
Au jour le jo ur
L'évolution allemande

Nous avons lu avec intérêt les dé-
clarations fai tes  récemment par M.
Frick, ministre de l'intérieur du
Reich, à propos des nouvelles élec-
tions allemandes. Déclarations fort
significatives de l'évolution du ré-
gime hitlérien.

Que ce soit pour faire plébisciter
sa politique par la nation, que M.
Hitler ait eu recours à la convoca-
tion d'un autre Reichstag, il n'g a
aucun doute , encore que le chance-
lier nazi ne doive se faire aucune il-
lusion sur l'impression à l'étranger,
de son triomphe probable. Mais il
apparaît plus profondément que le
système national-socialiste est pous-
sé par son essence même à recher-
cher une forme neuve de représen-
tation populaire .

Le Reichstag du 5 mars était en-
core une émanation du régime ab-
horré de Weimar, une survivance
d'un ordre honteux... Il s'agit main-
tenant pour les dirigeants, de doter
le troisième Reich d' une form e de
parlementarisme qui lui soit pro-
pre. La question, ces temps, est f o r -
tement à l'étude. C' est , du moins, ce
qui ressort des récents commentai-
res de M. Frick.

Dans quel sens va se f aire dès
lors l'évolution intérieure de l'Alle-
magne ? Une chose nous avait frap-
pé , cet hiver, à Munich, lors de l'é-
laboration des listes nationales-so-
cialistes, et c'était l'importance ac-
cordée aux di f férents  métiers. Alors
que les autres partis avaient con-
tracté_ l'habitude bien parlementaire
de déléguer des avocats, le nazisme
se faisait un point d'honneur de
mettre en liste des citoyens de tou-
tes catégories et toutes pr ofessions.
Les_ métiers manuels, en particulier ,
étaient for t  bien représentés.

Serait-ce là le signe d'une tendan-
ce corporatiste? Il serait prématuré
de le dire, d'autant plus qu'il entre-
ra toujo urs en jeu le facteur du na-
tional-socialisme, qui en temps que
parti d'Etat, viendra se g r e f f e r  sur
n'importe quelle représentation de
métier ou de classe.

Un autre point , c'est la tendance
annoncée aussi par M. Frick et qui
concerne la disparition définit ive ,
cette fo i s , de l'opinion des Etats
dans le rouage central. Par quoi cet-
te voix naturelle des divers pays al-
lemands sera-t-elle remplacée ?
C'est ce qu'on est loin encore de
nous dire. Vieux système fédéraliste
du Reich comme plus jeune système
démocratique de Weimar, sont éga-
lement traqués comme étant sembla-
blement périmés.

Ce qu 'il adviendra , l'avenir, bon
prince , ne manauera pas de nous
le faire savoir. En attendant , obser-
vons, observons avec avidité. R. Br.

La situation des chemins de fer fédéraux
Comment la voit le Conseil fédéral

et comment il pense y porter remède
(De notre correspondant de Berne)

Il y a quelques jours , les C. F. F.
publiaient leur projet de budget
pour 1934. Le Conseil fédéral en a
été saisi et hier , au terme d'un dé-
bat amorcé par un exposé de M.
Pilet-Golaz, il adoptait le message
qui doit permettre aux parlementai-
res de se faire une idée plus nett e
de la situation.

Et cette situation donne aujour-
d'hui une importance particulière
aux quelques considérations dont le
gouvernement a coutume d'encadrer
les chiffres et les sèches explica-
tions qu 'on trouve au budget. C'est
pourquoi il vaut la peine de s'arrê-
ter un peu à ce texte.

Les chiffres , vous les connaissez;
je rappellerai seulement que le dé-
ficit présumé atteint  60 millions.

Ce n 'est pas que l'administrat ion
ignore le premier de ses devoirs :
réduire les dépenses. Au contraire ,
elle a fait  un effor t  évident et le
message se plaît  à le reconnaître.

Les dépenses de construction , par
exemple , dépassaient 94 millions en
1931, 71 millions en 1932 ; elles se-
ront cle 64 millions en 1933, et le
budget de 1934 prévoit 48 millions.
Et ce n 'est pas tout. Bien que le
message n 'en dise rien , nous savons
que la direction générale espère ar-
river au-dessous de 30 millions dans
trois ans.

Et les dépenses d'exploitat ion aus-
si ont fléchi de 291 millions en 1930
à 261 mil l ions en 1933. Elles sont
inscrites au budget par 252 millions.
Ce qui représente une réduction de
14 pour cent en quatre ans. Que l'on
en fasse autant  dans l'administration
fédérale et l'on parlera moins de
futurs nouveaux impôts.

Mais cela n'empêche point le dé-
ficit de s'accroître d'année en an-
née. Aussi , la situation appeile-t-elle
un remède. La direction générale,
le consej l d'administration , le dé-
partement des postes et chemins
de fer et le Conseil fédéral lui-mê-
me s'en rendent bien compte, et ce
n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier qu'ils
se préoccupent de trouver une so-
lution aux multiples problèmes que
pose toute l'organisation des trans-
ports eu Suisse. Voici ce que dit le
message sur ce point :

« La quasi permanence des défi-
cits aux chemins de fer fédérarx —
surtout si l'on considère l'insuffi-
sance des amortissements — et l'am-
pleur qu 'ils ont prise dès l' arrivée
cle la crise , ne laissent cependant
aucun doute sur la nécessité d'une
réorganisation radical e de notre ré-
seau nat ional .  L'exploitat ion doit
être allégée des branches gourman-
des qui l 'épuisent.  s imp l i f iée  dans
son fonct ionnement , libérée des ser-
v i l u d c s  nui l' entravent  et a ¦'¦¦• •i ' A.c
aux besoins généraux de notre épo-
que ; en un mot , elle doi t  être com-
mercialisée non rlnns un but lucra-
tif , mais pour se suf f i re  à elle-mê-
me. Sa structure finaneièi - , d' une
rigidi té  de marbre nniourd 'hui , doit
être assouplie et pouvoir amortir
les fluctuations inévitables des sol-
des d'exercice. ^ ":n, dans l'intérêt
de la Confédération, seule débitrice
de leurs onrtn<t ""''"-',s , l'endet tement
mie lui cnusent  les chemins cle fer
fédéraux et qui ch i f f re  par mil l iards
doit être enrayé et réduit. »

G. P.
(Voir la suite en huitième page)

Un trimoteur
parti de Bâle s'écrase

en Haute-Saône
Il y a deux morts

et deux grands blessés
LURE, 31 (Havas). — Un avion

trimoteur français du service régu-
lier Bâle-Paris, qui avait quitté l'aé-
rodrome de Bâle, ce matin à 10 h. 30,
à destination de Paris avec deux pas-
sagers et un fret important est tom-
bé par suite du brouillard sur le
flanc d'une colline, à 11 heures 10,
à Etobon , dans la Haute-Saône.

L'appareil était piloté par l'avia-
teur Lafannechère, accompagné du
radio-mécanicien Supply. Ce der-
nier a été tué ainsi que l'un des pas-
sagers. Le pilote et le second pas-
sager, du nom de Bloque!, sont
grièvement blessés.

Le pilote Lafannechère totalisait
plus de 5500 heures de vol.

II y avait de l'or...... et des chamois à bord
LURE, 31 (Havas). — L'appareil

qui volait à basse altitude est allé se
fracasser contre une petite colline
que, dans le brouillard, le pilote n'a-
vait pas aperçue. L'avion a rasé la
cime des arbres en vol horizontal,
sur une longueur de 500 mètres, puis
il est tombé à proximité du vieux
château en ruine d'Etobon.

A bord se trouvaient également
quatre chamois, provenant de Char-
mey (canton de Fribourg) et desti-
nés à un parc zoologique anglais.

Deux de ces animaux ont été tués,
un autre légèrement blessé et quant
au quatrième, il s'est enfui dans la
forêt.

L'appareil transportait également
des caisses d'or. Actuellement, les
gendarmes s'emploient a rassembler
l'or qui s'est échappé des caisses
brisées et s'est éparpillé dans un
rayon de 100 mètres.

A la recherche de l'or
LURE, 31 (Havas). — L'or que

transportait l'avion qui est tombé
près d'Etobon, soit' 239 kg. en lin-
gots, a été presque entièrement re-
trouvé. A la tombée de la nuit seul
manquait un lingot de 9 kg.

Pourquoi ces chamois ?
BERNE, 31. — Les quatre chamois

qui se trouvaient dans le trimoteur
avaient été transportés de Berne à
Bâle par la voie des airs. Ces deux
paires de chamois, dit le «Bund»,
provenaient du parc d'animaux de
Charmey. Leur achat par le jardi n
zoologique de Londres fut conclu
par l'intermédiaire du ministre de
Suisse à Londres.
I,a personnalité d'une victime

BALE, 31. — L'une des victimes de
l'accident d'aviation d'Etobon est
M. Werner Spôrri , pharmacien à
Einsiedeln. M. Spôrri était célibatai-
re. U avai t fait ses études à Bâle et
à Zurich . Il désirait se rendre à Pa-
ris, où il devait rencontrer un ami
d'Einsiedeln , avec lequel il allait
entreprendre un tour d'automobile
en Belgique.

M. Mussolini définit son attitude
à l'égard de Moscou

Tendances de l'Italie nouvelle

Bien qu'il vienne de conclure un pacte italo-russe,
le duce ne cache pas son aversion pour le bolchevisme

I<a visite d'une escadre
soviétique scelle le pacte

récemment conclu...
NAPLES, 31. — L'escadre navale

soviétique, arrivée lundi à Naples
pour rendre la visite faite aux ports
russes par les sous-marins italiens ,
a été accueillie avec enthousiasme
par les autorités et la population.

Le « Giornale d'Italia » écrit que la
réception de Naples est le couron-
nement du pacte d'amitié conclu der-
nièrement entre Rome et Moscou. Les
différentes conceptions politiques in-
térieures ajoute ce journal , n 'ont pas
empêché le renforcement de l'amitié
italo-russe.

... mais M. Mussolini
remet les choses au point
Dans l'entrevue accordée au jour-

naliste français M. Henri Massis pour
l'hebdomadaire 1933, M. Mussolini a
déclaré nettement :

« Plus que jamais, je hais le bol-
chevisme. Spirituellement, il .consti- .
tue le plus grand danger qui puisse
menacer notre civilisation... Politi-
quement — et dans la mesure où
l'Italie a des intérêts communs avec
la Russie (peu importants d'ailleurs),
je puis entretenir des relations avec
les soviets... Mais cela (ajoute M.
Mussolini en retournant ses mains),
cela , c'est la politique... Pratique-
ment, d'ailleurs , le bolchevisme a
échoué. Le plan quinquennal a fait

faûlite. ' Voilà ce que démontre le li-
vré de Ciocca dont j'ai publié moi-
même,' l'autre jour , un compte rendu
dans notre presse... L'ouvrage se lit
d'un trait. J'en ai commencé la lec-
ture à trois heures de l'après-midi, et
j'en avais terminé à huit heures la
dernière page qui finit  comme un
beau verset de Dante. L'auteur ? Un
ingénieur italien qui a passé deux an-
nées en Russie, non comme touriste ,
mais comme technicien , employé à
la construction et à la mise en mar-
che d'un des plus grands établisse-
ments industriels de l'économie bol-
chéviste.

Le bolchevisme
« infection du monde»

» C'est un homme qui connaît le
pays, d'une connaissance non pas
théorique, mais réelle : il nous mon-
tre la réalité bolchéviste , telle quelle
est. Eh bien ! ses conclusions sont
objectivement négatives : elles prou-
vent que l'Etat bolchéviste qui joue
le rôle d'industriel , de commerçant ,
d'agriculteur , n 'a pas rationalisé sa
production. Le résultat ? L'absolue
misère de l'Etat et l'insécurité totale
des particuliers qui craignent de
manquer , du jour au lendemain , du
strict nécessaire. Le plan quinquen-
nal qui devait élever la consomma-
tion a donc échoué. Mais en tant que
doctrine , le bolchevisme reste une
infection conlre laquelle l'Occident
doit lutter de toutes ses forces... »

L'Italie célèbre avec enthousiasme le
1 lme anniversaire de la marche sur Rome

Le roi d'Italie passe en revue les anciens combattants

L'inauguration de la Voie du Triomphe. Cette magnifique artère
réunit la rue de l'Empire à la rue de la Mer. Voici le défilé dea

drapeaux décorés sous l'Arc de Constantin

Sarret, i odieux
assassin du Midi,

est cundamné à murt
par les assises

d'Aix-en-Provenee
AIX-EN-PROVINCE, 31. — Avant-

hier, dernière trêve avant l'épilogue
du procès Sarret-Schmidt, l'attention
s'est surtout concentrée autour du
travail du docteur Béroud à qui
échut la charge d'examiner les docu-
ments versés aux débats par le dé-
fenseur , Me Brion. .

AIX-EN-PROVENCE, ler (Havas).
— Hier, l'accusation a eu la parole.
L'avocat général Lacaux a demandé
la tête de Sarret.

Après délibération , la cour d'assi-
ses a prononcé le verdict que voici :

Sarret est condamné à mort. Phi-
lomène et Catherine Schmidt sont
condamnées, chacune à dix ans de
réclusion et à dix ans d'interdiction
de séjour. Les cinq autres accusés
sont acquittés.

UNE VIVE CAMPAGNE
SE DÉCLENCHE

CONTRE M. ROOSEVELT
WASHINGTON, 1er (Havas). — Le

comité républicain a lancé une pre-
mière attaque contre M. Roosevelt
qu'il accuse d'avoir violé les princi-
pales promesses qu 'il avait faites du-
rant sa campagne électorale. M. Roo-
sevelt a trompé le public en affir-
mant que le budget est en équilibre
et a masqué le déficit en recourant
au système de la double comptabi-
lité.

Deux noms et deux prix
Nancy possède depuis plus de

deux siècles une maison des orphe-
lines dont les fondateurs y avaient
leurs portraits. Quelques-uns de
ceux-ci ayant subi les outrages du
temps, on s'était adressé récemment
au restaurateur de tableaux près les
musées français pour les remettre
en bon état , et , au cours des tra-
vaux , la supérieure de la maison fit
descendre plusieurs toiles qui
avaient été reléguées au grenier.
Dans le nombre, ou découvrit une
« Sainte Madeleine », assez ancienne
et belle pour pouvoir, selon l'opi-
nion de spécialistes, être attribuée
à Lucas Cranach ou à Albert Durer.
Et le « Matin », qui rapporte le fait ,
ajoute, comme chose allant de soi :

« Dans le premier cas, cette pein-
ture vaudrait plus de cent mille
francs et , dans le second , elle serait
évaluée à plusieurs miUions. »

Serait-ce aussi l'avis des spécialis-
tes ? S'il en est ainsi, on se sentira
fon dé à demander comment s'établit
la valeur d'une œuvre d'art : dé-
pend-elle, cette valeur , du nom ou
du travail de l'artiste ?

Pour le collectionneur, il n'est
sans doute pas indi f féren t  de pou-
voir dire : « Dans ma galerie, j'ai un
Durer », plutôt qu'un Cranach , les
œuvres du premier étant en général
plus prisées que celles du second , et
sa « patte » plus assurée dans l'exé-
cution et plus heureuse dans le ré-
sultat.

Mais il arrive à tout créateur d'a-
voir de bons ou de mauvais jours ,
et , qu 'ayant  à t rai ter  le même suj et,
un Cranach s'y manifestera supé-
rieur à un Durer. L'amateur se lais-
sera-t-il alors rebuter parce qu 'en
gros Cranach est coté moins haut
que Durer ?

Ainsi se pose tout naturellement
la question du critère de la beauté ,
et , pour peu que l'on se range à
l'opinion de certains connaisseurs
— ou réputés tels, —¦¦ on pensera
d'un tableau qu'il est beau ou mé-
diocre, suivant  In notor ié té  de l' au-
teur qui l'aura signé ou à qui des
experts — ou réputés tels — l'attri-
buent.

J'ai connu un musicien qui n'aimait
pas à porter une appréciation sur on
morceau avant cle savoir le nom du
compositeur...

Les opinions sont si diverses et si
influençables. On rapnelle a propos
de la mort de M. Painlevé que le
grand savnnt Henri Poincaré aynnl
décliné l'honneur d'inniigurer In
chaire extraordinaire de mnlh'-mn-
tique, fondée en 1895 à Stockholm
par le roi Oscar , ce fut à Paul Pnin-
levé qu'il revint, sur la proposition
unanime des trois commissaires dé-
signés à cet effet par le roi : Mitt*"*-
Leffler . Hermite et Meierstrnss. Ce
qui n'empêcha pas Henri Poincaré
d'écrire, clans le « Hinnel » du 16
novembre 1917 : «Si la chose était
possible, Painl evé, cet hurluberlu, fi-
nirait par mettre du dpçnrdre jusque
dans les mathématiques ».

Probablement , le cousin de l'an-
cien président de la RénnhHcP'e fran-
çaise visait -il alors plutôt l'homme
politique que le savnn * ; toujours es(-
il que ce jugement ne manque pas
d'étonner sous sa plume.

Mais il ne diffère guère de tant  de
jug ements portés en matière d'art
avec une autori té  qui semblerait bien
faible si l'on s'avisait cle rechercher
sur quoi elle s'appuie. F.-L. S.

Lettre à ma cousine
de BuHalo

Ma chère cousine ,
Une grande et triste nouvelle à la

fois  : je vais me marier et je suis
très, très inquiet , non pas , certes,
parce que je vais me marier; tant
ont dé j à passé par là et survivent
toujours.

Si je suis inquiet , c'est qu'il me
faut comp léter mon trousseau et
qu'un trousseau, même d'homme,
ma bonne cousine , c'est fai t  de che-
mises, en partie du moins.

J' ai donc à choisir trois ou qua-
tre chemises.

Pour celles de nuit , ça va à peu
près , tellement il s'entend que je ne
les arborerai que dans la plus stric-
te intimité , et ce n'est pas mon Ol-
ga future  qui ira en dénoncer la
tendre teinte.

Or l'ennui commence avec les
chemises de jour , l'ennui l, que dis-
je , l'ennui ?, l'inquiétude , cousine,
l'angoisse , le danger, le péril.

Car, jusque dans votre Amérique
lointaine mais toujours attentive aux
menues choses d'Europe , vous avez
dû recueillir le bruit que notre
haut, inamovible et infaillible Con-
seil fédéral est en princi pe contre
la chemise , surtout celle de couleur.
Je me suis donc p énétré de sa der-
nière ordonnance sur les uniformes ,
les chemises, les cravates, les insi-
gnes et tous autres accessoires des
partis et des citoyens. Il y a là un
tas incroyable de choses subtiles et
interdites désormais.

Il s'ensuit que deux individus, jus-
qu'alors parfaitement honorables et
réputés honnêtes, qui auront eu la
déveine d'avoir acheté la même che-
mise, fût-ce , l'un au Villaret, l'autre
par les Rhodes-Extérieures ou à la
braderie , que ces deux malheureux,
dis-je , si on les voit ensemble ou
même se croiser dans la rue, seront
considérés par le p lus prochain gen-
darme comme des êtres relevant
d' un même parti , des types dange-
reux, des perturbateurs , bref une
sorte de quidam , pour tout dire.

On vous les arrêtera aussitôt et
ce sera très bien fait , au point de
vue du Conseil fédéral , c'est enten-
du , lequel point de vue n'est ni le
mien ni celui dn chemisier.

En somme, il ne me restera guère
à faire qu'une chose pour échapper
p lus ou moins aux foudres gouver-
nementales ; ce sera de ne pas en-
f i ler  de chemise du tout et d'aller
à la ville le torse nu et avantageux.

Heureux encore si, après l'été que
nous avons eu et dont je vous ai si-
gnalé déjà l'ardeur constante , heu-
reux encore si , bronzés que nous
sommes, nous ne retombons pas
sous le coup de la loi; car le Conseil
fédéral , qui a la vigilance à f leur
de peau , laquelle est des plus cha-
touilleuse , est bien capable de dé-
créter que les poitrines mâles mais
de même couleur sont assimilables
aux f ron ts , ce qui renouvellerait
l'anatomie tout en assurant l'indé-
pendance de la Confédération.

Aussi , vous comprendrez que j 'en
vienne à hésiter, ma bonne amie, à
vous offrir une cousine de plus.

Faut on ne faut-il  nos me marier?
C'est là question de chemise , gui me
f ai t  craindre le pire et hésiter beau-
coup, mais , en tout état de cause ,
je suis, soyez-en bien assurée, votre
cousin f idèle autant qu 'il est trou-
blé. R. Mh.

Avant les obsèques nationales
de M. Paul Painlevé

PARIS, 31 (Havas) . — La dépouil-
le mortelle de M. Paul Painlevé a
été transportée cet après-midi au
conservatoire des arts et métiers, où
une chapelle ardente a été édifiée
dans la crypte du conservatoire.
C'est là qu 'a été déposé le cercueil.

C'est M. Ferdinand Buisson , pré-
sident de la Chambre qui prononce-
ra l'éloge funèbre de M. Painlevé au
début de la séance de vendredi
après-midi , au cours de laquelle le
gouvernement se présentera devant
la Chambre .
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Pour époque à convenir, k
louer , à

JBeB-Air
bel appartement au soleil , de
quatre chambres, véranda
chauffable, salle de bain,
chauffage central , petit jar-
din , toutes dépendances. Vue
superbe. Demander l'adresse
du No 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Iduer quartier oUest

LOGEMEN T
de Cinq chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Auguste Roulet , notaire .

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , maga-
sin au centre de la localité.
Prix très avantageux . Ecrire
sous M. S. A. 234 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer deux beaux

logements
de trois grandes chambres,
culsirie, Cave , galetas et Jar-
din . S'adresser à Henri Imhof ,
Petlt^Cortalllod . 

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

A lùùét
dans bâtiment moderne , sous
la gare (le Peseux :

qUatre logements de trois
chambres et dépendances,

un logement de quatre
chambres et dépendances,

un logement de deux cham-
bres et dépendances.

Coiifbrt moderne.
Etiide D. Thiébaud , notaire ,

Eévalx. Tél . 82.22.

Beau loca!
pour garage, dépôt ou atelier ,
accès facile. (Visible Ecluse 42
s'adresser au 1er). Pour con-
ditions : bureau Ed . Calame,
architecte, rue Purry 2, Neu-
châtel . ' c.o.

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

Moulins. A louer bel appar-
tement de trois pièces et dé-=
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Printemps g 834
BeaUx appartements au

Chemin de la Callle-Pôudrlè-
res, trois chambres, grand ves-
tibule, vestiaire, dévaloir,
cuisine avec loggia au nord, ¦

; chambré de bain meublée,
loggia Au sud , toutes dépen-
dances et deUx chambrés hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Gtarages. Proximité' du tram.
Vue étendue.

S'adresser à A. Vessaa, rue
du Pommier 2 du à Hodel et
Krêter, architectes, Prébarreau
No 4.

