
Les garanties de crédit aux industries
d'exportation sont un remède illusoire

Une voix qui crie dans le désert

déclare avec courage M. Jenny
Notre correspondan t de Berne

nou? écrit :
Lès informations récemment pu-

bliées concernant les garanties de
crédit en faveur des industries d'ex-
portation ont jeté quelque émoi dans
les milieux officiels . On s'est empres-
sé de faire savoir que les autorités
ne s'étaient pas encore avancées aus-
si loin que les j ournalistes ne le pré-
tendaient et que le projet planait en-
core dans le vague. Or , plusieurs quo-
tidiens ont donné sur ce projet des
renseignements très précis et absolu-
ment concordants, à une virgule
près. Ce qui semble bien prouver
que les informateurs ne se bornaient
pas à résumer ce qu'ils avaient en-
tendu, mais qu'ils se fondaient sur
un document écrit.

Ce sont ces renseignements précis
qui permettent à un industriel con-
nu, M. Gaspard Jenny, de revenir
longuement, dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », sur toute cette
question des crédits à l'exportation
et de faire une critique extrêmement
sévère du système proposé.

M. Jenny doute de son utilité pra-
tique pour l'industrie des machines.
Il invoque les expériences passées,
il avance une série d'arguments éco-
nomiques qu'il ne m'appartient pas
de discuter ici.

_ Puis, il passe aux conséquences po-
litiques de l'opération et il écrit :

« Si le Conseil fédéral, dans son
ensemble, ne veu t pas enfin se ré-
soudre à une stricte politique d'éco-
nomie, toutes les mesures prises ne
serviront à rien. On prêche au peu-
ple de s'adapter enfin aux conditions
nouvelles, de vivre plus simplement
et, en même temps, on empêche cette
adaptation en ne réduisant. p;as suffi-
samment les dépenses -dé l'État, en

<#è_ _f__ i_f Té "Budget dé nouveaux im-
pôts ; on ne redoute pas de volati-
liser, d'un trait de plume, une bon-
ne part de ce que la Confédération
retirera de l'impôt direct, pour ver-
ser de nouvelles subventions et ce-
la , quelques semaines seulement après
que le lourd programme financier
eut été adopté. »

Ces remarmies, M. Jenny n'est pas
seul à les faire. Aussi, ne s'arrête-t-il
pas là. Il montre encore tout ce
qu'une nouvelle intervention de l'E-
tat comporte de menaces pour l'in-
dustrie elle-même.

« C est sous son aspect moral, af-
firme l'industriel glaronais, que l'af-
faire nous paraît le plus dangereux.
Il s'agit, pour les « interventionis-
tes », les étatistes, de conquérir les
dernières forteresses qui leur résis^
tent encore. Et pourquoi ? Pour
bâillonner l'industrie lorsque d'autres
groupes économiques quémanderont
de nouvelles subventions... On pour-
rait croire que tout cela n'a pas d'au-
tre but que d'« acheter > l'industrie,
dernière opposante au projet d'éten-
dre encore les attributions de l'Etat
en revisant l'article 34 de la consti-
tution... En affaiblissant le sens des
responsabilités et la volonté de s'ai-
der soi-même, on prépare la ruine
morale de l'Etat... Puissent les indus^
tries d'exportation, auxquelles la po-
pulation suisse, pour un quart, doit
son existence et, pour les trois quarts
un « standard » de vie aussi élevé,
rester, malgré la crise, dont elles ne
sont pas responsables, les boulevards
contre lesquels se briseront les as-
sauts de l'étatisme. Elles rendront

ainsi au pays et au peuple un immen-
se servicej qu^on. ne reconnaîtra sans
doute que plus tard, car enfin , il y
va de l'économie privée elle-même
et de l'initiative individuelle sans qui
nulle vie économique ou politique,
nulle culture he sont possibles dans
notre pays. »

On répondra sans doute que M.
Jenny a les moyens de songer à un
avenir lointain , mais que les ouvriers
attendent du travail pour vivre au
j our le jou r et que si les crédits à
l'exportation permettent d'éviter du
chômage, ils sont suffisamment jus-
tifiés. Vivre d'abord , philosopher en-
suite !

En attendant , l'attitude de M. Jen-
ny méritait d'être signalée. U est ra-
re, aujourd'hui, où chacun ne rêve
que subventions, de voir un homme
refuser, de propos délibéré, l'oreiller
de paresse qu 'on lui tend , et on n'en-
tend pas souvent , dans le désert de
princi pes où nous errons, sonner une
voix aussi nette. Mais, je vous le dit ,
c'est une voix dans le désert .

G. P.

Bienvenue à Ramuz
NOS HOTES

On lit dans « Aimé Pache » : « Je
me représente tout ce que je dois au
pays et de cette dette, il faudra
m'acquitter... » Et ailleurs : «Tu
sais d'où tu viens. Et alors, parce que
tu es venu d'un certain point de la
terre , il y a pour toi des obligations.

Parce que tu as derrière toi une ra-
ce, tu as des obligations. Il y a une
manière de dire qui.doit être la tien-
ne, parce qu'elle a été celle de ceux
qui sont venus avant toi. » De telles
paroles avec cette force et cette in-
tention , étaient dites pour la premiè-
re fois en terre romande.

Ramuz I Quand nous étions très
jeun e, nous l'aimions déjà (par con-
traste avec tant d'autres qui ne sa-
vaient que nous proposer une analy-
se inlassable de nous-même) nous
l'aimions de nous révéler certaine
vue aérée des choses, certain sens
héroïque de la nature , bref certaine
peinture particulière du monde. Et
sa « Grande Peur... » nous faisait par-
ticiper aux frissons des montagnes,
des montagnes de chez nous.

Dès lors, il nous démontrait dans
son œuvre les rapports mystérieux
des pays et des hommes, la naissance
des tradi t ions , des coutumes , des
gestes. Neuchâtelois , attachés à notre
coin de terre , nous pouvions ainsi
comprendre également sa leçon. Et ,
pour la patrie romande tout entière ,
il jouai t  un peu ce rôle de Maurice
Barrés, en France, d'avoir stimulé
les énergies individuelles pour les
accorder aux horizons familiers.

Avec un tout autre ton , bien en-
tendu ! Car Ramuz ne se souciait
nullement , dans son art , d'accéder
au désir de telle ou telle école d'es-
thètes. Surtout indépendant , il prou-
vait qu'une technique assez farouche-
ment personnelle s'unit fort bien à
des chants de gloire, à la tradition.
La « Salutation paysanne » qui est
peut-être le plus bel hymne natio-
nal qu 'aient les Vaudois est en même
temps le plus noble cri intérieur.

Au fond , à chaque pierre, à chaque
sapin , à chaque être de son pays, il
met une parcelle de lui-même, de
son élan..". U y a, dans ses livres, de
cetle veine ant ique qui conférait
quelque chose de sacré aux éléments.

Il paraît d'ailleurs que la voix de
Ramuz reflète de ce mysticisme
profond quand il lit ses meilleures
pages. R. Br.

Le Reich accorderait
enf in l'amnistie aux

détenus politiques
BERLIN, 17. — L'élaboration d'un

projet de loi sur l'octroi d'une lar-
ge amnistie politique est bientôt ter-
minée. L'amnistie serait appliquée
vraisemblablement la semaine pro-
chaine. Elle impliquerait la suppres-
sion de la plupart des camps de
concentration. Un peti t nombre des
détenus considérés comme éléments
dangereux pour l'Etat seraient inter .
nés dans l'un ou l'autr e des camps
qui seront maintenus. it. '
Par contre, ies criminels .ont
impitoyablement poiireliassés

BERLIN, 18. — Prochainement ,
l'« Officiel » publiera une loi contre
les criminels de droit commun par-
ticulièrement dangereux. On consi-
dérera désormais comme individus
de cette catégorie quiconque dans un
délai de cinq ans commettra un dé-
lit semblable en tous points à deux
autres délits qu 'il aura commis pré-
cédemment. La loi a pour objet d'ex-
clure de la communauté du peuple
les criminels de droit commun. En
effet , on pourra interner à perpé-
tuité ce genre d'individus ; des asiles
spéciaux pour buveurs et des péni-
tenciers nouveaux sont envisagés.

LES ETATS-UNIS ONT RECONNU
LA RÉPUBLIQUE SOVIÉTIQUE

Où le capitalisme embrasse le communisme

NEW-YORK , 18 (Reuter) . — Les
Etats-Unis ont reconnu l'U.R.S.S.
jeudi soir à 23 h. 50.

Au cours du dernier entretien
entre M. Litvinoff et M. Roosevelt ,
les deux hommes d'Etat sont arrivés
en effet à un accord général concer-
nant les principales questions en li-
tige.

L'accord intervenu porte sur les
questions religieuses, la propagande
et , les .. relations commerciales entre
les deux pays.

De plus, le gouvernement soviéti-
que, renonçant à son attitude pre-
mière, aurait consenti à une mise en

discussion du problème des dettes et
aurait accepté les autres revendica-
tions américaines.

MM. Roosevelt et Litvinoff ont
examiné en outre le problème du
désarmement mondial et la question
des relations russo-japonaises.

ï_c nouvel ambassadeur
à Moscou

WASHINGTON , 18 (Havas) . — M.
Roosevelt a annoncé que M. William
Bullitt sera nommé ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou. Celui-ci a , dit-
on , une longue pratique des affaires
russes.

La nouvelle humanité
«Je crois au Dieu de la relig ion al-

lemande qui agit dans la nature ,
dans l' esprit supérieur des hommes
et dans la puissance de son peuple.
Et au Christ secourable qui lutte
pour la noblesse de l'âme humaine.
Et à l'Allemagne, pags où s'élabore
la nouvelle humanité. »

Tel est le credo nouveau que pro-
posent à la crédulité de leurs com-
patriotes un certain nombre d'Alle-
mands dont les chefs de file sont le
comte Reventlow, le professeur Berg-
mann et quelques « Herren Doklo-
ren », parmi lesquels le dernier bul-
letin du service de presse du protes-
tantisme suisse — d'où nous tirons
ces renseignements — cite MM.
Hauer et Arthur Drews.

La modification d'origine hitlé-
rienne survenue dans l'organisation
ecclésiastique allemande ne suffisait ,
paraît-il, pas. Il importait d'y adjoin-
dre une profession de croyance et
l'on voit que cela n'a pas traîné. Le
mouvement vise à remplacer la con-
fession de foi chrétienne par une
religiosité fondée sur les vieilles tra-
ditions allemandes. Sans revenir en-
tièrement au paganisme germain pri-
mitif , il admettrait dans ses affirma-
tions doctrinales des éléments extra-
chrétiens appartenant à l'héritage
religieux du peuple allemand.

On vient d'en lire la substance et
l'on pense involontairement à Odin
ou Wotan s'il s'agit de personnifier
le « Dieu de la religion allemande ».
Quant au Christ, on se demande s'il
figure à titre divin ou humain dans
cette confession de foi , dont un des
parrains se trouve être M. Arthur
Drews, bien connu par ses travaux
sur « le mythe de Jésus ». Il reste
que l'Allemagne est le pays où s'éla-
bore la nouvelle humanité...

Assez inquiétante , cette nouvelle
humanité ,  parce que ses dirigeants
en sont demeurés aux anciens erre-
ments en s'orientant nettement vers
l'armement à outrance. Preuve en
sont trois articles très documentés
qu'a publiés, ce mois-ci , dans le
« Temps », M. Jacques Bardotix : il
y démontre , avec chiffres à l'appui,
la hausse extraordinaire et continue
enregistrée à la bourse de Berlin ,
en 1933, des actions industrielles de
sociétés allemandes travaillant pour
la défense nationale .

Il y a gros à parier que l'idéal des
Reventlow et consorts tend simple-
ment à enrégimenter l'Allemagne
sous le drapeau d'une ancienne con-
naissance, le vieux dieu allemand ,
peu tendre envers l 'humanité en gé-
néral et qui a déjà fa i t  tomber dans
le piège de l'orgueil son peuple, le-
quel n 'a pu encore s'en sortir.

Ces bergers mal inspirés se récla-
ment des idées wagnériennes : ils
semblent avoir oublié que l'« Anneau
du Nibelung » se termine par le
« Crépuscule des dieux ». F.-L. S.

L'Espagn e s'apprête
à renouveler demain

son parlement
MADRID, 17. — Les élections aux

Cortès auront lieu dimanche.
Plusieurs nouveaux partis se pré-

sentent pour les élections de diman-
che, notamment les catholiques, sous
la direction de M. Gil Roblès et les
fascistes espagnols , dont le chef est
le propre fils de l'ancien dictateur
Plûmo de Rivera.
j ' 'Au total , on compte 3000 candi-
dats, dont près du quart sont portés
par le parti socialiste. Par décret du
ministre de l'Intérieur , le nombre
des députés du prochain parlement
a été fixé à 449.

Tout Espagnol ou toute Espagnole
ayant  23 ans révolus peut parti-
ciper aux élections. C'est la première
fois en Espagne que les femmes
joui ssent du droit de vote.

Et l'on fait grève
à Barcelone

BARCELONE, 17 (Havas). — Au
cours de la dernière journée de grè-
ve des employés de commerce, des
coups de feu en plusieurs endroits
furent tirés contre les maisons qui
n'avaient pas arrêté le travail. Le
nombre des arrestations s'élève à ce
jo ur à 62.

Loterie nationale
suisse ?

La loterie est à la mode.
Avan t qu 'elle ne tombe à l' eau,
Qu 'attendons-nous , c'est si commode ,
Pour lancer nos billets à lot ?
Il faut  être bien égoïste ,
Entêté , mauvais moraliste ,
Pour refuser aux pauvres gens
Un grand espoir pour peu d'argent.
Voyez nos voisins , les Français !
Un billet pour quel ques francs c'est...
Tout un pags qui court sa chance.
— Hardi les gars , c'est pour la

:, ; [France 1
Il n'eût pas fa l lu  (c 'est malsain),
Que l'Etat d' un œil aigre visse...
L'argent f i ler  chez le voisin.
C'est politi que d 'écrevisse.
Pour un billet (20 francs de Suisse),
Un c o i f f e u r , un Tarasconnais,
Né — co i f f é , on le reconnaît ,
Fit cinq millions de bénéfice...
Que de joie au « Salon Bonhoure » I
Ofi y co i f f e  les gens gratis,
Jusqu 'à ce que disant : « salis » f
Son nouveau bonheur on savoure.
Pour sauver nos locomotives ,
f n  lancerait par T. S. F.

al loterie des C. F. F.,
Que ses nouveaux locaux motivent..
Le f i s c y trouverait son compte ;
A9(i ne le trouverait-il pas ?)
En calculant un bel escomp te
Af i  gagnant , puis... à son trépas 1
— Même l'étranger, remarquez,
A pporterait à nos f inances ,
Pour rétablir notre balance.
Livres sterling et marks... bloqués!..
On verrait se vider alors
Les talons or des bas de laine...
Dont les « jaunets » , la bonne au-
Renforceraient l 'étalon or, [baine 1
Chacun en prendrait pour sa bourse.
A bien considérer l' enjeu ,
Ce n'est guère p lus hasardeux
Que de sp éculer à la Bourse—
Si c'est perdu , soyons sloï ques...
Se mettre dans tous ses états
Ne serait pas patriotique ,
Puisque c'est gagné... pour l'Etat.
— Pensez au bonheur de l'amie !
(Votre joie et votre santé),
Qui ronge vos économies...
Exigeant d' un ton exalté...

Manteaux , chapeaux, gants-e t  four-
Et des « ensembles » assortis, [rares ,
Verroterie , bijoux, parures,
Un abonnement « Karsenty »...
Une paille... quand la loterie
Promet la p lus puissante auto ,
Et d'Espagne tous les châteaux ,
... Pour peu que le gros lot te rie I

Du.

L'Allemagne aurait un plan très précis
pour circonvenir le monde entier

grâce à une propagande raffinée

Une nouvelle révélation sensationnelle

Un deuxième chapitre vient d'ê-
tre ajouté au compte des révélations
sensationnelles sur le troisième
Reich. Le premier, on s'en souvient,
avait été écrit en quelque sorte pa r
le journaliste Augur qui dévoilait
dans le « Petit Parisien » des plans
d'invasion allemande par la Suisse.

Aujourd'hui , le même « Petit Pa-
risien » publie un document extrê-
mement important qu 'il dit émaner
du bureau de propagande alleman-
de à l'étranger. Ce texte, dont nous
citons les traits essentiels , donne en
particulier des indications assez
précises aux agents du Reich , dans
leur commerce avec l' extérieur :

Quelle importance accorder à ce
document ? En vérité , il est à vé-
rifier. Il comporte beaucoup de
points qui demeurent dans la note
nazi et , comme tel , il mérite de re-
tenir l'attention. Un cri d'alarme ?
Qu'il soit surtout un coup de fouet
nouveau porté à notre vigilance et
à notre patriotisme.

Car ceci vaut, pour la Suisse au-
tant que pour la France. Le plus ur-
gent , croyons-nous , c'est d'anéantir
aujourd'hui tout f l i r t  avec le défai-
tisme. Br.

Endormir les autres pays
Le texte des instructions confi-

dentielles commence par expliquer
que la propagande allemande doit
être dirigée actuellement, encore
plus que sur les voisins de l'Allema-
gne, sur les pays dont l'opinion pu-
blique doit être gagnée par tou s les
moyens, pour qu'ils exercent à leur
tour une pression sur les pays d'Eu-
rope.

Il est d'une importance capitale ,
en particulier étant donné la situa-
tion , de gagner à l'Allemagne, dans
une mesure plus considérable, l'o-
pinion publique - desI deux ̂ Améri-
ques. En effet , cette opinion publi-
que, une fois modifiée ,en faveur de
l'Allemagne , pourra exercer dans
ces pays, le cas échéant, une pres-
sion sur les gouvernements qui sont
pou r une grande part dépendants
d'elle.

Programme de campagne
Tout un programme de campagne

est prévu :
Développement d'un service d'in-

formation par radio;
Création d'un service analogue

avec une présentation absolument
neutre ;

Organisation d'un service de pro-
pagande habile par radio à l'usage
des pays d'outre-mer;

Effort direct sur la presse étran-
gère, par des voies qui seront indi-
quées par la suite dans le détail ;

Publication d'articles allemands
de propagande dans cette presse
étrangère, sous forme qui ne sente
pas la propagande;

Etablissement de relations person-
nelles avec des journalistes et pro-
priétaires de journaux étrangers en
vue d'exercer sur eux une influence
par l'octroi d'avantages personnels;

Développement de la propagande
culturelle et de tourisme, qui devra
désormais, d'une façon adroite , se-
conder la propagande politique;

Manifestations de toute sorte en
vue d'influencer les esprits en fa-
veur de l'Allemagne (expositions,
par exemple d'art graphique, qui
permettront de répandre les bro-
chures de propagande sur la nou-
velle Allemagne) ;

Traduction de brochures de ce
genre dans la langue des pavs en
question, c'est-à-dire, en l'espèce,
en anglais , en espagnol et en por-
tugais.

ï_c camouflage
Il faut à nouveau souligner que

tout ce qui sera fait dans le cadre
de cetle propagande doit être fait
sous une forme qui ne fasse pas naî-
tre le soupçon que ce travail  de
propagande émane directement de
services allemands.

Il est donc auj ourd hui  plus im-
portant que j amais , en t e n d a n t  le
nouveau réseau des agents à l 'étran-
ger , de veiller à ce ciue le plus

M. GOEBBELS
ministre de la propagande du Reich

grand nombre possible de personna .
lités non suspectes soient gagnées -à
cette propagande.

Des efforts ont été entrepris efli
vue d'obtenir des éclaircissements
complets au sujet du nouveau sys-
tème de propagande renforcé de la
France depuis quelque temps... ,

La politique finale
L'objectif final de la politique ex-

térieure nationale-socialiste est :
La récupération de tous les terri-

toires autour de l'Allemagne où
existe une minorité allemande; '

La restitution des colonies alle-
mandes , et cela non pas par la voie
du mandat en passant par la Socié-
té des nations que l'Allemagne né
reconnaît pas comme qualifiée ponr
attribuer des mandats de ce genre*

En outre , la véritable égalité de
droits de l'Allemagne dans la ques-
tion d'armements avec exclusion de
tout contrôle international , lequel
ne serait pas acceptable pour l'Al-
lemagne, même dans le cas où on
le présenterait sous une apparence
« internationale ».

Il est manifeste que toutes ces re-
vendications peuvent très difficile-
ment obtenir satisfaction par la voie
des négociations. Toutefois, il n'est
pas moins certain que l'Allemagne
n'est actuellement pas encore prête
pour imposer d'autre façon la satis-
faction de ces revendications.

Le « Petit Parisien » prétend eri
terminant qu'il a encore d'autres ré-
vélations à donner.

VU QUELQUE PART...
Samedi 18 novembre. 322mo
jour de l'année. St. Odoru

Casquettes
On commence à voir apparaître , â

Nenchâtel , ces petites casquettes
bleues , dernière trouvaille de la mo-
de masculine et qu 'il est de bon ton
de p orter sur le côté de la tête, d'u-
ne façon à la f ois  enf antine et ca-
naille. Ce n'est p as pr écisément joti
joli , ni très seyant...; et je ne crois
pas que ce soil très pratique. Pour
dire vrai , j' approuve assez l'expres-
sion savoureuse de cette bonne ma-
man neuchàteloise A qui son f i l s
avait demandé de l'argent pour en
acheter une , ef  qui , le voyant reve-
nir ainsi c o i f f é  lui dit : « On dirait
que tu t' es mis une « bouse » sur la
tête. »

Certes , le désir d' une vêture cor-
recte est louable et un brin de co-
quetterie ne messied pas si elle est
de bon qoût. Mais ces casquettes me
semblent peu en harmonie avec les
f ig ures  d'ici qui sont d'honnêtes et
bonnes f igures  de qars solides,
fr ancs, un peu rudes et dont les
yeux se plantent bien droit dans les
vôtres. Que les chapeliers me p ar-
donnent pour cette opinion... ; mais
une opinion , ça se porte comme une
casquette (mais une vraie , seyante
et confortable)  : solidement posée
et par tous les temps.

Et la mode n'y peut rien.
Alain Patience.
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L'Angleterre à Rome

Le nouvel ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, Sir Eric Drum-
mond, ancien secrétaire général de
la S. d. N.. présente ses lettres de
créance. Il est reçu par le comte
Macchi di Cellere, maître de céré-

monies à la cour d'Italie.



A louer, aux Draizes, dans
maison neuve,

beaux logements
modernes

de deux et trois pièces, aveo
bains, chauffage général et
eau chaude. Loggias. Prix très
modestes.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

A louer pour le 24 décem-
bre,

appartement
2me étage, trois chambres, bas
prix. — Moulins 39.

CORTAILLOD
(Bas de Sachet)

& proximité Immédiate du
tram, à louer tout de suite,
un appaartement de trois
chambres, au 2me. Confort.
Baloon. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, à Neuchâtel ,
Saint-Honoré 3.

Pour cause de départ, k
louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, beau logement
de trois chambres, balcon , so-
_ _ _] , vue, bains, centra] et dé-
valoir. S'adresser Ecluse 63,
4me, k droite. .;. - ¦¦¦. ,

PESEUX
A LOUER à partir du 24 dé-

cembre, pour époque à conve-
nir, dans maison moderne en
construction, appartement de
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain et toutes dépen-
dances. Chauffage central. —
Garage si on le désire. Situa-
tion tranquille à proximité du
tramway, station des Carrels.
Prix avantageux. S'adresser à
M. Br. Proserpl, rue de Neu-
chfttel 41, Peseux. 

A louer tout de suite :
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
Boudry, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, part de Jardin .

Etude Henri Chédel , avocat
et notaire , Saint-Honoré 3.

A louer tout de suite,

beau (logement
de trois pièces, avec chambre
de bain , dépendances, chauf-
fage central, balcon, vue Im-
prenable. Location payée Jus-
qu'à la fin de l'année pour
preneur Immédiat. S'adresser
Poudrières 33 a. 

A louer pour le 24 décem-
bre ou pour époque k conve-
nir , rue de la Côte ,

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

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

A louer
A MARIN, Cité Martini, peti-
te maison de quatre chambres
et touiteB dépendances. Eau,
gaz électricité. Petit Jardin.
Entrée immédiate ou pour
époque a, convenir. S'adresser
Etude Thorens, notaire, à
Salnt-Blaise. 

COLOMBIER. . .
A louer immédiatement ou

pour date _ convenir. Joli ap-
partement de cinq pièces, avec
ohambre de bain. Prix : 76 fr.
S'adresser à Mlle Berthoud ,
Sombacour. ¦ 

A louer

logement
de quatre pièces, Jardin avec
arbres fruitiers pour le 24
décembre. 80 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 299
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à
Sauges - Saint-Aubîn
à proximité du lac pour la
saison ou l'année, une

JOLIE PETITE MAISON
MEUBLÉE

de trois pièces avec Jardin. —
Pour visiter, s'adresser k Mme
Ernc6t Rognon, à Sauges,
pour traiter au notaire Albert
«le Coulon , à Boudry. 

Domaine à louer
A louer, à Rochefort, pour

le 1er avril 1934, beau do-
maine de 27 poses labourables .
Grand et beau logement . Fon-
taine: S'adre,.ser pour visiter à
Mme Bertha Clerc, k Roche-
fort et pour les conditions aux
notaires Micliaurt , à Bôle et
Colombier. 

Rue Rdafiie 29"
A louer villa neuve six

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

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

Est de Sa villa
A louer pour le 24 Juin

1934,

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

8 J^k ifr H B L  il|_à HffB â fîl 
LA SEULE MAISON SPÉCIALE SUR PLACE FAISANT PARTIE

c" iyiC #lll^lO TFliJ - DE L'ASS0CIATI0N SUISSE DE L'INDUSTRIE DE LA
^ ^^^^^^ ***̂ ™ H H w S FOURRURE , vous donnera le maximum de garantie et de
^^_^^Ŵ P®BIIÏ_?UHI1U© KIPBTIL

'1"^^ i bienfacture à 
des prix les 

plus bas.

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

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

Vienx-Cliâlel
A louer pour le 34

juin 1934, d e u x
licaux logements dc
cinq cliamhres cha-
cun et chambre de
b o n n e .  Chauffage
central, chambre de
bain meublée, ,, bal-
elons. -^^S'ajlresîse^ à
A. Richard . Robert,
Vieu __ - _ '_ . Atei 1». c.o.

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

Pour cas imprévu , à louer
k Neuchâtel.

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située , véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort , Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, eto. — Etude Bené Lan-
dry , notaire. Concert 4. Neu-
châtel (Tél . 14.24) C.O.

Parcs. Poudrières, garages.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

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

A louer, tout de suite,

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

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

Pour le 24 décembre pro-
chain , à Paseux, logement de
cinq chambres, cuisine, vas- ,
tes dépendances , confort mo-
derne. Location annuelle
fr . 1.100.—, , v:.?. ,.

S'adresser enf;_ _'i_l( .fe 0e Me
Max Fallet, a _oc_t" et '.notaire,
à Peseux . ¦,. ; ;

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

Chambrelien
Deux Jolis appartements de

deux chambres, cuisine et ca-
ve chacun. — Pourrait aussi
convenir pour séjour d'été.

A la même adresse, à, ven-
dre une MACHINE A TRICO-
TER DUBIED, jauge 32, lar-
geur 60 cm., munie du super-
autorayeur; montée sur-table.
k l'état de neuf . Faire offres
à M. E. Béguin , Chambrelien.

A louer pour époqu e à con-
venir ,

appartement
de quatre pièces, salle de bain
installée. S'adresser Grand-
Rue 6, 2me. 

