
« Chantiers américains » d'André Maurois

(Voir notre numéro du 27 octobre)

Les fermiers d'aujourd'hui pren-
nent une part de dix bêtes, de vingt
bêtes , comme les actions d'une in-
dustrie. Ainsi pendant les temps de
crise, le lait de la vache manquera
aux enfants du fermier.

La vérité est que trop de fer-
miers américains sont devenus des
hommes d'affaires. De 1850 à 1920,
des circonstances exceptionnelles
ont faussé pour eux les conditions
économiques. La décision prise par
l'Angleterre, au temps de Peel, de
sacrifier son agriculture à son in-
dustrie et à son commerce, les im-
menses besoins de l'Europe pen-
dant la guerre de 1914 ont donne au
fermier du Middle-West l'illusion
qu'il lui suffisait de produire beau-
coup pour vendre beaucoup et s'en-
richir vite. D'où la tentation cons-
tante d'accroître le profit en ache-
tant des machines agricoles, des ter-
res nouvelles et , si 1 on ne possédait
l'argent de ces achats, de remprun-
ter.

Surproduction
et avilissement des prix

Maintenant production est deve-
nue surproduction. Le blé, le coton
se sont accumulés. Les prix ont
baissé. De 1910 à 1914, le fermier
américain touchait pour son blé 88
cents par boisseau ; en 1920, jusqu 'à
2 dollars 25 ; en 1933, 37 cents
(pri x du blé en France à la même
époque : environ 1 dollar 70) . Le
planteur vendait son coton 12 cents
Ear livre en 1910, 5 cents en 1933.

e coton à 5 ou 6 cents, c'est la
misère dans le Sud. Dix millions
d'esclaves blancs et noirs meurent
de faim au service du Roi Coton.
Des familles entières doivent parta-
ger 50 cents par semaine. « Boss,
dit le nègre du Sj id , moi été bas si
longtemps que bas. ne me fait plus
rien... » (Boss, I been down so long
thatt down . don 't bother me) . En
janvier 1-933, tout le monde pen-
sait que, si le coton ne remontait au
moins à 10 cents et le blé à 90 cents,
c'était pour quelques millions de
fermiers, non plus seulement la mi-
sère, mais la ruine et l'expulsion.

Car les charges fixes, elles, de-
meuraient immuables. Le fermier
américain ne souffrait pas seule-
ment de la baisse des prix , mais des
impôts et des hypothèques. Il avait
follement emprunté. La terre mon-
tant , il croyait que, même si la fer-
me ne rapportait rien , il aurait tou-
jours un bénéfice par la revente de
sa propriété. Des banquiers , de
grandes sociétés de prêts lui of-
fraient de l'argent. On spéculait sur
les terres dans le Middle-West com-
me sur les valeurs à Wall Street.
L'épicier de la petite ville achetait
une optio n sur un champ et la re-
vendait avec bénéfice. En 1930, les
hypothèques sur propriétés agrico-
les atteignaient neuf milliards et de-
mi de dollars. Elles rapportaient
7 % aux prêteurs, alors que le fer-
mier avait un rendement négatif.

J_e eonteau sur la gorge
Vers 1932, les banquiers commen-

cèrent à redouter l'insolvabilité per-
manente des fermiers. Prenant peur ,
ils exigèrent le remboursement ou
la saisie des gages. Des hommes
qui avaient donne trente ans de leur
vie à un domaine s'en virent chas-
sés. Leurs chevaux , leurs bestiaux ,
leurs meubles furent vendus par au-
torité de justice. Ces descendants de
rebelles, race courageuse, devinrent
furieujc. Dans les campagnes de l'Io-
_, _ de rniinois, ils maltraitèrent
les juges qui ordonnaient la saisie.
Si la vente avait lieu , les voisins
s'y rendaient , chassaient par leurs
menaces les acheteurs étrangers ,
puis offraient vingt-cinq cents pour

un cheval , dix cents pour une va-
che, cinq cents pour un porc. Après
quoi une fermé de 3000 dollars
ayant été vendue officiellement
pour 30 dollars, le tout était rendu
a l'ancien fermier. On avait trou-
vé un nom pour ces opérations ; on
les appelait « ventes de quatre sous »
(Penny sales) .

La seule chance de salut pour les
paysans eût été la hausse des den-
rées agricoles. Hoover avait essayé
de faire acheter par l'Etat les ex-
cédents de récoltes. Expérience la-
mentable. L'Etat y avait perdu des
milliards. Les fermiers n y avaient
rien gagné, car les acheteurs , sen-
tant peser sur le marché des stocks
immenses, s'étaient abstenus. Près
des grandes villes, les fermiers es-
sayèrent de faire la grève des pro-
duits d'alimentation et, en particu-
lier, du lait , pour contraindre les ci-
tadins affames à payer plus cher. Ce
fut le mouvement dit des «vacances
du fermier ». Il échoua.

Dans tou t le Middle-West , les fer-
miers devenaient beaucoup plus vio-
lents que les ouvriers. Ils n 'étaient
pas comme ceux-ci divisés par la
race, par la langue. Masse hom ogè-
ne, fiers de leur passé, fiers de leur
pouvoir religieux et politi que , ils
demandaient âprement la protection
d'un Etat dont ils avaient été les
fond ateurs et les soutiens. Si les
prix ne pouvaient monter , alors ils
exigeaient des mesures qui fissent
diminuer le chiffre de leurs dettes.
Six millions d'hommes, trente mil-
lions d'êtres humains en comptant
leurs familles, se voyaient dépouil-
lés de tout ce qu'ils possédaient par
un mécanisme implacable dont ils
ne comprenaient pas le jeu. Leur co-
lère explique la chute verticale de
Hoover et de son régime.

_La raine des fermiers
___m éri f. a i n «

Au j our le j our
Solution de crise
qui ne résout rien

Qui est M. Albert Sarraut ? Le ré-
gime républicain français , et tout
spécialement le régime radical , ai-
ment beaucoup à faire appel , guand
ils sont dans t' embarius , à l' une de
ces personnalités de célébrité rela-
tive et de comp étences parfois  tout
aussi relatives.

Ça fait  plaisir à l'intéressé ,
puis ça gagne du temps... Ainsi , ja-
dis, bien avant la guerre , Clemen-
ceau , gui avait de l esprit el gui vo-
tait volontiers « pour le p lus bête »,
poussait avec férocité un dénommé
Sarrien à la présidence du conseil
toutes les fo i s  qu'on se trouvait à
court de grands hommes.

Par quoi M. Sarraut s'est-il dis-
tingué jusqu'ici ? Au vrai, c'est
dans son cjenre une puissance, il est
d' une vieille famille du sud-ouest
qui , dès la f i n  du siècle dernier, s'est
juré d'établir les traditions ré publi-
caines et laï ques dans cetle rég ion
de la France et y a réussi , d' ailleurs ,
grâce à un organe imposant , la « Dé-
pêche de Toulouse ». De p lus, et ce-
la ne gâte rien, la plupart des mem-
bres de cette famille de missionnai-
res sont sortis de leur ap ostolat dé-
putés , sénateurs ou ministres.

M. Albert Sarraut a élé , d'autre
part , évangéliser aussi certaines co-
lonies françaises où il a occupé
des fonctions importantes et dont il
a reçu une auréole de sp écialiste des
questions maritimes. En vérité, c'est
là un des gros organisateurs des for -
ces occultes du régime. Mais â la
présidence du conseil ? et comme
chef de l'énerg ie et de la jeunesse
française ? Enfin , nous verrons
bien.

Ce qui nous laisse le p lus per-
p lexe, c'est la rigoureuse impréci-
sion (si j' ose dire) du programme
de M. Sarraut. Log iquement , après
la chute du cabinet Daladier , il au-
rait fal lu  aviser , changer , revoir, ré-
former... Le nouveau ministère est
exactement dans la ligne du précé-
dent ;¦ aux finances , c'est Bonnet
comme devant , en politi que étran-
gère , M. Paul Boncour. Tout au plus ,
croit-on avoir, cette fois , une au-
thenti que majorité.

Vers le centre , ou p lus justement
vers le marais, on a tenté d' aller
jusqu 'à M. Piétri. Les néo-socialis-
tes , d' autre part , ont promis leur
soutien moral , à défaut  de leur par-
ticipation. Quant aux vrais socialis-
tes, aux purs , ils seront , paraît-il ,
« bienveillants ». Les projets  f inan-
ciers, point noir du cabinet précé-
dent , seront les mêmes que jadis ,
seulement on les assaisonnera au
goût de tout le monde ! Ces formu-
les mirifi ques vont bien permettre
de durer quel que temps... jusqu 'au
jour où , les passions s'échanf fant ,
les intérêts particuliers se faisant
derechef particulièrement âpres
dans leurs revendications , l' on re-
nouvellera l' accident Daladier...
pour recommencer.

Quand je vous dis que c'est une
solution de crhe gui ne résout rien.

/.. Br.

Par voie d'arrêté, le Conseil fédéral
vient cFimposer le tabac

La mise en œuvre du programme f inancier
(De notre correspondant de Berne)

On se rappelle que le 6 décembre
1931, la loi sur les assurances socia-
les avait entraîné dans sa chute la
loi sur l'imposition du tabac. Dans
le courant de l'année dernière, le
Conseil fédéral avait étudié un nou -
veau projet qui donna lieu à quan-
tité de récriminations de la part de
certains fabricants cle cigarettes et
souleva même une polémique entre
ceux-là et le département des finan-
ces. Il y eut des pourparlers, puis le
23 jui n 1933, le Conseil fédéral fixait
de nouveaux droits d'entrée,' plus
élevés, sous réserve de faire approu-
ver ses décisions , applicables immé-
diatement , par les Chambres. Mais ,
entre temps, le programme financier
est arrivé sur le tapis; il a été adop-
té et parmi les mesures urgentes
qu'il prévoit figure l'imposition du
tabac.

Dans ces conditions , le Conseil fé-
déral a pu régler l'exécution de ce
point spécial du programme financier
en vertu des pouvoirs qui lui ont été
donnés par le parlement , sans solli-
citer de celui-ci qu 'il sanctionne les
décisions de juin 1933.

Et c'est ce qu 'il a fait dans sa
séance de vendredi matin , à l'issue
de laquelle il a publié l'arrêté sur
l'imposition du tabac qui comprend,
outre les dispositions générales, un
tarif des droits d' entrée et un règle-
ment  d'exécution.

Le principe reste le même que ce-
lui du projet de loi examiné en
1932 : droits plus élevés à la fron-
tière, puis taxe de fabrication sur
tous les tabacs.

Les taxes douanières sont en géné-
ral moins élevées que celles prévues

par l'arrêté du 23 juin ; seuls les
tabacs hongrois, le Porto-Rico, l'Ar-
gps- et les déchets de tabac d'Orient
paieront encore un peu plus (10 fr.,
,30 fr., 100 fr. de plus par quintal).
La réduction sera particulièrement
sensible pour toute une série de ta-
bacs d'Orient qui ne paieront plus
que 1000 francs par quintal au lieu
de 1300 fr., perçus deuuis quelques
mois. Ces droits d'entrée rapporte-
ron t 26 millions environ.

•La taxe de fabrication sur les ci-
gares, le tabac pour la pipe , le ta-
bac à mâcher, le tabac à priser, doit
fournir au fisc 4 millions enviiron .
La taxe de fabrication sur les ciga-
rettes (un demi-centime par pièce)
lui vaudra 10 millions. On arrive
ainsi à un total de 40 millions, som-
me prévue au programme financier,

On affirme que les nouveaux droits,
qui seront appliqués dès le 1er
novembre, ne doivent pas renchérir
les cigares, le tabac pour la pipe et
les divers tabacs utilisés à d'autres
fins que la fabrication des cigaret-
tes. Il est par contre possible que
le prix de la cigarette augmente de
10 centimes pour vingt pièces. , Ou
bien , le fabricant prendra-t-il à sa
charge la taxe qui frappe son pro-
duit , quitte à en récupérer une par-
tie en réduisant les frais d'emballage
mi le poi ds de la cigarette ? C'est
l'avenir qui l'apprendra aux fu-
meurs. Mais les expériences faites
jusq u 'à présent enseignent qu 'il ne
faut pas trop se faire d'illusions :
quand le fisc lance ses tentacule s, il
arrive toujou rs à happer queloue
chose dans la bourse du consomma-
teur. -. G. T.

L'arrestation mysfërfé use
d'y?. io&smaBisfe anglais à Munich

pr© ..©ciné une vive agitai ton

Un grave incident anglo-allemand

dans tous les milieux de Grande-Bretagne
BERLIN , 27. — L'arrestation d'un

journaliste anglais a causé dans les
milieux étrangers de Berlin une vive
sensation. Il s'agit du correspondant
du « Daily Telegraph », M. Panter ,
qui le 24 octobre , dans les environs
de Munich , a été arrêté par les orga-
nes de la police secrète d'Etat sous
l'inculpation d'espionnage.

M. Panter fut d'abord transféré à
la prison de Munich puis à la prison
de la police secrète d'Etat de Berlin.
L'entrée à la prison a été refusée au
consul général anglais qui désirait
causer au prisonnier. Suivant des in-
formations de milieux anglais, M.
Panter voulait assister à des ' exerci-
ces des détachements d'assaut natio-
naux-socialistes dans les environs de
Kelheim , près de Ratisbonne , et avait
déjà donné des comptes rendus sur
ces manifestations.

L'ambassadeur bri tannique à Ber-
lin a vivement protesté auprès du
gouvernement allemand contre cette
arrestation , aj outant  qu 'il est absolu-
ment impossible qu 'il s'agisse d'eS-
pionnage , les détachements d'assaut
ayant toujours été considérés comme
milice civile n 'ayant nullement le
caractère militaire et que de ; ce fait
un exposé de ces exercices fie sau-
rait être considéré comme un acte
d'espionnage.

Emotion officielle
LONDRES, 28 (Havas). — Les dé-

veloppements de l'affaire Panter sont
considérés comme extrêmement sé-
rieux et de nature a aggraver les rap-
ports anglo-allemands.

L'émotion causée par la nouvelle
est considérable. Sir John Simon a
mandé vendredi après-midi au mi-
nistère des affaires étrangères M. von
Hœsch , ambassadeur allemand. On
assure que le ministre a été extrê-
mement net. Il a profité de cet en-
tretien pour mettre l'ambassadeur
d'Allemagne au courant des derniers
événements de Genève.

Les Anglais établissent d'autre part
un certain parallélisme entre le pro-
cès de Moscou et l'affaire Panter.

I_a protestation
' des journalistes anglais
LONDRES, 28 (Havas) . — Le co-

mité exécutif de l ' institution des jour-
nalistes a adressé au « Foreign Of fi-
ce» le texte d'une résolution adop-
tée' vendredi à l'unanimité et protes -
tant  contre l'arrestation d'un journa-
lisme .anglais à Munich.

Dans cette résolution , le comité ex-
prime sa s,urprise et son indignation
der'l'arrestàtion par la police politique
de M. Panter à qui il exprime sa
plus profonde sympathie.

. '.:¦ ' • ¦:• _ .  : i;

M. Mussolini exalte, en son œuvre,
l'espoir du monde entier

IMPÉRIALlëlC.  ̂ROMAIN
. '.All 'i ' ¦. i . '

et, à l'aube de sa douzième année faciste,
annonce la création d'institution s nouvelles

ROME, 28 (Stefani). — M. Musso-
lini a lancé aux chemises noires
d'Italie le message suivant à l'occa-
sion du douzièm e anniversaire de la
révolution .

La onzième année du régime se
clôt par un actif imposant d'oeuvres
et d'événements. Les doctrines , con-
tre lesquelles le fascisme s'est insur-
gé en mars 1919, sont en train de
capituler partout. L'Italie s'en est
éloignée et les efface même de son
souvenir. Le peuple italien a fait
face , par l'abnégation et la disci-
pline , au malaise de l'heure actuelle.

La jeunesse , forte d'esprit et de
muscle, est prête à tous les sacrifi-
ces et, pour la douzième année, un
pas en avant sera fait  par la créa-
tion cle nouvelles institutions.

« Nous donnons au monde , a dit en
t e rminan t  M. Mussolini , l'exemple
qu 'il n 'a jamais vu dans l'histoire,
d'une révolution constructive. Notre

révolution fasciste n'est pas seule-
ment le privilège de l'effort de l'Ita-
lie, mais un mot d'ordre et d' espoir
pour le monde entier. »
Premières mesures sociales

ROME , 28. — M. Mussolini a reçu ,
vendredi , MM. Borletti , sénateur , et
Marinotti , directeur de la Snia Vis-
cosa, qui lui ont fait  savoir que
cette société venait de conclure une
assurance sur la vie de ses 10,000
ouvriers. C'est la plus grande assu-
rance collective qui ait jamais été
conclue en Italie. Tous les ouvriers
et ouvrières recevront une police ,
dont ils payeront un cinquième tan-
dis que la firme payera les quatre
cinquièmes. Des réductions sont pré-
vues pour les ouvriers ayant des
charges de famille. Le total des po-
lices at te in t  16 millions de lires.

M. Mussolini a vivement félicité
les deux directeurs pour cette déci-
sion .

A bientôt, la télévision
à domicile

« La merveilleuse invention » par M. Laurent

(De notre correspondant particulier)

Dans quelques jours, a Londres,
commencera l'émission régulière,
par télévision , des films sonores !

Dès l'année prochaine, c'est le
service de la télévision qui projeterà
sur les écrans britanni ques, les
grands films. Les faits-divers pas-
seront au fur et à mesure.

Toute l'industrie du cinéma et de
la radio va être transformée.

En Angleterre et en Améri que, l'é-
mission en télévision est devenue
partie intégrante de l'émission ra-
diophoni que. Cette branche offre
aujourd'hui une nouveauté tel lement
sensationnell e qu 'elle va boulever-
ser non seulement l 'industrie de la
radio , mais aussi d'autres industries
similaires du monde entier.

La B. B. C. anglaise et , indé pen-
damment d'elle, la Société de télé-
vision Baird , von t sous peu réaliser
et commencer à transmettre des
films parlants. Par là se réalise le
rêve cle Sam Goldwyn qui , lors de
son passage à Londres, il y a un an ,
m'avait prop hétisé que, dans quel-
ques mois , nous aurions le cinéma à
domicile. On avai t souri, alors,
mais à présent , on cite partout ce
fait pour sa justesse.

Résumons les choses d'une maniè-
re objective.
Deux sociétés dc télévision

au travail
La Société Baird , installée dans

le Crystal-Palace, commencera ses
émissions sur une longueur d'onde
de sept mètres. L'émission pourra
être captée dans un rayon de trente
milles. Les émissions seront organi-
sées par deux techniciens anglais
de réputation mondiale, les capitai-
nes West et Eckersley.

Après les premières émissions de
films, nous reviendrons au muet. Il
y aura , en effet , un certain nombre
de transmissions sans son , sur on-
des très courtes. Cependant quel-
ques transmissions sans son seront
accompagnées cle l'émission simul-
tanée du son sur ondes plus longues,

En même temps , la B. B. C. com-
mencera également des travaux dans
le même but. Elle doit résoudre des
problèmes plus graves. Jusqu 'au 31
mars prochain , la B. B. C. est liée à
la Baird pour transmettre quatre
fois par semaine un programme
d'une demi-heure d'images immobi-
les. Il s'agit ici d'obligation contrac-
tuelle ; il ne saurait donc être ques-
tion de cesser ces émissions. C'est
pourquoi , malgré son désir de le
faire plus tôt , la B. B. C. ne peut
commencer la transmission de films
parlants avant le second trimestre
de l'année prochaine.

Jusqu 'ici , nous avons parlé de
transmissions à l 'intention des ama-
teurs. Mais voilà l'autre miracle. La
plup art des films, dans les salles de
cinéma , seront projetées par émis-
sion sans fil. Toutefois , ce projet
n 'est pas encore entièrement au
point. De fait , la projection sur
d'aussi grands écrans suppose une
émission beaucoup plus puissante
que sur les petits écrans privés. M.
Baird lui-même, le père de la télé-
vision, expérimente depuis plusieurs
mois la projection sur grande sur-
face. Dès que son procédé sera au
point , la Société Baird mettra en
vente à l ' intention des cinémas les
récepteurs-projecteurs bon marché
de la Radio-Corporation of America.
Quel sera le rôle du cinéma ?

Il y a quel ques jours , j' ai pu par-
ler avec un des maîtres de cette nou-
velle industrie qui , sous la réserve
que son anonymat  serait respecté ,
me confia des détails inédits.

En dehors de la Baird qui vient
de commencer le travail sur une
longueur de 7,5 mètres , la B. B. C
poursuit la même activité. Le pre-
mier f i lm qui sera transmis sera le
grand succès de la Gaumont  Bri-
tish. «J ' ai été esp ion » avec Madc-
laine Carroll et Herbert Marshall.
Tous les amateurs disposant d'un ré-
cepteur cle télévision pourront  le
capter. La Gramophone Co Ltd , qui
exp érimente un nouveau système de
transmission sonore , apporte sa con-
tribution aux réalisations cle la B.
B. C, concours que celle-ci accepte
volontiers .

Une grande nouvelle encore igno-
rée de tous. La Baird . a signé un
contrat  de location de qua t re  années
afin de s'installer dans la tour sud
clu Crystal Palace. La longueur d'on-
de des émissions est de fi m. 25.

Le cap itaine West , de la Baird
Sty, princi pal technicien en émis-
sion par télévision des films sono-
res, et pionnier  mondi al  de cette
dernière , m'a parlé également. Son
op inion est aussi impor tan te  qu 'in-
téressante. Elle porte sur la ques-
tion de savoir quel sera l'avenir du
cinéma.

Le public , dit le cap itaine West ,
trouvera , sans doute , in f in iment  de
plaisir aux émissions et projections
sur des écrans ré dui ts  à un pied
carré , mais il est cert ain qu 'il n 'ira
que plus souvent au cinéma. L'im-
pression est tout  aut re  dc contem-

pler une projection sur un grand
écran.

De plus , il existe un côté psycho-
logique de la question. Celui qui a
fréquenté les salles publiques de
projection et a assisté a des projec-
tions familiales comprendra toute la
différence. A domicile, ce n'est que
du guignol ou du théâtre liliputien.
Mais c'est autre chose au cinéma.

Ce n 'est encore qu'un rêve d'ave-
nir — mais nous commençons à
nous habituer à voir nos rêves si
promptement réalisés , — d'édifier
a Londres une centrale d'émissions
pour cinémas publics. Dès que la
Baird Society aura terminé ses es-
sais — d'ici trois mois environ —
l'émetteur sera construit en plein
Londres. C'est de là que seront
transmis, aux grandes salles, non
seulement les films, mais aussi des
événements intéressants, du lieu mê-
me où ils se produisent. Le public
des cinémas pourra donc assister à
des faits qui se passent à quelques
kilomètres de la, par exemple à
l'ouverture du Parlement , à la finale
de la Coupe Davis, aux régates dc
Henley, etc.

Il est certain que tous ces projets
seront réalisés dès le début de 1934.
Comme on le prévoit , la centrale de
Londres, travaillant dans un rayon
de trente milles , sera insuffisante et
on devra en construire d'autres, à
des distances de 50 à 60 milles l'une
de l'autre.
(Reproduction, même partielle . Interdite.)
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Une évocation

De cela , il y a très longtemps.
Longtemps... Comprenons-nous. Je

ne parle pas de l'humanité , mais
d'un seul individu : votre serviteur.
Alors, ce qui , pour l'histoire des
hommes, ne serait qu'un moment,
compte pour beaucoup plus dans
une vie d'homme.

A cette époque-là , j'étais un gar-
çonnet de huit à dix ans , plutôt près
des huit que des dix , et nos brouil-
lards d'automne me ravissaient d'ai-
se pour mon plaisir à les fendre —
que je croyais — quand ils étaient
bien épais , à en odorer la senteur
si spéciale , à me réfugier au milieu
de leur ouate en ce besoin des en-
fants de se cacher un instant de tout
le monde et d'entrer en plein mys-
tère dans le domaine de leur fan-
taisie et des rêves confus qu 'ils font
tout éveillés, qu'ils ne confieraient
à personne, pas même à l'ami avec
lequel « on se dit des secrets ».

Vous entendez donc qu'à chaque
brouillard à couper au couteau —
chose assez rare à Neuchâtel où la
brume nous domine plutôt qu'elle ne
nous entoure — je m'y lançais à
corps perdu , jusqu'au jour...

Ah ! ceci est une autre histoire,
mais, n 'ayant pas, comme Kipling, à
amorcer un nouveau chapitre ou un
nouveau livre , autant  la dire tout de
suite.

Cette fois-là, la nuit tombait pres-
que à ma sortie de chez nous et rien
ne se distinguait à vingt pas de soi,
lorsqu 'une sorte de mugissement
m'arrêta court. Cela rappelait une
vache, mais en plus fort , en plus
long ; quelque chose de sinistre et
d'impressionnant pour une âme en-
fantine. Et lorsque , dirigé par le
son , je fus au bord du lac, près du
débarcadère , je vis qu'à intervalles
rapprochés un homme soufflait dans
une grande corne.

— Pourquoi ? lui demandai-je
entre deux appels.

— Pour le bateau à vapeur ; pour
qu 'il trouve son chemin.

Je connus alors la grande angoisse
des petits devant la possibilité d' un
malheur : je voyais en imagination
ce bateau errant dans Ja grisaille
qui enveloppait tout et ses passagers
apeurés invoquant le Ciel pour leur
salut. Mon oppression diminua lors-
qu 'un coup de sirène répondit enfin
aux signaux de la corne ; elle s'affai-
blit encore quand mon oreille per-
çut le brui t  famil ier  des palettes
frappant l' eau en cadence ; enfin ,
mon soulagement fu t  immense à la
minute où une masse informe et gi-
gantesqu e troua le voile opaque , et
que , peu après, je reconnus , dans
cette énormité de tantôt , le « Hall-
wyl » arr ivant  à bon port .

