
Au jour le jour
L'organisation

du travail chez les nazis
Au seuil de l'hiver, le Reich con-

naît les d i f f i cu l t é s  intérieures. Com-
ment va s'g prendre le régime nazi
pour franchir ce cap redoutable ,
c'est ce que nous relate une curieu-
se information spéciale de Berlin
au « Petit Parisien » :

Après avoir copié sur le fascisme
italien la loi qui, pratiquement, sup-
prime le métier de journaliste , le ré-
gime naziste est en train de copier
l'oeuvre mussolinienne du « dopola-
voro », I' . après-travail », œuvre
qui vise à diriger l'emploi du
temps des salariés, la journée finie ,
vers des divertissements qui com-
portent une grande part de prosély-
tisme politique.

Il est manifeste que le ralliement
massif au plébiscite du 12 novembre
d'une dizaine de millions de voix
d'électeurs ci-devant marxistes ne
parait pas de tout repos aux leaders
du régime et que ceux-ci cherchent
à enrégimenter sûrement, par tous
les moyens, d' anciens opposants dont
la conversion, jusqu 'à nouvel ordre,
semble avoir été exprimée du bout
des lèvres.

L'œuvre qui vient d'être créée ne
s'appellera pas /'« après-travail », on
la désigne sous cette formule idglli-
que et dgonisiaque : « La force par
la joie. »

On sait déjà qu'il n'existe plus en
Allemagne de sgndicats, mais que
tous les travailleurs, du commis au
directeur font  partie du « Front de
travail » dans lequel disparaissent
tontes les acceptions de classes.

Pour rendre manifeste cette union
des classes, il a été décidé que tous
les travailleurs allemands rece-
vraient bientôt un uniforme bleu
foncé , surmonté de la superbe cas-
quette plate de rigueur.

Leur journée finie , les salariés se-
ront appelés à la joie. On doit les
revigorer par les immanquables dé-
fi lés avec chants. Ils seront conduits
aux grands théâtres nationaux so-
cialistes de la ville, ou bien, selon
la saison, participeront à des excur-
sions 'monstres entrecoupées ici et
là d' entraînements militaires.

L'œuvre, - La force par la joie »,
accroîtra ensuite son ragon d'action.
Il est question de faire voyager les
ouvriers alleman ds à travers leur
pays, et même par voie d'échange,
de les envoger à l'étranger.

Ce vaste p lan devra être prêt
pour le 1er mai 1934-, dit en termi-
nant le « Petit Parisien ». Br.

Où une maison
de Neuchâtel

e$f sur la sellette

L'affaire ries vagons-citernes

Séance du matin...
GENEVE, 30. — Les débats con-

tinuent à un rythme un peu plus ac-
céléré. Parmi les témoins impor-
tants du matin , il faut noter M.
Jenny, importateur de rhum et co-
gnac à Berne , qui ne se montre pas
surpris que des commerçants aient
pu acheter une grosse quantité d'al-
cool à des prix inférieurs à ceux
•de la régie fédérale.

De la déposition de M. Fassbind,
négociant à Engelberg, se dégage la
constatation que l'arôme de l'alcool
fin est très différent de celui de
l'alcool de fruit et que, par consé-
quent , les receleurs auraient dû s'en
apercevoir.

On apprend ensuite qu'un négo-
ciant en spiritueux de Thurgovie,
M. Muller, s'est rendu à Soleure
avec Louis Roth et Baum«artner
pour conclure un marché. L avocat
de Louis Roth tente alors de démon-
trer que la responsabilité du té-
moin est égale à celle de son client.

... et de l'après-midi
L'après-midi, le long défilé des té-

moins continue. Les déclarations
concernent spécialement le négo-
ciant Ammann , de Neuchâtel. Un
employé des C. F. F., M. Guy, de
Neuchâtel, parle notamment de l'an-
cien caviste de la maison Ammann ,
M. Hofmann.  Ce dernier a tenu cer-
tains propos laissant supposer que
la maison Ammann était renseignée
sur la provenance réelle de l'alcool
acheté a Roth.

M. Haeusermann, inspecteur gé-
néral des douanes , qui contrôla l'en-
quête de M. von Schmid , inspec-
teur , s'étend longuement lui aussi
sur les témoignages recueillis au
cours de l'enquête à Neuchâtel.

M. Humbert , capitaine des doua-
nes à Lausanne, donne à son tour
quelques renseignements sur Hof-
mann , puis voici le successeur du
caviste décédé , M. Samuel Etter. Ce
témoin n 'attache aucune importance
aux déclarations de Hofmann qu 'il
connaissait pour un buveur et un
bavard. C'est aussi l'opinion qu 'ex-
prime _ M. Spychiger, tonnelier à
Neuchâtel.

Un employé de la maison Mess-
mer , M. Schere, précédemment vé-
rificateur à Barcelone, renseigne la
cour sur les rivalités qui divisaient
certains employés de l'entreprise.

M. Chautemps tente de mettre
sur pied sa politique financière

Vers des événements graves en France

Mais, pressé par la nécessité, le Trésor doit procéder à
une grosse sortie de l'or

PARIS, 30. — M. Chautemps a
achevé hjer la mise au point de la
déclaration ministérielle. Ce docu-
ment comprend deux chapitres —
mais importants — le redressement
financier et le maintien de la sécu-
rité extérieure;

De leur côté, les ministres des fi-
nances et du budget élaborent le pro-
je t d'équilibre budgétaire et aujour-
d'hui les ministres se réunissent à
10 heures, pour prendre connaissan-
ce de ces projets financiers. Samedi,
un conseil se tiendra dans la mati-
née, consacré à l'approbation défini-
tive de la déclaration et des projets
qui seront déposés lundi matin sur
le bureau de la Chambre.

Aujourd'hui, le bureau des six
groupes de gauche : radicaux-socia-
listes, républicains-socialistes, socia-
listes français, socialistes de France,
gauches radicaux, gauches-indépen-
dants, s'assemblent en vue de tenter

un accord .pour grouper une majorité
autour du cabinet.

Leg positions politiques paraissent
actuellement revêtir trois tendances
dominantes : le soutien du ministère
ef le vote des projets , la chute en
vue de l'union nationale ou de la
dissolution, enfin l'abstention.

Lies louvoiements
de M. Flandin

PARIS, 1er. — Le groupe des ré-
publicains de gauche, réuni hier
après-midi, a entendu des explica-
tions de MM. Berety et François Pie-
tri sur les entretiens qu'ils ont eus
avec M. Marchandeau , ministre du
budget. Le groupe a estimé que ces
consultations, ainsi que celles de M.
Flandin , étaient de nature à permet-
tre un rapprochement des vues du
gouvernement avec celles des répu-
blicains de gauche.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Conseil fédéral a exposé
la situation de la Banque populaire

à laquelle il vient d'assurer son aide

Dans un message sur son projet d'arrêté

(De notre correspondant de Berne)

Heurs et malheurs
de la banque

Les lecteurs de ce journal ont pris
hier connaissance des principales
dispositions de l'arrêté que le Con-
seil fédéral soumettra aux Cham-
bres au début de la prochaine ses-
sion et qui tendent , tou t en mettant
cent millions à la disposition de la
Banque populaire suisse, à la faire
passer, pour un temps du moins ,
sous le contrôle étroit de la Confé-
dération.

A l'appui de cet arrêté , le gouver-
nement publie un message assez long
où il expose quelle était l'organisa-
tion de l'établissement à secourir ,
comment il se développa , quelles
furent ses pertes , pour insister en-
fin sur la nécessité de l'assainisse-
ment et donner , pour cette opéra-
tion onéreuse , les grandes lignes du
programme tel qu 'il est prévu déjà.

Ce texte nou s montre la Banque
populaire , fondée à Berne , en 1809,
modeste société coopérative de cré-
dit , qui avait pour tâche d'accorder
des avances à ses membres, se dé-
veloppant peu à peu , fondant  des
succursales, pour devenir la plus
grande banque d'épargne du pays,
après la Banque cantonale de Zu-
rich.

L'argent recueilli fut mis à la dis-
position de tou s les milieux écono-
miques et de toutes les couches de
la population en quête de crédit.
Manœuvres, artisans , petits commer-
çants , fonctionnaires , employés,
femmes exerçant une profession ,
médecins, sociétés d'util i té publi-
que , recouraient à ses services. Pen-
dant la première phase de son dé-
veloppement , elle resta fidèle à ses
principes et ne traita que les opéra-

tions convenant à une banque po-
pulaire.

Plus tard , elle noua des relations
avec l'industrie, l'hôtellerie, prati-
qua l'escompte , émit des emprunts,
mais tout en travaillant sous le si-
gne de la plus grande prudence.

La guerre marqua l'orientation dé-
finitive de la Banque vers les gran-
des opérations. Elle participa aux
avances « officielles » accordées à
certains groupes financiers étrangers
en vue de sauvegarder l'approvision-
nement du pays, de maintenir  ou-
verts certains débouchés et d'obte-
nir des facilités de transport. Les
résultats heureux d'alors donnèrent
à la direction un sentiment de sécu-
rité , d'apti tude aux opérations inter-
nationales. Aussi , lorsque fut  pas-
sée la crise de 1920 à 1924, ces opé-
rations furent-elles étendues. Mal-
heureusement, elles n'ont pas été
le résultat d'un développement nor-
mal de la banque qui n 'a jamais
établi un plan déterminé de coopé-
ration f inancière  avec l'étrange r ;
il s'est agi plutôt d'affaires occa-
sionnelles.

Parlant cle la revision des statuts,
entreprise en 1927 pou r consacrer le
nouvel état cle fait , le message dit :
« Une nouvelle revision , en 1927, eut
pour but princi pal d'assouplir l'or-
ganisation , mais sans en modifier
la structure. Ce fut  probablement
une erreur. Un établissement f inan-
cier , à base coopérative , ne possède
point l'armature organi que indis-
pensable à une grande banque. Le
conseil d'administrat ion devint un
conseil cle surveillance , tandis que
la direction effective passa à un co-
mité de cinq membres.

(Voir la suite cn quatrième page)

Le commandant Settle
démontre que la vie provient

peut-être d'autres planètes

Après l'ascension dans la stratosphère

On apprend de New-York que le
commandant Settle, donnant les con-
clusion s scientifiques relatives à son
ascension dans la stratosphère, a dé-
montré qu 'il était parfaitement ad-
missible et raisonnable de penser que
la vie, loin d'être le monopole de la
terre, a fort bien pu être importée
d'autres planètes.

'L'aéronaute appuie sa théorie sur
le fait  tru'il s'est livré à diverses ob-
servations biologiques, à bord , et
qu'il a pu constater que certaines
cellules, exposées à l'extérieur de la
nacelle, malgré la température extrê-
mement rigoureuse et la raréfaction
de l'air , se sont parfaitement déve-
loppées sous l'action intense des
rayons ultra-violets, et qu'à leur re-
tour au sol , elles ont continué à vi-
vre normalement.

Ces expériences ont suscité le plus
grand intérêt parmi les biologistes,
qui jusqu 'ici se demandaient si les
origines de" la vie devaient être re-
cherchées sur terre ou dans d'autres
planètes , cette dernière hypothèse
devenant désormais possible.

Une chasse aux lions
en avion

Nuits rouges d'Afrique
(Correspondance particulière)

De la solitude de montagnes au-
trichiennes où je m'étais longuement
reposé, ce fut le départ pour l'Afri-
que : je devais chasser lès lions en
avion. A Nairobi , il n'y â pas vingt
ans , on chassait encore les lions à
courre. C'est un sport très excitant ,
qui exige beaucoup de hardiesse : à
cheval, on poursuit le lion jusqu 'au
moment où, exténué de fatigue, le
fauve, furieux, dévient soudain l'a-
gresseur. U faut alors que le chas-
seur tire tandis qu'il est encor e en
selle ou bien pendant qu'il saute de
cheval.

De nombreux chasseurs ont trouvé
la mort dans ces sortes de chasses à
courre ; mais le plus souvent , il s'a-
gissait de combats d'égal à égal , qui
n 'étaient d'ailleurs possibles que
dans les steppes de Serengeti. Au-
jourd'hui , Nairobi est une ville ul-
tra-moderne ; elle a même un aéro-
club. C'est pourquoi notre biplan ne
« fait pas sensation » et notre inten-
tion de chasser le lion en avion ne
parait nullement extraordinaire.
Bien entendu , nous ne comptons pas
abattre les lions en les tirant du
haut de l'avion. Nous ne voulons
pas lutter avec des armes aussi iné-
gales. Nous voulons seulement les
poursuivre dans leurs retraites les
plus lointaines.

Nous survolons l'ensemble de
l'immense terrain de . chasses. Aussi
faisons-nous un grand détour afin
d'arriver au steppe par le nord-
ouest. Devant nous , la prairie s'é-
tend à l ' infini , le terrain vallonné
est recouvert d'acacias , de buissons
et d'herbes jusqu 'au lac Igarj a. Nous
y voici, i De petits troupeaux de gi-
rafes, qui broutent lentement les
feuilles des arbres, s'enfuient , ef-
frayées par le bruit du;moteur. Au-
dessus du lac bleu, nous découvrons
un immense terrain d'atterrissage,
d'environ centikilomôtnes ide. long et
soixante kilomètres de large. L'ap-
pareil plane à vingt ou trente mè-

tres.. Les herbes ondulent , la savane
est parsemée d'étoiles blanches, jau-
nes, rouges, violettes et bleués.-"De-
vant l'étrange oiseau, des troupeaux
de zèbres, de gazelles, d'antilopes et
de buffles s'enfuient.  C'est un splen-
dide spectacle. Terrifiés , tête bais-
sée et queue en l'air , des centaines
d'animaux foncent dans une même
panique. Des gazelles, des hardes de
sangliers gris, des autruches qui se
sauvent , la tête haute. Brusquement
apparaissent trois hyènes ; elles
ne prennent pas part à cette cour-
se ; elles se blottissent , attendant la
charogne que pourrait laisser der-
rière lui cet oiseau géant.

Pendant toute une heure, nous
voyons de nouveaux animaux , des
troupeaux toujours plus serrés- Des
quantités énormes de gibier vivent
dans ce steppe. Derrière moi, mon
passager filme et photographie ; ' il
tremble de ravissement. Brusque-
ment , il me saisit à l'épaule ef crie
dans le téléphone du bord : « Les
lions ». Je me penche et remarque
dans les herbes deux animaux de
grande taille, deux lion s qui lente-
ment s'éloignent de nous. Un vira-
ge et nous les touchons presque.
L'un lève la tête , sa longue crinière
flotte au vent , la gueule large ou-
verte. L'autre s'accroupit , tous deux
sont prêts pour le combat et regar-
dent f ixement l'aéroplane étincelant.
Non loin d'eux des gazelles, des an-
tilopes et trois girafes se sauvent en
hâte. La peur leur fait oublier le
voisinage de « Simba » qui, seul, res-
te calme. Le maître absolu de ces
domaines giboyeux, de ces espaces
inhabités par l'homme, ne craint
même pas les tonnerres du moteur.
Nous décrivons des cercles lents au-
tour des fauves. L'impression de
leur force majestueuse reste inou-
bliable.

Anton K. Z_3eHKA.'
(Voir la suite en sixième page)

IL Y A TROIS ANS
MOURAI T

YVONNE GEORGES

Souvenirs sur une grande artiste

Il y a trois ans mourait Yvonne
Georges, une des plus belles et des
plus émouvantes figures de la chan-
son française dont , maintenant en-
core, les critiques parlent avec res-
pect.

Elle était venue se soigner dans
notre pays. Et je me souviens com-
me si c'était hier de la dernière vi-
site que nous lui finies, quelques
journaliste s parisiens et moi, dans
la petite clinique où déjà elle s'a-
cheminait vers l'autre rive. Je re-
vois surtout ses mains qui, douce-
ment posées sur le lit blanc, vivaient
d'une vie émouvante... ; longues, pâ-
les et fiévreuses, elles sculptaient
dans l'air de grands gestes inache-
vés. Et, malgré lui, l'œil s'attardait
sur le poignet très fin , sur le bras
resté d'un galbe admirable malgré la
maladie.

Jusque là, le regard du visiteur
était charmé. Mais, posé sur le vi-
sage, il s'immobilisait. Ce masque,
étrangement pathétique sous les che-
veux touches de blanc était boule-
versant à voir...

• • •
Yvonne Georges...
Je l'ai entendue chanter à Paris

devant une salle où sa voix faisait
tomber le silence et qui prenait les
spectateurs aux entrailles.

De tous ceux qui l'ont entendue
dans les chansons inoubliables qu 'elle
a créées, personne je pense n'ou-
bliera le souffle trouble et brûlant
qui courbait les têtes durant qu 'elle
disait sa « Chanson de route », d'où
jaillissaien t , en images dures, le
bruissement des herbes, le murmure
des eaux au flanc des monts rudes.
Ni le son large et profond de sa
voix meurtrie dans « Pars ». Ni le
lourd enchantement , d'une pureté
tragique, de cetle « chanson de ma-
rins » au rythme émouvant. Ni la
dure simplicité de ces images arden-
tes ou misérables qu 'elle détaillait
de sa voix basse en leur donnant  un
goût d'amertume, cle force et de
mort. Non , vraiment , jamais , je
crois...

• • »
Elle mourut quelques jours après

notre visite dans une lointaine ville
italienne où elle était allée chercher
le soleil après s'être enfuie comme
une enfant  farouche de la clinique et
des médecins sévères. Et depuis,
bien souvent , ceux qui l'admiraient
ont cherché à retrouver dans I PS
disques qu 'elle fit enregistrer , l'écho
de sa voix large et coupante qui
ondulait  si bien la lourde nostalgie
des chansons de marins.

Trois ans. Déjà.
Francis GAUDARD.

VU QUELQUE PART...
Vendredi ler décembre. St Eloi ,
patron des orfèvres. 335me
jour de l'an.

Mesdames , attention...
Une dépêche qui nous parvient

d'Amérique nous apprend qu 'un mé-
decin de là-bas a découvert qu'un
grand nombre d' a f f ec t ions  de la vue
chez les femmes provenaient de l' a-
bus des fards.

On a déjà fait  maintes fo i s  le pro-
cès des fards.  Des qens ont dit avec
esprit — d' antres avec violence —
ce qu 'ils pensaient de ces couleurs
et de ces produits que les femmes
appliquent si généreusement sur
leur visage. Jusqu 'ici , cela n'a pas
servi à grand' chose. Le Cri d'alarme
du médecin américain sera-t-il plus
e f f i cace  ? Il faut  le souhaiter car
certaines femmes de 1933 exagèrent.
Il est aussi navrant de voir un joli
minois disparaître sous la peinture
et les pâtes que de rencontrer ces
faces de vieilles femmes, couleurs
d'arc-en-ciel et qui deviennent par-
fois  repoussantes tant elles ont pris
soin de leur... beauté.

Certes, un peu de coquetterie ne
messied pas . Un brin de poudre par
ci, une pointe de par fum par là,
quand elles servent à adoucir encore
le velouté d' une joue ou à aviver
l'éclat d' une bouche sont parmi les
plus jolies armes féminines. Mais
que ce soit tout , Mesdames ; croyez-
en l'opinion sincère d' un représen-
tant du... sexe d' en f ace qui se sou-
vient d'une époque — il n'y a pas
très longtemps — où les j eunes f i l -
les savaient être adorablement jeu-
nes, et les jeunes femmes adorable-
ment femmes.

Nos échos
Il paraît  qu 'un cinéma de notre

ville pour améliorer ce qu 'en langa-
ge moderne on appelle la « sonori-
sation » , a fai t  poser devant l'écran
un tapis épais.

Les résultais sont satisfaisants.
Mais un malicieu x spectateur remar-
quait l'autre soir avec bonhomie...
C'est un tapis persan pour son. . .

• • •
* Savez-vous, Mesdames , que vous

ne pouvez trouver mieux que chez
H. Vuille Fils, vis-à-vis du Temple
du Bas, pour la bague brillant * que
vous désirez depuis si longtemps ?

