
INVENTION AMÉRICAINE

An moyen de cette cloche, des scaphandriers américains pensent attein-
dre au fond des mers les profondeurs de 135 à 140 mètres.

Au jour le j our
Après la constitution
du cabinet Chautemps

En vérité , la République française
n'a pas l 'heur de se renouveler. Rien
de moins enthousiasmant que ce mi-
nistère Chautemps , rien de plus con-
forme aux traditions les plus étroi-
tes du jeu et de la lettre parlemen-
taires, rien qui respire moins le dé-
sir de faire souf f l e r , pour employer
les termes à la mode , un esprit neuf
dans des cadres élargis. M.  Chau-
temps avait promis une majorité al-
lant des républicains de gauche aux
néo-socialistes. Quan d il a rencon-
tré les premières d i f f i cu l tés , ce radi-
cal de stricte ordonnance n'a eu ni
la volonté , ni l' envergure dc passer
outre, de réaliser une concentration
quelconque, un regroupement des
forces du pays. Il se contente de
tenter, .une f o i s  encore, et vaine-
ment, une expérience cartelliste qu'il
sait destinée à un échec.

Les dépêches d'aujourd'hui nous
apprennent que socialistes de Fran-
ce comme gens de la droite radica-
le ne seront pas défavorables en
princip e au cabinet dernier-né. Mais
si ces groupes ont refusé leur parti-
cipation e f f ec t i ve  au gouvernement ,
c'est qu'ils entendent bien garder
leur liberté d'allure et , aux premiers
frottements , M. Chautemps en sera
pour ses risques. D' ailleurs, la ques-
tion financière demeure à la base
des soucis du nouveau premier fran-
çaise Il ressort , nous dit Havas , des
indications de M. Chautemps, que le
gouvernement se disposerait à in-
clure, dans le projet de redresse-
ment financier, certaines mesures
(!) qui rapporteraient environ six
milliards de ressources nouvelles et
d'économies. » On n'est pas plus im-
précis ! D'autan t plus qu'il ne sau-
rait être question désormais, nous
assure toujours Havas , d' un quelcon-
que prélèvement sur les traitements
des fonctionnaires.

Au vrai , ce b l u f f  de M. Chautemps
ne durera pas longtemps. Mais les
vrais amis de la France sont de plus
en plus navrés de voir aborder , ou-

' tre-Jura , les circonstances d i f f i c i l e s
d'aujo urd'hui avec tant de légèreté.

R. Br.
Flandin pour Chautemps ?

PARIS, 28 (Havas). — Le comité
directeur de l'alliance démocrati-
que, réuni sous la présidence de
M. Flandin , a décidé d'aPPuver le
projet financier du gouvernement , si
ce projet est conforme à la doctrine
du parti . 

Deux nouvelles franches
de la loterie nationale
vont être émises en France

Un succès prodigieux

PARIS, 27. — Comme il était à
prévoir , l'effervescence provoquée
par le tirage dc la deuxième tranche
de la loterie nationale a eu pour ré-
sultat immédiat une recrudescence
formidable de la vente des billets
des tranches suivantes encore dis-
ponibles .; et . dès hier soir , il était
presque impossible de s'en procurer,
même de ceux de la cinquième tran-
che, la dernière en souscription.

Heureusement que l'émission de
la sixième tranche , comportant com-
me les précédentes deux millions de
billets , a été ouverte ce matin même,
permettant de donner satisfaction ,
au moins en partie , aux demandeurs.

Mais , ce ne sera là qu 'une demi-
mesure, étant donné l'énorme en-
gouement de la foule pour la loterie.

C'est ce qu 'a compris le comité
d'organisation de la loterie qui , de-
vant  la situation , s'est réuni pour
étudier le lancement de deux tran-
ches supplémentaires (la Vme et la
Sme), lesquelles seront mises en
souscription les 5 et 20 décembre.

Les étudiants roumains
continuent à fomenter ,
des désordres graves

Sous le signe hitlérien

BUCAREST, 27 (Havas). — Les
légionnaires de la garde de fer de
Jassy n 'ont pas quitté la maison des
étudiants où ils s'étaient barricadés
depuis quarante-huit heures, résis-
tant à toutes les tentatives des for-
ces policières pour faite évacuer
l'immeuble.

On mande d'autre part de Cons-
tanza que les légionnaires qui ont
attaqué un village, tuant le maire et
blessant six habitants , se sont ren-
dus à la gendarmerie après un as-
saut de quelques heures des maisons
dans lesquelles ils étaient barrica-
dés.

En présence de ces violences dé
la garde de fer , le sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur a déclaré que
le gouvernement imposera l'ordre
par tous les moyens.

La province s'agite
à son tonr

JASSY, 28. — Lundi matin , un
groupe d'étudiants , membres de
l'organisation dc la garde de fer
auxquels s'étaient joints de nom-
breux éléments communistes, essaya
de provoquer des incidents , atta-
quant les forces militaires et la po-
lice, tirant des coups de revolver
et jetant des pierres et des bri ques
sur la troupe. L'ordre put être réta-
bli.

Mais , dans l'après-midi , les mani-
festants , renforces par des éléments
douteux , ont commis des actes de
désordre clans quelques rues, bri-
sant les vitres des magasins, sac-
cageant la maison du sous-secrétai-
re d'Etat à l'intérieur. Le procureur
de Jassy et cinq étudiants ont été
blessés. Un manifestant est mort
des suites de ses blessures. Cent
quinze arrestations ont été opérées.

Incidents semblables
cn Hongrie

BUDAPEST, 28. — Ces derniers
temps, des manifestations contre les
étudiants j uifs  se sont produites à
l'université. Lundi , elles se sont re-
nouvelées et elles ont été si violen-
tes que le doyen de l'université a
dû faire appel à la police pour ré-
tablir l'ordre.

A la suite de ces incidents , l'uni-
versité a été fermée jusqu 'au 2 dé-
cembre, de même que celle de De-
brezen , où des incidents analogues
se sont produits.

L'atterrissage torcé
de l'avion

Lyon - Genève
Samedi après-midi , le
pilote André Charpen-
tier , qui assure le ser-
vice aérien Lyon-Genè-
ve, s'est trouvé pris
dans la tempête de nei-
ge et dut atterrir près
de Genève, dans un
champ ; son appareil
fut gravement endom-
magé. Par un heureux
hasard le pilote se tire
de cette aventure avec
quel ques égratignures.
— Notre photo repré-
sente la partie avant de
l'avion et le moteur
profondément enfoncé

dans le sol .

Le nouveau matériel de guerre
a été présenté hier

aux commissions parlementaires

P O U R  L'A R M É E S U I S S E
(De notre correspondant de Berne)

Lundi, les commissions parlemen-
taires chargées d'étudier les projets
en yue de « compléter l'armement et
.l'équipement de l'armée », étaient
réunies à Thoune. Après une courte
séance, au cours de laquelle elles
entendirent un discours préliminaire
de M. Minger, insistant sur la néces-
sité de moderniser l'armement de nos
milices, elles se rendirent au polygo-
ne de l'Allmend, pour passer la revue
des pièces que le département mili-
taire se propose d'acheter, une fois
que les Chambres auront accordé le
crédit , et pou r assister à quelques dé-
monstrations. La presse avait obtenu
l'autorisation d'accompagner les com-
missaires et une douzaine de journa-
listes de la ville fédérale se trou-
vaient , à 9 h. 30, sur le vaste terrain
d'exercice, balayé par la bise. Les
colonels Fierz , Meybohm et Sequin
donnèrent les explications techniques
et initièrent les profanes au fonction-
nement des divers engins.

Engins nouveaux
On vit d'abord les canons. Pièces

de montagne, démontables en trois
parties qui peuvent être chargées sur
des bâts à mulets et présentant , sur
les canons actuels le grand avantage
de tirer à 10 km. au lieu de 5 seule-
ment. Puis , ce furent  les pièces lour-
des, les canons de 10,5 qui doivent
remplacer nos plus que cinquantenai-
res pièces de 12. Deux modèles sont
là, leur long tube pointé vers le
ciel : celui du Creusot et celui de la
fabrique Bofors, cle Suède. Tous deux
sont montés sur un affût  biflèche,
c'est à dire séparé en deux parties
qu'on peut écarter el fixer au sol au
moyen de bêches ou de coins. Le ca-
nonnier se meut aisément entre les
deux flèches. Cette disposition per-
met également à la pièce de se mou-
voir latéralement sans qu'il soit be-
soin de déplacer l'affût , ce qui n 'est
pas le cas pour les canons actuels.
La supériorité des nouveaux modè-
les apparut au cours de quel ques es-
sais- de tir . Tandis que notre vieux
12 doit être réglé après chaque
coup, à cause du recul de toute la
pièce, les 10,5, dont l'affût reste im-
mobile, tirent une série de coups sans
que le pointeur ait à remettre sa
pièce dan? la direction voulue. Ré-
sultat :1e canon actuel lance un pro-
jec tile par minute , le nouveau canon
en envoie 15 ou 20, et la portée ma-
ximum passe de 11 à 17 km.

A l'autre bout de la lignée, voici
le petit canon d'infanterie , monté sur
affût à brancards , avec roues à ban-
dages de caoutchouc. On verra, l'a-
près-midi, ce « Petit Poucet » à l'oeu-
vre..

Il fau t signaler encore les affûts
pour fusils-mitrailleurs , appareils ex-
trêmement ingénieux , qui remplacent
les anciens supports, un peu primi-
tifs , et donnent à l'arme une effica-
cité nouvelle . Grâce à ce nouvel af-
fût , le F.-M. peut être utilisé pour le
tir contre avions. L'engin est encore
assez léger pour être porté à dos
d'homme et même disposé de telle
façon , qu 'en cas cle surprise, le por-
teur se baissera simplement et l'un
de ses camarades tirera , soit contre
un ennemi aérien, soit contre un en-
nemi terrestre, sans qu 'il faille met-
tre l'arme en position sur le terrain.
Nous avons vu aussi un nouveau sup-
port pour mitrailleuse destinée à la
défense aérienne,

Démonstrations dc tir
L'après-midi, le capitaine von Wat-

tenwil commanda quelques démons-
trations de tir . On put admirer d'a-
bord la précision du petit 4,7. Sur
une pente, à l'extrémité du champ
d'exercice, étaient fi gurés des nids
de mitrailleuses, des groupes d'infan-
terie et trois tanks. En quelques
coups, le canon d'infanterie détrui-
sit tout cela. Un seul projectile suf-

fit pour atteindre chacun des deux
premiers tanks. Ce résultat est d'au-
tant plus remarquable que le capitai-
ne n'avait sous ses ordres qu'une
équipe- de fortune, formée de sous-
officiers de Thoune qui s'étaient mis
volontairement à sa disposition et
dont plusieurs n 'étaient même pas
des artilleurs.

Ce fut ensuite la marche d'appro-
che et la prise de position -avec les
canons de 12 et de 10,5. Tandis que
les hommes mettaient cinq à ' six
minutes pour mettre en position de
tir le canon actuel de 12, il ne leur
fallut qu 'une minute pour la même
manœuvre, avec les modèles nou-
veaux. On constata aussi, au cours
de l'exercice, que le modèle du
Creusot ne peut être remorqué qu 'à
une vitesse relativement faible, tan-
dis que le canon suédois peut rou-
ler à l'allure de 80 km. à l'heure.
C'est un avantage important, du
point de vue stratégique.

Après une visite à la ligne des
buts , où l'on constata les effets de
l'obus de rupture , tiré par le ca-
non d ' infanterie contre des plaques
de blindage , et où ou assista à des
démonstrations de tir avec fusils-
mitrailleurs sur af fû t , on monta sur
la colline pour voir fonctionner le
lance-mines, dont le projectile dé-
crit une trajectoire très élevée
(qu 'on peut suivre du reste facile-
ment , s'il s'agit d'un projectile
lourd ou quand la charge est fai-
ble ) ,  ce qui permet d'atteindre un
ennemi dissimulé dans un creux ou
un repli de terrain. C'est aussi une
arme efficace contre les nids de mi-
trailleuses et dont l'armée suisse a
besoin pour augmenter sa puissance
défe nsive.

I/impression générale
Les démonstrations terminées, M.

Mercier (de Glaris) , président de ia
commission du Conseil des Etats ,
adressa des remerciements aux offi-
ciers qui s'étaient mis à la disposi-
tion des parlementaires et aux sous-
officiers de Thoune que n'effrayè-
rent pas ces heures de service sup-
pj érnenlaire , accompli dans des con-
ditions assez peu favorables.

Puis les commissions redescendi-
rent vers la ville où elles tinrent
séance. II est acquis déjà qu 'il se
trouvera une majorité au par lement
pour ratifier les propositions du Con-
seil fédéral et accorder au départe-
ment mili taire le crédit de 82 mil-
lions qu 'il réclamé. Rappelons que
les neuf dixièmes de cette somme res-
teront dans le pays et que l'industrie
suisse trouvera , dans la fourni ture
des armes nouvelles et des munitions,
une occasion de travail qui sera bien-
venue.

Evidemment , la note à payer sera
lourde. Mais si les mesures prises
aujourd'hui , et qui s'imposent , ont
pour effet de démontrer à nos voi-
sins qu 'ils n 'auraient aucun avantage
à violer notre neutralité , que notre
armée est en mesure de leur résister
assez longtemps pour réduire à néant
tout le bénéfice de la manœuvre, le
résultat compensera largement le sa-
crifice. G. P.

P. S. — Nous avons not é, parmi les
membres cle commissions, MM. Ey-
mann et Rais, conseillers nationaux
et de Meuron , conseiller aux Etats.

UN POISSON MONSTRUEUX

Cette sorte de raie gigantesque, appelée « poisson du diable » a été captu -
rée à quelques milles de Deal (New-Jersey, Etats- Unis), par l'équipage du
bateau de pêche du capitaine Kahn. Il fallut 22 coups de fusil pour abat-

tre le monstre qui pèse 5000 livres.

L'on a procédé hier
à l'interrogatoire

des divers inculpés

L'ailaire des vagons-cilernes

GENEVE, 27. — Le gros procès
des huit contrebandiers d'alcool a
commencé lundi matin , devant la
Cour pénale fédérale , siégeant à Ge-
nève, sous la présidence du juge fé-
déral Guex.

Les auteurs principaux , Joseph
Roth , Théodor e Baumgartner et Phi-
libert Gougain, ne se présentent pas ;
les deux derniers sonf^'ëif fuite. '

Le rapport de .là direction géné-
rale des douanes comporte 160 pa-
ges au long desquelles est minutieu-
sement relatée l'activité des contre-
bandiers qui ont utilisé des vagons
truqués. Les amendes déjà infligées
se chiffrent par millions.

Parmi les accusés figure M. A.-H.
Amann, de la maison Amann et Cie,
importation de vins en gros, à Neu-
châtel , et défendu par deux avocats
de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds. Cette dernière maison a ache-
té, suivant le rapport de la direction
générale des douanes, 73,157 kilos
d'alcool importé frauduleusement par
Roth.

Les inculpés
Au cours de l'audience cle lundi

matin , on a entendu les inculpés
Baussière et Fehlmann. Tous deux
ont rejeté la faute sur Joseph Roth
et se sont défendus d'avoir connu
l'affaire de contrebande.

L'accusé Antoine Noll déclare,
l'après-midi, qu 'il a appris par les
journaux , la découverte de contre-
bande d'alcool. Au moment où l'ac-
tivité coupable de Joseph Roth fut
dénoncée, ce dernier annonça à
Noll qu 'il allait partir  pour l'Italie
et il lui remit des papiers en le
priant de les brûler. Quels étaient
ces papiers ? Noll ne peut le dire.

Robert Isler, administrateur-délé-
gué de la maison Mesmer S. A., que
l'on interroge ensuite, était l'un des
plus gros actionnaires de cette socié-
té. A la charge de Rober t Isler, l'acte
d'accusation relève que la maison
Mesmer « reçut pour sa part sur le
bénéfice laissé par les ventes d'al-
cool une somme de 51,000 francs
destinée à la dédommager d' une
perte. »

En d'autres termes, l'accusation re-
proche à la maison Mesmer d'avoir
connu la provenance de cet argent,
mais Robert Isler conteste avoir
su l'existence de l'affaire de contre-
bande. Il en fut  informé au retour
d'un voyage et interrogea tout son
personnel pour obtenir des préci-
sions. Prochaine audience ce matin.
OOOOOo<xxxyyvyyx>(yx>_ooooO
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Sport ou science
Notre compatriote Piccard monta

très haut et le premier atteignit la
stratosphère. En un jour , il devint cé-
lèbre. C'est, souvent ainsi que vient
la gloire. D' autres, aussitôt , voulu-
rent l'imiter et cueillir, à leur lour,
des lauriers , où, pourtant , ils n'ont
guère l'habitude de pousser. On
chercha à monter dans la strato-
sphère en Belgique. Un Russe le f i t
au-dessus des Républiques soviéti-
ques. Un Américain, tout dernière-
ment, y parvint également.

Bientôt , l'aventure sera peut-être
banale. Nul ne peut prévoir , e f fec t i -
vement , tout le parti que l'homme
arrivera à tirer de ce ' nouveau
champ d'exploration. Quand un
des frères  Wright décolla , en 1908,
dans un appareil aussi fragi le  qu 'une
libellule , et chercha, risquant le
tout pour le tout , à atteindre de la
hauteur , personne ne s'était imaginé
que son audace allait révolutionner
le monde et bouleverser toutes les
règles de la stratégie. Il a s u f f i  de
quelques dizaines d' années pour
porter l'invention des frères Wright
à un point de perfectionnement au-
quel on n'avait pas songé.

Qu'en sera-t-il du désir de savant
que notre comp atriote Piccard a en,
à son tour , d' aller voir ce qui se
passai t dans la stratosphère.

Désir de. savant , disons-nous. C'est
là précisément ce qui en fai t  le mé-
rite extrême. Notre époque est utili-
taire ou sportive. Bientôt, on aura
la plus qrande peine à trouver des
hommes qui s'app liqueront, en tout
désintéressement , à la recherche
scientifique pure. C' est, pourtant ,
elle seule qui poussa Piccard. Il l'a
dit. Et on peut en croire ce père de
f amille, qui n'aurait pas , soyons-en
bien p ersuadés, risqué l'aventure
pour des mot if s  terre à terre.

Qu 'avons-nous , en revanche , en-
tendu dire par le lieutenant améri-
cain qui vient d'aller êaalement tout
là-haut , plus haut encore que Pic-
card et que le voy aqeur soviétique ,
qni était déjà monté plus haut que
celui-ci ? Son premier mot aurait
été : « J' ai battu le record de la
hauteur !»

Lieutenant , si, vraiment, votre
premier cri a été celui-là, c'est que
vons n'u avez rien comp ris. Votre
expérience est à recommencer. Pic-
card. notre comp atriote, ne s'est p as
élevé dans la stratosphère pour bat-
tre le record de hauteur, mais pour
faire œuvre de savant. Son record
est imbattable.

Jamais p lus personne ne pourra.
en ef f e t , sans que nul autre ne l'ait
tenté ou osé avant lui , trouver la
voie de la s tratosp hère p our servir
la science. Simp lement en servant;
on f a i t , p arf o i s , des choses im-
menses. FRANC HOMME.

NOS ECHOS
La scène s'est passée chez un de

nos avocats du canton (nous ne
vous dirons pas lequel) .

Un monsieur qui a beaucoup d'es-
prit et qui est un peu rosse demande
à voir le maître.

— Impossible, dit la dactylo , il a
défendu sa porte.

— Ah ! oui , répond notre homme,
à mi-voix , il a défendu sa porte,
autant dire simplement alors que
c'est une porte condamnée !

