
Au jour le jour
Se souvenir

Il y a eu un an hier que Vémeute
grondait dans les rues d'une grande
ville de Suisse ; sur les pavés de
Genève , l'on recueillait treize morts.

Nous nous souvenons de la stupé-
faction de l'étranger, dc l'Allemagne
en particulier, où nous nous trou-
vions alors et qui, dans le désordre
aussi , préparai t Hitler. Dans vôtre
pays , me disaient ces ÀllemandSi
est-ce possible ? L'un d' eux, pour-
tant, lucide, ajouta : « et n'avez-vous
pas f l ir té avec les formes dangereu-
ses de politique ? »

Depuis , l' on a beaucoup disserté
sur les événements tragiques. Il y a
eu l'indignation populaire ; il y a
en les mesures concernant la pro-
tection de l' ordre public ; il y a en
l' emprisonnement , trop faible , de
Léon Nicole. L' on a beaucoup dis-
serté ; c'est peut-être pourquoi on
est épuisé aujourd'hui.

Car aujourd 'hui... Quarante-cinq
députés du parti de Léon Nicole
entrent triomphants au Grand Con-
seil de ce canton que leur chef a
voulu détruire. Ainsi l'a permis la
division des forces  de conservation.
Et l'on voit le rédacteur en chef
d'un grand journal national de Ge-
nève demander, à titre d' essai, la
collaboration gouvernementale de
cette même ext rême-gauche.

J' entends bien qu'il dit : p as Ni-
cole ! Comme s'il y avait Nicole et
Albert Naine ; comme si tous deux,
avec leur éloquence , leur tempéra-
ment divers , n'étalent entièrement
an service de cette pensée et de cet
état socialiste qui semblent néfastes
à ce journaliste. ,

Le plus triste , en ce temps , c'est
que l'homme ne croit en son idéal
qu 'en cas de peur. Se souvenir se-
rait le signe vivant de la foi...

R. Br.

ECHOS
Il x.-.a_.:plusieurs siècles que les.

orangés' sont connues en Europe.
Les oranges étaient déjà fort ap-

préciées en France au XlVme siècle.
A un repas de noces donné vers
1393, on servit au dessert « cinquan-
te pommes d'oranges ». Au XVIme
siècle, on les croyait aphrodisiaques,
et de petits marchands en criaient
dans les rues de Paris. Il semble que
l'on recherchât alors presque exclu-
sivement les oranges de Portugal.

A la fin du XVIIme siècle, les
mandarines, dites alors oranges de
Chine , étaient encore rares.

A noter que les oranges se ser-
vaient alors , le plus souvent, aU mi-
lieu du repas, avec le rôti.

Au milieu du siècle dernier, les
oranges étaient encore fort rares en
Suisse. Elles arrivaient mal mûres
et il fallait les saupoudrer abon-
damment de sucre pilé. De plus, vu
leur prix élevé, une seule orange
était partagée entre plusieurs per-
sonnes. Chacun se contentait d'un
ou deux quartiers ! Le développe-
ment des moyens de transport a
changé tout cela.

Les billets de banque sont d'une
invention extrêmement ancienne,
puisque la Chine en faisait déjà usa-
ge 2700 ans avant  le Christ.

Ils portaient le nom de la banque
émettricc , la date de l'émission, la
signature d'un haut dirigeant de la
banque , la valeur du billet exprimée
en lettres , puis en chiffres, l'indica-
tion des pénalités encourues par les
contrefacteurs et cette maxime :

« Il faut produire le plus que tu
peux et dépenser le moins possible. *

Un de ces billets de banque, qui
porte la date de l'an 1399 avant
Jésus-Christ , est conservé au Mu-
séum asiatique de Pétrograd.

Vermenouze vient d'être à l'hon-
neur à Paris.

L'inauguration , qui vient d'avoir
lieu , du square Vermenouze, évoque
une très belle anecdote. Quand le
poète de l'Auvergne sentit la mort
s'approcher , il demanda à son ami
Gabriel Aubray de le prévenir — se-
lon l'exemple de P.onsard — pour le
cas où il délirerait , afin de ne pas
défigurer dans l'agonie « cette langue
française qu 'il avait tant aimée »...

A Colomb... quand il pleut !
LA RANDONNÉE TRANSSAHARIENNE

Notre correspondant part iculier
nous écrit :

Colomb Béchar n 'est pas un cen-
tre de tourisme... me disait , au dé-
barqué, l'aimable agent de la Trans-
saharienne, Aï. Leducq. C'esl un
poste militaire !„;

Je h'aii'ftias fardé 'à1 m'en aperce-
voir. Sur dix passants , neuf soldats,
dont huit légionnaires. II y a ici, en
effet , un bataillon du 1er étranger
(dont deux compagnies, le mois pro-
chain, vont partir en colonne , pour
un « nettoyage » de la Mauritanie ) ,
quelques spahis et de l'aviation. Le
soir — ce 31 était jour de paye —

La rue princi pale à Colomb-Béchar

les bars et les hôtels regorgeaient
d'uniformes. Au «; Transsaharien », le
palace dc cette capitale , avec ses onze
lits, la grande salie étai t  bondée et
nous étions , là dedans , cinq ou six
« pékins » au plus. Officiers, sous-
officiers et soldats voisinaient, dans
une fumée aveuglante et au milieu
d'un brouhaha assourdissant. Des

Palmeraie à Colomb-Béchar

chiens partou t, car nombre de lé-
gionnaires ont leur toutou — qui ne
sont point , comme bien vous pensez,
des sujets à pedigree — qu 'ils cajo-
lent , sur leurs genoux , comme de
vulgaires chéris à leur mémère. Ils
ont le droit de garder leurs favoris ,
chiens ou chats , dans la chambrée !...
I>es «lames « viennoise» » !
Sur un podium , un orchestre... et ,

tenez-vous bien... un orchestre de
daines viennoises, tout cle rose ha-
billées et de tenue fort correcte. En-
gagées par l'hôtel , elles passeront ici
deu x mois, après quoi , avec instru-
ments et bagage , elles gagneront , par
le désert , Erfoud , un autre poste mi-
litaire , dans l'extrême-Sud marocain.

Ces dames, qui né jouent  d'ailleurs
pas mal , ont un répertoire un peu
vieillot. Tout d'abord , comme il se
doit , le « Bleu Danube » (on n 'est
pas Viennoise pour rien) puis cette
antique « Dbppeladlermarsch » que
les Autrichiens d'antan n'entendent
pas sans émotion et qui réveille chez
eux foule de souvenirs. Enfin , et je
dois dire que ma stuoêfaction ne
connut pas de bornes : le « Deutsch-
land iïber Ailes », joué « con amore »
et frénétiquement applaudi par une
tablée voisine de la nôtre , composée
uniquement de légionnaires alle-
mands , dont la plupart sont dc fort
beaux hommes , jeunes encore , ro-
bustes, et lé visage resplendissant de
santé. Des gaillards point sous-ali-
mentés, certes. Et des gaillards dont

la soif est extrême : bocks succèdent
aux bocks, anis aux anis. C était au-
jourd'hui , jour de prêt et, demain ,
Toussaint , c'est jour férié.

Au moment où je me retire dans
mes « appartements », une chambre
plus que modeste , mais très propre;
où l'électricité est remplacée par
une bougie et l'eau courante par
une jarre en terre, l'animation a at-
teint son comble. Plus possible de
se voir , tant  la fumée est opaque et
moins possible encore de s'enten-
dre, les légionnaires accompagnant
en chœur la rengaine « Wenn der
weisse Flieder bliiht », joué , avec

beaucoup d'âme, par les Viennoises ,
lesquelles , d' a i l leurs , v iennent  des
bords de In Sprée, à l'exception
d'une , qui  est Saint-Galloise. Une
compalriole , donc , qui a fai t , s'il
vous pla î t , ses études au Conserva-
toire de Zur ich  et à laquelle celte
vie errante  commence à peser.

— Mais tous ces militaires sont

si gentils... nie déclare naïvement
cette jeune personne , aux allures
fort modestes et qui semble une
parfaitement honnête fille.

Toutes , d'ailleurs , et c'est une jus-
tice à leur rendre , se t i ennen t  for t
bien.

René GOUZY.
(Voir la suite en sixième page)

J'ECOUTE...
Nouveaux millionnaires

Des millionnaires en fr ancs fran-
çais, je le veux bien. Et cela ne f ait
pas tout à fait  des millionnaires à
nos yeux de Suisses , qui avons su
garder fi dèlement et courageusement
le fran c-or. Pourtan t, l' un d' eux l' est
bel ct bien, et même à nos yeux,
pu isque la loterie nationale de Fran-
ce' vient de lui apporter cinq mil-
lions de' francs français.

Voici donc un- modeste petit coif-
f eur  dc Tarascon , qui, du jour au
lendemain, se voit à la tête d' une
fortune d' un million de francs-or.
Comment va-l-il recevoir ce cadeau
imprévu ? Comment le recevriez-
vous vous-même , si vous étiez à sa
place ? Devrait-on vous en féli ci ter,
ou, plutôt , vous plaindre ?

«M' en plaindre ! allez-vous vous
récrier, vous plaisantez ! » Pas tant
que cela. Car , enf in , la première
question que l'on se pose est de sa-
voir si ce magot vq rendre plus heu-
reux le petit c o i f f e u r  de Tarascon.

Or, écoutez ce qu 'il répondi t à
ceux qui le questionnaient. Vous
pensiez , peut-être , qu 'il allait mani-
fes ter  une joie extrême. Pas du tout.
Le petit  c o i f f e u r  considérait bien
que sa situation était for t  modeste ,
mais sa femme et lui se considé-
raient comme étant des gens parfai-
tement heureux.

Les cinq millions de francs  f ra n-
çais ne pourraient donc rien ajou-
ter à la féli cité de noire homme. A
moins qu 'il ne s 'en serve pour f a ire
beaucoup d 'heureux autour de lui,
ce qui pourra lui donner des joies
peut-être insoupçonnées de lui jus-
qu'ici. Mais, plutôt , n'enf revdit-on
pas les mille tracas auxquels cette
for tune subit e et annoncée univer-
sellement va l' exposer ? Gare les
tapeurs , les quémandeurs de tout
poil , les soucis du placement , le
f i sc  et le reste ! Les peines vont
commencer pour le pelit co i f f eur  de
Tarascon.

Celait un sage. Le soleil du Midi
aidant , il avait appris à se conten-
ter de ce qu 'il avait. Ne devrions-
nous pas tous en faire autant ? Mais
le voilà qui court après les millions.
En e f f e t , rien , après tout , ne l'obli-
geait à prendre des billets de la lo-
terie nationale. Son bonheur était
parfai t .  Il a voulu le corser. Ne
va-l-il pas le compromettre ?

.le connais beaucoup dc gens , qui
ne sont pas tons co i f f eurs  A Taras-
con , mais qui agissent exactement
comme lui.

FRANCHOMME.

Des milliers de cœurs ont battu pendant le tirage
de la loterie nationale

NOUVEAUX MILLIONNAIRES EN FRANCE

Ces sphères , ces étuis , ces boules ,
tout cet attirail est bien celui avec
lequel les magiciens tournent  habi-
tuellement les lois dc l'équilibre , de
la pesanteur ou le simple bon sens.

Les projecteurs ont inondé la scè-
ne d'une lumière d'apothéose et le ti-
rage commence. Les employés à blou-
se blanche remuent les sphères où
l'on a mis les boules contenant les
chiffres on les lettres. Puis, quand
In sphère s'est immobilisée , un jeune
homme ou une jeune fille , ils sont
six choisis pour leur air d'innocen-
ce et affectés chacun à un appareil ,
presse sur un bouton. Une boule se
détache et s'engage dans un pert 'uis.
On presse sur un autre  bouton qui la
libère et la fait  tomber dans un pa-
nier ou la main innocente la prend
pour la remettre à l'employé qui

Il y eut grande foule au Trocadéro
quand Ja première Iranche de la lote-
rie nationale fu t  tirée. Dès huil  heu-
res c'est le défilé des personnages
officiels. « Paris-Midi » donne ce pit-
toresque récit :

La scène du Trocadéro est tendue
d'un rideau de fond de velours bleu.
Devant lui , six cages sphériques pi-
votant sur des axes métalliques peints
cn vert. Auprès de chaque sphère, un
employé vêtu d'une blouse blanche
•avec, sur le sein gauche, un vaste
écusson noir brodé au nom de son
maffrê .  Chacun de ces hommes, si-
lenc ieux et précis , apporte un étui
qu 'j ] ouvre et dans lequel on voit
scintiller des boules dorées. Cette
mise en scène laisse présager la ve-
nue de quelque grand illusionniste.

l'ouvre et fai t  apparaî tre un chiffre.
L'opération , comme on voit , est com-
pliquée.

Ceux qui assistaient à se spectacle
unique faisaient  mieux que d'entr 'ou-
vrir le livre du deslin. Ils le voyaient
s'écrire sous leurs yeux. Chaque bou-
le qui tombait décidait qu 'un agricul-
teur de Sucy-en-Brie ou une sage-
femme de Noirmoutier al lai t  devenir
millionnaire. Les chiffres opéraient
en quelques secondes des renverse-
ments sociaux que la vie met des
années et des années à accomplir
quand elle les accomplit. Ce spectacle
étai t  émouvant.  Mais personne n 'y
songeait. Chacun pensait seulement
qu 'il avait mal choisi son numéro.
Ce qu 'il y a de noble dans le jeu
c'est que le perdant ne s'en prend
jamai s au hasard mais à lui-même.

Pondant le tirage dc la loterie nationale, tes six sphères en action

Ammanoullah rentre en scène
DANS LE MYSTÉRIEUX AFGHANISTAN

LONDRES, 9. Une dépêche Reuter
de Bombay déclare que le mystère
le plus profond subsiste autour de
la mort de Nadir Chah. La situation
sur la frontière a fahane  est jus qu'à
présent calme. Dans certains milieux
on croit que l'assassinat est une con-
séquence de la discorde., qui . .existai t
depuis longtemps ent rë'"l'ahcien 'r6i
Ammanoullah et le roi Nadir.

Le bruit court que Ammanoullah

Le roi Mohamed Nadir- Shah
qui a été assassiné

va chercher à rentrer  en Afghanis-
tan. Dans certaines régions du pays,
il est , en dépit des réformes qu 'il
avait cherché à introduire , excessi-
vement populaire. Cependant la plus
grande partie de la population était
demeurée loyale à Nadir Chah^. ,qùA
était conv '. ' - '  connu e un ferme dé?
fenseur ' de l'ind'1,,""'!àncc afghane.
Le bruit se confirme également que
l'assassin est un é tudiant .  . ;

L'ex-roi AMMANOULLAH

Le char médical
et ses quatre roues

On lit dans le « Temps»:
« La dispari t ion du professeur

Em ile Roux l'illustre directeur de
l'institut Pasteur , remet en mémoire
le dicton que le char de la science
médicale avai t  quatre  roues : Emile
Roux , le docteur Roux de Hrignolles ,
le docteur Roux , de Lausanne , et le
docteur Jean-Charles Roux , le spé-
cialiste des maladies de l'estomac.
Le docteur Roux de Brignolles est
décédé et le docteur Roux , de Lau-
sanne , n 'exerce plus. »

Il y a , touchant  le docteur César
R OUN , une  pet i te  mise au point dc
ce que di t  le « Temps ». Le grand
chirurgien lausannois  a q u i t t é  l'hô-
pital cantonal vaudois , mais il a
conservé sa cl iniqu e et ses consul-
tations.
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Le chef des rebelles de Cuba a été tué
et l'on piréMt la fin de la sédition „ .

LA HAVANE, 9 (Havas).  %f- Le
bilan des victimes du soulèvement
de la Havane est actuel lement  de
52 tués el de 183 blessés.

Un rude combat s'est déroulé de-
vant  le Palais présidentiel , mais les
assaillants ont été repoussés. Le co-
lonel Bat t i s ta  en personne dirigeait
l'engagement de sa puissante auto-
mobile blindée. II y eut un bombar-
dement de 30 minutes  pour repous-
ser les membres de l'A. B. C.

Les troupes gouvernementales ont
ouvert ensuite le feu d'artillerie sur
les vieux forts d'Atares pour délo-
ger 2000 rebelles qui s'étaient  con-
solidés sur cette position avec des
vivres et des muni t ions .

Washington prêt à intervenir
LA HAVANE , 0. — Le parti A.

B. C. a fa i t  savoir par radio qu 'il
saccagera les propriétés américaines
pour provoquer une intervention
des Etats-Unis si le président Graii
San Martin ne cédait pas. Le dépar-
tement cle la marine à Washington
a fait  savoir que seize contre-torpil-
leurs, un cuirassé et un croiseur se
trouvent dans les eaux cubaines.

Bataille décisive
LA HAVANE , 10. —Juan  La Her-

nandes, chef des rebelles, a été tué
dans le combat du fort d'Atares. Une
cour martiale s'est réunie cette nuit
pour jug er les rebelles.

oooooo<xxx>o<>o<>ooo<>o<>c>oo<>o

| AUJOURD'HUI : |
<s En 4me oase : <>

g Courrier graphologique v
g Revue de la presse v

o En 6me nage : <
g A LA CHAMBRE FRANÇAISE : 3
Î M .  M. Mandel prononce Z
<% un discours-sensation <j
g LETTRE DE BERNE : >
S Problèmes économiques <
o de chez nous <
<X>000000<>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0<



Monsieur Paul DAVID
et ses filles, expriment
leur reconnaissance et
leurs remerciements à
ceux qui les ont entourés
de leur bienfaisante sym-
pathie durant les Jours
de deuil qu 'ils viennent
de traverser.

M"°Monnard
professeur de danse

et de gymnastique

Place Numa-Droz
Téléphone -I C38

Paul Février
PROFESSEUR

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

L'article ' 
le meilleur marché -
n'est pas forcément 
I<» plus avantageux —
exemple : 

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

ZIMMERMANN S. A.

Pas de pu blicité, pas
d'af faires .

VACCINATIONS
à la Maternité

Lundi 13 novembre
à 2 heures

Pour une communication
urgente,

Mlle Ida Desponds
de Lussery (Vaud)
est priée de DONNER SON
ADRESSE en écrivant sous
P. M. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Armistice Day
Service in tlie En-

glish Church Satur-
rtay Nov : 11 th 10.30
a. ni. Flanders Pop-
pics on Sale 

Echange
Jeune fille hors des écoles

ferait échange avec fille ou
garçon, où elle pourrait sui-
vre encore l'école. Adresser of-
fres à Oskaï Riesen, pasteur,
Ruschegg (Berne).

