Ra . 74.—
lotis charbonna 176.— I Danube Save. . 29.75
Trifail 6.25 d 5 % Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé 656.50 /<>/„ ch. L Maroc —v—
Caoutchouc S. fin 21.75 B »/o Par.-Orléans —•—
Allumât suéd. E 9.10 s°/_ Argent céd 41.—

Cr. L d'Eg, 1003 ——
Hispano bons B«/, 196.50 m
4 '/ , Totis p. bon — -—

Bourse Irrégulière . New-York monte
encore, mais n'entraîne pas les changes
Anglo-Américain et Scandinaves qui bais-
sent. — En bourse : 17 actions montent,
8 baissent. — 6 obligations montent, 14
baissent. Le 5 y ,  Suisse « or » dont le
pair est 5139 cote 5140, 35 , 5130 , rache-
table le ler avri l 1934 à 5120 (pltls Inté-
rêt) 140,80.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 oct. 25 oct.

Banq. Commerciale Balo 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 26 y ,  26 y
Jn. de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 515 516
Crédit Suisse 656 658
Banque Fédérale S. A. . .  .150 350 d
S A. Leu & Co 350 353
Banq. Entreprises Electr. 655 657
Crédit Foncier Suisse . .  > 324 o 322J
Motor-Colombus 281 290.
Sté Suisse Industr. Elect. 555 o- ' 555
Franco-Suisse Elect. ord. 305 310
l , G. chemlsche ttatern. 530 d 530 fc
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 48 o 51 \_

INDUSTRIE '"
Aluminium Neuhausen . 1905 1920
Bally S. A 920 o 910 fl
Brown Boveri & Co S. A. 149 o 143 d
Usines de la Lonza . . . .  83 B43
Nestlé 655 655
Entreprises Sulzer 460 460 d
Sté Industrie Chim Bâle 3660 d 3685 fn
Sté Ind. Schappe, Bâle 780 , 780
Chimiques Sandoz, Bâle 4915 d 4935 d
Ed. Dubied & Co S. A. 235 o 235 O
J . Perrenoud Co, Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Llkonla S. A., Bâle . . . .  110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3300 330Û O
Câblerles Cossonay . . . .  —.— —.—.
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 60
A.. E. G 13 y  13
Llcht & Kraft 210 " 212
3esfUrel 67 66
Hispano Amerlcana Elec. 765 775
Ltalo-Argentlna Electric . 119 122
Sidro priorité 62 d —.—
3evlllàna de Electrlcldad ' 163 o —.—
Allumettes Suédoises B , 10 o 9 y ,
Separator 40 d 41^
Royal Dutch 359 362
Amer. Europ. Secur. ord. 22 '/ 21V.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 23 octobre 1933,

les valeurs or se sont accrues de 32 mil-
lions, pendant la troisième semaine d'oc-
tobre , et atteignent de ce fait 1915 mil-
lions. La sltuatlbn du franc suisse, qui
se maintient au-dessus du pair par rap-
port à toutes les autres devises or (en
moyenne 0,311 % au-dessus du cours du
franc français , du franc belge et du flo-
rin pendant cette dernière semaine), a
valu à la Banque nationale un nouvel af-
flux de devlses-or, dont la plupart ont été
transformées en or. Le montant des de-

vlses-or est, & lui seul , de 26,5 millions,
soit 1,8 million de plus que la semaine
dernière.

Le portefeuille effets suisses a crû de
4 millions et se chiffre maintenant k 18
millions, dont 3 millions de rescrlptlons
des Chemins de fer fédéraux. Les effets de
la Caisse de prêts sont restés, avec 26
millions, au niveau de \k semaine pas-
sée. Les avances sur nantissement accu-
sent un nouveau recul et figurent dans
la situation pour 66.4 millions, contre
57 millions le 15 octobre.

Le passif enregistre Une diminution de
8,5 millions du montant des billets en
circulation , qui est ainsi porté à 11347
millions. Les rentrées de billets ont été
un peu plus faibles que dana la pério-
de correspondante des années précéden-
tes. Les autres engagements à vue ont
augmenté de 38 millions a 669 millions,
ce qui montre que la contre-valeur des
devises remises k la Banque nationale a
été bonifiée hors compte de virements.

Le 23 octobre les billets en circulation
et les autres engagements à vue étalent
couverts k raison de 94,99 % par l'or et
les devlses-or.

'Braunkohlen-'Sehwélkraft,
Hessen-Frankfurt A. G., k WMfershelm

Cette entreprise minière, filiale de la
Preag, annonce une perte de 1,83 mil-
lion de RM pour l'exercice au 30 Juin,
portant à 2,23 millions le solde passif.
La société , à laquelle le capital suisse est
Intéressé (Continentale d'électricité, k Bâ-
le, etc.), a réduit l'an dernier son capi-
tal de 10 k 7,5 millions.

Forces motrices du Refrain
à IMonbéllard (Doubs)

Cette société, k laquelle le capital suis-
se est intéressé , annonce • pour 1982-1933
un bénéfice de 3 ,058 millions de francs,
contre 3,183. • ¦

Société financière pour la sole
artificielle, Genève

Le bénéfice industriel de cette société
holding pour l'exercice terminé au 30
Juin s'élève à 889 mille francs ; 11 est af-
fecté k un amortissement de 231 mille
francs sur les participations financières,
puis à une diminution, en 657 mille
francs du solde passif reporté précédent
de 7,1 millions. Ce solde provient des
pertes comptables des exercices précé-
dents.

La société holding, sl elle n'a pas de
réserve ouverte , n'a pratiquement au-
cune dette et peut attendre tranquille-
ment que la situation sur le marché de
la sole artificielle s'améliore.

Emprunt 4 pour cent
de l'Etat de Bâle-Ville de 1933

L'Etat de Bâle-Ville émet un emprunt
de quinze millions de francs, destiné à
convertir l'emprunt 4 et quart pour cent
de 1913 de cinq millions et l'emprunt
5 pour cent de 1923 de dix millions de
francs.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 francs chacun,
productifs d'un Intérêt annuel de 4 pour
cent, payable au 31 mai et 30 novembre.
La durée de l'emprunt est de 20 ans.
Il sera remboursé le 30 novembre 1953 ,
sous réserve d'un remboursement anti-
cipé à partir du 30 novembre 1945.

Les titres du nouvel emprunt seront
cotés à la Bourse de Bâle.

Le prix d'émission est de 99.75 pour
cent, plus 0,60 pour cent pom: timbre
fédéral sur titres.

Les demandes de conversion et de
souscription contre espèces seront re-
çues du 26 octobre au 2 novembre.

Le nouvel emprunt est contracté par
la Banque cantonale de Bâle, l'Union des
banques cantonales suisses et le Cartel
de banques suisses.

Fabrique de machines d'Oerlikon
Le rapport sur l'exercice écoulé cons-

tate, tout d'abord que la persistance de
la crise mondiale et son aggravation mê-
me dans certaines branches ont provoqué
une nouvelle et notable diminution de
commandes. La diminution des débou-
chés s'est également fait sentir sur le
marché intérieur.

