
Jeunesses modernes

Les événements étrangers de cette
année soulèvent de plus en plus, en
France, les commentaires passion -
nés. Les écrivains qui , volontiers, se
tiennent à l'écart de la foire pu bli-
que dans ce pays commencent à ma-
nifester leurs sentiments à l 'égard
des problèmes politiques. C' est loin
encore d'être la levée de boucliers
de l'af faire Dreyfus .  ; ce n'en est
pas moins typique. L'un d' eux, M.
François Mauriac , avait dénoncé les
*Fûhrer » de notre époque comme
étant « ceux qui craignent par-des-
sus tout la solitude et l'autonomie
de l'homme », M. Thierry Maulnier
lui répond dans le nouvel hebdoma-
daire de 1933 par ces distinctions
for t  justes sur les grands mouve-
ments de foule  étrangers :

« Nous sommes d'accord avec M.
Mauriac lorsqu'il p ense qu'un ca-
poralisme spirituel est d i f f i c i l e , ei
serait désastreux, dans un pays com-
me la France, où l'homme est for -
mé par une culture plus ancienne,
où les types individuels sont plus
fortement marqués. Nul plus que
nous n'a répété qu'il f aut  se défier
du culte moderne de la masse, et
qu'il fallait défendre , contre la mas-
se, les privilèges perso nnels. Ce
n'est pas comme membre d'une fou-
le agitée de sentiments élémentaires
que l'homme trouve sa mesure la
plus grande, et l'héroïsme lui-même,
par la solitude, s'accroît.

» Mais il ne faut pas contester la
noblesse, l'ardeur, le mépris de la
souffrance , le désintéressement qui
animent souvent ces f oules fanati-
sées. M. Mauriac dit qu'il voudrait
confronter le jeune nazi, « dans la
solitude, avec son pauvre destin in-
dividuel ». A quoi bon, si ce destin
est un pauvre destin ? Nous ne nous
sommes que trop intéressés aux dé-
chus ; allons-nous chercher des dé-
chéances secrètes, jusque dans ceux
qui sont prêts à combattre, à créer,
et à jouer leur vie ?

».Préfére r l'individu â la foule
n'est 'pas préférer  la veulerie indivi-
duelle à l'héroïsme collectif.  Ne mé-
prisons pas l'appétit de grandeur
qui soulève certaines jeunesses
étrangères. Envions-le plutôt. Et, s'il
menace nos valeurs individuelles les
plus préci euses, puissions-nous les
défendre comme elles sont attaquées
— avec une vaillance égale, et une
égale fo i . ».

Au jour le j our

Le budget fédéral de 1934
boucle par un déficit «provisoire»

de huit millions
(De notre correspondant de Berne)

Mardi matin, le Conseil fédéral a
mis la dernière main au projet de
budget qu'il soumettra aux Cham-
bres dans quelques semaines. Les
chiffres sont ceux qu'on pouvait at-
tendre après les déclarations faites
au cours des débats sur le program-
me financier. Recettes et dépenses se
balancent à peu près, il y a pourtant
un déficit prévu de huit millions. Ce
n'est là pourtant qu'un résultat pro-
visoire pour la bonne raison que
certaines dépenses et certaines re-
cettes n'ont pu être déjà portées au
budget, comme je l'indiquerai plus
bas.

Voici maintenant les chiffres prin-
cipaux : Recettes : 422,400,000 fr.
(budget de 1933 : 371,220,000) ; dé-
penses : 430,700,000 fr. Le budget de
1933 donnait un total de dépenses de
439 millions. En réalité, les dépen-
ses de cette année s'élèveront à 490
millions. Il y aurait donc en perspec-
tive une réduction de dépensés de
60 millions. Ce serait beaucoup plus
que ce que nous promettait le pro-
gramme financier ; seulement, les
crédits supplémentaires que le par-
lement devra voter en cours d'exer-
cice ramèneront sans doute à 45 mil-
lion s la marge qui séparera les dé-
penses de 1933 de celles de 1934.
Si ce chiffre est atteint , il faudra
se montrer satisfait , puisque M. Mu-
sy, dans le programme financier, ne
promettait que 40 millions.

J'ai parlé cle crédits supplémen-
taires. Les premiers sur lesquels le
parlement aura à se prononcer sont
ceux destinés à soutenir le prix du
lait . On sait que l'action entreprise
coûte actuellement 20 millions par
an. Or, la période annuelle va de
mai 1933 à avril 1934. Il est proba-
ble que les Chambres prolongeront
l'action de secours, mais tant qu 'el-
les n'ont pris encore aucune décision
à ce sujet , le Conseil fédéral , fau te
d'une base légale, ne peut inscrire
au budget que les crédits accordés
jusqu'à fin avril 1934. Voilà pour-
quoi on trouve au chapitre : Econo-
mie publique, une somme de 7 mil.
lions seulement. Pour l'année entiè-
re, il en faudra bien davantage , une
dizaine environ.

C'est donc là une grosse lacune
dans le budget actuel. Aussi, le Con-
seil fédéral a-t-il, par avance, cher-

che des compensations à ces dépen-
ses prévues, mais non encore ins-
crites. Pour cela, il a sous-estimë
certaines recettes parmi les plus im-
portantes. C'est ainsi qu'on a toutes
raisons de croire que les douanes
rapporteront 275 millions : on ne les
inscrit que pour 257 millions. En es-
timant à 39 millions les recettes de
l'imposition du tabac, à 4 millions,
celles de l'eau-de-vie, à 18 millions
le produit de l'impôt de crise, on a
beaucoup de chances de rester au-
dessous de la réalité. Mais cette
précaution est nécessaire ; elle per-
mettra, au moment où l'on bouclera
les comptes, de balancer les dépen-
ses supplémentaires par une plus-va-
lue des recettes.

En outre, il est une recette impor-
tante que le budget n 'indique pas :
c'est le produit de l'impôt sur les
boissons non distillées (vin , bière,
eaux minérales, limonades). Sur le
désir des parlementaires, le Conseil
fédéral doit encore étudier les mo-
dalités de cette imposition, de ma-
nière à ne fra pper ni directement,
ni indirectement le producteur et en-
suite soumettre au parlement le pro-
jet auquel il se sera arrêté. Dans ces
conditions, l'impôt sur les boissons
non distillées n 'entrera pas en vi-
gueur le 1er jan vier 1934 et on ne
peut calculer maintenant déjà ce
qu'il rapportera l'an prochain.

Voilà pourquoi j e parlais d'un dé-
ficit « provisoire ». Il est certain que
l'impôt général sur les boissons fera
couler dans les caisses fédérales un
certain nombre de millions en 1934
déjà et cela suffira à compenser l'ex-
cédent des dépenses prévu par le
budget .

On espère même qu'il y aura un
léger boni , 15 millions, 20 millions si
tout va pour le mieux , qui trouve-
ront , d'ailleurs, immédiatement un
emploi. Ils serviront à amorcer l'as-
sainissement des C. F. F. Et comme
ils ne suffiront pas, M. Musy en se-
ra pour présenter un nouveau pe-
tit projet de mesures extraordinai-
res, temporaires et urgentes. Pour le
momen t, on parle beaucoup de rele-
ver les droits sur les céréales, sur
la benzin e et , éventuel lement sur le
sucre. Mars, tout cela n'est pas clans
le budget. G. P.

(Voir la suite cn sixième page)

Le second de M. Hitler
abordera le problème du
désarmement avec ie duce

M. Gœring est à Rome

Mais qu'en est-il au juste
«le cette visite ?

ROME/ 7 (Stefani). — M. Musso-
lini a reçu M. Gœring. .ui lui a re-
mis la lettre par . laquelle le chan-
celier Hitler expose là position
adoptée par le gouvernement alle-
mand en matière de désarmement.

Dans les milieux généralement
bien informés, on déclare que la vi-
site de M. Gœring indique que M.
Hitler a le dési r de consulter M.
Mussolini sur la situation européen-
ne, après la sortie de l'Allemagne de
la S. d. N. et de la conférence du
désarmement. Cette visite est con-
sidérée comme une indication de la
volonté allemande de chercher une
solution des difficultés créées en
Europe par ce retrait.

Curieuses révélations
d'un journal travailliste
LONDRES, 7. — Le « Daily He-

rald » donne une explication du
voyage de M. Gœring assez diffé-
rente de celle fournie par les cor-
respondants de Borne des autres
journaux. Selon l'organe travaillis-
te, M. Gœring s'est rendu à Rome
à la suite de la décision prise par
M. Mussolini, avec le consentement
de M. Dollfuss, de faire entrer en
Autriche des troupes italiennes si
les troupes de choc nazistes fran -
chissaient la frontière austro-alle-
mande.

Pour bien marquer son intention,
précise le « Daily Herald », M. Mus-
solini envoya même à Bozen un
corps d'armée. La nouvelle de la
détermination de l'Italie provoqua
une vive émotion parmi les minis-
tres de la Petite-Entente qui déci-
dèrent , au cours d'une conférence,
que la Yougoslavie mobiliserait si
les troupes italiennes pénétraient
en Autriche. Mis au courant de cette
décision, M.. Mussolini fit prévenir
Hitler des conséquences qu'aurait
toute tentative de coup de main
contre l'Autriche. Le Fiïhrer fit aus-
sitôt éloigner de la frontière les lé-
gions nazist es autrichiennes, tandis
que M. Gœring partait en toute hâte
pour Rome, où il tâche de persuader
le duce que l'Allemagne a abandon-
né, au moins pour le moment, toute
idée d'annexion de l'Autriche.

LA VILLE ÉTERNELLE
A TRAVERS LES AGES

A PROPOS DE LA MARCHE SUR ROME

Rome, (î novembre '
L'anniversaire de la Marche sur

Rome est toujours célébré, dans l'I-
talie entière , par une série de céré-
monies solennelles qui ont ceci de
particulier , qu 'elles ne revêtent pas
•un caractère purement extérieur et
chorégraphique. A des flots d'élo-
quence, on préfère la démonstration
tangible de ce que , chaque année , le
régime est parvenu à « réaliser » dans
les domaines les plus divers. C'est
ainsi qu 'à Rome surtout , on ne s'est
pas born é, cette fois-ci aussi , à des
parades et à des défilés des forces
juvéniles organisées ¦ mili tairement ,
ni à la manifestation de la politique
démographique du fascisme, symbo-
lisée par le pittoresque cortège de
828 couples de nouveaux-mariés.
Mais on a tenu surtout à procéder à
l'inauguration de grands travaux pu-
blics, parmi lesquels il convient de
signaler , en toul premier lieu , ceux
qui ont complété l'isolement du Ca-
pitule.

l_a colline sacrée
Il n'est pas sans intérêt , au mo-

ment où la colline sacrée retrouve
son cadre d'ancienne splendeur , d'é-
voquer les phases les plus saillantes
de son histoire, dont les origines se
confondent avec la légende. Qu 'était ,
au début , le Mont Capitolin , sinon
une simple masse de tuf pouvant tout
au plus former le centre d'un systè-
me de fortifications de tout premier
ordre pour cette époqu e ou le centre
d'un culte public ? Sa partie la plus

I_es statues de Castor et Pollux
qui dominent la rampe débouchant Asur la place historique du Capitole.

haute, où s'élève actuellement l'égli-
se d'Aracoeli , était constituée par le
rocher qui défenda it la ville du côté
nord. Quant à la partie est , de 46
mètres d'altitude , désignée depuis les
temps les plus anciens sous le nom
de v Mons Tarpejus », elle était ha-
bitée , toujours d'après la légende,
par une petite colonie fondée par
Saturne et qui aurait élé en relations
avec les Latins de la « ville carrée »
et I'« arco » appartenant  aux Sabins ,
qui s'étaient établis à demeure sur
le Quirinal. C'est sur le Capitole la-
tin que Bomulus fonde le premier
temple dédié à Jupiter. La légende
rapporte encore une triste histoire
de trahison lors de la guerre entre
Latins et Sabins. La vierge Tarpéja ,
fille du commandant  de l'armée, se
laissa corrompre par l'or des Sabins.
Mais lorsque ceux-ci pénétrèrent
dans la citadelle , ils tuèrent la jeune
fille pour montrer le mépris que
leur inspiraient les traîtres.

Un trai té fut  conclu entre Romulus
et Titus Tatius , roi des Sabins , dont
les populations s'unirent , et le Capi-
tole devint la place-forle el le centre
religieux de toute la ville , où s'éle-
vèrent , autour du temple de Jupiter ,
les sanctuaires de Mars , de Terminus ,
de Juventas. L'importance du Mont
Capitolin s'accrut encore lorsque

Servius Tullius le relia à la ceinture
de " murailles qu'il fit construire au-
tour de la cité. Quant au fait guer-
rier le plus importa nt qui se ratta-
che à la forteresse du Capitole, c'est
bien assurément le siège des Gau-
lois ; ayant pénétré dans la ville,
ceux-ci cernèrent de près la citadel-
le qui fut sauvée une première fois
par les cris stridents des oies, mais
elle f in i t  par succomber à la faim.
Peu à peu . cependant , et au fur et à
mesure que la ville s'étendait , le Ca-
pitole perdait le caractère d'une pla-
ce de défense et devenait le centre
politique de Rome. Au début de cha-
que année , le Sénat y tenait sa pre-
mière séance ; les magistrats et les
« condottieri » s'y rendaient pour
prendre possession de leurs charges.
Les manifestations religieuses,
avaient , par contre, toujours com-
me centre le temple de Jupiter : c'est
là que les vainqueurs recevaient les
honneurs du triomphe. Plus tard ,
sous la République comme sous l'Em-
pire, on élimina du Capitol e toutes
les habi ta t ions  particulières , si bien
qu'au Illme siècle après J.-C. il ne
s'y trouvait plus que des édifices pu-
blics.

Au moyen âge encore, le Capitole
gardait ce caractère de « monument
public ». C'est alors que l'on y cons-
truit un palais destiné à devenir le
siège de la municipalité et que, sur
le sommet du « Mons Tarpejus », on
continue à exécuter les sentences
capitales. Toute la colline joui t de
l'immunité découlant des statuts de

1363, ce qui implique également le
« droit d'asile ». Cette situation , de-
venue traditionnelle , s'est perpétuée
jusqu 'au XVIIme siècle.

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en sixième page)
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Deux jeunes Européennes
vont pour la première fois

affronter la Mauritanie

Notre époque d'audace

à la recherche de silex
et d'objets préhistoriques
Deux jeunes femmes vont partir

pour la Mauritanie , pays qui s'étend
au nord du Sénégal, où elles seront
les premières Européennes à péné-
trer.

Marion Senones est citadine. Mais
elle passe ses vacances à bord des
bateaux de pêche, en Bretagne —
car elle est Bretonne comme Odette
du Puigaudau est Vendéenne. Une
Vendéenne au petit profil fin et
énergique.

Aussi furent-elles, toutes deux,
tentées par les récits des pêcheurs
partant sur les langoustiers, les plus
beaux dundees que l'on arme seule-
ment à Douarnenez au nombre
restreint de vingt , pour quel .ues-uns
à Camaret.

S'en aller pendant un mois par les
mers, dans un inconfort dont on se
représente mal l'excès, pour arriver
en un pays dangereux , la Maurita-
nie, c'est en effet un beau , un ma-
gnifique projet qui devait séduire
ces deux jeunes journalistes à l'âme
aventureuse.

Et , toutes deux , pourvues de leurs
livrets de navigation professionnel-
le, chargées de mission scientifique
par la Société de géographie, le mu-
sée du Trocadéro, s'en vont , ainsi
que le dit pittoresquement Mari on
Senones, « à la recherche des jou-
joux pou r vieux messieurs ».

Mais c'est un but qu'elles élargis-
sent. A la recherche des silex et des
objet s préhistoriques, des tombes
préislamiques qu'elles espèrent trou-
ver au nord de la baie du Lévrier ,
elles joindront l'étude de la popula-
tion de pêcheurs aux mœurs primi-
tives, ces pêcheurs qui sont les der-
niers représentants de l'antique ra-
ce berbère refoulée vers ,l'ouest par
les invasions des Touareg.

