
Au jour le jour
Les entêtés

Ainsi le bureau de la conférence
de Genève s'entête. Il va demander
une prolonga tion des travaux du dé-
sarmement dès ie 4 décembre. Et
comme il est naturel, délégués de la
France et délé gués de VAng leterre
mènent le train au nom du délire
humanitaire prêché par Henderson
et Paul-Bàncour.

Le simp le bon sens en demeure
pantois. A quoi riment des motions
de désarmement dont ne prend plus
note la nation principalement vi-
sée ? On se creuse la tête à se le
demander. Mais la mysti que gene-
voise est si ancrée dans certains
cervaux qu'il nous arrive de lire
encore que la conférence est désor-
mais p lus libre (!).

Libre de quoi ? De supp lier le
Reich de revenir ou tout au moins
de discuter. On ne voit pas d'autre
issue si, à tout prix, on tente de
persister. Mais quelle singulière pos-
ture de faiblesse I Au lendemain du
dép art allemand , on criait à la g a f f e
des nazis et lès voilà soudain qui
tiennent à nouveau le jeu. Car il est
évident qu'ils poseront leurs condi-
tions, aussitôt qu'ils seront l'objet
d'une démarche.

Dans ce f lo t  de contradictions et
de sottises, l'Italie qui seule est gou-
vernée avec suite, fait montre de
quelque logique.

Le « Giornale d'Italia » appuie l'i-
dée d'un ajournement prolongé de
la conférence et il écrit :

« Avec une Allemagne absente et
avec une France dépourvue de gou-
vernement jouissant de tous ses
pouvoirs , il n'est pas possible de
songer à une solution définitive des
problèmes du désarmement. Un ren-
voi s'impose. Il ne doit pas signifier
d'ailleurs l'abandon de la question
du désarmement. »

Ce qui veut p eut-être dire qu'il y
a d'autres méthodes de pacification
que celles emp loy ées à Genève de-
puis quinze ans. Mais allez exiger
de Paul-Boncour et de Henderson
qu'ils détruisent leur rêve — et
qu 'ils anéantissent leur fromage. Ce
qu'il y a de plus triste aujourd'hui ,
c'est la lâcheté de beaucoup en face
des frui ts  de l'expérience amère.

: R. Br.

Des ouvriers communistes
provoquent des trouilles

de plus en plus graves

Le grand soir à ia Havane

L'on sape
les voies de chemins de fer

LA HAVANE, 26 (Havas) . — Le
chef de la police a déclaré qu'à la
suite des troubles, 150 ouvriers ont
été arrêtés à Jovellanos. La voie
ferrée a été détruite à la dynamite
sur une longueur d'un kilomètre.
La circulation est interrompue en-
tre les provinces de Matanzas et de
Santa Clara.

Quatre trains ont déraillé dans la
province de Matanzas. Des femmes
et des enfants ont aidé les grévistes
à détruire la voie. Dix-huit syndicats
ouvriers sont décidés à faire la grè-
ve d'un moment à l'autre.

Arrestations en niasse
LA HAVANE, 26 (Havas). — De

nombreux désordres se sont pro-
duits au cours de la nuit dernière
dans la ville. La police a arrêté 400
personnes dans les dernières qua-
rante-huit heures qui seraient en
grande partie des communistes.

Les membres du cabinet se sont
rendus au Palais. Ils étaient décidés
à démissionner, ne voulant pas
constituer un obstacle sur la route
d'une entente avec l'opposition, mais
M. Grau a décidé d'étudier la si-
tuation avant de prendre une déci-
sion.

Un attentat contre un
chef nationaliste

LA HAVANE, 26. -* L'explosion
d'une bombe a détruit en partie la
maison de M. Carol Mendieta , chef
du parti nationaliste. Il n 'y a pas de
victime.

La situation empire
LA HAVANE , 27 (Havas). — La

situation empire rapi dement sans
qu 'on puisse voir d'autre solution
qu 'une crise gouvernementale com-
plète. L'aile radicale du groupe A.
B. C. qui détient apparemment la
clef de la situation actuelle a pré-
senté un ul t imatum au président
af in  d'obtenk- le contrôle du gou-
vernement et de réorganiser toute
l'administration. Le colonel Battisl a
provoquerait une nouvelle transfor-
mation , grâce à une grève générale
de quarante-huit heures.

M. Albert Sarraut met sur meû
un nouveau cabinet

L A F I N  D 'U N E  C R I S E

d'essence radicale mais qui paraît résolu
à se dégager de l'e mprise socialiste

Hier matin,
chez les radicaux-socialistes

PARIS, 2#;.(Havas). — Jeudi ma-
tin, M. Albert Sarraut a d'abord re-
çu dans son cabinet M. Albert Mil-
haud , secrétaire général du parti ra-
dical .et ¦ radicali-socialiste, puis il a
quitté le ministère de la marine pour
se rendre à la réunion du parti radi-
cal-socialisie qui se tient au Palais-
Bourbon. M. Albert Sarraut , poursui-
vant ses consultations, s'est rendu
jeudi matin devant le groupe radical-
socialiste de la Chambre, par lequel
il a été bien accueilli.

Dans son exposé, M. Sarraut décla-
ra vouloir poursuivre une politique
générale conforme à celle de ses pré-
décesseurs. Du point de vue intérieur ,
il entend appliquer le programme ra-
dical-socialiste tel qu'il a été défini
au congrès de Vichy, Il a affirmé sa
volonté de poursuivre une politique
de laïcité. •

ÏJCS entretiens financiers
avec M. Georges Bonnet

Quant à la politique financière et
budgétaire, le ministre estime qu 'il
est désormais impossible de deman-
der au pays un nouvel effort fiscal
et que la seule solution susceptible
de rétablir l'équilibre du budget est
d'opérer un dégrèvement, fiscal , qui
aurait pour conséquence immédiate
un développemen t économique du
pays.

« Je recevrai, a déclaré ensuite M.
Sarraut aux représentants de la pres-
se, M. Georges Bonnet avec lequel je
compte, poursuivre l'examen de la si-
tuation financière et du programme
financier du gouvernement. »

A la suite' de l'entrevue qui eut
lieu effectivement dans l'après-midi ,
M. Georges Bonnet annonçait aux
journaliste s qu'il avait promis à M.
Sarraut,.d'£n,tcpr. dans-le cabinet com-
me ministre dès" finances.

_La composition définitive
du ministère

PARIS, 27 (Havas). — A 1 h. 10,
M. Albert Sarraut fait connaître Ja
composition officielle de son cabi-
net , lequel n'a été mis sur pied qu 'a-
près de longues discussions et de
laborieux marchandages autour des
portefeuilles.

Présidence du Conseil et marine:
Albert Sarraut.

Vice-présidence du Conseil et jus
tice : Dalimier.

Intérieur : Chautemps.
Affaires étrangères: Paul Boncour
Guerre : Daladier.

Finances : Georges Bonilet.
Budget : Abel Gardey.
Agriculture : Queille.
Commerce : Laurent Eynac.
P. T. T. : Mistler.

Travaux publics : Paganon.
Travail : Eugène Frot.
Education nationale : cle Monzie.
Colonies : Pietri.
Air : Pierre Cot.
Marine marchande: Jacques Stern.
Pensions : Ducos.
Santé publique : Lisbonne.
Sous-secrétariats : Présidence du

Conseil : André Marie ; affaires
étrangères : François de Tessan :
enseignement technique : Marcom-
bes ; colonies : Auguste Brunet ;
éducation nationale : Maxence Bi-
bier ; guerre : Guv la Chambre ;
éducation physique : Le Gorgeu.

A 1 h. 30 du matin , M. Albert Sar
raut et les membres de son cabinet
se sont rendus au palais de l'Elysée
M. Albert Sarraut a présenté ses col-
laborateurs au président de la répu-
blique qui a signé les décrets nom-
mant les nouveaux ministres.

(Voir In suite pn dernières dépêches)

Des scènes funèbres se déroulent
autour des cercueils des victimes

Le déraillement du rapide Cherbourg-Paris

Les travaux de déblaiement approchent de la fin
EVREUX,. 27 (Havas). — C'est à

36 morts que s'établit" le bilan défi-
nitif de la catastrophe de Conches.

Les cinq grands blessés étaient
jeudi soir dans un état satisfaisant.
On a acquis la certitude que_ les dé-
combres des vagons et de la machine
qui se trouvent encore ' dans la ri-
vière ne cachaient plus de cadavres.

Scènes d'affliction
La mise en bière des corps des

victimes de la catastrophe a>.eu lieu
à Evreux, tandis qu'à l'hôpital de la
ville les médecins civils et militai-
res, debout depuis vingt-quatre heu-
res, luttaient encore pour sauver les
blessés.

Vingt-trois cercueils ont été trans-
portés dans une chapelle ardente.

Par les trains venant de Paris , de
Cherbourg et de toute la région ar-
rivent sans cesse des hommes au vi-
sage crispé et des femmes portant
le voile noir. Des scènes déchirantes
ont lieu dans cette gare où la vie
continue. Certains tiennent dans
leurs mains des bagues difficilement
arrachées au doigt de personnes chè-
res qui ont trouvé la mort dans la
catastrophe.

Sous un ciel lourd de nuages , lq
population de la ville , nombreuse et
recueillie, s'achemine -vers la cha-
pelle ardente pour saluer les dé-
pouilles des victimes.

C'est aujourd'hui que , dans la ca-
thédrale d'Evreux , auront lieu les
obsèques solennelles des victimes.

Un soldat découvre
le cadavre de sa sœur

sous les décomttres
Les soldats participent avec ar-

deur aux recherches. Avant-hier , ils
mirent  au jour le cadavre d'une j eune
fille dont l'identification allait  don-
ner lieu à une . scène poignante .

Soldat au 7me chasseur , le cavalier
Duriez , envoyé avec son peloton
pour coopérer aux travaux de sau-
vetage , s'empressait au dégagement
des victimes, lorsqu e brusquement,
en apercevant le corps de l'une
d'elles , il recula , sanglota , en proie
à une indescriptible émotion.

— C'est elle !... murmura-t-il.
— Qui , elle ? questionna un de

ses camarades.
— C'est ma sœur !...

¦ C'était , en effet , Mlle Duriez que
le malheureux venait d'identifier
seulement par son manteau et par
une bague qu'elle portait à ia main.
,, Victime , il y a deux mois, d'un
accident d'automobile qui avait mo-
tivé son admission dans une clini-

que de Lisieux, la jeune fil le , âgée
seulement de vingt-deux ans , rejoi-
gnait Paris pour rentrer à Lille, où
habitent ses parents. Son frère ne
savait pas qu'elle se trouvait dans
le train.

Ii'cnqiiétc
Le personnel du réseau

est hors de cause
EVREUX, 27. — L'enquête faite

par la direction a établi qu 'il n 'y
avait eu ni un affaissement de la
voie, dont la construction et l'état
ne prêtait à aucune observation , ni
une exécution défectueuse des tra-
vaux de petit entretien , ni un
excès de vitesse du mécanicien.
Elle permet donc d'affirmer que le
personnel du réseau ne saurait être
incriminé. La locomotive Mountain ,
type Est, était sortie des ateliers
après grande réparation et pesage
réglementaire le 5 octobre dernier ,
et elle avait ensuite assuré sans in-
cident quatre omnibus , un express
et deux rapides. Sa position actuelle
ne permettant pas encore d'en exa-
miner les organes, la direction ne
peut donc , pour le moment , établir
les causes du déraillement.

I/affreux enchevêtrement des vagons parmi lesquels les sauveteurs s'efforcent de dégager les victimes

Pour être fermier, l'Américain
n'a plus besoin de ferme

L E  M A R A S M E  A G R I C O L E

Le paysan indépendant a disparu
devant l'organisat ion poussée à l'excès

«''"Dans son livre « Chantiers améri-
cains » (N. R. F.), M. André Mau-
rois fait de la tragi que situation des
fermiers américains ce remarquable
exposé :

« Ferme, dit un petit dict ionnaire
de la crise : étendue de terre arabl e
entourée de créanciers de tous cô-
tés et couverte d'hypothèques , sur
laquelle une famille de sept person-
nes essaie en vain de subvenir au
besoin d' une voiture d'occasion
dont le réservoir d'essence est
vide. »

Les crises sont produites par la
fragilité et la complication du mé-
canisme des échanges dans les so-
ciétés modernes. Pour les supporter ,
un pays doit s'appuyer sur une clas-
se de producteurs agricoles qui
puissent au besoin vivre quel ques
années de leurs propres ressources.
La France possède ces producteurs.
En Périgord. je connais des mé-
tayers dont les échanges avec l'ex-
térieur ne dépassent pas six cents
francs par an.

En Amérique , cette classe n 'exis-
te pas. Allez dans le sud : vous trou-

verez des millions d'hommes qui rie
produisent que du coton. Allez dans
le centre : vous trouverez des mil-
lions d'hommes qui ne produisent
que du blé. U y a, non loin de New-
York , un établissement d'élevage
qui semble sorti , Duhamel, de vos
scènes de la vie future et qui est un
navrant symbole de la crise fer-
mière en ce pays. Cela s'appelle le
Rotolactor. Imaginez des étables
géantes où vivent 1680 vaches.
Trois fois par jour , les vaches en-
trent dans une longue file qui, len-
tement , se dirige vers un pavillon
central et circulaire. Au milieu de
ce pavillon est une plateform e tour-
nante , comme celle des chevaux de
bois; elle peut porter cinquante
vaches.

Au moment où chaque vache mon-
te sur le Rotolactor , un licol auto-
mati que se referme autour de son
garrot : emportée par la platefor-
me , elle passe au-dessus d'un jet
d'air chaud qui les sèche; chaque
pis est frotté par un infirmier en
blouse blanche avec une serviette
« individuelle et stérilisée ». Les va-
ches tournent. Des s.uçoirs automati-
ques sont fixés aux ' pis. On voit le
lait monter dans un récipient de
verre placé très haut et qui com-
muni que avec la Vache par un long
tuyau de caoutchou c rouge. Cette
machine peut désinfecter , sécher et
traire cinquante vaches en douze
minutes et demie , le troupeau com-
plet de 1680 vaches en sept heures.

Ces interminables files de bêtes
qui ne verront jamais une prairie
et qui passent la plus grande partie
des jours à « faire queue » devant la
salle d'opération , les aides aux gants
de caoutchouc , les flots blancs et
crémeux qui montent dans les réci-
pients de verre, puis se vident au-
tomatiquement dans les gouttières
de nickel , forment un spectacle dé-
solant. On pense à des brairies nor-
mandes , aux vaches de Troyon , aux
polders hollandais. En vain , le pros-
pectus distribué à l'entrée aff irme-
t-il : « Peu d'humains mènent une
vie aussi soigneusement réglée que
la vache moderne. Une sérieuse res-
ponsabilité repose sur ces mères
nourricières de notre race et elles
semblent l'accepter avec dignité. »

A la vérité , c'est moins à la di-
gnité de la vache que pense le vi-
siteur qu 'à celle des centaines de
fermiers que cette usine à lait sup-
prime. Pour être fermier , il n 'est
même plus nécessaire d'avoir une
ferme.

(A SUIVRE.)

Le colonel Sarasin
(De notre correspondant)

Genève, 25 octobre.
On a moins parlé du colonel Sa-

rasin pendant les soixante-trois an-
nées de sa vie qu'au moment de sa
mort. C'est là le plus grand éloge que
l'on puisse faire à cet authentique
et éminent citoyen de Genève.

Vieille famille de réfugiés , les
Sarasin ont donné à leur commune
du Grand-Saconnex son premier mai-
re suisse, François-Paul , en 1817,
puis Edouard Sarasin de 1871 à
1916. C'est elle encore qui fit don
de l'actuel cimetière où repose ce-
lui qu 'on aimait à voir chevaucher
sous les vastes ombrages de la «cam-
fiagne » ancestrale , ou parcourir à
ongues enjambées les rues de l'ac-

cueillant village.
Descendant d'une famille dont

les aïeux honorèrent et servirent
sans marchander leur patrie , Char-
les Sarasin était l'un des rares et
derniers représentants d'une race,
de traditions et d'un milieu qui fi-
rent la force et la gloire de Genève,
et que l'on ne voit pas sans mélan-
colie submergées par la marée des
conceptions ultra-réalistes, de la
mentalité ultra-utilitaire et positive
d'une civilisation mécanisée qui n'a
plus que faire du fleuron de l'idéa-
lisme.

Ce savant, cet universitaire venu
à la «carrière» à près de cinquante
ans, était un rude homme, à la ma-
nière des premiers calvinistes, des-
quels il avait conservé la profonde
croyance. Ce chrétien , lorsqu'il était
sous la tente — a-t-on rappelé il y
a quelques heures à peine alors que
sa tombe se refermait — ne s'en-
dormait jamais sans prier pour ses
soldats. Austère, ne transigeant ja-
mais avec le sentiment du devoir ni
pour lui ni pour les autres, rude
dans ses paroles, rejeton d'une aris-
tocratie ennemie de la popularité,
le colonel Sarasin n'avait pas que
des amis. Mais ceux qui ne le pri-
saient guère ne le connaissaient pas.
Jamais il ne mit son incorruptible
besoin de franchise et d'honneur au
service de ressentiments personnels.
Il voyait plus haut et plus loi n et
exigeait que dans son entourage on
le suivît dans la voie qu 'il estimait
la meilleure.

Comme savant , le défunt laisse un
sillage brillant de son enseignement
de vingt ans à l'université de Ge-
nève, où il occupait la chaire de
géologie et de paléontologie, science
dont il est considéré comme l'un des
plus illustres représentants. Comme
soldat , il est de la lignée des Dufour,
des de la Rive , des Audéoud : esprit
lucide , clair , promptitude de l'intel-
ligence. La main était parfois lour-
de, mais jamais ne blessa; excès de
scrupule peut-être , plus que de tem-
pérament , qui le fit honorer et res-
pecter plus que craindre.

