
Interview de M. Hitler

Quand il était dans l'opposition,
M. Hitler se félicitait ouvertement ,
parait-il , de n'avoir pas serré la
main d' un Français depuis le début
de la guerre. Les événements chan-
gent les hommes. Le chef nazi deve-
nu chancelier allemand vient de .
rompre avec cette prétention un peu
ridicule en accordant , pour la pre-
mière fo i s , une interview à un jour-
naliste français, en l'occurrence M.
de Brinon, envoyé politique du «Ma-
tin».

Curieuses dé clarations que celles
de M. Hitler où le bon se mélange
au moins bon et au redoutable , où
le sincère se mélange au vague.
Nous y entendons au reste un son
de cloche déjà connu : L'Allemagne
travaille pour la paix. Plus de point
noir avec la France dès que la Sar-
re sera revenue au Reich. Quant à
VAlsace-Lorraine, elle n'est pas une
question litigieuse (!).

Il s'agissait pourtant d' expliquer
pourquoi, parmi tant de tranquilli-
té, un malaise subsistait; d'aborder
aussi le problème des armements
dont le Reich que l'on sache ne dé-
mord pas. M. Hitler reprend ici son
idé e chère, un accord direct avec
la France. Il préten d que la S. d. N.
est source d'obscurité. L'Allemagne
ne retournera pas à Genève , car « là-
bas », les malentendus s'aggravent au
lieu de se dissiper.

Le chancelier allemand a ensuite
déclaré que « si la France entendait
obtenir ses garanties de sécurité en
concluant un accord , il était prêt à i
tout écouter, à tout comprendre et ¦
à tout entreprendre. On doit enfin
connaître ce que signifie le mot
français de « sécurité ». Si je don-
ne ma parole , ajoute M. Hitler, je
suis prêt aussi à la tenir.

Dans quelle mesure faut-il port er
foi  à ces affirmations ? Noms
croyons, pour notre part , qu'un sé-
rieux désir de gagner pour l'Etat -al-
lemand des avantages aux yeux du
monde , y côtoie une certaine crain-
te, ̂ momentanée du moins, d'entre-
prises belliqueuses. Ceci devrait tsnr-
tout engager la France à prendre
ses précautions.

Causer directement avec le Reich,
dans l'état de paci f isme « briand »
dont elle est encore empêtrée , lui se-
rait préjudiciable , car l'Allemagn e
très visiblement ne comprend plus
ce langage. A de telles négociations,
si elle s'y rend , la France lie doit
d' y aller avec des garanties, mora-
les, matérielles d'abord , avec une
volonté nationale ensuite et non
plus on ne sait quelle mystique d'in-
ternationale peu pré cise.

Il y a eu, dans l 'interview dont
nous parlons , un mot très juste de
M. Hitler : « Si Stresemann et Brun-
ning avaient négocié , ils n'auraient
pu s'appuyer sur le fait  qu'ils
avaient tout le peuple allemand der-
rière eux. » Ainsi en est-il peut-être
bien de notre grande voisine de
l'ouest. Ses dirigeants actuels repré-
sentent avant tout des clans, des
factions.

Dans ces conditions, pousser à des
pourparlers directs avec un Etat
qui, tout entier, se tient derrière un
même chef ,  est un peu prématuré...

R. Br.

Au jour le jour
L'fllleii#e envisageait

de se déïjager des clauses
du traï lé de Versailles

Les documents du «Petit Parisien »

PARIS, 22 (Havas}. — Le « Petit
Parisien », .poursuit la publication de
document^; flu .'jl qualifie d'ordonnan-
ces uïtrl^ônfidentieliès du gouver-
nement /iliemand. Aujourd'hui il pu-
blie une instruction sur la question
du désarmement et la sortie de l'Al-
lemagne: de la S. d. N. Dans ce do-
cument; il est dit notamment :

L'animosité"de sir John Simon
« Ce ; n'est pas l'attitude prise par

le gouvernement français qui a pro-
voqué directement l'ultime décision
allemande (sortie de la S.d.N.), mais
l'attibade véritablement incompré-
hensible du gouvernement anglais,
ou plutôt celle de sir John Simon.
On 'ne sait pas encore clairement si
sir John Simon a été poussé par ses
amis français, ou si le gouvernement
anglais s'est décidé effectivement à
absmdonner le dernier reste de sa
réserve. Les origines juives de sir
Jo.'hn Simon permettent de présumer
qn'il se laisse guider par ses senti-
ments d'hostilité à l'égard de l'Alle-
magne et qu'il a cherché, avec suc-
cès à influencer ses collègues du
cabinet. »
Contre le traité de Versailles

Le document dit d'autre part :
« C'est intentionnellement que

l'Allemagne a laissé entendre, très
peu de temps après son départ de
Genève, que le gouvernement allait
mettre maintenant à la disposition
de la Reichswehr certaines armes
nettement défensives, mais qui ne
sont pas permises par les disposi-
tions du traité de Versailles. La pro-
pagande allemande à l'étranger de-
vra constamment compter sur l'éven-
tualité d'une déclaration par laquelle
l'Allemagne affirmera qu 'elle se con-
sidère comme dégagée des clauses
du Traité de Versailles sur les ar-
memetttss-^le?, devra faire en sorte
que cette déclaration du gouverne-
ment du Reich ne surprenne pas
l'opinion mondiale. »

En marge de la loterie française

Une jeune actrice parisienne a ga-
gné un million à la loterie nationale.

Et nul n'en a rien su jusqu 'à
hier. Et encore, si on l'a appris, c'est
bien par hasard.

Qu'on en juge plutôt :
Le soir du tirage de la première

tranche, quand le premier acte fut
terminé, dans le théâtre où elle joue,
le régisseur s'avança sur la scène, au
milieu de tous les artistes rangés en
arc de cercle.

Mesdames et messieurs, déclara-
t-il d'une belle voix grave, que les
circonstances rendaient solennelle ,
je vais vous indiquer les numéros
qui viennent de gagner un lot , au
Trocadéro...

Et il continua , égrenant les lots de
10,000, de 50,000, de 100,000...

Un cri retenti t dans la salle.
— Je l'ai 1
Mais on ne sut jamais si c'était un

plaisantin ou... un gagnant.
Il commença à appeler les lots

d'un million...
Personne ne bougea.
Personne n'avait gagné !
Du moins le croyait-on.
La vie continua au théâtre.
Nova Grey, comme ses camarades,

deux fois par jour , chantait , dansait ,
recueillait les applaudissements.

Et lé ,soir, bien sagement, elle par-
fait avec son mari qui vient la cher-
cher à minuit.

Mais hier , avant la matinée , quel-
ques artistes faisaient des projets , à
la veille du second tirage.

— Moi, si je gagnais un million...
— Avec ur. million...
Nova Grey arriva. On lui posa la

question.
— Que feras-tu avec un million ?
La jeune artiste hésita , puis...
— Vous le savez donc ?
II n 'en fallut pas plus. En cinq mi-

nutes tout le monde sut , au théâtre ,
qu 'il y avait , parmi les artistes... une
millionnaire.

Quelques instants  plus tard , Nova
Grey nous disait :

— C'est bien exact... j'ai gagné un
million. Mais nous avions convenu ,
mon mari et moi de ne rien dire.
C'est pour cela que je n'ai bas bougé
quand j' ai entendu prononcer mon
numéro, le soir du tirage.

— Et depuis , vous n 'avez rien chan-
gé à votre vie ?

— Et j' ai l'intention de ne rien
changer. J'aime trop mon métier... et
je n'aime pas assez la publicité. Cela
vous explique fout.

— J'en ai donné du reste la moitié
à maman.  C'est elle la plus heureuse.

— Et vous ?
— Moi ? J'ai mon métier, qui vaut

mieux que tout.

La joli e histoire
d'une actrice de Paris
qui avait gagn é le million

LA MANDCHOURIE SE TRANSFORME

La ville de Tsitsikar vient d'inaugurer une nouvelle cathédrale ,
fort imposante, de style tout à fait moderne.
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Grand Ciisiil neuchâtelois
Séance du 22 novembre

Présidence de M. Walther Fatton, président

Validation et assermentation
de M. Jean Humoert

Le Grand Conseil adopte le rap-
port du Conseil d'Etat portant vali-
dation de l'élection du nouveau con-
seiller d'Etat.

Des applaudissements accueil lent
à son entrée dans la salle M. Jean
Humbert, qui est ensuite assermenté.
(Nous avons entendu dire qu 'il en-
trera en fonctions le 1er décembre.)

Le budget
Reprise de la discussion du bud-

get pour 1934.
M. E. Losey exprime le vœu que

la loi d'application de la loi fédérale
sur l'enseignement professionnel soit
élaborée sans trop de retard, pour
que les organismes intéressés sa-
chent à quoi s'en tenir.

Cette loi sera soumise aux com-
missions consultatives l'année pro-
chaine , répond M. Borel , conseiller
d'Etat.

M. René Robert a l'impression que
la Chambre suisse de l'horlogerie n 'a
pas l'activité et la vie qu'on attend
de sa part. Elle s'est dérobée, par
exemple, à une consultat ion que lui
demandait une délégation de chô-
meurs horlogers.

ta durée «le la scolarité
MM. J. Dubois et E. Bourquin de-

mandent  que l' entrée (les en fan t s  à
l'école soit portée de 6 à 7 ans et
prolongée de 14 à 15 ans. M. E. Mat-
they constate que depuis longtemps
l'opinion publique réclame cette ré-
forme : et il espère qu 'on la décré-
tera sans retard et que ce sera pour
le printemps prochain.

M. Borel , conseiller d'Etat , pense
qu'il faudra d'abord mettre en har-
monie les dispositions cantonale s
avec les dispositions fédérales sur
l'âge d'admission aux écoles profes-
sionnelles ct résoudre le problème
du raccordement entre les divers en-
seignements du canton. Ce ne sera
pas l'œuvre d'un jour ; en a t t end ant ,
les communes ont été autorisées à
prolonger la scolarité obligatoire.

MM. A. Métraux , E. Matthey, A.
Vauthier , A. Robert , E. Bonjour. C.
Gicot et E. Bourquin insistent en-
core pour que la scolarité obligatoire
soit prolongée jusqu 'à 15 ans.

M. Borel expliqu e que notre sys-
tème scolaire doit avoir plus de sou-
plesse ; lui-même est partisan de la
réforme demandée.

Université
M. G. Schelling désire avoir des

renseignements sur les possibilités
d'entente  entre les universités ro-
mandes pour la concentration de
certaines facultés.

M. Borel , conseiller d'Etat , répond
que sous peu un rapport général sur
ce point verra le jour.

SI. P. Graber demande à quoi cn
est la question de la publication des
cours et si le crédit porté au budget
est suffisant .

M. Borel dit que dans ce domaine

le gouvernement continue à sollici-
ter la publication de la partie des
cours qui offre une certaine stabi-
lité ; les fonds budgétaires suffisent.

On passe aux recettes.
La surtaxe ferroviaire

de montagne
M. J. Dubois s'élève contre les sur-

taxes dont est frappée la ligne fer-
roviaire des Montagnes. Les Tessi-
nois ont réclamé et obtenu un allé-
gement ; il faut que nous récla-
mions , nous aussi , jusqu 'à ce que la
faveur faite aux Tessinois soit ac-
cordée aussi aux Neuchâtelois. On ne
compte pas de surtaxe sur la ligne
de la Chaux-de-Fonds à Bienne ;
pourquoi en compte-t-on une sur la
ligne Chaux-de-Fonds-Neuchâtel ?

M. A. Renner appuie énergique-
ment  cette manière de voir ; M. J.
Pellaton de même, au nom des inté-
rêts loclois .

M. Guinchard , conseiller d'Etat , se
déclare tout acquis au projet de nou-
velles démarches à Berne.

Impôt direct
M. C. Brandt pense qu'il serait

temps de revoir notre système de
perception de l'impôt direct. Après
que l'Etat a reçu l'argent des contri-
buables , les communes ont de la
difficulté à percevoir leur dû. Ne
pourrait-on charger les communes
de percevoir le tout , peut-être en
trois ou quatre fois ?

M. M. Reut ter  ne croit pas que
la,' centralisation soit toujours un
avantage ; il préférerait qu'on s'en
tint . au système actuel , rendu très
facile pour celles des cornmunes qui
ont le timbre-impôt.

,'M. P. Chable estime, avec M.
Brandt , qu 'il y a quelque chose à
améliorer quant  à la perception. 11
préconise l ' introduction du timbre-
impôt cantonal.

M. H. Favre est persuadé qu 'on
pourrait  simplifier  la perception ,
souvent retardée par la taxation. Le
contribuable devrait pouvoir s'ac-
quit ter  en quatre fois, par trimestre ,
au lieu de voir toute sa charge fis-
cale accumulée sur les trois ou
quatre derniers mois de l'année.

Appuient encore la proposition
Brandt , MM. A. Métraux , E. Breguet.

M. Guinchard , conseiller d'Etat ,
déclare que le contrôleur des finan-
ces fera l 'étude demandée.

Evaluation cadastrale
M. A. Vauthier , appuyé par M. A.

Maire , exprime le désir que l'Etat
procède à une nouvelle évaluation
cadastrale , l'actuelle portant préju-
dice aux agriculteurs.

M. P. Chable pense que si les im-
meubles agricoles sont en général
surévalués , on constate le contraire
pou r certains immeubles locatifs
dans les villes.

M. Guinchard.  conseiller d'Etal ,
trouve fondées les observations des
préopi nants et déclare qu 'il sera don-
né sat isfact io n à ceux-ci.

(Suite en septième page)

Une mise en garde
contre l'imprécision de la

politique française

En commission des affaires étrangères

PARIS, 23. — Dans l'exposé qu'il
a fait à là commission dés affaires
étrangères de là Chambre sur la
question sarroise, M. André Fribourg
a montré notamment l'effort de con-
tinuité de la politique du Reich vi-
sant à détruire les stipulations du
traité de Versailles et l'intense pro,
pagande allemande poursuivie simul-
tanément dans la Sarre, à Genève et
dans plusieurs Etats.

Le député de l'Ain a regretté que
certaines puissances alliées n'aient
pas davantage appuyé les efforts de
la France et que les divers gouver-
nements français n 'aient pas observé
une ligne de conduite bien définie
touchant la Sarre.

Ma chère cousine,
Déjà nous avons dépassé la mi-

novembre et celte première quinzai-
ne de l' avant-dernier mois de l'an-
née ne nous a pas apporté beaucoup
plus de catastrophes que l'habitude.
Au contraire même puisque la for-
tune , au sens moderne et bien son-
nant du mot, a élu quelques braves
gens ces jours. Hors le tirage public
et radiodi f fusé  de la loterie natio-
nale de France , je ne vois, en ef -
f e t ,  rien d'ici , de ce vieux monde,
qui vaille la peine d'être signalé aux
Amériques.

U'n esprit exagérément méticuleux
vous irait dire qu'il vient d'y avoir
la déclaration ministérielle de M.
Sarraut , le plébiscite de M. Hitler,
l'élection de M.  Humbert , les décla-
rations de M. Macdonaîd et la re-
traite prématurée de M. Xreuthard,
Mais qu'est-ce tout cela, je vous le
demande?, quand il y a aussi, quand
il y a surtout le c o i f f e u r  de Taras-
con un certain M.  Bonhoure ce qui
est tout un programme.

L'art capillaire entrait déjà pour
une coquette part dans l'histoire lit-
téraire et , rien que du barbier de
Pézenas qui , tant réjouit Molière
jusqu 'au plus illustre d' entre les per-
ruquiers, c'est-à-dire Figaro , le ga-
gnant de Tarascon pourrait se com-
poser une fameuse qalerie d' ancê-
tres.

Les cinq millions du gros loi sont
tombés dans son pla t à barbe sans
qu 'il s'y attendît , et c'est en dor-
mant avec sa dame qu'il n'y a pas
échappé , comme disait à peu près
Molière déjà  cité.

Mais le plus joli peut-être , c'est
que ce f u t  le percepteur , après avoir
lui-même vendu le billet , qui se
chargea d'aller réveiller le gagnant
et sa gagnante. Vous pensez , cou-
sine, quelle fê te  ce f u t  dans tout Ta-
rascon et comme on u vénère dé-
sormais le percepteur qui vous ap-
porte de l'argent au lieu d'en de-
mander. Même Alphonse Daudet n'a-
vait pas imaginé ça.

Je dois même ajouter que , grâce à
cet insolite et charmant agent des
contributions , et à ses billets de
derrière les fagots , un deuxième
gros gagnant se réveilla à Tarascon ,
un gendarme ce coup et qui se con-
tenta du million. Vous voyez d'ic i
la fureur  des gens de Beaucaire I

Je sais bien qu 'il y a peu j' aurais
été ridicule en vous alignant de ces
c h i f f r e s , mais, pour vous aussi , je
veux dire pour l'Amérique , les temps
sont arrivés et le dollar s'en va où
s'en vont toutes choses , de telle sor-
te que plus d'un, à Wall-Street , se-
rait bien aise, à cette heure , d'avoir
son oncle de Tarascon.

Pourtant , vous débarqueriez au
Havre , cousine, que point ne serait
besoin , pour contempler d'heureux
gagnants , de pousser très , loin vers
le sud , car nous avons, nous aussi ,
nous de Neuchâtel , vous entendez
bien, nous avons des concitoyens
qui surent tirer le bon billet. La lo-
terie nationale de France combla
ainsi bien des vœux dans certaine
de nos banques , et , la veille , le grand
prix d'Irlande (ou du moins un joli
frag ment de ce prix)  f i t  la joie d' un
négocian t que j e ne nommerai pas
davantage que les braves commis de
banque , car je doute gue chez nous
le percepteur vienne su f f i samment
du Midi.

Il n 'en reste pas moins, ma chère
cousine , cette utile leçon : que vous
risqueriez moins en achetant de nos
billets de loterie qu'en spéculant  sur
le blé , le pétrole , les conserves et
autres mines d'argent , de cuivre , de
pne us, de sucre , de caf é  et de dé-
ceptions.

Dans l' espoir que vous voudrez
bien m'entendre, je vous donne ,
comme touj ours , l' assurance de ma
fidèl e af fect ion.  R. Mh.

P.-S. — Voulez-vous que je dise
déjà un mot pour vous au digne
percepteur de Tarascon ? Justement
j' ai à lui écrire pour l' entretenir...
de votre cousin.

Lettre à ma cousine
de Bulf alo

Payer ses dettes
Je connais un pauvre vieux bou-

gre dont on va prononcer la faillite
et qui me disait avec des larmes
dans les yeux :

— Voyez-vous , Monsieur, ce n'est
pas de faire faillite , qui est dur ;
c'est de sombrer à cause de la mau-
vaise volonté de tant de gens mat-
honnêtes. Si je vous disais tout l'ar-
gent qu'on me doit et qui me le doit,
vous seriez étonné... »

Je le crois sans peine.
Notre époque est devenue celle du

«je m'enfichisme» intégral , du haus-
sement d'épaule et de l'oubli volon-
taire. Faire attendre ses créanciers
n'est plus du tout un déshonneur. Au
contraire...; c'est devenu une sorte
de petit sport amusant , auquel , —
hélas I — trop de qens s'adonnent.

Oui , je sais, il y a la crise. La vie
n'est pas toujours drôle pour les ga-
gne-petits et les f ins  de mois, — voi-
re les f i n s  de semaines — sont sou-
vent teintées d' angoisse.

Mais la crise est une excuse qui
sert à trop de monde... ; on prend
trop prétexte , dans certains milieux,
des mauvaises af faires  pour laisser
s'accumuler des factures dont te
paiement enrayerait précisément ces
mauvaises af fa ires .

A notre époque où chaque chose a
son importance , le « bah, on a bien
le temps » dont certains sont coutu-
miers lorsqu 'il s'agit de payer leurs
dettes, n'est plus un indice de légè-
reté ; c'est une mauvaise action. Et
le fai t  de garder par devers soi de
l'argent que l' on doit et qui fait  be-
soin à ceux auxquels on le doit est
presque un vol. Car l'honnêteté con-
siste précisément à ne faire de tort
à personne.

... Même si ce doit être au prix de
sacrifice.

Nos échos
Beaucoup d'auditeurs ont écouté,

mardi soir , les résultats du tirage de
la loterie française , retransmis par
radio. Et il y a eu bien des soupirs
et bien des déceptions. Se peut-il que
tant de gens se soient confiés a ssi
aveuglément au petit dieu Hasard ?

• • *
* Les pardessus élégants « Monta-

gnac », « Olvmpic » ou « Crombie »,
sont livrés promptement sur mesu-
res, par Barret , tailleur , Seyon 12.