Le solde actif du bilan s'élève à 1 mil-
lion 369,370 fr. (année précéd. 1,615 ,594).
On propose de verser un dividende de 4
pour cent (année précédente 5 pour cent)
et d'attribuer une somme de 150,000 fr..
comme précédemment, aux fonds de se-
cours des employés et ouvriers. Les tan-
tièmes au conseil d'administration sont
supprimés. Les dépenses faites au cours
de l'exercice écoulé dans le domaine de
l'assistance en faveur des ouvriers et em-
ployés se sont élevées k environ 675 ,000
francs (730 ,000) . •

Centrale électrique de Schluchseewerk,
Frlbourg-cn-Brlsgau

La construction, commencée il y a plus
de quatre ans, nécessite un dépassement
financier ; au lieu de 42 millions de RM,
11 en faudra plus de 70. Les actionnaires
qui sont de grosses sociétés : R. W. E.,
Badenwerk , Transport de force Rheln-
felden et Forces motrices Laufenburg,
garantiront un emprunt sans Intérêt pour
la couverture du surplus.

La France va fortifier
sa frontière du nord

PARIS, 26 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale de l'armée, réunie
sous la présidence de M. Messimy, a
continué l'examen de l'état actuel
des travaux de fortification aux fron-
tières du sud-est et du nord-est. Le
président a rendu compte à ses col-
lègues des constatations cpi'il a faites
au cours des visites qu'il a person-
nellement effectuées.

La commission a été saisie, une
fois de plus, par MM. Daniel Vincent
et Hayez, de la nécessité de ne
pas laisser sans défense fixe la fron-
tière franco-belge. Elle a estimé que,
qu'elle que soit la force de l'organi-
sation défensive que projettent de
créer les Belges, la frontière fran-
çaise du nord , si proche de la capi-
tale, devait être protégée.

En Roumanie, l'explosion
d'une batteuse fait six morts

BUCAREST, 26 (Havas). — Dans1
un village des environs de Jassy, une
batteuse a fait explosion , tuant six
ouvriers et en blessant grièvement
dix autres.

Des troublas
recommencent à Cuba
LA HAVANE, 26 (Havas). — La

situation reste troublée. Le bruit
court parmi la population, malgré
les démentis , que les personnalités
du gouvernement précédent sont
gardées comme otages pour prévenir
une révolution.

Une bombe a fait explosion sous un
tramway, sans faire de victimes. En
outre, des perquisitions ont été ef-
fectuées dans plusieurs habitations,
notamment dans celle de M. Miguel
de Gespèdès.

JLe gouvernement
démissionne

LA HAVANE, 26 (Àssoc. Press). —
Le cabinet cubain a remis sa démis-
sion entre les mains du président
San Martin. Ce dernier a déclaré
qu'il allait tenter de constituer un
gouvernement semi-parlementaire,
s'appuyant sur une large majorité.

Le rôle étrange d'un député nazi
anciennement communiste

L'incendie du Reichstag

BERLIN, 25. — Deux témoins à
décharge pour Torgler font défaut
à l'audition de mercredi matin ; il
en va différemment pour les témoins
à charge qui sont presque tous là.
D'autre par t, le communiste Neu-
bauer, que l'on disait assassiné dans
la presse étrangère, apparaît encadré
de deux gendarmes. Karwahne, un
témoin député national-socialiste, dit
qu'il a vu van der Lubbe et Tor-
gler côte à côte l'après-midi de l'in-
cendie. Ce témoin a fait partie au-
trefois du parti communiste. Il dé-
clare que les communistes sont bien
capables d'avoir mis le feu au palais
et le défenseur de Torgler relève
plusieurs contradictions dans les di-
res présents et passés du témoin.

Torgler demande ensuite à Kar-
wahne si, après avoir été exclu du
parti communiste il a fourni aux
journaux de droite des documents
sur le mouvement de la faucille et
du marteau ; le témoin refuse de ré-
pondre à cette question comme à
celle de savoir s'il a participé à un
coup de main . contre la maison des
communistes de ' Hanovre,

Les débats continueront vendredi.

Les nazis suisses
traîtres au pays

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
s'est occupé, lundi , de l'« Aargauer
Zeitung », qui est évidemment l'or-
gane, paraissant depuis peu , des
nationaux - socialistes suisses. Ce
journal a publié dernièrement un
article proposant « la réunion de la
Suisse allemande au Saint-Empire
romain de nation germanique ». Le
Conseil fédéral considère qu 'il s'a-
git d'une propagande de haute tra-
hison qui rappelle le scandaleux
langage de 1 « Adula ». L'affaire a
été remise au département fédéral
de justice et police pour enquête.
II est question d'interdire l'« Aar-
gauer Zeitung». ,

Voici la traduction de l'article
du journal frontiste :

« Nous, jeunes Suisses allemands,
demandons que l'on réalise aujour-
d'hui notre voeu le plus sacré : la
réincorporation de tous les hommes
de notre race au saint empire alle-
mand, l'union avec nos frères du
Nord du Rhin , la séparation de l'as-
semblage artificiel qui s'appelle la
Suisse et le retour de ceux qui la
composent à leur nation d'origine.
Conformément au désir de nos Con-
fédérés romands, qui nous repro-
chaient pendant la guerre . d'être in-
féodés à l'Allemagne, sans que les
autorités aient fait quoi que ce soit
pour diminuer l'ardeur de ces re-
proches, nous nous attribuons au-
jourd'hui le droit d'être Allemands;
nous allons plus , loin encore :' fiers
d'appartenir à « notre » peuple et à
son sauveur Adolphe Hitler, à côté
duquel nous nous tenons fidèlement ,
nous lutterons jusqu 'à conquête de
nos objectifs : la frontière de la
grande Allemagne passant, au sud
par les Alpes valaisannes, le Go-
thard, le Lukmanier et le Stilfser-
joch.

» Jusqu'à ce moment-là, à bas les
traîtres à la jeunesse nationale-socia-
liste suisse, vive la Grande-Allema-
gne, vive la Suisse région alleman-
de, trois fois hurrah en l'honneur
d'Hitler... »

Une petite fille meurt
grièvement brûlée

THOUNE, 25. — A Wattenwil , dis-
trict de Seftigen , une fillette de
quatre ans, Rosa Messerli , jouait
près d'un fourneau quand ses vête-
ments prirent feu. Elle fut si griè-
vement brûlée quJelle a succombé le
j our suivant à l'hôpital.

ECHOS
A cette époque de l'année où là

nuit tombe tôt , il arrive que des au-
tos heurtent, dans la banlieue pari-
sienne, des voitures d'enfant.

De graves accidents ont ainsi fail-
li se produire, le mois dernier, à
Saint-Cloud.

Et l'idée est tout naturellement ve-
nue de demander aux mamans
qui poussent leur progéniture, de
munir les véhicules dont elles sont
propriétaires, de feux rouges à l'a-
vant comme à l'arrière.

L'idée est en l'air. Du principe, onl
passera à la pratique. Des feux rou-
ges, on passera au klakson, du klak-
son on aboutira au freinage automa-
tique et, encouragés par ces con<mê-
tes, les marmots du XXme siècle exi-
geront bientôt de leurs auteurs la
voiture aérodynamique !

* Savoir acheter des meubles, c'est
devenir client de Skrabal , à Peseux.

