
Le Conseil f édéral
continuera l 'action de secours

EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE SUISSE

et va étudier un vaste projet assurant la coordi.
nation des mesures prises jusqu'à présent

Notre correspondant de Berne
nous écrit ; . . . .. .

L'an dernier , les Chambres fédéra-
les allouaient au gouvernement un
crédit de 12 millions , à répartir sur
4 ans, afin d'entreprendre l'œuvre de
désendettement en faveur des agri-
culteurs. On se rend compte main-
tenant que cette somme ne suffira
pas. Les fonds mis à disposition des
cantons sont en bonne partie absor-
bés et les résultats obtenus ne per-
mettent pas de considérer l'action de
secours comme terminée. Aussi le
Conseil fédéral demandera-t-il de
nouveaux crédits. Mais auparavant , il
désirait connaître la situation de l'a-
griculture dans son ensemble. C'est
pourquoi il a entendu un rapport du
chef du département de l'économie
publique et a consacré deux séances
à discuter ce rapport. Au terme d'un
long échange de vues entre les con-
seillers fédéraux, les propositions
présentées par M. Schulthess ont été
adoptées. En voici l'essentiel :

Le Conseil fédéral se prononce , en
principe, pour le maintien des diver-
ses mesures actuellement en vigueur
et s'efforcera même de les dévelop-
per. Il prend en considération l'idée
fondamentale de la requête formulée
par le parti bernois des paysans, ar-
tisans et bouregois ; il est donc prêt
à soutenir, dans la mesure du possi-
ble, les caisses cantonales de secours
aux agriculteurs. Pourtant , le Conseil
fédéral n'envisage pas exclusivement
une contribution au paiement des in-
térêts dus par les paysans obérés,
mais une action de désendettement
impliquant des mesures financières
et juridiques. Chaque cas sera sou-
mis à un examen particulier et les
cantons auront à faire leur part et à
prêter leur concours administratif.

Le département de justice et poli-
ce devra collaborer avec le départe-
ment de l'économie publique pour

rechercher 'les moyens d'accorder
aux agriculteurs endettés des facili-
tés plus ' liages encore que celles
dont ils bénéficient maintenant.  On
pourra tenir compte des expériences
déjà faites par les caisses de secours
et examiner, en particulier , les ré-
percussions qu 'ont eues certaines
mesures d'assainissement, dans les
diverses régions du pays. Une fois
encore, les créanciers devront con-
sentir un sacrifice et on se propose
d'édicter des prescriptions empê-
chant qu 'un seul créancier récalci-
trant ne puisse s'opposer à l'assai-
nissement d'une entreprise agricole.

Le département de l'économie pu-
blique soumettra encore un rapport
et des propositions précises concer-
nant la nouvelle action de secours
et le crédit nécessaire.

Enfin , les départements de MM.
Schulthess, Musy et Haberlin étudie-
ront un projet dont la réalisation
aurait pour but de coordonner tou-
tes les mesures prises jusqu 'à pré-
sent, tant pour les producteurs de
lait , que pour les producteurs de
blé, les paysans endettés ou les ha-
bitants des régions montagneuses.

On avait ; en effet , envisagé le pro-
blème agricole par certains de ces
côtés. On estime maintenant qu 'il est
nécessaire d'en prendre une vue
d'ensemble, afin de ne point disper-
ser les efforts et de répartir les se-
cours le plus équitablement possi-
ble.

L'œuvre d'assainissement , complé-
tée par l'action de soutien des prix
imposera de lourdes charges à la
Confédération ; elle portera aussi une
atteinte nouvelle à certains principes
de droit. L'importance de la question
agricole, surtout à une époque de
crise industrielle aussi intense , a pa-
ru' justifier suffisamment , aux yeux
du Conseil fédéral , les décisions qu 'il
vient de prendre. G. P.

Au j our le j our
Le « duce » et l'expérience

corporative

Au grand conseil de la corp ora-
tion le « duce » a prono ncé un dis-
cours sur l'avènement du régime cor-
porat i f .  Depuis longtemps déjà il
annonçait ce système comme étant
celui qui répondait le mieux à ta
structure sociale de l'Italie d'aujour-
d 'hui. Laissant de côté pour le mo-
ment encore , toutes questions con-
cernant l'organisation interne de
cette doctrine nouvelle , M.  Mussoli-
ni s'est attaché surtout à montrer le
rôle qu'elle serait à même de jouer
dans l 'Etat fasciste.

Il a eu des mots sévères pour le
libéralisme et son f i l s  en Jean-Jac-
ques le socialisme qui , après avoir
promis les monts et merveilles du
progrès, n'ont accumulé en f in  de
compte que la désorganisation dans
les pays d 'Europe. Désorganisation
qui, de nos jours , s'est même trans-
plantée sur le champ international
et ion a eu cette dernière-née des
systèmes ' libéraux se propageant , ta
Société des nations, cause des échecs
d'après-guerre.

Ces germes de division crées pa r
les partis et les factions , la révolu-
tion fasciste  s 'était donné pour lâ-
che, depuis 1923, de les é t o u f f e r  sur
le p lan politique. Avec la corpora-
tion, elle va tenter la grande aven-
ture de bouleverser la vie sociale
et économique de l 'Italie. C' est
qu'aussi bien les conceptions corpo-
ratives se basent sur une tout autre
notion de l'homme. Elles rejetten t
délibérément les théories individua-
listes issues de 1789 et de la fameu-
se déclaration ; elles visent bien plu-
tôt à envisager l'homme en fonction
du milieu où il est né , de sa famil le ,
de son coin de terre.

La corporation ( le  métier organi-
sé) est. dès lors un de ces cadres
précisément où l'individu se sent
à l'aise. Comme telle , un Etat qui
veut être humain , se doit de la pro-
téger , voire de s'aider de ses con-
seils précieux. Le « duce » a beau-
coup insisté sur le caractère consul-
tatif  des nouvelles chambres corpo-
ratives qui , en fa i t , vont prendre
toute la place de l' ancien parlement
de partis devenu caduc. On le voit ,
ce rôle consultatif des conseils de la
nation, c'est à peu près celui qui
plait à M. Charles Mourras dans
l'idée monarchique.

Quoi qu 'on puisse penser encore
des réussites de son application ,
l'expérience mussolinienne est de
celles que seuls les Etats for t s  sa-
vent imposer. En un temps peureux ,
elle plait par son audace. Elle vient
â montrer aussi que toute nouveauté
valable f in i t  par puiser dans Uhis-
toirc. R. Br.

La politique roumains
à la veille d'entrer

dans une phase nouvelle

DU COTE DE BUCAREST

Le parlement va être dissous
BUCAREST, 15 (Havas) . — Le

parlement qui est rentré mercredi ,
prendra trois jours de vacances , puis
il sera dissous. On prévoit de nou-
velles élections pour le 7 décembre.

Avec M. Duca et le retour au pou-
voir des libéraux, c'est une nouvelle
expérience qui commence et qui s'an-
nonce pleine de promesses. Les li-
béraux roumains ont fait leurs preu-
ves. Le grand souvenir de Jean Bra-
tiano sauvegarde chez eux des tra-
ditions qui répondent aux sentiments
profonds du peuple. Ils disposent de
cadres administratifs formés à l'école
de l'époque difficile de l'après-guer-
re ; ils ont en matière de politique
extérieure une doctrine claire et pré-
cise qui se résume dans la fidélit é
aux alliances et le respect des tra ités
et des accords existants.

En gouvernant avec prudence et
fermeté , il sera possible de dissiper
rapidement le malaise provoqué dans
le royaume par l'agitation de certains
éléments qui , s'inspirant de ce qui
s'accomplit à cette heure dans d'au-
tres pays, où l'esprit , les positions
et les intérêts sont entièrement dif-
férents de ceux de la Roumanie, s'i-
maginent que le déchaînement des
passions sous l'empire de quelques
formules absolues suffit à créer un
pouvoir fort.

de M. Fauvel, cons-
truite par Caudron , est
un avion sans queue,
muni d'un moteur de
32 CV. Son envergure
est de 12 m. 90, sa sur-
face portante de 20
mètres carrés. L'avan-
tage de «L'aile volante»
sur les autres avions,
réside dans la diffé-
rence de résistance à
l'avancement .

« L'aile volante »

Les familles privées d'abri à la suite de l'incendie qui , en septembre 1932,
détruisit le village de Blitzingen , ont pu prendre possession de leurs nou-
velles demeures, avant la venue de l'hiver. Dimanche , la partie neuve

du village a été remise solennellement  à la population .

Un village valaisan reconstruit

Une Canadienne
est sauvagement

blessée par son fils

Sur le pavé de Paris

Un drame s'est déroulé lundi soir,
rue Auguste Vacquerie , à Paris. Pour
un motif , qui n 'est pas encore net-
tement établi, un j eune Canadien a
frappé sa mère de plusieurs coups
de manivelle d'auto .

Vers 21 heures , un gardien de la
paix de service rue Auguste-Vacque-
rie voyait sortir d'une auto , eh sta-
tionnement non loin de lui , une fem-
me qui s'affaissait presque aussitôt
sur le trottoir .

Il se porta immédiatement au se-
cours de la blessée qui se relevait
péniblemen t , la tête ensanglantée. En
même temps, l'auto démarrait et dis-
paraissait bientôt à toute allure.

La victime, Mme Dorothée Hardy,
52 ans , d'origine canadienne, demeu-
rant  depuis un mois et demi dans
un hôtel , 131, avenue des Champs-
Elysées, fut transportée d'urgence ù
l'hôpital Beaujon. En cours de route ,
elle déclara au gardien que c'était
son fils Patrick , 22 ans, qui l'avait
frappée à coups de manivelle d'auto ,

M, Pilet-Gôlâz tente
une apologie

de l'époque libérale

" ilëvant Ta feunessé un'vérsiîa ïre

ZURICH , 16. — Les étudiants de
l'université de Zurich organisent cet

:hiver; un cycle de conférences qui
seront faites par des personnalités
suisses, allemandes , françaises et ita-
liennes.

La première de ces conférences a
été faite mercredi soir , à l'aula de
l'université , par M. Pilet-Golaz , con-
seiller fédéral.

Le magistrat , dans un discours à
la jeunesse académique , a précisé
qu 'il n 'approuvait pas certaines nou-
velles tendances de la jeunesse. Il a
mis en garde contre des ju gements
prématurés et des généralisations ,
par. la valeur d'un système politique
est relative et un système déterminé
n 'est pas indiqué pour tous les
pays.

Mi Pilet-Golaz défendit l'époque de
libéralisme qui a apporté des pro-
grès considérables dans les sciences,
l'économie, l'hygièrfe et la politique
sociale , mais il n 'a caché ni les dé-
faut s, -ni les excès de cette doctrine.

Le Salon d'automne marque
un retour à la vraie peinture

OUVERTURE DE SAISON A PARIS

L'exposition est complétée par des « rétrospectives »,
où celle de Pompon occupe une place d'honneur

Notre . correspondant ' de'; "Paris
nous écrit ;, ¦ f ,w . . .  ' '' ,r\

Les événements polit iiqjtt e,s n e  m'bïil
pas permis de vous, parler plus tôt
de ce Salon d'automne qui a ouvert
ses portes il y a déjà plus d'une se-
maine. Je m'en voudrais pourtant de
passer sous , silence la plus impor-
tante manifestation artistique de cet-
te saison. D'autant  plus qu 'elle nous
a permis de faire, une constatation
très intéressante , â savoir que , déci-
dément , la peinture s'est assagie.
Plus de cubisme, plus de pointil lis-
me, plus de surréalisme, mais de la
peinture honnête et saine.

Quand on se rappelle les horreurs
que, pendant plus de dix ans , on a
exposées dans ce Grand-Palais , on
ne peut que se réjouir de voir ce re-
tour aux traditions classiques de
l'Art. Or, ce Salon marque nette-
ment ce retour ; les œuvres sont plus
travaillées, plus sérieuses , pourrait-
on dire, puisqu 'elles ne ref lètent plus
ce souci puéril d'« épater » le pu-
blic. Certains ' peintres — la crise
leur en laissant le temps — sont
mêrrte revenus aux « grands ma-
chins », considérés il n 'y a pas bien
longtemps encore comme « horrible-
ment pompiers ».

Lia rétrospective Pompon...
Une pieuse coutume, voulant que

le souvenir des sociétaires récem-
ment décédés soit rappelé par un
choix de leurs œuvres, l'intérêt du
Salon est corsé, cette année , par de
nombreuses « rétrospectives ». Il n 'y
en a pas moins de douze, dont les
plus intéressantes sont incontestable-
ment celles.de Pompon, le sculpteur
animalier , et de Jules Chéret.

La rétrospective Pompon occupe
même la place dsh«nneor"'-i-<4toirte la
rotonde d'entrée -r hommage bien
mérité rendu à Ce grand sculpteur
dont  presque toute la vie s'écoula
dans l'ombre — ct même dans la gê-
ne — parce qu 'il ne voulut jamais
s'affilier à un clan et s'obstina à
rester farouchement indépendant.
Mais un grand talent , tout comme
une intelligence supérieure , finit  tou-
jours par s'imposer et le jour vint —
très tard , héias ! la soixantaine pas-
sée — où Pompon connut enfin la
gloire.

François Pompon, né à Sauheu
(Côte d'Or) en 1855, exposa pour la
première fois au Salon des artistes
français en 1886. Entre 1888 et 1892,
il fut le praticien de Mercié, puis de
Rodin , de Sainl-Marceaux , de la du-
chesse dUzès. Mais ce n'est qu'en
1892 qu'il fit ses débuts de sculpteur
animalier avec un « Poulet nouveau-
né » qui , à l'époque, n'attira pas
beaucoup l'attention . Patiemment , si-
lencieusement, Pompon poursuivit
ses études et ayant réussi à amasser,
à force d'économies, pendant vingt
ans, l'argent nécessaire pour l'élabo-
ration d'une grande œuvre, il put
enfin , à l'âge de 67 ans, réaliser cet-
te œuvre. Ce fut  l'« Ours », le fameux
ours polaire qui fit sensation au Sa-
lon d'automne de 1922, lequel appar-
tient maintenant au musée du Luxem-
bourg, et que voilà dans la rotonde,
avec le « Cerf » que lui commanda
un amateur éclairé, M. David-Weill ,
et le «.Taureau ». L'éloge n'est plus
à faire dé ces œuvres désormais uni-
versellement connues et admirées.
Mais un Pompon insoupçonné se ré-
vèle, pour le visiteur de ce Salon ,
dans des centaines de minuscules étu-
des, esquisses en terre, qui rempla-
çaient les croquis pour ce sculpteur
qui ne dessinait pas. Signalons en-
core un -. Pélican », bronze : une
« Perdix rouge », bronze , et un
« Perroquet ara », la dernière es-
'/uisse de ce! artiste dont on ne peut
qu 'admirer la vie exemplaire et
l'œuvre pleine de noblesse.

... et celle «le .Jules t liéret
En dehors de Pompon , la sculptu-

re n 'est , en vérité , pas très impor-
tante dans ce Salon. Montons  donc
tout cle suite au premier étage , où se
trouve 'a rétrospective Jules Chéret.
L'on sait que ce peintr e mourut , l'an
dernier , à l'âge de 96 ans , à Nice ,
où il s'était relire étant  devenu aveu-
gle. Mais c'est un Parisien de Paris ,
et qui a presque toute sa vie habi té
la capitale. D'origines très modestes,
comme Pompon , il fut  apprenti chez
un lithographe , puis chez un mar-
chand d'objets de piété du quartier
Saint-Sulpice l j  f réquentai t  le soir
des cours de dessin et passa tous ses
dimanches au Musée du Louvre. Une
affiche exécutée pour l'« Orphée aux
enfers », d'Offenhach , le révéla . Mais
il connut encore bien des jours de
misère, jusqu 'à ce que . après un sé-
jo ur à Londres, il put , revenu à Pa-
ris, ouvrir un atelier de l i thographie ,
le premier en France où l'on tira des
affiches en couleurs. Ce fut en 1896 ,
et depuis lors ses affaires prospérè-
ren t,.

Ayant désormais sa vie assurée , il

délaissa bientôt l'affiche et s'adon-na
à la décoration. 11 décora ntitaifr*
Inent là salle à manger de lTiôtel
Fenaille , le Salon du baron Vitta , la
préfecture de Nice et la salle de la
3me commission à l'hôtel de ville de
Paris.

La rétrospective , qui comprend 107
numéros, permet de se rendre comp-
te de la variété de son œuvre qui
comprend des pastels , des gouaches,
des dessins, des maquettes origina-
les d'affiches . Signalons la « Pêche à
la ligne », les « Cygnes », le « Déjeu-
ner sur l'herbe », pastels ; la Loïe-
Fuller dans la « Danse du feu »,
gouache, et parmi les dessins, les
études d'après Lucien Fugère. $a
manière rappelle un peu celle des
maîtres du XVIIlme siècle.

A travers les salles
Flânant à travers les salles, nous

avons remarqué (salle 111) un pay-
sage de Perrichon plein de sensibi-
lité : «La plaine à Audevillè ». Dans
la même salle, un « Paris, quai du
Louvre », par Lacoste, et le portrait ,
par Van Dougen , de « Mlle R. B.»
que ses amis trouvent d'ailleurs, pa-
rait-il, peu ressemblant. Mais l'on
sait que Van Dougen ne cherche pas
la ressemblance. C'est le modèle,
prétend-il , qui cherche, par la suite,
à ressembler à sou portrait !

Salle IV , une charmante « Petite
Hollandaise » de d'Espagnat et un
excellent portrait d'un « Garçonnet
lisant », de Georges Dufrenoy.

Salle IV bis , on s'arrête beaucoup
devant « L'automne en forêt de Fon-
tainebleau », de Peské, et devant l'é-
norme toile, non sans mérite , d'Han-
naux : « Foire en Castille ».

r.I,.a salle IV ter contient la section
d'art religieux organisée . par, ..JL
Georges Desvailières. La salle V, des
« Fleurs », de Loubine , et de. remar-
quables marines de Verdilhàn.

Quatre autres salles contiennent
encore des rétrospectives, de la Pa-
tellière, de Clary-Baroux et de Mar-
cel Leprin notamment.

Signalons, salle B, Un « Portrait de
M. de Monzie ». par le Brésilien Gas-
ton de Fouseca ; salle XIII , une
« Scène d'émeute en Espagne », visi-
blement inspirée de Goya. Dans cette
même salle, Suzanne Laligue a fait
preuve d'une remarquable habileté,
étant arrivée à faire , avec le singu-
lier sujet de « Trousseaux de clés
rouillées », une toile intéressante. Le
manque de plt>ce nous oblige à arrê-
ter là cette énumération forcément
très incomplète. Les portraits sont
relativement peu nombreux cette
année ; il y a surtout des paysages,
des natures mortes el des fleurs.
Dans cette dernière catégorie, ci-
tons encore les délicieuses composi-
tions du peintre Engel .

En résumé, comme nous l'avons
dit au début de cet article, ce Salon
d'automne de 1933, marefue incontes-
tablement un progrès sur ceux des
années précédentes. Il était grand
temps d'ailleurs que le snobisme en
peinture prenne fin.  M- P-

Les résultats d'une politique :
Le dollar à fortement baissé hier

tandis que l'on constate une fuite des capitaux
américains et un vent de panique

dans les milieux financiers...

NEW-YORK, 16 (Havas) . — Une
baisse sensationnelle du dollar a eu
lieu mercredi , surtout dans un mar-
ché des changes désemparé. En dé-
pit de la fixation d'un cours inté-
rieur de l'br au-dessous du cours
du marché libre de l'or , à Londres,
l'évasion de capitaux a continué à
un rythme accéléré , faisant toucher
la livre au cours de 5,42 dollars et
100 francs français valaient 6,57
dollars. Le désordre du dollar s'est
répercuté sur tous les marchés.

A la bourse , les actions ont conti-
nué leur descente, II en est de même
des obligations ferroviaires et in-
dustrielles.

Par contre , les obligations étrangè-
res, or ou sterling, ont eu une vio-
lente pointe vers la hausse. Les mar-
chés des matières premières ont été
désordonnés. Le blé, le coton et
l'argent ont baissé.

Le sentiment est que s'il ne.se pro-
duit pas un retour, que rien ne per-
met de prévoir du reste,; dans la
poj itiqqe monétaire de la Maison-
Blànche, les exportations massives
de' capitaux vont s'aggraver davjs
une atmosphère de panique qui
précipitera la baisse du dollar, en-
traînant  une descente général e de
tous les marchés.
... ct le trésorier américain

est en congé
• WASHINGTON , 15 (Havas). — On

annonce le départ en congé de M.
Woodin , secrétaire d'Etat au trésor.