On céderait
à personne consciencieuse, af-
faire en plein développement.
Clientèle fidèle . Rapport Im-
médiat. Pas d'argent à enga-
ger. Ecrire sous « Clientèle
particulière » 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Bureau d'Orientation
Professionnelle a Thoune
cherche à placer Une

JEUNE FILLE
dans magasin et comme aide
de mëriage. — S'adresser a
Mme B. Vogt , Grunuuweg 4,
Thoune.

Jeune homme de 18 ans,
ayant fait apprentissage de

menuisier
cherche place d'assujetti . —
Faire offres à M. Léon Jubin,
Vlgner 14, Saint-Blalse.

Sommelière
cherche place ; aiderait aussi
au ménftge . Certificata à dis-
position. Demander l'adresse
du No 308 au bureau de la
Fetiille d'avis.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
dans maison neuve, chauffa-
ge central, à proximité du
tram. Demander l'adresse du
No 304 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre, cham-
bre confortable, chauffage
central , pension sur désir. S'a-
dresser rue du Musée 1, 2me.

Chambre meublés , indépen-
dante . — Fahys 137'.

Jolies chambres meublées,
chauffage central . Prix : 90 et
40 fr. — Château 13. c.o.

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

.Jeune homme de bonne fa-
mille cherche, en ville, '

belle chambre
¦bien exposée, si possible Indé-
pendante. Faire offres écrites
sous J. R. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

cuisinière
sachant également s'occuper
d'un ménage soigné, est de-
mandée. Gages : 60 fr. Ecrire
& Case postale 10687. 1»
Fonds. P 3883 O

On -cherche

domestique
sachant bien traire. S'adresser
à J. Luscher, Fontainemelon.

Jeune fille
ayant été pendant 4 ans dans
la même famille, cherche une
place pour aider dans un mé-
nage sans enfant, et appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres écrites sous C. T.
306 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse all eman d
21 ans, ayant fait des études
en Suisse romande et à Lon-
dres et un apprentissage de
banque à Lucerne, cherche
emploi dans maison de ban-
que ou de commerce. Certifi-
cats et références à disposi-
tion. Geroid Susel, Hltzlls-
berirstrassc 3, Lucerne.

JEUNE HOMME
fort , 21 ans, cherche place de
garçon de maison a Neuchâ-
tel ou environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions mo-
destes. (Eventuellement place
de volontaire). Offres à Cari
Bitterli , Diepfllngen (Bâle-
Campagne).

On demande pour

Paris
un ménage sérieux. Le mari
doit savoir traire et soigner
le bétail . S'adresser à M. Méry,
Quai de Grenelle 51, Paris
XVme. 

Pour petit domaine près de
Genève, on engagerait tout de
suite ou pour date à conve-

gardien
de 30 à 40 ans, célibataire ,
connaissant à fond lea soins
à donner aux animaux. Loge-
ment et nourriture assurés.
Gages suivant capacités. —
Offres aveo références et pho-
tographie sous chiffres B 63/
36 X Publicitas, Genève,

Jeune fille
On cherche Jeune fille pour

aider au ménage. — Café du
Nord , Neuch&tel. 

On cherche

jaune volontaire
sachant bien coudre, auprès
d'un garçonnet de 3 ans M»
et pour le service de femme
de ohambre. S'adresser à Mme
P. W. case postale 14609,
Baie IV. 26258 H.

On oherohe
JEUNE FILLE

de 18-10 ans, pour un ménage
de deux personnes, occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, Se présenter l'après-
midi de 2-3 h, et le soir de
8-9 h., ohea Mlle A. Scheurer,
Beaux-Arts 18, 2me , à gau-
che. 

Jeune
tailleur pour daines
Suisse, cherche a poursuivre
son activité comme

coupeur
dans atelier de mesure et de
confection de la Suisse fran-
çaise, éventuellement comme
premier ouvrier, etc. Sait tra-
vailler absolument seul. — B.
Huwyler, Fortunagasse 16,
Zurich. SA 6093 Z

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, sérieuse, par-
lant allemand et français,
cherche place dans un bon
café . Entrée immédiate. S'a-
dresser à Clara Purro, Hôtel
du Cheval Blanc, la Perrière
(Jura bernois).
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COTE, à remettre apparte-
ment de quatre chambre,
bien ensoleillé. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz.

mimnm
Pour Noël ou époque à con-

venir, à louer deux MAISONS
FAMILIALES , trois chambres,
ohambre haute, cuisine, vé-
randa vitrée, buanderie, ter -
rasse, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances.
Chauffage central , vue très
étendue, Jardin.

S'adresser a M. Chable, ar-
chitecte, à Colombier.

Faubourg de l'Hôpital, a
remettre pour Saint-Jean 1934
ou plus tôt , appartement de
six chambres et dépendances,
avec confort moderne. Etude
Peti tpierre et Hotz. 1

A remettre dans le quartier
de l'Université,

1er étage
confortable

de quatre chambres et dé-
pendances. Prix avantageu&.
Etude Petitpierre et Hotz .

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

A louer à Peseux
pour le 24 décembre prochain,
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances ,
salle de bain , chauffage cen-
tral , situation tranquille,
grand Jardin. S'adresser à M.
D. Bonhôte, Gare 5.

Magasin
On offre à louer BOUS Villa-

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

A louer

à Montmollin
un logement au rez-de-chaus-
sée, de deux chambres plus
une chambre haute habita-
ble, cuisine. Jardin , etc .. vue
et soleil. Libre tout de suite
ou pour date à convenir . S'a-
dresser pour conditions à M.
P. Robert , Jardinier , Saint-
Aubin, et pour visiter, à M.
Ami Ducommun , à Montmol-
lin , 

A louer deux beaux

logements
de trois grandes chambres,
cuisine, cave,, galetas et Jar-
din. S'adresser à Henri Imhof ,
Petlt-Cortalllod: 

A louer dans villa, date à
convenir,

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

Jolie -chambre Indépendan-
te. Place d'Armes 8, Sme.

Belle chambre, chauffage
central. Faubourg du Crêt 15,
rez-de-chaussée. 

Importante institution de crédit immobilier offre situa-
tions

d'agents et sous-agents
(comme occupation principale ou accessoire) dans toute la
Suisse romande. Aucun apport , ni caution. Qualités requises :
toute moralité, intelligence pratique et activité. Offres avec
références et curriculum vitae, sous ohiffres K. 62286 C, aux
Annonces Suisses 8. A., Lausanne. AS52236C

MANUFACT URE DE TROUSSEAUX
engagerait jeune voyageur bien introduit et au courant de la
partie , pour vente à la clientèle particulière du canton de
Neuchâtel et Jura bernois. Salaire fixe avec commission et
abonnement C. F. F. Offres sous chiffres L. 52237 C. aux An-
nonces Suisses S. A., Lausanne. AS52237L

On demande pour les travaux d'un ménage soigné

Jeune fille
sérieuse, propre , active et aimant les enfants. S'adresser
avec références , et $i possible photo à Mme Pfister ,
Lindenwe.g. Mûri près Berne. 
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Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

MOMAN POI.IC1EH
par 40

Edmond HOMAKIÈRFS

André  détourna la tète... Oh !
Qu 'il eût la preuve de ceci !

— Je me suis demandé , conti-
nuait  Louise, s'il n'y aurait pas
grand intérêt à connaître , à sur-
prendre , une de leurs communica-
tions téléphoniques... Ne nous met-
trait-elle pas sur une voie nouvelle?
Ce que je sais, c'est qu'ils ne se té-
léphonent  jam ais pendant la jour-
née... Entre neuf heures et minuit.

Le cœur d'André s'arrêtait. Etait-
il possible de tant souffrir ?

— Madame , murmura-t-il, la dis-
parition de Trap fel...

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

— C'est yrai . je m'égare... Mais
c'est parce que je crois toutes les
pistes bonnes à suivre... Otto n'est
sans doute pour rien dans tout cela,
Mais...

La porte s'ouvrit. Un je une hr>im
nie parut , vit qu'André n 'était pas
seul, voulut se- retirer. Un gestp de
Nérondes le retint.

— Madame , permettez - moi de
vous présenter mon ami René Vou*-
zeron , ingénieur.

Vouzeron s'inclinait. Louise pen-
sait, en lui tendant la main j

« Voilà donc celui qui aj ifle Ma-
nuska , et qu 'elle aime...»

Tout de suite, une autre possi-
bilité se présenta à. son esprit.

«Ne serait-ii pas possible de faire
supprimer Otto par celui-ci ?,„ Nous
y veillerons... »

— Une femme a dans son sac
bien des tours que ne connaissent
pas les hommes, dit-elle en sou-
riant , tandis qu'élje se lev^H pour
partir. Je continue mon enquête,
messieurs. Elle m'amuse. Et je vou-
drais tant vous Être utile, «jouta*
trelle en se tournant vers André...
Avant peu de j ours, j'espère vous ap-
porter du nouveau.

Elle tendait la main. Tandis que
Vouzeron la serrait , elle lp regarda
plus attentivement, semblant cher-
cher un souvenir.

— N'étiez-vous pas au bal du
prince Populesco 1 demanda-t-elle ,
tout à coup... C'est bien vous que
j 'ai vu danser avec la jolie Mlle
Pandza, n'est-ce pas ?... Celle qui re-
gard e toujours Otto Sertovicz avec
des yeux d'esclave,.. La pauvre !...
Si elle savait combien il est occu-
pé de Monna Beltrane,..

Elle se sauva sans at tendre la ré-
ponse.

Ce fut le valet de chambre qui dut
fermer Ja porte du bureau.

Vouzeron était devenu livide. Il
passa la main sur son front.

 ̂Qu 'a-t-elle dit ? bêgaya-t-il.
^- Une appréciation de femme, ré-

pondit André, aussi pâle que son
ami, En deux phrases, elle pouvait
tuer nos deux cœurs.

PeuUêtre aucun d'eux n'ajoutait-il
f o i au bavardage de cette belle créa-
ture, mais elle avait déposé dans les
cerveaux la semence qui germe, l'af-
freuse semence du doute. Vouzeron
restait le plus malheureux. Il avait
sincèrement cru que Manqska l'ai-
mait ; mais déj à n'avait-il pas soup-
çonné un mystère î L'attitude de la
je une fille, les motifs qu'elle invo-
quait pour ne pas répondre , pour re-
tarder leurs fiançailles...

Louise avait bien travaillé. Si l'un
d'eux ne suffisait pas à la débar-
rasser d 'Otto rpi"i i p '!" j»igf >ratt le

moment venu , l'autre ne mancpierait
pas à la tâche.

Ils demeuraient sans parler , hon-
teux de leurs pensées intimes, lors-
que M. Nérondes pria son fils de
venir dans son bureau.

— Accompagne-moi, demanda le
jeune homme â son ami. Nous avons
juré de nous soutenir. Ce que tu ap-
prendra s là ne te sera peut-être pas
inutile.

En deux mots, André apprit à son
père pourquoi il amenait René.

— Excusez-moi de vous demander
tout de suite une chose qui peut
vous paraître indiscrète , commença
Banco en s'adressant à André. Le
valet de chambre a dit tout à l'heure
à votre père que vous étiez avec
Mme Hartmann. Est-ce la même qui
fréquente quelques membres de la
société du trésor autrichien ?

^- En effet, répondit froidement
le jeune homme. Cette dame, déjà
péniblement impressionnée par la
mort de Jelasko et de Goloura , m'a
offert de m'apporter, si elle le pou-
vait, des renseignements... ce qu'elle
entendrait dire...

Banco alluma une cigarette et
s'adressa à l'ingénieur,

— Vous me reprocherez sans doute
de m'appesantir sur un sujet pêni*
ble, et votre estime pour moi n'en
SPrn pis pn< 7ni "n!<'"\ ]Uni s il s'n - ' t

de rechercher la vérité... de trouver
le filet de lumière. Avez-vous de-
mandé à Mlle Pandza ce qu'elle avait
fait  chez Jelasko, chez Goloura ?

Vouzeron fit un effort pour répon-
dre :

— Oui.
— Pouvons-nous savoir ce qu 'elle

a répondu ?
— Rien... Elle n 'a rien , répondu...

Un mystère pèse sur ello... Est-ce
que son père ?...

Banco n 'écoutait plus. Il réfl échis-
sait , en regardant distraitement le
bout de sa cigarette.

— Vous savez aussi que deux au-
tres membres ont disparu , reprit-il
tout a coup. Je les suppose morts.
Je n 'aime pas que ces deux hommes
aient diné chez Otto... Non que co
dîner présente quelque anomalie à
charge de ce jeune homme. Us sont
partis de chez lui à onze heures et
demie. Us sont rentrés chez Montan.
Dans tout ceci, Otto n'a rien à voir...
Mais ces deux hommes ne sont pas
de l'âge de ce bel Hongrois... Qu'Us
dînent chez le père, avec le fils , ce
serait naturel... Mais chez le fils, qui
a trente ans de moins qu'eux... Il y a
là quelque chose qui mo chiffonne ,
et dont je voudrais posséder le mot.
D'autant plus que Montan et Trapfel
ne semblaient pas particulièrement
''¦'¦s nvec re ieune li n ninie .

Il se tourna brusquement vers
André.

— Que savez-vous de lui , mon-
sieur ?

André finit par répondre :
— Je ne sais rien. Mme Hartmann

nous a simplement affirmé que Mlle
Beltrane téléphonait souvent à Otto.

Les mots sortaient avec peine.
C'était tout son désespoir , qu 'il
avouait.

— Vous voyez bien que j'avais rai-
son de vous poser cette question ,
exulta Banco. Certes, Otto n'a pas
tué Trapfel et Montan. Us sont partis
de chez lui sains et saufs. Mais tout
d'abord , je mo suis demandé pour-
quoi ils allaient dîner chez Otto.
J'apprends par vous que Monna Bel-
trane est en relation constante avec
un jeune homme qu'elle semblait ne
pas connaître beaucoup. Et vous sa-
vez quelles présomptions, — quelles
preuves... — pèsent sur elle. D'autre
part, Manuska Pandza est une grande
amie de Monna Beltrane... Et j' ai dû
apprendre à M. Vouzeron ce qu'elle
avait été faire chez Jelasko et chex
Goloura.

(A SUIVRE.)

II manque ,
une cartouche
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RICHELIEU
pour messieurs

Richelieu noir, brn n, vernis

10.80 12.80
14.80 16.80 19.80

KllPth * Neucliâtel

La publicité multiplie
les bênéj ices des commer-
çants.

Faites ¦ vous connaître
par la publicité.

Emplacement- spéciaux exigé*, 20 •/»
de surcharge.

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

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

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

^
Bureaux ouverts d* 7 à 

12 h. et 
de

; 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A.. Neuchâtfil et succursales.
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l|| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. F. Meier de
construire un garage à auto-
mobile à l'ouest cle sa mai-
son Maillefer 18.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal Jus-
qu 'au 24 novembre 1933.

Police deg constructions.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 10 novembre
1933, à 15 heures , l'Office des
poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
au domicile du citoyen Julien
Matthey, Les Plantées, à Pe-
seux :

des. abat-Jour papier parche-
min, des lampes de poche, des
condensateurs pour radio ,
des fournitures pour l'électri-
cité et la radio , un lustre
électrique et deux tableaux.

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

Boudry, le 8 novembre 1933.
"Office ries poiirs'ul'tes

Office des poursuites
de Boudry

Enshères publiques
d'actions

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques , en son bu-
reau (Hôtel de ville de Bou-
dry), le vendredi 10 novem-
bre courant , à 1G heures :

30 actions de fr. 1000.—
chacune, de la Boucherie
Centrale S. A., à la Chaux-
de-Fonds.

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

Boudry, le 6 novembre 1933
Office des poursuites

A vendre d'occasion , excel-
lent

POTAGER
sur pied , marque Koch , deux
trous, grand four, avec tous
les accessoires. S'adresser le
matin, Cassardes 5, 1er étage.

A remettra
loirt.de suite

(cause difficultés de famille )
épicerie-primeurs - charcuterie ,
débit de vin , dépôt pain. Pe-
tit Joyer , avec marchandises ,
le tout 7000 fr. Ecrire sous
chiffres K. 12568 L. à Publi-
cita s. Lausanne.

-TRAITEUR
seyon a - iNeucnaiei

Tel. 880 Domicile 17.34

Dimanche  12 novembre

Stau h fr. 4.-
porté à domicile

Bouchées à la reine
Canard de Bresse
aux chanterelles

ou
Salmis de Faisan

Macédoine de fruits

Spéciailiés :
Pâté de foie  gras
Pâté à la viande

Petits pâles à la viande
ù 30 c.

Petits vol an vent
à 30 c.

Mori l les  à la crème
Tripes diverses

Escargots

SUR COMMANDE :
Aspic au foie gras

Homard
Langouste en Bellevue

ou à l'Américaine
Poulet aux mori l les

ZUT MAGASIN OUVERT
le d imanche , de 10 à 12 h.

HWiB COMMUNE

BfB Roche *°rt
Vente de bois

Samedi 11 novembre pro-
chain , la Commune de Ro-
chefort vendra par voie d'en-
chères publiques, dans sa fo-
rêt de la Mauvaise-Combe et
de la Cernia :

70 stères de sapin sec, 1er
choix .

Bendez-vous des miseurs, à
13 h. y_. au tournant de la
Sagneule , route cantonale de
la Tourne .

Rochefort , 6 novembre 1933
Conseil communal.

A vendre 100 quintaux de

IffillI
mi-sucrlères. S'adresser à Ja-
kob Schreler-Garo, Gais par
Salnt-Blaise.
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Enchères immobilières
L,e samedi 11 novembre lir.f .ï, à 11 heures

du matin, en l'Etude et par le ministère des
notaires Petitpierre et Uotz, à Neuchâtel,
l'Etat de Neuchfttel, représente par le Dé-
partement de l'agriculture, exposera en ven-
te, par voie d'enchères publiques, les lots
1 et 2 des terrains que l'Etat de Neuchfttel
possède aux Saars, au sud de l'Observatoire
et en bordure de la route cantonale Neuchft-
tel - Saint-Biaise.

Ec plan de lotissement et le cahier des
charges dc l'enchère sont à la disposition
des intéressés cn l'Etude des notaires char-
gés dc l'enchère.

m Bonneier.e-
Mercerie

Joli magasin à remettre
IM fi Lausanne. Exploitation
: B facile , agencement mo-
BgKJ derne . Conviendrait par-
; |3S tlculièrement pour une
WM dame. Affaire de con-
K fiance , à prix avanta-
i 9 geux. Ecrire case ville
BBfl 2026, Lausanne.