Il arriva que le traducteur en lan-
gue allemande des pièces de M. Ber-
nard Shaw résolut un jour d'écrire
personnellement pour le théâtre.

Il composa donc un sombre drame,
qui n'obtint aucun succès. Déçu, il
s'en vint trouver le maître et lui de-
manda de traduire sa pièce en an-
glais.

Celui-ci accepta, songeant qu'il de-
vait bien cela à son traducteur habi-
tuel. Et , pendant de longs mois, le
drame allemand triompha dans les
pays de langue anglaise ; il est vrai
que , sous la plume de Bernard Shaw,
ce drame était devenu une comédie
pleine d'humour !

Du coup, l'auteur allemand com-
prit ; et , décidé à prendre sa rêvant
che dans son propre pays, il tradui-
sit à son tour en allemand la tra-
duction anglaise de sa pièce. Seule-
ment , il ne sut se tenir de rajouter
çà et là quelques-unes des tirades de
l'œuvre initiale...

Le public reconnut-il à ces traits
l'oreille de l'ours ? Toujours est-il
qu'il vient d'accueillir avec la mêmej
défaveur qu'au début la pièce, ainsi
traduite et retraduite...

Communiqués
Pour la Pouponnière

Samedi, nous verrons revenir les char-
mantes Infirmières de la Pouponnière
n.eu,châteloises qui, soucieuses d'apporter
leur aide financière k l'œuvre à laquelle
elles se dévouent , nous présenteront le
papier à lettre, orné de vignettes qui a
déjà conquis la faveur du public. La
Pouponnière héberge actuellement 65 bé-
bés de quinze Jours k deux ans. EUe
cherche k leur procurer les soins et l'abri
dont la maladie, la misère ou la mort
de leur mère les a privés. . ,.. .. „

Accorder son appui à la Pouponnière
neuchàteloise , c'est secourir une institu-
tion qui est devenue une nécessité de la
vie sociale de notre époque.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

par le Trio de Neuchâtel.
CINEMAS

Caméo : A l'ouest rien de nouveau.
Chez Bernard : La Maternelle.
Apollo : 11 a été perdu une mariée.
Palace : Le signe de la croix. .
Théâtre : Le roi des resquilleurs.

DERNIèRES DéPêCHES

LA MATERNELLE
avec Madel eine RENAUD

jeudi après-midi à 3 h.
CHEZ BERNARD

BALE, 25. — Le « Basler Vor-
warts » annonce que ¦ le communiste
suisse Ho'fm aiêr, interné depuis deux
ans à la prison d'Imperia près de
Gênes, a été transféré ailleurs, sans
que les membres de sa famille en
Suisse sachent où.

La disparition
d'un communiste suisse

emprisonné à Gênes
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\ CONCERTS - CONFÉRENCES

l'Anthracine

ix*mxzv&wyxtozvwy ŝsj 7x&7XMwxMM>y/j

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnasti-

que. 12 h. 28, Signal de l'heure. 12 b. 30,
Météo. 12 h. 40, Fridolln et son copain.
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 17 h., Disques. 18 h., Orchestre
Radio-Lausanne. 18 h. 30, Les gras et les
maigres, causerie par M. Volllat. 18 h. 55,
Causerie théâtrale par M. Marthaler. 19
h. 20, Informations touristiques par M.
Hersent. 19 h. 30, Les moûts de la ré-
colte 1933 et les soins aux vins nou-
veaux, conférence par M. Benvegnln. 19
h. 59, Météo. 20 h.. Orchestre Radlo-Suls-
se romande. 21 h. (Fribourg), Concert
par la Maîtrise de Saint-Jean. 22 h., Mé-
téo. 22 h. 10, Les travaux de la confé-
rence du désarmement.

Télédiffusion : 10 h. 10 et 10 h. 40
(Stuttgart), Concert. 11 h. (Mannhelm),
Duo de zlthers. 11 h. 30 (Lille), Concert,
14 h., Programme de Lyon.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 15 h.
30 et 18 h., Disques. 18 h. 30 , Schrlft und
Sprache der Chinesen, conférence par M.
Frohmeyer. 19 h. 10, Orchestre. 19 h. 40,
La demi-heure féminine. 20 h. 10, Musi-
que suisse pour violon. 21 h. 10, Pièce en
f| 1 ni '£mf_-hf*

Télédiffusion. 10 h. 10, 10 h. 40, 11 h.
et 11 h. 30 , Programme de Sottens. 13 h.
35 ( Stuttgart), Concert. 14 h. 30 (Lyon),
Concert.

Monte-Cenerl : 17 h. 45. Causerie. 19
h. 35 , Orchestre. 20 h. 15, Airs d'opéras
italiens , chantés par Mme Semlsch, so-
prano, et M. Alvari , basse, avec le con-
cours du Radio-Orchestre. 21 h. 30, Dis-
ques.

Radio-Paris : 13 h., Conférence pro-
testante. 13 h. 30, Disques. 19 h. 20 . Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Causerie Juridi-
que ! De la fraude dans les examens. 20
h., Causerie historique : Le 15 vendémiai-
re. 20 h. 30, Disques. 21 h. 45 et 22 h.
30. Concert.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 19 h..
Concert symohonique. 20 h., Zlthers. 21
h., « La belle Galathée » , opéra-comique
de Suppé.

Laneenberg : 16 h., Variétés. 23 h. 30,
Orchestre.

Berlin : 16 h. 30. Concert . 17 h. 45 ,
Piano. 19 h.. Concert symphonique. 20
h. 05, Soirée variée.

Londres : 13 h., 17 h. 05 et 18 h. 15,
Orchestre. 21 h., « La princesse du cir-
que» , onérette de Kalmann. 22 h. 40, Con-
cert. 23 h. 45. Musiaue de danse.

Vienne : 16 h. et 22 h., Concert. 19 h.
05. Concert militaire. 20 h. 30, Soirée va-
riée.

Milan : 13 h. 10, Concert. 20 h. 30, Co-
médie.

Rome : 17 h. 15. Musique russe. 20 h.
45. Trio. 21 h. 45 , Comédie. 22 h. 15.
Chant.

Strasbourg : 21 h. 30 , Musique de
chambre.
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Chemise de nuit flOfi

dame nOU
en finette, belle qualité, HJp
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Chemise de nuit ^fO^dame M £ J
flanelle de coton, cou- M
leur unie, belle coupe, g
qualité extra, bleu, rose ¦nssaoKHi
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Voyez notre vitrine spéciale
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yPEClALU TE/ oe LA NOUVEAUTE

W ^ r M  Corset d'Or
JttBÊr Rue des Epancheurs 2

t̂te_T ROSÉ-GUYOT

j f fr  Mesdames,
p&fjï! 3<h Pendant la Semaine Suisse,
Wk- Â arrêtez-vous un instant devant notre
"gn__ vitrine, dans laquelle vous ne verrez
iSpâ exclusivement que des articles suisses I
ypiÉl Vous pouvez vous rendre compte
IwBM de ce que la Suisse produit en bon-
Wgm neterie et tou t particulièrement en
¦ CORSETS
gt&yj Nos qualités et prix vous étonne-
iï£??Ti ront. Sur les prix déjà très bas et
f e el-.'d affichés , nous vous accorderons Jus-
p̂fi: qu'au 4 novembre, un

j§H RABAIS DE IO °/o

Charme et beauté
de la femme

ANTOINE, de Paris, le célèbre artiste dont
les produits de beauté sont si connus par
la clientèle élégante a bien voulu me con-
fier le dépôt de ses produits pour Neu-
châtel. Après un stage dans son école où
j'ai acquis une grande expérience dans
les soins de beauté et du buste, je viens
d'ouvrir un salon et je me recommande
à chaque femme vraiment soucieuse de
sa beauté.

