
Au jour le j our
La semaine

Une semaine encore qui, si elle
n'a pas été fer t i le  en événements
sensationnels , est lourde d' orages
menaçants au ciel international. Elle
a commencé , en France , par de re-
tentissantes disputes chez ceux qui
se présentent volontiers comme les
apôtres de la paix. Après un con-
gres tumultueux, les S. F. I. O. onl
exclu de leur sein MM. Marquet , Re-
naudel ef consorts qui, immédiate-
ment , ont fondé  un nouveau groupe
parlementaire , sinon déjà un nou-
veau parti. Incident digne de re-
marque, car il risque d'influer gran-
dement sur les deslins du ministère
Sarraut.

En Allemagne, au-dessus même de
la préparation des élections de di-
manche qui s'e f f e c t u e  dans le cal-
me , c'est M.  Gœrinq, tout puissant
second du chancelier Hitler , qui
tient le haut du pavé. D' abord par
ses retentissantes et réitérées décla-
rations de guerr e au communisme,
durant sa déposition au procès du
Reichstag ; ensuite par son voyage
mystérieux à Rome, où il apparaît
de plus en plus certain qu'il a com-
biné avec le « duce » un plan
de rentrée de l'Allemagne , par
ilne porte ou par une autre , sur la
scène internationale.

Tout en même temps qu 'il exerce
ce rôle de médiateur entre les gran-
des puissances d'Occident , rôle qu 'il
af fect ionne parti culièrement depuis
quelque temps, M. Mussolini annon-
ce une importante rénovation de sa
politique intérieure. Ce changement
s'est traduit déjà par le départ de
plusieurs membres du cabinet ita-
lien, par celui surtout du fameux
général Balbo et dès lors par un re-
maniement ministériel qui assure
désormais au « duce » tous les dé-
parlements concernant la défense
nationale. Antre point annoncé par
le chef fasciste : la mise au point
du système corporatif sur lequel il
faudra revenir à loisir.

Et la vieille Angleterre ? Elle aus-
si a ses soucis. Le travaillisme la
ronge à nouveau à l'intérieur, né
des angoisses extérieures. L'île de
Malte fai t  l'infidèle , et aux frontiè-
res- de son empire des Indes, l'on a
assassiné un roi , Nadir Chah ,
d'Afghanistan , qui ne lui était pas
défavorable. La Grande-Bretagne n'a
pu arriver, en outre , à régler son
d if f é r e n d  sur les dettes de guerre , et
elle a dû se résoudre pour le 15 dé-
cembre à un nouveau p aiement sym-
bolique aux Etats-Unis. Mais ceux-
ci déjà se tournent , une fo i s  de plus ,
vers Cuba , où un acte nouveau d'une
trag édie éternelle a commencé-

Orages menaçants partout , disais
je.  Plus que j amais, la machine ron
de a perdu la boule. E pur si mue
ne ! R. Rr.

Le Conseil f édéral
présente le budget

aux Chambres
(De notre correspondant de Berne)

Je vous ai donné , mercredi , les
principaux chiffres du budget fédé-
ral pour 1934, tel qu'il avait été ar-
rêté mardi. Hier , le Conseil fédéral
a adopté le message qui doit aider
les parlementaires à- se retrouver
plus facilement dans le labyrinthe
des chiffres et à dégager une idée
générale du monotone alignement
des grosses somirhes. ¦

Il y a dans ce texte un avertis-
sement au peuple suisse, un mot de
reconnaissance envers le parlement
qui a voté le programme financier,
de longs développements sur les ré-
ductions de dépenses et les nou-
velles recettes , quelques lignes pour
prouver qu'on n 'oublie pas l'impôt
sur le vin (ce qui est aussi l'occasion
d'annoncer aux producteurs qu'ils
n'auront pas à se plaindre trop du
projet en préparation) et enfin ,
par-ci par-là, un peu de poudre d'or
pour revêtir la pilule que les parle-
mentaires devront avaler, par délé-
gation, du peuple.

Des fleurs pour les députés,
des impôts pour le peuple

Voici quelques citations pou r étof-t
fer ce trop bref aperçu :

« Nous devons nous souvenir , lit-
on au début du message, que notre,
situation est encore relativement
bonne et notre « standard of li-
ving » même, s'il a subi et s'il doit
subir encore des restrictions, resl e,
en comparaison de l'étranger, éton-
namment élevé. Nous pouvons encore
réduire sans manquer du nécessai re.

Et plus loin : « Les Chambres! fé-
dérales ont approuvé à une grainde
majorité le programme financier!. Le
courage du parlement a fait  imp res-
sion en deçà et au delà de nos fron-
tières , cela ressort de la bonne tenue
de nos emprunts publics et de .notre
change. » I

Annonçarït"-lc' prbîer;"d'Hnpôt' sur
les boissons, le Conseil fédéral écrit:
« Les vignerons comprendront notre
point de vue et constateront, <?.u res-
te , que le projet en élaboration leur
apporte la preuve que le gouverne-
ment n'a rien négligé pour sauve-
garder leurs intérêts. .

Les recettes des P. T. T.
A propos du versement ' de l'ad-

ministration des P. T. T. à. la cais-
se fédérale , le message dorme quel-
ques précisions qui ne sorti, pas sans
intérêt. On sait qu 'en 19353, ce ver-
sement se monte à huit  millions ;
le budget prévoi t une mên ie somme ,
bien que la régie des postes, télé-
graphes et téléphones : voie ses
dépenses réduites de plus de 5 mil-
lions , en conséquence de la ré-
duction des traitements. On pensait
peut-être qu'une partie de ces éco-
nomies servirait à augmenter Je
versement à la caisse fédérale. 11
n'en peut être question pour deux
raisons : d'abord, pouj r obtenir les
huit millions ; cette année , il faudra
en prélever plus de oruatre sur le
fonds de réserve. En ^934, on sup-
primera ce prélèvement. Ensuite,
comme je l'avais indfiqué déjà , on
se prépare à alléger certaines taxes.
Le service de transport par automo-
biles postales commence à souffrir
de la concurrence qfue lui font les
garages privés. On va donc abaisser
quelqu e peu le prix <des billets . Les
taxes pour colis postaux seront ré-
duites aussi. Enfin , i il est probable
qu'on donnera aux abonnés du té-
léphone la faculté i de paver par
tranches mensuelles la taxe d'abon-
nement , qu 'on paie m a i n t e n a n t  en
deux part s semestrielles. Cela re-
présente pour l'administration une
pert e d'intérêts qiii se chiffre par
centa ines  de mille francs.

Le boulet des C. F. F.
Signalons encore que le message

fai t  allusion à l'assainissement des
C. F. F. II se contente de dire : «La
consolidation f inancière  de nos che-
mins cle fer sera une opération ex-
trêmement onéreuse. Sans envisager
dès m a i n t e n a n t  les modalités et les
conditions de la réorganisation des
C. F. F., nous savons déjà que celle-
ci imposera au pavs un très sérieux
sacrifice. » On parle, en effet , d' un
mil l iard , ce qui représente une
charge nouvelle cle 40 millions , en-
viron , par an. Mais il faut distin-
guer entre réorganisation ct assai-
nissement f inancier .  Celui-ci doit
décharger les C. F. F. d'un poids
qui est la conséquence des fautes
passées, celle-là doit préparer l'a-
venir en leur donnant un nouveau
statut juri diqu e et une base finan-
cière en leur apportant  les réformes
administr at ives et techniques dont
ils ont besoin.

Pour terminer , le Conseil fédéral
demande aux députés d'approuver
le budget , ce qu 'ils feront assuré-
ment , sans modif ier  sensiblement les
chiffres qu 'on leur propose.

G. P.

M. Dollf usf a proclamé hier
l'état d@ siège à Vienne

/ Pour prévenir tout attentat et toute émeute

et dans l'Autriche entière
VIENNE , 11. — D'entente avec le

mini/stre de la justice , le. chancelier
Dollluss a décrété l 'état de siège pour
Vienjne et toute l'Autriche.

La procédure découlant de l'état
de siiège, jouera dans les cas de meur-,
tre,ï d'actes publics de violence, de
dégpts causés à la propriété d'autrui
dan s un esprit de malveillance. La
procédure pénale ne sera appliquée
désormais que par la première cham-
bra pénale cle Vienne cle sorte que
tontes les enquêtes ouvertes sur le
tea'ritoire autr ichien en vertu cle l'c-
ta/t de siège feront l'objet des délibé-
ra tions de cette chambre pénale uni-
qiuement.

Toutefois , il ne saurait  être ques-
tion de l imiter , en quoi que ce soil ,
.'les libertés personnelles d' action dont
.'jouit chaque hab i t an t  cle la confédé-
ration autrichienne.
Actes de violence des nazis

VIENNE, 11. — Des gaz lacrymo-
gènes ont de nouveau été répandus
dans les locaux cle l'univers i té  et de
l'Ecole pol ytechnique. A l ' ins t i tu t
physiologi que , des é tud ian ts  natio-
naux-socialiste s ont , pendant  les
cours, chanté le Horts Wessel.

Jeudi mal in , à 2 heures , deux en-
gins ont  fa i t  explosion dans le gara-
ge du bourgmestre chrétien-social de
Kierling près de Vienne.

Dans cinq arrondissements de
Vienne , des drapeaux à croix gam-
mée ont été hissés sur les synago-
gues.

Lies forces ouvrières
manifestent

VIENNE, 11. — A l'issue du tra-
vail , les ouvriers de toutes les usines
de Vienne ct de sa banlieue ont ma-
nifesté , de façon tempétueuse par-
fois .

La classe ouvrière cle la capitale
demande l'intervention immédiate du
parti socialiste afin de prévenir le
danger fasciste. A Vienne même, plus
de 400 réunions avaient été organi-
sées auxquelles prirent part quelque
100,060 ouvriers et ouvrières.

La police a dispersé un dixième
environ de ces réunions socialistes.
Des bagarres se sont produites en
plusieurs endroits. Au total 70 per-
sonnes dont deux députés ont été
appréhendées.

Un chef h i t l é r i en  arrêté
VIENNE , 11. — Le frère de l'ins-

pecteur en chef pour l'Autriche du
parti national-socialiste. Frauenfeld ,
a été arrêté sous l'inculpation d'ac-
tivité h i t lér ienne.

La peine de mort sera
appliquée

VIENNE , 11. — Le gouvernement
a publié un avis annonçant  que tout
individ u qui commettra les délits
menl ionnés  dans l'ordonnance con-
cernant l'état de siège, ou s'en fera
le complice , sera passible de la pei-
ne de mort. 11 en est de même pour
ceux qui auront  joué le rôle d'exci-
tateurs.
lies troubles en 'province

également
VIENNE , 11. — Les mani fes ta t ions

socialistes qui eurent lieu vendredi
soir , à Vienne , se sont également
déroulées dans toules les villes in-
dustrielles de Basse-Autriche. Plu-
sieurs d'entre elles furen t  dissoutes
par la force publique.

A Neustadt no tamment , cinq des
47 mani fes ta t ions  ocialistes furent
dissoutes. Les manifes tants  f in i ren t
Par se rassembler au nombre de
5000 environ,  devant la mairie.

LA TOUR DE FRANCE
Cette tour , dont la maquette est exposée actuellement à la
porte de Versailles, doit fi gurer 'à la pro chaine exposition

internat ionale  qui se tiendra à Paris en 1937.
Elle mesurera 1000 mètres.

Cuba demeure $€»«$ ia terreur
Bilan tragique

LA HAVANE . 10 (Havas) . — Les
pertes des rebelles au cours de la
bataille de 0 heures qu 'ils ont  sou-
tenue au fort d'Atares s'élèveraient
à 80 morts el 150 blessés et celles
des troupes gouvernementales  à 20
morts et 25 blessés. Le bi lan  du
combat de mercredi est au m i n i m u m
cle 50 morts et 250 blessés , ce qui
donne pour les deux sanglantes jour-
nées un total approximatif de 150
morts et 355 blessés.

Les troupes gouvernementales  ont
fait  500 prisonniers au fort  d'Atares ;
mais on sait que près cle 2000 re-
belles s'y t rouvaient  la nui t  dernière.
On suppose donc qu 'un grand nom-
bre parmi les occupants du fort ont
réussi à se glisser dehors avant  l'au-
be et à rejoindre les 4500 rebelles
réuni s à Cuira de Mellana , à une
vingtaine de kilomètres de la Hava-

ne. Ils se disposeraient à marcher
sur la capitale.
La fusillade dans la capitale

La fus i l lade  cont inue  à crépiter
dans les rues de la ville. Le gouver-
nement  a fa i t  donner des armes à
tous les volontaires , parmi lesquels
on compte un grand nombre d'hom-
mes de couleur. Il a mis des automo-
biles à leur disposition. Les rues
sont désertes.

Les autorités ont donné l'ordre de
faire feu sur toute personne se trou-
vant  dan s les rues après 19 heures,
à moins qu 'elle ne soit accompagnée
d'un soldat  ou d'un membre du gou-
vernement .

Le calme règne
LA HAVANE , 11 (Havas). — Le

calme règne maintenant  à la Hava-
ne , quoi que l'on entende encore
quelques coups de feu dans les rues.

Le prochain débat
sur les corporations

à Fribourg
(De notre correspondant)

Le projet
Le Grand Conseil fribourgeois se

réunira le 14 novembre. Il aura la
tâche énorme de discuter , d'accep-
ter ou de refuser le projet de loi sur
l'organisation corporative , que le
Conseil d'Etat lui présentera.

Le projet comprend 11 articles.
Le "premier donne aux organisations
corporatives , reconnues par l'Etat ,
le soin de gérer leurs propres inté-
rêts,- en vue de la paix sociale et du
bien commun. Les second , troisième
et quatrième déterminent  qne les dé-
légations des associations profes-
sionnelles — groupées par l'Etat en
corporations — se donnent libre-
ment -des statuts qui. une fois ap-
prouvés , ont force cle loi. Les arti-
cles 5 à 8 prescrivent que les cor-
porations sont dirigées par un con-
seil ou pouvoir législatif dont  voici
les compétences :

1. Réglementer les condit ions de
travail (durée , heures de repos , con-
gés, etcO .

2. Déterminer les conditions des
salaires.

3. Régler ce qui concerne la for-
mation professionnelle.

4. Réaliser et administrer  les ins-
titutions de prévoyance , d'assuran-
ce, d'hygiène , de sécurité.

5. Elaborer les contrats-types et
les contrats collectifs de travail.

6. Créer des organes de concilia-
tion et d'arbitrage.

r » M. : **- *. t\ i _ _ *_ -_ ._ _ . _ _  i L'article 9 rend obligatoires les
décisions prises pour toutes les per-
sonnes physiques et morales qui
exercent , dans le canton , une même
activité économi que ou contr ibuent
au même service social.

Lue loi démocratique
Ainsi , Je canton de Fribourg, le

premier entre tous , prend la respon-
sabilité d'un essai audacieux.  Qu 'ad-
viendra-t-il ? Tandis que les Etats,
cherchant une solution aux problè-
mes économiques qui deviennent  de
plus en plus comp lexes, errent du
libéralisme outré au socialisme, Fri-
bourg lâche de trouver une formule
nouvelle qui , non seulement s'accor-
de avec la démocrat ie , mais  lui  rend
sa pleine si gni f ica l ion .  Le peup le
gouverne ; bien mieux , le peup le
gouverne selon sa profession , c'est-
à-dire selon ses comp étences. Les
membres des associations choisis-
sent leurs délégués , car il faut  que
l'agriculture soit l' affaire  des agri-
culteurs, le commerce des commer-
çants , l ' industrie des industriels.

On a trop longtemps , jusqu 'ici ,
abandonné l'économi que aux mains
de l'Etat. Que peut- i l  ? Subvent ion-
ner , subventionner encore. Mais
prendre les mesures adé quates au
moment nécessaire, qui mieux que
les intéressés sont à même de le
faire ? L'Elat , déchargé d' une foule
de préoccupations et d'ennuis , ap-
prouve les statuts et en surveille ,
tout aussi bien que pour une loi ,
l'exécution ; il est dans son vrai
rôle qui n'est point  d'étatiser , mais
d'organiser et de prévoir.

D'ailleurs, si de nos jours tan t  de
corporations privées se sont for-
mées, c'est que les gens cle métier  se
sont aperçus de l ' insuff isance des
interventions de l 'Etat. Ils ont com-
pris que l'association professionnelle
a une portée sociale et morale ; elle
protège ses membres contre la con-
currence illicite , contre l' exp loita-
t ion:  elle rend à l 'homme sa di-
gnité de travailleur et l'intéresse à
l'entreprise qu 'il sert . En donnant
à la corporation une  valeur  de droi t
public , Fribourg l 'établit sur une
base forte ct durable.

Débats préliminaires
Une telle loi ne peut passer sans

soulever une abondanle  polémi que.
Que répondre , sinon qu 'il  s'agit de
sortir de la crise el qu 'il faut  es-
sayer d'en sortir ?

Ecoutons le conseiller fédéral  Pi-
let-Golaz : « Chaque mét ie r , a-l-il  di t
au grand congrès radical de Lu-
cerne , doit s'organiser , non pour ex-
ploiter la collectivité à son a v a n t a -
ge, pour en t irer subsides et p r iv i -
lèges, comme e'est trop souvent  le
cas au jou rd 'hu i , mais pour grouper
tous ceux — patrons et ouvr iers  —
qui appartiennent au mét ier ,  qui  vi-
vent de ce métier et dont  les exis-
tences liées étroitement nu mét ie r
le sont par conséquent entre  elles ,
pour les faire col laborer  dans l ' in-
térêt qui leur est c o m m u n .  L'Etat
n ' in te rv iendra  p lus pour se subor-
donner  les ac t iv i tés  prof essionnel-
les, mais se bornera à les coordon-
ner en ma in t enan t  les droits géné-
raux cle la n a t i o n .  Sous rc t te  for-
me, le l ibéralisme économique peut
encore sauver le monde de la dé-
cadence. .

La « Revue . de Lausanne nous
semble avoir trouvé le mot de la
fin. Après avoir di t  ses objections ,
elle ajoute : « Il ne nous déplaît
toutefois pas qu 'un régime neuf soit
essayé sur territoire suisse, que
l'on prenne le taureau par les cor-
nes et que l'on tente enf in  d' ingur-
giter aux patients que nous sommes
des potions autres qu 'à la camo-
mille ou à l'alcool de menthe... »

R. L.

Les importuns
Ce que notre col laborateur Fran-

chomme prédisait hier s'est bien
réalisé : le coiffeur tarasconnais , ga-
gnant du million or de la loterie
nat ionale  française , a déjà reçu
nombre de sollicitations ; son cour-
rier de jeudi comportait  plus de
cinq cents demandes de secours. Il
y a des gens qui vraiment  ne per-
dent pas de temps.

On l'a , bien en tendu , questionné
au sujet de ce qu 'il pensait faire :
la discrétion n 'est pas le propre des
voisins d'un homme à qui échoit
une tuile dorée , et dans le Midi
moins qu 'ailleurs. Le gendarme , de
TaraScon aussi , qui a bénéficié  d'un
lot de cent mille francs, n 'a pas
échappé à cette inquisition.

— Et alors , lui a-t-on dit , vous
allez vous retirer ?

Se retirer  ? Supposons que cet ar-
gent lui rapporte du quatre : lui ,
sa femme et ses six enfants  n 'en
mèneraient pas large avec trois cent
trente-trois f rancs  par mois. Ga-
geons qu 'il a t tendra  le moment de
sa retrai te  : ce surplus ne sera pas
de trop pour une famille de huit
personnes.

Mais les Beaucairiens seraient mé-
contents , à entendre l'un d'eux qui
habite Paris et qui en veut aux Ta-
rasconais de leur chance.

Dame ! Quoique Tarascon soit
dans le département des Bouches-
du-Pihône et Beauca ire dans celui
du Gard , il n 'y a en somme, pour les
séparer , que le pont jeté sur le
Rhône , et , tandis  que Tarascon mon-
tre le château du roi René , Beaucai-
re n 'a que des ruines féodales ; de
plus , Tarascon possède Tartarin...
C'est beaucoup pour une seule ville;
et voilà la loterie qui se mêle en-
core de lui réserver ses faveurs !
Tout pour les autres et rien pour
nous : vé ! on comprend les Beau-
cairiens...

Pourtant,  s'ils n 'ont rien reçu, ils
n 'auront pas non plus à faire face
aux quémandeurs acharnés autour
du coiffeur  de Tarascon. Comment
s'en tirera-t-il . le pauvre ? Que ré-
pondra-t-il , notamment ,  à ce notaire
l'assurant qu 'il se brûlera la cervelle
si M. Ronhoure ne lui envoie pas
cent mi l ' e francs pour couvrir son
déficit  de caisse ?

S'il ne se laisse pas trop émou-
voir par l 'é t ran ge mise en demeure
de cet of f ic ie r  min i s t é r i e l .  M. Bon-
houre adressera au notaire un ex-
cellent browning avec chan'eur bien
tassé. F.-L. S.

De solides orateurs
mettent en garde
le gouvernement

La politique exléreure de !a Fiance

contre un désarmement prématuré

*9. Taittinger interpelle
le premier

PARIS 11. — A l'heure actuelle ,
vouloir désarmer la France , ce serait
un crime , non seulement à l'égard
de la France , mais aussi à l'égard
de la cause de la paix. Il faut  évi-
ter que la France ne soit seule. L'in-
térêt de l 'Angleterre est d'être avec
nous. U faut  le lui montrer.  Elle est
allée trop loin dans la voie du dés-
armement  L 'Angleterre  ne peut plus
compter sur sa f lot te  et son aviation
pour la protéger. Londres pourrai t
être dé t ru i t  en quelques nuits.

M, Dœblé , député indé pendant  de
la Moselle , in te rpe l le  le gouverne-
ment  sur les mesures qu 'il compte
prendr e pour prot éger les Sarrois qui
sont l' obj et d'actes de terrorisme de
la part du part i  nazi  et sur ce qu 'il
compte faire pour ga ran t i r  la l iber-
té absolue dn rdéhiscite. M. Ober-
kirch parle dans le même sens.
Un discours «U* Louis Marin

Les v i o l a t i o n s  de la rive gauche ne
se comptent p lus , d i l  l'orateur. Pour-
quoi la France el Genève ne fon t -
elles p.is usage des moyens nor-
maux que nous avons à notre  dispo-
s i t ion  V Pourquoi  ne fa i t -on  pas
jo uer les articles du pacte d' arbi t ra-
ge passé avec l'Allemagn e ? N'avez-
vous pas , Mons ieur  le ministre des
affaires  étrangères , di t  un  jour  : « I.e
parle , tout  le pacte , rien que le
pacte » , M Marin  f a i t  sourire  la
Chambre en m o n t r a n t  sur un long
tableau tous  les pactes élaborés à
Genève el en f a i t  ressortir ceux de
Locarno que M. Pa ul  Boncour a rap-
portés avec une  ardeur  inlassable.

Quel le  est la portée de la signature
de l 'Angleterr e  ? demande M. Mar in .
Avons-nou s la certitude d' avoir  les
garants  de Locarno à nos côtés "?
Après son préavis l 'Allemagne se
croit-elle encore liée au pacte de la
S. d. N. ? Pen dan t  la période de
préavis va-t-ell e respecter les a r t i -
cles du pacte .

M. Marin t e rmine  ainsi  ': J' a d j u r e
le préside nt du Conseil de renforcer
notre armée, noire  mar ine  et nos
finances. Enf in , il ne fau t  pas tolé-
rer clans le pays la propa gande des
objecteur s de conscience.  Il ne fau t
pas négliger nos forces morales.
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Les socialistes genevois
vont entrer

au gouvernement
favorisés par la défection bourgeoise

GENÈVE, 11. — Les trois , partis
démocratique , chrétien social el
union nationale sont d'accord de
constituer avec le parti radical un
gouvernement à majorité bourgeoise
et de faire des concessions au parti
socialiste.

Le parti socialiste de son côté con-
tinue à revendiquer la majorité au
gouvernement .
lTn parti radical-socialiste ?

D'autre part ,' un parti radical-so-
cialiste genevois aurait été consti-
tué , vendredi , sous la présidence de
M. Edouard Basset , et lundi soir doit
avoir lieu une assemblée des parti-
sans d'une politiqu e radicale-socia-
liste .
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A louer AUX PARCS, local
& l'usage de garage , magasin
ou entrepôt. Etude Baiilod et
Berger , Pommier 1.

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

A louer Immédiatement
aux Parcs,

garages
chauffés. Prix fr . 20.—. Etude
René Landry notaire, Con-
cert 4

A PESEUX , appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, dépendances, balcon ,
terrasse, part au jardin . Ga-
rage. Etude Baiilod et Ber-
ger , Pommier 1,

Carrels
A louer dans Immeuble bien

situé, vue très' étendue, ap-
partement de cinq pièces, tout
confort, salle /de bain Instal-
lée, chauffage central. Jouis-
sance du jardin. Prix modé-
ré. • ¦

Dans le même immeuble,
petit appartement de trois
pièces mansardées, chauffâ-
mes ; conviendrait à personne
seule. Loyer mensuel : 40 fr.
S'adresser rue du Bassin 16,
Tél. 12.03. 

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de cinq
chambres, remis à neuf et
modernisé avec chauffage cen-
tral ct salle de bains. Prix :
1530 fr. — Etude Petitpierre
& Hotz.

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

sité, pour le ler mai ou 24
Juin 1634, beau logement de
quatre pièces, cuisine claire
et toutes dépendances. Balcon ,
bains. Maison d'ordre. S'adres-
ser par écrit sous M. O. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

BATTIEUX. — A louer bel
appartement de quatre cham-
bres . confort moderne, bains,
balcon, vue très étendue . —
Etude Baiilod et Berger . Pom-
mier 1.

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 SUPERBE . APPÀR-
TEMENT MODERNE de sept
pièces et dépendances, entiè-
rement remis à, neuf. Véran-
da, Jardin, très belle vue; —
A la même adresse : très belle
chambre indépendante au mi-
di , aveo balcon. Conviendrait
pour dame seule — Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

A louer

bel appartement
de quatre ohambres et toutes
dépendances, confort. S'adres-
ser k H. Schertenlelb, Epa-
snier . Télénhone 76.66.

Etude Brauen, notaires
Bopttai 7. Téiëph. ma.

A louer, entrée k convenir :
6 chambres. Faubourg du Lao
5 chambres, Beaux-Arts,
5 chambres, rue de la Serre.
4 chambres et Jardin Côte.
3-4 chambres , Grand'Rue.
4 chambres, Bel-Air.
3 chambres. Rocher.
2-3 chambres, Château
1-3 chambres , Fleury.
1-2-3 chambres , Moulins.
2 chambres, Saars.

Dès le 34 mars 1934 :
2 chambres, Tertre,

Dès 24 Juin 1034 :
5 chambres, Evole,
1 chambre, rue Pourtalès.
Locaux ppur bureaux et gar-

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

caves.
A louer, à Plerre-qul-roule

No 9, CIer étage
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central , véranda et dépendan-
ces. Prix. : 95 fr. par mois
Vue superbe. S'adresser à O.-.
Philippin .-.Pommier 12. *

.Ecluse
A louer pour époque-». .4

convenir appartement de qua-
tre chambres. — Etude René
Landry, notaire, Concert" : 4
(téléphone 14.24). 

Un bel appartement
confortable, chauf-
fé, ler étage, trois-
quatre pièces, con-
cierge, près cie la
gare. — S'adresser à
Henri Bonhôte, 20,
Beaux-Arts. CJO.

A louer aux Parcs, grand et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier, entrepôt,
etc. Fr. 60.— par mois. —
Etude René Landry , notaire,
Concert 4 (Tél. 14.24). c.o.

A louer dès maintenant ou;
pour date à fixer :

Rue du Château : 8 cham-
bres et 2 chambres, avec dé-
pendances.

Ecluse : 2 chambres avec
dépendances.

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

Parcs : magasin et arrière-
magasin, 2 devantures.