• • *
Gros émoi dans un hôpital de la

ville, l'autre jour. Une gamine , en
traitement pour un mal léger et qui
s'ennuy a i t  de sa maman ne fit ni
une ni deux. Elle s'enfuit de l'éta-
blissement , traversa la ville en py-
jama et se réfugia chez elle, dans
une maison du haut de la ville , où il
fallut bien aller la rechercher.

Espérons que celte fois il n'y au-
ra pas besoin de mettr e un agent de
police à sa porte.

Alain PATIENCE,

ABONNEMENTS
/an 6 mol* 3 moti Imoit

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya , te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c, le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifj 30. 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 c_ min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (uue seule insert. min. 5 ¦—), te samedi

21 c. Mortuaire» 2 .  c, min. 8.30 Réclames 60 c, mira. 7 80.

NAZISME ET RELIGION

MUNICH, ler (Conti). — La poli-
ce politique bavaroise a été informée
de divers côtés que quelques infor-
ijiateurs ecclésiastiques catholiques
ont répandu à Munich de fausses
nouvelles au sujet de prétendus faits
qui se seraient produits au camp de
concentration de Dachau , cela dans
l'intention manifest e de provoquer
l'indignation et le trouble dans la
population.

La police politique bavaroise a pro-
cédé aussitôt a l'arrestation de plu-
sieurs membres du clergé.

Difficultés
- avec les protestants aussi
BEBLIN, 30. — Le ministre ecclé-

siastique de l'église évangélique alle-
mande a démissionné. L'évêque du
Reich a accepté cette démission et
a prié les membres du ministère de
conserver leurs fonctions jusqu 'à la
constitution du nouveau ministère.

Plusieurs prêtres
catholiques

arrêtés à Munich

Voici les membres du nouveau cabinet Chautemps. — De gauche à droite : MM. Dalimier (colonies) ; Mar-
chandeau (budget) ; Ducos (pensions); Sarraut (marine) ; Marcombes (souus-secrétaire d'Etat à la présidence
du Conseil) ; Chautemps (président du Conseil) ; Delesalle (sous-secrétaire d'Etat à l'air) ; Reynaldi (justice) ;
Queuille (agriculture) ; Paul-Boncour (affaires étrangères) ; Patenotre (sous-secrétaire d'Etat à l'économie na-
tionale) ; Israël (santé publique) ; Le Gorgeu (sous-secrétaire d'Etat à l'enseignement techni que). ; De Tessan

(sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères) ; Mistler (postes, télégraphe et téléphone).

LE NOUVEAU MINISTÈRE FRANÇAIS
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Il manque
j ne cartouche

„ . feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIEB
par 5S

!.<] mon d BOMAZIÈKES

— Tu le sais je te dis... Et ta vie
me répond de ta bonne volonté.
Ecoute... Je te vois encore entêtée...
Je t'avertis que si tu te sauvais d'i-
ci , ce que je crois impossible , tu se-
rais arrêtée immédiatement , car on
te recherche... mais pas pour te ti-
rer de mes mains... Ton procès
s'instruit en ton absence... Aujour-
d'hui, mange, bois. Je te laisse troi s
jours de réflexion. Au bou t de ce
temps, je reviendrai avec Otto. Nous
mettrons en œuvre quelques secrets
<pie j'ai rapportés de Chine. Je suis
curieuse de voir si tu y résisteras.

VII
Une révélation

Banco était de plus en plus per-
plexe. Il surveillait de très près la
maison de Luigi Beltrane , ct ne

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

voyait plus sortir Monna. La misé-
rable s'enfermait donc 1 Elle se ter-
rait ?... Pourquoi ?... Il en avait tou-
ché un mot à son père, qui avait
répondu , en détournant la tête :

— En effet , elle ne quitte pas sa
chambre.

Que pouvait-elle manigancer ?...
Ce n'était pas au moment où la
vraie partie allait se jouer que cette
femme , dont les mains étaient rou-
gies de sang, demeurerait inactive.
Il s'inquiétait de cette inaction mê-
me, qu'il trouvait remplie de mys-
tère et de menace. Ne devinant rien ,
il ne pourrait rien parer , et il crai-
gnait atrocement pour Beltrane,
pour Nérondes , pour André...

Du côté de Louise, il ne remar-
quait également rien d'anormal.
Elle faisait des promenades en bar-
que avec Otto , ce que le temps dé-
licieux devait rendre très agréable.
Louise n 'était pas retournée à l'hô-
tel Odak pour rencontrer André Né-
rondes. Et depuis l'enterrement de
deux soi-disant duellistes de Cattaro,
rien ne s'était passé.

Au milieu de toutes ces déconve-
nues, il eut pourtant la joie d'une let-
tre qu'il attendait avec impatience
et qui le précipita chez Nérondes.

Il le trouva pensif , inquiet.
Nérondes lui dit tout de go, sans

le laisser parler :
— Saurai-je jamais qui d'entre

eux est responsable de la mort de

ma sœur ?...
— Peut-être...
— Sept morts , déjà ! Et par ma

faute. -. . .- - t e
— On dirait que vous vous pre-

nez pour un assassin.
— Presque... Sans mon idée d'as-

sociation...
— Voyons. Soyons clairs. Le tré-

sor existe-t-il ?
— Naturellemen t.
— Alors, ne vous reprochez rien...

La cupidité les a menés où ils sont.
Ils n'avaient qu'à êlre honnêtes... Je
suis venu pour autre chose. Il faut
penser à Monna.

— C'est vrai... Vous ne la quittez
pas des yeux.

— Bien moins encore que vous ne
l'imaginez... Sans elle... Je me suis
donc inquiété d'elle et de son père...
Et j'ai appris ce matin une chose qui
me laisse rêveur.

— Dites.
• — Monna n'est pas la fille de Bel-
trane...

Nérondes sursauta.
— Voilà qui peut expliquer l'âme

criminelle de cette fille, s'écria-t-il.
Puisque nous tenons — vous sur-
tou t — Beltrane pour un galant
homme...
. — Dans la circonstance, peut-être
trop galant... Que cache ce mystè-
re ?... Ne l'a-t-il adoptée que pour
donner le change à sa sœur ?...

— De quand date cette adoption?. , .

— Trois ans.
— Ce peut être en effet un tour

de plus au passif de cette fille . Elle
se faisai t ainsi l'héritière d'une belle
fortune, et se donnait le droit d'être
dans la place... Pas mal imaginé...

— Elle a aussitôt songé à empoi-
sonner son père adoptif . Charman-
te nature, n'est-ce pas ?... C'est un
point qui éclaire bien des choses, et
nous aurons à y revenir.

— Qui sait ?...
— Ne faudrait-il pas faire part de

cette nouvelle à votre fils?...
— Pourquoi ?... Il n'y pense plus

que pour la haïr. Je l'ai encore in-
terrogé ce matin , et il m'a répondu
nettement.

— Dans ce cas... Autre chose m'in-
trigue... Elle ne sor t plus de chez
Beltrane... Je me suis demandé si elle
n 'était pas partie, et j'en étais assez
inquiet, j e l'avoue... Mais Beltrane, à
qui j'ai posé une question à ce sujet,
m'a répondu qu'elle ne quittait plus
sa chambre. Or j'aime toujours
mieux voir les gens... La tranquillité
m'inquiète... Au revoir... Ma présence
peut être utile ailleurs.

— Vous savez que vous nous aviez
demandé huit jours pour envoyer
tous les assassins en prison...

— Ne soyez pas fâché si ces huit
jours traînent  un peu... Je joue en ce
moment une partie décisive, pour la-
quelle il ne faut rien laisser au ha-
sarrl ,,. Fi - i - ny p 7 moi ... je suis arrivé ,

ces jours -ci, à des résultats appré-
ciables...

VIII
Au bord de la torture

Les trois jours passèrent. Pour ne
pas perdre ses forces, Monna avait
mangé et bu, dans les ténèbres. Elle
avait essayé de s'enfuir, mais avait
reconnu que toute tentative serait
inutile.

Le troisième jour, vers la soirée,
elle entendit des voix. Elle regarda
l'heure au cadran lumineux cle son
bracelet-montre. Il était sept heures.

La porte s'ouvrit. Louise et Otto
entrèrent. Le Hongrois tenait à la
main un petit sac de voyage, qu'il
ouvrit, dans un coin .

Louise, sans mot dire, prenait un
bloc-notes et ouvrait un sty lo.

— Es-tu décidée ? demanda-t-elle.
Deux choses, l'aveu de tes crimes,
pour notre sécurité personnelle...
Puis l'emplacement du trésor. Je te
dis déjà que tu ne dois pas essayer
de nous tromper. Tu ne sortiras d'i-
ci que lorsque nous tiendrons l'or...
Tu as compris ?

— Je ne sais rien, répondit Mon-
na d'une voix ferme. Je vous en ai
déjà fait le serment...

— Allons ! prends ce stylo et ce
papier. C'est pour ton bien... Tu de-
vrais t'en rendre compte.

— Je ne puis pas écrire ce que je
ne sais pas...

— Blagueuse ! ricana Louise qui se
sentait de bonne humeur et savait
qu'elle arriverait à ses fins.

Il ne lui déplaisait pas de ren-
contrer d'abord une résistance qui
lui donnerait le prétexte de torturer
son ennemie...

— Commence par écrire ta confes-
sion . Pas un morceau de littérature.
Je n'en demande pas tant... Un aveu
bref. Je n 'en userai pas contre toi,
si tu es sage.

— Je n'ai rien à confesser. Je ne
sais pas de quoi vous parlez...

— Mon Dieu... Voyez-vous la belle
innocente ?... Et Goloura ? Et Jelas-
ko ? Et les autres ? Et paraît-il , l'ar-
senic administré à ton père ? Allons1,
dicte... Tu signeras seulement.

— Je ne sais pas ce que vous vou-
lez dire , prononça Monna d'un ton
où se décelait de l'inquiétude... C'est
horrible.. . Vous ne pouvez tou t de
même pas supposer...

— Mais non. Je ne suppose pas. Je
suis certaine... admirablement cer-
taine... Dépêche-toi... Il ne fait pas
chaud dans cette cave...

— Je le sais, répondit Monna qui
grelottait.

— Idiote, dépêche-toi donc d'en
sortir...

— Je ne puis rien faire pou r cela...
Mais si vous êtes humaine , apportez-
moi une couverture. Je n'ai même
pas de manteau. ; |

(A SUIVRE.) '

j |* A la fois mouvementé et dramatique, ce film fait revivre les phases poignantes d'une affaire de contre-espionnage à laquelle fut mêlé, pendant la guerre, un prince impérial allemand. ir. J

_ ,  ,.„„.,. .. . , ---,, „ , ¦ ¦; . ..• :* .";v" .;i • - " ¦¦. • T= '. '''j.>;;.;yr,".j..', V *,?-:*. * . ?;:. : '/ ,, *' :- :¦ ' ¦ ¦' y 7 -̂ ,̂;fe"\v,̂  r ': <, ^.,^: -.i *̂ -*;;.f: .>: '':  ̂•#,. ¦•* . .-• ,-_ ?
¦.: -y-"-g--jLa

! PALACE.. idt&i mMĥ  ***- L:7ImjÊS Ê̂^^ 1̂. " ŜT^ fm

jVjonçjue;.suity_ de.P̂ ^P?™1 
: 

l̂Sl̂ i

Patinoire à roulettes
: Tilleul - Madretsch-Bienne

1er match hockey
• * ¦•; organisé entre les clubs biennois
; i DIMANCHE LE 3 DÉCEMBRE 1933, à 15 heures

ÛM COURSES LIBRES PAR PAIRES. Chacun est invité [
r j k prendre part k ces courses.

' Démonstrations de Charly et Liliane
ij.-; .- ,';•! professeurs attachés à l'établissement. Patinage de
i | 10 h. du matin k 11 h. du soir. Entants 40 c. Adul-
: *i tes, 70 c. — Location de patins k roulettes.

Nos trains
Nos trains sont parmi les
plus perfectionnés et les
plus modernes qui aient
été réalisés. Les enfants,
toujours sensibles aux
jouets mécaniques,
apprécieront comme il
convient le cadeau que
vous voudrez leur faire.

.0, Rue St-Maurlce , NE UCHATEl. I

ANNONCE-CONCOURS

*_m***--*----*-m********m
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Madame veuve Alfred
PRIOR, k Cortaillod, "

les familles PRIOR,
Madame veuve Eugène

COISSET, fc "
profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont
été témoignées dans leur
grand chagrin et dans
l'Impossibilité de répon-
dre k chacun, prient tou-
tes les personnes qui se
sont associées k leur H
grand deuil de trouver ici I
l'expression de leur sln- H
cère reconnaissance. |

M* Monard
professeur de danse

et de gymnastique

Place Numa-Droz
Téléphone -1038

INVITATION
Neuchâtel, 1er décembre 1933

M '

Permettez-nous, au début de ce mois de décembre, de vous
convier à visiter nos magasins de librairie et de papeterie pour y
choisir les cadeaux qui feront la joie de vos parents et amis.

Vous y serez accueilli dans une atmosphère de fête et vous j
y trouverez certainement ce que vous cherchez et désirez offrir.
Le grand choix, la qualité et là rinodicité1 des prix sont une règle
de notre maison et en ont assuré le succès. De. plus, notre personnel
mettra tout son zèle à YOUS contenter et, éventuellement, à vous
conseiller. '

Dans l'attente de votre prochaine visite, nous vous prions i

d'agréer, M... l'expression de nos sentiments distingués.

La Direction des Librairie et Papeterie

Delachaux & Niestlé S.A.
A-, rue de l'Hôpital

ANNONCE-CONCOURS ' 

^i;.-!;: 'i. h 'i .^ ' N.^- 'L 'ii 'iMN-n':'' , !!, -̂ ' ,. ^;i:^. 'H.:|r': ' il '!, / i; 'i; :| .:, ,  , 'j .! ;, i,: I,

AVE S
_W- Toute demande d'a-

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

_flF~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales el chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces aimon-es-la el
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neu châte)
'. la.- . :.-- ' "i .

A louer pour date à, conve-
nir,

bel annariement
de trois pièoes, dépendances,
balcon, belle vue. S'adresser
le matin , Côte 5, 2me, à gehe.

A louer pour Saint-Jean
1934, de

vastes locaux
situés au premier étage du
No 12 de la rue du Bassin
(ancienne dépendance du
« Vaisseau»). Ces locaux, uti-
lisés en dernier Heu pour des
cours de danse et de gymnas-
tique, conviendraient égale-
mept poOT bureaux , atelier de
modiste, couturière, etc.

S'adresser à l'étude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Vauseyon
A louer pour Noël 1933 ou

pour époque k convenir, un
beau logement de trois cham-
bres et dépendances. Prix très
favorable. S'adresser à l'étude
Clerc, rue du Musée 4. tél. 4.69.

Maillefer 8
A louer pour époque à con- .

venir, appartement de quatre
ou cinq chambres, bain ins-
tallé, grande terrasse, Jardin
d'agrément et toutes dépen-
dances. — Ecrlre sous chiffres
A. V. 417 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer aux

Fausses-Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.
S'adresser à l'étude Clerc,- rue
du Musée 4.

Dame partagerait
avec personne sérieuse, appar-
tement bien situé, deux cham-
bres meublées ou non. Pen-
sion partielle sur désir. Adres-
ser offres à J. M. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à la rue du Pom-
mier, pour Noël 1933 ou épo-
que k convenir,

un local
ayant été Jusqu'Ici utilisé par
la rédaction d'un Journal. —
Conviendrait également com-
me bureau , entrepôt ou ma-
gasin de vente. S'adresser k
l'étude Clerc, rue du Musée 4.
Tél. 4.69. 

A remettre tout de suite
(causé départ) ,

LOGEMENT
trois pièces. S'adresser Con-
cert 2 , ler.

CHATEAU. — A louer pour
le 24 décembre, appartement
de deux pièces et dépendan-
ces. Prix 25 fr. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir,

fbg de l'Hôpital
un grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf . — S'adresser 8, l'étude
Clerc, rue du Musée 4. Tél.
4.69. 

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, rue Saint-Honoré, Ville
Téléphone 4.41

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, k des
conditions très favorables :

SERRIÈRES
Rue Guillaume Faxel, un

appartement de trois cham-
bres.

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

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

Place da Monument
(Faubourg du Lac 11)

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

A louer dans villa, date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces bain Dépen-
dances Jardin belle vue —
Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

Disponible
rue de la place d'Armes, lo-
gement deux ohambres ; rue
des Moulins, deux logements
deux chambres. — S'adresser
à Ulysse RENAUD gérant ,
Côte 18. '

PESEUX
Magasin à louer, centre. —
S'adresser E. Bartl , laitier,
Peseux. • '

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

4 louer, Evole, dès
24 juin, beau loge-
ment confortable 4le
5 chambres. Terras-
se- Etude B.rau en.

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

A remettre dans le quartier
de l'Université.

1er étage
confortable

de quatre chambres et dé-
pendances. Prix avantageuK.
Etude Petitpierre et Hotz

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

Magasin
On offre a louer 60us Villa-

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

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre
pour Saint-Jean 1034
ou plus tôt, apparte-
ment de six èham-
bres et dépendances,
avec confort moder-
ne Etude Petitpier-
re et Hotz.

' Deux , belles chambres meu-
blées, bhaùff ables, dont Hlïie
Indépendante. Parcs 6 a, 2_ae
à gauche.

Jolie chambre
meubles modernes, piano' à
disposition téléphone, chauf-
fage central, part k la cuisine,
tout confort, pour deux per-
sonnes. — Ruelle Dublé 1,
1er étage. P 3784 N

Belle chambre chauffable.
Rue des Poteaux 2. 3me.

Jolie chambre meublée pour
emoloyé. Terreaux 7. 2me, dr .

DEUX ÎÏÏLÏËS I ll:\ .lliml>
meublées, éventuellement
deux lits, part k la cuisine.
Mlle Graser, Terreaux 7.

Belle chambre meublée con-
fortable, au soleil. Déjeuner.
Cité de l'Ouest 5. 2me.

Belle chambre meublée, au
soleil. Avenue ler Mars 6, 2e.

CHAMBRE indépendante,
Premier Mars 22 , 4me.

Chambre meublée, ler mars
16. 3me.

Jolie chambre meublée, EO-
leil. Beaux-Arts 17, ler à dr.

Jeune homme, 25 ans, cherche

pension
dans une petite famille où il
pourrait parler français. (Mois
de Janvier). Offres avec prix
et détails sous J. K. 418 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension
complète ou repas Isolés. Pla-
ce Purry 3, 2me étage.

Demoiselle ou dame seule,
trouverait dans famille hon-
nête,

Pour 85 fr.
par mois, une chambre
(chauffée ) avec pension. S'a-
dresser rue Guillaume-Farel 6,
rez-de-chaussée, Serrières.

On cherche à louer

villa ou
appartement

de dix pièces, confort, vue,
Jardin. Ecrlre offres détaillées
sous chiffres W. 20660 L. à Pu-
blicitas. Lausanne.

On demand e pour le ler
décembre,

CHAMBRE
avec 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. 

Ménage, deux personnes
tranquilles, demande k louer,
pour décembre,

L06EMENT
de trois pièces, dépendances,
bains. Offres écrites détaillées
sous G. H. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

sténo-dactylographe
; pour l'allemand et le français. ï
i connaissant la comptabilité. "

Adresser offres écrites à' A. F.
419, au bureau de la Feuille
d'avis.

On. cherche

cuisinière
capable. Adresser offres écri-
tes en indiquant prétentions
et date d'entrée, à F. C. 423
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
Personne d'initiative, capa-

ble de travailler seule. Con-
naissance de l'allemand In-
dispensable. Adresser offres dé-
taillées avec prétentions à
case postale No 48, Neuchâtel-
Ville.