PESEUX
A louer pour tout de suite

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

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

A louer immédiatement
aux Parcs, l

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

^^¦A louer AUX PARCS, local
à l'usage de garage , magasin
ou entrepôt. Etude Baillod et
Berger , Pommier 1. 

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

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

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

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

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

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

Pour date à convenir
AUX BATTIEUX s/Serrlères :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ces. Jardin .

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central, bain. Jardin.
Prix avantageux.

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

Centre de lç. ville, à remet-
tre appartement de cinq
chambres, remis k neuf et
modernisé avec chauffage cen-
tral et salle de bain*. Prix :
1550 fr . — Etude Petitpierre
& Hotz . 

A louer
pour le 24 juin

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

Rue Mite
Bel appartement moderne,

de quatre chambres, chambre
de bonne et Jardin. S'adresser
k J. Malbot , Fontaine André
No 7, c__

Maison conforiabBe
avec jardin

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

PARCS
A louer immédiatement ou

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

Un bel appartement
confortable, chauf-
fé, 1er étage, trois-
quatre pièces, con-
cierge, près de la
gare. — S'adresser a
Henri BonhAte, 26,
Beaux-Arts. c.o.

JEciuse .
A louer pour époque' k

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

Maillefer 20
A louer immédiatement ou

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

^ 

Etude Brauen, notaires
HOpItal 7. Téléph. IUS.

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

Dès le 24 mars 1934 :
2 chambres. Tertre.

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

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

caves. 
CLOS - BROCHET : Grands

locaux pour ateliers. S'adres-
ser Etude G. JEtter. notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

^ 

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 Juin

1934, appartement de trois
pièces et dépendances, S'a-
dresser Etude Wavre . notaires.
' Pour époque à conve-
nir, quai Ph.-Godet 2,
beaux appartements de
quatre et six pièces, con-
fort, vue sur le lac. S'a-
dresser à M. Memminger.

PTîTial Vasques albâtre
/ 1 \ vLx depuis  Fr. 25.—

Â .__ ' . & Toujours plus de 200
f o  Jtty) lustres en magasin ,
V---" -=_ _^_/ pou r tous les goûts et
^^ -̂ rî  pour toutes les bourses,

I . chez

_>«. />_ . NEUCHATEL ltltf ti. 113

A remettre pour époque k
convenir,

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

Vauseyon
A louer pour Noël 1933 ou

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

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

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

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

Rue Matlle
A louer pour les 24 mars et

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

S'adresser k l'Etude Clero,
rue du Musée 4, Tél . 4.69.

A louer pour Salnt-Jcan
1934 de

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

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

A louer aux Parcs, grand et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier , entrepôt,
etc. Pr. 50— par mots —
Etude René l.antlrv notaire .
Concert 4 (Tel 14.241 eo.

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

deux logsments
de deux chambres et dépen-
dances à la rue des Moulins.

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

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

Belles chambres, au soleil,
belle vue. Vieux-Chfttel 31, 1er

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

Belle chambre ehauffable.
Château 3, .me à droite.

A louer tout de suite ,

belle chambre
avec 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 , dès le 24
novembre . — S'adresser Pau-
bourg du Lac 8, 2me . c.o.

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

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

Jolie chambre. — Linder,
Ecluse 43.

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

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage. ic.o.

CHAMBRE MEUBLEE
Pourtalès 6. 3me k gauche.

Centre de la ville ,
JOUES CHAMBRER

propres, pour messieurs et ou-
vriers rangés . Ancien Hôtel-
de-vllle 2, 3fne.

Jeune employé cherchas
CHAMBRE et ?»-

bonne pension
dans famille soignée. Envi-
rons de Serrières préférés.' —
Adresser offres écrites à X. X.
361 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Garage
est demandé pour la fin du
mois. Quartier du Chanet. —
Adresser offres k Mme Kûng,
Chardonne ( Vaud).

Fermier sérieux cherche k
louer

domaine
de 28 k 40 poses, poux le prin-
temps 1934. — Adresser offres
écrites sous C. D. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

L'hôtel du Verger, à Thielle,
cherche bon

orchestre de danse
aussi pour Sylvestre et Nou-
vel-An.

ON CSOGHE
honnête Jeune¦-,.. fille
poiir aider au ménage. 15 fr.
par mois. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et la
cuisine. Vie de famille. S'a-
dresser k Mme Schacher-Binz,
Wenglstrasse 34, Soleure.

Concierge
La place de concierge des

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

Mm homme
18 ans , fort et bien portant,
cherche place chez charretier
ou paysan. Adresser offres à.
Ernest Bartlome Eschenhof ,
Witzwil. 

Modiste
Jeune fille , 19 ans sortant

d'apprentissage cherche place
d'assujettie. Entrée k conve-
nir. Bonne référence. Deman-
der l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , 20 ans, parlant
les deux langues, connaissant
le service, cherche place de

sommelière
dans bon restaurant. S'adres-
ser à Niny Hartmann, café
Suisse, Bulles (Fribourg).

Jeûna eonfurière
cherche place dans atelier de
la ville. Adresser offres écrites
à M. B 352 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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
à Gritly Zemp, Lindenhof ,
(Entlebuch).

Trouvé

/ petite ébatte
, noire et blanche. Demander
'l'adresse du No 353 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrières
capables

sont demandées par Mme
Fritsohl, haute couture, rue
du Musée 2. 

On demande

jeune fille
honnête et travailleuse, sa-
chant un peu le français, pour
aider au ménage. Offres sous
P 3681 N _ Publicitas , Neu-
chfttel . P 3681 N

Orchestre
On demande pour les

fêtes de l'an dans grand
établissement, un orches-
tre de quatre ou cinq mu-
siciens. — Ecrire tout de
suite à M. Huguenin, saxo-
phoniste, Serre 17, la
Chauxde-Fonds. P 3928 C

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

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

Belle occasion est offerte k
monsieur sérieux et actif par

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

ATTENTION !
SI vous désirez vendre, ache-

ter ou échanger , autos, iiiotos
ou autre marchandise, a,_res-
sez-vous en toute confiante
à G. Besson, Av. Soguel 13 a,
Coreelles. — En stock, série
de machines ; les meilleures
conditions.

LA VOIE NOUVELLE
POUR LE BIEN-ÊTRE

ET LA PROSPÉRITÉ

GOBAG
coopérative de BA tisse et de

Conversion d'hypothèques.
Seule Calase Suisse de libéra -tion de dettes hypothécaires.
BUT : entr 'alde mutuelle de
propriétaires fonciers et futurs
propriétaires pour la LIBÉRA-
TION RAPIDE des dettes hy-
pothécaires , par hypothèques
d'amortissement COBAC , k
Intérêts réduits au strict mi-
nimum 0,6-1.5 %.

Pour oonverslon d'hypothè-
ques, acquisitions et construc-
tions de malsons familiales et
locatlves. la COBAO a attribué
k ses membres Jusqu 'à ce jour
plus de

8,7 millions de francs
A quand votre tour ï d'adhé-
rer k ce mouvement sain et
de toute sécurité, reposant sur
les bases les plus solides.

Renseignements statuts et
condition^ contre 60 o. 'e n
timbres.

AG. GEN. J. SCHUMACHER ,
BOLE (Neuchâtel) Tel, 34.59

Hermann Schmid
Dr en médecine

précédemment à Travers
actuellement Côte 87

NEUCHATEL - Tél. 9.77
Consultations tous les jours

à 13 heures
MÉDECINE GÉNÉRALE

Pas de p ublicité, pas
d'affaires.

Faites • vous connaître
par ta publicité.

i Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de notre grand
deuil et dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement nous re-
mercions bien slncère-
ments tous nos amis et
connaissances pour nous
avoir si bien entourés
pendant ces Jours de
grande épreuve.

Fritz ROULIN et fa-

! 

mille.
Neuchfttel , 17 nov. 1933

Cultes du dimanche 19 nov.
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle.
Jubilé de la fanfare de la Croix-Bleue.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Chapelle des Terreaux.

Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 40. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte .

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45 Culte.

M. CORSWANT, professeur.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.

10 h. 16. Culte. Grande salle.
M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte
M. F. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladiére : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladiére.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans) .
Culte pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE l_ I.FOKMH._m_ GEMEINDE
9.30 Uhr. Terreauxkapelle : Predigt.

Pfr BERNOCJLtr.'
10.30 Uhr. Terreauxschule : ETlnderlehre.
10.46 Uhr. Kl. Konferenzsaal .

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr, Couvet. Pfr . HIRT.
Reformatlonskollekte.

14.30 Uhr, Fleurier. Pfr. HIRT.
Reformatlonskollekte.

20.15 Uhr. Colombier. Pfr . HIRT.
METHODISTENR1RCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr . Predigt. Pred . R. SCHÙEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Dhr Jungenribun d
Dienstag. 20.15 Uhr. Mlssionarln Clara

Kleiner aus Indien. Lichtbilder.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftir TOchter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhi Bibelstunde.
Salnt-BIalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Coreelles, 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène
M. PERRET.

20 h. Réunion d'évangôllsatlon.
M PERRET.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
ARMÉE 1)0 SALUT

Grande salle. Ecluse 20
10 h. Réunion de salut.
18 h. 30 Jeune Armée.
19 h Plaae de la Poste.
20 h Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE OUVERTE LB DIMANCHE
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nu i t  Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

COLOMBIER
A louer deux beaux appartements de trois pièces

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

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

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

Nous cherchons pour Zurich
(Janvier) , auprès de nos filles, 18 et 16 ans, suivant lycée
pour qu'elles se perfectionnent en français,

demoiseiie suissesss romande
diction parfaite , sérieuse, cultivée, gale, bonne santé. Préférons
dame sachant coudre, qui , dans la matinée, aiderait au ménage
comme membre de la famille. Service se fait par domestiques.
Offres détaillées, références, prétentions, photo (renvoi immé-
diat), sous chiffre Je 10789 Z , à Publicitas, Zurich. SA6102Z

p ĵ_r_r_^._j-_-T--__r__-____- -___ i_ .__ i i P.  i .  .¦¦iin.Tm __u»LJ_y Jllhi' I J I  V *,,f"' *- J *'- "'-i-'i'fT'^Jtf 
"¦ *•* '  "¦ll ¦

GOLLÂBORATEUB
Commerçant sérieux, disposant de capitaux et ayant
pratique des affaires, s'intéresserait dans entre-
prise saine, industrielle ou commerciale , pour
diriger la partie administrative. Références de
premier ordre. — Adresser offres écrites à C. S. ;
339 au bureau de la Feuille d'avis. !'

I PIANOS I
. ? . .

4 t  à louer à des conditions < ,
i, extra.avantageuses. Ar- < ?
? rangement spécial pour < ?
? achat après location chez < >

U* MULLER Ris ii
<,  t tt ,  « Au Vaisseau » < ?< , Bassin 10 - Nenchûtel <>
*> ?

Massage, Pédicure
Ventouses

Arnold DEILLON
Rue du Coq d'Inde 24

,,, T .(bâtiment
Union commerciale)
Installation moderne j

Téléphone 7.49

Dans l'impossibilité de H
répondre personnellement H
aux touchantes et nom- &.
breuses preuves de sym- R
pathie et aux envols de m
fleurs qui leur ont été ¦
adressés ù. l'occasion de B
leur nouveau grand deuil, H
Madame Paul MEYLAN, I]
ses enfants et leurs fa- H

S milles, expriment leur 9
m profonde reconnaissance H
M k tous ceux qui, de près B
¦ ou de loin, ont pris part B
I k leur grande douleur.
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Bip c°™x
SOUMISSION

pour coupe de bois
Le Conseil communal met

en soumission la coupe de bols
située à la Côte des bourgeois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. J. Schaeffer,
directeur des forêts.

Les soumissions sous pli ca-
cheté doivent être adressées
au président du Conseil com-
munal , Jusqu 'au mardi 21
novembre prochain .

Cornaux , 16 novembre 1933
Conseil communal.

QH_-_______—IH_BmDOBB___BB_D_______B

A vendre à Boudry
au Pré Landry, belle situation,
grand verger d'environ 2000
m2, situé en bordure d'une
route, avec gaz, électricité et
eau . Conviendrait pour terrain
à bâtir. Pour tous renseigne-
ments et visites, s'adresser au
notaire Albert de Coulon , à
Boudry. P 3616 N

A vendre
à Coreelles

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

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

Pour cause de départ, à vendre ou à louer en bloc
ou séparément, dans situation Idéale

V I L L A
quatre-cinq chambres, confort moderne, véranda, ter-
rasse, vue magnifique, garage, verger, avec

PARC AVICOLE
construction récente, installation pour 600 poules,
susceptible d'agrandissement, écoulement de la mar-
chandise assuré, cédés avantageusement. Conviendrait
également k retraité. S'adresser à Ch. Augsburger,
Charmettes 25, Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel,
immeuble tle rapport

bien situé, entièrement loué,
placement sûr.

Villa locative
dans joli quartier, confort mo-
derne et Jardin.

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

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

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

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

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

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

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

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

A remettre pour cause ma-
ladie , un bel atelier

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

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

Marrons
choisis k 26 c. le kg.

NOIX choisies à 70 c. le kg.
Port dû . — S. Marionl-Claro,
Tessin. AS 57966 O

OCCASIONS
A vendre un chambre à

manger, un secrétaire, une ta-
ble ronde, une couleuse en
zinc, sellles en bols, meubles
de Jardin ainsi qu'un manteau
pour dame, grande et forte. —
Maillefer 8, rez-de-chaussée.

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

Willy Bardet
Neuchâtel - Rue du Château 9
Téléphone .3.84-

Contre l'incontinence et faiblesse de vessie
Tablettes Enuresan du Dr Koller (sans poison)
Expérimenté par les médecins, vous soulage à tout âge.

Vente dans toutes les pharmacies

F. BLANCK, Stolzestrasse 5 - ZURICH 6

Les envois de PORCELAINE DÉCOR

B I E I S S E N
sont arrivés. Profitez de faire vos réassortiments

U"^" Nous cherchons un jeune LIFTIER, du
14 au 24 décembre.

*7eHÎHzMîcHEL
xpPf P * )  Saint-Maurice 10, Neuchâtel . r. Wà

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micos-Dewett

MISE AU HOlN'l

Gérances
d'immeubles

à Neuchâtel
et environs

Conditions favorables par
personne qualifiée. Discrétion
absolue. Ecrire sous P 3676 N
il Publicitas. Neuchfttel .

On prendrait

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

On cherche un fournisseur
régulier de

poissons
Offres à Thalmann, comes-

tibles , Langackerstrasse 48,
Zurich VI .

Achats de soldes
et fonds de magasins en tous
genres. Jules Barbey, soldeur,
Palud 14, Tél. 31.355, Lausan-
ne. — Même adresse, on en-
vole contre remboursement :
Cigarettes, 4 fr. le mille.
Cigares, 10 pq. de 10 bouts

3 fr . 50
Tabac, pq. de 100 gr. pour

la pipe 25 c.

Emplacements spéciaux exigea, 20 "/o
de surcharge.

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

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

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

\ Bureaux ouverts d* 7 i 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.

Enchères publiques
Maison d'habitation

Le samedi 25' novembre 1933, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de commune de Dombresson, M. Genesio Marina , entre-
preneur à Dombresson , mettra en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble désign é sommairement
comme suit au

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

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

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par la présente , les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné Jusqu 'au 1er décembre 1933 leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

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

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

Neuchâtel , 8 novembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre d'occasion un

calorifère
Junker et Ruh ; conviendrait
pour grand local . S'adresser
Imprimerie Memmlnger .

Pour écouter la musique
pour tire

pour causer \

^
__ jy, ; ^un bon {au-

BffSr ;:v feu/7 de la
WMLW J>*̂  maison

PESEUX MELUBLE5 TRAM 5

| CHAUFFAGE CENTRAL 1
1 PRÉBANDIER I
|i Brûleur à mazout automatique |
H Service d'eau chaude. Devis gratis

îon NEUCHAIEL. Té!. 729 ^H

FâitlI C failli vos plantations d'automne
rallCO «lll G la taille de vos fruitiers
_fc_Wl__lll_M _ll__W>fW la création et l'entretien

de votre jardin, par

ANDRÉ DUIOND
horticulteur-paysagiste - Clos 15, Serrières

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

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

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

A VENDRE
meubles salle k manger : un
dressoir , une table à cinq ral-
longes, six chaises, un piano,
195 fr ., un buffet , 20 fr., un
lit complet, 50 fr., un divan,
un potager neuchâtelois, trois
trous, très bon état , bon four,
80 fr., tableau et divers. —
A la même adresse, deux lau-
riers roses (3 ans). Demander
l'adresse du No 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

remorque
à deux roues; sur pneu, charge
2000 kg. Téléphone 81.034, à
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Lapins Chinchillas
Coqs Faverolles

à vendre, chez M. de Tribolet ,
Sorgereux sur Valangin .

A vendre quelques mille

échalas
bien secs, façonnés ou non,
chez E. Junod , combustibles,
à Coreelles (Neuchâtel),

Beau choix
de cartes de visite
nn hiir«>nii «lu tournai

LA SOIE
E. Bourquin

SOIERIES, LAINAGES
VELOURS

Place de la Poste

La mode actuelle de-
mande des tissus de
laine légers, souples et
chauds. Ces trois qua-
lités essentielles se
trouvent réunies dans le

RIBOULAINE
140 cm.

12.90
coloris brun, rouge

< brique, bleu moyen ,
gris perle, vert foncé.

POUR LE SPORT
ET LE VOYAGE

demandez nos

Tissus reversibies
140 cm.

18.9Q

I A syperto c^pew I1 II AVANTAGEUX 1

Jolie cloche en PQA Cloche très coif- &&Ûf|
feutre souple, *_1} fante, en feutre J$f|
fond travaillé . ^J lapin W

. i Gracieuse toque M E£tf | Elégant CHAPEAU ^f$ |Pi |_&|iï| j
' i en velours joli - MM.*** en feutre .soleil ou 

^
aJf __»!. } : ., , _.__ . . _ i _ -u_ _. ju_ -Sam antilope , travail mo- m J&L '

y] ment drapé 7.90 ¦ diste . , , . 14.50 ¦ ____» j i

1 i0tt@S caoutchouc I

'"i t-__Qnl_ N_f_____________________ ^___________ 
9̂SB__Vr

avec ristourne

Il Chaussures MtMïÛ 1

OCCASION
A vendre un lit bols com-

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

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

Réfléchissez !
Toutes les marques d'as-

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

Bonne existence pour un ou deux
bons ouvriers horlogers-rhabiileurs

Horlogerie suisse, bien Introduite dans colonie proche et sai-
ne, k céder dans de très bonnes conditions. — S'adresser
sous chiffre Z. N. 3029, à Rudolf Mosse S. A., Zurich.

Courses inutiles:
Notre choix considérable de TISSUS
d'AMEUBLEMENTS

de RIDEAUX
de VITRAGES

même de ROBES
vous évitera des courses inutiles

vTst0Éar.ssicEhez G. Lavanchy, Orangerie 4
__ .I _K____J_ . _ O _ii!___a____ B_ . _ _ _̂_?a_______wi-i_ _t______________ iiiii __--_-M»_i___ • ¦¦__.___*_¦________ ._.¦ ¦¦¦mm— ¦¦ _¦¦¦_¦—__—_¦_—__— i . »iia_ -_-——m«-——IHM_¦ - a _____________ a¦ mm mm______ _________ Miilt_____________________illll____________M___illll-------iiiM_¦¦¦ a a au,*__¦¦ t mi' • • ¦¦_¦¦

j Parapluie à réparer j
H Notre fabrique vous le répare au mieux H

et se charge même de le recouvrir. Pour ™ ____
g[ peu d'argent, il sera comme neuf. Nous ne " î_

vous demandons pas si vous l'avez acheté |r
chez nous ou non. II sera si bien rénové |j

! '!; qu 'il vous fera de nouveau plaisir pendant |!
|| longtemps. I
S" B

f Uu Sans Rival I
P. Gonset-Henrioud S. A. M

C _ _ _ _  _ IM
n» .» ___________ . _ , muwtmi______r  »¦ itm ¦ a ¦ n _¦ u. m_¦_¦—_¦ ¦¦ ¦¦ __¦____——a¦¦¦¦ _____—__— _ ¦ ¦ ¦ _________ ¦ ¦ __¦_-.. i D aa ____¦_— a ¦¦ ¦ MB— in aiium______—.n<inunw_-_m________inn—___¦¦¦¦

Achats de bétail pour les conserves

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

Les prix sont de fr. 1.15 à fr. 1.30 le kg. poids mort.
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est une maison reconnue pour ne vendre (tue des ;
articles de toute première qualité et à des prix

très avantageux.

J. DUVANEL
spécialiste cle la branche depuis plusieurs années.
rue du Seyon 5 b. Tél. 41.89, Neuchâtel

Timbre? escompte sur tous les articles

Les

cafés ef thés
Despland Jercanîii"

sont exquis
Maison spécialisée

Torréfaction
j ournalière

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel

Timbres-poste
Collections de 1000 à 20,000

différents timbres à prix d'oc-
casion. Achat d'anciens tim-
bres, si possible sur lettres.
S'adresser à A. Desaules, Ave-
nue Pornachon 81, Peseux. c.o.

$ittekj 0&!&
l// 0tr NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

TOILESTiREES

POUR VOTRE térn* , ,̂ ™™Ssflffl

•¦ PROPRE-ÉCONOMIQUE M ' Il S ll i» .*»
-LLlGANT- PRATIQUE B̂ m%œi_aB_Ĥ

• Cette nouvelle boîte brevetée &_-D.C»esPBS' " fHBrlo dernière création de -Gibbs; " ^B " " Hr
Elle se fait en ô couleurs et permet d'uti- ^Sr _̂ - * "^ 8P^
lise, le savon Dentifrice jusqu 'à la der- ~̂ aE___B>»̂

. nière parcelle sans - abîmer lés poils de *"""WS'£_» /r "" ''
iXOtre brosse à dents. ¦„ M,-5fi> dS^̂ ,5ï.

* ; : ¦ ¦:= ¦.- - .. . . ¦,:- ,;,.: , ; v.. . - . ::- .^^,f:r ¦

\ cest le moment d'habilter vos poupées .Bj
j pour Noël. Venez faire votre choix, notre : s

' ¦¦ collection est richement assortie. |fe
f : \  3«F- Nous cherchons un JEUNE LIFTIER
:*. ; du 14 au 24 décembre ; i

I ~JtHÎt1zMîCHEL I
t ' | Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Wf Laine à tricoter
f/ ^ Réclame» ÏÏP3É5I

.wf /l 4 fils , pour chaussettes . . . .  _\ *S_9 *S&

UM I almtk «HIRONDELLE » 4 fil s, ira- ' Àtfà
y -y\ Bn«SS_ U« vissant choix de beaux co- _—. rajf jfloris, pour tous tricots , l'écheveau ¦ W

I Laine pullover \SIA £eaux _ Jg
; ¦ Laine en pete h0_ï£Z£ _ 75ly :y marque, toutes teintes, la pelbte ¦ *»..

. LAINES DE SCHAFFHOUSE
| AU PLUS BAS PRIX POSSIBLE

1 Ii Sens Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

; Nouveau choix unique de

I CHEMISES
pour messieurs

Col cousu et deux cols

DEPUIS T___.»9vP LA PIÈCE

RAYURES NOUVELLES Confection impeccable

I GUYE-PRÊTRE
P 

SAINT-HONORÉ , ;̂
' — NUMA DROZ

Maison neuchàteloise

Quand vous avez 

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

PflllP obtenir * de favorables conditions de beaux et
ï VUE bons tissus, soie, laine et cotoD de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , ndrcssez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Petits-Chêne*» P - Téléphone -13.66 

-̂ ^r cifernent que sans énergie il n'y
a point de salut. - Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation .s'.améliore, au lieu de hâter nous-mêmes j
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé ? — Fortifiez-
vous chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jama is.
Que! est, en effet, celui d'entre nous qui est à même de surmonter, à la longue,
'.. I 

' * chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer

I l  TlÊÎP r îÀ P̂*3 C'e '° plénitude de ses forces? — Cher lecteur,

[ ^~ 
^J f̂ïM 

vous auss
'' 

vous avez besoin de courage I Mais
/ ^ JP r̂ À avez-vous une boîte d'Ovomaltine à 

la 
maison ?
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ROMAN POLICIER
par 47

Edmond ROM A Z 1ER F S

— Les dangers t'y environneront,
avait-elle dit. Je demeurerai auprès
de toi.

Pour accompagner son père , Mon-
na n'avait même pas donné des rai-
sons. La résolution de transporter
l'activité de la société à Raguse de-
vait avoir un peu dérouté ses plans.
Elle n'avait plus téléphoné que
deux fois à Otto , et c'était pour s'en-
quérir du voyage qu'il allait com-
mencer. Ces coups de téléphone
avaient eu lieu à deux heures de dis-
tance.

Otto Sertovicz avait quitté Paris
avec son père , sans avoi r eu d'au-
tres nouvelles.

Quant à Louise, elle s'était mon-
trée assez utile à André Nérondes ,
pour qu'il ne s'étonnât pas de la sa-

(Reproaur'lon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

voir en Dalmatie. Elle ne quittait
pas Paris le même jour que les mem-
bres de la société, et pour éviter
leurs remarqu es, n'empruntait pas
le paquebot de Venise à Raguse. Elle
irait complètement par le cheiàin
de fer. Le hasard setil la fit parti r
dans le rapide où Banco avait pris
place.-

Ils se rencontrèrent for tuitement
au déjeuner , alors que le train dé-
valait du Simplon vers les lacs ita-
liens. ,;

Le hasard est un grand metteur
en scène. Louise et Banco furent
réunis à la même table. Ils se recon-
nurent.

— Madame je vous présente mes
hommages, fit Banco.

Elle sourit , et Banco ne put noter
l'éclair qui avait traversé les yeux.

Il fut surpris de rencontrer Mme
Hartmann dans un train qui portait
des plaques sensationnelles : Paris-
Trieste, Paris - Bucarest , Paris -
Athènes. Mais au fond ,, ce voyage
n'était-il pas naturel ?... Puisque cet-
te femme, riche et désoeuvrée, s'oc-
cupait , bénévolement, d'être utile à
M. Nérondes ?

— Nérondes , fils, pensa-t-il avec
bonne humeur.

Ils conversèrent. H se garda de de-
mander où elle allait. Mais juste-
ment, tandis qu 'on servait la timbale
milanaise, le garde italien vint con-
trôler les billets. Banco avait le re-
gard rapide et aigu. Sur la couver-

ture du carnet ferroviaire, il lut Ra-
ris-Raguse. Il en savait assez .

La prise de contact se borna ^.jb
des phrases générales. Mais .les . re-
pas suivants devaient les rerffej ^a
en face l'un cle l'autre , très j iafî|̂ fi
lement , ils se donnaient.? reftdsl»
vous à ces heures-là.

Banco ne nourrissait contre Loui-
se aucun soupçon. Il s'étonnait sim-
plement qu'elle partît pour Raguse,
plus tôt qu'André Nérondes.

« Le cœur n'y est-il pour rien...
se disait-il. Hé ! Hé ! Mais alors, elle
aurait aimé voyager avec lui. A
moins que ce ne soit pour détour-
ner l'attention des autres... Pauvre
femme ! ne sait-elle pas . qu'André
aime Monna Beltrane ?... »

Au dîner , tandis que le train rou-
lait à toute allure à travers les plai-
nes lombardes , Banco entra un peu
plus dans le vif du sujet. Louise
para avec habileté et tourna la con-
versation vers un point périlleux,
qu'elle ne craignait plus :

— N'avez-vous plus rien à réap-
prendre concernant Otto Sertovicz ?
demanda-t-elle.