On n 'est pas plus rosse.
• • •

L'affaire du chevreuil blessé de
Cornaux continue à faire parler
d'elle. Voici qu 'à son tour, un chas-
seur des Prés s/Lignièrcs nous prie
de dire qu 'il n'est pas le braconnier
dont il a été question.

Bon. Et tant mieux.
Mais alors qui est-ce, pour l'a-

mour du ciel ? Alain PATIENCE.
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L interdiction de journaux suisses
y est levée en Allemagne
«BERNE, 27. - A la suite des dé-

marches entreprises par M. Dinichert,
le département politique vient d'être
ayj sé que Jes interdictions concernant
l'ïiAargauer Volksblatt », le < Basler
Volksblatt * le « Landbote » (Winter-
thour), la t Zurcher Volkszeitung > et
le . « Solothurner Anzeiger », seront
levées à partir du 1er décembre
1933.



AVIS
"J**> Toute demande d'a-

flresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un t i m b r e - p o s -
te pour la réponse ; sinon
ceUe-ct sera expédiée non af-
franchie.

-**- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée _
les indiquer ; U faut  répondre
par écrit _ ces annonres-ia et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feullle d'avis de Nencnatei

A louer près de la gare

Corcelles-Peseux
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, pour
le 1er Janvier. S'adresser Ave-
nue Beauregard 2, Cormondrè-
che

^ 

Pur 12 21 un
à louer appartement, de qua-
tre pièces. S'adresser Maillefer
No 6, 

Vieux-Châtel
A louer Immédiatement ou

pour époque a, convenir, ap-
partement de cinq pièces et
dépendances. S'adresser Etude
"Wavre , notaires.

Serrières, rue Oulllaume-Fa-
rel : logement de trois cham-
bres. 40 fr. par mois. Disponi-
ble tout de suite. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir

LOGEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances. S'adresser k Mme
Montandon, Parcs 84.

Maillefer 20
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, beaux
appartements de trois et cinq
pièces, saUe de bains, chauf-
fage central et tout confort
moderne. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Rue des Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin 1934,
bel appartement à l'étage, de
cinq chambres et toutes 'dé-
pendances. Bain installé. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée.

A remettre dans le quartier
de l'Université,

1er étage
confortable

de quatre chambres et dé-
pendances. Prix avantagent-.
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 tranqulUe.
grand Jardin S'adresser k M.
D Bonhôte Gare 6.

Magasin
On offre a louer sous VUla-

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

A quelques minutes de la
gare, pour fin décembre,

bel appartement
tout confort , soleil , vue. —
Pour visiter, s'adresser bureaux
Renaud et Cle . Sablons 34.

Rue Louis-Favre
A louer Immédiatement et

pour le 24 Juin 1934, appar-
tements de trois pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Faubourg de l'Hô*
pital, à remet t re
pour Saint-Jean 1034
ou plus tôt, apparte-
ment de six cham-
bres ct dépendances,
avee confort moder-
ne Etude Petitpier-
re et Hotz.

Grêt-Taconnet 28
A louer pour le 24 mars et

24 Juin ou époque à conve-
nir, deux beaux appartements,
au rez-de-chaussée et 2me
étage, cinq beUes pièces avec
véranda chauffée ou terrasse
et balcon, chambre de bonne,
confort moderne, situation
ensoleillée , vue superbe. S'a-
dresser au 1er étage.

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

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

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

A louer pour Noël ou épo-
que à convenir, à Bevaix, au
centre du vUlage,

un magasin
convenant pour épicerie, mer-
cerie ou ' n'Importe quel genre
de commerce, avec ou sans
logement. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Alfred
Brunner, Bevaix .

A louer dès 24 juin
1933, rue Matile,
beau logement 5
chambres. Confort
moderne. — Etude
Hramcn. notaires.

Appartement à louer
six pièces, confort moderne,
faubourg de l'Hôpital , pour
époque k convenir. Reprise de
bail avantageuse S'adresser
par téléphone au 6.25. 

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

Valangin
A louer k partir du 1er fé-

vrier 1934, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Vve
Alassa et fils, Valangin.

Auvernier
A louer pour le 1er Janvier,

logement de cinq chambres,
cuisine, galetas et dépendances.
S'adresser à lit. Gamba, entre-
preneur, Auvernier ou au café
Lacustre. Tél. 32.12, Colombier.

PORT-ROULANT. — A louer
pour le 24 mars 1934, appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances. Jardin. S'adresser
k M. Willy Hess, Port-Roulant
22
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IScluse
A louer pour époque 6

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

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

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

^
o.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars 1933,

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

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

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

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

Etude G. E1TER, notaire
8, Rue Purry

AVENUE 1er MARS : 6 cham-
bres et dépendances.

FAUBOURG DC CHATEAU :
6 chambres et dépendances.

RUE DU CHATEAU : 3 cham-
bres et 2 chambres,

ECLUSE : 2 chambres et 3
chambres.

PARCS : magasin bien situé,
avec arrière-magasin.

CLOS-BROCHET: locaux pour
ateliers. 

A louer dès 24 juin
ou plus tôt faubourg
Château, 2 logements
7 et 3 chambres, con-
fort moderne. Jar-
din. Belle vue. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7. .

Avenue du I er Mars
A louer pour le 24 Juin

1934, bel appartement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances, bains Installés,
balcon. Maison d'ordre.

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

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, rue Saint-Honoré, Ville
Téléphone 4.41

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

^ 

A louer k Clos-Brochet

garage
L 

particulier. S'adresser au
No 7 a, 1er.
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Madame veuve E imi re  H
GIRARDIN-DASEN et ses f]
enfants; Monsieur et Ma- ¦
dame J. GIRARDIN et H
leurs enfants, profondé- B
ment touchés dc la sym- H
pathle qui leur a été té- H
molgnéo, expriment leur n
sincère reconnaissance k H
tous ceux qui ont pris H
part à leur grand deuil. H

Serrlères-Neucliâtel,
25 novembre 1933 H

I 

Madame Otto I
SCHELLING. k Fleurier, I
Madame et Monsieur
Paul GRETTIN-SCHEL-
LING, pharmacien, à
Moutler et leurs enfants ,
Monsieur et Madame
Jean SCIIELLIXG-COR-

IN U

, pharmacien , ù Fleu-
rier et leurs enfants, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues k l'oc- I .
caslon de leur grand (
deuil , adressent il tous ï
l'expression dc leur vive
reconnaissance.

Flcurier-Moutler,
le 28 novembre 1933. '.

Soins de la bouche et
maladies des dents

S Extractions et obturations garanties sans douleurs ,

derniers procédés. DQIltSGrf en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTABRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN -DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38

Installation moderne. Prix très modéréf

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE ^̂^Jt ^̂^S

mortuaires
Un seul manuscrit
s uf f i t  pour l'annonce
et pour les lettres de
f aire part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.
Administration de la

Feuille d' avis de
Neuchâte l.

Parcs 90
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, beaux
appartements de trois pièces,
salle de bains et chauffage
central. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1934, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Bichard-
Bobert, Yicux-Cha-
tel 19. ç ô.

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

En bel appartement
confortable, chauf-
fé, 1er étage, trois-
quatre pièces, con-
cierge, près de la
gare. — S'adresser à
Henri Bonhôte, 86,
Beaux-Arts. c.o.

' ? *

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

25 fr. par mois, belle cham-
bre au soleil, chauffée. Mme
Vuille, maison du Cercle libé-
ral, rue de l'Hôpital 20.

JOLIES CHAMBRES
très confortables, à louer, pour
messieurs sérieux. Louis-Favre
No 25, 1er. 

Grande chambre avec chauf-
fage central. S'adresser Saint-
Honoré 16, au magasin.

A louer Jolie petite cham-
bre indépendante dès le 24
novembre — S'adresser Fau-
bourg du Lac 8. 2me co.

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

Belles chambres, au soleil ,
belle vue V. leux-Chatel 31. 1er

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

Centre de la ville ,
JOLIES CHAMBRES

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

On cherche I

chambre
avec pension

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

On demande pour le 12 dé-
cembre Jeune fille comme

femme de chambre
ou femme de chambre rempla-
çante. S'adresser villa Lorany,
Evole 28 a.

Sommelière
On demande dans bon hôtel

du VaJ-de-Ruz, une sommeUè-
re connaissant également le
service de table. Faire offres
avec copie de certificat et
photo sous R. S. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune

domestique
de campagne

sachant traire, chez Albert
lorimier, Vilars.

Représentant
général

pour la Suisse romande est
cherché pour nouveautés. —
Offres à M. Frata chez Mme
Mojon , Faubourg du Lac 21.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. —
S'adresser hôtel de la Poste,
Saint-Aubin. Tél. 81.034.

Jeune homme de 18 ans,

oherohe place
dans magasin, comme commis-
sionnaire ou garçon à tout
faire, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres k Famille
Thellmann, TVlmmls. 

Jeune veuve
Suissesse français© parlan t al-
lemand et un peu l'anglais,
disposant de toutes ses après-
midi, cherche occupation. —
Adresser offres écrites à V. B.
393 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Apprenti ébéniste
Place chez L. Schneider,

Evole 9.

Echange,
éventuellement

volontaire
Nous cherchons place pour

Jeune fille sortant de l'école
secondaire au printemps, pour
apprendre la langue française.
S'adresser k M. Ed. Schmid,
Schelbenstrasse 17, Berne.

MARIAGES
Personnes des deux sexes

voulant se créer un Intérieur
sérieux trouveront ce qu'elles
cherchent par l'intermédiaire
de personne de toute honora-
bilité en s'adressant à case
postale 2322 , Territet . Affran-
chissement pour réponse.

Madame
Vve Emile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16
se recommande pour

blanchissage
et repassage

k la maison

«_# *̂%p^A _ f ^&*L

Mf^i-lisPENDULES Ê
ET DIJOUX CHEZ

Mjaiiiflfic
HORLOGER- BIJOUTIER

SEYON 12

On cherche pour Slssach,
une Jeune fille comme

demi-pensionnaire
Entrée immédiate ou date à

convenir. Renseignements chez
Paul Sohneltter, droguerie,
Neuchâtel.

Coiffeuse perfectionnée
se recommande pour aller

à domicile
Prix très avantageux
(pour tous services)

VU. GERBER
Faubourg du Lac 23

Téléphone 12.15

Les heures grises rendues
claires par la

MUSIQUE
Très bonnes

leçons de chant
et de piano

Ville et environs. Prix modé-
rés. Prière de s'adresser mai-
son Hug et Cle, place de la
Poste .

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

On demande à partir du 1er
décembre,

deux chambres meublées
avec part k la cuisine, éven-
tuellement bain, pour couple
avec garçon de 5 ans. Prière
d'écrire tout de suite, en in-
diquant le prix à M. Rauch,
chez Frank, lm Zôpfll 1, Lu-
cerne. SA 14057 Lz

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

On cherche à acheter d'oc-
casion une

paire de skis
Offres avec prix k poste res-

tante Alpina 2, Neuchâtel.

&f wr: t7/tace ZueMtj  r,
V 'V.*. s- r xsoc/uû, &f iia&ru&U££ù

vteuccvamf cordaèaeTil.

60 stères de bois
foyard et sapin sont demandés
k acheter tout de suite,
moyennant achat d'une ca-
mionnette, moto ou autres, ou
une scie circulaire roulan te.
Ecrire sous C. F. 399 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande
JEUNE FILLE

pour petits travaux dans un
ménage ; si on le désire, peut
rentrer le soir chez elle. —
Adresser offres écrites à B. R.
400 au bureau de la Feullle
d'aivls.

Jeune homme
15 k 17 ans est demandé chez
agriculteur. S'adresser à Henri
Lavanchy, la Coudre.

Gagner sa vie
est facile

malgré la dureté des tem ps
présents

Toute personne , dame ou
monsieur, énergique, travail-
leur, ayant confiance dans le
succès par le travail , gagnera
de l'argent en vendant des
tapis de caoutchouc faits de
pneus. Article de grande vente
assurée, gros gains.

Ecrire à case 18940, Lausan-
ne, qui renseignera. Pas sé-
rieux et pas persévérant s'abs-
tenir. AS 35666 L

ON CHERCHE PERSONNES ACTIVES
de n'importe quelle profession et quel sexe.

Jusqu'à fr. 500.— de gain mensuel
Convient bien pour personnes désirant s'établir seules.
Comme gain principal ou accessoire. Occupation conti-
nuelle et agréable. Offres à Case postale 1242, Riehen
près Bâle. S.A. 5557 X.

f î Vou$ pouvez porter
m̂ * tout l'hiver

/Vf  des tas très fins
/ B  avec ce sous-bas laine

l Â̂ 
tout à f a i t  invisible

Vg Moelleux... chai,/.j jusqu'il fa* 2J r tJ Même-ma farf très froid, vous
j£> . T. C-Z mettre vo* ŝ

p g $t ëz> *-Raffiax Jes plus

17> fUe de p̂a^ ûL,

jSfiï îîrt M J
LE LAMPADAIRE

est un luminaire transportable
destiné k créer de l'Intimité
dans votre foyer en éclairant
spécialement l'endroit où vous
travaUlez, lisez ou vous reposez,
Nous en avons k partir de 55 f r.

t

É L E C T R I C I T É

ï L'exposition i
fëy organisée par la maison Sporting
y' ; S. A. et la maison P. Kramer est | '
^0, encore ouverte au public jusqu'au J
iïjœ jeudi soir 30 novembre, afin de per-
S|« mettre aux nombreuses personnes ,;
_%& qui n'ont pu voir les films des cour-
gp ses nationales suisses de ski faute de
yS place, de se donner une idée des
yyy beautés d'un sport sain et à la por-

|| i Hôtel du Soleil. - Entrée libre. j

i Cours de ski I
Les cours de propagande de ski

y.y organisés par la maison Sporting
y . y S. A. sous les auspices du Ski-Club

de Neuchâtel débuteront jeudi 30
|tej novembre, sous la direction de deux i
f - ! instructeurs, MM. René Accola et

gg Prix de l'autocar et du cour :

:. f; Renseignements et inscriptions
%fy \ chez Sporting S. A., Croix du Mar-
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RAVISSANTS i

I BÉRETS LAINE |
| y NOUVEAUTÉ _ ' j

ï ' - jSS /<®i(s>cf*** ¦ î»-*".** xfrNi- ]¦ " ¦; '. _'3

i j I 
 ̂

BP' / V i !̂  j

H Coquet béret laine *|95 1

M Joli béret laine «190 §1
moderne, garniture 71 01) JH • .

métal "'¦'U W |||

j Echarpe ef bonnet ^90 1
.=! assorti, pure laine, genre nou- ,yj gyS

Q Bérets basques A45 I
j VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE l |

f H. Grande vente

f̂\ Socques
Sabots cuir ciré doublé chaud, bois dur

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

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

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

3.90 4.50 4.90 5.80
"'- . . 37-40 41-48y Socques bernois, feutre blan e "ZTZÏZ „ «_ _W$ ' 5.90 6.90

-_ 36-39 40-46
Bottes-socques 

^51^5

j KURTH9 Neuchâtel

I

PIus douce i
que celle du piano |

la touche à roulement sur billes I
rend la machine à écrire y,f i : ]

CORONA 1
I n é g a l a b l e

iSon panier flottant sur billes vous 1
épargne le poids du charriot. [

Toutes les qualités de la grande
machine de bureau à un prix de &
machine portative.

Questionnez ceux qui l'utilisent ou- . I
demandez-nous une démonstration.

( PAPÊTÊRJ E I
Ane, J. Attinger i j
R U E  S X - H O N O R É  9 ; -'

Un SAC DE DAMES qui s'harmo-
nise avec une jolie toilette est le signe
d'une élégance moderne...

Toujours les dernières nouveautés chez
le spécialiste

E. Biedermann
Bassin 6 - Neuchâtel

Sacs de dame ̂ 3S3&£ { 4-50
// -Tlarku w sac de dame, maroquin, f<,. ueruy » depuis fr . i«- ;
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Sg Saucisses à rôiir̂ Rk

Concours d'annonces
\\*******************************W**\ DE LA

i FEUILLE D AVIS
1 DE N E U C HATEL

I RÈGLEMENT 
1. Tous les lecteurs de la « Feuille tel », sous pli fermé, portant la sus-

| d'avis de Neuchâtel » (abonnés et cription CONCOURS D'ANNONCES et f
L . acheteurs au numéro) sont admis à contenant le bon du concours dû-
jjg participer au concours, sans forma- ment rempli.
Ê lité d'inscription. _ T „_-- .-,„ ^,„»T^^ T*^^,
i Les annotes que les concurrents , 5' Le B0* D

,
E. CONCOURS parai-

li auront à choisir doivent porter la tra ,u ne s
?
ule {

,
0la' ,e » ' 16 de"

U mention ANNONCE-CONCOURS. Çembre, dans les pages d annonces
¦ 

0 du journal .
| 2. Le concours consiste à choisir
| dans les numéros de la « Feuille 6. Un jury appréciera les annonces
I d'avis de Neuchâtel » du' 1er au 31 Parues durant la période du con- f i
Pi décembre 1933 cours et en opérera le classement. C
1.1 ,. Le jury est formé de deux person- ,
1 fliX annOnOeS'COnGOUrS nes dc la Partie technique du j our-
f ]  , - , „ ,, ,. - ,  nal , étrangères au service de la pu- ],
g qui auront frappé 1 attention dut lee- b] icR . d'un rédacteur de là

leur soit par la disposition générale, € Feuille d,
ayis de Neuchâtel ,# r,

soit par l arrangement ou la rédac-
tion du texte. 7. La «Feuille d'avis de Neuchâteb

3. Pour bénéficier de la mention off.rira Plusieur
f
s . P"* aux lecteurs 

¦
*

ANNONCE-CONCOURS, les annon- qui auront participe au concours et
, . . _. • -. J dont le choix coïncidera avec celui Sceurs doivent faire paraître, pendant , . „ . . .

la période indiquée ci-dessus, au du 
,
jury' £es recompenses consiste-

moins trois annonces dans la ron e" h°ns da°hat,. a ec^nfr
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». contre de la marchandise chez les

u . . i * • commerçants classes.En principe, les trois annonces n, , , , , ... ...» • . _.. '. , D autre part , un bon de publicitédoivent être remises en une seule .•-* ., . . i, . ,. , . sera remis aux cinq premiers com-fois et 1 annonceur indiquera claire- , , , , ., .. , , merçants dont les annonces auront :-Jment sur le manuscrit les mots . . . .
« ANNONCE-CONCOURS ». ete P' lmees-

II est recommandé de découper 8. Un tirage au sort désignera les
chaque jour , pendant la période du gagnants parmi les participants au
concours, les annonces qui parais- concours qui auront donné la préfé-
sent répondre le mieux aux condi- rence aux annonces choisies par le
tions ci-dessus et d'attendre le der- jury ,
nier jour pour opérer le triage dé- . . . . . .
finitif . 9" Les concurrents ont la faculté

de choisir plusieurs annonces éma-
4. Les dix annonces choisies de- nant dti même commerçant. Toute-

vront  être envoyées du 3 au 8 jan- fois le même annonceur ne pourra
vier à la « Feuille d'avis de Neuchà- pas être primé plus d'une fois. y

[ JDROGUERIC Paul *?* -,é\
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Un rêve de fillette
pj4J facilement
œm réalisable chez

U Suye-Rosseleî
Blpl Rue de la Treille

Exposition complète à partir de

f 16.50
Profitez dès à présent du choix énorme en

j faisant réserver pour Noël

Plaques de celluloïd
pour portes

***** UA9,A&I* *****

E C L U S E  15 NEUCHATEL
Timbres escompte N. J.

