
Aujour lejour
Les élections au Reichstag
Il y avait à considérer dans les

votations allemandes deux opéra-
tions bien distinctes : l' une concer-
nant les élections précises au
Reichstag, l' autre tendant à procé-
der , par voie de votation populaire ,
à une confirmation de la politique
suivie jusqu 'ici par Hitle r à l'égard
des puissances.

La première opération devait
prouver surtout que l'Allemagne , en
l' espace de neuf mois, était devenue
nationale-socialiste dans son ensem-
ble. A examiner le nombre de voix
recueillies par le parti naz i, tel sem-
ble bien être le cas à première vue.
Il faut  se souvenir pourtant qu'il n'y
avait pas d' autres listes en présence
que celle des hitlériens ; il fau t  son-
ger surtout aux moyens de contrain-
te que possédai t le parti dirigeant
du Reich pour faire voter en sa fa-
veur les ind i f f éren ts , voire même
d'anciens adversaires. Aussi, la note
of f ic ie l le  de l'agence W o l f f  commen-
tant les élections et parlan t d' es-
prit démocratique , fai t  preuve d' une
singulière hypocrisie.

Par contre , nous croyons plus
sincères les résultats de la votation
populaire. La question élait au fond
de savoir si l 'Allemagne était d' ac-
cord avec les méthodes de politique
consistant à rompre avec les prin-
cipes admis par les milieux de Ge-
nève. Et ici , il se peut for t  bien
que les Allemands aient retrouvé
leur unanimité pour répondre oui.
Il n'est que de songer aux actes des
gouvern ements non nazis gui pré-
cédèrent Hitler et qui , tous , plus ou
moins ouvertement , luttèrent contre
le système international d' après-
guerre.

L' on aurait tort , ainsi , de passer
sur le sens des manifestations de
dimanche dans le Reich , sous le seul
prétexte que ce sens a élé entière-
ment faussé.  Il faut , au contraire,
plus de prudence , plus de vigilance
que jamais. R. Br.

.L'opinion européenne
La plupart des journaux français

ne manifestent ni surprise ni éton-
nement. « Ce qui est moins facile à
prévoir , et ce qui est le plus inquié-
tant , disent-ils, c'est de voir à quoi
Hitler va employer demain son suc-
cès et ce qu 'on appellera sa nouvelle
autorité. Nous entrons dans une
phase décisive. »

Commentant le plébiscite alle-
mand , la « Libre Belgique » souli-
gne que ' l'Allemagne entière a
plébiscité hier Hitler et se demande
ce qu'il fera du pouvoir ainsi
conquis. Pour la « Nation belge »,
par contre , la réponse n 'est pas dou-
teuse. Les résultats n'ont pas été tels
qu 'on les attendait. Ils sont pires.

« L'Allemagne a confirmé la poli-
tique qui l'a appelée à se retirer de
la S. d. N. et de la conférence du
désarmement et elle a consacré
l'existence du gouvernement natio-
nal-socialiste », telle est l'opinion du
« Times », représentative du peuple
anglais, qui , tout en reconnaissant
l'existence d'une forte pression of-
ficielle , ajoute que le corps électoral
se serait cependant largement pro-
noncé en faveur de l'égalité des
droits déjà réclamés par M. Bru-
ning.

Le « Corriere délia Sera », expri-
mant l'opinion italienne , écrit : «La
majorité écrasante du peuple alle-
mand a ratifié la décision du gou-
vernement , qui éloigne le Beich de
Genève. Le peuple , ignorant des
combinaisons diplomatiques et des
subtilités des négociations interna-
tionales, a surtou t vu dans le geste
de son gouvernement une réaffirma-
tion de la dignité nationale et la ré-
solution de ne pas transiger en ma-
tière d'égalité avec les autres puis-
sances. »

Voici enfin le sentiment du Beich
lui-même :

«Hitler, c'est l'Allemagne», tel est
le titre de l'articl e de M. Bosenberg
dans le « Vœlkischer Beobachter ».
« Ce qui s'est passé hier en Allema-
gne est un 'fai t  sans exemple, écrit-
il , dans l'histoire de toutes les élec-
tions ou de tous les plébiscites. Le
peuple allemand a répondu à l'ap-
pel d'Adolphe Hit ler  de façon telle
que personne ne peut désormais
douter .que le « Fiihrer » et son peu-
ple const i tuent  une  un i t é  indivisi-
ble. Personne , au monde, plus qu 'A-
dolphe Hitler , n 'a un plus grand
droit de déclarer qu 'il représente sa
nation. »

La crise
en Roumanie
et la rivalité des libéraux
BUCABEST, 13 (Havas). _ M. Du-

ca, chef du parti libéral , a eu dans la
matinée une entrevue avec M. Geor-
ges Bratiano. Cette entrevue a eu un
caractère dramatique, les deux hom-
mes politiques n'ayant pas eu de rap-
ports personnels depuis l'avènement
du roi Caro}. Y ;,. ; ...•

M. Dûc{_,v a ;
çtéc] !aré -j: son adversaire

politique qu'il était venu pour lui
offrir  une collaboration et en même
temps une réconciliation entre les
deux fractions du parti libéral. M.
Bratiano a repoussé ces offres.

M. DUCA
chef du parti libéral
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Un problème compliqué
(D'un collaborateur)

La réorganisation
des C. F. F.

D'intéressantes suggestions,
mais qui ne pourront pas

être réalisées

Voilà un sujet qui est ardemment
discuté , depuis quelque temps, sans
qu 'on puisse encore dire avec certi-
tude de quel côté s'orientera cette
réforme attendue depuis si long-
temps.

On sait que pour assainir la si-
tuation financière , il faudrait  pro-
céder à une opération qu'on appelle
un deuxième rachat , autrement dit
au paiement des gaffes accumulées
depuis la première décision prise à
ce sujet. Ce nouveau rachat ne coû-
terait qu 'un milliard de francs suis-
ses ! Mais M. Pilet-Golaz aurait  dé-
claré aux Chambre.. : « Pas un sou
pour les C. F. F. avant  qu 'ils ne
soient réorganisés. »

Belle phrase et bonne décision.
Mais comment opérer ?

Les profanes diront avec simpli-
cité : En simp lif iant  l'administra-
tion qu 'on sait très lourde et trop
compliquée. En exploitant les che-
mins de fer de façon commerciale.
En supprimant les branches gour-
mandes. En soustrayant notre ad-
ministration fédérale aux influen-
ces politi ques. En supprimant les
faveurs extralégales dont bénéfi-
cient certaines fonctions.  En modi-
f ian t  le système d'app lication de la
loi sur la durée du travail , beaucoup
trop rigide et trop comp lexe. En
cherchant à augmenter les recettes
par des horaires convenables et des
facilités de transport. Et enfin en
restant , en fait de constructions et
d'outillage , dans un sain milieu en-
tre la mégalomanie ct l ' insuffisance
primaire.

Où est l 'homme ?
Cela peut paraître très simple, en

effet .  Mais quel est l 'homme cj ui
voudra bien s'atteler à la réalisation
de ce programme ? Et quel est celui
qui voudra lui  donner la cert i tude
que toutes les inf luences  occultes de
la politique , de la démagogie et des
syndicats voudront bien lui laisser
le champ libre ?

Autant  chercher à résoudre la
quadrature du cercle , car pour at-
teindre ce résultat , il faudrai t  un
dictateur  ferroviaire. Vous entendez
d'ici le toile général qu 'engendre-
rai t  uue simp le supposition de ce
genre chez tous nos politiciens qui
voient rouge et hérissent le poil
rien qu 'en voyant la première let-
tre du nom de Mussolini écrite sur
un mur.

Autant  dire d'emblée qu 'il ne se
fera rien de bien sérieux en fait de
réorganisation , et qu 'on s'arrêtera à
quel ques mesures d'ordre secondai-
re qu 'on présentera aux Chambres
avec une masse de fiori tures pour
faire avaler la potion. Et quand le
crédit sera vote , les choses conti-
nueront à aller leur pet it _ bonhom-
me de chemin , dans les mêmes con-
ditions qu 'auparavant.

(Voir In suite en sixième page)

_L*& spéculation est malsaine
à tons les points de vue

LE MIRAGE DE L'INFLATION
(Suite. Voir la « Feuille d'avis » du 13 novembre)

(De notre correspondant de Zurich )

JLa réalité
Tout d'abord, il ne faut pas ou-

blier une chose : à savoir que l'in-
flation n'augmente en rien la ri-
chesse nationale ; cela est si élé-
mentaire qu 'il ne vaut pas la peine
d'insister. Par contre, ce qui aug-
mente, ce sont les prix , la valeur no-
minale des instruments de paiement
s'élévant alors que la quantité des
marchandises se trouvant à la dispo-
sition du public n'augmente pas né-
cessairement. Et ce qu 'il y a de par-
ticulièrement révoltant et d'écœu-
rant , c'est que l'inflation décrétée
par l'Etat atteint en tout premier
lieu les gens qui ont avancé des ca-
pitaux à ce même Etat , sous forme
de prise de rentes (obligations) .

Et qu 'arrive-t-i| lorsque le gouver-
nemen t d'un pays se met à faire
fonctionner la p lanche à assignats ?
A l'aide des billet s dépréciés, il paie
ses fonctionnaires, ses employés, ses
fournisseurs, la demande de mar-
chandises de toutes sortes se met à
monter rapidement, en même temps
que les prix. Bien entendu : ce ne
sont pas seulement les produ its ma-
nufacturés qu i - augmen ten t  cle prix ,
mais aussi les matières premières
que l'on est obligé de faire venir de
l'étranger ; les conséquences pour
nos industries suisses n 'ont pas be-
soin d'être énumérèes, parce qu 'elles
sautent aux yeux de n 'importe qui
sait réfléchir . Une Lus l ' inf la t ion dé-
clenchée, il est bien di f f ic i le  de lui
tracer des limites et ceux qui parlent
d'économie dirigée se gardent de
rappeler ce qui s'est produit en Al-
lemagne et ailleurs ; que l' on nous
cite un seul pays ayant  véritable ,
ment retiré un avantage  de l ' inf la -
tion ! A mesure que celle-ci pro-
gresse, Jes confl i ts  de salaires se
multiplient , et cela est très facile à
comprendre. Les ouvriers et em-
ployés étant payés avec une monnaie
dépréciée réclament des augmen-
tations , et pour leur donner satisfac-
tion I Etat n 'a d au t re  ressource que
d'émettre cle nouveaux billets . Il n 'y
a pas de raison pour que cela s'ar-
rête . Et je n 'ai encore rien dit de la
fuite de capitaux,  laquelle se fera
d'autant  plus intense que le cours cle
la monnaie dépréciée tombera davan-
tage ; la vie économique s'en trou-
vera ébranlée jusque dans ses fonde-
ments , par la per turbat ion interve-
nue dans la répartition des capitaux.

Bien n 'est plus de nature  à encou-
rager la spéculation malsaine que
l'inflation , ne fût-ce que parce qu 'il
est fort d i f f ic i le  d 'é tabl i r  des prix ,
ceux-ci subissant des f luc tuat ions
continuelles dès que l'on se l ivre
avec la monnaie  à ries expérien-
ces que chacun doit réprouver. Les
titres à revenu fixe s'ef fondrent ,
tandis qu 'au contraire 'es valeurs à
revenu variabl e (« Sachwerte » com-
me on dît en a l l emand )  a t t e ignen t
des cours extrêmement élevés ; de

même, du reste, les marchandises,
les terrains, immeubles, etc.

Il n'est pas inutile de rappeler
qil'il n'y a pas de relation immuable
«j irtre . la quantité de billets circulant
dans un pays et le niveau du cours
du change ; le montant de la circu-
lation ne joue un rôle vraiment dé-
terminant que si l'émission de billets
non couverts se fait d'une façon mas-
sive, successivement et fréquem-
ment ; raison de plus pour envoyer
promener les étranges prédicateurs
qui prônent l ' inflation comme la pa-
nacée universelle . Dans la suite,
c'est-à-dire lorsque la monnaie dé-
préciée est devenue une non-valeur
absolue, il s'agit de retirer de la cir-
culation les énormes quantités de
papier que l'on y a jetées, et alors
l'on assiste à un phénomène con-
traire : les prix baissent avec rapi-
dité , la monnaie augmente dé va-
leu r, et c'est un facteur nouveau
créant la confusion dans le monde
du commerce et de l'industrie. Entre
temps, naturellement, les porteurs
de titres , les gens ayant eu des éco-
nomies ou de la fortune ont été rui-
nés, leurs avoirs leur ayant  été rem-
boursés en un papier ne présentant
plus aucune valeur.

1V0I1 in suite en anaUt- m* pase)

Nouvel attentat contre
une statue de Briand
EVBEUX , 14. — Le monum ent

Briand qui a été inauguré samedi à
Pncy-sur-Eurè a été détérioré par
un fromager de Détots. dans le Cal-
vados , qui publi quement a lancé un
liquide corrosif sur la plaquette à
l'arrière du monument.

Les dégâts sont estimés à 25,1)00
ïrancs. Le fromager, aussitôt arrêté,
a déclaré qu 'il avait voulu, par ce
geste, protester contre la politique
étrangère de Briand.

La réplique d'un i l l uminé
PARIS. 13 (Havas ) .  — Gérard Le-

retour, jo urna l is te ,  directeur du bul-
let in des objecteurs de conscience ,
objecteur de conscience lui-même et
qui f i t  jadis la grève de la faim, a
avisé le commissaire du quartier de
l'Europe à Paris qu 'il avait  muti lé  ce
mat in  à coups de marteau la tête et
les bras de la sta tu e  de Paul l.érou-
lède , élevée Square Laborde et ceu-

I vre du sculpteur Landowski.
Il a présenté ce geste comme une

répliqu e de l'a t t en ta t  commis le 12
novembre dernier  sur le monument
d'Aristide Briand. à Trébeurden , par
les ligueurs d'Action française qui
ont revendiqué la pleine responsabi-
lité de leur acte.

L'objecteur de conscience Lere-
tour avait  d' ailleurs un complice , un
mécanicien. Les deux indiv idus ont
été envoyés nu dép ôt.

E CHOS
La semaine dernière , une exposi-

tion des fleurs sud-afrienine s'est ou-
verte à Londres. Ell e remport e  le
plus grand et le plus légitime succès.
Ses organisateurs ont fa i t  venir , dans
des conditions toules spéciales , les
plus magnifique s et les plus é t ranges
fleurs de l 'Afr ique du Sud. Du Cap
à Londres, ces fleurs ont été trans-
portées dans des chambres spéciale-
ment aménagées à bord d' un cargo
et son t arrivées dans  un par fa i t  élat
de fraîcheur et de beauté.  Les tons ,
les couleurs rie ces p lantes  font  l' ad-
mirat ion du public londonien , et nul
peint re  n 'a pu encore sortir  de sa
palet te  une si enchanteresse sympho-
nie rie couleurs.

* .Mademoiselle Mon, artiste-pein -
tre , expose chez Spichiger el Cie.

11 résulte des s ta t i s t iques  offici elles
de la popula t ion  des E ta t s -Uni s  (qui
s'élève actuel lement  à 125,(593.000 ha-
b i t a n t s )  que le nombre ries v ie i l l a rds
augmente  sens ib lement  dans  le navs,
depuis qu 'on a rédui t  à presque rien
l'immigration qui appor ta i t  chaque
année un sérieux contingent rie jeu-
nes. Entre  1920 el 1930, le nombre
ries hommes âgés rie plus rie 05 ans
est rie 34 % nlu s élevé une re lui rie la
décennie précédente : on cra in t  que
ce pourcentage n 'atteigne 50% dans
les dix prochaines années. On cons-
tate aussi que la f ami l l e  amér ica i n e ,
qui comprenait  en moyenne cinq per-
sonnes , n 'en compte plus que 3.8. Ce
qui frnpne enf in  dans les statisti ques,
c'est la fécondi té  des nègres qui sont
environ 13 mi l l ions  et une curieuse
renrise des Indiens  qui, rie 50.000 en
1900, sont passés à 330,000 à l'heure
actuelle.
(Suite des échos en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Les surprises du tourisme .
Voyager est bieu. Regarder est

mieux. Encore faut- i l  avoir de bons
yeux.

Ses bons yeux mit f a i t  remarquer
à un j eune Suisse qui se trouvait
avec ses parents tlans le vestibule
d'un hôtel d' une localité proche de
notre frontière , te détail d' une carte
touristique de la France. Celle car-
te était for t  belle. Elle occupai^, jjj s-
que très haut , toute une partie (Tune
des murailles. Une grande e if tf epr f -
se d' eaux minérales l'avait éditée.
Par une délicate attention , sans
doute , elle avait poussé le zèle jus-
qu'à f a i r e  reproduire un grand es-
pace de la Suisse également , avec
ses routes et ses principales voies
de communications.

Notre jenne homme, bon patriote ,
était ravi. Il  était enchanté de voir
que même une grosse entreprise
d' une nation voisine avait eu le sou-
ci de recommander ainsi indirecte-
ment , à sa clientèle et à celle des
hôtels, le tourisme en Suisse. Bien-
tôt , cependant , il remarqua un sin-
gulier pointillé rouge qui courait
le long de nos principales routes de
montagne. La légende lui apprit eue
ce pointillé indiquait bien, selon ia
coutume , les voies interdites à ta
circulation automobile.

Or, les routes pointillées étaient
celles du qrand Saint-Bernard , des
Haudères , du Val d 'Annioier ., du
Grimsel, de la Furka, du Klausen ,
toutes accessibles aux automobiles.
Le Klausen , où se court la célèbre
épreuve internationale de côte , et où
toutes les grandes marques enga-
gent leurs équipes I Comment le
géographe de cette belle carte lou-
ristigue avait-il pu ignorer jusqu 'au
Klausen et sa route pour automobi-
les !

La carte élait ancienne , direz-
vous , car vous avez l'esprit et l'âme
portés ù l'Indulgence. Peut-être.
Mais on ne la trouve pas moins
dans les vestibules des hôtels de
France. Elle est destinée à guider
les automobilistes dans leurs plans
d' excursions.

Et , alors , qu'en pensez-vous? Notre
of f ice ' snisse de tourisme tt ë ' fëMl t-
il pas bien d' examiner la situation ?
On projet te de f aire , de 193 . l'an-
née du tourisme suisse ! Il  sera op-
portun de s'assurer que le touriste
fr ançais ne risque plus de prendre
nos roules de montaane pour des
lieux f r a p p é s  d'interdit.

PRANCHOMME.

Du rat musqué
aux truites arc -en-ciel

Le « Bulletin français de piscicul-
ture » — placé sous le patronage des
ministères de l'agriculture et de
l'instruction publique , et dont le ré-
dacteur en chef est le professeur
Boule , du Muséum d'histoire natu-
relle , — publie certains articles qui
intéressent notre pays et lui rendent
hommage.

Un article sur le rat musqué si-
gnale l'effroi des pisciculteurs à pro-
pos de l'invasion progressive du rat
musqué ou ondatra qui fut introduit
par le prince cle Colloredo en 1905
dans ses immenses propriétés de
Prague , ce rat ayant  une belle four-
rure.

Cette bête se propage avec une ra-
pidité excessive et fait tache dans
le territoire de Belfort et le « Bulle-
tin français » croit qu 'il va se glis-
ser vers la Suisse. Ce rat part en
cohorte deux fois par an. faisant des
avances de vingt kilomètres le long
des cours d'eau, affaissant les berges ,
instal lant  des huttes d'un mètre rie -
hau t  qui ressemblent à des meules
de foin formées de déchets de ro-
seaux. Ces huttes possèdent une
pièce familiale qui communique à
l'extérieur par des galeries débou-
chant sous l'eau.

L'Institut Pasteur a trouvé un vi-
rus qui détruit  facilement ces ron-
geurs amateurs de carpes .

Le même numéro du « Bul le t in
fr ançais » consacre deux pages aux
travaux rie M. Vouga , inspecteur gé-
néral  de la pêche à Neuchâtel . sur
l'acc l imata t ion  (le la t ru i t e  arc-en-
ciel dans le Hhônc supérieur. Notre
savant  neuchàtelois , dit  le journal
français , a été « l'avisé et heureux
promoteur » qui en juin 1929 a im-
mergé 120,000 alevins entre Ober-
wald el Nierierwald , sur un parcours
de 17 kilomètr es limité en amont par
les rapides de Gletsch ct en aval par
ceux de Fiesch .

La ponte commença dans le Rhône
et dans les ruisselets a f f luen t s  dès
le troisièm e printemps.

Le régime al imenta i re  de ces trui-
tes fu t  trouvé grâce aux autopsies
faite s par M. Vouga : les larves de
phryganes ingurgitées avec leur
fourreau de pierre consti tuent l'es-
sentiel  de leur nourriture.