— Ce jeune homme pourrait bien
m'intéresser , lors de son arrivée à
Raguse... .

— Que voulez-vous dire ?
— Qu'il est parti avec son père,

en automobile. Tous deux seuls, en
auto 1... Voyez-vous combien cela
peut être intéressant pour l'observa-
teur ? Le vieux Sertovicz arrivera-

t-il à la' côte dalmate ou... mourra-
t-il en route ?... Dans ce dernier cas,
Otto agit pour lui-même. Il obéit
peut-être à quelqu 'un , mais son père
ési étranger à la combinâison.^Tan-
di§ que si Sertovicz , « l'ancien "i, ar-
riva à Raguse... Mais ceci m'étonne-
rait quelque peu.. .

— Vous tenez donc Otto pour un
misérable ?

— Je suis certain que lui seul a
pu envoyer Trapfel et Montan im-
passe du Moulin-Vert.

Elle dit négligemment :
— Alors , il faudra bien qu'il

paie...
— C'est justement ici que je m'é-

gare, Madame. Je ne vois pas du tout
quel moyen aurait la justic e d'in-
quiéter Otto Sertovicz... Quelle preu-
ve fournirait-on ?

— Ses rapports avec Monna Bel-
trane permettront sans doute de le
prendre sur le fait.

Il se lança dans une dissertation
serrée sur l'affaire. Il reprit depuis
le début. Il faisait preuve d'une con-
fiance vraiment extraordinaire, et
dont Louise Hartmann allait pouvoir
tirer profit . Elle souriait doucement.
Cet homme n 'était pas de force.

A Trieste, en pleine nuit , il pri t
congé d'elle, lui souhaita bon voyage
par l'intérieur de la Yougoslavie. I)
préférait, quant à lui , le vapeur de la
« Jadraniska Plovidba» qui lui mon-
trerait , en escale, Spalato , une ville
des plus curieuses , dont une partie a

été construite à l'intérieur de l'an-
cien palais de Dioclétien.

Il ne dormit pas et attendit le
premier autobus pour Fiume. Là, il.
traversa la rivière qui mène ^u _;aù*-
bourg de Susak et "forme une fron-
tière sévèrement gardée de part et
d'autre. Son steamer appareillait à
midi. Il eut le temps de se prome-
ner. Mais il réfléchissait. Il était
fort satisfait de Son voyage, qui lui
avait , somme toute, appris pas mal
de choses.

« Que les femmes sont parfois su-
perficielles I se disait-il. Cette Alle-
mande s'est certainement dit que je
bavardais comme un étourneau.
Pourtant, avant mes... indiscrétions ,
l'idée ne m'était pas venue un seul
instant de m'intéresser à elle. Pour-
quoi ment-elle ? Je sais qu'elle
voyait beaucoup Otto. Us semblaient
très liés... Mes renseignements sont
bons... Non seulement elle lâche cet
ami, ce qui n'est pas chic, mais en-
core elle semble impatiente de le
voir sous les verrous. Quant à Mon-
na, quelle haine cette fille a-t-elle
encourue ? Je sais bien. Il y a le
coq... André Nérondes... « Deux pou-
les vivaient en paix »... Mais le cas
est trop complexe, trop grave aussi ,
pour se contenter des fables de La
Fontaine... »

Louise avait fait une école. Les in-
discrétions calculées de Banco n'a-
vaient eu d'autre j but que de la met-
tre en confidence, et , de récolter,

par-ci par-là , quelques mots qui ne
tombaient pas précisément dans l'o-
reille d'un sourd. Il y avait surtout
trois mots de trop, trois simples

i motsr -mais qui se rapportaient. . .  à;
l'affaire de l'impasse.

Le sifflet du départ retentit pour
la troisième fois. Le vapeur blanc
sortit lentement du port et pointa
vers le chapelet d'iles roses qui mar-
quait le début de la Dalmatie.

II - . •

Louise Hartmann fait  une visite

Banco avait choisi une auberge de
sty le italien , qui possédait une per-
gola et une salle à manger en plein
air , sous une treille , au fond d'une
ruelle de la ville fortifiée. Dans la
vieille cité, entre les murs d'encein-
te, les tours massives, les églises du
XVIme siècle, les fontaines ouvra-
gées, les rues qui montaient , par des
escaliers raides , à l'assaut des pre-
mières collines , il se sentait au cœur
de l'intrigue.

Il arrivait dans le délici eux prin-
temps, tiède et lumineux, de la Dal-
matie. Il se figurait jouir du climat
de Naples. Au milieu de la journée,
le soleil chauffait déjà passable-
ment.

(A SUIVRE.)

i II manque *
une cartouche

CHEMISERIE
Chemises blanches depuis 11 . —
Chemises" sport depuis 11 » —
Chemises couleur, cols empesés » 12_50
Chemises de nuit blanches, depuis 6 a —
Chemises de nuit finette .. depuis 7.60
Caleçons courts, toile ..... depuis 5 ¦"_"
Pyjamas flanelle coton . . . depuis ©«50

*.. «_¦
~.i_ - , . - . , - n - - ,- ri <- . *? ti ** . » _> _ _

Pyjamas popeline .. 3 depuis 13» —
Mouchoirs coton, initiales, — — _1 la demi-douzaine, depuis 2idu

Mouchoirs pur fil, initiales main, —
la demi-douzaine, depuis 9« ï

Mouchoirs coton fantaisie couleur, — ARla demi-douzaine, depuis ____ «©_8>

En vitrine

KUFFER & SCOTT
NnUCHATEL

La maison du trousseau

m.

Active, c'est l'heure!
Tiens, bois vite ce chocolat
préparé par Fop; tu seras
bien lesté jusqu 'à midi.

?^__>

^M CACAO

^^ f̂tP__^^^
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Pour votre cure d'automne
prenez le

Baume de Genièvre
à la Salsepareille
dépuratif et

anti-rhumatismal
H flacon : fr. 3.—
l'I flacon : fr. 5.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon A- Neuchâtel
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/a spirituelle comédie d'Yves MIRANDES - Etude narquoise et tendre de la psychologie f éminine
AVIS IMPORTANT. — Etant donné le genre un peu léger du sujet de la pièce, la direction rend sa clientèle attentive au fait que « SIMONE EST COMME ÇA » n'est pas un spectacle pour jeunes filles. K
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m LE PLUS GROS SUCCÈS COMIQUE de l'année, avec HACH, l'incomparable comique, dans les scènes de caserne, le match de boxe inénarrable et ses chansons populaires. |
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Un d'mi d'blanc , une ration de Gâteau ao fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis,
Voilà le bon moyen et le conseil d'un sage,
Pour finir la semaine en traité, en amis.

Jean-Louis BAYS, café-restaurant ,
Gibraltar -:- Téléphone 48

HOTEL SUISSE
Neuchâtel

Samedi et dimanche

Soupers
Civet de lièvre

Volaille de Bresse
Choucroute garnie

Escargots
RESTAURATION

A TOUTE HEURE
Se recommande :

E. Wldmer-Pflster.

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll

Café - Restaurant
des Alpes

Les 10,000 bêtes
à cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambuhl.

Café Suisse
PLACE D'ARMES
Tous les samedis

TRIPES
M. Chotard.

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes
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CAMÉO SONORE
Du samedi 18 au mardi 21 novembre

Dimanche matinée à 14 h. 30
POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL

Un rêve blond
LILIAN HARVEY - HENRY GARAT

A- jours seulement
_________________________________________________¦

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

TRIPES
Civet de lièvre

BELLES SALLES POUR C
NOCES ET SOCIÉTÉS

Se recommande: F. Fetscherln

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 19 novembre
dès 14 heures

Nouvel orchestre :
« KETTY BAND »

JEU DE QUILLES
NEUF

Se recommande: D. Daglia Gafé de laJDôte - PESEUX
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Grand match au loto
organisé par le CYCLOPHILE NEUCHATELOIS

SUPERBES QUINES et SURPRISES
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â Un film follement gai - Un nouveau record de rire - Le comble de la gaîté _§|

La Mario ton du bataillon
|H Joyeuse farce militaire pleine de trouvailles irrésistibles, d'enthousiasme, de jeunesse fe.
P| de fraîcheur, d'entrain, traitée avec le maximum de doigté ct brillamm ent S»

S interprétée par : A 
ARMAND BERNARD i

l ARMAND BERNARD ÉL y  j
I J A N I N E  M E R R E Y fSU £MaW°m I
il SIMONE BOURDAY - MARCELLE BARRY - LUCETTE ANDRÉA — SUZANNE _\__ \W^^^\ 0 cl t-l Él
Él DEVOYOD (sociétaire de la Comédie-Française) - CONSTANTIN STROESCO ^m\^Ê!̂ ^^^_%_. / Ul
gl (de l'Opéra-Comique) - JACQUES MAURY , etc. __^M_j Ŝ_ISlÉk_g i. 'ïlflft Ul
11 ON RIT... ON RIT AUX ÉCLATS — 3__r- Retenez vos places -*C | "•
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NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS « DANSE

Le successeur des
salons de coiffure

SCHWANDER
maintient la même ré-
putation d' un service
d'une grande propreté
et d' un travail soigné
avec le même person-
nel, j

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

A. MAYOR
Grand'Rue 11 - Seyon 18a

Téléphone 881

RESTAURANT DM CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERTS
par le trio neuchâtelois

TYROLIENNES ET VARIÉTÉS
3>*T Pour la première fois à Neuchâtel "<*C

Se recommande : L. Rieker.
__I__I__I m, _¦_¦—_¦:_¦_¦ __¦____ _— _¦ __t__r__t__^__r__t _ ¦__¦__¦ _,_¦¦_¦_. __r__r_____-__ i _¦_¦_¦_ t_ t_ tmam.we—t ^—i— e — w — i_ , —,— t aBim a — ,_ !_ , _ ._ , — , _ ,  _i ,̂ mt_ ,  mue, _ t _ * m , B M _ t _ t—t _ t

Dimanche 19 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

RESTAURANT PRAH8N - VAUSEYON
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Rlue Cat Rand avec ses célèbres accordéonistes

Hôtel de la Couronne - Safni-BSaise
ORCH ESTRé- _ CITANAS .. • /_ _ F'

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA »

CAFÉ DE L'UNION - CO LOMBIER
ORCHESTRE « RAND-MINON-JAZZ »

¦¦¦¦¦¦¦B8g_saan_in_ _ F_ ranT .mf_ i«f_ nnt_ > _m^i_ i .«_ > _ i'-f!

Brasserie de la Croix-Blanche —- Auvernier
Samedi 18 novembre, dès 20 heures
Dimanche 19 novembre , dès 15 heures

Grands matches au loto
organisés par le Groupe d'épargne « LA BOCHE »

Superbes quines ! VOLAILLE- '̂SSw™. etc.
Se recommandent : La Société ct le tenancier.

Pour trois jours seulement !
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHflTEL
Dimanche 19 novembre, après-midi et soir : THÉ DANSANT

avec le plus f ormidable

Orchestre nègre de New-York
IO MUSICIENS

Lundi et mardi soirs : Grandes revues nègres musicales
LÉON ABBEY et ses dix noirs font fureur dans toutes les villes du monde

Pendant ces trois jours, concert au café-restaurant
RÉSERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE — Téléphone 40.08

®aJB© «Ses Conférences
SAMEDI 18 NOVEMBRE 1933, à 20 h. 15

Grande soirée musicale
et littéraire

donnée par la

Fanfare de Sa Croâx-BBeue
à l'occasion de son 50me anniversaire de fondation
et 55me anniversaire de la section de la Croix-Rleue

avec le bienveillant concours de
M lle Evelyne BERTHOUD, cantatrice

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

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

Billets en vente à l'avance chez Fœtisch frères et le soir
à l'entrée. — Programme et notice historique à 50 c.

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : T R I P E S

Restaurant du Verger - THIELLE
(A. DIETRICH, chef de cuisine)

Samedi 18 novembre, à 20 h. 30

Soirée familière
avec le concours de la société théâtrale « GRUTLI »

Dès 22 heures : DANSE - Musique entraînante
Bonne cuisine 

l! ;̂_rfmJt_J___^toip_J!ll MM" 0tt0 Wieser - Cernier ,

Ouvert chaqu e jour de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
Entrée : semaine fr. 1.-. dimanche 50 c, timbre compris
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1 Jaison d'hiver 1933-1934 1
i En vente à 60 c. .'exemplaire 1
I au bureau du journal. Temple-Neuf 1 1
1 et dan? (es dépôt* suivants : |
y  AUVERNIER : Bureau des postes : Kiosque station
n du tramway ; Receveur de la gare (M Eberhard ) _j
ra BEVAIX i Bureau des postes ; Chel de gare (M. n
Sa Herzog) ; Librairie J. -A Leldecker — BOLE ; Bureau H
H des postes : Clnef de gare (Mme Steiner) gj
H BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: \]
M Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway : B
to Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau Jj
H des postes. , B
ta CERNIER : Lltoalrle Mlle Emma Tripet. — CHAM- Il
f a  BREL1EN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des p

postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN : _%Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du Kj
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — H
COLOMBIER ! Guichet de la gare ; Kiosque station i '
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- &
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie M
Mlle B. Imhol. - CORMONDRÈCHE : Bureau des F|
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. \h

DOMBRESSON : Bureau des postes. ¦
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). — î î

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- ||

I

NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du
Seyon 3 : ' Bibliothèque de la gare ; Paul Blcke)
et Co. papeterie rue Salut-Honorê 1 ; Henri
Blssat, papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des . '
postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé 8. A. U- ' •
bralrle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed Dubois, librairie, rue g
Saint-Honoré ; Fleuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S A.. Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Malllefer . Vauseyon. Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a : M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré :
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. ',

IMQUU-lt (Le ) •. Bureau dea postes. — l'ESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried cigares : Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger , cigares : Bureau ï

des postes — SAINT-BLAISE : Bureau dee postes ;
Guichet de la gare O F F. ; Guichet de la gare 11- £¦ ' gne directe B N . ;  Kiosque station du tramway :
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — 8AVAUNI ER : Bureau des postes. — SER- [;'<;
RIËRES t Bureau des postes : Guichet de la gare : p
Kiosque station du tramway |̂

THIELLE-WAVHB : Bureau des postes. g
V A L A N G I N  : Bureau des postes. — VAUMARCUS : 'Û

Guichet de la gare. 'M
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- S

reau des oost.es. M

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»



Où il est question d'un voyageur français
et de la police anglaise aux Indes

Correspondance particulière)

Un de mes amis français, archi-
tecte, qui vient de faire aveq sa
femme un voyage autour du monde,
m'a raconté une singulière histoire
à propos de son passage dans les
Indes anglaises.

Après avoir traversé la Perse , le
Beloutchistan et en partie l'Afgha-
nistan , me disait-il , nous pénétrâmes
dans les Indes anglaises. A la fron-
tière de ceMes-ci , nous dûmes exhi-
ber nos passeports. On ne nous fit
aucune difficulté ,ils étaient en règle.
Nous nous dirigeâmes vers le sud-
est en nous ar rê tant  dans presque
chaque ville , dans certaines quel ques
heures, dans d'autres plusieurs jours
et môme plusieurs semaines. Partout
nous fûmes reçus chez des indigènes
de caste et de religion différentes et
toujours avec une grande hospitalité.
Lorsque nous savions qu 'il y avait
un consul de France dans la ville où
nous nous trouvions , nous allions lui
rendre visite.

Comme d u n e  part nous ne par-
lons , ma femme et moi , que très im-
parfaitement l'anglais et que d'autre
part nous n 'avions pas une folle
sympathie pour les Anglais des In-
des, le contact avec les sujets du
« British Empire » se réduisait à bien
peu de choses , et se bornait en som-
me, à l'abordage , peu fréquent , d'a-
gents de police auxquels nous de-
mandions notre route. Il nous fut
répondu toutes les fois avec préci-
sion et politesse.

Enfin , nous arrivâmes à Calcutta ,
terme de notre voyage dans l'Inde,
A ce moment , sur le point de quitter
le territoire anglais , nous ne pûmes
nous défondre de la réflexion que
les peintures que l'on fait  de la do-
mination anglaise sont souvent bien
exagérées . Nous avions pu circuler
plusieurs mois dans le pays sans au-
cun contrôle. Cependant , au bou t
d'un petit séjour dans la ville , avant
de continuer notre route vers l'est ,
nous allâmes faire viser nos passe-
ports comme il se doit ; et à cette
occasion je fis connaissance d'un Im-
portant personnage , le chef de la po-
lice anglaise aux Indes.

— How do you do , monsieur T..-,
me dit-il ; il y a déjà quelque temps
que vous êtes ici , pourquoi n 'ètes-
vous pas venu me voir plus tôt , cela
m'aurait fait  plaisir.

Très surpris de lo voir si b ien
renseigné , je lui répondi s qu 'il était

trop aimable et lui fis des compli-
ments sur la police anglaise dont je
n'avais pas à me plaindre , et (jui
laissait aux étrangers , en particulier ,
tant de liberté et de mouvement. Et
pour être aimable , j e louai là cour-
toisie des « poliçemçn » auxquels
j'avais été obligé de m 'adresser.

— Oh , ceux-là , toujours très cour-
tois, ponctua-t-il , mais... les autres...
très discrets !

Il eut un sourire plein de satis-
faction et pressa sur un bouton du
tableau téléphonique. Je compris de
qui II s'agissait et j' allais poser des
questions lorsqu 'un emp loyé entra.
Le grand chef , sans desserrer les
dents , articula un ordre , et s'adres-
sant à moi : « Vous allez voir ! »

On lui remit un dossier qu 'il ou-
vrit et me tendit. Sur la première
page, en regard d'un numéro ma-
tricule , je lus , tapé à la machine ,
mes noms et prénoms , ma nationa-
lité , ma profession , etc.

Plus loin figuraient la date de mon
entrée dans les Indes anglaises et
puis la liste complète des personnes
chez lesquelles nous fûmes reçus ma
femme et moi ; cela suivi de notes
détaillées sur l'emploi de notre
temps. Le tout abondamment sou-
ligné au crayon rouge et bleu.

Je restai une seconde interloqué ,
Pas un seul instant , je n 'ai pu me
douter que j'avais été l'objet d'une
étroite surveillance. Mon homme
m'apprit que mon cas n 'avait rien
d'exceptionnel , que cette surveillance
s'exerçait également sur l'activité de
tous les voyageurs étrangers aux
Indes. Elle visait spécialement les
agents communistes , les agitateurs ,
les fomentateurs de troubles Qne la
police sc chargeait ensuite de ren-
dre inof fensifs , par des procédés
qui , ainsi que je l'appris plus tard ,
variaien t  selon le cas .

Voilà une belle et nouvelle preuve
do la puissnnte organisation qu 'est
In police anglaise . Sachons en tirer
parti . Ainsi , cher lecteur , si à la
fin d'un séjour sur le territoire dc
la compagnie des Indes , vous dési-
rez compléter vos notes de voyage,
— si vous ne vous souvenez pas si
c'est un lundi  ou un mardi que vous
dînâtes chez le rajah Untel , — allez
tout simplement à Calcutta consulter
votre dossier clans le bureau du chef
de la police.

Jean GODET.
_¦¦¦¦¦¦__¦______¦_¦¦_-___¦_¦_¦____¦_______¦
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Où le cinéma et le théâtre
s'affrontent encore une fols

Une affaire à Paris

Nous n 'en avons pas fini  avec les
démêlés qui opposent , depuis quel-
ques années , le théâtre au cinéma.

Voici qu'une nouvelle affaire vient
d'éclater entre M, Francis de Croisset,
l'un des auteurs de « Ciboulette » et
une firme cinématographique qui a
tiré de celte jolie œuvre un film qui...
un film que... un film enfin qui ne
répond pas à ce que M. de Croisset
espérait.

Ce dernier vient d'adresser au jour-
nal « Paris - Midi _> une lettre ouver-
te qui nous en apprend de cruelles
sur les mœurs cinématographiques
actuelles.

Voici quelques passages de celte
lettre :

« Pour les raisons que j'expose
plus loin , j' avais jugé préférable de
ne pas assister à la première présen-
tation du film de « Ciboulette », fi lm
que M. Autant-Lara a tiré de l'opé-
rette écrite avec mon regretté colla-
borateur . Robert do Fiers , sur la mu-
sique de M. Reynaldo Hahn.

» Des amis , plus heureux ou plus
malheureux que moi, ayant assisté à
cette présentation , m'avaient dit que
le scénario était un massacre et que
ce spectacle , pour qui connaissait la
pièce, en présentait la plus grotes-
que parodie. J'espérais qu 'ils exagé-
raient. Je sors du Paramount ; c'est
horrible.

» Pou r ma dignité d écrivain , mais
plus encore pour la mémoire de Ro-
ber t de Fiers, j e vous demande de
bien vouloir insérer les quel ques let-
tres ci-joinles , qui éclaireront le pu-
blic snr la situation véritablement
tragique dans laquelle peut se trou-
ver l'auteur initial d'une pièce lors-
que, par la prétention et l'ostracis-
me d'un metteur en scène, il a perdu
sur elle tout droit de regard. Il s'a-
git ici d'un cas qui , dépassant sin-
gulièrement des préoccupations per-
sonnelles, intéresse tous les écrivains
et met en danger le cinéma français.

» J'en veux aux conceptions com-
merciales du cinéma, à ses habitudes,
qui se sont implantées en France et
qui ne sont pas de chez nous, à tout
un ensemble de choses contre quoi
lut te , depuis des années, notre Socié-
té des auteurs et compositeurs dra-
matiques, laquelle fut fondée par
Beaumarchais , pour la défense et
l'honneur de notre théâtre. Tant
qu'avec de soi-disant garanties mora-
les qui sont un traquen ard , des pro-
messes qui sont un leurre, les fir-
mes achèteront ferme un roman ou
une pièce comme on achète une ma-
tière première, tant que les auteurs
de l'œuvre initiale ne seront pas dû-
men t armés pour s'opposer aux spo-
liations , tant qu'ils ne seront pas di-
rectement intéressés à la réalisation
du film , à sa qualité et à son succès,
l'avenir de notre ciném a est sans es-
poir. »

Triste , n 'est-ce pas ?

Les sports
HOCKEY SUR G___\CE

Nouvelles règles de jeu
Le comité central de l'Association

suisse de hockey sur glace organise
aujourd'h ui à Zurich , un cours cen-
tral d'arbitres destiné à initier ceux
ci à l'interprétation des nouvelles rè-
gles de jeu. Après une introduction
théorique , des exercices pratiques au-
ront lieu sur la patinoire du Dol-
der, avec la collaboration des trois
premières équipes de Zurich,

PITMG - PONG
Couvet X contre Neuchâtel
La première rencontre pour le

championnat suisse interclubs série
A, groupe II , entre le P. P. C. Cou-
vet I et le Neuchâtel P. P, C, I est
fixée à dimanche après-midi, à Cou-
vet. Dans ce groupe figur ent trois
équipes de notre région , soit: Union
Commerciale P. P. C. I, P, P. C. Cou-
vet I et Neuchâtel P. P. C. I.

Le match de championnat entre le
Nenchâtel P, P. C. I et l'Union Com-
merciale P. P. C. I est prévue pour
dimanche 3 décembre.

FOOTBAX.I.
Tournoi interscolaire

Le match d'entr aînement qui a eu
lieu jeudi dernier , à Colombier , entre
l'équipe première du Gymnase et l'é-
quipe combinée de l'Ecole de com-
merce a donné le résultat de 6 à 3
en faveu r du Gymnase.

La rencontre comptant pour le
championnat interscolaire entre le
Gymnase II et le Sport Club suis-
se III s'est terminée par la victoire
du Gymnase , pur 3 à 1. i

Jeudi prochain : Gymnase I contra
Sport Club suisse II et U. S. I. con-
tre Sport Club suisse III ,

L@ sSimanehe sportif
FOOTBALL

I<e ma tel. international
Allemagne - Suisse

qui se disputera demain à Zurich ,
suscite chez nous un bien vif inté-
rêt . Pour peu que le temps s'amélio-
re ce sera la grande foule sur le ter-
rain de Grasshoppers.

L'équipe qui opéra contre la Rou-
manie a été quelque peu remaniée.
C'est ainsi que Binder de Bienne
remplacera Bilser comme demi ; Von
Kaenel , malade , aura son successeur
en la personne de Muller, de Bâle j
Sandoz n 'a pas trouvé grâce devant
nos sélectionneurs, qui ont porté leur
choix sur Kielholz de Servette.

Puissent nos représentants mon-
trer d'emblée le cra n dont ils f i rent
preuve en seconde mi-temps contre
la Roumanie et la journé e ne sera
pas mauvaise pour la Suisse.

I>e championnat suisse
Tous les matches en ligue natio-

nale ont été renvoyés.
En première ligue, Cantonal aura

la visite d'Etoile et fora tout aussi
bien qu 'il y a huit  jours contre Gran-
ges, si chaque équipier montre de; la
bonne volonté.

Carouge tentera l'impossible pour
battre Racing ; Monthey s'estimera
heureux s'il enlève un point à Fri-
bourg.

Dans le secon d groupe, les chances
de Seebach contre Winterthou r sont
bien minimes . La partie Juventus -
Bruhl , par contre, sera plus équili-
brée ; un match nul ne nous surpren-
drait pas.

Etoile oontre Cantonal
(Comm.) Des cinq rencontres de pre-

mière ligue qui auront lieu dimanche,
l'une des plus importantes et des plus
oourues sera sans nul doute celle qui
mettra aux pris ea Etoile de la Chaux-de-
Fonds contre Cantonal ,

L'équipe bleue, qui semble se reprendre
heureusement. rêusslra-t-ellç à battre les
Stelllens montagnards ? Ceci n 'eat pas
Impossible ; mais. Etoile , actuellement
deuxième au classement de la région , en-
tend conserver son avance et ne se laisse-
ra pas ravir deux points au bénéfice cer-
tain des Carougeois.

Après la superba tenue de Cantonal
contre Oranges dimanche dernier , tous
les espoirs sont permis aux nombreux
sportifs qui assisteront k cette intéres-
sante partie.

DANS XrJETjg AUTBES SPORTS
HANDBALL. — Champ ionnat suis-

se : Berne Bourgeoise - Société Gym-
nastique Berne ; Arai s-Gymn. Lau-
sanne - Académiciens Berne ; Grass-
hoppers - Séminaire Wettingen ; St.
T.-V. Winterthou r - Police Zurich.

HOCKEY SUR TERRE. — Bâle :
Equipe nationale - Old Boys Bâle.

Championnat série A : Lucerne -
Nordstern ; Black Boys - Racing. r;

CYCLISME. — Berlin : Six jours.
— Amsterdam : Six jours avec Richli-
Buhler . — Anvers : Courses interna-
tionales sur pistes avec Antenen. —
Paris,: Omnium des champion^^tflu
monde avec P. Egli. . ' t%j_\f

GYMNASTIQUE. — Championnat
suisse artistique (2me tour), à Ba-
den : Bâlo , Argovie I et Suisse ro-
mande III ; à Balsthal : Soleure, Suis-
se orientale et Suisse romande II ;
à Flawil : Saint-Gall , Zurich II et
Argovie II.

ASSEMBLÉES. — Bienne : Assem-
blée des délégués des Fédérations
suisses cycli stes et motocyclistes. —
Sion : Assemblée des délégués de
l'Union cycliste suisse.