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

Gre.-Taeor.nat
A louer Immédiatement bu

pour époque à convenir , BEL
APPARTEMENT de huit piè-
ces, chauffage ' central , salle
de bains et dépendances. —
Jardin. — S'adresser Etude
Wavre , notaires .

LOGEMENT
de quatre chambres, gaz, élec-
tricité. — Mme Prahln, Vau-
seyon,

Jolie chambre meublée, au
soleil . Place Purry 3, ler.

A louer jolie petite cham-
bre. S'adresser Faubourg du
Lac 17, au magasin.

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

Chambre meublée, chauffa-
ble. — Poteaux 5, 2me.

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

Une ou deux chambres
meublées contiguës, chauffa-
ge central , ruo du Musée. —
S'adresser Saint-Honoré 16, au
magasin. .,

Q-.art.3r Bel-Air
chambre meublée, au soleil,
avec balcon et vue très éten-
due, tout confort, pour de-
moiselle de bureau ou de ma-
gasin. Prix fr . 45.— par mois,
chauffage compris . Pension si
on le désire. S'adresser sous
lettres S. P. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée. —
Moulins 38, Sme . à gauche.

Jolie chambre meublée, con-
fortable, soleil , chauffage cen-
tral. Beaux-Arts 5. ler. c.o.

Chambre indénen-iante
à louer. Rue Louis Favre 22,
3me étage.

Même adresse... à, , .vendr_
GRANDE BAIGNOIRE

en bon état . -

Deux chambros
chauffées, a 35 fr.
chacune. Rue Pour-
talés 1. 8me étage.

CHAMBRE MEf.TBI.fiE
Pourtalès 6, 3me à gauche.

Centre de la ville ,
JOLIES CHAMBRES

propres , pour messieurs et ou-
vriers rangés. Anolen Hôtel-
de-ville 2, 3rhe

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

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2, 2me . c.o.

On cherche pour le 24 mars
1934 un

logement confortable
de olnq ou six pièces, avec
vue et Jardin, à Neuchâtel ou
environs. Offres détaillées à
M. Pierre Attinger, rué Ma-
tlle 28, Neuchâtel , 

Dame seule cherche pour
tout de suite ou date k con-
venir,

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, pi-
gnon si possible, dans maison
tranquille et peu habitée, à
l'est de la ville. S'adresser par
écrit k Mlle Bâiller , Bel-Air

j m  18, Neuchfttel . 
Ménagé de deux personnes

cherche pour île 24 juin 1934,
un • .' '

LOGEMENT
de quatre grandes chambres
avec -.véranda' fermée, chauffa-
ge générai, bains, confort,
dans villa ou maison soignée.
Quartier ouest de préférence.
Haut de la ville s'abstenir.

Adresser offres écrites k M.
M. 310 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

LOGEMENT
Deux dames tranquilles

cherchent à louer pour le 24
Juin 1934, bel appartement de
trois ou quatre pièces, chauf-
fage central, salle de bain et
si possible Jardin , Adresser
offres écrites sous P. M. 320
au bureau de la Feuille d'nvls.

On de.nande pour

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

On che__he dans chaque
village

personnes
qui aideraient k placer des
articles de bonne vent». —
Adresser offres écrites k F. L.
319 au bureau, de la Feuille
d'avis.

Couturière
On cherche pour tout de

suite une ouvrière ou assujet-
tie. Mlle Schick; Faubourg du
Lac 15;. 2me. 

¦¦¦ • -. •'

Correspondant-ivendeur de
première force, jevune, actif et
intelligent, connaissant à
fond les deux langues, habile
sténo-dactylographie, serait en-
gagé à partir du premier jan-
vier par maison de commerce
du Vignoble. Faire offres écri-
tes sous O. S. 321 au bureau
de la Feuille d'avlsl_-__—_-__—__— t

Représentant
général

pour la Suisse romande cher-
ché par maison sérieiipe, pour
lancement d'un nouvtel arti-
cle de ménage. Offres à M.
Stengele, restaurant de la
Promenade, Neuchâtel.

On cherche

personne active
pour la vente directe aux par-
ticuliers de thé-café. Offres
sous chiffres W 69166 X Pu-
blicitas . Neuchâtel.

Commerce d'ali-
mentation demande
pour son magasin un

desservant
capable, expér imen-
té et possédant de
bonnes recommanda-
tions. Caution exi-
gée, j

Offres sous chif-*
fres A, Z. 316 au bu-
reau de la Fenille
d'avis.

On cherche

Imm fille
très soigneuse, pas en-dessous
de 20 ans, pour les travaux
du ménage. — Adresser of-
fres écrites à V. Z. 318 au
bureau de la Feuille d'avis .

On demande pour le 2 dé-
cembre, de 21 h. à 4 h., trois
bons

musiciens
(piano, batterie, violon et sa-
xophone). -— Adresser offres
écrites à R. T. 313 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Monsieur le pasteur Max BERNOULLI ;
Monsieur le pasteur et Madame F. de ROU-

GEMONT et leurs enfants ;
Monsieur le pasteur et Madame E. BER-

NOULLI et leurs enfants,
expriment leur vive reconnaissance à tous ceux

qui les ont entourés d'une si profonde sympathie
dans leur deuil .
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AVIS
_NV* Toute demande d'à-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

JS^- Pour les annonces arec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inut i le  de deman-
der les adresses, l' a d m i n i s t r a -
tion n 'étant pas autorisée ù
les Indiquer ; i) f au t  répondre
par écrit k ces annonr .s-la et
adresser les lettres aa hureao
du Journal en ment ionna! : !
sur l'enveloppe (affranchie)
le9 Initiales et chirfres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchâtel

A louer tout de suite ou
pour le 1er décembre ,

deux lopments
'de deux chambres et dépen-
aanoes à la rue des Moulins.

S'adresser à la Banque ean-
tonale neuchàteloise, service
hypothécaire.

24 mars 1034
A remettre aux Fahys, bel

appartement ensoleillé, de
trois pièces et dépendances.
Etude Baiilod et Berger, Pom-
mier 1.

Domaine à louer
A louer, k Rochefort , pour

Je ler avril 1934, beau do-
maine de 27 poses labourables.
Grand et beau logement . Fon-
taine. S'adresser pour visiter à
Mme Bertha Clerc, à Roche-
fort et pour les conditions aux
notaires Michaud, à Bôle et
Colombier.

PESEUX 
~

A louer pour époque à con-
venir, à personne aimant la
tranquillité, bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
grande véranda , bain , chauf-
fage central, toutes dépendan-
ces. Jardin potager et d'agré-
ment. S'adresser Avenue For-
nachon 3. 

Pour cause
de départ

& remettre un Joli logement
de trois pièces, confort mo-
derne. Prix avantageux. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser téléphone 9.41.

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.

Rue Matile 29a
A louer villa neuve six

Chambres, bain, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Vue superbe. 160 fr . par
mois. S'adresser à P. Muller,
Matile 34. Tél. 43.05. c.o.

Pour époque à conve-
nir , quai Ph.-Godet 2,
beaux appartements de
quatre et six pièces, con-
fort, vue sur le lac. S'a-
dresser à M. Memminger.

A louer un

magasin
moderne, de 35 m5, avec ar-
rière-magasin de 25 m2. S'a-
dresser à F. Pache , Saint-
Maurice 4, Neuchâtel .

CLOS - BROCHET : Grands
locaux pour ateliers . S'adres-
ser -Etude G. Etter , notaire.

Maillefer 20
, A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, beaux
appartements de trois et
cinq pièces, salle de bains ,
chauffage central et dépen-
dances. Tout confort moder-
ne. Service de concierge. —
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1934, appartement de quatre
pièces, salle de bains et dé-
pendances ^ 

Belle situation . —
S'adresser ' Etude Wavre , no-
taires.

Place d'Urines i
tout de suite ou pour époque
à convenir , cinq chambres.. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 9. rez-de-chaussée.

¦ 
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il Imm
PESEUX

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

partement de quatre pièces,
chauffage central, bains, dé-
pendances d'usage, vue magni-
fique. Jouissance d'une gran-
de terrasse. Loyer avantageux.

Dans le quartier est :
Beau logement de trois piè-

ces, bains, central , confort
moderne, eau chaude sur évier ,
dépendances d'usage, jardin
potager.

Prix : fr. 80.— par mois
A l'Avenue Fornachon :

Appartement de deux piè-
ces, avec tout le confort dans
jolie villa . Vue très étendue.
Conviendrait pour person-
nes aimant la tranquillité. —
Loyer avantageux .

S'adresser à Chs DUBOIS ,
gérant à Peseux .

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

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central, chambre de
bain Installée, J ardin potager.
Prix avantageux . Etude Baii-
lod et Berger , Pommier 1, té-
léphone 155. Neuchâtel et
Maurice Paris , Granges 8, Pe-
seux.

Est de la villd
A louer pour le 24 Juin

1934,

villa moderne
de six pièces, Tout confort.
Jardin. — Etude René Lan-
dry , notaire. Concert 4, (Té-
léphone 14.24).

A louer au Fbg de l'HOPI-
TAL, appartement de six
chambres, chauffage central ,
bains, toutes dépendances,
confort moderne , Dégagement.
Etude Baiilod et Berger , Pom-
mier 1.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , maga-
sin au centre de la localité.
Prix très avantageux . Ecrlre
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, ler étage.

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

A louer tout de suite loge-
ment de deux chambres, cui-
sine avec gaz et dépendances.
Ecluse 78. S'adresser au 2me.

P A R C S
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, beaux
appartements de trois pièces
et dépendances , salle de bains
et chauffage central . S'adres-
ser Etude Wavre , notaires .

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 Juin

1934. appartement de trois
pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Wavre . notaires.

A louer pour époque à con-
venir AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage centra l, cham-
bre de bains . dépendances,
confort moderne, bow-wlndow,
grand balcon . Etude Baiilod
et Berger , Pommier 1.

Pour cas Imprévu, à louer
à Neuchâtel

magnifique villa
de qiunze pièces, admirable-
ment située, véranda , terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Toxit confort. Conviendrait ,
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire . Concert 4. Neu- •
châtel (Tel 14.24) : co.

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

A louer à Neuchâtel,
pour la saison d'hiver
BEAU LOGEMENT de huit
pièoes (demi-villa ) avec jar-
din, meublé, comprenant
quatre chambres k deux lits,
une chambre k un lit, salons,
chambre de bain, véranda,
caves, dépendances et cuisine.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Albert de
Coulon , notaire _ Boudry
(Neuchâtel). 

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

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

A . remettre dans bel Im-
meuble au centre de la ville,
appartement de trois cham-
bres et dépendanoes . Etude
Petltpierre & Hotz .

four date à convenir
AUX BATTIEUX s/Serrlères :

Beau logement de trots
chambres et belles dépendan-
oes. Jardin .

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central, bain. Jardin.
Prix avantageux.

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

Pt.Sl.lJA
Â louer tout de suite ou

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beau logement
comprenant sept chambres et
dépendances, aveo Jardin ,
chauffage central et confort
moderne. Vue étendue.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Piètre Wavre ,
avocat.

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

Vienx-Châiel
A louer pour le 24

juin 1034, d e u x
beaux logements de
cinq chambres cha-
cun ct chambre de
b o n n e .  Chauffage
central , chambre de
bain meublée, bal-
cons. — S'adresser à
A. Richard . Robert,
Vleux-Chntel 10. c.o.

PESEUX . — Dans maison
de maitre, appartement de
quatre chambres, tout con-
fort , moderne, chauffage cen-
tral, bains, vastes dépendan-
ces, Jardin d'agrément. Etude
Baiilod et Berger , Pommier 1.

Tout de suite
dépôt centre de la ville, superficie 91 m2

Magasin Bernard 

Beau magasin à louer
dans artère fréquentée de la place

disponible : 24 juin 1934
S'adresser Etude Bourquin, Terreaux 9, Neuchâtel

A louer en plein centre des affaires de

gratis locaux très intéressants
Idéal pour cercle

Très ;grande salle de société et grande salle de billard,
pouvant être aménagées au gré du preneur ; toutes les
salles se trouvent sur le même palier. Grandes et bonnes
caves at tenantes .  — Adresser offres écrites sous chif-
fre-s N, S. 311 au bureau de la Feuille d'avis, 

GOLOMBIEB
A louer deux beaux appartements de trois pièces

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

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

convenir, ' bel appartement de quatre pièces, salle de bains,
chauffage central et toutes dépendances. Jouissance d'une
grande terrasse, vue étendue. Loyer avantageux. S'adresser à
Chs Dubois , gérant , i\ Peseux. A31447N

A LOUER AUX DRAIZES
dès main tenan t , dans maison neuve, encore quelques

logements modernes
de deux ei trois belles pièces

avec chauffage général et eau chaude. Chaque apparte-
men t  a une loggia au midi . Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande immobilière , B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel . 

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.

Oh demande dans ménage
de campagne

FILLE
de 16 à 18 ans. — S'adres-
ser Au Stand, Petit-Martel.

Jeune tailleuse
pour dames

avec bon diplôme, cherche
plaoe pour se perfectionner
dans son métier et apprendre
la langue française. — Of-
fres à. Mlle Helena Neyerlin,
Hôtel Eidgenossen, Oberdorf
(Baie-Campagne ).

Bernoise
18 ans, de bonne famille,
connaissant le français et tous
les travaux du ménage, cher-
che place pour après Nou-
vel-an dans famille de la
Suisse romande pour aider au
ménage. Petits gages désirés.
Un échange avec Jeune fille
de 15 à 16 ans, désirant ap-
prendre l'allemand, serait pos-
sible. — Offres sous P. 7665
Y.. iV Publlcitas, Berne.

Jeune fille
cherche place d'aide de la
maîtresse de maison pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Verena Brotbeck,
Champion (Berne).

On cherche directrice
pour

petit hôtel particulier
(paying guests)

en Suisse romande, proximité grande ville. Dame d'âge
moyen (30-40) joviale, distinguée et cultivée, possédant
qualités ménagères et de tact indispensables ainsi que
souplesse de caractère et autorité voulue pour suivre
directives et remplacer maîtresse de maison. Préférence
sera donnée à Suissesse romande fournissant garanties
morales et financières désirables avec prétentions de
débuts modestes. Il ne sera répondu qu'aux candidates
vraiment qualifiées faisant offres avec photo, curricu-
lum vitae et références, sous chiffre G. 69212 X., Publi-
cital , Nenchâtel . AS. 32576 A.

fE n  
deux minutes et demie

une chaleur agréable
grâce au radiateur parabo-
lique que vous trouverez
pour 27 fr. seulement chez

*WGi r̂^ueNEUCH--TEL Tels. h. 112 .

Bureau de placement «Mont-Blanc S. A.»
I Les meilleures places Le meilleur personnel

* Toutes les professions — Suisse et étranger
20, rue du Mont-Blanc, Genève, Tél. 22.642

i UlifOIE DE TROUSSEAUX
engagerait jenne voyageur bien introduit et au courant de la
pdrtle, pour vente k la clientèle particulière du canton de
Neuchâtel et Jura bernois. Salaire fixe avec commission et
abonnement C. F. P. Offres sous chiffres L. 52237 C. aux An-
nonces Suisses S. A,, Lausanne. AS52237L

iOn demande pour les travaux d'un ménage soigné

Ieune fille
sérieuse, propre, active et aimant les enfants. S'adresser
ayea références, et si possible photo à Mme Pfister,
Lindj 'enweg. Mtiri près Berne.

Société anonyme industrielle de la place demande
pour ses bureaux une

DACTYLOGRAPHE
connaissant parfaitement le français et l'allemand et
ayant q"es notions suffisantes d'anglais. — Faire offres
sous P 3577 N à Publicitas, Neuchâtel. p. 3577 N

Sommelière
active et de confiance, con-
naissant le service de table,
cherche place pour tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couturière
se recommande pour travail
en Journée et chez elle. —
Prière de demander l'adresse
du No 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite place, pour jeune
homme comme

volontaire
où il pourrait s'exercer
dans la langue française.
Eventuellement on ferait
échange (pour Berthoud) .
Adresser offres sous chif-
fres P. 3557 R. à Publici-
tas , Berthoud. 

JEUNE HOMME
fort, 21 ans, cherche place de
garçon de maison k Neuchft-
tel ou environs, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions mo-
destes. (Eventuellement place
de volontaire). Offres k Oarl
Bitterli , Diepfllngen (Bâlo-
Campagne).

Sommelière
connaissant très bien le ser-
vice cherche place tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Demander l'adresse du
No 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de toute confiance
et active demande des Jour-
nées de

lessives et nettoyages
S'adresser à Louise Fabry rtie
du Seyon 19, Neuch&tel,

On cherche
pour tout de suite, Jeune
homme honnête comme

apprenti
boulanger
S'adresser boulangerie-pâ-

tisserie Sully-Vulile, rue Pra-
dier 8, Genève.

. La famille de Madame ¦
9 Paul FAVARGER remer- R
9 cle sincèrement toutes I
U les personnes qui lui ont I
¦ témoigné tant de sym- H
¦ pathie dons les jours de H
¦ deuil qu'elle vient , de B
H traverser.
I Corcelles , 9 nov. 1933. I

Monsieur Edmond
Ul GALLAND-STEULLET,
H ainsi que les familles
9 parentes et alliées, très
9 touchés des nombreuses
H marques de sympathie
D qui leur ont été téiuol-
R gnées, expriment leur
ES profonde reconnaissance
B à tous ceux qui ont par-
M ticlpé k leur grand cha-

B Neuchfttel, 10 nov. 1933.
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Organe général de publicité
et journal quotidien

Un an Fr. 1 5.-, six mois 7.50, trois mois 3.75
Tirage quotidien : 15,000 exemplaires

jlij j pijjj Le journal le plus répandu et le
"flilflst plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat.  — La Feuille d 'avis Je
Neuchâtel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel ,
immeuble de rapport

bien situé, entièrement loué,
placement sûr.

Villa locative
dans Joli quartier , confort mo-
derne et jardin.

A vendre , à l'Evole, dans
belle situation dominant le
lac,
villa à un ou deux

logements
contenant neuf chambres,
deux cuisines, bains, chauffa-
ge central . Buanderie et dé-
pendances. Jardin. Bonne oc-
casion.

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

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

A vendre, à l'Est de. Neu-
châtel, non loin du centre,
dans magnifique situation,
maison de rapport

et d'agrément
comprenant trois logements
de trois et quatre- chambres,
dont deux logements avec
chauffage central . — Grand
Jardin potager et fruitier 2200
m=. — Une partie du terrain
constituerait un beau sol à
bâtir. Conviendrait aussi pour
pension. 

A vendre dans belle situa-
tion au dessus de la ville
(Plan),

jolie propriété
Villa confortable et soignée
de neuf pièces, véranda, bain
et dépendances. Garage, grand
Jardin . A quelques minutes du
funioulaire.

A vendre à Boudry
au Pré Landry,' belle situation ,
j trand verger d'environ 2000
m-, situé" . en bordure d'une
route, avec gaz, électricité et
eau. Conviendrait pour terrain
à bâtir. Pour tous renseigne-
ments et visites , s'adresser au
notaire Albert de Coulon , à
Boudry P 3616 N

A vendre à Neuchâtel (ou-
est),

ini! U
huit logements, rapport inté-
ressant. — Ecrire case postale
¦No 191, Neuchâtel. 

Pour cause de décès

S. VENDRE
à yverdon, Intéressante pro-
priété comprenant : bâtiment
de trois appartements, café,
épicerie et charcuterie avec
laboratoire et fumoir. Jeu de
quilles moderne. Commerce
marchant très bien et de bon
rapport. Disponible tout de
suite. Affaire intéressante
pour amateur sérieux. —
Etude U. Péciard , notaire à
Yverdon . P. 435-23 Yv.

A vendre à Peseux
villa : cinq chambres, une
cuisine, chambre de bains,
tout confort. Garage. 800 m2
terrain. — Demander l'adres-
se du No 278 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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. 2SG9 Le, à Publl-
citas S. A., le Locle.

A vendre un

potager à bols
sur pieds, en bon état, avec
deux trous et bouilloire. S'a-
dresser Parcs 77. 3me, k droite.

Pour facilite, bon placement
k petits déposants, on deman-
de une dizaine de mille
francs par

prêts
de 500 ou 1000 fr. k ï> Y_ %
garantis par immeuble de ler
ordre en ville. Demandez ren-
seignements, case postale 191,
Neuchfttel . .

Six à huit génisses seraient '
prises en

hivernage
Bons soins. Prix raisonnable.
S'adresser k P. Sohupbach,
Grandes Pradières, Hauts-Ge-
neveys

^ ^__

ilonsii
30 ans, sérieux, cherche gen-
tille compagne en vue de ma-
riage. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Ecrlre
sous 4821, Case postale 14812,
Lausanne. A-B 45181

Qui prêterait

F..50ÛO.-
en deuxième hypothèque sur
un immeuble ayant une pre-
mière hypothèque de 16,000
francs. — Estimation cadas-
trale : 25,000 fr.

Ecrlre sous P. 3625 N., k
Publlcitas. Neuchfttel.

Compagnie ries volontaires
Assemblée générale de

Saint-Martin le samedi 11
novembre 1933 à l'Hôtel-de-
Ville.

Massage - Pédicure
Ventouses

Arnold DEILLON
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49

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

lme [h. iiiHieiitii
diplômée E. F. 0. M., à Paris
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NOS RAVISSANTS

v HAUTE MODE
' vendus très
¦̂ gs**- avantageusement
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Gants pour dames ^S^S^̂ ^Î ^S

GANTS POUR DAMES 
~ 

475tricot pure laine forme mousquetaire, d'un très bel effet , H
toutes teintes mode et blanc 4.90 3.50 2.90 2.45 1.90 ¦
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Nous faisons le régal de tous !
... voici enfin une moutarde digne
de ma succulente saveur — dit

la saucisse ;

Il faut que vous goûtiez cette
nouvelle moutarde Thomy mi-
forte ; seulement après, vous
saurez à quel point la mou-
tarde peut être délicieuse !

I DISQUES I
1 «Cristall» f|5Q I

«Edison Bell» M
H diam. 25 cm. *****%

i marques très appréciées
par leur tonalité parf aite

gli et prix modestes

H Grand assortiment
i Venez écouter librement

I Disques «Cristall» à fr. 2.50 1
| î Musette folie
; . La valse des cols bleus
|y Tango des catacombes

Gamine
Les papillons de nuit (mélodie)

i Parle-moi (tango chanté)
' ; Les airs que chantaient nos poilus
S Ai Les airs que chantaient nos poilus H ;
gH (vieux airs français) iï3

Dans un magasin de jouets (orchestre)
|H Dans un magasin d'horlogerie (orchestre) î |

Jolies Viennoises
H! Mon rêve (valse) *m
,;¦ , Amour tzigane
|§| Une nuit à Venise (valse)
R ;  j Voix du printemps (J. Strauss)

I 

Bonbons de Vienne (J. Strauss) j
Vie d'artiste (J. Strauss) j
Sang viennois

Disques « Edison Bell » à fr. 2.50 1
La voix des chênes
L'angelns de la mer
La Paloma (mélodie espagnole) ,
Santa Lucia (chanson napolitaine)
Dis-moi tu, dis-moi toi (J. Strauss)
Hirondelles de village I
Au joyeux Tyrol

(de l'auberge du Cheval blanc)
Ensemble (one step)
L'écho chante dans la vallée (Fox-trot)
Dis que ce n'est pas vrai (Fox-trot)
Le vieux château (chanson) i
Le chaland qui passe (mélodie)
Aimer sans savoir qui (chant , orchestre)
Avec un sourire (chant avec orchestre)
Partons à Buffalo
Je suis jeune et fort l ' j
Vo Luzern uf Weggis zue 1
Dor Senn (jodelduett) H

_j9-6n\_j
P. Gonset-Henrioud S. A. M J

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

T Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et da i .
(13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. >
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge."

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

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

Enchères publiques
Maison d'habitation

Le samedi 25 novembre 1933, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de commune de Dombresson, M. Genesio Marina, entre- ;

preneur à Dombresson, mettra en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble désigné sommairement
comme suit  au

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1546. Au Prédua, bâtiments, jardin , dépen-

dances de 571 mètres carrés.
La maison d'habitation, construite en 1918, com-

prend trois logements de trois et quatre chambres.
Assurance du bâtiment : Fr. 32,200.— + 20%
Estimation cadastrale : Fr. 30,000.—
Pour prendre connaissance des conditions de la

vente et pour traiter, s'adresser à l'Etude Alfred Per-
regaux. notaire, à Cernier. Téléphone 51.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Le vendredi 15 décembre 1933, & 11 heures, au bureau de
l'office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel,
l'immeuble ci-après désigné, appartenant aux époux Henri-
Marcel et Marie-Martha Clémençon-Jossl, à Neuchâtel, seront
vendus par vole d'enchères publiques, k la réquisition du
créancier hypothécaire en deuxième rang. Cet Immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1602, plan folio 3, No 182, ruelle des Halles, logements

de 81 mètres carrés.
Pour une désignation, plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble situé rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville 4, l'extrait du registre foncier pourra être consul-
té en même temps que les conditions de vente.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie : 70,000 fr. Esti-
mation officielle : 80,000 fr.

Sont en outre compris dans la vente, avec l'immeuble, les
accessoires immobiliers tels que :

tables, tables de nuit, armoires k glace, chaises, lavabos, com-
modes, lingerie, argenterie, vaisselle, verrerie, matériel de cui-
sine, de café, nécessaire à l'exploitation d'un hôtel.

Ces accessoires Immobiliers sont estimés k 20,000 francs.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées k l'Office soussigné k la disposition des Inté-
ressés, dès le 2 décembre 1933.

Par la présente, les créanciers gagistes et le» titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'Office soussi-
gné Jusqu'au ler décembre 1933 leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de trais,
et de faire savoir en même temps s. la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition , pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble k moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en rabsence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 8 novembre 1933. / ¦

, OFFICE DES 'POURSUITES-:
Le préposé : A. HUMMÈL.

A vendre environ 40 quin-
taux de

betteraves
ml-sucrlêres, prises sur pla-
ce, à 1 ir. 50 le quintal chez
M. Michael Kâch, gare Cham-
pion.

A vendre k Jeune fille,

costuma de ski
pure laine et en parfait état.
Prix très avantageux. — De-
mander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'avis.

RADIOS
A enlever appareil 7 lampes

Philco, en beau meuble sur
pied, 260 fr. Occasion unique.
Ecrire à L. B. 7 poste restante,
Peseux, ' ¦

Attention...
dégustation gratuite... de fro-
mage Gorgonzola à 3 fr . le
kg., dans les magasins Meier...
le 11 novembre, quel régal et
quel bon goût..., aussi le vin
rouge doux Lambrusco d'Ita-
lie..., faites donc une cure de
Moût rouge... et pour le sou-
per une saucisse au foie Vau-
doise... au Jus succulent et
bien k la mode paysanne...
Le Porto rouge « Meier . k
2 fr . 50 le litre.

Vélos
A vendre d'occasion deux

vélos : un pour dame, un pour
monsieur, en bon état , équi-
pement complet. S'adresser:
Saint-Nicolas 8, rez-de-chaus-
sée. 

A vendre
POUSSETTE

moderne et chaise : d'enfant.
S'adresser Sablons 5, 3me, à
gauche. _^^^

Occasions
Pour cause de départ , à

vendTe lavabos, tables, lits
complets et divan turc. S'a-
dresser à Mme Piaget, Champ-
Bougin 40.

On achèterait un

bureau d'occasion
Adresser offres écrites à B.