Chateali. A louer pour le 24
décembre. appartement de
deux pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. ,

A louer pour le 24 décem-
bre,

bel appartement
de cinq pièces avec terrasse, à
proximité Immédiate de la vil-
le, arrêt du tram, belle vue
sUr le lac, chauffage central, ¦
chambre de bain . Jouissance
du Jardin d'agrément et éven-
tuellement J ardin potager.

Dans le même immeuble, un

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

A louer dans villa , date à
convenir,

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

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. Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier , Place
Purry 1, Neuchâtel .

•Jeune fille
de 18 à 20 ans, connaissant
les travaux d'un ménage et
aimant les enfants , est de-
mandée pour le ler décembre.
Faire offres à Mme Stocker ,
pharmacien , Léopold-Robert
No 33, la Chaux-de-Fonds. c.o.
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ler AU 6 NOVEMBRE — VENDREDI , PAS DE CINÉMA y j

le grand film gai parlant français j
avec le chansonnier parisien PERGHICOT et son accordéoniste CORTI |

PRIX DES PLACES : Balcons 1.50 ; 1res 1.20 ; 2mes 90 c. ; 3mes 75 c. I

LOCAUX
à louer à partir du 24 novem-
bre 1933, à l'usage de maga-
sin, dans Immeuble moderne,
chauffage, eau et gaz Instal-
lés. S'adresser Bureau A.
HODEL . archltete . Prébarrau 4.

Pour date à convenir
AUX BATTIEÛX s/Serrlères :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ces. Jardin.

COMBA^BÔREÎi :
Maison de neuf chambres,

central, bain. Jardin.
Prix avantageux.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. c.o.

l'ESEOX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
à Mme Thiébaud. — télé-
phone 72 95 "

PëSëUA
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.

Logements modestes
A louer six loge-

ments de 1 à S  cbam-
bres. I»rix rédiiits
pour Honnêtes gens.
— Locaux pour en-
trepôts. — Grande
cave. — S'aidresser No
33, poste restante,
rVcnelaatel. 

A remettre, haut de la ville,
tout de suite ou selon enten-
te,

fsli logement
trois chambres et dépendan-
ces, balcon , chauffage central ,
vue superbe, 70 fr. Demander
l'adresse du No 226 au bureau
de la Feuille d'avis .

Pour cause de départ , à re-
mettre tpUt de suite oU pour
époque à convenir ,

BEI. AI' l 'Wlï ' lJiVlENT
de quatre chambres, bain , dé-¦ pendances, chauffage central .
Pour le visiter, s'adresser Sa-
blons 33, Smë , Marcel Prince;

A la même adresse, à ven-
dre un POTAGËB A GAZ iè
« Rêve-» , à l'état de neuf.

Supei appartneni
(cinq pièces), au soleil, i,
louer pour époque à conve-
nir . Quartier agréable et tran^-
quille. Confort moderne. Vue
étendue. S'adresser Vteux-
Châtël 25, téléphone 1845.

A lÔUef

bel appartsment
de quatre chambres et toutes
dépendances, confort. S'adres-
ser à H. Schertenleib, Èpa-
gnier , Téléphone 76.56.

Peisr tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain ,
Jardin. S'adresser bureau Ho-
del et Gfass l, architectes. Pré-
BarreâU 4. NeUchâtel c.o.

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

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

Mme Kretzschrnar, Beaux-
Arts 4, cherche

lirai! ils chambre
au courant du service et sa-
chant coudre. Références exi-
gées.

m sont cherchés pour placer un article sans
j concurrence sur le marché

i Débutants seront mis au courant
[ S'adresser Hôtel du Lac, vendredi 3 no-
! vembre 1933, de 9 à 11 heures et de 14 à 16 h. y
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Chambre à louer
pour ouvrier. Ruelle Breton 4,
s'adresser à Mme Jeannerat .

Jolies chambres meublées
chauffage centrai Prix : 3o
et 35 fr . Fahys 99, 4me, à
gauche.

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

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

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

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

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

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

DEUX JOLIES CHAMBRES
meublées, éventuellement
deux lits, part à la cuisine.
Mlle Graser, Terreaux 7.

Jolies ohambres meublées,
chauffage central , Prix : 30 et
40 fr. — Château 18. c.o.

Belle grande chambre bien
meublée, aveo chauffage cen-
tral. Epancheurs 8, Sme.

Bonne famille grisonne, ha-
bitant Flims (Suisse), pren-
drait Jeune fille ou jeune
homme

en pension
Occasion de prendre des le-

çons. Références. Ecrire sous
chiffres O 11110 X Publlcitas,
Genève. AS 32562 A

On cherche

feonsiis pension
pour JeUne fille suivant l'é-
cole de commerce, Adresser
offres écrites à t. W. 233 au
butéau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

jolie chambre
muepenuame, cnauiiee , au
centre de la ville. Adresser
offres écrites à A. B. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, parlant français , con-
naissant un peu la cuisine,
trouverait place au restaurant
Jean-Louis, Gibraltar , Neu-
châtel .

On demande

pianiste
polir orchestre dé danse. —
Adresser offres écrites à R. M.
241 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON ÔHÊBCHi
pour le ler décembre, Jeune
fille pour aider au ménage
(trois personnes). Bonne oc-
casion d'apprendre la lajigue
allemande. Vie de famille as-
surée. Gages : 20-25 fr. S'a-
dresser k Mme GUgger , sta-
tion Wilderswll (Oberland
bernois).

Bonne
à tout f aire

sachant bien cuire est de-
mandée chez Mme Burger,

Treille 9

D1RECTEUM0MMERCML
Maison de vins de premier

• 

ordre cherche pour son ser-
vice de bureau et caves, une
personne de 30 & 40 ans,

-¦ rompue aux affaires. Apport
nécessaire : 40,000 fr. Offres
sous chiffres AS 1451 N An-
nonces-Suisses S. A., fteuchâ-
tel.

Jeune fille
honnête, 18 ans, cherche pla-
ce pour tout de , suite pour
aider au ménage. Ecrire à
Rosa Jaun, Bel-Air 9, Neuchâ-
tel .

Femme de ehambre
19 ans, cherche place dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise . Aiderait éventuellement
au ménage. Certificats à dis-
position . S'adresser à Olga
Rutli , Frohslnnstr. 25, Wet-
tingen près Baden.

Jeune Suissesse allemande,
21 ans, cherche pace dans Uhe
bonne petite famille comme

aide de ia
maîtresse - de maison

où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la cuisine
bourgeoise. Vie de famille. —
Offres sous chiffres OF 2265
Z à Orell Fllssli-AnnoncenV
Zilrich , Zureherhof . - ,< M

Jeune fille
cherche place dans magasin :
boulangerie, laiterie ou autre;
à défaut comme femme de
chambre. Demander l'adressé
du No 238 au bureau de la
FeuUle d'avis. , :y

JEUNE COUPLE
sérieux et de confiance cher-
che place dé

VACHER
charretier ou autre emploi. —
Référencés à disposition. S'a-
dresser à Otto Bigler, Bévllaïd
(Jura bernois) . AS 15402 N

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sana douleurs .

derniers procédés. 0©SSï ï @ï*$ en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne P * TÏX .  trèf RlOOJéréj

Jeune fille
parlant allemand et roman-
che, au courant du service,
cherche place dans restaurant
ou hôtel-restaurant sérieux,
en vue d'apprendre la langue
française. Photo et certificats
à disposition. Ecrire à Helena
Mazzi, Ilanz (Grisons).

Jeune bine
sortant d'apprentissage, ayant
bon certificat et ayant passé
les examens d'apprenti de
commerce cherche place dans
bureau , commerce ou banque.
Demander l'adresse du No 242
au bureau de la FeUllle d'avis.

Cuisinière
cherche place dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ; Irait aus-
si dans une pension . S'adres-
ser au bureau de placement
Vieux-Châtel 2, tous les ma-
tins de 10-12 heures.

Baignoire
On cherche baignoire en

bon état et bon marché. —
Adresser offres à B. E. 239
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu petit

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

I Tous les soirs I 1 APOLLO 1 1  à 8 h. 30 f 1mmmaUm fflwfflB ««rail Httagii -
¦ Un spectacle de folle gaieté - Le film aux 5 vedettes B

I LES SURPRISES I
1 DU DIVORCE 1

avec L. Bélières - C. Lamy - Mauricet - M. Max
J Nadine Picard — Véritable f abrique de rires ! m

¦——iima
Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 novembre 4

GRANDE EXPOSITION DE

En prévision de la hausse, nous possédons à l'heure
actuelle un stock formidable de tapis ; c'est donc un E
choix PLUS CONSIDÉRABLE QUE JAMAIS que nous
exposons pendant ces quatre jours ; LES TAPIS D'O-
RIENT SONT EN HAUSSE, il sera trop tard demain
pour profiter des bas prix du moment ; c'est la der-
nière fois, sans doute, que nous pouvons offrir de
pareils prix ; venez vous rendre compte sans engage-
ment, vous serez servis mieux et à meilleur compte par
la maison de confiance :

EXPOSITION : Bâtiment MONUMENT • Faubourg du Lac 11 i
(1er étage) en face du monument de la Républiqu e
(Ouvert : cle S h. 30 à 13 heures , dc 13 h. 30 à 19 h.) '

Dr M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

Ancien premier assistant à l'Institut dentaire
de l'Université de Berne

ouvrira son cabinet de consultations
le 2 novembre

à Neuchâtel CRUE DE LA SERRE 9)

LE DOCTEUR

André SAUVIN
Ancien assistant à la Policlinique médicale

de l'Université de Genève
Ancien interne de ff'Hôp ital du Samaritain

à Vevey (chirurgie et médecine)
Ancien interne dànl le service de chirurgie

de l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds
Ancien interne de la Maternité de Genève

a ouvert son cabinet de consultations à

TRAVERS
Reçoit tous les jours de 10 h. 30 à midi

(jeudis, et dimanches exceptés)

Consultations à NOIRAIGUE le lundi,
le mercredi et le samedi, de 14 à 15 h.

Pour
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(non organisée)
A ZURICH

on cherche plusieurs PHOTOGRAVEURS. Pour personnes don-
nant satisfaction, place stable. — Offres sérieuses avec échan-
tillons de travail, sous chiffre M. 10465 Z., à Publicitas, Zurich.

MATCH INTERNATIONAL DE HOCKEY
SUR PATINS A ROULETTES

A BIENNE
mmmmmm_____mmmmmm______________mm̂ iÊÊtatmtimmmt

Samedi 4 novembre, à 20 heures — Dimanche 5 novembre, à 15 heures

SUR LA NOUVELLE PATINOIRE DE BIENNE
PRÈS DU TILLEUL DE MADRETSCH

3*P* Voyez le programme sur l'annonce de vendredi ****£.

<XXXXX> <K>000<<><><><X><>«'<>0<>0000<K>0000^
j£tifë*~ Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal -®g,
<>OO<>OO<X><>OC<K>0<><><><><X><>C<̂ ^
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BEAU-RIVAGE I.A.
' —iBEiiif

Inauguration des salons agra ndis \ ¦¦>
SAMEDI 4 NOVEMBRE 1933, DÈS 21 HEURES IHIll

B^ 

YM Sa Product ions du fameux ' 1** "
JP|| I chanteur HUGO FRŒHLIN JH
JB |I| accompagné de son luth \\\
JlP nll iiili Entrée Fr. 2.50 (taxe comprise) I

llllll
UN MENU SPECIAL SERA SERVI DÉS 19 H.

if d03mo CONCERT ||1 REPRISE DES RÉPÉ TI TIONS 1
Pour les messieurs: Pour les dames : <

j mercredi 1« novembre vendredi 3 novembre
à 20 heures, à la salle circulaire

j Oeuvres à l'étude : lM

J Chant du destin et Requiem, de joh. Brahms
m Les amateurs de musliiue vocale sont invités de façon particulière à se ||j

I faire recevoir membres de la société. Les inscriptions sont prises tous les 'y :y
soirs de répétition. LE COMITÉ. y y

f ) Juscni'à jeudi soir |i|
m -. R » «m k tvne du film poMcàer |§S
1 Pllllmiin 12 PÈSIM»*» sensationnel g
i Vendredi : RÉVOLTE AU ZOO |
i j Rien de semblable li'a été fait »

; ¦ ¦ ¦¦pyfTfi "SpBKBp 1S3

'< ! Jusqu'à Jeudi soit , mr l'écran : ; *|

1 La petite chocolatière I
i Sur la scène : OREVAL jj

le phénomène-élâsticiue, l'homirte serpent B.

Appartement à louer au centre de la ville
A louer dès maintenant 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, me du Musée 4.
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NOUS AVONS REÇU UN " ?|
CHOIX SPLENDIDE DE ¦ ™

Prix très avantageux
PFIf*M«fllD MOLLETON chaud, col châle, façon $» AE
rElWH'PiPt kimono, à carreaux W«5«#

Pl^Sf^l^HiP 
MOLLETON chaud, grand col à revers, |̂ O^hlâllslllllll& dessins fleurs, beaux coloris vmàuml

DEI4*18ftlP MOLLETON beau col et revers, ra- 44 fC
I ClUNUiK vissantes fleurs et coloris H i ¦ 1*9

PCIf^BillSP PYRÉNÉE, col japonais, article chaud §£ AE
«Orç§ Simili et avantageux *** W m m 9 m 9

PC|A|IA|D PYRÉNÉE, grand col et revers satiné- "Jf AA
ClllRiyiBli piqué, très élégant » ¦¦PU

PC II* MA III PYRÉNÉE, nouveau col et revers pare- 4ft AA
ElUfilVIH ments satin-piqué ï à m \ m m f % 3

Plïïl^ii l̂fî il SOIE ART. jersey molletonné, grand col 4C 7E
ï ElUilviH et parements garnis pyrénée ¦•»¦ ¦ mw

PFII^9IÛIR 
RATINE LAINE> tlès habillé, grand col AA CA

I kltlllVIIi mode, bordé cordon soie à\\*mum9\»9

\ DEIfMMIB TOILE DE SOIE art. ouaté, col à revers AA "IÇ
I ElflSlIflit et parements piqués à***\» i aë

PEIPMAIB CHINE ARTIFICIEL, piqué et doublé tyj CA
Eiyl«yiia toile de soie, col japonais, très joli . . .  *** m*w\w

MAGASINS DE NOUVEAUTES

IIIMIIII i M mnn— mi mnnii in'nn IMI iimiiiii »—»—a—»j»»—M——nf»n———¦——

Belle iniK iiliiliirc
au bureau du tournai Radios

deux postes secteur, trois et
cinq lampes, toutes ondes,
cédés à très bas prix . Occa-
sion réelle. E .Chassot, rue
Matile 28, Neuchâtel.

Avantageux
A L'OCCASION

DU GRAND MARCHÉ

\\WT Meubles neufs
Buffets de service bols dur ,

deux portes bombées, ton
noyer , 230 fr. Buffets de ser-
vice cinq portes dont deux
bombées, magnifique meuble ,
270 fr. Tables à, rallonges de-
puis 80 fr . Chaises depuis 12
francs. Divans turcs, 50 fr.
Jetées de divans turcs, mo-
quette , en 150X275 , 25 fr., en
170X285 , 28 fr. Tables de cui-
sine, 100 cm., 15 fr., 110 cm ,
16 fr., 120 cm., 18 fr . Tabou-
rets, 2 fr . 20. Magnifique ta-
pis de table en sole artifi-
cielle , 14, 16 et 18 fr . Magni-
fiques divans Louis XV, mo-
quette et autres, depuis 110,
130, 150 et 170 fr. Sellettes
Louis XV, 10 et 12 fr . Tables
à radios. Passages de vestibu-
les depuis 2 fr . 80 et dans
plusieurs largeurs.

Examinez de près mes sal-
les à manger depuis 360 fr.,
vous serez étonné.

Je fabrique dans mon ate-
lier n'Importe quel meuble
rembourré à des prix très bas
et avec de la marchandise de
première qualité, au choix du
client , tels que : fauteuils, di-
vans, sofas, divans turcs, ma-
telas crin animal , paillasse à
ressorts, duvets, etc.

Pour les fêtes de fin d'an-
née, passez vos commandes
dés maintenant vous serez
mieux servi .

Avez-vous déjà vu mes lam-
pes (le parquet ? Elles sont
très Jolies et bon marché de-
puis 35 fr .

Meubles d'occasion
Plusieurs lits, modernes ,

Louis XV, et autres , avec ma-
telas bon crin et duvet, de-
puis 70 à 150 fr. Armoires
deux portes , 50 fr . Un chif-
fonnier noyer six tiroirs , 75
francs. Un canapé rouge-gre-
nat , 55 fr. Un canapé recou-
vert à neuf , 65 fr. Un fau-
teuil Louis XV, 60 fr. Un
fauteuil Voltaire . 60 fr . Com-
modes. 35 et 55 fr. Un lava-
bo marbre chemin de fer ,
noyer, 60 fr . Un secrétaire
noyer . 85 fr . Un dressoir noyer
85 fr. Plusieurs tables de
chambre et de cuisine depuis
5 fr . Une table à rallonges ,
neuve, avec petits défauts , 70
francs . Tables de nuit depuis
3 fr . Grande glace , 35 fr. Lits
de fer. Un divan moquette ,
95 fr . Un gramophone avec
plaques , 25 fr. Buffet de cui-
sine, 75 fr. Un petit buffet à
rayons, 23 fr . Etagères à mu-
sique, noires, 35 fr. et beau-
coup d'autres choses.

Avez-vous des meubles à
débarrasser ? Adressez-vous à
mol en toute confiance. Paie-
ment comptant . Je les prends
également en échange soit
contre d'autres meubles, neufs
ou d'occasion , éventuellement
contre des pianos.

Se recommande pour toutes
transactions de meubles. Dis-
crétion.

Meubles M E Y B R. Beaux-
Art s 11, Neuchâtel. Tél. 13.75.

j.Jjy-1 VILLE

^P NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble
appartenant à la Société Im-
mobilière, Faubourg de la ga-
re 27, le Jeudi 2 novembre, à
8 h. y „ du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

i'&fjj îUI COMMUNE
Ŝi&i de

jjj | BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 4 novembre 1933,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole 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 châblls, soit :

108 stères y ^ sapin
12 stères dazons
8 stères foyard
7 stères pin

«u Plan des Cerisiers :
45 stères foyard

35 billes sapin cubant
37 ms 60

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

Rendez-vous des miseurs à
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 rendez-
vous.

Boudry, le 26 octobre 1933.

Conseil communal.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

Administration 11, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts d» 7 a 12 h. et d« .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, »

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

1 «""" ViCCllC 0,f,es OHUll lAMirufe Ir-;J rayon il%%i ï% avantageuses 1|̂ .f#&Mgfli 1 1 ili llif l IPHirM de IlMtfit? »»" WUIIW rlIlK MlE i
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A vendre

un potager
(système Prèbandier)

à l'état de neuf ,

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

A vendre petite

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

Faites • vous connaître
par la publicité.

A vendre un bon

char à brancard
avec mécanique, pour tonne-
lier ou marchand de vins,
charge 1500 'kg. et un

BEAU POTAGER
sur pieds, à quatre trous, avec
bouilloire . Demander l'adres-
se du No 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poia a'siiites
de Boudry

Enchères publiques
à Corcelies

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

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

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

Boudry, le 26 octobre 1933.
Office des poursuites

Maison familiale
de six pièces, avec Jardin , bien
située, au dessus de Serrières,
est à vendre à de favorables
conditions. S'adresser Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz.

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le oO octobre 1933.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A vendre deux belles

génisses
valaisannes

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

Commerce
de combustibles
A remettre dans excellente

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

A vendre 15,000 kg. de

betteraves
demi-sucrlères, à 1 fr. 80 les
100 kg., chargées en gare de
Gampelen ou à 1 fr . 60 prises
depuis le champ. S'adresser
à Abraham Schwab-Jakobs,
Chules (Berne).

Porcs
de trois mois, à vendre, chez
G. Mojon , Charmettes 35,
Vauseyon.