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

A l'occasion du centième anniver-
saire de la naissance de Johannes
Brahms, l'orchestre de la Suisse ro-
mande avait mis au programme de
son concert de lundi dernier la
Symphonie No 2, en ré majeur , qui
est certainement une des œuvres ca-
pitales de ce compositeur. Dans un
préambule fort bien exposé , M.
Georges Humbert , directeur du Con-
servatoire de notre ville , en a don-
né une analyse très complète , com-
me d'ailleurs des autres numéros
inscrits au programme et les audi-
teurs auront  éprouvé un grand plai-
sir à reconnaître , au micro, la voix
sympathique et radlogénique de ce
musicologue de grand talent,  dont la
diction est si parfaite qu 'on ne perd
pas une syllabe de son exposé.

Si on a pu reprocher aux œuvres
symphoniques de Brahms d'être
lourdes , « épaisses », sa symphonie
en ré ne laisse certes pas cette im-
pression . L'orchestration en est très
claire , toujours bion équilibrée et
l'œuvre elle-même ne manque pas
d'inspiration et de profondeur. Il
s'on dégage un sent iment  de fraî-
cheur exquise qu 'ont su rendre à
merveille les remarquables solistes
que l'O. S. R. a le privilège de pos-
séder.

Que dire du Mouvement sympho-
nique No 3 d'Arthur Honegger , don-
né , paraît-il, en première audit ion ?
Qu 'il fai t  pendant  aux deux précé-
dents intitulés « Pacific 231 » ' et
« Rugb y ». Alors que ceux-ci portent
un titre absolument approprié et qui
permet de s'amuser beaucoup --
mais rien de plus — à cette musi-
que descriptive au tan t  qu 'il est pos-
sible de l'être , ce 3me mouvement
symphonique n 'est pas qualifié de
façon plus précise, C'est peut-être
un avantage pour l'auditeur qui peut
lui-même y. mettre le titre que son
imagination lui ahra suggéré : cour-
se d'autos , chasse à courre , un nau-
frage sur la Mer Noire ou la ba-
taille de la Marne , l'un ou l'autre
convenant ind i f fé remment .  Cela me
rappelle ce mot d'un des musiciens
de l'O. S. R., à propos d'un poème
symphonique (?) de Bloch , sauf er-
reur : « Dans certains passages , nous
pourrions échanger à volonté nos
parties d'orchestre ; personne n'y
verrait  rien , à commencer par le
chef ! »

La voix de Mme Elisabeth Reth-
berg, celte « voix du paradis » com-
me l'appelle le grand chef Toseani-
ni , fut  un enchantement  pour tous
ses auditeurs. Si elle fu t  tragi que à
souhait dans le grand air «AM
Perficlo » de Beethoven , la cantatri-
ce montra , dans trois poèmes de
Wagner , qu 'elle se plie facilement à

tous les genres de musique. Enf in,
le pré lude et la scène finale tle
« Tristan et Iseult _• furent interpré-
tés d'une façon magistrale, tant par
l'orchestre que par la soliste. La
voix de Mme Rethberg a une am-
pleur et une étendue extraordinaires
et , qualité rarissime, la sonorité est
égale dans tous les registres.

En résumé, manifestation artisti-
que de premier ordre , comme il
uous en est réservé plusieurs enco-
re, au cours de cet hiver.

• • •
Mardi soir, trans ition comp lète :

cinq comédies en un acte, données
d'aftilée ; programme modifié, pour
n'en pas perdre l'habitude. U serait
oiseux de parler de chacune de ces
pièces ; les noms seuls de Georges
Courteline , Sacha Guitry, Henri Du-
vernois , Max Maurey et Tristan Ber-
nard sont une garantie que chacu n
aura pu se distraire cop ieusement.

'Tous les rôles, évidemment de ca-
ractère très différent , furent tenus
à la perfection par des acteurs du
Théâtre municipal de Lausanne.

• • ?

Mercredi , « les Plaideurs » de Ra-
cine. C'est décidément beaucoup de
théâtre en deux jours et je me suis
échappé,,, à Prague pour entendre
le Concerto en ré de Brahms, joué
par Io violoniste Vasa Prihoda , que
Neuchâtel applaudissait quel ques
jours auparavant. Les éloges qui lui
ont été décernés à cette occasion ne
sont certes pas exagérées : sonorité
merveilleuse, doubles cordes d'une
justesse exceptionnelle , technique au
service d'une musicalité qui trans-
paraît à chaque phrase, On entend
rarement le finale de ce périlleux
concerto joué avec une telle maî-
trise.

Puis j e suis rentré au pays , tout
just e pour entendre la seconde par-
tie du Cabaret des sourires, qui m'a
fait regretter d'avoir manqué la pre-
mière. Dommage que les auditions
intéressantes aient souvent lieu à la
même heure !

? » »

Avant-hier enfin , j'aurais écouté
avec plaisir l'excellent pianiste
Charles Lassueur , professeur au
Conservatoire de Lausanne, mais je
n'ai jpas eu le courage d'entendre ,
une fois de plus , le « Carnaval » de
Schumann. Et j e me suis rabattu sur
Bâle, où un soprano chevrotant m'a
fait croire tout d'abord à un inter-
mède comique. Son style, en effet ,
élait tel que le programme aurait

pu dire : pastiches d'airs célèbres!
Heureusement , le quatuor à cordes
Dctler-Grummer termina la soirée
en non» ramenant à la musique :
musique de maître s anciens , tout
empreinte de bonne humeur , de
simplicité et de naturel , qualités qui ,
il faut le reconnaître , ne sont plus
guère à la mode.

• • ?
Pour terminer ma chronique , com-

me d'habitude , par quel ques consi-
dérations techni ques , je vous dirai
deux mots aujourd'hui d'un émet-
teur peu connu : le poste Radio-Na-
tions. L'attention du voyageur se
rendant à Genève est attirée , en ai';
rivant à la petite localité de Pran-
gins, par plusieurs pylônes impor-
tants , qui supportent des antennes
de radio. S'il devine , au premier
coup d'œil , une station d'émission ,
11 est souvent loin de penser que
cette station est colle de la S. d. N.

En effet,  dès 1030, la Société des
Nations a senti le besoin d'avoir son
propre émetteur , af in de pouvoir
communi quer , le plus rapidement
possible avec les pays qui en font
partie, La station de Prangins , qui
porte le nom de Radio-Nation s, a
coûté environ 4,400 ,000 fr. et com-
porte trois émetteurs , dont deux tra-
vaillent sur ondes très courtes (14
à 100 mètres, suivant les jours). Ces
émetteurs , qui fonc t ionnen t  en télé-
phonie et en télégraphie , peuvent
correspondre avec toutes les parties
du monde. Un studio a été installé
dans le bâtiment du secrétariat gé-
néral de Ja S. d. N., ce qui permet
aux délégués de prononcer des dis-
cours et comptes rendus à l'inten-
tion de leurs pays respectifs. Lors
du conflit sino-japonais , entre au-
tres , les représentants de ces pays
utilisèrent intensivement la station
de Prangins.

Il paraît que les discours et cau-
series prononcés par ces délégués au
studio de la S. d. N. purent être cap-
tés d'une façon parfaite en Extrê-
me-Orient. Quand ces communica-
tions étaient importantes , les stations
de radiodiffusion sur ondes norma-
les de ces pays les retransmettaient
facilement à leurs auditeurs habi-
tuels.

Ajoutons que , dans le courant de
l'hiver dernier , plusieurs émissions
de nos stations suisses purent être
entendues d'uno façon parfaite en
Amérique , par l 'intermédiaire de
Radio-Nations. A cette occasion ,
nos émetteurs envoyaient , par li-
gnes spéciales , leur « modulation »
à Prangins qui , sur ondes courtes
dirigées , diffusait concerts et cau-
series. Aux Etats-Unis , un récepteur
construit à cet effet  alimentait les
émetteurs de 119 stations. Et c'est
ainsi que des Suisses d'Amérique
déclarèrent avoir fort bien entendu ,
par exemple, des chœurs de l'abbé
Bovet , de Fribourg, qui leur rappe-
lèrent avec émotion les chansons
de leur pays.

AUDITOR.

Communiqués
T_e « Théâtre vaudois .

à I_ ci_ c ___ UeI
Que chacun retienne la date de di-

manche 26 novembre, où la joyeuse
troupe du « théâtre vaudois a -_ . si
avantageusement connue dans toute la
Suisse depuis plus de 18 ans — donnera,
au Théâtre de Neuchâtel , en matinée k
15 h. et en soirée à 20 h. 30, deux seu-
les représentations d'un nouveau grand
succès de fou rire : _ Roillebot », pièce
vaudoise Inédite en trois actes da M.
Marius Chamot.

La location ent ouverte au magasin de
musique Fcetiach frères. Il faut s'y ren-
dre de ce pas.

T.éon Abbey et ses dix nèg-res
à la Rotonde

Neuchâtel aura le privilège d'entendre
l'orohestre de Léon Abbey aveo ses dix
virtuoses qui sauront prouver que la
musique dite de danse peut être com-
prise par bon nombre de personnes qui
sont les ennemies du Jazz.

Mais n 'Insistons pas et disons simple-
ment que cet ensemble formidable, dont
les succès à l'étranger ne se comptent
plus, se fera entendre pendant trois
Jours à la Rotonde.

A Berne, où Léon Abbey est actuelle-
ment , 11 fait salle comble tous les soirs
et le public, par ses applaudissements et
ses rappels, exprime l'Immense plaisir
que lui procurent de telles harmonies
extraordinaires. HOT CLUB.

Carnet du j our
Snlle des conférences : 20 h. 1B, Soirée

musicale et littéraire de la fanfare do
la Croix-Bleue.

Théâtre : 20 h., Union commerciale.
CINEMAS

Caméo : Un rêve blond.
Chez Bernard : Simone est comme ça.
Apollo : La Margoton du bataillon .
Palace : Trois hommes en habit.

Dimanche
Théâtre : Le champion du régiment.
Caméo : Un rêve blond.
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 k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.60
somma que Je verse k votre oompte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement

Nom ! 

Prénom ! 

A 

: BBsajpv 

(Trèg lisible.)

P i ¦¦ . ¦¦ .... ¦ II . mm . m ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

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

l'Administration

de la «Feuille d'avis de Neuch &tel »
1, rue dn Temple -Neuf

Extrait de la Feuille officielle
— 8 novembre : Contrat da mariage

entre les époux Ernest Hubschmied , mé-
canicien et négociant et Marguerite
Hubschmied née Siegenthaler, tous deux
domiciliés au Landeron .

— 9 novembre : Contrat de mariage en-
tre les époux François-Ayguste Berthe,
menuisier, et Clara-Fauline-Berthe née
Valloton, tous deux domiciliés k la
Chaux-de-Fonds.

— 6 novembre : Sépara tion de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Jean-Charles-Ferdlnand Fellce ,
vitrier , et Anna Fellcç née Liechti , tous
deux domiciliés k Neuchâtel.

— 9 novembre : Séparation de biens ,
ensuite de jugement du tribunal canto-
nal à Neuchâtel , entre les époux Fritz-
Armand Frutschy, poseur de glaces, et
Martha-Mathilde Frutschy née Zurcher.
poseuse de glaces, tous deux domiciliés k
la Chaux-de-Fonds .
Y///rS/ ,*Y*V*Y//S/M,//SW '// ^^
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« Simone est comme ça». CHEZ BER-
NARD présente cette semaine Simone est
comme ça, tiré de la spirituelle comédie
d'Yves Mlrande et Alex Madis , étude nar-
quoise et tendre de la psychologie fémi-
nine. Voici la brillante distribution de ce
film, qui comprend d'admirables tableaux
d'extérieurs tournés en Méditerranée :
Henry Garrat , Meg Lemonnler, Etchepa-
re, Davla et Jean Périer.

La musique est de Raoul Morettl et 11
est probable que les airs « Simone est
comme ça » et « Ça ne s'explique pas »
seront bientôt populaires.

Avis Important : Etant donné le gen-
re un peu léger du sujet de la pièce , la
direction rend sa clientèle attentive au
fait que «Simone est comme ça » n'est
pas un spectacle pour Jeunes filles.

A L'APOLLO : La Margoton du ba-
taillon. — Joyeux vaudeville militaire
qu 'interprètent avec brio Armand Ber-
nard , Janine Merrey. Simone Bourday,
Suzanne Devoyod, sociétaire de la Comé-
die Française, Constantin Stroesco, Jac-
ques Maury.

Film d'une galté Irrésistible, dont la
mise en scène a été assurée par Jacques
Darmont. Dans le rôle de Désiré Cho-
pin, Armand Bernard a réalisé une de ses
meilleures créations comiques. Deux at-
mosphères qui s'opposent continuelle-
ment, celle d une caserne de chasseurs et
celle d'un pensionnat de Jeunes filles
(l'Institut Carpillon ) donnent _ l'action
du film le pouvoir de se dérouler au
milieu de contrastes bien réjouissants. Le
compositeur, Oberfeld a écrit pour cette
production une musique extrêmement
spirituelle et entraînante.

AU PALACE : Trois hommes en habit.
— Un ténor , quelques comparses amu-

sants, une petite Intrigue sentimentale.
Le ténor est lai Tito Schipa et l'on
éprouve k l'entendre autant de plaisir
qu 'à ouïr Tauber , Jolson, Muratore ou
Baugé. Autant que par les chansons, le
film est égayé par une suite d'aventu-
res plus drôles les unes que les autres,
Trois amis en quête de moyens d'exis-
tence faciles font les frais d'une suite
Ininterrompue d'événements héroï-comi-
ques au grand amusement des specta-
teurs.

Les cinémas

de samedi
(Extrait du tournai «Le Radio»)

SOTTENS : 7 h„ Culture physique. 13
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 13 h., Dis-
ques. 15 h. 58, Signal da l'heure. 16 h.,
Concert par le petit orchestre R. L. 18 h.
45 (Lugano), Concert. 18 h,,, Pour les pe-
tits. 18 h, 20. Pour la Jeunesse. 18 h, 40,
Causerie clnégraphlque par M. Tanner,
19 h. 05, L'Industrie de l'aluminium,
causerie par M. Sandoz. 19 h. 80, Inter-
view du ministre de la Lettonie. 20 h.,
Musique de chambre par le Quintette de
Genève. 20 h. 30, Petite gazette de la
semaine par Ruy Blag. 20 h. 40, Con-
cert de musique légère par l'O. R. S. R.
21 h. 50, Informations. 22 h.. Les tra-
vaux cle la S. d. N. 22 h. 30, Disques.

Télédiffusion :' 10 h. 10 (Stuttgart),
Piano. 10 h. 35 (Stuttgart), Disques. 11
h. 30 (Paris P. T. T,), Concert, 14 h,
(Lyon la Doua), Disques.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, La semaine au
Palais fédéral , 12 h. 50, Disques. 13 h. 18,
Chant de Mme Redlng, soprano, et M.
Schlaffll , baryton. 13 h. 45, La demi-hou-
re des livres. 14 h. 15, Disques. 4,4 h. 48,
Nouvelles scientifiques et techniques,
conférence par M. Lftmmel. 16 h., Fête
nationale de la Lettonie. Causerie par M.
Ellansky, avec audition de disques. 36
h. 45, Programme de Lugano. 18 h.. Dis-
ques. 18 h. 30, Voles navigables en Suis-
se, conférence par M. Hulliger. 19 h., Clo-
ches des Eglises de Zurich. 19 h. 20, Dis-
ques. 19 h. 30, Hleronymus Hess, peintre
bàlois du XlXme siècle, causerie par M,
Kuhn. 20 h., Concert par le Chœur Mo-
tet de Bâle. 21 h. 25, Soirée gaie et mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 et 10 h. 85, Pro-
gramme de Sottens. 11 h. 30 (Vienne),
Musique de danse. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 23 h. (Berlin et Francfort), Con-
cert varié.

Monte-Cenerl : 12 h. 10 et 12 h. 30,
Concert par le Radio-Orchestre. 12 h. 45
et 16 h. 45, Disques. 17 h. 10, Chant par
Lina Cattaneo. 17 h. 30, Duos pour vio-
lons. 20 h. 40, Causerie. 20 h. 55, Chant
par Manfrin Roveredo, ténor. 21 h. 30,
Concert. 22 h„ Le Joyeux Bamedi.

Radlo-Parls s 10 h. 30, Concert par la
Société des concerts. 15 h., Disques. 19
h. 20, Causerie agricole. 19 h. 45, Disques.
20 h., Causerie scientifique. 20 h. 20, Dis-
ques, 20 h. 30. Causerie scientifique. 20
h.. Disques. 20 h. 30, Concert. 21 h.. Com-
mémoration de l'indépendanoa de la Let-
tonie : discours et musique lettone. 22 h.,
Soirée de chansonniers.

Paris P. T. T. : 16 h.. Théâtre. 18 h.,
Concert Pasdeloup.

Prague et les autres stations tchèques :
19 h., « Libussa » , opéra de Smetana.

Breslau : 20 h. 10, « Sang viennois »,
opérette de Joh. Strauss.

Radio Nord Italie : 20 tt. 48, Opérette.
Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,

« Madame Butterfly », opéra de Puccini.
nome, Naples, Bari , Milan : 21 h., Opé-

ra.

Lyon la Doua : 21 h, 30, Revue.
Strasbqurg ; 21 h. 30, Soirée littéraire.
Paris P. T. T. : 21 h. 50, « La vie pari-

Sienne », opérette d'Offenbach.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie des clo-
ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Porret , 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h, 40, Disques. 14 h. 30 (Zu-
rich), Reportage du match de football
Sulese-AUemagne. 18 h., Concert par le
petit orchestre R. L. 19 h., Sols vaillant ,
causerie par M. Secretan-Constantln. 19
h. 30, La dimanche sportif , par M. Vau-
cher. 20 h. (Vlepne), Musique populaire
autrichienne « Funk-pot pourri », de M.
Riedlnger. 21 h. 1B, Réoltal de violon et
piano, par Mlles Mesritz et Pajonk. 22 h.,
Informations.

Télédiffusion : 6 h, 35, (Hambourg) ,
Conoert. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert
par l'orchestra Gosselln. 17 h., Program-
me de Munster. 22 h. 15 (Paris P. T. T.),
Théâtre.

Munster : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Concert par le Chœur d'hommes
de Berne, 11 h. 30, Reportage de la pati-
noire artificielle de Berne. 12 h„ Concert
de marches par l'Arbeitermusik de la
ville de Berne. 12 h. 40, Concert par l'O-
it, S. A. 13 h. 30, Double quatuor vocal
de Berne et orchestre champêtre de
Thoune. 14 h. 30, Reportage du match
de football Suisse-Allemagne. 17 h., Dis-
ques. 18 h. 05, Lecture d'un conte. 18 h.
30, Causerie sur la littérature française
par Mlle Herklng, 19 h. 05, Anciens
chants allemands, interprétés par Mme
Muller, alto. 19 h. 20, Concert par l'O. R.
S. A. 19 h. 43, Symbolique et significa-
tion des contes, conférence de M. Rcet-
schi. 20 h. 15, Concert spirituel par Mme
Alroff , violoniste, et M. Graf , organiste.
21 h. 10, Pièce radiophonique en dia-
lecte. 21 h. 50, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h . 35 (Hambourg),
Conoert. 22 h. 45 (Cologne), Concert par
l'orchestre de la station .

Montc-Cencrl : 12 h . 05, Concert par
le Radio-Orchestre. 12 h. 45, Disques.
16 h., Concert populaire. 17 h.. Causerie.
17 h. 20 , Jazz. 19 h. 35, Concert par le
Radio-Orahestre. 20 h., Causerie.

Radio-Paris : 13 h., Causerie religieuse.
13 h. 20, Concert. 13 h , 30 et 14 h. 30,
Disques. 15 h., 16 h , et 16 h . 30, Con-
cert. 17 h., Disques. 18 h. et 20 h .. Con-
cert . 21 h., Cirque Radio-Paris. 21 'h . 45,
« Deux sous de fleurs » , Opérette de
Benatzlçy.

Hllversum : 13 h. 10, Orchestra du
Ooncertgebouw.

Vienne : 15 h . 30, Musique de chambre.
Paris P. T. T., Strasbourg, Marseille et

Bordeaux : 16 h. . Concert de la Société
des concerts du conservatoire.

Lyon la Doua : 17 h . 45, Festival Du-
parc-Fauré.

Londres (Daventry) : 18 h. 45 , Musique
de chambre.

Londres régional : 19 h. 30, Orchestra
syraohonioue de Londres.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Radlo-théâtro.
Strasbourg : 21 h . 30, « Ch. nson d'a-

mour », comédie musicale de Schubert.
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Garage

Virchaux ft Choux
Sainf-Bfiaise Téléphone 7633
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AGENCE.
CHRYSLER
DE SOTO

1 _*l_-YfWOOTH
Les nouveaux camions S tonnes
C&rysf et̂ wigo «©«* arrivés.

DEMANDEZ CONDITIONS ET PROSPECTU S

I

jgmk GARAGE WSUY GLATTHARD
(̂ ^vlAl 

SERVICE JOUR 
ET NUIT

^̂  ̂ jJIPtél Téléphone 542

5̂11) Achats - Ventes
%bv/ ' Atelier
yg% / de réparations

service Duniop Pose de tous les appareils nouveaux
fgg^gjy_?_»W_W_-____i._VIWWil-___^^

AUTOMOBILISTES I
Pour toutes Vos réparations dé voitures ou camions, adressez-vous à un atelier
possédant Uii outillage complet et moderne. •

LE G A R A G E  P A TT H EY
met à la disposition de sa clientèle, outre les machines ordinaires d'un atelier mécan que bien monté :
des tours inoderhes permettant l'exécution rapi de de tous les travaux mécaniques de l'auto- !

mobile ; ]
une machine à ressemeler les freins ; i
une machine à rectifier les soupapes ; j
une machin e à rectifier les sièges de soupapes ; j
un compensateur pour la vérification de vos cylindres (vérification de l'ovalisation) ; A
vérificateurs précis , et rapides de la pression des pneus (service gratuit)  ;
Un appareil de fetàissagè à forte pression ; \
un appareil pour le remplissage des ponts arrière et boîte de vitesses ; I
une presse hydraulique pour le redressage de n 'importe truelle s pièces ; j
des perceuses électriques pour tous travaux , entre autres pour le décàlaminage des culasses ; ,j
un appareil pour le contrôle des bougies ;
un poste aie soudure autogène (tous métaux), I
et ïibittbfé d'ôiïtïlk permettant la rénovation parfaite et technique des voitures ct moteurs j

automobiles. <
TOUTES RÉPARATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ (accumulateurs) .
Un devis est établi gratuitement pour chaque — Téléphone 40.1(5. j
prise désagréable. — Maison fondée en 1886. réparation , ne laissant aux cl ient s  aucune sur- ' 1
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TÉLÉPH. 41.90 - 34, QUAI DIE CHAMP-BOUGIE* - HEUCHATEL
*̂ gjg/g ĵgggggg ĵgggg//gggjg^

A T , E L I E R Ô
les mieux outillés pour répara t ions  dé
voitures et camions de toutes marques et
tf-ir.sfoir-tt.attôh* de t^^u.jàé'niter. . électrique
selon lels nouvelles prèseriptldins fédérales.

Outillage moderne - Personnel qualifié - Prix modérés
r r A t3 E N Ô È Ô

' ,;£ . ;_ F l ' A  T
j •' ¦ Ë f C A M I O N S

FEDERAL
* - ¦ '¦¦ i i - ¦ - • ¦ 

i 
• — 
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STOCK D£ PIÈCES DÊ F^ËOHANQE ORIGINALES

Automobilisies ! i
Prenez garde au contrôle de police . |

Mettez votre voiture en ordre }'|
avec la nouvelle loi. N

Faites poser des indicateurs de direction,
un essuie-glace automatique, de bons
pneus ; faites reviser vos freins et régler

vos phares.

Pour tous ces travaux, adressez-vous
au spécialiste : .< ¦ j

Robert Bader I
GARAGE DU POMMIER

W UI_____UI_J_--1U___.__M || 1||M ,i||M|< ,||<| ,1||| |̂|M|t||É<|||||iM| ,|a><lti>|||<| ^
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Propriétaires de voitures Chevrolet,
seuls les agents officiels de Chevrolet
peuvent vous donner _ ©u_e 'garantie
pour vos réparations et révisions, ca"r
ils ne montent que des pièces originales.

GARAGE E. SCHENKER
1 Neuchâiel Saint-Biaise

Faubourg du Lac _. _> Port d'Hauterive

i un i_«i___..m____m I______I__________ I__._ I______________________ .__I______________
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miÈ IE  ̂l^M Mk, W ! H H ^es p^us Puissantes
Mm SLÀ _L TB Xm mJ MJ M usines d'Europe
¥OlTt_ _&_-_& _fWItt .Slf_Ê - CAMIONS * THACIT fi tlBS

Cbr_ _Iuitë intérieure S H.P. 4/5 place* _ cyL cïetWiiS 45ft0v—
» » lï tt.P. 4/5 . 4 cyi. > 8_*&--
» » ï_. IÎ.P. 4/5 * ft .#_. » $SÔft̂
» » 22 H.P. 4/5 » 8 _ _/!. _• 1___9Ô*__ —

De_._ai.dk_ un fessai et démonstratioA, Sans engagement* à l'âgeftee Renault

Garage Centra! Vve H* l&oftterf, _Mcuchatci i
¦InstaflatioHS modernes permettant uh §Ë_(VÎ _!Ë MàPÏBË pfcui. tôlis ge_ .es

_e montages et -'éparatiôlfi!.

CAMILLE BORNAND j
N E U C N A T E L

A G E N C E: O P EL
TOUTES FOURNITURES POUR AUTO
STOCK tîES CHAINES A NEIGÉu n i o n

P N E U S
T O U T E S  D I M E N SI O N S  i

TÉLÉPHONE 611 j

§ Le Garage du Lac ,
SAAUS 23
Tél. -14..3Q

I a été repris tout dernièrement par
M. EMILE BARBEY
qui se tient à la disposition des au-
tomobilistes pour la pose d'acces-
soires sur leurs voitures, lia révi-
sion et l'entretien consciencieux
de ceîles-ci. Spécialiste pour les
réparations mécaniques-électriques

Travail prompt et soigne
aux meilleures conditions

Fohd Pfébarreàu j "
N E U C H A T E L

Se recommande pour tout ; j
ce qui concerne l'automo- 1
bile. Révisions, installations
de tous genres. Travail U

| consciencieux fait par des i
! spécialistes mécaniciens. -

Prix modérés. Outillage Y.
moderne. Vente de voitures

IIHHI H. Téléphone 11.95

^¦̂ ¦HBi^KHBIBaBH______n________t__BHn___H________^

Garage de la Gare
et Service dis Pneu $. A. 1
Peseux-Coreelles

1 I ' _——__ Il lu , II i ! . .j

Station service Ê
Réparations — Révisions
Service d'entretien I
Station de charge j
Stock de pneumatiques y
Toutes fournitures et
accessoires en stock j
OutiLtage moderne

HE3SRÎ BOREL 1

_ui m-__ -nm__ mim___ m̂*m--_m_____________ mm -*%ms.mmmmmÊ__m-tm-*mmmm_m-^^

Hallo ! Hallo !
Wérification des freins
Ultra rapide
Ici garanti
Lumière, phares, batteries
Les meilleurs
En peu de temps
IJne auto conforme à la loi
Machines-outils modernes
Important stock fournitures
Et pneumatiques

j He visions aux meilleurs prix

j AuSo-Service de l'Evole
i Tél. A 3 S

mmmmmmmtmmmmmmmwmmwt ^m_____w______w____*_____m_________________ _̂____w_____w ^^m ^mmr ^m ^

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Tél'èi.JhPnë A^.ÔS & ._ * f^auttou. (g du Lac (entrée Sud)

NEUCHATEL.. B >̂ F*irt_baU^6 de l'Hôpital .entrée Nord)

¦- i l .