M. Roosevelt a annoncé que M. Woo-
din serait en congé pour un temps
indéterminé. En attendant son re-
tou r , M. Morgenthau , ju nior , prési-
dent du conseil d'administration du
Crédit agricole , fera fonctions de
secrétaire au trésor.

Varsovie se protège
contre les gaz

La Pologne inquiète

VARSOVIE, 15 (PAT). — Mercre-
di matin a été organisé à Varsovie
un essai d'attaque à gaz. A deux re-
prises, des escadres d'avions ont at-
taqué la ville je tan t  des bombes fu-
migène et lacrymogènes. L'alerte a
été annoncée par les sirènes des usi-
nes , par les cloches des églises. Tout
le t raf ic  fu t  suspendu.

Les passants gagnèrent les abris.
Les rues é ta ien t  parcourues unique-
ment par des patrouilles sanitaires
munies  do masques. La ville é ta i t  dé-
fendue par des détachements anti-
aériens occupant les endroits expo-
sés.
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ANNONCES
Canton. W e ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardifs 30, 40 et SO c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule iniert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (une tente insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaires 23 c. min. 8.30 Réclames 60 c., min. 7 80.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /mois

Siriue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50. 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 « CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



Pour un taxi
téléphonez au

13.13
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STRE1T
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Institut
R. BLANC

Danse
et gymnastique

Renseignements
et inscriptions ;

Evole 31a - Tél. 12.34
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Dame ds
propagande

trouverait entrée Immé-
diate dans société Im-
portante pour travailler
la clientèle particulière/
Doit prendre domicile â
Lausanne. Bonne rému-
néra tion . — Offres aveo
photo sous C. Z. 344 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J.,„9 classiez68, ,„ueux. \ W JE

depuis V- l 
^
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13, Saint-Nicolas
A louer pour tout de suite,

beau logement moderne de
trois chambres, cuisine , salle
de bain, cave, chambre haute
et toutes dépendances. Chauf-
fage central à mazout, eau
chaude, aspirateur à poussiè-
re, Jardin. Pour visiter , s'a.
dresser au concierge. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te, au soleil, chauffée. Fau-
bourg de l'Hôpital 35, rez-de-
chaussée, à gauche.

Jolie chambre. — Linder,
Ecluse 43. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. Place Purry 3, 1er.

CHAMBRE
k louer au centre

Oemander l'adresse du No 338
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur, chambre
meublée â louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

OMAMBHE MEUBLÉE
Pourtalès 6. 3me à gauche.

Centre de la ville ,
JOLIES CHAMUKES

propres , pour messieurs et ou-
vriers rangés. Ancien Hôtel-
de-Vllle 2 3me '__

A louer Jolie petite Cham-
bre Indépendante.--.dés.' le 24
novembre. — S'adrêssêf'^Fau -
bourg du Lac 8, 2me. ~ C.o.

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

Jeune homme sérieux cher-
che pour le 20 décembre 1933,

chatière meublée
pouvant se chauffer, dans la
contrée de Peseux , village
même. Faire offres avec con-
ditions sous T. Z . 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

LOGEME N T
Deux dames tranquilles

cherchent k louer pour le 34
juin 1934, bel appartement de
trois ou quatre pièces , chauf-
fage central, salle de bain et
si possible Jardin , Adresser
offres écrites sous P, M, 330
au bureau de la feuille d'avis ,

Fermier sérieux cherche à
louer

domains
de 28 à 40 poses, pour le prin-
temps 1934. — Adresser offres
écrites sous C. D. 342 au bu-
rean de la Feuille d'avis .

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

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, pi-
gnon si possible, dans maison
tranquille et peu habitée, à
l'est de la ville. S'adresser par
écrit à Mlle Bahler , Bel-Air
Nû 18, Neuchâtel .

Concierge
La place de concierge des

immeubles de la Société rue
de l'Eglise est k repourvoir.
Se présenter bureau A. Hodel ,
architecte , Prébarreau 4

Boulangerie-pâtisserie de la
ville cherche

demoiselle
de magasin

au courant de la branche. —
Adresser offres écrites à D, M,
334 au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche

bonne à fou! faire
expérimentée, sachant bien
cuire. Bons ' gages. Adresser
offres écrites à G. B. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jsoi® homme
18 ans, fort et bien portant,
cherche place chez charretier
ou paysan, Adresser offres à
Ernest Bartlome Eschenhof ,
Wltzwll

j eune .
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

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

Jeuire couturière
se recommande pour travail
en Journée et chez elle, —
Prière de demander l'adresse
du NO 312 au bureau dé la
Feuille d'avis. __^_

AVENUE DU 1er MARS. —
A louer pour époque k conve-
nir, bel appartement de trole
pièces et dépendances. Etude_____ et Jeanneret , Môle 10.

Auvernier
A louer au No 3, logements

de trois et quatre pièces, tou-
tes dépendances et jardins. C.o.

DEURRES
à remettre appartement de
trois chambres remis à neuf .
Etude Petitpierre et Hotz.

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 94 décembre, S'adres-
ser Seyon 26, à .̂ Imprimerie.
; ,'A louer tout de pulte OU
pour le 1er décembre,

deux logements
de deux chambres et dépen-
dances à la rue des Moulina.

S'adresser à la Banque can-
tonale neuchateloise, service
hypothécaire,

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

A remettre dans le quartier
de la rue de la

COTE
appartement de quatre cham-
bres. Centrai. Bains. Etude
Petitpierre et Hotz,
— I ¦ - - ' I - M

A louer à la rue du Pom-
mier, pour Noël 1933 ou épo-
que k 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 eierc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69,

Modiste
Jeune fille , lô ans, sortant

d'apprentissage cherche place
d'assujettie. Entrée à conve-
nir. Solme référence. Deman-
der l'adresse du No 343 au

, bureau ds la Feuille d'avis,

B1ÉBHS
On cherche à placer Jeune

homme de 16 ans comme

apprenti cuisinier
dans hôtel Ou pension, éven-
tuellement comme garçon de
courses. Travaillerait contre
son entretien. Adresser offres
écrites à A. C. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur protestant, situa-
tion assurée, cherché demoi-
selle simple, ménagère, 30 â
35 ans. Offres du 15 au 30
novembre, sous C. 31, poste
restante, Lausanne.

Etude Brauen, notaires
UOpItal 1, Téléph. IB5.

A louer, entrée à convenir l
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.
:>.-Z chambres. Château
1-3 chambres, fieury. .
1-2-3 chambres. Moulins .
2 chambres. Saars.

Dès le 24 mars 1934 j
2 chambres. Tertre.

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

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

caves.
CLOS - BROCHET : Grands

locaux pour ateliers. S'Sdres-
ser Etude G. Etter , notaire. 

PESEUX
A louer pour le 24 maïs

1934, appartement de quatre
pièces, salie de bains et dé-
pendances. Belle situation. —
S'&drèsser Etude Wavre , no-
taires.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 34 juin

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

A remettre pour époque a
convenir ,

beau logement
de trois Chambres, vestibule,
balcon etc. bien expbsé au
soleil , — Demander radres-
se du No 334 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vauseyon
A louer pour Noël 1833 ou

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

S'adresser k l'Etude Cleïc,
rue^ du Musée 4, Tél. 4,69.

Faubourg de l'Hôpital
A lôuêr pour tout de suite

ou époque k convenir, un
grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces chambre de bain, chàuf-
fage centrai , le tout remis k
neuf ,

S'adresser à l'Etude Clerc,
nie du Musée 4, Tél . 4.69.
i "¦ — — ' ¦ ¦ - uVmmmmmmsdm -x- --- ~ —

Rste Matile.
A louer pour les 24 maïs et

24 jùlh 1934, de beau* loge-
ments de quatre chambres,
chambre de bain , Chauffage
central , cave et lëssiveflê. *»¦

S'adresser k l'Etude Clerc,
file dU Musée 4, Tél. 4.6g.

A remettre tout de suite
(Cause départ),

ÔËL APPARTEMENT
trois Ohambres et dépendan-
ces, vue superbe. Prix éo fr.
par mois. — S'adresser carrela
îs.Jiffle , 

A loder, pour Saint-Jean
19â4 de

vastes locaux
situés aU 1er étage du No 13
de la rué du Sassln (ancienne
dépendance du « ValsSêBU»),
Ces lôôahx , 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'Étude Ôlèré,
rue du Musée 4, Tel 4.dÔ
i t -i i -i r I— -m-, -, ,~  T, ,-, , rr'n , ,

A louer aux Parcs, grand et
beau LOCAL pouvant con-
venir pouï atelier, entrepôt,
etc. Fr So.--- par mou. «-
Etude Mené Landry , notaire.
Cohcert 4 (Tel 14.24) c.o.

Au centre - A louer
locaux pour boucherie, avec
toute installation moderne,
trois frigorifiques, etc., au
centre de Lausanne. Avenir
assuré à personne active, prix
très Intéressant , sans reprise.
Lehmann, Ch. du Muveran 11,
Tél. 23.119, Lausanne. 

Dès maintenant ou pour
époque k convenir, 1er étage,

logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser magasin de
cigares, Seyon 20. oo.

A louer
pour le 24 juin

ou date à convenir, bel ap-
partement de quatre cham-
bres, plus grande chambre de
bonne, loggia très ensoleillé.
Vue superbe, tout confort mo-
derne dans le bas de la ville.
Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue Matile
Bel appartement moderne,

de quatre chambres, chambre
de bonne et Jardin. S'adresser
à J. Malbot , Fontaine André
No 7. c.o.

Maison confortable
avec jardin

A louer pour le 24 Juin 1934,
au Faubourg de l'Hôpital ,
maison confortable dé douze
pièces, salle de bains et
chauffage central . Grand Jar-
din d'agrément, situation
tranquille. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Joli appartement
d'une chambre et Cuisine,
pour personnes tranquilles.
Eau, gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 335 au bureau
de ia FeulUe d'avis. c,o.

A remettre dans petite pro-
priété à

Saint-Biaise
appartement confortable de
quatre OU cinq chambres et
dépendances. Véranda et jar-
din. Belle vue. Etude Petit-____ et Hqtz .

A remettre-à ia rue Lauis-
Pavre,

maison
do cinq chambrés k deux fe-
nêtres, avec dépendances et
petit jardin . Etude Petitpierre
et Hotz.
¦ - • - —.—i i ¦

Centre de la ville,
à remettre apparte-
ment de q u a t r e
ehambres, complète-
ment remis â neuf.
Chauffage central.
Prix avantageux. —
l'étude ï*étitpiel'rë et
Hots.

P A R C S
- A louer immédiatement OU
pour époque à convenir , beaux

- appartements dé trois pièces
et dépendances, salie ae bains
éij chauffage central. S'adres-
ser EtUde Wavre . notaires .

Lu hel appar t ement
confortable, chauf-
fé, 1er étage, trois-
quatre  pièces, con-
cierge, près de ta
gare,  ̂ S'adresser à
Henri l îonliOte, 2(5,

' _____L*'À___ 
— •¦

écluse
A louer pour époque h

éônVeiiir appartement de qua-
tre Ôhambrés . -> Ëttide Reilé
Landry, notaire, Concert 4
( téléphone 14.24).

Maillefer 20
A louer immédiatement ou

pour époque k Convenir , beau*
appartements de trois et
cinq pièces, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances TOUt cdhfoït moder-
ne. Service de concierge. ¦—
S'adresser Etude wavre , no-
taires.

Il manque
une cartouche

Bxo—iuxswm
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Edmond KORIAKIÈKES

¦— Je ne comprends pas cc qui
vous a fait  agir , répondit Otto d'u-
ne voix amère. Car vous seule...

— J'ai mes motifs, et il est inutile
Qu 'on les comprenne, reprit la voix
de Monna. Nous ne pouvons parler
ici de tout ce... qui nous tient aU
cœur. Nous sommes pour le moment
en affaires. Vous avez très bien ven-
du les deu x valeurs que je vous avais
désignées. La Bourse continue à être
favorable. Sacrifions deux ou trois
autres valeurs...

— Quelles sont celles que vous
désignez ? Le portefeuille n'en con-
tient plus quo huiti

— Oui. Il est temps d'activer... Et
surtout de s'occuper des principa-
les. , ; L I

— Les ordres ?...

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

— Je les prépare, Restez chez vous
demain soir.

André venait de lancer l'écouteur
à terre* Bousculant Louise, il s'était
enfui.

Elle ramassa tranquillement l'ap-
pareil, enroula le fil, alla le couper
à travers la grille du jardin de Serto-
vicz, partit eh ayant soin dé tout re-
fermer.

Elle gagna la Porte Dauphine. El-
le était joyeuse et légère. Pour un
initié comme l'était à présent Néron-
des, le message devenait clair.

Tou t d'abord , 11 avait reconnu la
voix. Ceci ne faisait aucun doute.
Ensuite, il ne pouvait se tromper
sur la terrible signification de cette
histoire de Bourse ; il traduisait en
clair —les termes employés. De sim-
ples euphémismes, commandés par
la prudence. N'était-ce pas limpide ?
Désormais Otto était nettement ac-
cusé. Celui-là ne pourrait se dépê-
trer du filet qu'elle jetait sur lui.
D'ailleurs, André le laisserait-il vi-
vre ? S'ils arrivaient en Dâlmatie,
comme c'était probable, la jalousie
lancerait André sur le Hongrois. Et
là-bas, il pourrait le faire disparaî-
tre sans beaucoup de risque...

1— Car à ce moment-là, Otto n'au-
ra plus un père pouf le réclamer,
murmura-t-elle, cruellement.

La soirée n 'était pas perdue. Sans
le savoir , elle venait  d'avancer les
affaires  <U> Banco.

XX.VI
Face à face...

Sur l'avis de Nérondes, Luigi Bel-
trane avait lancé une convocation
urgente aux sociétaires. Ils devaient
se réunir le lendemain à trois heu-
res dans son appartement de Passy.

— Pourquoi pas chez vous ? avait
demandé Beltrane...
¦ — Chez mol, avec ce que vous sa-
vez.,,
—- Au contraire... Je ne cache

rien...
—- Vous êtes décidé au départ pour

rtaguse ?
— Avant d'y arriver, je saurai où

se trouve le trésor... Et pour notre
sécurité à tous, il Importe de quitter
Paris dans le plus bref délai. Un
changement de scène déroutera,., les
criminels.,, Ils ont tout préparé Ici.
Ils y tiennent leurs complices. Là-
bas, tout sera à recommencer , Et
nous prendrons l'avanta ge. Banco est
de cet avis, d'ailleurs.

Celui-ci, qui assistait à ce conseil
de guerre, opina de la tête.

— Monsieur, nous sommes d'ac-
cord tous trois... Tous trois.,. Que les
coupables doivent être démasqués,
tous... Livrés à la just ice...

Beltrane baissa la tête.
¦ — Et si je retarde ce qui est Iné-

vitable, n'est-ce pas pour ne pas
faire porter toute l'horreur dos for-
faits par la même tète ?... Là-bas,
nous t iendrons  les autres.

André Nérondes entra dans le bu-
reau. Ses joues étaient creusées, son
front  bart'é de rides.

— Nous décidons de parti r pour
Raguse, lui dit son père. Tu m'ac-
compagne, n 'est-ce pas ?...

— Oui , répondit sombrement le
jeune homme.

Et regardant Banco , il dit sèche-
ment :

— J'ai travaillé pour vous, cette
nuit, ., j' ai entendu Monna Beltrane
téléphoner à Otto Sertovicz. Elle
nous condamnait. Elle condamnait
son père, qu 'elle renonce à tuer
elle-même,.. C'est Otto qui est l'exé-
cuteur de ses hautes œuvres. Et tout
porte à croire qu 'il est son...

Banco saisissait André aux épau-
les.

— De la pitié , monsieur... Ne
voyez-vous pas que vous le tuez ?...

— Ne m'a-t-elle pas tué , mol aussi ?
répondit le jeune homme en se dé-
gageant.

— J'irai à votre réunion, annonça
André à son père, Désormais, je
veux partager vos dangers, vos es-
poirs.,. Et partager ta volonté , ajou-
ta-t- 11 plus bas.

La séance chez Beltrane fut d'une
simplicité terrible. Debout , les mem-
bres de la société écoutèrent quel-
ques mots d'adieu aux quatre  mem-
bres qui étaient  tombés.

Lo vieux Sertovicz grogna :
— Qu 'a-t-on fai t  pour les venger ,

pour trouver les coupables ?

Ces hommes se considéraient avec
méfiance. Ils savaient bien , — ils
n 'en pouvaient douter , —¦ que c'était
un des leurs qui exécutait-les autres.
Ils é ta ient  nerveux. La présence de
Banco et d'André, qui n 'apparte-
naient  pas à la société, les impa-
tientait. Beltrane, qui semblait ne
plus avoir la force de parler, fit
signe à Nérondes, et celui-ci expli-
qua , d'une phrase nette , qui rejetait
les objections, la nécessité de ces
deux présences.

— Nous n 'avons pas grand'chose
à nous dire, ajouta-t-il. Nous nous
sommes réunis en association pour
retrouver le trésor de guerre caché
par l'Autriche et pour le remettre
aux Etats héritiers. Libre à eux de
nous témoigner reconnaissance ou
Ingratitude. Jusqu'à présent, nous
avons un peu eu l'Impression que
nous perdions du temps.

— C'est mon avis, interrompit
Sertovicz sur un ton de dogue.

— Il le fallait. Je cherchais à me
procurer la partie du secret qui nous
manquait  encore. Je suis sur le point
de la posséder.

D'un même mouvement, Travo le
Tchèque, le Croate Dalio , Pandza le
Slovène, Budanko le Slovaque et To-
clgl le Serbe fu ren t  debout.

— Notre place n'est plus ici , reprit
Nérondes en les fa isant  rasseoir d'un
geste. C'est à Raguze qu'est le centre
des opérations. Raguse et Cattaro.
Décidez-vous d'y par t i r  ?

Lé vote fut  unanime.
— Il faut  d'autant  plus se hâter

qu'ici , nous savons bien que nous
sommes condamnés. _ 

Sertovicz, la brute, eut seul le cou-
rage d'émettre la pensée de tous.

— Quel est celui d'en t re  nous qui
exécute les autres ?...

Nérondes avait haussé les épaules.
— Vous rappelez-vous la lettre de

Bucarest V... Un étranger ne peut-il
avoir eu vent du trésor , connaî tre
notre but , vouloir nous enlever les
douzièmes cle secret que nous possé-
dions ?...

Il f i t  signe à Banco de parler. Ce-
lui'Ci jeta un regard de compassion
à Luigi Beltrane qui demeurait  im-
mobile, les yeux perdus, comme s'il
ne parvenait  plus à entendre  ce qui
se disait autour  de lui.

—- Tout prouve que c'est pour ac-
caparer ces parts de secret que l'on
tue , dit-il d'une voix brève. Chez
Jelasko, que s'est-il passé ? Je n'en
sais rien. Mais Goloura est revenu
dans le parc de Souppes, a t t i r é  par
l'espérance d'acheter une part. De
ceci , vous pouvez être certains. Chez
lui , on a volé , dans le même but , des
pages de son agenda.., Quant  à Trap-
fel et à Montan , qui n 'avaient  aucune
raison pour se rendre impasse • du
Moulin-Vert , n 'y sont-ils pas allés
simplement parce qu 'on leur avai t
promis qu 'ils y trouveraient le se-
cret ?

(A SUIVRE.)

I 

Commerce de

bonneterie et nouveautés
cherche une

vendeuse très capable
ayan t occupé place analogue et parlant les deux
langues. Bonnes références exigées. Place stable.
Entrée immédiate. — Adresser offres _ écrites à
B. N. 327 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Henry
JEITLER. et ses enfants
Henry et Anne-Mary,

Madame venve
KELLER-DIEM et famil-
les alliées, très sensible-
ment touchés par la
grande affection , les té-
moignages d'amour et de
soutien, qu 'ils ont res-
sentis pendant ces der-
niers jours, expriment k
toutes les personnes qui
y ont pris part lenr bien
sincère gratitude.

La Chaux-de-I'ondg,
novembre 1933

: Monsieur Alfred
I PERRENOUD - JACOX ct
I sa famille , profondément
1 touchés par les nom-
I breux témoignages d'af-

fection et cle sympathie
reçus k l'occasion de leur
grand deuil , expriment
leurs sincères remercie-
ments aux personnes qui
y ont pris part et les as-
surent de toute leur re-

1 connaissance.
! Neuchâtel , 15 nov. 1933
I

La famille de Monsieur
Georges LEBET - QYSIN
exprime sa reconnaissan-
ce et ses remerciements
à ceux qui l'ont entourée
de leur bienveillante
sympathie durant les
jours de deuil qu 'elle
vient de traverser.