I A L'OCCASION DU GRAND MARCHÉ |

I tend® vente de chaussures I
1 bon marché j
r y POUR MESSIEURS POUR DAMES

J 
Richelieu noir et brun 10.80 Richelieu noir et brun 9.80 m

r I Richclieu noir , brun , vernis, 12.80 Brides noir , brun , vernis 9.80 fa
y | 

Bottines box , 2 semelles .. 9.80 Souliers daim noir et brun .. 9.80 M
y 

j Bottines box doublé cuir .. 11.80 Souliers décolletés noir , brun ,
BB Souliers sport , cuir chromé . 14.80 vernis 9.80 H
r ' .J Souliers sport cuir chromé . 16.80 Souliers sport , cuir chromé, H
¦M Souliers mili taires ferrés .. 11.80 12.80 15.80 n

J ; I Souliers militaires forme Confortables avec tal. 6.80 7.80 g
; | ordonnance 1-1.80 Pantoufles à revers 2.50 us

1 Souliers sport , ferrag'e mon- Cafi gnons mont,  feutre gris . 5.90 ya
'agne 19.80 Caf ignons-galoches 7.80 S

i Pour FILLETTES et GARÇONS Snow-boots tout caoutchouc, 5.90 |
i. • 27-29 30-35 B°ttes en caoutchouc 7.80 S

| Richelieu noir et brun 6.80 7.80 Caoutchoucs 3.80 I
j l  Brides noir et brun .. 6.80 7.80 Sabots non feutrés 1
I l  Richel ieu noir , brun , vernis, 26-30 31-34 35-39 40-46 j

i 7.80 9.80 3.90 4.50 4.90 5.80 I

I 

Brides noir , brun , vernis, Sabots feutrés I
7.80 9.80 22-25 26-30 31-36 37-42 I

Bottines box . . . . . . .  8.90 9.80 ~ ~ 
J^~J^ jbouliers sport cuir chrome,

8.90 9.80' Pantoufles pour dames.
Bottines peau cirée .. 5.80 7.801 messieurs, enfants

KURTH, NEUCHâTEL I
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19¦ Manteaux û,r*™«Uèr™:35.— ^"" "¦ *̂ * " 
»^B ^i i  ̂ Manteaux f S S î̂ iïl «s il35.- 29.50 «Wi—~" p -y i

M !T
X
5—-fR" COUVERTURES DE LAINE, première qualité suisse "sasSE^»» i

A 1 nlanieaUX Chic . . . 95.- 78.- ©®» . . ... A _ _  |««l,in«1Bv bouclé - laine , entier . . \WÊM C^^ivxT Cï if i t i i in tï tï rrvicDC article solide 9 TC mameaUX doublé soie art ., sup. RR |1#J
Rfimnlttitt draP fantaisi e m°- 93 ^UUVCnUrca H l l b C O  6.90 4.75 fenffl ^5 col. typossam vérit. 89.- 75.- 62.- Wa - %J -WÊ UUIlipiOlO derne . * . 58.- 45.- **»**¦ «-* • , 

_ _ _ 
> : ,ï!:I

g Complets - —r;,.47- Couvertures de laine «£&"* ££, 7.90 
^

Ŝ rl!! ¦
¦ Complets SE.-sr&.œea^- Couvertures de laine ^-'IVTOTS- 11.75 „ .  'K°"£'̂ :"-- 9'15 M¦ ' ; *"' *¦*. *** x»i. d B a ^ w  

DAI«Pç jersey ou crêpe de , Chine i -±

M Vestons S^Erato."X 15.- Couvertures de laine enllt8- â-l
q
ï8r6do 11- "S-lria.&S 12.50 M

1 VestonsErE: d° Ŝ 27.- n » » . mol ipton bu™,», beiga « EA m*m ^£SX3X * 5.50 g- - , ~~ JLJrapS Cie lit mOlietOn 4 60 3 60 £BwU Dlu,,.-- VELOUTINE imprimée, /i on ' -_ M
• ' i PanlaloMC cIl'aP fonc6 ' très s0" fi îïfl 

œs*WW Ï25QUS5S dessins pratiques 5.50 ^Ow affil: | ramaions Iides 16.. i3.5o 9.75 o.ou ¦ • , ., *  ̂ EKSEY g0IE ercrêpe . n
DOIIIOIAHO MI-LAINE, doublés, j  9 DeSC@ïîSeî (3@ lit, choix incomparable DIUUOBi de chine artificiel A R A  tiff lÈ

I pantalons ' 19.50 15. 1*»— lfl l0 f lRA ««« « Qn o QP- w.50 w.25 8.70 6.90 **!?.. Hg... _ __ IOi— l afii— OiéJU DB^W «*a9U «Ji— —193 D«I»A«> DE CHAMBRE pyrénée, 1111
Q Gilets mi-laine s",s

»,ancll es 7.80 T,ef .y '°:m"y°;i. î̂ S 4.90 M
< Gilets mi-laine ».* 10.- Tapis de table SSJ. 9 gg Tapis p' divan^Le 11 |S RobesSSTJeSd!0ie ,35fJ $9

29.- 19.- 12.- 7.50 4.25 «aaW'W 34.- 29.- 21.- 18.- 14.50 H B a&a w 24 75 17.- 15.- I wiOU §| H
H Pèlerines TS. K. î 15.- —̂ . ~— " Manteaux ,̂ ™Vr! 950 M
M m Molleton et oxford "l%Z,e LAINAGES poe^?|aux  ̂¦ • '5 2S-M "

50 ,8M 9l5° g
9 BOnn@t6r§6 Mollelon K™ %r5 "r* _ 45 Popeline '£•,"'»' t?>™: 1.85 Ptf>nn£lf@r£{@ il. le m. -.60 -.55 o**** HVfteeaïe LAINE, jolies disposi- ***** H  ̂¦ ¦ ¦ ¦  ̂» ̂  ¦ ï ̂  

l ;«
=Jpour hommes Moiieion ïS* «L lou de 

75 
£eossais tions Mï s% 2.- nnnr ,iamesr le m. 1.10 -.95 ~'S m *  * . .£  LAiNE pour robes, larg. 4 <JC H UUI ««"IICO t,|

«TT ^A^rcrtT ^a M n 11 O* A 51 A PETITES FLEURS, UÎIUUie 95 Cm le m. W.attï * * 4
GaleGOnS iff linn i n e  

n,U"elW" ravissantes teintes IJR  « i -  LAINE, le tissu moderne , C.iîiAMOi-e LAINE> uni et fan " mË| 
UaiC^UliO j ersey molletonné j  Qg mode lâ8o l .leJ  UaUTr6 poUr robes, larg. 95 cm. A TK PUllOVerS taisie, sans et pe- | AE t S"J

"^'1 " nyffirfl molletonné' Pr chemises, 
__ 

lg le m. 6.25 ¦«¦¦w tites man ches . . . .  4.25 3.25 ¦ ««•« HT 
^

¦ nolornnc 0U CAMISOLES UAIUIU larg. 75 cm. le m. I.- «¦« 
|lno.U!c façonné laine, 140 cm., fl Rfj uaM _mmtmmm LAINE, longues man- SIM UaieÇOnS .macco bouclé «Es- « »R ft»*nrf| broché, qualité extra so- I I fi HBgiaiS p0Ur manteaux, le m. •*¦*"» PUllOVerS ches ricot fantaisie QA A  ï

kimo » . . . 6.40 4.20 3.40 2.60 *«*W «AÏWI » lide le m. 1.60 1.35 1.25 ¦ • » « Mw||V«a|.lZ laine 140 cm., pour C Cfl 14.50 10.50 7.50 5.25 ««W ,- .̂ ï
¦ Pullovers '¦!« '"SS. >°~ 590 »«|!«e=,trSlS -95 SJS ffl2^"^' o,„ Gileis = » "-^S 5.90 gÏSW 17 50 12 - 8 50 VaDU UAIAIITIÎ IIO double-face pr robes i*i«ugwii«iw 140 cm., superbe Q «ft . ĵ
ÏWM WBIOHIIIIO de chambre, I CR qualité pour manteaux . . le m. ****** n^miCnSpci coton Petltes cotes, !*S§s3
' 1 PllIEAV^C: ,aine fantaisie avec le m. 2.- 1.80 i «©*> ^^««j.»» BOUCLÉ LAINE, 140 U«lll»Ura» longues manches QR MB»
mSff î r UHUÏCIO col et fermeture O 9R VoEniire côte]é imprimé, pour l *3R MulBVfOn Cm., dernière nou- A TE - 35 110 K <_\

M éclair 23.- 17.- 12.- u#unw 16IUIII 9 robes, le m. 1.80 1.50 ¦ •*• veauté , pour manteaux . . le m. wiï»J  ft autuScftloe laine à côtes> lon8- I QR i '̂ 1
M fiSIol DE LAINE fantaisie, belles IO , 1 

UamiSOIBS manches 3.20 2.60 I.W M > *.
U1161 qualités . 22.50 19.50 15.75 I*» lU*!* FONCÉ ET FANTAISIE, larg. 145/150 E Af" ^HArlc JERSEY COTON bouclé, n

I M _ , »TXT ™ I- m* mm *. Ui ap cm., pour habillement, hommes et J| MH «J|IUIIO jolie s teintes 3.50 2.60 *•* ;¦ ; ¦;

fM Spencers ^Si^nefS: 9.50 
w«» 

ïe m. 
9.75 7.50 6.76 w-fcw s . JERSEY LAINE ET SOiE 9 |r s TO 

Drail FANTAISIE DOUBLE - FACE, largeur |* P|| w|IUn» belles qualités 3.50 2.75 *¦ Hyj^
i ^Ufaalaf militaire gris, article «3 «JE BJia|J 145/150 cm., pour manteaux , hommes et m ?||| O^^L!—!«-.— :.. ».. laine ' • ''^g; « oweaier soiid0 10̂ 0 6.- 4.25 *»«« gar ç ons..  PRIX EXCEPTIONNEL , le m. 7.50 w«wv Gosn»inaisons-jupon et so"!, 47c II^^;3 _ - „. 

„_.
TCrT „ T ,TA7r, . .- ***" belles qualités . . . .  6.- 4.20 0* 19 R' ;"̂

î?Altas|nQe FANTAISIE LAINE 1 i|R ¦ 1 ¦ . B. '"4B Eonarpes . «. a,, ^,,, i.«ra Chapeaux ™^ ̂ S 3.75 Chapeaux SS" ?.'5.dT» £ 2.95 Combinaisons-jupon  ̂470 yl, Passe-montagne t£t u, 2.75 casmieHes '<»*> « "¦"• 1 as Bérets FEUTRE -" "*-- l 95 n*"1?* lrt! ""r,"" -, 7'50 5'2I> 7», ; ¦
m ** 1 c o u  UdStlUeiieS 4 2 o 3 50 2 50 B »«%S OCieiS 4.25 3.90 2.25 "W Ra«> laine a petites cotes pour I «SR ' ^ ,

!; B nlliaiK«PttA« coton vis°gne -«50 ' ! ' ' ' daraes 2,2° L70 1̂ 4
g ynaussenes ..90 -.au gas laine et soi6) belle màméi |̂  

I g

CHEMISES OXFORD molleton- « Rft fl „ _ ¦ _ _ WLêW I S ' ll'JI U A..A I.A4A I 
rayé , pour dames . . . . 1.95 l«fiO 

||
^  ̂! nées , pr hommes 5.60 4.20 3.50 ftaPW ï t Uit®^ ^^*®BL î ¦"'! i ! • i tiil^M- H P H r U H l P I  CHEMISES DE JOUR finette f AR . 2

CHEMISES faut, à 2 cols ou <? QA *««ï'iC^ 
|| | I 11 Wi i 

B15leUS8ï8ltllB blanche , pour dames 3.30 2.50 1.130 , ]
¦yy -M  sport , p' hommes, 7.70 6.75 5.70 »»«« \M !§§ ' f f i :  ] <M m\ \M f m  mî CHEMISES DE NUIT finet te  Q RQ - t

-
¦PMaifflKt^MLffWt?fBL»
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Vente de
Tabliers - blonses

à 3.90
TOUTES les TAILLES
TOUTES les TEINTES

chez

GUYE-PRETRE
St-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

BRICELETS
salés, qualité extra
FLUTES AU SEL

et BRETZEL SINGER,
de Bâle

Magasin L Porret
Rue de l'Hôpital 3

Papier crépon
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

ofoaêfè
JdCoqpêraJwê de Q\
lomommaÊoB
mrittitsttft*trifttj>ié *têttt*ititsttfit*'tMtè,

'*i

CHAQUE JEUDI
dès cette semaine,

sur la place du Marché

Filets de
poisson de mer

Prix du jour :

90 c. le demi-kilo

Ç Produits
du Val-oVRuz

Belles pommes de terra blan-
ches, chair Jaune , 11 fr . les
100 kg., ainsi que choux-raves,
carottes, racines rouges. Miel
coulé et en rayons (cfepots),
chez

Paul Fallet, Chézard

Si ŝ ^
00̂  ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

Paillassons

HUILE
de

foie de morue
 ̂MEYER ĉ

Droguerie

VIÉSEL
NEUCHATEL

Seyon 18, Grand'Rue 9
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Feuilleton
do la « Feuille d'avl» de Neuch âtel >

ROMA N POLICIER
par û2

Edmond ROMAZIÈRES

— Tout ceci ne nous apprend rien
de plus, conclut-il, mais confirme
mon opinion. Cette jeune fille est
parti e agissante d'un complot. Par
qui est-elle menée ? Voilà ce qiie je
ne puis démêler encore... Tout arri-
vera. Et tout d'abord , j' ai grande foi
dans l'amour...

Là-dessus, il prit congé des jeu-
nes gens. André Nérondes ne releva
pas la tête , ne répondit pas.

— Je crois que, depuis hier, nous
avons tout de même fait plus d'un
pas dans la voie de la vérité , remar-
qua Banco dans le couloir... C'est
une voie où la police ne s'est pas
encore engagée.

XV
Le microphone

Monna demeurait enfermée dans
sa chambre. Elle ne cherchait pas à

(Reprodurt.loD autorisée pour cous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

voir son père. Depuis son retour de
l'enterrement , elle s'absorbait dans
ses pensées.

Au milieu de l'après-midi, Mme
Laetitia vint trouver son frère.

— Luigi , il faut que je te parle,
dit-elle doucement.

Elle tenait les mains jointes à
hauteur dc sa ceinture. C'était une
habitude de dévotion.

— II s'agi t d'une chose grave, dont
on ne doit pas parler à la légère.

— Que veux-tu dire ? Et de qui
veux-tu parler ?

— De Monna.
Il poussa un soupir et détourna la

tête.
— Ne songes-tu pas â établir cette

enfant  ? demanda-t-elle.
— J'avoue que je ne comprends

pas bien pourquoi tu viens me par-
ler de cela aujourd'hui.

— Parce que, depuis hier , je suis
en possession d'un secret , et que tu
dois en prendre ta part.

— Un secret d'amour ? C'est im-
possible.

— Non... C'est la vérité. Elle me
l'a avoué hier. Sur mon autorisation ,
elle a fait venir ce jeune homme
ici... pou r lui parler , pour lui de-
mander conseil.

— Tu sais donc son nom ?
— C'est le fils de ton ami Néron-

des...
— André...
— Ils se sont connus 11 y a un an.

Le secret de leur ammir est resté

caché, je ne sais pourquoi... André
n'a pourtant rien pour te déplaire ,
comme gendre. C'est un jeune hom-
me riche, travailleur , dont les qua-
lités ne semblent pas mentir. Con-
naissant Monna (lu sais combien
j'aime cette enfant) ,  je ne comprends
pas pour quel motif elle t'a caché
l'émoi de son cœur. Elle ne devait
pas craindre de te voir repousser ce
parti. D'autre part , elle est la fran-
chise même. Son âme est du cristal.
On voit au travers...

— Oui... oui... certes...
— Tu connais cette splendide na-

ture. .
— Oui... Oui-
Comment avait-il le courage de ne

pas crier la vérité à sa sœur , de ne
pas crier que Monna était un mons-
tre , et que si elle n'avait pas révélé
ce soi-disant amour, c'est qu'en
réalité elle n'avait pas de cœur, et
qu'elle devait s'être jouée d'André
Nérondes , dans un but qui serait nn
jour apparent.

— Il faut que tu parles à Monna ,
reprenait Mme Lœtitia. Jc ne lui ai
pas promis le secret. Elle ne me l'a
pas demandé , du reste... Craint-elle
ton refus ? Lui as-tu parlé contre le
mariage, à cause de son âge, par
exemple ? Tu n'as pas le droit de le
mettre en travers de son bonheur.
Le bonheur, quond on peut l'attein-
dre , Luigi , est une chose sacrée , un
droit qui nous vient de Dieu... Et
nous ne savons jamais s'il ne sera

pas très court... Mon pauvre exem-
ple !... mon pauvre exemple !...

Elle secoua ses souvenirs.
— De plus , elle sera riche. Par

toi... Par moi... Je lui lègue la moitié
de ma fortune. L'autre moitié , ceci
n 'est que justice , ira aux œuvres qui
importent au bien de l 'humanité : les
œuvres de l'enfance. Si c'était né-
cessaire, je serais prête à verser à
Monna une partie de mes rentes.

— Tu es folle.
— Je t'ai averti. C'était mon de-

voir. J'espère, en le remplissant , n'a-
voir causé aucune peine future k
Monna , qui a tout mon cœur. Main-
tenant , tu jugeras .

Glissant comme une ombre, elle
quit ta  le bureau. Après tant  d'an-
nées , cette femme continuait  à por-
ter en elle la douleur de son veu-
vage, et le souvenir du bonheur-
perdu. .

A l'heure dite , Beltrane arriva
chez Nérondes. Banco s'y trouvait
déjà , et ce fut lui qui mit les deux
associés sur le terrain de la dis-
cussion.

— Je vous ai réunis , dit-il (et en
dehors de tous les autres membres de
la société que j'ai vue à Souppes)
parce que vos intérêts et les dan-
gers que vous allez courir sont iden-
tiques...

— Ce qui m'importe, n moi , coupa
Beltrane, c'est de découvrir l'assas-
sin de Goloura .

— Pour mes recherches mêmes, je

désirerai s que vos relations soient
plus serrées.

Beltrane se secoua :
— Nérondes , s'écria-t-il , il y a

une chose que je dois vous appren-
dre tout d'abord. Votre fils aime
Monna , ma fille.

Nérondes le regarda longuement ,
étudiant ses yeux , y cherchant toute
la loyauté dont lui avait parlé Ban-
co. 11 l'y trouva , entière , et répondit
posément :

— Je le sais... Je sais aussi que cet
amour devra mourir dans son cœur.

Beltrane recula , terrassé.
— Vous savez... Vous savez... bé-

gaya-t-il... Et vous ne me repoussez
pas comme un damné ?... Vous m'a-
vez reçu pour nous unir , Nérondes...
Perdez-vous la raison ?

— Je sais que vous êtes malheu-
reux , répondit le Français en lui
tendant la main. Nous avons tous
deux besoin de secours... Nous cher-
chons la vérité. Et j'ai confiance en
vous. Lorsque nous tiendrons toutes
les preuves , contre tous les coupa-
bles... vous n 'hésiterez pas devant
votre devoir... Mais vous le compren-
drez, Beltrane : désormais, il faut
que nous sachions tout. Sans cela,
vous pourriez être complice d'un as-
sassinat...

— Ce que M. Beltrane ne sait pas
encore , coupa Banco , et qu 'il devient
nécessaire de lui dire , c'est que Mlle
-Monna fit  venir André le soir du
meurt re , dans le parc de Souppes ,

soi-disant pour lui confier des crain-
tes. Elle ne l'avait pas revu depuis
un an... Mais elle était certaine de
son amour... Là, elle lui remit un
revolver pour la sécurité de son re-
tour à Paris... Dans ce revolver, il
manquait une cartouche... C'est-à-
dire qu'en cas de recherche, elle
pouvait facilement détourner vers
cette maison les soupçons de la
justice.

— Malédiction ! clama Luigi Bel-
trane... Qu'ai-je donc fait au ciel ?

Banco tint à retourner à Paris en
sa compagnie.

— Je serais heureux de vérifier
un peu l'endroit où vous travaillez ,
où vous recevez... où vous parlez. ..
L'exemple du château dc Souppes est
pour moi plein d'enseignements.

— A votre aise , monsieur , répon-
dit Beltrane avec une grande lassi-
tude.

— A l'heure où nous sommes ,
votre fille ?...

— Se tient dans sa chambre.
— Madame votre sœur ?
— Elle s'enferme aussitôt après

le diner , et ne sort jamais cle chez
elle.

— Nous sommes donc tranquilles.
Cette porte ?...

— Donne sur la galerie... Cette
autre, sur la salle à manger.

— La galerie m'intéresse davan-
tage.

II alla ouvrir , inspecta le couloir.

Il manque
une cartouche
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l>e la main il désignait a Beltrane
les portes suivantes.

— La chambre de ma fille. Celle
de ma sœur. La lingerie...

— Bon. Aux murs, vous avez tou-
jours eu ces tapisseries anciennes ?

— Non. Je les ai fait mettre l'an
passé.

Banco referma la porte, et , de l'in-
térieur, l'examina en détail.

— Rien de suspect... Ici, on n'o-
père pas comme à Souppes.

Il se tint au milieu de la pièce,
indécis.

— II est impossible que vous ne
soyez pas épié, ici aussi bien qu 'à la
campagne, bougonna-t-il... On a trop
d'intérêt à savoir ce que vous pen-
sez, et comment vous réagirez...

II regardait sous les meubles, s'ap-
prochait des encoignures , soulevait
les rideaux.

Il se releva tout à coup, le regard
allumé. Il ne prononça pas un mot.
Au contraire , il mit un doigt sur ses
lèvres, mais il appela Beltrane.

Celui-ci rejoignit et regarda ce que
Banco lui désignait. C'était , derrière
une petite bibliothèque, un appareil ,
orienté de manière à recevoir, dans
son pavillon , sans aucune gène, les
bruits de la pièce.

Banco tira de sa poche une pin-
ce minuscule. En un coup, il tranch a
les fils du microphone.

— Je me sens plus à l'aise... dit-il
alors tout haut. On ne peut plus nous
entendre...

— C est inimaginable... balbutia
le malheureux père.

— Suivons la piste. Où nous mè-
nera-t-elle ?...

— Le fil traverse le mur en pro-
fitant d'un tuhe pour le passage des
fils de la sonnerie, dit-il. Le reste du
secret se trouve dans le couloir , à
l'abri de la tapisserie.

Il sortit , en recommandant le si-
lence le plus absolu. Il ne fallait
même pas que le coupable se doutât
qu'on inspecterait la galerie.

Les fils se dirigeaient vers la cham-
bre de Monna. Ils redescendaient à
hauteur de la main , et disparais-
saient dans un petit trou , percé à
côté de la porte.

Beltrane poussa un soupir. Ils re-
vinrent dans le bureau.

— A quelle heure de la matinée
votre fill e sort-elle, généralement ?
Je voudrais simplement entrer avec
vous dans sa chambre, et savoir où
est l'écouteur de son microphone.

— A onze heures, vous me trouve-
rez ici. Je serai seul, répondit Bel-
trane , dont les membres tremblaient.

XVI

Les yeux ordonnent

Manuska s'était retirée avant d'a-
voir pris le café mais son père la
fit appeler. Sans doute la faisait-il
revenir pour qu 'elle le servit, selon
son habitude. C'était un homme dur,

autoritaire, avec des passes de
cruauté et de faiblesse couarde qui
se succédaient et qu'auraient sans
doute fort bien expliquées un névro-
pathe.

Lorsqu'elle entra dans la salle à
manger, elle aperçut Otto Sertovicz ,
assis dans un fauteuil.

Le jeune Hongroi s souriait. Il vit
le recul de Manuska. Son sourire
s'accentua.

— Pourquoi m'as-tu quitté si tôt ?
demanda rudement Pandza à sa fille.

— J'avais mal à la tête , papa , ré-
pondit-elle.

— Fais ton service de jeune fille.
Otto accepte de prendre le calé.

Le jeune homme regarda Manuska ,
tandis qu'elle servait. Il lui plaisait
d'avoi r sur elle cette domination
dont il ne pouvait approfondir l'ori-
gine. Car cette femme le haïssait. De
ceci , il ne doutait nullement. Son
pouvoir était-il occulte ou psychi-
que ? Avait-il le tempérament d'un
médium ?...

En ce moment , une chose l'in-
quiétait. Manuska garderait-elle le
silence ? Dans une tentative pour
secouer la tyrannie qui la courbait ,
n'allait-elle pas tout raconter à Vou-
zeron ?...

— Nous parlions du drame d'Al-
ger, votre père et moi, dit-il. Je se-
rais curieux d'avoir là-dessus l'opi-
nion d'une jeune fille... d'une jeune
fille moderne.

Elle questionna , en défense :

•— Le drame d'Alger ?
—. Je vous explique : une jeune

femme avait confié à une amie un
très lourd secret. Cette amie ai-
mait , d'un grand amour. Ce fut
peut-être par étourderi e qu'elle di-
vulgua le secret. Et celle qui l'avait
confié perdit du même coup une si-
tuation fort belle et l'espoir d'un
prochain mariage. Elle jura de se
venger. Elle voulait d'abord , dit-elle
au juge , tuer celle qui l'avait tra-
hie et lui avait fait tant de mal. Puis
elle se ravisa. Il est parfois plus
dur de vivre que de mourir. Un
coup de couteau , quelques secondes
d'agonie ? C'est vite passé... Mais
une vie de remords , de douleur , d'a-
mour brisé...

Sans le savoir , elle répéta :
— D'amour brisé...
— La jeune femme eut alors une

idée nouvelle et c'est à propos de
cette idée que j' aimerais avoir vo-
tre avis : elle tua celui que son
amie aimait. Et de cette façon , elle
fut bien mieux vengée. Ce n'est pas
votre opinion ?

Blême, Manuska s'était assise et ne
répondait pas. Ne savait-elle pas à
quoi le monstre voulait en venir ?

