
Au jour le j our
Lausanne devient rouge

Le chef-lieu du plu s conservateur
des cantons romands est devenu
rouge. A Lausanne, nous téléphone-
t-on dans la nuit , les socialistes
l' emportent de lVi listes au second
tour sur les partis nationaux, soit
par 8Tt9 listes contre 8618 au dire
des premières estimations. Ce qni
donnera probablement 55 sièges au
grand parti de gauche et k5 seule-
ment au bloc national. Les socia-
listes ont gagné plus de 1200 voix
depuis le premier scrutin.

Une première constatation s'impo-
se : et c'est d'insister sur la qualité
de socialisme qui vient de triom-
pher dans la capitale vaudoise. Pro-
prement, c'est celui du « Droit du
Peuple », plus proprement encore de
Léon Nicole , et de ses tendances.
L' année 1933 aura eu ceci de cu-
rieux qu'elle aura été celle où le so-
cial-dèmocratisme aura générale-
ment été enterré ; par contre, là où
la réaction a cédé , la f o rme extrême
et révolutionnaire du marxisme re-
prend pied assez aisément. Situa-
tion plus nette. Si , du moins, on la
compr enait...

Une deuxième constatation porte
sur la manière dont se défendent les
parti s nationaux dans ce genre de
lutte. Le 9 novembre 1932 avait se-
coué leiir quiétude; Lausanne même
subissait les atteintes de la grande
menace qui frappai t  Genève. Un an
après, ces partis n'avaient cure de
ces avertissements; ils raillaient vo-
lontiers les quelques bons esprits
qui leur assuraient que, devant le
mouvement de Léon Nicole , il s'a-
gissait d'autre chose peut-être que
de garanties matérielles provisoires,
mais d' une revision des esprits, des
volontés, des formules bourgeoises...

La majorité rouge de Lausanne va
les émouvoir aujourd'hui; diman-
che , ce sera sans doute celle du gou-
vernement genevois 1 R. Br.

OBJECTEURS
DE CONSCIENCE

Gérard Leretour, objecteur de
conscience, ex-gréviste de la faim,
récent agresseur de la statue de Paul
Déroulède, vient d'être condamné à
un an de prison par la 13me cham-
bre correctionnelle de Paris. Et j' en-
tends aujourd'hui certains, parmi
ceux-là même qui, à l'ordinaire, ne
se font pas faute de reconnaître les
nécessités d'une défense nationale,
s'écrier innocemment : il avait au
moins du courage 1 Tirons-lui notre
chapeau.

Notre mentalité est étrange ! Elle
néglige résolument d'envisager la
conséquence précise de l'acte ; elle
se pâme et délire, dans un goût tra-
gique du vague, devant tout essai,
toute intention, toute tendance...
Peu leur chaut, à ces admirateurs
systématiques des gestes généreux,
que la mutilation du monument Dé-
roulède soit le signe même de la dé-
faite de leurs propres sentiments
patriotiques, soit un signe aussi de
joie pour l'Allemagne qui rit en
voyant le nationalisme français bat-
tu en brèche par ses tenants eux-
mêmes.

Je sais bien qu'ils insistent : nous
parlons ici de courage. Condamna-
tion , prison, grève de la faim surtout,
en feriez-vous autant pour vos idées ?
Voilà bien le raisonnement simpliste.
Dans l'état de dérèglement, d'entête-
ment, beaucoup sont capables d'actes
qui ne se font pas de sang-froid ;
l'enfant méchant endure parfois un
supplice volontaire plus dur que les
punitions infligées. Le vrai courage
ne consiste peut-être pas à accomplir
des actions extraordinaires. Il se
doit de mesurer avec exactitude
l'ampleur d'une action.

Qui osera dire que Gérard Lere-
tour ne sait pas, de science certaine,
que son acte n'est util e en rien à la
cause de la paix qu'il prétend dé-
fendre? Il sait fort bien qu 'une grève
de la faim n 'attendrit nullement un
séïde de M. Hitler. Il sait aussi par-
faitement , quand bien même il pré-
tend lutter contre le seul esprit mi-
litaire , que son acte atteint surtout
l'armée française qui , il s'en rend
compte également , n'est point un
instrument de guerre, mais d'élé-
mentaire sauvegarde.

Alors ? Les gestes de Leretou r ne
risquent fort de lui être dictés que
par une fièvre toute sentimentale
que par une exaltation intime ; et
sans doute , n 'y t ient-il que pour cela
seul. Au vrai , cette facilité à l'exal-
tation , parodie du courage vrai,
notre temps en est volontiers coutu-
mîer. Il est certes aisé de s'enthou-
siasmer pour un idéal de paix que ne
contrôle plus la raison. Mais il est
certes plus dur , et plus courageux ,
d'accepter la règle de sa patrie , la
tranquillité selon les normes pres-
crites par la tradition , l'amitié avec
ses proches, le travai l intense sur
son coin de terre...

Quand les objecteurs de conscien-
ce de France et de chez nous auront
triomphé d'eux-mêmes et > de leur
mystique qu 'ils savent inféconde ,
pour consentir librement à l'amour
de leur pays et de ses lois modestes
— qu 'ils en soient sûrs — ils auront
acquis l'héroïsme vrai et leur plus
sûr ray onnement .  R- Br ,

La bataille s'est engagée à la Chambre française
autour du projet financier

M. Sarraut gagne la première manche en faisant accepter
le principe d'une réduction des traitements des fonctionnaires

Un contre-projet socialiste
^ écarté

PARIS, 23 (Havas). — L'ordre dit
jour appelle d'abord la discussion
des projets de loi tendant à combat-
tre la fraude fiscale et à réaliser des
économies. M. Vincent Auriol sou-
tient le contre-projet socialiste. L'o-
rateur déclare que vouloir équilibrer
le budget par- la déflation est un
non-sens. 11 faut abattre tout le vieux
système administratif et tout le sys-
tème fiscal.

M. Vincent Aiiriol est applaudi par
presque toute la Chambre quand il
dénonce les abus administratifs et
les cumuls. Par contre, les radicaux-
socialistes protestent lorsqu'il re-
proche aux gouvernements radicaux
de n'avoir pas réduit les traitements
des hauts fonctionnaires.

Après intervention de MM. Jac-
quier, rapporteur, et Ernest Lafon,
la prise en considération du contre-
projet socialiste, repoussée déjà par
la conunission et le gouvernement,
est mis aux voix à la Chambre et
rejeté par 410 voix contre 138.

Séance d'après-midi
Parmi le interventions les plus in-

téressan tes de l'après-midi, il faut
mentionner celle de M. Louis Marin.

Le député de Meurthe-et-Moselle
soutient un amendement tendant à
réduire de 1 % le taux de l'impôt
sur le revenu des valeurs mobilières,
comme compensation au mécanisme
du précompte. Le rapporteur géné-
ral, M. Jacquier, combat cet amende-
ment qui est repoussé par 351 voix
contre 243.

l'article critique
A la reprise, la partie va se jouer

sur l'article 6 b qui tend à faciliter

la réforme administrative et à la ré-
duction des dépenses pour le per-
sonnel de l'Etat. La Chambre re-
pousse d'abord à mains levées uu
amendement à cet article , puis elle
aborde la discussion.
ï.c point de vue socialiste...

. M. Bedouce, socialiste, sous forme
d'amendement , reprend certaines
mesures prévues dans le contre-
projet socialiste, notamment de sup-
primer les abus les plus criants.
M. Bedouce condamne une politique
dirigée contre les fonctionnaires.
C'est l'administration qu 'il faut ré-
former selon lui .

... et celui de M. Marin
M. Louis Marin vient ensuite sou-

tenir un amendement tendant à une
réforme administrative profonde et
qu'il compare à celle que contient
le contre-projet socialiste.

M. Jacquier, rapporteur , combat
les . amendements de MM. Bedouce et
Marin. Il convient selon lui de juger
les propositions en elles-mêmes ct
non sur les intentions futures du
gouvernement.

fLa,défense de M. Sarraut
M: Albert Sarraut vient alors dé-

clarer que le gouvernement pose la
question de confiance sur l'article
C b. Celui-ci tombera tout d'une piè-
ce, s'il le faut.

M. Sarraut exerce sa verve caus-
tique contre ses adversaires et , no-
tamment , contre MM, Frossard et M.
de Lasteyrie. Entre ces deux extrê-
mes, demande M. Sarraut , est-il pos-
sible qu 'une majorité se dégage pour
le salut financier du pays ?

Lo président du conseil se réclame
ensuite du parti radical-socialiste. Si
celui-ci n 'a pu exercer le pouvoir
qu 'avec les socialistes, ce n'est pas sa
faute. La seule question qui se pose
maintenant est celle du redresse-
ment financier et c'est sur ce point
que la Chambre doit se prononcer.
Intervention de M. Herriot

M. Herriot monte à son four à la
tribune. 11 rappelle que le parti ra-
dical a fait  tout ce qu'il pouvait
pour le redressement financier. Le
sacrifice demandé aux fonctionnai-
res est indispensable pour la sauve-
garde de la république. Il n'est pas
excessif de dire , ajoute M. Herriot ,
que la république est non seulement
menacée, mais visée.
te premier vote est favorable
grâce à l'appui du groupe Flandin

M. Flandin annonce alors qu'il
votera le projet gouvernemental , les
amendements Marin et Bedouce sont
mis aux voix et repoussés l'un et
l'autre par 472 voix contre 121 et
par 320 voix contre 144.

Puis, la Chambre a accordé sa
confiance au cabinet Sarraut par 32G
voix contre 237. Le président du
conseil l'emporte surtout grâce à
l'appui des partisans de M. Flandin.

Cet important transport
a été remorqué le long
du fleuve Columbia, de
Westport (Oregon) jus-
qu'au Pacifique et en-
suite dirigé sur San
Diego (Californie). —
Ce lot de bois mesure
plus de 300 mètres de
long, 15 mètres d'épais-
seur et autant de large.
Pour le lier, il a fallu

utiliser 300 tonnes
de chaînes.

Un gigantesque
assemblage de

grumes flottantes
aux Etats-Unis

La politique financière
de M. Roosevelt est battue

en brèche de toute part

L'Amérique sur la pente

NEW-YORK , 23 (Havas). — Le
professeur Sprague semble avoir
déclenché par une démission ré-
cente retentissante de ses fonctions
officielles dans l'emtourage de M.
Roosevelt l'ouverture d'une campa-
gne énergique d'opposition contre
la politique monétaire du président.
Le conseil consultatif de la réserve
fédérale vient de se prononcer ou-
vertement en faveur d'une monnaie
saine et contre une politique de
hausse artificiell e des prix. Il affir-
me qu 'aucune stabilisation interna-
tionale ne peut s'effectuer sur une
autre base que l'or et que l'infla-
tion ne peut guère aboutir à autre
chose qu 'à un désastre.

D'autre part , la Chambre de com-
merce américaine organise une pro-
pagande active contre la politique
monétaire de la Maison Blanche.

Mesures de précaution
A ce propos encore , la « Fédéral

Reserve Bank » a demandé à toutes
les banques faisant partie du sys-
tème fédéral du district de New-
York de fournir un état jo urnalier
des fonds d'Etat en leur possession
depuis le 30 octobre dernier. Les
courtiers devront également fournir
les mêmes informations. La loi ban-
caire rend passibles de poursuites
les manœuvres criminelles contre le
crédit du gouvernement. En pério-
de normale , les ventes à découvert
de fonds d'Etat sont pratiquement
nulles.

Va-t on interdire
la circulation nocturne

des camions ?
C'est à quoi tend la loi sur le

repos des chauffeurs

La commission des Chambres fé-
dérales chargée d'examiner le pro-
jet du département fédéral de justice
et police, donnera probablement une
majorité au projet qui prévoit , pou r
les chauffeurs de camions, 48 heures
de travail effectif par semaine, plus
3 heures pour l'entretien et la mise
en état , dans un cycle de 60 heures
de présence. Le projet fédéral fixe
également à 11 heures en moyenne ,
dont 10 consécutives , le repos jour-
nalier des chauffeurs , ce qui paraît
logiqu e. Il insiste , en outre, sur le
principe dc l 'interdiction nocturn e
de circuler, en défendant d'employer
des chauffeurs de 23 heures à 4 heu-
res en été et cle 22 heures à 5 heu-
res en hiver, sauf cas exceptionnels.

On s'apprête donc par uh moyen
indirect à interdire  la circulation
de nuit des camions automobiles. La
Confédération qui exploite — et à
quel prix — les chemins de fer , a
trouve une voie détournée pour en-
traver son concurrent routier.

On cherche évidemment à gagner
l'opinion en mettant l'accent sur le
repos des chauffeurs . En réalité , ces
deux points n 'ont rien à voir ensem-
ble. Le repos des chauffeurs est une
chose el la circulation de nuit en est
une autre. Disposerons-nou s encore,
en Suisse, de la liberté de transport
sur route , quand le projet ci-des-
sus sera adopté ?

Telle est la seule et véritable ques-
tion qui se pose.

Le mystère van der Lubbe

LEIPZIG, 23. — Après une inter-
ruption de quelques jours , les déli-
bérations du procès relatif à l'incen-
die du Reichstag recommencent à
Leipzig. Il y a encore une cinquan-
taine de témoins à entendre.

Changement de spectacle : van der
Lubbe qui a bonne mine et qui est
plein d'allant , van der Lubbe s'est
levé et il parle d'abondance. Il en a
assez de ce procès. D'abord Leipzig,
puis Berlin , puis encore Lei pzig.
Voilà huit mois qu'il est en prison.
Qu'on lui coupe la tète , mais qu'on
en finisse. Torgler , ni les Bulgares
n'ont quelque chose à voir dans ce
procès, c'est lui tout seul qui a mis
le feu au Reichstag et si la cour ne
peut pas le croire «ça ne change
rien à l'affaire  ».

Comment incendier
un palais

Au contraire de ce que pense le
président , les tentures flambent très
bien et il n 'est pas nécessaire de mo-
biliser une armée pour incendier un
palais. Il suff it  d'une boite d'allu-
mettes et d'un paquet de briquettes
d'allumage. Vous pouvez me croire,
conclut van der Lubbe , condamnez-
moi et finissons-en.

La salle rit , le président la ramène
promptement au sentiment de la di-
gnité du lieu , puis il renvoie la suite
des débats au lendemain.

Celui-ci parle soudain
d'abondance et se déclare

seul coupable

Le ballon stratosphérique
du lieutenant Settle

qui a dépassé l'altitude de 17,000 m.

Où l'on se rend compte que
les mains oni un visage

Une curieuse exposition à Paris

Sully-Prudhomme a chant é les
yeux et leur lumineuse poésie. Mais
je ne sais si jamais un poète a su
évoquer la troublante magie des
mains et de leur langage , le rapport
mystérieux qui existe entre la
personnalité humaine et la forme,
le grain et les lignes de la main.

Un photographe parisien a eu l'i-
dée de photographier les mains de
diverses personnalités politiques ou
artistiques du moment.

Et il a ouvert une exprosiLion de
ces clichés.

Voilà , assurément , une idée ori-
ginale et at t rayante.  Mais le maître
photographe en a corsé l'intérêt en
confiant à l'un des chirologues les
plus compétents d' aujourd'hui , le
soin de composer pour chaque spé-
cimen de mains exposées, une noti-
ce faisant ressortir , suivant les
grands principes de la chirologie, les
qualités ou les défauts  inhérents à
son possesseur, sans compter diver-
ses observations sur son tempéra-
ment , sa santé , ses chances, etc..

C'est ainsi qu'on voit là des mains,
cent vingt paires de mains de per-
sonnalités de toutes les hautes sphè-
res de la politique , de l'art , de la
littérature , du théâtre , des sciences,
etc., parm i lesquelles celles du
président Sarraut , de feu le prési-
dent Doumer , de Van Dongen , Bour-
delle , de Tristan Bernard , Sacha
Guitry, de M. Citroen , de Maurice
Rostand , du Docteur Paul , de Vin-
cent d'Indy, du comte de S*égur...
Côté des dames : Cécile Sorel , Du-
chesse de Broglie , Yvonne Prin-
temps...

Voici ce que le chirologue dit de
la main de Cécile Sorel :

« L'inclinaison de l'extrémité du
médius sur le bout de l'annulaire
caractérise une destinée vers l'art.
Si jamais une main illustre cette af-
firmation , c'est bien celle de notre
« Célimène ». Il ne s'incline plus, ce
médius, il se précipite.sur le doigt
de l'idéal et cle la gloire ! Et quelle
vitalité fantastique en cette double
ligne de vie, en ce pouce écarté lar-
gement... L'illustre Cécile n 'abdique-
ra jamais... »

« La main de M. Albert Sarraut est
une main épaisse de réussite. Doigts
courts de la spontanéité , du juge-
ment et de la décision rapides " et
d'autre part épais aussi , matériels et
pratiques , épris de bien-être et de
choses positives.. . autor i ta i re  sans
tyrannie  (forme cle l ' index). . . »

Jugements courtois mais sincères,
parm i des diz aines  d'autres ; en tout
cas, inspirés des lois de la chiro-
mancie la plus classique.

Blocs de rochers
sur Ê'AKens&rasse

BRUNNEN , 23. — Afin dc proté-
ger la voie et la roule , un gros bloc
cle rocher a dû êlre enlevé près de
Brunnen. L'énorme masse de ro-
chers située près cle la roule cle la
Hochfluh et du tunne l  s'est effon-
drée , après que lf> 0 kilos de charge
explosive , dissimulés dans 65 trous
spécialement creusés, eurent éclatés.

Les dispositions les plus minutieu-
ses avaient été prises pour éviter
t out accident. Seuls quelques mètres
cubes de roche v inr en t  s'écraser sur
la voie ferrée. Les vovageurs de
deux t ra ins  ont élé transbordés par
un bateau à vapeur de Sisikon à
Brunnen , ce qui provoqua un léger
retard.

De fortes masses de terre et de
roches sont tombées sur l'Axenslras-
se. Toutefois, clans la soirée , tout
semble devoir être remis en état
pour le passage des automobiles.

VU QUELQUE PART...
Conseil

Vendredi 24 novembre. Saint»
Chrysogone. 328me Jour de
l'an.

On peu t avoir des poils sous le
nez et même des f i l s  blancs dans les
cheveux et ne rien connaître de
l'humaine sagesse.

Pourquoi ne pas l'avouer ?
J'étais las. Et triste comme ... on

l'est à certaines heures lourdes où
les gens et les choses paraissent
chargés d'hostilité.

C'est alors que le hasard voulut
que je me rendisse dans un hôpital
de notre ville.

Il g avait là de pauvres êtres aux
peux f iévreux , dont les grandes
mains pâles étaient tristement po-
sées sur les draps blancs. L' un ne
marcherait jama is plus parc e que
ses jambes étaient paral gsèes ; l' au-
tre était atteint d' un mal redoutable
et inguérissable ; un autre laissait
f i l trer entre ses paupière s pesan tes
un regard chargé d' une peine atro-
ce ; un autre encore... mais à quoi
bon dresser la liste de ce que j' ai
vu.

Je suis sorti comme on fu i t , —
honteux. Eh quoi ? Convient-il de se
plaindre, quand on a ses deux jam-
bes, ses deux bras, et la tête bien
plantée entre les épaules ? Comment
la vie peut-elle paraître mauvaise à
celui qui se sent solide ?