Officier loyal et chrétien , imbu
de sa haute mission et de celle de
l'armée, patriote ardent sans osten-
tation , savant sans morgue ni culte
de la célébrité, conseiller aussi mo-
deste qu'écouté dans sa commune,
Sarasin fut par-dessus tout un carac-
tère, une conscience et l'un des der-
niers gentilshommes de temps révo-
lus dont s'honore la République. M.
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M. Albert Sarraut qui a mis sur pied cette nuit
le cabinet français , est pressé de questions par les journali stes

Un avion capote à Berne
Deux blessés

BERNE, 26. — Au cours d'un vol
régulier de Zurich à Berne , le pilote
Fretz constata à midi , peu après son
départ de Zurich , une défectuosité
au train d'atterrissage de l'appa-
reil. Dans ces conditions, l'atterris-
sage à Berne ne devait s'effectuer
qu'avec la plus grande prudence. En
arrivant à Berne, l'avion atterrit
quelque peu en dehors du terrain
d'aviation et capota. Les deux occu-
pants n 'eurent fort heureusement
que des égratignures. L'avion est
fortement endommagé.

L'on se marie
en série à Rome
ROME , 26. — Une in i t ia t ive  origi-

nale a été prise à Rome pour célé-
brer le l i m e  anniversair e de la mar-
che sur Rome. Dans les différentes
paroisses dc l'« Urbo ». 550 mariages
seront célébrés. Les 1100 époux se
tendron t  en corlège à l 'église de
Sainte -Marie des Anges pour assister
à une cérémonie religieuse, M. Musso-
l in i  remettra un cadeau à chaque cou-
ple. Une cérémonie identique aura
lieu le même jour dans tontes les lo-
cali tés de In nrovince dp Rome.

Quatre personnes tuées
dans un nouvel assistent

d'aviation en France
MARMANDE . 27 (Havas). — Jeudi

après-midi à 16 heures , évoluant au-
dessus de la ville de Tonneins un
avion dans lequel se trouvaient  un
homme , sa femme , leur f i l le t te  âgée
de hui t  ans et le p ilote , s'est abattu
dans une prairie. Les époux et le
pilote ont élé tués.

La f i l le t te  a été transportée dans
une cl inique où elle est décédéc.
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Ecluse
Pour cas Imprévu, & louer

joli appartement de trois piè-
ces et dépendances, entière-
ment remis k neuf. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

Jolies chambres meublées,
chauffage central. Prix : 30 et
40 fr. — Château 13. c.o.

Bolle chambre indépendan-
te, pour dame ou demoiselle.
Seyon 20, 2me. 

Jolie chambre meublée, so-
lell . Jaggi , Hôpital 6, 4me.

Belle grande chambre bien
meublée, avec chauffage cen-
tral. Epancheurs 8, 3me.

Pour fr. 8 00.—
par mois, voua avez une bon-
ne table, trois repas bien soi-
gnés. — Epancheurs 8. 

Goupeuse
expérimentée

et d'un certain âge, cherchée
par la Maison P. Gonset-Hen-
rioud S. A., Yverdon. Entrée
1er Janvier 1933.

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 & Orell Ftlssll-Annonces,
Zurich. ZUcherhof .

On demande une
PERSONNE

connaissant les travaux de
maison et sachant cuire.
Côte 82. 

Personne
d'un certain âge, très sérieu-
se, de toute confiance, capa-
ble, cherche place de bonne k
tout faire. Demander l'adresse
du No 208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
fille de salle, connaissant bien
le métier, habile et de con-
fiance, cherche place pour
tout de suite dans hôtel ou
restaurant. Adresse : Mlle Ly-
dla Cormlnbœuf , Peseux,

Jeune mécanicien
cherche emploi dans sa bran-
che. Place de volontaire dans
forge de campagne pas exclue.
(Parle français). S'adresser k
J. Stahel, chez Mme Kauf-
mann, Saint-Erhard-Sursee
(Lucerne). 

Vous avez confiance
dans vos produits : fai tes
de la Dublicité,

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

A louer, à Bôle,

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

HOPITAL. — A louer ap-
partement de trois chambres.
Conditions très avantageuses.
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10. 

A remettre tout de suite
ou pour époque à convenir,
à l'Ecluse 59,

beau logement
de trois chambres, vestibule,
balcon, etc., bien exposé au
soleil. Prix : 70 fr. par mois.
S'adresser à Mme Fischer, à
la même adresse.

Magasin
On offre à louer sous Villa-

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

A louer pour le 24 décem-
bre,

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

Dans le même Immeuble, un

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

ĝ »̂  ̂ Pour la première fois en Suisse, des ce soir Chez Bernard
Le type du film 0% ll l  I 1k JS £i WkË éÊ #% C'est le plus grand film
soigné, public et JLJf il || B

^ 
JN» mj k W§M I Jf Policier, 

et comme tel on

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

A louer dans villa, date à
convenir,1

bel appartement
de quatre pièces, bain , Dépen-
dances. Jardin , belle vue, —
Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Logements modestes
A louer six loge-

ments cle 1 t\ 3 cham"
bres. Prix réduits
pour honnêtes gens.
— Locaux pour en-
trepôts. — , Grande
cave. — S'adresser No
33, poste restante,
Neuchâtel.

Saint-Biaise
A louer tout de suite Jolie

petite maison ayant trois
chambres et dépendances,
ainsi que Jardin et belle vue.
S'adresser k M. W. Rossed,
Creuze 8, Salnt-Blalse. 

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Appartements à louer
tout de suite :

Seyon, deux pièces et dépen-
dances.

Faubourg de l'Hôpital, trois
chambres et dépendances.

Maujobia , trois chambres et
dépendances, 52 fr . par mois.

Moulins 6, deux chambres et
dépendances. Maison d'ordre .
Pour le 24 juin 1934 :

Magasin rue du Seyon , belle
situation,

Situation
Pour cause d'âge, fabricant de produits chimiques,

ayant bonne et nombreuse clientèle, cherche intéressé
actif , ayant des relations et l'habitude des voyages, ca-
pable de reprendre le commerce par la suite. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Offres sous P. 3486 N. à Publicitas,
Neuchâtel. P- 3486 N.

On oherohe à louer

chalet
(Mont-Baclne), pour la saison
d'hiver. Adresser offres écrites
avec conditions k R. K. 213
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon menuisier
trouverait du travail chez De»
crauzat et flls, entrepreneurs,
Marin.

Serrurier
Ouvrier qualifié, 30 à 35

ans, est demandé, place sta-
ble. Sans bonnes références
s'abstenir. — Entreprise J.
Schorpp et fils, ville. 

Jeune fille
robuste est demandée dans
famille sérieuse. Ecrire en in-
diquant âge et gages désirés,
à Mme J. Stâhly, agriculteur,
Cormondrèche No 60.
.On demande pour petit mé-

nage soigné, habitant 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.

Jeune fille
Suissesse allemande, honnête
et de confiance, cherche une
place pour aider au ménage.
Offres écrites sous B. R. 214
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouisinière ^ t
expérimentée cherche rempla-
cement dans bonne maison. —
Adresser offres écrites à M. B.
209 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 19 ans, connais-
sant le ménage, cherche

place au pair
dans bonne famille de Neu-
châtel, pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à A. C. 212 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Personne de confiance cher-
che à faire

\ess<m et nettoyages
Adresser offres écrites à L.

N. 210 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Jeune fille, 16 ans, Intelli-
gente, présentant bien, cher-
che place
d'apprentie coiffeuse
Epoque k convenir. — De-
mander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait
BON MANTEAD

de dame, usagé, k bas prix.
Adresser offres écrites k R. M.
211 au bureau de la Feuille
d'avis.

Banque
de magasin

longueur deux mètres deman-
dée d'occasion. Offres au ma-
gasin G. Gerster, Saint-Mau-
rice.

|jj La famille do ¦
B Monsieur Paul BENOIT, H
I profondément touchée H
9 des nombreux témoigna- B
fl ges de sympathie reçus I
9 k l'occasion du grand H
H deuil qui l'a frappée, prie I
H toutes les personnes qui H
¦ y ont pris part de trou- B
m ver ici l'expression de sa 9
§J vive gratitude. * j

On demande k acheter des

laegres ovales
d'une contenance de 4 à 5000
litres. — Faire offres k M.
Romain Ruedin, vins, Cres-
sier.

Dr QUINCHE
ABSENT

du 27 au 29 octobre

D' SCHERF
a repris

ses consultations

Feuiueton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN POLICIER
par *<-8

Edmond UOH AZIfclt l .S

Au bout d' un in s t an t , on le ren-
seigna :

— Le numéro est celui d'un taxi-
phone.

A son tour , Otto ne put maîtriser
son impatience.

— Un taxi phone... Ah ! Si je pou-
vais au moins savoir qui !... Vingt
fois je me suis appliqué à reconnaî-
tre cette voix . J'ai eu l'idée de cir-
conscrire mes recherches à toutes
les femmes qui entourent  les asso-
ciés.

— Voilà une besogne pas mal em-
brouillée, si je me fie à ce que l'on
dit de plusieurs d' entre  eux.

— Ne raillez pas.. . D'abord , cette
femme ne s'est jamais manifestée
que la nuit.  Depuis le jour où elle

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

m'a si bien joué , avec un micropho-
ne installe d'un cabinet particulier à
un autre, où elle a osé me dévoiler
son âme, me proposer l'acte d'asso-
ciation contre douze hommes, me
proposer la moitié du trésor... et où
je me suis vu enfermé .solidement,
lorsque j'ai voulu aller la surpren-
dre...

— Je sais... A tou tes vos questions,
on vous a répondu : « Une Russe, as-
sez éméchée. »

— Et vous n 'avez rien deviné du
tout.

— Louise, vous vous trompez... La
voix m'est restée dans l'oreille, après
chaque communication. Je la rete-
nais. Dès qu'elle m'appelait au télé-
phone, j'étais en mesure de faire une
nouvelle observation', de la confron-
ter avec d'autres voix que je con-
naissais.

— Et vous avez déduit ?...
— Que cette voix est celle d'une

jeune femme.
— Que vous connaissez ?
— Oui.
— Elle s'appelle ?
— Monna Beltrane.
Louise sursauta.
— Vous avez un moyen cle vous en

assurer, fit-elle aussitôt.
— Vous croyez ?
— On vous téléphone dc Paris.

Cette Monna se t rouve à Souppes. Te-

nons a déjà fait trembler, c'était
cette fille de vingt ans... dont le cer-
veau serait mieux organisé pour le
¦crime que le nôtre ?...

— Non, Louise. Acceptons la si-
tuation... momentanément. Dans les
faits divers, chaque jour, nous lisons
des choses bien plus extravagantes...
Monna est notre chef. C'est elle qui
a froidement décidé la mort de douze
hommes, dont son père, pour accapa-
rer une fortune royale...

Elle se versa elle-même un second
verre de whisky and soda.

— Voyons les choses froidement.
Le Deux et le Cinq vont mourir, re-
prit-elle. Vous êtes désigné pour les
envoyer au diable, s'il veut d'eux.
Comment oserait-elle vous donner
des ordres précis par téléphone,
alors qu'on écoute toujours sur la
ligne ?... Voilà encore un autre pro-
blème.

— Pour commencer, obéissons. Il
n'y a pas autre chose à faire...

— Obéissons, mais avec prudence...
Prenons des précautions, Otto. Nous
n'en saurions trop prendre, croyez-
moi. N'oublions pas que, par votre
père nous sommes acoquinés à cette
société sur laquelle, quoi que vous
en pensiez, les morts successives
vont dangereusement attirer l'atten-
tion de la police.,.

Ce raisonnement laissa SerlovW

léphonez donc. Nous verrons bien.
Otto reprit l'appareil et demanda

Souppes. \y|
— Dix minutes, répondit-on.- •*•&*
— Enfin , la sonnerie retentit.
— Allô, bureau de Souppes 7
— Oui , grogn a une voix endormie.

Que voulez-vous ?
— Une communication urgente,

très urgente...
— Ce n'est pas l'heure.
— Voyons, monsieur... puisqu'on

vous dit que c'est urgent... Il s'agit
du château... Vous savez bien que la
police a besoin de pouvoir, en ce
moment, communiquer à toute
heure...

— Oh 1 la police ?
— Vous ne l'aviez pas deviné ?...

Voici donc. Je voudrais parler tout
de suite au château.

— Monsieur Beltrane est parti.
— N'importe. Passez-moi le châ-

teau... Je' demanderai Mademoiselle.
— Alors, inutile de vous déranger.

Personne. Mademoiselle est partie
depuis ce matin , avec sa tante.

— Merci... Excusez-moi...
Otto et Louise se regardèrent.
— Elle est à Paris, dirent-ils en-

semble.
Louise laissa éclater sa mauvaise

humeur.
— Etre à la merci de cette pécore...

Recevoir ses ordres... Le «Chef» qui

rêveur.
— Monna joue une partie fort dan-

gereuse, reprit-elle. Mais comment
aurait-elle pu obtenir dès" associés
qu'ils lui divulguent leur part de se-
cret ?

— Raisonnement dont vous sentez
la faiblesse, Louise. J'admets que vo-
ler à chacun son douzième de révé-
lation était impossible. Il faudrait
savoir où chacun le cache, forcer
peut-être des coffres de banques...
Mais les tuer ne sert à rien...

— Qu 'à supprimer des héritiers du
trésor... Je l'avoue... Ma supposi-
tion ?... Cette femme sait, ou croit
savoir, que le secret entier se trouve
également quelque part...

— Je le sais, moi, répondit froide-
ment Otto.

Elle sursauta.
— Savez-vous qui a monté la fa-

meuse société de récupération, soi-
disant patriotique, du trésor de guer-
re autrichien ?

— Nérondes, le seul Français... Là
est le nœud du secret... Je me de-
mande toujours — et cette question
a son importance, — pourquoi il a
associé ces hommes de nationalités
si diverses et qui, par hasard, s'é-
taient tous connus en Dalmàtie, avant
la guerre... Si je savais cela... Enfin ,
tou t viendra en son temps. Pour l'ins-
tant , réfléchissez. Nérondes assemble

ses hommes. C'est lui qui leur parle
du trésor, qui leur livre son but , soi-
disant de rendre à chacun des pays
héritiers de l'Empire ce qui lui re-
vient... Ne pouvait-il pas, plus sim-
plement, demander aux gouverne-
ments de .Rome, de Belgrade, de Pra -
gue, de Varsovie, de réunir une con-
férence, — c'est à la mode, — leur
dévoiler ce qu'il sait , et se retirer,
même avec un jol i pourcentage ?...
Au lieu de cela , il choisit onze indi-
vidus, leur confie , on ne sait pour-
quoi, une partie du secret , les croit ,
— naïvement ? — capables d'honnê-
teté... Ma parole. Il aurait voulu les
jeter dans le crime qu'il n 'aurait pas
agi autrement.

— Pourtant , chacun d'eux est ri-
che.

— Qu'est-ce que leur fortune de-
vant le mirage d'accaparer ce trésor ?
Pour l'instant , retenons ceci. Néron-
des, c'est la logique même, connaît
le secret tout entier. Il en a gardé
le double. Le lui voler, c'est le but
que poursuit Monna... mais elle ne
l'exécutera que lorsque les compéti-
teurs auront disparu.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche

1 \ /// = _ & ... , M
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1 REPRISE DES RÉPÉ TI TI ONS I
j I Pour les messieurs t Pour les dames :
m mercredi 1«- novembre vendredi 3 novembre jÉ
|l à 20 heures, à la salle circulaire .',

t Oeuvres à l'étude : ' v,

Chant du destin et Requiem, de joh. Brahms g
f m\ Les amateurs de musique vocale sont invités de façon particulière à se H

faire recevoir membres de la société. Les inscriptions sont prises tous les Ws
M soirs de répétition. LE COMITÉ. M



i DISQUES A
«Edison Bell» JÉLJ®

25 cm., tonalité parfaite *Ba"™

Un soir à la Havane (Le petit négro)
Tout le jour , toute la nuit

(Orchestre, refrain chanté)

L René Pesenti et son orchestre-musette
pli Cascadeuse (Java)
j y Folie en tête (One-step)
i l  La marchande de marjolaine (Valse)
Bm Mon cabot (Java)
fc C'est sa java (Valse)

Dans tous les ports (Orchestre)
p i  La princesse czardas (Valse)
I Toro (Paso doble)

Musette folie (Valse)
F - J Pourquoi
y ! La musette du pinard (Valse) '.-.

C'est pour toi (Valse) |
Ah ! c'qu'on s'aimait (Valse avec refrain )
Je n'attends que toi (Tango avec refrain)

Ï0, Si j'aime Suzy (Duo chanté)
Parce que je vous aime (Duo chanté)

PU Passion (Tango avec refrain)
Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre

ï ! {Tango)
! Izarra (Valse espagnole avec castagnettes)

\.' - ",} Catalina (Paso doble)
La valse à Yo-yo (orchestre musette)

! Ecoutez le refrain des faubourgs
l:

¦¦> . '• Avec un sourire (Chant, accomp. d'orchestre); y Aimer sans savoir qui (Chant , ace. d'oroh.)
Les yeux des femmes (Chant , ace. d'orch.)

! j Mam'zelle Marie (Chant, ace. d'orchestre)
! Sérénade sifflée (Orchestre)

Le siffleur et son chien (Orchestre)

| i P. Gonset-Henrioud S. A.

Lit d'enfant
êmaillé blanc, matelas refait
k neuf , à vendre, 30 fr. Petits-
Chênes 7, rez-de-chaussée.
à droite, ville. 