La question des délies en suspens

L 'Angleterre f era
un payement symbolique

à Washington
LONDRES, 7 (Havas). — Le chan-

celier de l'Echiquier a annoncé à la
Chambre des communes que le gou-
vernement britannique a offert aux
Etats-Unis pour le 15 décembre un
versement symbolique s'élévant à
7 }_ millions de dollars.

M. Roosevelt , a déclaré M. Neville
Chamberlain , a accepté cette offre
et a ajouté qu'il ne considérerait pas
qu 'il s'agissait là d'un manquement.

WASHINGTON , 7 (Havas). —
Dans sa déclaration relative aux
dettes de guerre, M. Roosevelt a en-
core dit : « Les discussions entre les
deux gouvernements ont mis en lu-
mière la grande difficulté , sinon
l'impossibilité, de parvenir à des
conclusions solides sur les sommes
qui peuvent être transférées au titre
des paiements internationaux, por-
tant sur une durée considérable,
en présence de la situation sans pré-
cédent de l'économie et des finances
mondiales.

Il a donc été décidé d'ajourner la
discussion jusqu 'à ce que certains
éléments de la situation commerciale
et monétaire mondiale soit éclaircis.»

M. Mussolini va-t-il
orienter différemment sa

politique étrangère ?

Après le bouleversement ministériel

ROME , 7. — La centralisation
dans les mains de Mussolini des trois
ministères militaires italiens e<\
commentée largement par les j our-
naux italiens qui voient dans ce
mouvement une nouvelle étape vers
la coordination de l'ensemble de
l'activité nationale italienne.

Quelques journaux expriment l'o-
pinion que M. Mussolin i a pris cette
décision à la veille de la reprise de
la conférence du désarmement, car
l'union de la direction des trois mi-
nistères pourrait faciliter considéra-
blement des décisions éventuelles à
Genève. Selon ces journaux , il n 'est
pas improbable que M. Mussolini
considère "maintenant  la possibilité
de vastes réformes qui permettraient
à l'Italie de présenter des proposi-
tions nouvelles et hardies en ma-
tière de désarmement. Etant minis-
tre des affaires étrangères et minis-
tre de la défense nationale , M. Mus-
solini serait parfaitement à même de
diriger ce mouvement de coordina-
tion.

Le prix de revient
Nous sommes dans la région du

Lyonnais et dans une sorte de cave
où quelques hommes sont occupés à
une besogne assez compliquée et bi-
zarre pour qu'on n 'y comprenne pas
grand'chose tout d'abord. On ne com-
mence à voir ce dont il s'agit qu'eu
apercevant des rondelles de métal qui
passent de main en main et provo-
quent des appréciations sur la qua-
lité du travail.  En y regardant de
près, on ne tarde pas à être fixé: ce
sont des pièces de 2 francs, qui ne
doivent pas être très catholiques
étant donné le mystère dont s'en-
toure leur fabrication.

Pour parler clair , ce louche local
est un antre de faux monnayeurs.
Hâtons-nous d' aiouter qu 'ils ont été
traduits devant les assises du dépar-
tement du Rhône. Ce qu'ils y ont at-
trapé, l'information que nous avons
sous les yeux n 'en parle pas. En re-
vanche elle nous apprend un fait
vraiment curieux, et plus que cu-
rieux : surprenant , et plus que sur-
prenant : déconcertant.

L'expertise qui a eu lieu a précisé
que chacune des pièces de 2 francs
ainsi fabriquées était revenue à
2 fr. 50 !

De cette façon toute la peine prise,
tout l'art déployé, toute l'ingéniosité
— et il en faut dans ce domaine —
mise en œuvre aboutissaient à une
perte sèche de cinquante centimes,
travail non compris. Se représente-
t-on à quel point des hommes doi-
vent être possédés par l'amour de la
contrefaçon pour risquer leur liber-
té s'ils sont découverts, ce qui arri-
ve toujours à force de porter la cru-
che à l'eau , gagner un casier judi-
ciaire bien gênant par la suite, et,
comble des combles, travailler à
perte !

Toute question de moralité mise à
part , mieux vaut de rester honnête
en œuvrant de ses doigts, de la plu-
me ou de la parole dans les limites
où l'on ne risque pas la malencontre
du code pénal.

Mais tout en besognant loyalement ,
il apparaîtra indispensable par ce qui
précède de commencer par établir,
sans négliger un seul facteur de dé-
pense, un prix de revient bien cal-
culé. F.-L. S.

Etrange déposition
d'un garçon de café
au procès du Reichstag
BERLIN, 7. — Plus d'une douzai-

ne de témoins sont cités à l'audien-
ce d'aujourd'hui, y compris deux
femmes venues de Moscou pour éta-
blir à quel endroit se trouvaient les
Bulgares avant l'incendie et dans
quelles conditions leur arrestation a
été opérée. Dimitroff n'est pas ad-
mis à l'audience.

Un garçon de café, au « Bayri-
scher Hof », à Berlin , est interrogé
ensuite. C'est lui qui a attiré l'at-
tention de la police sur les trois
Bulgares et a ainsi provoqué leur
arrestation. Il assure avoir vu van
der Lubbe à plus d'une reprise dans
le restaurant à un moment où van
der Lubbe purgeait une peine de
prison en Hollande. Il assure égale-
ment avoir vu les Bulgares à un mo-
ment où il est prouve qu'ils n'é-
taient pas à Berlin.

M. Gœbbels, ministre de la pro-
pagande du Reich , sera entendu
comme témoin à l'audience de mer-
credi matin.

ECHOS
Depuis quelques jours, à Paris, on

remarque avec un certain étonne-
ment quelques jeunes femmes élé-
gamment habillées, mais dont les la-
cets de chaussures plus longs que de
coutume, sont noués autour de la
cheville à la manière des chaussons
de danse ou des espadrilles landai-
ses. Cette innovation , qui pourrait
passer s'il s'agissait de chaussures et
de bas de sport , paraît assez étran-
ge par le contraste du lacet mince
stir la soie.

Le chancelier Hitler ne mange,
pas de viande et ne boit ni vin , ni
alcool , ni bière. Cette nouvelle a
réjou i grandement le « Vegetarische
.Varie » et son directeur , M. Bruno

Wolff. « Pour le mouvement végéta-
rien , écrivait récemment M. Wolff ,
le jour de la révolution du 30 jan-
vier est une étape capitale : pour
la première fois dans l'histoire de
l'Allemagne , le poste le plus émi-
nent est occupé par un végétarien.
Nous lutterons pour la création d'un
troisième Reich végétarien. » Et,
dans une» lettre ouverte au chance-
lier , le même Bruno Wolff s'expri-
mai t  ainsi : «L'union végétarienne
at tend de vou s en cette heure des
actes énergiques. Vous seul, Mon-
sieur le chancelier , pouvez encore
sauver le peuple allemand si vous
procédez immédiatement à la sup-
pression de la consommation de la
viande. »
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Centre de la vlUe, à remet-
tre appartement de cinq
chambres, remis _ neuf et
modernisé avec chauffage cen-
tral et salle de bains. Prix :
1550 fr . — Etude Petitplerre
& Hotz.

Quartier de l'Est
A remettre près de l'Univer-

sité, pour le 1er mal ou 24
Juin 1934, beau logement de
quatre pièces, cuisine claire
et toutes dépendances. Balcon,
bains. Maison d'ordre, B'adres-
ser par écrit sous M. O. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans bel Im-
meuble au centre de la vlUe,
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour cas imprévu
à remettre pour tout de suite
ou date à convenir,

logement moderne
de trois chambres, chambre de
bain , chauffage central et eau
chaude. S'adresser k A. Muller,
Brévards 7.

A remettre à proximité de
l'Ecole de commerce, apparte-
ment de cinq chambres avec
chauffage central. — Etude
Petitplerre & Hotz. ï .

A louer

à MonfmoSSin
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 remettre
pour cause de départ ,
APPARTEMENT de quatre
pièces, chauffage central , bain,
véranda vitrée, soleil, vue. —
Avantageux. — Demander l'a-
dresse du No 288 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ A louer

bel appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances, confort. S'adres-
ser à H. Schertenleib, Epa-
gnier. Téléphone 76.56.
\ louer quartier ouest,

LOGEMENT
de cinq chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Auguste Roulet , notaire.

Printemps 1934
Beaux appartements au

Chemin de la Caille-Poudriè-
res, trois chambres, grand ves-
tibule, vestiaire , dévaloir ,
cuisine avec loggia au nord ,
chambra de bain meublée,
loggia au sud, toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Garages. Proximité du tram.
Vue étendue.

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

Disponible
rue des Moulins, logement re-
mis _ neuf , deux chambres.
S'adresser k M. Ulysse Re-
naud , gérant. Côte 18.

A louer deux beaux

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

^^

Côte
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre cham-
bres et dépendances, bains,
eau chaude sur évier. Prix :
105 fr . par mois. S'adresser à
R. Borel , Comba-Borel 17.

Pour date à convenir
AUX BATTIEUX s/Serrlères :

Beau logement de trois
chambres et bel les dépendan-
ces, jardin .

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central , bain. Jardin.
Prix avantageux.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

fiiistii x
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
k Mme Thiébaud. — Télé-
phone 72.95

K A louer
dans bâtiment moderne, sous
la gare de Peseux :

quatre logements de trois
chambres et dépendances,

un logement de quatre
chambres et dépendances,

un logement de deux cham-
bres et dépendances.

Confort moderne.
Etude D. Thiébaud , notaire ,

Bevaix. Tél. 82.22 . 
A louer tout de suite bu

pour époque à convenir,

fesat! ,!@s_3iti8n.
comprenant sept chambres et
dépendances , avec Jardin ,
chauffage central et confort
moderne. Vue étendue.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Pierre Wavre ,
avocat.
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Quelques conseils à nos clientes...

Lorsque vous dévidez un écheveau de laine, n'empelelonnez
pas serré. La laine perd de son élasticité.

Ne tricotez pas serré , ni lâche.
Le tricot lâche n'a pas une longue durée. .
Nous recommandons de tricoter serrées seulement les laines

décaties, en raison de leur tendance à s'élargir au lavage. On nous
reproche souvent le peu de solidité des laines décaties , n'en cher- v

, . chez pas une autre cause.
'-. Avant de commencer un travail , faites une petite bande de

tricot d' essai (20 mailles- sur quelques tours). Mesurez ensuite en
centimètres ce que donne votre tricot et calculez, d'après le ré-
sultat , le nombre de mailles nécessaires à votre travail.

Vous ne faites pas une économie en achetant une laine ordi-
naire, son rendement est inférieur à une laine de bonne qualité ,
donc , ïl vous faudra beaucoup plus d'écheveaux.

Achetez tout de suite une bonne laine.
Nous vous rappelons que nous nous tenons à votre disposition

pour tous conseils , essais et démonstrations de tricotage.
Vous tricoterez nos laines avec profit.

BARBE Y & C", merciers
R U E  D U  S E Y O N

PESEUX
A louer pour tout de suite

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

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir
beau grand

local
comme salle de réunion , bu-
reau, ou autre emploi. S'a-
dresser Pommier 4, 1er étage.

A louer dans villa, date à
convenir,

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

Pour tout de suite
Au Chânet , dana villa " pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain.Jardin . S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes. Pré-
barreau 4. Neuchâtel c.o.

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

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

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

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

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

JOLIE CHAMBKE
très confortable , pour mon-
sieur sérieux. Louis-Favre 25,
1er étage.

Deux chambres
meublées contiguës, indépen-
dantes, une avec eau cou-
rante ; chauffage central. —¦
S'adresser Fontaine-André 16.

Chambre meublée , indépen-
dante . — Fahys 137.

Jolie chambre
meublée, quartier de l'Evole,
fr. 25 par mois. Demander
l'adresse du No 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre au soieil , avec ou
sans pension, chauffage cen-
tral , téléphone. Evole 13, 1er,

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

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

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.

Jeune fille
On cherche Jeune fille pour

aider au ménage. — Café du
Nord, Neuchâtel.

Demoiselle
de bonne famille, distinguée,
20 ans, cherche place chez
médecin ou dentiste, pour ré-
ception. Adresser offres écri-
tes à C. H. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 25 ans, actuellement dans
l'agriculture, cherche place ,
pour n'importe quel emploi.
S'adresser à A. Cramatte, ga-
re , Grandgourt (J. B.)

«Jeune garçon
Allemand, âgé de 16 ans, pos-
sédant quelques notions de
la langue française , cherche
place dans famille romande.
Adresser offres écrites k M.
S. 293 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 

Domestique
18 ans, sachant traire , cher-
che place. — S'adresser à T.
Grosglauser, Cormondrèche
No 60.

On cherche
JEUNE FILLE

de 18-19 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., chez Mlle A. Scheurer,
Beaux-Arts 15, 2me, k gau-
che.

On cherche

domestique
sachant bien traire. S'adresser
à J. Lûscher, Fontalnemelon.

On demand e

jeune fille
aimant les enfants et con-
naissant les travaux du mé-
nage. Ecrire à A. A. poste res-
tante , Ecluse.
. On cherche

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

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

Employée
cherche place de débutante
pour tous travaux concernant
le bureau, de préférence dac-
tylographie et correspondance
commerciale. Faire offres à
Renée Pasche, le Cottage,
Faoug.

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

Jeune fille
cherche place dans ménage
soigné, de préférence à Neu-
châtel. Libre à partir du 13
novembre. — Adresser offres
écrites à J. F. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon ouvrier

bouianger-pâtissier
capable, sachant travailler seul,
cherche place pour tout de
suite. Bons certificats à dis-
position. Faire offres à H. Ai-
der , rue Haute 1. Colombier.

PERSONNE de confiance ,

sastaf cuisiner
s'engagerait pour la prépara-
tion des repas et le relavage.
Travail à l'heure ou à forfait.
S'adresser par écrit sous A.
B. 274 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre Tél. 8.90

Demoiselle
cherche place de supplément
pendant les fêtes, éventuelle-
ment place stable. Est au
courant de la boulangerie-
pâtisserie ou autre commerce.
Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 265
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
disposant de quelques heures
par jour, accepterait travaux
de bureau , traductions (alle-
mand-français) dans commer-
ce ou industrie. Demander
l'adresse du No 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

ECOLE DE
COIFFURE

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

L. PEZET, professeur
'Rue de Cou tance 24 Genève.

Candidat à la licence es
sciences commerciales et éco-
nomiques, possesseur du di-
plôme et du certificat de ma-
turité commerciale donnerait

teç.ns oarficulièr.s
dans toutes les branches s'y
rapportant et à très bon
compte. Envoyer offres sous
P 3603 N à Publlcltas, Neu-
châtel . P 3603 N

Réparations
. de

gramophones
au magasin

Camille BORNAND
Temple-Neuf 6

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

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

AU THÉÂTRE, reprise du célèbre film feà
de ski du docteur FRANCK ^

avec HANNES SCHNEIDER et les i
50 meilleurs skieurs du monde

ENFANTS ADMIS aux matinées du samedi à 3 h., Y .
dimanche 2 h. 30, lundi 4 h. et mardi 4 h.

J*'" Le même spectacle pour les grandes personnes j Y
aura lieu le samedi soir, lundi soir et mardi soir [ 1

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlekwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12 

Leçons de français
Individuelles ou collectives,
pour étrangers ou volontaires.
Prix modérés. Ecrire à Mlle L.
E., les Ifs, Maujobia 2. — Sur
demande, les leçons peuvent
être données dans le bas de
la ville.

Leçons d'italien
G. B. 263

a trouvé un professeur . et re-
mercie les personnes qui lui
ont' adressé' des offres.

Papier crépon
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

On demande k acheter un
petit

fourneau
en catelles. — Adresser offres
écrites à B. R. 279 au bureau
de la Feuille d 'avis.

