
J'ECOUTE...
Le châtiment

A Vienne , la justice est prompte.
Le 3 octobre , Uertil , uu adolescent
de vingt-deux ans, tirait sur le chan-
celier Dollfuss. Le 18 novembre , jus-
te un mois et demi après , le jeune
bandit est condamné. Bien des tri-
bunaux devraient prendre exemple
sur la cour d'assises de Vienne. La
justi ce n'a rien à gagner à traîner
les choses en longueur. Seuls les
avocats y trouvent leur compte , et
encore pas toujours .

Mais la justice de Vienne donne
également à d'autres un exemple qui
mérite qu 'on y songe. Elle n'entend
pas seulement faire de la justice
distributive . Elle pense, en condam-
nant, à la régénération du coupable!
Elle veut qu'il se repente.

On ne peut pas interpréter autre-
ment la pein e bien curieuse dont
elle a f rappé  Dertil. Celui-ci a été
condamné à cinq ans de travaux for -
cés. Jusque-là , rien gui ne soit dans
la règle. Mais la cour a prévu, en
outre, que l'agresseur du chance-
lier Dol l fuss  serait astreint à iei 'iner
un jour par trimestre et que le jour
anniversaire de son attentat , soit le
3 octobre de chaque année , il le pas-
serait _ enchaîné dans une cellule
plongée dans l'obscurité.

Elle a estimé, sans doute , qu 'ainsi ,
Dertil pourrait mieux faire  un re-
tour sur soi-même. {I aurait plus
de chances de s'amender.

On dira, peut-être : « Mais c'est
revenir aux châtiments corporels. »
Pas précisément. Tout le monde con-
naît ces bons vivants qui se con-
damnent eux aussi , à un jour de
jeûne pério dique, dans l'espoir de
perdre de leur embonpoint. Ils ne le
[ont pas , soyez-en sûrs, par péniten-
ce, ni pour s'infliger un châtiment
corporel.

La peine , assurément , n'a rien de
terrifiant. Dertil n'en mourra pas.
Et peut-être verra-t-il un peu plus
clair dans son cas.

Ce jeune homme fu t , dit-on , plein
d'aplomb devant le tribunal. Il ré-
pondait sans se donner la peine d'u-
ne seconde de réflexion.

Il est tout de même bon qu 'un
chef d'Etat ne soit pas exposé à
tomber sons les balles d' un gamin
irréf léchi,  sans au 'nn cherche à pré-
venir par un châtiment un peu spé-
cial un acte aussi stupide.

PR.ANCHOMME.

Un violent Incendi e
éclate à Genève

Est-ce le fait d'un maniaque ?

suivi d'un autre
de moindre importance

GENEVE, 20. — Un violent in-
cendie s'est déclaré lundi matin
dans les combles de deux immeu-
bles de la rue Neuve du Molard , pe-
tite artère du centre de la ville. Aus-
sitôt alertées, deux compagnies de
pompiers furent promptement sur
les lieux et mettant en action cinq
lances à haute pression , réussirent
à se rendre maîtres du feu. Les
combles de deux maisons sont en-
tièrement détruites. Le sinistre sem-
ble être dû à la malveillance , car
on a découvert sur les lieux plu-
sieurs foyers distincts.

D'autre part , à la fin de la nuit ,
un commencement d'incendie pres-
que aussitôt maîtrisé avait éclaté à
peu de distance de là , rue du Port
Franc. Ces deux sinistres sont rap-
prochés d'un plus récent qui avait
eu lieu , dans an::, conditions extrê-
mement suspectes, la semaine der-
nière, à la rue du Roveray. La po-
lice se demande si tous ces actes
criminels ne seraient pas le fait
d'un dangereux maniaque , peut-être
le même qui , il y a quel que temps ,
avait commis à Lausanne plusieurs
méfaits successifs de ce genre.

La victoire des
droite s se conf irme

en Espagne

Elections aux Cortès

Mais, à cause des ballottages,
un second tour est

nécessaire
MADRID, 20 (Havas) . — A l'issue

d'un conseU de cabinet qui s'est
terminé très tard , cet après-midi, le
ministre de l'intérieur a communi-
qué le nombre des sièges rempor-
tés jusqu 'à présent par les différents
partis : Droites 123 (se décompo-
sant comme suit : agrariens et ac-
tion populaire 92 , nationalistes bas-
ques 13, Lliga 10, traditionnalistes
8, radicaux 48, gauche catalane 30,
socialistes 19, action républicaine 4,
radicaux-socialistes 2, républicains
indépendants 3, progressistes 1, com-
munistes 1, consevateurs 6 et ac-
tion nationaliste catalane 5. Total :
242.

Les résultats concernant les au-
tres sièges ne seront pas connus
avant aujourd'hui. Il semble que ,
étant donné de nombreux ballotta-
ges, un second tour soit nécessaire
en beaucoup d'endroits pour di-
manche prochain.

Toute la province a voté
à droite

Il semble oue les partis qui ont
formé la coalition des droites se-
ront représentés aux prochaines
Cortès par quel que 200 députés. Le
triomp he des droites dépasserait
donc les pronostics les plus optimis-
tes. On estime d'ores et déjà que les
droites sont certaines d'obtenir la
majorité dans les trois provinces
aragonaises, les quatre provinces
galiciennes , les cinq de l'ancien
royaume de Léon , les quatre de la
Nouvelle Castille , les six de la
Vieille Castille ainsi qu 'à Cacérès ,
laen , Séville , Malaga-Province , ,A1-
méria , Cadix , Alicante ct Alava.

Ballottages à Madrid
MADRID , 21 (Havas). — Il y au-

ra ballottage à Madrid ville et à Ma-
drid province. A> ;Madrid ville , c'esl
le socialiste Jimenez Azna qui arrive
en tête de liste , avec 6000 voix d'a-
vance sur les droites. Mais il n 'at-
teint pas le 40 % des suffrages vala-
bles.

Ponr un front unique
des gauches

MADRID , 20. — M. Lerrou x a
suggéré au gouvernement la néces-
sité de commencer des démarches
auprès des socialistes et des autres
groupements républicains pour que
se forme une liste uni que qui lutte-
ra cqntre le front des droites au
deuxième tour. Le gouvernement au-
rait accepté et le ministre des com-
munications aurait eu à ce sujet une
entrevue avec M. Besteiro.

Seuls ceux qui ont obtenu le 8 %
pourront se présenter au deuxième
tour , soit la liste socialiste , celle des
droites , celle des radicaux Azana.

Les Etats-Unis songent
a accroître leurs effectifs

Armement naval

WASHINGTON , 20 (Havas). — M.
Swanson , secrétaire du département
de la marine , a demandé au bureau
du budget des crédits pour augmen-
ter les effectifs de la marine de
5300 hommes et le corps d'infanterie
de marine cle 2000 hommes. A l'appui
de sa demande , M. Swanson argue
de l ' instabil i té de la si tuation inter-
nat ionale à la suite de l'échec de la
conférence du désarmement , d'une
part, et de la réalisation du pro-
gramme naval , d'autre part.

Ces deux éléments .j ustifient selon
M, Swanson , une • augmentation des
crédits. Le ministre a ajouté que
cette aum en ta t ion  porterait les ef-
fect ifs  à 85,000 marins et 17,000
hommes d ' infanter ie  de marine, soit
85 % des effect i f s  minima nécessai-
res à la f lot te  américaine .

Un li llii s'élève
à plus de 17,000 mètres

Le record de Piccard battu

AKRON (Ohio),  20 (Havas).  — Le
ballon stratosp héri que du l i eu t enan t
Settle s'est envolé hier matin à 7 h.
Le mathématicien Cheaper Fordney
accompagne le l ieutenant Settle.

Quel ques heures après , le lieute-
nant annonçait qu'il avait dépassé
l'a l t i tude  de 58,000 pieds. L'aéro-
naute a déclaré alors qu 'il commen-
çait immédiatement  sa descente. Il
compte atterrir  près de Washing-
ton.

Le ballon stratosphérique a atlerri
dans les bois près d'Alloway.

Le vaste projet ii réorganisation
de l'armée est mis au point

Notre temps et la vie militaire suisse

BERNE, 20. — On appren d que le
projet de réorganisation cle l'armée
élaboré par la division de l'état-
major général a été mis au point
par la commission de la défense na-
tionale et par les conférences con-
sultatives avec les chefs de division
du département mili taire fédéral et
avec les commandants cle corps d'ar-
mée, les commandants de divisions
et des forteresses. Voici maintenant
quelques renseignements détaillés
sur cette .réf orme :

Nécessité
d'une réorganisation

Au cours des réunions tenues jus-
qu 'ici , la nécessité d'une réorganisa-
tion a été unan imement  reconnue.
L'organisation actuelle qui a vingt-
cinq ans , a été fortement at teinte

par les événements. La nouvelle or-
ganisation doit également prendre en
considération la réduction du nom-
bre des naissances , qui en 1902 avait
atteint  en Suisse leur point culmi-
nant .

Le projet nouveau est basé sur
trois point s principaux : 1. dévelop-
per l'armée de telle façon qu 'elle
puisse remplir  la tâche qui lui est
dévolue (défense de l ' indépendance
du*pays) ; 2. développer de manière
rat ionnel le  l'ensemble du service de
la défense nat ionale ; 3. réduire au
minimum la charge financière.  Une
revision totale n 'est pas nécessaire ,
une revision partielle suff i t .

L'obligation générale du service
militaire est maintenue. Rien n'est
changé au caractère particulier de
l'armée fédérale.

(Voir la suite en sixième page)
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A propos de recours en grâce
(De notre correspondant de Berne)

Comme à l'ordinaire , ie Consei
fédéral adresse à l'assemblée fédéra-
le un _ rapport à l'appui des recours
en grâce qu 'elle devra examiner dan ;
la session de décembre. On trouve
dans ces quelque 80 pages , toutes
la lyre des menus cas, avec quel-
ques affair es  un peu plus impor tan-
tes, soumis à la clémence de l'auto-
rité souveraine, Il ne faut  pas ou-
blier , en effet que , la plupart  des
crimes et délits relevant du droit
cantonal , les Chambres n 'ont à sc
prononcer que sur les condamna-
tions infligées en vertu des lois fé-
dérales. Aussi, le gros du rapport est-
il consacré aux délits de pêche el
de chasse , aux infract ions à la loi sur
la police des denrées alimentaires et
à ia loi sur les voyageurs de com-
merce ; rien de sensationnel , on j e
voit. Et le recourant invoque plus
souvent la pit ié  que la science juri-
dique des puissants , investis du
droit de grâce.

Somme toute , ce rapport ne se
dis t inguerai t  guère des précédents ,
s'il ne prés entait un chapitre nouveau
et déjà bien fourni .  Il s'agit de 42
recours conlre des condamnat ions
pour infract i on à la loi sur la circu-
lat ion des automobi les  et des cycles.
C'est l'une des dernières-nées des
lois fédérale s et i) semble, à en juger
par le nombre des recours en grâ-
ce, que les agents ne manquen t  pas
de zèle à l'appl iquer .

Tel qui circulai t  à bicyclet te ,  sans
lanterne , une fois la nu i t  tombée ,
doit payer 5 francs d'amende ; tel
autre  qui t r anspor ta i t  deux person-
nes sur un tricycl e à une place , a
élé condamné à la même peine ; et
ce cycliste qui tenai t  d' une  main
son guidon et de l' au t re  t i r a i t  un
peti t  char à ridelles en est aussi pour
son écu. On s'étonnera peut-être que
tout le haut  apparei l  fédéral  soit mis
en branle  pour des peines aussi lé-
gères. Le rappor t lui-même a t t i r e
l' a t t e n t i o n  des député s sur ce point.
On y lit , ent re  autres :

« Les cas de beaucoup les plus
nombreux concernent  des condam-
nat ions  prononcées par man dat  pé-
nal  des présidents de t r ibunaux  ber-
nois ; cet te  constatat ion confirme ce
qu 'avait  établ i  depuis longtemps la

stat is t ique , savoir que , dans les cau-
ses de droit fédéral , la plupar t  des
recours éman ent  d 'habi lanls  du can-
ton de Berne. Comme, d' une part , il
s'agi t d'amendes « peu élevées » —moins cle 50 francs — et que , d'au-
tre part , les recouran ts appar t iennen t
pour la p lupar t  au « même » canton ,
il est . jus t i f i é  de faire le moins pos-
sible usage du droit  de grâce. Con-
formément  à l'avis exprimé à d' au-
tres occasions dans les conseils lé-
gis la t i fs , nous estimons indiqué , d'u-
ne manièr e générale , de déclarer ir-
recevables ou de rej eter tous les re-
cours ne se rappor tant qu 'à des
amendes minimes ou ins ignif iantes .
On peut cependant « déroger à la rè-
gle » et accorder la grâce clans les
cas où le recourant est véritable-
ment  dans le besoin et le dénue-
ment au point que la remise de l' a-
mende s'impose , même si l' usage est
de se montrer  peu clément.

» Il importe , semble-l-il , que les
condamnés, qui sont manif estement
tentés par la voie du recours en
grâce à l'Assemblée fédérale , ne
prenn ent  pas l 'habitude d'abuser de
ce recours en en fa isan t  une voie de
droit subsidiaire dont il est avanta-
geux de se servir. Aut re  considéra-
tion importante : la loi sur la circu-
lat ion des véhicules automobiles ne
prév oit  « a u c u n e  amende min imum »
et laisse ainsi la plus grande liberté
au juge. »

C'est en se fondan t  sur cette « li-
berté d'appréciation » du juge, que
le Conseil fédéral -propose cle ' reje-
ter le recours collectif  adressé aux
Chambres par neuf habi tant s  de la
Brévine , condamnés à payer chacun
30 francs d'amende pour avoir es-
sayé , sur un parcour s d' une  cen ta ine
de mètres, une motocyclette pour la-
quel le  i] n 'ava i t  pas été dél ivré de
permis , ni de police d'assurance. Le
Conseil fédéral  estime «qu 'un acci-
dent  résul tant  de l' emploi d'un véhi-
cule à moteur  peut avoir des consé-
quences fort graves pour la victime ;
il est donc indiqué pour le juge de
prononc er des amendes qui soient
sensibles aux dé l inquan t s  ».

Nous verrons si la commission des
grâces et l'assemblée elle-même est
de cet avis. G. P.

Les difficultés financières

I>e gouvernement cherche à
se sauver à tout prix par de

fiévreux marchandages
PARIS, 21 (Havas). — A partir

de mardi à 15 heures, la Chambre
va discuter le projet de redresse-
ment financier. L'app lication de ls
procédure d'extrême urgence n'ayant
pas été demandée , le débat ne pour-
ra sans doute pas être terminé cette
semaine.

Le gouvernement fera appel à la
bonne volonté de tous pour accélé-
rer la discussion. Mais les amende-
ments déposés seront nombreux.
Quinze orateurs prendront la paro-
le après le rapporteur général. A
la fin du débat , M. Sarraut posera
le problème de la majorité et fera
appel aux différents groupes poli-
ti ques qui , le 3 novembre, ont ap-
prouvé le programme du gouverne-
ment.

Cependant , dans les couloirs, les
tractation s se poursuivent. Les ra-
dicaux-socialistes vont se concerter
ce matin .
Sur quelle base va s'appuyer

le gouvernement ?
PARIS , 20 (Havas) .  — Hier , la

délibération gouvernementale a du-
ré plus cle deux heures. Le conseil
a pris connaissance du texte voté
par la commission des finances et ,
après avoir enregistré l'esprit de
conciliation qui a présidé à son éla-
boration , l'a accepté comme base
de discussion.

Toutefois , le gouvernement ne ju-
geant pas le résultat obtenu assez
satisfaisant , des conversations se-
ront engagées avec la commission
des finances pour élaborer un nou-
veau texte , notamment au sujet de
l'article 6 du projet gouvernemental
qui tend à simplifier les méthodes
de travail et à supprimer les roua-
ges inutiles.

L'u l t i m a t u m
des fonctionnaires

PARIS, 21 (Havas) . — Le cartel
des services publics s'est réuni lun-
di soir au siège de la C. G. T. 11 a
souligné que , sous une rédaction à
peine d i f fé ren te , le texte de l'arti-
cle 37 du projet Daladier reparaît
aujourd'hui en dépit de sa condam-
nation par la majorité de la Cham-
bre. Le cartel a aff i rmé sa résolu-
tion de faire emploi de toules les
armes dont disposaient ses adhé-
rents pour s'opposer au prélève-
ment qu 'il qualifie d'inique.

Le proje t Sarraut
pas se aujourd 'hui

devant la Chambre

Le Tri»! fédéral
easse des élietlons

LAUSANNE , 20. — Lors des der-
nières élections munici pales de Vé-
troz , commune valaisanne où la Vie
politi que est extrêmement tendue du
fait que conservateurs-catholiques
et radicaux disposent approximati-
vement chacun du même nombre de
votants , trois conservateurs et deux
radicaux furent  élus au Conseil
communal.

Ces élections furent contestées par
les radicaux qui prétendirent que
les conservateurs-catholi ques avaient
fait  venir séjourner provisoirement
à Vétroz nombre de citoyens étran-
gers à la commune , af in  qu 'ils puis-
sent être portés sur les listes d'élec-
teurs admis au vote. Le recours fut
rejeté par le gouvernement du Va-
lais.

En revanche , le t r ibunal  fédéral a
admis le recours de droit public
présenté par les radicaux et a, par
consé quent , cassé les élections con-
testées.

Au Conseil d' administration
de la Banque poplaire suisse

Inquiétude financière

BERNE , 20. - Le conseil d'admi-
nistration cle la Banque populaire
suisse, dans sa séance de ce jour , a
donné son approbation au projet de
réorganisation et d'assainissement
élaboré par la direction générale ; il
a arrêté les proposition s à présen-
ter à l'assemblée extraordinaire  des
délégués, dont la convocation est
prévue pour le début de décembre. Il
a constaté de son côté , en parfait
accord avec le Conseil fédéra l et les
experts nommés par ce dernier , com-
me aussi avec la déclaration déjà
formulée par la direction générale ,
que tous les fonds d'épargne et les
dépôts , les avoir cn compte courant
et les obligation s sont absolument
garantis.

Le conseil d' admin is t ra t ion  a éga-
lement pris connaissanc e du résul ta t
escompté pour l' exercice 1933 qui
permettrai t  la distr ibut ion d'un divi-
dende.

En outre , il a appris avec satisfac-
tion que le plus grand nombre des
sociétaires et des créanciers ont fa i t
preuve de compréhension à l'égard
de la réorganisation en cours et té-
moignent sa confiance à la Banque
en conservant, ses avoirs chez elle.

VU QUELQUE PART...
Encore...