Otto secoua la cendre de son ci-
gare et continua :

— Je l'admire , cette jeune fille ;
j' avoue que c'est son exemple que je
suivrais. Si quelqu 'un détenait un
secret qui m'appart int , et qu'il le
t r ah î t , ce n 'est pas lui que j' attein-

drais ; mais celui ou celle qui serait
aimé pourrait se considérer comme
mort...

Elle leva les yeux. Elle ne pou-
vait, à cet instant , ne pas lever les
yeux. A travers ses paupières bais-
sées, l'ordre était venu , impérieux ,
un ordre contre lequel on ne résiste
pas. Elle regarda Otto. Les prunel-
les du Hongrois brillaient. Son visa-
ge était fermé. Elle ne voyait plus
ses lèvres.

Il se fit servir du Cordial Médoc
puis, bon prince , rappela que la jeu-
ne fille se plaignait de migraine et
demanda qu'elle pût se retirer.

— Comme elle voudra , répondit
le père , indifférent .

Otto s'en alla tranquille. Il pour-
rait affirmer à Louise Hartmann
que Manuska ne révélerait rien à
Vouzeron. La peur la tenait liée,
muette.

Il avait raison. Manuska s'était ef-
fondrée dans un fauteuil. Avant  de
se rendre à l'appel de son père, elle
avait décidé qu 'elle dirait tout à
René , avant le soir. Elle lui télépho-
nerait de venir la trouver. Elle se
confierait. H lui dicterait son de-
voir , et tirerait les conséquences lo-
giques d'actes dont elle n'osail pas
encore deviner le mobile.

Mais si elle parlait , c'était la mort
de René. Cet arrêt , elle l'avait lu
clairement dans les yeux du Hon-
grois.

Elle demeura enfermée. Elle ne

voulait pas sortir. Vers cinq heures,
la femme de chambre vint lui dire
que M. Vouzeron désirait lui parler.

Elle hésita , puis elle dit :
— Vous l'avez fait  entrer au sa-

lon ?
— Oui , mademoiselle.
Elle le trouva debout , les lèvres

serrées, un pli barrant son haut
front.

— René , murmura-t-elle en lui
tendant la main.

Et tout de suite :
— Qu 'avez-vous?... En vous voyant

si préoccupé, je pressens des choses
terribles... Il ne vous arrive rien
de... fâcheux , n 'est-ce pas ?...

Il secoua la tête.
— Rien de fâcheux , Manuska... si

vous répondez à deux questions...
que je veux... que je dois vous po-
ser... Si vous m'y répondez avec
toute votre franchise. Alors , la situa-
tion sera éclairée, je pourrai dire à
un homme qu 'il a menti...

Elle ferma les yeux.
— René , murmura-t-ellc.
— Je vous ai demandé de me ré-

pondre avec franchise ; je n'ai que
deux questions à vous poser...

(A SUIVRE.)

Jeune demoiselle, sachant
donner leçons de français et
d'allemand , cherch e en échan-
ge

conversat ion ita ienne
Adresser offres écrites à D.

C. 240 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Entreprise
de nettoyages

avec aspirateur dernier modè-
le, nettoie : tapis, fauteuils ,
divans, literie , tentures, etc.
Abonnements : un à quatre
nettoyages par mois. Prix mo-
dérés. Ecrire à M. K. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le départ de la remplaçan-
te du

Kiosque dc la
place Purry

n'a rien à faire avec l'affaire
d'un autre kiosque de la ville
dont 11 a été question dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 20 octobre.

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

JÊ2glise indépendante
Catéchumènes

L'inscription des catéchumènes en vue des fêtes de
Noël se fera

vendredi 3 et samedi 4 novembre
entre 1 et 2 heures de l'après-midi pour les garçons,
chez M. le pasteur Junod, Parcs 2 a et pour les jeunes -
filles, chez M. le pasteur DuPasquier, Faubourg de
l'Hôpital 43. 

L'hiver approche!
PARENTS , SOYEZ PRUDENTS

Protégez vos en 'ants 
^^^^^Pdu FROID et de ^̂^̂^ Sl 'HU M I DI TÉ ,̂ ^̂ ^̂ 1̂en les faisant porter la ^^^g^f^^

semelle crêpe
(caoutchouc naturel)

/^pîN. Celle-ci protège égale-

J* ^P^aS^ill1 ment votre portemonnaie

c^^^^^^^î^^V 
étant de grandeX

^^̂ ^ \̂ durabllité
^Sg|||j ||g^|̂ 9 et facile à monter sur

¦̂**««*=*»-*̂  toute chaussure

1 I 11 sera vendu demain 1
1 ^yy^ à l' occasion du I

I ̂ L»^ran*? II ̂ r marché I

beaux
?n . . - ¦- . ' ¦'¦'. t -y  . '."' ¦ . -. -> . . -.-t: :

dont voici les prix :

$11 façon enveloppante, en fflFTml &JR I
bonne toile de Vichy,  J*B «3  ̂ t___f  fei
bleu , gris, beige, gar- j___ \\W

façon enveloppante , éSkm\\ /fr*%k S?
popeline , qualité très ^yjBa  xlRa ^%
solide, orné belles gar- $MgL f m w  **»\W 'nitures nouveautés, 1||

5.90 4.90 Qgjffl

r", P. Gonset-Henrioud S. A. fc

Oeufs étrangers la
Oeufs de conserve fr. 1.30 la douzaine
Oeufs polonais » 1.50 la douzaine
Oeufs bulgares » 1.60 la douzaine
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douz.

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. Stotzer, ïïigï

Amateurs de Tapis d'Orient, si vous voulez acheter à 1
1 des prix avantageux, une jolie pièce pour votre salon,
' salle à manger, chambre à coucher, etc.

ï Patientez jusqu'au i novembre 1
vous pourrez alors profiter de notre VENTE DIRECTE à
Neuchâtel de nos récents arrivages, de notre choix

I énorme et de nos prix en rapport avec la baisse actuelle. Il
Le tapis choisi pourra être livré tout de suite au client.

Notre grande vente commencera en effet

B le lundi g novembre i l'Hôtel du Soleil H
m (annexe) NEUCHATEL 11
pS ^̂  Voyez samedi 4 courant notre liste de prix 1 >9

dans ce même journal

m Tapis d'Orient Genève m

wKvûiS \'o* fl

Soulier haut très avantageux, pour mes- \...-y
sieurs, fin boxcalf , demi-pointu. Semelle âgj
cuir solide, bord cousu blanc. j £ | jVTffrm l
N E U C H A T E I, Place du Port. B

Êf Saucisses à rôtiMgk
BB et atrîaux M
faf garantis pur porc, Il

WÉL dès aujourd'hui Ma

^_\\\_ ^ Ménagères , faites en l'essai Jum

Ameublement compte! de 3
pièces avec literie crin animal

Voyez ci-après ce que la maison Pfister — la grande
maison de confiance — vous offre par ce merveilleux
ameublement de 3 pièces :
Belle chambre a coucher à a lit., teinte claire ou S
foncée. Grande armoire en 3 parties ; aménagement S
intérieur pour les vêtements et la lingerie ; délicieuse S
commode-toilette avec 4 tiroirs et grande glace,
ou vaste commode à lingerie avec miroir & sus-pendre ; 2 tables de nuit, forme basse, 2 bols de Ht
modernes, bas.
En plus : - °
2 literie, complète., crin animal premier choixtissu damassé, couvre-sommier piqué, trols-coins
traversins, duvets ml-édredon ou 2 beaux couvre-pieds piqués.
Chambre & manger genre anglais, bois dur de choix,poil. Dressoir à porte centrale galbée, plateau
mobile, tiroirs anglais pour l'argenterie ; belle tableà rallonges pour 10 personnes ; chaises rembourréestrès confortables.
Studio (combinaison de salon-fumob>bureau). Belle
armoire combinée, noyer véritable, a gencée d'unemanière très pratique, avec secrétaire ; magnifique
couch moderne recouvert tissu au choix, coussinscubiques ; fauteuil rembourré moderne, table clubou k radio, avec tablette.
Ponr la cuisine s table dessus mlaM avec tiroir,2 tabourets.
(Au lieu du studio, on peut choisir une ravissante
chambre k coucher complète, teinte noyer rama-geuse, ou ronce de bouleau. Elle comprend unearmoire, uu lavabo, une table de nuit, un bois delit avec literie compiète, y compris le sommier.)N'est-ce pas là, en vérité, une occasion fabuleuse 1Qui d'autre que la maison Pfister serait en mesurede l'offrir ? Pourquoi dépenser 3000 fr. on même B
6000 fr. quand on peut obtenir le même résultat — |se meubler luxueusement et confortablement —avec fr. 1775.—- 7 Due offre pareille mérite d'être
retenue. Demandez aujourd'hui encore nos pros-
pectus gratuits, avec photos.

Ameublements Pfisierl
Bftle — Berne — Zarieh

W ans d'existence I — 50 ans de confiance !
A détacher et expédier I 

COwrj Qlri Je désire recevoir sans engagement
vos offres avec photos (biffer les prix

N. 2 E. Qui ne conviennent pas).
6 i.u.u..„.um<mts extraor&lnalrement avantageux

avec literie :
• • ...... j ôs étoiles • • • • • • • •

S différents ameubl. < 690.— A85. — 1375. a 2 pièces : } 1685.— 2260 .— 2750 .—
•) Chaque chambre peut être achetée Isolément !

Nom i \
Adresse ! 
N'acheter rien sans avoir vu ces ameublements "!

I
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m Filet , Côtelettes :iy  1 .60 jl
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Boucherie - Charcuterie M

m Berger-Hachen fils H!
BK Rue du Sevon - Rue des Moulins ÊÊgSÈ
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A propos de l'assurance par abonnement

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Il est imprudent de laisser une prim e en retard

Un électricien était abonné à la re-
vue hebdomadaire « Das Schweizer
Heim » (Le Foyer suisse), qui fait
bénéficier ses abonnés d'une assu-
rance contre les accidents, l'abonne-
ment revenant à 40 c. par semaine et
par numéro. D'après le § 6 des con-
dition s d'assurance, du 9 août 1930,
la validité de la police est subordon-
née à la condition que l'abonnement
ait été payé pour la période en cours,
soit avant qu 'un accident se produise.
L'assurance cesse notamment d'être
en vigueur si un remboursement res-
te impayé, ou, en cas d'abonnement
au numéro , si deux numéros consé-
cutifs n 'ont pas été payés. Elle n 'est
remise en vigueur que par le paye-
ment de tout l'arriéré.

Le 29 mai 1931, l'électricien fut
victime d'un grave accident. Il entra
en contact avec une ligne a haute
tension et fut brûlé de telle façon
qu'il s'ensuivit pour lui une incapa-
cité permanente de travail. La « Su-
val » accorda au malheureux invali-
de une pension mensuelle de 400 fr.

S. réclama à la compagnie d'assu-
rance « Winterthour », auprès de la-
quelle il était assuré du fait  de son
abonnement à la revue ci-dessus men-
tionnée, le payement du montant ga-
ranti en cas d'invalidité permanente
et d'incapacité totale de travail , soii
5000 francs. La compagnie refusa de
donner suite à cette requête, en fai-
sant valoir que, lors de l'accident , S.
n 'avait pas encore payé Jes deux der-
nières livraisons de la revue, qui lui
avaient été remises les 21 et 28 mai;
ce retard avait eu pour conséquence
une interruption de l'assurance.

Le tribunal de district d Uster re-
jeta l'action , mais le tribunal zuri-
cois l'admit ensuite , estimant que le
fait de n 'avoir pas payé les deux der-
niers fascicules n 'impliquait pas, dans
le cas particulier, une faute de l'as-
suré. En vertu de l'art. 45 de la loi
sur le contrat d'assurance (LCA), le
retard apporté au payement des deux
dern iers numéros livrés ne pouvait
faire perdre à l'abonné le droit de re-
vendiquer le montant de l'assurance
que si une faute pouvait lui être re-
prochée. Or ce n 'était pas réellement
le cas, la personne chargée de l'en-
caissement ayant plus d'une fois au-
torisé la femme du demandeur à re-
tirer les numéros parus sans les
payer immmédiatement.

Le Tribunal fédéral , saisi d'un re-
cours de la société d'assurance « La
Winterthour », a toutefois admis ce
pourvoi et rejeté l'action de l'électri-
cien, cela pour les motifs ci-après :

Il ne s'agi t pas, en l'espèce, d'une
obligation de l'assuré au sens de l'art.
45 LCA. Le contrat fait dépendre le
maintien de l'assurance de la condi-
tiont^avl'igsùré^soit "Bonsxdéré 'com-
me uri; âbronnç ,dii journal et qu 'il ait
payé, avan t l'accident , le montant de
l'abonnement dû pour la période en
cours. Pour les abonnés au numéro,
il est prescrit que l'assurance cesse
de déployer ses effets dès que deux
livraisons n'ont pas été payées. C'est
précisément le cas ici, le fascicule du

28 mai ayant été remis à l'abonné
avant l'accident, sans que le payement
fût effectué pour ce numéro, ni pour
le précédent. L'assurance était donc
suspendue de ce fait et il n 'y avai t
pas lieu de rechercher si une faute
était imputable à l'abonné ou à sa
femme. On ne pourrait du reste ex-
clure d'emblée une faute de l'abon-
né, car les époux S. devaient savoir
que le payement régulier de l'abon-
nement était une condition expresse
du maintien en vigueu r de la police.
On n'aurait pu exiger de l'éditeu r des
mesures spéciales, une sommation ,
par exemple.

Ce cas montre combien devraient
être prudentes les personnes qui s'a-
bonnent à une revue avec le désir
d'être en même temps assurées. Le
fait que les époux S. étaient en re-
tard d'un jour dans le versement de
la modique somme de 40 c, leu r a
coûté 5000 fr. dans des circonstan-
ces où cet argent leur eût été parti-
cul ièremen t utile.

Lé 2 octobre 1931, le Tribunal fé-
déral avait jugé un cas bernois ana-
logue, dans lequel l'abonné assuré en-
caissait lui-même des abonnements,
Après sa. mort, ses héritiers affirmè-
rent qu 'il versait souven t sa propre
contribution dans une caisse à part ,
réservée aux abonnements qu 'il en-
caissait , alors que le contenu de la
caisse n 'était remis à l'éditeu r que
de temps en temps. Le Tribunal fé-
déra l estima que ce gen re de paye-
men t n 'était pas . admissible et rejeta
éga lement l'action.

Le paresseux
L'histoire naturelle vivante

animal de mythe et de légende
Ne l'appelons pas « Aï », ni « Bra-

dypus » : gardons-lui plutôt le nom
moins offensant de « Paresseux »,
que l'anthropomorphisme pittoresque
du dix-huitième siècle lui a donné.
Le « Paresseux » semble appartenir
comme le constate son plus récent
et complet biographe, Charles-Wil-
liam Beebe, à un monde dont le
rythme serait à peu près celui qu 'on
voit au cinéma quand on y fait pas-
ser les images au ralenti. Haut de
cinquante centimètres environ , ce
mammifère se meut sur sa branche
à peu près aussi rapidement qu'une
tortue sur une plage de galets rou-
lants. Mais qui sait si le coureur qui
établit le record des cent mètres
sur la piste en cendrée, à la vitesse de
dix mètres à la seconde ou peu s'en
faut , n'est pas pris en pitié par quel-
que être inconcevable à nos cervelles
humaines, qui s'ébahit de notre ri-
dicule lenteur ?

La manière la plus neuve de faire
une histoire cle la littérature fran-
çaise, ce serait de ranger les œuvres,
non plus d'après leur valeur esthé-
tique dans l'absolu mais d'après le
succès qu'elles ont obtenu lorsqu'elles
ont été publiées : un pareil tableau , où
l'on verrait Stendhal et jusqu 'à Mus-
set figurer à un rang bien inférieur
à celui d'Eugène Sue et du père Du-
mas, renseignerait de la façon la plus
utile sur les goûts cle la société fran-
çaise à travers les âges ; et si ce
n 'était peut-être pas là une histoire
de notre lit térature à proprement
parler, c'en serait du moins une de
l'esthétique du public en matière de
livres , qui serait bien autrement cu-
rieuse et neuve. De même, j' ai tou-
jours rêvé qu 'un savant s'amusât à
classer les animaux , non plus d'après
leurs caractères physiques, mais psy-
chologiques... Non , ne me dites pas
que c'est enfant in  : je le sais. Mais ,
n 'étant pas savant moi-même, il m 'est
bien permis de croire à l'intelligence
des animaux. — Qu'est-ce à dire, « in-
telligence des animaux » ? répondez-
vous en haussant les épaules. Selon
quel critère la juger ? — D'un point

de vue rigoureusement anthropomor-
phique, bien entendu. On en revien-
drait  à M. de Buffon : la nouveauté
n 'est parfois qu 'un retour au passé,
c'est même alors qu 'elle est char-
mante , à l'ordinaire.

Spectacle peu ordinaire
J'imagine que, dans ce classement

(absurde), le Paresseux figurerait
tout au bas de l'échelle, non loin du
fabuleux catoblépas dont la « stupi-
dité » est telle, au dire du bon Flau-
bert , qu'il se ronge les pieds sans
s'en apercevoir. Le Paresseux passe
bien les deux tiers de sa vie à dor-
mir, suspendu à une branche par ses
quatre pieds réunis, telle une chau-
ve-souris géante , tel un énorme fruit ;
et sa tête repose alors sur sa poitri-
ne, entre ses membres de devant , de
manière qu 'à le voir ainsi , immobi-
le et végétal, on le prend pour quel-
que boule de feuillage parasite. Sou-
dain émerge de ce paquet un long
cou, rond comme un tuyau , ter-
miné par une tête aux yeux gon-
flés sous leurs longues paupières ,
sans oreilles visibles , au nez camus,
une attristante tête , prodigieusement
passive et dénuée d'expression , qui
vous considère avec inconscience ;
et voilà l'animal qui , avec une len-
teur et une gaucherie désolantes ,
commence à cheminer à l'envers des
branches selon son rythme ralenti , le
ventre en l'air et le dos tourné vers
le sol , déplaçant prudemment les
longues griffes courbes par lesquel-
les il s'accroche. « A la première vue
de cette botte de foin amorphe , aux
mouvements désespérants de mal-
adresse, la stupéfaction se change en
impatience , et enf in  presque en exas-
pération lorsqu 'on se rend compte
qu 'une vie entière , faite d'années , se
passe de la sorte. C'est à ce moment
que le Paresseux avance incon-
sciemment dans notre direction , nous
prenant pour un arbre stérile, dénu-
dé, mais peut-être accessible à un
grimpeur... » Il faut  lire la biogra-
phie du Paresseux dans les études
que Beebe, le directeur fameux de la

société zoologique de New-York, a
rapportées de la Tropical Research
Station par lui fondée en pleine fo-
rêt tropicale, et dont on vient d'a-
voir l'heureuse idée de traduire un
certain nombre en français (« Dans
la jungle de Guyane ») : il est peu de
livres plus amusants.

Toujours suspendu
Cet étrange animal, qui, selon l'ex-

pression d'un autre observateur plus
ancien , W.-P. Pycraft , montre à peu
près autant d'enthousiasme pour la
vie qu'une fleur d'immortelle, passe
ainsi son existence aérienne, suspen-
du par douze griffes innocentes, mais
solides, dont sont munis ses quatre
pieds. Quoi que ce soit qu 'on agite
devant lui , la vue même d'un ser-
pent proche , dont la seule apparence
met en fuite toutes les bêtes de la
forêt , rien ne trouble son regard in-
expressif à en pleurer. On peut ti-
rer à ses côtés des coups de feu sans
causer chez lui la moindre réaction;
la moindre frayeur visible. Toutes
les odeurs, fleur , cadavre, acide, le
laissent , parfaitement insensible.
Dort-il f  On le secoue vainement
sans l'éveiller. Parfois, du milieu de
la boule qu 'il forme en sommeillant
sous sa branche , s'élève la tête ab-
surde d'un petit qui gisait là dans
son soin , comme dans un nid. Si l'on 1
arrache le bébé de ce lit chaud, oh
n 'éprouve d'autre résistance que cel-
le des longs poils maternels emmê-
lés aux griffes puériles : c'est comme
si l'on entreprenait d'ôter d'une flot-
tante  chevelure de femme une de ces
bardanes qui s'y attachent parfois
dans les champs, et sans manifester
une ombre de peur , le petit s'accro-
che aussitôt à vos habits et grimpe
(au ralenti ) ,  durant des heures.
Qu 'on Je suspende à deux mètres de
sa mère , il pousse un glapissement
snraigu ct , comme un bon général
marche au canon , elle se met immé-
diatement  en devoir de le rejoindre ;
mais malheur à lui si elle se trompe
de direction , car elle passera à une
longueur de son rejeton sans songer
à regarder à droite ni à gauche, ne
l'apercevra donc point et continuera
sa progression insupportablement
lente jusqu 'au sommet des arbres.
Au reste, dès qu'elle ne l'entend plus,
elle l'oublie.

Quand il fait sa cour...
L'instinct de l'amour ne trouble

guère plus que l'instinct maternel
cette passivité supraterrestre. W.
Beebe a observé une tentative de
mariage. Une femelle pendait endor-
mie ; à deux mètres au-dessus d'elle
un mâle sommeillait. Au bout de neuf
heures de cette idylle, celui-ci s'éveil-
la et , emporté sans doute par un ir-
résistible mouvement de passion, se
mit en devoir de joindre sa Belle au
bois dormant. Cela prit fort long-
temps, naturellement. Enfin , « allon-
geant la patte, il lui toucha timide-
ment l'épaule. Avec plus de calme
encore, elle dégagea sa tête et son
long cou, et explora du regard les
alentours dans toutes les directions,
sauf dans la bonne. Elle aperçut en-
fin son amoureux, mais elle détourna
la tête comme si le spectacle était
plus qu 'elle n'en pouvait supporter ».
Une fois encore, il toucha le cou cy-
lindrique et devant ces tentatives ga-
lantes se manifesta toute la fureur
d'une vertu blessée. Avec une lenteur
et un effort extraordinaires, elle dé-
gagea un de ses bras et entreprit
d'administrer un coup de griffes.
Mais le mâle avait pendant ce temps
changé de position , en sorte que le
coup porta dans le vide et faillit la
faire choir. Sur quoi l'amoureux dé-
daigné s'éloigna dignement et re-
tourna dormir sous son perchoir.