Les poissons proches de la matu-
rité sexuelle ont tendance à remon-
ter le fleuve et ses petits affluents.
Ce beau poisson se plait dans les
eaux froides de la montagne et est
un moyen de les mettre en valeur.

Aussi M. Vouga s'est-il créé une
popularité de bon aloi dans le Valais
et nous l'en félicitons. Dr G. B.
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sur le désarmement
Premières joutes

LONDRES, 13 (Havas). — Au
cours de la séance de la Chambre
des Communes , lundi après-midi, lors
du débat sur le désarmement, M.
Lansbury, chef de l'opposition , a
demandé au premier .ministre si le
gouvernement avait l ' intention rie
publier un nouveau livre blanc au
sujet des événements qui ont précé-
dé la réunion de la conférence du
désarmement du 14 octobre der-
nier.

M. Georges LANSBURY
président du parti travaillist e

Je tiens à déclarer , a assuré de-
vant la Chambre des Communes le
premier ministre M. Macdonald , ré-
pondant à rinte. pella.-iun. travaillis-
te sur le désarmement , que notre
convention reste la base (les délibé-
rations de Genève : elle n'a pas été
abandonnée . Quand elle a été pré-
sentée , j'ai déclaré seulement que
nous accepterions les amendements
qui pourraient être proposés .

Un «lélsat qui s'ampl i f i e
La discussion gagne alors toute la

Chambre.
M. Jones, t ravai l l is te , a af f i rm é

que le gouvernemen . br i tannique
avait fait  obstacle à tous les plan s cle
désarmement mis en avant  et que
son propre plan ne comportait  que
des promesses de sacrifices dérisoi-
res telle que l'aboli t ion des chars rie
combat supérieurs à 20 tonnes.

Enfin , M. Jones a prétendu que le
gouvernement semblait incl ine r  à
une concession clans le sens du réar-
mement de l 'Allemagne plutôt que
de prêter intérêt à l ' interprétat ion
fort claire donnée par le peuple al-
lemand au principe de l'égalité de
droit .

(Volt la «i i i ltp en dcrnlerr !" dépêches)

Vaste débat
auxCommunes

Le « Dominia », le plus grand et le plus moderne navire poseur de
câbles, a achevé la pose du nouveau câble téléphoni que entre
Douvres et Calais. Le raccordement avec la côte française va être
fait incessamment . — Notre cliché montre le mouillage des bouées

qui jalonnaient le tracé de la ligne

La. pose du câble téléphonique Douvres-Calais
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Il manque
une cartouche

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER

par '43

Edmond l-O-t ï A K  _ _ • : _ _ __ ¦:. .

— Ils ne peuvent rien , fit-il en se
levant et en marchant dans le bu-
reau d'un pas agité. Ils ne peuvent
rien... Et je saurai me défendre... Je
suis décidé à tout. Vous entendez , à
tout.

Sa voix montait.  Il ne parvenai t
plus à se contenir.

— Tout à l'heure, je vous ai épiée ,
siffla-t-il, le visage en avant , les
yeux durs. Je vous ai vue rue Mar-
guerite. Chez Nérondes. Le fils vous
a reconduite à l'automobile... Pre-
nez garde, Louise,.. Vous changez...
Et je saurai la vérité. Louise, rete-
nez ceci... Le jour où je serai sûr que
vous aimez ce garçon , il mourra , de
ma main... Quant  à vous, nous ver-
rons plus tard...

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

Elle haussa les épaules, alluma
une balto , et dit , tranquillement :

— Revenons à des choses plus
sérieuses..* A nos projets. ;. Et à no-
tre défensive. Allez aux nouvelles.
Un saut à la préfecture, mon ami. Il
importe que nous soyons mieux te-
nus au courant que par le télé-
p^ne. Je vous attendrai ici... Vous
avez les dernières «Illustration»?...

Il essa; .i de résister.
— Et si je refusais ?...
— Je vous dirais que vous êtes un

imbécile, une fois de plus... Que
vous renoncez à vous défendre...
Que la fo r lune  de votre père vous
suffi t .

Il se rendi t  à cet argument.  Cinq
m inu tes  plus tard, il était parti.

Alors Louise sortit , s'assura que
le valet de chambre n 'était pas dans
le hall , et f i t  entrer un ouvrier, qui
attendait près de la porte.

Il r><¦"" ' •¦ ¦' "at t i ra i l  des spécialistes
du téléphone.

— Vous savez comment on bran-
che une dérivation sur un fil , n'est-
pas ? demanda-t-elle. C'est ce que je
veux...

—Bien sûr ! Bien de plus simple...
— Il faut travailler vite et pro-

prement. Je ne veux pas de sale-
té dans la pièce...

— J'ai pas besoin de plus d'un
quart d'heure... Où qu'y doit aller ,
votre fil ?

— Il doit prendre le courant sur
celui-ci , passer à l'extérieur, sans

qu'on le voie, filer dans les pelouses
jusqu 'à la grille de derrière du j ar-
din. Vous laisserez la pelote à l'ex-
térieur de cette grille. Je m'en'' ar-
rangerai.

Derrière la maison, le jardin n'a-
vait pas plus de cinq mètres, en-
tièrement occupés par une pelouse.
Derrière la grille, un chantier de
construction,. abandonné depuis
deux mois par les effets de la crise
immobilière. Dans ce chantier, une
cabane servant de resserre à outils.

Le travail de l'ouvrier fut prompt ,
Louise elle-même alla dérouler le
fil après le départ de l'électricien.
Personne n'avait rien vu. Du reste,
le soir était tombé.

Le fil avait été habilement passé
dans la fenêtre. Il se perdait aussi-
tôt dans le lierre qui couvrait le
bas de la façade.

Vers neuf heures, Louise revint
dans ce quartier. Elle portait un pa-
quet assez lourd, était vêtue sim-
plement. Son anonymat s'augmen-
tait d'un waterproof.

Elle fit un détour, pour ne pas
passer devant l'hôtel de Sertovicz.
Par derrière, elle gagna le chantier
abandonné, ouvrit facilement la ser-
rure fruste de la porte de planches,
et commença son travail. Elle n'y
était pas malhabile : avant son équi-
pée, elle avait soigneusement étu-
dié le montage.

Elle raccorda les fils encore en-
roulés à la cabane , y installa l'é-
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côlitëùr, et attendit. Elle y perdit
deux heures pleines, mais après ce
temps, elle se releva, victorieuse.
De la cabane, oit interceptait toutes
les communications que recevait ou
donnait , en son bureau, Otto Serto-
vicz.

XXV

Troisième coup de massue

— Qvi'a fait votre fil le la nu i t  der-
nière ?

Ce fut  la question que posa Ban-
co au malheureux père. Il ne pou-
vait, sous prétexte de pitié pour le
désespoir qu'il devinait chez l'Ita-
lien, négliger une seule des preu-
ves qu'il jetterait ensuite au tribu-
nal.

Luigi Beltrane ne savait rien.
Comme à l'habitude, Monna était
restée dans sa chambre, lui avait
servi l'infusion, s'était ensuite reti-
rée. Jamais il n'avait la société de
sa sœur, qui s'enfermait dans sa
chambre dès la fin du repas, pour
prier.

— Voulez-vous la voir ? demanda
Beltrane.

ïl se tassait. Ses épaules s'affais-
saient. Il avait vieilli de vingt ans.

— Peut-être, répondit Banco
après un instant  de réflexion.

La jeune fille entra quelques se-
condes plus tard. Sa beauté gagnait
encore à être aussi pâle. Ses yeux
avaient plus de douceur que jamais.

— Bonjour , mademoiselle, f i t
Banco.

Elle lui tendit la main. Il la sen-
tit brûlante.

— Mademoiselle, dit-il , je disais à
votre père que M. Nérondes va pro-
poser à ses associés de se transpor-
ter en Dalmatie. A Raguse, qui s'ap-
pelle à présent Dubrovnik. Serez-
vous du voyage ?...

— Si mon père le permet , répon-
dit-elle.

En ce moment le téléphone reten-
tit. La femme de chambre parut.

— C'est pour, vous, mademoiselle.
Banco interromp it :
— Ne vous dérangez pas, Made-

moiselle. Prenez la communication
dans ce bureau.

Monna eut la force de ne témoi-
gner aucune surprise...

— Manuska , sans doute... murmu-
ra-t-elle.

Elle saisit l'écouteur. Les deux
hommes se taisaient. Peut-être Banco
espérait-il que la voix serait assez
forte pour surprendre quelques
mots. Mais il en fut pour sa peine.
Cependant, observer la misérable
n 'était pas sans intérêt. Elle écoutait
avidement. Son visage était exsan-
gue... Quel coup la frappait ?...

Ah ! ce qu 'il aurait donné pour
savoir...

A la fin, il se décida , serra la
main du père , s'inclina devant la
jeune fille et alla fairo chez la con-
cierge un brin de causette, appuyée

d'un billet sorti de la Banque de
France. Il apprit que cette brave
femme avait tiré le cordon après
minui t  et qu'elle avait entendu :
« Mademoiselle Beltrane ».

Monna était sortie. C'était elle
qui était  allée rue du Moulin-Vert...
C'était elle qui avait réussi, sans
être vue, à ouvrir la porte et à ré-
pandre du sang.

— Pardi... La porte dont elle pos-
sédait la clef le plus naturellement
du inonde...

— Ah ! Si je savais qui lui a té-
lé phoné... Et ce qu 'on lui a dit , mau-
gréait-il.

Il é ta i t  à mille lieues de supposer
que la mystérieuse correspondante
de Monna n 'était  autre que Louise
Hartmann.

Celle-ci avait  demandé deux numé-
ros. Tout d'abord celui d'André Né-
rondes.

— Je suis celle qui vous a promis
de vous aider , lui dil-elle... J'espère
vous faire entendre ce que... l'une...
dit à... l'autre, par téléphone. Je sup-
pose que vous serez capable de re-
connaî tre  sa voix.

André tremblait... Oui... Savoir-
Savoir...

— Comment ?... demanda-t-il.

(A SUIVRE.)

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-
talres, 

Place d'Armes 5
tout de suite ou pour époque
à convenir, cinq chambres. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 9. rez-de-chaussée.

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

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 Juin

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

Etude Brauen, notaires
HOpItal 7. Téléph. 198.

A louer, entrée k convenir :
6 chambres. Faubourg du Lac
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 24 mars 1934 :
2 chambres, Tertre .

Dès 24 Juin 1934 :
5 chambres . Evole.
1 chambre, rue Pourtalés.
Locaux pour bureaux et gar-

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

caves.
A louer dès maintenant ou

pour date a fixer :
Rue du Château : 3 cham-

bres et 2 chambres, avec dé-
pendances.

Ecluse ; 3 chambres aveo
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,

Un bel appartement
confortable, chauf-
fé, 1er étage, trois-
quatre pièces, con-
cierge, près de la
gare. — S'adresser à
Henri Bonhôte, 30,
Beaux-Arts. ç^o.

A louer, k Plerre-qui-roule
No S,

I er étage
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central, véranda et dépendan-
ces. Prix : 95 fr. par mois
Vue superbe. S'adresser à C.
Philippin , Pommier 12. 

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 juin 1934,
un

LOGEMENT
de quatre grandes chambres
avec véranda fermée, chauffa-
ge général, 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.

POUR ZURICH
On demande pour tout de

suite Jeune fille de 16 k 18
ans comme aide dans un petit
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres écrites à V. R.
329 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne

cuisinière
sachant également s'occuper
d'un ménage soigné, est de-
mandée. Gages : 60 fr. Ecrire
à Case postale 10627, la
Chaux-de-Fonds. P 3883 O

Représentant
visitant pâtisseries, épiceries,
pouvant s'adjoindre la repré-
sentation d'une spécialité de
chocolat liqueur , est demandé.
— Faire offres en Indiquant
rayon visité, sous G. L, 328 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle occasion est offerte k
monsieur sérieux et actif par

représentation
et vente exclusive dans la ré-
gion d'un article nouveau
d'utilisation très étendue dans
tous les bâtiments vieux et
neufs. Eclrre offres sous chif-
fre P. 69210 V. au bureau
d'annonces de la Feuille
d'avis, Vevey, F. 69310 V.

Commerce de

bonneterie et nouveautés
cherche une

vendeuse très capable
ayant occupé place analogue et parlant les deux
langues. Bonnes références exigées. Place stable. I
Entrée immédiate. — Adresser offres écrites à [
B. N. 327 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne famille de Suisse al-
lemande prendrait

jeune fille ;
au pair, Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
— S'adresser à Mme Bischoff
Katzenhubel , Olten.

Cuisinière
active, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné
est demandée. Demander l'a-
dresse du No 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

inquisiteurs
visitant la clientèle particu-
lière trouveraient engagement
régulier et bien rétribué. De-
mander détails à l'administra-
tion du Journal « Le Radio »,
11, Avenue de Beaulieu , Lau-
sanne. AS 52245 O

Commerce d'ali-
mentation demande
pour son magasin un

desservant
capable, expérimen-
té et possédant de
bonnes recommanda-
tions. Caution exi-
gée.

Offres sons chif-
fres A. Z. 310 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

On cherche dans chaque
village

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

i*' ¦ 
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Couturière
On cherche pour tout de

suite une ouvrière ou assujet-
tie Mlle Schick, Faubourg du
Lao 15, 2me.

Jeune
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

qualifié et au courant des
branches : lumière, sonnettes,
force et téléphone fédéral ,
cherche place convenable. De
préférence dans la Suisse fran-
çaise (en vue de se perfection-
ner dans la langue). Bons cer-
tificats à disposition. Entrée
immédiate ou k convenir.
Adresser offres k Hans Gloor ,
électricien, Aavorstadt 421,
I_enzbourg.

Contremaître
bien expérimenté dans tous
les travaux d'Installations sa-
nitaires, eaux, gaz et appareil-
lage

cherche changement
de situafion

si possible pour début 1934.
Parle parfaitement l'allemand
et le français. Est encore ac-
tuellement en place qu 'il oc-
cupe depuis onze ans. —
Offres sous chiffre A. 22610 U.
à Publlcltas, Genève.

QUINCAILLERIE BECK, PESEUX
Mardi 14 mercredi 15 novembre

chaque soir, à 20 heures '

Démonstrations culinaires
avec dégustation

SUR CUISINIÈRE A GAZ « SOLEURE »
J+~ Invitation cordiale à tous les intéressés "*C

Homme robuste et qualifié,
26 ans, cherche place de

trayeur
dans grand domaine. Bons
certificats k disposition. En-
trée à Nouvel-An. fïraie bien
aménagée et vie de famille do
préférence. Adresser offres en
mentionnant les gages à Aloïs

• Zeder, Habstetten, Boltlgen
(Berne).

Trouvé une

bague
La réclamer Ecluse 82, atelier.

Six à huit génisses seraient
pr ises en

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

Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants, '

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

A louer k la rue du Pom-
mier, pour Noël 1933 ou épo-
que à convenir,

un local
ayant été Jusqu'ici utilisé par
la rédaction d'un Journal. —
Conviendrait également com-
me bureau, entrepôt ou ma-
gasin de vente.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69 .

A louer, pour Saint-Jean
1934 de

vastes locaux
situés au 1er étage du No 12
de la rue du Bassin (ancienne
dépendance du « Vaisseau » ).
Ces locaux, utilisés en dernier
lieu pour des cours de danse
et de gymnastique, convien-
draient également pour bu-
reaux, atelier de modiste, cou-
turière, etc.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél . 4:69.

Vauseyon
A louer pour Noël 1933 ou

époque k convenir, un beau
logement de trois chambres
et dépendances. Prix très fa-
vorable.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, un
grand appartement de six
chambres et toutes dépendan -
ces, chambre de bain, chauf-
fage central , le tout remis à
neuf .

S'adresser k l'Etude Clerc ,
rue du Musée 4, Tél . 4:60 .

Rue Matile
A louer pour les 24 mars et

34 juin 1934, de beaux loge-
ments de quatre chambres,
chambre de bain , chauffage
central, cave et lessiverie. —

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél . 4.69 .

PESEUX
A louer appartements dans

maison moderne et quartier
tranquille, trois chambres ,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, chauffage central .

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire , a
Colombier .

PORT-ROULANT. — A louer
pour le 24 mars 1934, appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances. Jardin. S'adresser
a M. Willy Hess, Port-Roulant
22

^ A remettre tout de suite
(cause départ),

BEL APPARTEMENT
trois chambres et dépendan-
ces, vue superbe. Prix 60 fr.
par mois, — S'adresser Carrels
16, 2me. 

A louer, Evole 14
beau 1er étage, quatre pièces,
bain , chauffage central. S'a-
dresser à Mlle Tribolet , 13,
Faubourg du Lac. c.o.

SEYON. — A louer fippal . "'
tement de deux chambrés et
dépendances, remis à neuf. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2ms étage — S'adresser
à René Convert. Maladière 30

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre , h

loue, k personnes tranquilles
et soigneuses, bel apparte-
ment de quatre chambres,
chauffage central, bain Ins-
tallé. Belle vue — Demander
téléphone No 1994.

Logement de trois cham-
bres, cuisine, bûcher, Sme éta-
ge, Grand'Rue 7. S'adresser
Beaux-Arts 9. c.o.

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

logement moderne
de trois chambres, chambre de
bain, chauffage central et eau
chaude. S'adresser à A. Muller,
Brévarda T.

A remettre pour époque k
convenir,

beau logement
de trois chambres, vestibule,
balcon, etcx bien exposé au
soleil . — Demander l'adres-
se du No 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre dans le quartier
de l'Université, _

1er étage
, confortable

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

A louer, tout de suite,

à GorcelDss
logement de trois chambres,
cuisine, salle de bains et
toutes dépendances ; chauffa-
ge central. Location mensuel-
le fr . 80.—.

Pour le 24 décembre pro-
chain , maison familiale de
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et Jardin . Location
mensuelle fr . 90.— ..

Pour le 24 décepabre pro-
chain, à, Peseux, logement de
cinq chambres, cuisine, vas-
tes dépendances, confort mo-
derne. Location annuelle
fr . 1.100.—.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
_ I»_,-__ M,Y

Faubourg de l'Hôpital, à
remettre pour Saint-Jean 1934
ou plus tôt , appartement de
six chambres et dépendances,
avec confort moderne. Etude
Pe titplerre et Hotz. 

A louer à Peseux
pour le 24 décembre prochain,
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances,
salle de bain , chauffage cen-
tral, situation tranquille,
grand jardin . S'adresser ft M.
D. Bonhôte, Gare 6.

Magasin
On offre k louer sous Villa-

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

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

Maillefer 20
A louer Immédiatement ou

pour époque k 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, 

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.

.Ecluse
A louer pour époque ft

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

On offre

CHAMBRE
avec ou sans pension chez da-
me seule dans maison tran-
quille, ft personne isolée. —
Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, soleil , rue
Louis Favre 17, 2me droite.

Une ou deux chambres
meublées contlguës, chauffa-
ge central , rue du Muses.. —
S'adresser Saint-Honoré 16, au
magasin.

CHAMBKE MEUBLÉE
Pourtalés 6. Sme à gauche.

Centre de la ville ,
JOLIES CHAMBRES

propres , pour messieurs et ou-
vriers rangés. Ancien Hôtel-
de-ville 2, Sme.

Jolie chambre
vue sur le lac. chauffage cen-
tral , pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. c.o.

Jeune ménage
cherche à louer tout de suite
ou pour époque à convenir,
bergerie, éventuellement petit
domaine. — Faire offres avec
conditions. — S'adresser à
Otto Bigler, Bévlllard (J . B.),

_ -âg____fl__ _̂ ^̂
~S_ _̂J_wr C'est le technicien
' j g j g j tlSp  de Vuilliomenet &

JP^HT Cie, qui vient dé-
•Ŝ  panner votre radio.

Appelez-le au 7.12,
service express.

LA SONORITÉ PARFAITE ET''HARMONIEUSE DU-

P I A N O  A QUEUE

WOHLFAHRT
FABRIQUE DE PIANOS ET PIANOS A QUEUE , NID V AU - BIENNE

A ÉTÉ PROUVÉE LORS DU CONCERT
DU GRAND VIOLONISTE P R I H O D A
DEMANDEZ CATALOGUES

A louer en plein centre des affaires de

grands 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 «e trouvent sur le même palier. Grandes et bonnes
caves attenantes. — Adresser offres écrites sous chif-
fres N. S. 311 au bureau de ia Feuille d'avis.
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Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,

derniers procédés. 1961.1161 "$ en tous genres
garantis oour une adaptation parfaite, au

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

installation moderne PfîX tfè_ F8.©C_€SrêS

Tiichtige Lente gesucht
gleich welchen Berufes oder Geschlechtes.

Bis Fr. 500.- Mona.sverdienst
sehr giinstig fur solche die sich selbstandig
machen wollen. Als Haupt- oder Nebenverr
dienst. Dauernde und angenehme Betatigung.
Offerten an Postfach 1242 Riehen h. Basel.