Oui, je sais, il g a les soucis, l'an-
goisse, tout ce petit lot malpropre
que chacun — maintenant — traîne
péniblement: Mais qu'est ceci quand
chaque jour qui se lève vous trouve
prêt à partir d' un bon pas et les
mains prêtes pour la lutte quoti-
dienne.

Ah, si tous les aigris et les mé-
contents pouvaient — ne fût-ce
qu'un instant — passer à l'hôpital et
défi ler devant tous ces visages que
la souf f rance  a marqués d'un sceau
cruel , peut-être la vie p araîtrait-elle
meilleure à certains et entendrions-
nous moins de ces confidences dé-
couragées que rien ne semble pou *
voir arrêter.

Nos échos
C'est une histoire — vraie —i

qu'on nous a contée.
Un excellent ami , régisseur d'un

domaine en Alsace, m'envoie deux
tendres faisans , produit de sa chas-
se.

La poste de Bâle m'informe par
carte exprès que ce colis est en souf-
france à la douane et ne pourra me
parvenir qu'après que je lui aurais
fourni une autorisation d'importa-
tion signée du vétérinaire cantonal.

Je charge un correspondant à Bâ-
le de faire le nécessaire et d'obtenir
du vétérinaire cantonal bâlois l'au-
torisation demandée.

Il me communique que c'est le vé-
térinaire cantonal qui doit donner
cette autorisation , l'adresser à l'ad-
ministration centrale des douanes, à
Berne, qui , à son tou r , la transmettra
au vétérinaire de Bâle, lequel, sans
aucun doute , ira examiner ces pau-
vres volatiles et permettra qu'on me
les fasse parvenir , s'il ne les trouve
pas déjà trop... faisandés.

Quant aux frais , ils risquent d'être
absolument hors de proportion avec
la valeur de l'envoi. J'ai donc pré-
féré faire retourner le paquet à. son
aimable expéditeur , qui se gardera
bien à l'avenir d'envoyer de succu-
lents petits cadeaux à ses amis eu
Suisse.

Contribution comme une autre au
redressement des finances fédéra-
les...

Les juifs , on le sait , sont assez
nombreux à la Chaux-de-Fonds. Il
y en a un , notamment, qui s'appelle
'Blum et qui est assez connu.

Il arborait , l'aiitre jour , un su-
perbe chapeau battant neuf et — il
faut bien l'avouer — un peu voyant.

Si voyant , même, que deux jeunes
Chaux-de-Fonnières, en le voyant,
eurent un petit sourire :

— Oh, regarde , dit l'une , le beau
chapeau à... blum...

Alain PATIENCE.
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W Monnard
professeur de danse

et de gymnastique

Place Numa-Droz
Téléphone -103S

i

J le [tiaiiiii lu repent i

Grand garage
à remettre, pour le 24 juin 1034, sur artère
très fréquentée. Situation centrale. Accès
faciles. Etude Petitpierre et Hotz.

i

Agent général
Bon organisateur , travallllant pour son compte, trouverait k
placer produit alimentaire de grosse consommation, laissant
bénéfices Intéressants. Conditions : doit disposer de 1000 fr.
minimum pour marchandises. Affaire de 1er ordre ct durable.
Ecrire Case 466, Lausanne-Gare. AS 45184 L

Mesdames, Profitez d'un nouvel envoi de

I 300 beaux chapeaux I
I en velours soie, feutre souple, feutre soleil j

i j les modèles les plus chics I
à des prix très avantageux

1 14.50 12.50 10.50 8.90 6.90 5.90 4.90 3.90 B

j Oj âuJàM |

I

Les enfants et pctlts-
enfants de feu Jérôme
BÉSOMI et les familles
alliées très touchés des
nombreuses marques de
sympathie dont Us ont

j été entourés à l'occasion
i de leur grand deuil ,
't prient toutes les person-
\ ncs qui y ont pris part , H
; de trouver ici l'expression I
i de leur vive reconnais- n

sance. jf !
»8HBWHWBBIHBM

——-—-—— : . . , y—

|| ïBeâu-JUvage
\ '\ Tous les samedis soir, à partir de 19 h., les spécialités de la Maison :

Chartreuse de perdreau
Entrecôte Beau-Rivage

S Civet de chevreuil
Dimanche 26 novembre :
A MIDI LE SOIR

Nenu à Fr. 3.50 Menu à Fr. 4.-
Crcme royale Consommé Grand Viveur

Poulet grillé Américaine Tournedos Rossint
Pommes Gaufrettes Saiade Andalouse

r- ,.  A> » Î  
0U

iti i Petto P™ PrincesseCotes d agneau Nelson /"„,.„„ c.- ..* r<*-~„t~

I  

Dessert Coupe Saint Germain |
avec Gaufret tes  ;j
Filets de Perches Neuchâteloises ou • ' . , „ . _ .  . p
Croustade aux Morilles Parisienne Suprêmes de Soles D ieppo i se s  j

Fr. 4.50 ¦/ _ ' Fr. 5.«

|| Monsieur André HALL- H
| GAUTIIKY, et familles . H
H dans l'Impossibilité dc M
B répondre personnellement M
H aux nombreux témoigna- H
| ges de sympathie et en- I
| vols de fleurs qui leur H
a ont été adressés remer- B
fl oient la Banque Canto- I
I nale Neuchàteloise, la I
H Fabrique de ressorts de H
H Peseux, les sociétés et B
¦ toutes les personnes qui 5j
H se sont associées à leur H

m Peseux, ff]
g le 22 novembre 1933. 1

I

Dans l'Impossibilité de BJ
répondre personnellement H
aux nombreuses marques B
de sympathie et aux en- I
vols de fleurs qui leur H
ont été adressés à l'oc- B
coslon de leur gran d H
deuil , Madame J. FREY- I
FAVRE et ses enfants, H
Madame L. FREY-ROS- R
SELEX, expriment leur R
profonde reconnaissance H
k tous ceux qui ont pris H
part à leur grande dou- R
lenr,

??»??»»?»?»??*???»
t Votre PIANO f4 t  *v
o sera accordé et répa- 4 ,
' * ré à votre satisfaction < ?

J l et à peu de frais par J J
4t ,  un spécialiste o
< ? Adre saez-voua en loiitn confiance i ' *

|C.MUUER Fil$ |
'* « Au Vaisseau » °
% Bassin 10 - Neuchâtel \%
??????????? *??????

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

Chambre meublée. 1er mars
16, Sme.

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

Belle grande ebambre bien
meublée, avec chauffage- cen-
tral Epanch eurs 8 Sme

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

On cherche

chambre
avec pension

pour une Jeune demoiselle
(suivant les écoles de Neuchà-
tel), dans une famille hon-
nête, où elle serait en famille.
Adresser offres écrites en In-
diquant le prix, k S. 'M. 3881
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à louer tout de
suite ou pour époque à con-
venir, une

petite porcherie
Faire offres sous P. 3708 N.,
à Publlcltas, Neuchàtel .

NEUCHATEI.
Or> cherche, pour le 24

juin , bon

appartement
quatre pièces, ohambre de
bain proximité du tram.

Adresser offres écrites k R.
8. 380 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k louer, au cen-
tre dé Iâ ville et pour date à
convenir,

logement spacieux
de quatre ou cinq chambres.
Chauffage central et salle de
bain. Adresser offres écrites,
avec prix , à S. P. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
indépendante, meublée est de-
mandée par monsieur. Offres
sous P 3718 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3718 N

On cherche à louer

chambre indépendante
si possible avec boxe pour au-
to dans le même bâtiment ou
à proximité. — Offres sous
P 3719 N il Publicitas, Neu-
chàtel. P 3719 N

On cherche k louer

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

Pied à terre
est demandé tout de suite,
avec entrée indépendante,
chauffé, bien meublé. Faire
offres sous P 3891 N a Pu-
blicitas, Neucliâtel. P 3691 N

A Genève
au café-restaurant rue dés
Alpes 12, une fille k tout fai-
re est demandée tout de suite.
Faire offres avec certificats.

9Ê **" Du 24 ia T£Stf"hï' %f 4T% lil ' î Cïmanche matinée I '¦ * '-l ' g au 30 novembre M | ||| -É%Mr *̂JP *Ë*M&*J>%£ 11g . . ^M 
dès 2 h

'
3e 

B | J

i i N'hésitez pas une minute à venir voir un film magistral, un film qui vous fascine, un chef-d'œuvre i j

H| d'après le roman d'A. MACHAR avec JEAN FEHER et KOEPFER (extraordinaire artiste enfant) BË
S' y Une production palpitante, mouvementée et exceptionnell e, parlée français

H UN IMMENSE SUCCÈS - UN SPECTACLE INOUÏ vSKtSËÉ. ||

JÉj iJi'iT^onc 11.12 WMi LEs"msT.rn'B"LEs —i Téléphone 11.12 —i

CHATEAU. — A louer pour
le 24 décembre, appartement
de deux pièces et dépendan-
ces. Prix 25 fr. Etude Dubied

. et Jeanneret, Môle 10.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, rue Saint-Honoré, Ville
Téléphone 4.41

A louer tout de suite , pu
pour date à convenir, à. ' des
conditions très favorables :

SERRIÈRES
Rue Guillaume Farel,.  un

appartement de trois cham-
bres.

Passage du Temple, un ap-
partement de trois chambres.

Passage du Temple, un ma-
gasin et deux caves.

Place du Monument
(Faubourg du Lac 11)

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, 1er éta-
ge sur entresol , cinq cham-
bres. Tout confort. Ascenseur.
Service de concierge. Se prê-
terait aussi k l'usage de bu-
reaux. 

Le Landeron
A louer un beau et grand

local bien éclairé (actuelle-
ment ferblanterie). — S'a-
dresser à E. Rossel-Balzll, le
Landeron. 1

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

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

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

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

A louer dans villa , date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, bain. Dêpen.
dances. Jardin , belle vue. —
Demander l'adresse du No 998

f au. bureau de la Feuille d'avis.

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

AUVERNIER
1 Logement neuf , deux cham-

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

Faubourg «le l'Hô-
pital, à remettre
ponr Saint-Jean 1034
ou plus tôt, apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances, .
avec confort moder-
ne- Etude Petitpier-
re ct llotr.. 

A remettre dans le quartier
de l'Université.

1er étage
confortable

(te quatre chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz .

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

Magasin
On offre k louer BOUS Villa-

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

Fabrique d'horlogerie cher-
che

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

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

Petite famille cherche

j eune
fi lBe

aimant les enfants, pour aider
au ménage. Offres avec pho-
to et prétentions à Mme
Breitenstein, Unterftïhrung-
strasse 29 OLTEN. SA672U

On cherche, pour ménage
soigné de trois personnes,

bonne à tout faire
sachant cuire, de langue
française par au-dessous de
20 ans. Adresser offres écrites
à A. B. 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sérieux dans la
quarantaine cherche, pour
époque à convenir, place de

concierge
magasinier ou emploi analo-
gue, dans fabrique, etc. Faire
offres sous P. 3705 N., à Pu-
bllcltas, Nenchâtel. P3705N

Jeune fille, ayant des con-
naissances de la langue fran-
çaise,

cherche place
dans ménage pour le début de
Janvier. Offres sous chiffre J.
58456 Q., à Publicitas, Bftle.

Jeune fille
22 ans, sachant cuire , cherche
place pour le 15 Janvier, dans
bonne famille, k Neuchfttel
ou environs. Références ft dis-
position. Faire offres détail-
lées à Elvlre Houmard, Fetlt-
Cortalllod.

Coiffeuse perfectionnée
ae recommande pour aller

à domicile
Prix très avantageux
(pour tous services)

M. GERBER
Faubourg du Lac 33

Téléphone 12.16

Jeune homme
27 ans, cherche plaoe de char-
retier, pour deux ou quatre
chevaux , ayant de la pratique
et connaissant toutes les ma-
chines agricoles. S'adresser à
Félix Favre, Divisiez près Fri-
bourg AB 15412 N

Personne de confiance
39 ans, oherche place auprès
de dame âgée comme demoi-
selle de compagnie ; ferait
aussi le ménage si on le dé-
sire. Adresser offres écrites à
Z . P. 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

| FEUILLE D'AVI S
1 OE NEUCHATEL

I A toute demande de
jÇff renseignements, prié-

1 ce de joindre un tint-
||| bre pour le réponse. ,

LA LEM A N A
EXPOSITION MISSIONNAIRE

Vendredi 24 et samedi 25 novembre '
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Cinéma pour enfants dè
ss74l2

- 
n2°ovceSes

Les sinistres de l'île de Bannec
FiJm inédit à Neuchâtel. Samedi à 20 h. (Voir affiches)

Jeune instituteur diplômé
donnerait quelques

leçons
et aiderait ft la préparation de
devoirs. S'adresser à Paul Per-
ret , Mailiefer 34, Neuchâtel.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood ,

Pension Haenny, rue Salnt-
Mâurlce 12

Magasin J. Lehnherr
Rue des Moulins A

Chevreuils ou détail, depuis f r .  L- le Vz kg.
Lièvres, f r .  1.25 le Vz kg. - Escargots

Cuisses de grenouilles.
Poulets du pays, très tendres.

Lapins du pays au détail, f r .  1.40 le V2 kg.
Belles poules à f r .  1.2S et f r .  1.40 le V2 kg.

Canetons à f r .  1.75 le V2 kg.
BANC AU MARCHÉ

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

??????????????^?????^??????????????»»»

Première
modiste

capable est demandée pour
début février 1934. Paire of-
fres par écrit avec certificats
ft Haute Mode Mcttler-Dcllen-
bach, la Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 47. P 3940 O

Dame demande des

raccommodages
de bas et tricotages ou, ft dé-
faut, autre emploi chez elle.
Rocher 16, rez-de-chaussée.

Maison de gros de la place
DEMANDE pour le printemps
ou date â convenir, JEUNE
HOMME sérieux, ayant suivi
les classes secondaires, comme

apprenti de commerce
Faire offres avec références

et currlculum vitae, sous C.
L. 383 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme intelligent
cherche pour le 1er mal 1934,

place
d'apprenti
cuisinier

Offres au .Restaurant Kano-
nler Thoune-BiilUz 30. 

On demande un

apprenti relieur
S'adresser atelier de reliure

L. FREY, Orolx-du-Marché,
Neuchâtel.

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

LYCEUM DE S U I S S E
Aula de l'Université
Lundi 27 novembre 1933, à 20 h. 30

Conférence de Monsieur Marcel Hofer
(LUCIEN MARSAUX)

Le message de Nietzsche
Prix des places (timbre compris) : Fr. 2.20 et 1.65 ;

étudiants : fr. 1.10
Entrée libre pour les membres du Lyceum

Location au magasin de musique Muller (agence
Thérèse Sandoz) et à l'entrée



PLAQUES DE PROPREïâ
i HYGIÉNIQUE /̂]

EN cEiltôMiom
GENRyË WÊÊ '

COMMAN̂ I Wïïk

wffîiii ll existe une quantité de boissons excitantes, de xx\ê6\ -// f////jj Mj i
caments et de fortifiants qut agissent en coups de fouet : Ĵ y '/ /,
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux ^̂
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance W
même pendant un gros effort. .g—^. •$/#, qVOMgLIJNJr^g M

^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ veÏÏIe sur vos forces i ̂ k À̂L  ̂ r/ufk
En vente partout en boîtes de 250 g. à fr. 2.— ^v î / Vet de 500 g. à fr. 3.60 Q)/V 

:

Dr. A. WANDER S. A., BERNE ./
}' ']  y B183 ?y

m 
 ̂ H

1

5.80 6,9© 7.90 i
SCURÎH NEUCHATEL 1

m1̂ îl,..
n.«»M»C r̂jlfi m.MI««JBIIIJ ll««M WIM1M(Bll l»Wt.m<au.mi

y Saucisses au fsieie i kS 1-25 m

W Çainrinuy foncIU ' Pur p°rc' B en ifl

tf Berger-Haclien fils JH
irai Rue du Sevon • Rue des Moulins Bt

W 8®~ Prompt envoi au dehors "̂ SS 13
¦ ¦"¦ J.IIÎ —ww——nwm ¦ ¦¦iB M B̂̂ ri^Mi ¦ HJ i n  I.II.

C'EST CONNU
que le beau et bon ressemelage
Sc^ A. KOtfrf BOTT.ER

spécialiste pour toutes les déformations des pieds

26, Rue du Seyon, 26 - Neuchâtel
BB1HBMB——W"1"— —̂ '" " Il»

wimlamm
Siropmmmm
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j PHARMACIE PERNET

EPANCHEURS 11

ILsisoss 1
froitiage 1
i. MAIRE I
Rue Fleury 16 H

WÊÊLWÊmmWmmWËs

A VENDRE
pour cause de départ :

un dressoir Fr. 85.—
un Ut sommier métalli-

ques complet , 50.—
un potager avec acces-

' soires 70.—
une table deux rallon-

ges, 30.—
un lavabo, cinq tiroirs

et glace, 30.—
S. Bevruex, Trois-Portes 9.

Occasion
Armoiries des Communes du

Canton de Neuchâtel, en ver-
re peint , grandeur 49X59 cm.,
mis en plomb. Valeur: 2500 fr.
Prix de vente : 550 fr. S'a-
dresser à F. et C. Thomsen,
Stelnentorstr. 32 , Bâle.
mttaam tam — *™^~.> -,,.v.,t, ̂ ".-.mer.-A'.î M^m

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée ;

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

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

III Raisin d 'Espagne. . . . .  le kg. nef 1.10 H

H| Bananes fraîches . . . .  le kg. m\ 1.» |Ë|
iiii de Sorenfo . . . . . . .  le kg. 4 9 e

(le paquet dc 800 gr. fr. 1.—) ¦¦«•#

|| Tomates, choux-fleurs de Hollande H

llp iiti frais du pays au plus bas prix du jour

B ^SiPSÉF1 ^P lé^^B 
WHte, j &Qk .  

à__ Ŝ &$

Oeufs da conserve
fr. 1.30 la douzaine

Oeufs de Bulgarie
première qualité

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

Expédition au dehors
Magasin de beurre et fromage

R. A. StOtZer Rue du Trésor

A vendre dans le Vignoble,

boucherie-
charcuterie

Affaire très intéressante. Chif-
fre d'affaires prouvé. Adres-
ser offres écrites à B. C. 382
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Perruches
A vendre quelques couples

de perruches de l'année. S'a-
dresser café des Alpes, Neu-
châtel.

Remontage lie matelas
A. SCHWANDER , tapissier

Fausses-Brayes
A vendre : lit complet , di-

van turc, table , tabourets , etc.

Poissons
Bettes Bondelles
Brochets • Percliea
Filets de perches
Truites portions
Soles • Turbot

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaudft;-;

j f - n  Morue au sel
Filets de morue

Harençs fumés et salés
Rollmops - Anchois
Biicklinge-Haddock

Kielersprotten

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons . Canards

Gibier
Faisans - Sarcelles

Perdrix - Perdreaux

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules

Civet à fr. 1.50 la livre
Beaux lièvres

entiers fr. 2.25 le kilo
Civet fr. 1.75 la livre

Escargots Bourgogne
Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

f i u l t e  de

foie de morue
fraîche

droguerie

Jchneifîer.
ln.iiiinj.M jm-i.uf. -min»»»

I PATINER I
i devient plus facile j
I avec les chaussures j ;
1 spéciales de Lôw.