Voilier
6 m. J. B.

k vendre , gréement, deux voi-
les, sept focs, deux couchet-
tes, moteur 2 cylindres, le
tout à l'état de neuf. Offres
sous chiffres U 68115 X Pu-
bllcltas, Genève. AS 32560 A

Chèvres à vendre
chez Charles Châtelain, Cu-
dret sur Corcelles, près de
Neuchâtel.

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

-ZMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

A vendre dix

beaux porcs
de trois mois. Ferme de Vau-
roux sur Bevaix.

Pour cause de départ
A vendre un potager k gaz

«le Rêve », k l'état de neuf ,
quatre feux et four complet.
S'adresser Sablons 13, 1er, k
droite. 

^^^^A vendre belles

pommes dé terre
du Val-de-Ruz, pour encava-
ge, au prix de 11 fr . les 100
kg., rendus à domicile. S'a-
dresser k E. Bruni, Sorgereux
sur Valungin.

Attention ! T
s2là£s

sur_ le marché, viande
fraîche et fumée, garantie

pur porc

Charcuterie
de campagne

renommée. Banc devant la
boulangerie Weber. Se recom-
mande : Sadl Loup, Montma-
gny, Vully, Vaud. Tél. 35.52.

A VENDRE
deux jeunes veaux mâles
ayant le bouton fédéral et un
veau femelle pour l'élevage,
ohez F. Uebersax, Plerre-à-Bot
No 3, Neuchâtel.

Zschau
1RAITEUR

Seyon 5 Tél. S.86
Domicile  ̂7.3<<*

Menu du dimanche
29 octobre, à f r. 4.-

livré à domicile :
Foie gras truffé à la gelée

Civet de lièvre
Nouilles fraîches au beurre

ou >
Poulet aux morilles

Crème Caramel

SPÉCIALITÉS :
Escargots à l'Escoffier

Escargots à la Bordelaise
(sans coquilles)

fr. 1.80 le bocal de 18 pièces
Pâté de foie gras
Pâté à la viande

Tripes diverses
Civet de chevreuil

Morilles à la crème
MAGASIN OUVERT

le DIMANCHE de 10 à 12 h.
A vendre , faute d'emploi , unbon

calorifère
brûlant tous combustibles —S'adresser k M. Jacot-Guillar-
mod, à Salnt-Blalse.

A vendre deux vagons de
belles

betteraves
deoil-sucrlères, k 1 fr. 80 les
100 kg. station Landeron ou
Gampelen. Fritz Muster, Gais.Téléphone 25.

A remettre, dans le Jura
bernois,

teiniurerie Pressing
Affaire exceptionnelle. (Cause ,
raison de famille , départ). —
Beaux bénéfices. Offres sous
P 3505 N à Publicitas . Neu-
chfttel. P 3505 N

A vendre 20 kilos

MIŒ3JL
k 3 fr. 50 le kilo . — S'adres-
ser à Arthur Baumann , scie-
rie, Cudrefin . Tél . 36-26.

Veaux mâles
et Jeunes

chiens berger
bernois, à vendre, chez Henri
Lavanchy, la Coudre.

Veuve avec deux enfants,
cherche

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

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

Leçons de français
destinées spécialement à ceux
qui désirent apprendre rapi-
dement à parler cette langue.
Mme Dulon , Evole 24.

Même adresse, chambre à
louer, 30 fr. par mois . Ren-
seignements de 12 à 14 h.

Quelle demoiselle, Institu-
trice de moins de 32 ans, de
goûts simples, aimant la na-
ture , caractère doux et gai ,
désirerait entrer en relation
avec monsieur 39 ans , de toute
moralité, bonne profession ,
économies. Bonne santé préfé-
rée à fortune . Photo désirée.
Discrétion. Offres sous chiffres
S.A. 118 J . Annonces Suisses

1 s A., Nenchâtel. SA lis J

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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

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

'Bureaux ouverts d* 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

jj ë̂TjT] VILLE

||| NEUjMEL
Permis de construction

Demande de M. Martin
Streib de construire une mal-
son familiale k la rue de Mon-
ruz.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti -
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 10 novembre 1933.

i Police des constructions.

jg^S ciG VILLE

|H NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

loiiile loi!
d'avant-guene, à vendre, qua-
tre appartements de quatre
ohambres, grand Jardin . Pas
de frais d'achat. Nécessaire :
10,000 fr. Affaire très Intéres-
sante. La Ruche, Mérlnat et
Dutoit. Aie 21, Lausanne.

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

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

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

Paseux
A vendre terrain à bâtir

1300 m2 dans beau quartier,
vue, bas prix. Adresser offres
écrites à K. R. 192 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
I IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, k l'Kst de la ville,
Jolie propriété au bord du lac,
maison de dix chambres, deux
cuisines, bain, chauffage cen-
tral. Garages auto et bateau.
Jardin et verger. — Condi-
tions avantageuses.

Pour cause de décès à ven-
dre près de Saint-Biaise, une

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq ohambres, cuisine, avec
fourneau électrique, eau chau-
de sur évier. Buanderie mo-
derne ; chauffage central. —
Terrain de 4000 m2. Installa-
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

A vendre, à Cortaillod ,
maison neuve

de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
avec vérand a fermée et l'au-
tre avec balcon. — Buanderie
moderne. Jardin et terrain. —
Jolie situation près du tram.

A vendre, à Saint-Biaise,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. — Buanderie avec
bain — Jardin et verger de
400 m».

Rendement net 7-8 %.

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 C. 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 k
C. J. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères définitives
Le vendredi 27 octobre, k 15

heures, devant l'Hôtel du Vi-
gnoble, à 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 lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, 24 octobre 1933.
Office des poursuites

Gonvenons-en !...
Ah I qu'un bon

« DIABLERETS »,
Quand 11 est glacé frais,
Réjouit le cœur, l'âme...Le nier, serait Infâme I I !

A VENDRE
potager k gaz, quatre feux,
fauteuil, divan droit et di-
vers autres objets. S'adresser
samedi après-midi de 14 h. U
à 16 heures, à la propriété
Merz, RoUges-Terres près
Salnt-Blalse.

ISelles poules h bouillir
à fr. 1.25 et fr. 1.40 le demi-kilo

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

ESCARGOTS extra

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

-ftg\ CHOUCROUTE NOUVELLE
Jr̂ *\ \ à 45 c. le kg.

m___ M . \Â 
tW ^ÇjË ^Œ&/_*__ . LA»

¥^^̂ m,MJB_ï_ SaMeisses au *oie — saucisses aux choux
m.7.28 Ĵrafe Saucissons ¦ Palettes ¦ Jambonneaux - Fumé
BOUCHERIE  ̂J 

et salé doux - Wienerlîs - Schublings
CHARCUTERIE J| Saucisses d'Emmenthal - TRIPES CUITES

I

" " Couvertures de laine É
Nos prix très avantageux „ ¦_
FABRICATION SUISSE pS

Couvertures de laine S 7^® Bbord rayé 150/205 a j

Couvertures ds Saisie S1»!.05 W5 H
bord jacquard 150/205 H B |

Couvertures de Saisie T.5 T.° «55 J9 - Hjacquard 120/170 l&SS.

Couvertures grises  ̂
ï™ *I75 H

Oouvertures de Mm VSSS T50 
fk w ¦

jacquard, pour enfants 75/120 Q_wB

Couvre - pieds piqué 9*1-

Oraps de molleton 'S0 S0 -JSO M
blanc, rose et beige , bord rayé... 140/190 Ml iLl y

BEL NEUCHATEL JÊB̂

Charcuterie Française
TEMPLE - NEUF — TÉLÉPHONE 1605

TRIPES CUITES
Veau - Porc - Agneau ,

Poulets de Bresse et de grains
Lapin au meilleur prix du jour

F. SIGRIST.

B Dès ce so5r — UN PROGRAMME MONSTRE — Dès ce soîr H|
SUR L'ÉCRAN : le plus gros succès de RAIMU ]

\\ SUR LA SCÈNE : comme attraction supplémentaire au programme j

i ' l'extraordinaire homme serpent qui a obtenu le plus grand succès dans tous les plus grands Music-Hall d'Europe et d'Amérique . j
', Tout ce qu 'on peut tirer d'une tête et d'un torse, du cou, des p ieds, des jambes et des mains, tout ce qu'on peut rendre en fait

de tours de force, dans l'assouplissement, la brisure et l'entorse, prennent dans son corps des aspects surhumains ï
Malgré l'importance de ce spectacle, PRIX ORDINAIRES DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.10 et 0.80 [

» * ' ï J«f|l{b̂  
Dimanche en matinée â 2 h. 30 jjàWt S ' y1 - r , *Ci., -v,

1- ¦
'::̂ £y^̂ £t%^̂  ̂ même 

programme 
qu'en soirée f̂l \ J %_  . -Ç^§)g. \ \ ',' *** '» '- j

¦5 _ _ _ _ _ _ _v̂ ks ' ' """ ' ' — " _____

Î_M&Ê Mm MÉNAGÈRES ! ATTENTION l ¦*\

I' 

Langues de bœuf ?aaî ĉse 5.- J|Éf

Boucherie • charcuterie m j

Berger-Hariienfilt mm
Rue du Seyon - Rue des Moulins ^feaWJsl81Bi|

r» NEUCHATEL Tél. 3.01 JB§||

Chrysanthèmes
Superbe choix, de chrysanthèmes en pots et fleurs
coupées, ainsi que couronnes vertes pour la Tous&ùnt.
Encore beaux plantons d'oignons blancs, salades, laitues
et choux-pain de sucre, chez Paul Baudin horticulteur.
BANC AU MARCHÉ — Poudrières 29 - Neuchâtel

t

jj L'OCCflSIOU DE li

SEMAINE SUISSE
nous avons pu

POUR DAMES

haute nouveauté, à
des prix très avanta-
geux, afin de fair e
profiter notre hono-
rable clientèle, nous
organisons une grande

Vente spéciale de
Robeslainage

200
superbes robes

lainage
en tissu jersey laine,
bouclé, angora , etc.

«Oi— £©¦— lo«—

Cfi co AO
0Oi- OOi- *m_-

nnp7[iitf?ni
îiiiSaihiihiiilHllI iilm» huaill huss^llosfJaBlhiSliiigii
LA NOUVEAUTE S.A., NEUCHATEL

Un homme bien habillé a dans les affaires et dans le monde un avan-
tage incontestable sur tout autre. — Un costume sur mesure
vous donnera toute satisfaction.

Donnez la préférence aux maisons du Pays qui vous serviront tout aussi
bien que celles venant de l'Etranger.

Vous donnerez ainsi du travail aux ouvriers de chez nous. Devoir
national dont chacun doit se souvenir.

KREBS TAILLEURS
Leurs prix Fr. 200. - ¦ 250.- Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
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P C  Féminité toute de grâce et de

a Oa délicatesse. Le cœur, l'esprit, les
goûts, les attitudes, tout porte l'emprein-
te d'une nature affinée, sensible, intelli-
gente et bonne , que l'éducation a mou-
lée, déspontanélsée et avertie , sans toute-
fols figer la vitalité intérieure qui réa-
git en sensations, en Impressions, en
sentiments continus. Le naturel est à
base de douceur, d'Intelligence claire,
d'habileté générale , d'énergie nerveuse, de
volonté prompte, d'impresslonnabillté mo-
rale, de sensibilité et de mobilité. La
douceur, trop accommodante, s'est al-
liée k quelque fermeté, la volonté a pris
conscience de son pouvoir et a pris de la
décision , mais sans sortir d'un quanti-
tatif moyen. L'intelligence s'est dévelop-
pée dans différentes directions en vertu
d'un éclectisme qui l'a meublée avec
goût k défaut d'un pétrissage plus vigou-
reux de la culture générale. L'àme s'est
considérablement repliée sur elle-même,
bien que l'amabilité, l'enjouement , l'à-
propos, la grâce du geste et de l'esprit
puissent faire croire à plus d'abandon et
de spontanéité, tandis que ce n'est là
qu'une faculté d'adaptation supérieure-
ment exercée. Le caractère, qui apparaît
d'abord uni , est en réalité fort com-
plexe dans son équilibre ingénieusement
établi. La volonté y vit sans arrêt pour
coordonner tous les actes et les faire
coïncider opportunément avec les néces-
sités extérieures. Ame émotive, s'il en fut,
cœur bienveillant. Intelligence riche, ca-
ractère agréable, nature douée à laquelle
on aimerait suggérer de s'ouvrir davanta -
ge et de rayonner plus librement.
n • • Mentalité compliquée. Cette
I rallie, écriture est la projection d'u-
ne intelligence très belle , préoccupée du
« moi », chez une âme fermée, verrouil-
lée et cadenassée avec un soin Inimagi-
nable et dont le mobile semble devoir être
la crainte de laisser profaner le sanc-
tuaire de son cœur par des regards in-
discrets. A force d'avoir refoulé ses im-
pulsions, cette personne en est arrivée
au point de se dédoubler , pour ainsi di-
re. D'une part , elle agit en vertu d'un
automatisme acquis par l'éducation et
l'habitude du monde," fonctionnement ad-
mirablement assoupli en sociabilité aima-
ble, simple, liante, mais superficielle et
dont l'apparente facilité masque une
habileté talentueuse à se soustraire k
toute maln-mlse. D'autre part , une na-
ture émotive, enthousiaste, sensible,
mais sans grand caractère, qui a cons-
cience de ses déficits , qui souffre de son
défaut d'harmonie intérieure tout en es-
sayant de réaliser quand même sa per-
sonnalité et de sauver les apparences com-
me elle peut. On relève dans cette écri-
ture des signes étranges qu'on pourrait
Interpréter comme étant de l'ordre spé-
culatif et intéressé d'un collectionneur
d'objets rares ! D'autres signes sem-
blent indiquer une répression brutale
des instincts avec transposition en goûts
sensuels délicats et obsédants, une alter-
nance de déploiement vital physique sui-
vi de périodes d'apathie et d'Impuissan-
ce. Cet autographe signale l'état d'une
âme qui essaie de se soustraire à l'empri-
se de la vérité et qui, en dépit peut-être
de ses talents, ne trouve pas à satisfaire
k son besoin profond de bonheur.

lMînï Magnifique groupement de qua-
riini. ntés intellectuelles et morales
qui donnent au caractère un style vigou-
reux. Esprit vif et prompt, presque im-

pétueux, bxpéaltlf et entraînant, remar-
quablement lucide ; âme d'une émoti-
vité rare, douée d'une puissance de sen-
sations qui engendre un enthousiasme
animateur ; volonté opiniâtre toujours
en lutte avec le naturel qu'elle tient' en
bride pour le calmer ou en redresser les
fléchissements ; cœur vibrant, sensible,
trépidant , comme un coursier de race
dont il faut contenir l'ardeur et adoucir
l'humeur nerveuse ; moralité supérieure
qui Joue sur les seules valeurs d'une
spiritualité conclliable avec les lumières de
la raison , telles sont les composants de
ce caractère où régnent l'unité dans la
diversité, l'équilibre dans le mouvement,
la force au sein de la délicatesse. Cette
nature offre le charme de l'imprévu dans
la stabilité, de la fantaisie unie à la rec-
titude du jugement, de l'impressionna-
billté la plus remuante avec l'effort in-
interrompu de 'la discipline et de la maî-
trise, et le tout dans une ambiance de
simplicité, de franchise, d'activité spon-
tanée, d'ordre , de prévoyance et de bon
goût, qui fait ressortir en traits plus
saillants encore cette silhouette si vi-
vante, si captivante par son intelligence
cultivée, sa sensibilité supérieure, sa dy-
namique psychique et par la belle me-
sure de ses aptitudes d'ordre cérébral ,
artistique et pratique. Très riche nature,
beau caractère, personnalité plastique,
presque un chef-d'œuvre en vie.

ï «minn Votre écriture, si fortement
LiOUlOU. uée, si bien « tricotée », parle
d'une tendance à l'unité Intérieure par
un effort de logique et de conformité
des pensées et des actes. Les mouvements
secrets du cœur sont contenus et gardés
jalousement, non par défiance, mais par
une sorte de contraction Involontaire de
leur pudeur. Cependant, vous ne sau-
riez vivre en dehors du contact social que
votre nature réclame assez Impérieuse-
ment en vertu d'un instinct de solida-
rité qui vous engage à faire usage de vo-
tre pouvoir volontaire pour l'avancement
des autres. Il est vrai que votre Intérêt
pour eux est conditionné par le degré
de sympathie qu'ils vous inspirent, car
vous Jugez subjectivement, ce qui fait
varier le degré de l'Impartialité de vos
sentiments altruistes. Cependant, cette
réserve n'Infirme nullement votre lar-
geur de vues, ni la très réelle bonté de
votre cœur émotif.

Intellectuellement, c'est la lumière et
le mouvement. Tout s'enchaîne chez vous
avec une souplesse et en même temps
une ténacité qui fait présager les opi-
nions définitives sachant argumenter et
se justifier. Vous êtes frémissante de
force volontaire qui s'exerce, selon les
circonstances, en autorité, en vivacité, en
entêtement sourd , en volonté de conci-
liation Adroite, avisée, pratique, active,
optimiste, vous aimez la vie ; vous avez
au fond de l'âme une source bouillon-
nante de passion qui émeut votre cœur,
enflamme votre imagination, dilate votre
être tout entier que vous comprimez dans
la maille serrée et souple de votre intel-
ligence ceinte de volonté.

f *  • J Construction typique normale
UilgTla masculine, synthétique et
équilibrée. Le tempérament est tout d'a-
bord énergique, puis nerveux , puis san-
guin avec un fond de calme psychique
qui permet au contrôle de s'exercer , de
réprimer le premier mouvement et d'o-
rienter l'énergie vers des solutions ré-
fléchies. La volonté a une allure cons-

tante de ténacité meyoïme, renforcée
d'un entêtement conceptlonnel très mar-
qué. L'esprit a de la lumière, mais peu
de mouvement spontané. Il s'adapte aux
tâches définies , court sur les chemins
tracés où rien ne l'arrête, se prêtant au rai-
sonnement, à la déduction , à la calcula-
tlon, à la technique, à l'ordonnancement.
Le moral est bon , la force grande et l'o-
rientation de la vie réaliste.