Représentant
bien introduit auprès des magasins de MERCERIE est
cherché pour le canton de Neuchâtel pour la vente de
LAINES A TRICOTER. Ecrire sous chiffres S. 7524 Q.
à publicitas, Neuchâtel. 20851 H.B.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'HAtel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Plaoe Pnrry de la Placo
A. -M. Piaget, de if Inie D u p u i s  ;

Librairie Sandoz • Mollet, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Braniaz, rue du
Seyon ; Epicerie  Ecluse 21.
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Matches au loto
On peut consulter aux pos-

tes de police l'arrêté du Con-
seil communal sur les matches
au loto pour la saison 1933-
1934, fixée du samedi 2 dé-
cembre au mercredi 3 Janvier.

Direction de police.

A ŜyZI VILLE

. Wj NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant à M. Dubois, rue' du
.Tertre No 10, le mercredi 15
novembre à 8 h. % du matin.

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

^&_^ COMMUNE

jjjjj HAUTERIVE
La commune d'Hauterive

met en soumission sa coupe
de bols, dans sa forêt de la
Côte de Chaumont, d'environ

180 stères
Les soumissions sont k adres-
ser Jusqu 'au Jeudi 16 novem-
bre, au Conseil communal.

Pour tous renseignements,
s'adresser k M. Maurice EÉos-
eel, à Hauterive.

Hauterive, le 11 nov. 1933.

A vendre

magnifique terrain
pour une ou deux malsons fa-
miliales. Situation unique, vue
sur le lac et le trou de Bour-
gogne. S'adresser Mail No 6.

Pour le sport
Très avantageux !

Paletot moderne Paletot
en imitation Breitsch- genre astrakan, entiè-
wanz, entièrem. doublé rement doublé

2450 2950
Jupe sport Jupe

en tis< _ n finfime en ^'lnaëe côtelé, 110U-en tissu fantaisie velle forme enveloppe

g90 1450

IÂ N@W¥tlÂtJTÉ SA
nlf mrkùtd

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

Coffrets
en acier
pour les billets

l'argent
carnets d 'épargne

polices d'assurances

ttBMUODLA.
NEUCHATEL

Pour cause de départ , k ven-
dre,

chalet
confortable, deux pièces, élec-
tricité, situé dans bon port.
Conviendrait pour séjour d'é-
té. Cédé éventuellement aveo
matériel de pêche. — Chiffre
d'affaires prouvé. S'adresser à
René Valléllan, port Serrières.

50 poules
1 et 2 ans, « Rhodes », k ven-
dre. Secretan, Colombier. Té-
léphone 3381. 

VititUlteUrs! Langéol
a fait ses preuves depuis plus de trente années ;
elle est et reste le meilleur conservateur de l'écha-
las. Nous garantissons une durée de quinze à
vingt ans si l'imprégnation est faite régulièrement.

Demandez prix et prospectus à

langéol S. A., Boudry. Tél. 36.002
_________________t_^__w_w_w_t_w_wm—_wmw____—_________m____^mm»i^^^mr^^^m>f ^r^Êm_

A VENDRE
Meubles anciens et modernes,
petites armoires, tables, gué-
ridons, fauteuils, chaises,
peinture, gravures, argenterie,
bibelots. — Colombier, rue
Haute 15.

Magasins Meier...
Pois verts moyens 1933, k

85 c. la boite. Pois et carot-
tes 1933. à 95 c. la boite.
Reines-Claude 1933, 80 c. la
boite et toujours 2 plaques
de chocolat au lait , 100 gr., à
50 c. les deux (donc pourquoi
payer une seule 50 c). Les
deux paquets de cigares Rio à
80 c. tandis que vous payez
un seul déjà 70 c. sans cela...
Le bon fromage Emmenthal
et Gruyère à 55 c. la y_ livre.
Le bon Montagne rouge supé-
rieur à ,75 c. le litre.

On achèterait un

bureau d'occasion
Adresser offres écrites k B.

O. 315 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuilfle Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

A vendre ou à louer
Villa, sept chambres et dé-

pendances, avec verger de
1282 m .

Villa , cinq chambres, chauf-
fage central, tout confort mo-
derne, dépendances, garage
avec verger de 3350 m*.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, k
Colombier.

A vendre
à Corcelles

maison familiale de quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin et place. Belle si-
tuation avec vue lmprena-,
ble. Prix de vente : 20,000 fr.
Facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

OCCASION
A vendre un lit; bols com-

plet, deux lits fer complets,
un lavabo, tables de cuisine,
une grande armoire. — S'a-
dresser à, Mme Haenni, Ph.-
Godet, 2.

A VENDRE
six lits complets, matelas crin
animal, à 50, 60 et 70 fr. l'un,
un lavabo-commode dessus
marbre, à fr. 60.-, une des-
serte acajou fr. 50.-, un grand
potager d'hôtel en bon état,
fr . 60.-, des chaises, des ta-
bles, des linoléums des ca-
napés etc., etc. Chez M. Mey-
rat, nie de l'Hôpital 19, 2me.

A remettre pour cause ma-
ladie, un bel atelier

menuïserîe-ébénisterie
Machines modernes ; bel ou-
tillage complet. Bonne clien-
tèle ; pas de reprise ; pour
tout de suite, dans village In-
dustriel du Vignoble.

Adresser les offres sous chif-
fres H. M. 325, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Compote aux raves --
de Berne 
Fr. —.45 le kilo. 

ZIMMERMANN S. A.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

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

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

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

TBureaox ouverts de 7 1 12 h. et de .
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi,

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Snow-boots
tout caoutchouc, avec £? gfe dfo
ou saris crémaillères O  ̂• oW ^W

Kiirth, NcucMtei

B -,Ot *r°P V%
. vov» ^
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fa voUufce wh amottw
GARAGE HIRONDELLE S. A., 34, Quai de Champ-Bougin,

SAAB Fils, le Locle — MONTANDON, Ponts-de-Martel — S. GERTSCH, Fleurier.
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A VENDRE D'OCCASION

un agencement de magasin complet
Banques dessus marbre, rayonnages épicerie, vitrines
d'exposition, frigorifique, balance automatique, caisse
enregistreuse « National », moulin à café électrique, ma-
chine à trancher, mesureurs d'huile et vinaigre, réci-
pients à café, etc. — Pour traiter , s'adresser à E.
Schmalz, faubourg de la Gare 5 a, Neuchâtel. Tél. 16.92.

toizf omm&ûoiz)
Pommes de terre

de conserve
marchandise saine et de première qualité

chair blanche ;! Fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : Fr. II.— les 100 kg.
par sac de 50 kg. au moins d'une sorte, franco domici le

dans le rayon d'action de la société
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% s * ___ÊÊÈÈ&K ;; CONTRëII

yfeSî f̂ i;.. ;'' .' NORVEGIENNES!
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Enseignes et réclames
lumineuses incassables

Grande nouveauté Fabrication suisse
Demander démonstration de modèle et devis chez

Emile Notter , les Parcs 85

Salle des Conférences JEUDI Ï .ÎTw*™ 1933'
Unique concert à prix «oculaires

de l'authentique et célèbre Chœur des

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

Places à 1, 2 et 3 francs. Location chez Fœtisch.

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

L'antenne anti-parasites
est un moyen efficace d'éliminer
tous les parasites industriels
qui troublent votre réception.
Il y en a de différents genres,
mais celui que nous installons
est le plus sûr et économique.

É L E C T R I C I T É

Qu'est-ce donc que ces
SÉRIES SUNLIGHT? I

Pour nous autres ménagères, j'y vois I
l'offre la plus avantageuse qui se i
puisse imaginer. Pour 2 francs seule- I
ment, j'ai là un paquet contenant H

i 5 morceaux de savon de toilette et . -
3 cubes de savon Sunlight. Dès de- B
main, j'en achèterai un autre, composé < |
de 2 grandes boîtes de «Vim>, de 2 y
morceaux de .STELLA»,(400 gr.),savon B
blanc extra et d'un gros morceau de ff
savon de toilette, - et la valeur de m
chaque série est en réalité de fr. 3.—. M

SÉRIES SUNLIGHT I
toujours avantageuses!
En vente dans tous les bons magasins §



ïl nous istet éviter en Suisse
nne monnaie dépréciée

LE Ml RACE DE L'INFLATION
(Suite de la première page)

Tout le monde y perd,
sauf les spéculateurs

L'un des grands arguments avan-
cés en faveur de l'inflation , c'est que
celle-ci permet soi-disant aux indus-
tries d'exportation de se ranimer et
d'augmenter leur chiffre d'affaires.
Le raisonnement est fallacieux et
d'autant plus dangereux qu'à pre-
mière vue, il présente toutes les ap-
parences de la vraisemblance. L'on
ne saurait contester que le cours dé-
précié d'une monnaie stimule les
ventes à l'étranger ; mais cette re-
crudescence des exportations, qui
n'est que momentanée et n'atteint
pas tous les articles , est due au fait
que la monnaie ne se déprécie pas
aussi rap idement à l'intérieur du
pays qu 'à l'étranger . Pendant la pé-
riode de tran sition , les producteurs
du pays à monnaie avilie ont la pos-
sibilité de se procurer à meilleur
compte que leurs concurrents du de-
hors les matières premières indigè-
nes, et les salaires , de même, sont
moins élevés. Etant donnée la pau-
vreté de notre pays en matières pre-
mières, cet argument ne tient pas.
Progressivemeni cependant , les prix
intérieurs s'adaptent à ceux de l'é-
tranger ; les fabricants augmentent
leurs tarifs , tout d'abord parce qu'ils
veulent tirer tou t le bénéfice possi-
ble d'une situation exceptionnelle,
et ensuite parce qu 'ils doivent bon
gré mal gré payer 'fort cher tout ce
qu'ils font venir de l'étranger. Les
salaires monteat, la demande de mar-
chandises s'élève, chacun ayant la
tendance de se débarrasser le plus
vite possible de ses billets, et l'as-
cension des prix prend des propor-
tions don t l'Allemagne nous a no-
tamment donné de terribles exem-
ples. Une fois l'équilibre rétabli, le
producteur du pays à monnaie avi-
lie n'a plus aucun avantage sur son
concurrent étranger, et les exporta-
tions rentrent dans leur cadre nor-
mal ; le dumping des changes a vé-
cu. Mais il a semé sur son passage
des ruines sans nombre et une mi-
sère profonde, à en excepter les
rares spéculateurs tjui auront su pro-
fiter de la situation en s'enrichis^ant
de la détresse d'autrui.

I/exeinple anglais
n'est pas encourageant

Après ces quelques considéra-
tions d'ordre général, voyons un peu
ce qu'il est advenu , ces derniers
mois, de l'Angleterre, qui a aban-
donné l'étalon-or. Celle-ci a-t-elle
vraiment retiré tous les avantages
qu'elle espérait ? Pour répondre à
cette question , je me permets de pui-
ser dans la notice publiée par M.
Schindler quelques indications foi -
éloquentes.

Comme vous savez, l'Angleterre a
tourné- le. dos à l'étalon-or dans
l'espoir .qu'il en < résulterait un re-

gain de vie pour ses industries. Les
statisticiens anglais prétendent que,
depuis le mois de janvier dernier , le
nombre des sans-travail britanni-
ques a diminué de 536,338 ; il s'agi-
rait d'une réduction cle quelque 20
pour cent . , Or, pendant la même pé-
riode, le chômage a reculé en Suisse
de 50 pour cent, en France et en
Hollande de chaque fois 30 pour
cent, en Italie de 28 pour cent ;
comme vous savez, les pays ci-des-
sus énumérés sont au régime de l'or,
de sorte que l'argument invoqué
dans son article par Lloyd George
s'effondre lamentablement. Ces qua-
tre derniers mois, le nombre des
chômeurs complets n'a pour ainsi
dire plus changé en Angleterre , bien
que, pour les besoins de la cause,
Lloyd George prétende le contraire .
Actuellement, les fabricants anglais
sont obligés de payer leurs matiè-
res premières environ 50 pour cent
plus cher que précédemment, et ce-
pendant l'Angleterre est un pays qui,
pour beaucoup d'articles, pourrait
se suffire à lui-même. Les indus-
triels ne peuvent naturellement pas
augmenter leurs prix dans une mesu-
re qui leur permettrait de compen-
ser ce qu'ils dépensent en plus pour
l'alimentation de leurs usines; alors,
ils ont tout simplement diminué les
salaires de leur personnel, tout en
exigeant davantage de travail de ce
dernier. En 1932, environ deux mil-
lions d'ouvriers anglais ont dû pas-
ser par des réductions de salaire ;
plus la dépense pour les matières
premières est élevée, et plus l'on
économisera sur les salaires, ces
deux éléments constituant les deux
principaux facteurs de l'établisse-
ment du prix de revient. Dans l'in-
dustrie anglaise, les salaires conti-
nuen t à diminuer, le chômage ne dé-
croît pas, parce que les industriels
sont obligés de se tirer d'affaire
avec le moins de monde possible.
Est-ce cela que l'on voulait lorsque
lJon a abandonné l'étalon-or ?

L'or favorlse-t-il
la spéculation ?

L'on reproche aussi à l'or de favo-
riser la spéculation ; l'on se demande
par quelle aberration , même un Lloyd
George en arrive à formuler une
énormité de cette envergure ! Le fait
est que l'or , qui a toujours , pour ain-
si dire , la même valeur , saurait mal-
aisément devenir objet de spécula-
tion , cette dernière étant de par sa
nature même, étroitement liée aux
fluctuations cle prix ; sans fluctua-
tions , pas de spéculation ! Au con-
traire , rien tant qu 'une monnaie ins-
table n 'est de nature à favoriser la
spéculation , et la plus malsaine en-
core ; ce n 'est pas avec l'or que les
Stinnes , Bosel , Castiglioni , Kreuger ,
Oustric et d'autres encore, ont amas-
sé leurs immenses fortunes , mais en ?

manipulant le papier-monnaie I Et
quelle erreur de prétendre que l'a-
bandon de l'étalon-or rétablit la con-
fiance et ranime la vie économique !
Depuis que l'étalon-or a été jeté par-

dessus bord en Angleterre , le nombre
des touristes anglais qui se sont ren-
dus dans notre pays a diminué de
trois quarts , et nos exportation s à
destination de ce même pays sont
tombées à un tiers du chiffre normal;
pourquoi ? tout simplement parce que
l'abandon de l'étalon-or a réduit  la
capacité d'achat des Anglais. Croyez-
vous que c'est en réduisant la capa-
cité d'achat d'une manière générale
que l'on parviendra à trouver une
solution à l'énorme surproduction
dont nous souffrons tous ? Il faut
être fou pour le prétendre. En Amé-
rique, la dépréciation du dollar a,
pendant quelque temps, donné nais-
sance à un mouvement d'affaires que
l'on a pris tout d'abord pour les si-
gnes avant-coureurs d'une reprise ;
mais les illusions furent de courte
durée, et L'Amérique se débat au-
jourd'hu i au milieu d'une crise dont
nous n'avons aucun e idée, Roosevelt
passant d'un expédient à l'autre, et
s'enfonçant toujours davantage, par-
ce qu'il est pris dans son propre
engrenage. Ce n'est pas avec un dol-
lar déprécié que les Américains
pourront absorber les énormes,
quantités de marchandises qui attend
dent des acheteurs. j. ..

Nulle part , la suppression de l'éf-
talon-or n'a d'onné ce que l'on en
attendait . Et encore moins l'inflaV
tion , dont ce! abandon , je le répè-
te, est trop souvent le premier pas.
Qu'on laisse donc tranquille notre
bon franc suisse, et qu 'on remette â
l'ordre, et promptement. quiconque
voudrait y porter la main 1 Ce sera
là un moyen aussi de conserver in-
tacts le crédit et la confiance dont
nous jouissons à l'étranger, ct dont
nous pouvons être fiers à juste titre.

Revue de la presse
Après l'élection

au Conseil d'Etat neuchàtelois
Côté des vainqueurs

Le « Neuchàtelois» :
Une nouvelle défait e vient d'être

infli gée à celui que le parti socialis-
te neuchàtelois s'obstine à présen-
ter comme candidat au Conseil d'E-
tat, M, E.-P. Graber a échoué hier
pour la septième fois ayant obtenu
12,790 suffrages , tandis que son con-
current, M. Jean Humbert , candidat
des partis nationaux a été élu au
gouvernement de la République par
14,374 voix.

Nous nous réjouissons de ce ma-
gnifique résultat qui marque la fin
d'une campagne électorale vigoureu-
sement conduite de part et d'autre.
La majorité est suffisamment nette
pour autoriser les meilleurs espoirs
lors du renouvellement généra] des
autorités cantonale s au printemps
prochain, époque où l'extrême gau-
che entend conquérir le pouvoir
dans le canton de Neuchâtel . La vic-
toire des partis nationau x est due
à une parfaite entente qui ne man-
quera pas de se renouveler devant la
menace commune.

La « Suisse libérale » :
Le vote d'hier est un grand en-

couragement pour nos députés ct nos
conseillers d'Etat . I] prouve que la
majorité de notre  peuple apprécie
l'effort qu 'ils font  pour ménager les
forces économiques du pays au lieu
de courir une politi que d'aventures.
Le pays a compris qu 'il ne faut pas
au gouvernail de l'Etat des hommes
qui jonglent avec les millions, mais
des administrateurs prudents travail-
lant dans un véritable esprit de col-
laboration et dans l'intérêt de toutes
les classes de notre population.

L'« Effor t  » :
Pour la septième fois , lc corps

électoral neuchàtelois a exprimé
hier sa volonté de ne pas admettre
M. Graber dans le gouvernemen t de
son canton.

La participation à cette dernière
élection est restée inférieure à celle
de la dernière élection complémen-
taire du 3 mai 1931.

Si l'on compare les résultats du
12 novembre 1933 avec les moyen-
nes des nom bres de voix obtenues
par MM. Borel et Guinchard en 1931,
on constate que les effectifs des par-
tis nationaux ont diminué de 627
voix , tandis que M. Graber recueille
'252 voix de moins.

La majorité nation ale de 2000
voix environ en 1931 se trouve ré-
duite à 1584 voix. Si l'on tient
compte de toutes les circonstances
du moment , qui semhlaient devoir
favoriser l'extrême-gauche, le résul-
tat est très satisfaisant pour les par-
tis nationaux.

A notre avis, la caractéristique de
cette élection est la très heureuse
atténuation de l'esprit de parti qu'el-
le a permis de constater chez les élec-
'teurs^des partis nationaux.* Espérons y voir le début d'une
unité d'action que nous avons tou-
jours préconisée et qui avait été la
raison de la création du parti pro-
gressiste national.

Ce résultat donne aux partis na-
tionaux une responsabilité à laquel-
le ils ne pourront faire face qu 'en
évitant désormais toute défection.

Côté des vaincus
La « Sentinelle » :
Le scrutin de dimanche a déçu

notre espérance , car nous étions de
ceux qui croyaient à la victoire. U
n 'entame pas notre profonde con-
viction que le parti socialiste finira
par l'emporter , car malgré cet acci-
dent de la route , le calcul compara-
tif avec les chiffres du scrutin de
1931 indique encore un nouvel
avantage des bleus sur la liste trico-
lore. Nous en étions , la dernière
fois, au 44 , puis au deuxième tour ,
au 46,4 pour cent des voix.

En 1933, nous atteignons le 47
pour cent.

Le parti socialiste tout entier dé-
plore avec amertume l'échec que
nous enregistrons aujourd'hui sur
la personne de celui que nous avons
en une particulière vénération.

Mais, loin de nous abattre , il va
redonner partout l'avertissement né-
cessaire. Nous avons été battus dans
la première manche. La seconde se
réglera au printemps prochain. Nous
avons six mois pou r préparer no-
tre revanche avec méthode et persé-
vérance. Ne perdons pas de temps.
Commençons' aussitôt.
Jf cy ______

/ î Trois générations
r4En 1933, trois -générations sont en
•présence, .note le rédacteur du
Propos d' un Parisien, dans le « Ma-
tin». Mais leur conversation n'est
pas gaie. En viendront-elles aux ac-
tes,, et â quels actes ?

A l'heure actuelle, nous voyons
se juxtaposer , sans se fondre , trois
générations nettement distinctes.

A la base, il y a celle d'avant-
guerre , prudente , économe et tena-
ce. Elle n 'a rien perdu de ses qua-
lités, mais la fourmilière a été bou-
leversée par les obus et ses hôtes
ne s'y reconnaissent plus.

Au-dessus, il y a la génération du
feu , dont l'éloge n'est çlus à faire.
Mais la détente de l'après-guerre lui
a été funeste. Elle s'est ruée sur le
plaisir, sur les gains faciles.

