
Au j our le j our
Le système international

de M. Mussolini
A propos de l'arrivée prochaine

de M. Litvinof f à Rome, la « Gazetta
dei Popolo », l' un des organes o f f i -
cieux du fascisme, annonce que M.
Mussolini aurait l 'intention , au cours
des futurs entretiens, d'établir les
bases d'un sérieux « élargissement »
du pacte à quatre. Il ne s'agirait de
rien moins que d'admettre dans la
nouvelle alliance et les soviets et le
Japon et de travailler, dès lors , avec
le concours de toutes les grandes
puissances, à la réorganisation mon-
diale. Ceci préparerait d'ailleurs,
dans l'idée du duce , la collabora-
tion des Etats-Unis , lesquels ont dé-
claré qu'ils daigneraient enfin s'oc-
cuper des aff aires  du reste du mon-
de, quan d les divergences entre
pays principaux seraient apaisées.
L'on peut ainsi déjà imaginer l'hu-
manité , aux mains d'un directoire à
sept , en marche sur les roules du
bonheur 1

Ces projets mussoliniens, encore
en enfance ¦ au reste, fon t  partie du
même plan qui préside depuis
un an ou deux à la politique, géné-
rale de ntalie fasciste. Il s'agit de
substituer aux méthodes genevoises
qui , certes, ont prouvé leur extrême
faiblesse , un accord direct entre les
puissances qui se trouvent être les
plus fortes. L'on souscrirait à ce j u-
gement si l'on n'avait point de dou-
tes sérieux sur les tendances nouvel-
les des pay s qui apporteront à cette
alliance leur contribution. L'on es-
time ici . que les intérêts de la Fran-
ce et, à un degré moindre , ceux de
l'Angleterre , risquent bien d'être lé-
sés en pr ésence d 'Etats qui , comme
la Russie, le Japon , l'U. S. A. ou l 'Al-
lemagne , présentent tous, à divers
degrés , des conceptions d' ordre so-
cial et politique , certainement
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gereuses. L'influenc e modératrice, et
humaine quoi qu'on en dise, de la
France aurait peu de chances dès
lors de se f aire sentir.

Que M, Mussolini veuille s'écarter
d'un système bavard , stérile, dés-
ordonné et sentimental comme ceint
de Genève, c'est f or t  bien. Mais nous
croyons qu 'il aurait intérêt de pré-
coniser en remplacement , la for-
mation d'un bloc latin par exem-
ple, à même de f aire contrepoids
aux ambitions exagérées des autres
nations, de redonner leur vrai sep s
aux idées de patriotisme et de main-
tenir quelques vertus essentielles de
notre culture. D 'autant plus que l'I-
talie , la toute première , aurait à y
gagner. R- Br.

Prê ts de mariage
A côté de la politique qui , somme

faite des consultations populaires de
ces dernières années, ne paraît pas
absorber beaucoup les Espagnols,
ceux-ci ne manquent pas de distrac-
tions. A Madrid vient de se consti-
tuer un cercle de célibataires dont
les membres s'engagent à payer, en
cas de mariage, une amende de cent
cinquante pesetas. Tentés par la vie
conjugale, ils doivent comparaître
devant l'assemblée extraordinaire ,
qui revêt alors la capacité d'un tri-
bunal , et , si elle prononce la radia-
tion , leurs noms sont inscrits sur un
tableau noir.

Il semblerait cependant qu'on ne
se fait pas recevoir membre du cer-
cle des célibataires sans y avoir mû-
rement réfléchi , puisque le prési-
dent a été marié trois fois !...

Peut-être bien qu 'un cercle de
cette nature serait vu d'assez mau-
vais œil par les autorités en Italie
ou en Allemagne. Mussolini n 'est pas
tendre aux célibataires et le Reich ,
selon les plus récentes statistiques ,
a vu pas mal augmenter le chiffre
des mariages : par rapport au mois
d'août 1932, ce chiffre s'est accru de
trente pour cent en août 1933.

Serait-ce qu 'au pays d'« Hermann
et Dorothée» la jeunesse se sente à la
fois plus inflammable et plus fr iande
d'une situation régulière qu 'elle ne
l'est autre part ? Ce n 'est guère pro-
bable, mais il y a outre Rhin quel-
que chose de plus qu'ailleurs: on s'y
est avisé que le sentiment s'accom-
modait sans peine de quelques sécu-
rités dont à l'ordinaire , personne ne
fait  fi , et c'est ainsi qu 'il existe en
Allemagne des « prêts de mariage »
d'un montant  de mille marks : ce
capital est prêté sans intérêts et se
rembourse en huit ans et quatre
mois, par mensualités de cinquante
marks.

Il permet aux jeune s gens de s'ins-
taller très sommairement et de sub-
venir aux premiers frais. Ensuite,
vogue la galère !... Comme elle peut ,
il s'entend , mais le but cherché pour
l'Etat est atteint , et , s'il y avait be-
soin d'en préciser la nature , il suffi-
rait de dire que pour chaque enfant
mis au monde durant  les huit ans et
quatre mois, on déduit 250 marks de
la somme à rembourser.

On louera volontiers cette aide
consentie à la je unesse pour se met-
tre en ménage, surtout au temps où
nous vivons. En fera-t-on de même
pour la prime au peuplement qu'elle
comporte ? Là l'hésitation est per-
mise. F.-L. S.

Une véritable émeute
se déclenche

dans l'Etat de Maryland
pour délivrer quatre prisonniers
accusés de lynchage d'un nègre
SALISBURY, 29 (Havas) . — La

police de l'Etat de Maryland a pro-
cédé à l'arrestation de quatre me-
neurs qui avaient excité la foule
lors d'un lynchage de nègre à Prin-
cess.

Les autorités locale avaient refu-
sé d'arrêter les auteurs de ce lyn-
chage. Or, aussitôt que ces arresta-
tions furent connues, 500 person-
nes s'attroupèrent devant la caser-
ne de la police dans l 'intention de
la prendre d'assaut et de délivrer
lès prisonniers. Les policiers re-
nouèrent une première attaque à
l'aide de bombes lacrymogènes.

Le nombre des manifestants aug-
mentant sans cesse, des caravanes
d'automobiles arrivant des environs
et des villages de .l'Etat voisin de
Delaware, la police fit appel aux
pompiers. Ces derniers sympathi-
sèrent avec la foulé et arrosèrent
d'eau les tombes lacrymogènes,
rendues de ce. fait inefficaces

La foule , évaluée à plusieurs mil-
liers de personnes, a ensuite attaqué
la caserne, et elle a été repoussée
tant bien que mal à la pointe des
bayonnettes. Deux autos ont été in-
cendiées au cours de cette véritable
émeute. , 

Le Valais, terre émouvante
Nos rep ortages

...Nous roulons déjà depuis près
de deux heures. Ce n'est pas encore
le Valais ; mais ce n'est déjà plus la
campagne vaudoise. Une senteur plus
âpre, • un peu épicée, flotte dans
l'air du matin. Le calme regard des
gens qui passent! a moins de clarté.
Et la route qui file, droite et nue
entre les hauts peupliers a quelque
chose de rude que ne connaissent
pas nos étroits çbennng creux neu-
châtelois, bordés de moussé.

Valais ! Terre émouvante où lés
femmes ont des profils de médaille,
où des voitures de romanichels ren-
contrées donnent au paysage un air
espagnol ; où les beaux gendarmes
sont posés au bord de la route avec
placidité. Valais ! Terre de contras-
tes, où la terre blessée par lés ar-
deurs - du soleil Se dérobe par en-
droits sous la neige. Valais , terre
rude et parfumée où des gars au
sang chaud attendent au seuil des
églises.

• • *
A 9 heures, en rase cnnfpagne,

quelqu 'un a demandé : « Où- sommes-
nous ? »  Un autre s'est penché hors
de l'auto et , les yeux naïvement at-
tachés sur un écriteau rouge, s'est
écrié : « C'est Shell ». Eclat de rire.
L'écriteau ne sert qu 'à vanter une
marque de benzine qui n 'a que fort
peu d'analogie avec la rauque sono-
rité d'un nom de village valaisan.

La vérité, c'est que nous sommes
à Saint-Pierre de Clages. La plus
vieille église de Suisse pointe vers
un ciel déjà hivernal — d'un bleu
dur — son antiqu e tour octogonale.

De nouveau, la campagne semée de
coteaux nus aux tertres curieuse-
ment dressés. Puis d'autres villages.
Puis Sion avec sa Planta écrasée
d'ennuis ; et Valère ; et Tourbillon.
Puis Sierre qui semble avoir honte
d'être une ville et se hâte de rede-
venir un village aux ruelles pleines
de pittoresque et de boue.

Et alors, la montée.
Rude tout de suite, avec ses or-

nières creusées par le pas des mu-
lets, avec ses virages où la ma-
chine grince d'efforts , avec ses
vieilles paysannes rencontrées dont
le long regard méfiant vous suit.
Avec ses pâturages. Avec sori fond
de montagne d'une splendeur boule-
versante.

Et enfin , Montana.
Le village est éparpillé avec une

joli e fantaisie.
Un mulet tourne vers nous ses

gros yeux inquiets. Au premier étage
d'une maison basse, un rideau s'est
soulevé. Une vieill e en fichu rouge
répond à notre bonjour par une
bienvenue où l'accent du pays met
de rudes chansons.

Le Palace qui est un des plus
beaux sanatoriums ct des mieux
aménagés abrite des hôtes dont quel-
ques-uns portent des noms illustres.
Les uns ont des châteaux quelque
part dans des pays lointains. D'autres
portent des titres redoutables ct chez
eux , le peuple se découvrait bas sur
leur passage. Mais ici , ils ne sont que
de pauvres gens venu s pour se soi-
gner et auxquels les médecins sévè-
res imposent une discipline souvent
cruelle, mais efficace. A les voir
ainsi , on comprend mieux certaines
pensées de Pascal.

* » •. Retour .
Un Rhône rose et rampant nous

accompagne. Le ciel , baigné de lune
est devenu d'une douceur émouvante.
Et le lac retrouvé — ce lac de Neu-
châtel aux courtes vagues dures —
un parfum violent et épicé de terre
sauvage reste blotti contre les na-
rines, hésite encore à s'enfuir.

Francis GAUDARD.

VU QUELQUE PART...
Mercredi 29 novembre. 333me
Jour de l'an. St. Saturnin

Les jurons de chez nous
(Peut se chanter sur l'air
de Delmet «Petit chagrin»)

Lorsque la colère les entraîne
Ou bien qu'en eux monte une peine ,
Lourde et cruelle , '{¦ • • -
Les hommes trouvent des mots

. [vilains
Qu'ils jettent en serrant les poings,
Prêts aux querelles.
Nous avons; aussi nos jurons ,
Nous en avons même à foison ,
Rud' s et sonores,
Mais de tous , celui qu 'on préfère ,
C'est celui des homm's de la terre,
Cré nom de sort.
Lorsque la fureur vous secoue ,
Que dans vos veines le sang bout ,
Alors, alors... I
Rien ne pourrait vous retenir
Et ça vous fai t  du bien de dire
Cré nom de sort .
Parfois aussi , quand le chagrii:
Vous saisit de sa triste main
Et vous la mord .
On murmur* d' un ton enroué
Ces quatre mots si colorés ,
Cré nom de sort.
Chez nous, on les dit sans façon
Pour un oui ou bien pour un non,
Tout de suite ça sort.
Que voulez-vous on est comme ça,
Et personne ne nous changera.
Cré nom de sort.

Nos échos
Nous lisons dans un journal

chaux-de-fonnier :
Lundi soir , au cours d'une assem-

blée préparatoire , des 55 élus socia-
listes du Conseil communal de Lau-
sanne, il a été décidé d'élire comme
président du Conseil municipal , M.
G.-H. Pointet , précédemment à Neu-
châtel.

Faut-il croire ? Ne faut-il pas
croire ? « That is the question ».

* *, •
Il y eut , samedi soir , dans les sa-

lons du palais Rougement , un bal.
Bal très bien , très gai et dont le clou
fut une loterie à laquelle tous les as-
sistants participèrent. Un clés lots
les plus originaux fut gagné par une
rougissante jeune fille qui s'empres-
sa de le faire disparaître. Il consis-
tait en une... chambre à air de vélo.

Alain PATIENCE.

U N E  TR OUVAILLE INTÉRESSANTE...

Il s'agit d'inscriptions datant de deux siècles et demi

L'origine de la croix gam-
mée a soulevé , on le sait ,
des curiosités passionnées.
<_a n'apprendra pas sans in-
térêt qu'une découverte im-
portante vient d'être faite à
ce sujet dans notre canton.

Les esprits les plus subtils se sont
penchés sur le mystère qui entoure
- origine de la croix gammée et sur

Ecusson armoriai enchâssé
dans la façade d'une ancienne maison

de Cernier

les mobiles qui ont poussé Hitler à
choisir cet emblème.

On sait maintenant  que, dès son
plus jeune âge , celui qui devait de-
venir le chancelier allemand fut
frappé par la vue d'une croix gam-
mée dans un ancien couvent de bé-
nédictins de Lambach sur Traun , où
son père était douanier et où le jeu-
ne Adolf allait à l'école. On peut ad-
mettre que son esprit fut  saisi par la
forme étrange de ce symbole et qu 'il
s'en souvint plus lard à une époque
importante de sa vie.

Quant à l'origine de la croix gam-
mée, elle demeure mystérieuse. On
sait toutefois qu 'il faut  la rechercher
en Orient. Les premiers spécimens
de croix gammées ont été décou-
verts en Mésopotamie et datent  de
la plus haute antiquité.

Le nom de croix gammée signifie
que les quatre branches ont chacune
la forme d'un « gamma . (J") grec.
On en a trouvé également des traces
dans les Indes où les habitants la
désignaient sous le nom de « Svasti-
ka ».

Dans un récent numéro , I'« Illus-
tration » a donné de fort intéres-
sants renseignements sur l'origine de
la croix gammée et sur la façon dont
ce symbole oriental a pénétré en
Europe. On y voit , entre autres cho-
ses, une carte donnant l'aire de dif-
fusion de la « Svastika » dans le
monde et montrant que, de la Méso-
potamie, celle-ci s'est répandue suc-
cessivement en Asie mineure, puis
dans l'Inde et en Extrême-Orient. On
en a découvert des traces également
dans les deux Amériques , en Afrique
du nord , et enf in  en Europe.

Il est curieux de constater que,
dans les premiers siècles de notre
ère, Ja croix gammée occupe déjà
une place importante  dans les mot i fs
ornementaux , spécialement en Grè-
ce et en Italie. On a voulu v voir ,
tour à tour, une schématisation de

la Cigogne, de l'homme, de l'étoile
de mer, du nautilus. Partout , en tou t
cas, la .roix gammée paraît avoir eu
le caractère d'un emblème protec-
teur et propice. Et il semble bien
que ce soit à ce titre surtout qu 'Hi-
tler , poussé par de vagues raisons de
mystique, l'a choisie.

On conçoit sans peine la surprise
qu'a pu provoquer , dans ces condi-
tions, la découverte de croix gam-

mées dans notre Val-de-Ruz , décou-
verte intéressante au plus haut
point.

Des croix , gammées
à Cernier ct à Valangin
Le lundi 6 novembre dernier , les

élèves de l'école secondaire de Cer-
nier n 'étaient pas peu surpris d'a-
percevoir au beau milieu de la rou-
te servant à leurs récréations , un
passant dessinant un écusson gri-
sâtre, enchâssé dans la façade de
l'une des plus anciennes demeures

Fronton d'une porte intérieure avec suscription
comportant une croix gammée, à Cernier

Croix de Tordre des Dominicains ornant un fronton
de porte extérieure d'une ferme de Cernier '

de l'endroit .  Mais aucun de ces élè-
ves ne s'aperçut qu 'il s'agissait en
réalité d'une authent iqu e et superbe
croix gammée en relief , da tant  de
1763.

Grâce à l'urbani té  de plusieurs
personnes de Cernier , notre visiteu r
apprit bientôt  qu 'une autre croix
semblable se trouvait à l 'intérieur
de la maison , gravée plus f inement
sur le fronton d'une porte. Il cons-
tata que Técusson et l ' inscription
portaient les initiales du proprié-
taire de la maison et la date de
1702.

Une rapide investigation lui fit
découvrir , au fronton d'une maison
voisine, de construction p lus récen-
te, une troisième croix gammée , gra-
vée un _ peu différemment , mais
moins étudiée. De plus , une croix
en X de l'ordre des Dominicains , fut

découverte au-dessus de la porte
d'entrée d'une maison séparant les
deux immeubles mentionnés plus
haut. Intéressé au plus haut point, le
visiteur poursuivit ses investigations
et découvrit qu 'à Chézard se trouve
gravée au fronton d'une porte , une
composition avec pyramide sans ba-
se... ; et qu 'enfin à Valangin , sur la
colonne de l'antique fontaine sise
au pied de l'escalier du château, se

Ecusson plus récent sur la façade
d'une autre demeure de Cernier ,

également avec croix gammée

voit — gravé toujours — un « coup
d'aile répété » datant de 1771 (le
coup d'ai le  répété passe pour un des
premiers tracés mystiques fixés ,
pour la postérité , par la main de
l 'homme).

Mais , chose curieuse, les croix
gammées découvertes dans le Val-de-
Ruz , sont toutes renforcées par une
circonférence intérieure , ce qui ne
s'est vu dans aucun des vestiges dé-
couverts ailleurs. Faut-il voir là une
influence de l ' industr ie  horlogère et
le rapport que voulaient établir les

habitants de l'époque entre ce signe
prolecteur et l'industrie dont ils
s'occupaient ? La question serait in-
téressante à étudier .

Il convient cependant de préciser
que la circonférence se retrou ve
également dans de nombreuses figu-
res héraldiques , dans lesquelles elle
indique nettement l ' intention de re-
tenir la puissance. Au dire des hé-
raldistes , du reste, la circonférence
est la plus ancienne évocation sym-
bolique.

Quoi qu 'il en soit , la découverte
cle croix gammées à Cernier et à Va-
langin (il s'en trouve peut-être ail-
leurs) est intéressante au plus haut
point et il est probable qu'elle fera
l'objet de communications savantes
qui , espérons-le, nous renseigne-
ront mieux sur son origine.

M. C.

On a découvert plusieurs croix gammées
dans le Val-de-Ruz
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Devant la commisse d'ex .ris
(De notre correspondant de Berne)

Mardi à siégé, à Berne, la com-
mission d'experts chargée d'examiner
le projet de loi sur le contrôle des
banques et la protection de l'épargne
que le département des finances sou-
mettra prochainement au Conseil fé-
déral.