Ce caractère est une synthèse assez
réussie des qualités des tempéraments-ty-
pes ; cela donne du nerf sans exclure
la sensibilité. L'organisation est bien
constituée : la franchise un peu brusque,
la possession de sol, la persévérance, la
fidélité, la bienveillance ont pour corol-
laires l'exubérance du sanguin , son sens
positif et matériel , sa bonhomie, son
besoin d'activité, tandis que les quali-
tés de résistance, d'entêtement sont lé-
gèrement salées de susceptibilité et pi-
mentées de tranquille causticité. Mais
l'esprit de conciliation domine et s'ac-
compagne de probité , de loyauté, de
ponctualité, d'esprit de solidarité, ce qui
représente de belles valeurs sociales, tan-
dis que le cœur concentre des forces
affectives trahissant l'homme qui se don-
ne en entier pour ne se reprendre jamais.

D . Il a ce qu'on appelle un bon ca-
F 31. ractère. En effet , d'abord 11 se
possède, il observe les nuances, il se don-
ne avec mesure, 11 sait se mettre à l'unis-
son avec les autres et prendre sa place
avec naturel et bonne humeur. • Ensuite,
il est très intelligent , plein de resscmrces,
bon conseiller , Insinuant sans jamais
prendre des airs supérieurs, très bienveil-
lant et large de conscience, ce qui im-
plique de la tolérance et de l'indifféren-
ce pour les subtilités de la scrupuloslté
qu'il laisse aux âmes timorées. Il a de la
culture, de l'esprit , de l'humour, du
plnce-sans-rire aussi , ce qui n'Infirme pas
le fond sérieux et posé du caractère où
domine la raison. Il sait se déterminer
tout aussi bien que se laisser porter par
le courant de la routine quotidienne qui
lui épargne l'ennui de vouloir trop for-
tement. Reconnaissons que « Pat » est un
intellectuel qui pourrait être plus éner-
gique. Mais 11 a pour lui une tête clai-
re, un esprit observateur , du sang-froid.
Il a confiance en son étoile, se sent en
forme, étant resté jeune par le cœur et
vltallsé qu'il est par l'émulation propre
à son tempérament de nerveux sanguin
qui l'entraîne sans arrêt. C'est ce qui
renforce sa puissance volontaire nulle-
ment à dédaigner du reste dans ce milieu
assez châtié et discipliné où rien ne re
perd. . Pat » se communloue aux autres
sans se perdre lui-même de vue. puisant
dans son propre fond autant qu 'il ne
butine. Il s'impose à la longue par la
qualité de res aptitudes qu 'un exercice
constant fortifie et renouvelle. Il a donc
un bon caractère et gagne à être connu ,
C. Q. F. D.

Ansara Chez vous, la théorie n'estr\psdrd_> pag lettre morte Vous met-
tez en pratique ce que vous savez et
vous arrivez à réaliser fortement le but
de votre activité. Il y a chez vous une
énergie tranquille et entêtée dont la ten-
sion régulière agit comme im ressort bien
réglé. Vous réagissez avec lenteur , car.
bien qu 'Impressionnable par le fond , vo-
tre allure plutôt posée vous met à l'a-
bri des mouvements précipités soit dans
les actes volontaires, soit dans le domai-
ne sentimental. Un amour-propre qui

tient de la dignité et d'un orgueil ln-
offensif gouverne vos mobiles et sur-
veille votre tenue morale qui est impec-
cable. Votre loyauté, en effet , est si-
gnée en lettres capitales dans votre gra-
phisme simple, large, ferme, lisible, ce qui
Inclut naturellement la franchise et la
sincérité. Vous tenez parole, suivant en
tout les préceptes de l'équité et de la
probité en vertu d'un sens aigu de l'hon-
neur. Votre manière d'agir est caracté-
risée par un naturel qui Ignore les ac-
commodements de conscience et les ar-
rière-pensées. Sans manquer de prudence
ni de sens précautionneux, vous vous
donnez pour ce que vous êtes. U faut
relever l'habileté réelle accompagnée de
bonne grâce avec laquelle vous savez
vous adapter , et cela Jusqu 'à un point
déterminé, car les sentiments de bonté
qui vous Inspirent ne vont pas sans un
entêtement à forme douce qui vous ra-
mène toujours à votre point de départ !
Rien à faire contre cette force double
d'énergie patiemment active et d'Inertie
souriante !
U _ _  Vous avez ui\p nature calme, avecKai. au fond , une sensibilité nerveu-
se qui vous empêche de tomber dans l'a-
pathie, et, en surface, uri enjouement
tranquille dont le rayonnement entre-
tient une douce et sympathique familia-
rité. Votre esprit a le même trait de
pondération. Vous creusez plutôt en pro-
fondeur, ne permettant pas à votre es-
prit de baguenauder et tournant la lan-
gue plusieurs fols dans la bouche avant
de sortir une opinion personnelle. Avec
beaucoup de naturel , vous vous mettez
en harmonie avec votre entourage, d'a-
bord par crainte des situations tendues,
puis surtout parce que, par un sentiment
d'équité, vous cherchez à traiter chacun
comme vous voudriez qu'il vous fût fait
à vous-même. L'aménité et la douceur
sont votre trait dominant. Le mobile se-
cret ne seralt-11 pas que vous essayez
de sauvegarder une tranquillité d'âme
qui vous est chère ?

Votre tempérament se prête à l'action
persévérante et entendue, étant donné
votre Intelligence ouverte et la facilité
avec lacmelle vous vous adaptez à toute
espèce d'occupations Ajoutons à cela une
belle Imagination , une bonne mémoire,
un œil qui observé sans en avoir l'air ,
¦une volonté oui se plie aux circonstances
et dont l'énergie, capable d'être comprimée
en entêtement patient, se détend graduel-
lement pour accélérer la position et l'élever
lusau 'au commandement en cassant par
la décision nette et ferme. L'ordre, la
dlsciollne. le goût, l'intellectuallté, la
sensibilité qu 'émeut une vibration d'en-
thousiasme subconsclente , le sérieux des
conceotlons. laissent une Imnresslon de
stabilité à laquelle manque de l'ouvertu-
re de cœur.
C _  CO Le ciel de votre âme ? Eh
. p» Ua7. bien ! Astarté s'y promène

nonchalamment, rêveuse, alangule, un
peu morose, boudant aux nuages qui
passent, en lui arrachant des lambeaux
de sa robe d'argent, hésitante sur son
chemin de velours sombre, partagée en-
tre le désir de voir du nouveau et la
crainte de l'Inconnu, anxieuse pour un
trou noir dans la nuit, peureuse pour
une étoile qui file , Incapable d'accélérer
sa course et de brûler quelques étapes
au Heu de se ronger d'Inquiétude ou de
fondre de mélancolie !

C'est votre temnérament qu'il faut ac-
cuser de cette difficulté de réagir promp-

tement. La bonne volonté ne vous fait
pourtant pas défaut ; vous nourrissez un
Idéal qui est Juste l'opposé de ce que
vous vous sentez capable d'atteindre et
cela vous chagrine. SI vous êtes parfois
timide, c'est que l'amour-propre est hu-
milié par le sentiment de votre éner-
gie limitée et lente et si la mélancolie
s'en mêle, c'est que votre ressort moral
est faiblement tendu, votre cœur trop
fermé et votre nature trop nonchalente.
En réalité, vous êtes une grande ner-
veuse, impressionnable en profondeur , et
qui manquez de force de résistance. Vol-
là ce qui vous rend instable, timorée, In-
certaine malgré l'apparente quiétude de
votre humeur. Lisez des histoires gales,
prenez de l'exercice, fréquentez des gens
actifs et entraînants, ouvrez-vous à une
amie sûre, il n'en faudra pas davantage
pour vous vltallser et vous épanouir.
Vous êtes du reste si peu exigeante que
votre bonheur n'est pas chose compliquée
à échafauder I

Inrnnnna Le mvstère <Jue vous cher-___.lil_.uii_a__ .uca chez n 'est pas dans vo-
tre cœur, car on n 'y découvre aucune ma-
lice, aucune méchanceté, aucun mauvais
vouloir. Le fait est que vous avez un
tempérament nerveux très excitable, une
volonté vive, Impatiente et souvent opi-
niâtre ou entêtée, un esprit Inquiet et
remuant, une sensibilité extrême de sor-
te qu'il n'est pas étonnant que vous
soyez Inflammable comme une poignée
d'étoupe. Dans l'énervement, ne dit-on
et ne fait-on pas des choses que l'on re-
grette ensuite, surtout quand on a une
tendance à l'emballement ? Vous voyez
souvent le loup plus gros qu'il n'est !

Votre véritable « mol » est Intelligent,
idéaliste, enthousiaste, Imaginatif , actif ,
affectueux, non égoïste, sensible, franc,
consciencieux, dévoué : voilà pour le po-
sitif. — Volontaire , Impatient, suscepti-
ble, exagéré, émotif , instable, Influença-
ble et fier : voilà pour le négatif. Vous
voyez les contradictions qui vous pri-
vent d'unité Intérieure ! Le sentant con-
fusément, vous luttez contre les tendan-
ces fâcheuses et cela vous tend comme
un ressort. La réaction se donne dans
le sens même que vous avez voulu évi-
ter parce que vous manquez de contrôle
sur votre tempérament. Prenez les cho-
ses tranquillement, philosophiquement ;
exercez-vous à l'Indifférence, au déta-
chement ; détendez-vous et répétez-vous
à toute occasion que vous êtes bien au-
dessus de toutes ces petites misères.
Jouez le rôle de la personne que vous
aimeriez devenir , et vous verrez quels
progrès vous réaliserez en peu de temps!
Il y a tant d'étoffe en vous I Allons, bon
courage, tout Ira bien.
D" i Vitesse, concentration des
» IcrrOla mouvements, vitalité Inten-
se, Jaillissement spontané d'une énergie
foncière, élan irrésistible d'une volonté
ardente de réalisation, activité cérébrale
rapide, précise, disciplinée et rompue aux
combinaisons Intellectuelles, liaison et
coordination de tous les actes en vertu
d'un raisonnement logique rigoureux ,
unité de la personnalité intime de par
une concordance parfaite entre le mobi-
le, la pensée et leur Incarnation dans la
vie quotidienne, tels sont les traits fon-
damentaux de ce tempérament tout de
mouvement, de lumière et de force.

Rien n'arrête le cours d'une activité
qu'il domine de haut, car son œil d'aigle
discerne toutes les particularités de l'en-
semble qu'il sait fouiller Jusque dans les
plus infimes détails. Rien ne l'embarrasse
ni ne le prend au dépourvu. Son esprit
fin , délié, incisif , perspicace, Imaginatif ,
est toujours alerte et sur le qul-vlve, froi-
dement observateur dans le feu de l'ac-
tion, promptement déterminé et pous-
sant la réalisation jusqu'à ses ultimes
conséquences.

Cette mentalité supérieure s'accompa-
gne d'un cœur sensible, chaud et géné-

reux, reconnaissant, fidèle aux sentiments
modestes et délicats empreints de cordia-
lité et de franchise. Synthèse rare du na-
turel dans la vivacité, du talent dans la
simplicité de cœur, de l'Intelligence lu-
mineuse dans la bonté désintéressée, de
la volonté agissante dans la maîtrise In-
térieure, de la force dans la douceur, de
la raison clairvoyante dans l'envolée d'u-
ne âme enthousiaste.

J 
Ame transparente et déllca-

cannca te comme une aile de papil-
lon, toute de sensibilité doucement fré -
missante, de ferveur Idéaliste et de dévo-
tion presque passionnée au culte de ses
affections. Peu de relief , mais un dessin
à la fols mouvementé et gracieux, aux
modelés discrets, aux lumières teintées
d'irréel et dont la ténuité du détail ins-
pire le sentiment du fragile et du pré-
cieux.

Une telle nature, par le don d'elle-mê-
me, don sans retour, tout de confiance,
de tendresse et de sincérité , est certes
destinée à orner , enrichir, ensoleiller la
vie des autres. Point de prétentions dé-
placées, ni d'exigences fantaisistes, mais
une exquise féminité , une Intuition sub-
tile qui nuance avec tact la parole et le
geste, une dignité légèrement craintive
qui s'abaisse gentiment au niveau de la
plus franche modestie, une volonté dou-
ce, active et résignée, une douceur con-
ciliante et prudemment expanslve, une
imagination à la fols rêveuse et pratique,
une lmpresslonnablllté qui anime l'Intel-
ligence et fait valoir la sentimentalité
profondément affectueuse du cœur. Belle
harmonie psychique où tous les éléments
se combinent en une mélodie claire, fi-
nement modulée, renforcée des accents
de l'imagination et des trémolos de la
sensibilité !

Caractère doux et réceptif , fort par le
cœur sinon par- l'énergie, intelligence
limpide, esprit tout ensemble mystique
et pratique dont la route est droite , con-
formément à l'Impulsivité morale de la
conscience qui ne respire à l'aise que
dans l'atmosphère épurée et légère des
affections splrltuallsées.

PHILOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du iournal.

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

DURABLES
D'A B O R D

ÉLÉGANTS
BON MARCHÊ

SURTOUT SONT

VÊTEMENTS |̂ 3|̂ ^
MiÏOTE&yX 1 ff| ' fi

VOUS ACHETEZ lflff| If f

Aw Bon MARCHé

H 

MB GEORGES BfcE.SACHER.
ift NEUCHATEL A

lli iiik BUE ST HOMO RÉ ô ,411

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste. Adresser le tout k

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuch&tel
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Un Potage Maggi bien préparé
donne appétit et réconfort.
Pourquoi les Potages Maggi sont-ils
si bons ? C'est parce que tous les
éléments et ingrédients dont ils se
composent sont de première qualité.
A cela s'ajoute la longue expérience
que possède la maison Maggi, à
Kempttal, dans la préparation des
potages. A vous de profiter de ces
avantages.

Les potages qui n'ont pas des étiquettes
jaune et rouge ne sont pas des Potages

, Maggi
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1 NOUVEAU CHOIX DE
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Un nouvel effet 
de la 
baisse des prix : 

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

- ZIMMERMANN S. A.

- OCCASION
A vendre à prix exception-

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

Musique, Occasion
Encore quelques Instru-

ments à vendre, tels que :
basses si b et ml b, barytons,
trombones, altos ml b, clari-
nettes si b et ml b, hautbois
et basson ; morceaux de mu-
sique arrangés pour harmo-
nie. Képis, gibernes, tuni-
ques. — S'adresser à M. Char-
les Huguenln-Burgat , Côte 17.

A vendre environ 10 tonnes
de

betteraves
deml-sucrlères, sans ou mê-
lées avec des

choux-raves
chez Hans Anker , boucher,
Anet.

L'article :—
le meilleur marché ;
n'est pas forcément 
le plus avantageux —
exemple : 

l'huile d'arachide —
la ménagère attentive 
emploie 
la plus grasse. 

ZIMMERMANN S. A.

Gibier
., Lièvres du pays
•^«Iiièyres étrangers
;| à fr. 1.30 la livre

Civet de lièvre
à fr. 2.— la livre

Civet de chevreui l
à 2 fr. la livre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules
Perdrix - Perdreaux

Canards sauvages

¥o!ail!e$
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poule, pour bouillon
Pigeons 1 - Canetons

Poissons
Soles . Turbot

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Rollmops - Caviar
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Truites portions

Palées . ISroeliels
Anguille - Perches

Belles Bondelles
Filets de perches
Escargots Bourgogne

Cuisses de grenouilles

If magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epamcheurs

Téléphone 71

rn pn MASSAGE M É D I C A L
1 A CHIRURGICAL ET SPORTIF

M GYMNASTIQUE MÉDICALE SUÉDOISE
— >x  WL ĵ KINÉSITHÉRAPIE VENTOUSES

\ ¥ CABINET DE PEDICURE

W \À ARNOLD DEILLON
j  _CT7P-Jf f|§|j| MASSEUR -PÉDICURE

/ y y *̂ B autorisé 
et 

di plômé des instituts de Genève
^^J ^ / B*' : H stage à l'hôpital cantonal de Genève

r ^Jli ouvre S0R ca^ne * ^ e *
er "membre prochain

I , m Coq d'Inde 24 (bâtiment Union Commerciale)
ft̂ _^_ J Hj Reçoit de 8 à 18 h. et 

sur 
rendez-vous

'"'"' Se rend à domicile Téléphone 7.49

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL

DE CENÈVE
du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 1933

au Palais des Expositions
Demandez l'avant-programme donnant  tous renseignements au SECRÉTARIAT
du Concours hippique international  de Genève , Place des Bergues 3, GENÈVE.

BIPP
Wk ûrâce à nos fréquents voyages dans les plus importants centres de |j|
V textiles, nous avons eu l'occasion d'acheter de superbes B

ï T I SSU S  f
pi de toutes premières qualités, que nous mettons en vente dès ce jour f§|
E Nos prix étudiés et notre choix incomparable vous donneront jgg
V la preuve de nos capacités d'achat ij|

Wjm MGMNDISE FRAICHE ^̂ ^̂ ^W\ 11
P ET OE PREMIER CHOIX 

^̂
^ tfn & *W S 

\ M

B \ ** **» *°* t^'̂ —̂ nP \ m.
1  ̂\ pUte Aettve> *° __ ^̂ "̂̂Z _̂_t__ \ , W_ \ ^̂

_ _̂__ W \ S V̂ •rt»0<*e» -aaaaa*,,,*'̂ "̂  „ ___Vi jEj \ S

K \̂ 7__ t£*tè ,- *^"*iî **i -̂*-*XA\ J"____ rX-SatO© * ,«e»ite' ., \»tS- _—- âttOlD \ H¦ \ tf@P
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SOULIER DU SOIR
crêpe de Chine noir
talon Ls XV 4 et 6 cm.
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„Le secret de ma bonne humeur? Ça ne
coûte qu'un franc. C'est la Reginaris!"