Magasin
à remettre
à Moutier, pour raisons de
santé. Epicerie-mercerie et dé-
pôt de vin. Capital nécessaire:
10,000 fr. S'adresser à Robert
Schaffter-Stciner Moutier (J.
B.). SA 10338 J

Gibier
Lièvres du pays

Eièvres étrangers
à fr. 1.25 la livre

Civet
mariné, fr. 1.75 la livre

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

Civet
mariné, fr. 1.50 la livre
Faisans - Sarcelles

Perdrix - Perdreaux
Eapins fr. 1.40 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

à fr. 1.25 la livre
Morue au sel

Filets de morue
Harcn-r- fumés et salés
Rollmops - Anchois
Biicklingc-ITaddock

Kiclersprotten
Truites portions

Brochets - Perches

Filets de perches
Belles bondelles

Escargots Bourgogne
Moules

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71
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'-yW^J^ essayez nos

C^W^N! àcies de roret
^U# à dos aminci

elles facilitent beaucoup
le travail.

Cognées - Coins
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Confortables 5.80 6.80 7.80
| Cafi gnons montants, feutre gris 5.90

Pantoufles à revers . 2.50 2.90 3.90 |j

I 

Mocassins peau de mouton . 7.80 8.80 I ;
Cafignons galoches 7.80 9.80 J]

KURTH BŒLyCHATEL j
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Notre choix énorme de p lus de

I

p our hommes et garçons j
MA JWEACX drap <%<% H

foncé et fan ta i s ie  double face ou en t iè rement  j f ^Z jS— ,̂  j c
doublés, façon jeunes gens . . . 68.— 45.— «^_r ^_srB |

M A IT IE A tJX drap JE ¦
f a n t a i s i e  belle qua l i t é  double  face , pour  BB||lZji "*

MANTE AUX drap g?|| g
nouveauté , dessins modernes , façons seyantes , rjswLK) 8®

MA JWJEAUX drap £g || |

g 

anglais f an ta i s i e  on bleu mar in , très élégants, j|H8_ll|! " • ¦' ¦' ¦' i|

€OM PLET§ drap <*%<% Hj
nouveauté, foncé et fantaisie  de bon usage, jTra Jîg «W

COM^-Lt-T® hleu M *J H ?
marin , serge ou chevron , PURE LAINE, fa- wak Jf *9 j f|fif|_j 9 S

I

çons seyantes , pour hommes 110.— 88.— 65.— ira ES B

€€ *MPJLJET® drap £g H
PURE LAINE peignée, dernières nouveautés , NAj  H |gi
très élégants , pour hommes 98.— 88.— 75.— **\W*m$?tË

IPAMTAÎLOMS drap Ciû I 1
foncé ou fantaisie, qualités solides de bon TH
usage, pour hommes 24.- 21.- 17.- 15.- 11.50 ^W

Choix ff_ lfmnIotC flran Pour garçons, prix suivant !¦ " ¦ ¦ " '
énorme en lUlBIgJlCiJ UlCiP qualité ct grandeur
49.- 38.- 32.- 25.- 18- 12.50 1
Choix MantoaiBV fftvan Pour garçons , prix suivant HHB
immense en ITlQlIleaUJ. UBCgp grandeur et qualité
50,- 45.- 38-- 32-- 2©,- 22.- 15.- 1

JfiL NEUCHATEL j Ê Êf l
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MV Baisse sur leJ
WË VEAU i
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Fromage gras du Jura et de Gruyère 1er choix
1 fr. 05 le demi-kilo

Fromage gras de Gruyère, qualité lia
90 centimes le demi-kilo

Fromage gras d'Emmenthal 1er choix,
pour la fondue, 1 fr. 20 le demi-kilo

VACHERINS - MONT D'OR, qualité extra
fr. 1.— le demi-kilo par boîte

Gorgonzola lre qualité .... 1 fr. 40 le demi-kilo
Petit Gruyère à 6 portions, OO e. la boîte de 227 gr.
Prix de gros pour revendeurs — Expédition au dehors

R. A. Stotzer, rue du Trésor

Cojasomm&ûoit)
Pommes de ferre

de conserve
marchandise saine et de première qualité

chair blanche : Fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : Fr. IL— les 100 kg.
par sac dc 50 kg. au moins d'une sorte , franco domicile
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[ ! MAGASINS DE NCXJVEAL1TES

| vous  p r é s e n t e n t

S ______________ !M
I CHAPEAUX pour DAMES

Immense cJ /̂x - Belle gamme de 
coloris

l_.es derriièr'es nouveautés de la saison

I 10.85 8.75 6.S5 4.90 2.90

I ROBES L A I N A G E S
pour dames, façons chic , coloris mode

I 24.75 19.75 12.75 7.90

I MANTEAUX D'HIVER
pour dames , tissus dernière mode , beaux
cols f o u r r u r e, e n t i è r e m e n t  doublés

I 55.- 49.75 34.75 29.75
j MAGASINS DE NCXJVCAUTES

__BBBB__BBMB-_>--Ms-Wt->-->-BBt-B-^^



[Revoe de la presse
Si l Angleterre voulait...

'A la Chambre des communes, lerâiscours de M. John Simon, minis-
tre des a f fa i res  étrangères , sur la
politique extérieure n'a été que le
reflet , pour ainsi parler , de M.  Mac-
donald , ce qui fai t  dire à M.  Ros-
sier, dans la « Gazette de Lausan-
ne » :

Heureusement que sir Austen
Chamberlain a défendu l'honneur
de la vieille Angleterre par de fiè-
res paroles. Et M. Winston Churchill
a opposé l'esprit militariste qui do-
mine en Allemagne aux désirs paci-
fiques des autres nations inquiètes.
Il a préconisé le front unique des
puissances, dans le cadre de la So-
ciété des nations , contre le réarme-
ment du Reich.

Or , il m'est fort agréable de cons-
tater qu'un homme d'Etat britanni-
que de grande envergure, qui a oc-
cupé de hautes fonctions et révélé à
plus d'une reprise une remarquable
clairvoyance, exprime exactement
l'opinion que je ne cesse de soutenir
ici même.

On est, je crois, universellement
d'accord que si, dans l'été 1914, l'An-
gleterre avait , quelques jour s plus
tôt , affirm é sa politique et adressé
un avertissement net à l'Allemagne,
la grande guerre aurait été évitée.

Aujourd'hui, le gouvernement de
Londres a manifestement oublié
cette page d'histoire. Les quelques
hommes qui , chez lui, ont des vues
claires semblen t renoncer à les fai-
re prévaloir. La mentalité du chef
domine tout.

Le temps des Palmerston et des
Disraeli est décidément bien loin. Le
ministère conservateur, en dépit des
grandes traditions qu 'il a derrière
lui, paraît prendre à tâche de per-
pétuer le désordre des esprits en
Angleterre et, en Europe , le désor-
dre tout court.

Le monument à la mémoire
d'Aristide Briand

L'inauguration du monument d'A-
ristide Briand le jour anniversaire
de l'armistice, n'enchante pas le
« Journal des Débats » :

Est-il opportun , est-il sage, est-il
juste qu'un gouvernement célèbre le
11 novembre en louant le briandis-
me ? Nous répondons que c'est ab-
surde et que ce n'est pas bien.

C'est absurde, parce que le plus
grand service qu'on puisse rendre
à la mémoire de Briand est de lais-
ser sa politique extérieure tranquil-
le, puisqu'elle a . complètemen t
échoué. Ce n'est pas bien parce que
c'est répandre dans d'opinion des
idées fausses, transformer des senti-
ments particuliers de partisans en
un oulte d'une valeur générale,
tromper le peuple sur les résultats
d'une entreprise pacifiste, qui a été
inspirée par une complète ignorance
du germanisme et qui reçoit des
faits le démenti le plus cruel. Si
M. Sarraut parle à cette occasion , il
doit être averti que son discours
sera examiné de près et lui fera , se-
lon ce qu'il sera, le plus grand bien
ou le plus grand mal.

Devant les films
Il est Infiniment délicat de recomman-

der un film. Les goûts sont si divers,
parfois également si curieux que, lors-
qu'il s'agit d'une production de facture
et de qualité exceptionnelles, Je préfére-
rais souvent citer le titre tout court et
poser la plume, tant 11 est vrai que les
films sortant de la banalité courante sou-
lèvent d'une part de l'enthousiasme et
de l'autre, hélas ! trop souvent, de la
mauvaise humeur. Tout dépend de ce
que l'on attend de l'écran...

« Extase », que présente, cette semaine,
le cinéma « Chez Bernard », est une des
œuvres les plus étonnantes qui aient été
réalisées ces derniers temps. Etonnante
et déconcertante aussi, parce que créée
pour un autre «climat» que le nôtre. Il
s'agit, en effet , d'un film tchèque, très
étroitement apparenté au fameux «Ero-
tlkon » de la même origine et qui fut un
des derniers chefs-d'œuvre du temps du
cinéma muet.

On est trop, facilement porté à croi-
re que l'Amérique, l'Allemagne et la
France possèdent le monopole de la fa-
brication de la pellicule parlante. Il y a
quelques semaines, un film soviétique,
« Le chemin de la vie », fut une vérita-
ble révélation ; aujourd'hui, Je constate
que les cinéastes tchèques, sans gros
tam-tam et sans tapageuse réclame, réa-
lisent des films d'une perfection photo-
graphique éblouissante. Ils ont fait un
pas de plus vers l'épuration de l'écran
bavard — un peu forcés par les circons-
tances — en réduisant la parole à pres-
que rien du tout pour laisser triompher
l'image seule dans un rythme digne et
admirablement balancé , rendant ainsi à
l'écran sa pleine valeur spectaculaire.

Comme il est reposant et réconfortant
— c'est si rare aujourd'hui — d'avoir la
possibilité de voir un beau film sans êtr&
forcé, pour le comprendre , d'en écouter,
le bavardage. ' !

Les moyens d'expression , sans être lnér
dits, sont parfois recherchés avec un peu
d'insistance, ce qui alourdit le rythme
général de l'histoire, mais après une
scène trop longuement disséquée, suit
une autre à un rythme accéléré qui re-
prend l'intérêt du spectateur.

On a reproché à « Extase » une certai-
ne crudité que des esprits chagrins com-
parèrent maladroitement à de la porno-
graphie. A mon avis, cela est faut , car
il n'y a rien que de très naturel dans ce
film Jamais vulgaire et d'une fraîcheur
qui exclut d'emblée toute équivoque.

Des noms d'nrtistes ? Peu importe, 11
no s'agit pas d'un film à vedette , mais
d'une œuvre dans laquelle tous les élé-
ments se fondent dans une harmonie sé-
duisante "et expressive.

Mais, Je le répète , « Extase » n'est' pas
un simple et facile divertissement.

Jean RUB.

mine ammim axap h
*l a r r - ï i] a  La construction générale
flc'CUlc. un peu massive et lourde
de votre tempérament à sensibilité atté-
nuée et par cela même appropriée aux
qualités de patience, d'endurance et de
régularité. Il y manque pourtant ce jail-
lissement spontané de l'effort réalisateur
qui transformerait du tout au tout votre
caractère en vltallsant votre énergie aux
vibrations trop ralenties. Il n 'y a, en
sommé, que peu à censurer chez vous,
sauf que vos attributs sont plutôt néga-
tifs, étant donné que votre volonté piéti-
ne sur place pour manquer d'initiative et
d'élan. Heureusement qu'elle est asso-
ciée à un esprit honnête, à une nature
douce et sans instincts malveillants, à
une Intelligence qui cherche à briser le
cercle vicieux des conceptions sansualls-
tes pour s'élever plus haut que l'actua-
lité terre à terre. En outre , vous avez la
bonne tendance à concentrer vos forces et
votre activité sur un nombre restreint
d'objets, ce qui vous permettra , par l'en-
traînement , d'atteindre à cette « Grtind-
llchkeit » de base , si indispensable à l'é-
dification d'une carrière fructueuse, d'au-
tant plus que par votre esprit attentif
ct ordre , vous travaillerez à affiner par
une culture suffisante une. nature que
l'on pressent douée.

S ;  Vous avez admirablement sai-
OnicL si j a beauté des réalités hu-

maines dans leur simplicité et dans leur
sens caché. Votre âme est le reflet des
émotions souvent profondes que transmet
à votre sensibilité un esprit suggestible
et un cœur accessible aux sentiments al-
truistes et générateurs d'affectuosité dés-
Intéressée. Aussi n'attendez-voua pas que
le devoir vienne vous solliciter. C'est vous
qui prenez les devants ; votre bonne vo-
lonté , association de plusieurs facteurs
de bienveillance , de sincérité, d'humilité
de l'esprit et de conscience sensible, est
toujours prête à mettre en Jeu ses
moyens et parfois avec ténacité, dans le
but de réaliser votre vocation.

Une belle mesure au sein d'une saine
émotivité et d'une sensibilité nerveuse
profonde, caractérise votre nature toute
de bonté simple , compréhensive et effa-
cée. Votre évolution a été normale, gra-
duelle , de sorte que vous êtes l'expression
mieux affirmée de votre adolescence. Vos
éléments de moralité, d'ordre , d'applica-
tion, d'aptitudes culturelles générales sont
à l'état de maturité consciente, tandis
que la modestie a persisté, signe d'une
connaissance de soi de nature supérieure.
(i ' 1 J:__ VOUS jouissez d'une vtta-
UeraiCline. uté enviable et d'un
équilibre physiologique d'un avantage ap-
préciable dans l'endurance de l'effort

d'obstination passive qui remplace chez
vous la puissance entraînante de la vo-
lonté. C'est dans votre tempérament que
vous puisez l'énergie quotidienne, la-
quelle, conjointement avec votre intelli-
gence sensible qui s'approprie aisément
les notions indispensables, vous main-
tient à la hauteur de votre tache et ga-
rantit cette assurance apparemment cal -
me d'une, nature émotive, derrière la-
quelle on pressent une force naturelle qui
inspire la, confiance. ;

Votre écriture signale pourtant une dé-
tente psychologique qui présage de la
fatigue ou la dlssatisfaction d'une âme un
peu désenchantée. La réaction est sou-
tenue trop mollement. Sachez vouloir
avec plus de conviction et ne mésestimez
pas les valeurs de l'ordre de l'esprit
au profit Tdes ' réalités concrètes et sen-
sibles d'un monde positif. Cela alourdit
les aspirations et limite les horizons.
Plus de déterminations et votre caractè-
re, bon et honnête, s'enrichira de tout
ce que la discipline confère de puissance
à une nature dont la vie ne demande qu 'à
s'épancher librement.

A n  p  Une énergie moyenne, mais
• O. St. assez concentrée, une liaison

réfléchie de tous les actes, une simpli-
cité de conception libre de toute exagé-
ration , un esprit sobrement actif et suf-
fisamment entraîné pour assimiler nor-
malement, une aptitude générale à s'a-
dapter aux circonstances, soit dans le
domaine pratique, ou intellectuel , ou
sentimental, créent une ambiance d'har-
monie relativement heureuse. L'outil
cérébral pourrait avoir plus de mordant ,
la pensée plus de ressources, la volonté
davantage d'autonomie, le moral encore
plus de ressort. Pourtant , l'unité est assez
marquée pour assurer une allure réguliè-
re dans l'activité, une fidélité continue
au devoir , une constance habituelle dans
les dispositions. On peut aller fort loin
avec une telle mentalité parce que, mis
sur une voie qui réponde aux qualités
d'une intelligence bien assise, d'un ca-
ractère assez sûr où la modestie et
la discrétion sont accompagnées de
bienveillance facile et d'esprit de conci-
liation , on accumule des connaissances
et de l'expérience oui vous rendent uti-
le, voire indispensable , à la condition que
l'élan ne fléchisse pas trop souvent quand
l'effort s'éternise.

I îlnn Une libellule au vo1 rapide et
LlIOÎl. gracieux, armée d'un aiguillon
sans venin ! De l'esprit et du cœur. Du
mouvement et de la lumière. Nerf et dé-
licatesse. Spontanéité et franchise.

Ecriture stimulante d'une nature in-
telligente à souhait, spirituelle et taqui-

ne, vive et active, fine et délicate, aux
goûts saturés d'ingéniosité, aux senti-
ments bienveillants et portés à voir sous
le jour le plus agréable le bien d'autru i
en dépit de la tournure un peu satiri-
que de son esprit. L'Intelligence mène
rondement le tempérament au sourd
bouillonnement dont l'effervescence ga-
gne la volonté et lui Impriment l'allure
impulsive qui la caractérise. Et quelle
aisance naturelle dans tous les domaines !
Quelle imagination pleine d'Imprévu et
toujours tenue au cordon élastique et
solide d'une raison clairvoyante 1 La
pensée, pour avoir été moulée au vol, a
plus d'élégance et de grâce que de poids,
et pourtant n'est-elle pas constituée pour
fouiller profondément et faire Jaillir la
vérité de ses profondeurs ? . ....

Sensibilité, délicatesse, vitalitér ' .'«***
au fin centre, une intime satisfaction
d'être ce qu'on est.
/-" , Vous prenez la vie dans un
vétC-US. sens large , avec la simplicité
quasi royale d'un esprit sain et vigou-
reux, plein d'assurance un peu combatti-
ve et qui se conquiert lui-même afin de
mieux revendiquer la place qui lui re-
vient dans le monde. Vous voyez les cho-
ses de haut, en une synthèse où s'estom-
pent les détails qui , pourtant, n 'échap-
pent pas à votre perception puisque vous
tentez de leur rendre , à l'examen plus
attentif , leur juste valeur. La lucidité de
votre espri t , la sincérité de vos mobiles,
l'assurance tranquille avec laquelle vous
regardez la vérité en face , la fermeté de
votre caractère, tout concourt à asseoir
fortement votre personnalité. Non pas que
tout soit absolument au titre, car à côté
de traits vraiment purs, il se rencontre
ici et là une ligne moins nette, soit
dans la volition , soit dans l'ouverture
d'âme, soit dans les dispositions du
cœur. Votre écriture , où se lisent la
clarté, la lenteur de l'homme qui pense,
l'énergie de celui qui réalise , la discré-
tion de celui qui sait ce que vaut Je
silence, a des éclairs de génialité dans
un ciel d'harmonie ample et sonore.

A cria « Lady-llke person », dont tous
/.Slla. ies actes sont scellés d'une dis-
tinction gracieuse et simple apparemment
qui ne laisse rien à l'imprévu. Une belle
égalité d'âme crée une ambiance de sym-
pathie attractive et de bienveillance à peine
condescendante. Le souci du décorum dis-
paraît sous l'extrême amabilité des ma-
nières, sous la grâce charmante des pro-
cédés que nuance la virtuosité d'un sa-
voir-vivre impeccable.