La commission n'a pu terminer ses
délibérations en un jour. Hier , elle a
étudié les dispositions générales du
projet , celles qui traitent du champ
d'application , de l'organisation inter-
ne de la banque , de la publicité des
bilans , de l'exportation des capitaux.
Dans sa séance de mercredi , elle
s'occupera de l'organisation même dn
contrôle. Une sous-commission en
étudiera encore les détails , de sorte
cpie, contrairemen t à ce qu'on a cm,
il ne ser a pas possible au Conseil fé-
déral de mettre le proje t en délibéra-
tion au cours de la prochaine ses-
sion. Le gouvernement lui-même ar-
rêtera le texte défini t i f  de son pro-
jet et publiera le message dans une
dizaine de jours , donc pendant la ses-
sion. Les Chambres pourront cepen-
dant nommer déjà les commissions
et , au cours des débats sur l'aide à
la Banque populaire , M. Musy sera
amené à renseigner les députés sur
les intentions du Conseil fédéral con-
cernant le contrôle des banques.

Les délibérations de mardi ont
montré que l'avant-projet du dépar-
tement des f inances ne soulevait
pas d'opposition de princi pe. Les
récents événements ont prouvé , cette
fois , la nécessité d' un contrôle , exer-
cé non pas directement  par les au-
torités politi ques , mais par un or-
gane indé pendan t , en collaboration
avec la Banque nationale.

Les experts se sont , cn particu-
lier , déclarés d'accord sur le projet
d'article dél imita nt  le champ d'ap-
plication de la loi. Ils ont approuvé
le princi pe selon lequel certains bi-
lans seraient publiés et les autres
soumis à la Banque nat ionale .  Pour
l'exportation des capitaux , on a ad-
mis aussi une r églementat ion qui
obligerait la banque désirant faire
à l'étranger un placement supérieur
à 10 millions , à solliciter une auto-
risation de la Banque nationale.
Celle-ci aurait , en quel que sorte, un
droit de veto et pourrait  faire oppo-
sition , après en avoir référé aux dé-
partements fédéraux intéressés. Si
les circonstances l'exigent , la Ban-
que nationale peut aussi s'opposer
à des opérations d'un montant  in-
férieur à 10 millions.

Tels sont les points princi paux
traités dans cetle première séance
de la grande commission d'experts.

Le projet de loi
sur Se contrôle
des banques



feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel » ;

ROMAN POLICIER
par 56

Edmond KO._A_ __ _F S

— Je suppose que Sertovicz avait
dû lui faire des menaces contre vous.
C'est pour vous qu'elle a eu peur...
Vous savez que je ne suis pas ten-
dre pour tous ceux que je soupçon-
ne de faire partie de la bande qui
nous occupe. C'est pourquoi vous
pouvez me croire. Manuska n'a ja-
mais cessé cle vous aimer. Mais à
Paris, tout son amour élait plus fai-
ble que l'influence psychique d'Otto.
Elle me l'a dit elle-même. S'il lui
avait ordonné cle tuer, elle l'aurait
fait. Elle ne pouvait pas résisteT...

Vouzeron prononça lentement,
d'une voix basse :

Sertovicz ne montera pas sur l'é-
chafaud... Il mourra de ma main.

— Bravo !... Voilà ce que j' atteu-

(Reprodun'loo autorisée pour tous ies
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

dais. C'est de la charité chrétienne.
Moi, cruellement, je voulais le faire
passer en cour d'assises ? Je tiens
assez de preuves contre lui pour
l'envoyer, sinon à Deibler , du moins
au bagne, pour la vie. Je me disais:
quel enfer, pour ce godelureau ha-
bitué au luxe, à la paresse... Trente
années de ce régime, en Guyane, ou
le panier de La Veuve... Vou s êtes
plus généreux et je vous en félicite,
Monsieur. Vous lui infligez quelques
minutes de souffrance, sans avertis-
sement. A votre place, je tâcherais
de lui donner une piqûre, qui lui
procure l'anesthésie. 11 ne se senti-
rait pas mourir... Vous êtes un
saint... Sans compter que, pour cet
acte d'humanité, vous serez à votre
tour poursuivi... Et que vous ne cou-
perez pas au moins d'un an de pri-
son préventive...

Vouzeron était rouge.
— C'est vrai... Je suis un imbéci-

le...
—s. Cessez de l'être. Je vais vous

expliquer une promenade délicieu-
se. Elle monte derrière la ville, par
un sentier très raide. Elle mène à
une petite chapelle... Tenez... Re-
gardez-la d'ici... Très haut, entre des
oliviers. Un paysage d'Italie, ou
même de Provence... Cet après-midi ,
je prierai Manuska de m'accompa-
gner jusqu'à cette chapelle. Si vous
vous rencontrez, je pourrai redes-
cendre plus vite, sans m'inquiéter
d'elle.

Le jeune homme tendit la main
sans répondre. Des larmes perlaient
au coin de ses paupières.
¦— Maintenant, admirez'le specta-

cle merveilleux qui se déploie - '(le-
vant nous, continua Banco. C'est un
des plus parfaits que je connaisse...
Et j'ai vu pas mal de pays... C'est
fait ?... Bon... Retournez-vous, repre-
nez vos rames, et rentrons. La pro-
menade est finie...

VI

Le chef au pouvoir des complices

Baignant dans le flot, la tour Bo-
kar se dresse à l'extrémité nord de
la ville. A peu de distance, sur un
récif , la forteresse de Lovrijenac
semble encore menaçante. Pour al-
ler de l'une à l'autre, une barque ne
met que cinq minutes. Dans la
tour Bokar, des entrées en tunnel
s'ouvrent au niveau de la mer. Lo-
vrijenac, au contraire, semble haut
perchée. Mais l'île rocheuse qui la
porte est compliquée ; des ouvertu-
res béantes s'ouvrent à un mètre au-
dessous de l'eau , et sont presque ca-
chées par d'autres rocs. L'homme
qu'avait acheté Louise Hartmann
était prévenu. Il avait une petite em-
barcation, cachée sous la tour Bo-
kar. Si l'enlèvement réussissait ,
Monna , en un quart d'heure, serait
définitivement rayée des vivants. Le
plan d'Otto ne pouvait échouer. On

attribuerait la mort de la jeune fille
à un suicide.

Louise Hartmann, que poussait
une haine aveugle, avait bien ma-
chiné le coup. Elle avait tout prévu
pour cette nuit. Otto pourrait faci-
lement demander à Monna , quand
elle rentrerait de l'Hôtel Impérial,
un entretien important. Comme la
j eune fille ne pouvait plus corres-
pondre avec ses affiliés, qu'elle se
sentait isolée depuis son arrivée à
Raguse, elle ne demanderait pas
mieux que de reprendre le contact ,
certaine qu'Otto ne pouvait la soup-
çonner d'être la plus haute respon-
sable de morts qui ensanglantaient
la société Nérondes.

Or la promenade à laquelle Ban-
co avait entraîné Manuska s'était si
radieusement terminée que la jeune
fille avait téléphoné à Monna de
venir aussitôt après son dîner. Mon-
na avait écouté le merveilleux récit ,
l'œil sombre, les lèvres serrées. Ma-
nuska racontait tout, l'odieuse sug-
gestion et la délivrance. Monna ne
répondait rien. Elle laissait parler,
et tout cela semblait pour elle plein
d'un intérêt nouveau.

Elle partit assez tard. La route
était déjà déserte.

Pour rentrer à la villa , elle em-
prunta i t  du reste un sentier de rac-
courci. Il courait entre des murs de
jardins. Pas une maison. Ce fut là
qu 'elle rencontra Sertovicz, qui , sans
phrases lui  demanda  la faveur  d'un

entretien, pour une question grave
qui regardait Luigi Beltrane. Elle ne
se méfiait pas.

— Parlez , dit-elle, en s'arrêtant.
Qu'y a-t-il ?

— Avançons, Mademoiselle. Il est
déjà tard. Votre père s'inquiète peut-
être de ne pas vous voir rentrer.

Tout en marchant, il parla de l'af-
faire , des dangers que pouvait cou-
rir M. Beltrane. Il s'arrêtait tous
les vingt pas. Il le fit devant un
renfoncement des murailles. Monna
l'écoutait. Elle ne se douta pas du
guet-apens. La couverture fut jetée
sur sa tête avant qu'elle lançât un
ori. Les mains attachées, les pieds
entravés, on put, sous la couvertu-
re qui l'étouffait, lui passer le bâil-
lon. Dans le renfoncement, il y avait
une grande brouette. L'homme y je-
ta la jeune fille , empaquetée comme
un ballot.

— En route , dit-il.
Otto suivait à quelques pas. Au

bas de la ruelle, ils trouvèrent une
charrette à bras. Le ballot y fut
t ransbordé. L'homme avait sur sa
casquette les insignes de la muni-
cipalité. Il allait à son travail.

Sous la porte Saint-Biaise, il des-
cendit dans le fossé, par l'escalier
qui mène à la promenade aménagée
dans ce qui fut  autrefois le moyen
de défense. La barque tirée sur les
galets, Monna y fut  jetée sans pré-
caution. Otto y monta avec l'homme.

La nui t  é ta i t  noire. Dans ce fond ,

les réverbères n'envoyaient pas leurs
lueurs. Cinq minutes plus tard , ils
abordaient devant une caverne du
roc qui supporte la tour Lovrijenac.

Monna fut  prise par les jambes et
les épaules, portée dans les ténèbres.
Un récif de trois mètres cachait
l'entrée. De Raguse , personne n'a-
vait rien pu voir.

L'homme alluma une lanterne. Au
bout de quelques pas , il rencontra
une grille qu'il ouvrit.

— Ça monte , dit-il  en mauvais
allemand. Le fort avait une sortie
au bord de l'eau... Il est inhabité
aujourd'hui.

— Connaissez-vous un cachot où
elle puisse crier à l'aise 1

— Ils ne manquent pas.
Deux portes les arrêtèrent. L'hom-

me les ouvrit. Ils se trouvaient  à
présent à une al t i tude qui devait
être la moitié clu sommet de la ro-
che, et par conséquent de la forte-
resse elle-même.

— Ici...
Ils déposèrent le paquet inerte , dé-

firent la couverture. Monna s'était
évanouie.

— Je ne peux pas apporter à
manger ct à boire avant demain , fit
l'homme.

— Inutile. Nous nous en char-
geons. Donnez-moi les clefs.

(A SUIVRE.)

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

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

DELACHAUX ¥NJESTLÉ 1:
4,rue de l'Hôpital, NEUCHATEL
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¦AVIS
39* Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pout la réponse ; alnon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3tf font les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, U est inuti le de deman-
der les adresses, l'administra*
tion n 'étant pu autorisée A
les Indiquer . U faut  répondre
par écrit k ces annonces-la el
adresser les lettres au burea n
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Villas familiales
de cinq, six et sept
pièces, à louer ou à
vendre. - Conditions
favorables.

Etude des notaires Petlt-
•Dlerre et Hotz.

A louer

rue Saint-Honoré
¦pour le 24 mars pu le 24 Juin;
bel appartement de cinq piè-
ces, remis à neuf , tout con-
fort. Adresser offres écrites à
W. Z. 404 au bureau de la
Feuille d'avis. ' .

A louer, à Bôle,

belle maison ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même értage. Bain et chauffa-
ge Central si on le désire. Ga-
rage, pavillon, cour et Jardin
de 1780 m3. Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait . S'a-
dresser à l'Agence Romande
immobilière B. de Chambrier,
Place Purry 1 Neuchâtel ou
F. Boulet, gérant forestier,
Escaliers ,du Château 4.

A remettre k proximité de
la- gare appartements de trois
pièces avec tout confort salle'
de bains Installée, chauffage
central, service d'eau chaude,
concierge. Loyers Â partir de

Fr. 1320*-
chauffage compris

Etude Petitpierre et Hotz.
. -T- Téléphones 4.33 et 4.36. •

Grêt-Taconnet 28
A louer pour le 24 mars et¦ 24 Juin ou époque k conve-

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Printemps 1934
Beaux appartement; au

Chemin de la Caille-Poudriè-
res, trois chambres, grand ves-
tibule, vestiaire, dévaloir,
cuisine aveo loggia au.. nord ,
chambre de bain meublée .
lbgçia au 8U£ __U _VB dépen-
dances et de _x châinbrès hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Garages: Proximité du tram.
Vue étendue.

S'adresser k A. Vessaz, rue
du Pommier 2 ou k Hodel et
Krêter , arch i tectes. Prébarreau
Nn 4

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

. A louer dans villa, date k
convenir.

be! appartement
de quatre pièces, bain Oêpen.
dances. Jardin belle vue —
Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Fenin, d'avis

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

Centre de la ville, k remet-
tre appartement de cinq
chambres, remis k nenf et
modernisé avec chauffage cen-
tral et salle de bains. Prix :
1550 fr. — Etude Petitpierre
<_ Hotz.

Pour date à convenir
AUX BAT _ IEUX s/Serrlères :

Beau logement de trois
chambres et belles dépendan-
ces. Jardin

COMBA-BOREL :
Maison de neuf chambres,

central, bain Jardin.
Prix avantageux.

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

A louer pour le 24 Juin un

appartement
de six pièces, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser k IvÇax
Baillod, Bassin 4. 

CORCELLES
A louer poux le 24 mars ou

époque à convenir, dans mal-
son tranquille, un apparte-
ment de quatre pièces, .bains,
chauffage central, balcon, Jar-
din. S'adresser k G. Blllod,
Grande-Rue 2 a Corcelles.

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

A louer, Evole, dès
24 juin, beau loge-
ment confortable de
5 chambres. Tcrras-
se. _tude  Brauen.

Ecluse 5. — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr. S'adres-
ser au 15 bis. Sme.

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

a*.aar.emen.
quatre ou cinq chambres, der-
nier confort. S'adresser Vleux-
Châtel 25, Tél. 1845, CO.

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

CHAMBRE indépendante,
Premier Mars 22. 4me.

Belle chambre meublée con-
fortable, au soleil . Déjeuner.
Cité de l'Ouest 5, 2me. 
"* JOLIES CHAMBRES "
très confortables, à louer , pour
messieurs sérieux. Louis-Pavre
No 25, 1er. 

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

l!Bfyjf!l|1fffl_R^
On demande pour le 1er

décembre,
CHAMBRE

aveo chauffage central et
usage de la salle de bain. —
Adresser offres écrites avec
prix à G. N. 402 au bureau
de la Feuille d'avis. 

fonctionnaire
cherche chambre Indépendan-
te, confortable, au soleil, pour
da'te à convenir. Adresser of-
fres écrites à B. D. 406 au
bureau de la Feuille d'avis.

.Pressant
On demande pour tout de

suite logement de trois cham-
bres (éventuellement deux).
Adresser offres détaillées k
Louis Burgat, Ztirlchstrasse
No 38. Lucerne. 

Monsieur cherche
CH .MBRE MEUBLÉE

indépendante, an centre. —
Adresser offres écrites à M. C.
407 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

DE LAUSANNE ET ENVIRONS cherche, pour son ma-
gasin de chaussures à Lausanne, une bonne vendeuse
connaissant parfaitement la branche et parlant français
et allemand. Place stable et d'avenir.

In utile de faire des offres sans preuves de capacité.
Etablissement hospitalier de la Suisse romande cherche

pour époque à convenir, :

une gouvernante de ménage
connaissant à fond la cuisine 'et l'économat ; connaissance de
l'allemand désirée mais non exigée. Faire oîfres accompagnées
de références et prétention de salaire sous P. 3751 N., à Pu-
bUcltas, Neuchâtel. P3751N

habile sténo-dactylographe et sachant bien calculer
serait engagée immédiatement par fabrique de Neu-
châtel. Faire offres avec références et prétentions de
salaires, sous P. 3744 N à Publicitas, Neuchâtel. P3744N

! Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre Tél. 8.90

1 Four un taxi
p\ téléphonez au

1 13.13
|£ Stationnement :
1 Place PUHKV et Gare

\ j A. STREIT

SPORTS D'HIVER
au Val-de-Ruz

« La Chaumière », Villiers
accueille jeunes gens

Couturière
se . recommande pour travaux
de couture. Neuf et transfor-
mations. Ecrire à Mlle Braz-
zola, Dra lzes 42 , Vauseyon.

Enfant
de provenance discrète, serait
bien reçu et bien soigné dans
une très bonne famUle en
Suisse allemande. Bonnes ré-
férences. Offres sous chiffres
Z. K. 3121 à Rudolf Mosse
S. A., Zurich. S. A. 23352 Z.

Cuisinière
faisant ménage, propre et ac-
tive, demandée pour famille
de trois personnes. Très bon-
nes références exigées. S'a-
dresser : case postale 35756,
Fleurier.

Personne
d'un certain âge, cherche pla-
ce dans petit ménage. Ferait
remplacement. Adresser offres
écrites k D. C. 401 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sachant traire
et faucher, libre tout de suite

cherche place
S'adresser à Samuel Monnet,
Vtllars-le-Grand près Aven-
ches.

Jeune he<_me
Suisse allemand, cherche pla-
ce de chauffeur, garçon d'of-
fice, ou n'importe quel em-
ploi pour se perfectionner
dans la langue française. '—
Libre tout de suite. S'adresser
k A. Ernst, Grandelstr. 36,
Ennet-Baden.

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

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

apprenti de commerce
Faire offres avec références

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

On cherche k louer, au cen-
tre de la ville et pour date k
oonvenir,

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

On cherche une

jeune fille
aimant lee enfants, comme
volontaire ou deml-pension-
nalre. Bonne occasion d'ap-
pirendre la langue française.
Ecrire sous T. G. 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IspiéilÉs
régionaux

pour l'exploitation d'un arti-
cle breveté, de premier ordre
(petit dépôt) sont demandés.
Grosses possibilités de gain.
Offres urgentes sous chiffres
Oc 10967 Z k Publicitas, Zu-
rich. S„. 6117 Z.

Sféno-daefylo
Personne d'Initiative, capa-

ble de travailler seule. Con-
naissance de l'allemand in-
dispensable. Adresser offres dé-
taillées aveo prétentions k
case postale No 48, Neuchâtel-
Vllle. 

Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

j L. MICHAUD
biiouiier. Place Purry 1

Le Dr Jean MORIN et
sa famille, dans l'Impos-
sibilité de répondre Indi-
viduellement aux témoi-
gnages de s}T\ipathle qui
leur ont été adressés,
prient tons ceux qui se
sont associés à leur deuil
de trouver ici l'expres-

I

slon de leur vive grati-
tude.

Dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
aux touchantes et nom-
breuses preuves de sym-
pathies et aux envols dc
flents qui leur ont été
adressés à l'occasion de
leur grand deuil, les en-
fants de Monsieur J.
MEIER expriment leur
profonde reconnaissance
k tous ceux qui de près
ou de loin ont pris part
k leur grande douleur.

Familles Fréd., Paul et
Jean MEIER. ;

mortuaires
i Un seul manuscrit

s uf f i t  pour l'annonce
et pour les lettres de
taire part.

Les avis remis au
bureau

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

Les lettres de faire
part sont livrées rapi-
dement.