• » •
* Mlle A. Perrenoud , artiste-pein-

tre , expose à la papeterie Reymond.
w « *

La disparition de la panthère noi-
re cle Zurich provoque ia verve sa-
tirique de nos concitoyens de la
Suisse orientale. CV.ît a ins i  que le
journal humorist ique , le « Nebêl-
sjs alter », a f f i rme que le fauve a eu
une influence salutaire sur la mo-
rale publique , car depuis qu'il est
en liberté , on ne voit plus les cou-
ples s'égarer dans les forêts du Zu-
richberg, comme c'était naguère en-
core le cas ; car tous craignent de
voir soudain surgir la bête de der-
rière un arbre.

Tiens... tiens... Voici un remède
tout trouvé pour ceux qui déplorent
la dissolution des mœurs actuelles.
Peut-être pourrait-on lâcher aussi
une panthère noire — ou quelque
chose qui v ressemble — dans cer-
tains quartiers de la ville .

• • *
* La semaine de l'orfèvrerie vous

impose, Mesdames, une visite aux
étalages H. Vuille , fils , vis-à-vis du
Temple du Bas.

Alain PATIENCE.

VU QUELQUE PART...

MOSCOU , 22 (Tass). — L'avion
« K. 7 » est tombé hier , à Kharkov ,
causant la mort des quatorze per-
sonnes qui se trouvaient à bord.
Une commission gouvernementale a
été nommée pour rechercher les
causes de cet accident.

La chute d'un avion
soviétique cause la mort
de quatorze personnes
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En conclusions aux récentes négo-
ciations entre Litvinoff et le prési-
dent Roosevelt , TROJANOWSKY a
été nommé ambassadeur des soviets

à Washington.

Les soviets et les Etats-Unis
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AVIS
msm».mm-mmmmmm*ml

_es>~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit Ctre
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci géra expédiée non af-
franchie,

rjm W font les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les indiquer  ; il f au t  répondre
pat écri t a ces annonces-la et
adresser l'es lettres au horeao
da journal en mentionnant
sur l'enveloppe (Affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap»
portant.

Administration
de ia

Feuille d'avis de Neutnatei

Joli local
remis complètement à neuf ,
donnant sur la rue des Mou-
lins, & louer pour tout de sui-
te on date à convenir. Con-
viendrait pour magasin de dé-
tail ou atelier de cordonnier,
ou menuisier. 6'adteSSêr à M
Bourquin , Evoiê 11.. . • i i . i

A louer tout de suite, che-
min de la caille 14,

beau logement
de trois pièces, avec chambre
de bain, dépendances, ohauf-
lage central, balcon, vue im-
prenable. Location fr. 80.—
par mois, jusqu'en Juin 1984.
Four visiter, s'adresser Pou-
drières 33 a, 

Appartement
remis à neuf , deu* chambres,
cuisine, dépendances. — Fau-
bourg Hôpital No 48.

Avenue du S er lars
A louer pour le 24 Juin

1984, bel appartement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances, bains Installés,
balcon. Maison d'ordre.

S'adresser le soir, dés 18 heu-
res, Avenue du 1er Mars 18,
1er étage.

A LOUER
pour le 24 décembre, ou plus
tôt si on le désire,

joli logement
de deux ehambres et dépen-
dances, Cassardes 12. 

Pour cause de départ, k re-
mettra tout de suite ou pour
époque k convenir, Joli

appartement
avec tout confort moderne. —
Pour visiter S'adresser ï '['.j ,v°No S". ' . 

Quai Ph.-Godet 2
Pour époque à convenir,

2 beaux appartements de 4 et
6 pièces, confort moderne. —
S'adresser à M. Memmlnger.
-AVEN0_ du 1er MAP.S. £*

•A louer bel appartement de
trois pièces et dépendances, —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, dans
quartier agréable de l'ouest de
la ville, à, conditions avanta-
geuses,

appartement
de cinq chambres. Part de jar-
din. Chauffage central. S'a-
dresser à Auguste Roulet, no-
taire

^ PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin.
Prix : 35 fr . par mois, — Etu-
de Dubied et Jeanneret, Môle
No 10.

. Bel annarfemeul
rea-de-chaussée, sept grandes
ohambres, avec tout confort.
Véranda et Jardin , Quai Léo-
pold Robert-rue des Beaux-
Arts 22 . A louer pour le 24
Juin 1984. S'adresser à M. H.
Decker, même maison. c,o.

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

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

A remettre dans petite pro-
priété à

Saint-Biaise
appartement confortable de
quatre ou cinq chambres et
dépendances. Véranda et Jar-
din. Belle vue. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Auvernier
A louer au No 2, logements

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

Beau logement
de quatre pièces,- disponible
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Seyon 26, a l'Imprimerie.

CORTAILLOD
(Bas de Sachet)

9. proximité immédiate du
tram, à louer tout de suite,
un appartement de trois
chambres, au Sme, Confort.
Balcon. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, a Neuohâtel,
Salnt-Honorè 3, 

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

beau logement
comprenant sept ehambres et
dépendances, aveo Jardin,
chauffage central et confort
moderne. Vue étendue,

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

A louer
pour le 24 juin

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

BOINE 12 ET 14
quartier tranquille et ensoleillé, à louer, pour époque
à convenir, dans maisons d'ordre, APPARTEMENTS
SOIGNÉS, cinq ou six chambres, bains installés, chauf-
fage central , dépendances. Trois balcons par .apparte-
ment. Vue aux étages, rez-de-chaussée avec Jardin. —*S'adresser à M. Abplanalp. Boine 14. âme.

HALLE DE GYMNASTIQUE DE DERNIER
Samedi 25 novembre 1933, à 20 heures

Match
intercantonal

des gymnastes artistiques
SEELAND-NEOCHATEL

TSntrée fr. 1.10 (taxe communale comprise). — Billets
cn vente au magasin veuve Léon Rochat, Cernier.

Soirée familière à l'issue du match

BUFFET D A N S E
-"-¦-M " — - ¦ . — -

( Café-restaurant du Lumei I
Grand-POfti - LAUSANNE

|j chez Pompon te vieux .crocodile de Strasbourg H

I Fête suisse-alsacienne I
j ;l avec le concours d' uAX orchestre suisse \]
X Plats régionaux d'Alsace <3

! Bière suisse du Cardinal . ' .]
i j La Bitter-Bier comparable à la Pilsner y
j i Le Zcihringet-Bock, comparable à un Munich H

E Dès 16 Bi. : (asse-boûte-Concert I
' avec les Apéros-Amusie-Gueule h
M Le Pompon - La Croûte ; }
JI Choucroute à la queue de cochon _ . j

| AU BAR I
i | Dégustation d'huîtres, foie gras et caviar M
:- .¦.] Ouvert tous les jours jusqu'à 1-2 h., samedi 3 h. ¥\
j | F, Reymond.

i A. if ï IS
Les' niembres de la Société fraternelle de Prévoyance,

Section die Neuchâtel , sont informés que

H. SVKN ENGDAHL, rue dû Stade 2
a été nonivné caissier de la section , en remplacement
de M. Jean Monnier , décédé. — Téléphone 17.47.
Comptes de chèques postaux

Assurance des enfants : IV 653. •
Assurance des adultes : IV 1039.

IT 

H É ATR E DE NE UCHATEL I
.Dimanche 26 novembre : Matinée 15 h. Soirée 20 h. 30 Ij

Deux seules représentations données par le ! - ï

THEATRE VAUDOIS 1
d'un nouveau grand succès de fou rire : k •:

EOILLEBOT
pi &ce vaudoise inédite, en 3 actes, de M. Marius Chamot I

.WUets k l'avance au magasin de Musique Fœtisch, et 11
dimi-nche, dès 14 h. 16, à la caisse du Théâtre. r i

IOU DE IIIHB «so
— 1*1 

Convocation
à l'assemblée générale extraordinaire

îles actionnaires
du jeudi 7 décembre 1933, à 14 h. 30

au « Casino » de Winterthour

MORDRE DU JOUR
1. Proposition du Conseil d'administration de réduire le

capital actions eto fr. 100,000,000.— à fr. 80,000,000.—
par rachat et .annulation de 40,000 actions de
fr. 500.— nom.

:2, Modification du paragraphe 3 des statuts, conformé-
ment à la proposition contenu e sous chiffre 1.
Les cartes d'admfesion à cette assemblée générale

extraordinaire peuveniï être retirées du 27 novembre au
6 décembre 1933 au soir, moyennant justifi cation de la
possession des actions, '.aux guichets du service des titres
de nos sièges , succursales et agences.

Winterthour et Saint-V^all, le 17 novembre 1933.
UN.ION DE BANQUES SUISSES

Au fiivm du Conseil d'administration ,
le président : Dr. R. Ernst.

CERCLE NATIONAL

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Banquet anniversaire
à 19 heures précises

Assemblée générale à 20 heures 30
Pour le banquet, s'inscrire au Cercle jusqu'au vendredi

24 novembre, à 17 heures
Le Comité.

Monsieur Alfred
CfïfcARD, à Nenchfltel ,
Madame veuve GYGI et
lent parenté, expriment
leur reconnaissance et
leurs remerciements à
ceux qui les ont entourés
de Ietfr sympathie durant
les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser.

Kcucliatcl et Bôle,
le 22 novembre 1033

Gérances
d'immeubles

à Neuchâtel
et environs

Conditions favorables par
personne qualifiée . Discrétion
absolue. Ecrire sous i* 3676 N
k Publicitas. Neuchâtel.

Pressant
Qui prêterait 2000 fr . ga-

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

Ill
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LE CONCOURS |
D'ANNONCES I

| DE LA Éj

! A U R A  L - I E U  D U  ml
i 1er AU 31 DÉCEMBRE H»»-»»»-»»-»¦»»»-»-»-»-»-»----¦ ' ¦" "¦' ¦ ¦ byj

I NE MANQUEZ PAS DE LIRE LE gg
RÈGLEMENT QUI PARAITRA |É|

I P R O C H A I N E M E N T  M

WilllBiil̂

[̂ %ii%nt]

BBiH_«mt!1»_Wi)3M ^^

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de In Gare, de l 'IIOtel-de-t 'ille, de
l'Ecluse, de I» Place Purry. de lu Place
4.-91. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet; rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue dn

Seyon : Epicerie Ecluse SI.

Ë CHAUFFAGE CEHTRAI 1

Brûfôus1 à mazout automatique
Service d'eau chaude. Devis gratis

jËjHBj NEjKHjTEL Tél. 729 mm®.
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? Les réparations de i

I gramogshosses I
X sont faites conscien- A
T cieusement dans les o
T 24 heures par **

fC. MULLER Fils fo « Au Vaisseau » < ?
J Bassin 10 - Neuchâtel \}
???????????? ??#??»

|iïp^aïioisj
I gramophones I
t '¦'¦ au magasin 15

I Camille BORNAND 1
M Temple-Neuf 6 j ]

MARIAGE
Commerçant établi sur la

plaoe de Lausanne, 37 ans, sé-
rieux et honnête, cherche à
entrer en relations, en vue de
mariage, avec demoiselle ou
veuve de 25 à 35 ans, bien et
possédant avoir. Très sérieux.
Discrétion d'honneur. Lettres
et photographies seront ren-
dues. Ecrire sous chiffres B.
12976 L. à Case postale 18340,
Lausanne AS 35654 L

I Pour un taxi]
Il téléphonez au M

i *B "-*% 41  ̂1m __ <s_3> a Ms »3_i> I
i ¦ Stationnement : Û
i Place PURRY et Gare I

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

Jeune fille
de nonne famille, possédant
bien la langue anglaise, ayant
des notions de français, cher-
che place dans pâtisserie ou
confiserie, afin d'apprendre le
service. Accepterait éventuel-
lement place auprès d'enfants.
S'adresser à Sophie PUgllster,
Spreltenbach , Poststr, (Argo-
vie) .

Apprenti ébéniste
Place chez L. Schneider,

EVole 9.

Les Amies
de la jeune fille

recevraient aveo reconnaissan-
ce des livres amusants et in-
téressants, ainsi que des¦ Journaux Illustrés, & l'inten-
tion des Jeunes chômeuses de
nos montagnes occupées ac-
tuellement dans des fabri-
ques de la Suisse allemande,
ces volumes seront les très
bienvenus pendant les longues
soirées d'hiver. — Prière de
les déposer au Home, Prome-
nade-Noire 10.

On cherche k louer

une cave
dans le centre de la ville. —
Adresser offres écrites à C. V.
877 au bureau de la Feuille
d'avis.

D. N. 334
place pourvue

MERCI

Monsieur
seul, 46 ans, profession libé-
rale, à la campagne, cherche
personne de bonne éducation,
de 30 k 40 ans, pour tenir pe-
tit ménage. — Adresser offres
écrites détaillées à S. V. 369
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre
est demandé pour Sylvestre et
Nouvel-An, Faire offres au ca-
fé dé la Promenade, rue Pour-
talés, Neuohâtel. »-«,;v. -,

i ¦ ¦— - J*.;  _
Fabrique d'horlogerie cner-

che

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

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

Jeune fille
de 16 & 17 ans, libérée des
écoles1 et aimant les enfants,
est cherchée auprès de deux
enfants de 6 mois et 2 ans.
Pas de gages. Eventuellement
argent de poche, mais bons
traitements assurés. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. M. Hanrl, Posthalter,
Hltrklngen (Soleure), Téiéiiho-
ne 78,147. 

__
_

On cherche

CHAMBRE
chauffable et au soleil. Adres-
ser offres écrites à C. B. 873
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er dé-
cembre, k Neuchâtel.

chambre
meublée

(chauffée), éventuellement
aveo pension. Offres aveo prix
k Mlle R, Kaempf, Sommerl
(Thurgovie). BA 6015 2

Dame seule, soigneuse, de-
mande à louer pour le 24
mars,

appartement
bien exposé, de deux ou trois
pièces. Offres et conditions
sous A. z. 378 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande k louer pour le
printemps 1934. tm

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

Centre de la ville,
à remettre apparte-
ment de q ua t r e
cliambres, complète-
ment remis h neuf.
Chauffage central.
Prix avantageux. —
Etude  Petitpierre et
Iffotz.

A louer aux Parcs, grand et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier, entrepôt.
etc. Fr. 60.— par mois. —
Etude René Landry, notaire ,
Concert 4 (Téj ' 14,24V OCy

A louer

garde-meubles
clair, see, accès facile, centre
de la ville , 15 fr, par mois. —
S'adresser k H, Maire, rue
Fleury 16. _

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres bain
et toutes dépendances. Oarrels
No 43. — S'adresser k M. Mar-
tln, architecte. c.o.

Rue Matile
Bel appartement moderne,

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

A remettre à la rue Louis-
FaWe,

maison
de cinq chambres à deux fe-
nêtres, avec dépendances et
petit jardin . Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour circonstances impré-
vues, k remettre prochaine-
ment

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

BEURRES
à remettre appartement de
trois chambres, remis à neuf ,
'Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre
pour .mars 1934, quartier dessabicua, :}oli "àppartenïent de
quatre11 pièces et tantes dé-
pendances. Confort. Demander
l'adresse du No 362 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A remettre dans le quartier
de la rue de la

COTE
appartement de quatre cham-
bres. Central. Bains. Etude
Petitpierre et Hotz.

Maison confortable
avec jardin

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

Un liel appartement
confortable, chauf-
fé, 1er étage, trois»
Quatre pièces, con-
cierge, près de la
gare. — S'adresser â
Henri Bonhôte, 20,
Beau*-Arts. c

^
o,

JScIii&e
A louer pour êpoqtle à

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

A louer deux chambres, pour
messieurs. 20 fr , par mois, —-
Pension Maladière 6. _ ,

Pour monsieur, ehambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage . C.O.

Ohambre soignée , plein so-
leil, vue

^
Pourtalès 10, 1er. c.ô.

Belles chambres, au soleil,
belle vue Vleux-Chatei 31, 1er

A louer près de la gare, Jo-
lie chambre au soleil , vue , —
Fahys 1, 3rne. c.o.

centre de la ville,
JOLIES CHAMBRES

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

Belles

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

A louer Jolie petite cham-
bre Indé pendante dès le 24
novembre. — S'adresser Fau-
bourg du Lao 8, 2me. o.o.

Jolie chambre
vue sur le lao, chauffage cen-
tral , pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. o.o.

Pension
pour personnes Isolées. Crêt-
Taconnet 38, rez-de-chaussée.

A Genève
au café-restaurant, rue des
Alpes 12, une flUe à tout fai-
re est demandée tout de suite.
Faire Offres avec certificats.

Fr 100.-
de récompense

à la personne qui procure une
plaoe de chauffeur ou méca-
nicien. Adresser offres écrites
à C. R. 372 au bureau de la
Feuille d'avis,

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 k Mlle F. Holzer,
Frleawu (Berne).

Représentants
Messieurs ou dames sont demandés pour former

agence dans chaque localité et organiser ld vente d'un
produit breveté de forte consommation et indispensable
à chaque ménage.

Forts gains
prouvés pour personnes actives et débrouillardes.

Se présenter :
pour le district de Boudry, à l'hôtel de la Couronne, à

Colombier, vendredi 24 novembre, à 9 h. du matin ;
pour le district de Neuchâtel, à l'hôtel du Marché, à

Neuchâtel, vendredi 24 novembre, à 2 heures ;
pour le district du Val-de-Ruz, à l'hôtel de l'Epervier,

Cernier, samedi 25 novembre, à 2 heures.

Homme d'affaire ayant bonne clientèle aux Grisons et
à Saint-Gall, prendrait

REPRÉSENTATION
en vins rouges et blancs de Neuchâtel
de premier choix. Rayon : cantons des Grisons, Saint-
Gall-Rheinta^ jusqu'à Rorschach et ville de Saint-Gall.

Seules maisons sérieuses et Capables voudront bien
faire offres sous OF. 513 D., Orell Fussli-Annonces ,
bavos. AS. 4159 St.

Jeune fille
parlant allemand et français
cherche place de sommelière
ou femme de chambre, à $)(.eu- .
ohâtel ou dans les environs.
Demander l'adresse du No:379
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
ayant fait apprentissage de
banque, cherche emploi , mê-
me temporaire. Demander l'a-
dresse du No 368 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans restaurant.
Aiderait avisai au ménage. Cer-
tificats à disposition. Deman-
der l'adresse du No 374 au
bureau de la Feuille d'avis

A louer en plein centre des affaires de

grands locanx très intéressants
idéal pour cercle

Très grande salle de société et grande salle de billard,
pouvant être aménagées au gré du preneur ; toutes les
salles se trouvent sur le même palier. Grandes et bonnes
caves attenantes. — Adresser offres écrites sous chif-fres N. S. 311 au bureau de la Feuille d'avis.
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songez à une pièce d'orfèvrerie

du 18 au 27 novembre >,
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis H

S Automobiles A VENDRE . jf
et motocyclettes FIAT 509 A 1

CONDOR 6 cv- Cabriolet spider , | 1
3n parfait état de mar- i: <

"ÏOfl T T clle. carrosserie en bon |...-
^ 

_
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6tat ^ permis ]usq _ 'à fln i M
k vpndrrB r,ftrfnt+ *t»t rip 1933- Ecrire pour essai ___a vendre pariait état de soug ^^^ _£ 3!_46 c M

_j marche. S adresser Côte à Publlcitas, la Chaux- H
No 66, entre 19 et 20 h. de-Fonds. j |
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"" sons avoir pu vous prévenir, votre

mari vous amène des amis. Même

s'il est tard, si les magasins sont

mmMm-mmmmi
fermés, vous gardez le sourire. Certes,

B_HB__S9S tssm.y mm.-mBi mmwfsos fmB CBEB3B9 £ £ l  STSHJ^ l̂»-JIT??»3ffl_8_l
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Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Poidi par boîle onv. gr. Fr.

Ragoût de veau 400 1.25
Tête de veau en tortue . . . . . . .  400 1.15
Civet de porc . . . . .. . . . .  250 et 400 1.15 et 1.40
tripes à la tomate . 250 et 400 -.75 et 1.15
Boeuf braisé, coupé en tranches . . .  250 et 400 -.95 et 1.25
Goulache hongroise 250 et 400 -.95 et 1.20
Langue de boeuf, coupée en tranches,

prête à servir . . . . . . . . .  250 1.40

Ragoût de veau

Avis au public
Pour donner suite aux décisions pris es

par l 'Association suisse des f abricants de
cigarettes, les magasins de cigares se voient
dans l'obligation de

supprimer les timbres escompte S. L N. et J.
à la date du 1er décembre 1933.

Aula de l 'Université
Vendredi 24 novembre, à 20. ti. 15

Conférence publique et gratuite
Sujet :

M A D A ME

T. COMBE
par M™ Vuilliomenet, de la Chaux-de-Fonds

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

(5 
séries de lot» pr dies i

à prix exceptionnellement favorables B
BpM _Dr i__- __9wl fi_r* B_n "t̂ MBBM IjSlyyffift j .  a 1 É»aLftE3 £_53 _̂ _ l _R_fln flns l—B- ^_ B R

¦ Boudins à la crème B
le demi-kilo à 80 c.
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garanti pur porc Wè

Ménagères, prof i tez !