La forme correspond au fond ; une
affectuosité réelle appelle et retient l'In-
térêt, facilitant le courant d'affinités ,

mais sans dégénérer en sentimentalité.
Toutefois n'entre pas qui veut, . dajis
l'Intimité d'un cœur dont les mouvements
secrets sont prudemment contrôlés et
qui en voile l'indépendance de toute la
souplesse d'adaptation discrète de la
pensée aux facteurs extérieurs, ce qui se
traduit en esprit de conciliation et d'à-
propos. U en est de même en ce qui
concerne la générosité et la fidélité sans
apparat qui se reflètent dans le détail
de la vie tout autant que dans l'horizon-
tale sans défaillance des obligations di-
verses de la vie extérieure. U faut pour
cela un courage tranquille et une haute
conception de l'honneur, avec beaucoup
d'intelligence.

S* * Robuste bon sens d'un esprit
iriUS. positif et réfléchi en lutte

àyee son émotivité en vue de rester dans
l'objectivité et la mesure. Peu d'origina-
lité, mais par contre un bel équilibre
général du caractère dont les nuances,
en rapport avec les modes d'une volonté
idéalement impérative, ou sourdement te-
nace ou opiniâtre, ou nette et sobre ,
aussi bien qu'avec les manifestations con-
tenues de la sensibilité sont fondues en
une synthèse des plus satisfaisantes.

L'enchaînement des idées, par une as-
sociation judicieuse de l'attention, de
l'Imagination et de la mémoire avec la lo-
gique , donne de la valeur au jugement,
d'autant plus que l'esprit est libre des
préoccupations d'amour-propre grâce à
une impartialité qui se renouvelle par
d'incessants efforts d'abstraction de la
subjectivité.

L autonomie tend à sa finalité sous des
formes plus ou moins voilées, tandis que
la lumière intellectuelle, projetée dans
tous les domaines de l'activité, donne à
celle-ci un relief plus ou moins orné de
goût viril et de grâce avenante. La sim-
plicité , la culture, la modestie, l'orienta-
tion progressiste alliée à une sage éva-
luation des valeurs classiques, créent une
personnalité qui n 'a paf encore donné
toute sa mesure.

pi' II La personnalité émotive qui
VICO 11. encadre de décorum étudié,
souriant et gracieux sa nature très fémi-
nine, laisse entrevoir sa préoccupation
d'éviter recueil de la sentimentalité dans
ses rapports sociaux et de s'en tenir à
l'expression plus ou moins mesurée de sa
sensibilité contenue . C'est un sang-froid
acquis, une attitude debout de la raison
en garde contre l'expanslvlté naturelle
d'une âme qui s'émeut en dépit d'elle-
même. C'est une armature , aussi , un ef-
fort de dignité , un besoin discret de dis-
tinction qui renforcent le caractère aux
lignes un peu molles dans leur douceur

et dont quelques traits ont 1 Imprécision
d'une volonté occasionnellement amor-
phe.

Mais l'ensemble joue dans l'éclatante
luminosité d'une Intelligence ouverte de
toutes parts aux , influences du monde
sensible et spirituel dans sa plus large
acception , avec les intuitions d'un orga-
nisme psychique réceptif et sensible, ac-
compagnées d'impressions d'art fortes et
longuement vibrantes.

Caractère d'une belle ténue, dont la
bonté foncière égale la volonté de réali-
ser une vie morale supérieure sans renon-
cer pour cela à la satisfaction légitime
des Intérêts divers d'un esprit cultivé et
curieux ne savoir .

MavnnA-ra ' Des Palllettes d'°r dans
/.leX-UlUTd. yn ciel d.azrur i Faible
pathos sentimental, faible pathos du
« mol » , tout au profit de l'objectivité,
de la précision , de la minutie , de l'obser-
vation aiguë et finement critique. L'es-
prit se meut dans une lumineuse atmos-
phère qui fait saillir la pensée toujours
sobre, nette, concise dans son mode,
mais riche, spontanée , vivante dans son
élaboration . Toute cette mentalité rayon-
ne de simplicité, de modestie, de fran-
chise. L'amour de la vérité , de la beauté,
de la Justice transparaît dans toutes les
conceptions comme dans tous les actes
de la vie. Une contradiction entre la pen-
sée et l'acte serait aussi inconvenabl e et
aussi choquante dans ce milieu intellec-
tuel et moral qu 'un* carrlcature au cen-
tre d'un Fra Aneelico.

Caractère étudié , certes , où le vouloir,
froidement conscient , Joue un rôle per-
manent de régulateur, d'entraîneur. Le
mobile désincarné du « moi » égoïste, ins-
pire le sentiment altruiste bien nue clair-
voyant comme un argus bon enfant , tan-
dis ou 'une délicatesse et un goût parfaite
revêtent comme d'un voile impalpable
cette personnalité si harmonieusement
cultivée.

V || v Très grande vitalité, âme ar-licliy. dente, un peu romanesque,
éprise d'indépendance et de vie mouve-
mentée et variée ; caractère insuffisam-
ment discipliné qui réaelt en froideur
voulue pour masquer une sensibilité et
une émotivité profondes , activées par l'i-
magination d'un cerveau intelligent ,
mais au Jugement souvent déformé par
l'action de l'euphonie générale d'un tem-
pérament vibrant. La volonté est aban-
donnée à elle-même, tantôt Impulsive,
aventureuse, entreprenante agressive,
tantôt amoindrie , lassée , résignée , tel un
torrent qui finit par se calmer une fols
l'obstacle nasse. Amour protecteur d'un
cœur sensible, bon et trénéreux . mais par
motifs personnels plutôt nue par mobiles
d'ordre général, altruiste et supérieur . In-
telligence naturelle , riche active : con-
ceptions de la vie à la fois réalistes et
superficielles , colorées d'll'"«ion : nature
honnête habile , adro i te, disposée à tout
en faveur ds ceux oui savent la prendre
par le cœur, mais dont le caractère man-
oue de fermeté , de constance foncière et
dont la personnalité gagnerait à être af-
finée

Mo 1 7 Organisation nerveuse du typeil I I .  a ia f0is cérébral et sensltlf , ce
qui Implique un esprit chercheur, cu-
rieux, réfléchi , compréhenslf dans une
nature émotive, sensible, encline à l'agi-
tation, à l'action rapide, à la réalisation
un peu fébrile. Intellectuellement c'est
l'abondance des facultés d'une pensée
souple, claire, active , à l'expression ri-
che, gracieuse, choisie disciplinée par la
culture et multipliée par l'assimilation.
Esprit éclectique et délicat , prompt à sai-
sir les nuances, à créer des formes nou-
velles, à s'orienter Instantanément au-
tant par intuition que par déduction
rapide. Caractère nuancé, traduisant l'im-
pression du moment avec plus ou moins
de vivacité, en un effort à peine perçu de
remédier à la mobilité intérieure par une
savante manœuvre du gouvernail de la
raison. Cœur chaud , mais dont les senti-
ments, dans leur expression , s'adaptent
avec discernement aux circonstances con-
tingentes sans perdre sensiblement de
leur spontanéité aimable et bienveillante.
Mentalité d'intellectuel et d'artiste, ca-
pable de réaliser son talent et sa vie avec
l'aisance que procure l'exercice constant
de fa cultés mentales et morales de pre-
mier ordre ,

#' .••¦¦* PHLLOGRAPHE.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
rédui t consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

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

Le 450me anniversaire de la naissance de Luther
(-1 O novembre)

Martin LUTHER, le grand réformateur,
d'après une gravure de l'époque

La place du Marché, de Wiltenberg et l'église
où prêcha Luther

LIBRAIRIE
La Nature.

Pour tous ceux qui veulent se tenir &u
couran t des incessants progrés des scien-
ces et des techniques, autrement que par
la lecture de quotidiens qui désirent une
culture générale, d'« honnête homme »
sans spécialisation excessive, rien ne vaut
«La Nature». Seule elle sait donner des
renseignements précis , des documents
exacts , présentés simplement, agréable-
ment, avec l'aide de nombreuses photo-
graphies et de dessins explicatifs .

Le dernier numéro en apporte la preu-
ve convaincante . On y trouve des cartes ,
des données sur les dernières acquisitions
de la France dans le Pacifique, les Para-
cels , îlots Infiniment petits.

Au moment où la vogue va aux car-
rosseries « aérodynamiques », voici étudiée
au laboratoire la résistance à l'avance-
ment des véhicules, selon leurs formes ex-
térieures. Et , dans le même domaine de
l'automobile, des données nouvelles sur
les carburants à base d'alcool et leur
avenir , puisqu 'ils n'ont pas les défauts
dont certains veulent les charger .

La grande pluie d'étoiles filantes du 9
octobre dernier si extraordinaire qu 'elle
émerveilla les uns et épouvanta les au-
tres est décrite en détail et expliquée .

Puisqu 'on va terminer cette année la
grande entreprise du chemin de fer Con-
go-Océan , «La Nature » expose la gran-
deur et l'avenir de cette laborieuse entre-
prise.
Six chansons mimées recueillies, harmo-

nisées pour une voix et piano et mises
en scène par Carlo Boller . — Edition
Ftetlsch, Lausanne.
La chanson populaire est l'image d'une

race. Qu'elle soit lyrique, sentimentale ou
anecdotique, Jamais elle ne s'embarrasse
de vains discours ; ses narrations sont
brèves et il lui suffit de quelques cou-
plets, de quelques mots, pour évoquer
tout un paysage ou tout un drame.

Un maître de la chanson populaire ,
Carlo Boller , a mis en scène quelques-
unes de ces chansons les plus typiques
parmi les chansons traditionnelles , et,
s'effaçant devant son sujet , il n 'a rien
modifié ni rien ajouté , hormis un sou-
tien harmonique, indispensable à nos
oreilles modernes , et un commentaire de
l'action , ainsi que les Indications d'ordre
pratique.

Les décors ou les costumes peuvent si-
tuer l'action n 'importe où , n'importe
quand ; les acteurs peuvent à volonté être
des grandes personnes ou des enfants , des
filles ou des garçons, peu Importe ; ces
chansons se suffisent à elles-mêmes.

Communiqués
Chansons d'hier
ct d'aujourd'hui

C'est dimanche soir, 12 novembre, au
Théâtre de notre ville, que Marcel Lievin
présentera son spectacle de grand gala :
« Chansons françaises d'hier et d'aujour-
d'hui ». Ce spectacle dont tout Paris par-
le et qui vient d'y remporter un vérita-
ble triomphe est indiscutablement le plus
bel ensemole de chansons qu 'on puisse en-
tendre actuellement. Rien ae commun avec
le banal tour de chant, rien de commun
non plus avec un simple récital ; c'est
de l'art dramatique autant que de la
musique Par la qualité des artistes, par
la beauté des costumes exécutés d'après
les maquettes du peintre Jean-Francis
Laglenne , ce spectacle qui comprend deux
vedettes célèbres peut rivaliser avec la
plus belle pièce de théâtre ou le plus
beau film.

Polaire porte ses chansons au sommet
de l'intensiié dramatique. Cette célèbre
comédienne dira et jouera des œuvres de
Jehan Rictus, Bruant , Laforgue, poèmes
et chansons dramatiques. Elle donnera en
outre quelques « fantaisies » 1900 d'une
extravagance, d'une drôlerie impayables.

Quant à Jane Plerly, ses qualités de co-
médienne, ses dons vocaux , son intelli-
gence, sa sensibilité vibrante la classent
parmi les plus grandes artistes actuelles.

Premier concours
intcrcantonal d'accordéons
On sait que l'ouverture officielle de ce

concours aura lieu samedi , 11 novembre,
au restaurant du Mail.

La liste des inscriptions forte de 180
concurrents, clubs, orchestres, duos , Indi-
viduels et enfants, est un véritable succès.
Cette affluence inespérée a obligé le co-
mité d'organisation a faire appel à un
double Jury et à prévoir l'emploi d'un
second local, soit la salle des Mousque-
taires dans le même établissement.

Les c incours débuteront samedi après-
midi , pour se continuer le soir ; ils com-
prendront les concurrents de la région,
parmi lesquels quelques as de l'accordéon.
Après les concours , soirée familière , dan-
se, tombola , etc .

Dimanche matin , dans les deux salles,
continuation des concours. A signaler
pendant la matinée les productions de
trois clubs réputés soit le Club d'accor-
déons «¦ Baslerdybli », de Bàle , le Club

d'accordéons de Berthoud et le Club d'ac-
cordéons du Locle.

L'après-midi, on aura le privilège d'en-
tendre le réputé « Doppelquartett » de
Berne-Bumplltz, ainsi que l'a Ellten-
Qulntett » de Berne, composé de six artis-
tes en herbe qui émerveilleront certaine-
ment les connaisseurs. A noter aussi la
présentation d'un Club d'enfants d'Yver-
don et du Club des accordéonistes vevey -
sans. Pour terminer les concours, signa-
lons également la production du Club
d'accordéons de Bienne (50 exécutants)
qui présentera un morceau orchestré avec
la collaboration de cuivres, contre-basses
et batterie. Vers 19 heures environ, pro -
clamation des résultats et distribution
des prix .

Nous ne saurions assez attirer l'atten-
tion sur cette manifestation populaire , la
première du genre à Neuchâtel , qui d'ores
et déjà est vouée au plus grand succès.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h., Concert gra-

tuit offert par le Conservatoire.
CINEMA S

Palace : Grand Hôtel.
Caméo : Atlantide.
Chez Bernard : Extase.
Apollo : Château de rêve.

— 21 octobre : Le chef de la maison
Ruth Wirz, achat et vente de meubles
neufs et d'occasion , à Neuchâtel , est
Mlle Ruth-Adêle Wirz , à Neuchâtel.

— 9 octobre : Il a été constitué sous la
raison sociale Caloreco , une société ano-
nyme qui a pour objet le commerce de
tous combustibles, avec siège à Colom-
bier. Le capital social est de 14,000 francs
divisé en 28 actions nominatives. La so-
ciété est représentée par un conseil d'ad-
ministration composé de 1 à 3 membres.
Le premier conseil ne comprend qu'un
membre : M. Edouard-Gustave Wohlers,
expert-comptable, à Genève .

— 27 octobre : MM. René-Edmond
Otz et Willy-Armand Boos, tous deux
domiciliés à Peseux , y ont constitué sous
la raison sociale Otz et Boos, une so-
ciété en nom collectif ayant pour ob-
jet le commerce d'épices, thés et drogue-
rie en gros.

— 27 octobre : La raison Manos et
Staempfli, société en nom collectif , ex-
ploitation des alliages et procédés Ma-
nos, ayant son siège à Auvernier, est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

— 27 octobre : La raison A. G. Ber-
thoud flls , librairie et papeterie, à Neu-
châtel, est radiée d'office ensuite de dé-
part du titulaire depuis plusieurs an-
nées.

— 27 octobre : Le chef de la maison
Pierre Mathez, droguerie , à Salnt-Blaise,
est M. Pierre-Auguste Mathez, à Saint-
Biaise.

— 27 octobre : La raison Ulysse Wid-
mer-Debrot « Au Turco », tabacs et ci-
gares, à Neuchâtel , est radiée ensuite de
décès du titulaire.

— 27 octobre : Le chef de la maison
Vve Ulysse Widmer, « Au Turco », tabacs
et cigares, à Neuchâtel, est Mme Vve An-
na-Madeleine Widmer, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

La cliente. — Faites-moi les ongles
bien pointus, s'il vous plait.

La manucure. — ? ? ?
La cliente. — Je compte avoir, ce

soir, une petite explication avec mon
mari !

Préparatifs de combat

LA FBUILLH D'AVIS  UL N U I )
C H A T  EL. — A bonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 tr. 75, 6
mois 7 f r .  50. J an 15 f r .

de vendredi
(Extrait du tournai « Le Radio >)

SOTTENS : 7 h ., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40 et
13 h. 10, Concert par le petit orchestre R.
L. 15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h. (Zu-
rich), Concert consacré à Mozart et à
Schubert par l'O. R. S. A. 17 h., Disques.
17 h. 10, Concert par l'Orchestre de la
station. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Cours d'espéranto par M. Bouvier. 18 h.
40, Cours d'anglais par M. Goldberry. 19
h. 05, Le coin des bridgeurs. 19 h . 20,
Pour les joueurs d'échecs. 19 h. 35, Ma
discothèque. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h.. L'art et la vie : Le por-
trait , conférence par M. Rheinwald. 20 h.
20, Musique de chambre par le Quatuor
Appla. 21 h. 05, La visite du shah de
Perse à Genève, en 1873, par M. Aeschli-
mann. 21 h. 20, Concert pour la paix ,
organisé par l'« Art social » (Relais du
Conservatoire de Genève). 22 h. 30, Infor-
mations.

Télédiffusion: 10 h. 10 (Stuttgart), Neu-
vième symphonie en ré mineur, op. 125,
de Beethoven. 11 h. 30 (Bordeaux), Con-
cert. 14 h. (Lyon la Doua), Disques. 22
h. 10 (Lyon la Doua), Soirée de la so-
ciété «Les amis de Guignol».

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. Disques. 12 h. 40, Jazz symphoni-
que 16 h. La demi-heure féminine. 16
h. et 17 h ' 10, Concert par l'O. R. S. A.
18 h., Disques. 18 h. 30, Liberté de la

poésie, conférence par M Strlch. 19 h. 20,
Concert. 19 h. 50, Concert par l'O. R. S.
A. 20 h . 25, Ancienne musique classique
pour violon et cembalo. 21 h. 10, « 10
novembre 1918, Amtllch », pièce radio-
phonique.

Télédiffusion : 10 h . 10, 11 h. 30, 13 S.
25 et 14 H., Programme de Sottens. 22 h.
45 (Francfort), Disques. 23 h. (Franc-
fort) , Musique .

Montc-Ccnerl : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Disques. 12 h. 50, Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 17 h. 45, Causerie. 19 h.
35, Concert de piano par M. Clmadorl. 20
h.. Causerie. 20 h. 15, Concert par l'en-
semble des accordéonistes de Mendrisio.
21 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h.
20, Causerie agricole. 20 h., Le roman
contemporain , causerie par M. Ed. Jaloux.
20 h. 20, Disques. 20 h. 35, Concert. 21
h., Lectures littéraires. 21 h. 45, Musique
de chambre.

Budapest : 19 h. 30, « Faust », opéra
de Gounod .

Bucarest : 20 h., « Mlssa solemnis », de
Beethoven.

Varsovie et Katowlce : 20 h. 15, Con-
cert symphonique.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h„
Concert de gala.

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

Tour Eiffel : 21 h. 15, « Sganarelle »,
comédie de Molière.

Poste parisien : 21 h. 30, « Ta bou-
che », opérette d'Yvain.