I 

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Docteurs

Gueissaz
ABSENTS

jusqu'au 5 décembre

Hermann Schmid
Dr en médecine

précédemment à Travers
actuellement Côte 87

NEUCHATEL - Tél. 9.77
Consultations tous les Jours

à 13 heures
TjrtSTvrcrnKrE rM_N*_T_Ar._ r_



B Vous ne comptez pas ï
3 sur le retard du train II
B pour vous rendre à la gare 5 minutes après l'heure f Ê

H Ne comptez pas sur la mévente w|
:JK pour trouver en janvier [§8
WÊ un choix complet jjïïj f
|B| d'agendas «fej
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m Votre choix sera aisé. Wà

¦S Ane, J. Attinger R
MB R U E  ST-HONORÉ _ l. ;.|

1 (/ne r é v é l a t i o n  1

I Prenez rendez-vous. Téléphone 476

Achetez vos [

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

_¦ Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice. 7
[ S. E. N.J .  5 %  j
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Demandez partout les Conserves de Wallisellen
- .. i . ' Contenu d» boites Fr. '̂ .

Saucisses de Francfort . . . .  3 paires et 6 paires 1.50 et 2.75
Saucisses viennoises, délicalesse 3 paires et 6 paires 1.20 et 2.25
Saucisses d'Emmenthal . . . .  4 paires 2.25
Schublings de S»-Gall, petits . 3 paires 2.20
Schublings de St-Gall, grands . 3 paires 3.60

Conserves de saucisses

MESDAMES ! ATT_3S.TIOT€ ï
Les fêtes de Noël approchent. Pour vous permettre

de préparer quelques douceurs, un
COURS DE PATISSERIE

sera donné par Mme Charpie, les mardi 5, mercredi 6
et jeudi 7 décembre, de 3 à 5 h. et de 20 à 22 h., au
local de cours de l'Usine à gaz. Prix pour 3 leçons : 6 fr.

Prière de s'inscrire au Restaurant Neuchâtelois sans
alcool, Faubourg du Lac 13.
?annanDaaDnnnann DnnnnDnnnnnaDDD anaDDDD

t COIFF URE J
| « Chez Mariette » §
g Fahys 97 - Téléphone 16.87 - Fahys 97 j
Q Permanente - Mise en plis - Coupe S
§ Ondulation - Manucure - Massage R
H Nouvelle coiff euse de premièr e f orce S
û unannonncDnnnnnnixnnnnnDnnnnnnDnnannnnn

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

Bon placement de

capital
18,000 fr . sont demandés pour
lre hypothèque sur terrain k
bâtir bien 6ltué. Adresser of-
fres écrites k V. P. 390 au
bureau de la Feuille d'avis»

On demande à acheter Joli
petit

fourneau
en catelles

Adresser offres écrites à B.
M. 408 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche

chauffe-bains à gaz
en bon état. Adresser les of-
fres avec prix et détail sous
X. L. 403 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche k acheter d'oc-
casion une

paire de skis
Offres avec prix à poste res-

tante Alplna 2, Neuchâtel.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Filf
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Lisez le

«Journal
des corporations»

Organe mensuel paraissant
1 Neuchâtel Administra-
tion ; Secrétariat des Cor-
porations. 1 rue des Po-
teaux

Abonnement un an, 2 u
ue numéro 20 centimes

Je suis toujours ache-
teur de ?

soldes
de chaussures, livres, et
tous autres fonds de ma-
gasins.

TUYAU
Soldeur Neuchâtel

Une carte suffit ! I

Ŵ UN BON DE RÉPARATION
jffijppSiKaHfc'v ae s '/»• remis avec tout achat

, de parapluies. 5 % timbres escompte.

I Vuarnoz & C° Eïï.e.

_____
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^|our  f a i r e  ^̂ ÈB__ ^°* r cians

p l a i s i r  à *̂ Ja t̂f le 
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JF^ Saucisses à rôtir̂ nk
H et atrîaux M
MM garantis pur porc, HB

mS». Ménagères , faites-en l' essai jêÊËf
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I Im
Guêtres

pour messieurs
depuis

Fr. 2.—
KURTH

N E U CHATEL

»»»??????»»???????
o NOTRE CHOIX DE O

j pianosj
,, neufs, des meilleures < »
< ? marques suisses et < ?
J J étrangères, est au J J,, complet. < >
J | Nous reprenons votre J |,, vieux piano à un très o
< ? bon prix et vous ac- <>
J ? cordons de grandes J [
J > facilités de paiement'. < ?
' > GARANTIE f

| G. MULLER Fils f
< ? « Au Vaisseau » < ?
** Bassin 10 - Neuchâtel J >

Bon potager
k bols, sur pieds, trois trous,
four et bouilloire , en très bon
état , à enlever tout de suite
à prix avantageux. Pour le
visiter, s'adresser à M. Girard,
magasin « Le Rêve », rue du
Bassin.

SKIS
longueur 2 m. Prix : 18 fr. —S'adresser Saars 47, 1er, après
18 heures.

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

Marrons
choisis k 26 c. le -g.

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

ZSGHAU
TRAITEUR

Seyon 5 - Téléph. 8.86

TOUS LES JEUDIS :
RAVIOLI FRAIS
Nouilles aux épinards

et aux œufs

Goûtez nos excellents
biscuits

MILANS
ETOILES { la livre
SABLÉS ( 1.50
MACARONS /
FRANCILLONS ( la livre
PRINCESSES f 1.80
Croquettes 1.— les 250 gr.

Petits fours extra
1.40 les 250 crr.

Saucisses au foie —
celles de 
M on te t 
sont dès maintenant 
bien au point 
la meilleure 
recommandation 
est de rappeler 
nos livraisons des 
hivers précédents. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

RHUMATISMES

I Xh// JL.

Soulagement rapide de la
souffrance et guèrison assurée
avec le temps des douleurs
musculaires et articulaires par
l'emploi de

l ' huile de Buhler
remède naturel et absolument
sans danger . Marque déposée
— Bn vente dans toutes les
pharmacies. La bouteille ori-
ginale 3 fr. 75 et 7 fr . 60. —
Un flacon de 7 fr . 50 suffit
largement pour une cure et
se conserve pendant des mois.
— Demander un échantillon
gratuit , envol franco par

« Buhleroel-Centrale »
Saint-Gall 50

Ne dis pas : « Je désespère ! »
Prends de l'Huile de Buhler.

jSTSSrl vntE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Recosa S. A. » de
construire une maison d'habi-
tation à Monruz (sur art . 716
du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 13 décembre 1933.

Police île.» constructions

___ * __&_: Vl_.l__

|j|j$ NEUCHATEL
Permis de construction

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

Police des constructions.

Piano
A vendre piano noir k l'état
de neuf. S'adresser Comba-
Borel 17, rez-de-chaussée ou
1er étage.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. Bas à varices avec
•ou sans caoutchouc, depuis
fr. 5.50. Prix très réduits. —
Envoi à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne

^ 
AS.1709L.

Le magasin à l'étage
de meubles

S. MEYER
vous ofire en occasion :
une magnifique bibliothèque
noyer 145 fr. , un buffet de
service k l'état de neuf , 140 fr.
un divan rouge , 95 îr., un Ut
Louis XV, bon crin et duvet,
160 fr., un canapé grenat, 55
fr. un chiffonnier six tiroirs,
noyer, 85 fr., un lavabo noyer
dessus marbre et glace (chemin
d. fer) , 55 fr „ une commode
quatre tiroirs, 55 fr., un fau-
teuil Voltaire, 60 fr. , un dres-
soir noyer. 85 fr., un magnifi-
que divan-lit moquette, 95 fr.,
une Jolie table à ouvrages,
noyer, 35 fr .. un divan turc
avec matelas ' crin, 55 fr., une
armoire à glace une porte,
Louis XV, fronton sculpté,
noyer, 140 fr. , un lit de fer
avec matelas, 50 fr., une ar-
moire à glace moderne, une
porte et tiroir , noyer, 150 fr.,
une magnifique table de salon
ovale 70 fr., un bureau de sa-
lon noir, 50 fr., un petit buf-
fet deux portes , 25 fr ., un pe-
tit ' lavabo anglais, 12 fr., dif-
férents bois de lit depuis 15
fr ., un lit complet,, matelas
bon crin, 120 fr., un lavabo-
commode noyer, dessus grand
marbre, 65 fr., une grande
glace dorée avec ornements, 40
fr., un petit buffet deux por-
tes, deux tiroirs, hauteur 1 m.
10, 45 fr., une table de salon ,
chêne fumé, 45 fr. et beau-
coup d'autres choses trop long
k détailler.

Une visite s'impose chez
MEUBLES S. MEYER, Beaux-
Arts 14. Tel. 13.75, 2me étage,
NEUCHATEL.

Achats, Ventes, Echanges de
TTipublps neufs et d'occasion.

ofoaéfê
j ^coopéra/hê de Q\
lomommaf iow
twtmmtttitntêntVgëtëtêiâêttnttitHttittrMa.

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché :

Vente de filets
de poisson de nier

frais
Fr. -.70 le Vz kg.

Les meubles neufs
du magasin à l'étage

S. Meyer
sont connus comme étant
de bonne fabrication soi-
gnée et d'un bon marche
réel. I'

Buffets de services, bois
dur , 210, 230, 270 fr ., bi-
bliothèque moderne polie ,
155 fr., divans depuis 110
fr.,' tables à rallonges de-
puis 85 fr ., chaises 12 13
fr., sellettes Louis XV, 10
et 12 fr., tables de radios
18 et 25 fr., divans turcs
50 fr .. Jetées 175y280 , 27
fr., tapis de table . 14, 16
et 18 fr., tables de cuisine
1 m. 15, 1 m 10, 16 fr., fl1 m. 20, 17 fr.

Nos lampadaires , dlffé- R
rents modèles, à 35 fr. 1

Fauteuils modernes de- |puis 55 fr . il
j Ameublements complets, B

salons sur commande. [
Passez vos commandes |de fin d'année maintenant ,

vous serez bien servis. —
On réserve pour les fêtes .

Meubles S. MEYER ,
Beaux-Arts 14, Tél . 13.75,
Neuchâtel .

Madame*achetez votre

Manteau
robe, costume, Singerie

avec

Facilités de payement
chez

stnntts ____¦__¦__•

HAMPOW/KVi, i iwilAOlAUX-Pe-fONDS

Châtaignes sèches -•
saines, 

35 c. la livre : 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

vache prête
et un cheval

S'adresser k Charles KauJT-
mann, Boudevilliers.

' i  ̂ - NEUCHATIL

PLACE D'ARMES

DESSOUS de meubles

Choix considérable
de montres or, argent

et chromé
, Bonne qualité
et pris avantageux

TOUTES RÉPARATIONS

D. I S O Z
Place Hôtel de Ville

f m -
-̂ l̂ ^̂ âBr

??##?????
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

????????*

I 

Vente de
Tabliers Mon.

à 3.90
TOUTES les TAILLES
TOUTES les TEINTES

chez

GUYE-PRETRE
St-Honorè Numa-Droz
Masasin neuchâtelois

Ad__i_tra_on:l, rue du Temple-Neuf. *VMt BJ _ . « ___ V A  __h V ___L _P W _, ___F ' Emplaeemeiita spéciaux exigée 20 •/,
Rédaction : 3, rue_du Temple-Nenf. g 

» 
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de surcharge._s_si5__t_A_ __ i- roi i i l lèO n mil Q nû Nûiirhntp l -™'- _™̂Régie extra - cantonale : Annonces- JE S£ BJ [ S g, g, t %Jg. |J|/|i. IC V. A  W %** M !_• f 1 U- l W l U rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale».  ̂ -̂  -fc^̂  -_ _» » ̂  ̂ ~̂ ^~> ̂  ~ ̂  ^» ̂ * — ¦ -_r._i _? W-* _» *mmr -p. 

erite et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi ju squ'à 17 h. ponr le numéro du lundi.



Quand on est prisonnier
de son parti...

(Ce notre correspondant de Zurich)
' 

_________

Les fêtes du centenaire de la so
ciété suisse des officiers, gui vien
hen.t de se célébrer à Zurich, se sonl
accompagnées de quelques incidents
qui ne manquent pas d'un certain
comique. Car vous n'oubliez pas que
la ville de Zurich est gouvernée par
des autorités en majorité socialistes
autorités aux yeux desquelles le;
festivités de dimanche devaient ap>
paraître comme une provocation,
Pensez donc : environ quatre mille
officiers suisses se réunissant à Zu-
rich, en pleine ville socialiste et
antimilitariste ! A un certain mo-
ment , il y a quelques semaines à
peine, la situation était telle que les
officiers déclarèrent que si l'on s'a-
visait de les molester au cours des
manifestations de samedi et de di-
manche, ils sauraient bien se dé-
fendre eux-mêmes, et un communi-
qué dans ce sens fut envoyé aux
journaux locaux. Mais aucun inci-
dent ne s'est produit ni de la part
des socialistes , ni de la part de leurs
frères communistes.

Par contre , les autorités locales
ont refusé de pavoiser et d'orner les
o,4yments publics des couleurs suis-
ses Jet zuricoises ; ces mêmes auto-
rités pavoisent, par contre, lors du
1er mai, et elles pavoiseront sans
doute lorsque s'inaugurera la nou-
velle maison syndicale construite
ivec les millions des contribuables.
Certains l'ont trouvée mauvaise, et
il n'a pas manqué de journaux pour
;xprimer leur mauvaise humeur, en
les articles dont le tour solennel ne
nanquait pas , il faut bien le dire,
l'être un peu grotesque ; comme s'il
s'était agi d'une question d'Etat 1
Dimanch e matin aussi, une déléga-
ion d'officiers s'est rendue avec un
irapeau chez M. Klôti , président de
.a ville, pour protester contre le fait
lue l'hôtel de ville ne s'ornait ni
les couleurs cantonales , ni de l .m-
Dlême suisse. Ces officiers demandè-
rent à être reçus par M. Klôti... qui
refusa tout bonnement de leur ou-
vrir sous le prétexte qu 'il n'y avait
pas d'audience le dimanche. C'était
évidemment un moyen aussi simple
iu'expéditif de se débarrasser des
mportuns auxquels M. Klôti , qui est
ui-même premier-lieutenant, eût été
_en embarrassé de donner une ré-
ponse plausible.

Un autre incident a provoqué en
ville, dimanche matin , quelques ins-
tants de franche gaîté. Vers neuf
heures, quelques jeune s gens parais-
sent inopinément devant I'« Amtsge-
baude », près de PUraniastrasse, et
en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, ils ont fixé à la ba-
lustrade du pont qui traverse la rue
deux drapeaux suisses de dimensions
imposantes ; deux flammes aux cou-
leurs de la ville sont suspendues en
même temps au bâtiment d'à côté.
Les passants s'arrêtent intrigués, et
l'on se demande si, an dernier mo-
ment , la majorité socialiste de la ci-
té a modifié soft opinion,. Mais non ;
car peu après survient d'un pas pres-
sé un agent, qui examine tout d'a-
bord les lieux et découvre bientôt,
attaché à l'un des drapeaux , un bil-
let ainsi conçu : « Cadeau à la ille
de Zurich, de la part de l'Associa-
tion pour le relèvement du prestige
de la cité. » L'agent, avec un large
sourire, emporte le billet , et se re-
tire. Au pied du bâtiment , la foule
augmente de minute en minute, et les
discussions vont leur train. .îusou'au
moment où ouelques hauts fonc-
tionnaires officiels mandés en toute
hâte viennent  enmiêter sur place sur
ce scandale inouï : quelmies instants
plus fard des agents mobilisés enlè-
vent les emblèmes séditieux, c'est-
à-dire les drapeaux aux couleurs
zuricoises. les dranp dux à croix fédé-
rale avant été tolérés. Un draneau
avait été de même arboré à l'hôtel de
ville à l'insu des autorités ; il fut
prestement enlevé.
»̂ «î«<>*f>!̂ 5_____^_ <5_«_«_^_%55_ î̂îî!

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.30
somme que Je cersa k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veu_le2
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ _ 
_ -

(Très lisible.)

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

l'Administration

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

Revue de la p resse
La question épineuse

Le < Temps > note que Vaccord se
fai t  en Autriche sur la politique à
tenir vis-à-vis de l'Allemagne , preu-
ve en soit le discours du chef du
parti agrarien et du groupe corpo-
ratif prononcé à Villach (Carîn-
thie):

M. Winkler a donné l'impression
que lui et ses partisans se rappro-
chent du chancelier Dollfuss sur la
base de la réforme constitutionnelle
dans le sens d'un gouvernement au-
toritaire, et il a fait prévoir le re-
tour prochain des agrariens à La
participation au pouvoir dans un ca-
binet Dollfuss remanié. L'indication
ne manque pas d'intérêt, car elle
confirme la consolidation de la po-
sition du chancelier fédéral sur le
terrain intérieur. La pire faute con-
tre leur patrie que puissent com-
mettre les partis autrichiens, quels
qu'ils soient, c'est d'affaiblir l'au-
torité de l'homme qui incarne à
cette heure l'idée de l'indépendance
de l'Etat et dont l'effort courageux
fait obstacle à la mainmise de l'Al-
lemagne nationale-socialiste sur ce
pays. Le chancelier Dollfuss, quelles
que soient les difficultés de sa si-
tuation , peut se maintenir et mener
à bonne fin sa politique d'indépen-
dance s'il continue à avoir l'appui
de l'opinion internationale dans sa
lutte pour une juste cause. Cet ap-
pui ne lui fera pas défaut si les
Autrichiens savent le mériter par
leur patriotisme et le souci de leur
indépendance dans la dignité.

M. de Valera membre
du parlement d 'Ulster

De Londres aa « Journal de Ge-
nève'» :

Les élections législatives dans
l'Ulster auron t lieu jeudi prochain.
D'ôres et déjà, le . gouvernement de
lord Craigavon et les partisans de
l'union avec l'Angleterre sont assu-
rés d'une majorité dans la nouvelle
Chambre. Sur les 52 sièges à pour-
voir, 33 le furent dès lundi dernier,
jour des nominations de candidats,
du fait que 33 candidats n'ayant pas
de concurrents furent automatique-
ment élus. Sur ce nombre, 27 étaient
des unionistes gouvernementaux. Le
résultat du scrutin du 30 novembre
ne charagera_ donc pas la situation,
sauf à un point de vue : On sait que
M. de Valera, président de l'Etat li-
bre, s'est laissé choisir comme can-
didat de la circonscription ulsté-
rienne de South Down , dans le com-
té de Down. Le gouvernement de
Belfast lui ayant interdit l'accès de
l'Irlande du Nord , 1a semaine der-
nière encore, M. de VaJera ne se ris-
quera pas à franchir la frontière ,
cette séparation fa ctice que le parti
de l'Irlande unie da général O'Duf-
fy veut, tout autant que le Fianna
Fail de M. de Valera , faire dispa-
raître. Il ne s'y risquera pas cette
semaine, mais il le pourra sans pei-
ne après jeudi. II est, dit-on , assuré
d'être élu à une forte majorité, bien
qu'il y aiis parmi ses con currents
des républicains. Une fois élu mem-
bre du parlement de l'Ulster, le gou-
vernement de Belfast ne pourra pas
l'empêcher de circuler à son gré
dans l'Irlande du Nord. Dans ce
cas, M. de Valera aura remporté une
nouvelle victoire importante.