Je cherche à acheter une

forge portative
d'occasion. Adresser offres k
A. Ortlieb, Cortaillod .
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[Première 
maison de lingerie et broderie cherche 1

représentant Ce) I
pour la vente aux particuliers |

Connaissance de la branche désirée. |
Offres avec références à case postale 534, I

Saint-Gall. P. 18386 G. I

Importante Maison de tissus

1 VENDEU SE 1
de toute première force j J

POUVANT DIRIGER RAYON
; j et ayant déjà occupé poste analogue i j

Inutile d'écrire sans bonnes références et Yyi
J certificats. Offres détaillées, avec photo, sous t_ _ j

! I chiffres N. 20355 L. à Publicitas, Lausanne. I \
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FeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER

par 38

Edmond ROMAZIÈRES

— Mais encore ?...
— Vous entrerez dans la maison.

Là, vous chercherez. Il faudra.. Il
faudra, vous entendez , me rapporter
le renseignement dont j 'ai besoin...
Que sont devenus Trap fel et Mon-
tan ?... Alors seulement, je jugerai si
je dois révéler leur disparition à la
police.

Il sentait au cœur une sourde in-
quiétude. Pour la première fois , il
avait eu peur de cette femme, dont
les plans le dépassaient.

— Lorsque vous aurez mon... ren-
seignement, reprenait Mme Hart-
mann, vous en chercherez un autre :
à qui appartient le numéro vingt-
sept de l'impasse ? Vous n 'avez pas
été, je suppose, sans réfléchir à cette
question importante.

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

Un quart d'heure plus tard , ils
avaient quitté les environs du Bois.
Louise le mena jusqu'au métro
Geor|e-V.

— Bonne chance, dit-elle. Je ne
sortirai pas cette après-midi. Venez
me raconter ce qui m'intéresse.

Il changea au Châtelet , dans la di-
rection de la Porte d'Orléans.

Il descendit à Alésia, gagna très
vite les abords de l'impasse. Il pas-
sa devant, sans y entrer. Rien n'y
paraissait anormal. Les petits ate-
liers travaillaient. Dans un garage,
lin propriétaire lavait lui-même sa
voiture.

Il repassa, en flânant.  Puis il
choisit dans sa poche l'outil qui
convenait, et s'engagea résolument
dans le boyau. Le vingt-sept était un
des derniers numéros. De ce côté ,
personne. Il serait tranquille.

Entre autres talents, Sertovitz
avait celui d'apprivoiser très vite
une serrure de complication moyen-
ne. Celle-ci ne pouvait lui résister.
En trente secondes, la porte fut ou-
verte , et il se trouva dans le cou-
loir. Il y faisait sombre* Il laissa la
porte entr 'ouverte. Dès les premiers
pas, dans cette bicoque abandon-
née , tout sentait le guet-apens. Il
s'a t tendai t  à voir deux cadavres sur
le sol...

Rien...
S.i... Une odeur fade , et qui con-

tenait  le parfum des pommes. Elle
l'entê ta  en un instant .  Inquie t , il

alla ouvrir davantage la porte. >
Il voyait aussi plus clair. Au

bout d'un long couloir, la porte ou-
verte du local qù?on lui avait indi-
qué... Devrait-il aller jusque-là ? • Il
y faisait très sombre.

Immobile, il inspectait tout , de-
vant lui. Le plafond , les murs, le
sol...

Il découvrit la trappe de fer qui
servait autrefois à descendre dès
marchandises dans le souterrain
sans issue. Il y alla. L'odeur était
plus forte. En s'équilibrant, il ap-
puya sur la tôle, du pied droit. Elle
s'enfonça r ~ n s  résistance.

Il n'avait pas besoin de pousser
plus avant. D'ailleurs, c'était impos-
sible. La trappe prenait toute la lar-
geur du <* . .loir , et les verrous, qui
la fermaient à l'ordinaire, avair..t
été enlevés.

Il ricana. Toute sa nature de
damné reprenait le dessus. Il ne de-
vait plus rien craindre. Les deux
hommes étaient morts. Le mal qui
lui cerclait la tête l'instruisait de la
vérité. Les gaz toxiques avaient
opéré.

— Elle est forte , murmura-t-il,
non sans admiration. Très forte...
Comment s'est-elle procuré ces gaz?
Comment les a-t-elle fait déposer
ici ?...

En partant , il eut soin de refer-
mer la porte qui donna i t  sur l'im-
passe.

XXI

Les p ieds coupés

Otto Sertovicz ne perdit pas son
temps. A quatre heures, après avoir
avalé une collation , il arrivait *
triom phant , chez Louise Hartmann.

— Tout d'abord, Trapfel et Mon-
tan sont morts. Une trappe qui s'ou-
vrait sous leurs pas. Une trappe qui
prend toute la largeur du couloir.
De cette trappe s'échappe une
odeur étrange, qui fait penser à
une nappe de gaz.

— Et la bicoque ?...
— Fait partie d'une maison de

rapport construite dans la rue de
derrière. Or cette maison a pour pro-
priétaire Monna Beltrane en per-
sonne.

— C'est l'enfer qui nous la livre,
gronda Louise qui en avait rougi.
L'enfer... Jamais je n'aurais osé es-
pérer un tel atout. Comprenez-vous,
Otto ? Je la tiens...

Il fut  surpris de la haine qu'il li-
sait sur ce visage presque défiguré.

— A ce point... murmura-t-il.
Il demanda :
— Pensez-vous que Beltrane n'est

pas le complice de sa fille ? La pré-
sence d'un homme dans ces machi-
nat ions  simp li f iera i t  tel lement la be-
sogne de Monna. Elle exp liquerait
mieux ce qui se passe.

Louise réfléchit.

— Non , dit-elle enfin. Je ne le
pense pas... Cet homme est innocent.
Il souffre... Il s'est allié à Néron-
des... Il ne se doute, pas que la tête
qui organise l'hécatombe est aussi
près de lui .

— Vous avez refermé la porte de
la maisonnette, naturellement, re-
prit-elle.

Elle considérait son compagnon.
Il surprit tout à coup ce regard , et
un froid glacial le parcourut. Il y
avait découvert de la haine. Qu 'y
avait-il de changé en cette femme ?
Trois jours plus tôt , elle faisait la
coquette, elle jouait de son amour,
mais elle était prête à l'épouser
après la réussite de leurs plans.

Tandis qu'aujourd'hui, elle se
servait de lui comme d'un instru-
ment.

« Qu'elle prenne garde, pensa-t-il...
Qu'elle prenne garde... Le secret
qu'elle espérait me cacher, je le
connaîtrais vite, et alors... »

Elle ne pensait pas que la poli-
ce serait si vite alertée par la dis-
parition de Trap fel et de Montan.
Elle avait compté sans Banco, Né-
rondes et Beltrane. Ils formaient à
présent un trio qui pouvait être in-
quiétant  pour les coupables. Si Bel-
trane avait été tenu dans l 'ignorance
de certains faits — par pit ié pure —
il n 'en était pas moins ardent à re-
chercher la ma in  qui f rappai t  dans
les rangs de la société Nérondes.
et qui m e n a ç a i I  les autres membres ,

les uns après les autres. N'ayant
plus trouvé d'arsenic dans les bois-
sons que lui présentait sa fille, le
pauvre père se reprenait à l'espoir.
Lequel ? Il n'en savait rien. Inno-
cence de Monna ? Il devait la reje-
ter définitivement. Repentir ? Com-
ment y aurait-il cru ? Mais l'affec-
tion raisonne-t-elle jamais avec luci-
dité ?

Banco n'était pas d'excellente
humeur. Somme tout e, les découver-
tes qu'il avait faites en ce qui con-
cernait la mort de Jelasko et de Go-
loura ne lui servaient à rien. Il ne
pouvait en faire profiter la police,
qui trouverait ces charges ridicules
et classerait l'affaire. D'autre part ,
rien ne venait charger Manuska
Pandza , qui avait pourtant fermé le
verrou de la fenêtre chez l'un, vo-
lé deux feuilles importantes chez
l'autre. Il ne pouvait retenir que ce-
ci : « Manuska était l'amie intime de
Monna Beltrane ».

« Et sa complice », se redisait-il.
Il avait été présenté, par hasard ,

à Vouzeron , en présence d'André
Nérondes , mais il sentait en eux plu-
tôt des adversaires que -des soutiens.
Pourtant André ne pouvait plus
clouter de l 'indignité de celle qu 'il
aimait.  L'avait-il revue ? Pas moyen
de le savoir.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche

Messieurs Emile
RŒSLIN, à la Chaux-
de-Fonds et Bernard
RŒSLIN, à Neuchâtel,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qu'Us ont re-
çus k l'occasion de leur
grand deuil, remercient
toutes les personnes qui
s'y sont associées et les
prient de trouver Ici
l'expression de leur sin-
cère reconnaissance.

Le 8 novembre 1933



IPf j fiyM COMMUNE

HHj Rochefort

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 Cernla :

70 stères de sapin sec, 1er
choix.

Rendez-vous des miseurs, k
13 h. y ,  au tournant de la
Sagneule", route cantonale de
la Tourne.

Rochefort, 6 novembre 1933
Conseil communal.

Les bons produ its et la
bonne publicité fon t  les
bonnes maisons.

Pas de public ité, pas
d'a ff a i r e s .  

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'actions

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques , en son bu-
reau (Hôtel de ville de Bou-
dry), le vendredi 10 novem-
bre courant, h 16 heures :

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

La vente aura lieu 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 8000 à 9000 kg. de

betteraves
(blanches, mi-sucrières) au
prix du jour . A prendre chez
Joh. Mugeli , Champion.

A vendre

terrain
à bâtir

à deux minutes de la gare de
Serrières, vue Imprenable sur
le lac et les Alpes. Situation
unique. — Offres écrites sous
chiffres P. 2569 Lc, k Publi-
citas S. A., le Locle.

D vendre à Peseux
villa : cinq chambres, une
cuisine, chambre de bains ,
tout confort. Garage. 800 m3
terrain. — Demander l'adres-
se du No 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

BRICELETS
salés, qualité extra
FLUTES AU SEL

et BRETZEL SINGER,
de Bâle

Magasin L. Porret
Rue de l'Hôpital 3

A vendre ou à louer à Neu-
châtel, bon

salon de coiffure
bien placé. Bas prix .

Adresser offres écrites k S.
C. 287 au bureau de la Feull-
le d'avis. 
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Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché :

Vente de filets
da poisson de mer

frais
Fr. 0.90 le V2 kg.

ZSGHAU
TRAITEUR

Seyon 5 - Téléph. 8.86

TOUS LES JEUDIS :
RAVIOLI FRAIS

Huile d'olive extra
fr. 1.80 le litre

Huile d'arachide
lre qualité, fr. 1.30 le litre
Sauce à salade complète

fr. 1.20 le litre
Vinaigre de vin Tschau,

Chirat, Citrovin
Mayonnaise

35 c. et 60 c. le bocal
Rémoulade

40 c. et 70 c. le bocal
Vinaigrette, 40 c. le bocal

Verr e à rendre
A vendre une paire

souliers
crêpe fermés , en bon état et
une paire caoutchoucs tous
deux No 37. — Demander
l'adresse du No 286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de suite,

magasin de tabac
cigares papeterie , etc., situé
sur très bon passage à Fri-
bourg. — Faire offres par
écrit sous chiffre M. O. 289
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Piano
A vendre un excelent piano ,

en très bon état , deux lits
complets en fer . Demander
l'adresse du No 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BARBEY & Cle
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

LA 60yjT|
~

le rhumatisme, la sciatique,
l'arthrite, le lumbago, le tor-
ticolis, toutes les douleurs
musculalres ou articulaires ré-
clament des frictions

D'HUIIË DE iUKlER
remède naturel et sans dan-
ger, connu partout. Les pre-
mières applications soulagent,
les suivantes guérissent. La
bouteille originale 3 fr . 75
et 7 fr . 50. — Un flacon
de 7 fr . 50 suffit pour une
oui. complète. — En vente
dans toutes les pharmacies.
Demander un échantillon gra-
tuit, envol franco par

« Buhleroel-Centrale »
Saint-Gall 50

Ne dis pas : « Je désespère ! »
Prends de l'Huile de Bûhler.

A vendre quelques

couvertures
pour chevaux,

harnais
k la française et un harnais
de travail , k prix très avan-
tageux, chez E. Biederm ann,
Bassin 6, Neuchâtel.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Revais
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel
Consommation, Neuchâtel
Zimmermann, Neuchâtel

Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano
Pastilles

pectorales

Droguerie • Herboristerie

Vîésel
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâtel

Varices
Bas lre qualité, avec ou

sans caoutchouc. Prix très ré-
duits depuis 5 fr . 50. Envoi
à choix. R. Michel , spécialis-
te. Mercerie 3, Lausanne.

A vendre un grand

fourneau
de cuisine

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

A vendre environ 40 dou-
zaines de

betteraves
ml-sucrières, prises sur place,
k 1 fr. 50 la douzaine , chez
M. Mlchael Kach , gare Cham-
pion.

Guêtres
pour messieurs

depuis

Fr. 2.—
KURTH

NEUCHATEL
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de liqueurs, mobilier et créances

Le jeudi 9 novembre 1933, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : 28 bou-
teilles et chopines vin blanc et rouge, neuf litres bitter
Martinazzi et Campari , deux litres Amer, un litre
Fernet-Branca, quelques litres marc, prune, genièvre,
vermouth et sirop, 34 bouteilles eau-de-vie de pommes
(petzi), un lot bouteilles et carafons.

Un poste de T. S. F. « Telefunken 340 W» avec haut-
parleur.

Deux machines à coudre.
Une machine à pasteuriser les vins.
Une bicyclette de course.
Un établi d'horloger avec outils et fournitures.
Un panotrope appareil amplificateur de gramo,

construit par la maison Charrière & Cie à Bulle, con-
viendrait pour salle de danse.

Disques de gramophone, une couleuse, un frottoir,
deux interrupteurs électriques, ainsi que divers autres
objets.

Une motocyclette avec side-car « Motosacoche »
500 ce. ; une table , une étagère, trois chaises, une com-
mode, un tableau.

Un lot de créances.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

Enchères immobilières
Lie samedi 11 novembre 1033, à 11 heures

du matin, en l'Etude et par le ministère des
notaires Petitpierre et Hotz, à JVeuelifttel,
l'Etat de Neuchâtel, représenté 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 Neuchâtel
possède aux Saars, au sud de l'Observatoire
et en bordure de la route cantonale Neuchâ-
tel - Saint-Biaise.

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

A V E N D R E :

Hôtel de la Couronne, à Valangin
entièrement remis à neuf , avec jardin , grange et écurie
indépendantes. Situation avantageuse sur route canto-
nale de grand passage à 5 km. de Neuchâtel. Tram et
autobus. Affaire intéressante. Capital nécessaire fr. 10
à 15,000.— Pour visiter et traiter, s'adresser à A. et J.
Coste, vins, à Auvernier. 

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/» '
de surcharge.

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

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

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

\ Bureaux ouverts de 7 1 12 h. et de
!l3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

pommes de fôrre
jaunes 12 fr., blanches 11 fr.
les 100 kilos, choux-raves,
choux, livrés à domicile. —
S'adresser à Rodolphe Krâhen-
buhl , Chaumont.

CORCELLES
A vendre un beau fourneau

très anciennes catelles. S'a-
dresser à Georges Courvoisier
ou à Sauser , cordonnier, Pe-
tit-Berne No 1.

Radio
A vendre splendide poste T.

S. P., type Mediator gland
modèle. Offres écrites à A. B.
290 au bureau de la Feuille
d'avis .

A Genève
à remettre (cause décès)

Su pension
en pleine activité et de
gros rapport , au centre de
la ville, avec confort mo-
derne et onze chambres
bien meublées. Ecrire :
A. Dadier, Croix d'Or 6,
Genève. AS 32567 A.

I

liitiriire i !
Toutes vos

f ournitures

P

G UYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

L'Eimalzin n'est pas un produit pharmaceutique,
mais un fortifiant des nerfs et des muscles. Sa re-

! Pi nommée est f aite dans tout le pays. Nous ne ven-
dons pas un produit de seconde marque, mais un

U première marque I
Q BMlim ia boîte de 500 gr. net Fr. 1.90 S

i (prix de vente fr. 2.— en retour dans la boîte 10 c.)