»?????????????????

| Un piano I
<? d'occasion s'achète < ?
* ? chez < *

nG. MULLER FilsH
i, « Au Vaisseau » < ,
< ? Bassin 10 - Neuchâtel i *
< ? Facilité de paiement o
< ? Voyez nos prix **

ofoaêfè
Sdcoopéroûrê de Q\
lomoœmâ/j ow
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Notre

Chianti
Valle d'Oro, 11°

provenance directe
garantie

vous plaira
fr. 2.15 la grande fiasque
Ristourne déduite fr. 1.97»

_ffi^^Sîi^3»s^_»-i
TRÈS AVANTAGEUX

POUR FIANCÉS
à vendre tout de suite :

Salle à manger
de maître, élégante et mo-
derne, très peu utilisée, mais
en parfait état, comme neu-
ve, véritable noyer, bols su-
perbement madré, un buffet,
largeur 2 m. table à rallonges
arrondie, avec superbe tapis
de table fllet, six chaises rem-
bourrées, un divan turc, seu-
lement

Fr. 1290.—

Chambre à coucher
complète , à deux lits, en su-
perbe hêtre clair, moderne,
armoire 170 cm. de large, avec
trois portes pleines, grande
commode-toilette avec sept
tiroirs et petit tabouret rem-
bourré assorti ; deux bols de
Ht , deux tables de nuit avec
dessus verre et dessous filet,
deux veilleuses électriques,
matelas en crin animal ga-
ranti lre qualité , quatre oreil-
lers, deux couvertures pi-
quées, deux couvertures laine,
trois descentes de lit, seule-
ment

Tr. 1780.—
Les deux chambres sont du

type d'exposition de la der-
nière foire de Bâle.

Transport franco domicile.

E. HUBER
Kappellenstr. 10 BERNE
1er étage. Téléphone 22731

L'aspirateur
«Hoover»

le tapeur, est arrivé. — Prix :
2 francs l'heure, accompagné.
Faites un essai, Madame, vous
serez convaincue. — Adresse :
Mme Moulin, 1er Mars 16. Sme

Une seule cuillerée—

du miel pur 
con lient 
plus de calories 
qu'un œuf * 
Miel «lu pays 
fr . 2.— la livre 

¦ ZIMMERMANN S. A.

| ch@z k spécialiste de la mm 1
qui seul peut vous offrir de bonnes qualités

i aux meilleures conditions ]

1 partiel®! sn©d@rn@g i
B̂W de première fabrication suisse 1

B Crêpe satin pure soie ^%Q5 B
belle qualité pour robes habillées, JÂY "̂̂

| couleurs blanc, noir, marine, bleu roi jmf âm *
i et rouge, largeur 96 centimètres, le m. ipiilIBI

m Crêpe RivoBine m 
^̂  ||J soie et laine, superbe qualité lourde M-\ mâwldP

d'un beau tombé, toutes teintes mode, dMJnSu j
j | pour robes d'après-midi et du soir, Iar- *™*^̂

| geur 92 centimètres, le mètre 

Il Craquelé envers satin mijjTA M
soie et laine, la grande mode pour la Ef ëj? %$%$

i ! belle robe, qualité spéciale, extra lour- dm?
de, ravissantes nuances du soir, noir et «fr j

fi marine, largeur 96 centimètres, le m. | j

Pour votre café au lait,
demandez le

Mélange Haïti
à fr. 1.— les 250 gr. à la
plus ancienne rôtisserie de
cafés de Neuchâtel,

L. PORRET
•. . Rue de l'Hôpital 3

A vendre

fourneau
portatif , catelles, bon état. —
Demander l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

beau landau
« Wisa Gloria », cédé à 40 fr.
S'adresser Monruz 26.
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Contre le f roid...
nos

COUVERTURES
pour

auto et voyages
depuis fr. 18.-

Immense choix chez

E. Biedermann !
; Bassin 6 - Neuchâtel
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| Ebénisterie soignée {
S

"ft POUR TOUS GENRES DE MEUBLES, DE STYLE £
ET MODERNES, soit : CHAMBRES A MANGER , •

A COUCHER , SALONS, S
S adressez-vous à L. SCHNEIDER, |
S ébéniste, marqueteur - Evole 9
m*
• Pas de meubles de série. Très beau choix de g
8 sièges, copies d'anciens. — Toutes réparations Q
A de meubles. — Prix modérés •S ' •
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Courses inutiles :
Notre choix considérable de TISSUS
d'AMEUBLEMENTS

de RIDEAUX
de VITRAGES

même de ROBES
\ vous évitera des courses inutiles

vTsSuLr.siEhez G. Lavanchy, Orangerie 4

IIIIWJIIII COMMUNE

BB VALANGIN

Vente de boïs
de service

avant abatage

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

Division 8me 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. y. — Renseignements
auprès de M. Albert de Tribo-
let, chef du dicastére des fo-
rêts et listes de détail au Bu-
reau communal.

Valangin, 20 novembre 1933
Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Pour placement de
fonds sur immeubles
offrant de bonnes

garanties :
Genève. Immeuble moderne,

quartier central ; logements
de deux et trois pièces, chauf-
fage et eau chaude, tous
loués, à prix modestes. Somme
à verser : fr. 48,000.— ; rap-
port net 8,8 %.

Lausanne. Immeuble 1914,
bien situé, quartier sous-gare.
Logements une et trois cham-
bres, confort moderne. Trois
magasins à longs baux. Capi-
tal à verser : fr. 60,000.— ;
rapport net 10 %.

Neuchâtel
Villa lôcative

dans JoU quartier, confort mo-
derne et Jardin ; rapport net
5% 

Maison
à vendre ou à louer dans le
Vignoble, quatre chambres,
cuisine, buanderie , petite écu-
rie, poulailler. Jardin avec ar-
bres fruitiers.

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir. Con-
viendrait pour retraité. De-
mander l'adresse du No 370 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères pubSiques
Le vendredi 24 novembre

1933, à 10 h. y ,  l'Office des
Poursuites vendra par vole
d'enchères pubUques, dans un
garage situé Clos-Brochet 7a,
où elles sont remisées :

deux automobiles Fiat 501,
torpédos.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursui tes  :
Le préposé : A. HUMMEL.

Miel
à vendre chez O. Reymond,
Serroue sous Coffrane. — Bon
miel de forêts, garanti véri-
table. Rabais par quantité.

A vendre un fort

cheval de trait
& choix sur deux, ainsi qu'un
tas de regain, lre qualité. —
Adresse : Constant Buret. Eco-
le d'équltation , Saint-Biaise.
Téléphone 78.15.

OCCASION
A vendre un lit bois com-

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

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS dep. fr. 5.50. Envoi
à choix. R. Michel, spécialis-
te. Mercerie 3, Lausanne.

OCCASIONS
A vendre un chambre à

manger, un secrétaire, une ta-
ble ronde, une couleuse en
zinc, seilles en bols, un por-
te-manteaux avec glace, ainsi
qu'un manteau pour dame,
grande et forte. — Maillefer 8,
rez-de-chaussée.

jj La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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La France veut sortir dy gâchis
A propos des projets financiers

(De notre correspondant de Paris)

Oui, mais comment ?
Paris, 21 novembre.

Le débat financier qui s'engage
cet après-midi à la Chambre, risque,
on l'a déjà dit, de mettre l'existence
du cabinet Sarraut en danger. Nous
ne croyons pas, cependant, que la
crise — si crise il doit y avoir —
s'ouvrira dès ce mardi et cela pour
la simple raison que vu le grand
nombre d'orateurs inscrits, il est très
invraisemblable que la discussion
générale puisse être épuisée en une
seule séance. Ce n'est donc que vers
le milieu ou même la fin de la se-
maine qu'on passera à la discussion
des articles et qu'un vote pourra
être émis.

Crise prochaine
Il est néanmoins permis d'envisa-

ger dès maintenant l'éventualité d'u-
ne crise prochaine, car le débat va
s'engager en de bien mauvaises con-
ditions pour le gouvernement — et
aussi, hélas ! pour le pays. Pour le
gouvernement, parce que tout indi-
que qu'il ne peut pas compter, d'une
façon certaine, même sur ses pro-
pres amis politiques. Du reste — et
c'est là une particularité curieuse
autant que significative de ce débat
—- il semble bien qu'il y aura des
dissidents dans tous les partis et
qu'aucun ne votera en « bloc ». C'est
que beaucoup de députés, bien que
trouvant le projet ministériel tout
aussi mauvais — c'est-à-dire pres-
que aussi insuffisant — que celui
élaboré par la commission des fi-
nances, et qui va servir de base à
Ja discussion, hésiteront pourtant à
émettre un vote qui pourrait entraî-
ner la chute du gouvernement. Cela
parce que la discussion du budget
risquerait alors d'être renvoyée aux
calendes grecques.

C'est que, de toutes façons, on
prévoit déjà que le budget ne pourra
être voté en temps utile. Le précé-
dent gouvernement, vu la gravité de
la situation financière, avait déclaré
« d'extrême urgence » la discussion
de son projet de redressement. C'é-
tait au moment de la rentrée. Nous
voici à sept semaines à peine de la

. fin de l'année et non seulement la

discussion du budget n'est pas en-
core commencée, mais dès le seuil
de la discussion «antépréparatoire*
on doit de nouveau redouter une
crise ministérielle qui reporterait
sans doute en décembre l'examen
des projets financiers. Et c'est pour-
quoi nous disons plus haut que la
discussion s'engage en de mauvaises
conditions aussi pour le pays.

D'autant plus qu'un changement
de gouvernement ne serait pas une
solution de la question. Pour réus-
sir là où ses devanciers ont échoué,
il faudrait qu'il puisse s'appuyer sur
une solide majorité à la Chambre.
Or, et c'est là le plus grave, on ne
voit pas très bien comment une pa-
reille majorité pourrait être consti-
tuée. Car, en vérité, la présente
Chambre est sans boussole, ballottée
entre le cartel, la concentration plus
ou moins dosée d'éléments dispara-
tes et l'Union nationale, fort diffi-
cile à réaliser et à maintenir. C'est
le. gâchis le plus complet. Dans de
telles conditions, quel est le gouver-
nement qui pourrait prendre une au-
torité suffisante pour imposer ses
volontés ?

Une situation qui n'est pas
nouvelle

Cette situation n'est d'ailleurs pas
nouvelle ; il y a belle lurette qu'au-
cun gouvernement n'arrive plus à
gouverner, en France, dans le vrai
sens du mot. Voyez ce qu'il en a été
pour la fameuse « réforme adminis-
trative » en faveur de laquelle le pré-
sent gouvernement a, lui aussi, es-
quissé une timide tentative. Aussitôt
la commission des finances a pure-
ment et simplement suprimé les dis-
positions ministérielles.

Maïs combien de projets anté-
rieurs avaient déjà subi le même
sort. Qu'est devenue, notamment, la
tentative de réforme administrative
de M. Poincaré ? Elle n'a eu qu'un
résultat : les élections de méconten-
tement de 1924 qui nous valurent le
Cartel et le désarroi financier.

Le désarroi financier, nous y som-
mes de nouveau — et cela à une
heure où les événements de la politi-

que extérieure le rendent infiniment
plus dangereux encore qu'en 1924.
Il faut  donc en sortir à tout prix.
Mais comment faire ?

D'autres pays son t sortis d'un gâ-
chis analogue au moyen d'une dic-
tature. Très sincèrement, nous ne
pensons pas que le même remède
puisse être appliqué en France. Les:
élections partielles qui ont eu lieu
ces derniers temps, prouvent que
le peuple, dans sa grande majorité,
est resté résolument hostile à toute
idée de dictature. Et puis, pour une
dictature, il faut tout d'abord un dic-
tateur. Voit-on quelqu 'un , en Fran-
ce, qui soit capable de jouer ce rô-
le et d'imposer sa volonté ? Si cet
homme existait, il se serait déjà
révélé.

Pourtant , il faut sortir du gâchis,
l'intérêt supérieur du pays l'exige
impérieusement. Nous avons entendu
dire : Puisque le peuple français ,
aux heures graves, fait toujours la
trêve des partis , pourquoi attendre
pour ce faire que l'orage ait éclaté ?
Pourquoi ne pas essayer de faire,
dès m a i n t e n a n t , un ministère de sa-
lut public , comme en 1914, un gou-
vernement à qui le parlement don-
nerait carte blanche pour prendre
toutes mesures nécessaires pour le
redressement de nos f inances ?

Ce serai t , en effet , à souhaitera ,
Mais les Chambres et le pays lé. com*'
prendronf-ils ? Il faudra , pour le gflçS
voir, attendre en tout cas que la suc-
cession soit ouverte. M. P,

UN MARI TIRE SUR
SA FEMME

ÂGÉE DE 15 ANS
MARSEILLE, 21. — Hier matin ,

Adrienne Triolo, âgée de 15 ans et
demi, demeurant à la Capelette, ma-
riée depuis quelques semaines et sur
le point d'être mère, a été griève-
ment blessée de plusieurs coups de
revolver par son mari, Sylvain Me-
losi, 22 ans. La jeun e femme ne pou-,
vant supporter le mauvais caractère
de son mari, avait décidé de retour-
ner chez ses parents.

Hier matin , vers 8 heures, sa va-
lise faite, elle s'apprêtait à partir
quand une discussion s'éleva entre
elle et son mari . Celui-ci s'arma d'un
revolver et f i t  feu . Puis voyant sa
femme atteinte, il s'enfuit , jet a son
arme ct alla se constituer prisonnier.

M. Marcel Sues évoque
l'œuvre de la S. d. N.

à la Côte-aux-Fées

(Corr.) Au temple, dimanche soir,
un nombreux auditoire s'était ras-
semblé pour entendre parler M. Mar-
cel Sues, sur la Société des nations
et les graves problèmes qui sont à
l'heure actuelle posés devant elle.

Avec tout le talent oratoire, la
connaissance profonde, la maîtrise
qu'il possède dans ce domaine et que
lui savent lés sans-filistes du radio,
le conférencier captiva ses auditeurs.
Il leur communiqua son enthousias-
me, sa foi fervente en l'organe de
Genève, souvent critiqué et dont on
ne comprend pas toujours les diffi-
cultés extrêmes qu'il a devant soi.
Soulignant l'état de jeunesse, quinze
ans à peine, de l'institution de Ge-
nève, M. Sues estime qu'il est de no-
tre premier devoir de soutenir mo-
ralement la S. d. N., car, dit-il , elle
a pour base un noble idéal qui, s'il
est poursuivi ou méconnu, sauvera
ou perdra notre monde et sa civili-
sation.

Tôt après la clôture de la confé-
rence, M. Sues., se mit très ,-,affable,-
ment à la disposition ' des ̂ personnes
désirant encore s'entretenir des af-
faires internationales en lui posant
des questions, et ce fut à la Crête
toujours hospitalière, mise spontané-
ment et aimablement à la disposi-
tion du public par Mlle Juvet, que la
causerie se poursuivit et jusqu'assez
tard même.

Quoi qu'il en soit, ce fut une vé-
ritable aubaine pour notre petit vil-
lage que de posséder pour un soir
M. Sues, lequel n'a pas hésité à se
déranger malgré ses nombreuses oc-
cupations et multiples fonctions. Au
pasteur Vuillemin aussi s'adresse no-
tre gratitude, car il a été l'organisa-
teur de cette conférence.

ECHOS
Dès 1671 un auteu r anonyme et

dont le manuscrit est demeuré iné-
dit accusait La Rochefoucauld d'a-
voir, en y ajoutant « le beau fran-
çais » tiré la plupart de ses « maxi-
mes » du livre d'un pasteur anglais
« The Mystery of self Deceiving >,
ouvrage qui fut traduit en français
en 1635 par Jean Verneuil sous le
titre « La sonde de la conscience >.
Malgré les travaux d'Alphonse Pau-
ly, d'Ernest Jovy ou de M. Emile
Magne, cette question des sources
anglaises de La Rochefoucauld de-
meure assez peu connue. La revue
anglaise « The Nineteenlh Century »
publie un article qui, s'il n'apporte au-
cun renseignement inédit et s'il se
garde d'une conclusion formelle,
n'en résume pas moins et de façon
fort heureuse, le problème. Les ex-
traits du « Mystery of self Decei-
ving » qu'elle cite et qu 'elle rappro-
che de quelques-unes des plus célè-
bres « maximes > prouve que si la
parenté d'idées, et parfois même d'i-
mages, n'est pas niable, la précision,
la netteté, la vigueur de style l'em-
portent de beaucoup chez le mora-
liste français dont la forme, à tout
le,= ..moins, demeure originale, sinon
ihirnitable. _ _

ê Un bon fauteuil, c'est bien ; un
fauteuil de chez Skrabal, c'est bien
mieux 1 

D'où vient le nom de «pochade»
appliqué à certaines œuvres, études
d'aquarelles ou peintures à l'huile ?

L'origine du mot est bien simple.
La « pochade > est, par définition,
une étude rapide jetée sur un car-
net de croquis pouvant se mettre
dans la poche. Ceci semble indiquer
une exécution un peu relâchée et des
dimensions fort restreintes. Mais, en
réalité, aves le temps, comme cela se
produit pour quantité d'autres mots,
le sens s'est élargi. On en est arrivé
à appeler « pochades » des œuvres de
petite taille, certes, mais encore ex-
cédant de beaucoup les dimensions
d'une poche ordinaire et dont la mise
au point, le fini , ne laissent quel-
ques fois nullement à désirer.

~JmW* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo i s  notre bureau.
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Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.50
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ; _ 

Prénom ' __ .
-' :¦ ¦ ¦

. .' ' MV' >-:- '¦: ¦' '. - ¦
. .; !.;• ¦

Adresse : _ 

»

(Tre* lisible.)

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

l'Administration

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
1, rue du Temple-Neuf
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Sans débours  er un sou...

f

^̂ ^̂  Hif  ̂votre tour, vous pouvez recevoir un

WÈ f a  beau paquet de produits Sunli ght ou
<
^̂ __Pŝ **l*̂ s_\ / d'articles de toilette Vinolia sans
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^

P4y r ¦*"'**\L»**P** avoir à débourser un sou pour cela. ' ¦
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Des auj o urd'hui, commencez une série de .$X/ /
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les coupons Sunlightvalentdeiargentcomptant. AM /  / / / //* 
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Hôtels, Restaurants
La Maison spécialisée

Despland « Mercantil »
vous livrera toujours
les meilleurs

cafés ef thés
aux plus bas prix

Offres sur demande
Neuchâtel :

rue de l 'Hôpital 19
Tél. 42.14
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Cours spécial de Tricotage à la main
Mme Jean-Louis SANDOZ, de Saint-Biaise, pour donner à la mode du

tricot une impulsion nouvelle, se propose de donner un cours spécial et jj
présente à cet effet un genre de laine nouveau (COSTUMA) étudiée pour ;
la confection de [j

Robes et costumes, costumes de patinage, pullovers , etc.
Le cours débutera le lundi 27 novembre, à 20 heures, aux DÉPEN-

DANCES DE L'HOTEL DU SOLEIL.
Prix du cours : fr. 5.— pour hui t leçons de deux heures. — Les ins-

criptions peuvent se faire directement au magasin Jean-Louis SANDOZ, à ;
Saint-Biaise, ou le premier soir clu cours, aux dépendances de l'hôtel du

Mme Jean-Louis SANDOZ, laines, SA1NT-BLAISE - Téléphone 78.21. g
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Consommé par fa i t
(à l'état solide en forme d'amandes)
riche en sucs de viande et en extraits de lins
légumes et d'iierbes potagères.

la pièce 15 centimes
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

I Lampes de poche I
! ! Pâles 1
; : ' Au magasin ! i

1 Camille Bornand ]
f j Temple Neuf 6 X \

Fromage
du Jura

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

Pour votre
cure d'automne

Thé du Jura
dépuratif , laxatif

rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

PBHBaBBBHnpBaeiHI
A vendre un buffet de cui-

sine 70 fr. et divers

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

Poissons
Belles Bondelles
Brochets • Perehca

Filets de perches
. Truites portions

Soles • Turbot
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
Hai-cn<rs fumés et salés
Rollmops - Anchois
Biichlinge-Haddoclï

liielersprotten

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons . Canards

Gibier
Faisans • Sarcelles

Perdrix » Perdreaux

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

Givet à fr. 1.50 la livre

Beayx l'èwes
entiers fr. 2.25 le kilo
Civet tr. 1.75 la livre
Escargots Bourgogne

Cuisses de grenouil les

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71
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EN VUE D E S  F Ê T E S

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

FABRIQUE DE PORCELAINE. LANGENTHAL
SEULEMENT LA PREMIÈRE QUALITÉ, DANS TOUS LES PRIX
AUX MA GASINS

SOLLBERGER & C°
. PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

10 °/o de rabais à tous les rayons

c

Jtlffifo X̂^Èb*a. _M__tX___^_r '
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if Une exquise nouveauté
r̂ Lenzbourg!

j i é r  Hero-Sugo est une sauce riche •»

^F toute prête avec viande hachée
W pour la préparation rapide de

j f «.Spaghetti al sugo"
ï 1 à la véritable mode napoli-
% M iaine, la plus goûtée des
^W^̂ ^̂ ^ r connaisseurs.