L 'inf luence
de la f emme espagnole

La « Gazette de Lausanne » :
Le corps électoral d'Espagne

s'est exprimé sur ceux qui le me-
naient, hier encore, toujours plus
à gauche avec une clarté qui ne
laisse rien à désirer. Les femmes
votent aujourd'hui en Espagne. C'est
bien , semble-t-il, leur suffrage qui
a déterminé le succès des droites
coalisées. Et c'est sans doute l'anti-
cléricalisme espagnol qui a le plus
contribué à dresser les femmes con-
tre le nouveau régime ; mais celui-
ci s'est fait des ennemis dans toutes
les classes de la population. Les dis-
tricts ruraux se sont montrés nette-
ment hostiles à la république socia-
liste. Le paysan n 'aime pas l'écono-
mie dirigée , qu'il soit espagnol, amé-
ricain ou russe.

Le fermier des Etats-Unis a décla-
ré la guerre au président Roosevelt
et à sa politique étatiste, le moujik
russe sabote le mieux qu'il peut le
plan quinquennal. A son tour, le vil-
lageois espagnol se déclare hostile à
ces vastes aménagements socialistes
qui devaient censément faire son
bonheur. C'est un phénomène signi-
ficatif. Il prouve, tout compte fait ,
le bon sens de la classe paysanne.

Le célèbre écrivain et dessinateur alsacien, présente actuellement
ses œuvres dans une librairie du faubourg Saint-Germain. Le
voici, avec des admirateurs, dédicaçant une de ses œuvres.

Une exposition des œuvres de Hansi, à Paris

Un directeur
de pompes funèbres

est assailli

Drame de la rue à Marseille

en plein jour par cinq bandits
qui le dépouillent

MARSEILLE, 28. — Une auda-
cieuse agression a été perpétrée hier
matin , en pleine ville, par cinq indi-
vidus : M. Durand , directeur des
pompes funèbres municipales, a été
assailli et dépouillé de 110,000 fr.

A 8 h. 45, M. Durand se rendait à
la recette municipale, place Daviel ,
pour y toucher un mandat de 110,000
francs destinés au payement des ap-
pointements de ses employés. A 9 h.
45, exactement , son auto, conduite
par le chauffeur Bondy, rentrait,
quand , sous le porche des pompes
funèbres, rue Audimar , quatre hom-
mes surgirent de la pénombre, ar-
més de revolvers et crièrent :
« Haut les mains 1 ». M. Durand , tenu
en joue, fut dépouillé de la serviette
où il avait placé l'argent.

_ Leur coup fait , les malfaiteurs sau-
tèrent dans une voiture stationnant
à proximité et au volant de laqu elle
se trouvait un cinquième complice.

L'enquête a établi que les agres-
seurs étaient rue Audimar depuis
8 heures du matin. Ils consommè-
rent dans un bar et déplacèrent à
plusieurs reprises leur voiture. Leur
signalement est connu.

La pratique du froc
BUDAPEST, 27. — Les livraisons

en blé hongrois à destination de l'Al-
lemagne se poursuivent à une caden-
ce de 50,000 tonnes par semaine en
échange de produits finis allemands.
Il en résulte sur le marché interna-
tiona l une baisse sensible du prix du
blé du fait que l'Allemagne revend
les blés importés â vil prix sur le
marché mondial, n'en ayant pas
l'emploi pour sa consommation.
____î*_*_<5_0_4___44%*__%__4i__î_

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

« I- Ancienne »,
Société de gymnastique

(Jdb) Elle .mérite bien son nom, la plus
nombreuse de nos sociétés de gymnasti-
que, car si elle ne le porte que depuis un
demi-siècle environ, elle est plus qu 'octo-
génaire déjà. Fondée en 1849, elle comp-
ta parmi ses premiers présidents, l'étu-
diant Eugène Borel, le futur conseiller
fédéral .

L'âge ne l'a cependant point affaiblie,
puisqu 'elle groupe aujourd'hui plus de
180 membres actifs, soit 60 dans la sec-
tion masculine, 22 dans celle des pupil-
les garçons, 20 dans celle des puplllettes
et 50 dans les sections féminines. Comme
on peut le voir par ces chiffres, les deux
sexes y sont à peu près également re-
présentés. C'est que la gymnastique, par
le dosage qu 'elle pe_net, est un sport
pour tous et pour tous les âges aussi. SI
l'on ajoute à ces effectifs, ceux des mem-
bres passifs et honoraires, on arrive au
total respectable de 412 membres : une
forte cohorte qui , sous la présidence de
M. Charles Quinche, travaUle au dévelop-
pement de la culture physique dans notre
ville.

Travail actif avant tout : toutes les
branches de la gymnastique y sont culti-
vées, et même, dans une certaine mesure,
les sports d'hiver. Travau de propagande
ensuite : à maintes reprises, l'Anclennp
organisa des manifestations gymniques
et sportives importantes. Il nous suffira
de rappeler ici la fête romande de lutte
de 1932 et les « Tours de ville » dont le
succès va croissant. Signalons encore la
rencontre qui aura lieu en notre ville , le
samedi 2 décembre, et qui réunira , en
plus de quatre • concurrents Individuels,
équipiers de trois des meilleures équipes
du championnat suisse de gymnastique
artistique

Et voUà. résumée très brièvement, la vie
d'une société éminemment utile : utile k
ses membres, utile à la cité aussi.

Un de nos confrères parisiens
rappelle à propos de la mort de Jé-
mier, les efforts que celui-ci dut ac-
complir pour percer et se faire sa
place au soleil. Voici ces curieux
souvenirs :

Le temps est loin, où Firmin Gé-
mier , petit rôle à 30 francs par mois
au théâtre de Belleville , se fabri-
quait- des bottes de mousquetaire
avec du papier d'emballage. Quand
il eut dix-huit ans à peine , le jeune
Gémier, qui était né à Aubervilliers
de parents modestes, se sentit pris
par la passion du théâtre. U est cu-
rieux de noter qu'un des grands
noms du théâtre français se vit re-
fuser par trois fois au Conservatoi-
re. U alla travailler dans les théâ-
tres de quartier, ralliant autour de
lui de jeunes énergies. Longtemps
encore il acheta ses habits noirs au
Temple, taillant ses devants de che-
mise dans du carton glacé et , pour
jou er les hommes du monde sur la
scène, piquant à sa cravat e un ca-
mée ciselé dans un radis... On me-
sure mieux ainsi le chemin parcou-
ru, et qui , en trente années, le con-
duisit des Bouffes-du-Nord à la di-
rection du Second Théâtre-Français.

Les débuts
d'un grand comédien

Octobre météorofogique
à Neuchâtel

Le directeur de l 'Observatoire
nous écrit :

lie mois d'octobre 1933 a débuté par
un temps post-estival caractérisé par du
brouUlard assez dense le matin et étant
chaud , sec et bien ensoleillé pendant la
Journée. Durant les six premiers Jours
du mois, le maximum de la températu-
re eet encore resté au-dessus de 20° et la
durée d'insolation a été de 31 heures. Le
1er octobre, le thermomètre a marqué
33°3, la plus haute température du
mois. A partir du 7, le caractère autom-
nal du temps s'accentua : la température
continua à baisser et le temps devint
pluvieux sous l'influence de dépressions
atmosphériques se succédant rapidement.
Les 13, 14 et 15 furent de nouveau des
Jours secs. Les 16 et 17, une nouvelle per-
turbation atmosphérique nous amena
quelques pluies. Les Jours suivants fu-
rent assez beaux, mais très frais, surtout
les 19 et 20, au cours desquels les tem-
pératures les plus basses du mois, 0°5
et 0°7, furent enregistrées. A partir du
22 et Jusqu'au commencement de no-
vembre, le temps fut couvert, frais et
pluvieux chez nous et neigeux à la
montagne ; notre carnet d'observations
porte pour le matin du 31 la remarque :
neige à mi-Chaumont.

La température moyenne a été de 9°8;
elle est, grâce au beau temps au début
du mois, de 0°9, supérieure à la tempé-
rature normale des mois d'octobre ; mais
elle reste encore de 201 inférieure à la
température moyenne du mois d'octo-
bre le plus chaud qui fut celui de 1921.
Les mois d'octobre de 1905, avec 5°2, et
de 1887, avec 5°8, furent les mois d'oc-
tobre les plus froids.

Par suite du brouillard matinal, la
durée d'insolation n'a pas atteint le
nombre d'heures annuel nous pouvions
nous attendre en octobre : eUe _ été de
74 heurea, laissant un déficit de 16 heu-
res sur la durée d'insolation normale.
Durant la première semaine du mois,
l'Insolation a été de 31 heures. Les Jours
les plus ensoleillés furent le 5, avec 8 h.,
le 18 avec 9 h., et le 21 avec 8 h. : nous
avons- noté 11 Jours sans soleil. En ré-
sumé, on peut dire qu'on moyenne trois
quarts de la voûte céleste furent couverts
par des nuages.

Au cours de 14 Jours , noU9 avons re-
cueilli 117 mm. de pluie, 26 mm. de plus
que la quantité normale. Les plus fortes
chutes de ulule en 24 heures furpnt en-
registrées le 8 f 14 mm.V, le 11 (18 mm.),
et le 12 (22 mm.). L'humidité relative de
l'air a été en movenne de 86 pour cent

La nression atmosnhérique a été asses*
variable pendant le mois. La ulus haute
pression . 7?6 mm., fut enreeistrée le 6
et la plus basse. 702 mm., le 28. La plus
forte variation d'un Jour à l'autre, 11
mm., a été »nrp_ 1strêe du 27 au 28.

Au mois d'octobre , les apnareils de
l'Oh<_ rvatnlre ont enr* .stré 13 _ _ismes :
1 séisme local près d'Orbe. 3 séismes rap-
urorhéa nvant un» d1=t.*nce' des fovers
entre 100 et 1000 kilomètres, et 6 séismes
lointains. La distance dPS fovers de 3
séismes n'a pas nu être établie, leur en-
repristrement ayant été trop incertain.
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

«L'ami Fritz » au Théâtre
Cette pièce charmante, tirée du roman

bien connu d'Erclanann-Chatrlan, doit
attirer la foule au Théâtre de Neuchâtel ,
vendredi 1er décembre. On sait que cet
ouvrage plein de charme, plein de qua-
lités s'adresse à tous les publics. Espérons
donc qu 'il y aura une foule pour applau-
dir aussi l'excellente troupe du Théâtre
de Lausanne qui vient pour la première
fois, cette année, à Neuchâtel . Location
ouverte chez Fœtisch.

Concert de bienfaisance
Les fêtes de Noël approchent et l'on

verra bientôt partout se dresseir l'arbre
traditionnel. Celui des chômeurs et de
leurs familles ne manquera pas. C'est
pour contribuer aux frais de son organi-
tlon et en hommage reconnaissant pour
la ville de Neuchâtel qu'un Jeune planiste
hollandais, élève de notre conservatoire
et de son directeur, M. Marinus Fllpse,
donnera le mardi 19 décembre un concert
du plus haut intérêt. Marinus Fllpse est
un pianiste de premier ordre et remporta
en Hollande , où 11 Joue actuellement dans
les grands concerts symphoniques, des
succès retentissants. Qu'on retienne cette
date , pour la musique et en faveur des
chômeurs.

Amicale mitrailleurs IT/6
C'est à Payern e que l'Amicale mitrail-

leurs IV/6 , se réunira le dimanche 3 dé-
cembre, a 10 heures. Rendez-vous au buf-
fet de la gare. Une courte cérémonie aura
lieu devant le monument aux soldats
morts, puis la partie administrative sera
suivie d'un diner avec partie familière.

Communiqués

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Baby.
Chez Bernard : Bac_ Street.
.polio : Le loup garou.
l'alace : Mademoiselle Josette ma femme.
Théâtre : Le champion du régiment.par excellence, c'est bien le blaireau !

Supprimez-le donc en employant la Crè-
me Razvite. On l'étend en un Instant
avec le doigt et tout de suite le rasoir
glisse. Elle laisse un parfum délicieux et
frais, en rendant les coupures, écorchu-
res et irritations de la peau impossibles
Pour une Darbe très dure , bien mouiller
avant l'application, si vous ne la trouvez
pas chez votre fournisseur, envoyez
1 fr . 50 en timbres k Uhlmann-Eyraud
S. A., Genève qui vous fera livrer un
tube pour 30 barbes. (Se recommander
de ce Journal )

Un nid h microbes

SAVEZ-VOUS QUE... ?

Le mot ainsi employé est principa-
lement d' usage maritime. Car, bien
ayant la guerre, de tout temps, pour
ainsi dire, le mot « pagaye » a été
Utilisé dans les deux marines, la mi-
litaire et la marchande, pour donner
l'idée d'un travail exécuté sans mé-
thode, dans le tohu-bohu et le désor-
dre, et pour tout dire mal fait . Et ce-
la s'explique de la manière suivante :
la « pagaye » ou « pagaie » est, on.
le sait , un appareil de propulsion
nautique, une sorte de rame consti-
tuée par une tige portant à chacune
de ses extrémités une large palette ou
« pelle » plate et le plus souvent el-
lipsoïdale. Elle se manœuvre en frap-
pant l'eau alternativement à gauche
et à droite , pour faire avancer l'es-
quif. Or, ce mouvement, vu de face,
donne bien l'apparence — mais l'ap-
parence seulement — d'un effort ac-i
compli de manière totalement désor-
donnée. Pai opposition, la « nage >
des avirons telle qu'elle est pratiquée
dans les embarcations de la marine
méthodique, régulière , rythmée au
commandement, puissante et mesu-
rée, donne l'image même de l'effort
harmonieu x et concentré. On en peut
dire autant , d'ailleurs, de la nage ef-
fectuée à bord des yoles de course.
Mais les marins sont tout naturelle-
ment portés à critiquer, à rallier « la
nage à la pagaie » qui a pris finale-
ment dans leur bouche le sens péjo-
ratif du travail brouillon que nous
évoquion s plus haut , et s'applique
par extension à toute espèce de beso-
gne. Enfin, pour terminer, si notre
explication, comme nous avons les
raisons les plus sérieuses de le croi-
re, est la bonne, on doit écrire « pa-
gaye » ou « pagaie » et non « pa-
gaille » ainsi que le font certains.

Quelle est l 'origine du mot
« p a g a y e  » employé dans un
sens de désordre, et comment

on doit l 'écrire ?

Apéritif à la gentiane i

U

l'OUR .UOl donner la pre ;
rérence k la Sf_E_ parmi I '. -,
tous les apéritifs qui vou. f
sollicitent ? j .;; ;

1° PARCb qUE la 8uze S
est un apéritif â base J .
de racine de gentiane I.*"
fraîche ; Ht

Z3°  

PARCE (jUK les bien B
faits de la racine de I'..'_
gentiane sont connu; ||S
depuis ies temps le. j
plus reculés ; '" .- '•' .

3° PARCE ylJE les mon-
tagnards ont toujourt 1/

considéré la racine de -r
gentiane comme une I _ -
panacée unlverseUe : |gS

E 4 »  
PARCfc QUI! ia Suzt pfi
additionnée d'eau de fr . '
Seltz et d'un zeste de p }'<
citron désaltère : |fe

sans fatiguer l'estomar W.
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Je yieni d'apprendre quelque
chose qui va remuer de fond en
comble vos principes d'économies, si
réputés. Je viens de faire connais-
sance avec mon compteur d'électri-
cité. J'y ai vu un nombre (125) sui-
vi d'une lettre (v) ; ce qui signifie
que mon appartement est fourni en
courant électrique de 125 volts. Ça
n'a l'air de rien, mais c'est énorme.
De cette petite constatation peut
dépendre toute une part ie de l'éco-
nomie d'un ménage. Jusqu 'alors je
ne m'en étais pas préoccupé ; j' avais
tort, horriblement tort , voici pour-
quoi :

Mon ami, Eugène, l'électricien
vient de me l'apprendre : disposant
chez moi d'un courant de 125 volts ,
je dois acheter des lampes de 125
volts. Et première constatation que
j'ai faite : je n'ai que des lampes de
130 volts. Vous comprenez l'erreur :
je dépense trop de courant pour la
lumière que j'obtiens. Regardez chez
vous, ma brave dame , et veillez à ce
danger : n'achetez pas de lampes
pour un voltage plus élevé que ce-
lui indiqué sur votre compteur ! Et
surtout souvenez-vous que cette rè-
sde s'impose même avec les meilleu-
res lampes ; s'agirait-il de lampes
Philips que vous avez tout avanta-
ge à suivre les conseils de mon ami
Eugène.

J'ai pensé utile de vous écrire tout
cela, connaissant votre passion pour
l'économie. A bientôt, vous me direz
ce qu'indique votre compteur ; c'est
une manie, je le demande à tous mes
amis.

LE LOCATAIRE
DU 3me EN VACANCES

Lettre à ma concierge !
Ma brave dame,

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h . (Berne), Concert par l'O. R.
S. A. 16 h. 30, Chansons en dialecte suis-
se allemand, par Mme Schnyder soprano,
et M. Mârki , baryton. 17 h., Disques 17
h. 30, Musique de chambre pour fïûte.
hautbois, clarinette, cor et basson, inter-
prétée par MM. Râdecke, Dattke Jâniisch.Haupt et Pahrisch. 18 h. Pouf les en-
fants. 19 h., L'actualité scientifique men-
suelle par M. Monnier. 19 h. 30, Informa-
tions. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h„ Pastiches musicaux par Mlle
Choisy. 20 h. 10, Récits de voyagea par
M. de Bellet. 20 h. 30, Concert consacré
à Bach par le Cercle genevois de Bach et
l'O. R. S. R. 22 h., Informations 22 h 10,
Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort).
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert avec le concours de solistes. 15 h.30, Programme de Munster. 22 h. 30
(Lyon la Doua). Concert donné par les
chœurs des Fêtes du peuple.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h . 40, Causerie musi-
cale par M. Lertz . 15 h. 30, La demi-heure
féminine. 16 h., Concert par l'O. R. S A.
16 h. 30, Chants en dialecte. 17 h'., Dis-ques. 17 h. 30, Musique de chambre 'l8 h.
Pour les enfants. 18 h. 30, La patrie et
le monde, conférence par M. de Berlepsch-
.Valendas, 19 h . 20, Cours d'anglais. 19 h.50, .11 matrtmonlo segreto », opéra de.
Domenico Cimaiosa.

Télédiffusion : 10 h. 10, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Musique
d'opérettes. 14 h . 30 ( Stuttgart), Pour la
Jeunesse. 22 h. 45 (Francfort), Disques
23 h. (Francfort), Scènes de la vie de
Mozart, comédie.