EDWIKA PÉRIER
diplômée da l'Ecole de beauté Antoine

Rue du Concert 4 - Entresol
Téléph. 95-1 En cas d'absence 285

SALLE DES CONFERENCES
Samedi le 4 novembre, à 20 h. 15

UN SEUL COKCERT, donné par le célèbre violoniste

Vasa Prihoda
Au programme : Oeuvres de Beethoven, Vltali,

Tartini , Paganini
Billets à fr. 4.— 3.— 2— chez Hug et Co

et le soir à l'entrée
Opinion de la presse : Vasa Prihoda est un violo-

niste de la plus grande culture musicale et d'im-
posante virtuosité .

m r,. "_ \\T _ t K__- 8i AVIS i
e?» La maison Juste Brosses Suisses avise son 

^SgS honorable clientèle qu'elle a remis sa direction «g
«û» générale pour la Suisse romande à M. GUIL- «Xs
\YZ LAUME-GENTIL, Esc. Immobilière 5, à Neu- *Ç*
*M châtel. ?$
~ Par suite de cette nomination le poste de g£|
8$ représentant a été confié à M. Ed. DUBOIS, 

^eg» Roc 8, à Neuchâtel , qui se met à disposition eg»
«8» pour toute démonstration. pi
&| Se méfier des imitations. g&

I KLSf Juste Brosses I

La vraie Permanente
chez L. BURDET, Fahys 103

20 fr. le matin et 25 fr. le soir, tout compris
Toutes les permanentes sont exécutées par un spécialiste

Téléphone 8.02 ;
•«••••••••••••••••••••••••••••••• «•a**

I INSTITUT M'° MONNARD f
f Tél. 1038 — Place Numa - Droz — Tél. 1038 S

| Ouverture des j
1 Cours de dame j
i la semaine prochaine ]

#IL 
N'EST PAS

T R O P  TARD
pour nous faire parvenir
votre don en faveur de la

Xir tournée
de Ba faim

Compte de chèques postaux : M. J. S. R. IV 959

\M PROMkSNADL» " ~

| DIMANCHE 29 OCTOBRE J933 S

I AUTOCAR FERÉ POUR BERNE j
I Match international Suisse-Roumanie |
m n i r -n— ¦¦¦ II.- I—¦¦—¦¦ .M— i p
H na Départ : 13 heures Prix : Fr. 5.— Q
B B.;cj Inscriptions à la librairie Dubois — Tél. 18.40 il
¦ Garage Hirondelle S. A. ¦¦ m|M_1|MMg<-.i„r,|-g,MMM MigMÉIMt ï

I5ff lliil
r_^^^ŷlW^^^^^^

^̂ ^U Téléph . I6.BQ

Samedi 28 octobre, à 14 h. 15
au Restaurant neuchâtelois sans alcool

/ifTïî\ Assemblée annuelle de délégués
fflWi tie l'Association cantonale
viSKiii/ neuchàteloise
^S3r pour le Suffrage féminin

ORDRE DU JOUR :
1. Assemblée administrative
2. JLa Presse féministe par Mme Vuillomnet-Challandes

Cet avis tient lieu de convocation
Union féministe pour le Suffrage.

# 
Université île Neuchâtel

Faculté des lettres
Cours de M. Alfred LOMBARD

professeur ordinaire de littérature française

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

Première leçon : vendredi 3 novembre
Inscriptions au Secrétariat de l'Université

H iii iii). ^
os nouveaux m

I «L Manteaux I
H WM-^^ ÎV élégants et confortables H
m Î ^̂ SP̂ Wk à des ml* *rès é4ydBês

1 ÉÈÈËkT i^lTEAUX 9050 I
' A  _̂_ \tt __ \-m_-\__ \\ bcau laina Se> co1 fourrure , doubl é soie J&« HKr ' Irl

1 Hi MANTEAUX*"""s~ I
W&& J Ff .'̂ ^PiSBSpY P°ur DAMES FORTES, très beau lai- ^BH M3È
feg*. *YA_WFY- j / nage uni , garniture fourrure , belle qua- Ëk_&^ *m*W WB M '¦'-¦'¦J
É-ï¥l \ I lité, doublés soie, tail le 46 à 50 ^M __W M H \
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# 
Université de Heuriifitel

Jeudi 2 novembre 1933,
à 10 h. 15 précises, à l'AULA

INSTALLATION DU NOUVEAU RECTEUR

M. MAX NIEDERMANN
professeur à la Faculté des lettres

Sujet du discours :
L'interpénétration des langues

La séance est puhliquc P. 3431 N.

lûANSE I
i R. BLANC, prof. I
Es! I__  ̂̂  Wm

I Cours de danse I
débutants et B

m perfeotionnement m
1 commencent I
i cette semaine i
[fi Renseignements et inscrip- sm
(M lions à l'Institut, Evole 31a Wm
| I Tél. 12.34, domicile 12̂ 0 H

Leçons particulières en tout temps fl

Chrysanthèmes
Superbe choix de chrysanthèmes en pots et fleurs
coupées, ainsi que couronnes vertes pour la Toussaint.
Encore beaux plantons d'oignons blancs, salades, laitues
et choux-pain de sucre, chez Paul Baudin horticulteur,

Poudrières 29 - Neuchâtel

E Je veux un PKZ... oui... Papa!
m¦ D'où vient ce pétulant enthousiasme ?
f La raison en est très simple: ce garçon
I éveillé sait bien que son papa et son grand J
i frère s'habillent chez PKZ. 1
S 11 lui faut donc, à lui aussi, son costume 1
I et son manteau PKZ. Et il les aura, car ses 1
i parents en ont déjà éprouvé les qualités:
1 Les vêtements PKZ pour garçonnets sont I
I solides et avantageux ! I

J Manteaux d'hiver . . . .  8-14 ans à partir de Fr, 38.- I
I Complets de Sport . . . . 6-14 „ „ „ ,. ,, 26- I
î Culottes de Sport (golf) . . 6-19 „ „ „ » „ 8.50 1
| Manteaux de p l u i e . . . .  3-19 „ „ „ », n 25- f

I Neuchâtel - 2, rue du Seyon |

*\_____mmmBmmm *̂  ̂ ¦" m %



Nouvelles suisses
On retrouve le cadavre

d'un conseiller municipal
tessinois

BELLINZONE, 25. — M. Emilio
Agostinetti, employé aux C. F. F. et
conseiller municipal à Bellinzone,
qui était parti dimanche à la chasse,
n'est plus rentré. Des recherches ont
été entreprises. Elles viennent d'a-
boutir à la découverte de son cada-
vre au pied d'une paroi de rochers
dans les montagnes de Gnosca. Les
causes de la mort ne son pas éta-
blies. M. Agostinetti était âgé de 55
ans.