Pour une simple pièce d' un franc , vous avez une joli e boîte deREGINARIS.
A la premièr e bouffé e, vous éprouvez la surprise de constater que des
cigarettes de cette finesse , de cet arôme , d' un tabac d'Orient si bien
sélectionné , vous avaient coûté ju squ'alors le double.«Mf K ki A A

BEAI) CHOIX 1>E CABÎTES DE VISITE
à rimprlmorta rte ce Journal

^^ l" 9 Du 27 octobre ! I f f i Q A I  3 f \  H Ûimanche dès 2 h. 3U I y i  
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VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os, du meilleur aliment des bébés :

LA PHOSFARINE PESTALOZZI
(ce qui convient en cas de diarrhée)

Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, idéal ;
Une tasse de Phosfarlne coûte 4 c. — La grande bolte fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries , épiceries, coopératives.

fiBJjgftBfî  Galerie léopold Robert

ffj ll̂ fl Expositions

PEINTURE : Mlle Nell Perrot, Chambésy
(Genève) ; M. Mendjizky , Paris.

PHOTOGRAPHIE (portraits) : de Mme
Louise Junod , Neuchâtel.



Revue de la presse
M. Einstein

contre les dispositions
soviétiques

Vu les discussions qui se sont éle-
vées concernant ses opinions politi-
ques, le professeur Einstein a fai t la
déclaration suivante que publie le
« Daily Herald » :

J'ai reçu et j'ai lu avec intérêt le
pamphlet révélateur « Le système so-
laire communiste », publié par le
Labour party.

Tout comme d'autres Intellectuels
qui estiment de leur devoi r de servir
mieux la cause du progrès humain,
j'ai été victime d'un malentendu en
ce qui concerne les buts véritables
que poursuivent certaines organisa-
tions et qui ne sont qu 'une propa-
gande camouflée au service du des-
potisme russe.

Dans l'ignorance où j'étais de
leurs buts véritables, je n 'ai rien
fait pour empêcher que mon nom
soit utilisé par le « Secours ouvrier
international » ou par Je « Mouve-
ment contre la guerre », ni pour évi-
ter l'abus qu'ont pu en faire d'au-
tres groupements analogues ; je
tiens cependant à déclarer mainte-
nant que je n 'ai jamais été parti-
san du communisme et que je ne
le suis pas aujourd'hui.

Le danger de ces organisations est
dans le fait qu 'elles peuvent induire
en erreur des amis sincères du pro-
grès humain et cle la liberté vérita-
ble.

Une démocratie
qui se déf end

De l'* Europe centrale » :
La démocrati e tchécoslovaque en-

tend se défendre avec énergie con-
tre les forces hostiles qui spécule-
raient sur sa mansuétude pour la
miner du dedans ou du dehors. Sans
renoncer à son esprit , à ses princi-
pes, ni à ses institutions, elle est
bien décidée à opposer de fermes
barrières à l'activité de ses enne-
mis. Il ne sera pas dit que ceux-ci
pourront , comme ailleurs, se préva-
loir contre la Tchécoslovaquie des
libertés mêmes qu'ils seraient les
premiers à étouffer s'ils parvenaient
à leurs fins.

C'est ainsi qu 'il faut comprendre
les mesures législatives que le gou-
vernement tchécoslovaque vient de
faire approuver par les partis qui le
soutiennent — y compris les deux
groupes allemands- représentés au
pouvoir —¦ et que la grande majorité
de l'opinion, sans acception de na-
tionalité ou de convictions politi-
ques, avai t ratifiées d'avance. Dé-
sormais, le gouvernement pourra
soit interdire l'activité, soit pronon-
cer la dissolution de «tout parti dont
l'activité menace l'indépendance, l'u-
nité ou l'intégrité de l'État, sa cons-
titution républicaine et démocrati-
que ou sa sécurité ». Les pouvoirs
ainsi délégués mi gouvernement sont
.Valables jusqu 'au 1er janvier 1935.

L 'homme et son chez lui
Abel Bonnard , de l'Académie

française, écrit dans la « Gazette de
Lausanne » :

Le véritable progrès des indivi-
dus, comme celui des familles, est Mé
à l'état de leur demeure. Je recon-
nais que la plupart des gens n'en
jugent pas ainsi ; quand leurs res-
sources augmentent , ils pensent bien
plus à leur table qu'à leur maison,
mais ils ont t ort , car lorsque des
hommes ont, pour l'ordinaire, une
nourriture saine en quantité suffi-
sante, et qu'ils font aux fêtes quel-
ques gais repas, cela vaut bien mieux
pour eux que de boire beaucoup de
vin et de manger beaucoup de vian-
de, ce qui ne sert qu'à les exposer
à des maladies qu'ils n'auraient pas
eues autrement ; au lieu que la
¦douceur et la dignité de la vie dé-
pendent du cadre qui la soutient :
tout homme, si modeste que sa con-
dition puisse être, doit posséder un
royaume où il puisse se retrouver
non seulement sans dégoût, mais
avec plaisir et avec honneur , quand
même ce royaume ne serait qu'une
chambre étroite, où la propreté et
l'ordre font un commencement de
bonheur.

La corporation,
c'est la collaboration

M. Edouard Chapuisat dé clare
dans le « Journal de Genève » :

Il ne suffit pas, on l'a dit et on
a raison de le dire, de dénoncer une
erreur, il faut offrir le remède qui
permettra de la réparer. .

Il est à la fois très simple et as-
sez compliqué : à la lutte des clas-
ses, il faut opposer leur collabora-
tion. Rien de plus facile que d'en
écrire ; mais l'obtenir ? Les sympa-
thies d'homme à homme, par-dessus
toutes les barrières professionnelles
ou sociales, peuvent y aider : elles
sont insuffisantes ; il faut , basées
sur un désir réel, profon d, de justice
et d'entente , des mesures de grande
envergure. Quoi qu'en pensent ceux
qui ont peur des nouveautés ou cher-
chent des moyens de pacification
avec la secrèt e assurance de n'en
pas trouver, la corporation offre,
précisémen t , la possibilité de faire
tomber des obstacles dressés jus-
qu'ici entre employeurs et employés.
La corporation sera , du reste, elle
aussi , un emplâtre sur une jambe
de bois si elle n 'est pas soutenue
par une volonté de paix sociale
plus encore que par des intérêts ma-
tériels concordants.

Mais, clame-t-on d'un certain cô-
té, pas de paix sociale possible tant
que le capitalisme ne sera pas abat-
tu ! Certes, les capitalistes comme
les non capitalistes commirent sou-
vent des fautes, mais le capitalisme
par lui-même semble assez néces-
saire puisque les soviets, après avoir
supprimé en U. R. S. S. les posses-
seurs de capitaux , se sont empressés
de demander à l'étranger les fonds
qu'ils ne pouvaient plus obtenir
chez eux, et pour cause I

Deux cents gendarmes
poursuivent

cinq bandits évadés

Tragique et comique !

SAUMUR , 25. — Avant-hier soir,
un coup de téléphone de la prison
centrale de Fontevrault alertait le ca-
pitaine de la section de gendarmerie
de l'arrondissement :

« Cinq détenus se sont évadés il y
a un quart d'heure. Faites vite , car ce
son t de redout ables criminels ! »

A 6 heures moins 5, la voiture du
capitaine Lagathe, dans laquelle s'en-
tassaient une demi-douzaine de su-
balternes, démarrait à tout e allure
sur la, route de Chinon , tandis que
de tous les points de l'arrondisse-
ment les éléments motorisés, en side-
cars ou motocyclettes, des gendarmes
cyclistes et même à cheval se met-
taient  en route.

Moins d'une heure après que l'a-
larme eut été donnée , la chasse à
l'homme commençait dans les bois et
la campagne qui entourent l'ancien-
ne abbaye de Fontevrault.

Ce matin une centaine de gardes
mobiles se son t joints aux cent gen-
darmes qui ont passé la nuit à fouil-
ler les environs.

Ils n 'iront pas loin !
Ce sont des bandit s de grand che-

min , a déclaré en souriant un offi-
cier. Mais ils n 'iront pas loin. Je ne
pense pas qu 'ils aien t pu passer la
Loire ou la Vienne , car tous les ponts
et points stratégiques ont été occupés
par mes hommes presque immédiate-
ment. Comme ils sont en costume de
détenu, ils ont dû s'occuper d'abord
de se procurer des vêtements civils.

Où Ee travaillisme approuve
le chancelier Hitler

Les maniaques du désarmement

LONDRES, 26 (Havas). — « Ce
que nous exigeons, a déclaré M.
Landsbury, chef du groupe parle-
mentai re travailliste, dans ses com-
mentaires sur une élection partielle,
où son parti a triomphé , c'est que
notre , gouvernement se dresse avec
]& ..Russie et l'Allemagne pour en-
traîner au désarmement tous les
gouvernements. Il est absurde de
dire que Staline et Hitler ne croient
pas ce qu 'ils disent ou que M. Mus-
solini ment lorsqu 'il déclare que l'I-
tallë suivra les autres. Le devoir des
hommes d'Etat britanniques, c'est
d'affirmer que nous aussi nous te-
nons pour le désarmement total et ,
cela, sans plus tarder. La solution
de la crise économique mondiale ne
saura être trouvée que si nous adop-
tons le principe de la coopération.»

Les déclaration s de M. Lansburv ,
par lesquelles il s'est efforcé de tirer
les enseignements et de dégager la
signification de la victoire travail-
liste, ont quelque peu surpris dans
les milieux où on les rapprochait
de ses récentes et impitoyables at-
taques contre le chancelier Hitler.

Les fonctionnaires politiciens
en Hollande

LA HAYE, 26. — Le conseil des
ministres hollandais a pris une dé-
cision défendant , sous peine de ré-
vocation immédiate, à tous les fonc-
tionnaires de prendre part à une
agitation publique quelconque con-
tré le gouvernement.

Nouvelles écojaomiqgeg et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 oct.

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

ACTIONS E.Neu*«/ « 183l 97.— d
¦anque Nationale -.- iHeu. 3 •/, 188B 92.- d
Ban. d'Esc, suisse —.— » » 4°/o1B99 98.— d
Crédit Suisse. . . 654.— d >  • 4 '/«1831 "•— <j
Crédit Foncier N. 550.— » » 4 »/o1931 »J-— 4
Sno. de Italique S. 510.— d» » 3'/a 1932 jj i ?
U Neuchâteloise -.— ii.-d.-F.4«M831 »>¦•— °
Cab. 61. Cortailloc 3300.— Locle 3 '/i 1898 ~-—
Ed. Dubied & C- 235.— O » 4«/_>1899 85.— d
Ciment Portland. 630.— o » 4Va 1930 —-~
Tram. Neuch. ord. 510.— d St-BI. 4 '/. 1930 85.— d

» » priv 610.— d Banq.Cant.lt. 4«/_, ~"
Neuch.- Chaumon —•— ared.Fonc N.6c. ««j-SO <J
lm. Sandoz Trav 200.- d i Dubied 5 «M« 89.75 d
Salle d. Concert* 250.- d lm. P. 19 8 «* 100.- d
Klaui 250.— d rramw. 4o/o1903 98.— d
ML Perrenoud: «0.- d «l.ua ? «/, 1931 99.50 o

Et. Per. 1930 4Vi UH -*° °0BLI8JTI0NS 3Jch. 5 „/0 191'3 98.- d
E.K«tt 3 '/.1902 95.— d » 4'A 1030 — •—
» » 4» » 1907 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 oct.
SCIIONS 0BU8AII0NS

Oaito, Nat Suisse _._ 4 '/¦•/. Féd. 192? —.—
Escompte laissa 26 75 3'/a Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 657_ 5Q 3a/, Différé . . 87.50
Son de Banque S su - 3 '/a Cb. féd. A.K. 94.55
Sén. él Sénevé B 247.— 4°/„ Féd. 1930 —.—»
franco-Suls. élec- —,— Chem. Fco-Sulsse 488.—
¦ . priv _._ 3V, Jougne-Eclê — .—

Motor Colombus 289.50 m 3 '/a »/0 JunSim 89.75
ltal.-Aru.ent éleo 119.50 3»/. Gen. a lots 127.—
Royal Dutch . 360.— l4»/« Benev. 1899 —.—
Indu», genev. QOJ 805.— m 3»/e Frifa. 1903 446.—
Bu Marseille . -.— 7»/o Belge. . 1080.—
Eau» Ijoii capll — •— 4,/o Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordin 475.— 5"/. Bolivie Ray 74.50
Totla obubonna 177.50 m Danube Save. . . 30.—
Trlfall — •— 5 •/•Ch. Franc. 32 1010.—
Naatlé 656.50 r»/. Ch. I Maroc 1113.50
Caoutshouo 8.f)n 21-85 B »/« Par.-0rléani lO38.—
tllumet luéd. I —.— 8•/<_ Argent cétf. 41.50 m

Cr. t d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons 6»/a 194.50
4'/, Totis c hon 350.— o

La chute du ministère français produit
1 yK cent, hausse k 20,21. — New-York
ferme, les changes Anglo-Américains et
Scandinaves en baisse. — Actions : 10 en
hausse, 8 en baisse. — Obligations : 12 en
hausse, 11 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 oct. 26 oct.

Banq. Commerciale Baie 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 26 1_ 27
Jn. de Banques Suisses 350 350 d
Société de Banque Suisse 516 516
Orédlt Suisse 658 655
Banque Fédérale S. A. .. 350 d 350 d
S A. Leu & Co 353 350
Banq. Entreprises Electr. 657 655
Crédit Foncier Suisse .. 322 326
Motor-Colombus 290 288
Sté Suisse Industr . Elect. 555 552 d
Franco-Suisse Elect. ord . 310 305 a
t. Q. chemlsche Cntern. 530 fc 530 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 51 ys 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1920 1920
Bally 8. A. 910 d 915
Brown Boveri & Co S. A. 143 d 150 o
Usines de la Lonza .... 84 83
Nestlé 655 652
Entreprises Sulzer 460 d 440
Sté Industrie Chlm B&le 3685 fn 3690
Sté Ind Schappe. Bâle 780 785
Chimiques Sandoz. Baie 4935 d 4935 d
Ed. Dubied & Co 8. A. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A, Locle 250 d 280 o
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 635 o
Llkonla S A. Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300
Câblerles Çossonay .... —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 59
A.. E. G 13 13
Ucht & Kraft 212 215
3esfurel 56 57
Hispano Amerlcana Elec. 775 766
Ctalo-Argentlna Electric. 122 120
Sidro priorité —.— —.—
Sevlllana de Electrlcidad —.— —.—
Allumettes Suédoises B . 9 Y, 9K
Separator 41^ i iy ,
Royal Dutch 362 356
Amer . Europ Secur. ord. 21 yK 20%

Fabrique de conserves de Lenzbourg
L'assemblée extraordinaire a approuvé

k l'unanimité la proposition de réduire le
capital-actions de 10 à 8 millions par
remboursement de 200 fr . par action. Cet-
te opération est nécessitée par l'abon-
dance présente de moyens liquides, dont
dispose la société par suite de la baisse
des prix du matériel brut et du recul des
stocks,

Le trafic des devises entre la Suisse
et la Hongrie

L'état actuel des négociations avec la
Hongrie ne laissant pas prévoir la possi-
bilité d'arriver, avant le 31 octobre, à une
entente sur le nouveau règlement du tra-
fic des paiements entre la Suisse et la
Hongrie, U a été convenu entre les deux
parties contractantes de proroger à nou-
veau la durée de l'accord du 14 novem-
bre 1931 pour un mois, soit jusqu'au 30
novembre 1933.

Société Bâta, Zlin (Moravie)
La société Bâta achève présentement la

construction d'une fabrique considérable
k Hellocourt près de Maizlères-les-Vlc,
dans le département de la Moselle ; 11
s'agit de fournir directement les 80 ma-
gasins de vente, organisés déjà en France
et en Algérie, k l'abri des mesures de
restrictions et de contingentements.

Mines d'or
La situation s'améliore par suite de

l'augmentation présente — et sans doute
future — du prix mondial du métal Jau-
ne. A rassemblée (24 octobre) de l'Im-
portant trust Johannesburg Consolidated,
le président a déclaré :

Les mines les plus anciennes, exploitées
depuis plus de 30 ans, ont vu leur vie
s'allonger, et les mines plus Jeunes pla-
cées sur une base plus forte. Non seule-
ment des quantités Importantes de mi-
nerai reconnu et accessible deviennent
disponibles mais aussi 11 est possible
d'exploiter k plus grande profondeur dans
le Rand, car le prix plus élevé de l'or a
stimulé la prospection et la réouverture
de vieilles mines.

Cours des métaux
LONDRES, 21 octobre. — Or : 128/6.

Argent : 18.3/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 20 oct. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 33.18/9 . Electro-
lytlque 32.15/. Best. Selected 35-36.5/.
Etain anglais 222.5/, étranger 221.16/3,
Stralte 227.15/. Nickel Intérieur 225-230,
exportation —.—. Plomb anglais 11.7/6,
étranger 11.7/6. Zinc 15.16/3.

Les partis en présence
aux élections de Genève

Les jeux sont f aits

GENEVE, 27. — Jusqu'à jeudi
soir, plus de 300 candidats pour 100
députés étaient inscrits à la chan-
cellerie pour les élections du Grand
Conseil gui ont lieu les 4 et 5 no-
vembre prochains.

