
Contradictions anglaises

M. Ed. Rossier remarquait hier,
avec justesse , que l 'incertitude de
l'Angleterre était un malheur pour
l'Europe. En 191k les hésitations de
lord Grey ont eu leur répercussion
sensible sur le cours des événe-
ments. Aujourd'hui , dans une Euro-
pe troublée, il est curieux de noter
semblables remous de l' opinion bri-
tannique qui , de prime abord , pour-
raient faire taxer Vile illustre , de
déconcertante et frivole.

En politique internationale , alors
qu'elle connaît for t  bien et qu 'elle
a dénoncé à maintes reprises le
danger allemand, l'Angleterre n'en
laisse pas moins, à Genève , M.  Hen-
derson travailler selon des méthodes
qui sont causes très directement de
l' exaspération hitlérienne. Elle mar-
que un attachement regrettable au
système des conférences internatio-
nales dont , plus que nulle autre na-
tion, elle sait pourtant la vanité.

On peut constater, d'ailleurs, sem-
blable contradiction dans l'attitude
anglaise à propos des dettes de guer-
re, problème qui surgit à nouveau
et bien intempestivement. Payera ?
Payera pas ? Il serait de bon ton —
et même de bon goût — qu'un grand
pays européen n'hésite plus sur la ré-
ponse à donner à cette question,
puisqu'en f i n  de compte les Etats-
Unis n'ont pas ménagé , cette année,
à notre continent , les preuves de
leur mauvais vouloir économique.

Une autre marque de l'indécision
d'Outre-Manche , nous est donnée par
les récentes élections municipales
qui assurent une victoire aux tra-
vaillistes. On se souvient pourtant
que le socialisme en Angleterre avait
été solennellement renié par le corps
électoral , voici deux ans, lors de la
débâcle de la livre sterling. M. Mac-
donald , lui-même, n'avait conservé
son poste de président du conseil
qu 'en se faisant transfuge du travail-
lisme off iciel .  Au vrai, le Britanni-
que considère le vote comme un jeu
ou un sport.

Le fond de PAnglais est solide et
bon, nous le croyons fermem ent.
Tant de fluctuations , serait-ce alors
qu'il y ait chez lui comme ailleurs
aujourd'hui un malaise de l'organisme
politique interne ? Serait-ce que ,
dans cette patrie-mère du parlemen-
tarisme et qui en est f ière , le systè-
me parlementaire n'ait plus la force
qu 'il pr étend ? Signe grave pour no-
tre monde. F. Br.

T.es causes d'une victoire...
LONDRES, 2 (Havas) . — Le re-

nouvellement par tiers des conseils
municipaux , dont les résultats com-
plets ne seront pas connus avant la
nuit , marque un renforcement des
positions travaillistes. Parmi les di-
vers facteurs qui ont influencé les
élections, le projet gouvernemental
de répartition des charges du fonds
de chômage entre lès municipalités
et l'Etat a sans doute joué un rôle
important. L'électeur a été aussi in-
fluencé par des questions de politi-
que extérieure et le problème du
désarmement.

Il est à noter que si les gains so-
cialistes ont été réalisés surtout aux
dépens des conservateurs, les indé-
pendants , proportionnellement à leur
nombre, ont subi une défaite plus
lourde encore. On peut en inférer
que l'élection a revêtu un caractère
politique sans précédent et cela au
bénéfice de l'opposition.
... et un triomphe bruyant
Les jours du gouvernement sont

comptés. Tel a été le commentaire
de M. Lansbury, chef du groupe tra-
vailliste de la Chambre des commu-
nes. Le traitement brutal des sans-
travail , la politique d'économies in-
sensées, le refus de tous les projets
d'amélioration des logements , et en-
fin la mesquine politique suivie en
matière de paix et de désarmement ,
a dit notamment M. Lansbury, ont
éveillé une opposition puissante qui
ne fera que croître avec le temps.

Au jour le jour

Pris de boisson,
un domestique avoue

un double crime
qu 'il aurait commis voici douze ans

BBOUGG , 2. — La police a arrêté
à Frick, un domestique qui , sous
l'empire de la boisson , a raconté à
un ami qu 'il avait commis il y a
douze ans le double meurtre du Bôz-
berg. En 1921, un vieillard et sa
fi l le , âgée d'une quarantaine d'an-
nées, en effet , avaient été assassinés
dans leur maison isolée.

Le lendemain , redevenu de sang-
froid , le domestique nia énergique-
ment. Il a cependant été maintenu
en état d'arrestation. Le juge a éta-
bli qu 'en 1921 il hab itait à Montai ,
village voisin du Bôzberg et qu 'il
était au courant des lieux et des-ha-
bitudes des victimes. Aucune preuve
positive toutefois n 'a été apportée
nuan t  à la culoabilité du domestique.

Cinquante-cinq ans
consacrés

à la science du vin
Visite au doyen des sommeliers

de Paris
PARIS, 2. — Dans les caves

de ce grand hôtel parisien où
il règne sur quelques centaines de
milliers de bouteilles, un journaliste
français a rendu visite au doyen des
sommeliers de Paris.

Enfant de Bordeaux* où, dès l'âge
de 15 ans, il fut  initié à la dégusta-
tion, M. Guichard était appelé à Pa-
ris en 1885 par un grand restaura-
teur qu 'il ne quitta que pour aller
installer , en 1898, les caves de ce pa-
lace princier. Cinquante-cinq ans
consacrés à la science du vin !

Ce n 'est pas sans mélancolie que
M. Guichard évoque ces souvenirs.
Car, sans vouloir généraliser à l'ex-
cès, on ne sait plus boire , c'est un
fait.

— Non , on ne sait plus goûter le
vin , nous dit le réputé dégustateur.
C'est le cocktail qui nous tue ! Com-
ment voulez-vous que ceux qui , avant
déjeuné , ont avalé trois ou quatre
de ces mélanges puissent ensuite , en
mangeant, boire autre chose que de
l'eau ?

— Monsieur , hasardons-nous, on
nous a dit que vous aviez 71 ans. Ce
n'est pas croyable.

— C'est pourtan t exact. Et si vous
me voyez en aussi bonne santé , n 'en
doutez pas, c'est parce que, toute ma
vie, je n 'ai bu que d'excellent vin.

L'île de Malle connaît
à son four

les mesures d'exception
MALTE, 2 (Beuter). — A la sui-

te du conflit entre le gouverneur de
Malte et le ministre de l ' intérieur ,
et du refu s de ce dernier de présen-
ter sa démission, sir David Camp-
bell , gouverneur- de Malte , a dissous
ce matin le cabinet présidé par sir
Ugo Mifsud.

Le gouverneur a publié en outre
une proclamation déclarant que la
situation présente un caractère ex-
ceptionnel et qu 'en conséquence la
constitution est suspendue et le par-
lement dissous.

T.es causes du conflit sont
linguistiques

LONDBES, 3 (Havas) . — A la sui-
te de la dissolution du ministère
maltais par le gouverneur de l'île,
un communiqué officiel précise que
le gouverneur reproche à l'adminis-
tra tion maltaise d'avoir tendu à fai-
re enseigner la langue italienne , pro-
pagée j usqu 'ici seulement dans les
écoles secondaires , également dans
les écoles primaires et d'avoir gran-
dement compromis l'état des finan-
ces de l'île.

Les ministres ayant refusé de
tenir compte des observations du
gouverneur , celui-ci les a congédiés
et a de nouveau assumé la responsa-
bilité de l'administration.

ECHOS
La fameuse galerie Georges Petit

a vécu. On avait eu un moment l'es-
poir qu 'elle pourrait être sauvée et
que quelque mécène essaierait de la
faire revivre. Mais les temps sont
durs et les mécènes sont de plus en
plus rares. Aussi l'administration de
la célèbre galerie , où tant de chefs-
d'œuvre furent exposés et dispersés ,
a-t-elle décidé de rendre les locaux
au propriétaire. II paraît que ceux-ci
son t déjà loués et que, après une
complète transformation , un vaste
magasin à prix unique sera ouvert.

Toute une littérature, où l'infor-
mation le dispute à la poésie, s'ap-
pliqua , ces dernières années , à nous
apitoyer sur le sort des forçats. Un
écrivain bien né se devait de reve-
nir du bagne, non point gracié, la
mode n 'allait pas encore jusque-là,
mais après enquête faite. Naturelle-
ment , la chiourme en prenait pour
son grade , et de bien jolies « mada-
mes » s'interrompaient de sucrer
leurs tasses d'eau chaude de quelques
médisances, pour gémir en chœur
sur le destin que subissaient sous les
tropiques , la trique et les moustiques,
ces parfaits gentlemen qui voyagè-
rent ainsi pour avoir violenté une
petite fille ou étranglé une vieille
femme.

Les fraudes qui se sont produites
à l'occasion de courses de lévriers
ont amené une société sportive aus-
tralienne à étudier les moyens de
les prévenir. Elle a découvert que
le nez des chiens présente des sil-
lons d'une in f in ie  variété comme
ceux des doigts des humains. Les
empreintes « nasales » peuvent ser-
vir de pièce d' identité mettant en
défaut les maquilleurs de chiens vo-
lés ou les entraîneurs peu scrupu-
leux.

Sept nations différentes avec 70 cavaliers et 13 amazones partici pent à
cette grande manifestation sportive qui a commencé hier. Il y a en tout
749 inscriptions. La Suisse est représentée par ses meilleurs cavaliers.

Voici le major Kuhn  sur cheval blanc.

Le concours hippique international à Genève

f,

Le ministre de la Reichswehr
s'efforce à nouveau

de rassurer notre pays

Après [es révélations d'Augur

BERNE , 2. — Questionné par des
personnali tés privées ' suisses, le gé-
néral von Blomberg, minis t re  de la
Reichswehr , a déclaré , au sujet d'un
prétendu plan allemand d'invasion
de la Suisse , que le fa i t  que cette
nouvelle ne vient  pas de Suisse prou-
à lui seul la valeur de , ces aff i rma-
tions. Le ministre  a déjà qualifié
« d'absurdes », du point de vue mi-
litaire , des in fo rma t ions  publiées
naguère à ce propos dans des j our-
naux anglais et français.

Il a ajouté une l 'Allemagne a une
haute opinion du viei l esprit mili-
taire suisse , des ins t i tu t ions  armées
de l 'Helvétie , et tout cela devrait
mettre l 'Allemagne à l'abri du soup-
çon de nourrir l'idée d'une invasion
de ce pays. En outre , du point de
vue pol i t ique , la situation du côté
al lemand a été comp lètemen t  mise au
clair par la constat at ion faite par
le chancelier Hitler , su ivan t  laquelle
on ne pourrait just if ier  ni morale-
ment , ni par d'autres raisons, une
lutte entre la France et l'Allemagne
et qu 'aucun confli t  territorial n 'exis-
te entre ces deux Etats. Seuls, des
gens dépourvus de raison pensent
à la possibilité d'une guerre entre
ces deux nations.

Le colonel Battista
allait tenter un coup d'Etat

à la Havane

Au régime du comp 'oi quo.idien

pour créer la concentration
nationale !

LA HAVANE, 2 (Havas). — La
nuit  dernière. MM. Guillermo , Por-
tela , Porfirin et Franco , ont fait
avorter un nouveau coup d'Etat mi-
litaire , urémédité par le colonel
Battista.  Celui-ci projetai t de dépo-
ser, M. Grau , de constituer un gou-
vernement de coalition comprenant
les cinq principaux groupements
politiques cubains , pour le transfor-
mer ensui t ,  en un gouvernement de
concentrat ion nationale , soutenu par
l' armée.
' _La police , en particulier , a décou-
vert une grosse bombe à San Beni-
gno. L'engin fut  transporté avec de
grandes précaution s au poste de
police où les agents voulurent l'exa-
miner. Mais cette bombe, qui com-
portait un mécanisme provoquant
son explosion automatique .leur
éclata dans les mains. Six poli-
ciers ont été blessés mortellement
et quatorze plus ou moins griève-
ment.

I_a grève s'accentue
LA HAVANE 2 (Havas). — La

grève est générale dans la province
d'Oriento. Les affaires à Santiago
sont complètement paralysées.

Près de Tunis,
des bandits pillent

un magasin
après avoir livré un combat

acharné aux gardiens
TUNIS, 1er. — Des informations

venues d'Ebba Ksour, signalent un
acte de banditisme commis dans la
nuit, à proximité de la gare de Zou-
arines, par des inconnus , qui ont
attaqué les gardiens d'un magasin ,
qu'ils blessèrent à coups de fusil.

S'imaginant sans doute que ce ma-
gasin , où se trouvait un dépôt de
produits alimentaires n 'était pas
gardé, ils fracturèrent la porte et
s'y introduisirent.

Surpris par le propriétaire des
marchandises, et deux de ses ou-
vriers, ils firent mine de s'enfuir
et attaquèrent à coups de pierres et
de fusi l les infortunés , lorsqu'ils
voulurent sortir pour avertir la po-
lice.

L'un des gardiens , Mohamed Ben
Ali, ayant été blessé d'un coup de
feu, tous trois tentèrent de se barri-
cader dans le magasin.

Les bandits découpèrent alors,
dans la porte une ouverture par
laquelle ils tirèrent des coups de
feu.

Les assiégés étant parvenus à
s'enfuir par une ouverture située du
côté oposé, les bandits effectuèrent
un pillage en règle du dépôt. Deux
indigènes, accusés par les victimes ,
ont été arrêtés. On recherche les
autres.

Painlevé f umiste
M. Paul Painlevé se moquait avec

esprit de ceux qui racontaient sur
sa légendaire distraction des anec-
dotes inventées de toutes pièces. Et
il disait un jour à des amis :

— U ne vous ont pas fait  connaî-
tre 'mon aventure ia plus amusante.

« Un soir, disait-il , je décide de
descendre dans un petit café qui est
en bas de chez moi , pou r voir si je
trouve des amis susceptibles d'être
mes partenaire s au billard. ,

» Je prends soin de mettre un écri-
teau à ma porte : « M. Painlevé est
sorti »... et j e descends.

» Le café était vide.
» J'avise le garçon et je lui de-

mande :
— M. Painlevé n'est pas encore

arrivé ?
» U me regarde , étonné, et me ré-

pond :
— M. Painlevé... mais , c'est vous !
— C'est juste , lui répondis-j e , je...

alors il faut  que j' aille lui dire qu 'il
y a quelqu 'un qui te cherche !

» Je mont,  mon escalier quatre à
quatre et je tombe sur mon écri-
teau.

» Je redescends aussitôt et j' annon-
ce au garçon :

— Je suis monté ! M. Painlevé est
sorti ! »

— Inutile d'ajouter , concluait M.
Painlevé , que cette anecdote est aus-
si vraie que celles, qu 'on me prête
généralement.

Economies ou socialisme

La déclaration ministérielle ne paraît pas devoir apporter
les précisions qu'on entend sur le problème financier

PABIS, 3. — Le cabinet Sarraut se
présentera aujourd'hui vendredi de-
vant lès Chambres. Il paraît fort em-
barrassé quant à l'a t t i tude  à adopter.

Fera-t-il risette aux socialistes afin
d'obtenir de leur part une neutralit é
bienveillante ou bien cherchera-t-il
à se rapprocher des modérés ?

On croit plutôt qu 'il opinera pour
la première manière , ce qui aura
pour effet de rendre sa position par-
ticulièrement précaire , car il pourra
encore moins compter que ses prédé-
cesseurs sur un soutien constant de
la part de l'extrême gauche.

Le chef du gouvernement a déclaré
à ses collègues que pour ce qui est de
l'extérieur , il entend suivre dans le
même esprit et avec la même vigi-
lance, la politique de paix que prati-
que la France aussi bien à Genève
que dans ses relations avec toutes
les nations du monde.
• Pour l ' intérieur , M. Albert Sarraut
entend , tout comme son prédécesseur ,
réaliser en ...ut premier lieu le réta-
blissement des finances . Dans ce but.
un projet sera déposé sur le bureau
de la Chambre , avant  que la loi de
finances ne vienne en discussion.

Quelles en seront les modalité s ?
Il semble que les principales me-

surés proposées aussi bien dans l'or-
dre f inancier  que dans l' ordre écono-
mique , par le précédent cabinet se-
ront reprises et améliorées. La parti-
cipation des fonct ionnaires  à l'effort
demandé au pays serait , pense-t-on ,
conservée, mais cette disposition se-
rait aménagée de telle manièr e qu 'el-
le serait rendue acceptable pour
tous.

Dès lors qu 'il n 'a pas le courage
de trancher cette question, le cabinet
se maint ient  dans le vague et s'em-

ploierait surtout , au point de vue
fiscal , à ménager la chèvre et le
chou, i

La réunion des ministres
PARIS, 3. — Les ministres et sous-

secrétaires d'Etat se sont réunis hier
à 16 heures au ministère de la mari-
ne, sous la présidence de M. Albert
Sarraut . Le président du conseil a
donné lecture du projet de déclara-
tion ministérielle qui a reçu l'appro-
bation unan ime  du conseil.

La déclaration ministérielle sera
assez longue.

Ce que sera le débat
d'aujourd'hui

PARIS, 3 (Havas ) .  _ Le débat à
la Chambre après la lecture de la dé-
claration ministérielle , sera provoqué
par les deux demandes d'interpella-
tion posées sur la politique générale
du gouvernement , la première par M.
Bergery, de la gauche indépendante,
la seconde par M. Scaoini , indépen-
dant.  18 autres demandes d'interpel-
lat ions nouvelles ont été déposées et
28 adressées au cabinet Daladier ont
été reprises.

Mais , il parait probable que le dé-
bat d'aujourd 'hui  se l imitera à la po-
l i t i que, extérieure et à la poli t ique
général e du gouvernement. Il ne
pren dra pas une grande ampleur.
Vers une majorité d'attente

Le scrutin qui terminera cette pre-
mière rencontre ne dégagera vrai-
semblablemen t  qu 'une major i té  d' at-
ten te , analogue à celle qui soutint les
gouvernements  précédents , avec ex-
tension possible toutefois vers le cen-
tre. C'est lors de la discussion du
problème financier que l'on pourra
.j uger de la majorité favorable au ca-
binet Sarraut.