I pour garçons et fillettes . Fr. 17801
I poar dames . Fr. 1980 245e j
§ pour hommes . . . Fr. 245@ I

I 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL S

I

orte-cartes
orte-billets
o rie-photos
orte-clefs
ortefeuilles

mx*„ < "-.—-T ' *J%,

\py ^«Bik

Immense choix en
toules teintes et cuirs

E. BIEDERMANN
FA BRICANT . «

Grand choix
. "¦ ! " .' au . .

EEHpB UACA4-BII EHE3B

E C L U S E  IB NEUCHATE L

O Mariflltti rabr^
ue *e chapeaux

M I IQ llll 111 Rue de l'Hôpital 9

Baisse de prix
fur tous les chapeaux

Grand choix depuis fr. 1<«0O

'¦117 clients H™ a ES B̂ê B m ë̂S$ m m w WÊP

ont profité pendant la semaine
suisse du Rabais de

I H  

IIS sur toutes nos Confec-
H H tions pour hommes et ' |
U fl jeunes gens, soit : fcï|

B II f^f$B&ii$J^ll^, ê&A WÊIP HP i. ill < s&®B^ Psi W3Ë¦HOHl w>9LBH ¦ B nJE33 «&_. HLnfSs ary 8a. iln
Wê-\ «» ^wliBawfflTO®»? ?mm ( |
IPœlii r.lfl» E& iH Kl IP^^S •]

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

aubaine, nous

continuons d'accorder cet BI

IIWIlBl&8l$Be« iOwSJi OUlif Kil

-aststmm ma *a*m *t**mmmm *am ———¦———§ ¦w— — ¦¦¦ ^**^*mm*

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. KWB «V « *mi am fa n 
 ̂

OT -ma Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction: 3, rue du Temple-Neuf. M B B B ' - • ¦ M f H A jÉ H de surcharge.

^Bureaux ouverts d7 7 à 12 h. et de 
• Êff l *&*%'& "ti *& B S .#"& "̂W ^^5rf ¦?*«•«* rf"& *#4ë jf â t  È l kÊ ^\'<*%'& JT& ÊLtot i&*td "W" Â \\ B 

Les avis tardifs 
et les avis mortuaires

il3 h. 45àl7 h. 30. Samedi j asqu'à midi. S f f l J F  M g B B Ë g UP S E  Ë 3 W 1 1 Ê  %Z S B ÊL^ # W Ê^ Ê Ê3 Ë ÊTË S M È Ê *£ Ê 

sont reçus au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- 

^
H V&* f L t iL  %L & ©. ̂ »* ^M, Ĥ, ^  ̂WL 

Qj ? 
L̂M, %É*  ̂ W ^  ̂ W  ̂^  ̂» 4L fL& 

& ^^^ & ia rédEction ne réPond Pas des ™aaus"
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  "" ^^ ,̂ ' crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



jRevoe de la presse
L 'inaction britannique

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. Rossier note avec inquiétude le
défaut de réaction de U Angleterre
en face des manigances allemandes:

Mardi dernier, dans « Figaro », M.
Morton Fullerton , publiciste émi-
nent , l'un des hommes dans l'opinion
desquels j 'ai le plus de confiance,
compare le lion britannique au chat
qui, perché sur un fauteuil , a l'air de
dormir, mais surveille tout ce qui
se passe dans la chambre, prêt à y
accommoder ses actes. Il cite le mot
d'un homme qui les connaît beau-
coup : « Les Anglais comprennent
qu'il ne faut pas comprendre. » Mais
s'ils prolongent le plus possible la
situation présente qui convient à
leurs aises, cela ne signifie aucune-
ment qu'ils se désintéressent des
événements. Lorsque les circonstan-
ces l'exigeront, ils sauront agir. La
résistance à l'Allemagne actuell e est
beaucoup plus profonde en Angle-
terre qu'en France. Et cela engage à
la prudence, car « les nazis, très avi-
sés, savent que le lion britannique
n'est pas en train de ronger ses grif-
fes, mais de les aiguiser ».

Est-ce exact ? Je le souhaite de
tout cœur. Mais, en attendant, je
voudrais que le lion britannique fît
voir à chacun qu'il a les yeux
grands ouverts et même soulevât
quelque peu sa griffe. Ce serait un
bien pour l'Europe.

La conf usion européenne
« Journal de Genève » (Wladimir

'd 'Ormesson) :
Il semble que jamais la politique

européenne n'ait atteint un tel degré
de confusion. C'est maintenant que
l'on peut mesurer à leurs propor-
tions réelles les conséquences du
coup de tête allemand du 14 octo-
bre. Coup de tête ? Non pas. Coup
d'Etat. Car la situation est véritable-
ment révolutionnée. Personne ne sait
plus où l'on en est.

La conférence du desarmement
¦vient de s'ajourner jusqu'au 15 fé-
vrier. Cette échéance est moins une
promesse qu'une contenance. D'ici
janvier , peut-on raisonnablement es-
pérer que les gouvernements auront
trouvé par les voies diplomatiques
ordinaires le moyen de sortir de
l'impasse où la rupture allemande
les a placés ? Quand une conférence
internationale étale son impuissan-
ce, on se rejette vers la diplomatie
traditionnelle. Et puis, quand la di-
plomatie traditionnelle a elle-même
épuisé ses artifices, l'on retombe
dans les conférences internationa-
les !...

Ainsi va le monde depuis quinze
ans. On pense à ces malades qui
vont constamment du médecin allo-
pathie au médecin homéopathe, sans
ajouter plus de foi à l'un qu'à l'au-
tre...

La propagande d'outre Rhin
Le « Petit Parisien » publie une

instruction spéciale adressée aux
agents de la propagande allemande
ù l'étranger sur le retrait de l'Alle-
magne de la Société des nations et
de la confé rence du désarmement.
Ce document date de septembre der-
nier ; en voici d'intéressants pas-
sages :

Mais il ne faut qu'aucune publica-
tion ou aucune déclaration verbale
de la propagan de allemande à l'é-
tranger donne l'impression que l'Al-

lemagne a voulu la décision qui est
intervenue.

Il faudra , au contraire, présenter
sous une forme très adroite, la tour-
nure prise par les événements com-
me la conséquence logique et inévi-
table peut-être, de l'attitude des au-
tres pays, notamment de la France.
Il faudra cependant tenir compte de
ce fait nouveau que ce n'est pas l'at-
titude _ prise par le gouvernement
français qui a directement provoqué
l'ultime décision, mais l'attitude vé-
ritablement incompréhensible du
gouvernement anglais ou, si l'on
veut, du ministre des affaires étran-
gères britanni que, Simon.

La réalisation d'une augmentation
« visible » des armements en Allema-
gne, sans le consentement dé ses ad-
versaires et tandis qu'elle aurait
continué à prendre part aux délibé-
rations de Genève concernant le dés-
armement, aura it été présentée dans
le camp de nos adversaires comme
une provocation et comme une ten-
tative pour troubler les négociations
de Genève.

Aux Philippines
M. René Jouglet , un des collabora-

teurs du « Journal », est allé au cœur
sauvage des Philippines :

Ces montagnards, bronzés, musclés
comme de belles statues, à peu près
nus, Benguet , Bontoc, Ifugaos et Ka-
linga , ont réalisé, voici des siècles
dont on ne sait exactement le nom-
bre , sur le flanc des hauteurs et jus-
qu'à deux mille mètres d'altitude,
des prodiges de mise en "état du sol
qui émerveilleront les agronomes :
les terrasses de Banaue sont, à coup
sûr, une des merveilles du monde.

Curieuse chose que la formation
sociale de ces primitifs : leur con-
ception de l'union des êtres ne le cè-
de en rien aux plus audacieuses con-
ceptions.

M ii C'est votre tempérament po-
IViarïflc, sitif et réalisateur qui vous
mène, de sorte que l'effort de votre vo-
lonté est réduit au minimum. Comme
vous Jouissez d'une intelligence bien
claire, d'un esprit attentif , bien k son
affaire, votre activité en devient régu-
lière, ordonnée, soigneuse, et, aveo le se-
coure de votre endurance naturelle, cal-
me, persévérante, progressive, méthodique.
Vous avez même une tendance à vous
mécaniser, ce qui serait regrettable pour
votre' spontanéité déjà si peu expan-
sive et pour le libre Jeu- de votre affec-
tuoslté. Gardez le Juste milieu entre la
réserve, la régularité des dispositions, la
constance des sentiments et une sorte de
rigidité artificielle qui vous guette. Tou-
tes vos qualités deviendraient de la mo-
notonie, et vous finiriez par paraître
énlgmatlque et inférieure à votre vraie
personnalité en réalité très sociable, sym-
pathisante, agissante , Hante et non sans
une certaine valeur . Moralement, vous
avez une âme foncièrement honnête et
tournée vers le bien manifesté pratique-
ment. Vos goûts tournent tout naturel-
lement autour de ce qui peut rendre
l'existence agréable et confortable.
T\ I Vous avez un tempérament
U a T t y .  bien équilibré. Jouissant d'une
santé physique et morale bien entrete-
nue et d'une belle clarté mentale, votre
caractère, sans avoir rien de saillant, est
bien harmonisé et favorise l'écloslon de
toutes les petites vertus si indispensables
pour rendre aux autres l'existence heu-
reuse. Vous êtes simple et naturelle, avec
une petite restriction : extirpez certaine
racine d'envie et d'orgueil Insatisfait qui
empêche l'altruisme vrai de s'épanouir et
qui donnera plus de valeur a votre mo-
destie, tout en vous garantissant des
morsures de l'amour-propre mortifié.
Votre humeur est conciliante, vos senti-
ments et vos intentions sans aucune
malice. Franche et réservée , honnête et
consciencieuse, vous remplissez votre
tâche en toute tranquillité de cœur et
d'esprit . Votre intelligence , claire et as-
sez active, est bien préparée pour s'en-
richir de connaissances diverses, pour les
classer avec ordre et les retenir . Votre
éducation , qui marche de pair avec votre
instruction, a développé en vous un Juge-
ment Juste et pratique, se basant sur les
faits. La volonté manque d'Initiative ,
mais elle suit le mouvement général en
efforts de soin , d'ordre , de soumission,
de contrôle et de bonne tenue .
Riil lcrnrfl ina Fleur fl u nord , aux
lYUUgai Cline. couleurs voyantes, qui
ne peut ni ne désire passer Inaperçue. La
culture, générale et variée , alimentée par
l'observation , est celle d'un esprit luci-
de qui a lu beaucoup, vu en largeur , en-
tendu énormément, le tout enregistré par
une bonne mémoire et mis en valeur par
une souveraine faculté d'apparat repré-
sentatif dans la sphère où elle évolue.
Nature adroite , habile , sportive, origina-
le dans ses goûts , avide d'émancipation ,

d'Indépendance, de confortable, — âme
passionnée à froid , Imaginative, sensible,
plus ou moins Impénétrable derrière l'art
dont elle agrémente les relations socia-
les, un peu désenchantée, se sentant
plus ou moins bien comprise malgré les
hommages rendus k sa personne, obligée
de tenir compte de tout pour rester en
harmonie avec son milieu dans le rôle
qu'elle y Joue ; — esprit InteUigent, ca-
pable de s'élever à la hauteur des inté-
rêts les plus spirituels, mais se rabattant
sur le monde sensible avec une soif très
grande d'extérioriser sa personnalité ta-
lentueuse ; — cœur chaud , retenu, gou-
verné par une raison calculatrice ; — en
un mot c'est la grâce un peu troublante
de l'inconnu derrière un extérieur com-
posé.

Plàtla Dire que votre caractère ne con-
Jbieua. tient ni contradictions, ni dé-
chirements, ni incompatibilités entre ses
éléments est déjà un Jugement bien fa-
vorable. Mais si l'on ajoute que sa ma-
tière , intelligence, volonté, sentiments, sa
structure, soit l'agencement proportion-
nel qui en assure l'harmonieux fonction-
nement, et sa nature ou les dispositions
Intimes et les mobiles personnels, sont
en rapport d'équilibre très suffisant, le
Jugement se précise en valeur positive des
plus réjouissantes. Le tout est délicat ,
mais d'un dessin net et sans retouches.
L'intelligence se meut dans une belle lu-
mière, la pensée s'envole aisément, la
respiration mentale est régulière et dou-
ce. La volonté déclenche son action avec
précision et donne aux actes un carac-
tère d'utilité et d'opportunité. Le cœur est
sensible, affectueux et bon , de cette bon-
té aux mille nuances que l'on ne saisit
que par intuition et qui prête une sa-
veur finement apprêtée aux relations so-
ciales. L'humeur est paisiblement en-
jouée , optimiste, l'activité adroite et zé-
lée. In franchise discrète, les principes
rectillgnes, et , tout au fond, une Intime
satisfaction de supporter la comparaison
et l'examen , hommage secret rendu à sa
propre dignité.

r» Ll* Votre belle vitalité s'épanche
Utlulia. aveo discernement, loi large-
ment, ailleurs avec mesure, mais avec
la continuité réalisatrice d'un sangulnls-
me intelligent. Il y a pourtant lieu de
faire une remarque: en exerçant votre vo-
lonté d'une manière plus systématique,
vous disposerez d'un surcroît d'énergie,
laquelle, en renforçant votre capacité d'a-
gir , déjà si appréciable, fixera mieux vo-
tre personnalité. Votre capital Intellec-
tuel consiste en valeurs belles et bonnes :
une mémoire assimllatrice excellente, une
compréhension aisée, un esprit ouvert, la
combinaison des idées favorable à la ré-
solution de tous les problèmes profes-
sionnels et d'ordre privé, l'observation, la
clarté, une grande habileté, de grandes
possibilités de culture étendue, en un mot
une organisation qui vous confère des

aptitudes variées, dans le domaine cé-
rébral ou pratique. Disposant en outre
d'un beau sang-froid et d'un esprit cal-
culateur, vous amenez avec une réelle
compétence les solutions, par vous pré-
vues, qui doivent servir vos Intérêts sans
léser ceux d'autrui. La bienveillance, l'a-
mablllté, la tolérance, l'esprit d'organisa-
tion, la ponctualité, la simplicité, la te-
nue morale, l'esprit cultivé, vous repré-
sentez,, avec une âme un peu mystérieu-
se, une nature douée richement, capable
de se distinguer dans tout domaine spé-
cialisé.

Nï foliavn Très taquine sous votre
IlUCneVO. pettt air raisonnable, et
joliment animée derrière la sobriété géné-
rale de votre caractère ! Vous, vous êtes
sensible par l'âme, patce qu'elle est ou-
verte aux influences bonnes. C'est un
avantage Inestimable, car cela présage une
force qui vous pousse dans le sens de la
vérité, créant dans votre esprit l'amo.ur
des faits, le besoin de distinguer, de dis-
cerner, d'où la tendance au Jugement cri-
tique. C'est votre raison qui s'affirme;
guidant votre pensée et vos sentiments,
et réglant selon un Juste équilibre le don
de vous-même et l'amour de la liberté
qui, tous deux, réclament leurs droits.
C'est pourquoi , dans le domaine de votre
champ d'action , régnent toutes les quali-
tés qui font mériter la confiance : la
franchise, la conduite Irréprochable, la
probité, la bonté, l'activité, le zèle, le sa-
voir-faire, avec quelques menues excep-
tions, et, en face des exigences et des
prétentions Injustifiées, une attitude de
résistance et de combat plus ou moins
extériorisée.

En fait , votre caractère , conquis sur
une grande érnotlvlté et sut l'excitabilité
générale de votre tempérament à base
nerveuse, est en devoir de se consolider
et de s'armer pour la lutte qui vient,
Conservez votre confiance, c'est la moi-
tié du succès I

M _ _,  La délicatesse et la simplicité
lYlOIine. sont alliées chez vous à un
intense désir de réaliser beaucoup et vo-
tre esprit e'élance par-delà vos réelles pos-
sibilités, lesquelles ne sont limitées que
par la mesure même de vos forces. Aussi
n'est-il pas surprenant que nonobstant
votre grande émotivité, et vous conden-
sant pour ainsi dire , unissant en un fais-
ceau toutes vos aspirations et vos possi-
bilités, toutes les facultés de votre In-
telligence souple et habile à trouver les
solutions heureuses, votre imagination
Imagée, votre attention et les élans de
votre volonté excitable, vous arriviez
quand même à réaliser une unité de ca-
ractère suffisante et à créer un mouve-
ment de vie, d'activité réfléchie, ral-
sonnée, consciencieuse, utile, bienfaisan-
te, avec, au cœur, des sentiments de
sympathie, Indépendamment des velléités
défensives de la sensibilité nerveuse à
ses heures troubles ! Votre signature vous

montre sous un Jour de spontanéité,
d'impulsivité, de détente, de confiance et
de générosité vraiment touchantes, et cela
en pleine maîtrise de la raison sur la
sensibilité. Voilà votre vraie nature, ré-
glée de par votre propre mouvement,
mieux assise, plus libre dans une sphère
moins inaccessible sans pour cela renon-
cer à se retremper dans l'atmosphère de
l'esprit.

ÂnnotrA Nature agréablement styll-
«lineiie. Bée> habituée k comprimer
les manifestations extérieures qui heur-
teraient une conception d'harmonie et de
bienséance Infuse, à sacrifier aux exi-
gences du jour pour satisfaire à une dé-
licatesse assez raffinée, et à observer en
toutes choses les limites fixées par un
code moral châtié. Prise et Jugée dans
son milieu, elle est l'Incarnation de l'a-
mabilité enjouée, de la politesse correc-
te, de l'obligeance, de la constance sta-
bilisée dans les dispositions de la con-
ception de la vie réduite à une échelle
convenue, de la personnalité s'effaçant
plus ou moins derrière le rôle à soute-
nir. Belle Intelligence, certes, cœur bien
placé, grande facilité d'adaptation et de
représentation , volonté bien organisée,
Jouant à souhait comme un mécanisme
d'horlogerie, mais le tout à cheval sur
un amour-propre qui dicte l'attitude, en-
tretient l'effort persévérant, oriente la
ligne de vie, conseille l'ordre, le tout en
vertu d'un besoin intime d'approbation,
d'une aspiration k l'impeccablllté. C'est
légitime, c'est un idéal, mais on aimerait
tant voir intervenir des mobiles d'un or-
dre plus élevé qui hausseraient la valeur
de cette nature vraiment sympathique I

At-iona Votre type d'écriture est
ridne. piein de possibilités, mais à

une condition , c'est que vous acquériez
une plus grande maîtrise sur votre tem-
pérament en vue de donner une assise
plus solide à votre caractère. Voyez vo-
tre intelligence, cette belle faculté que
vous avez de raisonner Juste , de com-
prendre facilement , de vous rendre comp-
te par vous-même de la réalité et de la
valeur des choses, voire de trouver des
idées originales, bien à vous, ce qui
n'est pas l'apanage de chacun. Ensuite,
votre sens moral est sain , il suffit k dis-
cerner le chemin à suivre en oas de con-
flit de conscience. Vous êtes honnête ;
aucun signe de fausseté dans votre écri-
ture, mais bien de discrétion. Vous pou-
vez donc atteindre à un haut degré de
moralité.

D'autre part , votre nature se dérobe
un peu sous votre direction, tant elle
est émotive, sensible, incertaine et mou-
vante par périodes : des changements de
dispositions surviennent qui vous privent
de la douceur habituelle et de la séréni-
té d'esprit. — Que faire , sinon répartir
plus également l'effort de la bonne vo-
lonté et acquérir une meilleure méthode
d'activité en restant optimiste et con-
fiante ! Le moyen est simple , essayez-en!