Tous les parti s ont déjà déposé
leur liste. Le parti socialiste pré-
sente 74 candidats , le parti radical
58, le parti indépendant et chrétien-
social 56, le parti démocratique 44,
l'Union nationale 60 et le parti com-
muniste 12. Le Grand Conseil comp-
te 37 socialistes, 23 radicaux , 12 dé-
mocrates, 15 députés de l'Union na-
tionale et 13 indépendants chrétiens-
sociaux.

La Suisse et le problème
das réfugiés étrangers
GENÈVE , 26. — Dans la séance

de la conférence intergouvememen-
tale concernant le statut internatio-
nal des réfugiés , le délégué de la
Suisse, M. C. Gorgé , a exposé au
cours de la discussion générale, tou-
tes les mesures prises en Suisse pour
améliorer la situation des réfugiés
établis sur le territoire de la Con-
fédération. Il a souligné tout ce que
les cantons ont fait dans le domaine
de l'assistance et il a relevé en par-
ticulier que de 1919 à ce jour la Con-
fédération a dépensé, à elle seule,
une somme de 4,300,000 fr. en faveur
des Russes, indigents ou malades.

M. Gorgé a déclaré que la Suisse
ne pourrait , pour sa part , que saluer
l'oeuvre accomplie par la S. d. N. au
profit des réfugiés, mais il a fait  sa-
voir que la délégation suisse devra
s'imposer toutefois une certaine ré-
serve, la convention touchant à nom-
bre de matières qui relèvent de la
compétence des cantons.

Un &ppel opportun
lancé en faveur de l'unité

religieuse
LAUSANNE, 26. — La Ligue

« Pour le Christianisme» a envoyé
un appel aux Eglises protestantes,
dans lequel elle les invite, à l'occa-
sion de la fête de la Réformation ,
à ne pas accentue* les rivalités con-
fessionnelles, à faire abstraction des
questions dogmatiques et ecclésias-
tiques et à proclariier que le salut
de la chrétienté est dans l'union des
chrétiens de toutes les dénomina-
tions et de toutes les nati ons.

La couleur politique
des nouveaux ministres

du cabinet Sarraut

Crise résolue en France

(Suite de la première page)

PARIS, 27 (Havas). — Le cabinet
Sarraut comprend 18 ministres et
8 sous-secrétaires d'Etat. Il est com-
posé de 5 sénateurs et 21 députés. Il
comprend quatre membres de la
gauche démocratique du Sénat , un
sénateur non inscrit , douze radicaux-
socialistes, un socialiste français, un
membre de la gauche indépendante ,
un indépendant de gauche, deux
membres de la gauche radicale, un
républicain de gauche et deux dé-
putés n'appartenant à aucun groupe.

On a même pensé à un absent
PARIS, 27 (Havas). — Les fonc-

tions de sous-secrétaire à l'air ont
été offertes à M. Delasalle , député du
Pas-de-Calais qui , absent cle Paris,
n'a pu encore donner sa réponse.

DANS UES GROUPES
I/a sympathie ohez les

gauches
PARIS, 26 (Havas). — Le groupe

républicain socialiste de la Chambre
a entendu un exposé de son prési-
dent sur les entret iens qu'il a eus
avec M. Sarraut. Le groupe s'est mon-
tré favorable au nouveau ministère.

Pas d'influence marxiste
PARIS, 26 (Havas). — Le groupe

de la gauche radicale de la Chambre
a voté à l'unanimité un ordre du
jour déclarant que le groupe consi-
dère avec sympathie la tentative de
formation ministérielle de M. Sar-
raut.

Il est disposé à soutenir tout mi-
nistère républicain qui cherchera à
résoudre les difficultés de l'heure.
Toutefois , rappelant que la crise ne
s'est ouverte qu 'en raison de l'in-
fluence exercée sur les projets du
gouvernement par les thèses étatis-
tes et collectivistes, le groupe décla-
re ne vouloir soutenir qu 'un minis-
tère absolument dégagé de cette in-
fluence.

Bouillants sénateurs
PARIS, 26. — Le groupe de la gau-

che démocratique du Sénat , au cours
d'une réunion qu'il a tenue jeudi
après-midi, a examiné la situation
politique. Soixante-huit sénateurs as-
sistaient à la réunion. Un vif débat
s'engagea au sein du groupe à pro-
pos du programme qu 'a esquissé ce
matin M. Albert Sarraut devant les
radicaux des deux Chambres réunis
en séance plénière au Palais-Bour-
bon . Quelques sénateurs , suivis de
près de la moitié du nombre des as-
sistants , réclamèren t avec insistance
que des directives fussent données au
futu r gouvernemen t sous forme de
vote d'un ordre du jour de confian-
ce motivé. Divers membres de la hau-
te assemblée s'élevèrent avec violence
contre cette procédure. Le groupe
adopta cependant par 33 voix sur 68
l'ordre du jour de confiance motivé.

La troupe fraternise
avec Ees grévistes

La révolution à la Havane

LA HAVANE, 27 (Havas). — Qua-
tre mille grévistes de la raffinerie
de Jaronu ont résisté pendant trois
heures à l'attaque des gendarmes. Il
y a cinq tués et 20 blessés. Les sol-
dats fraternisent avec les grévistes.

Nouvelles suisses
Près de Zermatt,

une rivière rend sa victime
ZERMATT, 25. — Le petit Perren,

fils d'Antoine, à Zermatt, âgé de huit
ans, était tombé le 15 août à la chute
du Trift et il avait été impossible de
le sauver ; il avait disparu immédia-
tement dans le remous. Or, dimanche
après-midi, un pâtre qui se trouvait à
une demi-heure de Zermatt aperçut
sur les bords de la Viège, très basse
en ce moment, un corps d'enfant. C'é-
tait celui du petit Perren qui n'a pu
être identifié que grâce à des vête-
ments car, après un si long séjour
dans l'eau, il était évidemment mé-
connaissable. Il a été enseveli à
Zermatt.

Le destin semble s'acharner sur
cette famille. Le grand-père et un
oncle de cet enfant avaient déjà
trouvé la mort dans l'eau.

Une bande de contrebandiers
arrêtés près de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 26. — Les doua-
niers viennent d'arrêter à l'Enge-
brunnen, entre Neuhausen et Berin-
gen, une bande de contrebandiers.
Il s'agit de deux ressortissants alle-
mands de Griessen (Bade) et de
deux Suisses dont l'un habite Schaf-
fhouse et l'autre Zurich. Au moment
de leur arrestation, ces individus
étaient en train de passer en con-
trebande d'Allemagne en Suisse d'im-
portantes quantités de viande. Il
sembje que ce trafic durait déjà de-
puis uh certain temps et que de
grandes quantités de viande ont ain-
si été amenées en contrebande sur
territoire suisse.

Une année dans la nuit
polaire

LAUSANNE, 27. — On annonce le
retour en ' Europe, après une année
passée dans la nuit polaire, de la
mission dano-suisse, composée de
MM. Théodore Zingg, savant zuri-
cois, qui la dirigeait , et Jensen (Da-
nemark).

Un motocycliste tué
à Crissier

RENENS, 27. — Jeudi soir, à 19 h.
50, M. Alexandre Grosjean , roulant
à motocyclette sur la route Mex-
Crissier, est entré en collision avec
une auto qui occupait la gauche de
la chaussée. Il fut tué sur le coup.

E CHOS
Jadis, au temps heureux du thé-

âtre romantique et du sombre mé-
lo, on voyait les femmes un tant soi
peu _ nerveuses mordre leur mou-
choir et, parfois, aux scènes pathé-
tiques s'évanouir. Mais voilà que
maintenant les hommes s'en mêlent.

Tout récemment, l'Odéon donnait
le « Marchand de Venise » et, au
moment où Shylock approchait son
couteau de la poitrine d'Antonio
pour en retirer la « livre de chair
qui lui était due», on entendit un cri
et l'on vit un spectateur s'affaisser
dans son fauteuil. Ce trop sensible
jeu ne homme avait été terrassé par
cette scène tragique.

N'est-ce pas le plus beau des hom-
mages que l'on puisse rendre au
réalisme de Shakespeare ?

* Tommes de Chaumont à la Cré-
merie du Chalet, Seyon 2 bis.
w,sss?sy?/_Y/y_Y/_wy_^̂^

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Pullman 12.
Apollo : Les surprises du divorce.
Palace : Don Quichotte.
Théâtre : La-jj etite chocolatière.
Caméo : A lllfuest rien de nouveau,

Communiqués
_Lcs Marchands de Gloire

à la Maison du Peuple
Un professeur d'anglais et un journa-

liste : MM. M. Pagnol et P. Nlvolx pré-
sentèrent en 1924 pour la première fols
k Paris une œuvre remarquable, c Les
marchands de gloire ». Cette pièce leur
conquit d'emblée la notoriété, puisque
pendant trois mois tout Paris assista à
son audition Ce vif succès se répéta dans
toutes les capitales étrangères pour venir
éohouer en Suisse. Les dirigeants de la
Théâtrale de la Maison du Peuple de la
Chaux-de-Fonds en assurèrent l'Interpré-
tation. Jouée dans cette ville par une
troupe qualifiée et homogène, elle obtint
le plus retentissant triomphe. Neuchâtel,
ville Intellectuelle saura comprendre cer-
tainement une telle œuvre.

En effet , la Théâtrale de la Maison dn
Peuple de la Chaux-de-Fonds Jouera di-
manche 29 octobre, les « Marchands de
gloire », quatre actes et un prologue, è, la
Maison du Peuple de Neuchâtel .

Le sujet est ambitieux. Mais les au-
teurs ont tenu, et au-delà de ce qu'ils
nous avalent promis. Ils nous ont donné
une pièce satirique sur les mœurs politi-
ques d'après-guerre, d'une vigueur saisis-
sante, d'une Ironie directe dont bien peu
d'écrivains de théâtre sont aujourd'hui
capables.

Association cantonale
pour le suffrage féminin

Les délégués de l'Association cantonale
pour le suffrage féminin se réuniront sa-
medi après-midi au Restaurant neuchâ-
telois sans alcool , pour liquider quelques
questions administratives et pour enten-
dre une conférence de Mme Vulllomenet,
de la Ohaux-de-Fonds, collaboratrice da
plusieurs Journaux , sur « la Presse fémi-
niste suisse ». Tous, même s'ils ne sont
pas membres d'une section suffragistes,
seront les bienvenus.
W////////////////y/yr////*//_'_'_r_'ry#/_'_'_'#_.#_'#r_.M
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L'ambassadeur japonais DEBUCHI
a reçu l'ordre de quitter les Etats-
Unis vers la mi-novembre. On tient

pour improbable qu'il y retourne
« de sitôt.

L'ambassadeur du Japon
quitte Washington
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal a Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Leçon de gymnatlque.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et 13
h. 10, Orchestre Radio-Lausanne. 15 h. 68,
Signal de l'heure. 16 h. (Zurich), Or-
qhestre Radlo-Sulsse alémanique. 17 h.,
Dlsquea. 17 h. 10 (Zurich), Petit orches-
tre Radlo-Sulsse alémanique. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Cours d'espéranto par
M. Bouvier. 18 h. 40, Cours d'anglais par
M. Goldberry. 19 h. 35, Ma discothèque.
19 h. 59, Météo. 20 h., Les contes d'An-
dersen par M. Tanner. 20 h. 20, Ryth-
mes de danse de Jaques-Dalcroze. Brèves
pièces pour quatuor à cordes. 20 h. 40,
Petite gazette de la semaine, par Ruy
Blag. 21 h., Soirée fantaisie par le Mélo-
dy Dance Orchestre. 22 h., Météo. 22 h. 10,
Les travaux de la conférence du désarme-
ment.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart)j
Cnant. 10 h. 30 (Stuttgart), Disques. 11
h. 30 (Bordeaux) , Concert. 14 h. (Lyon)<
Concert. 22 h. 30, Programme de Lyon.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques.
16 h. et 17 h. 10, Orchestre. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Hermann Hesse et
la Suisse, causerie par M. Basler. 19 h.
20, Chants populaires suisses. 19 h. 50,
Die Bezlehungen zwlschen den nordlschen
und den schwelzerischen Tellensagen,
conférence par M. Boer. 20 h. 20 et 20 h.
45, Orchestre. 21 h. 10, « Elga », six scènes
de Hauptmann.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 30 et 11
h. 30, Programme de Sottens. 13 h.' 35
(Cologne), Concert. 14 h. 30 (Lyon),
Concert. 22 h. 40, Programme de Lyon.

Monte-Ceneri : 17 h. 45, Causerie sur
la fabrication de la sole. 19 h. 35, Chan-
sons Italiennes. 20 h. 15, Trio de Milan.
21 h. 30, Jazz.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h.
30, Causerie agricole. 20 h., Le roman
français contemporain, causerie par M.
Ed. Jaloux. 20 h. 20, Disques. 21 h. 45,
Théâtre : La course du flambeau, de
Paul Hervleu.

Munich : 19 h., Orchestre symphonl-
que. 20 h. 50, Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 19 h., Or-
chestre symphonlque. 20 h. 05, Chant. 21
h., Concert. 21 h. 20, Heure gale. 22 h.
20, Musique de danse.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 30 et 18
h. 15, Musique de danse. 14 h. 15 et 17
h. 30, Orchestre. 21 h., « Tsar Saltan »,
opéra de Rlmsky-Korsakov (prologue et
1er acte). 22 h. 50, «Kaléidoscope», piè-
ce radlophonlque représentant la vie
d'un homme de Sleveking.

Vienne : 17 h. 20, Chant. 19 h.. Chœur
et orchestre. 21 h. 45, Piano. 22 h. 45,
Musique de danse.

Milan : 13 h. 05, Ensemble de mando-
llnlstes. 17 h. 10, Musique de chambre.
20 h. 15 et 22 h., Concert. 20 h. 30, Va-
riétés.

Rome t 13 h.. Orchestre. 17 h. IB et
20 h. 15, Concert. 21 b. 15, Comédie. 22
h. 30, Musique de danse.

Pragu e : 20 h. 15, Concert de gala.



¦J, Semaine Mm x |
M Acheter suisse est non seulement un devoir mais, m |¦ chez nous, encore une bonne afiaire ™ 1

1 Sn_«_AiMSàf« «kmn_filA marchandise très soigneu-
Hiiig@rle Cn@UO@ semens confectionnée

Chemisa de jour S .fe&MQ Chemise de nuit J5S.
,
&£ J60

ornée feston . . . .•* rayée, col et poignet couleur unie . . , w

Chemise de jour ponreietmcsoto? 9 75 Ghsmis© de nuit BS^à^SS J 90
rayée, avec courtes manches . . . . .¦¦ et ciel, col et poignets, tons opposés . . ¦

PvîjMIdS P°ur dames, très beau choix de jolis genres, en flanelle Jg QA¦ .fJOMm»» coton rayé couleur ou en uni , teintes fines, belles garnitures ffl*"
I fleurettes , , , . 8.50 6.75 5.90 ¦

Chemise de jour S ffiffifgâ 195 Chemise de jour fiS
en "±g£ $75 g

montante, ornée broderie lorraine . . . " garnie jolie broderie de Saint-Gall . . •¦

Chemise de jour *££ *SS13 50 Mantelet de nuit SïïiS^fS: $50
petites manches, ornée feston " let dentelle, avec ou sans col ¦ i

y

PantalOnS feston6. C.° °.
D f*. .' ?

r
3!50 2i25 PantalOnS finette ornée jolie broderie 3i50

Belles chemises de nuit ZÏT^^ï^J îË iï £90
rettes, très beau choix de genres divers 6.50 5.90 5.50 ¦ |

Lingerie chaude pour enfants •_A__^£ân
Chemise de jour "'SSVSif: - Qfl Chemise de jour \ZTé.':°o_ ^_T. 110 1

grandeur 35 cm depuis ¦*"» ton, grandeur 35 cm depuis ¦

Chemise de nuit ^tyt, nZl f45 Chemise de nuit " ĤJM? §95
deur 60 cm depuis ¦* grandeur 60 cm. . , depuis afe

Chemise de nuit ftS^ÊSS 9 50 Chemise de nuit S/St^e!: 9 90 I
et col garni fantaisie, grand. 60 cm., dep. ™ avec col, grandeur 60 cm. . . . depuis «a î

'Ptfîsniflfi P°ur Mfants> cn flanelle coton à jol ies rayures, parements et col, Li jj aiiiao jolies teintes unies !
ï 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans

2.95 3.50 3.75 3.95 4.25 4.50 4.75
en bonne flanelle coton , teintes bleu , rose et saumon, pareni. et col garnis fleurettes

4.50 4.75 5.25 5.75 6.25 6.90 7.50

Nos bons bas suisses S™*.»»
Ra« laîno Qualité d'usage, très solide, 4 RA Dae |a;HA cachemire, qualité superbe, f f k J &K ,

I 
BQ» IdlllB à couture, talons et semel- I «u D«» IdlOB très fine et souple, article £**** i?