Le cabinet Sarraut se présente
aujourd'hui devant la Chambre
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A la veille des élections
(De notre correspondant)

1er novembre.
Trois cent treize candidats pour

cent sièges, une propagande sur-
chauffée par l'affiche et l'assemblée;
onques ne vit pareil déploiement de
la onzième heure. La coalition du 9
novembre se reconstitue , clame le
« Travail ». Erreur et trompe-l'œil ,
manoeuvre destinée à accaparer les
hésitants, les 18,000 abstentionnistes ,
les fâcheux d'il y a toujours.

Non , il n 'y a point de coalition , et
c'est heureux. Ce fut  la meilleure
tactique, le moyen le plus propre à
faucher les arguments des « dégoû-
tés ». Faisant preuve d'une belle crâ-
nerie devant le péri l et d'une psy-
chologie dont on ne nous donna pas
l'exemple d'il y a longtemps, cha-
cun des partis d'ordre marche isolé,
faisant fi de l'apparentement — qui
eût à peine été de profit aux partis
ligués, du fait des nouvelles disposi-
tions de la loi électorale — proposé
par les démocrates. Les radicaux y
ont renoncé, sachant fort bien , par
expérience, qu 'une alliance avec l'U-
nion nationale et le spectre abhorré
de Georges Oltramare feraient voter
leur aile gauche avec les socialistes.
Les catholiques indépendants , ou
chrétiens sociaux , ont craint pour
les mêmes raisons, de s'atteler au
char radical ; il y a entre ces deux
extrêmes une vieille rancune non as-
souvie qui se fût certainement tra-
duite par une forte défection en fa-
veur de l'extrême gauche. Quant à
l'U. N., on se demande si elle obtien-
dra même le quorum. Ce parti , qui
eut son heure de gloire lorsqu 'il s'ap-
pelait encore Union de défense éco-
nomique, est en pleine décadence du
fait de dissentiments nés de sa fu-
siOn avec l'O. P. N. oltramaresque,
et de l'attitude de certains de ses
personnages affectant des allures qui
n 'ont plus rien de démocratique. Le
citoyen digne de ce nom n 'admet pas
plus les violences de drdite que cel-
les de gauche. Un retour en bloc de
l'élément modéré de l'U. N. au parti
démocratique dont il s'était séparé
n 'aurait , dans ces conjonctures , rien
de très extraordinaire.

Tous les partis , à part les démo-
crates (44 candidats), l'O. P. N. (9),
et les communistes (12), prétendent
à la majorité : socialistes, 74 ; U. N.
60 ; radicaux , 58 ; chrétiens sociaux,
56. Malgré ce bariolage d'une rare
variété et peut-être à cause de ce ba-
riolage, le scrutin se présente dans
les conditions les plus favorables
quant à la barrière à opposer aux
appétis de l'extrême gauche. En re-
niant les alliances occasionnelles
contre nature , en ne donnant aucune
prise au soupçon de manœuvres des
« petits comités », en embrigadant
leurs seuls hommes sous leur seule
bannière , les partis « bourgeois » ont
choisi la seule attitude , normale , qui
pût rallier leurs troupes.

L'heure est sérieuse et la question
d'importance puisqu 'il s'agit de choi-
sir entre une représentation « natio-
nale » qui fasse une politique basée
sur la constitution , et une représen-
tation internationale sinon ant inat io-
nale, antidémocratique dont la poli-
tique d'aboutissement est la dictatu -
re de quelques meneurs inspirés par
Moscou. Je n 'hésite pas à penser que
cette première prise d'armes sera fa-
vorable aux partis d'ordre , et ceci ,
encore , en considérant quelques chif-
fres qui donneront des précisions
quasi mathématiques.  Sur les quel-
que 47,000 électeurs inscrits , il en
est, dans les pires condition s . 17,000
qui ne voteront pas. Ce dernier
chiffre est probabl ement exagéré vu
les conditions dans lesquelles s'en-
gage la lutte : maintenons- l e  néan-
moins. En 1930, on comptai t  10,300
électeurs socialistes ou votant  avec
les socialistes , chiffre  porté à 14,000
lors du rejet des lois de protection
de l'Etat. L ' ini t ia t ive fiscale socia-
liste a été repoussée par 20.000 voix.
Admettons encore que ce chif f r e  ne
soit pas a t t e in t  d imanche  et arrê-
tons-nous à 17,000. Toujours sans
tenir compte des circonstances ac-
tuelles plus favorables aux partis
nat ionaux , admettons néanmoins
qu 'un minimum de 14,000 voix
ai l len t  aux candidats  socialistes —
min imum qui ne sera vraisemblable-
ment pas a t t e in t  — nous arrivons à
la proportion de 14 à 17, soit à un
maximum de 45 sièges socialistes
(37 actuel lem ent)  ct 55 sièges
« bourgeois ». Je répète nue j' ai choi-
si les conditions les plus favorables
à l'extrême gauche. Je laisse de côté
l'énigme des ballottages , sans doute
nombreux , mais guère susceptible de
modifier la physionomie de la jour-
née.

La question se posera, après ce
scrutin , de savoir qui assumera la
conduite des affaires de la républi-
que. Nous aurons sans doute l'occa-
sion d' v revenir.  M.

LA BA TAILLE
PO UR G E N È V E

Une scène tragi - comique
de jalousie

se déroule à Lausanne
LAUSANNE, 2. — La nuit passée,

l'attention d'un agent de police fut
attirée par des vociférations , des
appels et" des injures féroces qui
provenaient du troisième étage d'une
maison de la rue du Pré.

L'agent monta. Il trouva dans l'ap-
partement en question, un homme
qui était en train d'étrangler sa fern-
jne ! Celle-ci se débattait furieuse-
ment , mais on ne sait quelle aurait
été l'issue de cette empoignade si
l'agent n 'était survenu.

Il s'agissait d'un couple aux occu-
pations fort peu honorables. L'hom-
me, rentrant chez lui , s'était plu à
faire un brin de causette à une sous-
locataire.

La conversation devenait plus in-
time lorsque surgit la dame de céans.
Elle tomba à bras raccourcis sur la
femme qui tentai t  de lui prendr e son
chef. Il y eut donc une sévère em-
poignade entre ces deux daines et
tout , semble-t-il , en serait resté à
quelques poignées de cheveux arra-
chées, si le mari n 'avait subitement
pris le parti de la sous-locataire.

U prit sa femme au collet... C'est
alors qu 'intervint l'agent qui n 'eut
pas la besogne facile. La brute se
rua sur lui , des coups furent  échan-
gés. Vovant qu 'il allait  avoir le des-
sous, l'individu s'enfuit. On le re-
cherche activement.
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Les familles FONTANA-

BURKHARD et FONTA-
NA-BOREL, très touchées
de la sympathie qui leur
a été témoignée pendant
la maladie et le deuil,
remercient toutes les
personnes _ ul se sont
associées à leur épreuve.

1er novembre 1933.

DIRECTEUR COMMERCIAL
Maison de vins de premier

^_  ̂
ordre cherche pour son ser-

ŜSBîùk, vlce de bureau et caves , une
ms .. SRI personne de 30 à 40 ans,
MB (S rompue aux affaires. Apport
'Es lay nécessaire : 40,000 fr . Offres
mS___W\y sous chiffres AS 1451 N An-

"""" ' nonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

m p u b  Je porte
.1 * J des bas très f ins

# /  m ^es sous -bas laine

f yj[ invisibles

IT-p̂  Moelleux... chauds... Mê-
\î me lorsqu'il fait très froid,
r je mets mes bas de soie

j rm les plus délicats.

/ 1̂ _#A _^blSÎ La paire de sous-bas
//*^̂  'aine

f 7  K* Fr. 1.95

17, rue de l'Hôpital Ram_ers

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation dn moteur
par procédé Micox-Dewett

MISh AU POIN'I

Î SMl|.r.lfi.llf|irfl̂
On cherche k acheter

auto
deux places, 7 à 8 HP, par-
fait état de marche. Faire of-
fres écrites et détaillées k T.
C. 257 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter un

établi de menuisier
éventuellement rabots et scies.
Adresser offres écrites à E. M.
255 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de confiance est demandée
dans ménage de deux person-
nes, pour tous les travaux. —
Entrée Immédiate, Salaire à
convenir. Adresser offres écri-
tes k B. M. 25S au bureau de
la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche une volontaire

pour un ménage de quatre
personnes, à Zurich. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
suivant entente. Se présenter
le soir après 7 h . y ,, chez
Mme ' Rochat, rue des" Epan- -
cheurs 4.

Bonne
à tout f aire

sachant bien cuire est de-
mandé e chez Mme Burger,

Treille 9

Manteaux
k façon, robes, Jupes et blou-
ses. Coupe, essai, moitié prix .
Marthy, couture, Gibraltar 8.

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

Dame isolée , cultivée, d'un
certain âge, cherche

chambre et pension
k prix très modeste, dans mi-
lieu chrétien ; pourrait don-
ner des leçons d'anglais, d'al-
lemand ou d'italien. Adresser
offres écrites aveo prix à C. P.
252 au bureau de la ' Feuille
d'avis.

On demande

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

Dame intéressée
disposant d'un millier de
francs demandée. Travail ré-
gulier et agréable. Adresser
offres écrites à D. F. 254 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans, ayant
été en service, sachant cuire
et entretenir un ménage,
cherche place de

bonne à tout faire
à, Neuchâtel ou environs. —
Libre pour le 20 novembre.
Gages selon entente. Adresser
offres écrites à M. S. 248 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

de bonne famille, aimant les
enfants, pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres avec photogra-
phie sous chiffres N 10509 Z
k Pnbllclta., Zurich. 

Jeune fille
de 18 à 20 ans, connaissant
les travaux d'un ménage et
aimant les enfants, est de-
mandée pour le 1er décembre.
Faire offres à Mme Stocker,
pharmacien, Léopold-Robert
No 33, la Chaux-de-Fonds. o.o.

Jeune fille
ayant de bonnes notions d'al-
lemand, est demandée par ma-
gasin de la place. Offres à ca-
se postale No 246.

Magasin
On offre à louer sous Villa-

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

A louer dans villa, date à
convenir,

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

A louer , dans villa au-des-
sus de la gare,

deux chambres
meublées, dont une très gran-
de, avec terrasse , et une
moyenne, chauffage central ,
bain. Pension soignée si on le
désire. Adresser offres écrites
à F. G. 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre à louer
pour ouvrier. Ruelle Breton 4,
s'adresser à Mme Jeannerat.

Jolie chambre meublée, au
soleil , chauffage central. —
Beaux-Arts 17, 1er, k droite.

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

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

On cherche à Jouer
à. Nenchâtel ou environs, . "-.

LOGEMENT
de deux chambres
pour le mois de novembre ou
plus tard , par Jeunes mariés
sans enfants. Offres avec prix
sous chiffres OF 6413 S k
Orell FUssli-Annonces, Soleure.

On cherche , pour le 24 Juin
1934, au centre de la ville,

logement
de quatre pièces, pour bu-
reaux. Faire offres k case pos-
tale 6683, ville.

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

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

Rue Saint-Honoré 3, ville
Téléphone 441

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , à des
conditions très favorables :

SERRIÈRES : rue Guillau-
me Farel, un appartement de
trois chambres.

SERRIÈRES : Passage du
Temple, un appartement de
trois chambres.

SERRIÈRES : Passage du
Temple, MAGASIN et deux
caves.

CROIX-DU-MARCHÊ : un
appartement de quatre cham-
bres et dépendances.

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

joii 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.

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

Pour époque à ¦ convenir , à
louer , à

_BeI-Aïr
bel appartement au soleil , de
quatre chambres, véranda
chauffable, Salle de bain,
chauffage central , petit Jar-
din, toutes dépendances, yue .
superbe. Demander l'adresse
du No 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 décem-
bre,

bel awartement
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 Jardin 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 AUX DRAIZES
dès maintenant , dans maison neuve , encore quelques

logements modernes
de deux et trois belles pièces

avec chauffage général et eau chaude. Chaque apparte-
ment a une loggia au midi. Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,Place Purry 1, Neuchâtel .
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Jeune homme
présentant bien , cherche pla-
ce dans hôtel ou restaurant,
comme garçon de cuisine ou
garçon de peine, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée k con-
venir . Photo et certificat à
disposition. Adresser offres
écrites à H. O. 263 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trois Bernoises
16-17 ans demandent places
comme aides de ménage. S'a-
dresser au Bureau Zwahlen,
Zeitglocken 5, Berne. Télé-
phone 24807.

Jeune fille ayant déjà été
en service cherche place de

bonne à tout faire
Entrée : le 15 novembre. —

Gages à convenir. Adresser of-
fres écrites à B. R . 253 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse française
parlant anglais et sachant
bien coudre cherche place en
Suisse ou à l'étranger. Adres-
ser offres écrites à R. S. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande

eherche place
dans ménage, à Neuchâtel . —
S'adresser k Mme LUscher,
Fahys 169.

Jeune Bernoise
(17 ans), cherche place dans
petit ménage aux environs de
Neuchâtel ou au Val-de-Ruz,
pour se perfectionner dans la
langue. Entrée : 1er décembre.
S'adresser k Berthe Gehrlger ,
St. Nlklausi Koppigen (Ber-
ne). ,

Perdu , en ville,

bracelet or
,.éha.ne._ é). Le rapporter con-
tre récompense, Stade 8, 1er.

Qui donnerait

leçons d'italien
une ou deux heures par se-
maine, k débutante ? Méthode
rapide. Adresser offres écrites
avec conditions k G. B. 262
au bureau de la Feuille d'avis.

Paul Février
PROFESSEUR

commence un cours de
développement de la voix.
Etudes complètes du chant.
S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 39.

M"eNonnard
professeur de danse

et de gymnastique ;

Place Numa-Droz
Téléphone . 03S
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feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 34

Edmond KOUAZIÈIt KS

N'ayant pas eu la visite d'Otto ,
elle se rendit chez lui après le dî-
ner. Il l'attendait , dans le même sa-
lon , près de l'appareil téléphonique.

— Vous êtes plus belle encore,
aujourd'hui, murmura-t-il avec une
sorte de dévotion. On dirait que
quelque chose fait mieux ressortir
votre beauté.

— Quoi de neuf ? questionna-
t-elle aussitôt.

— Une chose importante pour
nous. Je suis certain que Manuska
ne dira à personne... à personne... ce
qu'elle a fait  chez Jelasko et chez
Goloura.

— Comment en êtes-vous si cer-
tain ?

— Parce que je lui ai dit qu 'en
(Reproduction autorisée poui tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

cas d'indiscrétion , je condamnais à
mort celui qu'elle aimait.

— PAS bête. Pas de lettre, ni de
coup de téléphone ?...

— Vous savez bien qu'« elle » ne
téléphone jamais que pendant la
nuit.

— Avez-vous pensé au moyen de
se débarrasser de Beltrane, de ma-
nière à mettre plus tard sa mort sur
le compte de sa fille ?...

— Pas encore.
Elle hésita :
— Et Nérondes ?
— Vous pouvez même dire les

Nérondes. Ils sont deux, le père et
le fils , tellement unis que le fils doit
posséder tous les secrets du père.
Nous n'en serons débarrassés qu'en
sacrifiant les deux.

Elle baissait la tête. Elle avait
peur de ses yeux.

— J'y pense.. . "reprit le Hongrois.
Ce sera difficile. Ces gens-là doi-
vent se méfier... Mais ils ne perdent
rien pour attendre.

Il ne se doutait pas, le bel Otto ,
qu'il signait lui-même son arrêt de
mort .

— Vous m'aimerez , Louise, je le
veux, s'écria-t-il tou t à coup.

— Ne parlons pas de bêtises, ré-
pondit-elle durement... Quand il s'a-
git de choses sérieuses...

— Etre riche ! Fabuleusement ri-
che, pour vous ! reprit-il avec pas-
sion. Car pour vous, cela me fait
plaisir de tuer... Pour vous...

Elle l'interrompit, avec douceur :
— Le voyage de votre père est-il

décidé ?...
— Pas encore tout à fait. C'est r

moi qui choisis les routes. Nous
nous mettrons en route après Pâ-
ques.

La sonnerie du téléphone retentit.
Il entendi t le nombre convenu et

répondit par son chiffre. Certai n
désormais qu'il avait au bout du fil
celle qu 'avec haine ils appelaient le
« chef s>, il passa l'autre écouteur à
sa compagne.

— Je pensais bien que vous m'ap-
pelleriez ce soir , dit-il.

— C'était normal , en effet. Avez-
vous pensé aux deux ordres de
Bourse que je vous conseillais ?

— J'attends des précisions.
— Tout à l'heure. J'ai peur d'ou-

blier ce que j' ai à vous dire en pre-
mier lieu. Je voudrais que vous inv i-
tiez nos deux amis demain soir. Ils
sont de bon conseil. Vous parleriez
utilement... En buvant bien. Ils au-
raient toute confiance en vous... Ils
écouteraient ce que vous leur diriez...

— Ce programme n'est pas désa-
gréable. Ce sont d'amusants compa-
gnons. Et un bon dîner n'est pas
pour me déplaire.

— Ail right... A propos ? Con-
naissez-vous l'impasse du Moulin-
Vert ?

— Non .
— Au numéro 27... J'ai là un local

de rez-de-chaussée, vide... Il faudrait

me trouver un locataire tranquille.
Pas plus de deux personnes... C'est
un local au bout d'un couloir. Pas de
concierge... mais j' en ai perdu la
clef. Tant pis. Si vous allez par là,
vous ouvrirez facilement. La serru-
re n'est pas compliquée.

— Dans quel quartier, votre lo-.
cal ?

— Eglise de Montrouge.. . Pour le
papier dont je vous ai parlé, il se
trouve dans un petit placard , au fond
du couloir. Je l'ai déposé là. Per-
sonne ne songera à l'y chercher.

— Comment vous communiquerai-
j e si le dîner fut  réussi ?

— Ne vous inquiétez pas. Je vous
appellerai moi-même.

Il entendit qu'on raccrochait.
— Oui , fit Louise d'une voix som-

bre. Vous aviez raison... C'est Mon-
na Beltrane qui vient de parler...

— Ne vous montez pas la tête.
Puisqu'elle est condamnée...