O. 316 au bureau de ia Feuli-
le d'avis. 

On demande k acheter un
petit

fourneau
en catelles

ou une salamandre. Adresser
offres écrites avec prix à B.
R. 309 au bureau de la Feuil-
le d'avis .
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Dr M.-A. Nicolet
M É D E C I N - D E N T I S TE

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

reçoit tous les jours, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

ORTHODONTIE - RADIOGRAPHIE
Téléphone 417 • Rue de la Serre 9

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbfi Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation - Tonne
Contrôle • Revision



Chaussures de sport

CHAUSSURES DE MONTAGNE
cuir chromé 13.80 14.80 16.80
CHAUSSURES DE MONTAGNE
f errage de mont. 19.80 21.80 24.80

Chaussures de ski
pour messieurs

21.80 24.80 29.80 39.80
pour dames

19.80 24.80 29.80 39.80
SOULIERS DE PATINS

21.80 24.80 26.80 29;80

KURTHy Neudittel

Il manque
une cartouche

feuilleton
de la « Feuille d'avis de tfeuch&tel »

ROMAN . POLICIER
par 41

Edmond -ïOM,--5--..- .-S

L/ingénieur l ' interrompit avec vio-
lence.

— Je ne vois pas le rapport...
— Si, monsieur. Otto fréquente

beaucoup chez Pandza. Cela, je le
sais. Et c'est un de mes soucis...
Quoique à première vue ceci ne me
donne rien , je n'en établis pas moins
le triangle suivant  : Otto Sertovicz ,
Monna Beltrane , Manuska Pandza.
Et je serais fort surpris s'il ne nous
fournissait pas , à bref délai , l'occa-
sion de faire quelques remarques
curieuses .

XXIII . .

Le langage du- coeur

Tandis que Banco quittait  la mai-
Son de M. Nérondes pour se rendre

(Reproduction lUtorisee poui. tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettré..) -

chez Luigi Beltrane, où se trouvait
l'un des points du triangl e qu'il Ve-
nait d'établir , l'Italien se trouvait
avec sa sœur et sa fille.

Mme Laetitia lui avait demandé
cette entrevue avec une gravité plei-
ne d'angoisse. Là aussi , on savait
que deux membres de la société de
Souppes avaient disparu et on ne
s'illusionnait pas sur leur sort.

C'était Mirle Ltetitia qui avait ame-
né sa nièce à la démarch e qu 'elles
faisaient en ce moment.

— Luigi , dit-elle, ne te rends-tu
pas Compte que cette société mau-
dite vous conduira tous au tom-
beau ?... Mes prières ne peuvent rien
pour vous. Tu connais le proverbe :
Aide-toi , le ciel t'aidera. Il n'y a
qu'une porte de salut : dissoudre
cette association , vous désintéresser
d'un trésor peut-être chimérique, et
qui enrichira si peu des Etats héri-
tiers.

Monna joignit les mains ,
— Papa , je t'en supplie. Tu ne te

doutes pas que la terreur nous tue...
Terreur cle te voir un jo ur frappé à
mort...

Il la regarda longuement , cher-
chant à fouiller ces beaux yeux, à y
lire l'infamie. Monna soutint le re-
gard. Elle redit sa prière , ct des lar-
mes brouillèrent ses prunelles.

— Je te remercie de penser à mon
salut , prononça son père d'une voix
étrange.

Mme Laetitia reprit son réquisitoire

contre la société qu'elle détestait. '
— Vous marchez dans les ténèbréè

Faites-vous quelque chose pouf ^ cofl̂
naître l'emplacement du secret ....fflg
Nérondes en sait-il plus que toi O
Comprends donc que lui , l'instigsS
teur , qu'on croit , à tort ou à raisorii
en possession du secret entier , et toi,
le président , vous êtes les premiers
désignés aux coups.

-— Ecoute, ma tante , je t' en Sup-
plie, intervint  encore Monna.

II se tourna vers elle. Un pli amer
au coin des lèvres, il demanda *!

— Est-il vrai que tu aimes André ?
— De toute mon âme, répondit-

elle.
Avec une violence qu 'il ne parvint

pas à dominer, il ajouta :
— Va dans ta chambre. Je discute-

rai ceci avec ta tante...
Il y eut de la surprise dans les

yeux de lu jeune fille , mais elle sor-
tit sans faire une observation,

Banco arriva sur ces entrefaites , et
Luigi Beltrane le f i t  introduire.

Il le présenta ct exposa ses efforts
pour découvrir le meurtrier de Go-
loura.

— Je prie chaque jour pour que
vous le démasquiez , lui dit Mme Lae-
titia.  *

Ses yeux brillaient d espoir. Son
visage était comme illuminé. Par
instants , une jeunesse surprenante
demeurait en cette femme vieillie
par un incurable chagrin. Elle écla-
tait dans le regard , et surtout dans .a

Voix. Celle-ci arrêtait l'attention tant
elle était vibrante, pure, et juvénile.
Banco l'écoutait avec ravissement.

Elle avait recommencé sort réquU
sit.oire contre la société.

—; Au moins, laissez-rtous espérer
que les coupables seront punis , ter-
mina-l-elle.

** Je le crois, madame,.»
— Avez-vous découvert quelque

chose qui puisse mettre sur la trace
des assassins d'Abner GoloUra ?... Il
fut  juif , mais Dieu l'aura peut-être
reçu en sa miséricorde.

— Ce que j'ai trouvé est si peu de
chose que je vous demande la per-
mission de n 'en rien dire...

— Vous avez raison , monsieur... Je
vois, hélas ! que je ne dois pas comp-
ter sur vous pou r amener Luigi à
fuir  le péril.

Elle lui tendit la main et se retira.
Lorsque la porte fut  refermée, Ban-

co dit à son hôte :
— Je vous remercie de m'avoir

présenté à madame votre sœur. C'est
un honneur que je désirais depuis
plusieurs jours...

—- Elle-est la sainte de la famille ,
répondit l'Italien. Ses mérites pour-
ront-ils hous sauver ?...

—¦ Ce qu 'elle a surtout d'admirable ,
reprit Banco , c'est sa voix. Cette jeu-
nesse... Ce timbre... Comme cette fem-
me a dû être belle. Et comme elle a
dû souffrir.. .

XXIV

Ùu sang sur te seuil

Quelle ne fut  la surprise en lisant
dans les journaux du matin , en man-
chette importante :

« Un double crime mystérieux,
impasse du Moulin-Vert. »

Les noms y étalent, Trapfel , sujet
allemand ; Montait, sujet serbe. On
avait trouvé leurs portefeuilles , les
cartes d'identité d'étrangers.

Les détails se complétaient. Le
matin , des habitants de l'impasse du
Moulin-Vert avaient cru voir du
sang sur le seuil d'Une bicoque por-
tant le numéro vingt-sept. Ils avaient
trouvé la porte ouverte. Or cette
maisonnette, vouée à une démolition
prochaine, n 'avait pas de locataire
depuis plus de deux ans. Personne
n'y venait jamais .

Intrigués , les gens étaient entrés.
Il y avait du sang dans le vestibule,
jusqu 'à une trappe. Alarmés , ils
avaient averti la police. Et celle-ci
avait fait la découverte la plus stu-
péfiante , La cave , sans autre issue
que cette trappe, élait  pleine de gnz
toxique. Pour y descendre, les agents
avalent dû mettre des masques.

Au fond , gisaient deux hommes
qu'on avait aussitôt remontés à la
surface,

Leur mort Semblait remonter à
plusieur s jours . Et ce qui déroula i t

un peu la police , c'est qu ils ne por-
taient , en apparence du moins, pas
d'autres blessures que celles résul-1
tant  de leur terrible chute.

Lorsqu 'il eut parcouru ces arti-
cles. Banco sauta sur le téléphone,
se mit en communication avec Né-
rondes ct Beltrane.

— Je vais là-bas , avait-il dit. Nous
verrons immédiatement après,

Dans l'impasse, il y avait peu de
monde. A l'entrée , les agents avaient
établi un barrage. Pour arriver jus-
qu 'au numéro vingt-sept , il fallut
que Banco montrât  sa carte , cette
carte qu 'il tenait si bien cachée, et
qui aplanissait toutes les difficultés.

Il étudia les traces de sang, bien
apparentes.

Le sang finissai t juste à la trappe,
de manière assez bizarre.

« On croirait qu 'il y a eu rixe , pos-
térieure à l'assassinat », pensa Ban-
co.

Devait-il donc croire que la décou-
verte des deux cadavres , si impor-
tan te  pour Nérondes et ses associés,
étai t  simplement due au hasard ?...

Il cfuitta la petite maison et resta
dans l'impasse. Un point l ' intriguajt.
N'avait-on vu personne , remarqué
quelque chose qui donnât  lieu à des
soupçons ? Dans cette ruelle tran-
quille , rien ne pouvait demeurer
inaperçu...

(A SUIVRE.)

COTILLONS
TRÈS GRAND CHOIX
dans tous les genres

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

Detttsr.]c
lettj - tftbli otljf h

DUPUIS
Flandres 6 Tél. 40.52 Place Purry

fc l934
LE VÉRITABLE

MESSAGER
: !«_ 

** *% i "f -ES 11 Wj _ iw w - 1 l_ y _%
"S'ZL* M NEIKHATEl
dans les princ. Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
librairies, kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeur-.

Corricide
Marcel

remède très recommande, ef-
ficace contre lea cors duril-
lons oella de perdrix verrues
Le flacon . Fr. 1.50 Préparé
par Marcel Bourquin pédicure
diplômé. Corcelles (NeiK hâ-
tel) P 502 C

A vendre 100 quintaux de

Mirai
ml-sucriéœs. S'adresser à Ja-
kob Schreier-Garo, Gais par
Saint-Biaise.
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ASPHALTAGES r«»
Trottoirs, Cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondation»
ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations
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i Nouveau choix unique de

pour messieurs
Col cousu et deux cols

DEPUIS ^«90 LA PIÈCE

I RAYURES NOUVELLES Confection impeccable

m ', cnez

rOUYE-PRÊTRË
| , SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ

Maison neuchàteloise

'' :. . -¦ ¦ ¦ ^isrt isà !¦. -¦ '. ' " " '' 1

Madame, I
Il nous a été possible d'acquérir dans
des conditions exceptionnelles, un grand ||J
envoi de beaux CHAPEAUX, et nous m
nous faisons un plaisir de vous faire
bénéficier de cet avantage. Ainsi vous f

trouverez dès ce jour il

PUAP' -T A B I Ï bon f--tre, belles A fôHUllAr tAUÂ formes, très coiffan- ^JfU M
tes, tous les tons mode et noir, ^P5.90 4.90 3.90 B-9

BEAUX CHAPEAUX SïïàSçïï 7*° 1
Veuillez ne pas ajourner votre visite et
venez examiner sans obligation aucune. j

1 .GRANDS MAGASINS ^ ?

| PLACE P U R R Y  p. Gonset-Henrioud S. A. \

* Hu

S SAUCISSE i
B DU JUBILE I
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NEUCHATEL-SPECTACLES
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Chaque 

soir à 20 h. 
précises 

j •'

M V M i m  COMMERCIALE M

1 MISS FRANCE j
Ondine ! On dîne... |

WÈ revue-monture en 1 acte de A. C. ^

l'Orchestre de la Société .

WÊÊ PRIX DES PLACES: Première galerie cle f' j
WÊÊ face (3 premiers rangs) : fr. 4.40 ; (4me ¦ . j
.WÊ et 5me rang) : fr. 3.90 ; premières gale- , gsj

ries latérales : fr. 3.90; parterre: fr. 3.60;
; deuxième galerie de face (3 premiers
i rangs) : fr. 2.90 ; les rangs suivants :

Location chez Fœtisch frères S. A.

Tramways à la sortie dans toutes les di-
rections. (Pour Valangin seulement si dix By

"HP inscriptions sont annoncées au bureau

CAFE DES SAARS
Tous les samedis: TRIPES

" derrières ™£%h**2*8*i*
Grande soirée théâtrale
avec revue locale DANSE - GITANA MUSETTE
DU PLAISIR ET DE L'AMUSEMENT POUR CHACUN
Société fédérale de gymnastique, section de Serrières

à* », «©P V" „s S**"»* *W
3 -t*1 v,V.ê, s> j  d' -"e ' P^

1 cr̂ ^r -a

tnui _«ini-gaPMBm-«"M~,M™'l",l~ ,''''—¦¦"'¦~"i.^

| Hôtel du Lac - Auvernier
1 Samedi 11 nov. dès 19 h. 30 1
i et dimanche 12 nov. dès 14 h. |

Grand match au loto
ï organisé par la Société de musi que «L'AVENIR»
1 (Fanfare d'Auvernier) jj
'à Nouveau ! Nouveau ! 3

S H-T- Tous les quines de la même valeur en série |
[j Mont d'Or, Salamis, Salé de campagne, Pains de B
I; sucre, Taillaules, Champagne, Liqueurs, Saucis- |
(i sons, Saucisses au foie, etc.
. Se recommandent : Le tenancier et la société. !!

**m**_**ta*_*******_ *m**-***m***********************am**-******-********

HOTEL OU VW5EB - THIELLE
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

ÛJ
» M fi? WœI avec le bon orchestre

MlVHr **m Gitana (5 musiciens)
Invitation cordiale A. Dieirich , chef de cuisine.

I

CasiE-0-T.ïéâ.re d'Yverdon ¦

Episode de la révolution vaudoise de 1798 . |Pièce histori que en 3 actes et 5 tab leaux

Lyre Yverdennoise ei le Cercle Littéraire i
Texte d'Albert Roulier. Musique d'Emile Lauber l'A

i Mise en scène cle J. Béranger , ' ?!
directeur du Théâtre de Lausanne I ;i
180 acteurs , chanteurs et figurants

Représentations les 14, 16, 19, 21, 26 novembre !
Dimanches 19 et 26 nov. en matinée et soirée I :
Soirées à 20 h. Matinées à 14 h. 30 précises i

PRIX DES PLACES : 1.70, 2.20, 2.80, 3.30 ,
Location : Magasin Chapuis , Yverdon. Tél. 350 sBa

mammat-*im-iiB*.*'iaBmammammB9mf **----.iii-****.--*i-tmm *t.
Dimanche 12 novembre, dès 14 heures

dans les établissements cl-dessons :

HOTEL DU DAUPHIN - SEHR9ÈRES
Orchestre « Blue Cat Band » avec son célèbre violoniste

RESTAURANT PRÂMN - VAUSEYd
ORCHESTRE « MADR1NO »

CAFÉ LACUSTRE - GO LO M BIES.
BON ORCHESTRE

HOTEL DU UM D'O R - BOUDRY
ORCHESTR E ROYAL-MUSETTE

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA >

Restaurant de ia Gare — Saint-Biaise
ORCHESTRE « FIDELIO . DES BALS PARISIENS

BBBBBBflasBBaaBBBBBBBSBSBBB-iBBBBaaBBaaa

\> Le successeur des
B salons de coiffure
P SCHWANDER
| maintient la même rê-
I putation d' un service
i d' une grande propreté
g et d' un travail soigné

I

avec le même p erson-
nel .

Toujours de bons ré-
sultats avec la teinture
Inecto-rapide .

A. MAYOR
Grand'Rue 11 - Seyon 18a

Téléphone 881

j fîk Université de Neuchâte!
&*M *W*tl. Secti?n des sciences commerciales

#2p§â|||S& Le cours libre de géographie économique ré-
%)&_*?¦ gionale de M. Alfred Chapuis aura pour sujet:

él
Deux p ôles de l'économie européenne :

Méditerranée et Mer du Nord
II aura lieu les mardis à 17 h. (Salle des Sciences

naturelles) et commencera le mardi 14 novembre.

HALLE DE CORCELLES

Exposition de peinture
les 11, 12 et 13 novembre, de 11 à 18 heures

Mlles Ruth JEANNERET, Alice PERRENOUD, Alice
PEILLON, MM. Paul PETER , Jules PERRENOUD

Entrée libre

Un film parlant français «d'un réalisme intense. Malgré la §l|i f >l N|I Jfk m / w lsk ^̂ ^P̂ M» W^Èhardiesse du sujet, E X T A S E  reste admirable et sain. WÊm ¦ À s vÊÈÈk. m-' l m lâ_ K^̂ H HI m ' AEnfin du cinéma où l'image reste victorieuse du verbe m ^M /  ll lllk. I * 1 ^_L~i_ !_. iilF ï **m

BHS MS-^  Ifey SAMEDI MATINEE A 3 H., MMAMCHE A 2 H. 30^§ M  ̂
r̂ € -~ „-"V s ̂ £f^ffi£î^

_Du 1° 
"
_B_B&_. i!_ 10<rfeT f _ f _  IU WBËÊ Dimanche dès 2 h. 30 B A " * 'A-  M

g| au -1 S novembre I m _T_kiJET %*VJ Î^JLBIJ? $ matinée permanente j

M Charmante comédie sentimentale d'un entrain fou et d'une grande fantaisie, interprétée par d'excellents comédiens hors pair :
! EDITH MÉRA — LUCIEN BARO UX — JACQUES CA TELAIN, etc., etc. ||

I DE NOUVELLES CHANSONS — UN GRAND FILM U. F. À. PARLÉ ET CHANTÉ FRANÇAIS \ I

H Actualités Pefliâ : La tragique îafasfroplie du rapide Paris-Cherbourg H

Salle des Conférences JEDDI VÏÏÏÏT* 1933'
Unique concert à prix populaires

de l'authentique et célèbre Chœur des

C O S A Q U E S  BU D O N
P L A X O F F

Places à l, 2 et 3 francs. Location chez Fœtisch. '

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

C O N C E R T
par l'orchestre « Drei Tannen » Sahner

d'Olten
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Se recommande : L. Riekerv
¦ ¦  : i I -

HOTEL DE ta COURONN E, Colombier
DIMANCHE, dès 2 heures

D A N  SB
avec l'orchestre DICK de la Chaux-de-FondssPCiUs 'BdïtBdv

Deutscher Blaukreuz- Verein
Neuenburg

Sonntag, den 12. ïfovember 1933
\ Nachmittags 14 % Uhr

im grossen Konferenzsaal (Bahnhofstrasse)

MITWIRKENDE :

Herr Imobersteg, Blaukreuz-Agent, Lyss
M. le pasteur Junod, président international

de la Croix-Bleue
Blaukreuz-Musik, Neuenburg

Blaukreuz-Chor, Kerzers und Neuenburg
Einfritt nur fr. -.45

HOTEL OES XI.I GANTONS - PESEUX
SAMEDI 11 NOVEMBRE , DÈS 14 H.

tes! match an loto
organisé par la « Corporation du bâtiment .

Superbes quines Cartes à fr. 0.25

M PROMENADE.*
^

Ĵ̂ J!_Ĵ ^K5jQWg

¦ B
J SAMEDI 11 NOVEMBRE 1933 g

| AUTOCARS pour |
I la Vue-des-AIpes I
"' organisé par la maison Robert-Tissot et Chable g
g COURS DE SKI GRATUIT g
a ¦

Départ : 14 heures Prix : Fr. 3.— a
SI Renseignements et inscriptions à la librairie ^B Dubois (tél. 18.40) Garage Hirondelle S. A. a
B ¦
etBBBBBBBBBBBBBBeSBBBISiS-iaaBBBBBBBaflBBBBa

HOTEL OU «IÛILE - PESEUX

Ifetcti au loto
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ

D'AVICULTURE ET DE CUNICULTURE «LA COTE »
Samedi 11 novembre, dès 15 heures

OIES — POULETS' — LAPINS, etc.
Invitation cordiale à tous

I C E  

SOIR, DIMANCHE, LUNDI ET MARDI — DI MANCHE MATINÉE à 2 h. 30 M

Le gros succès de BRIGITTE HELM et de PIERRE BLANCHARD dans j

LE FILM QUE TOUT LÉ MONDE, VEUT VOIR OU REVOIR :^/  \
Location ouverte tous les jours de 3 h. à 6 h. # Téléphone 13.55

Invitation cordiale
pour la réunion de lundi soir, à 8 heures,

à la Crèche
Thème : Seulement toute la vérité libère entièrement

J. WIDMER et collaborateurs.

Café Syiss©
PLACE D'ARMES
Tous les samedis

M. Chotard.
*• * * • —  i , . ... .-. i — —

Café - S-ssf aura...
du Jura

Tous les samedis

Souper-
trîpgs
Restaurant de

l'Avenue de la Gare
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerl!

Café - Restaurant
ûm Hfpes

Les 10,000 bêtes
à cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambuh!.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Restaurant neuchâtelois
sans alcooL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

Hôtel m Cheval-Bianc
SAINT-BLAISE

Civet de lièvre
' BELLES SALLES POUTt^

NOCES ET SOCIÉTÉS
Se recommande: F, Fetscherin

Réunion
de mères
Mardi 14 novembre à 20 h.
RUE DU CHATEAU 19
Causerie de Mme Béguelin ,

missionnaire
Invitation cordiale

Croix-f« liée
ASSEMBLÉE DES DEUX
GROUPES DU VIGNOBLE

Dimanche 12 novembre
à 14 heures au

TEMPLE de COLOMBIER

La publicit é multiplie
les bénéj ices des commer-
çants.



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTR E

A mesure que la saison s'avan-
ce , les programmes deviennent
plus touffus et surtout plus intéres-
sants. D faudrait pouvoir consacrer
toutes ses soirées à l'écoute pour
rendre compte, même succintement
<ies nombreuses auditions de valeur
qui nous sont offertes. Et la liste
n 'est pas close, loin de là.

Depuis ma dernière chronique, le
quatuor Pro Nova a donné à Genève
une séance de musi que de chambre
dans laquelle nous avons entendu un
quatuor de Mozart avec piano et un
trio de Ravel.

On ne sait ce qu 'il faut le plus
admirer , chez ces parfai ts  artistes ,
de la conscience avec laquelle ils
interprètent les œuvres les plus di-
verses ou du courage dont ils font
preuve parfois — ce n 'est pas trop
dire — ponr justifier le nom donné
à cet ensemble. Le quatuor Pro
Nova s'est , en effet , donné comme
lâche de faire connaître au public le
plus grand nombre possible d'oeu-
vres contemporaines , même, à l'oc-
casion , cle celles qui rebuteraient
les plus enthousiastes de la musiqu e
dite moderne. Après quelque temps
d'essai où cette dernière faisait com-
plètement les frais du programme, il
a bien fallu se rendre à l'évidence
des résultats et réserver une place
aux compositeurs dont les œuvres
sont classées, même depuis long-
temps. Et c'est heureux pour un très
grand nombre d'auditeurs dont l'é-
ducation musicale doit commencer
par le bon bout et pour lesquels la
musique classi que ou de l'époque ro-
mant i que — je ne parle pas de la
«musiquette » — est in f in iment  plus
accessible. Le revers de la médaille ,
c'est qu 'après avoir en tendu des
œuvres de caractère aussi différent
que celles de l'autre soir , l'auditeur
se rend compte dans une trop gran-
de mesure de l'abîme qui sépare
lenrs compositeurs.

• • •
Le quintet te  instrumental de Pa-

ris a fait , à Radio-Lausanne, l'hon-
neur de sa visite. Il ne viendrait à
l'idée de personne de contester le
talent exceptionnel de ces cinq ar-
tistes, mais je n 'irai pas jusqu 'à dire ,
avec l'auteu r des « avant-program-
mes » du Radio que cette audition
fut  une des plus belles de l'année. Il
ne faut pas oublier que , pour jouer
devant le microphone , dans un stu-
dio aménagé de manière à amplifier
les moindres défauts et à empêcher,
.semble-t-il, la fusion des instruments,
il faut une certaine routine de ce
métier spécial que , peut-être , le
quintette de Paris n'a pas encore
acquise. C'est à cela , sans cloute,
qu'il faut attribuer le manque d'équi-
libre que chacun aura remarqué ,
spécialement dans le quatuor en ré
majeur de Mozart , où M. Le Roy...
régnait en maître trop absolu, sa
flûte éclipsant pour ainsi dire les
autres instruments, alors que le
violon aurait dû avoir un rôle pres-
que équivalent. La disposition des
instrumentistes fut-elle modifiée par
Qa suite 1 On pouvait le supposer à
l'audition des dessins d'accompagne-
ment très originaux de la harpe et
à la merveilleuse sonorité du violon-
celle dans les Variations libres —
très libres — de Gabriel Pierné.
Dans les Concerts royaux de Cou-
perin , c'est enfin le violon qui passe
ou devrait passer au premier plan
et , en particulier , détaille admira-
blement une sarabande dont le sty-
le n 'a rien d'archaïque. Une suite
de Vincent d'Indy terminait cette
audition originale : musique moder-
ne mais tout de même compréhen-
sible pour ceux gui savent rompre
parfois avec les formes et les har-
monies classiques. Celte œuvre est
bien faite , en outre , pour permettre
à chacun des instrumentistes de
faire ressortir ses qualités propres.

• • •
Mardi , on attendait «Aliénor. de

Gustave Doret et René Morax ; mais
cette retransmission ne put avoir
lieu , « par suite — nous dit-on au
dernier moment — de circons-
tances tout à fait  indépendantes
cle notre volonté et où la radio-
diffusion n'a rien à faire ». Dieu ,
que de mystères ! Pourquoi ne pas
nous dire tout bonnement ces rai-
sons, que les concessionnaires au-
raient , semble-t-il, le droit de con-
naître , et quand donc se décidera-
t-on , à Radio-Lausanne , à jouer car-
tes sur table ? C'est là la question
que se sont posée- probablement les
nombreux sans-filistes qui se ré-
jouissaient de ces réminiscences de
notre théâtre national , annoncées à
grand fracas par des articles de
journaux , des photographies de scè-
nes et d'acteurs, que sais-je encore ?
Légèreté ou négligence ? Il serait
bon de le savoir ; en tout cas, beau-
coup auront conclu , avec moi , que
des accidents de ce genre , dont on
ne veut pas même nous dire les
causes, sont très spéciaux à Radio-
Suisse romande !

Un excellent enregistrement de
l'opéra « Manon» , de Massenet est
venu combler ce grand vide , mais
sans effacer , je pense, le sentiment
de déception ou de révolte qu'un
grand nombre d'auditeurs  auront
éprouve.

w * *
De Genève , mercredi , concert po-

pulaire par l'O. S. R., organisé par
le Conseil administrat if  de la ville.
Au risque de me répéter , je dois dé-
plorer de nouveau que la mise au
point des appareils de retransmis-
sion n'ait pas été suffisante.  Le mi-
cro ou les amplificateurs utilisés ne
supportent pas les effets  de «for-
te» ,*cc qui gâte toute l'audition. C'est
particulièrement regrettable lorsqu 'il
.s'agit d'un concert de cette valeur ,
dont chaque morceau dénotai t  une
mise au point parfa i te , comme sait

le faire E. Ansermet. La symphonie
en si mineur , de Schubert fu t  une
merveille d'interprétation et la pre-
mière Suite de Peer Gynt , de Grieg
aura été une révélation pour ceux
qui ne l'avaient entendue que dans
les trop nombreux arrangements —
ou dérangements — qu 'on en a faits.
Enfin les Murmures de la forêt et
le Voyage sur le Rhin , de « Sieg-
fried » auront  donné à beaucoup de
non-initiés une idée de la poésie qui
se dégage de la musique de Y\T agner.

Que dire enfin de la collaboration
de Mlle Marg. de Siebcnthal , diplô-
mée tout à la fois pour le violon et
pour le piano ? C'est là un cas fort
rare dans les annales des conserva-
toires et qui mérite une mention spé-
ciale. On se représente difficilement
la somme de travail que résume ce
double titre et il serait , d'autre part ,
extraordinaire que les résultats fus-
sent identiques pour les deux instru-
ments . On se rend compte, en effet ,
que Mlle de Siebenthal est, avant
tout , violoniste et violoniste accom-
plie, comme ell e l'a montré dans le
Concerto en la majeu r, de Mozart ;
cela dit sans amoindrir son talent
incontestable de pianiste qu'ont fait
ressortir quelques œuvres de Chopin.

Les applaudissements, souvent mê-
me intempestifs, d'un public qu'on
pouvait supposer très nombreux,
montrent combien ces concerts po-
pulaires répondent à un besoin. Leur
but serait plus complètement atteint
ŝ ils étaient accompagnés de com-
mentaires sur les œuvres exécutées,
ainsi que M. Ansermet l'a fait quel-
quefois l'année dernière , à la gran-
de satisfaction aussi des auditeurs
par radio.

