
Hitler cherche à conclure
un pacte avec la Pologne

Est-ce pour duper la France ?

écartant tbut recours à la violence

BERLIN , 16. — Le chancelier Hit-
ler a reçu en audience , en présence
du ministre des affaires étrangères
d'Allemagne , M. de Neurath , le nou-
veau ministre de Pologne, M. Lipski.

La conversation a porté sur les re-
lations germano-polonaises. Elle a
établi que les deux gouvernements
sont entièrement d'accord pour abor-
der les questions qui les touchent par
la voie de négociation s directes.

En outre , les deux gouvernements
sont résolus, pour le raffermissement
de la paix en Europe , à renoncer à
tout emploi de la force dans leurs
relations réciproques.

Il ne s'agit pas encore
du pacte de non-agression
BERLIN, 16 (C. N. B.) — Dans les

milieux autorisés, on souligne que la
visite que fit au chancelier Hitler le
nouveau ministre de Pologne, M.

Lipsky, n'est que la continuation de
la prise de contac t déjà entreprise
par le prédécesseu r de M. Lipsky.
Celle-ci doit surtout aboutir à con-
duire les relations polono-aHeman-
des dans une phase nouvelle. Un cer-
tain résultat a pu être obtenu, lors
de la conversation d'hier. Il y a lieu
.d'observer à ce sujet que cette visite
fut due à l'initiative spontanée du
gouvernement polonais.

L'entietien a porté sur une décla-
ration de non recours à la force. Il
est prématuré de parler de pacte de
non-agression.

II. Paul Boncour
est satisfait

PARIS, 16 (Havas). — La nouvelle
des pourparlers engagés entre l'Alle-
magne et la Pologne, en vue d'ame-
ner une détente dans les relations
entre ces deux pays, n'a pas surpris
les milieux autorisés français qui ma-
nifestent à ce sujet leur satisfaction.
La politique française , en effet , telle
que la définissait mardi encore à la
Chambre, M. Paul Boncour, a tou-
j ours souhaité et encouragé, partout
en Europe, une atmosphère de tran-
quillité et de confiance nécessaire à
l'organisation de la paix.

Hitler n'a pourtant
pas changé

Que vaut l'accord qui se négocie ?
demande « Figaro»:
L'Allemagne renoncera-t-elle au fa-
meux « couloir » de Poméranie, à la
Haute-Silésie polonaise, à la Posna-
nie et à Dantzig constituée en ville
libre et placée sous la sauvegarde de
la Société des nations? Ce serait bien
étonnant. Il faudrait  pour cela que
Hitler eût profondément évolué. Et
rien ne peut le faire croire !

Le chancelier du Reicb poursuit
vraisemblablement un autre but : il
veut afficher devant le monde entier
son pacifisme, afin de faciliter les
conversations qu'il compte engager
avec la France au sujet de l'égalité
des droits en matière militaire ; il
s'efforce aussi de diviser le front
constitué par la France, la Pologne
et la Petite-Entente.

N'est-il pas à craindre que, lorsque
Hitler aura obtenu ce qu 'il désire en
matière militaire, il remette au pre-
mier plan ses revendications territo-
riales ? Le pacte de non-agression
germano-polonais qui se négocie lui
assurerait un temps précieux de sé-
curité. Mais le réveil de la Pologn e
D'en serait ensuite que pins tragi-
que.

Au j our le j our
Causer avec Hitler

La presse français e commente
longuement le récent discours de M.
Paul Boncour et, plus généralement,
les débats qui se sont ouverts à la
Chambre sur la politique extérieure.
Devant l'impasse où ont mené la
conférence du désarmement et au-
tres pourparlers de tout poil , l'on
demeure bien embarrassé. Le der-
nier cri cependant est de causer
avec Hitler. Et c'est celu i même que
poussent aujourd'hui le plus volon-
tiers les partisans d' une politi que
dite « genevoise ».

Il est certes assez amusant que
ceux qui durant leur activité de tou-
jours ont réclamé la diplomatie au
grand jour, célèbrent maintenant les
conversations particulières. Tel
semble être surtout le cas de
M. Paul Boncour lui-même. Je veux
bien que ces esprits prétendent que
tout entretien spécial doit être rati-
f i é  en f i n  de compte par la S. d. N.
ou tout au moins, par une institu-
tion comme le pacte à quatre dépen-
dante en une certaine mesure de
Genève. Savoir d'abord si Hitler
voudra...

En vérité , c'est jouer sur l'équivo-
que. Il fau t  parler à Hiller certes.
Mais Paul Boncour , et avec lui les
thuriféraires de l' esprit internatio-
nal demandent que ce soit sur te ton
et avec les arguments qui ont été
emploi/ és depuis la f i n  de la guerre
et qui sont causes des graves insuc-
cès que l' on sait. Ils s'étonneront
ensuite d' un nouvel échec. Que ne
voit-on gue « causer avec Hitler »
suppose une tout autre mentalité , une
tout autre technique , celles mêmes
d' une diplomatie traditionnelle
qu 'on a tout fa i t  pour anéantir.

Et ici se pose une question p lus
grave encore. Vne conversation en-
tre chefs  d 'Etats, pour qu'elle soit
valable , doit se faire sur certain p ied
d'égalité. Un Mussolini , par exem-
ple , peut tenir tête à un Hitler et
aussi s'entendre durablement avec
lui parce gue tous deux ont le sen-
timent gue se trouve derrière eux
une nation entière. Mais un Sarraut ,
un Paul Boncour gui sont à la mer-
ci du moindre vote de méfiance ?

R. Br.

La maison Clerc, à Bevaix
Persistance des vieilles demeures neuchâteloises

Le voyageur intelligen t, ne traver-
sant pas Bevaix en bolide, tombe
souvent en arrêt devant la maison
Clerc, sise en face du presbytère, sur
le chemin de l'Abbaye. Ses deux ga-
leries de bois branlantes, celle du
nord soutenue par un pi'lier de bois
sculpté, sa grande porte de cave à
fermeture préhistorique, porte tout
ornée de clous à large tête, son grand
toit bosselé retiennent l'oeil du pas-
sant, amant de vieilles choses. C'est
probablement la plus vieille maison
de Bevaix. Elle doit dater du XlVme
ou du XVme siècle. Feu M. Maurice
Borel , un fouilleur d'archives, nous
avait dit un jour qu'elle figure dans
les archives communales sous le nom
de cure, croyait7il.

Elle a bruit d'avoir été en rela-
tions directes par un souterrain avec
l'Abbaye de Bevaix. M. Heaton-Ju-
nod , membre de la Société d'histoi-
re , venu enquêter jadis à ce sujet ,
ne put rien faire. A son passage, la
grande cave était  abondamment meu-
blée de gerles vides. Il nous deman-
da de faire des recherches à un mo-
ment propice. Plusieurs examens
consciencieux des lieux sont restés
complètement infructueux. Au capta-
ge des eaux du lac , pour le village,
des fouilles furen t effectuées à proxi-
mité immédiate de l'immeuble. Con-
trairement à notre dernier espoir ,
elles ne mirent  rien de particulier
au jour. Sauf preuve du contraire ,
nous penchons à croire que celle
affai re  de souterrain relève de la lé-
gende.

Il en est probablement de ce sou-
terrain comme de celui qui devait
relier, dit-on , le Châtelard à l'Ab-
baye de Bevaix. A la réunion de la
Société d'histoire à Bevaix en 1885,
M. Louis Favre lut une lettre d'un
Neuchatelois , ancien habitant de
l'Abbaye, disant entre autres choses :
« Quant au souterrain qui aurait dû
relier le Châtelard avec l'Abbaye de
Bevaix, je dois dire que je n'en ai
jamai s entendu parler, quoique j'aie

habité cette dernière localité de
1827 à 1839 ; il ne peut avoir existé
que dans la jeune et belle imagina-
tion de l'auteur, etc. »

Il faut regretter abondamment que
les propriétaires successifs de la mai-
son Clerc n'aient pas mieux veillé à
son entretien. Aujourd'hui , elle est
bien malade et pleine de courants
d'air hygiéniques. Des artistes locaux
souhaitent depuis longtemps .sa dis-
parition. Ils voudraient voir édifier ,
sans doute, à sa place , par une so-
ciété anonyme au capital ronflant

de cinq initie francs , un bâtiment
ultra-moderne de quatre , cinq éta-
ges avec montants de portes et fe-
nêtres eu ciment , balcons de ciment
armé, contrevents bleu outremer ,
toit de tuiles rouge vif , etc., en un
mot un bâtiment détonnant avec
toute l'architecture du voisinage. A
ces destructeurs du passé, nous al-
lons dire, en terminant , ce que pen-
sent des hommes de goût, des hom-
mes qualifiés, de cette maison.

A M. Eugène Colomb, architecte,
expert cantonal de la Chambre d'as-
surance des bâtiments, venu pour
affaire, il y a peu d'années, elle ar-
racha ce cri : «Ah ! si elle était
mienne, j'en ferais quel que chose de
toiït à fait bien. » Il y a nombre
d'apnées, la commission des monu-
ments historiques l'examina. Cette
commission était  composée de MM.
Léo Châtelain, architecte , Philippe

Godet et d'un troisième membre
dont le nom nous échappe. Au départ ,
sur la rue, Philippe Godet recule de
quelques pas, caresse encore de l'œil
la façade nord et nous fait cette
pressante recommandation : «Surtout,
Monsieur L., dites à votre proprié-
taire de ne pas toucher à la gale-
rie ». A quoi nous répondîmes :
« Soyez sans crainte, monsieur. Un
propriétaire est encore plus conser-
vateur dans le domaine des répara-
tions qu'en politique ». Et Ph. Godet
ravi qu'on trouvât encore à Bevaix,
en plein XXme siècle, des conserva-
teurs bon crin nous quitta , son fin
et malicieux sourire aux lèvres;

A ce vieil immeuble on peut dire,
ce qu'on ne dit pas toujours à la
femme: «Bonne, vieille maison Clerc,
plus on te voit et plus on t'aime ! »

J. Lr.
Bevaix, novembre 1933.

La galerie nord Porte de cave

A l'aéroport Flogd-Bennett , de New-York , l'avion italien « Léonard de
Vinci » est prêt à prendre son vol , pour  un raid sans escale New-York-
Rome. Les aviateurs italiens capitaine Ccsare Sabclli (à gauche), et le
commandant George Pond ' (gué l' on " voit ici essagant un nouvel indi-

cateur de direction).

Avant un raid transocéanique italien New-York-Rome

M. Sarraut a mis sur pied
un projet financier

L'heure des difficultés

qui prévoit encore nn déficit considérable

PARIS, 16 (Havas). —- Les minis-
tres se sont réunis pjér en ' cortseil,
sous la présidence dp ;,M.,- Al^ert-'f^-
brun .

M. Gardey, ministre du. budget , a
exposé au conseil , qui l'a approuvé,
un projet de loi tendant à prévenir
et à réprimer les fraudes fiscales et
à réaliser des économies.

Les mesures de redressement fi-
nancier envisagées par le gouverne-
ment sont de deux ordres : D'une
part , il a été décidé de réduire à
647,500 fr . le montant des crédits
sollicités du parlement au t itre de
l'exercice 1934. Ces réductions por-
tent sur des chapitre s de matériel et
de subventions. D'autre part , le pro-
jet de loi qui a été déposé aussitôt
sur le bureau de la Chambre , réalise
pour 2,361,000,000 de nouveaux
moyens d'équilibre, ce qui porte à
3,008,000.000 la contribution fournie
à l'équilibre budgétaire par les pre-
mières mesures gouvernementales.

A mardi la discussion...
Aussitôt après le vote de ce pre-

mier projet , un second sera présenté
en vue de la réalisation de l'équili-
bre budgétaire complet. Bien que le
gouvernement ne demande pas la
procédure exceptionnelle d'urgence,
le président de la commission des
finances a donné l'assurance à M.
Albert Sarraut que la commission
sera en mesure d'examiner le projet
dans le délai de trois j ours. La dis-
cussion en séance publique pourrait
donc s'ouvrir mardi prochain.

... et le déficit
demeurera de 5 milliards
PARIS, 16 (Havas). — Le minis-

tère du budget communique qu'en ce
qui concerne Ja Jr-aude...fiscale,, le
gouvernement prévoit l'institution
du précompte déjà accepté dans ses
grandes lignes par la Chambra des
députés , mais ce régime "serait fa-
cultatif. En ce qui concerne les fonc-
tionnaires , les retenues déjà effec-
tuées sur leur traitement ponr la
constitution de leur retraite est ma-
jorée de 4 points, à titre exception-
nel pour 1934. Le produit est évalué
à 374 millions.

Le total des crédits demandes au
titre de 1934 se trouve ainsi ramené
de 50 milliards 457 millions à 49
milliards 810 millions. Le déficit
probable de l'exercice 1934 s'élève
provisoirement à 5 milliards 363
millions. '

lies radicaux-socialistes
sont satisfaits... s> -r*••

PARIS. 17. — Le groupe radical-
socialiste! de la Chambre a entendu
un vibrant appel de M. Georges Bon-
net en faveur du projet financier
gouvernemental. Toutefois , il a lais-
sé entendre que les dispositions éla-
borées par le ministr e du budge t
n'étaient pas absolument intangibles.

... mais les socialistes
ne le sont pas

PARIS, 17 (Havas). — La déléga-
tion executive du parti socialiste
S. F. I. O. a rejeté le projet de re-
dressement budgétaire à l'exception
des articles concernant le précomp-
te des valeurs mobilières. Une délé-
gation de la fédération des fonction-
naires avait également exprimé son
hostilité au texte gouvernemental.

VU QUELQUE PART...

Vendredi 17 novembre.
321me jour de l'an.
Saint-Grégoire .

Ça y est !
Cela n'a l'air de rien. Et pour-

tant...
Les journaux annoncent que pour

réduire les risques de collision sur
les routes aériennes entre Londres
et le continent en cas de mauvaise
visibilité , le ministre de l'air an-
glais, a pris de nouvelles disposi-
tions prévoy ant une zone contrôlé e
dans laquelle les avions devront ob-
server le sens unique.

Hein ? Qu'en dites-vous ? Oui, je
sais, on va de nouveau prononcer </e
ff rands mots, ' écrire de . grandes
phrases : « Jul es Verne dépassé... la
rançon du progrès, etc. ». Qui sait
cependant si nous n'assistons pas au
commencement d' une ère nouvelle ?
Qui sait si cet encombrement des
routes du ciel — <7if/ se généralisera,
vous verrez — ne va pas désencom-
brer nos bons vieux chemins et nos
rues. Et si nous n'allons pas voir
réapparaître cet homme d'une es-
pèce disparu e, qui s' -ppelait : le
flâneur .

Ah , être de nouveau ce prome -
neur attentif gui , les mains derrière
le dos, serein et amusé , hume l'air
du matin sur le bord des routes , s'é-
gaie d' un visage rencontré , d' un
chien qui folâtre , s'arrête devant un
pa nsage réconfortant , repart à pe-
tits pas guiets et tranquilles. Se pro-
mène, enfin , sans crainte , sans ce
sursaut a f f reux  gue donne à certai-
nes gens le bruit d' un clakson ou
la sonnette d'un tram.

Accueillons avec joie cette nou-
velle , amis lecteurs. C'est peut-être
la f i n  de cette époque où « partir,
c'était toujours' mourir un peu ». ¦

Nos échos
On a lu qu 'un groupe d'employés,

dans une banque neuehâteloise,
avait gagné un lot à la loteri e na-
tionale française. A ce propos, sait-
on que la charmante actrice Gaby
Morlay, dont nous avons publié ré-
cemment une interview a gagné
10,000 francs.

Quelle veine, hein ?
* • •

* Mlle Violette Niestlé , artiste-
peintre, expose des aquarelles du 15
au 30 novembre, à la Papeterie Dè-
lachaux et Niestlé S. A.

* * *
Un jeune avocat frais émoulu de

la faculté de droit , est rentré dans
sa ville des Montagne s où il compte
exercer. En a t t endan t  qu 'il ait ou-
vert ses bureaux il passe volontiers
la soirée avec des camarades , .à vi-
der force « deux » et « trois décis ».
Un copain facétieux l'a déjà sur-
nommé le « docteur en trois ».

« • *Midi-
Devant le café du Théâtre un pe-

tit  groupe entoure un vendeur de
journaux. Non , rassurez-vous, il ne
s'agit pas d'une catastrophe annon-
cée à grand fracas par l'un ou l'au-
tre des journaux qui se vendent à
Neuchâtel. C'est loin simplement le
dit vendeur  en train «d'asticoter» un
gamin qui , parait-il , s'est moqué de
lui .

Petit drame de la rue , sans im-
portance , mais savoureux.

• • •
Une des très jolies choses du der-

nier salon de l'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, — cet établi d'hor-
loger de quelque dix centimètre s de
haut , dont les engrenages , malgré
leurs dimensions restreintes , fonc-
t ionnent  normalement , — que tous
les Neuchatelois ont admiré , se trou-
ve actuellement exposé à la Tour-de-
Peilz , où il soulève la curiosité de
nos amis vaudois.

ABONNEMENTS
lan 6 melt 3 moi$ /mois

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

ANNONCES
.Canton. 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortnaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

En Espagn e, la chute d'un autobus
entraîne la mort de 24 personnes

L'accident est probablement dû à la rupture
de la direction dans un tournant

GRENADE, 16 (Havas). — 24 per-
sonnes ont été tuées dans un acci-
dent d'automobile qui s'est produit
sur la route de Castril à Huescar, à
170 km. de Grenade. L'autobus re-
venait hier matin de Castri l et se di-
rigeait vers Huescar, transportant 24
hommes et une femme, qui avaient
assisté la veille à un meeting socia-
liste. L'autobus a manqué un tour-
nant dangereux de la route , qui
surplombe un précipice d'une pro-
fondeur de 80 mètres.
1/nn des occupants s'échappe

par miracle
Le véhicule a été précipité dans le

vide et est allé se briser avec ses
occupants au fond du ravin. 23 hom-
mes et la femme ont été tués sur le
coup. Le 25me passager a pu se sau-
ver miraculeusement. Il s'est jeté par

la portière et a été assez heureux
pour être accroché au passage par
deux branches d'arbre. L'état des
cadavres rend très difficile leur
identification.

I.es corps des victimes
sont atrocement mutilés

Dans la nuit , on donne les détails
suivants sur ce terrible acciden t :

Pour une cause que l'on suppose
être la rupture de la direction , le
véhicule a enfoncé le parapet situé à
la sortie d'un virage très brusque et
tomba dans un ravin de 80 m. de
profondeur . Les corps, horrible-
ment mutilés sont enchevêtrés dans
les débris de la voiture. Une quin-
zaine de cadavres ont été retirés. Il
s'agit d'ouvriers mariés, presque tous
pères de familles nombreuses.

S <
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l des sciences naturelles \
> <



Appartement à louer
•six pièces, confort moderne,
faubourg de l'Hôpital , pour
époque à convenir. Reprise de
bail avantageuse. S'adresser
par téléphone au 6.25.

AUVERNIER
Logement neuf , deux cham-

fcres au sud , cuisine, chambre
de bain, gaz, balcon , k louer
tout de suite ou date à con-
venir. — Ch. Sydler.

A remettre

à Saint-Biaise
pour Noël ou époque k con-
venir, logement de trois ou
3uatre chambres, bien exposé,

ans maison tranquille , avec
Jardin, S'adresser rue du Til-
leul 9. Saint-Blalse.

COTE, à remettre apparte-
ment de quatre chambre,
bien ensoleillé. Prix avanta-
geux. — Etude Petitplerre et
Hotz.