Une dame tuée par un arbre
t qu'on abattait

AIGLE, 25. — Mlle Sylvie Tille,
âgée de 55 ans, quittait mercredi
son chalet situé près de la forêt pour
aller donner un coup de main à son
neveu qui abattait un arbre un peu
plus loin.

L'arbre, coupé à la base, s'ébranla
et resta pris dans les branches des
sapins qui se trouvaient autour de
lui. Deux hommes prirent alors en
main la corde et cherchèrent à le
tirer de sa position. ... .

Juste à ce momenHà,!. le ^facteur
de la localité arrivait. Il remit le
courrier à Mlle Sylvie Tille qui l'ou-
vrit aussitôt.

Tout occupée à lire, la malheureu-
se ne songea plus à l'arbre qui était
en train de vaciller. Brusquement, il
s'abattit , frappant la malheureuse à
la tête.

Dimanche, la malheureuse succom-
bait des suites d'une fracture du
crâne et d'une fracture de l'épaule.

Un prisonnier s'évade
d'un train en marche

BROUGG, 25. — Un prisonnier qui
était transféré à Frauenfeld dans la
cabine d'un train , a cherché à "s'éva-
der et réussit en effet à sauter du
train en marche. Il se fit de graves
blessures et a été transporté . à l'hô-
pital.

CHRONIQUE VITICOLE
JL» récolte à Aigle

Quelques jours ont suffi pour ter-
miner les vendanges. La récolte est
maigre ; elle sera toutefois supé-
rieure en qualité à d'autres ; pas de
pourri, une fine goutte en perspec-
tive.

Voici, à titr e de comparaison, un
tableau de l'Association vinicole
d'Aigle.

1933 : récolte 51,263 kg. de ven-
dange, soit environ 1025 brantées,
sur une superficie de 900 ouvriers
de vigne. Encavage : 42,000 litres de
moût.

1932 : 126,382 kg. de vendange
(2528 brantées, qui ont donné 102,000
litres de moût).

1931 : 267,447 kg. de vendange
(5350 brantées), qui ont rendu 213,000
litres de moût.

Commune d'Aigle : 1933 : 49Ô0
litres de moût ; 1932 : 23,000 litres,
et en 1931 27,000 litres.

Les fonctionnaires
contre le Conseil d'Etat

genevois
GENÈVE, 25. — Un certain nom-

bre de fonctionnaires, dont le trai-
tement fixé par le Conseil d'Etat
avait été réduit par ïe Grand Con-
seil, lors du vote du budget, avaient
assigné l'Etat en paiement des Som-
mes que par suite de cette décision
ils n 'avaient pas touchées.

La cour de justice vient de rendre
son arrêt dans cette affaire.

Se basant sur la Constitution ge-
nevoise, elle déclare que le Conseil
d'Etat est seul compétent pour clas-
ser un fonctionnaire dans les catégo-
ries prévues par la loi, de même que
pour apprécier si ce fonctionnaire,
en raison de connaissances spéciales,
doit toucher un traitement spécial.

C'est donc à tort que le Grand
Conseil a réduit par voie budgétaire
des traitements fixés par la loi et le
pouvoir législatif ne peut intervenir
dans ce domaine que si le Conseil
d'JEtat a violé la loi en élaborant
lui-même une loi nouvelle. Les fonc-
tionnaires obtiennent donc gain de
cause, écrit le « Journal de Genève ».

Les sports
FOOTBALL

L'équipe nationale suisse bat
une équipe étrangère mixte

4 à 2
Un match d'entraînement opposa

hier soir, à Zurich, notre équipe na-
tionale à une équipe combinée de
joueurs étrangers domiciliés en Suis-
se.

Dans la première mi-temps, les
Suisses manquant d'allant, laissèrent
les étrangers conduire la parti e, mais
après la mi-temps, l'équipe fut mo-
difiée, la lign e des demis fut complè-
temen t renouvelée et Xam, d'autre
part , pri t place dans la ligne d'a-
vants.

La physionomie du jeu fut chan-
gée du tout au tout et notre équi-
pe nationale , qui alors perdait 0 à 2,
renversa la situation et termina la
partie en gagnant 4 à 2.

L'équipe roumaine
à l'entraînement

L'équipe nationale roumaine qui
jouera dimanche à Berne, s'est arrê-
tée à Vienne pour disputer, contre
F. C. Vienne, un match d'entraîne-
ment qu'elle a gagné par 3-2 (0-1).

HIPPISME
Le « Cambridgeshire

Handicap »
a été disputé mercredi sur 1800 m.
à Newmarket. En voici le classe-
ment : 1. Raymond (monté Nicoll) ;
2. Denbigh (Newitt) , deux longueurs ;
3. Stalky (Carr), trois-quarts lon-
gueur.

Un troisième candidat
au Conseil d'Etat

On dit qu'un troisième candidat
surgit en la personne de M. Jean
Treuthardt, entrepreneur menuisier,
aux Verrières, présenté par un grou-
pe de paysans de cette localité.

» • •
L'annonce de oette candidature n'a

pas laissé de surprendre aux Ver-
rières mêmes, d'après des renseigne-
ments que nous avons obtenu sur
place. M. Treuthard t est , comme on
l'a dit, menuisier en même temps
qu'il s'occupe d'opérations immobi-
lières.

Quant à l'appui que cette candida-
ture trouve chez les paysans, il ne
paraît pas très important, pour le
moment du moins, puisque M. Treut-
hardt ne disposerait du concours que
d'un seul agriculteur de Meudon pour
contresigner sa demande.

Cette candidature n'a pas été dé-
posée à la Chancellerie jusqu 'à ce
jour.

LA VILLE

Le synode indépendant
Il s'est réuni hier pour une courte

session, dans la salle des pasteurs
de la rue de la Collégiale, et a été
ouvert par un culte de son prési-
dent , le . pasteur Marc DuPasquier ,
du Locle, qui, à propos du passage
Ephésiens I, 22, a insisté sur la pen-
sée gue Christ est le seul chef de
l'Eglise. L'occasion lui en a été four-
nie par le jubilé de soixante années
que l'Eglise indépendante va célé-
brer dans toutes ses paroisses , di-
manche prochain 29 courant. Puis
M. DuPasquier a rappelé la mémoi-
re de -MM. Reymond Emery et Er-
nest Guyot, décèdes depuis la der-
nière session.

La séance a été remplie, en bonne
partie, par une discussion sur ce
qu'on appelle la question ecclésias-
tique, non pas sur le fond , les
bases sur lesquelles se fondera peut-
être .un jour la nouvelle Eglise neu-
chàteloise, mais sur la nécessité de
bien s'entendre quant aux termes, au
moment où la question est à l'étude
au s'èin des collèges d'anciens et des
colloques. En attendant, la petite com-
mission de six personnes qui , tout
officieusement, étudie la situation
et le cours des événements, a été in-
vitée à continuer ses travaux.