Nous équipons tout véhicule conformément à

la Nouvelle Loi Automobile
.. " .. j. * > ' • ' ¦

¦ ¦ i -

\e plus rapidement et aux meilleure- conditions.

tatré-i en vigueur le 1er janvier dernier, a àè)k lait
'bea-cohty. parler 'd'elle. Les __ta_ i_ïe_i.àft_s ̂ utïlè 'Suscite,
41 faut le dire , ne sont pas toujours très ilatteurs.

¦Cependant, aa îol est là 'k»l, même sî t'est la « dura
•lex », Comme disaient ces _h_vtes Romains qui pourtant ,
ne connaissaient ni la bureaucratie, ni l'automobile, ,

'-¦ â __srçf_îf_-t_ ;31 .̂ 'ce'm.rè prochain 'donc, ïe. véhiculés
i toôtfetir _fev*b_ït êtte équipes tôtifottAénlto va' ràrolt
nouveau, .lût^lï èta fcoi&'tèr Be&'Ucoup ^è MoW__l_%t_o_s
•et quelques frais à leùïè f>r<_p«éta_res.

Afin d'éviter autant -que possible aux usagers de la
route de iriauvalses surprises , doublées de cohtraven-
tions, tïbus fevons énumëré ci-après k leur Intention ïês
_ft'_ç*>s_W:fs et appareils qui devtont se trouver, dès l'kf i- ¦
»éë pfdcriaihe, sur toutes .tes vtottufës -lutomèbiles et '
¦que le _:i__.cbr-iat ae 'piré&crlvalt pas têtus.

K t t l_ . lf _ ,_ r_ % A ï^vé&tj deux phares éclairant ,
EClali agCi ia route sur une distance dc 100
&_*_*_* e. 'un'è la_guett_ - de 6 m. L'ébloui.seme'rtt
_ _>ït ¥K_>uvo-r être ¦swppriitaé lors ctes croisements. ,
.fc* *.y_ _*me — trfes défectueux du reste — _Tu

p__fl% _i_ ic|ire ft 'es't dont t>_us autorisé de même .
•tft ie -«(S phiafèS *ft_»biles dits « chercheurs V) ;

X_mtrè les phares, l'a vo_tu_ -è porteras à l'avai t
<fê à*ê*_tein't, dèïii feu* <&e ïi'd&itiôA, pk'crés à moins •
m *6 «_f». di_ bovë 'èxtéti'eur dû v«hi_c_ ile.

Â î- ttH-ièfe, ùft feti rôûgê fîxè à gauche, un feu !
-.C_ à_ '_ _ ifit Va plà^uê 'arriére, ¦Cellê-'èî déviant être ,
ïlis-hk îuseru'à 20 ni., enfi n \in fëiilx d'arrêt dît
<_ Stôï) *,, de CWilèttr orange. \

Frftin^ Chaque voiture doit avoir deux f re ins
m . UIII41. SiKj ejj endflnts , âôn-t ï'uh doit agir sur
l'es ^Hàitre roiies. Les vpitûrçs qui ne soijt pas
lirtul.i'èS 'd'un tel frein voient leur vitesse limitée

à 4Û km, à l'heure en campagne et à 25 km. dans
les localités.

î̂o*nailV P°ur l'appareil avertisseur , le sonWlgHdUAi gravé est seul autorisé.
,;. L'autb doit êtt-e pourvue également d'indicateurs
de dirféti'ôn, dê couleur orange, éclairés la nilit
et bien Visibles de l'ârrièrèi Les feiix clignotants
sont également admis,

AnnacoîSe llJvAPtt La loi impose encore aux
HfipaiClld UlICIOi propriétaires d'autos de
Menus objets que l'ingéniosité de l'homme a gran^
dément perfectionnés!.

C'est ainsi que vous poserez, si vous n'en avez
pas encore, un essùie-glace qui doit être automa^
tique et dont le fonctionnement procure une
agréable distraction par temps de pluie, un miroir
_ éifrovfcè_i_, indispensable en ce temps de pro-
grès puisqu'il permet de voir derrière soi sans se
retourner.

Enfin un èompteur de vitesse, petit instrument
-routent capricieu xs mais dont le législateur, dans
Sa prudences n 'impose pas nu parfait état de
marche.

Eu .'ùWatit k la lettre ces petits conseils, 6û pourra
affrotater Sahs trop de risques les contrôles volant», qui
«'ailleurs, teadeat à devenir dès contrôles aU volant.
Seulement, les accessoires ne soat pas tout. Il y a aussi
l'aUtoinobile. _ 1 vous êtes cités par l'expert , allez-y avec
quatre roUès au tnolns et quelques pistons; un Joli car-
burateur ne fait pas mal ftbn plus sotis le 'èapot. Mais
tout ceci est une autre histoire qui concerne l'un ou
l'autre des bons garagistes que nous recommandons tout
fcle-ito'ùr.

«¦¦¦¦¦¦ ———¦¦—¦¦¦¦¦—¦¦——¦——¦———¦—¦Ml___________—— ¦__ _̂__¦¦____ —____—______———»_¦ ¦ II--IU _ I I _ K _
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De la « Favarge» à la « Favag »
Une promenade singulièrement émouvante dans le passé neu-
châtelois et des précisions sur une bizarrerie qui intrigue encore

les gens de Monruz
Non loin de la nouvelle plage de

Neuchâtel se dressent deux immeu-
bles d'allure singulièrement dis-
tincte. Le premier — ancienne de-
meure écartée du geste brusque
d'un talus qui la surplombe — sem-
ble se hausser sur la pointe du
pied pour faire signe au second,
construction triomphante perforée
de grandes baies claires. Vieille for-
ge. Usine moderne. Un même nom .

Le domaine de la Favarge fut  don-
né, en 1220, par Berthold , évêque de
Lausanne, à Othon , abbé de Fontaine-
André dont on aperçoit la façade snr
la hauteur entre les arbres — jadis
abbaye — aujourd'hui maison de
campagne appartenant à M. Paul de
Perregaux. En 1279 , le domaine s'a-
grandit d'une vigne de Champrevey-
res. Une maison
existait primitive-
ment sur l'empla-
cement de la Fa-
varge actuelle qui
date de 1500 en-
viron. Un acte , en
1520, y mention -
ne Jean Faver-
gier, souche com-
mune des famil-
les Favarger qui
toutes remontent
à lui par d'inin-
terrompues filia-
tions.

Le curieux qui ,
montant de Mon-
ruz vers la Cou-
dre, passerait le
tunnel sous voie
de la Favarge,
franchissant le
seuil de cette
maison , y décou-
vrirait une che-
minée monumen-
tale au manteau
d'énormes blocs
d'Hauterive orné
de moulures, con-
servée en souve-
nir d'autres., dé-
molies.

La Favarge, après avoir abrité
une forge — comme son nom l'in-
dique — était autrefois un domaine
ou « Prest » comprenant une mai-
son avec pressoir, 188 ouvriers de
vigne, 3 prés de 6 faux , 2 cheneviè-
res (champs de chanvre), une fo-
rêt et une carrière.

Les Favarger habitèrent peu de
temps la maison , comme de simples
vignerons, jouissant , à titre précai-
re , du toit que le maître met à leur
disposition. Ils furent , dès le XVme
siècle, de condition « franche ». Ces
vignes, à l'origine, suivent tantôt la
condition des vignes tierces, tantôt
elles sont cultivées en moiteresse.
« Tierce » signifiait : deux parts de
vendange aux cuHivateurs, Guillau-
me et Jehan Favarger en 1536, une
Îiart à l'Abbaye ou , à ce moment-
à, à Jeanne de Hochberg, après la

sécularisation de ces biens. Les Fa-
varger — vignerons de ce beau
« Prest » ensoleillé — s'étant égre-
nés en d'autres lieux du pays, pa-
raissent avoir été, avec les années,
remplacés par de moins vigoureux

Modèles de papiers peints dc la Favarge
(cliché du Musée neuchâtelois)

travailleurs sur une terre démem-
brée. Assez récemment encore, le
nom de Favarger se comptait par-
mi ceux des divers propriétaires de
la Favarge , mais, en vérité , les Fa-
varger furent très tôt éparpillés à
la Coudre et dans le pays.

Le domaine fut , plus tard , mal cul-
tivé. Au début du XlXme siècle , les
visites que le receveur de Fontaine-
André y ordonna firent constater
un tel abandon qu'il dut sévir «en
déguerp issement » contre ies tenan-
ciers. Ceux-ci se fâchèrent , s'oppo-
sèrent à l'action , prétendant n 'avoir
nulle intention de déguerpir ! L'af-
faire fut pendante de 1803 à 1812.
Le Conseil d'Etat s'en était mêlé.

Un rapport du conseiller de Pier-
re révèle — détail intéressant et peu

Ancienne vue de la Favarge
d'après une lithographie du « Musée neuchâtelois i>

connu — que les vignerons acqué-
raient sur les vignes une sorte de
propriété limitée sous la forme d'un
droit de cultiver qui se transmettait
à leurs enfants. Mais ajoutons que le
document rappelle aussi le droit du
bailleur de résilier en cas de man-)
quements du vigneron. Jolie matière
à procès ! Le droit de résider con-
tinuellement sur les terres du
« prest » était d'origine féodale et
les Favarger en avaient joui.

Qu'était devenue la famille dont ce
coin de terre était le berceau ?

Un homme terrible...
David Favarger , né en 1592, com-

mence par être chapelier. Il a une
telle facilité d'élocution que les gens
affluent bouche bée dans sa bouti-
que pour l'ouïr disserter. Elu au
conseil de ville en 1621, il se fait
remarquer par son esprit d'indé-
pendance. Henri II de Longueville
le crée procureur général. De forte
trempe, violent , vindicatif , ennemi
acharné du chancelier Jean Hory
destitué en 1628, il avait juré sa

perte. Il l'accuse de faux , d'adultè-
re, et l'oblige à prendre la fuite
alors qu 'il avait été l'un des favoris
du prince. Il le soupçonne de l'idée
diaboli que de s'être enrichi de con-
cussions et accuse sa femme, Made-
laine Fornachon , de sorcellerie —
invention infernale — si l'on en
croit les chroni queurs.

Il la fait  conduire au château de
Thièle. Mise à la question, elle1'avoue — vrai ou faux —j tout . ce
qu'on veut lui faire dire. En guise
de remerciement, on la décapite.;
Le chancelier de Montmollin, qui
s'est parfois trompé, déclapéKï jjMà-
delaine Hory tou t à fait  innocent^.

David Favarger ne se laissa pas
désarçonner par Samuel Pury, gen-
dre de Hory, qui entendait se ven-

ger. Il combattit aussi le projet de
construction d'une grande ville,
« Henri polis », sur le plateau de
Wavre.

Lorsqu'il mourut , l'un de ses con-
temporains s'exprima comme.. suit,.f.
«TLè" raéreredy 24' janvier 1649, motf*
rut. noble David Favargier , cy de-
vant procureur-général , puis maire
de Neuchâtel , conseiller d'Etat et In-
tendant  de la place et forteresse de
Joux. L'un des plus rigides, des
plus redoutables et for tunés officiers'
de son temps. Il s'est retiré de la
crasse au présidial et de la roture
au rang de noblesse par sa politique
extraordinaire et sans pareille. »

La biographie de David Favarger
que le prince avait anobli et en fa-
veur duquel il avait érigé un fief
sur la recette de Valangin , mérite-
rait d'être faite ou refaite au moyen
de documents nouveaux dont cer-
tains trouvés à Soleure assez récem-
ment.

Son fils , Henry, allié Stoppa, sert
en France et son petit-fils, Pierre,
avocat , procureur à Valangin , con-

tiste notoire, ré-
„__________ dige la première
WE-ïïmmmmm compilation des

coutumes du pays
de Neuchâtel , qui
sera dès lors
longtemps en u_a-
Cfp

Après 1707, date
de l'avènement du
roi de Prusse, il
devint — retiré à
Paris — secrétai-
re de la princesse
douairière Marie-
Thérèse de Bour-
bon. 11 meurt, hô-
tel de Conti , au
Quai Malaquais.

Au cours des
siècles, cette fa-
mille fournit quel-
ques officiers , et
pas mal de négo-
ciants. Le rôle de
la Compagnie dés
Marchands (notre
ancienne Cham-
bre de commer-
ce), signale une
douzaine de Fa-
varger. Mais lais-
sons un instant
les Favarger, et
jet ons, en leur
absence, un coup
d'œil sur la Fa-
varge, où se suc-
cédaient , au fil du
temps, de moins
célèbres bien
qu'assez actifs
personnages.

Intermède
Daniel-Louis

Apot èlos
Depuis long-

temps, le domai-
ne ne comprenait
plus guère que la
maison au grand
toit neuchâtelois
semblant suivre la
courbe du coteau,
ses modestes com-
muns et quelques
vignes et arpents
de terre.

M. Dardel-Tho-
rens retrouva, en

1893, à Saint-Biaise, sur un vieux
Ï>oêle, un livre de parchemin, des
ettres d'affaire et quelques modèles

de papiers peints du 18me siècle.
De ces documents, il fut permis de
conclure qu'entre 1783 et 1786, il
avait existe à la Favarge une fabri-
que de papiers peints fondée par
Daniel-Louis Apotélos, nom origi-
naire d'Onnens que l'on abrégeait
volontiers : Potélos ou Potel.

Apotélos, allié à la fille de Da-
niel Henrioud, mêlé, soi-disant, à
l'assassinat de Gaudot , avait  d'abord
travaillé dans la maison d'indiennes
Brandt et Matthey. Plus tard , instal-
lé à la Favarge, il ouvrait en ville,
chez son beau-père, un dépôt desti-
né à faciliter l'écoulement de ses
papiers qu'il teintait selon les pro-
cédés des toiles peintes. Il emprun-
te même des modèles qui sans doute
avaient servi aux indiennes , fleurs,
fruits, guirlandes, oiseaux, maisons
à toit rouge, choux verts ou lapins
blancs.

5£"%3 fabrique d'Apotélos paraît
•,.a,vbj_r eu une certaine vogue puis-
que les commandes lui arrivent de
Zurich , d'Yverdon et même de la
cité d'Aoste 1 L'orthograp he fabu-
leuse d'Apotélos — dont témoigne
le livre "de comptes retrouvé — fut-
elle le corollaire d'une négligence
générale de ses affaires , et tout cela
explique-t-il que l'entreprise fut de
courte durée ? Il est difficile de se
prononcer faute d'indications.

Quand Apotélos donne son « na-
dres » à l'« au casion » à quelque
client, il indique la « favarge prou-
che Sensblesse ». S'il écrit : 1 écu
neuf , c'est « 1 nécu neufe » et, pour
lui, l'habitation est « la bitasion ».
Il lui arrive aussi de mentionner
son « bofrère », son « bospère »,
« mabellesœur », et ses beaux des-
sins « bo dé sen ». Les châteaux
sont des « chatos » et les tapisse-
ries qu'il envoie à Berne à la garde
de Dieu , sont « Ben condichoné ».
. Alfred Godet publiait en 1893
dans le «Musée», une note sur ce
Îiersonnage, note accompagnée de
a planche que nous reproduisons.

Mais si, un instant, nous sommes
revenu à la Favarge, il paraît plus
séduisant de s'en éloigner de nou-
veau pour suivre quelques-uns des
Favarger plus intéressants pour nos
annales régionales que les succes-
seurs ..obscurs de Daniel-Louis Apo-
télos qui habitèrent après lui et
portant d'autres noms sous, le
grand toit vieillot de Monruz.
François-Auguste Favarger
François - Auguste Favarger, par

exemple, mérite avec d'autres une
mention. Il n'appartenait pas à la
branche anoblie, éteinte aujour-
d'hui,.. Ay.ant , d'abord fait ., un , ap.
prentissagè ! de Commercé à" Bâté
dans une heureuse ambiance, il était
devenu stagiaire à Neuchâtel de l'a-
vocat-général et châtelain Favre,
reprenant une étude achalandée au
décès de son maître.

Son beau don de perspicacité et
ses qualités le signalent vite à l'at-
tention publique. Il est nommé mai-
re de Travers en 1831. On était
alors en période révolutionnaire.
Dans les milieux avancés, l'on es-
comptait que Favarger, propre à
tous les emplois, adhérerait au mou-
vement novateur. Certains propos
de sa jeunesse semblaient permettre
de le ranger parmi les promoteurs
d'un libéralisme aux vues larges.
Aussi, la surprise fut-elle générale
lorsque dans une séance du corps
législatif d'octobre, — séance où fi-
gurait à l'ordre du jour une propo-
sition Bille d'obtenir du Conseil
d'Etat la convocation , partou t , d'as-
semblées populaires en vue d'un
plébiscite, — Favarger fit avec une
exagération sans doute calculée une
sensationnelle profession de foi
royalisto ! « Quant à moi, Messieurs,
— disait-il , dans son discours, — je
me prononce à l'avance pour la
monarchie. Je la crois utile à mon
pays et nécessaire à son bonheur. »
Par la suite, il demeure fidèle â
cette déclaration.

Ce qui rend Favarger sympathi-
que malgré cette confession politi-
que qu'on ne saurait analyser sans
retracer tous les événements de l'é-
poque, c'est sa probité et sa remar-
quable capacité de travail. Il rem-
plissait diverses lourdes fonctions
qui eussent occupé plusieurs hom-
mes actifs. Il était à la fois conseil-
ler d'Etat, chancelier, directeur du
département militaire, secrétaire du
Corps législatif , journaliste et mem-
bre de commissions nombreuses. Il
se multiplie partout sans vanité et
reste toujours abordable.

Il rédige un cours de procédure
civile , dix volumes des Bulletins du
Corps législatif et — dès l'origine
du « Constitutionnel neuchâtelois »
— est son rédacteur assidu. A la
longue, le surmenage devait nuire à
sa constitution robuste. Sa santé
était déjà singulièrement altérée
quand , à la veille de la Révolution
de 1848, il fut chargé d'une mission
spéciale par M. de Sydow, ambassa-
deur de Prusse. Sa mission était de
se rendre à Berlin remettre à Sa
Majesté une liasse de dépêches ur-
gentes.

La révolution proclamée, Favar-
ger, dont l'état de santé s'aggravait
toujours, ne rentra jamais de Ber-
lin. Il associa ses douleurs à celles
toutes morales... de Frédéric-Guil-
laume qui lui confiait un poste de
directeur dans son service des Af-
faires étrangères. Souffrant d'une
angine du cœur il mourut en Alle-
magne en décembre 1850. Le dessin
assez répandu d'un nommé von
Stuler, lithographie par Lœillot , à
Berlin , représente le tombeau de Fa-
varger, « chancelier du roi », et en
rappelle l'épitaphe : « Mort victime
du malheur de son pays »...

Quelques antres
Charles Favarger fut  avocat et

notaire, procureur à Neuchâtel , con-

Auguste Favarger
Conseiller d'Etat ct chancelier de la
principauté de Neuchâtel et Valangin

seiller, fondateur du Courrier de
Neuchâtel , député à la Constituante
de 1858, puis au Grand Conseil , en-
fin , juge à la Cour d'appel . Hen-
riette Favarger préside le comité
protestant de patronage des Hôpi-
taux de Paris en 1870. Ernest est mé-
decin militaire au régiment de hus-
sards à Bonn , puis exerce la mé-
decine à Neuchâtel où il meurt aux
Sablons en 1903. René-Hippol yte Fa-
varger, musicien , est connu en Fran-
ce et en Grande-Bretagne.

Théodore , décédé en 1902, avait
été ingénieur à Vienne et à Paris. Il
y fondait la fameuse usine de Saint-
Denis, intimement lié au célèbre
Américain Hotchkiss , inventeur  du
modèle yankee de mitrail leuses et de
canons à tir rapide. Il présidait à
Paris le conseil d' adminis t ra t ion  de
l'ancienne Banque suisse et françai-
se installée maintenant  aux Champ s-
Elysées sous le nom de Crédit com-

I_a Favag
Fabrinue d'appareils électriques et de téléphones

mercial de France. Th. Favarger ,
membre influent et dévoué de là Co-
lonie suisse de Paris , présida l'Asile
suisse des vieillards de cette ville.
Ainsi qu 'on le voit , de cette solide
souche des vignerons de l' ancienne
Favarge ont crû diverses branches
de Neuchâtelois autochtones dont
certains se distinguent non seule-
ment au pays mais à l'étranger.

En 1916, nous avons vu person-
nellement, en Angleterre, un autre
Favarger devenu Anglais , hab i t an t
à Londres un élégant hôtel particu-
lier et à la campagne une maison
délicieuse. Il s'agit d'Henry Favar-
ger, fils de Rene-Hippol yte nommé
plus haut. Il avait amassé en Egyp-
te une fortune considérable comme
architecte , par un t ravai l  intell i-
gent. Etabli  au Caire de 1886 à
1902, il y construisit , ainsi qu'à As-
souan , des hôtels énormes. En qua-
lité d'architecte du gouvernement
égyptien , il avait bâti les prisons
du Caire. L'hôpital b r i t ann i que de
Port-Saïd , dont il fut  le secrétaire ,
a été érigé d'après ses plans. Hom-
me d'un goût parfait  et d'une cul-
ture étendue , il s'était assimilé les
habitudes anglaises. Secondé par
une épouse accueillante et de nom-
breux domesti ques , il recevait dans
sa campagne pour le « week end »
de nombreuses personnes , qui tou-
tes jouissaient d'un petit apparte-
ment. On rencontrait  chez lui diver-
ses personnalités françaises , anglai-
ses et belges. Ajoutons n 'y avoir vu

que des femmes belles comme des
astres et aussi rayonnantes les unes
que les autres ! Il mourut en 1922
sans avoir laissé de postérité.

Phili ppe Favarger fit  éditer en
1913 — chez Wolfrath et Sperlé —
La noble et vertueuse Compagn ie
des marchands. Ce livre d'un an-
cien conseiller munic i pal est trop
peu connu. Philippe Favarger , avo-
cat et publiciste distingué , avait col-
laboré au Journal de Genève , au
Journal des Economistes et à
VUnion libérale dont il fut  rédac-
teur. Il mourut en 1927. Son fils, M.
Pierre Favarger , notre contempo-
rain , a bien voulu nous donner
quel ques détails en vue de cet ar-
ticle.

Bizarre coïncidence
En concluant , revenons encore à

la Favarge dont Léo Châtelain fai-
sait une jolie aquarelle vers 1890.
La maison est habitée par M. Jacob

Oesch, qui a remis en valeur vingt
ouvriers de vigne et restauré l'im-
meuble pourvu de sept logements.
Au 13me siècle , déjà , l'on trouve
mentionnée la Favarge en latin sous
le nom cle fabrica. Entre « Favarge »
et «Favag », fabri que moderne , quel
rapport y a-t-il ?

Au moment  des malheurs de l'an-
cienne fabri que de Télégrap he Fa-
varger , aux Terreaux , devenue so-
ciété anonyme , son actif — outilla-
ge et archives — passait à la maison
Hasler. La nouvelle société qui se
cons t i tua i t  t in t  à rappeler , en choi-
sissant sa raison sociale , l'ancienne,
universellement connue pour ses
produits. La « Favag » occupe au-
jourd 'hui ,  pour la fabrication de ses
appareils électriques , — notam-
ment de téléphone , — cinq cents em-
p loy és et ouvriers environ. Les ter-
rains où est conslruit e  la nouvelle
usine app ar tena ien t  jadis au primi-
tif domaine de la Favarge , mais de-
puis longtemps avaient passé en des
mains  étrangères aux détenteurs de
l' ancien fonds.

Coïncidence curieuse , la nouvelle
usine est sise à quel que cent mètres
dc l'an t i que Favarge d'où les fonda-
teurs de la fabri que des Terreaux
tiraient leur origine.— ._ — — , 0 

Cette bizarrerie intrigue encore a
Monruz maints  passants. Jeter par-
fois dans l'ombre noire du temps
un rap ide rais de lumière ne man-
que pas d' un certain charme.

Jacques PETITPIERRE.

L 'HIS TOIRE D U PA YS NE UCHA TELOIS
C H R O N I QU E  ET DOCUMENTS
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ronde. — Excessivement avantageux. g|
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Deuxième ministère
Clemenceau

Les Miettes de l'histoire
(17 novembre 1917)

Me- Clemenceau avait , c'est incon-
testable, de grandes qualités, mais il
avait des défauts fâcheux pour un
homme de gouvernement ; il était
rancunier en diable et une égrati-
gnure à son amour-propre prenait,
à ses yeux, des allures d'une affaire
d'Etat. Il n'avait pas pardonné à M.
Poincaré d'avoir été élu président
de la République quoi qu'il le lui eût
défendu le jour où, accompagné de
MM. Combes et Caillaux, il était allé
lui signifier son veto au Quai d'Or-
say. Depuis, il n 'avait cessé de le com-
battre sans trêve, et cela dura pen-
dant trois ans.

Pourtant Clemenceau avait uue
qualité : il était profondément pa-
triote. Aussi quand en décembre 1917,
l'Allemagne fit proposer de négocier,
le président de la République se sen-
tan t mal soutenu par le ministère du
moment que présidait M. Briand, ré-
solut d'oublier toutes les attaques
personnelles pour ne songer qu'au
pays.

Le 12 décembre 1916, le gouverne-
ment avait reçu par radiogramme,
une proposition de l'Allemagne, de-
mandant à négocier.

M. Poincaré fut extrêmement per-
plexe. Entamer des pourparlers sur
une demande si imprécise, si l'on
n'aboutissait pas, cela pouvait porter
atteinte ai. moral de l'armée et du
public.

— Nous allons, disait-il à ses amis ,
jouer la dernière carte. Nous devons
mettre tous les atouts de notre côté
pour gagner cette partie.

Mais avant de prendre une résolu-
tion , il voulait avoir l'avis de Cle-
menceau, présiden t de la commission
de l'armée et des affaires étrangères.

Mettant de côté toutes les contra-

riétés que lui causaient les attaques
quotidiennes du vieux Tigre, il le fit
appeler par une lettre personnelle
que lui porta rue Franklin, un offi-
cier d'ordonnance.

— C'est bien, dit Clemenceau, je
vous suis.

Et il se rendit à l'Elysée par l'au-
tomobile même qui avait amené l'of-
ficier.

Poincaré lui donna connaissance de
la proposition allemande :

— Qu'en pensez-vous ? demanda-t-
il.

— Très franchement, c'est une far-
ce.

— Quelle réponse croyez-vous qu'il
faut faire ?

— Pas de réponse du tout.
La conversation fut brève et l'en-

trevue aussi. Avec un autre, devant
cette preuve de déférence, une ré-
conciliation s'en serait suivie.

Il n'en fut pas ainsi et pour bien
marquer qu'il n'y avait rien de chan-
gé, « L'homme enchaîné » du lende-
main publiait une note un peu sè-
che spécifiant que si M. Clemenceau
s'était rendu à l'Elysée, c'était sur la
demande expresse du président de la
République.

Et les procédés désobligeants con-
tinuèrent comme par le passé. Tous
les ministères: Briand, Ribot , Painlè-
vé eurent à subir les attaques de l'é-
ternel mécontent. Cela dura encore
onze mois.

En novembre 1917, la situation était
très critique. Il fallait un sursaut
d'énergie pour réparer les fautes et
les faiblesses de Painlèvé. M. Ray-
mond Poincaré n'hésita pas ; il ré-
solut de faire appel à Clemenceau,
en qui il mettait son dernier espoir.
Il était resté en relations amicales
avec le frère, Albert Clemenceau. Il
lui exposa la situation.