A remettre dans le quartier
de l'Université,

1er étage
confortable

de quatre chambres et dé-
pendances. Prix avantageuK.
Etude Petitplerre et Hotz.

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

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

Magasin
On offre à louer sous Villa-

mont (Sablons ) beau local
pour magasin Etude Baillod
et Berger Pommlei 1. c.o.

A Jouer, à Colombier,

ëIé. et cuisine
meublées. Prix avantageux. —
Rue Bass^21, 

A louer dans villa , date k
convenir,

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

A louer

studio
avec chambre de bain à dis-
position, chauffage central ,
ascenseur, téléphone. Petit dé-
jeuner ou pension sur désir.
Rua du Musée 2, 5me.

A louer tout ae suite, ¦¦

beile chambre
aveo tout confort . moderne,
avec ou sans pension soignée.
Prix modéré. S'adresser au Sa-
blons 31, 2me gauche.

A louer Jolie petite cham-
bre Indépendante, dés le 24
novembre. — S'adresser Pau-
bourg du Lao 8, 2me. c.o.

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

Bonne à il lire
expérimentée et de confiance
est demandée chez veuf , avec
deux enfants de 12 et 14 ans.
Gages selon entente et vie de
famille. — Ecrire sous chiffre
P. 5473 J. à Publicitas, Salnt-
Imler. S. A. 10343 J.

Représentant
visitant pâtisseries, épiceries,
pouvant s'adjoindre la repré-
sentation d'une spécialité de
chocolat liqueur, est demandé.
— Paire offres en Indiquant
rayon visité, sous G. L, 828 au
bureau de la Feuille d'avis .;

On cherche un Jeune gar-
çon de 16 à 17 ans comme

porteur de lait
Adresser offres écrites k B.

R. 330 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Tailleuse
pour dames

Suissesse allemande cherché
place pour commencement dé-
cembre, éventuellement com-
me aide. Anlta Kttïig*, Mobs-
mattstrasse 22, Lucerne.

Jeune fille de Saint-Gall
cherche place

au pair
ou comme demi-pensionnaire
dans petite famille. — Entrée
immédiate. Offres sous O. G.
350 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, dans boulangerie-pâtis-
serie et ménage. Offres sous
chiffres S. A. 3071 B aux An-
nonces-Suisses S. A., Berne.

Bureau de
placement r, renseignerai.

pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi 
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Un légume soin J£ Boî.e_.70
ei bon maïbhé % Boîle 1.25

Jeune coiffeuse
connaissant bien, coupe , on-
dulation, mise en plis, perma-
nente k la vapeur, cherche
place pour le 15 décembre ou
comme extra pour les fêtes.
Adresser offres détaillées sous
« Coiffeuse » 347 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
de 19 ans

bon trayeur, cherche' .pOuir
tout de suite place chez cul-
tivateur, où 11 pourrait ap-
prendre la langue française à
fond. — Hermann Schneider
Mittelhiinsern (Berne), j

Jeune fille
catholique, Suissesse alleman-
de, cherche place à Neuchâtel
dans bonne famille auprès
d'un ou deux enfants, et où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Prière de s'adresser
k Gritly Zemp, Lindenhof .
(Entlebuch).

Personne de confiance
cherohe à faire des heures (ou
place stable) dans petit mé-
nage simple ou auprès de da-
me ou monsieur seul. Deman-
der l'adresse du No 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place auprès d'enfants. Vie
de famille. S'adresser à Nlnl
Hartmann, café Suisse, Bulle.

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

leçons nariku.ières
dans toutes les branches s'y
rapportant et k très bon
compte. Envoyer offres sous
P 3603 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 3603 N

CHAMBRE A DEUX LITS
au soleil. Sablons 15, rez-de-
chaussée, k droite.

Jeune homme cherche pour
trois ans

chambre et pension
Offres avec prix à R. W. 999

'poste restante, Neuchâtel.

Une bonne publicité
f rappe  l'œil du pu blic
et l'oblige à lire.
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Beau choix
de cartes de visite
an bureau fia tournai Tarif de nos __J|S

réparations BBnL
Fillettes et garçons Dames Hommes

Ressemelages sont noMlr m<\ Kna-en Frauen llirren
renvoyés franco 22

_. | >M
_ ..̂  .. _ 4

_

Ressemelages 3.00 3.50 "-00 ...80
Talonnages 1.20 1.30 1-50 1.80
Ressent, et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel
AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

Grande salle des Conférences - Neuchâfel
JEUDI 23 NOVEMBRE, k 20 h. 15,

CONFÉRENCE
donnée par

W Marcel-W. Sues, avocat à Genève
DANS LES COULISSES DE
LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

PRIX DES PLACES : Numérotées : Fr. 2.20, et 1.10. Non-
numérotées fr —.55. — Billets en vente au magasin de mu-
sique AU VAISSEAU, C. MULLER fils, Agence Thérèse Sandoz,
et le soir, k l'entrée.

un prendrait

en hivernage
deux ou trois vaches ou gé-
nisses. Bons soins sont assu-
rés. S'adresser à Adri en Jean-
monod , Montagne de Buttes.

Salon Louis XV
serait acheté; paiement comp-
tant. Offres sous X.L . 349 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Georges ¦
FROIDEVAUX et ses en- B
fants, remercient toutes I
les personnes, qui ont m
pris part il leu r grand H
deuil . I!

Neuchâtel, 16 nov. 1933 9
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(feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN POLICIER
par 46

Edmond ROMAZIf-REf?

D'après moi , ces explications sont
'les seules admissibles. Si elles sont
vraies, on ne reculera devant rien
pour vous supprimer. Car celui qui
vous tuera possède, lui, toutes ces
parts de secret.

Une clameur s'éleva. C'était donc
un des leurs.

— Non. Puisque vous ne possédez
chacun qu 'un douzième.;. Or l'assas-
sin n'a pas récolté la part de secret
que détenait Goloura , ni celle de
Trapfel , ni celle de Montan. C'est
donc qu 'il n 'en avait pas besoin... Me
comprenez-vous 7... Par conséquent ,
cessez de vous épier les uns les au-
tres. Vous n'en serez que ridicules...
Le temps de mettre vos passeports en
règle, d'avoir les visas italiens et i
yougoslaves... Nous pouvons décider

(Reproduction autorisée pour tous les ;
Journaux ayant un traité avec la 8oclété ;
des Gens cle Lettres.)

de prendre le Simplon-Express dans
deux jours. A votre convenance, vous
irez par Belgrade et le chemin de fer
de Bosnie-Herzégovine, où vous des-
cendrez à Fiume pour prendre à Su-
sak le paquebot des côtes dalmates,

Sertovicz déclara aussitôt que son
passeport était en règle, et qu'il par-
tirait le lendemain avec son fils, en
auto.

D'autres émirent des réserves sur
un départ. Des affaires les retenaient
encore plusieurs Jours à Paris, et il
n 'était pas possible de réunir la so-
ciété à Raguse sans leur ̂ présence.

Devant ces objections, Nérondes ,
appuyé d'un vague signe de tête par
le président , décida que le rendez-
vous serait pris pour quinze Jours
plus tard, à l'Hôtel Impérial de Ra-
guse.

Nérondes resta seul auprès de Bel-
trane.

André chercha Banco des yeux ;
celui-ci ayait déjà disparu.

Alors, il se décida, serra la main
de Beltrane, celle de son père, et sor-
tit du bureau.

Il avait parcouru la moitié du hall
lorsqu 'une porte s'ouvrit, et il se
trouva devant Monna.

Ils s'arrêtèrent tous deux. Chacun
avait pâli. André serrait les poings.

— Misérable, gronda-t-il.
La jeune fille avait déjà reconquis

son calme. Froide, hautaine, elle le
dévisageait. Il y avait , sur son front ,
la volonfé que rien ne peut abattre.

Ses yeux n'avaient plus d'éclat. Elle
réussissait à montrer ce qu 'elle sen-
tait en elle : l'indifférence... _Ktds/~
qu'elle n'avait plus besoin de tiSj 'pn-
des... . ?',M ."'

— Oui, slffla-t-il... Je comprends... .
Je ne suis même plus bon à accepter
un revolver auquel il manque;;, une
cartouche.

Elle hésita un instant. Puis , gla-
ciale :

— Même plus, répondit-elle.
— Otto Sertovicz a certes trop

d'attraits pour qu'on lui dispute ses
conquêtes...

— Louise Hartmann est trop belle
pour qu'on marche sur ses brisées,
fit-elle en ricanant.

— Grâce à Dieu ! Je suis guéri,
Monna... Guéri... Et il est bon d'avoir
retiré de mon coeur l'image d'une cri-
minelle.

Monna haussa les épaules. Ce gar-
çon n'était pas de force, vraiment.

Elle passa, disparut au fond du
hall.

André sortit en hâte.
— Elle n'a même pas nié, pensait-

il... J'ai confiance, maintenant , car
je sens que ie vais la haïr.

Il était à peine rentré rue Margue-
ritte que Vouzeron lui téléphona
pour savoir s'il pouvait lui parler.

Maintenant qu 'André était mieux
au courant de beaucoup de choses,
de nouveaux horizons s'ouvraient su-
bitement. Il les communiqua à son
ami : « Otto étai t  à la disposition du

chef... de Monna... Mais il avait sur
Manuska un pouvoir qui ne pouvait
découler que de l'amour. Et c'était
elle, une autre ' complice , à n 'en pas
dou ter, — et d'ailleurs une amie de
Monna t- qui était chargée de cer-
taines missions délicates. Pour Otto,
elle avait été chez Jelasko. Pour lui,
elle avait volé chez Goloura. »

— Nous devons, tous deux, reje-
ter ces amours, comme on rejetterait
un drap qui a entouré un pestiféré,
lança Vouzeron avec violence.

— Je viens de voir Monna Bel-
trane. «Je ne l'avais pas cherchée. Je
lui ai crié ce qu'elle était-

René Vouzeron se leva.
— Tu as fait cela ? Tu lui as lais-

sé comprendre que tu savais.,.
— Tout...
— Ne sais-tu pas que tu as signé

ton arrêt de mort ?...

DEUXIÈME PARTIE

I

Raguse

Dubrovnik est le nom donné,
après la guerre, par les Serbes, à
l'antique Raguse, ville qui avait
grandi et prospéré au moyen âge,
avait vécu sous le protectorat de Ve-
nise et , comme elle, avait eu ses
doges.

Raguse est située sur la mer

Adriatique , côte dalmate , en face de
l'Italie. Un chemin de fer , qui gravit
de hautes montagnes , arrive de la
Serbie, par l'Herzégovine et la Bos-
nie, passe à Sarajevo , Berceau de la
guerre mondiale , et en atteignant la
mer chaude , ruse avec des rocs à
pic pour descendre à ce qui fut ja-
dis une forteresse inaccessible : Ra-
guse.

Plus au sud, nous rencontrions
les Bouches de Cattar o, réduit mari-
time de l'Autriche pendant la guer-
re, que nos sous-marins tentèrent si
souvent de violer. C'était le cœur
inexpugnable des Autrichiens. Il
n 'était donc pas étonnant que le tré-
sor secret eût été caché dans cette
partie de l'ancien Empire.

Raguse constitue l'une des plus
pures beautés de la côte dalmate.
Une ancienne ville qui plonge dans
la mer ses forteresses et ses mu-
railles intactes. On n'y pénètre que
par les ponts-levis, au-dessus des
fossés. Ses rues et ses places sont
telles qu'elles furent , il y a trois
siècles. Ville d'art , qui , chaque an-
née, attire des milliers de touristes ,
qui y arrivent par les beaux stea-
mers de la «Jadranska Plovidba ».

Derrière les fortifications de Ra-
guse, la montagne âpre immédiate.
Mille mètres de roches abruptes .

Bien entendu , la ville a déb-rdé
de ses murailles. Non par derrière,
car la montagne l'y gardait trop
bien , mais des deux côtés. Les fau-

bourgs v étendent l'occupation mo-
derne de villas , d'hôtels, de pen-
sions, de bains de mer. L'ancien
port , celui que gardent les tours
épouvantables , celui où était mort e
la sœur de M. Nérondes avec son
enfant , ne sert plus qu'aux canots
de plaisance , aux petits vapeurs qui
font le service de l'île de Lacroma,
voisine et idyllique , aux pêcheurs
qui jettent pêle-mêle sur le quai ,
hors de la poterne , filets , agrès et
poissons.

Le vra i port a été reporté hors de
la ville , à deux ou trois kilomètres.
C'est là. à Gruz , qu 'est le terminus
du chemin de fer et que débarque
le bois de construction , exportation
principale.

Des tramways électriques relient
Gruz à Raguse, par-dessus les colli-
nes fleuries. Dans la vill e même , les
voitu res auraient bien de la peine à
pénétrer.

C'était donc à Raguse que Luigi
Beltrane et Nérondes avaient donné
rendez-vous aux membres encore vi-
vants de la société. Pour des motifs
divers , Otto , Monna , Manuska , André
et René s'y rendaient également.

Mme Laetitia elle-même avait tenu
à accompagner son frère.

(A SUIVRE.)

II manque
une cartouche

Restaurateur solvable cherche à louer

un restaurant
Offres sous chiffres 0 22642 U à Publicitas , Bienne.



Emplacement- spéciaux exigés, 20 °/0
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, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

TBurenux ouverts da 7 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.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Exploitation
de bols

L'Etat de Neuchâtel met en
soumission aux conditions ha-
bituelles, l'exploitation des
coupes des divisions 4. 18 et
24 de la forêt de l'Eter.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier Re-
né Béguin, baraque de l'Eter
sur Cressier.

Les soumissions devront
parvenir au bureau du soussi-
gné jusqu'au lundi 20 novem-
bre, à 18 heures.

Salnt-Blaise ,
le 15 novembre 1933.

L'Inspecteur des forêts
au ler arrondissement .

*J«â«J VILLE

Wp| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. F. Mêler de

construire un garage k auto-
mobile à l'ouest de sa mal-
son Malllefer 18.

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

Police des constructions.

A vendre

beau domaine
de 34 poses. S'adresser à Emi-
le Veuve . Cernier (Neuchâtel).

Les pièces dMsrâïej
ddà ênferiedioisiesS
chez les orfêwes S
établis chez vous fie l
cotifenf pas plus cher 11
qu'ailleurs, S
mais elles portent!!
la garantie d'unll
spécialiste sérieux 11
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Boucherie - charcuterie «IBerger-Hachen ffili ¦
Rue du Seyon - Rue des Moulins m
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Charcuterie Française
F. SIGRIST, successeur de R. CHOTARD UCIIPUf lTCi

Temple-Neuf 18 — Tél. 16.05 I.CUUI.H I SU

Choucroute - Wienerlis - Schublings
Beau porc salé et fumé

SSixenVolaille de Bresse et de grain
AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR

TRIPES CUITES - LAPINS

LA ROTONDE
DIMANCHE, LUNDI et MARDI

Orchestre nègre
-10 musiciens
DIRECTION : LÉON ABBEY == ¦

Réservez vos. places — Téléphone 40.08

Bon café
à. *vendre s, Yverdon. Occa-
sion exceptionnelle. S'adresser
J. Pllloud, notaire, Yverdon.

Cervelas -— 
très bonne tnialité 
20 c. la pièce — 
arrivages les mardis,
jeudis, samedis. ---"—

-ZIMMERMANH SàA.
aux Epancheurs seulement

-  ̂ Belle um< iiliHiire
ik prix avantageux

au hnrenu du Journal1 LE SEUL CALDOR I
*K| avec son fond breveté _ .__ _̂_ ''
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S Notre Galdor réclame 9 QC f
¦y. bon aluminium, 18/22 cm. . . MHBWW H

i Bouilloire à sifflet 9 Q£
|1 aluminium poli, très soigné , réel . ffl«HW^

P. Gonset-Henrioud S. A.
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M M sur toutes nos Conf ec- H : |

fï^ TOl tions pour hommes et WM

HR/ ' B̂ jeunes gens, soit : |||

U Complets et 1
Il Manteaux I

Pour permettre à d'autres clients et au || 8
public en général de profiter de cette 1

aubaine, nous M 1

continuons d'accorder cet H

avanttm favorable |

LE SABA
est un récepteur radiophonique
construit maintenant en Suisse.
Sa finesse musicale remarquable ,¦son réglage simple et précis et
sa s é l e c t i v i t é ,  extraordinaire
en font l'appareil du connaisseur.

É L E C T R I C I T É

t \%j JmdJM %\\  y rJj àrapideirientiç Ŵ  J

Magasin J. Lehnherr
Rue des Moulins 4-

Chevreuils au détail, depuis f r .  1.- le Yz kg.
Lièvres, f r .  1.25 le Vz kg. Canards sauvages.

Cuisses de grenouilles.
Poulets du pays, très tendres.

Lapins du pays au détail , f r .  1.40 le V-z kg.
Belles poules à f r .  1.25 et f r .  1.40 le V2 kg.

Canetons à f r .  1.75 le Vz kg.
BANC AU MARCHÉ

| S PATINAGE*!

f 

Ensemble pour le patinage _ 1
en tricot laine , compre- QH| I, .;
nant jupe , pullover, béret , ŝl!,-* f i :'- \
gants . . les tniatre pièces " '" j

Costume patinage Au __ M
jupe écossais, casaque unie w j

ci" i L F
:-iElégante robe j-p

pour le patinage , en beau |$jS»3 H~~
lainage ciselé, façon sport

Jupe sport || 90 i
tissu fantaisie - • _ <_ . »

Jupe ijgo j
en lainage côtelé, nouvelle | «*gj - . j
forme enveloppe . . . .

J«P8f f 1J50 1en jersey lame, façon très H B» Hgl
large 24.50

Paletot
cn astrakan imitation , se ¦SQSliJ Kl
fart en noir , gris , brun , gL\Ji
entièrement doublé . . .  i j

Gants de sport j
¦ ' I >ffl forme mousquetaire, en 1 QQ

I v*y  laine tricotée, toutes les U " ! \
" , nouveautés . . 3.50 2.45 a 

I

1 Ravissants bérets 495 Echarpes pure laine <f 75 1
laine, forme nouvelle . . 2 P°ur le patinage, blanc ¦ ]

2.90 2.45 ¦ et couleur . . 3.45 2.50 ¦

1 Pullovers pour dames ̂ ^SS S Q 80 1
les nouvelles, col montant 13.50 12.50 gjgy I

I QfûuJàakij I

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

A vendre
belles poussines

du pays, prêtes à pondre. S'a-
dresser en toute confiance à
Mme Berruex, Rugin 21, Pe-
seux.

A vendre excellents

calorifères
Junker et Ruh, 50 fr., cui-
sinière à gaz, quatre feux, ¦
four, 35 fr. Beaux-Arts 24,
3me ' étage.

e/oae/9
Sdcoopêra/f rê de g\
Lomomma/iow

Notre

Chianti
Valle d 'Oro 11
provenance directe

garantie , vous plaira ,

Pr 9 IR la fiasi116
Fl ¦ i n l Wd e  deux litres
Fr. 1.978 ristourne déduite

Magasins Meier...
un vagon de superbes pom-
mes à 50 c. le kg. par cageot
de 30 kg. ; œufs étrangers
1.30 la douzaine. Les saucisses
au foie vaudolses extra... avec
le vin blanc de table 1932 à
1.- la foutellle sont un véri-
table régal, et notez ce prix 1
mais alors... dans les magasins
Meier, Ecluse 14 et dépôts.