U L e  tempérament émotif , passionné,
• spontané, Imaginatif, l'emporte sur

la volonté, de sorte que le caractère est
Indéfini, incertain , superficiel, variable,
dépendant des facteurs extérieurs et des
impulsions de la nature, influençable aux
Impondérables qui modifient les dispo-
sitions sans causes apparentes. En un
mot , c'est un grand nerveux intelligent
doublé d'un sanguin Indiscipliné, forces
Instinctives agissant sans un contrôle
suffisant de ' la saine raison, énergie s'é-
pandant avec nervosité et manque de
mesure.

C'est l'attrait de la vie, avec ses inté-
rêts et ses plaisirs variés qui mettent en
branle toutes les forces volontaires Im-
pulsives, en vue de réaliser le plus pos-
sible sans sacrifices Inutiles et sans la ten-
sion de l'effort moral. C'est l'insoucian-
ce bon enfant, simple de cœur au fond ,
sensible et affectueuse, généreuse aussi,
mais Insuffisamment contre-balancée par
la discipline intérieure de principes rigi-
des, soutiens des caractères vacillants.
Pourtant , le sentiment de l'honneur peut
agir comme Un levier pour élever les ac-
tes à la hauteur des aspirations, en l'ab-
sence de la suprématie de la volonté.

Faillir Votre écriture indique un élan
a- Uty .  intérieur de tout votre être à

la conquête de la vie, une ardeur d'ap-
plication et un zèle qui sont une heu-
reuse manifestation d'un tempérament
plein de vitalité et d'un cœur bien dis-
posé. Vous suivez le mouvement en hési-
tant encore, comme un alpiniste inexpé-
rimenté, mais bien encordé, stimulé par
un enthousiasme Juvénile et une confian-
ce optimiste. Tout en essayant de mouler
votre personnalité naissante sur les en-
seignements reçus avec docilité, vous es-
quissez Ici et là un trait plus individuel :
votre goût se forme, votre volonté s'affir-
me, vos idées se précisent , votre Impres-
sionnablllté se discipline, votre activité
devient plus sûre d'elle-même, plus en-
treprenante, votre horizon s'étend , votre
désir de savoir et votre faculté de réali-
sation s'équilibrent, la mobilité de vos
sentiments tend à stabiliser le caractère
encore Incertain et lrréçuller en plus
d'un point. Vous êtes donc en bonne
voie, sachant vouloir, aimant le bien , et
vous prêtant, grâce à la malléabilité de
bon aloi de votre matière caractérolotçl-
ciue. à vous lairaer modeler selon les lois
de la saine pédagogie que votre raison
admet et que votre bonne volonté ac-
cepte.

A 
Vous avez une âme ouverte et lm-

• presslonnable, aux sensations mora-
les, un cœur bienveillant , un esprit lar-
ge et tolérant , une Intelligence harmo-
nieusement cultivée, un caractère souple
et agréable qui travaille à l'établissement
de la concorde entre les hommes. Ce
n'est pas que vous soyez aveugle sur
les faiblesses et les déficits de vos con-
temporains, car vous avez un œil obser-
vateur qui discerne ce qui tente de se
dérober au regard. Mais vous savez par
expérience que peu atteignent à la statu-
re parfaite de leur caractère, résigné que
vous êtes vous-même à n 'y être pas en-
core parvenu et reconnaissant que si , à
la base de votre tempérament, il y avait
plus de puissance réactlonnelle de résis-
tance, le ferme vouloir dans la réalisation
vous coûterait moins d'efforts et de re-
dressements Intérieurs, ce qui retient
l'épanouissement spontané de la person-
nalité.

Heureusement que l'équilibre mental,
moral et caractérologlque, malgré quel-
ques défaillances de l'optimisme et de la
confiance en soi, est sauvegardé par une
claire vision des contingences et que le
jugement est éclairé par une intelligen-
ce de choix et par la lumière intérieure.
Vous êtes un ami des hommes bénévole
et précieux.
V Cette écriture incisive reflê-
iVenaVO. te une personnalité qui,
ayant toujours poursuivi un but défini
et précis, va , quoi qu'il advienne, Jus-
qu'au bout des moyens d'exécution, en
dépit de la diminution d'élasticité phy-
siologique. C'est une espèce de pessimis-
me agressif , une déclaration de guerre
au mensonge sous toutes ses formes, qui
signalent un idéal moral élevé , l'amour
de la vérité et le courage de la réaliser
envers et contre tout. L'expression peut
n 'en être pas toujours extérieurement
amène ; elle s'impatiente et devient acer-
be ; mais les mobiles et les sentiments
sont foncièrement altruistes et désinté-
ressés. Homme d'une haute culture, ori-
ginal et indépendant , mais simple et mo-
deste, dont l'esprit fouille , dissèque, dé-
voile ce qui se cache sous les apparences
et dont le scalpel , guidé par une main
experte , tranche dans le vif , tandis que
le cœur sympathise tout en restant In-
flexible dans sa résolution de soulager
par la souffrance même, s'il n'y a pas
d'autre alternative. La sagesse pratique,
la prudence, la droiture , la concentration ,
l'activité, la fidélité se conjuguent sous
un extérieur plus, ou moins épineux, en
valeur humanitaire féconde.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultat ion au prix
rédui t consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
i p courrier «r apholo g ique.

Thtxz cowvdex gxapÂttâagique

Ne pouvant se servir comme emblème de la croix gammée allemande
interdite en leur pays, les nationaux-socialistes de Hongrie ont eu
recours à cette autre forme de croix. Ces nazis de la dernière heure

portent d'autre pjart la chemise verte.

La « Croix gammée » des nationalistes hongrois

Comm un iqués
Une exposition d'orfèvrerie

ct d'articles de sports
Les Industries de chez nous méritent

d'être signalées à l'attention du public.
C'est ce qu 'a pensé une usine de notre
localité en organisant une exposition d'ar-
ticles d'orfèvrerie , destinés spécialement
à des prix sportifs.

Cette exposition comporte en outre la
projection de films illustrant le ski et
d'une bande cinématographique Intitu-
lée : Une nouvelle Industrie à Neuchâtel:
la fabrique d'orfèvrerie Paul Kramer.

Cette exposition , ouverte pour plusieurs
jours, dans les dépendances de l'hôtel du
Soleil , est faite avec la maison Sporting
S. A., qui présente les dernières nouveau-
tés en articles de sports.

fLe Pays du sourire
C'est le lundi 27 novembre qu 'aura lieu

à la Rotonde la représentation officielle
du « Théâtre de la Gaîté lyrique » de Pa»
ris qui donnera son triomphal succès « Le
pays du sourire », l'œuvre récente de
Franz Lehar.

«Le pays du sourire » qui atteint "là'
SOOme représentation à la «Gaîté lyrique»
continue à faire salle comble tous les
soirs et marche allègrement vers la 600me.

La représentation officielle que donnera
le Théâtre de la « Gaité lyrique » sera
très brillante.

C'est M. Marcel Fouquet qui Interpré-
tera le rôle du Prince Sou-Chong qu'il a
Joué au «Théâtre de la Gaité lyrique» et
Mlle Nelly Valleret qui interprétera le
rôle de Llsa qu'elle a également joué à la
« Gaité lyrique». Tous les artistes d'ail-
leurs composant la distribution , ainsi que
les chœurs et le ballet font partie de la
troupe de la « Gaité lyrique ». Avec les
décors, costumes, accessoires, conformes

à ceux de la création , le spectacle sera
tout à fait exceptionnel.

L'impression qui se dégage de cette Jo-
lie pièce est toute de charme. Le maître
Franz Lehar a composé une musique tan-
tôt gale, tantôt émouvante, aux mélo-
dies exquises qvie le public ne se lasse
pas de bisser. Les airs principaux sont
d'ailleurs déjà célèbres et la pièce, diffu-
sée déjà deux fois par T. S. F., a été en-
registrée sur des milliers de disques.
C'est sans contredit le plus grand succès
théâtral de l'année.

Ajoutons que le principal rôle sera Joué
par un de nos compatriotes, M. Henri
Fralssard, de Couvet, qui fit ses études au
Conservatoire de Neuchàtel.

Le Service social
remercie chaleureusement MM. les pas-
teurs et présidents de commune ainsi que
toutes les familles des districts de Bou-
dry, Val-de-Ruz et Neuchâtel pour leur
aimable accueil et pour leur grande géné-
rosité à l'égard des chômeurs et Indigents
du canton , domiciliés à Neuchâtel.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

« ta Guêpe »,
société de troupe d'aviation

Dimanche 26 novembre, à Lausanne,
aura lieu l'assemblée constitutive de « La
Guêpe » , société de troupe d'aviation.
Tous les sous-officiers, appointés et sol-
dats, vieux et Jeunes, du groupe d'avia-
tion 1, sont invités à prendre part à cette
importante assemblée.

Le but de « La Guêpe » étant surtout
de développer, dans la vie civile, l'esprit
de camaraderie et de franche amitié qui
règne au groupe 1, nous comptons, chers
camarades, que vous viendrez nombreux,
dimanche prochain, fraterniser aveo nous.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal «Le  Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13
h., Informations financières. 13 h. 10,
Suite du concert. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h. (Zurich), Concert par l'O.
R. S. A. 17 h., Disques. 17 h. 10, Concert
par le petit orchestre R. L. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18
h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 05, Le coin
des bridgeurs. 19 h. 80, Pour les Joueurs
d'échecs. 19 h. 35, Ma discothèque. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert de musique religieuse par le
chœur mixte de Saint-Joseph et M. Mon-
tlllet, organiste. 21 h., Colette et le mu-
sic-hall , entretien entre Mlle Desalsne et
M. Tanner. 21 h. 20, Vieux refrains et
airs d'autrefois, par M. Aeschlimann. 21
h. 50, Informations. 22 h., Bulletin du
Touring-Club et communiqués de l'Au-
tomoblle-Club.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Disques. 10 h. 30 (Stuttgart), Sonates
pour violoncelle et chansons nouvelles.
11 h. 30 (Bordeaux), Concert d'orchestre.
14 h. (Lyon la Doua), Concert. 15 h. 30
(Zurich), Disques. 22 h. 05 (Paris P. T.
T.), Concert.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. SO, Disques. 16
h.. Concert par l'O. R. S. A. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, La nouvelle école
suisse de ski, conférence par M. Grob. 18
h. 50, Ce qui se passait U y a 30 ans,
causerie par M. Franziskus. 19 h. 25, Con-
cert par l'O. R. S. A. 19 h. 40, L'amour
et la vie d'une femme, cycle de 'mélodies
de Robert Schumann, chantées par Lore
Fischer, alto. 20 h. 05, Concert par l'O.
R. S. A. 20 h. 15, Le microphone fait
une sortie. 20 h. 30, Lecture d'une légen-
de. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S. A.
21 h. 25, Mozart à Mannheim. Images de
la vie du compositeur, par MM. Mack et
Glrsberger. 22 h. 15, Emission en dia-
lecte.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 80 et 11
h. 30, Programme de Sottens. 13 h. 35
(Francfort), Fragments d'opéras. 14 h. 30
(Lyon la Doua), Concert d'orchestre. 22
h. 20 (Vienne), Musique de bar.

Monte-Cenerl : 12 h. 05, 12 h. 30 et
20 h. 45, Concert par le Radio-Orchestre.
13 h. et 19 h. 35, Disques. 17 h. 45 et 20
h., Causerie. 20 h. 15, Récital de violon
par M. Giovanni Bagarotti. 21 h. 30, Dan-
ses modernes.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 15 h.,
Retransmission des discours prononcés à
la séance solennelle de l'Académie des
Inscriptions et belles-lettres. 19 h. 20,
Causerie agricole. 20 heures, cau-
serie sur le roman contemporain , par
M. Ed. Jaloux. 20 h. 20, Disques. 21 h.,
Lectures littéraires. 21 h. 45, Concert
symphonique.

Lyon la Doua : 17 h. 30, Musique de
chambre.

Budapest : 19 h. 30, Retransmission de
l'Opéra royal hongrois.

Prague : 19 h. 30, « La fiancée de Mes-
sine », opéra de Fibich.

Oslo : 20 h., Concert symphonique.
Stockholm : 20 h., Concert symphoni-

que.
Varsovie et Kattowlce : 20 h. 15, Con-

cert symphonique.
Radio Nord Italie : 20 b. 30, Concert

symnhonlque.
Vienne : 20 h. 55, L'Orchestre sympho-

nique de Vienne et Juan Manen, violo-
niste.

Alger P. T. T. : 21 h. 10, Concert sym-
phonique.

Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert sympho-
nie ue.

Poste parisien : 21 h. 30. « Enlevez-
moi », opérette de Praxy et Hallals.

Paris P. T. T.. Lvon la Doua et Bor-
deaux : 21 h. 30, Soirée retransmise du
théâtre des Champs-Elysées. . .

Carnet du j our
Université : Aula. 20 h. 15, Conférence sur

Mme T. Combe.
CINfiMAS

Caméo : La tragédie de la mine.
Chez Bernard : Back Street.
Apollo : Le loup garou.
Palace : MademolseUe Josette ma femme.
Théâtre : Le champion du régiment.

— 10 novembre : Le chef de la maison
Albert Huguenin, agence Immobilière et
commerciale à Neuchâtel, est M. Louis-
Albert Huguenin, à Neuchâtel.

— 15 novembre : Il est créé sous la rai-
son sociale Place d'Armes No 10 S. A.,
une société anonyme qui a son siège à
Neuchâtel et pour but l'acquisition, l'ex-
ploitation, la construction et la 'vente
d'immeubles. Le capital social est de 4000
francs divisé en quatre actions nomina-
tives. L'administration de la société se
compose de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la personne
de M. Charles-Emile Bauermeister, comp-
table, à Neuchàtel .'

— 16 novembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Ega S. A., une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour objet la fabrication et le
commerce de tous outils et machines des-
tinés à l'horlogerie. Le capital social est
de 1000 francs divisé en 10 actions nomi-
natives. L'administration de la société a
été confiée à Mme Bluette-Yvonne Rauch
née Etienne, à Fleurier.

— 18 novembre : La raison Maurice
Eberlé, Fabrique Gnomon, fabrication,
achat et vente d'horlogerie," à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite du transfert
de son siège à Tavannes.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Sur l'initiative du Conseil commu-
nal de Sion, il s'est fondé dernière-
ment en cette ville un comité chargé
d'organiser pour les 29 et 30 septem-
bre 1934, une grande manifestation
folkloriste intitulée « Vendanges va-
laisannes - Fête d'automne ».

Le comité directeur se compose de
MM. J. Calpini, président ; P. Kunt-
schen, vice-président ; A. Bâcher, dé-
légué de la municipalité ; Dr H.
Wuilloud et H. Hallenbarter, prési-
dent de la Société des arts et mé-
tiers, fonctionnant comme secrétaire
général.

Cette importante mapifestation du
folklore valaisan sera minutieuse-
ment préparée. Elle débordera , na-
turellement, le cadre sédunois pro-
prement dit pour intéresser les dis*
tricts de Sion , Hérens, Conthey et
Sierre, spécialement le Val d'Anni-
viers. C'est ainsi qu'elle comportera
entre autres les fifres et tambours de
Grimentz; des effeuilleuses de Nen-
daz, des brantards de Savièse, des
femmes d'Evolène, de Vex et des
Agettes dans leurs seyants costumes,
etc.

Vers une grande fête
valaisanne

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à' un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâte l
jusqu'à fin décembre

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

Nom ; _ 

t . '« <

Prénom : _

Adresse :

(Très Uslble.)

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

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

1. rue du Temple-Neuf

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

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

la Feuille d'avis de Neuchàtel
Service graphologique

Neuchâtel



II manque
une cartouche

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN POLICIER
par 5*3

Edmond ISOMAZIÈKES

Elle respira longuement . Elle était
certaine de vaincre.

— Etes-vous sûr rie ne plus l'ai-
mer ?

— Mon serment ne vous suffit-il
pas ? crJa-t-il. Pols-Je aller moi-mê-
me la livrer, tout de «uite ?

— Vous savez Me -n que votre au-
xiliaire... M. Banco- ne le veut pas.
Il dit d'attendre,.,

— C'est vrai ,, t 'otirtiuoi attendre ,
d'ailleurs ?,..

— Je suis de v t i tf e  avis... Mais M.
Nérondes Juf a remis l'affaire... In-
clînez-vous,, . îl&tf9->V{m*i 80 moins
pourquoi rem Ue§ vmtt k Raguse?...

— Parce (}tm fe sais mon père en
péril, mflriamg (̂<Hg_ i& veux le sau-

IBepmwW*!®* MrtflrtsS* 'pfrtjf WîUJS ies
Jonrnam» *.?'*«* H» "'sll(l* **'*e f* BOCfété
des Gen» (î® kétifSft'J

ver. Croyez bien que je n 'ai pas eu
d'nulre motif.

Elle baissa les yeux. Etait-il vrai-
ment détaché de Monna à ce point ?
Alors elle avait fait un coup de
maître...

— Vous avez raison, murmura-t-
elle, je me reproche parfois de
vous avoir mis à même d'entendre
Monna Baltrane parler à Otto par
téléphone... Ne fallait-il pas vous ca-
cher ce secret d'amour et de com-
plicité ?...

— Non , madame. Je vous en suis
reconnaissant. Vous n'avez jamais
rendu à personne un service compa-
rable à celui-là... Tout m'a été révé-
lé... Je doutais encore. Grâce à vous,
maintenant , je suis certain...

— Etes-vous sûr de ne pas m'en
vouloir ? demanda-t-elle, d'une voix
tremblante.

— Dois-je vous baiser les mains,
pour vous prouver que je suis sin-
cère, totalement sincère ?

Elle les lui tendit .
— Oui... Baisez-les... Cela me sera

doux,..
Je vous crois, murmura-t-elle

lorsqu 'il releva le front . Et c'est
pour cela que je veux vous parler ,
comme jamais une femme ne vous
parler a , peut-être...

— Je ne comprends pas...
— Monsieur , s'écria-t-ellc, il ne

fout pas demeurer sans amour. Puis-
que votre cœur est libre , donnez-le.

Il est dangereux d'y laisser le vide
travailler, réclamer une présence.

— A peine sorti de l'aveuglement,
vous me conseillez d'aimer à nou-
veau ? fit-il , surpris... Ce serait de la
folie, madame.

— Non... non... Si vous donniez
bien votre cœur. Si vous choisissiez
une femme pour laquelle vous n 'êtes
plus un indifférent , qui vous aurait
aimé lorsqu'elle n'avait pas d'espoir...

Il sourit, tant l'idée lui paraissait
anormale , incroyable.

— Rassurez-vous, Madame. Per-
sonne ne pensait à moi.

— Vous vous trompez, répondit-
elle en concentrant sa voix.

Elle devenait presque tragique. An-
dré la regarda fixement.

— Expliquez-vous, madame.
— Une femme vous aimait... Et

cette femme...
— A quoi bon ? lança-t-il.
— Ecoutez-moi... J'en ai trop dit

pour me taire. Cette femme, c'était
moi.