Les Paresseux n'ont d'autre nour-
riture que les feuilles grossières du
cecropia... Ouvrons ici le classique
« Traité de botanique générale » de
Lubimienko, car c'est un curieux ar-
bre que le « cecropia adenopus ».
Non par lui-même, mais par ses ha-
bitants : il est à l'ordinaire plein de
fou rmis qui font leurs nids dans
sa moelle et qu'on voit cheminer en
longues files chargées de corpuscu-
les en forme d'oeufs. Ces corpuscu-
les, dits « de Muller », sont des ex-
croissances fort riches en substan-
ces nutritives, qui poussent à la base
des feuilles, mais seulement sur les
arbres où habitent les tribus d'in-
sectes, car les autres n'en ont point.
On s'est demandé, parait-il, s'il ne
fallait pas voir là une adaptation du
cecropia destinée à attirer les four-
mis qui le protègent, car à la pre-
mière apparition d'un intrus, elles
se précipitent par les trous minus-
cules qui servent de portes à leurs
repaires et se jettent sur lui ; mais
on a rejeté cette explication comme
finaliste (depuis Bernardin de Saint-
Pierre, le finalisme est le cauchemar
des naturalistes) . Et l'on se deman-
de malgré qu 'on en ait , s'il n'en se-
rait pas un peu de ces corpuscules

comme des champignons que d'au-
tres espèces de fourmis arboricoles
cultivent pour leur nourriture, avec
un art supérieur à celui de nos jar-
diniers champignonnistes.

Batailles de dames
J'ai oublié de dire que les Pares-

seux sont classés parmi les édentés ,
sans doute parce qu'ils ont des
dents , comme au reste la plupart
des espèces de cet ordre. Les mâles
s'ignorent entre eux , mais les femel-
les se battent dès qu 'on les met en
présence, et c'est un spectacle bien
dégoûtant , car presque aussitôt l'une
d'elles s'avoue vaincue, s'abandonne
et n'essaie plus ni de s'enfuir ni de
se défendre : sur quoi l'autre s'ef-
force de la mordre, mais en vain ,
lui donne avec gaucherie des coups
de griffe léthargiques et finit , à la
longue, par la tuer. Enfin , pour que
rien ne manque à leur étrangelé , ces
animaux quasi lunaires, qui sur le
sol se traînent  péniblement , les pat-
tes écartées , ne fréquentent assidû-
ment que les cecropias situés au
bord d'une rivière ou d'un étang,
car ils nagent volontiers — à la vi-
tesse dé cent vingt-cinq mètres à
l'heure, ou environ.

Tel est le Paresseux ou bradype
à.collier , et vous pourriez vous de-
mander pourquoi je vous conte son
histoire. C'est d'abord qu 'elle me
semble curieuse. Mais c'est aussi
qu 'elle me paraît symbolique. Il ne
manque pas dans la haute diploma-
tie de bradypes au cou plus ou
moins orné de colliers et d'ordres ,
et la politique extérieure d'un bon
nombre de nations rappelle assez
au profane , par sa vigueur , sa rapi-
dité foudroyante , son efficacité , sa
certitude et sa décision , celle de cet
animal plein de langueur. Heureuse-
ment , il nous reste à faire une cons-
tatation réconfortante , encore que
surprenante, et qui est qu 'en dépit
de son «pacifisme chronique» (com-
me parle William Beebe), la race
des Paresseux continue à exister et
même à prospérer dans la forêt tro-
picale.

Proie facile ct pourtant...
Au temps préhistorique, elle habi-

tait le sud de l'Amérique et les Pa-
resseux étaient d'une taille immense ,
parfois grands comme nos éléphants.

Mais, depuis lors, réfugiés sur les
arbres et vivant à l'envers, ils ont
bien dégénéré, et dodus, désarmés
comme ils sont, ils devraient être
une proie facile pour tous les car-
nassiers à poil , à plumes et à peau
nue. Ils prolifèrent , pourtant. Par
quel miracle ? Voici :

Leur première défense est dans
leur invisibilité. Us ne crient que
la nuit et fort rarement (d!une voix
bizarre de ventriloque). En outre,
leur odeur est très faible. Enfin ,
quand ils pendent à quelque haute
branche , sphériques et roulés sur
eux-mêmes, il faut un regard bien
attentif pour ne pas les prendre
pour un nid de fourmis ou pour
une touffe de lichen , d'autant plus
que sur leur longue fourrure s'ac-
croche et vit une minuscule mousse
verte, merveilleux camouflage qu'ils
sont les seuls mammifères à porter...
Oui , mais le grand boa explore mi-
nutieusement les arbres , l'odorat du
jaguar est infai l l ible  et rien n 'échap-
pe à l'œil cle l'oiseau cle proie fé-
roce qui p lane dans les airs. Alor s ?

Alors intervient la cuirasse. La
peau du Paresseux est si dure que
bien souvent les flèches des Indiens
ne peuvent la percer ; joignez qu'el-
le est couverte d' une dou ble four-
rure, l'une très serrée , l'autre f ort
rude; enfin , les vingt côtes de l'ani-
mal sont plates et é tonnamment  lar-
ges, un vrai corselet d'os. Suspendu
comme il est aux plus hauts rameaux ,
le jaguar l'a t te in t  avec peine , et ce
grand chat en équilibre sur des
branches oscillantes n 'a guère de
force pour donner son coup cle pat-
te. L'oiseau de proie ne saurait ar-
racher le Paresseux cle son per-
choir : il faudrai t  une force bien su-
périeure à la sienne pour détacher
les longues griffes du bois qu'elles
étreignent ; en outre , l'édenté fait
son gîte au mil ieu cle branchette s
serrées : comment le frapper là as-
sez fort d'une seule serre , puisqu 'il
faut que l'oiseau se t ienne  perché
sur l'autre ? Quant  au boa , il est
rare et son poids l'empêche souvent
de grimper si haut...

C'est ainsi , par sa passivité même,
que le Paresseux échappe ordinaire-
ment à ses ennemis : son indolence
fait sa force... Ah ! c'est d'un bien
mauvais exemple :

Jacques BOULENGEB.

ECHOS
On vient de placer à la Chambre

française, dans la salle des Quatre-
Colonnes, à l'entrée de la galerie de
la Bibliothèque. les bustes d'Albert
de Mun et de Jaurès. Ce vis-à-vis
rappelle aux familiers des séances
d'avant-guerre, un souvenir pathéti-
que. On était à la fin de 1911 et le
texte de l'ac j crd congolais venait en
discussion. Albert de Mun, qui n'était
pas monté à la tribune depuis de très
nombreuses aimées, prit le premier la
parole dans le débat. Avant qu'il
commençât son discours, Jaurès se
dressa, tourné vers la salle, et s'é-
cria : « Debout ! » L'assemblée entiè-
re se leva en hommage à une élo-
quence incomparable et à une voix
qui allait se faire réentendre après
s'être tue longtemps.

• Le vice-âmiràl G. C. Dickens, d'ù
recteur du service de l'information
à la marine britanni que, et petit-fils
de l'illustre auteur de « Pickwick »,
vient d'être l'hôte des journalistes
anglais, à un lunch qui lui a été of-
fert au Club de la Presse, à'Londres,
A l'issue de la petite fête , il fut con-
duit à la bibliothè que , où il put voir,
dans un cadre et pendu au mur, un
chèque portant la signature de son
grand-pere.

« La signature de Dickens a tou-
jours été de l'or », fit observer en
souriant un des assistants.

ReTiie cle la presse
L 'incident Panter

et l'opinion anglaise
Voici comment le «Sunday Times»

apprécie l' attitude des autorités alle-
mandes dans l'af faire  de M. Panter,
le correspondant du « Daily Tele-
graph » arrêté à Munich pour « es-
pionnage et trahison ».

« Si, écrit-il , dans l'Allemagne d'au-
jour d'hui, ce qu 'on reproche à M.
Panter est un acte de haute trahison,
nous déclarons catégoriquement que
nul journaliste étranger en Allemagne
ne peut faire consciencieusement son
devoir et se trouver en sécurité. En
outre , en accusant M. Panter d'avoir
par sa dépêche commis le crime de
« dévoiler des secrets d'Etat » dont
« la dissimulation est essentielle au
bien-être de l'Allemagne », ceux qui
portent cette accusation s'accusent
implicitement eux-mêmes. Qu'y avait-
il donc à cacher et pourquoi ce qui
devait être caché était-il « essentiel
au bien-être de l'Allemagne » ?

Le redressement manqué
Le « Matin » note que tout le sys-

tème de redressement imaginé par
les conseillers du président Roof eg.
velt est passé , dans les Etats-Unis
mêmes, au crible de la critique.

Et quelle critique ! La Banque fé-«
déral e de réserve ne signale-t-elle
pas, dans son dernier bulletin offi-
ciel , que tout ce qu'on a obtenu jus^
qu'ici, c'était d'accroître la dépres-
sion des industries nationales. « Le
déclin industriel », lit-on, « est par-
ticulièrement marqué dans les indus-
tries qui ont récemment appliqué les
nouvelles taxes et le nouveau code
de l'administration. » Peut-on imagi-
ner condamnation plus sévère ?
Quant au commerce extérieur, il est
lui-même durement atteint et la man-
chette du « Matin », qu'on lira d'au-
tre part , nous montre ce qu'il faut
penser du coup de fouet donné aux
exportations par la dévaluation de
la monnaie.

Et voici la manchette dont il
vient d'être question :

— Oui, disent les inflationnistes, la
dépréciation d'une monnaie offre des
inconvénients. Mais elle présente cet
avantage qu'elle agit comme un coup
de fouet sur le commerce extérieur :
les importations diminuent, les ex-
portations s'accroissent. On vend ce
qu'on veut au dehors. Et la balance
commerciale, ce thermomètre de la
prospérité d'un pays devient rapide-
ment créditrice...

Or, voici la réponse, telle qu'elle
nous est fournie par les statistiques
officielles du départemen t du com-
merce des Etats-Unis.

En août 1933, dernier mois pour
lequel les chiffres sont connus, les
importations américaines ont dépas-
sé les exportations américaines dans
une .proportion qui n 'avait jamai s été,
enregistrée « depuis sept ans ». En ,
d'autres termes, la balance mensuelle
du commerce extérieur américain a
été déficitaire comme elle né l'avait
pas été « depuis quatre-vingt-quatre
mois ». Et cependant , le mois d'août
est celui où le dollar a connu sa
plus forte dépréciation.

Il sera bon, dans ces conditions, de
trouver autre chose pour convaincre
les populations que la « monnaie di-
rigée) » vivifie le commerce extérieur
d'un pays...

L 'expérience Roosevelt
M. C.-J. Gignoux schématise ain-

si l'expérience Roosevelt (la « Jour-
née Industrielle ») :
} ¦ — Dans la phase initiale, on

déclare solennellement qu'on « dé-
croche » le dollar, uniquement pour
le laisser trouver seul son niveau
naturel. Suit, bien entendu, une pé-
riode de spéculation, créant l'illusion
de l'activité, puis une nouvelle dé-
pression se manifeste.

II. — Pour remplacer cet élan spé-
culatif, on imagine le système des
« codes » industriels. En modifiant
les condition s du travail et de la pro-
duction en général on espère créer
un surplus permanent de pouvoir
d'achat chez les salariés, plus avan-
tageux et plus durable que le profit
spéculatif. Nous avons dit comment
ce « dirigisme » économique ne pou-
vait que ruiner la production sans
profit pour personne.

De fait , les- indices économiques
de septembre accusent une sensible
réduction de l'activité générale et les
fermiers proclamen t périodiquement
des grèves de protestation contre
l'effondrement des cours des pro-
duits agricoles.

III. — C'est alors que, puisque
rien d'autre ne réussit, M. Roosevelt
a entrepris de fixer les prix en ma-
nipulant lui-même la monnaie. Cette
opération est certainement une des
plus remarquables manifestations du
capitalisme d'Etat , c'est-à-dire pour
être plus vrai d'anticapitalisme, con-
nues jusqu'à ce jour.

La caste
des responsables hongrois
De V* Europe centrale » (Raoul

Chélard) :
A la base de tous les maux dont

a souffert la Hongrie à travers les
siècles, vous trouverez toujours son
gouvernement de caste, égoïste, cupi-
de et cruellement ou astucieusement
autoritaire. Ce jeu est extrêmement
dangereux en temps de crise, car
plus une matière inflammable com-
me les masses populaires est com-
primée, plus sa force explosive aug-
mente. Le gouvernement Tisza avait
abusé de cet esprit de caste. Dès mai
1913 il se prépare visiblement quel-
che chose de grand et d'inconnu
en Hongrie. La presse' est étranglée
par la loi Bernolak , l'opposition est
exclue du Parlement, la garnison de
Budapest est renforcée de régiments
croates et roumains, la gendarmerie
de même dans les campagnes, les
lettres sont ouvertes à la poste , la
suspicion est partout , on ne respire
plus librement en Hongrie : voila ce
qui a provoqué l'explosion dès que
toutes les entraves à la liberté fu-
rent rompues. L'on ne saurait nier
certes que l'extrême inexp érience
du trop jeune empereur Charles
n'ait contribué pour une large part
à précipiter la catastrophe ; mais
celle-ci n'est due, dans ses éléments
psychologiques et moraux — tant
en ce qui concerne le morcellement
de la Hongrie et l'émancipation des
allogènes qu'en ce qui se rapporte
à la Révolution de 1918 — qu 'aux
séculaires abus de pouvoir de l'oli-
garchie magyare, dont certainement
Tisza n'est pas le dernier représen-
tant en date.
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Communiqués
Au Conservatoire de musique

C'est encore une acquisition excellente
que le Conservatoire de notre ville vient
de faire , en s'assurant la collaboration de
M. Adrien Calame, comme professeur de
piano.

Quoique Jeune encore , M. Adrien Ca-
lame a à son actif une brillante carrière
de planiste. Très remarqué déjà à sa sor-
tie du Conservatoire de Bâle où , disciple
d'Egon Petrl , U Joua en vra i virtuose le
« Concerto en ré majeur » , de Hans Hu-
ber , U se perfectionna encore sous la di-
rection de M. Emile Frey, qui le lit en-
tendre en 1923, à Zurich dans les « Va-
riations symphoniques » de César Franck ,
pour piano et orchestre. Depuis lors, le
nouveau professeur du Conservatoire a
parcouru l'Europe entière, Interprétant
partout, avec un égal succès, en compa-
gnie de son « alter ego » M. G. Perret , le
répertoire particulièrement difficile et dé-
licat de la littérature à deux pianos, avec
et sans orchestre. C'est ainsi qu 'il se fit
applaudir, comme virtuose et comme mu-
sicien, dans les grands concert de Paris ,
Lyon, Prague, Berlin , Leipzig, Dresde,
Manchester, etc., sans compter les villes
principales de la Suisse. M. Adrien Calame
n'en négligea point pour cela le professo-
rat auquel il voua, à la Chaux-de-Fonds,
une activité croissante, que marqua la
parfaite réussite de candidats au diplôme
de la Société pédagogique suisse de mu-
sique. On nous assure que M. Adrien
Calame ne tardera pas à s'installer à Neu-
châtel où l'on aura , du reste, très pro-
chainement l'occasion de l'entendre.

.Société d'histoire
Les séances d'hiver de la section de

Neuchâtel de la Société d'histoire vont
reprendre ; . la première aura lieu Jeudi
soir, au grand auditoire du collège des
Terreaux. Lee travaux annoncés sont :
« La maison du Tilleul à Salnt-Blaise »
par M. Jacques Petitpierre et « La pape-
terie de Serrières » par M. Eddy Bauer.

Emissions radiophoniqu.es
de mercredi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., ; Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h. (Berne), Concert sympho-
nlque par l'O. S. A. 16 h. 50 (Berne),
Concert d'orgue par M. Schârer. 17 h. 30
(Berne), La musique chez sol. 18 h.,
L'heure des enfants. 19 h., La chimie et
la vie, causerie par M. Bron. 19 h. 30, In-
formations. 20 h., Récital de piano par
Mme Grlesser-Nodot. 20 h . 20, Concert pai
l'O. R. S. A. 21 h. 20, Causerie pour la
Toussaint. 21 h. 30, Concert par la Scho-
la grégorienne de Sainte-Croix. 22 h., In-
formations. 22 h. 10, Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. 15 (Mannheim),
Musique de chambre. 12 h. (Berne), Dis-
ques. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert par
l'orchestre Gosselin. 22 h. 30 (Paris P,
T. T.), Théâtre et musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Causerie musi-
cale par M. Lertz. 15 h. 30, Causerie fé-
minine par Mlle Fischer. 16 h., Concert
par l'O. R. S. A. 16 h. 30, Disques. 16
h. 50, Concert par M. Schârer , organiste.
17 h. 30,. Concert d?œuvres de Schumann
pour basse, ténor, clarinette et piano. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Funérail-
les chrétiennes, conférence par M. Dâster.
19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h. 50. Con-
cert d'orgue, avec le concours de l'O. R.
S. A. 21 h. 10, Concert de la Toussaint
par le chœur grégorien de la « Lleb-
frauenklrche », de Zurich , avec le con-
cours de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 15 et 22 h. 30,
Programme de Sottens. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Disques. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Concert.

Radlo'Parls : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30, Concert
d'orgue. 14 h. 05, Disques. 19 h. 20 , Cau-
serie agricole. 19 h. 45. Disques. 20 h.,
Conférence médicale : L'hygiène des re-
pas. 20 h. 20, Concert. 21 h.. Lectures lit-
téraires. 21 h. 45, Concert Lamoureux .

Londres (Daventry ) : 16 h. 15, Con-
cert symphonlque.

Bruxelles (émission flamande) : 18 h.,
Concert classique.

Strasbourg: 19 h. 15, Musique de cham-
bre.

Stockholm : 20 h., Concert symphonl-
que.

HeilsbcrR : 20 h. 10, « Nlkodemus »,
opéra de Hans Grimm.

Vienne : 21 h.. « Requiem », de Mozart.
Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,

Musique do chambre.
Alger P. T. T. : 21 h. 10, Concert sym-

phonlque.
Londres (Daventry) : 21 h. 15, Con-

cert symnhonlque.
Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert sym-

phonlque.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Chez Bernard : Pullman 12.
Apollo : Les surprises du divorce
Palace : Don Quichotte.
Théâtre : La petite chocolatière.
Caméo : Pomme d'amour.

La révolte au zoo I DÈS VENDREDI I
CHEZ BERNARD g

VOUS AUREZ AUTANT
DE PLAISIR QU'A

« LA MATERNELLE »
RIEN DE SEMBLABLE I
N'A ENCORE ÉTÉ FAIT I

i \ \\\\ \\m \̂\immwmmuM *mmWUmmmmm

LE FILM QUI PLAIRA |
A TOUS LES PUBLICS Ë

LA REVOLTE DES FAUVES I
Réalisme inimaginable |

****M*_m**_Um**mmmmm»9mmmmmm\

UN FILM ÉTONNANT 1
DE VIE ET DE POÉSIE lj

LA RÉVOLTE AU ZOO p
Une œuvre se prêtant |

merveilleusement au spectacle 1

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

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

Nom : 

Prénom : _

. . «*va
Adresse : _ _

(Très lisible.)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

1. rne do l'emple-Neuf

Une suite de tableaux 1
adorables |



DANSE *£ ^
R. BLANC, professeur

Les cours de perfectionnement
commencent cette semaine

Inscriptions et renseignements à l'Institut
Evole 31,a ¦__ ._ —:— Téléphone 12.34

Timbres-poste
Collection de -3000 diffé-

rents timbres, en parfait état,
21 fr . Collection de 50,00 dif-
férents timbres, en parfait
état, 65 fr. — S'adresser à A.
Desaules, Avenue Fornachon
No 31, Peseux. ,•; '• c.o.

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la
Maison spécialisée

J, F. R E B E R
'¦' "¦ CAOUTCHOUC
7*-rue Saint-Maurice, 7
;;,; "s.,î ..îf.,j . 5%

^̂ fc^™ grand envoi
de

enance suisse • i
IAV de vous réassortir à des 1
iCZ prix si bon marché I

ïe de saladiers blancs Tasse blanche I
andeurs dc g_ _f__ ___* forme poire . . . la pièce I

23 cm, de £ JJ J ".25i., la série *** * **T **̂ ¦***' ̂ ^ g

ie de saladiers décorés Soucoupe blanche
andeftrs '"9ë' "40_ \ "''àf cWÈ t ' forme ordinaire- , . _ la pièce -:,~B

23 cm. de J»l QQ a» *&€%)
i., la série '*-* B *t¥ W U mm.\mW

le, tîèS profond Bol à pied, décoré |
;m. ' 34 cm. 36 cm. 11̂  cm. 12 cm. 13 % cm. p

5 1 .95 2.75 -.30 -.35 -.45 S
Se, avec rebord Poï blanc à eau I
cm. 29 'A cm; 32 cm. 1 K 1. ¦ 2 1. 2 H :1. §

15 L9tT~2 5̂ 1.96 2.95 3.50 1
16, cerclé ef Uni Tasse décorée

** 1- ' - 2 | - forme poire, 
 ̂
P

1.95 2.65 la Pièce ¦,JJ| I

lue, uni et cerclé BOI à pied, bianc
i %  ï. 2 I . | 11 % cm. 12 cm. 13 % cm.

2,35 2.75 | -.25 -.30 -.40
ronde et évasée | cuvette Manche, profonde

27 /, cm. 28 % cm. j 28 cm. 30 cm, 33 cm. V

2,25 2,75 |I95 2.45 2,95 1 |
s, avec pied g ï m S
lj . 3 '/. L A PROFITER !

,90 5,90 sPétialemen! bon ma«hé
—¦ —-i— [ Toile cirée ™, *45
forme droite \T -̂7ifë* ™_ îl_ î£] l 2£ Cï,?eers,Cmà' 195 - 'A
3.50 4.50 cho" le mêtre • •• - - ¦ ¦

—— j Caldor sif fleur *t 95
ferme droite almnln- po"' récl - '

3 I - zA2 Bouillotte 2c8m <f 95
4.50 5.25 I ïorme Qvale ' récl' '

i Serpillières atï: „ QCide, avec rebord cle renforcé ' 2 plèc - ¦**
cm. 29 >A cm. 32 cm. §aVOfl <lc î.I,ar"w*»»w»« seule, OE*
!5 2.95 3.75 3 £orceTu\cVoo gr. ",0«9 E

S M A G A S I N S  I

- P. GONSET-HENRIOUD S. A.
¦ 
fl

. Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUES

: Leçons d'anglais
: S'adresser à Miss Rlckwood,i Pérjsidn ' Hàenn?Y rùy Salnt-
>' MSuTlce" ïï v ¦' ' "'
* 
¦ flj i % •

11 .  ¦ ' ¦

Ett-têtes de lettres
-— pour • 

machines à écrire
SUK

; ti PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
, &**..¦¦. -ET PRIS
' ' SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et de II
feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

h/ ' Vos
analyses
d'urine

¦'¦ k la Pharmacie

F. TRIPET
Sèvon 4 ¦ Neuchfttei

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier Succès et
certificat d'aptitude garantis.
Tous mes élèves trouvent dea
places.