Belles Diosses diafalooes
10 kg. fr. 3.- départ Locarno.
A. Franscella , Mlnuslo.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 - Neuchâtel
Tél. 886 Domicile 17.34

Dimanche 19 novembre

Menu à ffr. 4_-
livré à domicile
TARTELETTES

AUX CREVETTES A LA
PARISIENNE
PETIT COQ

EN CASSEROLE
ANANAS

A LA CHANTILLY

Pour vos hors-d'œuvre
au détail :

Thon - Sardines - Salade
de museau de bœuf - Sau-
cisse au foie gras - Mett-
wurst - Salami - Salametti
Mortadelle - Jambon - Cor-
nichons - Olives - Câpres
Petits oignons - Mixed

Pickles - Mayonnaise
Vinaigrette

Petits pâtés - Tartelettes
aux champignons

Bouchées à la reine

3*"" MAGASIN OUVERT
le dimanche, de 10 à 12 h.

-Jte_w S V̂ Excellentes
•fmnJr% \̂ saucisses au 

foie
^
ffl ^^ /T l \ le demi-kilo 

fr. 

1.50

tf ^a  X À  Saucisses aux choux
W Ê̂â Ĵf r _tfTf le demi-kil° fr - 1-25
mTM*/yfi_fci Petits pâtés froids

F _̂Tï  pièce tr. O.oo
BOUCHERIE ~J TRIPES CUITES

[CHARCUTERIE __1 Ménagères, profilez !

A vendre, à. la Chaux-de-Fonds (pour raison d'âge),

MAISON
comprenant trois logements, magasin d'épicerie, laiterie , légu-
mes, située quartier nord de la ville. Très bon rapport .

S'adresser sous chiffre P. 3915 C, à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. - ¦ ¦ ¦ • - , P3915C

î- "H ' i r ^ , .—! '  ̂ -̂r i ! J. .L, . : .—= 



ï_'escadrè soviétique em CJrèce
I_es surprises d'une visite

ATHENES, 16. — Les curieux ras-
semblés sur les quais du port de
Phalère, pour assister à l'arrivée de
l'escadre soviétique, furent  désagréa-
blement surpris de voir des masses
impénétrables de troupes et de police
chargées cle refouler  le public loin des
hôtes soviétiques. Ceux qui avaient
retenu à l'avance un bateau pour ne
pas manquer l'arrivée des navires
étrangers, eurent la surprise d'ap-
prendre qu 'aucun esquif , s'il n 'ap-
partenait au service du port , ne pou-
vait y pénétrer pendant la durée de
la visite soviétique. Le public n'eut
donc d'autres ressources que de con-
templer l'entrée au port (le trois na-
vires ba t t an t  pavil lon soviétique , vus
à distance respectueuse et des hau-
teurs des collines voisines.

En dépit cle leurs espérances dé-
jouées, les curieux favorisés par un
temps splendide, persistèrent à at-
tendre leur satisfaction ; ils aperçu-
rent de robustes matelots portant l'é-
toile rouge à la casquette , descendre
sur le quai et se diriger vers la ville
à travers les mes encombrées par la
foulé.

Il va sans dire que les matelots
soviétiques furen t en tin clin d'œil
assiégés par -l'es journalistes et les
curieux dont 'une ' grande partie par-
lait russe ; ils se virent  assaillis de
questions cle toutes sortes en diffé-
rentes langues . Encore une  décep-
tion : Les marins soviétiques distri-
buaient les plus aimables sourires ,
mais restaient muets comme des
poissons. Toutes les questions, mê-
me les plus innocentes res ta ient  sans
autre réponse qu 'un sourire timide
et les nouveaux venus se frayaient
en silence un passage vers la ville.

Devant cette a t t i tude  courtoise,
mais ferme, il ne restait plus aux
journalistes qu 'à suivre les marins
clans l'espoir de saisir au vol quel-
ques propos ou d'enregistrer quel-
que scène qui t rahî t  ce qui se pas-
sait dans la tète de ces promeneurs
énigmatiques.

Les marins soviétiques vont tou-

j ours par, groupes de trois ; l'un
d'eux est visiblement chargé de sur-
veiller les deux autres. Ils sont bien
habilles, mais leurs habits sont si
neufs qu'on voit qu'ils les mettent
pour la première fois. Us se promè-
nent dans la ville, entrant parfois
clans un café pour y boire quelque
chose, mais ils n 'achètent rien , pas
même les « petits souvenirs » que les
vendeurs leur offrent avec une in-
sistence tout à fait orientale.

Quelques scènes au passage. Un
Grec qui a vécu plusieurs années en
Ukraine, aborde un marin et lui de-
mande s'il n'est pas de ce pays. Pas
de réponse. • *•

— J'aime beaucoup votre nation
continue l'aborigène et je serai ravi
d'en ' avoir quelques nouvelles.

Même silence. Quelques autres pro-
pos restant également sans réponse,
les Grec en est offensé et change de
ton : il insiste, appuyé par la foule.
Tout confus de cette attitude de blâ-
me, le marin lance à mi-voix « il est
défendu de parler » et il se sauve
précipitamment suivi de ses compa-
gnons.

Dans une confiserie, même tableau:
les matelots entourés par quelques
cohsomrhateurs ne répondent pas aux
questions sur la vie actuelle en U. R.
S. S. Mais en sortant l'un d'eux s'ar-
rête et , voyant la porte se fermer
sur ses compagnons, il indique du
doigt un gros consommateur dont le
ventre volumineux est orn é d'une
massive chaîne d'or et il prononce :
« Voici et voilà la Russie », ce di-
sant, il se creuse les joues pour re-
présenter un affamé.

Telles sont les impressions de cette
remarquable visite, ainsi que les a
recueillies,la presse locale. On dit que
le soir du départ de l'escadre rouge,
les propagateurs fervents du commu-
nisme, orateurs intarissables dans les
bistrots où s'assemblent les gens de
mer préféraient ne pas agiter la
question de cette visite si avidement
atten due par eux. (Ofinor.)

.Revue de la presse
Naïveté d étudiants

Quatre étudiants de l'Université
de Lausanne agan t publié un appel
pour inviter les électeurs A voter la
liste socialiste afin de lutter « contre
la guerre menaçante, contre le chô-
mage et contre la terreur fascis te  »,
la « Gazette de Lausanne » déclare
gue cet appel  suppose une dose peu
commune de naïveté :

De ..naïveté et d'ignorance. Car il
faut tout ignorer de l'Europe actuel-
le pour croire encore à la possibilité
d'une victoire socialiste capable de
remisier ,àr la ! crise , actuelle.

QmairtS ''partis' 'socialistes peuvent
encore remporter des succès locaux
çà et là , dans des pays notamment,
comme la Suisse, où l'on subit tou-
jour s avec quelque retard le contre-
coup des grands courants européens ;
mais il faut être aveugle pour ne
point voir que presque partout le so-
cialisme est en faillite ou en décom-
position.

Inutile de parler , n'est-ce pas ? de
l'Italie et de l'Allemagne, où la ré-

volution si longtemps promise par le
socialisme s'e^t faite sans lui et con-
tre lui. Dans ; la plupart des autres
pays, on constate également que le
prestige de la doctrine socialiste, qui
séduisit si longtemps la population
ouvrière, va s'affaiblissant chaque
jour. : ' .

C'est que bon nombre d'ouvriers
tiennen t désormais le socialism e inté-
gral pour irréalisable et entendent
s'organiser sur le terrain national.
Lors de la dernière conférence so-
cialiste internationale de Paris, qui
a enregistré la faillite de la lime In-
ternationale, le déléguS*/ suédois, M.
Adler, a, en effet, avou'ê' que les ou-
vriers « ont tendance a devenir na-
tionalistes pour sauvegarder leur
travail et leurs foyers ».

Le discours
de M. Paul Boncour

z Lokal Anzeiger » (de Berlin) :
Le point de vue nettement hostile

à toute négociation directe avec l'Al-
lemagne est ainsi publiquement aban-
donné par la France. Les réserves
faites et l'allusion à la Société des na-
tions montrent cependant qu'il n'y a
guère que la forme extérieure de la
future conversation entre les deux
grandes nations voisines qui sera
changée. Ce serait toutefois une er-
reur d'amoindrir le succès que la po-
litique extérieure allemande a rem-
porté en France également.

« Notre temps » (de Paris) :

La France, a dit le gouvernement,
est prête à engager avec l'Allemagne
toutes les conversations et toutes les
négociations dont Hitler prendrait
l'initiative. Si le Reich veut « causer »
avec nous, nous y sommes disposés à
n 'importe quel instant , par la voie
diplomatique la plus normale et la
plus directe, celle des ambassadeurs
de Berlin et de Paris. Nous n'y met-
tons même aucune condition. M,
Paul Boncour a été extrêmement net.

Seulement, la France n 'ayant rien
à demander, à l'Allemagne, n'a donc
pas à engager elle-même la conver-
sation . C'est au Reich de parler, de
proposer. La France, de son côté, ne
prendra aucune décision — s'il y a
des décisions à prendre — sans en
avoir discuté avec ceux qui sont liés
à elle par des pactes conclus au grand
jour.

Les f inances de la France
Avec des f inances solides, la Fran-

ce ne risque rien ; avec des f inances
en ruines, elle risque tout , g compris
la guerre, écrit Lucien Romier dans
le « Matin » :

Qu'est-ce qui empêche le rétablis-
sement de nos finances ? La soumis-
sion de la Chambre à des craintes
électora les et à des rivalités de par-
tis. '

Or, si les choses continuent dans
le laisser-aller, les événements em-
porteront bientôt tous les calculs
électoraux. Car les événements n 'at-
tendront  pas les élections pour châ-
tier les élus. Les sanctions suivront
de près les responsabilités.

Quant aux rivalités de partis, elles
sont à la fois sérieuses et puériles.
Ce qui est effroyablement puéril , en
tout cas, c'est de préférer le triom-
phe d'une étiquette au salut de la
nation.

Cet hiver, la four-
rure de léopard sera
particulièrement à la
mode. On voit une
élégante s'en parant
de façon esthéti que.

Le léopard
à la mode

Misères dei.la, nostalgie
011 lit maladie noire
par M. Henri Bordeaux de l'Académie f rançaise

Je suis allé aux obsèques de cette
femme qui s'est pendue. Elle habitait
au sommet du village, dans un petit
hameau proche la montagne. La
veille du malheur, on l'avait cher-
chée jusqu'à plus de minuit  dans les
alentours. Ces derniers temps, elle
paraissait un peu bizarre: sans doute
n'avait-elle pas averti qu 'elle irait à
la ville et qu 'elle coucherait chez
une parente. Le matin , son mari ,- rie
la voyant pas revenir, , avait tout à
coup pris peur. Un mauvais pressen-
timent s'était emparé de lui : «Si
l'on allait voir au galetas ? » II. y
alla , il l'y trouva : elle était toute
froide. Ce mari ne la contrariait pas
dans ses lubies. Il n 'avait aucune
sorte de méchanceté. Elle avait , en
outre , deux enfants  dont le plus
jeune n 'était âgé que de trois ans.
Comment s'était-elle fa i t  périr '?
Sans doute , il y avait des embarras
de famille, des mésententes de fem-
mes, des préoccupations d'argent.
Tout cela joue un rôle important
dans les campagnes où l'on a peu de
distractions, où l'on vit près les uns
des autres, où l'on vit les uns des
autres. L'appétit matériel, trop sou-
vent , passe premier. Trop souvent, il
n 'y a plus que lui. On veut s'enri-
chir et l'on n'y arrive pas. On vit et
l'on meurt dans , cette - pensée. Ainsi,,:
peut-être, la pauvre femme s'était-
elle beaucoup tracassée. Elle donnait
depuis quelque temps des signes
d'agitation à quoi on ne prenait pas
assez garde. Personne ne prend gar-
de aux débuts des maladies mentales,
et puis il est trop tard.

Un mal incurable
On appelle ça, dans mon pays,

une maladie noire. Elle est connue
ailleurs sous d'autres noms. En Ecos-
se, on l'appelle le mal cle la solitu-
de. J'ai voyagé en Ecosse et je suis
allé, au. delà d'Aberdeen, jusqu 'aux -,
highlands. Les highlands, au temps
où les bruyères sont fleuries, sont
toutes roses et plaisantes au regard.
Quand les bruyères ne fleurissent
plus, c'est mélancolique et sauvage.
Les maisons de ferme y sont rares,
très éloignées les unes des autres,
sans communication entre elles. Peu
à peu , les habitants qui n'ont pas la
tête très solide contractent ce mal
de la solitude. Ils n'en guérissent
presque jamais. On a beau les emme-
ner à la ville, les soigner et les se-
couer. Us ont  la nostalgie de leurs
montagnes et de leurs landes tristes
et ils n 'y peuvent plus vivre.

L Eglise est indulgente a ces crises
de mélancolie anxieuse. Elle recou-
vre de sa pitié la faiblesse des pau-
vres gens sans volonté qui se détrui-
sent eux-mêmes peu à peu et finis-
sent par se détruire tout entiers.
Elle avait donc miséricordieusement
accueilli la pendue. Toute la parois1
se, émue du malheur, était venue aux
funérailles. Toute la paroisse plai-
gnait la morte ct plus encore l'es
survivants, le mari et les deux gos-
ses. A ce lumineux été succédaient
les mauvais jours du commencement
de l'automne. Sur le chemin ' qui ,
monte de la maison de campàgplëj
au village, en vain je cherchais, des
yeux le magnif ique spectacle de»l'a '
vallée, du lac, des montagnes, doj it
je ne suis pas encore, dont mes yeux
ne seront jamais rassasiés. Une bru-
me épaisse le recouvrait. U tombait
une  de ces pluies f ines qui vous per-
sécutent et qui semblent ne jamais
devoir cesser Elle n 'avait  arrêté per-
sonne cependant. La flèche aiguë de
l'église trouait à peine ces brouil-
lards.

Un jenne g*ar con
neurasthénique

Après l'office, je m'attardai avec
le curé. Il est de mes amis depuis
qu'il est mon voisin d'en haut. Il
m'apprend bien des choses avec sim-
plicité, car il regarde au dedans et
il a la passion des âmes. Je connais-
sais un autre  « accident» , plus près
de chez moi encore : un jeune gar-
çon qui avait  aussi désiré d'en finir ,
peine d'amour ou dissentiment de
famille, ou plus probablement, lui
aussi, maladie noire. Mais celui-ci
avait été sauvé à temps. Avant d'être
emmené à la clinique, il avait voulu
monter , tout  saignant , jusqu 'au pres-
bytère pour s'y confesser. Nous par-
lâmes de ces faits divers douloureux.

— Il semble, lui dis-je, que la neu-
rasthénie gagne les campagnes ? Au-
trefois, c'était une maladie des villes ,
et même des classes riches . Avez-
vous remarqué cette nouvel le  épidé-
mie dans votre paroisse ?

Et il me répondit :
— C'est un de mes tourments.  Il y

a quelques années, j' avais un clerc
qui éta i t  le plus brave homme qu'on
pût imaginer  : serviable , poli , chari-
table avec tous et avec chacun. Il
faisait  dire des messes pour être
libéré de la tentat ion qui le prenait
cle se tuer. Il a résisté longtemps.
Et puis , un jour , on l'a trouvé pendu,
lui aussi , lui , le premier , et l'exemple
n'est peut-être pas étranger à la
mort de cette femme.

— A quoi attribuez-vous, deman-
dai-je, car il faut toujours chercher
les causes, ces faiblesses morales et
ces dépressions nerveuses ?

— Je cherche, je cherche. Il n'y a
plus de paix dans les maisons, ni
dans les cœurs. On s'agite, on se tra-
casse tout le temps. On veut gagner
de l'argent. On ne pense qu'aux cho-
ses matérielles. Or , là terre est une
nourrice avare. Elle ne multiplie
guère les récoltes avantageuses. Elle
réclame beaucoup de patience et de
résignation , et l'on en a plus qu 'elle
ne peut donner, et on lui adresse des
reproches. On s'imagine que dans les
villes tout est facilité. Et dans les vil-
les, c'est la misère parfois, mais c'est
presque toujours l'oubli des devoirs
religieux et la dégringolade morale.

' ("amilles taciturnes 3

Tandis qu 'il parlait , je me rappe-
lais un ouvrage dont la lecture m'a-
vait naguère beaucoup frappé. C'était
P« Ame paysanne », de Louis Labaf.
Personne, je crois, n 'a mieux parlé
de la terre.

Cependant , mon curé continuait de
chercher les causes de cette maladie
noire :

— Il n'y a pas assez d'amitié dans
les familles. Le mari et la fiJDmme vi-
vent beaucoup trop à part l'un de
l'autre. Le dimanche, ils ne pren-
nent pas leur plaisir ensemble.
L'homme fait  trop travailler la fem-
me : quand celle-ci rentre au foyer,
éreintée, il faut  qu'elle balaie la mai-
son et prépare le repas. Jamais un
mot aimable, jamais un cadeau. C'est
à peine si les enfants disent bonjour
et bonsoir aux parents. Ils ne sont
pas dressés à souhaiter le{ fêtes et
les anniversaires. Si on leur en parle,
ils tombent des nues. Enfin, il n'y a
pas assez de gaîté. La gaîté est néces-
saire. On ne fai t  plus jouer les en-
fants.

En redescendant sous la pluie qui
ne me laissait voir que les collines
rapprochées et jetai t  un voile sur le
cirque des montagnes, je remâchais
toutes ces observations. Notre temps
si préoccupé de la distraction et du
plaisir assiste avec étonnement  à ce
développement des maladies nerveu-
ses, des maladies noires, qu'il ne sait
comment conjurer ni combattre.
(Reproduotion , même partielle, Interdite.)

Superstitions et sortilèges
en Hongrie

Coutumes d'ailleurs

Le 30 novembre est, on le sait , le
jour de Saint-André. En Hongrie, de
nombreuses superstitions populaires
s'attachent à ce jour , superstitions
d'origine médiévale et rurale, mais
qui, peu à peu, se sont infiltrées
dans les villes aussi.

La Saint-André est mémorable,
surtout pour les jeunes filles, car les
petits sortilèges qu 'on pratique ce
jour se rapportent au mariage. Se-
lon la croyance populaire, il n 'y a
pas moins de quatre moyens de con-
naître le nom du futur  époux. La
jeune fille fabrique, par exemple, «la
roue de Saint-André ». Elle t'ait un
grand ron d de papier, y dessine des
diamètres, puis entaille le papier sui-
vant les diamètres et forme ainsi
douze tranches. C'est la « roue d'An-
dré » qu'au moment de se coucher
elle cache sous son oreiiler. Si elle
réussit à s'éveiller exactement, à
minuit, elle doit arracher à chaque
coup de l'horloge une des tranches.
Celui dont le nom reste le dernier,
sera son mari. Ajoutons qu 'une des
tranches doit porter ces mots : « Je
ne le connais pas encore. »

Un autre oracle relatif au mariage
comporte le procédé suivant : La
jeune fille reste à jeun toute la jour-
née. Avant de se coucher , elle met
sous son oreiller un œuf et un pan-
talon. Ceci fait , elle rêve de celui
qui l'épousera.

Selon la troisième méthode, elle
doit manger avant minuit la moitié
d'un petit .pain et boire la moitié
d'un verre d'eau , — puis laisser ce
qu'il reste sur la table. L'homme
qui, après minuit, vient prendre
ce qu'elle venait de laisser, sera son
mari. Bien entendu , ceci est réalisa-
ble seulement si cette nuit-là ii y a
une société assez nombreuse à la
maison de la jeune fille.

La quatrième superstition prescrit
que la nuit de Saint-André, exacte-
ment à minuit, la jeune fille entre
dans une chambre complètement
obscure au fond de laquelle se trou-
ve un grand miroir. Elle dépose par-
terre la bougie allumée près de la
porte, puis avance jusqu'au miroir ,
y regarde avec force , tout en se de-
mandant intensément : « Qui sera
mon mari ?»  — et alors elle verra
apparaître dans le miroir l'image de
son « futur ».