COLLABORATEUR
I Commerçant sérieux, disposant de capitaux et ayant
;) pratique des affaires , s'intéresserait dans entre- i
I prise saine , industrielle

^ 
ou commerciale, pour

H diriger la partie administrative. Références de
p premier ordre. — < Adresser offres écrites à C. S.
B 339 au bureau de la Feuille d'avis.
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Quelques conseils à nos clientes..,
, , , , , umummalmmmmWÈ— ammtaÉÊtmmmm] i ,

Lorsque vous dévidez un écheveaw de laine, n'empe letonnez
pas serré, La laine perd de son élasticité.

Ne tricotez pa s serré, ni lâché.
Le tticot lâche n'a pas une longue durée.
Nuits recommandons de tricoter serrées seulement les laines

décatie», en raison de leur tendance à s'é largir au lavage. On nous
;. reproché souvent le peu de solidité des laines décaties, n'en cher-

¦ chez p as une autre cause.
i Avant de commence? un travail, f a i t e s  une petite bande de

tricot d 'essai (20 mailles sur quel ques tours). Mesurez ensuite en
[ centimètres ee que donne votre tricot el calculez, d'aptes le ré-

sultat, le nombre de mailles nécessaires à votre travail.
Vous ne fai tes  pas une économie en achetant une laine ordi-

naire, êôrt rendement eèt inférieur à une laine de bonne qualité,
donc, il volts faudra  beaucoup plus â 'écheveaux.

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

* pour tous consei ls, essais et démonstrations de tricotage.
Vous tricoterez nos laines avec profi t .

;
l >

BARBE Y & 0% merciers
E V E  D V  S E Y O N

SOlmE là -_T 14
quartier tranquille et ensoleillé, à louer, pour époque
a convenir, dans maisons d'ordre, APPARTEMENTS
SOIGNÉS, cinq ou six chambres, bains installés, chauf-
fage central , dépendances. Trois balcons par apparte-
ment. Vue aux étages, rez-de-chaussée avec jardin. —¦
S'adresser à M. Abplanalp,  Boine 14, 3me.

] La famille de feu B
1 Rodolphe SIGRIST, aux I
H Geneveys - sur - Coffrant , I
B profondément touchée
B des nombreux témoigna-
¦ ges de sympathie reçus à
1 l'occasion du deuil  qui
1 vient de la frapper en
H la personne de son véné-
¦ ré. Chef , exprime k tous
1 ses remei'i'idtncnts stncè-
I res.
, ;u«,««. i .-i ,— i.-imj m.m. i*«.i««u««ÉMi i à«uti« .
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3 N'oubliez §
l jamais ! g
? que c'est ia Q

É Grande Teinturerie g
R de Morat S. A. _
_ qui . grade â sa puissante R
n Srganlsatlon est le mieux H
n à même de faire , dans de H
Q bonnes Conditions , le n

E lavage chimique et la@
? teinture des vêtements B

RJ Magasin k Neuchâtel ?
= Fbg de l'Hôpital 1 bis §
t Téléphone 43.16 D
?aDOuuuuuuuujwiJûûLj

Mats de bétail pour Ses conserves

Les agriculteurs du Val -de-Ruz
qui désirent vendre des vaches réformées, pour les con-
serves, sont avisés qu 'ils peuvent faire inscrire leurs
animaux auprès de M. Charles SOGUEL, à Cernier, jus-
qu 'au 25 courant. ,

Les prix sont de fr. 1.16 à fr. 1.30 le kg. poids mort .

Massage, Pédicure
Ventouses

Arnold DE8L1QN
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49 î
mmmmmmm—x—m—UU—^———m——————_m

Une bonne pub l ic i té  est
te guide pratique du pu-
blic.

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

On ohêrche k acheter un

buffet de service
moderne en noyer poil , si pos-
sible contre dès travaus de
ferblanterie ou appareillage
sanitaire* (travaux neufs ou
réparations). Paire offres écri-
tes avec prix sous T. S. 333
àii bUl'eali de la Félillle d'avis .



UN PIANO
d'occasion s'achète

chez

G. MULLER Fils
« Au Vaisseau »

Bassin 10 - Neuchâtel
Facilité de paiement

Voyez nos prix

A M E U B L E M E N T  M O D E R N E
Ê B Ê N I S T E R I E  — L I N O L É U M S

Willy Bardet
Nenchatel - Rue du Château 9
Téléphone -1 3.84-

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique des montres I V̂ SS&à
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET

Il f au t  songer aux ,

Sous-vêtements 1
chauds ; voyez notre superbe as- j ':
sortiment de tous ces articles à f i
notre rayon article pour messieurs j j

CALEÇONS OU GILET j
POUR MESSIEURS, en bon eskimo, qualité. Hsolide , fabrication • suisse, tailles 5, 6, 7, 8 [ 'M

225 I
CALEÇONS OU GILET

POUR MESSIEURS, en eskimo, gualité su- ||périeure, article chaud, tailles 5, 6, 7, 8 îj||

295 i
GRAND ASSORTIMENT EN SOUS-VÊTE- E îMENTS GENRE JAEGER ET MARQUE I

« PERFECTA » p|

Ai LOUVRE §

QjjLcAûM II
A Vendre, près d'un centre

Industriel dans le canton de
Vaud,

café de campagne
comprenant salles à boire, k
manger, salle de bal, caves.
Jeu de quilles, quatre cham-
bres, grange, écurie, hangar.
21,500 m» de terrain attenant.
Prix : 25,000 fr. — La Ruche,
Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne.

Habits d'hommes
A vendre vêtements chauds

pour l^hlver : vestons, gilets,
pantalons et un complet ; le
tout à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 346 au
bureau dé la Feuille d'avis.

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

Pendule neuchateloise
grande sonnerie, à vendre,
450 francs. — Adresser offres
écrites k A. Z. 336 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Le miel foncé 
dit de sapins 
si abondant cette année -
est le pins 
reconstituant 
Fr. 2.— la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

OCCASION
A vendre un lit bois com-

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

A remettre pour cause ma-
ladie , un bel atelier

menuiserie -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.

Pour cause de départ , à ven-
dre,

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

Beaux petits porcs
de neuf semaines, à vendre.
S'adresser à la Colonie agri-
cole, le Devens sur Saint-Au-
bln . Téléphone 81009. 

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'hôte l en bon état ,
fr . 60.-, des chaises, des ta-
bles, des linoléums des ca-
napés, etc., etc . Chez M Mey-
rat, rue de l'Hôpital 19 Sme,

ir ààŴS _
_ __m \̂

Emplacements spéciaux exiges, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

TBureaux ouverts dm 1 à 12 h. et de
[13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

:n;/;̂  ̂ COMMUNE

Hpl PESEUX
Mise de fagots

Le samedi 18 novembre 1933,
la Commune de Peseux ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts :

2315 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 11. 30 chez le garde
forestier.

Peseux, le 8 novembre 1933.
Conseil communal.

A vendre, à Neuchâtel , rue
des Moulins, .

immeuble locatif
comprenant un magasin, huit
logements, grande salle et dé-
pendances. Prix avantageux .
S'adresser à la Banque Canto-
nale Neuchateloise , service hy-
pothécaire , à Neuchâtel.

Enchères
de mobilier

à Cernier
Le samedi 18 novembre 1933,

à 13 h. y2 , au domicile d'A-
médée ROSSET, quand vivait
à Cernier (Maison Renaud), et
dont la succession a été répu-
diée, 11 sera vendu :

un lit complet, un buffet à
une porte, deux tables carrées,
chaises, tabourets, un petit
régulateur, tableaux , une lam-
pe électrique, un potager avec
accessoires , un lot de vaisselle
et ustensiles de ménage, effets
d'habillement et lingerie, un
lot d'outils, trois haches, une
masse, massette, barre à mine,
pressons, deux piochards, une
pelle, deux bêches américai-
nes, fourches, râteaux , crocs,
faulx , corbeilles, deux arro-
soirs, une couleuse. un décali-
tre , etc., ainsi qu'un lot de
bols sapin bûché et troncs.

La vente aura Heu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Office des faillites
du Val-de-Ruz :

Le préposé: B' MtJLLER

Deux paires de skis,
de 1 m. 84 et 1 m. 77,
un train mécanique
et un train électrique

No O
S'adresser k J. Rolller, Au-

vernier, le samedi soir à par-
tlr de 18 heures. 

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — TRÈS
BAS PRIX depuis 13 fr. 50.
Envoi k choix. — R. Michel,
articles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne.

Papier
parchemin

pour confectionner
vos abat-jour

A LA PAPETERIE

P. BIGKEL & G
Place du Port - Neuchâtel

A VENDRE
meubles salle à manger : un
dressoir , une table à cinq ral-
longes, six chaises, un piano,
195 fr ., un buffe t, 20 fr., un
lit complet, 50 fr., un divan ,
un potager neuchâtelois, trois
trous, très bon état, bon four,
80 fr., tableau et divers. —
A la même adresse, deux lau-
riers roses (3 ans). Demander
l'adresse du No 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fumier
de ferme, vieux, bien condi-
tionné, vendu par tombereaux.
Téléphone 3.90. 

C'est automatiquement |||
qu'est réglée l'arrivée d'air au nouveau brûleur &5j§
économique SOLEURE. Résultat: économie appré- >̂ ^a
ciable de gaz et pas de refoulement. Le (our $̂|ts
possède un chauffage double avec réglage séparé fê§§
de la chaleur inférieure et supérieure. _̂____
Les appareils à gar SOLEURE sont depuis 35 ans §ggB
é la fête du progrès. -3»n|

Dépositaires : ||j»

NEUCHATEL

1 I i%Cessieurs !
Bottines Rind Box fc j "==-"i
noir, doublées toile J °j  \

mit m _0 \

Bottines Rind Box noir, <1 41 80 [J
doublées peau . . fr. î -  I |

Bottines ferrées . . fr. % __\\

I Chaussures Bernard
Neuchâtel
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W K ÏB I »  superbe , fourrés tricot laine, C Q II '___ ]
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Wè \| ' P l̂P î ' f y  BeaaX GANTS Kur'^TourrarS 1 Û fl p|

H tmW^ : NOS GANTS |
PI fîANTÇ forme Saxe' suédés> chaude- _, q c L/ Jl, \__ J\ 1JN ÏL _Wâ
y£8 HHI11U ment doublés . . . la paire • W W  P=H
f=l flAMTQ Saxe> bon tissu suédé, garni , excel lent  tricot , à grandes manchettes 'Jg^
_ _=l m\Hn IW j 0]ie broderie, doublure _ C fl mousquetaires, article très en vogue, 1 Q k  i^ i
k=J chaude la paire 1.95 l i U U  1res beau choix . . . la paire 3.93 2.75 ¦ ¦U U  ŷi

F^M RnilC fiflMT^ 
belle f o™e Saxe, ftAMTÇ. très sport, grandes manchet- il flfl W/mX

Il D0H5 « HRi a  riche bordure d e l  QC UflR i O tes , belle laine jaspée, la p. "f. U U \__é
__W_ fourrure, article très chaud, la paire l i V U  

 ̂ . 1=1
lie fiAMTO forme Saxe, très bel article B TÊS 06311 GANTS che .

^
gcnre

^
à |ï|

p=l ««""" entièrement fourré , deux O R fl grandes manchettes très chic, qualité Â CA f ^X
[___] pressions, bordure fourrure, la paire f ciU U  superbe la paire t » O U  §=

ÏWÂ iiâNTSfc c n t i ssu suédé> très belle HANTQ d'anf^Mle assortiment _ _Wi
iii UM!! I O qualité, solide, intérieur four- O Q C «aflW B • ° 611181118 complet de „ Q C |l§
TSa rure véritable, une pression , la paire W . w w  toutes les grandeurs, la paire , depuis iUU  f= \

mWà f îAIITQ n 'A O T D A IIA U  P°ur garçons, bonne qualité 450 pA
fj| U A H I O  U AÙ I HlAHAII  article très chaud , la paire I JM

| GANTS D'ASTRAKAN .,;:r"iii Srî» 1" |

1 ss. Au Sans Rival I
||i P. Gonset-Henriouc ) S. Â. PLACE PURRY ||fl
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^^^^& DE QUALITÉ

IRADSO
VENTE EXCLUSIVE pour Neuchâtel
et' en virons

OFFICE
ELECTROmHMQUë S. A.
NEUCHATEL - Tél. 7.04

'̂ 0_

Wjk Nous vendons
jusqu'à épuisement du stock des

§ Comis&ies iaine
§ Maucûe

bonne qualité

| | Sans manches, dames 2.--
I longues manches, dames 2.50

1 5^uiu>ter f̂ifplewesA

ATTENTION ! ATTENTION !

Cette salle à manger tout bois dur
se composant de : un buffet de service quatre portes dont deux
bombées ou un buffet de service six portes, une table à al-
longes coins arrondis et pieds en forme, six chaises à haut
dossier forme Louis XV et pieds également en forme pour

le bas prix de Fr. 360.-
I chambre à coucher en hêtre-bouleau poli
se composant de : une armoire trois portes pleines, une coif-
feuse dessus verre , deux tables de nuit dessus verre , deux bois
de lit avec coins arrondis, deux paillasses k ressorts , deux trois
coins, deux matelas, crin animal (coutil au gré du client),
deux duvets mi-édredon , deux traversins, deux petits coussins,

le tout pour Fr. 1180.--
Buffets de service tout bois dur pour 210.—, 230.—, 270.—.:
Bibliothèque moderne polie, fr. 155.—. Divans depuis fr. 110.—,
130.—. Tables à allonges, fr. 85.—. Chaises 12.—, 13.—. Sellet-
tes, 10.— et 12.—. Tables de radios, 18.— et 25.—. Divans turcs
50.—. Jetées, 175 X 280, fr. 27.—. Tapis de table, 14.—,
16.— et 18.—. Tables de cuisine depuis 15.—. Nos lampadaires
de salon à 35.—.

Tous ces meubles sont neufs et garantis de bonne fabri-
cation. Venez voir, sans engagement, chez

MEUBLES MEYER, Beaux-Arts 14, 2me étage
NEUCHATEL - Téléphone-13.75 *

pi Les envois de PORCELAINE DÉCORI MEISSEMI
ga sont arrivés. Profitez de faire vos réassorti- I ij
B ments. \r4,
t;J J  ̂Nous cherchons un jeune LIFTIER, du Yj i
!*,-¦ 14 au 24 décembre. R£ï

,̂ j  SCHINZ-MICHEL, Saint-Maurice 10, Neuchâtel i

IliHnSHHgHHWnHHK&ISKHHZSffiESP^î i é-Mt KSffiwiMBraJwafflSKï l̂
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VENTE de

COMBINAISONS¦r, laine et laine et soie

Plions mnb
Choix sans précédent

chez

QUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Maison neuchateloise

Rép arations
de !

pmophones
au magasin

Camille B0RN HND
Temp le-Neuf 6 !
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Une institution anglaise nécessaire
PROBLÈMES SCOLAIRES

The « Swiss Mercantile School of London »

On nous écrit sous ce titre :
Souvent nous entendons des pro-

pos relatifs aux difficultés de se ren-
dre en Angleterre, et souvent aussi,
nous entendons' des personnes nous
demander : « Pourriez-vous nous
mettre en relations avec une famil-
le, avec un institut anglais ? Nous
désiron s envoyer notre jeune fille,
notre fils , là-bas, af in  qu 'ils appren-
nen t la langue ».

Au pair ou autrement ?
Stage au pair , ou demi-occupation

payée, tout  cela est interdit  en An-
gleterre, — il est inutile, répondons-
nous à nos interlocuteu rs de tenter
l'impossible. On peut aller chez des
amis, aller et retour, — d'ailleurs
ces fameux stages au pair ne sont
souvent qu 'une perle de temps au
point de vue de l'étude d'une langue.
L'Anglais n 'est pas causeur ; un sta-
ge dans le mutisme anglo-saxon, ce
mutisme dont Shakespear e se riait
déjà , un stage même prolongé dans
le silence aidera bien mal l'oreille
en quête d'audit ion linguistique..-1'

Ainsi la loi ..qui interdit d'accep-
ter un emploi dans le Royaume-Uni
équivaut à une protection . Elle s'op-
pose à toute perte de temps. Si vous
désirez apprendre l'anglais, allez en
Angleterre, mais, consacrez votre
temps à l'étude . — Oui , mais cela
coûte. — Certes , mais un travail au
pair, et comme résultat une insuf-
fisante connaissance de la langue
désirée, est aussi onéreux , le temps
perdu coûte aussi. Mieux vaut un pe-
tit sacrifice financier et un résultat
positif , car il n 'est que trop vrai que
l'étude des langues vivantes, com-
mencée en Suisse à l'école demeure
souvent une tentative inachevée, un
effort stérile. Les élèves passent des
examens, obtiennent des diplômes,
mais ne possèdent les langues étran-
gères à la leur qu 'à l'état de balbu-
tiement, bien peu u t i l e  dans la vie
pratique. C'est peut-être que si la
grammaire d'une langue s'apprend ,
la pratique d'une  langue se « respi-
re ». L'atmosphère d'un pays, la sen-
sibilité caractéristique d'un peuple,
le rythme de ses habitudes, _ ce qui
caractérisé Son esprit, ce qui déter-
mine sa spontanéité, ou ce qui né-
cessite sa réserve, c'est tout cela qui
enseigne la prat ique et le dynamisme
d'une langue II s'en suit qu 'une le-
çon de langue n'a de valeur effec-
tive que si le maî t re  est assez artis-
te pour créer durant sa leçon l'at-
mosphère du pays dont il enseigne la
langue. Ceci est si vrai que la seule
manière de parachever l'étude d'une
langue étrangère, c'est d'aller dans
le pays où cette langue est parlée.

Sympathique atmosphère

Cependant , si « une année » 
^ 

en
Suisse alémanique, « une année »
en Italie, « une année » en Angleter-
re est une condition nécessaire, ce
n 'est pas une condition suff isante
pour conférer le savoir. La section
de Londres de la Sociét é suisse des
commerçants a compris qu'un sé-
jour à l'étranger peut être, au point
de vue linguistique, un déficit  net si
l'occasion d'une étude systématique
n 'est pas donnée ; c'est pourquoi el-
le a ten u à off r i r  à ses membres,
ainsi qu 'à tout Suisse passant quel-
que temps à Londres, la possibilité
d'étudier à fond , dans les meilleures
conditions possibles, la langue an-
glaise.

La S.' M. S. (Swiss Mercantile
School, fondée depuis une dizaine

d'années) est un collège d'études
linguistiques, littéraires et commer-
ciales dont l'enseignement, essen-
tiellement pratique, exclut à la fois
perte de temps et pédantisme théo-
rique.

Londres est d'un accueil noir , d'u-
ne pesanteur, d'une densité humaine
peu apte à alléger la nostalgie du
jeun e Suisse éloigné de ses monta-
gnes et de ses lacs bleus, mais l'ac-
cueil à la S. M. S. de Londres est
un accueil souriant. L'aimable et dé-
voué directeur de l'école, M. A. Lé-
vy, donne plus que d'excellentes le-
çons de prononciation , il ne se lasse
pas de s'intéresser à chaque élève
en particulier et de l'aider à s'orien-
ter dans la nouveauté londonienne
et anglaise. L'école suisse de Londres
s'honore de posséder un corps ensei-
gnent  inlassablement vivant et géné-
reux. Qui a suivi les cours de gram-
maire du professeur Schaap, les
cours de littérature du professeur
Lockyer, les cours de correspondance
commerciale, les exercices de prati-
que orale, aussi bien que l'heure con-
sacrée aux chansons, celui-là' ne pos-
sédera plus la langue anglaise à l'é-
tat de balbutiement, mais bien une
langue claire, nette, solidement basée
et immédiatement utilisable dans la
pratique commerciale aussi bien que
dans la conversation spontanée. Mais
l'école ne se borne pas à être une
école de langue, c'est grâce aux re-
marquables leçons et conférences du
professeur V. H. Burraston , fuie uni-
versité commerciale de valeur. Une
école qui possède un maître unissant
à une profonde expérience pratique
des affaires commerciales ct ban-
caires, des dons pédagogiques d'élé-
gance et de clarté dans l'exposé de
ses leçons, une telle école enseigne
du même coup une langue parfaite et
une science utile.

Ils sont nombreux les étudiants
suisses — pas assez cependant les
Suisses romands — qui savent ap-
précier les avantages que la section
de Londres de la S. S. D. C. offre à
ceux qui font un stage en Angle-
terre.