Sommelière
cherche place dans restaurant
bien achalandé. Certificats en
allemand et français à dispo-
sition. Mlle Frlederich, chez
M. Hansmann, Quai Suchard.
Téléphone 16.31.

Jeune fille
cherohe travail k Neuchâtel,
Salnt-Blaise ou environs, pour
aider dans les travaux du mé-
nage, ou pour des Journées de
lessives et nettoyages ou au-
tres. Rosa Liechti, rue de la
Châtelalnle 1, Salnt-Blaise.

Qui prêterait
600 fr. k employé sérieux, rem-
boursable 50 fr . par mois. —
Adresser offres écrites à R. F.
421 au bureau de la Feuille
d'avis. ^^

MARIAGES
Personnes des deux sexes

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

Famille bourgeoise cher-
che pour son fils, rruittant
l'école au printemps pro-'
chain, un échange pour
une année dans la Suisse
française, où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue et
de suivre une bonne école
secondaire ou si possible
commerciale. Vie de fa-
mille, surveillance et in-
fluence éducative exigées
et assurées. — Ecrire sous
chiffre P. 3656 R. à Publi-
citas, Rerthoud. 9321 B.

! PIANOS |
i » k louer à des conditions i a
a * extra-avantageuses. Ar- ' >
i > rangement spécial pour J »
4 a achat après location chez < ?

i:C. MULLER Fils;:
y, « Au Vaisseau . < ?
$ Bassin 10 - Neuchâtel

^»??•?»»?»«??»?»???

Existence
Représentant général de-

, mandé comme directeur
!' de district. Très bons ga-
•: ges. Lieu et profession
î peu Importe. Instructions
i gratuites. — Ôifres sous
î SA. 4638 Lz. aux Annon-
: ces-Suisses S.A., Lucerne.
-*************-*—***-********-----***

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Deivett

MIS. Ml POINM

Leçons d'anglais
S'adresseï a Miss Elckwood.

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12

Couturière
se recommande pour travaux
de couture. Neuf et transfor-
mations. Ecrlre à Mlle , Braz-
zola, Draizes 42, Vauseyon.
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DU 1er au 7 décembre | j ĝ A_POÏ_J-lO faX fl "̂"ée permânenâ
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POLICE, SECOURS ! POLICE, SECOURS ! 1
L'appel strident déchire dans la nuit le silence du poste ! |

Une banque e^t attaquée B
L'inspecteur CHarley est j oué B
Qui est le chef de la bande? m

Venez tous admirer ce SENSATIONNEL FILM POLICIER aux aventures mou- M
vementées où sont utilisés tous les moyens de la technique moderne. — UNE 7%
LUTTE FORMIDABLE ENTRE L'AVION... LE TRAIN... L'AUTO M
Incomparable interprétation par le regretté JEAN ANGELO entouré de Renée ^HÉRIBEL, André ROANNE. — C'est un drame policier extraordinairement II
captivant PARLÉ FRANÇAIS — MYSTÈRE... ANXIÉTÉ... RIRE... p|

J TELEPHONE 11.12 gr| LES MIBJ_RABI_ES j | RETENEZ VOS PLACES ||||§

I

RAZUTAL 1
le nouveau métal suisse ||

Léger comme l'aluminium, Sff|
brillant comme le nickel |||
ou mat comme l'étain, 1||
sonore comme l'argent, ; | î
inaltérable comme l'or, |||j
est ouvré à la main f' ?j
en objets artistiques et utilitaires f ,A \
par des artisans suisses. Wm

Son prix est sans concurrence. A7
Voyez notre vitrine spéciale. | |

Anc, J. Attinger ¦',
R U E  S T - H O N O R É  9 ' , J

H Î "W MÉNAGÈRES ! ATTENTION ! -9

If 

BOUILLI I
Rff collet et bande fj» *&*%, m AIS§ mince, avee os, **wfck H| SB a. _ W ^"':if f l  le demi-kilo 'Q-aP Ĵr •¦ 

J$

f Faux - fiîet , avec os , 4! v|fj jBk
f le demi-ki lo  ¦¦ "W M

Boucherie • charcuterie Jj|

ierger-Hactieri fils JE
Rue du Seyon - Rue des Moulins ,«|!»§|S<fj!a_i^

,™ NEUCHATEL Tél. 3.01 BBBMM
-L- * .SSBaiB

i Choix immense en

I PULLOVERS «S-,. I

I

Nos prix très bon marché
Puliovers laine unis et fantaisie , ; |sans manches, O QR ¦*

7.90 5.— 4.75 &¦««
Puliovers laine fantaisie , dessins

modernes, longues manches, C jgH

Puliovers laine fantaisie , dernière ^-7
nouveauté, longues manches, ferme-
ture éclair, O QE î| I

23.50 17.— 13.50 10.50 ««*«
Puliovers laine gros tricot, fantai- '

sie, dernière —nouveauté, façon chic, J
avec ceinture et longues IA  «Sf _ rail
manches . . . .  13.50 12.50 l «*.&M m

Sweater de sport gros tricot laine, | _ !
très chaud, teintes unies , g Q : . j

Pullover ct sweater laine
pour garçons. Prix suivant qualité | "
et grandeur, choix énorme, Q r ' '
15- 12.- 10.50 7.50 5.- 3.- *¦ • ]

Imm loch 1
NEUCHATEL

Tous les jours de marché
VOUS TROUVEREZ

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

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

Siropmmmm
tej hmf e. Q..75
PHARMACIE PERNET i

EPANCHEURS II Ij
- *mmm**mmet*mmmm*-ti ******

BONS
IVINS
E l'épicerie
I fine

'A s'achètent
g dans les magasins

1 Ch. Pethpierre
SH Maison fondée en 1826

A VENDRE
pour cause de déménagement:
un fourneau à gaz « Voga »,
émalllé blanc, quatre trous,
un four, une baignoire émall-
lée blanche, un chauffe-bains
« Plccolo » avec douche, émail-
lé blanc. Conditions très avan-
tageuses. Etat de neuf . Visi-
ter le soir. Demander l'adresse
du No 422 au bureau de la
Feuille , d'avis.

Beaux

Lièvres
entiers, à fr. 1.— la livre

Civet à fr. 1.50 la livre

Chevreuil
Faisans coqs

Canard» sauvages
de 4 fr. 50 à 5 fr. 50

pièce
Sarcelles - Perdrix

Poissons
Truites au détail

à fr. 2.50 la livre
Truites portions

Filets de perches
Bondelles

à fr. 1.30 la livre
Soles, 2 fr. la livre

Cabillaud
fr. 1.— la livre

Rollmops et Bismark
boîte 1 kg. à 1 fr. 75
boîte 500 gr. à 1 fr.

Kielersprotten
Biicklinge

Cuisses de grenouilles
90 c. la douzaine

Moules
à 1 fr. 10 la livre

Au magasin de comestibles
SEINEI FILS S.A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Le Zwieback de la Pâtisserie Lischer
Rue de la Treille __

est léger, nutritif et garanti au beurre naturel
. Son ancienne renommée ie recommande

E X P É D I T I O N S

Mft -T-.rCi Feutres garnis
Il I i 7 1" % depuis Ir. 4.90

U U L U Voiles de Communion
1" éîage, Poteaux 2, M"e E, MEYER

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec

le merveilleux

Bannie du JPèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

Fromage gras du Jura ct de Gruyère
90 c. et 1 fr. 05 le demi-kilo

Fromage gras d'Cmmenthalj qualité extra,
pour la fondue, 1 fr. 20 le demi-kilo

Fromage mi-gras, tendre ct salé, 85 c. le Y. kg.
Yacherins . Mont-d'or de la Vallée de Joux,

1 fr. le demi-kilo par boîte
Petit Gruyère, Oberland ct Bristenstoek,

6 portions, 227 gr. net, 60 centimes la boîte
Prix de gros pour revendeurs — Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage

U* A, Steiger, rue du Trésor

I NOUVEAU CHOIX DE

Ï CRAVA1ES
I RA VISSANTS DESSINS

1 GUYE-PRËTRE
ST- HONORE N UM A-DROZ

¦̂  MAGASIN DU PAYS

Magasan J. Lehnherr
RUE DES MOULINS A-

Chevreuils au détail, depuis f r .  1.- le V2 kg.

Lièvres Cuisses de grenouilles Escargots
Poulets du pays, très tendres

Lapins du pays au détail , f r .  1.40 le V2 kg.
Belles poules à f r .  1.25 et f r .  1.40 le V* kg.

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

A vendre
à Colombier

quartier dcs Verncs, une pe-
tite maison d'habitation de
quatre chambres et dépendan-
ces, remise, tonnelle, poulail-
ler,' Jardin et verger, le tout
d'une superficie de 726 mètres
carrés. Belle situation au so-
leil. Entrée pour le 24 Juin
1934. S'adresser Etude E. Pa-
ris, notaire, à Colombier.

A HEIilRE
à Neuchâtel

pour cause imprévue. Jolie
propriété de rapport, trois ap-
partements confortables. Rue
principale, station de tram,
vue superbe. Entrée en Jouis-
sance à volonté suivant en-
tente. — Faire offres sous
P. 3773 N. à Publicitas. Neu-
châtel. P. 3773 N.

Chambre à coucher
Fr. 1000.-

moderne, bois dur poil , com-
posés de deux lits complets
avec literie, matelas crin ani-
mal, deux tables de nuit, une
coiffeuse cinq tiroirs, une ar-
moire à glace trois portes.

Meubles neufs
Mme Pauchard, Faubourg

du Lac 8, succursale rue Fleu-
ry 10, Téléphone 1808. 

OA*-**
9

ZSCHAU
T R A I T E U R

Seyon 5 Tél. 8.86
IjB&lll du dimanche
MEIl U 3 décembre

à fr. 4.-. porté à domicile
Hors-d'œuvre variés

Selle ou Gigot de chevreuil
aux marrons, sauce crème

Pouding Diplomate

Spécialités :
Lapin sauté aux bolets

Ris de veau
aux chanterelles

Langue de veau chasseur
Civet de lièvre

et chevreuil
Chevreuil et râble

de lièvre sauce crème
Irish stew

BiïcMing, 20 c. la p ièce
Rollmops et Filets de
harengs, 25 c. la pièce

J»- MAGASIN OUVERT
le dimanche, de 10 à 12 h.

Pour débutants, petite

machine
à écrire

trois files, état de neuf, 80
francs. Dr Fleury, Hôtel du
Soleil , samedi.

POUR le SOIR
ravissantes nouveautés

SACS en perle
différentes teintes

SACS en soie
depuis fr. 2.30

chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL

La Fabrique de Draps
(Aebi & zinsii) à Sennwald ict. samt-Gaii)

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses ex-
cellentes étoffes poux Dame, et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses m erveilleuses laines à tricoter.
Demandez notre riche collection. JH5300St
Nous acceptons aussi les la ines de moutons.

j f̂ *%* _T. SIC RI ST.
{f V tcnmCUT£Rl£ -FRANÇAISe

[ r^y ^  Baisse 
sur 

la
\*Q tx  vo,ai,le 'e Bresse

m̂j r̂ de 60 c. par kg.
Grand choix de poulets de grain et canards

Bœuf - Veau - Porc - Agneau - ler choix
LAPIN — TRIPES CUITES 

A VPT.Hr*. _. .* *. *. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Organe général de publicité
et journal quotidien

Un an Fr. I 5.-, six mois 7.50, trois mois 3.75
Tirage quotidien : 15,200 exemplaires

jjJllJ jijj , Le journal le plus répandu et le
'Hlllal' plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. — La Feuille a 'avis de
Neuchâlel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.

I 

Réparations
gramophones

au magasin

Camille BORNAND
Temple-Neuf 6

poussines Faverolles
Parcs du Milieu 12.

F A I T  E S
ressemeler vos
chaussures chez

A. KOCH
b o t t I e r
Chaussures sur mesure

Rue du
Seyon 26

Temple
de Fontaines

Dimanche 3 décembre 1933
à 20 heures

CONCERT
donné par

l'orchestre de Fontaines

| Votre PIANO |
< ? sera accordé et répa- < ?
< ? ré à votre satisfaction < »
\ l et à peu de frais par < [i a un spécialiste a >
* * Adressez-vous en loute cnnliance à * *

<:C. MULLER Fils:;
<? «Au Vaisseau » < p

J Bassin 10 - Neuchâtel J

j^TIMBRES^Sk
J^POUR 

LA 
DATE

^k
£/\.wm *n\*Tin automaUqucs\
/'Timbres p. marquer caisses. fût_\\

//TIMBRES!!
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
II EN TOUS GENRE S JE

\LU TZ - BERGER/
V 17, rue de» Beaux-Ara //

\̂  ̂
Boites et encres / f

^̂  ̂ û tampon y_) _r

On cherche à acheter d'oc-
casion, un

ameublement de salon
Pressant.
Adresser offres écrites à A.

S. 416 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion . .

fourneau cafollss
avec cadre en fer. Faire offres
avec prix à F. Thautberguer,
Cudrefin.

KBSJSB '

I I

Plaques de celluloïd
pour portes

-Bnaai uASAatu RBB

F, E Htt̂ E Jnis
E C L U S E  15 N S O C H A T E L

Timbres escompte N. J.

— il mil i ei ni i II IIIM I.MMIW.WH

nuLÙè de

foie de morue
fratch+e

droguerie

Jchneitter.
*************** *r*v^̂ *

xan
^̂

m>amsmmmmm L̂m

Occasions
A vendre : une toilette des-

sus marbre, un casier à mu-
sique, un pupitre (sans pied),
un fauteuil canné, deux chai-
ses assorties, un réchaud à
gaz, trois feux, un fourneau
E pétrole, le tout en bon état.
S'adresser le soir entre 8 et 9
heures. Beaux-Arts 13, 2me,
à droite.

Pour la dernière lois
11 sera vendu, samedi, devant
la Ménagère, une grande quan-
tité de SARDINES ler choix :

3 bottes pour 1 fr .
Thon, 2 boîtes pour 1 fr.
Se recommande aux sociétés

pour leurs matches au loto.
MARCEL LEUBA, Ecluse 24

Fumeurs
Cigares • Cigarettes

Tabacs
au magasin G. Gerster

Saint-Maurice
Se recommande aux amis et

connaissances.

Demandez la démonstration
du

radio Paillard
Sainte-Croix
Vente exclusive

Office
Electrotechnique S.R.

Faubourg du Lac 6

___ *____ **___ * 1 XII 33 m̂mmm a^*m*~a—^*M———ii^^~mm ^-̂mmmmm*—iiM^̂ ^——ma*~m™i*--*-- ________'"¦¦¦¦¦ -̂¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦——̂—̂ -̂B 3 5H^H___H

Administration 11, rue du Temple-Neuf. W f̂ _ » W 9  V t t  m 9 "W* V V *W Emplacement, spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ S S S' E Jlf  B  ̂ É B 

de surcharge.

Bureaux ouverts d. 7 à 12 h. et de S_J ^** -rf -, <-- 3 S *f ~ \  r*f *B ***-& ***. <**•**. &Tè &M *tT% S W **T*. *ti •**
" *S% M _é*"__< 4_T **«_ . B 

Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi. JT* fâ 
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La 
rédaction 

ne 
P̂<">d pas des menus-

Suisses S. A., Nenchâtel et snccursales. m̂ ^̂  " "" " '" " erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



Les promesses avant ;
la réalité après

« Journal de Genève » :
Lorsque les budgets des villes

bourgeoises ne sont pas équilibrés,
l'extrême gauche accuse les partis
nationaux d'incapacité et rie gaspil-
lage ; si vous voulez plus de détail-
sur ce sujet , vous n'avez qu'à lire les
affiches des socialistes genevois et
la collection du journal « Le Tra-
vail ». En revanche, si les gouverne-
ments socialistes n'arrivent pas à
boucler leurs comptes, c'est unique-
ment le fait de la crise. Le déficit
zuricois sera de 7 millions et demi.
Les socialistes qui assument la res-
ponsabilité des affaires se rendent
compte que, s'ils ne veulent pas tuer
le crédit de leur ville, ils doivent
assainir ses finances. Que proposent-
ils pour cela ?

« Une réduction des salaires et une
augmentation des impôts. .

Mais alors, me direz-vous, et le
programme du parti , et les promes-
ses faites à la population « honnête
et travailleuse » ?

Le programme est utile avant les
élections ; mais lorsqu'il s'agit de
passer aux actes, on s'aperçoit qu'il
ne s'applique plus. Pour rendre
moins amères ces décisions , M. Klô-
ti, maire de Zurich, explique que les
•dépenses sociales ont déséquilibré
le budget. Je ne sais pas si cette
constatation rendra moins doulou-
reux aux employés l'abandon des
promesses solennelles qui leur furent
faites, ni si la population tout en-
tière dont on va accroître les char-
ges fiscales, sera heureuse de voir
la ville se livrer à des dépenses qui
ne son t pas en rapport avec ses res-
sources.

Rebâtir la paix
« La Dépêche » (de Toulouse) :
Le premier assaut a réussi : les

tranchées de Genève sont hors d'u-
sage ; il s'agit maintenant de savoir
comment l'on va défendre les trai-
tés ou du moins comment l'on va
défendre ce qu 'il y a de viable, de
nécessaire et de sain dans les trai-
tés. C'est vraiment l'époque crucia-
le dont parlait Mussolini. 11 ne nous
paraît pas que la bonne méthode
pour éviter le pire consist e dans
une passivité persistante et une né-
gation obstinée. 11 est encore temps
d'avoir une politique de reconstruc-
tion. Si l'on y parvient, si l'on s'ef-
force de la concevoir et de la réa-
liser, on s'apercevra, peut-être quel-
que jour qu'il est encore possible de
réaménager les bâtiments de Genè-
ve dont la construction se poursuit
précisément à l'heure où leurs prin-
cipaux occupants les désertent. La
reconstruction de l'Europe amènera ,
tôt ou tard , le retour à la S. d. N.,
mais il faut rebâtir la paix.

Silence ! Silence /
. Du « Matin . :

La chose prodigieuse est l'indiffé-
rence totale, inouïe, effarante , que le
Parlement et le gouvernement mon-
trent à l'égard de ce qui se passe
aux assurances sociales.

Mise en mouvement par la rumeur
publique, une petite phalange de
députés indépendants et courageux
se livre à une enquête, procède à
l'examen de pièces comptables , re-
cueille la déposition des témoins :
elle découvre rapidement des passa-
tions de marché qui sentent à plein
gaz la prévarication , des irrégula-
rités qui ressemblent à s'y mépren-
dre à des malhonnêtetés, des scan-
dales, de la gabegie — et même du
vol pur et simple. Les députés en-
quêteurs énoncent les faits dans
une série de rapports. Mais person-
ne ne bouge : le Parlement se tait
et le gouvernement se terre.

Nous mettons en fait que si le
dixième de tout ceci s'était produit
dans un établissement de commerce
ou d'industrie privée, nou s aurions
vu les socialistes et les étatistes dé-
chaîner sur la France une tempête
enragée de dénonciations du capita-
lisme et de la corruption des clas-
ses possédantes. Et une commission
d'enquête , munie de pouvoirs judi-
ciaires, siégerait en permanence au
Palais-Bourbon , sous la présidence
de quelque blum 's ou antiblum 's.
Mais il s'agit du prototype de l'as-
sura nce socialiste et étatiste ; il s'a-
git des milliards versés par le tra-
vail et par l'épargne aux profiteurs
de la politique et aux encaisseurs
de la paperasserie ; il s'agit surtout
de l'ossature même de l'Etat prend-
tout , brouille-tout , voie-tout de de-
main. Alors, on enfouit toute, cette
gangrène dans un cercueil de plomb,
autour duquel on fait monter la
garde par des muets de sérail.

On a tort : la vérité finira par
avoir assez de force pou r bousculer
jusqu 'aux muets et pour enfoncer
jusqu'au sérail...