Enfin , voici qu 'une troisième cou-
che de terrain commence à se strati-
fier. C'est la génération de la crise.
Elle a à sa tête des cadres remar-
quables de jeunes ingénieurs et de
détenteurs de parchemins de toute
nature devant lesquels sont fermées
les portes des administrations publi-
ques et d'une industrie privée qui
ne saurait songer à recruter alors
qu'elle s'impose souvent de lourds
sacrifices pour conserver ses an-
ciens collaborateurs.

Le réarmement
de l 'Allemagne

L'< Intransigeant » :
Voilà plusieurs années que nous

avons constitué un dossier qui s'en-
fle chaque jour. Pourquoi ne l'a-
vons-nous pas publié ? Parce que M.
Macdonald n 'a pas voulu. Et pour-
quoi n 'a-t-il pas voulu ? Parce qu 'il
craignait de réveiller l'opinion an-
glaise. H sait bien que le peuple
britanni que a la religion des enga-
gements signés. Il sait bien aussi que
ie peuple britannique, quelle que
soit la lenteu r dé ses réflexions, sait
prendre , quand -il arrive au bou t ,
une décision. Il fût redevenu aussi
francophile qu'il le fut en 1914. Et
M. Macdonald , germanophile , n'y
consentait pas. Il était nécessaire,
par une démonstration publi que ,
d'avertir « l 'homme dans la rue ».
Nous ne nous y sommes pas déci-
dés. Mais , à vrai dire , il n 'est pas
trop tard.

« Journal des débats » :
Ce qui est pathétique dans l'obs-

tination présente des gouvernements
de Londres et de Paris à ne pas voir
ce qui est évident , c'est que, avec
un peu de bon sens et de courage,
l'Angleterre et la France peuvent
encore sauver la paix et l'Europe,
sauver la vie de millions de jeunes
hommes, sauver l'avenir. Cela , les
nations commencent de le sentir ,
plus que leurs dirigeants.

Le mauvais prophète Briand
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Rossier s'étonne que le gouver-
nement fran çais ait choisi le mo-
ment présent pour célébrer la mé-
moire d'Aristide Briand :

Libre à lui ! écrit-il. Mais peut-
être M. Sarraut a-t-il été mal inspi-
ré quand il s'est écrié : « Briand
nou s a laissé en héritage la vision
prophétique de l'avenir. » Si Briand ,
qui poursuivait obstinément et ex-
clusivement la réconciliation avec
l'Allemagne et mettai t délibérément
au panier les rapports qui auraient
dû le faire réfléchir , a prévu l'ave-
nir tel qu 'il apparaît aujourd'hui,
cela aggraverait singulièrement son
cas déjà fort grave.

ECHOS
Suite des échos de lo p remière nage.

M. Neville Chamberlain , le chance-
lier de l'Echiquier, joue un grand
jeu , et un jeu sinistre. Il ponte sur
la mort.

Le grand argentier anglais du mo-
ment ne songe à équilibrer son bud-
get qu 'en prélevant des droits de suc-
cession. Il possède, affirme-t-on , une
liste très complète des richissimes
Anglais , avec, en face de leurs noms,
leurs probabilités de mort. Lorsqu'il
fait ses estimations budgétaires, il
consulte minutieusement sa liste.
C'est ainsi que pour l'année couran-
te, il a estimé ces revenus à 75 mil-
lions de livres sterling.

C'est un joueur heureux. Pour les
six premiers mois de l'année , il a dé-
jà empoché près de 50 millions de
livres.

A un haut degré de fortune, la mort
est, ces temps-ci, un acte de civisme.

* Tous les genres de fauteuils
chez Skrabal , à Peseux.

* Miel du Val-de-Ruz à la Crémerie
du Chalet , Seyon 2 bis.

Alfred Nobel , l 'inventeur de la dy-
namite et d'autres explosifs , dont la
Suède vient de fêter le centenaire (il
était né le 21 octobre 1833) était , ou
le sait , un grand ami de la paix. Il
avait l'habitude de dire à ses amis
que grâce à la puissance destructrice
des explosions la guerre deviendrait
un jour une absurdité impossible.
Au reste , il n 'avait pas beaucoup
d'estime pour les pacifistes de pro-
fession. Dans une lettre à Bertha von
Suttner , il écrivait : « Mes fabriques
peuvent empêcher la guerre beau-
coup mieux que vos congrès pour
la paix. Le jour où deux corps d'ar-
mée opposés pourront se détruire
en quelques minutes , les peuples re-
nonceront à la guerre et licencie-
ront leurs armées. » Nobel se trom-
pait totalement , comme l'a prouvé
la grande guerre. Et le piquant de
l'histoire , c'est que Bertha von Sutt-
ner reçut en 1905 le prix Nobel de
la paix.

Extrait de la Feuille officielle
— 6 novembre : Ouverture de la fall»

llte de M. Henri-Edouard-Jules Rochat,
commerçant, à Fleurier. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions ; 30
novembre 1933.

— 6 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Louis-Emile Gallle-Borel , me-
nuisier-charpentier, k Fleurier. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 30 novembre 1933.

— 6 novembre : Ouverture de la fail-
lite de la société en nom collectif Nico-las Schaer et fils , commerce de bols et
scierie , à Buttes. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 30 novem-
bre 1933.

— 4 novembre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Marle-Pau-
llne Joly, quand vivait tailleuse, a. la
Chaux-de-Fonds.

— 6 novembre : Suspension de la liqui-
dation Insolvable de M. Emile Walther,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— 4 novembre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Edouard
Bobilller , Industriel , à Môtiers.
»^î^î_>-<î_>i_<5^î%S î̂%%i%5^ î«4iî^Sî 5«

UA VIE D5
NOS SOCIÉTÉS

Groupement des sans-filistes
du Yal-de-Travers

Pour faire suite aux décisions de l'as-
semblée générale du 2 novembre , les dif-
férents comités ont été constitués com-
me suit, Jeudi dernier : Comité principal :
président : M. Ad. Huguenin , Couvet:
vice-président : M. A. . Berner , Fleurier ;
secrétaire : M. Eci. André. Môtiers ; cais-
sier : M. E Dénéréaz , Noiraigue et archi-
viste : M. Georges Perrin , Môtiers.

Ce comité est en outre élargi par les
délégués des villages qui sont : pour But-
tes. MM. Arthur Vallon : La Côte-aux-
Fées, Emmanuel Piaget ; Fleurier, A. Bû-
cher et G. Vaucher , notaire ; Saint-Sul-
pice , Léo Bourquin ; MÔtlers-Boveresse , F.
Perrelet ; Couvet , R. Crétinler ; Travers,
A. Senn fils ; Verrières-Bavards , A. Senn,
père et Noiraigue, W. Huguenin.

Commission technlqque. (recherche des
parasites) : MM. Georges Perrin, prési-
dent, Môtiers ; Ad. Huguenin, Couvet f
Samuel Bûcher, Fleurier ; Léo Bourquin,
Saint-Sulpice et Roger Crétinler, à Cou-
vet .

Pour les recherches des parasites, les
demandes sont à adresser aux délégués
de chaque village.

Communiqués
T_.es marais pontius

Conférence du sénateur
Prampolini

On connaît assez bien chez nous l'as-
pect politique de la transformation pro-
fonde que l'Italie doit à Mussolini. On
en connaît beaucoup moins, trop peu
même, l'aspect économique qui n'est
pourtant pas moins Intéressant.

Vendredi soir, k l'Ailla de l'Université,
le sénateur Natale Prampoli-nl qui, après
avoir dirigé les travaux d'amélioration
foncière des provinces de Mantoue , Reggio
et Modène , devint commissaire du gou-
vernement pour les travaux de bonifica-
tion des marais pontins, nous entretien-
dra de ces travaux gigantesques desti-
nés à procurer une terre à de nombreux
agriculteurs. Sa conférence, faite en Ita-
lien , sera suivie de la présentation d'un
film.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h . 15. Concert

Suzanne Stroun .
l ' INKAlAS

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

On s'abonne à la

IFeuiile crawls
da Neuchfttel

dès ce jour

PPIlï lia latfU
Jusqu'au 31 déeémbre 1933

Le montant  de l'abonnement peut
être versé, sans frais , au compie de
.h .ques postaux IV/ 178, ô l'adresse
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ou payé directement au bureau dq
j ournal ,  rue du Temple-Neuf '

Mmwîmm i mensuel f r. . M

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

1 ivresse blanche 1
M avec HANNES SCHNEIDER 11

H et les 50 meilleurs skieurs du monde
:M ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES cet après-midi à 4 h. §|. \ et demain après-midi à 4 heures ; !
Y . |  J*. Le même spectacle pour les grandes personnes

aura lieu encore ce soir et demain soir à 8 h. 30

H5aF _ _ _ _ _r_ _fil....!. _ .____ -____ l. l..l_ i_ ._ l______ ._ _ .. _ ._ .  __¦¦¦-_ lll _ .._ ).l_ l__ l._ .
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Emissions radîophoniques
de mardi

(Extrai t du loumal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel . 12 h . 30, Informations. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert- par le petit or-
chestre R. L. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Causerie littéraire par Mme Pasche.
18 h. 55, Cours d'allemand. 19 h. 20, Le
rêve des alchimistes va-t-11 se réaliser ?
causerie par M. Zimmermann. 19 h. 45,
La pièce en un acte causerie par M.
Gehri. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Cinq comédies en un acte
Interprétées par les artistes du Théâtre
municipal de Lausanne. 22 h ., Informa-
tions. 22 h. 15, Musique de danse.Télédiffusion : 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Stuttgart), Disques. 11
h. 30 (Pa ris P. T. T.), Concert. 14 h.
(Lyon la Doua), Disques. 23 h. (Franc-
fort), Concert d'orchestre.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Emission pour les écoles. 12 h.
05 , 12 h 40 et 15 h. 30 , Concert par l'O.
R. S. A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h. 30, La maison du paysan bernois,
causerie par M. Howald. 19 h . 10, Cause-
rie sportive . 19 h. 20, Disques. 19 h. 45,
Le microphone fai t une sortie. 20 h . 15,
« Salon Pitzelberger », opérette d'Offen-
bach. 21 h . 10, Célébration du 70me an-
niversaire de Selma Laeerlôff

Télédiff usion : 10 h. 50, 22 h. 15 et 23
h., -Programme de Sottens. 11 h, 30 (Vien-
ne), Mélodies des Alpes. 13 h . 35 (Colo-
gne), Disques. 14 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques.

Monte-Cenerl : 12 h. 05, 12 h . 30 et
19 h. 35, Concert par le Radio-Orchestre.
12 h. 45 et 20 h. 45, Disques. 17 h. 45,
Causerie. 20 h . 15, « L'intervista », pièce
de Fraccaroli 21 h . 30, I tre Menestrelli.

Radi o-Paris : 13 h ., Disques. 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h . 45 , Disques. 20 h.,
Chronique théâtrale. 20 h. 20 et 21 h,,
Disques. 21 h . 30, « Deux sous de fleurs »,
opérette de Benatzky.

Vienne : 19 h .. Concert symphonique.
Bu dapest :  19 h. 30, «L'or du Rhin» ,

de Wagner .
Heilsberj r : 20 h. 10. Symphonie en ré

majeur , de Haydn. 20 h. 30, Concert con-
sacré h Joh. Strauss.

Bucarest : 20 h. 20, Concert symphoni-
que.

North régional : 20 h. 45, Orchestre
phllhnrmonioue de Llverpool .Radio Nord Ttali " : 21 h ., Opéra .Al .ser P. T . T.: 21 h. 10, ' Concert sym-
phonlaue.

Londres régional : 21 h. 30, « La Vie
parisienne », opéra-comique d'après Offen-
bach.

Paris P T. T, Tour Eiffel . Lyon la noua ,
Stras-ioun;. Marseille et Bordean : 21 h.
30 . Concert consacré aux grands roman-
tiques.

CAîrthraeine

Extrait slti tableau des i
correspondances des paquebots-poste et È ia poste aérienne

publié par la direction générale des postes ct des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer _ .v

du 16 au 23 novembre 1933 inclus ivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-àvlon seulement) ou S (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire
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2. Penang, Siam . 9° |7 i 13» î,lam j 2l5ii* i :—-

——' „„„„„„ ,:~ 9. Ethiop ie. 4311 -2150 }
_ Singupore , indo. 945.tadoefUm , Singap _ tus* * 
j """' "¦**"• ' 2"05 mmt '̂  10 Libye «» ** «» .«?¦ 2is„

1311 1U- L'Dye' fri pon Bengasi W* --H 
M

A ' Uey'an - 2207» ._ 141u.| |41U, ,4,0, .4.10*! 1410. U10.
5. Indes néerlan- 2005 ,13„ 638 I ou. les jours ' 

flgtCîPQ , ¦ - .. ' -

6. dune, des Phi- ^Sg »»-*« »»¦»- ,,& ^g 
™ !

lippines. 164 1 1641 1 >41 164 1 1641 164 . . 1410* 1410. 1410» 1410* 1410. Min.— lo". runisie. .213u 31a) .lim
y, Japon. 164 U 16415 1641s 1641s 1641» 16415 , ..

V. Amérique.
s Ile Chypre 13» 9*8 i. Etats-Unis d'A 5̂ _0» ' 2.XK 2005/

* ménque.
9. iraq. Perse mé- Q4,J 21» ,raq 24«> Iraq 94.' 2. Canada. 13U I311 "ÏJP"
' ridiona le. |. Iraq ^m. Iraq .1[h0. . ;. ; - , . |l»WW|

05̂  H . Mexique , Costa- 1410* ' -Y, , \ :*¦  y
4b. Perse septen- 045i 945 945 945 94A )45 Ri c&i Guatema seuiem. "\ "fe
'- trionale. '2207. 

 ̂
. m( Salvador , Ci 2()r9 ' fe «« •.'- '. -s .%)0. 2Ô»

rz- ba » Colombie, I tgSL '• .¦. .:. ¦& . ¦< _ *
•945. 1311 2150 «*. tf** Equateur , Pérou , seB,0",r' m

41. Palestine. *£ .̂ 07r ''"" "fn Cnih septentri. 2005 ,-
2Î'W« a . 

12. Syrie. 
^ 

94, 21* S S? 2150  ̂ j £  ^^nézuéj a
 ̂
» 15* 15M - ¦__ »

2207»! Alep 2, so. ——~ ~
! " °" 0. Brésil. 1410*

B. Afrique. I l)45t wo7 a) Rio-de-Janeiro et 945 1641
1. Ainque du -Sud | Sao-Paolo. 2207
i. Ainque orient. g  ̂ 2150 

b) Récite et San q45 H". '
britannique. "* Â1 
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; Armée du Salut °YoTïï5_ _? tt1-* j
? Mardi le 14 novembre 1933, à 20 heures <

CAUSERIE j
* pour dames et jeunes filles depuis 16 ans <
? par la Major LAUCHENAUER <
, secrétaire nationale pour la ligue du Foyer ,,
? INVITATION CORDIALE <

Baume S* Jaspes
de C. Trautmann. phar.. Bille

Prix : Fr 1.75
Contre les plates ulcérations
orûlures varices et ïambes
ouvertes, hémorroïdes affec-
tions de la peau engelures
piqûres. dartres eczémas

coups de soleU
Dana toutes lee pharmacies

DépOt gênerai :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

iBflHQU E ^WTQHfl^
î ' i Nous émettons, jusqu'à nouvel avis, des [ ' ¦ '

I U«MS DE CAISSE I

I 4% 1
Hl à 3, 5 et 10 ans, en conversion et contre espèces.

M LA D I R E C T I O N  |

L'UNION ELECTRIQUE
Saint-Claude (Jura)

Obligations 5°/o - Série C - 1914
Tirage du 16 octobre 1933

¦'ee

Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos
7023 8113 9259 10406 11569 12697 13677 14646 15834 16865 17955
7029 8122 9266 10408 11574 12709 13684 14652 15843 16870 17958
7031 8126 9-11 10412 11589 12727 13088 14666 15844 16900 17984
703.9 8146 9320 10419 11605 12737 13693 14688 15849 16919 17985
7041 8149 9349 10440 11615 12739 13704 14691 15862 16933 17990
7060 8176 9358 10476 11618 12746 13705 14719 15875 16935 18049
7074 ' 8184 9418 10492 11642 12751 13708 14748 15879 16938 18096
7095 8203 9423 10501 11663 12753 13714 14765 15893 16942 18100
7125 8207 9425 10558 11664 12754 13718 14787 15908 16953 18116
7127 8208 9427 10565 11666 12756 13720 14808 15921 16997 18123
7135 8245 9465 10598 11671 12782 13743 14817 15942 16999 18135
7142 8278 9519 10603 11690 12792 13785 14847 15946 17007 18160
7143 8303 9520 10618 11724 12794 13787 14885 15961 17016 18163
7146 8305 9525 10620 11739 12799 13814 14890 15963 17039 18164
7149 8311 9554 10628 11755 12806 13823 14894 15968 17044 18169
7152 8314 9558 10636 11778 12811 13825 14899 15980 17083 18173
7155 . 8319 9559 10649 11782 12812,. 13826, 14912 15981 17125 18192
7202 8320 9570 10657 11783 12813 13834 14916 15986 17167 18195
7205 8331 9577 10678 11789 12814 13840 14936 15988 17173 18197
7216 8341 9589 10681 11814 12831 13856 14985 15997 17179 18200
7231 8379 9594 10692 11823 12836 13863 14992 16006 17196 18202
7271 8392 9597 10695 11854 12838 13867 14993 16009 17227 18220
7283 8401 9602 10696 11862 12844 13869 14997 16013 17229 18229
7294 8427 9611 10706 11871 12863 13880 15004 16020 17253 18242
7296 8428 9620 10714 11874 12884 13882 15031 16025 17258 18274
7316 8461 9634 10718 11895 12888 13905 15076 16069 17261 18288
7317 8484 9652 10744 11896 12890 13913 15082 16082 17268 18304
7325 8487 9664 10749 11908 12891 13915 15083 16084 17284 18314
7336 8500 9665 10761 11909 12904 13987 15100 16105 17288 18344
7359 8503 9675 10769 11918 12943 13998 15123 16106 17290 18345
7362 8509 9678 10771 11928 12944 14008 15126 16113 17306 18348
7393 8517 9689 10779 11950 12948 14015 15139 16137 17307 18367
7395 8530 9705 10780 11954 12960 14021 15187 16151 17340 18375
7400 8531 9707 10798 11956 12984 14034 15189 16167 17342 18387
7403 8551 9718 10819 11969 13004 14043 15201 16185 17363 18400
7447 8589 9726 10820 11971 13050 14050 15205 16195 17370 18407
7478 8591 9750 10837 11977 13074 14095 15218 16212 17391 18411
7493 8602 9751 10860 11984 13076 14098 15224 16217 17395 18421
7504 8609 9753 10872 11996 13093 14114 15235 16229 17404 18434
7523 8610 9758 10890 12005 13097 14116 15244 16245 17405 18457
7541 8614 9776 10918 12013 13116 14117 15259 16249 17409 18493
7566 8615 9789 10927 12022 13117 14130 15267 16250 17413 18512
7571 8639 9803 10949 12037 13127 14140 15276 16261 17420 18528
7599 8641 9804 10953 12039 13145 14154 15280 16263 17427 18530
7618 8642 9812 10968 12062 13156 14174 15293 16276 17452 18548
7625 8718 9824 10981 12069 13165 14178 15319 16299 17469 18550
7631 8723 9838 11002 12113 13187 14179 15333 16343 17477 18505
7633 8731 9843 11009 12123 13207 14201 15348 16352 17491 18586
7640 8735 9846 11010 12138 13210 14206 15368 16369 17493 18589
7653 8737 9847 11018 12141 13229 14210 15387 16370 17504 18591
7659 8743 9857 11032 12158 13242 14223 15404 16375 17520 18592
7662 8749 9887 11061 12177 13247 14268 15406 16377 17524 18596
7669 8783 9888 11063 12182 13273 14273 15432 16389 17535 18604
7673 8784 9894 11083 12185 13276 14275 15453 16405 17558 18616
7703 8802 9895 11105 12191 13296 14278 15470 16423 17571 18620
7705 8818 9942 11122 12200 13301 14280 15473 16429 17575 18631
7756 8883 9967 11138 12215 13309 14294 15484 16476 17581 18645
7777 8892 9997 11145 12219 13339 14296 15498 16478 17586 18664
7780 8895 10014 11168 12220 13348 14300 15506 16485 17590 18671
7784 8909 10036 11174 12230 13353 14314 15524 16490 17592 18682
7790 8940 10038 11182 12256 13355 14315 15533 16495 17604 18706
7807 8970 10050 11195 12257 13359 14316 15539 16497 17613 18709
7808 8971 10061 11205 12272 13385 14340 15554 16499 17626 18711
7826 8974 10069 11210 12285 13402 14348 15565 16509 17637 18716
7828 8977 10080 11211 12310 13420 14351 15576 16511 17644 18739
7841 8978 10087 11215 12313 13424 14386 15581 16521 17650 18754
7858 9003 10093 11233 12341 13427 14392 15583 16523 17651 18767
7886 9020 10105 11265 12367 13429 14411 15606 16530 17687 18770
7898 9032 10148 11275 12370 13442 14450 15621 16532 17727 18789
7908 9041 10158 11279 12392 13457 14456 15622 16537 17746 18812
7913 9080 10175 11294 12395 13466 14461 15634 16542 17753 18829
7933 9104 10213 11306 12403 13473 14477 15642 16545 17759 18830
7947 9111 10223 11308 12441 13484 14478 15646 16547 17771 18878
7964 9116 10234 11317 12443 13499 14483 15647 16550 17775 18889
7966 9136 10237 11318 12452 13570 14488 15654 ' 16585 17776 18907
7967 9154 10250 11330 12462 13572 14508 15664 16602 17778 18908
7971 9168 10254 11348 12472 13578 14509 15.97 16644 17779 18951
7977 9171 10276 11359 12484 13581 14515 15704 16646 17787 18954
7996 9173 10288 11375 12488 13584 14534 15708 16669 17788 18956
8001 9180 10323 11380 12490 13585 14541 15710 16674 17806 18965
8010 9182 10333 11434 12494 13586 14552 15731 16675 17814 18980
8018 9183 10336 11437 12519 13594 14556 15739 16709 17830 18982
8026 9190 10355 11517 12542 13596 14559 15749 16724 17864 18986
8032 9196 10357 11525 12554 13616 14592 15757 16741 17872 18990
8036 9209 10363 11529 12620 13621 14599 15777 16746 17878 18994
8057 9219 10370 11535 12633 13628 14620 15780 16779 17888 19000
8070 9220 10375 11537 12638 13631 14630 15797 16805 17891
8100 9221 10395 11538 12670 13642 14635 15815 16841 17919
8112 9243 10400 11568 12685 13657 14637 15827 16856 17932

Ces obligations, coupon No 41 au 1er août 1934 attaché, sont remboursa-
bles à partir du 1er février 1934 à raison de fr. suisses 500 nets d'impôts. Le
montant des coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations seront
payables aux guichets des domiciles suivants : j

Société de Banque Suisse, Bâle et tous ses Sièges,
Succursales et Agences en Suisse,

MM. les fils Dreyfuss & Cie, Bftle,
MM. A. Sarasin & Cie, Bâle.