Strasbourg : 21 h. 30, « Mademoiselle
Nom d'une pipe '», opérette de Cuvilller.

Londres régional : 21 h. 45, « Les noces
de Figaro », opéra de Mozart (2me acte).

Emissions radiophoniques

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

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

la Fenille d'avis de Neuchfttel
Service graphologique

Neuchâtel

Ce soir, à 20 h.

Concert gratuit
; offert par le

Conservatoire de musique
Entrée libre — Portes : 19 h . 30
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences



BHK^VVXVOOCNNX^'*" *̂ s»sr •* " "•" _VC\\VSNT

^ ^̂ .̂ ^̂ pî  : mites!

I>e manteau qui plaît n'est pas
n'importe lequel. I>e manteau qui
plaît est celui qu'on a espéré avant
de l'avoir. Le manteau qui plaît
est toujours le manteau à la mode ;
il vous donne de l'allure, de l'au-
dace, de l'esprit.

Et vous plairez, car dans le man-
teau qui vous plaît, vous êtes beau,
élégant, distingué, sûr de vous-
même.

Sachant tout cela, n'achetez ja-
mais un manteau à la légère, sur-
tout que celui qui plaît ne coûte
pas plus cher qu'un autre. I»a seule
difficulté c'est d'y tomber dessus.

Si vous vous adressez à Excelsior
vous le trouverez certainement.

Mod. 701 Mod. 50S

Pardessus cintré, Manteau forme uls-
bleu marine, en tis- ter , avec, martingale,

, . . e n  tissu chevronné ,su pure laine, ent. pure lalne j épaules
ouatiné et piqué sur larges, taille bien
soie, le pardessus marquée, élégant et
chic et habillé, sportif ,

Fr. 75.- Fr. 55.-
Autres sérits : 45.- 55.- 75.- 85.- 1 10.- 125.-

V Ê T E M E M T S
EXCELSIOR
EKUIEL CyaJ È̂JGrand 'Rus 2 nf l> W^rf a if o*0'

(Angle  ̂ Atf ^
rue Hôpital) *

M. DREYFUS

ia meilleure antenne §|f Jl ^% A
— antiparasite — &*- *$% Ŵ §**%

A. est en vente chez

/A RADIOPHjLE
w// Henri PORRET

\W/ Radiotech n icien

\/ Ecluse 13 NEUCHATEL Tél. 4306
Installation et service techni que de premier ordre

ii ,Lê.&\wWkIL °3WX M twours
m  ̂

bais et
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Fumeurs
Cigares • Cigarettes

Tabacs
au magasin 6. Gerster

Saint-Maurice
Se recommande aux amis et

cnnnfttManr.es

I

nous vous offrons mm

pour clames J
à prix très bon marché m
MANTEAU 4Q50 Mnouveauté laine, garni col astrakan , façon M jH M p|

MAifEâU l)E M
diagonale laine garni col peluch e ou astrakan , ^fl ZJ»—'" [ ' 3

MâlfEâO $A 11
chevronné laine , en t i è remen t  doublé , grand JZ|É .îvSf ™'̂  l -.

MA, BIT EAU Jg| H
velours diagonale laine , entièrement doublé , KJj afffra Ki / S '

MANTEAU H t ( ÇQ ¦ S
cielle, grand col opossum véritable . . . .  ^*w &? m % i

MANTEAU t i b[ £0 m H
grand col skunks ou opossum véritable . . . **3&r ****%**%% ' \ Wà

lâlTEM fg| H
chevronné, bouclé laine, entièrement doublé BB TH ¦ a
soie artificielle , superbe col whitcoat . . . .  il ttW fl | - | ;; ]

MANTEAU AQ M
bouclé fin , laine , entièrement doublé soie ar- HL^HSJB *** ï' -,'<_'-?-
tificielle , ravissant col phoque vérit., très chic *f m W * 9 t Wf m s

GRAND CHOIX DE MANTEAUX j !
POUR DAMES , TAILLE FORTE j | I

Choix immense en manteaux pour ffâS.eiSes j 11
jolie s façons et teintes modernes • | i , , J ;

; prix suivant qualité et grandeur "t [
49.- 38.- 32,- 25.- 18. - 16. - 9.SO |
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Le * ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

ï NOUVEAU CHOIX DE

i GRA VA T ES
i RA VISSANTS DESSINS

I GUYE-PRÊTRE
] ST- HONORÉ N UMA-DROZ

_y MAGASIN DU PAYS

A vendre un grand

fourneau
da cuisine

avec serpentin pour eau chau-
de, conviendrait pour restau-
rant. — S'adresser à l'hôpl-
tal des enfa nts. Maladière 1.

Choux
A vendre choux blancs et

chQùjrmarcelin , à 10 c. le kg.,
chez E. Schafeltel , la Coudre.

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

-Z'!PI£RMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

' Du 10 ' £§H f o  ____ ér&"3T 17 _Tt\ Hl 1 dimanche dès 2 li . 30 I || - JM
g au 18 novembre |v $ ^_s_ __T \J JLtJLl^_f - I matinée permanente |*-v ,>.-i 
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! Charmante comédie sentimentale d'un entrain fou et d'une grande fantaisie, interprétée par d'excellents comédiens hors pair : fiTfl
EDITH MÉRA — LUCIEN BARO UX — JACQUES CAT EL AIN , etc., etc. ||

1 DE NOUVELLES CHANSONS — UN GRAND FILM U. F. A. PARLÉ ET CHANTÉ FRANÇAIS §| |

|| Actualités Paillé : La tragique catastrophe du rapide Paris-Cherbourg H

Ce que disent les pieds

«C'est presque iie_supporfable »
Messieurs, vous pouvez trouver une chaussure très élégante
et d'an goût parfait , mais dans laquelle vos pieds ne se sen-
tiront 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 garantît un bien-être parfait

29.80 24.80
Box brun , cousu trépointe, Box bru n, cousu trépointe ,

forme élégante forme très large

29.80
Box noir, cousu trépointe.
Même art. en chevreau noir

34.80

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

modèles d'automne

H Hk_. ^M M 2» ru® du $ey°n
dWm***̂^t_W Iil4i/ N E U C H A T E L

Pourqoi souffrir ?
Prothos peut vous guérir !

Messieurs !
Une chemise élégante et solide

Ata3betette___
Vous y trouverez en outre un choix incomparable en

Gants - Chaussettes - Cravates
ÊCHARPES LAINE

^mmmmmmmmmmm».

* nÉ i fi rr ^°e charm e
Î I ?  I_| Il | ; etl'efiicacitéde la réclame lumineuse

' • .„,. ' ^
s:

'w ¦ ' - Pour votre Maison et ses produitss 
*v agissent pendant votre sommeil. Ils

'''":77;S777 résidentaans l'alternance continuelle
d'une lumière éblouissante et d'une
profonde obscurité. Pendant que la
nuit couvre tout de son ombre, votre
raison sociale resplendit pour les
milliers de passants et se grave
profondément dans leur mémoire.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installationsirréprochables
de réclames lumineuses au „Néon".

,-E^é®f3 ** Demandez-nous nos références , nos
' „_ projets et devis, le tout sans frais
Fabrication Suisse pour vous

F. THOMETI FILS BB6LI 8pHMERIIE
Monbi ioustr. 68a Telepnone 25.069

Ecluse 15 et 20 - Neuchâtel
Téléphone 780 il!!i!i ;illBn!lS!!ll!ll!lllllll!i!illi!l!l!l!lllllll!!il!!I



Avant (l'atafer
l'immensité du Sahara

R A N D O N N E E  DANS LE DÉSERT

(Suite de la première paye)

l'n désert peu conventionnel
Bon , direz-vous, tout cela est par-

fait. Mais, en vérité, pas n 'est besoin
de « descendre » comme on dit ici ,
jusqu 'aux conf ins  du désert... à 700
kilomètres d'Oran ! — pour voir des
légionnaires ou même des « dames
viennoises ». Parlez-nous donc un peu
d'aut re  chose. Dites-nous, par exem-
ple, l 'impression du premier contact
avec le grand désert. Brossez-nous un
tableau à la Fromentin.. .  dunes fau-
ves, grand ciel d' un bleu écla lant
sur lequel se prof i l en t  les silhouet-
tes du Bédouin ou du Méhari. Un
peu cle description , s. v. p. !

Désir extrêmement  raisonnable ,
certes. Mais le désert , j 'aurai encore,
et amplement , l'occasion de vous en
parler, puisque j 'y vais passer cle
longues journées . Ensuite et su r tou t ,
je ne pourrais guère., ici , vous bros-
ser un tableau que de chic. Hélas
oui , et c'est bien ma veine. Car ,
hier et aujourd 'hui  encore, le ciel
est tend u de lourdes nuées grises et
blafardes, la pluie tombe , tombe... et
ne cesse que pour être  remplacée
par un vent aigrelet , perçant. Dans
les rues, p lu tô t  primitives, de Co-
lomb, ce sont partout  des flaques ,
j aunâ t r e s  et visqueuses. Les spahis
ont mis leurs grands manteaux  et
les Bicots en guenilles grelottent ,
avec cet air profondément misérable
qu 'ont , dès qu 'il pleut , les indigènes
des pays du grand soleil . J'ai mis,
moi qui vous parle, un manteau  pour
aller me dégourdir  les jambes, du
côté de la palmeraie , où les dattiers
sont les seuls à se fél ic i ter  de cette
ondée et , dans leur allégresse, vous
aspergent copieusement.

Voilà !... Faire, dans ces condi-
tions là , nne description plus ou
moins lyrique, plus ou moins réus-
sie du grand soleil saharien , des ho-
rizons éclatants de lumière... des-
cript ion commençant , bien entendu ,
par la phrase classique dans ce gen-
re de li t térature, phrase mise là pour
faire « b isquer » ceux restés au
pays : «Tandis que vous grelottez
soùs l'humide brouillard , nous, ici,
etc., elle... » faire, dis-je, dans ces
conditions là, un article dépeignant
l'atmosphère de feu , le sable tout
embrasé, serait tâche malaisée, déci-
dément . L'inspiration manquerait !...

Il n 'y a, je le répète, que demi-
mal. Car j 'aime à croire tout  de mê-
me que le Sahara , je le verrai sous
son aspect classique... et sans me
souffler dans les doigts , comme je le
fais ici pou r écrire.

« Mektoub ! »
Le patron de l'hôtel , à qui je fai-

sais part de ma déconvenue... en lui
empruntant  un parapluie, a pris la
chose très à cœur. Il a senti blessé
son amour-propre de vieux Bêcha-
rien . Tout-à-fait extraordinaire, cet-
te pluie, m'a-t-il déclaré, en s'excu-
sant , fort poliment , comme s'il en
pouvait quelque chose. Ici , il pleut
<leux ou trois fois par hiver . Et il
faut  justement que !...

Mais, « Mektoub » ! C'était écrit.
Comme il était écrit que je débar-
querais à Colomb, après vingt-deux
heures de train , par une tempête de
sable. D'un coup, j 'eus les yeux et
les oreilles bouchés. Du sable clan s
mes poches, dans mes valises, dans
ce qui me reste de cheveux, partout.
Et , avec cela , des rafales à décerner
un bœuf.

Toutes les veines, encore une fois.
Mais il faut , toujours, trouver ma-
tière à consolation. Et je me félici-
tai , ce coup-ci , de n 'avoir pas eu à
venir me poser ici en avion !...

René GOUZY.

Un beau spectacle
pour les enfants...

et leurs parents
On ne pouvait reprendre un meilleur

film. Chacun reverra avec plaisir le grand
ïllm du Dr Franck «Ivresse Blanche »
avec les 50 meilleurs skieurs du monde.
Crtte nouvelle va ravir tous ceux que les
sports d'hiver Intéressent... c'est-à-dire
tout le monde. La commission scolaire
autorise les entants à assister aux mati-
nées cle samedi après-midi à 3 heures,
dimanche à 2 h . 30. lundi à 4 heures et
mardi à 4 heures. Un merveilleux dessin
animé en couleurs complétera ce pro-
gramme sain et récréatif.

MUNICH CÉLÈBRE
LE PUTCH D'HITLER

D'IL Y A DIX ANS

Au berceau de l 'hitlérisme

MUNICH , 9 (Wolff).  — Munich,
la ville où le mouvement national-
socialiste prit naissance, célèbre au-
jourd'hu i l'anniversaire des premiè-
res luttes nationales-socialistes.

Plus de 60 trains spéciaux ont
amené dans la métropole bavaroise
des dizaines de milliers d'anciens
combattants nationaux-socialistes.

Comme ce fut  le cas il y a dix
ans , un cortège se rendit  à la bras-
serie « Biirgerbrâu » lors du putch
fameux du chef nazi , avec le chan-
celier Hitler en tête. Des discours
commémoratifs fu ren t  prononcés
par M. Wagner , ministre d'Etat , le
capitaine Rohm , chef d'état-major
des organisations hitlériennes, le
premier min is t re  prussien Gôring et
finalement le chancelier Hitler. ,

Ce dernier s'exprima en ces ter-
mes : « Nous avons agi en novem-
bre 1923 en ayant la conviction que
les coupables de novembre 1918 se-
ra ient  renversés. Le sort en a tou-
tefois décidé autrement.  C'est pour
moi la plus grande satisfaction do
voir réalisés aujourd'hui les espoirs
d'il y a dix ans. »

L'escadre VuiKemin
arrive à Rabat

Un nouveau capotage sans gravité
RABAT, 9 (Havas). — A 16 heu-

res,- tous les avions composant l'es-
cadre aérienne du général Vuille-
min avaient atterri à Rabat.

Uri. avion appartenant , au deuxiè-
me groupe a capoté à son atterris-
sage et s'est complètement retourné.
Le pilote n 'a été que légèrement
blessé. Le mécanicien est indemne.

La Sarre est toujours plus
menacée par les nazis

Un cri d'alarme

GENEVE, 10. — Le rapport de la
commission du gouvernement du
territoire de la Sarre attire l'atten-
tion du, conseil de la S. d. N. sur
l'évolution de la situation politique
en Sarre , s i t u a t i o n  qui  n 'a cessé de
s'aggraver .

Le part i  nazi déploie, dans la
Sarre , dans tous les domaines de
la vie publique et privée , une  ac-
tivité qui se traduit  par une cam-
pagne camouflée de menaces, de dé-
nonciations, de boycottage, menée
contre les habitants du territoire
suspect dé ne pas partager ses idées
politiques.

Cette pression s'exerce non seii-
lement sur les individus , mais en-
core sur les syndicats, les parlis po-
litiques, les associations sportives,
les sociétés artistiques, voire même
sur l'Eglise.

Les autonomistes gagnent
du terrain en Espagne

MADRID , 10 (Havas). — Les ré-
sultats cle plébiscite de dimanche
dernier clans les provinces basques
donnent une majorité écrasante en
faveur du statut d'autononlie.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 nov.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d s* demande a *** offre

ACTiOHS E. Heu 4 ¦/• 1931 98.— d
îanqus National * ;.Keu. 3 '/, UB8 95.— d
Bon. d'Esc. suisse » » 4%1B93 » '¦— d
Crédit Suisse. . . 650.- d ' » + V-l»31 98.10 d
Crédit Foncier », 545 _ d * » Wo1S31 87.60 d
So:. de Banque S. 520 — d • » S'A 1932 ™~ a
U Neuchâteloise 375 — d **«VF.4«o1B31 91>— °
CSd. él. Cortailloe3275.— <â Locle 3 '/i1893 — •"" .
£d. Dubied & Cu 225.— o » 4o/„18B0 °°'— °
Ciment Porlland . —.— > 4'/. 1830 »«•— <J
Tram Neuch: ord. 510.— d St-BI. 4 '/» 1930 v°- ~ a

» » priv. 510.— d Banq.Oant .K. 4»/» ,n„ 'Kn rt
Neuch. -Chaumon —.- ïréd. Fonc. N.5 "/. "JiJ'52 °
im. Sandoz Trav 200.- d :. Dubied & '/.<"« J£'Z S
-V" $:= 5 ïttï?iS. •-£t,™ ' 490 ~ ° 88BS B- !OBLIGATIONS Such , &, 1813 %f "" *
E. Heu. 3 '/i 1802 . 95.50 d . 47, t83II 8B-— °
» »¦• 4° 01907 99.50 d . 7 .
Taux d'escompte t Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m es prtf. moyen entre offre et demanda

d m demande o = offre
ACniUNS ! OBUBATIONS

Bing. Nat Suisse __ .
__ 

4 '/>•/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 25 3 7» Rente suisse — .—
Crédit Suisse. 654.— !3*/, Différé . . 88.10
Soc. de Banque S 520.— 3 '/> Ch. féd. A.K. 95.30
Bén. él Benève B 249.— 4 °A> Féd. 1830 — ¦—
Franeo-Sul». élec- 292.50 Chem. Fco-Sulsse — •—. . priv. -._ i3'/, JouBne-Ecla 435.—
Motor Colombus 269.50 3 '/> •/¦> JuraSlm 90.15
liai-Argent eleo 114. — ij o/ , Gen. 4 lots 126.50
Royal Dutch . . 363.50 4 °/« Gcnnv. 1B99 — .—
Indus, gène», gai 790.— [3°/. Frlb. 1803 442.—
Bai Marseille . -.— 17«/. Belge. . .  — .—
Elu» lyon. caplt 545.—' *•/. Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln — ¦— 5 'tt Bol ivia Ray —.—
lotis chartonna 178.— Danube Save. . . 29.75
Trifall 7.— m , 6 '>/o Ch. Fr«i(8.32 —.—
Nestlé 656.— 7 0/, ch. t Maroc — •—
Caoutchouc S.tin 22.10 fl ./_ Par.-Orléani — •—
Alluma. su£d. F B.— 6 ¦/, Argent céd. 38.60

Cr. t d'En, 1805 -•—
Hispano bons 6°/, 172.—
4", Toll» r. hon —.—

La hausse des métaux stimule la bour-
se. Valeurs pétrolières également mieux.
A New-York, la reconstruction Fin. Corp.
a élevé hier à 33,05 dollars (32 ,84 les
deux Jours précédents) le prix auquel
elle achète l'or de toute provenance ce
qui finit par faire baisser le dollar. —
En bourse les transactions augmentent :
1,450,000 actions traitées (contre 700,000
lundi et samedi). Le blé remonte : 88 3/a
(85 Û),  coton 9 ,69 (9 ,56). — 13 actions
en hausse, 12 en baisse, 12 Inchangées.
Baltimore 18%ITl% se paye 90 dont
5 fr. — Dollar seul en baisse à 3,26
(—3 14). Livre sterling 16,30 (+13%),
Stockh 84 (+50 c.), . Fr . 20 ,21^ (+1K).
Amsterdam 208 .20 (-4-15).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 nov. 9 nov.