^  ̂ La Boîte pour 500 gr. de spa-
f" \i \ gheiiis = -1 portions / -, m a
l||f ne coûte que ©5 CÎSo

I NOUVEAU!
M Le tissage sans métier ni aiguilles

I TRAVAIL AGRÉABLE , FACILE
H ET AVANTAGEUX
II pour la conf ection de couvertures,
I ! coussins, tapis, tentures, sacs, cosy

1 SAVOIE-PETITPIERRE ?

il .Boudins V
li â la crèn® ¦
¦ petites saucisses H

m le demi-kilo ||

BÈ Ménagères, profitez! j l

Farces-attrapes
Très grand choix pour

fêtes de familles, soirées,
etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

A vendre un "

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

I \\ Grande vente

\̂ Socques
Sabots cuir ciré doublé chaud, bois dur

22-25 26-30 31-36 37-42 X

3.25 3.90 4.50 4.90 1
Sabots non feutrés, cuir ciré, bois dur )

26-30 31-34 35-39 40-48

3.90 4.50 4.90 5.80
37^40 41-48

Socques bernois, feutre blanc _ _ _  _ _
5.90 6.9U j

36-39 40-46 jit
Bottewocque 9.80IÔIÔ

KURTH, Neucbâtel
___»___H___sa_________

I Pour les radiateurs 11 des chauffages centraux j
i i îffi  ̂HttMIOIFICATEOR 1

^^pt̂ S»__B_iH II suisse t I*P s SES fe-os 1)

dim. 35 X 1 0 X 7K  centimètres
| dim. 45 X 13 X 7 K centimètres

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT I

! m P. Gonset-Henrioud 8. A. Ma

i __ . ! , _ .  .

r" POUR DEVENIR
) S C I E N T I F I Q U E M E N T

»B̂ . BELLE
II; ... suffit - il d'user de produits de

SA  

W Chaque femme présente des particu-
| w. larités qui lui sont propres. Elles ne

»V—-15 doit donc pas choisir empiriquement
î _ffi3ffijr ^ 

son traitement de beauté. Les con-
_ ^̂ Sfc se*'s d'une s p é c i a l i s te  lui sont
%^ 

i n d i s p e n s a b l e s.  C'est pourquoi

%pf ANTOINE , de Paris
le spécialiste parisien en soins de beauté a détaché une
de ses collaboratrices à NEUCHATEL, chez

EDWIKA PERIER
Institut de Beauté, rue du Concert 4, entresol

les 23, 24, 25 novembre
qui se tiendra, Madame, à votre disposition pour,
GRATUITEMENT, vous examiner d'abord , et vous
ordonner , ensuite, le traitement à appliquer dans votre
cas personnel.

H BAISSE DES PRIX . H
Wm Abricots secs de Californie (récolte 1933) ¦ kg. 80 c. Ë|
S Figues de Smyrne ( 1933) v2 kg. 40 C. —
| -j (le paquet de 625 gr. 50 c.) . ;

1 I Raisins sultans de Smyrne (1933) v2 kg. 38 "Va c.
f ' " - • i (le paquet de 650 gr. 50 c.) 111111

i Raisins secs de Californie (1933) 1 _ kg. 37 C.
': i (le paquet de 675 gr. 50 c.)

Amandes (1933) v4 kg. 52 2/s C. 1
Sp 8g (le paquet de 475 gr. fr. 1.— ) 1111 1!

1 Grains de noisettes (1933) y4 kg. 45 ^ /2 C.
v j (le paquet de 550 gr. fr. 1.—) j

Fruits secs mélangés m kg. 66 2/s c.
l:M j  (le paquet de 750 gr. fr. 1.—)

WÈ Beurre de table la marque jaune, 100 gr. 45 "7a C. B
X X X :\ la plaque de 110 gr. 50 c. H
|| la plaque de 220 gr. fr. 1.- '¦

M marque bleue, la plaque de 440 gr. fr. 2.»

B Beurre à cuire ie kg. Fr. 3.51 Ë|
I ' | le bloc de 570 gr. fr. 2.— !
P j le bloc de 1425 gr. » 5.—

23.X1. 33FN S E Y O N  7

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

C'est le moment d'habiller VOS POUO-CS g
§_ \ pour Noël. Venez faire votre choix, notre |||
lli collection est richement assortie. Kg

_** Nous cherchons ,un JEUNE LIFTIER S|
:: M du 14 au 24 décembre f^|

E "TCHÎtlzMîCHEL 1
i |§ Saint-Maurice 10 - Neuchâtel :x f||| **

£,a saison est venue -
où ils sont 
de nouveau 
appréciés : 

Coeurs de laitues —
en boites de 6/4 
à Fr. 1.10 
et Fr. 1.25 
suivant la provenance. —

-ZIMMERMANN S.A.

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

. !

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 51

Edmond ROMAZIÊRES

— L'aimes-tu encore ?
— Non... Crois-moi, René... Je la

hais... je la hais...
— Moi aussi , je suis délivré de cet

amour, murmura Vouzeron, tête bas-
se. Manuska ne reste pour moi que le
souvenir d'une horrible blessure.

— Alors, pourquoi es-tu ici ?...
— Pour tuer... Otto Sertovicz , qui

me l'a volée, ne mourra pas de la
main du bourreau.

Dans un autre angle , Banco con-
versait avec Nérondes.

— C'est étrange, disait-il. Depuis
que je suis à Raguse (pardon à Du-
brovnik) , je vois les choses diffé-
remment. De nouvelles données se
sont ajoutées au problème... Figurez-
vous. Dans le rapide de Paris à

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

Trieste un éclair a tout illuminé de-
vant moi. Vous avez eu une idée re-
marquable en quittant Paris:

M. Nérondes restait pensif .
— Je suis embarrassé, dit-il. J'ai

amené ceux qui restent encore vi-
vants, ici, à pied d'œuvre, pour aller
conquérir le trésor qu'ils convoitent.
Je n'ai plus de prétexte plausible
pour retarder la divulgation du se-
cret. Je les ai voulus à Raguse dans
un seul but : trouver parmi eux ce-
lui qui , sur le môle, a devancé les
autres ivrognes, et a jeté à la mer
ma sœur et son enfant... L'assassin ...
Je me rends compte aujourd'hui qu 'à
Raguse, je n'ai pas plus de moyen
qu'à Paris pour le démasquer.

— Imposez-leur quinze jours de
patience. Moi, foi de... mettons de
Banco... je vous promets du nou-
veau. En attendant , puisque nous
avons encore une heure avant le re-
pas, descendons dans la ville. Elle
est petite. Tout le monde s'y rencon-
tre. Personnellement, j'y ai déjà fait
une découverte assez utile... Qui sait
si nous n'y trouverons pas une partie
de la vérité ?

Ils allèrent vers les fortifications,
rentrèrent dans Raguse. Sur la place
du Roi-Pierre, ils aperçurent Mme
Laetitia .

Elle avait grande allure , malgré sa
tenue simple, presque monacale. Elle
se dirigeait vers l'église des Fran-
ciscains.

— Pour Beltrane, c'est une grâce
du ciel de posséder une sœur pa-
reille, dit Nérondes.

Us se quittèrent bientôt. Lorsque
Nérondes se fut engagé sur le pont
et disparut sous la porte fortifiée de
la ville, dans ce décor écrasé par les'
montagnes, Banco, au lieu de partir
sur la route, alla tout simplement
s'installer à la terrasse d'un grand
café, et commanda une glace napo-
litaine.

Il scrutait la foule. Bien qu'il ré-
fléchît, ses yeux ne cessaient de fu-
reter, en serviteurs obéissants.

II tressaillit soudain. Il venait de
reconnaître l'individu que Louise
Hartmann avait été voir, dans la
ruelle en escaliers. Ne le filerait-il
pas ? Cet homme l'intriguait tou-
jours. Mais l'individu venait retrou-
ver une femme. Us cherchèrent des
places sur un banc.

Banco s'enfonça dans ses pensées.
Il écouta les chansons italiennes. Il
savoura sa glace. Sur le banc, l'indi-
vidu louche fl euretait comme s'il
avait la conscience la plus tranquille
du monde.

iCondamnation à mort i

Louise Hartmann étai t perplexe.
Par la résolution de Nérondes, de se
rendre à Raguse, au lieu môme où il

découvrirait à ses associés le secret
du trésor, un coup dur frappait Mon-
na Beltrane. Comment conserverait-
elle le strict incognito qui la préser-
vait jusqu'alors ?

'Pour donner ses ordres, il faudrait
bien qu'elle se découvrit. Ce n'est
pas dans une petite ville comme Ra-
guse qu'on peut employer le truc fa-
cile des communications téléphoni-
ques dans une cabine postale. L'igno-
rance de la langue croate était pour
Monna un obstacle insurmontable...
Allait-elle agir seule ? Elle en était
capable. Mais Otto perdrai t ainsi le
fil de la trame. Pour elle, Louise, il
deviendrait difficile de faire pren-
dre Sertovicz, comme elle le désirait,
en flagrant délit d'assassinat.

«Il n'est plus temps d'hésiter »,
pensa-t-elle.

Sa passion pour André Nérondes
grandissait chaque jour, et lui enle-
vait la patience, cette grande force.

Elle ne perdait pas de vue sa pro-
pre sécurité. Elle avait commencé
par changer d'hôtel lorsque les soi-
disants amis de Nérondes s'étaient
installés à l'« Impérial ».

Elle voulait se tenir en dehors de
tout. Depuis le jour où elle avait été
chercher Otto à la gare, elle ne s'é-
tait plus montrée en sa compagnie.
Elle le voyait dans le salon de l'hô-
tel, aux heures où il n'y avait per-
sonne. C'était son futur amour qu'el-
le sauvegardait.

En fuyant Sertovicz, elle ne pen-
sait qu'à André. L'instinct de la con-
servation agissait aussi, mais par
subconscient.

— Ce pays-ci est le rêve, se disait-
elle. L'intérieur est encore sauvage-
La mer nous guette... On meurt en
auto, en canot ; on tombe dans un
fossé. La police ne s'inquiète pas
trop des étrangers. C'est ici qu'il
faut déblayer le terrain .

Elle ne se doutait pas que Banco
avait organisé une double surveil-
lance, qu 'il parvenait à mener tout
seul, en ne prenant presque plus de
repos : celle de l'hôtel qu 'elle habi-
tait, et celle de la villa occupée par
Beltrane, sa sœur et sa fille . Il pré-
parait les souricières.

Otto était la seule préoccupation
de Louise. Il se montrait jaloux et,
de plus, perspicace. Elle le sentait
poussé, en amour comme dans la
cupidité, par la violence et la perfi-
die. Elle se méfiait plus encore lors-
qu'il souriait. Elle pressentait qu 'il
tramait quelque chose, était plus in-
quiète en pensant que ce pouvait
être contre André.

«Il fau t qu 'André connaisse mon
amour, se dit-elle. Tous deux, nous
serons forts, contre Sertovicz... »

Le lendemain, elle se présenta à
l'hôtel Odak et demanda le jeune
homme. On la fit attendre dans un
petit bureau isolé. Ils y parleraient
à l'aise.

André arriva. Il était toujours pâ-
le. La souffrance se lisait dans ses
yeux.

— Je sais que vous avez de la pei-
ne, lui dit-elle tout de suite. Je con-
nais votre secret, monsieur. Je suis
ici pour aider à votre guérison.

Et comme il la regardait avec sur-
prise, elle ajouta :

— Oui... Les femmes devinent
beaucoup de choses, et en connais-
sent davantage... Je veux savoir tout
d'abord où en sont vos recherches.

— Ces recherches, je les hais ! fit-
il . Elles m'empêchent d'oublier...
Pourquoi suis-je venu ici ?... Pour
souffrir... Non... Ne croyez pas que
j' aime encore. Dans mon cœur, je
vous en fais le serment solennel, il
n'y a plus que haine et mépris. Mais
pour souffrir dans mon orgueil...

— Je comprends qu 'il se révolte,
dit-elle doucement. Toutefois , ne
peut-il trouver une compensation 2
une revanche ?

— La seule serait de voir cette
femme sur le banc des accusés.

— Cela viendra.... Et j e vous sup-
plierai de ne pas aller à la coup
d'assises.

j

(A SUIVRE.). .

Il manque
une cartouche

I VENTE de
[liions

_ .«¦ laine et laine et soie

PANIONS assortis
Choix sans précédent

U chez

GUYE - PRÊTRE
f St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise



Avalanches de listes
L'élection gouvernementale à Genève

(Correspondance particulière)

Genève, 21 novembre.
L'élection du Conseil d'Etat , sa-

medi et dimanche prochain , se pré-
sente dans les conditions les plus
critiques. « L'heure est grave » n'est
pas qu 'un cliché, et les sinistres
mauvais plaisants — je m'explique-
rai , plus à loisir à leur endroit par
la suite — qui portèrent à dix-huit
le nombre des listes déposées en
chancellerie ne contribueront pas
peu à embrouiller les cartes et à
créer une confusion qui pourrait
avoir les conséquences les plus fu-
nestes pour l'avenir du canton et
d'une saine démocratie.

On avait déjà , au cours de ces
dernières semaines, pu se rendre
compte de la difficulté de créer l'u-
nité chez les partis nationaux. Une
première décision des radicaux ex-
clut le candidat chrétien-social pro-
posé pour l'entente. A quoi les ca-
tholiques répondirent en laissant
trois sièges aux socialistes pour fai-
re pièce aux radicaux. Il fallut ba-
tailler ferme pour réduire cet anta-
gonisme et l'on ne se mit pas sans
peine d'accord sur la formule : 3 ra-
dicaux , 1 démocrate , 1 chrétien-so-
cial ; deux sièges étant abandonnés
aux socialistes, qui en revendiquent
quatre.

Ces tiraillements faisaient entre-
voir la très mauvaise « blague » de
la dernière heure, où le dépit des
évincés, le mécontentement de frac-
tions de partis, les ambitions réfré-
nées se sont donné libre cours. C'est
le côté odieux de cette veille de scru-
tin ; l'abondance et la bigarrure des
listes ne s'expliquent pas autrement
que par une animosité tenace et le
désir de créer le désarroi. Comment
envisager autrement une liste radi-
cale-progressiste avec quatre socia-
listes et un seul candidat de l'enten-
te ; une liste radicale-socialiste qui
avantage Nicole au détriment des
autres candidats de son parti ; une
liste des intérêts du canton (?) avec
deux candidats de l'entente et 4 so-
cialistes ; une liste radicale , nuance
Favon , avantageant les socialistes au
détriment du candidat chrétien-so-
cial ; une liste radicale-socialiste ge-
nevoise et une liste de la jeunesse
radicale-socialiste toujours avec 4
socialistes ; une liste jeune-radicale
et une liste de la jeunesse radicale
de la même tendance , ainsi qu'une
liste des petits commerçants, alors
que la liste du « petit commerce » est
conforme à celle de l'entente ?

Confusion voulue, manœuvre de
dernière heure tentée par ceux qui
ont intérêt à jeter la division chez
¦les bourgeois.

1 H faut cependant relever l'attitu-
de correcte des démocrates et de
l'Union nationale, où la cohésion ne
se démentit pas un instant et aux-
quels on doit en bonne partie l'éla-
boration de la liste d'entente. Quel
sort le scrutin réserve-t-il à celle-ci ?
En chiffr es, elle représente un con-
tingent supérieur à celui que peu-
vent fournir les socialistes ; mais il
y a l'inconnue des listes dissidentes,
des « outsiders » et des abstention-
nistes. Les listes dissidentes — plu-
sieurs ne figureront pas même dans
les lieux de vote, n'ayant été lan-
cées que pour jeter le désarroi dans
le corps électoral — représentent des
partis (?) dont le plus clair qu'on
puisse en dire est qu'ils n'existent
pas ; elles n'en provoqueront pas
moins un déchet que l'on peut éva-
luer à un millier de voix au détri-
ment de l'entente. Ce chiffre suffi-
rait , si les « bourgeois » ne dépo-
saient pas un bulletin sans pana-
chage ni latoisage, à changer les des-
tinées de la république.

Il n'y aurait encore que demi-mal
si certains hommes arrivés au pou-
voir étaient décidés à bien adminis-
trer, à assurer la tranquillité publi-
que (on parle de Nicole au départe-
ment de justice et police, et de l'ins-
tituteur Ehrler, sans doute bombar-
dé par avance à l'instruction publi-
que...) Mais, les antécédents et la
mentalité de quelques-uns de ces
candidats ne nous' disent rien qui
vaille. Quoi qu'il en soit , le gouver-
nement que se donneront les Gene-
vois vaudra ceux qui le choisiront
et ceux qui le composeront. Or,
beaucoup n'ont plus qu'une confian-
ce très limitée en certaines « va-
leurs ». M.

Un homme marié
a-t-il le droit d'avoir

une maîtresse ?
Telle est la question que

pose le célèbre film « Bade
Street » (En marge de la Tie)
qui passera à partir de ven-
dredi sur l'écran de « Chez
Bernard » après avoir obtenu
un succès mondial ct notam-
ment à, Paris où on le donne
encore après plus d'une an-
née de représentations dans
le même cinéma. Cet émou-
vant roman d'amour, admi-
rablement interprété par
Irène Dimnc' et John Boles,
est présenté dans sa version
française, impeccable de net-
teté et de précision. C'est un
chef-d'œuvre, considéré par
la presse du monde entier
comme le plus beau film de-
puis plus de dix ans. « Baclc
Street » c'est — enfin — la ré-
habilitation du cinéma.

ROBE DE VILLE

Lainage étamine noire, plastron jersey
blanc avec deux bandes croisées de-

vant, se nouant dans le dos.

La forme corporative prend corps
dans l'Etat italien

Rome, le 15 novembre.
Du syndicat

à la corporation
Les décisions du Conseil national

des corporations attirent l'attention
de tous les milieux politiques ita-
liens et elles suscitent, même à l'é-
tranger et à juste titre, un très vif
intérêt. Elles marquen t , en effet ,
une nouvelle étape vers cette trans-
formation progressive de l'Etat ita-
lien, entreprise par le régime mus-
solinien. Il s'agit , cette fois, d'une
étape décisive : le passage de l'or-
ganisation syndicale actuelle à l'or-
ganisation corporativ e proprement
dite.

Pour se rendre compte de l'impor-
tance de ce mouvement , il convient
tout d'abord de rappeler à quel de-
gré on ea était arrivé dans l'appli-
cation de la charte du travail distri-
buée aux travailleu rs italiens le 28
octobre 192S et qui avait été pro-
mulguée au mois d'avril de cette mê-
me année. Jusqu 'à présent, il exis-
tait : les syndicats ouvriers et des
professions libérales et artistes , car
il n'y a pas de syndicats d'em-
ployeurs (« datori di lavoro »), les
fédérations provinciales des syndi-
cats et les fédérations provinciales
des employeurs. Ces fédérations ,
tant ouvrières que des employeurs ,
forment les confédérations nationa-
les, qui ont leur siège à Rome.

Ce sont ces confédérations qui de-
vaient form er les corporations , mais
ces dernières n'avaient pas encore
été complétées ni sur le terrain ju-
ridique, ni sur le terrain pratique,
car il n'existait jus qu'ici que celle
« dii spectacle »(1). Cependant, par
le fai t même que les confédérations
se trouvaient représentées au sein tlu
Conseil national des corporations,
les sept sections de cet organe for-
maient autant de corporations gé-
nérales : industrie , agriculture, com-
merce, navigation maritime et aé-
rienne, communications intérieures,
crédit et assurances, professions li-
bérales et arts .

Sous l'impulsion de M. Mussolini
(De notre correspondant )

Par catégories
et par produits

Mais, ainsi conçues , les corpora-
tions embrassaient chacune toutes les
branches d'une même activité natio-
nale. Cela ne pouvait pas répondre
au but que se propose d'atteindre le
Duce, et qui consiste à mettre les
corporations à même non seulement
de régler les rapports entre la main-
d'œuvre et le capital , mais encore
d'exercer un contrôle efficace et ef-
fectif sur la production.