— Résumons les ordres qu'elle
vient de vous donner, concernant
Trapfel et Montan. Tout ce qu'elle a
dit semble bien incohérent.

— Il faut que j'invite les deux
hommes à dîner , et que j'y paraisse
ivre. Ce qui me donnera l'occasion
de bavarder , de leur livrer un soi-di-
sant secret , révélation qu'ils croiront
due aux vins généreux.

— Et ce secret , c'est l'existence
d'un papier , dans un placard au fond
du couloir du rez-de-chaussée in-
occupé, sans concierge...

— Et dont la serrure n'est pas dif-
ficile à ouvrir... Impasse du Moulin-
Vert, c'est bien cela. Je m'aperçois
qu'en ceci mon rôle se réduit somme-
toute à peu de chose.

— Et le trépas .
— Les attendra là. De cela, je suis

sûr... Mais va-t-elle le préparer elle-
même ?... Va-t-elle agir , comme à
Souppes, où elle a montré un cran
digne d'un homme ?

Elle se levait.
— Déjà ? questionna-t-il , pâle.
— N'avons-nous pas eu la com-

munication téléphonique que nous
attendions ?

— Nous n'avons pas eu le temps
de parler de nous.

— Ceci, je le remets à plus tard.
Achevons l'œuvre. Nous aurons en-
suite tout le loisir de flirter.

— Louise, vous êtes cruelle à plai-
sir. Il ne faut pourtant pas vous
moquer de moi.

— Dois-je comprendre une me-
nace ?

— Un avertissement, gronda-t-il,
les poings serrés. Croyez-moi . Je ne
supporterai jamai s que vous soyez à
un autre.

— Sinon...
— Je me moquerais de l'échafaud ,

puisque nous y monterions à deux.
Ce seraient aussi des noces.

Elle s'en alla sans ajouter un mot;
et il fut certain que sa menace avait
porte. Sil avait su , pourtant, que,
dans son auto , puis chez elle , tandis

que sa femni e de chambre la dés-
habillait, Louise Hartmann ne son-
geait qu'à la manière dont elle le
ferait périr,. et au moyen plausible
de voir , dès le lendemain matin , An-
dré Nérondes , qu'elle aimait.

XVIII

Le premier coup de massue

Après le déjeuner , André Néron-
des fut assez surpris de la visite que
lui annonçait le valet de chambre...
Mme veuve Hartmann... C'était bien
la dame à laquelle on Pavait présen-
té, après le service funèbre de Jelas-
ko. En effet , elle lui avait dit qu'elle
viendrait le voir , qu'elle pourrait lui
être utile.

Il donna donc l'ordre d'introduire
Mme Hartmann dans un petit salon
où il pourraient parler à l'aise.

Louise s'était habillée sobrement.
Le manteau noir , garni de fourrures,
rehaussait son teint mat , d'une pâ-
leur un peu slave. Ses lèvres sem-
blaient saigner. Ses grands yeux
étaient doux , et en ce moment , ce
n 'était pas une comédie. Tout en elle
chantait  l'amour et l'espérance.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche



ZSCHAU
T R A I T E U R

Seyon 5
'Tél. 8.86 Domicile 17.34

Menu du dimanche
5 novembre

à 4 ffr.
livré à domicile

Bondelles en vinaigrette
Fricassé de volaille ..SiSs

Poire Condé
Tous les jours :

Escargots à l 'Escoff ier
Pâté de viande

Pâté de fo ie  gras
Petit Vol-au-vent
Civet de lièvre
Tripes diverses

Tête de veau tordue
Morilles à la crème

Bolets - Chanterelles

MAGASIN OUVERT
le DIMANCHE de 10 à 12 h.

Fumeurs
Cigare s - Cigarettes

Tabacs
au magasin G. Gerster

Saint-Maurice
Se recommande aux amis et

connaissances.

Remède
infaillible ! !

Que Je suis altéré j Que Je
[suis altéré I

Mais, honne vieille branche,
Rien la soif n'étanche
Comme un bon

« DIABLERETS ».

if Boudinr^kBB à la crème ira

11 PEÎITES SAUCISSES II
Il GRISES EXTRA BB
Wra» 80 c. le demi-kilo BB
mak Ménagères, profitez _B_W

vBT'. **& l 'occasion de la

I A. Semaine suisse
iBi. i

. v^Ofe|̂ | Nous bonifions un rabais de
ïW&K 4i_?8_i _____S_fSÊ3l _4_t€_B _____&__». 4pB  ̂ M r-
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BOUCHERIE il. VUITHIER
Rue du Bassin 2 - Téléphone 68

BAISSE SUR ._ VEAU
Poitrine . . . fr. 1.-- le demi-kilo
Epaule entière ffr. 1.35 le demi-kilo
Filet . . . . . ffr. 1.70 le demi-Kilo

A vendre belles

pommes de terre
Jaunes 12 fr., blanches 11 fr.
les 100 kilos, choux-raves,
choux, livrés à domicile. —
S'adresser à Rodolphe Kr&hen-
buhl , Chaumont .

A vendre faute d'emploi,

smoking
en parfait état. — Demander
l'adresse du No 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux belles

génisses
valaisannes

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

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

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

Cousu, box noir

_^___fc__-_____s 9% >J_lfe______r___p'_____!

""* "* f?__UB *._ trotte_"i_ S10" t*®&i 00̂  m t t lêdèle très apprécié, box. chevreau noir garniDrun 
«_ _ _,_ lézard. Même article en
X9.80 chevreau brun 29.80

27.80

Nous vous invitons, sans engagement de
votre part, à essayer nos nouveaux

modèles d'automne
t

j jrpf n^

m, ]SL M m Wi _f 2i rue du Seyon
iBi/ «frll.i'1 _m_ r̂ N E U C H A T EL

Pourqoï souffrir ?
Prothos peut vous guérir !

(e que disent les pieds

«C'est presque insupportable »
Mesdames, vous pouvez trouver une chaussure très élégante
et d'un goût parfait, mais dans laquelle vos pieds ne se senti-
ront pas à l'aise. C'est la même comparaison qu'avec une
maison belle extérieurement et dont l'intérieur n'est pas con-
fortable. De même qu'un bon architecte parvient à réunir les
deux avantages, la fabrique « PROTHOS » est arrivée à créer

une chaussure élégante tout en étant très confortable.

Prothos vous garantit un bien-être parfait

IH 

laisse sur f© i
I ÏËM i
W Poitrine, collet le % kB. ¦¦-- j| j
I Epaule le % kg. 1 .50 Ë
1 Côtelettes l res le %kg 1 .70 I |Cuissot, filet Ie ,/jkg. 1 .75 J| 1
Tête blanchie san?e°*\g. I»— 1 |
FraiSeS la pièce I r—" A ' / '"I

Foie de veau le % kg. 2.— Ë i
MÉNAGÈRES , PROFITEZ / f i l  * <3

Boucherie - Charcuterie B-

¦ Berger- Haciien fils JH
||f NEUCHATEL Et '~ '
flf Rue du Sevon - Rue des Moulins K '
H Téléphone 3.01 B m
P __ § ' Prumpt envoi au dehors QSS ffltHQffl .̂ '- '' ¦ ¦ ''M- '

JFmJâ X J Bœuf 1er choix
m-4__a _t&f rj_ . ) M
f Z ^€r _î_£#X MOUTON , AGNEAU PRÉS-SALÉS
«1.7.28 ŜIË* EXCELLENTE CHARCUTERIE FINE
BOUCHERIE ^^^| Spécialité de pâtés f roids, la pièce 35 c.
CHARCUTERIE J TRIPES CUITES

Pressant...
Le vin doux Lambrusco...

est arrivé dans les magasins
MED-R... Régalez-vous car 11
est si doux, si bon... Et pen-
sez au vin blanc de table 1932
à 1 fr. la bouteille qui est si
agréable. Une grande réclame.
Avec notre Porto rouge supé-
rieur , à 2 fr . 50 le litre,
achetez du Rhum avant la
hausse..., vous pouvez gagner
jusqu'à 2 fr. par litre.

Un nouvel effet 
de la 
baisse des prix : 

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

. ZIMMERMANN S. A.

A vendre, k Neuchâtel-cen-
tre,

maison familiale
de quatorze chambres, deux
cuisines, chambre de bain,
buanderie, chauffage central.
Immeuble convenant particu-
lièrement pour pension. Prix:
56,000.

Le mobilier de dix chambres
à coucher serait cédé k bas
prix. —- Adresser offres écrites
i N. C. 261 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, k Lausanne,

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

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

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés
Rollmops-BUchlinge

Ulnl_n<Bnrn..PTi

Truites portions
Brochets - Perches

Filets de perches
Anguilles - Blancs
Belles bondelles

Cuisses de grenouilles
Escargots Bourgogne

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons • Canetons

Gibier
Lièvres du pays

-Lièvres étrangers
à fr. 1.25 la livre
Civet, de lièvre
à fr. 2.— la livre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

Civet, 1 fr. 50 la livre
Perdrix - Perdreaux

Beaux faisans

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71 
A . T i. v. ri .-.. -i i Y . j-\

jeune vache
prête, lourde , de la race du
Simmenthal, avec toutes ga-
ranties. S'adresser k Jakob
Tribolet, Gampelenstr. Chu-
les (Berne).

Pour les 
connaisseurs 

Earl Grey blend —
A Tea •— ~̂
of Distinction ——
thé très parfumé —
Fr. 3.40 la boîte de 
J_ livre net. 

ZIMMERMANN S. A.

RINGO
«LE FURET »

Balai de coton
à franges lavables et dé-

montables
(Fabrication suisse)

imprégnées à l'«Orientain_ >
A acheter dans tous les

magasins d'articles
de ménage

Manufacture BI3.GO
Bud. Ingold

Herzogenhnchsee (Berne)

*jûinrj VILLE

||1| NEUCHÂTEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

.£;W:Hf| COMMUNE
'mim de

Wm 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 ohâblls, soit :

108 stères % sapin
12 stères dazons
8 stères foyard
7 stères pin

mu Plan des Cerisiers :
45 stères foyard

35 billes sapin cubant
37 ma 60

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

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

Une partie du bois du haut
de la Montagne sera criée sur
l'emplacement du rendez-
vous.

Boudry, le 26 octobre 1933.
Conseil communal.

h. jH_yj COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
H |p SAULES

Vente de bois
La commune de Penln-Vl-

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

150 stères sapin
4 stères hêtre

1600 fagots
10 lattes diverses

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

Vllars, le 31 octobre 1933.
Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

A vendre, à l'Est de la ville,
jolie propriété
au bord du lac

maison de dix chambres, deux
cuisines, bain, chauffage cen-
tral . Garages auto et bateau.
Jardin et verger. — Condi-
tions avantageuses.

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

petite maison
moderne avec

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

A vendre, k Cortaillod,
maison neuve

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

A vendre, à Saint-Blalse,
belle maison

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

Rendement net 7-8 %.
________Kn___E_E__B-H0____-_____H

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

> Administration 11, rae du Temple-Neuf.
; Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.
TBureaux ouverts da 7 i 12 h. et d*
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi josqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



I

pLM: • Une distinction sobre ca-
j rflllippiIlC- ractérise cette nature, qui
inspire d'emblée la sympathie et la con-
fiance. Qu'a-t-elle donc de spécial qui
plait infiniment au premier contact ?
Tout et rien. Tout, car on ne voit pas
quelle qualité essentielle lui manquerait:
la douceur, la bonté, la patience, le don
de soi-même, l'intégrité, la franchise, la
discrétion, la modestie reflètent un es-
prit réfléchi , calme, pondéré, conséquent
avec lui-même, guidé par la saine raison ,
sans aucun signe d'exagération ou de dé-
faut de mesure. Rien, parce que toutes
ces valeurs sont si bien fondues ensem-
ble, forment un alliage si homogène et
de si peu d'apparence extérieure qu'on
n'est impressionné doucement que par
une unité d'âme qui transparaît en ex-
cluant toute velléité d'analyse de l'im-
pression produite. On pressent là-derriè-
re, une intelligence liante, un raisonne-
ment juste, objectif , une imagination
contenue, un esprit ordre , méthodique à
point , une mémoire complaisante, une
culture qui harmonise toutes les facultés
en assouplissant le caractère , une com-
préhension des valeurs artistiques qui
agrémente le goût et le dirige, une ac-
tivité entendue, paisible , consciencieuse,
attentive, une discipline générale sans
effort apparent , une concentration du
cœur sur une vie de réalisation altruiste,
une direction déterminée dans la voie de
la moralité vécue, une conception équi-
librée des nécessités contingentes et des
besoins de l'esprit , une sérénité apai-
sante et contagieuse. C'est le ruisseau
qui fertilise en silence.
T 1 Votre caractère, qui semble vou-
JSCK. i0ir se fixer définitivement, est
composé d'éléments solides et fortement
liés entre eux. Vous en êtes k cette
phase où l'esprit est absorbé par une
alimentation intellectuelle abondante qui
s'accumule dans la mémoire , attendant
son heure pour être assimilée. Grâce k
une volonté constante, suivie, persévé-
rante, vous maintenez une allure d'ac-
tivité progressive en même temps que vo-
tre conduite morale est dirigée et éclai-
rée par une conscience ferme. Avec une
intelligence naturellement claire , voua
possédez un esprit attentif qui serre les
faits de près et dont les facultés de rai-
sonnement logique et de déduction ma-
thématique sont très normales. Les asso-
ciations d'idées manquent encore de sou-
plesse et d'originalité ; par contre elles
œuvrent dans le champ clos de vos
préoccupations actuelles , favorisant l'ar-
deur studieuse et préparant le terrain à
une vision objective, rationnelle des
idées et des choses.

Votre sensibilité générale moyenne et
votre sang-froid de tempérament contri-
buent également à maintenir une har-
monie suffisante, d'autant plus que vos
sentiments n 'ont rien qui ne soit en ac-
cord avec les règles de la sociabilité dis-
crète et correcte. Vous avez suffisam-
ment de vie physique à dépenser pour
conserver votre organisme en fonction
d'élasticité intellectuelle et physiologi-
que. La simplicité, la modestie et la vo-
lonté d'aboutir , tout en vous rendant
utile et sympathique, se formeront en
personnalité robuste et socialement bien-
faisante.

Sr  • Esprit fin , délié , pénétrant,
eVCriîî. au coup d'œil prompt et

incisif , dont l'intense activité cérébrale
favorise une réalisation immédiate dan su
tous les domaines de son ressort. Le tem-
pérament est vibrant sous l'ardente pous-
sée intérieure des sensations qu 'une lm-
pressionnabllité profonde crée en les mul-
tipliant au point d'en rendre impatiente
l'extériorisation. On est frappé par la

souplesse et la richesse des variations du
processus Intellectuel et moral que la
plume a captées : les idées naissent, se
précipitent, se combinent, s'échappent
pour être reprises et réincorporées au
rythme plus cadencé que la volonté
s'efforce de maintenir. Les sentiments
sont plus retenus, la pensée s'efforçant
de dominer le cœur et de lui dicter ses
ordres. Cependant, la vigueur et la viva-
cité des émotions, Jointes k la sensibilité
de cette nature frémissante de vitalité,
permettent à la spontanéité de se don-
ner libre cours, de sorte que les actes,
les paroles et les gestes ne sont que la
projection sincère des mouvements in-
ternes, harmonisés, mais jamais défor-
més.

La vivacité, l'activité, l'humeur nuan-
cée, la bienveillance alliée à la perspica-
cité d'un esprit critique, la grâce et l'o-
riginalité d'une intelligence fortement
cultivée, une affinité singulière pour le
domaine esthétique, la puissance, en un
mot, d'un cerveau créateur et asslmila-
teur unie à l'impulsivité d'une nature
ouverte et foncièrement altruiste, telles
sont les grandes lignes de ce caractère
auquel l'influence d'une volonté plus
ferme encore conférerait une autorité
plus potentielle.
I .la c Vous avez une tendance à dé-
1_11__S. velopper votre personnalité in-
time en réfléchissant beaucoup, un peu
craintive et timide, préférant les jouis-
sances paisibles aux distractions bruyan-
tes, bien qu'au point de vue physique,
vous soyez capable de déployer une cer-
taine activité motrice. Mais vous êtes
nerveuse, impressionnable, en conflit
avec une lenteur de tempérament qui
contrarie vos élans, tandis que vous vous
dépensez en efforts pour ne pas man-
quer le but. C'est un signe d'application
très louable qui montre k quel point
vous désirez progresser et sortir de tout
ce qui entrave votre liberté d'action.
Vous êtes une âme intérieure, une na-
ture simple et confiante malgré la répu-
gnance que vous éprouvez à vous ou-
vrir. Que n'arrivez-vous pas à faire avec
votre petite volonté qui va, va toujours,
faisant tous ses efforts simplement, mo-
destement, honnêtement, consciencieuse-
ment et avec la foi en l'aboutissement
de cette persévérance qu 'accompagnent
toutes les émotions, les crispations, les
irritations d'une vive sensibilité qui s'exa-
gère parfois tout en s'extériorisant diffi-
cilement. Certains traits de votre carac-
tère plaisent infiniment par leur assu-
rance, leur grâce et leur délicatesse, mais
comprimés entre d'autres caractéristi-
ques d'esprit timoré qui Juge encore
avec une naïve méconnaissance des réa-
lités. Ce qu'il vous faut pour donner
toute votre mesure, c'est une règle de
vie où tout est prévu, ordonné, simpli-
fié de manière k entraîner une activité
absorbante qui remplisse son rôle d'en-
traîneuse.
i l  Votre geste graphique mesuré,
_\ua. un peu alourdi , judicieusement
lié , renseigne sur votre caractère précau-
tionneux, réfléchi , qui ne se détermine
Jamais brusquement, s'évitant de la sor-
te, dans la vie courante, bien des tracas
et des maladresses. Etant donné votre
mentalité où l'intelligence Jouit d'une
belle clarté , d'une faculté normale de
raisonnement logique , de souplesse et de
pénétration , il n'est pas étonnant d'y
rencontrer des qualités de sang-froid , de
prévoyance, de régularité, de méthode,
de patience, de fidélité, de possession de
sol qui représentent les bons côtés de
votre lymphatisme plutôt que des acqui-
sitions de l'énergie volontaire. L'élément
contemplatif , observateur est accompa-

gné d'imagination et animé par une sug-
gestion d'amour-propre pour le plus grand
profit des puissances actives qui se tra-
duisent en savoir-faire au sein d'une ac-
tivité bien dirigée, soigneuse et cons-
ciencieuse. Vous ne vous méprenez pas
sur votre valeur personnelle ; mais . un
sentiment de modestie vous retient do
toute manifestation de complaisance pro-
pre. Vous vous mettez au niveau de
chacun avec bonne grâce et dignité,
mais en limitant l'expression de votre
réelle bonté de cœur, de la sensibilité
secrète de votre nature affectueuse qui
ne se volent bien que dans la constance
de vos sentiments. Le freinage continu
de vos impulsions infirme la spontanéi-
té sur laquelle s'appesantit la main de
votre tempérament. Par contre, quelle
base de force naturelle, Intelligente et
calme !
Rêvallée physl°nomle d'une grâce
l\cvcuac. aouce et attrayante, d'une
tenue Intérieure cachetée d'idéal moral
élevé qui appelle le respect et l'estime,
— nature toute de fraîcheur et de fi-
nesse, tel le gazon d'une pelouse et don-
nant une impression de culture atten-
tionnée, soignée, de sélection , d'harmo-
nisation uniforme et reposante dans l'en-
semble, de plaisir infini dans la diversité
du détail — âme limpide comme une
eau tranquille, mais vivante, dont le
fond sablé semble monter à la surface
sous la lumière transfuse, — caractère
uni , adouci, d'un moelleux ferme, aux
traits délicats et décidés, d'où la bonté
Jaillit naturellement et silencieusement ,
— cœur aux sentiments constants, qui
connaît la tendresse exempte de passion ,
qui s'excite doucement au contact des
beautés rencontrées sur le chemin du de-
voir et qui boit aux sources cachées de':
la vérité , terrain léger et fertile où s'é- i
panouissent en toute quiétude les vertus
germées de la simplicité d'âme, de la *

pureté des pensées, de l'intelligence lu-
cide, de l'énergie très douce dans ses mo-
des, mais efficiente dans ses résultats.