Pourquoi cette évocation d'un pas-
sé déjà lointain ? C'est que, lundi
matin , un employé de la navigation
à vapeur cornait consciencieusement
clans l'épais brouillard répandu sur
le lac ; il indiquait  la bonne direc-
tion à I'« Yverdon », qui aborda tôt
après. Et j'ai pensé que ce vieux
souvenir trouverai t  par chance un
écho auprès cle ceux clés lecteurs qui
n 'ont pas tout à fait  oublié leur jeu-
ne âge ni les émerveillements dont
s'accompagne ce temps-là.

F.-L. S.
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A louer pour époque à con-
venir AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central , cham-
bre de bains , dépendances ,
confort moderne, bow-window,
grand balcon. Etude Baillod
et Berger , Pommier 1.

Bel a_ i&_. l< ____ .
quatre pièces, terrasse, petit
Jardin , vue magnifique, con-
fort , à louer à. personnes
tranquilles, pour époque à
convenir. Prix avantageux. —
Pepaander l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX. —¦ -Dans .maison
de maître , appartement de
quatre chambrés, tout con-
fort, moderne, chauffage cen-
trai,' bains, vastes dépendan-
ces, Jardin d'agrément . Etude
Baillod et Berger, Pommier 1.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 25, k louer
pour tout de suite ou date à
convenir, appartement de trois
chambres, cuisine et toutes
dépendances. Pour visiter , s'a-
dresser 1er étage. co.

A louer au Fbg de Ï'HOPJ-
TAL, appartement de six
chambrés, chauffage central ,
Jj ains, toutes dépendances,
confort moderne. Dêgagemept.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1- 

Est _ B la ville
A louer pour le 24 Juin 19.34

villa moderne
.(Ue six pièces. Tout confort .
Jardin. Etude René Landry,
notaire. Concert 4, (Tél. 14.24)

Superbe appartement
.(clpq pièces), au soleil , à
louer pour époque à conve-
nir . Quartier agréable et tran-
quille. Confort moderne. Vue
étendue. S'adresser Vleux-
Châtel 25, téléphone 1845. ,

A louer ' dans villa à BEL-
AIR, appartement de quatre
chambres, bains, dépendan-
ces, part au Jardin. Etude
Baillod et Berger , Pommier 1.

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, chambre
.de Jj ain Installée, grand bal-
con, Jard)n , belle vue, toutes
¦dépendances. Prix avantageux.
S'adresser Trois - Portes 23,
?»}_., à gauche. (Tram No 2,
arrêt Èvole 54).

p^TTIEUX. — A louer bel
appartement de quatre .cham-
bres,' confort moderne, bains,
balcon, vue très étendue. —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

A louer à Heuchâtei ,
pour la sal. on d'hiver
BEAU Ï.Q1GEME . T de huit
pièces (demi-villa) avec Jar-
din, meublé, comprenant
quatre chambres à deux lits,
une chambre à un lit , salons,
chambre de bain, véranda ,
caves, .dépendances et cuisine.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Albert de
Coulop, notaire à, Boudry
(Neuch&tel), 

A louer au FAUBOURG DU
CRÊT, bel appartement de
quatre chambres, tout confort
moderne, bains, chauffage
central , service de concierge.
Vue. ptude Baillod et Berger ,
Pommier 1.

Occasion exceptionnelle
A remettre pour cause de

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

PESEUX
• A louer pour époque à con-

venir appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central , chambre de
bain Installée, Jardin potager .
Prix avantageux. Etude Bail-
lod et Berger, pommier 1, ter
léphone 155, Neuchâtel et
Maurice Paris , Granges 8, Pe-
seux.

AUX PARCS, à louer ap-
partement de quatre cham-
bres, chambre de bains, tou-
tes dépendances, bow-window.
Etude Baillod et Berger , Pom-
mler 1. 

Pour cause de départ
_ remettre au plus tôt un
Joli appartement de deux piè-
ces au 1er étage , au soleil ,
donnant sur la Rue du Seyon ,
avec balcon . S'adresser de 2
à 4 heures chez Mme Mon-
tandon, rue du Râteau 1,
Neuchâtel .

MOULINS . — A louer local.
Conviendrait pour dépôt , re-
mise ou cave . Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10.

A louer
PESEUX

Pour époque k convenir :
Au centre du village, bel ap-

partement de quatre pièces,
chauffage central, bains, dé-
p.eadanoep d'usage, vue magni-
fique. Jouis,sa_)ce d'une gra .-de terrasse. Loyer avantageux.

Dans le quartier est :
Beau logement de trois piè-

ces, bains, central, confort
moderne, eau chaude SUT évier,
dépendance^ d'usage, Jardin
potager.

Pj-i^ : fr . 80. -- par mots
A l'Avenue Fornachon ;

Appartement. de deux piè-
ces, avec tout le confort da-ns
Jolie villa. Vue très étendue.
Conviendrait pour person-
nes aimant Ja tranquillité. *~
Loyer .avantageux.

S'adresser à Chs DUBOIS.
géjpaqt . Peseux.

A PPSÉUX, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, dépendances, balcon,
terrasse part au Jardin , Ga-
rage.' Etude Baillod et Ber-
ger. Pomml.er 1,

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre, logement de quatre
chambrés, bain, terrasse. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 3V,
Peseux. 

A .__v.__l4.-n_ _ .... _._..-. . .. - _ •_ _ _  la___ .ViiiD ywt: _A_ _ _.CUMC _G *f"
ville, appartement de quatre
chambres,

complètement
remis à neuf

Chauffage central, parquets,
Prix avantageux. Etude Petlt-
pierre et Hotz. ¦

Parcs, Poudrières , Sablons,
garages, T— Etude Balllpd et
Berger, Pommier 1.

Pour cas Imprévu, à louer
à. Neuchâtel .

magnifi que villa
de quinze pièces, admirable?
ment située , véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrémeryt.
Tout copfort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. _¦ Etude Beué Lanr
dry, notaire , Concert 4, Newr
châtel (T£l . 14.34). ££_•

A lpijer tout de suite loge-
ment de deux chambrea, cui-
sine avec gaz et dépendances.
Ecluse 78. S'agresser au 2me.

Vîeux-Châtel
A louer ponr le 24

juin 1034, d e ux
beaux logements ide
cinq chambres cha-
cun et chambre de
b o n n e .  Chauffage
central, chambre de
bain meublée, bal-
cons, -_ S'adresser à
A. Richard „ Robert ,
Yieux-rhfttel 10. c.o.

A louer SUPERBE APPAR-
TEMENT MODERNE de sept
pièces et dépendances, entiè-
rement remis à neuf, véranr
da , Jardin , très belle vue. —
A la même adresse : très belle
chambre Indépendante au mi-
di , avec balcon. Conviendrait
pour dame seule. — Etude
Dubied et Jeanneret , fttôle 10.

A louer immédiatement
aux Parcs.

garages
chauffés, prix fr. 20, .-. Etude
Repé Landry notaire, Con-
cert 4.

Garrels
A louer dans Immeuble bien

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

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

Pour cause imprévue, à
louer, dès maintenant,

villa
de six pièces, plus trois cham-
bres mansardées, deux cuisi-
nes, bain , chauffage central,
buanderie. Jardin dominant
le lac. Conditions avantageu-
ses. Agencé Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel .

A louer AUX PARCS, local
à l'usage de garage, magasin
PU entrepôt. Etude Baillod et
Berger, Pommier J. •- (-_-__ .... _. __

bel appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances, popfort. S'adres-
ser à H. Scherteplel'b, Epa-
gnler . Téléphone 78.56.

LOCAUX
k jouer à partir du 24 novem-
bre 1933, k l'usage de maga,
sln, dans immeuble mpderpe,
chauffage, eau et çaz instal-
lés, ^'adresser Bureau A.
HODEL, archltete . Prébarrau 4.

Pour date à convenir
AUX BATT1EUX s/Serrières :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ees, Jardin,

COMBA-BQRï_I< !
Maison de neuf chambres,

central, bain. Jardin.
Prix avantageux.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. co.

- ES..UX
A lqiier tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement 081-3), chauffage
central et balcon. ,Jaj __ ln. —
S'adresser rue de Neuehâtel 9.
k Mme Thiébaud. - . Télé-
phone 72.95
¦ _ . . i . . . . .

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres bain
et toutes dépendances. Carrels
No 43. _ - S'adresser à M.
Martin, architecte. ¦

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles; ' appartement
soigné, cinq chambres , bain ,
Jardin. S'adresser ' bureau Ho-
del et Grassl , architectes. Pré-
barreau 4. Neuchftt .el * e.o,

A louer

LOGEMENT
de deux chambres. Place d'ar-
mes 2, 1er étage. 

l-tcluse
A louer pour époque à

conivenlr appartement de qua-
tre chambrés. — Etude René
Landry, notaire. Concert 4
(téléphone 14-24).

A louer à Peseux
pour t°. t de suite ou épo-
que k convenir, beaux appar-
tements modernes de quatre
pièces, avec dernier confort,
toutes dépendances, balcons.
Vue et belle situation. Prix
avantageux. S'adresser à A.
Spreng, installateur k Peseux.
Tél. 72.06.

Beaux appartements
modernes

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

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

Pour visiter s'adresser k
M. Auguste Piazza , Avenue
des Alpes No 3B et pour trai-
ter à M. P. Junier , notaire,
Seyori 4, à Neuchâtel .
" A Jouer aux Parcs, grand et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier , entrepôt,
etc. Fr. 50.— par mois. _ _
Etude René Landry notaire,
Concert 4 (Tél . 14.24). c.o:

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7. Téléph. I»a.

A louer, entrée à convenir :
6 chambres. Faubourg du Lac
5 chambres, Bcaux .Arts.
5 chambres, Vleux-tChâtel .
5 chambres, rue âe la Serre,
4 chambres et Jardin, Côte.
3-4 chambres , Grand'Rue .
4 chambres, Bel-Air.
3 chambres, Rocher.
2-3 chambres, Château
i-3 chambres, Fleury,
1-2-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Sanrs.

Dès le 24 mars 1934 :
2 chambres, Tertre,

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

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

caves.
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Jolies chambres
k un ou deux lits. Rue de
l'Ancien - Hôtel - de - Ville 2,
3me étage. c.o.

Chambre au soleil . — Rue
Louls-Pavre 17 2me . k droite

Près de la gare , jolie cliam-
bre meublée au soleil Roo S.gme étage o£.

Belles chambres au soleil ,
pelle vue Vleux-Chfltel 81 1er

Jolie chambre k personne
rangée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 2*, 3me. ea.

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2, 2me, ça ,

Chexbres
MAISON

DE REPOS
(ei-çlevant oHnlque 4u docteur
Reymond, puis pepslop SILO).
Vue magnifique, chambres au
midi, avec galeries particuliè-
res, chauffage central, arran-
gement pour séjour d'hiver.
Pr. 6.— à 8.— par Jour. •_
Téléphone 58,008.

Robert-Reymond, paeteur.

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 décembre,

logement
de deux ou trois ohambres, k
proximité de la gare. Adres-
ser offres écrites à C. R. 223
au bureau de la Feuille d'avis.

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

domaine
de 40 k 50 poses. Possède bé-
tail et matériel. Faire offres
écrites sous X. X. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un bon
DOMESTIQUE

célibataire , dans les trente
ans, de toute moralité, con-
naissant k fond les travaux de
ferme, solp du bétail, oulture,
etc. — Entretlep complet. —
Vie de famille. — Gages à
convenir. _ Inutile de se pré r
senter sans de sérieuses réfé-
rences. — Pour tous renselr
gnements s'a<Jresser à Camille
Droz, herboriste , parc d'accli-
matation des Geneveys-sur-
Çoffrane , 

^^Bonne et active

couturière
où tallleuse pour pantalons,
parlant allemand et français,
est demandée tout de suite.
Offres aveo prétentions (pen-
sion et chambre dans la mal-
son) et Certificats sont à
adresser k C. Berger , confec-
tion, rue Basse 16, Bienne.

Famille abstinente cherché
pour tout de suite

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Petits gages. Vie de
famille. Adresser offres écri-
tes à S. M. 216 au bureau de
là Feuille d'avis.

w^ggS—____!-_*_______ *" " **"*
On cherche

collaborateur
actif , pour la direction et la
surveillance de notre service de
vente dans tout le canton.
Grande activité demandée, -.
Gros rapport sans risques. -.
A. DADIER. Cro)x-d'Or 6, Ge-
nève.

On demande

jeune fille
simple et aimable, de toute
confiance, parlant l'allemand
(éventuellement vendeuse di-
plômée) comme aide pour pe-
tit ménage soigné et magasin.
Offres & case postale 15484,
Oléresge. 

Confection
pour hommes

Nous oherchons vendeur
auxiliaire pour le samedi
après-midi. Adresser offres
écrites k J. M. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
travailleuse, pour office et lin-
gerie. Entrée : 1er novembre.
S'adresser café du Théâtre ,
Neuchâtel.

Voyageur
partant français et allemand
serait engagé par gravure mo-
derne, pour le placement de
ses produits en Suisse. Con-
ditions à convenir. S'adresser
Côte 17, Neuchâtel .

Serrurier
Ouvrier qualifié, 30 à 3S

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

Sommelière
présentant bien, connaissant
Oleij le service, parlant alle-
mand et français, cherche
place. Libre tout de suite, —
Ecrire à l'hôtel de la Çouron-
ne. valangin. 

Bonne cuisinière
capable de tenir un ménage
soigné cherche place pour
tout de suite . Adresser offres
écrites k W. L. 221 au hu-
reau de la Feuille d'avis.

Veuve
d'origine neuchàteloise,

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

Jaune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage,
oherche place tout de suite
ou pour date à, convenir . Bons
certificats. Offres écrites sous
L. V. 222 au bureau de la
PeulUe d'avis. ,

Lingère - Couturière
cherche travaux à la maison,
ou en Journée, ainsi que rac-

, commodages. Bonnes référen*
ces à disposition. Adresser ot-
ites écrites à E. P. 220 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne se recommande
pour

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k C.

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

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

place au pair
dans bonne famille de Neu-
ch&tel , pour apprendre IS laur
fUe française. Adresser qffres
crltes à A. C. 212 au bu-

reau de la PeulUe d'avis.

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'avia. 

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

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

Personne expérimentée cher-
che à fa(re Journées de

[essives
S'adresser Fausses-Brayes 13,
1er étage.

U R G E N T
Dame connaissant direction ,

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

i3i__al^_I^_MÎM___^ffs__ i_î_—__ _t"fBMro__-__fc_

On cherche Jeune homme
de 16 ans, propre et honnête,
comme

apprenti boulanger
Pressant. S'adresser à Henri

Helfer . pâtisserie , Fleurier .
Jeune fille , 16 ans, intelli-

gente, présentant bien , cher-
ché place
d'apprentie coiffeuse
Epoque k convenir . _- De-
mander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne cordonnerie de la
ville cherche

APPRENTI
Demander l'adresse du No

194 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k emprunter
la somme de

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

Mariage
Demoiselle dans la trentai-

ne, Suissesse allemande, tra-
vailleuse et très bonne ména-
gère, affeotueuse, désire faire
connaissance de monsieur
ayant situation, en vue d'u-
nion prochaine. Connaissance
de l'allemand et du français
désirée. Veuf ayant Jeune en-
fant non exclu. Offres avec
photo et tous détails sont à
adresser k Annonoes-Sulsses
S A. Neuchâtel. sous chiffres
AS 6217 N. AS 6217 N

Mariage
Jeune homme êg_ de 28 ans,

ayant situation stable, de
bonne conduite, désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle sérieuse possédant un
petit avplr. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire en Jplgnant pho-
tographie sous A. S. 2620
poste restante , Auvernier.

On demande pour Janvier
1934,

Fr. 60,000.-
en ire hypothèque sur Im- .
meuble bien situé au 4 %
sans -amortissement pendant
5 ans. Adresser offres sous
P 3509 N k Publlpltae. Neu-
châteL

^ 
P 35Q9 N

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
Commerçant actif s'Intéres-

serait avec petit capital dans
affaire sérieuse.
COMMERCES A REMETTRE

Un café bien situé sur
grande vole de communica-
tion internationale. Peti de
reprise. Succès pour Jeune
ménage travailleur.

Un hôtel sur bqn passage,
avec café achalandé, Jardin
pour l'été et grande salle de
danse, dépendances. Complè-
tement remis k neuf . Nécesr
salre pour traiter : 10,000 fr .,
Immeuble compris k l'achat.

Quelques épiceries à, la
Ohaux-rde-Fonds et Neuc. fttel ,
ainsi qu'un commerce de sol-
des. Bonnes conditions.

ON CHERCHE
k reprendre bon petit maga-
sin de cigares ainsi qu'une
papeterie , articles de dames,
etc.

Offres et renseignements à
MOUCHET, ruelle Dublé 1,
Neuchâtel. P 3512 N

Bureau d'orientation
professionnelle _

N E U C H A T E L
Collège de la Malad ière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE QHATUIT

M"" CHEVALLEY
UINÇ3ÈRE

LA COU'PRE
se reconimande pour tous tra-
vaux et Journée^.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Jlxp ef t-cgmptablo

Fbp Hôpital  12 - Tél. 16.01
Organisât Ion - Tenue
ContrAle • Révision

Pour un taxi
téléphonez au

13.13
Stationnement :

Place PU ftHY et Gare
A. STRE1T

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suff i t  pour l 'annonce
et pour les lettres de
f aire part.

Les avis remis au
Jbureau

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

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.  ¦

Administration de la
Feuille d 'avis de
Neuchétel .

On a trouvé une

clé anglais©
La réclamer Ô M. Poyet,

Grand'Rue 8, contre . frais
d'Insertion.
.. .. . _ ¦ 1 1 ,  '

Perdu chien

fox-terrier
blanc, petite tache noire au
dos, oreilles brunes. Le rap-
porter contre récompense,
Beaux-Arts 26 , rez-de-chaus-
sée.

On deniau. e & acheter de*

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

On demande à acheter une
grande

niche à chien
Demander l'adresse du No

204 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦__ '*

FUMIER
On demande à acheter upe

certaine quantité de fumier
de vache ou peti t bétail. —
Adresser offres écrites à W. T.
189 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro
Neuchfttel .

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r [h. iainislei
diplômée E. F. 0. M., à Paris

NEUBOURG 17, k louer
beau logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Fbg de
l'Hôpital 13, (3me étage): ,

A louer Immédiatement pu ,
pour époque ^ convenir,
beaux appartements dé trois
pièces et dépendances, salle
de bains et chauffage central.
S'adresser Etude Wavre , no- ,
taj res . j -

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1934, bel appartement de qua-
tre pièces, salle de bains et
dépendances, ' Belle Sltuatlop.
S'adresser Etude Wavre , np-
taires.

Maillefer
A louer Immédiatement ou

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

Logements
de deux fit trois piêcea, avec
véranda. Jardin ; vue superbe.
Prix très modérés. Occasion.
Téléphoner au No 1764.

A I — . . -— _4A_ •__. _ -_.,. _ _. .._ i_ei u_ a  _ .__ ._ I _ _.I L .C_._.-_ J.I. vu
pour date à fixer :

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

Ecluse : 2 chambres avec
dépendances,

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

Parcs : magasin et arrière-
magasin, 2 devantures.

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

Cause de départ
à remettre pour le 24 décem-
bre .appartement neuf , moder-
ne, tr°lB pièces, chambré ,_$_ -
te, bains Installés, dévaloir,
chauffage central général • et
eau chaude ; service de cpn-
clerge, machine à laver et es-
soreuse, pour 1320 fr. par. an-
née, le tout compris. — Adres-
ser offres à case postale 6462,
Neuchâtel.

A louer dès le 24 novembre,
APPARTEMENT

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

DEUX JOLIE S CHAMBRES
meublées, éventuellement
deux lits, part k la cuisine,
Mlle Gi-aser, Terreaux 7.

CHAMBH . INDÉPENDANTE
bien meublée, cji auffage et
éclairage compris, 30 fr. par
mois, chambre au soleil, belle
vue, salle de bains, eau ohàu-r
de, chauffage et éclairage
compris, 45 fr . par mois. —
Faubourg d.e l'Hôpital 6, Mme
Strubé.

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

Près de la gare, à louer une
ou deux

CHAMBRE S
contlguës, k un ou deux lits.
Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre lndépendan-r
te k remettre tout de suite.
Ecluse 56, 3me, à gauche.

Belle chambre Indépendan-
te, pqur dame ou demoiselle.
Seyon 20. 2me. ..' ,. 

^^Belle chambré, Rue Pourta-
lès 10, 2me k droite.

. . .  ! ! JP -¦ _ _-

Belle chambre
Indépendante , grande, C_a _ !_ _
fée, au soleil, deux fenêtres, i
prix avantageux . Beaux-Arts
No 21, 3me. .

Jolie chambre avec ou sans
pension. Prix modique, Cou-
lon 2, 3me

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

Jolie chambre meublée, sor
lell . — Pourtalès 3, 2me. c.o.

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

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

Chambre meublée lndépen-
dante. Salnt-Maur|ce 11. 3uie.

Belle chambré meublée , «t
Boaux-Arts p, 2me. o.o.

Nous cherchons
un monsieur sérieux , au
domicile duquel serait
établi un dépôt. L'inté-
ressé devrait , dans sa
cpntrée, distribuer les
marchandises sous les
auspices de la direction
(pas de magasin). Pro-
fession et domicile sans
importance. Revenu du-
rable 420 fr. par mois.
— Offres sous F. 234 à
case postale 20941 Ba_n _
hof , Zurich .

l Télédiffusion
Réception

radiophonique sans
parasites

j Sur demande no.ris
offrons UN ESS4I

I chez vous sans frais.

Office
Elettratechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

Téléphone 7.04
Concessionnaire du

s téléphone ;

________________B___B!

Mademoiselle Fanny
CLERC et sa faml'le, re-
mercient bien sincère-
ment leurs parents et
aqiis, pour les nombreu-
ses marques de sympa-
thie reçues k l'occasion
du grand deuil qui vient
de les frapper, j" >;;

Dr M--A- Nicolet
médecin - dentiste

Ancien premier assistant à l 'Institut dentai re
de l 'Université de Berne

ouvrira son cabinet de consultations
le 2 novembre

à Neuchâtel (RUE DE LA SERRE 9)

A
Wîfe _î__ !ï W% WflT -?& __ f̂c T__P% ^ _j ,_. - . Tout ce qu'il reste des artictes
ïr̂  __¦ BNS _T^_II j_f"S_ __¦___ 3 B Aujourd hui ! 

M ^lJil%A^_lil_ ___l--_# P r o f i t e z  ! de ménage en liquidation sera |

N O U V E L LE S  G AL E R I E S  c est l* fin ! VENDU A TOUT PRIX p

PESEUX
A louer, dans situation centrée et agréable, pour époque à

convenir , bel appartement de quatre pièces, salle de bains,
chauffage central et toutes dépendances. Jouissance d'une
grande terrasse, vue étendue. Loyer avantageux. S'adresser à
Chs Dubois, gérant, k Peseux. AS1447N

Appartement à louer au centre de la ville
A louer dès mainteriant ou pour époque à convenir,

un premier étage de cinq pièces et dépendances, favo-
rablement situé au centre des affaires. Conviendrait
pour bureaux. S'adresser à l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

COLOMBIER
A louer deux beaux appartements de trois pièces

avec tout confort, dans maison moderne. Prix : 90 fr.
par mois, chauffage compris. — S'adresser à l'Etude
E. Paris , Colombier.

A louer

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



' Administration : 1, nie da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

. Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et da 1 l
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL i

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

' ;.;iW  ̂ comm UNEmm de
jjj lg BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 4 novembre 1933,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt du
Chanet, les bols suivants :

20 stères sapin
347 fagots

dans ses forêts du devant de
la Montagne et des Buges, les
bols chablis, soit :

108 stères y ? sapin
12 stères dazons
8 stères foyard '
7 stères pin

au Plan des Cerisiers :
45 stères foyard

35 billes sapin cubant
37 m' 60

A la demande des amateurs
U pourrait être fait des petits
lots.

Rendez-vous des miseurs k
l'entrée du chemin de la
Vieille Montagne, à 9 heures.

Une partie du bols du haut
de la Montagne sera criée sur
l'emplacement du re-dez-
VOUS; :

«
Boudry, le 26 octobre 1933.

Conseil communal.

A VENDRE
à Yverdon

deux bâtiments neufs de rap-
port, de deux et trois appar-
tements modernes. Adresse :
R. Cavat, rue du 24 Janvier
No 3, Yverdon.

A vendre k Neuchâtel
(ouest),

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Corcelles

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

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

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

Boudry, le 26 octobre 1933.
Office des poursuites

Office des poursuites
. . de Boudry

Enchères publiques
défini t ives

Le lundi 30 octobre, à 14 h.
'A, l'Office des poursuites
soussigné vendra par voie
d'enchères publiques :

une baraque de pêcheur
appartenant à Oscar Krebs, à
Bevaix , située au lieu dit
« Port de Bevaix ».

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant.

Boudry, le 26 octobre 1933.
Office des poursuites

Avez-vous
déjà goûté ?

le

/f _̂t_X

5̂ui . itS»»*

de pâte fine, grasse, de
goût fin et moelleux

Un vrai dessert
de gourmets

Demandez-le à la

Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

A vendre un beau

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

Bureau ministre
neuf , 130V70 cm., chêne clair ,
à vendre a prix avantageux.
Ebénisterie Clos-Brochet 17.

Framboisiers
beaux plants, Winkler, à
vendre à 20 fr. le cent et 70
francs le mille. Muller flls,
culture de frultsj la ¦ • Coudre,
Neuchâtel.

La société d'agriculture de
Gais a k vendre quelques
vagons de

betteraves
ml-sucrières, gare Champion.
Peuvent aussi être cherchées
par camion. Adresser offres et
prix k Gottfried Schwab-Die -
trlech. Téléphone 31.