Pour réaliser ce postulat , il
fallait en arriver à la constitu-
tion des « corporations de catégo-
ries », c'est-à-dire à des organismes
restreints dont chacun est appelé à
veiller aux intérêts de la branche
spécifique de l'activité qu'il repré-
sente. En ce qui concerne , par exem-
ple, le commerce, on assiste actuel-
lement à ce phénomène étrange , qu'il
y a surproduction , et que, malgré
cela , les prix demeurent trop élevés.
Or , le commerce aura désormais une
tâche des plus caractéristiques à
remplir. Il devra faire concorder
l'offre avec la demande , de façon à
ce que le surplus de la production
disparaisse, et en même temps, il

1) C'est-à-dire des artistes de théâtre,
de cinéma, des imprésarios, etc.

devra favoriser la baisse adéquate
des prix. C'est sauvegarder à la fois.
les intérêts des producteurs et ceux
des vendeurs.

Quant à l'agriculture, on envisage
pour elle des corporations « par
produits », ce qui est parfaitement
logique et répond au même principe
dont s'inspirent les corporations ; de
catégories pour l'industrie. Car, là
aussi , il s'agit avant tout de surveil-
ler la production , puisque la siira-

i bonidànce de certains produits, élant
sdonhé aussi la limitation des expor-

tations , est l'une des causes de; la
crise que traversent de nombreux
producteurs.

La corporation légiférera
Ceci représente l'aspect pour ainsi

dire technique des innovations que
l'on s'apprête à réaliser. Il y a aussi
l'aspect politique. Les corporations
seront munies de pouvoirs législa-
tifs , c'est-à-dire que, pour ce qui a
trait aux intérêts de la production
et du travail , elles exerceront , à l'a-
venir , les pouvoirs qui constituaient
jusqu 'à présent une prérogative de
l'Etat. C'est l'identification du ci-
toyen et de la collectivité avec
l'Eta t et non pas l'assujettissement
pur et simple de l'individu à l'Etat.

Le Conseil national des corpora-
tions était appelé, jusqu'ici, à colla-
borer , avec les autres organes com-
pétents , à l'élaboration des mesures
inhérentes aux rapports entre em-
ployeurs et ouvriers et à l'applica-
tion des contrats collectifs du tra-
vail. Il devait également intervenir
en cas de conflits du travail ou d'in-
fraction des contrats collectifs. Do-
rénavant , il sera admis à légiférer.

Après un temps,
plus de Chambre des députés

Cela n'entraîne pas, pour l'instant,
l'abolition de la Chambre des dépu-
tés. Le gouvernement s'apprête à
faire les élections générales d'après
le même système en vigueur depuis
1929. Seulement, lorsque la constitu-
tion des corporations sera un fait
accompli , la Chambre actuelle ces-
sera d'exister , ainsi que M. Musso-
lini l'a annoncé dans le grand dis-
cours qu'il a prononcé hier, par le
Conseil national des corporations
lui-même. Les représentants de la
nation ne seront plus ce qu'ofr'.ést
convenu d'appeler des hommes .po-
litiques , mais les producteurs, c'est-
à-dire tous ceux qui représentent les
intérêts d'une classe, d'une catégorie
quelconque de l'économie nationale
et , par conséquent , d'un syndicat. A
part le Grand Conseil , qui siège
souvent comme assemblée consti-
tuante , il n'y aura donc d'autre as-
semblée politique que le Sénat , au-
quel il ne saurait être question de
porter atteinte.

Telle est la grande réforme que le
fascisme réalise et qui constituera
l'une de ses expériences les plus im-
portantes . Il est compréhensible que
cette expérience attire l'attention du
monde entier et , surtout , des pays
où divers courants s'affirment , qui
commencent à regarder le parlemen-
tarisme d'un mauvais œil , puisqu'ils
le rendent responsable pour une
grande par t de la crise actuelle !

Théodore VAUCHER.

Un profane donne ses impressions
sur le procès du Reichstag

La justice en pays hitlérien
(Correspondance particulière)

Berlin , 16 novembre 1933.
La fièvr e électorale et plébiscitaire

qui vient d'agiter la nation alleman-
de quinze jours durant et qui est ar-
rivée à son paroxisme ia semaine
dernière a détourné momentanément
l'attention publique des assises cri-
minelles se déroulant au palais du
Reichstag depuis la mi-octobre.
Ayant quitté à cette époque son siè-
ge officiel de Leipzig pour se trans-
porter au lieu du délit , le tribunal
d'empire s'apprête à retourner en
Saxe pour la conclusion des débats
qui ne saurait tarder beaucoup.

Maintenant que la période électo-
rale est passée, que les pancartes de
propagande tendues par milliers au
travers des rues ont disparu , l'inté-
rêt retourne au Reichstag,- et à la
chronique de ce procès sensationnel
dont la presse berlinoise remplit ses
colonnes.

Ayant eu le privilège assez rare
pour un profane d'une place réser-
vée à ces assises, j'arrivais hier ma-
tin , à 9 heures, au palais du parle-
ment partiellement incendié et gar-
dé comme une citadelle, jour et nuit ,
par un cord on d'agents interdisant
de s'en approcher à plus de 50 mè-
tres.

Pénétrer dans l'enceinte...
Pour pénétrer, la carte d'admission

ne suffit pas, elle doit être accom-
pagnée d'autres pièces d'identité
avec photographie du porteur. Ces do-
cuments me sont réclamés quatre ou
cinq fois en passant d'un vestibule
et d'un étage à l'autre devant les
barrages de police doublés de che-
mises brunes.

Située dans la par tie est du bâti-
ment et quoique non loin du foyer
de l'incendie, la salle des séances,
n'a pas été touchée par le feu . Tout
à côté un large trou béant allant du
haut en bas de l'édifice témoigne
encore d'une partie du désastre,
c'est une sorte de cour au^c murail-
les noircies par les flammes, au sol
jonché de débris métalliques, où les
ouvriers sont à l'œuvre.

En revanche, l'immense hall cen-
tral tout de marbre, de bronzes et
de matériaux non inflammables est
intact et rendu à son ancienne splen-
deur, tandis que la coupole vitrée
qui le recouvre est presque complè-
tement réparée.

La salle où se déroule le procès,
brillamment illuminée toute la jour-
née par ces sombres brumes de no-
vembre, offre un aspect imposant
tant par ses démensions, que par la
richesse de sa décoration et la foule
nombreuse qui s'y presse. C'est en-
core, comme tout le palais, un échan-
tillon de l'ancien luxe impérial de
fastueuse mémoire. (Combien sont
différents aujourd'hui les gratte-ciel
de béton armé et de verre dont Ber-
lin s'enlaid it chaque jour davan-
tage !)

Au-dessus de la tribune où les ju-
ges vont prendre place tou t à l'heu-
re , une toile à grand effet , immor-
talise l'empereur Guillaume 1er alors
roi de Prusse, à cheval à la tête de
son état-major, parcourant victorieux
le champ de bataille de Sedan.

I/entrée des accusés
L'entrée des cinq accusés, devenus

universellement célèbres attire vive-
ment l'attention. De ma place, tou t
en avant, je puis les observer à
quelqu es mètres. Avec les agents de
police qui les encadrent ils occu-
pent toute la longueur du banc des
accusés adossé à la muraille ouest.

A droite les deux Bulgares Popoff
et Taneff , intellectuels bien mis et

d'aspect plutôt sympathique, ce qui
n'est pas le cas de Torgler, long,
roux, maigre et pâle, l'œil éteint mais
s'animant beaucoup en parlant.
Quant au héros principal, van der
Lubbe, c'est le type patibulaire par
excellence, le criminel né, à l'air
sournois et bestial, brachicéphale
aux pommettes saillantes, cheveux en
broussaille, le regard baissé. Enfin
Dimitrof tou t à gauche, est le grand
orateur de la bande , noiraud fort in-
telligent , il semble jouer constam-
ment le rôle d'accusateur et cela
avec une fougue que les admones-
tations quotidiennes n'ont pas affai-
blie.

Popoff s'exprime aussi avec ai-
sance, mais en bulgare et son inter-
prète qu'il a devant lui traduit tou-
tes ses paroles au fur et à mesure du
discours. Van der Lubbe, on le sait,
s'est acquis une célébrité de mutis-
me ; à grand peine le président lui
arrache quelques mots mal articulés,
il répond de préférence par gestes
positifs et négatifs sans lever la tête.

Avant-hier, cependant, une modi-
fication stupéfiante de son attitude
s'est manifestée sans que l'on s'en ex-
plique la cause. Il s'est mis à regar-
der en face et à parler intelligible-
ment . On en profita immédiatement
pour l'accabler de questions , mais la
fête ne fut pas de longue durée et
hier le mutisme avait repris tous ses
droits .

Ea bienveillance absente
A 9 h. 45 les neuf juge s font leur

entrée solennelle, toute la salle s'est
levée jusqu 'à ce qu'ils aient pris
leurs places au tribunal. Les ma-
jestueuse s toges rouges avec la toque
de velours et le grand rabat rehaus-
sent considérablement aux yeux du
public la dignité de cette auguste
magistrature nationale . Le président
fait le salut romain auquel l'assem-
blée répond par le même geste et les
débats commencen t immédiatement.

Hier ils ne présentèrent rien de
bien saillant : interrogatoire de té-
moins allemands, russes, bulgares,
sans grand coup de théâtres, mais
avec quelques accès d'hilarité provo-
qués par les réponses saugrenues fai-
tes aux questions du président. Ce-
lui-ci sait alors se départir de son
autorité professionnelle et devenir
sarcastique ou humoristique. N'a-t-il
pas la tête d'un bon vivant tou t
rond , plus disposé, semble-t-il, à
plaisanter qu 'à prononcer une con-
damnation à mort ?

Toutefois , il ne faudrait pas s'y
fier et qui sait ce que d'ici à peu
de temps les assises de Leipzig nous
réservent ?

J. BOREL.

Communiqués
Conférence missionnaire

Les personnes qui , mardi soir, à la Salle
moyenne, ont entendu avec tant d'émo-
tion M. le missionnaire Salter, appren-
dront aivec Joie qu 'il parlera encore ce
soir. Les manifestations de la puissance
de Dieu au sein des tribus anthropopha-
ges qu 'évangèlise la « Mission évangélique
du Congo ». sont si extraordinaires et
merveilleuses que chacun voudra en en-
tendre le récit. La conférence est publi-
que et gratuite . Elle formera une magni-
fique Introduction à l'exposition mission-
naire organisée ces Jours prochains par
« La Lémana » .

Conférence
de Mme Vuilliomenet

Mme T. Combe, l'écrivain neuchâtelois
que le pays vient de perdre 11 y a quel-
ques mois fera vendredi soir le sujet
d'une conférence donnée par Mme Vuil-
liomenet de la Chaux-de-Ponds, sous les
auspices do la Société d'util ité publique
des femmes suisses et de l'Union fémi-
niste pour le suffrage.

La dernière oeuvre k laquelle se con-
sacra Mme T Combe fut le petit « Samedi
soir » , adressé aux femmes et qui parut
pendant 12 ans sous sa plume. La ré-
daction en a été reprise d'excellente fa-
çon par la conférencière. Mme Vuillio-
menet collabore à divers Journaux, au
« Mouvement féministe » entre autres.

Les Neuchâtelois et Neuchâteloises tien-
dront à honorer par leur présence, ven-
dredi soir, la mémoire de l'excellent écri-
vain que fut Mme T. Combe ; Mme Vuil-
liomenet saura évoquer cette figure si
caractéristique de notre pays avec le
charme et' la vivacité qui la caractérisent.

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Frl-
dolin et son copain. 13 h., Informations
financières. 13 h. 10, Disques. 15 h, 58,
Signal de l'heure. 16 h., Musique ancien-
ne pour clavecin et flûte, interprétée par
des élèves du Conservatoire de Genève. 16
h. 30, Concert par l'O. R. S. R. 18 h., Le-
çon de sellerie. 18 h. 30, Moutler-Grand-
val et son abbaye , fondée en 633, causerie
par M. Pierrehumbert. 18 h. 55, Informa-
tions touristiques. 19 h. 05, Causerie théâ-
trale par M. Marthaler. 19 h. 30, Ques-
tions actuelles d'industrie laitière, cau-
serie par M. Chardonnens. 19 h. 59, pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert
par l'orchestre de la Suisse romande (dir.
M. Echenard), avec le concours de Mme
Lydia Korotneff , cantatrice. 21 h. 15,
Rondes et chansons de Carlo Boller , pré-
sentées par l'auteur et interprétées par
les chanteuses de la Colomblère, de Nyon,
avec le concours de Mlle et M. Veuillet.
22 h., Informations.

Télédiffusion : 10 h. 40 (Stuttgart),
Disques. 11 h. 30 (Lille), Concert. 14 h.,
(Lyon la Doua), Pour Madame et dis-
ques. 15 h. 30 (Berne), Disques. 22 h. 15
(Lyon la Doua), Concert organisé par
l'Association des amis de la Doua.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par l'O. R.
S. A. 15 h. 30, Disques. 16 h.. Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Poè-
mes de M. Strub (lecture). 19 h. 05, Oeu-
vres de Debussy, Interprétées par Mme
Siebenmann, soprano, et. M. Sulzberger,
pianiste. 19 h. 35, Disques. 20 h., Lea
progrès de la médecine en Suisse, confé-
rence par le Dr Springer. 20 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Musique
de chambre pour soprano, viole d'amour,
viole de gambe et cembalo.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Causerie féminine et disques. 11 h. 30
(Vienne), Concert. 13 h. 35 (Francfort),
Concert par l'orchestre de la station. 14
h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 22 h. 15,
Progra mme de Sottens.

Montc-Cenerl : 12 h. 05 et 12 h. 30, Dis-
ques. 12 h. 45, Jazz. 17 h. 30, Concert
d'orchestre. 17 h. 45, Causerie. 19 h. 35,
Pièces pour orchestre et xylophone. 19 h.
50. Tizlo et Caio. 20 h., Musique de cham-
bre. 20 h. 30, Concert par le Radio-Or-
chestre et chant. 21 h. 30, Danses Inter-
prétées au piano.

Radio-Paris : 13 h., Conférence protes-
tante. 13 h. 30, Disques. 19 h. 20. Cause-
rie agricole. 19 h. 45, Causerie Juridique.
20 h., Dialogue entre MM. Frédéric Le-
fèvre et André Maurois. 20 h . 20, Dis-
ques. 20 h. 30, Concert . 21 h., « Rose, ma
voisine ». onéra-comique de Marcelle Cha-
del. 21 h. 45, Théâtre « Georges Dandan »,
de Molière.

Vienne : 20 h., « Angelina », opéra-co-
mique de Pucclnl.

Kalundborg : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

Radio Nord-Italie : 20 h. 30, Opéra.
Belgrade : 20 h. 30, Concert symphoni-

que par la Philharmonie de Belgrade.
Hulzen : 20 h. 40. « Acis et Galathée »,

opéra de J. B. Lully ; 23 h. 10, « L'heure
esnaenole », comédie de Ravel.

Hilversum : 20 h. 45, « L'Arlésienne »,
de Bizet.

Scottish-Réglonal : 21 h., Concert sym-
phonique.

Marseille-Provence : 21 h. 30, « Les
femmes savantes», comédie de Molière.

Alger P. T. T. : 21 h. 25. « La Damna-
tion de Faust », opéra de Berlioz.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

rence de Me Marcel Sués.
CINEMAS

Théâtre : Le champion du régiment.
Caméo : La tragédie de la mine.
Chez Bernard : Simone est comme ça.
Apollo : La Margoton du bataillon.
Palace : Mademoiselle Josette ma femme

Banago n'est pas
seulement un cacao
à Ea banane, mais un
fortifiant pour grands
et petits- sa/ us

E:*-. Le LOUP 0101
UN FILM DE TOUTE BEAUTÉ

Jupe de velours, haut de la robe en
lamé. Petit boléro également en ve-
lours. Cet ensemble est très seyant.

ENSEMBLE MARQUISETTE

En f aisant leurs U
achats, nos lee- j J
teurs sont priés ; '
de se recomman- H
der de la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
cer ta inement
réservé par les
commerçants.

LUNDI 27 NOVEMBRE, à 20 h. 30
Représentation de gala du

Théâtre de la Gaité-Lyrlque de Paris

Le pays du sourire
Opérette en 3 actes, de F. LEHAR

Au 2me acte :

Grand ballet chinois
Chef d'orchestre M. Rungls

Prix des places : Fr. 2.20 k 5.50. —
Billets chez FCETISCH et le soir à
l'entrée.
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L'on peut monter
plus haut, s'écrie le
lieutenant Settle

Londres satisfait
de l'ajournement des travaux

de Genève
LONDRES, 22. — Dans les mi-

lieux politiques anglais, on considè-
re comme très satisfaisante la déci-
sion prise aujourd'hui par le bureau
de la Conférence du désarmement
d'ajourner les délibérations de la
Conférence jusqu'en janvier pro-
chain , afin de poursuivre, dans l'in-
tervalle, des discussions par la voie
diplomatique. ',_

revenu de la stratosphère
WASHINGTON, 22 (Havas). — Le

lieutenant Settle estime que, dans
l'état actuel de la science aéronauti-
que, des ascensions d'environ 25 km.
sont possibles. Alors que son ballon
avait une capacité de 600,000 pieds
cubes, on peut en construire d'au-
tres de 1,500,000 pieds cubes.

Durant  sa dernière ascension , le
lieutenant Settle a noté une chute
rapide de la température jusqu'à en-
viron 67 degrés Fahrenheit au-des-
sous de zéro, puis la température est
restée constante jusqu'à la plus
grande altitude atteinte. Le ballon
se déplaçait dans la stratosphère à
la vitesse de 40 à 56 km. à l'heure,
dans un mouvement aussi doux que
celui d'un navire dérivant en eau
calme.

M. Schulthess définit
la politique suisse

Pour un journal français

PARIS, 22. — « Paris Soir » publie
une interview qu'un de ses collabo-
rateurs a eue avec M. Schulthess,
président de la Confédération.

Au sujet des crédits militaires, M.
Schulthess a dit que ce projet était
n l'étude depuis assez longtemps déjà
et qu'il n'est nullement provoqué par
un sentiment de méfiance. La Suisse
n 'a jamais considéré comme suffi-
sante la garantie de sa neutralité
par les puissances. Elle a la volonté
et le' devoir d'être à même de dé-
fendre l'indépendance et l'intégrité
de son territoire.

Au sujet des nouveaux mouve-
ments politiques en Suisse, le prési-
dent de la Confédération a fait part
au journaliste des opinions qui se
sont manifestées au congrès radical
de Lucerne et il a souligné que la
Suisse reste fidèle à la démocratie.
Celle-ci a un caractère conservateur
à l'égard des mouvements qui se ma-
nifestent à gauche ou à droite.

Radicaux et socialistes
ne s'entendent pas

en Espagne

Avant le second tour

MADRID, 23 (Havas). — Les ra-
dicaux ont décidé de laisser leurs or-
ganismes de province s'allier, en vue
du second tour de scrutin, avec les
gauches, les socialistes étant exclus,
et avec les droites moins les monar-
chistes.

La commission executive du parti
socialiste a rappelé d'autre part, aux
organisations du parti que si quel-
ques-unes d'entre elles estimaient
des alliances électorales désirables
pour le second tour, chaque cas de-
vait lui être soumis.

Mais dès maintenant, la commis-
sion executive se déclare formelle-
ment opposée à autoriser des coali-
tions dans lesquelles entrent des élé-
ments appartenant au parti radical.
Elle considère que l'attitude du par-
ti radical en facilitant la remise de
la république aux réactionnaires au
moyen de pactes honteux avec eux,
les rend indignes de toute solidarité
ou contact avec le parti socialiste.
_—_— i .¦¦____ ___—

»—— 

Un boulanger colérique
avait tué...

ZURICH, 22. — Le tribunal canto-
nal a condamné à hui t années de pé-
nitencier, cinq ans cle privation des
droits civiques et 2500 fr . d'indemni-
té à la famille de la victime, le nom-
mé Karl Ber.H, boulanger à Hausen
sur l'Albis, âgé de 35 ans, marié, qui,
dans la soirée du 9 septembre, après
un exercice des sapeurs-pompiers,
étant en état d'ivresse, avait pour
une cause futile abattu d'un coup de
feu M, Alfred Steinmann, cordon-
nier et conseiller communal, âgé de
61 ans.

Le tribunal a admis comme cir-
constances atténu antes le fait que
l'accusé s'était toujours bien conduit.
Un tempérament colérique, joint à
une consommation exagérée d'alcool
et à un surmenage professionnel
avaient  provoqué ce crime inconce-
vable.

M, Grimm et la nécessité
d'une défense nationale

Les yeux qui s'ouvrent !