Monte-Cencrt : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Disques. 12 h. 45, Jazz. 17 h. 45 Causerie
agricole. 19 h. 35, Disques. 20 h.. Cause-
rie sur la vitalité des plantes. 20 h 15
Heure littéraire et musicale donnée par
M. Calgari et le Radio-orchestre. 21 h. 30,
Jazz. 22 h.. Concert de musique étrangère
par la Chorale Sainte-Cécile.Radio-Paris : 13 h ., Causerie pédagogi-
que . 13 h . 15, Disques. 13 h. 30, Concert
d'orgue. 14 h. 05, D'isques. 19 h. 20, Cau-
sorie agricole. 19 h. 45, Courrier des li-
vres. 20 h., Conférence médicale. 20 h.
20, Disques. 21 h., Lectures littéraires.
21 h . 45, Concert Lamoureux

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

Prague et les autres stations tchèques :
20 h. 05, Concert de gala du Olub des
musiciens de Prague. Festival Suk

Vienne : 20 h . 15, « La lettre », pièce
de Sommerset Maugham.

Rome. Naples , Bari , Milan : 20 h. 30,
« Tristan et Isolde ». opéra de Wagner.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., « Gas-
pard de la Nuit », de Maurice Ravel.

Radio-Al ger : 21 h. 10, Concert sym-
phonique.

Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert sympho-
nique

Paris P. T. T. : 21 h. 30, « La Vanlna »,
opéra-comique de Paul Bastide.

Strasbourg : 21 h.30. Orchestre muni-
cipal sous la direction de M. Ernest An-
sermet.

Unlon-Radlo-Madrld : 22 h . 30, Orches-
tre phllarmonique de Madrid,
__>_>_s_ _>_S_3_*_4_0_0_%}__«_s_0__i

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait dn tournai • Le Radio »)
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Une exquise nouveauté
p̂ Lenzbourg 1

j é^ Hcro-Sugo est une sauce riche
J? iouie prête avec viande hadiéc

# pour la préparation rapide dc

| «.Spaghetti al sugo"
i i à la véritable mode napoli-
% B taine, la plus goûtée des

^̂ ^^̂  ̂ connaisseurs.

#

La Boîte pour 500 gr. de spa*
gheiiU = 4 portions / m m* S
ne coûte que 65 CIS* B Que d'ennuis évités en portant I

des lunettes assez tôt ! !
Grand choix dans toutes les
qualités, AUX PRIX DU JOUR

chez

8
M1Ie E, REYWON_ , octane mM * .aïe .

6. rue de l'Hôpital . 1er étage, Neuch&tel ijf ies çxo&ù** I

pour a"eiq M

Gr. 23-26 Modèle 2461-00 §||
Soulier haut pour enfant, noir ou IIÉlbrun , en fin boxcalf , semelle solide. mSm\
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LES ANTHRACITES SYNTHÉTIQUES
NE FUMENT JAMAIS

L'ANTHRAf INE 1 pour Ghau â9es 
°entraux

com oust" ie français  I et inextinguibles moyens

L'ANTHRALUX 1 pour petlts ca ,orlfères
comoust.oie frança.s  i et petits inex t i ng u i b 1 es

CHEZ TOUS LES BONS CHARBONNIERS

I
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Les abonnements de radio
¦_______¦____¦_¦ i__l_H__-__P________________B_-_____________________.

\ sont très en vogue , parce qu'ils offrent d'impor-
• tants avantages : l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse , le remp lacement des lampes

| H et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
ra& déduction intégrale des mensualités d' abonné»
fBy ment payées.

_liï___Jil ~ triode ''lore d' essai —
liiUf™^ Abonnements mensnels à partir de 10 frs.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logue des principales marqués de radio.

v jÊ|yWî* Ste iner  5.A.
jV_#i»»iPÉr.#^#0 Spitalgasse 4. Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée
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Une visite : I , I

KUFFER _ KOTT 1
La maison du trousseau Hi

vous f acilitera l'achat de f I
VOS CADEA UX Ë

en ravissantes parures de lingerie, che- B j
BBhilHli

mises de nuit f antaisie, pyj amas hau- 5
te nouveauté, mouchoirs d'enfants , S
pochettes fantaisie et mouchoirs nou- I
veaux pour dames et messieurs, nappes H
à thé et napp erons, à I

des prix avantageux I

F/j fiÈ—' Porte-plume SWAN i partir de Fr 15. _
'VMSP Bladbird avecClip 12.50, sans Clip 10.-

Kiwi noir et marbré 750., en couleur 8.»

Les plumes *3AÂXCLi/l sont en vente
â la papeterie

mDeiacf iaax s.7Uest£é
s A.

4-, rue de l'Hôpital

>(^̂  jf* Pour vos enfants...

WW POUSSETTE
Wir • M POUPÉE

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

DÈS MAINTENANT, NOTRE EXPOSITION EST
i AU GRAND COMPLET j

E. BIEDERMANN __¦*__
(Moyennant un oetil acompte on réserve pour les fêtes)
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Panier créiton
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 
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LE MINISTERE
CHAUTEMPS

Equipes interchangeables
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 27 novembre.
Qui donc prétendait que sous le

régime républicain , démocratique et
parlementaire la politique manquait
de continuité ? Il est en tout cas cer-
tain qu'il existe au moins une cer-
taine continuité « ministérielle ». Rc-
gairdez la composition du nouveau ca-
binet Chautemps. Ne trouvez-vous
pas qu'il ressemble comme un frère
au défunt cabinet Sarraut qui , lui-
même, ressemblait déjà étrangement
au cabinet Daladier , qui... mais, ar-
rêtons là cette énumérat ion cle frères
jumeaux et bornons-nous à constater
qu'après une  équipe Daladier-Bon-
cour-Chautemps-Sarraut, nous avons
eu une équipe Sarraut-Chautemps-
Boncour-Dalaclier, et que nous avons
maintenant une équipe Chautemps-
Daladier-Boncour-Sarraut.

Vous me direz tout ce que vous
voudrez, mais cela prouve que nos
ministres ont au moins le sens de la
durée. C'est la continuité parlemen-
taire, c'est-à-dire la f ixi té  de la ma-
jorité, qui est atteinte. Evidemment,
il vaudrait mieux que ce fut  le pou-
voir exécutif qui servit de guide au
Parlement et le déterminât aux évo-
lutions nécessaires. Tandis que , dans
l'état actuel des choses, c'est mani-
festement la Chambre qui oriente ie
gouvernement. Mais qu'y faire...?

La fixité de la majorité, disons-
nous. En vérité, nous sommes partis
d'une majorité de cartel en 1932,
pour aboutir, en 1933 — jusqu'au
moment de l'inconcevable maladresse
de M. Sarraut dont je vous ai parlé
samedi — à une majorité de con-
centration qui s'est affirmée par une
dizaine de votes. Il est donc proba-
ble que c'est avec cette majorité-là
que M. Chautemps cherchera à gou-
verner. Il a, il est vrai, cherché, lui
aussi, à se rapprocher des socialistes
et à recoller les morceaux du cartel
brisé. Mais c'est là un geste quasi
rituel que tout homme «de gauche »
ne manque jamais de faire. Du
reste, il est possible qu'il ait ainsi
tenu à démontrer aux cartellistes
réunis — mais point unis — que
leur formule est impossible, afin de
prendre officiellement acte de leur
impuissance. Quoi qu'il en soit , il a
en tout cas maintenant les mains li-
bres pour continuer les opérations
de concentration commencées il y a
quelque semaines et si fâcheusement
interrompues par le geste maladroit
de M. Sarraut.

Le nouveau président du conseil
a déjà fait une déclaration qui plaira
au pays. Le gouvernement, a-t-il dit,
n'aura qu'un but : le redressement
des finances publiques et la sécurité
du pays ; qu 'un moyen : la volonté.
Souhaitons que ce ne soient pas là
de vaines paroles. M. Bonnet , notre
ancien et nouveau ministre des fi-
nances , vient, de son côté, de faire
des déclarations touchant le problè-
me monétaire qui pourrait se poser
avant la fin de l'année si le budget
n 'était point assaini, déclarations
dont la gravité ne peut échapper à
personne.

Espérons donc que le nouveau
gouvernement, appuyé par une majo-
rité uniquement préoccupée des in-
térêts supérieurs du pays, salira, en
se plaçant au-dessus des querelles de
partis, faire preuve de courage " et
d'énergie. M. P.

Jean Angelo, vedette
de l'Atlantide, est mort

Un deuil au cinéma français

L'acteur de cinéma Jean Angelo
est mort. Il était malade depuis
longtemps ; les docteurs avaient
tenté plusieurs fois la transfusion
du sang, mais on espérait en sa forte
constitution.

Jean Angelo débuta au théâtre.
Fils de l'acteur Angelo, le compa-
gnon de Sarah Bernhardt, il ne de-
vait pas demeurer longtemps à la
scène. Sa dernière création fut  en
1920, « l'Ane en folie », de François
de Curel , au théâtre des Arts.

Le cinéma le prit tou t entier et lui
apporta la célébrité. Mais de tous
les rôles qu 'il joua à l'écran , c'est
celui du capitaine Morhange de
]'« Atlantide » — des deux « Atlan-
lides », celle de M. Jacques Feydér
et celle de M. J.-W. Pabst — qui de-
vait demeurer comme une perfection.
Son dernier film fut  « Colomba » qui
paraissait dernièrement.

Une manifestation devant
l'ambassade d'Allemagne

à Paris
PARIS, 29 (Havas). — Des mani-

festants, au nombre de 150 environ ,
ont essayé vers minu i t  d'aller mani-
fester devant  l'ambassade d'Allema-
gne. Dispersés par le service de pro-
tection , ils réussirent néanmoins à
crier : «A bas le fascisme hitlérien ,
libérez Dimi t rof f ». Ils projetèrent
des bouteilles de min ium qui n 'attei-
gni rent  pas l ' immeuble de l'ambas-
sade. La police a procédé à douze
arrestations.

Coup de Im mystérieux
à la frontière ûu Rhin

RHEINFELDEN, 28. — Diman-
che après-midi, hui t  jeunes gens,
membres du « Faucon rouge », qui
avaient campé entre Miihlin et Wall-
bach , vis-à-vis du château allemand
de Schônau, se sont mis à chanter.
Comme, vers 4 heures de l'après-
midi , un des jeunes gens allait rem-
plir un récipient d'eau dans le Rhin ,
un coup de feu, tiré de la rive alle-
mande par un homme en uniforme
vert tomba clans l'eau devant lui.
Une enquête a été ouverte.

AU PROCÈS DE
CONTREBANDE

D'ALCOOL
GENÈVE, 28. — Les interrogatoi-

res ont repris mardi matin.  Tous les
accusés proteslent de leur bonne foi.

l'Interrogatoire
d tu Neuchâtelois

Albert  Ammann , importateur cle vin
et spiritueux à Neuchâtel , assure que
l'alcool dont il a pris livraison, soit
75,36"3 kg. et qui était vendu par Jo-
seph Roth. était considéré par lui
comme provenan t  de la régi e des al-
cools. Il éluda ainsi 129,000 fr. de
droits ce qui lui valut une amende
193,000 fr., amende qu 'il se refusa de
payer, d'où sa comparution devant la
cour pénale fédérale. Il est à noter
que l'alcool vendu par Joseph Roth
coûtait 2 fr. 15 à 2 fr. 45 le kg. et
était d'un degrés légèrement inférieur
à celui de la régie.

Puis c'est l'interrogatoire de Louis
Roth, négociant Avec
une certaine animation il se défend
d'avoir voulu receler de l'alcool de
contrebande. Il en avait acheté 25,375
kg. Enfin , il aff i rme lui aussi qu'il
avait la certitude que l'alcool livré
provenait de la régie fédérale. Mais
l'accusation n'admet pas cette argu-
mentation. Elle soutient que le négo-
ciant de Liestal aurait  pu présumer
qu'il s'agissait d'alcool importé en
contrebande. Le président s'étonne
que Roth n'ait pas exigé la produc-
tion des factures de livraison de la
régie, à quoi Roth répond que ce n'est
pas l'usage.

L'après-midi
L'après-midi a été, en grande par-

tie, consacré à l'interrogatoire d'un
négociant en vins, de Genève, M.
Emmanuel Roiron , à qui l'on repro-
che d'avoir acheté un vagon d'alcool
au contrebandier Joseph Roth.

Un vif incident survient en parti-
culier entre le procureur général -et
le défenseur.

Quand le calme est rétabli, on ap-
prend que Roiron utilisait une gran-
de quantité d'alcool pour ses coupa-
ges de vins et l'on rappelle à ce pro-
pos qu'il fut poursuivi à la suite d'u-
ne enquête du service d'hygiène de
Genève, traduit devant le tribunal de
police et condamné à quinze jours
de prison et 1000 francs d'amende,
mais son avocat a fait appel. C'est
par le négociant Bider, de Zurich,
que l'on termine la série des inter-
rogatoires.

Cuba ne vend pas
son sucre

Il en résulte; une grave crise
ëeônoinique

LA HAVANE, 29 (Havas).  — Plu-
sieurs centaines de personnes ont
tenté de lyncher deux anciens offi-
ciers de police accusés du meurtre
d'un étudiant.

Dans .armée règne un certain ma-
laise. Les officiers nouvellement
promus Sont l'objet de l'hostilité des
cadres subalternes.

La situation financière est enco-
re moins favorable que la situation
politique, les banques refusant de
financer la récolte du sucre , qu'il
est téméraire par surcroît , de penser
écouler sur le marché américain.

Avant et après
les élections espagnoles

MADRID, 29 (Havas). — Neuf
jours se sont écoulés depuis la clô-
ture du scrutin et il est encore im-
possible de donner les résultats pré-
cis des élections législatives.

Les députés restant à élire au se-
cond toiir sont au nombre de 170.
307 sièges des Cortès seraient, selon
« El Debate », actuellement pourvus
après le premier tour. Ces sièges se
decomposertt comme suit : droite
149, centre 101, et gauche 57.

LE MOUVEMENT NAZI EN ROUMANIE

Voici une assemblée nationale-soci aliste de paysans, dans la ville de
Radautz en Bukovine, centre du mo uvement. Pour la première fois, on
vit les trois couleurs roumaines alliées à la croix gammée, et le public
donna son approbation au discours de l'orateur en élevant le bras droit

(Audience du 28 novembre)

Jeux de mains, jeux de vilains
(Corr.) Dans ! un restaurant des

Hauts-Geneveys, S. père et fils, sont
attablés. Survient d'autres consom-
mateurs, entre autres M., lequel,
après une précédente station , revient
prendre « un verre » 1 « Un de trop »,
interrompt le président !

Bref , de verre ten verre, M. vou-
lait à toute force, boire clans celui
du voisin. On se dispute, on s'empoi-
gne, on finit  même par rouler sur le
plancher. S. père et fils essayent par
deux fois de sortir M. du café. Mais
celui-ci persiste à rentrer, et à conti-
nuer la niaise. Finalement , S. fils em-
poigne M. par son fond de culotte et
s'en va lui tremper la tête dans la
fonta ine  toute proche. Durant ce
temps, la gendarmerie est intervenue
et plainte est portée contre les trois
perturbateurs. Cependant , aff i rment
les témoins requis, M. est bien le pro-
vocateur de tou t ce scandale. En foi
de quoi M. est condamné à 20 fr. d'a-
mende et 3 fr. 10 de frais. Les deux
S. sont acquittés. Toutefois considé-
rant que le bain intempestif était de
trop, S. fils payera une part des frais,
soit 5 fr.

... Voituriers, allumez vos lanternes !
Deux agri culteurs surpris par Pan-

dore, sans le falot réglementaire, es-
sayent de se disculper ! Mais la loi
est formelle et l'amende de 3 fr. leur
est appliquée. Pas besoin d'allumer
sa lanterne aux heures de Diogène,
mais quand vient la nuit , qu'on frot-
te l'allumette ou le briquet !

L'utilité des phares de moto !
Le 31 août dernier, R. J., des Bre-

nets, circulant en moto, sur la route
Valangin-Dombresson, avec son ami
D. P. en croupe, alla se jeter près
de la scierie Debrot, contre une pou-
tre ou un billon , ce qui provoqua des
dégâts à la machine et des lésions
corporelles assez sérieuses au second
occupant.

L'inculpé allègue que la route est
bonne, qu 'il roulait à une allure re-
lativement moyenne (60- .à l'heure)
et que toute la faule en ci t a  ce ma-
lencontreux bois qui dépassait la
banquette et causa l'accident ! Tout
de même, CO à l'heure , ça va déjà ,
pour un soir d'août , déclare le pré-
sident , et puis votre phare à quoi
sert-il ? A voir clair , répond J., mais
ce soir-là, j 'étais distrait ! Se basant
sur le rapport de police et malgré
les dénégations du motocycliste, le
tribunal condamne celui-ci à 50 fr.
d'amende et aux frais s'élevant à
54 francs.

Bien mal acquis ne profite pas !
Deux copains, R. ct K., ayant  en-

vie d'une randonnée, ne trouvèrent
rien de mieux oue d' « emprun te r  »
momentanément  la moto de M. Ch.
de Fontaines. Sans permis, ils s'é-
lancèrent  à pleins gaz , en haut  la
Vue des Alpes, K. conduisant  à la
montée et R. à la descente ! Mais
cette descente fu t  calamiteuse aux
deux imprudents. Ils prirent mal un
tournant et ce fut l'accident , assez
grave, qui est cause que K. ne mar-
che aujourd'hui qu 'avec des béquil-
les. Ces deux amateurs de moto re-
connaissent les fai ts , sans at ténua-
tion , et , malgré leurs regrets, se
voient infliger : R. quinze jours et
K. trois jours de prison civile. Tous
deux condamnés sol idai rement  aux
frais s'élevant à 29 fr . 35.

Us jurèrent  — mais un peu tard
— qu 'on ne les reprendra i t  plus !

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Autour des grands magasins

Le Conseil fédéral , dans sa séance
du 28 novembre, a adopté l'ordon-
nance d'exécution No 1 relative à
l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933,
interdisant l'ouverture et l'agrandis-
sement de grands magasins, de mai-
sons d'assortiment, de magasins à
prix uniques et de maisons à suc-
cursales multiples. Par cette ordon-
nance, les dispositions de l'arrêté fé-
déral sont déclarées applicables aux
succursales du commerce de détail
cle la branche de la chaussure et de
celle des denrées alimentaires.

Sont assimilés aux succursales les
établissements qui , bien qu 'indépen-
dants quant à leur forme juridique,
sont dans une mesure déterminan-
te, sous l ' influence financière d'un
grand établissement.

Le département cle l'économie pu-
bli que a pris une ordonnance accor-
dant  un effet  rétroactif au 5 septem-
bre aux dispositions cle l'arrêté fédé-
ral pour divers cantons dont celui de
Neuchâtel .