Ce ne sont pas les coûteux avan-
tages d'un luxueux institut offrant de
belles pelouses à l'admiration d'étu-
diants oisifs, ce sont les précieux
avantages d'une école dans laquelle
les maîtres, tous Anglais, ne se las-
sent pas d'entraîner aux meilleures
études de changeantes volées d'étu-
diants suisses de tout âge — d'étu-
diants  qui devront parfois appren-
dre à t raduire  et à exprimer le mot
« gentleman » en français ou en al-
lemand, cela par amour du pays,
qu'ils représentent.

S.-Verèna PFENNINGER.

Painlevé était , on le sait , fort dis-
trait. Il s'amusait , d'ailleurs, des his-
toires qu 'on racontait à son sujet , et
beaucoup n'avaient d'autre auteur
que lui-même.

Il y a peu de temps, au milieu d'un
cercle d'intimes, il contait celle-ci :

— Quand j'étais ministre de ia
guerre, j 'eus — un jour — à présider
une petite inauguration toute simple,
à une centaine de kilomètres de Pa-
ris. Je pars par le train avec mon
chef de cabinet, et nous arrivons à
six heures du malin. Le chef de gare,
affolé, parle d'éveiller le maire, car
— je dois l'avouer — j 'étais parti
trop tôt, mon arrivée n 'étant prévue
que pour 9 heures.

Ne dérangez personne, dis-je,
nous allons attendre l'heure officiel-
le dans la salle d'attente. Nous nous
installons. Mon chef .de cabinet s'en-
dort et moi , je me mets à compulser
un dossier. Au bout d'une heure, un
employé ouvre la porte et crie :

— Les voyageurs pour Paris en
voiture !

—¦ Alors, conclut M. Painlevé en
souriant, je me suis levé et je suis
monté dans le train.

* Si votre mari parle d'un bon
fauteuil , murmurez : « Skrabal à Pe-
seux ». Vous ne le regretterez pas !

* Mademoiselle Mon , artiste-pein-
tre, expose chez Splchiger et Cie.

Un professeur de l'université de
Liverpool vient de découvrir que les
huîtres changent de sexe après la
ponte. De femelles elles deviennent
mâles et le restent, les unes pendant
un an et la majorité pendant deux
ans.

D'autre part , les laboratoires d'en-
tomologie d'Australie et de Londres
ont simultanément établi , sans qu 'il
y ait eu de liens entre leurs travaux,
que la détermination des sexes, chez
certains insectes, dépend , en grande
partie, de l'alimentation des larves.
On avait été mis sur la trace de celte
découverte par un hasard. Il y a
quelques années , le professeur Poul-
ton , d'Oxford , avait ' remarqué que
des larves de papillons, indiquées
comme mâles par le spécialiste en-
voyeur, s'étaient révélées femelles
lorsque fut ouvert le paquet expé-
dié par la poste. Le jeûne qui leur
avait été imposé en route les avait
transformées. C'est dans ce sens
qu'on a poursuivi les recherches qui
ont été couronnées cle succès.

1/avocal bulgare Grigoroff
a parlé à Zurich

(De notre correspondant)

L avocat bulgare Grigoroff , de re-
tour de Leipzig et dont vous avez
eu la visite à Neuchâtel, l'autre jour ,
a parlé vendredi soir à la Stadthalle,
dont toutes les places étaient occu-
pées, l'auditoire comprenant un fort
contingent de i cprésentants du beau
sexe, Vous avouerai-je que cette con-
férence a profondément déçu ? Non
pas parce que l'on s'at tendait  à des
révélations sensationnelles de la part
du conférencier, qui a eu l'occasion
de voir dans les coulisses — et quel-
les tristes et répugnantes coulissés !
— du procès de Lei pzig, mais parce
qu 'il a parlé d' une façon si in inte l l i -
gible que personne , pour ainsi  dire,
n 'y a rien compris — ou du moins
peu de chose — , à part peut-être
les auditeurs se t rouvant  aux cinq ou
six premiers rangs ; Grigoroff , en ef-
fet , s'exprime avec force éclats de
voix , pour tomber immédiatement  â
un diapason qui le fait  ressembler à
un muet discourant par gestes ; il ne
parle plus qu 'au souffle , sans émet-
tre aucun son. Et ce fut  certainement
dommage ; car, à en juger par ce que
l'on a réussi à comprendre, il aurait
eu des choses intéressantes à nous^
conter. ' TSli

Et puis, l'on avait  eu la curieuse
idée de faire l'obscurité dans la sal-
le, tou t comme si l'on s'était trouvé
au théâtre ; dans ces conditions, im-
possible de prendre la plus petite
note ; cela n'a pas empêché à plu-
sieurs reprises des « Pfui » sonores
d'éclater, lorsque Grigoroff c i ta i t
quelque fait par t icul ièrement  révol-
tant  de ceux qui , actuellement,  pré-»
tendent rendre la justice à Leipzig.
Justice : l'emploi même de ce ternie
est une ironie si on l 'applique à ce
qui se passe actuellement à Leipzig,
où se déroule la plus sinistre cornée
die judiciaire que l'on ait jamais vue.

Je me sens d'au t ant  plus à l'aise
pour écrire cela que je ne suis pas
suspect de sympathie pour les com-
munistes.

Je vous fais grâce des considéra-
tions d'ordre tou t à fa i t  général aux-
quelles se livre , en ouvran t  la séan-
ce, le président du comité qui a or-

ganisé cette manifestation, et me
borne à relever quelques points de
l'exposé de M. Grigoroff , pour autant
que j 'ai pu saisir le sens des paroles
de ce dernier.

M. Grigoroff commence par décla-
rer qu 'il ne se rattache à aucun par-
ti politique, et qu'il n 'est intervenu
dans le procès de Lei pzig que parce
qu 'il voyait dans son intervention en
faveur des trois prévenus bulgares
un ordre dicté par sa conscience.
Mais il n 'avait pas compté avec le
machiavélisme des juges de Leipzig,
qui , dès la première minute , ont tout
fai t  pour empêcher une utile activité
de l'avocat , les collègues de ce der-
nier n 'ayant  pas été mieux traités.
Qu 'on en jug e 1 L'on a interdit à
Grigoroff de parler aux accusés, si
ce n 'est en présence de l'appareil
judiciair e et de la police ; au cours
de l'entrevue qu 'il a eue avec les
trois Bulgares, il lui a été formelle-
men t interdit de parler de quoi que
ce soit ayant trait au procès (!) ; les
avocats n'ont pas davantage été au-
torises à prendre connaissance de
l'acte d'accusation, de sorte que l'on
prétendait leur faire assumer une dé-
fense sans qu 'ils sachent exacte-
ment  ce que l'on reprochait à leurs
clients. Interpellé un jour à la suite
dû refus opposé à un défenseur de
prendre place dans la salle, un juge
a répondu : « Il n'y a plus de place
dans le prétoire » ( I )  Et le reste est
à l'avenant . Quant  à Lubbe, Grigo-
roff déclare qu 'il est malade physi-
quement et intellectuellement ; dans
la salle, quelqu 'un crie : « On l'a em-
poisonné ». C'est du reste une opinion
très généralement répandue aujour-
d'hui que Lubbe est « drogué », clans
le dessein que l'on peu t se représen-
ter. M. Grigoroff nous conte nar le
menu les diff icultés auxquelles il
s'est régulièrement heurté, tout com-
me ses collègues étrangers, chaque
fois qu 'il a tenté de reprendre con-
tact avec les accusés, le tout se ter-
minan t  toujours par une fin de non
recevoir. Cela aussi esl une manière
de rendre la justice ! L'orateur rap-
pelle encore comment le jug e d'ins-

truction, immédiatement après l'ar-
restation des trois Bulgares prévenus
d'avoir mis le feu au Beichstag, a
lancé un communiqué déclarant que
ces Bulgares étaient les mêmes que
ceux qui ont fai t  sauter, à l'époque,
la cathédrale de Sofia , a l tenla t  qui
coûta la vie à quelque deux cents
personnes, si je ne fais erreur. « La
vérité, s'écrie Grigoroff , c'est que les
auteurs de l'a t t en ta t  de Sofia ont été
exécutés depuis longtemps, et que les
trois Bulgares qui comparaissent de-
vant les assises de Leipzig n 'ont ab-
solument rien de commun avec ceux-
là ! » Que penser d 'un juge qui lance
à la légère des a f f i rma t ions  aussi er-
ronées !

Et c'est ainsi que Grigoroff dresse
un réquisitoire écrasant contre les
juges de Leipzig ; si ces derniers n 'a-
vaient pas peur de la vérité, ils n'au-
raient pas besoin cle se comporler
d'une manière propre à dissiper les
dernières i l lusions de quiconque
croyait en l 'impartialité de la justice
allemande. Le drame qui se joue ac-
tuellement devant le tribunal de
Leipzig intéresse l'humanité, et c'est
ce qui explique l'émotion qui s'est
emparée de tout le monde civilisé
depuis quelques semaines.

A noter qu 'à aucun momenl, M.
Grigoroff n'a fai t  la moindre allu-
sion aux auteurs supposés de l'in-
cendie du Reichstag, que beaucoup
considèrent qu 'il faut chercher par-
tout ailleurs que chez les communis-
tes ; cle même, il s'est gardé de toute
allusion relative au régime que l'on
ferait  subir, selon l'opinion de beau-
coup de gens , à van der Lubbe. A la
fin de la manifestation, la résolution
suivante a été votée et transmise té-
Iégraphiquement au président du tri-
bunal du Reich :

« Une assemblée à laquelle ont
partici pé deux mille citoyens suisses
à l'occasion d'une conférence donnée
par le docteur Grigoroff , prend con-
naissance avec stupéfaction de la
marche suivie par le procès de l'in-
cendie du Reichstag, en particulier
des possibilités insuffisantes accor-
dées à la défense des accusés et de la
honteuse menace prononcée par M.
Gcering, président du conseil des
ministres prussien , sans que le tri-
bunal se soit élevé contre cette me-
nace ; elle adjure le tribunal du
Reich de ne pas commettre un meur-
tre judiciaire , qui anéant i ra i t  aux
yeux du monde entier le prestige de
l'Allemagne comme nation civilisée. »

L'Académie suédoise des sciences, Chargée de l'attribution des Prix Nobel , a décerné le prix de physique
1932 à M. W. Heisenberg, de Leipzig-, le prix de physique pour 1933 en commun à MM. Schrôdinger , de Berlin

et Pamm-Dirac, de Cambridge ; enfin le prix de littérature à l'écrivain russe Iwan Bunin

De gauche à droite : Iwan BUNIN, dont le princi pal roman «Le village » décrit la vie populaire russe
d'avant-guerre. Iwan Bunin vit à Paris. — M. Werner HEISENBERG, auteur de la « Relation sur les in-
exactitudes » qui porte son nom et par laquelle il démontre que le physicien peut fixer avec précision soit
le lieu d'un électron circulant autour du noyau d'un atome, soit sa vitesse. M. Heisenberg a reçu en 1933
de la Société physique de Berlin la médaille Planck. r- M. SCHRÔDINGER a élargi les recherches dans le
domaine dea ondes mécaniques de la physique nouvelle par des études théori ques, scientifiques et fonda-
mentales. Cette théorie constitue u n  important progrès comparativement à l'ancienne théorie des atomes

LES LAUREATS DES PRIX NOBEL

Inauguration à Paris
de l'Institut Pasteur

Les Miettes de l'histoire

Ce fut une belle fête de l'intelli-
gence que l'inauguration, le 14 no-
vembre 1888, de l'« Insti tut  Pasteur »
où 'le célèbre sa-vant installait ses la-
boratoires dont les travaux avaient
rendu d'incommensurables services
à l'humanité. Pasteur d'abord , avec le
virus contre la rage ; puis,.plus tard,
le docteu r Roux avec le sérum con-
tre le croup et le docteur Calmette,
enfin , avec celui contre la tubercu-
lose. - ' ;¦• -.y =:'"Wi

Pourtant, au moment de I'inaùgurl|
tion de l'Institut , les inimitiés et lff
adversaires de ces méthodes nouvel!
les n'avaient pas ' désarmé, et cette
consécration officielle fut  mal ac-
cueillie non seulement par les jaloux,
ce qui est tout naturel , mais aussi
par des médecins ayant de la répur
talion et par des écrivains prélen uitjs
professionnels. L'Académie de méde-
cine elle-même lui opposa une résis7
tance marquée. Les chansonniers,
ces « Tacites de la rigolade », com-
me les a surnommés Emile Bergerat ,
s'en donnèrent à cœur joie . Le doc-
teur Roux opposa à tout cela une
belle indifférence : il continua son
œuvre, et le succès imposa silence
à ses détracteurs ; il eut la satisfac-
tion d'entendre un jour , M. Poincaré,
alors président cle la Républiqu e,
l'appeler « le gardien heureux des
herrpmix ».

Les oppositions les plus injurieuses
se manifestent. Pasteur fut  en butte
à la stupidité méchante de certaines

personnalités qui n 'étaient pourtant
pas les premières venues.

Quand on rappelle ces souvenirs,
on ne peut s'empêcher de rééditer
le mot du célèbre humoriste : « Il
n 'y a de grand que Dieu et la bêtise
humaine », Pasteur se heurta à la
mauvaise volonté de membres répu-
tés de l'Académie de médecine. L'un
d'eux, qui avait une certaine noto-
riété, le docteur Peter, prononça un
véritable réquisitoire, fort applaudi ,
où il soutenait que, loin de guérir la
rage, le virus Pasteur la communi-
quait aux hommes sains. Un antre
médecin , le docteur Lutaud , publiait
un gros volume de 500 pages pour
« prouver » que non seulement Pas-
teur ne guérissait pas la rage, mais
qu'il la propageait.

* Des . j ournalistes . de premier, plan
faisaient chorus. . Edouard Drumont,
dans plusieurs articles, niait l'effi-
cacité de la découvert e nouvelle.
Henry Maret , qui é t a i t ' pourtant un'
homme de beaucoup d'esprit doublé
d'un homme de bon sens, protestait
contre le vote cle la Chambre qui
avait accordé 200,000 francs pour
permettre au savant de continuer ses
expériences. Henri Rochefort ne
manquait  pas l'occasion c(e dévelop-
per ses paradoxes et soutenait que
Pasteur n 'éta it pas un savant, mais
un simple charlatan « Diafoirus dé-
chaîné ». Il s'appuyait sur l'opinion
d'un médecin belge, le docteur Baëns ,
qui déclarait que « Pasteur ne savait
ce qu 'il faisait quand il parlait du
microbe de la rage (qui n 'existe pas),
ni ce qu'il faisait quand il procédait
à des inoculations ».

Enfin , la bonne Louise Michel ap-
portait sa note , menaçant Pasteur de
la vengeance des révolutionnaires et
elle lui reprochait en passant d'ex-
ploiter une fausse science, « ce qui

lui permettait d'acheter des obliga-
tions du Panama ».

C'était la note comique.
Vingt ans plus tard , pour le doc-

teur Roux, on n 'alla pas aussi loin ;
mais il eut tout de même à subir les
attaques les plus 'vives. Cela rappe-
lait par plusieurs côtés les outrages
qu'on avait prodigu és à Jenner quand
il imposa la vaccination salvatrice
de la variole.

Mais pourquoi s'étonner ? De tout
temps, les savants ont eu à lutter
contre les préjugés, cette raison des
sots.

(Reproduction interdite.)
JEAN-BERNARD.

Communiqués
Séances théâtrales

de l'Union commerciale
Avec le mois de novembre nous revien-

nent chaque année les séances théâtrales
de l'Union commerciale. Cette sympathi-
que société qui , depuis plus de quarante
ans, a le plaisir d'offrir à son fidèle pu-
blic des représentations bisn organisées,
a fait cette fols-ci encore un gros effort
afin de présenter un spectacle digne de
sa renommée. Le programme préparé avec
un soin tout particulier comprend no-
tamment une délicieuse comédie ea
quatre actes de G. Béer et L. Verneuil ,
intitulée <i Miss France » . Nous voilà en
plein sujet d'actualité. Les auteurs l'ont
traité avec une grande maîtrise et uno
connaissance parfaite du théâtre en don-
nant a leur chef-d'œuvre toute la quin-
tessence d'un art consommé. Le dialogue
bien soutenu, semé de scènes gales et
sentimentales, nous amène Jusqu'au
quatrième acte où l'héroïne enfin triom-
phe de cette vie artificielle que créent
les concours c]e beauté. Se déroulant dans
des décors spécialement brossés pour la
circonstance, bien étudiée et Jouée avec
brio par la phalange habituelle des ac-
teurs de l'Union commerciale, cette œu-
vre connaîtra le grand succès.

La revue-monture «Ondlne, on dîne...»
(car les organisateu rs ont tenu à re-
prendre la . vieille coutume) est une pa-
rodie de.... r-ans méchanceté, pimentée
d'une douzaine de bonnes chansons, ac-
comnasnéeij par lin groune de musiciens
cle l'orchestre de la société , mais... chut !
c'est un Fecret qu 'il n'est pas permis de
dévoiler avant le lever du rideau . Voilà !

Conférence
du ca^ifafi ie  Bach

Dimanche soir , tandis qu 'on attendait
le résultat des élections allemandes, le
capitaine Bach a donné à Genève, de-
vant un nombreux public, une confé-
rence sur le sujet: «La grande menace
qui plane sur nos têtes ». Les échos par-
venus lundi reflétaient la forte Impres-
sion laissée aux auditeurs.

Un groupe de Neuchâtelois s'est or-
ganisé en toute hâte pour obtenir que
le capitaine Bach redonne sa conférence k
Neuchâtel. C'est vendredi 17 novembre, à
la grande salle des conférences que M.
Bach nous dira ce qui , selon lui, consti-
tue un danger de guerre , et nous lira le
texte de la solution qu 'il a soumise au
président de la conférence du désarme-
ment pour aider à dénouer la cries dans
laquelle on se débat. Le capitaine Bach
a l'avantage d'avoir fait toute la guerre
et d'être tenu sans cesse au courant de
ce qui se passe en Allemagne. De plus,
c'est un homme libre qui a son franc
parler.

Carnet du iour
Balle (les Conférences : 20 h. 30. Chœur

des cosaques du Don.
CINE MAS

Palace : Grand Hôtel.
Caméo : Shanghaï Express.
Chez Bernard : Extase.'
Apollo : Château de rêve.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à - ffisî décembre

poi? Fr. 1*6® ¦
somme que Je verse a rotre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

.? t '
Nom : 

Prénom : 

: assaipv 

t ' 
¦

(Très lisible.)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
une  enveloppe non fermée ,  a f f r a n -
chie de 5 c. à

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

1. rue du l'emnl e -Neuf

•— 8 novembre ; L'autorité tutélaire du
district de la Ohaux-dê'-'Ponds "*":'"• ' "'" ''

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Mme Anna Schneeberger, k
la Chaux-de-Fonds, à l'égard de son
enfant Jean Brandt , et nommé en qua-
lité de tuteur de ce dernier , M. Franz
Kaufmann, directeur de l'orphelinat de la
Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur de Nelly-
Germalne et Jean-Pierre Bergère, tous
deux à la Chaux-de-Fonds, M. Vital Ber-
gère, k lo Chaux-de-fonds ; désigné en
qualité de tutrice d'Andrée-Marguerlte et
d'Edouard-Marcel Bergère, tous deux à
Amsoldingen (Berne), Mlle Frieda Neuen-
schwander, à Amsoldingen.

— 8 novembre : L'éta t de collocation
de la faillite de M. Germain-Homère Frol-
devaux , fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
poursuites de cette ville . Délai pour les
actions en contestation : 21 novembre
1933.

— 8 novembre : L'autorité tutélaire
du Val-de-Travers a prononcé : la déché-
ance de la puissance paternelle des
époux Ehrard-Louls Henry et Marthe-Lu-
cienne Henry née Eggert, actuellement en
France, sans domicile connu , à l'égard de
leur enfant René-Louis Henry, k Tra-
vers et nommé en qualité de tuteur de
ce dernier M. Paul Leuba , conseiller com-
munal , à Travers.