Voici quelques-unes des supersti-
tions innocentes que les jeunes Hon-
groises pratiquent la nuit de la
Saint-André. Remarquons que ce
jour a été celui des sortilèges au
cours de tout le moyen âge et que
même les anciennes Grecques et Ro-
maines ont exercé leur magie amou-
reuse cette nuit-là.

&\ VIE Dm
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Association suisse
des pêcheurs professionnels
On nous écrit :
L'assemblée générale .des sections de

cette association a eu lieu dimanche 1S
novembre, à Zurich.

Après la partie administrative, le pré-
sident M. Anassohn donna connaissance
de son rapport sur l'activité de l'associa-
tion en 1933. Il y a lieu de retenir les
résultats obtenus dans les démarches en-
treprises en vue du relèvement des droits
d'entrée sur les poissons d'eau douce. Une
fols les contingents importés h l'ancien
tarif (25,000 kg. pour les feras du Bo-
dan), le surplus entrant en Suisse sera
frappé d'un droit de 40 fr. par cent kilos.

Ensuite ; M. Surbeck Inspecteur fédéral
de la pêche voulut bien entretenir l'au-
ditoire sur des questions d'économie pis-
cicole dans nos lacs et rivières. Le sujet
a conduit le conférencier vers les captu-
res de feras (Blaufelchen) faites cette
année-ci au lac de Constance. Alors que
le rendement habituel pour l'ensemble des
pêcheurs de ce lac ne dépassait guère
110,000 kg. annuellement, k eux seuls les
pêcheurs de la rive suisse ont retiré
128,000 kg. de feras durant les neuf pre-
miers mois de cette année, chiffre qui
passera probablement k 150,000 kg. d'Ici
à Nouvel-An selon les prévisions. Cette
abondance est attribuée k la réussite de
la pisciculture artificielle. Peut-on envi-
sager la continuation des bons résultats
obtenus jusqu'Ici ? On l'espère si les opé-
ra tions de réempolssonnement ont l'a-
vanta ge de se poursuivre dans les mêmes
conditions. Sur ce point l'Inspecteur fé-
déral ne dissimule pas son appréciation ,
il est partisan de la pêche au moment de
la fraie en vue de la pisciculture artifi-
cielle

M. Surbeck examine ensuite la situa-
tion réservée à certains cours d'eau, con-
séquence de la construction de barrages ,
écluses, etc. ; il s'agira de les peupler en
espèces sédentaires et, rentables tout à
la fois (perches, brochets, carpes, brèmes,
etc.)

La causerie de l'Inspecteur fédéral a
remporté un très gros succès.

Dans la discussion générale qui suivit ,
un pêcheur du lac de Constance rensei-
gna ses collègues sur la situation du pê-
cheur professionnel, situation qui , malgré
les captures extraordinaires et miraculeu-
ses réalisées a de la peine a s'améliorer.
Une grande chute des prix a été la con-
séquence de cette abondance de poissons
et des études sont en cours nour chercher
k rétablir un équilibre rompu. On parle
de réductions à apporter aux moyens em-
ployés pour pêcher la fera et les pêcheurs
professionnels revendlmient cour eux le
droit de pêche aux filets , k l'exclusion
des amateurs.

La fin de la séance a vu surgir un
échange de vues intéressant au sujet de
la grandeur des poissons : suivant les lacs
on constate que telle espèce possède une
supériorité marauée sur ses voisines D'a-
près M. Surbeck on peut admettre que
ces constatations relèvent du fait que
dans certaines eaux les contingents sont
énormes tandis qu 'ailleurs Us se trouvent
nlus réduits. C'est le cas du Zugerôtel qui ,
Introduit au lac de Lugano a donné des
poissons de belle taille jusqu 'à 1 ke. \<,
alors qu 'au lac de Zoue, sa pRtr ie  il ne
dénasse pas 20 cm. de longueur. Heureux
effets du soleil du midi probablement !
Peut-être, mais Ici . la nourriture à dis-
position joue le Tôle déterminant .

Trouble-fête en Soviétie
Un incident significatif

RIGA , 16 (Ofinor) .  — On mande»
de Moscou que le dernier discours de
Molotoff , président chi conseil , au
Grand Opéra de Moscou , a été trou-
blé par un incident bien significatif
dont  les journaux soviéti ques n 'ont
soufflé mot. Au moment où le prési-
dent prononçait  sa péroraison et di-
sait : « Nous allons — en cas de
guerre — anéant i r  nos ennemis, car
l'armée rouge est invincible », une
voix sur la galerie cria très distinc-
tement : « la Vistulo 1 », faisant ain-
si allusion à la terrible défaite de
l'armée rouge clans laquelle celle-ci
perdit les trois quarts de ses effec-
tifs  et ses armes et bagages. Molo-
toff , in terdi t ,  qu i t t a  la t r ibune sans
ajouter un mot et la confusion dura
un bon m o m e n t  avant  que le public
officiel  se mit à applaudir .  Comme
il a été sévèrement défendu de par-
ler de cet incident , on ne sait si la
police a pu mettre la main sur l'au-
dacieux.

Commun iqués
Conferei.ee Bamm

Parmi toutes les affiches nous rappe-
lant réjouissances de toutes sortes, noua
en avons vu une qui nous conviait k un
régal littéraire vraiment bienvenu. Je
veux parler de la conférence de M. C.-P.
Ramuz.

Il y a plus de cinq ans déjà que noua
avons eu à Neuchâtel , le chantre des
vignerons de Lavaux et du Léman. Il
nous avait donné le programme habituel
de ses causeries : des lectures.

Il nous vient , cette fois , avec un pro-
gramme sur lequel nous aurions tort da
ne pas insister.

En effet , l'on voit que M. C.-F. Ramuz
présentera un travail inédit sur son
style, son œuvre , puis étudiera «Farinet ou
la fausse-monnaie», enfin lira ce délicieux
et si chaud morceau , intitulé « Saluta-
tion paysanne ».

Nous avons donc le plaisir , l'honneur
même, d'une conférence richement va-
riée, mais uniqtie, originale.

Jamais, jusqu 'à présent , le grand ro-
mancier et poète vaudois, n'a touché des
sujets aussi importante.

Et 11 sera intéressant de l'entendra
alors que paraissent sur lui , aujourd'hui,
tant d'études, et que se font tant de con-
férences.

Nous ne saurons donc assez insister sur
l'Importance que revêt cette conférence et
sur le plaisir que chacun aura à écouter
« notre grand Ramuz ». G.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence du capitaine Bach.
Université : 20 h. 30. Conférence et film

sur « Les Marais Pontlns ».
CIM'.IMA a

Caméo : Shnngln ï Express.
Chez Bernard : Simone est comme ça.
Apollo : La Margoton du bataillon.
Palace : Trois hommes en habit.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel

jusqu'à fiii âêcMt..4®
pour Fr. 1..60

somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que' veuillez
prendre en remboursement.

Nom : .'.., .;,.. 

Prénom : , 

.' assDjpv 

(Très lisible.)

Adresser le présent  b u l l e t i n  dans
une  enve loppe  non fe rmée , a f f ran-
chie  de 5 c. à

l'Administration

de ia «Feuille d'avis de Neuchâtel »
1. rue dn Temple -Neuf

Na.§ ©&..„,¦, Bach revient â__Neuchâtej k

Le 28 novembre se réunira à Lau-
sanne le conseil d'administration de
l'organisation créée par la S. d. N.
pour venir cn aide aux émigrés alle-
mands. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de s'y faire représenter par M.
R o t h m u n d , chef de la division dé
police du département  fédéral de

justice ct police.

, L'aide aux émigrés
allemands

[llHiillItlissl huit! iilliiiii hiidlli) iiuiilllii inmiiliiui!

\ S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
| CONCER TS - CONFÉRENCES

Un champion que tout le mondre ira revoir, c'est : jg ^ .
Le champion du régiment ||

I 

Mercredi 22 novembre 1933, k 20 h. 15
CONCERT

AJL.FJK3ED CORTOT
•JACQUES THIBAUD

Séance de sonates
Brahms, Mozart , Debussy, Franck

Piano de concert PLEYEL
de la maison Fœtisch

Prix des places cle Fr. 2.— à 7.—,
impôt en plus. — Billets chez Fœtisch
et le soir à l'entrée.

(Extrait du tourna] « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h ,, Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
ch&tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40
et 13 h. 10, Disques. 15 h . 58, Signal de
l'heure. 16 h. (Zurich), Concert par l'O.
R. S. A. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Cours d'espéranto. 18 h . 40, Cours d'an-
glais. 19 h. 05, Le coin des 'bridgeurs. 19
h. 20, Pour les joueurs d'échecs. 19 h. 35,
Ma discothèque. 19 h . 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h ., Soirée variée par le
Melody Dance Orchestre, avec le concours
de Mme Delannoy, cantatrice. 21 h., Sor-
cellerie, alchimie et magie noire, causerie
par M. Françon. 21 h. 25, Musique de
fanfare par le Corps de Landwehr. 22 h..
Informations.

Télédiffusion : lo h . 20 , Programme de
Munster. 10 h. 50 (Stuttgart), Disques.
11 h. 30 (Bordeaux), Concert. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 22 h . 10 (Rennes),
« Eva », comédie lyrique de Lehar.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Emission pour les écoles. 12 h.,
12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h. et 17 h.
10, Concert par l'O. R. S. A. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30. Concert par l'O. R. S.
A. 19 h. 20, Disques. 19 h. 55, Ancienne
musique classique pour violon et cembalo.
20 h. 30, Y a-t-U une crise du parlemen-
tarisme ? conférence par M. Waldklrch.
21 h. 10, «La Tentazione dl Gesù», opéra
de Cardara .

Télédiffusion : 10 h. 50, Programme de
de Sottens. 11 h. 30 (Vienne) Concert.
13 h. 35 (Cologne), Concert. 14 h. 30
(Lyon la Doua). Concert. 22 h . 45 (Colo-
gne) , Disques. 23 h. (Cologne), Concert
d'instruments anciens.

Monte-Cenerl : 12 h. 05, Disques. 12 h.
45, Concert par la Radio-orchestre. 19 h.
35, Musique de chambre. 20 h.. Causerie.
20 h. 15, Concert par le Radio-orchestre.
Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h. 20.
Causerie agricole. 20 h., Causerie sur la
roman contemporain par M. Ed. Jaloux.
20 h . 20, Disques. 21 h., Lectures litté-
raires. 21 h . 45, Théâtre : « Le Juif po-
lonais » , d'Erckmann-Chatrian.

Budapest : 19 h . 30, Relais de l'Opéra.
Bucarest : 20 h., Concert symphonlque.
Stockholm : 20 h„ Concert symphonl-

que.
Bratislava : 20 h . 05, Concert sympho-

nlque.
Oslo : 20 h. 10, Concer t symphonlque.
Varsovie et Kntowicc : 20 h. 15, Concert

symphonlque.
Hciisberg : 21 h. 10, Symphonie en do

dièse mineur, de Pfitzner
Tour Eiffel : 21 h . 15, Concert sympho-

nlque.
Poste parisien : 21 h. 30, « Ta Bouche »,

opérette d'Yvain .
Lyon la Doua : « Eva », comédie lyri-

que" de Lehar.
Londres régional : 22 h. 15, Concert

par le quatuor à cordes de Londres.

Emissions radiophoniques
de vendredi



Hof ae cmmwt g^apÂoiogique
N£-..-.-~--->à-.A Mens sana in corpo-
l\epOmUCeî.e. re gano l Belle vi-
gueur mentale au sein de la richesse
des conceptions et dans un organisme
d'une réjouissante euphorie vitale I Ame
profondément sensible et tempérament
d'artiste en même temps que d'intellec-
tuel. Sens aigu des réalités uni à une
Impulsive poussée en avant vers ses sem-
blables, en dépit des erreurs et des défi-
cits que son œil perçant y discerne. La
culture faite homme et femme, tout
ensemble : par le développement de la
raison et par l'acuité de la sensibilité
compréhensive ; — par l'acquisition de
connaissances solides avec la faculté de
les réaliser magistralement comme par
l'Imagination pleine de grâce ; par la
hardiesse Innovatrice comme par l'atta-
chement aux choses du passé ; par la
franchise et la netteté de l'attitude et
par la souplesse ondoyante et large ; —
par l'esprit positif et clairvoyant et la
passionnante d'un cœur chaud ; — par
l'ordonnance, la clarté, la méthode tout
comme par la fantaisie dans le goût. Am-
bition légitime d'une personnalité bien
déterminée et Tetenue d'une modestie
qui reconnaît la supériori té qu'elle ren-
contre ailleurs.

|\ 1* —, Vous* avez une forte ten-
UOTllXlg. dance à développer votre
personnalité en profondeur , car vous sa-
vez concentrer vos efforts et déployer
une activité raisonnée, ordonnée, assez
systématique, ce qui est une source d'é-
conomie et de temps. Votre tournure
d'esprit est plutôt sérieuse. Instinctive-
ment , vous allez au fond des choses, et
vous les ressentez intimement, étant don-
né votre capacité de jouir ou de souf-
frir qui est en relation avec la grande
sensibilité de votre cœur affectueux dont
les attachements seront forts et quasi
passionnés. C'est là votre force et aussi
votre faiblesse ! Que ne ferlez-vous pas
par esprit de dévouement une fols votre
sympathie, votre affection ou votre pi-
tié mise en éveil! Quelle excellente garde-
malades vous ferlez ! Vous êtes soigneuse,
persévérante, avec tout ce qj i'll taut
pour imposer votre autorité, sans comp-
ter que vous savez garder un secret sans
être fausse pour cela ! Vous connaissez la
valeur des choses, tout en sachant en
user largement quand 11 le faut. Votre
caractère est bien assis ; votre Intelligen-
ce est claire : vous êtes pratique et ac-
tive, vous réfléchissez et vous avez du
cœur. Avec cela, on va loin.

p Personnalité assez terne par dé-
UrOS. faut d'autonomie et de pensée
originale et bien k ' elle. L'énergie est
moyenne, le caractère sans relief , mais
assez posé par défaut de sensibilité pro-
fonde et d'excitabilité de la volonté.
C'est la lourdeur et la passivité relatives
du tempérament qui maintiennent l'é-
quilibre général . Les qualités Inhérentes
à ce milieu psychique et volontaire sont

la simplicité, la modestie, quelque timi-
dité, la pondération, la réserve, l'ordre,
la constance passive des sentiments,
l'attention, l'esprit de suite, l'activité
modérée et consciencieuse, la politesse.
L'orientation des goûts et des besoins
suit la direction du monde sensible, po-
sitif et matériel, la pensée n'ayant pas
d'envolée et se pliant aisément aux exi-
gences des usages établis. La culture a
peu modifié cette mentalité habltudlnaire,
bien que l'esprit soit clair, capable d'as-
similer beaucoup et que le sens esthéti-
que ne fasse pas défaut. « Eros » est peu
sentimentale ; son cœur est modérément
sensible et s'ouvre difficilement à, l'ex-
panslvité. Si elle pense toujours ce qu'elle
dit, elle ne dit pas toujours ce qu'elle
pense. Toutes ses qualités sont d'ordre
passif.
G _ _  J Jeune personne k l'intel-

eriUcline. Hgence naturelle norma-
lement claire , souple, de culture primaire,
mais capable de réaliser une activité en-
tendue, généralement régulière et cons-
tante. Le fond de sa nature n a pas tou-
te la fermeté résistante désirable, et mar-
que un déficit de discipline sentimenta-
le. C'est que l'Impulsion vers autrui ,
bien que surveillée et combattue, est am-
plifiée par l'Imagination et le besoin
d'affection et tend au don plus ou moins
spontané de soi. Par bonheur , l'énergie
de la volonté a été mieux entraînée,
mieux organisée, rendue plus consciente,
ce qui est une marque de certain carac-
tère et un bon signe de moralité. Sachant
ce qu 'elle veut , « Germaine », consciente
de ses faiblesses, réagit plus ou moins
fortement et dévoile, dans son parafe
fulgurant, son Intention bien déterminée
de ne pas se laisser traiter en mineure.
Elle sait mettre à exécution ce qu 'une
fois elle a résolu. Dans son cœur , elle est
bien disposée envers chacun, un peu trop
renfermée peut-être, mais honnête et sus-
ceptible de progrès dans tous les sens en
vue d'asseoir définitivement son carac-
tère.

fnmmprrflnrp Voa <ïualltés de
vuliiiiici i_.cui.v- commerçante, vous
les connaissez pour en constater le résul-
tat réjouissant de vos affaires, dans la
mesure, du moins, où cela dépend de
vous. Sachant vous présenter avantageu-
sement , soigneuse de votre personne, vous
discernez rapidement la psychologie de
vos clients, et, les traitant en conséquen-
ce, vous vous les attachez en vous ren-
dant sympathique, toujours naturelle et
laissant parler la bonté conciliante de
votre cœur, autant qu 'atténuant par une
souplesse calculée les mouvements d'hu-
meur Inévitables avec les Importuns. Nul-
le mieux que vous, qui disposez d'une In-
telligence aussi riche, d'une imagination
aussi fertile, d'un goût réel , d'un sens
des réalités aussi prompt, d'une activité
aussi entendue, ne saurait concilier avec
autant de savoir-faire des Intérêts aussi
différents que ceux des autres et les vô-

tres, que vous ne perdez Jamais de vue.
Telle est la commerçante, habile, ordrée,
active, endurante, La femme, elle, est
sensible, Impressionnable, un peu nerveu-
se, aimante et dévouée, franche et cons-
ciencieuse, Judicieusement économe, sym-
pathique et intéressante parce qu 'elle a
l'esprit et le cœur ouverts k tous les In-
térêts d'ordre supérieur. Le négoce limi-
te sa spontanéité sans réussir k étouffer
les enthousiasmes viv ifiants.

P-n-n-tf- P Le fond de votre na-
UcOrgeiie I\. ture, o'est la constan-
ce, à savoir la relation étroite entre un
cœur qui ressent profondément, longue-
ment et qui se souvient, une continuité
de l'effort volontaire, une pensée fidèle k
ses conceptions, et une fermeté inté-
rieure qui ne se laisse pas facilement
ébranler. Chez vous, tout ou presque tout
se passe dans le domaine du sentiment.
C'est que vous Vivez par le cœur, par
l'affection donnée ou reçue, et qui veut
vous comprendre et gagner votre confian-
ce doit user de délicatesse et de douceur
pour ne pas effaroucher votre émotlvité
sensltlve. Aussi tenez-vous votre vie in-
time aussi secrète que possible et
taisez-vous Jalousement les motifs de vos
Joies et de vos peines.

Cette sensltlvlté susceptible a sa source
dans une sorte d'égoïsme qui, sous une
forme atténuée, vous engage k vous pré-
oocuper de vous et à vous «sentir». D'au-
tre part , elle stimule l'amour-propre par
un désir d'approbation qui soutient l'ap-
plication patiente, entêtée, ordrée, atten-
tive et intelligente qui vous caractérise.
Votre caractère est ainsi assez fortement
assis, puisqu'il repose sur une énergie
résistante et active tout à la fols, sur un
cœur aux sentiments profonds qui en-
gendrent la moralité suffisante et sur
une intelligence bien conformée dont
l'imagination n 'est pas le moindre orne-
ment.
I _.--l_-- Coefficient de sensibilité gé-
LO111011. nérale élevé et constant. Or-
ganisation cérébrale supérieure ; idéatlon
féconde, originale ; esprit fortement syn-
thétique et analytique ; jugement lucide,
objectif et critique ; imagination active,
créatrice et représentative favorisant la
mémoire ; sens Intime des valeurs artis-
tiques ; profondeur de la Jouissance in-
tellectuelle ; Idéalisme ramené k ses pos-
sibilités de réalisations ; goûts et dons lit-
téraires ; culture et savoir étendus.