Au son des cloches, le synode
s'est rendu à 11 heures à la Collé-
giale pour la consécration de M.
Gustave-Adolphe Borel, de Colom-
bier,, à laquelle son pasteur , M. Geor-
ges de Rougemont, a présidé, en
faisant sur le texte d'Actes XXVI,
16, une prédication très riche d'i-
dées et d'expériences pastorales
.personnelles , où il a montré la beau-
té de l'appel au ministère et celle
de ce ministère lui-même. M. Th.
Borel, pasteur national de Peseux,
oncle du candidat, a ajouté à la
prédication de son collègue quelques
paroles ; iîl remercie le synode d'a-
voir associé en sa personne la fa-
mille à '  l'Eglise, et a rappelé
le ministère de son père, le vénéra-
ble pasteur de Saint-Aubin, et sa fi-
délité à la parole de Dieu. Le chœur
d'hommes des étudiants de la facul-
té de , théologie a exécuté deux
chants pendant que le jeune minis-
tre donnait la main d'association à
ses collègues plus âgés.

Deux paroisses, celles de Saint-
Biaise et de Chézard-Saint-Martin ,
par . l'organe de leurs pasteurs, MM.
Ë. Terrisse et S. Grandjean , ont pré-
senté ensuite leurs rapport s décen-
naux au synode, qui a pu pendant
quelques instants revivre leur vie,
connaître leurs préoccupations,
sympathiser avec leurs difficultés
et se réjouir de leurs succès.

La session a été interrompue
pour un repas en commun dans la
salle de la Croix-Bleue, où les quel-
ques discours qui ont été prononcés
n'ont pas été assez longs pour em-
pêcher ces moments de détente d'ê-
tre consacrés à la plus aimable fra-
ternité. Elle s'est terminée par l'en-
voi d'un message affectueux à M.
Louis Cuanillon, qui célèbre, le 26,
ses cent ans révolus, qui ne l'empê-
chent pas d'être, toutes les fois qu 'il
le peut , un fidèle assistant aux cul-
tes de son Eglise.

CHRONIQUE I MUSICALE

Concert donné par
Mlle Seinet ct Urne Bergeon

(Centre d'éducation ouvrière )
Continuant ses louables efforts de pro-

curer k la population des auditions de
bonne musique, données par des artistes
éprouvés, le Centre d'éducation ouvrière
avait fait appel k Mlle Madeleine Seinet,
cantatrice, et Mme Alice Bergeon, planis-
te, qui , deux heures durant, surent char-
mer leurs nombreux auditeurs. Mlle Sel-
net chanta, en costume de l'époque, de
délicieuses mélodies du XVme siècle, des
chansons de soldats aux services de Fran-
ce ou d'Italie, de vieilles chansons ro-
mandes et de bien Jolies œuvrettes de
Jaques-Dalcroze. Sa voix sl fine, sl nuan-
cée, sl expressive, sa diction qu'on peut
qualifier de parfaite et une discrête mi-
mique en firent de véritables petites scè-
nes vécues Ses auditeurs en éprouvèrent
un plaisir Inlassable et, Invités par l'ar-
tiste, ils chantèrent , en chœur, les re-
frains. Il s'en dégagea une atmosphère
de franche gaité. Ce qu 'on se sentit loin
des vulgaires Inepties et de la fausse sen-
timentalité larmoyante que le film et
certaines émissions vadiophoniques pro-
pagent parmi le peuple !

Mme Bergeon, qui accompagna la can-
tatrice, se montra tonne musicienne en
diverses œuvres, pour piano seul, de Cho-
pin et de Mozart. F. M.

A Monsieur Frédéric Cuanillon, centenaire

Nous publions avec plaisir les vers qu'on va lire.
Hommage à un centenaire, ils sont l'œuvre d'un hom-
me pas très éloigné des cent ans, puisque le pasteur
Gustave Borel-Girard est entré dans sa quatre-vingt-'
neuvième année en mars dernier.

26 octobre 1933.

Le voici donc le jour qui couronne nos vœux l
Le doyen de la ville a son vrai jour de fête.
Tandis qu'un tel plus jeune , un tel plus vigoureux.
Ont franchi le grand voile ou bien baissent la tête.
Lui célèbre aujourd'hui ses cent ans, escorté

' De sa bru, qui nous o f f r e  en vivant exemplaire
Son calme, son courage, une humble piété ,
Et de nombreux enfants dont son f i l s  est le père.
Au temple, en pleine rue et parfois sur nos quais,
A ses beaux cheveux blancs de loin on le discerne,
Marchant d'un pas égal , ignorant les relais...
Ce Fribourg - Neuchâtel peut se dire « de Berne ».
Ah 1 vous avez raison, mon vénérable ami,
D'attribuer à Dieu ce rare privilèg e ;
Quand sa main nous bénit, ce n'est poin t à demi,
Mais pour que le bonheur ne nous soit pas en piège,
Il faut  qu'en son,̂  amour le cœur soit a ff e rmi.
Que Celui dont cette heure est comme le sourire
Jusqu'à la fi n vous suive et vous garde en sa paix 1
Et puisse à tout venant votre histoire redire :
« Confiance et labeur ne déçoivent jamais ».

G. BOREL-GIRARD.

Lte rapport de FAWEftl
sur son activité pendant 1032

La vie neuchàteloise

n
LA PUBLICITÉ

Prospectus
Avec la collaboration du bureau

officiel de renseignements, de l'Au-
tomobile club et du Touring club,
nous avons poursuivi la diffusion de
nos dépliants touristiques, de nos
brochures : « Neuchâtel ville univer-
sitaire, centre d'instruction » et de la
plaquette « Le canton de Neuchâtel
en automobile ». Il n 'a pas été édité
de nouveau matériel ; cependant,
vers la fin de l'année, le bureau et
la Commission de publicité ont étu-
dié un projet de nouveaux dépliants
touristiques dont l'exécution est pré-
vue pour le début de 1933 à raison
de 50,000 exemplaires. Nous avons
également procédé pour le compte de
la fédération des sociétés du pied du
Jura, à l'expédition des affiches et du
dépliant dont il restait encore un
stock.

Affiches
Aucune nouvelle affiche n'a été

exécutée en 1932 puisque celle sortie
de presse l'année précédente devait
être distribuée en 1932 et 1933. Des
expéditions massives ont été faites
avec le concours du bureau officiel
de renseignements, à l'office national
suisse du tourisme, au service de pu-
blicité des C. F. F., à l'union roman-
de du tourisme.

Panneau en gare de Genève
Avec l'aide financière' de l'autorité

communale, nous avons pu placer
dans la nouvelle gare de Cornavin à
Genève, un panneau publicitaire et
artistique de notre ville. Les C. F. F.
avaient, en effet, mis à notre dispo-
sition, gratuitement, des emplace-
ments très bien situés dans les pas-
sages principaux de oette gare. La
confection du panneau a été confiée
à M. Blailé, artiste-peintre, qui a
traité son sujet avec une grande maî-
trise.

Bulletin météorologique suisse
Sur l'intervention de l'Aden, sol-

licitée par le comité du club alpin
suisse, section de Neuchâtel, la sta-
tion centrale météorologique suisse
à Zurich, a décidé d'introduire notre
ville, toute l'année, sur les cartes
d'observations météorologiques. Cette
innovation est très appréciée des
touristes.