Moi,
je me porte de nouveau mieux

SI vous souffrez de rhuma-
tismes, de sciatlque, de goutte
ou de maux d'articulation,
vous pourrez bientôt dire k
vos amis :

« Maintenant, Je me porte
mieux ».

J'ai suivi une cure de
BAUME DE GENIÈVRE

k base de plantes (marque dé-
posée : Rophalen). Ce baume
réputé dissout l'acide urlque,
sans purger, purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxica-
tlon. Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail.

Se vend en bouteilles à 3.20.
La bouteille pour cure entière
6.75, dans les pharmacies.

Filets de pêche
maille 50 et 60, en très bon
état, sont à vendre. S'adresser
au restaurant du Pont de
Thielle.

A vendre faute d'emploi, y

beau piano
noir, marque « Jacobi ». Musée
'¦Ti 2, Sme. ^̂^

Les confitures —-—
vont intéresser 
bien des ménagères 
ce qu'il y —
a de mieux 
comme qualité, 
comme prix, r¦¦'¦;. ak.
comme serTice, —-¦—*
4 fruits à —.80 
pruneaux —.85 ¦
groseilles rouges 1.— —
cerises 1.05 -^———
mûres 1.05 
framboises 1.15 
abricots 1.20 
fraises 1.20 
myrtilles 1.20 
en boîtes de 1 kg. net —
faciles à refermer. ——
- ZIMMERMANN S. A.
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-Ie* choix, tendre et salé â

1.— le demi-kilo
.. '.. PRIX DE GROS PAR PIÈCE * PROFITEZ { .

Laiterie Aif. JAUNIN, Ghavannes
et chaque jour de marché sur la place

I Démonstrations I
Vos arbres de Noël porteront comme | v

Ul chaque année de belles boules multicolores g|

I souffleur de verre 1
1 fabriquera 1

sous vos yeux 1
en nos magasins, dès ce jour et jusqu'au f y

Bl 2 décembre. Venez assister à la création des w
parures de votre arbre, vous pourrez ainsi f iy

j faire votre choix et emporter chez vous ce H j'', qui vous plaira. Entrée libre jsjj

I **P • M* 1TtHinzMlCHEL 1
Saint-Maurice IO II

NEUCHATEL

fr. 395.-
Buffe t  de service, table deux rallonges, chaises, un divan
turc, tête fixe , un plateau à desservir, deux panneaux.

R. wmn* faubourg Hôoital 16
^Q^iS^iiH-BB-lHH-iBBHBHH

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

Ĵ PEIHTURÊ
Peinture à l'huile

et au badiaeon
Réfection d'appartements

et de façades
Marouflage de olafonds

Vente et pose de
papiers neints

Vente de couleurs

Fournitures de 1er choix
Main-d' œuvre habile

et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction d'un
chemin forestier
La Commune du Landeron

met en soumission la cons-
truction d'un chemin de 1230
mètres dans sa forêt du Cha-
net.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du
cahier des charges et des plans
au bureau du soussigné.

Les soumlsions sous pli fer-
mé portant la mention « Che-
min forestier » devront parve-
nir au Conseil communal du
Landeron jusqu'au mardi 5
décembre, à 18 heures.

Saint-Biaise, 26 nov. 1933.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

A vendre

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

Quatre vignes
k vendre sur territoire de Co-
lombier au Brenens et Champ
de la Cour. S'adresser au café
Lacustre, Colombier . Tél. 3212.

On cherche à acheter, à
Neuchâtel, une

maison
de cinq à sept chambres, avec
confort moderne et dépendan-
ces, ainsi que Jardin et vue.
Adresser offres écrites détail-
lées sous U. R. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, sur territoire de
Corcelles.

une vigne
de 650 m5. Conviendrait pour
terrain à bâtir. S'adresser à
D. N., poste restante, Coffra-
ne.

OCCASIONS
A vendre un chambre à

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

La datte 
est un fruit 
pectoral, 
béchique, 
très nourrissant ; —

la bonne provenance chez

ZIMMERMANN S. A.

f j T  

recevrait avec re-
S ** connaissance des ,

\iu£us£ jouets
t** pour la vente de

n„ NOËL ainsi que des

*f eoe<> u«âZ vêtements
chauds

Téléphone 10.63

On demande...
des personnes qui voudraient
dépenser moins pour acheter
dans les magasins Meier...
Oeufs étrangers à 1 fr. 30
la douzaine, le paquet de 1070
grammes de spaghettis supé-
rieurs à 50 c, le fromage
Gruyère extra k 1 fr. 85 par
5 kg., les 8 portions de fro-
mage à 50 c, le véritable riz
Vialone pour le risotto..., la
graises Jaune en plaques à 75
c, le vin rouge Montagne
« Mêler » à 75 c. le litre .

OCCASION
A vendre deux complets et

un manteau imperméable en
bon état pour garçon de 15 k
17 ans. Prix : 35 fr.

Même adresse, une paire de
paiins pour chaussure 36. —
S'adresser à Mme Stettler,
Avenue du 1er Mars 22 .

Bon piano
marque « Hugo Jacobi ». S'a-
dresser à Mlle M. Marthe , rue
Pourtalès 1.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ^**~f . f f * B ____ B *B 9 W *B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Ê B B B ' M Pk B B  ̂ Ê B 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro da lundi.



Peut-on interdire la vente
de cartes postales de bienfaisance ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL,
(Correspondance particulière)

De nombreuses sociétés ou institu-
tions d'utilité publique de notre pays
se procurent les ressources nécessai-
res à leur activité en éditant des car-
tes illustrées ou en faisant confec-
tionner des objets qu 'elles font ven-
dre de maison en maison. Elles doi-
vent être à cet effet en possession
d'une patente. Les jurisprudenc es
suisses et étrangères considèrent gé-
néralement une vente de ce genre
comme du col portage. Dans le canton
de Zurich , ou 3000 patentes de col-
porteur ont été délivrées l'an der-
nier, la vente à domicile en faveur
d'oeuvres de bienfaisance a pris de
telles proportions que le public se
plaint d'être constamment assailli.
Ceci a amené le Conseil d'Etat à
prendre des mesures radicales , en re-
fusant dorénavant de délivrer des
patentes de colportage pour les œu-
vres d'util i té publique. Plus cle 100
demandes ont été ainsi écartées. On
a toutefois fait exception pour « Pro
Juventute » et pour la vente des car-
tes postales du 1er août , parce que
ces deu x entreprises sont placées
sous le patronnage du Conseil fédéral
et que le canton de Zurich ne pou-
vait décemment se désintéresser de
l'une et de l'autre.

Une association visant à rendre le
peuple attentif  aux faits cle l'alcoolis-
me, laquelle a son siège à Lausanne,
se vit refuser à Zurich l'octroi d'une
patente de colportage pour la vente
de cartes illustrées . Elle recourut
contre cette décision auprès du Tri-
bunal fédéral , en se plaignant d'iné-
galité de tra itement et de violation
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie (art. 31 de la Constitution
fédérale) .

Le Tribunal fédéral a admis le re-
cours, ce qui aura pour conséquen-
ce que d'autres institutions d'utilité
publi que devront aussi être autori-
sées à colporter des caries illustrées
dans le canton de Zurich.

La loi zuricoise sur les marchés et
le colportage , du 17 iuin 1894, auto-
rise le refus cle patente lorsque le
public est importuné à l' excès par les
colporteurs, et l'article 57 de la loi
sur l'assistance, du 23 octobre 1927,

" interdit toute forme de « mendicité ».
Mais le Tribunal fédéral a déclaré

précédemment qu 'on ne saurait refu-
ser purement et simplement une pa-
tente pour le seul motif qu 'il existe
déjà un gran d nombre de colporteurs
qui importunent le public. Des me-
sures de police qui porteraient attein-
te au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie ne sont en ef-
fet pas admissibles. La possibilité
d'examiner chaque cas suffi t  ample-
ment, d'autant plus que les autorités
ont la possibilité d'accorder judicieu-
sement les autorisations requises , en

( les limitant par exemple à telle pé-
riode ou à telles localités.

La patente ne peut être refusée
d'emblée que lorsque la propagande
faite au moyen d'un certain colpor-
tage est, de par sa nature même , réel-
lement importune. C'est ainsi que fut
envisagé, par exemple, le cas des
« Etudiants de la Bible.. Mais le fait
que les colporteurs font une certaine
pression sur le public afin d'écouler
leurs produits ne suffit pas à lui seul
pour qu'on puisse leur refuser une
patente. La société recourante ne fait
pas le colportage d'écrits de propa-
gande : elle vend seulement des car-
tes postales.

La loi sur l'assistance interdit la
mendicité, mais c'est aller trop loin
que d'assimiler sans autre à la men-
l55î̂ 5i4«i«̂ %^iî^5 î̂^_^^^î̂ 4îî%5î̂ iî<S5i{

dicité le colportage pratiqué en fa-
veur d'institutions de bienfaisance ou
d'utilité publique. Il faudrait parler
plutôt de « collectes » ou de « quê-
tes », lesquelles ne sont pas régle-
mentées et ne tombent sous le coup
ni de la loi sur le colportage, ni de
l'art. 31 CF. Il n'y a mendicité que
lorsqu'il existe une disproportion
évidente entre le prix réclamé et la
marchandise offerte. Or la société
recourante vend pour le prix de 30 c.
des cartes artistiques, et le colpor-
teur privé lui aussi prend le bénéfi -
ce le plus élevé possible. L'affirma-
tion suivant laquelle le but de bien-
faisance du colportage en question
permet d'exercer sur le public une
contrainte morale, est également dé-
nuée de fondement. Même lorsqu'on a

.affaire à un colporteur privé, on n'a-
chète en généra] pas sa marchandise
parce qu'elle est absolument néces-
saire, mais plutôt par pitié ou cha-
rité.

On peut évidemment trouver peu
agréable que l'association en question
doive recourir au colportage de car-
tes pour se procurer les fonds né-
cessaires. Mais aussi longtemps que
les cantons — Zurich fait une louable
exception — ne prendront pas plus
au sérieux la tâche que leur impose
l'article 32 bis de la Constitution fé-
dérale, d'attribuer à la lutte contre
l'alcoolism e le dixième de l'impôt sur
l'alcool , cette association doit au
moins être protégée contre des me-
sure-* de police tracassières. Le nom-
bre des alcooliques s'élève aujour-
d'hui à plus de 50,000 et, chaque an-
née, 2000 nouveaux cas environ sont
signalés aux offices d'assistance.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feu i l le d'avis de Neuchâtel

jusp'à li sfécenÉre
pour Fr. 1.3®

somme que ]e verse a votre compte ae
chèques postaux IV 178 ou que veullle2
prendre en remboursement.

Hom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bu l l e t i n  dans
une envelopp e non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

. Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
1. rue du Temple-Neuf

Revue de la presse
La seule voie ouverte

Léon Blum l'indique dans le « Po-
pulaire » :

Dans l'état présent des choses, une
seule voie reste ouverte : celle dans
laquelle la Grande-Bretagne , l'Amé-
rique , la France semblaient s'être
engagées franchement en septembre
et en octobre derniers. Poursuivre
les travaux de la Conférence , sans
désemparer, sans tenir compte de la
désertion de l'Allemagne ; arrêter
malgré son absence, les lignes direc-
trices du système ; lui présenter
l'accord tout prêt et tou t fait ; l'obli-
ger, devant le monde , devant l'opi-
nion universelle, à assumer la char-
ge accablant e d'un refus , c'était en
réalité , el c'est peut-être encore , le
seul moyen de forcer son assenti-
ment.

Les marchands d'orviétans
économiques

« Le Capital », M. Germain-Martin :
On ne peut nier que la dévalua-

tion ne conduise à l'inflation , fata-
lement. On sait les maux inhérents à
celle-ci. Rappelons-les rapidement.

Ils sont d'ordre financier et so-
cial. Le déséquilibre du budget se
trouve sans cesse aggravé par les
incidences en cascades des émis-
sions de billets sur le change , du
change sur les dépenses publiques et
des dépenses publiques sur les émis-
sions de billets. En même temps ,
tous les titulaires de créances à re-
venu fixe et , à un moindre degré
mais dans une mesure sensible, tous
les salariés voient leur pouvoir d'a-
chat sans cesse réduit. Bientôt , on
arrive à un second stade dans le-
quel les troubles engendrés par l'in-
flation s'étendent à l'économique ou
même au politique ; l'activité artifi-
cielle de la production suscitée par
l 'inflation se ralentit progressive-
ment , la crise des affaires gagne
bientôt les esprits et la stabilité de
l'Etat se trouve menacée jusqu 'au
moment où la nation parvient à se
ressaisir, à unir ses forces et à sta-
biliser la monnaie.

Les conséquences d'une dévalua-
tion décrétée brusquement et d'auto-
rité seraient-elles profondément dif-
férentes ?

Après l 'élection genevoise
«Journal de Genève» :
Après avoir critiqué pendant des

années tou t ce qui se faisait dans Ja
République , groupé autour d'eux
tous ceux qui avaient des raisons de
se plaindre , les socialistes vont nous
montrer ce dont ils sont capables.
A notre tour de passer dans l'oppo-
sition ; nous ne lui donnerons pas
la form e haineuse que Léon Nicole
lui a imprimée , car le bien du can-
ton , le sort de toute la population
doit rester au-dessus de nos mêlées
électorales et de nos polémiques
quotidiennes. Mais l'expérience rou-
p °. sera suivie , jour après jour , pas
ii pas, point par point . L'extrême
gauche n'a cessé d'attaquer les hom-
mes qui étaient aux prises avec des
diff icul tés  sans cesse renouvelées ;
elle aura dorénavant le privilège de
les résoudre. Ce soir , elle parcourt
la ville , en cortèges enthousiastes.
Elle verra demain qu 'il ne suffi t  pas
de chanter l'« Internat ionale » devant
l'hôtel de ville pour gouverner un
canton. Sa joie monte comme une
fusée ; nous n 'attendrons pas long-
temps pour retrouver le morceau de
bois noirci dans l'herbe.

Et le temps d épreuve que nous
allons subir ne sera pas perdu ; il
faut  que les forces nationales s'or-
ganisent mieux , mènent une action
plus efficace , et retrouvent dans une
opposition lovale, mais ardente et
suivie , l'allant et la vigueur que les
socialistes ont su acquérir loin du
pouvoir. Ils ont utilisé à mervei lle
tous les mécontentements , ils les
créeront désormais. Ils ont fait des
promesses , ils seront sommés de les
tenir  ; et nous ne fa i l l i rons pas à
notre tâche qui sera de montrer  à
nne majori té imprudente , l'abîme
qui sépare les lèvres de la coupe.

La magnifique série des timbres
« Pro Juventute » 1933

L'apparition des timbres « Pro Ju-
ventute » est considérée chaque an-
née comme un événement. Ceux de
1933 sont particulièrement réussis et
le public aimera cette série nouvelle.

« Pro Juventute » a fait appel au
peintre Jules Courvoisier , de Genè-
ve, pour la composition des vignet-
tes. Il a été particulièrement heu-
reux dans le choix du sujet et des
tons. La reproduction en héliogravu-
re est un travail délicat , dont s'est
chargée la maison Courvoisier S. A-,
à la Chaux-de-Fonds.

Les timbres représentent des jeu-
nes filles portant le costume natio-
nal de Vaud , de Berne et du Tessin
(5 c. vert , 10 c. violet , et 20 c. rou-
ge). La grâce dans les attitudes tou-
che à la perfection. Le timbre de
30 c, bleu, gravé par Cari Bickel , de
Wallenstadlberg, reproduit le por-
trait du R. P. Girard , dont les traits
et le regard sont si profondément
sympathiques.

Nous avons la conviction que peu
d'émissions « Pro Juventute » for-
ment un ensemble aussi réussi. 1

Pour répondre aux désirs exprimés
de partout, les cartes postales repro-

duisent cinq paysages et lacs de Suis-
se, choisis parmi les meilleures toiles
du peintre Marcus Jacobi, de Thou-
ne. Sa palette aux tons clairs se prê-
te admirablement aux jeux de lumiè-
re à travers les arbres ou alternant
avec les ombres des montagnes qui
reflèten t dans l'onde leur image trem-
blotante. La maison Fretz S. A., de
Zurich, a réussi à rendre avec un art
exquis la délicatesse des nuances, les
lointains immatériels des toiles de
Jacobi.

C'est le peintre Iwan Hugentobler,
de Zurich, qui a composé les cinq ra-
vissantes cartes de vœux, où nous
voyons uhe jeunesse telle que nous
la souhaitons saine de corps et d'es-
prit , avide de grand air et de soleil.
Rien de banal dans ces cartes de
Noël , dans ces petites scènes prises
sur le vif.

Ces trois séries de 1933 : timbres,
cartes postales et de vœux, nous
prouvent la continuité d'un réel ef-
fort artistique. Nous espérons vive-
ment que la population y sera sen-
sible en nous montrant sa fidélité
lors de notre vente tra ditionnelle de
décembre.

Petite chronique du tourisme
L'équipement

des automobiles et la loi
fédérale

Les dispositions de la nouvelle loi
fédérale sur la circulation sont igno-
rées de la p lupart des automobilis-
tes et les divergences d'opinion , re-
latives à l ' interprétation exacte qu'il
convient de donner à celles du règle-
ment d'exécution , quant à l'équipe-
ment des véhicules , sont nombreuses.
C'est pourquoi le T. C. S. a édité
une circulaire qu 'il adresse à tous ses
membres. Sous le t i tre original de
« Ma voiture et la loi ! », la nouvelle
venue va permettre aux automobilis-
tes de se renseigner facilement par
un texte clair el précis, complété
d'illustrations explicatives, sur les
modifications qu 'ils doivent appor-
ter à l'équipement de leurs véhicules
pour être admis à circuler à partir
de 1934.

La circulation à droite
en Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie introduira le
principe de la circulat ion à droite
à partir de 1934. Les autorités des.
arrondissements et des communes
ont déjà reçu les instructions néces-
saires. Cette modif icat ion coûtera
plus de cent millions de Kc. à la
Tchécoslovaquie. E. T.

Prodigieuse réalisation
routière en Italie

Le gouvernement italien a décidé
de construire une autostrade pour
camions partant  de Gênes et se di-
visant en deux tronçons près de Ser- ;
ravaile , l'un partant dans la direc-
tion de Turin , l'autre dans la direc-
tion de Milan. Malgré les diff icultés
rencontrées en raison de la nature
du terrain , la largeur de la route
sera de 12 mètres , davantage même
aux bifurcations. Pour permettre aux
camions suivis de trois remorques
cle prendre les virages sans danger ,
le rayon des virages sera d'au moins
cent mètres. Plusieurs tunnels de-
vront être construits pour que la
route soit la plus droite possible.
Le plus long mesurera 900 mètres.
Tandis que la route actuelle accuse
des pentes jusqu 'à 9 pour cent la fu-
ture autostrade pour .camions ne dé-
passera pas 4 pour cent. Les frais de
construction de cette route sont de-
vises à 200 millions de lires. Cinq
mille ouvriers pourront être occupés
aux travaux. Cette route sera vrai-
semblablement ouverte au trafic le
printemps prochain. Une taxe de 30
lires sera perçue pour son utilisa-
tion. E. T.

Les autostrades italiennes
autorisées aux motocyclistes

Suivant une ordonnance de M.
Mussolini , les motocvclistes sont dé-
sormais autorisés à uti l iser  les au-
tostrades. On sait que ces artères
étaient  jusqu 'à présent réservées aux
automobiles et aux motocyclettes
avec sidecar- E. T.