Il se leva, le visage fermé.
— Pourquoi plaisanter sur un pa-

reil sujet ? coupa-t-il , glacial.
Elle était également debout.
— Plaisanterie ?... Croyez-vous

donc , monsieur André , que c'est par
désœuvrement que j'ai voulu m'im-
miscer dans vos recherches, que j'ai
secoué la belle tranquillité d'âme
que me donne ma fortune ?... Que
j e me jetais au milieu de dangers

possibles, que je tâchais, par tous les
moyens, de découvrir la culpabilité
d'Otto Sertovicz ?...¦¦ -n- Taisez-vous, madame, je vous
en supplie.

— S'il faut tout vous apprendre,
Otto m'aimait. 11 m'a suppliée cent
fois de l'épouser. Je lui ai répondu
non... Et il a deviné... Il vous hait.
Il veut votre mort. C'est pour cela,
pour cela seulement, que je suis à
Raguse. C'est pour cela que j e veux
sa perte, et qu'il accompagnera Mon-
na Beltrane à l'échafaud...

— Mais elle ? elle ?... bégayait
André qui venait de découvrir dans
les paroles de Louise une lueur in-
décise.

Elle comprit qu'elle avait été im-
prudente, et se mordit les lèvres.

— L'amour n'est pas toujours par-
tagé... C'est l'histoire de tous les
drames. Si elle l'aime, si elle est à
lui... il ne l'aime pas, et ne deman-
dait qu 'à rejeter son joug...

— Malédiction I...
— Moi, j e vous aime... Je n'ai pas

peur de vous le crier. Je vous aime.
Si j'ai refusé d'épouser Certovicz,
c'est à cause de vous... Car je vous
aime depuis longtemps, André. Bien
avant que vous me connaissiez...
Soyons unis... Pour toujours... Et je
vous jur e que demain , Otto, votre
ennemi , sera sous les verrous...

André avait repris son aspect gla-
l cial . La lueur s'é ln i t  é' cinle.

— Madame, dit-il avec un calme
qui bouleversa Louise , j e ne sais
comment vous remercier de.., l'indul-
gence que vous me témoignez... Et
que je mérite si peu. Mais,..

— Vous acceptez, n'est-ce pas ?...
O h l  j'attendrai. Ce que j e demande ,
c'est seulement l'espoir d'être votre
consolatrice, de vous aider, plus tard ,
à oublier tout à fait.

— Non, madame... Je crois que j' ai
épuisé en une fois tout e ma capacité
d'amour. Que je n 'aimerai plus,..

— Une fois mariés, nous fuirons
l'Europe. Qu'importe que vous ne
m'aimiez pas.

Il répondit , plus sèchement :
— Madame, ne poursuivons pas cet

entretien. Croyez qu 'il ne reste dans
mon cœur, pour votre offre , que re-
connaissance... Mais je préfère ne
plus vous revoir... Je ne crois pas
que je puisse inspirer un amour in-
consolable. Ce serait de la fatuité ri-
dicule. Vous oublierez vite ce qui n 'é-
tait , j'en suis sûr, que pitié... Adieu...

Il sortit , et elle se laissa aller dans
un fauteuil , pour ne pas être vue, en
proie à la colère aveugle qui la ga-
gnait et qui devait la défigurer.

— Tant qu 'elle vivra , je serai vain-
cue, murmurait-elle, les dents ser-
rées. Quand elle sera morte , je re-
prendrai la lutte... Et il m'aimera.
Mais il fera bien de prier Dieu qu 'a-
vant  cela mon amour ne se soit pas
mué en haine...

Elle dut traverser l'ancienne Rngu-
se à pied. En sortant  par la Porte de
Pile, elle se trouva sur la place gaie
des restaurants et de la Poste. Elle
entra dans celle-ci, demanda un nu-
méro do téléphone. Elle appelait
Otto Sertovicz .

La cabine fermai t  mal. Un paysan
monténégrin vint s'adosser au mon-
tant.  Il lisait un prospectus rédigé
en serbe et en croate.

Louise demandait à Otto de venir
la retrouver immédiatement  au salon
de son hôtel. Elle sortit , héla une voi-
ture. Le Monténégrin la suivit de-
hors , et alla s'asseoir sur un banc.

— Pas mauvais , murmura-t- i l  en
français. Elle demande Otto , Je ne
saurai pas ce qu 'ils se diront , mais il
est important que je note cet appel...
Cela pourra toujours me servir.

Sertovicz arriva rapi dement.  Il
soupçonnait quelque chose cle grave ,
et se sentait  inquiet.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il d'une
voix étouffée.

— Nous pouvons parler tranqu ille-
ment , répondit-elle. Personne ne
nous écoute.

Son calme était  revenu. Avant de
descendre au salon , elle avait eu le
temps de refaire sa beauté.

(A SUIVRE.) '

Tant dé placement s s 'écroulent... j
L 'assurance demeure.

LA N E U C H A T E L O I S E - V I E
a des tarifs particulièrement avan-

. tageux , adaptés à toutes les situa-
tions — Assurances à primes dé-
croissantes garanties — Périodique-
ment , examens médicaux, gratuits
et confidentiels — Assurances sans
examen médical , pratiquées large-
ment et rationnellement.

La
Neuchàteloise
T O U T E S  A S S U R A N C E S

Agent général : TH. PERRIN, Hôlel
des Postes, Neuchâtel.

Inspecteur : H. JEANNET, Monruz.
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CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 4 •/•, 1933, de fr. 150,000,000
destiné à l'échange sur la base or ,

d'obligations de l'emprunt en dollars 5 - H % tic la «Confédération Suisse 1924/40 ,
dénonçable pour le remboursement au 1er avril 1934 au plus tôt.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriel s au 15 juin et 15 décembre. — Remboursement de l'emprunt :
15 décembre 1953 ; remboursement par anticipation admis à partir du 15 décembre 1948. — Titres au porteur de fr. 1000.— et 5000.—

Prix d'émission : 99.75 %
plus le timbre fédéral sur les obligations, de 0,60 %.

Soulte d'échange : fr. 182.90 par 1000 dollars de capital échangé.
Les obligations de l'emprunt en dollars 5 %% de la Confédération suisse 1924/46 doivent être livrées coupons au 1er avril 1934 et sui-

vants attachés.
Les demandes d'échange et les souscri ptions contre espèces seront reçues du 24 novembre au 1er décembre 1933, à midi , chez toutes les

banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de sous-
cription.

Pour le cas où les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de fr. 150,000,000.—, le Conseil
fédéral se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt de fr. 50 millions au maximum.

Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle .
Berne et Bâle, le 23 novembre 1933.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

1 MANTEAUX 1
1 COHPLETS 1
I de f r. 39,- à ffr. 120.- 1

Choix Immense t * i

| Bonne qualité et prix avantageux 11

1 MANTEAUX DE PLUIE dep. 16.- 1
I PANTALONS A TOUS PRIX j
B Glottes golf - Gilets laine g
i Pullovers en pure laine depuis 4.50 I
1 | Maison fondée en 1893 . m
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Le Zwleback de la Pâtisserie Lischer
Rue de la Treille 2

es! léger, nutritif et garanti au beurre naturel
Son ancienne renommée le recommande

E X P É D I T I ON S

1 NOUVEAU CHOIX DE

i GRA VA T ES
1 RA VISSANTS DESSINS

1 GUYE-PRÊTRE
H ST- HONORÉ NUMA-DROZP̂  MAGASIN DU PAYS

Tarif de nos ^Jj®
réparations f rafl,

Fillettes et garçons | Dames Hommo s
Ressemelages sont TOchter uiu Knaben I Frsuen Herren
renvoyés franco 

22.27 | 28.35 I 
 ̂

S6.47
Ressemelages 2.90 I 3.50 31.00 4.80
Talonnages 1.30 1.30 1-50 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.S0 5.80

KURTH,, Neuchâtel
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Cervelas 
très bonne qualité .
20 c. la pièce 
arrivages les mardis,
jeudis, samedis. 

-ZIMMERMANH S.A,
aux Epancheurs seulement

f PIANOS I
X k louer à des conditions _4» extra-avantageuses. Ar- •4b rangement spécial pour y
? achat après location chez y

! G. MULIER Fils f
% « Au Vaisseau » %
<P Bassin 10 - Neuchâtel v
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j Bonne flanellette KiS î.— Il
K EJQIIAEIAHA P4VAA qua,ité supérieure, ffi CA 111
è riâS§IG£ !!t? B. M? E ÛJ W* le coupon de 5 m. >WawW

¦S IfûlAIliSnA pour blouses et robes de cham- ffl K$%
tlviUUlllill bre, le coupon de 2 mètres ¥2 &2BQ$%P 1

IF^fj fihSFifll fti A dessins divers, pour robes de Jf ||A
5:3 Wv.lvUillIV chambre, le coupon de 5 mètres pmUU

I
Ç\nmM f r c°ton °\I Oxf ord mallet. p * chemi- 1 AC l i
E lSaiSSIilt? ses de travail , le coupon de 3 m. V2 ï ï a 'î&W M

ss: ES^tw ^Bli» AAIAM 
qualité supérieure, m AA -»s

naiîâSie COlOn le coupon de 3 mètres ^ 4oOT |
I 7AH 1A lîmvAVHA jolie qualité, ffi HH 1

B011© iillKilSi le coupon de 5 mètres &B#H !|
a! .- > g_ _ _ _ _

I
Toiis lingerie qua ÏT«SSïi de s mè ŝ 3.90 1
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Une nouveSIe industrie à Neuchâtel
Exposition de la FABRIQUE PAUL KRAMER d'articles d'orfèvrerie sportive
Projection , après-midi et soir, gratuitement , de films sportifs et d'une nouvelle

bande : la fabrication de l'orfèvrerie à Neuchâtel
Ouverture de l'exposition , conjointement avec la maison SPORTING S. A.

(articles de sport), tous les jours jusqu'à dimanche de 10 h. à 22 h.
Entrée gratuite 3UX Dépendantes de l'Hôtel du Soleil Entrée gratuite
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Timbres- poste
Bourse et exposition

organisées par la
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE NEUCHATEL

: Samedi 25 et dimanche 2@ nov.
j de 2 h. à 6 h. de l'après-midi

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

Invitation cordiale anx grands et petits
collectionneurs. Entrée gratuite

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

Fumeurs |
Cigares - Cigarettes

Tabacs
au magasin C Gerster

Saint-Maurice
Se recommande aux amis et

connaissances.



Le cabinet Sarraut a été renversé cette nuit
Un mois après M. Daladier, et sur la même question

C'est sur le minimum d'exonération que le cabinet a été renversé
par une majorité disparate

Le centre gauche qui soutenait tout d'abord le ministère lui a retiré son appui
devant le manque de fermeté de M. Sarraut

Un amendement
qui fait pelure d'orange

Au cours de la discussion de l'ar-
ticle 6 bis, la Chambre a été ame-
née à se prononcer sur un amende-
ment  de M. Gounin , néo-socialiste,
tendant  à porter de 10,000 à 12,000
francs l'exonération à la base quant
au prélèvement sur les traitements.
Le gouvernement a posé la question
de confiance contre cet amendement
qui aurait r iminué de 100 millions
le rendement prévu de l'article .

Cependant , la Chambre a voté cet
amendement par 321 voix contre 247
et a ainsi mis le gouvernement en
minorité.

A 2 h. 30. on annonce  que le gou-
vernement  est démissionnaire.

L'hésitation a été fatale
à M. Sarraut

PARIS, 24 (Havas). — Le gouver-
nement de M. Albert Sarraut a été
renversé à 2 heures du matin , un
mois, jour pour jou r, après celui de
M. Daladier et presque dans les mê-

mes conditions. M. Albert Sarraut,
après avoir repoussé l'amendement
Gounin , s'était rallié au chiffre in-
termédiaire de 11,000 francs. A ce
moment, le centre qui l'avait soute-
nu jusque là , manifesta sa surprise
de cette transaction . Devant les pro-
testations, le président du conseil se
déclara f inalement  hostile à l'amen-
dement et posa la question de con-
fiance contre son adoption . L'hésita-
tion dont a fait preuve à ce momeut
critique le chef du gouvernement de-
vait, lui être fatale. Non seulement,
les voix néo-socialistes, mais encore
un nombre important dès suffrages
du centre lui fir en t défau t , entraî-
nait sa chute, alors que dans les
scrutins précédents il avait obtenu
une majorité importante, comprenant
les radicaux-socialistes, les groupes
voisins et une large fraction des mo-
dérés. *
Une majorité dc rencontre
La' majorité qui a renversé le gou-

vernement est une majorité de ren-

contre qui a groupé les éléments les
plus divers, puisqu'elle comprend
des communistes , des socialistes, des
néo-socialistes, ainsi que des mem-
bres du centre et de la droite. Le
scrutin , dans ces conditions, n 'a four-
ni aucune indication politique de na-
ture à marquer l'orientation de la
solution a apporter à la crise minis-
térielle qui , pour la troisième fois
depuis le début de la législature,
s'ouvre sur un projet de redresse-
ment financier. ¦»,,

— ...... ,. -. ,
commenceront ce matlnf?..

PARIS, 24 (Havas). - A 3  Heures
du ma t in , M. Albert Sarraut , prési-
dent du Conseil , les ministres et
sous-secrétaires d'Etat , se sont réu-
nis à l'Elysée, où ils ont remis à M.
Albert Lebrun , la démission collecti-
ve du Cabinet.

Le président de la République com-
mencera ses consultations vendredi
matin.

L'Allemagne émue
par les révélations
du « Petit Parisien »

L'enjeu d'un défi

50,000 marks de récompense à qui
produira les documents ori ginaux

BERLIN, 24 (C. N. B.) — Le « Lo-
kal Anzeiger » offre une récompen-
se à la personne qui fournira  l'origi-
nal des documents publiés par le
« Petit Parisien » et écrit :

« Nous offrons 50,000 marks de ré-
compense à la personne qui fournira
la preuve absolue que les prétendues
instructions sur les buts de la pro-
pagande allemande à l'étranger, pu-
bliées par le « Petit Parisien » éma-
nent réellement, dans la forme et
dans le texte publiés, d'une autorité
responsable du Reich. Cette preuve
doit être fournie par présentation du
document original. La vérification se
fera , par une commission neutre,
composée d'un représentant du syn-
dicat national des jour. ilistes fran-
çais, d'un représentant de l'associa-
tion de la presse allemande et d'un
président qui sera désigné par la
maison d'édition Scherl. La com-
mission, si elle le veut , pourra se
réunir dans une localité neutre de
l'éiranger.

Hitler et la Tchécoslovaquie
PRAGUE, 23. — A propos de l'ar-

rangement entre l'Allemagne et la
Pologne, le « Pravo Lidu » remarque
que l'Allemagne a déjà , antérieure-
ment , sondé le terrain en Tchéco-
slovaquie, pour le même but. La
Tchécoslovaquie a répondu qu'elle
ne pouvait envisager cette question
que si la même proposition était fai-
te également aux Etats de la Petite-
Entente. C'était là agir correctement.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 23 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o =¦ offre
AOTIONS = . Heu 4 •/• 1B31 97.— d

Banque Nationale J. Neu. 3 '/i 1888 95.— d
Ban.d'Esc.suisso ' » » 4°/0 1899 »"/•— Q
Crédit Suisse. . . 645 — d ' * 4 V* 1831 98.10 d
Crédit Foncier N. 545'— d • » 4 «/o193l 97.50 d
Soo. de Banque S, 505'— d * » 3*/. 1832 „„ — S
U Neuchàteloise 390]— d I.-d.-F.4«/o183l 89-_ 

°
Cal). él. Cortaillo:3300 — d - o 01» 3'A 189a ~-~
Ed. Dubied S C" 215.— d » 4»/» 1899 "¦" °
Ciment Portland. —.— » 4 '/» 1930 Q?-- „
Tram.Neuch. ord. 610.— d SI-BI. 4 1/. 1930 _ ~ Q

» » priv. 510.— d Banq.Cant N. 4«/o ,Q4 '_ dNeuch.-Chaumoni — .— Jréd.Fonc. N.5» « QQ 'TR H
lm. Sandoz Trav. 200.— d :. Dubied S'h -t* ,„, _ 3
Salle d. Concerts 250.- d Jim. P. 1928 5./. »«• °
Klaus 250.- d framw. 4»/« 1903 ™- °
Etabl. Perrenoud. 490.- o flaira 4 '/. 1931 g°'28 °mmm M J^M »S
E. Neu. 3 '/. 1902 95.50 d n 47, 1930 — •—
* * 4°'o1907 100.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 nov.
«iniuNs 0BU6ATIONS

Banq. Rat. Suisse __  4 >/¦*/. Féd. 102? —.—
Escompte suisso 13 75 3'/• "ente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 646 — 3»/, Différé . .  . 88.55
Soo. de Banque S 510 — 3 ¦/¦ Ch. féd. ». K. 95.30
Bén. éL Genèvo B. —.— t«U Féd. 1930 — .—
Franco-Suls. éleo —.— Chem. Fco-Sulsse 488.—

» • priv- 528.— 3'/. Jougne-Eclé 435.50 m
Motor Colombus . 270.— 3 '/> »/o jura Sim. 90.05
llaL-ArgtnL Oleo. 109.— m 30/, Gen. é lots 129.75
Rojal Dutch .. , 367.— (4"/ . 6ene». 1B99 —.—
Indus, genev. gai 765.— d 3 *1. Frlb. 1003 —.—
Gaj Marseille . . —.— 7«/o Belge. . . —.—
Eau» lyoa capit — .— 4 "/o lausanne, . —.—
Mines Bor. ordin 485.— 5 »/. Bolivia Ra» 75.50 d
Totis charbonna 173.— Danube Save . . . 31.25
Trifill ,—.— 5»/.Ch. Franç.321012.— d
Nestlé 671.— 7°/» Ch. t Maroc 1124.—
Caoutchouc S. fin 21.10 8 •/. Par. -Orléani — —
«llumet suSd. I 8.— m 8 °/„ Argent céd. 35.50

Cr. t d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons B»/, 184.50 m
4", Tolls c. hon — .—

Les marchés européens sont fermes. La
hausse de la livre sterling amène des
ventes du continent à la bourse de Lon-
dres. Amsterdam signale un regain d'ac-
tivité et de fermeté qu 'on attribue à une
nouvelle campagne de dévalorisation du
florin. A new-York , on constate que la
baisse du dollar ne produit plus de haus-
se des marchandises. Même si cela se pro-
duisait , les produits manufacturés mon-
teraient autant que les produits agrico-
les et ce serait comme si on n 'avai t rien
changé. — Le prix cle l'or ayant été
maintenu à 33.76 à New-York, le dollar
remonte à, 3,12% (+2), Livre sterling
16,92 Ù (+5 c), Fr. 20,19% ( + %) .  —
Amsterdam baisse de I V, c. à 208.02J4 ,
Espagne 42 ,05. — 12 actions montent,
15 baissent, 10 sans changement.

S. A. Ebauches, à Neuchàtel
Le rapport fait état, pour les mols

d'août, septembre et octobre, d'une amé-
lioration dans le degré d'occupation de la
plupart des filiales de la société holding,
tandis qu'un ralentissement est Interve-
nu dans les dernières semaines.

Une direction centrale est créée à Neu-
ohâtel-ville à la tête de laquelle sera M.
S. de Coulon..