Mardi 21 novembre,
325me Jour de l'an.
N. D. S. Présent.

Chaque pays a ses spécialités et
il n'est pas mauvais, de temps à au-
tre , de s'en souvenir... ; l'Italie a seS
macaronis , la France, la belotte, le
Mexique ses révolutions. Et j'en,
passe...

L'Espagne, elle, a son « prisonnier
espagnol » qui , avec une ténacité di-
gne d'un meilleur emploi , continue
ses exploits.

On sait en quoi ils consistent. Un
de nos lecteurs vient de recevoir la
lettre ci-dessous, dont on appréciera
la saveur :

Monsieur ,
Je suis ici prisonnier pour faillite et Je

viens vous demander &i vous voulez m'al-
der à sauver une somme de 1,200,000 pe-
setas que Je possède en billets de banque
dans une malle qui se trouve à cause des
circonstances qui vous connaitrer en
dépôt dans une gare en France.

Il faudrait pour cela que vous venter
ici payer au Greffe dei Tribunal les frais
de mon Jugement afin de lever la saisie
de mes bagages et pouvoir ainsi vous
emparer d'une valise à secret dans lequel
J'ai caché le récépissé du chemin de fer,
Indispensable pour retirer la malle de la
gare.

En recompense Je vous abandonnerai
le tiers de la somme.

Je ne puis recevoir votre réponse di-
rectement en prison , mais si vous accep-
tez , vous enverrez rapidement une dépê-
che a une personne de confiance qui me
la remettra en toute sûreté.

Des votre réponse. Je me ferai connaî-
tre et Je vous confierai tout mon secret.

En attendant, Je ne signe donc que S.
La plus absolue discrétion.
Raisons majeures, n'écrivez pas, télé»

graphlez comme suit , textuellement : .
APARICI

Lista Correos 223
Villarreal - Valencia

Espagne.
« Assurance faite. Greset. »

Ce n'est ni très nouveau , ni très
ingénieux. Mais il est bon de rap-
peler que bien des gens s'y sont
laissés prendre et , poussés par leur
bon cœur autant  que par l'espoir de
gagner 400 ,000 pesetas sans trop de
peine , ont avancé la forte somme.

Ils attendent encore des nouvelles
du « pauvre prisonnier ».

Le truc est grossier , mais la naï-
veté du monde est d'une telle éten-
due qu 'il faut  se hâter de mettre les
braves gens en garde, contre les agis-
sement s des... autres gens.

Airafi donc , lecteurs , attention *
hein ! Ne vous laissez pas prendre.

Nos échos
Une bien jolie scène s'est déroulée

dans un tribunal d'une ville proche
dont le président est un pince-sans
rire impénitent.

On interrogeait une brave dame'
citée comme témoin.

— Quel âge avez-vous, Madame ?
Le témoin susurre quelque chose

à l'énoncé de laquelle le président
manifeste un tel étonnement que la
dame rougit et se trouble.

— Mais enf in , Monsieur le prési-
dent , je ne suis pas si vieille que
ça, j'ai encore un fils qui fait sou
service militaire.

Alors le magistrat , sans pitié :
— Ah ! comme colonel , alors ?. . .
Il s'est passé , l'autre jour , à Pe-

seux , une sorte de petite révolution.
Toute pacifique, d'ailleurs.

La fréquentat ion des classes d'al-
lemand é tant  insuff isante  au gré de
la commission scolaire , celle-ci a
envoyé à tous les parents des élèves
qui suivent ces classes une  circulai-
re les aver t i ssan t  que toute leçon
manquée sans excuse valable serait
fort sévèrement jugée et que tout
élève du degré supérieur dont  la fré-
quentation serait insuff isante  serait
impitovablement ramené au degré
inférieur.

Allons , allons , les membres de là
commission scolaire de Peseux ont
conscience de l ' importance cle leur
rôle. Tant mieux.

. . •
L'avez-vous remarqué ? Le dernier

recensement nous apprend qu 'il n 'y
a plus ni âne ni mulet  dans la ville
de Neuchâtel .  Il est vrai que l'on ne
parle que de ceux â quatre  pattes ,
mais la chose m é r i t a i t  néanmoins
d'être signalée.

Alain PATIENCE.
_m___-_B____mggg&a__mi im ¦

Violette- manifestation
eon.re k prings Otto

Les Habsbourg en Hongrie

BUDAPEST , 21. - L'association
hongroise de la Sainte-Couronne a
organisé lund i  soir , un banquet à
l'occasion du 21me anniversaire du
prince Otto de Habsbourg.

Aux environs du local où le ban-
quet devait  être servi , des milliers
de personnes s'étaient rassemblées
conspuant le prince Otto . A peine le
banquet  avai t- i |  commencé que 60
jeunes gens pénétrèren t  dans la sal-
le , lancèrent des bombes puantes ,
huant  les Habsbourg .

La police réussit à expulser les
manifestan ts . Mais après le banquet,
les man i f e s t a t i ons  se renouvelèrent
dans la rue Des œufs pourris furent
lancés contre les automobiles cle plu-
sieurs personnalités qui quittaient la
réunion.
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ABONNEMENTS
Ion 6 mol, 3 mol, lmoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, «e rensei gner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

A terre, le gardien "suisse Huber
VS//SJ rJ/.'s/sssssr ssssssssssss ssssj-**s*sss- '"s***s_- - _  _._._._._._ _ ¦_._ - ¦_.,., 

Une phase du match international Suisse-Allemagne

ANNONCE S
Canton, 10 e. le millimètre (minimoro l fr.). Mortuaires 14 e.

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c-, min. 8.30 Réclames 60 c, min. 7 80.
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Aujourd'hui , comme dans p lusieurs années , le Super- Wz_f ?__^$_
TELEFUNKEN « Mozart », en son sombre boîtier de noyer , .ySPpffiîil kXconstitue un beau récepteur ; il est puissant , il est super- #1 Oïl kl K _^sélecti f .  C' esl an authenti que superhétérod yne à prix très f ^_ _ \_ ] x î i _ 4
abordable. Pour démonstration , s'adresser à tout spécialiste Mtî_g ____|
en T. S. F. Combin é avec gramo , il ne coûte que Fr. 525.- ^̂ W*̂ ^

i LA MARQUE SUISSE QUI S'IMPOSE
i

¦¦ ̂_j _w_-Sil̂ Hfl__ff_B_W^^y _*̂  ain « M _ffi*^_*j_ H_____w__yaS_ l ï_M i3_ftn_!__?X__iB_2 ' à ËB

BBag^g8^^.l^___-LJ_ ^_£i Ail _^; _ z___?____ f__ ^_ SYm .i lift i_ ri _BïI i t̂TWni f

l W__BB_SX_W __sï ___ *»™*' _fir""'B_ ,__™9'W' mwBmmUSmm ĝ&t B̂S&SBt _m
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Le radiateur parabo lique
est un appareil de chauffage
simple et pratique, projetant ,
dans une direction déterminée
une chaleur douce et régulière.
Nous en avons depuis 27 francs,
se branchant sur prise lumière, |

É L E C T R I C I T É
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Massage , Pédicure
Ventouses

Arnold OEILLON
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49

¦______>_______¦____¦_¦
'' _\ Madame venve Albert
¦ SUTTER-ZINGG, ses en-
8j fants et les familles sil-
B liées, très touchés des
¦ nombreuses marques de
I sympathie de-nt Ils ont
fi été entourés à l'occasion
M de leur grand deuil ,
ij prient toutes les pcrson-
8 nés qui y ont pris part,
¦ de trouver Ici l'expression
I de leur vive reconnals-
I sauce . JM
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Accident |
du 16 novembre

Madame Charles
METRAT remercie Mes-
sieurs les docteurs et les
personnes qui lui ont

| rendu service, plus spé- |
étalement Messieurs Bu- |
ser père et fils, Monsieur
Linder, samaritains, l'a-
gent Hosstetter qui ont
transporté M. Meyrat
dans des conditions dif-
ficiles, sans augmenter
ses souffrances.

f"" ' ¦ ' g
M. MayorI

î Grand'Rue 1.1-Seyon 18a 9
jf suce, des H

. Salons de coiffure 1
SCHWANDEB |

se recommande pour H
i son service parf ait , H

ses coupes de che- ¦
veux, ses ondulations B
durables , sa perma- B¦ nente à la vapeur. M

Téléphone 881 ! j

êBT Saucisses à rôJir̂ BkSB et atr aux M
wM garantis put  porc, 11 _i

w™k Ménagères , faites en l'essai Jffijjy

ï ' Demandez yl

i LES BIÈRES
S SPÉCIALES
i DE LA BRASSERIE MULLER j

I BLONDEetBRUNE j
j U I V R A I S O IN S EN

FUTS ET EN BOUTEILLES 1
¦ u____________ l_P__- -__ ^CC_HC-99___ '_ __R_ !iE4A ___S__ ____ _ . ' : !_P?!_H_!__ ?CHï-_-_3*SE_____ _____ f _6j___ i
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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-Blaisc.
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Beau magasin à louer
dans artère fréquentée de la place

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

Grand garage
__ remettre, pour le 34 juin 1934, sur artère
très fréquentée. Situation centrale. Accès
faciles. Etude Petitpierrc et Hotz. 

j Bm^. En deux minutes et demie \
Ê^§^, une chaleur agréable

Ŝf»®J_0_r Srâce au radiateur parabo-
X^^S p̂F'' lique que vous trouverez

T\j£r pour 27 fr. seulement chez

I \ éAW/iomwtùCie.s\
I IjA WtB <t_:l'l. - i / - l l f - VniT7TW:'r-f iLM!l2Jà .
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On cherche une

jeune fille
comme bonne à tout faire . —
S'adresser Hôtel de la gare,
Corcelles.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Rod.
Gerber , Boine, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite, pour un ménage de
trois personnes, habitant vil-
lage près de Neuchfitel (tram)
une

bonne à tou. faire
propre et honnête , ayant déjà
été en service et comprenant
le français. Demander l'adres-
se du No 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
de toute confiance cherche k
s'occuper l'après-midi, auprès
d'une dame ou d'enfants. —
Adresser offres écrites à D. E.
364 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Couturière
cherche du travail en Jour-
nées, réparations, transforma-
tions, lingerie. — S'adresser
Foyer féminin. Louis Favre 7.

Jeune fille
sachant déjà un peu le fran-
çais et désirant se perfection-
ner cherche place dans petit
ménage. S'adresser Poudrières
No 23, 2me, Tél. ,5.85. ,

Jeune fille
ayant fait apprentissage de
tianque, cherche emploi, mô-
me temporaire. Demander l'a-
dresse du No 363 au bureau
de la Feuille d'avis. "_

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut pris

Mm Huiile Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Les Amies
de la jeune fille

recevraient avec reconnaissant
ce des livres amusants et In-
téressants, ainsi que, (JçJS.
Journaux illustrés, à l'inten-
tion des Jeunes chômeuses de
nos montagnes occupées ac-
tuellement dans des fabri-
ques de la Suisse allemande.
Ces volumes seront les très
bienvenus pendant les longues
soirées d'hiver. — Prière de
les déposer au Home, Prome-
nade-Noire 10.

> :
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Bel appartement
rez-de-chaussée, sept grandes
chambres, avec tout confort.
Véranda et Jardin. Quai Léo-
pold Robert-rue des Beaux-
Arts 22. A louer pour le 24
Juin 1934. S'adresser à M. H.
Decker, même maison. c.o.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-ChA-
tel 19. ç___.

Pour circonstances Impré-
vues, à remettre prochaine -
ment

joli logement
moderne de trois ou quatre
pièces, confortable, toutes dé-
pendances. Vue superbe. Con-
ditions avantageuses. Prière
de prendre rendez-vous au-
près de M. P. Attinger , rue
Matile 28. Tél. 41.47. 

SEYON — A louer apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances, remis à neuf . Etu-
de Dubied et Jeanneret , Môle
No 10. 

Bel appartement
k louer pour 24 Juin , cinq
pièces, confort moderne, vue
Imprenable. S'adresser ' fau-
bourg du Château 19 a, au
rez-de-chaussée.

Magasin
On offre k louer sous Villa-

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

A louer pour le 24 décem-
bre,

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

EVOLE. — A louer à des
conditions avantageuses bel
appartement moderne de six
pièces et toutes dépendances.
Jardin . Très belle vue. Etude
Dubied et Jeanneret , Môle 10.

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

^ 
' ¦ - ' 

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

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

STADE. — Pour cas Impré-
vu, à remettre tout de suite
ou pour époque à convenir ,
très bel appartement moder-
ne de quatre chambres , cham-
bre de bonne, boller , loggia .
Vue Imprenable. A la même
adresse : garage fr . 15.— par
mois. — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

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

fa ail»Bïll SiIlâll 'flUWEKlfl-Gn
Logement neuf , deux cham-

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

L'n bel a p p a r t e m e n t
confor table .  c liauf -
fé. 1er étage, trois-
q u a t r e  pièces, con-
cierge, près de la
gare. — S'adresser ft
Henri  ItonliAtc. 20.
Beaux-Art*. c.o.

HOPITAL. — A louer ap-
partement de trois chambres .
Conditions très avantageuses .
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

tv

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre
pour Saint-Jean 1034
ou plus tùt , apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances,
avec confort moder-
ne- Etude Petitpier-
re et Hotig. 

A remettre dans le quartier
de l'Université,

1er étage
confortable

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

A remettre
pour mars 1934, quartier des
Sablons, Joli appartement de
quatre pièces et toutes dé-
pendances. Confort . Demander
l'adresse du No 362 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Etude Brauen, notaires
UOpItal 7. Téléph. 195.

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

Dès le 24 mars 1934 :
2 chambres, Tertre.

Dès 24 juin 1934 :
5 chambres. Evole 
1 chambre, rue Pourtalés.
Locaux pour bureaux et gai*
- .de-meubles : Salnt-Honôrè.
Magaslns. ateliers, grandes

caves. ' 

A louer, aux Draizes, dans
maison neuve,

beaux logements
modernes

de deux et . trois pièces, avec
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. 

Maison confortable
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.

S_clu$e
A louer pour époque k

convenir appartement de qua-
tre chambres — Etude Kené
Landry, notaire, Concert 4
( téléphone 14.241 

CLOS - BKOCHET : Grands
locaux pour ateliers S'adres-
ser Etnde G Etter . notaire.

A remettre pour époque à
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 .

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

Appartement à [oiier
six pièces, confort moderne,
faubourg de l'Hôpital , pour
époque à convenir. Reprise de
bail avantageuse. S'adresser
par téléphone au 6.26 ,

Jolie chambre meublée, so-
leil. Beaux-Arts 17, 1er, à dr.

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

A louer JoUe petite cham-
bre indépendante dès le 24
novembre, . — S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me. c.o.

On offre

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

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

A louer près de la gare, Jo-
lie ohambre au soleil, vue. —
Fahys 1. 3me. C/J.

Centre de la ville ,
JOLIES CHAMBRES

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

Jeune dame, Allemande,
protestante, parlant l'anglais,

cherche pension
dans famille distinguée par-
lant le, françalij. De préférence
famille: -avec Jeun*'- «lie. Of-
fres sous F. 33 poste restante
gâire,'Francfort sur le Main.

Jo!!e _!îa!$.S?re
vue sur le lac, chauffage cen-
tral, pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. 0.0.

Ménage de deux personnes
cherche

appartement
de trois pièces, confort moder-
ne. Adresser offres écrites à
J. L. 367 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer

logement
de deux ou trois chambres.
Adresser .offres écrites à L. H.
358 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
tout de suite

chalet meublé
ou à défaut deux chambres
et cuisine à proximité des
Hauts-Geneveys, Vue des Al-
pes ou Tête-de-Ran . Faire of-
fres à case postale 6590, Neu-
châtel. i

Personne âgée, avec deux
enfants, cherche une

bonne
sachant cuire. Age : plus de
25 ans. Mme ¦ E. Maire , Beau-
regard 3.

RfesaSB|MBgg!lMeHBaB||̂ ^

Déménageuse
se rendant k Genève dans le
courant de la semaine cher-
che tous transports.

FRITZ W1TTWER
Téléphone 16.68

Qui prêterait

300 f r.
à ouvrier sérieux ayant place
stable, Intérêt 5% ? Adresser
offres écrites à B. F. 356 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pressant
Qui prêterait 2000 ft. ga-

rantis par une hypothèque
sur Immeuble? Adresser offres
écrites à P. H. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier d'art - •-

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DSSSIN, PEINTURE,
ftgTS APPLIQUÉS
Les heures grises rendues

claires par la
MUSIQUE

Très bonnes
le .ons de chant

et de piano
Ville et environs. Prix modé-
rés. Prière de s'adresser mal-
son Hug et Cie, place de la
Poste.
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ROMAN POLICIER
par , 49

Edmond SROMAZIÈRES

II se dirigea vers la tour qui se
dresse sur un récif à pic , à quelques
encablures. Il amarra sa barque, en-
tra dans le souterrain de la tour.

Ce n 'était qu 'un ouvrier de la mu-
nicipalité, sans doute chargé des
égouts...

Banco allait à la gare, au train de
Bosnie, et ne manquait  pas l'arrivée
des vapeurs de Trieste , Venise ou
Susak.

Ce fut  ainsi qu 'il vit descendre
Mme Laetitia , la sœur de Luigi Bel-
trane.

Il avait une grande déférence pour
cette sainte femme, et s'avança vers
elle. Elle le reconnut pour l'avoir
vu chez son frère.

— Monsieur Banco, n'est-ce pas ?

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

dit-elle de cette voix douce, suave et
si jeune, qu'on était surpris d'enten-
dre chez cette personne mûrie par
les épreuves.

— Oui , madame. Je suis à Raguse
pour aider votre frère. J'y suis arri-
vé plus tôt que lui , afin de... regar-
der un peu autour de moi. Puis-j'e
vous être utile ?...

— Je voudrais être installée lors-
que mon frère arrivera avec sa fille ,
dit-elle. Il aura tant  de soucis. Je
veux au moins qu'il trouve un sem-
blant de « home », et non la solitude
anonyme de l'hôtel.

— Vous avez raison , madame. Vou-
lez-vous que je me renseigne aux
agences de Pile, et de Raguse mê-
me ?... Je viendrai vous trouver cet
après-midi, avec les indications que
j'aurai pu obtenir. Nous irons visiter
les maisons ensemble.

— Je vous en aurai une grande re-
connaissance... Moi-même, j'ai pro-
mis d'aller à Raguse, dès mon arri-
vée, visiter des sanctuaires, célèbres
depuis des siècles.

L'après-midi, il lui apporta une
quinzaine d'adresses, dans les fau-
bourgs du nord et du sud , parmi
lesquelles elle trouverait certaine-
ment ce qu'elle cherchait.

En effet , elle arrêta son choix sur
une maison assez grande, sommaire-
ment meublée mais entourée d'un
jardin dans lequel figuiers, oliviers
et lauriers roses croissaient à l'a-
ban don. Une porte donn ait sur la

route, une autre, par derrière, ou-
vrait sur un sentier pierreux de la
montagne qui menait à des maisons
de paysans, très haut et à une cha-
pelle jaune, qu'on aurait cru trans-
portée là , de la côte italienne.

Mme Lsetitia remercia encore Ban-
co de son obligeance.

Il la quitta. Il avait hâte de re-
trouver Louise Hartmann, et pour
ceci , de reprendre le déguisement
qui lui avait déjà été utile.

Mais ces jours-là , il ne découvrit
plus rien. Depuis sa visite à l'hom-
me de la ruelle , Louise sortait peu,
et toujours pour faire des promena-
des en voiture.

Banco calculait le nombre de jours
qui le séparait de l'arrivée de Né-
rondes et de Beltrane, que suivrai t
le gros de la troupe. Il se désinté-
ressait un peu des autres , chez les-
quels il ne trouvait rien à observer.

Ce fu t  l'avant-veille du débarque-
ment  de M. Nérondes que son hôte-
lier lui appri t le terrible accident
d'automobile, arrivé un peu avant
Mostar, en pleine Bosnie, sur la
route admirable mais si dangereuse,
que parcourent encore peu de voi-
tures.

Une grosse automobile française, 1

qu'occupaient seais deux Hongrois,
s'était abîmée au fond du précipice.
Le journal donnait des détails que
l'hôtelier traduisit en italien.

Les occupants s'appelaient Serto-
vicz. Ils venaient à Raguse. Le fils

conduisait. La direction se brisa-t-
elle ? Ou la voiture dérapa-t-elle
dans la boue ? L'enquête seule pour-
rait le démontrer,

j Le fils avait réussi à sauter sur
la route , au moment où la voiture
bondissait dans l'abîme. Son père
avait été tué sur le coup. Le déses-
poir du jeune homme était pénible à
voir, disait le reporter. Il avait dû
aller chercher du secours dans un
village bosniaque. On avait pu re-
monter le corps du vieillard, qui
avait été inhumé aussitôt. Il étai t
méconnaissable. La voiture l'avait
l i t téralement écrasé.

Banco reprit son déguisement,
soigna mieux encore sa tête, se
rendit plus méconnaissable et ne
rata plus l'arrivée d'un seul train
qui venait de l'intérieur.

Le lendemain soir , il vit descen-
dre Otto. Il portait un crêpe au par-
dessus. Evidemment, c'était tout ce
qu'il avait trouvé dans les villages
de la montagne.

Louise Hartmann venait de péné-
trer dans la station.

Banco allumait sa pipe. H s'ap-
procha du Hongrois, à la rencontre
duquel marchait la jeune femme.
S'agirait-il d'un véritable accident?...

Lorsque Louise arriva près du
jeune homme, ce paysa n croate se
tenait à un pas. Mais qui se serait
méfié de ce rustre ?

Otto avait désigné ses bagages à
un porteur.

— Quelle triste chose ! fit Louise
bien haut. Et comme je partage vo-
tre peine.

Il haussa douloureusement les
épaules.

— Il n'a pas souffert , répondit-il.
La mort a été instantanée.

Mais au même moment, sur un ton
plus bas, et bien certaine qu'il , n'y
avait près d'elle que cet imbécile de
paysa n, Louise jeta :

— Très bien , Otto... Vous êtes un
as...

— Vous voyez que je ne recule
jamais...

Ils s'éloignèrent vers la sortie. Le
paysan continua de fumer tranquil-
lement sa pipe.

« Et pourtant, elle veut qu 'il meu-
re sur l'échafaud... », pensait-il.

Il était fixé. Il raccordait fort
bien ce qu'il y avait en apparence
d'incompatible. Otto était le com-
plice de Louise Hartmann ; mais il
la gênerait un jour. Il devait dispa-
raître.

— Elle doit se croire bien forte ,
pour espérer le livrer à la justice
sans en pâtir elle-même.

Et maintenant, conclut-il , at-
tendons Nérondes, Beltrane, et le jo-
li lot d'amoureux. La partie devient
intéressante.

III

Une lueur

« A quoi dois-je rat tacher  la visite
de Louise H a r t m a n n  dans la ruelle?
se demandait Banco. Elle menace
quel qu 'un.  A u c u n  doute  là-dessus.
Mais qui?  Sertovicz?... Nérondes?...
Bien des hypothèses se sont  heur-
tées dans ma cervelle. Que va-t-il en
sortir  ?... N'aurais-je pas pris figure
de jobard ?... Une chose devrai t  pro-
téger André  Nérondes , c'est la pas-
sion de cette femme... Oui , mais...
C'est jus tement  cette passion qui
peut le perdre... D'autre part , ce n 'est
pas Louise qui condamne l'un après
l'au t re  les associés de Nérondes
père... Encore , si je recevais tous les
renseignements que j' ai demandés,
en France, en Italie !... »

Il accueillit  Nérondes et Beltrane
au bateau de Trieste. André  et Vou-
zeron les accompagnaient .

Ils lui tendirent  la main.
— Du nouveau , ici ?... questionna

Nérondes.
— Vous avez appris , sans doute...

Sertovicz...
— Oui... Nous savons... Un terri-

ble accident...
— Hem... Accident dont nous par-

lerons lorsque personne ne nous
écoutera , si vous le voulez bien...
Mais je ne vois pas Mlle Beltrane.

(A  SUIVRE.)

Il manque
une cartouche

A vendre

deux bonnes chèvres
et quatre chevrettes prove-
nant de bonne laitière , un po-
tager à deux trous, à l'état de
neuf et 50 m de treillis pour
poulailler. S'adresser à Ber-
nard Tuniivanl , Champayés-
Landeron (Neuchâtel),

Profitez aussi...
d'un lot de fromage Gruyère
gras à 1.85 par 5 kg. ; les
trois boîtes de tomates à 50 c;
les deux boites de caramels
mous à 50 c; les deux plaques
de 100 gr. de chocolat au lait
50 c. ; les dix branches de
chocolat assorties à 50 c. ;
l'huile comestible supérieure
à 85 c. : le vin blanc de table
supérieur 1932 à 1.20 le litre,
dans les magasins «MÉIER »,
Ecluse 14 et dép6ts. 

A vendre un buffet de cui-
sine 70 fr. et divers

meubles
à très bas prix. Demander l'a-
dresse du No 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A VENDRE
un bureau et un petit buffe t,
bas prix. S'adresser à F. Gross,
Coq-d'Inde 24 , Sme. 

A vendre un

char à pont
avec brancard , charge 500 kg.
150 fr . Adresse : H. Vonlan-
then , Epagnier .

Hemon.aye de matelas
A. SCHWANDER , tapissier

Fausses-Brayes
A vendre : lit complet, di-

van turc, table , tabourets, etc.
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I pour messieurs
\Y; /

( 1 Richelieu noir et brun 10.80

1 Richelieu noir, brun, vernis . 12.80

Dl Richelieu noir, brun, vernis . 16.80

fj Bottines box, deux semelles . 9.80

1 Bottines box, deux 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

Ê Souliers militaires ferrés . . . 14.80
Souliers militaires empeigne
| naturel 16.80

H Souliers sport cuir chromé . . 13.80
p Souliers sport cuir chromé . . 14.80

Souliers sport cuir chromé . . 16.80 j
|s Souliers sport ferrage monta- S
| gne 19.80 |
fcj Souliers sport ferrage monta- l'
| gne : 21.80 |
! Souliers chasseur ferrage mon- B
I tagne 24.80 |
' Souliers de ski . 21.80 24.80 29.80 |
I Souliers de patin 21.80 24.80 1

NEUCHATEL |

AU BUCHERON
Estas® 20

1 pendule moderne 40
1 commode noyer 65
1 lavabo noyer, marbre

et glace 100
2 canapés remis à neuf ,

la pièce 80
5 meubles de véranda p r 40
1 poussette de chambre

avec matelas 15
2 tables rondes, la pièce 15
1 fauteuil Voltaire 60
1 toilette anglaise, noyer 35
1 divan turc 1 y ,  place.. 25
2 lavabos-commodes noyer

75 et 65
1 secrétaire 90 .
1 berce avec matelas 30
2 étagères, la pièce 15
1 pupitre chêne 20
1 fauteuil de bureau ... 25
1 divan 70
1 table-desserte 25
1 table divan turc ronde 25
4 tables avec tiroir, la p. 6

lits en bois ou fer , complets
au non, dans tous les prix

AU BUCHERON
EeSuse 20

Achetez vos

llïlf LIE
descentes, jetées, tapis

avec

Facilités de payement
chez

BCRQt «S -_—_— —I.—a_c

HAMPOW/KY

Enchères publiques
Domaine agricole

Le mardi 28 novembre 1933, dès 16 heures, à l'Hôtel
de l'Epervier, à Cernier , M. Emile Veuve, agriculteur à
Cernier, mettra en vente , par voie d'enchères publiques,
en un seul lot ou par lots séparés, le domaine qu 'il pos-
sède à Cernier et à Fontaines, d'une superficie cle 33
poses, et qui est désigné sommairement comme suit :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1265 A Cernier, bâtiment, jardin , pla-

ce et verger de 3,934 m2
Article 1623 Au Seu, champ de 28,820 m-
Article 1605 Contre Vaux , champ de . . . .32,807 m3
Article 1592 Les Daverniers, champ de . . . 11,006 m2
Article 1610 Les Breuils , champ de . . .  . 1,530 m2
Article 815 Les Sagnes d'Avenches, champ de 2,601 m2
Article 1311 Sus Charrière, champ de . . . 3,384 m2
Article 642 Les Bossenets, champ de . . . 3,078 m2

CADASTRE DE FONTAINES
Article 1030 Sous Charrière, champ de. . . 3,960 m2

Assurance du bâtiment : fr. 27,800.— plus 30 %
Estimation cadastrale : fr. 51,165.—

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire
ou au notaire Alfred Perregaux, à Cernier , chargé de
la vente. Tél . 51.

Enchère de bétail
à Cernier

Mardi 28 novembre 1933, dès 13 h. 30, M. Emile
Veuve, agriculteur, à Cernier, vendra par enchères pu-
bliques, le bétail ci-après :

six vaches, dont une prête pour le début de jan -
vier ; trois génisses de 18 mois ; une dite de 3 mois ;

deux bons chevaux de 7 et 12 ans ;
deux porcs de 90 kg. chacun.
Terme de paiement sous cautions : 26 décembre 1933.

Comptant : 2 % d'escompte.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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A' enlever tout de suite un
petit

PIANO A QUEUE
moderne, poli noir. Demander
l'adresse du No 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

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

A vendre

bâtiment neuf
deux appartements, bains. —
Jardin . Jolie situation. Prix
net : 24,600 fr . S'adresser à
Briccaforl , nie du Buron ,
Yverdon . P 4839 Yv

OCCASIONS
A vendre un chambre à

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

Essence concentrée
de Salsepareille

Excellent «l̂ piiratif
à prendre en automne.

!. flacon Fr, 3.—
1/1 flacon Fr. 8.—

| Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâlel
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PLUS DE

R !l_S;?r;â _̂trïïJ

avec les

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 • Neuchâtel
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A vendre d'occasion une

superbe
couverture

composée de huit renards na-
turels 1 m. sur 1 m. 15.

Valeur 400 fr . pour 200 fr.
S'adresser Terreaux 16,

VISITE Z
le magasin G. GERSTER

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

Belles OïOSS -S thataignes
10 kg. fr. 3,- dépa rt Locarno.
A. Franscella , Mlnusio.

Les confitures 
vont iiit_resser 
bien des ménagères 
ce qu'il y  
a de mieuv 
comme qualité, 
comme prix, 
comme service, 
4 fruit s à —.80 
pruneaux —.85 
grosei lles rouges 1.— —
cerises 1.05 
mûres 1.05 
framboises 1.15 
abricots 1.20 
fraises 1.20 
myrtilles 1.20 
en boîtes de 1 kg. net —
faciles à refermer. 

• ZIMMERMANN S. A.

A vendre belles
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de table
On livre par n'importe

quelle quantité. Envol demi-
franco. G. Scheurer, Hagneck,
lac de Bienne, Tél. 84.

Demandez la démonstration
du

radio Paillard
Sainte-Croix

Vente exclusive

Office
Electro.eclinfque SA

Faubourg du Lac 6

A remettre à Lausanne,
pour cause de santé,

pension-
Petite reprise. Affaire très In-
téressante. Pour tous rensei-
gnements écrire à case 14305,
Lausanne.

Beau choix
de cartes de visita

S prix avantageux
au bureau du journal

H =̂=z— ~ ~ , | == PALACE HHi :=¦
AUJO URD 'HUI , DERNIÈRE 
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GYPSERIE 
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i

v̂ ^nmmi
Vous cherchez un

papier peint ?
Avant de vous décider,
consultez sans engage-
ment

MEYSTR E & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

qui vous montreront leurs
belles collections et vous
.donneront des avis très
utiles.

Les

cafés ef thés
DesDsanii Jereantif

son! exquis
Maison spécialisée

f. Torréfaction
i journalière

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «*¦« _f <W V __ tm __T __I _P __T __f Emplacement-! spéciaux exigé», 20 •/»
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 



Jl propos de la crise du théâtre à Paris
(De notre correspondant)

semble en être la cause prin-
cipale. Qu'attend-on pour le

supprimer ?

Paris, le 18 novembre.
On annonce qu 'un de nos théâ-

tres boule-vardiers se trouve en ce
moment dans une situation , fi-
nancière tellement difficile qu'on se
demande s'il ne sera pas obligé de
fermer ses portes. Pourtant , ce théâ-
tre joue des pièces à succès, il fait
habituellement salle comble, certains
jours il refuse même du monde.
C'est à n'y rien comprendre.

Et remarquez bien , ce n 'est pas là
un cas exceptionnel. A tout instant ,
on apprend que telle ou telle de nos
scènes se trouve en difficulté et ce
n 'est un secret pour personne qu 'à
Paris la « crise du théâtre » existe à
l'état endémique. Cette crise, il est
vra i, on la constate aussi ailleurs,
niais pas autant  que chez nous. Pour-
quoi ?

Nous avons posé la question à
un directeur de théâtre que le ha-
sard nous avait fait rencontrer. La
réponse fut nette et catégorique :
C'est la faute au billet de faveur ,
nous a-t-i l dit. Tandis que dans les
autres capitales — et même dans
les villes de province , tout le mon-
de — ou à peu près — paye sa pla-
ce, chez nous, la moyenne des places
occupées et payées n 'est que d'envi-
ron 40 pour cent.

Et voilà pourquoi vous pouvez
voir des salles comhles — sans que
le théâtre fasse de bonnes recettes.
Vous avez lu que l'on fêtait à Paris
des cinq centièmes ! Vous avez cru
à la prospérité inouïe du spectacle.
Et pourtant , il y a crise parce que ,
sur cent fauteuils , à certaines repré-
sentations , il y en a bien soixante
qui sont occupés par des ' invités
anonymes, lesquels ne manifestent
même pas la reconnaissance de la
main en applaudissant.

N' allez pas croire, cependant , que
nous n 'aimions pas le théâtre à Pa-
ris. Nous l'adorons, au contraire.
Mais nous n'aimons pas les conver-
sations avec la caissière... Si nous
pouvons nous arranger autrement .
Du reste, il est de bon ton de ne
rien dépenser à l'entrée du théâtre.
Combien de fois n'avons-nous pas
entendu le dialogue suivant :

— Vous allez voir jouer Gaby Ma-
chin , demain ?

— Oui , à la Comédie Mondaine.
— Ah I... on vous a donné des

cartes ?
Car l'interlocuteur n'admet pas

une seconde que M. et Mme Chose
Paient trente francs le droit de sif-
fler les artistes. C'est bon pour les
provinciaux. Quant au Parisien , il
paie sans rechigner le boucher , l'é-
picier, le mercier, il dépense large-
ment au restaurant, chez le tailleur
et chez le couturier, mais il trouve-
rait presque humiliant d'avoir â
payer — du moins intégralement ,
— son entrée au théâtre, Tout e la
crise du théâtre ne provient , en
somme, que de cette singulière men-
talité.

Aussi serait-il temps d'y mettre
fin. Le j our où l'on supprimera bru-
talement tous les billets de faveur ,
m'a encore dit le directeur de théâ-
tre interviewé, vous constaterez un
magnifique essor de l'art dramati-
que.

Cela se pourrait bien , car on
n'apprécie pleinem en t que ce que
l'on paie. Les spectateurs payants
se, garderont bien de déprécier la
« marchandise » achetée — ils au-
raient l'air trop godiche en' débi-
nant un spectacle pour lequel ils
ont déboursé quarante francs.

Mais, puisque les directeurs de
théâtre en sont convaincus, qu'at-
tendent-ils donc oour supprimer le
billet de faveur ? M. P.

Le billet de faveur
Le plus long pont

du monde

Le pont Zambezi qui
franchira le fleuve Zam-
zèze à Sina , sera bien-
tôt achevé à l'usine an-
glaise de Darlington
« Cleveland Bridge and
Engineering Company».
Ce pont sera formé de
50 arches (33 grandes
et 17 petites), il coûtera
plus de 2 millions H de
livres sterling. Cet ou-
vrage est l'un des plus
considérables qui aura
été exécuté par des in-
génieurs britanniques.

Vue générale sur les
chantiers de Darling-
ton : à droite une gran-
de arche en construc-
tion et une peti te  à
gauche.

Revue de la presse
L'Italie et la S. d. N.

Le « Giornale d'Italia » écrit que le
Grand Conseil fasciste devra exami-
ner quelles sont les possibilités ac-
tuelles de la S. d. N. après le départ
du Japon et de l'Allemagne et étant
donné que les Etats-Unis et la Rus-
sie n 'en ont jamais fait  partie.

A son tour , le « Corriere délia Se-
ra » écrit : « L'insti tution de Genève ,
avec ses méthodes et ses procédu-
res , est dans l ' impossibilité complè-
te de réaliser quel que chose de posi-
tif.  Qu 'a-t-on l'ait a Genève? Qu'est-
ce qu 'on y a atteint ? Rien.  Et pour-
tant , l'Europe a plus que jamais be-
soin d'une politique réalisatrice de
faits précis , concrets , positifs . L'Eu-
rope n 'est pas constituée par des po-
liticiens , mais par des peup les qui
veulent surtout des idées exactes et
correspondant à la réalité.»

Le gagnant du gros lot
« Candide » s 'occupe de savoir ce

que va faire • de son cap ital le ga-
gnant du gros lot français:

D'abord , il faudra qu'il place ses
cinq millions ou ce qui lui en reste-
ra après les libéralités auxquelles
on s'abandonne dans les premières
heures de la joie. Que faire de ce
magot ? Sera-t-il dieu , table ou cu-
vette ? Des rentes sur l'Etat , c'est ce
qu 'il y a de plus commode. Oui,
mais si le franc baisse ? L'industrie ,
le commerce, c'est aléatoire. La
Bourse, on y perd tout ce qu 'on
veut. De la terre ? L'agriculture est
dans le marasme. Des maisons ? Les
locataires paient mal ou ne paient
pas.

Quelque parti  qu 'il prenne , le
nouveau cap italiste éprouvera la fra-
gilité du capital. Il connaîtra aussi la
douceur de l'impôt sur le revenu , et
le même percepteur qui était venu
lui annoncer sa chance réclamera
chaque année sa visite par des pa-
piers impérieux.

L'arrondissement de Tarascon est
représenté à la Chambre par nn so-
cialiste. Qui sait ? Le fortuné coif-
feur votait peut-être pour lui , de
même qu'il fré quentait le café du
Commerce (ce détail est historique) ,
où l'on parlait avec ardeur de pren-
dre l'argent où il est.

A propos des crédits
à l'exportation

«Journal de Genève» :
M. Çaspar Jenny jouit d'une

grande autorité dans les milieux in-
dustriels de la Suisse allemande.
L'article qu'il vient de consacrer
dans la « Neue Zurcher Zeitung » à
l'intervention fédérale projetée en
faveur des industries d exportation
mérite donc d'être signalé. On cons-
tate qu 'un homme qui tant par sa si-
tuation personnelle que par le rôle
en vue qu 'il a joué et qu 'il joue en-
core dans la vie économi que du
pays , a une grande expérience des
affaires, se prononce résolument
contre cette nouvelle ingérence de
l'Etat dans le commerce privé.

« Ingérence qui retardera , dit-i l ,
l'adaptation nécessaire de notre si-
tuation aux conditions du marché
mondial et qui , au lieu d'atténuer
les difficultés, les aggravera encore.
Elle ne profitera qu'aux acheteurs
étrangers, qui , « tertius gaudens »,
pourront, grâce aux subsides de
l'Etat , se munir , à peu de frais , de
machines excellentes et modernes.

« Comment concilier, poursui t M,
Jenny, cette nouvelle « douceur » of-
ferte aux industriels — et qui sera
certainement suivie d'autres gracieu-
setés' — qu 'ils devront rembourser
sous forme d'impôts majorés , avec
les exigences du programme finan-
cier de la Confédération ? Comment
faire comprendre au peuple qu 'il
doit se restreindre -r- ce qu 'on ne
cesse de lui dire et répéter — si le
Conseil fédéral emp êche par ses
mesures l'ajustement indispensabl e?»

Mais l'affa i re  a aussi une portée
morale qu'il ne convient pas de né-
gliger, fën imposant ainsi en quel-
que sorte cette aide à une branche
économi que qui a résisté j usqu'ici à
l'emprise de l'Etat (on constate , en
effet , que les industries ont très peu
fait usage des « subsides à la fabri-
cation » que leur destinait l'arrêté
sur la lutte productive contre le chô-
mage), l'autorité inflige une nouvel-
le défaite à l'économie privée. On en
arrive à se demander , conclut l'in-
dustriel glaronais (p lusieurs jour-
naux, les « Basler Nachrichten » en
particulier, ont déjà posé la ques-
tion ) si le véritable but du projet
n'est pas celui de faire taire la der-
nière opposition contre un nouvel ar-
ticle 34 de la Constitution régle-
mentan t toute la vie économi que du
pays.

« Evidemment, quand tout le
monde sera subventionné , il n'y au-
ra plus de mécontents. Mais qui
payera les subven t ions?»

Mlle Josette ma femme]

Fawceîl disparu depuis 1925,
aurait été retrouvé vivant

Attiré par l'impénétrable .jungle
brésilienne , et par les mille légen-
des rapportées de cette terre loin-
taine par de hardis devanciers, non
moins poètes que voyageurs, le colo-
nel Fawcett quitta l'Angleterre en
1925. Il était accompagné de son
fils John , et d'un ami éprouvé , Ra-
le-igh Humili er.

Huit mois plus tard , les trois com-
pagnons , parvenus au terme de leur
première étape , s'enfonçaient dans
le Mato Grosso , l'effroyable jungle
qui se trouve au sud de l'Amazone,
et où , jusqu 'alors, aucun explorateur
n 'avait  tenté de s'aventurer. Avant
de s'y engager, le colonel — pre-
nant congé du monde civilisé —
lança ce message laconique :- « Qu'on
n 'attend e plus de nos nouvelles.
Nous nous retirons du monde des
vivants. »

Deux ans s'écoulèrent sans qu'au-
cune nouvelle parvint de l'intrépide
expédition. Puis , soudain , une vague
de rumeurs déferl a sur les deux hé-
misphères. De la plus persistante —
celle qui signalait la présence des
trois explorateurs dans le Diaman-
tino — deux explorateurs s'ému-
rent : Luxmoore et Lock. Précipi-
tamment ils organisèrent une expé-
dition et se mirent — vainement
d'ailleurs — â leu r recherche,

Peu après leur retou r un Anglo-
Américain le commandant Dyott , re-
prit leur tentative , sans plus de suc-
cès. Toutefois , si Dyott n 'avait pu
retrouver le colonel et ses compa-
gnons , il se flattait , du moins, par
les renseignements qu'il avait re-
cueillis au risque de sa vie , et par
les objets qu'il rapportait de son
expédition, de pouvoir fixer le mon-
de sur le sort des trois intrépides
Britanniques : « La vérité, écrivait-
il notamment , en parlant du colonel
Fawcett , c'est qu'U est mort , tué de
la main même d'Aloïque , chef de la
tribu des Ananquas , dont moi-même,
aj outait-il , j' ai failli être la victime.»

Forte de son double amour conju-
gal et maternel , et des certitudes in-
tuitives qu'elle y puisait , Mme Faw-
cett affirma que son mari et son fils
étaient vivants.

Toujours vivants
Or, voici — si on en croi t les ré-

vélations sensationnelles que publie
ce matin le « Daily Express », que
des informations viennent de parve-
nir au Foreign office par l'intermé-
diaire des ambassades du Brésil et
de l'Italie à Londres , informations
d'après lesquelles le colonel et ses
compagnons seraient vivants,

Bien plus , les renseignements
transmis précisent que les troi s Bri-
tanniques se trouvent actuellement
dans un camp, entre les trois riviè-
res : Rio Kuesen , Rio Kuluelne et
Rio des Mortes, et qu 'ils sont hospi-
talisés par une tribu dont le chef a
fai t  de sa fille l'épouse du fils du
colonel Fawcett.

Le « Daily Express , qui fournit
d'autres précisions qu 'il nous est im-
possible de rapporter, donne ces
derniers renseignements : Le Fo-
reign Office a été en consultation
hier avec la Société royale de géo-
graphie de Londres et a envisagé
avec elle les mesures qui pourraient
être prises pour donner suite aux
informations parvenues.

ECH OS
Un ouvrier anglais vient de pas-

ser devant le tribunal de son lieu de
résidence pour avoir attaché son
chien à la roue de sa bicyclette :
l'animal , traîné sur quelques mètres,
avait subi des écorchures. On ne
plaisante pasv en Angleterre , avec
les délits de ce genre.

Non seulement le délinquant a été
condamné à une amende de deux li-
vres et à dix shillings de frais , ce
qui fait  au total plus de deu x cents
francs , mais le tribunal lui a fait
défense d'avoir un chien pendant
deux ans.

Tous les amis .des bêtes s'accor-
deront à penser qu'un tel jugemen t
prouve le degré de civilisation supé-
rieur du pays où il est rendu.

* Lire la « Feuille d'avis » c'est
bien , mais la lire enfoncé dans un
fauteuil « Skrabal » c'est autre chose!

Le maquillage est proscrit dès au-
jourd'hui, en Allemagne. De Berlin,
on annonce que la Ligue des femmes
nationales-socialistes a obtenu le pa-
tronage officiel pour cette décision :
« Les femmes qui se rasent les sour-
cils, se maquillent , se font teindre
les cheveux ou fumen t en public ap-
partiennent à une génération passée.
La nouvelle génération n'a rien
de commun avec ces manières.
Etre jeune signifie être naturel
et comprendre les revendications d'u-
ne grande époque ». Et les marchands
de fards se sont inclinés... On va les
enrôler dans la milice naziste pour
leur épargner lé chômage.

A quoi sert un compte rendu ?

Le 18 septembre 1933, j 'ai fait
dans la «Veuille d'avis » le compte
rendu d'un livre excessivement sa-
vant concernant « Les recherches
biologiques chez les anciens », du
professeur Senn , de • Bàle. Il s'agis-
sait du fondateur de la botanique
qui vivait 300 ans avant Jésus-
Christ : Théophraste d'Ephèse.

Quel rapport cet homme, mort il
y a 2118 ans , peut-il avoir avec un
nègre et un singe ? Vous , lecteurs
civilisés, vous ne le trouveriez jamais;
c'est un missionnaire au sud de l'A-
fri que qui a été frapp é d'une bien
jolie coïncidence, M. Cattaneo , de Ja
Mission suisse.

Je racontais en dernier paragra-
phe que Darwin aurait été réjoui
d'apprendre que , vers 300 ans avant
J.-C., on expérimentait sur les sin-
ges parce qu 'ils étaient de tous les
animaux les plus semblables à
l'homme. ' ¦

Voici la lettre de mon ami le mis-
sionnaire du Mozambique portugais,
lecteur assidu de la « Feuille d'a-
vis » : ' • '•

« Votre article m'a rappelé une
conversation toute récente avec une
bonne vieille indigène qui m'avait
hébergé, Je me trouvais à l'extrême
sud du district de Lourenço-Mar-
quès, arrêté dans mon voyage par
une pluie torrentielle, quand cette
femme vint me prier de la débar-
rasser d'une incisive branlante et
fort douloureuse.

— Malheureusement, lui dis-je, je
n'ai pas pris mes daviers avec moi.

— Qu'à cela ne tienne , répondit-
elle ; mon fils , qui est fort loin , pos-
sède ici des instruments et c'est lui
qui fait  le dentiste dans le pays.

»Tout de suite, elle m'apporte deux
pinces fort convenables dont l'une
me permit d'opérer.

— Alors, comment a-t-il appris à
se servir de ces daviers 1

— Oh ! « il s'est essayé tout d'a-
bord sur la mâchoire d'un singe »
qu 'il avait auparavant fait passer de
vie à trépas. »

Ce confrère dentiste noir est le
digne imitateur d'Herophilos de
Chalcédoine (330 avant J.-C.) qui
avait fait 600 autopsies.

N'y aurait-il pas un dentiste de
Nçuchâtel qui enverrait à son con-
frère de la brousse — non diplômé,
mais bon exp érimentateur — un
vieux davier ? Peut-être qu'en
échange le dentiste nègre lui enver-
rait un singe à robuste mâchoire
pour s'exercer « in anima vili ».

Dr G. B.

Un nègre qui apprend
l'art dentaire

au moyen d'un singe

Carnet du j our
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.
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I Mlle Josette ma femmej

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonna»
ment k la

Veuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1 «60
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prends en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

«,.„.„...., , ,... -, ¦ , - —

Adresse : _ _ 

(Très lisible.)

-Wwi ' i  1— 

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

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
; 1, rue da Temple-Neuf

[FEMMES, EN FANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants

LeW SUDEWËMiL
est alors Indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
au Lacto-Phosphate de Chaux ; h la
jeune mère à qui il fournit par ses

I Substances e_s.tractives de la viande
| une alimentation parfaite permettant
H le développement harmonieux de
I son enfan t ,
: C'est un puissant tonique qui fortifie ,
S soutient et développe en distribuant
I partout où on l'emploie

[FORCE, VIGUEUR, SANTé
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(Extra i t  au tournai « l_e Kndlo »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
chfttel . 12 h. 30, Informations. 12 h . 40 ,
Disques. 13 h.. Informations financières.
13 h. 10. Disques. 15 h . 58, Signal de
l'heure. 16 h ., Concert par l'O. B. L. 18
h., Pour Madame. 18 h . 30. Chronique lit-
téraire par M. Nicollier. 18 h. 55, Cours
d'allemand. 19 h. 20, Voyage en Laponie ,
par M. Chable . 19 h . 45, A propos de ra-
dio-théâtre, causerie par M. Gehri. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h ., « On
a mis le feu », drame de Guy Berger , In-
terprété par la trovtpe du Radio-théâtre .
22 h.. Informations. 22 h. 15, Musique de
danse.

Télédiffusion : 10 h. 40 (Stuttgart),
Disques. 11 h. 30 (Paris P. T. T.) , Con-
cert . 14 h. (Lyon la Doua), Disques'. 15 h.
30, Programme de Munster. 23 h . (Stutt-
gart), Disques.

MUNSTER : 6 h . 50, Culture physique.
12 h. 05, 12 h. 40 et 15 h . 30, Concert par
l'O. R. S. A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Diacjues. 18 h. 30, Pour la jeunesse.
19 h. 10, Conférence sportive. 19 h. 20 ,
Disques. 19 h . 50. Le chemin d'une lettre]
causerie par M. Senger. 20 h. 20, Concert
récréatif par la Stadtmuslk de Berne. 21
h. 10, Chant par le Chœur d'hommes
Frelhelt, de Berne. 21 h . 40, «Le Pèlerin » ,
comédie de Vlldrac (tournée Jean Bard]

Télédiffusion : 10 h. 40 et 23 h „ Pro-
gramme de Sottens. 11 h. 30 (Vienne) ,
Concert par l'Orchestre symphonique de
Vienne, 13 h . 35 (Francfort), Concert
d'orchestre et de chant. 14 h . 30 (Lyon
la Doua), Disques. 22 h. 45 (Stuttgart),
Disques.

Monte-Ceneii : 12 h. 05 et 12 h . 30,
Disques. 12 h . 45, Concert par le Radio-
orchestre. 17 h 45, Causerie médicale. 19
h. 35, Concert de carillon. 19 h. 50, Re-
portage . 20 h . 25 , Chant par Anne Borel-
llni. 20 h. 40, Concert de solistes, avec le
concours du Radio-orchestre. 21 h. 30,
Polkas, valses et mazurkas, par le Radio-
orchestre .

Radio-Paris : 13 h, , Disques. 13 h. 30,
Orchestre Henri Pousslgne de l'Européen ,
avec le concours de Mlle Glna Relly, 14 h.
30, Disques. 19 h. 20, Causerie agricole. 20
h. . Causerie artistique. 20 h . 20, 20 h. 30
et 21 h., Disques, 21 h. 30, Programme de
Paris P. T. T.

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

North régional : 20 h. 30, Orchestre
philharmonique de Leeds.

Radio Nord Italie : 20 h. 30, Opérette.
Rome, Naples , Bari , Milan : 20 h. 30,

« Tristan et Isolde », de Richard Wagner .
Brno : 20 h , 55, Concert par le Club des

compositeurs moraves.
Radio-Paris, Tour Eiffel , Paris P. T. T.,

Lyon la Doua , Strashourç, Marseille et
Bordeaux : 21 h. 30, « Le Prophète », opé-
ra de Meyerbeer.

Emissions radiophoniques
de mardi
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^'Antfiranne

IISF* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des p orteuses de notre tournât , les
p ersonnes qui auraient à $iqnaler
des irrégularités dans lu rf/s'r J ¦-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N h l 'C II A TEL '.ont p riées d'en in-
f or mer  chaque fois  notre bureau.



m, -, Il y avait , autrefois*. dans up, pe-
¦*'' .it bourg' de FlâridreT deux ' .soeurs

très différentes de visage et de ca-
ractère. L'ainée , que l'on appelait la
belle Siska , était paresseuse, co-
quette , égoïste ; la cadette , Rosa ,
moins jolie que sa sœur, plaisait ce-
pendant mieux à cause de sa douceur
et de sa charité ,

Toutes deux aidaient leur mère
aux soins du ménage, ou plutôt Sis-
ka laissait se sœur travailler et fai-
sait le moins possible. Cependant la
mère l'envoyait de temps en temps

chercher de l'eau pour épargner la
peine à Rosa, Un matin , Siska ren-
contra près du puits communal une
vieille femme toute ridée qui mar-
chait courbée, en s'appuyant sur un
bâton ,

— Ma belle enfant ,  dit la pauvre
vieille, tu serais bien aimable de me
donner k boire, je ne puis plus pui-
ser moi-même.

— Je n'ai pas le temps, je suis
pressée, répondit durement la jeune
fille.

Et elle rentra chez elle. Dans
l'après-midi, la cadette alla au puits
à son tour . La vieille femme était
encore là et, de nouveau, demanda à
boire; Rosa s'empressa d'approcher
sa cruche des lèvres de la pauvre
femme, Tout en la laissant se désal-
térer, elle lui parlait doucement et
avec bonté ; aussi la mendiante la
remercia et lui dit ;

-m Je te remercie , ma fil le , retiens
bien ceci : la première chose que tu
feras demain en te levant , tu la feras
toute la journ ée.

Rosa ne comprit pas ; elle pensa
que la bonne femme radotait et n 'at-
tacha aucune importance à cette
étrange prédiction .

Le lendemain matin , la jeune fille,
comme d'habitude , se leva de bon-
ne heure pour se mettre au travail.

A peine debout, elle entendit dans
Ja rue des pleurs d'enfant , Elle alla
voir. C'était une fillette dont la mère
était malade et qui se désolait de
manquer de pain et d'argent pour
acheter les remèdes nécessaires.

Bien vite Rosa tira sa bourse ,
pourtant bien peu garnie, et donna
à l'enfant  une pièce. La pauvre
petit e s'en alla consolée , tandis que
la jeune fille voulut rentrer dans la
maison. Mais elle n'avait pas fait un
pas que de sa bourse , qu 'elle tenai t
à la main , une pièce, semblable à
celle qu 'elle venait de donner, s'é-
chappait et roulait à terre. Elle se
baissa pour la ramasser, mais déjà
une seconde pièce jaillissai t de la
bourse, puis une troisième et ainsi
de suite, et il en venait toujo urs ;
et plus elle en ramassait , plug il en
jaillis sait. Elle passa des heures à
empiler les pièces d'argent merveil-
leuses jusqu 'à ce que sonnèrent les
douze coups de minuit. Alors Rosa
se trouva à la tète d'une petite for-
tune .

Elle se souvint cle ce que lui avait
dit la vieille femme et tout le monde
comprit que la mendiante était une
fée. Qu'on juge de la jalousie de
Siska et de son regret d'avoir écon-
dult la pauvresse ! Rosa lui offr i t
de partager son argent , mais Siska
répondit d'un top maussade qu 'elle
n'en avait pas besoin , qu'elle avait ,
elle aussi , le moyen d'en gagner .

Dès lc lendemain , sans attendre

qu'on l'en priât , l'ainée s'empara de
la cruche et partit à la fontaine. Elle
eut la joie d'apercevoir la vieille
femme qui traversait la place. Siska
lui offri t  à boire.

—- Merci, je. n 'ai pag soif , dit sè-
chement Ja mendiante.

— Mais j'ai mieux que de l'eau
à vous offrir ,  répondit Siska ; venez
à la maison, je vous donnerai de la
bière.

Et elle entraîna la vieille, la fit
entr er dans la cuisine, l'installa à
table et plaça devant elle un pot de
bière mousseuse. Quand la bonne
femme euï bu suffisamment , elle se
leva pour part ir,

— Voyons , bonne mère, dit la
jeune fille , vous n 'allez pas nous
qu itter comme cela , Je sais que vous
êtes une fée , n 'ai-j e pas mérité uu
don aussi bien que ma soeur ?

Les yeux de la pauvresse pétillè-
rent de malice.

— Qui-da, ma belle enfant , je vais
te faire un don et ce sera le même
que celui de Rosa , ce que tu foras
demain en te levant , tu le feras de-
main toute la journée.

Siska bondit  de joie ; sa fortune
était faite. Le soir, avant de se cou-
cher , elle mit sur sa table une bourse
contenant son unique pièce d'or. Dès
l'aube, aussitôt qu 'on y verrait un
peu, elle t ir erait  la pièce et tout le
jo ur elle fera it  ce geste.

m-. J'épouserai le fils d'un roi , se
disait-elle ; j'aurai des serviteurs,
des carrosses, des robes brodées d'or
et des diamants.

Tout en essayant de calculer à
quelle somme monterait sa richesse,
la jeune fille s'endormit fort tard el
ne s'éveilla que lorsque le soleil
était déjà haut dans le ciel. Dépitée
d'avoir perdu des heures précieuses,
elle sauta de son lit, s'habilla à la
diable et allait prendre sa bourse
quand elle se sentit piquée à la jam-
be par une puce.

Sans réfléchir, elle attrapa l'in-
secte et le tua..., mais alors une autre
puce, puis deux , puis trois , puis dix,
puis cent , puis mille la piquèrent
toute la jour née sans s'arrêter et,
sans pouvoir se défendre , toute la
journée Siska tua des puces...

Lorsque le douzième coup de mi-
nuit eut fini (le sonner au beffroi ,
Siska, criblée de piqûrçs, désolée et
furieuse, se je t a sur son lit en mau-
dissant la fée et en pleurant déses-
pérément sa fortune perdue .

Elle n 'épousa pas le fils du roi,
elle n 'épousa per sonne , car personne
ne la rechercha , Comme on ne l'ai-
malt guère en raison de son mauvais
coeur, on se moqua de son aventure

et on la surnomma « la fille aux
puces ».

Rosa se maria avec un brave gar-
çon qu 'elle aimait. Avec son argent ,
elle acheta une bonne terre et une
ferme , des outils , du bétail. Ils eu-
rent beaucoup d'enfants roses,
blonds et frisés , et ils vécurent tous
heureux pendant beaucoup d'années.

J. D,

LES DEUX SŒURS

PITCHE A DES PRÉTENTIONS

LA P H Y S I Q U E
A M U S A N T E
Les courses à la portée

de tous
Si l'on prend un plat et que l'on

cherche à le faire tourner sur le
fond d'un autre plat plus grand ,
nous n 'y parviendrons pas, car le
frot tement  des deux fonds freinera
aussitôt.

Pourtant , si nous versons un peu
d'eau dans le fond du grand plat,
nous rédu ir ons ainsi le f rot teme nt
d'une manière' considérable , et lors-

que le petit plat sera lancé, il tour-
nera assez longtemps pour s'arrêter
lentement ensuite.

Pour faire un petit jeu de société
de ce principe de physique, il nous
suffira de coller sur les bords du
petit plat des chevaux découpés de
différentes couleurs et de placer sur
UU point quelconque de la table un
poteau d'arrivée.

Faites vos jeu *,..

LE TROUSSEA U DE LA POUPÉE
UN PEU

OE LINGERIE

Voici bien longtemps, gentilles amies,
que nous ne nous sommes préoccupées
ensemble de cette partie si importante
du trousseau de votre fille. Cependant ,
vous ne pouvez vous résigner à lui met-
tre une jolie robe, un ensemble coquet
ou tout autre toilette sans soigner éga-
lement ses dessous.

Il y a certaines fillettes qui , pour
aller plus vite ou prétextant que cela
ne se voit pas, ne varient jamais les
dessous de leur poupée. C'est tout au
moins regrettable.

Voici donc, pour vos chères poupées,
un bien joli modèle de chemise culotte ,
que je vous conseille de faire en linon
rose.

Etablissez votre patron d'après le
schéma, en prenant bien les mesures de
votre fille et en ayant soin de laisser
l'encolure plus montante dans ie dos,
afin que le devant soit suffisamment
décolleté.

Réunissez les deux côtés par une f ine
couture rabattue. Préparez ensuite tout
au bord des emmanchures , du décol-
leté et des jambes un tout petit our let
d'un millimètre et bâtissez-le. Commen-
cez alors la dentelle qui l'entoure , et
dont vous voyez le détail d'exécution
sur le croquis. Voici comment il faut
faire, Prenez du coton perlé blanc
No 8 ; exécutez une bride en piquant
dans l'étoffe , puis faites trois mailles
en l'air et une bride dans le même
trou ; laissez un écart de six millimè-
tres, puis recommencez : une bride,
trois mailles en l'air , une bride dans
le même trou. Ayant ainsi entouré toute
la combinaison , faites un œillet à cha-
que patte d'épaule pour y glisser le ru->
ban qui viendra se nouer en les réunis-
sant .

Enfin ,  soulignez le décolleté par unrang de pois brodés au plumetis.
Voici , gentilles amies , un charmant

modèle que vous pouvez reproduire
aussi bien en blanc, garni de bleu ou
de rose, oue dans la teinte ivoire, re-
haussée d une broderie ja une. Le tout
était d'avoir un patron. Votre adresse
fera le reste.

lespted.ifêraie|]|
ef d-i êntstie choses j|
éei les orfèvres II
établis chez vous ne 11
coulent pas plus cher I
qu'ailleurs, ——
mais elles portent

spécialiste sérieux j|

LA SEMAINE DES ORFÈVRES DU 18 AU 27 NOV.
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Terreaux 8 NEUCHATEL

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

Les petits lits à roulettes
très prati ques remplacent la poussette de chambre (60X110) seulement 45 fr.

I lire spécialité : Confection et transformaiion des tUre dons piqués
en tous genres et tous prix

Téléphone 16.46 BUSER & FILS

î S EN VUE D E S  F Ê T E S

20 N O V E M B R E  — 5 D É C E M B R E
EXPOSITION SPÉCIALE D'ARTICLES de la

FABRIQ UE DE PORCELAINE , LANGENT HAL
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SEULEMENT LA PREMIÈRE QUALITÉ. DANS TOUS LES PRIX
AUX M A GASINS

SOLLBERGER & C°
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

10 •/• de rabais à tous les rayons

pÉj Le véritable servierboy possède une roue i Y

I La r©y© t_ uï pense P
j 3»" Nous cherchons un JEUNE LIFTIER

YjÇHÎNzMîcHEL I
Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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Robes de chambre
avantageuses t
AlfSifi !'e f a're votre achat ne man- j
Mvfllli quez pas de vous renseigner
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SOIR POUR l_A DERNIÈRE FOIS f :

la ravissante DAIIA |Mf|||fl Lilian HarV6y 1

__>! ion tait des bulles de savon
sur une couverture de laine bien sè-
che (cette condition est indispen-
sable, sans quoi les bulles crève-
raient), on peut se proposer de les
faire danser à l'aide d'une feuille de
papier.

On aura soin de frotter énergiqué-
ment ce dernier avec une brosse.

afin de l'électriser, puis en l'appro-
chera lentement des bulles. On verra
alors celles-ci quitter la table, at-
teindre le papier , puis retomber.

On démontre ainsi le phénomène
d'attraction des corps légers par l'é-
lectricité. ¦>=¦ ¦"¦¦

Le papier aimanté

A quelle fable se rapporte le des'
sin ci-dessus ?
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Conseil général d'Auvernier
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

le 15 novembre, au collège, sous la prési-
dence de M. Edmond Humbert-Droz. Tous
les membres sont présents. Un seul ob-
jet à l'ordre du Jour , soit rapports du
Conseil communal et d'une commission
spéciale au sujet de la construction d'u-
ne route à Rozet.

Le président Introduit la question en
Informant l'assemblée que le bureau du
Conseil général a été chargé par le Con-
seil communal de nommer une commis-
sion chargée de se prononcer sur cette
construction de route et de formuler un
préavis au Conseil général. Cette com-
mission spéciale de cinq membres était
composée de MM. Aloys de Montmollin ,
F. Perrochet , J. Coste, Ed. Jeanneret et
Henri Clerc, et s'est réunie avec le Con-
seil communal et M. Méan , ingénieur
cantonal , qui a présenté les projets.

Le rapport de majorité , qui décidait
l'entrée en matière sur cette question ,
n'ayant pas été présenté, le président don-
ne la parole au rapporteur de la minorité
M. F. Perrochet. Ce rapport mentionne
que la question ' que le Conseil général
est appelé à trancher remonte à l'année
19,13. Un devis établi à cette époque ,
pour la construction d'une route commu-
nale de 6 m. de large ascendait à environ
45,000 francs , et le Conseil général recu-
la , estimant cette dépense trop élevée.
En 1923, cette question fut reprise et
renvoyée pour les mêmes motifs.

Il est prévu par l'Etat la correction de
la route des Brena , partant du Café la-
custre et aboutissant à la route cantona-
le du haut , sur notre territoire ; en cas
d'exécution de ce prolet. notre commune
devrait Intervenir obligatoirement, pour
une participation de 25 pour cent du
coût des travaux effectués sur le tron-
çon d'Auvernier , quote-part devlsée ft,
7500 francs.

Il a paru indiqué au Conseil commu-
nal de reprendre l'étude de la route des
Bozets, prévoyant en cas de son exécu-
tion l'abandon de la correction de la
route des Brena. La minorité de la com-
mission ne trouve pas péremptolre l'ar-
gument lnvoaué par les partisans du
projet à savoir oue la nouvelle route à
Rozet déchargerait le village de la circu-
lation Intense car cette circulation est
essentiellement locale. L'opposition se
fonde principalement sur le côté finan-
cier de l'entreprise ; en se basant sur
les devis établis par l'ingénieur cantonal ,
le coût de l'entreprise ascendrait à 155
mille francs (construction route, expro-
priations, canaux-égouts et corrections
prévues), dont 40.000 francs à la charge
d'Auvernier , soit le 25 pour cent, tandis
que notre participation serait réduite k
10,000 francs , si nous subventionnons la
route des Brena y compris frais pour
deux corrections des routes du bas et du
haut (cimetière). Le rapport mentionne
les dépenses nouvelles mises h la charge
de la commune par l'Etat dès 1933 et
estime qu'une charge totale de 10,000 fr.
pour les corrections ci-dessus indiquées
est déjà assez sérieuse pour que la mi-
norité de la commission s'oppose à une
dépense de 40 000 francs au bris mot. Pour
les motifs indiqués , le rapport de la mi-
norité engage à refuser l'exécution des
travaux prévus à. Rozet et de laisser pro-
céder par l'Etat à la correction de la rou-
te des Brena.

MM. H. Clerc et M. Vuille sont favo-
rables, à l'exécution du projet . de route à
Rozet et expliquent leur point' de vite qui
les engageront à voter pour cette exécu-
tion. La question est mise au vote et,
par 13 voix contre 2, le Conseil général
décide de ne pas entrer en matière , d'a-
bandonner la construction d'une route à
Rozet et d'adopter les conclusions du
rapport de minorité. Cette affaire est
ainsi liquidée.

Divers. — Le président du Conseil com-
munal Informe que , pour la prochaine
séance, des propositions seront faites aux
pêcheurs et propriétaires de maisonnettes
de bains sur les grèves en vue du paie-
ment d'une quote-part pour l'installation
de la lumière dans leurs maisonnettes.

M. Ed. Jeanneret revient sur la ques-
tion de construction de vespasiennes k
la gare du tram et espère que le Conseil
général ne refusera pas un crédit de 1500
francs pour cette installation. Le Conseil
communal étudiera la chose. M. Jeanne-
ret demande également d'examiner la
possibilité de supprimer les abattoirs et
d'aménager la place.

M. Ed. Humbert-Droz verrait avec
nlaisir la réfection du pavage de la rou-,
te descendant le village ou la pose de
petits pavés plats comme à Boudry, quit-
te à échelonner la dépense sur plusieurs
années. M. Perrochet , directeur des tra-
vaux , croit qu'il est préférable de renon-
cer à cette entreprise, parce que trop
coûteuse (environ cent mille francs),
mais 11 est disposé de procéder aux quel-
ques netttes réfections qui s'Imposent.

Enfin , à une question de M. Jeanne-
ret, M. Perrochet annonce que. pour le
moment, le Conseil communal n'a pas
l'intention de continuer à déposer de la
terre et des matérteux sur la place à l'est
du port : 11 se bornera ft l'aménager et
ft remettre en état les lieux avolsinants.
La décharge nublioue continuera à être
dénosée au Creux des Grenouilles.

Cette courte séance fut levée à 21 h.

LIGWIÈRES
Pour la vieillesse

(Corr.) Poursuivant infatigable-
ment la campagne qu'il mène en fa-
veur de la Fondation pour la vieil-
lesse, le pasteur Pingeon , de Saint-
Aubin, est venu nous parler diman-
che soir, au temple, de l'œuvre qui
lui tient à cœur. Depuis qu 'il s'en oc-
cupe c'était la quatrième fois que
nous l'entendions ici et les nom-
breux auditeurs accourus pour l'é-
couter ont été, comme la première
fois, non seulement intéressés, mais
aussi remués par ses appels. Il faut
dire que sa causerie était rehaus-
sée par de superbes projections en
couleurs, très judicieusement choi-
sies et commentées avec à-propos.
Le résultat, ce fut une fructueuse
col lecte et le gain de nouveaux sous-
cripteurs en faveur de Pour la vieil-
lesse.

BOUDRY
Pour les oiseaux

(Corr.) Les membres et les amis
de la Société du musée de l'Areuse
remplissaient, vendredi soir, la gran-
de salle du collège : M. Maurice We-
ber; directeur de l'école secondaire
de Grandchamp, y présentait, avec
la compétence qu 'on lui connaît dans
ce domaine , un certain nombre de
films cinématographiques, réalisés
par M. Burdet , l'ornithologue bien
connu , actuellement domicilié en
Hollande.

Pendant près de deux heures, les
mystères les p lus secrets de la vie
de nos amis ailés défilèrent sur l'é-
cran . Passereaux, grimpeurs, échas-
siers, palmipèdes, rapaces, oiseaux
sédentaires ou oiseaux migrateurs
sollicitèrent tour à tour l'attention
et l'admiration des spectateurs.

Et que de choses à admirer dans
la vie des oiseaux. Quelles merveil-
les d'architecture, d'ingéniosité et
de patience dans l'édification de cer-
tains nids ; quel exemple de travail ,
de sollicitude, de dévouement poussé
jusqu 'au sacrifice nécessitent l'éleva-
ge et la protection de la nichée.

Mais quelle patience, quelle solli-
citude et quel amour aussi n 'a-t-il
pas fallu de la part de M. Burdet
pour saisir sur le vif et photogra-
phier la plupart des scènes de ses
vues ; quelle ingéniosité et quelles
ruses de sauvages sur le sentier de
la guerre, pour s'approcher de cer-
tains oiseaux particulièrement se-
crets et méfiants, comme le pic noir,
ou pour surprendre et révéler les
points les plus obscurs de la vie
mystérieuse du coucou !

Etant  donné les difficultés de leur
réalisation, les films de M. Burdet
peuven t être considérés comme de
vrais chefs-d'œuvre et leur projec-
tion sur l'écran contribue certaine-
ment avec efficacité à l'œuvre de
protection des oiseaux. M. Weber est
depuis longtemps un champion con-
vaincu de cette noble cause, à la-
quelle sa conférence aura sûrement
été utile.

SAINT - AUBIN
Au Conseil de paroisse

(Corr.) L'assemblée générale des
paroisses de la Béroche, réunie di-
manche matin'au temple à l'issue du
servide divin , a renouvelé le mandat
du Collège des anciens sortant de
charge et nommé deux nouveaux
membres en remplacement de deux
anciens, démissionnaires. Par deux
nouvelles nominations, elle a en ou-
tre porté à 18 le nombre des mem-
bres du Conseil paroissial, vu l'ex-
tension de l'activité au sein des égli-
ses constituantes.

Etant donné l'étendue de la pa-
roisse, une proposition fut présen-
tée relativement à l'opportunité d'une
subvention en faveur de déplace-
ments plus rapides par automobiles,
permettant aux pasteurs de faire
économie de temps. Le conseil exa-
minera.

Une décision d'une certaine por-
tée a été prise, à savoir le principe
d'un partage administratif de la Bé-
roche en deux zones, est et ouest ;
en vue de la simplification du tra-
vail pastoral . La réalisation pratique
sera étudiée par collaboration des
deux pasteurs et du Conseil de pa-
roisse.

En outre, un délégué au Synode,
représentant les paroisses de la Bé-
roche pour l'exercice trisannuel qui
vient, fut nommé en la personne de
M. Charles Burgat, syndic de Saint-
Aubin.

BEVAIX
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats du re-
censement du bétail effectué dans
notre commune pour 1933. (Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1932.)

Chevaux 43 (43) ; taureaux 8 (8) ;
bœufs 25 (25) ; vaches 232 (221) ;
génisses 31 (35) ; élèves 28 (14) ;
veaux 47 (55) ; total des bovidés 371
(358). Porcs 231 (228) ; moutons 11
(1) ; chèvres 28 (23) ; ruches d'a-
beilles 190 (169).

CORNAUX
A propos du chevreuil blessé

Nous avons dit hier que l'enquête
menée par la police pour savoir par
qui avait été blessé le clrevreuil trou-
vé à Cornaux avait permis de décou-
vri r trois braconniers dont un de
Lignières. PPrécisons qu 'il s'agissait
d'un habitant des Près-Lignières.'

VIGNOBLE
Position précaire

du cabinet Sarraut

A la recherche d'une majorité

PARIS, 21. — La situation du ca-
binet Sarraut est jugée très précaire.
Celui-ci , en ef fe t , ne parvient  pas à
reconstituer sa majorité.  D'une part ,
les anciens socialistes ne le soutien-
nen t  plus , d'aut re  part  les appuis
qu 'il recherche au centre , notam-
ment  dans le groupe Flandin , sont
assez problématiques, du fa i t  des
tracasseries fiscales que cont ient  le
projet.

Dans ces condit ions , il ne semble
pas que le gouvernement  puisse sor-
tir victorieux du débat qui s'ouvre
aujourd'hui.  Dans les couloirs, on
prédit au conl ra i re  sa chute pro-
chaine. Mais le vote décisif n ' inter-
viendra peut-être que jeudi.

La demande da crédits
supplémentaires

par h Conseil fédéra!
Les trois-quarts seront consacrés

à l'assurance-chômage
BERNE, 20. _ Sur la somme de

près de 11 millions cle francs de cré-
dits supplémentai res, demandés par
le Conseil fédéral , au t i t r e  de l'ad-
minis t ra t ion  générale , 8 millions se-
ront consacrés à l'assurance-chôma-
ge el à l'assistance de crise , un mil-
lion à l'aide en faveur  des viei l lards
dans la gêne, 500,000 fr. à l'assuran-
ce-militaire et 300,000 fr. , en subven-
tions pour la remise en état de vi-
gnobles.

Les exploitations en régie de la
Confédérat ion demandent  enf in  une
somme de 1,942,778 fr. de crédits
supplémentaires.

I_e coût du chômage
Le message du Conseil fédéral dit

notamment  au sujet des 8 millions
qu 'exigent l'assurance-chômage et
l'assistance de crise , qu 'en se basant
sur les versements effectués jusqu 'à
présent, il est probable que les dé-
penses nécessitées par l'assurance-
chômage cn 1933 s'élèveront à envi-
ron 74 millions et celles nécessitées
par l'assistance à près de 15 millions.
La contribution fédérale dans ce do-
maine ne s'élèvera pas à moins de
30 millions de francs.

L'Italie soriira-t-eHe
à son four de la S. d. N. ?

J_ e Grand Conseil fasciste
en décidera sous peu

ROME, 20. Dans sa prochaine
réunion, le 5 décembre, le grand con-
seil fasciste aura l'occasion d'exami-
ner la situation internationale et en
particulier les relation s de l'Italie
avec la Société des nations. Cette
nouvelle laisse entrevoir que le grand
conseil pourrait se prononcer pour
la sortie de l'Italie de la S. d. N.,
étant donné la situation créée par le
départ de l'Allemagne et du Japon ,
ainsi que par la reprise des relations
entre les Etats-Unis et les soviets.

Nouvelles économiques ei financières
W—• _.-„ 

Bourse de Neuchâtel, 20 nov.
Les chiffres seuls indiquent ie» prix tans

d = demande o — offre
ACTIONS _ .Neu 4 •/. 19SI 97.— d

nnqug Nationale _, Neu. 3 '/t 18S8 94.— d
Ban. d'Esc, suisse _' > » 4 .„ 18911 «M — o
Crédit Suisse. . , 848— d ' * * V«t93l 9 9 —  d
Crédit Foncier N 550'— > » 4 « «193i 98,50
Soc. ne Banque b. 510.— d '  » 3 V. 183' . °2.— d
La Neuchàteloise 390.— d -'.-it.-F.4o j o1S.- l 8 9 —  a

C3b. 61, Certain». 3300.— d »cle 3V >18B_ I  ¦

Ed. Dubied & C- ;!20 — I » 4° . 189? ~" 2
Ciment Porlland. 625.— d ¦> 4 ','. 183-1 u°' a
Tram Heuch. ord. 510.— d'St-BI. 4 '/. 1930 ,'y, ._ n

» » priv. 510.— d 3__r_q.Cant _l. 4Vj ,̂ J _ %Heucti.-Chaumon —.— réd.lonc. N.5» » n7, rt
Ira. Sandoz Trav 200.- rt .Dubied s ¦/> " •> ,ni H
Sali; d. Concerts 250.- d lira. P.«28 6./, "»¦ °
Klaus 250 - d "ramw. 4%1B03 "?•_ 

a

Elabl. Perrenoail 490.— o ilaus 4 . 1931 gg
'
26 _

OBLIGATIONS ¦¦!" h'Vo.^ii 'i. " ~ a
lUCtl, 5 °/o 191J «K H

E. Heu. 3 V« 1902 95.50 d „ 47, 1930 85— a

» » 4°'o1907 100.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 nov.
Les chltfres seul? indiquent  les prix talts
m = prlr. moyen entre offre et demande

d = demande 0 = offre
ACTIONS ! U8UGMI0- IS

Banq. Nat Suiss» _ ._ 
!
4 ¦/• -/. Féd. 1B2? —.—

Escompte suisse 1 2 —  3 1 . Renie suiss. 
Crédit Suisse. 661.50 3»/„ Oltférd 88.60
Sot d« Banque S -, 1 1 - 3 . Ch. féd J. K 94.75
Bén. ÔL Scnèto li 250.— 4 »/„ Fed, 1830 — .—
Franco -iris, ôlec _}13 — Chem. Fco-Solssr — •—

• priv .-,:«— .'i, Jougno-Eclc 435 — m
Motor Colombus 263.— 3 '/> «I. Jura Slni 89.75 d
Ital.-Argmt elec 108.— Jo/. 6en â lolfc 129.50
Royal Dutch . . 365.— 4»/. 8ene» 188B ——
Indus, genev. ga; '70 — 3»/, Frib '903 — •—
Gai Marseille . 365.— 7•/. Belge —•—
Eau> lyon. caplt -¦— 4»/. Lausanne. — —

Mines Bor. ordin 490.— ex 5»/. Bolivie Ra» 76 50
Totis charbonna 172.— I Danube Save . 29.85 m
T r i f a i l . . . . .  7.25 5°/.Ch. Franç.321013.50 m
Nestlé 86a i ï •/. Ch. L Maroc — —
Caoutchouc S.tin 21.50 B »/» Par-Orléans 
«llumet suéd. t 7 5(J 3 '/. argent céd 38.50

Cr. t d'Eg. 190? — •—
Hlspano bons B»/. 181.—
1 'i, Tnt.R r. hnr» — .—

Berlin seul a été actif et en hausse, sti-
mulé par les résultats de la' Société
Hœsch. — Les autres marchés sont tenus
en haleine par la tenue du dollar . —
Dollar Inchangé à 3,15!4 , Fr. 20,19%, Li-
vre sterling 16.71 J4 (+5 c), Espagne 42,05
(—10 a). — 20 actions en baisse, 10 en
hausse. — Obligations fédérales bien te-
nues. 

Droits de douane Italiens
Le gouvernement établit un coefficient

de compensation par lequel les droits de
douane seront relevés vis-à-vis des pays
k monnaies dévaluées, aussitôt que cette
dévaluation compromettra l'exportation
ItaUenne.

Bourse {Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 nov. 20 nov.

Banq. Commerciale Baie 365 857
Banq d'Escompte Suisse 17 12
Jn. de Banques Suisses 873 365
Société de Banque Suisse 515 512
Crédit Suisse 655 647
Banque Fédérale S A . .  375 360
3 A. Leu & Co 350 d 352
Banq Entreprises Electr. 642 652
Crédit Foncier Suisse .. 330 330
Motor-Colombus 271 268
3té Suisse Industr Elect 530 d 530
- ranco-Sulsse Elect. ord 315 313
t, G chemlsche Untern. 545 d 555f.n
Sté Sulsse-Amér d_ l  A 48 fc 45f.n

INDUSTRIE
-Vlumlnlum Neuhausen . 1765 1775
Bally 8. A 905 900
Brown Boveri & Co 8. A. 135 130 d
Oslnes de la Lonza 74 70
Nestlé 664 668
Entreprises Sulzer 405 d 405
Sté Industrie Chlm Bâle 3700 3735
Sté Ind Schappe Bâle 790 780 d
Chimiques Sandoz Bâle 4910 4880
Ed Dubied & Co S A 235 o 220
J Perrenoud Co Cernier 490 o 490
Klaus 8 A. Locle 265 o 26S 0
Sté 3ulsse Ciment Port! 630 o 625 d
Llkonla S A Bâle 110 a 110 d
Sables Cortaillod 3310 3300 d
Câblerles Cossonay . . . .  1450 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 62
A . E G 12 d 16 %__ lcht & Kraft 22P 232
3esf0re) 68 62
-lspano Amerlcana Elec 700 d 700

italo-Argentlna Electric 109 108
ildro priorité 57 d — .—
îevlllana de Electrlcldad 161 d 103
Allumettes Suédoises B . 8 8
Separator 39 Vj 37
-loyal Dutch 360 354
Amer Europ Secur ord 16 14

Pour débloquer les crédits gelés
en Argentine

L'emprunt de, déblocage des crédits gelés
(4%) est ouvert à tous ceux qui ont des
fonds bloqués (particuliers et entrepri-
ses) ; 82 millions de pesos sont déjà sous-
crits ferme.. L'emprunt sera émis simul-
tanément en francs suisses, francs fran-
çais, francs belges, florins et lire, avec,
pour le possesseur du titre, option pour
le paiement des Intérêts et le rembourse-
ment du capital dans l'une de ces mon-
naies. Les titres et leurs coupons seront
libres de tout Impôt présent et futur. Le
rapport entre les différentes monnaies
sera celui de leur valeur légale exprimée
en poids d'or fin de chaque monnaie.
Ainsi , un franc suisse équivaut à 4,92489
francs français ou 1,38770 belgas, ou
0,48003 florins, ou 3,66614 lire ; pour les
souscripteurs espagnols, s'il y en a, on
prendra le change' dé la peseta sur le
franc suisse à la Bourse de Zurich .

Tentative d'assas sinaft
d'un homme d'Etat

japonais

Les nationalistes japonais
ne pardonnent pas

TOKIO , 21 (Reuter). — Le baron
Wakatsuki , ancien premier ministre
du Japon, a été l'objet d'une tentative
d'assassinat de la part de deux jeu-
nes gens qui ont été arrêtés.

Les milieux nationalistes lui re-
prochent d'avoir mis en danger la
sécurité du pays en consentant  une
limitation de la flotte nationale à la
conférence de Londres.

Dissolu! on de la Cham.re roumaine
BUCAREST, 20 (Havas). — Le

« Journal  officiel » publie le décret
portant dissolution des Chambres.
Les nouvelles élections sont fixées
au 20 décembre pour la Chambre
et au 28 pour le Sénat. Le nouveau
parlement sera convoqué le 10 jan-
vier .

Le projet de réorganisation de l'armée
apporte d intéressantes innovations

(Suite de la première paj;e)

.L'instruction cn général
L'instruction militaire préparatoire

devra revêtir une importance plus
grande. Elle sera déclarée obliga-
toire dans le sens que l'on deman-
dera l'enseignement obligatoire de la
gymastique jusqu 'à 18 ans. Depuis
cet âge-là, le jeune homme devra
consacrer une partie de son temps,
de la manière qu'il jugera oppor-
tune, à la culture physique ou au
tir. Cette instruction se fera dans le
cadre et avec la collaboration des
organisations existantes, notamment
de la société fédérale de gymnasti-
que, de la société suisse des carabi-
niers et de la société suisse des sous-
officiers.

En ce qui concerne l'instruction
des recrues, il conviendra de tenir
compte des exigences sans cesse ac-
crues imposées aux jeunes soldats.
Alors qu 'avant la guerre, par exem-
ple, on ne connaissait dans le cadre
du bataillon qu'une seule arme, le
fusil , à l'avenir le nombre des armes
sera de six, à savoir : le fusil , les
grenades, la mitrailleuse légère, la
mitrailleuse lourde, les canons d'in-
fanterie et les lance-mines. Le soldat
doit être instruit à combattre plus
individuellement que par le passé.

L'école de recrues serait prolongée
pour les troupes de combat, telles
que l 'infanterie, l'artillerie, la cava-
lerie, le génie et l'aviation, et cela
afin de permettre l'instruction du
combat de l'unité et des détache-
ments supérieurs (dans l ' infanterie,
la compagnie et le bataillon). En
revanche, l'école de recrues serait
réduite dans les troupes automobiles.
Pour les autres catégories de trou-
pes, la durée de l'école de recrues
actuelle serait maintenue.

lies cours de répétition
Le nombre des cours de répétition

serait réduit , mais les divers cours
seraient fixés tous à quinze jours, et
non plus comme actuellement à seize
jour s pour l'artillerie et à treize
jours pour les autres armes. Un
cours de répétition serait fixé pour

la landwehr, comme c'est le cas pré-
sentement. La réduction du nombre
des cours de répétit ion de l'élite ne
devra pas rendre plus restreints les
effectifs. Cette mesure sera réalisée
par de plus forts effectifs de con-
trôle , mesure qui a pour avantage
en cas de mobilisation de mettre à
la disposition du pays de plus fortes
réserves.

Ce nouveau règlement aura pour
effe t  d'augmenter  légèrement pour
une partie des troupes la durée du
service totale ; pour une autre  par-
tie, il signifiera une réduction.
. En ce qui concerne l' instruction
des cadres, les principes jusqu 'ici
suivis  seront maintenus dans 'eur
base essentielle.

Dans l 'infanterie, l'expérience a
montré la nécessité absolue d'avoir
davantage d'armes automatiques el
surtout d'armements lourds, afin
que la troupe soit en mesure de s'op-
poser avec succès aux entreprises
d'un adversaire disposant d'un ar-
mement moderne. Ces armements
lourds permettent d'autre part de ré-
duire les unités d'infanterie. Le
nombre des bataillons d'élite sera
réduit de 110 à 84.

Des troupes légères seront créées.
Elles comprendront la cavalerie, les
cyclistes et les mitrailleurs moto-
risés. Ces troupes opéreront en com-
mun lorsque le rôle de la cavalerie
d'armée agissant seule, sera terminé.
Le nombre des escadrons sera réduit
d'un tiers et la brigade de cavalerie
n 'existera plus. La cavalerie, agis-
sant avec les cyclistes et les mitrail-
leurs motorisés, qui remplaceront les
mitrailleurs attelés , sera adjointe
aux divisions comme détachement de
reconnaissance. Des régiments de
cyclistes comprenant des motocyclis-
tes, des mitrai l leurs  motorisés et de
l'artillerie motorisée,! remplaceront
les brigades de cavalerie. Ces régi-
ments  assumeront les tâches qui
étaien t dévolues jusqu 'ici à la cava-
lerie d'armée.

Les autres catégories de troupes
ne subiront aucune modification
d'organisation importante.
L'organisation des troupes
En ce qui concerne l'organisation

des troupes, aucune modification im-
portante n 'est prévue. Les grandes
divisions actuelles comptant jusqu 'à
24 bataillons se sont révélées trop
lourdes dans notre terrain. Des divi-
sions plus légères devront être
créées, à savoir neuf divisions, dont
trois divisions de campagne et trois
de montagne. La division compren-
dra chacune trois régiments d'infan-
terie, de quatre à cinq groupes d'ar-
tillerie, d'un bataillon de sapeurs,
d'une compagnie de télégraphistes,
des formations sanitaires, de subsis-
tance, de parc et de transport et des
organisations comptant comme uni-
tés du service derrière le front. Aux
neuf divisions, s'ajouteront les effec-
tifs des forts de Saint-Maurice.

La nouvelle formation de l'année
créera des conditions plus favora-
bles en ce qui concerne la mobili-
sation de guerre, et cela non seule-
ment pour la protection immédiate
de la frontière mais aussi pour les
possibilités de marches stratégiques.
La tradition existant dans les régi-
ments et les bataillons devra être
prise en considération lors de la ré-
organisation. Les associations exis-:
tantes  devront être séparées le moins
possible. Il conviendra auss i de tenir
compte de la langue et des cantons.

La nouvelle organisation des trou-
pes aura pour effe t  de supprimer en-
viron 00 états-major, ce qui repré-
sente clans certains domaines me
sensible diminution des charges fi-
nancières. On a constamment re-
proché à l'organisation actuelle le
manque d'uniformité dans l'instruc-
tion et des lacunes quant à l'établis-
sement des responsabilités. La nou-
velle organisation créera une direc-
tion plus uniforme.

X)t l'administration ?
L'administration militaire sera

simplifiée et rationalisée. La situa-
tion actuelle qui assujettit au chef
du département militaire fédéral
vingt-cinq postes de commandement
et d'offices s'est avérée comme un
obstacle. Un règlement plus simple
et plus clair devra être créé.

Les directives qui se sont cristal-
lisées de ces premières conférences
constitueront la base des discus-
sions de questions de détail. Ces
discusions vont être engagées dans
le corps des officiers sous la direc-
tion des commandants  de divisions.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

lin groupement avicole
Les éleveurs de bétail de Fleurier,

ont procédé, samedi, à la constitu-
tion d'un groupement fleurisan de la
Société neuchàteloise d'aviculture. M.
Louis Yersin a été élu président de
ce groupe.

Un jubilé
La paroisse catholique de Fleurier

a célébré dimanche le 25me anniver-
saire de l'arrivée à Fleurier de M. lé
chanoine Muriset.

Un dîner charmant , au cours du-
quel d'aimables paroles furent échan-
gées réunit le jub ilaire et ses nom-
breux amis.

RÉGION DES LACS
YVO. 'AND

Elections communales
. (Corr.) Voici les résultats du sera*

tin du premier tour dans notre com-
mune : Electeurs inscrits 379, vo-
tants 336, nuls 4, valables 332, ma-
jorité absolue 167.

Sont élus au premier tour 19 ra-
dicaux et 12 agrariens. Il a été trou-
vé dans l'urne 169 listes vertes, ra-
dicales ; 158 listes violettes, agra-
riennes ; 5 manuscrites.

Listes compactes radicales 95 et
compactes agrariennes 78. Listes pa-
nachées radicales 74 et panachées
agrariennes 80.

Nouvelles suisses
Résultats définitifs

des élections lausannoises
LAUSANNE, 20. — Le bureau gé-

néral de la commune de Lausanne
s'est réuni lundi matin. Il résulte de
ses opérations que sur 22,613 élec-
teurs inscrits, 15,914 ont pris part
au scrutin. La majorité s'établit à
7,901. Sont élus au premier tour : 14
candidats de la liste d'entente bour-
geoise, soit 7 radicaux, 6 libéraux et
un socialiste national qui obtiennent
7938 à 7904 voix. Tous les autre-
candidats son t en ballottage. Un se-
cond tour sera nécessaire jeudi. Il y
avait en toul 65 sièges à repourvoir.

Nouveaux commandants
de corps

BERNE, 20. — Le colonel com-
mandant  de corps d'armée Henri
Guisan, jusqu'ici commandant du
deuxième corps d'armée, a été nom-
mé par le Conseil fédéral comman-
dant du premier corps d'armée va-
cant par sui te  du décès du colonel
commandant  de corps d'armée Sa-
rasin. C'est le colonel commandant
de corps d'armée Ulrich :Wille, chef
d'arme de l ' infanterie, qui assumera
le commandant du deuxième corps.

Tué par une auto
SAINT-MAURICE, 21. — Lundi

soir, entre Martigny et Vernayaz, M.
Adolphe Richard , 54 ans, marchand
de bétail , à Vernayaz, marié et père
de six enfants, qui circulait à bicy-
clette sans lanterne, a été accroché
par une auto et tué net.

Communiqués
Association suisse
pour la S. d. N.

Au moment où l'Italie fait mine de se
retirer aussi de la S. d. N. afin de pou-
voir mieux Xaire Jouer le £acte à quatre
et reprendre ainsi, entre grandes puis-
sances, des conversations que ne gênera
plus la présence des déléguée d'autres
pays, U est très Intéressant de savoir
quelle est et quelle sera < la politique
étrangère des petits Etats neutres ».

Tel est le titre de la causerie que fera
ce soir, au Restaurant sans alcool, M. Jean
de la Harpe, professeur k l'Université,
dans la séance publique et mensuelle
de la section du district de Neuchâtel de
l'Association suisse pour la S. d. N.

DERNIèRES DéPêCHES
Dix millions de dégâts

TOURCOING, 21 (Havas). — Un
incendie a dévasté lundi soir les vas-
tes ateliers et magasins d'une usine
lainière. Le feu qui a pris au pre-
mier étage d'un atelier de lainage de
2500 m2 de surface n 'a pas tardé à
s'étendre au reste de l'usine.

300,000 kg. de laine brute et 200,000
kg. de laine peignée ont été consu-
més. Les dégâts sont de 10 millions
de francs. Les causes du sinistre
n'ont  pas été déterminées.

Une usine de laine
en feu à Tourcoing

GENEVE, 20. — Le président de
la conférence du désarmement va
convoquer le bureau pour mercredi
après-midi. Durant  les entretiens
d hier, M. Henderson a tenu à se
renseigner sur l'attitude des déléga-
tions soviétiques et américaines et
sur le sens des relations nouvelle-
ment  créées entre les deux Etats.

Autour du désarmement

L^F" Les annonces remises à
notre bnreau avtint 11 heures (gran-
des annonces avant 9 heures)  peu-
vent paraître dans te numéro du
lendemain.

fia ' f___wS^^ __r ^v^̂ 9̂ ^9n_r _R

les indicateurs Bosch
sont les meilleurs ct ne dépensent
que la moitié de courant par rapport
à certaines autres marques. Ecran

antiéblouissant patenté.
Depuis fr . 19.75 la paire

®

Une dent cariée doit être obturée. Le
nettoyage quotidien avec l'excellente
pâte dentifrice Chlorodont aurait évité

aseptiques.. Chlorodont ne rend pas
seulement les dents d'une blancheur
éclatante, mais les conserve en bonne

serez émerveillés. Le Tube Fr. 1. - ,
le Grand Tube Fr. 1.80. Echantillon
gratuit par Otto Schroeder, Genève

00

BOUDEVILLIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
auquel il vient d'être procédé dans
notre commune, accuse un total de
1171 bêtes (1572), se répartissant
comme suit :

Village : chevaux 61 (90) ; bovins
450 (739) se dénombrant de la ma-
nière suivante :

Taureaux 11 (13) ; bœufs 6 (17 ;
vaches 271 (450) ; génisses 64 (89) ;
élèves 35 (60) ; veaux 69 (110). Il y
a 178 (298) porcs ; 6 (5) moutons ;
3 (12) chèvres et 12 (21) ruches
d'abeilles.

La Jonchère, Malvilliers et les
montagnes : chevaux 29 (27) ; bovins
296 (287), soit : taureaux 9 (3) ;
bœufs 6 (12) ; vaches 142 (141) ; gé-
nisses 48 (38) ; élèves 33 (35) ;
veaux 58 (58).

Les porcs sont au nombre de 138,
(106), les moutons de 2 (6) ; les chè-,!
vres de 2 (2) et les ruches d'abeilles
de 52 (50).

Les chiffres entre parenthèses con-
cernent 1932.

CERNIER
Un vieillard blessé

M. A. Jeanrichard, 74 ans , occupé
samedi à préparer du fourrage, est
tombé sur le fenil ; le plancher ayant
cédé, le malheureux poursuivit sa
chute jusqu 'au fond de l'étable. Il a
été relevé dans un état grave.

VAL.DE - RUZ

CHRONIQUE RéGIONA LE
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mais à la condition d'employer des lampes
de haute qualité, à plein rendement lumi-
neux. Une lampe dite ;/ bon marché" vous
donnerait beaucoup moins de lumière et
vous coûterait infiniment plus à l'usage.
Vous économisez sur la lumière en utili-
sant uniquement les lampes OSRAM, avec

A l'occasion de l'Assemblée romande
des amis de la Pensée protestants

MERCREDI 22 NOVEMBRE, à 20 heures
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publique et gratuite

La Collégiale de Neuchâtel
par M. Eddy Bauer, professeur à Neuchâtel

COLLECTE A LA SORTIE

I Viticulteurs! __;*_ _ .î 1
l a  fait ses preuves depuis plus de trente années ; Jj
| elle est et reste le meilleur conservateur de l'écha- I ;

I

las. Nous garantissons une durée de quinze à j ";
vingt ans si l'imprégnation est fai te régulièrement. \ \

Demandez prix et prospectus à H

Lansëol S. A.t Boudry. Té!. 36.002 |
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TH ÉÂTRE PE NEUCHATEL I
Dimanche 26 novembre : Matinée 15 h. Soirée 20 h. 30 I ,|

Deux seules représentations données par le Y-

THEATRE VAUDOIS g
d'un nouveau grand succès de fou rire : ; i

ROILLEBOT
Pièce vaudoise Inédite , cn 3 actes, de M. Marius Chamot H

Billets fc l'avance au magasin de Musique Fcetisch, et f .j
dimanche, dès 14 h. 15, à la caisse du Théâtre. ; j
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# 
Université île Neuchâtel
Section des Sciences commerciales

et économiques

Le cours de PUBLICITÉ COMMERCIALE de M. F.
Scheurer fils, privat-docent , commencera mercredi 21
novembre , à 5 heures.

MATIÈRE TRAITÉE :

Problèmes économiques techniques
et psychologiques en publicité

Marcacçj & Cie
H ENTREPRENEURS
; j VAUSEYON (NEUCHATEL)

1 TERRASSEMENTS
! M A Ç O N N E R I E

B É T O N  A R M É
î CARRELAGES ET
m R E V Ê T E M E N T S

Pour quelques jourjs à partir du 21 novembre

Exposition d'objet* tissés
en faillie du pays

filée à la main, ^_MIIé Louise BÉGUIN,
au magasin dj e meubles Paul Kuchlé,

Faujbourg du Lac
Pendant le mois de décembre, l'exposition continuera

21, rue Loi fis Favre. troisième étace

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

Théâtre de la Rotonde
LUNDI 27 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Représentation de gala du
Théâtre de là GAIETÉ-LYRIQUE de Paris

do sourire
Opérette en trois actes de F. Lehar

Au 2me acte, GRAHD BALLET CHINOIS
chef d'orchestre : M. Rungis

Prix des places : fr. 2.20 à 5.50
Billets chez FOETISCH et le soir à l'entrée

!SeoÉns 
à la crème S

Saucisses H
au foie ||



TyC marché du travail
pendant le mois d'octobre
Demande de places 4332 (en -sep-

tembre : 4242) ; places vacantes 184
(231) ; placements 110 (158) ; chô-
meurs complets contrôlés à la fin
du mois 4134 (3882) ; chômeurs par-
tiel s 532G (5&23) ; chômeurs occupés
sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 719 (721).

Les chiffres des rubriques « De-
mandes de places » et « Chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fai t  que les chô-
meurs complets ne sont pas tous con-
gédiés définitivem ent par leurs em-
ployeurs. •

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de
travail dépasse GO pour cent.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
Un JVeuchûtelois à l'honneur

Les hommages rendus aux Neu-
chàtelois qui se sont distingués dans
les sciences ou dans les arts se sont
faits nombreux au cours de ces der-
niers mois.

Voici qu'à son tour, M. Eugène
Mayor, médecin à Ferreux, vient
d'être nommé docteur honoris causa
de l'université de Berne en recon-
naissance pour ses recherches expé-
rimentales sur la biologie des cham-
pignons parasitaires.

Ce titre lui a été conféré au cours
de la fête organisée à l'occasion du
flOme anniversaire de l'université de
Berne.

Issue mortelle
Nous annoncions dans notre nu-

méro d'hier que l'état de M. Meyrat,
victime d'un accident jeudi dernier ,
était grave. Hier après-midi , M. Mey-
rat a succombé à ses blessures. La
victime était très connue à Neuchâ-
tel, notamment parmi les antiquai-
res.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lun-

di 27 novembre 1933, avec l'ordre
du jour suivant :

Rapport s du Conseil communal
concernant :

La participation de la commune à
la construction d'une route canto-
nale la Coudre-Hauterive ; la vente
de l'usine des Clées et d'une par-
celle de forêt à la commune dé
Boudry ; la vente du réseau de dis-
tribution d'énergie électrique de la
commune de Brot-Dessous ; le bud-
get de 1934.

Motion de MM. Georges Béguin et
consorts invitant le Conseil commu-
nal à ordonner les mesures qui s'im-
posent pour assurer aux quartiers
des Parcs et environs une quantité
de gaz suffisante , même aux heures
de grande consommation.

Une causerie de C.-F. Ramuz
Ramuz n'est pas seulement un des cas

les plus attachants de la littérature con-
temporaine... ; U est aussi une « figure ».
Cette face étroite et longue sous les che-
veux drus, ce front durement buriné,
cette pâleur où la pensée a mis un sceau
cruel, ces épaules étroites , ce chapeau
qu'il affectionne lui créent une sUhouet-
te qui , dans l'esprit du populaire , ajoute
à sa gloire.

Nous disons sa gloire et nous le répé-
tons en dépit de certains cuistres qui
vont partout le dénigrant. Car il est glo-
rieux d'avoir pu faire se lever de tels
échos dans le cœur des hommes et d'a-
voir créé avec des mots — des mots tout
simples, sincères et nus — ttne magie s_ i
chaude et si vraie.

Est-ce une impression ? C.-F. Ramuz
nous a paru , hier, un peu las... ; et amer.
Quand il prétend s'effacer derrière le petit
pays dont il a voulu peindre la vie et les
gens, et « que ce pays n'a petit-être pas
compris » sa voix laisse entrevoir Je ne
sais quelle trouble peine. Et n'est-ce pas
qu 'il se sent moins fort , moins sûr quand
Il dit que « cette fols U n'y a rien inven-
té et qu'il a pris son sujet et son person-
nage dans une histoire vieille de cin-
quante ans et dont tous les Journaux ont
parlé. »

Cher et grand Ramuz dont on a voulu
faire un excentrique alors qu'il peinait
durement pour faire passer dans des mots
les frémissements dont il était parcouru ,
comme on comprend qu 'il se soit senti
seul , à certains moments, devant la bêti-
se méchante des uns et l'engouement sans
vraie compréhension des autres .

Tout cela nous l'avons senti , hier , au
cours de la causerie qu 'il donnait à l'au-
la de l'université, pleine — c'est à l'hon-
neur de Neuchâtel — d'un public vi-
brant .

Causerie simple, modeste , émouvante
par ce qu'elle révèle de certains côtés de
l'homme. Ses lectures de « Parlnet » et
de « Salutation paysanne » faites d'une
voix où 11 y a de l'âpreté et de la clarté
à la fois ont enthousiasmé l'auditoire.

Une bonne , une grande soirée. Vrai-
ment. P. G.

Une réception sans chaleur et assez
quelconque, étant donné le rang que le
visiteur occupe dans notre littérature,
suivit à Beau-Rivage. Nous sommes ici
pour dire la vérité et rien que cela. Et
l'on ne nous empêchera pas de trouver
qu'il eut peut-être mieux valu en rester
sur l'impression causée par la causerie.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

a'engage paa la rédaction du Journal)

Tramways et patinoire
Neuchâtel , 19 novembre.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi d'avoir recours à votre

estimé journal au sujet d'un article con-
cernant les tramways et la patinoire.

Ensuite de l'article paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18 ct et
signé «un abonné» , je ferai remarquer à. ce
dernier qu 'il exagère. On peut penser que
l'« abonné » n 'a pas beaucoup voyagé
pour la bonne raison que dans quelques
villes (celles qui cherchent à faire mar-
cher le trafic ., on facilite le plus pos-
sible l'accès des trams par un prix ré-
duit : les affaires ne vont pas si bien et
ii faut dans la mesure du possible les
améliorer , aussi rien n'est plus normal
qu'une personne sportive, qui se rend
fréquemment dans un même endroit,
bénéficie d'un trajet simple course.

Je ferai remarquer à votre abonné qu 'il
n'y a pas que les gens aisés qui vont s'a-
donner au beau sport sain qu 'est le pa-
tinage, mais aussi d'humbles travail-
leurs et qui paient taxe pleine sur d'au-
tres parcours. Aussi, en terminant. Je
félicite l'amie de la patinoire pour son
article clair et logique. Un abonné.

Grand Conseil neucSiâteiois
Séance du 20 novembre

Présidence de M. Walther Fatton , président

A l'ouverture de la session, le
président rappelle le décès du con-
seiller d'Etat Alfred Clottu et rend
hommage à la mémoire du défunt.
L'assemblée s'associe, en se levant ,
aux regrets exprimés par M. Fatton.

Il est fait remise du solde de sa
peine de réclusion à Berthe Balsiger.

On renvoie au Conseil d'Etat une
pétition des cafetiers et restaurateurs
demandant la révision des disposi-
tions légales les concernant.

Une motion est déposée pour que
la loi sur la police des constructions
soit revue en tenant  compte des ex-
périences faites depuis sa promulga-
tion .

Office des poursuites
et des faillites

Le projet modifiant le tableau des
magistrats et fonctionnaires , sous la
rubrique office des poursuites et des
faillites , en ce qui touche Neuchâtel ,
Boudry, le Locle et la Chaux-de-
Fonds est adopté.
La lutte contre le chômage

Le décret soumis au Grand Con-
seil charge le Conseil d'Etat de pren-
dre les mesures extraordinaires des-
tinées à lutter contre le chômage,
notamment en vue d'assurer l'appli-
cation des arrêtés fédéraux sur la
matière.

Après M. R. Fallet , qui parle d'in-
dustries nouvelles, M. H. Perre t fai t
remarquer cjue même si la crise était
passée , l'énorme développement
technique de l ' industr ie  horlogère
s'opposerait à ce que l' ensemble
des chômeurs horlogers retrouve du
travail; beaucoup demeureront in-
emp loyés. On ;'est occupé de créer
des industries nouvelles, mais il pa-
raît nécessaire de nommer une com-
mission qui s'occuperait des inven-
tions et des moyens d'en tirer parti.
Bienne possède un office de cette
nature. Le Conseil national est saisi
d'une motion dans ce sens et notre
canton devrait  essayer d'obtenir l'of-
fice de recherches visé, ou , tout au
moins , une de ses subdivisions.

M. A. Studer se rallie à l'opinion
qui vient d'être exprimée, car il im-
porte que les jeunes gens en âge de
travailler trouvent de l'occupation.
Le bureau à établir devrait avoir
à sa tête un homme comp étent qui
s'occuperait non seulement de dé-
couvrir des industries nouvelles,
mais aussi des débouchés dont la
perspective vaudrait à ces industries
des appuis financiers. C'était là le
but visé par une motion déposée Te
19 mai 1931.

M. H. Favre estime qu 'il convient
d'examiner de près la question de
la vente des produits , qui est do-
minée par les dispositions douaniè-
res, à propos desquelles la Société
des nations devrait avoir son mot a
dire.

M. J.-P. Reymond voudrait  qu 'à
l'exemple de certains Etats , la Suis-
se s'occupât d'échanges possibles
avec la Russie moyennant que l'E-
tat garantisse une partie du paie-
ment des commandes russes. Des
chômeurs pourraient être embau-
chés de ce fait.

M. J. Pellaton n'a pas , à l'égard
d'industries nouvelles, autant d'op-
timisme que quel ques-uns des préo-
pinants , car, si l'on peut fabri quer ,
on ne peut pas toujours vendre. Ne
serait-il pas possible d'influer sur
notre commerce, dans ses conditions
d'exportation , grâce à des compen-
sations ? Pour la Russie , on a fait
des essais, mais il faut consentir des
crédits allant jusqu 'à quinze et dix-
huit mois.

M. J. Juvet attire l'attention sur la
situation de certaines petites com-
munes , incapables de faire face aux
dépenses de chômage.

MM. P. Staehli et P. Graber ap-
puient la proposition Perret. Le pre-
mier regrette que des fabricants don-
nent du travail à domicile plutôt
qu'en fabrique. Le second se deman-
de si certains outils et certains
moules pour industries nouvelles ne
seraient pas aussi bien fabriqués
chez nous par nos chômeurs qu 'à
l'étranger; ce point de départ , sérail
favorisé par l'appui des pouvoirs
publics fédéraux , cantonaux et com-
munaux. D'autre part, à s l'exemple
des Allemands , la Suisse devrait
mieux organiser son service consu-
laire en vue de la pénétration de
l'étranger par les produits suisses.

M. Borel , conseiller d'Etat , re-
grette l'absence de son collègue M,
Renaud. Coïnme chef intérimaire du
département de l'industrie, il cons-
tate que plusieurs motions et le pos-
tulat  Brandt et consorts vienneul
d'être développés. La crise n'est pas
près de sa fin , donc il importe de
s'adapter à d'autres circonstances et
d'orienter la jeunesse vers d'autres
industries que l'horlogerie. Le gou-
vernement s'y est efforcé en créant
diverses occasions de travail et en
favorisant les entreprises individuel-
les. Actuellement , il travaille à nous
libérer de la dépendance étrangère
en matière de fabrication de plu-
mes; il a espéré un moment que
Fleurier aura i t  une fabri que cle
caoutchouc , et , si la tenta t ive  n 'a pas
réussi , les pouvoirs publics n 'y sont
pour rien . Le gouvernement ne sc
refusera pas à examiner  les sugges-
tions apportées dans ce débat el
agira dans la mesure de ses forces
sur le terrain fédéral et cantonal.

JM. C. Brandt estime que son pos-
tulat n'a été développé qu 'en par-
tie; il le sera mieux encore dans
une séance ultérieure. Avec d'autres
orateurs , il estime que , touchant
l'introduction d'industries , les ré-
sultats sont minces parce que les
chances d'écoulement le sont aussi.
Il n'est pas de trop des efforts con-
jugués de la Confédération , des can-
tons et des communes pour arriver
à quel que chose de bon. C'est une
question de foi : là confiance est
de rigueur.

Entre aut res  cons idé ra t ions , M. B.

Robert se demande si certaines piè-
ces détachées se faisant hors de no-
tre canton ne pourraient pas se fa-
bri quer chez nous.

Le décret est adopté par 85 voix
sans opposition.

Par l'organe de son président , M.
Borel , le Conseil d'Etat déclare ac-
cepter pour étude les motions ayant
trait aux idées venant  d'être expo-
sées.

M. T. Perrin estime qu'il faut don-
ner à ces motions un caractère d'ur-
gence et croit qu'il serait utile de
trouver une sorte de dictateur de
l'industrie.

Les motions Armand Renner et
consorts d'une part et A. Studer et
consorts d'autre part sont prises en
considération.

Domaine public
La concession de remplissage

d'une partie du lac de Neuchâtel est
accordée aux communes de Saint-
Biaise et de Saint-Aubin.

Le Conseil ratifie la vente au ci-
toyen Georges Dreyer , d'une par-
celle de terrain au sud de l'Observa-
toire.

Autori té  tutélaire
M. Fritz Matthey est nommé asses-

seur de l'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle en remplacement du
citoyen Henri Pellaton , décédé.

Ttascigncmcnt ^ymnasial
et pédagogique

JI est pris acte lu -apport du Con-
seil d'Etat sur '.'organisation uni-
form e de l'enseignement gymnasial
3t pédagogique.

Budget de l'Etat pour 1934
Le Conseil aborde la discussion de

l'objet principal de la session , soit
le budget pour 1934.

M. H. Favre tient à signaler la si-
tuation financière du canton. En te-
nant  compte du chiffre du projet et
de ce qui l'augmentera encore , le
déficit de 1934 atteindra 6 millions.
La situation des communes est plus
grave encore. Le seul recours pos-
sible doit s'adresser à . la Confédéra-
tion et il est désirable que ce qui
nous reviendra de l'impôt de crise fé-
déral se répartisse par parties égales
entre l'Etat ct les communes. Quant
à l'impôt de crise cantonal , il faut  en
prévoir encore dès maintenant  la
perception en 1934. Il est désirable
aussi que le gouvernement en ap-
pelle à la Confédération pour en ob-
tenir des secours extraordinaires ,
sous une forme à déterminer.

M. P. Graber demande à connaî-
tre les lignes générales du program-
me financier des trois partis gou-
vernementaux puisque ces partis
prétendent pouvoir restaurer à eux
seuls les finances de la républi que.
Il faudrait  être fixé sur ce point
avan t de discuter le budget.

M. P. Chable répond que jusqu 'à
il n 'y a pas très longtemps , la ma-
jorité bourgeoise ayant prati qué une
politi que de gauche, une partie cle
la situation obérée est due à cette
politique; mais aujourd'hui . cette
majorité prati que une politi que de
droite et espère ainsi sauver le
pays. Celui-ci lui a donné son ap-
probation en élisant le successeur
de M. Clottu .

M. E. Bourquin rappelle que le
groupe socialist e est en partie res-
ponsable de la situation parce qu 'il
a toujours poussé aux dé penses. Au-
jourd'hui , on demande aux partis
nationaux de faire un miracle. M.
Graber lui-même le ferait-il , ce mi-
racle ? Les parti s nationaux ont ac-
cepté des charges nouvelles et ré-
duit les dépenses; malgré cela et
l'impôt de crise, déjà mangé par la
moins-value de l'impôt direct , il y
aura un gros déficit. Mais la cause
en est à la crise qui frappe tous les
Says et non pas seulement le nôtre ,

faudra un redressement que les
groupes nationaux proposeront en
temps utile, mais tant qu'il y aura
chômage, le canton ne pourra se ti-
rer d'affaire sans l'aide économique
de la Confédération , qui protège l'a-
griculture mais en sacrifiant les in-
dustries d'exportation , dont l'hor-
logerie. Pour les dépenses de chô-
mage, il est besoin de recettes spé-
ciales.

M. M. Reutter , toutes dépenses de
chômage écartées , établit que le dé-
ficit budgétaire s'élève à 1,200,000
francs ; on peut entreprendre de , le
réduire sans dépasser les forces hu-
maines. Une fois résolu ce problème,
il conviendra d'aviser à amortir les
dépenses cle chômage ; il convien-
drait donc de tenir un compte sépa-
ré de ces dépenses. On ne saurait
tout faire à la fois.

M. H. Berthoud constate que M.
Graber s'est emparé d'une phrase
d'un manifeste électoral : « L'arrivée
du socialisme au pouvoir mettrai t  les
finances publique s en danger » pour
sommer les partis nationaux d'expo-
ser leur programme. Or on sait que
le socialisme pousse aux dépenses et
prétend les compenser par une col-
lection d'impôts ; mais le peuple neu-
châlelois les a souvent refusés , ces
impôts. M. P. Chable est allé bien
loin en disant que ce même peuple
entendait  faire une politique de droi-
te en ayant choisi le nouveau con-
seiller d'Etat ; l'orateur proteste con-
tre cette interprétat ion extrême, qui
résulte , pense-t-il , d'une très juvénile
inexpérience. Il croit qu'on pourra
encore diminuer les dépenses et si
cela ne suffisait pas , il sera naturel
que la Confédération nous aide com-
me elle en a aidé d'autres. Demander
le programme réclamé par M. Graber
fait l'effet d'une plaisanterie dans les
circonstances actuelles.

Motion ct interpellation
M. J.-P. Reymond ct cinq députés

socialistes déposent une motion ten-
dant à ce que l'Etat garantiss e par-
tiellement le paiement de comman-

des obtenues de l'Union des répu-
bliques socialistes soviétiques et
susceptibles de fournir du travail à
des ouvriers chômeurs.

Le groupe P. P. N. demande au
Conseil d'Etat quelle réponse il pen-
se donner à la requête que lui a
adressée le comité d'action de la
restauration horlogère au sujet de
l'institution d'une communauté pro-
fessionnelle.

A .LA COTE
Vol stupide

Une brave mère de famille de la
Côte, prenait l'autre jour le train
avec sa fillette. Elle mit ses billets
et son portemonnaie , contenant en-
core quelques francs , clans une sa-
coche et s'assit devant la gare en
at tendant  le convoi.

Ayant posé ses bagages et la fa-
meuse sacoche sur le banc, elle ne
remarqua pas, au moment d'entrer
dans le train , que cette dernière res-
tait sur le banc. A peine assise dans
le vagon , elle s'en aperçut , redescen-
dit , mais sa sacoche avait disparu
avec son contenu. Quant au voleur ,
il court encore.

GORGIER
_Yos sapeurs-pompiers

Dimanche, sous la présidence du
major Turin , la fédération neuchà-
teloise des sapeurs-pompiers a tenu
ses assises annuelles.

Trente corps de sapeurs-pompiers
du canton s'étaient fait représenter
par 56 délégués. La gestion du co-
mité et les comptes de l'exercice
écoulé ont été approuvés.

Le comité cantonal a été renouvelé
pour une période de trois années ;
en font  partie : MM. Turin , à Neu-
châtel , président ; Vautravers , à
Saint-Biaise ; Maret , à Gorgier ;
Gerster, à Corcelles ; Guye, à Cou-
vet ; Fauguel , aux Verrières ; Wu-
thier , à Cernier; Nussbaum , à Boude-
villiers ; Jarmann , au Locle ; Mat-
they, aux Ponts-de-Martel ; Pillonel
et Vuilie , à la Chaux-de-Fonds.

M. Mader , à Peseux, qui a fait par-
tie du comité de la Fédération de-
puis sa fondation a été proclamé
membre d'honneur.

SAINT • BLAISE
I_e champion de tir  Demicrre

(Corr.) C'est dans une atmosphère
de sympathie que se déroula samedi
la soirée de la Société de tir « Les
Armes de Guerre » de Saint-Biaise.
Toutes les familles des tireurs
étaient venues, attirées par le pres-
tige d'un nom , celui de M. Demier-
rc.

Après une belle allocution du
président , M. Demierre , dans un
langage clair et courtois, parla du
tir en général , puis du dernier
championnat international , où il
remporta si brillamment son titre
de champion du monde de tir pour
1933.

Ce jeune homme, âgé de 27 ans ,
employ é de banque , à Genève , a su
captiver son auditoire pendant plus
d'une heure et demie et c'est avec
admiration qu'on l'entendit donner
des détails sur son entraînement et
sur son voyage à Grenade. En
voyant ce regard calme, cette éner-
gie que l'on distingue sous les pa-
roles, l'on comprend aisément qu'u-
ne confiance aveugle ait été portée
en ce champion.

Quelques questions posées après
la causerie permirent à nos tireurs
de s'orienter sur les fautes commi-
ses par les débutants. Le passage à
Saint-Biaise de ce héros national de-
meurera une grande date dans les
annales de notre société.

Puis vint le tour de Marius , grand
prestidigitateur qui , entre les dan-
ses, nous charma par ses pouvoirs
magiques.

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Grande affluence aujour-
d'hui, sur le champ de foire. Les
agriculteurs de la montagne n'ont
pas craint le brouillard et nous ont
amené un nombre de pièces de bé-
tail pas souvent atteint.

On a enregistré à l'entrée 122 piè-
ces de gros bétail et 225 porcs. Les
transactions ont été ' nombreuses,
mais les prix n'ont pas varié depuis
les foires précédentes. Les forains
étaient en grand nombre aussi ; plus
de trente étalages divers s'étaient
installés sur le marché. Quoique cer-
tains d'entre eux aient  fait bon-
ne recette , en général , les curieux
étaient plus nombreux que les ache-
teurs. La gare a expédié 17 vagons
avec 38 pièces.

VIGNOBLE

| AUX MONTAGNES]
LE LOCLE

A propos d'un vol
ct d'un incendie

La somme volée clans les bureaux
du correspondant de « La Sentinelle »
est de 460 fr. Les dégâts dus au
commencement d'incendie s'élèvent
à 400 fr. On ne connaît encore ni les
motifs du vol , ni ceux cle l'incendie.

Etat civil de Neue§ii!@E!
PROMESSES UE MARIAGE

Rime, William et Rutschmann, Susan-
ne, les deux à Neuchâtel.

Bernaschina, Aristide et Hertig, Lydia ,
les deux à Neuchâtel.

Bigler, Otto-Albert, à Bévllard et Ni-
colet , Ida Rachel , à Neuchâtel.

Borel, Alphonse-Eugène, de Neuchâtel
et . Troyon , Elisa-Margrith , les deux à
Lausanne.

MARIAGES CELEBRES
16. Marcel L'Epée et Adrienne Pelssly,

les deux à Neuchâtel.
17. Jean Hegelbach , à Neuchâtel et An-

toinette Richard , à Marin.
18. William Mugeli et Bertha Papis, les

deux à Neuchâtel.

Hier matin , à 10 h. 40, à Vauseyon ,
à l'intersection de la rue Maillefer
et de l'avenue Dubois, une légère col-
lision s'est produite entre une auto
soleuroise et la voiture du médecin
des Cadolles. L'accident semble dû
au brouillard et à l'état de la route
particulièrement glissante. Quelques
dégâts matériels à l'auto neuchàte-
loise. 

Légère collision d'autos

NOTRE VIE ET NOS GENS

t. Avoir l'accent, mais c'est, chaque
.. .  . fois que l'on cause,

Parler de son pays en parlant
'• . d'autre chose...
a dit Miquel Zamacoïs. C'est vrai.
Et j 'aime cet accent d 'ici , sonore,
chantant et chaud. Il  est doux, sans
mollesse et coloré sans âpreté... ;
pareil un peu au pai /sage de ce
paqs.

il fau t  aimer cette saveur qu'il met
aux moindres mots, ce quelque cho-
se de très doux qui fait que. tout - de
suite on se sent en confiance quand
on l' entend.

L 'accent est à la f o i s  un p a r f u m
et un piment .  « Notre » p a r f u m  et
« notre » piment. Ne les perdons pas.

Du moins pas encore. Fred.

L'accent

TELEPHONE 6.05
Cours des Changes : 20 novembre, a 17 li.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 16.70 16.85
New-York .... 3.10 3.20
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.30
Madrid 41.80 42.20
Amsterdam .... 207.90 208.40
Stockholm .... 85.— 87.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.
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Madame et Monsieur Albert Dela-
çhaux et leurs enfants , ont la dou-
leur d'annoncer le décès de leur
cher père, beau-père et grand-père,

Monsieur Cari KÀUSCH
survenu à Langenberg, le 19 novem-
bre 1933.

Repose en paix.

Madame Elmire Girardin-Dasen et
ses enfants , René et Huguette ;

Monsieur et Madame Joseph Gi-
rardin- Grimm , leurs enfants  et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel , Genève ,
Paris, Bâle et Zurich ;

Madame veuve Emma Dasen-Jean-
neret , ses enfants et petits-enfants ,
à Serrières, Neuchâtel et Bienne ;

Monsieur Ulysse Bonny, ainsi que
les familles Ducommun , Jeanneret,
Girardin , Grimm , Voumard et al-
liées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

René GIRARDIN-DASEN
leur bien cher époux , père , fils, frè-
re, beau-frère, oncle , neveu et cou-
sin , enlevé à leur affection , après
quelques jou rs de maladie vaillam-
ment supportée , à l'âge de 38 ans.

Serrières-N eu châtel ,
le 18 novembre 1933.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 4.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mardi 21 courant , à 13 h.

Prière de n  ̂ pas ralre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

La Brasserie Mu ller S. A. a le pé-
nible devoir d'annoncer à sa clien-
tèle , amis et connaissances, le dé-
cès de

Monsieur René GIRARDIN
son fidèle et regretté employé de-
puis 19 ans , décédé le 18 courant.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister , aura lieu le mardi
21.novembre 1933, à- 13 h.

Le Personnel de la Brasserie Mill-
ier S. A., à Neuchâtel , a le regret
d'annoncer le décès subit de

Monsieur René GIRARDIN
leur collègue et ami.

L'incinération aura lieu le mardi
21 novembre, à 13 heures.

Les membres de la Société fédé-
rale de gy mnastique « Ancienne » et
de ses sous-sections féminines , sont
informés du décès de

Monsieur René GIRARDIN
frère de Messieurs Paul et Adrien
Girardin , membres actifs de la sec-
tion.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 4.

Le Comité.

Mesieurs les membres du Cercle
de l'Union des Travailleurs , de Ser-
rières, sont informés du décès de

Monsieur René GIRARDIN
membre du Cercle.

Serrières, le 20 novembre 1933.
Lc comité.
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Nous attendons , selon sa promes-
se, de nouveaux cieux et une nou-
velle terre, où la justice habite.

2 Pierre III , 13.

Mademoiselle Jeanne Huguenin a
la grande douleur de faire part à ses
parents , amis  et connaissances de
la perte irréparable qu 'elle vient
d'éprouver en la personne de son
bien-aimé père

Monsieur

Ulysse HUGUENIN-ROBERT
que Dieu a repris à Lui , dans sa
82me année , aujourd'hui , dimanche
19 novembre , à 0 heures du matin ,
après une longue et pénible mala-
die.

Areuse, le 19 novembre 1933.
(La Pâquerette)

L'incinération , sans suite , aura
lieu à Neuchâtel , mardi 21 novem-
bre, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures.
ciet avis tient lien de lettre de faire part
__»___¦_____________¦__¦________¦

La Soc iété suisse des Commer-
çants , section de Neuchâtel , a le re-
grert cle faire part du décès de

Madame Madeleine HALL
époBse de M. André Hall ,' membre
actif.

L'ensevelissement a eu lieu sans
suite. Le comité.

Je vous laisse ma paix.
Jean XIV, 27.

Monsieur Jean Bandelier-Messerl i
et son fils Pierre , ainsi que les fa-
milles alliées , ont le très grand cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès cle leur chè-
re épouse, mère, sœur et parente ,

Madame Emma BANDELIER
née MESSERLI

L'enterrement a lieu à Bienne,
aujourd'hui , mardi 21 novembre, à
13 h. 30.

Bienne , le 20 novembre 1933.
(Chemin Bridel 12)

IEn 
cas de décès j

Il suffit de téléphoner au Y
No 108. JOUR ET NUIT Û

L WASSERFALLEl i j
Pompes funèbres générales S.A. m

î Ijp liSsIjîp  ̂ Incinération 1
SEYON 19 Transports \

;, Concessionnaire de la ville pour sa
lea e_nterreiments par corbillard ï\
automobile. Concessionnaire de la là
Société de crémation. M

Ce soir, à 20 h. • _&,¦
à TAula

Conférence D1' Claparède
Les oblectîens à l'école active

Présidence : Dr Ch. Jeanneret

ROTQNDE
Ce soir CONCERT D'ADIEU
du fameux orchestre nègre

Gaieté Heon Jlbbey Revue

Ecole de ski de tochâîel
donnée par le seul prof , diplômé

du canton, M. J.-L. CHABLE
Autocars et cours : Vue dss fàlpas, Fr. 2.50
Inscriptions et renseignements :

Magasin de sport Robert-Tissot _ Chable
Saint-Honoré 3 Téléphone 4331

LES ANCIENS
BELLETTRIENS
sont conviés à la séance de récep-
tion des candidats de la jaune Bel-
les-Lettres , ce soir, à l'auditoire des
Lettres de l'Université, à 20 h. 30.

£U -_ UY<_ _ __U_.t _
Température : Moyenne 3.2 ; Min. 1.7 ;

Max . 5.2.
Barom. moy.: 717.4. Eau tombée: O mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du clel : couvert . — Brouillard épais

sur le sol pendant toute la journée.
21 novembre, ù 7 h. 30

Température : 2.6 ; Vent : E. Ciel : hroull-
lard .

J I I I k

Niveau du lac : 21 novembre , 429.27

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux , peu ou pas de plule , relati-

vement doux .

Observatoire île NeueliAtel

_m_a_ _̂m_——¦—1̂  — ..nui Hill— —-——M

ĝgg|v Société suisse
^̂ %|P Commerçants

Ce soir à SOh. -15
au nouveau Co 'lège des Terreaux

\ ASSEMBLES GÉNÉRALE j
el causerie de M. E. Losey

La formation professioi nelle de la vendeuse