— Va le chercher, dit-il, et amè-
ne-le moi ; je lui offre le pouvoir
sans condition .

Le jour même, Clemenceau venait
au rendez-vous, acceptait de former
le cabinet et la première réunion du
ministère avait lieu le 17 novembre.

Le chef du cabinet militaire fut le
général Mordacq, qui a écrit plus
tard : « Dès les premiers jours , je
constatai rapidement que les bruits
qui couraient au front sur le minis-
tère de la guerre étaient des plus
fondés ; tout le monde y comman-
dait , sauf le ministre ».

Clemenceau y mit bon ordre et ce
vieillard de 76 ans, montra une fer-
meté extraordinaire : « Je fais la
guerre », dit-il , et il gagna la vic-
toire.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite).

Revue tle la presse
Négociations

germano-polonaises
L'Allemagne et la Pologne venan t

de prendre contact en vue d'un rè-
glement direct des questions qui se
posent entre elles , le « Temps » dit :

Il s'agit , dit-on , des questions
d'ordre politique et d'ordre éco-
nomique à l'exclusion des pro-
blèmes territoriaux, lesquels n'ont
pas été posés, paraît-il. En
tout cas, il semble bien qu'à Var-
sovie on ait obtenu des assurances
satisfaisantes sous ce rapport , • la
presse polonaise soulignant que l'ac-
cord de non-agression apporte la
preuve que le gouvernement de Ber-
lin souhaite , lui aussi, pratiquer une
politique réaliste. Le « Kurjer Po-
ranny » n 'hésite pas à "écrire que
« Hitler est le premier des hommes
politiques allemands qui à_t su par-
ler le langage qui convenait », Après
l'échange de bons procédés qUi ca-
ractérise actuellement leS relation,!!
entré le Sénat national-socialistëî de
Dantzig et le gouvernement polo';
nais, les termes dans lesquels 3là
presse polonaise salue Paceordr dé
principe polono-allemand prouvent
assez qu'il y a quelque chose de
changé dans l'atmosphère politique
entre Berlin et Varsovie. '¦

La vérité sur le plébiscite
allemand

Un témoin oculaire des élections
en Allemagne envoie à la « Revue »
de Lausanne les détails suivants qui
font  apparaître celles-là sous leur
vrai jour :

Savez-vous qu'on a fait voter les
fous — il y en a plus de 200,000 —
dans les maisons d'aliénés ?

Savez-vous qu 'on devait passer
par une double haie de hitlériens
pour pénétrer dans l'isoloir ? Que
cet isoloir n 'était qu'un pupitre, po-
sé derrière un rideau transparent et
entr 'ouvert ?

On dit que c'est le résultat qui
seul importe. Pardon , ce qui impor-
te c'est de savoir dans quelles con-
ditions il est acquis. On a parlé
d'enthousiasme et cle délire. C'est

absurde. Si les électeurs frémis-
saient, c'était de peur. Aurait-on
oublié que les tribunaux d'exception
condamnent tous les jours des Alle-
mands pour avoir exprimé en privé
des opinions contraires à celles de
la majorité ? Sait-on que, dans au-
cun pays, la méfiance n'est aussi
grande à l'égard d'un voisin qu 'en
Allemagne ? Qu'à l'excès de délation
répond forcément un excès d'hypo-
crisie ?

En exprimant la tnoindre critique
à. l'égard du régime; on risque des
peines de prison de un à trois ans.
On est livré à la merci d'un voisin
de palier malveillant qui a le moyen
de porter contre vous la formidable
accusation d'avoir fermé l'appareil
de T. S. F. avant la fin d'un dis-
cours de Hitler.
». Comment veut-on que dans cette
atmosphère, il convienne d'interpré-
ter le résultat des élections comme
,P geste raisonné et librement con-
jj enti'..?, .Cest la peur de la mort qui
ig-U, îVpter les Allemands.
l0Jj,'aiiIeurs, Hitler et les siens le
iflVerçt . Quarante millions sont avec
Mi. 'Sir.c'est vrai , qu'attendent-ils
alors pour abroger les lois d'excep-
tion ? ,
.- - -Va-t-il supprimer les camps de
concentra tion ? L'Etat national-so-
cialiste est trop puissant mainte-
nant pour craindre cette méprisable
poignée d'insoumis. La police secrè-
te de l'Etat , qui peut faire arrêter¦p'importe qui , sans donner de mo-
tifs, pour une durée illimitée, n'a
plus, non plus, sa place dans un
pays dont la population est entière-
ment convertie à l'idéal national-so-
cialiste.

Hitler n'aura aucune excuse pour
refuser de rétablir les garanties les
plus élémentaires de la liberté indi-
viduelle, et cette égalité dés droits
entre citoyens allemands qu 'il récla-
me à l'étranger pour l'Allemagne.
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II a le sourire . . .
car il sera certainement reçu les

3 bras ouverts par sa femme. Il
lui rapporte tout un assortiment
de savons de toilette et de
ménage et des boîtes de VIM !
Et quand elle s'informera du
prix , elle n'en croira pas ses
oreilles ... Inouï, ces SERIES
SUNLIGHT à 2 francs (valeur
Frs. 3.—), fout y est pourtant
de première qualité. Comment

\ ne pas en profiter !

Séries Sunlight toujours
avantageuses!

En vente dans tous les bons
1 magasins.
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Logements inoccupés
On nous prie de reproduire la let-

tre suivante publiée par la « Feuil-
le d'avis de Lausanne » :

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vo-
tre communiqué concernant l'enquête
municipale sur les logements inoccu-
pés et dont j' attendais les résultats
avec curiosité.

Permettez à un de vos lecteurs de
vous faire part de certaines opinions
entendues dans la rue dès que le pu-
blic intéressé eut connaissance de
cetle enquête.

Il est temps, enfin, disait-on, qu'on
cherche à savoir où nous allons avec
cette rage de bâtir et de jeter ainsi
sur le marché des appartements par
centaipes, voire même par milliers.
C'est de l'inflation en logement tout
aussi dangereuse qu'en monnaie na-
tionale, car si, elle devait momenta-
nément faire le jeu des locataires
par une baissé inévitable des loyers,
elle ruinerait par contre une multitu-
de de propriétaires , en un mot le
capital . Or, les uns font vivre les au-
tres. Cette enquête sera entièrement
faussée car il y a des intérêts oppo-
sés à ce qu'on connaisse la vérité. Si
les propriétaires rentiers non bâtis-
seurs ont en effe t intérêt à répon-
dre à l'appel avec la plus grande sin-
cérité afin que des mesures soient
éventuellement prises pour la sauve-
garde de leur seul moyen d'existen-
ce, les gros constructeurs, au con-
trair e, lesquels sont rarement pro-
priétaires effectifs , auront tout inté-
rêt à s'abstenir de répondre, de crain-
te que l'enquête ne révèle des chif-
fres impressionnants de logements
vides qui engageraient les autorités
à prendre des mesures en consé-
quence , venant ainsi troubler une lu-
crative industrie dont ils ne courent
pas les principaux risques. Cela ex-
pliquerait pourquoi il n'y a eu que
le 88 % des bulletins qui soien t ren-
trés. Il est donc fort à craindre que
le chiffre probable de 1450 logements
vides, établi sur la base des bulletins
rentrés, soit bien au-dessous de la
vérité , les abstentionnistes étant très
probablement ceux qui avaient la
plus grande proportion de logements
vides à déclarer. ¦

Même en admettant comme exacts
les chiffres donnés , on reste effrayé
devant la situation qui se présentera
au début de 1934, où nous aurons
3500 logements vacants, de quoi loger
14,000 habitants environ , ce qui re-
présentera le sixième de la ville de

Lausanne non habité, soit toute une
ville comme Vevey sans "habitants.

H y a là, me semble-t-il, non seu-
lement de quoi donner à réfléchir à
nos autorités , mais des preuves suf-
fisantes que des mesures s'imposent
sans retard.

Un lecteur.

E CHOS
L'une des plus anciennes églises

de Londres, peut-être même la plus
ancienne : Saint-Andrew, est ac-
tuellement en réparation. Epargnée
par le terrible incendie qui détrui-
sit la Cité, elle dut être reconstrui-
te au début . du dix-huitième siècle
par le célèbre architecte Christophe
Wren qui ne conserva de l'édifice
que la tour.

De nombreux souvenirs se ratta-
chent à cette église. C'est là, en ef-
fet , que. fut  marié William Hazlitt ,
dont le témoin était Charles Lamb.

Dans ies archives on montre un
registre où l'on peut lire , à la date
dir 31 juillet 1817 :

« Baptême Benjamin , déclaré être
âgé de 12 ans ; fils, de Isaac et ' de
Marie Disraeli , de King 's Road , gen-
tleman. »

On a reconnu le futur lord Bea-
consfield.

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

* Camembert Royal de Normandie,
Brie surchoix français , fromages ap-
préciés des co-inaisseurs , à la Cré-
merie du Chalet , Seyon 2 bis.

Contre la névrose contemporaine ,
nous avons une arme : la volonté ,
nous dit le docteur Vachet (Petit
Journal) :

On a tort de croire que l ' intelli-
gence suff i t  à' tout et peut suppléer
à la force morale. Il faut  répéter que
la cause de la crise morale actuelle
est justement la faill i te de la volon-
té et l'impossibilité de créer le frein
qui maîtrisera les instincts et les
désirs ; rares sont ceux qui , aujour-
d'hui , comprennent la nécessité d'une
éducation de la volonté permettant
de rétablir l'équilibre physique et
moral compromis.

Comme dans les périodes troubles
de l'histoire , nohs avons besoin au-
jourd'hui de nous ressaisir , d'ap-
prendre à dominer le tumulte de nos
passions et à calmer cette inquié-
tude qui ronge tant  d'esprits.
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A l'occasion de la
Réouverture de la Patinoire de Monruz
._- ". .; ' faites-vous recevoir membre du "' :y " '

Club des Patineurs
NOMBREUX AVANTAGES

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
président, M. Eugène Gallino, Suchiez 20, ou à la caisse
de la patinoire.

Beau choix de bibelots, etc.
EXPOSITION-VENTE les vendredi, samedi

et dimanche, du 24 au 26 novembre
Hôtel de la Couronne, à Morat

Mme Courlet , filet de Gruyères.
Moos, antiquaire , Genève.

AN riQUITÊS.
DENTELLES ET FILETS

DE GRUYÈRES

Voulez-vous maigrir ? m
Faites une cure d'amaigrissement t r i

avec le t > J i
Thé amaigrissant LËOBAL du Dr W einreich 1
Il vous débarrasse de la graisse su- I " I
perflue et prévient la formation de H"'î
nouvelles couches de graisse Dépu- Sm
ratlf excellent. — Boite k 4 fr . 25 I '-.j
et 8 fr . Portion d'essai, 1 fr. 50. Dans I "j
toutes les pharmacies. Dép. Pharma- B l
cle Tri pet, Neuchfttel. Ne demandez I
que le Thé I.éolial , le seul véritable. H;

t
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LE VÉRITABLE

MESSAGER
--—BOITEUX
'Til'" DE NEUCHATELEn vente
dans les prlnc. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfttel
librairies, kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

Société de graphologie, Neuchâtel
Pour répondre aux demandes reçues, Mademoiselle

F. REINHARDT, graphologue, donnera cet hiver un

cours de graphologie :
la psychologie de l'écriture et son adaptation pratique.
12 leçons = 20 fr. Entrée libre pour les membres de la
Société de graphologie. Local et date seront indiqués
ultérieurement. Prière d'adresser les inscriptions à
Mlle F. Reinhardt , graphologue, Grand'rue 4, Saint-Biaise.

Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, Neuchâtel I

T R A V A I L  S O I G N É  M
PRIX AVANTAQEUX
CUIRS de 1̂  QUALITÉ M

HOMMES NOTRE TARÏF DAMES j \

3_f. CP Semelles seulesr\ 2B9©
Ja7S Talons seuls 1L25
1.50 SuppL pour semelles cousues 1 «25

Ressemelage complet snow-boots . Fr. 3 ¦ 7 5
H *-es colis P°staux reVus jusqu 'au jeudi , sont retournés pour le samedi ' de la même semaine ||
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Les jurés parisiens
condamneront-ils

la femme Baillieux
qni, en des circonstances

atroces, tua son mari ?
PABIS, 17. — Les jurés de la Sei-

ne ont repris leur activité. Dès la
première audience, ils ont trouvé
devant eux une meurtrière, Italienne
d'origine, la veuve Baillieux, née
Benedicta Demichelis. Et le prési-
dent, à la fin de son interrogatoire,
a pu conclure :

— Vous ne vous êtes pas défen-
due , femme Baillieux , vous vous
êtes vengée !

Une longue haine
Car telle paraî t  bien être la vé-

rité , l'épilogue d'une haine conju-
gale anc ienne  et banale , le geste per-
fide d'une méchante femme alliée à
un mineur qui n 'est pas non plus
sans reproche. Benedicta Demiche-
lis, venue en France à l'âge de neuf
ans, avait été mariée une première
fois. Mariage suivi de divorce. Elle
avait rencontré  Louis-Jules Baillieux
à Bêcon-les-Bruyères, où elle était
fille de salle. Le mariage eut lieu
en 1923 à Choisy-le-Roi. Le mari
reconnut  les deux en fan t s  de sa
femme. Un seul éta i t  de lui. Depuis ,
cinq autres e n f a n t s  survinrent .

On croit deviner  que . le mari _ se
montra souvent coléreux lui aussi :
mais sa f emme  ne faisai t  rien pour
l'apaiser , au contra i re  ! Cet homme
était de ceux qui ne se sentent  nulle
part aussi dépaysés que chez eux ,
et fuyai t  au t an t  que possible ' son
foyer. Il allait partout abriter sa
•détresse, au café , au casino , au ci-
néma. Car , à peine rentré à la mai-
son , sa femme acar iâ t re  prenai t  l'of-
fensive , et la querelle parfoi s allait
jusqu 'à l 'échange de coups !

Le crime
Une dernière scène se produisit.

Un matin , à 3 heures , la femme Bail-
lieux se leva , s'empara de l'arme
toute prête et ouvrit la porte du- cou-
loi r éclairé, de façon à obtenir as-
sez de lumière dans la chambre
pour y voir sans réveiller son mari
qui dormait...

— Alors , prononce lentement le
président , passant la main entre les
barreaux du lit de fer , vous avez
fa i t  feu â bout portant , vous lui
avez brûlé la cervelle !

L'accusée a ensuite demandé par-
don par écrit et elle a adressé au
président une lettre dans laquelle
elle promet d'élever ses enfants
chrétiennement et « malgré tout
dans la mémoire de leur père ». Que
penseront les jurés parisiens de cette
sinistre aventure ?

Une femme tuée
par une auto

et son compagnon grièvement
blessé

OLTEN, 17. ' — Une collision s'est
produite jeudi soir, à 10 heures, Sur
la route de Bâle à Trimbach, entre
une voiture automobile et une bicy-
clette montée par deux personnes, un
homme et sa femme qui furent tous
les deux projetés sur la chaussée.

La femme eut la nuque brisée . et
fut tuée sur le coup. L'homme,, qui
a subi une fracture du crâne, est
dans un état grave. C'est un nommé
Otto Kiefer, ouvrier au dépôt des
chemins de fer de Trimbach, père
de huit enfants.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 17 nov.

Aurions _. ii_ u .  "/« IMI 87.— d
Banque HatiDnalo r..Neu,3'/, 1.8B 94.— d
Ban. d'Esc, suisse _'_ • » 4<V. 18._ 97.— a
Crédit Suisse. . . 654 — d ' » '4i_ -M1 9|}-— «
Crédit Foncier H 545 '— d » » 4 «/o193l 97.— d
Soo. de Banque S. 510.— d "  » 3 1/. 193. "•— «
La Heuchateloisc 390.— d ¦!.-«.•_ 4«/_ 1931 Ba-— °
Cflb. 61. Cortallloc 3310.— LOOIB 3 V» 1898 •_
Ed. Dublod & C" 235.— o » 4 »/«1899 {"} ¦ g
Ciment Porlland. -.— • 4 '/. 1930 "?• ?
Trem. Neuch. ord. 610.- d St-BI. 4'/. 1930 ^~°

» n priv. 510.— d Banq.Cant.H. .•/. _ oi '__. aKeuch.-Chaumon — ¦— Jréd.F _nc. _l.5° . aa 'n . _.
Im. Sandoz Trav ZOO.- d :. Dubied 5 '/> > ,§?'__ _
Salle d. Concerts 260.- d Im. P. 1928 *£ "£-•_. g
Klaus 250.- d rramw. 4»/o.1903 »"¦_ °
tlabl. Perrenoud 490.- o fliui 4 '/. 1931 »„;28 „

OBVIONS tek sTnia H~  gE. Neu. 3 '/, 1902 95 50 d » 4 7. 193(1 Bs— a
» » 4° .1907 99 75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 nov.
Les chllfres seuls Indiquent les prix faits
m = prl .1. moyen entre offre et demande

_ = demande o = offre
«.HUNS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _ ._ 4 ¦/• •/. Féd. 1B27 —.—
Escompta laissa 17 50 S'AÏWfe jolis» —.—
Crédit Suisse. 653 61; 3'/. Différé 88.90
Soc de Banque S 515.— ' 5'/. Ch. léd. A. K 94.80
Gén. él. Genève G 247.50 4 °/<, Féd. 1930
Franco-Suls. élec- 312.50 Chem. Fco-Sulsse 487.60 m

• • priv 529 - 3 V, Jougne-Eclé — •-
Motor Colombus 271 - 13'/• •/• Jura Slm 9î'T"m
ItaL-Arginl élec 109.50 _ ./, ___ a lots 128.50
Royal Dutch . . 363.— m 4»/o 6enav. 1899 —-~
Indus, genev. ga_ 770.— 8 .».Fri_ 1903 435.50 m
Gai Marseille . — .— 7 •/• Belga . — ¦—
Eaux lyon capit —¦— 4'/o Lausanne. -"•
Minet Bor. ordln —•— S». . Bolivia Ray 75.—
Totls charbonna 174.— Danube Save. . . 29.50
Trilail . . .  8.75 5 "/.Ch. Franc.32 1010.—
Nestlé 665.50 ?•/_ Ch. L Maroc 1120.—
Caoutchouc S. lin 21.25 6 »/. Par.-Orléans — '¦—
Allumet suéd. f 8.25 m 6 "/o Argent céd. 38.75 m

Cf. I d'Eq. 1903 — •—
Hispano bon» B»/. 18°-—4 ' ', Totis a. hon — •—

Londres et Paris restent déprimés par
la situation politique et financière de la
France et la baisse du dollar . — New-
York est en vive reprise à cause du triom-
phe des Inflationnistes : blé 91 (89'/ B ),
coton 10,20 (10,06). — Aujourd'hui le

-dollar remonte à 3,12 (+7 c.) sur la nou-
velle d'une prochaine Interdiction d'ex-
portation des capitaux américains. La li-

vre sterling baisse de 5 c. à 16,68%, Pr.
20,20 RM 123,15 (+5), Amsterdam bais-
se de 7 _. k 208,15, Espagne 42.— (+10
o;v En bourse on remonte sur l'Ameri-
can à 18 (+3), Privilégiée 112 (+ 12), Bal-
timore 75 (+2), Italo-Suisse 147 (+6),
Columbus 272 (+8), Nestlé 665 (+5). —
Les cours en baisse sont les plus nom-
breux : 18 contre 11 en hausse et 9 sans
changement. Banque Générale 245 (-"-14),
JoUiss. Eaux Lyonn. 435 (—12), Afficha-
ge 685 (—25). — Obligations fédérales
mieux tenues, genevoises encore faibles.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1G nov. 17 nov.

Bànq. Commerciale Bâle 370 365
Banq. d'Escompte Suisse 20 17
Jn. de Banques Suisses 370 d 378
Société de Banque Suisse -1'< 515
-Jrédlt Suisse 656 655
Banque Fédérale S A . .. 375 375
9 A. Leu (SB Co 357 360 d
Banq Entreprises Electr. 632 642
Crédit Foncier Suisse .. 330 330
Motor-Colombus 266 271
âtô Suisse InduBtt . Elect. 630 530 d
FK__co«Sulsse Elect. ord . 317 815
t <__ . chemlsche Untern. 545 d 545 d
Été Sulsse-Amér. dT_l A 45 48 fc

, INDUSTRIE .
«itiminlum Neuhausen . 1730 1765
Bally S. A. 910 o 905
Brown Boveri & Co S. A. 136 135
Usines de la Lonza 75 74
Nestlé 660 664
Entreprises Bulzei 405 405 d
3té Industrie Chlm Bâle 3770 3700
Sté Ind Schappe. Bâle 790 790
Dhlrhlques Sandoz . Bâle 4910 d 4910
Ed . Dubied & Co S. A 220 235 o
i Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S A.. Locle 26b 0 265 o
3té Suisse Ciment Portl 630 o 630 o
Llkonlâ S A. Bâle 110 d 110 a
Câbles Cortaillod 3300 d 3310
Câblerles Cossonav 1475 o 1450 d
AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 59 60
k. E. G 12 d 12 d
Ldcht & Kraft 220 226
Sesftlrel 66 68
Hispano Americana Elec. 700 700 a
Ltalo-Argentlna Electric . 109 109
Sidro priorité 58 57 d
îevUlana de Electrlcldad —.— 161 d
Mlumettes Suédoises B . 8 8
Separator 39 d 39^
Royal Dutch 360 d 360
\mér Europ Secur. ord. 13 16

Banque nationale suisse
D'après la situation du 15 novembre,

les différents poBtes n'ont subi que des
changements Insignifiants par rapport à
la situation précédente. L'afflux de l'or a
presque cessé. Tandis que l'encaisse-or est
restée, avec 194a .millions; la même que
la semaine passée, les devises-or ont en-
core augmenté de 1,3 million à 24,6 mil-
lions. Les chemins de fer fédéraux ayant
remboursé cette semaine les derniers 10
millions de rescrlptlons encore en suspens,
le portefeuille effets suisses d'un montant
de 16,2 mllUons ne contient plus que
pour 210,000 fr . de rescriptlons.'Les effets
de la Caisse de prêts se montant à 26,4
millions et les avances sur nantissements,
à 59,5 millions, restent Inchangés.

Au passif , les billets en circulation ont
diminué, cette semaine, de 26 millions à
1352 millions. Pendant la même période
les engagements à vue ont augmenté de
22 millions à 721 millions. Au 15 novem-
bre, les billets en circulation et les enga-
gements à vue étaient couverts par l'or
et les devlses-or k raison de 94,83%.

Encore les scrlps
On connaît le régime de ces scrlps ; 11

est exploité par les exportateurs alle-
mands, qui ̂  réalisent par son moyen un
véritable dumping devenu intolérable sur
les marchés étrangers. Or on s'aperçoit , à
l'Intérieur du Reich, que le système a, là
aussi , des Inconvénients en ce qu'il con-
duit k une réquisition intense de ces fa-
meux scrlps. lesquels ne vont bientôt plus
suffire.

Le gouvernement s'est ému et vient dé-
jà de s'aboucher avec différentes organi-
sations de producteurs (Industrie de la
broderie , par exemple) pour fixer ce qu 'on
appelle un « Rlchtprels », espèce d'étalon
des prix à l'exportation. En outre, deux
listes de produits sont élaborées ; la po-
sitive, comportant ceux dont l'exportation
nécessitera l'emploi de scrlps ; la néga-
tive, dans le cas contraire, et qui com-
prendra les produits monopolisés et aussi
ceux à destination des pays à standard-
or (Suisse et Hollande). Des ordonnances
seront publiées à ce sujet .

Brésil
Le gouvernement brésilien a décidé de

remplacer le dollar américain par la livre
sterling pour le calcul des changes étran-
gers.

De prétendues
révélations sensationnelles

sur le front rouge

Au procès du Reichstag

• BERLIN, 17. — A l'audience de
vendredi , la déposition d'un ancien
dirigeant de la ligue des combattants
du front  rouge, Otto Grothe, maçon
de son métier , a presque occupé la
plus grande part ie de la matinée. Ce
témoin est sorti au mois de mars ou
avril  de cette apnée du par t i  com-
muniste , il charge uniquement ses
anciens camarades communistes. Il
déclare notamment  que chaque mem-
bre d'un détachement du front  rouge
était armé, qu 'au début de cette an-
née, il entendit  dire dans les mi-
lieux du front  rouge que c'en était
fini des « amusements » et que la
partie al lai t  alors sérieusement s'en-
gager.

Les membres du front  rouge se
réunirent chaque soir en jan vier, de
sorte que les dirigeants avaient les
équipes au complet à leur disposi-
tion. Dès le 22 février, le front
rOuge fut  placé sur le pied d'extrême
alarme. Un certain Kempner a livré
au Reichstag 400 mètres de mèche
pou r le député Torgler. Torgler et
Kœnen ont fait entrer les incendiai-
res. Le témoin rapporte qu'un soir
tous les frontistes rouges disposant
de 4ÛQiCi fusils étaient prêts à pren-
dre d'assaut les postes de police et
lès casernes. Une réunion eut lieu
dans un restaurant entre Thalmann,
Popoff , van der Lubbe pour arrêter
les préparatifs de l'incendie du
Reichstag.

Les inculpés ne peuvent cacher
leur mépris pour ce témoin. Popoff
refuse de répondre à ce personnage
qu'il qual i f ie  de « goujat ». Dimitroff
demande que le témoin soit examiné
au. point de vue mental.

Là; fin d'une rupture
de seize mois

La renaissance de l'U.R.S.S.

• WASHINGTON, 18 (Havas). — Le
rétablissement des relations diploma-
tiques entre les Etats-Unis et la Rus-
sie met fin à une rupture de seize
ans entre les deux plus grandes ré-
publiques du monde. Les conversa-
tions ont été entourées d'un secret
absolu.

Aux Etats-Unis, on considère com-
me un succès politique de M. Roo-
sevelt d'avoir remporté contre la tra-
dition soviétique, que le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. entre en conver-
sations avec un Etat  qui ne l'avait
pas reconnu préalablement.

Dans' les notes échangées entre
MM. Roosevelt et Litvinoff qui vien-
nent d?être: publiées, le point impor-
tant est .que les deux Etats conser-
verorit chacun leur structure interne
propre sans chercher à la modifier
j )ar une propagande réciproque de
leurs théories.

M. Sarraut maintient
son point de vue

devant la commission des finances

Le point critique en France

PARIS, 17 (Havas) . — La commis-
sion des finances de la Chambre,
après avoir engagé une discussion
générale sur le projet financier, a
adopté, par 21 voix contre 6, le pas-
sage à la discussion des articles.

Dans un exposé, M. Georges Bon-
net , ministre des finances, a rappelé
l'importance jouée par la confiance
comme élément psychologique de la
situation financière du pays. Il a
marqué les répercussions que peu-
vent avoir en France les manipula-
tions monétaires des Etats-Unis. Ces
considérations amènent à réclamer
un assainissement budgétaire qui
doit se traduire par la réalisation
d'un équilibre et les besoins du tré-
sor pour l'an prochain , qui doivent
être évalués dès à présent à un total
voisin de 17 milliards, réclament
également la inême solution. ^. . 'f .y

Dans son discours. M. Sarràtit'n'a
pas accepté de modifier ses métho-
des pour rétablir l'équilibre budgé-
taire. Il a insisté sur la< nécessité de
recourir à de fortes économies et à
une sérieuse répression de la fraude
fiscale.