Banq. Commerciale B&le 383 383
Banq. d'Escompte Suisse 20 '/ , -tà
Un. de Banques Suisses 370 370
Société de Banque Suisse 520 520
Crédit Suisse 653 655
Banque Fédérale S. A. .. 380 378
S A. Leu & Co 857 355 d
Banq Entreprises Electr. 632 635
Crédit Foncier Suisse .. 332 d 332
Motor-Colombus 269 270
Sté Suisse Industr. Elect. 540 ' 640 d
Franco-Suisse Elect. ord . 276 295
t G. chemisette Dntern. 540 d 545
Sté Sulsse-Amér . d'E!. A 47 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1860 1850
Bally 8. A. ............ 850 d --.—
Brown Boveri Sz Co 8. A. 129 139
Usines de la Lonza .... —.— •'*àj_t_*'
Nestlé ................. 654 -'*̂ W5
Entreprises Sulzeï .'.... 405 -*$fe-
Sté Industrie Chlm Baie 3760 3780
Sté Ind . Schappe. Bâle 786 -790
Chimiques Sandoz. B&le 4950 4910 d
Ed . Dubied Si Co 8. A. 225 O 225 O
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o • 490 o
Klaus 8. A.. Locle 265 o 265 o
Sté Suisse Ciment Portl . —.— ' 830 o
Llkonla 8. A., Bâle .... 110 d 110 a
Cables Cortaillod 3350 o 3350 o
Câblerles Cossonay .... 1440 1525 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 d 57 d
A. E. G 12 d 12>/, d
Llcht Sz Kraft 210 207 d
3esfure] 64 63
Hispano Amerlcana Eleo, 710 710
Ltalo-Argehtlna Electric . 114 . 111
31dro priorité — .— —.—
3evlllana de Electrlcldad 161 d 163
Allumettes Suédoises B . 8M 9
îeparator 40 d ' 41
Royal Dutch 358 864
Amer Europ Secur. ord. 17 17 %

Cours des métaux
LONDRES, 4 novembre. — Or : 133/2.

Argent : 18.1/2 .
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 3 nov . — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 32.7/6. Electro-
lytlque 32.12/6. Best. Selected 34.16-36.
Etaln anglais 224.17/6 , étranger 224.18/9,
Straits 230.10/. Nickel intérieur 225-230,
exportation —.—. Plomb anglais 11.18/9 ,
étranger 12. Zinc 15.13/9 .

Réalisation cle l'accord pour la dette
hellénique

L'accord avec les bondholders de Lon-
dres pour le service de la dette extérieure
grecque est acquis sur la base de 27,50%
pour l'année courante et de 35% pour
l'année suivante.

Le personnel de la Confédération
Le personnel de la Confédération

comptait, en septembre 1933, 63,906 fonc-
tionnaires, employés et ouvriers, contre
65,500 en septembre 1932, soit 32,258 per-
sonnes (32,437) occupées dans l'adminis-
tration générale et 31,648 (33,063) au
service des chemins de fer fédéraux .

Banque nationale suisse
D'après la situation du 7 novembre,

l'augmentation de l'afflux de l'or a pris
pendant la première semaine de novem-
bre, des proportions plus modestes. L'ac-
croissement net des valeurs or de 6,1
millions au total est dû à une augmen-
tation de réserves or de 11,1 millions
à 1942 millions et à une diminution des
devises or de 5 à 23 millions.

Le portefeuille effets suisses a diminué
Jusqu 'à 25,7 millions à cause du rem-
boursement de 10 millions de rescriptlons
des chemins de fer fédéraux , q\ii furent
escomptées le 31 octobre.

Les avances sur nantissement ont éga-
lement reculé de 1,8 million à 59,7 mil-
lions par rapport à la semaine dernière.
Les effets de la Caisse de prêts restent
inchangés avec un montant de 26 mil-
lions. La diminution des billets en cir-
culation est de 25,7 millions, montant un
peu inférieur à celui de la période cor-
respondante des années précédentes . Au
7 novembre le montant des billets en
circulation était de 1379 millions. Les
engagements à vue se sont accrus cette
semaine passée de 33 millions à 699 mil-
lions.

Le 7 novembre les billets en circulation
et les engagements à vue étalent couverts
par l'or et les devises or à raison de
94,57%.

Le taux d'Intérêt en France
A partir de Janvier, le taux d'intérêt

bonifié par les caisses d'épargne sera aug-
menté. Il passera de 2 ,75 à 3 % à la Cais-
se nationale d'épargne.

Fonds bulgares
Les porteurs français, après les por-

teurs anglais des fonds bulgares, se sont
mis d'accord avec le gouvernement de
Sofia pour accepter un nouvel accord de
transfert : 25 % du coupon en devises,
plus un supplément de 10 % sur les som-
mes bloquées Jusqu 'à présent.

Automobiles Opel , Allemagne
L'exercice écoulé accuse une perte de

0,840 million Rm. contre 3,3 millions
précédemment. La perte totale atteint
16,4 millions, après 7,4 millions d'amor-
tissements.

Un grand débat s'ouvre à la Chambre
sur la politique extérieure française

En un discours-sensation, M. Mandel adjure
le gouvernement d'accuser publiquement le Reich

PARIS, 9 (Havao) . — Dès le début
de la séance, M. Montillot , député de
la Haute-Saône, interpelle sur la po-
litique extérieure du gouvernement
et notamment sur l'enlèvement par
une force armée allemande en terri-
toire sarrois de trois habitants de la
Sarre, dont deux Français, et sur
leur incarcération dans des prisons
allemandes.

L ' in terpel la t ion  Mande l
M. Georges Mandel , député de la

Gironde, développe son interpella-
tion sur le désarmement . et sur les
mesures que le gouvernement compte
prendre en présence du péril sans
cesse grandissant résultant du réar-
mement de l'Allemagne. Après avoir
énuméré les abandons successifs
d'argent, d'occupations territoriales
par la France, pendant que les gou-
vernements allemands se sont effor-
cés d'abord secrètement d'éluder les
clauses du traité de Versailles, l'o-
rateur affirme que depuis le succès
des nationaux-socialistes, c'est ou-
vertement que le Reich entend réar-
mer. Comment la France va-t-elle ré-
pliquer ?

liés perfidics du contrôle
M. Mandel demande au président

du conseil qui a appartenu au gou-
vernement de M. Herriot s'il reste
partisan de la doctrine subordon-
nant  le désarmement à la sécurité
et au pacte d'assistance, ou bien ,
avec MM. Daladier et Blum , s'il
admet que la sécurité réside dans le
contrôle.

Etes-vous prêt à désarmer aux
seules conditions de contrôle, de-
niande-t-il . La France a suffisam-
ment donné de preuves de bonne vo-
lonté. M. . Mandel est convaincu que
si le contrôle était institué, tandis
que la France s'y soumettrait loya-
lement, l'Allemagne mettrait à profit
là période d'épreuve. Il réclame en
conséquence le retour- à l'observa-
tion du traité de Versailles.

lies armements de
l 'A l l emagne

Les armements de l'Allemagne
n 'ont fa i t  que se mult ipl ier .  Le Reich
s'est t ransformé en un vaste camp
armé où l'on prépare déjà la jeu-
nesse des écoles. Avec la Reichs-
wehr, la police auxiliaire oui Sera
remplacée par des milices , l 'Allema-
gne pourrait disposer de 800,000 à
900,000 hommes, le double de l'ar-
mée métropolitaine française.

Dans un profond silence, M. Man-
del ci te  des chiffres  sur le matériel
drtttfueirç de l 'Allemagne, très supé-
rieur à celui prévu par les traités.
L'Allemagne est en mesure en quel-
ques jours de mobiliser ses ef fec t i f s
et ses usines.

Agissez sans retard, lance en ter-
m i n a n t  M. Mandel au ministère des
affa i res  étrangères. La menace alle-
mande  vous donne l'occasion de
vous dresser cn accusateur public .
Le destin de la liberté et le sort de
la paix sont entre  vos mains  (vifs
applaudissements répétés à droite el
en par t ie  ù gauche!.

La suite de la discussion est ren-
voyée à vendredi nlatin.

I/és radicaux-socialistes
pour M. Sarraut

PARIS. 9 (Havas). — Le groupe
radical-socialiste a procédé à un

échange de vues à l'issue duquel il
a été unanime à constater son com-
plet accord avec la politique exté-
rieure du gouvernement. Il a décidé
de déposer un ordre du jour de con-
fiance, dont les termes seront rédi-
gés au cours des débats.

Une scission au groupe
sénatorial socialiste

PARIS, 9 (Havas). — Le groupe
socialiste du Sénat a tenu sa deu-
xième séance plénière. Les repré-
sentants de la minorité du parti ont
montré que le désaccord qui s'était
fait jour entre partisans et adver-
saires d'une politique de collabora-
lion au gouvernement rendait im-
possible, au lendemain des décisions
du conseil national socialiste, le
maintien de l'unité  du groupe. Après
une vive discussion, sept des seize
sénateurs socialistes ont décidé de se
séparer de leurs collègues et de
constituer un nouveau groupe.

Kt le budget ?
PARIS, 10. — Le gouvernement

déposera dans le courant de la se-
maine prochaine un premier projet
spécial de redressement budgétaire
qui reprendrait quelques-unes des
économies proposées par le précé-
dent gouvernement. Un second pro-
jet comportant des réaménagements
fiscaux tendrait à réaliser l'équilibre
intégral. Le gouvernement demande-
rait aux fonctionnaires une partici-
pation plus élevée à la constitution
de leur fonds de retraite.

M, MUSSOLINI
VA TRANSFORMER

LE FASCISME

Succès des corporations

PARIS, 10 (Havas).  — « Les An-
nales » publient aujourd'hui un ar-
ticle de M. Mussolini in ti tu lé : «Je
vais transformer le fascisme ». Le
chef du gouvernement explique
qu 'au cours de ce mois le problè-
me du statut des corporations ou
des groupements producteurs sera
examiné et résol u cn Italie. On pré-
voit la création d'une quarantaine
de corporations de catégories, c'est-
à-dire de corporations d'ensembles
constituées d'après la nature du pro-
duit.

L'article se termine ainsi : « Il est
évident que lorsque tous les pou-
voirs législatifs auront été transmis
aux conseils nationaux des corpora-
tions, l'importance de la Chambre
des députés sera considérablement
amoindrie. Par conséquent, il faut
s'attendre à des changements pro-
chains sinon immédiats. »

Le roi de Roumanie
congédie son ministère

qu'il juge insuffisant
BUCAREST, 10. — La démission

du cabinet peut être considérée com-
me un fait  accompli. Il ne s'agit pas
à proprement parler d'une démis-
sion , mais bien plus d'un congédie-
ment du ministère Vaida par le roi.
Le gouvernement a été congédié
parce que n 'étant pas en mesure de
fnire face à la situation financière.

Nouvelles suisses
La nouvelle place de tir

de Liestal
LIESTAL, 9. — Jeudi matin , la

nouvelle place de tir militaire de
Seltisberg-Bubendorf , destinée à la
caserne de Liestal, a été remise par
les autorités de Bâle-Campagne aux
autorités fédérales, en présence de
M. Minger, chef du département mi-
litaire fédérai, du colonel comman-
dant de corps "Wille , du colonel di-
visionnaire Miescher, du chef d'ar-
me de la cavalerie et des troupes du
génie, ainsi qu'une série d'officiers
supérieurs. Après la visite de la ca-
serne de Liestal , le champ de tir
situé à trois kilomètres de Liestal a
été inspecté, puis l'école de recrues
de Liestal a effectué un tir de dé-
monstration.

A Genève , l'extrême- gauche
commémore les événements

du 9 novembr e

Leur audace

GENÈVE, 10. — Mercredi soir , le
parti socialiste genevois a organisé
en commémoration des troubles du
9 novembre 1932 une grande réu-
nion à la Salle communale de Plain-
palais. La salle était archicomble.
M. Ehrler, conseiller national , prési-
dait. Des discours ont été prononcés
par MM. Léon Nicole, rédacteur en
chef du « Travail », et Albert Du-
pont , député, ainsi que par Lucien
Tronchet.

La sortie s'est effectuée sans in-
cident.

D'autre part , le parti communiste
avait également organisé dans le
même bât iment , mais dans une pe-
tite salle , une manifestation à la mé-
moire des victimes du 9 novembre.
L'avocat Vincent a rappelé les évé-
nements de l'an dernier. Tout s'est
passé également dans le plus grand
calme.

Les billets du dimanche
au lieu des billets de sport ?

On apprend que mardi une confé-
rence a eu lieu à Berne entre les re-
présentants de la direction générale
des C. F. F. et des chemins de fer
privés, au cours de laquelle la ques-
tion de l ' introduction de billets du
dimanche, en lieu et place des billets
de sports d'hiver délivrés jusqu 'à
maintenant, a été discutée. La plu-
part des participants à la dite confé-
rence se sont déclarés d'accord avec
cette innovation de sorte qu 'il est
permis d'espérer que l'introduction
de ces billets , qui sera saluée partout
avec plaisir , sera un fa i t  accompli,
et cela pour la période du 15 décem-
bre jusqu 'au 18 mars. Les dits bil-
lets seront valables du samedi au
lundi soir et le billet  simple course
sera valable pour le retour. Les C.
F. F. ont pu d'autant  plus se rallier
à cette mesure que les résultats fi-
nanciers de la semaine de voyage
ont  élé re la t ivement  satisfaisants.

Où l'on reparle
cle garantie

h l'exportation

PROBLÊMES ÉCONOMIQUES
DE CHEZ NOUS

(De notre correspondant ^ de Berne)

Le gouvernement bernois adresse
au Grand Conseil un rapport sur la
lutte contre le chômage. Il cite le
cas d'une maison de Bienne qui n'a
pu accepter de travailler pour la
Russie qu'en obtenant l'aide de la
municipalité, du canton et de la
Confédération. Cette dernière n'a
pas voulu garantir  le paiement de la
facture, pour lequel les soviets exi-
geaient un très long délai ; elle a ce-
pendant versé un subside de 5000
francs, se basant sur l'arrêté du 18
mars 1932 concernant la lutte con-
tre le chômage par des travaux pro-
ductifs. Ces 5000 fr. ont-ils été ac-
cordés « à fonds perdu » ou avec
obligation dc rembourser, dès que
les soviets puraient payé ? Le rap-
port ne le dit pas et on ne le sait
pas ici , car, au palais, on n'avait
pas jugé bon, jusqu 'à présent, de
piper mot de l'affaire.

Ce que nous apprend, par contre,
le message du gouvernement bernois,
c'est que toute cette question de ga-
ranties à l'exportation va revenir
sur le tapis. Le département de l'é-
conomie publique soumettrait , sans
trop tard er, un projet au Conseil fé-
déral . On aff i rme bien que l'affaire
n 'est pas aussi avancée qu 'on le dit.
Il faut , en particulier, prendre en-
core 1 avis des industriels et de cer-
taines personnalités économiques.
Seulement , comme les industriels, les
exportateurs, en particulier, ont don-
né bien souvent déjà l'avis qu'on
leur demande, on n 'a pas à se creu-
ser trop longtemps la tète pour sa-
voir de quel côté ils opineront.

On reparlera donc , dans l'opinion
et au parlement dc ces fameuses
« commandes russes » autour des-
quelles on a fait  bien du bruit , l'an
passé. Il est vrai que ce ne sont pas
seulement les exportations en Rus^
sie qui bénéficieraient de la garan-
tie officielle . D'autres pays où le
gros capitalisme travaille à montrer
son impéritie n 'offrent  pas non plus
des débouchés bien sûrs à nos ex-
portateurs et ces Etats entreraient
aussi en ligne de compte.

Néanmoins, c'est la question du
commerce avec les soviets qu'on po-
sera au centre des discussions. Et
l'on verra, en cette occurrence, les
gens qui ne cessent de réclamer le
boycott économique de l'Allemagne
pour des raisons morales, défendre
le rapprochement moral avec la Rus-
sie, pour des raisons économiques.
Et pourtant, en fai t  de conscience
chargée, Dieu sait si Moscou peut
encore faire la « pige » à Berlin !

G. P.

Une protestation contre les
mesures allemandes concernant

la presse suisse
BERNE, 9. — L'association de la

presse suisse et la société suisse des
éditeurs de journaux ont adressé au
département politique fédéral une
requête au sujet des mesures prises
en Allemagne contre un grand nom-
bre de journaux suisses. Cette re-
quête sera examinée  par le Conseil
fédéral dans une prochaine séance.

JURA BERNOIS \
SAINT . IMIKR

Macabre trouvaille
En creusant la tranchée pour le

câble téléphonique entre le Café de
Tempérance et la Collégiale, un ou-
vrier a découvert les ossements de
deux squelettes humains. C'est à une
profondeur d'à peine 05 cm. que les
ossements étaient couchés. Ils doivent
être vieux, car ils se sont effr i tés  fa-
cilement.

TRAMELAN
Une exposition d'arts

et d'industrie
des arts et métiers

A Paula de l'école secondaire a
été ouverte une exposition d'arts et
de l'industrie des arts et métiers, la-
quelle comprend 60 exposants et
présente environ 700 travaux dont
la plupart sont l'œuvre d'amateurs
jurassiens.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Arrestation à Payerne

d'nn mauvais père
PAYERNE, 9. — Un individu , si-

gnalé et recherché par le tribunal
de la Sarine, à Fribourg, qui l'avait
condamné à purger une  peine de
deux mois d'emprisonnement pour
abandon de fami lle , a élé découvert
et arrêté à Payerne, par la gendar-
merie de celte localité. Il a été mis
à la disposit ion de la préfecture.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Incendie à la fabr ique
Thorens

Jeudi soir , à 9 heures, le feu s'est
déclaré à Sainte-Croix , dans un ate-
lier de vernissage de la fabrique
Thorens. Le poste dc premiers se-
cours alarmé se rendit immédiate-
ment sur place et à 9 heures 30, le
danger était écarté. C'est grâce à la
prompte intervention des pompiers,
que le sinistre n 'a pas pris des pro-
portions catastrophiques. Les dégâts
sont cependant assez importants .

RÉGION DES LACS
BIENNE

^ïoees d'or
M. et Mme G. Gysin-Stuber, gra-

veur, célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or.

M. Mussolini, médiateur
ROME, 9. — M. Mussolini a reçu

successivement , mercredi, au palais
de Venise, les ambassadeurs de
Grande-Bretagne et de France. Il
leur a remis une copie de la lettre
du chancelier Hitler que lui avait
transmise M. Gôring, président du
conseil prussien.