À partir du 1er février 1934, ces obligations cesseront cle p orter intérêts.
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„Je suis venu, j 'ai vu, j 'ai triomphé —
comme ces Reginaris."

Pour une simple pièce d'un franc, vous avez une jolie boîte de REGINARIS.
A la première bouffée, vous éprouvez la surprise de constater que des
cjgarettes de cette finesse, de cet arôme, d'un tabac d'Orient si bien „,,
sélectionné, vous avaient coûté jusqu'alors le double. »"Mt \__\ lui À /*»
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¦ Ŵ WÈÊ_-__W ' * 'ÊÊ-K Saint-Maurice 7 Neuchâtel

l___r__k¦' ' ¦ ¦ '̂ ¦¦¦':______i__3_*_ïi'- -'- "' Mm
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THEATRE OE l_A ROTONDE
MERCREDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 30

SENE BERSIN
ET SON RADIO-CABARET

Au piano : EDITH BURGER
Les fantaisistes comiques

DAURIAC et OLDY dans leurs sketsches
Prix des places : Fr. 1.50, 2.50 3.50, plus impôt

Location chez Fcetisch et le soir à l'entrée

Salle des Conférences
SAMEDI 18 NOVEMBRE 1933, à 20 h, 15

Grande soirée musicale
et littéraire

donnée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
à l'occasion de son 50me anniversaire de fondation
et 55me anniversaire de la section de la Croix-Bleue

avec le bienveillant concours de
Mlle Evelyne BERTHOUD, cantatrice

AU PROGRAMME : Musique - Chant - Récital littéraire
Allocutions - Témoignage

Prix d'entrée :
Galerie numérotée fr. 1.10 ; non numérotées , 80 c.

Billets en vente à l'avance chez Fœtisch frères et le soir
à l'entrée. — Programme et notice historique à 50 c.
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L'assassinat
du roi d'Afghanistan

r LA NOUVELLE DEHLI , 13 (Reu-
ter) . — La version de l'assassinat du
roi Nadir Chah , confirmée de source
officielle, vient de parvenir à la Nou-
velle Dehli. C'est au cours d'une dis-
tribution de prix au palais d'Ark
que le roi a été tué de trois balles de
revolver par Ghulam Nabbi, fils d'un
de ses serviteurs. Ghulam avait été
récemment gracié par le roi à la sui-
te de certaines intrigue s qui avaient
été menées.

Lâche attentat
contre un chef de droite

en Espagne
CADIX , 13 (Havas). — Au cours

d'une réunion électorale de droite qui
a eu lieu dans un théâtre de San
Fernando, deux individus ont tiré sur
M. Primo de Rivera , chef des fascis-
tes espagnols et fils de l'ex-dictateur ,
au moment où il se préparait à pren-
dre la parole. Si. de Rivera n 'a pas
•été atteint , mais un de ses assistants
a été fué et deux autres blessés.

Les agresseurs s'enfuirent dans la
rue, faisant feu sur les personnes qui
tentaient de leur barrer le passage.
Ils firent deux nouveaux blessés. Un
des fugitifs a pu cependant être ar-
rêté, l'autre a réussi à disparaître. La
police a été alors attaquée par un
groupe d'extrémistes qui voulait libé-
rer le prisonnier , mais elle réussit à
disperser les manifestants. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Les socialistes allemands
feront -il s de la Sarre , leur

dernier bastion ?
SARREBRUCK , 13 (Havas). _ Une

manifestation du parti socialiste sar-
rois présidée par M. Brann , chef du
parti , a eu lieu dimanche. Plusieurs
délégués étrangers y assistaient, no-
tamment M. Otto Wels, président de
la social-démocratie allemande, pré-
sentement réfugié à Prague. Les ora-
teurs saluèrent la résistance des so-
cialistes sarrois au « despotisme hi-
tlérien » et firent confiance aux me-
sures prises par _ a commission de
gouvernement du territoire de la
Sarre pour sauvegarder la liberté
des habitants. i." •

Les sections anglaise, suisse et
tchécoslovaque de la : deuxième in-
ternationale avaient envoyé, des. té-
légrammes d'adhésion.

M. Braun affirma ensuite que le
but essentiel des socialistes allemands
était de préparer une alliance franco-
allemande mais que celle-ci ne serait
possible qu'après la défaite de l'hi-
tlérisme, qui reste le problème dont
la solution s'impose à tous les peu-
ples attachés à l'idée de justice et de
paix.

La fin de la. révolte
dans l'île de Cuba

Pour combien de temps ?

PARIS, 14 (Havas). — La légation
de, Cuna communique le télégramme
officiel suivant : •

Le mouvement révolutionnaire dé-
cleriché t>«r des éléments réaction-
naires a été complètement .étouffé.
Le peuple, l'armée et la marine ap-
puient conjointement -le président
San-Martin dans son œuvre d'épura-
tion et de reconstruction pour ' le
maintien de la souveraineté natio-
nale. ¦ '

M. Henderson songerait enfin
a quitter la présidence

La conférence du désarmement

LONDRES, 14 (Havas). — Sir
Stafford Cripps a donné lecture aux
communes d'une déclaration de M.
Henderson transmise par le corres-
pondant du « Dail y Herald » à Ge-
nève et qui commence par ces mots:

« Je n 'ai pas pris , la décision de
démissionner , mais la, situation ac-
tuelle est bien loin d'être satisfai-
sante. A moins qu 'il n 'y ait un chan-
gement de la situation , je ne pour-
rai, continuer à exercer les fonctions
de président . Si les délégations per-
sistent dans l'attitude adoptée à la
dernière réunion , on ne pourra s'at-
tendre à obtenir aucun résultat. »

Lon congédie a la banque
des règlements internationaux
, BALE, 13. — Lé conseil d'adminis-

tration de la banque des 'règlements
internationaux s'est réuni' lundi à 10
heures, au complet , en séance , ordi-
naire. I l - a  pris connaissance d'une
brève communication sur la réorga-
nisation de la banque accomplie en
octobre et comportant la réduction
du personnel. Vingt employés ont re-
çu leur congé. A leur sortie de l'éta-
blissement ils oftt touché six mois
de salaire, c'est-à-dire un traitement
jusqu'à l'expiration des contrats au
31 mars 19*34. .•-,.

La communication du bilan men-
suel d'octbbre t comportant une dimi-
nution du chiffre du bilan de 657
millions de francs a été suivie d'une
nouvelle discussion sur une interpré-
tatio n plus large des statgts en . ce
qui concerne les possibilités de pla-
cement, des fonds , déposés . à la ban-
que. Y . . .

Nouvelles économiques et. financières
Bourse de Neuchâtel, 13 nov.
Les 'chiffrés seuls Indiquent les prix - Calts

d •= demande o — offre
, ACT iOri - :..M\s 4 'I. \ii . 97.— d

Sanque Nationale J. Heu. 3 "/¦ 1 . " B°-— a

tan.d'Esc. «wsse ____'_ . » 4«,o188a «i — a
«éd!. Suisse. . . e48'_ d > » 4V .1&31 98.25 d
Crédit foncier H. 545'- _ • » 4./.183I »7 - a
Sacdi Banque S. 610 — d*  » 3 •/• 1»3__ r 98.— o
U Hmiclia_ li_ .se 300.-- dl H.-F.4«/.1»-H 91-— o
Cit.. «I. Cortlillo.3300 — d'unie 3 '/i189S — ~ _
Ed., Dublell & C" 225.- o * *°/»1S8B _ \g ~" 2Ciment Porlland. -..- » 4Y» 1BS0 ?8.— d
Trtni. He^h. otd. 610.— d St-BI. 4V- 19 .u "°:~ °

» u priv 610.— d Banq. Cant.H. 4«/ J ,nô'.n ,,
H«ic_i.-CHai!mon. -.- 3rôd. fonc. N.5«,- l°Mg <J
Im. Sandu Trav. 300.- d |. Dubladri «A1 . ™-7B «

OBU6ATION0 ,„„, So,„ .«,', 99.— d
-.M. i '/. 1902 95.60 d ?* V'/. 1930 .̂- d
» » 4«/o 190? 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 nov.
ACTIONS ! OBUOMIOHS

ganq. NaL Silase _ ._ 4 '/a V.Fâd. 1S27 —.—
EHompti nlase 32 50 13'/• Dente aulase — .—
Crédit Sultaa . 655.— i3•/, Différé . .  ¦. 88.40
Son. de Banque S. 514.50 !3'/> Ch. (éd. A. K 95.50 m
Gén. il Qsnève a 255.— d 4 .« féd. 1930 — .—
FrancihSola élec- '-t.— Chem. Fco-Sulsst 485.—

• • pn» 522.— I3V.J» .«e-£clé — —
Motor Colombui — .— 3 '/,»/„JiiraSln i 90.10
lta_ .-Ane.ri. éleo 113.— j./. Son. à loti 128-50
Royal Out'cb . . 3ÔEJ.60 4»/» 6one». 1889 —¦—
indua gêna», gai 770.— t . FriH. 1903 442.—
Gai Maraollla t ,  s*,— ?•/. Belge. . . , 1055.— d
Eau» lyon. oaplt —.— 4»/« lauéanna . — .—
Minas Bot. ordin >-•— 5«/. Bolivia Ray 74.50
Totis charbonna 173.— Danube Save . . . 29.75
Trifail 8.85 S»/« Cn.Fr«ng.3î — .—
Neatll . . 665:50 70/, oh. I Uarocl013.50 m
Caoutchouc I. tin 21.75 m s «/, par.-Orléani — .—
«IIOmeL luéd. i 8.25 m _ ./„ Argent céd. 40.—

Cr. t d'Eg. 1803 —¦—
Hlspano boni B»/. 176.50 m
4 . Totla a h]-» — .—

Le Crédit suisse et la Banque suisse
remontent à 65 (+7) et k 516 (+2).
Fin Mexicaine 103 (+5}.). Francotrique
prlvll. 522 (+4). Hlspano 716 (+5). Royal
363' (+3). Nestlé atteint 670 ( + . . On
cote 3 records en baisse : Bque d -acomp-
te 22 (—¦1), Ofa 3 (—1), 1 % Café 21
(—. ) .  Italo-Suisse rebaisse k 154 (—2< _ ) .
American 15% {—%) .  Trifail B % .— ¦%) .
Lé bruit court que le dividende 1931 de
15 dinars pourrait être payé prochaine-
ment Aux obligations on remonte sur le
bon 6% Hlspano à 178 (+5). 6% 'Cedùlas
40 i + y _ ) .  1% Lech 465 ' ( -1-5,). .% S. T.
Piémont 800 (+50). 6% Fr. Henri . 214
(,-flJ). __ Dollar en baisse à 3,20% (—1%) .
Llyre sterling 16,48%, Stockholm 84,75
( 4-26 c.) EM. 123,12_; (+7^), Fr. 20,20^
(—% ' o.)Y

. - , La situation économique
de la Grande-Bretagne

. Le 9 novembre, aux Communes, le
chancelier de l'Echiquier a fait un expo-
sé de la situation économique de la
Grande-Bretagne.

Cette situation, a-t-11 dit , est la plus
brillante qu'on ait constatée depuis le dé-
but de la crise. Le nombre des chômeurs
est actuellement Inférieur de 500,000 uni-
tés k celui enregistré 11 y a un an. Les
aciéries anglaises, qui produisaient 440,000
tonnes en Janvier dernier , ont livré 669
mille tonnes d'acier en septembre. Les
exportations britanniques de septembre

écoulé .sont supérleUres .de 6 millions de
livres sterling à celles de septembre 1932.
Enfin, les fonds d'Etat britanniques et
les valeurs k revenu variable sont ¦ en
hausse.

Bourse (Cours de c lô tu re)
BANQUE ET TBÙSl 10 nov. 13 nov.

Banq. Commerciale . Bftle 380 . 378
Banq d 'Escompte Suisse 25 d aa
Jn de Banques Suisses ..7_i 370
Société de Banque Suisse 515 . 515
crédit Suisse 649 654
Banque Fédérale S A. Y. 375 377
3 A. Lieu & Co 360 360
Banq Entreprises Elefctr. 638 640
Crédit Foncier Suisse .. 330 325
Motor-Coiombtis ' .;.;;... im - 272
Sté Suisse industr . Elect . 540 535 d
Franco-Suisse Elect. ord. 305 320 d
t. Q. chemlsche Cnteta. 545 545
Sté Sulsse-Améi. d'El A 48 48

INDUSTRIE ' . ,:.'
Aluminium Neuhausen . 1785 1725
Bally S. A. ... .< . . ._ . . .  900 o 885 d
Brown.Boveri & CO B. A. 129 132
CJsines de la Lonza 76 d 78
Nestlé 659 669
Entreprises Sulzer ... _ .  405 405
Sté Industrie Chlm Baie 3780 3785
Sté Ind . Schappe, Bâle 780 d 780 d
Chimiques Sandoz.. . Bftle 4950 '4910
Ed. Dubied & Co S. A. 225 225 O
J. Perrenoud Co, Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A.. Locle 265 o 265 o
Sté 3uiSse Ciment'"Parti. 630 o 630 o
Llkonla 3 A Bftle .... 110 d 110 a
Câbles Cortaillod ...... 3360 o 3325 o
Câblerles Cossonay .... 1500 o 1500 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES &%_. MÏwwf
Bemberg r è8 —-60 ,
A. B. Ot 13 13
Cilcht & Kraft 310 iS©__B' !
3e?fl_ -] ,.i... 53</, 55
Hlspano Amerlcana Elec. 710 7i2
[talo-Argentina Ëiectrlc. m _ H3
3Idro priori té .......... - ..-— '_§ _<!-
Sevlllana de Electrlcldad 165 165 o
-llumetteà Suédoises B . 6U 8 K o
Separator 40 d 40 d
Eloyal Dutch 863 364 fc
Amer. Europ Seeur. ord. 16% . 16 %

-L'émission
d'un nouvel emprunt

par le Conseil fédéral
BERNE, 14. — Le Colrseil fédéral

a décidé l'émission d'un emprunt de
150 millions de francs aiix conditions
suivantes : taux dintéfêt 4%, conrs
d'émission 99,75% plus 0,60 timbre
fédéral , durée 20 ans. L'union des
banques cantonales suisses et le Car-
tel de banques suisses ont assuré1 la
prise ferme dudit emprunt.

Les porteurs d'obligations de l'em-
prunt en dollars _ . %, contracté aux
Etats-Unis en 1.924,. auront .la faculté
d'échanger leurs titres contre ceux
du- nouvel emprunt au cours de 5,12
le dollar. Il est à prévoir qu'il sera
largement fait  usage de cette occasion
dé conversion. !

Les résultats d'exploitation des C. F. F.
Les recettes d'exploitation des C. F. F.

pour les neuf premiers mois de l'année
en cours se sont élevées à 250,1 millions
de francs, contre 259,3 millions de francs
ptrur la période correspondante de l'an-
née dernière. Sur ce mdntant, 103,14 mil-
lions de francs sont dus au service des
voyageurs, 138,7 millions de francs au
service des marchandises, alors que les re-
cettes diverses atteignent au total 8,26
millions de francs.

Pour la même période, les dépenses
d'exploitation atteignent 188,12 millions
de francs contre 196,7 millions l'année
dernière. Ces dépenses se répartissent
comme suit : administration générale,
6,01 millions ; entretien et surveillance
de la vole, 24,86 millions; service des
garés et conduite des trains, 73,16 mil-
lions ; service de la- traction et des ate-
liers, 66,12 millions ; dépenses diverses,
22 ,71 millions de francs.

Les' dépenses en moins, par rapport à
l'année précédente, concernent toutes les
principales rubriques d _ compte d'ex-
ploitation et résultent surtout du fait
que le trafic a reculé et qu 'il a été dès
lors possible de prendre des mesures d'é-
conoflile . La navigation sur le lac de
Constance, qui est assurée, comme on
le sait, par l'administration des C. F. F.,
accusait à fin septembre un déficit d'ex-
ploitation de 93,000 fr. en chiffre rond.

Fabrique de machines Fritz Marti S. A.,
y. k Zollikofen

Py Le conseil d'administration commtini-
>fque qu'il s'est vu contraint de demander:ùn sursis concordataire pour la société.
Cette mesuM a été . provoquée par le
manqué de liquidité' de la caisse et par
l'impossibilité d'augmenter le capital-ac-
tions ou d'obtenir des moyens finan-
ciers d'une autre façon.
¦
;, Les maladresses du fisc cn France

La ville de Chartres a poussé le zèle
fiscal Jusqu 'à Imposer les grands restau-
rateurs de la ville d'une somme élevée
pour le stationnement de leurs voitures
devant leurs établissements.

Et comme, naturellement, ils la récu-
pèrent sur le client, tous les initiés
« brûlent » l'étape de Chartres et vont
manger ailleurs.

Ouérande (Loire inférieure), ville de
tourisme et dont le ' marché ne prospère
que par l'afflux des baigneurs de la
Baule et des environs ose faire payer un
franc pour stationner en dehors de son
enceinte. D'atitres villes en font au-
tant ; on les a nommées « villes men-
diantes ».

A Roumengol, modeste village du Fi-
nistère, possède une vieille église que lés
guides recommandent. Il n 'en a pas fallu
davantage pour tourner la tête au mai-
re. Il a pris un arrêté fixant ft trois
francs le droit de place des autos, en
spécifiant que la somme est « payable en
sortant ». On ne vous prévient de rien
d'avance de peur que vous ne vous ar-
rêtiez pas.

Voilà, ce que raconte le « Matin ». C'est
ce qui s'appelle tuer la poule aux œufs
d'or.