L. PEZET, professeur
Rue de Coutance 24 . Genève.

\ 
~"">v^ ' j £ 2 m * *y >  «fc. y Sf *
\ — :r**4SÊ»mV 'Ncatnnj Bor
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v *̂ aœfaœrt
<* '

„ J'aime ces Reginaris. Elles sont fines,
légères et discrètes. ¦ Et, dans ce nom,
un je ne sais quoi qui me plaît "

' i -- ' ¦ ¦

Pourune simple pièce d'un franc, vous avez une jolie boîte de REGINARIS.
A la première bouffée, vous éprouvez la surprise de constater que des
cigarettes de cette finesse, de cet arôme, d'un tabac d'Orient si bien :
sélectionné, vous avaient coûté jusqu'alors le double. *f»|t W ii A (*>¦y; :y iOHnftb

|| I il M MA SSAGE M É D I C A L
j £ CHIRURGICAL ET SPORTIF

m ¦¦ GYMNASTIQUE MÉDICALE SUÉDOISE

j — ^ ^ wtv̂ l KINÉ SITHÉRAPIE VENTOUSES

h\ \ \ J i CABINET DE PEDICURE
! W \A ARNOLD DEILLON

lo7>J M MASSEUR-PÉDICURE
S 

^
- UÊ-yyy -'h autorisé et dip lômé dea instituts de Genève

/ '̂ - /   ̂ "TV1 stage à l'hôpital cantonal de Génère

r Ê̂È 
mm m c*fit a^oun' hui 1er novemtire

| U ¦¦_ .{ Coq d'Inde 24 (bâtiment Union Commerciale)
1̂ \ W _t Reçoit de 8 à 18 h. et sur rendez-vous

Se rend à domicile Téléphone 7.49

PERSONNKL EXPÉRIMENTE ET DE CONFIANCE :ZiM*¥^EW

ÊS m̂S*mT̂ *sB Ŝ**

MESSIE URS,
POUR VOS SOIRÉES
Chemises blanches «if

plastrcin piqué ¦ ¦•

Chemises Frac 4950
plastron empesé liÉfc

Cols * Soirées » ^110
t E/coins cassés ¦

ÏCilFFER & SCOTT
lé maison du trousseau - Neuchâtel

! ijA  ̂ Onîversilé^e Neuchâtel
^I^IIK Jeudi 2 novembre 19S3.

! ^^^* à 10 h. 15 précises, à l'AULA
INSTALLATION DU NOUVEAU RECTEUR

M. MAX NIEDERMANN
professeur à la Faculté des lettres

Sujet du discours :
L'interpénétration des langues

La séance est publique P. 3431 N.

FANTASIO. BIENNE II
Au mois de novembre jouera tous les jours

le meilleur

orchestre de clames
BLUE JAZZ LADIES (12 dames)

J»mmm*mmm.*~mm\)mmJÈ LU MUT —B>f^—.»M—H—t—lM*tl—1^HMI,I,M^MB^M

1934 """
/\X»? Vient de paraître i - '

^̂  ̂ LE VÉRITABLE

1 MESSAGER
^^BOITEUX
I "^S" DH NEUCHATEI

dans les prine, Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfttel
librairies, kios-
gués et dépôts Rabais aux revendeurs

Remise de commerce
La soussignée avise ses amis et connaissances

et sa bonne clientèle qu 'elle remet aujourd 'hui
son commerce de boulangerie-pâtisserie à Mon-
sieur Maur ice Pahud.

En les remerciant de la confiance qu'ils lui
ont accordée , elle les prie dc la reporter sur son
successeur qu 'elle leur recommande.

Mme ROHR-MULLER.
Côte 68.

Me référan t à l'avis ci-dessus, je me recom-
mande à la fidèle clientèle de Madame Rohr- .
Muller et à toutes les personnes en général. Par
des marchandises de premier choix et un service
prompt et soigné , j' espère mériter la confiance
que je sollicite. — Le magasin sera ouvert le
dimanche. — Téléphone i91h.

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

Muller-Blanc , k Lausanne.

La Rotonde
»»»imiKmmmm» ****mmt»*****»»*mimmmmm *mm»mm *mÊ*i»»»l**m»l»**»*»mm

Aujourd'hui
ier novembre

Début du nouvel orchestre

Cuna Tïleyet?
de l'Odéon de Zurich

j  
¦ ¦ ¦ =>

Dimanche après-midi et soir
thé-dansant

aammg^pMBaaam î̂ B̂ BaaaaaBa» .B»j



Une mise en garde
de M. Benès

contre la politique
allemande

PRAGUE, 31. — M. Benès, minis-
tre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, a fait , devant les com-
missions des affaires extérieures des
deux Chambres, un exposé de la si-
tuation internationale. Le ministre a
notamment parlé du retrait de l'Alle-
magne de la Société des nations.

La décision prise par le gouverne-
ment allemand , de se retirer de la
conférence et de la S. d. N., doit être
interprétée, a dit le ministre , comme
le refus définitif  du Reich d'accepter
les clauses d'ordre militaire conte-
nues dans le traité de Versailles ,
comme le refus aussi de toutes les
propositions de désarmement qui
n 'accorderaient pas à l'heure actuelle
au Reich l'égalité des droits en ma-
tière d'armements. Aussi bien la ré-
volution survenue en Allemagne mo-
difie toute la politique continentale
européenne, et marque une crise sé-
rieuse de la S. d. N.

Pourtant , la ligne de conduite que
suit la Tchécoslovaquie depuis 15
ans ne sera modifiée en rien. La
lutte concernant le pacte à quatre et
le problème de la revision des clau-
ses territoriales des traités de paix
a abouti au resserrement des liens
unissant tous les Etats hostiles à la
revision des frontières.

Le gouvernement anglais
tentera d'être juste

En face des troubles palestiniens

LONDRES, 31 (Havas). — Dans
tin message adressé à l'occasion de
l'inauguration du nouveau port
d'Haïfa , sir Philipppe Cunliffe-Lister,
ministre des colonies, affirme l'inten-
tion du gouvernement britannique
d'exécuter intégralement • le mandat
dont il a été chargé il y a treize ans.

Ce mandat comporte à l'égard des
Arabes et des Juifs des engagements
qui seront exécutés avec justice. Il
prévoit d'une part l'obligation de fa-
ciliter la création en Palestine d'un
foyer national pour le peuple juif ,
mais il comporte également de sau-
vegarder les droits de tous les habi-
tants de Palestine.

BUCAREST, 31 (Havas) . — Un
avion militaire a fait  une chute à
l'aérodrome cle Pillera. Un capitaine
a été tué.

Un aviateur se tue
à Bucarest

Les remous politiques en Autriche
iront-ils s'apaisant ?

Problème vital pour l'Europe

Xies m i l i e u x  ouvriers viennois
s'agitent à nouveau

VIENNE, 31. — Sur la demande du
personnel d'entreprises où des grè-
ves ont éclaté la semaine dernière,
une assemblée des délégués et des
conseillers ouvriers d'entreprises des
grandes usines de Vienne a eu lieu.
400 représentants du personnel des
industries privées de Vienne y ont
pris part.

L'assemblée a décidé que les tra-
vailleurs socialistes devaient prendre
directement contact avec le gouver-
nement. Une députation comprenant
des membres des quinze plus grandes
entreprises a été chargée de se ren-
dre auprès du chancelier Dollfuss.

Mais , quand la délégation se pré-
senta à la chancellerie il lui fut an-
noncé que le chancelier Dollfuss
était empêche de la recevoir aujour-
d'hui.

Les ouvriers socialistes auraient
entrepris cette démarche sans con-
sulter leurs chefs politiques.

TAI croix gammée
sur l'hôtel dc ville

VIENNE, 31. _ Un immense dra-
peau à croix gammée a été hissé par
un inconnu sur l'hôtel de ville de
Vienne qui, comme on le sait , est di-
rigé par des socialistes.
Mécontentement touristique

BREGENZ, 31. — L'association na-
tionale de tourisme vient de voter
une résolution constatant que la
quasi-fermeture de la frontière aux
touristes allemands a considérable-

ment lésé les intérêts de l'industrie
hôtelière vorarlbergeoise. Le comi-
té de l'association a l'impression que
le gouvernement autrichien n'a pas
une idée exacte des sérieuses consé-
quences qu'eurent les mesures du
gouvernement allemand à l'égard de
la vie économique du Vorarlberg.
C'est avec appréhension que l'asso-
ciation envisage l'approche de la
saison d'hiver pour l'industrie hôte-
lière si les mesures incriminées sont
maintenues.

Iii chancelier qui sait
ce qu'il veut

Pour le compte du « Petit Pari-
sien », M. Henri Béraud a interrogé
récemment le chancelier d'Autriche.

« Je conserve la conviction , a dé-
claré M. Dollfuss que pour mener le
combat de l'indépendance autrichien-
ne contre l'hitlérisme, je devais le
livrer sans le soutien de la sociàl-
démocratie ; autrement, en effet , les
sentiments de tous les milieux « bour-
geois » à l'égard des marxistes étaient
tels que j'aurais, en me montrant
trop conciliant envers eux, fourni de
nouveaux aliments à la propagande
nationale socialiste.

» II ne s'agit pas pour moi , comme
on l'a trop répété, d'un combat sur
deux fronts, mais il n'y avait de
chance de vaincre dans le combat
que nous menons pour l'indépendan-
ce -de  l'Autriche et de développer
réellement un vrai • sentiment patrio-
tique autrichien que dans la voie où
je me suis engagé. Les événements
l'ont déjà démontré. »

Une démarche sera faite aupara
vant auprès de M. Vandervelde, pré
sident de l'internationale, pour ame
ner son arbitrage.

De singuliers témoins
au procès du Reichstag

BERLIN, 31. — Etrange témoin
que ce Ledermann qui passe le pre-
mier à la barre : Ancien communis-
te, repenti , repris de justice _ avec
casier judiciaire imposant , il est
actuellement en prison pour vol et
cambriolage. Il dit tout net qu'on lui
a promis 14,000 marks pour mettre
le feu au Reichstag, que Torgler lui
en a même intimé l'ordre formel si-
non qu'il lui réglerait son compte.
Torgler s'étonne alors qu'on ait ap-
pelé un individu pareil et déclare
que tout ce qu'il vient de dire n'est
qu'un tissu de mensonges. Dimitroff
ne manque pas de placer son mot et
le président cherche à calmer 40ut lp
monde.

Un expert chimiste succède à l'ex-
communiste et parle de carburant,
puis un garçon de restaurant donne
force détails sur le menu du repas
pris le soir tragique par Torgler et
quelques compagnons. Enfin , voici
un cuisinier qui a vu arriver Torgler
à 20 h. 30 au restaurant. L'on voit
défiler encore un gérant de restau-
rant, un boucher, lin restaurateur et
de nombreux sommeliers.

Nouvelles économiques et fi nancières
Bourse de Neuchâtel, 31 oct.

tSTIGHS .. Heu 4 •/. 1931 97.— d
tanva National» —.— i. Mes. 3 '/, 188» 81.— d
San. i 'ttc misse —.— • » 4»/0 189H "•— °
Crédit Suisse. . .' 652.— d > » 4 '/. 1931 88.— d
Crédit Foncier «. 545.— d . . 4 '/„193l 87.— a
Sus. do Banque 3. 510.— d. » 3 '/. 1932 9i ~ a
U Neuchateloîse —.— !.-<l.-F.4°/o1931 — •""
CJMI.Cort»illoo3275.— d uocl» 3 V» 1898 ~-— .
Ed. Dubied » C" 235.— o » 4»/. 1899 gS.— O
Ciment Portland. 625.— o » 4','. 1930 °a.— a
Tr.ra. Neuch. oïd. 510.— d St-BI. 4'/. 1930 *»•— a

» » priv 610.— d Banq.Cant H. 4v„
Neuch.-Chaumon. —•— 3red.Fonc. il. 5° . l°f-|0 __)
Im. Sandoz Tr.». 200— d :.Dubl.d 6 •/• •-. 88-75 d

OBLIGATIONS îuclt 5 *» 1913 -~
t Neu. 3 '/.1902 96 — d » 4 'A 1930 —•—
» » 4°/.1907 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 oct.
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre .
«CIINNS OBLIBATIONS h *\ M '

Eanq. NaL S.lisi _._ 4 '/»•/. Féd. 1927 —,—.'"
tioompl» »ulss» 27! 3•/• Renie rait»» —.—
Crédit Soittt. . .  653.— 3./. Diffère . . . 88.—m
Soa d.Ba.qoe S. o!9.— J '/i Cb. Kd. ». Il U5.25
Béa. éL Beeeve a —.— 4 »/» Féd, 1830 —.—
Franco-Sula. élec- —.— 'Chem. Feo-Sultse 490.— o

• • priv 515.— 37, Jougne-Ecle 4.'l7.60m
Motor Colombo» 272.50 l37tV. Jur.Slm. 89.70
HaL-»iï»rt élec 113.— J./, Ben. * lot» 127.—
Ro»«l Outch . . 359.— 4 "/. Ben»». 1899 495.—
Indus, gen». gu 802.50 m 3•/• Frlb. 1903 446.—m
G» Marseille . -•— \1*l» Belge. . .  —.—
Eau» rfo«. caplt 545.— 4»/» limann». —¦—
Mina» Boi. ordln -•— ! 5 •/. BolWla Ray 74.— d
Toll» cbtrbonna 175.— Danube Save. . . 30.—
Trifall — ¦— 5°/.Cn.Franç.S2 —.—
Nestlé 648.— ï »/. Ch.1 Maroc — •—
Caoutchouc S, fin 22 • — 8 •/• P«r.-0rléan» —•—
SllumeL toéd. 1 8.60 8 %, Argent céd. 40.50 m

Cr. I d'Eg. 1903 — •—
Hispano bon» 6°/, 190.—
4". Toll» a non 360.— O

Aujourd'hui les changes Anglo-Améri-
cains et Scandinaves remontent un peu.
Quant à la Bourse : 9 actions et 9 obli-
gations montent ; mals 15 actions et 13
obligations baissent.

Tréflleries Réunies S. A„ .Bienne
Cette société, au capital-actions de

3,500,000 fr . continue à se ressentir de la
crise. La récente assemblée générale a
voté la répartition d'un dividende de
4 % net pour l'exercice au 30 Juin 1933
contre 6 % pour 1931-32, 8 % pour 1930-
31 et 9 % pour lea deux exercices précé-
dents.
Fabrique de papier, Landquart (Grisons)

L'exercice 1932-33 accuse un bénéfice
brut de 259 mille francs contre 317 mille;
le bénéfice net est de 36,400 fr. ; U est
reporté en entier contre répartition, l'an
dernier, de 4 % de dividende au capital
de 2 ,5 millions.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 oct. 31 oct

Banq. Commerciale Bâle 350 355
Banq. d'Escompte Suisse 28 27
Jn. de Banques Suisses 355 355
Société de Banque Suisse 618 51?
Crédit Suisse 656 652
Banque Fédérale S. A. .. 352 351
S A. Leu & Co 350 d 352
Banq . Entreprises Electr. 655 650
Crédit Foncier Suisse .. 332 334
Motor-Colombus 277 272
Sté Suisse Industr. Elect. 552 550
Franco-Suisse Elect. ord. 305 300 o
t. G. chemlsche Untein. 525 d 640 a
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 50 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1910 1910
Bally S. A 910 d 910 d
Brown Boverl & Co 8. A. . 140 139
Usines de la Lonza .... 80 y,  80
Nestlé 650 650
Entreprises Sulzer 425 d 435
Sté Industrie Chim Bâle 3685 3680
Sté Ind . Schappe, Bâle 775 d 770
Chimiques Sandoz. Bâle 4950 4910
Ed. Dubied & Co 8. A. 235 235 O
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A.. Locle 275 O 275 o
Sté Suisse Ciment Portl. 625 o 620 y,
Llkonla S. A:. Bâle ....*. . 110 d 110 d
Câbles Cortaillod ......' "3300 o 3300 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 —.—
ft. . E. G —.— 13
Llcht & Kraft — .— —.—
3esfUrel —.— 55
Hispano Amerlcana Elec 755 740
ttalo-ArgenMna Electric 113 H2 %3evlllana de Electrlcidad 160 153
Allumettes Suédoises B . 81  ̂ d 8 yKSeparator 40 d 41
Ftoyal Dutch 357 359
Amer. Europ Secur. ord. 20 V, ni

Charbonnage Gclsenkirchen, à Essen
On sait qu 'une partie de l'emprunt 6%

de 15 millions de dollars de cet Impor-
tant établissement a été, autrefois, placé
en Suisse. On sait aussi que Gelsen-
kirchen a conclu , sous les auspices et
la direction du ministère de l'économie
publique du Reich, un accord de con-
centration avec d'autres groupes considé-
rables de l'Industrie minière et métal-
lurgique de l'ouest allemand (Aciéries
réunies, Phcenix , - van der Zyppen-Wls-
sen). Cet arrangement comporte, entre
autres, un échange des obligations Inté-
rieures et extérieures contre de nou-
veaux titres du nouveau Konzern résul-
tant. Une offre de conversion est donc
faite aux porteurs de l'emprunt améri-
cain placé en partie en Suisse. A ce su-
Jet , une note du Relchswlrthschaftmlnls-
terlum précise qu'aucune dérogation ne
sera possible pour les porteurs étrangers,
qu 'aucun remboursement en devises d'a-
bord et en marks bloqués ensuite ne sera
fait et que te délai pour l'échange forcé
court Jusqu 'au 31 décembre prochain
(Jusqu 'à présent 50 % des « Dollar-noten»
ont été convertis).

Rappelons que « Gelsenklrchen » absor-
be les trois autres sociétés et porte son
capital de 263 à 560 millions Rm. : la
fusion portera le nom de « Verelnlgte
Stahlwerke », avec siège à Dtlsseldorf .

Mère abandonnée,
elle assassine

son mari pendant
qu'il dormait

CHARTRES, 30. — Mariée en 1917
avec César Richer, alors âgé de 26
ans, qui, fait prisonnier sur le front,
venait d;être rapatrié comme grand
blessé. Marie-Thérèse Laine, aujour-
d'hui âgée dé 36 ans, eut de cette
union , huit enfants dont sept sont
encore vivants. Peu de temps après
le mariage, le mari abandonnait son
emploi de facteur auxiliaire et pas-
sait son temps au café et dans les
bals. En outre, il gardait pour lui
le montant de sa pension et il avait
fini , il y a deux ans, par quitter le
domicile conjugal.

L'autre soir, Richer vint frapper
chez lui et demanda à sa femme de
lui donner l'hospitalité pour une
nuit sous un prétexte - quelconque.
Une discussion s'éleva entre les
époux et, une fois de plus, Richer
dut affirmer sa volonté de ne pas
donner le moindre argent à sa fa-
mille, Puis il s'endormit. Mme Ri-
cher prit alors sous son oreiller un
revolver qu'elle avait acheté récem-
ment à Paris. Par trois fois elle tira
et Richer fut tué sur le coup.

Milan attaquée
par des avions...
Mais c'est une manœuvre

destinée à, éprouver
la défense de la ville

MILAN , ler. — Dans la nuit de
lundi à mardi les forces aériennes
ennemies ont effectué une cinquième
attaque au-dessus de Milan. Il s'agis-
sait d'une expérience décidée par les
autorités militaires et civiles, qui de-
vait permettre de se rendre compte
de l'efficacité des mesures de protec-
tion de la ville en cas d'attaque aé-
rienne.

Peu après minuit les sirènes ont
donné l'alarme. La ville , fut aussitpt
plongée dans l'obscurité. Les trains
ont circulé sans lumière. Un incendie
simulé éclata dans le vieux Palais de
la Bourse, où était tombée une bom-
be lancée par les avions ennemis.
Les pompiers et les équipes de sau-
vetage se sont rapidement portés sur
les lieux de l'incendie. A 0 h. 40 les
sirènes donnaient le signal de la fin
de cette attaque.

l'accident d'aviation
d'Etobon

Il a fallu amputer
une jambe au pilote

BELFORT, ler. — C'est un méde-
cin d'Héricourt qui , le premier, a
donné des soins au pilote Gaston La-
fannochère, né le 3 septembre 1904,
domicilié 35, rue du Départ , à Paris,
qui a une fracture de la cuisse.
Transporté à l'hôpital civil de Bel-
for t, le pilote a subi l'amputation de
la jambe droite. Son état n'inspire
pas d'inquiétude.

L'assainissement
des C. F. F.

et l'opinion du Conseil fédéral
(Suite de la première page)

En d'autres termes, on va « ra-
tionaliser » pour employer le mot
à la mode, dût-on toucher à des si-
tuations acquises ; on entend sous-
traire les chemins de fer à certaines
obligations qui ne se justifiaient
qu'au temps où ils jouissaient d'un
monopole de fait ; on prépare aussi
activement la collaboration de la
route et du rail, de manière à trans-
porter les marchandises directement
du domicile de l'expéditeur à celui
du destinataire. En outre, on songe
à assurer aux C. F. F. une véritable
assiette financière en leur fournis-
sant un capital de dotation. Enfin ,
la Confédération inscrira une partie
de leur dette à son bilan et s'em-
ploiera à l'amortir.

C'est cette dernière opération qui
constituera l'assainissement propre-
ment dit , tandis que tout le reste ne
concerne que la réorganisation.

Et il faut bien préciser que si la
Confédération consent un sacrifice
financier en faveur des C. F. F., elle
le fait , en définitive, dans son pro-
pre intérêt. Le réseau national est sa
chose. C'est elle qui est responsable
de ses engagements. Les C. F. F.
eux-mêmes ne sont ni créanciers ni
débiteurs puisqu'ils n'ont pas la
personnalité juridique. Cette mise
au point n'est pas de trop au mo-
ment où certaines compagnies pri-
vées arguent de l'aide promise par
la Confédération aux CF .  F. pour
réclamer elles aussi les secours of-
ficiels. Ele ne signifie pas que l'E-
tat fédéral ne doit pas intervenir
en leur faveur (on peut examiner
chaque cas en particulier) , elle in-
dique seulement que la question se
pose tout différemment selon qu'il
s'agisse du réseau national ou d'une
entreprise privée.

Voilà, très brièvement exposées,
lès intentions de ceux qu'inquiète la
situation des C. F. F.. On est en
droit de se demander quand ces
projets prendront corps.

Le Conseil fédéral répond comme
suit à cette question :

« Ce sont là problèmes capitaux
plus faciles à poser qu'à résoudre.
Notre département des postes et des
chemins de fer s'y emploie et ne
tardera guère à nous soumettre ses
propositions. Pour que la réorgani-
sation prévue soit pleinement effi-
cace, il convient, si possible, de ré-
gler préalablement les relations du
rail et de la route. Des suggestions
précises ont été faites à cette fin
par les chemins de fer et les organi-
sations automobiles. Les principes
qui les inspirent sont certainement
justes et nul doute qu'ils ne condui-
sent à 1» solution., Mais ,leurs moda-
lités d'applicatîbh '• "doivent être
adaptées aux besoins légitimes . des
autres entreprises de communica-
tions et respecter les intérêts géné-
raux des usagers : industrie, com-
merce, agriculture, arts et métiers.
Cette adaptati on — juridique, tech-
nique, économique et financière —
présente plus de difficultés que d'au-
cuns ne l'ont supposé. C'est la rai-
son pour laquelle les propositions
soumises à notre département des
postes et des «hemins de fer exigent
une étude attentive et minutieuse.