Le Conseil fédéral
adopte l'ordonnance

d'exécution

Bourse de Genève, 28 nov.
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Bourse de Neuchâtel, 28 nov.
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Eau» lyon. capll 556.— _ •/• Uusanns. , —.—
Mines Boi. ordln -•— 5 . .  Bolivie Re» 76.— d
Totis cbsitonna 170.— Danube Save . . . 33.50
Trlfill 7.— 5 _ Ch.franc.321010.- d
Nestlé . . . . . .  679 — [ 7 •/. Ch. I Maroc 1120.—
Caoutchouc S. lin 22.10 B •/» Par.-Orléani —-—
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Cr. I d'Eg. 1903 — •—
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II 1 ', Toits c bon —.—
L'Inactivité reprend lo dessus un peu

partout et l'on rebaisse en clôture. Aux
Etats-Unis, la campagne de résistance à
l'inflation fait monter le dolla r et baisser

la bourse de New-York, ainsi que le blé
à Bl % (823/a ) et le coton à 9,69 (9 ,89).
Les Céd_es Argentines atteignent un
nouveau record en baisse - 32% (—1%).
Samedi , à Buenos-Ayres, les acceptations
de conversion de 6% en 5% atteignaient
35,1,373,525 et les demandes de rembour-
sement (?) 2 ,922 ,200 pesos. — Dollar 3,34y2( -f-ll) . ). Livre sterling 16,97^ (+2^)'.
Pr. 2<f ,2 iy„ (+1 %) .  Espagne 4 .20 (+10
C), RM. f23,25 (+T/j c). — 15 actions
en hausse, 16 en baisse et 8 sans change-
ment . — Jouiss. Eaux Lyon 452 (+10),
Méridlon . d'Elect . 62^ ( +1 %) ) .  Hispano
738 (—7).

Fabrique suisse de locomotives et de
machines à Winterthour

Le rapport traduit l'Intensité de la crise
en marquant que le carnet de comman-
des a diminué en 1932-33, de 74% sur la
moyenne des dix années antérieures, les
produits (factures ) cle 45% et les salaires
payés de 49% (ces deux derniers résultats
ne sont meilleurs, par rapport au premier ,
que par le fait du grand nombre de com-
mandes anciennes qui ont encore occupé
la division « locomotives » dans l'exerci-
ce).

Grâce à la chute catastrophique des
prix , à la mévente des machines à l'étran-
ger et à, la restriction des débouchés Inté-
rieurs (C. F. F. par ex.), 11 a fallu rame-
ner l'estimation des actifs matériels à une
valeur fortement dépréciée ; la société a,
en outre, liquidé avec perte son porte-
feuille de titres en tant qu'il n'était pas
bloqué en garanties diverses ; elle a, na-
turellement, subi le contre-coup de la
chute du dollar et dû prévoir des pertes
sur les comptes débiteurs.

Par contre, elle a comprimé de plus de
30% les frais généraux ; k fin Juin , 350
ouvriers et employés avaient été débau-
chés par rapport à fin Juin 1932 , malgré
une forte réduction du temps de travail ,
qui s'est d'ailleurs accompagnée de dimi-
nution de. salaires.

Taux d'escompte yougoslave
La Banque nationale de Yougoslave a

ramené son taux d'escompte à 7 %. Il
était fixé à T/,% depuis le 18 Juillet 1931.

Bourse (Cours de clôture)

BANQUE ET TRUST 27 nov. 28 nov.

Banq. Commerciale Bâle 359 355
Banq. d'Escompte Suisse 15 15
Jn. de Banques Suisses 357 355
Société de Banque Suisse 508 509
Orédit Suisse 642 640
Banque Fédérale S A . .. 378 368
3, A. Leu & Co 350 d 350 d
Banq. Entreprises Electr. 661 662
Crédit Foncier Suisse .. 330 330
Motor-Colombus _7b 270
Sté Suisse Industr. Elect. 532 626
Franco-Suisse Elect. ord . 300 d 300 d
( G. chemlsche Untern. 570 575
Sté Sulsse-Amér. d'El A 47 47

INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen . 1810 1805
Bally S. A 890 d 880 d
Brown Boveri & Co S. A. 131 d 134
Usines de la Lonza .... 77 79
Nestlé 677 680
Entreprises Sulzer 420 425
Sté Industrie Chlm Bâle 3765 3745
Sté Ind Schappe. Bâle 800 800
Chimiques Sandoz . Bâle 4900 4900
Ed . Dubied & Co 8. A. 215 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 485 o
EClaus 8. A., Locle 265 O 250 d
Sté _iisse Ciment Portl. 615 d 615 d
Llkonla S A. Bâle .... 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3300 d 3300 d
Câblerles Cossonay .... 1425 d 1450 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 72
_. E. G 18 19
j lcht & Kraft —.— 248
3esfUrel 68 76
Hispano Amerlcana Elec. 745 740
ttalo-Argentlna Electric . 114 111
Sidro priorité 64 o 62
Sevillana de Electricidad 158 d —.—
Allumettes Suédoises B . 8 % —.—
Séparator 41 40 d
._yal Dutch 372 fd 370
\mi 5r Fnrnp S»ciiT ord 16 % 16

Nouvelles économiques et financières

DERNIèRES DéPêCHES
M. Chautemps

présentera samedi
un projet financier

qui demeure dans l'imprécision
PARIS, 28 (Havas). — Les minis-

tres et sous-secrétaires d'Etat se sont
réunis en conseil de cabinet au mi-
nistère de l'intérieu r, sous la prési-
dence de M. Chautemps. En vue de
hâter le redressement budgétaire, le
conseil a décidé de déposer son pro-
jet financier le jo ur de sa présenta-
tion devant les chambres.

La discussion se ferait en vertu de
la procédure d'extrême urgence.

L 'impression première
L'intention prêtée à M. Chautemps

de demander à la Chambre de se
prononcer, avant toute chose, sur le
projet financier a été généralement
bien accueillie par les radicaux-so-
cialistes et par certains éléments mo-
dérés. Cette procédure sera sans dou-
te combattue par la droite, dont M.
Tardieu.

Des pleins-pouvoirs ?
_ Du projet financier, on ne sait

rien encore de précis. Cependant,
maintenant qu'un prélèvement sur le
traitement des fonctionnaires a été
repoussé à plusieurs reprises par la
Chambre, il apparaît que la seule
solution acceptable pour beaucoup et
qui faciliterait singulièrement l'adop-
tion de l'ensemble du projet consis-
terait à accorder au gouvernement
les pouvoirs nécessaires pour réali-
ser, sans vote immédiat au parle-
ment, la réforme envisagée.

-L'intransigeance
des fonctionnaires

PARIS, 29. — Le cartel confédéré
des services publics, réuni mardi
soir, a décidé de maintenir son op-
position à toute atteinte aux traite-
ments des fonctionnaires. Il a chargé
la délégation de suivre les événe-
ments avec la plus vive at tention.

Les demandes
d'interpel la t ions

PARIS, 28. — M. Georges Bonne-
fous, député de Seine-et-Oise, vice-
président de la Fédération républi-
caine, a déposé une demande d'inter-
pellation sur « la  politique du gou-
vernement et sur les conséquences
qu'appelle la succession des crises
ministérielles survenues depuis les
élections législatives de 1932 ».

Cinq autres demandes d'interpella-
tion ont été présentées.

M. Roosevelt persiste
dans ses expériences

monétaires
NEW-YORK, 29. — La nouvelle

hausse du prix intérieur de l'or con-
firme que le gouvernement améri-
cain est décidé à ne pas se laisser
intimider par les cri tiques et à
poursuivre ses expériences moné-
taires.

Cependant, le comité consultatif
du bureau fédéral de réserve a voté
une résolution qui condamnait sans
réserve cette politique et qui de-
mandait un franc retour à l'étalon
or.

M. Ford , récalcitrant, est boycotté
par l'Etat

Suivant le « New-York Evening
Post », M. Henry Ford a refusé de se
rendre à Wajm Spring où il avait été
invité par M. Roosevelt. Si la nou-
velle est exacte, elle montre que le
grand industriel est toujours décidé
à ne pas signer de charte. Des me-
sures sont prises pour exclure les
produits Ford cle toutes les adjudi-
cations de l'administrat ion fédérale.

LES EXCUSES
DE L'AUTRICH E

AU REICH
BERLIN, 29 (Wolff) . — Le chan-

celier Dollfuss a exprimé des excu-
ses au ministre d'Allemagne à Vien-
ne, M. Rieth, au sujet de l 'incident
de frontière austro-allemand du 23
mars, au cours duqu el un membre
de la Reichswehr a été tué.

Le chancelier a déclaré que toutes
les mesures seront prises pour faire
rapidement une lumière complète
sur cet incident.

Le ministre d'Autriche à Berlin ,
M. Tauschitz, a également présenté
au ministre des affaires étrangères
du Reich les regrets de son gouver-
nement.

Les relations des deux pays
deviendraient amicales

VIENNE, 29. — Alors que les
constatations des commissions poli-
tiques et militaires allemandes ont
terminé leur enquête sur l'incident
récent, les experts autrichiens pour-
suivent leurs travaux. Le gouverne-
ment du Reich , comme la chancel-
lerie autrichienne, désirent d'abord
établir les faits pou r permettre en-
suite des relations amicales entre les
deux pays.

Les déclarations d'un membre
du conseil d'administration

de la Banque populaire suisse
Dans une déclaration personnelle,

M. Henri Schupbach, conseiller na-
tional , qui fut pris à partie vive-
ment dans l'affaire de la Banque
populaire suisse, indiqu e qu'il est
entré au conseil d'administration
alors que la situation était déjà dé-
fectueuse. Lorsqu 'il s'est rendu
compte de cette situation , il est de-
meuré, afin d'éviter, par un acte
bruyant de démission , des consé-
quences trop néfastes pour la ban-
que.

La commission du Conseil des Etats
pour la réorganisation de l'armée
THOUNE, 28. — La commission

du Conseil des Etats , siégeant à
Thoune, les 27 et 28 novembre, pour
examiner le projet de loi concer-
nant  l'armement et l 'équipement de
l'armée (orédit de 82 millions), a
pris unan imement  la résolution de
proposer au Conseil des Etats l'ap-
probation du projet de l'arrêté fédé-
ral.

— Selon le correspondant de Pa-
ris-Midi à Berlin , le chancelier Hi-
tler , par l ' intermédiaire de l'ambas-
sadeur de France, M. François Pon-
cet , aurait demandé tout simplement
au gouvernement de Paris de renon-
cer à abandonner l'idée de plébis-
cite concernant le terri toire de la
Sarre.

— A la Chambre des communes
anglaises, l'amendement libéral qui
incr iminai t  notamment l'a t t i tude  du
gouvernement nat ional  en matière
tarifaire et à l'égard de la politi que
du désarmement, a été repoussé par
434 voix contre 58.

— L'Italie a offert un payement
partiel d'un million de dollars au
titre des dettes de guerre. L'échéan-
ce s'élève à 2,133,925 dollars.

Nouvelles brèves ;

Au Qrand Conseil vaudois
LAUSANNE, 28. — Le Grand

Conseil , clans sa séance de mardi ,
a renvoyé au Conseil d'Etat une
motion t endan t  à la limitation des
caut ionnements, ainsi que diverses
motions tendant  à la protection des
classes moyennes et de l'artisanat.

H a pris acte des rapports du
Conseil d'Etat sur la quest ion du
chômage et sur les af fa i res  fédéra-
les ( imp ôt de crise).  Il a entendu
et approuvé la ré ponse du Conseil
d'Etat à une interpellation relative
au bruit qui court sur la fermeture
de la sucrerie d'Aarberg. Le Conseil
d'Etat a répondu qu 'il ignorait ce
bruit , qu 'il s' informerait  et qu'il agi-
rait d'en ten te  avec le gouvernement
du canton de Fribourg.

Chronique régionale

CRESSIER
Une élection complémentaire

(Corr.) Un des deux représentants:
du parti socialiste de Cressier s'é-
tant désisté de ses fonctions de con-
seiller général sans qu'aucun candi-
dat du même bord n 'ait été désigné,
les électeurs seront appelés, samedi
et dimanche prochains, à procéder à
une élection complémentaire.
, Les radicaux proposent M. Henri
Berger, premier suppléant de la lis-
te ; les libéraux, M. Raymond Rue-
din , deuxième suppléant.

SAINT • BLAISE
Soirée du Chœur d'hommes

(Corr.) Samedi, un pubUc fort nom-
breux et enthousiaste remplissait la gran-
de salle de l'Hôtel du Cheval Blanc où la
Société de chant « L'Avenir » donnait sa
soirée familière annuelle. Préparée com-
me toujours avec un soin méticuleux,
cette soirée remporta un brillant succès
et chacun en gardera un bon souvenir.

Trois beaux chœurs exécutés par plus
de 50 chanteurs sous l'excellente direction
de M. Furer, professeur, recueillirent de
chaleureux applaudissements . Deux comé-
dies enlevées avec brio par une phalange
d'excellents acteurs et actrices mirent la
salle en joie et créèrent d'emblée une at-
mosphère de franche et cordiale gaité.
Rarement nous avons entendu rire autant
et de si bon cœur.

Enfin un excellent orchestre conduisit le
bal avec beaucoup d'entrain. Jusqu 'au
matin de bonne heure vieux et Jeunes
s'en donnèrent à cœur joie, essayant, dans
la cohue, de faire les plus savantes figu-
res de fox-trotts, tangos ou valses endia-
blées.

LE LANDERON
Soirées de la

Société de gymnastique
(Corr) Les soirées offertes au public

du Landeron et environs par les sociétés
locales de gymnastique, samedi et diman-
che 25 et 26 novembre, ont obtenu un
franc succès.

Les puplllettes dans leur ballet enfan-
tin ont réjoui le cœur de leurs parents.
C'était gracieux et bien exécuté.

Les pupilles aux cerceaux et aux bar-
res parallèles ont fait preuve d'obéissan-
ce, d'énergie et de principes. La section
des dames a présenté une partie des
mouvements imposés pour la fête fédé-
rale française de 1934 à Nice, ce qui per-
met de leur supposer l'intention d'aller
faire un petit voyage aux rives enchante-
resses de la Grande Bleue. Bravo ces
dames. Votre début est très bien et avec
une stricte obéissance à votre excellent
directeur , le succès vous attend. Les tra-
vaux Individuels des actifs marquent un
progrés réjouissant. En général , ces exer-
cices sont trop longs et leur suite , sur-
tout la fin en souffre parce que le gym-
naste est fatigué par l'effort soutenu.

La comédie « Mystification » a été en-
levée avec brio et grand succès. Tous les
acteurs étalent bien dans leur rôle et ont
rendu la pièce d'Alphonse Mex aiissi
avantageusement que poœible.

Très bien présenté le No 9 : Au Temple
de Bouddha . Décors, costumes, gestes et
mimiques vous transportent ' dans des
pays lointains.

Gymnastes, la population de Landeron
vous a témoigné sa sympathie par sa pré-
sence à vos soirées ; à votre tour , prou-
vez-lui par votre travail et votre conduire
que vous voulez mériter sa confiance ct
faire honneur à votre localité.

BROT - DESSOUS
Une auto cn feu

(Corr.) Mardi , à 11 heures, l'auto-
mobile que conduisait M. Emile Ha-
berthur, voyageur cle commerce, des
Hauts-Geneveys. a pris feu peu avant
la descenle cle la Clusette. La voitu-
re a été complètement détrui te  ; la
cause est a t t r i bué e  à un retour de
flammes au carbura teur .

Recensement du bétail
(Corr.) Chevaux 7 (en 1932 : G) ;

bœufs 2 (4) : taureau 1 (0) ; vaches
40 (31) ; génisses ct élèves 9 (ô) ;
veaux 16 (18) . Porcs 36 (43). Chè-
vres 7 ( 10). Ruches d' abeilles 35
(39).
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I exécution. — Des
I skieurs expérimen-
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commandent les X
chaussures de ski
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leurs nombreux
avantages : '

' Empeigne en cuir
Waterproof imper-
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méaMe de premier
choix, de notre pro-
pre tannerie , semelles

doublure en veau,

f

fcgjipï' fr. 24.50 à '54.50
Wnl pour enfants ,Wk fr. 13.80 à 29.80
«"* Modèle « Arosa »,

couturé tyrolienne.
ponr messieurs,

fr. 44.50
. pour dames,

îr. 39.50

Faites-vous montrer notre grand choix
dans nos magasins. Vous serez bien

| conseillé et consciencieusement servi.
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Salle de ia Rotonde - Neuchâtel
Samedi 2 décembre 1933, à 20 h. 15

Portes : 19 h. 30

CHAMPIONNAT SUISSE
de GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Les meilleurs gymnastes du pays
Equipes:

SUISSE ROMANDE I (avec Miez, cham-
pion olympique) - ZURICH II - BERNE II
et quatre individuels couronnés fédéraux

Après les concours

GRAND BAL _8°jgg,,a GRAND BAL
Prix d'entrée : Places numérotées fr. 2.20 ; places non

numérotées fr. 1.65 (timbre compris)
Location à l'avance chez Fœtisch

appartements Klip 15" UAi |

Grand choix de ~sE________E_______
TISSUS UNIS ET FANTAISIES

. LDUTOI . BARBEZAT
........_______ Treille 9 - 2«>» étage

Avis aujublic
Pour donner suite aux décisions prises

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

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

|]_5cK-STREI_T 1

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

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

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

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

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

Inscriptions au secrétariat. P. 3696 N.
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Jeudi 30 novembre 1933
à 20 heures précises

Deuxième Concert d'abonnement

M. Walther Giesekin g
pianiste

1 et
l'Orchestre de la Suisse romande

1 Direction : M. Ernest ANSERMET
Location chez Fœtisch frères

f iancés ! Attention !
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Pour fr. 1180.-- seulement
une chambre à coucher modem®

en hêtre-bouleau poli
se composant de : une armoire trois portes pleines, une
coiffeuse dessus verre, cinq tiroirs, deux tables de
nuit dessus verre, deux bois de lit avec coins arrondis,
deux paillasses à ressorts, deux trois-coins, deux ma-
telas crin animal (coutil au gré du client) deux duvets
mi-édredon, deux traversins, deux petits coussins,
un porte-linge ,
le tout pour le prix incroyable de fr. 1180.-

una salle à manger tout bois dur
se composant de : un buffet de service quatre portes
dont deux bombées ou un buffet de service droit à six
portes, une table à allonges, coins arrondis et pieds en
forme, six chaises à haut dossier forme Louis XV et
pieds également en forme, une sellette Louis XV,

le tout pour le bas prix de fr. 360.-
Fiancés, profitez de cette offre avantageuse, venez

visiter sans engagement et comparez, vous serez éton-
nés. Sur demande on passe avec catalogues à domicile.

Se recommande, magasin à l'étage de :
MEUBLES S. MEYER, Beaux-Arts 14

2mc étage, téléphone 13.75 Neuchâtel

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 30 novembre an G décembre 1933 inclusive ment
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ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie. 8° ' « | 3 é à \ a 3. 1 *______ ___ 5

______ !̂__l__--_ M M 1 1 El I & EgyPte. id |ï ï~ S »» | ÏS
¦2. Penang, Siam 

gj  ̂
131. Hjg^j  

' S Singapore, indu- U«. •>_ __ .„.. « .«Mr» m* d- Ethiopie. M * 2207 {
rhm» panr-aiiB I K23 Indochine j îlfto» —' —; i __U____ ±__ O. Libye. *«. «W _ •«'' ' Lise.