Revue de la presse
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente

A PESEUX :

Kiosque du tram, chez Mme
François, Grand-Rue, Mme
Colomb, mag. de cigares.

A CORCELLES :

Au magasin de MIIe Imhof

<_ COLOMBIER :

Kiosque du tram
-** 10 centimes ie numéro

DÉPARTEMENT SOCIAL
ROMAND

Samedi dernier , pour la première
fois depuis sa fondation , l'assemblée
annuelle du département social ro-
mand des Unions chrétiennes de
jeunes gens et des sociétés de la
Croix-Bleue a eu lieu à Morges, le
nouveau centre administratif de
cette œuvre qui accomplit un travail
si utile parmi les militaires et les
civils par le moyen des « Maisons du
soldat » et des « Foyers du travail-
leur ».

Parmi les faits qui intéressent
plus spécialement notre région , citons
le désir du directeur du camp de tra-
vail pour chômeurs à la Ferme Ro-
bert, qui demande la collaboration
du département social sous forme de
conférences et soirées à organiser
là-haut, au pied du Creux-du-Van.

Signalons encore qu'un groupe de
Neuchâtel qui s'intéresse à l'effort
fait parmi les militaires a remis au
département social un don de 300 fr.,
qui a été affecté à l'achat d'une nou-
velle tente pour les soldats en cam-
pagne (foyer mobile) ; que le réfec-
toire de la gare de Bienne va être
agrandi d'après des plans qui don-
nent toute satisfaction ; que les
« foyers . du Locle et de la Chaux-
de-Fonds rendent de grands services
aux nombreux chômeurs, qui vont
s'y réfugier pendant les longues heu-
res d'attente , mais que leur situation
financière laisse beaucoup à désirer,
ce qui n'est pas étonnant en ces
temps de marasme économique pro-
longé.

L'assemblée s'est terminée par une
conférence des plus intéressantes de
M. J. Odermatt, dii secrétariat anti-
alcoolique suisse, relative aux nou-
veaux impôts fédéraux sur les bois-
sons non alcooliques.

(Extrait du Journal € Le Badlo »)

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., Ini. financières, Ï3 h.' 10,
Disques. 15 h. 68, Signal de l'heure. . 16 h.
(Zurich), Musique populaire du Chili, de
l'Argentine, du Pérou et du Mexique. 16
h. 30, Concert par l'O. R. S. A. 17 h.,
Disques. 17 h. 10, Musique viennoise par
le petit orchestre R. L. 18 h., Mour Ma-
dame. 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18 h.
40, Cours d'anglais. 19 h. 05, Le coin
des bridgeurs. 19 h. 20, Pour les Joueurs
d'échecs. 19 h. 35, Ma discothèque. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.. Mu-
sique de chambre moderne, Interprétée
par le Quatuor Klein. 20 h. 40, Entretiens
par M. Verdène. 20 h. 55, Cabaret des
sourires, présenté et bonlmenté par Ruy
Blag. 21 h. 50, Informations. 22 h., Bul-
letin du Tourlng-Club de l'A. C. S. 22
h. 10, Correspondance parlée.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Bor-
deaux), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Musique gale et opéra-comi-
que. 15 h. 30, Programme de Munster. 22
h. 45 (Francfort), Concert d'orchestre,
avec le concours de M. Noack.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert par un
orchestre de balalaïkas. 15 h. 30, La de-
mi-heure féminine. 16 h., Musique popu-
laire. 16 h. 30, Concert par l'O. R. S. A,
17 h., Disques. 17 h. 10, Concert par l'O.
R. S. A. 18 h., Disques. 18 h. 30, Nou-
velles recherches sur la nature du ean-
cer, conférence par le Dr de Ries. 19 h.
25, Concert par le Club des Jodleurs
« Echo » et l'orchestre populaire Zwah-
len , Berne, 20 h. 05, Dialogue. 20 h. 35,
Concert de piano, par M. Hirt. Oeuvres
de Max Reger. 22 h. 15, Emission en dia-
lecte.

Télédiffusion : 10 h. 10 et 22 h. 45,
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Franc-
fort), Concert par l'orchestre de la sta-
tion. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Musique
gale et opéra-comique.

Monte-Ceneri : 12 h. 05, Disques. 12 h.
45, Concert par le Radio-orchestre. 19 h.
35, Disques. 20 h. 05, Interview d'un
Jardinier. 20 h. 30, Fantaisies et pots
pourris interprétés par le Clrcolo Man-
dolinistlco et chltnrristico li.igfinese, avec
le concours de M. Manfrln , baryton. 21 h.
30, Marches et valses, Jouées' par le
Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 h.
20, Causerie agricole. 20 h., Romanciers
contemporains, causerie par M. Ed. Ja-
loux. 20 h. 20 et 20 h. 35, Disques. 21 h.,
Lectures littéraires. 21 h. 45, « La de-
mande en mariage », pièce de Tênékov.
22 h. 30, Récital de piano par M. Doyen.
23 h., Disques.

Varsovie : 16 h. 55, Musique de cham-
bre.

Ilellsberg et les autres stations aile-
mandes : 19 h., Musique contemporaine.

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

Leipzig : 20 h., « Der Wildschûtz »,
opéra de Lortzlng.

Bucarest : 20 h. 10, Concert symphoni-
que.

Varsovie et Katowice : 20 h. 15, Con-
cert symphonique.

Midland Régional : 20 h. 30, Concert
par l'orchestre à cordes philarmonique
de Birmingham.

Radio nord Italie : 20 h. 30, Opérette.
Londres Régional : 20 h. 55, Premier

acte de la « Travlata », opéra de Verdi.
22 h., Musique de chambre.

Vienne : 20 h. 55, Concert symphoni-
que.

Radio-Alger : 21 h. 10, Concert sym-
phonique : Festival Saint-Saëns.

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

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Concert par
l'Union des maîtres de chapelle et orga-
nistes.

Poste Parisien : 21 h. 30, « Fortunio »,
opéra-comique de Messager.

Stockholm : 22 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques
de vendredi

Communiqués
Un récital de danse

Adelheld Baumann, qui annonce un ré-
cital de danse pour le 5 décembre, au
théâtre de Neuchâtel , est Zuricoise. For-
mée à la fameuse école Laban, elle a pu.
au cours de longues études, styliser, puis
assouplir un talent naturel certain. Elle
est maintenant dans la plénitude de ses
moyens, et, dans un programme harmo-
nieusement composé, qui va de Mozart
à Ealo en passant par Beethoven et Liszt,
elle fera valoir ses dons, et la perfection
de ses Interprétations. Jeunesse, grâce,
musicalité, technique éblouissante. Adel-
held Baumann saura sûrement conquérir
le public neuchâtelois l'un des plus dif-
ficiles qui soient , pourtant, en matière
de danse.

Championnat suisse
de gymnastique

Nous rappelons que c'est samedi soir
2 décembre qu'a Heu, à la Rotonde, le
championnat suisse de gymnastique ar-
tlstlque, organisé par l'Ancienne et qui
se disputera entre trois des neuf équi-
pes sur quinze, qualifiées pour partici-
per au troisième tour éliminatoire de
cette intéressante compétition. Ce sera
l'occasion d'admirer une fols de plus
quelques-uns des plus forts gymnastes
suisses. Parmi ceux-ci , citons Miez, cham-
pion olympique et ses partenaires BruU-
mann, Wezel, Hafen , Flnd, Triebold , etc.,
on les verra exécuter des tours, en se
Jouant des plus grandes difficultés, avec
une maîtrise et une perfection qui , Jus-qu'ici , n'ont que rarement été égalées,
même pour les gymnastes les plus ré-putés.

« I/e Taxi 22 »
La Société de la Croix-Bleue de notre

ville a eu l'heureuse Idée de faire donner
k l'Apollo. samedi prochain, en matinée,
c'est-à-dire, dés 15 h. 30, le nouveau film
créé récemment par les' Cinémas popu-
laires romands : le Taxi 22. L'histoire, par
moments palpitante et même tragique
d'un chauffeur de taxi , de sa chute et
de son relèvement, un paradis familial
perdu et retrouvé grâce à l'affection d'un
enfan t, le tout dans un cadre de chez
nous : Genève, sa rade merveilleuse, les
bords du Rhône, tout cela falt de ce film
une œuvre de vérité qu 'on ne contemple
pas sans en être saisi Jusqu 'au fond. C'est
un document de vie . On doit remercier
les Cinémas populaires romands de cette
nouvelle création qui obtient partout un
succès bien mérité.
Vn beau concert se préparc

à Fontaines
Au début de l'hiver dernier, grâce à

l'initiative de M. Colin , pasteur , un pe-
tit orchestre s'est fondé dans notre lo-
calité. Formé d'abord de quelques ama-
teurs du village, l'orchestre de Fon-
taines s'est falt connaître et apprécier.
L'esprit qui anime ses membres, comme
le choix et la qualité de la musique qu 'il
exécute lui ont attiré les sympathies de
l'extérieur. Aussi, avec la reprise de la
saison d'hiver, son effectif a-t-il doublé:
il compte actuellement 25 exécutants.
Des amateurs, des artistes , des profes-
sionnels, même, y viennent des quatre
coins du Val-de-Ruz , voire de Neuchâ-
tel.

L'orchestre s'est donné un but: il fera
une tournée de concerts dans le Val-de-
Ruz et le bénéfice servira k créer un
fonds destiné à doter l'hôpital de Lan-
deyeux d'un piano.

Depuis deux mois donc, on s'est mis
à l'ouvrage. Le premier concert sera don-
né dimanche 3 décembre prochain , dans
le temple de Fontaines. Nous ne dou-
tons pas que les mélomanes ne viennen t
nombreux écouter de la belle musique et
encourager musiciens et dirigeants. L'or-
chestre Jouera, entre autres, la Marche
d'Athalie et la Marche nuptiale de Men-
delssohn. On entendra aussi des œuvres
de Pleyel , Mozart , Bach , etc., pour quin-
tette, violon et piano, violoncelle et pia-
no, flûte et piano. Bon succès.

1 Hop !dans un pardessus PKZ... i
J Brrr . . .  cette coquine de bise vous glace 1er I

1 os ! . . .  et ça siffle . . .  et ça hulule . .  1

i Elle traverse tout ce qu'elle peut. Surtout les |
messieurs qui vont sans pardessus : voyez les |
bondir vers cet abri douillet , vers cet ,-anti- 1

froid" par excellence qu'est un pardessus PKZ. |

| Fr. 48.- 53.- 68.- 78.- 88.- 98.- 110.- à 170.- |

I Les pardessus PKZ vous tiennent ,,bon" chaud ! f

i Neuchâtel, rue du Seyon _.
Nos magasins resteront ouverts les samedis de décembre 8

fl jusqu 'à 19 heures »
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Can.ons.-Neueha.8l F. G. - HeushâfeS
Emprunt 5 % de fr. 40,000.— de 1923 .1

lOme tirage du 28 novembre 1933
Les quatre obligations Nos 1, 19, 36, 73, ont été désignées

par tirage au sort de ce Jour pour être remboursées à 500 fr.
le ler mars 1934, et cesseront de porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres
accompagnés de tous les coupons non échus, aux Caisses de la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuchâtel, le 28 novembre 1933.
Le Comité.

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
Samedi 2 décembre 1933, à 20 h. 15

Portes : 19 h. 30

de GYMNASTIQUE AIH1STIQIIE
Les meilleurs gymnastes du pays

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

Après les concours

GRAND BAL J*?
biïiï*e GRAND BAL

Prix d'entrée : Places numérotées fr. 2.20 ; places non
numérotées fr. 1.65 (timbre compris)

Location à l'avance chez Fœtisch 

Tarit de nos ^_^TO
réparations lfi l§t

Fillettes ot garçons Dames Hommes
Ressemelages sont Tjcnter unj Knatlen Frall-n Herrell
renvoyés franco -_ ,__ . -._ _ _  _ . .„ _ _ _ __

Ressemelages 3.00 3.50 :(-00 i.so
Talonnages 1.30 1.30 1 -50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

KURTH* Neuchâtel

PI ™p
lî i i^K^' n ^aîMs^lH MIle M°usa Reutter »
lll l&_^à_lcM_^iïi Stf. MM' 0tto wieser> Cernier ,

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
Entrée : semaine fr. 1.-, dimanche 50 c, timbre compris

VALAIS i
Bureau de commerce fournissant

CAUTION
se chargerait de la représentation cantonale pour la

Caisse d'épargne de construction
Société fiduciaire - Office de voyages

Articles tout genre
Offres et demandes sous chiffres AS. 676 Si. aux

Annonces-Suisses S. A., Sion (Valais). AS. 676 Si.

É ^  

Le succès
ÇY obtenu par nos

I poussettes
. m«JL de poupées

. . . __ _
^3«KŒIP^ dépasse notre attente

Cela provient de notre choix su-
perbe et de nos prix Intéressants

Hâtez-vous pendant qu'il
est encore temps

Rue de la Treille - Neuchâtel

Salle de Paroisse - Neuchâte.
24, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Mercredi 6 décembre 1933, à 20 heures précises

( m  
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de l 'Institut de musique et diction
de Neuchâtel

en faveur du Noël des chômeurs
(Direction : Mme Ch. Perrin-Gayrhos, M. Ad. Veuve

et M. Marc Junod)
Elèves des classes de chant de Mlle Mad. Marthe ; de
piano de Mme Ch. Perrin , MM. Ad. Veuve, Marc Junod
et René Boillot ; de violon de M. P. Jacot ; de violon-
celle de M. Alb. Nicolet ; de diction-déclamation de

M. Jean Bard
Prix des places : Fr. 1.— (impôt compris)

Billets en vente chez Fcetisch et le soir à l'entrée
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Spectacles • Cinémas * Concerts • Conf érences

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, L'ami Fritz.

U lNBMAfe
Chez Bernard : Matricule 33.
Apollo : Le triangle de feu.
Palace : Théodore et Co,
Caméo : Baby.

Tonte organisation sociale gui né-
glige la famille glisse rapidement
vers le communisme, vers la termi-
tière.

M. PILET-GOLAZ, conseiller fédéral
Discours à la Jeunesse académique.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d' avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.30¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
somme que Je verse * votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : _ _ _
i.

Adresse : 
_ _ _ _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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Inccatto C'est une maison à ciel ou-
JOScllc. vert, bâtie sur un terrain
sablonneux. Le caractère manque de base
de par une sorte d'inconsistance morale
et de débilité mentale qui affectent la
volonté et la corrompent dans ses sour-
ces mêmes. Le tempérament est à la fols
mou et nerveux, débilité lui aussi, ce
qui limite l'activité qui devient machi-
nale, et parfois bloquée. Nature mue par
des motifs d'Intérêt, esprit positif et
commun, que voilent des manières dou-
cereuses, polies, affectueuses par retour;
elle est Influençable, suggestlble, et, de-
vant les conflits d'ordre intéressé ou
sentimental, pas très sûre d'elle-même,
bien que fort honnête au fond. Très ex-
panslve, trop même, ne pesant pas ses
paroles, elle arrange les choses à sa ma-
nière pour couvrir ses insuffisances, fri-
sant l'incohérence et se reprenant aussi
bien qu'elle le peut. La volonté est fai-
ble, vive, mais inconstante, les sentiments
bienveillants par défaut , le Jugement u
peu près nul, sauf pour ce qui concerne
la pratique dans son domaine particu-
lier, où elle doit être entendue. L'équili-
bre général est compromis par des cau-
ses qui échappent k l'analyse, étant don-
né la documentation absolument In-
suffisante, Sous toutes réserves.

Pno-pnio Vous Bvez un cœur chaud ,
CUgClUc. affectueux, aimant, ten-
dre, profondément sensible, qui domine
toute votre vie Intérieure, détermine la
plupart de vos actes et vous Incite a re-
chercher Instinctivement la sympathie et
l'approbation des autres, afin de vous ras-
surer contre un sentiment intime d'im-
puissance que le moindre échec réveille.
Vous êtes tout ensemble dépendante et
Indépendante, mobile et stable, et , sans
la lumière vive que projette votre belle
intelligence sur toutes choses, vous erre-
riez souvent dans le labyrinthe de vos
impulsions et de vos Imaginations. C'est
que votre pensée est aussi fertile que
votre coefficient de sensation est élevé.
Vous passez rapidement d'une idée à l'au-
tre, bien que manquant plus ou moins

de la puissance voulue pour tout réaliser,
car si vous vous sentez capable de Jouer
un rôle plus en rapport avec les capacités
dont vous avez conscience, l'élan ou l'en-
durance vous font défaut à un moment
donné.

Vous êtes franche vis-à-vis de vous-mê-
me, bienveillante envers les autres, fidè-
le k vos affections, solide au devoir, k
l'aise dans le domaine Intellectuel autant
que dans celui de la réalisation pratique,
adroite à vous adapter, a vous Insinuer
dans le cœur d'autrui tout en observant
une réserve prudente et discrète.

Voctn BeUe et enviable quiétude d'â-
" CSltt. me et a-esprit! Le Jeu de vos
facultés est si doux, si uni, si tranquil-
lement continu qu'il eemble que vous
Ignoriez l'effort et qu 'il ce soit pas be-
soin de beaucoup de volonté, de maîtrise
pour maintenir cette égalité de disposi-
tion. A vrai dire, vous êtes moins sujet-
te que d'autres aux fluctuations intérieu-
res, tant l'équilibre est garanti par une
modération spontanée, naturelle, Instinc-
tive, par des sentiments délicats, des
goûts très fins, douillets, une raison tou-
te simple et des besoins de clarté, d'or-
dre, de méticulosité physique et mora-
le. La parfaite rectitude de votre ligne de
vie laisse entrevoir une certaine dose de
résistance morale, qui neutralise quelque
disposition accommodante de la con-
science et quelque tendance k une co-
quetterie raffinée. Vous êtes également
Intelligente, Intuitive, et sur vos gardes.

Votre heureux caractère se prête donc
à servir de liant entre les diverses men-
talités que vous coudoyez : conciliante,
posée, aimable, comprenant d'un coup
d'œil, saisissant les nuances, discrète,
adroite, vous êtes féminine de la plus
harmonieuse façon. L'expérience vous
aguerrira.

M C  Vous avez une Intelligence bien
• -»• organisée, grâce k laquelle vous

voyez clair dans le Jeu de la vie, n'étant
Jamais sérieusement embarrassée en face
des difficultés quotidiennes et d'ordre

pratique. Vous ne vous compliquez du
reste pas l'existence, réglant vos besoins
d'après vos moyens et conservant ainsi
un bon équilibre moral, oe qui maintient
le contentement intérieur. Vous possédez
pas mal de fermeté de fond , une volonté
vive et courageuse au devoir, une cons-
cience qui s'efforce de montrer de la fidé-
lité dans les petites choses, de pratiquer
des croyances, tandis que, dans vos Inten-
tions, vous voulez mener une vie sérieuse,
active et bienfaisante. Seulement il faut
compter avec votre tempérament qui vous
expose k l'Impatience, à la brusquerie, a
l'entêtement, et même à la Jalousie, étant
donné la sensibilité passionnée que vous
éprouvez dans les choses du cœur. L'au-
tre côté, et le bon, c'est que vous êtes
fidèle à vos attachements et que vous
ne vous donnez pas k demi. Vous êtes tout
entière à tout ce que vous faites et con-
fiante dans l'honnêteté des autres, parce
que vous-même êtes honnête. Vous savez
acquérir d'une main et donner de l'autre.
Un bon cœur fait beaucoup pardonner.