La volonté, en elle-même, est moyenne
d'intensité, mais constante au ressort
toujours en état de tension plus forte
pour la pousser à l'Initiative ou pour
l'exalter jusqu 'à la volition énergique et
impératlve.

La nature est sensible. Impressionna-
ble, mobile, nerveuse, excitable, active,
bonne foncièrement, orientée vers la vé-
rité, vers le bien en toute largeur de
conscience.

Le caractère est très nuancé : franc ,
loyal , décidé , afflrmatlf et pourtant su-

bissant les émotions de la sensibilité pro-
fonde qui sursaute, s'agite, s'émeut, avec
des accès d'anxiété ou de détentes réao-
tlonnelles qui piquent sans blesser. Per-
sonnalité indépendante ne supportant
bien que la discipline choisie par elle-
même, dans le but de rester maîtresse
de son tempérament.

M l  Vous avez le caractère bien équi-
!•"!• libre d'une personne qui sait
montrer par des actes ce qu 'elle veut et
ce qu 'elle vaut, en toute simplicité, et
sans sortir des limites de la modestie et
de la bienséance. Il y a en vous un tran-
quille courage de vivre qui suggestionne
en bien et fouette k petits coups l'éner-
gie d'autrui pour la stimuler, l'algulllon-
ner, la vitaliser, et cela Indépendamment
de votre volonté. C'est la force de l'exem-
ple. Vous êtes franche, et la vérité vous
échappe parfois sous une forme légère-
ment agressive et piquante, mais Ja-
mais malveillante. L'Intelligence dont
vous avez été gratifiée a du mordant et
vqu0, offre de belles perspectives de dé-
veloppement intellectuel si vous voulez
vous donner la peine d'acquérir les con-
naissances professionnelles ou autres, en
complément de celles que vous possédez
déjà , qui feront de vous une peraonne
très compétente dans votre domaine pri-
vé. Vous êtes travailleuse et persévérante,
habile et souple, assez maltresse de vous
pour Juger avec bon sens, ordrée, exacte,
ponctuelle, assez méthodique, conscien-
cieuse et économe. Vos intentions sont
sincères, votre honnêteté sans tache, vo-
tre cœur bon. Vous deviendrez de mieux
en mieux un ferment de vie utile et
bienfaisante.

UnArâ P Votre nature est encore à/MUTc r .  l'état plastique qui pecmet
aux Impressions de toute espèce d'y mon-
trer leur empreinte sans que l'on puisse
.prédire encore quel sera la valeur spécifi-
que définitive de ee travail d'élaboration.
Intellectuellement, vous êtes doué très
normalement pour l'entraînement régulier
de la discipline mentale. Votre goût se
forme et l'Imagination aidant, les bran-
ches qui s'y rapportent vous convien-
dront davantage que les disciplines arides
des sciences abstrai tes. Un conseil : faites
un effort plus marqué de clarté, de
précision, de netteté, et réglez votre coef-
ficient d'activité qui ne se maintient pas
quand 11 s'élève trop haut. Adoptez une
allure modérée , mais constante. Votre
tempérament vous conduit et non la vo-
lonté dont il faudrait régulariser l'action.
Faites-vous du caractère. Vous avez une
belle somme d'énergie nerveuse et mo-
trice. Utlllsez-la Judicieusement pour
nouer les deux bouts. Vous avez l'esprit
assez vif et la compréhension facile. AJou-
tez-y la profondeur et faites-vous un Ju-
gement personnel sur toutes choses.
Adoptez une attitude Intérieure calme, po-
sée ; devenez plus tenace et plus ferm e
par le fond , et vous aurez partie gagnée.

n Ji M._: L'esprit burine ses con-I\aana-liari. ceptlons dans la pleine
lumière d'une mentalité supérieure dont
l'activité est volontairement ralentie pour
permettre a la pensée de se préciser en
observant , Jugeant et se déterminant. En
outre, la tendance à opposer une attitu-
de d'inébranlable et muette réaction k
l'égard de toute notion heurtant les Idées
admises, renforce encore la stabilité Intel-
lectuelle et incruste profondément les
convictions. L'Impitoyable logique n'a
pas toujours la part de droit qui lui re--
vlent, et pourtant les enjambements de
l'intuition n'en conduisent pas moins à
la synthèse qui s'impose. L'imagination ,
hardie , ambitieuse, rêvant grand, est un
hors-d'œuvre qui s'efface devant la réa-
lité des faits afin de ne pas distraire l'at-
tention ni infirmer le Jugement objectif.
Le sentiment joue un rôle secondaire, et
si, dans la forme, il manque peut-être de
moelleux, il est, par le fond, humanitai-
re et désintéressé. La volonté, peu appa-
rente, est soumise k la tête qui gouver-
ne. Il régne ainsi dans le caractère la
simplicité, la netteté, la réflexion, la
droiture, la discrétion, la maîtrise brus-
quée d'une âme forte et attachée k la
vérité.

MarÎA- IpantiA c'est une ftme as_
meuie-Jeanne. si_ e sur un volcan !
Charmante, vive de pensée et de senti-
ments, toujours en ébullition Interne,
Imaginative, câline, adroite, spontanée et
pourtant sur ses gardes, familière et re-
tenue, exagérée et pleine du sens des réa-
lités, volontaire et abandonnée, souple et
piquante, expansive et dissimulée, en-
thousiaste et avertie, Impressionnable
comme un film vierge, ardente et calcu-
latrice, la tête, le cœur et les mains tou-
jours occupés, idéaliste et pratique, d'une
intelligence naturelle riche comme un
filon d'or , d'une féminité foncière, avec
ses délicatesses, son goût, ses variations
énlgmatiques, ses raisons que la raison
Ignore, ses impulsions soudaines, ses In-
tuitions et ses conclusions surprenantes,
sa raideur digne, représentative et occa-
sionnelle, sa séduction d'art et de natu-
rel combinés, le tout agencé en un mou-
vement lié et continu qui tient en halei-
ne, captive, subjugue, tandis que la rai-
son, attentive toujours, essaie de régler
la poussée d'une vitalité effervescente et
légèrement Inquiétante de passionnante
sous-Jacente.

ni i. Vous aimez k vivre en paix avec
JLMU CI. ohaoun et pour ce faire vous
masquez une gentillesse qui n'est pas
toujours l'expression exacte de vos sen-
timents intimes, que vous tenez se-
crets le plus possible, non pas que vous
ayez quoi que ce soit k vous reprocher à
l'égard d'autrui , car vous êtes bienveil-
lante, bien qu'un peu désabusée. O'est
que, dans votre for intérieur, vous as-
pirez k plus d'autonomie, d'indépendan-
ce de votre milieu, de libre disposition de
votre personne. Votre courage monte ou
baisse sans que vous le manifestiez, ce
qui est un bon signe de courage moral.
Mais, aveo plus d'élan soutenu, plus de
liberté Intérieure, plus d'expanslvité pour
dégager le cœur, comme vous marche-
riez plus allègrement dans la vie qui
prendrait un sens plus élevé ! Vous dis-
posez d'une certaine énergie de tempéra-
ment qui vous rend apte k endurer l'ap-

plication physique et mentale, votre In-
telligence étant fort bien au point et
ayant subi de l'entraînement.

Simple, très morale, réfléchie, soigneu-
se, consciencieuse, active et sachant met-
tre la main k tout, sensible, impression-
nable et nerveuse en dessous, vous pour-
ries rayonner davantage.

Fil en Vou* auriez besoin d'être stl-E, lie II. mulée et vitalisée pour faire
jaillir plus spontanément votre énergie
au débit ralenti. Votre nature un peu
placide vous prête un certain sang-froid
très utile, certes, pour apprécier calme-
ment les choses, mais qui nuit au dé-
ploiement d'une activité rapide et pleine
d'initiative. Les efforts d'une endurance
tranquille, entêtée, routinière, régulière,
conviennent k votre tempérament et met-
tent en valeur les qualités de votre Intel-
ligence pratique et de votre esprit soi-
gneux et suffisamment ingénieux. Peu
sentimentale, vous vous en tenez aux
faits tels qu lls ee présentent dans la vie
quotidienne et vous acceptez sans trop
vous émouvoir ce que le moment présent
vous apporte d'obligations, de plaisirs ou
de contrariétés, et cela en vertu d'une
espèce de philosophie facile et peut-
être souriante qui est un bon signe de
simplicité, de modestie et de bon vou-
loir. Votre douceur native un peu molle
vous met à l'abri des réactions de la
nervosité et facilite singulièrement les
bonnes relations en maintenant l'égalité
des dispositions et en encourageant l'ex-
panslvlté, ce qui vous rend sympathique
et agréable. Il faudrai t seulement plus
d'esprit d'Initiative et de spontanéité.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologiqu e est
ouvert à tous les lecteurs du Journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

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

Service graphologique
Joindre à l'envol la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier crnphologique.
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M corset avec ceinture ventrière
IH  extra-solide
P||| POUR DAMES FORTES
||p Prix Fr. 9.95
p̂  H-T" et notre CORSELET

| avec soutien-gorge, beau broché
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Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
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I Maison spécialisée

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5%
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A vendre, près d'un centre
Industriel dana le canton de
Vaud,

café de campagne
comprenant Balles k boire, k
manger, salle de bal, caves,
Jeu de quilles, quatre cham-
bres, grange, écurie, hangar.
21,500 m' de terrain attenant.
Prix : 26,000 fr. — La Ruche,
Mérinat et Dutolt, Aie 21,
Lausanne. 

Pour les 
connaisseurs 

Earl Grey blend —
A Tea 
of Distinction 
thé très parfumé —
Fr. 3.40 la boîte de 
% livre net. 

ZIMMERMANN S. A.

Fumeurs
Cigares • Cigarettes

Tabacs
au magasin, G*. Gerster

Saint-Maurice
8e recommande aux amis et

connaissances.

Poissons
Soles - Turbot

Colin . Cnhil lHUd
Filets de cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

ïïarenara fumés et salés
Rollmops m anchois
Biichi luge-Haddock

Kielersprotten
Truites portions

Brochets - Perches
Belles bondelles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons _ Canards

Gibier
Faisans - Sarcelles

Perdrix - Perdreaux

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaulei

ïiès beaux lièvres
entiers

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

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 tr. 60
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel



Le crime atroce
d'un tailleur turc

qui tua sa sœur

devant les assises des Alpes Maritimes

laquelle lui reprochait son inconduite

NICE, 16. — C'est une étrange et
dramatique histoire qu 'ont à juger
les jurés des Alpes-Maritimes. Le 30
mai le jeune tailleur Missak Zeitond-
zian , né à Ankara (Turquie) était
seul avec sa sœur Alice à son domi-
cile, 43, rue Honoré-Sauvan à Nice.
Peu de jours avant il était rentré à
8 heures du matin après avoir passé
la nuit à jouer et à perdre son der-
nier argent.

Sa sœur, en termes véhéments , lui
reprocha sa conduite.

Que se passa-t-il alors dans le crâ-
ne de cet asiatique ? On ne sait. Mais,
saisissant son revolver , il en déchar-
gea les six balles sur la jeune fille
qu'il poursuivit à travers toutes les
pièces du modeste logis. Réfugiée
dans le salon , déjà frappée à mort ,
Alice râlait. S'emparant alors d'un
fusil de chasse qu 'il chargea d'une
cartouche à chevrotines , le meurtrier
acheva d'un dernier  coup celle qu 'il
avait aussi sauvagement exécutée.

En l'absence de tout témoin dn
meurtre il n 'a pas été possible au
magistrat  in formateur  d'en préciser
entièrement les circonstances ; mais
des cons ta ta t ions  médico-légales et
de l'enquête olicière , il résulte net-
tement  que l' accusé s'est acharné sur
sa sœur avec une fureur  inconce-
vable. Le mobile de ce drame, s'il
n'est pas seulement l'effet d'une co-
lère tragique , restera mal défini.

Missak, examiné du point de vue
mental , a été reconnu complètement
responsable.

Les personnalités célèbres
reviennent de toutes parts
à la conférence de Genève

|, Menace de démisson !

GENÈVE, 1G. — L'initiative prise
par M. Henderson en menaçant de
sa démission a eu un premier résul-
tat important : celui de l'arrivée sa-
medi à Genève de sir John Simon ,
qui serait très probablement accom-
pagné du capitain e Eden. Cette nou-
velle, venue de Londres dans l'après-
midi, a été accueillie avec un vif in-
térêt dans les milieux de la confé-
rence du désarmement et l'on y voit
la preuve que les travaux repren-
dront plus activement. , i

M.' Paul Boncour a , d'autre part ,
informé qu 'il partirait de son côté
très prochainement pour Genève. On
escompte la prochaine venue du ba-
ron Aloïsi pour l'Italie. M. Dovga-
levski, chef de la délégation soviéti-
que; a fait savoir qu 'il était à la dis-
position du président pour la conti-
nuation , des travaux de la conféren-
ce, i

Le président Henderson aurait l'in-
tention de convoquer pour la semai-
ne prochaine une réunion du Bureau
de la conférence pour examiner la si-
tuation et la possibilité de mettre sur
pied le 'projet de cohvention du dés-
armement.

f Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 nov.
Les cûlf-res seuls Indiquent les prix falta

d = demande o m offre
ACTIONS ;.NBU 4 •/. 1931 97.— d

Banque Nationale J. Neu. 3 '/i 1.8- 94.— d
Ban. d'Esc. suisse » » 4°/0 1899 «•"- a
Crédit Suisse. . . 654 — d ' » *V«'*H tî '~ d
Crédit Foncier N. 554'— » » *»/o1B3I »°-_
Soc. de Banque S. 610.— d»  * 8.7» 183? ™-— «
ta Neuehâteloise 390.— d 3.--.-F. 4 %, 1831 8a-— »
Câb. et. Cortallloc3300.— cl Locle 3 '/ i189B ~'~
Ed. Dubied S C" 220.— » 4 °/o1889 __ *¦_" -2
Ciment Portland. —.- » 4 "/. 1830 °°'~* «
tram. Neuch. ord. 610.— d St-BI. 4 '/. 1930 ™'~

n n priv. 510.— d Banq.Cant.N. 4«/o 104 '_ ^deuch.- Chaumoni —•— 0nSd.Fonc. N.5°'. •, --,'_
Im. Sandoz Trnv 200.- d :. Dubied 6 M, ™"'_ fl
Salle d. Concerts 250.- d 'Im. P. 1928 H. lul -_ g
Klaus 250.- d rramw.4<>/„190 3 »»• °
tm. Perrenoud. 490.- o S», 4•% 1«1 gjfc J»

OB LIGATIONS W,J,. 89.- d
E.Neu. 3 '/. 1802 95.50 d ,, 4 ' A 1830 BB -~" a
> » 4°/ „ 1907 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 nov.
1*3 chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande O =¦ offre
ACTIUNS I UBUDATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ .4 "/iV, Féd. 1827 — .—
Escompte sulssj 19— 3%Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 655 — 3«/, Ollléré . 88.55
Soo. de Banque S 516.— , J '/> Ch. léd. A. K 94.90
6én éL Genève B 255.— d 4 °/o Féd, 1830 -•—
Franco-Suls. élec- 315.— Chem. Fco-Sulsse 490.—

• • priv 529.— 3'/, Jougne-Eclé ,35 r
Motor Colombus 264.— ' 3 '/« «/o JuraSIm 89.60
ItaL-Argint élec 111.— o 3»/. Ben S lots 128.50 m
Royal Dutch . . 361.— m 4°/o Genev. 1899 — •—
Indus, genev. gai 770.— 3»/. Frlb. 1903 —•—
Gai Marseille . . —.— 7«A> Belge . —•—
Eau» lyon. caplt — •— 4»/» Lausanne. . •
Mines Bor. ordln 500.— d 5»/. Bollvia Raj 75.—
Tolis chertonna 175.50 m! Danube Save. . 29.50
Trllall — —  5«/oCri.Franç.32l011.— d
Nestlé 660.50 7 »/. Ch. L Maroc 1120.—
Caoutchouc S. fin 21.10 6 «/o Par.-Orléans — •—
Allumet suéd. f 8 —  8 <•!. Argent céd 39.50 m

Cr. t d'En, 1903 — •—
Hispano bons 6»/, 180.—m
i ' ', Totis c hon —.—

L'augmentation journalière du prix de
l'or permet à. la spéculation de Jouer à
coup sûr contre le dollar . SI l'Amérique
est corrompue par des stimulants elle
n'aura plus la force de faire ce qui de-
vrait être fait immédiatement. Si M.
Roosevelt accepte le plan d'inflation , 11
attachera son nom à une mesure terrible
et conduira son pays dans un chemin
sans issue. — Aujo\ird'hui : dollars 3,05
(—61/.). Livre sterling 16,68% (+ 12'/, c),
Fr. 20,20 (—1), RM. 123,10 (—10 C.j . —
6 actions en hausse. 3 Inchangées et 22
en baisse , avec records.

Bourse (Cours de clôture)
- BANQUE ET TRUST 15 nov. 16 nov.
Banq. Commerciale Bâle 372 370
Banq. d'Escompte Suisse 20 20
Jn. de Banques Suisses 370 370 d
Société de Banque Suisse 519 il'i
Drédlt Suisse 655 656
Banque Fédérale S. A. .. 375 375
S, A. Leu & Co ........ 358 357
Banq. Entreprises Electr. 637 632
Crédit Foncier Suisse .. 833 330
Motor-Colombus 269 266
Sté Suisse lndustr . Elect. 640 530
•Franco-Suisse Elect. ord. 320 317
l. G. chemlsche Untern. 545 d 545 d
Sté Suisse-Amér. d'El A 46 d 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1760 1730
Bally S. A 905 910 o
Brown Eloverl & CO S. A. 131 136
Usines de la Lonza .... 75 75
Nestlé 666 660
Entreprises Sulzer ..... 400 d 405
Sté Industrie Chlm Bâle 3765 3770
Sté Ind Schappe. Bâle 800 790
Chimiques Sandoz . Bâle 4910 4910 d
Ed. Dubied & Co S. A. 225 O 220
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S A.. Locle 265 O 265 o
3tê 3ulsse Ciment Portl. 630 o 630 o
Llkonia S A. Bâle .... 110 a 110 d
Câbles Cortaillod 3310 3300 d
Câblerles Cossonay 1475 o 1475 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 59 59
k. E. G 12 J.5 12 d
Lient & Kraft ..... 215 220
3esiUre] 53 J . 66
Hispano Amerlcana Elec. 705 700
ttalo-Argentina Electric 112 109
Sidro priori té 58 58
3evlllana de Electrlcidad — .— —.—
Mlumettes Suédoises B . 10 Vî 8
Separatoi 40 39 d
aoyal Dutch 364 360 d
\mér EUTOP Secur. ord 14 -% 13

La Relchsbank et ses créanciers
étrangers

Le ministère de l'Economie nationale a
ordonné aux offices de devises de ne pas
autoriser, pour l'instant, le transfert du
dividende intérimaire de 6% aux action-
naires étrangers et d'Inviter les banques
à le passer en compte différé. Des négo-
ciations entre les autorités intéressées ont
lieu en vue d'éclairclr cette question.