4. Ceylan. «« «g, ~ JH 'lUJ OT^^ ^H f _
— n Maroa 

l_ iu.| I4U» ,410. 1410*| 1410. 1410.
5. Indes néerlan- ,823 lai] $$ _J fous les jours ' 

iH*i iepe ' 
¦ i»

K _ _ . _ _ ,',_ _ P _ ,. "̂ Bg ******>-s* 
i2

- s6négai - 
i4

'ot 
"PP '"65- 1641 

 ̂
1- 1 1641 1U41 164 . 

141
. ulQt WOt 

— 
i4i(|<lô- l™3™- -213U '2130 2130

/. Japon. 1. is 164la tt_4» 1C41S id4U Ib-i s 
^ 

, ¦ ¦
Ç!. Amérique t

a. Ile Chypre. 1311 945 1. Ktats Unis d'A 688 2006
. ménque.

__ „ A 13U 638. —' 1 : : 
9. iraq, Perse mè- 945, 2150 ,raq •_.¦.,_ ,raq J45 % Canada. 13H £*»« 638 taufldlOnale. Iraq 207« Iracl 21 ">o» ¦. ¦ —¦ 

" I 7ïâ~. . Mexique, Costa-
10. Perse septen- 945. u_ m 945 945 « > <4uca, Guâtema- 1410.

Wonale. 22°" -2150. ._ .  Salvador , Cu mm, 6S8 2005
s=j- . ba, Colombie, Pérou et .

_ .  D , _ • 945* 1311 2150 '£at. . ^f Equateur , Pérou , ™\il. Palestine. 1823 ,m, 1$, Cl'ih se. tentri. "mu'

ïfttï Beyroul ti 6 38. 'j  ¦„ „„_
12 Syrie. 945. 2150 21» Alep 2150 ii& 9 « 4- Venezuela. 2207 1556

, *'ep «S t Brésil. ~ "
B. Afr ique. 

 ̂ } u^.imm 
et 2207 ]£?1. Ainqne du Sud _^_ Sao-Paolo . 1641

2. Afrique orient. Q45. 2(50 b) Recile et San ,,,,, ÏW*britannique. *l 
Salvador. W 1641

3. Àlnque orient. g45t 
~  ̂

c) Beiem. »*!*.*____ I
portugaise.  ̂ lgf | j 

g 1410' S 14'°' 141̂  ̂ ' |̂
n&-y. 2207 jSf •

5. Cameroun, 
~ ~ 

2Q05 
,«_^ .. Mri) W1 "°' 0hl"

Zone française —
/. Bolivi e 1410*

Zone britannique 1311 1410* 2005 a) Villazon. i641

6. Congo oeige 22"7 b) La Paz. \f °*
a) Borna, Matadi , 1556 Léopold- ltv"

Léopoldville. „* _ .. 13111________! g»»; D. Oceanle. ,„„, .,„,me ~ "Ù&ffl oâul
b) Elisabethville. ,iz' 2207 1. Australie. partie

15s0 " ouest I

7. Côte d'Or. 1410. _. Noimlle-Z élande. j gni ^556

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par 1OUT au service français
Correspondances-avion j * Par «onwpondance-evlon seulement

1 e Aussi par avion '

DOMBRESSON
Collège (salle des Conférences) jeudi 30 novembre,

à 20 heures

CONFÉRENCE AGRICOLE

L'activité de
l'Union suisse des paysans

Conférencier : M. F. SANDOZ, professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture. P 8712 C

" i

l ant de pl acements s 'écroulent...
L 'assurance demeure.

LA N E U C H A T E L O I S E - V I E
a des tarifs particulièrement avan-
tageux, adaptés à toutes les situa-
tions — Assurances à primes dé-
croissantes garanties — Périodique-
ment, , examens médicaux, gratuits
et confidentiels — Assurances sans

i examen médical , pratiquées large-
ment et rationnellement.

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

'] ' f i l  .:_ . ' : .

-iiaîj _ ": ¦ :"¦ ¦ ; . . ! .. "¦

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

Inspecteur : H. JEANNET, Monruz.
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(Jeudi pas de cinéma) '̂

ULe pâté froid truffé

Confiserie L__i I _P V ¦¦ C i€
Rue de la Treille 2

est excellent et toujours frais
Expéditions — Téléphone -1 -I. .48
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: (  ̂ Bals ef soirées !
Jolies décorations avec nos *

guirlandes lumineuses (12 mètres, J16 ampoules multicolores) !
Vente ou location avantageuse ',

W \m$ £& V Place des ffailes 13:
LLÂM/A Téléph. 43*92:
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On cherche pour Sissach,
une Jeune IlUe comme

demi-pensionnaire
Entrée immédiate ou date à

convenir. Renseignements chez
Paul Schneitter, droguerie,
Neuchâtel

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Bickwood ,

Pension Haenny rue Saint-
Maurice 12 

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

Fn -Pif- ne 1 DESSIN
Cll96lgll6 ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

FYOfWlfo - ARMOIRIES
__A6bUlG 1 TOUS TRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

Garage
des Ventes 22

COLOMBIER
Preudhomme & Cie
Mécanicien, 25 ans de pratique

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

Prix modérés. 

??????????????????
o Faites réparer ou dé- n
J * panner votre RADIO J *
4 > par un spécialiste. ,,
J J Vous serez satisfaits. * *
< ? Prix très avantageux. < ?

;|C. MULLER Fils |[
** « Au Vaisseau » < ?
J l Bassin 10 - Neuchâtel J \

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Sevou 4 • Nenchfltp



Lettre à ma cousine
de Buff a lo
Ma chère cousine,

Que je vous félicite , ma bonne
amie, et toute l'Amérique avec
vous. Je savais bien que vous ne
pouviez laisser longtemps à l 'Euro-
pe en général et à la Suisse en par-
ticulier l'honneur d' avoir délégué
l'un des leurs dans la stratosphère.

Le p lus beau de vos majors à son
tour vient de gagner ces hauteurs
tranquilles où le bleu s'étale en paix
et où d'être homme seul on ait la
liberté. Je dis tout cela à la maniè-
re des poètes , qui sont des êtres
frivoles , mais c'est que je n'au-
rais pas de voix moi-même pour
transcrire l' admiration où me plon-
ge en s'élevant votre beau major,
désormais l' ascensionniste « the
greatest in the world ».

Il appartenait à la valeureuse
Amérique de nous rendre le chemin
des suprêmes altitudes modeste-
ment inaugurées par notre profes-
seur Piccard.

C'était le moment, car vous aurez
vous-même remarqué que la strato-
sphère , durant cet été propice pour-
tant, ne s'est guère portée. On n'a
même pas réussi à l' atteindre 'et
Dieu sait si l'on s'g est essayé !

Jamais autant que cette année on
n'avait parlé de partir pour là-haut ,
tout là-haut mais, comme on sait
que partir c'est mourir un peu, on
en a vu, en Belgique , périr avant
même aue de nartir.r u tj i i  «. *.. «./n *_ c,t t .  ' f J L t i  i i i  •

Les petits imprudents ne manquè-
rent pas, en e f f e t , et toji s, jusqu 'ici
avaient manqué leur raid ; la gloire
de notre bon M. Piccard demeurait
intacte et virginale.

Pour autan t, avec la digne hu-
milité qui sied à un petit peuple ,
nous ne faisions pas les fa t s  car
nous savions que tôt ou tard on g
retournerait , dans la stratosphère.

N' est-ce pas un indice déjà des
temps élevés que nous nous prépa-
rons que les plus minuscules bam-
bins nous parlent de cette strato-
sphère comme d'une chose très quo-
tidienne, banale et pour un peu ac-
cessible à toutes les bourses, alors
que nous autres , leurs aînés , nous
avons pu devenir majeurs , contri-
buables et pompiers sur l'échelle
magirus sans nous douter même de
l'existence de pareille chose ?

Mais n'allons rien regretter, cou-
sine, et souhaitons au contraire que
la stratosphère devienne au plus vi-
te gratuite et obligatoire , tout com-
me l 'instruction publique mais en
autrement plus aimable , car, avec la
tonique température qu 'il fai t  dans
ces hauteurs lointaines , ce serait
bientôt la f in  irrémédiable des ca-
nicules , cette dernière survivance
des temps anciens et de l'obscuran-
tisme rétrograde (j' ai été député ,
ma chère) , quand l 'été était enso-
leillé, de ces canicules périmée s et
démodées et qu'on voit encore de
temps à autre apparaître , ainsi que
ce f u t  tout justement le cas en l'an
de crise 1933.

Cependant le pro grès est en mar-
che, cousine , et je vous dis, en véri-
té je vous le dis , gue la 'stratosphè-
re, quand nous g pourrons tous al-
ler, tuera les canicules.

En fo i  de quoi ie vous réitère l'ex-
pression la pl us élevée de ma Pro-
fonde a f fec t ion .  R. Mh.

LE SERVICE SOCIAL
DEVANT L'HIVER
Le service social de Neuchâtel

nous écrit :
« Une fois de plus, nous voilà ,

pour solliciter la générosité du pu-
blic neuchâtelois ef demander à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », si
bienveillante à notre égard, d'ouvrir
dans son journal une souscription en
faveur des « Soupes populaires ».

» Plus que jamais , nous avons be-
soin d'aide pour maintenir ouvert
le réfectoire de la rue du Temple-
Neuf. Dans le bureau , c'est le défilé
quotidien des « nouveaux », de tous
ceux qui , jusqu 'à ce j our, ont «tenu»
dans l'espoir que cesserait la crise,
et qui arrivent vaincus avec leur
carnet d'épargne épuisé. « Donnez-
nous au moins la soupe... » _ Pour
donner , nous devons recevoir. Il
faut encore attendre longtemps pour
que quelques-uns des 450 chômeurs
inscrits à l'Office du travail trou-
vent de l'occupation. Attendre , c'est
avoir faim et froid et ne pas pou-
voir paver la location...

» Nous comptons sur tous ceux
qui ont le privilège de pouvoir être
généreux , et d'avance leur témoi-
gnons ici notre profonde gratitude.»

• • *
Notre journal fait  bien volontiers

le geste attendu et ouvre dès aujour-
d'hui une souscription en faveur des
Soupes populaires.

Anonyme , 10 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de N euchâtel

28 novembre
Température : Moyenne 0.6 ; Min. —i .5 ;

Max. 2 .9
Barom. mov.: 717.5. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant. : direction , N.-E. ; force,

f aible. '
Etat du ciel : variable .

Niveau du lac : 28 novemore , _ H .HB

Temp. proimiilr n<>in anJoiiM'hol
Hauteurs claires, brouillards avec éclair

clés dans la plaine , température peu chan
gée.

A. la gare...
Durant le mois d'octobre, la gare

de Neuchâtel a délivré 23,082 billets,
soit :
Simple course, lignes diverses 11526
directe N. B 2866
double course, lignes diverses 7214
directe N. B 1476
plus 5500 surtaxes de trains directs
et 289 abonnements.

Des délégués de
l'enseignement commercial

chez nous
Dimanche prochain aura lieu à

Neuchâtel une réunion de délégués
des écoles commerciales de perfec-
tionnement que dirigea la Société
suisse des commerçants en Suisse ro-
mande. Les partici pants, représen-
tant une vingtaine d'établissements
scolaires, ainsi que des membres de
plusieurs autorités cantonales et
communales, entendront notamment
une conférence de M. Ed. Schiess,
expert fédéral de l'enseignement
commercial , à Lausanne , qui traite-
ra le sujet : « Les professions com-
merciales ct la loi fédérale sur la
formation professionnelle ».

Rectification
Une petite erreur s'est glissée hier

dans notre compte rendu du Conseil
général. M. Louis Besson , parlant
des subventions, ne voudrait pas voir
réduire celles de la Musique militai-
re et du Conservatoire. 11 a simple-
ment fait la proposition que, le Con-
servatoire ayant  fait un héritage,
sa subvention fut peut-être diminuée
au profit de la Musique militaire.

Dont acte.

f 'LA VILLE ~~|Dans l'administration militaire
(De notre correspondant de Berne)

La nouvelle qui , depuis quel que
temps circulait sous le manteau, à
Berne, que le colonel Borel allait
être nommé chef d'arme de l'infan-
terie, a reçu pleine et entière con-
firmation , mardi matin. En effet , le
Conseil fédéral a nommé le colonel
Jules Borel , originaire de Couvet,
né en 1884, au poste important cjue
vient de quitter le colonel Ulrich
Wille, pour prendre le commande-
ment du deuxième corps d'armée.

Le nouveau chef d'arme de l'in-
fanterie poursuit brillamment une
carrière militaire bien , remplie et
dont voici quelques étapes :

Lieutenant d'infanterie , eu 1904 ,
il est nommé premier-lieutenant en
1908 et capitaine en 1912. Il a ob-
tenu , entre temps , le di plôme d'in-
génieur civil à l'école polytechni-
que fédérale.

Le capitaine Borel commande la
compagnie de mitrailleurs 1/2 , puis
passe à l'état-major de la deuxième
division. Il est major en 1918. En
1920 et 1921, il commande par in-
térim le bataillon 18, devient offi-
cier d'êtat-major à la brigade d'in-
fanterie 5, lieutenant-colonel en dé-
cembre 1924 et chef d'état-major de
la deuxième division. Un an après ,
il prend le commandement du ré-
giment d ' infanterie 8. Dès 1928, il
commande les écoles centrales II.
Son brevet de colonel date de dé-
cembre 1929. Depuis le 1er janvier
1932, il commande la brigade d'in-
fanterie 4.

Le colonel Borel , qui était officier
instructeur depuis 1911, fit plusieurs
stages à l'étranger : l'un au front
français , en août et septembre 1917,
sur la Somme, en Champagne et
dans les Vosges ; un autre, à Paris ,
où il suivit les cours de l'école su-
périeure de guerre, de 1919 à 1921.

L'avancement que reçoi t aujour-
d'hui le colonel Borel témoigne de
l'estime dans laquelle le t iennent le
chef du département militaire et le
Conseil fédéral tout entier. La tâche
nouvelle qui attend cet officier éner-
gique, à l'esprit clair , lui donnera
l'occasion d'étudier de très près les
gros problèmes de la défense natio-
nale , d'enrichir encore ses connais-
sances très étendues pour le jour
où l'on ferait , une fois encore , ap-
pel à ses qualités incontestables, et
incontestées , de chef et de conduc-
teur d'hommes.

Les Neuchâtelois félicitent le co-
lonel Borel de sa nomination.

G. P.

Le colonel Borel
est nommé chef d'arme

de l'infanterie

LE SECRET D'UNE FEMME
CONTE DE CHEZ NOUS

De grosses larmes roulaien t sur le
visage basané de ce mari qui venait
de perdre sa compagne. Une grave
maladie l'avait terrassée. Après de
longues années de bonheur, l'épreu-
ve était venue, mais elle l'avait ac-
ceptée sans murmurer. Un jour , elle
avait dit à son mari : « Je ne me
sens pas en règle, si je dois m'en
aller ; il me semble que si je devais
partir demain , je ne pourrais pas
entrer dans cette Eternité, bienheu-
reuse, dont j' ai vaguement entendu
parler ».

A celui qui tient un tel langage,
Dieu envoie toujours ses anges. Sous
forme d'amies charitables, ils vin-
rent auprès de cette âme désirant la
vie éternelle et se trouvant spirituel-
lement instruite, elle comprit ce qui
lui manquait. Après bien des luttes
pour vaincre, elle obtint la paix du
cœur par le pardon de ses péchés.
Elle s'en alla donc sereine, parce que
pardonnée, laissant son mari éploré
à ses côtés.

«11 faut que moi aussi, je con-
naisse son trésor, ce qui l'a fait sup-
porter de terribles souffrances sans
se plaindre ; il faut que je sache qui
lui a donné cette force surnaturelle »,
se dit-il un jour.

C est que lui , avait-il jamais vou-
lu entendre parler de quoi que ce
soit se rapportant à la vie céleste ?
Ah ! bien , oui, lui ... lui... qui avait eu
tout ce qu'il avait désiré : richesses,
gloire , bonne réputation , avait-il be-
soin d'autre chose ?

Et maintenant que la demeure était
solitaire , que, revenant  le soir , il con-
templait la place vide au foyer , il
sentait autour de lui comme un enve-
loppement de quelque chose qu 'il ne
pouvait définir... Etait-ce encore l'a-
mour de sa chère femme qui lui fai-
sait du bien ou quelqu 'un par les an-
tennes de son sixième sens touchait-
il les siennes. Mystère.

Dans cette phase de recherches, il
ne se sentait jamai s tout à fait seul,
il pouvait vaquer à ses occupations
— une force l'encourageait, l'aidait.

Un soir, — était-ce le hasard ou
l'Esprit de Dieu lui-même ? — il se
souvint que Marianne, c'était le nom
de sa femme, lisait tous les jours
dans un gros livre, à tranches do-
rées. Souvent elle lui avait dit :
« Ecoute, je veux te lire quelques li-
gnes de « mon livre ». Mais lui , fati-
gué, écoutait d'une oreille ou... s'en-
dormait.

« Tiens, se dit-il , serait-ce peut-
être là-dedans qu'elle avait trouvé ce
que je cherche ? »  Il le découvrit
relégué un peu trop haut dans une
armoire ; il trouva le volume dont
les pages avaient été rongées par une
souris.

« Qu'as-tu fait , malheureux, de lais-
ser manger ce livre par des bêtes ? »

Et délicatement , il enleva les débris
de papier et la poussière de la cou-
verture.

Une page était plus rongée que les
autres. Il y jefa les yeux et lu :
« C'est l'Esprit qui vivifie, la chair
ne sert de rien. — Les paroles que je
vous ai dites sont Esprit de vie ».

« C'est l'Esprit qui vivifie », se ré-
pétait-il, «s. mes paroles sont Esprit
de vie ».

Et , comme un trait de lumière tra-
versant subitement une nu it  noire —
il comprit. Ah ! c'était à cause de ce-
la que Marianne avait pu tout sup-
porter , son esprit avait été transfor-
mé ainsi que son cœur. C'était cet
Esprit de vie qu'elle possédait et
certainement c'était encore cet es-
prit-là qui venait à cette heure même
de lui communiquer Je secret de sa
femme.

Il ferma le volume. Sans compren-
dre pourquoi , ni comment , il tomba
à genoux. Un seul mot sortait de sa
bouche. « Pardon , pard on I »

Combien de temps resta-t-il ainsi?
lui-même, plus lard n 'aurait su le di-
re. 11 se releva : « Mais, je ne suis
plus le même... il me semble que j' ai
un cœur tout neuf... et que je pense
tout autrement . Que s'est-il passé ¦?
Une voix en lui , que seul il pouvait
entendre , lui dit : « Mon fils , tes pé-
chés te sont pardonnes, va en pafx 'i;
Vous dire la joie qui s'imprima sur
son visage, aucun mot ne peut l'ex-
primer.