MEUBLES
D'OCCASION
V E N T E

A C H A T
É C H A N G E

Au Bûcheron
Ecluse 20

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

Automobiles A Tendre, cause départ
et motocyclettes en Prance-

Autos - Motos Fïl-t 514Si vous désirez vendre, 1 lia » W _TT
acheter ou échanger une
auto ou moto, adressez- modèle 1931, conduite
vous en toute confiance Intérieure, quatre places,
k G. Besson, Avenue So- 8 CV, peu roulé, parfait
guel 13a, Corcelles. — état mécanique et de
En stock, série voiture. carrosserie. Prix avanta-
tous genres à très bas ¦ geux. A. Gonard Cor-
prix. ; mondrèohe. Tél. 7238.

f. SeOESSESf___ FILS
Garage de là Rotonde
NEUCHATEL - Tél. 8.06

LES MEILLEURES OCCASIONS
UfullSe if nier h 4 6 cylindres, 14 HP, conduite inté-
njlllS n.nigl_I rleure, 4 à 5 places. Excellente oc-

casion.
DAIKVAA I Of_ l 4 cylindres, 8/34 HP, Berline de voya-
rcUgeOI OU I ge, rouge et noire. Modèle 1933. Com-

me neuve, cédée au-dessous du prix , avec six mois
de garantie.

Ceeav TA. ranlano Modèle 1933. 6 cylindres, 13,1
C_5SC_ i BlTapialIC HP., conduite Intérieure, 4

portes, 4-5 places, de couleur bleue. Moteur flottant,,
embrayage automatique. Très peu roulé, cédée au-
dessous du prix du neuf , avec 6 mois de garantie.

__ CCOY 6 cylindres, 13 HPi conduite Intérieure, 4 por-
C39CA tes, 4-5 places. Couleur bleue. Entièrement ré-

visée. Trois mois de garantie. 2400 fr.

Fiai .fl"î 4 cyllndres> 12 Bp - Torpédo 6 places. Voi-
rie! I wlW ture très robuste pour utiliser comme

camionnette.

Ancallin 4 cylindres, 8 HP, torpédo, 5 places, en par-

TOUTES ces voitures sont prêtes à prendre la route et
peuvent être essayées sans engagement.

AGENCES MINERVA - PEUGEOT - ESSEX IHit Payot « i?
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Yver, Colette :

, Mammon
Boucard i

Les dessous de
l'espionnage français

Les

cafés et thés
Despland „Mercanti_ "

sont exquis
Maison spécialisée

Torréfaction
journalièr e

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel

A VENDRE
piano moderne

«Burger et Jacobl» en très bon
état. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 156
au bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
d'occasion

Chambres à coucher
Salles à manger

Grand choix de meubles
d'occasion en tous genres

' Meubles propres
et en bon état

BAS PBEC

M™ PAUCHARD
Faubourg du Lac 8

Téléphone 180
Succursale rue Fleury 10

Ancienne maison Schelling

Corricide
Marcel

remède très recommande, ef-
ficace con tre les cors, duril-
lons oells de perdrix verrues.
Le flacon : Fr. 1.50 Préparé
par Marce l Bourquin pédicure
diplômé. Corcelles (Neurhfl-
fel)  p 502 O

Belle occasion
A vendre à un prix avanta-

geux, superbe ours blanc
monté en tapis.

S'adresser rue Pourtalès 7,
3me étage.

I tELLE S GROSSES

CHATAIGNES
de la vallée du soleil (Ble-
nlo) . à 38 c. le kg — Ed.
Andrenzrl , Dortglo No 15

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.

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

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

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

Vignoble Est
de Neuchâtel

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

A vendre, à Neuch&tel, 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 Neuch&tel, quar-
tier de l'ouest,

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

Les maisons
gran des ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A vendre 12,000 kg.

betteraves
fourragères (demi-sucrlères).
B'adresser à Max Olottu , Cor-
nau . Téléphone 79.13._________________¦

A remettre k Genève,

grand
café - brasserie
en plein centre de la ville,
sur principal passage. Instal-
lation moderne, long bail,
grandes facilités de paiements.
Pour traiter , capital nécessai-
re : 70,000 fr . — Offres sous
ohlffres W 39657 X, Publici-
tas, Genève. AS 32558

Mise en garde
_a demoiselle qui, d'Hau-

terive à Cortaillod , a été
suivie par deux Jeunes gens
qui lui offraient des pralinés
surfins au chocolat à 1 fr . les
200 gr. demande nouveau
rendez-vous car Jamais elle
n'avait mangé une friandise
aussi fine et si bon marché...
Demander l'adresse aux ma-
gasins « MEIER »... qui recom-
mandent aussi le biscuit mé-
lange fin à 1 fr. le % _g. et
le Porto supérieur a 2.50 le
litre . 

Bon fumier
de ferme à vendre par vagon
ou camion. Prix raisonnable.
S'adresser k Numa Comtesse.
Bevaix. Téléphone 8_30.

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

res du matin, MM, les héritiers de M. Hugo
J.1COIÎ I exposeront en-Tente par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le minis-
tère de MAI . BRAUEN , notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel , les immeubles qu'ils
possèdent aux SAARS ct .qui sont désignés
somme suit au

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

de 1763 mètres carrés.
Article 43S0. Nid du Cro, bâtiment et jar-

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

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

.Enchères publiques
Lundi 30 octobre 1933, dès 14 h. 30, le greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques à la halle aux marchandises de la gare de Ser-
sières :

406 kilos d'oignons de jacinthes
et tulipes

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 28 octobre 1933.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.
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POUR A UTO S
POLITURE

VERNIS
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Timbres escompte N. J.
A vendre d'occasion, au

prix exceptionnel de 120 fr.
(pour cause de départ),

POTAGER
en parfait état, brûlant tous
combustibles, trois trous,
bouilloire. Le potager est en-
treposé chez M. Félix Vouga-
Slmon, Grand-Cortalllod. —
Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue. Saint-.
Honoré 3, ville. 

Le savon —-—
le meilleur marché -
n'est , pas forcément — [—
le plus avantageux -
nos qualités : 
à -.25, -.30, -.45 c. 
le morceau de 400 gr. —
poids d'origine 
le prouvent, — 
rabais pair quantité. 

-ZIMMERMANN S.A.

A enlever
tout de suite

Beaux canapés, 20 fr., four-
neaux à pétrole , 9 fr., glaces,
2.50 8, 10, 15 fr., duvet, 10,
15, 20 fr., jetée de divan turc,
10 fr. , belles descentes de lit,
beau divan turc, 29 fr., plu-
sieurs fauteuils depuis 20 fr.,
linoléums depuis 10 fr., étagè-
res, 3. 4, 6 fr ., tabourets 1 fr.
20, beau matelas, 29 fr., buf-
fet de cuisine moderne, cou-
vea ___ édredon, 10 fr., régu-
lateurs 20, 25 fr., lit complet
far, 60 fr., superbe Jardinière,
10 fr., un lot de vaisselle, 5 fr.
machine à coudre, 50 francs,
armoires, 15, 25, 35, 40 francs,
radiateur électrique, 15 fr.,
tables de radio. 13 fr., sellette,
10 francs, tables de salon,
k rallonges et de cuisine,
5, 7, 8 francs, beau secré-
taire, 75 francs, lavabo-com-
mode marbré, 60 fr., vitrine,
15 fr., lampes électriques com-
plètes, 4, 5, 6 fr., beaux lus-
tres, 8, 10 fr., très beau
buffet de service moderne,
belles chadses rembourrées, 8
fr., réchauds à gaz, 5, 8 fr.,
un autre avec table, 35 fr.,
chiffonnier noyer, tiroirs,
75 francs, dlvans-llts, 45 fr.,
tables de nuit, 3, 4, 5, 6, 8 fr.,
armoire à glace chêne, pe-
tite bibliothèque noyer, 80 fr.,
Ut d'enfant moderne, 15 fr.,
pousse-pousse , 8 fr ., landau,
25 fr., poussettes de poupée, 5,
8 fr., console sculptée, dres-
soir chêne, tapis 800X200, cou-
leusee, 5, 6 fr., desserte, 20 fr.,
balancés à poids, 15, 18 fr.,
oreillers, 4 fr . 50| deux
beaux petits bureaux de da-
me, longue chaise, 12 fr., ta-
ble à ouvrage, pharmacies 8,
10, 12 francs, lit de repos,
120 francs, pendules Empire
et de cheminée . meubles de
campagne et pour hôtels, pro-
pres et en bon état.

Vous serez bien servlB et
satisfaits.

Mlle R. WTRZ, Faubourg de
l'Hôpital 16.
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1 1  Arbres fruitiers et d'ornement
I Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
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Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R
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\ A notre RAYON DE NODiS 1

ISUPERBES
Chapeaux|

! pour dames et jeunes filles |
: en feutre souple, en velours soie 3

très jolie garniture =§

: GRACIEUSE TOQUE m & m̂ * M
| : en feutre léger , mouvement nou- ^a, ^g| 3?
i : veau 8.90 7.90 T»>  ¦̂   ̂S

| E ÉLÉGANT CANOTIER M &%*$&. M
: en feutre souple, fond travail- ^H, 5w _LBl !*i lé 8.90 6.90 "-T-W _T S

J CHIC CHAPEAU 0 #Jktfl _f| : en velours soie, garnitures piqû- 2§| s» SS _î
i res ........... 14.50 12.50 *¦*¦ Wr w 3

CHAPEAU ÉLÉGANT M f| g 0(\ M
jP en antilope, calotte moderne , 1 M *% BI. J §g
: 14.50 ¦*¦«#%. %
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Vient de paraître :
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dans les princ. Editeur: imprimerie Cen trale, Neuchâtel
librairies, kios- 
ques et dépMs Rabais aux revendeurs
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Remise
de commerce
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Le soussigné informe son ancienne et fidèle
clientèle qu'il a remis ses salons de coiffure pour
dames et messieurs à Monsieur Alfred Mayor,
maître-coiffeur.

Il remercie par la même occasion tous ses
clients et clientes de la confiance qu'ils lui ont
témoignée jusqu 'à ce jour et les'prie de la reporter '
sur son successeur.

. .... ... . , , HENRI SCHWANDER '¦

Me référant à' l'avis ci-dessus, je me recomman-
de vivement à l'honorable clientèle de Monsieur
Henri Schwander et au public en général.

Par un service parfait et d'une grande propreté,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

ALFRED MAYOR, salon de coiffure |
. , . ' ¦ ¦ %':s. :- • ,v$ %pour dames et messieurs''*• *« . .- ' ¦ , . _i _ „ ï_î_

Rue du Seyait , 18 u - ii. Grand'Rue, 11 — Téki.81'| |
,f v, .. -NEUCHATEL '^fj W
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Une seule minute

\: - consacrée à signer une police d'assurance sur
: la vie, ,vous procurera, de ,même qu'à .. .v/.. . . j.

VOTRE FEMME ET £ VPS. ENFANTS

des années de sécurité

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la vie - Fondée en 1872
Capital et réserves techniques : Fr. suisses 160,000,000.—

Agence locale : Paul GICOT, Neuchâtel
Rue St-Honoré _$ Tél. 6.22
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DUPUIS
Fl«n(_« S Tél. 40.52 Place Purry

Problème N° 16, par S. Reshevsky
« Petit Journal » 1924

1 *"• __> génie n'attend pas le nombre des années. Le jeu
*dçs échecs a aussi, quoique très rarement, ses enfants
.' litfrbdige .̂ '¦; 'l'auteur .'de la. charmante miniature que nous
£o_r__is.*_ ' _6_ .lec___ en futvun* S, Reshevsky à l'âge
ffjm dix ans parcourait l'Europe et donnait des séances
Ij apK parties siihultanées ; il jouait avec une rapidité et

uhe sûreté qui provoquaient l'ébahissement et l'admira-
tion des spectateurs. Actuellement il est installé aux
Etats-Unis où il pratique le jeu comme professionnel.
L'année dernière il prit part au tournoi de Pasadena
(Californie) et sortit en troisième rang après Alékhine
et Kasda n (champion U. S. A.) ; il doit avoir 20 à 25 ans.

1 ' " 

Solution du problème N° 14. P. Eftimiadès
1. Fh5, h6 2. g5-g6, Rf7 3. g6-g7 *

Solution du problème N° 15. F. Lazard
Nous rappelons la position de ce beau problème

Bl. Rd8, Del , Cc5 et f7, Pa5 = 5
N. Rd4, Fgl, Pd5 =3

Mat en 3 coups
1. Cd6, Ff2 ou g2 2. Cb5 f, Re5 3. Dg5 * .

1. Cd6, Rd4-e5 2. Cc5-d7 1. Rc5-d4 3. Dd2 $
Position du mat pareille à la précédente, la D, les

deux C et le R noir ayant exécuté une conversion de
90 ° autour du pion dô.

1. Cd6, Rd4-e5 2. Cc5-d7 f, R X d6 3. Dh6 *1. Cd6, Fc3 2. Db2f, R X Cc5 3. Db6 +
Jeu secondaire : « Nebenspiel » des Allemands)

Réfutation : 1. Rd8-d7 ? Ff2 ; 2. Dc2 ? le N continue
par Re3 et il n 'y a pas de mat possible au troisième coup.

Réponses justes : Problèmes Nos 14 et 15

MM. H. Rey, P. Eftimiadès, J; Troxler, H. Jeannet,
P. Vuille et Mme A. Keller, à Neuchâtel, D. Ducommun,

: à Gorgier, Ch. Hunziker , Neuchâtel.
. .. 
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Problème N° 14
MM. J. Muller, la Chaux-du-Milieu, J. Beraneck, M.

Delachaux, C. Simond, à Neuchâtel, \V. Arm, Geneveys-
sur-Coffrane, G. Bauer , Romanshorn.

Partie N° 3
|'^_ée:s}e_î6 jui^eJÇ :1933,ï& CMçagj?; SêancpideJ? pa£
Rtiéj^ simultanées;' -jouées fg l'a^éugîe par "S A. - Alé_hiii$
^ ' champion du mortde. - ¦'' " - ¦"' "  _ ? •*_ r' '"̂ '

13me Echiquier. Noirs : A. J. Mesirow
1. e2-e4 c7-c6
2. d2-d4 Cg8-f6

N'est pas meilleur que d7-d5 ; sitôt d7-d5 joué, les N
doivent compter sur une perte de temps à cause de e4-e5.

3. Cbl-c3 d7-dG
4. Cgl-f3 Fc8-g4
5. Ffl-c4 Cb8-d7

Ici les Bl pourraient jouer Cg5 et offrir la Dame en
échange du mat par Ff7 : + mais le piège est trop con-
nu et ils préfèrent se développer.

. - 6.' Fcl-e3 e7-e5
7. d4 X e5 Cd7 X e5
8. Fc4-e2 Dd8-c7
9. Cf3-d4 Fg4 X e2

- ., ,c¦¦. 10. Ddl Xe2 g7-g6
11. 0-0-0 Ff8-g7
12. î2-f4 Ce5-d7
13. Cd4-b5 !

Un sacrifice audacieux ; une position en apparence
solide est bouleversée par un coup génial; c'est ici que
l'on reconnaît le maître.

13. c6 X b5
. -. 14. Cc3Xb5 Dc7-c8

15. Tdl X d6 Dc6 X e4
Les N n'ont pas de choix ; sur Dc8 il s'ensuit

TXCÎ6 avec la menace Cd6 f gagnant la D.
16. Td6 X d7 !

Menacé de nouveau Cd6 f avec gain de la Dame ;'
pour cette raison les N ne peuvent prendre la T avec
leur Cf6. Mais sur 16. — RXTd7 il s'ensuit 17. TdlXRe6
(Re7 rend la position pire à cause de Fc5 f) 18.
Td6 f Re7. 19. T X f G ! !  Les N préfèrent rendre la
figure gagnée et mettre leur R à l'abri ; ils jouent

16. 0-0 !
17. Td7-d4 De4-e6

Les N ont perdu deux pions dans cette bagarre, mais
joueront la fin très bien ; peut-être que Td7-d4 n'est
déjà pas le meilleur coup.

i , 18. Cb5-c3 Tf8-e8
\ -¦¦ '-. .,, =- '¦¦¦. 19. - Thl-e.1 Cf6-d5 !̂ ';\ '-

Afin de pouvoir jouer C X c3, sur 20. Tc4 ; c'est donc
mieux que Cg4.

20. Cc3 X d5 ! Fg7 X d4
21. Fe3 X d4 De6 X e2
22. Cd5-f6f Rg8-f8 !
23. Cf6 X h7 f Rf8-g8 !
24. Ch7-f6 f.

Remis par échec perpétuel du C ; les joueur s que l'on
oppose au maître dans les séances de simultanées ne
sont pas nécessairement des « mazettes ».' Notes complétées des « Basler Nachrichten >.

, Jubilé du club d 'échecs
C'est le 5 novembre que le Club d'Echecs de notre

ville fêtera son trentenaire. Il y aura un tournoi avec
•les deux clubs de la Chaux-de-Fonds et de Bienne en
deux rondes ; la première dès 9 h., la seconde dès 14 h.
dans la salle de ,Œ[ôtel , des , Alpes (Terminus). L'enjeu
sérg>.la CMpe-chaUè_gè,jafï erte ti a r la fenille d'avis, de^
2SgDJe_ât3». :Èes ';>j âmaifitt_y(s ''î â^ie&s son. _ordialemjBJ_ i
ipvités. '_oir. -'anUonce..d_ns .̂ numéro dé' samedi.

_*" La prochaine chronique paraîtra le samedi 11 no-
vembre.

Neuchâtel , le 28 octobre, 1933. . M. N.

LES ÉCHECS

«Tapis.-
,A vendre quelques superbes

tapis d'Orient, véritables. —Pressant, Adresser offres écri-
tes à T. V. 886 au bureau de
la -Feuille d'avis. 

________C___________RS____V!_________________________k
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PLACE D'ARMES

TOILESTlREES
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PeulUeton
de la c Feuille d'avia de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par '-^9

Edmond ROMAZIÈRKS

Soudain, elle releva la tête.
— Quant à votre père ? question-

na-t-elle.
— Il veut que je l'accompagne pro-

chainement dans un voyage automo-
bile à travers les Alpes-Maritimes,
répondit-il, en baissant la tête. Il
n'emmènera pas le chauffeur. Il a
confiance en moi...

— L'idée est bonne... Je connais
les routes... Celle de la Vésubie, celle
du Cians, celle de Daluis offrent mil-
le chances à une direction qui se
brise...

Il' se versa du whisky et but sec.
— Je vous aurai bien méritée,

Louise, fit-il en repoussant son ver-
re. Je crois que tout cela est raison-
nablement de l'amour... '

— Oui, certes... Amour de l'argent,
amour de la belle femme... amour de
tout ce que la réunion des deux vous

(Eeprortncr .iori autorisée pour tous les
Journaux ayant un tra ité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

apportera en puissance, en plaisir,
en domination... .., - t • ;, • -¦ . . .

Il eut Un mouvement dé colère. '
— Vous vous jouez de moi.
— Nonî..^ A;:; propos, nous ayons,

oublié une chose... . '¦ K ' . i . . ' ' f
— Laquelle ?
— La traduction des feuilles du

bloc d'Abner Goloura. Elles sont en
hébreu. Comment en aurez-voUs le
texte ? Réfléchissez qu'il sera très
dangereux de s'adresser à un juif...
Ces gens-là se tiennent tous. Cest
une grande famille. Sur ces pages,
votre traducteur trouvera sans doute
des phrasés qui lui donneront . à
penser, qui lui rappelleront ce qu'il
a lu dans les journaux. D ira con-
fier ses doutes au bureau de police,
et vous aurez chez vods une belle et
bonne perquisition.,.

— Je n'ai jamais eu l'intention
d'aller chez un traducteur, asser-
menté ou non , répliqua-t-il violem-
ment.

.— Alors ?,.. ( 
¦'-,¦'

— Mon père a été; en Hongrie, en
contact avec de nombreux israélites.
H possède dans sa bibliothèque des
dictionnaires qui me Serviront. . Je
chercherai , lettre par lettre, puis
mot par mot . Je transcrirai en ca-
ractères latins. Cela me .prendra une
partie de la nuit, ftfais demain, • 6i
vous allez au Bois, vous me trouve-
rez dans l'avenue de Longchamp.

Elle se leva, se 'laissa mettre. $a ca-
pe sur lés épaules, tendit sa main

à baiser. Otto fit un geste pour 1̂ ;
,saisir dans ses bras. Elle 1» î poUssi ||
doucement, très grande dame, ad-
mirablement belle. . . _
. ._ — A demain,, cher, dit-elle, ;>s<shn
riant toujours. * ™ M

II la conduisit jusqu'à son auto,
puis il rentra, alluma une gitane, la
broya rageusement entre .ses :doigtsi^
tandis qu'il murmurait :

— Je suis un damné. Je ne pour-
rai jamais aimer que cet ange . du .
crime. M'aimera-t-elle, elle ? Ne se-
rais-je pas, moi aussi , un jouet dans
sa main ?...

XIV
Tout cœur peut être blessé

Le service funèbre de Jelasko se
fit à Saint-François-de-Sales, dans
le riche quartier de la Plaine-Mon-
ceau. Il y eut beaucoup de monde
et- une musique soignée. Mais per-
sonne ne défila devant la famille.
On savait Jelasko seul au monde , et
ses fréquentations les plus , suivies ,
n'étaient pas de celles qui assistent
à un enterrement. Ses anciens assc.
ciés se groupèrent auprès de la por-
te. Ce furent eux qui accueillirent
quelques condoléances.

Puis des groupes se formèrent
sous le porche, sur le trottoir. Peu
de gens accompagnaient le convoi.

Louise Hartmann était allée là
Par curiosité, pou r observer tops
ceux qu'elle considérait comme ses
ennemis, puisqu'ils la gênaient sur

le chemiiî de la fortune convoitée.
Monna Beltrane était là également,

entre -son père et sa tante Laetitia.
Celle-ci , entraînée par ses senti-

ments, avait pleuré durant l'office.
' C'étaient sans doute les seules
vraies larmes qu'avait provoquées
Jelasko depuis sa mort. Cette femme
était une sainte.

Quant à sa nièce, elle baissait la
tête, très pâle. Ses yeux semblaient
cernés. Elle portait sur le visage les
traces, d'une longue veille.

Des pensées secrètes serraient les
traits de Beltrane. Songeaient-il à sa
mort prochaine ?... Aurait-il toujours
le courage de ne pas accuser sa
fille ?

Manuska rejoignit Monna Beltra-
ne et Mme Laetitia.

— Le pauvre homme, dit celle-ci
tristement. Il avait une vie parfois
peu régulière, mais j'ai confiance
dans la miséricorde de Dieu. Le
pauvre Jelasko aura eu le temps de
se repentir..-.

Louise Hartmann s'était arrêtée
devant la porte. Elle parlait à un
homme encore assez jeune , qui fré-
quantai t beaucoup la société réunie
pour le convoi funèbre. Elle se sen-
tait d'humeur rose. Au Bois, Otto lui
avait remis Un papier qui était la
traduction de tout ce qui se trou-
vait sur les deux pages du bloc, vo-
lées par Manuska dans l'appartement
de la rue Richer. Des phrases en
raccourci . Simples notes d'aide-mé-

moire. Affaires commerciales sans
importance pour elle. Rendez-vous
pris, coups de téléphone à donner à
des agents d'exportations. Le trafic
habituel de la rue d'Haute v i_e.- _ e
rapportant au château de Souppes,
quelques mots seulement. « Retour-
ner une demi-heure après le dé-
part... Sentier de gauche , clairière
après le cinquième ponceau. Ap-
porter dix mille francs. »

Ces dix mille francs, on ne les
avait pas retrouvés sur le cadavre.
Louise le savait... Les phrases du
bloc auraient pu laisser supposer à
la justice qu'il s'agissait là d'un do-
mestique qui proposait» de -vendre
à Goloura une part du secret. Go-
loura avait dû le penser. N'est-il pas
naturel que les domestiques écoutent
aux portes, et percent à jour tout
ce que leurs maîtres croient leur ca-
cher ?... Lui aussi commençait la
chasse aux autres douzièmes du
texte qui devait livrer une quantité
fabuleuse de millions.

André Nérondes s'était approch é
du groupe formé ,par Mme Laetitia
et les deux jeunes filles. II salua la
tante et lui baisa la main. Il n 'avait
pas rencontré souvent cette femme,
mais il aimait la ivertu qu'on lisait
sur son visage, jadis très beau, sa
renonciation totale, et pourtant les
grandes affections qu'elle gardait
pour son frère et sa nièce.

Monna et lui se regardèrent lon-
guement. Que se passait-il dans le

cerveau de la jeune fille ?... Celui de
Nérondes était tourmenté comme la
mer. H l'aimait à tuer pour la dé-
fendre.. Mais il joutait... Bançp - ne
4'àvait-fl-pas accusée de vouloi. em-
poisonner son père ?.., de qui l'au-
rait-il su, si ce n 'était de Beltrane
lui-même ?...

Et dans le revolver qu 'elle lui
avait remis, à lui-même, il man-
quait une cartouche...

— Mademoiselle , dit-il , avez-vous
donc passé une nuit blanche ? Vous
semblez fatiguée...

— Moi ?... Non... J'ai lu tard , mais
ensuite j'ai dormi.

Il soupira... Où était la vérité ?...
Et vers quel gouffre l'entraînait son
amour ?