Il IACTO-BÉBÉ l'EimalziBi des petits ! M
H ( Ea boîte de 350 gr. Fr. I.-) U \ Pullovers

avec ou sans manches

Gilets laine
Echarpes laine
dernières nouveautés
aux prix les plus bas

fln Bon Marché

La couverture
de laine
qui tient chaud

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Les dessins modernes qui plaisent,
dans toutes les teintes - Les prix qui

conviennent depuis fr.

18.--
Demandez a voir nos échantillons

_______________________________________________________M-_____m___m-

On vendra 'jeudi, ' DEVANT LA BANQUE CANTO-
NALE, une quantité de

belles pommes de conserve
aux meilleurs prix du jour.

Se recommande : E. PROBST, Finsterhennen.

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. Mariotii, rue de l'Hôpital 9

Baisse de prix SSm
TRANSFORMATIONS - TEINTURES

ZH>" NETTOYAGE DE CHAPEAUX D'HOMMES "»C

H_M_a_M_e_aia_--______t

Vente de

Tabliers Hlouses
à 3,90

TOUTES les TAILLES
TOUTES les TEINTES

cLicz

BUYE-PRETRE
St-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchàtelois



.La politique économique
de JW. Benès

(Correspondance particulière)

Prague, 7 novembre 1933.
Dans l'exposé que fit , il y a quel-

ques jours; M. Benès, ministre des
affaires étrangères de Tchécoslova-
quie devant les commissions des af-
faires étrangères de la Chambre des
députés et du Sénat , nous nous trou-
vons, une fois de plus, en face de
sa con ception économique et du
programme qu'il ne cesse d'appli-
quer dans les relations avec les
membres de la Petite-Entente et les
autres pays de l'Europe centrale plus
spécialement. Cette conception , en
quoi consiste-t-elle ?

En premier lieu , M. Benès a tou-
j ours affirmé qu'une solution d'en-
semble ne devenait possible que si
elle était précédée et , en quelque
sorte, préparée par des solutions ré-
gionales. Encore cette fois, il a sou-
ligné que « l'échec de la conférence
de Londres a prouvé une fois de
plus que l'issue cle la crise actuelle
ne saurait être trouvée dans des me-
sures multilatérales rapides» . En con-
séquence, M. Benès préconise un re-
groupement de ses propres forces et
un ajustement de ses forces avec
celles des voisins.

En secon d lieu , ces groupements
régionaux, M. Benès voit leur orga-
nisation avant tout dans l'outillage
et dans la technique des échanges.
C'est pour cette raison que le pro-
gramme économique de la Petite-
Entente , dont le Conseil économique
se réunira dans la deuxième moitié
de nov embre, prévoit les points sui-
vants :

a)- Communications ferroviaires ,
fluviales, postales , aériennes , télégra-
phiques et téléphoniques. Il s'agi t
notamment de créer un règlement de
transports unique , des tarifs com-
binés , de chemins de fer et de trans-
port par eau , une union postale , des
lignes aériennes , etc.

b). Etablissement de nonnes juri-
diques communes , notamment unifi-
cation du droit commercial , du ré-
gime des traites , des chèques , du
droit douanier.

c) Normalisation dans tous les do-
maines.

d) Unification du tarif douanier
au point de vue de la forme, (nomen-
clature douanière) et du fond , sim-
plification des formalités douaniè-
res, coopération en matière de sta-
tistique et conclusion de nouveaux
accords complétant  les conventions
économiques actuelles et rendant
possible une plus parfai te  interpéné-
tration économique.

Et , M. Benès d'ajouter : « Comme
on le voit , nous nous proposons
d'avancer sur deux voies parallèles.
D'une part , nous voulons préparer
par l'aménagement des communica-

tions et d'une série d'institution ju-
ridiques et par l'unification des be-
soins concordants dans tous les do-
maines de la production , des condi-
tions permanentes de relations éco-
nomiques organiques qui, le temps
aidant , feraient de nos Etats un tout
économique d'un caractère particu-
lier, dont les parties se compléte-
raient davantage l'une l'autre. D'au-
tre part , nous voulons que, par la
mise sur pied d'un plan pratique
annuel d'importation et d'exporta-
tion , l'activité économique de nos
Etats se complète prati quement dès
maintenant , qu'elle s'élargisse par
des importations et exportations ré-
ciproques et que la population de
nos trois Etats s'habitue ainsi à un
échange mutuel de biens. De cette
manière se constituerait de fait , au
bout de- quelques années, une com-
munauté économique qui , par elle-
même, viendrait pratiquement à
bout chaque année d'une partie de
la crise économique actuelle et la
supprimerait progressivement. »

Il s'agit , par conséquent , dans
l'esprit de M. Benès, d'un travail
lent , d'ordre technique et peu nova-
teur et dont la seule et grande inno-
vation serait le temps qui agirait
dans certaines limites au rapproche-
ment de trois pays. Nous sommes
loin des projets sensationnels des
grandes conférences mondiales, mais
en face d'un travail méthodique et
reprenant les anciennes méthodes,
d'un travail qui peut aboutir. Dans
le cadre de la Petite-Entente, M. Be-
nès fait aujourd'hui une grande ex-
périence qui peut réussir malgré les
innombrables difficultés suscitées
par le peu d'échanges entre les trois
pays en question.

Reste maintenant à savoir si la
conception de M. Benès s'applique
également au reste du monde et si
nous assisterons de cette façon à une
lente reconstruction de notre an-
cienne prospérité ?

Revue de la presse
Après l'expérience genevoise

Du correspondant de Genève de
la « Gazette de Lausanne » :

Jamais un parti ne s'est trouvé
dans de meilleures conditions pour
mener la lutte que le parti socialis-
te ; il a pu cristalliser la somme des
mécontentements, — et ils sont par-
ticulièrement nombreux à Genève ;
il a été en mesure d'orchestrer sa
propagande sur quelques thèmes
simples, et de nature à créer des
mouvements collectifs. En face de
lui, les partis nationaux combat-
taient en ordre dispersé, avec des
programmes variés ; ils chantaient
des airs différents qui furent  im-
puissants à couvrir la puissante, cla-
meur de l'extrême gauche.

Scandale de la Banque de Genève,
pertes subies par les épargnants , cri-
se industrielle et commerciale , er-
reurs politiques commises par des
patriotes, dont le jugement "n'égale
pas l'ardeur, tout cela rejeta vers
le part i socialiste, des milliers de
citoyens qui n'ont aucune tendance
et aucun désir révolutionnaires. Il
faut dire aussi que les socialistes ne
se contentent pas de songer aux
électeurs trois semaines avaftt les
scrutins ; c'est toute l'année durant
qu'ils s'occupent d'eux , qu'ils lès
tiennent en haleine; par une propa-
gande infatigable et qu 'ils s'assuçenfc
leur reconnaissance par les services
particuliers qu'ils leur rendent. >. -.

L 'exemple du docteur Roux
Le grand savant françai s vécut

vieux quoique de santé délicate et
sans prendre un jour de repos. Gal-
lus écrit f « Intransigeant ») :

Il est mort plein de iours , ce ma-
lade. La vraie hygiène, la meilleure
médecine , c'est peut-être une gran-
de passion désintéressée et une no-
ble négligence de soi-même au pro-
fit des autres. Si l'on retranchait
de nos maladies ce qu 'elles renfer-
ment d'égoïstes tremblements , ne se
réduiraient-elles pas à presque rien?
Mais on me dira , et c'est vrai , qu'il
y a peu d'âmes assez hautes et as-
sez fortes pour ne trouver leur bon-
heur et leur sûreté que dans le sa-
crifice et l'oubl i de soi. Alors , nous ,
prenons des drogues si nous souf-
frons. Mais apprenons au lit de mort
d'un grand homme, qu'un sublime
dévouement est un élixir de longue
vie.

Un ange passa
Depuis que les hit lériens sont maî-

tres du pouvoi r en Allemagne , ils
s'efforcent de mettre à la mode les

grands hommes de tous les anciens
Etats germaniques; c'est aujourd'hui
Schiller qu'ils veulent représenter
comme ayant été un national-socia-
liste avant la lettre. Au cours d'une
conversation , où il était question du
grand écrivain, un pur d'entre les
purs fit remarquer que ce super-na-
tionaliste avait surtout été un inter-
nationaliste. Il a écrit, dit-il, « Guil-
laume Tell » pour les Suisses, « La
Pucelle » pour les Français, « Marie
Stuart » pour les Anglais et, inter-
rompit quelqu 'un , « Les Brigands »
pour les Allemands. Un ange passa ,
la conversation n'alla pas plus avant.

. « Théâtre pas mort »
Jamais le théâtre en Grande-Bre-

tagne ne f u t  aussi florissant, nous
dit José Germain (« Comœdia ») :

« Théâtre pas mort », dites-le bien
vite , car c'est exact et rassurant ; le
théâtre vit et vit bien outre-Manche.
'Tandis que le ciné britannique par-
vient seulement , depuis quelques
jours, à sa forme définitive avec
« Henri VIII », qui triomphe surtout
grâce à Charles Laughton ; tandis
que le music-hall de variétés semble

^
en pleine décadence sur les bords de
la Tamise où il naquit , le théâtre ,

"jle vrai théâtre de comédie, de dra-
'me et d'opérette , connaît un succès
« sans précédent.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de mercredi
(Extrait du Journal c 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, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 ___ .. (Berne), Musique espa-
gnole par l'O. R. S. A. 16 h . 30, Duos de
chansons populaires par M. Hughes, ba-
ryton et Mme Liesel-Hugues, soprano. 17
h., Disques. 17 h. 30 , Musique de cham-
bre. 18 h.. L'heure des enfants. 19 h.,
Trois physiciens contemporains à Genè-
ve : De Broglle, Born et Frank , confé-
rence par M. Weiglé . 19 h. 59 , Informa-
tions. 20 h., Concert par Mme Teillac-
Curchod , cantatrice, et Mlle Raisin , pia-
niste. 20 h. 20, Un peu d'humour par
Ruy Blag 20 h. 35 , Concert populaire par
l'Orchestre de la Suisse romande , avec
le concours de Mlle de Slebenthal, vio-
loniste et pianiste. 21 h. 30. Informa-
tions. 22 h. 30, Les travaux de la S. d.
N.

Télédiffusion : 10 h. 20, Programme de
Munster . 10 h. 50 (Stuttgart), Piano . 11
h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 14 h„
(Lyon la Doua), Disques. 22 h. 30 , Pro-
gramme de Lyon la Doua.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Musique récréative de l'ancien
temps, conférence par M. Sigg. 12 h., Dis-
ques. 12 h. 40, Concert. 15 h . 30 , Pour la
ménagère. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
16 h . 30. Duos populaires. 17 h., Disques.
17 h . 30, Quatuor pour flûte , hautbois,
clarinette et basson, de Hugues. 18 h.,
La demi-heure des enfants . 18 h . 30. Les
nouveautés techniques de la T. S. F. en
1933-1934, conférence par M. Eichhorn.
19 h . 10, Chant par M. Kôst. 19 h . 20,
Cours d'anglais. 19 h. 50, Pièce populai-
re. 21 h. 10. Concert d'orgue par M. Is-
ler. avec le concours de l'O. R. S A.

Télédiffusion : 10 h . 50 et 11 h. 30,
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Stutt-
gart), Orchestre. 14 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 22 h 45 (Francfort) , Disques.
23 h., (Francfort), Pot pourri de valses.

Monte-Cenerl : 12 h . 05 et 12 h. 80,
Disques. 12 h. 45, Concert par le R. O.
17 h . 45, Causerie . 19 h. 35, Concert par
le R. O. 20 h., Lecture. 20 h . 15 et 22 h.,
Disques. 22 h 45, Musique étrangère .

Radio-Paris : 13 h .. Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30, Concert
d'orgue. 14 h. 05, Disques. 19 h. 20 , Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Courrier des livres.
20 h., Conférence médicale: L'hygiène du
tuberculeux. 20 h . 20, Disques. 21 h., « Le
bel esprit », madrigaux et épigrammes
des XVIIme et XVIIIme siècles. 21 h . 45,
Concert Colonne.

Londres (Daventry ) : 16 h. 15 et 21 h.,
Concert symphonique.

Bruxel les (ém . flamande) : 18 h., Con-
cert classique. 21 h ., « Der Orlow » , opé-
rette de Granichstaedten.

Stockholm : 19 h. 30, Musique de cham-
bre .

Prague et les autres stations tchèques:
20 h . 05, Festival Suk par l'Orchestre phil-
harmonique tchèque.

Langenberg : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

Varsovie et Katowlcc : 20 h . 15, Musi-
que de chambre.

Londres rég ional : 21 h ., « Rêve de val-
.- ». opérette d'Oscar Strauss.

Budapest : 21 h .. Concert symphonique .

Radio Nord Italie, Rome, Naples, Milan ,
Barl : 21 h. Opéra.

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

Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
21 h. 30, « Les Saisons », oratorio de
Haydn.

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
L'Agenda forestier et de l'Industrie du

bois. — Librairie centrale et universi-
taire , Lausanne.
L'Agenda forestier , d'une présentation

soignée et pratique est le vade-mecum
indispensable à tous ceux qui s'Intéres-
sent au problème très important de la
production et de l'exploitation forestière
de notre pays . En plus de la partie ca-
lendrier-agenda , pages de notes, observa-
tions , etc., signalons entre autres les tarifs
douaniers ,' postaux , de transport , les dif-
férents tableaux de cubage , les renseigne-
ments statis.iques que contient ce petit
volume, appelé à rendre de grands servi-
ces.

Brillant numéro des Annales, ce der-
nier. François Mauriac y dit , avec tout
son talent , que les parlementaires man-
quent d'imagination. Stefan Zweig y
conte l'affaire du collier de la reine.
Anatole de Monzie y glorifie Gaston
Bolssier. Julien Green présente son nou-
veau roman , « Le Visionnaire ». Geor-
ges Champeaux commente la situation
politique et André Lang examine la
question des Jeunes auteurs. Les signa-
tures d'Yvonne Sarcey, de Perre Bost.
d'André Bllly illustrent encore ce beau
et vivant numéro.
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I Que d'ennuis évités en portant |
des lunettes assez tôt S !

Grand choix dans toutes les
Qualités, AUX PRIX DU JOUR

1 chez

i
l1Ie E» RIEYiOND , op_ Ie .w© médicale .

6, rne de l 'Hôpital, 1er étage, Neuchâtel U
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Confortables .. . . . . .  5.80 6.80 7.80
Cafignons montants, feutre gris 5.90
Pantoufles à revers . 2.50 2.90 3.90
Mocassins peau de mouton . 7.80 8.80
Cafignons galoches 7.80 9.80
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PLACE D'ARMES

Bordures,
franges et lézardes

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux, parce que les
pellicules mènent à la calvi-
tie. C'était le temps où l'on
n'avait pas encore la fameuse
« Pommade Kumpf » (à base
de soufre). Le pot fr. 2.50.
Combinez l'emploi de cette
pommade avec « Bay-Pétrole »
contre la chute des cheveux
et vous aurez le succès désiré.
Flacon fr. 3.—.

PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon

il r Saucisses à _ê!.M®k
ÏH garantis pur porc, BH

1f|l|| dès aujourd'hui fÊsj

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%

A vendre environ 3500 kg.
de

pommes de terra
blanches la pour la table, à
prix convenable. — îïledrlch
Herrll, Fr&schelsstrasse, Chiè-
tres.

Le temps, qui fui t  sur nos plaisirs,
semble s'arrêter sur nos peines.

* * •
Le voile qui enveloppe l'avenir

n 'est pas un des moindres bienfaits
de la Providence.

* • •
Un ami, don du ciel , est le vrai

bien du sage.
m * *

La conscience est l'unique miroir
qui ne flatte point. '

• • •
Il faut lire pour s'instruire, pour

se corriger, pour se consoler.