Les postes en octobre
L'administration fédérale des postes a en-
registré pendant le mols d'octobre écoulé,
un excédent de recettes d'exploitation de
1,14 million de francs, soit, en chiffre
rond , 100,000 fr . de plus que pendant le
mols correspondant de l'année dernière.
Les recettes atteignent au total 12 mil-
lions de francs, et les dépenses 10,85 mil-
lions de francs. Pour les dix premiers mois
de l'année en cours, soit de Janvier k fin
octobre, l'excédent des recettes d'exploita-
tion ressort à 9,03 millions de francs, con-
tre 8,5 millions de francs pour la période
correspondante de l'année précédente. Ce-
ci n'est pas un bénéfice net : 11 faut en-
core tenir compte des Intérêts passifs et
des amortissements dont le total atteint
4,7 millions de francs.

De son côté, l'administration des télé-
graphes et des téléphones a enregistré
pendant le mols d'octobre un excédent de
recettes d'exploitation de 4,42 millions de
francs contre 4,09 millions pour le mols
correspondant de l'année dernière. Pour
les mols de Janvier à octobre, cet excédent
atteint 41.66 millions, contre 39,6 millions
pour la période correspondante de l'année
dernière. Les Intérêts et amortissements
se montent k 39,4 millions.

A fin octobre, l'administration des pos-
tes occupait au total 16,186 personnes,
soit 156 de moins que l'année précédente
à la même date. Quant à l'administration
des télégraphes et des téléphones, l'effec-
tif de son personnel s'élevait à la même
date à 5044 unités. Là aussi, on note une
diminution de 188 unités.

Emprunt fédéral 4 % 1933
La Confédération suisse émet un nou-

vel emprunt de 150 millions de francs,
destiné à échanger sur la base or les obli-
gations de l'emprunt fédéral en dollars
5 _ %,  1924/46.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr. et de 5000 fr.,
productifs d'un Intérêt annuel de 4 %,
payable aux 15 Juin et 15 décembre. La
durée de l'emprunt est de vingt ans. Un
remboursement anticipé est admis k par-
tir du 15 décembre 1948.

Le prix d'émission est de 99,75%, plus
0.60% de timbre fédéral sur les obliga-
tions.

Les demandes d'échange et les sous-
criptions contre espèces seront reçues du
24 novembre au 1er décembre.

Le nouvel emprunt est contracté par le
Cartel de banques suisses et l'Union des
banques cantonales suisses.

Crédits gelés
Un arrêt du comité d'arbitrage précise

que les banques étrangères, parties aux
accords « StUllialte », ne sont pas tenues
d'accepter le paiement en marks bloqués
de leurs créances payables à l'Intérieur de
l'Allemagne, même si les dites banques
font partie d'un consortium allemand.

On téléphone tant et plus
L'administration fédérale des télépho-

nes a enregistré, pour le mols d'octobre,
des chiffres record en ce qui concerne le
trafic téléphonique. En effet, on a comp-
té au total 23,6 millions de conversations
téléphoniques, soit, en chiffre rond, un
million de plus que pendant le mois cor-
respondant de l'année précédente. Pour
les dix premiers mois de l'année en cours,
le total des conversations téléphoniques
atteint le chiffre énorme de 222 ,52 mil-
lions, soit, en comparaison de la période
correspondante de l'année précédente, une
augmentation de 9,44 millions. Sur ce
nombre, on compte 146,14 millions de
conversations téléphoniques urbaines,
71,87 millions de conversations téléphoni-
ques interurbaines à l'Intérieur du pays,
et 4,4 millions de conversations télépho-
niques Internationales. Jusqu 'à fin octo-
bre, 'l'administration a encaissé 22 ,69 mil-
lions de francs pour le produit des taxes
d'abonnement et 49,97 millions pour les
taxes téléphoniques.

SI le trafic téléphonique continue k
augmenter, le trafic télégraphique, par
contre, diminue de mols en mois. C'est
ainsi que, pour le mols d'octobre écoulé,
on n'a enregistré que 301,000 télégram-
mes et, pour les dix premiers mois de
l'année en cours, 3,18 millions de télé-
grammes. Les recettes résultant de ce tra-
fic ont atteint 3,22 millions de francs.

Le chômage augmente en Allemagne
Le nombre des chômeurs en Allemagne

a atteint à la date du 15 novembre, trois
millions 775,000 unités, en augmentation
de 31,000 sur le chiffre du 1er novembre.

AUTRICHE
Chemins de fer fédérau x

L'exercice 1932 clôture par une perte de
105,9 millions de schillings, Inférieure de
18 millions environ aux dernières évalua-
tions.

Mesures contre les usuriers
On annonce que des mesures sont pri-

ses contre les usuriers qui exploitent les
difficultés actuelles d'obtenir des crédits.
Les Instituts financiers ont réduit les
taux d'escompte (12 et 16 % au mots de
mars dernier); Ils sont actuellement de
8}̂  k 9y

:% frais compris.
NORVÈGE

Un décret interdit l'Introduction dans
le pays de traites émises par des Norvé-
giens sur les marchés étrangers et paya-
bles en monnaie étrangère (en raison des
fluctuations du dollar, l'achat de ces trai-
tes devenait exagéré en Norvège et néces-
sitait une réglementation).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TBUST 22 nov. 23 nov.

Banq. Commerciale B&le 359 360
Banq. d'Escompte Suisse 19 19
Jn. de Banques Suisses 353 352
Société-de Banque Suisse 511 510
Orédit Suisse 648 647
Banque Fédérale S. A. .. 863 362
3 A. Leu & CO 351 350 d
Banq Entreprises Electr. 663 659
Crédit Foncier Suisse .. 327 325 d
Motor-Colombus 270 272
Sté Suisse Industr. Elect. 515 615
Franco-Suisse Elect. ord. 300 d 300 d
t. G. chemische Dntem. 660 555 d
Sté Sulsse-Amér . d^l A 46 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1795 1795
Bally S. A 900 905 o
Brown Boveri & Co S. A. 130 d 132
Usines de la Lonza .... 65 73
Nestlé 669 669
Entreprises Sulzer ..... 415 d 415 d
Sté Industrie Chlm Bêle 3760 8770
Sté Ind . Schappe, Bâle 800 785 d
Chimiques Sandoz . Bàle 4910 d 4910
Ed. Dubied & Co 8. A. 220 o 220 o
J . Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S A.. Locle 265 o 265 o
3tê "ïulsse Ciment Portl. 605 d 605 d
Likonla S A. Bâle 110 d UO a
Câbles Cortaillod 3275 3300 d
Câblerles Cossonay .... 1450 1425 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 70
A. E. G 18̂  19̂
-,10ht & Kraft 234 236
3esftirel 66 '66J4
aispano Amerlcana Elec. 705 705
Ctalo-Argentlna Electric . 109 109
Sidro priorité —.— —.—
Sevillana de Electrlcidad —.— 160
Allumettes Suédoises B . 8J4 8%
îeparator 39 d 40
3oyal Dutch 362 364
Amer Europ Secur. ord. 15% 15%

Cours des métaux
LONDRES, 17 novembre . — Or : 128/2.

Argent : 18.3/8 .
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 k
1000/ 1000).

LONDRES, 17 nov. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 29.15/. Electroly-
tique 33-34 Best. Selected 32.5-32.10.
Etain anglais 227.5/, étranger 226.16/3,
Straits 230.15/. Nickel Intérieur 225-230,
exportation —.—. Plomb anglais 11.7/6 ,
étranger 11.8/9. Zinc 15.

M. François-Albert
est mort

PARIS, 24 (Havas). — On annon-
ce la mort de M. François-Albert,
député et apeien ministre, décédé
hier soir à son domicile, dei suites
d'une crise d'urémie.

M. François-Albert avait été pen-
dant la guerre collaborateur de Cle-
menceau à l'« Homme libre », puis
journaliste à P« Oeuvre ». Membre
du parti radical-socialiste, il fut élu
au Sénat en 1920, puis à la Chambre
en 1928. Il fut ministre de l'instruc-
tion publique dans le cabinet Her-
riot en 1924, puis ministre du travail
dans le dernier cabinet Daladier.

La cour correctionnelle
de Genève condamne

cinq accusés sur sept

If Une vieille affaire

qui étaient prévenus d'avoir fabriqué
de la fausse monnaie

GENEVE, 23. — Devant la Cour
correctionnelle avec jury compa-
raissaient jeudi sept individus, dont
une jeune femme, poursuivis en ap-
plication de la loi fédérale sur la
fausse monnaie de juin 1931.

Une affaire
du printemps passé

On se souvient qu'au printemps
passé avait circulé à Lausanne, Ge-
nève, Fribourg et Berne un certain
nombre de faux écus suisses. Une de
ces fausses pièces, remise à la po-
lice par une sommeîière qui l'avait
reçue en paiement d'un client , per-
mit à la police d'identifier celui-ci ,
un nommé Roger L. La filature or-
ganisée mit la police sur les traces
d'une mallette apportée à Genève de
Brigue par un marchand de vin ,
d'origine italienne, Luigi Vinci , qui
l'avai t remise à un de ses compa-
triotes à Genève, Lorenzo Fornara.
Ge dernier, à son tour, la . passa à
un jeune Français, Joseph B. La
mallette, qui renfermait 550 faux
écus, fut  cachée par Joseph B. d'a-
bord , dans un buisson près de Ge-
nève, puis chez un de ses amis en
ville, Alfred B., dessinateur. Tous
deux écoulèrent un certain nombre
des fausses pièces.

La police ayant  réussi à pincer
Joseph B., qui avait en main la fa-
meuse mallette, celui-ci avoua et
toute la bande fut  arrêtée. On dé-
couvrit alors que les faux écus pro-
venaient d'une officine établie à
Milan. Ils étaient fort bien imités et
faits d'un alliage de cuivre et d'an-
timoine, argentés ensuite. Leur
poids était presque normal.

Quarante-cinq témoins sont cités
au procès. Deux des inculpés, Jo-
seph B. et Alfred B., sont considé-
rés par les experts comme n 'ayant
qu'une responsabilité limitée. Le
premier est cocaïnomane.

fLe jugement
Après délibération, la cour cor-

rectionnelle a prononcé dans l'af-
faire d'émission de fausse monnaie
les peines suivantes : L'inculpé For-
nara est condamné à 18 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 5
mois et 6 jours de préventive, Jo-
seph B. à 6 mois moins la préven-
tive, Roger L. à 6 mois moins la
préventive, Georges G. à 5 mois et
7 jours de prison compensés par la
préventive, Alfred B. à 5 mois et 7
jours moins la préventive. Ce der-
nier avait été mis en liberté provi-
soire. Il lui reste 2 mois et 11 jours
de prison à effectuer.

Luigi Vinci et Jeannette G. sont
reconnus non coupables et la cour
pron once leur libération immédiate.

Tous les inculpés sont condamnés
solidairement aux frais et à deux
ans de privation des droits civiques.

La cour a ordonné la confiscation
et la destruction des fausses pièces.

La dernière session du Grand Conseil

CHRONIQUE FRIBOURGEOISE
(De notre correspondant)

La session du Grand Conseil, ou-
verte le 14 novembre, s'est terminée
samedi dernier. Point de faits sail-
lants, une discussion sereine. Nous
attendions avec impatience les débats
sur l'organisation corporative ; nous
en fûmes pour nos frais.

Projet de loi
sur les corporations

Le président demande s'il n'est pas
opportun de prolonger la session.
Alors, M. Grand, parlant au nom du
parti conservateur, propose au Grand
Conseil de renvoyer l'affaire au mois
de février. II déclare que tout son
groupe est favorable à l'établissement
du système corporatif et qu 'il en
souhaite la réalisation la plus judi-
cieuse et la plus prompte. Mais , s'il
demande l'ajournement des débats,
c'est tout à la fois pour permettre
la libre discussion populaire, et une
élude plus complète par la com-
mission et par le gouvernement. 11
ajoute : « C'est en parfaite connais-
sance de cause que ce projet doit
être discuté ; nous sommes persua-
dés qu'alors les intelligences et tou-
tes les bonnes volontés 'tomberont
d'accord pour reconnaître avec nous
que cette institution nouvelle est un
gage cle salut et de paix sociale pour
l'avenir. »

Le budget
Heureux Etat dont le budget bou-

cle par un déficit de 800,000 fr. seu-
lement ! Encore que ce soit une
somme assez rondelette, le canton
peu t se réjouir de n 'être pas plus
embourbé, d'autant plus qu'il vit d'a-
griculture surtout et que nos paysans
subissent durement les conséquences
de la crise. Les recettes varieront
peu. Il y aura un déchet dans le
rendement de la Banque de l'Etat. Si
les nouvelles mesures fiscales de la
Confédération amènent un peu d'eau
au moulin, il ne faut plus compter
par ailleurs sur le produit de l'im-
pôt de guerre. Quant aux dépenses,
en dépit de la baisse des traitements,
elles demeurent inchangées à cause
de l'entretien des bâtiments publics
dont on ne s'était point trop soucié
les années passées.

Comme il arrive en de tels débats,

les députés parlent d'économies à
réaliser. Ils reconnaissent pourtant,
après les explications de M. Chat-
ton , directeur du département des fi-
nances, que l'Etat ne peut faire plus
et mieux.

L'aide aux paysans obérés
M. Savoy, conseiller d'Etat, obtien t

600,000 fr. pour secourir les paysans,
car il s'agit avant tout de sauver la
campagne. Où trouver les causes
profondes des difficultés financières
dans lesquelles se débatten t tan t
d'agriculteurs ? Achat en 1919, mal-
gré les avertissements de l'Etat , de
domaines à des prix exorbitants,
mauvais système de crédit , caution-
nements ruineux, crise agricole...
Un député, qui ne manque pas de
perspicacité, ni d'ironie, ajoute :
l'orgueil et l'ignorance. Ce n 'est que
trop vra i ! Combien sont-ils ceux
qui , après 'la guerre, virent plus
grand qu 'il ne convenait, ne surent
pas travailler avec intelligence et se
mordent les doigts maintenant !

Un impôt spécial
Les sociétés anonymes échappent

aux droits de mutations. Pour y re-
médier, voici la mesure équitable
que prend le Grand Conseil : « Cet
impôt spécial , dit le message du Con-
seil d'Etat , est assis sur la taxe ca-
dastrale des immeubles dont la per-
sonne morale assujettie est proprié-
taire au 1er jaiwier de l'année fis-
cale ; le taux en est arrêté au 1 pour
mille de la taxe, soit au vingtième du
droit  cle muta t ion  (2 pour cent)  pro-
jeté clans la revision de la loi sur
les droits d'enregistrement. On peut
admettre , en effet , que les immeu-
bles touchés par ce nouvel impôt
changent de main en moyenne tous
les 20 ans. Ainsi , après 20 ans, _ la
société contribuable aura acquitté le
plein droit de mutation ; il n'y a
rien là que de parfaitement normal...»

Une exception est prévue pour les
immeubles ou parties d'immeubles
servant à l'exploitation d'une indus-
trie ou d'un commerce ; les fonda-
tions ou sociétés anonymes d'utilité
publique sont dégrevées de cette
charge fiscale. R. L.

Les élections vaudoises
dans la région

YVONAND
(Corr.) Les élections au conseil

communal sont maintenant termi-
nées. Voici les résultats du premier
et du deuxième tour pour les car-
din aux, c'est-à-dire ceux qui seront
appelés à combler les vides éven-
tuels pendant les quatre ans de lé-
gislature.

Au premjer tour, sortent trois ra-
dicaux et un agrarien. Au deuxième
tour , sortent trois agrariens et un
radical. Les cardinaux sont donc à
égalité dans chaque parti.

Il résulte de ces élections que le
nouveau conseil communal d'Yvo-
nand se trouvera composé de : 26
agrariens et 24 radicaux ; total 50
conseillers, et de . 4 cardinaux radi-
caux et 4 cardinaux agrariens.

PAYERNE
( Corr.) Les votations communales

à Payerne ont toujours été très mou-
vementées. Commencées samedi
soir, ce n 'est que mercredi, à 14 h.,
qu'elles ont pris fin. Aucune entente
n 'étant survenue entre les partis
bourgeois, il a fallu voter et revoter,
puis encore voter.

En voici tout de même les résul-
tats : votants 830, listes panachées
669, majorité 415.

Sont élus les 6 radicaux à forte
majorité, puis les 3 libéraux. Le
candidat socialiste n'ayant pas ob-
tenu la majorité, il a fallu un se-
cond tour de scrutin pour l'élire. Au
dernier moment, le candidat socia-
liste s'étant désisté, il est remplacé
par un libéral.

A la prochaine assemblée du Con-
seil communal, il s'agira d'élire les
sept municipaux, y compris le syn-
dic, qui seront appelés à diriger
pendant  quatre ans les destinées de
la ville de Payerne. M. Basset , syn-
dic actuel, conservera ses fonctions
pour cette nouvelle période.

Les sports
FOOTBALL

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Voici le résultat du match de jeu-
di : Gymnase I bat Sport Club suis-
se II, par 3 à 0.

Match de samedi prochain , à Co-
lombier, Savoia contre Sport Club
suisse III.

Un grand match
à Bruxelles

L'équipe nationale belge a été bat-
tue dans un match d'entraînement
par Sparta-Prague par 5 à 1.

CYCLISME
la fin des Six jours

de Berlin
La 29me course des Six jours de

Berlin s'est terminée mardi soir par
la victoire des Belges Buysse-De-
neff , qui ont réussi à doubler le pe-
loton dans la dernière heure.

Voici le classement final  : 1.
Buysse-Den eff , 280 points, 3524 ,160
km.; 2. à un tour , Charlier-Teitz ,
441 points ; 3. Schœn-Gœbel , 377 p.

BOXE
Un champion d'Europe

L'Espagnol Girones a disputé mer-
credi soir à Barcelone un match
pour le titre de champion d'Europe
poids plume contre le Roumain Po-
pesco, Girones a gagné au septième
round par k. o. Le combat était di-
rigé par l'arbitre suisse Nicod.

Chronique staviacoise
Décès

(Corr.) A Echarlens est décédé M.
Reichlen, ancien professeur. Il était
le père de M. Marcel Reichlen, pré-
sident du tribunal de la Broyé. Il
fut pendant vingt-cinq ans environ
instituteur à Cheyres, joli vignoble
situé sur les bords de notre lac.

Une maison s'effondre
Un bâtiment vieux de passé six

siècles vient de s'effondrer à Esta-
vayer... Tous ceux qui sont venus à
Estavayer connaissent la jolie place
de Moudon et ont dû remarquer ce
gros bâtiment qui se trouvait avant
et à droite du beau portail en fer
forgé qui donne accès à la place ;
c'est la partie rurale qui s'est effon-
drée. Heureusement les dégâts ne
sont que matériels. L'on prête à la
commune l ' intention d'acheter cette
maison ducale et de la transformer
pour en faire l'école secondaire.

DERNI èRES DéPêCHES

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Pour la Pouponnière

(Corr .) La Pouponnière neuchàteloise
qui vient d'étendre son activité en acqué-
rant la maison de Mme T. Combe, cher-
cha aussi à augmenter ses ressources. Les
amis de cette œuvre dans notre village,
ont organisé mercredi soir, une charmante
soirée, où le public assistait nombreux.

Mme Dr Guelssaz-de Dardel, secrétaire
du comité cantonal de la Pouponnière,
nous retraça en une captivante causerie,
Illustrée de charmants clichés, l'histoire
et le but de l'Institution du Châtelard.
Cet exposé était encadré de chants fort
beaux, exécutés par l'Union Chorale et de
deux petites saynètes très spirituelles.