Puis la commission a immédiate-
ment  commencé la discussion des
différents articles du projet.

Nouvelles suisses
Juifs contre frontistes

devant un tribunal bernois
BERNE, 10. — Un procès s'est ou-

vert jeudi devant le président du tri-
bunal V de Berne , contre des re-
présentants du Front national et de
l'Union des confédérés nationaux-
socialistes. Deux organisations juives
ont porté plainte contre ces associa-
tions pour avoir d i f fusé  des publica-
tions s'élevant en termes très vifs
contre le judaïsme et d i f f aman t  les
personnes visées. Aucun jugement
n'a été rendu pour le moment.

Des bandits assaillent
un automobiliste et s'enfuient

avec sa voiture
BALE, 18. — Dans la nuit de

jeudi à vendredi , enjre Schweizer-
hall et Birsfelden , trois jeunes gens
en automobile arrêtèrent l'auto d'un
médecin bàlois et demandèrent à ce
dernier un peu de benzine. Le mé-
decin se mit en devoir d'accéder à
leur désir, lorsque les individus lui
intimèrent l'ordre de leur remettre
son portefeuille, sous menace du re-
volver.

Les bandits après avoir volé di-
vers objets de valeur ainsi qu 'une
petite somme d'argent prirent place
dans leur auto et s'enfuirent  sans
laisser de traces.

Trafic de stupéfiants
. . . .  à Genève
GENEVE, 17. — . La police a ar-

rêté pour détention illicite de stu-
péf iants  deux époux. La femme, em-
ployée dans un laboratoire de pro-
duits  pharmaceutiques, s'était  em-
parée d' un carnet de bul let ins  d'or-
donnance à l'aide duquel , en imi-
tant la s ignature  /l' un médecin de
la place, elle s'était fa i t  délivrer
dans plusieurs pharmacies de Genè-
ve une certaine quan t i t é  de mor-
phine.

Une plainte fut  déposée par des
pharmaciens et le médecin dont la
signature avai t  été falsif iée déclara
n 'avoir jamais signé les ordonnances
dont il s'agissait '. Interrogés, ' les
époux ont reconnu les faits, affir-
mant  toutefois qu 'ils ne s'étaient
appropriés de la drogue que pour
leurs besoins personnels.

La Suisse et la réparation
des dommages de guerre
BERNE, 17. — La commission du

Conseil national  pour le rapport con-
cernant la réparation des dommages
de guerre, a siégé vendredi après-
midi.

Il s agit de la liquidation des diver-
gences entre les décisions du Conseil
national et celles du Conseil des
Etats. Le premier avait invité le Con-
seil fédéral à poursuivre ses efforts
pour résoudre la question des dom-
mages de guerre, en particulier . de
faire appel à la médiat ion de la So-
ciété des nations lorsque le Tribunal
de la Haye se révèle incompétent à
l'égard de certains pays.

De son côté, Je Conseil des Etats
avait invité le Conseil fédéral à pour-
suivre ses efforts  pour résoudre la
question , en envisageant s'il ne serait
pas possible et opportun d'examiner
la question à l'occasion de négocia-
tions commerciales ou économiques
et éventuellement en faisant appel à
la médiation de Ira Société des nations
ou de la Cour internationale cle la
Haye.

Les sports
FOOTBALL

Un changement
dans l'équipe nationale

Dans l'équipe nationale suisse qui
jouer a dimanche contre l'Allemagne,
Séchehaye blessé, sera remplacé par
le Zuricois Huber.

CYCLISME
Les Six jours de Berlin

Dans la course des Six jours , l'é-
quipe hollandaise Bogaert-Vanderhei-
den et l'équipe italienne Piemonlesi-
di Nale ont été retirées de la course.

Le classement est le suivant après
45 heures de course : 1. Schcen-
Bus -henhagen, 109 points ; 2. Tietz-
Charlier, 95 p. ; 3. A un tour : Buys-
se-Deneef , 100 p. ; 4. Ehmer-Funda,
72 p.... et ceux d'Amsterdam

Vendredi soir a commencé, à Ams-
terdam, la course des Six jours à la-
quelle participe l'équipe suisse Rich-
li-Buhler.

LE CANTON DE VAUD
VA VOTER

LAUSANNE, 18. — Samedi et di-
manche prochains a lieu , dans le
canton de Vaud, le renouvellement
des autorités communales qui se fait
selon le système majoritaire, pour
une période administrative de qua-
tre ans. Dans les communes ne comp-
tant pas plus de 800 habitants, la
municipalité (exécutif) et le syndic
sont directement élus. Dans les com-
munes importantes un conseil légis-
latif de 45 à 100 membres au maxi-
mum sera désigné. Ce conseil , à son
tour, désigne la municipalité et le
syndic.

Il y a lutte dans quelques grands
centres, comme à Lausanne, où le
bloc national , groupant les radicaux,
les libéraux-conservateurs et les Gru-
tléens, revendique 75 mandats, lais-
sant 25 mandats  à l'opposition. Les
socialistes portent, eux, une liste
comptant 55 noms. Les communistes
ont déposé une liste de six noms, les
« indépendants » une liste portant un
seul candidat. Il y a entente bour-
geoise à Aigle, Moudon , Vevey, etc.
Dans d'autres loca lités comme à Rol-
le et à Orbe, les radicaux, les libé-
raux et les socialistes ont élaboré
une liste d'entente.

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Elections communales
(Corr.) Comme partout dans le

canton de Vaud , la population de la
commune de Cudrefin est appelée à
élire , dimanche 19 novembre, sa mu-
nicipalité.

Deux listes se trouvent en présen-
ce. La première reporte les noms des
munic ipaux actuellement en activi-
té. Ce sont : MM. Georges Reuille ,
syndic, Samuel Etter . Jean Beck,
Maurice Mosimann et Fritz Milliet
fils, municipaux. La deuxième liste
présente les candidats suivants : MM.
Arthur Baumann , André Nicod , Mar-
cel Richard , René Vacheron et Mau-
rice Vassaux.

La parole est au scrutin !

CHEVROUX
Une assemblée

(Corr.) Mardi 14 novembre, une
assemblée préparatoire a eu lieu en
vue des prochaines élections. Jusqu'à
ce jour, un calme complet a précédé
les élections communales.

Présidée par M. L. Bonny-Miiller,
l'assemblée décida de reporter en
liste les anciens municipaux.

Aucun désistement n 'est à enregis-
trer au sein de la municipalité.

Tout laisse supposer -des élec-
tions fort calmes, dimanche, pour le
renouvellement de notre conseil com-
posé comme suit : Syndic Henri Bon-
ny-Penseyres, Henri Rod , Oscar Cua-
ny, Paul Comte, Aloïs Bonny.

Un dérapage
Jeudi soir, peu avant 19 heures,

l'autobus postal faisant la course
Chevroux-Payerne a dérapé en des-
cendant le village. Un voyageur a été
légèrement blessé,

BIENNE
Un homme gisait sur la route

Jeudi , tard dans la soirée, deux
motocyclistes qui regagnaient leur
domicile ont trouvé un homme ina-
nimé sur la chaussée. Ils le trans-
portèrent à l'hôpital.

Il s'agit de M. Jeanneret , voyageur,
qui , c i rcu lan t  à bicyclette , a été ren-
versé par un moto. Il souffre de lé-
sions internes.

Une conférence interdite
Une conférence avec projections

lumineuses sur la légion étrangère
qui devait être donnée jeudi  soir à
Bienne a été in te rd i te  à la suite
d'une intervent ion de la société des
anciens légionnaires de cette ville.

Les vues présentées lors de cette
conférence ne correspondent pas du
tout à la réali té ; elles représentent
la légion d'une façon fan ta i s i s te  et
tendancieuse. Selon cer tains  rensei-
gnements , les prises de vues ont  été
fa i t e s  en Al l emagne  !

VILLARS ¦ LE ¦ GRAND
Une démission

M. Paul Jaunin, syndic de Villars-
le-Grand, vient de donner sa démis-
sion pour raisons de santé. Il n'ac-
ceptera aucune nouvelle candidature
en vue des prochaines élections com.
munales.

VULLY
La c h u t e  des feuilles

Le Vully a changé d'aspect assez
rapidement. Non pas qu'il ait échan-
gé son habit vert de l'été contre la
parure hivernale, mais ses vergers
et ses vignes qui avaient gardé tou-
tes leurs feuilles jusqu 'à ces jours
derniers, se sont vu rapidement dé-
pouillés de toute verdure. Le gel de
ces derniers mat ins, le vent qui a
soufflé dessus et la pluie qui se met
à tomber, se sont entendus , semble-
t-il, pour dénuder rapidement et
complètement la campagne. Et
maintenant , c'est l'hiver ! Il ne res-
te plus qu 'à r entrer  les légumes en-
core verts , à se mettre courageuse-
ment en devoir de préparer « la foi-
re de Berne », même si l'on n'y va
plus, les marchands se chargeant
eux-mêmes de placer les légumes. La
saison des longues veillées autour
des tables chargées d'oignons , petits
et gros, de choux de Bruxelles, de
doucettes , d'épinards , que sais-j e
encore , va commencer et se poursui-
vra t an t  que les ressources, inépui-
sables quelquefois, le permettront.

Le manque d'eau potable
Depuis quelques années, l'eau du

réservoir de la commune du Bas-
Vully diminuait. Des contrôles de
débit furen t effectués à plusieurs re-
prises. On en avait déduit que la
quantité d'eau fournie par le ré-
servoir devait être suffisante pour
alimenter la commune. D'autres re-
cherches furent entreprises, mais
les sources découvertes n'auraient
pas grossi le débit cle beaucoup.
Par suite de ces insuccès, onl
conclut qu 'une augmentation de la
consommation d'eau par les ha*
bitants  devait être la cause de cette
pénurie. On prêcha l'économie
du précieux liquide, on fit l'essai
de compteurs d'eau. Rien n'empê-
cha , on n 'a t ténua  le manque d'eau
qui , au contraire se fi t  de plus en
plus sentir , cet automne surtout où
les chutes de pluies furent rares.

Les recherches pour trouver des
fuites aux conduites principales et
secondaires restèrent sans résultat.
Cependant , il fa l la i t  une solution à
cette s i tua t ion .  Il fal lut  user de ruse.
Ce fu t  le seul moyen qui permit de
trouver le trou par où l'eau se sous-
trayait  à ses obligations pour repren-
dre sa liberté.

Le hasard seul voulut que la fuite
se trouvât à proximité d'un joint de
canalisation du ruisseau entre les
deux cimetières. Un boyau de com-
municat ion souterrain amenait l'eau
de la conduite sous pression au ca-
nal de drainage du ruisseau. Ce
n 'est qu 'en cont rô lan t  l'entrée et la
sortie d'eau de ce canal que l'on s'a-
perçut d'un plus gros volume à la
sortie qu 'à l'entrée. A l'aide d'une
lampe on vérifia l' intérieur du canal
et l'on découvrit l'arrivée de l'eau.
De là à trouver la fu i te  de la con-
duite sous pression , il n 'y avait
qu 'un pas. On estime à un débit de
150 l i t res-minute-  la fu i t e  d'eau dé-
couverte. Si ce ch i f f r e  se confirme ,
on peut évaluer à 200,000 l i t res la
q u a n t i t é  d'eau qui s'échappait jour-
nellement.  On espère qu 'une  fois
cette q u a n t i t é  récupérée, l'eau four-
nie par le réservoir su f f i r a  aux be-
soins de la commune.

Les négociations
sont-elles entrées dans

une phase décisive ?

La question des zones
(De notre correspondant de Berne)

La question des zones a été , la se-
maine dernière, agitée une fois de
plus devant une partie de l'opinion
publique quand eurent paru , dans
certains journaux , des articles par-
lant sur un ton nettement pessimis-
te des résultats probables que nous
vaudront les pourparlers actuelle-
ment en cours : Territet , devant
trois experts étrangers.

L'attention du public ne fu t , du
reste, pas longtemps retenue par
cette brusque remise en scène; pour
se prononcer , l'opinion attend de
connaî t re  la décision des experts.
Or, il se pourrait  bien qu'elle n'ait
plus à attendre bien lon gtemps.

En effet , la délégation suisse
avait , jeudi , quit té  les bords du Lé-
man pour' ceux de l'Aar et rendait
visite à M. Motta. Le chef du dépar-
tement politique mettait , vendredi
mat in , ses collègues au courant des
entret iens qu 'il avait eus la veille
et leur exposait la situation géné-
rale. Tout ce qu'on sait, pour le
moment  (car il est bien évident
qu 'une partie aussi serrée ne se
jou e pas sur la place publique et
qu 'il est de bonne diplomatie de ne
pas crier sur les toits les intentions
de nos négociateurs) tout ce qu'on
nous a d i t , donc , c'est que cette si-
tuat ion exige que le Conseil fédéral
prenne , sans trop tarder , certaines
décisions de pr inc ipe  ; ce qu'il fera
lundi  mat in .

On peut déduire cle cette infor-
mation que les négociations sont ar-
rivées m a i n t e n a n t  à un tournant et
que nous saurons bientôt , et pour de
bon cette fois , ce que cette fameuse
« affa i re  des zones » réserve à notre
pays, au point  cle vue économique.

Nous verrons alors s'il convient
d'entonner le péan d'allégresse ou,
au contraire, cle prendre le sac et la
cendre. G. P.

DERMëRES DéPêCHES
Un cargo japonais

disparaît
TOKIO, 17 (Reuter). — On craint

que le cargo japonais « Seitei-Maru _>
n'ait fait naufrage au cours d'une
violente tempête au large de Lou-
Tôheou avec les 30 hommes qui com-
posaient son équipage. Un navire, en
effet , a pu sauver un marin du ba-
teau, mais on ignore le sort des au-
tres.

L'avion Berlin Paris
s'écrase au Bourget

LE BOURGET, 18 (Havas). — L'a-
vion régulier allemand du service
Berlin-Paris s'est écrasé, vendredi
soir, à son arrivée au /Bourget, au
nord du terrain d'aviation. Les six
passagers ainsi que l'équipage sont
indemnes, mais l'appareil est hors
d'usage. L'accident est dû au brouil-
lard.

Le roi d'Angleterre
pour le désarmement

LONDRES, 17 (Havas). — Dans
le discours qu 'il a prononcé à l'oc-
casion de la prorogation du Parle-
men t , le roi s'est félicité de l'amé-
lioration du commerce et de la si-
tuation du chômage en Angleterre.
Il déplore l'ajournement de la con-
férence monétaire et économique et
il exprime sa satisfaction que les
délégations du Commonwealth bri-
tannique ait pu formuler une décla-
ration collective ayant trait à leurs
vues sur quelques-uns des princi-
paux sujets évoqués à la conférence.

Au sujet de la conférence du dé-
sarmement, le roi déclare que mal-
gré les diff icul tés , no tamment  le re-
trait de l 'Allemagne, l'œuvre entre-
prise pour arriver au désarmement
in ternat ional  par un accord entre
nations doit être vigoureusement
poursuivi.

LUTZEN , 17 (Wol f f ) .  — Un ca-
mion autpmohi!^ çst entré  en 

colli-
sion avec un' convoi de la fabriqué
de sucre de Liitzen. Le réservoir de
benzine a fai t  explosion et le ca-
mion a été complètement détruit .

Deux femmes ont péri carboni-
sées, quatre autres femmes et un
jeune homme ont été grièvement
brûlés.

Un camion fait explosion
Deux tués, cinq blessés

c'est bien le blaireau. Il a été tué par la
Crème Razvite qui s'étend en un clin
d'oeil avec le doigt. Elle rend les écorchu-
res Impossibles et laisse une Impression
de douceur parfumée. Le rasoir glisse [
Pour une barbe très dure, bien mouiller
avant l'application. Si vous ne la trouvez
pas chez votre fournisseur , envoyez
1 fr . 50 en timbres à TJhlmann-Eyraud
S. A., Genève qui vous fera Uvrer un
tube pour 30 barbes. (Se recommander
de ce Journal.)

Un mort qui ne laisse pas de regrets

Un incendie détruit
un grand hôtel

Dans le canton de Lucerne

LUCERNE, 17. — Un incendie a
entièrement détruit , la nuit dernière,
l'hôtel des bains de Schimberg, dans
les montagnes de l'Entlebuch, com-
mune de Hasli. L'hôtel , propriété de
la famille Enzmann , à Entlebuch,
venait d'être vendu par elle pour la
somme de 140,000 fr. L'hôtel , cons-
truit il y a plus d'un siècle, compre-
nait trois étages et 120 lits.

L'incendie qui éclata à 8 h. du
soir dura toute la nuit .  En raison de
la pénurie d'eau les pompiers furent
impuissants  à combattre le sinistre.
L'hôtel était fermé depuis la mi-sep-
tembre. Le nouveau propriétaire ve-
nait de commencer les travaux d'ins-
tallation pour la saison d'hiver.

LA CÔTIÈRE
Recensement du bétail

Pour les cercles d'inspection de
Fenin-Vilars et Saules, le recense-
ment du bétail donne les chiffres
suivants (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1932) :

Chevaux 37 (38) dont un poulain ;
bêtes à cornes 356 (377), dont 3 tau-
reaux (6) ; bœufs 37 (37),; vaches
188 (187) ; génisses 43 (53) ; élèves
24 (38) ; veaux 61 (56).

Ces 377 bêtes se répartissent com-
me suit : Fenin 138, Vilars 99, Sau-
les 119.

Porcs 138 (134). Chèvres 9 (7).
Ruches d'abeilles 54 (49).

| VAL-DE .RUZ

/ V̂ BOUGS S
^̂  

BOSCH
En montant un jeu complet de
BOUGIES BOSCH, vous facilite-
rez vos départs, ménagerez votre
batterie et économiserez l'essen-
ce. Pour chaque moteur une bou-
gie appropriée. Fr. 3.30 pièce.Mlle Josette ma femme]

LYON , 18. — M. Jules Peney, pré-
sident  du conseil administratif de
Genève revenait cle Paris en avion ,
jeudi.

Vers 13 h. 20, l'appareil f i t  une
chute de 400 m. alors qu'il se trou-
vait non loin de Lyon , ensuite d'une
panne de moteur.

Fort heureusement le pilote put
amortir la chute et les neuf passa-
gers s'en tirèrent sans trop de mal.

Le président du conseil
administratif de Genève
échappe à un accident

d'aviation

Chronique régionale
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CONCOURS ROMAND "PUB "

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT :

1. Le nom d'un ticket qui représente l'avantage le plus apprécié du

i 
consommateur.

2. Un aimable quadrupède dont le nom pourrait aussi s'appliquer aux
détracteurs du précédent.

3. La seconde carte d'atout du yass.
4. Ce qui fait  la beauté 'des villes situées sur son bord.
5. Nom d'un pape.

VERTICALEMENT :
1. Dieu malin aux pieds de chèvre que les dames ne craignent que

pour la forme.
2. Adjectif numéral cardinal féminin.
3. Qui plaît à l'oeil, ou partie décisive entre deux adversaires.
4. Note de la gamme ou article féminin. ,
5. Première note de la gamme.

AVANTAGES A CLASSER SUIVANT LEUR
IMPORTANCE :

1. Les spectacles. 4. Publicité peu coûteuse.
2. Publicité agissante. 5. L'essence gratuite.
3. Rapide et facile à collectionner. 6. Les voyages gratuits.
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RÈGLEMENT DU CONCOURS :
1. Les solutions les meilleures des mots croisés recevront les premiers

I prix.
2. En cas d'ex-aequo , les classements des avantages des tickets « PUB »

servira à départager les concurrents.
3. En cas d'ex-aequo après le classement des avantages , un tirage au

sort désignera les gagnants.
4. Chaqu e envoi devra porter la mention CONCOURS « PUB » et con-

tenir  la coupure du journal avec la solution et le meilleur classe-
ment supposé des avantages des tickets « PUB ». Celui-ci devra être
adressé à M. A. Guidici , huissier, 1, rue Rochat , Genève.

5. Pour être valable , chaque envoi devra contenir deux tickets « PUB »
d'un commerçant.

6. La clôture du concours aura lieu le 15 décembre.
7. Les résultats seront publiés dans la presse.

LISTE DES PRIX :
1er prix . . .  Fr. 500.— 7™ au 26me prix : 20 car-
2me » ... » 200.— nets Bons-essence d'une
3rae » .. » 100.— valeur de fr. 15.— et 60
4me » ... » 50.— prix en Bons-spectacles
Sme et 6'"c prix » 25.— d'une valeur de fr. 5.—.
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Forme landau , depuis . Fr. 16.50
Modèle en osier Fr. 4.50

DÈS MAINTENANT, NOTRE EXPOSITION EST
AU GRAND COMPLET

E. BIEDERNANN KSK.
(Moyennant un petit acompte on résetve pour les fâtes)
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pour messieurs
Richelieu noir et brun 10.80

Richelieu noir, brun, vernis . 12.80
I

Richelieu noir, brun, vernis . 16.80
Bottines box, deux, semelles . 9.80
Bottines boX, deu?.., semelles . 10:80
Bottines box, deux semelles . 12.80
Bottines box doublé peau . . 11.80

Bottines box doublé peau . . 14.80
Souliers de travail ferrés ... 11.80

I Souliers militaires ferrés . . .  14.80
Souliers militaires empeigne

naturel 16.80
Souliers sport cuir chromé . . 13.80
Souliers sport cuir chromé . . 14.80
Souliers sport cuir chromé .. 16.80
Souliers sport ferrage monta-

gne 19.80
Souliers sport ferrage monta-

gne , 21.80
Souliers chasseur ferrage mon-

tagne 24.80
Souliers de ski . 21.80 24.80 29.80
Souliers de patin . . .  . . 21.80 24.80

NEUCHATEL.
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Pas de famille
sans le coussin chauf-
fant électrique Ther-
ma. Il est indispen-
sable contre les re-
froidissements , rhu-
matismes , g r i p p e ,
maux d'estomac et
d'intestins , etc. La
marque Therma est
une garantie de gran-
de durée.

En vente auprès des
Services électriques et
chez tous les lnstalla-
teura-èlectriciens,

9&e_r.tn3m.
Schwanden-Gl.

Papier
parchemin

pour confectionner
vos abat-jour

A LA PAPETERIE

P. BICKEL & G0
Place du Port - Neuchâtel
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i HP MA PATRIE I
i Richement illustré, il ne coûte que fr. 4.- '.;'. j
j Editions française , anglaise et allemande y "i

Expéditions dans le monde entier.
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pour la région :

Neuchâtel. TTtëlIb.e^

Zwie&acks Àygi éniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alf. IIorlsberger-LUscher , épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. h. Porret , épicerie, Rochei 8 »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch . Va.s_.alll . épicerie, Chavannes et Râteau »
M. Ch. H_tnl. confiseur , rue de l'Hôpital , »
Mme Hâmmerli , épicerie. Manège et Stade »
M. Pahud, épicerie, Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie , Poudrières »
RI, Biedermann , épicerie , rue de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille, épicerie, Chàtelard »
Mme Sandoz, épicerie Auvernier
M. Gacon, épicerie »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce Bôle.
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Le pain ME//JDOR
irradié par les machines Mayor

vous apporte les éléments nutritifs
du germe de blé

Contrôle permanent du Laboratoire de l'Etat de Vaud
Grands Moulins de la Chaux-de-Fonds ,
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i AU CYG N E
S Terreaux 8 NEUCHATEL

i Les belles poussettes neuchâieSoises «BÂBY »
entièrement capitonnées ne coûtent que 85 fr.

î Les petits lits à roulettes
' . . j très prati ques remplacent la poussette de chambre (60X110) seulement 45 fr.

i Noire spécialité : Confection et trans.or _ _ ia.ioi- des Etirerions piqués
en tous genres et tous prix

j Téléphone 16.46 BUSER & FILS ,

ResfauratBon - Pension
R. PAUCHARD, chef de cuisine -

Menus : 11, Rue Saint-Maurice , Neuchâtel
SAMEDI. — Dîner : Choucroute à l'Alsacienne.

Souper : Tripes à la mode de Caen.
DIMANCHE. — Petits coqs au vin.
Les spécialités de la maison • - Menus sur commande

_*2r£i**'"*a T̂|
la (orme élégante de ce modèle et l'excellente répar- '* tjïPg*
tltion sur la plaque. Tous les appareils SOLEURE ^Itsaî
soni livrés avec les nouveaux brûleurs économi- =.̂ S
ques el tous son) pourvus des accessoires né- l̂l l
ces&aires pour les (ours *, ils sont émaillés - blanc !̂ ^s
ou toute autre couleur. SB™
Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans Ç^S
k la tête du progrès. ^^^__1

Dépositaires ; $ÊÊÈ

NEUCMATEL
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| Votre PIANO t_> w
t <¦ sera accordé et repa- A
* r ré à votre satisfaction J
| J et à peu de frais par j
<y  un spécialiste X
* * Adressez-vous en luute cunfiannc îl ?

£ C. MULLER Fils I
*>• «Au Vaisseau » ?
j .  Bassin 10 - Neuchâtel J
??•??????•?»????»?

¦ BANQUE CflNîOliiLE NE0CHflT£L0iSE 1
m0Ç'\ Nous émettons, jusqu'à nouvel avis, des p'i

H BOI^ DE CAISSE 1

V̂4 à 3, 5 et 10 ans, en conversion et contre espèces. \\- :

A vendre tables de

PING - PONG
dernier modèle. Travail' soigné"

et garant}.'
Réparation de Skis

MENUISERIE-ÉBÉNISXEKIE
Sti. FLUCKIGLR
Crêt Taconnet 17, Neuchâtel

Téléphone 700

COTILLONS
TRÈS GRAND CHOIX
dans tous les genres

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

Nous offrons :

Carottes de table
et fourragères

Choux-raves
Betteraves

demi-sucrièrer.
Choux blancs

. Choux rouges
Choux frisés,
en toutes cpiantités et aux
meilleures conditions.

Colonie pénitentiaire
de WITZWIL



LA VILLE |
Des vols à l'Université

Il y a une quinzaine de jours, un
manteau était volé dans un des cou-
loirs de l'Université. L'enquête ou-
verte demeura sans résultat et il est
probable que l'affaire n 'eût jamais
été éclaircie si , lundi dernier , M.
Rosselet, préparateur, intrigué par
les allures louches d'un individu qui
circulait dans les couloirs de l'Uni-
versité, ne l'avait suivi. Le personna-
ge, enfourchant une bicyclette, s'en
fut  d'un pied léger. M. Rosselet n'hé-
sita pas. Enfourchant à son tour une
bicyclette qui se trouvait là fort à-
propos, il le suivit jusqu 'à Serrières,
où l'individu descendi t pour entrer
en conversation avec un autre indi-
vidu . Par un fort heureux hasard , M.
Rosselet connaissait ce dernier et lui
demanda le nom et l'adresse de son
interlocuteur , nom et adresse qu 'il
s'empressa de communiquer à la po-
lice.

Une perquisition eut lieu au domi-
cile de l'individu louche ; perquisi-
tion fructueuse puisqu 'on y décou-
vrit des manteau x volés à l'Univer-
vsité et dans un café de la ville et une
bicyclette, dérobée également.

Le voleur a été écroué.
Ajoutons qu on a pris des mesures

à l'Université pour que les étudiants
aien t désormais des vestiaires « ad
hoc » et que leurs effets soient à
l'abri des visiteu r., indélicats.

La protection des animaux
à Neuchâtel

Nous nous honorons, à juste titre,
de voir un Neuchâtelois, le colonel
Auguste Lambert, présider depuis de
longues années aux destinées de l'U-
nion romande des sociétés protectri-
ces d'animaux et vouer ses efforts à
une plus large diffusion de l'idée pro-
tectrice.