D'autre part , l'agence Wolff communi-
que que la Reichsbank a Invité les créan-
ciers étrangers porteurs de crédits k long
et à moyen terme à prendre part k une
discussion qui aura lieu le 5 décembre à
Berlin. Comme les hypothèses pour le
moratoire des transferts subsistent, une
discussion avec les représentants des
créanciers de l'Allemagne est devenue, de
l'avis de la Relchsbank, Indispensable. Le
règlement intervenu Jusqu 'ici pour l'ap-
plication du moratoire des transferts ex-
pire le 31 décembre de cette année .

Une entreprise prospère
C'est celle du bac chargé de transpor-

ter les automobiles à travers le lac de
Zurich, de Horgen à Meilen. En effet,
dimanche dernier, le bac en question a
transporté plus de 200 véhicules automo-
biles, avec un total de plus de 2000 per-
sonnes.

L'indice suisse des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, cal-

culé par l'Office fédérai de l'industrie,
des arts et métiers et du travaU, était,
k la fin d'octobre 1933, à 90,7 (Juillet 1914
égale 100). Calculé sur la base de 100
pour la moyenne des années 1926-1927, 11
se situait k 63,3. Le niveau de l'ensem-
ble des prix n'a presque pas varié depuis
le mois précédent (—0,1%). Hausses et
baisses se font à peu près contrepoids.
S'Inscrivent notamment en baisse les
produits alimentaires d'origine végétale,
les engrais, les textiles et les cuirs, les
métaux et les produits alimentaires des-
tinés à l'industrie, tandis que lès fourra-
ges et lés produits alimentaires d'origine
animale sonfa en Shausse. * Comparé au mpla
correspondant de l'année dernière, pn-.
dlce a baissé de 4,2%.

Le coût de la vie reste statlonnaire
L'Indice suisse du coût de la vie, cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , n'a pas
varié en octobre 1933 ; calculé k l'unité
près, il s'inscrivait à la fin d'octobre,
comme à la fin de septembre, k 131 • (Juin
1914 égale 100), contre 136 à la fin d'oc-
tobre 1932. L'indice du groupe alimen-
taire est aussi statlonnaire, il est resté à
117, comme le mois précédent, la hausse
saisonnière du prix des œufs ayant été
contre-balancée par la baisse, également
saisonnière, du prix des pommes de terre.
La variation intervenue dans le groupe
du chauffage-éclairage (de 118 k 119)
est due exclusivement à la hausse sai-
sonnière sur le charbon (passage aux prix
d'hiver). Du nouveau relevé des prix de
l'habillement, 11 résulte que ces prix , con-
sidérés dans leur ensemble, ont légère-
ment fléchi depuis le printemps de cette
année ; ils s'inscrivent k 116 contre 117
lors du dernier relevé.

Washington va
interdire l'évasion

des capitaux

Pour conjurer la baisse du dollar

Le décret sera publié
aujourd'hui même

WASHINGTON, 17 (Reuter). —
Les exportations de capitaux améri-
cains par le moyen de vente de
dollars sur le marché des changes de
New-York et d'achat de valeurs
étrangères seront désormais impossi-
bles . Notification officielle en sera
publiée vendredi.
tes changes s'en ressentent

aussitôt
NEW-YORK, 17: (Havas) . — Les

indications suivant lesquelles le gou-
vernemen t se prépare à arrêter l'é-
vasion des capitaux a provoqué une
baisse marquée des changes. La li-
vre a atteint le cours de 5,52 5/8.

Le cabinet anglais
fortement divisé

A cause de l'Allemagne...

LONDRES, 16 (Havas). — Selon
le « Morning Post », des divergences
de vues considérables se seraient
produites au cours de la réunion du
cabinet qui s'est tenue mercredi soir
à la Chambre des Communes sur les
mesures à prendre par le gouverne-
ment britannique pour ramener l'Al-
lemagne à la conférence du désar-
mement, en particulier sur le point
de savoir s'il convient de prendre
une initiative donnant satisfaction
aux revendications allemandes sur
l'égalité des armements au risque de
mécontenter la France ou au con-
traire de laisser cette initiative aux
autres puissances.

M. Macdonald se serait prononcé
pour la première solution alors que
d'autres ministres , en particulier Sir
John Simon , se seraient montrés
hostiles à toute initiative de ce
genre.

Les libéraux du groupe Samuel
adressent de vifs reproches

au cabinet
LONDRES, 17 (Havas) . — Sir Her-

bert Samuel a déclaré que les libé-
raux estiment que le cabinet a for-
fait au mandat de médecin qui lui
avait été délivré en 1931 par l'im-
mense majorité du corps électoral.
Sur la question du désarmement, en
particulier, le gouvernement a man-
qué de bon vouloir et les négocia-
teurs de savoir-faire. Cependanty .Ie
parti né concïuera aucune alliance
même provisoire avec lés travaillis-
tes.

DES ANTHROPOPHAGES
FRIANDS... D'AVIATEURS

PARIS, 16. — Une dépêche de Da-
kar au « Petit Journal » rapporte
que deux aviateurs français , qui
avaient disparu le 30 juin au cours
d'une tornade, ont été capturés par
une peuplade sauvage de l'Afrique
occidentale, celle des Floups, renom-
mée par son cannibalisme. Les deux
aviateurs auraient été les victimes
de ces anthropophages .

Le cabinet Sarraut
est menacé

à brève échéance

Situation inquiétante en France

La caisse est vide et l'or s'en va
déclare le ministre

PARIS, 17. — La commission des
finances et les divers groupes politi-
ques ont fait au programme financier
du cabinet Sarraut un accueil qui pa-
raît mettre le gouvernement en mau-
vaise posture. D'autre part , les fonc-
tionnaires, touchés par certaines ré-
ductions, ont pris position contre le
projet et ont ralliée les socialistes à
leur cause.

Pour ramener ses collègues radi-
caux, eux-mêmes hostiles au projet ,
à de meilleurs sentiments , M. Geor-
ges RonneL a mis l'accent sur les
symptômes inquiétants qui recom-
mencent à se manifester dans l'état
de la Trésorerie. Celle-ci, en effet , ne
peut être à même de faire face d'ici
à la fin de l'année à ses échéances
que si lès bons venant en renouvel-
lement sont souscrits à nouveau. Or,
pendant la dernière semaine , les de-
mandes de remboursement de bons
du Trésor et de bons de la Défense
ont excédé de 750 millions de francs
les renouvellements. Le ministre a
indiqué qu 'à cette cadence les cais-
ses ne disposeraient plus bientôt
d'aucune disponibilité et que c'est ce
qu'il fallait éviter à fout prix.

D'autre part , on constate un re-
trai t massif de l'or qui, déposé à la
Ranque de France, garantit la stabi-
lité du franc. Depuis trois semaines,
ces retraits ont atteint deux mil-
liards de francs.

La commission a entendu M, Abel
Gardey et entendra aujourd'hui M.
Gorges Bonnet. Toutefois on estime
que même si le projet passe à la com-
mission, il se heurtera à l'opposition
irréductible de la majorité de la
Chambre,

Un train tamponne
une auto qui prend feu

Deux tués
NANCY, 16.- — Une automobile ,

dans laquelle se trouvaient le direc-
teur des tr avaux publics de Stras-
bourg, M. Richart et le bourmestre de
Brumal; a été happée par un train à
un passage à niveau dans les envi-
rons de Lunéville.

L'automobile a pris feu. M. Richart
et le bourgmestre ont été tués , tandis
que le chauffeur de l'automobile est
grièvement blessé. Quant au train , il
a déraillé sans toutefois que de nou-
veaux dégâts s'ensuivent. i

Un avion français
réalise une liaison
Paris-Dakàr-Paris

Les exploits aériens

en quatre jours

PARIS, 16. — L'avion trimoteur
« Emeraude », parti vendredi matin
de l'aéroport du Bourget pour ten-
ter une liaison postale rapide Paris-
Dakar-Paris (11,400 km.) a atterri
hier à Ï6 heures à son point de dé-
part , ayant parfaitement réussi sa
mission et accompli une performan-
ce de haute valeur.

Piloté par Launay et Guerrero, di-
manche en particulier , l'avion ac-
complit une performance remarqua-
ble.

A 11 h. 45, il atterrissait à l'aéro-
drome de Marignane , près de Mar-
seille, et , après une courte escale,
s'envolait à 12 h. 47 pour Paris. Cet-
te dernière étape fut effectuée, com-
me les précédentes, sans Weun in-
cident, et à une vitesse de 280 km.
à l'heure.

A 14 h. 5, l'avion survolait l'aéro-
drome de Bron , près de Lyon , et
sans s'arrêter, poursuivait son voya-
ge de retou r vers le Bourget , où il
effectua un atterrissage impeccable.

M. Girardot , commandant de l'aé-
roport, plusieurs personnalités du
ministère de l'Air , les pilotes Doret
et Tarascon , félicitèrent l'équipage
pour sa splendide randonnée.

Voici les étapes de ce raid si bril-
lammen t réussi :

Vendredi : le Bourget (départ) ,
8 h. 7 ; Marseille, 10 h. 30 et 11 h. 20;
Casablanca, 18 h. 30 et 22 heures.

Samedi : Dakar (arrivée, après un
voyage de 5700 km), 9 h. 55.

Dimanch e : Dakar (départ), 4 h.
35 ; Villa-Cisneros, 8 h. 30 et 9 h. 7 ;
Casablanca , 15 h. 23.

Lundi : Casablanca (départ), 4 h.
28 ; Marseille, 11 h. 45 et 12 h. 47 ;
le Bourget , 16 heures.

Des Algériennes
dérobent des bijoux

Dans une bijouterie lausannoise

Arrestation mouvementée
des voleurs à Annemasse

GENEVE, 1G. — Jeudi matin,
deux femmes achetaient dans une
bijouterie de la place Saint-Fran-
çois , à Lausanne , un bracelet d'une
valeur de 68 francs qu 'elles payè-
rént^ immèdiatement. Quelques mi-
nutes après leur départ , le bijoutier
s'aperçut de la disparition de deux
bagues valant l'une 8500 francs et
l'autre 1350 francs. La police lau-
sannoise , immédiatement  avisée , ap-
prit que les deux femmes s'étaient
dirigées, en compagnie d' un homme
qui les a t t enda i t  à la gare, vers Ge-
nève , et de là vers Annemasse.

C'est dans cette dernière ville que
la police française appréhenda le
trio. Les personnages arrêtés, un
nommé Abden Habi Ben Hislam , de
nationalité algérienne , sa femme et
la belle-sœur de celle-ci , furent  con-
duits devant le commissaire , où ils
furent fouillés. Malgré toutes les re-
cherches effectuées , on ne trouva
pas trace des bijoux qui ont certai-
nement été remis à un complice.

Des détails
On donne d'autre part les détails

suivants sur ce vol audacieux et sur
l'arrestation des voleuses.

C'est dans le magasin à « L'Eme-
raude » que tient M. Schwab, place
Saint-François, que le vol eut lieu.
Après leur départ et , leur allure
ayant paru louche, on fi t  l 'inventaire
et l'on s'aperçut de la disparition des
deux bijoux.

On sait que les voleuses furent ar-
rêtées à Annemasse.

Cette arrestation fut des plus mou-
vementée. Une des femmes se jeta
sur le commissaire, le frappa violem-
ment au visage à coups de parapluie
et le giffla. Finalement force resta
cependant à la loi. Les deux femmes,
âgées de 28 à 30 ans, se nomment
Hislam Zaïda et Ben Islam ; leur
complice, un home de 30 à 35 ans, a
¦nom Abden Habi.

L'interrogatoire n'a pas donné de
résultats bien positifs. Les trois in-
culpés s'expriment en un idiome
arabe à peine compréhensible à
l'interprète. Les deux femmes ont
reconnu cependant être entrées le
matin , à Lausanne, dans un magasin
de bijou terie, mais nient éperdu-
ment y avoir dérobé quoi que ce
soit. Elles ont été fouillées avec tou-
te la minutie désirable. Mais en vain.
Les bagues dérobées valent , l'une
8000 francs suisses, l'autre 2000 fr.
suisses, tandis que le bracelet qu'el-
les ont acheté a été payé 68 francs.
Leur complice est le frère de l'une
des femme et l'époux de l'autre.

Le juge d'instruction de Lausanne
a décern é le mandat d'arrêt interna-
tional.

Litvinoff et Roosevelt
près de s'entendre

WASHINGTON , 17. — La ques-
tion des dettes semble être le der-
nier stade à surmonter pour la con-
clusion d'un accord entre MM. Roo-
sevelt et Litvinoff.

Les milieux officiels ont indiqué
qu'un accord mutuel avait été con-
clu pratiquement sur toutes les au-
tres difficultés qui , selon le prési-
dent , ont été responsables des rela-
tions anormales des deux pays.

Nouvelles suisses
Un bambin qui a quelque

chose dans le ventre
_ CHAVORNAY, 16. — Un bambin de

cinq mois, Roger Steiner, parvint à
prendre une lettre-initiale métalli-
que de 2 >» centimètres de haut et
l'avala.

Transporté à l'hôpital cantonal , le
bambin fut  immédiatement opéré et
la lettre fut  extraite.

C'est égal , c'est un peu tôt , jeu-
ne homme, pour apprendre à lire.

Une conférence militaire
à Berne

BERNE , 16. — Hier a eu lieu au
palais fédéral , sous la présidence de
M. Minger , chef du département mi-
litaire fédéral , une conférence grou-
pant les commandants de corps d'ar-
mée, les commandants des six divi-
sions et des forteresses , en vue d'exa-
miner le projet de réorganisation de
l'armée suisse , élaboré par la divi-
sion de l 'état-major général , et qui
fut  déjà discuté par la commission
de la défense nationale et par la con-
férence des chefs de division ' du dé-
partement militaire fédéral.

Les radicaux
et les élections genevoises
GENEVE, 17. — Le parti radical

genevois a décidé de porter comme
candidats au Conseil d'Etat JIM. Paul
Lachenal, Albert Desbaillet et Louis
Casaï , radicaux ; Alber t Picot , démo-
crate, et Henri Berra , chrétien-social ,
les deux sièges restants constituant
la concession faite à l'extrême gau-
che.

Les assises de la Société neuehâteloise
des sciences naturelles

(Séance du vendredi 10 novembre)

A propos de la correction
des eaux du Jura

MM. Edmond Guyot et Charles
Godet présentent une étude sur ce
sujet. Une première partie est con-
sacrée à l'influence du climat sur le
rendement de la vigne.

Le projet de seconde correctiou
des eaux du Jura a donné une im-
portance très grande au problème de
l'influence du climat sur la vigne.
Les adversaires de la seconde cor-
rection reprochent à la première
d'avoir fait baisser la température
moyenne de Neuchâtel de 0°3 envi-
ron. C'est pour se rendre compte de
l'influence éventuelle d'une telle
baisse de la température sur la vi-
gne que MM. Guyot et Charles Godet
ont entrepris des recherches. Possé-
dant des données exactes sur le ren-
dement en gerles à l'ouvrier pour la
période 1871-1932 dans le canton de
Neuchâtel , M. Guyot classe ees>»62
années par ordre de rendement , puis
il prend la moyenne des 31 premiè-
res années et des 31 dernières, c'est-
à-dire des bonnes et des mauvaises
années. Voici ce que l'on obtient
pour le rendement et la température
annuelle moyenne fournie par l'Ob-
servatoire :

Bonnes années : Rendement 2,40
gerles, température 9°08 ; mauvaises
années : 9,89, 8°78 ; différence , 1,51,
0°30.

Une baisse de température de 0°3
suffit donc pour faire diminuer le
rendement de 1,51 gerle à l'ouvrier.
Ce premier résultat montre déjà l'in-
fluence considérable de la tempéra-
ture sur le rendement. Quant aux au-
tres influences , météorologiques :
durée d'insolation , pluie, humidité,
elles sont à peu près les mêmes pen-
dant les bonnes et les mauvaises
années. On augmente considérable-
ment les différences en éliminant
les années moyennes , c'est-à-dire en
ne considérant que les très bonnes
années et les très mauvaises. Pour
cela, il suffi t  de prendre la moyen-
ne des dix meilleures années et celle
des dix plus mauvaises parmi les 62
années considérées et l'on constate
ceci : Le rendement diminue de 2,75
gerles quand la température moyen-
ne diminue de 0n48 et la durée d'in-
solation de 189,6 heures, la quantité
de pluie tombée augmentant de 238
millimètres et l'humidité de 2,8 %.
En outre , considérant l'année en-
tière, il faut donc , pour favoriser la
vigne : beaucoup de chaleur ; du so-
leil , peu de pluie et d'humidité. Ces
chiffres confirment ce que les vi-
gnerons savent par expérience de-
puis longtemps. Si parmi nos 62
années nous prenons la moyenne des
dix meilleures piîis . des dix suivan-
tes , et ainsi de suite ëîî"îaissant de
côté les deux plus mauvaises , nous
obtenons six groupes de dix ans
dont voici le rendement et la tem-
pérature :

Rendement Température
3,19 gerles 9°29
2.38 » 9"05
1,71 » 8o97
1,33 » 8°89
1,00 » 8*67
0,56 » 8°71.

Ces chiffres montrent  bien la di-
minution graduelle du rendement
avec la température.

Au lieu de considérer les valeurs
annuelles , il est intéressant de pren-
dre les moyennes mensuelles des
éléments météorologiques pour véri-
fier l'importance de chaqu e saison
sur le rendement. On pourrait croi-
re, au premier abord, que seuls les
mois d'été sont importants ; ce n'est
pas tout à fait le cas. Voici ce que
l'on trouve pour la température en
prenant les moyennes des dix meil-
leures années et des dix plus mau-
vaises et en faisant  la différence :

Octobre +0,26, novembre +0,43,
décembre —0,61, janvier —0,83, fé-
vrier —0,03, mars —0,16, avril +0 ,87,
mai +1,02, juin +0,43, jui l le t  +2,85,
août +0,81, septembre +1,30.

Le signe + indique que la tempé-
rature des bonnes années est supé-
rieure à celle des mauvaises. Pour

que le rendement soit bon , il faut
donc que les mois d'octobre et no-
vembre soient chauds , décembre et
janvier froids, février et mars nor-
maux , avril , juin , juillet , août et sep-
tembre chauds.

Température et vignoble
On remarquera la grande impor-

tance de juillet dont la température
pendant les bonnes années surpasse
celle des mauvaises de 2,85, ce qui
est énorme. Parmi les mois d'été,
juin est le moins important. Cepen-
dant , si l'on sépare les deux quin-
zaines de ce mois, on arrive à ce
curieux résultat que la température
pendant la première quinzaine in-
fluence davantage le rendement que
celle de la seconde. Il semble que le
contraire devrait avoir lieu parce
que la fleur se forme pendant la se-
conde quinzaine et non pendant la
première.

En; faisant la même statistique
pour la pluie , on trouve que tous les
mois de l'année , sauf novembre et fé-
vrier, sont moins pluvieux pendant
les bonnes années que pendant les
mauvaises. La plus forte différence
est de nouveau at teinte en juill et avec
60 mm. de pluie pendant les bonnes
années et 128 mm. pendan t  les mau-
vaises. L'humidité relative varie à
peu près comme la pluie. Les bonnes
années sont sèches pendant  tous les
mois sauf novembre , décembre et
février. La plus forte différence se
produi t de nouveau cn jui l le t  (8,2 %) .

La durée d'insolation est très forte
en mai , jui l let , août et septembre
pendant les bonnes années avec le
maximum en juill et de nouveau.
Enfin , les taches solaires semblent
influencer le rendement qui est plus
fort quand les taches solaires sonl
nombreuses. Ce phénomène s'expli-
que facilement par le fait  que chez
nous la température moyenne aug-
mente avec le nombre de taches so-
laires.