BERNE, 22. — Dans un article sur
le fascisme et la défense nationale
publié par la « Berner Tagwacht »,
M. Grimm, conseiller national, en ar-
rive à la conclusion que la décision
prise antérieurement par le congrès
du parti socialiste et rejetant, d'une
manière absolue, la défense nationa-
le, constitue une lacune dans l'en-
semble de la politique socialiste, la-
cune qui doit être comblée.

Pour que le parti socialiste puisse
approuver la défense nationale, dit
M. Grimm dans cet article, il faut en
premier lieu développer la démocra-
tie pour en faire un instrument de
transformation économique et socia-
le. L'attitude du parti socialiste doit
être déterminée en premier lieu par
des considérations d'ordre social et
non d'ordre militaire. La condition
qui a permis la décision du parti en
1917, c'est-à-dire l'existence d\me or-
ganisation internationale du proléta-
riat capable d'action, n'existe plus
aujourd'hui.

L'INDUSTRIE JAPONAISE
EN EUROPE CENTRALE

GENÈVE, 22. — Le « Narodni
Stred » apprend de milieux intéres-
sés que des représentants de l'indus-
trie japonaise des ampoules électri-
ques viennent de prendre contact à
Prague. L'industrie japonaise serait
désireuse d'inonder l'année prochai-
ne l'Europe centrale de ses produits.
Dans bien des milieux, on qualifie
la pénétration japonaise en Europe
centrale de véritable dumping.

Le président de la
conférence du désarmement

fait ie point
GENEVE, 22. — Au cours d'une

brève séance privée, le bureau de la
conférence du désarmement a en-
tendu tout d'abord un exposé de la
situation , fait par M. Henderson.

Celui-ci a indiqué que très préoc-
cupé de la situation actuelle, il avait
convié à une consultation les repré-
sentants de la France, de l'Italie, du
Royaume-Uni, des Etats-Unis ainsi
que le vice-président et le rappor-
teur général ; qu 'à la suite de l'exa-
men détaillé de la situation faite à
cette occasion l'avis avait été unani-
mement émis qu 'il fallait faire un
suprême effort pour la conclusion
d'une convention ; qu'il avait été sug-
géré que le bureau examinera l'op-
portunité d'un ajournement de la
commission générale jus'qu'à un e da-
te coïncidant avec la réunion de jan-
vier du conseil de la S. d. N. ou Im-
médiatement postérieure.

ICetour  a la diplomatie
Le président a ajouté qu'il avait

été suggéré qu'au stade actuel la
meilleure méthode pour -faciliter les
travaux de la conférence du désar-
mement résiderait dans des efforts
parallèles et supplémentaires entre
les divers Etats et dans une utilisa-
tion complète des rouages diploma-
tiques.

M. Paul Boncour est parti pour
Paris mercredi soir. La plupart des
premiers délégués vont, eux aussi,
quitter Genève.
¦ u* —.

Les bateliers français
recommenceront-ils la grève

SAINT-QUENTIN, 22 (Havas). —
Un mouvement de grève de la batel-
lerie a éclaté sur le canal de Saint-
guentin mercredi matin à 6 heures,

es gendarmes sont sur les lieux.

Un hydravion tombe à l'eau
BORDEAUX, 23. — Un hydravion

évoluait au-dessus du lac d'Hourtin
quand pour une cause encore incon-
nue, il est tombé à l'eau . Le pilote
a- été blessé.

Un quartier-maître a disparu.
Toutes les recherches entreprises
pour retrouver son corps sont de-
meurées vaines.

Le passage du Vorarlberg
en Suisse devient difficile
BREGENZ, 23. — Le passage de

la frontière vorarlbergeoise en di-
rection des cantons suisses voisins
a été ren du plus difficile. Nombre de
personnes en effet auxquelles la
sortie à destination de l'Allemagne
est interdite utilisent cette voie dé-
tournée et passent par la Suisse
pour se rendre ensuite dans le
Reich.

LA NOUVELLE ORIENTATION DE LA POLITIQUE
DES ETATS-UNIS

M. Henry MORGENTHAU
le nouveau ministre des finances, qui
a été nommé sous-secrétaire au Tré-
sor, cn remplacement de M. Woodin.

(Le premier de ces portraits, déjà publié hier, portait
une légende erronée.)

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

poste par M. Roosevelt.

FIN DE S ES S IO N

(Suite de la première page)

Ii'alde à la vieillesse
M. Guinchard répondant à M. C.

Brandt dit que le Conseil d'Etat rap-
portera sur un changement , justifie
par la subvention fédérale, des nor-
mes des prestations en' faveur des
vieillards. ,

A M. A. Renner , il dit que la si-
tuation des viticulteurs a préoccupé
le gouvernement, qui a reçu 253 de-
mandes de secours d'agriculteurs et
de viticulteurs, et, après examen , a
pourvu aux besoins démontrés. Il a
été dépensé pour assainissement fi-
nancier 173,000 francs, ce qui a mo-
tivé un appel à la Confédération , le
17 novembre, et le Conseil d'Etat en
attend le résultat.

La discussion est close.
Le budget est adopté sans opposi-

tion.
Il prévoit en dépenses 18,068,083

fr, 38, en recettes 13,387,473 fr. 40,
soit un déficit de 4,680,609 fr. 98.

Un conseil économique ?
M. C. Brandt reprend ses explica-

tions déjà exposées en partie, dans
uno session précédente, sur la créa-
tion d'un conseil économique, à ca-
ractère consultatif , qui détermine-
rait dans quelles mesures et à quel-
les conditions l'Etat interviendrait
dans la gestion des industries du
pays, et qui examinerait la situation
financière que crée le chômage à
l'Etat et à certaines communes, et
les remèdes à y apporter.

Il y a de grosses industries indis-
pensables au pays et à l'égard des-
quelles l'Etat prendrait des respon-
sabilités, en obligeant la Banque
cantonale à les soutenir , et des ga-
ranties en ayant un droit de regard
dans ces entreprises industrielles et
de participation à leur direction par
le moyen du conseil économique.

M. À. Studer reconnaît l'intérêt de
la motion Brandt. Il envisage que la
Banque cantonale doit appliquer la
loi votée l'an dernier, mais il y a des
cas spéciaux. Faut-il les résoudre en
suivant le motionnaire 1 II ne le
croit pas. Pour ces cas spéciaux , on
pourrait prévoir l'intervention di-
recte du Conseil d'Etat, qui avait re-
cours à des experts appropriés à
chaque cas particulier et demande-
rait ensuite, s'il y avait lieu, un cré-
dit spécial au Grand Conseil.

M. E. Bourquin ne voit pas une
garantie dans le contrôle, mais il
voit qu'on demanderait au pays en-
tier de s'engager pour hasarder des
sommes considérables. Si ce n'est
pas là de la socialisation, qu'est-ce
qui en sera 1 En définitive , le bud-
get cantonal serait la garantie , la
seule. Où irions-nous ? A la course
aux millions. Si l'on veut soutenir
l'industrie, qu'on fasse aux capitalis-
tes neuchâtelois et étrangers des
conditions qui les engagent à finan-
cer nos industries. Nous ne sommes
pas mûrs pour la socialisation. Si
les coopératives et les associations
socialistes telles que la F. O. M. H.
mettaient en garantie des crédits de-
mandés a la Banque cantonale leurs
propres capitaux, on pourrait les ac-
cepter avec reconnaissance. Mais la
motion Brandt , on ne peut pas l'ac-
cepter,

M. J. Chable voit dans le conseil
économique une nouvelle manière de
déplacer et de faire disparaître les
responsabilités. Ce n'est pas en aug-
mentant l'ingérence de l'Etat dans
les affaires privées qu'on sortira de
la crise : l'exemple des autres pays
prouve le contraire. La motion tend
à la socialisation des moyens de
production .

M. H. Perret répond qu'il y a un
conseil économique en France, en
Italie, aux Etats-Unis. U y a chez
nous de grandes fabriques qui vont
fermer leurs portes si on ne vient
à leur aide. Co n'est pas la F. O. M.
H. qui le peut : elle a assez à faire
avec ses chômeurs. Qu'on veuille
simplement étudier la question sou-
levée par M. Brandt.

M. H. Berthoud distingue deux
choses dans la motion : de grandes
industries dont les pouvoirs publics
ne peuvent se désintéresser, d'un
côté, et , de l'autre , un conseil éco-
nomique qui ne s'impose pas. On a
soutenu l'agriculture, l'hôtellerie, la
broderie : pourquoi ne pas soutenir
l'horlogerie ? Mais notre canton n'y
suffirai t  pas ; il faudrait s'adresser
à la Confédération si elle peut en-
core suffire à cette tâche. Le droit
de regard dont a parlé M. Brandt se
complique d'un droit de participa-
tion : alors c'est la socialisation de
l'industrie. Ce qui doit retenir notre
attention , c'est le risque à courir
par l'Etat pour soutenir des entre-
prises ; mais il faut écarter l'idée
d'un conseil économique.

M. R. Robert estime qu'un con-
trôle est nécessaire pour les affaires
qui demandent des sacrifices au
pays. Co contrôle, le Conseil d'Etat
ne peut pas l'exercer ; il a d'autres
devoirs. D'où l'utilité d'un conseil
économique.

M. E. Breguet préconise des mesu-
res immédiates pour parer aux pres-
sants besoins de grosses fabriques
auxquelles on n'a rien à reprocher,
soit la création du conseil écono-
mique qui prescrira à la Banque
cantonale si elle doit oui ou non les
soutenir, avec, naturellement, la ga-
rantie de l'Etat.

M. M. de Coulon se demande s'il
est nécessaire de sou tenir à tout
prix des entreprises non viables..On
reconnaît qu'il y a trop de fabriques
d'horlogerie : faut-il donc qu'elles
subsistent toutes ? Sinon comment
choisir entre elles et c'est là une des
difficultés posées par la motion.

M. J. Pellaton parle en faveur de
la prise en considération de la mo-
tion parce qu 'il ne faut rien négliger
pour maintenir envers et contre
tout l'industrie qui fait  vivre la
montagne neuchàteloise.

M. Borel , président du Conseil
d'Etat , déclare qu'on ne saurait  re-
noncer à aucun moyen de sauver

l'horlogerie. Mais si l'on veut subs-
tituer à la Banque cantonale l'Etat
de Neuchâtel , on ne fait que dépla-
cer la difficulté puisque les ressour-
ces de l'Etat sont limitées. Le con-
seil économique en question n'aurait
pas d'autre action, puisque consul-
tatif , qu'une commission. Le Conseil
d'Etat fait observer qu'il est en rela-
tion avec la Banque cantonale pour
l'examen des besoins actuels de l'in-
dustrie. Il pourrait accepter la mo-
tion Brandt, mais amendée et limitée
à la recherche de solutions nouvel-
les ; il ne saurait souscrire à la par-
ticipation de l'Etat à l'Industrie pri-
vée. Il accepterait une motion invi-
tant simplement le Conseil d'Etat
« à nommer une commission consul-
tative pour examiner la situation fi-
nancière que crée le chômage à
l'Etat et les remèdes à y apporter ».

M. E. Bourquin constate que la
grande usine horlogère perd du ter-
rain au profit de l'industrie à domi-
cile : alors est-il indiqué de vouloir
sauver à tout prix les grandes usi-
nes ? Qu'on examine d'abord cela.

M. C. Brandt maintient le texte de
sa motion ; le Conseil d'Etat en fait
autant, dans l'idée que si les capa-
cités de la Banque cantonale sont
limitées, celles du pays le sont aussi.

Au vote, la motion Brandt recueille
42 voix contre 44. Elle est donc re-
jetée.

La proposition du Conseil d'Etat
amendant la motion Brandt est ac-
ceptée par 50 voix.

Session close.

Naturalisations
La naturalisation neuchàteloise est

accordée aux personnes suivantes, sa-
voir :

AllanXranchlnl, Panl-Pierre-Alfred, ori-
ginaire italien, comptable, à Neuchâtel ;
Aloë, Enrlchetto, originaire italien, tail-
leur de pierre, à Neuchâtel ; Blanchi, Cris-
pino-Crlsplniano, originaire italien, ma-
çon, à Neuchâtel ; Buraglio, Casimir-Ama-
bile, originaire Italien, maçon, à Noirai-
gue ; Cantova, Louis-Antoine, originaire
italien, marbrier , k Neuchâtel ; Cordero,
Gérald-Roger, originaire italien, monteur-
électricien, a Fleurier ; De Jonckheere,
Martial-André, originaire belge, horloger,
à Buttes ; Desuzlnge, Ellsabeth-Emllie-
Augustlne, originaire française, brodeuse,
à Lignières ; GiUbert , Ferdinand-Emile,
originaire français, peintre-décorateur, k
Neuchâtel : Glur, Johann-Gottfrled-Wer-
ner, originaire bernois, commerçant, 4
Neuchâtel ; Guérln, Paul, originaire fran-
çais, étudiant, k Colombier ; Isenbeck,
Redwig-Maria-Franziska, originaire prus-
sienne, secrétaire, à Neoichâtel ; Joccallaz,
Paul-Sulpice-Polycarpe, originaire italien,
contremaître ramoneur, k la Chaux-de-
Fonds ; Kappler, Maria-Barbara, originaire
prussienne, cuisinière, à Neuchâtel ; Klnk
Christian, originaire bavarois , tailleur, k
Neuchâtel ; Médina , Lucien-Rodolphe, ori-
ginaire Italien, apprenti menuisier-char-
pentier, à Saint-Blalse ; Medlna , René-
Antoine, originaire italien, apprenti tapis-

.sier , à Saint-Blalse ; Meruna, Rudolf , orl-
finalre tchécoslovaque, marchand-tailleur,

Neuchâtel ; Mlcheïin-Salomon, Laura,
originaire italienne. Institutrice, k Neu-
ohâtel ; Mlcheïin-Salomon Rachel-Paull-
ne, originaire italienne, institutrice k Neu-
ohâtel ; Mojonnet , Pierre-Léon, originaire
français, décolleteur, à Couvet ; Montl ,
Domenlco-Teodoro, originaire italien, poô-
ller-fumiste, à Fleurier ; Passonl , Ger-
main-Faustln, originaire italien, ébéniste,
k Cernier ; Petit, Marc-François, originaire
français, manœuvre, à la Chaux-de-Fonds;
Plantanida, Guldo-Robert, originaire Ita-
lien, mécanicien, à Travers ; Regglorl ,
Louls-Guido, originaire italien, polisseur
de marbre, à Neuchâtel ; Sbeghen, Alfred-
Louis-Antolne, originaire italien , manœu-
vre, à Neuchâtel ; Schnitzler . Eric-Jean-
Robert-Jacques, originaire prussien, comp-
table, à Neuchâtel ; Sehnal, Aloïs, origi-
naire tchécoslovaque, tailleur a Neuchâ-
tel ; Wohlfarth , Charles, originaire fran-
çais, ferblantler-a/pparcllleur. à Colombier;'
Zannonl, Jean-Baptiste, originaire italien,
manœuvre, à Brot-Dessous.

Le Grand Conseil neuchâtelois
a voté le budget

Nouvelles suisses
De nouvelles erreurs

électorales à Lausanne
LAUSANNE, 22. — Une nouvelle

erreur de calcul a été découverte
dans les résultats des élections mu-
nicipales de Lausanne. Cette fois-ci
il s'agit do la majorité absolue qui,
fixée à 7901, est en réalité de 7900.
Comme deux candidats de la lista
d'entente bourgeoise, un radical et
un libéral, ont précisément obtenu
7900 suffrages, le nombre total des
élus de la liste d'entente est porté
à 31.

Le mort sur la route
BALE, 22. — Mercredi matin , un

motocycliste et un automobiliste
trouvèrent sur la route, entre Rei-
nach et Aesch, un homme couché
dans une mare de sang. Ils s'em-
pressèrent de lui porter secours,
mais constatèrent bientôt qu'il était
mort. La police appelée aussitôt
constata qu 'il s'agissait de M. Stin-
gelin , 62 ans, de Pratteln , qui a
sans doute été renversé de bonne
heure ce mat in  par un train ou une
automobile. Les causes de l'accident
ne sont pas établies.

Fabrique d'étoffes en feu
OFTRINGEN (Argovie), 22. — Un

bâtiment en bois abritant un garage,
une remise et un atelier de tailleur
à Oftr ingen a été détruit par un in-
cendie. Des étoffes , laines et vête-
ments ont été anéantis . Les domma-
ges matériels qui ne sont couverts
qu'en partie par l'assurance s'élè-
vent à environ 100,000 francs.

Une manifestation socialiste
interdite

BERNE, 22. — La jeunesse socia-
liste de Zurich avait organisé une
réunion au cours de laquelle AI.
Hollmut von Gerlach devait parler
du procès de l'incendie du Reichs-
tag. Le Conseil fédéral , maintenant
le principe que les réfugiés politi-
ques en Suisse ne devaient se li-
vrer à aucune activité politique , n'a
pas autorisé AI. Gerlach à entrer en
Suisse. En conséquence, la réunion
n 'aura  pas lieu.

DERNIèRES DéPêCHES
Une grave affaire
de contrebande à la
frontière italienne
LUGANO, 22. — La douane italien-

ne, écri t le « Corriere dei Ticino », a
appris qu'une maison de Chiasso pas-
sait en Italie des marchandises en
con trebande. Elle réussissait à éviter
le contrôle et par conséquent le paie-
ment des droits. Cette contrebande
a été rendue possible par la falsifica-
tion des papiers et par la complicité
de deux officiers- de douanes italiens
qui s'étaient laissé corrompre.

Un des propriétaires de la maison
fut prié de se rendre au bureau de
3a douane de Ponte Chiasso. Il y
fut  soumis à un interrogatoire, puis
arrêté et conduit à la prison mili-
taire de Bologne. La douane italien-
ne avait antérieurement procédé à
l'arrestation des officiers de doua-
nes coupables. Les aveux qu'ils fi-
rent au cours de leur interrogatoire
aboutirent à l'arrestation d'autres
personnes.

Une dizaine de personnes sont im-
pliquées dans l'affaire qui sera ju-
gée par le tribunal militaire de Bo-
logne, les douaniers étant soumis au
code pénal militaire.

AVIGNON, 22 (Havas). — Le gros
lot de cinq millions de la deuxième
franche de la loterie nationale a été
gagné par Ai. Ribère, marchand de
charbon à Avignon.

Le nouveau gagnant
du gros lot

Bourse de Neuohâtel, 22 nov.
ACTIONS i. Beu 4 •/. 1B31 97.— d

Sanque Nationale A Neu, 3 '/, 1883 SB.— ù
Ban, d'Esc. sulss 8 ,_ _. • » 4 »/o lBBa '•¦ — O
Crédit Suisse. . . M5._. _ • » 4 '/.1831 98.10 d
Crédit Foncier N. 546._ d • » 4»/o193i 98.— °Son. de Banque S. 505.— d»  » » '/« 1»3. Z Ï ~  2
La «euchâtelolse S90.— d 3.-t-F.4»/»1«1 BB'— a
COb. él. Cortalllol>3276.—¦ d Loclo 3 V» 18Ba r?*-'
Ed. Dubied & C" 615.— d » 4»/o 1899 »°-— °
Ciment Portland. » *'/• 1830 J°'— _?
Tram. Neuch. oïd. 610.— d St-BI. 4 '/. 1930 __

» » priv, 610.— d Banq.Cant.N. 4v„ .«_.'_. d
Neuch.-Chaumon —.— Créd. Fonc. N. B»;. JS',, ri
Im. SttttQi Trtv 200.- d i. Dubied « ¦/.•¦» .S?'™ S
Selle d. Concerts 350.- d In. P. 1928 8-/. »§»•- g
Klaus . . 250.— d rranw. 4o/„ 1803 S* ?
Etabl.' Perrenoud. «0.- O Klaus 4 '/i 1831 »»• °

nmifiiTiriNS Et Per. 1930 4'/. "2'f? 2OBLIGATION» , ̂  j 0/o „„ BB.— O
E. Neu. 3 '/ i1902 85.50 d » 47, 1930 85.— d
» » 4 »' „1907 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 nov.
AC1IUNS OBUBATI OHS

Banq, Nat Suisse _ ._ 4 '/iV, Féd. 1827 —,—
Eieompti suiesa 17.75 s'A Rente euUse _._
Crédit Sulsso. 647.50 3»/, Différé . . . 88.70
Son. do Banque S 512.60 3 •/, Ch. (éd. A.Il 85.26
6én. et Beoàve a 250.— i 'h Féd, 1930 — .—
Franco-Sul». élec. —.— Chem Fco-Sulsse 485.—

• • prl» B30.— 3 '/. Jougne-Eolo 438.— O
Motor Colombus 271.— B '/i '/o JuraSIm. 90.—
Itat-Argnrt. élec. 108.— 3«/. Gen, è lots 129.—
Royal Outeh . . 863.— 4% Genev. 1809 —.—
Indu*, oene». gai 765.— d  3»/. Frlb. 1803 437.—
Gai Marseille . , —.— 7«/« Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capIL •— —- **/• Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln — <— »•/. Bolivie Ray 75.— d
Tolls oherbonno 174,50 Duobo Savt. . . 30.10
Trifail — ¦— 8»/oCh.Fruiy.a2 — <—
Hostie 672.— ;e/, c_l Meroollia.— d
Cooutchouo S.fln. ai-—" 8 •/• Par.-Orlsani —••—
Allumet suéd. 1 8.— 6 •/» Argent «éd. 37.25

Cr. t d'Êg. ISO! — .—
HlipanoboniBo/t 182 —
4", Totis a hon 360,— O

La bourse de Berlin est un peu essouf-
flée après sa hausse récente, mais les bons
du trésor continuent à. être recherchés.
Les autres marchés restent sans tendan-
ce marquée. — La livre sterling monte
toujours : 16,87 y (-fil y . )  et le dollar
baisse à 3,10-X (—1%) , Pr. 20.19U (—'/) .
Amsterdam 208,10 (—10 c.), RM. 123,10
(—10 c). — 18 actions en baisse et 17 en
hausse. — Obligations fermes.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 21 nov. 23 nov.