Manuska ne parlait pas. Elle était
plus profondément bouleversée que
lorsqu 'elle était allée chez son amie
pour crier sa détresse. Elle devinait
que René exigerait bientôt une ré-
ponse définitive , qu'elle ne pourrait
se dérober , que si elle continuait à
répondre évasivement des phrases
qu 'il ne pouvait comprendre, il croi-
rait à une moquerie, et qu'il s'éloi-
gnerait d'elle. C'en serait fait de leur
bonheur. Pourtant , elle ne pouvait
se débarrasser de l'emprise satani-
que qui pesait sur sa volonté... L'a-
vouer à René , ce serait le jeter sur
Otto Sertovicz. Ce serait la lutte à
mort. Et Dieu sait ce dont un être
comme le Hongrois serait capable.

(A SUIVRE.)

a II manque
une cartouche

BELLE MACULATUiîE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



Café - Restaurant
des Alpes

Les 10,000 bêtes
à cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande!
Hans Ambuhl.

Hôtel du Cheval Blanc
SALNT-BLAISE

TRIPES
Civet de lièvre

BELLES SALLES POUR
NOCES ET SOCIÉTÉS

Se recommande: F. Fetscherln

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

. Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht.

Institut R. BLANC I
Un cours de danse pour adultes

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

NEUCHATEL- SPECTACLES
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Samedi 28 octobre . 933

Grande soirée
familière

organisée par la
Società Italiana di Mutuo Soccorso, Neuchâtel

DANSE (Orchestre Torrenti ) - Permission tardive

Hôtel du Poisson, Auvernier
Samedi 28 octobre, dès 20 heures
Dimanche 29 octobre, dès 14 heures

Grands matehes au loto
organisés par la SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

SUPERBES QUINES - NOUVEAUTÉS
Se recommandent : La Société et le tenancier.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 28 OCTOBRE 1933

de 21 heures à 4 heures du matin

GRAND BAL
organisé par le Cyclophile neuchâtelois

Orchestre « Happy-Boys » renforcé
5 musiciens et leurs décors

Invitation cordiale.
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B I fl nCTITC l̂_J_#^if®,_f%i ATIKRE HH L_M î tcTi E IHOtOLÉTlËllE He_ij iss{B^"<aa a B__D IB a H ___O ^a m B mm  ̂ ^as ^*waSiïr «s» ar" _s SS m m*w& R-H*_ ____ ?||tp

j SUR LA SCÈNE : comme attrac tion supplémentaire au programme Éj||

i' l'extraordinaire homme serpent qui a obtenu le plus grand succès dans tous les plus grands Music-Hall d'Europe et d'Amérique ï&SÉjj
| î 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 Çr^Q
V-¦¦'. ") de tours de force, dans l'assouplissement, la brisure et l'entorse, prennent dans son corps des aspects surhumains . .là
'_ _ 3 Malgré l'importance de ce spectacle, PRIX ORDINAIRES DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.10 et 0.80 $Ê&
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Café Suisse
Place d'Armes - Tél. 14.25

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

A TOUTE HEURE
Sur commande :

_¦*> MENUS SOIGNÉS
Dimanche soir :

GATEAUX AU FROMAGE

Se recommande :
M. Chotard.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
_____¦______—————_¦——
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Dimanche,
le 29 octobre .933,
après-midi et soir
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C O N F É R E N C E S
É V A N G É L I Q U E S

par M. ULYSSE COSANPEY

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
MOULINS 25

Dimanche 29 octobre, à 15 h. Sujet : LA TENTATION
Dimanche 29 octobre, à 20 h. \ s ' tLundi 30 octobre, à 20 h. | ¦ auje,^, rwnTCTMardi 31 octobre , à 20 h. DANS l 'HISTniRT?Mercredi 1" novembre, 20 h. ) "ANS L HISTOIRE

Grand*. Salle des Conférences
Jeudi 2 novembre: Sujet spécial avec tableaux explicatifs}

Retour à la barbarie ou
La fin d'une civilisation

Entrée libre. Chacun est cordialement invité

^̂ JSN, Union féministe pour le suffragemUMA —
Il *-W*°̂  i 

hl Mardi 31 
octobre , à 20 h. 15, Hôtel des

Vnwmf* -JffllMl/i Services industriels, 2me étage, No 17y <̂ =V La cuisson a I électricité
avec démonstration d'appareil

par Mlle M. Borel , du Service de l'Electricité
Invitation cordiale ¦
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I ARMÉE DU SALUT|
| GRANDE SALLE - , Ecluse 20 S
f Dimanche, le 29 octobre, à 10 h. et 20 h. %

| Réunion de bienvenue JS par le colonel et Madame DURR *
9 secrétaire en chef S
| VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉ #
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Dimanche 29 octobre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous s

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÉRES
Orchestre « Blue Cat Band » avec son célèbre violoniste

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Orchestre Scintilla-Jazz. FamiUe Dreyer-Persoz.

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
BONNE MUSIQUE

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BONNE MUSIQUE

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE ROYAL-MUSETTE

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre THE JAZZ SINGER

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE < FLORITA >

HOTEL DU POISSON - MARIN
Willy Gerster et son orchestre

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

.Tous les samedis

TRIPES
Restauration k toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll



La vie radiophoniqne
D'UN POSTE A L'AUTRE

Celle semaine , il n'a pas été néces-
saire de fouiller dans les program-
mes pour y trouver des choses inté-
ressantes. Me permettrez-vous, tout
d'abord , d'attirer encore l'attention
des sans-filistes et particulièrement
de ceux qui possèdent un gramo-
phone sur la présentation des dis-
ques nouveaux que M. Aloys Mooser
continue à faire , tous les vendredis
soir, sous le titre « Ma discothèque ».
La dernière nous a révélé, en parti-
culier, un admirable enregistrement
de la sonate pour piano et violon
dite du printemps , de Beethoven ,
jouée par Rod. Serkin et Ad. Busch.
Avis aux amateurs de belle musique.

Le même soir, de nouveau de la
musique russe ! La balalaïka et la
guitare hawaïenne — naturalisée —¦
ont pris racine à Radio-Lausanne.
Pourvu qu'on ne s'avise pas d'en fai-
re des boutures ! Heureusement que
l'opéra de Budapest donnait , au mê-
me moment , la « Cavalleria rustica-
na », de Mascagni. Décidément , il n'y
a pas une mesure à retrancher à ce
petit chef-d'œuvre qui, à son appa-
rition , a produit, comme on sait , l'ef-
fet d'un coup de foudre dans un ciel
serein. Il se tient , toute question de
style mise à part , comme un acte
d'opéra wagnérien . Vous riez ? Tant
pis !

Si la place ne m'était limitée, je
parlerais en détail du concert de la
Landwehr dé Genève. L'ayant pas-
sablement critiquée, il y a deux mois,
j e me ferai seulement un devoir de
dire que j'ai retrouvé, cette fois-ci ,
le beau corps de musique dirigé par
M. Léon Hoogstoël. Dommage qu 'une
société d'une si remarquable tenue
artistique soit obligée de sacrifier —
c'est bien le mot — au goût d'un cer-
tain public qui se pâme à l'audition
d'airs extrails de films sonores ou
alitres chansons à la mode, dont «Pa-
ris-succès » fut un typique échantil-
lon. • • •

Je passe sur bien des choses pour
en arriver aux jours où l'auditeur ne
sait plus où donner... - de l'oreille,
même en s'en tenant aux émissions
suisses. Dimanche, deux retransmis-
sions étrangères ; l'une , de Lon-
dres (fanfare militaire de la B. B. C.)
assez médiocre par suite de défec-
tuosités techniques ; l'autre, de Pa-
ris (L'Italienne à Alger, opéra de
Rossini), excellente, celle-ci, et au
cours de laquelle les auditeurs au-
ront apprécié la voix merveilleuse de
la cantatrice Conchita Supervia, la
parfaite Carmen, immortalisée par
une série de disques exceptionnels.

Et lundi, le récital André Lœw,
violoniste, dont les Neuchâtelois ont
fait connaissance lors d'un concert
d'abonnement de l'année dernière.
Mais cette audition radiophonique
l'a, me semble-t-il, mis beaucoup
mieux en valeur. Quelle magnifique
sonorité et quelle distinction dans
son interprétation ! Qui n 'a admiré le
coup d'archet et le délicat « sautillé »
du maître dans la danse espagnole
de De Falla et le Scherzo-Tarentelle
de Wienawski. On aurait voulu en-
tendre ce violoniste dans une œuvre
de plus grande envergure, d'autant
plus que son accompagnatrice, Mme
Pierre Lœw, s'est montrée une dign e
partenaire, l'équilibre des deux ins-
truments étant toujours parfait.

• • •
Il n 'est pas permis non plus de

passer sous silence le concert donné
mardi , par l'Orchestre de Berne, avec
le concours de Sigrid Onegin , une
cantatrice comme on en entend peu ,
une de ces voix extraordinaires dont
parl en t les historiens musicologues,
dont l'étendue atteint presque trois
octaves et qui , pour cette raison , peu t
chanter n 'importe quelle œuvre dans
la tonalité originale. Un air des «Vê-

pres siciliennes », de Verdi, fut  In-
terprété d'une façon si magistrale
que Je public en exigea, par ses ap-
plaudissements , une deuxième audi-
tion. Qu'on ne me reproche pas,
après cela , de « bêcher » toujours les
chanteurs ! _ • •

J'en viens enfin à l'événement de
la semaine : la retransmission de Pa-
ris de l'opéra « Hippolyte et Aricie »,
de J.-Ph. Rameau. Il n 'est pas témé-
raire de dire que jamais nous n 'a-
vons eu, des grands théâtres pari-
siens, une transmission aussi parfai-
te. Cette œuvre, composée il y a
exactement deux siècles, a conservé
une fraîcheur délicieuse qu 'ont su
rendre à merveille les interprètes, so-
listes et chœurs. Par moments , on
pouvait suivre, sans perdre une syl-
labe le texte de cette tragédie lyri-
que, fort bien commentée d'ailleurs
par le speaker parisien. Combien de
sans-filistes , membres de nos sociétés
chorales, auront écouté avec émotioii
le célèbre « Hymne à la nuit », chan-
té par une adorable voix de soprano
accompagnée par un chœur d'une pu-
reté merveilleuse ! Malheureusement ,
l'heure d'été n 'existe plus ; et la fin
de la retransmission élait prévue
pour minuit !

* * *
Un petit conseil , en passant , à l'Or-

chestre Radio-Suisse romande : puis-
qu'il n'est vraiment pas possible de
s'en tenir aux programmes annon-
cés, qui doivent être si souvent mo-
difiés ou même complètement rem-
placés, comme ce fut de nouveau le
cas jeudi , ne serait-il pas plus sim-
ple d'annoncer, sans autre , l'heure du
concert : le « Programme-mystère » I
Cela ferait pendant au Train-mystè-
re, au Voyage-surprise, qui devien-
nent à la mode. Et l'auditeu r pour-
rait se demander s'il va entendre les
« Noces de Jeannette », la « Sympho-
nie pastorale » ou les « Gars de la
marine » !

• • •

Je vous ai parlé, il y a quelque
temps, des émissions sur ondes cour-
tes. Permettez-moi d'ajouter quelques
détails. L'auditeur de T. S. F. qui,
confortablement installé dans son
fauteuil , écoute un concert ou une
causerie ne se rend pas compte qu 'au
même momen t , 50, 100 ou parfois
plusieurs centaines de conversations
radiotéléphoniques où radiotélégra-
phiques s'échangent d'un pays à l'au-
tre, d'un continent à l'autre. Ces émis-
sions qu 'un appareil sans dispositif
spécial ne peut enregistrer provien-
nent des amateurs-émetteurs sur on-
des courtes, dont je vous ai entrete-
nus précédemment. Ceux-ci doivent
subir un examen spécial pour obte-
nir une licence qui- leur permet d'é-
mettre sur les ondes de 20 à 80 mè-
tres environ. La Suisse compte ac-
tuellement une trentaine d'amateurs-
émetteurs autorisés, qui ont déjà de
jolies performances à leur actif. Un
code spécial leur permet de commu-
niquer sans être gênés par des dif-
férences de langue. Ce code, qui per-
met à un émetteu r suisse de corres-
pondre, par exemple, avec un Japo-
nais, ne contient guère que des abré-
viations d'ordre technique : accusés
de réception, force des signaux, etc.

Les personnes qui se passionnent
pour les ondes courtes déclarent com-
bien il est impressionnant de se met-
tre, en quelques minutes, en commu-
nication avec des amateurs d'un au-
tre continent et de converser, pen-
dant un moment , avec ces inconnus.
Les ondes courtes ne connaissent pas
les distances et on peu t dire, sans
avancer quelque chose de trop para-
doxal, qu 'elles contribuent, dans une
certaine mesure, au rapprochement
des peuples.

AUDITOB.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Tous les matehes de ligue natio-

nale ont été renvoy és.
En première ligue , une seule ren-

contre est prévue, au premier
groupe.

Nous souhaitons volontiers à
Carouge de s'en tirer contre Soleu-
re à meilleur compte que Cantonal
il y a hui t  jours. Le match que les
Neuchâtelois devaient  disputer
contre Racing a été renvoyé.

Dans le second groupe quatre
rencontres f igurent  au progr amme ;
Aarau seul est en congé. Nous ne
pensons pas qu 'il y aura demain
soir d ' importants changements au
classement.

Champ ionnat lre ligue : Carouge-
Soleure ; Saint-Gall-Lucerne ; Win-
terthour-Bruhl; Juventus-Bellinzone;
Kreuzlingen-Seebach.

Ma tch international : A Cardif f  :
Pays de Galles-Ecosse.

DANS LES AUTRES SPORTS
HANDBALL. — Championnat suis-

se: Schœnenwerd-Bâle Abstinents ;
Soleure-Old Boys ; Aarau-Petit-Bâle;
Olten-Rotweiss Bâle ; St T. V. Lu-
cerne-Amicitia Zurich ; Blue Stars-
Police Zurich ; St. T. V. Winter-
thour-Grasshoppers; Lausanne-Bpur-
geois-G. G. Berne ; Académiciens
Berne-Berne-Ville.

HOCKE Y SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse : Nord stern-Bâle; 01-
ten-Berne ; Lugano-Baden ; Zurich-
Young Fellows; Red Sox-Grasshop-
pers.

CYCLISME. — Zurich : Cham-
pionnat d'Europe de cyclisme artis-
tique et tournoi international de
Radball pour le Grand Prix de Zu-
rich. — Zurich : Estafette du Stoss,
— Genève : Championnat cantonal
sur roule.

G YMNASTIQUE. — Hcengg : Eli-
minatoires pour le championnat
suisse aux engins.

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters I
contre Yverdon I

(Comm.) Après avoir suivi un entraî-
nement régulier, l'équipe locale de hockey
sur terre s'attaque demain au champion-
nat suisse. Elle rencontrera l'équipe pre-
mière du H. C. Yverdon . Le résultat ob-
tenu dimanche dernier par Young Sprin-
ters à Genève, où il a battu le H. C. Ser-
vette par 4 à 0, l'autorise k escompter
une victoire sur son terrain. Sa première
équipe, entièrement remaniée depuis la
saison passée, se présentera dans la for-
mation qui a Joué à Genève Yverdon
pro.net d'ailleurs d'être un adversaire co-
riace ; il est en effet deuxième du classe-
ment de groupe.

Les supportera de Young Sprinters ne
manqueront pas d'assister nombreux à la
première rencontre de hockey sur terre
en notre ville depuis l'ouverture de lai
saison .

HOCKEY SUR ROULETTES
Un match à Rienne

Les sportifs biennois et Jurassiens au-
ront l'occasion , les 4 et S novembre, de
s'initier à un sport , ancien déjà — à,
preuve qu'on, le pratique _ Montreux de-
puis plus de 20 ans — mais qui est de-
meuré Inconnu dans notre région : le
hockey sur patins à roulettes. On a pu
dire de ce sport qu 'il est le plus rapade
et le plus passionnant du monde.

L'inauguration du nouveau « Skatlng
rlnk » biennois sera prétexte à un match
qui opposera les deux premières équipes
d'Europe, soit Stuttgart, champion alle-
mand , et Montreux , champion suisse.
Ces deux équipes, qui sont de la même
classe, terminèrent respectivement pre-
mier et second au grand tournoi Interna-
tional qui s'est disputé à Montreux , à
Pâques dernier. C'est dire que leurs
Joueurs connaissent à fond la technique
de ce sport qui ne manquera pas d'Inté-
resser, puis d'enthousiasmer les specta-
teurs de cette première exhibition .

Les cinémas
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Spe ctacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO: Les surprises du divorce.
— Il n'est pas besoin de célébrer la
gaieté du fameux vaudeville l'Alexandre
Bisson et d'Antony Mars. M. Jean-Louis
Bouquet n'en a rien laissé perdre quand
11 l'a fait passer de la scène k l'écran.

Toute la pièce est menée dans un mou-
vement fou par des acteurs de premier
ordre. Léon Bélières, Maurlcet, Charles
Lamy, Maxlmlllenne Max , Nadine Picard et
Simone Héllard , sont les principaux in-
terprètes de cette réjouissante histoire
montrant les mésaventures d'un pauvre
homme que le sort affuble d'une belle-
mère qui n'est autre que son ancienne
femme.

Le dialogue est très divertissant ; une
mine d'Idées drôles et Irrésistibles. On
rira de nouveau beaucoup cette semaine
à. l'Apollo. r

AU PALACE : Don Quichotte. — Qui
ne se souvient du chef-d'œuvre de Cer-
vantes et de la charmante légende de
Don Quichotte de la Manche, se battant
contra les moulins ? Ainsi que toute lé-
gende, celle-ci idéalise et Pabst a réalisé
ce miracle de nous émouvoir et de nous
charmer d'Irréel en notre siècle positif

Challaplne campe magnifiquement
don Quichotte. Il lui prête sa haute tail-
le, son regard bleu de visionnaire, sa
voix qui a le don de peupler le désert de
génies et de fées. Quel merveilleux voya-
ge nous faisons avec don Quichotte mon-
té sur Rossinante, suivi de Sancho Pança
sur son âne, à travers la campagne pier-
reuse et ravinée.

Et pour le retour vers la réalité du
Chevalier de la triste figure, les humbles
lui font cortège. Don Quichotte rend son
âme claire, et Sancho, appuyé sur son
âne, pleure en silence.

AU THÉÂTRE ; La petite chocolatière,
avec Raimu. — En Inscrivant ce film à
son programme, le Théâtre s'assurait des
salles combles. La vogue de Raimu n'est,
en effet, pas discutable ; après Marius,
Panny, les Gaités de l'escadron , on com-
prend que le public se laisse tenter par
le seul nom de Raimu. Le public a le
plaisir d'applaudir sur scène le fameux
contorsionniste Oreval , homme caout-
chouc, véritable phénomène élastique. Ce
grand garçon , bien bâti , se montre dans
le plus simple appareil de l'acrobate : la
gaine du maillot. Il ne s'aide que d'un
piédestal et d'une tige. Sur ces supports
de métal , lo corps s'allonge, s'élève, har-
monieux et monstrueux à la fois. Vous
serez vraiment saisi d'enthousiasme de-
vant le travail patient de force et de
souplesse que demande la dislocation.
En résumé, une soirée agréable qu'il ne
faut pas manquer.

AU CAMÉO : A l'ouest rien dc nouveau.
— Voici encore une reprise qui fera sen-
sation. Ce titre si évocateur, nous rend
tout de suite les images saisissantes, les
tableaux terribles ou touchants, les dia-
logues épiques que la guerre, vue par E.-
M. Remarque, nous a donnés. Nous avons
vu ce film et nous irons le revoir, parce
que nous voulons ressentir une seconde
fois les frissons d'angoisse et la tristesse
sourde qu 'il nous apporta ; tous les sol-
dats, jeunes, très Jeunes, et vieux ; ceux
qui sont partis les premiers et ceux qui
attendent de partir ; les parents à l'arriè-
re , que l'on va revoir, et à qui les guer-
riers ne savent pas, ne savent plus, que
dire. La vie souterraine dans la tranchée
enfin, que les images rapides et fulguran-
tes nous offrent dans toute sa dépriman-
te lenteur , voilà ce grand film qui a fait
le tour du monde. Le Caméo nous pro-
cure l'aubaine de refaire connaissance
avec le héros Paul Bôhmer, ses copains,
ses parents. Nous y retournerons en foule.
^_ _ _ «_i_^_^_<>__ >__<5_^ _^_*_)_ _̂ _̂«

Conférence sur l'art belge
M. Paul Lambotte, directeur général

honoraire des Beaux-Arts à Bruxelles fe-
ra le mercredi 8 novembre prochain, à
l'Aula de l'Université, une conférence
sur ce sujet si suggestif : « Villes ancien-
nes et trésors d'art du passé en Belgi-
que ». La grande notoriété du conféren-
cier, l'attrait tout spécial du sujet et la
sympathie qu'éprouve la Suisse romande
pour la Belgique font prévoir qu'un nom-
breux public tiendra k assister k cette
conférence donnée sous les auspices de
la faculté des lettres, de la Société des
« Amis des arts », de l'association des
amitiés belgo-suisses et de la section neu-
chàteloise de la Société des peintres et
sculpteurs. Nous rappelons que c'est M.
Lambotte qui a organisé, avec M. de Man-
dach , la belle exposition d'art belge, k
Berne, en 1926.

Carnet du jour
CINÉMA S (Samedi et dimanche)

Chez Bernard : Pullman 12.
Apollo : Les surprises du divorce.
Palace : Don Quichotte.
Théâtre : La petite chocolatière.
Caméo : A l'ouest rien de nouveau.

de samedi
(Extrait du journa l «Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 13 h. 10, Dis-
ques. 15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h.,
Musique légère et Jazz par le petit or-
chestre R.-L. 16 h. 45, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pour les petits. 18
h. 20, Pour la Jeunesse. 18 h. 40, Cause-
rie cinégraphlque par M. Tanner. 19 h.
05, Prochain concours hippique interna-
tional, causerie par M. Fernoud-Chene-
vière. 19 h. 30, Informations. 20 h., His-
toires naturelles de Jules Renard, lectu-
re par M. Berlie. 20 h. 20, La saison d'hi-
ver de l'Orchestre de la Suisse romande,
par M. Ansermet. 20 h. 35, Concert sym-
phonique par l'O. S. R., avec le concours
de M. Horowltz, pianiste. 21 h. 80, Infor-
mations. 22 h. 20, Les travaux de la con-
férence du désarmement. 22 h. 65, Musi-
que de danse.

Télédiffusion: 10 h. 10 (Fribourg-en-
Brisgau) Mélodies des montagnes. 11 h.
10 (Stuttgart) , Airs d'opérettes. 11 h. 30
(Paris P. T. T.), Concert. 14 h. et 28 h.,
Programme de Lyon.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, La semaine au
Palais fédéral , causerie par M. von
Greyertz. 12 h. 80, Disques. 13 h. 15,
Chant par Mme de Reding, soprano, et M.
Schlàfll, baryton 13 h. 30, La fabrication
des appareils de radio en Suisse, conféren-
ce par M. Luchslnger. 13 h. 45, Quatuor
de zlthers de Zurich. 14 h. 15, La femme
acheteuse, conférence par Mme Porrer-
Stapfer. 14 h. 45, Disques. 16 h., Concert
par le club des harmonicas de Zurich.
18 h., Disques. 18 h. 30, La demi-lune en
Bosnie, conférence par M. Knuchel. 19 h.,
Cloches des Eglises de Zurich. 19 h. 20,
Musique à cordes appenzeUolse « Alpe-
glûggll ». 19 h. 55, La T. S. F. et Bes
réalisations, conférence par M. DttTr-
wang. 20 h. 25, Récital de cembalo par
M. Ramln. 21 h. 10, Concert par le chœur
d'hommes « Elnlgkelt », de Bâle, avec

^
le

concours de Gertrud Flùgel, violon, -t
Ed. Ehrsam, piano. 22 h.. Soirée nationa-
le tchèque, avec le concoure de l'O. R.
S. A.

Télédiffusion : 10 h. 10, 11 h. 10, 11 h.
30 et 23 h., Programme de Sottens. 15 h.
et 23 h. 30, Programme de Lyon.

Monte-Cenerl : 16 h. 45, Concert par
le Trio rustico. 17 h. 10, Chansons ita-
liennes interprétées par le ténor Man-
frln. 17 h. 30, Concert. 19 h. 35, Opéras
suisses et italiens , concert par le Ra-
dio-orchestre. 30 h. 05, Discours d'Inau-
guration officielle de la station de Mon-
te-Cenerl, par M. Canevasclnl. 20 h. 15,
Concert par la chorale Concordia. 20 h.
35, Concert par le Club des mandollnls-
tes et guitaristes de Lugano. 21 h. 30,
Demi-heure gale.

Radio-Paris : 10 h., Concert par la So-
ciété des concerts. 13 h., Disques. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h. 45, Disques.
20 h., Amateurs et professionnels, cause-
rie par M. Colomb. 20 h. 20, 21 h., 21 h.
45 et 22 h. 30, Disques.

Paris P. T. T., Lyon la Doua, Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux : 18 h.,
Concert Pasdeloup.

Prague ct les autres stations tchèques :
20 h. 05, Concert symphonique.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,
« Le vaisseau fantôme », opéra de
Wagner.

Radio Nord Italie : 21 h., « Plnotta » et
« Cavalleria rus Ueana », opéras de Masca-
gni.

Alger P. T. T. : 21 h. 10, Concert sym-
phonique.