Rnhômo A en Juger Par l'extérieur,-.uiicuic. qUB vous manque-t-11 pour
figurer la personne Intelligente, agréable,
attentive à ne se compromettre en rien ,
dosant les manifestations sentimentales,
apparemment fort raisonnable, ordrée Ins-
tinctivement, honnête sans contredit, bon-
ne à la façon des natures faciles évitant
l'obstacle et l'effort autant que 'faire se
peut, en un mot. sage par abstention I
C'est beaucoup, certes, que de savoir s'in-
sinuer dans l'existence, mais o'est en
somme passif , car en ne voyant pas la
nécessité de dévoiler votre pensée, en
ravalant les mouvements spontanés qui
vous mettraient en contradiction avec
votre milieu , en un mot en vous ren-
fermant vous-même, vous diminuez votre
faculté de rayonnement. C'est qu'au
fond , vous êtes très sensible et nerveu-
se ; votre cœur rêve grand et beau ; 11
connaît les enthousiasmes et les revire-
ments subits, obligé de compter avec la
réalité qui limite les aspirations et dis-
posé à se laisser conduire docilement
partout où le voudra lo sort auquel 11

ne se sent pas la force de résister. Na-
ture habile et adroite, aimable, souple
et avisée, qui ne cherche pas à briller
au dépens dee autres et par cela même
sympathique, mais qui serait plus heu-
reuse d'avoir le courage d'être elle-même
en s'ouvrant toute grande k la lumière.
M... Vous avez hérité d'une tête Jo-lHitrs. liment claire, d'une intelligence
qui pourrait être mieux cultivée et mieux
disciplinée. C'est qu'en effet , vous avez
de la peine k concentrer votre attention.
Vos idées s'envolent, vous échappent,
vous devenez inattentive et vous en êtes
pour revenir sur ce qui est fait , afin d'y
remédier par des retouches tardives.
C'est que votre nature est nerveuse, sen-
sible, Inégale et phis ou moins capri-
cieuse. Votre caractère manque de force
et de décision. Vous dépendez de vos ins-
pirations, de vos sentiments, de votre mi-
lieu. Quand vous suivez les Impulsions
de votre cœur affectueux , vous vous
montrez bonne et dévouée. Mais si c'est
votre égoïsme natif qui a le dessus, et
que la susceptibilité s'en mêle, vous êtes
ime autre personne, entêtée et obstinée,
avec des velléités d'Indépendance ou des
mouvements de dépit. Vous vivez en
partie d'illusions, partagée entre le de-
voir et le plaisir, entre vos goûts et vos
obligations. D'un autre côté, vous faites
tous vos efforts pour ordonner votre vie,
vos intentions sont bonnes, vous êtes
assez franche pour convenir de ce qui est
défectueux en vous et vous allez vous
attaquer carrément k ce fond de mollesse
qui entretient votre mobilité de carac-
tère. Le reste ira tout seul.
I ..1 Vous avea k un degré réjouls-
*-"'• sant l'Instinct de la vérité. Vos
actes et vos paroles tendent k concorder
avec vos pensées ; vous voulez rester
franche, sincère, honnête en toutes cho-
ses, répudiant, en Intention, toute arriè-
re-pensée mauvaise, disposée k aimer,
avec ceux qui vous entourent , le cadre
lui-même, les choses, que votre imagina-
tion rend vivantes et personnelles. Vous
aspirez k beaucoup pour réaliser beau-
coup. La vie vous appelle et vous lui ré-
pondez de tout votre cœur, non pas seu-
lement pour en recevoir, mais pour vous
épanouir en bienveillance, en sympathie,
en pitié, cn enthousiasme, en affectuo-
sité. Vous avez pourtant un penchant k
l'acquislvlté. Est-ce la nécessité qui l'a
développé ? N'étant paa égoïste, vous
n'êtes pas la première k en profiter, sans
doute. Vous ne savez pns thésauriser,

Par esprit de conciliation et de socia-
bilité, vous vous adaptez k chacun, ce
qui vous attire l'amitié et la confiance.
Spontanée, naturelle, sensible, émotive,
nerveuse, vous mettez de vous-même
partout, active, entendue, consciencieuse,
fort Intelligente, et d'un caractère déjà
bien décidé ; accentuez encore la fermeté
intérieure afin que rien ne vous entame
ni ne vous abatte dans votre poursuite
du bien.

Falknlca. Votre écriture respire tout
- dlUdiet. d'abord _a distinction so-
bre d'un esprit dépréoccupé de lui-même
et orienté dans une direction nettement
altruiste et socialement humanitaire :
facteur premier d'une supériorité morale
authentique. — Elle reflète ensuite une
lntellectualité disciplinée, assouplie, en-
traînée aux Jeux de la pensée et à l'ex-
pression éloquente de la parole, enrichie
par l'observation , ornée par une imagi-
nation pleine de poésie et de grâce, affi-
née par uno sensibilité générale profon-
de : facteur deuxième de culture men-
tale supérieure et de jugement équilibré.
— En troisième lieu , elle trahit une âme
émotive et aimante, mais contenue, se
reprenant sans cesse par des sursauts
d 'énergie morale pour ne pas faillir à la
ligne toute droite du devoir ; âme ou-
verte à la vérité, d'où qu 'elle provienne,_ la fois humble et digne, consciente de
la disproportion entre savoir et pouvoir ,
mais ne se laissant pas décourager et
n'en marquant que mieux le pas. — La
volonté, enfin , se manifeste, en élasticité
3t en adaptation plutôt qu 'en puissance
itrectrlce, sujette à fluctuations et dé-
pendante des états d'âme ou des contin-
ences , d'où influençablllté partielle,
atomme d'élite parvenu bien près de la
synthèse caractérologique Idéale.
Ai* Hr A «IA VIA VOUS avez une na*rtrore ae Vie. ture très Impulsive,
qui vous mène de l'avant irrésistible-
ment, obéissant, non pas à la raison ob-
jective, calme et ralsonnée, mais à des
motifs subjectifs, à des influences sub-
conscientes, à des mobiles sentimentaux.
Aussi tout ce que vous faites est-il em-
preint de passionnante. Vous vivez avec
intensité, car c'est le cœur qui est vi-
brant, ultra-sensible, susceptible et domi-
nateur. Par votre activité, vous voulez
réaliser à fond , en plein , sans omettre
un seul détail ; vous voulez faire parta-
ger aux autres ce qui falt votre espéran-
ce, ce qui constitue l'Intérêt primordial
de votre vie : vous aimez k conduire au-

trui et à le diriger k votre guise. De
toutes manières, votre grande sensibilité
Intensifie tout ce qui vous touche, mul-
tiplie votre énergie, excite l'émulation
crée l'endurance, enracine les convic-
tions, porte au-devant des actes de dé-
vouement, mais aussi augmente la capa-
cité de souffrir, favorise les écarts du
baromètre moral, d'autant plus que vo-
tre écriture signale un état physiologique
entamé par un bout. Au reste, caractère
hautement moral, dont la fidélité résiste
à tous les assauts du temps.

Tftrii Mentalité sortie des rails et évo-l oui. luant dans un monde imaginai-
re. Cette personne, en effet. Joue un
rôle. Sa vie est une représentation. In-
capable d'éprouver des sentiments au-
thentiques, elle s'en forge de toutes plè-
ces, trompant les autres et, chose plu»
grave, se trompant elle-même. La simu-
lation a fini par émousser le sens de la
vérité. On se regarde, on s'observe, on
concentre toute l'énergie dévolue sur un
acte de volonté interrompu pour rester
conséquent au sein du rôle choisi et pour
assujettir plus fortement le masque. Dans
cet état Invétéré, on supportera avec une
sorte d'héroïsme la raillerie et l'humilia-
tion plutôt que de s'avouer... malade. Le
système nerveux est débilité , l'esprit en-
vahl par ime obsession d'ordre Instinctif
qui désorganise et pousse le Jugement,
excite l'Imagination qui crée vin monde
fictif se plaquant sur la réalité. Nature
Intelligente, au reste, aimable, douce,
serviable, polie, honnête, à l'activité di-
minuée bien que consciencieuse, exacte,
persévérante. Mentalité factice et sans
3aractêre moral défini , Influençable et
s'adaptant à tous les milieux, quitte k
:hanger de rôle à chaque acte nouveau.

Philographe,
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PÈRE NOËL .̂
ou r  f a i r e  liiuÉln ^° ' r dans
p l a i s i r  à <ffiS?ŒP le hall notre
vos enfants M^̂ ^̂ m 

s u p e r b e
v i s i t e z  le wtSflPI i décoration
royaume des \T îr d e N o ë I I

Demandez notre catalogue spécial jouets-étrennes |
ANNONCE-CONCOURS I

J ïeuc des enf ants B

Gr. 27-34 Modèle 2262-00 | 
*_:

Très solide soulier de sport, pour [ • S
enfants. Très forte semelle, excellent ''¦
cuir. Très apprécié pour sa solidité. j ,
Gr. 35-38 Fr. 8.90 . M

QB***W JBw _c5r -f £j  ****t nS' _N_f A-B '. V;: .:..̂ '

N E U C H A T E L .  Place du Port. ' \ |
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| Démonstrations |
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Vos arbres de Noël porteront comme rai
KS3 chaque année de belles boules multicolores H

1 souffleur de verre I
1 fabriquera I
1 sous vos yeux 1
H en nos magasins, dès ce jour et Jusqu'au ||I

! 2 décembre. Venez assister à la création des Jj ||
J parures de votre arbre, vous pourrez ainsi EB|

; ' \ faire votre choix et emporter chez vous ce |É|
. i qui vous plaira. Entrée libre §||

1 ~JCHÎNzMîCHEL I
I Saint-Maurice iO 1
I NEUCHATEL |

B O N
pour nue

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 3 tt. 60
en timbres-poste. Adresser le tout k

la Feuille d'avis de Nenchâtel
Service graphologique

Neuchâtel



Les responsabilités
et la réorganisation

de la Banque populaire

Un message dn Conseil fédéral

(Suite de la première page)

Crise cle confiance
et pertes

Dans la seconde moitié de 1931
survint une crise de confiance qui
entraîna des retraits considérables.
A cela s'ajoutèrent les retraits pro-
voqués par la crise générale et le
rapatriement de cap itaux étrangers.
La catastrophe monétaire de 1931
surprit la direction et , depuis ce
moment, la situation de la banque
resta tendue.

Déjà auparavant, la banque avait
subi des pertes dues à la crise gé-
nérale. Elle avait de gros engage-
ments dans les industries du pays.
C'est ainsi que sept millions environ
furent engloutis par l'horlogerie et
la bijouterie, plus de cinq millions
par l'industrie métallurgique , quatre
millions dans la broderie et trois
dans l'hôtellerie. Bref , les pertes to-
tales, non amorties, éprouvées dans
l'industrie suisse, se montent actuel-
lement à près de 34 millions, dont
une partie ne doit cependant pas
être considérée comme définitive-
ment consommée, nous dit le mes-
sage.

Cette situation fut fatale à l'éta-
blissement, car « le désir de récupé-
rer les pertes d'après-guerre décou-
lant des affaires suisses et la sur-
abondance de disponibilités qui se
manifesta les années suivantes, dis-
ponibilités pour lesquelles la ban-
que ne pouvait alors trouver emploi
dans le pays même, engagèrent la di-
rection d'alors à se vouer dans une
plus forte mesure aux affaires étran-
gères dont on pouvait attendre des
intérêts et commissions plus élevés,
allant jusqu 'à 10 %. Toutefois, son
intention n 'était pas de s'implanter
dans de nouveaux domaines écono-
miques de l'étranger ou d'inaugurer
d'intéressantes relations d'affaires en
compte courant à gros rendement.
L'intention qu'avait la direction de
couvrir les pertes provenant des af-
faires indigènes par le rendement
élevé des affaires étra ngères, a été
réalisé en grande partie. La forte
extension donnée aux affaires étran-
gères a toutefois, ainsi qu'on peut le
constater aujourd'hui, entraîné de
nouvelles pertes. La crise générale
en a considérablement augmenté le
chiffre, ce qui a contribué d'une ma-
nière importante à créer le besoin
d'un vaste assainissement. La cause
primordiale de ces .pertes réside, sans
aucun doute, dans la crise générale
intense qui s'est déclarée brusque-
ment à fin 1929, comme aussi dans
l'effondrement des monnaies. Mais
le fait que la Banque populaire suis-
se, cle par sa forme coopérative, son
organisation et la structure de son
bilan n 'était pas outillée pour trai-
ter les affaires étrangères, d'autant
plus qu'elle ne possédait pas les re-
lations étrangères nécessaires et les
directeurs stylés pour ce genre d'o-
pérations, a indubitablement contri-
bué dans une forte mesure à aggra-
ver ses pertes ».

Nous avons cité ce long passage
pour bien montrer que le Conseil fé-
déral n'entend pas cacher aux . dé-
putés les responsabilités des organes
directeurs de la banque.

Les amortissements requis sur les
affaires étrangères se montent à plus
de 84 millions, dont 24 constitueront
des réserves pour pertes, éventuelles
sur les changes.

Conclusions de l'expertise
et plan d'assainissement

La banque fu t  ainsi amenée à sol-
liciter l'aide de la Confédération ,
mais avant d'étudier la possibilité
d'intervenir, le Conseil fédéral a de-
mandé une expertise. Les _ experts
examinèrent le plan d'assainissement
proposé par la direction de la ban-
que et arrivèrent aux conclusions
suivantes : « A la condition que la
situation économique et politique ne
s'aggrave pas et que les monnaies ne
subissent pas de nouvelles déprécia-
tions, nous croyons que les chiffres
précités peuvent servir de base pour
une réorganisation éventuelle de la
banque. Pour arriver à ce résultat et
pour obtenir surtout un renforcement
de la trésorerie provenant des enga-
gements étrangers, il faudra qu'une
direction générale qualif iée fasse tous
ses efforts pour vouer précisément
à cette partie des actifs de la banque
une a t ten t ion  toute spéciale. .

, Quant au plan lui-même, il prévoit
les amortissements suivants : pertes
définitives et pertes à attendre : 81
millions 816,000 fr. ; réserves pour
positions comportant des risques :
11,661,000 fr. ; constitution d'une ré-
serve pour pertes de change sur
créances étrangères : 25 millions. To-
tal : 118,477,000 francs.

Pour réaliser cette somme, il sera
prélevé 25 millions sur le fonds de
réserve et le capital social sera ré-
duit de 93 millions (réduction des
parts sociales de 1000 à 500 fr.) Les
pertes déjà éprouvées et les pertes à
attendre seront amorties immédiate-
men t par voie extraordinaire. Il se-
ra en outre créé une réserve d'assai-
nissement de 36,661,000 fr. pour les
risques. Les sociétaires recevront
pour le montan t  amorti de chaque
part sociale ent ièrement  libérée, un
bon de jouissance dont les droits se-
ront fixés par les statuts.

Telles son t les considérations du
Conseil fédéral concernant  la situa-
tion de la Banque populaire. Nous
verrons dans un prochain article
comment il j u s t i f i e  ses propositions
d'intervention et les condit ions mises
à l'aide de l'Etat. G. P.

Spécialiste de l'évasion ,
un dangereux iorçat
se fait entin arrêter

MARSEILLE, 30. — A Pertuis (Bas-
ses-Alpes) , la police vient d'arrêter
un nommé Mathieu Barbalozzi, for-
çat évadé. Bien qu 'il ait été trouvé
porteur d'un revolver chargé, il n 'op-
posa aucune résistance aux inspec-
teurs qui l'arrêtèrent. Dans sa cham-
bre d'hôtel , on a trouvé deux valises
chargées d'un attirai] de cambrioleur.
Barbalozzi est un spécialiste de l'éva-
sion. Agé de 39 ans, originaire de
Corse, repris de justice dangereux, il
avait été condamné à 20 ans de tra-
vaux forcés par le Conseil de guerre
de Casablanca pour avoir volé quatre
millions au préjudice du trésor aux
postes de l'armée. Dirigé sur Cayen-
ne, Barbalozzi s'en évada, revint au
Maroc espagnol, mais fut repris à
Tetouan. Il s'évada de nouveau^ et
vint alors à Marseille.

La police y cherchait alors Mau-
cuer , l'auteur d'un at tentat  de bureau
de poste. Comme Barbalozzi avait
une certaine ressemblance avec ce
Maucuer et que ses habitudes étaient
discrètes et mystérieuses, l'attention
de la police se porta sur lui après
avoir éveillé l'attention de la popu-
lation de cette banlieue où il vivait
et le bandit fut  arrêté. .

Ecroué à Marseille, il réussit à si-
muler une maladie et à se faire ad-
mettre à l'hôpital de* la Conception.
C'était pour préparer son évasion. Il
se procura une scie à métaux et scia
les barreaux du judas de la porte. En
février dernier, mettant  à profit l'ab-
sence de l'inspecteur, il enfonça le
judas et à l'aide d'une tige de fer , fit
jouer les deux verrous de la porte.
Mais hier, il se faisait arrêter.

Oes entrepôts de marchandises
en feu à Strasbourg

STRASBOURG, 30 (Havas) . — Ce
matin ,,  vers 6 h. 30, un grave in-
cendie s'est déclaré au port d'Aus-
terlitz , dans l'entrepôt d'une maison
de transport comprenant de gros
bâtiments de bois renfermant no-
tamment  six mobiliers complets de
réfugiés allemands, plusieurs vagons
de blé et de farine, ainsi que d'au-
tres marchandises.

Peu après, le feu s'est communi-
qué à deux autres grandes entrepri-
ses de charbonnage. L'entrepôt et
tou t ce qu 'il contenai t  a été la proie
des flammes. Les dégâts dépassent
5 millions de francs.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 30 nov.

ACTIONS ..Heu 4 •/. 19.1 97.25
Banque Nationale J. Neu. 3 ¦/, 18BB B5.— U
Ban. d'Esc, suisse 

__
'_ » » *°/.189S *>¦ — g

Crédit Suisse. . . 638.'_ d > • 4 '/. 1931 »-~ «J
Crédit Foncier II 550.— * • » 4a/„ 193l °' ûu J}
Soc. de Banque S. 606 - d • * 3'A 1932 °*-_ a
U Neuchàteloise 300.— d '' -d.-F.4o/o1931 al -— °
CÙ. el. Cortaillod 10.— o '-O01' 3 V» 1898 ,—
Ed. Dnbied 4 C" 220.— • 4<>/_ 1899 -~ .
Ciment Portland. —.— > * Va 1930 "?'_ ~
Tram Neuch. otd. 610.— d SI-Bl. 4 '/. 1930 10'0'_ "

n s prN 610.— d Banq.Canl.N. 4a;„ ,04 '_ [j
Neuch.-Chaumon — .— Irisa.Fonc. N.5 ",. 00 75 ,>
im. Sandoz Trav 200— d :• Dubied jj ¦/.¦> . . lQ\__ ^Salle d. Concerts 260.- d Im P. 1928 5./. »»• °
Klaus 250.- d ri.mw. 4-/o1903 »° _ °
Elabl. Perrenoud 480.— o »«« 4 '/. 19.11 gg 25 &¦w . ÏÏV5\a. "z a
..Heu. 3 '/a 1902 95.50 d » 4'A 183(1 ~^
. > 4« o 1907 100.25
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel, 30 nov.
«C . IUN5 | UBUGATIOHS

Banq. Net Suisse _ ._ 4 '/a V. Féd. 1127 —.—
Eseumpta Misse 13.75 3 Va Rente sulss» —.—
Crédit Sulss- . 636.— 3 a/, Différé . .. —.—
Son de Banque S. .03.— 13 Va Ch. léd. A. K. —.—
Gén. él. Genève a 255.— m 4»/0 Féd. 1930 94.00
franco-Sula. élec- —.— IChem. Fco-Sulsse 480.— d

• • priv 623.— 3•/. Jougne-Ecle. — •—
Motor Colombus 2GG .50 m ! 3 '/i »/o Jur aSIm 89.25
lisl.-»rgtit éleo 108.50 m ' a »/, Geo. t lots l27 —
Royal Outoh . . 373.— 4«/. 6ene». 1898 442.50
«dw. genev. gai 755.— 3o/, f r|_. 1803 138.—
liai Marseille . . —.— 7»/. Belge. . . . —.—
Eaui h/on. coplt 553.— «•/. Lausanne. . —.—
Mlnsa Bar. ordln 540,— 5»/. Bolivie Ra» 76.—
Totis ctiarbonna 16s-— m Oan-ua Savo . . . 34.10
Trlflil — •— B»/.CN.Franç.321014.—
Nestlé 678.50 i *i- Ch. t Maroo —¦—
Caoutchonc S.fln 21-50 8 •/. Par.-Orléans — ¦—
allumai suôd. I 7.75 m 6»/o Argent céd. 31.50

Cr. t d'En. 1803 —.—
Hispano bons 6°/a 180.— m
4 x\ Tolls - hon —.—

La lutte autour du dollar prend l'al-
lure d'une bataille où l'équipe antllnfla-
tionnlste continue à dévaloriser le dollar .
Pénurie d'affaires et lourdeur en Europe.
New-York remonte avec le blé 83yt (82'/ 8 )
et le coton 9,83 (9 ,76). — Aujourd 'hui le
dollar remonte de 4 c. à 3,28%. Livre
sterl. 17,061/ (+8%). Fr. 20,23 U (+1< _).