I les bien renforcés ¦ recommandé , très avantageux . . . . ¦* !¦:•

J Bas laine et soie^SeSu'a 175 Bas fil et soie SSÏÏSÏÏ^WoSS 145 S
i les bonnes nuances mod., choix 3.95 2.75 .P les teintes courantes et noir 3.95 2.95 1.75 ¦ f

à Rp)§ Sflîfi lâVâhlfi Srand choix de bonnes qualités , avec et sans «â OR
< UO* 9.U16 lavaillC baguettes ajourées, belles nuances, dernière g *»*»
I mode ¦; . . . 2.95 ¦

Sous-vêtements pour messieurs |
Camisole on caleçons 195 Camisole ou caleçons 195

tricot eskimo, jolie qualité . . 2.50 2.25 U molletonné, article chaud . . 2.75 2.50 * |

Camisole ou caleçons 975 Camisole ou cataçons $90 g
tricot écru , très solide . . a . 3.25 2.95 ¦" genre jersey laine . , . . ,_ . 5.90 ¦ t

Chaussettes laine *& b0„ tricot; - 7R Pyjamas g90 i
| en gris et beige, la paire 1.95 1.45. -.95 ¦ ¦ " bonne flanelle coton rayée , choix depuis " '

^m Ĥ ___________ . t̂t_M___* ___f£Si WWr

ê P. Gonset-Henrioud S. A. |

Il MESSIEURS ! 1
N'OUBLIEZ PAS H
QUE PENDANT LA SE- iU
MAINE SUISSE. NOUS ||

FAISONS LE lll

\ , SUR TOUS LES COM- 19
PLETS ET MANTEAUX I

Assemblée générale I
de la 1

Société pour la protection des animaux
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

SAMEDI 28 OCTOBKE, à 15 heures et quart
h l'Hôtel fle ville de Neuchâtel, 1er étage

ORDRE DU JOUR : 1. Lecture procès-verbal dernière as-
semblée ; 2. Rapport annuel ; 3. Présentation des comptes, dé-
charge au caissier et au comité ; 4. Nomination du comité et
des vérificateurs de comptes ; 5. Ratification de nouveaux
statuts ; 6. Quelques conseils pour la propagande de notre
œuvre, par le président Aug. Lambert ; 7. Divers.

Invitation cordiale au public. Le Comité.

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

Pouponnière neuchâteloise des Brenets
Samedi 28 octobre, dès 9 heures
sous l'Hôtel du Lac et devant

la Banque Cantonale Neuchâteloise

Vente de papeteries
par les infirmières, au profit de l'œuvre 

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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I Maison dn Peuple - Neuchâtel 1
g ¦ 

0Q Dimanche 29 octobre , à 20 heures précises 0
o La Théâtrale de la Maison du Peuple o
o de la Chaux-de-Fonds, jouera g

Les Marchands!
1 de Gloire 1
S 4 actes et un prologue de M. Pagnol et P. Nivoix §
S Location: Maison du Peuple Prix des places 90 c. 9
§ A la fin du spectacle, tramway pour Peseux-Corcelles. Q
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*' WÈ&\ RAYON SPÉCIAL pour dames i |

»K IWIITHUX nUjTTK p|i™e| HLÊi^MM a-°2L- "Tî- Î4.M* 10.50 3

WËÉÈ Baisse îW k l
¦f VEAU J

MÊ§ Boucherie - Charcuterie JK 4n

W ëeriëi-lachen fils flB
W Rue du Seyon - Rue des Moulins S. - y ',

Tarif de nos J||
réparations l̂ î^4

Fillettes et aarçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchler unH Knaben Frauen Herren
renvoyés franco „„ «._ i 

_ 22-27 | 28-35 36-42 36-47
Ressemelages 2.90 I 3.50 :*-00 4.80
Talonnages 1.20 I 1.30 150 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 ÎS.80
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g Société d'horticulture g
I de Neuchâtel et du Vignoble |
§ Neuchâtel f0 g
o HALLE DE GYMNASTIQUE 1
0 DU COLLÈGE DES TERREAUX I
§ Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 octobre 1933 §

I Exposition florale
1 CHANT - MUSIQUE - TOMBOLA I
§ OUVERTE DE 8 A 22 HEURES |
O Lundi dès 14 heures : Enlèvement des produits G
OOOOOO0OGOGO0O0OO00OGOO0OOOOOOOOOOOO 00
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1 fr"^D IM sur la viande M

m Ménagères , profilez ! S

Club de Jeunet filles
de langue française

PROMENADE NOIRE 10

Tous les dimanches de 2 h. 30 à 6 h.
j TMt 61 JCUaMa Invitation cordiale à toutes

( B
Chapeaux

des meilleures marques
Prix avantageux

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20 - NEUCHATEL .

¦

Si vous saviez!
pourquoi nous restons fidèles
aux appareils de radio S A B A
que nous vendons depuis trois ans,

. .^.yous n'auriez . .plus d'hésitation
pour la fixation de votre choix ;
vous achèteriez un radio S A B A .

É L E C T R I C I T É



Conférence européenne
des horaires

La conférence européenne des ho-
raires et des services directs pour
l'année 1934-35 a siégé à Bucarest,
sous la présidence de la direction
générale des C. F. F.

A l'ordre du jour figuraient 301
propositions concernant l'horaire et
230 relatives aux services des voi-
tures directes.

Les chemins de fer de l'Etat ita-
liens mettront en service, au prin-
temps 1934. la nouvelle ligne direc-
te Bologne-Florence ; la distance de
Bologne à Rome sera abrégée de 34,5
kilomètres, de sorte qu'il sera possi-
ble d'apporter une réduction allant
jusqu'à 1 h. 30 à la durée du trajet
Milan-Rome. L'horaire des trains di-
rects circulant sur cette ligne s'en
trouvera profondément modifié, ce
qui exercera une heureuse infuen-
ce sur les relations à longue distance
entre l'Europe occidentale et septen-
trionale d'une part et Rome et l'Ita-
lie méridionale, d'autre part.

En ce qui concerne la Suisse occi-
dentale, la conférence a adopté les
innovations suivantes :
Point de transit de Genève
Le train direct de l'après-midi Zu-

rich et Bâle-Neuchâtel (Genève arr.
20 h. 15) aura , en hiver, correspon-
dance directe pour Lyon.

.Ligne Vallorbe-Slmplon .
Les améliorations suivantes seront

apportées au trafic à destination et
en provenance de Rome i

Le train vagon-lits « Simplon-
Orient-Express » donnera, à Milan , la
correspondance avec un nouveau
train express quittant Milan à 11 h.
30, et arrivant à Florence à 15 h. 25
et à Rome à 20 h. (au lieu de 23 h.
30 comme jusqu'ici) ; pendant le
printemps, il comportera un vagon-
lit Paris-Florence.

Il sera accroché, au train direct du
matin (Lausanne dép. 7 h. 15) une
voiture de Ire et 2me classes de
Paris à Rome. L'arrivée à Rome au-
ra lieu à 22 h. 20 (à 23 h. 45 actuel-
lement).

Les trains directs du Simplon et du
Lœtschberg quittant Lausanne à 8 h.
15 et Berne à 8 h. 48, donneront la
correspondance à Milan avec un train
express arrivant à Rome à 0 h. 05.

Les trains directs de j our, réunis à
partir de Brigue, Paris-Lausanne et
Lœtschberg-Milan (arr. 23 h. 50) se-
ront en correspondance directe, par
Florence, avec Rome (arrivée à 10 h.
45 au lieu de 14 h. 45, par Gênes,
comme jusqu'ici).

Dans l'autre sens, le train direct du
Lœtschberg quittant Milan à 7 h. 10
relèvera la correspondance de Rome,
par Florence (départ de Rome à
20 h. 20 au lieu de 17 h. 30 comme
jusqu'ici).

, Il sera mis en marche un nouveau
train express, Rome dép. 7 h. 30, Mi-
lan arr. 16 h. 10, assurant la corres-
pondance avec le train direct du
Lœtschberg, dont le départ de Milan
sera retarde de 16 h. à environ 16 h.
30 et la marche accélérée, ainsi qu'a-
vec le train direct du Simplon quit-
tant Milan à environ 17 heures. Ces
mesures permettront d'accomplir de
jour les trajets Rome-Genève et Ro-
me-Berne et d'économiser un par-
cours de nuit en trafic Rome-Paris.

Le Simplon-Orient-Express relève-
ra une correspondance directe de
Rome, par Florence (Rome dép. 10 h.
25 au lieu de 7 h. jusqu'à maintenant,
Florence dép. 14 h. 49) ; il compor-
tera, au printemps, un vagon-lit Flo-
rence-Paris.
Point de transit de Pontarlier

Pas de modification importante.
Point de transit de Délie

Le train accéléré du matin Berne
(départ 6 h. 55)-Bienne-Delémont,
qui assure la correspondance avec le
train direct de nuit du Lœtschberg,
sera quelque peu avancé et continue-
ra sur Délie comme train direct, pour
réjoindre, au lieu du second, le pre-
mier train direct du matin (Bâle)-
Belfort-Paris {arrivée à Paris à 14 h.
30 en été et à 13 h. 40 en hiver, au
lieu de 16 h. 27 et 15 h. 27 comme
jusqu'ici).

Le train direct à destination de Pa-
ris assurant la correspondance avec
le train direct quittant Berne au mi-
lieu de la journé e sera accéléré, en
été, de 20 minutes (Paris arr. 21 h.
30).

Les sports
CYCLISME

Un nouveau record
derrière entraîneur

Le coureur français Blanc-Garin
a battu le record du monde de l'heu-
re à bicyclette, derrière entraîneur,
à 128 km. 205. Le précédent record
appartenait au Belge Vanderstuyft,
avec 126 km. 050.

HOCKEY SUR TERRE
Un challenge

pour équipes féminines
La ligue suisse de hockey sur terre

mettra , à partir du 1er novembre, un
nouvau challenge en compétition, qui
sera destiné aux équipes féminines
de Suisse romande.

FOOTBALL
Avant Suisse - Roumanie

La composition de l'équi pe nationale
L'équipe suisse qui jouera , diman-

che, contre la Roumanie, a été com-
posée comme suit , après le match
d'entraînement de mercredi soir :
Séchehaye (Servette) ; Minelli et
Weiler (Grasshoppers) ; Hufschmid
(Bâle), Gillardoni (Lugano), Bielser
(Bâle) ; Von Kaenel (Bienne). San-
doz (Kreuzlingen), Hochstrasser
(Young Boys), Abegglen II (Grass-
hoppers), Rochat (Lausanne).

Les réserves : Huber (Grasshop-
pers), Siegrist (Young Boys), Bin-
der (Bienne), Frigerio (Young Fel-
lows).

On remarquera que c'est Sandoz ,
de Kreuzlingen , qui jouera comme
inter droit av. lieu de « Trello >.

Le costume neuchâtelois
chez M. Herriot

On nous écrit :
Au milieu de ce mois, se sont déroulées

k Lyon des fêtes commerciales en l'hon-
neur des vins de cette région. Le comité
d'organisation avait prévu diverses ma-
nifestations : grands cortèges de ven-
danges et concerts auxquels prirent part
des groupes costumés des réglons vlnlco-
les de Mâcon, Dijon, Arles, Marseille, Bé-
zlers. Il avait, en outre, Invité la Fédé-
ration des costumes suisses à envoyer
des délégations des cantons romands aux
Journées officielles, afin d'y représenter
la Suisse. Dlx-hult personnes, dont trois
couples de Neuchâtelois en costume, par-
ticipèrent donc à ces réjouissances. La
plus chaleureuse réception leur fut faite
et les applaudissements éclatèrent sou-
vent au passage des Suisses. Conviée à
un grand bal et priée d'agrémenter la
soirée, la délégation romande exécuta un
chant du pays et dansa le plcoulet qui
obtint un vif succès. Le lendemain, nou-
veau défilé des costumes, puis, sur le
théâtre de verdure de la Foire de Lyon,
chaque groupe redonna son programme.
Le plcoulet plut tellement que les dé-
légations, françaises demandèrent aux
Neuchâteloises de le leur enseigner. On
vit alors, encore une fols sur ce même
théâtre de verdure, un magnifique pl-
coulet où se mêlaient les costumes de
la vieille France à ceux de la Suisse ro-
mande.

Un des actes de ees belles Journées,
dont les Romands se souviendront tou-
1ours. fut la visite à M. Herriot.

Lia délégation vaudoise avait eu Vidée
d'emporter avec elle un bouquet aux
couleurs 1 fédérales, destiné k être remis
aux autorités lyonnaises. Ces i dernières
conseillèrent de le remettre directement
au domicile du maire. M. Herriot. au!
venait de rentrer de clinique. Ce qui fut
fait. Peu après, la chambre de M. Her-
riot était envahie de costumes neuchâte-
lois' et vaudois. et Mme Bernard-Quinche,
présidente cantonale de la Société du cos-
tume féminin neuchâtelois, au nom de
la délégation, présenta au maire de Lyon
les salutations de la Suisse et des vœux
sincères pour son rétablissement.

M. Herriot , serrant la main de tous les
membres de la délégation, répondit que
ces costumes nationaux Jetaient une Jo-
lie couleur dans sa chambre de maladie
et qu'il était heureux des relations amica -
les qui existent entre nos deux pays. Il
remercia le groupe romand de la colla-
boration qu'il avait apportée, par sa pré-
sence, à ces fêtes qu 'il n 'avait malheu-
reusement pas pu présider.

Le lundi matin, une réception de tous
les groupes costumés k l'hôtel de ville
et la visite d'une exposition rétrospecti-
ve de poupées mirent le point final à la
participation des costumes du pavs ro-
mand aux fêtes de Lyon. M. L.

PETITE CHRONIQUE
MILITAIRE

BERNE, 26. — Passent dans la
landwehr le 31 décembre 1933 : a)
les capitaines nés en 1895 ; b) les
premier-lieutenants et lieutenants nés
en 1901 ; c) les sous-officiers de tous
grades, les appointés et soldats de la
classe de 1901, de toutes les troupes
à l'exception de la cavalerie.

Pour la cavalerie les dispositions
que voici sont en vigueur : Passent
dans la landwehr tous les sous-offi-
ciers, appointés et soldats de la clas-
se 1901. En outre, tous les officiers,
appointés et soldats des classes 1902
et 1903 qui ont terminé leur école de
recrues comme recrue le premier
janvier 1925.

Passent de la landwehr dans le
landsturm à là fin de l'année, les ca-
pitaines nés en 1889, les lieutenants
et premier-lieutenants nés en 1893,
les sous-officiers de tous grades, les
appointés et soldats de tous les gen-
res de troupes de la classe 1893.

Sont dispensés du service les offi-
ciers de tous grades de la classe 1881,
les sous-officiers, appointés et sol-
dats de toutes les troupes de la clas-
se 1885.

Les officiers peuvent avec leur
consentemert être employés après la
limite d'âge.

Pour les officiers d'état-major, cet
assentiment est admis tant qu'ils
n'ont pas formulé de demande de li-
cenciement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 octobre
Température : Moyenne 8.9 ; Min. 3.4 ;

Max. 9.3.
Baroni. moy.: 715.8. Eau tombée: 7_2 mm
Vent dominant : direction, O. ; force,

moyenne. ,
Etat du ciel : nuageux.
Tremblements de terre : 26 octobre, &

0 h. 41 min. 21 sec. et à 0 h. 42 min.
17 sec., faible , distance : 9100 km.

, 37 octobre, à 7 h. 30
Température : 3.6 ; Vent : O. ; Ciel : nua-

geux. ¦ '

Oct 22 23 24 25 26 27

TTITT

735 àjj-

730 ~~
725 Hr- |
720 â-

715 =-

710 ^r .

705 =-

700 =- _ 
Niveau du lac : 27 octobre, 429.31

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, plus froid , danger de

gel , pluie et neige.

Bulletin météorologique
des G. F. F., du 27 octobre, à 6 h. 40

11 lait*, aiix gvu ^h TEMPS ET VENT

280 Bâle '-J- 5 Qq. nuag. Bise
643 Berne .... -i- 3 » Calme
537 Coire .... + 2 » »

1543 Davos ... — 3 Nuageux Vt d'O.
632 Fribourg . -)- 2 Qq. nuag. Calme
394 Oenéve .. -j- 4 » »
475 Claris + 1  Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 1 Pluie »
566 interlaken + 2 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 1 Nuageux »
450 Ij ausanne + 6 • »
208 Locarno .. + 7  Tr. b. tps »
276 Lugano .. + 10 > »
439 Lucerne . -j- 3 Qq. nuag . Bise
398 Montreux -f 8 Nuageux Calme
462 Neuchâtel -f 5 Couvert »
605 Raga2 ... + 3  Nuageux »
672 St.Gall .. -j- 1 Tr. b. tps Vt d'O.

1847 St-Moritï — 3 » Calme
407 Bchafttt" + 9 Nuageux s
637 Sierre .... -j- 4 Tr. b. tps »
662 Thoune .. + 12 > »
389 Vevey + 7  Qq. nuag. »
410 Zurich' . . .  + 4 Qq. nuag. Vtd 'O .

CHRONIQUE MUSICALE
_Le Trio de NeuehAtel

Un nouveau groupement de musique
de chambre s'est formé, composé d'artistes
neuchâtelois avantageusement connus par
leurs concerts individuels et par leur ac-
tivité pédagogique : MM. Ad. Veuve pia-
niste, P. Jacot. violoniste et A. Nicolet ,
violoncelliste, professeurs k l'Institut de
musique et de diction de Neuchâtel.

Un trio et un quatuor ne s'Improvisent
pas ; Us résultent d'une longue collabo-
ration de leurs composants ou, alors, de
leur étroite affinité artistique.

Dans ce sens, le début du Trio de Neu-
châtel nous a procuré une très belle au-
dition. Le programme composé d'une
agréable œuvre, en do majeur, de Haydn
et de l'op. 99, en si bémol, de Schubert
que les dlscophlles (pour me servir de ce
néologisme) connaissent dans le merveil-
leux enregistrement de Cortot-Thlbaud-
Casals, furent rendus avec une pénétration
et une fusion admirables. Ce fut limpide,
clair, allé et souple, nous procurant des
Jouissances sonores et une traduction fi-
dèle des Intentions de leurs auteurs.

MM. Veuve et Jacot nous donnèrent
une très Intéressante Interprétation de la
Sonate k Kreutzer, de Beethoven, Intéres-
sante parce que, violoniste en tête, Ils
s'efforcèrent k lui impliquer une concep-
tion personnelle qui, si elle ne fut pas
toujours dans les traditions classiques,
nous révéla telle ou telle beauté de l'œu-
vré qui nous avait échappée en d'autres
occasions.