• • •
Je ne voudrais pas terminer ce

compte rendu sans mentionner la
séance cle musique de chambre don-
née , jeudi soir , par le Trio de Lau-
sanne : trois artistes qu 'on^ aura sou-
vent plus de plaisir à entendre que
certains groupements étrangers dont
les noms retentissants ou prétentieux
semblent être parfois une recom-
mandation suffisante aux organisa-
teurs des programmes. J'admire tout
spécialement les qualités de pianiste
cle MUe Juliette de Crousaz dans la
musique d'ensemble où , sans jamais
s'imposer, elle sait maintenir un
équilibre constant entre les instru-
ments. Il faut , du reste , un travail
persévérant et... intelligent pour don-
ner un caractère si intéressant au
Tri o en ut mineur , cle Brahms, dont
l'inspiration assez superficielle pas-
sa inaperçue grâce à une exécution
irréprochable. A quand , pour varier
le programme, un trio ou quatuor
avec chant ?

Ceux qui aiment s amuser , auront
pu écouter , en fin de soirée , un Ca-
baret-concert Bersin et Cie ou mieux
encore une retransmission du Théâ-
tre municipal de Bâle , de la « Fian-
cée vendue », de Smetana , avec tex-
te allemand de Max Kalbeck. Et ils
auront pu se faire un pot de bon
sang en entendant, entre de fort
beaux airs , des récitatifs et dialo-
gues ressemblant à une suite d'a-
boiements dans lesquels il est pres-
que impossible de distinguer ce qui
est parlé de ce qui est chanté, _ un
genre dans lequel se sont spécialisés
certains acteurs d'outre-Rhin.

• » •
Lorsque, peu avant 12 h. 30 et 16

heures , Hortense de Lausanne ou
Anatole de Genève — voilà de beaux
noms aristocratiques tout trouvés
pour mon prochain roman , qni sera
le premier — lorsque, dis-je, nos
speakers romands nous annocent les
signaux horaires de l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel , la plu-
part des habitués ne se rendent pas
compte du mécanisme de cette trans-
mission radiophonique , à moins d'a-
voir visité l'appareillage spécial
construit pour l'Observatoire par
l'Ecole de mécanique de notre ville.

A l'heure déterminée, l'horloge
principale de l'établissement, dont
la variation journalière ne dépasse
guère, parfois, le millième de secon-
de, met en fonction , par un jeu as-
sez compliqué cle « relais », un oscil-
lateur qui peu t être comparé à un
petit émetteur donnant , non des os*
dilations de haute fréquence, com-
me dans le cas d'une émission ra-
diophonique, mais une .oscillation à
fréquence audible, réglée sur une
note musicale. L'appareil envoie,
pendant 50 secondes environ , des si-
gnaux préliminaires composés de
longs «traits», suivis de six «points»
dont le dernier, sur une note plus
aiguë, permet à chacun de vérifier
l'heure exacte.

L'observatoire cantonal transmet
ces signaux par ligne spéciale ju s-
qu'à la centrale téléphonique de
Berne, d'où ils sont renvoyés, tou-
jour s par câble , à la centrale de
Lausanne, jus qu'au pupitre d'une té-
léphoniste dont les fonctions spécia-
les consistent à « connecter », sur le
câble musical d'alimentation de Sot-
tens, les studios de Lausane ou de
Genève , soi t pour le transmission
des dernières nouvelles de Berne,
soit pour celie des signaux horaires
do Neuchâtel. Il va sans dire que la
téléphoniste chargée de ce service
doit-être très à son affa i re , l'audition
devant commencer à un moment pré-
cis et constamment surveillée.

Et voilà comme quoi, malgré tout
ce qu'on a dit , nous pouvons nous
enorgueillir de deux émissions neu-
châteloises par jour. C'est toujours
ça ! AUD-TOR.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THEATRE : Le plus beau film k
la gloire du ski. — La reprise tant at-
tendue du fameux film de ski du Dr
Franck , « Ivresse blanche », a ravi tous
ceux que ce sport intéresse... c'est-à-dire
tout le monde. Bien des films ont été
réalisés sur le ski , mais aucun ne peut
soutenir la comparaison avec « Ivresse
blanche », qui est bien le modèle du
genre. Comment en serait-il autrement
d'ailleurs, puisque c'est une œuvre du
Dr Franck, le fameux spécialiste des
films de montagne, et que ses interprè-
tes ne sont autres que le maître incon-
testé du ski Hannes Schneider, le cham-
pion du monde de vitesse Guzzi Lant-
schner, le champion d'Allemagne Rudl
Matt et le célèbre acrobate-skieur Wal-
ter Riml. Quant à la figuration elle est
composée de cinquante champions In-
ternationaux.

Et quelle belle chose pour les en-
fants de pouvoir assister aux matinées
du Théâtre.

CHEZ BERNARD : Extase. — Voilà cer-
tainement le meilleur film d'une semaine
qui en compte d'honorables. C'est une
œuvre tchèque (artistes français) que
d'admirables, nombreux et limpides pay-,
sages baignent de lumière et d'espace. £>$<
y 'croit retrouver cette fraîcheur instiiufe
tiive, ce parfum de nature qui caractèmv
salent les films suédois, au beau temps;
du « muet » lorsque l'affreux et le vul-
gaire ne sévissaient pas encore.

Thème très simple. Une femme connaît
soudain le bonheur de vivre ¦ et d'aimer.
A travers des joies neuves, puis au delà
de souffrances revenues, elle aborde au
havre tant désiré. Cela ne se raconte pas;
l'image s'en charge et aussi les acteurs
dont l'étoile est Edle Kiessler.

On a falt un certain bruit autour de
ce film lorsqu 'il passa en France et l'on
prétendit y voir quelque aphrodisiaque
ambiance. Il me paraît au contraire, qu'il
est chaste, à force d'être naturel et plein
de tact dan3 son libre déroulement. En-
fin , c'est du cinéma qui ne doit rien à
personne, use d'un texte rare et expres-
sif et rend aux féeries visuelles la place
qui devrait leur être partou t dévolue.
Film à voir.

A L'APOLLO : ChAteau de rêve. —
Nous applaudissons, cette semaine, une
grande production d'une fantaisie ado-
rable et d'un entrain fou : « Château de
rêve ».

Oe film plus que charmant, véritable
film de rêve, met en scène un prince de
sang qui se fait passer pour figurant
et qui , après bien des péripéties fort
amusantes, épouse une ¦ petite baronne
toute éberluée de ce qui lui arrive.

Cette histoire a pour cadre la mer, la
montagne, de très luxueux décors ; la
photographie est admirable et les sites
que l'on nous montre sont splendides.

Elle est Interprétée par Edith Méra ,
Lucien Baroux , Jacques Catelaln, Da-
nielle Darnéus, le Gallo, tous d'excellents
comédiens qui ne comptent plus leurs
succès.

« Château de rêve » amuse follement,
c'est une magnifique production « Ufa »
de la veine du « Chemin du paradis » ;
un film admirable parlé et chanté en
français.

AU CAMÉO : L'Atlantide. — Il était
facile de prévoir le grand succès du film
l'Atlantide. Aussi sa projection est-elle
prolongée, au Caméo, à la joie de tous
ceux qui , ce soir et demain , auront ain-
si l'occasion de voir ce spectacle impres-
sionna nt . Chacun a encore présent à la
mémoU'e tous les articles écrits par une
presse euthousiaste. Répétons toutefois
ceci : les vues du désert, des ouragans
de sable, des méharis pris dans les tor-
nades ; l'art subtil et la beauté sculp-
turale de Brigitte Heim ; le jeu fougueux
de Pierre Blanchard (Salnt-Avlt) ; celui si
simple de Morhange (Jean Angelo) for-
ment un tout homogène, ramassé, d'une
extrême force. La façon même de traiter
cette tragédie, presque sans parler, grâ-
ce seulement à la puissance des gestes
et au système des décors, est une trou-
vaille aussi, d'une valeur toute spéciale
au cours de scènes faites de violences ca-
chées, de passions contenues, Ohacun se
hâtera donc de profiter des derniers
jours où ce film passera chez nous, pour
s'emplir les yeux de ses prestigieuses vi-
sions.

AU TALACE : Grand Hôtel . — Un
spectacle qui fera la Joie et l'admiration
de tous ceux qui ont lu le plus célèbre
roman de Vlcki Baum — d'où ce film est
tiré — qui enchantera ceux qui ne l'Ont
pas lu et qui enthousiasmera les très
nombreux admirateurs de Greta Garbo.
Cette grande artiste est magnifique dans
le rôle de la danseuse Grusinskaya ; on
ne peut qu'être épris de la séduisante
dactylo Flaemchen que Joan Crawford
dessine avec toute sa grâce. Et Lionel
Barrymore tire du petit employé Krlnge-
leln le maximum d'émotion ct d'avidité
maladive. John Barrymore (le baron Gai-
gern), WaUaee Beery (l'industriel Prey-
slng) et tous les autres qy 'lt faudrait
citer... n'est-ce pas là une distribution
sans précédent . Toutes ces destinées
s'affrontent dans le cadre luxueux et
anonyme de « Grand Hôtel ».

Communiqués
« Paris la nuit  » 

^ f
Chacun devrait connaître l'émouvant

travail accompli parmi le peuple de dés-
hérités de la grande ville. Cette belle
causerie aura lieu dans la salle clo
l'Armée du Salut, dimanche 12 novem-
bre. Elle sera illustrée de 54 clichés.= ré-
vélant une œuvre cl'amour parmi ' les
clochards et les sans taudis.

i '
Service social

Sur dix concitoyens qui passent au bu-
reau du « Service social », 11, rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel , huit sont res-
sortissants d'autres communes. L'appro-
che de l'hiver leur pose des problèmes
angoissants : la location est en retard, les
armoires sont vides, plus une bûche dé
bois pour le fourneau. Aidez-nous. Don-
nez-nous des pommes de terre, des légu-
mes et du bois. Vps dons, si modestes
soient-ils, seront les bienvenus. Nous les
attendons anxieusement parce que nous
n'avons plus rien à donner.

Le 15 novembre, notre camion passera
dans votre localité. Il s'arrêtera sur la
place publique ; sa cloche vous l'annon-
cera . A tous, merci.

Croix - Illcue
Demain après-midi , à la Grande salle

des conférences, la section allemande de
cette société, dont l'utUité n'est plus k
établir , aura sa traditionnelle fête an-
nuelle. Comme les années précédentes, on
y entendra quelques allocutions, enca-
drées de morceaux de la fanfare et de
chants du chœur.

Les nombreuses personnes qui ont k
cœur la belle œuvre de secours que la
Croix-Bleue poursuit chez nous ne man-
queront certainement pas d'assister à
cotte rencontre.

de samedi
(Extrait du tourna] c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 13 h. 10,
Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure. 16
h., Concert par le petit orchestre R.-L.
16 h. 45, Programme de Monte-Ceneri.
18 h., Pour les petits. 18 h. 20, Cause-
rie pour la jeunesse. 18 h. 40, Causerie
Olnégraphlque, par M Tanner. 18 h. 55,
Le portrait parlé, causerie par M. Naud.
19 h. 30, Informations. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Chansons
populaires françaises par l'Heure musi-
cale. 20 h. 25, Monologues par M. Mosse.
20 h. 40, Soirée populaire avec le con-
cours de 1' harmonie des accordéonistes
du Jodler-club Alp Echo et de M. Rou-
lin , siffleur. 21 h. 50, Informations. 22
h-, Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30,
Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10, Programme
de Munster. 10 h. 50 (Stuttgart), Dis-
ques. 11 h. 30 et 14 h. (Paris P. T. T.),
Concert. 14 h. 45 (Lyon la Doua), Fête
de là Fédération des anciens combat-
tants et concert.

MUNSTER : B h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Emission pour les ' écoles. 12 h.,
Disques. 12 h. 40, La semaine au Palais
fédéral. 12 h. 60, Disques. 13 h. 15, Chant
fiar Mme de Reding et M. Schlâfli. 13 h.
45, La demi-heure des livres. 14 h. 15,
Concert. 14 h. 30, Notre commerce exté-
rieur en octobre , conférence par M.
Acklln. 14 h. 45, Comment voyager agréa-
blement en hiver, causerie par M. Urech.
16 h;, Concert par l'orchestre d'harmoni-
cas de Berne 18 h. 30, H y a 30 ans...,
causerie par Franciskus. 16 h. 45, Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h., Disques.
18 h. 30, Concert par les élèves d'une
école de Rheinfelden. 19 h., Cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 20, Disques. 20
h.. Conférence sur Baali , avec audition
de disques. 20 h. 30, Mélodies de Franz
Schubert et de Robert Franz, chantées
par M. Cron. 21 h. 10, Soirée variée.
22 h , 15, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 50, 11 h. 30 et 23
h., Programme de Sottens. 15 h. (Lyon
la Doua), Concert.

Monte-Ceneri : 12 h. 10, 12 h. 30 et
19 h. 35, Concert par le Radio-Orches-
tre. 12 h. 45, Disques. 16 h. 45, I tre
Menestrelli . 17 h. 15, Disques. 17 h. 30,
Musique de danse. 20 h., Le quart d'heu-
re de Gavroche. 21. h. 30, Jazz. 22 h.,
Le joyeux samedi.

Radio-Paris : 10 h., Concert par la So-
ciété des concerts du Conservatoire. 13
h., Disques 19 h. 20, Causerie agricole.
19 h. 45, Disques. 20 h., Causerie. 20 h.
20, Disques. 21 h.. Lectures littéraires.
21 h. 45, Concert symphonique.

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

Prague : et les autres stations tchè-
ques : 20 h 05, Concert par la Société
polono-tchécoslovaque.

Tour Eiffel et Lyon la Doua : 20 h. 30,
Soirée de la Confédération nationale des
anciens combattants et victimes de la
guerre. 22 h., Soirée retransmise du
Grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Radio Nord Italie, Rome, Naples, Ba-
il , Milan : 21 h ., Opéra.

Paris P. T. T. : 21 hy.80, Concert oho-
ral et orchestre. .. ¦. . "-.

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

ches. 10 h., Culte protestant par M. Tho-
mas. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40 et 15 h., Disques. 18 h.,
Entretiens par M. Verdène. 18 h 20, Dis-
ques. 18 h. 35, Les débuts de la Réforme
de Genève, causerie par M. Denkniger. 19
h. 05, Concert d'orgue par M. Montlllet.
19 h . 30, Informations. 20 h., Quelques
scènes du théâtre classique par le Studio
d'art dramatique, avec le concours de
Mme Carmen d'Assllva et de M. Parme-
lin. 20 h. 30, Au temps du clavecin, cau-
serie par M. Plachaud. 20 h. 50, Pour le
200me anniversaire de la mort de Fran-
çois Couperin, Concert donné par Mmes
Nef-Lander, claveciniste, et Wuilleumier,
violoniste, M. Alfred Cortot et l'Orches-
tre R. S. R. 22 h.. Informations.

Télédiffusion : 6 h . 35 (Brème), Con-
cert. 14 h . (Paris P. T. T.), Concert par
l'Orchestr. Gosselin. 17 ny Programme
de Munster. 22 h. 10 (Paris P. T. T.), «Le
Berceau », pièce de Brieux.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 11
h. 30, La demi-heure d'auteurs. 12 h., Dis-
ques. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
13 h. 30, Orchestre champêtre et confé-
rence pour la campagne. 16 h.. Disques.
16 h. 15 EvaneU et Scarell jouent . 16 h.
35, Disques. 17 h., Concert de la Feldmu-
sikvereln de Bâle. 18 h. 30, Lecture en
dialecte. 19 h. 05, Disques, 19 h. 20,
L'homme contemporain et l'Eglise, confé-
rence par M. Weldemann, 19 h. 50, Missa,
op. 86, de Beethoven , avec graduale : Mot-
tet « Adoramus », de Mozart, et Offerto-
rium « Non nobls Domine», de Haydn.
Exécutants : le chœur et les solistes Rein-
hard t, l'Orchestre de la ville de Winter-
thour et M. Matthall , organiste. 21 h. 10,
Musique de danse.

Télédiffusion : 6 h . 35 et 15 h.. Pro-
gramme de Sottens. 22 h. 30 (Berlin),
Concert.

Monte-Cenerl : 12 h. 30, Disques. 12 h.
46, Concert par le R. O. 16 h., Concert. 17
h., Causerie. 17 h. 15 et 19 h. 35, Dis-
ques. 20 h. 15, Concert par le R. O. 21
h. 20, Jazz.

Radio-Paris : 13 h., Causerie religieu-
se. 13 h. 20, Concert. 13 h. 30 et 14 h.
30, Disques. 15 h., 16 h., 18 h. 30, 18 h.
et 20 h., Concert. 21 h., Music-hall.

Prague et les autres stations tchèques :
15 h., « Hânsel et Gretel », opéra de Hum-
perdinck .

Vienne : 15 h. 30, Musique de chambre.
Paris P. T. T., Lyon la Doua, Stras-

bourg, Marseille et Bordeaux! lff'h., Mes-
se en si mineur, de Bach (retransmission
du Conservatoire de Paris) .

Strasbourg : 18 h., Musique de cham-
bre.

Brno : 18 h., « Le barbier de Bagdad »,
opéra-comique de Cornélius.

Londres (Daventry) : 18 h. 30, « La
tempête », de Shakespeare.

IIHversum : 18 h. 40, Concert par l'or-
chestre municipal d'Utrecht.

Budapest : 20 h. 20, « La Noce de NI-
nl », opérette de Hervé.

Radio Nord Italie : 20 h. 30, Opérette.
Vienne : 21 h. 30, « Siegfried », opéra

de Wagner ( troisième acte).

Emissions radiophoniques

Problème N° 17
G. Bauer , Romanshorn — Inédit.

Dédié à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Bl. _= G 2 +  N. = 6
En dédiant ce petit problème à la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », notre aimable correspondant a pensé très
particulièrement à nos jeunes solutionistes, disons aux
plus novices, en ne les dégoûtant point d'une nourri-
ture indigeste ; l'élégance d'un problème n'est pas tou-
jours proportionnelle à sa difficulté.

Mais afin que chacun ait sa part nous donnons à
casser une noix très dure ; l'amande ne se révélera
qu'aux chercheurs assidus. Le problème No 18, du com-
positeur S. Loyd , caractérise le style américain par
î'étrangeté de sa clef.

Problème N° 18
par S. Loyd. Premier prix du tournoi «Chekmate»

Bl. = 9 3+ N. =_ 13

Solution du problème N° 16
S. Reshevsky

Position : Bl. Rc2, Db7, Fa7 = 3
N. Rb4 , Pb5 = 2
Mat en 2 coups

1. Da8 (embuscade 1) Rc4 2. De4 +
1. Da8 Ra3, al  ou au 2. Fc5 +

Réponses justes : MM. H. Rey, M. et Mme P. Vuille,
D. Ducommun, Gorgier, Ed. Wissler, J. Troxler , M.
Delachaux, W. Arm, Geneveys-sur-Coffrane , H. Jeannet ,
G. Bauer , Romanshorn , C. Simond.

Réfutation : W. D. Chaux-de-Fonds ; la solution en
3 coups est ingénieuse, mais combien celle en 2 coups
est plus élégante ! Merci de me l'avoir communiquée.

Tournoi triangulaire,
Chaux-de-Fonds-Bienne-Neuchâtel

du 5 novembre

La difficulté d'organisation consistait dans le fait du
peu de temps disponible, une journée , et la nécessité
absolue de faire jouer tous les joueurs à la fois. Cette
difficulté a été surmontée en décomposant l'équipe de
chaque club formée de 12 joueurs en deux demi-équipes
sensiblement de même force ; chaque demi-équipe de-
vait jouer une partie contre une des deux demi-équipes
des deux autres clubs. La première ronde s'est jouée le
matin de 9 h. à 12 h. 30, la deuxième, de 14 h. à 17 h. 30.
Cette durée a été suffisante pour que la plupart des
parties soient terminées ; de la première ronde deux
parties ont dû être arbitrées , et de la seconde, trois
seulement. Peut-être qu'avec une durée de quatre heu-
res on pourrait éviter cet arbitrage, toujours difficile,
long et pas nécessairement satisfaisant.

Le club de Neuchâtel présenta les jo ueurs suivants :
Demi-équipe A Demi-équipe B

B. Colin H. Rey
P. Eftimiadès A. Hasler
F. Morel E. Rey
F. Junod L. Malbot
Dr J. Borel A. Delachaux
F. Colin A. Keller

Résultats de la première ronde :
Chaux-de-Fonds B *'A contre Neuchâtel B 2 J.
Bienne B 3 contre Chaux-de-Fonds A 3
Neuchâtel A 3 contre Bienne A 3

Résultats de la deuxième ronde :
Bienne A 2 Y. contre Chaux-de-Fonds B 3 Y.
Neuchâtel B 3 con tre Bienne B 3
Chaux-de-Fonds A \Y> contre Neuchâtel A 4}.

Ire ronde 2me ronde Total
Chaux-de-Fonds . • . • G}. + 5 = 11 M P-
Bienne . . . . ,, ,  6 + 5 Y, *= 113. p.
Neuchâtel - Y *  + 1 Y, = 1 3  p.

Le club de notre ville gagne le tournoi et s'adjuge la
coupe offerte par la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Nous
ne parlerons pas d'une victoire bril lante ; après la pre-
mière ronde elle nous paraissait même douteuse ; durant
la deuxième ronde quelques victoires significatives f i rent
tourner la chance. La lutte fut dans tous les cas serrée,
et la victoire indécise jusqu 'à la fin ; les trois équipes
se sont montrées d'égale force. Le maximum des points
possibles étant 24, Neuchâtel avec 13 points arrive à
une moyenne de 54,2 % et les deux autres clubs à
47,9 %.

L'organisation a satisfait tous les joue urs ; la coupe
sera disputée l'année prochaine à pareille époque , à la
Chaux-de-Fonds.

Dans nos prochaines chroniques nous espérons pou-
voir donner deux ou trois parties du tournoi.

Club d'Echecs. — Le tournoi d'hiver va commencer
incessamment. Les amateurs d'échecs peuvent encore
s'inscrire.

Soirs de jeux: Les mardis et vendredis à l'Hôtel Suisse.

****' La prochaine chroni que paraîtra le samedi 25
novembre. M. N.

Neuchâtel , le 11 novembre 1033.

LES ÉCHECS

Carnet du j our
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Paincc : Grand Hôtel.
Théâtre ; Ivresse blanche,

(dimanche k 14 h. 30).
Caméo : Atlantide.
Chez Bernard : Extase.
Apollo : Château de rêve.

Dimanche
Théâtre : 20 h. 30. Chansons d'hier et

aujourd'hui.

ECHOS
Dans la nuit du 28 au 29 octobre ,

à l'occasion des fêtes de l'an XII du
fascisme, toutes les cimes des Alpes
et des Apennins furent  illuminées.
La presse italienne écrit que c'est là
un retour à une des plus anciennes
traditions des Romains qui avaient
coutume d'allumer des feux de joie
pour célébrer les grands événements
de leur histoire. Rome elle-même
donna le bon exemple et , dans le
ciel nocturne , de hautes flammes s'é-
levèrent sur le mont Gennaro (an-
cien Lucretile) et sur le Soratte ,
chers au vieil Horace. Les feux fu-
rent allumés exclusivement par des
membres du parti fasciste , car ils
étaient non seulement une manifes-
tation d'allégresse nationale mais
aussi, dit-on , un symbole de la puri-
fication de l'Italie par le fascisme.

* Véritables vacherins de la Val-
lée de Joux , à la Crémerie du Cha-
let, Seyon 2 bis.

* Est-il vrai qu'Ed. Michaud vend
de très bons radios ?

— Oui I Place Purry 1.

1 Trop corpulent ?
'f .  ¦ \ Faites une cure d'amaigrissement

a Thé amaigrissant LEO 3AL du Dr Weinreich
§w| En vous débarrassant de la grais-
S m se superflue, il vous rend les for-
fl| mes sveltes de la Jeunesse. C'est en
iii même temps un dépuratif excellent.
%'M La boîte, 4 fr. 25 et 8 fr „ boîte d'es-
SBB sal. 1 fr. 50. Dans toutes les phar-
'*M macles. Dépôt : Pharmacie Tripet,
!? ¦ Neuohâtel. Ne demandez que le Thé
Am ''éobal , le seul véritable .
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Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore lo

Journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 2.-
somme que je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille-
prendre en remboursement.

Nom î „ _

Prénom : 

Adresse : _ _ _

(Très lisible.)

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

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

1, me da Temple-Neuf
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Spectacles • Cinémas * Concerts - Conf érences
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mesure au p t ix  I
j  n n _ • Ide ia œmectimi I0 H

voici ce que vous offre notre Ate- H
lier de Couture. Elégance et prix ,l*i
modérés caractérisent notre tra- |
vail , et vous serez habillée à votre j| S
goût, d'une façon très personnelle. B

Notre beau choix de tissus nou- rl'i lS S
veaux, la collection comp lète des wE
derniers journaux de mode parus H
faciliteront votre choix. Donnez- ïjj sië
nous l'occasion de vous soumettre ; ¦< ;

IA ISA »MIIA sur mesure, en laina- Cft <___>. E-_.TB wJOSie rOKe -e façoimé nouveau .(SÏf.O^J I
RAAII manlf-aii sur mesurc > iillDCaU maillcall entièrement _£¦ O _.

doublé, depuis "*-*, **_¥ m |î
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Place Purry P. Gonset-Henrioud S.A. j |H
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6 c@y Sey » différentes
_̂^̂ ^̂  ̂ permettront à chacun de re-

_*d4fl.' gfev connaître sa boîte personnelle

j^3 Sy i ^̂ ^S' Les nouvelles boîtes de savon Don-
_R9 W^a B8_ ¦n ffl> lifrice Gibbs vous apportent loute

ffitH SH H -Ha »«L 25  ̂ '° 9amme des couleurs , du rouge
¦H ffiSl -âaaaw **** *** pourpre à l' ivoire si délicatement '
Wl *£$_ V32r_9!_3Ha_BiS& nuanc ^-
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os 5ont Pr°'iques , économi ques,
'l̂ l' SsF inusables, et leur élégance donnera
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cobinet de toilette un ca.
'B - chef très particulier.

FI . <̂St**-**** wtaÊr

,*,, *, —*&**' PO. ' >t Sui l , ,  •
A. BERO- RAT. *. ,  ruo du 31 Décern-r» — OINÉVE __

1 UN SUCCÈS!!! 1
m Notre nouvelle parure jersey S
I ' de qualité : en blanc, bleu, rose j m

M Chemise .̂ W|ï . * *)
II de jour ™H._FW i

|| Combinaison- g f̂i £
g j upon f ©4tlH g

1KUFŒët & SCOTT 1
j'..3 La maison du trousseau — Neuchâtel I M

Tarif de nos ĵÊjè
réparations Q_TKL

Fillettes et garçons I Dimei I HommesRessemelages sont TOchter uiiil Knaben Frauen Herreo
renvoyés franco ** .. j 

_^_ 
| 

_ _ 
 ̂
| 3-^

Iîesseiuelages 2.00 3.50 3.00 4.8O
Talonnages l.SO 1.30 I 5 0  1.8O
Ressens, et talon. 3.00 4.50 4.S0 5.80

KURTH, Neuchâtel
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PÉPINIÈRES

AT 0OCCARD FRèRES
! ^PETIT-SACONNEX GENÈVE
1! Arbres fruitiers ct d'ornement

Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS. JARDINS. ELAGAGES j
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R

I ,  , «fe-: Tj ltphont 21.515 Catalogue Iran»
mtt*m **mWMWW** ***** *er—**-**m*****m*m*****s****smm

Employez maintenant
une huile plus fluide!
Mais un lubrifiant de marque, car toutes les huiles

fluides ne sont pas de bonnes huiles d'hiver. Il y en

a qui se congèlent déjà au moindre froid. Une huile

congelée ne graisse plus.