Revues, annuaires, périodiques,
cartes postales, expositions

Comme de coutume, l'Aden n'a pas
manqué de faire de la publicité par
revues et dans certaines expositions.
Chaque projet a été étudié très soi-
gneusemen t et lorsque les moyens fi-
nanciers dépassaient nos prévisions
budgétaires, nous avons fait appel à
d'autres concours qui nous ont été1
facilement accordés. C'est ainsi
qu'elle a souscrit avec, la collabora--
tion de l'Université, de l'Ecole su-
périeure de commerce, de la Fête
des vendanges, de l'Association * du
commerce cle détail , de NeuchâtéiT
Plage, de la Patinoire , du Golf , du
Conservatoire de musique, à une pu-
blicité collective plus importante
dans l'excellente revue : « Alpes et
plages» organe officiel de l'Union ro-
mande du tourisme.

Radio-diffusion
Les représentants neuchâtelois au

sein du Comité de la Société roman-
de n 'ont pas manqué, chaque fois que
l'occasion s'en est présentée, de dé-
fendre la position de Neuchâtel dans
la répartition des programmes.

MOYENS
DE COMMUNICATIONS

Relations ferroviaires
La situation financière difficile des

entreprises ferroviaires n 'a pas facili-
té l'aboutissement de nos revendica-
tions. Un resserrement considérable
s'est produit et nous avons été dans
l'obligation de limiter nos requêtes
au minimum nécessaire pour mainte-
nir nos positons.

La queslion qui a le plus retenu
l'attention au cours de l'année 1932
et qui a fait l'objet d'une étude très
serrée, d'accord avec la fédération
des Sociétés du pied du Jura , le bu-
reau officiel de renseignements et
l'Association pour le commerce de
détail , a été celle du maintien toute
l'année des directs Nos 112 et 117.

Au cours d'une conférence tenue à

Neuchâtel le 9 novembre 1932, con-
férence à laquelle ont bien voulu
prendre part deux représentants de
la Direction générale des C. F. F., di-
verses solutions ont été envisagées
dans le but de procurer des écono-
mies susceptibles de faciliter la réa-
lisation de notre demande.

Il a été notamment convenu de ten-
ter un essai de rebroussement de
certains trains directs à Lausanne,
en évitant, ainsi les pertes de temps
de la bifurcation à Renens. Cette ma-
nière de faire permet d'économiser
un nombre appréciable d'essieux-
voitures, puisque les compositions
n'ont plus besoin d'être doublées. La
nouvelle ' combinaison admise, à ti-
tre tout à fait provisoire, pour deux
paires d'express, sous la réserve que
les temps de parcours entre les
points extrêmes de la ligne ne soient
pas augmentes , a été prévue pour
l'horaire entrait en vigueur en mai
1933. A titre de compensation, la
marche des trains Nos 112 et 117 a
été prolongée de quatre semaines en
automne, la direction générale
n'ayant pas donné satisfaction à no-
tre désir de les maintenir pendant
l'hiver.

Les assurances ont , cependant, été
fournies que celte légitime revendi-
cation serait prise en considération
dès que les circonstances le permet-
traient.

Sur la ligne Paris-Neuchâtel-Berne,
nous avons enregistré un recul en ce
sens que le train .de saison No 1531
mis en circulation sous la forme d'un
train accéléré en 1931 du 1er juillet
au 10 septembre a été supprimé. Tou-
te la question reste cependant inscri-
te à notre programme et une étude
plus complète sera faite après avoir
pris contact s'il le faut , avec les or-
ganes dirigeants du P. L. M.

Automobilisme
Tant sur la route du littoral que

sur la transversale Pontarlier-Ber-
ne, d'importantes corrections devront
être entreprises à brève échéance.

Le comité suit très attentivement
cette question en collaboration avec
d'autres associations, et tout laisse
prévoir que d'intéressants résultats
seront obtenus au cours de l'année
1933 par la mise en chantier d'un
programme de réfections routières à
titre de chantier de secours pour
lutter contre le chômage.

Le nombre des cartes provisoires
délivrées à la frontière fronco-neu-
châteloise aux automobilistes étran-
gers qui font de courts séjour s dans
notre pays, s'est élevé à la fin de
l'année à 4422 contre 2859 en 1931.

(A SUIVRE.)

VALLÉE DE LA BROYE

SASSEL
Un beau tableau de chasse

(Corr.) Le nemrod remarquable
qu'est M. Ulysse Fivaz peut être fier
d'un beau tableau de chasse.

La semaine dernière , outre le gi-
bier de choix , il a abattu quatre
blaireaux dont un du poids de 20
kilos et six renards. Chacun sait les
dégâts que commettent ces animaux
en dévorant les fruits et les volail-
les de nos basses-cours.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Après les vendanges
(Corr.) La statistique concernauc

le rendement du vignoble du terri-
toire en 1933 donne les résultats ap-
proximatifs ci-après :

On peut admettre qu'il a été ré-
colté environ 2750 gerles de blanc
pour une surface de 2743 ouvriers,
doit donc la moyenne d'une gerle à
l'ouvrier. Pour le rouge, la vendange
est minime, soit 15 gerles, à raison
de trente litres par ouvrier (50 ou-
vriers). En admettant un prix moyen
par gerle de vendange payé au produc-
teur, soit 118 fr. pour le blanc et 135
francs pour le rouge, on arrive au
produit total de la commune, à
323,600 fr. pour le blanc et 2000 fr.
pour le rouge.

On doit constater, par les chiffres
qui précèdent , que la récolte de 1933
est loin d'être exagérée si l'on tient
compte qu'Auvernier est un village
essentiellement viticole. Les résultats
sont donc bien en-dessous de la
moyenne.

COLOMBIER
La vendange, cette année
Le territoire viticole de Colombier,

comportant 2198 ouvriers en blanc et
100 ouvriers en rouge, a produit , en
moyenne, 100 litres de blanc et 40
litres de rouge à l'ouvrier.

Le rendement en moût a atteint le
88% pour le blanc et le 75% pour
le rouge.

Les prix moyens pratiqués furen t
de 115 fr. pour le blanc et 135 fr.
pour le rouge.

Au total , on récolte 2198 gerles de
blanc qui produisirent 252,770 fr. et
40 gerles de rouge pour le total de
5400 francs.

La moyenne de Colombier est à
très peu de chose près celle des com-
munes voisines d'Auvernier et de
Boudry. Les prévisions faites par
l'assemblée des vignerons, une quin-
zaine avant les vendanges, concor-
dent exactement avec les résultats
acquis, chez nous au moins.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Une initiative intéressante
(Sp.) C'est celle qu'a prise la

mission de Bâle d'organiser, du '31
octobre au 7 novembre, à la grande
salle, une exposition d'une grande
valeur documentaire et artistique.
On y verra des vêtements, armes,
ustensiles divers, objets d'art , etc.,
objets authentiques dont parleront
des experts en la matière, et qui
viennent de Bornéo, des Indes, du
Cameroun et de la Chine. Il y a mê-
me dans la collection qui sera mon-
trée à Corceiles des objets quasi in-
trouvables ailleurs — même au Bri-
tish Muséum — et nos écoliers pro-
fiteront d'une leçon de choses tout à
fait originale.