Atmosphère de serre tiède, oui, mais
fleur de chez nous, délicate, sans doute,
et pourtant capable, dans sa fraîcheur
saine, d'affronter les morsures des vents
glacés, s'il le fallait , en d'autres termes
de se dévoiler, en face des épreuves et
des luttes, courageuse et calmement ré-
solue, femme sensible, mais femme ai-
mante dont la calme résolution et l'es-
prit d'acceptation patiente mettraient en
relief les multiples ressources d'un es-
prit ingénieux mis au service d'un cœur
dévoué.

R Marin ai-fa Vous êtes une per"
• ITI-tl inellc. sonne consciencieuse

k un degré supérieur, inspirée par des
mobiles élevés et recherchant la vérité
avec une persévérance inlassable. Tout est
simplicité et sincérité chez vous, ce
qui donne à. vos actes une valeur dou-
ble : affermissement pour vous, témoi-
gnage pour les autres. Les sentiments
de votre cœur sont dictés par les prin-
cipes de l'honnêteté vertueuse et par
le don de vous-même au service du
bien. Dans cette vole, vous mettez en
action une volonté égale, pas très, éner-
gique en elle-même, mais décidée, ce qui
donne un cachet d'unité à votre carac-
tère. Vous êtes constante dans vos con-
victions et vos pensées, tournées vers les
choses sérieuses, ne manquant pas de
profondeur, car votre Intuition vous en
dit souvent plus long que ne le ferait
votre intelligence.

Votre écriture contient quelques si-
gnes d'esprit personnel qui peut engen-
drer la susceptibilité. On y remarque
aussi quelque fatigue. Cela n'enlève rien
pourtant à votre esprit de désintéresse-
ment et à votre égalité des disposi-
tions.

Quant à votre état de santé, sauf quel-
que nervosité et un ralentissement de
l'activité provenant d'un organisme qui
ne parait plus tout Jeune, on ne trouve
dans votre graphisme aucun des signes
de ..la pathologie réflexe. Concernant l'au-
tre question, étant donné votre sensibi-

lité contenue, votre intelligence prati-
que, votre besoin de dévouement, votre

...initiative, et au cas où vous n'auriez
Yque vingt ans, la vocation de diacones-
se vous conviendrait, d'autant plus que
vous avez l'esprit enjoué et inventif.
»«,„„• . T» Vous avez un tempéra-
IvlclUriCc D. ment plus ou moins
mou et excitable qui traverse une pério-
de de transition. En effet , selon que
vous vous soumettrez k une discipline en
vue de concentrer votre énergie et de ré-
gulariser l'action intermittente de votre
volonté, afin d'acquérir une fermeté de
caractère qui vous fait encore défaut , —
ou que vous vous laissiez dominer par
votre naturel impulsif et impressionna-
ble, votre carrière en sera rendue fruc-
tueuse ou insuffisamment réalisatrice.
Tous les éléments d'une belle intelligen-
ce et d'une énergie naturelle se trouvent
en vous, mais à des degrés variables. Vo-
tre esprit est en pleine lumière, riche en
création de pensées , mais c'est la métho-

de qui laisse à désirer. Votre activité est
instinctive, et non réglée par la raison
et la volonté. Vous manquez de nerf de-
vant la grande difficulté de par l'irréso-
lution de votre caractère ; non pas que
vous manquiez d'entrain, d'« animal spl-
rlt _¦, mais de l'art de travailler en pro-
fondeur, de creuser les problèmes et de
pénétrer dans l'essence même des cho-
ses. Votre savoir risque de .,rester super-
ficiel et fragmentaire, tandis que votre
personnalité, au lieu de prendre du re-
lief , resterait dans le flou. Vous répon-
dez à la vie qui vous appelle , mais pe-
sez bien ses exigences. Devenez plus
précis et ajoutez la forte réflexion à votre
intuition, et à la bonté réelle de votre
cœur la résolution et la consistance d'u-
ne âme qui, pour l'instant, est pareil-
le au fer rougi au feu , mais que le mar-
teau du forgeron doit encore forger et
durer.
P L "  Votre fol est grande, cer-J__p_ir_Uin. tes, et la tendance de vo-
tre esprit à s'élever dans les régions mys-
tiques en empruntant les ailes d'une
imagination fertile, favorise vos élans
vers un idéal que vous aimeriez faire
partager à tous. Il y a correspondance
entre ces besoins d'âme et votre nature
toute de moralité, de simplicité et d'in-
tégrité. Vous suivez la voie la plus droi-
te possible, en pleine bonne conscience,
en toute quiétude d'esprit et considé-
rant la vie de dévouement comme une
obligation qui va sans dire. Aussi atta-
chez-vous une grande importance à re-
tremper sans cesse votre volonté au
contact du spirituel afin d'en disposer
d'une manière conforme à vos principes,
de sorte que , sans être énergique par
nature, vous réalisez avec persévérance
les devoirs de votre vocation au sein
de la famille et de votre milieu social.
II est dans votre nature de traiter les
autres avec une douceur un peu senti-
mentale, car vous êtes affectueuse et in-
dulgente et prenez instinctivement les
faibles sous votre protection.

En tout ceci, vous suivez pour ainsi
dire une vocation naturelle qui a grande-
ment facilité l'unité de votre .caractère.
Vous ne pourriez pas faire autrement
C'est plus fort que vous!. Vôtre élément
naturel , c'est justement cette uniformité
salvatrice dans une vole toute tracée et
qui assure votre sécurité.
Mifînl_ !__ H/1 Votre nature, en el-ITIdaeieine _ ._ . _e-même douce, déli-
cate de sentiments et de goûts et plutôt
timide, s'est pliée sans peine à une dis-
cipline éducative en partie spontanément
et volontairement imposée, qui n'a fait
que développer vos besoins de vie ordon-
née, d'action pondérée et persévérante,
de netteté morale. Votre volonté s'est
également prononcée pour la détermina-
tion calme et réfléchie, tandis que ses
fonctions naturelles de patience , de téna-
cité muette s'étendaient à tout le do-
maine de l'activité extérieure. C'est cette
empreinte double de force moyenne,
mais étroitement associée qui détermine
votre caractère . Intérieurement , vous
êtes maîtresse chefe vous. Vos pensées,
vos sentiments sont surveillés ; vous com-
primez vos émotions ; vous tendez vers
le « faire » qui, pour vous, a plus de
valeur que le « dire ». Votre imagination ,
bridée, est mise au service de votre désir
d'adaptation et de votre snvolr-falre. Ex-
térieurement, la plus entière correction
règle votre conduite. Vous savez être af-
fable , expanslve à vos heures, discrète
habituellement, simple toujours, avec
une distinction native qui est Une éma-
nation de votre soif de mieux et de la
pureté de vos mouvements Intérieurs.
Votre esprit est soigneux et attentif :
vous savez augmenter et convaincre
quand votre timidité ne vous rend
pas un peu nerveuse et vous prive jus-
qu 'à un certain point de vos moyens.
Prenez votre élan, comme la petite hi-
rondelle et ayez fol en votre aile. Elle
est légère, mais solide. Osez, osez ; vous
êtes faite pour la lutte silencieuse et
par cela même d'autant plus assurée du
succès.

J _  ii II vous reste à acquérir
cannelle, ce qu'on appelle du ca-

ractère et vous allez vous y employer
en devenant plus indépendante, mais
non point émancipée, entendons-nous !
— Par nature, vous avez l'esprit Joliment
agencé dans le sens de la comparaison,
de la mémoire, de cetfe curiosité qui
crée l'intérêt pour l'acquisition de con-
naissances nouvelles, de la facilité de
compréhension. Le fond de votre na-
turel est composé de douceur unie k des
Instincts de passivité qu'une volonté as-
sez changeante ne suffit pas à animer
et à vitaliser de manière à vous libérer
de la dépendance des circonstances que
vous subissez avec plus ou moins de
bonne , grâce au lieu de les dominer. Il
faut du courage pour oser être soi-mê-
me et agir constamment selon sa convic-
tion intime, et c'est Justement en cela
que vous devez vous exercer , mettant
de côté tout esprit d'opportunisme pour
la remplacer par la vraie prudence qui
est faite de réflexion et de prévoyance.
Vous êtes déjà intuitive et observatrice:
votre Intelligence est claire, vos senti-
ments modestes. Travaillez maintenant
le ferme vouloir dans tous les domaines
de la vie privée , comme vous le faites
pour conduire et ordonner votre travail
professionnel. Vous avez un cœur ex-
cellent qui s'Inspire généralement de
mouvements bienveillants ; toutefois, dé-
veloppez encore l'altruisme qui est la fa-
culté de rayonner. Surtout, fuyez la mé-
diocrité , faites tout à fond , tendez à
plus d'activité décidée et entreprenan-
te , à plus de résistance morale. Vous
pouvez arriver à mieux. Et surtout gar-
dez votre belle simplicité !

rj0 _.I1.1a Vous êtes en mal de per-
U-ipnnc. sonnallté. Vous vous cher-
chez, ayant conscience de forces qui de-
mandent impérieusement leur émancipa-
tion . Vous ne pouvez ni ne voulez passer
Inaperçue en vertu de la valeur que vous
attribuez aux éléments dont vous vous
sentez riche et qui doivent , à votre Juge-
ment , rehausser votre charme. Vous em-
bellissez tout ce qui se rapporte à vous
et ne demanderiez pas mieux que d'être
un centre . de rayonnement d'où lrradie-

..raient toute l'habileté, tout le . talent
peut-être, toute la vitalité que vous sen-
tez bouillonner en vous, la passion pres-
que fougueuse de réalisation propre , tou-
te l'impulsivité retenue de votre tempé-
rament , toute la puissance créatrice d'u-
ne imagination avide de conceptions ori-
ginales. Pour l'heure , vous voulez être ce
que vous êtes, suivant en toutes choses
votre goût et votre fantaisie. Il y a, au
fond de tout cela , une grande nervosité
agissant sur un cœur sensible extrême-
ment et assoiffé d'affection , une éva-
luation exagérée de votre mérite person-
nel qui engendre des états d'âme parti-
culiers , un amour-propre qui suggestion-
ne une orgueilleuse personnalité . un
« moi » passionné en compétition avec un
autre « moi », meilleur, celui-là . énergi-
que, bienveillant , aimable simplement et
charmant tout plein. Dn arbitrage s'im-
pose qui supprimera toute recherche de
l'effet et d'un coup, toute votre splén-
dide vitalité , dégagée des complications
et déchaussée de ses cothurnes, se don-
nera libre cours pour le plus grand bé-
néfice de votre valeur sociale.

PHILOGRAPHE.
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'- ^ k, S :W '-Wm ^

?fo'ver à la mode — il est en pure ïaane lourde — en-?

"̂̂ ^̂̂̂^̂̂̂ ^Ê :̂'r ' s-^œr 0 :'xw& ^® remen* doublé soie arf. — aveccoS  de rechange —

ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ W'¦' ¦ I w } i y®  ̂ e* 
se venc^ 

au Prix *r®s avantageux de fr. 69.-.

i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m W*
':': '' I -^ ' - I-IIP ^n *e' mars*eau vous prouvera à l'évidence qy'er. dépit

PM^̂ ^̂ ^̂m̂ P̂ -'- '̂ ^ m 
'
-^W ^e ses p"x k°n maFcn® —' e* 9r^

€e a SSî installations

S^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ B fe
;

". ik ' ':̂ kW • mocâ©rnes' FreY es* en me$ure ^@ livrer Ses me.lSeures

à^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W- ife* ¦' t̂k. ''¦:W%k Adressez-vous aussi à la bonne source — c'est dans votre intérêt

sj N̂ gjp l»a_E_fl ____B»a La m a i s o n  v r a i m e n t  s u i s s eH, _______ 
2f Faubourg du lac

^WK_fahfeKW Bienne
Dimanche 5 novembre 1933 à 14. h. 30

Coupe suisse
CANTONAL - F. C. BIENNE
NEUCHATEL

12 h. 45 : Match d'entrée
Prix habituels •i

Hôtel de l'Ours - CUDREFIN
Matches aux quilles

du 5 au 12 novembre inclus
 ̂Premier prix : UN MOUTON «

DIMANCHE 5 NOVEMBRE W^> Jfc W
Se recommande : le tenancier _________P A _______ cB___R

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

RB^AB §tOEZ@E% Trésor

Remise dejqmmerce
KEHGAM, GARAGE DU LAC, NEU-

CHATEL (Saars 23) informe la clientèle
automobile qu'il a remis dès ce jour son
garage à M .  EIKEII.E BARBET
précédemment chef de garage à Mézières,
qui se recommande vivement pour toutes
révisions, réparations ou entretiens de
voitures.

Chez BERNARD

Révolte au Zoo
Ce film est surtout une sui-

te de tableaux magnifiques,
limpides, harmonieux, qui
sont autant de régals pour
les yeux.

Choses, bètes et gens bai-
gnent ici dans une grisante
atmosphère enchanteresse et
captivante, ct chaque image
chante la magnificence de la
nature.

Quant aux scènes finales
de la révolte proprement di-
te, c'est un chef-d'œuvre d'art
cinégraphlque, faisant pas-
ser le frisson sur les specta-
teurs.

-Loretta Young et Gène
Raymond sont les protago-
nistes d'une charmante idyl-
le ; ils forment un couple
sympathique et idéalement
assorti.

Cette production mérite
certainement d'être vue et
attirera la foule des grands
j ours.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document i. analyser le
présent bon et la somme de 2 Ir . 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

NeuchAtel

A,-? <&*y^r
»̂ M. g

7 33-104

Les Pralinés Nago _ e10 _t20_ .iont _xq _ ls-t
salas tnhar. Uliom contre coupons-rabais de NAGO-OLIEN.



est une maison reconnue pour ne vendre que des
articles de toute première qualité et à des prix

très avantageux

J. I> 1 V A \ I _ I _
spécialiste de la branche depuis plusieurs années.
rue du Seyon 5 b Tél. 41.89, Neuchâtel

Timbres escompte sur tous les articles

[Eglise 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. 

Pourquoi commander vos

aspirateurs
à des maisons étabUes hors
du canton, les payer très cher
pour n'avoir personne k votre
disposition en cas de répara-
tion immédiate ? B. Mlnas-
slan, 14, avenue du 1er Mars,
Neuchâtel. — Meilleures mar-
ques et références.

A vendre environ deux va-
gons de

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

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 % ~

Des offres alléchantes TOUS sont
faites de tous côtés et vous n'avez
que l'embarras du choix pour
l'achat de votre manteau ou de
votre complet. Mais soyez prudent.
Voyez, jugez, comparez et réflé-
chissez.
Tous trouverez certainement & Ex-
celsior le vêtement dont vous avez
besoin, mais si vous pensez trouver
mieux ailleurs , nous-mêmes vous
engageons à aller ailleurs. Voyez,
jugez, comparez, réfléchissez î
Constatez nos prix et constatez
d'autres prix. Regardez nos tissus
et notre coupe et regardez d'autres
tissus et d'autres coupes. Ensuite
seulement, choisissez.
Sachez acheter, tout est là. Et c'est
Excelsior qui vous le dit ; car si
tout le monde « savait acheter » en
matière de confection, Excelsior
n'y perdrait rien.

Costume deux pièces Complet ville, cintré,
pour ville et voyage . j j titissu genre anglais v ° '
pure laine , dessin peigné à rayures dis-
chevronné gris et ,

t i j
beige , veston double ' y

soie tons gris et brun

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

V Ê T E M E N T S
EXCELSIOR
NEUCHflTEL totJt&'ê IGrand'Rue 2 n*t ̂ ZZ Ŝ '̂
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1 NOUVEAU CHOIX DE

I GRA VA T ES
I RA VISSANTS DESSINS
|H chez

1 GUYE-PRÊTRE
M ST-HONORÉ NUMA-DROZ
HT MAGASIN  DU PAYS

ROTONDE - NEUCHATEL
SAMSTAG, DEN 4. NOVEMBER 1933

Kassaerôftnung : 19 Uhr 30 Anfang : 20 Uhr 30

GESflHG- und THEATER-VORSTELLUNG
gegeben vom

GRUTLI-M'ANNERCHOR
Direktion : J. JOUD

PROGRAMM : 1. Frùhlingseinzug im Walde, Ch. Schny-
der ; 2. D's Vreneli ab em Guggisberg, C. Munzinger ;
— 3. Die Ehre Gottes , L. v. Beethoven.