Extrait (3e Sa Feuille officielle
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\S P E C T A C LE S - C I N É M A S
j  CONCER TS - CONFÉRENCES

de Jeudi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel . 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolin et son copain. 13 h. 10, Disques.
15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h., Concert
par l'O. R. S. 17 h , 30, Disques. 18 h..
Leçon de boulangerie par M. Peter. 18 h.
30, Mens sana in corpore sano, causerie
par M. Vaucher. 18 h. 55, Informations
touristiques. 19 h. 05, Le théâtre de Beau-
marchais, causerie par M. Vincent Vincent.
19 h. 30, Les améliorations foncières dans
la plaine du Rhône, en Valais, causerie
par M. Schnyder. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologique, "«r; fa;,-- Récital de piano par
M. Lassue'Ur. 20 h. 30, Dialogues littérai-
res par Mlle Vlla et M. Barraud. 20 h. 50,
Récital de violon par Mlle Gonser. 21 h.
20, Les dernières chansons de films sono-
res, récital de chant par les duettistes
Sarti , ténor , et Russo, baryton. 22 h., In-
formations.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Suttgart), Dis-
ques. 11 h. 30 (Lille), Concert. 14 h.
(Lyon la Doua), Disques. 22 h. 10 (Lyon
la Doua), Musique ancienne et moderne.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h . 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h. Disques. 18 h. 30, Confé-
rence sur Tacite par M. Jûrg. 19 h. 05,
Disques. 19 h. 30, Lecture d'une nouvelle
de Gottfried Keller. 20 h ., Conférence.
20 h. 30, Concert par Mme Handenschild,
soprano, et Mme Môller, planiste. 21 h.
10, Concert par le Quatuor Detlev-Grûm-
mer.

Télédiffusion : lo h. 10, Programme de
Sottens. 11 h . 30 (Vienne), Disques. 13 h.
35 (Cologne,), Concert, 14 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 22 h. 45 (Cologne), Dis-
ques et musique de danse.

Monte-Ccnerl : 12 h. 05 et 12 h . 30,
Concert par le Radio-Orchestre. 12 h. 45,
Disques. 19 h. 35, Danses modernes. 20 h..
Causerie, 20 h. 15, Danses et marches. 21
h. 30, Disques.

Radlo-Parls : 13 h., Conférence protes-
tante. 13 h . 30, Disques. 16 h .. Discours
de réception de M. François Mauriac à l'A-
cadémie française. 19 h. 20, Causerie
agricole. 19 h. 45, Causerie Juridique. 20
h., Causerie : Bonaparte en. Egypte. 20 h.
20, Disques. 21 h., «L'Atelier d'Isabey »,
reconstitution par Mme Reval. 21 h . 45,
« Les Amours du Poète » , cycle de mélo-
dies de Schumann. 22 h. 30, «Un soir,
quand on est seul » , pièce de Sacha Gui-
try.

Leipzig : 18 h., Orchestre de chambre.
Prague et les autres stations tchèques :

20 h.. « Obéron , roi des Elfes », opéra de
Wranicky.

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

Nort régional : 20 h . 80, Concert Halle.
Midland régional : 20 h. 30, Concert

symohonlque
Hllversum : 20 h. 55, Orchestre du Con-

certEtebouw. :
'vienne '. 21 hï; ooneert ae la Fhiihar*!

monlque de Vienne.
Radio Nord Italie : 21 fa., Opéra.
Munich : 21 fa . 10, Concer t symphoni-

que .
Londres régional : 21 h. 15, Concert

par l'Orchestre philharmonique de Lon-
dres.

Lyon la Doua : Musique ancienne et
moderne

Emissions radiophoniques

l!A»thracine
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JÉf _W^Jlwl Ê̂êê\ŴM JP iBI * *ÉÊ_V M L 'amélioration de votre santé... la joie que vous prenez à savourer ce délicieux caf é

•f l gÈ $m i k̂^ _̂màw ̂_^0^Ê^^^__iàir décaf éiné ^ sans crainte de troubles ni d 'insomnie, sont notre p lus belle récomp ense !



I JEUDI, VENDREDI, SAMEDI I
I i6- -17--lS novembre -1933 M
¦ TROIS DERNIERS JOURS I
I de notre GRANDE VENTE de

1 HOTEL DU SOLEIL (annexe) I
i A NEUCHATEL

i Si vous avez besoin d'un joli tapis d 'Orient à bas
prix, qui donnera un cachet de conf ort à votre home, fhâtez-vous de venir f aire votre choix chez nous. |b

Si Vous n'avez pas besoin tout de suite d'un tapis, j
| hâtez-vous tout de même de prof iter de notre of f re .  |-
J Vous ne sauriez f aire un meilleur placement de votre \J argent.

VENTE AUTORISÉE - LIVRAISON IMMÉDIATE DU TAPIS ACHETÉ b

J
iyî ^ll®! 

Maison spéciale de |¦ Pi W Kl TAPIS d'ORIENT - Genève i

I 

Lampes de poche I
Piles |

Au magasin m,

Camille Bornand l
Temple Neuf 6 i

A vendre quelques mille

échalas
bien secs, façonnés ou non,chez E. Junod combustibles,
k Corcelles (Neuch&tel)

Pour votre
cure d'automne

Thé du Jura
dépuratif , laxatif
' rafraîchissant

Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4. Neuuhâte.

Patinoire de Neuchâtel
Ouverture : Samedi 18 novembre

Tarifa patineurs : 1. Entrée ordinaire :
Dimanche matin, mercredi après-midi et soir : adultes
fr. 1.50 ; étudiants fr. 1.20 ; enfants fr. -.80.
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 jours de 9 & 18 h. (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 l'« Express ».

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

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Farces-attrapes
Très grand choix pour

fêtes de familles, soirées,
etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Etonnants 
sont les ¦ ¦¦¦ -¦
nouveaux prix — 
suivants — ¦—*
pour les — „____

fruits a» jus 
Reine-Claude — 
Fr. —.75 ¦—¦ 
Myrtilles 
Fr. 1,- ——
Mirabelles —.-.—--
Fr. 1.10 
la boîte d'un litre. ¦¦¦¦¦•.¦¦¦¦

¦ ZIMMERMAHN S. A.

Les réparations de

gramophones
sont faites conscien-
cieusement dans les

24 heures par

G. MULLER Fils
« Au Vaisseau »

Bassin 10 - Neuchâtel

Pour Ifi PATINOIRE!
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Un ensemble élégant
et coupe parfaite

ainsi que

] Pullovers , gants,
' bonnets et écharpes

vj so trouvent ch«a

I Savoie • Petitpierre i:

Baf l  M QUE^ NTûNMF̂  !ICHai£LOiSE H
ij&M Nous émettons, jusqu'à nouvel avis, des *?' s

i IIOMS mm CAISSE 1

\-jjff l à 3, 5 et 10 ans, en conversion et contre espèces. M&
||| LA DIRECTIO N WË

fîT*\ Le chef de cuisine jpALMIMA
Él \ des Huileries „SAIS" à Zurich,vous en-
Ŝl L̂ ^̂ k seignera la meilleure façon d'employer la
\ /^0 \̂ n /S ^ki graisse de table

JÊ^̂ ^̂ ^̂ ff '9%\\kj $Ww eî vous 'nv ê à assister à ses démonstra-
i A ijî^ ŵP̂ ^̂ v tions du matin ou de l'après-midi avec

f NUf \î x^Sdégusfofîioii gratuit©
« ^. wIJUr j /H \ •¦tu t/ *m—W TStgr

\ Â l .i 'i i v a T '̂ '̂ Horisberger-Ltischer, Tue de l'Hôpital 17, Neuchâtel
^̂  / s 'illlr \ jeudi 16 novembre.
^̂ . '\\\W \ Société de Consommation, Corcelles (NeUcfaâltel ) : vendred

P3b-05 SJ\ N t̂f *̂̂  Huileries «SAIS7', Zurich Société de Consommation, Peseux : samedi 18 novembre.
PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE -J&Jn^ m̂f

ŜL Mazout, S^
>v Anthracite, Coke, Houille, >^

X. Briquettes "UNION ", >^
>v Boulets, yT

Ŝ» Bois / r
livrés rapidement avec soin par

REUTTER & Pu Bois
MUSÉE 4 TÉL. 170

AU CYG N E
Terreaux 8 NEUCHATEL

Les belles poussettes neucltâieloises «BABY»
entièrement capitonnées ne coûtent que 85 fr .

Les petits lits â roulettes
9 très pratiques remplacent la poussette de chambre (60X110) seulement 45 fr.

i Notre spécialité : Confection et transformation des Etirerions piqués
y . en tous genres et tons prix

Téléphone 16.46 BUSER & FILS

Fromage
du Jura

gras 1933. Expédition par co-
lis de 5 kilos au prix de
1 fr. 80 le kg. Blanc-Haldl-
mann Ponts-de-Martel .

É^a 

PQlsr faciliter Tachai de vos vête- I
1|T ments d'hiver eî malgré nos prix m
&$S\ déjà frès avantageux, nous conti- H
$W nuons d'accorder : J
j j  Y j m  / &È& 4fe / sur tous les ife' il lll®/ £o8W p8ets 1

B t f w 10 /A Man*eaMx I
S v 7 iii Pour 'lommes )
1 1 Va ~Û_ iBHHHHHH et jeunes gens

i Vêtements Moine 1
H Peseux H

LA SONORITÉ PARFAITE ET HARMONIEUSE DU

PIANO A QUEUE

WOHLFAHRT
FABRIQUE DE PIANOS ET PIANOS A QUEUE , N I D A U - B I E N N E

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

J /̂Sj ! bonnes qualités suisses
mil m'\ remarquablement ' |
mÛ v»\ solides, teintes modes »;.;

I Bas de laine cachemire 4j j§®
__ très bonnes qualités souples et H

P | élastiques, bien renf. 4.90 3.95 2.45 f _  tiff l

§ Bas laine et soto dïSÏÏ 475 1* ' usage, avec couture, talons bloc, ¦
E ; belles teintes . . . 3.95 2.50 1.95 | S

1 Bas fil et soie ZIÎ&] 445 icouture et nouveau talon bloc h i 1
2.95 1.75 B

Hos bas en soie lavable <$95 j
très belle qualité fine et résis- m
tante . . . . . . . . . . .  H ~ - '.

I Bas soie mi-ma«e tande l|95 I
rS élasticité, renforcement solide, _Àf h?$' i nuances à la mode MSÊ __ \

§ Bas de soie mates£c
dîde, 1)95 1

mailles très fines, baguettes bro- Jg ij|
\ ' 3 dées, solid. absolue , bonnes teintes WM | j

¦ ' SB
Grands magasins

1 Au SANS RIVAL |
|̂ PLACE PURRY NEUCHATEL ||
WÈ P. Gonset-Henrioud S. A. 'jÊL

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 hlstorioue à 50 c.

Aula de l'Université - 20 novembre à 20 yA h.

Conférence

%a® H ¦ Koinyz
« Mon style, mon œuvre », suivi de lectures



L'optimisme de M. Roosevelt
•WASHINGTON 15 (Havas). — Au

cours d'une conférence faite à la
presse, M. Roosevelt a déclaré que
les négociations russo-américaines
se poursuivaient normalement. Il a
dit également que si rien n 'était si-
gné jusqu'ici vendredi ou même
lundi , cela ne voudrait  pas dire que
les conversations russo-américaines
ont échoué. Le président a ajouté
que les discussions qu 'il a entamées
avec M. Litvinoff avaient fait et con-
tinuent de faire des progrès satisfai-
sants.

Le crime le plus grave
des socialistes fut la lutte

contre la religion
s'écrie M. Dollfuss qui prédit une

scission des marxistes autrichiens
VIENNE, 16. — Le chancelier

Dollfuss a assisté mercredi à deux
manifestations patriotiques à Tuln el
à Retz , en Basse-Autriche.

Dans un discours prono,ncé a Tuln
il s'est élevé contre .la démocratie.
M. Dollfuss estime qu 'une scission
va se produir e entre  les socialistes
autrichiens comme en France. Les
socialistes autrichiens ont  eux-mê-
mes provoqué l'état de choses actuel.
Lis ne sont donc pas fondés à faire
appel à l'étranger pour protéger la
démocratie en Autriche. Leur crime
le plus grave a été la lutte contre la
religion. Un jour viendra où il fau-
dra distinguer entre  ceux qui veu-
lent aujourd'hui encore le drapeau
rouge mais qui cependant met tent  la
patrie plus haut  et ceux qui ne veu-
lent que le socialisme internat ional .

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel , 15 nov.
¦ ' iÛflfllIS ;.Neu4v . 1B31 97.— d

Banque National» A Neu. 3 '/.. 188» 94.— d
8an. d'Esc, suisse _' •> » 4 °/o1808 07.— a
Crédit Suisse. . . 854 — d ' » + "A 1931 99-— <*
Crédit Foncier H 553'— * » 4»/„193l 97.— a
Sbc. do Banque S. 510.'— d * » S ¦/• 183Ï _° ~ d
U Neuchateloise 390.— d J.-d.-F. 4 °/„1931 91-— °
CSb. él. CortallIoL 3310.— Lool« S '/»1B9B —¦—
Ed. Dubied & C" 225.— o » 4%18QS __

¦— °
Ciment Porlland. —.— » 4 '/. 1930 "«.— a
Tram. Neuch. ord. 610.— d St-BI. 4'/. 1930 _ '_ a

n » prly 610.— d Sanq.Cant.N. 4«,a 104 25Neuch.-Chaumoni — •— îréd.Fonc. N.5» ,» aa 'r,a J
Im. Sandoz Trav 200.- d :.Dubied S*/,.,. Af_ \  _
Salle d. Concerts 250.- d 11m. P. 1928 S£ «»~ °
Klaus 250 - d framw. 4o/o1903 «.— d
Etahl. Perrencud 490.- o <laus 4 '/. 1931 »»¦- °

DBLI0STI0NS Et. Per.1B30 4V- i_ _ 20BU0ATI0NS , 
h 6o/o ,913 98.— d

E. Neu. 3 7,1902 95.50 d . 4 '/• 1030 85 ~ °'_ u 4" , 1907 99.75 d
faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 nov.
AIHlUNs i UBUBAII0NS

Banq. Nat Suisse _ ._ ^'/V/.Féd. 1927 -.—
Escompte mlssa 20 50 3"/• Sente suisse 79 .50
Créd it Sulssa GâS 'sO *•/. Différé 88.25
Sua. de Banque S 515.— !3'/> Ch. féd. A. Il 94.50
Bén. él. Oenèït B 260.— m 4 »/„ Féd, 1930 — ¦—
Franco-Suls. élec- 620.— Chem. Fco-Sulsse 489.50

• . priv. _ ._ 3'/, Joujne-Eclé *§g —Motor Colombus 266.— S '/»"/» JuraSIm 89.60
ItaL-Irnint élec 112.— m jo/# eea é lots 128.—
Royal Dutch . . 364.— 4°/« Bene». 1889 -•—
Indu! gène», gai 770.— 3«/i Frlb. 1903 — —•
Bai Marseille . —.— TI. Belge. . '. —¦¦—
Eau* lyon. tapit —.— 4»/« Lausanne, . -:¦—
Mines Bot. enfin —•— 5»/. Bolivia Ray 75.—
lotie charbonna 178.— o Danube Save. . . 29.76
Irifall 8.— 5»/oCh.Franç ,32 1013 —
Nestlé 666.— 7 •/. Ch. t Maroc — •—
Caoutchouc S. fin 21-25 g o/, Par.-Brléans — •—
Jllwnet taU. f 8.25 s »/. Argent céd. 39.50 m

Cr. I. d'Eg. 1B0S ——
Hlapnnohona B»/. 180-—
4 ", Tnfln n hnn — •—

Le dollar baisse à 3,11̂  (—1 %) et
3,09 après bourse. Livre sterling 16.56J4
(—l«j. Pr. 20,21 (—1) ADMt. 208.22U
(—2 '/ ,) .  RM. 123,20. Espagne 41,80 (—30
c). — 7 actions en hausse, 10 Inchangées
et 20 en baisse. Baltimore 73 (—3). Ame-
rican 14% (—1%) . Privil . 108 ( — i ) . Ita-
lo-Suisse 144 (—7). Sécheron 90 (—5).
Nestlé 665 (—6). Gaz de Naples 41 (+ 1).
Francotrlque 320. Royal 365. Instr. Phy-
sique 30. Obligations fédérales . faibles..

Kn Amérique la politique de dévalua-
tion du dollar continue ; on prétend mê-
me en faire profiter (?) l'étranger. On
cherche k contrôler le marché interna-
tional de l'or afin que la hausse (?) des
prix des marchandises ne soit pas confi-
née k l'Amérique, mais s'étende aux au-
tres pays par une dévaluation des mon-
naies.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 14 nov. 15 nov.

Banq. Commerciale Bâle 375 372
Banq. d'Escompte Suisse 22 . . 2 0
Jn. de Banques Suisses 370 d 370
Société de Banque Suisse 513 519
Orédlt Suisse 656 655
Banque Fédérale S. A. .. 375 375
S A. Leu & Co 350 d 358
Banq . Entreprise* Electr. 640 637
Crédit Foncier Suisse .. 330 ' '833
Motor-Colombus 269 269
Sté Suisse Industr . Elect. 537 54U
Franco-Suisse Elect. ord. 320 320
t. G. chemlsche Cntern. 550 545 d
Sté Sulsse-Amér. dKl A 47 46 d

INDUSTRIE ï. . ,
Aluminium Neuhausen .' 1755 «760
Bally S. A. 910 ; -905 ¦-
Brown Boveri & 0o S. A. 131 •¦; 13V
Usines, de; la Loàzaj .. ;.. . %=~$mÈ° rs
Nestlé 667 ^'fiee
Entreprises Sulzer ..... 400 d 400 d
Sté Industrie Chlm Bâle 3775 . . 3765
Sté Ind Schappe. Bâle 780 d v 800
Chimiques Sandoz . Bâl e 4910 d : '4910
Ed . Dubied & Co S. A. 225 o 225 o
J . Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S A., Locle 250 265 o
3tè Puisse Ciment Portl . —.— 630 o
Llkonla S A., Bâlè .... 110 d 110 a
Câbles Cortaillod 3310 3310
Câblerles Cossonay .... 1500 o 1475 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 cl 59
A. E. G 12% a 12 y ,
ûlcht il Kraft 210 d 215
3esftlrel .; 64 53^
Hlspano Amerloana Elec. 710 705
Italo-Argentlna Electric . 113 112
31dro priorité 58 d 58
Sevlllana de Electricidad 161 d —.—
Mlumettes' Suédoises B . 8 % 10 ytSeparator 40 d 40
Soyal Dutch 355 364
4mér Europ Secur ord 16J^ fc 14 

%

L'amortissement de la dette fédérale
En 1920, le service de la dette , amor-

tissement et Intérêts compris, coûtait à
la Confédération la coquette somme de
120 millions de francs en chiffre rond .
Pour 1933, ce montant a pu être réduit
à 88 millions de francs. Cela représente
donc une économie appréciable de 32
millions de francs, qui a pu être réali-
sée grâce à des conversions d'emprunts
effectuées à un taux favorable et à des
remboursements en capital. Le montant
de la dette consolidée a été ramené, en
1933, de 1,7 à 1,67 milliard de francs.

Sur les 86,85 millions de francs du
3me emprunt de mobilisation, 4 %%, en-
core en circulation à fin mars 1933, 75
millions de francs ont été convertis au
taux de 3 y„ % et le reste remboursé.
L'emprunt à 'y, % de 30 millions de dol-
lars, dénonçable pour le 1er avril 1934,
est actuellement converti en un emprunt
4 % de 150 millions de francs. Deux au-
tres emprunts, pour un total de 220 mil-
lions de francs, au taux de 5 % seront
remboursables en 1935 et 1937.

Il semble donc, quoique les conditions
du marché de l'argent soient difficiles à
déterminer à l'avance , qu 'il sera encore
possible de réaliser des économies sur la
conversion des dits emprunts.

Comme on le sait , l'amortissement de
la dette de la Confédération est réglé
par l'arrêté fédéral du 15 Juin 1927 . Au
cours de ces sept dernières années, en-
viron 270 millions de francs ont été ain-
si amortis. Le procédé adopté permet un
amortissement régulier de la dette sans
trop surcharger le budget ordinaire.
Pour 1934, ie montant affecté à l'amor-
tissement atteindra 20,56 millions de
francs en chiffre rond.

Linoléum
La Deutsche Linoléum Werke, qui avait

porté son capital de 30 à 40 millions en
1928, se volt obligée de réduire son capi-
tal de moitié pour couvrir la perte de
l'année dernière et les amortissements
nécessaires sur les participations aux so-
ciétés du trust, dont la valeur est éga-
lement réduite à 50 % de l'ancienne va-
leur nominale. Les pertes résultant de cet
ajustement de la valeur du portefeuille
sont réparties sur toutes les sociétés du
trust selon les quotes-parts établies par
la communauté d'intérêts.

Il est tenu compte de la dépréciation
de la couronne suédoise k condition que
dans le cas d'une amélioration du cours
de cette monnaie, l'Aktlebollag et Forshaga
rembourse au pool les montants corres-
pondants. La réserve légale atteindra 10 %
du capital nouveau .