Paris P. T. T. : 21 h. 10, « Rêve de val-
se », opérette d'Oscar Strauss.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie des clo-

ches. 10 b., Culte protestant par M. Os-
termann. 11 ix„ Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, 15 h. et 18 h., Disques.
19 h., Causerie religieuse par le chanoine
Petit. 19 h. 30, Informations. 20 h.. Petite
gazette de la semaine par Ruy Blag. 20
h. 10, Récital de violoncelle par M. Mo-
rel. 20 h . 30, Entretiens par M. Combe.
20 h. 50, Concert par l'O. R. S. R., avec
le concours de M. Montlllet, organiste.
22 h., Informations.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Brème), Con-
cert. 7 h. 15 (Glotterbad), Concert. 14 h.
(Paris P. T. T.), Orchestre Gosselln. 17
h., Programme de Munster. 22 h. 10 (Pa-
ris P. T. T.), Théâtre et musique de
danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Disques. 10 h. 55, Auteurs suisses.
11 h. 30, « Jery und Bâteli », opéra d'In-
geborg von Bronsard . 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Chants de Jodel
et orchestre champêtre. 14 h.. Conférence
agricole par M. Keller. 16 h., Orchestre
des mandollnlstes de Berne. 16 h. 35,
Concert. 17 h., concert par le trio de
Milan. 18 h., Le café de la Régence, cau-
serie par M. Steiner. 18 h. 30, Le moyen
âge et la renaissance littéraire en Fran-
ce, conférence par Mlle Herklng 19 h. 05,
Disques. 19 h. 10, Concert par la Stadt-
musik de Berne. 19 h. 50, Comédie en
dialecte. 21 h. 35, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 35. 7 h. 15 et 22 h.
10, Programme de Sottens. 14 h. 30,
(Stuttgart), L'heure des enfants. 15 h. 30
(Karlsruhe), Chansons viennoises.

Radio-Paris : 13 h., Causerie religieu-
se. 13 h. 20, Concert . 13 h. 30 et 14 h. 30.
Disques. 15 h., 16 h„ 18 h. 30, 18 h. 30
et 20 h., Concert. 21 h., Cirque Radlo-
Parls . 21 h. 45 Concert . 22 h . 30, Music-
hall .

Prague et les autres stations tchèques :
15 h., « Haensel et Gretel », opéra de
Humperdinck.

Hulzen : 15 h. 40, Musique de chambre.
Paris P. T. T., Lyon la Doua , Stras-

bourg, Marseille et Bordeaux : 16 h.,
Concert diffusé du Conservatoire de Pa-
ris.

Strasbourg : 18 h., Musique de chambre.
Londres (Daventry) : 18 h. 45, Musique

de chambre.
Vienne : 19 h., « Arabella », comédie de

Richard Strauss.
Hambourg : 20 h„ Concert.
Radio Nord Italie : 21 h., < Aida » opé-

ra de Verdi.
Londres régional : 22 h. 05, Concert

symphonique.
Londres (Daventry) : 22 h. 30, Concert

par l'orchestre municipal de Hastlngs.

Emissions radiophoniques

ALLEMAND
TIOUT 

ADULTE
ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver k la com-
prendre, la parler et
récrire en 5 ou 6 mois

Mi,e M. BEGUIN
SEYON 2B

LIBRAIRIE
Almanach Jan Calvin. — Cet almanach

parait pour la troisième fols, et k la
demande unanime, sous le titre de :
Almanach Jean Calvin - Farel - Viret ;
U est également enrichi d'une chroni-
que ecclésiastique romande dont le pas-
teur Roger Bornand , éditeur du « Se-
meur Vaudois » a accepté la rédaction
générale.
L'histoire du protestantisme étant uni-

verselle, l'« Almanach Jean Calvin-Farel-
Viret 1934 », dont le but est de mieux
faire connaître les temps héroïques vé-
cus par nos ancêtres, affirme une fois
de plus son caractère universel.

L'Almanach 1934 publie le bols Gosee-
Maillart , représentant Calvin dans la
force de l'âge. Ce portrait n 'a été repro-
duit jusqu'à présent que dans l'Iconogra-
phie calvinlenne de Doumergue. De nom-
breuses autres illustrations rendent l'Al-
manach très Intéressant, celles en .parti-
culier qui ont trait à la vie de Calvin et
de ses amis.

Parmi ses collaborateurs , il compte des
noms connus : le professeur Knut West-
man, de l'université d'Upsala , parle de
Gustave-Adolphe dont on vient de célé-
brer le 400me anniversaire de sa mort ;
Charles Bost , pasteur et écrivain au Ha-
vre, continue ses articles sur les événe-
ments qui se déroulèrent au XVIIme siè-
cle dans les Cévennes ; le prof. Hender-
son, de l'université d'Aberdeen a envoyé
des pages sur John Knox : le professeur
Slotemaker, de Bruine, ministre du tra-
vail du gouvernement hollandais, racon-
te le développement de la « Ligue pro-
testante unlverseUe », dont il est le pré-
sident ; le professeur Eug. Choisy narre
l'histoire du mariage de Calvin avec Ide-
lette de Bure et le pasteur Henri Den-
klnger évoque deux événements qui se
passèrent k Genève en 1533 ; Eva Lecom-
te dépeint d'une façon émouvante la tra-
gédie de Jeanne de Carignan, puisée dans
les archives des Vaudois du Piémont du
XVIIme siècle.

L'« Almanach Jean Calvln-Farel-Vlret »
représente encore un effort d'entr'aide,
le bénéfice devant être distribué parmi
les œuvres protestantes.
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60me anniversaire de la fondation
de l'Eglise indépendante

DIMANCHE 29 OCTOBRE
8 h. 30 Catéchisme.

10 h. 15 Culte à la Grande Salle.
10 h. Culte à la Chapelle de l'Ermitage.
20 h. Soirée familière à la Grande Salle.

(Allocutions , chants du chœur , agape)
Invitation cordiale à tous les membres de la paroisse

tE l_©_ l-Bllimi!_ E_tlHI@7Ë
DE CETTE MAISON

La famille qui l'habite est protégée
par une assurance-vie.

C'est la maison "bâtie sur le roc ".
L'assurance -vie est uno
épargne et une p.o\ectta__

IA SUISSE
crf Miwamceo nie et acadentt

L A U S A N NE
Agent général pour le canton :

Georges ZEHNEMER, la Cha _ x- _ e-Fon _ s
Rue Léopold-Robert 5. •< .'é1. 23 690

A-_ -_&__3_^îK5___S!̂ PQSK^P^S;__!5-̂

i AVIS I
$& La maison Juste Brosses Suisses avise son £&
«6» honorable clientèle qu'elle a remis sa direction 5g$
^« générale pour la Suisse romande à £«
{% M. GUILLAUME-GENTIL, SS
va» Esc. Immobilière 5, à Neuchâtel tô»
~— Par suite de cette nomination le poste de î—i
^S> représentant a été confié à 

M. Ed. DUBOIS, &£
«*» Roc 8, à Neuchâtel , qui se met à disposition «gs
«y» pour toute démonstration. *»2
_^ _ _ *Û5
SJJ Se méfier des imitations. i$i

i Ksi? Juste Brosses §
«w«^^^_£_3_'_ «̂_-*»« _̂3_9^-^ _̂£^^

ËGL1SË NAT IONALE
Dimanche 29 octobre, à 20 heures
MAISON DE PAROISSE

SOIRÉE FAMILIÈRE

Coup d'œil en Afrique
Conférence avec projections lumineuses et film
cinématographique par M. le pasteur Paul DuBois

Collecte en faveur du fonds de paroisse

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

dès ce jour la
Pension - Cuisine Populaire - Gibraltar 10
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ - VINS AUX REPAS
Pension : Fr. 3.50 Se recommande : Famille C. Rueff.

Thé des isolées
Toutes les dames isolées sont cordiale-

ment invitées à se réunir chaque vendredi
à 2 heures, à la Salle du Club de la Maison
des Amies, Promenade Noire 10.

Changement d'adresse
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle qu'à partir

du 24 octobre mon magasin d'articles fourragors, soit graines
pour volailles, graines pour oiseaux, aliments, flocons de
pommes de terre, etc., etc.

sera transféré ÉCLUSE 15
S. recommande : Numa PERRIN.

Institut
R. BLANC

Danse
et gymnastique

Renseignements
et inscriptions : i

Evole 31a - Tél. 12.34

Blanchir c'est vieillir
Pourquoi vieillir ?

puisqu'au

Salon de coiffine

^QEB ^*%m\mW (£39 m\mmW («BS BS9

On fait de si belles
teintures

TERREAUX 7 - Tél. 1183
Maison fondée en 1881

Guitare hawaïenne
Bonnes leçons demandées

le soir ou le samedi après-
midi. — Offres et conditions
k H. P. 199 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

conversation
Envoyer offres sous AS 6216

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

N'oubliez pas !
-**"" Tous les jours

l'excellent
GATEAU AU FROMAGE

de la tante Elise
au fin fromage de Victor

Salade au museau de bœuf
à 50 c. la ration

Vente au café et à l'emporter
N. TROUTOT, Ruelle Dublé 3
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_1 Comptoir suisse à Lausanne , la Foire suisse à Uonales , ont fait leurs preuves dans ce do- 55
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NO TES D 'ACTUALI TE
IMMOBI LIER EDes économistes se sont trouvés

d'accord — chose assez rare — pour
prétendre qu'aux grandes crises éco-
nomiques de l'histoire avait toujours
correspondu un vif essor de l'indus-
trie du bâtiment. D'autres ont assu-
ré, tout au contraire : « quand le bâ-
timent va, tout va ! »

Il semble bien que l'actuelle furie
de construction immobilière se ma-
nifeste en fonction inverse du mou-
vement des affaires et qu'il faille
constater que l'argent et la confiance
se déplacent pour fuir l'un et se
donner , avec enthousiasme, rendez-
vous chez l'autre. Est-il possible d'en
inférer que la reprise des affaires
correspondrait à un ralentissement
de la bâtisse ?

Loin de moi l'intention de décou-

Mon ami s'improvise entrepreneur.

rager autrui. Bâtis, bâtissons, bâtis-
sez 1 Architectes, entrepreneurs,
peintres, gypseurs, charpentiers , cou-
vreurs, — en un mot tous les maî-
tres d'état , — s'associeront à ce sym-
pathique commandement. Le travail
ne fait-il pas vivre ?

L'élan des constructions d'immeu-
bles est aujourd'hui tel , dans notre
région, qu'il a transformé, chez l'une
de mes connaissances, son louable
goût pour l'érection de murs de ma-
çonnerie , de fer ou de béton , en une
marotte charmante. Il s'est improvisé
entrepreneur , édificateur de homes.

Le mouvement reconstructeur da-
tan t de la guerre non seulement dans
les villes démolies, mais dans des
centres comme Londres, Paris, Ber-
lip ou Rome lui a fait sérieuse im-
pression. Distrait, il ne répond à
votre demande d'une cigarette qu'en
vous indiquant la hauteur du gratte-
ciel dont il combine le plan. Il
ajoute que les hommes prudents ne
songent plus qu'à placer leur pécune
dans des groupes d'édifices rémuné-
rateurs. L'Allemagne — prétend-il —
a donné l'exemple aux particuliers
en investissant, en travaux édilitai-
res, des sommes considérables sous-
traites au règlement de ses comptes
avec l'étranger. Or, les particu-
liers sont des petits Etats. Ils
fondent des sociétés anonymes
au capital de dix mille francs
pour construire des immeubles de
cent cinquante mille, Leur argent est
ainsi à l'abri selon le principe d'ou-
tre-Rhin où les bâtiments publics
ou privés, les monuments, "les im-
meubles survivent, quoi qu'il arrive,
incorporés au sol , richesse nationale.

Si vous demandez à l'ami dont je
parle, une allumette pour incendier
non jp oint ses immeubles, mais la ci-
garette que vous vous êtes résigné
à prendre dans votre propre étui , il
s'empresse de tirer de sa poche des
plans bleus à ligne blanche formant
de grands rectangles, et rétorque —
brandissant son « double-mètre »
désarticulé, — que le bois est en
baisse. Pour lui, la nature, ce ne sont
ni forêts verdoyantes où chantent
les biseaux, ni prés où fleurissent les
pâquerettes, ni lacs où se reflètent
les -clairs, de lune — mais la pierre
de taille, le béton , les planches et la
ferraille.

De même que Bonaparte connais-
sait par leur nom ses soldats, mon
ami connaît tous les ingénieurs , les
architectes, les entrepreneurs , les
maîtres d'état et les manœuvres. Il
sait la date de leur naissance, celle
de leur mariage, le nombre de leurs
enfants et combien ils ont démoli et
construit de maisons.

Bien que dans le canton les mai-
sons poussent comme des chanterel-
les, aucune n'apparaît sans qu'il
en. ait flairé l'apparition. Il a passé
par la , blanc de poussière, a couru
des caves aux combles, gesticulant
avec feu de sa canne qui dans les
airs élève ou abaisse les édifices.
Toute sa personne regorge d'équer-
res et de crayons de couleur. Ses
poches sont des dédales de comp-
tes d'ouvriers et de devis enroulés :
il brûle ses souliers dans la chaux
vive et se foule le pied sur les
outils.

Nos ancêtres , jadis , se construi-
saient des demeures pour mettre un

toit sur leur tête. Nous n'en cons-
truisons plus que pour mettre un
autre toit sur la nôtre. L'excellen-
te habitude se généralise, gagne tous
les milieux, séduit chacun , ouvriers ,
employés, confiseurs, professeurs ,
rentiers, avocats ou oculistes.

D'urbanisme ? tout le monde se
mêle avec raison. Cet été j' ai fait vi-
siter Neuchâtel à deux messieurs de
Paris. Ils ont éclaté de rire lorsque
je leur ai parl é de l'engorgement de
l'Ecluse, de la grande Corniche , du
projet d'un pont enjambant le vallon
du Seyon , d'une gare plus commode ,

d'une « grande boucle » et d'un port
à péniches...

Ils m'ont déclaré que Neuchâtel
tel qu 'ils le voyaient leur paraissait
être , avec ses environs, un modèle
d'urbanisme. Le seul défaut qu 'ils
relevèrent fut la maladresse dont on
fit preuve jadis en plaçant au bord
de l'eau des bâtiments morts alors
qu'il eût fallu y canaliser la vie. Par
bâtiments morts , ces messieurs en-
tendaient l'Hôtel des postes, le Mu-
sée, le Palais des trams et d'autres...

Si nous, Neuchâtelois , n 'avons
jamais été que de médiocres navi-
gateurs, si quelques noyades sensa-
tionnelles ont , tous les cinquante
ans, donné le frisson à nos prédé-
cesseurs, il n'apparaît pas qu'un dé-
sintéressement du lac eût dû s'en
suivre au point que nous dussions
édifier entre lui et nous d'énormes
corps morts nous masquant sa vue.
La parole histori que d'un fol empe-
reur: « notre avenir est sur la mer »,
serait-elle pour nous l'indication de
concentrer nos efforts au dévelop-
pement systémati que de la vie sur
nos rives ? J'ai songé à présenter à
ces messieurs mon vieil ami, — l'en-
trepreneur improvisé , — ne fût-ce
que pour passer une heure char-
mante à les entendre disserter. Im-
possible de mettre la main sur lui.
De sa verve , il animait un chantier
au Val-de-Ruz et roulait force
brouettes. Il ajouta par téléphone
vouer tout son. mépris aux construc-
tions mortes et que les seules mai-
sons intéressantes — après celles à
réparer , — sont celles à construire.
Mais l'urbanisme est question pas-
sionnante et je ne veux point l'a-
border aujourd'hui. Je m'exposerais
à de vifs combats avec les corres-
pondants de nos quotidiens versés
sur le suj et.

Quels sont plutôt les rapports de
cause à effet  entre d'une part l'al-
lure des affaires et, d'autre part ,
celle des constructions d'immeubles,
rapports inconnus de mon ami gui ,
à pareille question , glisse des doigts
comme une aiguille ? Si, au lieu de
ne songer qu'à courir à l'assaut d'é-
chafaudages, il lisait les comptes
rendus des conversations officielles,
il apprendrait que la dernière con-
férence de Londres relative aux
grands travaux de construction a
dissi pé beaucoup d'illusions.

La France y avait proposé * un
projet d'entente entre pays à peu
près honnêtes , préconisant , — dans
le but d'atténuer le chômage, — un
plan détaillé , de formidables tra-
vaux publics. Les Anglais rétorquè-
rent que pour fournir  un travail di-
rect a 2000 ouvriers et indirect à
2000 autres , ils avaient dépensé cha-
que fois un million de livres ster-
ling. Ils pré tendaient  être découra-
gés, omettant de dire combien coûte
à la collectivité pour le même laps
de temps — quelques années — l'en-
tretien des mêmes hommes inactifs.

Les désillusions quant à l'échec
des projets de travaux na t ionaux
de corrélation internationale , eurent
pour effet  de circonscrire , en Fran-
ce, par exemple, l'attention du Con-
seil national économi que , sur cer-
tains programmes de travaux pu-
blics de portée interne. A côté de
routes à élargir sur des centaines
de kilomètres , à côté de la mise en
état du canal français du Rhône au

Rhin , de la reconstruction de celui
de l'Oise à l'Aisne ou d'un meilleur
aménagement de la Saône , à côté de
projets d'extension de nombreux
ports dont Marseille, le Havre ou
Strasbourg, les Français vont faci-
liter par le moyen de prêts, de sub-
ventions et encouragements la cons-
truction de maisons familiales, l'ac-
cession à la petite propriété et la
constitution de biens de famille in-
saisissables. Voilà bien programme
susceptible de séduire mon vieil
ami — et ¦ qui eût été propre à le
décider à s'expatrier si de préféren-
ce il n 'avait pris l'initiative de cou-
vrir d'abord de maisons la super-
ficie de notre canton. i

Heureusement qu 'ici nos immeu-
bles pimpants  ct bariolés ne regar-
dent point mourir à côté d'eux des
centaines de châteaux abandonné s
et décrép its. En France , l'expropria-
tion méthodi que — résultat .de là;>
dépréciation monétaire — accomplit "
son œuvre. Certains y regrettent la
vie chère. Pour eux , l'inflation n'a
plus son horrible face d'épouvante,
surtout si elle peut être suivie de la
mise en circulation de l'or. Mais
l ' inflation n'améliorerait rien. Les
frais en seraient supportés par les
immeubles après les valeurs à re-
venu fixe. Pour résister à cette dé-
bâcle nouvelle , les propriétaires
d'immeubles auraient besoin de
beaucoup d'argent liquide. Les plus
avisés se hâteraient de thésauriser
l'or dont on promet tout bas la mise
en circulation , mais qui manquerait
de nouveau à tous les autres. Il fau-
drait alors que les Français vendent
à n 'importe quel prix leurs biens
immobiliers pour faire face aux im-
pôts et à des charges augmentées.
Comme il n'y aurait plus, cette fois ,
de châteaux pour payer , nos voisins
verraient se vendre d'innombrables
immeubles mis à leur tour en adju-
dication.

Il est indéniable que du Doubs
à la mer , depuis les transformations
monétaires , l'on assiste à de brus-
ques sursauts que répudie la sage
et lente progression de la nature et
dont la propriété immobilière —
quels que soient ses titulaires — ne
peut s'accommoder . Cela n 'empêche
point qu'en vue de l'exécution de
l'important programme de travaux
publics — pas si étranger qu'on le
croit à celui , décousu, de la cons-

Les maisons poussent comme des chanterelles !
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truction privée — l'on encourage les
jeunes gens à entrer dans le bâti-
ment et à se préparer à la carrière
d'ingénieur.

Chez nous, l'on a beaucoup cons-
truit ces dernières années. L'an der-
nier, Neuchâtel comptait 16 archi-
tectes, 16 ingénieurs civils, 3 ingé-
nieurs électriciens, 6 mécaniciens et
un rural, faisant ensemble 42. La
Chaux-de-Fonds compte 6 architec-
tes, 2 ingénieurs civils, 1 électricien
et 5 mécaniciens, ensemble 14. A
côté d'eux travaillent aussi quelques
architectes non inscrits dans leur
société professionnelle. Un autre
chiffre d'ensemble est impression-
nant , celui groupant , pour le can-
ton , ingénieurs, architectes et entre-
preneurs divers. Ce chiffre atteint
1650.

A deux pas d'ici , le canton de
Fribourg compte 24 ingénieurs et
architectes , Berne en compte 248,
Vaud 252, et Genève 138. A côté
d'eux , l'on compte, par canton , de
véritables armées d'entrepreneurs .
Nulle part la crise générale ne pa-
raît avoi r ralenti l'essor de la nâ-
tisse.

On sait que chez nous , la cons-
truction est soumise à la loi spé-
ciale du 26 mars 1912, modifiée en
1921, ainsi qu 'à un règlement d'oc-
tobre 1928. Il va sans dire que plus
se multiplieront les immeubles-loca-
tifs ou autres, moins seront élevés
"les loyers. L'hygiène commande d'a-
bandonner les masures à plafonds
bas, à escaliers tortueux et vermou-
lus.

Il ne faudrait pas décourager la
bât isse. Tout au contraire. Elle ne
court pas les mêmes risques qu'en
France. Les matériaux s'obtiennent
à bon compte. Les barres de fer , né-
cessaires aux procédés modernes,
s'obtiennent , par exemple, par va-
gon à 12 fr. les cent kilos. C'est un
prix d'avant-guerre. La production
suisse est insuffisante. Une bonne
Eartie vient d'Allemagne. Le prix du

ois a baissé aussi. Notre canton en
fournit au delà des besoins. Quant
aux tuiles , elles nous arrivent soit
de Corcelles sur Payerne, soit de
Bâle, par centaines de mille.

Mon ami — entrepreneur impro-
visé dont j' ai parlé plus haut —
sait tout cela par le menu. Il vous
ferait une conférence sur les appa-
reils de chauffage qui comptent
pour deux feux, sur l'installation des
paratonnerres, des monte-charges,
des ascenseurs encore trop coûteux
dans les grands immeubles de vil-
lage.

S'il ne manque pas un défilé de
sapeurs-pompiers, ce n'est point
qu 'il tienne a ce que les maisons ne
brûlent , mais parce qu 'il estime uti-
le à son « dada » de côtoyer un ins-
tant les officiels et d'échanger de
profondes paroles avec des conseil-
lers en haut dé forme.

CHARDON.

Le «Front fédéral»
mûrit son programme

IDÉES D'AUJOURD'HUI

Le « Front fédéral » avait organisé
mardi, une première manifestation à
Berne.

M. Frick, landesobmann, de Zurich,
a affirmé entre autres choses que ce
mouvement est foncièrement suisse.
Il s'agit de former une base pour
une régénération d'ensemble et la
création d'une véritable communauté
populaire. La politique de marchan-
dage entre groupements et de com-
promis doit prendre fin. Il faut s'op-
poser catégoriquement à la lutte des-
tructive du marxisme contre les va-
leurs morales. La Suisse ne peut être
reformée sur les bases du racisme.
Pour le « Front fédéral » la question
sémite ou antisémite est uniquement
du domaine culturel et éthique en ce
sens que la direction d' une civilisa-
tion chrétienne ne peut pas être sé-
mite.

La notion de propreté dans l'Etat
démocratique est incompatible avec
l'existence d'organisations secrètes.
Les gouvernements , les titulaires de
postes officiels, notamment les . maî-
tres d'école, les

^ 
ecclésiastiques, juges,

etc., doivent être indépendants de
toute politique de parti , leur condui-
te doit être uniquement dictée par le
sentiment de leur responsabilité en-
vers la communauté populaire. A la
bienfaisance mécanique de la machi-
ne de l'Etat la notion de la bienfai-
sance doit être substituée. Les bases
de la vie en commun doivent être la
famille , l'école, l'église et les corpo-
rations.

M. Monod , député vaudois , qui. a
parlé en français , a exprimé des idées
analogues, insistant sur le danger
qu'il y aurait à copier. Il préconisé
davantage d'économies, moins d'im-
pôts et de subventions, davantage de
respect du fédéralisme. L'Etat doit
avoir moins de compétences, mais en
avoir vis-à-vis du dehors de plus
fortes.

M. Frick, dans un discours final , a
émis l'opinion que, dans les circons-
tances actuelles, il faut renouveler
les bases confessionnelles, en pre-
mier lieu.

Vitaminomanie
Ce n'est pas une maladie, mais une

manie parfois coûteuse. Une brave
femme arrêtait un jour une doctores-
se au marché :

— Madame, où puis-je acheter des
vitamines ?

— Là, tout près, chez le marchand
d'oranges 1

Elle fut bien étonnée, elle qui s'at-
tendait à une spécialité pharmaceu-
tique chère ! Le commerce et l'indus-
trie ont naturellement cherché à ti-
rer profit de cet engouement et pres-
que toutes les réclames font état de la
richesse en vitamines de leurs pro-
duits. C'est maintenant interdit , ain-
si que vient de l'apprendre à ses dé-
pens, un marchand de boissons. La
nouvelle ordonnance fédérale n'auto-
rise une telle réclame que pour les
produits industriels qui ont été re-
connus vitaminés par l'un des deux
instituts scientifiques préposés à ce
contrôle. Comme le contrôle est as-
sez coûteux, il est probable que . la
publicité parlera un peu moins des
vitamines et c'est tant mieux. Car ,
elles se trouvent en abondance dans
les citrons, les oranges, les tomates,
les salades, le lait (en été surtout) .
N'est-ce pas bien suffisant ?

H. S. M.

ECHOS
Les bons s'en vont , les mauvais

restent !...
C'est ce proverbe que citait à

plusieurs reprises, en prenant congé
du directeur d'un pénitencier, un
détenu libéré. Le directeur, sur le
moment, fronça le sourcil , et refu-
sa de comprendre... Un peu plus
tard il comprit : le détenu avait
emporté les meilleurs souliers du di-
recteur, laissant à la place d'infor-
mes godillots.

Une histoire du même genre vient
de se produire à La Sallaz. Devant
la maison portant le No 5, un qui-
dam avait mis en stationnement une
fort belle bécane. Il trouva à la
place, mardi , une vieille bicyclette
sans prestige. L'«échangeun> n 'a pas
encore été retrouvé.

* Devenir client de Skrabal à Pe-
seux, c'est prouver qu'on sait distin-
guer le vrai du semblant.