Apéritif à la gentiane i
|j l |11 POURQUOI donner la pre- j > !
H§H ES- ferenoe ^ 

la SUZE parmi t j
Hi |&j tous les apéritifs qui vous j  Yj

VSiW 1» PARCE _ UE la Suze I i
est un apéritif & base i i
de racine de gentiane |>Y j

«¦n 3° PARCE QUE les bien- |||jmm_W faits de la racine de | ->
aj w gentiane sont connus I >Y

JET depuis les temps les |'- ; '

1||]S1 3° PARCE tJ llE les mon- j Yj
tagnards ont toujours ¦-•>'.- .
considéré la racine de |- '
gentiane comme une I• ¦. -}-.

^^  ̂
panacée universelle : \-y

HB i" PARCE QUE la Suze S i
; additionnée d'eau de I Y

Seltz et d' un zeste de I

§§§§ sans latiguer l'estomac | j

Vendredi 10 novembre, à 20 h. 30

2me GALA KARSENTY

J E A ii y eB A N N E
comédie en trois actes J

et quatre tableaux f
de M. Henri Duvernois î
Location chez Fœtisch. _
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Université : Aula : 20 h. 15, Conférence
sur les trésors d'art du passé en Bel-
gique.

CINEMAS
Apollo : Prenez garde à la peinture .
Palace : La chanson d'une nuit.
lyiéâtre : La coupe de Calcutta.
Caméo : Atlantide.
Chez Bernard : Révolte au zoo.

Carnet du jour



Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

Vos

analyses
d'urine

ft ta Pharmacif

F. TRIPET
Sevon i • Neuchâte

£e ZuUeéuck
de ia f MUss&ue £ischetf

Rue de la Treille 2

est léger , nutritif , et ga-
ranti au beurre naturel

Son ancienne renommée  le recommande

E X P É D I T I O N S

# 
Université de Neuchâtel

FACULTE DES SCIENCES
M. Jean-Georges Baer, docteur es sciences,
privat-docent, donnera cet hiver un cours

libre d'HELMINTHOLOGIE
INSCRIPTION AU SECRÉTARIAT

Leçon d'ouverture publique et gratuite , le vendredi 10
novembre, à 17 heures, à l'Amphithéâtre des Lettres.
SUJET : Oe l'adaptation des Helminthes à leurs hôtes
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LE SOUS-VÊTEMENT PARFAIT B
pour TOUTE DAME ÉLÉGANTE U

. Offre avantageuse kl
[f§] Chemises américaines pure laine m-,
¦Jf décatie, marque Hanro, fabrica- BJB

ta] tion suisse, teintes lingerie, [g]
lia au choix Bll

Jl Pantalons cache-sexe, pure laine M
mi décatie de forme irréprochable, ml
M au choix rif
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LfJ POUR ENFANTS! |
pj Pantalons cache-sexe, pure laine [=]
bfd décatie, teintes lingerie, au choix Ile
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M Voyez notre petite vitrine spéciale ÎA
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avec BRIGITTE HELM et PIERRE BLANCHART ||

1 Jeudi, matinée à 3 heures lf
it' .d Location ouverte tous les jours de 3 h. à 6 h. • Téléphone 13.55 

[
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Jeudi 9 novembre 1933, à 20 h. précises

1er concert d'abonnement

N. Zino FRANCESCATTi
V I O L O N I S T E

et

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest ANSERMET
Location chez Fœtisch frères S. A.

«3823® emÊk cm

#̂^a^»
 ̂N l|k^n____±____^^

_ _ _ r t ^̂ L̂
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Balances et bascules
Poids

Mesures en bois
étalonnés et robustes
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Aujourd'hui , comme dans p lusieurs années , le Super- _fjf _f._ _. _ffSTELEFUNKEN « Mozart », en son sombre boîtier de noyer , y ĴïpOU k!>vconstitue un beau récepteur ; il est puissant , il est super- vW L' «^-jj * I l_x
sélectif .  C'est un authentique superhétérod yne à prix très g*133ÎI ___f
abordable. Pour démonstration , s'adresser à tout spécialiste __ \____\\\\FJêMen T. S. F. Combiné avec gramo , il ne coûte que Fr. 525.- ""̂ w^^

LA MARQUE SUISSE QUI S'IMPOSE

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal 1 Séances I

I théâtrales I
1 de l'Union commerciale I
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1 Retenez les (laies des I
1 18 20-21 et 22 1
I novembre 1933 I

Votation des 11 et 12 novembre 1933

ELECTION COMPLEMENTAIRE
D'UN MEMBR E DU CONSEIL D'ETAT

assemblée
populaire

jeudi 9 novembre, à 20 h. 30

à 8a Rotonde
Orateurs :

MM. Jean Humbert fiis, candidat au conseil ratât
ErneSt BéOUÏn , Conseiller d'Etat

Tous les électeurs de Neuchâtel , Serrières, la Coudre,
sans distinction de parti , sont instamment invités

à y assister

La musique militaire prêtera son concours
LE COMITÉ D'ACTION

DES PARTIS NATIONAUX.

\JA PrÏQMkSNADEa»
^̂^̂ LJÊ^̂ t\___^L̂

¦ JEUDI 9 NOVEMBRE 1933 j

ï AUTOCARS pour !
1 la Vue-des-Alpes [
[ COURS DE SKI GRATUIT i
ï4 organisé par la maison Robert-Tissot et Chable ¦
U Départ : 14 heures Prix : Fr. 3.— 2
: i Renseignements et inscriptions à la librairie m¦ Dubois. Tél. 18.40. Garage Hirondelle S. A. ïH ¦
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I VERRES à vin tai!léL pièCe 60 C. I j VERRES à vin  ̂95 

" 
85 C- I

SERRES à malaga X̂ 60 C. VERRES à malaga suïa^L 75 C.
VERRES à liqueurs £$&. 50 C. VERRES à liqueurs Z $ïL 70 C. I

I GOBELETS assortis la pièce 25 C- CflUPES à liqueurs Z Si 7Q C- 1

1 [ SALADIER % m 95 c,l l FR0MA6ÈRE â 1.45| |
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L'histoire peu connue
de la ville de Rome

(Suite de la première page)

Il fallut des siècles pour que la
-capitale italienne conquît son

indépendance

Mais on sait que par la suite, les
familles puissantes et , surtout, celles
dont était issu un pape et qui jouis-
saient de sa protection, purent dis-
poser à leur gré de la ville. La plus
grande partie du Capitole devint ain-
si propriété privée. Les frères fran-
cisca ins d'Aracœli s'installèrent snr
le sommet septentrional , tandis que
le sommet méridional où , pendan t
mille ans, s'était élevé le temple de
Jupiter Tonnant , devenait , en 1538,
la propriété des Caffarelli , en vertu
d'une donation de Charles Quint. En
1576, Prospère Caffarelli céda heu-
reusement une partie du terrain aux
conserva leurs (magistrats de la vil-
le), ce qui permit précisément de
compléter ce Palais des Conserva-
teurs dont les dessins sont dus à
Michel-Ange et qui , jusqu'à la cons-
truction du monumen t de Victor-
Emmanuel II , ont constitué, avec les
deux aut res petits palais qui enca-
drent la place, le seul secteur du
sommet historique soustrait à la
mainmise des particuliers.

lies Ail cm ii ii us partout
Les Allemands contemporains ont

complété l'œuvre commencée par
Charles Quint. Un archéologue, M.
Bunsen , s'installa en 1816 au palais
Caffarelli. On l'y retrouve en 1829,
mais comme ambassadeur du roi de
Prusse. Plus tard , en 1838, le prince
héritier de Prusse allait jusqu 'à s'at-
tribuer une redevance en sa faveur
sur une partie du palais. Lorsqu'en-
fin, en 1854, la « Présidence de Ro-
me » obtenait du gouvernemen t l'au-
torisation de procéder à son expro-
priation , l'on apprit que la famille
Caffarelli l'avait vendu au roi de
Prusse. La commune de Rome enga-
gea alors un procès dont les vicissi-
tudes n'apportèrent aucune solution
pratique. Une transaction proposée
par le gouvernement prussien, et qui
avait été jugé e inadmissible par les
autorités municipales de l'époque, de-
vait enfin , sous le gouvernement ita-
lien, en 1895, devenir la base d'un
accord qui donnait gain de cause à
Berlin.

Il serait trop long de rappeler car
quels moyens les Allemands parvin-
rent à s'emparer de l'Institut de cor-
respondance archéologique, qu'ils
avaien t fondé avec l'aide de savants
italiens, français et danois. Après
s'être installé pendant quelques an-
nées aii siège de l'ambassade, cet ins-
titut se tranférait dans la Maison
Tarpéienne, près de l'hôpital alle-
mand. Un nouveau palais était cons-
truit par les Allemands en 1877, à
côté du palais Caffarelli , auquel il
était relié par un viaduc. Ils y créè-
rent, enfin, une paroisse protestan-
te et même des pensions, si bien que
lé Capitole devint un véritable cen-
tre germanique. De là, l'Allemagne
regardait à la mer, à la Méditerranée,
ce qui n 'est pas de la pure rhétori-
que. Sur le baldaquin du trône érigé
dans le grand salon du palais Caffa-
relli , Guillaume II avait fait apposer
cette inscription symbolique : « Vom
Fels zum Meer » («De  la roche à la
mer ». La formule, sans doute, de
cette pénétration germanique _ médi-
terranéenne, pour la réalisation de
laquelle les industriels allemands se
dirigeaient vers Gênes, von Tirpitz
achetait des « Latifundiae » en Sar-
daigne, les touristes affluaient, tou-
jours plus nombreux, vers les pla-
ges de la Mer Thyrrénienne et le
kaiser faisai t de fréquentes appari-
tions à Venise et à Taormina...

Théodore VAUCHEB.

Des soldats soviétiques
auraient massacré

200 paysans chinois
LONDRES, 7. — Un détachement

militaire soviétique aurait massacré
200 fermiers mandchous d'un villa-
ge situé sur les rives de l'Amour,
à 120 km. environ de Rlagowecht-
chensk. Ces villageois avaient refu-
sé de céder leurs récoltes aux auto-
rités militaires.

M. Panter n'est pas expulsé
du Reich

LONDRES, 8 (Havas). — Le gou-
vernement a été officiellement avi-
sé qu'aucun arrêté d'expulsion n'a-
vait été pris de la part des autori-
tés du Reich contre le journaliste
Panter récemment arrêté , puis re-
lâché à Munich.

Un motocycliste se tue
dans la nuit

HAEGENDORF (Soleure), 7. — Un
motocycliste, Victor Moser , 38 ans,
père de deux enfan t s  en bas âge , qui
circulait de nuit , a fait une chute à
un tournant  et fut  tué net. On re-
trouva la motocyclette au milieu de
la chaussée, tandis  que le corps de
la victime gisait quelques mètres
plus Join .

N. Litvinoff débarque
aux Etats-Unis

pour négocier un accord

Capitalisme et communisme

WASHINGTON, 7 (Havas). — Le
paquebot « Berengaria », amenant M.
Litvinoff , est arrivé à New-York
mardin matin.

Le président Roosevelt est décidé
à ne pas mettre la reconnaissance
des soviets au prix de la conclusion
d'un pacte formel avec la Russie.
Les représentants des deux gouver-
nements échangeront sous une for-
me très générale de mutuelles assu-
rances de ne pas intervenir  dans les
affaires de l'autre pays et de s'abs-
tenir de fomenter ou d'en-
courager l'agitation de la propa-
gande tendant à altérer la structure
politique et sociale des deux Etats.

Premières paroles
WASHINGTON, 8 (Havas). — M.

Litvinoff est arrivé à Washington,
reçu par diverses personnalités, en
particulier par le sous-secrétaire
d'Etat Hull.

A New-York, le haut commissaire
du peuple russe avait prononcé un
discours devant les jou rnalistes aux-
quels il a assuré notamment qu'il al-
lait travailler à régulariser la situa-
tion entre les deux pays aux divers
points de vue économique, culturel
et diplomatique.

Sir John Simon
parle des reiponsabililés

allemandes

Aux Communes anglaises

La discussion témoigne de l'hésitation
qui règne dans les milieux

britanniques
LONDRES, 8 (Havas) . — Au

cours de la séance de la Chambre
des communes, sir John Simon , mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a fait  d'importan-
tes déclarations concernant le retrait
de l'Allemagne de la S. d. N. Il a
prétendu que la panique qui avait
suivi ce retrait en Grande-Bretagne
n 'était en rien justifiée.

Sir John Simon a dit que les cau-
ses alléguées par Hitler pour moti-
ver ce retrait n 'étaient également
pas justifiées. L'Angleterre avait fait
les plus gros sacrifices pour la cau-
se du désarmement, notamment
dans la réduction de ses effectifs de
croiseurs, sous-marins, contre-torpil-
leurs, avions militaires, etc.

Elle a été l'une des premières à
réclamer l 'évacuation du Rhin.  Aus-
si la retraite de l'Allemagne a sur-
pris le gouvernement anglais en
plein effort pour la paix. S'adres-
sant aux travaillistes, sir John Si-
mon a dit pour terminer que la res-
ponsabilité du geste du 14 octobre
incombait entièrement aux diri-
geants actuels du Reich.

Le gouvernement pense, après
consultation des experts, que le re-
trait allemand n'entraîne pas en soi
le relèvement des autres signataires
de leurs obligations aux termes de
ce traité.

Le débat
Après le discours de sir John Si-

mon, une discussion générale s'en-
gage. M. Lansbury, chef travail-
liste, soutient la thèse du désarme-
ment à tout prix. Il demande, puis-
que Hitler s'est déclaré prêt à dé-
sarmer si les autres puissances en
font  autant , qu'on le prenne au mot.

Puis sir Austen Chamberlain pro-
nonce un violent réquisitoire con-
tre l'Allemagne, aff i rmant  que si
elle a quit té  la S. d. N. c est dans le
but de la conduire à un échec dé-
finitif , mais que malgré son retrait
elle n'en demeure pas moins liée. U
termine en mettant en garde l'An-
gleterre contre une politique d'iso-
lement qui aboutirait fatalement à
la guerre.

Enfin , le chef libéral Lloyd Geor-
ge, après avoir opposé au réarme-
ment général le désarmement rela-
tif , oppose une Allemagne privée de
ses armes à un monde surarmé. Il
demande que l'Angleterre revienne
au plan déposé par Macdonald en
mars dernier et s'en tienne à des
propositions que le gouvernement
juge susceptibles de promouvoir la
paix européenne.

Il préconise le fron t uniqu e des
puissances dans le cadre de la S. d.
N., et estime que rien sauf la volon-
té écrasante du peuple anglais ne
pourrait attirer la Grande-Bretagne
dans un conflit .

M. Eden clôture le débat. Il esti-
me qu'un dernier effort doit être
tenté pour parvenir à un accord sur
la base du plan britannique.