Le Dr Moulin, au nom de la section des
Samaritains et des organisateurs, avait
ouvert par une allocution, cette soirée,
qui laissera croyons-nous un Joli bénéfice,
pour l'œuvre éminement utile de la Pou-
ponnière neuchàteloise.

VILLIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats du der-
nier recensement communal du bé-
tail . Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1932.
Chevaux 28 (28) ; taureaux 2 (4) ;
vaches 136 (141) ; génisses au-dessus
de 18 mois, 50 (44) ; élèves de 12 à
18 mois, 31 (30) ; veaux 48 (58). Les
porcs se comptent au nombre de 107
(101) ; moutons 2 (0) ; chèvres 6
(5) ; ruches d'abeilles 114 (127). Ni
âne, ni mulet .

BOUDEVILLIERS
Recensement du bétail

Des erreurs se sont produites dans
l'information que nous avons don-
née relative au recensement du bé-
tail.

Rétablissons donc les chiffres
exacts qui révèlent un certain agran-
dissement du cheptel communal dû
à la mévente. Les chiffres ci-dessous
sont ceux des deux cercles de Bou-
devilliers et [a Jonchère - Malvilliers.
Entre parenthèses nous plaçons les
données du recensement de 1932.

Chevaux 90 (81) ; bêtes à cornes
752 (737) , soit : taureaux de 12 mois
et plus 20 (11) ; bœufs de plus de 18
mois 12 (24) ; vaches 413 (412) ; gé-
nisses de plus de 18 mois 112 (91) ;
élèves de 12 à 18 mois 68 (75) ; veaux
jusqu 'à 12 mois 127 (124). Porcs 316.
(282), soit : cochons de lait et por-
celets jusqu 'à 8 mois, 147 (107) ;
truies 29 (22) ; porcs d'engrais 140
(153). Moutons 8 (9). Chèvres 5 (8).
Huches d'abeilles 64 (64).

Italie et Allemagne
louent la décision

d'ajournement

Autour du désarmement

L'agence Stefani dit :
ROME, 23. — Le bureau de la pré-

sidence de la conférence du désar-
mement a décidé d'ajourner les tra-
vaux de la commission générale en
janvier et a recommandé aux puis-
sances de procéder en attendant à
des négociations diplomatiques entre
elles. Une telle décision a été accueil-
lie dans les milieux responsables ita-
liens avec satisfaction, car on voit
en elle le résultat naturel du déve-
loppement des événements. Le gou-
vernement fasciste dès la première
nouvelle que l'Allemagne quittait la
conférence du désarmement a indi-
qué clairement sa pensée sur la pha-
se présente des négociations.

La continuation des travaux de Ge-
nève dans les conditions actuelles ne
pouvait et ne peut conduire à aucun
résultat.

et l'agence Wolff répète :
BERLIN, 24 (Wolff) .  — La cor-

respondance diplomatique allemande
dans des considérations sur l'ajour-
nement de la conférence du désar-
mement émet l'opinion que la fin
de la conférence ne saurait signifier
la mort de l'idée du désarmement.
Les obligations des puissances ne dé-
pendent pas du succès ou de l'insuc-
cès d'une méth ode ou d'une entre-
prise. La correspondance souligne
ensuite que si les méthodes genevoi-
ses ont fait faillite, il en reste d'au-
tres, celles qui préconisent un ac-
cord particulier entre peuples et aux-
quelles se rallient aujourd'hui nom-
bre de personnalités de Genève mê-
me.

Le phare perce-brouillard
Ce qu'il y a de mieux pour
rouler par brouillard épais
En vente dans toutes les maisons de la branche
dep. 32 fr. la pièce (sans ampoule)

Les résultats des
élections lausannoises

LAUSANNE, 24. — Voici les pre-
miers résultats des élections lausan-
noises qui, on le sait, ont donné une
majorité aux socialistes

Liste radicale : 4905 listes (270
listes de plus qu'au premier tour) ;
liste libérale : 3256 listes (360 listes
de plus qu'au premier tour) ; liste
socialiste-nationale : 463 listes (180
listes de moins qu'au premier tour).
Au total , 8622 listes du Bloc natio-
nal, contre 8058 listes au premier
tour. Les socialistes ont obtenu 8747
listes, contr é 7548 au premier tour.

Le panachage, assez fort chez les
partis nationaux, n'a pas joué ce-
pendant de rôle dans le résultat dé-
finitif , puisque la majorité reste
d'environ 125 listes à gauche.

La défaite est due, semble-t-il , à
la défection des socialistes-nationaux
qui, votant avec les bourgeois, pré-
sentèrent 180 listes de moins qu 'au
premier tour.
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Quelques gouttes
- f d'Arôme Maggi suffisent pour don- .. .. .

ner à une assiette de soupe fade
la saveur qui lui manque.
L'Arôme Maggi est inégalable pour
sa finesse de goût et sa force
d'assaisonnement.
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LE SABA 311
est un . récepteur à 2 circuits
à 4 lampes dont 1 redresseuse,
avec Inductance de puissance,
filtre d'onde et réglage précis
par entraînement orthométrique.
Et son prix n'est que de 345 fr.

É L E C TR I C I T É

I 

Autrefois, pour aller à Paris, U I
fallait plusieurs journées de dili-
gence et des préparatifs comme
pour faire aujourd'hui le tour du
monde. Aujourd'hui, on va à Paris

| en quelques heures.

Autrefois, se faire faire un nou-
veau vêtement, ' c'était toute une
affaire. Aujourd'hui, vous entrez

j u « Excelsior ». Tous en avez pour
8 un quart d'heure. Car tout est là j
| prêt, qui vous «attend : costumes,

1 manteaux, pantalons, etc. Une
1. j nuance indiquée, quelques rapides

mesures au centimètre, quelques
explications, et c'est fait.

Ik Prix convenu d'avance, belle mar-
!] chandise et un vêtement qu'on

dirait taillé pour vous. Tous en
sortez élégant et content.

Quelle simplification tout de
même !

Mod. 701 Mod. 101
Pardessus cintré . Le manteau qui se
bleu marine, en tis- porte à Paris, ton
su pure laine , ent. beige clair , forme
ouatlné et piqué sur ulster avec martin- j
soie, le pardessus gale, doublé soie, j
chic et habillé, élégant et sportif

Fr. 75.- 110.-et 85.-
Autres séries : 45.- 55.- 65.- 85.- 95.- 125. -

V E T E M E N T S
EXCELSIOR

HEumTEl r̂ J t̂. IGrand'Rue 2 IUL WyZrfo4<t#'1
(Angle  ̂ J£ W

U
¦: rue Hôpital) *̂ I

M. DREYFUS

Notre concours des

: t -,., i. . ' a ¦;
\. i . Hoiç" 'i ¦

Messieurs les në§ociahts,
en préparant vos textes,
songez au CONCOURS
DES BELLES ANNONCES
qui commencera le -1er dé-
cembre dans la «Feuille
d' avis de Neuchâtel» .
II y a deux ans, le public
avait témoigné un vif inté-
rêt à cette initiative. Grâce
aux expériences acquises,
vous ne manquerez pas
de faire mieux encore
que la première fois .

Le règBement du concours
pa r a î t r a  prochainement .

Administration de ia «Feuille d' avis de Neuchât el»

Tous Ees Jours de marché
VOUS TROUVEREZ

les véritables saucisses au foie et saucissons,
beau choix de salé, fumé,

choucroute de notre fabrication
Se recommande: Charcuterie 1 Paris-Sandoz , Saint-Biaise

Belles oiosses tuaiaïgnes
10 kg. fr, 3.- départ Locarno.
A, Franscella , Minuslo.

A vendre un vagon de

betteraves
deml-sucrlères. Alfred Schwab-
Probst , Gala (Berne). 

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

CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. ISOZ HOTEÏiTviLLE Neuchâtel
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Ma ~" 'â S Chaque femme présente des particu-
tj&-.:-. | ë larités qui lui sont propres. Elles ne
Bja k±_Jmi **01i donc pas choisir empiri quement
mËt&ît. ^gfe~ son traitement de beauté. Les con-
Wjtïfy t ^sséf, se''s d'une s p é c i a l i s t e  lui sont
«K-̂ èi i n d i s p e n s a b l e s . C'est pourquoi

IV ANTOSNE, 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 .

e | même article cuir \y
__ O 2ë£K% fH9iOU

I KURTH niycHATEL |
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un bureau et un petit buffet ,
bas prix . S'adresser à P. Gross,
Coq-d'Inde 24 , Sme.
— ¦ ¦ I .  mt — . 

ZSCHAI!
T R A I T E  U R

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche
26 novembre

à 4 f r.
livré à domicile

Pointes d'asperges
sauce mayonnaise

Poulets aux morilles
Merises au cognac

Tous les jours :
Escargots à l 'Escoff ier

Morilles à la crème
Bolets à la Neuchàteloise

Tripes diverses
Tête de veau en tortue

SUR COMMANDE :
Hors-d'teuvre, Vol-au-vent

Homnrd, Lflnff(Vu»to
Toulos préparations

de poissons

3*" MAGASIN OUVERT
le dimanch e, do 10 ù 12 h.



Le comité d'action pour
la restauration

de l'industrie horlogère

Dans le monde de l'horlogerie

constitue un comité local
à la Chaux-de-Fonds

(Corr.) Pour donner suite à la
conférence qu'il avait organisée le
6 novembre, le comité d'action pour
la restauration de l'industrie horlo-
gère a convoqué hier soir, à l'hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, les
personnes qui s'étaient annoncées
comme disposées à soutenir la cons-
titution de communautés profession-
nelles dans l'industrie horlogère.

M. Paul Staehli, président du Con-
seil communal, a présidé l'assemblée
qui réunissait une vingtaine de per-
sonnes, alors que 48 avaient été
convoquées.

M. W. Cosandier a rappelé le pro-
gramme du comité dont l'activité la
plus immédiate va être la cueillette
de signatures pour une
Pétition ponr la iléfensc de

l'industrie horlogère
dont voici le texte :

« Considérant
» que seule une collaboration étroi-

te , et durable entre patrons, ouvriers
et pouvoirs publics peut mettre un
terme aux funestes pratiques qui
ruinent notre industrie horlogère,

» que le régime conventionnel
créé en 1931 ne peut , en sa forme
actuelle, empêcher l'anarchie dans
la production et la vente des mon-
tres,

» les soussignés
» demandent aux autorités publi-

ques de soutenir de tous leurs pou-
voirs l'action entreprise par le co-
mité d'action pour la restauration
horlogère, constitué à Bienne le 5
septembre 1933, en vue d'organiser
l'industrie horlogère sur la base de
« communautés professionnelles ».

» Ils approuvent le programme de
ce comité et pensent comme lui que
des mesures urgentes doivent être
prises contre :

i. le chablonnage ;
2. l'exportation des machines uti-

lisées en horlogerie;
3. la création de nouvelles entre-

prises horlogères;
!f .  la vente de montres dans les

bazars, foires , magasins de tabac ou
de légumes, etc.;

5. l' exportation de mouvements
non emboîtés des anciens calibres,
sauf situation acquise sur -certains
marchés;

6. l'exportation de mouvements
non emboîtés de nouveaux calibres
établis depuis la création de la « Su-
perholding »,

et pour 7. la réglementation du
travail à domicile et l'établissement
de conditions de travail et de prix
normaux.

Persuadés que le comité d'action
est composé de fabricants dont la
volonté de servir les intérêts géné-
raux de l'horlogerie suisse ne sau-
rait être mise en doute , et de repré-
sentants qualifiés des sgndicats ou-
vriers sans lesquels on ne peu t pré-
tendre parler au nom du monde
horloger, les soussignés lui fon t
pleine confiance et le considèrent
comme l'interprète autorisé de la
population des régions horlogères. »

Les formulaires seront présentés
dans toutes les maisons de la
Chaux-de-Fonds par les dizeniers de
la F. O. M. H.

Les citovens qui se sont déclarés
favorables seront tous considérés
comme membres d'un comité géné-
ral de patronage; il v aura en outre
un comité restreint d'environ quinze
membres dans lequel MM. P. Staeh-
li et H. Guinand représenteront le
Conseil communal et qui sera com-
plété par des industriels, petits pa-
trons et ouvriers suivant le résultat
de démarches et consultations qui
auront lieu ces prochains j ours.

| LA VILLE |
lfi es Amis

de la Pensée protestante
L'Association romande des Amis de la

Pensée protestante a tenu mercredi soir,
à l'Aula, son assemblée annuelle, sous la
présidence de M. William Cuendet, secré-
taire général, qui remplaçait le pasteur
Maurice Vuilleumier, retenu par un deuil
de famille. L'Association, qui compte au-
jourd'hui 700 membres, est à l'œuvre de-
puis dix ans ; son activité est restée mo-
deste, mais n'a point passé Inaperçue ;
preuve en soient ses séries annuelles de
conférences, Inaugurées en 1926, ses pu-
blications, sa participation à de nombreu-
ses « semaines protestantes », les subven-
tions qu'elle a pu accorder à la Société
d'édition Vlnet , au Service de presse pro-
testant et k d'autres entreprises. Une fort
Intéressante conférence de M. Eddy Bauer,
professeur, sur la « Collégiale de Neu-
châtel » a terminé la soirée. Il s'agissait
moins, du reste, dans cette captivante
étude, de l'édifice lui-même que des re-
cherches poursuivies à son sujet depuis le
XVme siècle à nos Jours, de Jean Dubois
à Jonas Bariller et F. de Chambrier et
de celui-ci à. G.-A. Maille, F. de Mont-
perreux et Alfred Lombard.

Conférence Bach
Une lectrice nous écrit à propos de la

conférence que le capitaine Bach a don-
née, la semaine dernière à la Salle des
conférences : « Le nombreux public qui
y assistait a eu l'heureux privilège d'en-
tendre une voix droite et saine : la voix
d'un homme qui voit les choses comme
elles sont et qui, par ce fait-là , ne court
pas le risque d'être ou trop optimiste
ou trop pessimiste. Ayant lui-même fait
le « coup de feu •>, il est spécialement au-
torisé à nous dire ce qu'il peut faire
pour être fort en face de la situation ac-
tuelle et, comment la population peut,
par son calme, montrer qu'elle a com-
pris les responsabilités qui lui incom-
bent et que, trop souvent, elle repousse
consciemment ou inconsciemment. Lire
dans « L'Essor » du 18 novembre 1933 le
message de M. Henderson, président de
la conférence du désarmement, et, dans
le même numéro, le bel article du Dr
Albert Séchehaye qui, parus au lende-
main de la conférence, venaient confir-
mer ce que nous avions entendu la vel-
le. »

Petit reportage imité d'un grand

Le train vient de me laisser sur le
quai. Seul. Et un peu désemparé.

Autour de moi, des gens s'étrei-
gnent , se retrouvent, s'embrassent
avec des exclamations joyeuses où
l'accent «met sa rude chanson. Un
sacré petit brouillard pèse lourde-
ment sur la gare.

Allons, il s'agit de chercher cham-
bre et pension et d'organiser sa vie.
Si j'en crois ce qu'on m'a dit de Neu-
châtel et des Neuchâtelois, cela ne
va pas être facile. Des bribes de
phrases bourdonnent à mes oreilles :
« ...tu verras, les gens de là-bas sont
froids... ; et puis la vie y est chère...;
et puis ci... et puis ça... »

Au bas de l'avenue de la Gare, un
agent de police, solide, bonhomme et
souriant, règle la circulation Je m'ap-
proche :

— Pardon, monsieur l'agent , je
suis étranger et je voudrais trouver
une chambre et une pension. Pour-
riez-vous me dire où je dois m'a-
dresser ?

J'ai dit cela avec un peu d'hésita-
tion parce que, dans la ville d'où je
viens les agents sont des gens mous-
tachus et un peu rébarbatifs qui
m'ont toujours un peu effrayé. Mira-
cle ! Celui-ci sourit largement et ten-
dant dans la direction du Château
une main gantée de blanc, m'indique
un nom et une adresse qu'il accom-
pagne d'un mot de bienvenue sonore.

Allons, cela ne commence pas trop
mal.

Avec mes valises qui me tirent
lourdement les bras, je vais où l'on
m'a dit d'aller...

Ce n'est peut-être pas tout à fait
ce que j'espérais... ; mais on deman-
de 150 fr. par mois pour une cham-
bre propre et une pension qui paraît
convenable. Voyant mon hésitation,
la maîtresse de céans — une vieille
dame sévère sous ses cheveux blancs
— ajoute « mezzo voce » :

— Si cela ne vous plaît pas, je
vous conseille d'aller chez Madame
X..., rue Z.,., où c'est évidemment
mieux qu'ici, mais un peu plus cher.

« ... Où c'est évidemment mieux
qu'ici 1 Dans la ville d'où je viens,
on ne m'aurait jamais dit ça.

Chez Mme X..., rue Z..., je tombe
sur une autre vieille dame à che-
veux blancs! Ici là maison est d'ap-
parence plus cossue. On demande
175 fr. pour la chambre et la pen-
sion. C'est gentil, mais un peu loin ,
pour moi.

Qu'à cela ne tienne. Comme la pre-
mière, cette vieille dame-là m'indi-
que une autre adresse.

Où je me rends. Et où mes valises
commençant à se faire lourdes , je
m'installe.

La chambre est gentille. A table ,
on m'examine avec curiosité , mais
discrètement tou t cn continuant une
conversation don t le ton paraît fort
anime.

Au sortir de table, je vais faire
un tour de ville. Il y fait sombre,
certes, et l'on semble faire des éco-
nomies de lumière dans certaines
rues où les lampes électriques ga-
gneraient à être plus nombreuses.
Et plus fortes. Mais dans certaines
autres, l'obscurité met en valeur d'u-
ne façon émouvante de vieilles faça-
des sur lesquelles l'œil s'arrête, ravi
et où le passé a laissé ' son haleine.

Il y a de la musique, dans un café.
Sur les murs, des affiches multico-
lores annoncent dès spectacles allé-
chants. Alors, réconforté, j'entre dans
un magasin de tabac et j'achète un
bon cigare pour finir ma soirée.

Neuchâtel , ville sévère... les Neu-
châtelois, gens froids... la vie chè-
re... Allons donc, mais je m 'y plais ,
moi.

F. G.

Neuchâtel ville accueillante ou
comment l'étranger est reçu

Conférence Marcel Sues
Dans une conférence surtout pit-

toresque et anecdotique , faite hier
soir à la grande salle des conféren-
ces, M. Marcel Sues a rappelé, avec
bonne humeur, les débuts de la S.
d. N., les tractations diverses qui
ont donné lieu à sa naissance à Ge-
nève. Il n'a rien caché des fautes et
faiblesses de l'institution genevoise
qui est minée, a-t-il dit , par un
travail déplorable de coulisses et par
l'indifférence publique.

M. Sues qui a parlé avec facilité
pendant près d'une heure, s'est
écrié en terminant que l'idéal (Je
paix de la S. d. N. demeurait intact
et qu 'il ne fallait pas lui attribuer
les modes déplorables d'application ,
causes des échecs internationaux de
ces dernières années.

Au tribunal correctionnel
(Corr.) Le tribunal correctionnel

du Val-de-Travers a siégé sous la
présidence de M. Henry. Le minï$-
tère public est représenté par . M. E.
Piaget, procureur général.