Est-ce à dire que tout soit parfait
dans notre ville et que les animaux
y soient mieux protégés qu'ailleurs
en Suisse. Certes non et il y aurait
encore fort à dire sur les bizarres
façons qu'ont avec les bêtes dont el-
les ont assumé la garde , certaines
gens de chez nous. Il y aurait sur-
tout beaucoup à faire encore pour
que les enfants soient mieux édu-
qués sur les devoirs qu'ils ont en-
vers leurs frères inférieurs. Aussi
prête-t-on à l'Union romande des so-
ciétés protectrices l'intention de fai-
re une démarche pressante, auprès des
directions d'écoles de Suisse roman-
de pour que les institutrices et les
instituteurs inculquent encore davan-
tage à leurs élèves le respect de l'a-
nimal. On prévoit aussi pour le 4 oc-
tobre 1934, à l'occasion de la « Jour-
née mondiale des animaux », une
grande manifestation pratique, le 4
octobre dernier n'ayant été en som-
me que l'occasion d'une manifesta-
tion toute platonique.

Tout cela est fort bien et l'on ne
saurait assez applaudir à ces efforts.
La Société protectrice des animaux
n'est plus une institution destinée à
don ner des friandises à des chiens
de salons. Elle a des devoirs à rem-
plir et des charges à mener à chef.
Elle le sait. Et veut aboutir. Car, au-
jourd'hui comme hier — plus qu'hier
— les mauvais traitements infligés à
des animaux doivent être qualifiés de
lâcheté. ,.

Et c'est ,contre cette lâcheté-là qu il
importe de lutter.

La double voie
Prèbarreau - Draizes

Travaux édilitaires

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a publié déjà dans ses grandes lignes
le projet d'une double voie de tram-
way du Prèbarreau aux Draizes par
l'Ecluse, Saint-Nicolas, les Poudriè-
res et le Vauseyon.

Nous apprenons que les travaux
vont commencer prochainement, dès
que les rails seront arrivés.

Ils obligeront à canceller entière-
ment l'Ecluse et à détourner la cir-
culation. Les mesures nécessaires ont
déjà été arrêtées, en accord avec la
police.

Quant à l'aménagement du carre-
four du Vauseyon , on se souvient
qu'il avait fait l'objet d'une opposi-
tion des associations routières. Une
vision locale a eu lieu récemment en
présence de MM. Méan , ingénieur
cantonal , Vittoz , ingénieur commu-
nal , Tripet , directeur des tramways
et des délégués des clubs d'usagers
de la route. Ces derniers ont fait
valoir notamment qu 'il fallait éviter
le stationnement des voitures de
tram, dans le tournant que fait la
route des gorges. Diverses solutions
ont été envisagées. Finalement l'ac-
cord a été réalisé sur la base sui-
vante :

L'amorce de double voie de la
ligne 4 est maintenue , comme dans
le projet , dans l'axe de la route.

Pour la direction Neuchatel-Va-
langin , les voitures s'arrêteront com-
me actuellement en face de la poste.
Mais la voie étant déplacée vers le
milieu de la chaussée, il y aura un
refuge séparé du trottoir par une
bande de roulement permettant la
circulation des véhicules routiers.

A la descente , par contre, les trams
de Valangin s'arrêteront au sud du
carrefour , après l'aiguille de bifur-
cation , en bordure du trottoir de la
route de Peseux.

Si le s ta t ionnement  dans le tour-
nant n'a pas . pu être complètement
évité , la disposition qui vient d'être
adoptée apporte une grosse amélio-
ration sur le projet, en dégageant le
carrefour et en faci l i tant  la circula-
tion , notamment dans le sens route
des Gorges-Peseux.

Passant renversé par
une auto

M. Liechti, ferblantier, domicilié
rue du Suchiez, suivait en auto la rue
du Seyon, avant-hier , vers 5 h. *A,
quand il renversa M. Meyrat , anti-
quaire, demeurant Hôpital 15, qui se
tenait malencontreusement sur la
chaussée. Le passant fut traîné sur
une distance de 1 m. 50. Grâce à la
faible allure de l'auto , l'accident n 'eut
pas de conséquences graves et M.
Meyrat put regagner seul son domi-
cile. Il souffre toutefois de douleu rs
dans la région des reins.

I_a Croix-Bleue en fête
Prélude à son cinquantenaire qui

se déroulera aujou rd'hui et diman-
che, la Croix-Bleue a parcouru hier
soir, les rues de la vill e en jouant
la retraite.

Le sénateur Prampolini
a parlé hier soir

des Mara,s Pontins

Amitiés italo-neuchâteloises

La conférence
Nous sommes gens d'un pays où

l'on aime la terre et où on la sert...;
et où — plus que partout ailleurs —
le rêve du pauvre est de posséder
son lopin.

C'est ce qui exp li que que parmi
toute l'œuvre de Mussolini , ce qui
a sans doute frappé le plus l'esprit
des gens de chez nous c'est ce pro-
digieux assèchement des Marais
Pontins qui a fait , d'immenses éten-
dues de terres incultes et malsaines,
une contrée fertile et hospitalière.

Nous avons déjà dit tout au long
ce qu 'avait été ce travail de Titan.
Et 1 on a vu, dans nos vitrines, les
photos qui y ont trait.

Mais il appartenait à celui qui fut
la cheville ouvrière de cette œuvre
de venir nous en parler. Est-il be-
soin de dire que l'aula de l'Univer-
sité était comble vendredi soir pour
écouter la conférence que M. Natale
Prampolini, commissaire du gou-
vernement italien pour les travaux
de bonification des Marais Pontins,
donnait sur ce sujet.

Petit , vif , la voix un peu fluette ,
le visage expressif sous les cheveux
blancs, le sénateur Prampolini , pré-
cédé de S. E. Giovanni Marchi , mi-
nistre d'Italie à Berne , fit une en-
trée 'très applaudie. L'un et l'autre
répondirent par un salut fasciste à
ces marques de sympathie.

Traitée en technicien , la confé-
rence de M. Prampolini fut vivante ,
éloquente et drue...; et bien que
faite en italien, elle fut compréhen-
sible à tous. Avec des chiffres el des
indications précises, l'orateur nous
apprit ce qu êtaient les Marais Pon-
tins et ce qu 'ils sont devenus. Com-
mentant par avance un film excel-
lent dont la projection fut ponctuée
de « ah ! » et de « oh ! » étonnés et
admira-ifs.

Est-il besoin de dire que 1 orateur,
que le tout Neuchâtel était venu
écouter (nous avons noté entre au-
tres la présence de M. Borel , con-
seiller d Etat), fut longuement ap-
plaudi.

Avec raison d'ailleurs.
L'association des anciens élèves

de l'Ecole de commerce a eu la
main fort heureuse en organisant
cette manifestation d'un intérêt si
direct et si sûr. F. G.

La réception
Après la conférence , une cinquan-

taine de personnes se réunirent au
restaurant Beau-Rivage autour du
sénateur Prampolini et de madame.
M. Paul Richème, organisateur de la
conférence au nom des anciens élè-
ves de l'Ecole de commerce, pro-
nonça d'aimables paroles de bienve-
nue.

Puis M. Charles Perrin , président
de la ville, évoqua les bonnes rela-
tions qui existent entre l'Italie et
notre petit pays. Puis M. Prampolini
remercia en termes émus et se dit
heureux de se trouver sur notre sol.

L'on entendit encore le président
des étudiants de Savoia affirmer la
foi de la jeunesse en l'Italie nou-
velle. A noter qu'au dîner qui pré-
céda la conférence avaient pris la
parole MM. Antoine Borel , au nom
du Conseil d'Etat et Vuillième, di-
recteu r de l'Ecole de commerce.

L'hymne national suisse, puis Gio-
vin ezza, exécutés ensuite par l'or-
chestre de Beau-Rivage , cependant
que l'assemblée se levait , contribua
à donner à la manifestation un ca-
ractère de j uste solennité.

A. jjn ceptaip, moment , n.qus avons
pu approcher ' •ae M. Prampolini
pour lui demander quelques paroles
pou r les lecteurs de la « Feuill e d'a-
vis ». Parlant de Neuchâtel , le séna-
teur italien s'est écrié d'une manière
trop flatteuse :

— Je n 'ai jamais vu une cité pos-
sédant avec si peu d'habitants une
telle floraison culturelle et intellec-
tuelle...

NOTRE VIE ET NOS GENS

L agent de police
Chaque ville a les agents qu 'elle

mérite.
Regardez les nôtres. Ils sont soli-

des, placides , obligeants...; de vrais
agents pour une ville où les mauvais
garçons sont l' exception et où la vie
coule sans trop de f ièvre.  A nul au-
tre mieux qu'à eux ne s'applique ce
joli terme de gardien de la paix
dont on gratifie , à l'étranger , les
représentants de la forc e publique.
J' aime leur silhouette massive et cet
air de bonhomie bourrue qu 'ils ont.

Ils sont 27 en tout.
Et rien qu 'à les voir on éprouve

une impression de sécurité dont la
chaleur est singulièrement réconfor-
tante. Fred.

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

Recensement fin bétail
(Corr.) Le recensement cantonal

du bétail effectué le 9 novembre a
donné les résultats suivants pour no-
tre commune (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1932) :

Chevaux 23 (20) ; âne 1 (0) ; bê-
tes à corn es 193 (197), se répartis-
sent comme suit : taureaux de douze
mois et plus 7 (4) ; bœufs de plus de
dix-huit mois 14 (12) ; vaches 105
(100) ; génisses de plus de dix-huit
mois 31 (33) ; élèves de douze à dix-
huit mois 11 (5) ; veaux jusqu 'à dou-
ze mois 25 (43) ; cochons de lait et
porcelets j usqu'à six mois 50 (47) ;
truies 8 (4) , verrat 1 (0) ; porcs
d'engrais 45 (53), soit au total 104
porcs (104). Moutons 43 (34). Chè-
vres 10 (16). Ruches d'abeilles 22
(34) .

SAINT • BI.AISE
Recensement du bétail

(Corr.) Pour Saint-Biaise, les ré-
sultats sont les suivants : 39 che-
vaux, 158 bêtes à cornes, 78 porcs,
5 moutons, 11 chèvres, soit au total
291 animaux. r .

Pour Voëns ef Maley: 13 chevaux ,
81 bêtes à cornes. 12 porcs, soit au
total 106 animaux.

Il a été en outre enregistré 63
ruches d'abeilles pour Saint-Biaise
et 14 pour Voëns et Maley.

LIGNIÈRES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
dans notre commune, en novembre
1933, donne les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1932) :

Chevaux 68 (65) ; taureaux 6 (8) ;
bœufs 84 (81) ; vaches 270 (263) ;
génisses de plus de dix-huit mois,
94 (87) ; élèves 45 (56) ; veaux 193
(190). Total du bétail bovin 692
(685). Porcs 270 (279) . Moutons 4
(7). Chèvres 12 (17) . Ruches d'a-
beilles 108 (107).

COLOMBIER
La reconstitution du

vieux château
Depuis près de deux ans, les par-

ties nord et est du vieux château de
Colombier subissent , sous la direction
de l'Intendance des bâtiments de
l'Etat, des transformations nécessai-
res tant au point de vue remise en
état, avec répartition judicieuse des
locaux qu'elles comporten t, qu'au
point de vue reconstitution histori-
que.

Actuellement, les travaux sont bien
avancés et l'on prévoit que, si tout
continue normalement, les locaux
pourront être occupés dès le début
de 1934.

Les ailes du vieux château , une fois
restaurées, comprendront, au nord,
les divers bureaux nécessaires à la
place d'arme (instructeur d'arrondis-
sement, commandant, quartier-maî-
tre et adjudant des écoles, cotpman-
dant de place, etc.) et, à l'est, les sal-
les de lecture, salon de coiffure, mâr
gasin, locaux au-dessus desquels, sur
deux étages, se trouveront dix ,cham-.
bres pour les officiers et le person-
nel de service. Dans les combles, il
y aura les archives, tandis que les
sous-sols abriteront les salles de po-
lice et les installations du chauffage
central.

BOUDRY
Recensement du bétail

Le recensement du bétail de la
commune de Boudry, pour 1933, ac-
cuse les chiffres suivants :

Chevaux 65 (en 1932, 62) ; bêtes
à cornes 457 (424) ; porcs 210 (260) ;
moutons 158 (90) ; chèvres 59 (59) ;
ruches 206 (182).

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCRES

Une liste d'entente
(Corr.) Les trois partis ont com-

posé cette année une liste d'entente
qui évitera une lutte électorale. Le
parti agrarien n'ayant pas tenu d'as-
semblée, n'a pas revendiqué de siè-
ges ; les trois autres partis ont ce-
pendant porté sur leur liste quelques
agrariens ; nous aurons ainsi une re-
présentation qui correspond bien à la
population de notre commune dans
toutes ses tendances et , sauf impré-
vu toujours possible, tou t se passera
dans le calme.

MORAT

Un orphelinat @n feu
Deux bâtiments sont détruits, mais

les trente petits pensionnaires
sont saufs

(Corr.) Hier soir vers 7 h. 15, le
feu se déclara à l'orphelinat protes-
tant du district du lac , situé à Chatel
près -V^orat. L'alarme fu t  donnée
dans les villages environnants qui
envoyèrent aussitôt tous les secours
désirables. Le, feu prit tout de suite
une grande extension dans le bâti-
ment rural qui fut  rapidement un
immense brasier projetan t au loin
une lueur sinistre.

Le rural de même que le bâtiment
d'école sont complètement détruits.
On s'est appliqué ensuite à protéger
les bâtiments d'habitation qui heu-
reusement n'ont pas été atteints. A
minuit , tout danger était écarté. Les
31 petits pensionnaires , garçons et
fillettes , sont sauvés. Le bétail éga-
lement a pu être sorti des écuries.
On ignore pour le moment les causes
du sinistre. L'orphelinat exploite un
domaine.

On donne encore les détails sui-
vants : Dés enfants se trouvaient à
l'écurie et dans la grange , qu 'ils quit-
tèrent bientôt pour prendre le repas
du Soir . Peu après , on vit des flam-
mes s'élever de trois ou quatre côtés
à la fois .

Les pompiers sont encore sur pla-
ce, car la masse de foin carbonisée
présente certains dangers.

_ Les secours ont été rendus diffi-
ciles par suite du manque de pres-
sion de l'eau. Deux hvdrants  étaient
en activité et on a puisé également
l'eau dans un puits.

Une assurance , qui a été conclue
il y a peu de temps , couvrira , pen-
se-t-on, les dégâts.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La population
diminue  encore

Au 1er novembre 1932, la Chaux-
de-Fonds comptait 33,621 habitants.
Au 1er novembre 1933, elle était ré-
duite à 32,744. Elle a donc diminué
de 877 en un an.
La neige à la .'ue - des - Alpes

La couche de neige de 25 cm. qui
recouvrait la route au sommet de la
Vue-des-Alpes, disparaît peu à peu,
en raison de la pluie et fait place au
verglas.

LE LOCLE
Les méfaits dc la neige

La neige a été cause, jeudi peu
avant midi d'un assez grave acci-
dent, près du Prévoux. Une camion-
nette des services industriels , occu-
pée par MM. A. Blatter , qui condui-
sait , et L. Vuithier , a quitté la route
et s'est renversée dans un pré , le con-
ducteur n'étant plus maître de sa
machine. Les deux occupants, bles-
sés, réussirent néanmoins à gagner
la fabrique du Prévoux où des soins
leur furent donnés en at tendant
l'arrivée du docteur Perret. Celui-ci
diagnostiqua pour M. B. une lésion
à la colonne vertébrale et pour M.
V. de fortes contusions aux jambes
et à la tête. Les blessés furent  con-
duits à leur domicile en automobile.
La camionnette a siibi d'importants
déaâts.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Nécrologie
Notre village a rendu hier les der-

niers honneurs à l'un de ses bons
citoyens, M. César Jeanneret-Herbe-
Iin , qui succomba à une douloureuse
maladie supportée avec une belle ré-
signation. Venu se fixer à Noiraigue
en 1920, César Jeanneret , par son
amour du travail et son caractère
affable, conquit rap idement l'estime
de la population qui l'envoya siéger
plusieurs années au conseil général.
Membre zélé du club jurassien , il ne
ménagea pas son appui aux sociétés
locales. La foule qui prit part à la
cérémonie funèbre témoigne des re-
grets que cause ce départ .

Des cbutes de pierres
à la Clusettè

Hier, dans la soirée, des chutes de
pierres se sont produites à la Clu-
settè. La route a été débarrassée im-
médiatement et la circulation n'a
pas été interrompue.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage peu. la rédaction du Journal)

Tramways et patinoire
Monsieur le rédacteur,

ferme ttez-mol de vous faire part de
mon Indignation (le mot n'est pas trop
fort), à la lecture de la correspondance
parue le 17 novembre dans votre jour-
nal , où une « amie de la patinoire » de-
mande k la direction de la compagnie
des tramways de la ville une réduction du
prix des trajets en faveur des patineurs .

Quoi ? — La ville a fait de très gros et
très lourds sacrifices pour l'Infime mino-
rité de ses habitants qui tient à se 11-
vrer au sport du patinage hors saison.
La compagnie des trams, parait-Il , a déjà
consenti à des réductions sur la ligne
Ko 1. Et 11 faudrait aller plus loin dans
cette voie ?

Quelle aberration ! Les personnes qui
ont à user des trams pour leur travail
doivent payer taxe pleine, et des réduc-
tions seraient consenties pour ceux qui
vont s'amuser ! Il est temps que ceux qui
ont une autre manière de voir se fassent
entendre

A notre avis, s'il y avait une mesure à
prendre, ce serait bien plutôt d'augmen-
ter la taxe de ceux qui entrent à la pa-
tinoire , par un timbre spécial en faveur
de la commune qui a consenti à d'Im-
posants sacrifices pour eux . On frappe de
taxes les spectacles et conférences qui ne
coûtent rien à la ville , pourquoi accorde-
rait-on une . assistance » à ceux qui ont
déjà l'avantage d'avoir à leur disposition
une patinoire et qui ont le temps d'aller
s'y ébattre ? Si l'on veut accorder des se-
cours (ou des réductions , ce qui revient
au même) qu 'on pense à ceux qui les
méritent.Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de ma respectueuse considé-
ration. Un abonné.

Extrait de la Feuille officielle
— 11 novembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Edouard-Joseph Lambelet, do-
micilié aux Bourquins rière la Côte-aux-
Fées. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 10 décembre 1933.

— 15 novembre : L'état de coLlocatlon
modifié de la faillite de Mme Esther
Glauser-Landry, hôtelière, au Champ-du-
Moulin , est déposé à l'office des pour-
suites de Boudry. Délai pour les actions
en contestation : 25 novembre 1933.

— 10 novembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a : nommé en
qualité de tuteur de Ulysse Burn, à Cor-
taillod, en remplacement de Mme Made-
leine Burn . décédée, M. Pierre Wavre ,
avocat , à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de M. Jean-
Henri Droz, manœuvre , à Neuchâtel , et
nommé en qualité de tutrice Mlle Clara
Ribaux , inspectrice de l'assistance com-
munale , à Neuchâtel .

— 9 août : Il est créé sous la raison so-
ciale Fabrique Le Prélet S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et pour but la fa-
brication et la vente de cadrans métal.
Le capital social est de 15,000 fr., divisé
en 30 actions nominatives. Le conseil
d'administration est composé de 3 mem-
bres : Ernest Stâhli , comptable , à Delé-
mont, Georges-Louis Calame, fabricant ,
aux Geneveys-sur-Coffrane et Georges
Rossettl , fabricant , aux Geneveys-sur-Cof-
frane

— 8 novembre : Le chef de, la maison
Noëla Schûpfer , denrées alimentaires, à
Saules (Val-de-Ruz) est Mme Noëla
Schûpfer. à Saules.

— 9 novembre : Il est créé sous la rai-
son sociale Nouvelle Fabrique» des Mon-
tres Clarté S. A., une société anonyme
ayant son siège à la. Chaux-de-Fonds et
pour but l'exploitation d'un commerce
d'horlogerie. Le capital social est de 6000
francs, divisé en 12 actions nominatives.
Le conseil d'administration est composé
de un à t'Ois membres. Un seul membre
a été désigné en la personne de M. Paul
Conzelmahn , à la Chaux-de-Fonds .

— 10 novembre : Le chef de la maison
Albert Huguenin. agence immobilière et
agricole , à Neuchâtel. est M. Louis-Albert
Huguenin , à Neuchâtel.
¦_¦_____—

MONUMENTS FUNÉRAIRES
A. BARBATTI

j - sculpteur - marbrier
] Successeur de A. CUSTOR

Maison fondée en 1851

I Maladiére 8 Tél. 17.43

La seule maison spécialiste fabri-
quan t  les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Ruo de9 Poteau*
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13 . Marie-Madeleine Marrer, fllle de
Jules-Laurent, au Landeron et de José-
phine Schôpfer.

14. Gisèle-Andrée Robert , fllle de Wil-
liam-Lucien, au Locle et de Dora Cres-
zentia Bobillier.

15. Claude Alyr Frasse, fils de Georges-Auguste, aux Geneveys-sur-Coffrane et de
Rose-Lina Baume.

DÉCÈS
14. Ella-Marie Girard-Gygi , née le 22

Juin 1897, épouse de Charles-Alfred Gi-
rard .

15 . César Jeanneret , né le 8 Juin 1861,
époux de Cécile Herbelln , à Noiraigue.

15. Jean Monnier , né le 13 janvier 1905,
époux d'Odette-Jeanne Junod.

15. Albert Sutter , né le 22 octobre 1856,époux d'Emma Zingg .

CHAPEAUX n ri lllROBES INI
MANTEAUX liLUIL
Jta _&RB*_.®U_*ÎNS

Ne uchâtel
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Madame et Monsieur Willy
KEISER-GILLES ont le plaisir d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces l'heureuse naissance de leur petite

Denise-Jacqueline
Peseux, le Vigner , le 17 nov. 1933

/$SS^ Demain 
au 

Slade

% ̂ œl i___Si_iv Cnaux 'de - Fonds i
un

'wO%_||||0̂ contre Cantonal juniors
Ç̂gSSS?!?̂  A . . H, 30

Etoile-Cantonal
, Championnat suisse

Séances théâtrales
de

rUnion Commerciale
Encore quelques bonnes

places pour ce soir
Le spectacle commencera à

20 heures précises

Observatoire de Neul'Iiâtel
17 novembre

Température : Moyenne 5.1 ; Min. 2.7 ;
Max . 6.2.

Barom . moy.: 714.8. Eau tombée: 5.3 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du clel : couvert. — Pluie Intermit-

tente pendant tout le matin .
18 novembre , à 7 h. 30

Température : 3.6. Vent : E. Clel : brouil-
lard.
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Niveau du lac : 18 novembre , 429.27

Te mpe probable pout au jourd 'hu i
Olel très nuageux à couvert , encore des

précipitations, amélioration lente en pers-
pective.

Bulletin météorohîriaue
des C. F. F., du 18 novembre, à 7 h. 10

|j ~^. «S. TEMPS ET VENI
280 Bâla 4- 4 Nébuleux Calme
643 Berne .... -j- 3 Nuageux »
637 Cotre .... -t- 9 » Fœhn

1543 Davos ... 0 » Calme
632 Fribourg . -f- 2 » »
394 Genève .. -(- 6 Couvert »
475 Glaris .... 0 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen 4- 8 Pluie Foehn
566 Interlaken 4- 4 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds -f- 3 Couvert »
450 Lausanne + 7 » »
208 Locarno .. -4- 6 Pluie >
276 Lugano .. + 6  Couvert >
439 Lucerne 4- 2 » »
898 Montreux 4- 7 » »
462 Neuchâtel -j- 5 Nébuleux »
605 Ragaz ... +12 Couvert Fœhn
672 St-Gall .. + 4  Nuageux Calme

1847 st-Moritz + 2 Couvert »
407 Schaffb" + 2 Brouillard »
637 Sierre .... +12 Nuageux Fœhn
562 Thoune .. + 3 » Calme
389 Vevev .... -j- 7 » »

1608 Zermatt 0 » »
410 Zurich + I Couvert »

Voici les résultats du recensement
du bétail sur le territoire de la ville
(les chiffres entre parenthèses con-
cernent l'année 1932) :

Neuchâtel La Coudre Chaumont
Chevaux . 42 (48) 5 (5) 6 (6)
Mulets , .  0 (0) 0 (0) 0 (01
Anes. . . .  0 (0) 0 (0) 0 (.0).
Bovins .'.'. 161 (153) 51 (46) 50 (43)
Porcins . . 275 (348) 21 (26) 19 (25)
Moutons . 20 (18) 0 (1) 0 (0)
Chèvres . . 14 (20) 14 (13) 0 (0)
Totaux . . 512 (587) 91 (91) 75 (74)
Ruches . . 240 (319) 66 (64) 9 (12)

I_e troupeau communal

Quatre des anciens membres de la
municipalité acceptent une nouvelle
candidature , ce sont : MM. René
Loup, Jean Loup, Emile Vuillemin
et Georges Magnin .

M. Emile Loup, par contre, sera
remplacé par son fils , M. Maurice
Loup, président de la commission
scolaire.

MONTMAGNY
Elections communale.
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Négociants,
Commerçants !
Préparez dès maintenant votre pu-

blicité en vue des fêtes de fin d'an-
née.

Un personnel expérimenté est à
votre disposition pour vous soumet-
tre des projets d'annonces et vous
établir des devis.

Grâce à son importante diffusion ,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
un organe de publicité de tout pre-
mier ordre. Son tirage quotidien
dépasse maintenant 15,000
exemplaires ; il est supérieur
de beaucoup à l'ensemble des
autres journaux de la région.
¦_____¦—__¦———¦----------¦————¦—¦_----—¦¦_—¦_¦¦¦¦ ¦ __g-3_______a .B ¦ ¦ ¦ n i¦ ¦ mm— _ —— »_¦_ ,  I.I___H_^M_.

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

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

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

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

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

Chaux-de-Fonds ;
Monsieu r 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

Monsieur
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, Villamont .
L'incinération , sans suite, aura lieu

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Mânnerchor Frohsinn a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Albert SUTTER
son fidèle membre passif.

Neuchâtel le 16 novembre 1933.

liistStot lilÈlE
Soirée dansante privé®

ORCHESTRE « GITANA »

Salle de Sa Bonne Nouvelle. Mou .ns 25
Dimanche 19 novembre 1933, _ 20 heures

Conférence par M. Ch. Steiner
Sujet : Comment Dieu délivre en temps de famine

Cordiale Invitation

Institut R. Blanc
Soirée dansante surprise
Prière de réserver les tables. Tél. 12.34
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Monuments funéraires
Marbrerie
Sculpture

Wasserfallen & Cantova
n mi m m m un m D11111111111111111111111 un
eleluse 22 Neuchâtel
Albums - Devis — Tél. 108
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Société ï?e foanpe suisse
TEUEPHONE 5.05

Cours des changes : 17 novembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 16.60 16.70
New-York; .... 3.05 3.20
Bruxelle s 71.85 72.15 i
Milan 27.10 27.30
Berlin 122.90 123.30
Madrid 41.70 42.10
Amsterdam .... 207.90 208.40
Stockholm 84.50 86.50
Pragu e 15.20 15.40
Canada 3.10 3.30
Buenos-Avres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

/ 4_p_fî$$ Ns. " est recommandé

c _£& if - _ k \  aux ''anc ^s de con-
\v3 TP«L "KC  ̂

sulter le mél)e _ in
f̂flaïlSBj®  ̂ avant de se marier
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