1 Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 nov.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d — demande o ¦» offre

ACTIONS £. Heu 4 •/• 1B31 98.— d
tanqiu. Nationale iNeu. 3 '/, 188B 92.— d
Ban. d'Esc, suisse _"_ • » + °/o1B9b «7 — d
Crédit Suisse. , . 652.— d ' * * '/• 1831 98.10 d
Crédit Foncier N, 545 _ d • » 4 »/„1931 "J" «
Soc. dl Banque S. 520'— d *  * 3 "A 1832 «™ ~ a
U Neuchàteloise 375 — d "•-u.-F.4°/„1931 81.— o
CUi. él. Cortailloi 3275'— d L°d> 3Vi1BBU ~ -~ .
Ed. Dubied S C- 225.— o » *%1899 ™-- °
Ciment Portland. —.— » 4*A 1030 °°-~ a
Tram. Neuch. oïd. 510.— d St-Bl. 4 '/. 1930 *"*•- Q

» D priv 610.— d Banq.C ant.N.4» /. in o Kn A
Neuch.- Chaumon —.— :réd.Fonc. N.5< ". ™£ °? «
Im. Sandoz Trav 200— fl i. Dubied 5 ¦/.«;. ,£{•__ _
Sali. d. Concerts 250.- a Im. P. 1828 5V. NM.- d
Klaus 250.— d Tramw. 4o/„ 1903 »»• «
ttabl. Perrenoud. 490.- o f ™ * * ™  UM a

""LIBATIONS î£V"
0
U1. g-*

E. Neu. 3 '/_ 1902 95.50 d , 47. 1930 86 ~ d
» » 4» .1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I 0BU0ATI0NS

Banq. Nat SU I SBB _ ._ 47iV.F6d. 1B27 —.—
Escompte misse 25 25 |3'A Rente aultsa —.—
Crédit Suisse. . 656 — ¦ 3 •/, Différé . 88.35
Soo. da Banque S 621.— ! 3 '/. Ch. féd. A. K 95.30
Bén. éL Genève 8 247.— 4»/. Féd, 1930 — •—
Frinco-Snla. élec- — .— Ctiem. Foo-Snlsse 485.— d

» • priv- — .— 37. Joagne-Eelé 438.—
Motor Colombus 267.50 3 ¦/*¦/» <luraSinv 89-95
Ital .-ArptnL élect 110.— i«j . Den. é loti 127.50
Royal Dutch . . 363.50 l4°/t fiene». 1899 490.—
Indul. gène*, gai 795.— m 3»/. Frlb. 1903 446.— o
Bu Uaraellle . , —.— ?•/• Belge. . . — .—
Eau» lyoïi caplt —.— 4»/» lamantin. —¦—
Minai Bor. ordin — ¦— 5 .. Bolivia Ra> 75.— d
Totli ebarbonna 169.60 Danube Save. . . 29.75
Trifail 6.25 6 %Ch. Franc. 321010— d
Nestlé 654.50 /•/„ Ch. t. Maroc — *—
Caoutchouc S.fin. 22.75 g «/„ Par.-Orléani — —
Allumât suéd. I 8.— B •/. Argent céd 39.35

Cr. t d'Eg. 1903 ——
Hlspano bons 8»/, 182.—
4 ¦'• Totli a hou —.—

Les valeurs argentines sont en hausse
sensible aujourd'hui : Italo-Argentine 111
(+5), Columbus 170 (+11), Hlspano 695
(+35), 6% Bon hlspano, pesos 182 (+2),
5% Bon hlspano A 1932/1934 , francs suis-
ses : 1007 (+47), 6% Cédules argentines
39% (+ !}_ )¦ — Les banques perdent en-
core un peu de terrain mais l'Electro
BK Zurich regagne 11 fr . à 626. On re-
baisse sur l'Amerlcan prlvll. à 114 (—4),
Royal 364 (—6), Totis 169 (—6), Action
Immob. d'Oran 200 (250 le 26 août). —
Obligations 6% Autrichien en reprise à
1015 (+20), 7% Lech 470 (+ 15). Baisse
de la 7% Mérldion '» d'El. à 4000 (—50),
5% Régie beige T. T. 1965 (—31). — Le
dollar remonte aujourd'hui à 3,33 y„
(+2 Vt)  et les matières baissent aux
Etats-Unis : blé 85 »/ s (487.—), coton 9,36
(9 ,59). — La livre sterling bondit de 25 c.
à 16,37)4, Stockholm 84.— (+1 fr.), RM.
123,10 (— 7l_ ), Amsterdam 208,15 (—2%).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 6 noy. 7 nov.

Banq. Commerciale Bâle 385 385
Banq d'Escompte Suisse 25 \_ 25U
Jn de Banques Suisses 375 370
Société de Banque Suisse 524 520
Drédlt Suisse 655 663
Banque Fédérale S A . .. 385 880
S A. Leu & Co 358 350 d
Banq Entreprises Electr. 625 632
Crédit Foncier Suisse .. 3à5 335
Motor-Colombus '-S62 271
Sté Suisse Industr . Elect. 540 638
Franco-Suisse Elect. ord. , 285 o 275 d
[ G. chem lâche Untern. ' 540 d 640 a
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 46 47^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1870 1885
Bally S. A 925 0 900 O
Brown Boveri S. Co S. A. 128 126
Usines de la Lonza .... 75 75
Nestlé 652 652
Entreprises Sulzer 400 400
Sté Industrie Chim Bâle 3710 3741
Sté Ind Schappe. Bâle 785 d 785
Chimiques Sandoz Bâle 4910 4935
Ed. Dubied & Co S. A. 225 o 225 o
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus 8. A.. Locle 265 o 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 835 o —.—
Likonla S. A., Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3300 3276 d
Câblerles Cossonay .... —;.— 1440 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 d —.—
A. E. G 13 o 13 o
Clcht S. Kraft 170 d 210 d
3esfUrel 65 54 d
Hlspano Amerieana Elec. 872 700
Ctalo-Argentina Electric . 106 111
3idro priorité 60 —.—
3evlllana de Electrlcldad 165 —.—
Allumettes Suédoises B . B_ _ %
Separator 40 d 42
aoyal Dutch 367 863
4_mér . Europ Secur. ord. 17 17

Chemin de fer de la Bernina
Lundi, les obligataires et les actionnai-

res du chemin de fer de la Bernina se
sont réunis, à Bâle, en assemblée extra-
ordinaire. Le plan d'assainissement a été
approuvé.

En conséquence des décisions prises, le
capital-actions sera réduit k 855,000 fr.
par amortissement de 90% des actions de
première émission et de 75% des actions
de priorité, les deux catégories d'actions
étant mises désormais sur le môme pied.
De plus, le capital-actions ramené k
855,000 fr. sera augmenté de 8,650,000 îr.
et porté à 4,505,000 fr . par transformation
en actions de 2 ,750,000 obligations de
l'emprunt en seconde hypothèque et par
émission nouvelle d'actions pour un total
de 900,000 fr . La concession sera modifiée
en ce sens que la compagnie prend l'en-
gagement de maintenir désormais l'ex-
ploitation durant la saison d'hiver. Cette
modification de la concession sera encore
soumise à l'approbation des Chambres
fédérales

Etablissements Bally-Camsat, à Lyon
(du groupe Société suisse holding Bally)

Les comptes de l'exercice écoulé pré-
sentent un bénéfice net d'un demi-mil-
lion. Il sera réparti un dividende de 10%.
Les perspectives pour l'exercice en cours
sont favorables.

L'Europe et les changements de la
structure économique mondiale

Pendant la dernière année d'avant-
guerre, la part de l'Europe dans le com-
merce ' mondial avait largement dépassé
les deux tiers ; à présent elle n'atteint
même plus ia moitié. Le fait notoire qui
se dégage de ces chiffres, c'est le dépla-
cement décisif du centre de gravité de
l'économie mondiale vers d'autres conti-
nents.

C'est k l'étude de ce problème qu'est
consacré le dernier bulletin trimestriel
de la Société Anonyme Leu & Cle, k Zu-
rich. Il décrit la genèse de cette évolu-
tion qui débuta par l'essor économique
des Etats-Unis de l'Amérique du nord, se
poursuivit par l'industrialisation progres-
sive du Canada et des grands Etats de
l'Amérique du sud et qui vient d'entrer
dans une phase nouvelle par suite de
l'expansion économique du Japon, dont
les conséquence sont considérées comme
très graves. La banque ne croit pas à la
fin de l'économie mondiale, que beaucoup
disent proche, mais elle pense que la
part proportionnelle de l'Europe dans le
commerce mondial continuera probable-
ment k diminuer, et que sa puissance et
son prestige économiques Iront encore en
s'affftibliKsant.

Pour combattre la concurrence des au-
tres continents, qui pèse et exerce sa
menace sur l'Europe elle-même et sur ses
colonies, on recommande de former un
front défensif commun. Plus le reste du
monde constitue de blocs et se groupe,
plus l'éparplllement du continent euro-
péen s'avère dangereux. Et ce danger res-
tera d'autant plus menaçant que les
grandes puissances économiques mondia-
les, telles que les Etats-Unis, l'Empire
britannique, l'Extrême-Orient, se servi-
ront pour l'attaque de l'arme empoison-
née de la dévaluation monétaire. Les
pays européens fidèles à l'étalon-or, pous-
sés à la dernière extrémité, se sont rap-
prochés, après l'échec de la conférence
économique mondiale, en vue de défen-
dre en commun leur monnaie. Quoi de
plus logique, s'ils tiraient les conséquen-
ces de la défaveur actuelle d'une mon-
naie stable et formaient en quelque sorte
un bloc économique qui organiserait un
front défensif contre le dumping des
changes sous forme de droits de douane
additionnels et peut-être, avec le temps,
par l'octroi réciproque de tarifs privilé-
giés.

La banque ne se fait guère d illusion,
Il est vrai , sur la mise en pratique d'un
tel front commun. L'espérance que cette
perspective fait naitre s'évanouit aussi-
tôt, quand on considère le chaos politi-
que qui règne sur notre vieux continent
et qui n'était pas plus grand durant les
dernières années d'avant-guerre. La seule
ressource qui reste pour chaque économie
nationale, si petite qu'elle soit, c'est de
chercher k sauver dans les circonstances
actuelles ce qui peut encore être sauvé.

New-York se donne
un nouveau maire
La ville passe aux républicains
NEW-YORK, 8 (Havas). — Les vo-

tes de presque la moitié des élec-
teurs ont été pointés. La répartition
des voix pour l'élection du maire de
New-York a donné les résultats sui-
vants :

M. Laguardia (républicain), 329,191
voix ; M. Mac Kee (démocrate) 249
mille 750 ; M. O'Brien, 238)205 voix.
Ainsi la mairie de New-York échap-
pera aux démocrates. . ¦

La Sarre qui bouge
GENEVE, 7. — Le président de

la commission de gouvernement du
territoire de la Sarre vient de faire
parvenir au secrétaire général de
la S. d. N. une pétition de l'organi-
sation sarroise de l'association des
éditeurs allemands de journaux et
de l'association de la presse sarroi-
se. Cette pétition constitue une pro-
testation assez vive contre certaines
mesures prises par la commission
de gouvernement à l'égard de la
presse.

SAVANT ET
MANUSCRITS

Après de longues an-
nées de travail, M.
Ibscher, savant berli-
nois, a réussi à mettre
an point le plus ancien
manuscrit de la Bible
que nous connaissions.
Ecrit en langue latine,
mais au moyen de let-
tres grecques, il re-

monte au 2me siècle
après J.-C.

Le journaliste Panter fait
le récit de ses aventures

A ZURICH

(De notre correspondant de Zurich)

Si vous avez eu l'autre jour la vi-
site de l'un des avocats étrangers,
expulsés du Reich pour avoir dit
trop franchement sa manière de voir
dans le procès des incendia ires du
Reichstag, Zurich a eu celle de M.
Panter, le journaliste anglais recon-
duit à la frontière parce qu'il a rap-
porté tout simplement ce qu'il avait
vu lors d'une parade militaire chez
nos belliqueux voisins du nord.
Tant il est vra i que les malheureux
journalistes obligés de séjourner en
Allemagne de par leur profession
sont épiés pour ainsi dire jour et
nuit , sans être jamais sûrs du len-
demain. M. Panter a raconté que son
arrestation s'est produite au moment
où il s'y attendait le moins, et que
les fonctionnaires chargés de l'ap-
préhender ont répondu à ses ques-
tions d'une façon impertinente et
grossière. Panter a élé tout de suite
enfermé dans une cellule minuscule
sans même qu'on lui ait laissé le
temps de se fournir de linge ou
d'emporter les articles de toilette les
plus indispensables. Complètement
abasourdi par ce qui lui arrivait,
Panter n'a pas réSij $si, toirt d'abord à
savoir ce qui lui valait l'honneur
d'être arrêté ; ce n'est que plus tard
qu'on voulut bien le renseigner. Pen-
dant les premiers jour s de son in-
carcération, M, Panter était autorisé
à se promener, à heure donnée, dans
un petit corridor attenant à sa cel-
lule ; dans la suite, c'est-à-dire dès
que l'appareil diplomatique se fut
mis en branle, cette faveur lui fut
retirée.

Ce qui est sûr et certain , c'est que
le rapport écrit et expédié par M.
Panter sur la parade de 20,000 mem-
bres des troupes d'assaut, à Kelheim,
a provoqué dans les milieux officiels
allemands la plus vive irritation, car
les journaux allemands avaient reçu
l'ordre dé parler de cette manifesta-
tion comme d'une affaire insigni-
fiante ; la presse allemande avait été
notamment invitée à ne pas men-
tionner les salves d'artillerie qui sa-
luèrent l'arrivée des chefs ; de mê-
me, interdiction avait été faite à la
presse germanique de dire que le
chef d'état-major Rohm avait assisté
à la revue et au défilé. Inutile de di-
re que M. Panter, qu'il ait ignoré ou
non ces prescriptions, a écrit son
rapport comme il sied à tout j ourna-
liste digne de ce nom, et c'est préci-
sément ce qui lui a valu les foudres
teutoniques. Selon les déclarations
de M. Panter, les autorités alleman-
des auraient eu l'intention, tout d'a-
bord, de garder secrète son arresta-
tion, et elles auraient dans ce but
envisagé aussi celle de sa domesti-
que (!) ; il faut croire que la com-
binaison n'a pas joué, sinon le sort
de notre confrère eût été plutôt in-
quiétant. De toutes façons, M. Pan-
ter peut se féliciter d'être le ressor-
tissant d'un pays aussi puissant et
craint que l'Angleterre ; s'il avait été
Suisse, par exemple, il ne s'en fût
certainement pas tiré à si bon comp-
te ! " ' ¦ "

Le budget fédéral
Quelques détails sur...

(Suite de la première page)

Relevons encore quelques chiffres
concernant les divers départements.

Bien que les subventions dans leur
ensemble aient été réduites de 30
millions, c'est encore l'économie pu-
blique qui vient en tête pour les dé-
penses, avec 103 millions et demi,
contre 105 millions au budget de
1933. L'un des postes les plus lourds
est sans conteste celui qui concerne
les mesures spéciales pour lutter
contre le chômage et ses effets. Il
atteint 34 millions, contre 36 mil-
lions qui seront dépensés à la fin
de 1933. Le Conseil fédéral explique
cette réduction de 2 millions par le
fait que le chômage décroît légère-
ment et que des mesures plus sévè-
res ont été édictées pour réprimer
certains abus ou pour assurer une
meilleure organisation de l'œuvre de
secours.

Au département militaire, les dé-
penses présumées s'élèveront à 91,2
millions, contre 93 millions au bud-
get de 1933 et 94,300,000 au compte
de 1932. Si les Chambres avaient ac-
cepté de réduire la solde militaire,
les dépenses seraient ramenées à 90
millions, chiffre que s'était fixé le
Conseil fédéra l en élaborant le pro-
gramme financier.

Au département des finances et
des douanes, les économies sont en
grande partie absorbées par les dé-
penses nouvelles que justifien t une
surveillance plus rigoureuse de la
frontière et l'augmentation du per-
sonnel chargé d'appliquer les multi-
ples mesures de restrictions doua-
nières.

Enfin, l'administration des postes
versera à la caisse fédérale une som-
me de 8 millions, comme l'an der-
nier, malgré les 7 millions d'écono-
mies que lui vaudra la réduction des
traitements. M. Musy aurait bien dé-
siré un ou deux millions supplémen-
taires, mais la poste a préféré ne
pas se montrer trop large en faveur
de la Confédération, quitte à faire
bénéficier les particuliers de certai-
nes réductions de taxe, si elle fai-
sait de très bonnes affaires. Il ne
s'agit pas encore de la lettre à trois
sous, ni de communications télépho-
niques à tarif très réduit. Nous sau-
rons bientôt exactement quelles sont
les intentions précises de l'adminis-
tration sur ce point.

En somme, tous ces chiffres cons-
tituent ce budget qui doit témoigner
de la volonté des gouvernements de
revenir le plus vite possible à l'in-
dispensable équilibre financier. Sur
le papier, les promesses sont tenues.
Nous verrons dans un an, ce qui en
est, en réalité et surtout comment
les Chambres entendent soutenir la
volonté et les efforts du gouverne-
ment dans sa tâche. G. P.

JURA BERNOIS

LE NOIRMONT
__a foire

La foire a été l'une des plus im-
portante de la saison. On y avait
amené 250 pièces de gros bétail et
de 400 à 500 porcs. Les prix se sont
bien maintenus pour le bétail bovin.
Par contre une baisse sérieuse s'est
produite sur le prix des porcs.