Banq. Commerciale JBâle 357 369
Banq. d'Escompte Suisse 13y 19
Jn. de Banques Suisses 366 353
Société de Banque Suisse 512 511
Crédit Suisse 647 648
Banque Fédérale S. A. .. 360 863
3 A Uu & Co 861 Ml
Banq Entreprises Electr. 660 663
Orédlt Foncier Suisse ,. 327 327
Motor-Colombus 272 270
Sté Suisse Industi Eleot. 525 516
Franco-Suisse Eleot. ord . 310 d 300 d
[, O. chemlsche Untern. 665 660
Sté Sulsse-Amér. d 'El . A 46 46

INDUSTRIE
aluminium Neuhausen . 1786 1796
Bally 3. A 800 900.
Brown Boverl _ Co S. A. 132 130 d
Usines de la Lonza .... 67 66
Nestlé 670 669
Entreprises Sulzer 416 d 415 d
3té Industrie Chim Bâle 3760 3760
Sté Ind Sehappe Bâle 800 800
Ohlmtques Sandoz Bâle 4950 4910 d
Ed Dubied & Co S. A. 220 o 220 O
J . Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S. A.. Locle 266 o 268 0
3tê Suisse Ciment Portl. 625 605 d
Likonla s A. Bftle .... 110 a 110 d
Oâbles Cortaillod 3300 d 8276
Câblerles Cossonay .... 1450 d 1450
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 67 70
A. B. Q 18 18 v;
Cj loht & Kraft 232 234
Sesfure] 64 66
eïlspano Amerloana Ëleo. 705 705
ttalo-Argentlna Electric . 110 109
31dro priorité —.— —.—
3evlllana de Electrlcldad 161 —.—
Allumettes Suédoises B . B % &y,
Sépara tor 30 y  38 d
aoyaJ Dutch 364'̂  862
_nér Europ Seeur, ord. 16 15̂

Léger relèvement du commerce mondial
Les échanges Internationaux entre 62

pays accusent, d'après les calculs de l'of-
fice de statistiques du Reich, un accrois-
sement de 0,6 pour cent en valeur pour
le troisième trimestre 1933 par rapport
au trimestre précédent et atteignent en-
viron le niveau de ceux d'il y a un an.
L'accroissement en quantité serait dans
l'ensemble correspondant , les prix n'accu-
sant pas de changements essentiels.

Le cuivre
I C'est en Juillet 1932 que le cuivre a

touché le plus bas cours qu'on ait Jamais
enregistré, la cuivre standard étant coté
24 1. st. 10 sh. k la bourse des métaux
de Londres. Depuis cette date, on a noté
uhe amélioration lente, mais régulière des
cburs. De gros stocks de cuivre existent
encore aux Etats-Unis, mais Us ont été
graduellement réduits au cours des huit
derniers mois par suite de l'augmentation
do la consommation américaine. En de-
hors des Etats-Unis, la consommation du
cuivre s'est accrue régulièrement depuis
quatorze mois, et les stocks sont tout
juste suffisants pour les besoins actuels
du commerce."-- '•¦ Etant donné le développement que
prend actuellement l'Industrie électrique
et l'emploi de plus en plus rénandu du
oulvre dans l'industrie du bâtiment et
dans diverses autres branches, les pers-
pectives de consommation du métal sont
très bonnes.

Contrôle du marché financier
en Norvège

Le gouvernement norvégien publie un
décret interdisant. Jusqu 'à nouvel ordre,
l'introduction en Norvège des traites
émises par des Norvégiens sur les mar-
chés étrangers et payables en monnaie
étrangère, à moins d'autorisation spécia-
le du ministère des finances.

Le ministère des finances précise qu'en
raison des fluctuations du cours du dol-
lar, l'achat sur les marchés étrangers de
ces effets de commerce par des citoyens
norvégiens a pris des proportions exagé-
rées et qu 'il est nécessaire que ces achats
soient réglementés et maintenus dansides
limites raisonnables.

Leg dettes Intérieures
de in République Argentine

La conversion des dettes Intérieures est
terminée. Sur un milliard 598 millions do
pesos, seuls 80 millions ont été acceptés
en remboursement . Le reste porte Inté-
rêt à 5 pour cent.

Nouvelles économiques et financières
¦ ¦' " ¦ ' ¦ ' - 1 . . 1 ne»m - 1 1 1 1

J*-?" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Le sort du cabinet français
se joue ce soir

La pelure d'orange des économies

PARIS, 23 (Havas). — Aujourd'hui
jeudi , la discussion des projets fi-
nanciers semble devoir passer à la
Chambre par les étapes suivantes :

Le matin , il y aura cer tainement
le rejet des contre-propositions so-
cialistes, contre lesquelles le gou-
vernement s'élèvera très nettement.
L'après-midi, on assistera à l'adop-
tion probable, et peut-être avec mo-
difications, des articles relatifs au
précompte.

Après quoi, la Chambre s'engagera
dans le vif du débat avec les articles
relatifs à la réforme administrative
et au prélèvement sur les traitements
des fonctionnaires. M. Herriot fera
certainement à cette occasion sa
rentrée parlementaire en intervenant
en faVëur du cabinet.

Le gouvernement peut tomber dé-
jà sur là question du prélèvement ,
car malgré l'esprit de soumission
dont il a fai t preuve, il reste en dé-
saccord avec la commission sur les
moyens d'opérer la réforme admi-
nistrative.

Même s'il arrive à doubler ce cap,
il sera de nouveau en grand danger
quand viendra le vote sur l'ensem-
ble. Car on ne voit toujours pas où
il pourra trouver une majorité.

La déclaration que M. Sarraut se-
ra amené à faire au moment du
scrutin définitif , décidera s'il s'o-
riente au centre ou à gauche, mais
sans que cette orientation assure le
salut du Cabinet. Car il ne pourrait
être sauvé que par un nombre con-
sidérable d'abstentions, comme au
jour de sa présentation devant la
Chambre. .

La campagne électorale
roumaine débute mal

BUCAREST, 22 (Havas). — Dès
le début de la campagne électorale,
les organisations politiques d'ex-
trême droite ont commencé une sé-
rie de provocations et d'incidents
violents. Hier matin , un étudiant a
été tué à Constan2;a pendant une
bousculade entre les agitateurs de
la « Garde de fer » et la police, A
Bucarest , un commissaire de police
a été grièvement blessé et quelques
policiers frappés par des étudiants
qui organisaient une manifestation
dans la rue.



Le second four
des élections vaudoises

Dans l'ensemble du canton, on
constate le succès des listes d'en-
tente nationale. Il faut en excepter
pourtant Vevey et Montreux, où la
lut te  a été très chaude.

A Vevey
La liste du parti socialiste veve>-

san et du parti indépendant progres-
siste (parti bleu) passe au complet.

En effet , tandis que la liste d'en-
tente communale a réuni 1250 suf-
frages, on a compté 1116 listes rou-
ges, 544 listes bleues.

L'entente rouge-bleue réalise ainsi
un total de 1660 listes et fait passer
tous ses candidats à une majorité
moyenne d'environ 400 voix sur les
candidats cle l'entente communale.

Un cartel des gauches
à Montreux

On a trouvé dans les urnes 802
listes socialistes, 328 listes ra-
dicales de gauche (groupe Co-
chard), 699 listes libérales, 310
listes d'entente radicale, 17 listes de
l'action sociale, 8 listes manuscrites.
Total 2164 listes.
. Sont élus : 65 candidats de l'en-
tente socialiste-radicale de gauche et
35 candidats de l'entente libérale-
radicale.
Succès national à Yverdon

Nouveau succès pour la liste na-
tionale. Celle-ci fait passer intégra-
lement ses quinze candidats, tandis
qu'aucun socialiste n'est élu ; 1742
votants ont pris part au scrutin.
1738 bulletins valables, un blanc,
trois nuls ont été retrouvés dans les
urnes. La majorité est ainsi de 870.

Ces bulletins se répartissent com-
me suit : Les listes nationales : 1049,
dont 327 panachées. Liste socialiste :
685, dont 21 panachées.

Le premier candidat bourgeois est
élu avec un total de 999 voix. Le
premier des socialistes obtient 687
voix.

Il est curieux de constater que les
socialistes ont enregistré une plus
grande diminution de leurs voix
(298) que les bourgeois qui n'en ont
perdu que 250 sur les chiffres du
premier tour.

Les sports
FOOIBALI.

Ecole de commerce Lausanne
bat Neuchâtel, 3 à 2

Le match entre les équipes des
Ecoles de commerce de Lausanne et
de Neuchâtel qui s'est déroulé hier
après-midi, au stade de Vidy, a don-
né la supériorité aux Lausannois,
par le score de 3 à 2. Le jeu fut  très
plaisant à suivre. Le match-retour
aura lieu à Neuchâtel, le jeudi après-
midi, 7 décembre prochain.

Dans les équipes nationales
Italiennes

Les deux équipes nationales, A et
B, qui joueront le 3 décembre, à Flo-
rence et à Lugano contre la Suisse

' sont convoquées pour le 30 novem-
bre à Milan pour un entraînement
général.

PING ¦PONG
Beauregard contre Neuchâtel

Hier soir, une rencontre amicale
a eu lieu entre le Beauregard P. P.
C. et le Neuchâtel P. P. C. ; elle a
donné le résultat de 6 à 3 en faveur
du Neuchâtel P. P. C, soit :

Dames : Bonny (B) bat Wenger
(N), 2 à 1 ; Neuhaus (N) bat I. Pra-
hin (B), 2 à 0 ; Berthoud (N) bat
E. Prahin (B). 2 à 1.
. Messieurs : Huguenin (N) bat Ae-
gerter (B), 2 à 0 ; Gabus (N) bat
Muller (B), 2 à 0 ; Mauler (N) bat
Muller (B), 2 à 0 ;  Grivet (B) bat
Tull (N), 2 à 0 ; Oudin (B) bat Co-
sandier (N),  2 à 0 ; Tolck (N) bat
Burret (B) , 2 à 0.

ECHECS
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Série A : Colin et Rey I, nulle ;

Rey II bat Junod.
Série B : 1er tour : Baumann bat

Mme Hofer. — 2me tour : Bovet bat
Vuille ; Flotron bat Bircher ; Baum-
gartner bat Hugli ; Baumann bat
Mlle Spuhler ; Obrist bat Bornand ;
Wissler et Mme Hofer, nulle.

CYCLISME
Les Six jours d'Amsterdam
Dans la course des Six jours, l'é-

preuve de mercredi a été particuliè-
rement vive. Après 114 heures, le
classement est le suivant : 1. Pijnen-
bourg-Wals, 404 pts, 2481 km.; 2. à
un tour, Braspenning-van Kempen,
198 p. ; 3. Broccardo-Guimbretière,
107 p. ; 4. à deux tours, Rausph-Hurt-
gen , 80 p. ; 5. à trois tours , Richli-
Buhler, 249 p.; 6. Aerts-Loncke, 161
p. ; 7. Guerra-Bresciani, 99 p. Les
autres équipes à sept tours et plus.

AUTOMOBIIISME
Un coureur suisse à l'honneur

Le champion automobiliste suisse
Hans Stuber vient de recevoir la mé-
daille d'honneur en or de l'automobi-
le-club d'Allemagne.

ATHLÉTISME
Le calendrier pour 1934

Le comité d'athlétisme de l'A. S. F.
A. vient de publier les principales
dates de la saison 1934. Les cham-
pionnats cantonaux de cross-country
auront lieu le 11 février, les cham-
pionnats régionaux de cross-country
le 25 février et le championnat suisse
de cross-country le 11 mars à Lau-
sanne.

Pour la saison d'été, les champion-
nats cantonaux sont fixés au 10 jui n ,
les championnats régionaux au 24
juin et les championnats suisses, à
Bâle, les 7 et 8 juillet. Les champion-
nats d'estafet te  seront disputés le 29
juillet  à Zurich , les championnats
de marche le 2 septembre à Bâle, et
le marathon national le 23 septem-
bre à Bàle.

JLa vente du réseau
de distribution d'énergie
électrique à la commune

de Brot-Dessous
On sait que ia commune de Brot-

Dessous voudrait devenir proprié-
taire du réseau électrique installé de-
puis 1913 et pour lequel le Conseil
général de Neuchâtel avait voté un
crédit de 26,000 fr.

Voici ce que dit le rapport du Con-
seil général au sujet de cette ques-
tion qu'il aura à discuter lors de sa
prochaine réunion :

La commune de Brot-Dessous, dont
l'actuel président du Conseil com-
munal est chef de l'usine du Plan de
l'Eau, voudrait devenir propriétaire
du réseau, s'occuper elle-même de la
distribution et acheter son énergie à
l'usine dans laquelle elle a des in-
térêts. Elle nous a fait part de ce dé-
sir, que nous avons estimé légitime.
Nous . avons donc accepté de faire
une proposition pour la vente du ré-
seau. L'estimation établie par le
Service de l'électricité, en tenant
compte de la-valeur actuelle des ins-
tallations, arrive à la somme de
6480 fr., sans les transformateurs et
sans les compteurs qui seraient re-
pris par le Service de l'électricité.
Après entente, il a été décidé d'ar-
rondir cetle somme à 6400 fr. Il a
été convenu aussi que, pendant la pé-
riode de transformation du réseau
qui commencerait en ja nvier 1934,
nous fournirions l'énergie électrique
au prix de 8 c. le kwh. à la com-
mune de Brot-Dessous, jusqu 'à ce
que cette dernière soit à même de
recevoir l'énergie du Plan de l'Eau.

3000 étrangers sont venus à
fVeucbatel en septembre

Il est toujours intéressant de se
rendre compte du nombre et de la
qualité des gens qui viennent chez
nous. Sait-on par exemple que, pen-
dant le mois de septembre , 3090
étrangers ont été inscrits dans les
différents hôtels de notre ville. Ces
visiteurs se répartissent comme suit :

1937 Suisses, 59 Anglais, 136 Fran-
çais, 35 Belges, 93 Italiens, 8 Espa-
gnols, 1 Portugais, 220 Allemands, 31
Autrichiens, 38 Hongrois, 15 Tchéco-
slovaques, 9 Yougoslaves, 8 Grecs, 2
Turcs, 6 Danois, 2 Suédois, 13 Polo-
nais, 5 Américains, 1 Africain, 1
Asiatique.

Une conférence
de M. Claparède

On nous écrit :
Les critiques qu'on adresse à l'école ac-

tive reposent la plupart du temps sur des
préjugés et des malentendus ; la société
des Amis de l'école active a tenté de les
dissiper en faisant appel à M. Claparède,
dont l'autorité n'a pas besoin d'être sou-
lignée. Sur le but de. l'éducation , constate
M. Claparède, tout lé monde est d'accord :
11 s'agit de faire de nos enfants des per-
sonnalités libres, de leur donner le goût
du travail, ie sens de la discipline inté-
rieure et du devoir. C'est sur les méthodes
que les avis divergent : l'école active, dit-
on, manque de discipline et n 'habitue pas
l'enfant k l'effort . Ces objections ne sont
pas nouvelles, on les faisait déjà à Pesta-
lozzi... La meilleure réponse sera donnée
par les résultats auquels conduisent l'une
et l'autre méthode. Ceux de l'école active
sont brillants et M. Claparède cite quel-
ques faits instructifs ; malheureusement
ils sont généralement Ignorés de nos cri-
tiques. Par contre, les résultats de l'an-
cienne méthode ne sont que trop connus;
et, spirituellement, M. Claparède donne la
parole aux maîtres les plus distingués de
l'école traditionnelle : ce n'est en effet
pas l'école active qui a critiqué le plus
sévèrement nos écoles officielles. Et c'est
un concert unanime : la contrainte exté-
rieure, loin de développer la discipline,
ou bien provoque la révolte, ou bien
étouffe la personnalité ; elle développe,
non le goût, mais l'aiverslon du travail
et le résultat est une incuriosité totale,
une ignorance stupéfiante : un maître
français constate, par exemple, que les
trols-quarts des bacheliers ne savent mê-
me pas l'orthographe. Tel est l'état de
choses dénoncé par les maîtres de l'école
traditionnelle. L'école active s'efforce, avec
persévérance et dévouement, d'y trouver
un remède • elle pourrait s'étonner de
l'hostilité qu 'elle rencontre s'il n'était
dans l'ordre des choses que toute idée
neuve et féconde soit d'abord accueillie
avec méfiance ; et M. Claparède conclut
en invitant les Amis de l'école active k
poursuivre courageusement leur effort.

A. BURGER.

I LA VILLE

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 22 novembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 16.85 17 —
New-York .... 3.05 3.20
Bruxelles 71.75 72.10
Milan 27.15 27.30
Berlin 122.90 123.30
Madrid 41.80 42.15
Amsterdam .... 207.80 208.20
Stockholm .... 86.— 88.—
Pragu e 15.20 15.40
Canada 3.10 3.30
Buenos-Ayres . 85.— 100.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

CHRONIQUE MUSICALE
Cortot et Thibaud

Le thème du final e, avec toutes ses
variations et ses inflexions mélodieuses,
de la sonate de Franck chante encore
dans ma tête et ne me quittera pas de si
tôt . Cette oeuvre fut pour mol et, sans
doute, pour la plupart des auditeurs, la
plus forte impression du concert , jouée,
comme elle le fut , avec une pénétration
prodigieuse, par les Interprètes les plus
puissants, les plus compréhenslfs et les
plus fidèles de la musique pure.

Prodigieuse... Je sais que J'ai, bien sou-
vent , l'enthousiasme facile, et Je m'en
félicite. Mais je me sens, cette fois, d'ac-
cord avec toute la salle , àrchlcomble. Sub-
jugée , elle écouta les grands maîtres du
génie français. Ce fut un enchantement
général lorsqu 'on les entendit exécuter
— avec quelle aisance et quel sentiment
rare — les œuvres de Brahms, de Mozart ,
de Debussy et de Franck . Jeu plein de
couleurs, au talent aussi solide que bril-
lant, avec la compréhension la plus fine
et la plus délicate !

Cortot et Thibaud... A qui donner la
préférence ? Mais 11 ne s'agit pas de cela.
Combien de fois avons-nous assisté au
récital d'un grand maitre de l'archet et .
tout en l'admirant, nous avons regretté
que le pianiste fût relégué au second
plan , à celui d'un simple et très obéissant
accompagnateur, se pliant sous la volonté
souveraine du violoniste , <",'c

Il est vrai et très regrettable qu'un
assez grand nombre des auditeurs ne se
rend pas compte de ce que signifie une
sonate pour deux Instruments. On prête
une oreille attentive à la voix mélodieuse
et souvent conductrice du violon, se pri-
vant ainsi , à grand tort , de ce que le
compositeur a confié au piano . Dans la
sonate de Mozart (sol majeur) la part du
piano ? est considérablement plus dévelop-
pée que celle de l'autre instrument. Cortot
y fit valoir une élégance et un charme
dont on ne saurait faire trop d'éloges.

Il est Juste de dire que le violoniste ne
le cède en rien au pianiste . Sa solide In-
terprétation de la sonate en la majeur
de Brahms, composée pendant le séjour
du maître à Thoune , en fit un pur en-
chantement

Nous nous réjou issons de constater que
le public de nos Jours comprend la mu-
sique de Debussy et qu 'il en saisit la puis-
sance mélodique, sa sensibilité délicate et
les expressions multiples d'une finesse
radieuse.

Inutile d'ajouter oue les applaudisse-
ments furent les reflets de l'admiration
et de la reconnaissance illimitées . F. M.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Recensement du bétail
(Corr.) Le dernier recensement

du bétail auquel on vient de procé-
der, indique les résultats suivants.