Ces deux entretiens sont considé-
rés par la presse comme une pre-
mière démarche de M. Mussolini
pour connaî t re tes ' in ten t ions  anglai-
ses et françaises quant  à la convo-
cation éventuelle des signataires du
pacte à quatre. A Rome , on a géné-
ralement l'impression que le chan-
celier 'allemand est disposé à renon-
cer à l ' in t rans igeance  dont  il a fait
preuve jusqu 'ici.

GENÈVE , 9. — Le bureau de la
conférence du désarmement s'est
réuni hier après-midi, sous la pré-
sidence de M. Henderson. Comme
on le sait , ni sir John Simon , ni M.
Edpn , ni M. Paul Boncour ne sont
présents. Le bureau a d' abord à ar-
rêter sa méthode de travail. Le se-
crétariat  a préparé un texte provi-
soire de projet de convention du
désarmement. Ce document contient
n o t a m m e nt  l'acte relatif à la défini-
tion de l'agresseur et à la constata-
t ion ' de l'agression , le pacte euro-
péen de sécurité qui n 'a pas encore
été adopté, les dispositions relatives
au Contrôle, etc.

Le bureau de la conférence
du tiésarmeeneni

reprend ses travaux

Dernières dép êches de la nuit et du matin

./PARIS, 9 (Havas) . — Le poète Fa-
j tt is, pseudonyme de George s Faillet,
est mort la nuit dernière à l'hôpital
de la Charité, à l'âge de 64 ans. Il
avait été renversé hier par un ca-
mion automobile. Il n 'a survécu que
quel ques heures à ses blessures.

Le poète Fagus meurt,
renversé par un camion

PARIS , 9 (Havas).  — Les obsè-
ques nat ionales  du professeur Roux
ont eu lieu jeudi  mat in . Etaient pré-
sentes de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles le président cle la
République , plusieurs membres du
gouvernement , les professeurs des
facultés de Paris. Une foule recueil-
lie se pressait sur le parcours sui-
vi par le cortège .

Les obsèques
du professeur Roux à Paris

STOCKHOLM, 9 (Havas). — Le
prix Nobel de littérature a été dé-
cerné à l'écrivain russe Ivan Bou-
n ine . Celui de physique pour 1932,
a été atlribué au professeur Wertrer
Heisenberg, de Leipzig. Le prix
pour 1933 a été partagé entre MM.
Schrcedingen , Autr ichien , et Dirac ,
Anglais.

Le prix Nobel

GENÈVE, 9. — Le colonel et Mme
Lindbergh, accompagnés du consul
général des Etats-Unis à Genève, ont
été reçus officiellement jeudi matin
par le Conseil d'Etat de Genève, à
l'Hôtel de ville.

Les époux Lindbergh reçus
par le Conseil d'Etat

genevois

MOUDON, 9. — Une auto a ren-
versé sur la route de Lausanne à
Moudon un piétpn cheminant sur la
droite de la chaussée. On craint une
fracture du crâne.

Accident de la circulation
près de Moudon
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Si, au moment de servir,
votre potage est fade, ne vous dé-
solez point : ajoutez-y simplement
quelques gouttes d'Arôme Maggi.
Exiger la marque M A GG I .

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ - COUVERTS
DE TABLE - CUILLERS A THÉ - CUILLERS
MOKA - LOUCHES - ARGENT MASSIF

CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. ISOZ HOTEL
L
DE -VILLE S^SIIShâtSi

I

Vient d'arriver à nette i
RAYON DE LINGERIE : I
SUPERBE PYJAMA pour dames,
en bonne flanellette, vareuse et
pantalon unis, au prix très avanta-
geux de S

Voyez notre petite vitrine spéciale \ j

â i®ï¥lAiîl HA I

M m *m »

à roulettes
àTf tadcetsdk-lBiewte

est ouverte tous les jours de
9 h. à 23 h. Pour leçons s'adres-
ser à CHARLY et LILIANE, à
la patinoire.

Entrée 40 c. (Location de pa-
tins à 60 c.) ABONNEMENTS

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

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

ESCARGOTS extra
Lièvres et chevreuils

Nasal in J. Lehnherr
Rue des Moulins 4 — BANC AU MARCHÉ
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Vendredi 10 novembre 1933, à 20 h. 30

ASSEM BLÉE POPULAIRE
à l'Hôtel du Dauphin, Serrières

ORDRE DU JOUR :

Election complémentaire au Conseil d'Etat
Orateurs :

MM. Henri BERTHOUD, conseiller national
Pierre COURT, conseiller général
Louis BESSON, conseiller général

Tous les électeurs sont invités à assister
à cette importante assemblée

Le Comité des Partis nationaux.Patins à roulettes
depuis Fr. 4.50 au

M A G A S I N  S P É C I A L

G. MONTANDON .un.
Rue Centrale 3 - BIENNE - Télèph. 37.71
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Patinoire à roulettes l
« T I L L E U L .  MADRETSCH» &|

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1933 pi

f l Première grande course
de patins à roulettes m

7 J Prix offerts par le Club des Patins de Bienne Hff
; S Chaque personne pourra patiner à partir de 9 h. oBt
I 9 L'après-midi, dès les 13 heures, continuation LJ

-j Productions par M. le prof. Charly et M™ Liliane ||
| j Première leçon de « Tante Marie » p:?!â?is commercial

Les créanciers de la

Société coopérative
«L'OASIS» à Neuchâtel
sont invités à produire jusqu'au 16 novembre en main
du liquidateur M. E. SPŒRRY, rue Purry 8, le compte
qui pourrait leur être dû par cette société.

? Votre avantage ?
Tous vos travaux concernant mon métier sont exécutés

à votre domicile.
A. KRAMER, tapissier, Valangin. Tél. 67.06

Chemises
Gravâtes 1

Chaussettes
Casquettes

1 Sous - vêtements I
Echarpes g

M dernière s nouveautés ¦
1 aux prix les plus bas Ë

I AU Ji ion Marché iS St-Honoré 8 Nenchàtel R

I à l'Hôtel à Solei! &ï£sa 1
t* Notre grande vente bat son plein !

ci L'affluence considérable des premiers jours prouve l'intérêt que
k j notre offre si intéressante a soulevé parmi le public de ce canton. £ ; j

| Notre nombreuse clientèle de Neuchâtel et environs s'est convain-
7 eue que nous lui offrons , cette fois encore, deux avantages essentiels :

Grand assortiment varié et prix très modiques avec , bien entendu , i

7 Tous ceux qui n'ont pu être servis les premiers jours, par suite
ï ! de l'affluence , sont priés - .de revenir faire leur choix en toute tran- JH3£

7 ' L'achat d'un tapis d'Orient à nos prix actuels constitue un excel-

Profitez-en avant qu 'il soit trop tard , c'est-à-dire avant la hausse

il Tapis d'Orient - GENÈVE H
ï TOUT TAPIS ACHETÉ EST LIVRÉ TOUT DE SUITE

H VENEZ TOUS NOMBREUX S

9 DÉTAILLANTS ET ARTISANS H

I PjmajKhe 12 novembre 1933, à 14 h. 30 m
S A LA ROTONDE, NEUCHATEL ¦

ASSOCIATION DU COMMERCE .-j

Leçons d'anglais
S'adresser & Miss Rlckwood,

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12

Pour les . —
connaisseurs 

Earl Grey blend —
A Tea 
of Distinction *?» 
thé très parfumé —
Fr. 3.40 la boite de 
% livre net. 

ZIMMERMANN S. A.

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



M. Treuthardt
dérïare se retirer

Election au Conseil d'Etat

Mais demeure-t-il
candidat malgré lui ?

La chancellerie d'Etat a reçu de
M. Jean Treuthardt , les lignes sui-
vantes :

« Messieurs,
» Ne voulant pas faire les frais de

deux élections au Conseil d'Etat
pour un seul mandat , et seulement
pour six mois , j e retire ma candi-
dature.

» (Signé) : Jean Treuthardt. »
Cependant une question se présen-

te. M. Treuthardt avait  posé sa can-
didature .  Son nom figure sur l'aff i -
che blanche officielle , publiée en
date du mardi 7 novembre.

Or , l'article 86, alinéa 4, de la loi
du 23 novembre 1916 sur l'exercice
des droits politiques (article modifié
en 1921), dit , concernant l 'élection
du Conseil d'Etat :

« Sont déclarés nuls les suffrages
donnés à des candidats dont les
noms ne sont pas déposés ou à des
candidats gui ont  annoncé par let-
tre, jusqu 'à midi , le lundi qui pré-
cède l'élection , leur refus à la Chan-
cellerie d'Etat. »

Le désistement de M. Treuthardt
étant  intervenu après les délais lé-
gaux , il paraît  en résulter que celui-
ci ne peut plus se retirer valable-
ment  ct qu 'il demeure bel et bien
candidat.
Comment on écrit l'histoire

Deux , c'est assez ; trois c'est trop,
auront pensé Jes électeurs en voyant
surgir la candidature de M. Treu-
thardt .  Mais chacun , jusqu 'ici , igno-
rait qu 'il en existât une quatrième.
La « Feuille d'avis de Lausanne »,
dont nous extrayons les lignes sui-
vantes, était assurément la seule à le
savoir. Qu 'eût-êlle dit si nous avions
parlé de M. Lausannois ?

Voici donc la nouvelle qui a fait
le tour du pays de Vaud :

LA CHA UX-DE-FONDS , 9 (Corr.
part.). — On annonce quelques dé-
sistements de candidats aux élec-
tions neuchâteloises , notamment
celle du candidat des Verrières, M.
Verrisan , et celle de M. Jean Treu-
thardt.

Et c'est ainsi qu 'on fait des élec-
tions un divertissement.

Petite chronique horlogère
4 la F. H.

M. . Maurice Vaucher, de la Manu-
facture Recta , Bienne , a été nommé
président de la F. H., ù l'assemblée
du 7 courant , à Bienne.

A la Superholding
La société horlogère Superholding,

au cours de l'assemblée tenue hier
matin à Neuchâtel , a nommé direc-
teur de ce groupement, M. Ernest
Strahm , ancien directeu r des fabri-
ques Zénith .

LA VILLE
Commencement d'incendie

à la rue Purry
Hier mat in , à 10 h. 15, la police

était avisée qu 'un commencement
d'incendie venait de se déclarer à la
rue Purry n° 4, dans l'atelier du ma-
gasin d'antiquités de M. Strautmann.
Les agents disponibles se rendirent
immédiatement avec deux voitures
sur les lieux , et fort heureusement
le feu put être éteint au moyen de
seaux d'eau et d'une pompe.

Cet incendie , qui aurait  pu avoir
de graves conséquences sans la ra-
pide intervent ion de la police , a été
provoqué par un fourneau trop
chauffé qui a communi qué le feu à
un sac de paille de bois se trouvant
à proximité. Les dégâts se traduisent
par une grosse armoire entièrement
consumée et plusieurs encadrements
détruits.

Les antiquités p lacées dans le ma-
gasin ont donc été épargnées et c'est
plus de 30,000 fr. qui doivent le sa-
lut â la prompte arrivée des secours,

Louis Sperlé
Nous avons appris avec le plus

grand regret le décès de M. Louis
Sperlé, survenu mercredi soir , à
Territet , où il résidait depuis un
certain temps. Au mois d'août 1929,
nous annoncions sa retraite défini-
tive après une très grande et très
longue activité déployée à la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », où il était
entré en 1870 comme employé de
bureau. Nous disions que ses con-
naissances , ses qualités d'ordre et
son assiduité au travail n 'avaient
pas tardé à désigner M. Sperlé pour
faire partie de la direction de l'en-
treprise. Autrefois , il était  bien
connu de tous ceux qui pénétraient
dans le pelit bureau aujourd'hui
disparu de la rue du Temple-Neuf,
où il recevait au guichet les ordres
d'une nombreuse clientèle , trouvant
encore le temps , souvent après les
heures , de tenir  la comptabilité avec
une scrupuleuse exactitude.

Le défunt  jouissait d'une robuste
santé ; toutefois  ces derniers
temps son entourage manifesta i t
quelque inquiétude et mercredi soir ,

rentré de promenade , une embolie
l'emportait en peu de temps, pour
ainsi dire sans souffrances , à l'âge
de 82 ans.

M. Sperlé n 'a occupé aucune char-
ge publ ique, mais il ne refusait  pas
son concours lorsqu 'il était sollicité.
C'est ainsi qu 'il présida avec dis-
tinction et désintéressement durant
plusieurs années la section de Neu-
châtel de la Société fraternell e de
prévoyance , poste qu 'il quitta pour
entrer au comité central de la mô-
me société , où sa collaboration fut
très appréciée. De plus, il f i t  partie
pendant quelques années du conseil
d'administration de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire.

Nous ne pouvons laisser passer
ce départ sans rappeler la mémoire
de cet homme estimé et adresser un
suprême adieu à un ancien chef et
ami dévoué dont nous gardons un
souvenir ému et reconnaissant.

L'activité a l'Université
La fédération des étudiants s est

réunie hier en assemblée générale.
M. Niedermann , le nouveau rec-

teur , dans une allocution vibrante
de sympathie, salue les étudiants ré-
cemment entrés à l'Université et
conseille à tous d'être solidaires ,
mais toutefois de ne pas abdiquer
leur personnalité , de savoir se suf-
fire à eux-mêmes.

M. Ribaux, président de la Fédé-
ration , remercie les autorités uni-
versitaires de leur appui , puis il rap-
pelle l'activité passée de la fédéra-
tion.

Le président de Belles-Lettres , M.
Gaston Clottu , fait  remarquer à ses
auditeurs que ia ville de Neuchâtel
ne possède aucun centre intellectuel
permettant aux étudiants d'échanger
leurs idées, de discuter , de se di-
vertir . C'est pour remédier à cela
que Belles-Lettres ouvre , dans son
local , un club qui sera le point de
ralliement de tous les étudiants et
de toutes les étudiantes. La société
de Belles-Lettres se propose de réu-
nir aussi les personnalités du pays :
littérateurs , musiciens, professeurs,
qui tour à tour donneront  un peu
d'eux-mêmes ù leurs cadets. L'inno-
vation bcl le t t r ienne est applaudie
par tous les étudiants.

La fédération procède ensuite a
l'élection de son nouveau président.
M. Lucien Guillaume , élu, prend les
pouvoirs au milieu des acclamations
de ses camarades. « Peu à peu, la
fédération , dit-il , perdra son carac-
tère trop administrat i f .  C'est et ce
sera plus encore un organisme re-
présentant la volonté de chacun ,
permettant à la vitalité des étudiants
de s'exprimer. »

Quelques instants plus tard , pro-
fesseurs et étudiants se retrouvèrent
à la Rotonde où eut lieu le t radit ion-
nel thé-dansant dans la mei lleure
humeur du monde.

CHRONIQUE MUSICALE !
Premier concert

d'abonnement
Un rapide coup d'œil jeté dans ia salle

surfit pour constater que tous, ou à peu
près tous les habitués de nos concerts
symphonlques ont regagné leurs places etque certains bancs, Inoccupés l'année
passée, sont garnis. Heureux présage pour
la bonne continuation des plus belles de
nos jouissance s musicales !

M. Ernest Ansermet assurera la direc-
tion de tous les concerts d'orchestré de
cet hiver. On se rappelle que certains
chefs , illustres à l'étranger , ne nous
avalent pas toujours .procuré -les - satisfac-
tions escomptées.

L'Orchestre de la Suisse romande, sans
modification notable parmi les titulaires
des premiers pupitres , est au grand com-
plet. Tout permet de prévoir une série
de belles auditions qui , probablement
sans nous réserver des surprises sensa-tionnelles, auront le grand mérite d'être
données dans une parfaite compréhen-
sion des valeurs artistiques. 'Le concert débuta par l'ouverture de
« Corlolan » de Beethoven. Ses deux thè-
mes principaux , l'un d'orgueil et d'éner-
gie implacables , l'autre de soumission et
de tendresse, firent une très belle impres-
sion et démontrèrent , depuis les premiè-
res mesuies, - que l'orchestre est resté "-en
pleine possession de ses qualités essen-
tielles : précision et vigueur des attaqué^
splendeurs des sonorités, finesse ' des dé-tails . 3

M. Templeton Strong est établi depuis
de si longues années à Genève que les
musiciens suisses le comptent , avec fier-
té, parmi les leurs. Ce compositeur est
Américain , et l'on sait que cette origine
n 'a rien de laudatif pour ' uri musicien.
Tout permet de croire que Strong a dé-
truit, depuis bien longtemps, tous les
ponts et tous les paquebots qui auraient
pu le relier encore avec le Nouveau-Mon-
de. Son « Choral » sur iin 'thème de Hass-
ler est d'une beauté souveraine , fervent
comme un prélude de Bach, confiant ,
bon et reconnaissant comme la prière
d'un vénérable vieillard . L'auteur , présent
dans la salle , fut l'objet d'une longue
ovation spontanée.

Honegger , toujours à l'avant-garde de
la musique contemporaine , nous réserve
sans cesse de nouvelles surprises. Ses
œuvres , si considérables déjà , marquent
une évolution bien prononcée . Criez , pro-
testez contre l'ardeur , toute sportive , de
ses accents : vous leur rendrez pourtant
la justice qu 'ils sont toujours sincères et
toujours l'expression d'une conviction qui ,
faisant fi de toutes les traditions , ne ces-
sera jamais d'être intéressante et ingé-
nieuse («Mouvement symphonique No
3 » .)

Le concert se termina par le « Boléro »,
de Ravel , donné avec cette progression
inflexible qu 'il comporte. On ne trouve-
rait guère une composition permettant
d'expliquer aux plus ignares des audi-
teurs la science de l'orchestration mo-
derne. Mais l'intérêt capital du « Bolé-
ro » réside tout ailleurs : dans le déve-
loppement ingénieux d'une courte phra-
se voluptueuse, passant par tous les
instruments et aboutissant à leur fusion
la plus raffinée.

Mais j' ai hâte de parler du soliste, M.
Zino Prancescatti. La renommée l'avait
appelé le représentant le plus idéal de
l'école française du violon. L'avant-pro-
jet des programmes nous avait fait es-
pérer qu 'il jouerait du Mozart. J'Ignore
quelles raisons lui ont Imposé le con-
certo du musicien le plus représentatif
de la race germanique : Johannes
Brahms. L'artiste a passablement atténué
les rudesses de l'Hambourgeols. Oeuvra
touffue , lourde souvent dans la part dé*
volue â l'orchestre , encombrée de trop
de détails superflus. Rendons hommage
à M. Francescattl du fait qu'il allégea ,
tant que possible , les rudesses de
Brahms. Ceci me parait un mérite qui,
en dépit du manque de respect à l'esprit
du compositeur , nous a rendu son con-
certo assez supportable. Mais quelle fi-
nesse, quel feu , quelles précisions tech-
niques et quel esprit aisé et racé dans
la « Tzigane » de Ravel I

L'artiste , si sympathique, fut très
chaleureusement applaudi. Il nous lais-
sera le meilleur et le plus durable des
souvenirs. F. M.