D'autre part les administrations de la
« Continental Linoléum Union », de la
<x Linoléum S. A. Giubiasco » et des so-
ciétés affiliées proposent de procéder à la

régularisation des bilans ajournée ces
dernières années. Cette opératlrfn se fera
par réduction du capital dans la propor-
tion de 2 à 1.

Goldflelds
La compagnie déclare un dividende fi-

nal de 2 sh. 3, faisant 3 sh. pour l'exerci-
ce au 30 juin 1933. Aucune répartition
n'a été distribuée en 1932.
Les relations commerciales de la Suisse

avec l'empire japonais
Sous ce titre M. Pierre Thomas écrit

dans la « Tribune de Genève » :
Beaucoup de bruits, fondés ou non,

alarment l'opinion publique ; le « dum-
ping » japonais est de ceux-là. On a dit
bien des choses k son sujet — même
qu'on vendait en Suisse des montres ja-
ponaises au kilo — et la question a paru
assez Importante pour que la « Neue
Zurcher Zeitung » y consacrât un fort
long' article au début d'otftobre dernier.
Ce dumping dont on parle tant , eiiste-
t-11 ? Foui en juger , il suffit de con-
sulter les chiffres officiels des douanes
suisses

La Suisse a importé du Japon en 1929
pour 12,000,000 de francs, en 1930 pour
9.900 ,000, en 1931 pour 7,000.000, en 1932
pour 6,500,000 fr . S'il y a eu un moment
de danger , c'était en 1929, car depuis
lors les chiffres sont en baisse, accentuée
encore en 1933, car le chiffre pour le
premier semestre de cette année —
2 ,137,000 — est de 1,400.000 fr . moins
élevé que celui de l'an passé pour la
même période . Pensons aussi que le chif-
fre d'importations Japonaises n'est que le
0.37 % du total des importations étran-
gères. Les principales marchandises ve-
nues du Japon sont des articles qui ne
sont pas produits en Suisse — sauf les
tissus de soie — objets de paille, cam-
phre, cire , quincaillerie, sole brute , etc.
Quant aux montres qu 'on disait enva-
hir le marché suisse, on en a Importé
198 pièces Assurément devant ces chif-
fres il est difficile de parler d'un dum-
ping.

Le Japon achète k la Suisse plus qu 'il
ne lui vend , il est même un de ses bons
clients, le meilleur en Extrême-Orient.
Toutefois , les achats japonais en Suisse
ont subi une baisse et c'est là le point
noir des relations commerciales de la
Suisse avec le Japon . De 44.000 ,000 de
francs en 1929, Us sont tombés à 15 mil-
lions en 1932, soit le tiers du chiffre pré-
cédent .

Sans doute, cette baisse tient à la dé-
préciation du yen et à l'état plus élevé
de la devise helvétique . Elle provient en-
core et surtout des troubles et des In-
certitudes économiques actuels. Pour la
Suisse, 11 s'agit donc moins de garantir
son marché que de mainteni r ses expor-
tations au Japon .

Le problème politique
en France

Ceux qui se sont dressés
contre M. Sarraut

PARIS, 15 (Havas). — Dans le
scrutin sur l'ensemble de l'ordre du
jour de Yvon Delbos, les députés
ayant voté contre, se répartissent
comme suit  : 37 fédération républi-
caine, 35 républicains, 20 républi-
cains de gauche, 15 républicains et
social , 3 gauche radicale, 12 indé-
pendants , 5 indépendants  de gauche,
7 députés n 'appartenant à aucun
groupe , 1 démocrate populaire, 4
indépendants d'action économique,
sociale et paysane, 10 communistes.
Par contre , 53 députés n 'ont pas pris
part au vote.

Les néo-socialistes s'organisent
PARIS, 16 (Havas). — Le nouveau

groupe socialiste s'est réuni sous la
présidence de M. Derbhecourt, sé-
nateur de la Seine. Il a constitué son
bureau de la façon suivante : prési-
dent , M. Pierre Renaudel ; secrétai-
re général , Ernest Lofan t ; secrétai-
res adjoints, Cayrel, Montagne^La-
faye qui esl chargé spécialement des
relat ions avec les organisations ou-
vrières. ;

Des députés anglais
demandent la revision
du traité de Trianon

LONDRES, 15 (Havas). — Vingt
membres de la Chambre des Com-
munes appartenant aux divers grou-
pes politiques de cette assemblée ont
déposé sur le bureau de la Cham-
bre une résolution en faveur de la
revision du traité de Trianon.

Cette résolution déclare qu'il se-
rait désirable de reviser le traité
de Trianon de telle façon que le
royaume de Hongrie puisse rentrer
en possession des anciennes parties
de son territoire qui sont essentiel-
lement hongroises.

Deux navires
dans la détresse

LONDRES, 15 (Havas). — Deux
navires bri tanniques de plus de 3000
tonnes , le « Saxilby » et te « Saint-
Quent in  » qui se t rouvent  dans les
eaux de Lands-End ont lancé des ap-
pels de détresse. Ils lut tent  contre
une tempête terrible. Des bateaux
sont partis à leur secours.

La propagande hiïlérienns
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 15. — M. Dick-
stein , député démocrate de New-
York a déposé son projet pour l 'ou-
verture d'une enquête pa r lementa i re
sur l'activité des nationaux-socialis-
tes aux Etats-Unis.

L'enquête commencera au jourd 'hui
et cherchera à obtenir  l'expulsion
des chefs du parti  national-socialiste
des Etats-Unis.

M. Dickstein a réuni des docu-
ments prouvant  que les nazis sont
solidement établis dans quatorze
Etats  de la Confédération et exer-
cent leurs sections de troupes d' as-
saut sur le sol des Etats-Unis.

Revue de la presse
Nous ne perdrons rien

pour attendre
Telle est l'op inion qu'exprime M.

Edmond Rossier C« Gazette de Lau-
sanne ») :

Quelques journaux français ont
depuis longtemps marqué de l'in-
quiétude et adjuré le gouvernement
d'agir. Jusqu'à maintenant  leur con-
clusion a toujours été : « H  est en-
core temps ; mais c'est la dernière
heure qui sonne ».

Je ne suis malheureusement pas
de cet avis : il me paraît que l'heu-
re a déjà sonné. C'est au lende-
main de la retraite de l'Allemagne
qu'il fallait faire l'union en face
d'elle et lui adresser un avertisse-
ment  net.  Au lieu de cela on n'a
su que multiplier les génuflexions...
Actuellement M. Hitler a la parti e
belle : rien ne l'empêche, en pré-
sence d'une Europe impuissante ou
complice, de réclamer l'égalité des
droits que suivront nécessairement
d'autres revendications. Que faire  ?
Dans l'état actuel de désordre au-
cune décision ferme n 'est possible.
On va , selon toute apparence, se
mettre à chercher une  formule ; ce
qui permettra de gagner du temps,
mais n'arrêtera rien.

Devons-nous croire , comme d'an-
tres journaux l'annoncent , que cet-
te semaine encore verra se produire
des événements  ? Je n 'en suis pas
sûr. Si l'ancien peintre-décorateur
devenu chancelier du Reich a révé-
lé de remarquables quali tés de tri-
bun et une é tonnante  maestria dans
l'art de domestiquer un peuple , rien
ne prouve encore qu 'il ait les gran-
des audaces. Une élémentaire pru-
dence doit lui conseiller de ne pas
courir les aventures : il v a peut-
être encore quelques coups de sonde
à donner, quelques sécurités à obte-
nir. Mais , quoi qu 'il arrive, nous ne
perdrons rien pour at tendre.

Après le plébiscite
allemand

« Daih, Mail » (de Londres),  con-
servateur :

Le développement rapide de l'a-
viation militaire allemande peut être
considéré comme devant être la pre-
mière conséquence immédiate du
triomphe du chancelier Hitler. Dans
les circonstances actuelles, le désar-
mement , c'est la guerre ! Plus que
jamais, il nous faut  renforcer nos
forces aériennes et conclure une  al-
liance défensive avec la France.

Hitler continue Stresemann
Pour Pierre Bernus cela ne fa i t

aucun doute , Hitler continue la po-
litique de Stresemann ('i Les Dé-
bats »)  :

La fourberie demeure la même,
mais on croit pouvoir désormais
brûler les étapes ;' très vite , si la
ruse ne permet pas d'a t te indre  les
objecti fs fixés, on passera à la me-
nace. Ce ne sera toutefois  le cas que
si le Illme Reich con t inue  à avoir
devant lui un ' monde résigné à tou-
tes les défai l lances ; s'il  a l 'impres-
sion de se heurter  à une  volonté et
à une  force supérieures,  la guerre
qu 'il prépare , et qui r é s u l t e r a i t  fa-
ta lement  de notre faiblesse,  n 'aura
pas lieu au cours des années  qui
v iennen t .  Dans le cas conlra i re ,  la
paix sera i r rémédiablement  compro-
mise. Telle est la leçon év iden te  de
la journée d'hier et de tout ce qui
l'a précédée.

Chronique régionale
VAL-DE -TRAVERS |

Une plaquette
sur le Val-de-Travers

L'association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers,
que préside M. Bonny, préfet , vient
de faire paraître une  fort jolie pla-
quette illustrée.

Se présentant  sous une couverture
du peintre Meili , ce guide très com-
plet se recommande à l'a t t en t ion  de
tous les touristes et amateurs de
montagne, skieurs , etc.

Il cont ient  une abondante docu-
men ta t ion  sur tous les villages du
Val-de-Travers, accompagnée d'ex-
cellentes photos. Une carte géogra-
phique de la région indique aux tou-
ristes les voies d'accès par routes de
premier et deuxième ordre , voire
par sentiers. L'indication des al t i tu-
des, de même qu 'un tableau des dis-
tances kilométriques , rendront  aussi
de précieux services. Enf in , de nom-
breux it inéraires permett ront  aux
amateurs de montagne d'accéder et
de conna î t r e  mieux les sites pit tores-
ques du Val-de-Travers.

FLEURIER
Recensement cïu bétail

(Corr .) Le recensement du bétail
de ces derniers jours accuse un to-
tal de 036 bêtes ' (en 1932 : 704) se
répartissant comme suit : chevaux
47 dont  4 poulains (48) ; taureaux
4 (6) ; bœufs 2 (2) ; vaches 196
(197) ; génisses de plus de 18 mois
35 (38) ; élèves de moins de 18 mois
46 (57) . soit 283 bêtes à cornes (300) ;
porcs 276 (319), se répartissant ain-
si : cochons de lait  127 (54) ; ver-
rats 2 (2) : truies 22 (12) ; porcs
d'engrais 125 (251) ; moutons 12
(25) ; chèvres 18 (12) ; en outre, il
y a 131 ruches mobiles (141) dont
69 sous pavillon .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Début d'hiver

(Corr.) Les peuples heureux n'ont
pas d'histoire, ainsi en est-il d'Es-
tavayer. Après une vie religieuse in-
tense pendant trois semaines de
mission , la population entre coura-
geusement dans la période hivernale.
Duran t  la longue saison froide , nos
sociétés locales vont convier leurs
membres et amis à différentes ma-
nifestat ions, soit lotos , théâtres ou
concerts.

Plusieurs conférences sont égale-
ment prévues, elles ont débuté di-
manche 5 novembre avec sujet : «La
bienheureuse Loyse de Savoye ».
Cette conférence avait attiré au ca-
sino d'Estavayer la foule des grands
jours, car le conférencier Mgr Bes-
son a sa renommée faite .

Les artilleurs fribourgeois tien-
dront le mois :prochain leur grande
réunion annuelle de la Sainte-Barbe
et Estavayer a été choisie pour ces
assises cantonales.  Nul doute qu ?ils
ne donnent  une animation inaccou-
tumée à notre ville et qu 'ils y soient
les bienvenus.

CHEVROUX
Arrestation d'un triste sire
La gendarmerie de Chevroux a

arrêté lors de son passage à Ressu-
dens, un nommé B. B., signalé au
« Moniteur suisse de police », recher-
ché par le juge d'instruction de la
Sarine , à Fribourg, pour tentative de
viol.

Il a été incarcéré dans les prisons
du district de Payerne, pour être
transféré au magistrat qui le ré-
clame.

BAS - VULLY
Assemblée communale

(Corr.) Depuis bien longtemps,
on n'avait vu une assemblée com-
munale réunir  un si grand nombre
de citoyens. A vrai dire , il faut
avouer que le moti f  de cette assem-
blée extraordinaire étai t  de nature à
intéresser le plus grand nombre de
citoyens. Il s'agissait de l'étude d'un
plan de canalisation dans les trois
villages de la commune. Le plan é ta i t
établi par l 'ingénieur cantonal  et pré-
senté par le Conseil communal.

Les travaux proposés consti tuent
une première étape en vue du cylin-
drage de la route cantonale qui tra-
verse tout le Vully.  Il y a quelques
années déjà que l'assemblée commu-
nale ava i t  décidé de demander au dé-
par tement  des t ravaux publics can-
tonal la réfection de la dite route. Le
tronçon Sugiez-Guévaux figure dans
le plan de cylindrage des routes de-
vant  être exécuté jusqu 'à fin 1934.
La population de la commune du
Bas-Vully a accueilli avec empresse-
ment  la proposition de canalisation
en quest ion , bien que les travaux
soient l'occasion de frais assez éle-
vés.

Les- travaux commenceront inces-
samment  et coûteront 15,000 francs.

LA NEUVEVILLE
A propos du c h â t e a u

La nouvelle su ivant  laquelle feu
Louis-Philippe Imer , qui restaura le
château du Schlossberg a légué par
testament cet édifice à la commune
municipale de la Neuveville et à
l'Etat de Berne se confirme. Les
membres de la fami l le  conservent le
droit  de jouissance de leur vivant. Le
conseil munic ipal  de la Neuveville
a n a n t i  le Conseil d 'Etat  de cette
clause tes tamenta i re  ct lui a deman-
dé une  entrevue.

YVERDON
La foire

Favorisée par le beau temps, la
foire  de lundi , dite de la Saint-Mar-
tin , a connu une jolie aff luence : 80
porcs ont .été amenés sur le champ
de foire et vendus 65 à 80 fr. pour
ceux de 6 à 8 semaines, et 120 à 130
francs pour ceux de trois mois. Sur
le marché, les œufs se vendaient
2 fr. 50 la douzaine, les pommes de
terre 10 c. le kg. au détail et 8 à 9
francs les 100 kg., les pommes 40 c.
le kg., les chanterelles d'automne
1 fr. 50 le kg., les bolets également.

JURA VAUDOIS
FIEZ

Un accident d'automobile
Un accident d'automobile qui au-

rait pu être désastreux, est arrivé
hier matin au Perroset.

M. Roulet, buraliste postal à Fon-
taines, rentrait de Grandson. A un
virage assez dangereux, l'auto, dans
une formidable embardée, s'est jetée
à gauche, démolissant un poteau
électrique, emportant haie et barriè-
re. L'automobiliste n 'a aucun mal,
mais la machine  a tout le devant
abîmé.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

IVoces de diamant
M. et Mme Carnal , domiciliés rue

de l'Aurore No 7, célèbrent ces jours
leurs noces de diamant,
ma-tt—laMinan—«--—--«1—^—^»

Une tragédie sur la route
Lausanne-Lucens

DERNI èRES DéPêCHES

Une fillette tuée,
sa mère gravement blessée

LAUSANNE, 16. — Un drame na-
vrant s'est déroulé mercredi sur la
route Lausanne-Lucens, au lieu dit
Champ-de-la-Croix. La petite Béa-
trice Wœlke, deux ans, qui se pro-
menait avec sa mère et son frère a
été happée par un camion conduit
par M. Pittet , de Lausanne, qui se
rendait à Berne. La f i l le t te  a été tuée
sur le coup.

Voyant sa f i l le t te  échapper à sa
surveillance, Mme Wœlke voulut la
retenir. Mais elle fut  at teinte à son
tour par le lourd véhicule et renver-
sée. Elle a été relevée avec une
grave blessure à la tête et une  fis-

-sure du crâne .
Une enquête est ouverte.

La circulation était
rétablie hier matin

Après l'accident de Chavornay

CHAVORNAY, 15. — La circula-
tion a été rétablie hier matin à huit
heures au moyen de locomotives à
vapeur car la conduite électrique a
été endommagée ou fondue sur une
longueur de 300 mètres et un joug
qui la soutient et qui se trouvait au-
dessus d'un des vagons enflammés
a été partiellement fondu.

Deux employés, le. conducteur
Victor Ghenevard et Jaquier ont re-
çu des brûlures qui ne met tent  pas
leur vie en danger mais qui nécessi-
teront un trai tement de quelques
jours.

L'explosion qui a mis le feu au
vagon de paille est dû au fai t  que
dés gaz inflammables s'échappant du
vagon de mazout sont entrés en con-
tact avec la flamme d'une lanterne
avec laquelle un employé était venu
constater l'état des vagons déraillés.

H se confirme que l'accident est
dû à une, fapsse manœuvre en gare,
commise "par le chef de gare, M. De-
grûffy qui , trompé par la nui t , fi t
jouer l'aiguillage alors que le train
n 'était  pas encore arr ivé au point
d'art iculation.

Cinquante ouvriers sont occupés à
la réfection de la voie, ainsi qu 'à la
remise en état du pylône de la ligne
à haute tension qui avait été arraché.
Quelques vagons sont encore au
bord de la voie, ainsi que les rails
tordus par la chaleur qui ont été dé-
boulonnés.

La Tchécoslovaquie
et sa nolittaue extérieure

-PRAGUE, ;15 (Ceteka). -^A TiS-
sue d'une discussion sur le budget
de l'armée M. Bradais, ministre de la
défense nationale , a déclaré à la
commission du budget de la Cham-
bre des députés qu 'il n 'était plus
permis de se laisser endormir par
l'idée de ia paix , mais qu 'il fallait
au contraire être prêts à défendre
les frontières du pays le cas échéant.

La minorité al lemande
M. Bénès , ministre des affaires

étrangères , a exprimé sa joie qu 'il y
ai t  parmi les Allemands de la Répu-
blique des partis et des personnes
qui ont exposé clairement leur
point de vue à l'Etat. Le ministre
approuve entièrement les Allemands
cle la République qui entendent  être
les égaux de tous les citoyens. Du-
ran t  les 15 années de son activité
politique et ministérielle, M. Bénès
a toujours pratiqué une politique de
loyauté envers les minorités et sur-
tout envers les Allemands.

AOSTE, 15. — Un violent incendie
a détruit sept maisons du village de
Sapagnon dans la vallée d'Ajas. Le
village a fai l l i  être dét ru i t .

Un village menacé par le feu

BERLIN , 15 (Wolff) .  — Mercredi
â midi a eu lieu dans la grande salle
de la philarmonie de Berlin , l'inau-
guration solennelle de la Chambre
de la culture du Reich , à laquelle a
participé le chancelier Hitler.

M. Gôbbels, ministre du Reich , a
prononcé un discours disant notam-
ment que le sens de cette Chambre
est ¦ de grouper tous ceux qui tra-
vaillent à créer l'unité intellectuelle
du Reich. Nous entendons créer un
type d'artiste allemand qui, avec
fierté et caractère, saura servir les
intérêts du pays et réaliser les tâches
qui lui sont dévolues. Le monde de
nouveau apprendra ce qui est alle-
mand et vrai. L'art allemand est re-
devenu l'apanage du peuple.

Une Chambre de la culture

L'artiste allemand
servira le pays lui aussi

GENÈVE, 15. — Le comité élec-
toral du parti démocratique a déci-
dé de proposer à l'assemblée géné-
rale des électeurs d'élire cinq candi-
dats bourgeois et de laisser deux pla-
ces aux socialistes au Conseil d'Etat.
L'Union nationale a pris une déci-
sion identique.

Quatre candidats socialistes
GENEVE, 16. — L'assemblée des

délégués du parti socialiste genevois
a définitivement arrêté la liste des
candidats du parti pour l'élection au
Conseil d'Etat : MM. Nicole, Naine,
Braillard et Ehrler.

Avant les élections
au gouvernement de Genève

ZURICH, 15. — Le comité central
de la société suisse des commerçants
a adressé aux chefs des départe-
ments de l 'instruction publique des
cantons de la Suisse allemande, et
aux directeurs des écoles de quel-
ques villes, une lettre rappelant que
ces derniers temps des livres sco-
laires d'origine allemande, écrits
d'une façon tendancieuse* en- faveur
du régime allemand actuel , ont été
publiés.

Ces livres sont absolument con-
traires à nos tendances démocrati-
ques. Un certain nombre de très bons
livres scolaires ayant  été publiés en
Suisse, ils peuvent rendre inut ile
l'emploi des livres étrangers. En ter-
minant , la let tre insiste sur l'impor-
tance économique que représente
l'utilisation de matériel  scolaire d'ori-
gine suisse.