On a récemment découvert à la
cathédrale de Wilno les tombeaux de
deux femmes du roi de Pologne Si-
gismond II qui régna de 1548 à 1572.
Il s'agit d'Isabelle d'Autrich e et de
Varvara Radziwil!. Isabelle, que le
roi avait épousée pour des raisons
politiques , contracta un mal mysté-
rieux et mourut rap idement. Quant à
Varvara , elle décéda , elle aussi , peu
de temps après son mariage. Il pa-
raît que la mère de Sigismond , hos-
tile à cette union, n'aurait pas hé-
sité à empoisonner la femme de son
fils. Isabelle fut-elle empoisonnée
également ? Les restes des deux mal-
heureuses reines seront soumis à
une très sérieuse investigation et
l'on espère pouvoir élucider le mys-
tère de leur mort.

* Choucroute, compote aux raves,
filets et palettes fumées, saucissons
de campagne, à la Crémerie du Cha-
let , Seyon 2 bis.

Cultes du dimanche 29 oet.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Chapelle des Terreaux.
Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 40. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Maison de paroisse. Soirée famUIère.

Projections . M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serriéres

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Th. BOREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

LXme anniversaire
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite saUe.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.

10 h. 15. Culte commémoratlf.
Grande salle. M. PERREGAUX.

20 h. Soirée familière. Grande salle.
(Voir aux annonces.)

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. JUNOD.

N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.
Hôpital des Cadolles : 10 h Cuire

M. DUPASQUIEIJ.BJ
ÉCOLES DU DIMANCHE '¦

8 h.. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).
Culte pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE

Totensonntag
9.30 Uhr. Terreauxkapelle : Predigt.

Pf r. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :'

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travcrs

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin Pfr. HIRT .

(Reformatlonskollekte.)
19.45 Uhr. Couvet Ptr HIR 'I
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Pred. H. SCHAAD.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Llchtbllder vom

Predlgersemlnar.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag : 20 Uhr : Bibelstunde im Collège

Serriéres.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20 15 Uh r Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Pred . Temperenz-Saal.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h 30 Culte
15 Uhr. Réunion. M. COSANDEY.
20 h. Evangélisatlon. M. COSANDEY.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Salnt-Cêne.
M. PERRET.

20 , h. Réunion de réveil. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche . 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon (les 2me et 4me
dimanches du mois sermon allemand) .
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand' messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 n. Messe basse et
communion à la chapelle de la provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église
_____________ I I I I  IIII,..! _____________ II i i m ¦¦ m i i» ¦ i ni II i 

Revue de la p resse
Deux politiques en France
« Journal des Débats » :
Un ministère radical peut repré-

senter deux politiques très différen-
tes. H peut représenter un gouverne-
ment cartelliste , soumis au socialis4ç
me et à l'internationalisme, et dou*;
blement néfaste. Il peut représenter
un suprême effort du parti radical
pour montrer qu'il est capable d'être
un parti de gouvernement. Le choix
de M. Albert Sarraut est-il fait ?

Le f ascisme juge le racisme.
P. Genlizon écrit dans la « Gazette

de Lausanne » :
Jusqu 'à ces dernières semaines,

aucun journal  italien ne s'était per-
mis la moindre critique de la mys-
tique hitlérienne touchant le racis-
me. Or , voici qu'une série d'entrefi-
lets en italique , parue dans le « Po-
polo d'Italia» , viennent de s'en pren-
dre avec force aux exagérations de
cette doctrine. Le fait a d'autant plus
d'importance que le chef du gouver-
nement a conservé de très fortes at-
taches avec ce journal , dont il a été
le fondateur et qui lui appartient
encore. A Rome même, personne ne
met en doute que ces entrefilets ne
viennent  de la plume la plus auto-
risée de ce pays. La presse, d'ail-

leurs, les reproduit avec un respect
intégral. L'un a stigmatisé avec for-
ce la loi hitlérienne sur la stérili-
sation des dégénérés. Un autre s'en
est pris à la théorie d'une race su-
périeure à toutes les autres. Mais
surtout , ces entrefilets ont donné le
4f la >. 'Et dès lors, la presse fasciste
a jugé le racisme avec la plus gran-
de . liberté d'expression et de juge-!ment. •

Les nations dépensent trop
« Dépêche de Toulouse » :
Il ne peut y avoir la moindre hési-

tation. En France, on dépense beau-
coup trop. Toutes les nat ions, par'
leurs dépenses folles, ont consommé
leurs réserves ; elles dévorent leur
substance. C'est le mal général du
monde. La guerre et l'après-guerre
ont déchaîné une véritable folie de
dépenses. Un ministre des finances
avouait que le budget est au pillage.
Certaines dépenses utiles doivent
être ajournées lorsque les ressources
manquent pour les entreprendre.
Aucune dépense publique n 'est légi-
time et justifiées qu'à deux condi-
tions :

1. Elle doit être utile ;
2. Il doit y avoir des ressources

pour la payer.
Si l'une ou l'autre de ces deux

con ditions fait défaut , le projet de
dépense doit être abandonné ou ren-
voyé à de meilleurs j ours.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 2,40
somme que je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : _ _ _
r

1

Adresse : ; m
. .„;. _ ¦». _ . - .. .  ¦ - ..

»
(Très lisible.)

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

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

1. rue da Temple-Neuf

PHARMACIE OUVERTE LE DIMA NCHE
M. F. TRIPET. SEYON

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
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rrj ¦¦MASSAGE M É D I C A L
£ CHIRURGICAL ET SPORTIF
ÊÈ ¦ GYMNASTIQUE MÉDICALE SUÉDOISE

~"V
 ̂
ly l̂ KINÉSITHÉRAPIE VENTOUSES

h\ . ) ) W CABINET DE PEDICURE
W \A ARNOLD DEILLON

j  _27p_Jf y M MASSEUR-PÉDICURB
f  ^-ÏR _"*>-.¦; autorisé et diplômé des instituts de Genève
/ . /__ 4 _g*gg.-."VJ stage à l'hôpital cantonal de Genève

r ^mH mm m cab,nel [e 1er mm  ̂Proc,lain
I ¦_ *> | Coq d'Inde 24 (bâtiment Union Commerciale)
¦L v M '' Hj Reçoit de 8, à 18 h. et sur rèndèz-voua_-_"ini" Se rend à domicile' "  '!' " ' Télépnone 7.49

| GARAGE CENTRAL
É j Vve HENRI ROBERT
Ë? Fbg du Crêt 12 NEUCHATEL Tél. 8.07
MB lllllIllIIllIlltlitlIIIIIIMIIIIHIIIIIMIIIIIIIIItlIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIItll

Él TOUTES RÉPARATIONS ET ENTRETIENS
H| DE VOITURES à prix modérés par per-
I*p sonnel expérimenté. Installation moderne.

Ô

2̂£«1J-̂-

IP^^-J^a.̂ VERS LA RIVE"I
^^̂ ^̂ ^̂ ftbw i t VAUMARCUS
^^aEffl^^p^^i^yyW fi. l__g__. D rMaurice Emery
^^m \̂!MM̂^̂^ ^̂  ̂

ETABL ,ss

lMENT
i" l_r̂ ^\_f-r}tr, r_ .  __________Anî"-nff .  if " [de PSYCHOTHÉRAPIE ef

te  ̂
MAISON 

DE 
REPOS

_C_ _5ft__S f̂i ¦ * ' _F^fTlÏTnflrlr̂ isiff **'* ' •*"* ¦ ?li?H

Messieurs les automobilistes et camionneurs
Préoccupez-vous dès maintenant de nous

transmettre vos commandes pour les nouveaux

PNEUS
«TRAK6RIP»

Tourisme et poids-lourds
les seuls ayant fait leurs preuves

sur la neige et sur les terrains mous

Service Dunlop
!™AKGRIP» = Garage GLATTHARD
__) t_ _. U K 1 1 t. Place d'Armes 3, Neuchâtel Téléphone 5.42

¦c®" MATCH INTERNATIONAL de HOCKEY à BIENNE, les 4 et 5 novembre^a
c<___i_iî __>_Mtin___________M___BB_______BI_____M____^^

SUCRERIE & RAFFINERIE D'AARBERG S. A.
A A R BE R G

MÉNAGÈRES : CONSOMMATEURS :

Demandez toujours à votre fournisseur les

SUCRES RAFFINES D'AARBERG
CRISTALLISÉS GRAIN FIN
SCIÉS EN MORCEAUX OU

AUTRES SORTES

Vous soutiendrez l'agriculture suisse, nos 600 ouvriers
et notre f abrique

Même par un temps pluvieux, les souliers traités
au MARGA conservent leur brillant et leur sou-
plesse, car cette crème contenant des matières
grasses, forme à la surface du cuir une couche
de cire fine qui empêche l'humidité de pénétrer.

m TOUTE FEMME SOUCIEUSE DE SON S
gf| INTÉRIEUR ACHÈTE UN , f §

1 SERVIERBOY 1
§>*j (fabrication suisse) yâl

l 'TcMinz MICHEL \
_- ___u_.i'; Saint-Maurice 10 Neuchâtel f '_ .. .  

*_$£'"'

son bon Lait Gulgoz, ^̂ IpPjr N !
grâce â sa compost?.' ~

.̂  _ .-:; '': 'itl'orivrégulière e&i
à sa digestibilité, le
préserve des trdM^-
bles de croissance. '

ùxlé do. ùx ^tuj/Q/a2.en./touoCrxo.

OCCASION
A vendre à prix très avantageux

PULLOVERS, GILETS ef COSTUMES
TRICOTÉS - Articles soignés

W. BARRELET, NEUCHATEL
Rue de la Treille No 5

¦___________________ WBt_B---M_____B_M__M__ _̂_[

p evdoïobe

VOTEZ NOS PRIX
PENDANT LA SEMAINE SUISSE

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

GRAND CHOIX DE VITRAGES et
COUPONS TRÈS AVANTAGEUX

G. LAVANCHY, Orangerie 4, NEUCHATEL

1 Articles pour mmmm
11 Prix très avantageux 1

 ̂ éÊÈk Chemise à deux cols Q90 . Ë
p "" W '~-\d tissus unis et fantaisie . ." jp
T •' J '* s. P'- ' : ' m\ *ma* mf ' :  S  ̂ Chemise à deux cols g75 |
F . _ ___s^^C popeline unie, teinte mode ** fe

H M S| Chemise à deux cols 7 70 |
tjPv . ; popeline , très élégante . . ¦ Kfc J &R i> *xiiï m
M fi' i V&5i__SBI Chemise sport JÎ95 |
Obi \'Ĵ $\ \t ,m% tissu uni , cravate assortie " |*

¦ ^S>& 4 
Chemise sport Ç70 i

_ i f̂lr "**' N "*̂  panam a uni , cravate assortie ''»' K

i I TE- . l\ Ift Chemise sport _- -* ||
T JV » î- B ^^^ 

fantaisie 
très 

ehic, cravate m "Hl |5
BpP ^_il_^Êi_^^^ ^> assortie . . . . , . . .' §>

H Cols mi-souples el durs 1.30 -.85 .75 .65 1
f a Chaussettes «p Chaussettes «|£
fc;1 ? fantaisie, grand choix, >- «Jl tricotées laine, ¦ llrl
ty  £ 1.25 —.95 "^W toutes teintes, ¦"«»
|} _.. Chaussettes ¦* QR Chaussettes A 4R
fc. | laine et soie, belle qua- I *»" laine cachemire dessin mo- M •¦*'
6 - -1 lité ¦ derne 3.20 •¦

H I Cravates pure so5a ^
e?uc dcehs_n:sr_ oU: 150 1

P. I veaux 4.90 3.50 2.25 ¦

: ' \ Guêtres drap A Gants astrakan 4} CA .>
£ a pour hommes, 

 ̂
„ avec cuir, doublés, M **"

I _ - la paire **¦¦ depuis ¦¦

Guêtres drap A TIR Gants de peau A RA
 ̂

* j avec pression et élasti- É- * ™ . Nappa, doublés, qualité uL ™
IgïUs I1"3 ^a paire ¦¦ très souple *
. Guêtres drap 075 Gants de peau **f RA

|-  belle qualité, boutons et j '* Nappa, fourrés, superbe ¦ ¦*"
1 élastique la paire ™ qualité .....i............ ¦ •

v -' Camisole ou Camisole ou Camisole ou Camisole ou
ù. ) caleçon caleçon caleçon caleçon
p| i en jersey mol- en macco eski- en tricot co- en jersey laine,
m j leton , depuis mo, depuis ton , depuis belle quai. dep.

M | 1-95 2.25 2,50 4.50
T Casquettes Chapeaux Bretelles
I grand choix, 4 QR de feutre, fa- A TR 

^^^ solide Ar
tsm jolis dessins, ¦ m*m çon moderne, J% ¦•* ? _. ' ™ HIl

4.50 3.50 2.75 ¦ 11.— 8.— 6.90 V 3.— 2.20 1.40 .UU

M Pullovers laine S "TR Gilets laine **% (fk
b . tricot fantaisie sans man- U *" fantaisie, belle qualité, 1 # —ches ¦ 18.50 ¦ "¦
| Pullovers laine CQfl Sweaters laine A "TR
M à manches, jolis des- *lwU à col et fermeture éclair, Il Iw
p{ sins 8.50 W 12.— 8_-W
ï| Pullovers laine A 4R Chemises Polo laine A *TR
î" à col et fermeture éclair, X m*9 longues manches, belle n «W
î 12.90 W qualité 7.65 W

I JULIS Kl Qf U HEUCHAIEL

î ÇHM______J________ |
I PRÉBANDIER I
H Brûleur à mazout automatique m
$ Service d'eau chaude. Devis gratis m

WESOÊ NEUCH A.El. Tél. 729 ndi

li . . . •; > . ' i ' .

Ê//e a réiîé J'un 3
j i i ni ¦ i - i .

sur une plaque blanche

. i - • ¦ • ¦' . ., .- . . '
¦

. , .  , . , . . . - , _

Une dame nous a rendu visite hiert dans la niatinéè. « J'âVais Tihteii-
tion , nous dit-elle, d'acheter une salle à manger, et un monsieur de
Berne devait venir me prendre en auto pour aller conclure l'affaire.
Mais cette nuit mon sommeil fut agité : je ne cessais de voir un grand
3 sur une plaque blanche. Or ce matin, sortie pour faire une commis-
sion, le même 3 sur la plaque blanche m'est apparu... sur un tram,
le tram de Peseux. Et du coup j'ai pensé à vous, et comme vous me
montrez de tellement jolies salles à manger à des prix vraiment inté-
ressants, je crois bien que je ferai mon achat à Peseux plutôt qu'à

i Berne. » Et c'est ce qui fut fait !

V

A vendre belles

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

A vendre faute d'emploi
une bonne

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



Les marxistes
contre les mesures du

chancelier Dollfuss

Dans l'Autriche menacée

VIENNE, 28. — Au cours de la
séance de vendred i du Conseil fé-
déra l, les socialistes ont interpellé
d'urgence le gouvernement. Ils relè-
vent que le gouvernement t)ollfuss,
en refusant de convoquer le Conseil
national en séance d'automne pour
lui soumettre le budget , avilit la
constitution.

Une lettre des députés socialistes
au président Mikqas dit en particu-
lier : « Nous rappelons que la cons-
titution prévoit que le budget sera
déposé au Conseil national dix se-
maines avant la fin de l'année. »

Grèves ouvrières
VIENNE, 28. — Les ouvriers de

n ombreuses entreprises, fabriques,
usines à gaz ont suspendu le travail
pour protester contre l'arrestation de
militants socialistes.

Lia riposte de l'Etat
VIENNE, 28. — La chancellerie a

Interdit en Autriche la plupart des
journaux illustrés allemands , en pré-
yision de troubles ; elle a publié d'au-
tre part une nouvelle ordonnance
insti tuant des arrêts de rigueur et
le séjour forcé. Les personnes con-
damnées pour des délits politiques
ne subiront pas leur peine avec des
condamnés de droit commun.

Princfes et nazis
GRAZ, 28. — La policé d'Etat a

découvert , au cours d'une perquisi-
tion au château des princes Rainer
et Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha en
Styrie ; un importa nt matériel natio-
nal-socialiste, des insignes, des uni-
formes, des documents ont été saisis.
Le prince Ernest de Saxe-Cobourg
est en fuite.

Une mutinerie allait éclater
dans l'armée portugaise

Des troubles se produisent dans un
régiment où un officier est assassiné

LISBONNE, 28 (Havas). — Quel-
ques éléments du lOme régiment
d'infanterie en garnison à Bracanza
se sont révoltés. L'officier de service
a été assassiné. L'insurrection a été
rapidement maîtrisée par le reste du
régiment. Les responsables ont été
arrêtés.

Le gouvernement a appris qu 'un
soulèvement était préparé dans d'au-
tres unités. Il a connu les noms des
individus dont l'arrestation a été or-
donnée. Le calme règne dans tout le
pays. A Lisbonne et à Porto , les trou-
pes ont été alertées. Le gouverne-
ment a déclaré qu'il fera preuve con-
tre les fauteurs de troubles de la
Iplus grande énergie. Des arrestations
ont été opérées.

D'autre part , on mande de Poni-
che que plusieurs détenus se sont
évadés dans un bateau.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 oet.

AÛTIONii c. Heu 4 •/• !»_ 97-— d
hnque Nationale .-v— i lien. 3 '/. 18_ 92.— d
lan. d'Esc suisse —.— » » 4°/o 1898 8B-— «
Crédit Sulsntr. . . 654.— d » » 4 '/«1_ 1 {"¦— *J
tri.lt foncier N. 550.— » » 4>/o1_ 1 Si --
Soc. de Banque S. 510.— d»  » 8'/* 1832 ai A
U leuchâtelolss —.— _ .-d.-F,4 _ 1931 B1,— °
e_._ Cor_alllo _ .3275.— d Locle 3 '/i1B9 _ ~~
Ed. Dubied & C" 235.— o » 4% 1899 g».— o
Ciment Porlland. 630.—"o » 4'/. 1930 °°~ ~
Tnra. Neuch. ord. 610.— d St-BI. 47. 1930 *»6;— Q

» » prlv. 610.— d Banq.Cant.N. 4 _ , „ • „
«euch.-Clisumoii —¦— Jr_.Fonc. _ B -  XS»_ _
Ira. Sandoz Trav. 200.- d ;. Dubied 5 '/' .» ,99-76 d
Salle d. Concerts 250.- d îlm. P. 19 B M 100.- d
tlaua 265.— d Tram», 4»/o 1903 98.— d
m'timmt 480-- i"»"8 ? '/• "31 *>™ °

nannvrin*. _. Per. 1930 4'/i 98.26 d
0BLI8&TI0IIS s h 6o/o 1B,'3 98.- d

E. Neu. 3 7i1902 85.50 d , 47, 1930 — •—
» !_ -40 ,1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 oet.
ft _IONS UBU0ATI0NS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 >/> */_, Féd. 1927 — .—
tioompt» «olsss 26.50 3 7. Rente sulssi —.—
Crédit Sul-sau . 656.— 3'/. Différé . .. — .—
Soc de Banque S. 515.— 3 7, Ch. féd. A. K. 94.60
Bée éL Genè. e a 247.50 m 4«/_ Féd, 1930 — .—
Franco-Sull éle» 310.— Chem. Fco-Sulsso —.—

• • » prlv- 515.— 3'/, Jougne-Eelé. 435.— m
Motor Colombus . 285.— d 3 ¦/, »/„ jura Slra 90.—
HaL-Argiot élec 118.— m 30/, gen. à lois 127.50
Royal Dutch . . 356.— m 4»/. 8eno_ . 1B99 — .—
Indue genev. gai 805.— d 3./, Frlb 1803 447.—
Baz Marseille . . — .— 7*/* Belga — .—
Eaux lyon. caplt — .— 4 »/» Lausanne . —.—
Mines Bot. ordin — •— S»/. Bolivia Ray 75.—
Totis charbonna 171.50 Oanube Save. . . 30.—
Trlfall 6.75 6 »/o CI). Franc. 32 1012.50
Nestlé 652.— 7 _ Ch. t Maroe — .—
Caoutchouc S. fin 22.50 m 0 _ Par.-Orléans — •—
Allumai , suéd. i 9.— o 8•/. «rgent oéd. 41.60

Cr. t d'Eg. 1803 — .—
Hispano bons 6»/. 194.—
4 ", Totis c non 350.— o

Succès de l'emprunt Polonais Intérieur,
qui remonte le change à 68,05 (+10). —
Le franc français gagne yt c. Londres
baisse de 2 '/j ,  Dollar gagne 1 c, Scandi-
naves sans changement. — En bourse :
actions : 8 en hausse, 13 en baisse ; obli-
gation : 11 en hausse, 5 en baisse. — Le
6 % Suisse (sans Impôt) rachetable le
1er avril 1934 à 5120 plus Intérêt , cote
5140, 30, 45, 5150 (+20).

Le concordat
du Montreux-Oberland bernois

La 2me section de droit civil du tribu-
nal fédéral a homologué, Jeudi matin à
l'unanimité, le concordat réclamé par le
Montreux-Oberland bernois

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 36 oet. 27 oet.

Banq. Commerciale Bâle 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 27 26 d
Jn. de Banques Suisses 350 d 350 d
Société de Banque Suisse 516 517
Crédit Suisse 655 654
Banque Fédérale S. A. .. 350 d 350 d
S A. Leu & CO 350 350 d
Banq. Entreprises Electr. 665 655
Crédit Foncier Suisse .. 326 827
Motor-Colombus ....... 288 283
Sté Suisse Industr. Elect. 552 d 545
Franco-Suisse Elect. ord . 305 d 810
t G. chemlsche Untern. 630 d 525 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 60 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1920 1930
Bally S. A 916 920 o
Brown Boveri & Co S. A. 150 o 140
Usines dé la Lonza 83 83
Nestlé 632 653
Entreprises Sulzer 440 432
Sté Industrie Chlm Bâle 3690 3700
Sté Ind Schappe, Bâle 785 780
Chimiques Sandoz. Bâle 4935 d 4935 d
Ed Dubied & Co 8. A. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 480
Klaus S. A., Locle 280 o 280 o
Sté Suisse Ciment Portl. 633 o 625 o
Llkonla S. A. Bâle 110 d 110
Câbles Cortaillod 3300 8300 o
Cftblerles Cossonay .... —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 69 58
_. E. G. 13 13
Ucht & Kraft 215 207
3esf_rel ' 67 55
Hispano Amerlcana Elec. 765 760
Ctalo-Argentlna Electric. 120 120
31dro priorité —.— — .—3evlllana de Electricidad — .— 163 o
Allumettes Suédoises B . 9 >/ i 9
3eparator 41M 41 d
Royal Dutch 356 355^
imér. Europ .Secur. ord. 20 % 21

Le taux en Pologne
A partir du 26 octobre, le taux d'es-

compte de la Banque de Pologne est
abaissé de 6 à 5 pour cent En ce qui con-
cerne les avances sur titres, le taux a
également été réduit d'un pour cent. Il
s'élèvera k 6 pour cent au lieu de 7 pour
cent.

Achat d'or à Londres
Des Intérêts, en majeure partie conti-

nentaux, ont acquis sur le marché londo-
nien 425,000 livres sterling d'or, au prix
de 130,9 et demi l'once, cours comportant
une prime de 10 pence au-dessus de la
parité normale des changes.

L'expérience américaine
On estime, dans les milieux financiers

bien informés, que la nouveUe politique
monétaire américaine provoquera une ex-
portation de capitaux tellement massive
que le gouvernement sera contraint, &
bref délai, de renforcer les restrictions
apportées au marché des changes Dans
ce cas, le gouvernement rendrait obliga-
toire la déclaration des avoirs placés à
l'étranger par les citoyens américains

Balance commerciale américaine
Les exportations dea Etats-Unis au

mois de septembre sont estimées k 160
millions de dollars. Les Importations k
147 millions. La balance favorable s'élève
donc k 13 millions.

Un emprunt argentin
Le ministre argentin des finances et le

représentant de la maison Barlng Bro-
thers ont signé un contrat pour l'émis-
sion d'un emprunt argentin de 13,526,400
livres sterling, portant intérêt k 4 pour
cent, amortissable en 20 ans.

Royal Dutch
La production pétrolière du groupe

Royal Dutch, aux Indes néerlandaises,
s'est élevée, pour les Bept premiers mois
de l'année, à 3,229 ,885 tonnes, contre 2
millions 876,151 tonnes pour la période
correspondante de l'année passée,,

Hausse du fret des bateaux-citernes
Le prix du fret des bateaux-citernes

marque une hausse notable, en raison de
l'accroissement du transport de pétrole
brut de la Californie et du golfe du
Mexique aux ports de l'Atlantique. C'est
ainsi que le fret du golfe du Mexique k
destination de New-York, Philadelphie,
Baltimore, etc., est monté de 14 k 20
cents par baril et même certains contrats
ont été exécutés pour la durée d'une an-
née à raison de 21 cents. Quant au fret,
du golfe du Mexique aux ports britanni-
ques, une hausse à 8 sh. 9 d. contre 8 sh.
est signalée.

Le cas de Torgler
s 'aggrave

au procès de Berlin
BERLIN, 27. — Plusieurs témoins

ont été entendus à l'audience de ven-
dredi, entre autres un national-so-
cialiste autrichien qui accompagnait
Karwahne dans sa visite au Reichs-
tag, le jour du sinistre. Il dit qu 'il a
vu ensemble Torgler et van der
Lubbe, ce que conteste l'ex-député
communiste, qui déclare n'avoir vu
van der Lubbe que le lendemain , lors
d'une confrontation.

Mme Baumgart , employée au
Reichstag, fait ensuite des déclara-
tions qui , provoquent un certain mou-
vement dans l'assistance, car elles
contredisent les précédents témoi-
gnages de trois nationaux-socialistes.
Un nommé Neubauer aurait eu une
conversation avec Torgler au Reichs-
tag. Tous deux auraient parlé de la
création d'un parti unique avec les
socialistes et arrêté de se trouver le
lendemain chez le rédacteur du
« Vorwârts » Stampfer.