VAL-DE - RUZ , ,
CH£ZARD-SAINT-MARTI$/

Chute d'un cycliste
(Corr.) Mercredi soir, un élève de

l'école secondaire , le jeune P. Mon-
nier , de Saint-Martin , rentrant à la
maison à bicyclette , a fait  une chute
à l'entrée du village de Chézard et
s'est .démis un bras , ce qui a néces-
sité l ' in tervent ion  du médecin.

| VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Pour les amateurs d'art
(Sp.) A peine l'exposition colonia-

le et missionnaire a-t-elle fermé ses
portes que la Grande salle de Cor-
celles « se rouvre » pour recevoir une
exposition de peinture organisée par
quelques artistes de la Côte et de
Neuchâtel : Mlles Peillon , Perrenoud
et Jeanneret et MM. Paul Péter, ar-
chitecte , et Jules-Henri Perrenoud,
instituteur à Corcelles.

Voilà qui est bien fait pour répon-
dre aux aspirations élevées des habi-
tants de notre région — et d'ailleurs
— et faire oublier les brouillards et
les premiers froids de l'arrière-au-
tomne.

PESEUX
.Ouverture du scrutin

(Corr .) Samedi, le bureau électo-
ral sera ouvert dès 12 heures, com-
me dans les grandes localités du
canton et cela pour la première
fois. Cette innovation avait échap-
pé à celui qui expédia les convoca-
tions aux membres de ce bureau ,
puisque celles-ci mobilisaient nos
contrôleurs d'élection pour 17 heu-
res ; un contre-ordre vint heureuse-
ment rétablir les choses. Nos . élec-
teurs apprécieront certainement la
nouvelle facilité qui leur est accor-
dée.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION
VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIERES
L>e candidat fantôme

(Corr.) Le candidat de la... ligue
humanitaire — trois membres, avec
lesquels il rêvait de « changer tota-
lement la face du monde !... — a
retiré sa candidature. C'est le mieux
qu'il pouvait faire. Les délégués de
la S. d. N. peuvent se rassurer : per-
sonne ne leur enjoindra plus de
s'aller coucher de bonne heure !

Ai nsi donc, toutes les prédictions
de l'ex-candidat son t à vau-l'eau : il
comptait , après un premier tour de
scrutin , rester seul en liste avec M.
Graber , se désister alors pour le
faire passer et lui proposer en
échange, pour le printemps , une
liste socialiste-humanitaire où leurs
deux noms figureraient !... Je sug-
gère à sa méditation cette moralité
de Franc-Nohain :

Etre ambitieux,
Rien de mieux,

Mais sans dépasser la mesure
Que nous fixa notre nature.

En demeurant
A notre rang.

En conservant, comme on dit , les dla-
[ tances :

C'est la sagesse et la prudence.

Fonds pour la patinoire
(Corr.) Après la vente en faveur

d'une nouvelle bannière qui eut le
succès que nous avons signalé, la
société de musique « l'Echo de la
frontière » a remis à la société d'u-
tilité publique un carnet d'épargne
cle 200 fr. qui sera le capital de base
d'un fonds pour la patinoire. On sait
que la création de la patinoire pré-
occupe toujours le comité fondé au
printemps dans ce but ; il n 'attend
pour agir que le rapport des techni-
ciens qui étudient ce problème com-
pliqué.

Au Tribunal de police
du Vahde-Travers

(Audience du 9 novembre)

L.a distillation
d'une cuite d'absinthe

qui f init  par un incendie
(Corr .) A l'époque , la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » a relaté l'in-
cendie qui a détruit  le 16 août der-
nier la ferme de la Serpillière sur
Fleurier , ainsi que la cause de l'in-
cendie qui était due à l'explosion
d'un alambic.

Les persones impliquées dans cette
affaire ont comparu jeudi matin au
tribunal de police. Ce sont : E. N.,
fermier de la Serpillière , et les
époux O. D. de Saint-Sulpice. Les
trois sont inculpés d'infraction à la
loi sur l'interdiction de l'absinthe et
N. d'incendie par imprudence.

Il semble que c'est le chômage et
la misère qui ont poussé les préve-
nus à commettre le délit qui leur est
reproché. E. N. est un brave et hon-
nête homme, il est père d'une nom-
breuse famille et dans la gêne. 11
possédai t un alambic dont il ne fai-
sait plus usage. Pour le vendre, il
se mit en rapport avec O. D. Ce der-
nier voulut au préalable essayer
l'appareil et il fut  convenu qu 'on fe-
rait une « cuite d'absinthe » à la
Serpillière avant l'achat définitif.

Les drogues nécessaires furent
conduites par un voiturier et son
fils (lesquels ont été condamnés à
20 fr. el 10 fr. d'amende pour avoir
coopéré indirectement au délit) . Le
soir du 16 août , vers 20 heures, N.
alluma l'alambic et les époux D.
l'emplirent de la mixture nécessaire.
Ensuite d'un feu trop violent , le
tuyau d'écoulement se boucha par
les herbages en ébullition et l'alam-
bic sauta , mettant le feu en un clin
d'œil à la cuisine puis à la maison
qui flamba comme fétu de paille.
N. perdit tout son mobilier , et subit
un important dégât matériel. Les
époux D. furent  cruellement brûlés
et portent encore les cicatrices pro-
fondes de leurs blessures.

Les prévenus ont reconnu les faits
et leurs défenseurs demandent l'in-
dulgence du tribunal.

Les réquisitions du procureur sont
pour N. un mois d'emprisonnement ;
pour O. D., quinze jours d'emprison-
nement et Mme A. D. 100 fr. d'a-
mende.

Le tribunal condamne E. N. à 200
fr. d'amende ; O. D. à 150 fr. d'amen-
de ct Mme A. D. à 80 fr. d'amende ;
les' frais liquidés à 90 fr. sont mis à
leur charge.

Accident de circulation
Un soir du milieu de septembre,

un automobiliste d'Auvernier , nom-
mé A. S. qui circulait sur la route
Couvet-Travens renversa avec sa
machine un cycliste, le jeune Blaser
de Môtiers qui venait en sens in-
verse, et continua sa route sans
s'arrêter. Le cycliste fut  projeté sur
le talus et blessé à un pier , ce qui
lui causa une incapacité de travail
de plusieurs jours. La bicyclette est
hors d'usage.

L'automobiliste prétend ne s'être
aperçu de rien et ne rien avoir res-
senti . Cependant , des pièces ont été
arrachées au côté gauche de sa ma-
chine et l'expert ne peut admettre
un tel accident sans que le conduc-
teur s'en rende compte. L'automo-
biliste a vu le cycliste puisqu 'il a
baissé ses feux ; de même, il a en-
tendu un bruit sec au moment du
croisement , ce qui aurait dû l'enga-
ger à s'arrêter.

Le cycliste tenait rigoureusement
sa droite tandis que S. circulait
dans une courbe à droile . complète-
ment sur la gauche, ce qui provoqua
la collision. S. n'a remarqu é les dé-
gâts à sa voiture que le lendemain
et l'après-midi du même jour il télé-
phona à la gendarmerie de Couvet
pour demander s'il s'était produit  un
accident.

A. S. est condamne h 200 fr. d'a-
movt 'lp ot "-¦" fr de frriis .

Les enfants , petits-enfants et fa-
milles alliées de

Monsieur Louis SPERLÉ
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, grand-père et pa-
rent , survenu subitement ce jou r, à
Territet , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 8 novembre 1933.

La direction de YImprimerie cen-
trale et de la « Feuille d'avis de
Neuchâlel » a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Louis SPERLÉ
ancien administrateur

survenu le 8 novembre 1933, à Ter-
ritet.

Neuchâtel , le 9 novembre 1933.

Madame et Monsieur Montandon-
Lebet et leurs enfants à Buttes et
Lucerne;

Monsieur et Madame Fritz Lebet-
Vallon et leurs enfants à Môtiers ;

Mademoiselle Emma Lebet à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Thié-
baud-Lebet et leurs enfants à Buttes;

Monsieur Willy Lebet , à Buttes;
Mademoi selle Alice Lebet , à But-

tes, et son fiancé . Monsieur Léon
Duvanel, à Môtiers;

Madame veuve Emma Gueissaz et
ses enfants , à Zurich ;

Madame veuve Lina Grauwyler, à
Fleurier, et ses enfants , à Fleurier
et Berne;

Madame veuve Jea n Gysin et son
fils, à Buttes;

Madame veuve Marie Petitpierre-
Gysin , à Boveresse , et ses enfants,
à Fleurier et Boveresse;

Monsieu r Albert Gvsin , à Mar-
seille ;

Madame veuve Pérona-Gysin , à
Buttes;

Madame veuve Henny-Gysin , à
Fleurier , ct ses fils, à Fleurier ct
Zurich;

les enfants de feu Charles Lebet ,
à la Chaux-de-Fonds,

et les familles alliées Leuba , Du-
bois et Gvsin ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher père, beau-père,
grand-père , beau-frère, oncle , cou-
sin et parent ,

Monstenr

Georges LEBET-GYSIN
survenu le 9 novembre 1933, dans
sa 75me année , après quelques jours
de maladie.

Buttes, le 9 novembre 1933.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. TV, 5-7.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le dimanche 12 novembre
1933, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Monsieur Alfred Perrenoud-Jacot,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Agnès Perrenoud , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Ster-
zing-Perrenou d, à Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Suzanne Perrenoud ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Amédée Bos-
sy-Perrenoud et leurs enfants : Jean-
Pierre et Raymond , à Corcelles près
Paverne ;

Madame et Monsieur Edouard
Prost et leur fils , à Genève ;

La famille de feu Madame et Mon-
sieur Fritz Favre-Jacot ;

La famil le  de feu Monsieur le pas-
teur Fritz Jacot ;

Madame A. Blandenier-Perrenoud ,
au Locle , et famille ;

Monsieur Ch. Perrenoud , au Locle,
et famille ,

et les familles parentes , ont la
douleur de faire part que Dieu a
rappelé à Lui

Madame Laure PERRENOUD
née JACOT

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, belle-mère, belle-sœur , tante ,
grand'tante, cousine , décédée après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 7 novembre 1933.
Mon âme s'est attachée à Toi

pour te suivre et ta droite me
soutient. Ps. LXII1, 0.

L'inhumation , sans suite , aura lieu
vendredi 10 novembre 1933, à 13 h.
Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire  : rue Louis-
Favre 27.

On ne touchera pas

I 

DEUIL Ij
Teinturerie m0|çje Monruz I
Tsléph. 41.83 Mag. St-Maurlce -1 l'j

Election complémentaire 1
| au Conseil d'Etat ' j

•Je soir, à 20 h. 30

à la Rotonde jj

Grande conférence 1
publique et contradictoire

Orateurs : '
E.-Paul GRADE»,

conseiller national.
René ROBERT, député . i j

secrétaire de la F. O. M. H. B
Après nos orateurs, M.

G.-H. Pointet exposera
l'opinion des jeunes et
des indépendants.

Musique tessinoise.
Chœur mixte « L'Avenir »

La conlérence sera précédée d'un
cortège en ville sous la direction

7 de la Musique tessinoise ;
INVITATION CORDIALE
A TOUS LES CITOYENS

Parti socialiste de Neuchâtel.

Samedi, à 20 h. 30,
au Cercle Libéral

Assemblée
familière

Orateurs :
MM. Pierre FavaiRer, dépulô

Jean Krebs, député
Dr Eug. Bourquin, député

MUSIQUE UNION TESSINOISE
Le Comité.

Observa to i re  de Neuchâtel
9 novembre

Température : Moyenne 3.6 ; Min. 1.8 ;
Max. 4.5.

Barom . moy.: 716.8. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , E. ; force,

moyenne .
Etat du ciel : couvert .

10 novembre, à 7 U. 30
Température : 2.3 ; Vent : O. ; Ciel : cou-

vert. 

i Nov 6 fl i 8 9 10
mi 1 I I I
735 \__ -

730 ^-

725 ~

720 j=—

715 _r-
710 jjL-

705 ¦??_

700 ~—
Niveau du lac : 9 novembre , 429 .32

Temps probable pom aujourd 'hui
Vent du nord , brouillards dans la plai-

ne, baisse de la température .

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 9 novembre 1933

Pommes de terre .. 20 litres 1.80 —.—
Raves » 1.— 1.20
Choux-raves » 2.— —.—
Haricots le kg 0.85 1.60
Carottes .......... 20 litres 2. .—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10 0.60
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleura » 1.20 1.60
Oignons le paquet 0.15 0.25
Oignons la chaîne 0.20 0.4O
Pommes le kg 0.45 0.60
Poires > 0.30 —.—
Noix 20 litres 6.— 6.—
Châtaignes le kg 0.60 1.20
Melon la DKV C- 0.60 1.50
Raisin lo kg. 1.10 — —
Oeufs m («JI iv 2.50 —J—Beurre le kg 4.80 —<—
Beurre (en motte) » 4.60 —t—
Promage gras . . . .  > 2 .80 — v—
Promage demi-gras > 2.50 —.—
Promage maigre ... > 1.20 1̂ —
Miel » 4.— 6.—
Pain » 033 0.47
Lait le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 12f 2.50
\/eau » 2 40 3.60
Cheval » 0.50 1.60
Porc s. 3.40 3.60
i.,nrel fumé > 3.20 1.40

Jusque chez nous,
la loterie f rançaise  fait

d'heureux gagnants
Un groupe d'employés d'une ban-

que de la ville , qui avaient souscrit
un certain nombre de billets de la
loterie française , ont gagné un lot
de cent mill e francs français.

Pasteurs et ministres
La Société des pasteurs et minis-

tres de notre canton a tenu sa der-
nière séance de l'année mercredi à
Neuchâtel sous la présidence de M.
Aubert , professeur de théologie, qui
a rendu un émouvant hommage à la
mémoire de M. Kohler , pasteur à Sa-
vagnier , où il est récemment décédé ,
et membre de la société.

L'assemblée , très nombreuse , a en-
tendu une prédi cation de M. Paul
Comtesse , professeur à Neuchâtel , et
une causerie de M. Marc Du Pasquier ,
pasteu r au Locle, sur ce sujet très
actuel : « L'Eglise de nos fils ».

rr cixr iiONE 5.05
Cours Ses Changes : 10 novembre , à 8 h.

Paris 20.15 20.25
Londres 16.30 16.40
New-York .... 3.20 3.30
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.10 27.25
Berlin 122.90 123.20
Madrid 42.90 43.25
Am'slerdara .... 208.— 208.50
Stockholm .... 83.— 85.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.30
Buenos-Avres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société t!e banque suisse

En souvenir de la conclusion de
l'armistice du 11 novembre 1918, la
population est priée d'observer, de-
main samedi, à onze heures du ma-
tin ,  la minu te  de silence tradition-
nelle , ¦< ¦'-

La minute de silence
du 11 novembre

Hier à midi , un propriétaire du
Vauseyon , M. V., s'aperçut de la dis-
parition de son chien, une bête de
race valant plusieurs centaines de
francs. Grâce aux indications d'une
voisine , puis de nombreuses person-
nes complaisantes qui avaient vu
passer son chien , i] put sans trop de
peine en suivre la trace. Une femme
l'avait appâté avec des « grabons »
et l'avait conduit successivement à
Peseux et à Neuchâtel . Mais son prç>-
priélaire survint avi moment où, dans
un café , elle essayait de le vendre.
Il alarma la police et la voleuse fut
incarcérée.

Une voleuse de chien
incarcérée

Stabilisation de fonctions provisoires
L'augmentation du travail incom-

bant aux offices des poursuites et
faillites des districts de Neuchâtel ,
dc Boudry, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds a engagé le Conseil d'Etat
à demander au Grand Conseil de
transformer des emplois surnumé-
raires en postes permanents. La loi
f ixant  le tableau des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat prévoi-
rait alors trois à six commis à Neu-
châtel , au lieu de trois , deux à
Boudry, au lieu d'un , deux au Lo-
cle, au lieu d'un , et un poste nou-
veau à la Chaux-de-Fonds , soit ce-
lui de secrétaire-comptable.

Dans l'administration
cantonale

Vous avez été sauvés par grâce,
_u moyen de la fol. Cela ne
vient pas de vous, c'est un don
de Dieu.

Eph. II, 8.
Madame Paul Meylan-Vuille ;
Mademoiselle Ruth Meylan , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Ber-

ger-Meylan , officiers de l'armée du
Salut, et leurs enfants : Samuel et
Etienne , à Lausanne;

Monsieur Albert Ramelet-Meylan;
Monsieur et Madame René Me\-

lan-Strambi , et leurs enfants  : Pier-
re et Jacques , à Neuchâtel;

Madame Emma Schmidt-Mevlan
et ses enfants , à Reconvilier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux , père , grand-père ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Paul MEYLAN
que Dieu a rappel é subitement à
Lui , dans sa 72me année.

Ceux qui espèrent en mol ne
seront pas confus.

Esaïe XLIX , 23.
Domicile mortuaire : Neuchâtel ,

Ermitage 24.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure dc l'ensevelissement.
Cet avis tient lien de lettr e de ralr * part

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

U *"X, ** TEMPS Eî VEN1
gi UF.F. 8™""

280 Baie + 4  Couvert Calme
643 Berne .... + 3 > »
537 Coire .... -j- 2 Pluie prb. »

1543 Davos ... — 5 Couvert »
632 Fribourg . -)- 3 » »
394 Genève .. -f 6 > »
475 Glaris .. + 3 » »

1109 Gôschenen — 3 » »
566 Interlaken -f 4 » »
995 Ch. -de-Fds — 1 » *450 Lausanne -f 6 > »
208 Locarno .. + 7 » »
276 Lugano .. -f 6 » »
439 Lucerne + 3 » s
398 Montreux + 5 » »
462 Neuchât*! 4- 4 » .»
410 Zurich . 4 - 2  > »
505 Kagaz ... + 1  Brouillard »
672 St.Gall .. — 5 Couvert »

i847 St-Morlw + 3 Nuageux Vt S.-O.
407 Schaffb " 4- 2 Nébuleux Calme
537 Sierre + 3 Couvert »
562 Thoune .. 4- 5 . Tr. b, tps »
389 Vevey -f 4 Couvert »