Parmi la gamme des

vous trouverez les deux types SINGLE et DOUBLE

faits spécialement pour l' emploi en hiver.

Ils résistent aux froids rigoureux et maintiennent

leur pouvoir lubrifiant aussi dans la chaleur.

Consultez le tableau de grais-
sage Shell pour connaître le
type convenant à votre moteur.

Les huiles Shell coûtent fr. 1.90 par litre
*****-m ****m **m***r**w*t-m-*+*^***m r\r i **m* *-m *t*mi\i-- -il niiii-m. i i i i uni *w **m *^3tm *i ~ i m *i* **m**--w. *i nr *u ,. *i m**i*.̂_-******m*i i m n w H**T9*̂ x̂mm m̂*** m̂0  ̂ '

Lumina S. A., Neuchâtel

fjÊBm En lisant les journaux...
n'êtes-vous pas frappé par le grand nombre d'incendies écla-
tant chaque année en Suisse, malgré toutes les précautions
prises ? N'attendez pas d'en être victime pour conclure

UNE ASSURANCE INCENDIEauprès de la

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
LA PLUS IMPORTANTE

de toutes les sociétés suisses d'assurance contre l'incendie
Aglnc ûpcraa:le G. FAVRE, BASSIN 14

Armée du Salut ^EkVSS0
DIMANCHE LE 12 NOV. 1933

RÉUNIONS SPÉCIALES
présidées par le Brigadier et Mme Studer

à 10 h.: Edification
à 20 h.: Projections lumineuses : « Paris la nuit »

Travail parmi les sans taudis Entrée libre '

Librairie Payot 8 (ie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Boucard :

Les dessous de
l'espionnage français.

Istrati :
Bureau de placement.

A vendre

faute d'emploi
un lavabo chêne, dessus mar-
bre avec glace biseautée ; un
lit d'enfant bols dur. état de
neuf . Demander l'adresse du
No 298 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Quand vous avez 

du vague à l'âme: —
an Porto véritable —-
de Zimmermann S. A.
de Fr. 1.80 la bouteille —
à Fr. 12.— la bouteille —
verre à rendre. 

SF Nouions st agneaux lj|k
ÂW ï,u pays, ejt . de l'année extra ̂ MV

Im Epaule entière le V* kg. à fr. 1.35 H\
UE FiSet . . . je_y.fcg.afr.1-70 W

H Tripes cuites "f 1.40 H
«L Lapins prima lc -%* 1.40 Ml

vl_Poucrou 'e e* con,p°*e aux raves Si

Radio
A vendre splendide poste T.

S. F., type Médtator grand
modèle. OItres écrites à A. B.
290 au bureau de la Feuille
d'av is .

Grosses et saines
châtaignes

15 kg. 4.35, 30 kg. 8.40, 50 kg.
13.50. Port dû. contre rem-
boursement. Pedrloll , Export
No 84 , Bellinzone.



«A propos des grandes concentrations industrielles»
Chronique d'économie moderne

Corners, C artels, Konzern, Trusts et Holdings

Décidément, la langue française
qui, élégamment parlée, claque au
vent — tel sur une tour un drapeau
bien sec — voit sa forteresse assail-
lie par d'innombrables mots d'ori-
gine hétéroclite. Un véritable peu-
ple de termes étrangers, envahis-
seurs, grimpe à l'assaut de ses murs.
Déjà l'Académie française, dont la
récente grammaire s'avère le scan-
dale littéraire de notre siècle, sert
assez mal la cause de l'épurement
d'un langage digne de demeurer lim-
pide. Si le titre de mon article eût
pu tomber sous les yeux de Ron-
sard... peut-être eût-il esquissé, au
mot de Cartel, un sourire, en son-
geant à ses propres « Mascarades,
Combats et Cartels . ?

L'allure rébarbative de myriades
de mots jaillissant des quotidiens
pour danser sous nos prunelles, me
décide à tenter ici d'éclaircir le
sens de quelques-uns d'entre eux.

Qui veut étudier, avec méthode,
les ententes industrielles, se heurte
à ce premier écueil d'une termino-
logie qui, en France, est d'une im-
précision déconcertante. On se perd
dans les «en ten tes .,  les « syndi-
cats », les « coalitions », les « om-
niums », les « consortiums », les
« unions » et les « comptoirs », ter-
mes souvent employés les uns pour
les autres. Aussi , n 'est-ce point sur-
prenant que l'Allemagne et les
Etats-Unis — où se sont davantage
développés de tels groupements —
aient fini par imposer à la langue
française des mots nouveaux, in-
troduisibles, parce qu'ils désignent
des mécanismes définis par des lé-
gislations internes ne correspon-
dant à rien en France.

Il faudrait de nombreux articles
pour exposer — fût-ce même suc-
cintement — les aspects de ces mul-
tiples combinaisons du plus vif inté-
rêt. Aujourd'hui, quelques généra-
lités.

Les auteurs s'accordent à distin-
guer trois catégories de syndicats :

1. Le corner, appelé aussi ring ou
pool.

2. Le cartel, que les Allemands
s'empressent d'écrire Kartel et les
Anglais Cartel!, et enfin

3. le trust.

Le Corner est une éphémère coa-
lition de spéculateurs, d'accapa-
reurs de produits bruts ou manu-
facturés, provoquant des hausses ar-
tificielles de cours par raréfaction
du produit sur le marché. A la fa-
veur de cette hausse factice, le
Corner écoule, aussi rapidement
qu'il le peut , ses stocks accumulés,
puis il s'évanouit. D'innombrables
corners sont nés pour l'accapare-
ment des blés, des cafés, du maïs,
des sucres, de la laine, de la soie et
des cotons. Cette forme grossière
de spéculation est de plus en plus
rare en raison des échecs imprévi-
sibles des conditions actuelles.

Le Cartel est un accord durable
entre industriels de même branche,
devant prévenir la surproduction
et l'avilissement des cours par des
combinaisons telles que fixation de
prix minima ou obligatoires, et ré-
partition de débouchés ou de com-
mandes par les soins de comités ou
de comptoirs de vente.

En Allemagne, durant la guerre,
sous la dictature de ravitaillement
du Dr Rathenau, les cartels devin-
rent organismes officiels. Ils englo-
bèrent la houille, la métallurgie, les
ciments, la briqueterie, les salines,
les verreries, les sucres, les alcools,
le charbon, la potasse, l'électricité,
les filatures, la sidérurgie et l'indus-
trie du lin.

Tandis qu'au lendemain des hos-
tilités, Anglais, Français et Belges
liquidaient rapidement leurs offices
industriels occasionnels, la politique
du Reich, au contraire, s'évertuait
à faire des « Kartels » germaniques
et des « Konzerne » (forme d'inté-
gration beaucoup plus accentuée que
le cartel) une gigantesque organisa-
tion destinée à reconquérir la supré-
matie économique nationale. C'est
ainsi qu'une bonne partie des car-
tels d'outre-Rhin sont devenus des
Konzerne à base d'obligation, plus
ou moins contrôlés par l'Etat. Si mo-
numentaux que fussent devenus les
« Konzerne » — qui atteignirent leur
apogée au moment de l'effondrement
du mark, 1922-1923, avec le fameux
Stinnes — ces colosses aux pieds
d'argile s'effondrèrent dans la plus
sensationnelle des débâcles. Ces en-
treprises — inconsciemment surpro-
ductrices — appuyées sur l'édifice
audacieux du renten puis du gold
mark (1924) dominèrent si bien
l'Etat qu'elles l'étouffèrent. On sait
le reste.

Mais l'existence d'un peuple est
une roue tournant sans trêve. La
grande industrie allemande à l'ins-
tan t de cette chute en pleine ère de
concentration, entra sans hésiter
dans la voie de la rationalisation
par procédés conjugués de reconsti-
tutions de cartels (pour le maintien
des prix) et de fusion d'industries
similaires pour le perfectionnement
de matériel . C'est ainsi que le nou-
veau cartel de l'acier — groupant
d'abord 32 usines, avec limite de
production — renaissait pour se per-
fectionner et ne plus former qu 'une
société énorme, celle de Thyssen.
Un formidable consortium de l'ani-
line (I. G. Farben Industrie) émer-
geait aussitôt. D'autres cartels nom-
breux, de potasse, de photographie,
d'optique, d'horlogerie, de trans-
ports maritimes, de navigation aé-
rienne (Lufthansa) ,  d'assurances,
etc., surgirent soudain.

En France, le mouvement de con-
centration industrielle ne date pas
d'hier. Au milieu du 19me siècle
apparaissaient déjà les cartels _ des
charbons de la Loire, les syndicats
dçs Salines de l'est , des bois du nord,

d'iode de Bretagne, de Longwy pour
les fontes brutes, et les maîtres de
Forge du nord. Dès le début de ce
siècle, le mouvement avait gagné
presque toutes les industries. Tous
les cartels de matières premières et
de denrées, fonctionnèrent  en outre
comme régies d'Etat durant la guer-
re. A l'armistice — une fois que l'on
eût respiré à pleins poumons — des
regroupements se produisirent, à
larges bases, tan t  pour les aciers et
les produits chimiques, que pour
les textiles, les velours, la soie, les
cotons, le bâtiment , les moulins, les
vins, la librairie et l'édition .

En Suisse, un mouvement analogue
de cartels de concentration s'obser-
vait surtou t dans la chocolaterie , la
meunerie, la soierie, l'horlogerie.
L'Italie voyait se grouper en cartels

M. ROCKEFELLER

les entreprises métallurgiques et
d'exploitation marbrière. La Belgi-
que, les houilles, la métallurgie et la
verrerie. L'Angleterre, d'importants
cartels de métallurgie, de tissus et
d'industries chimiques.

Quant aux trusts, d'origine améri-
caine, mais qui tendent à s'acclima-
ter partout, ce sont des syndicats
permanents — comme les cartels —
mais beaucoup plus fortement cen-
tralisés. Alors que dans le cartel, les
entreprises adhérentes conservent
leur individualité en acceptant l'im-
pulsion directrice, dans le trust, au
contraire, les firmes concurrentes
sont absorbées par un organisme
unique, autocratique, un gouvernail
qui dans de très nombreux cas ne
laisse même plus aux adhérents la
moindre illusion d'autonomie 1

En 190C, il existait déjà aux Etats-
Unis plus de C00 trusts englobant
plus de 3G milliards de francs de
capitaux soit les 8/10 du capital
circulan t à l'époque. Dix ans plus
tard, 25 millions de dollars, soit 125
milliards de francs étaient soumis à
l'unique surveillance de Morgan et
Rockefeller dans de gigantesques
trusts de pétrole, de sucre, de cui-
vre, de fonderies, de moyens d'éclai-
rage, de cordages, de caoutchouc, de
tabac, de bijouterie, de pianos et d'a-
viation.

Comme partou t , pendant la guer-
re, le mouvement de concentration
des trusts s'est encore accen tué en
Amérique. Une législation interne
groupant diverses lois prohibitives y
fut  édictée contre les trusts dont
certains se transformèrent soit en
sociétés anonymes soit en holding-
trusts comme celui de l'acier. Ce
trust de l'acier était le plus colossal.
Il est à l'origine du fameux trust de
l'Océan, tentative de monopole des
transports maritimes du globe qui
s'était brisée devant la résistance de
la Cunard Co et de la Cie transatlan-
tique française.

Le holdingtrust est un mécanisme
spécial caractérisé par des privilè-
ges d'actions à droits de vote multi-
ples. La description de ce mécanis-
me subtil a fait l'objet d'une étude
détaillée de l'économiste Martin
Saint-Léon, déjà en 1912.

Il faut  observer que cartels et
trusts qui ont le plus souvent pour
objet la monopolisation des marchés
intérieurs — sous couvert de tarifs
protecteurs — vendent en général
leurs produits au dehors, au dessous
des prix tarifiés entre adhérents
pour l 'intérieur. Cet encouragement
artificiel à l'exportation qu 'on ap-
pelle dumping .est le point faible du
système. La concurrence supprimée
à l'intérieur ne rend que plus veni-
meuse la conquête des débouchés du
dehors pour laquelle lu t ten t  les car-
tels étrangers. C'est, en ' fait , cette
âpre concurrence entre trusts de
pays divers, qui engendre les crises
de surproduction.

Aussi , dès la fin des hostilités, fi-
t-on tenté de substituer aux syndi-
cats et trusts nationaux des trusts
internationaux. Us devaient régula-
riser la production dans les pays à
trusts adhérents, et essayer, en vain ,
de stabiliser les prix à un taux ré-
munérateur pour les syndiqués. C'est
ainsi que l'on voit aujourd'hui un
trust du pétrole « Shell transport »
qui, quoique européen , rayonne sur
le monde entier et t ien t  tête à ce-
lui de Rockefeller. L'histoire, si ré-
cente soit-elle, d'autres formidables
trusts internationaux de producteurs
ne saurait être faite dans un aper-
çu aussi bref.

Certaines tendances modernes en-
visagent non pas la suppression des
syndicats de producteurs, mais leur
monopolisation légale. La guerre, ba-
nie partout des programmes, de gau-
che, a eu pour effet paradoxal, la
transformation des trusts et syndi-
cats privés en monopoles d'Etat,
c'est-à-dire légaux 1 Cette concentra-
tion ou transformation s'est relâchée
dans tous les pays belligérants, une
fois la paix signée, sauf en Allema-
gne, ainsi que je l'ai dit.

Aujourd'hui , l'enchevêtrement des
affaires et des intérêts économiques
est tel, que tout contrôle et toute
maîtrise d'analyse échappe aux plus
avertis.

11 serait long d'étudier l'essor pris
par d'autres syndicats, ceux de main-
d'œuvre qui se sont constitués par-
tout en dehors des producteurs.
Quant aux rapports entre eux, ils
sont connus. Il est curieux de cons-
tater, en passant , que des accords,
par exemple entre des compagnies
houillères en Angleterre , et les traH;
de-union s, — pour l'établissement̂
d'un taux de salaire variant avec les''
prix courants et mobiles de la houil-
le, — n 'ont abouti , à cause 'des' cri-
ses de 1912, 1921 et 1926, qu'à de
brusques ruptures de contrats col-
lectifs.

L'effet des tendances monopolisa-
trices — genre trust  américain — se
traduit aujourd'hui par la démorali-
sation , la ruine de la petite indus-
trie, la décadence de moyens régio-
naux indépendants et le renchéris-
sement du coût de la vie. Aussi, dans
presque tous les pays, ' légifère-t-on
afin d'en réprimer les abus.

Si les «consortium » ont des dé-
tracteurs, ils eurent d'enthousiastes
défenseurs, Schaeffle, Liefmann ou
Rathenau, en Allemagne, de Bousiers
et Colliez , en France pour les car-
tels, et Gunton , en Amérique, pour
les trusts. Ces spécialistes y voient
une possibilité de rationalisation de
l'industrie, un contre-poids aux syn-
dicats de salariés, devant amener
plus de stabilité dans les prix, grâ-
ce à la généralisation du contrat
collectif et du salaire.

La répression des abus, érigés par-
fois en délits pénaux, est controver-
sée. Des économistes aux idées libé-
rales, assurent inutile la répression
des Corners, parce que la punition
par la ruine mathématique suffit.
Mais doit-on ne point sévir malgré
cela , pour parer aux ruines de par-
ticuliers ou de tiers qu'occasionne
le corner tant qu 'il demeure maître
du marché ? Je reviendrai sur la ma-
tière extrêmement captivante des lé-
gislations nationales, et des délits
d'accaparement et d'altération des
prix, sévèrement réprimés, entraî-
nant annula t ion de l'accord ou pei-
nes correctionnelles (prison Jbu
amendes énormes).

Sur le terrain de la lutte contre les
cartels, il faut remarquer qu'en

M. MORGAN JE
i ; i \_*M3_£

France, se sont formés souven>kH$fpî
cartels de défense, sorte d'assuran{5$
mutuel le  contre les risques d'insfâ-î
bilité des cours. Aux Etats-Unis déV
lois définissent les manoeuvres typi-
ques d'illégalité , et sévissent. De fa-
çon à restreindre aussi les cas de
répression, une politique législative
permet d'agir préventivement. L'Al-
lemagne depuis 1923, l'Angleterre
depuis 1928 seulement, sont entrées
dans la voie du contrôle préventif
frayée par la loi américaine de 1914.

La naissance de trusts internat io-
naux ct mondiaux, les âpres luttes
entre trusts nationaux et l'intensité
du mouvement de concentration in-
dustrielle, avaient engagé Loucheur
à déposer sur le bureau de la S. d.
N . une motion qui eut en 1925 un
grand retentissement. Le projet ten-
dait à réuni r  à Genève une confé-
rence économique internationale
afin d'étudier ces problèmes et de
leur apporter une solution. On com-
mença par envisager ' l'enregistre-
ment des cartels internationaux. On
continue à travailler. Il faut opérer
par étapes...

La tâche est ardue car les diver-
ses législations des cartels et trusts
sont bigarr ées. Seul en effet,  un con-
trôle méthodique, — d'abord natio-
nal des grands pays industriels —
nous acheminera peu à peu vers une
organisation in t e rna t iona le  des trusts
et cartels.

CHARDON.

Cultes du dimanche 12 nov.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. *-. Chapelle des Terreaux.
Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 40. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terrsaux Culte M. BRANDT.
Chapelle de la Maladièré : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrlfres

8 h 45 Catéchisme.
9 h. 45 Culte. M. H. PAREL.

11 h Ecole du dimanche

ÉGLISE INDEPENDANTE
Sarnucu, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30 Catéchisme Grande salle.

10 h. 15. Culte. Grande salle.
M de ROtJOEMONT.

20 h. Conférence avec projections.
Grande salle. M. F. BOUTON. Eglise
missionnaire belge.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culta.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte
M. JUNOD.

Serrières (salle de la cuisine populaire)
20 n. Culte M de rtOUUEMONT .

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladièré.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans) .

Culte pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et 3me dimanches du mois, k 11 a.

DEUTSCHE KEKOKMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Terreauxkapelle : Predigt.

Vikar BRODBECK.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10.46 Uhr . Kl K.on._renzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr HJRT
' ; (Reformationskollekte.1)

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
Reformationskollekte.

19.45 Uhr. Bevaix Pfr  HI R'I
Reformationskollekte.

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux,

METHOIHSTENKIISCHE
Beaux-Arts U

9.30 Uii r . Predigt . Pred. R. SCHOEYF.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANOEL1SCHE STADTMISSION
Av. -I.-J. Roussea u 6

20 Uhr Predigt.
Donnèrstag 20 15 Uhr Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h 30. Culte
20 h. Evangélisation.

ÉGLISE EVANUELH iUE LIBRE
Place d'Armes 1

y h. 45. Culte et Saint-Cène.
M. PERRET.

20 h. Réunion d'évangélisation.
M PERRET.

Mercredi , 20 h. Réunion d'édification.

ARMEE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

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

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

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

2 Jours d'œuvre : 6 n. Messe basse et
communion à la chapelle de la provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER , Orangerie

Service tle nu i t  Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de §ervlce le dimanche :
Demande! l' adresse au poste de police

communale Téléphone No 18.

Influence de la température
sur la vitesse

des réactions chimiques
Le professeur Alfred Berthoud fit

ensuite un exposé du rôle de la tem-
pérature sur les réactions chimiques
qui , presque toutes, s'accélèrent
quand on élève la température. Par-
mi les millions de réactions réalisées
par les chimistes, on en a signalé
seulement trois qui font exception à
cette règle, ,_. et qui se ralentissent
quand oh chauffe.

Pour deux d'entre elles, le phéno-
mène est explicable, il est dû à la
formation d'un composé intermé-
diaire dont la concentration décroit
lorsque la température s'élève. Mais
pour la troisième de ces réactions,
l'union de l'oxygène et de l'oxyde
d'azote donnant naissance au tétro-
xyde d'azote, une telle interprétation
s'est révélée inadmissible et le phé-
nomène est resté jusqu 'ici inexpli-
qué. Or si on examine les résultats
des mesures très précises effectuées
à Berlin par Bodenstein et à Genève
par E. Briner et qui ont porté sur
tout l'intervalle de température com-
pris entre —183" et 389°, on peut
constater que la vitesse de cette
réaction varie en raison inverse de
la température absolue élevée à la
puissance 3/2. Ce fai t  remarquable
s^explique, si on admet que la réac-
tion ne peut s'effectuer dans les
rencontres entre deux molécules
d'oxyde d'azote et une molécule
d'oxygène que si l'énergie de ces
molécules est nulle pour trois de-
grés de liberté. La signification la
plus probable de cette conclusion
est que les molécules ne peuvent
réagir que si elles se rencontrent
sans tourner l'une relativement à
l'autre. Il est vraisemblable que cette
conclusion doit être généralisée et
que la plupart  des réactions entre
gaz ne s'effec tuent  qu 'entre molécu-
les qui , au moment  où elles se ren-
contrent , ne tournent  pas ou presque
pas l'une par rapport à l'autre. Jet.
OHE_3_5_3_Jia!8_) H_j_î_ l_ i_ !_SÉ__ i3__î3E_ lil'.

Le président de la république espagnole au Maroc

On voit ici le président, Alcala Zamora, accompagné du prince Hafi el Bakali ,
entrant dans une ville sainte du Maroc espagnol , parmi l'affjluence

des nombreux indigènes

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 27 octobre

M. Vouga, inspecteur de pè-
che, expose le rôle important que
les corrégones jouent dans l'écono-
mie piscicole de notr e lac. On leur
fait une chasse intensive. D'après les
statistiques, le rendement des corré-
gones est le 60-70 % du rendement
annuel , en poids. On s'intéresse à
ces poissons surtout pour en multi-
plier le nombre au moyen de la pis-
ciculture artificielle ; pour chaque
lac on a des établissements de pis-
ciculture artificielle ; en 1921-22 , on
a versé dans l'ensemble des lacs
suisses 123 millions d'alevins, en
1922-23, 28 millions, en 1924-25 , 125
millions ; la plus forte remise' d'ale-
vins fut en 1928-29 où 159 millions
d'alevins de corrégones furent  remis
dans les lacs suisses.

Pour le lac de Neuchâtel on fait
la pisciculture de la palée, il est d'a-
bord plus facile de capturer la palée
que la bondelle, car celle-ci se tient
dans les fonds à environ 150-200
mètres, et se trouve sous une pres-
sion de dix atmosphères, lorsque on
remonte la bondelle elle n 'a pas le
temps de s'adapter suff isamment vite
aux changements de pression, si bien
que sa vessie natatoire exerce une
pression sur les organes internes,
les œufs et les spermatozoïdes sont
alors projetés hors du poisson et ce-
lui-ci devient impropre pour la fé-
condation.

La palée elle , fraye sur les rives
ct ses oeufs sont soumis à des dom-
mages, 'les Vagues les abîment, leS"
oiseaux et les autres poissons les
mangent, il est donc bon d'en faire
la pisciculture. Le nombre d'alevins
mis au lac est de 23 millions pal-
an ; la plus forte remise fut  de 79
millions et , malgré tou s ces efforts ,
l'on constate une diminution du ren-
dement de la palée.

En 1917, on a péché 44 ,000 kg. de
palées dans le lac de Neuchâtel ; en
1918, 24,000 kg. ; en 1919, 20 ,000 ; en
1920, 47,000 ; en 1921, 34,000 ; en
1922, 47,000 ; en 1923, 31,000 ; en
1924, 64,000 ; en 1925, 53,000 ; en
1928, 73,000 ; en 1932, 27,000.

Faut-il en conclure que la palée
n 'existe plus ou bien qu'elle se trou-
ve entre deux eaux impossibles à
atteindre , cette explication n 'est pas
satisfaisante, alors que la bondelle
qui donnait en 1917, 44,000 kg passe
à 163,000 kg. en 1932, la palée .dimi-
nue d'une façon qui n'est pas pro-
gressive.

La bondelle dont on ne fait pas
la pisciculture a augmenté. Les bon-
delles vivent peu de temps ; sur des
milliers de mensurations, on en a
trouvé une seule de neuf ans, une
seule de huit ans, quatre de sept
ans ; les bondelles vivent en général
six ans , les femelles frayent trois
fois , les mâles aussi (un petit nom-
bre quatre fois) donc trois ans d'a-
dolescence et trois ans de matura-
tion. Par des mesures législatives,
on a empêché les pêcheurs de se
servir de filets à mailles trop pe-
tites ; avec des mailles de 28 mm.,
on a constaté que le 23 % était des
bondelles âgées de trois ans, avec
des mailles de 30 mm. le 3 % était
des bondelles de trois ans, avec des
filets à mailles de 34 mm.' on V n e
pêche plus que des bondelles de
cinq et six ans, on respecte les ado-
lescents et ceux qui frayent pour la
deuxième fois.

Pour la palée, que se passe-t-il ?
Y avait-il un défaut dans les métho-
des employées pour la pisciculture
de ce poisson. Tout fut  contrôlé à
nouveau, tout se passe d'une façon
normale. On a élevé en aquarium
des alevins de palée nés à la pisci-
culture le 19 janvier 1933 ; le 22 mai
1933 et le 5 juin 1933, M. Vouga pé-
chait devant Portalban des alevins
de palées qui eux étaient éclos dans
le lac ; ils avaient une taille de
1 cm. 5, tandis que les palées en
aquarium avaient une taille beau-
coup plus considérable, cette diffé-
rence de taille ne pouvait provenir
que d'une différence d'âge, donc les
œufs du lac éclosent après ceux de
la pisciculture.

L'eau employée pour l'incubation
des œufs en pisciculture a un tem-
pérature variant entre 4° et 9° ; le
temps d'incubation dure un mois , les
œufs du 20 novembre sont mis au
lac le 20 décembre et les alevins
doivent rechercher leur nourri ture
qu 'ils ne trouvent pas à cette épo-
que. Les œufs incubés dans le lac
sont à une température de 3°, ce qui
empêche tout développement ; pour
que l'éclosion se fasse, il faut qu'il y
ait un radoux , mais à ce moment-là
le phytoplancton peut se développer
ct les a levins  a r r ivan t  à ternie deux

ou trois mois après ceux de la pisci-
culture trouvent de la nourri ture,
tandis que les autres sont morts de
faim. Telles semblent être les condi-
tions de la d iminut ion de la palée
dans le lac de Nenchâtel.

Les données établies, il faut faire
des relevés de température sur le
mont et voir si l'éclosion des œufs
est synchronique au développement
du phytoplancton : suivant les résul-
tats , l'on retardera l'éclosion des
œufs dans la pisciculture pour les
mettre clans le lac lorsque la nour-
riture sera développée.

M. le professeur Fuhrmann pense
que le développement de la perche
joue aussi un rôle dans la diminu-
tion de la palée, car celle-ci non
seulement mange la même nourri-
ture que la palée mais, étant très
vorace, mange la palée elle-même.

Economie piscicole et pisciculture
des Corrégones

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A TRAVEES :

à la Bibliothèque de la Gare
A FLEURIES :

au magasin Bognar, au ma-
gasin Duccini, rue de l'In-
dustrie, Kiosque de la gare.

J*" 10 centimes le numéro
aaHH&mHgHaaBisnBaisis'-iaBgaisn

AU THÉÂTRE, reprise du célèbre film de ski
i du docteur FRANCK

1 Ivresse blanche 1
avec HANNES SCHNEIDER

et les 50 meilleurs skieurs du monde
S | ENFANTS ADMIS aux matinées du samedi à 3 h.,
i - ; dimanche 2 h. 30, lundi 4 h. et mardi 4 h.
; ! IW" Le même spectacle pour les grandes personnes j
| : ¦ aura lieu le samedi soir , lundi  soir et mardi soir ?*¦!¦

V̂IJW. tiaMaa*JB4_J_l_lll—J*J_LW>kÛ



Piano
A vendre un excelênt piano ,

en très bon état , deux lits
complets en fer . Demander
l'adressé du -To 2-4 au bu-
reau de la Feuille d'aVis .