9 poulains, 34 chevaux d'âges di-
vers, en tout 43 (en 1932 : 44) ; 4
taureaux (3) ; 7 bœufs (7) ; 164 va-
ches (167) ; 40 génisses de plus de
18 mois (30) et 51 élèves au-dessous
de cet âge (8). Les ânes et mulets
sont toujours inconnus... dans rtos
étables. .

Quant aux cochons, leur troupeau
baisse chaque année. Ils se répartis-
sent comme suit : 2 verrats, 18
truies et 187 autres, soit un total de
207 (216 en 1932 et 269 en 1931 !).
Les moutons ont de nouveau dispa-
ru du cheptel communal. Par contre
on a recensé 19 chèvres (22). Et par-
dessus le marché, bourdonnant au
milieu de ce troupeau, 168 ruches
d'abeilles (177). Ajoutons que ces dif-
férents chiffres concernent unique-
men t le village.

AUX MONTAGNES |
LES PONTS-DE-MARTEL

Un grand concert
(Corr.) Dimanche soir, l'auditoire

des grands jours était réuni au tem-
ple paroissial pour entendre les ar-
tistes du village Mmes Mathey-Galli-
no, soprano, Mady Landry, soprano,
Mlle Hélène Jaquet , orgue et piano,
et M. Frédy Landry, piano. Le pro-
gramme très complet et la valeur des
artistes furent  cause du grand suc-
cès. Les deux cantatrices à tour de
rôle charmèrent le public par leurs
voix pleines d'expression. Mais la
grande surprise du concert fut  sans
contredi t  l'exécution d'œuvres pour
deux pianos par Mlle Jaquet et M.
Landry.

LE LOCLE
Une médaille de la S. d. T%\

frappée au Locle
Les cinq grandes sociétés cons-

t i tuant  l'Entreprise du Palais des
nations ont confié aux établisse-
ments artistiques Huguenin frères,
au Locle, l'exécution de la médaille
qui doi t commémorer l'achèvement
du gros-œuvre de cette énorme
construction.

Cette médaille a été offerte par
l'Entreprise à diverses personnali-
tés et à ses nombreux collaborateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Emanation de gaz

Mardi soir, vers huit heures, des
passants constataient qu'une fOr|'.e

r

émanation de gaz se dégageait d'un,
terrain situé à la rue de Tête de Ran.
Une personne en fut même incom-
modée. Une équipe des travaux in-
dustriels s'employa jusqu 'à cinq heu-
res du matin pour rétablir une situa-
tion normale.

Bulletin météorologique
dcs C. F. F., du 23 novembre, à 7 h. 10

S g Observations p._.i _.„„. _, .._.._
Il laites>u<gir- «¦& TEMPS ET VENT

280 Bâle + 6 Brouillard Calme
643 Berne .... -j- 4 » »
637 Coire .... -f- 6 Couvert »

1543 Davos .... -f- 1 » »
632 Fribourg . + 3 Nuageux »
394 Genève .. ¦+ 6 > »
475 Glaris ... + 4  Couvert »

1109 Gôschenen 4- 6 » »
666 Interlaken + 8 Brouillard »
995 Ch.-de-Fds + 2 Nuageux »
450 Lausanne + 6 > »
208 Locarno .. -- 8 Couvert »
276 Lugano .. 4- 10 » »
439 Lucerne .. 4- 6 » »
398 Montreux 4 - 7  Tr . b. tps »
462 Neuchâtel -- 7 Nuageux »
605 Ragaz .... -- 7 Couvert »
672 St.GaU .. + 7  Nuageux »

1847 St-Morltz — 1 » » ¦
407 Schnffo." -f- 7 Couvert Vtd'O
537 Sierre + 7  » Calme
662 Thoune . . 4 4  » »
389 Vevev .... + 6  Tr. b. tps »

1608 Zermatt — 3 » »
410 r t un cr i  .. + 5  Brouillard »

VIGNOBLE
LE LANDERON

Collision
(Corr.) Lundi, jour de foire, vers

14 heures, un camion automobile de
Bâle, chargé de lourdes caisses con-
tenant des films cinématographiques,
venant de la Neuveville et se ren-
dant à Lausanne à forte allure en cir-
culant à gauche, se trouva soudain
à un léger tournant en face d'un au-
tre camion-remorque également de
Bâle qui circulait en sens inverse.
Pour éviter une collision, le conduc-
teur du premier véhicule freina sur
une distance de 28 mètres, mais la
route étant recouverte d'une couche
de boue gluante provoquée par le
brouillard, le freinage n'eut aucune
efficacité et le camion vint donner
contre le mur qui borde la propriété
Cayadim. Il n'y eut heureusement
aucun accident de personne, mais les
dégâts matériels son t assez impor-
tants. Il fallut transborder la mar-
chandise sur un autre camion venu
exprès de Bâle.

Une arrestation
(Corr.) Mardi soir, vers 21 heure»,

la gendarmerie du Landeron a pro-
cédé à l'arrestation d'un spécialiste
du vol de bicyclette. Il avait volé le
matin même à la rue des Flandres, à
Neuchâtel, une bicyclette apparte-
nant  à un commissionnaire du «Sans
Rival » ».

Cet individu a été conduit dans
les prisons de Neuchâtel pour y ré-
pondre de son acte. La bicyclette a
été restituée à son propriétaire.

SAINT - BLAISE
Une intéressante expérience

de pisciculture
On a procédé mardi à une intéres-

sante expérience de pisciculture.
A titre d'essai une permission

provisoire a été accordée à l'un de
nos pêcheurs professionnels du bas
lac pour la pêche à la palée de
bord ainsi dénommée car en pério-
de de fraie, soit à fin novembre, ce
poisson se distingue en deux grou-
pes, la palée de bord qui dépose ses
œufs sur les bancs de gravier à peu
de profondeur, voire même par 10
centimètres d'eau et la palée cle fond
qui dépose ses œufs clans les profon-
deurs allant j usqu'à 70 et 80 mètres.
Cette première prise d'œufs sortis
des femelles par une pression du
pouce et de l'indexe sur le ventre et
recueillis dans des bocaux spéciaux,
sont livrés à notre inspecteur de la
pêche qui, si la matur i té  est à point ,
autorisera sans doute pour un temps
limité l'ouverture de cette pêche. Il
est curieux de remarquer que la lai-
tance du mâle extraite de la même
façon que pour la femelle est versée
siir les œufs et le tou t est bien mé-
langé. A ce moment les œufs aug-
mentent instantanément de un cin-
quième de leur volume et sont mar-
qués d'un poin t noir. L'Etat pousse
d'une façon intensive la pisciculture
de la palée de bord car , faite avec
méthode, elle a le gros avantage cle
sauver une quantité considérable
d'œufs qui seraien t détruits par sui-
te des variations continuelles du ni-
veau du lac. Un abaissement brusque
des eaux provoqué de milieu à fin
novembre fait perdre au lac un con-
tingentement précieux d'éléments
nouveaux.

AUVERNIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
et des ruches d'abeilles a donné ,
pour notre commune, les résultats
suivants (les chiffres entre paren-
thèses son t ceux de 1932) :

Chevaux 3 (3) ; vaches 9 (10) ;
génisses 1 (1); élèves 0 (1); veaux
1 (1). Total des bêtes à cornes : 11
(13). Porcs et porcelets 34 (30) ;
chèvres 10 (11); ruches d'abeilles
10 (6) .

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Une jolie soirée
Le Chœur mixte national de Corcelles-

Cormondrèche a donné récemment un
concert-soirée des plus réussis.

Préparé avec un soin tout particulier,
le programme comportait des œuvres très
variées et le concours de deux artistes
de grande valeur, MM. Ad. Veuve , pia-
niste, et Pierre Jacot , violoniste. Le
Chœur mixte présentait « La Montagne »,
de Tschirch et les clames seules donnaient
deux chœurs : « Barcarolle » , de Men-
delssohn, et « Les Clochettes bleues », de
G. Pantillon.

M. P. Jacot avait fait appel à un grou-
pe de ses élèves violonistes, renforcé d'un
violoncelle et d'une contre-basse, pour
accompagner une valse de J. Strauss
(Voix du printemps). Ce petit orchestre
d'accompagnement Joua , en souvenir du
2me centenaire de la mort du grand or-
ganiste F. Couperln, une suite en si bé-
mol pour quatre violons, violoncelle ct
piano.

Enfin, un régal musical était réservé
aux auditeurs par la sonate â Kreutzer ,
de Beethoven, que M. Pierre Jacot, ac-
compagné de M. Ad. Veuve, interprétè-
rent magnifiquement.

M. Ad. Veuve accompagna avec beau-
coup de brio et de délicatesse les chœurs
de Mendelssohn , Pantillon et Strauss,
tandis que M. Jacot se révélant excellent
planiste, accompagnait ses élèves dans la
suite de Couperln.

Pourquoi faut-il qu'il y ait une ombre
au. tableau 1 Ce n'est certes pas faire une
injure aux autorités de Corcelles-Cormon-
drèche que de leur faire comprendre que
le piteux et calamiteux Instrument
qu'elles baptisent du nom de piano est
tout à fait hors de place dans une loca-
lité dont les sociétés musicales, littérai-
res ou autres doivent présenter des pro-
grammes de choix.

Une seconde partie était prévue au
programme sous forme d'une délicieuse
comédie en trois actes, de Calllavet . de
Fiers et Rey, « La belle aventure », dont
le Jeu des acteurs fut parfait.

J'espère vivement que les autorités de
Corcelles-Cormondrèche sauront trouver
dans quelque vieux bas de laine les fonds
nécessaires k la dotation d'un vrai piano
dans leur belle grande salle du collège,
et je suis certain que l'actuelle « commo-
de » fera encore les délices des apprentis
planistes de l'un de nos . orphelinats.

Soirée réconfortante et agréable , telle
qu'on en voudrait avoir plus souvent.

O.-F. Sch.

RÉGION DES LACS
VULLY

Installation de la sœur
(Corr.) Comme nous l'avions an-

noncé, l'arrivée de la sœur visitante fut
un événement pour tout le Vully. TJn
culte Interecclésiastique eut lieu diman-
che à cette occasion, au temple national
de Motier. Le temple, bien orné de ver-
dure et de fleurs créait une ambiance
bien faite pour une Journée de fête.

TJn auditoire très nombreux se pressait
dans le temple, comme lors des plus
grandes fêtes. M. Dlntheer, pasteur de la
paroisse indépendante, présida la premiè-
re partie du culte, partie liturgique com-
prenant la lecture de paroles bibliques
et la confession des péchés. La société de
chant « La Persévérance » exécuta avec
beaucoup de précision « Fais ton œuvre
en chantant » de Dalcroze.

M. Métraux , pasteur de la paroisse na-
tionale et président du comité de l'œu-
vre de la sœur visitante adressa des pa-
roles de reconnaissance à tous ceux qui
furent les ouvriers et les collaborateurs
de l'œuvre.

Un chant fort apprécié du chœur mixte
indépendant servit d'intermède entre le
discours de M. Métraux et le sermon de
M. Borel-Glrard . Le prédicateur commu-
niqua à rassemblée l'émotion qui le ga-
gnait lorsqu'il dit que ce n'était' pas la
première fols qu 'il montait dans la chaire
du temple de Motier , mais qu 'il l'avait
déjà fait 11 y avait soixante-dix ans en-
viron.

Passant ensuite à l'installation, M. Bo-
rel-Girard traça en quelques mots l'œu-
vre des diaconesses de Saint-Loup qui
débuta en 1842 avec quatre sœurs et qui
se trouve aujourd'hui en pleine activité
ayant k son service 377 diaconesses, les
unes comme sœurs résidentes, attachées
aux hôpitaux , et les autres comme sœurs
mobiles, visitant les malades et les affli-
gés k leurs domiciles.

L'assemblée debout reçut de sœur Marie
la promesse de l'accomplissement du de-
voir qu 'elle accepte , du reste, comme un
privilège . Quelques diaconesses, venues
accompagner sœur Marie , se Joignirent k
elle pour chanter les paroles qui résu-
ment si bien la vie d'une sœur : « C'est
mon joyeux service... »

Le chœur mixte national exécuta un
chant de circonstance qui fût très goûté
et qui clôtura la cérémonie.

La journée fut des plus réussies et
nous sommes certain, qu'il en résultera
un grand bien pour le Vully. tant au
point de vue moral qu 'au point de vue
du bien-être de nos affligés.

BIENNE
A nous la liberté...

Mardi soir, deux jeunes détenu»
de la maison d'éducation de la Mon-
tagne de Diesse ont pris la clef des
champs. Jusqu'ici on n'a aucun in-
dice permettant de retrouver les fu-
gitifs qui , pour faciliter leur évasion,
se sont emparés de vêtements civils
appartenant aux gardiens.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Les élections communales
(Corr.) A Provence, quatre mem-

bres sur sept de la municipalité ac-
tuelle étaient démissionnaires. Les
électeurs ont voulu donner leurs suf-
frages à des forces jeune s, semble-t-
il, puisque, sur les quatre nouveaux
élus, trois ont moins de 30 ans.

La nouvelle municipalité sera com-
posée de :

M. Pierre Fardel, syndic, nouveau ;
M. Maurice Guillaume, ancien ; M.
Fritz Allisson, ancien ; M. Félicien
Gaille, ancien ; M. Alphonse Perrin,
nouveau ; M. Jean Vuillermet, nou-
veau ; M. Hubert Jeanmonod, nou-
veau.

i, | - --| ________

JURA BERNOIS
DELÉMONT

La foire
(Sp.) Celle dite de « Saint-Martin »

une des plus importantes de l'année,
a eu lieu le 21 novembre.

Elle fut très fréquentée et carac-
térisée par de nombreuses transac-
tions. On a noté une demande assez
forte , mais les prix restent, malheu-
reusement pour l'éleveur , à la bais-
se. C'est ainsi qu 'une brave fermiè-
re , poussée par l'échéance de ses
fermages, a dû céder une magnifique
génisse pour 550 fr. au lieu des 700
francs espérés.

Ainsi que le veut la tradition, la
journée s'est terminée, pour de nom-
breux agriculteurs, par la danse or-
ganisée dans plusieurs établisse-
ments. La Saint-Martin , en effet , res-
te pou r les cultivateurs jurassiens
l'époque des réjouissances marquant
la f in  des durs travaux de la cam-
pagne.

La gare a connu ce jour-là un tra-
fic réjouissant qui s'établit comme
suit : vagons bestiaux arrivants 40 ;
vagons bestiaux expédiés 86 ; vagons
petit bétail expédiés 3 ; soint un
mouvement total de 129 vagons.

RENAN
La peur du gendarme

Un individu de Renan qui devait
être arrêté pour escroquerie, a sauté
par la fenêtre, à l'arrivée du gen-
darme , d'une hauteur de 6 à 7 mè-
tres. Il tomba si malencontreusement
qu 'il resta inanimé sur le sol. Le
malheureux fut  relevé avec une forte
commotion cérébrale et transporté à
l'hôpital de Saint-Imier.
rssssssssssssssss///s//sss///sss/// ^^^

EfaS mû ds Neuchàlel
DÉCÈS

15. Johann-Chrlstlan Hodel , né le 7 no-
vembre 1875, époux d'Emma-Bertha
Scheidegger, à Saint-Blalse.

18. Jérôme Besomi, né le 4 septembre
1853, veuf de Marie-Véronique Monney.

18. Madeleine-Julie Hall-Gauthey, née
le 7 mal 1905, épouse de Marcel-André
Hall , à Peseux .

18. René-William Girardin , né le 27 sep-
tembre 1895, époux d'Emma-Elmlre Da-
sen.

18. Laurent-Léopold Frey, né le 13 fé-
vrier 1884, époux de Jeanne-Marguerite
Favre, à Hauterive .

20. Charles-Alphonse Meyra t, né le 29
septembre 1868 époux de Marie-Geneviè-
ve André née Collaud .

20. Emma-Cécile Marchand-Hofmann ,
née le 13 mars 1864, veuve de César Mar-
chand .

| DEUIL * " X
1 Teinturerie m°|de Monruz I
B Téléph. 41.83 Mag. St-Maurice -I !

NOTRE VIE ET NOS GENS

J ai vu, un jour , dans une des p las[ belles caves de Neuchâtel, cette
inscription savoureuse :

de bon plant, choisis ta vigne,
de bonne mère, choisis ta femme...

La vie entière de nos vignerons
est enfermée dans ces quelques
mots : le travail et la famil le .  La vi-
gne, dont on est l'esclave , qu 'il f a u t
soigner jour après jour , heure après
heure , et la compagne , de tous les
jours aussi , et de toutes les heures.

En un temps où tant de f/ens se
complaisent dans ce que le s iècle a
produit de p lus sot, la leçon de cou-
rage, de modestie et de persévéran-
ce que nous donnent nos vignerons
est émouvante.

Ils sont sains et solides comme la
terre qu 'ils servent... ; un peu rudes ,
comme elle. Mais f idèles  et sans ar-
tifices... toujours comme elle.

Fred.
I „,„„„„„„„„,„„„„„„„„,„,„„„

Les vignerons

| VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

"Recensement du bétail
(Corr.) Le recensement du bétail

et des ruches d'abeilles dans notre
commune a donné pour 1933, les ré-
sultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1932) :
chevaux 18 (20) ; taureaux de 12
mois et plus 3 (2) ; bœufs de plus de
18 mois 3 (3) ; vaches 93 (86) ; gé-
nisses de plus de 18 mois 15 (6) ;
élèves de 12 à 18 mois 6 (6) ; veaux
jusqu 'à 12 mois 20 (25 ) ; cochons de
lait et porcelets 47 (45) ; truies de
reproduction 8 (6) ; porcs d'engrais
19 (28) ; chèvres 15 (9) ; ruches
d'abeilles 53 (47). Si le nombre des
chevaux et des cochons diminue lé-
gèrement, les bovins et les chèvres
augmentent dans une sensible me-
sure.

BUTTES
Recensement du bétail

(Corr.) Il s'établit comme suit à
la montagne : Chevaux 31 (27) ;
ânes 3 (4 ) ;  taureaux 5 (3) ; bœufs 6
(1); vaches 139 (117) ; génisses et
élèves de 12 à 18 mois 36 (52);
veaux 53 (52), soit 239 (225) bêtes
à cornes; porcs 205 (164) ; moutons
4 (1); chèvres 7 (9) ;  ruches 14
(13).

Le recensement est le suivant
pour le village :

Chevaux 16 (16) ; taureaux 3 (1);
bœufs 1 (1);  vaches 119 (124); gé-
nisses et élèves de 12 à 18 mois 47
(24) ;  veaux 4 (23), soit 174 (173)
bêtes à cornes ; porcs 94 (106) ; chè-
vres 40 (31); ruches 90 (98).

Monsieur et Madame Eugène Bel , à
Neuchâtel, et leur fille , à Bruxelles ;

Mademoiselle Marguerite Bel, à
Paris ;

Mademoiselle Jeanne Bel , à Tou-
lon ,

ont la grande douleur de faire
Part du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Charles BEL
survenu à Vevey.

L'ensevelissement aura lieu à Ve-
vey, le 23 novembre 1933.
Cet avis tient Ueu de let tre de faire part
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POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames S

\ JULES BLOCH I

En cas ds décès, adressez-vous aux I
" pompes funèbres Central-Deuil •

Téléphone permanent No 1300 H

S Cercueils - Transport ¦ Incinération B
Concessionnaire de la Société de H

j crémation. Corbillard auto B

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

CONFERENCE
Me Marcel -W. Sues

Avocat à Genève
Location : AU VAISSEAU, C. Muller Fils.

Agence Thérèse Sandoz.

Chapelle des Terreaux , ce soir à 20 h.
Un puissant réveil
au Congo belge

par M. SALTER, missionnaire anglais
(traduit par F. de Rougemont)

Institut Slichème
Samedi prochain 25 novembre

SOIRÉE de GALA
Oxford and Cambridge

Universities Bail
ORCHESTRE MADRINO

Il est recommandé de réserver ses pla-
ces à l'avance.

Max . 8.0.
Barom. moy. : 721.3. Eau tombée : 0.4 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : couvert . — Brouillard , pluie

intermittente le matin .
23 novembre, à 7 h. 30

Tempéra ture : 4.9 ; Vent : calme ; Ciel :
couvert.

mm———————-<—»•*—»—»——¦———-———

Niveau du lac : 23 novembre , tzy .28

Temps probable piun aujourd'hui
Nuageux , peu ou pas de précipitations.

Observatoire' de Neucbâtel
22 novembre

Ti.mni'i.-itiii'n • TVT—mnn*. • R Q • Min &. fi •

A NEUCHÂ TEL ET DANS LA RÉGION