STIERENAUGE
Lustspiel in 2 Akten von Ernst Balzli

EINTRITTSPREISE :
Vorverkauf Fr. 1.30 - An der Kasse Fr. 1.50

(Billetsteuer inbegriffen)
Vorverkauf : Café Griitli ; bel M. H. Luthy, armurier,

Terreaux 3 ; M. Burkhalter , coiffeur , Ecluse,
sowie bei den Aktivmitgliedern

Von 23 Uhr an: TANZ
Nouvel orchestre de la Rotonde

Zu zahlreichem Besuche ladet hôflichst ein :
Der Grûtli-Mânnerchor

i BAISSE PE PRIX li
« Moutons et agneaux du pays H]
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POUR LA PREMIÈRE FOIS A BIENNE
SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20 heures — DIMANCHE 5 NOVEMBRE, à 15'heures

SKATING RINK DE BIENNE LÎ TS
HOCKEY SUR ROULETTES
GRANDS MATCHES INTERNATIONAUX

STUTTGART champion d'Allemagne - MOfSTifEUX champion suisse
Après le match, grande démonstration sur roulettes, par les professionnels

CHARLY et LILIANE INAUEN ADOLF WALKER de Stuttgart
DE MONTREUX champion amateur allemand

ENTRÉES : Place debout , fr. 1.65 ; supplément place assise : 60 c.
Enfants (dimanche) : 80 c. — Arrêt de l'autobus de la ville : « Tilleul », Madretsch

Dimanche, après le programme : PATINAGE GRATUIT POUR LE PUBLIC
Location de patins à roulettes

Entre les démonstrations : CONCERT par la Fanfare de la Croix-Bleue de Bienne
Samedi soir, pour terminer la soirée : TOURS ARTISTIQUES SUR VÉLOS
ACROBATIQUES dans la salle du Tilleul — JAZZ ORCHESTRE

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

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

Gominarce
de combustibles
A remettre dans excellente

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

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

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

ESCARGOTS extra
Lièvre et chevreuil

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

Im. 3 novembre 1ffl%ÈÈÈr7 *̂ ÊÊ!M A K_> __Tfe "H" W â% iP^̂ fSfê^S 
Dimanche 
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IH UN NOUVEAU GRAND GALA DE RIRE , |||

I PRENEZ GARDE A LA PEINTURE I
|||| d'après la pièce de René FAUCHOIS 1||É

H Parfaitement interprété par Aquistapace • J. Périer - R. Bouquet - P. Olivier - Mmes Mathis - Simone Simon, etc. B||J
B-B Ce film a tout ce qu'il faut pour faire rire... Un spectacle excellent... Le dialogue soutient les images, ne les alourdit pas... £&%*:¦
¦ Voilà du ciné et du meilleur - (EXCELSIOR Jean Margoet ) ^M
Kg» RETENEZ VOS PLACES Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, dimanche excepté RETENEZ VOS PLACES || |||
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Revue de la p resse
Le Zeppelin de Salbris

'Avec d'autres journau x de Paris,
« Figaro » commente le survol d' une
demi-heure pa r un dirigeable alle-
mand des établissements militaires
français de Salbris, entre Orléans et
Bourges :

Les milieux officiels gardent le
silence sur ce grave incident. Ce-
pendant, n 'est-il pas anormal qu 'un
zeppelin puisse ainsi franchir la
frontière et parcourir environ 500
kilomètres sans avoir été signalé ?
Est-il normal cru'iil ait survolé Sal-
bris pendant un temps aussi long ?
Il ne peut s'agir d'une erreur de
route, mais bien d' un raid de recon-
naissance. Les projecteurs furent
vraisemblablement allumés afin de
prendre des photographies de nos
établissements de construction d'ar-
tillerie.

Comment se fait-il donc qu 'une
enquête officielle n 'ait pas été faite
et qu'une démarche diplomat ique
n 'ait pas été effectué e à Berlin ? En
1913, l'Allemagne de Guillaume II se
livrait à des démonstrations aérien-
nes identiques à celles du Illme
Reich. La guerre éclata bientôt
après. Aurions-nous encore laissé
perdre cette leçon ?

Où va l Angleterre ?
En présence de la politigué incer-

taine de la Grande-Bretagne qui fai t
le jeu des brouillons allemands ou
russes, M. Edmond Rossier deman-
de, dans la t Gazette de Lausanne »
à quoi peut bien servir M, Macdo-
nald : . . .

La notion d' empire lui est tou -
jours restée étrangère. Lors de la
conféren ce d'Ottawa , il compliquait
l'action de ses délégués en fai sant
obstacle à la dénonciation de la
convention commerciale avec les so-
viets que réclamaient tous les domi-
nions. Maintenant encore sou gou-
vernement est en conflit avec le Ca-
nada qui lui reproche d'avoi r livré
à Moscou une pièce qu'il était enten-
du de garder secrète. Pour l'Alle-
niagne il a conservé toute sa ten-
dresse. S'il n 'écoutait que son cœur,
il approuverait tous ses gestes. Mais,
comme il tient énormément à sa
haute position, il évite d'entrer en
lutte ouverte avec la majorité du
ministère. Il lui arrive d'adresser au
gouvernement de Berlin quelques
avertissements qu'il noie immédiate-
ment sous un flot de bonues paroles.
Il arrête d'ailleurs toutes . les déci-
sions.

Comment, avec cela, l'Angleterre
peut-elle prétendre avoir une attitu-
de nette au dehors et travailler uti-
j ement pour la paix ? On ne peut
plus compter sur elle... Elle doit
avant tout, si elle veut retrouver la
haute autorité qui lui appartient ,
mettre par-dessus bord l'affligeant
homme d'Etat qui paralyse ses ac-
tes et nui t à sa bonne renommée.

Curieux p rocès anglais

Des agriculteurs refusent
de payer une dîme

remontant au XVIme siècle
LONDRES, 2 (Havas). — Trente-

,_ ix personnes, en majorité des agri-
culteurs de la région de Chelmsford,
comparaissaient hier matin devant
les assises d'Essex, où s'est déroulé
une nouvelle phase de la guerre des
dîmes qui depuis plusieurs mois agi-
te les milieux agricoles de ce pays.

On sait que, par une survivance de
coutume remontant au règne de la
reine Anne, c'est-à-dire vers la fin
du 16me siècle, la propriété foncière
est en Angleterre frappée d'une taxe
assez lourde, la dîme, dont le produit
est affecté à l'entretien du clergé an-
glican. La perception de cette taxe se
heurte depuis le début de la crise
agricole à une opposition de plus en
plus vive de la part des fermiers.
C'est ainsi qu 'au mois d'avril dernier,
à l'occasion d'une saisie destinée à
assurer le paiement de la dîme par
un fermier d'Essex, une foule mena-
çante s'assembla et , après avoir quel-
que peu malmené les agents chargés
de l'exécution du jugement , réussit à
suspendre la saisie.

Le procès actuel , qui se poursuivra
pendant plusieurs jours , a permis de
révéler à nouveau les griefs des agri-
culteurs envers un règlement discuté
dans ses principes et dont l'applica-
tion entraîne pour eux des charges
jugées déraisonnables avec la crise
que l'agriculture traverse actuelle-
ment.

La discussion
sur les dettes de guerre

Une nouvelle proposition
. britannique

WASHINGTON, 3 (Havas). — Les
négociations anglo-américaines sur
les dettes de guerre auraient pris
une tournure nouvelle à la suite des
conversations récentes de M. Roose-
velt avec les négociateurs britanni-
ques, sir Ronald Lindsay et sir Fré-
déric Leith-Ross. Dans ces entre-
tiens, M. Roosevelt souligna les dif-
ficultés que toutes les revisions des
accords existants rencontreraien t de-
vant le congrès. Aussi, les Anglais
auraient suggéré, dit-on , la solution
suivante : Un moratoire partiel de
quatre ans serait décrété durant le-
quel l'Angleterre paierait la somme
globale de 75 millions de dollars,
soit environ 10 % des montants
venant à échéance. Les négociations
seraient reprises ultérieurement afin
de régler le paiement du reliquat
en tenant compte des circonstances
économiques nouvelles.

LES OBSÈQUES
DE M. CALMETTE

ont eu lieu avec une grande
simplicité

PARIS, 2 (Havas) . — Les obsèques
de M. Calmette ont eu lieu ce ma-
lin dans la plus grande simplicité,
réclamée expressément par le dé-
funt. U n'y a donc eu ni honneurs
militaires, ni discours. En revanche,
on remarquait une foule considéra-
ble. En dépit de la volonté qu'avai t
manifestée M. Calmette, un grand
nombre de couronnes ont été en-
voyées de tous les pays, de Belgi-
que, d'Allemagne, etc. Elles reste-
ront , dans la salle où se trouvait le
cercueil. La cérémonie était présidée
par le cardinal Verdier. Le corbillard
fut suivi de membres de la famille,
de représentants des ministres, du
conseil d'administration de l'Institut
Pasteur et d'une foule imposante.

La Mandchourie
laisse libre cours au trafic

des stupéfiants
GENEVE 2. — Au cours de la

séance de jeudi après midi de la
commission constvltative de l'opium ,
le ' représentant des Etats-Unis, M.
Fuller a causé une certaine sensa-
tion en dénonçant avec quelque
vivacité, les agissements des auto-
rités du Mandchoukouo , coupables
d'après lui , de favoriser dans ce
territoire l'usage des stupéfiants.

M. Fuller a attiré l'attention de
la commission sur le fait qu'on au-
rait tendance, en Mandchourie , à
méconnaître les conventions et que
l'on paraît chercher à saper le con-
trôle international des stupéfiants.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 nov.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d m demande o «¦ offre

ACTIONS ...«il ? •/• 19.1 96.— d
_ __ . ._ Nationale —.— .'.lieu. 3 '/, 1888 Bl_— d
Ban. d'Esc, suisse —.— » » 4°/. 1890 9 < — _
Crédit Suisse. . . 652.— d > » 4 V_ 1931 98.— d
Crédit Foncier N. 545.— d .  » ?•/.1931 98.— d
Soc. de Banque S. 615.— d .  » 8'/. 193. "¦— a

ta Heu-h-leloise 375.— d ..-d.-F. . «/_ 1831 — -—

C-b. CI. Cortaillod -•— Locle 3 . .1898 ~-~ _
Ed. Dubied â C" 230.— O » 4o/_ 1889 95.— d
Ciment Porll end. _ — •— _ » *V« 1930 °°— < _
Tram.Neuch. ord. «0.— d s.BI. 4 '/. 1930 96 -~ °

» » priv 610-— d Qanq.CantN. *»,. .Z/ __
Heurt.-Chanmon _ ~'~ . Créd.Fonc. M.5»i. '̂.. rt
Im. Sando. Tra, 200— d : Oubled 5 >/. »,; «•« *

i:"-^.^̂
1 g-ss5ar ",̂ ,wA1s FOBLIGATIONS 3uch. 5*>/o 1913 .̂- &

E. Nea 3 '/i 1902 95.50 d , 4'A 1930 85.— d
» > 4" » 1907 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 nov.
«C.I0IIS OBLIGATIONS

8anq. Mot Suisse _ ._ 4 '/. "/. Féd. 1021 —.—
Escompte (alise 26 3 "/. Renie suisse — .—
Crédit Salm . 658 50 3>/, Oifléré . . . 88.35
Soo. de Banque S 524 - S'/i Ch. léd. A.K 95.25
Béa él flenève B 247.50 m *0/o Féd. 1930 — .—
Fnnoo-Sula. élec- 290.— Chem. f co-SuIsse — •—

• . priv — .— 13*/. Jongne-E.lè 437.50 m
Molor Colombes 276.— 3'. .°/. JuraSIm 89.75 m
ItaL-Argial Cleo 114 - S»/, Gen. a lois 126.50
R -jai Outch . . 365.50 4°/. Gène». 1899 — .—
Indue, gène», ge. 800.— o 3»/. Frih 1903 447.—
Gai _l_Jie.ll. . 360 — j 7 •/o Bel ge . —.—
Eain lyon. capit — •— 4% lausanne. —.—
Mines Bor. oriln 480 .— 5•/. Bollvla Ra . ——
Toile charbonna 177.— I Danube Save . . 29.50
Irlfall 6.50 d 5 »/. C_ .F.anç.321010. — d
Nestlé 648.50 /_ / _ _ _. t Maroo — .—
_ao_.-tiou_ S.fl_ 22.50 8 »/. Par.-Orléane — •—
Allume!, suéd. e —.— 8 •/„ Argent, céd. 40.—

Cr. t d'Eg. 1903 —w—
Hispano bons 6»/. — •—
4". Totls a hon 350.— O

Aujourd'hui : dollar 3 ,33 yx (—4 y. =
13%), livre sterling 16.07 y, (—13 % =
4,6 %. — En bourse : en hausse : 18 ac-
tions et 10 obligations ; en baisse : 13 ac-
tions et 7 obligations. Les actions des
trois banques suisses accentuent leur re-
prise , gagnant ce que les anciens ven-
deurs ont perdu.

Faillites et concordats
Le nombre des faillites déclarées au

cours des trois premiers trimestres de
1933 s'élève k 654, contre 651 l'année der-
nière et 495 en 1931. Les concordats ho-
mologués atteignent le chiffre de 273,
contre 236 on 1932 et 182 en 1931 pen-
dant la même période.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1er nov. 2 nov.

Banq. Commerciale Bâle 373 390
Banq. d'Escompte Suisse 26 26
Jn de Banques Suisses 380 387
Société de Banque Suisse b24 Q27
Orédlt Suisse 655 660
Banque Fédérale S. A. .. 378 390
3 A. Leu <S_ Co 374 374
Banq. Entreprises Electr. 650 650
Crédit Foncier Suisse .. 335 335
Motor-Colombus 272 274
Sté Suisse Industr. Elect. 560 o 555 o
Franco-Suisse Elect. ord. 275 d 290 '
I. G. chemlsche Untern. 535 d 660 o
Sté Suisse-Amér. d'E! A 49 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1920 1900
Bally S. A 910 910
Brown Boveri & Co 8. A. 136 131
Usines de la Lonza . . . .  80 80
Nestlé 650 650
Entreprises Sulzer 432 425
Sté Industrie Chlm Bâle 3710 3750
Sté Ind. Schappe, Bâle 775 775
Chimiques Sandoz . Bâle 5000 o 4975
Ed. Dubied & Co S. A. 230 o 230 o
J. Perrenoud Co. Cernier —.— 500 o
Klaus S. A., Locle 270 O 265 o
3tê Suisse Ciment Portl. —.— 639 o"
Likonla S A Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 8300 O —_—Aïi
Câblerles Cossonay . . . .  —.— —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 60
f i . E. G 13 O 13
-.lcht & Kraft 220 o 214
3esftlrel 55 55
Hispano Americana Elec. 725 715
ttalo-Argentina Electric. 113 113
31dro priorité 63 J^ o 64 ex
Sevillana de Electrlcldad 165 165
Allumettes Suédoises B . 9 f _ 9 *4
Separator 40 88 d
Royal Dutch 360 367
Amer. Europ Seour. ord. 19 19 J_

Cours des métaux
LONDRES, 28 octobre. — Or : 129/8.

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

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

LONDRES, 27 oct. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 33.18/9. Electro-
lytique 33 Best . Selected 35-36.5/. Etain
anglais 225, étranger 224.11/5, Straits
230.10/. Nickel Intérieur 225-230, exporta-
tion —.—. Plomb anglais 11.18/9, étran-
ger 11.18/9. Zinc 16.

Banque nationale suisse
La dernière situation d'octobre de la

Banque nationale suisse Indique une for-
te augmentation de l'encaisse or. Cet ac-
croissement est, jusqu 'ici , le plus consi-
dérable de cette année. L'augmentation
des valeurs or de 43,7 millions à 1959
millions prend de nouveau les proportions
qu'elle atteint pendant le second semes-
tre de 1931, et quelquefois aussi en 1932.
Les besoins de fin de mois ont fait d'une
part monter le portefeuille effets suisses
de 17 à 35 millions, dont 20 millions pro-
viennent de rescriptlons des C. F. F.
D'autre part , les avances sur nantisse-
ments se sont accrues de 6 millions à
61,5 millions. Les effets de la Caisse de
prêts restent immobiles au montant de
26 millions que nous avons indiqué la se-
maine passée.

L'augmentation des billets en circula-
tion pendant la dernière semaine d'octo-
bre, augmentation de. 61 millions à 1408
millions, est d'environ 7 millions infé-
rieure à la moyenne de la semaine cor-
respondante des cinq dernières années.

Au passif il faut remarquer que les
engagements à vue qui diminuent nor-
malement dans la dernière semaine du
mois d'une façon correspondante à l'aug-
mentation des billets en circulation , se
sont accrus cette fols de 9 millions à 677
millions. On peut donc constater que les
banques et le commerce en général n 'ont
pas seulement renoncé à se servir de leurs
avoirs à vue auprès de la Banque natio-
nale pour satisfaire leurs besoins de fin
de mois, mais qu 'ils ont pu augmenter
leur liquidité par l'accroissement de leurs
avoirs en compte de virements.

Au 31 octobre, les billets en circulation
et les engagements k vue étaient couverts
à raison de 93,91 % par l'or et les devises
or.

Banque commerciale de Bâle
La Banque commerciale de Bâle va ré-

duire son capital-actions de 100 k 75
millions. En 1928, elle avait procédé k
l'opération Inverse, et son mouvement
d'affaires total avait passé de 590 millions
en 1927 à 897 millions en 1930. Ce
chiffre étant retombé à 528 millions en-
viron fin 1932, la réduction de 25 millions
pratiquée sur le capital-actions s'impose,
d'autant plus qu 'il s'agit aussi d'établir à
nouveau la proportion entre capitaux pro-
pres et argent des tiers. Cette proportion
des moyens propres vis-à-vis des créan-
ces (obligations , bons de caisse, épargne,
livrets de dépôts , etc.), y compris les
postes appelés « autres engagements »,
est de 23 à 24 %, suivant le bilan tri-
mestriel des huit grandes banques com-
merciales, au 30 septembre, mais varie
beaucoup de l'une à l'autre.