Un grand débat sur la politique étrangère
à la Chambre des Communes

Où M. Macdonald combat ses anciens amis
(Suite de la première page)

Les travaillistes reprochent vivement au gouvernement
de ne pas avoir fait des concessions suffisantes

en matière de désarmement

Un discours de 91. .Macdonald
M. Macdonald réfute alors, point

par point, la motion' travailliste. Au
projet de renonciation dit bombar-
dement aérien, il oppose l'idée de ,la
colonisation et objecte que cette
question n'avait jamais provoqué : à
Genève une heure de discussion. Le
plan de création d'une force interna-
tionale a été tourné en décision par
M. Macdonald qui a montré que ses
partisans se recrutaient surfera i
parmi les détracteurs de la S. ;d_j, Nf,

Puis M. Macdonald a abordè-Y . .
problème de l'égalité. L'égalité-qjii a
été accordée , en principe était '-.̂ pm-j
prise , comme réalisable par étapes
Les puissances armées apportant leur
contribution sous la forme d'un dés-
armement, les autres , sous les espè-
ces de la sécurité accrue. Malheu-
reusement, il . fatit - avouer que l'atti-
tude allemande est venue tout gâ-
cher. '¦%• . .. ¦

Quant à la conférence du désar-
mement , dit en terminant M. Macdo-
nald , nous ne saurions admettre que
parce que l'Allemagne s'en est irëti-
rée, elle doive ne pas se poursui-
vre, le retrait allemand a seulement
grandement compliqué" la tâche. . ' •

Une motion travailliste
Le parti travailliste a ensuite dé-

posé une motion sur ,1e bureau de la
Chambre. A cette motion, .une réso-
lution a été ajoutée expriman t, "les
voeux formant l'essentiel ' 'du pro-
gramme travailliste en matière , .de
désarmement.

Voici les deux points principaux
sur lesquels s'est appuyée l'argumen-
tation travailliste. . . , Y

l.La carence du gouvernement pen-
dant l'année 1932 devant lés pro-
positions de désarmement faites à
Genève.
,'. 2, Son incapacité à obtenir une dé-
fini t ion et une application pratique
de l'égalité des droits.

M. Jones ayant  pris la , parole en-
core une fois pour, défendre , ' celte
motion , un vif débat s'est élevé en-
tre lui et l'ancien ministre des affa i -
res éfrangères sir Austen Chamber-
lain , cenendant que la Chambre de-
venait houleuse. " .

ta, motion est repousséc .
; LADRES; _;. ' tHâva s>. ; — _?vlà

Chambre des communes , i la motion
de censure de l' opposition, a été .re-
poussée par 409 voix con tre 50.

.La Crandc-Bretagne répugne
toujours à prendre

des engagements fermes
LONDRES, 14 (Havas). — Après

le discours de M. Macdonald , l'at-
tention de la Chambre s'est portée
sur sir Herbert Samuel qui s'est éle-
vé contre la politique négative des
socialistes et contre la politique d'i-
solement de certains conservateurs.
Bien qu 'hostile au régime national-
socialiste, l'orateur déclare ' qu'un
nouvel effor t doit être fait pour ra-
mener - Allemagne à Genève.

Sir John Simon en terminant le
i/ébat s'est abstenu de faire la moin-
dre allusion, à la déclaration de M.
Hendersori: L'orateur confirme en-
suite l'hostilité du gouvernement an-
glais au principe d'une armée inter-
nationale. Le gouvernement anglais
conserve l'espoir d'élaborer par voie
de négociation une convention géné-
rale de désarmement qui accorde
l'égalité de traitement à l'Allemagn e
en réduisant , avec une marge aussi
faible que possible, les armements
des autres puissances au niveau des
armements actuels de l'Allemagne.

Où l'on parle de la Suisse
LONDRES, 13 (Havas). — Le

traitement préférentiel octroyé par
le gouvernement du Reich à ses cré-
anciers suisses et hollandais, au dé-
triment de la Grande-Bretagne , a
suscité ensuite à la Chambre des
Communes, une vive, protestation du
député conservateur Arthur Michaël
Samuel. Le capitaine Eden , sous-
secrétaire parlementaire aux affai-
res étrangères, s'est borné à confir-
mer, en réponse à l'interpellation,
que cette question avait fait l'objet
de représentations du gouverne-
ment britannique auprès de là
Wilhelmstrasse.

Van der Lubbe
commence à parler

Au procès de Berlin

BERLIN, 14. — Les audiences se
suivent mais ne se ressemblent pas.
Lundi, van der Lubbe porte la tête
haute et contemple avec intérêt ce
qui se passe autour de lui. Mieux en-
core, van der Lubbe a le sourire.
Cela fait une certaine impression
dans la salle.

Les interrogatoires se poursuivent.
On voit défiler des journalistes , puis
un trimardeur , compagnon de van
der Lubbe. Ce dernier écoute avec
attention et , surprise, se met à par-
ler. Les phrases se tiennent parfai-
tement et toute la salle est suspen-
due aux lèvres de van der Lubbe ,
mais bien en vain car le Hollan-
dais ne tarde pas à retomber dans
son mutisme. Dimitroff qui veut sai-
sir l'occasion de poser quelques
questions n 'est pas plus heureux que
d'autres et les débats sont interrom-
pus.

A la reprise, un coiffeur de Hen-
ningsdorf ayant: déclaré iayàirVvu vàn
der Lubbe dans lav localité qui , assu-
re-t-il , fut  un temps un repaire de
communistes, le Hollandais se remet
à parler. Il prétend ou'il y avait
beaucoup de nazis à Henningsdorf.
Dimitroff demande encore à van der
Lubbe s'il a personnellement parti-
cipé à l'incendie. La réponse est as-
sez claire : •

— J'ai mis le feu tout seul .
— Comment vous êtes-.vous procu-

ré le combustible liquidé , demande
Torgler ? :

— C'était un paquet de briquettes
d'allumage, répond van der Lubbe.

La prochaine audience aura lieu
aujourd'hui.

-—— : 

Les sports
FOOTBALL

Après le match Suisse - Roumanie
Un protêt de la Suisse

L'Association suisse de football a
protesté auprès de la F. I, F. A. con-
tre la participation du joueu r Barat-
ki dans l'équipe roumaine au match
éliminatoire pour le championnat du
monde Suisse-Roumanie à Berne. Ce
protêt a été déposé avant le match
auprès de l'arbitre et il avait été
communiqué aux officiels roumains.

En effet, ce joueur a disputé en
1932 encore des matches internatio-
naux pour la Hongrie. Or, le règle-
ment de la F. I. F. A. prévoit , dans
le cas de changement de nationalité
d'un joueur, l'observation d'un dé-
lai de trois ans. . .

Max Abegglen à l'honneur
A l'occasion du match interna-

tional Suisse-Allemagne de diman-
che 19 novembre, à Zurich , quelques
joueurs de l'équipe nationale suisse
se verront remettre l'épingle d'hon-
neur de l'A. S. F. A. A la même oc-
casion , « Xam » recevra un magnifi-
que cadeau pour son 50me match
international. Xam a joué son 50me
match international à Genève, con-
tre l'Italie, en avril.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Jeudi prochain , à 14 heures, à Co-
lombier, aura lieu un match d'entraî-
nement entre la première équi pe du
Gymnase et une équipe combinée de
l'Ecole supérieure de commerce (S.
C. S. - U. S. J.), en vue du match
Lausanne-Neuchâtel qui se jouera
prochainement à Lausanne. Après
cette partie, Gymnase II rencontera
Sport Club suisse II. .

PING - PONG
Les championnats suisses

Internationaux
La Fédération suisse de tennis de

table a confié l'organisation des
championnats suisses internationaux
1933 à Genève. Il aura lieu dimanche
19 novembre. Ce tournoi . groupe-
ra cinq compétitions , soit simple mes-
sieurs, simple dames , double mes-
sieurs, double dames et double mix-
te.

Comment procéder à
l'assainissement des C.F.F.

(Suite de la première page)

Un rouage de trop
Et pourtant , si l'on voulait ?
Que fait le département fédéral

des chemins de fer ? C'est l'organe
de surveillance.

Que fait la direction générale des
C. F. F. ? Elle contrôle ce que font
les directions d'arrondissements.

Que font les directions d'arron-
dissements ? Elles exécutent le tra-
vail , l'organisent , le surveillent.

Alors, un simpliste même trouve-
rait qu 'il y a là un rouage de trop,
et celui qui connaît quel que peu nos
mœurs , notre mentalité en tirerait
la déduction que les directions
d'arrondissements conviennent à
notre esprit fédéraliste , mais qu'il
y a alors un organe de trop entre
l'autorité de surveillance et l'auto-
rité d'exécution.

Cet organe superflu , c'est la di-
rection générale avec ses G00 à 700
fonctionnaires.

Il faut bien admettre qu 'une di-
rection suprême doit présider à une
institution tricéphale. Ceci peut l'ê-
tre en réunissant sous le sceptre des
trois directeurs, d'arrondissements,
présidés par le chef du département
fédéral des chemins de fer , quel-
ques serv ices autonomes qui sont
uniques pour le réseau entier : con-
trôle du trafic , contrôle des recettes
et des dépenses, travaux neufs , etc.

Une belle économie
Ces quatre hommes formeraient

la direction générale et auraient ain-
si des sous-ordres en nombre ré-
duit. Soyons larges en leur en ac-
cordant 150. Il resterait ainsi à éco-
nomiser le salaire d'environ 500
fonctionnaires à forts traitements et
à libérer des quantités de bureaux
qu 'on pourrait louer.

Et dans leurs sphères propres, les
divers fonctionnaires des arrondis-
sements n'auraient qu'un maitre. Ce-
la vaudrait infiniment mieux.

Et il serait possible alors de ne
plus être soumis à ' l 'influence de
toutes les puissances occultes qui
s'exercent à Berne auprès des di-
vers services de la direction géné-
rale et sont tou t particulièrement
actives durant les sessions des Cham-
bres fédérales.

Cela étant , les organes des arron-
dissements pourraient travailler en
toute liberté, en connaissance des
besoins de leurs régions et de leur-
administrés sans avoir continuelle-
ment le souci d'avoir à exécuter des
ordres contraires à leur conception.

L'unique planche de salut
Il n en faudrait pas davantage

pour amener une détente générale
des rapports entre le public et l'ad-
ministration , pour mieux adapter
les moyens aux besoins, pour susci-
ter des initiatives intelligentes, et,
par le fait , pour amener des recet-
tes nouvelles dans un organisme
fortement allégé.

Mais, encore une fois , quel est
l'homme qui voudra tenter une- opé-
ration de ce genre , et pourra la me-
ner à chef ?

S'en trouvera-t-il même un qui, â
Berne, osera se faire le porte-pa-
role d'un groupement qui penserait
ainsi et voudrait en voir la réalisa-
tion ?

Il est permis d'en douter. Et c'est
Î .ourtant là l'uni que planche de sa-
ut, Y'

Communiqués
Voici le Radio-Cabaret...

M. Emile Wulllermoz, le célèbre criti-
que musical français, saluait tout récem-
ment la revanche de la romance. Eh !
oui, malgré les nouveautés, malgré les
progrès quotidiens, nous avons toujours
eu le goût de la romance et nous le
garderons toujours. Le café-concert n'a
qu'évolué : 11 ne disparaîtra Jamais.

Certes, II y a fagot et fagot... Mais le
Radio-cabaret de Bené Bersln est du
bon bols. Qui ne connaît , en Suisse ro-
mande, les jolies chansons qu'il a créées
et rendues populaires par la voix ou le
disque ? Ses duos avec sa charmante par-
tenaire, Edith Burger, sont toujours fort
goûtés, d'autant plus que cette dernière
est une planiste d'excellent métier. !

Edith Burger et René Bersln viendront
donc à Neuchâtel , où Ils seront accom-
pagnés, cette fols, des Daurlac-Oldy, fan-
taisistes, comiques inimitables dans
leurs... Imitations parisiennes de Cheva-
lier, Mistlnguet , Joséphine Baker , etc.
Leurs sketches hilarants dérident les
plus moroses.

Il y aura certainement foule , dans la
salle de la Rotonde , mercred i soir , pour
applaudir le Radio-cabaret.

Centre d'éducation ouvrière
Le pasteur Ed. Quartler-la-Tente don-

nera mercredi soir , à la Maison du peu-
ple, une conférence avec projections , sur
ce sujet : « A propos de la découverte du
tombeau de Tutankhammon ».

La civilisation égyptienne, surgle des
sables du désert , s'y est enfouie après
un développement de plus de vingt mil-
le années, mais certaines périodes de cet-
te histoire ont créé un art magnifique
dont les plus beaux produits ont été en-
fermés et se sont conservés dans les
tombeaux royaux , et qui s'est épanoui
surtout dans la XVIIIme dynastie, c'est-
à-dire environ deux mille cinq cents ans
avant Jésus-Christ.

M. Quartler-la-Tente. bien connu com-
me un prestigieux conférencier, racontera
ce qu 'évoque un tombeau royal de cette
période , le plus riche et le plus révéla-
teur qu'on ait découvert Jusqu 'à ce Jour
et dont les trésors sont une féerie pour
les yeux.

Cette conférence Intéressera certaine-
ment un très nombreux public.

Après les élections
allemandes

BERLIN, 13 (Wolff) . — Le résul-
tat définitif des élections au Reich-
stag sera établi le 23 novembre quand
fn t  connus les résultats des scru-

qui ont eu lieu à l'étranger. Le
reau parlement , qui comprendra

(161 députés , sera convoqué à fin no-
vembre ou début de décembre.

Le chancelier Hitler à rendu comp-
te aujourd'hui au président Hinden-
bourg du résultat du scrutin.

LISBONNE, 14 (Havas). — Par
suite du brouillard, Lindbergh que,
dans l'après-midi d'hier, l'on croyait
perdu, a dû amerrir sur le fleuve
frontière Minho, à quelques kilomè-
tres de Monaco. Le colonel et sa
femme sont indemnes.

Le brouillard cause
des ennuis à Lindbergh

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.70
«omme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

-Nom : 

.Prénom : _ ¦..........'....'...
¦..

*. —- 

Adresse : 

(Très lisible.)
j m .  ¦ _ , — _ ..— . i I

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

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

1. rue dn Temple-Neuf

CHEZ BERNARD k

HENRi GARAT k

PARIS. 13 (Havas). — Le minis-
tère de l'air communique que les 28
avions de l'escadrille Vuillemin ont
atterri à Bidon.

L'escadre Vuillemin
continue sa route

JMég Lernowi-gei» "k

dans Simone est comme ça... |

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LAUSANNE, 13. — Le Grand Con-
seil vaudois a ouvert lundi après-mi-
di sa session ordinaire d'automne.
Après avoir validé l'élection de trois
députés, il a voté des crédits supplé-
mentaires pour un total de 203,890
francs au .budget de 1933.

Il a voté sans modifi cation le pro-
je t d'impôts pour 1934. Il est entré
en matière sur le projet de loi
fixant pour les années 1934 et
1935 les réductions- de traitement
du personnel cantonal. Plusieurs pro-
positions sont en présence."-

Au Grand Conseil vaudois

SION, 13. — Au Grand Conseil va-
laisan , M. Metr.y, conseiller national ,
a déposé une motion invitant le Con-
seil d'Etat a étudier la question de
savoir si l'introduction du système
corporatif est opportune et , cas
échéant , à élaborer un projet de loi.

Le système corporatif
proposé aussi en Valais

BERNE , 14. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance du rapport de
M. Dinichert , ministre de Suisse à
Berlin, au sujet des conversations
qui ont eu lieu à Berlin concernant
l'interdiction de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich ». Cette interdiction
sera levée à partir du 16 novembre.
v/sjy/s/ssjy's/sssM////^^^^

Le Conseil fédéral
et l'interdiction des journaux

suisses dans le Reich

DES VENDREDI k

CHICAGO, 13 (Havas). — L'exposi-
tion , « Un siècle de progrès » a fer-
mé ses portes dimanche soir. Elle
avait été ouverte au public le 27 mai
et 23,300,000 personnes la visitèrent.
L'association du commerce estime
que les visiteurs de l'exposition ont
dépensé 400 millions de dollars. Il
a été décidé que l'exposition rouvri-
rait ses portes l'an prochain.

23 millions de personnes
ont visité l'exposition

de Chicago



Essence concentrée
de Salsepareille

Excellent dépuratif
à prendre en automne.

% flacon Fr. 3.—
1/1 flacon Fr. 8.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon « - Neuchâtel

Enrayez donc 
et arrêtez 
à temps- 
l'enrouement 
la toux 
en employant nos bonbons
au' malt, 
au plantain , 
aux herbes des Alpes, — "
à la gomme, 
pectoraux, 
charivaris, 
briquettes, -— 
ëukamint, 
cafards, : 
putz-gorge, ¦i etc*.' ' : 

iras prix, —-! —
tirés bonne qualité. —

-ZIMMERMANN S.A.

__Sl
l-̂ IPEIKTURE
Pour peindre vos bateaux

..vos meubles de jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.

; Elles sont vendues par les
spécialistes

MEY STRE & CIE
Rue Saint-Maurice 'i Neuchâte
V / y v » » » » -  » » *» » - « ¦

A vendre pour cause de
double emploi un

potager à p
quatre feux aveo four, mar-
que « Voga , Soleure » . Deman-
der l'adresse du No 822 au
bureau de la FeuUle d'avis.
A A A A AA A A A A A A A A A A A*

Monsieur
. ;-p achetez votre

Complet et
Pardessus

avec
Facilités de paiement

chez
Benne «a — ni
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Patinoire de Neuchâtel
Ouverture: Samedi 18 novembre

Tarifs patineurs : 1. Entrée ordinaire :
Dimanche matin , mercredi après-midi et soir : adultes
fr. 1.50 ; étudiants fr. 1.20 ; enfants fr. -.80.

••-. ; . s Jeudi après-midi, jeudi soir, dimanche soir : adultes fr. -.80;
étudiants fr. -.80 ; enfants fr. -.50.
Les autres jours : adultes fr. 1.20 ; étudiants fr. -.80 ;
enfants fr. -.50.

2. Carte au porteur, de cinquante cases, fr. 10.— ; pour les porteurs de parts
sociales : fr. 8.—.

3. Abonnements : a) de saison : adultes : fr. 42.— ; enfants : fr. 21.—.
b) valable 30 jours : adultes : fr. 14.— ; enfants : fr. 7.—.

Bonification aux porteurs de parts sociales, demander les conditions à la caisse.
Spectateurs : Adultes : fr. -.50 ; enfants : fr. -.25.
Heures d'ouverture : Tous les jour s de 9 à 13 heures (lundi , mercredi , vendredi ,

fermeture à 17 heures et de 20 à 22 h. 30 ; samedi et
dimanche soir fermeture à 23 heures) .

Pour les détails , voir le prospectus qu 'on peut se procurer au magasin
de I'. Express ».

Abonnements en vente au magasin de P« Express », les 15, 16 et 17 novembre,
de 17 à 19 heures et dès l'ouverture à la caisse de la patinoire.

V I S I T E Z
le magasin G. GERSTER

SAINT-MAURICE
vous y trouverez un très
grand choix d'articles di-
vers, à des prix modérés.

Vélos
A vendre d'occasion deux

vélos : un pour dame, un pour
monsieur, en bon état , équi-
pement complet . S'adresser:
Saint-Nicolas 6, rez-de-chaus-
sée.

Telle est la proportion des ventes aux »£§§
Etats Unis du I er j anvier au 30 juin HH&j
1933, d'après les statistiques officielles. pj| 9
Depuis le début de cette année, Chevrolet I m
a vendu là-bas p lus  de 600.000 voitures WÊB
et camions. ______

•—r——T—S— I I ITT"TTfW--T¥TTM»«Wi»fTTTIlTWT-r»liMMnMl»lWW»«l»WBlM^MMMMMlMMl^MH»WWMIWiWMWII _̂_JL-----MBS Mj________ -_,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Aux Etats Unis, où la concurrence que ne la suit que de loin. flwte __ v _èa6|)
automobile est la plus acharnée, où Pouvez-vous concevoir /y*̂ *#v
circulentplusdeaômillionsdevoitures, meilleure recommanda- /GENERAL]
Chevrolet est de beaucoup en tête des tion pour une voiture de W .̂ ^ventes. Cette première place, Chevrolet ce prix ? „ xsaS»^
,, . *- . - . * j r "Besoin de pièces de rechange ?" Achetez
1 3 Conquise Cinq lOlS au COUrS des les où VOUS trouverez cette enseigne !
sept dernières années, l'a maintenue ^^1 H !""!. #if%_#* __k l 8F* "l"
depuis 193 1 , et cette année-ci l'a | |ng L */ §«#§ 11 |__
portée si haut , que toute autre mar- m̂_tP I IL V I m^^ L EM I

y \J kéïdez p az ¦— ttue \ l̂tevt&Let vau,  ̂ïatuéeta, !

Dit,obÂTe[: GARAGES E. SCHENKER ~';«.«?'***
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Cerlier , Avenches et du lac
Tél. 1864 ' 19. Faubourg du tac NEUCHATEL
Tél. 7739 , ^ Part d'Hauterive SAINT BLAISE - - * *

^^ flU CORSET D OR
JEEP ROSÉ-GUYOT

«a Rue des Epancheurs 2, Neuchâtel

g|||j| D<F* Essayez notre

I

ES corsel avec ceinture ventrière
extra-solide

POUR DAMES FORTES
Prix Fr. 9.95

TB_W et noire CORSELET
avec soutien-gorge, beau broché

soie, qualité extra
Pri x seulement Fr. 9.4.5

Envoi contre remboursement j

8% Timbres S. E. N.  & J.