II faut  encore dire quelques mots
de deux fléaux météorologiques im-
portants : la grêle et le gel dont les
dégâ ts peuvent varier considérable-
ment. La grêle est à craindre aussi
bien pendant les années chaudes
que pendant les années froides el
elle suff i t  parfois pour anéantir une
grosse partie de la récolte. Le gel
est dangereux au printemps : les
vignerons en ont fait la triste expé-
rience cette année encore. Pendant
les nuits du 22 au 23 et du 23 au 24
avril , une grosse partie de la récolte
fut détruite et on signale à ce pro-
pos que les dégâts furen t  moins im-
portants au bord du lac, ce qui
prouve son utilité.

M. Charles Godet commenta une
série de clichés montrant  les dégâts
causés à la vigne par lé phylloxéra,
le cochylis , la pluie et la grêle.

Jet.

A LAUSANNE
Un ouvrier tombe d'un toit

et se tue...
LAUSANNE, 17. — Jeudi après-mi-

di, à 16 heures, à Lausanne, un ou-
vrier couvreur, occupé à réparer un
toit à l'avenue Vuillemin , a glissé et
s'est abattu sur le trottoir . Il a été
transporté à l'hôpital cantonal où il
est décédé en arrivant d'une fractu-
re du crâne.

... et un autre est écrasé
par un camion de 7 tonnes

Jeudi soir , peu avant 18 heures,
un camion de sept tonnes , de la mai-
son Landi à Grandson , a renversé à
l'avenue de Morges , à Lausanne, M.
Rudolf Tschr .nnen, âgé de 19 ans,
Bernois , employé chez M. Ruegseg-
ger, tonnelier , rue Haldimand.

La tète du malheureux jeune
homme marqua nettement sur le ra-
diateur du camion , tandis que ce der-
nier était crevé par un des bras de
la charrette . La victime passa ensui-
te sous les roues du mastodonte qui
la broyèrent horriblement. On rele-
va le jeune ' tonne lier  — un beau et
solide garçon — dans un état pi-
toyable. Il a une fracture du crâne
et les médecins réservent leurs pro-
nostics.

LA HAVANE , 16 (Havas) . — La
situation dans la province de Matant
zas donne lieu à de vives inquiétu-
des. Des bombes ont été jetées à Ma-
tanzas , à Colon et dans d'autres lo-
calités. Deux cent cinquante tonnes
de cannes à sucre ont été incen-
diées à Carlos Roj as.

A la Havane , la troupe a perqui-
sitionné dans les bureaux d' une or-
ganisation révolutionnaire. Elle à
découvert de la dynamite et une
grande quantité d'armes. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

| >-3j "Ç FS fc f| ii .;§ '"Ç F jg
Cette fois, c'est la province

qui « bouge » à Cuba

Dernières dépêches de la nuit et du matin

LORIENT, 16 (Havas) . — Une
grosse tempête a sévi sur le litto-
ral breton. Une chaloupe à moteur
chargée de 28,000 boites de sardi-
nes a chaviré , après abordage avec
un autre bateau. L'équipage a été
sauvé.

Des sardines à la mer...
mais c'est en boîtes !

Ce soir « Chez Bernard »
SIMONE EST COMME ÇA
« Simone est pleine de bonté ,
Elle a du chic , elle est bien faite
Via ses qualités
Oui , mais avouons-le bien haut
Elle n 'en fait jamai s qu 'à sa tête,
Voilà son défaut . »
Cette joyeuse ct un « tanti-

net » leste, comédie d'Yves
Mirande et Alex. Madis, a été
réalisée avec un grand soin
par Charles Anton. Avec de
magnifiques photographies
de la COte d'Azur, une légère
et pimpante musique de
Raoul Moretti , une distribu-
tion hors pair, comprenant
Henry Garât, Meg Lemonnier,
Etchepare, Jean I*érier, Da«
vis ci enfin avec l'atmosphè-
re de fine bonne humeur qui
baigne ce fi lm. « Simone est
comme ça » est certain de
faire passer nue agréable
soirée au. plus difficiles.

Jeunes filles, préférable
s'abstenir.

LONDRES, 10 novembre. — Or : 129/8.
Argent : 18.7/16.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1036 k 926/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr . 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 10 nov. — Prix de la tonne
anglaise (1016 Kg) exprimé en Uvres st.
Aluminium Intérieur 100. exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 31.12/6 . Electro-
lytlque 35-36. Best. Selected 34.5-35.10.
Etaln anglais 229.12/6, étranger 229.7/6,
Stralts 235. Nickel Intérieur 225-230, ex-
portation —.—. Plomb anglais 11.16/3,
étranger 11.17/6. Zinc 15.13/9.

Conrs des métaux
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Plus de sauces faibles,
plus de potages fades, mais des
mets toujours assaisonnés à point
avec l'Arôme Maggi.
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? Votre avantage ?
Tous vos travaux concernant mon métier sont exécutés

à votre domicile.

A. KRAMER, tapissier, Valangin. Tél. 67.06
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Agent général pour le canton de Neuchâtel :
F. Bertrand, rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Fromage gras du Jura ct de Gruyère ler choix
1 fr. 05 le demi-kilo

Fromage gras de Gruyère, qualité Ha
00 centimes le demi-kilo

Fromage gras d'Emmenthal ler choix,
pour la fondu e, 1 fr. 20 le demi-kilo

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

Gorgonzola lre qualité 1 fr. 40 le demi-kilo
Petit Gruyère à 6 portions, 00 e. la boîte de 227 gr.
Prix de gros pour revendeurs — Expédition au dehors

&. A. Stotzerv rue du Trésor

1 NOUVEAU CHOIX DE

I GRA VA I ES
I RA VISSANTS DESSINS

I 6UTE-PRÊTRE
I ST- HONORÉ NUMA-DROZ

V MA GASIN DU P A Y S

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

CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. BSOZ HOTEL
L
D
A£E

VILLE Neuchâtel

• ' Le véritable servierboy possède une roue i j

H La sroue ciui peins© H
; _)*" Nous cherchons un JEUNE LIFTIER f if i  À

i ~7CHÎNzMîcHEL 1

Leçons d'anglais
S'adresser a Miss Rickwooa

Pension Haenny rue Saint-
Maurice 12

L'ARTHRITISWE "

sous toutes ses formes, le rhu-
matisme, le lumbago la scia-
tique, le tour de rein , le point
de coté, la goutte cèdent aux
frictions

d 'huile de Buhler
Soulagement rapide puis gué-
rison de toutes douleurs mus-
culaires et articulaires. — La
bouteille orlgln. 3.75 et 7.60.
Le flacon de 7 fr. 80, en vente
dons ?outes les pharmacies,
suffit pour une cure complète
Demander un échantillon gra-
tuit , envol franco par

« Buhleroel-Centrale »
Saint-Gall 50

Ne dis pas : « Je désespère I »
Prends de l'Huile de Buhler.

I M' Monnard
professeur de danse

et de gymnastique

Plate Numa-Droz
Téléphone -1038
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Deux paires de skis,
de 1 m. 84 et 1 m. 77,
un train mécanique
et un train électrique

No O
S'adresser à J. Rollier, Au-

vernier , le samedi soir à par-
; tir de 18 heures,

t
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telles sont les caractéristiques de nos manteaux. Nous
venons de recevoir un nouvel envoi de très beaux genres,
taillés dans de bons tissus mode, d'un chic très réussi. Vous f
constaterez vous-même que nos prix, comme toujours, i

sont très intéressants i;, . *

MANTEAUX i
jolie s façons, lainage mode, grand col C^d_ _rfe _r%
tailleur , doublés soie art. . . . . . .  M O* e %*P *Ur S

MANTEAUX I
façon dame, en diagonale mouchetée, «r> JJ» _g—«M
doublés soie art., grand col fourrure . . *JP C i p'?|

BEAUX MANTEAUX B
lainage bouclé, pure laine , riche garni- HH
ture fourrure, ent. doublés , soie art. très £%. Ç% _»»___ „H
élégants , , Tt ^3> ¦_ BB"™"

1 MANTEAUX MANTEAUX I
I très chic, en superbe bouclé chivronné , belle garni * façons jeunes , très seyantes , beau lainage
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Un film follement gai - Un nouveau record de rire - Le comble de la gaîté ÉÉËi

Joyeuse farce militaire pleine de trouvailles irrésistibles, d'enthousiasme, de jeunesse ri f
" de fratebeur, d'entrain, traitée avec le maximum de doigté et brillamment jË S

interprétée par s A ARMAND BERNARD f"

M ARMAND BERNARD J^ y  M
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"\ SIMONE BOURDAY - MARCELLE BARRY - LUCETTE ANDRÉA — SUZANNE jg^lÉ^^i  ̂ 1 C- W j f

l- .ÏÏÈ DEVOYOD (sociétaire de la Comédie-Française ) - CONSTANTIN STROESCO 
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Antontobilistes
Pour toutes vos réparations de voitures
ou camions, adressez-vous à un atelier

possédant un outillage complet
et moderne

LE GARâ GT PATTHEY
met à la disposition de sa clientèle, outre les
machines ordinaires d'un atelier mécanique bien
, monté,

des tours modernes permettant l'exécution rapide
de tous les travaux mécaniques de l'automobile;

une machine à ressemeler les freins ;
une machine à rectifier les soupapes ;
une machine à rectifier les sièges de soupapes ;
un compensateur pour la vérification de vos cy-

lindres (vérification de l'ovalisation) ; '&
vérificateurs précis et rapides de la pression

I

des pneus (service gratuit) ; 1
Un appareil de graissage à forte pression ; m
un appareil pour le remplissage des ponts arrière f

et boîte de vitesses ; *»
une presse hydrauli que pour le redressage de [î

n'importe quelles pièces ;
des perceuses électriques pour tous travaux , entre [-.¦

autres pour le décalaminage des culasses ; :
un appareil pour le contrôle des bougies ; -
un poste de soudure autogène (tous métaux), ta
et nombre d'outils permettant la rénovation par- h

faite et technique des voitures et moteurs fc
automobiles. ''{

TOUTES RÉPARATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ [_
(accumulateurs). -

Un devis est établi gratuitement pour chaque répa- t
ration , ne laissant aux clients aucune surprise 1
désagréable. Maison fondée en 1886. Tél. 40.16 r



Le Grand Conseil ratifiera égale-
ment le décret suivant :

Article premier. — L'Etat de Neu-
châtel accorde aux communes de
Saint-Biaise et de Saint-Aubin une
concession perpétuelle et gratuite de
remplissage du lac.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de régler, par convention
avec les communes, l 'étendue exacte
du périmètre et les conditions de la
concession.

Concession
pour le remplissage du lac

LA VILLE
Tente d'un terrain de l'Etat

aux Saars
A la prochaine session du Grand

Conseil , le gouvernement va deman-
der à l'autorité législative de ratifier
l'arrêté suivant  :

« Sous réserve de la ratification
par le Grand Conseil, la cession au
citoyen Georges Dreyer, architecte à
Neuchâtel , de la parcelle formant le
lot No 1 des terrains que l'Etat pos-
sède aux -Saars , d'une superficie ap-
proximative de 1070 mètres carrés, à
raison de 16 fr. le mètre carré , est
approuvée. Cette parcelle est à déta-
cher des articles 1405 et 1724, pi. fo.
81, Nos 1 et 2 du cadastre de Neu-
châtel . »

Le terrain à céder est grevé des
servitudes nécessaires pour éviter
tout préjudice à l'observatoire, com-
me aussi pour assurer aux lots supé-
rieurs une dévestiture convenable
sur la route cantonale.

Collision d autos
Hier, entre 10 et 11 heures, deux

autos sont entrées en collision au
faubourg de l'Hôpital. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants.
Une personnalité italienne

cbez nous
Le sénateur Natale Prampolini, un

des hommes de confiance'de M. Mus-
solini, parlera ce soir à l'Aula de
l'Université sur les travaux de boni-
fication des Marais Pontins.

Il est à Neuchâtel, en effet , à l'oc-
casion d'une visite à son fils, élève
de l'Ecole supérieure de commerce.

On croit savoir que le ministre
d'Italie à Berne assistera à cette
conférence.

Les Cosaques du Don
Si j'étais fataliste, je dirais que c'est

écrit au livre du prophète. Nous avons
donc, et nous aurons probablement en-
core longtemps, chaque hiver , la visite
des authentiques Cosaques du Don, diri-
gés par Serge Jaroff , et celle des non
moins authentiques Cosaques du Don, du
général Platoff , dirigés par Nicolas Kos-
trukoff . Les deux chœurs se valent : voix
superbes, allant depuis les basses profon-
des jusqu 'aux ténors aux effets de faus-
set et qui seraient acceptés, sans autre
procédure, dans les rangs du Chœur de
la Chapelle Sixtine. Discipline parfaite ;
belle prestance ; imitations du bourdon-
nement des cloches ; sifflets aigus ; dan-
ses acrobatiques ; bottes bien cirées et
larges passepoils rouges ; public en délire;
rappels nombreux et bis généreusement
accordés. Ce qu 'on appelle le triomphe.

Au programme, les Inévitables « Bate-
liers de la Volga », la « Clochette loin-
taine », la « Ballade de Stenka Raslne »,
etc., etc.

Je me sens, cette fois, en désaccord
complet avec la grande majorité des au-
diteurs. Ayant eu, à maintes reprises, l'oc-
casion de m'expliquer à ce sujet, Je m'abs-
tiens, aujourd'hui, de donner mes raisons,
me réservant d'y revenir à un autre con-
cert des Cosaques. P. M.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du' journal)

Tramways ct patinoire
Neuchâtel, le 15 novembre 1933

Monsieur le rédacteur,
L'ouverture de la patinoire étant pro-

che, quelques amis et amies de ce gra-
cieux sport se permettent par la voie de
votre Journal d'adresser la demande à la
Direction de la Compagnie de tramways
de notre ville , s'il ne serait pas possible
de délivrer également sur les lignes 2, 3,
4, etc., des billets simples donnant droit
au retour gratuit s'ils sont munis du
timbre d'entrée de la patinoire. Non seu-
lement les habitants du centre de la ville
aimeraient profiter des avantages qu'offre
cette création au monde sportif , mais
aussi ceux des quartiers éloignés, pour
lesquels les courses en tramways consti-
tuent toujours une dépense assez consi-
dérable s'ajoutant aux prix d'entrée. La
fréquentation de cette place de sport en
profiterait certainement.

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder à ces quel-
ques lignes, Je vous présente, Monsieur,
mes salutations très distinguées.

Une amie de la patinoire
au nom de plusieurs .

Les sports
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Mardi soir eut lien une petite cé-

rémonie au club d'échecs de notre
ville en l'honneur de l'inauguration
de la coupe gagnée au récent tournoi
du jubilé.

C'est égalemen t mardi qu'a com-
mencé le tournoi d'hiver. Eh voici
quelques résultats :

Série A (7 joueurs) : Hasler bat
Rey II.

Série B (14 joueurs ) : Vuille bat
Keller , Bovet bat Wissler, Baumgart-
ner bat Mlle Spuhler, Hugli bat
Neipp, Flotron bat Obrist , Bircher
bat Bornand.

Le second tour du tournoi aura
lieu, mardi prochain ; par tirage au
sort, les gagnants joueront ensemble,
les perdants également.

CYCLISME
Aux six jours de Berlin

Le 29me six jours cyclistes de Ber-
lin a commencé mercredi. Après 24
heures de course, les Belges Buysse-
Deneef et les Allemands Ehmer-Fun-
da mènent avec plusieurs tours d'a-
vance.

FOOTBALL
Le championnat britannique

Par sa victoire sur l'Angleterre, le
Pays de Galles a gagné le champion-
nat bri tannique avec 5 points, devant
l'Irlande, l'Angleterre, 2 points, et
l'Ecosse, 0 point . Il reste encore â
disputer  un match Angleterre-Ecosse.

VIGNOBLE
SAINT • BLAISE

Un champion de tir
(Corr.) On ne parle.plus à Saint-

Biaise que de la venue du champion
de tir à 300 m., M. Demierre de Ge-
nève. En effet , samedi soir, notre so-
ciété de tir aura le grand honneur
de recevoir ce sympathique cham-
pion qui, au cours de la soirée orga-
nisée par « Les Armes de Guerre » au
restaurant de la Gare, parlera des
derniers championnats du monde à
Grenade où il enleva si brillament
le titre tant convoité de premier ti-
reur du monde.

Tous les fervents de notre sport
na t iona l  seront cer tainement  pré-
sents pour l'applaudir.

CORNAUX
TJn chevreuil boitait...

L)es eipployés de la voie C. F. F.
aperçurent, hier, un chevreuil boitant
dans les marais au-dessous du villa-
ge ; s'étan t approchés, ils Te captu-
rèrent facilement ;¦ la bête avait une
jamb e cassée et dut être abattue par
un gendarme. Une enquête est en
cours pour établir si le chevreuil a
été blessé par accident ou par un
chasseur.

Becensement du bétail
(Corr.) Voici les résultats du re-

censement du bétail effectué dans la
commune au début de novembre. Les
chiffres entr e parenthèses sont ceux
de 1032.

Chevaux 34 (37) ; taureaux 5 (5) ;
bœufs 10 (14) ; vaches 171 (166) ;
génisses 32 (21) ; élèves 17 (25) ;
veaux 45 (53) porcs 111 (115) ; mou-
tons 3 (3) ; chèvres 18 (9) ; ruches
d'abeilles 49 (62).

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Notre cheptel
(Corr.) Lé recensement du bétail

a donné les résultats suivants : che-
vaux 27 (25 en 1932), mulet 1 (1),
âne 1 (1), bétail bovin 174 (181),
porcs 62 (118), moutons 12 (3), chè-
vres 62 (56), ruches d'abeilles 133
(114). Pour la première fois depuis
plusieurs années, le bétail bovin est
en régression et , ce qu'il faut déplo-
rer, ce sont surtout les génisses et
les élèves qui ont diminué de moitié.
L'élevage des porcs ne doit plus
guère rémunérer ceux qui s'y li-
vrent, leur nombre diminue d'an-
née en année, nous en avons à peine
le tiers d'il y a deux ans seulement.
La « vache du pauvre » reprend le
poil perdu , nous nous en étions bien
douté à voir les jolis troupeaux de
belles chèvres blanches qui pais-
saient cet automne. Les moutons se
retrouvent en petit troupeau et « la
plus noble conquête de l'homme »
enregistre une augmentation de 8%.
A signaler enfin que l'apiculture
trouve toujours plus d'intéressés. Il
en tient certainement à ce que nous
possédons dans nos villages des per-
sonnalités du monde apicole.

L>a cote se maintient
Les prix hauts que nous signalions

il y a quelques semaines lors d'une
vente de vignes ont Tair de se stabi-
liser. A une enchère de l'autre same-
di, de bonnes vignes ont facilement
atteint des prix de 600 à 900 fr. l'ou-
vrier et même 1000 fr. pour des par-
chets particulièrement renommés. Et
les champs aussi ont suivi leur petit
courant ascendant : 1500 fr. la pose,
ce qui constitue un prix que notre
gen t agricole considère comme rare-
ment atteint.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Matches au loto
(Corr.) Ensuite de la décision du

Conseil communal d'autoriser à nou-
veau les matches au loto, qui étaient
supprimés depuis deux ans, il a été
procédé, mercredi soir, à l'hôtel de
ville, par tirage au sort, à la désigna-
tion des dates de dix-huit matches de
sociétés qui s'échelonneront dès sa-
medi et jusqu'à la fin de l'année.