LE SABA 521
est un superhétérodyne 5 lampes
dont 4 pentodes H-F et 1 binode,
avec Signal lumineux d'accord
et 2 filtres de bande triples ,
d'où sélectivité exceptionnelle.
Et son prix n'est que de 340 fr.

É L E C T R I C I T É

une exclusivité

~JUIîNZ MICHEL 1
-t_f_lii Saint-Maurice 10 - Nouchâtel \ \ '\

**_******MÊ *WÊÊBÊIf ^^

Pour garnir
avantaqeusemewf un' £ùtn-
de \&tre apparfsmeht....

un bon fauteuil de la maison ^$^0/

Là meilleure antenn. |||f jfj | I 
 ̂

Êk 
Ù

—¦ antiparasite — H« BB. Br *wm |
>v est en vente chez H

A. HADIOPH8LE
\W) Henri PORRET j

Ŷ Lf /  . Radio-toc h nie ien
\/ Ecluse 13 NEUCHATt-L tél. 4306 I

Installation et service technique de premier ordre I j
ifflMMMUIMM»»̂ ^

y*ï ï\  Le chef de cuisine j ÂLMIN A
Eh \ des Huileries, /,SA1S" à Zurich,vous en-
xl lv̂ T!Ss?_rk seïgnera la meilleure façon d'employer Sa

^
^̂ ^̂ ^̂ .$"0»^̂ ^̂ ^  ̂ eî vous invite à assister à ses démonstra-

i i* -^^^^^^J .̂ fions du matin ou de S' csprès-midi avec

f îlrf'.rAj v'̂ éaostatioh gratuite: :
K wlll-T ; ' i__I \ ' i.lV ^B*\*W -̂*ï*****

A h \ WliWJf I ^* ^* R°kert> Seyon-Râteau 1, Neuchâtel : lundi 13 novembre.
*\ f« a//ïï/r \ ^' Louis Porret, rue Hôpital 3, Neuchâtel mardi 14 novembre.

\_ iJtWy i'À' 
\ ^' Ch. Vassalli, Chavannes 25, Neuchâtel : mercredi 15novembre.

^*v iiÊn»y-7"; \ M. R. Horisberger-Lûscher, nie JHôpital 17, Neuchâtel : jeudi 16
? 3b - 05 S.R sN*tëtf^ Huileries «SAIS", Zurich novembre.

I E N  

VOQUE : ; j

lis velours, les taupes I

I 

TOQUE .m JOLIE CLOCHE ftB. S
jeune, en feutre bril- fil «SU en feutre souple, gar- *J5 «fil M
lant 5.90 TT nie nervures 8.90 6.90 \*9

Ûraclsuse TOQUE M m  GLOCHE 4Éf .m I
en velours, joliment f lwM très coiffante, en feu- g*» ©!,
drapé . . . . .  7.90 ¦ tre soleil . . . 14.50 B __.

,--»—'— •s,~"'"T—

Pour Inavei
A aucune époque de l'année, on rl'est plus
sujet aux refroidissements qu 'aux jours hu-
mides et froids de l'arrière-saiSôn. li s'agit

. donc de s'artner en fournissant à l'organisme
la réserve de forces lui pêr'n.eÉtaflt de bfâ-
yer les intempérie.!
On y parviendra en prenant urïé tassé
d'Ôvomaltirie le soir, avant d'aller se cou-
cher. L'Ovomaltine est le dispensateur idéal
d'énergie et de forées aux jours critiques.
Elle est Gomposée exclusivement de subs-
tances nutritives de haute valeur, facilement
et entièrement assimilables. Elle rie contierit
aucune matière bori marché. Il n 'y a. qu 'une
seule Ovorrialtine. Elle est un peu chère,
mais elle est bonne.
C'est surtout aux j ours humides et froids
de fin d'automne qu il faut prendre de l'Ovo-
maltine. Faites le pouï votre sântél

OVOM/ÎI Ï̂NE
^"¦«-an veille sur vos forces.

En vetilc partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60
Ùt. A, WANDER S. A„ E S E R N Ë

9 : ¦" - : 
* ***——***

J^*_\̂ SSSSSÈSSS S!!SSS^̂ ^Ŝ ^M^BSSÊ!^

Inouï... 8
Sdvez-voiis à quel prix je viens
d'acheter quelques-unes de

| ces SERIES SUNLIGHT? - 2
H francs pièce, seulement! 1

Deux assortiments, à Choix :
5 morceaux de savon de toiletté et é

Êj 3 cubes de savon Sunlight — ou '
M 7 grandes boîtes de «Vim», 2 ffie-r- 'i
1 • ceaux de «STELLA», (400 g.), sBVoh H
.H blanc extra et î gros morceau de Û
i savoh de toilette. §

htotez bieri que la valeur de 1
choqué «série» est en réalité
de f r. 3.-. Ce sont là, n'est-ce

I pas» des occasions à saisir |
§ au vol !

i SÉRIES SUNLIGHT I
1 toujours avantageuses!

Êh vente dahs tous les bons mag&sïrts

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des Os1, du meilleur aliment des bébés i

LA PH0SFARINE PESTALOZZI
(ce qui cbnvlent eh cas fle diarrhée)

Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, idéal ;
Une tasse de Fhosfarlnë coûte 4 e. — Là grande boite fr. _;__ ,
dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.

I

Pour tous vos achats de

MEUBLES D*ÛCCâSSON
adressez-vous à la maison

E. PAUCHARD , Neuchâtel
spécialisée pour l'achat ct la venté ries meubles

d'occasion» propres ei en bon état
Maison de Confiance

Evaluat ion , et coHseils par1 personnes qualifiées
30 ans d'expérience

MAGASIN : Faubourg du Lac *
SUCCURSALE s Hue Fleury 10

(Anclerïti ê maison Schéllitig). Tél . 1800

JF M BS„m

I

fi-e des Epancheurs 2, N e u c h â t e L
— ' '¦- i - I I  . .  , ..m .************ . 

¦

~-*%T- Essayez noti-e

corse! avec ceinture vent rière
exti-a<-sdl_de

POUR DÀ MËg FORTES
Prix Ff. 9,88

Sfëgr- Q. no-r® CORSELET
aVëc soîitiën-gorse, beau broché

sole, qiiaiité extra
Pri x seulement Fn 9.45

Envol contre remboursement |

, **% Timbrés fe. É_, N . & J. p
******t****aatÊt**m******m*-***U*t*m***** ta********************

km commercial
Les créanciers de la

. .. Société c@©pêrallwe
«VOASIS» * Weuchâ*el
sont iilvités à pfoduire .jusqu 'au 16 novembre en main
du liquidateur M. E. SPŒRRY, rue Purry 8, le Compte
qui pourrait leur être dû par cette société.

Timbres-poste
Collections de 1000 k 2000

différents timbres à ôrlx d'oc-
casion. Achat d'anciens tim-
bres, si possible sur lettres.
S'adressef à A. Des&ules, Ave-
nue rtornachon 81, Peseux. e.o.

Réfléchissez !
Toutes lés marques d'as-

pirateurs ne conviennent
pas le mieux à tous les
ménages. Une simple carte
à R, Minassian, 14, avenue
du Premiet Mars, Neuchâ»
tel, et vous serez rensei-
gné. Prix : fr. 178.-, 240.-,
320.-. (Références et ga-
ranties.) 

A vendre quelques mille

échalas
bien secs, façonnés ou non,
chez È. Juhôd , combustibles,
à Corcelles (Neuchâtel).

faites faire :
vos labours d'automne, l'entretien de vos
f ruitiers, la création et l'entretien de votre

jardin, par DUMONT, horticulteur
Cloà 15 - Serrières

PLANS ET DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE

>niiii i \ m*^**m**Ël ***t**immBi****̂ Ê *a 

I

dtrànd assortiment de ^S m

premières qualités suisses m mU H i e s  et f a n t a i s i e  à | |prix 1res avantageux I ̂
*—-* **-.-m—*-************ *** .

ï aina SMIafe P°ur bas et 5Laine mars ^ ehaùssèttès. «g

Laine Scha. »°™ . ™ï*7scs _ gfl 1
Lains de Sohaffhousé |

attache rouge , 5 fils , l'éche- "jj | \ A'kŒU

L^eèpûrt
fà

^|̂  mM H
Laias Sanilâs' %%£ïs£ ':

tes, garahtie irrétrécissable, *if*

Làlïm. ̂ vHea.iAr P°ur p-iio-vaine dweaier vers ftntiJ ^ 
__

Laine g^lsr *\*hi *M H
Lajné Mérinos àH% *M H
I aÎBIA Fawarà fantaisie, . 9B- time r&¥c.d pour ai.Uclcs _ g-, m m

Lame de Sânafîhou se
attache verte , i et . 6 fils, OF ' '

Laine Soie Paradis 2nL
teintes pour articles d'enfants, An

Laine ïovaiia ii:**S5J 1
articles de sport , l'éche- «E L |̂w

I a.liA -.A- Ha teintes1 unies,ft.3J.I0 p@rli ige pour articles j _ 
^^

Laïnik fjlppaiîl. teintes unies,

articles de bébés, l'écheveau l iVw '"A'7s
Laine Bebia décatie

teintés unies, 6 fils , pour àr- I Aj *

Laine e! sois cachemire m
téirités uhles, faoùr olivràges, I AA ; .  * ,j  ;

Bout simple laine ¦__£? „g g |

v È *hsa Bî EUC:ïîATEI:' ^ÊÈwr

P

UAPPAREIL

DE QUALITÉ

¦ ¦

'

¦
¦

VENTE EFJ.GLT.6IVE pour Neuchâtel
et environs

OFFICE
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Ce qni se passe
» la fronti ère

geruiauo suisse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :

Pas de propagande électorale
Les autorités fédérales ont été avi-

sées qu'un conférencier venu d'ou-
tre-Rhin convoquait à la Rare ba-
doise de Bâle , sur territoire suisse,
les Allemands de la région , ceux du
moins qui sont restés citoyens du
Reich (les réfugiés politiques étaient
donc exclus), pour les entretenir
des grandes questions politiques ac-
tuelles. Comme cette conférence de-
vait avoir lieu ce soir même, donc
à la veille des élections et'du plébis-
cite ordonnés par Hitler , le Conseil
fédéral a estimé qu 'il s'agissait là
de propagande électorale plus ou
moins camouflée. Se souvenant d'un
arrêté fr is  ce pr in temps , in terdisant
ce genre de mani fes t a t ion  sur notre
territoire, il a défendu à l'orateur de
venir parler au jourd 'hu i , le laissant
libre de catéchiser ses concitoyens
après les élections.  Mais , le discours
rentré aura-t-il  encore quelque va-
leur ?
La cuisante mésaventure d'agents

hitlériens à Schaffhouse
Le métier d'agent in formateur  et

¦de détective politique n 'apporte pas
que d'agréables profits et le chemin
qui mène au succès est semé de
chausses-trappes diff ici les à éviter
pour peu qu 'on commette l'impru-
dence de s'y a v e n t u r e r  en douce
compagnie. Témoins ces deux agents
hitlériens t rava i l l an t  aux environs
de Schaffhouse.

Ils devaient  dépister les contre-
bandiers qui  passaient en Allemagne
des écrits sédi t ieux , de la l i t té ra ture
communiste surtout.  Pour cela , ils
s'accointèrent  avec une dame de
Schaffhouse qui leur fou rn i t  quel-
ques « tuyaux ». Mais , la belle réso-
lut de jouer double jeu et elle ren-
seigna également les communistes
sur l'activité des agents allemands.
Elle alla même plus loin. Un beau
jour, elle at t ira les deux chasseurs
de bolchévistes chez elle. Ils arrivè-
rent , conf ian t s  dans les traditions
de l'hospitalité helvétique. Ils fu-
rent , hélas ! bien trompés, car ils
virent tout à cou p quelques commu-
nistes appelés par leur hôtesse, se
jeter sur eux et leur prouver que le
marxisme gardait en réserve quel-
ques poings vigoureux au bout de
quelques bras bien musclés, pour le
plus grand dam de côtes et de dos
hitlériens. Une fois leur vengeance
personnelle assouvie, les communis-
tes appelèrent la police. Le camara-
de Bringolf , maire de la ville, ne
fut pas long à lâcher ses agents qui
Tinrent coffrer les deux Allemands
meurtris. Le Conseil fédéral a or-
donné qu'ils fussent reconduits à
la frontière. Voilà une prise de con-
tact un pen brutale avec les «frères
séparés ». G. P.

Le Conseil fédéral
et les restrictions
à l'importation

Dans sa séance d 'hier, le Conseil
f édé ra l  a décidé les contingente-
ments suivants qui entreront en vi-
gueur le .-. novembre :
. 1. Afin d'empêcher que certaines res-
trictions actuellement en vigueur ne
soient éludées, il a été décidé :

de remplacer le contingentement doua-
nier du papier de soie par une restriction
générale d'importation ; d'étendre le con-
tingentement des tissus de fils teints ;
d'étendre le contingentement aux tapis
de pieds ; de soumettre l'importation des
plaques en caoutchouc à la formalité de
la licence, et, en outre , d'étendre le con-
tingentement à la passementerie avec tra-
vail à l'aiguille ; de porter enfin le poids
des moteurs à huile lourde soumis au
contingentement, de 250 à 1250 kg.

; 2. Le Conseil fédéral a soumis à la li-
cence d'importation les marchandises sui-
vantes :

«r) Peaux de renard argenté' et fourru-
res. Cette mesure a été prise pour proté-
ger l'élevage des animaux à fourrure as-
sez important dans certaines réglons de

' montagne. Le contingentement s'appli-
quera non seulement aux peaux brutes
mais encore aux fourrures confectionnées.
Il apportera donc également une protec-
¦yon accrue à une corporation nombreu-
se.

[ ¦ b )  Plaques intercalaires compensées et
.panneaux de bois contreplaqués. Comme,
d'une part , le bois en grume, les sciages
.et les meubles finis sont contingentés de-
puis longtemps et que, d'autre part , l'im-
portation des panneaux contreplaqués
pliait en augmentant, le contingentement
des articles visés s'imposait. Cette mesure
permettra à plusieurs centaines de per-
sonnes de conserver leur emploi .

. e) Parties d'installations de lieux d ai-
sances, en grès fin ou porcelaine et bai-
gnoires en fonte de fer dure , émaillées.
Notre industrie qui occupe quelque 300
ouvriers est. parfaitement à même de ta-
oriquer les . articles visés. Elle était mena-
cée de chômage par suite de l'importation
démesurée de marchandises étrangères.
La décision prise permettra également aux
entreprises commerciales qui emploient
plus de 400 personnes de maintenir leur
exploitation.

d) Appareils pour le chauffage à l'huile
et machines pour la fabrication des tui-
les, des briques et des pierres en ciment.
A l'égard de ces articles on se trouvait en
présence d'une situation semblable à celle
décrite ci-dessus Plusieurs centaines de
personnes peuvent trouver ici aussi de
l'occupation. La mesure aura pour effet
de les préserver du chômage.

e) Chars pour enfants. La Suisse possè-
de une industrie très bien outillée qui
occupe encore actuellement 500 ouvriers.
Par suite de l'accroissement des Importa-
tions et de la diminution du nombre des
naissances. la situation cle cette branche
s'est aggravée à un point tel que l'asso-
ciation des marchands elle-même a donné
son assentiment à. la limitation des im-
portations des %'oiturès visées.

f) Pianos. Par suite des circonstances
et de l'accroissement de l'importation,
l'activité des fabriques sul.ses s'est ralen-
tie considérablement. Alors que plus de
2000 pianos furent commandés k nos fa-
brlcants en 1929 , les commandes de cette
année ne représentent plus qu 'une faible
partie de ce chiffre . Ici aussi les fabri-
cants et les commerçants sont tombés
d'accord pour réclamer des mesures de
restriction à l'importation.

g) Articles pour la photographie. La
mesure prise a pour objet de sauvegarder
la production indigène et de permettre
la conclusion d'affaires de compensation.
Elle servira également à assainir le corn-
merce d'importation . Le contingentement
maintiendra le gagne-pain de quelque
600 photographes et marchands qui font
vivre environ 6000 personnes.

DERNIèRES DéPêCHES

Un avion s'écrase sur le sol
Iteux morts

BERLIN , 10 (Wolff) .  — Hier , près
de- l'aérodrome de Wiirzbourg, un
avion de sport s'est écrasé sur le
sol. Les deux occupants ont  été
tués.

Il lue sa fille puis tira
sur ses petits-enfants

BRIGNOLES, 10 (Havas). — A la
suite d'une discussion portant sur
une question d'intérêt un nommé
Franco, ancien agriculteur, 76 ans,
a tué d'un coup de fusil sa fille, Mme
Giboin . Franco tira ensuite sur les
trois enfants des époux Giboin. Une
des fillettes a été tuée et une autre
grièvement blessée. Finalement, le
meurtrier se tua de deux balles.

Une scission dans le parti
socialiste en Pologne

VARSOVIE, 9 (Ofinor) . — Sui-
vant l'exemple des socialistes fran-
çais, les socialistes polonais sont
en train de se partager en deux
fractions. Le mouvement a pris nais-
sance er. Silésie, où les néo-socialis-
tes ont organisé un comité dissi-
dent et ont adressé au comité cen-
tra l une lettre dans laquelle l'att i-
tude de celui-ci est blâmée en ter-
mes très durs. On s'attend que la
scission de la branche silésienne ne
tarde pas à ent ra îner  la scission
complète du parti  socialist e polo-
nais.

Autour du désarmement
GENEVE, 10. — Le comité res-

treint , constitué par le bureau de
la conférence du désarmement, sug-
gère de constituer deux comités, !e
premier s'occupant de la question
des effectifs, le second de la ques-
tion du contrôle et des sanctions.
Le bureau se réunira samedi.

J IVouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d -> demande o -a offre
ACTIONS E.Neu 4 •/. 1931 —.—

Binque National» i- H™- 3 '/a 1888 90.— d
B»n. d'Esc, suisso _'__ » » 4»/0 1899 » ' •— d
Crédit Suisse. . ¦ 652 — d ' » + V- 1931 98.10 d
Crédit Foncier N. 545'— d » » 4«MM1 •.* °
Soc. de Banuuo S. 615 — d *  " 3 '/a 1932 »-•— a
La Neuch.tsloise 375'— d J.-d.-F.4%1931 91-— °Câb. el. Carlailloc3275 -

— d L°cf<> 3 '/a189B —¦—
Ed. Dubleo & C" 225.— o » 4 d/„1899 ¦»•— °
Ciment Portland. —.— » 4 */. 1930 =?•— <J
Tram.Neuch. oïd. 610.— d St-BI. 4 '/. 1930 *<>•— a

» » priv 510.— d Banq.Cant N. 4»/» ._ - ¦-_ „
Neuch.-Chaumon. -.— **$f oiw.«.5°/. l "i °" 2
im. Sandoz Trav 200— d - Dubied[i'M. -̂  ̂ Q

Salle d. Concerts 250.- d im. P.1B28 6»/. 101.- &
Klaus 260.- d rramw. 4»/„ 1903 98.- d
Elabl. frnrn». 490.- O *m 4 '/, 193, 98-- O

**,, ... ,„ u. EU Per. 1930 47, HH-° a
OBLIGATIONS 3uoh ,„,, ,„

¦- -.-
-Neu. 3 '/a 1902 85.50 d - 4 7. 1930 85.— d
» - 4°' „1907 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

à .* demande : o = offre
ACÎIUIIS I OBLIGATIONS

Banq. Dit Suisse _ ._ .V»-Vè .M. W.7 —.—
Escompte misse 24 50 nr 3'/a Rente suisse —.—
Crédit Suisso. . 654 60 |3a/, Différé . . . 88.10
Soo. de Banque S 620.— ! J '/a Ch. léd. A. K. 95.10
Gén. éL Genève B 250.— |. «/o Féd. 1930 — •—
Francc-Sula. élec- 307.60 m Chem. Fco-Sulsse 485.—

• • priv-, 017 - 137, Jougne-Eolà 439.—
Motor Colombus 266.50 37> °/o JuraS Im 90.25
ItaL-ArgioL élea 111.50 J»/, Gen. i lois 127.—.
Royal Oulch . . 363.— :4»/o Gène». 1899 —.—
Indus, oene». gai 780.— 3»/» Frlb. 1903 444.—
Gai Marseille . , 375.— T«/o Belge . .  — .—
Enux lyon, capll —.— 4»/, lausanno. 
Minet Bor. orfln —•— 5»/. Bolivia Ray 74.75
Totis ebarbonna 178.— Danube Save. , 29.75
Tritall 8. — 5»/.Ch. Franc. 321012.50 m
Nestlé 659.50 ;o/ 0 ch. I Maroc — ¦—
Caoutchouc S.fin 22-50 a •/. Par.-Orléan» — -—
Allumet euêd. f 9.— S «1* Argent céd. 38.50

Cr. t d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6»/, 173.—
4 '/a Tolls c. hon — ¦—

Les marchés européens font preuve de
résistance mais l'activité fait défaut. A
New-York , le blé a encore monté hier , à
91 }̂  (88 a / a ) ,  coton 9,85 (9 ,69). Le dollar
baisse encore aujourd'hui à 3.21U; (— *y2
c.) et la livre sterling monte a 16,42 >/.
(4-12J/; ) ce qu'on attribue aux achats
d'or effectués uniquement par les Fédéral
Reserve Banks et k l'augmentation de la
fuite des capitaux américains en Europe.
18 actions en hausse, 11 en baisse, 5 in-
changées. On cote 2 records en hausse et
2 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 nov. 10 nov.

Banq. Commerciale Bâle 383 380
Banq. d'Escompte Suisse 25 25 d
'Jn. de Banques Suisses 370 372
Société de Banque Suisse 520 515
.redit Suisse 655 649
Banque Fédérale S. A. .. 378 375
S A. Leu & Co 356 d 360
Banq. Entreprises Electr. 635 633
Crédit FonclBT Suisse .. 332 330
Motor-Colombus 270 268
Sté Suisse Industr.. Elect . 640 d 540
Franco-Suisse Elect. ord . 295 305
t G. chemische Untern. 546 545 .
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 48 48;

INDUSTRIE
iUumlnlum Neuhausen . 1850 1786
Bally -S. A — .— 900 P
Browrj Boveri & Co S. A. 139 .129 ;
Cslnçâ de la Lonza .... .77 ¦06..à
Nestlêl 655 659
Entreprises Sulzer — .— 405 .
Sté Industrie Chlm Bâle 3780 378Ô
Sté Ind Schappe, Bâle 790 78Ô d
Chimiques Sandoz , Bâle 4910 d 4950
Ed. Dubied & Co S. A. 225 o 225
i. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 0
Klaus S. A., Locle 265 o 265 o
3té Suisse Ciment Portl. 630 o 630 o
Likonia S A., Bâle HO d 110 d
Câbles Cortaillod 3350 o 3350 o
Câblerles Cossonay .... 1525 o 1500 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 d 58
ft.. E. G 12»/ d 13
Clcht & Kraft 207 d 210
3esfûrel 63 53 K
Hispano Amerlcana Elec. 710 710
Ctalo-Argentina Electrlc. 111 111
3idro priorité — .— —.—
îevlllana de Electrlcldad 163 165
Ulumettes Suédoises B . 9 B %
iepara tor 41 40 d
Soyal Dutch 364 363
ftmér . Europ Becur. ord . l .y ,  18K

L'émigration Italienne
Pour la première fols, le mouvement

de rapatriement des émigrants dépasse,
en Italie, les chiffres de l'émigration.

Pendant le premier trimestre, le nom-
bre des émigrants a été de 15,380, dans
le steond trimestre de 19,152 et dans le
troisième de 19,742.

Les rapatriements ont été de 9251
dans le premier trimestre, de 19,580 dans
le second et de 20 ,802 dans le troisième.

Ce mouvement d'arrêt dans l'émigra-
tion est dû non seulement aux mesu-
les prises par les nations étrangères pour
protéger leur main-d'œuvre nationale,
mais aussi à la politique du régime pour
combattre le chômage, qui a pour con-
séquence de diminuer l'exportation du
travail italien.

Commerce extérieur de la Suisse
Les résultats du commerce extérieur de

la Suisse en octobre accusent à nouveau
une légère amélioration. Les importations
en octobre ont atteint une valeur de
144,500,000 fr „ (136,2 millions en septem-
bre), soit une plus-value de 8,300,000 fr.
Les exportations ont atteint une valeur
de 77,6 millions (71,4 millions), soit une
amélioration de 6,200,000 fr.

Par rapport à octobre 1932, la valeur
des importations a baissé de 9 millions
(—6 ,2 %)  et la valeur des exportations a
augmenté de 1,600,000 fr. (+2 ,2 % ) .

Ainsi donc le déficit de la balance corn- ,
merclale est ramené de 75,5 millions de
francs, en octobre 1932, à 66,900,000 fr.,
en octobre 1933. Par rapport au mois pré-
cédent l'excédent des Importations a aug-
menté de 2,100,000 fr . Il faut toutefois
constater que cette tendance se manifeste
généralement à cette époque de l'année.

Nouvelles frappes de monnaies
, . en Snisse
Pour l'année prochaine , les nouvelles

frappes de monnaies suivantes sont pré-
vues : 500.000 pièces de 1 franc ; 2 mil-
lions de pièces de 50 centimes ; 2 mil-
lions de pièces de 20 centimes ; 3 mil-
lions de pièces de 10 centimes ; 4 mil-
lions de pièces de 5 centimes ; 500,000
pièces de 2 centimes et 3 millions de
pièces de 1 centime. Par contre, il ne
sera pas frappé de pièces de 20, 5 et 2
francs.

Union électrique (Saint-Claude)
Cette entreprise, à laquelle le capital

suisse est intéressé, annonce un bénéfice
net, au 30 Juin , de 804,000 fr. contre 843
et maintient à 10 fr. le dividende aux
actions.

Compagnie électrique de la Loire
et du Centre

Cette entreprise qui a émis en Suisse
un emprunt 5 %, déclare 13,288 millions
de bénéfice net contre 13,931. Le divi-
dende est maintenu k 8 %.
La réduction générale des taux d'intérêt

en Italie
Après la réduction du taux d'Intérêt

des comptes courants en banque, voici
que sont réduits les Intérêts des comp-
tes courants postaux , ramenés par dé-
cret à 2 %. Les bons postaux émis à
partir du ler novembre 1933 porteront
intérêt à 3,5 % Jusqu 'à un an, 3,75 %
après deux ans, 4 % après trois, 4,25 %
après quatre ans, 4,5 % après cinq ans,
5 % après quinze ans.

D'autre part, la « Banca Nazionale del
Lavoro » a réduit de 5 à 4 % le taux
d'Intérêt sur les opérations hypothécai-
res qu'elle est chargée de faire en fa-
veur de l'industrie de la construction.
On s'attend à ce que tous les autres 1ns-
tltuts officiels cle crédits fonciers Imi-
tent- n um ri*'"i non exemple.

Un grave accident
de camions

Catastrophe dans la Moselle

fait 13 morts ct la blessés
STRASBOURG, 10 (Havas). —

Vendredi matin à 6 heures, un grand
camion venant de Bitche (Moselle)
a heurté à un virage en descente
une camionnette transportant des
ouvriers se rendant  aux travaux de
fortification. Le chauffeur du ca-
mion avait , perdu la maîtrise de son
véhicule.

On compte 27 victimes, dont 12
morts , presque tous de la région.
Dix-huit personnes ont été blessées,
dont 12 ont été transportées à l'hô-
pital  de Sarreguemines. Le chauf-
feur  de camion est indemne.
VA un autre près de Mulhouse

cause la mort d'un maire
MULHOUSE, 10. — Jeudi soir une

automobile marchant à grande vi-
tesse a heurté un arbre près de ' Ru-
fach et a capoté. Sur les trois oc-
cupants , l'un d'eux , le maire de
Manspach près de Dammerkirch a
été tué sur le coup. Les deux au-
tres, habi tan t  également Manspach
ont été Brièvement blessés. .- : , ''

Le flirt russo-américain
est en bonne voie

WASHINGTON, 11 (Havas). — Les
négociations russo-américaines n'ont
encore rencontré aucun obstacle , et
ont déjà marqué des progrès. Cepen-
dant , le gros du travail reste à faire.
M. Roosevelt insiste pour aboutir à
une entente complète sur les problè-
mes multiples soulevés pendant les
16 années durant  lesquelles les deux
pays sont restés sans rapports.