...

»! •* Qu'il s'agisse de !'$&:£•
~V la cuisson : W0*&

_̂ .  ̂̂ y / .-- -̂  __ -?> ) d'un rôti WÊ$
rS- yyy ~... V" '.̂ / d'un gratin $&:..

/fl - —__ ypÇ d' un gâteau j S_:Sï$
! V <___>_. 'I 1 I d'une tourte •#!$?
| îl Z-j  ̂| 

le 
f 0ur de ta cui_ 

|| ^
' ^^^^3 - I  

sinière
à gaz «So- $£?§¦

I \7p J $ ! ?i ï \ admirablement. ij -^0.Ï0èf u~^~-Ja 1 A Son sgstème de jjj~ ;?_*
é__is_==i__a#î*!̂ --1 ^ chauffage à trois ;%#•&p̂ 3335  ̂ 1 rampe s avec ses !?$£j® deux robinets $.$0.

de réglage sont 'ajMpM.
^ "€_ J0B ___* ta me^tleure ga- &vj«_»|
iSMp H» . f a  (jjQ rantie pour ob- \$jÊfâ
\k_ ^AM f $

- _?V\ŝ ' tenir une cuis- §$§¦_ •;
A\\\\̂ __ \_^^^  ̂r û_£ son P arf atte. \i$!ï#

nr .INIÈK  ̂ De P lus amples '§0Ê
Cv/' 3 renseignements !il£i::.;.p ar : jpfî£»;

..".¦ils .

Quincaillerie BECI^%/eux|
Démonstrations ce soir et demain soir rÈf ojà

à 8 heures dans nos locaux :'£$&
_&__!

,__ _̂_a_5nr l̂ _̂_^É_-

gff Saucisses à rôîir ̂ kU et atriaux «
BB garantis pur porc, BI

U extra IB
U dès auj ourd 'hu i  M

v^^ Ména gères , faites-en l'essai M_W

# 
Université Je^ 

Neuchâtel
Faculté des Lettres

Cours libre et gratuit de M. A. BRONARSKI, privat-
docent, sur

l'histoire et la littérature polonaise
tous les jeudis à 16 h. à l'auditoire de théologie.

Première leçon du semestre : Jeudi 16 novembre

IIoutiÉi !Toutes vos
f ournitures

chez

G UYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Les

cafés et thés
Despland Jercantil"

sont exquis
Maison spécialisée

Torréfaction
journalière

'( Rue de l'Hôpital 19
! Neuchâtel

1 Chaussures de sport

iM CHAUSSURES DE MONTAGNE
H cuir chromé 13.80 14.80 16.80

H CHAUSSURES DE MONTAGNE
H ferrage de mont. 19.80 21.80 24.80

I Chaussures de ski
K|§ pour messieurs

H 21.80 24.80 29.80 39.80
^Q pour dames

Il 19.80 24.80 29.80 39.80
M SOULIERS DE PATINS
jl 21.80 24.80 26.80 29.80

I KURTH, HeatUâM

I DERNIERS JOURS DE NOTRE
H GRANDE VENTE DE

M à l'Hôtel du $©9eii (annexe)
H NEUCHATE1

. '- Sachez saisir l'occasion qui passe...
- | Occasion unique d'acheter sur place, à des prix très

M :. avantageux, dans une maison spécialisée depuis de longues
années dans la branche.

_ :ii Venez juger de la. qualité de nos tapis et comparez nos
gÉÉ ] P"x dont voici un nouvel aperçu :

« _ ~ ' 1. JORDEZ 355 X 280 215.- 26. SPARTA 360X275 450.-
1; Y Y 2. MOSSOUL anc. 200 X 128 65.- 27. KARADJI 284 X 74 55.-
.- i 3. CHIRAZ 120 X 75 27.- 28. BORLOU 385X290 275.-

4. JORDEZ 300 X 203 120.- 29. JORDEZ 385 X 285 250.-
1-" M 5. KILLIM 280 X 150 48.- 30. BELOUTCH .. 140 X 77 38.-
'-. '"H 6. TABRIZ 310 X 195 280.- 31 JORDEZ 310x200 125.-
M - 7. JORDEZ 125 X 72 20.- 32. SERREBENT 185 X 120 95.-

P .' ] 8. MOSSOUL ... 167X95 45.- 33. HERIZ 295 X 200 275.-
9. Kirman 360 X 255 550.- 34. SPARTA 295X200 265.-

H . , 10. GALERIE .... 356 X 110 140.- 35. ANATOLE .... 160 X 93 55.-

^P| 
11. BELOUTCH 

.. 130 X
80 

36.- 36. CHINOIS 125X62 50.-
|p 1 12. AFCHAR .... 180 X 123 65.- 37. HERIZ 350 X 230 350.-
I I 13. JORDEZ 260 X 150 80.- 38. MOSSOUL .... 165 X 100 42.-
Y | 14. SULTANABAD 310 X 200 285.- 39. JORDEZ 135 X 70 22.-
1 3 15. HAMEDAN .. 125x75 35.- 40. TABRIZ 355 X 245 325.-
Y r- 16. HERIZ 245 X 180 195.- 41. KILLIM 255X 155 52.-
| \ 17. NATAL 310X200 260.- 42. TABRIZ 170 X 126 70.-
| "1 18. JORDEZ 127 X 70 18.- 43. MOSSOUL anc. 205 X 107 125.-
\: ') 19. SIVAS 375 X 270 625.- 44. SIVAS 300X210 335-
î 'y ^à  . 20. JAMOUTH ... 118 X 80 60.- 45. HAMEDAN ... 200X104 90.-
1 h 21. AFCHAR 110 X 93 33.- 46. Jamouth Boukara 270X180 360.-
y '' "I 22. JORDEZ 280 x 180 110.- 47. GALERIE .... 340X95 120.-
! .y 23. CHIRAZ 295X191 240.- 48. JORDEZ 130 X 67 20.-
! 4 24. CHINOIS .... 300 X 207 24O.- 49. AFGHAN .... 145 x 100 55.-
* S 25. CHIRAZ 125x80 26.- 50. ANATOLE ... 90X51 18,-

On se demande comment on peut arriver à vendre des
tapis authentiques en pure laine, entièrement noués à la

, _ '. main, dont l'exécution exige de longs mois de travail, à des
I M prix aussi bas.

C'est pourtant un fait réel, par suite des conditions
! anormales du marché de l'argent. Fait qui, peut-être, ne se

renouvellera pas de^si tôt.
Sachez donc en profiter, pendant les derniers jours de

notre vente.

III Pas d'exposition, mais vente autorisée et
H livraison immédiate du tapis acheté.

H Maison spéciale de TAPIS D'ORIENT
M GENÈVE

BKAl) C H O IX  IH I .IC I IYS |V|. VISI'I IC
il rtimtrli i i,- r if  t . t -  !•«¦ lourniil

Cordonnerie nationale
RUE DU MOLE 3, rez-de-chaussée, NEUCHATEL

Atelier Rompiètement modprnisé. pouvan fournir le maximum de travail
Prix très bas, cuirs de 1er choix, travail soigné

H O M M E S  TARIF D A .v. E S
5.80 Ressemelage complet 4.80
4.80 Semelles seules 3.80

fl .80 Talons seuls 1 .50
TOUT LE TRAVAIL SE FAIT A NEUCHATEL

S ISCHER



Le billet du dimanche
va entrer en vigueur

à titre d'essai

Une décision du Conseil fédéral

BERNE, 13. — Le département fé-
déral des postes et des chemins de
fer a approuvé une proposition que
la direction générale des chemins de
fer _ fédéraux lui avait présentée,
après l'avoir discutée la semaine
dernière, avec les autres entreprises
de transport suisses, et qui visait à
remplacer à titre d'essai les billets
de sports d'hiver par des billets du
dimanche.

L'essai sera limité à la période du
16 décembre au 18 mars. Pendant
cette période, les billets de diman-
che de simple course donneront droit
au retour gratuit , sur tout le réseau
des chemins de fer fédéraux et de
la plupart des chemins de fer pri-
vés. Cette faveur , qui n 'était concé-
dée jusqu 'ici que pour des vovages
à destination de stations de sports
d'hiver, est ainsi étendue au pays
tou t entier , de sort e que le bénéfice
en- sera désormais accordé pour les
voyages du dimanche de tou t genre.
Cette innovation profitera donc aus-
si , en particulier , à la population
rural e, qui ne pouvait pas faire usage
des billets de sport pour-, se-» rendre
dans les villes. . .

Le nouveau billet de dimanche
d'hiver est en tous points conforme
au billet de sports d'hiver. Ainsi , sa
durée de validité court du samedi
matin au lundi soir, lé voyage d'al-
ler ne pouvant toutefois, être exé-
cuté que le samedi ou le dimanche,
et. le retour le dimanche ou le lun-
di seulement. De même que pour
les anciens billets de sports, la
surtaxe pou r trains directs de-
vra , le cas échéant, être payée dans
les deux sens. Enfin,  .la faveur en
question n 'est accordée que pour les
distances d'au moins 20 km., c'est-
à-dire pour les parcours-dont le prix
en troisième classe est au minimum
de 1 fr. 50, surtaxe pour trains di-
rects non comprise.

Les billets de sports d'hiver , vala-
bles par des itinéraires-différents à
l'aller et au retour, billets qui
avaient spécialement été créés pour
les tours en skis, seront maintenus.

Lors des fêtes de fin d'année , la
durée de validité des billets du di-
manche sera prolongée d'une façon
analogue à ce qui se faisait autre-
fois pour les billets de sports d'hi-
ver. À l'occasion de Noël , ils seront
valables, à l'aller, dn-samedi 23 au
mardi 26 décembre,, au retour , du
dimanche 24 au mercredi 27. De
même, à l'occasion du Nouvel-A n ,
ils seront utilisables à l'aller du sa-
medi 30 décembre au mardi 2 jan-
vier et donneront droit an retour du
dimanche 31 décembre au mercredi
3 janvier.

Comme on l'a vu plus haut, le
billet du dimanche n'est, pour le
moment , institué qu 'à titre d'essai;
Les entreprises de transport ont cru
pouvoir se résoudre à tenter cett.e
expérience en considération du _ fait
cru'elle tombera dans une période
de ' faible trafic et due, à en juger
par les résultats de la « semaine de
vovage», le risque financier ne pa-
raît pas êlre aussi gros qu'on l'avait
craint jusqu 'ici.

L'AIR DU TEMPS "-?rf cœT*>

Quand les Fils du Ciel
sont au volant

ii_ est toujours ennugeux d'avoir à
reviser des notions acquises sur les
bancs de l'école, à l 'instruction des
pompiers ou aux actualités de ciné-
ma. Mais les gens à qui la vérité
ne fait  pas peur; ceux qui risqueront
leur vie pour l'instruction, la scien-
ce, le progrès et les bretelles auto-
matiques se doivent de remiser au
galetas , avec le go-go , la vie chère,
les tantièmes et autres antiquités,
leur opinion sur les Chinois.

Car ces honnêtes citoyens — les
Fils du Ciel , je veux dire, — on
nous les représentait accroup is à
l' ombre d' un mur, qui était bien en-
tendu la muraille de Chine , occup és
à boire du thé de Chine aussi , dans
de la porcelai ne idem, sans compter
qu'ils taillaient leurs robes dans un
tissu qui était par hasard du crêpe
de Chine.

Aujourd'hui , le crêpe de Chine se
fai t  à Lyon... la porcelaine de Chi-
ne, on en cuit de la bien belle en
Allemagne, et le Chinois, est un hom-
me comme tout le monde , autant
dire qu'on le p rend p our un simp le
Pékin. Un Pékin oui roule automo-
bile et gui ' au volant doit se p lier
à des règ les sévères. Lisez un peu
cette ordonnance de la police de
Canton, -, laquelle interdit ¦¦ notamment
aux conducteurs :

1. De fumer ou de converser avec
les compagnons de route en condui-
sant •

. 2. De dép asser en Ville ou cn ban-
lieue la vitesse de 15 kilomètres
heure ; 

S. De conduire autrement qu 'avec
les deux mains sur le volant.
, Vogez-vous ces malicieux de

chauf feurs  chinois ?. .Ils . eh avaient
de l' audace t Non seulenx ent on en
voyait f unie r au votant ou vanter à
leur compagnon le nid d'hirondelle
dont ils avaient déjeuné , non seu-
lement aussi , tels des bolides , ils dé-
passaient lès 15 kilomètres à l 'heu-
re, mais encore ils"vous lâchaient
le volant d' une main,- froidement , et
pour quoi faire encore ? De bon-
nes âmes, toujours prêtes à une in-
dulgence dép lacée, penseront que
c'était pour changer de vitesse, mais
une semblable hypothèse - ne repose
sur rien. Que penserait-on des au-
tomobilistes neuchàtelois s'ils sc
laissaient aller , à ntië ' conduite —
même intérieure — • semblable, à
celle de leurs célestes collègues ?

A n contraire , les conducteurs , chez
nous, s'imposent de ' lourdes obliga-
tions qui devraient ¦ leur assurer la
reconnaissance publique* Saurait-on
oublier, par exemple, que les mem-
bres de cette sympathique corpora-
tion organisent pé riodiquement et à
tour de râle des collisions, suivies
de dégâts matériels, avec les tram-
ways , p our permettre à ces derniers
de renouveler :leur matériel à très
peu de frais ?

S 'esl-on assez plaint des. pér ils que
Ton court à circuler dans nos rues
étroites I Aussi les chauf feurs , de
camions particulièrement , s'arran-
qent-ils, dans tes heures d'af f luencè ,
à arrêter deux de ces véhicules de
front , afin de supprimer toute cir-
culation et ,, pa r la-meme, les risques
d'accidents à ces points névralgi-
ques.

Signalons enfin avec quelle séré-
nité nos valeureux conducteurs tour-
nent les refuges , candélabres au ra-
bais et autres ornements édilitaires
en .prenant leur gauche et au lieu de
passer à droite , comme le font  en-
core â Ferenbalm, à Corminbœuf,
à Lausanne ou à Genève tant d 'im-
prudents provinciaux.

C'est pourquoi nous attendons de
pied ferme la prochaine délégation
de policiers chinois et , bougre de
bougre , ils verront qu 'au lieu de
nous en remontrer, ils auront au
contraire beaucoup à apprendre de
notre pré fe t de po lice, que sur les
rives , du f leuve Bleu , on nomme,
avec Paccent du pays M. Yan Wen-
Gè. M. W.

CORRESPONDANCES
(Le contenu a» cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal )

_Le secret du vote
Neuchâtel , le 13 novembre 1933.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, Je vous prie, m'autorlser par
la vole de votre journal, k émettre un
vœu pour les élections ou votations fu-
tures : c'est que les enveloppes que l'on
utilise pour déposer son bulletin
dans l'urne soient plus épaisses.
L'élection d'hier n'avait que la forme de
secrète. Toute personne placée près de
l'urne pouvait dire pour qui . on votait ,
la transparence de l'enveloppe le permet-
tait. Je crois être le porte-parole de
bien des électeurs.
. En. v.QiUç. .remerciant , Je vous présente,

Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma
parfaite considération. A. B.
¦/rAtay r/sir/ŝ ^^^

Etat civil de NeucSuâfel
l'UUMKH PKN l>fc MARIA I ) !",

Arthur .Guye et Juliette Klener , les
deux à Neuchâtel.

Robert-Charles Mauron , k Fribourg et
Hùlda Aqulllon , à Neuchâtel .

Eugène-Albert Steiner et Madeleine-
Odette Jeanjaquet , de Neuchâtel , les deux
â Fleurier.

Fritz Berthold , à Cormondrèche et Ilo-
na Kazar , à Neuchâtel .

NAISSANTES
4. Georgette-Vlolette Bovet , fille d'Hen-

rl-Àml, aux Bayards et de Julla-Odette
Nlcod.

7. Huguette-LUlane FleUry, fille de Xa-
vier , à Neuchâtel et de Marle-Adrlenne
Maire.
r/?ssMvs/y ?/7s/xwxw/^^^^

Quels départements seront
attribués à M. Humbert ?

En vertu de la loi, c'est le Con-
seil d'Etat qui procède à la réparti-
tion des « portefeuilles ». Rien donc
n 'est officiellement fait jusqu 'à main-
tenant . Toutefois , si l'on en croit des
bruits qui courent les cercles offi-
cieux , le nouvel élu ne prendrait pas
les deux dicastères occupés par M.
Clottu , soit les finances et le mili-
taire. On songerait à les confier à
M. Renaud , tandis que M. Humbert
prendrait la tête du département de
l'intérieur.

LA VILLE
Un Neuchàtelois

lauréat de l'Académie des
sciences

A Paris, l'académie des sciences
vien t de décerner le prix Henri de
Parville de 2500 fr. à un Neuchàte-
lois, M. Gustave Juvet , doyen de 'la
faculté dés sciences de Lausanne,
pour l'ouvrage intitulé .: La structiyfjé.
des nouvelles, théories physiques.-... -

M. Juvet , avant d'être appelé - ;à
Lausanne a enseigné au gymnase (Je
Neuchâtfil.

Résultats du concours
intercantonal d'accordéons

(Neuchâtel , 11-11 novembre)

Comme nous l'avions annoncé,
nous donnons ci-après les résultats
principaux du concours d'accordéon.
La liste complète cn serait deux à
trois fois aussi longue.

Hors concours. — 1. Club d'accordéons,
Bienne, 60 points ; 2. Handharmonlka-
Doppelquartett , Berne, 48 ; 3. Club « ta
Fauvette », Sàint-Blaise, 45,5.

Catégorie d'honneur
Duos chromatiques. — 1. Tschannen

frères , Saint-Imier, 49 points.
Individuels, chromatiques. — 1. Tschan-

nen Fritz, Saint-Imier, 49 ,5 points ; ' 2.
Blaser Willy, Neuchâtel, 47 ; 3. Tschannen
Ernest, Saint-Imier, 45,5 ; 4a. Jeannin
André, la Chaux-de-Fonds, 43 ; 4b. Hu-
nier Gaston , Neuchâtel , 43.

Orchestres. — 1. Laendlerkapelle « Im-
mergriln », Miinsingen, 49 points.

Sociétés. — 1. Club d'accordéons « Her-
cule », le Locle, 49 points.

Duos diatoniques. — 1. Duo Ochsner,
Vevey, 49,5 points ; Duo Tinguely, le
Locle, 47; 3. Duo Burkhardt , Genève, 44.

Individuels, diatoniques. — 1. Bur-
kbalter Ernest , Selzach, 50 points ; , 2.
Boegli Willy, la Chaux-de-Fonds, 49,5 ; 3.
Etienne Walter , Tramelan, 48,5 ; ;i4>
Ochsner Ernest, Vevey, 48 ; 5. Gaberel
Simone, le Locle, 46,5 ; 6a. Zlmmerll Wal-
ter , le Locle, 46 ; 6b. Freiburghaus Eric,
Neuchâtel, 46 ; 12a. Saucon René, Serriè-
res, 42,5 ; 13. Perrinjaquet Fritz, Serriè-
res, 42 ; 14. Eisenêgger Jaques, NeuchS-
tel, 4Î ,5 ; 15. Schmidt Paul, Neuchâtel',
41 points. '*

Catégorie A
Sociétés, diatoniques.— 1. Handharmo-,

nikaklub, Berthoud , 49,5 points ; 2. Club
d'accordéons « Hercule », le Locle, 49 ; 3.
Handharmonikaklub « Edelweiss », Ipsach ,
48 ; 4. Club d'accordéons, Vevey, 47 ; .5.
Handharmonikaklub « Baslerdybll » Bâle,
46,5.

Clubs d'enfants. — 1. Eliten Quinte tt,
Berne, 49,5 points ; 2a. Club d'accordéons
« Aurore ». Yverdon (groupe), 46 5: 2b.
Club d'accordéons « Aurore », Yverdon,
46 ,5.

Catégorie B
Orchestres, d'après partition. — 1.

Laendlerkapelle « Immergrûn ». Mûnsln?
gen , 49 points ; 2. Orchestres accordéonis-
tes, Vevey, 48,5 ; 3. Orchestre Geiser, Lan-
gendorf 46 ; 4. Trio Tinguely, le Lqcle,
45,5.

Orchestres (routine). — 1. Laendlerka-
pelle « Drei Tannen ». Olten, 48 points ;
2 Laendlerkapelle « Alpenrôsll », Lachen,
46.

Catégorie C
Duos, chromatiques. — 1. Tschannen

frères, Saint-Imier, 50 points ; 2. Zeller
et Beeler, Lachen, 45 ; 5. Gottreux et Ae-
bischer, Neuchâtel, 40,5.