Les effets de la réduction
des taxes en Allemagne

L'industrie automobile allemande
a profité dans des proportions inat-
tendues des réductions d'impôts dé-
crétées par le nouveau gouverne-
ment. La motorisation du pays a
fait de rapides progrès, grâce aux
mesures favorables au trafic prises
par les autorités , ce qui a pour con-
séquence de stimuler la fabrication.
70,438 automobiles et camions ont
été construits au cours des neuf pre-
miers mois de cette année, tandis
que 38,059 véhicules seulement ont
été lancés sur le marché pendant la
même période de l'année dernière.
Cela correspond à un accroissement
de production de 85 %. En raison de
cette reprise de l'industrie indigène,
l'importation de véhicules à moteur
étrangers a diminué en proportion.
Elle ne représente plus que le 9,8 %
de l'effectif total pour les neuf pre-
miers mois de 1933. . ET.

\L'autostrade
Florence-Viareggio

Le dernier secteur de l'autostrade
Florence-Viareggio , soit le parcours
Lucca-Migliarino , a élé terminé ré-
cemment et ouvert au trafic. La lon-
gueur totale de cette autostrade est
de 80,5 kilomètres. Le nouveau sec-
teur est intéressant , tant  au point de
vue pittoresque qu 'au point de vue
des difficultés de construction dans
une région marécageuse. E. T.

ECHOS
Le Lincoln, « building » de 53 éta-

ges de la 4me rue. en face de la
grande Station centrale , vient d'être
vendu 4 millions 750,000 dollars. Cet
édifice, construit il y a quatre ans ,
avait coûté 30 millions de dollars . Le
fisc de la Cite l'avait taxé cette an-
née même à la valeur de 19 Yi mil-
lions de dollars. La mise aux enchè-
res a été demandée par le comité des
créanciers hypothécaires, auxquels
il était dû 17 millions de dollars , que
la corporation propriétaire du Lin-
coln n 'était pas en état de rembour-
ser.

* « •
* Un faut euil confortable à par-

tir de 65 francs ? Oui , c'est possible,
mais il faut aller chez Skrabal, à
Peseux.

* * *
Dans la région de la Nouvelle-

Zemble (Océan glacial arctique, au
nord de la Sibérie), on a retrouvé
une petite hutte de 8 mètres de lon-
gueur sur 5 mètres de largeur, où
le célèbre navigateur hollandais Ba-
rentz hiverna avant de mourir en
1597.

Près de la hutte, on a trouvé des
cercles de fer , des douves de tonneau.
On a trouvé également des tessons de
vaisselle, des chaussures et d'autres
objets. Au bord de la mer, on a dé-
couvert quelques débris de bateau ,
un harpon de fer avec sa hampe et
une rame cassée. Tous ces objets ont
été expédiés au musée arctique de
Petrograd.

• * *
M. Pierre Suel, qui était naguère

encore le plus obligeant des hommes,
vient d'apprendre ce qu 'il peut en
coûter de rendre service à son pro-
chain . Comme il allait cet été de
Saint-Nazaire à Guéméné-Penfao , il
croisa sur la route Mme et M. Cail-
lou qui lui demandèrent de les pren-
dre dans sa camionnette .

M. Suel stoppa aussitôt , et les fit
monter. Hélas I à un virage , la por-
tière où Mme Caillon s'était adossée
s'ouvrit brusquement et la voyageuse
tomba si malheureusement qu'elle se
tua.

Poursuivi à la requête du veuf et
de ses enfants , M. Suel , coupable de
complaisanc e, vient cle s'entendre
condamner par le tribunal correc-
tionnel à verser , 5 titre de domma-
ges-intérêts : 30,000 francs à M. Cail-
lon , 9000 à sa fille et 4000 à son fils.

«Un service n'oblige que celui qui
le rend », a dit Nestor Roqueplan.

Extrait de la Feuille officielle
— 16 novembre : Sursis concordataire

accordé k Mme veuve Louise Dubois née
Fleury, fermière aux Grands Marais , Cou-
vet. Délai pour les productions : 12 dé-
cembre 1933. Assemblée des créanciers :
12 janvier 1934, à la salle du tribunal, à
Môtiers.

— 17 novembre : Homologation du con-
cordat de la fabrique d'horlogerie Musette
S. A., à la Chaux-de-Fonds.

— 20 novembre : Le président du tri-
bunal du Val-de-Ruz, k Cernier, a accor-
dé k M. Adolphe Veuve, agriculteur, à
Ohézard, un sursis d'assainissement de
six mois.

— 20 novembre : Le président du tri-
bunal du Val-de-Ruz , à Cernier, a accor-
dé à M. Alfred Cugnet , agriculteur , à
Chézard , un sursis d'assainissement de
six mois.

— 20 novembre : . L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Travers a prononcé
la déchéance de la puissance paternelle
des époux Adolphe Schmid et Emma
Schmid née Lebet, domiciliés k Fleu-
rier , à l'égard de leurs trois enfants :
Jean-Pierre , Franz-Adolphe et Marceline-
Yvette Schmid , actuellement aux Peti-
tes-Familles, à Saint-Biaise, et nommé en
qualité de tuteur des trois enfants sus-
nommés M. Léon Dubois, à Fleurier.

— 20 novembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a prononcé l'inter-
diction de M. Ulysse Montandon , agricul-
teur, à Cottendart rière Colombier et
nommé en qualité de tuteur M. Alain
de Reynier, avocat, à Neuchâtel.

— 17 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Jules-Fernand Bernard ,
horloger, et Blanche-Rose Bernard née
Jacot, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 18 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Ernest-Gottlieb Meyer,
commerçant, et Franzlsk a Meyer née Ur-
nauer, tous deux domiciliés k Neuchâtel .

— 20 novembre : Contrat de mariage
entre les époux André-Charles Bolle, em-
ployé, et Jeanne-Constance Bolle née Gat-
toliat , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 novembre : Le chef de la maison
Alphonse Fallet, apiculture, aviculture,
bonneterie et mercerie, à Dombresson,
est M. Georges-Alphonse Fallet , à Dom-
bresson.

— 15 novembre : Il a été orée sous la
raison sociale Radlos-Gramos S. A., une
société anonyme ayant son siège au Lo-
cle et pour but l'achat , la vente , l'instal-
lation , la fabrication et la réparation
d'appareils radiophoniques , de gramopho-
nes et Instruments de musique, ainsi que
l'achat , la vente et l'installation d'appa-
reils électriques. Le capita l social est de
1000 francs divisé en 10 actions nomina-
tives. La société est administrée par un
conseil d'administration de 1 à 3 mem-
bres. Un seul membre a été désigné en
la personne de M. Georges-Marc Buhler ,
négociant , au Locle.
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La gaieté, c est la santé

Avec l'automne qui marche vers sa
fin , annonçant l'hiver, les brouil-
lards se sont mis à sévir de l'autre
côté de la Manche, écrit Ludovic
Fert dans « Figaro », Londres a of-
fert à ce point de vue, ces jours der-
niers, des spectacles plutôt lugubres.
Le prince de Galles, qui , à l'instar de
son grand-père Edouard VII, conti-
nue, en dépit d'une activité agissan-
te dans d'autres domaines , à donner
le ton à la société, cherche à réagir
contre cet endeuillcment de l'atmos-
phère, provocateu r de spleen et au-
tres anomalies de la nature britan-
nique. Il a exprimé le désir de voir
la mode — la mode masculine sur-
tout — adopter des couleurs vives,
espérant par là apporter un peu plus
de gaîté dans la vie de ses conci-
toyens, que la vilaine saison est ap-
pelée à rendre monotone.

• C'est ainsi qu'ayant accepté de fai-
re partie de l'association fraternelle
de Saint-Dunstan et payé les six pen-
ce qui lui- furent réclamés comme
droit d'en trée, le prince a obtenu de
ses nouveaux collègues la promesse
de ne plus acheter que des articles
fabriqués par ies mutilés de la guer-
re, dont il venait de visiter l'expo-
sition à l'Institut impérial de Kensing-
ton. Et il a montré les achats qu'il
avait faits. Or, tous les articles ache-
tés par le prince étaient de couleur
brillante et même tranchante, bien
qu'harmonieuse et distinguée. Et pen-
dant qu'on admirait les différents
articles — les echarpes et les crava-
tes surtout — le prince expliquait
les raisons qui l'avaient conduit à
choisir ces couleurs voyantes. « Il
faut que nous sor tions de notre tor-
peur, cet hiver, et que nous nous
montrions gais, a-t-il dit ou à peu
près. Luttons contre le brouillard !
Il est important par les temps où
nous sommes, de se bien porter. Or,
la gaieté c'est la santé. Et nous vi-
vons surtout par les yeux. »

Le prince parti , la nouvelle se ré-
pandit dans Londres. Et les fabri-
cants de nouveautés pour hommes se
mirent à la besogne, renouvelant les
stocks des magasins. C'est ainsi que,
cet hiver, tou t Londres fleurira dé
cravates et d'écharpes multicolores.
Le prince a parlé. Cela suffit. Un
empressement aussi spontané est as-
surément touchant... Et puis , mode à
part , nombre de Londoniens ne se-
ront pas fâchés d'évoquer, ne fût-ce
que par la couleur cle leur cravate ,
l'aspect si sympathique rie l'héritier
présomptif de la Couronne.

Ludovic FERT.

« La mode doit être gaie »
dit le prince de Galles

— Mon mari ne me comprend
pas. Et le vôtre ?

— Il ne me parle jamais de vous.

(Extrait du lournal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations, 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h., Concert par le petit orchestre R.
L. 18 h„ Pour Madame. 18 h . 30, Victor
Hugo, causerie par Mme Dubrlt. 18 h . 55,
Cours d'allemand. 19 h. 20, La saison au
théâtre, causerie par M. Gehrl. 19 h. 45,
Concert par le petit orchestre R. L. 20
h. 30, « L'ami Fritz », pièce d"Erckmann-
Chatrlan, interprétée par les artistes du
Théâtre municipal de Lausanne. Entre
le 2me et le Sme acte, Informations.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 14 h . (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Stuttgart), Disques. 23 h.
(Londres), Chants d'étudiants. 23 h. 30
(Stuttgart), Concert d'instruments à
vent.

Munster : 6 h. 50, Culture physique.
12 b. 05. 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, L'hy-
giène du cœur et de la circulation du
sang, conférence par M. Asher. 19 h. 10,
Le ski dans des réglons peu connues.
19 h. 20, Reportage. 19 h. 50, Concert par
le Trio de chambre pour l'ancienne mu-
sique, de Frlbourg-en-Brisgau. 20 h. 30,
Lecture d'un conte de Helmut Schilling.
21 h. 10, « Scènes de la vie de Mozart »,
comédie de Lortzing, avec musique de
Mozart.

Télédiffusion : 10 h. 10, 22 h. 45, 23 h.
et 23 h. 30, Programme de Sottens. 13 h.
35 (Stuttgart). Disques et variétés .

Monte-Cenerl : 12 h. 05, 12 h. 30, 19 h.
35 et 20 h. 30, Concert par le Radio-or-
chestre. 12 h . 45 et 21 h. 30, Disques. 17
h. 45. Causerie. 20 h., « La Gala », radio-
comédie Inédite de Linatl

Radio-Paris : 13 h.. Disques. 19 h. 20,
Causerie agricole. 20 h.. Chronique théâ-
trale. 20J h 20, Disques. 21 h., Variétés.
21 h. 4$. a) L'Eldorado en 1912; b) Le
music-hall en 1933. 22 h. 30, Mayamba
et son orchestre blanc et noir.

Leipzig : 16 h„ Danses des nations par
l'orchestre symphonique de Leipzig.

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

Varsovie et Katowice : 20 h., « Fatlnlt-
za » opérette de Suppé.

Brno : 2"Ô h., «Le Mikado », opérette
de Sullivan .

Berlin : 20 h . 15, Septième symphonie
en do majeur de Schubert. 21 h. 15, Sep-
tuor en ml bémol majeur, de Beetho-
ven.

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

Radio nord Italie : 20 h. 30, Concert
consacré au souvenir de Pucclnl .

Huizcn : 20 h. 55, « Samson », oratorio
de Haendel

Leipzig : 21 h. 25 , Le quatuor à cordes
de Dresde.

Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
21 h. 30 « On ne badine pas avec l'a-
mour », d'A. de Musset, musique de
Salnt-Saëns.

Radio-Luxembourg : 22 h., Soirée re-
transmise de la salle des fêtes du Casino
de Luxembourg

Emissions radiophoniques
de mardi

il.-..!. In... iiiml i.l.nm!.-.-i.lli...i.i...l.--.yi.i..i--n-
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

CINEMAS
Caméo : La bande à Bouboule.
Chez Bernard : Back Street.
Apollo : Le loup garou.
Palace : Mademoiselle Josette ma femme.
Théâtre : Le champion du régiment.

Carnet du j our

Vendredi 1er décembre, à 20 h. 30
Une seule représentation de

3 actes d'Erckmann-Chatrian

donnée par toute la troupe du
Théâtre municipal de Lau-
sanne.

Location chez Fœtisch.
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Par les temps froids,
portez les jolies pan-
toufles (haiides de
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LES BIERES I
SPÉCIAL ES I

DE LA BRASSERIE MULLER 1

BLONDEet BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN i

FUTS ET EN BOUTEILLES B

I

biliniiK l
Toutes vos

f ournitures

m G UYE-PRÊTRE
|9 St-Honoré Numa-Droz

Wp Maison du pays

La maison Mieletverke A. Ç. de Zurich inf orme le
public de Neuchâtel et environs qu'elle a remis depuis

M le îeT janvier 1933 la concession exclusive de sa

1 Machine à iawer «MIELE » 1
H à CHS. WAAG, Neuchâtel ¦

ÉCLUSE 63 TÉLÉPHONE 19.14

m qui tient tous renseignements et devis à disposition des

1 Vient d'arriver i
1 pour vos garçons 1
H CHEMISES ROBESPIERRE I

| H pour garçons, en superbe oxford j
^B molletonné bleu ou beige, bonne
§| confection, du 28 au 32

[P O U R  
VOS Y E U X l

Lunetterie soignée et courante
Nouveaux modèles à prix très avantageux. y

ĵj ĵ ^îr 
\̂ ĵ/*y adaptation précise.

André PERRET .SSSSiïï.
Epancheurs 9. Neuchâtel

Exécution garantie de toute ordonnance.
—¦¦——**********************
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Les
cafés ef thés
Despland „Mercanii."

sont exquis
Maison spécialisée

Torréf action
journalière

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel
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Vitkulteurs! KaToî I
I a fait ses preuves depuis plus de trente années ; r
? elle est et reste le meilleur conservateur de l'écha- |'J

las. Nous garantissons une durée de quinze à m
h vingt ans si l'imprégnation est faite régulièrement, tî
! Demandez prix et prospectus à S

lansèol S. A., Boudry. Tél. 36.002 ]
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chez les orfèvres 1
éfablis chez vous ne I
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en sachets cellophane de l/a kg.
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Baume S' Jaeaues
de C Trautmann phar. Bû l_

PrU Ft 1.75
j ontre .et plaies ulcérations
ordures varices et lamoet
juvertes oômorroïdé» affec-
tions de la peau engelure»
olqûres dartres eczémas

coupe de soleil
?ans toutes tes pharmacies

Dépôt gênera. ;
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

VISITEZ
le magasin G. GERSTER

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

Enrayez donc 
et arrêtez 
à temps 
l'enrouement 
la toux 
en employant nos bonbons
au malt , 
au plantain , 
aux herbes des Alpes, —
à la gomme, 
pectoraux , ————•
charivaris, 
briquettes , ¦
eukamint , 
cafards , 
putz-gorge, 
etc. 
bas prix, 
très bonne qualité. —

-ZIMMERMANN S.A.

feuilleton
de la c FeuUle d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par o5

Edmond KOMAZIÈRES

La sonnerie du téléphone appela
Monna à l'appareil.

— Tante, monsieur Nérondes de-
mande à vous parler, dit la jeune
fille.

Elle avait froncé les sourcils. Sa
main tremblait un peu. Rien n'échap-
pait a Banco.

Mme Laetitia se leva, surprise. El-
le prit l'écouteur, le mit à son oreil-
le.

— Oh 1 merci ! monsieur, répon-
dit-elle, avec un sourire heureux sur
les lèvres. Que vous êtes aimable...
Un service extraordinaire , demain ,
chez les Dominicains ? Je n'y man-
querai pas... C'est genti l d'avoir pen-

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

se à ce qui pouvait me faire plaisir.
Elle remit l'écouteur, et revint à

sa place.
Banco attendait qu'elle ait fini

pour faire encore parler Monna.
L'interruption de son expérience par
cette sainte femme l'avait contrarié.
Il s'occupait toujours de sa boîte,
dont le mécanisme semblait à pré-
sent tourner avec régularité.

Il questionna encore, n'apprit rien
de nouveau, et partit avant dix heu-
res. Chacun en fut soulagé. Beltrane
ne le voyait plus sans se demander
si l'arrestation de Monna n 'était pas
décidée pour la minute suivante. Mme
Laetitia avait hâte d'être dans sa
chambre pour ses exercices de piété.
Monna, elle, avait les yeux absents.
Que se passait-il dans ce cerveau ?...

Banco regagna son auberge, et,
pendant une heure, il s'amusa à fai-
re marcher son phonographe.

— Tout de même, pensait-il en
écoutant, que reste-t-il de cette fa-
meuse société ? Le nombre diminue.
A la place de ceux qui vivent encore,
j e serais terriblement sur mes gar-
des.

Il comptait sur ses doigts.
— Sont morts : Sertovicz, Travo,

Goloura, Dalio, Trapfel , Montan et
Jelasko. Sept.. Bigre !... Le grand
chef n 'y va pas de main morte. La
société se réduit à Nérondes , Beltra-
ne, Pandza, le Slovaque Budanko et
le Serbe Tocigl . Cinq... Si j e ne m'en

mêlais pas, qui doï.v; nériterait le
tout ?...

Le lendemain, Pandza , Tocigl, Bu-
danko réclamèrent la réunion immé-
diate. M. Nérondes dut accepter et
les fit convoquer par Luigi Beltra-
ne. De n ouveau, ils trouvèrent Ban-
co, André Nérondes et René Vouze-
ron.

— Il faut en finir, vociféra Budan-
ko, qui était vert de peur. Nous al-
lons tous crever, si nous attendons
plus longtemps. Je réclame la com-
munication immédiate de l'endroit
exact où a été caché le trésor de
l'Autriche.

— Que voulez-vous en faire ?
demanda posément Nérondes,

— Pourquoi sommes-nous venus
ici ? riposta le Slovaque. Ce n'est
pas pour attendre la mort, les bras
croisés, je suppose... Allons, assez de
comédies ; le secret du trésor...

Banco l'interrompit :
— Je ne sais si M. Nérondes est

déjà en possession des derniers ren-
seignements qu 'il attendait , mais s'il
les avait, je lui demanderais de sur-
seoir. Je veux, moi , mettre aupara-
vant la main au collet des assassins...

— Personne ne les connaît , clama
Tocigl. La lettre envoyée de Buca-
rest...

— Vous n'êtes pas assez bêtes
pour vous y être laissé prendre...
Quant à craindre la mort ici, laissez-
moi rire. Elle ne viendra , comme

pour les deux de Cattaro, que si vous
l'appelez...