Donc un concert bien équilibré et fi-
nement nuancé, ainsi que le veut le
principe même de la véritable musique
de chambre. F. M.

LA VILLE
Chez le centenaire

Hier matin , vers la fin de la son-
nerie des cloches qui saluait les
cent ans révolus de M. Frédéric
Cuanillon , la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'en fut souhaiter une
bonne fête à notre vénérable con-
citoyen.

De son balcon, M. Cuanillon écou-
tait le joyeux carillon , tout en ré-
pondant aux saluts que nombre de
personnes lui adressaient de la rué
où stationnait une petite foule sym-
pathique. Il avait déjà eu une au-
bade don née par des enfants et re-
çu bien des messages, parmi les-
quels les félicitations du Conseil
d'Etat, du Conseil communal de
Neuchâtel et de l'Eglise indépen-
dante.

Il pria le représentant de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
lui remettait le journal du jour con-
tenant les vers de M. Gustave Borel-
Girard de lui donner lecture de
cette poésie, ce qui se fit au milieu
du cercle de famille et de quelques
amis de M. Cuanillon.

Le dîner eut lieu au palais Rou-
gemont et, dans le courant de l'a-
près-midi , les Armourins exécutè-
rent quelques morceaux fort appré-
cies.

Puis M. Cuanillon partit pour
Saint-Biaise afin de présenter ses
condoléances à Mme Clottu, veuve
du regretté conseiller d'Etat. Il a été
fort ému que M. Clottu, qui lui avait
offert le fauteuil traditionnel- l'an
dernier, s'en soit allé avant lui.

L'alerte vieillard fut ensuite reçu
par M. Charles Perrin , président de
la ville.

Dans la soirée, le chœur de l'Or-
phéon et la Musique militaire exécu-
tèrent de belles productions sous
les fenêtres de l'appartement de M.
Cuanillon. Après le premier morceau
de la Musique militaire, le vénéra-
ble vieillard descendit dans la rue
et fit aux nombreuses personnes as-
semblées un petit discours fort
émouvant , dans lequel il exalta la
patrie.

A 21 heures, la cérémonie était
terminée.

Conférence
sur la graphologie

Un public nombreux et sympathique
se pressait mardi dernier au Restaurant
neuchâtelois, pour entendre Mlle F. Rein-
hardt , de Saint-Blalse, graphologue bien
connue et distinguée, qui donnait sous
les auspices de la Société de graphologie,
une conférence Intitulée : Portrait gra-
phologique.

Après avoir, dans une Introduction
aussi claire qu'Instructive, démontré les
règles fondamentales de la graphologie,
la conférencière fit l'analyse de l'écriture
du peintre Ferdinand Hodler ; des docu-
ments, écrits k différentes époques de la
vie de l'artiste, lui permirent de présen-
ter une étude très fouillée qu'un examen
approfondi de la signature compléta très
utilement. Des clichés de portraits et de
tableaux de Hodler vinrent confirmer les
déductions graphologiques, prouvant aux
auditeurs que la graphologie est plus
qu'un simple passe-temps et qu'étudiée
sérieusement, elle peut rendre de réels
services.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

L,a mère indigne est écrouée
(Corr.) A la requête du parquet,

Mme Schmidt-Lebet, l'indigne mère
qui martyrisait un de ses enfants, a
été conduite par la gendarmerie
jeudi matin dans les prisons de Mô-
tiers où elle restera à disposition
pour les besoins de l'enquête. Les
auteurs de la dénonciation cités pour
jeudi après-midi devant le jug e d'ins-
truction ont confirmé leur déposi-
tion.

Pour le Talion
(Corr.) Ainsi que nous l'avions

annoncé en son temps, l'association
pour le développement économique
du Val-de-Travers a édité cette se-
maine une magnifique brochure.

Cette brochure, œuvre de MM.
René Dornier , avocat , et Gaston Rub,
journaliste, contient trente photo-
graphies des différents villages et
sites du vallon , ainsi qu'une abon-
dante documentation sur chacun
d'eux.

Une gentille description de « Nos
montagnes en été et en hiver » dé-
peint ces lieux agrestes que J.-J.
Rousseau a tant aimés.

Une carte géographique de la ré-
gion , minutieusement détaillée, in-
dique aux touristes les voies d'ac-
cès par routes de premier et deu-
xième ordre ainsi que par chemin
de fer. Les altitudes sont également
indiquées.

LES VERRIÈRES

La troisième candidature
au Conseil d'Etat

(Corr.) Puisqu on .annonçait , une
candidature verrisanne au Conseil
d'Etat, j'ai voulu m'informer à bonne
source et j'ai interrogé M. Jean Treu-
thardt. Il a d'abord protesté contre
les métiers d'entrepreneur menuisier
qu'on lui a octroyés.

— Je suis sans profession. J'ai été
agriculteur jusqu'en 1912 à la Mon-
tagne de Travers où j'ai fait toutes
mes classes. Aujourd'hui , je suis ren-
tier. Je me suis occupé de tout temps
des questions agricoles. J'ai écrit plu-
sieurs articles concernant l'agricul-
ture que je signais « La voix des
champs », vous pouvez donc dire que
j e suis agronome et qu'aujourd'hui je
m'occupe de mes propriétés.

— Qui a eu l'idée de votre candi-
dature au Conseil d'Etat ?

— C'est moi-même ; et quelques
voisins ont été assez bons pour me
prêter leur signature, puisqu 'il faut
un groupe pour se présenter.

— Avez-vous déjà déposé votre lis-
te ?

— Elle sera envoyée ce soir à Neu-
châtel.

.— Et sous quel titre ?
'' -"- La liste de la « ligue humani-
taire », imprimée sur papier gris.

— Mais vous espérez ? . . .
— Je sais que je ne réussirai pas,

mais je veux avoir l'occasion de dire
ce qui doit être dit.

Et M. Treuthardt me prie de lire
quelques pages de la conférence qu 'il
se propose de donner un peu partout ,
mélange d'idées généreuses et irréa-
lisables, illusions d'un cœur accessi-
ble à la pitié... M. Treuthardt ira-
t-il jusqu 'aux élections ?...

JURA BERNOIS
SONVILIER

ITn vol important
Un cultivateur de la montagn e du

Droit de Sonvilier, qui exploite en
même temps un restaurant de mon-
tagne, constatait la disparition de plu-
sieurs centaines de francs , somme qui
était déposée dans un secrétaire. Les
billets se trouvaient en outre placés
dans un portefeuille. Celui-ci a été
vidé de son contenu mais laissé dans
le meuble.

C'est la veille de la découverte que
le vol doit avoir été commis, car ce
jour -là, les habitants de la ferme fu-
rent presque continuellement au de-
hors de l'immeuble, occupés aux tra-
vaux . .  ln rîimpnsne.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Electrocuté
Mercredi après-midi , vers 17 h. 30,

M. Koechli-Chevalley Hermann, né en
1900, monteur électricien aux C. F
F., père de famille, qui était occupé à
des réparations à la gare, est entré
en contact avec la ligne à haute ten-
sion, d'une puissance de 15,000 volts
et a été électrocuté. U est mort sur
le coup.

LA NEUVEVILLE
Des hirondelles

(Corr.) La violente offensive de
froid qui a caractérisé la seconde se-
maine d'octobre avait fait partir la
majeure partie des hirondelles. Pas
toutes, en effet , car avant-hier nous
en avons encore vu un vol d'une
quinzaine, perchées sur les fils élec-
triques et tenant un de ces intéres-
sants conciliabules .qui précédent leur
envolée. « Hirondelle légère, va cher-
cher de plus doux climats, mais re-
viens chez nous au printemps. >

Conférence
Avec le retour des brumes autom-

nales et des longues soirées, on voit
reprendre avec plus d'intensité le
travail de nos sociétés locales. Parmi
celles-ci, la société « l'Emulation > est
généralement la première à nous of-
frir l'occasion de passer une agréa-
ble veillée.

La série de conférences qu'elle
fait donner a débuté par une très in-
téressante causerie de Mme Gagne-
bin de Neuchâtel sur « l'Histoire de
la villa «San Michèle», les beautés de
l'île de Capri et le livre du Dr Axel
Munthe sur ce sujet ». La conférence
fut suivie d'une projection de cartes
et de photographies intéressantes.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Ceux qui partent
On annonce le décès à la Chaux-

de-Fonds à l'âge de 63 ans de M.
Léon Millier, secrétaire de la cham-
bre de commerce. M. Léon Millier
avait joué un rôle important dans la
vie locale. Il a été successivement
rédacteur de l'« Impartial > et préfet
de la Chaux-de-Fonds.

Trois condamnés
dans une affaire de cocaïne

Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a jugé jeudi une af-
faire de cocaïne, dans , laquelle
étaient impliqués deux , artistes lyri-
ques et un marchand de bétail.

L'affaire date du 9 janvier der-
nier. Lés deux artistes déclarèrent
qu'un agriculteur, par l'intermédiaire
d'un de ses employés, avait désiré
qu'on lui procurât quelques' kilos de
cocaïne. Cet amateur prétendit avec
force qu'il ne cherchait pas à avoir
de la cocaïne, mais bien du calcium,
destiné à l'alimentation de ses porcs.

Cependant, ce ne fut pas le cas et
l'agriculteur vint souvent rendre vi-
site aux deux artistes en leur mon-
trant des liasses de billets de ban-
que. . Ces messieurs, tentés par tout
cet argent, achetèrent deux cornets
de farine qu'ils vendirent 1700 fr.
à l'agriculteur pour de la cocaïne.

Les deux artistes ont été condam-
nés à cinq et trois mois de prison
sans sursis et l'agriculteur à trois
mois de prison avec sursis.

VALLÉE DE LA BROYE

LES PONTS
Agriculture

(Corr.) Les dernières récoltes sont
bientôt terminées. Encore quelques
vagons de betteraves , à sucre à expé-
dier à Aarberg et nos agriculteurs
termineront les labours, pour ensui-
te prendre leurs cantonnements d'hi-
ver. Ils profitent des derniers beaux
jours pour faire paître leur bétail,
l'herbe étant encore fort appétissan-
te. C'est toujours une économie sur
les fourrages de l'hiver.

Le bureau d'orientation profes-
sionnelle de Neuchâtel nous écrit :

Bien des Jeunes filles reculent devant
la perspective de faire un long appren-
tissage et estiment pouvoir se former en
moins de temps pour une profession en
suivant un cours abrégé de quelques se-
maines ou de quelques mois pom- deve-
nir employée de commerce, coiffeuse, etc.
Ces cours exigent d'ordinaire une finan-
ce extraordinalrement élevée. On ne man-
que pas, en compensation, de promettre
aux élèves de les placer avantageusement,
le dit apprentissage terminé I

Plusieurs raisons doivent faire rejeter
ces cours comme Insuffisants à l'exercice
d'une profession. Ils peuvent se Justi-
fier , parfois, comme Introduction à un
apprentissage ultérieur, ou lorsqu'il s'a-
git d'employées ayant longtemps travail-
lé dans une branche et désireuses -de
changer de métier. Mais on doit décon-
seiller ces cours aux Jeunes filles se pré-
parant à une profession qui sera leur
gagne-pain. Car 11 est Impossible de s'àé^
slmiler en si peu de temps tous les dé-
tails d'un métier afin de l'exercer, par
la suite, avec la compétence Indispensa-
ble pour endosser des responsabilités.

Les élèves de ces «boites à métier» ne
s'apercevront que trop tôt de. la supério-
rité de leurs Concurrentes dûment for-
mées par un long apurentissage. Sur un
marché du travail déjà encombré, elles
seront évincées, car les patrons exigent
de plus en plus le diplôme de connais-
sances professionnelles.

Nous recommandons donc aux Jeunes
filles et à leurs parents de consulter un
office d'orientation professionnelle sur
la meilleure voie k suivre pour l'appren-
tissage d'un métier et de ne pas se lais-
ser allécher par de trop belles promesses.
._._._¦ _._,_.-._._.-._._._r_._'-T_'_'_r_r_r_r_r_'_r-*_r_r_r_r_._._._r_r_r_r_r_._r_r_r_r_._r_r_r_r_rj

Ponr une bonne
formation professionnelle

des jeunes filles

Société de banque suisse
TftI.fiPHONE 8.05

Cours des Changes : 27 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.28 16.40
New-York .... 3.40 3.50
Bruxelles 71.85 72.20
Milan 27.10 27.40
Berlin 122.50 123.50
Madrid 43.05 43.35
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 83.50 85.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayre s . —.— 105.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

Dans sa séance du 25 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal de mécanicien-technicien à
MM. Philipp e Cornu , originaire de
Gorgier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; René Girard, originaire de
Bienne, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Wilhelm Kcehli, originai-
re de Kallnach, domicilié à Kallnach.

Nouveaux
mécaniciens-techniciens

CHRONIQUE RéGIONALE

A l' occasion du jubile de son en-
trée au Bureau , international des
poids et mesures, à Sèvres, nous ex-
posons, dans notre vitrine à la rue
du Concert, le portrait de notre illus-
tre concitoyen, Ch.-Ed. Guillaume,
qui reçut en 1920 le prix Nobel pour
la physique.

IVotre vitrine

Monsieur Antoine Fontana et fa-
mille ; Mademoiselle Emma Fonta-
na et les familles Borel, Botinelli et
Belloni ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Eugénie FONTANA-BOREL
leur chère mère, grand'mère, soeur,
belle-sœur et parente , qui s'est en-
dormie paisiblement -après une' péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 26 octobre 1933.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
TJn adieu sombre et sans espoir,
Puisque dans nos cœurs ils demeurent ,
Disons-leur un doux : au revoir 1

Un avis ultérieur indiquera le
jou r et l'heure de l'ensevelissement
avec suite.

Domicile mortuaire : Immobiliè-
res 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Jeanne , Marie et Su-
zanne Rousseau ; Madame Robert
Warnod et son fils, et les familles
Bellenot , Châtelain et Coulon , ont
la douleur d'annoncer la mort de

Madame Alfred ROUSSEAU
née Rosine BELLENOT

leur chère mère, grand'mère et pa-
rente.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de Justice, car Ils seront rassa-
siés.

Saint-Alan dé près Paris,
(Rue du Lac 14)

Octobre 1933.

La Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail

a le douloureux devoir de faire part
du décès, après une longue maladie,
de son cher et dévoué secrétaire gé-
néral,

Monsieur

Léon MULLER
survenu le 25 octobre , au soir.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 28 courant , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'En-
vers 34, la Chaux-de-Fonds.

t
Madame Louis Poncini , au Vau-

seyon ;
Monsieur et Madame Alfred Pon-

cini , leurs enfants et petits-enfants ,
à Gentilino (Tessin) ;

Madame E. Monnier , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame V. Wambold et ses en-
fants , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Ernest Glaus ,
ses enfants et petit-enfant, à Neu-
châtel ;
' les1 enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Hyppolite Loosli ,

ont la douleur d'annoncer la
mort de

Monsieur Louis PONCINI
leur cher époux , frère , beau-frère et
oncle, enlevé à leur affection le 25
octobre 1933, dans sa quatre-ving-
tième année.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : Draizes 6,

Vauseyon.
L'enterrement aura lieu avec sul-.

te le samedi 28 octobre , à 13 h.
R. I. P.

On ne couchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association Pro
Ticino fait part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur Louis PONCINI
membre actif de la société.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
28 octobre 1933, à 13 h.

Le comité.

Le comité de la Musique Militaire
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer les membres honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Louis PONCINI
membre honoraire et doyen de la
société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
28 octobre 1933, à 13 h.

Domicile mortuaire : Vauseyon
. in,, man ¦M «a-W M-MTanri' -Mj--m3-Maaat«aMiifflMMaijaMEi p̂pjyy f̂l|
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^up  ̂ Commerçants
Ce soir à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

CAUSERIE GRATUITE
avec projection du film

NOTRE TELEPHONE

Dr Maurice Reymond
absent jusqu'au lundi 80 ct.

UNION COMMERCIALE
Ce soir, à 20 h. 15, au local

CAUSERIE
de M. Rob. Eggimann , professeur

Sur le «Bietschhorn»
et autres «horner»

Projections lumineuses
Invitation cordiale aux membres de

la section de dames.

A l'Issue :
Assemblée administrative

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 26 octobre 1933

Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.—
Hâves » 1 — 150
Choux-raves » 2.— 2.50
riarlra ite le kE 1— 1.20
Carottes 20 litres 150 2.50
Carotte» le paquet 0 15 0.20
Poireaux a 0.10 0.30
Cboux la pièce ou)  0.40
Laitues • 0.05 0.10
Choux-fl eurs ....a. > 0.20 1.50
Oignons le paquet 0 10 0.16
Oignons la chaîne 0 25 0.40
Usait "»'« 0 lfi 020
Pommes 20 litres 4.80 8.—
Poires le Kg 0.30 1.10
Noix » 1— 1.30
Châtaignes • 060 1 —
Raisin .'. » 0 80 1.50
Oeuls le 'in,., 2.20 2 40
Beurre le kg —.— 4 80
Beurre (en motte) > —,— 4.20
Fromage gras ... » —.— 2 80
Fromage demi-gras > —.— 2.—
Fromage maigre ... > —.— 1.20
Miel > 4.— 4 50
Pain » 0.33 0.47
uilt le litre -.- 0 31
Viande de bœuf ... le kg 1.60 3.—
Vache • 120 _ 50
Veau • 240 4.—
Mouton > 2.20 4.50
Cheval » 0 80 2 50
Porc . 3.40 3.60
bard (umé » 8.20 3.40
i .n rd nor fumé .... > a—,— .8.-»