Par arrêt de renvoi de la cham-
bre d'accusation , le nommé A. W.,
de Travers, est renvoyé devant ce tri-
bunal sous la prévention de fau x en
écriture de commerce.-

W. est agriculteur et souffre de la
crise. Au printemps dernier, il a fait
un emprunt à la B. C. N. et a sous-
crit un billet de change à l'ordre de
cet établissement avec l'aide de deux
cautions. La banque à un certain mo-
ment demande à W. de remplacer
une des cautions qui ne présentait
plus les garanties nécessaires. Le pré-
venu s'efforça dé trouver une nou-
velle caution sans y parvenir.

Il se décida dès lors, d'apposer de
sa propre main sur le billet de chan-
ge la fausse signature d'un de ses
compatriotes suisse allemand, scieur
à Fleurier. Malheureusement pour
W. il laissa impayé le billet et se fit
poursuivre par la banque , tandis que
d'autre part celle-ci demandait le
paiement du dit billet à l'une des
cautions soit au scieur qui n'y conu
prenait rien vu qu'il n'avait jamais
donné sa signature. Ce dernier dé-
posa une plainte contre W. pour
avoir pris sa signature, puis plus
tard, la retira après avoir été désin-
téressé.

W. a reconnu les faits. Il est dans
la misère et a été poussé à commet-
tre l'acte délictueux après ses re*
cherches infructueuses d'une nouvel-
le caution .

Le procureur général requiert con-
tre l'accusé la peine de 70 jours
d'emprisonnement ^t 2 ans de pri-
vation de ses droits civiques. Il se-
rait d'accord avec le sursis, le pré-
venu n'ayant jamis été condamné.

Le tribunal condamne H. W. aux
réquisitions du procureur et lui ac-
corde le sursis. Les frais liquidés à
42 fr. 65 sont mis à sa charge.

VAL-DE -TRAVERS

RÉGION DES LACS

GRANDSON

Une double arrestation
(Corr.) Jeudi après-midi, le poste

de police de notre ville apprenait
par téléphone que deux jeunes Alle-
mands visitaient les villas du bord
du lac en y chantant des couplets
glorifiant Hitler , tout ceci pour ob-
tenir quelques sous. Le garde police
se mit aussitôt à la recherche des
deux rôdeurs, qui, dès qu'ils furent
découverts, disparurent rapidement
dans la direction du lac. La battue
s'organisa avec l'aide de la gendar-
merie. Quant , après une recherche
assez longue, la police lassée, allait
abandonner la partie , on fut assez
heureux pour mettre la main sur les
deux drôles tapis dans les roseaux.
On les interrogea ; tous deux étaient
expulsés du pays ; ils se déclarèrent
cependant fort peu enchantés de de-
voir reprendre la route du paradis
hitlérien. Us furen t mis en lieu sûr
avant d'être conduits à Lausanne.

PROVENCE'
Travaux importants

(Corr.) Notre commune, consciente
des nécessités actuelles de la circu-
lation , et malgré une situation finan-
cière sérieuse, procède actuellement
à d'importants travaux de redresse-
ment , d'élargissement et de réfeçtioji
de la route cantonale dans le villa»
ge. Cette correction nécessaire est
le prélude de celle qu'effectuera, l'an
prochain, l'Etat de Vaud, sur le tron-
çon Provence-Montalchez de la route
intercantonale Saint-Aubin-Proven-
ce.

BIENNE
Un sinistre

Les habitants de Bienne ont été
mis en émoi , dans la nuit de mardi
à mercredi , par un incendie qui
s'est déclaré vers 1 heure, dans le
bâtiment de l'ancienne poste de
Buetigen , actuellement occupé par
deux ménages. Grâce à la prompte
intervention des pompiers, l'incen-
die a été rapidement éteint et seul
le toit , du côté de la maison abri-
tant le fenil , a été détruit. Toute-
fois, les dégâts matériel s sont très
importants par suite de la grande
quantité d'eau employée qui inonda
la maison entière.

JURA VAUDOIS 
"

j
CHAVORNAY

ta doyenne est morte
Mme veuve Sophie Pantet-Laurent,

est décédée brusquement mardi soir.
Agée de 85 ans , la défunte laissera
le souvenir d'une personne aima-
ble et bonne , restée très jeune en
dépit des ans.

VIGNOBLE |
A LA COTE

La reconnaissance après
le succès

(Corr.) La Société d'aviculture et
de cuniculture de la Côte a tenu
l'autre soir à témoigner sa recon-
naissance à ceux qui voulurent bien
l'assister en comité d'honneur, lors
de son exposition cantonale si réus-
sie du printemps dernier. Les mem-
bres de la section et leurs invités se
retrouvèrent , pour savourer dans la
grande salle de l'hôtel du Vignoble,
à Peseux , quelques échantillons des
clapiers et des poulaillers.

Au cours de cette agape , on apprit
de l'actif président de la section , M.
H. Choffat , que l'exposition avait
laissé un assez joli denier aux dé-
voués organisateurs, qui l'utiliseront
pour la trésorerie de la société.

Dans un discours de belle tenue,
M. E. Boulet, président de commu-
ne, rappela ce que fut l'exposition ,
tout le dévouemen t qu 'elle exigea de
chacun des membres. M. B. Roulet ,
de son côté , rappela les impressions
que nous a laissées la manifestation
cantonale de Peseux , tant au point
de vue technique qu'au point de vue
des enseignements nombreux que
nous y avons pu puiser.

Et ïa soirée s'est terminée par une
sauterie qui resta animée jusqu 'à
l'heure où... cocorico commençait
son concert matinal  !

AUVERNIER
Une intéressante soirée
(Corr.) -Ce fut celle donnée par la

Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel au collège d'Au-
vernier, mardi soir. Après un expo-
sé de M. Chs-U. Perret se rappor-
tant aux coopératives, il fut présen-
té aux auditeurs un film intitulé
« Nous t'attendons ».

Un thé offert par la Coopérative
clôtura cette jolie soirée.

BEVAIX
Un jubilé

(Corr.) Le collège de Bevaix était
en pleine réjouissance jeudi.

En effet , au cours d'une cérémo-
nie tout intime, les autorités sco-
laires et le corps enseignant fêtaient
en présence du délégué du départe-
ment de l'instruction publique, d'u-
ne délégation du Conseil communal
et des élèves des deu x dernières an-
nées scolaires, les quarante ans d'en-
seignement de M. Albert Zutter , ins-
tituteur.

La classe très habilement décorée
par les soins des élèves, offrait le
plus aimable coup d'oeil. Après un
chant d'ensemble des enfants, une
fillette débitait un gentil compliment
en offrant à son maître au nom de
tous ses camarades une magnifique
gerbe de fleurs. Tous les orateurs
ont fait valoir, en termes élevés, les
qualités éminentes de pédagogue et
d'éducateur du jubilaire , comme ils
se sont plu aussi à mettre en éviden-
ce la modestie de M. Zutter qui du-
rant quarante ans, sans jeter de la
poudre aux yeux, comme il le dit lui-
même dans son discours de remer-
ciements a accompli, semestre après
semestre, année après année, tout
son devoir.

Heureuses les localités qui possè-
den t de tels maîtres car le sillon
qu'ils ont tracé au cours de leurs
longues années d'enseignement, laisse
des traces indélébiles dans le terrain
parfois aride qu'ils ont labouré et
cela pour le plus grand bien des gé-
nération qui se sont succédé sous
leur férule.

Parmi les souvenirs d'usage remis
au jubilaire figurait entre autres le
service d'argent aux armes de la Bé-
publique, offert par le département
de l'instruction publique.

| JURA BERNOIS

Devant les assises du Jura

qui frappa mortellement
sa femme à Lamboing

La Cour d'assises du Jura bernois
s'est occupée, mercredi, de l'affaire
Philippe Racine, né le 4 janvi er
1889, domicilié à Lamboing.

Les époux Philippe Racine , ex-
ploitaient le domaine de la Reposiè-
re. Philippe Bacine était quelque
peu sourd , ce qui l'obligeait à par-
ler fort , et il s'énervait parfois de
ne pas comprendre ce qu'on lui di-
sait. Il était bruyant quand il avait
bu un verre, mais jouissait de la
considération générale.

i/cs motifs du crime
Le 27 juin de cette année, dans la

grange des époux Bacine se trouvait
un sac de farine qui avait été com-
mandé par sa femme ; il contenait de
la farine fourragère, alors que le
mari aurait désiré de la farine pani-
fiable. Une discussion s'ensuivit ,
puis , alors que les deux épou x vou-
laient prendre le sac qui se trouvait
sur une charrette , un des brancards
de la voiture atteignit Racine à un
genou qui le faisait souffrir, il n'en
fallait pas plus pour déchaîner sa
colère. Il saisit une pioche et frappa
à coups redoublés. Sa femme fut re-
levée grièvement blessée, portant une
large plaie à la tête.

Le lendemain matin , le médecin fut
appelé et il ordonna le transfert de
la malheureuse à l'hôpital de Bienne;
elle fut trépannée et, le 2 juillet , elle
décédait d'une encéphalite purulente
consécutive à un enfoncement de la
boîte crânienne.

Ua rumeur publique
La rumeur publique n'accepta pas

la version de l'accident et une au-
topsie fut  ordonnée qui conclut à un
récit invraisemblable du prévenu , à
moins de circonstances spéciales.
Malgré les dénégations énergiques de
Bacine, la Chambre d'accusation l'a
renvoyé devant la Cour d'assises du
Jura sous l'accusation de mauvais
traitements suivis de mort, exercés
à dessein , mais sans intention de
commettre un meurtre.

Ue jugement
Racine , considéré comme coupable

de mauvais traitements suivis de
mort , a été condamné à 24 mois de
détention dont à déduire la préven-
tive et aux frais.

La condamnation
de Philippe Racine

Observatoire de Neuchâtel
23 novembre

Température : Moyenne 6.0 ; Min. 4.1 i
Max. 7.4.

Barom. moy. : 718.0. Eau tombée : 0.2 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible .
Etat du ciel : couvert. — Un peu de
pluie le matin.

24 novembre, il 7 ï. 30
Température : 4.8 ; Vent : calme ; Ciel :

couvert.
Tremblements de terre : 22 novembre,
à 14 h. 1 min. 28 sec., faible, distance:
9000 km.
23 novembre, à 2 h. 14 min. 22 sec.,
faible, distance: 600 km.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 24 novembre, 429.28

Temps probable pour aujourd'hui
La situation reste Instable, pour le

moment peu ou pas de pluie.

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Distinction

On annonce de Paris que l'Aca-
démie des Sciences vient da
décerner à M. Paul Ditisheim le
Prix de la Fondation Hirn. C'est la
première fois qu'un étranger re-
çoit cett e haute distinction destinée
à récompenser des travaux d'appli-
cation de recherches à la technique.

Ce prix est attribué à notre dis^
tingué compatriote pour l'ensemble
de ses travaux chronométriques et
c'est là le just e couronnement d'une
œuvre aussi vaste que variée. Dis-
tinction flatteuse quand on se rap-
pelle que ce prix fut décerné pour
la première fois en 1923 à Gustave
Eiffel.

Renversé par une auto
(Corr.) Hier soir à 11 h. 20, M.

Adolphe Jenny, habitant Jura 4, qui
revenait des Eplatures, a été renver-
sé par une auto laquelle est partie
sans s'occuper de sa victime.

M. • Jenny a été relevé par M.
Bloch , Léopold Bobert 157, et amené
au poste de police. Il est grièvement
blessé aux deux jambes et ne se sou-
vient plus de rien.

LE LOCLE
Une condamnation

Un employé provisoire occupé à
l'Office du chômage du Locle, a com-
paru , l'autre jour devant le Tribunal
correctionnel pour avoir , en ju illet
dernier, détourné la somme de
263 fr. 25 au préjudice de la commu-
ne du Locle. Il a été condamné à la
peine de quatre mois d'emprison-
nement , 50 francs d'amende avec
sursis. Les frais sont à la charge du
prévenu.

Qu'est-ce que cela veut dire ?
On suit actuellement une piste

dans l'affaire de l'incendie
des bureaux de la « Sentinelle »
On sait que cet étrange exploit

avait été accompagné de l'affichage
de croix gammées aux murs du bu-
reau et d'envois de lettres anonymes
écrites au verso de bulletins de vote
de l'entente nationale!

On avait découvert en outre que
le voleur, qui s'était emparé d'une
somme de 460 francs en billets de
banque, avait négligé la monnaie,
soit une cinquantaine de francs,
pourtant bien en évidence. Ce fait
curieu x pourrait fort bien conduire
l'enquête sur une piste que nous tai-
rons, tant que la proclamation offi-
cielle n'aura pas paru.

Ce qui paraît confirmer les quel-
ques soupçons qui sont nés des pre-
mières constatations furent les évé-
nements qui suivirent le vol.

On t rouva en effet dans la boîte
aux lettres des organisations ouvriè-
res, dont les locaux sont dans le
même bâtiment que les bureaux dc
la « Sentinelle » une enveloppe con-
tenant  260 francs et aucune explica-
tion. Générosité curieuse qui pour-
rait fort bien n 'être qu'une demi-
rcs l i lu l ion dc l'argent volé.

des C. F. F., du 24 novembre, a 7 h. 10

S 3 Observa tions „' _»,
|1 laites au» gare. %$t IEMPS ET VENT :
§ B C. F. F. _ vatnt

280 Baie + 6  Pluie Calme
643 Berne .... + 6 Pluie prb. »
637 Coire .... + 6 > t,

1543 Davos .... o Couvert »
632 Fribourg . -i- 4 » »
394 Genève ., 4 6 » ¦>
476 Glaris .... + 5  Pluie »

1109 Goschenen + 2 Pluie prb . »
666 Interlaken + 7 » »
995 Ch .-de-Fds -f 1 Neige »
450 Lausanne -j- 7 Couvert »
208 Locarno .. + 6 Nuageux »
276 Lugano .. 4- 4 Tr b. tps »
439 Lucerne .. -f- 6 Couvert »
398 Montreux 4- 8 Pluie »
462 Neuchâtel ¦+ 6 > »
605 Ragaz ... + 6  Couvert »
672 St.Gall .. -f- 4 Pluie »

1847 St-Morltz — 3 Pluie prb ¦>
407 Schaffb" + 5 Couvert »
537 91erre .... -f 7 * »
662. Thoune .. + 6  Pluie prb. ¦>
389 Vevey .... -j- 7 Pluie »

1608 Zermatt — 4 Tr. b. tps. »
410 Zur ich -f- 6 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Partie le 8 octobre 1933 de la mis-
sion catholique de Kubango, je re-
çois la lettre suivante de M. Dela-
chaux, l'aimable conservateur du mu-
sée ethnographique de notre ville et
qui avec le Dr Monnard , de la Chaux-
de-Fonds et M. Thiébaud , rentre de
l'expédition scientifique en Angola,
dont les lecteurs de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » ont déjà eu des
échos :

« Nous voici revenus à notre point
de départ après avoir fait un circuit
qui paraît  petit sur la carte de cet
immense pays qu 'est l'Angola. Le Dr
Monnard ayant terminé l'emballage
de ses collections est parti hier pour
la côte , espérant pouvoir prendre le
baleau précédent le nôtre d'un mois.

» Thiébaud et moi catalagons et
emballons depuis 6 heures du matin
mes récoltes ethnographiques : envi-
ron 2500 objets. Cela ne va pas sans
peine. N'était le plaisir en perspec-
tive, de déballer tout cela au Musée
à Neuchâtel et celui de développer
mes 1200 clichés, je n 'aurais aucune
hâte de rentrer au pays. Au contraire
c'est maintenant que j'ai fait mon ap-
prentissage que je voudrais pouvoir
commencer. Ces noirs sont des gens
épatant s et tout à fait sympathiques,
surtout ceux du sud... voilà que tout
cela est déjà de l'histoire ; dans
moins de deux mois nous serons de
retour à Neuchâtel. Santé excellente ,
votre pharmacie a surtout été utile à
d'autres... J>

Supposant que ces quelques lignes
pourront intéresser les amis et con-
naissances de nos explorateurs , je
m'empresse de vous les communi-
quer sitôt reçues. Dr HIX.

Des nouvelles
de l'expédition neuchàteloise

en Angola

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 23 novembre, à 17 h.

Demande Otîre
Paris 20.15 20.25
Londres 16.80 16.05
New-York .... 3.10 3.25
Bruxelles 71.70 72.10
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.30
Madri d 41.80 42.15
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm .... 86.— 88.—
Pragu e , 15.20 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 85.— 100.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

au jcuui ii novemure ±iiôa

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20
Baves le kg 0.15 0.20
Choux-raves » 0.15 0.25
Carottes » 0.25 0.30
Carottes le paquet 020 — .—
Poireau» » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.10 0.60
Choux-fleuw » 0.70 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radis ............. m not te 0.20 —.—
Pommes 20 litres 3 50 7.50
Poires » 3.50 10.—
Noix * 7. .—
Châtaignes le kg 0.45 0.90
Raisin » 1-40 — .—
Oeufs la douz 2.50 2.50
Oeufs de caisse ... » 1.70 1.80
Beurre le kg. 4.80 — A—Beurre (en motte) » 4.60 —.—
Promage gras » 2.50 2.60
Promage demi-gras » 2.— —,—Promage maigre ... » 1.40 — i—
Miel » 4. r-
Paln » 0.33 —j—
Lait ' le litre 0.31 —/—
Viande de bœul ... le kg 1.60 8.—
Vache ....i » 12(i 2.fi (>
Veau > 2 4(1 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 3.40 8.60
Lard fumé • 8.20 3.40
( .Rrd non fumé .... > 8.— — .—

Mercuriale du marché de Keuchâtel

><p=|j|V A L'AULA DE
4llWià ̂ UNIVERSITÉ

H'̂ jfej) Ce soir à 20 h. 15

^W Madame T. Combe
par Madame Vuilliomenet

Utilité publique. Suffrage féminin.

Les Anciens Belletriens
sont conviés à la soirée inaugurale
du Club de Belles-Lettres, ce soir,
à 20 heures 30, au local. 
Samedi sur la place du marché

belles bondelles vidées
à fr. 1.25 la livre

et autres poissons avantageux
Banc SEI1VET fils S. A.

I 

CHAPEAUX nriiii IROBES n r im  IMANTEAUX WLUIL I
Aux ARMOURfiNS Ij

Neuchâtel jW

Repose en paix.

Madame Léa Felber-Vuille et ses
enfants, à Saint-Biaise et Bâle ; Mon-
sieur et Madame Hermann Felber-
Boccard et leurs enfants , à Herman-
ce et Genève ; Madame et Monsieur
Emile Meyer-Felber et leurs enfants ,
à Bienne , ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel FELBER
ancien tailleur de limes

leur cher et regretté père , beau-père
et grand-père, enlevé à leur affec-
tion , après quelques jours de mala-
die, à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel , le 22 novembre 1933.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Asile des
vieillards , Beauregard.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Emmanuel Jaquet et Marguerite Sut
nier, les deux k Neuchâtel.

James-Henri Grenacher, k Saint-Biaise
et Lily Clottu, de Neuchâtel , à Haute-
rive.

Jean Liniger, de Neuchâtel et Franziska
Anders, les deux à Kdyne (Tchécoslova-
quie).

Robert-Georges "Meyer, à Mulhouse et
Marla-Martha Martin , de Neuchâtel , k
Bâle.

Joseph-François Nègre et Tatlana-Irêne
MordasLnl , de Neuchâtel , les deux a, La-
caune (France).

MARIAGE CÉLÉBRÉ
21. Robert de Perregaux , à Nice et Ma-

ria Gisler, à Berne .