Ils se turent gênés.
•Banco continuait âprement :
— Oui... Il y a des assassins. Dans

les chambres de Travo et de Dalio,
j'ai découvert deux lettres. On leur
désignait soi-disant la place du tré-
sor... Une place inventée, sans dou-
te... On demandait le partage. On
savait bien qu'ils s'y rendraient tout
de suite... Us s'y sont entre-tués.
L'assassin est arrivé à son but... Sim-
plement par ce que Travo et Dalio
n 'étaient que deux voleurs... Si vous
avez peur pour votre peau, c'est que
vous seriez prêts à tomber dans le
premier traquenard qui vous laisse-
rait espérer de duper vos compa-
gnons, et les Etats auxquels vous de-
vez remettre la totalité du trésor.

Il entendit des grondements de co-
lère, mais personne ne riposta.

— Je m'oppose formellement à ce
que le secret du trésor autrichien soit
divulgué aujourd'hui, reprit Banco
d'une voix autoritaire.

Luigi Beltrane présidait nominale-
ment. Il n'avait plus de pensées.
Chaque fois que Banco parlait de l'as-
sassin, son visage se contractait sous
la souffrance. L'opposition se taisant,
il n'y eut qu'à lever la séance, à la
grande colère de trois individus, dont
le père de Manuska,

— Monsieur Vouzeron, dit Banco,
j e voudrais faire avec vou s une pro-

menade en barque. Avec vous seul.
— Vous ne tenez pas à ce qu'on

puisse entendre notre conversation ?
— Et je sais, pour en être souvent

la cause, que tous les murs ont des
oreilles.

— Je suis à vos ordres.
— Non . Non. Ce que je vous offre

est une partie de plaisir.
Vouzeron regarda l'homme à la ba-

lafre, et à la moustache blonde. Il vit
luire ses yeux. Sans savoir pourquoi ,
le jeun e homme sentit son cœur se
réchauffer.

— Allons, dit-il, vite.
Au petit port , ils louèren t une so-

lide barque à rames. La mer était
lisse, d'un blanc bleuté. Le soleil
dardait des rayons chauds.

Ils allèrent assez loin des môles et
des tours. Devant eux, il n'y eut plus
que l'île Lacroma, verdoyante ; der-
rière, l'ensemble de Raguse accrochée
à son roc.

— J'ai voulu vous parler de Ma-
nuska Pandza , dit brusquement Ban-
co en bordant les rames. Tournez-
vous. Conversons...

— Je n'ai rien à dire, concernant
cette personne.

— Oh ! ne soyez pas en défense...
J'ai découvert aujourd'hui quelque
chose de grave...

— Contre elle ? s'écria l'ingénieur,
blême.

— Si vous aviez une glace, cher
monsieur, je vous conseillerais de

vous regarder L'épouvante vous do-
mine. Et vous ne voulez pas que nous
parlions d'elle ?... En amour, les
hommes les plus sérieux ne sont
donc que des enfants.

Son sourire s'accusait. Il ne conte-
nait aucune raillerie.

— Dites-moi vite ce que vous sa-
vez, implora Vouzeron qui cessa de
feindre. Une chose grave, disiez-
vous...

— Grave pour Otto Sertovicz, dans
tous les cas... Manuska lui échappe,
et va devenir contre lui une terrible
accusatrice...

— N'importe ! Elle l'a aimé... s'é-
cria Vouzeron dont les lèvres trem-
blaient.

— C'est justement à propos de ce-
ci que j'ai voulu vous parler . Mlle
Pandza n'a jamais aimé ce bandit.
Elle lui a obéi... Elle vous aimait. Et
elle lui obéissait. Connaissez-vous
tous les domaines de la suggestion ?
Un savant pourrait-il déterminer
pourquoi, ici, elle s'en croit déli-
vrée ?... Il ne le pourrait pas... A Pa-
ris, tant que Sertovicz ne sera pas
monté sur l'échafaud, cette jeune fil-
le, qui le hait , vous échappera.

— Taisez-vous... A Paris, je l'ai in-
terrogée... Elle n 'a rien nié... mais
elle n 'a rien voulu m'expliquer.

(A SUIVRE.);

Il manque
une cartouche



Un complot communiste
avorte au Portugal

Il devait éclater cette nuit
LISBONNE, 28 (Havas). — Le gou-

vernement portugais communi que
une note relative à la répression d'un
mouvement révolutionnaire.

Après le soulèvement de Bragance,
qui a été rapidement réprimé, le
mouvement s'est intensifié . On a vu
entrer au Portugal des individus en-
gagés à l'étranger pour prendre part
à la révolution . Le soulèvement de-
vait être déclenché dans la nuit de
lundi à mardi , mais les mesures pri-
ses par le gouvernement ont fait
avorter le mouvement. On connaît les
chefs du complot ; il s'agit main-
tenant de les capturer.

Le ministre d'Allemagne
reçu à Varsovie

VARSOVIE , 28. ' — Le maréchal
Pilsudski a reçu lundi après-midi
M. von Molkte , ministre d'Allema-
gne à Varsovie, en présence de M.
Beck, ministre des affaires étrangè-
res.

Le gouvernement ne veut plus
de la collaboration

avec Se parti agraire

Démenti autrichien

VIENNE, 28. — Les déclarations
de l'ancien vice-chancelier Winkler ,
chef de Landbund , font l'objet de
plusieurs mises au point.

Lé gouvernement publie le com-
muniqué suivant : renseignements
pris, la déclaration de l'ancien vice-
chançelier Winkler sur des négocia-
tions avec le chancelier fédéral est
inexacte dans sa forme. La discus-
sion entamée avec le Landbund ne
constitue nullement une invitation
à entrer dans le gouvernement qui ,
on le sait , n 'est pas composé de par-
tis, mais de personnes. Il s'agit en-
core moins d'une modification de la
basé gouvernementale en Autriche.

L'ancien vice-chancelier semble
avoir été trop loin. Le but des con-
versations avec M. Dollfuss était
simplement de mettre fin aux diver-
gences existant entre la Heimwehr
et le Landbund.

Dans une déclaration officielle ,
l'actuel chancelier Fey a parlé dans
le même sens. y -

La répartition des sièges
au Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 27. — L'attribution des

divers départements à la suite des
élection s cle dimanche au Conseil
d'Etat sera vraisemblablement la sui-
vante : justice et police , M. Léon Ni-
cole ; finances , M. Albert Naine ;
travaux publics, M. Maurice Brail-
lard ; hygiène, assistance publique
et assurance sociale, M. André Ehr-
ler ; instruction publique , M. Paul
Lachenal ; commerce et industrie,
M. Casai ; intérieur , agriculture et
militaire , M. Albert Picot.

Le nouveau gouvernement prêtera
serment le 4 décembre.

La politique
décevante

de l'Angleterre
aux Communes

LONDRES, 28. _ La Chambre des
Communes a rejeté par 424 voix con-
tre 53 l'amendement travailliste à l'a-
dresse en réponse au message royal.
Cet amendement constituait un blâ-
me catégorique pour la politiqu e in-
térieure et extérieure du gouverne-
ment national.

Le conservateur O. Connor , tout en
at taquan t  avec violence l'esprit de
revanche dont la France aurait fait
preuve au cours de ces dernières an-
nées , a proclamé ensuite que dans les
circonstances actuelles, la force de
l'armée française constituait le seul
obstacle à la guerre.

En conclusion , M. Stanley Baldwin ,
lord président du conseil , a dit qu'il
est indispensable que l'Italie, la Fran-
ce et l'Angleterre' entrent en contact
direct avec l'Allemagne, pour s'effor-
cer de ramener celle-ci à la S. d. N.

Les décisions prises par
les officiers suisses

en assemblée générale
ZURICH , 26. — L'assemblée des

délégués de la société suisse des of-
ficiers précédant la fête du cente-
naire — assemblée dont nous n'a-
vons pu parler hier faute de place
— a eu lieu à i'aula de l'universit é
en présence de plus de 300 partici-
pants. Le colonel E. Birscher, d'Aa-
rau, président central , a relevé que
l'assemblée tombait en une périod e
politique très agitée , rendant néces-
saire les plus lourds sacrifices et ce-
la non seulement dans le dohiaine
économique.

Les objets à l'ordre du jour de
l'assemblée des délégués ont été li-
quidés sans discussion. Le comité
sortant a été prié de bien vouloir
conserver ses fonctions jusqu 'en
1937.

Yœux et décisions
Parmi les propositions des sections

qui ont été discutées et transmises
pour examen au comité central , en fi-
gure une de la société des officiers
de Schaffhouse qui invite l'assem-
blée des délégués à se rallier entiè-
rement, en ce qui concerne la réor-
ganisation de l'armée, au point de
vue exprimé par la commission de
travail, lors de sa session à' Aarau le
7 mai dernier.

Une proposition de la Société mi-
litaire du canton de Genève tendant
à ce que l'instruction des trompet-
tes et des tambours soit de nouveau
entreprise deTs chaque école de re-
crues a été également prise en con-
sidération pour être examinée.

Enfin , le département militaire fé-
déral est prié , conformément à une
proposition du comité central , et en
considération de l'introduction de
nouvelles armes, d'augmenter la du-
rée des cours de répétition de l'in-
fanteri e, pendant l'application de
l'organisation militaire actuelle , et de
la porter à 16 jours comme pour l'ar-
tillerie. Les cours de cadre prélimi-
naires devraient êlre éventuellement
étendus aux cours de sous-officiers.

A l'issue de l'assemblée des délé-
gués, le colonel-commandant cle corps
d'armée Biberstein , rappelant les
grandes manœuvres près d'Asti et
d'Alessandria au cours de l'été 1933,
a fait une conférence sur l'armée ita-
lienne.

Les directeurs cantonaux
des finances s'occupent de la

. situation fiscale
BERNE, 27. — Au cours d'une

séance de la conférence des direc-
teurs des finances , sous la présiden-
ce de M. Musy, conseiller fédéral , le
projet d'arrêté fédéral concernant
l'impôt de crise a été examiné sur-
tout en tenant  compte de l ' influence
des impôts fédéraux sur la situation
fiscale des cantons et la participa-
tion des cantons au produit de l'im-
pôt fédéral.

La conférence a examiné un cer-
tain nombre de questions comme
celle des déductions pour charges de
famille , les bases d'estimation. Sur
nombre de points , les avis de l'ad-
ministration de l 'impôt et du dépar-
tement des finances concordaient
avec ceux des directeurs cantonaux
des finances.

En ce qui concerne les déductions
pour charges de famille, la
majorité des membres de la confé-
rence ont été d'avis qu 'aucune dé-
duction famil iale  ne devait être pré-
vue en général , mais qu 'il , devait être
fait une déduction de 400 francs par
enfant en dessou s de 18 ans. Le pro-
jet est soumis aux organisations cen-
trales économiques.

Les produits suisses
en Afrique équatorale

Possibilités
Un de nos compatriotes qui est fixé

au Gabon , M. A. Vuilliomenet , nous
écrit de Port-Gentil :

J'ai le plaisir cle vous informer
que je reçois très régulièrement vo-
tre journal , lequel me permet de sui-
vre, avec beaucoup d'intérêt , tous les
efforts qui sont faits pour procurer
des ressources à notre industrie na-
tionale. Aussi , j e tiens à porter à
votre connaissance , pour le cas où
cela pourrait être uti le à mes compa-
triotes , les deux petits faits suivants:

1. Il y a quelques mois encore, le
lait et les fromages suisses étaient
ici de consommation courante ; mal-
gré leurs prix plus élevés que les
produits d'autres pays , les nôtres
étaient préférés pour leur qualité.
Hélas , la crise est venue, et depuis,
malgré son désir de toujours bien
manger , le consommateu r consulte de
prime abord son portemonnaie , ce
qui l'oblige à reporter son choix sur
des produits moins chers, tels que
ceux de Holland e et de Suède , de
qualité inférieure ,

S'il s'agissait de produits français ,
la question douanière pourrait jouer
un certain rôle , mais il n 'en est rien
puisqu 'il s'agit de laits et fromages
hollandais et suédois. Je n 'émets là
qu 'un avis, mais il est certain que
même un peu plus chers que les pro-
duits concurrents, les nôtres se ven-
draient encore. Aux intéressés de
voir la question .

2. Par ce dernier courrier je rece-
vais de Montana une délicieuse
« Boîte de chocolat Frigor », je vous
assure qu 'à la Colonie , ces petites
gâteries sont les bienvenues , mais ,
oh déception ! tous fondus ! car la
boîte est de carton. Pour ne pas per-
dre cette bonne pâte , mon cuisinier
François me dit qu'il en fera une
crème, c'est parfa i t , mais il faudra la
mettre à la glacière « pour le retour-
ner Frigor ». Ah ce sacré Cailler , il
me joue un bien vilain tour avec sa
boîte ; pourquoi ne pas emballer son
chocolat, comme les Anglais le f ont
pour les colonies, dans de bonnes
boîtes , en fer épais, avec un embal-
lage soigné de papier à l'intérieur ?
De cette façon, les chocolats suisses
très prisés se vendraient certaine-
ment aussi bien que les autres , si-
non mieux, à condition toutefois que
ce soit au prix du chocolat.

Les sports
HOCKJCY SUR GLACE

Un matcn renvoyé
« Les surprimes de l'hiver». Ture d'o-

pérette ou ae Ulm comique ? Non pas ;
mais tout simplement ce.ui que l'on de-
vrait donner a- la dernière venue des ru-
briques sportives. L'hiver s'est à peine
installé dans la plaine que déjà U joue
des tours aux spécialistes ... oes sports
d'hiver.

Dimanche, c'était à Zurich. Plus de
huit mille spectateurs attendirent avec
Impatience à., la patinoire du Dolder le
ma.ch qui devait opposer . la. puissante
équipe ' parisienne à l'équipe zuricoise.
Les huit mille attendirent en vain , car
les Parisiens — ignorants de la géogra-
phie, comme nomore de leurs compatrio-
tes —- s'étaient trompés sur la distance
qui sépare leur ville de Zurich . Us fi-
rent savoir que leur autocar s'étant enli-
sé dans les neiges ne pourrait plus arriver
le soir. On est libre de le croire ou de ne
pas le croire. A défaut de Parisiens, les
Zuriçois eurent Sonja Henie ; c'est bien
une compensation.

Les Neuchâteîois, hier soir, eurent la
même déveine , mais sans compensation.
Car eux aussi durent renoncer à leur
match , et pour la même raison que les
Zuriçois. Avec cette différence cependant
que leurs adversaires , les Lausannois —
équipe renforcée de joueurs de Davos et
Saint-Moritz — ne prirent même pas le
départ. Leur autocar n'aurait, parait-il,
pas pu franchir les neiges accumulées
entre Lausanne et Neuchâtel . Serait-ce
qu 'à Davos et à Saint-Moritz , on crain-
drait la neige !

Empressons-nous de faire remarquer
que les Young-Sprlnters n 'ont aucune
part de responsabilité dans ce renvoi In-
tempestif. Ajoutons encore qu 'ils firent
tout ce qui était en leur -pouvoir pour
éviter au public des déplacements inuti-
les. On ne leur tiendra donc pas rigueur
de ce contre-temps et l'on se contentera
de sourire de ce que l'hiver prématuré
ait retardé l'ouverture de la saison... d'hi-
ver. J. DB.

Le comité du Young-Sprlnters H. C.
nous écrit :

Le match de hockey qui devait se dis-
puter lundi soir sur la Patinoire de Mon-
ruz a dû être renvoyé. L'équipe lausan-
noise a avisé Young-Sprlnters au dernier
moment qu 'elle ne pourrait se déplacer.
Ce geste peu sportif et tardif n 'a pas
permis à Neuchâtea d'aviser le public du
renvoi de ce match . Plainte a été déposée
par Young-Sprinters à la Ligue suisse de
hockey sur glace.

Communiqués
L.e deuxième concert

d'abonnement y.
aura lieu Jeudi (après-demain). Est-il
téméraire de dire que toutes les places
de la salle seront occupées ?

L'accueil chaleureux fait à l'O. S. R.,
U y a trois semaines, exprimait nette-
ment la joie du public à retrouver cette
excellente phalange que M. Ansermet en-
traîne avec une telle force . Ce sont là
d'heureux auspices. D'autre part , ne suf-
fit-il pas de rappeler que le soliste en-
gagé pour le concert de Jeudi , M. Wal-
ther Gieseking est un des premiers pia-
nistes de notre temps ? Par sa person-
nalité créatrice , 11 fait une profonde im-
pression sur tous ses auditeurs . Interpré-
tés par ce musicien poète , le Concerto en
sol majeur de Beethoven «si souvent exé-
cuté par des messieurs corrects » nous
laissera la fraîche impression d'un dis-
cours nouveau et le Concertlno de Ho-
negger pourrait bien nous paraître d'un
tissu solide... malgré la violence de cer-
tains coups dont ses harmonies frappent
les oreilles .

L'orchestre redira l'inspiration toujours
vraie de Hae.idel , (Concerto Grosso No 7)
et , après uue Incursion dans le monde
magique de Stravinsky (Chant du Rossi-
gnol ) terminera par une page de Wagner
toujours chargé et débordant (Ouverture
des Maîtres Chanteurs).

A i iv i.jfr.MTAPMrcnuA mwm i .«.tji¦*!_--->

LE LOCLE
Une démission à la Zénith
Nous apprenons que M. Fritz Co-

sandier , directeur à la fabrique Zé-
nith , vient de donner sa démission.
Entré en 1900 au service de cette en-
treprise , il cn devin t  le directeur
techni que dès 1925,

VIGNOBLE
BROT • DESSOUS

Automobile dans un fossé
(Corr.) Samedi après-midi , une

automobile venant du Locle, occu-
pée par quatre personnes et non mu-
nie de chaînes , a manqué la route au
premier grand tournant entre Brot-
Dessous el Fretereules , par suite de
l'état cle la chaussée couverte de ver-
glas. La voiture est tombée dans le
fossé bordant la route. Un groupe
de personnes mandées au village a
remis la machine sur route ; elle a
pu continuer sa marche sans aucune
avarie.

LIGNIÈRES
Elections ecclésiastiques

(Corr.) Pour les élections des 2
et 3 décembre , l'assemblée de pa-
roisse a décidé de proposer pour le
collège des anc iens  MM. Ernest Bon-
jour , Paul-Herbert Bonjour , Henri
Descombes , César Gauchat-Amstutz ,
Arnold Geiser , les cinq à Lignières;
Paul Junod , à Lordel , Louis Stauf-
fer , aux Prés.

Comme dp légués au synode pour
toute la circonscri ption , l'assemblée
a proposé comme délégué ecclésias-
ti que M. Rosset , pasteur à Saint-
Biaise , et comme délégués laïques
MM. Olivier Clottu , à Saint-Biaise ,
et Henri Descombes , à Lignières.

DERNIèRES DéPêCHES

La Yougoslavie conclut
à son tour un traité

avec la Turquie

La paix dans les Balkans

BELGRADE , 27 (Havas). — Le
traité de non-agression, de règlement
judiciair e, d'arbitrage et de concilia-
tion entre la Yougoslavie et la Tur-
quie, paraphé à Genève le 9 octobre
dernier , sera signé dans la journée à
Belgrade. Le trai té  stipule que les
parties contractantes s'engagent réci-
proquement à ne rechercher dans au-
cun cas, autrement que par la voie
pacifique, le règlement de litige ou
cle conflit qui pourrait surgir entre
les deux pays et qui n 'aurait pas pu
être résolu dans un délai rai sonnable
par les procédés diplomatiques ordi-
naires, i

•Le-traité aura une durée de 5 ans ,
il sera , renouvelé par tacite recon-
duction pour une nouvelle période
s'il -n 'est pas dénoncé six mois avant
la date de son exp iration.

Satisfaction en France
PARIS, 28. — La signature du pac-

te d'amitié ei de non-agression turco-
yougoslave a été accueillie très favo-
rablement dans les milieux autorisés
français. Ce trai té confirme la politi-
que d'entente entreprise , depuis quel-
ques mois, par les puissances balka-
niques.