VAL-DE - RUZ
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SAVAGNIER
Attention aux. champignons

(Corr.) La cueillette des champi-
gnons a été for t abondante cet au-
tomne, celle des « pieds-bleus » en.
particulier. Une famill e qui en avait
mangé maintes fois , en avait prépa-
ré pour le dîner de mardi; une heu-
re après, quatre personnes ressenti-
rent les symptômes d'un violent em-
poisonnement; le docteur, appelé en
toute hâte, leur donn a des soins
énergiques et tous sont aujourd'hui
en bonne voie de guérison.

BALE, 7. — Le tribunal pénal a été
appelé à se prononcer sur une plain-
te pour atteinte à l'honneur portée
par 25 membres du front national
contre la rédaction du « Vorwaerts »
de Bâle. Les plaignants qui ont fonc-
tionné comme protecteurs de salle
au cours d'une réunion tenue le 16
juin par le front national , ont été in-
juriés dans un article du « Vor-
waerts » de Bâle.

Le tribunal condamne l'auteur de
l'article pour injure à 100 francs
d'amende, aux frais et à la publica-
tion du jugement dans le « Basler
Vorwaerts ». Cet auteur est en outre
condamné à un jour de prison à la
suite de son attitude à l'égard du
tribunal. Il avait prétendu que le tri-
bunal violait le droit et que les
membres du front  national étaient
des mêmes criminels que les natio-
naux-socialistes.

Des frontisfas obtiennent
gain de cause

La loterie nationale française
PARIS, 8 (Havas). — Mardi soir

a eu lieu au Trocadéro. en présen-
ce de 6000 personnes, le tirage de
la loterie nationale française. Le
gros lot de 5 millions de francs in-
combe au numéro 18414, série H. \.

WEINFELDEN, 7. — Il y a quel-
que temps, au cours d'une nuit plu-
vieuse, un inconnu , poussé par la
malveillance, a ouvert la porte d'un
enclos dans lequel vivaient deux ra-
tons laveurs, mâle et femelle, appar-
tenant  à un marchand de fourrures.
Les deux animaux s'évadèrent. Le
mâle se tint dans le voisinage et au
bout de quelques jours , on put le
reprendre grâce à des pièges â nour-
riture disposés à divers endroits. Par
contre , on a perdu maintenant  toute
trace de la femelle. Les ratons la-
veurs, qui sont des herbivores, ne
consti tuent aucun danger pour
l'homme.

Deux ratons laveurs
en promenade
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Les radicaux-socialistes
français envisageraient enfin

la concentration
PARIS, 7 (Havas) . — Un impor-

tant débat sur la politique du gou-
vernement s'est institué mardi ma-
tin au groupe radical-socialiste. Le
groupe s'est déclaré unanime à fai-
re confiance au gouvernement pour
réaliser l'union républicaine, à l'ex-
clusion des droites.

M. Daladier, ministre de la guer-
re, a insisté sur les complications
qu'entraînerait pour le ministère
l'affirmation d'une ligne politique
trop nettement orientée vers l'extrê-
me-gauche. « Prenez garde, a-t-il dit ,
aux difficultés que vous rencontre-
rez à collaborer avec les socialis-
tes. J'ai fait à l'union des gauches
les plus grands sacrifices et pour-
tant ils m'ont dit non. N'oubliez pas
que ce sont les socialistes qui ont
brisé l'union des gauches et ne fai-
tes rien qui puisse les inciter à la
reconstituer. »

DERNI èRES DéPêCHES
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L'Union patriotique neuchàteloise
Il vient de se constituer dans le

canton une « Union patriotique neu-
chàteloise », sans étiquette politique
ni confessionnelle, dont un des buts
essentiels est de collaborer au re-
nouvellement de l'esprit patriotique
et à la défense des principes qui font
la force d'une nation : l'amour du
pays, la protection de la famille et
le respect des convictions religieu-
ses, ces trois éléments fondamen-
taux de notre vie nationale. Cette
association , fermement attachée aux
principes démocratiques , luttera ,
d'une part contre le marxisme, d'au-
tre part contre toute- tendance dicta-
toriale. Au point de vue économique,
elle estime que la tâche principale
de notre génération est de chercher
à abolir la lutte de classe, notion
antichrétienne et antisociale , pour
lui substituer un système dans lequel
les classes collaboreront au profit ,
non de quelques-uns, mais de la na-
tion tout entière. L'U. P. N. pro-
clame enfin son attachement à l'ar-
mée, qui est non seulement la sau-
vegarde de notre indépendance, mais
aussi une école de solidarité.

L'U. P. N. n'est pas un parti politi-
que et ne fera pas de politique de
parti. Elle interviendra cependant
dans les questions politiques, lors-
que l'un ou l'autre des principes pour
la défense desquels elle s'est créée,
est menacé.

Une conférence prépare
la conciliation

des intérêts opposés

I»a taxe sur l'exportation
des machines horlogères
(De notre correspondant de Berne)

Nous avons annoncé, il y a quel-
ques semaines, que le Conseil fédé-
ral avait frappé d'un droit extrême-
ment élevé l'exportation des machi-
nes neuves destinées à la fabrication
des montres ou de parties détachées.
Cette mesure doit contribuer à re-
tenir au pays ce qui reste encore de
l'industrie horlogère.

Si cette taxe prohibitive est une
sauvegarde pour les uns, elle porte
préjudice aux autres, en l'occurren-
ce, les fabricants de machines. Ces
derniers ont élevé des protestations,
faisant valoir entre autres argu-
ments, contre la décision du Conseil
fédéral , que si l'étranger n'arrivait
pas à s'outiller en Suisse pour fabri-
quer des pièces d'horlogerie, il trou-
verait dans d'autres pays des four-
nisseurs complaisants. De sorte qu'en
fin de compte, on n'empêchera pas
l'industrie de la montre de s'implan-
ter ailleurs.

II y avait là des intérêts opposés
mais légitimes à concilier. C'est ce
qu'entreprit l'office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail. Il convoqua à Berne une confé-
rence qui devait réunir les représen-
tants de l'industrie horlogère et ceux
dé l'industrie des machines. L'entre-
vue eut lieu , mardi après-midi, sous
la présidence de M. Renggli , direc-
teur de l'office susnommé.

Apres une assez longue discussion,
au cours se laquelle on fit remar-
quer , du côté horloger, que la Suisse
seule peut livrer certaines machines
spéciales pour la fabrication de la
montre, les deux parties trouvèrent
un terrain d'entente.

Les fabricants de machines recon-
nurent que l'industrie horlogère de-
vait être protégée et pas seulement
par des mesures financières ; les
représentants des intérêts horlogers
ne refusèrent pas d'admettre que
l'arrêté du Conseil fédéral devait
être appliqué de façon à léser le
moins possible les intérêts de fabri-
cants de machines.

Les pourparlers continueront entre
les deux parties qui s'efforceront de
fixer les cas limites. Il y a en effet
des machines servant à fabriquer
certaines pièces de la montre mais
qu'on peut utiliser aussi à d'autres
fins. Une fois que les intéressés se
seront mis d'accord, les autorités
compétentes dresseront la liste com-
plète des machines tombant sous le
coup des dispositions arrêtées.

Le résultat le plus important de
cette première entrevue est que le
principe d'une taxe à l'exportation
a été maintenu. Le cas tout récent
de cette maison de Bienne qui es-
sayait de faire passer la frontière
à tout son outillage empilé sur trois
camions (et cela à la barbe des
douaniers) montre bien que le dan-
ger n'est point imaginaire et que
l'Etat n'outrepasse pas ses droits en
menaçant de sa lourde main ceux
qui ne considèrent qu'une chose : le
profit personnel , même si la com-
munauté entière doit pâtir de leur
activité. G. P.

LA VILLE
Succès universitaire

Nous apprenons que M. M.-L. He-
gelbach , de notre ville, après avoir
terminé ses études à la faculté de
théologie catholique de l'université
de Berne, a été ordonné prêtre par
Mgr l'évêque Kiiry ; il a ensuite été
adjoint comme vicaire au curé de la
paroisse catholique chrétienne de
Lancy près de Genève.

Nouveau i_ _ .va t - _ o . c u t
Présenté par M. Meckenstock,

doyen de la faculté de droit , M. A.
Chappuis, professeur, nouveau pri-
vat-docent à l'Université , a donné
hier, son cours inaugural au Grand
auditoire des lettres.

Il a traité son sujet : Aux portes
des océans, avec brio, exprimant des
idées neuves et pittoresqu es sur le
développemen t des voies de commu-
nications dans le monde et il a ter-
miné par une belle profession de
foi sur l'avenir de notre civilisation.

Conférence
Emmanuel Slounier

Critique violente et assez chaleu-
reuse du cap italisme néfaste et ex-
cessif , du libéralisme déliquescent ,
de certain esprit bourgeois rigou-
reusement égoïste, des formules
inanes de partis. Nous avions lu,
nous semble-t-il, les mêmes choses
dans I'« Avenir de l'intelligence » —
avec quelque netteté dans les con-
clusions en plus.

Et pourquoi faut-il que, générale-
ment , ces professions de foi , sincè-
res je veux bien , d'un spiritualisme
éthéré et planant au-dessus de ' nos
misérables distinctions de l'heure,
finissent toujours par sombrer au
service des partis antinationaux et
d'extrême-gauche ? Romain Rolland
ou Julien Benda. (br.)

En un jour cle TïeucliAtel
au Maroc

Deux industriels neuchàtelois dont
la présence était requise d'urgence à
Rabat (Maroc), pour la conclusion
d'un marché, ont demandé, hier ma-
tin, à Mittelholzer , d'assurer leur
voyage.

Averti téléphoniquement , Mittel-
holzer a quitté Dûbendorf à 11 h. 20
et s'est posé à 11 h. 57 à Cointrin.
Là, à 12 h. 20, il a chargé ses passa-
gers et après avoir atterri à 14 h. 25
à Perpignan (580 km.) il a repris son
vol vers Rabat.

M. Niedermann, le nouveau recteur,
nous parie des problèmes qui se posent aujourd'hui

au monde des études supérieures

Nécessité et vertus de l'Université

î
Il est dans son bureau rectoral tel

que nous l'avons connu jadis à ses
cours — quand le mauvais instinct ,
hélas ! ne nous poussait pas trop à
les manquer. Tête lucide, précise,
avide d'expliquer, il est en même
temps d'une amabilité et d'une mo-
destie réservée, sans doute à ceux-là
seuls qui connaissent beaucoup.

Figure de savant
Ce savant met aujourd'hui la mê-

me ardeur à sa tâche nouvelle qu'il
a apportée à ses œuvres austères et
profondes de linguiste. Cette métho-
de dont il aime à célébrer la valeur
pour ses travaux scientifiques, il va
la transplanter maintenant , semble-
t-il, dans une vie plus pratique, dans
ses fonctions publiques.

Chez lui, la tour d'ivoire pure n'a
pas de sens. M. Niedermann n'a pas
craint d'appartenir au Conseil géné-
ral et Dieu sait pourtant si ce genre
d'assemblée... M. Julien Benda aurait
sans doute cette suprême et miséra-
ble audace de parler ici de « trahi-
son de clerc ». Pour nous, nous y
voyons un acte de courage et une
volonté de servir.

Nous avons bien des questions sur
les lèvres : valeur de l'Université en
pays de Neuchâtel , attitude qu 'elle
doit prendre en face des problèmes
du présent , enquête récente de la re-
vue « Essais », vertus et rôle des so-
ciétés d'étudiants. Sagement, le
nouveau recteur va dans son exposé
du particulier au général et nous
parle d'abor d de l'étudiant qui cons-
titue bien le but en vue duquel l'es-
sentiel doit être mis en œuvre.

_Le grand rôle
des sociétés d'étudiants

— Ainsi vous ne voudriez pas
voir disparaître les sociétés d 'étu-
diants comme d' aucuns le désire-
raient aujourd'hui ?

— Nullement. J'ai vu l'Allemagne
récemment où le régime nouveau
prétend précisément faire disparaî-
tre les corporations traditionnelles
pour enrôler les jeunes universitai-
res dans les ligues de l'Etat. Con-
ception et mentalité dangereuses qui
font du monde des élèves une masse
amorphe. L'on peut dire , hélas ! que
l'étudiant en tant qu'étudiant est en
voie de mourir en Allemagne.

Et M. Niedermann , toujours pré-
cis, de nous montrer aussitôt l'extrait
d'un journal allemand au texte d'un
conformisme extraordinaire. Pour
moi , ajoute-t-il, l'étudiant n 'est pas
un numéro, c'est une personnalité
qu'il faut laisser se développer (et
aider à se développer) en toute in-
dépendance.

,— Et les sociétés universitaires ,
telles qu 'elles existent en notre ville ,
constituent dès lors selon vous ce
milieu où l 'étudiant est à même de
s'a f f i rmer  ?

— C'est cela. A Belles-Lettres com-
me à Zofingue , ils apprennent ce
qu 'ils ne sauraient apprendre ail-

leurs, une solidarité, une discipline
librement consenti e ; en bref , ils ap-
prennent à réagir par eux-mêmes,
ce qui est un bienfait dans un temps
comme le nôtre et ils réagissent là
bien mieux qu'ils ne le feraient dans
n'importe quelle fédération anony-
me.

— Savez-vous que quelques bellet-
triens, partageant vos idées, vont
étendre leur activité à la création
d' un club, destiné non plus seule-
ment aux membres, mats aux étu-
diants étrangers et plus générale-
ment aux divers éléments intellec-
tuels désireux de « réagir » dans le
sens que vous préconisez ?

Le nouveau recteur retrouve alors
ici avec plaisir une idée déjà an-
cienne, celle de la création d'un
foyer qui offrirait à Neuchâtel et à
ses hôtes -de quelques années , des
possibilités d'enthousiasme et de
discussions. Mais déjà nous nous at-
taquons à définir les buts de l'Uni-
versité. Ils sont beaux et multiples.
Pourquoi notre université ?

— Le revue « Essais », l'organe de
la Fédération des étudiants , a ouvert
sur lu valeur de l'Université une en-
quête qui f i t  quelque bruit et dont ,
à vrai dire, certaines données com-
me certaines réponses qui consti-
tuaient d'acerbes critiques sont sur-
pre nantes.

Il nous semble revoir, comme au-
trefois, M. Niedermann bondissant
soudain au tableau noir, craie en
main , prêt à démontrer... en feu
pour son sujet :

— D'abord , il y a équivoque sur
le terme de « valeur » de l'Univer-
sité. Il y a nécessairement valeur,
dès lors qu'une institution , comme
c'est le cas chez nous, s'attelle à do-
ter de connaissances les jeunes gens
qui se livrent à elle. La question se-
rait plutôt de savoir si , étant donné
ses capacités , ses moyens d'existen-
ce, l'université emplit la mission
qu 'elle doit. Examinons soigneuse-
ment ce problème.

Et disons hautement que notre
école supérieure accepte fort bien
la critique. Là où il faut insister,
c'est que ces critiques ne soient pas
formulées par des aigris ou des ran-
cuneux , et surtout moins encore par
des incompétents qui n 'ont vécu ni
de près ni de loin au contact uni-
versitaire et qui jugen t selon leurs
idées préconçues.

Notre ancien maître aime avant
tout ceux-là qui parlent en connais-
sance de cause, et ont la modestie
de ne se déclarer compétents qu'en
la branche à laquelle ils se sont
voués. Et lui , qui a passé une car-
rière pntière dans le monde des étu-
des supérieures, aussi bien va nous
parler avec la chaleur la plus con-
vaincante  et la mesure la plus j us-
te des buts de l 'Université ,  d'une
petite ct nécessaire université com-
me la nôtre.

CA suivre.) R. Br.

Tribunal de police de Neuchâtel
]Le pécheur courus

La première affaire qui occupa le
tribunal , montra , fait de plus en
plus rare, un pécheur honteux et foi -
pressé d'en finir avec la justice. Il
avait un peu l'air de dire : « le vin
est tiré, il faut le boire ; mais bu-
vons-le rapidement ».