La propagande nazi
par le livre

IMMENSEE (Schwytz),  15. _ Un
Chinois, voyageur en porcelaine, âgé
de 25 ans, Dom Won Ju Tsong, vou-
lut monter sur un train en marche.
Il glissa, tomba sur la voie et eut les
deux jambes coupées. Le Chinois ,
transporté à l 'hôpital de Lucerne a
succombé peu après.

Un Chinois meurt
sous un train

On nous informe que les quatre
grands hôtels de Saint-Moritz-Bad
ont fusionné et ont été mis sous la
direction générale de M. R. Frick,
également administrateur du Maloja
Palace.

La direction de cette dernière mai-
son sera assumée à l'avenir par un
enfant  de Neuchâtel, M. Raymond
Studer, fils de l'ancien hôtelier bien
connu Conrad Studer.

Dans l'hôtellerie

Maïs oui». Bach revient à Meiichâtei %
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Ues pralinés Nago de 10 et 20 c. sont exquis
et sains. Echantillons contre coupons-rabais de NAGO OLTEH
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Observatoire de Ncucliûtel
15 novembre

Température : Moyenne 4.0 ; Min. —1.0 :
Max . 7.0.

Barom. moy.: 710.3. Eau tombée: 1.5 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce faible.
Etat' (lu ciel : variable. — Brouillard In-

termittent Jusqu 'à 11 heures environ,
ensuite nuageux , à partir de 15 h. 30
pluie Intermittente.

16 novembre, à 7 h. 30
Température : 3.2 ; Vent : N.-E. ; Ciel :

couvert.

j Nov 11 12 13 14 15 16

mu |
735 j -̂

730 -\~

725 ~̂

720 _\—

715 "̂ r

710 ~ | '

705 ~- I

700 ~- I
Niveau du lac : 16 novembre, 429.26

Temps probable pont aiiJonrrThal
Pluie, vent d'ouest , chute de neige en

montagne.

Bulletin météorologique
(les C. F. F., (lu 16 novembre, à 7 h. 10

S S Observations „.„„ „ „_„.
|| laites aux gares %__ [EMPS ET VENI

280 Baie + 4  Couvert Calme
643 Berne .... + y * »
537 Cotre -j- 3 » Fœhn

1543 Davos ... — 7 » Calme
632 Fribourg . -f 2 » »
394 Genève .. -j- e J »
475 Glaris .. — 3 Tr . b. tps »

1109 Gùsclienen 4- 3 Couvert Fœhn
566 lntetlaken -\- 2 Qq. nuag. Calme
995 Ch .-de-Fds + 2 Couvert »
450 Lausanne ¦+¦ 6 > »
208 Locarno .. -j- 4 Nuageux »
276 Lugano .. -\- i Pluie prb. »
439 Lucerne . -j- 2 Couvert »
398 Montreux + 7 • »
462 Neuchûte l -j- 5 Nébuleux »
505 Ragaz ... + 6  Couvert »
672 St.Gall .. -j- 1 Nuageux »

'.847 St-Moritz — 6 Neige »
407 Schaffb" + 3 Pluie prb . »
537 Sierre .... + 2 Couvert »
562 Thoune .. -(- 2 » »
389 Vevev .... -f 7 » »

1608 Zermatt — 4 » »
410 Z ur ich  . . . -f- 4 » *

ROME, 15. _ M. Curzio Suckert
Malaparte. ancien directeur de « la
Stampa » de Turin a été envoyé en
exil à Lipari pour une période de
cinq ans. La décision a été prise par
la commission provinciale  d ' interne-
ment de Rome.

Malaparte en exil
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Du 15 au 30 novembre
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Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impôt-

¦ tants avantages : l' installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remp lacement des lampes
H et (' assurance-réparations , le droit d'achat sous

i BA déduction Intégrale des mensualités d'abonné-
B*^ ment payées.

îITÏÎLIH ~ Période libre d'essai -
\__f a**T Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

, *m-m^^ Ẑr ffr ^0 Spitalgasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée
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LA ROTONDE
DIMANCHE, LUNDI et MARDI

Orchestre nègre
-10 musiciens
DIRECTION : LEON ABBEY

Réservez vos places — Téléphone 40.08

Ouverture da
SAIJON DE COIFFURE

B. BRUNISHOL. K
Bue du Seyon 24 Premier étage

# 
Université jfe Nenchatel

Faculté des Lettres
Cours libre et gratuit de M. A. BRONARSKI, privat-

docent , sur
l'histoire et la littérature polonaise

tous les jeudi s à 16 h. à l'auditoire de théologie.
Première leçon du semestre : Jeudi 16 novembre

Le juge de poix du

cercle cle Concise
demande à l'automobiliste qui a si obli-
geamment alerté la population de Concise
lors de l'incendie du 12 courant, à 2 heures
du matin, de bien vouloir se f aire connaître
au plus tôt pour f aciliter l'enquête.
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^Les flocons d'avoine^'1

en sachets cellophane de Va kg. . r
'' _W

en coûtent plus que %_% \$ Cts, - |

POUR LE SOIR
ravissantes nouveautés
SACS en perles

différentes teintes

SACS en soie
depuis fr. 2.30

chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
Bassin G - NEUCHATEL

Salle des Conférences 3*vmli £TT™ 1933
Unique concert à orix aonulaires

de l'authentique et célèbre Chœur des

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

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

I les dernières nouveautés W

i ECOSSAIS I
m viennent d'arriver 1
H ECOSSAIS tr Îc3 A CQ 1

g éCOSSAIS su m* an m
[' ' •;,', ,  pure laine , les plus jolis H lk  K&VBT W-. - - '-

^ J 
La maison spéciale du tissu Wm

Grande salis des Conférences
Vendredi 17 novembre, à 20 h. 15

La grande menace qui plane
sur nos têtes ?

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
par le Capit. Et. BACH

Poissons
Soles - Turbot

Colin . Cubillaud
Fili-ts de eabllluud

Morue au sel
Filets de morue

Hart'ne* fumés et salés
Rollmops - Anchois
Bticlillnge-Hâddocb

Klelersprotten
Truite» portions

Brochets « Perches
Belles bondelles

Volaillet
Poulets de lîressc
PouIpts de crains

Poules pour bouillon
Pigeons . Canards

*-xm+m—~±- **M

Gibier
Faisans - Sarcelles

Perdrix • Perdreaux

Chevreuil
Gigots « Filets • Epaules

Tiès beaux lièvres
entiers

à fr. 1.25 la livre
marines, fr. 1.75 la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

6, rue des Epancheurs
l'élephone 71

Alliances
GRAVURE IMMEDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier. Place Parry 1

Meubles d' occasion
à vendre :

Une magnifique biblio-
thèque noyer 145.—

Un buffet de service, à
l'état de neuf , 140.—

Un divan rouge 08.—
Un lit bon crin aveo

duvet et coussin, k
l'état de neuf 160.—

Un canapé moquette
gren&t 56.—

Une chiffonnière six ti-
roirs, noyer 85.—

Un secrétaire noyer 80.—
Une armoire deux portes 55.—
Un lavabo noyer, che-

min de fer 55.—
Une commode comme

neuve 86.—
Un fauteuil Louis XV 60.—
Un dr-ssolr noyer 85.—
Un lavabo 30.—
Un magnifique divan "*t 95.—
Une table à ouvrât, .A

noyer 36.—
Un fauteuil Voltaire 60.—
Un divan turc 35.—
Une armoire k glace une

porte, noyer, très beau
meuble 140.—

Un lit Louis XV bon
crin, complet 180r—

Un Ut de fer avec ma-
telas 50.—

Un Ut deux places,
noyer, bon crin 75.—
S'adresser chez MEUBLES

MEYER Beaux-Afts 14, 2me
étage, Neuohâtel. Tél. 13.75.

Achat - Vente - Echange

t^a saison est venue -
où Ils sont > ¦—¦¦¦ ¦ ¦¦
de nouveau ——¦ 
appréciés s 
Coeurs de laitues —
en boites de 6/4 
à Fr. 1.10 —
et Fr. 1.25 ¦—
suivant la provenance. —

-ZIMMERMANN S. A.

j fy VOUR LA DAÎE^kj^Numéfotturs automatlques vk
Ë_____s p. marquer caisses. fOb)\

/TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC I

, I ET TIMBRES SfM MÉTAL II
II EN roue GENR ES i

V LUTZ - BERCER/^^ 17, me des Seaux-Art, /g
^̂ _, Botrelù el oncroa r̂
*̂ _^ ù tampon j dr

A vendre d'ocoaeion, mate k
l'état de neuf ,

vtn potager
brûlant tous combustibles,
trois trous, four et bouilloire .S'adresser à Mme Dubois , Boi-
ne 5. Neuchâtel.

'fflZ8NyN^OO'*Hg '*"BBV •""" «V ./*• * " ¦|yO,OsysOO, B̂B|

Un humoriste malicieux répondait
à un sien ami qui l'enjoignait de
ne pas fumer : « Pourquoi insister,
du moment que je ne dépasse pas
l'excès ».

Or, dans le domaine vestimentaire,
il en va comme dans d'autres do-
maines. D'aucuns y dépassent mê-
me l'excès ; témoins ces manteaux
d'une longueur démesurée qui sont
plus robe que manteau.

Ne disons point t C'est la mode.
Non, c'est un genre que quelques
dandys lancent dans l'espoir de
rester seuls à porter semblable

. vêtement. - . . . .

Toutefois la mode est réellement
aux manteaux longs, mais d'une
longueur raisonnable et cette mode
ne manque pas d'élégance.

Venez essayer les manteaux d'Ex-
celsior. Vous remarquerez tout de
suite leurs justes proportions, leur
ligne élégante. Ils sont à la der-
nière mode mais sans excès.

Mod. 701 Mod. 101
Pardessus cintré. Le manteau qui se
bleu marine , en lis- porte à Paris , ton
su pure laine , ent. beige clair, forme
ouatiné et piqué sur ulster avec martin-

; sole , le pardessus gale, doublé sole,
chic et habillé , élégant et sportif

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

V E T E M E N T S
EXCELSIOR
NEUCHAÏEL l̂ t

(Angle  ̂ U f î *
11̂

rue Hôp ital ') **̂ /
M. DRE YFU S

Hôtels, Restaurants
La Maison spécialisée

Despland « Mercantil »
vous livrera toujours
les meilleurs ¦

cafés et thés
aux plus bas prix

Offres sur demande |

I 

Neuchâtel
rue de l'Hôpital 19 '

Tél. 42.14 h

LA SOIE
E. Bourquin

SOIERIES - LAINAGES
VELOURS

Place de la Poste

Pour la grande robe du
soir, un article

s'impose...

Se velours mat
90 cm.

15.90
coloris blanc, bleu pas-
tel, rouge géranium,

rouge ancien



Le Conseil d'Etat
et le chômage

A la prochaine séance du ôraiid
Conseil, le Conseil d'Etat va deman-
der aux pouvoirs législatifs de pren-
dre le décret suivant :

Article premier. — Le Conseil d'E-
tat est chargé de prendre les mesures
extraordinaires destinées à lutter
contre le chômage. Il édictera no-
tamment les dispositions nécessaires
pour que les mesures prévues par les
arrêtés fédéraux sur la matière reçoi-
vent leur exécution dans le canton.

Art. 2. — Après déduction de la
subvention fédérale , les dépenses net-
tes résultant de l'application des me-
sures extraordinaires prévues par
l'article premier du présent décret
seront supportées, moitié par l'Etat
et moitié par les communes.

Art. 3. — Les dépenses résultant
pour l'Etat des mesures extraordi-
naires qui seront prises pour lutter
contre le chômage, seront comptabi-
lisées sous un « Fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage » et une
« allocation extraordinaire de l'Etat»,
chapitre IV du budget des dépenses.

La commission financière
et le budget de l'Etat

La commission financière chargée
de l'examen du projet du budget de
l'Etat pour 1934 s'est réunie le 7 no-
vembre, au Château de Neuchâtel ,
a adopté le budget tel qu 'il est pré-
senté par le Conseil d'Etat , après un
sérieux échange de vues.

LA VILLE
L-égère collision

Hier, à 17 h. 30, un léger accident
s'est produit à la place Purry, à la
hauteur de la rue des Epancheurs.
Il s'agissait d'une rencontre entre
une auto qui a eu son pare-boue
avarié et un tramway de la ligne 3
qui a eu son marche-pied abîmé.

Elections ecclésiastiques
Les élections générales du synode

et des collèges des Anciens de l'Egli-
se nationale auront lieu les 2 et 3
décembre prochains.

Une moto en feu
Hier ù 20 heures, ensuite d'un re-

tour de flammes, une motocyclette a
pris feu à la rue de la Serre. Grâce
à la rapide intervention d'un extinc-
teur , les flammes furent rapidement
étouffées. Les dégâts matériels sont
peu importants.

Un cinquantenaire
La Fanfare de la Orolx-Bleue célébre-

ra samedi et dimanche prochains le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.
Le vendredi déjà , à la sortie de la réu-
nion ordinaire de la Croix-Bleue, elle
parcourra les rues de notre cité en Jou-
ant la retraite. Le samedi soir dans la
Grande- salle des conférences, avec le
concours de divers artistes et orateurs,
aura lieu le grand concert du Jubilé . Le
dimanche, après avoir donné une aubade
dans les principaux hôpitaux de la vUle,
augmentée de la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz et des délégués des
autres musiques sœurs de la Croix-Bleue
suisse et de nombreux Invités, la Fanfare
se rendra en cortège au banquet officiel
dans les salles de la Croix-Bleue, à la
rue du Seyon . Enfin, le soir, le Jubilé se
terminera par un culte commémoratlf et
interecclésiastique à la Grande salle des
conférences.

Il y a cinquante ans, en effet , que se
fondait non pas à Neuchâtel mais à
Colombier la société qui célèbre ces Jours
son demi-siècle d'existence, et cela sur
l'Initiative d'un tout Jeune homme, G.
Berger, 'qui a la Joi e de voir aujourd'hui
lès heurpuses conséquences de ' son zèle
d'autrefois. Une Jolie plaquette, ornée de
clichés et de portraits , retrace l'histoire
de la société Jubilaire et permet de sui-
vre son développement pendant ces pre-
miers cinquante ans de sa vie.

La population de notre ville s asso-
ciera sans doute avec plaisir à ce Jubilé
d'une société qui . à sa manière, travaille
au bien de la cité au double service de la
cause de la musique et de l'antlalcoo-
lisme chrétien.

Cour d'assises
Séance du 15 novembre

Encore l'affaire de mœurs
La psychologie des témoins
Sur des arbres dépouillés de leur

feuillage, des hiboux pétrifiés regar-
dent les témoins monter vers le châ-
teau, les témoins nombreux chargés
de projeter de la lumière sur l'affai-
re de moeurs à l'étude de laquelle le
jury s'était adonné dès la veille.
Ces hiboux, ce sont les projecteurs
qui éclairent la collégiale, au pied de
laquelle des fouilles découvren t de
nombreux ossements que le temps a
rendus bien fragiles, fragiles comme
mainte argumentation de plaideur.

Les témoins sont arrivés sur la
colline ; ils constituent à eux seuls
un nombreux public qui garnit bien
les bancs de la salle des Etats.
Ce ne sera toutefois pas 

^ 
pour

longtemps, car ils sont aussitôt ex-
pédiés d'ans la salle des témoins.
Tout le matin , on réédj terà l'expé-
rience des vases communicants, l'u-
ne des salles se vidant tandis que
l'autre se remplit. Des licenciements
successifs empêcheront le mouve-
ment de s'arrêter.

Parmi ces témoins , on retrouve
toutes les variétés répandues, les ra-
res aussi et puisque la nature même
des délits poursuivis nous interdit
d'en faire l'analyse ou la description ,
nous entreprenons une étude psycho-
logique du milieu incriminé et de ses
adversaires.

L.es témoins à charge
Les témoins à charge , dont quel-

ques-uns ont été entendus le jour
précédent déjà se divisent en deux
grands groupes : ceux qui accom-
plissent un devoir et ceux qui satis-
font un plaisir.

Ceux qui accomplissent un devoir :
les agents de la police de sûreté,
dont le métier n'est pas toujours
exempt de risque et dont la lâche
souvent ingrate est rarement facili-
tée, même par ceux qui ont recours
à leurs services, les plaignants ; un
coup de sonnette de leur part est
déjà violation de domicile , une en-
quête, si discrète soit-elle , ne tarde
pas à être considérée comme une
immixtion intolérable dans la « sphè-
re réservée » de l'individu. La preu-
ve : un témoin parfaitement honora-
ble, et qui fit très bonne impr ession,
déclara fort catégoriquement que
tout reproche adressé à son frère
était une atteinte grave à son hon-
neur propre.

Mais a cuie ues lemuiu» «t uiaie-
qui exercent un ministère, il y a
ceux qui ont des mobiles secrets que
les jurés s'efforcent de découvrir.
Nous avions eu la veille les ancien-
nes concurrentes, jalouses de l'impu-
nité momentanée de leurs rivales de
jadis. Il est venu d'autres témoins
encore aux mobiles inavouables ; ce-
lui, par exemple, qui, à peine sa dé-
position terminée, déclare à un autre
témoin , repris de justice : « jTle
veux foutre dedans pour six mois ».
Et que dire de ce témoin , une dame
heureuse de jouer un rôle et qui ré-
serve des détails pour la rubrique
« dernières nouvelles » 1 — « Faites
seulement attention que je ne dise
pas le reste », déclare-t-elle, et elle
raconte, et raconte encore. Toute
fière, elle se lève de la chaise du
témoin , puis se rassied. Il en est de
moins impitoyables cependant, tel
celui qui, interrogé sur le désœuvre-
ment d'un des accusés, explique : « il
ne travaillait pas toujours... à cause
du chômage ».

Le chômage. Un fléau que l'on ne
saurait nier et dont les « traitements
fixes » sont seuls exempts, un fléau
qui vous oblige à ronger vos écono-
mies.

Rien n'échappe à une enquête bien
menée, chacun le sait. Mais chacun
sait aussi, que la perspicacité dans
les questions financières n'est pas
une vertu que la baguette du magi-
cien peut transférer automatique-
ment à tous ceux qui entrent au
service de la chose publique.

Un accusé avait constitué sur un
carnet d'épargne une réserve desti-
née aux mauvais jours ; mais il l'é-
corna considérablement durant les
longues périodes où il chôma ; plus
tard , il se mit en devoir de la re-
constituer. Son frère, chez lequel on
enquêta, n 'en ayant pas parlé, soit
qu'il ait mal compris les questions
qu'on lui posait, soit qu 'il n'ait pas
saisi l'utilité qu'il y avait 'à faire
connaître l'existence de ce carnet
d'épargne, on admit durant toute
l'instruction l'impécuniosité de l'é-
pargnant et on lui en fit  grief , sans
songer que c'est là un mal fort com-
mun, même pour les républiques.
Très rapidement , un des jurés éclair-
cit cette question , demeurée jusque
là une énigme pour la justice.

!Lcs témoins épisodiques
Bien des faits paraissent au cours

des débats n 'être que des épisodes
accessoires ou étrangers aux débats.
D'autres, plus importants peut-être,
apportent une détente dont personne
ne se plaint. Ainsi le témoin à qui-
proquos.

Le procureur lui demande s il sait
que l'accusé X. recevait des amies
chez lui.

— Il en avait le droit , déclare le
témoin.

— Il en avait trois ? fait le pro-
cureur.

— Non, je veux dire qu'il en avait
le droit.

— Ah ! j'avais compris qu'il en
avait trois.

— Je n'en ai jamai s vu qu'une à
la fois, rétorque le témoin , provo-
quant l'hilarité générale.

C'est encore le témoin , un honnête
homme, habitant la même maison
qu'un des accusés et qui vient nous
raconter ses ennuis, imités des aven-
tures de la « Veuve joyeuse » : les
visiteurs nocturnes se trompaient

d'étage ! Ou bien c'est le faux té-
moin , celui qu 'on convoqua par mé-
prise et qui, après avoir attendu
trois heures et demie le moment de
déposer, s'entend dire qu 'il y a er-
reur et qu'il ne peut être d'aucune
utilité pour la cause.