SCHAFFHOUSE , 27. — Il y a quel-
ques jours , on a arrêté à Schaffhou-
se un agent provocateur allemand,
qui d'après ses dires, avait l'ordre
de découvrir l'arrivée de pamphlets,
journaux et matériel de propagande,
provenant de milieux de gauche, et
qui , interdits en Allemagne, de-
vaient êlre expédiés depuis là.

L'agent provocateur sera mainte-
nu en état d'arrestation jusqu 'à la
décision du procureur de la Confé-
dération , à qui les documents ont
été transmis. Le personnage arrêté
était , il y a quelque temps encore,
interné comme communiste dans le
camp de concentration de Heuberg.

Un agent provocateur arrêté
à Schaffhouse

RIGA , 27 (Ofinor) . — La «Pravda»
du 14 novembre publie le compte
rendu de la commission de contrôle
des usines mécaniques d'« octobre »
à Moscou , qui ont été portées sur le
« Tableau rouge » comme usines mo-
dèles. On voit par ce compte rendu
que le personnel des bureaux n 'ayant
évidemment que peu de travail , s'a-
musait à donner les moindres ordres
par écrit et sous des numéros d'or-
dre. On a découver t par exemple,
dûment enregistré, l'ordre du chef
de bureau , portant le No 00849
adressé au garçon de bureau pour
qu'il allume le poêle , et un autre à
la concierge lui intimant d'avoir à
monter au bureau ; quatorze ordres
d'ouvrir la fenêtre ont battu tous les
records , car ils ont passé par quatre
instances et nécessité six documents
divers dirigés d'après les règles de
l'art bureaucratique.

La bureaucratie soviétique

Une explosion à Lyon
fait 50 blessés

LYON, 27 (Havas). — Une explo-
sion dans une station de service
d'une grande marque d'automobile
s'est produite. Une bouteille d'oxy-
gène ayant éclaté , il s'ensuivit une
violente déflagration. Le nombre
des blessés serait assez élevé. On
parle d'une cinquantaine.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Toutes les vitres des bâti-
ments ont été brisées.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Genève, 27 nov.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o •» offre

ACTIONS 2. Heu 4 «/. 1931 97.— d
Banque Nationale J.Neu. 3 •/, 18BB 95.— d
Ban. d'Esc, suisse ' > » 4»/„189!l < n —  a
Crédit Suisse. . . 645 — d ' ' 4 V* 1931 98— d
Crédit Foncier N 555 '— d » » 4»/o1931 97-50 «
Soc. de Banque S. 505 — d " * 3'/i 193. °*-— °
U Neuchàteloise 390 — d I.-d.-F. . °/_ 1_ 3. 91-~ °
Cat. el. Corlalllo. 3300 — d '-"de 3 '/«1B98 — -—
Ed. Dubied & C- ^15. — • 4»/o189 !l "¦—
Ciment Porlland. —.— » * _ « 1930 ™~ »
Tram Neuch. eid. 510.- d St-BI. 4 '/. 193U ™-~ °

» » priv. 510.— d Banq.Cant N. 4•/_ ,0* "_ Q
Neuch.-Chaumon- — .— 'réd.Fono. 11.5" « QQ _- jj
Im. Sandoz Trav 200.- d :.Dubied ft '/. ' - ,ïï'™ a

Salle d. Concerts 250.- d -lm. P.1828 5v, '»'
Klaus 250.- d framv.. .°.. 1903 ||-_ 

«
¦ El.bl. Perrenoud 490- o (tous 4 '/, 1931 ™- °

„„,,„„,.„. ci. Per. 1930 4Vi nn JOBLIGATIONS 
 ̂_ 0/ _ „,', 99.- d

E, Neu. 3 7,1902 95.50 d „ 4 '/1 1930 — '—

.» » . 0/0 1907 100.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel, 27 nov.
m = prlr. moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
A11IUNS OBLIGATIONS

Boni, liât Suisse _ _  47- '/.Féd. 1027 —.—
Escompte miss. 15 ' 3 7. Renie suisse —.—
Crédit Suisse. 641 '.— 3'/. Différé 88.50
Sot de Banque S 509.— 3 V> Ch. (éd. A. K 95.70
Gôn. éL Genève B 257.50 m 4 . o Féd. 1930 —.—
Franco-Suls. élec- — .— j Chem. Fco-Sulsst 480.— d

• • P'iv 525.— o 37, Jougne-Eclé — .—
•Motor Colombus 276.50 m 3 7,»/. JuraSim 90.25
ItaL-Arg.nl _ lec 115.— 3°l. Gen. e luis 131.—
Royal Dutch . . 369.50 4»/0 Gène». 1899 —.—
Indus, genev. ga_ 770.— 0 3o/„ Frit 1903 —.—
Gai Marseille . — .— 7 «/o Belge . .  — .—
Eau» lyon. tapit 555. — 4 »/o Lausanne. . — .—
Minas Bor. ordin — ¦— 5°l, Bolivia Ray 76.—
Tolis charbonna 170.— Danube Save. . . 34.85
Trltall . . .  7.— 5 %> Ch. Frsnç. 32 1012.— d
Nestlé 676.50 J / _ / _  Ch. I Maroclll7.50 m

¦Caoutchouc S. (In 23.— 16 «/ 0 Par. -Orléani — ¦—
«llumet suéd. I 1- 50 [ B« ,'o Argent céi 34.25

Cr. L d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons 6»/i 1!*5.— m

: i ' . Tolis r. hon —.—

Le résultat des élections genevoises
d 'hier fait  baisser le 4 % Genevois nou-
veau à 945 ( — 7) . Le 4 %  1933 T reste k
952 . — Le dollar rebaisse à 3.23 (—3^).
Livre sterling monte à 16,95 (+2</ , ) ,  Fr.
20,20;/, ( + , ( .) .  RM. 123, 171;; ( — 2 %) .  —
Actions bien disposées : 19 montent , 9
baissent , 8 inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 nov. 27 nov.

Banq. Commerciale B&le 359 359
Banq. d'Escompte Suisse 18 15
Jn. de Banques Suisses 355 357
Société de Banque Suisse 510 508
Crédit Suisse 644 642
Banque Fédérale S A ... 365 378
S A. Leu & Co 351 350 d
Banq Entreprises Electr. 657 661
Crédit Foncier Suisse .. 329 330
Motor-Colombus 273 lit
Sté Suisse Industr . Elect . 524 532
Franco-Suisse Elect. ord . 300 d 300 d
t. G. chemische Untern. 565 570
Sté Suisse-Amér d'El A 45J4 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1785 1810
Bally S A  895 o 890 d
Brown Boveri & Co 8. A. 133 131 d
Usines "'de la Lonza .... 74 77
Nestlé .'. 666 677
Entreprises Sulzer 410 d 420
3té Indus tri e Chlm Baie 3740 3765
3tê Ind Schappe . Bâle 790 800
Chimiques Sandoz , Bâle 4910 4900
Ed Dubied <5_ Co S A. 215 215
J Perrenoud Co. Cernier 490 o 490 o
Klaus S A. Locle 265 o 265 o
3tê 3ulsse Ciment Portl. 605 d 615 d
Llkonla S A. Bâle .... 110 d 110 a
Dâbles Cortaillod 3325 3300 d
Câblerles Cossonay 1425 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 67
\. E. G 18) . 18
-.icht & Kraft 236 — .—
3esfûrel 69 68
aispano Amerlcana Elec. 715 745
ttalo-Argentlna Electric . 109 114
Sidro priorité 64 o
Sevlllana de Electricidad 160 158 d
allumettes Suédoises B . 8 8 %ieparator 41 41
•loyal: Dutch 369 372 fd
\mêr Euro p Secur ord \5% 16 <4

Société pour l'Industrie de la sole,
il Glaris

Le conseil d'administration propose de
réduire le capital (qui est de 16 millions)
par rachat et annulation des actions pro-
pres de la société.

Le prix de la vie
Le chiffre-index des prix du commerce

de détail , calculés par l'Union suisse des
sociétés de consommation (Bâle), au 1er
novembre, ne s'est pas modifié par rap-
port au 1er octobre et s'élève à 114,5
points. Le 1er novembre 1932, le chiffre-
index s'élevait à 119,7, de sorte que la
diminution en un an atteint 5,2 points.

L'extension cle l'assurance-chômage
A la fin septembre, les caisses suisses

d'assurance-chômage comptaient 524,000
membres, c'est-à-dire 40,000 de plus qu'il
y a une année Sur ce nombre, 154,000
sont Inscrits aux caisses publiques, 273,000
aux caisses privées et 95,000 aux caisses
paritaires. Tous les cantons, à l'exception
de Neuchâtel , participent à cette augmen-
tation. Elle est particulièrement forte
dans le canton de Zurich, où l'augmenta-
tion a été de 18,500 en chiffre rond. Dans
le canton de Berne, elle s'est élevée, de-
puis fin septembre 1932, k 5500. Les cais-
ses des cantons de Vaud , d'Argovie, du
Valais et de Lucerne,- accusent une aug-
mentation de membres de plus de 1000.

Le baromètre économique
Le résultat de l'enquête sur la situa-

tion de l'Industrie suisse durant le
troisième trimestre 1933 vient d'être pu-
blié. Malgré la légère amélioration cons-
tatée sur le trimestre précédent, la si-
tuation est encore bien mauvaise. Seul
le 10,7 % de toutes les entreprises exa-
minées est en mesure d'annoncer un de-
gré d'occupation satisfaisant. Pour la
moitié des entreprises, 11 n'est pas bon, et
pour plus d'un tiers, 11 est franchement
mauvais. Dans l'industrie de la broderie
et dans celle de l'horlogerie, la situation
reste désespérée. Le 78,2 % respective-
ment 66,4 %, des entreprises considérées,
annoncent un degré d'occupation quasi
inexistant. Dans l'Industrie de la sole na-
turelle et artificielle, comme dans celle
du coton, les entreprises k faible occu-
pation sont au nombre de 60,3, respecti-
vement 58,9 %. En revanche, l'Industrie
chimique, celle du tissage et l'industrie
du vêtement , de même que celle du bols
et du bâtiment annoncent un degré d'oc-
cupation satisfaisant dans la majorité de
ses entreprises.

Le 25 % des entreprises examinées an-
noncent, pour l'avenir, des perspectives
d'occupation satisfaisantes. Le 28 % les
considère comme mauvaise et le 46,6 %comme incertaines. Une amélioration est
envisagée pour les deux tiers de l'Indus-
trie de la laine pour les deux cinquièmes
de l'Industrie du vêtement, ainsi que
dans l'industrie alimentaire.

La livraison du lait cn octobre
D'après les données recueillies par le

secrétariat de l'Union suisse des paysans,
les livraisons de lait en octobre écoulé
ont été en moyenne de 2 % plus élevées
que pendant le mois correspondant de
l'année précédente. Alors que pour la
Suisse allemande, on enregistre une aug-
mentation des livraisons de 2,5 %, la
Suisse romande accuse une diminution
de 0,2 %. En comparaison des livraisons
d'octobre 1913, l'augmentation ressort à
12,5 "/..

Banque de France
Il est encore sorti de la Banque de

France 735 millions et demi de métal
Jaune, pour la semaine terminée le 17
novembre (l'encaisse est à 79,2 mil-
liards d'or). A remarquer la disparition
quasi complète (37 millions seulement)
des disponibilités « vue » à l'étranger, par
suite de remboursement final du crédit
anglais de 30 millions de livres sterling
au Trésor français. La circulation se ré-
duit de 820 millions (à 80,7 milliards).
Les engagements à vue diminuent, som-
me toute, de 1,3 milliard (le portefeuille
commercial a ainsi, entre autres , dimi-
nué de moitié dès fin décembre 1930, soit
de 7 à 3,47 milliards). La proportion de
rencaisse-or à ces engagements atteint
un record : 79 ,95 % (contre 79,6 précé-
demment).

Les exportations de fromage
en France

Au cours des négociations commercia-
les engagées avec la France, la question
dés contingents d'exportation du fromage
s'est posée avec une acuité particulière.
En effet , il semble qu 'on ne se rend pas
compte en France des difficultés très
grandes au milieu desquelles se débat l'a-
griculture suisse. Dans les milieux inté-
ressés, on fait remarquer avec raison que
chez nous, en Suisse, étant donné notre
régime de toute petite propriété, le pro-
ducteur de lait est souvent éleveur, avi-
culteur, viticulteur, arboriculteur et ma-
raîcher. Il en résulte que toute entrave
à l'écoulement de l'un ou l'autre de ces
produits porte un préjudice direct à l'en-
semble des paysans suisses. D'autre part ,
on ne saurait raisonnablement prétendre
que l'Importation en France de 500 va-
gons par an de fromage suisse, qui se
vend plus cher que les produits Indigè-
nes français, puisse conduire à une catas-
trophe la production de Gruyère de la
France, qui doit dépasser 10,000 vagons I

Le tableau statistique du commerce des
principaux produits agricoles entre les
deux pays e^t du reste nettement en fa-
veur de la France. En effet , l'année der-
nière , par exemple, nous avons importé
de France pour 59,79 millions de francs
de .céréales, de légumes, de boissons, de
semences, fourrages et litières, alors que
nous n'avons exporté à destination du
même pays que pour 15.72 millions de
produits similaires. La balance en faveur
de la France ressort donc à 44,06 mil-
lions de francs. Enfin , rappelons encore
que pour le commerce total , les importa-
tions de France en Suisse se sont élevées
l'année dernière à 272 .33 millions de
francs . Là aussi , la balance en faveur de
la France ressort à 149.37 millions de
fra ncs. Ces quelques chiffres démontrent
suffisamment que la Suisse constitue
pour la France un débouch é non négli-
geable et que notre pays est en droit de
faire valoir de légitimes revendications.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Jubilé de la Croix-Bleue
(Corr.) .Fondée au printemps 1883, la

section de la Croix-Bleue, de Dombresson,
a célébré dimanche dernier son jubilé
cinquantenaire . Une séance commêmora-
tive eut Heu à la Halle de gymnastique,

Le président actuel de la section, -le
pasteur KODert- 'i'issot, après avoir salué
tous les assistants et les divers délégués
de nos autorités communales et ecclésias-
tiques, ouvrit la série des allocutions, par
un culte, suivi d'un intéressant rapport
sur les diverses étapes de la section. Après
un chant de fête de celle-ci , on entendit
avec grand plaisir, le président cantonal
de la Croix-Bleue neuchàteloise, M. le
pasteur Georges de Rougemont, qui ap-
porta aux Jubilaires un vibrant témoi-
gnage d'affectueuse sympathie.

Les enfants de l'Espoir de nos villages
réunis ont exécuté sous la direction de
M. F. Burger , instituteur, un très Joli
chant sur l'air des « Gars de la marine !»
Les anciens présidents de la section , MM.
F. de Rougemont et Gs Perret-Gentil ,
pasteurs , évoquèrent à leur tour quelques
souvenirs de leur activité . Puis les pré-
sidents des Conseils communaux de Dom-
bresson et Villiers, MM. Frédéric Debrot
et Alphonse Mosset félicitèrent chacun la
société Jubilaire .

Des chants et de beaux morceaux de
fanfare agrémentèrent la fin de cette cé-
rémonie officielle . Ajoutons que des
fleurs furent offertes en témoignage de
reconnaissance à M. Chs Guenôt , secré-
taire du Conseil communal, le plus an-
cien signataire de la section , ainsi qu 'à
M. Robert-Tissot , son dévoué président.

Le soir, la Croix-Bleue offrait , à toute
la population , une soirée très intéressan-
te au cours de laquelle on vit avec un
vif intérêt , le nouveau film de M. Jean
Brocher de Genève : « Taxi 22 ».

Le point final de la journée fut mis par
M. Daniel Junod pasteur à Neuchâtel,
président international qui , avec la cha-
leur communlcative qu'on lui connaît ,
adressa un dernier appel au nombreux
auditoire.

COFFBANE
Il tombe dans une grange
(Corr.) Un jeune Suisse allemand ,

occupé à couper de la paille , est tom-
bé du gerbier sur l'aire de grange
avec l'outil qu 'il utilisait . L'acciden-
té s'en tire avec un poignet cassé et
des blessures superficielles au visa-
ge ; c'est dire qu 'il a eu de la veine
car, à moins de complications impré-
vues, un repos de quelques semai-
nes suff i ra  â le rétablir.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

La neige
(Corr.) La montagne , cette fois , a

son cachet hivernal défini t i f .  De-
puis deux jours la neige tombe, les
chemins sont obstrués ; le triangle
va devenir nécessaire ct nous som-
mes encore en novembre , ce qui
promet...

TRAVERS
Jambe cassée

(Corr.) Nous apprenons qu 'à la
suite d'accident survenu dans son
service d'inspection , M. W. Willener,
agent forestier , s'est cassé une jam-
be, fracture qui nécessitera l 'inter-
vent ion du service radiographique.

COURTETELLE
Un vilain merle

Un individu qui n 'en est pas à son
coup d'essai , s'est fait pincer par le
gendarme alors qu 'il tendai t  des piè-
ges aux oiseaux. Plusieurs pièges à
oiseaux furent  séquestrés et une di-
zaine d'oiseaux protégés furent  mis
en liberté par cet agent.

JURA BERNOIS

VALLÉE DE LA BROYEJ
PAYERNE

Conseil communal
(Corr. ) Le projet de budget , ac-

compagné des exp lications néces-
saire s, a été remis à tous les con-
seillers.

Il comporte aux dépenses une
somme de 658,540 fr. et aux recet-
tes 622 ,689 fr. , prévoyant un défi-
cit de 35,851 fr.

Le budget de la bourse des pau-
vres prévoit aux dé penses 47,300 fr.
et aux recettes 17,300, soit un défi-
cit de 30,000 fr., compensé par un
versement de la caisse communale.

GRANDCOUR sur Payerne
Accident de forêt

Lundi dernier , comme quel ques
ouvriers de commune étaient  occu-
pés à une coupe de bois dans la fo-
rêt de Kombuz , une plante pourrie
se romp it ; la partie supérieure de
cette p lante  s'abattit  sur deux ou-
vriers dont l'un , Alfred Combremont,
de Chésard , fut  blessé assez griève-
ment.  Le docteur , demande d'ur-
gence, constata une côte brisée et
deux côtes enfoncées , une plaie sé-
rieuse au genou et diverses contu-
sions qui nécessiteront dés soins as-
sez longs.

Des bandits attaquent
un train dta voyageurs

en Russie
KHARBINE , 27 (Reuter). — Un

grave accident de chemins de fer
s'est produit à une soixantaine de
kilomètres de Tsitsikhar , des bandits
ayant déboulonné les rails. Le trans-
sibérien qui se dirigeait sur Moscou
à une vitesse de 60 km. à l'heure a
déraill é et s'est renversé. Les ban-
dits ont ouvert le feu sur les voya-
geurs qui cherchaient à se dégager
des décombres. Un grand nombre
d'entre eux auraient été tués ou bles-
sés.

BERNE , 27. — Une assemblée ex-
traordinaire des délégués de la Ban-
que populaire suisse aura lieu le 2
décembre à Berne. A l'ordre du jour
figurent : la réorganisation , la mo-
dification des s ta tuts  et des élections.

A la Banque populaire
suisse

— Les résultats définit ifs  des
élections munici pales en Poméranie
polonaise sont les suivants : Le bloc
gouvernemental obtient 275 sièges
contre 135 aux élections de 1929 ,
les autres partis polonais 259 contre
492 , les Allemands 21 contre 71.