VOENS
Camp de chômeurs

Le camp de travail qui avait été
organisé par notre département de
l'intérieur , sera clôturé le samedi 28
octobre.

VAL-DE .RUZ
GENEVEYS-SUR.COFFHANE

Pour les chômeurs
(Corr.) Dans son assemblée de

vendredi 20 courant, le comité local
d'entr 'aide aux chômeurs a décidé
d'entreprendre une action en faveur
des chômeurs nécessiteux. On a re-
noncé _ à faire circuler une liste à
domicile comme l'an dernier ; les
membres du comité recueilleront vo-
lontiers les dons.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Renversé par une moto
Une motocyclette a renversé un

garçonnet au Crèt-Vaillant. Le petit
accidenté porte de légères blessures
à la tête et souffre en outre de la
forte commotion qu'il a ressentie.

Frappé au genou...
M. André Saucy, mineur, voulut

récemment mettre en marche le mo-
teur de la perforatrice utilisée pour
l'extraction de la pierre à la carrière
du Pont de la Roche, lorsque, tout à
coup, la manivelle se décrocha et
vint le frapper avec forcé au genou
droit. Le médecin constata que la
rotule était décollée. . .'... et frappé à l'épaule

Mardi matin , M. Charles Giroud ,
occupé sur le chantier de chômage
à la même carrière du Pont de la
Roche, a été frappé à l'épaule droite
par une pierre, grosse comme les
deux poings, détachée des rochers
du Signal.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Marcel L'Epée et Adrienne Feissly, les
deux à la Coudre.

Jean Eegelbacb, à Neuch&tel , et An-
toinette Bichard, à Marin.

Pierre-Samuel Meyer, de Neuchâtel, à
Boudry, et Lydla Augsburger, k KOnlz.

Konrad Plrwltz et Hélène Borel, de
Neuchâtel, les deux k Altona.

MARIAGES CELEBRES
21. Georges Presset et Mathilde Ulrich,

les deux k Neuchâtel.
21. Xavier Muller et Jeanne Glauser,

les deux à Neuchâtel.
21. Willy Bornand et Marguerite Pel-

laton, les deux k Neuchâtel.
23. Frédéric Buhler et Lucienne Baur,

les deux k Neuchâtel.
DKC ES

18. Alfred Butzberger, né le 14 février
1875, divorcé de Marie-Louise Lehmann.

20. Anna-Marguerite Schwab, à Boudry,
née le 3 septembre 1894.

20. Marguerite Clerc, k Neuchâtel, née
le 30 juin 1855.

21. Paul Benoit, né le 20 mal . 1854,
veuf de Sophle-Eether Langel.

21. Marcel-Louis Schaller, k Neuchâtel,
né le 12 mars 1876.

24. Emma Seller-Schmld , née le 6 mars
1877, épouse d'Arnold Seller. '

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

J La Sopiêté anonyme BeM qui, à son.
siège principal à Bâle et dans 150
succursales environ , occupe plus de
1300 employés et ouvriers, fête au-
jourd'hu i le 25me anniversaire de sa
fondation. A cette occasion , les em-
ployés recevron t un souvenir.

Les 25 ans de la maison Bell
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~JS\\T- L'administration et ta rédac-

tion de ta « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.
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Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 36 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.30 16.45
New-York .... 3.35 3.50
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.15 27.30
Berlin 122.95 123.30
Madrid 43— 43.40
Amsterdam 208.— 208.50
Stockholm .... 83.50 85.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . —.— 105.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
st inc pngagement.

Monsieur et Madame Edouard
Chervet, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur René Béguin
et leur fils, à Colombier ;

Mesdemoiselles Jeanne et Rachel
Chervet, à Genève ;

Monsieur Alfred Chervet, à Genève,
et les familles alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire par t du décès
de .

Madame

Veuve Cécile CHERVET
née CORNUZ

leur chère et regrettée mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 69me année , après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Lugnorre, le 25 octobre 1933.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu vendredi
27 courant , à 13 heures, à Lugnorre.

»
Les enfants , petits-enfants, pa-

rents et familles alliées de

Monsieur Edouard FRIEDEN
ont le pénible devoir de faire part
de son décès survenu le 24 octobre
à l'âge de. 73 ans.

Neuchâtel , le 25 octobre 1933.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 27 courant dans la plus stricte
intimité.

Culte pour la famille à la cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles, à
12 h. 40.
Cet avis tient lien fle lettre fle faire part

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

Madame

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

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

L'incinération aura lieu sans
suite, le jeudi 26 courant , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : rue du Pom-
mier 5.

Culte au Crématoire.
On ne tournera pas

Assemblée extraordinaire de la
Société Fraternelle de Prévoyance

Ce soir à 20 h. 15
Grand Auditoire du Collège

des Terreaux 

Ski - club, Neuchâtel
Le cours de culture physique
commencera vendredi , à 20 h., à la halle
de gymnastique du collège de la Pro-
menade. Pour renseignements et deman-
des d'adhésion, s'adresser à M. H. Bonnet,
Plan-Perret 3, téléphone 6.12.

Ce soir, à 20 h. 15
SALLE des CONFÉRENCES

1er CONCERT
du Trio de Neuchâtel
Location : Agence Fœtisch et à l'entrée.

Observa loi r<- fl«> Nfiu-liAlel
25 octobre

Température : Moyenne 11.0 ; Mln. 9.0 ;
Max. 14 3.

Barom. moy. : 716.1. Eau tombée: 3.5 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du clel : variable. — Couvert le ma-

tin, l'après-midi nuageux, pluie inter-
mittente pendant toute la journée.

25 octobre , à 7 h. 30
Température : 8.2 ; Vent : O. ; Ciel : cou-

vert.
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Niveau du lac : 26 octobre, 429.31

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux , encore des pluies, baisse

de la température.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 octobre, à 6 h. 40

{! a Observation» -,_m „ _ ,_.,_
If  

M t»™y «_ * gnl TEMPS ET VENl\

280 Bâle +10 Pluie Calme
643 Berne .... 4- 10 » Vt d'O.
537 Coire .... + 8  Couvert Calme

1543 Davos ... + 2  Plule »
632 Fribourg . + 8 Plule prb .Vt d'O.
894 Genève .. -- 12 Plule Calme
475 Olarts - - 8  Plule prb . »

1109 Gôschenen + 6 Plule »
566 Interlaken -t- 9 » »
995 Ch.-de-Fds -f 6 » »
450 Lausanne -f 10 > »
208 Locarno .. +10 Nuageux »
276 Lugano .. + B » »
439 Lucerne . + 9 Pluie prb. »
398 Montreux --11 Plule »
462 Neuchâte] + 10 Couvert Vt d'O.
605 Ragnz ... + 9  Plule prb Calme
672 St-QaU .. + 8  Couvert Vt d'O.

1847 St-Morlr.z + 2 Nuageux Calme
407 Schaffb." +10 Plule prb . »
537 Sierre .... + 8  Pluie »
562 Thoune . + 9  Plule prb. »
389 Vevev +11 Pluie Vt d'O.
4io f txir *-*- 4 11 t «