Les témoins à décharge
Déposer en cour d'assises, c'est

s'exposer aux sarcasmes des plai-
deurs, au méprisant « je n'ai pas de
question » de la partie adverse de
celle qui vous cita. Aussi comprend-
on que les témoignages à décharge
se fassent rares , et le plus souvent
incolores. Il faut cependant en men-
tionner trois ici. Une sœur d'hôpital
et une dame s'occupant d'œuvrès
charitables sont venues déposer ,

S
laider presque, pour une des mal-
eureuses assise au banc des accu-

sés. Un frère enfin , un bon frère, qui
fut orphelin à l'âge de 15 ans defa
et qui , dans la . mesure . 'de Ses
moyens , éleva son cadet. Il provo-
qua un incident assez vif en accu-
sant l'agent enquêteur d'incorrec-
tion... parce qu'il avait osé soupçon-
ner son frère. Pour sûr, il exagérait;
mais qui oserait le lui reprocher ?

Réquisitoire ct plaidoyers
L'administration des preuves se

termine au début de l'après-midi par
l'audition des deux derniers témoins.
Diverses défections en avaient heu-
reusement réduit le nombre. De nou-
velles pièces sont produites , puis une
assez longue discussion s'engage sur
la liste des questions à poser au ju-
ry. Le procureur voudrait en suppri -
mer tout une série, mais la défense
réclamant l'inscription au procès-
verbal de ce changement de front , il
renonce à toute modification , ce qui ,
pour un instant , laisse la défense
très perplexe.

Enfin on plaide. Le procureur , d'a-
bord. Après un exposé détaillé de la
question j uridique et la citation d'un
arrêt récent de la cour de cassation
qui s'est prononcé « une fois pour
toutes », il s'attache aux faits in-
criminés et réclame du jury un ver-
dict de culpabilité pour les huit
accusés.

La défense, que six avocats se
partagent , réfute les thèses juridi-
ques de l'accusation , lui reprochant
d'interpréter le droit pénal de ma-
nière extensive, cle prétendre , bien â
tort , à Pimmuabilité de la jurispru-
dence, lui reprochant encore la jonc-
tion de causes indépendantes l'une
de l'autre, jonctio n qui donne à cha-
cune d'elles une gravité qu 'elle n'au-
rait pas si elle était prise isolément.

Les défenseurs, dans leurs plaidoi-
ries chaleureuses, réclament du jury
une justice égale, qui soit la mênië
pour la malheureuse poussée par là
nécessité que pour la courtisane qui
a bijoux et automobile à sa disposi-
tion.

Après une suspension d'audience à
la neuvième heure de séance, le pro-
cureur répond aux reproches adres-
sés au parquet et demande encore
instamment au jury de suivre la voie
tracée par.d'autres jury s déjà. Et les
avocats de dupliquer : le jury est
souverain. Reprenant certains argu-
ments du procureur, ils s'étonnent
de son impassibilité à l'égard des
propriétaires des immeubles où ha-
bitaien t les accusés. Le débat s'anime
alors . Le procureur, à plusi eurs re-
prises, se fâche , prenant spontané-
ment la parole pendant les dupli ques.

Terdict et jugement
Une heure trois quarts durant, le

jury délibère ; à 23 h. 15, son prési-
dent donne connaissance du verdict
qui répond affirmativement aux
questions de faits et de culpabilité
concernant les six personnes accu-
sées de proxénétisme ; il répond éga-
lement affirmativement aux questions
de faits de l'inculpation de faux-té-
moignage portée contre deux des ac-
cusés, mais i] les déclare non-coupa-
bles. A l'unanimit é, il recommande
les femmes reconnues coupables de
proxénétisme à l'indulgence de la
cour.

Le procureur requiert alors dés
peines de réclusion, l'amende et la
privation des droits civiques pour 5
ans contre tous les coupables. Tour
à tour , les avocats demandent la dé-
duction de la préventive.

A minuit moins dix, le président
de la cour termine la lecture du ju-
gement qui : ' ' . '; '•°

a) libère Emma Bruhlhardt"'et Bo-
rnée Droz de l'inculpation de fauJc-
témoignage , mettant toutefois 100 Jfr.
de frais à la charge de chacune d'el-
les ;

b) condamne :
1° Jeanne-Zélie Devenoges,' à 12

mois de ' réclusion , moins 115 jours
de préventive ;

2<> Henri-Paul Jeannet , à 15 mois
de réclusion moins 50 jours de pré-
ventive , ¦ celle-ci n 'étant comptée
qu 'en partie ;

3» Félix-Arnold Guillaume, à 15
mois de réclusion , moins 50 jours de
préventive, celle-ci n 'étant également
comptée qu'en partie ;

4° Cécile Simon, à 12 mois de ré-
clusion , moins 114 jours de préven-
tive ;

5° Valentine Bolli , à 12 mois de ré-
clusion , moins 94 jours de préven-
tive ;

6° Marc Racine, à 12 mois de ré-
clusion , sans déduction de la préven-
tive.

Chacun des six coupables est égale-
ment condamné à 50 fr. d'amende et
à 5 ans de privation des droits civi-
ques.

Les frais , ascendant à 2260 fr. 85,
sont — sous déduction de 200 fr. qui
devront être payés par les deux accu-
sées libérées — mis à la charge des
six condamnés , à raison de V» pour
chacun des trois hommes et de '/•
pour chacune des trois femmes.

J. DB.

LE TOUR DU CADRAN
— M. André Citroën , le grand cons-

tructeur d'automobiles , a passé hier
en gare de Neuchâtel , venant de
Lausanne.

— Verrons-nous une de nos rues
placée sous la protection de saint
Guillaume ? Nous croi/ ons savoir
que la question pourrait être posée
prochainement. Saint Guillaume f u t ,
on le sait , patron de Neuchâtel et
mériterait cette « résurrection ».

— Neuchâtel aura, cet hiver, une
série de conférences du plus haut
intérêt. C' est ainsi que nous pou-
vons annoncer — entre autres —une conférence sur le sport antique
et le sport moderne , de M.  Méautis ,
professeur , qui , on le sait , vient d'ê-
tre honoré par l'Académie française
d' un prix important.

Le tribunal de police
de Neuchâtel

a siégé hier au Landeron
Un accident

(Corr.) Mardi après-midi , le tri-
bunal de police de Neuchâtel , prési-
dé par M. A. de Reynier , suppléant
extraordinaire, assisté de son gref-
fier, a tenu une audience dans la
salle communale du Landeron , pour
juger trois affaires de la région .

La première et la plus importante
qui est inscrite au rôle , est un acci-
dent de la circulation dont chacun
se souvien t encore, survenu le 7 juil-
let écoulé, sur la route cantonale, en
face de la forge Bartholdi , entre un
automobiliste, M. W., notaire , à Cer-
lier, et une cycliste , Mme T., bura-
liste postale à Tùscherz.

Le 7 juille t dernier , aux environs
de 18 h. 40, AI. W. arrivait avec son
automobile, dans laquelle avaient
pris place deux dames, de la direc-
tion de Neuveville, lorsque arrivé à
une cinquantaine de mètres de la
route qui descend de la gare, il aper-
çut deux cyclistes qui se suivaient à
quelques mètres, le long de cette
route et s'apprêtant à déboucher
sur la grande artère. Le premier des
cyclistes, le mari de Mme Tschantré ,
qui avait vu arriver l'auto , monta
sur le trottoir nord de la route can-
tonale, tandis que son épouse qui ne
s'était aperçue de rien , continua el
traversa la route sur sa presque to-
talité. Elle fut à ce moment renversée
par l'automobiliste qui , pour une
cause que personne ne s'explique
bien , avait emprunté la gauche de la
route.

Après l'interrogatoire des deux
parties et l'audition des témoins, une
vision locale est ordonnée par le
président du tribunal pour reconsti-
tuer les phases de l'accident.

Après les plaidoiries , réplique et
duplique, le président rend son
jugement en infligeant à l'automobi-
liste W. une' amende de 25 fr., plus
112 fr. 60 de frais. La victime de cet
accident, Mme Tschantré n 'était pas
présente à l'audience ; elle se trouve
encore alitée pour de longues semai-
nes après avoir été pendant quatre
mois à l'hôpital de Bienne où elle
a déjà dû subir deux opérations.

Une partie qui finit mal
Un samedi soir, deux habitants de

Lignières, les nommés G. et T. se
rencontrent par hasard à l'hôtel de
la Poste où avec d'autres camarades ,
ils font une partie de quilles. Celle-
ci terminée, tout le monde se rend
au restaurant pour faire une partie
de cartes. Au cours de la partie , les
esprits s'échauffent et G., qui est,
paraît-il , agressif et rognasseur lors-
qu'il a bu un verre, lance des quo-
libets à son camarade T., puis il en
vint aux injures et aux invectives.
A la sortie du café , à la fermeture
de l'hôtel , G. provoque à nouveau
son camarade T. en le bousculant ,
puis lui donne un coup de poing qui
les font rouler tous les deux à terre.

Après l'audition des témoins et du
gendarme de la localité , G. est con-
damné à trois jours cle prison civi-
le avec application de la loi du sur-
sis et aux frais, tandis que T. est pu-
rement et simplement acquitté avec
recommandation du président de ne
plus y revenir.

Colportage
Une dame D. B., de Chules, pour-

suivie pour . colportage de légumes
sur territoire neuchâtelois , sans pa-
tente, est acquittée faute de preuves
suffisantes.

L'audience qui avait été commen-
cée à 14 h. 30 est terminée à 19 h. 30.

Les sports
PING « POmt*

union commerciale
bat Beauregard, 9 à O

L.e championnat suisse interclubs
a débuté hier , en notre ville, par la
rencontre P. P. C. Beauregard I - P.
P. C. Union Commerciale II, dispu-
tée dans les locaux de l'Union Com-
merciale.

Le match est revenu à l'équipe de
l'Union Commerciale par 9 à 0 (18
sets à 0). Voici la composition des
équipes :

P. P. C. Beauregard : Millier cap.
Burret , Grivet , Oudin , Morax , Sala.

P. P. C. Union Commerciale: Wal-
ther , cap. Bouquet , Gueniat , Lugin-
buhl , Rochat , Veillard.

Le prochain match de champion-
nat mettre aux prises les premières
équipes de Couvet et de l'Union
Commerciale.

FOOTBALL
La composition

de notre équipe pour le
match Suisse • Allemagne

Les joueurs, qui, dimanche pro-
chain défendront nos couleurs con-
tre l'Allemagne, ont joué hier un
match d'entraînement contre les
étrangers de Suisse.

Ce match fit disparaître, chez les
spectateurs, les derniers espoirs
d'une victoire suisse contre l'Alle-
magne , tant la qualité du jeu fut
médiocre.

La rencontre se termine donc
dans l'indifférence sur le score de
2 à 2 (mi-temps 2 à 1).

A l'issue de ce match , les sélec-
tionneurs ont constituer l'équipe suis-
se comme suit :

Séchehaye (Servette) ; Minelli et
Weiler (Grasshoppers) ; Hufschmid
(Bâle), Gilardoni (Lugano), Binder
(Bienne) ; Muller (Bâle), Hochstras-
ser (Y. B.), Kienholz (Servette) ;
Abegglen II (Grasshoppers), Rochat
(Lau sanne). — Remplaçants : Hu-
ber (Grasshoppers) ; Bielser (Bâle) ;
Baumgartner (Grasshoppers) ; Abeg-
glen III (Grasshoppers).
Le championnat d'Angleterre

Dans une partie comptant pour le
championnat britannique, Pays de
Galles a battu Angleterre par 2-1
(mi-temps 1-0).

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

René Bersin et sa troupe
Le chansonnier René Bersin est Incon-

testablement l'artiste le plus populaire
de Radio-Lausanne. Or, la popularité exi-
ge qu 'on fasse des concessions k tous les
goûts. Rien d'étonnant donc que le ré-
pertoire, si varié, de Bersin, passe depuis
les sentimentalités larmoyantes Jusqu 'au
mot que la ' légende attribue au général
Cambronne...

Bersin, seul ou avec sa partenaire atti-
trée, Mme Edith Burger, se fit applaudir
dans une longue série de chansons. H les
dit avec tant de bonne humeur, secondé
d'une parfaite diction . Indispensable k ce
genre, avec une belle malice et un en-
train si Infatigable que le contact entre
lui et la salle fut rapidement gagné et
constamment entretenu .

Deux autres artistes du Radio-Cabaret
de Lausanne, le comique Daurlac et la
dilvette Olriy, prêtèrent leur concours
dans d'amusants solis, Imitations et
sketches de haute et forte fantaisie.

Une soirée bonne à égayer les esprits
les plus moroses. Mais ceux-ci n'ont pas
l'habitude de se rendre aux spectacles
de ce genre . F. M.

Une conférence
de M. Quartier-la-Tente

Qui eût cru que Neuchâtel comptait
tant de fervents de l'archéologie ? La
Maison du peuple était pleine hier soir
— mais ce qui s'appelle pleine — d'un
public attentif et compréhenslf venu
écouter la conférence que le pasteur Ed.
Quartler-la-Tente donnait sur la décou-
verte du tombeau de Tut-Ankh-Amon.

Aimable , disert, sympathique et. bar-
bu , l'orateur qui connaît l'art difficile
de ' faire monter degré par degré l'atmo-
sphère d'une salle fit faire à ses nom-
breux auditeurs un voyage passionnant
dans l'Egypte d'il y a 3500 ans. Simple-
ment, sans pédanterie , avec une éloquen-
ce directe et bonhomme, U commenta de
très belles projections lumineuses. — dont
beaucoup, sans doute , auront rêvé. Car
ce n'est pas impunément que l'on pé-
nètre les secrets et les merveilles d'une
civUisation dont les raffinements nous
étonnent encore. L'événement extraordi-
naire — à plus d'un titre — qu 'a été
la découverte du tombeau de Tut-Ankh-
Amon Ha face du Dieu Amon) méritait
d'échapper au cadre restreint des revues
d'archéologie.

Merci à M. Quart!er-la-Ter>te de l'a-
voir compris et surtout de s'être si bien
fait comprendre. F. G.

Les soirées
neuchàteloises

Madame Jean Monnier ;
Madame Robert Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Ju-

nod-Comte ;
Monsieur et Madame Edmond

Monnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Ju-

nod ;
Monsieur Francis Junod ;
Monsieur et Madame Charles Gue-

not-Monnier ;
Monsieur et Madame Gustave

Amez-Droz-Monnier et leur fille ;
Monsieur et Madame Emile Grand-

jea n et leurs enfants ;
Madame Soguel-Fallet et ses en-

fants ,
ainsi que les familles parentes ,
font part qu'il a plu à Dieu

de reprendre à Lui leur très cher
époux , fils , gendre , frère , beau-frè-
re , oncle , neveu et cousin .

Monsieur Jean MONNIER
enlevé à l'affection des siens le 15
novembre, après de grandes souf-
frances, dans sa 29me année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1933.
(Rue Arnold-Guyot 2)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque Jamais dans la détresse.

Psaume XLVI, 2.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi à 15 heures.

Culte_ au crématoire à 15 h. 30.
On ne touchera pas

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Monsieur Jean MONNIER
leur dévoué caissier, cher collègue
et ami,

L'enterrement , avec suite, aura
lieu vendredi 16 novembre, à 15 h.

Culte au crématoire à 15 h. 30.
Le Comité.

Monsieur et Madame Fritz Roulin
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieu r Fritz Roulin , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Oscar Gurt-
ner-Roulin et leurs enfants , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Emile Bil-
laud-Roulin et leur enfant, à Peseux;

Madame et Monsieur Paul Tissot-
Roulin et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Mademoiselle Dora Roulin , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maffli et
leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles Roulin , Thié-
baud , Brandt , Burgat, Jeanneret et
alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Lydie ROULIN
leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante , nièce et parente, que
Dieu a retirée à Lui, dans sa 27me
année, après une longue maladie .

Neuchâtel , le 13 novembre 1933.
Repose en paix chère fille et

sœur dans les bras de ton Sauveur.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le 16 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ravières 10,

Vauseyon.

Le soir étant venu, le maître dit:
« Passons à l'autre rive ».

Marc IV, 35.

Madame C. Jeanneret-Herbelin , à
Noiraigu e et ses enfants :

Mademoiselle Amélie Jeanneret , à
Noiraigue et Monsieur Charles
Jeanneret , à Madagascar ;

Les enfants Jeanneret-Bâhler :
Monsieur Alfred Robert-Jeanne-

ret et ses enfants , à Yverdon ;
Monsieur Albert Jeanneret , à Sain-

te-Croix ;
Monsieur et Madame Jules Jean-

neret , à Couvet ;
Madame et Monsieur Albert Gen-

til-Jeanneret et leurs enfants , à Mar-
tel-Dernier ;

Madame et Monsieu r Joseph
Nicod-Jeanneret et leurs enfants , à
Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Arthur Tri-
bolet-Jeanneret , à Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Hu-
guenin-Jeanneret et leur fils , aux
Hauts-Genevevs ;

Monsieur et Madame Gottfried
Schùrch et leur fils César , à Lau-
sanne ;

Monsieur Alfred Jeanneret et ses
enfants , au Locle ;

Madame Ernest Huguenin-Jeanne-
ret et ses enfants , à Martel-Dernier;

les familles Jeanneret et Herbelin ,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part dii décès de leur cher
épou x , père , beau-père , grand-père ,
frère , oncle , parent et ami ,

Monslent

César Jeanneret-Herbelin
que Dieu a repri s à Lui , ce matin à
7 heures, dans sa 73me année , après
une longue maladie supportée avec
calme et résignation.

Noiraigue , le 15 novembre 1933.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu à Noiraigue, vendredi , le 17 no-
vembre à 13 h. 30.
Cet avl« tient lieu de lettre de faire part

C'est dans les bras d'un père
Que Je me suis Jeté,
En sa grâce J'espère,
Car 11 m'a racheté.

Madame Marie Stauffer , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Ls Stauffer,
à Saint-Aubin et leur fils Médéric, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Stauffer,
à Couvet, leurs enfants et petits-
enfants , à Zurich, Rapperswil et
Couvet ;

Monsieur et Madame Robert
Stauffer , à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur d'annoncer le dé-
part de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère et àrrière-
grand'mère ,

Madame Sophie STAUFFER
née GISLER

endormie dans la paix de son Sau-
veur , dans sa 93me année, mardi 14
novembre 1933.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Aubin, le vendredi 17
novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de (aire part

Madam e veuve Ida Meier-Loffel et
ses enfants : Walter, Fredy, Jacob et
Berty ;

la famill e Fred. Meier-Charles, à
la Coudre ;

la famille Jean Meier-Reinmann, à
la Coudre ;

la famille Paul Meier-Monnier, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Willy et Thil-
di Meier-D'Incau , à Hauterive ; .

la famill e Otto Meier-Bohner , à
Wiedlisbach ;

la famille Werner Meier-Bunter , à
Fribourg ;

la famille Poffert-Meier, à Fri-
bourg ;

Monsieur Toni Meier , à Fribourg ;
et les familles alliées, ont le pro-

fond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux , père et pa-
ren t ,

Mnnslptn

J. MEIER-LOFFEL
cafetier

survenue à Wangen s/Aar (Berne),
après une longue maladie,- dans sa
70me année.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu à Wangen

le vendredi 17 courant , à midi.

Monsieur Alfred Girard , à Neu-
châtel ; Madame veuve El. Gvgi , ses
enfants et petits-enfants , à Bôle ;
Madame et Monsieur Aug. Drever et
leurs enfants  ; Monsieur et Madame
Ami Gvgi et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Louis Gvgi et leurs
enfants ; Mademoiselle Juliette Gvgi;
Monsieur et Madame Albert Girard,
leurs enfants et petits-enfants, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le
décès de leur chère épouse, fille ,
sœur, belle-sœur, belle-fille , tante  et
parente,

Madame Alfred GIRARD
née Ella GYGI

survenu le 14 novembre, à l'âge de
36 ans , après quelques j ours de
cruelle maladie.

Neuchâtel et Bôle,
(Parcs 46) le 16 novembre 1933.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement avec suite aura lieu

à Bôle le vendredi 17 courant ,
à 13 heures.

On ne touchera pas J

Société ete Nnpe suisse
TÊI.fiPHONE 5.05

Cours des Changes : 16 novembre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.50 16.65
New-York 3.— 3.20
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 27.10 27.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.50 42.50
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 84.50 86.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.10 3.30
Buenos-Avres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

N'oubliez pas de faire vos achats
pour les fêtes de fin d'année, à la

Vente de l'Eglise allemande
aujourd'hui , jeudi 16 novembre,
à la MAISON DE PAROISSE
(Faubourg de l'Hô pi ta l  24) .

Le comité de la
Société coopérative de Consommation

de Noiraigue
a le regret de faire part du décès de

Monsleui
César JEANNERET

membre du conseil d'administration
depuis nombre d'années.

Noiraigue , 15 novembre 1933.
Sté. Coop. de

Consommation, Noira igue.