Résultats provisoires de la Posna-
nie sans la ville de Posen : Bloc
gouvernementa l 621 contre 356, au-
tres listes polonaises 514 contre 977 ,
Allemands 33 contre 92.

— Les obsèques, aux frais de
l'Etat , du soldat Schumacher, tué à
la frontière bavaro-autrichienne , ont
eu lieu au cimetière de Nuremberg,
en présence du chancelier du Reich.

Prenant la parole sur la tombe,
le chancelier Hitler a dit notam-
ment : Les assassins de ce soldat
allemand ne s' identifient pas avec
les millions des frères de race qui ,
de l'autre côté de la frontière , n'ap-
prouvent pas les principes qui ont
engendré ce crime.

Nouvelles brèves
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Oiédit j x m c i e t  Suisse
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Nous émettons

Bons de caisse 4%
3 à 5 ans fermes, plus le délai de dénoncia-
tion de 6 mois. Titres nominatifs ou au porteur
contre paiement en espèces et en conversion
des obligations et bons de caisse rembour-
sables en -1033.
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f EbénisterÊe soignée %
§

• POUR TOUS GENRES DE MEUBLES, DE STYLE §
ET MODERNES, soit : CHAMBRES A MANGER , »

( )  A COUCHER , SALONS, §

• adressez-vous à L. SCHNEJDER, |
o ébéniste, marqueteur - Evole 9 •
• Pas de meubles de série. Très beau choix de •

§ 
sièges, copies d'anciens. *- • Toutes réparations ©

de meubles. — Ptix modérés •
••••••••••••••••••••••••• «••••«••••ett»

Noble Compagnie
des Favres,

Maçons et Chapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu k l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le Jeudi
30 novembre 1933, à 14 heu-
res. Les communiers de Neu-
châtel, habitant le ressort
communal, âgés de 19 ans,
qui désirent se faire recevoir
de la Compagnie doivent s'Ins-
crire chez le Secrétaire M. An-
dré Wavre, notaire, au Palais
Rougemont, Jusqu 'au mardi
28 novembre au soir.

Qui prêterait
2000 fr. k agriculteur sérieux ,
contre bonne garantie. Intérêt
et remboursement à convenir?
Adresser offres écrites k P. B.
396 au bureau de la Feullle
d'avis

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

ZIMMERMANN S. A.
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Hayos 1
Grand'Rue 11-Seyon 18a I

suce, des ;
Salons de coiffure ¦

SCHWANDEB |
se recommande pour I
son service p arf ai t , H
ses coupes de che- ¦
veux, ses ondulations M
durables , sa p erma- B
nente à la vapeur . ( j
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ffî-wi£8â _2___i&£43» l

è̂ ^̂' M*2#> , Ml ïbotté « de loot- Jf I R
Nos *«"îS!n., «S Ml t

*%F£**flL l*

_____—------- ——---—--—----- ,

Théâtre de
^
Neuchâfel

Mardi 5 décembre, à 20 h. 30

Unique gala de danse

Adelbeid Baumann
AU PIANO : RAJA MALISSOFF
VIOLON : EDOUARD DiENIKER

Musique de Mozart, Schumann, Chopin, Couperin,
Lalo, etc.

Prix des places, de fr. 2.20 à 5.50
Location chez Fœtisch - Téléphone 4.29
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^sons ovoir pu vous prévenir, votre
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mari vous amène des amis. Même
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s'il est tard, si les magasins sont
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fermés, vous gardez le sourire. Certes,

si vous avez votre provision de con-

Demaridez partout les Conserves de Wallisellen
Poids par boîte env. gr.

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

prête 6 servir . . . . . . . . .  250 1.40

Goulache hongroise

I lottes fourrées I

i SlIOW-bOOtS fourrés Ë
' *¦ — Tout caoutchouc ES

1 fr. 7.90 i
Articles de qualité *\

1 Chaussures pEfifiliïlO 1
| Rue du Bassin - NEUCHATEL 9

i i

Inouï • • •
Savez-vous à quel prix je viens
d'acheter quelques-unes de

<é ces SERIES SUNLIGHT? - 2
francs pièce, seulement!
Deux assortiments, à choix : '
5 morceaux de savon de toilette et
3 cubes de savon Sunlight — ou
2 grandes boîtes de «Vim», 2 mor-

. ceaux de «STELLA», (400 g.), savon
blanc extra et V gros morceau de

. savon de toilette.
Notez bien que la valeur de
chaque .série» est en réalité
de f r. 3.-. Ce sont là, n'est-ce
pas, des occasions à saisir

;> au vol l

SÉRIES SUNLIGHT
toujours avantageusesI
En vente dans tous les bons magasins

» ' 
i ,  
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des Conférences

Jeudi 30 novembre 1933, à 20 heures précises

2"CO_l€ERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de

M. Walther Gieseking, pianiste
et de \

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
Voir le «Bulletin musical » No 198

Prix des places en abonnement : Fr. 5.- 4.- 3.- 2.-;
pour un seul concert : Fr. 6.- 5.- 3,50 2,-

(timbre communal en plus)
Location au magasin Fœtisch Frères S. A.

Répétition générale : ieudl JJ fig**
Entrée gratuite pour les sociétaires

Pour les non sociétaires :
Entrée : 4.- Etudiants et élèves des écoles : 2.-

Tarif de nos Ĵgi
réparations -ppi.

Fillettes et garçon Damas Hommes
Ressemelages sont TOehter uno Knaben Fraoen Herren

^
renvoyés franco ^27 |_28-85 36-42 36^7

Ressemelages 2.00 j 3.50 [3.00 I 4.8O
Talonnages 1.20 1.30 - -50 1.80
Resscm. et talon. 3.00 I 4.50 14.80 | 5.80

KURTH, Neuchâtel

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.1 _
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\ La plus chic des dernières nouveautés: i
•* Le tissage suisse fait à la main *
J renouvelle le tissu d'ameublement. J
< 50 coloris »
* 50 modèles J
4 Descentes de Ht depuis fr. 12.50 *
< Reconrrage de fauteuils, meubles. .
4 Tapis, jetées de divans, etc. .
<* . S4 LE S P É C I A L I S T E;  i

5 G. Lavanchy, Orangerie 4 i
*. i



Une polémique entre la Chambre suisse
et le Comité d'action

pour la restauration de l'industrie horlogère

Dans le monde de l'horlogerie

Le comité d'action R. I. H. nous
adresse, avec prière de reproduire, la
copie d'une lettre de cinq grandes
pages qu'il a adressée à la Chambre
suisse de l'horlogerie en réponse à
un article de cinq colonnes que cette
dernière avait publié dans la « Fédé-
ration horlogère » du 25 octobre.

Notre journal n 'avait pas repro-
duit l'article de la Chambre suisse et
nous ne pouvons songer à consacrer,
dans un journal d'information géné-
rale , l'espace nécessaire à la repro-
duction de ces longs documents.

Néanmoins l'objet de la discussion
touche, plus ou moins directement ,
aux intérêts vitaux de plus de la
moitié de la population de notre can-
ton ; aussi, pensons-nous que nos
lecteurs s'intéresseront à un résumé
aussi succint que la complexité du
sujet le permet.

Pour essayer de mettre un peu d'or-
dre dans cet te  discussion assez con-
fuse, nous y distinguerons quatre
chapitres :

sur l'urgence de recourir à de nou-
veaux moyens de sauvetage ; sur la
nouvelle organisation projetée ; sur
le programme de cette organisation
et sur les conclusions.

Faut-il encore un organisme
cn plus dc tous ceux qui

existent déjà ?
La Chambre suisse de l'horlogerie,

daus son organe « La Fédération
horlogère » avait dit :

Nous devons tout d'abord déplorer le
défaitisme dont s'est Inspiré le program-
me de restauration horlogère élaboré par
le Comité d'action , surtout au moment
où une certaine amélioration , bien mo-
deste encore, il est vrai , peut être cons-
tatée dans l'industrie horlogère.

Parler de « catastrophe dans l'horlo-
gerie » est non seulement une contre-vé-
rité, mais aussi une mauvaise action. La
situation dans la région horlogère est dé-
jà suffisamment angoissante sans qu'il
soit nécessaire de Jeter la panique dans
nos populations et fournir des armes à
la concurrence > étrangère qui recueille
précieusement de tels excès de plume,
pour s'en servir dans la lutte k outrance
dirigée contre nous.

et le comité d'action réplique :
Vous déplorez le défaitisme dont ce

programme est inspiré et vous faites al-
lusion à l'amélioration qui peut être
constatée dans nos exportations. Nous
nous bornerons k vous signaler que le
prix moyen des « montres » exportées en
ce moment est tombé au-dessous de
5 fr. pièce, et que les bonnes fabriques
sont pour ainsi dire vides. A moins
d'être champions de la honteuse cloute-
rie qui « améliore » nos statistiques d'ex-
portation , l'argument que vous nous op-
posez opère en notre faveur. L'avilisse-
ment des prix est la suite logique de la
politique suivie depuis quelques années.

A notre point de vue font preuve de
défaitisme ceux qui se refusent à croire
qu'un nouvel effort peut être efficace,
qiU abandonnent lâchement notre In-
dustrie à son lamentable sort — en ti-
rant naturellement tant que possible les
marrons du feu. C'est aussi du défaitis-
me que de se croiser les bras et d'atten-
dre que les choses s'arrangent d'elles-
mêmes !

La catastrophe finale n en est pas
moins à deux pas, et chacun vous dira
que le sort des broderies de Saint-Gall
nous attend. Nous vous invitons k con-
sulter le premier industriel venu à ce su-
jet : 11 vous répondra Invariablement que
si « quelque chose » ne se passe pas
d'ici tant de mois, c'en est fait de nous
tous.
Que vaut le. régime proposé ?

La Chambre suisse dit : 
Le comité d'action (et dont 6 personnes au

moins qui figurent sur une liste commu-
niquée aux organisations horlogères. ont
refusé de s'embarquer sur cette galère),
envisage que, pour arriver à ses fins, il
n'y a qu 'un seul moyen possible, c'est
d'instituer un régime approprié.

SI on examine les propositions formu-
lées à cet égard , on constate d'emblée
qu 'elles se contredisent les unes les au-
tres.

Le régime préconisé est un mélange de
corporatisme et de communauté d'inté-
rêts, préconisée depuis longtemps par
l'Union syndicale suisse.

Or, qui dit corporatisme, exclut toute
Idée d'intervention syndicaliste sous la
forme prévue par la F. O. M. H.

Mais même pris séparément, l'un ou
l'autre de ces régimes, ne peut être re-
commandé tel quel pour notre industrie
horlogère.

Prenons la corporation :
Pour l'Industrie horlogère , on ne doit

s'aventurer sur ce terrain qu 'avec une ex-
trême prudence.

Cette industrie, spécifiquement d'ex-
portation , ne pourrait subsister avec le
système corporatif appliqué dans son in-
tégrité.

Et la communauté d'Intérêts préconisée
par la F. O. M. H. ?

Qui dit communauté d'Intérêts dit
contrat collectif.

Or, le contrat collectif n a pas laissé
dans nos organisations patronales des
souvenirs très agréables. D'autre part ,
dans la situation actuelle , l'Introduction
du régime collectif parait Impossible. D'a-
près les statistiques, on peut évaluer k
53,000 le nombre des ouvriers occupés
dans l'industrie horlogère ; sur ce nom-
bre , 22 .000 appartiennent à la F. O. M.
H. et 14,000 ne font , en réalité, partie
d'aucune institution ni organisation pro-
fessionnelle quelconque. La validité d'un
contrat collectif s'appuyant sur des élé-
ments aussi disparates , parait d'autant
plus problématique, que dans le monde
patronal , la bigarrure est encore plus
marquée. Enfin , notre industrie est ré-
partie dans un pays spécialement fédéra -
liste, qui s'obstine même en matière éco-
nomique , à pratiquer une politique ré-
gionale.

Dans ces conditions , créer une corpo-
ration ou une communauté d'intérêts ap-
paraît comme illusoire et inopérant et
en tout cas, en admettant même une
réalisation comme possible, l'un ou l'au-
tre de ces régimes ne pourrait voir le
jour que dans une époque encore bien
éloignée.

Or, tout le programme du comité d'ac-
tion est basé sur l'urgence et la rapidité!

A quoi le comité d'action répond :
Nous proclamons que sans une collabo-

ration étroite entre ouvriers et patrons,
toute action est stérile. Il reste à établir
sous quelle forme cette collaboration se
manifestera ? La communauté profession-
nelle horlogère répond merveilleusement
k cette question.

C'est une solution économique, politi-

que et sociale qui n 'a rien d'utopique, qui
convient à tous parfaitement : patrons,
ouvriers et pouvoirs publics. Nous fai-
sons évidemment exception des « cha-
cals » qui trouvent leur compte k la rui-
ne de notre horlogerie , ou k sa désorga-
nisation. Appelée k se prononcer, la
Chambre suisse de l'horlogerie n 'hésite
pas k causer de « galère » !

Vous vous efforcez de trouver des con-
tradictions dans les propositions formu-
lées. C'est sans doute que là où nous
sommes arrivés sans peine à concilier dif-
férents éléments, d'autres s'efforcent,
pour des raisons trop connues, à les dis-
socier.

La communauté diffère largement de
la corporation telle qu'elle est générale-
ment comprise. Elle ne fait pas le Jeu
d'un parti politique ou d'un dictateur.
Elle ne cherche pas à fondre tous les
éléments de production en une seule
masse, nominative et passive, sous une
tutelle de tendance quelconque.

Une seule loi pour tout le monde, des
décisions obligatoires pour tous, une
procédure rapide et simplifiée , des sanc-
tions inévitables : voilà ce que nous pro-
mettons. En cas de litige, l'arbitrage obli-
gatoire, surarbitré dans les cas Importants
par un magistrat cantonal ou fédéral.

U est évident que les conditions de
travail seront déterminées entre patrons
et ouvriers, mais dans un esprit autre
que celui qui régnait à l'époque à laquel-
le vous faites allusion. Ces conditions
s'insnlreront des besoins réels du canltal ,
de l'Intelligence et de la main-d'œuvre ,
pour l'intérêt général de notre indus-
trie.

Vous vous réjouissez que certains
membres de notre comité d'action aient
exprimé le désir de se retirer. Ces per-
sones ne l'ont fait que pour des cau-
ses indépendantes de leur volonté, et leur
appui moral nous reste Irrémédiablement
acquis. Vous devez comprendre qu'en des
temps aussi tourmentés, l'indépendance
industrielle est une chose qui se fait plus
rare de Jour en Jour.

te programme
du comité d'action

I. Interdiction pure et simple de l'ex-
portation du chablon et des
fournitures s'y rattachant.

La Chambre suisse :
Le comité d'action feint d'envisager que

la suppression de l'exportation des cha-
blons donnerait du travail k 70 pour cent
des ouvriers chômeurs.

Or, d'après les renseignements fournis
par la Fédération horlogère (F. H.) et la
Société générale de l'horlogerie suisse, ba-
sés sur des statistiques officielles, le cha-
blonnage total exporté, Roskopf y com-
pris, représente au maximum une valeur
annuelle de 3,140,000 francs. Or, admettre
que la suppression de cette exportation,
d'ébauches et fournitures, permettrait,
par le remontage en Suisse, d'occuper le
70 pour cent des chômeurs, démontre le
peu de sérieux d'une telle affirmation.

Le principal motif pour lequel la com-
mission de la revision des conventions a
admis l'exportation de la fourniture des-
tinée k la fabrication étrangère est le
fait que le monopole de la fabrication
horlogère, dont nous Jouissions encore 11
y a un certain nombre d'années, n'exis-
te plus et que, dans ces conditions, 11
n'est pas de bonne politique de chercher
à faire la guerre, de propos délibéré , k
l'industrie horlogère étrangère.

En tranchant dans le vif , avec l'Intran-
sigeance préconisée par le comité d'ac-
tion , on ne fait que favoriser le déve-
loppement de la concurrence étrangère.

Le Japon nous en fournit la meilleure
preuve. Ce pays arrive aujourd'hui, avec
des chablons fabriqués sur son territoi-
re, à concurrencer notre exportation jus-
qu'aux Indes anglaises et en Chine.

Le comité d'action :
Nous maintenons que cette suppres-

sion donnerait du travail à 70 pour cent
des chômeurs en horlogerie. Aux statisti-
ques officielles de la F. H. ou Superhol-
ding, il y a lieu d'ajouter tout le cha-
blonnage de la dissidence, celui des ma-
nufactures ou établisseurs, ceux qui , à
l'étranger, transforment nos ébauches en
chablons. ce qui donne un total de plus
de 12 millions.

En lisant votre objection , l'on est por-
té à croire que vous vous intéressez par-
ticulièrement au sort de nos concurrents
étrangers, davantage qu 'à celui de nos
fabricants suisses, et vous déplorez les
mesures désespérées prises par nous pour
sauver ce qui reste de notre chère in-
dustrie !
II. Interdiction de l'exportation des

mouvements nus, à l'exception
des situations acquises sur un
ou deux marchés et interdic-
tion absolue de l'exportation de
mouvements nus pour nou-
veaux calibres.

La Chambre siiisse :
La solution de cette question présente

des difficultés considérables, vu la com-
plexité des intérêts qui se heurtent. Il est
extraordinalrement difficile de les dé-
mêler les uns des autres et surtout de
faire la délimitation entre l'intérêt géné-
ral et l'Intérêt privé.

L'obstacle le plus sérieux qui s'oppose
à la mesure proposée , c'est le développe-
ment de la concurrence étrangère dans
la fabrication de la boite , protégée qu 'elle
est par des tarifs douaniers appropriés.

La solution du comité d'action , si elle
était appliquée, sotis sa forme simplis-
te, léserait gravement les Intérêts géné-
raux de certaines branches importantes
de l'industrie horlogère sans profit pour
personne.

Le comité d'action :
Nous ne voyons pas que la. situation

soit tant délicate , difficile , ou demande
tant de finasserie. Là aussi , 11 nous sem-
ble que vous énrouviez une vive volupté
à trouver insoluble une situation qu'il
appartenait à vous de régler.
III. Interdiction complète du travail

à domicile.
La Chambre suisse :
Le travail à domicile, qui est à la base

de l'horlogerie suisse à l'origine, est de-
venu discutable dès l'instant où les fa-
briques et manufactures ont vu le jour.

A partir de ce moment-là, l'horlogerie
a souffert de la dispersion de la fabrica-
tion, en une multitude de petites entre-
prises et de travailleurs k domicile.

Pour obvier à cet inconvénient, le co-
mité d'action a tranché dans le vif et
propose purement et simplement la sup-
pression de ce travail à domicile.

Tout d'abord , ce comité ne se rend pas
compte que cette Interdiction , qui im-
plique une revision constitutionnelle, de-
vrait , si elle était admise, être étendue â
toutes les Industries et k l'artisanat et
ne pourrait pas être limitée à l'horloger
seul. Or, 11 existe certaines Industries
pour lesquelles le travail à domicile est.
nécessaire : vous voyez, en outre, d'ici.
l'Impossibilité absolue qu'il y aurait de
l'étendre à l'artisanat.

SI le travail k domicile doit être ré-

glementé, c'est dans le sens d'une exten-
sion de la loi sur le travail dans les fa-
briques et, là encore, la plus grande pru-
dence est nécessaire.