Amsterdam 208,80 (+5 c). RM. 123,42^
(4-12<^). On baisse sur 15 actions, 10 en
hausse, 4 Inchangées. Les fonds canto-
naux genevois ouvrent en nouvelle bais-
se sensible mais cela provoque des deman-
des qui remontent les cours : le Genevois
4% 1933 nouveau cote : 890, 75, 80, 90,
95, 900, 897. 900 (—15). Les Ville de Ge-
nève tendent à sa désolidariser : *% '1931:
885 (+6), -'/, 1914 : 487 (+7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 nov. 30! nov.

Banq. Commerciale Bàle 353 350
Banq. d'Escompte Suisse 14% 14
Jn de Banques Suisses 351 350
Société de Banque Suisse 507 605
Crédit Suisse 640 635
Banque Fédérale S A . .. 365 352
9 A. Leu & Co 350 350
Banq Entreprises Electr. 663 660 fc
Orédit Foncier Suisse .. 326 d 831
Motor-Colombus 266 266
Sté Suisse lndustr Elect 520 520
Franco-Suisse Elect. ord. 300 d 300 d
[ G. chemtsche Dntern. 575 676
3té Sulsse-Amér d'E] A 46 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1810
Bally S. A 880 d 895
Brown Boveri & Co 8. A. 135 133
Usines de la Lonza .... 78 74
Mestlé 679 677
Entreprises 8ulzer —.— 425
3tê Industrie Chlm Bftl e 3702 3750
Sté Ind Schappe. Bâle 795 780 d
Ohlmlques 8andoz . Bâle 4900 4875 d
Ed Dubied & Co 8. A. 220 o 220
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 480 o
Klaus 8. A.. Locle 260 d 265 o
3té Suisse Ciment Portl. 615 d 615 d
Llkonla 8 A. Bâle .... UO fl 110 d
Sables Cortaillod 3325 3300 d
Câblerles Cossonay .... —.— 1450 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 72 72
A. E. G 19'/J ÎS 'A
_lcht & Kraft 253 249
3esfûreJ 76 73
aispano Amerlcana Eleo. 750 720
ttalo-Argentlna Electrlc. 111 107
.Idro priorité 63 62
ïevUlana de Electrlcldad —.— 160
allumettes Suédoises B . 8 8
Separator 40 40 d
aoyal Dutch 372'/ ld 973
\rnkr. Europ. Becur. ord. 14% 15 %

Société du gaz, Vallorbe
Le bénéfice net réalisé durant l'exercice

arrêté au 30 juin s'élève à la somme de
16,934 fr . 03, supérieur de 800 fr . k celui
de l'exercice précédent. Il sera distribué
aux actions un dividende de 6%.

Le bilan accuse à l'actif 302 ,304 fr . 78
et au passif 285,370 fr . 75.
Les fonds spéciaux de la Confédération

Au cours de l'année dernière, la fortune
des fonds spéciaux de la Confédération a
augmenté de 55 millions de francs. Celui
des assurances a augmenté, à lui seul, do
32,1 millions et celui de la monnaie de
19,6 millions. Le fonds d'amortissement
se montant à 61,7 millions de francs et le
produit de l'impôt de guerre étant évalué
à 10 millions, les disponibilités s'éle-
vaient, au début de l'année 1933, à 71,76
millions de francs. La cote d'amortisse-
ments afférente au plan étant de 45
millions, les disponibilités présumées se
monteront, à la fin de l'année â 26 ,76
millions de francs.

Société générale de force ct lumière
k Lyon

Cette société à laquelle la Société fran-
co-suisse pour l'Industrie électrique, à
Genève, est fortement intéressée) déclare,
pour l'exercice au 30 juin , un bénéfice
brut de 16,175 millions contre 15,632. Le
dividende sera probablement maintenu à
6% (7% en 1930-31), mais les parts de
fondateur, k nouveau , ne recevront rien .

Elektrlsclie Lient n. Kraft-Anlagcn
Cet établissement qui comport e de sxos

Intérêts suisses maintient à 6 % le divi-
dende afférent k l'exercice 1932-33.

Cours des métaux
LONDRES, 29 novembre. — Or : 125.6.

Argent : 18.5/16.
( Argent : pri x en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or: prix
en shelllngs par once croy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 29 nov. — Prix de la tonne
anglaise (1018 kg) exprimé en livres st
Aluminium intérieur 100, exportation —.
Antimoine 39-40 Cuivre 29.9/16-29.5/8 3
mois: 29.3/4-29.13/ 16. Electrolytique 32.3/4-
33.3/4. Best. Selected 32.1/4-33.1/2 . Etain
225.1/2-226.5/8 3 mois : 225.5/8-225.3/4,
Straits 230. Nickel intérieur 226-230 , ex-
portation 225-230. Plomb anglais 11.0/16.
Zinc 14.3/4.

Le plein gâchis
des relations

internationales

VU DE ROME

ROME, 30. — Dans les milieux de
presse, à Rome, on suit avec un vif
intérêt le développement des négo-
ciations diplomatiques entre les
grandes puissances. On croit voir
une correspondance entre l'entre-
tien que M. Mussolini a eu avec l'am-
bassadeur d'Angleterre à Rome et le
prochain retour à Rome de l'ambas-
sadeur d'Allemagne qui , à ce qu'on
dit , s'est rendu à Berlin pour y re-
cevoir de nouvelles instructions

Bloc méditerranéen ?
La presse émet différentes hypo-

thèses à ce sujet et elle attribue à
M. Mussolini des intentions très di-
verses. On affirme entre autres la
possibilité de la formation d'un bloc
de la Méditerranée orientale, qui
comprendrait. l'Italie , la Russie et la
Turquie, avec la neutralité bienveil-
lante de la Grèce.

OH pacte à sept ?
La « Tribuna » reprend avec insis-

tance l'information selon laquelle M.
Mussolini aurait l' intention d'étendre
le pacte à quatre à l'U. R. S. S., puis
aux Etats-Unis et au Japon. Ce jour-
nal affirme que si l'on pouvait cons-
tituer immédiatement' un tel bloc,
celui-ci aurait pour tâche essentiel-
le la réorganisation sur de nou-
velles bases de la Société des na-
tions.

A gauche : les ruines
telles qu 'elles se pré-
sentaient il y a peu de
temps.

A droite : le château
fort , après la restaura-
tion.

La restauration
de l'ancien château for!

de Reichenstein
(Bâle-Campagne)

...et ce que l'on y voit
Au cœur de l'Afrique en avion...

(Suite de la première page)

Lorsque nous atteignons le cam-
pement , un orage s'élève , des nua-
ges sombres montent  à l'horizon. La
nuit , une pluie lourde claque sur
nos tentes. Cette nui t  orageuse est
suivie d'une aurore indescriptible-
menl belle qui il lumine la savane cle
mille couleurs. Le petit bois d'aca-
cias, au milieu duquel nous campons,
exhale un parfum exquis. Un rocher
noir surplombe notre camp, d'où
nous pouvons contempler les jeux
des gazelles et des troupeaux de
zèbres. Séparés de la bande , deux
mâles de l'espèce Congoni lut tent
sous les yeux d'une femelle trem-
blante. Des oiseaux diaprés volent
autour du rocher et quand le cré-
puscule tombe, s'élève le bourdon-
nement de milliers d'insectes. Des
drames sanglants se déroulent près
de nous chaque nnit. Les lions cher-
chent leur proie et. rugissent,  les
hyènes rampent  jusqu 'au campe-
ment. Malgré les feux , elles dérobent
des pièces de gibier.

Au camp, nous vivons de nouveau
les nuits rouges de l'Afrique, parmi
les chants  nègres, dans le silence
que trouble souvent le hurlement
d'un fauve. Et toujours de nouveaux
vols, très bas, au-dessus des trou-
peaux éperdus. La savane de Seren-
geti cont ient , d'après une évaluation
anglaise, plus cle sept cent mille ani-
maux. Sans doute les avons-nous
presqu e tous vus au cours de nos
vols d'exploration. Partout re tent i t
le rugissement de « Simba », auquel
répondent d'autres cris : longs aboie-
ment sonores , grognements sourds,
glapissements plaintifs des chacals,
rires des hvènes.

L'Afrique sauvage
en voie «le disparition

Partout , dans le continent noir , le
bruit du moteur commence à faire
taire le rugissement des fauves. Peu
à peu , les voies asphaltées commen-
cent à s'insinuer dans le domaine
des bêtes sauvages et vont sûrement,
dans quelques années, arracher la sa-
vane de Serengeti à sa sauvagerie.
Nous avons survolé le mont Kenia ,
le Kilimandjaro, puis les montagnes
géantes de l'Afrique centrale qui dé-
passent cinq mille et même six mille

cinq cents mètres et dont les som-
mets neigeux brillent dans l'atmo-
sphère limpide.

Peu à peu , l'Afrique sauvage dis-
parait , petit à petit le vieux conti-
nent  se meurt , un nouveau continent
se crée. Il y a des fêtes sportives au
milieu de la forêt vierge. Et, dans
les régions les plus éloignées, un
mélange de superstition antique et
de civilisation moderne vous frappe
de stupeur.

A Sorono, au Congo belge, les vê-
tements ont une destination impré-
vue : ils sont un des éléments les
plus importants du culte des morts.
Ici , quand un indigène meurt, on
momifie soigneusement le cadavre
sur un feux doux. La veuve doit
aider à cette opération ou être rem-
placée par un des parents les plus
proches. Quand le corps est dessé-
ché, on l'enduit d'onguents sembla-
bles à ceux dont se servent les Poly-
nésiens. La momie est ensuite ha-
billée de tous les vêtements que le
mort avait achetés au cours de sa
vie dans ce but suprême. La dé-
pouille devient d'autant plus volumi-
neuse que l'homme décédé était plus
riche et plus puissant. Le magicien
cle la tribu transforme l'amas d'étof-
fes anglaises et des chemises cle co-
ton , des p anta lons  de toil e et des
châles de soie ar t i f i c ie l le  en une gi-
gantesque forme h u m a i n  dont le ca-
davre constitue le noyau.

Ces grotesques mannequins, d'une
épaisseur formidable, aux membre-
gros comme des colonnes, atteignent
souvent une  h auteur  cle trois à qua-
tre mètres. On les marque du signé
cle la tribu et on les porte à travers
le village sur une civière faite de
branches. On les dresse ensuite de-
van t  ce qui fu t  leur hutte. Après
quoi , la cérémonie est terminée et
les hommes r e tou rnen t  à leurs sies-
tes, à leurs moteurs, à leurs machines
anglaises et américaines. Le sorcier
qui a peint le mannequin , conduit
un tracteur de la « Congo Lumber
Co ». Et , plus que ce culte , un tel
con t ras te  est ce qu 'il y a de plus
é t o n n a n t  parmi les coutumes étran-
ges des hommes de Sorono...
(Reproduction , même partielle , interdite.)'

Anton E. ZISCHKA.

Les sports
Les amis des sports

Convoqués en assemblée consul-
tative, 55 personnes représentant
plus de 35 sociétés sportives se sont
réunies hier soir à Neuchâtel. Il
était question de former une société
groupant sous le nom « d'Amis des
sports » toute les personnes s'inté-
ressant au développement du sport
à Neuchâtel.

Après avoir fa i t  part de leurs re-
vendications , dont la plupart font

• appel: à . la générosité de, la commu-
ne sous forme de subventions, les
représentants des dif férentes  socié-
tés locales se sont montrés favora-
bles à la création des « Amis des
sports ». Une prochaine assemblée
réunira individuel lement  les person-
nes s'intéressant aux sport s et qui
constitueront la société.

| RÉGION DES LACS
DELLEY

La mort tragique
d'un Vuillcrain à Fribourg

(Corr.) On donne les détails sui-
vants sur le triste accident surve-
nu , mardi soir, à Fribourg, près de
l'historique tilleul.

M. Héribert Christinaz, âgé de
73 ans, se rendait à une répétition
des choeurs du festival du Tir fédé-
ral , lorsqu 'il fut  atteint et tué par
un taxi.

M. Christinaz n'avait que des
amis. Il était originaire de Delley,
mais habitait Fribourg. Il était très
avantageusement connu , spéciale-
ment dans les localités fribourgeoi-
ses et vaudoises des bords du lac.

Chacun aimait ce vieillard, enco-
re jeune de cœur, d'esprit et de
corps. On recherchait sa compa-
gnie; on était at t i ré par le charme
de sa conversation ; on a imait  ses
réparties sp irituelles et joviales.

M. Christinaz fut  pendant  quelques
années le représentant apprécié des
Etablissements Perrenoud, à Cer-
nier.

AARBERG
De faux b r u i t s

Au sujet des bruits qui ont couru
dans les cantons de Vaud et de Fri-
bourg et notamment  dans la vallée
de la Broyé, bruits qui assuraient
que la sucrerie d'Aarberg ne culti-
vera plus la bet terave à sucre dans
la basse Broyé, la direction de la
sucrerie écrit à la « Gazette de Lau-
sanne » que tous ces bruits sont
sans fondement et elle ajoute que
quant  à la culture de la betterave en
1934, le conseil d'administration de
l'usine cn f ixera les condi t ions  clans
le courant du mois cle février pro-
chain ; les planteurs seront informés
comme d'habitude.

LYSS
Un fou tire sur un gendarme

Un malade que l'on conduisait de
Lyss à la maison de santé de la
Waldau près de Berne , a tiré un
coup cle feu sur le gendarme qui
l'accompagnait, à proximité de l'é-
tablissement où il devait être in-
terné. Le gendarme n'a pas été sé-
rieusement a t te in t .

Le patient a pu être maîtrisé et
désarmé avant qu 'il puisse encore
faire usage de son arme.

JURA VAUDOIS 
"

ROMAINMOTIER
Le résultat «les élections

aboutit à une plainte
Les élections communales de Ro-

mainmôt ie r  ayant  donné lieu à des
irrégularités et à des faits cle brigue
électorale, une p la in te  a été déposée.

GENEVE, 30. — Dans sa première
séance extraordinaire de mercredi
après-mid, le Conseil d'Etat nouvel-
lement élu , a décidé de nommer au
poste de chancelier d'Etat , en rem-
placement de M. Eugène Muller , qui
prend sa retraite, M. Louis Soldini,
instituteur.

Le nouveau chancelier d'Etat
de Genève

LES SOCIALISTES
A LA MUNICIPALITÉ

DE LAUSANNE
LAUSANNE, ler. — Les socialistes

semblent assez embarrassés de leur
victoire récente ; et ils ont , semble-
t-il, certaine peine à trouver des
hommes pour les charges principa-
les de la municipalité ou du Conseil
de la ville. Aussi, selon la « Tribune
de Lausanne », l'on ferait appel aux
jeunes :

« C'est pourquoi, écrit notre con-
frère , l'on articule le nom de Pierre
Graber , fils de Paul. C'est pourquoi
l'on a articulé le nom du Dr Glpor ,
actuel syndic de Renens , pour ?l'é-
ventuelle place de syndic lausannois.
Cela à retardement. »

Vendredi et samedi, les. groupes
radical et libéral décideront de la
participation. Jusque là c'est l'ex-
pectative complète.

llw homme ij£m3
qui a touj ours J$Ê ?Wt
du succès ! $T ^L \

Il inspire confiance... il
plaît , parce qu'il est tou-
jours élégant...

Et pourtant il ne dépense
pas beaucoup. Il s 'habille
chez Haesler.

Complets et manteaux de

-18.— à I28r—
Les essager ne coûte rien.

nâcilei*
A la \/,lt. do -IEUCHATEL « .'

20.RUE OE L'HOPITAL

L'Etat français
dans une situation

angoissante

L'OR S'ÉVADE

(Suite de la première paire)

PARIS, 30. —¦ Pas d'emprunt en
Angleterre, une émission de bons du
Trésor à Paris, une sortie dJor de
1500 millions au bilan de la Banque
de France, tels sont les principaux
événements financiers français, écrit
la « Tribune . de Genève ».

C'est la crise monétaire qui a ac-
céléré l'évasion de l'or, ainsi que le
retard apporté au redressement fi-
nancier. D'autre part , cette évasion
serait également causée par la poli-
tique monétaire du présiden t Roose-
velt. Ce n 'est pas que ce dernier pré-
lève de l'or, mais les Américains en-
voient leurs capitaux à Londres, ce
qui fait monter le cours de la livre.
Cette 'hausse gêne le commerce bri-
tannique et , pour la contrebalancer,
le fonds anglais de régularisation
des changes vend des livres contre
des francs et échange ensuite des
francs contre l'or de la Banque de
France. C'est ce qui expli que pour-
quoi la plus grande partie de l'or qui
a quitté Paris a été à Londres._

Les banques anglaises qui dispo-
sent ainsi de beaucoup de capitaux
ont indiqué qu'elles étaient disposées
â mettre une partie de ces capitaux
à la disposition du Trésor français,
mais ce dernier a refusé. Cependant ,
disposant d'un solde d'autorisations
d'emprunts de 1475 millions, il a dé-
cidé de procéder à Paris à cette émis-
sion . Le Trésor offre donc des bons
5 % à cinq ans, émis à 970 et rem-
boursables le ler décembre 1938 sauf
remboursement anticipé à partir du
ler décembre 1936. L'émission s'ou-
vre aujourd'hui.

Ajoutons que la Suisse et les Pays-
Bas ont également reçu une partie
de l'or sorti des coffres de la Ban-
que de France. 

DERNIèRES DéPêCHES

Le Synode de l'Eglise nationale e'est
réuni en session ordinaire d'automne (la
dernière de la législature), le Jeudi 30
novembre, à 9 heures, au Château de
Neuchâtel , sous la présidence de M. A.
Lequln, pasteur. Après le culte d'ouver-
ture, on passe à l'ordre du jour .

Le rapport de gestion , qui donne un
aperçu du travail accompli par le bureau
au cours du semestre écoulé, accorde une
mention spéciale aux objets suivants :repourvue du poste de Savagnier, organi-
sation des cultes allemands du Val-de-Ruz, observation du Jeûne fédéral, ser-vice de presse protestant, etc. Le' rap-port triennal , qui relate, dans la vie de
l'Eglise , les principaux événements de cestrois dernières années sera Imprimé etrépandu dans les paroisses. Le budget dela Caisse centrale pour 1934 est voté ; 11porte aux recettes 55,000 fr. et aux dé-
penses 53,000 francs.

Le pasteur Louis Secrétan est nommédiacre et pasteur-auxiliaire du Locle etrassemblée ratifie la nomination du pas-teur Samuel Berthoud comme aumônier
des prisons de Neuchâtel .Lecture est faite des différents rap-
ports des commissions sociales, de l'en-seignement religieux et de la révision
de la liturgie.