VAL.DE .RUZ
CERNIER

cnez nos gymnastes
et dans nos sociétés

*,Corr.) Dimanche dernier, treize
gymnastes de la section de Cernier
ont participé au concours local or-
ganisé par leur société entre mem-
bres actifs.

Avant cette modeste manifestation,
supprimée depuis de nombreuses an-
nées, nos gymnastes ont dû se sou-
mettre à un entraînement régulier
afin de se maintenir et de réaliser
quelques progrès. Le résultat a été
encourageant ; il démontre que seul
un travail assidu et une grande ré-
gularité dans les exercices peuvent
conserver et développer la souplesse,
l'agilité et l'assurance. Chacun des
treize participants a pu recevoir un
modeste souvenir de cette journée.

Voici le classement :
1. Frutiger Marcel ; 2. Pa-ssoni

Maurice ; 3. Corti Antoine ; 4. Debé-
ly Georges ; 5; Veuve Louis V , 6.
Schneitter André ; 7. Selnacht Hans ;
8. Widmer Roger ; 9. Rosselet Mar-
cel ; 10. Widmer Ren é ; 11. Mischler
Georges ; 12. Kurz Jea n ; 13. Veuve
René.

• • a

Nous entrons dans la période des
soirées. Cette année, ce sont celles
de la gymnastique qui ouvrent la sé-
rie. Après celle de dimanche dernier,
nous aurons, le samedi 25 novembre,
à 20 heures, à la halle de gymnasti-
que, le deuxième match revanche en-
tre l'équipé aux engins du Seeland
et celle du canton de Neuchâtel.

Nous aurons l'occasion d'admirer
les « as » du reck et des parallèles,
« le dessus du panier, quoi ! ». Il y
a des couronnés fédéraux et des as-
pirants à la couronne. L'équipe du
Seeland sera représentée par les
gymnastes Schraffroth, Gyger, Stei-
ner, Dreyer, Find et Mafen de Bien-
ne, Aufranc de Madretsch, et Schin-
dler de Langnau. Notre canton sera
représenté par les gymnastes Donze-
lot , Farinoîi, Sartore et Deruns de
la Chaux-de-Fonds, Schumacher de
Neuchâtel, Baehler du Locle et
Luscher ^f Martin de Fleurier.

Cette joute , toute pacifique, sera
un régal, car les deux équipes riva-
liseront d'efforts pour s'adjuger la
première place. Nos hôtes, pour con-
server le gain du premier match et
les Neuchatelois pour le leur repren-
dre. Nous assisterons donc à une
belle manifestation gymnastique.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(Corr.) La principale foire de
l'année, dite de la Saint-Martin, à
eu lieu jeudi. Quoique le temps fût,
pluvieux, comme toutes les années;
une grande affluence de monde est
venue à Payerne. L'on a pu consta-
ter de bonnes transactions sur !e
marché du grand bétail et principa-
lement sur la vente des porcs, qui
se sont maintenus dans de bons
prix.

Le gros bétail de choix trouve
toujours des amateurs, particulière-
ment chez les marchands de la Suis-
se allemande ; par contre, les bœufs
maigres et les vaches à saucisses se
maintiennent dans des prix bas. Les
magasins de la ville, malgré la quan-
tité de forains, ont réalisé de bon-
nes affaires. Si les agriculteurs
avaient pu vendre leurs pommes de
terre, le commerce local effectuait
plus d'affaires. Ce sont les « pintes »
qui réalisent le plus de bénéfice,
car jusque tard dans la soirée, les
paysans sont restés à Payerne ; les
concerts entraînaient la jeunesse à
la danse, car après la Saint-Martin,
c'est la vie calme du campagnard,
les longues soirées de l'hiver qui re-
viennent.

Les porcelets de 6 a 8 semaines
valaient de 50 à 60 fr. la paire,
ceux de dix semaines, 70 fr. la
paire. Les porcs moyens de 4 à 5
mois coûtaient 130 fr. la paire et
les porcs gras 1 fr. 50 le kilo. Les
moutons, en assez grande quantité,
se sont payés de 40 à 60 fr. pièce ;
les agneaux pour la boucherie 1 fr.
30 le kg. Les veaux de 1 fr. 30 à
1 fr. 70 le kilo. ?

Pour le gros bétail , les bœufs gras
valaient de 90 c. à 1 fr. 10 le 'kÙt> ;
les taureaux de 70 c. à 1 fr. ; les" va»
ches de choix et les génisses por-
tantes se sont payées de 700 à 900
francs. Par contre, les vaches mai-
gres valaient de 35 à 40 c. le kilo.

On a enregistré les entrées suivan-
tes : 92 bœufs, 30 taureaux , 198 va-
ches et génisses, 755 porcelets, 200
porcs moyens, 2 chèvres et 38 mou-
tons.

Les œufs frais en petite quantité
coûtaient 2 fr. la douzaine, les gros
poulets 3 fr. pièce, beaucoup de la-
pins et de légumes, les pommes dé
terre se m a i n t i e n n e n t  au prix de 6
fr. les cent kilos. Malgr é la saison
tardive, il v avait sur le marché
passablement de chanterelles d'au-
tomne au prix de 1 fr. 50 le kilo.

Il est arrivé par rail 21 vagons
avec 184 têtes de gros bétail ; la ga-
re a expédié 53 vagons avec 360
têtes de gros bétail et 94 têtes de
petit bétail.

Un champion suisse
à Payerne

M. Robert Ischy, garagiste, à
Payerne, participant aux courses
organisées par la société du Moto-
club suisse, a reçu le diplôme et la
médaille d'or de champion suisse du
moto-club. Dans toutes les courses
effectuées, Robert Ischv s'est classé
premier de sa catégorie. Il a parti-
cipé aux courses avec une machine
de notre marque nationale , la Mo-
tosacoche.

RÉGION DES LACS
MORAT

i iic démissiou
(Corr.) Je vous avais annoncé, bu

son temps, la nomination du pasteur
Von Kaenel au poste de directeur des
écoles. Cette nomination avait soule-
vé dans les milieux radicaux de Mo-
rat de grandes protestations parce
que le Conseil d'Etat n'avait pas tenu
compte de la proposition des autori-
tés scolaires et municipales de Morat
qui désignaient le Dr Fluckiger. La
campagne de protestation vient d'a-
boutir à la démission du directeur.
Ses adversaires ne lui contestaient
pas les qualités imminentes qui le
désignaient pour ce poste mais trou-
vaient la place trop absorbante pour
pouvoir être cumulée avec celle de
conducteur spirituel de la grande pa-
roisse de Morat et des nombreuses
places que le pasteur occupe. Il vient
de démissionner également de la pré-
sidence du comité de l'hôpital de
Meyriez. L'intérêt se porte mainte-
nant sur la nomination que fera le
Conseil d'Etat. Il paraît peu probable
que le Conseil d'Etat se rallie à la
proposition des autorités moratoises.

BIENNE
__a liberté... ce beau rôve
La gare de Bienne a été, mercredi

soir, à 19 heures, le théâtre d'un ex-
ploit peu banal. Un détenu , qui se
rendait de Lausanne à Soleure pour y
purger une peine appela un employé
C. F. F. pour lui dire qu 'ayant  une
soif ardente, il aimerait avoir une
bouteille de bière. Sans défiance,
l'ouvrier complaisant exécuta la com-
mission du pensionnaire de l'Etat.
Malheureusement il oublia de fermer
la porte de la cellule et , à son re-
tour, il eut la désagréable surprise de
constater que l'oiseau s'était envolé.
Après avoir eu soif de bière, il avait
eu soif de liberté. Il court encore.

Le ménage biennois
Au 31 octobre, la population de

Bienne était de 38,201 âmes. Pen-
dant le mois dernier, on a enregistré
36 mariages, 34 naissances et 46 dé-
ces.
_ Un jeune aventurier

condamné
Un jeune homme de 21 ans , ayant

appris le métier de tourneur puis,
tombé au chômage, s'étant fait voya-
geur, a comparu pour différents dé-
lits devant la cour criminelle du
Seeland. L'an dernier, en automne , il
commit une agression suivie de vol
à la gare de Schupfen , ce qui lui
procura 413 francs. Il en commit
bientôt une nouvelle à Lyss, mais el-
le échoua piteusement, malgré sa pré-
caution de se munir d'un masque,
genre loup, et d'un revolver.

U loua une chambre chez une fem-
me âgée, à Bienne, avec l'intention
de s'emparer de ses économies et de
la tuer . Il s'empara d'un carnet d'é-
pargne et voulut au moyen d'une
fausse signature se faire remettre le
montant par la banque. Mais il fut
pris. U a été condamné à deux ans
et demi de pénitencier.

VULLY
La sœur visitante

(Corr.) Cette fois, le vœu si long-
temps caressé d'avoir une sœur vi-
sitante dans notre paroisse s'est réa-
lisé. L'année dernière, on avait cru
que la chose était déjà faite, mais
pour des raisons qui ne dépendaient
pas du comité local, on s'était vu
dans l'obligation de différer les dé-
buts de l'œuvre. La maison des dia-
conesses de Saint-Loup ne pouvait
pas répondre à notre vœu à ce mo-
ment-là. Aujourd'hui , on peut consi-
dérer le fait comme accompli , puis-
que l'installation de Sœur Marie
(juillet se fera dimanche prochain.

L'arrivée de la sœur visitante au
Vully sera marquée comme un évé-
nement important dans toute la con-
trée. On en a profi té  pour organiser
un culte interecclésiastique qui aura
lieu au temple de Motier. Nous
n'avons aucun doute que ce sera là
l'occasion de resserrer les liens en-
tre les deux paroisses du Vully, et
que les relations en seront , par la
suite, rendues plus suivies et plus
faciles. L'œuvre de la sœur visitante
aura ainsi atteint un double but.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 novembre, il 7 h . 10

US Observations ,..„, , -_,_ .„- -, ......
Il laltM .u,gares £"£, TEMPS ET VENT

280 Bâle + 6 Pluie Calme
643 Berne .... + 4 Couvert »
637 Coire .... -j- 6 Pluie prb . Fœhn

1543 Davos ... 0 Couvert Vt d'O.
632 Fribourg . -f 8 » Calme
394 Genève .. -1- 6 Pluie »
475 Glaris .... - - 1 Couvert »

1109 Gôschenen 4- 5 Pluie Fœhn
668 Interlaken -- 4 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fda -j- 2 Pluie »
450 Lausanne -f 6 » »
208 Locarno .. -f 3 > »
276 Lugano .. + 4 > »
439 Lucerne . + 3 Couvert »
398 Montreux •+• 7 > »
462 Neuchâtel 4- 6 Pluie »
505 Bagaz ... + 8  Couvert Fœhn
672 St-Gall .. + 1 Nébuleux Calme

1847 Bt-Morltz 0 Neige t
407 Schaffb." 4- 4 Qq. nuag. »
537 Sierre .... Manque
662 Thoune .. 4 - 3  Couvert Calme
389 Vevev .... -j- 8 Pluie prb. »

1608 Zermatt — 2 Neige »
410 Zurich -f- 3 Couvert »

I AUX MONTAGNES
LES PONTS
Petits faits

(Corr.) L'activité d'hiver a repris
son entrain avec le mois de novem-
bre dans notre village.

Nous avons eu tout d'abord le cul-
te interecclésiastique de la réforma-
tion présidée par nos deux pasteurs
au temple paroissial.

La journée de dimanche dernier
fut consacrée à la mission suisse
dans l'Afrique du Sud . Le culte au
temple indépendant ainsi que la con-
férence du soir furent  présidés par
le pasteur Léopold Perrin , de Neu-
châtel, ancien missionnaire.

L'après-midi de ce même dimanche
M. Moret , aveugle depuis l'âge de
22 ans, charma son auditoire par
ses chants et sa musique comme par
ses récitations.

Samedi et dimanche encore, M,
Jean Matthey, le peintre bien connu
dans notre contrée, présentait au
public, dans une exposition à la sal-
le Sandoz , son travail de l'année.

JURA BERNOIS
Le gouvernement bernois

s'occupe dés cités borlogères
frappées par la crise

En vertu de la crise, le gouverne-
ment bernois s'est vu dans l'obliga-
tion de soumettre au Grand Conseil
un projet d'arrêté l'autorisant à ga-
rantir à la Banque cantonale, jus-
qu'à concurrence d'un million de
francs, les emprunts contractés par
des communes qui ne peuvent pas
obtenir d'établissements financiers
les crédits nécessaires pour faire fa-
ce à l'excédent de leurs dépenses or-
dinaires. A l'appui de cette deman-
de, le gouvernement cite l'exemple
de la commune de Saint-Imier, où il
y a environ 1700 chômeurs sur une
population de quelque 6300 habi-
tants. En 1930, les recettes d'impôt
étaient encore de 637,000 francs,
tandis qu'en 1932, elles n 'étaient
plus que de 380,000 fr., somme qui
ne sera même pas atteinte en 1933.
Les autres recettes communales sont
aussi en diminution.

RECONVILIER
La foire

Lundi a eu lieu la traditionnelle
foire de la Saint-Martin. Il y a été
amené 25 vaches et génisses, dont la
moitié se sont vendues, et une cen-
taine de porcs. Prix fermes pour le
bétail bovin ; pour les porcs, mêmes
prix qu'à la foire de septembre, soit
60 fr. la paire pour les porcelets de
six semaines. Passablement de bancs
à la foire aux marchandises ; mais
peu d'opérations commerciales.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Fritz-Arnold Maurer, fils dTSmile-
Arnold, ay Landeron et de Lylia-Eugénle
Stauffer.

9. Claudine-Denise Amlet fille d'Au-
guste k Lugnore et d'Alice-Olga Besse.

12. Lucienne-Fernande Junod, fille de
Jules-Henri , à Nenchâtel et de Solange-
Edith Lesquereux.

PROMESSE DE MARIAGE
Edmond Bonny et Ida Duruz, les deux

à Neuchâtel.
DÉCÈS

11. Philomêne Froldevaux-Gaudard, née
le 27 juin 1875, épouse de Georges-Emile
Froidevaux.

13. Lydie-Yvonne Roulin, ouvrière de
fabrique , née le 26 mars 1907.

"I
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLO C H
-i

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Notre concours

Les plus belles
annonces

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a décidé d'organiser à
nouveau cette année un

concours d'annonces
qui aura lieu du 1er au 31 dé-
cembre 1933.

Le concours est ouvert à tous
les lecteurs (abonnés et acheteurs
au numéro) du journal . Des con-
ditions très simples permettront
à chacun d'y participer.

Cette épreuve facile offre aux
participants une agréable distrac-
tion en même temps que la pos-
sibilité de gagner de jolis prix.

Pas de finance d'inscription.
Nous voiis demandons seulement...
de lire avec attention la «r Feuille
d' avis de Neuchâtel ».

3*" Le règlement du concours
paraîtra prochainement.
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Société f *'p banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 17 novembre, à 8 h.
t Paris 20.16 20.25

Londres 16.60 16.70
New-York .... 2.95 ,, 3.15
Bruxelles 71.90 72.15
Milan 27.16 27.25
Berlin 122.90 123.30
Madrid 41.75 42.40
Amsterdam .... 208.— 208.40
Stockholm .... 85.25 86.50
Prague 15.25 15.45
Canada 3.— 3.20
Buenos-Avres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
sans engagement.

Repose en paix.
Madame A. Sutter-Zingg ;
Monsieur et Madame F. Sutter-

Bœsch et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Fritz-Emile Sutter ;
Mademoiselle Marguerite Sutter ;
Monsieur et Madame E. Sutter-

Pacheco et leur fils, à Calcutta ;
Monsieur et Madame Ch. Sutter-

Cattaheo et leurs enfants, à Lugano;
Mademoiselle Mathilde Sutter, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame A. Zingg-

Rôsch et leurs enfants, à Saint-Gall,
ainsi que les familles parentes, ont

la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mnnsteui

Albert SUTTER-ZINGG
leur très cher et bien-aimé époux,
père, grand-père, beau-père, beau-
frère et oncle, que Dieu a repris su-
bitement à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 16 novembre 1933.
Domicile mortuaire : Faubourg des

Sablons 25, Villambnt.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 courant, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Fanny LANDRY
née DRAGHI

sont avisés de son décès, survenu à
Alençon (France) .

Repose en paix , chère maman et soeur,
. dans les bras de ton Sauveur.

¦¦ MM-MM¦______¦
Madame Bertha Hodel-Scheideg-

ger ; Monsieur Adolphe Hodel; Mon-
sieur Ernest Hodei ; Madame et
Monsieur Alfred Scheidegger et
leurs enfants , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean HODEL
leur cher épou x , père , frère , beau-
frère et parent , survenu aujourd'hui,
après une  longue maladie.

Saint-Biaise, le 15 novembre 1933.
L'enterrement  aura lieu samedi

18 novembre , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

Isssue des Bourguillards 2.
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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-

jean 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, oncl e, 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 lieu de lettre de faire part

— ¦ _¦———¦—
La direction et le personnel de la

Caisse cantonale d' assurance popu-
laire a le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean MONNIER
leur fidèle employé et collaborateur
depuis plusieurs années.

Neuchâtel, le 15 novembre 1933.
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Ce soir, Grande salle des Conférences
LA GRANDE MENACE

QUI PLANE SUR NOS TÊTES
par le cap. Et. BACH

Samedi et dimanche, autocars
pour le Cours de ski gratuit

Renseignements et inscriptions : maga-
sin Robert-Tissot et Chable. Instructeur
diplômé, Saint-Honoré 3, Tél. 43.31, Li-
brairie Dubois (Tél. 18.40), Garage Hiron-
delle S. A. 

àc2Eosh°To à l'Ailla de l'Université
CONFÉRENCE et FILM sur

Les Marais Pontins
par M. le sénateur PRAMPOLINI

INSTITUTJt . BLANC
Samedi 18 novembre

Soirée dansante surprise
Prière de réserver les tables. Tél. 12.34

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 novembre
Température : Moyenne 3.6 ; Min . 2.6 ;

Max. 4.6.
Barom. moy.: 711.4. Eau tombée : 9.3 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert. — Pluie intermit-

tente toute la journée.
17 novembre, à 7 h. 30 :

Temp. : 4.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

{ Nov 12 13 14 15 16 17

mrr "* " ---—- '
735 5-

730 j§-

725 1̂ -

720 =-

716 =-

710 jjj -

705 "L-

700 =-
Niveau du lac, 17 novembre, 429.26.

Temps probable poui a u j o u r d ' h u i
Ciel très nuageux, encore de la pluie,

neige sur les montagnes.
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Mercuriale fin marché de ieuchâlel
du jeudi 16 novembre 1933

Pomme* de terre .. 20 Utres 1.90 2.—
Raves le kg 0.05 0.08
Choux-raves > 0.10 0.12
Carottes » 0.2i
Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.05 0.30
Choux-fleurs • 0.20 1.20
Oignons le paquet 0.10
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radie n non» 0.25 —.—
Pommes le kg 0.30 0.70
Poires » 0.30 0.80
Noix » t.— 1.50
Châtaignes » 050 0.60
RalslD » 1.20 1.60
Ueufs la don? 2.40 2.50
Beurre le kg 4.— 4.60
Beurre (en motte) » 4.60 —.—
Fromage gras .... t 2.— 2.40
Promage demi-gras » 1.60 2.—
Promage maigre ... > 140 1.60
Miel » 4.— 4.20
Pain » 0.33 —.—
uilt « litre 031 — .—
v/iande de bœuf ... le kg 1.60 S.—
Vache i I -  2.50
Veau » 2.— 3 60
MoutoD » 2 20 4.20
Cheval » 080 160
Porc » 3.40 S60
Lard fumé » 8.20 3.40
r,ard non fumé .... • 3.— — .—