Sur ce point les interlocuteurs ne
sont pas loin de se mettre d'accord,
car le comité d'action qui préconi-
sait , au début « l'interdiction com-
plète du travail à domicile » l'a rem-
placé, entre temps, par « la régle-
mentation du travail à domicile », et
dit à ce sujet :

Il s'agissait, au début de notre campa-
gne, d'un principe que nous posions. U
est évident que l'on ne saurait contrain-
dre chacun à travailler en fabrique. Nous
demandons la réglementation du travail
à domicile, l'obligation pour ceux qui ne
peuvent pas faire autrement que de tra-
vailler chez eux , de subir la même loi que
leurs camarades des fabriques.
IV. Interdiction de créer de nouvel-

les affaires.
Les associations patronales horlogères

s'en sont déjà préoccupées. Nous sommes
d'accord qu'une Intervention officielle
dans ce domaine serait la bienvenue.

On peut se demander si une telle me-
sure est réellement de nature à porter
des fruits ; le nombre des entreprises
existantes est trop élevé.

Ce qu 'il faut chercher surtout, c'est
de développer nos marchés extérieurs.S

C'est là un problème d'ordre Interna-
tional que le comité d'action parait vou-
loir ignorer totalement. . •. ..

et cela fait dire au comité d'ac-
tion :

Nous constatons Ici aussi que vous
n'avez pas d'opinion. Si la' question du
développement des marchés étrangers est
pour vous plus pressante que l'organi-
sation intérieure de l'Industrie, que fai-
tes-vous pour tenir en échec la concur-
rence française, allemande, japonaise,
etc., etc., en vertu du stupide chablon-
nage que vous ne voulez pas combat-
tre ?

I-.es conclusions
La Chambre suisse de conclure :
Nous exprimons notre étonnement sur

la manière dont le comité d'action a en-
visagé les moyens d'arriver à une res-
tauration de l'industrie horlogère. Il a
ignoré systématiquement la situation hors
frontière, faite à notre industrie, pour
ne s'occuper de la question qu'au point
de vue intérieur. Le programme élaboré
par ce comité semble être voué d'avance
à l'impuissance et n'aboutir qu'à un in-
succès.

II en est autrement du programme éla-
boré par les organisations patronales
horlogères. Il faut se dire que le régime
conventionnel actuel n'en est qu'une éta-
pe, que d'autres suivront.

Pour arriver à un résultat tangible, 11
faut faire confiance aux organisations
existantes En les laissant poursuivre leur
œuvre dans la paix et l'entente, tant
dans le sens d'une amélioration du trafic
International que dans celui de l'orga-
nisation intérieure, on arrivera plus vite
et plus sûrement au but qu'en agitant et
en inquiétant inutilement l'opinion pu-
blique ;

tandis que le comité d'action ter-
mine :

Si la restauration horlogère , n 'exj stalt
pas, sa création s'Imposerait à ' la ' lecture
de vos conclusions. Au point à nous en
sommes et à la veille d'événements qui
provoqueront un réveil peut-être brutal
chez ceux qtil veulent saboter notre ac-
tion, nous ne pouvons que vous engager
à revoir toute la question avant d'écar-
ter notre of.re de coopération. Il ne s'a-
git pas, comme vous voudriez le faire
croire, d'un essai voué à un lamentable
échec mais bien d'une formidable vague
do fond.

* • •
Nous nous sommes appliqués à

laisser de côté les termes personnels
un peu vifs, voire désobligeants.

Le ton même de la polémique en-
tre des intéressés que ce mouvement
tend à fair e collaborer révèle ,de gra-
ves préventions réciproques.

Sans sortir de notre rôle d'infor-
mateurs, nous devons bien exprimer
la crainte , éprouvée par " beaucoup,
qu'elles ne constituent des obstacles
inquiétants pour l'avenir de ce pro-
jet.

• * •
Importantes et prochaines

conférences
Les chefs des départements de l'in-

dustrie et du commerce des sept can-
tons horlogers, le département fédé-
ral de l'industrie et du commerce au-
ront prochainement, à Berne, une
conférence avec les représentants pa-
tronaux et ouvriers dti comité d'ac-
tion R. I. H.

Une conférence des maires de 70
communes est prévue à Bienne, sur
ce sujet également. H. F.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Ceux qni s'en vont

Samedi s'est éteint à Bienne, M.
Albert Riesen , une belle figure bien-
noise, qui a joué un grand rôle dans
l'histoire de sa ville .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 novembre
Température : Moyenne —0.5; Min. —2.0;

Max. 0.4.
Barom. mov. t 717. Eau tombée : 6.6 mm
Vent dominant : direction, O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert.

28 novembre, fi 7 11. 30
Température : —0.7 ; Vent : N.-E. ; Ciel :

couvert .

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac : 28 novembre , 429.28

Temps probable pmii aujourd'hui
Très nuageux avec éclaircies, encore un

peu de neige, température peu changée.

LA VILLE
Un jubilé universitaire

Hier soir, au cours d'un souper
tout intime, la faculté des sciences
de l'Université, sous la présidence de
son doyen, le Dr Chable, a fêté le
vingt-cinquième anniversaire de l'ins-
tallation , comme professeurs, de MM.
Alfred Berthoud, Henri Spinner et
Adrien Jaquerod. Leurs collègues re-
mirent aux jubilaires une pièce d'ar-
genterie avec dédicace, ainsi qu'une
adresse dans laquelle ils se plurent
à montrer combien chacun d'eux
avaient mérité la reconnaissance de
l'Université par leu r carrière scien-
tifique si bien remplie, leurs dons de
pédagogue avertis et l'intérêt qu 'ils
portent à leurs étudiants. Les vœux
sincères de tous leur furent expri-
més, pour qu 'ils continuen t , grâce à
leur grande science, à honorer l 'Uni-
versité de leur précieuse collabora-
tion .

I_es vacances de
l'Ecole de commerce

Dans sa séance du 24 novembre, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce a fixé comme suit les va-
cances pour 1934: Rentrée de janvier
1934 : jeu di 11 janvier, à 8 heures du
matin. Commencement des vacances
de Pâques : mercredi 28 mars, à 17
heures. Rentrée des classes de l'éco-
le : jeudi 12 avril, à 8 heures. Ouver-
ture du cours préparatoire : mardi 17
avril, à 8 heures. Commencement des
vacances d'été : jeudi 12 juillet , à 12
heures. 1er cours de vacances ; du
lundi 16 juillet au samedi 4 août. 2me
cours de vacances ; du lundi 27 août
au samedi 15 septembre. Ouverture
de l'année scolaire 1934-35 : mardi 18
septembre, à 8 heures. Commence-
ment des vacances de Noël : jeud i 20
décembre, à 12 heures. Rentrée de
janvier 1935 : vendredi 11 janvier, à
8 heures.

Commencement d'incendie
Hier après-midi, peu après 14 h.,

un commencement d'incendie eut
lieu dans les caves du magasin de
confection Jules Bloch , quelqu 'un
ayant renversé une lampe à esprit-
de-vin. Les flammes fu ren t  éteintes,
avant même que les agents eussent
à intervenir.

Conférence Lucien Marsaux
M. Lucien Marsaux a évoqué hier

au soir , à l'Aula de l'Université, la
portée réelle, selon lui , du message
de Nietzsche. Le jeune auteur neuchâ-
teîois veu t voir, chez l'auteur de Za-
rathoustra, une déviation étrange du
sens chrétien et , dans son athéisme
forcené , comme une autre marque de
Dieu.

M. Marsaux a soutenu ce point de
vue avec textes à l'appui parfois ,
avec audace souvent , mais surtout
avec une qualité d'émotion que l'au-
diteur est peu accoutumé à ressen-
tir en un conférencier, avec une sin-
cérité si belle qu'elle faisait oublier
ce que pouvait avoir de décousu la
causerie. (br.)

« I_e Pays du sourire »
Le spectacle présenté hier soir à la Ro-

tonde par un groupe d'acteurs de la Gaî-
té lyrique n'a pas remporté un succès
éclatant.

La troupe en est la première respon-
sable, puisque plusieurs artistes faisant
partie de la distribution indiquée avaient
été remplacés.

De même, le grand orchestre annoncé
n'était que celui de la Rotonde.

II faut dire, cependant , à la décharge
de la troupe, que les rôles de MM. Gabel ,
Damols et Fontaine, étalent particuliè-
rement bien tenus. M. Fraissard , qui de-
vait au dernier moment remplacer M.
Fonquet , malade, ne connaissait qu 'Im-
parfaitement son rôle. Louons tout parti-
culièrement le Jeu de Mlles Valleret et
Maurin.

Notons encore que l'éclairage de la
scène était très défectueux et que, du-
rant une bonne partie du spectacle , il a
été Impossible d'éteindre les lumières de
la salle, toutes choses qui ont contribué
à incommoder spectateurs et acteurs.

Un concert de la Sociale
du Irocle

Nous nous en voudrions de ne pas
signaler le très beau concert que la
« Sociale » du Locle est venu don-
ner dimanche soir à la maison du
peuple, sons la direction de M. R.
Gremion .

Ce fut vraiment très bean. Et l'on
fit fête aux musiciens.
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Etat civil de- Nenchâtel
NAISSANCES

20. Michel-Etienne Persoz, fils d'Etien-
ne-Léon, à Cressier et de Lucie-Germaine
née Stôhr.

20. Joseph-Louis Persoz , fils des mêmes.
21. André Jean-Petlt-Matile , fils de

François-Louis, à Neuchâtel et de Lucie
née Volery.

21. Gisèle-Rachel Barbezat , fille de
Victor-Emile, à Neuchâtel et de Rachel-
Emma née Perret.

21. Roger-Gilbert Perrlard , fils de
Georges-Frédéric , à Neuchâtel et d'Elvlre-
Julla née Monney.

22. Geneviève-Violette Niederhauser ,
fille d'Ernest-André, à Neuchâtel et de
Violette-Irène née Schneeberger.

23. Sonia-Marin Marti , fils d'Ernst, à
Neuchâtel et de Flora née Herrmann.

Le Conseil général de la ville S'est
réuni hier soir pour discuter du bud-
get, débat qui, on le sait, est l'occa-
sion de nombreuses questions et re-
marques de tout genre relatives à
l'administration communale.

Auparavant, le Conseil approuve à
l'unanimité et avec clause d'urgence
le crédit demandé pour

la route la Coudre-Hauterive
Le Conseil communal interviendra
auprès de l'autorité cantonale pour
que les travaux commencent le plus
tôt possible.

La promesse de vente d'un immeu-
ble à Boudry et la cession du ré-
seau électrique de Brot-Dessous sont
ratifiées par 32 voix.

Et l'on aborde le

budget de 1934
M. Louis Besson déplore l'accrois-

sement continuel des dépenses et vou-
drait voir réduire certaines subvenu
tions, comme celles à la Musique mi-
litaire et au Conservatoire. A son
avis, l'école active, l'infirmerie sco-
laire coûtent trop.

Plusieurs conseillers volent au se-
cours de cette dernière dont ils vaiv-
tent l'utilité.

M. P. Wavre rompt une lance en
faveur de l'entretien des maisons
communales auquel on n'alloue qu'un
crédit insuffisant.

M. Court relève divers points qui
ont défrayé la chronique ces derniers
temps (Moulins Bossy, verrerie à
créer au Vauseyon) et propose tout
un petit programme de nouveaux
noms de rues.

M. Baumgartner désire un hangar
des pompes à Bellevaux, M. Dudan
parle de la circulation, M. Guye de
la commission des orphelinats, MM.
Guinchard et Béguin de l'état défec-
tueux de diverses rues.

M. Seinet demande des précisions
sur l'emploi d'un crédit de 3000 fr.
pour le poste de premiers secours
des sapeurs-pompiers. M. Mentha ,
enfin , trouve quelque 'exagération
dans les frais de propagande des Ser-
vices industriels.

U appartenait aux conseillers com-
munaux de satisfaire la curiosité —
légitime d'ailleurs — des représen-
tants du corps électoral.

M. Ch. Perrin constate non sans
quelque malice que, tout en deman-
dant des économies, on n'arrête pas
de proposer des dépenses toutes plus
nécessaires les unes que les autres.
L'état des rues réclame toute son at-
tention ; quant à la verrerie, tout
ce que l'on sait, c'est que le délai
fixé par la promesse de vente est
maintenant écoulé. Toutefois, des
pourparlers sont encore engagés.

M. Max Reutter relève que les cré-
dits pour les réparations des mai-
sons communales s'élèvent au 30
pour cent des loyers, ce qui est très
suffisant. Quant au Temple du Bas,
il doit être rendu au culte pour la
mi-décembre.

M. Graber voudrait que la Com-
mune s'intéressât financièrement à
des entreprises comme celles de la
verrerie.

Un débat s'engage au sujet des fi-
ches médicales, puis on reparle à
nouveau de la gare. M. Perrin dé-
clare à ce sujet que la parole est
maintenant  aux C. F. F. ; le règle-
ment de la subvention pour travaux
de chômage retarde l'ouverture des
travaux.

M. Wenger, conseiller communal,
explique que le Conservatoire a be-
soin de la subvention communale et
qu'on lui porterait un coup fatal en
la supprimant. Le Conseil communal
croit que la Commission scolaire est
allée un peu trop vite en besogne à
propos du poste d'infirmière ; elle
aurait pu créer ce poste sans faire
une aussi grosse dépense.

lie moteur du monlin Bossy
M. Wenger gui s'est rendu sur pla-

ce, estime lui aussi que le bruit de
ce moteur, qui a déjà fait couler
tant d'encre, est intolérable. Actuel-
lement toutefois, la force hydrauli-
que est suffisante, de sorte que le
Diesel est arrêté.

Revenant encore à la publicité des
Services industriels, MM. Seinet et
Mentha critiquent le bateau-réclame
qui a coûté fort cher pour enfin fai-
re naufrage. M. Borel répond que ce
bateau n 'a pas coûté ce que l'on a dit .

Le budget est enfin pris en consi-
dération et renvoyé à la commission
des fin ances. Avant de se séparer, le
Conseil entend M. Béguin développer
sa motion tendant à pourvoir, aux
Parcs, à une alimentation suffisante
en gaz. M. Em. Borel reconnaît les
défec tuosités signalées et accepte la
motion , puis la séance est levée.

Conseil général
de NeuchâtelA NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

*

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des changes : 27 novembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 17.— 17.20
New-York .... 3.30 3.45
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.40
Madrid 41.80 42.40
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm .... 87.— 89.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayres . 85.— 100.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
snnp engngement.

Société de banque suisse

40 ans d'enseignement
On a célébré samedi à Bevaix, les

quarante ans d'enseignement de M.
Albert Zutter.  Et le fait  nous paraît
mériter qu'on s'y arrête.

Quarante ans d'enseignement I Que
de jours et de jours, que dc peine,
que d'efforts cela peut représenter
et de quel poids cela doit peser sur
les épaules d'un homme. Et comme
ils doivent être nombreux les hom-
mes qui repensent aujourd'hui au
temps où ils étaient mioches et où
leur bon vieux maître les préparait
au dur combat quotidien.

Ces cas de fidéli té deviennent de
plus en plus rares. Et j 'ai beaucoup
plus d'estime pour les hommes qui
en sont encore capables que pour
les bavards dont on nous cite si
souvent les discours et qui , trop sou-
vent, parlent pour ne rien dire.

FRED.

NOTRE VIE ET NOS GENS

des C. F. F., du 28 novembre, à 7 h. 10

S S Observations ,.„_,.
II «««s iMoam ** TEMPS ET VENI ]

280 Bâle — l Couvert Calme
643 Berne .... 0 > » f i
537 Coire .... 0 » -s, ï

1543 Davos .... —10 » » '*•632 Fribourg . — 2 » » U__ m394 Genève .. -f 1 Tr. b. tps » ;B_
475 Glaris ... — 4 Couvert » iff*1109 Gôschenen — 4 Tr. b. tps > j $m-
666 Interlaken 0 Couvert » m*£995 Ch .-de-Fds — 3 » » j§WK
450 Lausanne -f 2 » » mwï208 Locarno .. -j- 1 Tr. b. tps » .£____
276 Lugano .. 0 > » ! _**?439 Lucerne . — 1 Nuageux > «S
398 Montreux -f 2 Couvert > USB?462 Neuchâtel -j- 1 » » . SÏ.
506 Ragaz ... — 1 » » ©_§
672 St-Gall .. — 2 » » iKEj

'.847 St-Morlt_ —11 Tr. b. tps » l*$j_
407 Schaffts" 0 Couvert » if 'E-
537 Sierre .... 0 » > !'v.**
562 Thouce .. 0 » » ' { fc!
389 Vevev ... -(- 2 > > 'g ;1

1608 Zermatt — 8 Tr . b. tps » T
410 i_ ur ' c_ . . 0 Couvert »

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

Bulletin météorologique

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
Conférence de M. L. Vuilleumier,
directeur de l'Ecole Nouvelle de Challly

L'âge ingrat
Présidence : M. Aug. Thiébaud , professeur

Le Young Sprinters H. C.
présente ses excuses à son public pour le
renvoi tardif du match Lausanne-Young-
Sprlnters. Il n'est en rien responsable de
ce contre-temps, l'équipe vaudoise ne
l'ayant avisé qu'à 18 heures qu 'elle ne
pourrait se déplacer. Ce match sera rem-
placé dimanche prochain k 20 h . 30 par
la rencontre Young-Sprlnters I-Lycée Jac-
card I. Le Comité.

Monsieur et Madame Biaise
JEANNERET ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

Denis-François
Paris , 14, rue de Bucl,

24 novembre 1933.

Chaumont
Grand Hôtel

Ouverture de la Saison d'hiver
(30 centimètres de neige poudreuse)
E n f i n , quel bonheur! La neige est là!

SPORTSMEN , PROFITEZ-EN !
Skis de toutes grandeurs à louer , à
1 f r .  50 par jour (graissage à chaud
compris). Luges et bobsleigh de 1 à
8 p laces.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No 68 15.

Le soir, une bonne fondue autour d'un
feu de cheminée est un délice.

En cas de décès
U suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN !
Pompes funèbres générales S. A.

ftnffll fffl Cercueils
^P̂ ŝ!*̂  Inciné ration

SEYON 19 Transports é
Concessionnaire da la ville pour

les enterrements par corbUlard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation. tf

******************** *******

Madame Alfred Prior-Thorens, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Bertha Prior , à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Henri Imhof-
Prior et leur fille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Samuel Prior
et leurs filles, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Prior
et leurs enfants, à Gollion ;

Monsieur ' et Madame Théo Prior
et leur fils, à Lille ;

Madame et Monsieur Ed. Ducom-
mun-Prior et leurs enfants, à Noi-
ra igue. ;

Mademoiselle Ruth Prior, aux Bre-
nets ;

Madame veuve Eugène Coisset , à
Genève ;

Madame et Monsieur G. Guillemin-
Coisset et leurs garçons, à Zurich ;

Monsieur W.-Henry Thorens et
famille, à Neuveville ;

les familles Colin, Klaefiger et
Thorens. à Genève, et toutes les fa-
milles alliées , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et_ con-
naissances du départ pour le ciel de

Monsienr

Alfred PRIOR-THORENS
leur bien-aimé époux , frère, beau-
frère, oncle , neveu et cousin , enlevé
à leur tendre affection , aujourd'hui
26 novembre 1933, dans sa 58me an-
née, après quelques jours de souf-
frances.

Cortaillod , le 26 novembre 1933.
Ne crains point , car Je t'ai ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à, mol. Es. XLIII, 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , mardi 28 novembre, à 14 heures.

Un culte sera célébré à l'Eglise de
Cortailod, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
____________ ^___D_H_______i " I M I I I  »-I -I ' '  MIM. Ill

Madame Chàtelain-Jeanneret ;
• les parents et amis de

Madame Louise WEYENETH
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu subitement le 27 no-
vembre', dans sa 71me année.

L'incinération aura lieu mercredi.
Domicile mortuaire : Place Purry

No -9. 