La question de la révision du psautier
romand retien t aussi l'attention du Sy-node. La commi ssion Intercantonale exa-mine en ce moment les rapports des sous-commissions , auxquelles , dans nos can-
tons romands, a été remis le soin de for-
muler leurs critiques et leurs observa-tions. Ce travail marque « une étape sur
la vole qui , espérons-le , nous conduira àl'adoption définitive par nos quatre Egli-
ses cantonales d'un projet mis au pointpar un labeur que rien ne rebute ».Le principal objet à l'ordre du jour ,
la question ecclésiastique, est Introduit
par un rapport du pasteur Lequln, sur
les résultats de la consultation des col-
loques et des collèges d'anciens, appelés
à se prononcer sur les conclusions provi-
soires de la commission intereccléslasti-
que des « six ». Ce rapport fournit un
aperçu Intéressant et suggestif en ce qui
conc<rne la mentalité ecclésiastique
des corps dirigeants des paroisses. Les
propositions provisoires, qui ont mar.
que l'aboutissement du travail de la
commission des « six » ont soulevé des
objections et des critiques inévitables.
Mais , si de nombreuses et sérieuses ré-
serves ont été formulées , il n 'en demeu-
re pas moins certain que l'on décou-
vre presque partout le désir profond de
réaliser l'entente et le rapprochement en-
trevus. Après un entretien très vivant et ,
bien conscient de l'importance du mo-
ment , le Synode vote à la quasi-unantmi-
té (36 voix sur 38) et au scrutin se-
cret la résolution suivante : « Tout en
demandant que dans les entretiens ulté-
rieurs, 11 soit tenu compte des nombreu-
ses et sérieuses réserves formulées par
les colloques d'anciens , le Synode de l'E-
glise nationale neuchàteloise déclare être
persuadé au 'U est désirable pour le
bien des Eglises , pour l'avancement du
règne de Dieu , pour le bien du pays tout
entier , que soient poursuivis officielle-
ment les pourparlers engagés avec l'E-
glise indépendante en vue de la recons-
titution d'une Ecrlise évangélique neu-
chàteloise. » Le Synode se prononce en
faveur de la constitution d'une commis-
sion Interecclésiastique officielle , qui
aurait à reprendre le travail ébauché par
la Commission non-officielle des « six ».

TJne motion de la dernière heure, signée
par quelques députés de la Montagne,
est présentée par M. A. Bolle. Les signa-
taires proposent la révision du règlement
général de l'Eglise nationale dans le
sens de la création d'un Conseil exécutif ,
dont les membres constitueraient l'orga-
ne exécutif des décisions du Synode.
Oette proposition est longuement discu-
tée, elle rencontre l'assentiment de l'as-
semblée, qui vote sa prise en considéra-
tion et la renvoie pour examen a une
commission spéciale oui devra faire rap-
port au Synode de Janvier.

Au nom du bureau sortant de charge ,
le pisteur Lequln remercie le Synode : il
exprime aussi sa eratltude aux membres
du bureau , oui. au cours de la législa-
ture qui s'achève , a accompli un travail
parfois diff i c i le  mais dans un esDrlt de
narf ilte cordialité . Le président implore
la bénédiction divine sur le Svnnrie de
dp mn ln  dans les mains duquel le Svnode
d'aujourd'hui va remettre les destinées
de l'Eglise et. après une fervente prière
du professeur E. Morel. la séance est le-
vée et la session est déclarée close à. 13
heures
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LA FEUILLE D 'AVIS  DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : " »¦ "'s ."î (r.  7J , S
mois 7 f r .  50 , î au l "> f r .

La session ordinaire
du Synode national



Concours d'annonces
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL j:

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

d'avis de Neuchâtel » (abonnés et cription CONCOURS D'ANNONCES et H
acheteurs au numéro) sont admis à contenant le bon du concours dû- H
participer au concours, sans forma- ment rempli. 
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Le BON DE CONCOURS parai- 
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auront à choisir doivent porter la *« ™e s**le f°,s- le sam^> 
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mention ANNONCE-CONCOURS. cembre, dans les pages d annonces |du journal . I l
2. Le concours consiste à choisir , . | j

dans les numéros de la « Feuille 6- Un J1"̂  appréciera les annonces |
d'avis de Neuchâtel . du ler au 31 Parues àaraat la période du con- g
décembre 1933 ' cours et en opérera le classement. |i

Le jury est formé de deux person- j §
OJX 3nn0IIC8SaC0IIC0UrS nes de la Partie technique de l'Impri- |

, , merie Centrale, étrangères au service Mqui auront frappe 1 attention du lec- de la publicité( et d-un rédacteur de |
teur soit par la disposition générale, la , Feuille d'avis de Neuchâtel ». H
soit par l'arrangement ou la rédac- m
tion du texte. 7. La «Feuille d'avis de Neuchâtel» a

„ _ , . . _ ¦ •  , , _ • offrira plusieurs prix aux lecteurs H3. Pour bénéficier de la mention ; __,_r_t _..,_,; • i * &
ANNONCE-CONCOURS, les annon- TniT ,hn^ , 
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concours ,e' i, . . . .  ». _, . dont le choix coïncidera avec celui H
l"TérS

eD 
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r
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ar
c dessus" _u du jur  ̂ Ces récompenses consiste- 1la période indiquée «-dessus, au ront e_ bons d,achat à échanger Jmoins trois annonces dans la contre de marchandise chez %. |« Feuille d'avis de Neuchâtel ». commerçants classés.En principe, les trois annonces D

,autre .__ . de 
.

doivent être remises en une seule . . . K
e . . ,, . . .  . . sera remis aux cinq premiers com-fois et I annonceur indiquera claire- __ -- - __ . - J _ „( .-„ „_ „„ -_ _ _ „---», .. . . merçants dont Jes annonces aurontment sur le manuscrit les mots ... _-ilT,._ --
« ANNONCE-CONCOURS ». e pnmees'

Il est recommandé de découper 8. Un tirage au sort désignera les
chaque jour , pendant la période du gagnants parmi les participants au
concours, les annonces qui parais- concours qui auront donné la préfé-
sent répondre le mieux aux condi- rence aux annonces choisies par le
tions ci-dessus et d'attendre le der- jury.
nier jour pour opérer le triage dé- - T . . , . ,. . M
finitif. 9. Les concurrents ont la faculté [|de choisir plusieurs annonces éma- H

| 4. Les dix annonces choisies de- nant du même commerçant. Toute- m
; vront être envoyées du 8 an 8 jan- fois un même annonceur ne pourra ff
î vier à la « Feuille d'avis de Neuchà- gagner qu'un prix. t|
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2, rue du Seyon, Neuchâtel
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Orfèvrerie
USINE A PESEUX (Neuchâtel)

Concessionnaire pour la SUISSE des brevets et procédés Ghristofle de Paris

Favorisez 8a main-d'œuvre suisse en exi-
geant nos articles chez votre fournisseur

P 3786 N

M un pardessus /A\iy^
H ou un complet j / y L  7^̂ ^§1 conf ortable donne immê- / :Sïj( ]§!__, ff ^Ŵ Wdiatement une allure aisée \fcr ^Jk W jB
| . \ en même temps qu'il ga- ^^^_ ^\ fl S^v /̂17
| rantit la santé pendant les ^S /̂ A \̂'_«&1|

A Nos pardessus sont taillés F * Rj J W BgM
dans des draperies de premier \ jr̂ fea fi| }

m M choix. Leur f açonnage particu- I S jBr.fl
lièrement soigné, f ait de ces I M M f

t:)AA ':% vêtements impeccables, des vê- j || nk;JS a
_ ¦ p tements indispensables à votre I m w Ŝ| M

[ _ Nos prix méfient l'éiégance Wm m SM masculine à la portée de tous. / 1 1
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Pour vos cadeaux
Offrez-lui une lampe de table
vous lui ferez sûrement plaisir.
Nous en avons pour le boudoir ,
la table de travail ou de nuit,
de style, modernes on fantaisies;
et de tous prix, à partir de 7 fr. 60

É U E C T R I C I T É
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¦f Porc frais i
i- W Filet, Côtelettes _!.* 1.75 M
| m Jambon, Palette ££ ..75 11

W Boucherie - Charcuterie JB .. > ¦*

g Beroer-Hachen fils BÊÈ
'¦$& Rue du Sevou Rue des Moulins B&

|f B2P"" Prorrnt envoi au dehors ~%*B" BBËBBBBBB

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

CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. ISOZ HOTEL^-VILLE Neuchâtel

g CHMffME «HTML 1
g PRÉBANDIER S

Brûleur à mazout automatique 11
Service d'eau chaude. Devis gratis

ï:mm NEj KHflm . w. 729 wzm

EST Boudliras îk
Sa à ia crème TO
1H petites saucisses JSÊ
Wk, grises, extra MS
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I SouSiers pat int |
T Pour messieurs . 19.80 21.80 24.80 ?
T Pour dames 16.80 19.80 21.80 T
T Pour fillettes et garçons 14.80 ?
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A vendre

collection de timbres
bien tenue , arrêtée 1917, deux volumes. Valeur Yvert
1933 : fr. 24,000.— (Europe 13,000, Outre-mer 11,000).
A enlever pour 500.— francs suisses. Docteur Fleury,
Hôtel du Soleil , Neuchâtel , dans journée de samedi. I

-i

MEUBLES DREYER
Beaux choix K |oël etpour cadeaux |\| , .

de .Nouvel-An
MAGASINS ST-HONORÉ 5 ATELIERS A SERRIÈRES
Tél. -i soi N E U C H A T E L  Tél. 82 '

A vendre faute d'emploi ,

beau piano
noir marque « Jacobl ». Musée
No 2. 5me,

o/ocrê/ë
SdCoopéra/h$. de Q.
lomomma/iow
Notre

Chianti
Valle d'Oro, 11°

provenance directe
garantie

vous plaira
fr. 3.15 la grande fiasque
Ristourne déduite fr. 1.97s

à 
BEAU-RIVAGE
Tous les samedis à partir de *1S h.
les spécialités de la maison i

Moules marinière
Médaillons de chevreuil â la crème
Côtes d'agneau rsielson

A MIDI piMANCHE 3 DÉCEMBRE: l_E SOIR

Menu à Fr. 3.50 Menu à Fr. 4.-
Crème Margot Consommé Rogal

Entrecôte grillé Bordelaise Volaille de Bresse Stanley
Pommes frites Salade

Salade Coupe Beau-Rivage
Dessert Gaufrettes

aveo aveo
Filet de Bar Florentine Truite de Rivière au Bleu

ou beurre fondu
Omelette chasseur Pommes nature

Fr. 4.50 Fr. 5.-

Tvan
^̂ \ 

MouveHe ba
»se

s» lfi>aii
ML*_É X A  -*- t'étalage, marchandise da Ier choix
f T .  ̂% ̂f o J Ê L MÂ  Voyez nos prix :

^̂  ***\*\̂ *̂\*W*****\**\*\**\TÉl.7.28  ̂̂ |||  ̂ Excellente charcuterie Pâtés froids
BOUCHERIE ^^| Lapins à 1.40 le V* kg. — Cuisses de gre-

LCHARCtfTERlE j| nouilles — Tripes cuites à 1.40 la livre
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Pour vos DBB_|pA|Jlfappartements lr%B 9*v%**m\*9*^*

MA ISON DE =

DÉCORATION INÎÉRIEURE

^=̂ | L. DUTOIT BARBEZAT
•—' treille 9 - 2°>e étage

Armoiries des communes du canton
de Neuchâtel :)*:" en verre peint ""C
grandeur 49X59 cm., mis en plomb. Valeur : 2500 fr.
Prix de vente : 550 fr. S'adresser à F. et C. Thomsen,
Steinentorstrasse 32, Bâle. 
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Housse pour camion
Chevrolet quatre cyllndreB,
en bon état, à vendre. S'a-
dresser à B. Schwelzer, lai-
tier, Rochefort (Neuchâtel),
téléphone 6^ 



Le nouveau chef d'arme
de l'infanterie

L,e colonel Jules BOREL
commandant de la 4me brigade d'in-
fanterie et commandant des écoles
centrales II, vient d'être nommé

chef d'arme de l'infanterie.
Y//y-/ss//y 'j w 'JW7Sï-*w^

T>e cours de répétition
du régiment 8

Nous apprenons, cette fois de sour-
ce certaine, que le cours de répétition
du régiment d'infanterie 8, aura lieu
du 7 au 19 mai prochain , probable-
ment dans les Franches-Montagnes.

Les subsides de la
Confédération

pour notre vignoble
Le Conseil fédéral a alloué au

canton de Neuchâtel la subvention
de 20 pour cent des frais de travaux
d'améliorations foncières dans les
vignobles de Lérin et des Sagnardes ,
communes d'Auvernier et de Corcel-
les-Cormondrèche, plus une subven-
tion extraordinaire de 575 fr. (de-
vis 49,700 fr. ; maximum 10,515 fr.)

CE QUE NOUS VERRONS
CET HIVER

Sans vouloir parler de « saison .
au sens où on l'emploie ailleurs, on
peut néanmoins s'intéresser aux ef-
forts gue font les directeurs de nos
différentes salles de spectacles pour
contenter leur public. Efforts méri-
toires et dont on ne sait pas tou-
jours de quelle amertume ils sont
payés.

. Certes, les Neuchâtelois n'auront
pas à se plaindre, cet hiver, de l'in-
digence des spectacles qui leur se-
ront offerts. On a vu ici même le
programme des tournées Karsenty
qui est fort copieux. On a vu égale-
ment la liste des très beaux concerts
qui seront donnés dans notre ville.
Quant aux conférences annoncées ,
elles nous enchantent par avance
tant par les sujets qui nous sont pro-
posés que par la qualité de ceux qui
les développeront. Et nous doutons
fort que les autres villes de Suisse
romande soient aussi favorisées que
nous à ce sujet. On nous annonce
également une saison d'opérette don-
née par la troupe du théâtre Bel-Air
de Lausanne. Et des manifestations
sportives fort intéressantes. Sans
compter ce que nous préparent nos
diverses sociétés locales.

Restent les cinémas.
Une rapide enquête dans les diffé-

rentes salles de notre ville nous a
permis de nous rendre compte de
l'effort visible qui est fait pour of-
frir au nombreux public qui s'y inté-
resse, ce que la production contem-
poraine a de plus caractéristique.

Signalons quelques films bien ve-
nus que nous aurons l'occasion de
voir passer dans l'un ou l'autre de
nos cinémas.

King-Kong, La vie privée d'Henri
VIU, Masques de cire, Musiques dans
l'air , On a volé un homme, Caval-
cades, Lilion avec Charles Boyer ,
Le baiser devant le miroir, S. O. S.
iceberg (tourné avec l'aviateur Udet ,
Une seule fois dans la vie , La sépa-
ration des races d'après le livre de
Ramuz et avec une musique spéciale
d'Honnegger , La vie de Schubert.

Des films gais comme Théodore et
Cie, Nu comme un ver , Oh, quelle
gare, Les aventures du roi Pausole ,
Occupe-toi d'Amélie, Miss Hellyett ,
Un soir de réveillon , Le chasseur de
chez Maxim , Une femme au volant ,
Le mari garçon , L'héritier du bal
Tabarin.

Des drames puissants et dont la
critique a déjà parlé comme : Les
misérables , L'agonie des aigles, La
fusée. L'homme à .'Hispano, Les ailes
brisées, Il élait une fois. Le crime du
siècle. Dans les rues, L'or.

Des choses charmantes : Maurin
des Maures , Cantique d'amour . Guer-
re de valses, Tartarin de Tarascon ,
Si j'avais un million , L'abbé Cons-
tantin . .Tocelyn, etc.

La liste, on le voit, est longue et
intéressante. Nous souhaitons en
tout cas que ceux qui l'ont élaborée
en soient récompensés.

Le Seyon
et son détournement
A propos du très intéressant arti-

cle de AL. J. Petitpierre, paru le 25
novembre, sur le Seyon et sur son
détournement , il me souvient qu'au
cours d'une de nos promenades
dans les vieilles rues avec le regret-
té Philippe Godet , celui-ci me fit re-
marquer quelque chose dans la rue
des Moulins.

Il existe encore à la base de cer-
taines portes cochères de cette rue
des entailles verticales, partant du
sol et de hauteur variable (de 50 à
80 cm.). Ces rainures, profondes de
3 à 4 cm., larges d'autant , servaient ,
lors des crues du Seyon , à mainte-
nir des planches, derrière et devant
lesquelles on entassait du fumier ou
de la terre, afin d'empêcher que
l'eau ne pénètre dans les corridors
et les caves des immeubles mena-
cés. J'ai montré ces rainures à pas
mal de personnes et , dans la plu-
part des cas, pour ne pas dire ton-
jou rs, on en ignorait l'utilité. Je pro-
fite de l'article cité plus haut pour
rappeler ces usages du « Bon vieux
temps ».

Je joins à ces quelques lignes un
plan de situation de la correction
du Seyon, avec le projet de 1817 in-
diqué au pointillé et deux vues :
aval et amont de la trouée, ainsi
qu'une autre vue du Gor.

Dr H1X.

Un plan incomplet mais fort
intéressant

Les pièces sus-mentionnées sont
exposées dans notre vitrine d'angle ,
ainsi qu 'un très ancien plan de Neu-
châtel. Nous recevons à ce sujet les
lignes suivantes :

Ce plan de la ville est antérieur
à celui inédit qui existe aux archi-
ves de la commune, lequel porte dé-
jà les noms actuels de la rue des
Epancheurs et de la rue Saint-Ho-
noré. Sur le plan en question , ces
deux rues se nomment rue des Tan-
neurs et rue des Granges; en effet , à
cette époque, soit vers 1750, il exis-
tait une série de granges sur l'em-
placement actuel de la rue Saint-
Honoré.

A remarquer encore le Bassin sur
lequel fut bâti en 1835 le Gymnase,
et la place d'Armes sur le terrain ac-
tuel de la préfecture et de la rue
de la place d'Armes.

Au sud de la Collégiale se trouvait
l'ancien cimetière , déclassé en 1565;
dès cette date , on enterra dans le ci-
metière neuf , soit dans un grand en-
clos occupé plus tard par le chan-
tier communal avec . - écuries, etc.
Enfin , sur ces terrains furent cons-
truits les deux collèges des jeunes
filles aux Terreaux.

Sur le Seyon, on rérriarqùait les
ponts suivants, en partant de l'E-
cluse :

Le pont du Râteau , le pont des
Boutiques, le pont des Boucheries
avec la maison de Ville, le pont
Neuf (entre l'hôtel du Soleil et P.
K. Z.) et la passerelle au dé part du
môle.

Dr HIX.

CORRESPONDANCES
(Lo contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du journal )

Notre régime actuel
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, par l'Intermédiaire de
votre journal, de demander à M, A. D.
de bien vouloir répondre aux quelques
questions que son article du 22 ct m'a
suggérées.

D'abord , qu'il me permette de me pla-
cer au point de vue aviculture. Dans un
de ces derniers rapports, le Conseil fédé-
ral nous annonçait que l'on consommait
en Suisse pour 1,5 million de francs
d'œufs étranger, et que pour améliorer la
balance commerciale, Il faudrait que le
pays fournisse une partie de ces œufs.

Cependant, au moment où le petit et
moyen aviculteur s'apprêtait a doubler
ou tripler son rendement, le dit Conseil a
élevé subitement les droits de douane sur
les denrées fourragères, soi-disant pour
lutter contre l'élevage des porcs qui ne
rapporte même plus, vu que le marché en
est encombré. C'est très bien, mais à l'an-
nonce du projet les gros éleveurs se sont
prémunis aussi bien que les grossistes, si
bien que ce sont les petits et moyens qui
n'ont pas de capitaux qui doivent faire
les frais et remplir l'escarcelle fédérale, ;
serait-ce pour favoriser les gros que la
dite élévation a eu lieu ? Mais Je me de-
mande aussi si l'augmentation de 3 à 5
francs par 100 kg. suivant la denrée est
Justifiée en comparant avant et mainte-
nant les dites taxes. C'est là M. A.. D. que
J'aimerais que vous me renseigniez (Je
crois que Je ne suis pas le seul). On pou-
vait avoir le blé à 17 et 18 fr.. rendu à
domicile, oomptant ; maintenant c'est 21
et 22 francs. Mais aussi, d'autre part ,
J' ai appris que si la douane avait aug-
menté, les fournisseurs étrangers, de leur
côté, avalent baissé leurs prix , ce qui re-
viendrait à dire qu'il ne devrait pas y
avoir de changement et que ce serait l'é-
tranger qui en ferait les frais. Je n 'y ver-
rais pas d'inconvénient et Je trouve même
que le dit Conseil a bien travaillé vu que
pour obtenir la même somme les dits
fournisseurs devront fournir, sauf erreur,
un quart de marchandise en plus.