Nouvel attentat contre
le monument de Briand

à Trébeurden
L'œuvre est cette fois

entièrement abîmée
LANNION (Bretagne), 11 (Havas).

— A la veille de l'inauguration du
monument de Cocherel , des inconnus
ont commis contre le monument de
Briand à Trébeurden un nouvel at-
tentat. Profitant d'un échafaudage
dressé auprès du monument pour le
nettoyage, ils ont frappé à coups de
marteau le médaillon de l'homme
d'Etat. Vingt-neuf coups de marteau
peuvent se compter , de sorte que la
physionomie de l'homme politique
a disparu. L'œuvre peut être consi-
dérée comme perdue, mais on n'a
encore pu rétrouver aucune trace
des coupables.

Un motocycliste se brise
le crâne contre un cerisier
ROMANEL, 10. — Un très grave

accident est arrivé cette nuit à
2 h. 30, sur la route Lausanne-
Echallens, à l'entrée de Romanel. Un
agriculteur de Mathod rentrant à
motocyclette de Lausanne, sortit de
la route et vint se jeter contre un
cerisier. Le malheureux resta sur
place sans connaissance. A l'hôpital
cantonal où il fut  conduit , on diag-
nostiqua une fracture du crâne.

Il s'amusait à détériorer
les cabinets des trains

SCHAFFHOUSE, 10. — Depuis
quelque temps sur les lignes de
Schaffhouse-Zuricb. et Schaffhouse-
Winterthour, les cabinets des trains
étaient systématiquement détériorés.
Les recherches des C. F. F. ont ame-
né la découverte du coupable pris en
flagrant délit. C'est un technicien
d'une fabrique de Schaffhouse qui
ne semble pas être absolument nor-
mal . Les dommages constatés jus-
qu'ici se montent à environ 400 fr.

Il tombe d'un second étage
et se tue

BERNE , 10. — En descendant une
jalousie un homme est tombé d'un
second étage et , grièvement blessé,
a succombé pendant son transport à
l'hôpital. Il était père de neuf en-
fants , dont  trois sont encore mi-
neurs.

Des mesures contre
les grands magasins

Les décisions du Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Apres la séance du Conseil fé-
déral, le communiqué suivant  a été
publié :

Le Conseil fédéral a pris , dans sa séan-
ce d'aujourd'hui , un arrêté provisoire sur
l'exécution de l'arrêté fédéral Interdisant
l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins, de maisons d'assortiment de
magasins à prix uniques et de malsons k
succursales multiples. L'application dudit
arrêté a été étendue, selon l'article 10,
aux succursales de vente des grands éta-
blissements du commerce de détail de la
branche allmentatre. En outre , selon les
demandes présentées par les gouverne-
ments des cantons de Berne , Lucerne,
Schwyz, Soleure, Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Saint-Gall, Thurgovie et Vaud le-
dit, arrêté a effet rétroactif au 5 septem-
bre 1933 dans les territoires des cantons
précités. Une ordonnance d'exécution plus
complète, qui s'étendra à d'autres bran-
ches du commerce, probablement tout
d'abord au commerce de chaussures, sera
rendue dans le cours du mois de novem-
bre. Dès que fut édicté l'arrêté fédéral,
le département de l'économie publique a
consulté les gouvernements cantonauK
au sujet de cette ordonnance, mais ceux-
ci n'ont pas encore tous falt connaître
leur avis. »

Il s agit surtout, pour les cantons
qui ont demandé d'appliquer l'ar-
rêté du 14 octobre avec effe t  rétro-
actif au 5 septembre, d' empêcher
sur leur territoire le développe-
ment  de grands magasins qui avaient
pris certaines dispositions peu
avant que les Chambres fussent sai-
sies du projet d'arrêté. (Que l'on
se rappelle surtout de l'agitation
soulevée dans le monde du petit
commerce vaudois et lausannois, en
particulier, par les projets de la Mi-
Gros).

Quant aux mesures qui seront ap-
pliquées aux magasins de chaussu-
re, il est question , pour le moment ,
d'en frapper les entreprises occu-
pant plus de vingt employés ou
ayant déjà quatre succursales.

Les dispositions de l'arrêté 
^ 
pro-

visoire adopté hier visent égale-
ment les sociétés coopératives de
consommation, s'il s'agit de grosses
entreprises ayant déjà plusieurs suc-
cursales. Rappelons toutefois que les
gouvernements cantonaux peuvent
autoriser l'une des entreprises men-
tionnées- dans l'arrêté du 14 octobre
ou dans celui du 9 novembre à ou-
vrir une nouvelle succursale ou à
agrandir ses locaux de vente, si les
circonstances le justifient. En cas
de refus , un recours au Conseil fé-
déral est toujours possible.

La maison syndicale de Zurich
recevra un million de la ville

(De notre correspondant de Zurich)

Dans sa dernière séance, le Ccn-
seil général de la ville de Zurich
s'est occupé de la demande de sub-
vention en faveur de la nouvelle
maison syndicale ; après une discus-
sion qui fut  par moments fort ora-
geuse, la gauche a obtenu gain de
cause, de sorte que, tout compris, la
ville sera appelée à faire un sacrifice
financier d'un million de francs pour
l'édification du nouvel immeuble..
Mais déjà , contre cette décision, le
référendum a été annoncé par quel-
ques membres bourgeois du conseil.

Soutenant le point de vue de la
minorité, le conseiller Seiler déclare
notamment que ce n'est pas chez les
socialistes qu'il faudrait chercher les
principes de démocratie et de com-
munauté populaire. Immédiatement,
un violent tumulte s'élève dans la
salle ; « Espèce d'empoté ! » crie
quelqu'un ; « La police en avant ! »,
renchérit un communiste. Sans se
laisser désarçonner, M. Seiler conti-
nue son exposé, et il affirme que les
syndicats, même s'ils présentent des
avantages, n'en ont pas moins de très
graves inconvénients, et qu'ils sont
un danger pour le peuple dans son
ensemble, la ville, le canton et la
Confédération. Nouvelles scènes de
désordre ; l'orateur est traité de men-
teur, de vantard , et autres appella-
tions flatteuses. M. Seiler rappel-
le encore la situation dans laquelle se
débat actuellement la maison du peu-
ple du Limmathaus, et il estime qu 'il
n'y a aucune raison de cacher la vé-
ritable situation et de ne pas faire
connaître à la population la manière
dont la majorité socialiste dispose
de la fortune publique. « Partout
en Suisse, ajoute l'orateur, les mai-
sons syndicales ont été édifiées avec
les capitaux des syndicats ; mais à
Zurich, la majorité rouge prétend
construire sa résidence à l'aide des
fonds appartenant  à tout le monde ;
cela est inadmissible. » Se tournant
du côté du groupe socialiste, il s'é-
crie : « Suivez l'exemple de la belle
ville de Vienne, qui est en train de
sombrer sous le régime socialiste !
Mais faites-le sous votre propre res-
ponsabilité. (Tumulte).  Les bour-
geois sont toujours d'accord quand il
s'agit de créer des occasions de tra-
vail , mais à condition que ce soit
dans l'intérêt de la communauté et
sans qu'il y aille de la sécurité des
finances publiques. Si les syndicats
de Zurich veulent avoir leu r rési-
dence, qu 'ils la paient eux-mêmes et
aient assez de fier té  pour ne pas sol-
liciter l'aide de la ville !¦ En 1932,
l'Union syndicale suisse a payé à ses
fonctionnaires une somme . de deux
millions de francs ; cela prouve que
ses caisses ne sont pas vides. .

L'on entend encore le représentant
de la majorité socialiste , M. Heeb,
qui se prononce naturellement en
favetir du projet . A l'appui de son
argumentation, l'orateur cite des
passages... des Saintes Ecritures, et il
part tout aussitôt en guerre conlre
les chrétiens sociaux et l'Eglise ca-
tholique, ce qui vaut des marques
d'approbation de ses amis politiques.
Quant aux syndicats, dit-il  en termi-
nant, leu rs principes s'harmonisent
parfaitement avec les enseignements
du Christ.

Qui aura i t  cru qu'un jour le chris-
tianisme serait appelé à la rescousse
pour la défense d'une  maison syn-
dicale ? Au vote , le nrojef est ac-
cepté par 04 voix conlre 48.

Les sports
PING - PON6

Union commerciale
contre Cernier

Jeudi soir , la troisième équipe du
Ping-Pong club de l'Union commer-
ciale était l'hôte de la première
équipe du Ping-Pong club de Cer-
nier, pour disputer un match revan-
che amical. La victoire revient au
club de Cernier qui l'emporta par 5
à 4.

Simples : Légeret (N) bat H.
Schneider (C) 2 à 0 ; Gueniat (N)
bat P. Schneider (C) 2 à 1 ; Meylan
(C) bat Stalder (N) 2 à 0 ; Del Sas-
so (C) bat Bourquin (N) 2 à 0 ;
Fasani (C) bat Delacrétaz (N) 2 à 1;
Griffond (N) bat Calderara (C) 2
à 1.

Doubles : F. Schneicler-Caldcrara
(C) battent Bourquin-Légeret 2 à 1 ;
Delacrétaz-Gueniat (N) battent  Del
Sasso-Fasani 2 à 0 ; Meylan-Schnei-
der (C) battent Griffond-Stalder 2
à 1.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
Championnat suisse

Ligue nationale. — Bâle, pour se
maintenir en tête, devra battre Young
Boys chez lui. Son concurrent immé-
diat , Bienne, n 'aura pas la tâche
faciie non plus , puisqu'il sera oppo-
sé à Servette. Grasshoppers, norma-
lement , doit avoir raison de Nord-
stern. Le derby zuricois risque fort
de se terminer à l'avantage de Blue
Stars, tandis que le duel tessinois
reviendra à Lugaiio; Young Fellows
se rend à Bàle avec la volonté de
ravir un point au moins, à Concor-
dia . Lutte serrée à Lausanne, où les
locaux peuvent remporter de peu.
Nous ne serions pas surpris  de voir
Berne battre Urania, demain.

Première ligue. — Cantonal n 'au-
ra pas la tache facile contre Gran-
ges ; nous souhaitons pourtant vive-
ment qu 'il enregistre son premier
succès de la saison , ce qui est fort
possible si chacun travaille avec
cœur. Etoile fera l'impossible pour
racheter son échec d'il y a huit jours
contre Soleure, ce dernier , opposé à
Fribourg, peut très bien augmenter
son actif. Dans le deuxième groupe,
nous pensons que Kreuzlingen , Win-
terthour et Juventus auront raison
de leurs adversaires.

Voici le programme rje la journée :
Championnat de ligue nationale.—

Grasshoppers - Nordstern ; Zurich -
Blue Stars ; Concordia - Young Fel-
lows ; Young Boys - Bàle ; Lugano -
Locarno ; Urania - Berne ; Bieuue -
Servette ; Lausanne - Chaux-de-
Fonds.

Championnat Ire ligue. — Canto-
nal - Granges ; Etoile - Carouge ;
Soleure - Fribourg ; Kreuzlingen -
Saint-Gall ; Aarau - Winterthour ;
Seebach - Juventus.

Granges I contre Cantonal I
pour le championnat suisse

(Comm.) Notre équipe locale, sortie
meurtrie moralement et... physiquement ,
mais grandie pour ses amis, lors du der-
nier match de championnat k Neuchâtel,
reçoit demain, au stade, la forte équipe
du P. C. Granges , prétendant , l'an passé,
à la ligue nationale.

Cantonal mal parti au début de la sai-
son a opère un sérieux redressement ; des
possibilités de victoire existent, donc sou-
haitons à nos Joueurs de montrer autant
d'allant que contre le F. C. Bienne di-
manche dernier .

Par décision du comité de football , ce
match sera inspecté ;. nul doute que le
représentant de l'A. S. F. A. se rendra
compte de la parfaite tenue de nos Jou-
eurs et de notre public sportif qui sait
apprécier la valeur de nos adversaires et
suit avec calme une partie bien arbitrée.

Boudry I contre Xamax I
(Comm.) La Ire équipe du F. C. Xamax

recevra dimanche matin , au Stade du
Cantonal F. C, la « première - du F. C.
Boudry. en un match comptant pour le
championnat suisse. Le leader actuel est
le F. C. Xamax, avec 4 matches Joués et
gagnés, et un to'tal de 8 points . Cette belle
performance, nos locaux entendent la
continuer , et demain ils mettront tout en
œuvre pour s'assurer deux nouveaux
points. Cette partie présente un Intérêt
Indiscutable, aussi croyons-nous que tous
les sportifs que compte notre région ne
manqueront pas d'y assister.

Xamax présentera l'équipe suivante :
Kolb ; Notz , Fischer ; Facchi n et I,
Scheidegger ; Seller , Ferrât , Bésomi, Fac-
chi IV, Marthe ,

HANDBALL. — Championnat suis-
se : G. G. Berne - Lausanne Amis
Gymnastes ; Berne Ville - Lausan-
ne Bourgeoise ; Lucerne - Kaufleute;
Séminaire Wettingen - Blue Stars.

HOCKEY SUlt TERRE, h?. Cham-
pionnat suisse, série A : Grasshop-
pers - Lugano ; Young Fellows - Ba-
den ; Zurich - Red Sox ; Nordstern -
Berne ; Lucern e - Bàle. — A Lyon :
Tournoi in te rna t iona l  avec Stade et
Servette.

ESCRIME. — Bâle : Tournoi .in-
ternational féminin  à l'épée.

GYMNASTIQUE. — Saint-Imier :
Deuxième tour des championnats
suisses aux engins, avec Suisse ro-
mande I, Berne II et Zurich IL

ASSEMBLÉES. — Yverdon : As-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron , —
Sion : Assemblée des délégués de
l 'Union motocycliste suisse.

DANS LES AUTRES SPORTS

(Comm.) Les spectateurs du match
Servette - Bienne ne manqueront pas
de rendre visite k la nouvelle patinoire
où ils auront loccasion de voir évoluer
des spécialistes du patin à roulettes, sa-
voir Mme Liliane et le professeur Char-
ly. On descen. de l'autobus de la ville
qui circule toutes les vingt minutes, de-
vant le TUleul-Madretsch .
¦ 

**— **** ***** *—*** — 

Le patinage à roulettes
à Bienne

Le roi d'Afghanistan
fut victime d'une intrigue

de palais
PEICHAVER , 10 (Reuter) . — La

version selon laquelle le roi Nadir
shah aurait été victime d'une intri-
gue de palais se confirme. Un voya-
geur qui vient d'arriver de Caboul
rapporte en effet que le bruit de
l'assassinat du roi par un de ses ser-
viteurs trouve crédit dans les mi-
lieux les plus divers de la capitale
afghane.

D'autre part , la légation d'Afgha-
nistan à Londres a reçu un télégram-
me de Caboul l ' in formant  que l'as-
sassin du roi est un homme de clas-
se inférieure, nommé Abdul Khalik,
qui avait pu , sans être aperçu , s'in-
troduire dans le palais royal. Le
meurtr ier  a été immédiatement  ar-
rêté.

PORTLAND (Oregon), 10 (Havas).
— Un avion de transport qui s'était
égaré dans le brouillard s'est écrasé
sur les collines près de Portland.
Quatre passagers ont été tués , qua-
tre autres  ont été blessés.
*m^^mi**w********___ *_^_m**_____ *__m*******

Terrible accident d'avion
aux Etats-Unis

BUCAREST, 10 (Havas). — La
crise politique et ministérielle est
ouverte. Tout semble indiquer qu'elle
se terminera par la démission du
cabinet Vaida. Le parti national
paysan qui a occupé la scène politi-
que depuis cinq ans l'abandonnera
sans doute.

La crise sera malaisée à résoudre,
.car si le roi fai t  appel au parti li-
béral , de nouvelles élections seront
nécessaires.

La crise roumaine

Bulletin météorolosrique
des C. F. F., du 11 novembre , à 7 h. 10

* _ Utis.r.aiicir.s ,. „„
Il -UN... _̂-_ «¦* TEMPS El «NI

280 Bâle -f 2 Couvert Calme
643 Berne .... + 1 r, »
531? Coire .... + 3 Nuageux .

1543 Davos ... — 3 Couvert -
632 Fribourg . + 1 • »
394 Cienëve .. -j- 3" Neige »
475 Glaris '.. Manque

1109 Goscneuen — 2 Nuageux Calme
566 interlaken + 3 Couvert »
99ô Ch. -de-Fds 0 » ' »
430 Lausanne -f- 4 Pluie »
208 Locarno .. -j- 6 Pluie prb. »
276 Lugano •+ 6 » »
439 Lucerne . -j- 3 Couvert »

. 398 Montreux + 4 * t
462 Neuchâtel -f 3 Nuageux Vt d'O.
410 Zurich . . . -f- 3 Qq. nuag. Calme
505 tiagaz ... -(- 2 Nuageux »
672 St.Clail .. — 4 Couvert -

1B47 Bt-Morltz -f 3 » »
407 Bchaffb " 0 Neige -
537 Sierre .... -f 2 Couvert »
562 Thoune .. 4- 5 Pluie -389 Vevey -f 4 Couvert »

Le cinquantenaire des 188!.
Ce soir , les contemporains de 1883, de

Neuchâtel et environs, fêteront en corn-
mun et selon la coutume leur cinquan-
tième anniversaire, à l'hôtel Terminus. La
séance gastronomique , à laquelle plus de
70 contemporains prendront part, sera
suivie d'une partie officielle et d'une par-
tie littéraire, musicale et récréative.

Obscrviifoiia- t.v ".«'ii. I) .;(cl
10 novembre

Température : Moyenne : 2.5 ; Min . 0.7 ;
Max . 4.3.

Barom. moy.: 711.0. Eau tombée : 0.4 mm
Vent dominant : .direction , O. ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : variable. — Couvert le m;-

tin , nuageux l'après-midi , le ciel s'é-
claircit complètement dans la soirée.

11 novembre, à 7 h . 30
Température : 2 .6 ; Vent : O. ; Ciel : cou-

vert.
—I J j 1 I

i NOV 8 / 8 9 IÛ -lt'.-'
j ' , \ ******mn I ( i ¦

735 fcr ¦• j  ¦lS ' \
730 j_^~

725 !_ -̂

720 ~~
*cm

710 _{j-

710 =-

705 j^-

700 — "I |
Niveau du lac: 10 novembre, 429.32

Temps probable pout aujourd'hui
Ciel très nuageux, température peu

changée, quelques précipitations .
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Beau choix
de cartes de visite

a prix avantageux
un bureau <iu journal

Occasion à saisir
Poussette de chambre , ba-

by-jole et parc d'enfant , ré-
gulateur de parquet , West-
minster , horloges , pendules
de cuisine et réveils , à vendre
à prix très réduit. Pourtalès 9,
ler étage.

Coffrets
en scie?1
pour les billets

l 'argent
carnets d 'épargne

polices d'assurances

ttBâlfXQRA.
NEUCHATEL

Les

cafés et thés
Despland Jercanti."

sont exquis
Maison spécialisée

Torréfaction
j ournalière

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel

&̂  ̂ N-UCMATÉl

PLACE D'ARMES

TOILES CIREES

A enlever
tout de suif e

J'potagers k gaz, k pétrole ,
! radiateur électrique ; canapé

parisien, 20 francs, belles
glaces depuis 3, 15, 20 fr., du-

, "vêts 10, 15, 20 fr., Jetées de di-'¦-"•J&ns' turcs 10, 12, 15 fr „ des-
centes de lit extra , beaux 'ta-
pis 200X130, 250V200, 300X
200, divans turcs 20 et 29 fr „

;.. couvertures piquées, matelas
! et duvet» ; extra, 29 fr . pièce,

linoléums 200X250, 300><200.
plusieurs fauteuils depuis 25
francs , Hage.es 3, fi , 8, 10 Ir.,
lampadaires complets, buffet
de cuisine moderne, 60 fr., ré-
gulateurs 15, 25 fr., Jardiniè-
re moderne, machines à cou-
dre à la main, 25 fr et k
pied, 60 fr., armoires, 20, 40

. francs, tapis de table , 3, 6, 10
francs , chaise d enfant , pous-
se-pousse, 8 fr., poussettes 8,
10 et landau , 30 fr.. belles
couvertures de Ht , beau lit
fer avec sommier , 15 fr. , su-
perbes porte-manteaux, ta-
pis à sujets, sellettes, 5, 10
francs, tables de radio, 13 fr.,
de salon , de 25, 40, 60 fr., de
cuisine, 8, 10, 15 fr., de cham-
bre, 15, 20, 35 et à deux ral-
longes, lavabo-commode mar-
bre , 45 fr., toilette anglaise,
20, 25 et 30 fr. , lustres k trois
branches, de 12, 15 fr . et lam-
pes électriques portatives , 5, 6,
8 fr. , chaises d'enfant , 10 fr ,,
de chambre , 4, 5 fr ., chaises
rembourrées, 9, 15 fr., chiffon-
nier cinq tiroirs , beaux dl-
vans-Uts rouges, 50 et 80 fr.,

' tables de nuit. 4. 6, 8, 10, 20
francs, armoires à glace,
peti te bibliothèque, lits
d'enfant , modernes , console
sculptée , superbe buffet de
service, desserte 25, 35 fr „ bu-
reau de dame, chaise-longue,
12 fr .. pharmacies, 8, 10, 15 fr.,
lit de repos , pendule Empire,
quelques jouets de Noël .

Faubourg de l'Hôpital 16

Le savon 
le meilleur marché -
n'est pas forcément ¦

le plus avantageux -
nos qualité s ¦
à -.25, -.30, -.45 c. 
le morceau de 400 gr. —
poids d'origine 
le prouvent, 
rabais par quantité. 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour votre cure d'automne
prenez le

Baume de Genièvre
à la Salsepareille
dépuratif et

lillti-rhlimRttsm.l i
Y. flacon : fr . 3.—
l'I flacon : fr. 5.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon -i- - Neuchâtel

^cm^m p̂ mnmtmiÂ/ a
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Aujourd 'hui, comme dans plusieurs années , le Super- B r̂**r*r?*mTELEFUNKE- . « Mozart », en son sombre boîtier de noyer , JA*I Ûpà5\constitue un beau récepteur ; il est puissant , il esl super- *̂ |M!ïlî ^sélect i f .  C'est un authentique superhélérod yne à prix très fâ «iSilj  ̂ifgabordable. Pour démonstration , s'adresser à tout spécialiste |_S_xll_r_5_Jien T. S. F. Combiné avec gramo , il ne coûte que Fr. 525.- ^^/"̂

LA MARQUE SUISSE QUI S'IMPOSE

Edité par la

«Fey§8.e d'avis de Heucfeâtel »
Saison c_ *hiver 1933-1934

En vente à 60 e. l'exemplaire
au bureau du tourna-. Temple-Neuf 1

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

du tramway . Receveur de ia gare (M Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes . OheJ de gare (M.

Herzog ) ; Librairie J.-A Letdecker - UOLE : Bureau 1
des postes : Chef ds gare (Mme Stelner ) '; '

LSOUliEV I1.1.IKKS: Bureau des postes — BOUDI i V:
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS ; Bureau

! des postes.
CEHMGIt : Librairie Mlle Emma mpet. — CHAM- ¦

BREL1EN : Bibliothèque dé la gare ; Bureau aes
postes. Receveur de la gare. - CHAMP-DU-MO ULIN:

i Receveur de la gare — CHAUMONT : Guichet du
S funiculaire. — CHËZAKI) : Bureau des postes —

COLOMBIER : Guichet de la gare . Kiosque station
; du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , clga-
' :! ces. — COKCEl.LE S . Guichet de la gare . Librairie
m Mlle B. Imhol. - CORMONDRÈCHE : Bureau des
H postes — COR-AILLOD : Burea u des postes I
! DOMBRESSON s : Bureau des postes
!-;< FENIN : Bureau des. postés (Mlle A. Maridor). —
_S FONTAINEMELON : Bùreajj des postes. — FONTAI-
(M NES : Bureau des poste-, «-"'FRESENS : Bureau des
M postes. PWJ
d GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare ;
U Bureau des postes, — GÔRGIER-SAINT-AUI1LN : i
i ! Guichet de la gare. ' 

^jhï MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
!>! Bureau des postes.

NEUCHAT EL : Léon Baumann, libraire, rue du
ES Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
El et Co. papeterie rue Samt-Honore 1 ; Henri
M Bissât, papeterie faubourg de l'Hôpital 8; Bureau des
H postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A. 11- 8
iV; bralrle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed Dubois, librairie, rue •

Saint-Honoré, ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
m de Neuc*nàtel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des -
M Terreau- S A., Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
[¦ ¦i Kiosque Maillefer. Vauseyon, Kiosque Schnlrley . f

place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place fc
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20; Pavillon des tramways,

î place Purry ; ; Payot et Co S A., librairie, rue dea
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et

|

=es fils, librairie et p.apeterle. rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie , rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

PAO.UIER (Le) : Bureau des postes. — l'ESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des poatea
SAINT-AUBIN : Denis Hedlgei , cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Gulohet de la gare O. F F : Guichet de la gare li-
gne directe B N. ; Kiosque nation du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes - SAVAGNIEK : Bureau des postes. — SER-
ïi lÈKES i Bureau des postes : Guichet de la gaie :
Kiosque station du tramway

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

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

reau des postes. |

BÊÈ soie art i f ic ie l le

; quant â ses qualité, élégance et sou-
plesse avec nouvelle baguette incrustée

H en noir, talons renforcés, ton sur ton

! ! 6 coloris mode
lirai ia pa^re

1 ' HHU MAGASINS DE NOUVEAUTES

Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, Neuchâlel . |j

H TRA VAIL S O I G N É  M
H PRIX AVANTAGEUX M
I CUIRS de 1- QUAL^É M

. HOMMES mOTRE TARIF DAMES H

3_flCl Semelles seules 2a90 ' |
i«T%$ Talons seuls !¦_£<*$
1_5C$ Supp'. nour semel les cousues 1_ _15 I

H Ressemelage compte, snow - boots Fr. 3 * 1  B 1
Les colis postaux reçus jusqu'au jeudi, sont retournés pour le samedi de la même semaine *' j

A N D S É  (0 ( H A R D  WÊ

j _ _ 2 _ _ $_ W *- - $Ê È *- * * * * \  **m M &VM *.
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car l'assurance qu'ils ont contractée
augmente leur crédit
et protège leur famille.

Demandez.nous d'étudier
la polie, qui, pour vous,
sera la plus Judicieuse.

LA SP ISSU
atéAn/cumceA rie et aacidej tté

LÀUSÀN NE
Agent général pour le canton :

Georges ZEMTOER, La Cfiaux-ife-Fonds
Rue Léopood-Robert S. - Té». 23.630

9%%: „GHiur
Box noir &80
W-m brun !®§5p

^M.j_§fcl3 i ~N

&&*¥*&» SmWli~m *f —̂ ^---̂ ll̂ î "̂
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«aS ira» ©_.._.I.K BJPRIX Mm '*f- ̂ Ch.wea_ n»ir
^. Vernis

-J îl JESSIE'v :_ _fJ- Chamois noir



Election au Conseil d'Etat
Quand peut-on voter ?

On vote à Neuchâtel, Serrières,
Peseux, Couvet , Fleurier, le Locle et
la Chaux-cle-Fonrls, le samedi 11 no-
vembre, de 12 à 20 heures , et le di-
manche 12 novembre , de 8 heures à
15 heures.

Dans les autres bureaux de vote du
canton , le samedi 11 novembre, de
17 heures à 20 heures, et le diman-
che 12 novembre, de 8 heures à 15
heures.

les r é s u l t a t s
Nous aff icherons, dans notre gran-

de vi t r ine , rue du Temple-Neuf , les
résultais  aussi tôt  qu 'ils seront con-
nus.