On entend enfin l'huissier attaché
à la fraction du parti socialiste qui
vient dire que dans l'après-midi du
27 février il a vu Popoff en compa-
gnie de Torgler dans les couloirs.

De grosses difficultés
ont marqué les travaux

de déblaiement

Après la catastrophe

sur la ligne Cherbourg-Paris

EVREUX, 28. — Les grues coopè-
rent aux travaux avec le maximum
de rendement, enlevant boggies ar-
rachés . de leurs châssis, soulevant
des charpentes en acier ou des car-
casses de vagons, dégagean t nombre
de pièces plongées dans , l'eau. Le
travail le plus délicat fut constitué
par le relèvement des vagons fichés
en terre en une position presqu e
perpendiculaire au plan du ballast.

Il fallut notamment soulever, par
sa partie en amont, le vagon-buvet-
te pour que son essieu avant fût dé-
placé latéralement, à l'aide de vé-
rins, et posé sur un tronçon de rail;
soulever ensuit e sa partie en aval
pour glisser sous celle-ci de nou-
veaux rails et traverses ; enfin , tâ-
che particulièrement difficile, rac-
corder les deux embryons de voie,
le véhicule passant sur chacun d'eux,
les faire « riper » chacun en sens
contraire , de façon à les amener à
coïncider exactement.

La locomotive qui demeure
Les restes du désolant spectacle

disparaissent ainsi peu à peu. Il ne
reste plus que la locomotive
à laquelle on n 'ait pu encore
toucher.- Elle est là, en tra-
vers du Rouloir qui boui llonne, sous
la cabine du mécanicien, et atteste,
par sa position et par les débris de
pierres qui l'entourent , la violence de
la tragique culbute.

Les' cérémonies funèbres
Une. nouvelle cérémonie religieuse

a eu lieu, hier , à la chapelle ardente
de la gare d'Évreux, où de nouvel-
les victimes, au nombre de huit , mi-
ses en bière, venaient d'être trans-
portées. L'évêque d'Evreux a béni
les cercueils en présence de nom-
breux parents des victimes qui don-
nèrent libre cours à leur chagrin.
Spectacle plus atroce que tous ceux
qu'il fallu t voir en ces trois jours...

M. Sarraut élabore
le p rogramme

du nouveau cabinet
_Les changements dans
l'équipe ministérielle

PARIS, 27. — Le cabinet Sarraut
ne comprend que six nouveaux mi-
nistres sur les 18 qui le composent;
12 des ministres actuels apparte-
naient déjà au cabinet Daladier , à
savoir : MM. Sarraut, Dalimier,
Chautemps, Paul Boncour, Daladier,
Georges Bonnet , Queuille, Paganon,
de Monzie, Pierre Cot, Laurent-Eynac
et Eugène Frot.

Les nouveaux ministres du cabi-
net qui vient d'être constitué de-
viennent titulaire : M. Gardey, du
portefeuille du budget ; M. Mistler,
du portefeuille des P. T. T. ; M. Pie-
tri, du ministère des colonies ; M.
Jacques Stern, de la marine mar-
chande ; M. Ducot devient ministre
des pensions et enfin M. Lisbonne
prend le ministère de la santé pu-
blique.

Il eût été bien béte
autrement !

PARIS, 27 (Havas). — M. Delesal-
le déput é du Pas-de-Calais, absent
de Paris, a donné par téléphone à
M. Albert Sarraut son acceptation
au sous-secrétariat d'Etat de l'air.
I/élaboration du programme

PARIS, 28 (Havas). — M. Albert
Sarrau t travaille actuellement à
élaborer un programme ministériel
qui sera présenté au parlement le 3
novembre. Un conseil des ministres
aura lieu au préalable

A en juger par l'accueil qu'il a re-
çu dans les couloirs de la Cham-
bre, il n'est pas douteux que le ca-
binet obtiendra un vote de confian-
ce au premier scrutin. Les socialis-
tes chercheront sans doute à refor-
mer l'unité de leur groupe. Les
membres de la minorité n'auront
aucune attitude d'hostilité systéma-
tique.
Demandes d'interpellations

PARIS, 28 (Havas). — Plusieurs
demandes d'interpellation ont été dé-
posées afin d'ouvrir un débat géné-
ral à la lecture de la déclaration
ministérielle. M. Montillot ," républi-
cain de gauche, interpellera sur la
politique extérieure et en particulier
sur le problème de la Sarre.

Le Reich quitte aussi
la cour de ia Haye
BERLIN, 28 (Wolff). — En rai-

son du retrait de l'Allemagne de la
Société des nations , le gouverne-
ment du Reich a retiré les plaintes
déposées à la cour internationale
de justice à la Haye contre le gou-
vernement polonais, relatives à î l a
protection de la minorité alleman-
de à la suite de la réforme agraire
polonaise.

Les Arabes se révoltent
contre l'immigration

des Juifs

Des morts et des blessés

JAFFA, 27 (Reuter). — La popu-
lation arabe de la ville a proclamé
une grève générale et a fermé tou-
tes les boutiques, pour protester con-
tre l'augmentation de l'immigration
juive.

Feu sur les manifestants
Les manifestations antisémites ont

pris dans la matinée de telles pro-
portions que la police a dû ouvrir
le feu sur plusieurs groupes de ma-
nifestants.

Les Arabes ont subi d'assez lour-
des pertes et plusieurs policiers ont
été blessés. La situation est très ten-
due dans toute la ville et des pa-
trouilles en armes, casquées d'acier,
parcourent continuellement les rues.

Jérusalem également
troublée

JÉRUSALEM, 27 (Reuter). — La
situation est devenue grave à Jéru-
salem par suite du mécontentement
de la population arabe. Celle-ci a en
effet adopté une telle altitude que la
police a dû ouvrir également le feu
sur la foule.

Il y aurait 40 tués
PARIS, 27. — Suivant une dépê-

che particulière du « Temps », le
nombre des manifestants tués à Jaf-
fa serait de 40.
!La surexcitation de la foule

JÉRUSALEM, 28 (Havas) . — A la
suite des troubles de Jaffa , une foule
surexcitée a attaqué le poste de po-
lice de Jérusalem. Les manifestants
refusant de se disperser malgré plu-
sieurs charges, la police a ti-
ré. H y a eu un tué et plu-
sieurs blessés. On signale des désor-
dres à Naplouze où un homme a été
tué par la police au moment où il se
livrait à l'assaut d'une gare locale.

800 ouvriers tentent
d' empêcher le déchargement

d'un bateau allemand

Dans un port français

qui battait pavillon à croix gammée
SAiNT-NAZAIRE, 28 (Havas).  —

Les armateurs de Saint-Nazaire ont
décidé de faire décharger un ba-
teau charbonnier allemand que les
débardeurs refusaient de déchar-
ger parce qu 'il portait  le pavillon
à croix gammée.

Le déchargement a été entrepris
sous la protection de la police par
des équi pes bénévoles. Vers l'après-
midi, 800. ouvriers répondant à l'ap-
pel des syndicats se 'ïiont groupes
sur le quai devant le bateau alle-
mand. Ils se sont heurtés à d'impor-
tantes  forces de police qui les ont
mis dans l'impossibilité d'empêcher
le déchargement.

Les dix premiers
noms d'Allemagne

Avant le plébiscite

BERLIN, 27 (Wolff). _ Les mi-
lieux dirigeants ont approuvé la liste
unique de dix noms qui sera présen-
tée dans les 35 arrondissements élec-
toraux du Reich lors des élections
au Reichstag du 12 novembre pro-
chain. Ces noms seront les candidats
têtes de listes pour ces élections. Les
dix personnalités en question sont :
1. le chancelier Adolphe Hitler, 2.
M. Rudolf Hess, remplaçant du chan-
celier à la tête du parti national-so-
cialiste, 3. M. Frick, ministre de l'in-
térieur du Reich, 4. M. Hermann Gee-
ring, ministre du Reich et premier
ministre prussien , 5. M. Gœbbels, mi-
nistre de la propagande du Reich, 6.
Le capitaine Rohm, chef d'état-major
des miliciens d'assaut , 7. M. Darré,
ministre de l'agriculture du Reich, 8.
M. Franz Seldte, ministre du travail
du Reich, 9. M. von Papen , vice-chan-
celier, 10. Hugenberg, ancien ministre
du Reich.

!_. cas dc M. Hugenberg
BERLIN, 28 (Wolff). — La ques-

tion de savoir si M. Hugenberg vou-
lait figurer à l'une des premières pla-
ces des listes unitaires nationales-so-
cialistes lui a été posée sur mandat
du chancelier. Il lui a été annoncé à
cette occasion qu'environ 50 person-
nes figurent sur les listes sans être
affiliées aux organisations nationa-
les-socialistes. En réponse à une
question, il lui a été répondu qu'il
était évident qu 'il pourrait rester «un
paysan libre établi sur sa propre ter-
re ».

M. Hugenberg a particulièrement
approuvé la décision de quitter la
Société des nations pour mettre ain-
si fin à une situation intolérable. Les
événements lui ont fait reconnaître
la nécessité d'un front commun en
matière de politiqu e intérieure. Il se
déclare disposé à accepter une can-
didature pour montrer la nécessité
patriotique de l'unité de front.

LA NEIGE FAIT DÉJÀ
DES VICTIMES

GRENOBLE, 27. — Deux bergers
habitant la vallée d'Aoste, qui avaient
terminé leur saison sur territoire
français, voulurent , ce matin , rega-
gner leur pays au milieu d'une vio-
lente tempête de neige . Us n 'avaient
que quelques kilomètres à parcourir
pour gagner l'hospice du Petit-Saint-
Bernard , à la frontière , mais ils n'y
parvinrent _ pas et furent ensevelis
sous la neige. On les découvrit peu
après. L'un d'eux put être rappelé à
la vie, mais son Omarade, Albin
Pcrsonnataz , âgé de 25 ans , avait
«Mrfnmbi ' ,

SUHA CHANDRA BOSE
bourgmestre de Calcutta, est appelé
à la présidence des nationalistes
indous en remplacement de M. Patel,

récemment décédé en Suisse.

Une voix française
en faveur de la Suisse

Pour des raisons
commerciales seulement I

PARIS, 25. — Sous le titre «La
Suisse et la France », le sénateur
Jean Philip constate dans le «Bul-
letin républicain» du 20 octobre 1933
que s;il est un pays avec lequel la
France doit garder un contact étroit,
c'est bien la Suisse. L'importance des
relations économiques entre la Fran-
ce et la Suisse découle des statisti-
ques officielles. Les exportation s de
France en Suisse sont et ont tou-
jours été supérieures aux importa-
tions de Suisse en France. Depuis
1924, les premières ont. dépassé de
plus dû double les secondes. En 1931,
la France a vendu à la Suisse envi-
ron 362 millions (fr. suisses) de mar-
chandises diverses et n'en a acheté
que pour 156 millions. Même propor-
tion en 1932 ; 273 millions d'exporta-
tions el 123 millions d'importations.
(Et pour les neuf premiers mois de
1933, exportations de la France en
Suisse : 198 millions ; importations
de Suisse en France : 89 millions. —
Réd.)

Ces chiffres prouvent que la Suis-
se est un des meilleurs clients de la
France. En 1932, la Suisse repré-
sente 11 pour cent du total des ex-
portations de la France dans les
pays étrangers.

Or si la France ven d beaucoup à
la Suisse, elle lui achète très peu.
Pour cette même année 1932, la
Suisse ne figure que pour une va-
leur dé 3 pour cent dans la liste des
fournisseurs de la France.

Ce que nous achetons
à la France

Il n'est pas exagéré de dire qu'à
l'heure actuelle, la Suisse est à peu
près le seul pays dont les achats per-
mettent à la France d'avoir une ba-
lance active. Le grand public ignore
que la Suisse est la nation avec la-
quelle la France entretient des rela-
tions économiques de beaucoup les
plus régulières et les plus favora-
bles. En 1932, la Suisse a consommé
en produits alimentaires 21 pour
cent du total des exportations fran-
çaises, 18 pour cent en produits mé-
tallurgiques, 15 pour cent en texti-
les, 13 pour cent en houille, 9 pour
cent en métaux précieux, 5 pour
cent en produits agricoles, 5 pour
cent en produits chimiques. En d'au-
tres termes, la consommation des
produits français en Suisse a été de
378 fr . français par habitant , contre
280 fr . en Belgique.

Les nationalistes suisses
et l'Allemagne

Qui sent la mystification

(De notre correspondant de Berne)

H y a quelque temps déjà , le jour-
nal socialiste de Bâle, l'« Arbeiter-
zeitung » publiait plusieurs lettres
qui mettaient à jour les relations
qu'entretenaient certains chefs du
Front national avec des agents poli-
tiques étrangers. Les personnes mi-
ses en cause, MM. Leonhard et Kauf-
mann affirmèrent que ces lettres
étaient des faux et portèrent plainte
en diffamation contre le rédacteur
responsable du quotidien marxiste.

De son côté, le ministère public
fédéral ouvrit une enquête prélimi-
naire pour chercher à découvrir
ces agents politiques et établir éven-
tuellement la nature des relations
que des citoyens suisses entretien-
draient avec eux. Cette enquête est
aujourd'hui terminée et elle boucle
par un magnifique zéro.

On avait naturellement cherché
à déterminer d'abord l'origine des
fameuses lettres. Un témoin a décla-
ré les avoir soustraites à un étranger
qui lui avait confié une serviette
contenant des documents, puis les
avoir remises à un secrétaire ou-
vrier , lequel en fit des copies ma-
nuscrites et photographiques pour
les livrer à la rédaction de T'« (Ar-
beiterzeitung ». Les lettres auraient
ensuite été rendues à leur proprié-
taire.
Mais on attache peu de crédit à cet-

te version parce qu'il est impossible
de retrouver l'étranger et on s'éton-
ne que le voleur se dénonce , ala~»
que le volé a disparu de la surface
de la terre.

En outre, on a la preuve déjà que
beaucoup de renseignements fourni»
par les lettres révélatrices ne CXM>
respondent pas à la réalité.

Dans ces conditions, le ministère!
public fédéral ne donnera pas sui-
te à l'affaire qui reste maintenant
de la compétence des tribunaux bâ-
lois.

Puisque nous parlon s de lettre*
« sensationnelles », signalons que les
journaux du pays ont publié, ces
jour s derniers, la missive d'un nom-
mé Vonwyl, partisan d'un groupe
dissident du Front national, et qui
ne réclame rien d'autre que le re-
tour de la Suisse au saint-empire
romain-germanique. On prétendait
que cette prose avait paru dans
1'« Aargauer Zeitung », journal noun
veau-né et organe des nazis helvéti-
ques que le Conseil fédéral son-»
geait à interdire pour crime dei
haute trahison.

Or, le Conseil fédéral s'était bien
occupé de cette affaire, mais sur la
foi de renseignements incomplets et
erronés.

L'« Aargauer Zeitung » n'existe pas
et on avait confondu avec la « Neue
Aargauer Zeitung », journal bour-
geois de gauche qui avait bien pu-
blié la lettre en question, mais en
l'accompagnant des commentaires
qu'elle méritait. Une fois; cela recon-
nu , on se demanda d'où venait la
lettre signée Vonwyl. Le premier
quotidien suisse qui l'offrait _à ses
lecteurs est le « Volksrecht », de Zu-
rich, qui , en date du 14 octobre,
en donne le texte en ajout ant qu'eUe
a été envoyée d'Allemagne par M.
Vonwyl au... comité du parti socia-
liste de Zurich ! On cherche ce qui
pouvait bien pousser le frontiiste
dissident à s'épancher dans le sein
d'un état-major marxiste et, enfin,
on ne serait pas trop éton-
né que le « document Vonwyl » fut
de la même encre que les « lettres
Lennbnrd et K a u f m a n n ». G. P.

Voulez-voHS maigrir ? m
Faites une cure d'amaigrissement ¦

avec le M
Thé amaigrissant LÉ0BAI du Dr W.inreich |
Il vous débarrasse de la graisse su- i
perflue et prévient la formation de H
nouvelles couches de graisse. Dépu-' ftp
rattf excellent . — Soîte k 4 fr . 25 Kr
et 8 fr. Portion d'essai, 1 fr. 30. Dans mm
toutes les pharmacies. Dép. Pharma- 1
cle Tripet , Neuchâtel. Ne demandez B
que le Thé Léobal , le seul véritable. H

Dernières dépêches de la nuit et du matin

GENEVE, 27. — Le gouvernement
français a adressé à la Société des
nations une communication disant
que l'ajournement à une date impos-
sible à prévoir de la clôture des tra-
vaux de la conférence économique
et monétaire , impliquant une pro-
longation indéterminée de la trêve
douanière , l'oblige, pour des raisons
d'ordre constitutionnel et tout en
maintenant l'adhésion qu'il a donnée
à la trêve, de réserver le droit d'ini-
tiative du parlement en matière ta-
rifaire.

Des réserves françaises
sur la trêve douanière
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HERNIE
Importante découverte

Un excellent
bandage sans pelote

Les établissements du Dr L. BARRERE
DE PARIS, viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 259113.
un nouveau bandage, qui offre l'Immense
avantage de contenir, SANS PELOTE, lea
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

H est Inutile de vous souligner l'Im-
portance de ce progrès. De nombreux
essais pratiqués sur les cas lés plus di-
vers permettent de présenter à notre
clientèle suisse ce nouvel appareU . en
toute confiance.

Nous Invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelote à venir
essayer le

NÉO-BARRÈRE sans pelote
à NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-

glste, le lundi 6 novembre ;
à YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 45,

le mardi 7 novembre.
Ceintures médicales BARRERE

pour tous les cas de ptôse, descente,
éventratlon , suite d'opération, etc., chez
l'homme et chez la femme, toujours fai-
tes sur mesures.

BERLIN, 27 (Wolff) . — L'évêque
du Reich publie , à l'occasion du
450me anniversaire de la naissance
de Luther, le 10 novembre, un ma-
nifeste invitant notamment toutes
les églises éyangéliques à être con-
scientes des tâches sociales du pays
et à recommander aux fidèles d'ac-
complir en toute occasion et lors
des services divins leur devoir , le
12 novembre.

L'évêque du Reich s'adresse en
outre à l'ensemble de la chrétienté
du monde et déclare en ce qui con-
cerne le retrait de l'Allemagne de
la Société des nations qu'il faut se
prononcer pour la vérité ou pour le
mensonge.

L'Eglise au service de l'Etat



Pour voire cure d'automne
prenez le

Baume de Genièvre
à la Salsepareille
dépuratif et

si nt i-r lui ma lis mal
_ flacon : fr . 3.—
1/1 flacon : fr. 5.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon _¦- Neuchâtel

Bonnes -r—— 
tommes vaudoises ¦¦
tommes au cumin —
Fr. 0.35 la pièce de ——>
120 gr. environ . >—> —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre pour cause de dé-
part une

machine à tricoter
marque Dubied, état de neuf ,
k jnoHlé pr.-. S'adresser k
Mme Carrel-Wâltl, faubourg
de la Qare 35.
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Nos draps brodés
Drap mi-f il motif moderne, jours
Venise, très riche, broderie de Oy  __
Saint-Gall soignée 180X270 .... ••* ¦¦

La taie mi-f il assortie 65 X 65 IV.""

Yoir notre vitrine de draps brodés

Notre spécialité «gras
du plus simple au plus élégant

1

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

La maison du trousseau

Pépinières P. Meier, Colombier
ArhflAC Irilllîare et d'ornement , conifères, rosiers,
Hl HrB» Il HIUCIO plantes grimpantes, plantes pour
haies, plantes vivaces, etc. Création de psrcs et de far.
dins. _- Prix courant sur demande, i— Téléphone 32.61.

^ _____________________________________ wP*£ ___F
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Nouveau choix unique de

CHEMISES
pour messieurs

Col cousu et deux cols

DEPUIS _¦_¦ 90 LA PIÈCE
RAYURES NOUVELLES Confection impeccable

chez

GUYE-PRÊTRE
P

SAINT-HONORË — NUMA DROZ
Maison neuchàteloise

CoiMomm&tf ozz/
Feuilles d'amandes

Etoiles - beurre
Macarons chocolat

Pala is de dames
Pâtisserie f ine

Patience

forment le mélange spécial des

délicieux biscuits
OFFERTS PAR NOTR E SOCIÉTÉ PENDANT LA

SEMAINE SUISSE

50 c.
le sachet cello, croix fédérale, 300 gr.
¦ > . ¦ . ¦¦.¦¦». ;¦ ¦¦ ¦¦ "¦ ' i ... .

RYCHNER FRÈRES &FI
\ FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 222

| NEUCHATEL

\ BUREAU D'INGÉNIEURS
etudo et entreprise de travaux en

BÉTON-ARMÉ
dans toutes ses applications

f  . \

Jj ^iSasie champ d'oqge/
^̂  

puisard j our aptes j our, pendant 5fe)c rrtoij
 ̂ de Vannée , dans ;<_haqfue tayort de soleil,

une énetgie t>ixnfi&nie qui tend chacm_
<go_in

cL'otge capable dergendœt. une vie noux>elk.

Laidce quiest soâibf e^^
dans ce «nain, c esi-à-dire iouè ce qui est diges-
tible poti l'homme, _ée>___ niiuitcusê er*.

Qinsi naît l'eximâde malt
' Xl lk tndevr

Si l'on, employait âzs --̂ npccedui»5 cIcWc  ̂de^
açteUs oa des agenîs œnsectJaleuœ. U ra 5t&sU-
Iccait tien de Ixîfi, strier, de let tnalièce motte.
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Qyrnrnerd vous erksottoenk?-.. .,,„. .

JEa d_emaru_Wvè notee bvochuxx.,
vous y  \xouxwcez. de. précieux conseils!

DR.A.WANDER S.AV BERNE

V.^ 1!L>
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Fabrique de produits chimiques techniques Vve G. MERMOD, Carouge-Genève 
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MIHAUS

Lœrsch & Schneeberger
NeuchâteL

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

sur la Place Purry

Vente de l'ouvroir
Aperçu de quelques articles :

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

LINGERIE DE FILLETTES
LINGE DE MAISON ET TABLIERS

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

choisi on fourni par les clients. Raccommodages
et transformations

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

Edité par la

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

et dans ies dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M.

Harizog ) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner)

UO_ _ >I.VI _ .'l.H':_ S. Bureau des postes. — BOUDKYi
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway j
Librairie H. Berger. — BKOT-DEgSOUS ; Bureau '
des postes.

CEKMElt : Librairie Mlle Emma Tripet, — CHAM- (

I

BUELiEN ; Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZAKU : Bureau des postes —
COLOMBIER : Guichet de la gare , Kiosque station
du tramway i Librairie L. Robert : P. Robert, clga-
tes. — CORCELLES . Uulchet ae la gare . Librairi e
Mlle B. Imhof. - C'ORMONUUÊCME : Bureaii des
postes — CORTAILLOD I "Bureau des postes.

DOMBRESSON s Bureau des postes.
CEN IN : Bureau des postes (Mlle _. Marldor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. -. FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINÏ-AUBIN t
Gulohet de la gare.

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

NEUCHA TEL : Léon Baumann, libraire , rue du
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel
et' Co. papeterie rue balnt-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie faubourg de l'Hôpital 6; Bureau des
postes de Vapseyon ; Delachaux et Niestlé S. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, librairie, rue
Salnt-Honorô ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer , Vauseyon, Kiosque Schnlrley, ë
plaoe Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de.Ville ; E. Mlserea-Bramaa,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; : Payot et Co S. A., librairie, rue des !
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses flls, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie , rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

l'AQUIEH (Le) ; Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme Franvols. cigares ; Mlle

Û Siegfried cigares ; Kiosque station du tramway.
ROCHEFOU'J : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger. cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLA1SE : Bureau des postes :
Gulohet de 1_ gare O. F F. : Guichet de la gare li-
gne directe B N ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. - SAV/Ui ls'IER : Bureau des postes. — 8EK-
RIËRES i Bureau dee postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway

TH1ELLE-YVAVRE ; Bureau dee postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS i

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

I 1000 paires I
»mm\ aHI-BI Ote____ :-l__̂ l__*__ E§ H9_ wStmt

&4 JE t9AJH% **ï%A \  feutre couleur ||j
if! ''-jliOrîî fSnSJSS.. ssrne^e c-ir .;--1 A vendre un bon

cheval
de trai t. S'adresser Lambert
et Cle, Bureau-gare , Neuohâ-
tel. c.o.



Lettre à ma cousine
de Buff a lo

Ma chère cousine,
'Au terme d'une belle saison, je

vous parlais lacs, p lages, bains el
p longeons, l'autre jour , et je m'aper-
çois que j 'ai oublié tout un post-
scrip tum que j 'avais à vous dire,
des p lus importants et des p lus ur-
gents.

C'est évidemment de lac, pla-
ges, etc., qu'il s'agit toujours, bien
que, dans la Suisse entière, les lacs,
en se vidant de leurs baigneurs et
en redevenant propres, aient repris
leur niveau normal aussi.

Ce f u t , certes, bien ennuyeux
pour tout le monde car on sait que
rentrer c'est mourir un peu, mais
les p lus ennuyés auront été ceux,
p lus rares au bord des lacs que de
mers, il est vrai , qui donnèrent
dans la mode p lage-1933 et , parce
qu'ils trempaient p lus ou moins
dans le f l o t , se crurent obligés de
grimper sur le dernier bateau.

Or, ce bateau, aussi p lantureux
qu'un paquebot , et dont j 'ignore,
cousine, s'il a touché vos côtes, cel-
les d 'Am éri que, consistait à se faire
tatouer comme de vulgaires légion-
naires. Tout au p lus g allait-on
moins indélébilement et se conten-
tait-on des rayons du soleil pour
tant d'art décorat if .