Duos, diatoniques. — 1". Burkhardt , frè-
re et sœur , Genève, 48,5 points ; 2. Geiser
et Staempfll , Langendorf , 47: 3. Duo
Ochsner. Vevey, 46,5 ; 4a. Vuille et Zlm-
merll, le Locle, 46 ; 4b. Geiser et Pfluger,
Langendorf , 46 ; 8. Freiburghaus et Per-
rinjaquet, Neuchâtel , 42 ; 9. Junod et
Evard. Neuchâtel , 37.

Duos enfants. — l. Duo Ryser et Ber-
ger, Berne, 47,5 points ; 2. Duo « Les Frè-
res » , Estavayer, 42,

Catégorie D
Individuels , chromatiques, d'après par-

tition. — 1. Blaser Willy . Neuchâtel. 47,5
points ; 2a . Jeannin André, la Chaux-de-
Fonds, 44 ; 2b . Racordon Charles, le Noir-
mont, 44 ; 3. Tschannen Fritz, Saint-
Imier, 43 : 4a. Tschannen Ernest, Saint-
Imier , 42;5 ; 4b. Signer Franz , la Chau-
de-Fonds, 42,5;  7. Sunier "Gaston , Neu-
châtel , 39,5.

Individuels, diatoniques , d'après parti-
tion. — la. Thurnheer Danillo, Neuch'fl-
tel , 49 points ; lb. Burkbalter Erneçt,
Selzach , 49; 2. Bupl Alwln, Bâle, 48-6 ;
3a. Ochsner Ernest, Vevey, 48 ; 3b. Hel-
ber Adolf , Bâle, 48 ; 4. Geiser Eugène,
Langendorf , 47,5 ; 5a. Wenger Hulda.
Berthoud , 47; 5b. Muller Ernest , Ber-
thoud , 47 ; 6. Ochsner Mme, Vevey, 46,5;
7a. Pfluger Fritz, Soleure, 46 ; 7b. Keck
Ida , la Chaux-de-Fonds, 46 ; 8a. Calanie
Numa, la Chaux-de-Fonds, 46 ; 12b. Per-
rinjaquet Fritz, Serrières. 43 : 14a. Frei-
burghaus Eric, Neuchâtel . 41,5 ; 14b.
Eisenêgger Jaques, Neuchâtel , 41,5 ; 16c.
Wild Mathias, Neuchâtel , 40,5 ; 20. Schmlt
Paul , Neuchâtel , 34.

Individuels , chromatiques, de routine.
— 1. Nussbaumer AU. Saint-Blalse, 47.5
points ; 2. Saner Walter, Olten, 44 ; 8.
Bûhler Otto, Neuchâtel , 32,5.

Individuels , diatoniques, de mutine. —
la. Etienne Walter, Tramelan , 43 points;
lb. Schmidt Paul. Neuchâtel , 43 ; 2.
Schenck Walter , Studen, 42 ,5 ; 3. Calame
Arnold , la Chaux-de-Fonds. 42 ; 4a. Lin-
der Hermann, Corcelles, 41,5.

Catégorie E
Enfants, chromatiques. — 1. Bourgeois

Léon, Neuenegg, 49,5 points ; 2. Saxer
Erwln, Lausanne, 48,5 ; 3a. Bezzola Pe-
ter. Berne. 46,5 ; 3b. Muller Hansruedl,
Berne , 46,5 ; 4. Gasser Roger, Saint-Imier,
46 points.

Enfants , diatoniques. — 1. Thiébaud
Bernard , la Chaux-de-Fonds, 49,5 points;
2. Bœgli Willy, la Chaux-de-Fonds, 47 ;
3. Gaberel Simone, le Locle, 46,5 ; 4. Wu-
therich Dorli , Langendorf , 46 ; 5. Saucon
René, Serrières, 45,5 ; 13. Mentha Geor-
ges, Corcelles, 39 ; 15a. Bernet Albert,
Cernier , 36,5 ; 16. Jocat Marcel , CHez-lé-
Bart , 36 ; 18. Girardin René, Serrières, 30.

Un nouveau jugement
Un pêcheur de Serrières, M. Ar-

nold Robert, avait été accusé d'avoir
empoisonné un chien, mais l'autop-
sie de l'animal, à laquelle deux vé-
térinaires furent successivement mê-
lés, ne permit pas de se prononcer
nettement sur ce cas qui aurait , en
fait , dû être soumis à un chimiste.
L'un des vétérinaires ne trouva rien
et l'autre conclut à ce que la mort
fut amenée par l'ingestion d'une ma-
tière gâtée qui pouvait être autre
chose qu'un poison donné comme
tel à l'animal. Cela se passa l'été
dernier.

Mais cette histoire fut l'occasion
d'une bagarre entre le pêcheur sus-
nommé et d'autres personnes et le
tribunal de Neuchâtel se prononçant
sur les suites de la batterie condam-
na le pêcheur à huit jours de prison
rivilp

M. Robert ayant recouru , le juge-
ment fut cassé pou r vice de forme et
la cause fut renvoyée devant le tri-
bunal de Boudry. Les parties habi-
tant notre ressort, ce tribunal a sié-
gé à Neuchâtel, mercredi passé ; ad-
mettant la provocation d'un des plai-
gnants dans l'affaire de menaces, in-
jures, batterie et scandale, il a sim-
plement condamné M. Robert à 40 fr.
d'amende et aux frais , liquidés à
76 fr. 50.

Chronique artistique
.L'Exposition de Corcelles
A voir le vaste ensemble réuni

dans la Grande salle de Corcelles , à
constater combien de visiteurs il a
attiré pendant les trois jours où il a
été visible , on ne peut qu'applaudir
à l'effort de « décentralisation » qui
a été tenté , et souhaiter qu 'il en soit
fait  autant dans d'autres villages.
Peu importerait que le niveau ne
soit pas très élevé , que même des
amateurs du lieu soient conviés , car
il y a pis que la médiocrité , et c'est
le néant.

Par bonheur , l'exposition de Cor-
celles s'est faite sous Jes auspices et
avec la participation de deux artis-
tes véritables, dont le renom a fran-
chi les monts qui bornent cette
commune. Et cela a permis à l'une
d'elles, Mlle Alice Peillon , de mon-
trer l'ensemble le plus vaste sans
doute de sa carrière. Certes, nous
la savions paysagiste sensible et dé-
licate , et statuaire à l'espri t satiri-
que. Mais ja mais nou s n 'avions vu
d'elle une telle abondance dans le
meilleur. Il y a là un lot de petits
pastels nouveaux , et quelques sculp-
tures sur bois , dont un « Nicolas de
Fliie » qui dépassent tout ce qu'on
pouvait savoir de son œuvre jus-
qu 'ici.

Quant a Mlle Alice Perrenoud, qui
a porté au village le renfort de son
talent , elle nous réserve une sur-
prise. L'éminente découpeuse de
papiers au rare style offre à voir, à
côté d'un riche eboix de ses créa-
tions coutumières, une série de
fleurs et quelques paysages au pas-
tel complètement inédits , au colo-
ris prenant et d'un noble caractère.

Confrontées à ces œuvres, les
aquarelles de Mlle Ruth Jeanneret ,
fort nombreuses, paraissaient un peu
égales à elles-mêmes, bien faites ,
mais pas très personnelles , celles de
M. Péter , architecte , plus vives que
solides, et moins originales que ses
deux excellents papiers découpés.
Pour les huiles de M. J. Perrenoud
— quelques petits paysages et des
fleurs — les qualités de mise en pa-
ge et de coloris sont à porter à l'ac-
tif de leur auteur , et à son passif les
valeurs négligées. M. J.

VAL.DE .RUZ
Travaux terminés

Vendredi , les fouilles de la canali-
sation d'eau reliant les sources des
Prés Royer au réservoir de Fonlai-
nemelon ont été achevées ; le temps
sec des derniers jours et le renfor-
cement de l'équipe ont contribué à
mener rondement cette entreprise.
Quant aux travaux d'appareillage, ils
arrivent , eux aussi , en fin d'exécu-
tion.

DOMBRESSON
Vente d'église

,(Corr.) La paroisse indépendante,
tpii doit faire face à de nombreuses
charges budgétaires , avait organisé
samedi après-midi, une vente que
l'on prépara plus simplement que
d'habitude, mais qui eut un grand
succès.

Dès treize heures, la halle de gym-
nastique ouvrait ses portes pour re-
cevoir acheteurs, joueurs et ama-
teurs de toutes sortes. Des comp-
toirs bien achalandés , des jeux di-
vers, un Pathé-Baby et un grapho-
logue sollicitaient à l'envi l'intérêt
du public . Le résultat financier fut
très réjouissant en ces temps de di-
sette. Et puis, ce fut l'occasion d'u-
ne fête de famille aimable et fra-
ternelle, puisque la paroisse tout en-
tière , dans le sens le p lus large du
terme, contribua à la réussite de cet-
te journée. La soirée organisée par
la jeunesse de l'Eglise et le chœur
mixte eut un succès particulier. Deux
beaux chants du chœur ouvraient le
concert, qui continua au milieu des
applaudissements par la pièce assez
récente de Guy Berger — pseudony-
me de l'oncle Maurice, du Radio —
« C'est si simple d'aimer », déjà
connue de nos lecteurs par l'audition
qui en fut donnée ce printemps à
Radio-Suisse romande.

Les trois actes, soigneusement étu-
diés, furent rendus avec brio par une
troupe d'acteurs , dont nous dirons
— au risque de paraître immodeste !
— qu'ils furent  tous parfa i tement  à
la hauteur cle leur lâche.

VIGNOBLE I

CRESSIER
Recensement du bétail

(Corr.) Les recenseurs_ du bétail
nous communiquent obligeamment
les chiffres suivants :

Cressier : vaches 88 (74 en 1932),
génisses 45 (57), chevaux 21 (20),
taureaux 3 (3), bœufs 10 (11), porcs
76 (76), moutons 2 (7), chèvres 18
(21), abeilles 207 (213).

Frochaux : vaches 16 (14), génis-
ses 8 (8), veaux 3 (4), chevaux 4
(4), taureaux 0 (1), bœufs 3 (1),
chèvres 3 (3), porcs 15 (16).

BROT • DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(Corr.) L'assemblée du samedi 11

novembre a eu pour but une affaire
importante présentée par le Conseil
communal. Il s'agissait de prendre
le courant électrique à l'usine du
Plan-de-1'Eau, la commune en étant
aussi propriétaire, avec quatre com-
munes du Val-de-Travers. Jusqu'à
maintenant et pendant vingt ans, le
courant électrique fut fourni par la
commune de Neuchâtel ; le ' contrat
avec cette dernière arrivant à
échéance, il est tout naturel que
Brot-Dessous s'alimente en courant
par sa propre usine. Un crédit de 20
mille francs est demandé par le Con-
seil communal pour le rachat de la
ligne actuelle, et pour le remplace-
ment des transformateurs, des comp-
teurs, ainsi que pour divers travaux
à la ligne. Le crédit est voté con-
tre le désir de deux membres de
l'assemblée qui voulaient remettre
l'examen du dossier à une commis-
sion.

L'assemblée décide de faire payer
aux propriétaires d'immeubles le 30
pour cent des frais occasionnés par
la prise des taupes et souris. -

A l'avenir , le pacage du bétail ne
pourra se faire que snr entente des
intéressés, réunis par l'entremise du
Conseil communal.

RéGION DES LACS

CORCELLES sur Concise
Un téte-à-queue

Samedi après-midi , à Corcelles
sur Concise, le conducteur d'une
automobile française qui roulait
dans la direction d'Yverdon s'aper-
çut soudain que le volant ne fonc-
tionnait plus normalement; ' il fit
alors jouer les freins et... la voiture
faisant un tête-à-queue se jeta con-
tre un mur et se renversa. Les oc-
cupants furent projetés hors du vé-
hicule. L'une des personnes fut as-
sez gravement blessée. On- la con-
duisit dans une clinique d'Yverdon.
Elle avait une large blessure à la
tête.

Dimanche, les accidentés purent
rentrer chez eux,., mais en chemin
de fer .

CONCISE
L'incendie de la nuit de

samedi à dimanche
Nous apprenons encore les détails

suivants a propos de l'incendie qui
a éclaté dans la nuit  de samedi à
dimanche à Concise.

La rap idité avec laquelle le sinis-
tre a éclaté n 'a permis aucun sau-
vetage et les habitants, les familles
Perrin et Jeanneret , avec leurs en-
fants en bas âgé, n'ont pu que se
sauver en abandonnant tout leur
mobilier et leur petit avoir. Deux
porcs sont restés dans les flammes.

A 1 h. 20, le caporal de gendar-
merie, en poste à Concise, passant
près des immeubles, n'aperçut rien
d'anormal. Seul un chien non loin
de là, inquiet , hurlait sans arrêt.

A 1 h. 55, une automobiliste de
passage apercevait le feu , embrasant
déjà tous les bâtiments, et donnait
l'alarme.

Rap idement sur les lieux , les
pompiers de la localité bientôt ai-
dés par ceux , de Corcelles puis
d'Onnens et de Grandson , organi-
saient la défense.

A 3 heures, 1 immeuble DuPas-
quier n 'était plus qu'un amas de
décombres.

Le vent , heureusement , ne souf-
flait  pas très fort. Nul doute sans
cela qu 'un malbçur inf in iment  plus
grand aurait  été "1 enregistré, vu _ la
proximité immédiate de gros bâti-
ments. . ¦' ¦ 

' ¦

YVERDON '."

IVoces d'or
Mme et M. Franz Rouilly-Christin ,

aux Quatre-Marronniers , ont célébré
leurs noces d'or.

VAL-DE -TRAVERS
TRA VERS

Recensement du bétail
Ce recensement a donné les résul-

tats suivants : 107 chevaux , 8 ânes,
1042 bêtes à cornes, 534 porcs, 6
moutons , 15 chèvres , soit au total
1712 animaux.

II a en outre été enregistré 138
ruches d'abeilles qui sont la pro-
priété de 35 apiculteurs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision d'autos
(Corr.) Hier soir, à 18 h. 55, à

l'intersection de la rue de la Serre
et de la rue du Balancier , une col-
lision s'est produite entre une ma-
chine française et une machine de
la ville . Pas d'accident de person-
ne , mais dégâts matériels aux deu x
voilures.

! JURA BERNOIS j
Un grand projet

destiné k alimenter les
Franches - .Montagnes en eau

Depuis quelque temps , le déparle-
ment des travaux publics du can-
ton de Berne avait établi un projet
concernant l'installation d'un réseau
de distribution d'eau pour la région
des Franches-Montagnes. Au cours
d'une conférence qu'il eut avec les
représentants des communes intéres-
sées, le gouvernement bernois a an-
noncé qu'il s'agissait d'un projet de
grande envergure, qui sera soumis
au Grand Conseil , dans la session de
novembre. Etant donné la grande
portée de l'affaire au point de vue
économique et sanitaire , et en rai-
son de la nécessité de créer des pos-
sibilités de travail dans les contrées
du Jura frappées par la crise hor-
logère, le Grand Conseil approuvera
certainement le projet. Le canton de
Berne allouera , en faveu r de cette
entreprise, au devis de 3,5 millions .
une subvention de un million de
frahes, sous réserve que la Confédé-
ration accorde une subvention d'un
même montant , que l'établissement
cantonal d'assurance immobilière et
les caisses de district de la contrée
en cause accordent des subsides d'un
total de 700,000 fr. et que les com-
munes intéressées à ce projet d'ali-
mentation en eau allouent ensemble
un montant de 800,000 francs. Pour
l'exécution des travaux , on fera ap-
pel aux chômeurs des communes in-
téressées à l'entreprise, à ceux des
autres contrées du Jura bernoi s frap-
pées par la crise horlogère, ainsi
qu'aux chômeurs bernois habitant  la
Chaux-de-Fonds et le Locle , qui sont
assistés par le canton de Berne . La
direction des travaux publics est
chargée de mettre au point le pro-
j et d'exécution des travaux, aj nsi que
le plan financier, puis de faire exé-
cuter l'entreprise en collaboration
avec la Confédération et les commu-
nes intéressées.

A PROPOS DE LOTERIE

A propos de la loterie française
dont on parl e ces jours-ci , il vaut
la peine de citer le « Messager boi-
teux de Neuchâtel » de 1864 , qui ra-
conte un cas bien curieux (que ne
trouve-t-on pas dans notre alma-
nach ?) :

«M. A. Suchard , bourgeois de
Boudry, domicilié à Mulhouse, a eu
une chance extraordinaire lors du
tirage des obligations de la Ville de
Paris, au commencement de septem-
bre de 1862. Un certain nombre d'o-
bligations sont annuellement tirées
au sort , et divisées en trois séries
dont chacune a pour premier lot
une somme de 100,000 francs. Le
premier numéro sorti est un de ceux
qui appartiennent à notre compa-
triote. On passe à la seconde sé-
rie ; c'est encore lui qui est en pos-
session du premier numéro tiré de
la roue. A la troisième série, le pre-
mier billet proclamé est encore un
des siens ! L'heureux négociant a
réalisé 300,000 francs . Il a fait à di-
verses communes des dons impor-
tants en faveur des pauvres. Bou-
dry, entre autres, a reçu dix mille
francs. »

Une chance extraordinaire...
en 1862 !

<) !.s.:i 'val<iir«' <l.  Ncui'hAlel
13 novembre

Température : Moyenne 0.1 ; Min. —2.6 ;
Max. 3.0.

Barom. moy.: 712.7. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

os, calme.
Etat du ciel : couvert. — Gelée blanche.
• Brouillard intermittent élevé, à partir

de 18 h. 30 le clel s'éclairclt complète-
ment.

14 novembre, ii 7 h. 10
Température : —0.7 ; Vent : N.-E. ; Clel:
couvert . 

^̂

Hauteui du oaromôtre réduite û zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719 6)

i Nov 9 10 11 12 13 I 14

mu I
735 !jgf i

730 E~

725 iî-

720 __~

716 î—

710 ^—

mt- Il
700 - - | | |

Niveau du lac : 12 novembre, 429.30
Niveau du lac : 13 novembre, 429.28
Niveau du lac : 14 novembre, 429.28

Temp» probable poui aujourd 'hui
Nuageux , nouvelles précipitations pro-

bables.

Soeiéfé de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 14 novembre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.50 16.60
New-York .... 3.15 3.25
Bruxelles ..... 71.90 72.15
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.40
Madrid ....... 42.50 43.—
Amsterdam .... 208.- 208.50
Stockholm 83.50 85.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres , 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société de graphologie
NEUCHATEL

Mardi, SÉANCE à 20 h. 15
Restaurant neuchàtelois

Invitation cordiale à chacun
Organisation éventuelle d'un cours

I 9En cas de décès J
il suffit de téléphoner au t-J
No 108, JOUR ET NUIT Y!

L WASSERFALLEN i
Pompes funèbres générales S. A.

(jj^BH P̂* Incinération j j
SEYON 19 Transports j

Concessionnaire de la vlUe pour j j
lea enterrements par corbillard M
automobile Concessionnaire de la l i
Société de crémation j ;

__________________________________ »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEl'Il.U- ; D'AVIS DE NEUCHATEL fS. A .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 novembre, à 7 h. 10

Il JSESm X TEMPS ET VENI
§1 UF.f. '

rMM ,

280 Bâle -j- 1 Nébuleux Calme
643 Berne .... 0 Nuageux -a
637 Coire .... — 1 Couvert »

1543 Davos ... — 6 » »
632 Fribourg . — 2 Nuageux »
394 Genève .. + 3  Couvert »
475 Glaris .. 0 Neige »

1109 Uûschenen — 3 Couvert »
566 Interlaken -f- 2 » »
995 Ch -de-Fds — 2 » »
450 Lausanne -j- 4 -> »
208 Locarno .. 4 - 7  Qq. nuag. »
276 Lugano .. + 5  Nuageux »
439 Lucerne ¦+¦ 1 » »
398 Montreux -j- 5 Couvert »
462 Neuchâtel 4- 1 Nébuleux »
505 Ragaz ... 4 - 1  Couvert »
672 3t.Gall . . + 1  » »

1847 Bt-Morlr.ir — 5 Nuageux »
407 Schaffb" -f 2 Couvert »
537 Sierre 0 > »
662 Thoune .. +1 » s
389 Vevev ... 4- 4 t- »

1608 Zermatt — 4 » _>
410 Zurich -f 1- » »

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

Conférence Veillard
Notion bolchevique et notion

chrétienne de la famille
Présidence : M. Paul DuBois , pasteur

-_¦______ ¦ __8_rem_8______i»Mrag»i^^

SOCIETE DE CREMATION I
NEUCHATEl-VILLE |

BIHtt î!
HYGIÈNE, SALUBRITE '

ET ÉCONOMIE PUBLIQUES |
Adhérer à la Société, _ î

c'est contribuer à la diffusion [ \
et au progrès de la crémation. I ,!

Bulletin d'adhésion Y
et renseignements au secrétariat : ï

Robert Seinet, Epancheurs 6, S
Neuchâtel Y;

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