L'assemblée des actionnaires a déjà ac-
cordé l'autorisation de procéder à cette
réduction par le rachat à l'amiable des
actions de la société , à condition de ne
pas les payer au-dessus du pair (cours
actuel : 375 fr.)

Le franc pourra t il «tenir le coup»?
Devant la nouvelle offensive du dollar

Cela dépend de la confiance qu'on pourra avoir en
sa solidité et que seul un budget réellement équi-

libré peut entretenir
Paris, 2 novembre.

Notre correspondant nous écri t :
L'annonce que le président Roose-

velt compte déclencher une véritable
guerre des monnaies en faisant pro-
céder, pour le compte des Etats-Unis,
à des achats massifs d'or en Europe
— et principalement en France —,
et cela à un prix supérieur au cours
international , suscite ici d'assez vi-
ves inquiétudes non seulement dans
les milieux bancaires, mais même
chez les simples particuliers. Notre
franc, se demande-t-on , pourra-t-il
tenir le coup ?

Oui, le franc français doit , logique-
ment, pouvoir résister à l'assaut qui
va lui être livré. Mais cela à condi-
tion que : lo le gouvernement arrive
à établir réellement un équilibre bud-
gétaire solide et que 2° le public, de
son côté, ne se laisse pas affoler par
la manœuvre américaine.

La Banque de France, qui possède
un stock d'or de 81 milliards 780 mil-
lions, peut et saura certainement se
défendre. Cependant, il peut se pro-
duire, à rencontre des prévisions
techniques , tel ou tel événement im-
prévu susceptible d'ébranler pour un
moment la confiance que les capita-
listes accordent à notre grand insti-
tut d'émission. Il est probable que,
dans ce cas, nous verrions alors pen-
dant quelques semaines des exodes
d'or de Paris à New-York.

Le danger est que la panique s'em-
pare alors de l'homme de la rue, en
France et à l'étranger. La consé-
quence en sera une nouvelle aggra-
vation du marasme des affaires, une
exacerbation de la crise générale.
C'est cela qu 'il faut éviter à tout
prix.

Comment ? Nous venons de le di-
re : par l'établissement d'un budget
vraiment équilibré. Il s'agit en somme
— qu'on nous passe cette expression
familière — de ranimer la confian-
ce, susceptible d'être ébranlée, « par
un autre bout s. Mais l'équilibre bud-
gétaire ne peut être réalisé que par
des compressions de dépenses et des
réductions du train de vie de l'Etat.
Le gouvernement va-t-il résolument
s'enga ger dans cette voie ?

Nous ne le saurons que d'ici quel-
ques jours. Mais ce que l'on chucho-

te dans les couloirs du Palais-Bour-
bon en vérité, est assez décevant.
On prétend que le gouvernement ne
compte récupérer que quatre mil-
liards et demi par des économies,
sur les six à sept milliards qu'il s'a-
git de combler , et encore, ces quatre
milliards et demi, seraient, paraît-
Us, constitués en partie par des im-
pôts nouveaux. Cela est manifeste-
ment insuffisant pour réaliser un
équilibre réel. Car n'oublions pas
qu'à ce passif énorme de sept mil-
liards, il faut ajouter encore celui
des chemins de fer, qui atteint près
de quatre milliards.

Cela le public le sait et c'est pour-
quoi il n 'aura confiance en la so-
lidité du franc que si le gouverne-
ment veut bien prendre des mesures
réellement efficaces pour assurer
l'équilibre budgétaire.

Nous allons sans doute au-devant
de temps très durs. Venant d'Amé-
rique, une rafale va venir secouer
les pays restés fidèles jusqu'ici à l'é-
talon d'or. Encore une fois, nous
pourrons y résister. Mais à condition
que l'on prenne, avant qu'il ne soit
trop tard , les mesures courageuses
qui s'imposent. C'est par une vérita-
ble « audace défensive _• qu 'il faut se
protéger. Et puis, il faudra évidem-
ment une étroite entente entre tous
les pays à monnaie saine car un
effondrement du franc risquerait de
les entraîner tous dans la débâcle.

M. P.

M. McDonald préside
.'American Foreign Policy Association

James-G. MC DONALD
nommé par la S. d. N. au poste de
commissaire de l'Oeuvre de secours

aux réfugiés allemands

A Londres, le prix de l'or
monte subitement

La guerre du dollar

WASHINGTON, 3 (Havas) . — L'ad-
ministration Roosevelt a fait jeudi un
pas de plus dans la politique de ma-
nipulation monétaire et de son inter-
vention sur le marché international
de l'or. L'administration a décidé en
effet non seulement d'acheter l'or à
l'étranger, mais encore d'acheter l'or
qui serait importé aux Etats-Unis.
Cette décision présente un intérêt
capital du fait que le prix de l'or
est monté à Londres presque au
niveau du cour arbitrairement fixé
aux Etats-Unis par la corporation
de reconstruction financière.

Une entrevue Norman Davis
Paul Boncour

Autour du désarmement

PARIS, 3 (Havas). — Après l'en-
tretien qu'ont eu , jeudi après-midi ,
MM. Norman Davis et Paul Boncour,
le départ du premier représentant
américain à la conférence du désar-
mement ne doit pas être interprété
comme un éloignement _ des États-
Unis des travaux de Genève.

MM. Paul Boncour et Norman Da-
vis se sont trouvés d'accord pour es-
timer qu'en attendant la réunion , le
4 décembre , de la commission géné-
rale, les techniciens présents à la
séance du bureau le 9 novembre pro-
chain , pourront concrétiser dans un
texte les points acquis, lors des con-
ventions de Paris.

U . VIE 0E
NOS SOCIÉTÉS

Société protectrice
des animaux

Cette utile association qui compte
des sections dans toutes les parties du
canton , a tenu samedi après-midi son as-
semblée générale à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel .

Le comité a été confirmé dans ses fonc-
tions et M, Cari Ott appelé à la prési-
dence.

Le bureau du comité est composé de :
M. Cari Ott , avocat, président ; Mme
Pasche-Nalne, vice-présidente ; M. Edgar
Bovet . caissier ; Mlle Béguin , secrétaire.
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Un cambriolage
chez un Neuchâtelois

à Echichens
MORGES, 2. — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , des inconnus se
sont introduits dans la propriété de
Bel-Air , à Echichens, en l'absence de
M. P. Robert et de sa famille qui
n 'habitent la propriété que durant
l'été. Le jardinier constata , jeudi ma-
tin , que des portes et des fenêtres
avaient été forcées , mais l'absence
du maître , M. P. Robert , industriel à
Fontainemelon (Neuchâtel), il n 'est
pas encore possible d'évaluer le pré-
judice. La police de sûreté s'est li-
vrée à une enquête approfondie qui ,
jusqu 'ici n 'a pas fourni de résultats.
Mercredi soir , des jeunes gens incon-
nus se sont fait  remarquer à Echi-
chens. Mais rien , pour l 'instant , ne
permet de leur imputer le cambrio-
lage.

Communiqués
-L'Association

du commerce de détail
du district «le -Veuchûtel

attire l'attention de ses membres sur le
Congrès des détaillants et artisans du
canton de Neuchâtel et du vallon de
Saint-Imier et les prie , ainsi que tous
les négociants du district d'assister nom-
breux dimanche prochain , à 14 h. 30,
à la Rotonde.

Colonies française
et italienne

La colonie française et la colonie Ita-
lienne assisteront le dimanche matin, 5
novembre à une messe à l'Eglise catholi-
que pour les soldats morts pendant la
grande guerre. Les colonies , précédées de
la Musique italienne se rendront après la
messe au cimetière du Mail auprès des
monuments commémoratifs français et
italiens , puis, c'est au monument de la
république que les colonies iront ensuite
déposer une gerbe .

Emissions radiophoniques
de vendredi

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 13
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40
et 13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h. (Zurich), Concert par l'or-
chestre de . la Suisse alémanique. 17 h.'(Zurich)', Disques. 17 h. 10 (Zurich),
Concert par le petit orchestre de la sta-
tion. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Cours
d'espéranto par M. Bouvier. 18 h. 40,
Cours d'anglais par M. Goldberry. 19 h.
30, Ma discothèque. 19 h. 59, Informa-
tions. 20 h., Causerie sur la céramique
par M. Bonifas. 20 h. 20, Musique de
chambre par le groupe Pro Nova. 21 h.,
Cabaret des sourires, présenté et bonl-
menté par Ruy Blag. 22 h., Informa-
tions.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Emis-
sion pour les écoles. 11 h. 30 (Bordeaux),
Concert. 14 h. (Lyon la Doua), L'heure
Columbia. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Qua-
tuor pour piano et cordes, de Ducasse.

MUNSTER : 6 h. 50 , Culture physique.
10 h. 20, Conférence pour les écoles. 12
h., 12 h. 40 et 15 h. 30 , Disques. 16 h..
Concert de musique russe et nordique
par l'O. R. S. A. 17 h., Disques. 17 h. 10,
Concert par l'O. R. S. A.. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Poisons et crimes, con-
férence par M. Dettllng. 19 h. 20, Armoi-
ries bernoises, conférence par M. Marti-
Wehren. 19 h. 50, Concert par l'O. R. S.
A. 20 h. 20, Conférence par Franzlskus.
20 h. 30. Concert à deux pianos. 21 h.
10, Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 20,
Un conte de Hans Georg Maier. 21 h. 50,
Chants de l'amour et de la mort, chantés
par le chœur « Arbelterinnenchor _¦ d'Os-
ternuvndlngen, avec le concours de l'O.
R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 et 22 h. 80,
Programme de Sottens. 13 h. 35 , (Colo-
gne) , Orchestre et chœur de chambre.
14 h. 30, ( Lyon la Doua), Disques.
23 h. (Francfort), Concert.

Radio-Paris : 13 h. 30 , Disques. 19 h.
20 , Causerie agricole. 20 h., Causerie sur
le roman contemporain par M. Ed. Ja-
loux. 20 h. 20 , Disques. 21 h., Lectures
littéraires. 22 h. 30 , Rose, ma voisine» ,
opéra-comique de Chadal. 23 h., Disques.

Brno : 17 h. 05 , Musique de chambre.
Bruxelles (émission française) : 18 h.,

Concert consacré à Wagner.
Budapest : 19 h. 30 , Relais de l'Opéra

royal hongrois.
Hcilsncrg : 20 h. 10, Concert symphoni-

que (dir. Respighi).
Alger P. T. T. : 21 h. 10, Concert sym-

phonique.
Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert sym-

phonique.
Strasbourg : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Londres régional : 22 h., Musique de

chambre.
Paris P. T. T. : 22 h., Festival Beetho-

ven.

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h. 15. Concert de pré-

sentation de M. Antoine Chenaux et M.
Marc Delgay.

CINÉMAS
Apollo : Prenez garde à la peinture.
Palace : La chanson d'une nuit.
Théâtre : La coupe de Calcutta .
Chez Bernard : Révolte au zoo.

DERNIèRES DéPêCHES

DÈS VENDREDI g
CHEZ BERNARD |

RIEN DE SEMBLABLE B
N'A ENCORE ÉTÉ FAIT [j

Une course sanglante à Sofia
SOFIA, 2. — Au cours d'une

course de motocyclettes les coureurs
Tsakoff et Sokoloff sont entrés en
collision. Tsakoff a été projeté dans
les tribunes. Sept personnes ont été
blessées dont un enfant  qui a suc-
combé peu après. Les deux coureurs
sont grièvement blessés.

BERLIN , 2 (Wolff) . — Le tribu-
nal a rendu son jugement dans le
procès intenté à plusieurs fonction-
naires de la police berlinoise des
étrangers qui avaient accepté,
moyennant  finances , de prolonger
les permis de séjour s d'étrangers in-
désirables. Un premier secrétaire de
police a été condamné à trois ans et
demi de pénitencier pour faux , Un
autre fonctionnaire à trois ans pour
faux également ; un commerçant à
deux ans pour corruption de fonc-
tionnaires , un autre accusé à un an
et une femme à huit mois de prison.

Plusieurs fonctionnaires
de police condamnés

à Berlin

VOUS AUREZ AUTANT I
DE PLAISIR QU'A 1

« LA MATERNELLE » |
LE FILM QUI PLAIRA |
A TOUS LES PUBLICS |
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LA REVOLTE DES FAUVES g
Réalisme inimaginable H

UN FILM ÉTONNANT I
DE VIE ET DE POÉSIE [

LA RÉVOLTE AU ZOO jj
Une œuvre se prêtant -

merveilleusement au spectacle E

Une suite de tableaux M
adorables U

VASA PRIHODA
joue demain samedi

Chaque amateur de bonne musi-
que doit réserver cette soirée à l'au-
dition du célèbre violoniste Prihoda.
L'artiste Jouera son fameux Stradi-
varius qui date de 1708.

Billets à fr. 2.— , 3.— , 4.— (tim-
bre en sus) chez Hug et Cie, et le
soir à l'entrée. ;,

Un important événement
musical

L'unique concert ¦ donné par V a s a
P r i h o d a , violoniste, samedi 4 novem-
bre à la Salle des Conférences, mérite le
plus grand Intérêt de la part du monde
musical de notre ville. Cet étonnant ar-
tiste est aussi musicien que virtuose, et
l'on ne sait quelle est celle de ces deux
qualités qu'on doit le plus admirer. Il
est doué d'une technique sûre et Incom-
parable, exécutant les traits les plus dif-
ficiles avec une aisance parfaite ; son
tempérament et sa compréhension musi-
cales, d'autre part, sont le fruit d'une In-
telligence rare et d'une extraordinaire
culture. Au programme figurent des
œuvres de Beethoven, Vitali , Tartlnl et
Paganini.

L'assassin
de la mercière lyonnaise

était... son propre fils
PARIS 3. — Un nommé Roger

Boisvert a été arrêté hier, à Paris,
par la sûreté, non sans qu'il ait ten-
té de s'en fuir . Conduit devant le
commissariat, il avoua être l'auteur
de l'assassinat commis récemment
sur la personne de sa mère, mer-
cière à Lyon. 

LILLE, 2 (Havas) . — Depuis 65
jours l'épidémie de dyphtérie conti-
nue de sévir dans le Nord. Les éco-
les de filles et de garçons ont été
fermées. 450 enfants ont reçu des
injections de sérum préventif.

Une épidémie de dyphtérie
dans les écoles françaises

Six tues
MANILLE (Iles Philippines), _.

(Reuter) .  — Un typh on d'une rare
violence s'est abattu sur les îles
Philippines. On signale jusqu 'à pré-
sent six tués et neuf blessés.

Un typhon s'abat
sur les Philippines

CE SOIR, Concert de présentation de

N. Antoine CHENAUX
organiste, avec le concours de

M. Mare DELGAY
violoncelliste, prof , au Conservatoire

Blliets à 2 fr., chez Hug et Ole, et k
l'entrée.

SARREBRUCK , 2 (Havas). — En
réponse à la formation du front des
syndicats allemands synchronisés ,
qui a été annoncée le 24 octobre, il
s'est constitué hier un front des
syndicats libres sarrois.

L'exécutif du front des syndicats
libres a émis deux décisions : l'une
protestant contre le terrorisme hit-
lérien gagnant chaque jour en viru-
lence dans la Sarre et l'autre reven-
diquant la liberté de coalition des
ouvriers sarrois et demandant aux
autorités de les protéger contre . les
mesures terroristes prises par les
chefs d'entreprises contre les ou-
vriers libres.

— 

La lutte des syndicats
dans la Sarre

ZURICH, 2. — M. Ferdinand
Rûegg, couvreur, âgé de 40 ans, do-
micilié à Schwarzenbach, travaillait
mercredi matin sur un immeuble en
construction quand il perdit l'équi-
libre et fit une chute de 17 mètres
sur un tas de bois.

Il fut relevé avec des fractures
de la colonne vertébrale , du bassin
et des côtes et conduit à l'hôpital
où il a succombé hier matin.

Un ouvrier fait une chute
de 17 mètres et se tue

DELÉMONT, 2. — Un écolier du
village de Courroux près de Delé-
mont , le jeun e Chàiverat , âgé de 12
ans, a succombé quelques jours
après avoir contracté un empoison-
nement provoqué par la piqûre d'un
insecte.

Mort des suites
d'une piqûre d'insecte

La révolte au zoo g
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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.
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Choix immense en manteaux pour f illettes \

Grands froids en perspective ? j
C'est le métier de cet Mastro-météorologue" 1
que de lire les signes dans le ciel. Alors, J
Il ne doit pas se tromper. f
Quant à nous autres, simples mortels, il I
ne nous reste qu'à prendre nos mesures 1

I 

d'après ses pronostics. 1
On va grelotter ? .. . q u 'il dit! .. .  Jamais §
de la vie, car nous connaissons, ou), nous .1
connaissons les pardessus et complets PKZ f

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- jusqu'à 190.- I
un PKZ tient bien chaud, vous „avantage" i

I et ne coûte pas cher. . S

I NEUCHATE L Rue du Seyon 2

mmm ¦¦"" '¦""*»««- ' ' mi», n i in . i f

Tarif de nos ^̂ 3.1
réparations S^̂ ĝ

Fillettes et garçons J Dames Hommes
Ressemelages sont TOchtar und Knabsn | Frauen Horreo
renvoyés franco M j  ̂j 36.̂  ^

Ressemelages 2.90 j 3.50 ît.OO ..so
Talonnages 1.20 j 1.30 I .SO 1.80
Itessem. et talon. 3.90 i 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neudiâtej

¦|§f MÉNAGÈRES ! ATTENTION ! ®j |

If 
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JB collet et bande fig* df%,  ̂ JlB mince, avec os, "J*"̂  fl ES __L JH
W le demi-kilo "*_F \f _H '

' ¦ Filet de bœuf, sans ûSojg m B

Boucherie - charcuterie ŝÉl

Berger-Hachen fi.$ Jjj |
Rue du Seyon - Rue des Moulins _$«SP îl§j

H NEUCHATEL Tél. 3.01 j ^|
~ i
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CONSERVATOIRE
Mardi 7 novembre 1933, à 20 h. 15

CONCERT de présentation de M.