Toute précipitat ion serait ici dan-
gereuse : elle compromettrai* l'ave-
nir. L'essentiel est qu'on travaille
à la solution de ces problèmes avec
la célérité que comportent leur com-
plexité rare et leur importance ca-
pitale. C'est le cas. »

Le message nous apprend donc
qu 'il y a d'autres intéressés au par-
tage du trafic que les automobilis-
tes et les compagnies de chemins de
fer. Ces tiers, ce sont lés postes, qui
n'ont pas pu donner pleine et entiè-
re adhésion au projet de convention
devant mettre fin au conflit entre
le rail et la route. Mais dès que tou-
tes les signatures nécessaires s'ali-
gneront au pas de la convention,
dès que le problème d'une réglemen-
tation des transports ne préoccupe-
ra plus les pouvoirs publics, le
temps sera venu de réorganiser et
d'assainir l'entreprise de l'Etat.

Nous connaîtrons alors, dans ses
détails, le projet du Conseil fédé-
ral et nous pourrons juger s'il s'ins-
pire d'un esprit assez neuf , s'il té-
moigne d'une volnté assez ferme
pour apporter la réforme dont elle
a besoin à cette administration qui ,
depuis toujours,_ traîne un lourd
boulet , conséquence des fautes com-
mises par les hommes politiques de
naguère.

Jusque-là, il convient d'attendre
et ceux qui suivent de près les tra-
vaux de Berne se résignent d'autant
plus volontiers à cett e attente qu'ils
en prévoient déjà le terme.

G. P.

Un cycliste tuè
par un chauffard

ROMONT, 31. — Le jeune Marcel
Genoud rentrait chez lui, à Vuadens,
à bicyclette, par la route commu-
nale. Tout à coup survint, à une for-
te allure, une automobile que con-
duisait M. Moullet , voyageur, de Ge-
nève, qui happa au passage le jeune
homme, qui tenait son extrême
droite.

Relevé aussitôt par des témoins, il
fut transporté en toute hâte, à l'hos-
pice de Riaz.

Le jeune Genoud, âgé de 17 ans,
est décédé des suites d'une fracture
du bassin et de nombreuses lésions
internes.

I ês foires
A Aigle

Cette foire a revêtu une certaine
importance, tant par l'arrivée d'un
grand nombre de têtes de bétail, que
par l'affluence de monde.

Il a été amené sur le champ de
foire 321 pièces de bétail bovin, 11
chevaux et 250 porcs.

Le marché au bétail fut animé,
fréquenté qu'il a été par de nom-
breux marchands venant pour la plu-
part de la Suisse allemande. De nom-
breuses transactions ont été effec-
tuées aux prix payés à la dernière
foire.

Les bonnes vaches se sont vendues
à raison de 650 à 800 fr. la pièce ;
celles de qualité ordinaire, de 500 à
650 fr. ; les génisses printanières, de
600 à 700 fr. ; les génisses tardives,
de 450 à 550 fr. ; les jeunes bêtes bo-
vines, de 200 à 400 fr. la pièce ; les
porcs moyens, de 100 à 120 fr. et les
petits, de 40 à 60 fr. la paire.

La gare a expédié 41 vagons con-
tenan t 176 têtes de bétail.

A Moudon
La foire de lundi a été un peu

contrariée par le mauvais temps.
H a été amené sur le champ de

foire. 15. bpeufs, 7 taureaux,, 60* va-
ches, 47 génisses et 450 petits porcs.

Le bétail de viande de première
qualité se vendait de 90 c. à 1 fr. 05
le kg. ; celui de qualité moyenne, de
60 c. à 80 c, et les bêtes à saucisses,
de 30 c. à 40 c. le kg.

; Les bêtes de garde se vendaient :
bonnes vaches, de 600 à 750 fr. la
pièce ; vaches second choix, de 450 à
550 fr. ; bœufs de deux à trois ans ,
de 600 à 750 fr. ; génissons de un à
deux ans, de 250 à 400 fr. ; petits
porcs, de huit à dix semaines, de 50
à 80 fr. la paire, et ceux de trois à
quatre mois, de 100 à 130 fr. la paire.

La gare a expédié 23 vagons con-
tenant 128 têtes bovines et 30 petits
porcs.

Communiqués
La Grappilleuse

Parmi nos Institutions de bienfaisance,
la Grappilleuse est certainement une des
plus utiles, celle qui rend des services au
plus grand nombre.

Fondée en 1910 fermée de 1918 à 1924
et rouverte en 1925, la Grappilleuse est
définitivement entrée dans nos mœurs.

Qui n'a à cœur d'envoyer son super-
flu — vêtements usagés, chaussures, meu-
bles, vaisselle, Jouets — au magasin du
Neubourg, ou de le déposer dans la cor-
beille placée chaque Jeudi matin k la
Place Purry. La Grappilleuse a mainte-
nant charge d'âmes ; que de familles
pauvres s'approvisionnent presque com-
plètement dans notre magasin : nom-
breuses sont les mères de famille qui
guettent la rentrée des dons tout comme
les oiseaux , l'hiver, guettent la fenêtre
hospitalière qui leur réserve la pitance.

Dans son assemblée générale du 20 oc-
tobre la Grappilleuse a, comme de Cou-
tume, voté la répartition du bénéfice an-
nuel entre plusieurs œuvres philanthro-
piques de la ville.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

DOUBLE FORFAIT

HINWIL (Zurich), 31. — Lundi
après-midi , le nommé Erwin Schwei-
zer, 27 ans, quelque peu faible d'es-
prit , a surpris sur la route entre Hin-
-wil et Wernetshausen une ouvrière
de fabriqu e Berth a Debon à laquelle
il avait essayé en vain de faire des
avances et tira sur elle un coup de
feu. Bertha Debon a dû être trans-
portée à l'hôpital. Le meurtrier se
rendit , son coup fait, au domicile de
ses parents à Bubikon où il eut une
dispute avec son frère Charles, âgé
de 32 ans, dispute au cours de la-
quelle ce dernier fut tué d'un coup
de feu. Schweizer a été arrêté.

U passait habituellement les nuits
au grand air ou dans des granges. Il
avait été chassé de la maison par sa
mère pour lui avoir volé à différen-
tes reprises de l'argent. Samedi der-
nier il avait demandé de pouvoir ré-
intégrer le domicile paternel, mais il
essuya un refus, les membres de la
famille ayant appris la veille, de pa-
rents habitant Bâle-Campagne où
Erwin Schweizer avait séjourné, que
celui-ci était porteur d'un pistolet.

Un simple d'esprit
blesse une ouvrière, puis

tue son frère

SUZEl
Apéritif à la gentiane 1

U 

POURQUOI donner la pré - i§§
ference à la SUZE parmi 1
tous les apéritifs qui vous I
sollicitent ? KM
1- PARCE QUE la Suze I

est un apéritif a base I
de racine de gentiane I
fraîche : :%xl

Z

2° PARCE QUE les bien- j ||
faits de la racine de I
gentiane sont connus !
depuis les temps les I
plus reculés ; ISS

3» PARCE QUE les mon- BÉl
tagnards ont toujours H
considéré la racine de I
gentiane comme une I
panacée unlverseUe : Ngj

E4 °  

PARCE QUE la Suze Kg
additionnée d'eau de I
Seitz et d'un zeste de I
citron désaltère ; flf|
sans latiguer l' estomac H

LONDRES, 31 (Havas). — Une
caisse contenant 50 kg. d'or évalués
à 15,000 livres sterling et destinés à
une firme cle raffineurs a été volée
d'un camion stationné dans une rue
du centre de Londres.

50 kg. d'or audacieusement
volés en plein centre

de Londres

Painlevé anecdotique
Un jour , Paul Painlevé racontait :
— J'avoue que j'étais très jeune et

ne payais pas de mine à mon arri-
vée à Lille. On m'infligea la tâche
de faire passer les examens du bac-
calauréat. J'arrivai à la faculté et,
naturellement, je passais par la bon-
ne porte , celle des professeurs. Un
huissier m'interpella : « Où allez-
vous, jeune homme ? >

— Mais à ma place.
— Vous faites erreur. Ici, c'est

pour les maîtres et les examinateurs.
De l'autre côté, les candidats. . .

Et il me fallut exhiber mes pa-
piers et justifier de ma. présence
parmi mes collègues chargés de fai-
re subir les épreuves du bachot aux
jeunes gens de Lille-en-Flandre.. . .

Comme tous ses collègues de la
Chambre, M. Painlevé était aux pe-
tits soins pour ses électeurs. Il pous-
sait la complaisance jusqu 'à faire le
soir , à sa permanence, les problèmes
cle leurs fils.

Or un jour , il recevait la visite
d'un fidèle de son comité , dont le
fils préparait l'Ecole centrale :

— Mon cher ami , vous avez mis
Georges dedans . Vous savez que l'au-
tre jour , vous lui avez fai t  son pro-
blème de trigonométrie...

— Parfaitement ...
— Eh bien I il est faux. Voilà la

copie corrigée par son professeur.
M. Painlevé lut en marge à l'en-

cre rouge :
« Mativaise copie ¦: un élève de cin-

quième aurait  mieux fait... »
* »¦  

•

Dans le discours qu 'il prononça
aux funérailles de M. Henri Poinca-
ré, M. Painlevé dit : « Le héros lacé-
démonien mourant disait , après deux
victoires , qu'il laissait « deux filles
immortelles ».

Un académicien dit le lendemain :
— J'avais toujours cru que le père

de ces deux filles , Leuctres et Manti-
née, était Epaminondas, et qu'Epami-
nondas était non Lacédémonien mais
Thébain.

Errare humanum est...

Un village d'Albanie
emporté par un torrent

Il y a 20 morts •
TIRANA , 1er (Havas). — Les

pluies torrentielles de ces derniers
j ours ont fait déborder le torrent
qui traverse la ville de Permet. Vingt-
deux maisons se sont écroulées. On
compte 26 morts et 4 blessés. Les dé-
gâts dépassent 100,000 francs or.

La Russie qui persécute
KOWNO, 31. — L'archevêque de

Lithuanie donne de source sûre
qu 'il y a actuellement encore en
Russie cent prêtres catholiques em-
prisonnés, dont 70 Lithuaniens. La
plus grande partie d'entre-eux-ont
été déportés vers les confins de
l'est.

L'archevêque va se mettre en rap-
port avec la Croix-Rouge interna-
tionale pour examiner la possibilité
d'envoyer des denrées à ces malheu-
reux.

PARIS, ler (Havas). — Les amis
de MM. Renaudel et Marquet ont
marqué leur volonté de se solida-
riser avec leurs collègues s'ils vien-
nent à être exclus définitivement;
ils constitueront un groupe parle-
mentaire et un parti distinct du par-
ti socialiste.

La scission est proche
chez les socialistes français

PARIS, 31 (Hayas). — La premiè-
re chambre de la cour a jugé le pro-
cès en 650,000 fr. français de domma-
ges-intérêts intenté par un auteu r
suisse, Mme Louise Badel à M. Clau-
de Farrère. En 1916 et en 1917, Mme
Badel publia un roman intitulé « La
marche fu nèbre ». Ce roman, lors-
qu'il fut publié en France en librai-
rie, en 1924, obtint une récompense
décernée par un groupement litté-
raire de province.

Or, en 1929, le romancier Claud e
Farrère publia à son tour un roman
intitulé «La marche funèbre ». La
première chambre de la cour a dé-
bouté Mme Louise Badel de sa re-
quête, la condamnant en outre aux
frais du procès. Elle estime que, cer-
tainement, M. Claude Farrère n'a ja-
mais connu le roman de Mme Badel
et qu 'il n 'a pas voulu créeç une con-
currence déloyale ,' ni une confusion
de titre.

Une romancière suisse
contre M. Claude Farrère

BERNE, 31. — A Diemtigen , dans
le Simmenthal, a été fondée une com-
munauté d'aide aux paysans dans la
détresse. C'est la première organisa-
tion de ce genre cnii est créée. Elle a
pour but de venir en aide aux res-
sortissants de la commune dans la
détresse au moyen de secours finan-
ciers, pour protéger leurs propriétés
contre des ventes forcées. L'assem-
blée a demandé en particulier des
mesures favorisant la vente du bétail
d'élevage et la réduction des droits
sur la paille.

Une communauté d'aide
pour les paysans

Une Wane élégante

Un «** ŝSoreî»-
dans les derniers dessins mode

de 48.- à 128.-
M A N T E A U X , C O M P L E T S ,
Si vous veniez les voir?
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Il a te sourire . . .
car il sera certainement reçu les
bras ouverts par sa femme. Il

y lui rapporte tout un assortiment
de savons de toilette et de
ménage et des boîtes de VIM !
Et quand elle s'informera du
prix, elle n'en croira pas ses
oreilles ... Inouï , ces SE RIES H
SUNLIGHT à 2 francs (valeur ]
Frs. 3.—), fout y est pourtant h
de première qualité. Comment

ne pas en profiter I ' . : ]

Séries Sunlight toujours I
avantageuses!

En vente dans tous les bons
magasins. M

"
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,̂ "*î Tl**r ^> de 5 %, remis avec tout achat
*. de parapluies; 5 % timbres escompte.
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En vente à 60 c. l'exemplaire
BU bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER ; Bureau des poste* ; Kiosque station

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

Heraog) j Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE i Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner )

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

r des postes.
CERNIER : Librairie MUe Emma Tripet. — CHAM-
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funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes —
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Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.
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Seyon 3 : Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
et Co. papeterie rue Balnt-Honore 1 : Henri
Blssat, papeterie faubourg de l'Hôpital 6; Bureau des
postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlô S. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 : E d  Dubois, librairie, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S A.. Terreaux l ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer , Vauseyon, Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste . Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-VUle ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways.

Tt place Purry ; ; Payot et Co S. A., librairie, rue des 8
!; Epancheurs et rue du Bassin 8a ;  M. Reymond et
f_ ses fils, Ubrairle et papeterie, rue Saint-Honoré ;

• Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.

l 'A QUIlil i  (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares : Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

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

des postes — SAINT-BLAISE : Bureau des postes :
Guichet de la gare O F p ; Guichet de la gare li-
gne directe B N : Kiosque îtntlon du tramway :

y Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
r postes - SAVA li .MEK : Bureau des postes — SER-
fc RIÈKES : Bureau des postes : Guichet de la gare :
5 Kiosque station du tramway
| THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
?: VALANGIN î Bureau dea postes. — VAUMARCDS :

Guichet de la gare.
i, VILAKS : Bureau des poètes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes
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1 NOUS OFFRONS 1
IA PRIX TR èS AVANTAGEUX !
8P& ' ''" 'f9 :r' ' ' ¦ llUS
WÊ& i -."raid - '• ¦ ¦ •¦ , '\ HH ARTICLES de MÉNA GE PANTALONS CHA UDS ï

- —o°— i —————— .—————«— ¦

WÊ Bouillotte à lit, 1er étamé . . . . 2.75 Pantalon molletonné, p1 dames 1.45 1
I Bouillotte caoutchouc, vis laiton 1.9$ Pantalon laine et soie, pr dames 1.90

WÈ n ........ - ' 'i QK Pantalons molletonnés nour enfants jBrOSSe a recurer, mélange .. . -.36 grandeur 80 3B 40 45 60 |
j Hache de ménage, fabr. suisse . 1.90¦ la paire ->85 1-05 1.25 1.45 1 .65 |
¦ 3 serpillières extra-solides Sm. -.95 B O N N ETERIE chaude M

Paille de fer « Timax », 250 gr. -.25 " POUR DAMES
I Série 3 saladiers faïence décorée 1.45 Camisole tricot laine 2 X 2 . ..  1.90
m Saladier verre moulé, 20 cm. . -.95 CamiSOle mi-laine, sans manches 1.45

U Gobelet à vin, conique . . . . .  -.18 Gamis©le coton, longues manches 1.35

H Planche à viande, 27 cm., h019Sér,e -.95 Chem|$e américaine, coton . . . -.95 M
i e«iu.. t • •» x •• oe Combinaison laine et soie . . . .  4.45% Salière ou fanmere faïence . . . -.95

Wm _ i . .i ' i m Sombinaison pure laine 5.25 i
¦j Soucoupe porcelame blanche . . -.80 

^^ 
pour 

garçonnet > £y 3i25 |

H l"~ m 7̂1 LINGERIE p our DAMES H
Savon de Ma rseille ~~ . . . . TT" ~, T7T. §• ¦ ' — Chemise de jour molletonnée . . 1.45

72 %, belle qualité Chemise de nuit molletonnée . . 2.95
j * , ' garanti pur 500 400 300 gr. i . - ' r

M e morceau 25 c. 20 c. \f c * AMEUBLEMENTS m
§1» les 10 pièces 2.40 1.90 1 .45 ' x n^- ,._ __.„*_.. 4. 154 • ». •» ' t OR imm Descente de lit , jute , a franges -.95 s
| 

ù "*"""-¦"' ™ Descente de lit façon Perse . . .  1.90
Casseroles rl T̂aS ^r1

™  ̂Paillasson, corde fantaisie . . . -.95
- M  diamètre 22 20 18 18 14 cm.- _ ... i .̂  . . ,«« . m*», !

I A.Qf. XAÛ »ûft ~ïîfi ~"fô5 Orap molleton, 140X190 cm. 2.50 |y ia^ erole 4.90 3.90 2.90 2.45 1.95 
 ̂

¦ 
ÇÎÎ4R5ï? - lw ..| 1M ;  Couleurs l!$gV £T .*Tî --95 -.45. ; ™ x :.m ********* . . . . q. . 9.75 1 y.

m Garniture de lavabos SSïïÏÏ aéA « fln Garniture lait0li SEtt¦iS^" '-M
cuvette 28 cm. et pot, les deux pièces •'<»? gaj)QJ( p0ur cOUSSÎnS, la livre . . -.95

Tasses a Gaie fa™ b?anc
0hTou denrée AK Plumes grises pr oreillers, la I. -.95-t au choix , la pièce . . . . ^ **f9 • -., ' * r » .

I Pots à lait porcelaine blanche Brise-bise, guipure blanche, la p. -.95 ri:
__ 2 «*.: 1% i* __5 »tre cantonnière linon brodé, 3 pièc. 2.45 1

Hl le pot 2.45 1.95 1.65 -.95 --85 || epS coton , larg. 130 cm., le m. 1.90
j Service à café £££#1» *T;: 10.90 'linoléum S£*t ao° *« éSS 5.25 I v ' }

M Service à thé r é̂cef?0? .T?111.1116. 9.90 Linoléum â̂rT^TlZS^' 1 -65 M

im Vient d'arriver !
un choix superbe dés dernières nouveautés

I CHAPEAUX pour DAMES I
en feutre noir ou couleur, façons diverses 4.90 3.90 2.90

I I  i " ' - i i m '

R^KB l $- '(î£" "̂  ' .'- ¦ ': ¦¦

m Nos superbes manteaux d'hiver, chauds depuis 29.75 i
H Nos ravissants peignoirs, chauds , 5.95 1
9 Nos belles robes élégantes, lainaye , 7.90 m
¦ Nos nouvelles robes soie, dernière mude depuis 8.90 ||
m Nos beaux pullovers, puur dames facuu chic depu» 4.95 B

H MAGASINS DE NOUVEAUTES i

f â Z £ 8 Ë B i*SW&!StV!ltf i *\4} i&iÉ,dÊt!tlU&&̂ ^

La mode d'automne est aux étof f es  ¦,
f oncées. Nous avons créé une collection
de ravissants modèles pour chaque j
usage, du soulier trotteur aux élégants

pumps et .souliers à brides.

^̂ W\E 15 80v j &pgî^lm l g IwiOV

j_mÊÊI%0! Vernis sarn >
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Nous vous présentons un aperçu de
notre grand choix de modèles de bon

goût et avantageux.
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1 BAISSE f
H sur la vian de m

WÊ Epaule entière m,

BÈ Ména oères , profiiez ! m

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

Grand choix dans toutes les
qualités, AUX PRIX DU JOUR

chez

. HT" E. REYMOND , optique médicale .
U 6. rne de l'Hôpital, 1er étage, Nenchâtel l|
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1 LA VILLE 1
Six semaines après

Au début de septembre, la Musique
militaire de Neuchâtel fêtait digne-
ment son doyen, M. Louis Poncini,
en même temps que M. et Mme Pon-
cini célébraient leurs noces d'or.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
avait relevé la réussite et la cordia-
lité de cette petite manifestation de
la reconnaissance. Or, samedi der-
nier, exactement six semaines après,
notre fanfare municipale conduisait
à sa dernière demeure celui qui fut
un fidèle musicien durant 50 années
consécutives et qu'un mal implacable
venait de terrasser en quelques
jours. Le cortège funèbre s'en alla
au cimetière de Beauregard au son
de la marche funèbre de Chopin,
jouée par la Militaire qui, après que
son président ait relevé le chagrin
éprouvé par la mort de ce doyen.,
joua une dernière fois sur la tombe
de celui qui donna un si bel exemple
d'attachement et à la musique et ,à
la société. ' . ..

Au tribunal de police
Diffamation en séance

Si certains des plaignants ou des
Intimés font preuve d'une grande ha-
bitude de la procédure, il leur man-
que cependant encore souvent des
notions indispensables. Et ce sont là
causes de renvois. Mais les procès
en diffamation ont la vie dure et
l'on reparlera à huitaine de ceux
pour lesquels, hier, manquaient soit
le plaignant, soit des témoins. L'un
d'eux toutefois vit un dénouement
provisoire : l'un des accusés, auquel
la moutarde monte très rapidement
au nez, se vit infliger une peine d'un
jour de prison civile, pour avoir trai-
té l'adverse partie de «sale individu».

Rixe
Un vannier, pris de vin, avait

invectivé un groupe de trois person-
nes dont un agent en civil. Il aurait
même sorti un couteau de sa poche
et, l'ayant ouvert, en aurait menacé
ses interlocuteurs. Ceux-ci cependant
jugèrent prudent de se retirer. Au
même moment pourtant, du renfort
survenait en la personne de deux
agents, mais en uniforme cette fois-
ci. L'homme dangereux fut alors con-
duit au poste de police où son cou-
teau, qu'il avait, au reste, déjà ren-
gainé, fut séquestré. Quinze jours de
prison civile et 28 francs de frais.

Récolte avant vendange
Dans certaines circonstances, le

sucre du raisin peut vous jouer des
tours même avant de s'être transfor-
mé en alcool. Un trio de jeunes gens
l'apprit à ses dépens. N'avait-il pas
pille aux Fahys la vigne d'un petit
propriétaire de la Coudre ! Peut-être
exagérons-nous. Mais le volé exagé-
rait aussi en voulant faire payer tou-
tes les rapines de tous les passants
aux seuls maraudeurs que la police
découvrit. Car il ne s'agissait que de
maraude et de rien de plus. Et l'on
imagine difficilement quatre jeunes
gens — le quatrième, trop jeune en-
core, n'eut pas à comparaître — par-
tant avec une demi-gerle de raisin
dans leurs poches. Ce fut l'avis du
président qui octroya 20 fr. d'amende
au porte-parole du trio cité et 10 fr. à
chacun de ses deux acolytes.