Ainsi vit-on de peti ts  originaux,
et des originales donc I , se p laquer
sur un corps amp lement découvert
des feui l les  d 'épais pap ier dans
quoi l'on avait découpé le nom , la
p hrase ou la f i gure de son rêve ,
fû t - i l , ce rêve , le cauchemar du voi-
sin.

Il  n'était p lus alors que de s'éta-
ler bien sagement pour la j ournée
au soleil , lequel faisait  largement le
reste. Le soir venu, vous enleviez
votre sinapisme , c'est-à-dire votre
bout de pap ier, et tous les gens de
la p lage, durant le reste des vacan-
ces, pouvaient lire , par exemp le ,
que vous étiez « A Lulu pour la
vie » ou quel que autre chose dans
ce goût délicat et originaU Quelque-
fo i s  aussi , ,  une dame au dos trop
séduisant y  faisait  inscrire par le
soleil : « N 'y  touchez pas l », ce qui
ne voulait d'ailleurs pas dire que les
omop lates en question fussent  aussi
f ê l é e s  que le vase du poète.

Mais , hélas !, ma chère cousine ,
tout ceci devait assez mal f in ir  car,
outre que le tatouage se py rogravait
parfois  jusq u'à vous donner un coup
de soleil sur le « Lulu, je t 'aime ! »,
il arriva encore que l'amour de pe -
tite p hrase en question ne f u t  pas
dilué au moment de rentrer en ville
et de devoir retrouver sa Totoche
quotidienne.

Alors, comme Totoche n'est pas
Lulu et que Lulu n'est pas Totoche ,
vous imaginez pour les imprudents
les d i f f i cu l t é s  de l 'existence, ma
pauvre cousine , et les bagarres con-
sécutives.

Hormis cela, je ne vols rien de
neuf à vous signale r côté Europe ,
sinon que notre bon oncle Agên or
vous fa i t  ses amitiés , sa jeune Clara
de la coqueluche et que M.  Hitler ,
dont vous avez entendu parler je
crois, continue de s'agiter f o rt , ce
qui fai t  beaucoup jaser à Genève.

Mais c'est à M.  Daladier po urtant
que j 'emprunterai la formu le, pour
vous assurer, ma chère cousine , de
mes sentiments indéfect ib les .

R. Mh.

Nouvelles suasses
Un prix de vin dont

on ne voudrait pas ici !
ALTSTAETTEN, 27. — Mille litres

de vin rouge et deux mille litres de
vin blanc du vignoble de la com-
mune d'Altstâtten ont été vendus
aux enchères. L'offre étant extraor-
dinairement réduite, les prix furent
très élevés. Le vin rouge fut vendu
de 3 fr. 42 à 3 fr. 96 le litre et le
vin blanc de 1 fr. 30 à 1 fr. 46. Pa-
reils prix n'ont jamais été atteints
jusqu'ici.

Il escroquait la bourse
des pauvres

NYON, 27. — Le tribunal cri-
minel de Nyon a condamné Ernest
Mange , boursier communal à Crans,
accusé d'avoir commis des fraudes
et malversations atteignant 28,000
francs au détriment des bourses
communales et des pauvres, à 20
mois de réclusion , sous déduction
de 94 jours de préventive, 6 ans
de privation des droits civiques et
aux frais de la cause.

Les sports
BOXE

Victoire à Paris
d'un professionnel suisse

Au ring Belleville, à Paris, le jeune
boxeur professionnel zuricois Schaad
a battu le Parisien Ferlampin par
knock-out au premier round dans un
match qui devait comporter 10
rounds.

AUTOWIOBILISME
Un Suisse établit

nn nouveau record à Paris
A Paris, le coureur suisse Ruesch

qui a fait dimanche passé le meilleur
temps dans la course de côte Gometz-
Le Châtel, s'est attaqué sur Pautodro-
me de Limas-Montlhéry au record
du monde du kilomètre avec départ
arrêté détenu par l'Anglais Thomas
depuis 1926 avec une moyenne ho-
raire de 139,860. Ruesch , qui pilotait
une « Maserati », 2 litres , a couvert
le km. en 25" 29/100, soit à la moyen-
ne horaire de 142,349 établissant un
nouveau record du monde.

Septembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le mois de septembre 1933 a débuté
par un temps magnifique auquel suivi-
rent, hélas I trop tôt les jours d'automne
caractérisés par des brouillards matinaux,
pluie et baisse intermittente de la tempé-
rature. Sous le régime d'une bise modé-
rée, le temps est resté beau Jusqu 'au 8,
au cours duquel la première période de
pluie commença. Après le 14, le temps
redevint beau , mais sous l'Influence d'une
dépression atmosphérique assez pronon-
cée, 11 devient pluvieux k partir du 18 et
prend de plus en plus son caractère au-
tomnal. Les derniers jours du mois fu-
rent secs, mais peu ensoleillés. Durant la
première semaine du mois, le maximum
de la température a dépassé tous les
Jours 23°, la plus haute température
26° fut enregistrée le 7. Les 17, 18 et 28
furent encore des jours agréablement
chauds. La plus basse température, 5°,
fut observée le matin du 15. La tempéra-
ture moyenne du mois a été de 15°5,
dépassant la température normale de 1 .
Le mois de septembre le plus chaud a été
celui de 1929 avec 18°; deux ans plus
tard suivait le mois de septembre le plu9
frais avec 10°5.

La durée d'Insolation a été de 157,7
heures-; elle est de 4 heures Inférieure
k la durée d'insolation normale. Les jours
les plus ensoleillés ont été le 2 (10,2 heu-
res), le 3 (11,8 heures) , le 4 (11,7 h.), le
5 (10,1 heures), lé 15 (10,7 heures) et le
16 (11,3 heures). Au cours de deux Jours ,
le soleil ne s'est pas montré. Il a plu au
cours de 14 Jours ; la quantité de pluie
recueillie a été de 118 mm., dépassant de
35 mm. la quantité de pluie que nous
recueillons normalement en septembre.
Les plus fortes chutes de pluie furent en-
registrées le 13 (21 mm.), le 20 (20 mm.)
et le 21 (21 mm.). Pendant la période
du 18 au 22. nous avons recueilli 71 mm.
de pluie. L'humidité relative de l'air
n'est pas descendue au-dessous de 45
pour cent ; elle a été en moyenne légère-
ment supérieure à l'humidité relative que
nous constatons généralement en septem-
bre.

La pression atmosphérique a été très
constante pendant la première décade
et assez variable durant le reste du mois.
Elle a oscillé entre 726 mm., le 16, et 709
mm. le 21. Le régime de la bise s'est
maintenu Jusqu 'au 11 ; k partir de cette
date, le vent d'ouest a prédominé. Le
mouvement de l'air a été assez calme du-
rant tout le mois.

L'activité séismlque de la terre a été
assez forte en septembre. Vingt-six se-
cousses furent enregistrées par les appa-
reils de l'Observatoire. Nous citons parmi
les séismes les plus Importants : 4 secous-
ses en Asie mineure le 6, 2 secousses dans
le Simmental, les 17 et 21; une secous-
se dans le Haut-Valais ; ce dernier séis-
me dont le foyer se trouve k une profon-
deur relativement grande, a été ressenti
dans une grande partie de la Suisse.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Faut-il raser le Crêt ?
Neuchâtel, le 24 octobre 1933

Monsieur le rédacteur,
Les commentaires dont vous avez bien

voulu accompagner ma lettre au sujet du
Crêt, me font revenir discuter certains
points.

En demandant de raser le Crêt Je ne
dois pas que l'on couperait le nez pour
faire un bel homme mais bien qu 'on lui
enlèverait une grosse verue qui lui mas-
que la vue.

Le Crêt eut peut-être son temps de vo-
gue, alors que, isolé, il restait un but de
courses des Neuchâtelois sortant de leur
bourg. Il était alors entouré du côté sud
et est par le lac (Plan Inédit 1776 des ar-
chives de la commune, travaux publics,
publié dans Neuchâtel par Quartier-la-
Tente).

Qu'est-ce que le Crêt actuellement. Un
monticule étranglé au nord par la route
cantonale, masquant à l'est l'église catho-
lique, au sud, il cache les beaux Jardins
Desor, le lac et les Alpes à tous ceux qui
circulent par la route nord.

Vraiment le Crêt, maintenant, avec le
grand développement qu 'a pris le quar-
tier de l'est n'a plus sa raison d'être. En
le supprimant, ' un magnifique carrefour
se présentera , avec une vue étendue . En
proposant , Monsieur le rédacteur, plutôt
l'élargissement de la route cantonale côté
nord, vous obtenez l'élargissement de la
route, mais le but principal , présenter
aux nombreux touristes qui traversent
notre ville, les beaux jardins Desor , "en-
trée de nos quais, ne sera pas atteint.

Raser le Crêt , mais en aménageant heu-
reusement les pelouses qui l'entourent ,
et tout en conservant les arbres qu! s'y
trouvent serait un travail utile , travail
de chômeurs qui embellirait considéra-
blement toute !a partie se trouvant entre
l'Université et l'église catholique.

• Veuillez croire, Monsieur le rédacteur ,
k l'expression de ma parfaite considéra-
tion . E. D.

VAL-DE -TRAVERS
FLEDRIER

Collision de camions
Une collision s'est produite à la bi-

furcation des routes, près de la fa-
brique d'ébauches. Une camionnette
venant de Môtiers a heurté l'arrière
d'un camion, qui débouchait de la rue
des Moulins. Grâce à la vitesse ré-
duite des deux véhicules, la camion-
nette n'a eu qu 'un pare-boue et un
essieu plies.

DÉT inM TM7 C I A/^ C

BIENNE
Pensionnaires évadés

Un pensionnaire de l'asile de Cery,
nommé D., qui revenait de Soleure,
accompagné d'un gardien , a pris la
fuite en gare de Bienne , au moment où
son compagnon prenait les billets au
guichets. D., qui était en instance de
divorce, avait dû se rendre le matin
à Soleure pour la liquidation de son
cas et avait à cette occasion fai t  des
menaces à sa femme. Il est probable
qu'il est retourné dans la région de
Soleure.

YVERDON
Un cycliste renversé

par une auto
Une automobile, conduite par M.

Torche, d'Yverdon , se rendait à Or-
be, lorsqu'elle se trouva soudain en
face d'un piéton. Pour l'éviter, le
conducteur fit un écart à gauche et
atteignit un cycliste , M. Burki , 33
ans , qui débouchait du chemin de la
Piscine. Le blessé, qui reçut les pre-
miers soins d'un médecin , fu t  ensui-
te transporté à l ' infirmerie d'Yver-
don . Il a de sérieuses contusions et
le péroné gauche fissuré.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une fabrique détruite
par le feu

Hier matin, à midi environ, un
violent incendie a éclaté dans le bâ-
timent occupé par la fabrique de
sertissages Brunner frères, à la rue
des Ecreuses 3. Les premiers secours
accourus immédiatement se révélè-
rent insuffisants  et l'on dut alerter
les pompiers du secteur ouest.

Mais les flammes gagnant la mai-
son mitoyenne d'habitation engagè-
rent les pompiers à protéger cette
dernière. Le feu attaqua cependant
les combles et ce n 'est qu'après de
longs efforts que l'incendie fut cir-
conscrit.

Le toit et le premier étage de la
fabrique sont détruits. La plus
grande partie du matériel était heu-
reusement assuré. Les combles de la
maison d'habitation sont sérieuse-
ment endommagés et les étages ont
passablement souffer t  de l'eau. Les
causes du sinistre ne sont pas en-
core bien établies.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie

Hier matin , vers 9 h. 30, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
au numéro 21 de la rue Numa Droz ,
au troisième étage. Une boîte conte-
nant  de la cire à parquet placée trop
près du fourneau de la cuisine a pris
feu. Ce commencement d'incendie
ayant  été maîtrisé par les locataires,
les premiers secours venus sur les
lieux furent  inutiles.  Il n'y a heureu-
sement pas de dégâts.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Vie locale

(Corr.)' Avec l'automne commence
la saison des soirées et des ventes
de bonnes œuvres. Jeudi, c'était la
vente en faveur de l'Eglise catholi-
que ; cette semaine, c'est la vente
des missions el bientôt la vente de
l'infirmerie. Les dons ne manquent
pas, nos agriculteurs et commerçants
son t mis à contribution, soit pour
offrir des légumes ou des articles de
magasins. En général, ces ventes sont
appuyées par la population qui aime
à y assister, elles entrent un peu dans
les coutumes payernoises.

Nos sociétés locales préparent
leurs soirées. La société de gymnas-
tique a débuté samedi dernier en
offrant un charmant programme ;
ensuite viendra le tour des sociétés
de musique el de chant sans oublier
pour clôturer celle de la société suis-
se des commerçants. Les disfractions,
on le voit , ne manqueront pas cet
hiver.

_Le rapport cle _ 'AI>I_ _W
sur son activité pendant IflSS

La vie neuchàteloise

ni
SPORTS

Golf
Des améliorations au parcours ont

été apportées pour le rendre plus at-
t rayant  et nous savons que les adep-
tes de ce sport continuent à aug-
menter.

Des tournois ont été organisés au
cours de la saison.

Patinoire
La première demi-saison d'exploi-

tation a donné des résultats encou-
rageants.

Dès le mois d'octobre, le second
exercice a pu commencer et la fré-
quentat ion paraît  devoir se mainte-
nir dans les limites prévues par le
budget. Il faut  cependant tenir comp-
te qu 'en raison de la période d'ou-
verture plus longue, le nombre des
patineurs ne reste pas en proportion
de ce qu'il fut durant les deux pre-
miers mois. Les recettes s'en ressen-
tiront certainement , d'autant  plus que
la fréquentation se trouve être para-
lysée par les difficultés générales de
l'époque.

Des démonstrations sportives et
artisti ques , très goûtées du public,
ont été organisées.

Le capi ta l  de premier établissement
n 'est pas encore complètement sous-
crit , ce qui inspire naturel lement  des
inquiétudes aux organisateurs qui

ont, pour le moment , abandonné leur
idée d'agrandissement.

Plage
Le résultat de la saison de 1932 est

encore déficitaire , parce que l'été fut
pluvieux et froid. Seul le mois d' août
a permis d'éviter un désastre.

La démonstration est faite que par
le beau temps l'entreprise est parfai-
tement rentable.

Neuchâtel-Plage, dans son cadre
merveilleux, est de plus en plus goû-
té de la population et attire , en ou-
tre, de fort loin les visiteurs.

Billets de sport Chaumont
A la suite des démarches entrepri-

ses auprès de la direction générale
des C. F. F., la station de Chaumont
a été comprise au nombre de celles
pour lesquelles des billets de sport
sont délivrés pendant l'hiver , pour le
prix de simple course valable pour
le retour.

Une large publicité a été donnée à
ce nouvel avantage qui a. été rapide-
ment utilisé par le public, à tel point
qu'au cours du mois de décembre
(premier de la saison) 2G9 billets ont
été vendus par les chemins de fer
suisses.

Cette faci l i té  ayant été accordée à
titre provisoire, les pourparlers se-
ront repris pour la fa i re  ma in ten i r  à
titre déf in i t i f .

(A suivre.)

MARIN

Une oeuvre sociale
(Sip.) L'assemblée annuelle du conseil

de surveillance de la Maison de rééduca-
tion de Bellevue, à Marin , a eu lieu mer-
credi 25 courant, au siège même de l'œu-
vre sous la présidence de M. Kellerhals,
de Witzwil.

Le dernier exercice annuel a été une
période de progrès et les difficultés du
début sont, en grande partie, surmontées;
les leçons tirées des premières expérien-
ces permettent maintenant un développe-
ment normal de cette nouvelle Institution
appelée à rendre de très grands services
dans le domaine du relèvement moral.

L'âge des pensionnaires varie de 15 k 22
ans, toutes envoyées par les autorités tu-
télaires, par l'assistance publique ou par
les services sociaux des cantons de Berne,
Lucerne, Thurgovie, Neuchâtel et Genève.

Plusieurs élèves ont pu être placées et
se conduisent bien.

La maison a un excellent aumônier
en la personne de M. Samuel Berthoud ,
pasteur et agent du patronage des déte-
nus libérés , un spécialiste en la matière.
Le pasteur de Champion prête aussi son
concours, qui est très apprécié ; pour fa-
ciliter l'étude du chant , si utile dans l'é-
ducation , une dame du canton de Ber-
ne a fait don d'un excellent piano.

Les vêtements et les meubles, usagés
ou non, sont reçus, ainsi oue tous les
dons, avec une vive gratitude par la di-
rectrice ; c'est ainsi que le comité vou-
drait créer une société des « Amis de
Bellevue » pour consolider la Jeune insti-
tution .

Les recettes se sont élevées à 13,153 fr.
70 c y compris des subventions extraor-
dinaires des sociétés bernoises et soleu-
roises de patronage des détenus libérés,
et les dépenses ont atteint la somme de
15.014 fr. 84. ce qui laisse un déficit de
1861 fr. 14. L'assemblée a nommé mem-
bre du comité de direction. Mlle Jeanne
Lombard, à Corcelles. agente du patro-
nage neuchâtelois pour les prisonnières,
qui a une grande expérience dans ce do-
maine.

M. Spœrlin. docteur, à Bôle , M. Samuel
Berthoud. à Colombier, et MITIR Gustave
R-Vthlisberger-Cnrbonnier. h Wavre . ont
été annelés à faire partie du conseil de
s_ i^*TT .'lance.

Mlle Rollé , d'Anet. maltresse d'horticul-
ture, consacre une Journée par semaine
à en_ el_ner aux Jeunes filles la tenue
d .'n 1»rd ' n

M. G. Vivien , pasteur k Corcelles. pré-
sident de la Société neuchàteloise de pa-
tronnçrc . t tormln^ entte lmnortant-e séan-
ce par des paroles de reconnaissance h
l'adresse de tous ceux nui se dévouent
pour la maison de Marin

PESEUX
' Après la vendante
Les 877 ouvriers de vigne du ter-

ritoire de Peseux (870 en blanc et 7
en rouge) ont produi t  cette année
une moyenne de 50 litres de ven-
dange blanche et 40 litres de ven-
dange rouge par ouvrier. Au total , on
compte en effet 435 gerles de blanc
et 2,8 gerles de rouge.

Le rendement  en moût a été de
88 pour cent pour le blanc et de
75 pour cent pour le rouge.

Quant aux prix , ils furent  voi-
sins de ceux prati qués aux environs
et atteignirent en moyenne 118.—
et 135 fr. pour le blanc et le rouge.
;. .On compte enfin que la vente de
14 vendange faite sur le territoire de
Ppse_x représente 51,330 fr. pour le
blanc et 37S fr. pour le rouge.

Les prix faits cette année, bien
qu'élevés, ne couvrent pas les frais
de culture, la récolte atteignant tout
juste la demi-gerle à l'ouvrier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Madeleine-Marthe Curtlt, fille d'Eu-
gène-Ernest, aux Verrières et de Made-
leine-Caroline Vogel.

20. Jean-Claude Gaberel , flls de Jean-
Emmanuel, k Savagnier, et de Marthe-
Yvonne Tissot.

21. Josette-Marguerite Jornod, fille de
Charles-Marcel , k Neuchâtel et de Mar-
guerite-Louise Herter.

23. René-Oscar Braillard , flls de René-
Henri , à Gorgier et de Marie-Marthe
Wlck .

23. Anne-Marie Zimmermann, fille d'Al-
bert , k Cernier et de Blanche-Irène Fal-
let.

24. Walter Bigler, fils de Walter , à Neu-
châtel et de Rosalie Baumann.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
I Tôt. S.9S • Rue des Poteaux

j CORBILLARD AUTOMOBILE
I Cercueils - Incinérations Transports

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE

BEVAIX
Belle vendange

La vendange sur le territoire com-
munal de Bevaix a été sensiblement
meilleure que dans la partie est du
district.

Sur les 1720 ouvriers du territoi-
re communal (1620 en blanc et 100
en rouge), on a récolté 3240 gerles
de vendange blanche et 50 gerles de
vendange rouge.

Le rendement  en moût a atteint
respectivement le 88 pour cent et
le 85 pour cent.

Les prix prati qués ont été en
moyenne de 115 fr. pour le blanc et
de 130 fr. pour le rouge.

L'on peut en déduire que la ven-
te de la récolte a produit 372,600
francs pour le blanc et 6500 fr. pour
le rouge.

Bevaix a donc été sensiblement
plus favorisé que d'autres commu-
nes.

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 ;

les 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 sui-

te le samedi 28 octobre, à 13 h.
R. 1. P.

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

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

Madame S^ 1 Margot , à Orbe ; Mon-
sieur et Madame Claude Margot et
leur fils, à Vevey ; Monsieur et Mada-
me Charles Margot-Dommer et famil-
le, à Lausanne ; Madame et Monsieur
Louis Leuba et famille, à Boudry,
Lausanne, Berne, Neuchâtel ; Mes-
demoiselles Sophie et Fanny Mar-
got ; Monsieur Louis Margot et fa-
mille, à Bonneville (Haute-Savoie);
Monsieur et Madame Edouard Mar-
got et familie, à Chambézy ; Mon-
sieur Jean Margot , à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Teroni-Margot et
famille, à Yverdon et Delémont ;
Madame et Monsieur Georges Udriet
et famille ; Monsieur et Madame
Albert Gasser et famille, à Boudry ;
Monsieur David Mader et famille, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Cécile
Mader , à Orbe, ainsi oue les famil-
les alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux , père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Samuel MARGOT
survenu après une longue et pénible
maladie, dans sa 57me année.

Orbe, le 27 octobre 1933.
J'ai combattu le bon combat, J'ai¦-hevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV , 7.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
be, le lundi  30 octobre. Départ du
domicile mor tuai re  à 13 h. 30. Culte
à 13 heures.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

Le comité de l' union tessinoise
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs, le décès de

Monsieur Louis PONCINI
ancien membre.

L'enterrement aura lieu le samedi
28 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 6.

Groupement des Charles
ASSEMBLÉE de tous les Charles
lundi soir 30 octobre, dès 8 h.
chez Chs Ziegier, café, rue des Mou-
lins 5, salle au 1er étage. 

Les nouveaux

Radios Nediator
sont visibles à l'EXPOSITION
FLORALE, halle des Ter-
reaux, les 28, 29 et 30 conrant

Institut Richème
Soirée dansante privée

Démonstrations : Slow et Rumba
Orchestre Madrino

Restaurant de la Gare du Vauseyon, Parcs 117
Dimanche 29 octobre, dès 15 heures

Reparution aux quilles — Attractions diverses
SOIRÉE FAMILIÈRE - BAL

Orchestre The Jazz Singer
Permission tardive. — Invitation cordiale.

I S S- *
Contemporains 1883, de Neuchâtel

et environs, dernier délai d'ins-
cription : 1er novembre.
Versement sur chèques postaux IV 2204

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

27 octobre
Température : Moyenne 4.6 ; Min, 1.5 i

Max. 5 5.
Barom. moy.: 712.6. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : très nuageux.

28 octobre, à 7 h. 30
Température : 7.7 ; Vent : S.-O. ; Ciel :

couvert.

Oet 23 24 26 26 27 28

nui I
735 |̂ -
730 £-

725 ^-

720 =- i

716 =-

710 |L

705 __

700 -L jj

Niveau du lac : 28 octobre, 429 30
——.

Temps probable poui aujourd'hui
Très nuageux, vent d'ouest , nouvelles

pluies , légère hausse de la température.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 octobre, à 6 h. 40

|| JKg. ¦£ TEMPS ET VENT__
280 Bâle +10 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... 4- 3 » Calme
637 Coire .... 4 8 » VtS.-O.

1543 Davos ... 0 Nuageux Calme
632 Fribourg . -f 8 Couvert Vtd'O.
394 Genève .. ¦+ 9 » Calme
475 Glaris .... 4- 1 Nuageux »

1109 Goschenen -- 5 Pluie Foehn
568 Interlaken - - 4  Tr . b. tps Calme
995 Ch.-de-Fda + 4 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne +10 » Calme
208 Liocarno .. + 9  Pluie »
276 Lugano .. -j- 7 » »
439 Lucerne . + 4 Couvert »
398 Montreux + 10 » »
462 Neuchâtel + 8  » Vt d'O.
505 Ragaz ... +10 Nuageux Fœhn
672 St-Gall .. + 2  Qq. nuag. Calme

(847 St-Morlr.z 0 Nuageux Vtd'O.
407 Schaffb." + 6 Qq. nuag. Calme
537 Sierre .... + 4 Nuageux »
562 Thoune .. + 4 » »
389 Vevey +1° Couvert »
410 Zurich -+ 6 » »

Monsieur et Madame Fontana-Bur-
khard et leurs enfants ; Mademoiselle
Emma Fontana et les familles Borel ,
Botinelli et Belloni ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Eugénie F0NTANA-B0REL
leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente, qui s'est en-
dormie paisiblement après une péni-
ble maladie, dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1933.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir,
Puisque dans nos cœurs Ils demeurent,
Disons-leur un doux : au revoir !
L'ensevelissement, avec suite,

aura lieu dimanche 29 courant , à
13 heures.

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

VISITEZ

l'Exposition florale
les 28, '29 et 30 octobre 1933
Halle de gymnastique du r

Collège des Terreaux
! NEUCHATEL

ouverte de 8 h. à 22 h.
Dès lundi matin , vente des produits

Entrée : 1 fr. — Enfants : 50 c.

HOCKEY
Dimanche 29 octobre, à 10 h. 30

AUX CHARMETTES

Young Sprinters I - Yverdon I
(Match de championnat)

INSTITUT R. BLANC
Soirée dansante privée

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 28 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.20 16.35
New-York .... 3.40 3.50
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 27.10 27.30
Berlin 123— 123.50 |
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 83.— 85.—
Prague 15.20 15.45
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

En une seule opération,
simple et logique

L'HO R A I  R E
^̂  

_.

s'ouvre sur la ligne que
vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le pr incipe de l 'horaire
Zénith, le seul qui  permette une
orientation instantanée.