ADRIEN CALAME
pianiste, professeur au Conservatoire

Billets à 2 fr. 20, chez MM. Hug et Cie. — Les actionnai-
res, les obligataires et les « Amis du Conservatoire » sont
priés de retirer leur billet gratuit le soir du concert , à la
caisse.

M drassefe sa.fe de la Rotonde |
Lundi 6 novembre à 20 h. 30 précises

I te_.de CÛiFÉHEBfŒ mmmi j
|3 réservée aux dames et jeunes filles É|

au-dessus de 18 ans :
! (à Lausanne, vendredi dernier, grande salle

îJHS Maison du peuple, k bureau fermé) ff 1

' '. - .' ] Mme Hetta v. Treuberg, femme de lettres, en qua- I ; i
I llté de représentante autorisée en Suisse de Mme |. .*j

; ': j Mlnna Maxen-Kopenhagen, femme de lettres da- 1 :; !
^a noise, bien connue pour ses écrits sur les questions Bii

d'hygiène, parlera en français d'un des plus lnté- I ' :;:'}
j ressauts sujets d'actualité : ' [ y

la vie sexuelle de la femme I
de notre époque I

I I Possiblliiés de rajeunissement et prolongation de la vie ! j
tSÈ Quelles sont les principales causes d'une mort |ffi|j
RH prématurée ? — Le tort fait par la femme à son ï - sj

propre corps. — Le sacrifice de la beauté et de la I• ¦_ .4
Ijgïl force féminines. LA FEMME DE 40 ANS. — Les se- |̂jÊÏÏ crétlons internes dans la vie de la femme ; LA MÉ- j .'¦' ' ;
Vm NOPAUSE. — CE QUE LA FEMME D'AGE MUR BBS
rag DOIT SAVOIR DE LA MÉNOPAUSE , COMMENT SE ffiS
SKi COMPORTER PENDANT CETTE ÉPOQUE. — LES IV ;.' j
HJ MALADIES DU RETOUR D'AGE ET COMMENT LES ^êj
M PRÉVENIR ? — La maternité. — Hystérie et nerfs | jy
r>m féminins. — L'origine sexuelle de l'hystérie. — Fri- |: |
JH gldlté chez la femme. — HYGIÈNE INTIME. — j :j
m Pourquoi tant de femmes eouffrent-elles de douleurs j -; j

 ̂
abdominales ? — TROUBLES MENSTRUELS 

ET 
\ .;

H AUTRES, ET COMMENT Y REMÉDIER. — Pourquoi V . .)
WM tant de mariages sont-ils malheureux ? — CE QUE S -:|
m TOUTE FEMME ET TOUTE JEUNE FILLE DEVRAIT |
m SAVOIR. — Ce qui plait à l'homme chez la femme? I i -j
P — Pourquoi tant de femmes VIEILLISSENT-ELLES «
m PRÉMATURÉMENT ? — Méthodes modernes de ra- 1 i

jeunlssement et leur valeur. — Expérience les plus J .  j
récentes dans le domaine des soins de beauté : en- [3|S

: lèvement des défauts, rides, verrues, etc. — Com- I •: ï
i l  ment combattre la corpulence et la maigreur excès- |;,|

,1 slves et souvent maladives ? La chute des cheveux, l_'ij |

i Cette conférence a trouvé partout l'accueil le pss
plus enthousiaste et a fait des salles combles, I
dans toutes les grandes et petites villes et dans j . ;

ë|S tous les pays d'Europe.
mi Billets au prix de 1 fr. 60, taxe en 1 plus, à partir im
Ew d'aujourd'hui, à la Rotonde, téléphone 40.08. ;ïf|

Etant donné la grande affluence prévue aussi k HH
j Neuchâtel ,  il pst recommandé de sp procurer des ^H

1 AVIS AU PUBLIC i
i Ainsi que nous l'avons annoncé, notre

I dSAUDE mmE DE I
___x_9l_i sa'̂ sSB!

commencera le lundi 6 novembre, à l'Hôtel du Soleil (annexe) à Neuchâtel.

! Nous venons de rentrer d'Oriento où nous avons pu acheter quelques
-; lots de tapis à des conditions particulièrement avantageuses.

Nous avons eu la bonne fortune d'effectuer ces achats au bon mo-
ment, juste à la veille où se dessinait un mouvement dé hausse qui aura son ,
influence sur les prix de cette saison.

C'est pour faire profiter notre nombreuse clientèle du canton de Neu-
i châtel de ces arrivages récents que nous avons organisé notre vente.

Tous ceux qui ont besoin d'un joli tapis d'Orient et qui tiennent à l'ache-
; ter en bénéficiant de la baisse à laquelle nous sommes habitués depuis

1 quelque temps, ont intérêt à venir visiter notre immense choix, avant qu'il
• H ne soit trop tard.
| \ Patientez jusqu'au 6 novembre et vous ne le regretterez pas !

H TAPIS B'OMIEMT, GENÈVE I
H MAISON SPÉCIALE |||

Musique. Oecasson
Encore quelques instru-

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

# 
Université je Neuchâtel

Faculté des Sciences
Mlle Anne-Marie DUBOIS, docteur es sciences, privat-

docent , donnera, pendant le semestre d'hiver un cours
libre de génétique, sous le titre :

Les lois fondamentales de l'hérédité
et quelques-unes de leurs applications

INSCRIPTIONS AU SECRÉTARIAT
La leçon d'ouverture publique et gratuite aura lieu

le vendredi 3 novembre, à 17 heures, à l'Amphithéâtre
des Lettres. Sujet :

L'évolution de la génétique

Fête de la Toussaint
Colonies italienne et française

Dimanche 5 novembre
A 8 heures, messe à l'église catholique, avec sermon

de circonstance, pour les morts de la grande guerre.
Après la messe, vers 9 heures, départ en cortège avec

la Musique italienne, pour le cimetière du Mail, où des
couronnes seront déposées sur les monuments italien
et français.

Retour du cimetière, en cortège , jusqu'au monument
de la République, où sera déposée une palme, par les
deux colonies.

Le comité franco-italien.

Café - restaurant - brasserie
de l'Hôtel des Alpes

vis -à-vis de la gare des C. F. F.
Neuchâtel

Remis à neuf - Salles et salons pour sociétés,
noces, dîners et petits repas de famille

Service et cuisine soignés
Vins de choix du pays et étrangers - Prix modérés

Se recommande : Emile HALLER.
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L'article 
le meilleur marché -
n'est pas forcément ——
1<. plus avantageux —<
exemple : 

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

ZIMMERMANN S. A.

Leçons d'anglais
S'adresser a, Miss Rlckwoofl,

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12



LA VILLE
Grand marché

Il est arrivé pour le grand marché
de l'année 72 chars, 45 camions et
95 colis par bateaux.

Les produits viennent du Val-de-
Ruz, du district de Neuchâtel, et
des cantons de Vaud, Fribourg, Ber-
ne et Soleure.

Amitiés bclgo-suisses
Depuis un certain temps, et par

le fait des circonstances générales
défavorables, la section neu châte-
loise des « Amitiés belgo-suisses »,
— fondée au lendemain de la guer-
re, — n'a guère manifesté sa vitalité ;
elle n'a plus été à même d'organiser,
comme d'autres sections suisses, des
conférences ou des manifestations de
rapprochement entre les deux pays.

La mort a enlevé plusieurs mem-
bres et le comité avait besoin d'être
reconstitué.

C'est pourquoi une séance avait
été convoquée mercredi soir , 1er no-
vembre, au cercle du Musée, à Neu-
châtel , où après un échange de vues,
il fut décidé de développer la vie
et l'activité de la section neuchâte-
loise, dont le comité a été constitué
comme suit : M. Pierçe Favarger,
avocat, président ; M. Maurice Jean-
neret , professeur, vice-président ;
M. Alain de Reynier, avocat, secré-
taire ; M. Emmanuel Borel , conseil-
ler communal, caissier.

Une active propagande sera faite
dans tout le canton pour avoir de
nouveaux membres qui viendront se
joindre à ceux qui pendant la guer-
re, et au lendemain, ont senti com-
bien étaient naturelles les sympa-
thies de la Suisse pour la Belgique.

Panne de lumière
à Chaumont

Toute la région de Chaumont est
privée de lumière depuis hier soir
à 19 heures 30 et ce matin à 7 heu-
res, le courant n'avait pas encore
été rétabli. On suppose que des
branches brisées par la neige auront
provoqué un court-circuit .

RÉGION DES LACS
DIESSE
l.a foire

La foire d'automne s'est tenue
lundi , sous l'alternance de la pluie
et de la neige.

Trente à quarante pièces de bé-
tail (des bœufs surtout) furent ex-
posés en vente. Seules les génisses
étaient bien recherchées.

Il semble que les prix soient à
l'étiage et au taux de ceux des an-
nées 1885 et 1887, aux dires de vieux
paysans.

Les bœufs de deux ans se payaient
de 150 à 200 fr., les vaches prêtes
au veau de 500 à 600 fr. , les génisses
de deux ans de 300 à 350 fr., les
veaux de six mois de 120 à 160 fr.
et jusqu 'à 200 fr. pour ceux de pre-
mière qualité. Transactions peu nom-
breuses.

LA NEUVEVILLE
La scarlatine

(Corr.) Cette maladie sournoise et
si contagieuse a de n ouveau fait son
apparition. Deux cas ont été cons-
tatés au collège primaire parmi les
élèves de deuxième année. La visite
médicale n 'a pas révélé d'autres cas
suspects, mais la commission scolai-
re a néanmoins pris une mesure
énergique en faisant  fermer la clas-
se, qui sera minutieusement désin-
fectée. Cela suffira-t-il pour empê-
cher la maladie de prendre le carac-
tère épidémique qu 'elle eut ce prin-
temps ? U faut  l'espérer, mais ce
n 'est pas certain , si la vigilance des
parents ne seconde pas les efforts
de l'autorité. Pour cela , il faut  que
les malades soient rapidement iso-
lés, que la désinfection des locaux
et des vêtements soit complète et
que l'appel du docteur ne soit pas
retardé, lorsqu'un malaise est cons-
taté chez l'enfant.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 3 novembre , à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.— 16.10
New-York .... 3.28 3.38
Bruxelles 71.85 72.15
Milan  27.05 27.25
Berlin 122.90 123.30
Madrid 43.05 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.40
Stockholm 82.50 84.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

L'université a procédé hier
à l'installation de son nouveau recteur

C É R É M O N I E  DE CHEZ NOUS

M. Niedermann, dans son discours inaugural,
exalte les vertus du passé neuchâtelois

Aux défaitistes qui ne désirent
rien moins que la disparition de
l'Aima Mater,' il aurait fallu souhai-
ter de se trouver hier dans les cou-
loirs du bâtiment universitaire. Si
leur esprit n'était obnubilé par leurs
pauvres préoccupations immédiates,
ils auraient senti quel foyer brûlant
de pensée l'Université demeure pour
le canton.

Etudiants plus jeunes, licenciés ré-
cents, étrangères brillantes se pres-
sent pour assister à l'installation du
nouveau recteur. Le pays légal est là
aussi, représenté par les délégués du
Grand Conseil , du Conseil d'Etat , du
Conseil communal, du Conseil géné-
ral. Mais surtout vibre le pays cul-
turel avec sa pléthore de profes-
seurs, ses ardeurs, sa diversité, son
désintéressement. Et M. Max Nieder-
mann , le recteur qu'on installe , pro-
be et beau savant, sera tout particu-
lièrement à même d'en diriger les
destinées. Sentiment qu'on lit sur
tous les visages. Dans la crise qui
menace, c'est là le meilleur signe de
réaction , la meilleure marqu e d'es-
pérance.

_Le chef du département
de l'instruction puhliquc
Tel semble bien être l avis de M.

Antoine Borel , le chef du départe-
ment de l'instruction publique qui ,
prenant le premier la parole à la cé-
rémonie de l'aula , bénit l'occasion
qui lui est offerte de «se retrem-
per aux sources vives de la science».
11 apporte l'hommage de l'Etat aux
recteurs ancien et nouveau, au corps
professoral, à la fédération des étu-
diants, à tous ceux qui généralement
aident à la culture en terre neuchâ-
teloise.

Mais tou t spécialement il veut re-
mercier les maîtres universitaires
qui ont consacré une longue carriè-
re au service du canton. L'Etablisse-
men t supérieur va célébrer officiel-
lement le jubilé de MM. Mentha pro-
fesseur à la faculté de droit et Morel ,
professeur à la faculté de théologie,
qui vont commencer, fait  admirable,
leur 101 me semestre d'enseignement.
Mais U faut témoigner une recon-
naissance égale à MM. Béguelin et
Junod , savants et distingués juristes
qui terminent leur quarantième an-
née à l'Université. Continuité d'un
bienfait inappréciable, on le con-
çoit, pour l'enseignement supérieur
en notre pays.

Parmi les applaudissements M. Bo-
rel remet à MM. Béguelin et Junod
un service d'argent aux armes de la
République.
Discours de M. de Corswant

Avec cette grâce souriante et cette
ironie bienveillante qui lui a valu
une bonne part de son succès du-
rant son rectorat M. de Corswant
fait  l'historique point dogmatique,
des deux années écoulées. Il invoque
là avec émotion la mort de M. Do-
meier. II parle des menus incidents
qui ont marqué le temps de sa
charge. Période peu mouvementée
en apparence, mais riche en ferment
intérieur. Des étudiants ont remis
en question les principes sur les-
quels reposait l'enseignement, signe
de vitalité chez la jeunesse qu 'il ne
faut pas méconnaître.

M. de Corswant a le plaisir de
saluer, lui aussi des jubilaires offi-
ciels, ceux-ci , MM. Mentha et Mo-
rel. Après avoir dit leur mérite , le
recteur sortant de charge invite le
public à acclamer les deux éminents
professeurs. Minute émouvante qui
en dit long sur le sentiment des étu-
diants à leur égard.

Et M. de Corswant en arrive enf in
au principal de sa tâche : l' installa-
tion du nouveau recteur. Belle fi-
gure tout entière tournée vers la
science mais pour l'utilité générale.
Et c'est d'abord un fervent admira-
teur du pays de Neuchâtel que M.
Niedermann , encore qu 'avant de
nous connaître, il ait vécu en bien
d'autres cantons. Mais précisément
c'est une part de sa valeur que ce
cantonalisme bien compris.

La belle carrière
du nouveau recteur

Originaire de Thurgovie né à
Winterthur et bourgeois de cette
ville, étudiant à Zurich , Bâle, Fri-
bourg-en-Brisgau et Paris, le nou-
veau recteur fit ses débuts professo-
raux chez nous en 1900 au gymnase
de la Chaux-de-Fonds où il est re-
marqué aussitôt , puisque l'Universi té
de Neuchâtel dès 1905 lui o f f ra i t  une
chaire extraordinaire de l inguis t i-
que. En 1909 il est appelé à Bâle et
en 1911 il devient professeur régu-
lier à la faculté des lettres de cette
ville.

Il n'en délaisse pas pour autant
Neuchâtel, conserve quelques heures
de cours chez nous jusqu'au jour où ,
définitivement, il s'installe sur les
bords de notre lac. C'est en 1925
qu'il devient titulaire de la chaire
de linguistique et littérature la t ine
qu 'il occupe présentement avec la
compétence que l'on sait. Tout le
désignait à la faculté des lettres
pour le rectorat des deux années qui
viennent.

La liste des œuvres de M. Nieder-
mann est des plus imposantes ; le
plus connu de ses ouvrages est le
« précis de phonétique historiqu e du
latin » traduit actuellement dans
presque toutes les langues. Le nou-
veau recteur travaille actuellement à
une œuvre également d'importance,
un dict ionnaire  l i tuanien-al lemand.
L'on sait , au reste, qu 'il s'est spécia-
lisé dans l'étude des langues slaves,
ce qui lui a valu le t i tre de docteur
de l'université de Riga.

M. de Corswant insiste sur ln

belle continuité de cette carrière ;
ce savant que tout aurait désigné
pour la tour d'ivoire, n'a pas dédai-
gné les charges de la vie publique
et, généreusement, est entré dans les
conseils de la cité. L'on ne saurait
que répéter le mot de son profes-
seur en Sorbonne, M. Meillet : «c'est
le plus sûr et le mieux informé dés
maîtres ». Neuchâtel est fière de lui
à juste titre.

Choses vues
au grand marché

Les pommes, on le sait , sont des
objets très répandus sur l'écorce ter-
restre. Parmi beaucoup, citons la
pomme d'arrosoir , la pomme de dis-
corde, la pomme de Newton et j'en
passe parmi lesquelles la pomme
d'Adam seul vestige de notre ancê-
tre qui se soit conservé intact jus -
qu'à nos jours.

C'était le j our de dire avec un cer-
tain M. Verlaine, qui devait être un
habitué des grands marchés de sa
ville : « Il pleure dans mon cœur
comme il pleut sur la ville. » Em-
porté par le vent , je me faufile à
travers les corbeilles et les sacs et
je regarde ce qui se passe au grand
marché. Hélas, cette année, il y
avait 200 vendeurs de moins que la
dernière fois, et 200 gouttes de pluie
de plus.
' — Madame !. Des pommes ? J'ai

fait de la confiture avec, et elle est
« extra » !

— Oui, donnez-m'en trois kilos,
mais pas de trop grosses, c'est pour
les enfants...

La pluie pique et je glisse sur les
feuilles de chou, mais ça ne fait
rien , demandons à ce vieux paysan
s'il a fait  de bonnes affaires. Je lui
montre une corbeille où il y a des
scorsonères qui ressemblent à des
brissagos, et il me déclare :

— Les affaires ? Ça ne va pas
mal. Regardez ces scorsonères, j 'en
avais cent et il m'en reste six. Est-
ce que N OUS en voulez ?

— Gardez-les pour d'autres, mon
brave.