C'était précisément pour avoir
trop bu qu 'il était là. La boisson
avait éveillé en lui un instinct que-
relleur dont il n'avait encore jamais
pu constater l'existence. La police
fut meilleure observatrice et le pro-
cureur, en guise de conclusion de
l'incident, requérait trois jours de
prison . D'avance, le prévenu se sou-
mettait au jugement , dans l'espoir
qu'on ne l'obligerait pas à avouer
son intempérance en public. Il dut
cependant s'y résoudre. Mais, cet
aveu et sa contrition très sincère lui
valurent la clémence du juge. U s'en
tira avec une amende.

• • *
L'audience du matin , qui n'offrit \

guère de causes intéressantes, dut
être levée de manière inattendue , le
principal témoin d'une affaire pour
laquelle on avait réservé plusieurs
heures, ayant fait défaut . L'audience
de l'après-midi, par contre , se pro-
longea jusque vers les six heures et
elle fut entièrement consacrée à un
accident de la circulation .

La collision du 22 mai
à Saint-Biaise

entre le tram et une moto
La boucle terminale de la ligne de

Saint-Biaise de nos tramwavs coupe
les débouchés dans ce village des
routes de grande circulation venant
de Berne et de Bienne. Un des avo-
cats, dans son plaidoyer ,' s'étonna
que l'Etat ait , toléré une disposi-
tion aussi dangereuse. Mais le dan-
ger doit inciter à la prudence. Or,
Û semblait bien , à première vue,
que lors de la collision qui se pro-
duisit à cet endroi t , en date du 22
mai , l'un ou l'autre des conducteurs
des véhicules qui se tamponnèrent ,
avait manqué de cette prudence né-
cessaire.

Voici les faits duement établis dès
le début de l'audience. Le conduc-
teur du tram, M. B., après avoir
manœuvré pour prendre une re-

morque garée à Saint-Biaise, venait
de remettre sa voiture en marche
et . faisait la boucle qui devait lui
permettre de repartir sur Neuchâtel,
lorsque, de la route de Bienne , sur-
vint une moto, conduite par l'agent
de la police communale de Neuchâ-
tel , M. G. La moto fut prise en
écharpe par le tram et traînée par
celui-ci jusqu 'au moment où son
conduct eur réussit à l'arrêter. Le
motocycliste, gravement blessé sur
tout le côté gauche, dut faire à l'hô-
pital un séjour de près de trois
mois.

Les faits contestés
Comme toujours en pareilles cir-

constances, les descriptions de l'ac-
cident divergeaient fortement , tant
celles des deux conducteurs , tous
deux prévenus, que celles des té-
moins rapprochés ou éloignés. Et)
toute bonne foi , chacun d'eux faisait
-lin récit qu 'il disait fidèle , mais que
'l'émotion du moment ou des dé-
fauts '" de mémoire rendaient incom-
jîlet. Deux points devaient tout na-
turellement retenir l'attention du tri-
ibunal . la vitesse de l'un et l'autre
véhicules et les signaux que leurs
conducteurs avaient donnés ou omis
de donner.
i Si l'allure du motocycliste ne put
pas être taxée d'excessive tant qu'il
n'était pas encore à proximité du
passage à niveau , celle de la voiture
de tram dut , en tout état de cause,
être qualifiée de modérée : dix à
quinze kilomètres à l'heure, au ma-
ximum ; l'efficacité du freinage en
fournit la preuve.

Quant aux signaux acoustiques que
chacun des deux prévenus préten-
dait avoir donnés, le motocycliste,
faute de témoins, n'en put pas four-
nir la preuve, tandis que le conduc-
teur du tramway put se prévaloir
du témoignage catégorique d'un cy-
cliste auquel ses signaux venaient
d'éviter un accident tout pareil.

Question de priorité
Le « tramelot » paraissait déjà dis-

culpé, sans que l'on sût toutefois si
vraiment on pouvait reprocher une
faute au motocycliste. Un témoin
l'avait déclaré : chacun des deux
conducteurs présuma que l'autre
freinerait et que lui-même pourrait
passer. Mais en concluant comme ce
témoin , on témoignait d'une connais-
sance insuffisante de la législation
sur la matière. Celle-ci est formelle
en plusieurs de ses dispositions :
tout particulièrement en l'article 11
cle l'ordonnance fédérale du 7 mai
1929 concernant la fermeture et la
signalisation des passages à niveau
(le titre exact est encore plus long!)
Cet article stipule, en effet , qu'aux
passages non gardés , c'est aux con-
ducteurs de véhicules qu 'incombe
le soin de vérifier si la voie est
libre : il y a priorité pour le chemin
de fer.

Le jugement
Le passage où se produisit l'acci-

dent est annoncé par deux signaux,
dont un signal avancé. La priorité
du tram étant , et le juge ayant, d'au-
tre part , admis que le wattmann
avait donné des signaux acoustiques,
celui-ci fut complètement libéré. Le
motocycliste, pour n'avoir pas pris
les précautions qui lui incombaient,
se vit , par contre, condamner à une
amende de 40 fr. et aux frais se
montant à 79 fr. 10.

Légère collision
Hier soir , à 23 h. 50, deux auto-

mobiles genevoises se sont tampon-
nées à l'intersection des rues du
Bassin et Saint-Maurice. L'une se
dirigeait par cette dernière rue vers
la place Purry et l'autre longeait la
rue du Bassin. Les deux voitures
n'ont été que très légèrement en-
dommagées.

CHRONIQUE MUSICALE
M. Adrien Calame, pianiste
Un public très nombreux , comme nous

aimerions le voir souvent, s'était rendu
au concert de M. Adrien Calame que le
Conservatoire de Musique a eu la bonne
chance d'attacher à son corps enseignant.L'artiste a tenu à se présenter dans un
choix d'oeuvres très connues, de Mozart,
de Chopin et de Schumann, permettant
ainsi de faire de très intéressantes com-
paraisons avec d'autres planistes de va-
leur. Heureux débuts d'un ardent artiste
neuchàtelois demandant à servir la cause
de la bonne musique.

Ce qui m'a particulièrement frappé
dans son jeu , ce sont les excellentes qua-
lités de sonorités dans certaines œuvres
héroïques de Chopin qui deviennent fa-

i çllement lourdes sous d'autres doigts' moins habites. Son toucher est très co-
: ipré, pathétique ou doux, par la très
grande diversité des attaques ; la clarté
est obtenue par la finesse précieuse don-
née aux détails. L'Interprétation est plei-
ne d'enthousiasme, et nous avons eu , le
bonheur de voir s'ouvrir de vastes et no-
bles horizons.

Toute notre sympathie accompagnera
M. Calame dans son activité qui ne man-
quera ' pas d'être un excellent stimulant
de la vie musicale en notre ville

F. M.
P. S. — un regrettable lapsus dans

mon compte rendu du concert de M.
Chenaux m'a fait dire que Marcel Du-
pré est le plus grand pianiste de l'épo-
que. Tous ceux qui ont assisté, 11 y a
quelques années de cela , a son concert
au Temple du bas savent qu 'il s'agit du
maître incontestable de l'orgue.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

L'enquête autour de l'affaire
de l'enfant martyr

L'instruction de l'affaire de la
rue de la Promenade se poursuit
activement. La femme Schmidt-Le-
bet est toujours écrouée dans les
prisons de Môtiers; quant à son ma-
ri, cité devant le juge d'instruction
pour vendredi , il s'est abstenu de
se présenter.

Nous croyons savoir qu'une en-
quête se poursuit également à Saint-
Imier , où les Schmidt ont habité , ct
où ils auraient  perdu plusieurs en-
fants , trois di! nn .

| RÉGION DËS LACS
YVERDON

Un ouvrier écrasé
entre deux vagons
Un terrible accident est arrivé

hier matin à 7 heures, à la gare
d'Yverdon, devant la gare de mar-
chandises.

Un jeune ouvrier de Chavornay,
Oscar Villomet, âgé de 24 ans, céli-
bataire , travaillait sur la voie, lors-
que arriva derrière lui une rame de
vagons.

Penché vers le sol, le malheureux
n'entendit pas ou ne prêta pas garde
aux cris que poussèrent les témoins.
Lorsque le serre-frein s'aperçut du
malheur qui allait arriver, il voulut
bloquer les vagons, mais il était dé-
jà trop tard. Il n'y avait plus que
quelques mèjrcs entre la première
voiture de la' rame et l'ouvrier, tou-
jours baissé vers le sol.

Heurté par le vagon, le malheu-
reux ouvrier fut jeté contre un va-
gon auprès duquel il travaillait et
horriblemen t écrasé entre les deux
tampons. Oscar Villomet avait le tho-
rax enfoncé.

MORAT

Un enfant meurt en avalant
un grain de haricot

(Corr.) Tandis qu'on lui coupait
les cheveux, le petit. Zurcher , habi-
tant Meyriez, s'amusait avec des ha-
ricots. U eut la malencontreuse idée
d'en porter un grain à la bouche. Le
grain pénétra dans la trachée artère.
Les efforts des parents ne réussis-
sant pas à retirer le haricot de sa
fâcheuse position , l'enfant fut trans-
porté à l'hôpital tout proche. Il y
rendit sa petite âme en arrivant.

BIENNE
Renversé par une auto

Un bambin qui jouai t sur la chaus-
sée de la rue des Abattoirs, a été
renversé par une automobile. Par une
chance miraculeuse, il n'a pas eu de
mal.

VIGNOBL E
AUVERNIER

Palée et pisciculture
(COïT.) Samedi 4 novembre, M.

M. Vouga , inspecteur cantonal de
la pêche, a donné au collège d'Au-
vernier une très intéressante confé-
rence sur la palée et la piscicultu-
re. Cette conférence publique a été
suivie par la plus grande partie des
pêcheurs du littoral neuchàtelois et
par quelques personnes s'intéres-
sant à cette question. Il a été discu-
té des moyens de pêche ; la discus-
sion a porté sur la palée et la pro-
duction de la palée par les pisci-
cultures.

En conclusion, les pêcheurs pré-
sents du littoral ont approuvé à l'u-
nanimité la nouvelle méthode préco-
nisée par M. Vouga qui doit pro-
duire un plus fort rendement de
la palée dans le lac de Neuchâtel.

LE VILLARET
Un chalet cambriolé

La gendarmerie de Corcelles cons-
tatait -au cours de la journée d'hier
qu'un chalet sis au Villaret et pro-
priété d'un Loclois avait reçu la vi-
site de cambrioleurs. La porte avait
été fracturée et les malandrins, après
s'être restaurés, avaient passé la nuit
confortablement installés.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux vagons rétifs
• Un mécanicien des C. F. F. procé-
dait à la manœuvre de vagons entre
les deux passerelles de la gare.¦ Pour une cause encore inconnue,
un des vagons-voyageurs, vide heu-
reusement, qu'il conduisait, heurta
violemment un vagon-marchandises
situé sur une voie de garage ; sous
la violence du choc, tous deux dé-
raillèrent. Celui destiné au transport
de marchandises a passablement
souffert de la collision, l'avant est
complètement enfoncé.

Après une heure de travail , les
vagons étaient remis sur rails.

Le concordat de la
banque Perret

Hier matin étai t fixée la délibé-
ration sur le concordat de la ban-
que Perret; un groupe d'opposants
demanda que la faillite soit pronon-
cée, mais les mandataires' réclamè-
rent instamment l'homologation du
concordat . Le Tribuhal cantonal a
décidé de remettre son jugement à
plus tard.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un jubilé

(Corr.) Il y a 40 ans que le pasteur
More] a été consacré dans l'Eglise
nationale . Ses paroissiens de Payer-
ne et une grande partie de la popu-
lation savent avec quelle charité
chrétienne M. Morel exerce son mi-
nistère. Partout en Suisse comme à
l'étranger, M. Morel a laissé des
amis qui ne l'ont pas oublié et lui
ont adressé les félicitations et bons
vœux.

Braconnage
Mardi passé 31 octobre, deux chas-

seurs du district de Payerne ont tué
un chevreuil . La chasse au chevreuil
étant actuellement interdite, il faut
souhaiter que les auteurs de ce bra-
connage seront punis d'une forte
amende et que le permis de chasse
pour une durée de cinq ans leur
sera retiré. II faut  noter que les
personnages en question n 'habitent
pas Payerne et ne font pas partie
de la société des chasseurs du dis-
trict.

L'affaire est entre les mains du
préfet. 

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire «!«¦ Neiiclifttel
7 novembre

Température : Moyenne 4.7 ; Min. 1.5 ;
Max. 8.1.

Barom. moy.: 720.0. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : variable. — Brouillard éle-

vé Jusqu 'à 13 h . environ , après-midi
légèrement nuageux.

8 novembre, à 7 h. 30
Température : 1.4; Vent : N.-E. ; Clel :

légèrement nuageux.
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Niveau du lac : 8 novembre, 429.33

Société de banque suisse
TELEPHONE S.05

Cours des Changes : 8 novembre, à 8 h,.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.15 16.30
New-York .... 3.25 3.40
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.05 27.30
Berlin 122.90 123.20
Madrid 43.05 43.30
Amsterdam .... 208.— 208.40
Stockholm .... 83.— 85.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Mademoiselle Emma Jeanneret ;
Mademoiselle Marguerite Jeanne-

ret ;
Mademoiselle Marie Larsche ;
Madame Augustin Soguel et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Menoud-Jean-

neret et leurs enfants ;
Monsieur Albert Grépin et ses en-

fants,
ont le chagrin' de faire part à

leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Miidt' iiio.s. 'lle

| Laure JEANNERET
leur chère sœur et cousine, que Dieu
ai retirée à Lui , après une longue ma-
ladie .

Il n'y a point de proportion en-
tre les souffrances du temps pré-
sent et la gloire a venir.

Romains Vin, 18.
Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu mercredi 8 novembre, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
¦_¦—¦—- I "i i

L'Association des Vieux-Unionis-
tes de l'Union commerciale a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Paul DAVID
épouse de leur collègue et ami Mon-
sieur Paul David.

Espère toujours en ton Dieu.
Osée 12, 7.

Monsieur Edmond Galland-Steul-
let, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Justin Steul-
let, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Willy Hûgli-
Steullet et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Hermann Wid-
mer-Steullet, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Philippe Mi-
chel-Steullet et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Pierre Ja-
quet-Steullet, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Steullet, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Charles Re-
cordon-Steullet, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Ferrat-
Steullet et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Steullet et sa
fille Jacqueline, à Neuchâtel ;

Madame Berthe Stempert-Vuille-
Galland et ses enfants, à Paris et
Londres ;

Madame et Monsieur Fritz Tho-
met-Galland et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fernand Gal-
land et leurs enfants, en Amérique ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse, fille,
sœur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine et amie

Madame

Alice GALLAND-STEULLET
enlevée à leur tendre affection après
une très longue et douloureuse ma-
ladie supportée courageusement,
dans sa 49me année.

Neuchâtel , le 7 novembre 1933.
Ecluse 48

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus;
et il n 'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni peine ; car ce qui était aupara-
vant a disparu. Apoc. XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 9 novembre, à 13 heu-
res.

Suivant le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil .

On ae touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

En cas de décès, adressez - vous aux H
pompes funèbres Central-Deuil g

Téléphone permanent No 1300 M

Cercnclls - Transport • Incinération I
Concessionnaire de la Société de I
crémation. Corbillard auto B

_________m nui II»_____I ___HI _____IIIIIM____I»I ii i i iiiniii u

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS par

M. PAUL LAMB0TTE
Directeur général honoraire
des Beaux-Arts à Bruxelles

PRIX DES PLACES : Pr. 2.20 ; étu-
diants fr. 1.10. Magasin de musique C.
Muller fils et ce soir k l'entrée.

novembre COUfS _8 $1(1 flratlll.
A LA VUE - DES - ALPES

départ autocar 2 heures. — Prix : 3 fr ,
Renseignements et inscriptions

Robert-Tissot & Chable, Sports
Saint-Honoré 3