Au matin, ses amis le voyant pas-
ser , l'appelèrent.

— Mais , Paul X.... tu flamboies...
qu 'est-ce qui t'a transformé pareil-
lement ?

Et lui de répondre simplement.
— Je suis nouvellement né , depuis

hier soir.
Allez donner des explications

quand soi-même on ne sait comment
cela s'est fait , qu'on ne peut consta-
ter qu 'une chose : le fait , qui est là,
bien évident , qu 'on est tout différent
d'avant.

Le soir suivant , un ami vint le
trouver :

— 11 faut qtic je sache ce qui t'es
arrivé.

— Eh ! bien , tiens, lis dans ce li-
vre, tu comprendras , et il lui ouvrit
la Bible à la page rongée, en indi-
quant de son doigt la phrase sur
l'Esprit de vie.

— Mais, alors , c'est l'Esprit de Dieu
qui t'a transformé ? Donne-moi la
main , je veux que tu saches main-
tenant que je prie pour toi depuis
longtemps I Dieu m'a exaucé : je lui
avais demandé de te donner un autre
cœur. Tu vois qu'on peut demander
beaucoup à Dieu cl qu 'il donne des
choses plus qu 'excellentes à ceux qui
les lui demandent.

PAGE HUMBLE.

il ne faut abuser de rien
Deux époux en instance de divor-

ce reviennent périodiquement au tri-
bunal pour y vider ou plutôt pour y
étaler leurs querelles. Ils paraissent
s'en faire une gloire et un régal en
même temps, car pour faire durer le
plaisir , ils exploitent toutes les res-
sources de la procédure. Les plaintes
et contre-plaintes se succèdent sans
arrêt et il semble vraiment que la
loi est incapable d'en arrêter le flot
tumultueux. L'abus du droit n 'est pas
qu'une notion de droit civil ; il exis-
te aussi un abus de la procédure
pénale.

Une fois de plus, mais vainement ,
le président tente la conciliation.
Nous nous reverrons donc.

liberté d'établissement
Il fut un temps — mais il y aura

bientôt vingt ans de cela — où l'on
circulait librement d'un pays à l'au-
tre. Tout au plus se munissait-on
d'un passeport lorsqu 'il s'agissait
d'aller en Russie. Hélas ! les choses
ont bien changé. Les caisses publi-
ques y ont seules trouvé avantage.
Émolument de ci, émolument de là ;
et il ne sert à rien de tricher ; c'est ,
au reste, une consolation pour ceux
qui j ouent franc jeu.

Mme X. avait quelqu e peu allongé
le délai que la loi accord e pour an-
noncer au contrôle des habitants les
personnes étrangères que l'on hé-
berge. Elle l'avait même étendu jus -
qu 'à plusieurs mois : par charité ré-
ticente, si l'on peu t dire . Ayant re-
cueilli chez elle une enfant clu pays
des Goths , elle avait jugé la taxe du
permis de séjour prohibitive. Il lui
en coûtera 30 francs d'amende.

Une entreprise de construction
paiera le même prix à l'Etat , pour
avoir continué d'occuper un ouvrier
italien , malgré l'expiration de la va-
lidité de son permis de travail .

ta journée de la route
C'est une manière aussi de mettre

en garde contre les dangers de la
route que d'organiser, au tribunal ,
une journée des automobilistes et
motocyclistes Nul doute qu 'on n 'y
mit aucune malice. Ce sont ies usa-
gers dc la chaussée qui sont les pre-
miers faut ifs , si l'on eut en quelques
heures quatre affaires de véhicules
à moteur. Comment établir un rap-
port de police , si l'automobiliste dé-
clare ne pas savoir à quelle allure
il roulait ? Un gendarme posa la
question.

Question justifiée s'il en fut  j ne.
Mais il doit être plus difficile en-
core de faire son rapport , lorsque
l'on ignore — comme certain agent
de la police locale — qu 'il existe une
priorité de passage. Cette ignorance
du code de la circulation chez un
fonctionnaire charfé précisément de
régler la circulation déchaîna une
hilarité générale.

La justice n 'en est cependant pas
réduite à chercher la vérité avec un
bandeau sur les yeux. Sans parler de
ses aides officiels , elle bénéf icie
quelquefois de l'appui bénévole ,
quoique involontaire , de certains té-
moins : en voici un qui est témoin
à décharge et qui déclare avec le
plus grand sérieux du monde que le
camion sur lequel il se trouvait rou-
lait à cinquante ou soixante
kilomètres à l'heure. Ce témoi-
gnage de la bouche d'un témoin à
charge serait dangereux déjà. « Gar-
de-moi de mes amis ! »

Nous ferons grâce à nos lecteurs
des détails des discussions relatives
aux quatre accidents qui nous occu-
pèrent si longtemps pour ne leur
donner que l'essentiel des jugements.

Ce qui est condamnable
A la jonction presque de la route

des Parcs et de la rue des Pou-
drières , un motocycliste, circulant
sur la partie médian e de la route , en-
tra en collision avec un autre mo-
tocycliste. Il fut condamné pour n 'a-
voir pas pris le tournant  cle la route
assez large.

A Cressier, un motocycliste ren-
versa une femme. Lorsqu 'il l'aper-
çut , celle-ci se trouvait  sur la droite
de la rue. Pensant qu 'elle continue-
rait son chemin devant lui, il cher-
cha à la dé passer en obli quant sur
sa gauche , mais au même ins t an t
elle franchit la rue. Le juge admit
que le motocycliste avait  pu se
tromper sur les intent ions  du pié-
ton. Mais cela ne le dispensait pas
de l'obligation cle demeurer , maître
dé son véhicule.

Au début de la rampe des Ter-
reaux , le fourgon postal qui monta i t
à la gare entra en collision , le 30
juillet, à 6 h. 30, avec une automo-
bile qui allait de la rue au faubourg
de l'Hôpital. Il y eut d' assez gros
dégâts matériels et lésions corporel-
les de deux des occupants de la
voiture automobile. Mais savoir qui
vraiment  était responsable de l'ac-
cident n 'était pas chose facile. Tous
les deux , déclara le juge , et il les
condamna l'un et l'autre : le premier
pour excès cle vitesse , le second
pour avoir méconnu le princi pe do
la priorité de droite.

Quatrième affaire  enfin : légère
collision de deux camions. C'était
près de Montmirail. D'après le gen-
darme qui enquêta , l'un des deux
conducteurs , qui occupait le centre
de la route , aurait trop tardé à obli-
quer sur la droite et, tandis que la
partie avant du camion qui venait
en sens inverse aurait passé sans
encombre , sa partie arrière aurait
été accrochée. Le conducteur du ca-
mion accrocheur fut  condamné pour
n 'avoir pas tenu sa droite.

Et maintenant , si vous avez en-
core envie de faire de l'auto , c'est
que vous êles courageux ou alors
que vous êtes très habile : au tan t
que ce conducteur  qui a f f i r m a  pou-
voir arrêter un camion circulant  à
trente kilomètres à l'heure sur un
parcours d'un demi-mètre au plus.

J. DB.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Nous apprenons que Mlle Jeanne
Béguin , de notre ville, a obtenu le
diplôme fédéral de pharmacienne, à
la suite d'examens passés à l'Univer-
sité de Berne. Mlle Béguin est une
ancienne élève de l'Ecole supérieure
de jeunes filles de notre ville.

Hautes études

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une fête des artilleurs
Une grande manifestation patrio-

tique aura lieu dimanche 3 décembre
à Estavayer, à l'occasion de la fête
cantonale des artilleurs et soldats du
train de Fribourg.

JURA BERNOIS
Attention à vos clapiers

Les vols dans les clapiers se mul-
tiplient depuis quelques temps dans
le vallon de Saint-Imier.

Ces vols sont commis la nuit et les
bêtes sont emportées vivantes. Parmi
celles dérobées , plusieurs avaient été
primées récemment, et nos éleveurs,
dont on devine tout le juste mécon-
tentement , ont subi des pertes assez
sensibles. Jusqu'ici, les auteurs de
ces différents vols sont restés in-
connus , mais la police exerce une
vigilance redoublée.

PORRENTRUY
Le 75me anniversaire
de l'Ecole cantonale

Les fêtes du 75me anniversaire de
l'Ecole cantonale ont été fixées aux
samedi et dimanche 16 et 17 décem-
bre prochain.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du Journal)

Hymne national suisse
On nous écrit :
Chacun sait que la mélodie de « O

monts indépendants », composée par Ca-
rey, est devenu l'hymne national des.Suisses, des Allemands et des Anglais,

Depuis un demi-siècle, plusieurs tenta-
tives ont été faites pour que notre pays
ait un hymne national vraiment suisse.

En 1894 , le « Cantique suisse » de
Zwyssig (« Sur nos ' monts quand le
soleil...») fut refusé à cause de ses com-
plicatio ns harmoniques et rythmiques.

En 1916, un plébiscite mit en relief
1 _ Hymne à la Patrie » de Barblan
(«Terre des monts neigeux... ») en l'op-
posant au Cantique suisse.

En 1931 , 1. Association pour un hymne
national suisse », fondée k Genève, orga-
nisa un nouveau plébiscite terminé ré-
cemment. Plus de trois mille question-
naires avaient été envoyés aux sociétés
suisses musicales, littéraires, artistiques
et sportives . 606 bulletins sont rentrés,
dont 170 de sociétés de chant, 50 d'autres
sociétés et 386 individuels. Ces bulletins
ont donné :

337 voix à l'« Hymne k la patrie », soit
le 56 % ; 161 voix au « Cantique suisse »,
soit le 27 % ; 32 voix à l'hymne «O
monts Indépendants », soit le 5 % ; 26
voix au chant « O mon beau pays » soit
le 4 %.Les autres voix s'étalent éparpillées sur
diverses propositions.

Le Comité du plébiscite, appuyé par la
Section genevoise de la Société de Zo-
fingue , vient d'en transmettre les résul-
tats au Conseil fédéral en lui deman-
dant :

a) de faire Jouer par les musiques mi-
litaires les deux morceaux ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages , soit
1'« Hymne à la Patrie » et le « Cantique
suisse »

b) que dans les cérémonies officielles ,
nationales et Internationales, l'« Hymne
à la- Patrie » soit exécuté au même titre
que le « Cantique suisse ».

c) que cet essai soit fait pendant deux
ans au minimum.

Pendant ces deux ans l'« Association
jxnir un hymne national suisse », forte
de l'appui du Conseil fédéral . Intervien-
drait auprès des gouvernements canto-
naux pour que l'étude des deux chants
solt obligatoire dans les écoles publi-
ques, afin de les rendre familiers aux
masses populaires . L'opinion du peuple ,
ai nsi éclairée, hâterait la solution et le
décret d'offlclallté ne serait plus qu 'une
simple formalité à accomplir.

Dem.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les conférences

Les questions pédagogiques .préoccupent
beaucoup trop de monde... ou pas assez.
Qu'on ne voie pas là l'opinion d'un
grincheux , mais bien plutôt celle d'un
homme un peu énervé qui , depuis pas
mal d'années, assiste à des conférences
qui n'ont jamais de résultat et aux-
quelles on n'a jamais réussi à attirer la
grande foule des parents qui ne savent
rien de leur métier.

Ceci dit , classons d'emblée celle que M.
Vuilleumier est venu donner hier , à
l'ailla de l'Université , parmi celles qui
laissent une Impression d'inachevé. M.
Vuilleumier dirige, à Challly sur Lausan-
ne, un établissement pédagogique connu.
Il peut donc se prévaloir d'une expérien-
ce personnelle et peut citer des faits à
l'appui de ce qu'il avance. Nous étions
donc en droit d'attendre de lui des con-
seils patiemment ciselés. A cet égard ,
nous avons été déçu. Et puis, pourquoi
le conférencier ne nous a-t-il parlé que
de l'âge Ingrat chez les garçons ?

Par ailleurs, causerie agréable et bien
faite , pétrie de bon sens et d'Idées Jus-
tes, à laquelle nous reprochons seule-
ment un manque de vigueur qui nou§
étonne , étant donnée la personnalité dé
M. Vuilleumier. P. G.

L 'âge ingrat

Monsieur le rédacteur,- 1' ' .
Je me suis associé pleinement k l'en-

thousiasme exprimé dans votre entrefilet
paru le 27 novembre et intitulé « Neu-
châtel la nuit »'. C'est, en effet , une excel-lente initiative qu'ont prise les autorités
communales de faire valoir la beauté de
notre acropole neuchàteloise -par une illu-
mination nocturne. Rares sont les ensem-
bles architecturaux qui offrent autant
d'harmonie que notre château surmonté
de son église.

Mais, pourquoi faut-il que, l'année mê-
me où s'Inaugure cette illumination , nos
autorités permettent que de banales bâ-
tisses, sises au fond de l'Ecluse et au sud
de la voie ferrée , cachent cette vue admi-
rable , sur un long parcours, à tous les
trains venant de Lausanne, du Val-de-
Travers ou des Montagnes ?

On fait des frais immenses pour restau-
rer notre château selon les exigences de
l'archéologie , on publie une monographie
remarquable sur notre collégiale, on don-
ne des conférences sur ce sujet , la com-
mune elle-même fait un effort pour qu'on
contemple ces merveilles de nuit. — et,
en même temps, cette même commune
autorise la construction d'un affreux ri-
deau de malsons locatlves qui voile à
tout Jamais ce spectacle aux étrangers
comme à tous les voyageurs qui aiment
les témoins du passé ! Et l'on nous dit
que cette série d'ordinaires malsons lo-
catlves . si malheureusement placées, n'en
est qu 'à son début I N'est-ce pas affli-
geant et n 'y auralt-il pas moyen d'en-
rayer ce fléa u avant que le panorama ,
contemplé chaque jour par des centnlnes
d'yeux depuis la vole ferrée , ne soit com-
plètement obstrué ?

Il me semble que c'est là une question
qui , non seulement mérite d'être posée,
mais doit être placée sur la conscience
des autorités communales.

Un citoyen qni souffre des errenrs
qu 'on laisse commettre dans sa ville .

Edilité

Le chasseur de chevreuil dont nous
avons annoncé il y a quelques jours
les méfaits dans la région de Cor-
naux , s'est annoncé à la police can-
tonale, au moment où les soupçons
se portaient sur lui.

L.e chasseur de ebevreuil
avoue ses méfaits

Madame Châtelain-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.
Culte au Crématoire à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Place Purry

No 9.

Monsieur Arthur Elser, à Neuchâ-
tel, et les enfants et petits-enfants
de feu Edouard Elser ;

Mademoiselle Louise Elser, à Neu-
châtel ;

les petits-enfants cle feu Emile El-
ser, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du départ de leur chère tante ,

Mademoiselle Sophie ELSER
qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 95me année.

Cressier, le 28 novembre 1933.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi,
2 Tim. IV, 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , le jeudi 30 novembre, à 15 h. 30.
Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOUDEVILLIERS
Une importante assemblée
Les membres de la Fédération des

chanteurs du Val-de-Ruz et ceux de
la Fédération des musiques se sont
réunis dimanche dernier dans notre
localité. Dix-huit délégués, envoyés
par neuf sociétés, représentaient les
chanteurs et six sections compre-
nant douze délégués, les musiciens.

La fusion de ces deux fédérations
était à l'ordre du jour et a été votée
à l'unanimité , après une heure de
délibérations. La nouvelle fédération
portera le nom de « Fédération des
chanteurs ef musiciens du Val-de-
Ruz ».

VAL-DE .RUZ

LE LOCLE
un tête-&-queue

Lundi, à 12 h. 30, une auto non mu-
nie de chaînes à neige, a fait un tête-
à-queue sur la place du Temple alle-
mand. Sérieux dégâts matériels.

| AUX MONTAGNES

l'HOMESSES UE MAIUAGE
Ernest Jennl et Yvonne Miéville, les

deux à Neuchâtel.
Charleë Lebet et Sophie Ducommun,

les deux à Neuchâtel .
Eobert Schwaar et Madeleine Hlrschy,

lea deux a Neuchâtel .
René Otter , à Neuchâtel et Antonle

Dougoud, à Hauterive.
Henri-Victor Leuba , à Bienne et Cécile-

Ariette Petitpierre , de Neuchâtel , à Tra-
vers.

Paul Jeannot , à Paris et Jeanne-Vio-
lette Boitel, de Neuchâtel , à Vevey.

Giovanni Sandrl , à Milan et Anne De-
lachaux , à Neuchâtel .
S%4^K«6_^_^S_^_^_«_^_^_^_^__ _ _ _ <

Etat civil de Neuchâtel

des c. F. F., uu zu novembre, a 7 n. in

SI _&££. x IEMPS ET VENI
280 Bâle — 1 Couvert Calme
643 Berne .... — 2 » »
637 Coire .... + 1  Nuageux Fœhn

1543 Davos .... — 7 » Calme
632 Fribourg . — 2 Couvert »
394 Genève .. -f 1 » »
47S Glarla ... — 3 Nuageux »

1109 Gôschenen — 2 Tr. b. tps Fœhn
668 Interlaken 0 Couvert Calme
995 Cb.-de-Fds —11 Tr. b. tps »
450 Lausanne -f- 1 Couvert »
208 Locarno .. -j- 1 Qq. nuag. »
276 Lugano .. -j- 1 Nuageux »
439 Lucerne . 0 Nuageux »
398 Montreux -f- 1 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel 0 Couvert Bise
505 Bagaz ... -f 1 » Calme
672 St .GaU .. — 2 Nuageux »

1847 St-M orltz —11 Tr. b. tps »
407 Schaffh" 0 Couvert »
537 Sierre .... — 3 Tr. b. tps »
562 Thoune .. 0 Couvert »
389 Vevev ... + 1 » »

1608 Zermatt — 9 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  0 Couvert »

Bulletin météorologique

llil.Kl'IHIiMS O.UO
Cours des Changes : 28 novembre, k 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.30
Londres 16.90 17.10
New-York .... 3.20 3.40
Bruxelles 71.65 72—
Milan 27.05 27.25
Berlin 123.20 123.50
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam .... 207.50 208.20
Stockholm 87.— 89.—
Prague 15.25 15.40
Canada 3.30 3.45
Buenos-Ayres . 90.— 100—

Ces cours sont donnés à ti tre Indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse

Déménage _<e
se rendant à Lausanne à la fin de la
semaine cherche tout transport. — Fritz
Wittwer Téléphone 16.68.
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Jeudi, une belle occasion
Au bas du marché, à l'avant dernier

banc, 3 kg . de pommes à gâteau 1 fr. 15,
3 kg. de petites pommes 1 fr., 2 kg. de
marrons de conserve 95 c., mandarines,
choux-fleurs et raisin de conserve très
bon maj -ché. Se recommande :

le camion de Cernier DAGL1A.

POUR DEUIL I
TOUS LES VÊTEMEHTS I
pour hommes et daines ji

chez

JULES BLOCH ||