LA VILLE
Un cycliste heurte une auto

ct l'ait un loouing
A l' intersection de la rue de la

Treille et de la rue du Bassin , un
jeune boulanger, Werner Engel, qui
éta i t  à bicyclette est venu se jeter
contre le capot d'une automobile. Il
fut  projeté en Pair et fi t  un vérita-
ble looping pour retomber environ
deux mètres plus loin . Il s'en tire
heureusement sans grand dommage.

Un enfant fait une grave
chute à l'Ecluse

Hier après-midi , entre  3 et 4 heu-
res, le jeun e Gérald Tripet , qui s'a-
musait  dans les ja rd ins  qui se trou-
vent  derrière l'Armée du Salut , à
l'Ecluse, a fa i t  une chute d'une hui-
ta ine  cle mètres et s'est très grave-
ment  blessé, il a été di f f ic i le  de le
sortir du pied du rocher où il était
venu s'abîmer.

Un médecin fit sur place les pre-
miers pansements. L'enfant  fut  trans-
porté à l'hôpital Pourtalès où on
suppose qu 'il a une fracture du crâ-
ne. Ce ma t in , le blessé n 'avait pas
repris connaissance.

li propos d'un concert d'élèves
« Les temps sont révolus où on ne con-

cevait pas la vie sans, chaque Jour ,
quelques instants consacrés à la forma-
tion de l'esprit , à la conquête de l'idéal.
Je dis bien la conquête, par opposition
à l'attitude passive dans laquelle la mé-
canisation et la diffusion confinent un
trop grand nombre d'entre nous. Car.
ce qui m'attriste, ce n 'est pas la qualité
parfois excellente, mais bien la quanti-
té des musiques que le disque et la ra-
dio offrent à notre paresse innée. Nous
sommes enveloppés de trop de musique et
d'une musique trop extérieure à. notre
être, pour éprouver le besoin d'en faire
nous-même. »

Ces réflexions judicieuses sont extrai-
tes du discours que M. Georges Humbert ,
directeur du Conservatoire de musique de
Neuchâtel , prononça à la séance de
clôture de l'année scolaire 1932-1933.

Faire de .la musique soi-même ! L'étu-
de d'un instrument ou du chant était
considérée, autrefois , comme une des
branches essentielles de la bonne édu-
cation. La discipline des facultés morales
l'effort personnel dans l'exercice de l'art.
la pénétration et le travail indispensables
aux études, la volonté de persévérer et
de progresser , confèrent aux musiciens,
même s'il s'agit de dilettantes, une su-
périorité de l'esprit et du goût artistique
qu'aucune reproduction mécanique n'est
capable de donner.

Enseigner aux élèves de la bonne musi-
que pour leur procurer la compréhen-
sion et le goût de la musique parfaite ,
voilà la tâche essentielle de l'enseigne-
ment.

Nous étions donc très heureux de
constater, au cours du concert des élèves
du Conservatoire (classes de piano, de
chant, de violon et de violoncelle), qu'ils
arrivent à un degré de maturité très es-
ttmable. Comme il nous est impossible
de les citer tous et de relever leurs mé-
rites et leurs talents Individuels , nous
nous bornons â leur exprimer la très
grande satisfaction qu 'ils nous ont nro -
curée. P. M.

« JEA NNE »

CHRONIQUE THEATRALE

LES GALAS K A R S E N T Y

La pièce que nous offrait hier la tour-
née Karsenty sera certainement l'une des
meilleures de cette saison. « Jeanne », de
M. Henri Duvernois , n 'est pas seulement
émouvante ; elle nous frappe surtout
comme étant l'une des bonnes manières
de présenter l'émotion à la scène, et donc
une manifestation-type du théâtre. L'au-
teur , qui sait son métier , a paré une
idée juste , un thème fondamental d'un
tissu très fin de plaisanteries , d'ironie ,
cle sourires, voire de jeux de mots : pui3
soudain, quand il a fallu , il a dépouillé
la parure et nous nous sommes trouvé ,
brusquement , avec la fin de la pièce , en
présence du drame douloureux et essen-
tiel.

« Jeanne » est cette enfant à qui l'on
n'a pas permis de naître. Lâcheté, veu-
lerie du père qui , avant ie mariage, a
pris peur... Mais la mère en garde l'em-
preinte douloureuse toute sa vie. C'est à
la hantise de sa maternité déçue que
nous assistons tout au long de la pièce.
Dix ans après , puis à l'heure de la
mort. Et le fantôme de cette petite fille
qui travaille la mère et irrite le père est
le personnn.ee le plus vivant de la piè-
ce. A l'esprit de son spectateur. M. Du-
vernois a su le faire apparaître avec
l'insistance tout en même temps qu 'a-
vec la mesure qu 'il fallait.

Puis , comme il est poète , M. Duver-
nois a bien pris garde de ne poin t nous
fatiguer avec ce personnage de mythe.
II a su h merveille doser pes effets , va-
rier ses actes. Lesquels préférer des deux
premiers , avec cette évocation amusante
do 1885, nui ne tourne jamais à la char-
ge ; ou du troisième, qui est une belle
et profonde explication du nœud de la
pièce ; ou enfin du ciuatrième qui . d'une
façon inattendue , nous montre les per-
sonnages oue nous avons connus jeunes ,
à Iour extrême vieillesse.

Bolle ct probe réussite théâtrale que
ne dénnre même pas certaine tendance
à la facilité d'exnression... Il faut dire
qu 'elle avait trouvé des acteurs dignes
d'elle : Mme HéTinn-Omler en premier
lieu , qui Incarna le rôle de la mère et
que lo public de Nenchâtel a été heu-
reux d'ftoolaudir (nul  ici n 'oubliera son
émouvante création cle vieille fomme en-
core hanté» de souvenir...'). M. Hprry Krl-
mer. ensuite , dnns son rôle si divers et
pénible : Mme Madeleine Fouj ane ; en
bref , tous les acteurs remarquables qui
tinrent l'affiche k Paris. Et puis, il y
avait aussi l'atmosphère, la mise en
scène créée par le grand Copeau.

(rbr.)

A l'Université
Le corps professoral de la faculté

des sciences s'est augmenté d'un
nouveau privat-docent, M. Jean Baer ,
qui fit hier sa leçon inaugurale : un
savant d'une érudition considérable
et d'une précocité remarquable. Agé
de 31 ans seulement, il enseigne à
Genève depuis trois ans et a enrichi
la science de 07 publicat ions déjà.
C'est à la parasitologie qu'il voue
tous ses efforts et toute sa curiosité,
qui va jusqu 'à l'ent ra îner  à expéri-
menter sur lui-même. La leçon qu 'il
fit sur « l'adaptation des helminthes
à leur hôte » prouva qu'il connaî t
ce domaine dans ses moindres re-
coins. Il donne même à la science
de la parasitologie une impulsion
nouvelle en l'o r i en tan t  plus que ja-
mais vers l 'élude des rapports du
paras i te  et de son hôte , ce qui per-
mett ra  aussi une revision totale  des
classif icat ions dressées à ce jour.

Nouveau succès
Le jeune et excellent  peintre de

Neuchâtel , M. Marcel North , séjour-
nant  actuellement cn Angleterre ,
vient de remporter un nouveau suc-
cès. Il a été reçu à Paris au Salon
d'automne où il expose des eaux-
fortes et où il est probablement l'un
des plus jeune s art istes exposants.

La participation de la ville
aux dépenses du canton

L'enseignement gymnasial
et pédagogique

Un postulat
Chacun connaî t  les nombreuses

tentatives fai tes  jusqu 'ici pour di-
minuer  les charges que l ' ins t ruc t ion
publique impose à notre canton ct
à nos communes. Mais on sait aussi
la vanité de ces efforts. Malgré de
nombreux échecs, le Grand Conseil
ne s'est pas tenu pour bat tu et il a,
sur la proposition de la commission
des économies, voté le 21 novembre
1932 le postulat suivant  :

« Le Conseil d'Etat est invité à
étudier la revision de la législation
en vue de rechercher un régime
uniforme pour les établissements
d'enseignement gymnasial et péda-
gogique, sans augmentation des
charges de l'Etat. ».

Il s'agissait , dès lors, de recher-
cher si les établissements d'ensei-
gnement gymnasial et pédagogique
peuvent être administrés uniformé-
ment  soit par l'Etat , soit par les
communes et soumis à un régime fi-
nancier  iden t ique , sans qu 'il en ré-
sulte une  augmentat ion des charges
de l'Etat.
L'unification n'est pas nécessaire

Avant toute autre chose, il con-
vient de rappeler ici que le gymnase
de la Chaux-de-Fonds et les écoles
normales de Fleurier, du Locle el de
la Chaux-de-Fonds, insti tutions
créées par les , communes dont elles
dépendent toujours , ne sont que sub-
ventionnées par l'Etat , tandis que le
gymnase cantonal  et l'école normale
cantonale, bien qu 'ayant  dépendu , à
l'origine, de la commune de Neuchâ-
tel , sont main tenant  ins t i tu t ions
cantonales et , par conséquent , à la
charge de l'Etat.

Le Conseil d'Etat , dans un rapport
qu 'il adresse au Grand Conseil sur
cette question , exprime l'avis qu 'il
n 'y a pas lieu de supprimer cette
différence. «L 'un i fo rmi té  adminis-
trative ne convient pas en l'espèce»,
déclare-t-il.

Le problème n 'est pas celui de la
cantonal isat ion ou de la communa-
Iisation de l'enseignement gymna-
sial .

Il se réduit à une question de ré-
partition des charges financières
entre l'Etat et la ville de Neuchâtel.
Une nouvelle répartition des charges

s'impose
A teneur de la convention actuel-

lement en vigueur , les pré tent ions
de la ville de Neuchâtel envers l 'Etat
se mon ten t  — déduct ion fa ite  d' une
allocation annuelle de 0000 fr. de
l'Etat à la commune — à un ch i f f re
de 38,280 fr.

Cette somme représente actuelle-
men t  — déduclion fai te  des écolages
— le 8,03 % des dépenses pour trai-
tements du personnel enseignant  du
gymnase cantonal  et le 8,50 % des
mêmes dépenses pour l'école nor-
male cantonale .  Mais au moment où
la convent ion qui règle ces presta-
tions fut  conclue , celles-ci représen-
ta ien t  le 24,94 % pour le gymnase et
le 21,00 % pour l'école normale.  Les
prestations financières de la com-
mune é t a n t  demeurées les mêmes
depuis 1909 j usqu'à ce joui -, la part
en % qui incombait à l 'Etat a aug-
menté  dans la mesure où le pour-
centage à la charge de la commune
d iminua i t .

Le conseil communal  de la v i l l e
de Neuchâlel  ayan t  déclaré s'en
tenir  à la convention de 1909, et la
prochaine rés i l ia t ion de cette con-
vent ion  ne pouvant  être annoncée
que le 31. décembre 1937, avec, effe t
pour le 31 décembre 1939, le Conseil
d'Eta t  propose d'engager de nou-
veaux pourparlers avec les autor i lés
de la ville de Neuchâtel. Il annonce
en même temps vouloir reprendre la
question de la concentration des
études gymnasiales en un seul éta-
blissement, au lieu des deux exis-
t a n t  actuel lement  à Neuchâtel.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Un Neuchâtelois est lihéré
dans l'affaire de la régie

«les alcools
Quelques journaux  avaient , à l'é-

poque , annoncé  que , parmi les incul-
pés qui seraient jugés par la cour pé-
nale fédérale  dans l'af fa i re  de con-
I rebande  d'alcool , se trouvait M. Ro-
ger Perrenoud de Môtiers. On lui
avait reproché d'avoir acheté et payé
une cer ta ine q u a n t i t é  d'alcool intro-
dui t  en Suisse en f raude  des lois fis-
cales. Mais l' a u t o r i t é  judiciaire , au
vu des résul ta is  d' une  enquête appro-
fondie , a reconnu l'ent ière  bonne foi
et la p a r f a i t e  régularité des opéra-
tions commerciales de M. Perrenoud.
Le ministère publ ic  fédéral , a , par
conséquent , abandonné  toute  accusa-
tion contre lui et il se trouve ainsi
purement  et s implement  libéré.

LES BAYARDS
A la société de fromagerie
La société de fromagerie qui grou-

pe la quasi unanimité des agricul-
teurs du village a tenu , mardi , une
assemblée générale. Les rapports du
comité , présentés par M. Hermann
Giroud , sur le cont ingentement  du
lait et sur la répar t i t ion obligatoire
des produits laitiers ont été adoptés
à l'unan imi t é .

A l'avenir , le lait porté à la laite-
rie sera payé au prix de base de 18
cent imes  le kilo pour toute  quanti té
de lait  ne dépassant pas la moyenne
calculée sur les apports des an-
nées 1931-32-33. Le surplus sera payé
à un prix non encore déterminé,
mais passablement  infér ieur  au prix
de base. En outre  chaque sociétaire
sera obli gé d'acheter à la laiterie des
produit s  la i t iers  pour une valeur
min imum égale au 5 % du produit dii
lai t  l ivré.

L assemblée a en outre exclu tem-
porairement un sociétaire qui , ayan t
fourni  du lait  mal propre et ayan t
été mis déjà deux fois à l'amende,
cri t ique d'une  manière trop désobli-
geante les membres responsables du
comité.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Une arrestation
Dans la soirée de jeudi, l'appointé

de gendarmerie  de notre localité,
avisait , dans un de nos établisse-
ments , le nemmé E. R. , recherché
pour escroqueries.

L'intéressé, que le représentant de
l'autori té  venait d'inviter à sortir ,
avait à peine franchi le seuil du res-
tau rant  que , p renan t  les jambes à
son cou , il faussait compagnie à
Pandore.

Celui-ci lancé immédiatement à la
poursuite du délinquant , réussit ce-
pendant , avec l'aide d'un civil à le
rattraper et à Je conduire en cellule.

Le lendemain, E. R. fut incarcéré
dans les prisons de Boudry.

| RÉGION DES LACS
LA FŒUVEVII-I-E
La graphologie

(Corr.) Le nombreux auditoire qui se
pressait mercredi soir dans la salle du
musée a été vivement intéressé par la
conférence de M. H. S. Aubert , réminent
graphologue de Genève sur ce sujet : « Le
cœur dans l'écriture » avec projections lu-
mineuses.

A l'aide de graphiques sur le tableau
noir , le conférencier a fait un exposé sim-
ple et captivant des principes qui sont à
la base de cette science encore Jeune ,
mais d'une utilité toujours plus appré-
ciée. Il nous a falt comprendre comment
les sentiments qui remplissent notre
cœur , les idées qui s'agitent dans notre
cerveau influencent les mouvements de
récriture. M. Aubert ne craint pas de dé-
clarer que si ia graphologie a commis des
erreurs, elles sont le plus souvent im-
putables aux graphologues Imprudents.

Ce fut pour la grande majorité des au-
diteurs une véritable révélation qui exci-
ta leur curiosité et leur enthousiasme.
Les nombreuses expériences faites jusqu 'à
ce jour permettent au conférencier , qui
compte trente années de pratique gra-
phologique , de Conclure que la grapholo-
gie guérit quelquefois , elle soulage sou-
vent et console toujours.

Pour terminer , et à la grande satisfac-
tion de nombreux auditeurs, M. Aubert
fit  très aimablement une courte et inté-
ressante annlyse de quelques spécimens
d'écriture qui lui furent  présentés .
'j - .'/ - vy *y - - V *y - - - -y -'/ ^^^^

Praticable ïïé des cols alpestres
Impraticables : Albula , Bernina ,

Fluela , Furka , Grimseî , Grand Saint-
Bernard , Klausen , Julier , Oberalp,
Saint-Bernardin , Saint-Gothard , Splu-
gen , Umbrail .

Praticables avec chaînes : Bruch ,
Maloja , col des Mosscs , Ofcn , col du
Pillon , Simplon.

Praticables sans chaînes : Toggen-
bourg, Brùnig ,  Lcnzerheide, Saanen-
môser.

Vue-des-AIpes : dangereuse en cer-
tains  endroits  par su i te  de verglas.
rs/ssSj Cf/s/////// ^^^^

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

ler nov . Suzanne-Antoinette Bernoulli-
cie Rougemont , née le ler septembre 1910,
épouse cle Max-Ernest Bernoulli , à Saint-
Chamon.

ler. Henri-Jean Bohren , né le 5 avril
1880, époux de Wilhelmine Kuonl , à
Bàle]

2. Martha Vlatte-Pflster , née le 14 mars
1904, épouse d'Henri-Edmond Viatte, à
Bienne.

4. Jacques Ducommun, fils de Louis-
PhUippe , à la Sauge, né le 23 août 1931.

5. Louise David-Weissmuller , née le 7
août 1864, épouse de Paul-Auguste David.

6. Laure-Marguerite Jeanneret , institu-
trice, née le 21 octobre 1867.

7. Marie-Alice Galland-Steullet , née le
27 mai 1885, épouse de Jules-Edmond
Galland.

7. Laure-Ellse Perrenoud-Jacot , née le
21 octobre 1861, épouse de Paul-Alfred
Perrenoud.

9. Paul-Auguste Meylr.n, ancien facteur ,
né le 14 jui l le t  1862 , époux de Bertha
Vuille .

AUX MONTAGNES
Accident sur la route
de la Yuc-dcs-Alpes

Hier matin , la route de la Vue-des-
AIpes verglacée sur les deux ver-
sants , a provoqu é l'arrêt et l'em-
bouteillage de nombreux véhicules à
moteur ct même un accident. A 8 h.
20, le camion d'une maison de pri-
meurs à la Chaux-deFonds, occupé
par deux employés, montait  en di-
rection du Val-de-Buz, lorsque immé-
diatement  après le virage du Pré-
Raguel le mauvais état de la route
l'obligea à stopper. Peu après sur-
vint  en même direction la voilu-
re de M. Charles Baillif , de Bonfol à
qui la visibi l i té  interceptée par le
virage ne permit d'apercevoir le ca-
mion qu'au dernier moment.

Un coup de frein sur celte route
glissante comme une patinoire mit
en travers la voi ture  qui , par l'effe t
de la vitesse acquise, vint  heurter
de son flanc gauche l'arrière du ca-
mion . Les vitres volèrent en éclats
et sa carrosserie fu t  bien abîmée. M.
Baillif put cependant poursuivre sa
route avec l ' intention cle se rendre
'chez un médecin à Neuchâtel , car
quelques minutes  après la forte com-
motion ressentie, il eut des crache-
ments de sang.

LE LOCLE
Un court-circuit

On procède ac tue l l ement  à lo
couverture d' un immeuble  de la
grande rue Des bâches avaient  été
posées sur le toi t .  Pendan t  la nu i t , le
broui l lard et le gel r end i ren t  le toit
très gl issant  et , hier mat in , vers
8 h. 45 , une  de ces bâches glissa el
vint  choir sur des câbles électriques
si tués dans l'impasse au nord de
l ' immeuble. Il en résulta un court-
circuit , des étincelles ct , bientôt  la
bâche était  en feu. Le poste de pre-
mier secours alerté fu t  immédiate-
ment  sur place. La maison ne cou-
rait aucun danger. Mais en raison
du cour t -c i rcui t , un câble , de la
grosseur d' un pouce , f o n d i t  complè-
t e m e n t .  Deux autres câbles fur en t  sé-
rieusement endommagés et nécessi-
tent  une l igature .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un vélo contre une auto

Avant-hier soir, à l ' intersection de
la rue du doc teur  Coullery et de la
rue du Parc , eut l ieu une  collision
entre  une  auto  de Lutry  et un jeu -
ne cycliste. Ce dernier  fu t  projeté
contre  la mach ine  et se releva sans
une égratignure.  La bicyclet te  esl
indemne , mais par contre , la porte
de l'au to  est enfoncée , l 'épaule di;
jeune homme ayan t  donné  contre
l'auto avec une certaine violence.

Vélo contre moto
(Corr.) A 13 h. 25, une collision

s'est produite à la bifurcation de la
rue Léopold-Robert et de la place
de l'Hôtel de Ville. Un motocycliste
des Crosettes allait  s'engager dans la
rue Léopold-Robert quand un cy-
cliste fonça sur lui . Le motocycliste
fit une chute et fut  blessé à la tête
et à une jambe . La machine fu t  en-
dommagée, mais chose curieuse, ni
le cycliste, ni sa machine, n 'eurent
de mal .

VAL.DE .RUZ |
DOMBRESSON

Sans eau
Les habitants  de Dombresson et

Villiers sont cn émoi. Ces deux
communes possèdent Sous-le-Mont,
un réservoir de 1 mil l ion de litres,
a l imenté  par le Seyon , et fournissant
d'eau potable les deux localités. Or ,
jeudi  après-midi , la pression dimi-
nua progressivement, et le soir , les
robinets  ne d o n n a i e n t  plus d'eau.
Une visite du réservoir f i t  conslater
qu 'il était  comp lè t emen t  vide. On se
perd en conjectures sur la cause de
l 'événement.

LA COTIÈRE
Pour la restauration du

temple de Feuiu
(Corr.) Les paroisses indépendan-

te et nationale de Fcnin-Engollon
ont  à leur disposi t ion deux temples
à Engollon et à Fenin.

Celui d'Engollon a élé for t  bien
restauré cn 1923-1924.

Celui cle Fenin fa i t  bien pauvre
figure à côté de son aîné et il a t t end
impat iemment  son rajeunissement.
C'est dans le but  d'y t ravai l ler  qu 'un
comité, présidé par M, F. Favre ,
pasteur, vient de se constituer.

Une vente va s'organiser pour la
mi-décembre.

Bien sûr que les temps sont durs
et qu 'il sera laborieux de trouver
les fonds nécessaires. Un re l iquat  du
fonds de restauration d'Engollon —
environ 2000 francs — constituera
un premier  versement auquel il en
faudra ajouter •beaucoup d'autres.
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[ Psaume XXIII .
I L'Eternel est mon berger :

• Je ne manquerai de rien.

| • Monsieur Henry JEITLER et ses e n f a n t s  Henry  ct Anne-Mary;
1 Madame veuve Kelier-Diem et familles alliées, ont le grand chagrin

j d'annoncer  le départ de leur bien chère épouse, maman , f i l le  et
parente ,

Madame Annie JEITLER
1 née KELLER

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1933.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 13 novembre 1933.

Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile mortuaire:
rue Léopold-Robert 90.

I On est prié de ne pas faire de visites
| Le présent avis tient lieu de le t t re  de faire part
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l.a seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Nenchâtel

Maison GILBERT
j VôL 8.95 • Ruo dos Poteaux

CORBILLARD AUTOMOBILE
j Cercueils Incinérations transports
?_nV!-W-H-iBBE-BVKH--_HBBa9H_i-n_BI^-̂ -l-M_-n-P-*-nHara>-.
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Sosie.© rfe banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des sChangcs : 11 novembre, ft 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 10.35 10.55
New-York .... 3.15 3.25
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.05 27.25
Berlin 122.70 123.10
Madrid 42.50 43.10
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 83.50 85.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.15 3.25
Buenos-Avres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

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

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

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Albert Ber-

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

Monsieur Albert Ramelel-Meylan;
Monsieur et Madame René Mey-

lan-Strambi , et leurs enfan ts  : Pier-
re ct Jacques , à Neuchâtel;

Madame Emma Schmidt-Mevlan
et ses e n f a n t s , à Beconvilier ,

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

Monsieur Paul MEYLAN
crue Dieu a rappelé subitement à
Lui , dans sa 72me année.

Ceux qui espèrent en mol ne
seront pas confus.

Esaïe XLIX, 23.
Domicile mortuaire : Neuchâtel ,

Ermitage 24.
L'ensevelissement, avec suite,

aura lieu dimanche 12 novembre, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

"L'Union chrétienne de Jeunes f i l -
les a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Paul MEYLAN
père de Mademoiselle Ruth Meylan ,
leur chère et dévouée présidente.

Le Comité.
mÊ********************* ******** **m *********** *

La Fédération suisse des Em-
p logés des P. T. T., section i'« A ve-
nir », Neuchâtel, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur Paul MEYLAN
retraité postal

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 12 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ermitage 24.
Prière de s'y rencontrer nom-

breux. Tenue : uniforme.
Le Comité.

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

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

Mademoiselle Emma Lebet à Neu-
châtel;

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

Monsieur Willv Lebet , à Buttes;
Mademoisel le  Alice  Lebet, à But-

tes , et son f iancé , Monsieur Léon
Duvanel ,  à Môtiers ;

Madame veuve Emma Gueissaz et
ses en fan t s , à Zur ich ;

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

Madame veuve Jean Gvsin et son
fils , à Buttes;

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

Monsieur Albert Gvsin , à Mar-
sei l le ;

Madame veuve Pérona-Gysin , à
But tes ;

Madame veuve Hennv-Gy sin , à
Fleurier , et ses fils , à Fleurier et
Zurich ;

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

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

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

iMonsl. ii T

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

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

2 Tlm, IV, 5-7.

L'ensevelissement,  sans suite, au-
ra lieu le d imanche  12 novembre
1933, à 13 heures.
Cor nvl s t ient  Heu rie lettre de faire part

Les enfants, pet i ts-enfants  et fa-
milles alliées de

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

Neuchâtel , le 8 novembre 1933.
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Les membres de la Société f ra ter -
nelle de prévo g anec, section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de leur dévoué collègue et ami ,

Monsieur Louis SPERLÉ
ancien président et membre d'hon-
neur du comité' central.

Neuchâtel , I0 10 novembre 1933.
L' incinérat ion a eu l ieu à Lau-

sanne.
Le Comité.
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La direct ion de l ' Imprimerie cen-
trale et de la « Feuille d'avis de
Neuchâlel » a le pénib le  devoir de
faire part du décès cle

Monsieur Louis SPERLÉ
ancien adminis t ra teur

survenu le 8 novembre 1933, à Ter-
ritet.

Neuchâtel , le 9 novembre 1933.
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CHAPEAUX -nrilll IROSES : îr!
MANTEAUX ULUIL |{
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Neuchâtel ;

Dimanehs II r.a«é.e
à la Rotonde, à 14 h. 30

Congrès des détaillants
et artisans

Ce soir, à 20 h. 30,
au Cercle Libéral

Assem&Bée
familière

Orateurs :
MM. Pierre Favarger, député

Jean Krebs, député
Dr Eug. Bourquin, député

MUSIQUE UNION TESSINOISE
Le Comité.

Institut Richème
Soirée dansant® privée

OBCHESTRE « MADRINO »
M.».. 1_iM.̂ -i-.M.. lLll---f..--r«»-_-̂ .-,>-̂ --F.-^---»«.«.«-.-. .-J.-

f fi |||| m Stade
^-§&0  ̂ A 12 h. 45

La Rosiaz (Esîa.ay.rj - Cantonal ii!
A 14 h. 30

Granget-Cantonal
Championnat  suisse

———¦ B>aaawwi---i-M-̂ -«-iC---iaMw_pw-«-W-M-W-M

SKSÏ1ÏUT R, BLANC
Soirée dansante privée
Trouvé

petit cliieiî griffon
Le réclamer téléphone 41.53, Neuchâtel.

Manquant complètement de
vêtements d'hommes

el de manteaux

la CS-ra/p pilleuse
en sollicite instamment

Neubourg 23 Téléphone 16.63

Stade dti Cai-tenal F. G.
à 10 heures matin

nmm s - XAMAX \
CHAMPIONNAT SUISSE

(Voir communiqué)

Ge soir A U ROTONDE
Soirée ffamiEière
des « Amis Gymnastes »

ORCHESTRE WILLY GERSTER

Demain dimanche à 20 h. 30
au 'Théâtre

CHANSONS D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

Spectacle à grand succès
Location chez Fœlisch ct à l'entrée

Hôtel du Vigile? Peseux
Dimanche 12 novembre , dès 14 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Musique de Peseux

Beaux quines , ponlcls . lapins , cle.
Dès 11 heures : rïïatch apéritif

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