Motos et autos
Puis viennent les inévitables acci-

dents de la circulation.
L'un de ceux-ci retint plus lon-

guement l'attention du tribunal. Il
s'agissait de la collision qui eut lieu
le 8 août à Monruz, entre une moto
débouchant du chemin des Mulets et
une auto venant de Saint-Biaise. L'au-
tomobiliste fut condamné pour avoir
obliqué trop à gauche, ce qu'il fit
dans l'intention d'éviter une seconde
moto arrêtée sur le bord droit de la
route, affirma-t-il. Mais les témoins
vinrent prouver que cette moto se
trouvait encore sur le chemin des
Mulets même, tandis que la seconde,
qu'il culbuta, avait déjà atteint le
bord opposé de la route cantonale.

Le chemin des Mulets ne saurait
être qualifié de chemin secondaire,
déclare le jugement. 150 fr. d'amen-
de et 118 fr. 70 de frais à l'automo-
biliste et acquittement du motocy-
cliste.

Intermède comique
Notre police fait son devoir de son

mieux ; tel n'est cependant pas l'a-
vis du mulâtre qui , le jour de la fête
des vendanges, voulut, sur la place
de la poste, remplacer l'agent chargé
de la circulation. A entendre sa dé-
fense qu'il débite avec volubilité et
dans un langage pittoresque et tein-
té d'accent étranger, elle commet
quelquefois des excès de zèle que ne
commettrait pas la police de Paris.
Et pour lui , notre grande fête est peu
de chose aussi. Il fallait l'entendre
parler de ces trois ou quatre autos
circulant ce jour-là. Le tribunal lui
tint compte de son ignorance du sé-
rieux neuchâtelois. Et pourtant il au-
rait eu l'occasion de l'étudier dans le
cours de répétition qu'il fit  récem-
ment au pays, du sang suisse, coulant
dans ses veines.

DOMBRESSON
Echos d'un festival

(Corr.) On sait que ces jours der-
niers se déroula à Strasbourg, un
festival de musique suisse, qui eut
un grand succès. On y remarqua en
particulier l'oeuvre de Gustave Do-
ret, < Les Armaillis », interprétée par
quelques-uns de nos meilleurs artis-
tes. Parmi ceux-ci figurait notre con-
citoyen M. Paul Sandoz, engagé au
théâtre municipal de Strasbourg.

Voici en quels termes le corres-
pondant de la « Gazette de Lausan-
ne > mentionne le rôle de M. Sandoz :

«Il est tout naturel de nommer,
immédiatement après , M. Paul San-
doz, votre compatriote, une jeune
basse, qui, très rapidement, a passé
du stade de l'apprentissage à celui
de la maîtrise. Sa création du vieux
domestique est, au point de vue mu-
sical et artistique, très achevée. »

Nous y joignons nos félicitations,
en attendant le plaisir d'applaudir
M. Paul Sandoz, dans les deux ou
trois auditions qu 'il donnera cet hi-
ver dans nos régions.

LE GRAND MARCHÉ DE NOVEMBRE
A TRAVERS NOTRE HISTOIRE

ORIGINALITÉ DE NEUCHATEL.

Quand nous errons de longues
matinées dans le brouillard, lorsque
nous circulons, minuscules fourmis
affairées, dans la brume d'octobre
qui s'étire, inspirant pitié à ceux
qui songent à nous sur nos monts
émergeant dans le soleil , quand le
moût fermente dans les grands va-
ses, c'est que novembre approche à
pas mesures, c'est que nous ne som-
mes plus loin de son premier jeud i,
du plus brillant marché de l'année,
d'un événement jadis mémorable.

A l'instar des capitales où s'ob-
servent des déplacements dans une
même orientation constante, il se
produit dans les petites cités — en
raison de la configuration du sol —
des glissements analogues. Tandis
qu'à Londres et Paris, par exemple,
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opérée vers l'ouest par-
tant du centre ou de Pest ,
à Neuchâtel, elle s'effec-
tua dans le sens du del-
ta primitif du Seyon.

Il est plaisant de cons-
tater que les anciens lits
du Seyon (rue du Seyon )
et de l'Areuse se trouvè-
rent tous deux déportés
sur le jambage ouest de
leur delta d'alluvion. Mais
ce n'est point à cette cu-
rieuse similitude qui s'ex-
pliquerait à coup de mil-
lions d'années, <jue nous
allons nous arrêter. Re-
marquons bien plutôt le
déplacement urbain de la
ligne d'axe de nos suc-
cessives p laces du Mar-
ché qui, au cours des
âges, partant de là Croix
du Marché, suit peu à
peu, à l'ouest du Seyon ,
en ouvrant son aile, la di-
rection de notre rivière,
jusqu'au lac qu'atteint au-
jourd 'hui le grand mar-
ché grouillant et fleuri du
Êremier jeudi de novem-

re.
Premiers marchés ucs-^rr.--

chez nous
Neuchâtel à l'origine

n'a pas de marché. Cha-
cun y exerce son métier parti-
culier. La charte de 1214 fixe les
droits du seigneur sur les arti-
cles de consommation d'habitants
qui d'abord ne sont là qu'en
fonction des besoins du castel. A
cette époque, les boucheries déjà
sont surveillées par le magistrat. La
ville fournit  pour le droit de bou-
cherie cent livres de suif au souve-
rain et les langues de bœufs et de
vaches au gouverneur qui , tôt dans
l'histoire, distingue la tranche fon-
dante...

Au milieu du XVme siècle, après
que se fussent élevées, sans aucun
alignement, à la « Croix du Mar-
che v les premières constructions
de la ville basse, il existe des p laces
communes puisque l'on interdit de
les piller ! Elles appartiennent aux
premiers occupants et se trouvent
à proximité de la tour de Diesse,
de l'entrée de la rue Fleury, sur la
Croix du Marché dont  on ne trouve
première mention que vers la fin
du XVIme siècle. Ces p laces com-
munes débordaient le Seyon dans
la rue de l'Hôpital et la Grand'Rue,
ce quartier étant alors distribué un
peu différemment.

Il y eut des bancs de boucheries
dont trois propriété du seigneur.

Vers 1500, le magistrat (la Ville)
achète les boucheries particulières
et, en 1537, Jeanne de Hochberg lui
vend celles du seigneur. On les pla-
ça peu après au bord du Seyon ,
sous l'ancien Hôtel de Ville qui de
sa grande arche enjambait la riviè-
re. On évitait l'encombrement du
carrefour du marché (Croix du
Marché (où se trouvait à l'origine
une fontaine.

Coup d'œil médiéval
L'aspect, au XVIme siècle, de cités

telles que Neuchâtel, pauvres, de-
meurées éloignées de nœuds de rou-
tes importants, de l'éclosion d'idées
nouvelles, de concepts de confort
ou d'architecture — exception faite
de certains quartiers rebâtis après

vertes aux marchands étrangers, à
Saint-Gall , Saint-Martin , Saint-Jean,
à la Chandeleur (2 février) , et un
marché le mercredi, auquel les su-
jets de l'Etat , non bourgeois, pou-
vaient étaler. Seuls les bourgeois,
membres de la Compagnie des mar-
chands présidée par le roi des mar-
chands, avaient droit de tenir bou-
tique permanente. De façon à éviter
les fraudes de marchands forains,
l'on fit placer, en 1509, les étalons
en fer, de l'aune et du pied, au pre-
mier pilier de la lignée d'arcades
pittoresques soutenant jadis les fa-
çades nord de la rue de l'Hôpital.
Ce pilier jusqu'où s'étendait le mar-
ché se trouvait ainsi à l'entrée de
notre Grand'Rue.

Les cordonniers travaillent d'a-

La place du marché aujourd'hui

incendies, — était encore celui de
petites villes moyenâgeuses.

La sévérité des ordonnances sur
l'habillement, après la Réformation,
donnait  aux gens des airs gris dans
leur cadre de tours, de créneaux,
de coqs sur les courtines, de vaches
guignant aux portes, de dindons,
d'ânes, de chats , de poules et de
rats. Ils vivaient dans leurs ruelles
bariolées de lessives, dans leurs ve-
nelles t irbouchonnées, au milieu des
tonneaux , des filets , de forges
bruyantes, d'échoppes et de bous-
tifai l le .  La petite ville était écla-
boussée par la vague bleue des lar-
ges bises d'un lac aux hautes eaux
qui rongeaient les rochers de l'Evo-
le et baignaient les vignes de la
Grande-Rochette, construite plus
tard. Les maisons rusti ques et nas-
ses à toits de bardeaux se serraient
en s'épaulant solidaires au pied
d'un cnâteau , mais surtout autour
du marché , le cœur et l'estomac du
lieu. Par temps d'orage, la chapelle
des comtes, sur la colline , jouait  sa
petite « Notre Dame de la Garde »
dominan t  en automne une cité aux
parfums de marc, d'égouts, de crot-
t in  et de roses tardives...

Il y eut d'abord chez nous qua-
tre , puis trois foires annuelles ou-

bord à la journée chez les particu-
liers, vendent en boutique ou étalent
sur un banc. Ils doivent chaque an-
née quatre paires de souliers au sei-
gneur « ni des meilleurs ni des
pires » !

Un négoce qu'enrayaient de caho-
teux transports de marchandises,
n'enrichissait son homme que fort
exceptionnellement , ne procurant  une
aisance douteuse qu 'aux plus éco-
nomes. Les sorties 'de poisson salé
étaient rares ; le vin n 'était acheté
que par les Bernois.

Les halles
Le marché du grain occupe d'a-

bord les graviers du rivage. Le grain
était débarqué à l'ancien port, à
l'endroit où la route de Serrières
(du haut) coupe notre place du
marché. L'incommodité et les intem-
péries poussèrent à la construction
d'une halle remplacée plus tard par
le bâtiment des Halles qui abrite
aujourd'hui l'école hôtelière et qui
se trouvait en avant du mur de la
ville re l iant  en crochets , par le nord
de cet édifice , le rocher du Pom-
mier  au Seyon. La destruction cle ce
mur  permit aux marchés de s'éten-
dre vers le lac par une primitive
rue de Rive (ru e du Trésor).

Il était dû au seigneur des droits
sur les draps de France étalés dans
la halle pour le contrôle. Ce fut le
gouverneur J.-J. de Bonstetten, qui
fit construire, en 1570, les Halles,
dont la façade porte ses armes et
celles des Longueville. Le rez-de-
chaussée servait au grain, le pre-
mier aux draps. Plus tard, ce bâti-
ment fut désaffecté ; il servit un
temps de cercle à la Société du
jardin.

A l'origine du commerce neuchâ-
telois, il faut voir, comme ailleurs,
les foires et marchés. La situation
géographique d'e Neuchâtel, compa-
rée à celle de Genève, Lausanne et
même Fribourg, était défavorable au
négoce, parce qu'étranglée entre le
lac et la montagne. C'est à peine si
l'on constate, au XVme siècle, l'exis-
tence d'un marchand d'habits et
d'un épicier , dont les produits —
par le canal d'un entrepôt de Bâle
— venaient sans doute d'Egypte,
par les Indes et Venise. Des bouti-
ques appelées fenêtres marchandes,
offraient les objets d'un usage j our-
nalier. Des colporteurs animaient
les lieux servant de courriers aux
nouvelles politiques.

Les premiers objets d'exportation
furent le vin, le poisson et le drap
de laine naturelle, fabriqué grâce
aux troupeaux de moutons élevés
dans les pâturages qui, avec la vi-
gne et la forêt, se partageaient nos
coteaux.

Avec le temps...
A l'heure où les marchands de la

rue de Bourg, à Lausanne, forment
une aristocratie mangeant dans des
assiettes d'or et d'argent, les mar-
chands de Neuchâtel dînent encore
dans leur vaisselle de bois. Tandis
que les foires de Genève sont célè-
bres déjà au moyen-âge, tandis que
les marchands y accourent de Tos-
cane, du Milanais, de Pise, de Gê-
nes, de Vénétie, y apportant den-
rées, draps d'or, orfèvrerie, tandis
qu'après le coup porté par la Ré-
forme aux marchés genevois, ceux-
ci reprennent un essor extraordi-
naire dès 1572 — année de la Saint-
Barthélémy, — puis subissent une
impulsion nouvelle, en 168?, à l'ar-
rivée de cette grande vague humai-
ne de la révocation de PEdit de
Nantes, — rien de semblable ne
s'observe chez nous. Le pouls de no-
tre petite ville ne se trouve ni ra-
lenti, ni accéléré par les plus for-
midables crises de l'histoire.

Apres 1685, la langueur de notre
vie quotidienne finit pourtant par
s'émousser. Certains réfugiés appor-
tent leurs expériences ; ils appor-
tent des métiers ou industries jus-
qu'alors inconnus de nous. Mais le
terrain est à Neuchâtel si neu pré-
paré , l'argent si rare, les ressources
si médiocres pour de nouveaux ve-
nus, qu'on n'y constate de réveil
véritable qu'un demi-siècle après les
immédiates révolutions commercia-
les que l'afflux des mêmes étran-
gers provoque à Bâle , Zurich ou Ge-
nève.

Comme on n 'a retrouvé aucun
dénombrement de la population an-
térieur au recensement que fit fai-
re, en 1750, Frédéric II , des sujets
de sa principauté, dénombrement
qui atteste la présence de 3606 per-
sonnes et 403 maisons pour la juri-
diction de NeucMtel , Serrières . Su-
chiez et Chaumont , il est malaisé de
fixer le chiffre approximatif  du
Neuchà'- ' du XVIme ou du XVIIme
siècle. Peut-être s'élevaif-il . au mo-
ment de la construction des Halles
à mielnue 2000 h a b i t a n t s  " M.fme
pour cette poignée de gens, le pays
fut toujours loi n de fournir assez
de grain , qu 'il fallut  toujours se
procurer au dehors. Les Neuchâte-
lois fa isa ient  venir aussi les métaux ,
les draps , le fil , le coton , les teintu-
res , et presque tous les articles de
crvsrnT» ™,» o l 'on.

(A suivre.) Jacques PETITPIERRE.

Sur la ligne
Genève-Neuchâtel-Zurich
Les deux trains directs Nos 112 et

117 Zurich-Genève et Genève-Zurich,
dont le premier passe à Neuchâtel à
15 h. 51 et le second à 17 h. 03, sont
supprimés dès aujourd'hui ler no-
vembre.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

La dernière foire
(Corr.) Neige, vent, un temps

épouvantable lundi pour la dernière
foire de l'année. Et pourtant il y a
longtemps que l'on n'avait vu pa-
reille affluence. Il faut compter plu-
sieurs années en arrière pour avoir
comme cette fois 41 bêtes à cornes
et 57 porcs. Il y eut quelques transac-
tions sur la baisse évidemment ; les
porcs de six semaines allaient de 55
à 60 fr. la paire.

EE LOGEE
Le marché du travail
durant le mois écoulé

Voici le communiqué officiel de
l'Office du travail :

Le nombre des sans-travail au 30
septembre 1933 est de 950 contre
886 au mois correspondant de 1932;
les nouvelles demandes en octobre
1933 s'élèvent à 27, ce qui donne un
total de 977 ; par contre, les place-
ments, départs, radiations sont de 38;
il reste 939 chômeurs dont 692 hom-
mes et 247 femmes.

Les placements effectués au cours
du mois s'élèvent à 66 ; la répartition
des chômeurs s'effectue comme suit:
secourus par les différentes cais-
ses et de la caisse de crise, 630 ; oc-
cupés sur différents chantiers de
chômage et emplois provisoires, 181;
n'ayant plus droit aux secours, 128.

Le nombre des chômeurs partiels
secourus auprès des différentes cais-
ses de chômage se monte en outre à
817 et il y a environ 1000 chômeurs
non secourus.

VAL-DE -TRAVERS
EA COTE - AUX-FEES

Conférences missionnaires
(Corr.) Il y a quelque temps déjà, M.

E. Hotz, pasteur à Fontainemelon, est
venu nous entretenir du voyage qu'U fit
au Lessouto, à l'occasion des fêtes du
centenaire de la mission de Paris.

Par le récit de faits merveilleux et de
résultats encourageante, remportés dans
cette région par l'œuvre des missions, le
conférencier captlrva l'attention. Il susci-
ta également l'Intérêt de ses auditeurs
par le passage à l'écran de clichés admi-
rables et artistiquement coloriés.

Dimanche dernier , ce fut M. J. Rus-
slllon, missionnaire au service de la mê-
me société, qui vint nous parler du Ca-
meroun. Avec la compétence que nous
lui connaissons, il nous a expose les gra-
ves problèmes qui se posent actuelle-
ment à l'œuvre d'évangélisatlon chez les
noirs.

JVeige précoce
(Corr.) L'hiver n'est plus seulement

à la porte, il est installé si bien qu'il
s'est posé sur tout en un tapis blanc
d'une épaisseur déjà respectable, fai-
sant ployer maintes branches encore
garnies de leur feuillage automnal.

L'hiver a fait sortir déjà de sa ca-
chette le « triangle » ; il faut bien ou-
vrir les chemins, et des « pelleurs »
ont dû également monter au Mont des
Verrières afin de déblayer les « me-
nées » amoncelées par un vent qui
soufflait là-haut en rafales comme
au gros de la saison.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles Gassmann, à Neuchâtel et Hé-
lène Galgnat , k Aile.

William Mugell et Bertha Papls, les
deux à Neuchâtel.

Robert-Jules Monnier , à Genève et
Denlse-Zabe Heyer, à Neuchâtel.

Albert Reymond, à Fleurier et Denise-
Ida I/Epée, à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
28. Georges Laager , à Neuchâtel et

Anne-Marie Rossel, à Marin.
28. Charles Barbezat et Rose Mader,

les deux à Neuchâtel.

| VIGNOBLE
COLOMBIER
En caserne

Une quarantaine d'officiers du ser-
vice de santé participant actuelle-
ment à un cours de clinique, à Lau-
sanne, seront à Colombier en caser-
ne, avec le même cours, dès le mar-
di 7 novembre prochain pour cinq
jours.

Monsieur le pasteur Max Ber-
noulli ;

Monsieur le pasteur et Madame
F. de Rougemont, Mademoiselle
Line, Monsieur Jacques et Mademoi-
selle Denyse de Rougemont ;

Monsieur le pasteur et Madame
Ernest Bernoulli et leurs enfants ;

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

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

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

Madame Max BERNOULLI
née Suzanne de ROUGEMONT

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

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

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

PhUlpplen I, 20.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.

Société de feannue suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes, ler novembre, à 8 h.
Paris 20.15 20.30
Londres 16.25 16.40
New-York .... 3.35 3.50
Bruxelles 71.90 72.15
Milan 27.10 27.30
Berlin 123-— 123.40
Madrid 43.05 43.35
Amsterdam .... 208.15 208.50
Stockholm 83.— 85.—
Prague , 15.20 15.40
Canada 3.30 3.45
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif et
sans engagement.

Monsieur Henri Page, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Henri Aelîen-

Page, à Pontarlier,
ainsi que les familles parentes et

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

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

Neuchâtel, le 31 octobre 1933.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

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

Cult e pour la famille au domicile
mortuaire : Parcs 36.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IWlMfWB lll 'l ¦¦—I

Le travail fut sa vie.
Psaume XXTTI.

Monsieur Fritz Hadorn , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Clara Hadorn, à
Schaffhouse ;

Monsieur Charles Hadorn, à
Schaffhouse,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

veuve Marie HADORN
née STÂMPFLI

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 58me année, mardi 31 octobre,
après une longue et pénible mala-
die.

Schaffhouse, le 31 octobre 1933.
(Breltenaustrasse 131.)

L'incinération se fera à Schaff-
house, le vendredi 3 novembre, dans
la plus stricte intimité. L'urne mor-
tuaire sera déposée au Landeron.

On est prié de ne pas faire d'en-
vois de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Société académique
neuchâteloise

Les membres de la B. A. N. sont Invités
k assister k

l'installation du recteur
qui aura Heu Jeudi 2 novembre, à 10 h. 15
à l'Aula de l'Université. Ils sont égale-
ment conviés au banquet qui suivra la
cérémonie (Hôtel Terminus, à 12 h. 30,
Prix : 5 fr.) Le Comité.

Grand marché
On vendra jeudi sur la place î

Sardines extra, 3 boîtes, Fr. 1.—
Thon extra, 2 boîtes ... Fr. 1.—

Grande quantité
d'AIE et d'OIGNONS

Se recommande : M. LETJBA, Ecluse.

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

CONFÉRENCE COSANDEY

Jeunes Radicaux
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle
Séance mensuelle

CAUSERIE de Georges Béguin

Attention !
Devant la Banque cantonale, à la

Place Purry et au bas du marché du
côté de Serrières, le camion de Cernier
vendra Jeudi de

belles pommes
de conserve

au prix du Jour
Oignons de conserve, à 1 fr. 35

les 5 kg. Ail de conserve, 80 c. la
chaîne, 1 fr. 50 les deux chaînes.
Marrons de conserve à 60 c. le kg.
Beau raisin.

Se recommande : DAGLIA.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 octobre
Température : Moyenne 4.4 ; Min. 1.4 ;

Max . 5.3.
Barom. moy.: 718.9. Eau tombée : 0.9 mm
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert. — Quelques peti-

tes averses pendant la Journée.
ler novembre, à 7 h. 30

Température : 4.8 ; Vent : S.-O. ; Ciel :
couvert.

! ^'y 27 28 29 30 31 1

mn I
735 j^~

730 !̂ -

725 E-

720 S~
715 |-

710 \\_\-

Z t .  hlll 1
Niveau du lac : ler novembre, 429.32

Temp» probable pour aujourd'hui
Situation reste défavorable , spéciale-

ment dans les montagnes.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du ler novembre, à 6 h. 40

Î B  
Observation» ,,„„

j  ihaja' ** IEMPS ET VENT

280 Bftle ..... 4 - 8  Pluie VtS.-O.
643 Berne .... 4 - 5  Nuageux Calme
537 Coire .... -f- 2 Couvert »

1543 Davos ... — 3 » »
632 Fribourg . + 4 » Vt d'O.
394 Genève .. -j- 6 » Calme
475 Glaris .. + 2  Pluie Vt d'O.

1109 Gûschenen 4- 2 Neige »
666 Interlaken - - 4  Nuageux Calme
995 Cb.-de-Fds -f 2 Pluie Vtd'O.
450 Lausanne + 1 » Calme
208 Locarno .. + 5  Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f 4 » »
439 Lucerne . -- 6 Couvert »
398 Montreux - - 6  » »
462 Neuchâtel - - 6  > Vt d'O.
410 Zurich ... •- 3 > Calme
605 Ragaz .... -j- 4 » »
672 St.Gall .. — 4 Qq. nuag. »

1847 8t-Morltz + 6 Pluie »
407 Bchaffn" + 8 » »
637 Sierre .... + 7 Pluie prb. »
562 Thoune .. + 7  Pluie »
389 Vevey + 6  Couvert Vt d'O;

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION


