
Au jour le j our
La déf aite socialiste

en Espagne

L'autre nuit, venant de recevoir le
résultat partiel des élections d'Espa-
gne, j 'ai eu la visite dç, trois j eunes
étudiaf if. ,8 fie ce pays , en séjour chez
nous.,È( je revois leur explosion de
joie iqàand je leur annonçai un suc-
cès de la droite. Je me souvenais
alors d'autres étudiants espagn ols,
résidant aussi à Neuchâtel voici
deux ans, et acclamant un soir, dans
un établissement de la ville, la répu-
blique qui venait de naître.

Autre temps, autres mœurs ! Il a
s u f f i  de deux années de révolution
pour que l'on revînt déjà aux idées
que l'on pourchassait impitoy able-
ment en 1931. Séparatisme catalan
qui menaçait, échec de la réforme
agraire, lois laïques sectaires et trou-
bles sociaux à l'état latent dans nom-
bre de provinces, — la nouvelle gé-
nération espagnole a montré qu 'elle
vouait clairement le bilan des politi-
ques de gauche et elle a réagi vigou-
reusement.

Est-ce à dire qu'elle ait accompli
pour autant les reconstructions né-
cessaires ? Craignons que la pente à
remonter ne soit particulièrement
ardue. Et d' abord il faudrait aux
partis de droite une entente que leur
trop grand nombre risque for t  de
rendre douteuse. Il fau t  rappeler ici
pour mémoire comment monarchis-
tes et conservateurs victorieux ont
été minés en France entre 1870 et
1880 par leurs hésitations et à cau-
se de leurs factions.

Sur quoi, d'autre part , peut tabler
la droite espagnole ? Sur le système
parlementaire ? Il est bien incertain
et les majorités sont à la merci du
moindre caprice électoral. Il a, d' ail-
leurs, été fondé dans la péninsule
par les hommes de gauche qui , quoi-
que momentanément battus, ne dés-
armeront pas et feront tout pour s'en
assurer à nouveau le monopole. Si-
gnificatives sont, à cet égard, les pa-
roles " de M. Lerroux, chef radical,
préconisant le front  des gauches
pour le second tour.

Sur la monarchie ? On l'a tant
décriée... Sur une idée fasciste ? Pa-
reille conception semble séduire de
jeunes esprits qui se groupent ac-
tuellement autour du f i l s  de l'ancien
dictateur Primo de Rivera. Mais le
fascisme et le national-socialisme
sont des phénomènes typiques de
l 'Italie et de l'Allemagne. A vant d'ê-
tre mis en action, ils ont été longue-
ment mûris à l 'Intérieur de ces deux
pays. Préparation doctrinaire qui
ferait p eut-être défaut au fascisme
espagnol, trop hâti f ,  trop désordon-
né. Et puis , il y faut  un homme.

En réalité , l'Espagne est le pays
qui nous donne le meilleur exemple
des politiques à ne pas suivre. Avant
1931, elle posséda it un régime , bien
imparfait certes, mais susceptible
peut-être d'améliorations qu'il au-
rait fallu courageusement envisager.
Elle a préféré un système flambant
neuf,  avec l'utopie , le mirage, le
bonheur social... Aujourd 'hui, c'est
l'impasse. R. Br.

Dans Madrid troublé
MADRID, 22 (Havas) . — Des inci-

dents graves ont éclaté mardi soir
autour de la maison du peuple. Des
coups de feu ont été tirés. On signa-
le plusieurs blessés.

D'autre part , le dépouillement des
bulletins de vote s'est continué dans
le calme. Aucun changement impor-
tant n 'est à signaler dans la majorité
nouvelle.

Parmi les personnalités élues , no-
tons, le président du conseil et la
plupart des ministres , le comte de
Romanones, monarchiste et le fils de
Tex-dictateur Primo de Rivera.

Le trafic ingénieux
d'une bande internationale

de voieurs d'autos
Us comprenaient à leur manière

les relations germano-suisses

BERLI N, 21 (C.N.B.). — Après
plusieurs mois de recherches , la po-
lice de Berlin , collaborant avec celle
de Zurich , a réussi à découvrir une
bande internationale de voleurs et
de receleurs d'automobiles. Le chef
de la bande est un nommé Paul
Klaus , 35 ans , habitant Berlin. Son
arrestation amena celle du principal
receleur, le nommé Paul Angst , 24
ans, mécanicien de profession , établi
à Zurich comme « propriétaire de ga-
rage ».

La liaison entre les deux larrons
était assurée par un certain Erwin
Meyer, de Constance. Dès qu'une voi-
ture avait été volée à Berlin , Angst
en était informé téléphoniquement.
Celui-ci avisait à son tour Meyer qui
se rendait en avion à Munich pour
prendre possession de la voiture
arrivée entre temps. De cette façon ,
les autos volées passaient de l'autre
côté de la frontière clans l'espace de
douze heures.

Le débat financier est ouvert
à la Chambre française

Un court répit pour M. Sarraut

Une vive hostilité règne entre radicaux et socialistes
qui ont déposé un contre-projet

PARIS, 21. — La plupart des grou-
pes politiques de la Chambre s'é-
taient réunis hier matin , comme pré-
lude au débat financier. Le groupe
radical-socialiste seul avait décidé de
soutenir énergiquement le gouverne-
ment.

Le cabinet ne pouvait guère comp-
ter sur l'appui des socialistes S. F. L
O. qui opposent au texte de la com-
mission des finances un contre-pro-
jet. Quant aux socialistes français ,
avant de se prononcer sur les dispo-
sitions gouvernementales , ils vou-
laient obtenir des engagements pré-
cis au sujet de la semaine dc 40
heures.

Pour et contré
le gouvernement

PARIS, 21 (Havas). — De nombreu-
ses personnalités se pressaient dans
les tribunes lors de l'ouverture du
débat. M. Jacquier , rapporteur géné-
ral de la commission des finances , a
affirmé que celle-ci avait répondu à
l'attente du gouvernement puisqu 'el-
le ne mit que 48 heures pour exami-
ner le projet.

Après le rapporteur général , M.
Abel Gardey, ministre du budget ,
prend la parole pour constater no-

tamment que les divergences princi-
pales portent avec la commission sur
le traitement des fonctionnaires. Par
contre , il y a accord entre le projet
gouvernemental et le projet de la
commission sur des dispositions es-
sentielles pratiques et économiques.

M. Frossard , socialiste , dit ironi-
quement que le redresement f inan-
cier aura coûté sans doute jeudi qua-
tre ministères. Pendant les déclara-
tions de M. Frossard , un vif échange
de paroles se produit entre radicaux
et socialistes.

I/intcrvention de la droite
Après une intervention de M. De-

nais , du groupe Marin , qui ne voit
le redressement budgétaire que dans
un remaniement de la machine admi-
nistrative, on entend M. de Lastey-
rie, également du groupe Marin , qui
s'élève contre les textes présentés par
la commission qui s'inspire des idées
des groupes des gauches et des syn-
dicats. M. Bonnet , ministre des f inan-
ces, proteste contre celte affirmation.

La clôture de la discussion est en-
suite prononcée et la Chambre déci-
de de voler le passage de la discus-
sion des articles. La suite du débat
financier est renvoyée à jeudi.

NARBONNE, 21 (Havas). _ Les
fortes pluies qui sont tombées depuis
48 heures, notamment la nuit derniè-
re, ont causé une crue de l'Orb et de
l'Aude. La route est coupée en plu-
sieurs endroits. Toute la partie basse
du village d'Ornaisons est sous l'eau ,
laquelle a t te in t , dans certaines habi-
tations, une hauteur de 9 mètres.

MONTPELLIER , 21 (Havas). — De
nouveaux orages d'une rare violence
se sont encore abattus la nuit  der-
nière dans le Gard et l 'Hérault , pro-
voquant une crue de tous les cours
d'eau. Quelques villages sont en par-
tie inondés. Plusieurs routes sont im-
praticables.

M. William BULLIT,
premier ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou , vient d'être nommé à ce

poste par M. Roosevelt.

Des trombes d'eau
s'abattent sur le

Midi de la France

Les dangers de l'étatisme
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a tenu , mardi
matin , une séance spéciale pour exa-
miner la situation créée par les pro-
jets de réorganisation de la Banque
populaire suisse. Il a constaté que
l'opinion ne s'est pas alarmée exagé-
rément des nouvelles lancées ven-
dredi et samedi . Au siège de Berne,
les retraits ont été nombreux, mais
on ne peut pas parler de panique. '

Du reste, l'expertise fournie par
MM. Kurz, du Crédit suisse, et Dap-
ples, directeur de la Nestlé , pour les
opérations étrangères d'une part , et
par M. Scherz , directeur de la Ban-
que cantonale bernoise , pour les opé-
rations intérieures (engagements cle
capitaux dans l'industrie hôtelière ,
dans l'horlogerie ou l'industrie de la
broderie) d'autre part , est catégori-
que dans ses conclusions : les dépôts
ct les obligations ne courent aucun
risque.

L'opération ne portera préjudice
qu 'aux porteurs de parts sociales
(ils sont 104,000 pour 180,000 parts
de mille francs) qui doiven t  sacri-
fier momentanément  la moitié de leur
créance. Comme cela se fait géné-
ralement , ils recevront , pour les 500
francs qu 'ils abandonnent , un bon
de jouissance , dont  la valeur dépen-
dra dc la prospérité future de l'é-
tablissement. (La formule laisse de
l'espoir sans permettre  trop d'illu-
sions).

Se basant sur ces considérat ions ,
le Conseil fédéral a estimé qu 'il de-
vait accorder l'appui qu 'on lui de-
mandait. La Banqu e populaire suisse
est une entrepris e à laquelle quant i -
té de petits artisans , de petits pro-
priétaires , de commerçants ou de
paysans ont confié des fonds . 11 y a
320.000 déposants dont le sort méri-
te l ' intérê t des pouvoirs publics. C'est
sur ce point que le Conseil fédéral
insistera dans le message qu 'il adres-
sera aux Chambres, à l'appu i, du

projet d'arrêté dont elles seront sai-
sies tout au début de la session de
décembre.

Le gouvernement qui a, en outre ,
examiné avec la Banque nationale
toutes les mesures à prendre, aussi
bien pour l'assainissement financier
que pour la réorganisation adminis-
trative, peut affirmer que la Banque
populaire suisse dispose , en ce mo-
ment , de tous les moyens cle tréso-
rerie dont elle a besoin.

Il ressort donc, de ces déclarations
Que , du point de vue financier , la si-
tuation n 'est pas inquiétante et que
les répercussions de cette défail lan-
ce bancaire ne seront pas aussi sen-
sibles qu 'on aurai t  pu le redouter.

^ 
Nous voudrions bien découvrir

d'aussi rassurantes perspectives , en
considér ant  l'affaire du point de
vue politi que. Mais , nous savons bien
où t out  cela nous mène. Les Cham-
bres voleront l'arrêté du Conseil fé-
déral ; il y a un intérêt  na t iona l  à ce
qu 'elles fassent le geste et personne
ne le leur reprochera , puisqu 'il faut
bien constater la déplorable carence
cle l ' in i t ia t iv e  privée .

Prévenant les désirs des députés ,
le gouvernement travaille activement
au projet de loi ins t i tuant  le contrôle
des banque s (qui n 'est pas du tout
une loi sur la levée du secret des
banques , comme on l'écrivait quel-
que pa r t ) .  Cette semaine encore , ries
experts d i ront  leur avis et la semai-
ne prochaine , le Conseil fédéral le
mettra au point .

Bien qu 'il nous déplaise souverai-
nement  rie voir l 'Etat  « arrondir »
encore son domaine économi que ,
nous souhaitons un contrôle assez
effica ce pou r éviter de nouvelles se-
cousses , qui nous conduiraient , en
quelques bonris, à la nat ionalisat ion
pure et simp le des banques suisses.

G. P.

CoïtiBBient le Conseil fédéral
pré vol it la réoi'^aiaisatloaB «le la

iSSanque populaire suisse

Le roi George ouvre la session
de la Chambre des lords

La politique de l 'Angleterre

Cependant qu'aux Communes M. Churchill critique
la polit ique extérieure du gouvernement

LONDRES, 21. — La troisième ses-
sion du Parlement a été ouverte au-
jourd'hui par le roi , avec le cérémo-
nial habituel. Sur tout le parcours
du palais de Buckingham au siège
du Parlement , les souverains ont été
acclamés par une nombreuse foule.

Dans le discours du trône qu'il a
prononcé à la Chambre haute , le roi
a constaté cpie les relations avec les
puissances étrangères continuent à
être amicales.

Le Parlement aura d'autre part à
prendre des décisions concernant la
forme que revêtira le futur gouver-
nement de l'Empire indien.

Un travailliste provoque
un incident

LONDRES, 21 (Havas) . — Son dis-
cours achevé, le souverain se prépa-
rait à quitter la Chambre Haute lors-
qu 'un incident sensationnel se pro-
duisit. Enfreignant l 'étiquette tou-
jour s respectée, selon laquelle le si-
lence le plus absolu doit être obser-
vé jusqu'à la sortie du roi, un tra-
vailliste , membre des Communes , se
leva pour s'écrier , tourné vers le
roi :

— Et la réduction du dole ?
Puis , en regardant toute  l'assem-

blée, où les manteaux d'écarlate et
d'hermine, les bijoux des pairesses,
les uniformes des officiers et des re-
présentants du corps diplomatique
jetaient  un éclat rehaussé encore par
la richesse des boiseries et les orne-
mentat ions murales , le député socia-
liste ajouta . « N'est-ce pas une hon-
te , alors que des gens meurent de
faim ».

Accueillie dans le plus grand si-
lence , l'intervention ne fut pas re-
levée. Le roi et la reine, qui avaient
un instant  suspendu leur marche,
quittèrent la Chambre pour regagner
le palais.

AUX COMMUNES
Un débat sur la politique

étrangère
LONDRES, 22 (Havas). — Aux

Communes, le débat a concerné la
question du désarmement.

M. Macdonald. premier ministre,
rend hommage à l'adresse royale.
Puis il en arrive aux délibérations
de Genève. Il insiste sur la rectitude
de la ligne politique britannique
dont la paix demeure toujours le
guide essentiel . Il constate que l'ar-
mature du plan britanniqu e de mars
a été ébranlée par les événements
politiques dont le plus important fut
sans conteste le départ de l'Allema-
gne de la S. d. N. Que la conférence
dût poursuivre ses travaux, a ajouté
l'orateur , cela ne faisait pas de dou-
te. C'est à cette politique que la
Grande-Bretagne travaille de toutes
ses forces.

Dures vérités
M. Churchill a constaté ensuite que

le premier ministre avait toujours eu
la main malheureuse quand il con-
duit les affaires extérieures. L'ora-
teur a critiqué les, conférences orga-
nisées par M. Macdonald , notamment
celle des armements navals ^ celle de
Londres et celle du désarmement. Il
est ridicule d'imaginer que le plan
bri tannique ait jamais été suscep-
tible de réconcilier la France et l'Al-
lemagne. On a dit que le moyen était
de réaliser l'égalité dans la sécurité.
Que signifie cette formule absurde ?
La conférence du désarmement a été
un danger pour la paix- de l'Europe
et a mis en péril l'existence même
cle la S. d. N.

Les persécutions religieuses
au Mexique

Retour de la stratosphère

CITÉ DU VATICAN, 21. — Les
milieux du Vatican se montrent très
préoccupés par les mesures prises au
Mexique à l'égard des catholiques.
Le récent pèlerinage effectu é à Rome
par des catholiques mexicains, a
provoqué le ressentiment du gouver-
nement de M. Galles , qui a tout de
suite adopté une attitude plus rigou-
reuse vis-à-vis du clergé. Selon
l'« Osservatore Romano », le nombre
des prêtres autorisés à célébrer le
culte au Mexique est descendu à un
niveau dérisoire .

BRIDGETON (New-Jersey), 22
(Havas) . — Les aéronautes du bal-
lon stratosphérique ont atterri près
de l'embouchure de la rivière Dela-
ware ; ils se sont déclarés satisfai ts
cle leur ascension.
La belle-sœur de Piccard songe aussi

à s'envoler
WILMINGTON DELAWARE, 22

(Havas) . — Mme Jean Piccard , belle-
sœur du professeur , a déclaré qu 'elle
allait tenter une ascension dans la
stratosphère avec son mari.

Le cap itaine américain SETTLE,
conducteur du ballon stratosphéri que

qui vient de battre le record
du professeur Piccard.
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Senora MARTINA DE LA ROSA,
qui est née au Mexi que, a célébré
son 128me anniversaire le 11 no-
vembre dernier. Cette doyenne, qui
jouit d'une excellente santé, termine
paisiblement ses jours dans un petit

village du sud de la Californie.

Une Mexicaine fête
son 128me anniversaire

VU QUELQUE PART...

Cloches
Mercredi 22 novembre. 326me
jour de l'an. Ste Cécile.

On vient d 'installer, dans la cathé-
drale de Bourges , en France, deux
nouvelles cloches dont l'une porte
cette inscription :

Cloche de la paix , je prie pour¦ la paix , par la voix de ceux qui
ont donné leur sang pour l'é-

tablir dans le monde.
Bon !
Il faut  admirer la solide confian-

ce que certaines gens ont dans des
manifestations toutes sentimentales
et les très belles paroles que d'au-
cuns prononcent devant des auditoi-
res recueillis.

Mais ne pas trop y croire. Car, de
même qu 'on n'a jamais fai t  la guer-
re avec des sabres de bois , on ne fe -
ra jamais la paix avec des mots. Ni
avec des phrases.

En un temps où les hommes ont
en eux des appét i ts  si redoutables ,
où l' on regarde sans pitié la misère
des uns et avec envie l'ascension des
autres , où l'égoïsme est roi et l'am-
bition maîtresse, on se prend à sou-
rire avec un peu d' amertume devant
certaines manifestations , et ù se de-
mander, la tête dans les mains :

« Comment s'appelait déjà celui
qui — il y a longtemps — a dit
« Paix sur la terre el bonne volonté
envers les hommes ! »

Nos échos
_ Décidément , la fameuse loterie na-

tionale française aura tourné bien
des têtes. L'autre jour , à la rue des
Beaux-Arts , deux messieurs cau-
saient :

— Est-il vrai , dit l'un avec un
grand respect dans la voix , que vo-
tre fille aura peut-être 5 millions de
dot ?

— Oui , répondit l'autre , j'ai acheta
un billet de la loterie française .

• • •
Il y a quelque chose de changé de-

puis l'avènement du cinéma parlant.
On n 'entend plus, au coin des rues ,
dans les cours — partout — ces
chansons-scies, que le moindre mio-
che si f f la i t  ou chanta i t  et que , d'un
bout d'une vi l l e  à l'aulre , chacun ré-
pétait.

, Serait-ce un signe des temps ?
Hier , à la rue du Seyon, un moutard
haut comme trois pommes Irott inait
allègrement , les mains dans les
poches en siff lant . . . « Auprès de ma
blonde ». Et p lus loin , quatre petites
gamines faisaient une ronde déli-
cieuse que toutes nos mères-grand
ont chantée.

Alain PATIENCE.
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M. Hubert Scott-Paine a établi récemment un record du monde non officiel pour
canots à un moteur. A Southampton , à bord du « Miss-Britain III », il réalisa la
vitesse horaire de 102 milles 105 sur la distance d'un mille. — Notre cliché montre

le « Miss Britain III » en pleine course.

UN RECORD DE VITESSE EN CANOT-MOTEUR
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Bel appartement à. louer ,
dans villa , quatre chambres
spacieuses véranda , jardin. —
Vue superbe . Situation avan-
tageuse vis-à-vis de station du
funiculaire . Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir ,

rus Bachelin
tin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat .

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.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains) , chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
à Mme Thiébaud. — Télé-
phone. 72.95.

Le Landeron
A louer un beau et grand

local bien éclairé (actuelle-
ment ferblanterie). — S'a-
dresser à E. Rossel-Balzli , le
Landeron .

Garde-
meubles
à louer tout de suite ohez
Kuffer et Scott rue Saint-Ho-
noré 3.

COTE ~~
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre cham-
bres' et" toutes dépendances,
bains, eau chaude sur évier,
vue très étendue, jardin .

S'adresser à R, Borel, Com-
ba-Borel 17.

Les Saars
A louer pour époque à con-

venir, dans villa très bien si-
tuée, tout confort, apparte-
ment de quatre pièces, entiè-
rement remis à neuf. Dépen-
dances d'usage. Vue incompa-
rable . S'adresser Saars 11, 1er,
Téléphone 8.01.

Printemps 1934
Beaux appartements au

Chemin de la Caille-Poudriè-
res, trois chambres, grand ves-
tibule , vestiaire , dévaloir ,
cuisine avec loggia au nord,
chambre de bain meublée,
loggia au sud , toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Garages. Proximité du tram.
Vue étendue.

S'adresser à A. Vessaz, rue
du Pommier 2 ou à Hodel et
Krêter , architectes, Prébarreau
No 4. 

A remettre à proximité de
l'Ecole de commerce , apparte-
ment de cinq chambres avec
chauffage central . — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer dans villa , date à
convenir. .

feeli annarfement
de quatre pièces, bain Dépen-
dances . Jardin belle vue —
Demander l'adresse du No 998
au bureau de In Feulllp d'avis

PESEUX
A LOUER à partir du 24 dé-

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

A loyer loul oe suie:
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
Boudry, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances , part de jardin .

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

Beau local
pour garage , dépôt ou atelier ,
accès facile . (Visible Ecluse 42
s'adresser au 1er) Pour con-
ditions : bureau Ed . Calame,
architecte , rue Purry 2 Neu-
châtel co.

Pour tiaie à convenir
AUX BATTIEUX s/Serrières :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ces, jardin

COiUBA-BOISEL :
Maison de neuf chambres,

central , bain Jardin.
Prix avantageux.

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

! Pour 18 mois
I à sous-louer (printemps
R prochain), appartement de
I trois pièces confortables.
I Situation magnifique. —
I Evole 47.
isiiumsmmmmamattmmsatamaamamsmtmtam
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Tirage quotidien courant

15000 ex.

FEUILLE
1 

D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Val-de-Travers
Môtiers Les Boyards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Cof f rane  Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorg iei Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre
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IL N'EST PLUS TEMPS DE GASPILLER VOTRE ARGENT !

SOYEZ S U R E  DE V O T R E  A C H A T
La véritable économie est d'acheter un article de Qualité
INÉGALÉE, SOLIDE, DURABLE. — IL est impossible de
juger une laine â l'achat, ce n'est qu'une fois tricotée que
l'on peut se rendre compte de ses qualités.

Un pull-over tricoté avec LA VERITABLE
L A I N E  DE ME6ÈVE D U R E  5 AmM IN I M U M

Chaque année vous pourrez le défaire et le tricoter à nou-
veau sî vous désirez en changer la forme et l'effet.

VOUS LE LAVEREZ gO FQIg
il ne perdra pas ses dimensions et sera chaque fois plus
beau. — SOUPLESSE, DOUCEUR, SOLIDITÉ A L'USAGE,
INALTÉRABILITÉ DES NUANCES A LA LUMIÈRE, AU
LAVAGE, A L'EAU DE MER, A LA NEIGE.

TOUTES CES QUALITÉS la véritable laine de
Megève les possède mais ce q ui surtout est UNIQUE c'est :
SON I R R É T R É C I S S A B I L I T É  A B S O L U E
SA RÉSISTANCE INfeCrAÎL Éi E

POUR UN PRIX MOYEN la véritable laine de Megève vous offre tout cela, mais

P O U R  Ê T R E  S U R E  D E  V O T R E  A C H A T
examinez bien la marque ci-dessous DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

i 'llff flrlM 1
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VENTE EXCLUSIVE POUR NEUCHATEL ET LES ENVIRONS:

BARBET & CIE, merciers R eis-r?éus?ry9on

N.-B. — Nous nous permettons d' attirer l'attention de notre clientèle et du public en qê-
néral , que nous sommes les seuls concessionnaires de celle marque réputée.  Toutes autres
laines vendues sous ce nom ne sont que des imitations.

1 ̂SÎMOÏ ÊSÏ CTMMJOJL. ï

i Oise d'ennuis évités en portant S
des .Emettes assez tôt ! !

Grand choix dans toutes les
qualités, AUX PRIX DU JOUR

chez

; j 6. rue de l 'Hôpital . 1er étage, Neu châtel  •',]
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d|j»Sk /f * Pour vos enfants...

W@$r il PÛUPÉI
WUA-OlOKlA -V M i l l ,

: Forme landau, depuis . Fr. 16.50
Modèle en osier Fr. 4.50

DÈS MAINTENANT, NOTRE EXPOSITION EST \
i AU GRAND COMPLET

\ La Mlh. W ht W 0 Hf| il Bassine
(Moyennant un petit acompte on réseive pour les fêtes) '

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

an t inévra lg iqu e  préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies

Entreprise importante , absolument solide ,
ayant grandes possibilités de placement pour
son article d'usage courant ,

cherche représentent cantonal
pour tous les cantons , sauf Bâle-ville et Bâle-
campagne. Messieurs absolument sérieux , capa-
bles et travailleurs , disposant cle capitaux , de
références de premier ordre , sont priés de
faire des offres en joignant curriculum vitae
et indiquant situation cle fortune sous chiffres
C 10835 Z à Publicitas , Zurich.

?»»?»?»»?»??»•»?»?â â,
o Faites réparer ou dé- £<y panner votre RADIO T
4> par un spécialiste. X
y  Vous serez satisfaits. Y
o Prix très avantageux. *

i[c. MUHÉR Fil$f< ? «Au Vaisseau » ?
JJ Bassin 10 - Neuchâtel J

C'est à la

BIJOUTERIE
; CHARLET

sous le Théfttrc Tél. 8.90
. que vous vendrez le

mieux vos bifoux

Fabrique d'horlogerie cher-
che

sténo-dactylo
ayant notions de comptabilité
et connaissances d'horlogerie .

Entrée immédiate.
Adresser offres écrites , avec
certificats à H. S. 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-
dentiste

Ouvrier consciencieux cherche
occupation pour le samedi
(toute la Journée) et le Jeudi
après-midi. Demander l'adres-
se du No 367 au bureau de la
Feuille d'avis.

dense *arçon
17 ans, cherche n'importe
quelle place, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Werner
Bartlome, Eschenhof , Witzwil.

Jeune fille
(24 ans) cherche place dans
bonne famille, comme aide de
ménage ou bonne d'enfants,
où elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de fran-
çais. Offres à Mlle F, Holzer,
Frleswil (Berne). 

•Jsune fille
Suissesse allemande, cherche
place d'aide de ménage, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — Petits gaees
exigés. S'adresser à J, Wuffll ,
Fontaine André 1, Sme.

Philatéliste
sérieux désire échanger tim-
bres suisses contre timbres
suédois. S'adresser à Ph. de
Rougemont, Humlegardsgatan
No 7. Stockholm.

On cherche une gentille
Jeune fille, sérieuse et hon-
nête , âgée de 17-18 ans, com-
me

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage. Bons soins assurés.

A la même adresse, à louer

LOGEMENT
de deux chambres et toutes
dépendances ; Jardin potager ;
40 fr . par mois.

S'adresser à M. Stucki-Mœrl ,
négociant , Werdthof près Aar-
berg

^ 

POUR LS Bai !
Vos retouches de robes, chez

Mlle MARTHY, couture , Gi-
braltar 8.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Ricltwood

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

Garage
des bernes 22

COLOMBIER

Preudhomme & Cie
Mécanicien, 25 ans dc pratique

Réparations de ra-
diateurs automobile
par ouvrier spécia- i.
lise. — Travail garanti.

Prix modérés.

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

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

Chambrelien
Deux Jolis appartements de

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

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

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

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

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

Dans villa neuve (Clos-Bro-
chet), superbe

appartement
quatre ou cinq chambres, der-
nier confort. S'adresser Vleux-
Chatel 25, Tél. 1845. ¦ c.o.

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de • cinq
chambres, remis a neuf et
modernisé avec chauffage cen-
tral et salle de bains. Prix :
1550 fr . — Etude Petitpierre
& Hotz.

Chambres meublées, 20 et
25 fr. par mois. S'adresser
Saint-Maurice 4, magasin.

Belles

chambres sneÉIées
(à un ou deux lits). Quartier
tranquille. Crêt-Taconnet 38,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, chauffable , S'a-
dresser Ecluse 56, Sme. gehe.

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

24 mars 1934
Dame seule cherche petit

logement, deux ou trois cham-
bres . Soleil . Ville ou Vignoble.

Adresser offres écrites à, V.
B. 366 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Oh demande à louer pour le
printemps 1934. uri

domaine
exploitation moyenne. — Fai-
re offres à, Hans Uebersax,
Pierre-à-Bot 3. Neuchâtel .

Pied à terre
est demandé tout de suite,
avec entrée Indépendante,
chauffé, bien meublé. Faire
offres sous P 3691 N a Pu-
blicitas, Neu chAtel. P 3691 N

Juin 1934
Dame seule, soigneuse, de-

mande à louer appartement
bien exposé de deux ou trois
pièces. Centre ou ouest de la
ville. Adresser offres écrites a,
R. F. 354 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de suite,

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage . — S'adresser H.. Fa-
vre, Manège 6.

Exclusivité
offerte pour nouveauté . sen-
sationnelle à agent capable
disposant de 500 fr . Echantil-
lon contre remboursement :
4 fr . 50. Prix spécial par quan-
tité. — Ecrire sous chiffres
O 11654 X Publicitas , Genève.

Première
modiste

capable est demandée pour
début février 1934. Faire of-
fres par écrit avec certificats
à Haute Mode Mcttlcr-DeUen-
bach , la Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 47. P 3940 O

¦niiimm ________________BB

Orchestre
On demande pour les

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

On cherche une

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

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,
selon les ****,*-%******%m»derniers procédés. -_»ei.Sic"S en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE

I

H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38

Installation moderne . Pl*ÎX trè| HlOdéréf

I 

Madame veuve Albert
SUTTER-ZINGG, ses en-
fants et les familles al-
liées, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie dont lis ont
été entourés à l'occasion
de leur grand deuil,
prient toutes les person-
nes qui y ont pris part,
de trouver Ici l'expression
de leur vive reconnais-
sance.

*******g****§BBB———
Hermann Schmid

Dr en médecine
précédemment à Travers
actuellement Côte 87

NEUCHATEL - Tél. 9.77
Consultations tous les Jours

à 13 heures
MÉDECINE GÉNÉRALE4^S&

.' \5S_ J?* *̂»¦ «l't̂ Tiŵ lMvfv̂ ççWïW^wîflSBaJlM

| Madame C. JEANNERET- H
M HERBELIN, ' et ses en- H
W fants , profondément tou- Bj
gj L'hCs des nombreuses raar- H
in ques de sympathie reçues B
;| pendant et après la ma- I
H ladie de leur cher époux I
m et père remercient sincfc- ra
S rement, Monsieur le Doc- H
9 teur Du Pasquier, les H
fl soeurs et le personnel dc H
I l'hôpital  Pourtalès , Mon- [,.'ï
B sieur le Pasteur Wuilleu- 9
B mièr, ainsi que toutes n
9 les personnes qui les ont ffl
B assistés pendant les Jours Hj
M pénibles qu 'ils viennent B
in de traverser. Ils leur en I
fl gardent une profonde re- I
H connaissance. M

»j ft«Hi^^^9w_^_2_BH_-EÎB__n___i _ 7 ' __£¦_

Massage, Pédicure
Ventouses

Arnold DEILLON
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49



inciteras publiques
Maison d'habitation

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

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

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

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

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

Jt_H:$fel V1A.Ï.E

^P NEUCHATEL
Permis de consimclion

Demande de M. G. E.
Dreyer de construire une mal-
son d'habitation avec garages
et magasin aux Saars (à l'est
du No 17). Les plans sont dé-
posés au bureau du Service
des bâtiments , Hôtel commu-
nal. Jusqu 'au 6 décembre
1933.

l'once des constructions.

-SStHïlSïWl VILLE

IIP NEUCH_ATEL
Permis de construction

Demande de M. Joseph Mal-
bot de construire une maison
d'habitation avec garages à
Fontaine-André.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal Jus-
qu 'au 29 novembre 1933.

Police des constructions.

A vendre un vagon de

^betteraves
deml^sucrières . Alfred Schwab-
Probst , Gais (Berne). 

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de quali-
té. Bas prix . Envol à choix.
Indiquer tour de l'abdomen .
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 

Saucisses au foie —
celles de ;—
JWontct 
sont dès maintenant 
bien au point 
la meilleure 
recommandation 
est de rappeler 
nos livraisons des 
hivers précédents. 
¦ ZIMMERMANN S. A.

Marrons
choisis à 26 c. le kg.

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

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois Bevaix
Mme Zaugg. Saint-Biaise.
Ch. Petitp ierre Neuchâtel
Consommation Neuchâtel
Z i m m e r m a n n  Neuchâtel

r\ Revivre m
m'i î les beaux jours ! 1
• \ \>>^]Kl// Ce n'est plus un f';j|

Hj Vy^ /y -̂ v,  ̂ rêve grâce au ca- |JH

I A^—V *̂ MA PATRIE I
Richement illustré , il ne coûte crue fr. 4.- Kj
Editions française , anglaise et allemande j |?|

jto Expéditions dans le monde entier. tS!

I Anc, J. Attlnger ! 7*'ï
¦S RUE SX-HONORÉ 9 |wj

|JJ|JJJPS[1]| COMMUNE

Hp, VALANGIN

Vente de Ms
de service

avant abatage

La Commune de Valangin
offre à vendre par voie de
SOUMISSION avant abatage
les bols martelés suivants :

Division Sme SAPIN, envi -
ron 100, diamètre de 30-
80, moyenne cube 0,90 st.

Division 13me SAPIN, envi-
ron 71, diamètre de 30-
75, moyenne cube 1,10 st.

Délai pour les soumissions,
MARDI 28 novembre ct, à
19 h . %. — Renseignements
auprès de M. Albert de Tribo-
let , chef du dicastère des fo-
rêts et listes de détail au Bu-
reau communal.

Valangin , 20 novembre 1933
Conseil communal

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 - Télèph. 8.86
Domicile 17.34

TOUS LES JEUDIS :
RAVIOLI FRAIS
Nouilles aux épinards

et aux œufs

SIROPS :
Framboises, Ananas, Cas-
sis, Citron , Grenadine, Ca-
pillaire, Arôme pur déli-

cieux pour entremets.

A VENDRE
un bureau et un peti t buffet,
bas prix . S'adresser à F. Gross,
Coq-dTnde 24, Sme.

Dans le temps...
beaucoup de gens avalen t des
pellicules . C'était dégoûtant
et dangereux , parce que les
pellicules mènent à la calvi-
tie C'était le temps où l'on
n 'avait pas encore la fameuse
« Pommade Rumpf » (à base
de soufre ) Le pot fr. 2.50.
Combinez l'emploi de cette
pommade avec « Bay-Pétrole »
contre la chute des cheveux
et vous aurez le succès désiré .
Flacon fr. 3.— .

PHARMACIE TRIPET
Rue dn Seyon

f—MW I I Mf l W ¦—__—__

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice. 7
S. E. N.J .  5,%

m %JP SUCCèS kl
WA MANTEAU PE DAME O E [f J
B|| en lainage uni , en t iè rement  doublé , avec grand ifei_^_ i' r=¥

M MANTEAU 0E DAME *3l i% M
[gHH] en tissu côtelé uni , ent ièrement  doublé soie , _(_____&& 31' ® l === iL==J col châle ou cravate fourrure  t̂_W WkW W* I ^^J

il MANTEAU OE DAME Ajg k M
_=_ lainage bouclé, ent ièrement  doublé crêpe de t&MS ̂ ^^» 8B L==j
jYffiS Chine , grand col chàle , fourrure ^ aî S__Ŝ  "__] Sr?iB

f LA NOUVEAUTÉ SJtJpj  Q/uAidixiM (ij
BB[[̂ llî l_li[l!_Bi[i_!Î H.̂ -B_^H-ll-^HBB

>. Mazout, JS
>v Anthracite, Coke, Houille, 

^
r

.̂ Briquettes "UNION",^̂
v̂ Boulets, yr

V̂_. D • S^
\ DOIS yf

livrés rapidement avec soin par *

REUTTER & Pu Rois
MUSÉE 4 TÉL. 170

. Que ce soit ce modèle |||
ou cet autre, ils sont lous pourvus des nouveaux brûleurs .?*'.')¦¦+¦*«
économiques, réglables automatiquement, et ils possèdent 5̂ É(s$
tous !es accessoires nécessaires pour les four^ Remarquez îr^S
ta plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. ^Paw
Les appareils à gaz SOLEURE sonl depuis 35 ans à la 'Sa!»
tête du progrèi. ^^6® '

Dépositaires : WM
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NEUCHATEL

I 

Pour Lft PATINOIRE !
Un ensemble éLégant

et coupe parfaite
ainsi que

Pullovers, gants,
bonnets et échappes

se trouvent chez

Savoie - Petîtpierre £:
**w^^mmmmM ^^^^ M̂m L̂W

S Boudins à la crème 9
le demi-kilo à 80 c. KMÊI

¦ Saucisses M
g an foie H

i$& Les bonbons des Vosges
^̂^̂ 

aux 
bourgeons 

de sapins

 ̂calment la IX
Seul fabricant mm ,. .,

L. PASCHE 'es seuls VERITABLES portent
Genève la marque VOSGES.

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

Choix considérable
de montres or, argent

et chromé
Bonne qualité

et prix avantageux
TOUTES RÉPARATIONS

D. I S O Z
Place Hôtel de Ville

Guêtres
pour messieurs

depuis

Fr. 2.—
KURTH

NEUCHATEL j

o/otyéf ê
SdCoopéraj Trê de ($\
lomommâ ôn)
*W>//»sVW»wW<V/W////«iW#WlV////W//*

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché :

Vente de filets
da poisson de mer

frais
Fr. 0.80 le V_ kg.

¦k_BH__k__aiv__Hn_nb-*.

Vente de
Tabliers blouses

à 3.90
% TOUTES les TAILLES

^ 
TOUTES les TEINTES

chez

GUYE-PRETRE
pj St-Honoré Numa-Droz
'l Magasin neuchâtelois

Oeufs da conserve
fr. 1.30 la douzaine

Oeufs de Bulgarie
première qualité

fr. 1.50 la douzaine
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage

R. fl. StfllZer Rue du Trésor

Beau choix
de cartes de visite

ft prix avantageux
an bureau du tourna!

^̂ _ UN BON HE RÉPARATION
((Ç^pEHpBgpK  ̂ de 5 %, remis avec tout aclint

de parapluies. 5% timbres escompte.

Vuarnoz <& C- gffiïïw

Notre concours des

Messieurs les négociants,
en préparant vos textes,
songez au CONCOURS
DES BELLES ANNONCES
Qui commencera le -1er dé-
cembre dans la «Feuille

: d' avis de Neuchâtel».
II y a deux ans, le public
avait témoigné un vif inté-
rêt à cette initiative. Grâce
aux expériences acquises,
vous ne manquerez pas
de faire mieux encore
que la première fois.
Le règlement du concours
pa r a î t r a  prochainement .

Administration de la «F e u i l l e  d'avis de Neuchâ te l»

t NOTRE CHOIX DE |

fpianos]
4 neufs, des meilleures Z
5 marques suisses et ?
T étrangères , est au Y
A complet. A
? Nous reprenons votre T
% vieux piano à un très X
i bon prix et vous ac- ?
Y cordons de grandes Y
I facilités de paiement. 2
t GARANTIE ±

| G» MULLER Fils f
£ « Au Vaisseau » ?
# Bassin 10 - Neuchâtel Y
ë***4tm*4*+++mm+mmm+4h

Pour varier 
vos menus 
vous pensez 

aux marrons 
maintenant avantageux —
depuis —.45 le kg. 
¦ ZIMMERMANN S. A.

i^*̂  ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

TAPIS OE TABLE

¦¦— mi ¦¦¦liim-ii ni mi il —¦¦¦(¦¦¦¦ IM '

gJ-JL, Cabas à
M -1 W f /  ê Wâ tmsi rinamtcanap mim

X ĵ t  ggjjjinïllîgj!!
~*!8mfp *à *-f u *s *ir fabrication suisse

en bonne toile cirée,  ̂  ̂̂brun ou noir, réclame . 1 ¦ s# w i
très pratique ,avec pochette à *g. mtL _m *fermeture éclair pour la bourse , Bj8 Qp i
etc., forte imi ta t ion  cuir , gran- A¥ 1SB

__ 
'deur 32X37 cm., très avantag. "*¦B ***v ™

en cuir brun, bonne qua- 
 ̂

HH Ifl
lité, gr. 30X35 cm. . . . <Jg t#P
en box première qualité , très *%Ê isî lif^souple , avec pochette à ferme- m JjBp
ture éclair , grand. 30X35 cm. 0 B WW

P. Gonset-Henrioud S. A. Place Purry '¦

. i. i-..nifi ~-_» ^A jV4 00 ___________-_-_------_-____5 __5!___________________________g_!_;__ -______-?--------S--- ""' ' •* '

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. *\W~~ V W V A  — Ê̂ VI W *W i\W Emplacement* spéciaux exigea, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. M ¦ © M M M j  • Ë M f B A g M de surcharge.

\ Bureaux ouverts d. 7 à 12 h. et de ILi _^_ _^ — — B E ~M. smM _—^ «*»«_' _fTfc S*M -4*1 I »f A<% *f *1 *** ^W *%***** J*Sâ "t" ' AT% B Les avis tardifs et ,es avis 
T^To?

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 
£

** £} Ï Ï Ï f f G fl  #f ¥ # ï %. § M  gj î W O ï M g *  fl  #Tf § ._0 S Sont reÇUS aU V X ™J^A Jus1u à 7 h' 30-

Régie extra - cantonale : Annonces- M W_f  *JL JL £ ft C ^M ^M /̂ B»^  %J*_^Lc* Â  W !_• 14 **%*** B ï Cft £ ̂mW** ft La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂*** " * * *  ̂ ^  ̂ ^  ̂  ̂ ^*» Ĉ .0 W **Br V* **mr m *m *̂**m\ ~* ~**r **> crits et „e se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 



BIS
WM Le frOZCfl eSt là ! Dès aujourd'hui grande lj£

I VENTE de LINGERIE CHAUDE |
Wà de fabrication ' t0̂ -~~~\ wi
hl suisse —-: A A \ _t5

i \ •¦__ ..̂ J^^^SfïT |

I \TS.̂ M Ô\ S
mC *ZT

~
*̂ t> Aft r̂.t. u .̂ ^SiS ^̂ —r H9

p] \ fe\l6ÏR  ̂ bette &"£$_!&>û j  ̂ ^ g? ft \ W

w u^Vi^ise w. teue ^
e: ̂ n^-̂ ^^T mm \ w$Jl"*es, fj ^^ ẑ*^ —̂f*90 \ ¦

B f fCvama ^Ottï ™ blett, r°s\oV*u
-3- _̂_r \ WW \ ?W*W A\ctte ĉ' . • ^̂ ~~ Ẑm&_fk \ Wi| | \ B ï 1 udc ttatte

^es . * \ *̂-~~a~ m^Ê _9  ̂ \ fll

MA----̂  ̂ n^ett̂ îo; f -J Kl¦ \ -̂^  ̂ \ M

WJ \ e? ,?*_u rose •^ -- ' Voyez notre grande \m_
B|S \^M~~—-"—"̂ ^ vitrine spécial e ! B^

H

I Qj âudâÈl J
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|̂H _^ On rêve de fillette
ËigPflgplJMpna] facilement
^pÉ>(|̂ ^̂ E»| réalisable chez

<l|HH Guye-Rosselel
I Î ^̂ ^̂ S Rue de la Treille

'"'' 
Exposition complète à partir de

fr l6.50
j Profitez des à présent du choix énorme en li

faisant réserver pour Noël 3

^Les flocons d'avoine '̂ I

en sachets cellophane de */ 2 kg.

dnen coûtent plus que %J> \Jp ç|§.

\*rWfrriC***t B3*9 i_l&ffl 3̂? -Sfti<_*'5SvÇ<î _P '• " ' • 'Tr-r1-îii-Hi7lff?--rT7-Mi-i-_--FB-ir ^B^C__>mSsff̂ ti'̂ « ŷ- ¦¦¦' ¦•' i«?3igj-S^SCfesS-ill_5-B5nKLf_  ̂ ~ 5 *^̂ EBuffffl KTtwî WR- -̂ivJt> \̂*r̂ i-ôifei

mmmmmm GAMEO - SONORE __f^sa_î s_^
1 A partir de mercredi, seulement 3 jours I

§ H.A TRAGÉDIE 1
I HE LA MEME i

Etaad© Ernest Guyot, notaire,
à BoudevilBiers

Les héritiers de M. Ernest Guyot , notaire, informent
le public qu 'ils ont prié M. Alfred PERREGAUX, no-
taire, à Cernier, d'assurer la continuation des affaires
de l'Etude Guyot. Le bureau de Boudevilliers restera
donc ouvert , tous les jours, jusqu 'au 31 décembre 1933.

A partir de l'année prochaine, M. le notaire .Perre-
gaux recevra , à Boudevilliers, un ou deux jours par se-
maine, t-

Téléphone : Boudevilliers 2 ~ ^m *Z JmT- Cernier 51.

1 Demande de capitaux j
! Entreprise cle la Suisse romande, en plein 7

|8 développement et ne souffrant pas de la i
! crise, cherche commanditaire avec apport -

; j de capitaux de fr. 30 à 50,000.—. Part au
! j bénéfice et siège au Conseil d'administration ':

envisagés. Eventuellement un emploi serait 7
procuré dans l'entreprise au bailleur de |||

[. ' ;; ,7 fonds . Discrétion assurée. — Adresser offres i |' : ' :¦[ écrites à N. P. 368 au bureau de la Feuille VÊ&

I
f^esdemOÎSeileS. si vous désirez un joli

COSTUME DE SKI
COSTUME DE PATINS

adressez-vous à Mme FRITSCKI
Téléphone 18.47 Haute couture, Musée 2

# 
Université de Neucliâtel

Faculté des Lettres

M. Pierre GODET, professeur ordinaire, donnera cet
hiver un COURS LIBRE D'HISTOIRE DE L'ART.
Sujet : « Le développement de la peinture

européenne du moyen âge à nos jours »
Le cours, de douze à quinze leçons, aura lieu les mer-

credis de 18 à 19 heures (heure modifiable sur de-
mande) à la salle d'histoire naturelle du Gymnase can-
tonal. — Projections lumineuses.

Première leçon : MERCREDI 29 NOVEMBRE
Prix du cours, fr. 10.—. Pour les étudia nts et auditeurs
porteurs d'une carte d'identité, fr, 6.—.

Inscriptions au secrétariat. P. 3696 N.

al GRANDE SALLE - Ecluse 20 ¦>
*• —=——=—__MMMMMMMM __—____—_. |j

3- Jeudi 23 novembre, à 20 h.

M Soirée musicale |
l * ™ Fanfare, Chorale **

m et Brigade de guitares LG Beau programme y
¦ Entrée : A.uïîes, tr. 0.80, Enîants, îr. 0.40 T

Aula de VUniversité
Mercredi 24 novembre, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
Sujet :

MADAME

Ji H ^Sa_̂ _l ̂ heW _£kWJ-L -JSnJiP «fci
par Mme Vuilliomenet, de la Chaux-de-Fonds

Société d'utilité publique des Femmes suisses.
Union féministe pour le suffrage.

Timbres - poste j
Bourse et exposition

organisées par la
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE NEUCHATEL

Samedi 25 el dimanche 26 nov.
de 2 h. à 6 h. de l'après-midi

Collège de la Promenade, aile est,
au 1er étage I

Invitation cordiale aux grands et petits
collectionneurs. Entrée gratuite j

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Sevon 4 » Neuchâtel

mhnaamm—mi â Ê̂smt——s3—mm *nmm~——<a

L'Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

Enseigne ' DESSIN
EJIdtSlglIG o PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

EACCUIG I TOUS TRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

ËCOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier Succès et
certificat d'aptitude garantis
Tous mes élèves trouvent des
places.

L. PIZET, professeur
Rue de Coutance 24. Genève,

feuilleton
de la c Feuille d'avis de NeuchAtel »

ROMAN POLICIER
par 50

Edmond ROMAZIfclïES

Luigi détourna la tête.
— Elle et son amie Manuska ont

préféré partir un jour plus tard , et
arriver ici par le chemin de fer.

A l'écart , André Nérondes se mor-
dait les lèvres.

Lorsqu'ils furent  à l'hôtel Odak ,
de l'autre côté de la ville, sur la
route en corniche qui descend a\\
sud , vers Cattaro , Banco s'approcha
du jeune homme.

— Occupons-nous de vous, d'a-
bord , car après, il me faudra toute
mon attention pour sauver votre
père. Mlle Beltrane ?

— Je ne l'aime plus, jeta le jeu-
ne homme. Moi aussi , Banco , je suis
ici pour défendre mon père. Et con-
tre tous, je vous en fais le serment.

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

Voyez à quel point je suis calme... et
guéri. Je vous demande : quand ju-
gerez-tous le moment venu de livrer
les coupables à la justice ?

— D'ici très peu de jours. Je vous
le promets. Et je me réjouis de vous
voir dans cet état d'esprit. Il pourra
nous servir.

Vouzeron s'était approché.
— Et vous, monsieur ? demanda

Banco.
L'ingénieur le regarda profondé-

ment.
— Si, comme tout le prouve , Ma-

nuska Pandza est... l'esclave de cet
Otto Sertovicz , je vous jure , Banco ,
que le Hongrois ne mourra que de
ma main.

— Il se pourrait bien que l'on se
dispute sa dépouille , répondit-il.

Luigi Beltrane , tellement vieilli ,
s'était rendu à la villa que sa sœur
avait louée. Il n'at tendai t  plus que
la dénonciation de Banco. Il savait
qu'elle ne tarderait pas, puisqu'ils
étaient tous à Raguse, ce qui de-
vait amener un prompt dénoue-
ment. Il savait aussi que Banco ne
livrerait Monna qu 'avec toutes les
preuves pour la perdre. Et il ne pou-
vait lui en vouloir : Banco défen-
dait d'autres vies. C'était lui-même ,
Beltrane , qui devait avoir honle et
remords, car il continuai t  d'aimer
cette misérable. Il la reniait , mais
son cœur n'oubliait pas. Dans son
esprit , durant les terribles insom-
nies, il repassait les jeunes années

de Monna , ses qualités, son affec-
tion.

« Maladie , pensait-il... Elle relèy*
de l'aliéniste... »

Son cœur tâchait encore de lui
trouver un pardon.

Banco avait imposé à Nérondes
une série de précautions qui dérou-
teraient ceux qui se proposaient
d'attenter à sa vie.

Le lendemain matin, comme il ar-
rivait à l'hôtel Odak , pour établir
un plan de campagne, et savoir
exactement ce que Nérondes comp-
tait faire en ce qui concernait le tré-
sor autrichien, il trouva le père et
le fils prêts à sortir.

— Nous accompagnez - vous ? de-
manda M. Nérondes.

— Où allez-vous ?
— En pèlerinage... Sur une tom-

be...
— Volontiers , répondit Banco , un

peu ahuri.
Sans parler, ils descendirent la

route , le long des rochers contre
lesquels se brisait le flot bleu. De-
vant eux , s'avançant dans la mer , se
dressait Raguse , dont les tours et les
murailles étaient roses. Le vieux pe-
tit port se tap issait dans l'anse for-
mée par le bas de la route. Pour y
arriver , il fallait  passer sur un pont-
levis , traverser les for t i f icat ions  mé-
diévales , toujours dédiées à saint
Biaise , entrer  dans la vieille ville ,
et en sortir sur le quai , par une po-
terne. Des pêcheurs raccommodaient

des filets. Deux bateliers vinrent
proposer -de conduire les touristes à
l'île de Lacroma.

— Une visite à une tombe ? se de-
mandait  Banco... Je ne comprends
pas.

Ils regardaient le petit port glau-
que. Il leur montrait , à droite , des
murailles formidables , que suivait
un trottoir ; à gauche, d'anciens
remparts, un bâtiment à colonnes,
et, au-dessus, la montagne portant
les villas du faubourg. Des enfants
jouaient  entre les tas d'agrès. Né-
rondes et son fils avançaient en si-
lence. Banco était de plus en plus
intrigué.

Us marchèrent ainsi sur le trot-
toir qui suivait les murailles de
droite , vers une tour colossale. Il
était désert. Au bout , la mer le bat-
tait librement. Ils allèrent jusque là.
L'horizon se découvrait. Ils voyaient
les montagnes s'élever très haut ,
blanches, trouées de vert, et la route
qui, en grimpant , filait  au sud , vers
Crttaro , ancien réduit naval de
l'Empire , et la frontière monténé-
grine.

Lorsqu'il fut  au bout de ce quai ,
qu 'il n 'y eut plus devant lui que l'a-
bîme de la mer , M. Nérondes s'arn
ta , raidi , les mains jointes. Lui et
son fils s'^ *-iient dérouverts.

Trois pas en arrière , Banco médi-
tait .

Le visage contracté , Nérondes
rappela les détails du crime qui

avait tué une femme et son enfant.
Il en ajouta d'autres, que Banco ne
connaissait pas encore. ',,

— Cette fois, je comprends beau-
coup de choses qui m'intriguaient
encore , répondit-il. Mais j e conserve
sur Luigi Beltrane l'opinion que vous
connaissez. Celui-là est un honnête
homme. Peut-être le seul de la bande.
C'est un malheureux que le déses-
poir tuera.

Us revinrent aussi silencieusement
qu'ils étaient allés au bout du pèle-
rinage. Banco réfléchissait. A ses
yeux, les problèmes semblaient tout
à coup avoir changé d'aspect. Il
s'absorbait, nouait des liens , cher-
chait des coïncidences.

— Vos associés sont tous là, main-
tenant , dit-il enfin.

— Je le pense.
— Et le trésor ? Vous en avez le

secret entier ?
— Je l'ai toujours eu, répondit

tranquillement Nérondes.
— Ça ! Par exemple... Et vous avez

su vous taire... Ne pas aller voir au
moins si l'indication était exacte.

— L'affaire du trésor n 'avait pour
moi d'autre intérêt que de réunir
ceux que je voulais tenir , et juger...
Ils se sont jugés eux-mêmes, car plu-
sieurs ont été conduits au tombeau
par leur cupidité , et par l'espoir du
vol .

— Quand dévoilcrez-vous le lieu
où est caché le trésor ?
— Je le dévoilerai aux agents di-

¦B-J-»M--»-ggg-B-gH.-n.lB-'«T,M.J>l«l Il ¦

plomatiques, répondit froidement
Nérondes. Les hommes de ma société
ne sont -pas dignes d'entendre le.se-
cret. Ils ne pensent qu'à s'approprier
le trésor, en tuant  leurs amis.

André marchait en avant. Banco
prit Nérondes par le bras et , ralen-
tissant l'allure , il lui dit à voix basse:

— C'est pourtant à cause de ces
millions que Monna est devenue une
criminelle, et que votre fils est au
désespoir.

La plus grande partie de votre
troupe s'est installée à l'Hôtel Impé-
rial , dans la partie de la ville oppo-
sée à celle que vous avez choisie, re-
prit-il un peu plus loin. Il sera bon
que j'aille faire un tour de ce côté.

— C'est près de la villa qu 'a louée
Beltrane, n 'est-ce pas ?

— De la villa que j' ai choisie avec
sa sœur... J'ai été heureu x d'aider
celte sainte femme. Son frère trou-
ve en elle une admirable consola-
trice.

— Oui . C'est une belle âme.
Vouzeron arrivait. André s'instal -

la avec lui dans un coin du grand
salon désert de l'hôtel Odak.

— Elles sont toutes deux à Ra-
guse; dit l'ingénieur.

— Je le sais.

(A SUIVRE.)

II manque
une cartouche



Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano

I 

Pastilles
pectorales

Dro guerie - Herboristerie

Viésel
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâtel

Les abonnements d© radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

I

I 
tants avantages: l'installation sans frais dans

| toute la Suisse, le remplacement des lampes
fi et l'assurance-ré parations, le droit d'achat souc
|ŷ  déduction intégrale des mensualités d' abonné- ï

Hl̂  ment payées.

jfîffL̂ É ~ Période libre d'essai —
'lilflr  ̂ Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

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

V JÛSiLMtefe-. Skilî n "•
JJHT 1̂̂  ̂Spitaigasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée !

***̂ *̂ t̂̂ &̂ B̂ MŒI ~̂*V~WSB ŜB» f̂à *uTiWt^  ̂ ¦-¦»--- . L -, .' tir;. ¦ ¦-— _-»¦¦——- -̂*-.-rr -̂—j mmmpr -'.T.miimfl

Est-il bien vrai . . .
que ces SERIES SUNLIGHT
à 2 francs contiennent 5 mor-

71 ceaux de savon de toilette et
3 cubes de savon Sunlight ou

[ ; 2 grandes boîtes de «V I M »  I
, j  2 morceaux de «STELLA »  |
I | (400 g.) savon blanc extra et

1 gros morceau de savon de

M Vraiment? Et en avez-vous en-
| core ? Eh I bien, ajoutez s'il vous
; plaît une de ces séries à mon
] paquet. C'est inouï !

Séries Sunlight toujours
avantageuses !

En vente dans tous les bons
! magasins. \à

HT Saucisses à rClir̂ E^
BB et atriaux «.

garantis pur porc, ||

I Grande ¥ @nf @ B
I de snow-boots j
if POUR DAMES :

Un lot de snow-boots tout
! caoutchouc 4.90 1

I j Un lot de snow-boots avec
jpj crémaillères 5.90
es] . Un lot de bottes en caout-
j ?7; chouc noir et brun 6.90

POUR MESSIEURS :
Caoutchoucs 4.90

Hl Snow-boots toile caoutchou-
tée 4.90

Snow-boots tout caoutchouc 6.80
Snow-boots tout caoutchouc

avec crémaillères 9.80
; Bottes pour garagistes . . . .  12.80

Bottes pour pêcheurs 15.80

| POUR ENFANTS :
Caoutchoucs 2.50 |
Snow-boots 3.80 i

! N E U C H  AT E L
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LE TROUSSEAU
Très pratique 350.—
Très solide 65®.—
Très résistant 950.—
Très complet 1350.—
Très élégant 235®.—

conf ectionné et marqué

CHEZ

KUFFER & SCOTT, NeatMlel
LA MAISON DU TROUSSEAU

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

Passer erépssi
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

I 

TERRE j Caauslons Piaf à eicargots r U N I b
" - ""̂ " " ~1 aluminium, 12 places .' . 95 (8. EM AI? ! 1 EE_. A—\ i i l  |-̂  F*— a fondue , en terre **~ " w * ¦ *¦ ¦"" *mm *— ¦—A CU RE —- - - ~- m - ' quali té supérieure. . 2.65 2.2S très beau choix

1.10 1 .35 1,50 1 .75 EmM9aêtmM M à M ,aMt>u
assortiment complet FOllfCil©?!ES i 61 0̂?$ COCOTTE

Plat ovale « Carmélite» CaquelonS méhd' bonne quaUté 25c " OVAI F I
long. 22 cm. 28 cm. 30 cm. à fondue , fonte émaillée P.|M@$ É ©ICirpfS 

^VMLtL

. -- É nA n mm —lb ™ ~° U cm - n ffic long- 28 'A cm. 30 cm.1 .45 1 .90 2,45 2.85 3.85 4.25 4.95 métaI id Ià 2lB® r̂M .75 I 3.75~
Plat rond « Carmélite» Réchaud Gobelet à wln P

1 2 0  

g, 22 cm. 24 cm. ^™ Q 
— *  ̂""  ̂ COCOTTE

1.45 1.90 2.45 réglable , fer ctamé . . .  4.45 Verre à liqyeurs RONDE I
même article nickelé . . Mi l̂Q la pièce . . . . . ..  ww C „„ „, oft ou |

» a ¦¦¦ ri  m* ii 60 28 Cm.

PLATS RAPE Mesures scellées 6.75 8.45l0J5TL95
p.-» .̂ » A y .̂ —. forme pain de sucre J7

A GRATI N A FROMAGE . « .> >_ .- ... PLATS
- fer-blanc . . : . . . 25 G. S& C. 6S C. f f l iGt ÏS0 C. 

DéOM P-C
« Pyrocéram » INV ^ INl L^O i
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Une opinion allemande

M. Todt , inspecteur général du
réseau des routes automobiles du
Reich, a donné récemment, au cours
de diverses conférences, des préci-
sions au sujet de cette entreprise
qu 'il est chargé d'organiser. Outre la
contribution importante qu'elle est
susceptible de fournir  dans la lutte
contre le chômage, la construction
de ce réseau de routes spéciales se
justifie par l'impossibilité aujour-
d'hui démontrée d'adapter le réseau
des routes anciennes à l'évolution de
la circulation automobile. L'élargis-
sement des voies, le redressement
des virages , la transformation des
revêtements, la signalisation , etc.,
sont autant  de mesures fragmentai-
res qui f inissent  par coûter très cher
et ne résolvent pas le problème. Ce
problème est d'ailleurs insoluble tant
qu'on persistera à faire circuler dans
les deux sens sur une même route
des véhicules de types et de vitesses
différents , tant  que subsisteront les
multiples obstacles : croisements,
passages à niveau , virages dange-
reux, agglomérations, qui > réduisent
dans des proportions considérables
la moyenne et par suite le rende-
ment  des transports automobiles.

Le reseau des routes automobiles
du Reich procède d'une conception
entièrement  d i f fé ren te .  Il est cons-
truit en vue de satisfaire aux , besoins
du trafic automobile en ant icipant
largement sur le progrès, à venir. A
ce propos , SI. Todt estime que d'ici
dix ans des vitesses moyennes de
l'ordre de 180 km. à l'heure seront
atteintes couramment. C'est pour-
quoi , les premiers itinéraires ac-
tuellement en construction prévoient
deux voies parallèles de 7 m. 50 de
largeur, réservées chacune à la cir-
culation dans un sens unique. Ces
voies seront séparées l'une de l'au-
tre par une bande de 5 m. de large
plantée de haies en chicane, af in
d'empêcher l'éblouissement respectif
par les phares. Là où la configura-
tion du terrain l'exigera , les deux
routes pourront être séparées l'une
de l'autre et dans une vallée étroite
par exemple l'une  d'elle pourra être
tracée à f lanc  de coteau. Bien en-
tendu ces routes seront ent ièrement
exemptes de croisements et éviteront
les agglomérations. '

Les routes actuelles
peuvent-elles être adaptées

au trafic routier ?

LE VOL DES OISEAUX
ET DES INSECTES

DE TOUT UN PEU

On a calculé que la force susten-
tatrice engendrée par le battement
des ailes des oiseaux n 'était , en
moyenne, qu 'une fraction assez fai-
ble de leur poids : un cinquième
pour la cigogne, un tiers pour la
mouette, un quart pour le pigeon.
Il .est donc impossible à ces oi-
seaux de s'élever selon une verti-
cale. Le vol qu 'ils pratiquent est
principalement le vol à voile, ana-
logue au vol de nos planeurs.

Les insectes , au contraire, enlè-
vent largement leur poids par le
seul battement de leurs ailes : 2,5
fois- son poids pour le bourdon , 1,7
fois son poids pour l'abeille, 2 fois
pour la mouche. D'où la possibilité
de décollages rigoureusement verti-
caux , à la façon des hélicoptères.

La fréquence du battement d'ailes
qui est de deux à six coups par se-
conde pour le^ oiseaux cités , est
de l'ordre de 200 pour les insectes
(c'est une fréquence musicale).

Chronique artistique
Expositions

de Mmes Furer et Reutter,
MM. Octave Matthey, Wieser

et Disteli

La galerie Léopold-Robert est plei-
ne. Trois dames et trois messieurs
artistes y exposent concurremment.

Mme Furer-Denz, partie comme on
sait de l'art appliqué — voir, dans
la salle du bas. ses jol is verres gra-
vés — fait des incursions fréquen-
tes dans le pays de l'art pur. En ef-
fet , ses broderies de laine étaient au
début uniquement décoratives ; mais
aujourd'hui , par leurs sujets de na-
tures-mortes, de paysages et de com-
positions à personnages, elles font

. « tableaux » de plus en plus, d'où le
décoratif d'ailleurs n 'est pas absent ,
ni un certain arbitraire dans la cou-
leur et la ligne. Seulement les qua-
lités d'invention , secondées par un
métier plein de ressources, entraî-
nent l'artiste aux significations spi-
rituelles. Et toujours curieuse de
techniques, elle recourt avec aisance
au pastel et à la peinture sous-verre.

Mme Reutter-Junod est toujours
l'artiste d'altitude qui ne trouve à
s'exprimer qu 'aux derniers alpages,
parmi le bétail odorant. Austère et
autoritaire, elle impose son ordre,
qui est linéaire, à la région des ébou-
lis.

^ 
Jamais la couleur chez elle ne

chatoie ni n 'éclate ; mais le dessin ne
transige pas. Lt comme elle a de la
tendresse pou r les animaux, elle
donne vie à des troupeaux entiers de
génissons, de moutons, à des chevaux
et des mulets, évoqués avec une fer-
veur toujours jeune.

Sa joie la plus profonde ne serait-
elle point d'avoir formé une élève,
sa propre fille , si douée héréditaire-
men t qu 'elle , semble, si jeune, pren-
dre le départ à ce qui est le point
d'arrivée maternel ? Mlle Slousa
Reutter autorise de grands espoirs.
Délicate peintre de fleurs, robuste
animalière, peintre d'Alpe pleine de
décision,- et de plus, entraînante
coloriste, elle peut partir  sans crain-
te pour l'aventure artistique : digne
de sa mère, elle lui fera plaisir .

M. Octave Matthey nous apporte le
message d'une nouvelle et récente
conversion. A voir la salle claire
qu 'il remplit, nous l'en félicitons.
Par quelques témoins, il nous rap-
pelle le minutieux dessinateur qu 'il
a été, capable de faire un portrait
avec le crayon de SI. Ingres, — ou
le pastelliste que se disputent les fa-
milles avides de portraits séduisants.
Il s'est mis aux procédés expéditifs,
l'aquarelle et la gouache : s'il recourt
encore à l'huile , il la traite avec une
libre désinvolture. Il a raison. A œu-
vrer d'une manière très serrée, il a
beaucoup appris, mais donnai t  dans
une impasse. Qu 'il est clarté et liber-
té, dans ces portraits emportés, som-
maires un peu , mais significatifs, et
dans ces paysages mouvementés, où
ne subsiste que l'essentiel, et souvent
d'une rare beauté de tons, toujours
construits et équilibrés ! Non que
nous croyons qu'il dise tout dans
cette manière ; nous serions tenté
d'y voir plutôt une étape magn ifique
de cette espèce qui mène à la vic-
toire.

Il nous sera permis d'être plus
bref à propos de SI. Wieser, une fois
encore dessinateur plus que peintre,
travailleur au demeurant, abondant,
qu'on aimerait voir choisir davanta-
ge ; ainsi que pour M. R. Disteli . qui
nous donne à considérer quelques
eaux-fortes de Venise, de Beltricme et
de Paris, d'un métier excellent, si-
non d'une vision très personnelle.

M. J.

Notre régime actuel
On nous écrit sous ce titre :
Le but que je recherche en signa-

lant ce qui fait l'objet de ce commu-
niqué n 'est pas absolument de dé-
montrer que le régime actuel consti-
tue un élément contraire au dévelop-
pement de notre économie nationale,
mais bien de renseigner l'agriculteur
au sujet des taxes fédérales qu 'il doit
payer pour les denrées fourragères
indispensables à l'al imentation de son
bétail , et en même temps sauvegarder
le prestige du négociant trop souvent
accusé d'être l'auteur de prix exagé-
rés.

Taxes fédérales et frais de douanes
payés à l'entrée en Suisse

p r vagon de
par 100 kg. 10 tonnes

Avoine Pr. 3.70 soit Fr. 370.—
Blé à fourrager

dénaturé ... » 9.05 » » 905.—
Seigle » 7.70 » » 770.—
Maïs en grains . » 8.60 » » 860.—
Orge en grains . » 6.70 » s> 670.—
Farine fourragère

dénaturée ... » 12.75 » » 1275.—
Tourteaux en

plaques » 6.25 » J 625.—
Flocons de pom-

mes de terre .. » 9.25 » » 925.—
Son de blé » 3.30 » » 330.—
Son de riz .... » 6.30 » » 630.—
Graine de lin .. » 10.— » » 1000.—
Farine de pois-

son » 10.— » » 1000.—
Farine de vian-

de » 20.— » » 2000.—
eto. etc.

En examinant  sérieusement l'ex-
posé ci-dessus, il est douteux que par-
mi les problèmes que s'applique à
résoudre l'autori té  fédérale pour pro-
téger les intérêts de l'agriculteur, la
solution appliquée sera celle qui
équilibrera les charges toujours plus
écrasantes imposées aux petils pay-
sans. A. D.

Premier voyage aérien libre
ll y a -150 ans...

Le 21 novembre 1783 est un jour
qui compte pour beaucoup dans les
annales de l'aéronauti que puisque
c'est à cette date mémorable que ,
pour la première fois dans l'histoire
du monde, une montgolfière entière-
ment libre, emportait deux hommes
pour une randonnée dont le succès
devait avoir un gros retentissement.

En 1782 avait eu lieu à Avi gnon
la première ascension d'un petit aé-
rostat , à air chaud , lancé par Joseph
Slontgolfier. Cet essai était répété
publi quement à Annonay,  le 4 ju in
1783 par Joseph et Etienne Slont-
golfier. Le 27 août de la même an-
née , était lâché à Paris le ballon à
h ydrogène de Charles et des frères
Robert.

Ces exp ériences s'étant  révélées
concluantes, on tenta une nouvelle
ascension , avec passagers cette fois ,
qui eut lieu le 19 septembre 1783 à
Versailles et dont un mouton , un
coq et un canard furent  les « hé-
ros »...

Un homme enf in , Pilatre de Ro-
zier , monte, à Paris, à bord d'une
montgolfière captive , le 15 octobre
1783. Quelques essais parfois péril-

La mont golfière utilisée par Pilatre de Rozier et le marquis d'Arlandes,
François Laurent, pour leur première ascension libre,

le 21 novembre 1783.

leux fu ren t  encore effec tués  à la
hauteur  des cordes et c'est le 21
novembre de cette glorieuse année
que Pilatre de Rozier et François
Laurent , marquis  d'Arlandes, à bord
d'une montgolf ière , f i rent  de la
Muette  aux Gobelins le premier
voyage aérien libre.

Né à Melz en 1754 , dans une con-
di t ion  modeste , Pi la t re  de Rozier
sut , après une vie assez aventureuse ,
se créer , par ses talents  de physi-
cien et de chimiste, un véritable re-
nom à Paria. Doué d'une  ambit ion
égale à son courage, Pilatre s'en-
thousiasma dès le début pour lîaéro-
station , dont il allait  devenir la plus
grande gloire et le premier martyr .

Le marquis d 'Arlandes , François
Laurent , major d ' infanter ie , étai t
daup hinois , é tant  né à Anneyron,
près de Valence ; bien que sa car-
rière soit assez obscure , son nom
doit rester a t taché à celui de Pila-
tre, dont il fu t  le compagnon dé-
voué dans la première traversée aé-
rienne.

Citons un passage de ce qu 'écri-
vit l'avocat Thilorier au sujet de ce
grand événement  :

« Ce petit  voyage des deux pre-
miers aéronautes  restera éternelle-
men t  célèbre dans l'histoire de l'au-
dace humaine.  Des ouver tures
avaient  été pratiquées tout  au lour  du
cy lindre... qui r en fe rma i t  la flam-
me. Obligés de former le contre-
poids, Pilatre et d 'Arlandes étaient
privés de la sa t i s fac t ion  de se voir;
ils avaient  ôté leurs habi ts  ; leurs
bras é ta i en t  nus jusqu 'au-dessus des
épaules ct ils é taient  perp é tue l l ement
occupés à entre tenir  le feu qui les
soutenai t  alors , mais qui devait
bientôt  deven i r  funeste  à l'un  d'eux ;
on les e n t e n d a i t  s' interroger et se
répondre  par des cris d' a u t a n t  plus
alarmants  que l'éloignement les af-
faiblissaient davantage. Et pendant
que la machine  se balançait et
qu 'il en sorlait des nuages de fumée ,
armés l'un et l'autre d'un ringard ,
ils soulevaient  la paille pour en ac-
tiver la combust ion ; ils fourgon-
naient et faisaient pleuvoir des fu-
merons à demi bfulés qui , dans
leur chute,  s'embrasaient une secon-
de fois. Jamais silence plus pro-
fond ne régna sur la terre : l'admi-
ra t ion , la terreur et la pitié -Haient
présentes sur tous les visages ; les
aéronautes  s'éloignaient  ; la rivière
n 'étai t  p lus au-dessous d' eux. On les
vit se reposer pendant  quelques se-
condes ; la montgolfière baissa ;
elle disparut ; et , après une at tente
de deux heures, l'on apprit enf in
qu 'ils étaient  encore l'un et l'aut re
au nombre des vivants. »

Le marquis d Aria n des a lais-
sé une relation alerte et calme à la
fois et d' une surprenante simplicité
dont voici quel ques extrai ts  :

« Nous sommes parti s à 1 h. 54
minutes. . .  la machine ,  di t  le public ,
s'est élevée avec majesté... J'étais sur-
pris du silence et du peu de mou-
vement  que notre dé part  avait  oc-
casionnés sur les spectateurs ; je
crus qu 'étonnés et peut-être effrayés
de ce nouveau spectacle, ils ava ien t
besoin d'être rassurés... Ayant  tiré
mon mouchoir, je l'agitai et je m'a-
perçus alors d'un grand mouve-
ment  dans  le j a r d i n  de la Muelte...
C'est dans ce moment  que M. Pila-
tre me d i t :  « Vous ne fa i tes  rien et
nous ne montons  guère. — Pardon ,
1 T i î ré pond i s -j e , il fa l la i t  bien rassu-

rer ces malheureux humains que
nous laissons là-bas dans une situa-
tion moins douce que la nôtre. » Je
mis une botte de paille , je remuai le
feu et je me retournai  bien vite ,
mais je ne pus retrouver la Sluette.

» Nous nous sommes posés sur la
Butte-aux-Cailles, entre le Sloulin
des Merveilles et le Moul in  Vieux. Au
moment où nous éiions près de ter-
re , je me soulevai sur la galerie , je
sentis le haut  de la machine presser
faiblement  ma tête , je le repoussai
et sautai hors cle la galerie ; en me
retournant  vers la machine , je crus
la trouver pleine ; mais, quel fut
mon élonnement , elle était parfa i te-
ment  vide et to ta lement  ap lalie. Je
ne vois point  M. Pi latre , je cours de
son côté pour l'aider à se débarras-
ser de l'amas de toile qui le cou-
vra i t ;  mais, avant d'avoir tourné la
machine , je l' aperçus sortant  de
dessous, en chemise, a t t e n d u  qu 'a-
vant  de descendre il avai t  qu i t té  sa
redingote... »

Dans la confusion qui suivit  l'at-
terrissage , la redingote cle Pilatre
fut  partagée par la foule à titre de
souvenir, et seul le marquis d'Arlan-

des put  rentrer à la Sluette, d'où il
se rendit  faire le récit du premier
voyage aérien à l'Académie « qui , à
chaque pose du récit , marqua sa sa-
tisfaction par des app laudissements
rép étés : ce que l'Académie n'a ja-
mais fa i t  pour personne ».

Le voyage avait duré vingt à
vingl-cinq minu tes  et son é tendue
élai t  d'une dizaine de kilomètres.
Les aéronauies é ta ient  montés  à plus
de 1000 mètres et n 'ava ien t  éprouvé
aucune  incommodi té  de celle pre-
mière exp loration de l'almosphère.

L'ombre de la vaste montgolf ière
passa devant l'une des tours de No-
tre-Dame, produisant , pour  les nom-
breux curieux qui y étaient montés,
une éclipse de nouveau genre. Au mo-
ment de l'atterrissage, habi lement
op éré , il restait à bord les deux
tiers de la provision de paille, mais
la prudence commandait d'arrêter le
voyage en raison cle l 'état de l'en-
veloppe.

L'aérostat , en toile de coton en-
du i t e  d'a lun  pour en d iminuer  la
combust ibi l i té , mesurait  70 pieds de
hauteur sur 46 de diamètres. Son
volume' éla i t  équivalent  à 220 mèr
très cubes. La galerie é ta i t  fixée au
cercle de base de l'aérostat et sou-
tenue  extér ieurement  par des cor-
des. Le vaste réchaud étai t  suspen-
du par des chaînes à l 'intérieur. Le
poids tota l  é ta i t  cle 1600 livres.

L'ornementat ion en étai t  remar-
quable , la légende d'une estampe du
temp s la décrit ainsi : « La partie
supérieure étai t  entourée de fleur-
de-l ys ; au-dessous, les douze signes
du zodiaque. Au milieu , les chiffres
du roi , entremêlés de soleils. Le
bas étai t  garni  de mascarons et cle
guir landes ; plusieurs aigles à ailes
éployées para issa ient  supporter en
l'air cette pu issan te  machine.  Tous
ces ornements é ta ien t  de couleur
d'or sur un beau fond bleu , en sorte
que ce superbe globe paraissait être
d'or et d'azur. La galerie circulaire
était peinte  en draperie cramoisie à
franges  d'or. »

Il est à noter  que , jusqu 'à l'an
1032, aucun monument ni aucun
nom cle rue ne consacrait  à Paris le
souvenir cle cet événement cap ital et
de ses héros dont  un contemporain ,
Arnaud de Saint-Maurice , disait :
« Cette sublime et périlleuse naviga-
t ion  doit avoir le pas dans les fastes
de l 'Histoire. L'historien, dégagé de
l'enthousiasme outré et déplacé, doit
assigner et donner le premier rang
à SIM. Pilatre et d'Arlandes , comme
ayant  été les premiers hommes qui
a ien t  navigué dans les airs... Le mé-
rite des premiers navigateurs aé-
riens est d'a u t a n t  plus grand qu'ils
avaient  tout  à craindre , n'ayant
point  l' avantage  de pouvoir se corri-
ger ni se guider sur personne, ni
de deux moyens pouvoir choisir le
meilleur.  Un réchaud , de la paille et
de la fumée, étaient  l'unique puis-
sance qui répondait de la vie de
ces illustres voyageurs. »

Il valait  la peine , nous semble-t-
il , de rappeler d' aussi glorieux ex-
ploits qui , il faut  le reconnaî t re , ont
donné au monde la possibilité de
réalisations merveilleuses. Le coura-
ge et la vail lance de ces hommes
ont élé en exemple à beaucoup.
C'est à eux que nous devons l'aé-
ronau t i que d au jourd'hu i  ct tous
les moyens cle t r anspor t s  rap ides
qu 'elle met à no t r e  d ispos i t ion .

UA VIS DE
NOS soçiêTêa

Cours de graphologie
La graphologie est plus qu 'un simple

passe-temps, étudiée sérieusement, elle
peut rendre de réels services, n'est-elle
pas un des meilleurs détecteurs du ca-
ractère.

Tous ceux que le « mol » préoccupe et
pour lesquels la connaissance du carac-
tère est d'une importance capitale ap-
prendront avec plaisir , que Mlle F. Retn-
hardt , graphologue bien connue, donnera
prochainement un cours sur la psycholo-
gie de l'écriture.

Un cours de graphologie ne vise pas
plus à former des graphologues qu'un
cours de samaritains des médecins, mais
les amis ie cette science, comme les ama-
teurs, — 11 en existe toujours , — pour-
ront sous une direction experte acquérir
une base solide, leur permettant de tra-
vailler avec un nouvel intérêt et surtout
wvec profit .

Parents , éducateurs , futurs pédagogues
auront l'occasion d'élargir leur horizon,
d'approfondir leurs connaissances psycho-
lnoimies

(Extrait  du Inurnal «Le Radio »>
SOTXENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 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. (Berne), Concert par l'O. R.
S. A. 17 h. (Berne), Concert d'orgue. Oeu-
vres de trois compositeurs Italiens. 17 h.
30 (Berne), Musique de chambre. 18 h..
L'heure des enfants. 19 h., L'origine et
l'évolution du calendrier , causerie par M.
Bartholdi. 19 h. 20, L'avenir du calen-
drier revu par la S. d. S. 19 h . 30, Infor-
mations. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Oeuvres pour clavecin par
M. KoUer . 20 h. 15. Voyageurs du passé
en Suisse: Maria Bdgervorth , causerie par
M. Schazmann. 20 h. 35, Concert d'œu-
vres vocales anciennes (XlIme-XVIIme
siècles), organisé par le Conservatoire de
Genève, avec le concours de M. Tlnayre,
ténor. 21 h . 20, Informations. 21 h. 30,
Pour l'heure où les enfants sont couchés.
22 h.. Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne), Ra-
dio-scolaire. 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert. 14 h . (Lyon la Doua), Disques.
15 h. 30 (Berne), Pour Madame. 22 h.
(Lyon la Doua), Soirée littéraire : «Le
geste », de MM. Duvernois et Donnay.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h . 20. Radio-scolaire. 12 h.. Disques.
12 h . 40, Al Berlin and his Boys. 15 h .
30, Causerie féminine. 16 h., Concert par
l'O. R. S. A. 17 h.. Concert d'orgue. 17 h.
30, Musique de chambre. 18 h., Pour la
jeunesse. 18 h. 30, Disques. 18 h. 45,
L'auto et la nouvelle loi , conférence par
M. TLlgenkamp. 19 h. 20, Cours d'anglais.
19 h . 50 , Poèmes et ballades lyriques
d'Ursula von Vlese. 20 h. 45 et 21 h. 10,
Première solr.ee du Cycle européen : Alle-
magne. Musique de compositeurs contem-
porains, exécutée par des solistes et l'O.
R. S. A renforcé .

Télédiffusion : 11 h. 30 (Stuttgart).
Disques. 13 h. 30 (Lyon la Doua) . Disques.
22 h . 45 (Stuttgart), Disques. 23 h.
(Stuttgart),  Disques.

Monte-Ccneri : 12 h. 05, 12 h. 30, 20
h. 30' e t ' 21 'h .- 30, Concert par le Radio-
Orchestre. 12 h. 45 et 19 h . 35, Disques.
17 h. 35, Causerie scientifique. 20 h. 45,
Musique ancienne pour orgue. 22 h., Mu-
sique étrangère .

Radlo-Parls : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h . 30, Concert
d'orgue. 14 h. 05, Disques. 19 h . 20, Cau-
serie agricole. 19 h . 45. Disques. 20 h.,
Conférence médicale. 20 h. 20, Concert.
21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45, Con-
cert Colonne.

Londres (Daventry) : 16 h. 15 et 21 h.
15. Concert symphonique.

Langenberg : 18 h., Requiem de Mo-
zart.

Budapest : 19 h . 30. « Paillasse », opéra
de Leoncavallo , et « Coppélla », de Deli-
bes.

Prague et les aut res stations tchèques :
20 h . 05. Concert de gala par la Philhar-
monie tchèque

Leipzig : 20 h. 15, « Te Deum », de
Bruckner

Rome, Naples, Bail, Milan : 20 h . 45.
Concert par l'orchestre de l'Académie
royale philharmonique romaine.

Berlin : 21 h. 10, Credo et Sanctus de
la Grande Messe de J.-S. Bach.

Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert sym-
phonique .

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Cantate pour
le Jour de Sainte-Cécile, de Haendel.

Emissions radiophoniques
de mercredi

Carnet du four
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

Alfred Cortot et Jacques Thibaud.
Théâtre : 20 h., Union commerciale.

CINEMAS
Chez Bernard : Simone est comme ça.
Apollo : La Margoton du bataUlon.
Palace : Mademoiselle Josette ma femme.
Cnmco : La tragédie de la mine.

Réponse : le rat de ville et le rat
des champs.

DEVINETTE
parue dans la page des enfants

de mardi

Extrait de la Feuille officielle
— 15 novembre : Ouverture de la suc-

cession répudiée de M. Amédée-Alfred
Rosset. quand vivait manœuvre , à Cer-
nier. Délai pour les productions : 8 dé-
cembre 1933.

— 15 novembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Romildo Planca,
ameublements, au Locle. est déposé à
l'office des faillites du Locle. Délai pour
les actions en rectification : 25 novembre
1933.

— 16 novembre : Clôture de la faillite
de M. Arthur Jeanneret . articles de mé-
nage, etc., & la Chaux-de-Fonds.

— 15 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Ulysse Ischer, boucher,
et Georgette-Hélène Ischer née Dubois ,
tous dei-x domiciliés à Couvet.

— 14 novembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens,
entré les époux Bernard Knpnj .s et Jean-
ne-Emma Kneuss née Brandt , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds .

K.— Le LOUP «OU
UN FILM DE TOUT; BEAUTÉ

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.50
somme que ]e i-erse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulllC2
prendre en. remboursement

Nom : ...:..:...:.........:.. ;...:..: 

Prénom : 

Adresse :

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
tine enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

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

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

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

ANTIQUITÉS-
DENTELLES ET FILETS

DE GRUYÈRES

La semaine du bijou
A la page 111, le petit Larousse donne

cette définition :
BIJOU : Joyau , petit ouvra-
ge d'une matière ou d'un,
travail précieux servant pour
la parure.

Il y aurait beaucoup à ajouter à ce
que dit le Larousse. Depuis qu'il y a des
femmes sur la terre — et qui désirent
plaire — le bijou a pris une place dont
on ne soupçonne pas l'Importance. Et Je
me souviens encore d'une vieille femme
que l'on rencontrait dans les bars pari-
siens, 11 y a quelques années et qui ,
quoique pauvre et obligée à des choses
assez inavouables pour vivre, portait avec
ostentation deux bagues magnifiques.

— Vends-les, lui dlsalt-on ; cela te
fera des sous.

— Pensez-vous, répondait-elle, J'aime-
rais mieux « claquer ».

Réponse aiguë et qui illustre bien
cette fascination que les bijoux exercent
sur certaines femmes.

C'est qu'aussi bien , on est arrivé à
faire de véritables merveilles et les Joail-
lers modernes sont souvent de très grands
artistes. Il n 'est que de s'arrêter devant
les vitrines de nos bijoutiers pour s'en
convnlncre.

Cette semaine surtout. On a Institué
une semaine du bijou et les vitrines de
nos modernes tentateurs regorgent de
merveilles devant lesquelles 11 serait dif-
ficile de demeurer indifférents. F. G.

M. Sue» ii IVpurhiUcl
Le chroniqueur de la S. d. N. à Radio

Genève, Me Sues, donnera , on le sait,
Jeudi , une conférence à Neuchâtel.

M. Sues est un de ceux qui connais-
sent le mieux les milieux de la S. d. N.
avec lesquels il se trouve chaque Jour
en contact. Aussi la conférence promet-
elle d'être captivante, à l'heure où l'exis-
tence même de la S. d. N. est si discutée.

Tous ceux qui aiment à l'entendre par
radio voudront le voir et l'applaudir
Jeudi soir et la salle des conférences sera ,
nous n 'en doutons pas, complètement
garnie.

Communiqués

krJ*M P*LF' 3?Il liilll lliillllliiiillllfliiiii hull In Simul lu liilhiiliiiiil
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES — 27 octobre : Il a été créé sous la

raison sociale Société Immobilière Les
Glllettes S. A., une société anonyme
ayant son siège à Boudry et pour but
l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le capital social est de 2
mille francs, divisé en 20 actions nomi-
natives. La société est administrée par
un seul administrateur : Mlle Clarisse Ja-
quet, employée de bureau , à Neuchâtel.

— 30 octobre : La liquidation de la
société anonyme Garage de l'Evole S. A.,
en liquidation, à Neuchâtel , étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 1er novembre : Il a été constitué
sous la raison sociale Huga S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie. Le ca-
pital social est de 10,000 francs, divisé
en 20 actions nominatives. La gestion des
affaires est confiée à un ou plusieurs ad-
ministrateurs. Un seul administrateur a
été désigné en la personne de M. Paul-
Ulysse Huguenin. technicien-horloger, à
la Chaux-de-Fonds.

— 2 novembre : La raison Théodore
Etienne, fabrique Ega, fabrication et
vente de balanciers pour montres, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 2 novembre : La raison Edouard
Muller , charcuterie et comestibles, & la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
décès du titulaire.

— 2 novembre : La raison veuve Ot-
to Ulrich , exploitation de la brasserie de
la Grande Fontaine , à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
de la titulaire.

— 2 novembre : Les raisons ci-après
sont radiées d'office ensuite de faillite :

Georges Juillerat , salon de coiffure, au
Locle ;

Romildo Planca , ameublements et
trousseaux, au Locle ;

Charles Matile, successeur de H. Ros-
sel, agence agricole, machines agricoles,
etc., au Locle.

— 3 novembre : La raison René Mérl-
nat, représentation des appareils Gazda ,
à Neuchâtel. est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 3 novembre : Le chef de la maison
Mathilde Kunz, tabacs et cigares, à Neu-
châtel, est Mme Mathilde Kunz, au dit
lieu.

— 3 novembre : La raison Marie Ruf ,
tabacs, cigares, à Neuchâtel , est radiée
ensuite de renonciation.

— 4 novembre : Le chef de la maison
René Emery, exploitation du café-restau-
rant du Terminus, à la Chaux-de-Fonds ,
est M. René-Arthur Emery, au dit lieu.

— 7 novembre : La raison Jacob Michel,
boucherie-charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire.

— 7 novembre : La raison H. Danchaud ,
entrepreneur de gypserle et peinture , à
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
départ du titulaire .

— 8 novembre : La liquidation de la
Fabrique des Montres Clarté S. A., fa-
brication, achat et vente de montres, à
la Chaux-de-Fonds, étant terminée , cette
raison est radiée .

— 2 novembre : Sous la dénomination
Société de fromagerie du Grand-Cachot ,
il a été constitué une société coopérative
dont le siège est au Grand-Cachot
(Chaux-du-Milieu). Cette société a poux
but l'exploitation de la fromagerie du
Grand-Cachot, l'achat et la vente de lait ,
la fabrication et la vente du fromage et
autres produits laitiers. Peut être reçu
membre de la société tout propriétaire,
fermier ou cultivateur domicilié sur le
territoire du Grand-Cachot et dans les
environs Immédiats , ou tout propriétaire
possédant un domaine dans cette con-
trée. Le comité est composé de trois mem-
bres qui sont MM. Hans Schneiter, prési-
dent , Marc Montandon, vice-président et
Georges Aeschlimann , secrétaire-caissier,
tous trois agriculteurs au Grand-Cachot.

— 7 novembre : La liquidation de la
société en nom collectif Keller et _ Cie,
épicerie et eaux gazeuses, au Locle, étant
terminée, cette raison est radiée .

— 7 novembre : La société en com-
mandite Noz et Co. confiserie et choco-
lats, ayant son siège aux Brenets , est dis-
soute et radiée ensuite du décès de l'as-
socié Indéfiniment responsable Charles-
Christian Noz. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle maison Noz et Co,
confiserie et chocolats, société en nom
collectif constituée par M. Jean-Maurice
Noz , Industriel. Mme Marie-Louise Per-
ret née Noz , épouse autorisée de M. Geor-
ges Perret, tous domiciliés aux Brenets.

— 8 no-embre : La raison Charles-
Adolphe Lehmann , commerce et repré-
sentation d'encaustioues. cirnges et pro-
duits chimique , à Neuchâtel , est radiée
ensuite de remise de commerce.

— 8 novembre : MM. Charles-Adolphe
Lehmann . reorésentant. à Neuchâtel . et
Albert-Jean Enggist . chauffpur . à Port-
d'Hauterlve, ont constitué, à Neuchfttel ,
sous la raison sociale Lehmann et Eng-
gist. une société en nom collectif avant
pour but l'achat et la vente de produits
chlmloues et techniques.

— 11 novembre : La raison Gilbert
Wullleumlpr commerce d'articles de ra-
dio, à Fontainemelon. est radiée ensuite
de renonciation du titulaire . L'actif et le
nasslf sont reorls par la nouvelle raison
Wuilleumier "t Vogt . â Fontainemelon ,
constituée par MIT. André-Gl'bert Wull-
leumler et .Tos?ph-Adolohe Vogt, tous
deux domicilié^ à Fontalrj»rr°lon.

— 14 novvnbre : Le chef dp la maison
n-oorees Dieonen , café-restPurant . à la
Chaux-de-Fonds. est M. Georges-Emile
Daeppen , à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce



Le commandement du 2me corps
d'armée est attribu é au colonel com-
mandant de corps Ulrich Wille. Ce
dernier reste provisoirement chef
d'arm e de l 'infanterie , jusqu 'à ce
que son successeur ait été désigné.

Le commandant de corps WILLE
r///y//ssssssssss/ssssj/s/ssssss^^

Dans notre armée

La conférence
doit - elle reprendre

ses travaux ?
GENEVE, 21. — La consultation

officieuse entre les représentants des
grandes puissances avec MM. Hen-
derson et Bénès a repris mardi à
midi. La discussion a été plus la-
borieuse qu'on ne le pensait.

Trois tendances
se sont manifestées principalement
au cours des pourparlers :

1. Poursuivre la conférence com-
me le demande la France avec le
président Henderson ;

2. Y renoncer comme le voudrait
l'Italie ;

3. L'ajourner jusqu 'en janvier
comme le désire la Grande-Bretagne*

Les représentants des grandes
puissances se sont ralliés finalement
au texte d'un accord qui fixerait la
réunion de la commission générale
jusqu'après la session du Conseil de
la S. d. N. qui s'ouvre le 15 janvier.
La thèse anglaise semble l'avoir em-
porté pour l'instant.

D'autre part , une discussion assez
longue aussi s'est engagée sur la
continuation des travaux du comité
technique. Certains délégués esti-
maient qu 'il fallait d'abord procéder
à des négociations diplomatiques
avant de reprendre les travaux , tan-
dis que le représentant de la Fran-
ce, appuyé par MM. Henderson ct
Bénès, estimait que les comités tech-
niques doivent continuer à siéger.

Hésitation à Genève

AMÉDÉE BONNET
A-T-IL COMMIS

UN DOUBLE CRIME
PRÈS DE LYON ?

Une nouvelle affaire Sarret

VINAY (Isère), 21. — « Une antre
affaire Sarret ! » entend-on dire de
toute part.

C'est aller un peu vite. Disons seu-
lement : une affaire bien étrange ,
une énigme passionnante à résoudre.

De terribles présomptions pèsent
sur Amédée Bonnet et sur sa com-
pagne, Catherine Denuzières. Dc
preuve formelle, aucune que l'on sa-
che. Il y a, au moins, un ensemble
de coïncidences par trop étranges !
Résumons-les brièvement :

Le 9 novembre 1928 , une Mme
Hodoyer disparaît , entraînée par
une inconnue en. laquelle un témoin
a vtt 'oïï' V cru voir :une ¦nommée
Marie Moulin.

Avec celle-ci on soupçonne bien-
tôt Amédée Bonnet , avocat , et sa
maîtresse, qui sont de ses intimes.
Et voilà que, cinq ans plus tard ,
jour pour jour , Marie Moulin est
trouvée assassinée près de Vinay.
Elle se savait menacée. Elle se disait
détentrice d'un secret redoutable.
Comment ne pas conclure au crime
d'un complice aux abois ? Comment
ne pas voir dans la mort de Marie
Moulin l'épilogue du drame mysté-
rieux dont le dénouement tragique
fut la découvert e, sur les bords du
Rhône , du cadavre dépouillé de la
malheureuse Mme Hodoyer ?

Simples coïncidences. Bonnet refu-
sait de parler comme témoin. Qu'à
cela ne tienne ! Un double mandat
d'arrêt les* a mués lui et sa maîtresse,
en inculpés.

l'emploi du temps
Le point central de l'enquête est

pour l'instant la reconstitution que
l'on s'efforce de faire de l'emploi
du temps complet cle Bonnet et de
sa maîtresse, les 7, 8 et 9 novembre.

Ce qui est établi , c'est qu'ayant
annoncé deux jours plus tôt son in-
tention de s'absenter pour aller con-
sulter un médecin . Bonnet faisait , le
8 novembre, réparer sa voiture à
Vinay et achetait 20 litres d'essence,
déclarant qu'il se rendait à Valence;
que le 9, il faisait venir un garagiste
chez lui pour une nouvelle répara -
tion. Ce même jour , il se rendait à
11 h. 30 chez un tailleur de Vinay,
où il devait retourner le lendemain
matin.

Que fit Bonnet dans la nuit du 7
au 8, et surtout dans celle du 8 au 9?

Il est certain que le juge d'ins-
truction M. Martin possède sur les
faits et gestes de Bonnet et de sa
compagne , des renseignements sans
lesquels une incul pation , si fortes que
soient les présomptions , ne s'expli-
querait pas. Et déjà l'on prétend
qu 'il détient des lettres significati-
ves de Marie Moulin.

PARIS, 21 (Havas). — Le traité
franco-syrien qui vient d'être signé
à Damas et qui est soumis à la rati-
fication du parlement syrien , ne s'ap-
plique qu 'à la Syrie proprement dite.
Il consti tue le premier pas vers l'é-
mancipat ion de la Syrie, pour la-
quelle un délai de quatre ans est
prévu. Comme le traité anglo-irakien ,
cet instrument diplomatique est un
traité de paix et d'amitié perpétuelle,
ce qui implique notamment pour la
France et la Syrie l'obligation de se
consulter pour toutes les matières de
politique extérieure.

Vers l'émancipation
de la Syrie

La situation
reste confuse à Cuba

LA HAVANE, 21 (Havas). — Les
fusillades ont continué dans toute
la ville, particulièrement aux envi-
rons des docks. Le secrétaire de la
confédération du travail et une de-
mi-douzaine de personnes ont été
arrêtés. Les ouvriers des transports
ont menacé, de faire grève si leur
secrétaire n 'est pas immédiatement
remis en liberté. On évalue à plus
de 3000 le nombre des prisonniers
politiques détenus dans toute l'île.

l a  sollicitude des
Etats-Unis

WASHINGTON. 22 (Havas). —
MM. Roosevelt et -Weles, ambassa-
deur démissionnaire à la Havane,
ont établi un plan pour les relations
futures avec Cuba. Ils ont envisagé
une déclaration par laquelle le pré-
sident Roosevelt soulignerait l'im-
portance qu'il attache à ce que le
gouvernement cubain représente tous
les éléments du peuple cubain.

Le contre-projet socialiste
de redressement budgétaire

A la Chambre française

PARIS, 22 (Havas). — M. Vincent
Auriol déposera jeud i à la Chambre
un contre-projet socialiste de redres-
sement budgétaire qui a été approiir
vé par le cartel confédéré des servi-
ces publics. Ce projet prévoit des ré-
formes administratives et le dépôt à
la caisse d'amortissement par toutes
les banque s de la dixième partie de
leurs disponibilités.

Un Suisse disparaît
mystérieusement

près de Paris
PARIS, 21. — On a découvert sur

les berges de la Seine, dans la ban-
lieue de Paris, des vêtements qui ,
d'après lés papiers retrouvés , appar-
tiennent à un Suisse nommé Kubler ,
de Balsthal. Il était tourneur de son
mélier mais se trouvait actuellement
au chômage.

Sa disparition reste mystérieuse.
Des recherches ont été effectuées
mais sans résultat .

I Noi&weiies écoMOniIques et fÎMsamdêre^
Bourse de Neuchâtel, 21 nov.
Les chltires seuls indiquent les prix faits

d =¦ demande o — olfre
ACTIONS £.Neu 4 •/• 1931 97.— d

Banque Hktianàlo ' . i-Ne u. 3 V. 1888 95.- d
Ban. d'Esc, suisso • » 4°/o 18911 »7.— a
Crédit Suisse. -, . 640 — d ' » + V-1B31 ™- J
Crédit Foncier N 545.— d *  * *«/o183l »»-_ 

_
Sos. deBanque S. 505 — d " » S '/. 1932 W<— d
U Neuchâteloise 390.— d7.-d.-F.4o/o193l __

~ °
Câo. el. Corlailloc 3300.— dj i-och) 3 '/i189U ¦

Ed. Dubied & C" 215 — d » *°/° 1B9S "?' °
Amant Portland. '825.— » 4','. 1830 "°'_ "
Tram Deuch. otd. 610.- d|St-BI. 4 '/. 1930 ™ _ °

a u priv. 510.— dj Banq.Canl N.4-v , 104 '_ d
Neuch.-Chaumon — .— péd.Fonc. N.S» . Bn'__ 

rt
ira. San'doz Trav 200.- dkDuhlod 6 >/> » , '..SF! _
Salle d. -Concerta 250— _ 31m. P. 9 MM »«¦

_ «

Hl,,,. 250.- dl Traira. 4»,'o 1903 "• °
ttaW. Hn**mi 49°- ° g-**

 ̂
98 __ 

d
08LHUTH MIS ^"BTIB /Ô »'" gE, Neu. 3 '/. 1902 96.— , 4 'A 1930 88-"~ a
. » 4« -o19û7 100.— d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 nov.
«illUNS | UBUBATI0HS

Banq, «at Saille _ _  47/.V. Féd. 1927 —.—
décompte inissi- 13 25 3% Renie suisse — .—
Crédit Suisse. . 648.— !3•/, Différé . . 88.75 m
Sot de Banque S 510.— S'A Cb. léd. A, li 95.10
Gén. él. Genève a — ._ ! 4»/. Féd. 1930 — .—
tranco-Sula. élec- —.— Chem. Fco-Suls se —.—

• • priv 530 — 3'/, Jougne-Eclé 435.— m
Motor Colombui 271.50 3 '/• %> Jura Slm 90.—
ItaL-Aroeat élec 109.— Jo/, Gen. i loto 129.50
Royal Dutch . 364.— 4 «/o Gène». 1899 — ¦—
indue , genev. gu H0.— 3»/. Frltj 1803 435.50
Gaz Marseille . — ¦— ^«/o Belge. . ,  — .—
Eau» Ijon. caplt — •— 4°/« Lausanne. —¦—
Mines Bor. ordln 490.— d 5»/. Bolivie Rat 75 50
lotis charbonna 174.— Danube Save. . . 29.75
Trifall . . 7.— 6»/oCh. Franç.32 1010.—
Nestlé ... 671.— 7o/ 0 Ch. l Maroc 1122.—
Caoutchouc s'.fin 21.50 m B°k Par. -Orlé an» -¦—
Mlume t suéd. t 7.50 B«/ . Argent cêd 37.10

Cr. L d'Eq. 180? — •—
HUpano bons 6»/, 182.—
4 '- i Tolis c hon — •—

Les bourses européennes continuent à
faire preuve de beaucoup de réserve, mais
New-York repart en hausse. Le prix de
l'or a été élevé de 10 cents à 83,66 ce qui
fait remonter blé et coton et la bourse
suit. — Le dollar baisse à 3,I 2 y ,  (—3 O.l
et la livre sterling monte de 5 c. a
16.76K , Stockholm 86,25 (+35 C), RM.
123,20 (+2)4), Fr. 20,19%, Espagne 42.—

' (—05 c). — 15 actions en baisse, 16 en
hausse, 3 sans changement. Hausse Inté-
ressante de quelques obligations étran-
gères. Le volume des échanges augmente.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 nov. 21 nov .

Banq. Commerciale Bâle 857 357
Banq. d'Escompte Suisse 12 137;
Jn. de Banques Suisses 365 dôu
Société de Banque Suisse 512 512
3rédlt Suisse 647 647
Banque Fédérale S. A. .. 360 360
3 A. Leu & Co 352 351
Banq Entreprises Electr. 652 660
Crédit Foncier Suisse .. 330 327
Motor-Colombus 268 272
3té Suisse lndustr Elect 530 525
Franco-Suisse Elect. ord -113 310 d
t, G chemlsche Untem. 555f .n 585
3té Sulsse-Amér. d'El A 45f.n 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1775 1785
Bally S A 900 900
Brown Boveri & Co S. A. 130 cl 132
Usines de la Lonza .... 70 67
Nestlé 668 370
Entreprises Sulzer 405 415 d
3té Industrie Chlm Bâle 3735 3760
Sté Ind Schappe. Bâle 780 d 800
Chimiques Sandoz . Bâle 4880 4950
Ed. Dubied & Co 8. A. 220 220 O
J . Perrenoud Co. Cernier 490 490 o
Klaus S A. Locle 265 .1 265 o
3té 3uls.se Ciment Portl 625 d 625
Llkonla 8 A. Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3300 d 3300 d
Câblerles Cossonay .... 1450 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62 67
A. E. G 16!4 18
Jlcht & Kraft 232 232
3esf(lrel 62 04
aispano Amerlcana Elec. 700 705
Italo-Argentlna Electric . 108 110
Sidro- priorité — .— — .—Sevillana de Electrlcldad 183 181
allumettes Suédoises B . 8 8'/ iSeparator 37 39" %Soya) Dutch 354 364 V4imér Europ Secui. ord . 14 16

Tanneries de la Sarraz
L'exercice au 30 septembre accuse un

bénéfice brut de 145,000 fr., contre
148,000 fr. précédemment , et un bénéfice
net, après amortissements, de 14,200 fr .

contre 6400 fr. Il est réparti un dividen-
de de 5 pour cent , contre 4 pour cent.

Nickel
L'accroissament remarquable de la con-

sommation mondiale de nickel est con-
firmé par les dernières statistiques. Cet-
te situation appelle l'attention sur les
possibilités d'exploitation de nouveaux gi-
sements. En Finlande , des- dépôts éva-
lués à 1,600 ,000 tonnes cle minerai pour-
ront faire l'objet d'une exploitation pro-
chaine. En Sibérie , un gisement évalué à
deux millions cle tonnes cle minerai a été
découvert à Aktyubinsk ,

Prenez garde à la tromperie 1
Le département vaudois de Justice et

police communique :
Faisant fl des mises en garde dont elles

ont déjà été l'objet , plusieurs officines
étrangères continuent à faire de la ré-
clame dans notre pays. Par des annonces
dans les Journaux ou d'habiles prospec-
tus, elles offrent tantôt des situations
d'avenir avec hauts salaires , voyages
payés, etc., tantôt des perspectives de
gain fort alléchantes au moyen de tra-
vaux à domicile. La plupart du temps,
leurs procédés frisent l'escroquerie et
n'ont qu 'un seul et unique but : faire de
nouvelles victimes . Le département de
Justice et police est prêt à donner verba-
lement de plus amples informations con-
cernant les malsons ci-après :

Elchhorn , Henri , à Hanovre ;
Verboket et Cle, à Heerlen (Hollande ) ;
Be-lga Novlc , machines à calculer , a

Liège ;
« Vivre et prospérer », revue française.
La plus grande circonspection est éga-

lement à " îecommander vis-à-vis de cer-
tains personnages se disant spécialisés
dans le commerce des titres ou des œu-
vres d'art . Là encore , des aigrefins étran-
gers cherchent à étendre leur champ d'ac-
tivité clans notre pays. 81 l'on ne veut
pas s'exposer à des déconvenues , on fera
bi en de s'abstenir d'entrer en relations
avec certains arbitres en titres , conseil-
lers en matière financière ou Immobiliè-
re , bailleurs de fonds sans caution , etc.,
dont l'honorabilité est souvent sujett e à
caution.

De nouveaux cœurs
ont battu hier
au Trocadéro

Loterie nationale f rançaise

PARIS, 22. — Le tirage de la se-
conde tranche de la loterie natio-
nale a eu lieu mardi soir au Troca-
déro. Il reste à désigner une nou-
velle série de seize millionnaires
pour ne citer que les lots les plus
importants.

Bien avant 19 h. 30, la foule se
presse aux abords du palais du Tro-
cadéro. Le public est admis clans la
grande salle où se déroulent les opé-
rations , moyennant une somme de
5 îr.

Des scènes comiques
Le système fut le même que la

première fois.
Enveloppées de caoutchouc pour

faciliter leurs brassages, les boules
furent projetées au hasard dans
leurs sphères respectives. La foule
n 'a vraiment commencé à s'émou-
voir qu 'au moment du tirage des
lots de 500,000 francs. On a pu as-
sister alors à des facéties , sembla-
bles à celles qui marquèrent le pre-
mier tirage, et voir les faisceaux de
projecteurs baigner l'endroit où se
levait , de temps à autre , un gagnant
réel ou feint.

I-.es nouveaux millionnaires
Le tirage a commencé à 21 h. 30.

C'est le numéro 78,463, série L, qui
a gagné le lot de cinq millions de
francs.

Les quinze billets ci-après gagnent
chacun un million de francs : Nos
10,007, série Q ; 46,390, série D ;
87,958, série H ; 30,794, série U ;
14,060, série F ; 80,129, série F ;
25,156, série E ; 02,077, série E ;
12,327, série E ; 24,922, série E ;
80,119, série S ; 34,257, série S ;
22,851, série K ; 95,756, série B ;
26,903, série S.

Quelques gros prix
Les 200 billets dont le numéro se

termine par les quatre chiffres 9550
gagnent chacun 50,000 francs.

Les 200 billets dont le numéro se
termine par les quatre chiffres 0656
gagnent chacun 100,000 francs.

Les 20 billets don t le numéro est
19,880 gagnen t chacun 500,000 francs.

Les socialistes français
divisés appalleni

au secours
PARIS, '22 (Havas). — Plusieurs

députés socialistes ont adressé une
lettre à MM. Vandervelde et Adler ,
président et secrétaire général de
l'internationale socialiste, pour leur
demander leur arbitrage dans le
conflit qui a éclaté au sein du parti
socialiste français.

Cette lettre à laquelle cinquante
membres du groupe parlementaire
socialiste S. F. I. O. ont donné leur
adhésion affirme que, par la scis-
sion , le parti socialiste est voué en
France à l'impuissance et n 'aura
bientôt plus d'influence politique
réelle. Aussi les signataires deman-
dent la médiation de l 'internationa-
le pour tâcher de rétablir l'unité du
parti.

C'est à Zurich que siège ces jours
le bureau de l'internationale ouvriè-
re mondiale.

Nos relations commerciales
. avec la France

BERNE, 21. — Les négociations
commerciales entre la Suisse et la
France qui se sont ouvertes lundi
ont abouti à un accord en ce sens
que la convention de commerce en
vigueur , dénoncée par le gouverne-
ment français pour le 1er décembre
1933 et les accords complémentaires
en matière de conîingentement seront
prolongés de deux mois , c'est-à-dire
j usqu 'au 1er février 1934.

Cette prorogation donnera aux
deux délégations le temps de s'enten-
dre sur une réglementation des rela-
tions commerciales réciproques , pour
une période cle plus longue durée.

C'est la jeunesse qui souffre
h plus du chômage

GENÈVE. 21. — L' un des effets
de la crise économique mondiale
qui semble le plus redoutable , est le
chômage prolongé des jeunes gens.

D'après des est imations diverses
sur environs 7 millions cle chômeurs ,
que l'on comptait en Allemagne , en
1932, 1,750,000 soit plus du quart ,
étaien t  âgés de moins de 25 ans.

Aux Etals-Unis , le nombre des jeu-
nes gens des deux sexes âgés de
moins cle 18 ans avant un emploi ,
était tombé de 2,700,000 en 1920 à
2,100,000 en 1930. En Grande-Breta-
gne, en mai 1933, on évaluait à plus
de 140,000 le nombre des chômeurs
de 14 à 18 ans.

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Eglise nationale
Une assemblée de délégués des pa-

roisses de la circonscription Est du
district de Boudry a eu lieu diman-
che après-midi dans notre temple
d'Auvernier pour s'entretenir , sous
la présidence de M. Vivien , pasteur
à Corcelles, des prochaines élections
ecclésiastiques des 2 et 3 décembre.

L'assemblée, après les préliminai-
res d'usage, a commencé par déci-
der de maintenir le principe de la
rotation des représentants de la cir-
conscription au synode, la loi ne
prévoyant que trois sièges pour les
six communes de Peseux , Auver-
nier , Corcelles-Cormondrèche, Co-
lombier , Bôle et Rochefort (un ec-
clésiastique et deux laïques) .

Dans ces conditions , les délégués
laïques d'Auvernier , de Corcelles-
Cormondrèche et le délégué ecclé-
siastique de Rochefort se retirent
pour faire place à M. Maurice Mar-
tin , archit ecte, de Peseux , M. Fer-
nand Thiébaud , instituteur à Colom-
bier, et M. Maurice Neeser, pasteur
à Auvernier , qui seront présentés, au
vote des électeurs et éleçtrices.

Le secrétaire de l'assemblée, M.
Borel , de Peseux , à la suite d'une
proposition d'un délégué %ï que, a
été chargé de rédiger une lettre aux
autorités communales et paroissia-
les pour leur exprimer la recon-
naissance de l'Eglise pour leur bien-
veillance et leur demander de bien
vouloir autoriser les sonneries de
cloches pour les cultes du soir de
plus en plus réclamés par nos po-
pulations; il serait entendu , comme
l'ont fait remarquer plusieurs ora-
teurs, que le tocsin - ne comporte
qu 'une seule cloche, tandis que pour
les cultes on sonnerait plusieurs clo-
ches, dont la voix est toujours si
prenante clans la paix du soir ; il
est si beau le chant de nos clochers
du Vignoble.

CORNAUX
Inspection de district du

corps des sapeurs-pompiers
(Corr.) A intervalles réguliers,

chaque commune du district de
Neuchâtel reçoit les délégués de l'E-
tat et des diverses commissions du
feu. Samedi , toutes les notabilités
connues et expertes en matière de
défense contre l'incendie se sont
rendues ainsi à Cornaux.

Après les exercices vint la dé-
monstration princi pale , soit la lutte
à entreprendre contre un violent in-
cendie qu'on supposait avoir éclaté
dans les combles du grand immeu-
ble Carbonniér , à l'ouest du village.

Cette lutte fut menée avec ordre et
disci pline et toutefois , au dire d'ex-
perts, avec quel ques fautes techni-
ques. Ajoutons que la motô-pompe
du district , accourue de Saint-Biaise
vingt minutes après l'alarme, prêtait
aussi "son concours' efficace. L'im-
pression semble avoir été bonne , et
les sacrifices consentis depuis vingt
ans pour instruire les cadres , pour
outiller et équi per nos sapeurs-pom-
piers , paraissent ne pas avoir été
faits en vain.
A propos de lu pouponnière

neuch Ateloisc
(Corr.) Le public du village et de

la région était convié dimanche soir
à une conférence avec projections
donnée par Mme Gueissaz , doctores-
se, sur la pouponnière neuchâteloise.

Avec l'éloquence d'un cœur gé-
néreux , l'aimable conférencière en-
tretint son nombreux auditoire de
l'institution du Chatelard qui se ré-
vèle plus que jamais nécessaire. Et
nous ne doutons pas qu 'elle ait ga-
gné chez nous de nouveaux et fi-
dèles amis à cette œuvre.

Disons que Mme Gueissaz était ac-
compagnée d'artistes , Mlles Seinet et
Nicati , qui , par de délicieuses chan-
sons du pays romand , ajoutèrent un
élément de beauté à cette soirée.
Encore le chevreuil blessé

Cette histoire de chevreuil blessé
a passablement remué l'opinion pu-
blique. Les soupçons que l'on avait
eus primitivement sur certa ins ci-
toyens, se sent révélés faux. L'en-
quête se poursuit et l'on espère vi-
vement que, cette fois, elle aboutira.

SAINT • BI.AISE
Soirée d'art populaire

(Corr.) Le temple de Saint-Biaise
avait de la peine à contenir le nom-
breux public convié hier soir par
l 'Union chrétienne de jeunes gens
pour sa soirée d'art populaire inti-
tulée « Mon chez nous ».

Evocation charmante du passé,
souvenirs de jeunes se dans la mai-
son paternelle où chaque objet et
chaque recoin a son histoire , où
chaque pas fait renaîtr e en nous une
vie déjà lointaine.

Voilà ce que nos Unionistes
glorifièrent en particulier par des
chants d'une belle exécution , discrè-
temen t accompagnés par une dévouée
pianiste . Les vues projetées sur l'é-
cran rendiren t encore plus vives ces
scènes de vie simple mais saine,

BEVAIX
Nouveau notaire

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a accordé le brevet de
notaire à M. Jacques-Francis Ribaux ,
originaire de Bevaix , licencié en
droit , domicilié à Bevaix.

Les sports
FOOTBALI-

Match interscolaire
C'est aujourd'hui qu'a lieu à Lau-

sanne, l'une des deux rencontres an-
nuelles entre les équipes des Ecoles
de commerce de Lausanne et de Neu-
châtel.

L'équipe neuchâteloise est compo-
sée comme suit : Egger ; Stalder,"
Taddei ; Beck y (capitaine), Wyss,
Benninati ; Schaer, Edelmann , Ha-
mel, Baroni , Refik . Remplaçants :
Lang et Steinbrukel .

On sait que le team lausannois
possède le fameux Rochat , ailier
gauche de l'équipe nationale. .

Depuis trois ans , les Neuchâtelois
ont remporté les six victoires. Pour-
ront-ils continuer la tradition ?

PÏNG - PONG
Championnat international
Mlle Isely, de la Chaux-de-Fonds,

s'est classée première dans le sim-
ple dames du championnat interna-
tional de ping-pong qui s'est joué
dimanche à Genève.

GYMNASTIQUE
Championnats à l'artistique

Le comité d'organisation du cham-
pionnat suisse de gymnastique à l'ar-
tistique vient d'homologuer les ré-
sultats du second tour. Dans le clas-
sement des groupes , l'équipe de
Saint-Gall est en tête avec 225,75
points . Sont éliminés dans ce second
tour les groupes Suisse romande II ,
Suisse romande III et Zurich III.

Pour le troisième tour , le program-
me a été élaboré comme suit : 2 dé-
cembre, à Neuchâtel : Suisse ro-
mande I, Zurich II , Berne II et les
individuels Hafen , Gander et Hac-
gler ; le 10 décembre à Wattwil :
Saint-Gall , Suisse orientale et Argo-
vie I ; le 16 décembre à Liestal , Bàle,
Soleure et Argovie II.

CYCLISME
I.es Six jours d'Amsterdam
Dans ta course des six jours d'Am-

sterdam , l'équipe suisse Richli-B.uhler
a sensiblement rétrogra dé ensuite
d'une chute de Buhler.

Voici les résul tats  de la course
après 90 heures : 1. Piinenbourg-Wals
322 p. 1968 km. 620 ; 2. Aerts-Loncke
123 p. ; 3. Broccardo-Guimbretière
93 p. ; 6. à trois tours Riehli-Buhler
197 p.

la fin des Six jours
de Berlin

La _ 29me course des Six Jours de
Berlin s'est terminée hier soir par
la victoire des Belges Buysse-De-
neef.

Voici le classement f inal : 1. Buys-
se-Deneef , 280 points , 3524 km. 160;
2. à un tour , Charlier-Tietz , 441 p.;
3. Schon-Gôbbel , 377 p.

AUTOP.ÎOBII.ISME
Un nouveau record

A l'aulodrom e de Linas-Monthléry,
le coureur Eyston a battu le record
du monde des 100 kilomètres en cou-
vrant  la distance avec une machine
Panhard , en 27 min. 40 sec. 34/100 ,
moyenne 216,823 km.

Un concert Cortot-Thibaad
C'est une aubaine rare pour Neuchâtel

que de pouvoir applaudir , ce soir , les
deux très grands musiciens que sont
Alfred Cortot et Jacques Thlbaud.

Ils nous reviennent avec un program-
me de grande allure et l'on peut prévoir
que la Salle des conférences sera pleine
ce soir.

Communiqués

DERNIèRES DéPêCHES Chronique régionale

LAUSANNE, 21. — A la suite
d'une erreur d'addition des listes
compactes du bloc national , le bu-
reau électoral de la commune de
Lausanne , réuni mardi , a constaté
l'élection de quinze nouveaux candi-
dats de la liste nationale , de sorte
que sont élus au premier tour 12 ra-
dicaux , 12 libéraux et 5 socialistes
nation aux.

Une erreur dans
les opérations électorales

à Lausanne

WASHINGTON , 21 (Havas). — Les
négociations russo-américaines por-
tent maintenant essentiellement sur
un pacte politique et économique de
non agression.

Le Japon estime qu 'un pacte de
telle sorte apporte un élément extrê-
mement important dans la situation
politique en Extrême-Orient.

....Il IB M II- 

Etais-Unis et soviets
concluront-ils un pacte

de non agression ?

POLA, 2. — Un hydravion qu 'on
était en train d'amarrer au port de
Pola , a heurté une barque à voile
qui a coulé. Le pilote, le sergent So-
1-arim , a été légèrement blessé, tandis
que le mécanicien, Annunziata , est
mort. ;

——77' : : • m \ ——

Hydravion contre barque
à voile

Le p!us beau roman d'amour ||
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Dès vendredi h
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(En marge de ta vie) St\

BACK STREET k
(En marge cle la vie) I¦ ¦- ]

qui triomphe depuis piius d'une k
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| RÉGION DES LACS
CHABREY

TJC second tour de scrutin
(Corr.) Le deuxième tour de scru-

tin en vue des élections communa-
les a eu lieu lundi. M. Ami Blanc a
été élu.

• YVONAND
Lie nouveau

Conseil communal
(Corr.) Le deuxième tour de scru-

tin pour les élections communales a
eu lieu lundi. En voici les résultats:

Electeurs inscrits , 379, votants ,
347 (11 de plu s qu'au premier tour )
nuls , 4.

14 agrariens et 5 radicaux ont été
élus . L'immense panachage qui a eu
lieu a fait  perdre des suffrages aux
listes radicales qui étaient cependant
en majorité.

EVILARD
Ecrasé par un traîneau

Un accident s'est produit sur le
chemin forestier qui conduit d'Evi-
lard à la montagne de Douane. A
quelque 800 mètres du pont du fu-
niculaire de Macolin , des bûcherons
sont actuellement en train d'effectuer
une coupe de bois et transportent ce-
lui-ci sur le chemin au moyen cle
traîneaux . Or, un de ces bûcherons,
domicilié à Orvin , qui transportait
du bois ne parvint plus, à un certain
moment , à retenir son traînea u et ,
arrivé sur le chemin , le véhicule
renversa l ' infortuné et lui passa sur
le corps. Souffrant de vives douleurs
dans le dos , le malheureux fut trans-
porté à l'hôpital de Bienne par les
soins cle l'auto sanitaire.

VAL.DE .RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Une bagarre
Trois individus en état d'ébriété

cherchèrent chicane, lundi soir, à
trois paisibles consommateurs dans
an établissemen t public. Mal leur en
prit, car ils furent reçus à coups de
chaises et expulsés de l'établisse-
ment. L'un d'eux même prit un bain
forc é dans une fonta ine  voisine.



Pour les petits patrons
horlogers

Au cours de la séance de mardi
matin du Grand Conseil bernois , M.
Joss, conseiller d'Etat , a accepté
deux motions développées le jour
précédent et relatives à l'aide en fa-
veur des petits patrons horlogers.

Au cours du débat , plusieurs dé-
putés ont demandé l'affiliation de
ces petits patrons aux caisses d'assu-
rance chômage. En outre , des dépu-
tés jurassiens ont adressé certaines
critiques concernant l'activité de la
superholding de l'horlogerie.

Le service à un agent
sur la ligne Neuchâtel-Boudry

U est question d'introduire le ser-
vice à un agent sur la ligne No 5
Neuchâtel-Boudry, pendant les heu-
res de faible trafic. Les voitures de-
vront d'abord être pourvues du dis-
positif de sûreté imposé en pareil
cas.

JLe tam-tam dans la salle
Sur la scène, ils sont dix ; dans la

salle, quatre cents peut-être. Les dix
parlen t anglais, l'espéranto des nè-
gres ; les quatre cents parlent ou
balbutient le français. Mais la musi-
que est une langue plus universelle
encore que toutes . les créations hu-
maines.

Les dix s'efforlcent cle faire du
bruit et ils n'y réussissent que trop.
Sur un fond de tam-tam tour à tour
langoureux et frénétiquement endia-
blé, les trompettes et les saxopho-
nes dessinent des arabesques ou
poussent des cris stridents . Les au-
diteurs accompagnent de hochements
de tête pareils à ceux du petit nè-
gre tire-lire. Us piaffent rythmique-
ment.

Les dix se sont tus. La salle répond
comme le chœur d'une tragédie an-
tique. On applaudit tout en scandant
des pieds. Le tam-tam dans la salle.

•T. DB.

!La commune de IVeucliatcl
et la construction de la route

la Coudre - Hauterive
On sait que le Conseil général aura

à se prononcer , le 27 courant , sur
cette importante question qui se rat-
tache à un programme d'ensemble
amorcé par une pétition , datée du 21
décembre 1900, des Conseils commu-
naux de Neuchâtel , la Coudre, Hau-
terive , Saint-Biaise , Marin-Epagnier ,
Corcelles-Cormondrèche, Peseux , Va-
langin , Fenin-Vilars-Saules. Cette pé-
tition demandait  l'étude d'une route
cantonale partant  du haut du village
de Saint-Biaise , et passant par Hau-
terive, la Coudre , les Fahys, les
Parcs , pour aboutir à Vauseyon,
d'une part à la route de Peseux,
d'autre part à celle du Val-de-Buz
par les Gorges.

Le montant tota l des expropria-
tions, à la suite d'entente  avec les
propriétaires , qui ont bien voulu —
sur Neuchâtel tout au moins — cé-
der leurs terrains gratuitement , s'é-
lève à 108,000 fr. , dont 91,000 fr. à
la Coudre et 17,000 fr. à Hauterive.
Le chiffre élevé des expropriations
sur le territoire de Neuchâtel se
just i f i e  par le fait  que plusieurs im-
meubles importants devront être dé-
molis à la Coudre.

En résume, la contribution de la
comraiirrf cle Neuchâtel à la construc-
tion de la route cantonale la Coudre-
Hauterive s'établit comme suit : 50 %
du coût des travaux à exécuter sur
son territoire , 05,000 fr., 50% du
montan t  des indemnités d'expropria-
tion , 45,500 fr., au total  110,500 fr.

Ua terre a tremblé
L'observatoire a enregistré mardi

à 0 h. 29 min. du matin un très fort
tremblem en t de terre dont le foyer
se trouvait à une distance de 4500
km. (probablement au Groenland).
C'est un des plus importants que
l'on ait enregistrés.

La veille , à 10 h. 30 du matin , des
secousses dont le foyer se trouvait à
20 km. ont été également ressenties.

LA VILLE

Tribunal de police de l^e&ic$fât©B
L'arme défensive
à denx tranchants

Ce serait noire ingratitude que de
méconnaître l'intérêt qiie l'Etat mo-
derne porte à ses honorables sujets.
Non content de les empêcher de s'en-
richir outre mesure, il se met con-
tinuellement en souci de veiller sur
leur intégrité corporelle ; depuis leur
naissance jusqu'à leur décès, il les
suit, pas à pas, et pour mieux pro-
téger leur frêle santé, il a érigé tout
autour d'eux une 'véritable muraille
de Chine législative. Les sujets — on
les appelle encore quelquefois du
nom bien archaïque de « citoyen ¦» —
les sujets , disons-nous, se trouvent
malheureusement un peu dans la si-
tuation des prisonniers internés dans
un camp de concentration : le treil-
lis qui doit les défendr e de toute at-
taque extérieure — ainsi parl a Hi-
tler — n'est pas sans danger pour
eux-mêmes, puisque animé d'un cou-
rant à haute tension. C'est pourquoi
il arrive aux plus honnêtes d'entrer
en conflit avec l'une ou l'autre des
innombrables prescription s ou inter-
dictions légales.

Infraction à la police sanitaire,
l'envoi par un pharmacien de Genè-
ve, M. V. de T., de catalogues men-
tionnant certains produits soumis à
l'obligation d'un contrôle périodi-
que ; infraction à la police sanitaire
encore, le fait d'introduire dans le
canton de la viande de lapin non es-
tampillée par l'offic e compétent.

Les explications des prévenus
sont le plus souvent sans valeu r en
regard du code. Aussi la marchande
de lapin , du lapin — car il n'y en eut
qu'un — fut-elle condamnée à une
amende de 10 fr. ; son fils , qui la
représentait , ira porter à la septua-
génaire la nouvelle de la rigidité de
nos lois. Quant au pharmacien , il at-
tendra jusqu'au 8 décembre de savoir
si la loi s'applique bien à son cas.
C'est la fête de l'Escalade, observe-
t-il. Peu importe. Il aura tout le
temps de grimper aux mura illes après
son retour.

Dédié à la
Chambre de commerce suisse

Passe encore pour un confédéré
cle faire franchir le lac à un lapin ,
mais vendre des fruits exotiques sans
patente... police sanitaire peut-être
encore, ou bien nécessité fiscale !
Toujours est-il que M. T. apprit à
ses dépens ce qu 'il en coûte d'intro-
duire au pays neuchâtelois des fruits
et légumes cultivés hors du terroir
qui produit le bon accent. A vrai
dire , il nia avoir vendu autre chose
que des choux , des carottes et des
pommes de la campagne biennoise.
11 protesta avec véhémence , ponc-
tuant  ses discours de « hein » sonores
et d'épithètes peu élogieuses pour
notre justice. Il osa même faire des
comparaisons avec la justic e ber-
noise. Mais c'est contre l'amende re-
quise par le procureur qu'il protesta
avec le plus de persévérance : « je
paierais dix francs , disait-il , mais
septante , soixante-dix , c'est trop
pour quelques carottes ». En réalité ,
il avait fait pis que de vouloir ap-
provisionner la population cle Li-
gnières. A l'instar de nombreux gou-
vernements qui utilisent des mon-
naies ayant  perdu tout rapport avec
un étalon quelconque, il avait fait
usage d'un poids non-étalonné. Ci.
quarante francs d'amende. C'esl
dans les petites choses que l'on ap-
prend combien il est dangereux de
manquer dc mesure.

Après le manger, le boire
. Si indulgents que les pouvoirs pu-
blics soient à l'égard des buveurs, et

ils le sont avec raison puisqu 'ils ti-
rent profi t des tavernes et des res-
taurants chics, ils ne peuvent toute -
fois pas rester indifférents  à la dé-
mesure dans le domaine de la bois-
son ; il y a d'abord la dîme de l'al-
cool ; il y a souvent aussi le scan-
dale public. Deux prévenus en four-
nirent la preuve.

A l'entendre , l'un d'eux se serait
contenté d'injurier sa ménagère , par-
ce que le souper n 'était pas prêt . Mais
au prix de ces injures — 12 fr. d'a-
mende et de frais — il eût obtenu
un souper fin en ville et la ... ména-
gère eût joui d'une soirée paisible.
Pour ce qui est de la seconde affaire
de ce genre , le prévenu avoua , en pur
patois bernois , avoir trop bu ; mais
il ne put , par contre , pas admettre
avoir créé un danger public en cir-
culant à bicyclette en cet état bacchi-
que ; « j'étais trop ivre pour pouvoir
me , tenir sur un vélo », affirma-t-il .
Dix-sept francs , le prix de son in-
tempérance ; le jeu lui parut fort
coûteux : « eine teuere Kiste », ajou-
ta-t-il en bon allemand. Mais à l'in-
verse de tant d'autres condamnés , il
ne gardera pas rancune à la justice
neuchâteloise. Aussi termina-t-il son
intermède par un retentissant «au
revoir, Monsieur », prononcé en fran-
çais cette fois-ci.

Tarif de frais des peccadilles
On n'a plus rien pour rien de nos

jours. Pas même la j ustice, semble-
t-il. Une tentative d'escroqueri e au
montant de deux francs et dont l'au-
teur fut pour une peine de quinze
jours d'emprisonnement, mis au bé-
néfice du sursis, occasionna pour
plus de 10 francs de frais. Mais ce
qui est plus cher encore , et pas à
la portée de toutes les bourses, c'est
d'être pauvre. Condamné une fois de
plus pour vagabondage et pour
mendicité , E.-A. J. devra , après
avoir fait quinze jours de prison ,
payer encore 21 fr. 90 de frais.

Un homicide par imprudence
Parmi les traditionnels accidents

cle la circulation, il en fut un qui re-
tint plus longuement l'attention du
tribunal . Il avait , hélas, eu une issue
fatale. M. F. de R. renversa le 6 juil -
let , vers 17 h. 40, alors qu 'il mon-
tait en auto à Chaumont , le monteur
de téléphone J. B. qui en redescen-
dait sur sa moto. L'accident eut lieu
à Pierre-à-Bot , immédiatement après
le premier virage qui succède à la
bifurcation des routes de Valangin
et cle Chaumont . Quinze jours p lus
tard environ , J. B. décédait des sui-
tes de ses blessures. Tandis que le
motocycliste était  en possession d'un
permis cle conduire fédéral , dont
l'obtention est beaucoup plus diff ici le
que celle d 'un permis cantonal , l'au-
tomobiliste n 'était au bénéfice que
d'un permis d'élève-conducteur, re-
nouvelé périodiquement depuis plus
d'un lustre, et par malheur il n 'était
pas accompagné le jour où l'accident
se produisit. A sa décharge , il faut
dire que son at tent ion fut retenue
par un groupe d'élèves de l'école en
plein air qui arrivaient d'un chemin
de forêt sous la conduite de leur ins-
titutrice . Mais comme d'une part il
ne tenai t  pas rigoureusement sa droi-
te et que d'autre part il n 'aurait pas
dû rouler seul, i] fut  déclaré coupa-
ble et condamné à 300 francs d'a-
mende et aux frais se montant  à
88 fr. 20, le ju gement sur les conclu-
sions civiles de la veuve du moto-
cycliste demeurant réservé.

.T. DB.

Grand Conseil neuchâte ois
Séance du 2-1 novembre

Présidence de M. Walther Fatton , président _j_____B_ !

La discussion du projet de budget
pour 1934 est reprise.

M. Guinchard , conseiller d'Etat ,
déclare que sur les instances du gou-
vernement, la Confédération a fait
un prêt de 8 millions à 2 % en fa-
veur des communes. La Chaux-de-
Fonds a reçu sur cette somme 4 mil-
lions 400,000 fr. et le Locle 1,800,000
francs. Notre canton recevra sa part
de l'impôt fédéral de crise, elle n'est
pas encore déterminée. Le Conseil
d'Etat continuera d'étudier tou t ce
qui pourra alléger le fardeau de la
crise et apportera ses propositions
le plus tôt possible.

M. P. Graber a pris acte des ré-
ponses données hier à ses questions.
Il a entendu que désormais l'action
de la majorité serait une politique
de droite ; c'est intéressant. Il a en-
tendu dire que la politique de- gau-
che avait abouti au déficit budgétai-
re, mais , si les socialistes ont pro-
posé des dépenses , rien n'a pu se fai-
re sans l'assentiment des radicaux.
Si le peuple a repoussé des lois fis-
cales, c'est qu'il y a été induit par
les libéraux. L'orateur atten d les
propositions dont on a annoncé le
dépôt par le gouvernement et les,
partis nationaux. On compte aussi
sur l'aide de la Confédérat ion , ce qui
donnera au canton l'air d'un men-
diant. Quant aux économies, le parti
socialiste les approuvera pour au-
tant qu 'elles ne seront pas nuisibles.
Nous sommes devant des temps infi-
niment plus difficiles qu'on ne le
croit ; il faut  réveiller l'économie gé-
nérale du pays pour sauver ses fi-
nances.

M. H. Berthoud se borne à engager
les députés à jeter les yeux sur les
motions d'origine socialiste qui figu-
rent à l'ordre du jour du Grand Con-
seil : ils verront du même coup qui
pousse à la dépense et à la diminu-
tion des ressources.

M. M. Reutter rappelle que M. Gra-
ber et ses amis ont empêché la com-
mune de Neuchâtel de faire une éco-
nomie en s'opposant à la réduction
des traitements des fonctionnaires ,
tandis qu 'ils furent partisans de cet-
te réduction au Locle et à la Chaux-
de-Fonds.

M. H. Perret oppose les motions
radicales et libérales aux motions
socialistes ; il conteste que les socia-
listes soient opposés aux économies.
Pour ce qui est des dépenses, le
parti radical a été longtemps le maî-
tre ; il faut s'en souvenir. Tous les
partis devraient  être unis pour cher-
cher un remède et l'un d'eux est
écarté par les autres. •

M. C. Brandt s'élève contre la non
représentation du part i  socialiste au
gouvernement et dit qu'après en
avoir fait  une question de person-
nes, on en fai t  une question de
principe.

M. R. Robert déclare que le parti
socialiste ne collaborerait pas si l'on
songeait à rogner les subsides aux
chômeurs.

Revenant à la question cle la ré-
duction des trai tements à Neuchâtel ,
M. Graber dit qu'elle ne se justifiait
pas. Répondant  à une suggestion de
M. Rentier relative au rôle de la
Banque cantonale , M. Graber estime
que cet établissement doit s'en tenir
aux règles de prudence édictées par
le Grand Conseil.

La discussion générale étant close,
on passe aux divers chapitres des
dépenses budgétaires.

M. Reutter estime qu'il faudrait,
pour les dépenses cle chômage, une
comptabilité spéciale qui permette
d'établir le déficit budgétaire pro-
prement dit et le compte des dépen-
ses extraordinaires . Ce serait plus
simple si l'on demandait l'aide de la
Conféd ération.

M. Guinchard , conseiller d'Etat , ne
voi t pas la nécessité de cette défalca-
tion : en s'adressant à Berne, on au-
ra soin de ne faire état que des dé-
penses de chômage et non du bud-
get ordinaire.

La proposition Reutter est écartée
par 45 voix contre 25.

L'estimation de l'allocation de l'E-
tat pour le chômage est porté de un
million à deux millions de francs.

Plusieurs députés et avec eux M.
Guinchard, conseiller d'Etat, s'occu-
pent du régional Ponts - Sagne n-
Chaux-de-Fonds. Faut-il en transfor-
mer l'exploitation ? L'étude se pour-
suit .

Ue tribunal du Val-dc-ltuz
M, P. Favarger aimerait  à connaî-

tre les intent ions du Conseil d'Etat
au sujet de la présidence du tribunal
du Val-de-Ruz.

M. Béguin répond que l'état de
santé du prés ident actuel fait prévoir
une prochaine retraite ; en at tendant ,
deux suppléants ont été désignés :
les présidents de tr ibunal de Boudry
et de Neuchâtel . On prendra plus
tard une décision sur la possibilité
cle ne pns repourvoir le poste.

Ua chasse
M. A. Studer oppose la peine prise

pour l'élevage du gibier et le massa-
cre qui se reproduit chaque année
des lièvres et des chevreuils en par-
ticulier . Il conviendrait de revoir la
loi sur la chasse.

Après des observations de MM. H.
Bovet et J. P. Reymond , M. Béguin ,
conseiller d'Etat , trouve , malgré les
abus de l'année présente , que les
chasseurs ont dans l'ensemble des no-
tions qui sont un progrès sur l'an-
cienne manière de voir .

Ues routes
M. J. Barbezat exprime sa satis-

faction touchant l 'état des routes,
celles du Val-de-Travers cn particu-
lier, mais il demande à l'autori té  un

peu plus de sévérité pour faire res-
pecter le code de la route, notam-
men t en matière de dépassement des
véhicules et de sollicitude pour les
piétons. Il parle aussi du tournant
de Longeaigue.

M. O. Schelling attire l'attention
sur les indemnités de déplacement
de certains conducteurs de route ;
elles semblent un peu exagérées.

M. T. Perrin désire que la route
de la Vue-des-Alpes soit mieux sa-
blée que ce n 'est le cas en hiver où
elle est très souvent couverte de ver-
glas et gêne ainsi la circulation au*-
tomobile.

M. H. Bovet parle de la sécurité
de la route : il y a des garages s'ou-
vrant  directement à ras de la route ,
des cyclistes qui n 'observent pas les
prescriptions (lentille à l'arrière),
etc . .>

Après de copieuses explications
données par le chef du département
des travaux publics, M. Guinchard
s'explique encore avec M. P. Graber
à propos d'une affaire d'adjudication
de travaux (route de la Cibourg) .

Où l'on parle d'une baignoire
M. A- Dumont voudrait être ren-

seigné au sujet d'une baignoire dont
un journal  a parlé (1).

M. Guinchard , conseiller d'Etat,
précise que cette baignoire apparte-
nait à M. Matthey, intendant des bâ-
timents et que celui-ci a reçu des
ordres pour que pareil incident ne
se renouvelle plus.

M. O. Graber : La question est de
savoir si l'Etat a payé la baignoire
de M. Matthey ou non.

M. Guinchar d : Non.
Agriculture

M. E. Guinand critique l'insoucian-
ce de l ' intendant des bâtiments tou-
chant l'adduction de l'eau et l'entre-
tien de la ferme de l'Etat , dite fer-
me modèle , à Pouillerel . M. A. Mé-
traux s'associe à ces observations.
M. Guinchard , conseiller d'Etat , dé-
clare que les travaux nécessaires se-
ront effectués incessamment.

M. L. Jobin représente la situation
difficile fai t e  aux agriculteurs mon-
tagnards par les hauts droits préle-
vés à la frontière sur les fourrages ;
ces droits , qui ne gênen t pas beau-
coup les agriculteurs cle la plaine,
pèsent par contre très lourdement
sur ceux de la montagne , qui de-
vraient en être exemptés.

M. Guinchard renouvellera à Ber-
ne des démarches qui n'ont pas eu
de succès jusqu 'ici.

M. C. Ummel confirme le bien fon-
dé des observations de M. Jobin et
parle de la situation laitière. Il
rompt une lance en faveur de la con-
sommation des produits agricoles du
pays.

1) Lors de la récente campagne électo-
rale , la « Sentinelle » écrivait qu 'un haut
fonctionnaire avait fourni sa baignoire
usagée aux prisons de la Chaux-de-Fonds
et qu 'on lui en avait livré une neuve en
échange .

Etat civil de Itashâfei
NAISS A NC ES

15. Paul-Jean Berthoud , fils de Paul-
Etienne , à Neuchâtel et de Berthe-Mar-
the Grosjean.

16. Yvette-Nelly Henchoz , fille de Geor-
ge-Charles-Adrien, à Couvet et de Bluet-
te-Rachel Botteron.

16. André-Armand Vautravers , flls de
Numa-Armand , à Travers et de Louise-
Ida Guillaume .

17. Oscar-Jean Schreier , flls d'Oscar-
Jean , à Neuchâtel et de Bluette-Yvonne
Lesquereux.

18. Colette-Marie Jôrln , fille de Wer-
ner-Frltz , à Fleurier et de Bluette-Mar-
guerlte Ducommun .18. Eric-Alfre d Perrottet, fll s de Char-
les-Alfred , à. Boudry et de Madeleine-
Edi th Jossi .
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VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Inspectorat du bétail
Dans sa séance du 20 novembre,

le Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Lebet-Leuba , à Buttes, actuellement
inspecteur-suppléant dti bétail de ce
cercle (No 37) , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail , en remplacement
de M. Georges Lebet-Gysin, décédé.

MOTIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensemen t du bétail
qui vient d'être terminé donne les
résultat s suivants (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de 1932) :

Chevaux 46 (40), mulets et ânes
0 (0) , bétail bovin, taureaux 6 (7),
bœuf 1 (1), vaches 200 (191), gé-
nisses 57 (501 , élèves 33 (22), veaux
51 (68) . Total des bêtes à cornes
348 (339). Petits porcs jusqu 'à 6
mois 92 (133), verrats 2 (1), truies
pour la reproduction 18 (13), porcs
de plus de 6 mois 45 (41). Total 157
(188). Moutons 48 (28), chèvres 25
(18). Il a été recensé en outre 80
(64) ruches d'abeilles, dont 64 (64)
mobiles et 16 (0) sous pavillon.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

D'engagé pa» la rédaction du Journal) '

Trams et patinoire
Neuchâtel , le 20 novembre 1933

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi d'avoir recours à l'hos-

pitalité de vos colonnes pour répondre à
la lettre « d'un abonné » dans la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » de samedi der-
nier.

C'est avec étonnement que J'ai pris
connaissance, samedi dernier , de votre
communication au sujet du petit con-
flit entre les Tramways et la Patinoire.

Je dois tout d'abord vous dire que le
prix de 1 fr. 20 pour une entrée à la pa-
tinoire est assez cher pour celui qui y
va deux ou trois fois par semaine. Je
trouve tout à fait normal que les trams
fassent une réduction sur toutes les li-
gnes. Trouvez-vous Juste que ceux de
Neuchâtel bénéficient d'une réduction et
pas ceux de Boudry ou Corcelles, ¦ ceci
même dans l'Intérêt des tramways ? Il est
Inexact que les ouvriers n'aient pas de
réduction sur les trams ; les cartes de
libre-circulation n'ont-elles pas un grand
avantage ?

Espérant que vous comprendrez par là
mon point de vue . Je vous présente , Mon-
sieur l'Ami de la patinoire , tout en vous
remerciant de votre sportivité que vous
avez témoignée, mes meilleures saluta-
tions.

Recevez, Monsieur le rédacteur , avec
mes remerciements, l'expression de ma
bien parfaite considération . F. P.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On ajoute les détails suivants con-
cernant l'affaire de l'adjudication des
travaux de la route de la Cibourg
qui , on le sait peut-être, avait ali-
menté la récente campagne électo-
rale .

C'est M. Hermann Guinand qui a
demandé le premier quelques rensei-
gnements à ce sujet. Puis M. Graber
exige du gouvernement les principes
qui l'inspirent en matière d'adjudica-
tion des travaux de ce genre.

M. Guinchard répond alors aux
députés socialistes que les travaux de
la route de la Cibourg ont été ad-
j ugés après un examen objectif et
indépendamment de tout esprit de
favoritisme. D'ailleurs , la société
suisse des entrepreneurs , appelée
pour examen , a pleinement approu-
vé la décision du gouvernement.

Dans sa réplique, M. Graber n'est
pas surpris que la société des entre-
preneurs ait donné son approbation
puisque c'était l'occasion , pour un
des siens , de se faire paver un prix
fort.

A propos de
l'adjudication des travaux
de la route de la Cibourg

Société rf ie hangus suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 21 novembre , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 16.70 16.90
New-York .... 3.05 3.20
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.30
Madrid 41.70 42.10
Amsterdam .... 208.— 208.30
Stockholm .... 85.50 87.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés & titre Indicatif et
snnp engagement.

¦je Vu l'abondance des matières ,
une partie de la chronique régionale
se trouve en True page .

LES PONTS-DE-MARTEL
Un motocycliste

inanimé sur la route
(Corr.) Dimanche soir, peu après

11 heures, M. Giroud , de la Chaux-
du-Milieu, rentrai t à son domicile
en side-car, lorsque arrivé à un tour-
nant près du haut du village, il dé-
couvrit au bord de la route un mo-
tocycliste gisant inanimé. Le
croyant mort , il alla chercher le
gendarme et du secours. Les pre-
mières personnes qu 'il rencontra fu-
rent le fils précisément de la vic-
time et un des amis de celui-ci. On
juge de l'émoi du jeune homme en
reconnaissant son père, M. Louis Bo-
bert , habitant la Molta-Dessus.

Le blessé dont l'évanouissement
se prolongeait fut immédiatement
transporté chez le médecin qui lui
donna les soins nécessaires et le fit
reconduire à son domicile en auto.
Son état , qui paraît grave, est dû à
une commotion cérébrale. Quant aux
causes de l'accident , on les ignore.

LE LOCLE
Après un incendie

Après l'incendie qui s'est décla-
ré dans les bureaux de « La Senti-
nelle » au Locle, le juge d'instruction
des Montagnes neuchâteloises s'est
rendu sur place pour procéder à di-
vers interrogatoires.

LA SAGNE
Recensement du bétail

Chevaux 157 (157) ; taureaux 15
(22) ; bœufs 1 (7) ; vaches 918
(896) ; génisses de plus de dix-huit
mois 155 (171) ; élèves de douze à
dix-huit mois 137 (127) ; veaux jus-
qu'à douze mois 271 (284). Total du
bétail à cornes 1497 (1507) ; porcs
620 (587) ; moutons 2 (1) ; chèvres
7 (19) ; ruches d'abeilles 124 (125).

LA CHAUX-DU-MILIEU
Les laitiers protestent

Une vingtaine de sociétés laitières
de la Montagne se sont réunies di-
manche, à la Chaux-du-Milieu, sous
la présidence de M. Sauser, de la
Brévine, pour protester contre le
contingentement du lait à la Monta-
gne. Une résolution a été votée de-
mandant en haut lieu que le con-
tingen tement ne soit pas le même à
la montagne que celui de la plaine,
vu que les agriculteurs ne bénéfi-
cient pas des mêmes avantages à la
montagne que dans la plaine.

Un comité a été formé et s'occu-
pera activement de cette question.

| AUX MONTAGNES 1 1
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H -KX SSL TEMPS ET VENI
!_ CF. F. B™08'

280 Bâle -f 5 Pluie Calme
643 Berne .... -j- 6 Pluie prb . »
637 Coire .... -f- 7 Nuageux »

1543 Davos ... 4- 1 » »
632 Fribourg . 4- 6 Couvert »
394 Genève .. -j- 6 Tr. b. tps »
475 Glaris .... -j- 4 Nuageux »

1109 Gûschenen -f- 6 Couvert »
566 Interlaken -j- 7 Brouillard »
995 Cb'.-de-Fds + 5 Couvert »
450 Lausanne + 7 » B
208 Locarno .. -j- 7 » »
276 Lugano .. -j- 7 Nuageux »
439 Lueerne . -j- 6 Pluie »
398 Montreux -j- 7 Couvert »
462 Neuchâtel -f 7 Nébuleux »
505 Ragaz ... -j- 7 Nuageux »
672 St.GaU .. -j- 7 Pluie »

1847 St-Morltz 0 Neige »
407 Schaffh" -f- 4 Pluie prb . s.
637 Sierre .... + 7  Nuageux »
562 Thoune .. 4 - 7  Pluie prb . »
389 Vevev .... -f- 8 Tr. b. tps »

1608 Zermatt — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .  + 5  Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Veillez et priez.
Les enfants , petits-enfants , ainsi

que les familles alliées de

Madame Cécile MARCHAND
née HOFFMANN

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès su-
bit de leur chère mère , grand'mère
et sœur.

Neuchâtel , 20 novembre 1933.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

23 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 127.

Cher époux et père , repose en
paix.

Madame Charles Meyrat , ses en-
fants Marie-Geneviève et Marguerite ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Landry-André , leur petite Mireille , à
Lausanne ; Madame et Monsieur Ju-
les Uldry, leur fils Georges , à Lau-
sanne; Monsieur et Madame Collard ,
leur fils, à Lausanne ; Madame veu-
ve Diluna , sa fille Miquette , à Genè-
ve ; Monsieur et Madame Virgile
Meyrat , leurs enfants , à Tavannes ;
Madame Bertha Villard , ses enfants
et petits-enfants , à Evilard ; les en-
fants de feu Aicide Meyrat , les en-
fants de feu Aurèle Meyrat , à Tra-
melan ; Madame veuve Laure Mey-
rat-Droz , ses enfants et petits-en-
fants , ont la dou leu r de faire part
du décès de

Monsieur Charles MEYRAT
antiquaire

leur cher époux , père, beau-père,
beau-frère, cousin et parent , surve-
nu le 20 novembre 1933, des suites
d'un accident.

Veillez et priez.
L'enterrement aura lieu le jeudi 23

novembre, à 11 heures. Culte à 10
h. 40, à la Chapelle de la Mala-
dière.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.
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Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Charles MEYRAT
leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui au-
ra lieu le jeudi 23 novembre , à 11 h.

Culte à 10 h. 40 , à la Chapelle de
la Maladière.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Le Comité.
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lojlfli au bas **u marché' à l'avant-der-WCUUD nier banc, grande vente de

CHOUX-FLEURS
et MANM&?*!ES

très bon marché. Marrons de conserve ,
95 c. les 2 kilos. Petites pommes de mé-
nage, 1 fr. les 3 kilos.

Se recommande : le camion de Cernier ,
DAGLIA.

Salle des Conférences
CE SOIR

Séance de Sonates

Cortot et Thibaut!
Location chez Fœtisch .

URGENT

Adresses à écrire à domicile
(matériel fourni) . Gain Intéressant. S'a-
dresser aux Editions Victor Attlnger , 7,
Place Piaget (1er étage).

Jeudi, sur la place du marché,

Belbs bondsI.es vidées
à 1 fr. 25 la livre

et autres poissons avantageux.
Banc Scinct fils S. A.

Séances théâfraSes
de

.'Union Commerciale
CE SOIR

dernière représentation

I 
Encore de bonnes places
Location au magasin Fœtisch

frères S. A. ou à l'entrée.
¦_H_nn__nn__a-~_-___i__m

~ L iinvnuun:
Température : Moyenne 4.5 ; Min . 1.4 ;

Max . 6.4.
Barom . moy.: 719.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du cie! : couvert. — Brouillard In-

termittent le matin .
22 novembre , h 7 11. 30

Tempéra ture : 5.5. Vent : calme. Ciel :
couvert .

Tremblements de terre : 20 novembre , à
10 h. 33 min . 4 sec, faible , distance en-
viro n 2C km
21 novembre , à 0 li. 29 min. 25 sec,
très fort , distance environ 4400 km.

Niveau du lac : 22 novembre , 429.27

Temps probable pont aujourd'hui
Nuageux , pas de précipitation s nota-

bles.

Observatoire ilv NeuchAtel