Vous conviendrez après cela que l'on
puisse se demander si vraiment 11 y a
augmentation et s'il n'y a pas abus
quelque part , et qui profite de la situa-
tion ? Je sais bien que le Conseil fédéral
a déclaré qu 'il réprimerait les abus ; mais
J' ai aussi remarqué que tant que l'on
touohalt au petit il ne «s'en faisait » pas
trop et que l'on devait toujours commen-
cer à se défendre soi-même. Aussi, s'il
y a abus. J'espère qu 'il voudra bien réta-
blir les choses, en n'oubliant pas les pe-
tits et moyens aviculteurs, que l'on aide
trop en bonnes paroles mais peu en falt.

Veuillez agréez. Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, mes respectueu-
ses salutations. P. A.
Y/y7/sss/s/rs/ 's/ss//rss^^^^

Praticabilité des cols alpestres
Les cols suivants sont encore pra-

ticables avec chaînes : Brunig, Ke-
renzerberg, Maloja , Mosses, Saanen-
môsër. Tous les autres cols alpestres
ne sont plus praticables. ET

I LA VILLE I
Une collision

entre nne auto et une moto
Hier matin, à 8 h. 15, à la bifur-

cation des Sablons et du faubourg
de la Gare, a eu lieu une collision
assez violente entre un e auto et une
moto. Le motocycliste fut conduit
chez le médecin , puis de là à l'hôpi-
tal où l'on constata une fracture
du poignet droit. Dégâts matériels
assez importants aux deux véhicules.

Une conférence sur
Mme T. Combe

Devant un public nombreux et sympa-
thique, Mme Vuilliomenet a parlé k
l'Aula de l'Université de l'auteur romand,
Mme T. Combe. Dans le court espace
d'une soirée, la conférencière sut bros-
ser un tableau complet de cette forte
personnalité. Les qualités de T. Combe,
qualités de coeur, d'énergie, de dévoue-
ment lui permirent d'accomplir de gran-
des choses ; elle ne fut pas romancière
seulement, conteur charmant et consell-
lière des femmes dans ses brochures k
deux sous et dans son « Samedi Soir », a
elle Joua encore un rôle de premier plan
dans les luttes sociales.

Grâce k son « Rameau d'olivier » édrlfr
pendant la guerre pour les soldats aveu-"
gles, elle put procurer à ceux-ci , aveo
l'aide des écoliers romands, plus de 100
mille francs , tandis que, désintéressée
pour elle-même, elle eut à lutter Jus-
qu'au dernier Jour pour lé pain quoti-
dien.

La retraite des dernières années, due k
la maladie, n'enleva rien à la vivacité
d'esprit de Mme T. Combe, et a, l'Intérêt
qu'elle prenait à toutes choses. Les amis
qui l'approchaient étalent frappés du
rayonnement de vie Intense qui émanait
de sa conversation , toujours captivante.

Merci à Mme Vuilliomenet d'avoir su
si bien faire revivre devant notre public
cette personnalité dont notre pays s'ho-
nore.

DEUXIEME CONCERT
D'ABONNEMENT

Chronique musicale

Il est réconfortant de constater que
la grande niasse du public a retrouvé,
cet hiver, le chemin des concerts
symphoniques. Hier, aussi bien à la
répétition de l'après-midi qu 'au con-
cert du soir , toute les places, ou à
peu près, furent  occupées.

Ce fut le soir du grand soliste, d'un
artiste dont on se rappellera le nom
et le' talent pendant bien longtemps :
M. Walther Gieseking. L'éminent pia-
niste nous charma, hier soir , par sa
magnifique interprétation de l'une
des œuvres les plus sereines de Bee-
thoven , le concerto en sol majeur.
Son respect constant des intentions
du maitre et le soin de mettre sa
haute virtuosité au service de la mu-
sique pure nous rappellent les paro-
les, si justes , de Franz Liszt : « La
virtuosité n'est pas la servante pas-
sive de la composition , car c'est de
Son ardeur que dépend la vie ou la
mort de l'oeuvre d'art. Elle peut res-
susciter celle-ci dans tout l'éclat de
sa beauté, de sa fraîcheur et de son
exaltation ; mais elle peut aussi la
fausser, l'enlaidir et la dénaturer. »

La sensibilité délicate et cons-
tamment exquise de l'artiste, secon-
dée par une technique infaillible, lui
valurent des applaudissements _ d'une
rare intensité. Cinq rappels, si nous
avons bien compté.

AI. Gieseking, dont le talent d'a-
daptation aux genres les plus divers,
dénote une rare soupless e de com-
préhensions multiples, nous éblouit
encore dans une œuvre de style bien
opposé : le concertino de Honegger,
où l'on reconnaît , non sans surpri-
ses, la sévérité de la construction lo-
gique de Bach et les rythmes entre-
coupés du jazz moderne.

Le concert débuta par le septième
concerto grosso de Haendel , pour
orchestre à cordes ; musique somp-
tueuse et de grande parade. Son exé-
cution ne fut pas exempte d'un cer-
tain flottement dans l'orchestre et
d'une légère incohérence entre ses
différents groupes.

Le « Chant du Rossignol » de Slra-
vinsky s'inspire d'un des plus jolis
contes d'Andersen , dont l'action se
passe en Chine , un de ces contes
qu'on raconte aux petits enfants et
dont la saveur et la profonde poésie
ne peuvent être comprises que par
des personnes mûries par la vie. Sur
cette trame délicate , Stravinsky a
écrit une musique d'une rare bruta-
lité. Effets violents, cacophonies
d'une audace extrême , bruits de cré-
celles, de casseroles, glissades de pia-
no, accords plaqués de célesta ; tout
l'arsenal infernal , intervalles âpres ,
dislocation du rythme, tou t ce qui dèT
chire l'oreille, ou la blesse. Donc un
anachronisme complet entre le sujet
et sa traduction musicale. Mais ;.il;
•n'est que juste d'avouer, presque, à
contre-cœur, que son exécution béné-
ficia des soins les plus méticuleux de
la part de M. Ansermet et de son or-
chestre. Ample matière à des discus-
sions entre adhérents (il me semble
téméraire de dire « connaisseurs .)
de la musique moderne et les con-
templateurs des anciennes formules.

Et dire qu'il exista un temps où
l'on se révolta contre les prétendues
brutalités de Wagner 1 L'ouverture
des « Maîtres-Chanteurs » fut , pour
nous, un véritable soulagement et
nous avons goûté avec infiniment
de plaisir les accents enthousiasmés
de la marche des corporations de
l'ancienne Nuremberg, certains mo-
tifs du chant de concours de Wal-
ther Stoltzing et l'alerte danse des
apprentis.

Un concert donc qui nous procura
les sensations les plus diverses fet
dont nous garderons un souvenir
très agréable et le sentiment de pro-
fonde reconnaissance envers M. An-
sermet et ses vaillants musiciens.

F. M.
P. S. — Signalons enfin le « Con-

certino » de Honegger qui a beau-
coup plu par la netteté de ses phra-
ses et l'agréable musicalité dont le
compositeur y a fait  preuve et qui a
été rendue par le soliste avec la
finesse qu'on venait d'applaudir dans
Beethoven.

VAL-DE .RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Un accident d'auto
au passage à niveau

Hier, à 13 h. 45, un automobiliste
fribourgeois, descendant la route de
la Vue-des-AIpes recouverte de nei-
ge fondante , remarqua trop tard que
le passage à niveau , situe entre le
village et Malvilliers , était fermé.
Malgré un violent coup de frein , le
véhicule heurta violemment la pre-
mière barrière , qui fut enfoncée , et
pénétra sur la voie. Afin d'éviter
une collision avec le train montant ,
l'automobiliste accéléra violemment
et fonça dans la seconde barrière
qui fut également éventrée.

En dehors des dégâts causés aux
barrières du passage à niveau , le vé-
hicule a subi d'importantes détério-
rations.

Les tra ces des pneus dans la neige
indi quent un freinage sur plus de
50 mètres et laissent supposer que
l'aut o descendait à forte allure.

Mise en garde
; (Corr.) Depuis le 29 juillet 1932,
notre localité est doté d'un nouveau
bâtiment des voyageurs avec deux
quais couverts, et cela donne à no-
tre village un tout autre aspect.
Sans vouloir entrer dans le détail
de ces nouvelles installations, je
voudrais cependant signaler le dan-
ger qu'il y a d'autoriser le public
a traverser les voies, l'absence de
passage sous-voie entre le quai 1 et
le quai 2 risque une f/>is ou l'autre
de provoquer un grave accident.

Mercredi soir , à 19 h. 10, lors du
croisement des trains, j'ai vu un
voyageur qui a frôlé de un mètre le
train montant.  Ce voyageur est des-
cendu du train venant de la Chaux-
de-Fonds et , voulant se rendre sans
doute au tram , traversa sans autre-
la voie 1, il eut juste le temps de
faire un saut sur le quai , mais c'é-
tait , comme on dit vulgairement ,
moins une. C'est la seconde fois que
j'assiste à un fait de ce genre , et je
me permets de le signaler , anx fins
que l'on prenne des mesures.

Si je suis bien renseigné , lors de
l'établissement des plans , le passage
sous-voie avait été prévu entre les
quais 1 et 2, mais fut  supprimé par
raison d'économie.

En attendant , il faudrait  remédier
à cet état de chose. Ne pourrait-
on pas recevoir le train de la
Chaux-de-Fonds sur la voie 3 ?

JURA BERNOIS

SAINT - IMIER
Une commission s'occupera
de la situation financière
Dans sa séance du 28 novembre, le

gouvernement bernois a nommé une
commission qui devra f aire rapport
au Conseil d'Etat sur la situation fi-
nancière de la commune de Saint-
Iniier qui , comme on le sait , n 'est pas
très favorable. Font partie de cette
commission : MM. Buhler , notaire et
député à Frutigen ; Spycher, notaire
et député à Langenthal ; Grimm , dé-
puté et conseiller municipa l à Beren ;
puté et conseiller municipal à Berne ;
lin , maire à Saignelégier .

MOUTIER
]Le nouveau directeur

des écoles
La commission des écoles primai-

res vient de nommer M. Charles Gan-
guin , instituteur , au poste de direc-
teur , en remplacement de M. Cho-
chard , décédé.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Une auto flambe
L'automobile que conduisait M.

Emile Haberlhur , voyageur de com-
merce, des Hauts-Geneveys , a pris
feu peu avant la descente de la Clu-
sette. La voiture a été complètement
détruite ; la cause est attribuée à un
retour de flammes au carburateur.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
On prépare une

« quinzaine commerciale »
Sous le patronage cle l'Association

d'Entr'aide aux chômeurs, s'organise
au Locle, pour le courant de décem-
bre, une « Quinzaine commerciale ».
Nous souhaitons pleine réussite à ce
mouvement puisqu 'il contribuera à
faciliter l'action, b ienfa isante  et né-
cessaire de l'Association d'Entr 'aide
aux chômeurs.

SAVEZ-VOUS QUE...

Le mot < bureau » est un très
curieux exemple de ce qu 'on pour-
rait appeler , par un néologisme
hardi , une sorte de cas de « mimé-
tisme linguistique». Le mot «bureau»
est une déformation du mot «bure»
et à l'origine désignait une étoffe de
laine grossière , laquelle servait cou-
ramment de tapis pour les tables.
Peu à peu , le mot qui s'appliquait à
la couverture s'appliqua au meuble
lui-même et on appela « bu reau » la
table sur laquelle on écrivait , tra- .
vaillait , etc. Puis, par extension , le
bureau devint enfin la pièce même
contenant la table et l'ensemble des
meubles destinés au travail.

D'où vient le mot « bureau »
et ce qu'il signif iait

exactement à l'orieintt ?

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
E. L., 3 fr. ; G. R., 5 fr. ; Anonyme ,
5 fr. ; P. G. C, 3 fr. ; L. B., 5 fr. ;
Mlle S. P., 5 fr. ; M. B., Corcelles,
5 fr. ; J. C, 10 fr. — Total à ce
jour : 56 francs.

Souscription en faveur des
sonnes nomilaires

Madame Auguste Sauvain-Henriod,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Rey-
mond-Sauvain, à Neuchâtel ;

Monsieur Gaspard Arzethauser, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Edmond
Sauvain-Balmer et leur fille, à
Crandval ;

Monsieur J.-O. Sauvain-Bezençon,
à Leysin, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Lydie Sauvain, à
Berne ;

Mademoiselle Mathilde Henriod, à
Neuchâtel ;

Madame Olga Reguth-Henriod , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard
Waelti-Henriod, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Henriod-Jaque-
noud , à Neuchâtel , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Wael-
ti-Suter, à Bienne , et leurs enfants ;

Monsieur Arnold Guillod , au
Locle ;

Monsi eur et Madame Paul Waelti-
Utzinger , à Bâle, et leur fils ,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur
Georges-Auguste SAUVAIN

qui s'est endormi paisiblement le
30 novembre,. 1933.

Neuchâtel , le 30 novembre 1933.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur ; car Ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, 7 et 8.
Le culte aura lieu dans la plus

stricte intimité, samedi 2 décembre,
à 15 h. 15, au Crématoire.

Domicile mortuaire : 11, rue J.-J.
Lallemand.
Cet avi. rient lieu de lettre de fa ire part

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourqeoise de secours mu-
tuels de Neuch âtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Auguste SAUVAIN
survenu le 30 novembre 1933.

L'enterrement aura lieu le samedi
2 décembre 1933.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lal-
lemand 11.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété des mag istrats et fonctionnai -
res de l'Etat , sont informés du dé-
cès de leur collègue et ami,

Monsieur Auguste SAUVAIN
ancien premier-secrétaire
au département de police

et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu samedi 2 décembre.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lal-
lemand No 11.

Le Comité.
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Agence Radios Médiator
cherche

un commissionnaire
(16 à 18 ans) et

une jeune fille
(aide-facturlste). Se présenter le matin
entre 11 et 12 h. (samedi excepté) aux
bureaux Sablons 34, ler étage. 

Société des Bureaux officiels
de renseignements

DU CANTON DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
Vendredi 1er décembre , à 16 h. 15,
au Restaurant du Théâtre , ler étage ,

Neuchâte l 

La Maison de Sport, neu-
chàteloise,

Robert-Tissot S Chable
a transféré son magasin à la
rue Saint-Maurice 5.

Observatoire de Neuchâlel
30 novembre

Température : Moyenne 12 ; Min . —1.2 ;
Max. 2.3.

Barom. moy. : 721.3. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction N.-E. force,

faible .
Etat du ciel : couvert. — Brouillard éle-

vé toute la Journée .
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
. a a a J I 1 .

Niveau du lac : 30 novembre . 429 .26

Temp? probable piiui aiijonrd'tiul
Brouillards avec éclalrcles dans la plai-

ne, hauteurs nuageuses , température au
dessus de zéro .

Observations météorologiques

PROMESSES DE MARIAGE
Mario Monibelll et Jeanne Parpz, les

deux à Neuchâtel.
Fritz Zurllnden , à Neuchâtel et Mar-guerite Gautier , à Cortébert .Hans von Martini , à Soulbarède (Fran-

ce) et Marlanne-CaUste Godet, de Neu-
châtel , à Berne.

MARIAGES CELEBRES
24. Melnrad Meyer et Marguerite Guyot,

les deux à Neuchâtel.
25. Olivier Baaflaub , à Neuchâtel etMarie Stragiotti à Peseux.

Etat civil de Neuchâtel

y ^J ^M  >v " esl recommandé
/  f_A m * %. aux fiancés de con-
\Xfaffl |i RfiT SU"er 'e m^ec'n
^a t̂ejal̂ '̂  avant de se marier

.S. ra

firowlS
mortuaires
Un seuB manuscrit

; suffit pour l'annonce et pour les
lettres de faire part.

Les avis remis à l'ouverture
de notre bureau à

7 heures
et jus qu'à 7 h. 10 au plus tard

j peuvent paraître dans le numéro
du jour.

_HF" Les communications ur-
gentes peuvent être remises ex-
ceptionnellement dès 5 h. din
matin à l'atelier du journal ,
3, rue du Temple-Neuf, ler étage.

Les lettres de faire part sont
livrées rapidement. ... .

Administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Madame Adolphe Bachmann-Hirs-
brunner et ses enfants : Adolphe, à
Berne , Walter , à Zurich , et Alfred , à
Neuchâtel ;

Monsieur Hermann Bachmann , à
Neuchâtel ;

. Madame veuve Hermann Bach-
mann , à Berne ;

Monsieur Georges Bachmann et
famille , à Berne ;

Monsieur et Madame René Bach-
mann , à Worb ;

Monsieur Alfred Bachmann et fa-
mille, à Blackpool ;

Monsieur et Madame Hans Bigler-
Hirsbrunner et leurs filles : Grety et
Erika , à Lucerne ;

la famille Meyer , à Yverdon , ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur très cher époux , père , fils ,
frère , oncle , cousin et parent ,

Mo n. lem

Adolphe BACHMANN
mécanicien C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
54me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 29 novembre 1933.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni l'heure, ni le Jour.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le samedi 2 décembre 1933, à 13
heures.

Domicile mortuaire: rue Matile 26.
Prière de ne pas (aire de visites

Pet avis tient ll.n de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neu châtel sont informés du
décès de leur collègue

Monsi.ni
Adolphe BACHMANN

survenu le 29 novembre 1933.
L'enterrement aura lieu le same-

di 2 décembre à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue Matile 26.

Le Comité.

Les Contemporains de 1880 ont le
regret de faire part aux membres de
la société du décès de leur cher et
regretté ami et collègue,

Monsieur
Adolphe BACHMANN

mécanicien C. F. F.
Neuchâtel , le 30 novembre 1933.

Le Comité.

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 30 novembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres 17.— 17.15
New-York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.70 72.10
Milan 27.10 27.25
Berlin 123.20 123.50
Madrid 42.— 42.35
Amsterdam .... 207.75 208.15
Stockholm .... 86.50 89.—
Prague 15.25 15.45
Canada 3.25 3.35
Buenos-Avres . —.— 100.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

UU J.UU1 OU iiuvi nirj i .  -*oo

Pommes de terre .. 20 Utre s l RU _ .—
Raves » 1.20 160
Choux-raves » 2.— -50
Carottes » -.50 8.—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireau- > 0.10 0.30
Choux la pièce 0.10 0.3C
Choux-fleurs * 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 020 0.40
Hadlr- 'H i. i t iF  — .— 0.30
Pommes 20 litres 3.— 7.—
Poires le -g 0.50 1.10
Noix > 1.10 1.50
Châtaignes > 0.60 0.B0
Raisin * 1.10 1.40
Ueuls la don? 2.40 2 80
Beurre le kg —.— 4.80
Beurre (en motte) > —,— 4.—
Promage gras .... » 2.50 2.60
Fromage demi-gras » —,— 1.80
fromage maigre ... » —.— 120
Miel » —.— i.—
Pain > 0.33 0.47
_alt le litre — .— 0.31
Viande de boeuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 1.20 * sn
Veau • 240  3 60
Mouton » 2.20 4 40
Chev al • 0.80 2 .50
Porc • 3.40 3.60
Lard fumé » 8.20 3 40
Lard non fumé .... i —.— 8.—

Mercuriale du marché de Neuchâte