Et vite, je me penche à droite car
j'entends une dodue ménagère qui
demande à une marmotte :

— Vous devez être fatiguée ?...
Et l'autre , avec un gros soupir :
— Oh ! je vous crois, on a parlé

toute la journée , on est épuisé...
Ces vieux paysans avec leur lar-

ge blouse grise et leur démarche ba-
lançante, ces sympathiques marmet-
tes, enfouies sous un monde d'étof-
fes me font  de la peine, je ne sais
pourquoi. Sous la pluie et le vent,
par ce froid , toujours debout , ils
attendent avec patience... Ils atten-
dent le client et hier après-midi , ils
n'étaient pas nombreux les ache-
teurs. Mais j'ai toujours la faiblesse
de croire ces paysans malheureux.
Le sont-ils en réalité ?

— Monsieur 1 Une chaîne d'oi-
gnons ? De beaux oignons du beau
pays de Neuchâtel . me crie un mar-
chand ambulant.

A son accent , pas très neuchâte-
lois , je lui demande :

— Et vous, vous en venez du beau
pays de Neuchâtel ?

Indigné que j'aie pu douter de sa
nationalité, il se redresse fièrement
et dit :

— Je suis bourgeois de Neuchâtel.
Quant à moi, je suis tellement

pressé de voir et d'écouter que je
ne pense même pas à goûter à ces
pommes qui font la célébrité du
marché. Je deviens décidément trop
indiscret. Tout à l'heure, en écou-
tant sottement de près une marmette
et une cliente qui se disputaient , j' ai
senti un souffle bruyant .  C'était un
cheval. Il se mouchait sans doute
dans mon manteau.

Chacun me regarde, méfiant.  Je
m'approche tant  de ceux qui parlent
entre eux que je me sens un air à
la»fois  louche et ridicule. Alors, je
m'en vais, fouetté par le vent (c'est
la punition).

M. DIETSCHY.

VAL-DE - RUZ
LE PAQUIER

On a sorti le triangle
Les chutes de neige ont été si

abondantes ces derniers jours , que la
circulation automobile en fut  entra-
vée, et que, mardi , on put voir les
cantonniers réquisitionner des che-
vaux et passer le triangle depuis la
sortie est du village du Pâquier jus-
qu 'à la frontière bernoise, au-dessus
du hameau des Bugnenets. De plus,
un sapin chargé de neige, fut ren-
versé, barrant la route et brisant
le fil téléphonique, de sorte que les
abonnés des Bugnenets furent mo-
mentanément isolés du reste du
monde.

CERNIER
Députation au synode

(Sp.) Dans sa dernière séance le
colloque des paroisses de l'Eglise
nationale du Val-de-Ruz, réuni à
Cernier, a désigné comme candidats
aux élections ecclésiastiques, qui
auront lieu en décembre, pour le
renouvellement du synode et pour
la circonscription électorale de no-
tre vallon : députés laïques : MM.
Reymond, à Fontaines et Blandenier,
à Saint-Martin ; député ecclésiasti-
que : M. Matile , pasteur à Coffrane.

Le colloque a appelé à sa prési-
dence M. Jaggi, de Valangin.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La mauvaise situation de la
compagnie des tramways

De 1924 à 1930 y compris, la Com-
pagnie du tramway a connu une pé-
riode heureuse, puisque chaque exer-
cice se boucla par un bénéfice. Hé-
las ! avec 1931, l'ère des années
maigres est revenue et les bilans
d'exploitation se sont terminés en
1931 par un déficit de 18,000 francs
et en 1932 par un déficit de 33,000
francs.

Aussi , pour alléger cette si tuat ion,
le Conseil communal propose que
la subvention ordinaire et extraordi-
naire au tramway soit fixée pour
1933 à 14,000 francs au lieu de
10.000.

| A LA FRONTIÈRE
BESANCON

Une dame meurt après avoir
mangé des champignons

Mme Suruguet et sa fille, demeu-
rant à Valentigney, avaient été gra-
vement indisposées par un plat de
champignons. Mme Suruguet a suc-
combé, sa fille est dans un état dés-
espéré.

VIGNOBLE
BOUDRY

Colloque national
(Sp.) Le Colloque des Anciens

d'Eglise des paroisses du district de
Boudry qui s'est réuni dimanche
dernier en notre ville pour discuter
la « question ecclésiastique », a ap-
pelé à la présidence M. Maurice
Martin , architecte à Peseux , ancien
président cantonal des Unions chré-
tiennes, à la vice-présidence M. Ai-
mé Beaulieu, pasteur à Boudry, et
comme secrétaire , M. Maurice Néri ,
pasteur à Rochefort.

Après avoir entendu un rapport
très complet de M. Olivier Clottu,
de Saint-Biaise, délégué du bureau
du Synode de l'Eglise nationale, et
avoir pris part à une discussion très
vivante et très fraternelle, les parti-
cipants à l'assemblée, — qui rem-
plissaient notre belle salle du tri-
bunal, — ont voté, à l'unanimi té, un
vœu dans lequel ils prient les mem-
bres de la « Commission dite des
six », — composée de trois repré-
sentants de l'Eglise nationale et de
trois représentants de l'Eglise indé-
pendante — de bien vouloir continuer
les pourparlers entamés depuis un
certain temps sur • la demande de
nos autorités en vue de la reconsti-
tution de l'Egl ise neuchâteloise par
la fusion des deux Eglises actuelles.

AUVERNIER
Travaux d'améliorations
foncières dans les vignes
(Corr.) Les propriétaires de vignes

des quartiers des Lerins, territoire
d'Auvernier et Sagnardes, territoire
d'Auvernier et de Corcelles, avaient
décidé l'exécution de travaux d'amé-
liorations foncières dans ces quar-
tiers (construction de chemin, cana-
lisations, adduction d'eau , remanie-
ment parcellaire) ; ils se sont consti-
tués en syndicats.

Les travaux viennent de commen-
cer par la construction du chemin
prévu. Cette construction a été con-
fiée à des entrepreneurs d'Auvernier
et de Cormondrèche.

Ces travaux , subventionnés par les
pouvoirs publics, se font sous le con-
trôle et la surveillance du service
cantonal, du génie rural et des com-
missions administratives des syndi-
cats des Lerins et des Sagnardes.

Le concours hippique
international de Genève

Les sports

Le prix du Rhône
avait attiré un nombreux public,
parce que très spectaculaire. En ef-
fet , un cavalier prend le départ et
son parcours terminé, il donne le
signal du départ à son coéquipier :
c'est autrement dit la course par
équipe.

Les meilleures performances ont
été fournies  par les Français dont
l'effort a été très remarqué bien
que la première place leur ait échap-
pé au profit de l'équipe belge for-
mée par les capitaines van Dorten
et Menten de Horn , qui fut  la seule
à ne point compter de fautes. Mais
le style élégant dont usent les cava-
liers français sur les gros obstacles
soulevèrent toujours l'admiration des
connaisseurs.

Parmi les Suisses, citons les ma-
jors Kuhn et Buhler , 1ers lt. Dégail-
ler, Iklé qui effectuèrent de bons
parcours , mais n 'eurent pas de chan-
ce avec leur co-équipiers, d'où leur
absence au classement général.

Voici les résultats :
1. cap. van Derton (Belge), sur

«Gigolo» et cap. Menten de Horn
(Belge), sur « Musaphiki », 0 faute,
2' 14"6 ; 2. lt de Castries (France),
sur « Wednesday » et cap. Clavé
(France), sur « Judex », 4 fautes, 2'
15"6 ; 3. lt de Maupéou (France),
sur « Saïda », et lt Bizard (France),
sur «El  Taillée », 8 fautes , 2' 13".

Le championnat de Genève
A 20 heures se disputait le cham-

pionnat de Genève, épreuve interna-
tionale de puissance progressive avec
barrage en hauteur. On y voyait des
sauteurs atteignant les deux mètres
et plus. Le style du major Kuhn , qui
se classa 5me après trois barrages,
fut particulièrement admiré.

Classement général après le troi-
sième barrage.: 1. Capitaine Clavé,
France, sur « Volant III », 0 faute ,
8 points ; 2. M. von Fanviati , Alle-
magne, sur « Faktolum », 4 fautes ,
8 points ; 3. ex-aequo Capitaine Du-
rand , France, sur « Berceuse », et
It-colonel Forquet , Italie, sur « Fol
d 'Amour» ;  5. Major Kuhn , Suisse,
sur « Champagnière ».

PING - PONG
Union eommerciale-Cernier

Hier soir, l'équipe troisième du
ping-pong club de l'Union Commer-
ciale recevait la première équipe de
Cernier ping-pong club. Après des
matches très disputés, souvent même
il fal lut  trois sets pour désigner le
gagnant, la victoire sourit à notre
club local par 5 à 4.

Simp les : Légeret (N.) bat Meylan
(C.) 2 à 0 : Schneider P. (C.) bat
Bourquin (N.) 2 à 0 ; Montandon
(N.) bat Schneider H. (C.) 2 à 1 :
Del Sasso (C.) bat Stalder (N.) 2 è
1 ; Fasani (C.) bat Kursteiner (N.)
2 à 1 ; Delacrétaz (N.) bat Calde-
rara (C.) 2 à 1.

Doubles : Fasani - Del Sasso (C.)
bat tent  Stalder-Kursteiner (N.) 2 à
0 ; Légofct-Bourquin (N.) battent
Meylan-H. Schneider 2 à 1 ; Montan-
don-Delacrétaz (N.) bat tent  Caldera-
ra-P. Schneider 2 à 1.

M. Henri Béguin , membre du cluh
de marche de Lausanne, effectuera
demain samedi, une marche BUT le
parcours Lausanne - Neuchâtel . On
prévoit sou arrivée entre 15 h. 30 et
16 heures.

MARCHE
Lausanne - Neuchâtel

CHAPEAUX n ri lllROBES OFISliMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Un des rédacteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », M. Rodo Ma-
hert, vient de nous quitter, ayant
reçu un appel flatteur de la « Tri-
bune de Genève ». M. Mahert était
attiré de longue date par le théâtre ;
il vouait une attention particulière
aux spectacles trop peu nombreux
que l'on donne sur notre scène et
en rendait compte avec la compé-
tence d'un auteur dramatique, ce qui
rendait ses articles particulièrement
intéressants, sans parler de ses au-
tres chroniques et de ses récits de
voyages. Dans notre numéro d'hier,
nous saluions l'apparition, en volu-
me, de sa première œuvre, « L'amour
chez les lions », qui sera jouée cet
hiver à Paris. Nul doute qu 'à Genè-
ve, où il trouvera l'occasion de dé-
velopper son art, M. Mahert ne don-
ne toute sa mesure avec succès. Tout
en regrettant son départ, nous sou-
haitons le meilleur avenir à notre
ancien collabora t eur.

Un dépar t à notre rédaction

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Nos tra ditions fon t notre force
s'écrie M. Niedermann

Modeste sous tant de compliments
et sous les acclamations qui l'ac-
cueillent à la tribune de l'aula M.
Niedermann exprime en termes sim-
ples sa gratitude. Félicitant M. dé
Corswant pour la belle activité dé-
ployée de 1931 à 1933, il définit le

M. Max NIEDERMANN
(Phot . Gloor, Neuchâtel)

rôle qu'il entend avoir dans sa fonc-
tion nouvelle. Rôle qui consiste à se
bien pénétrer  des tradi t ions qui sont
notre force.

Notre siècle a la fâcheuse tendan-
ce de faire fi du passé. Le nouveau
recteur saura , et surtout en matière
culturelle , puiser dans l 'histoire ma-
tière à rayonnement et à fécondité.
De tel les paroles l'ont  plaisir visi-
blement à son auditoire jeune et
vieux qui les app laud it  tout  comme
celles d'ailleurs par lesquelles M.
Niedermann proclame bientôt que la
science vraie doit être désintéressée.
L'économie dirigée est une  plaie
pour le monde la science dirigée que
pré tend ins taurer  certaine révolu-
tion récente est pire encore : il faut
de l ' indépendance pour que fleurisse
la cu l tu re  véritable.

I/intcrpénétration des
langues

Puis M. Niedermann aborde le vif
de son discours inaugural qui traite
de l'interpénétration des langues. Il
nous est malheureusement impossi-
ble de donner ici un résumé même
succinct, de cet exposé où chaque
délai)  a son impor tance , chaque
exemple sa valeur , où chaque phra-
se lourde de sens incite à la ré-
flexion.

Dans un monde que le progrès de
la technique a rétréci singulière-
ment , dit pourtant  M. Niedermann,
les langues elles aussi tendent à se
rapprocher les unes des autres tou-
jours davantage. Non seulement il y
a fusion et confusion de simples vo-
cables, mais les tournures étrangè-
res sont souvent habillées de mots
indigènes. Il convient d'examiner dès
lors dans quelles conditions les lan-
gues influent les unes sur les au-
tres ; c'est à quoi va s'employer pen-
dant une heure, M. Niedermann, ren-
dant à force d'exemples son exposé
singulièrement v ivan t , pour le pro-
fane aussi

Il peut para î t re  de prime abord
que l ' interpénétration des langues se
fai t  de façon toute factice. Or il n 'en
est rieh. Ce phénomène suppose di-
verses conditions naturelles et les
procédés habituels sont de deux sor-
tes : les emprunts bruts, le calque;
M. Niedermann , pour prouver ses di-
res , d'esquisser alors une histoire ra-
pide de l 'évolution linguistique: rap-
ports du grec et du la t in , action du la-
tin sur le français et , parallèlement, du
vieux slave sur le russe. Jalons prin-
cipaux de cette évolution.  Il en est
d'autres comme il est bien des ma-
ni fes ta t ions  de la vie pratique qui
i n f l u e n t  également sur le phénomè-
ne linguistique. Architecture, musi-
que, sports, autant  de branches qui
sont nées plus particulièrement dans
un pays déterminé et les mots qui
s'y rapportent se ressentent forcé-
ment partout de l ' influence de la
langue de ce pays.

Ainsi , au hasard de sa science, M.
Niedermann nous offre  mille vues
suggestives. C'est qu 'il entend bien
— et il le dit expressément à la fin
de son discours — que la linguistique
soit une science vivante. II en souli-
gne l'utilité parce qu'elle suppose un
effor t  de précision , un approfondis-
sement , une connaissance aussi des
besoins et des milieux psychologiques
et il la juge nécessaire dès lors à la
format ion professionnelle de l'étu-
d i a nt  en lettres.

Et l'on voit réapparaître ici chez
M. Niedermann  ce vif intérêt  qu 'il
porte à la vie même de ses élèves el
qui donnera , nous en sommes sûrs,
tout  son lustre à son rectorat heu-
, „¦; .oment  inauguré.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
2 novembre

Température : Moyenne 7.1 ; Min. 4.3 ;
Max. 8.8.

Barom. moy.: 720.1. Eau tombée : 1.8 mm
Vent dominant : direction, O. ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : couvert.

3 novembre, k 1 h. 30
Température : 5.7 ; Vent : O. ; Ciel : cou-

vert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac : 3 novembre, 429.33

Temps probable pont aujourd 'hui
La température va diminuer, nouveaux

troubles en vue.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 novembre , à 7 h. 10

Il Sm t̂Sm S. ÏEMPS ET VENT
SB CF. F. 8™"* 
280 Bâle + 5  Pluie Vt d'O.
643 Berne .... -t- i » Calme
537 Coire .... -j- 3 Couvert »

1543 Davos ... — 3 Nuageux »
632 Fribourg . 4- 6 Couvert »
394 Genève -(- _ » Vt d'O.
475 Glarls .. + 4  Pluie prb.Calme

1109 Gosehenen + 2 Couvert Fœhn
566 Interlaken + 5 Nuageux Calme
995 Cb -de-Fds 4- 1 Neige Vt d'O.
450 Lausanne -- 7 Pluie Calme
208 Locarno .. -f 7 Qq. nuag. _•
276 Lugano .. -j- 7 Couvert »
439 Lucerne . -1- 8 » »
398 Montreux -f 8 Pluie »
462 Neuchâtel + 7 Couvert Vt d'O.
410 Zurich . . -f- 4 » Calme
505 Ragaz ... + 5  Pluie prb »
672 St.Gail .. 0 Couvert Vt d'O.

1847 St-Morltz -f 6 Pluie prb . Calme
407 Schnfft "  4- 5 Nuageux »
537 Sierre -j- 8 Pluie prb . »
562 Thoune .. . 4- 10 Pluie »
389 Vevey \ 1 » Vt d'O.

mjg_f g _ _ _ _ _m___^_______ms_mmmt

Mercuriale du marché de ..euchâtei
du jeudi 2 novembre 1933

Pommes de terre .. 20 unes 1.80 2.—
Raves le kg o.i . —.—
Choux-raves > 0.20 —,—
Haricot* » 1— —.—
Carottes • 015 0_20
Carottes le paquet 0-20 —.—
Poireaux . 0.15 0 50
Choux la pièce 0.20 0.30
Choux-Heure • 0.40 0.60
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Radl. .« mine 0.30 — —
Pommes 20 Utres 5.50 6.50
Poires le kg. 0-80 l.—
Noix » 1.20 1.30
Châtaignes • 0.60 0.65
Raisin » l.— —.—
Oeufs pays la clmi. 2.30 —.—
Beurre le kg 4.80 —.—
Beurre (en motte) > 4.— —_—
Promage gras ..... > 2 80 —.—
Promage demi-gras » 2.— —_—
Fromage maigre ... > 120 —.—
Mie) > 4.80 —w—
Pain » 0.33 —.—
i_alt le litre 0.31 —.—
.lande de boeuf ... le kg 1.60 8.—
t/ache . 1.60 2.50
.eau » 240 3.80
Mouton • 2.— 4.40
Cheval » 0 80 2.50
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé » 3.20 3.40
I__rd nor fumé .... t 3. .—

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL S. A.

Madame Henri Bohren e. ses en-
fants, et toutes les familles alliées,
font part du décès subit de

Monsieur Henri BOHREN
survenu à Neuchâtel le 1er novem-
bre 1933.

Pas d'honneurs.
La famille ne portera pas le deuil.

Le pasteur et Madame
Maurice PERREGAUX ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils,

Michel
Môtlers-Travers,

le 2 novembre 1933.

Le missionnaire et Madame
René ROBERT ont le plaisir de
faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

DANIEL
Ambatolampl, par Tananarlve,

Madagascar, le 31 octobre 1933.


