
Au jour le jour
Le drame autrichien

Certains événements ramènent au-
jourd'hui l'attention sur l'Autriche.
Ce petit pags est toujours en proie
à un double drame extérieur ct in-
térieur. L' essai si curieux de repren-
dre les relations avec l'Allemagne
ressortit en somme au même ordre
de choses politi ques que la tentative
d'amener aux vues nouvelles du
cabinet le part i agrarien. Très visi-
blement , le chancelier Dollfuss est
en plein e action pour résoudre sous
tous ses aspects , la crise de l'Autri-
che.

Les incidents de frontière avec le
Reich sont plus rares depuis quel-
ques semaines encore qu'on en ait
eu un, assez grave, à déplorer ré-
cemment. Mais le nazisme allemand,
du moins dans sa form e o f f i c i e l l e ,
se fai t  moins agressif contre l'an-
cien apanage des Habsbourg. Il tra-
vaillerait bien plutôt à saper le pags
par le dedans. Aussi , la politique
de M. Doll fuss  consiste maintenant
à faire le possible pour atteindre,
par-dessus les passions populaires ,
les chefs germains de l'hitlérisme.
Causer avec Hitler, la formule vau-
drait pour le gouvernement autri-
chien autant que pour celui de la
France. Mais, en face d'un homme
comme le « Fuhrer » de quarante
millions de nationaux-socialistes, de
quels trésors de souplesse ne faut-il
pas user ?

A l'intérieur, le chancelier Doll-
fuss  doit faire montre pareillement
de toutes ses qualités. Sa politique
a consisté jusqu 'ici à s'appuyer sur
la Heimwehr, l'organisation à ten-
dances fascistes du prince Starhem-
berg. Elle a tendu à supprimer tout
parlementarisme, tout régime des
partis, cause de divisions. Elle s'est
attaquée non seulement aux socia-
listes, mais aussi au Landbund ou
parti p aysan, dont elle a chassé du
ministère les chefs. Mais les élé-
ments agrariens n'en subsistaient
pas moins et risquaient , à cause des
mesures touristiques prises contre
l'Allemagne et qui compromettaient
for t  l'industrie hôtelière et agricole,
de* passer en nombre au nazisme.
Aussi, ces temps, M. Dollfuss s'est-
il vu obligé de se rapprocher de M.
Winkler, ancien vice-chancelier et
chef paysan et, en dépit des démen-
tis, on parle beaucoup d' une ren-
trée du Landbund dans le ministè-
re.

Telles sont les données actuelles
du problème autrichien qui exigent
à la fois , et â un haut degré , l'ha-
bileté et la force.  Ces-deux vertus,
M. Doll fuss semble assez bien les
posséde r, mais ses adversaires — et
le principal d'entre eux — les ont
peut-être tout autant. R. Rr.

Le parlement britannique
a terminé ses débats

sur la politique générale
Cependant Que l'opinion publique

demeure inquiète et divisée
LONDRES 29. — Le débat sur l'a-

dresse en réponse au discours du trô-
ne qui s'est terminé la nuit dernière
aux Communes a duré toute la semai-
ne et chaque phase de la politique
gouvernementale a été examinée. La
discussion a porté principalement sur
Bes affaires extérieures et le problème
du désarmement. Sir John Simon et
M. Baldwin, dans leurs interventions ,
ont fait ressortir la grande significa-
tion que le gouvernement et le Par-
lement attachent à la conclusion
d'une convention sur le désarme-
ment.

Désarmement d'une part,
réarmement de l'autre

A l'issue d'un débat sur le problè-
me de la défense aérienne, la Cham-
bre des communes a voté par 139
voix contre 30, une motion accep-
tée par M. Baldwin , lord président
du conseil. La motion souligne d'u-
ne part l ' insuffisance des armements
défensifs de l'Angleterre et d'autre
part aprouve sans réserve la politi-
que extérieure du cabinet telle qu'el-
le est définie par le projet de dés-
armement en instance devant la
conférence de Genève.

Désarmement total ?
Le « Times » écrit à ce sujet : «Plus

les inventions de la science se per-
fectionnent , plus grand devient le
danger d'un armement que rien ne
refrénera. Le manque d' un contrôle
ent ra înera i t  inévitablement la course
aux armemcn '.s. La créat ion en temps
de paix d'engins destruct i fs  toujours
plus puissants est un élément d'in-
quiétude. L'opinion publique britan-
nique, sans distinction de partis, ad-
jure les gouvernements de ne laisser,
en aucun cas, les choses aller si
loin. »

TJn autre son de cloche
Mais, d'après l'« Observer », pour

éviter que les négociations sur le dés-
armement engagées par la voie diplo-
matique demeurent aussi infructueu-
ses que celles de Genève , il semble
bien que l'opinion bri tanniqu e serait
maintenant prête à se rallier à la so-
lution longtemps repoussée du réar-
mement partiel de l'Allemagne.

Une réforme de la S. d.N,
est sérieusement

envisagée par l'Italie

La pensée du « duce »

ROME, 29. — Selon plusieurs jour-
naux italiens, l'entretien que Sir
Eric Drummond, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Rome, a eu mardi
au Palais,, de Venise 'avec le chef du
gouvernement italien , rentre dans le
cadre des négociations engagées sur
le désarmement et qui se déroulent
simultanément daris les capitales des
quatre grandes puissances occiden-
tales, conformément aux décisions
prises à Genève la semaine passée.
_e pacte à quatre superposé

à la S. d. IV.
Le « Popolo d'Italia » croit savoir

à ce propos que la solution proposée
par le chef du gouvernement ita-
lien, consisterait dans la constitu-
tion d'un nouveau comité exécutif
de la S. d. N. dont ferait partie les
quatre grandes puissances. La règlc-
de l'unanimité des décisions ne joue-
rait pius que pour ce comité de di-
rection.

En revanche le conseil de la S. d.
N., où seraient représentés tous les
Etats participant activement aux
travaux de Genève, prendrait ses dé-
cisions à la majorité des voix. On
pense que ce projet sera discuté , sa-
medi prochain , au cours de l'entre-
tien qu'auront MM. Mussolini et Lit-
vinoff.

Devant la justice fédérale

Une déposition imprévue
GENEVE,- 2!h -—¦' L'audience de

mercredi matin s'est ouverte par
une déposition imprévue, celle d'une
Allemande, Mme Schalk , épouse di-
vorcée de Jean Gantenbein. Le té-
moin met la salle en joie par ses
déclarations .

— C'est moi , a-t-elle dit , qui ai
provoqué la découverte de la con-
trebande d'alcool. J'en ai été aver-
tie par un rêve. J'ai appris ainsi
que cette affaire d'alcool durait de-
puis cinq ans.

Le mari cle Mme Schalk était ca-
viste à la maison Mesmer. C'est lui
qui , aux dires de sa femme , aurait
fabriqué le tube que l'on introdui-
sait dans les vagons truqués, tube
dans lequel était placée une petite
quantité de vin pou r tromper la
vigilance des douaniers.

le rôle des douaniers
Après cette déposition peu bana-

le, M. von Schmid, inspecteur à la
direction générale des douanes à
Berne, vient exposer les résultats de
l'enquête. Il met tou t d'abord hors
de cause les douaniers, à qui la dé-
fense reproch e des négligences. Il
insiste sur le fait que les agents des
douanes n 'ont pas l'obl igation de
procéder à des sondages dans les
vagons-citernes.

M. von Schmid est alors pris à
partie par la défense, qui lui de-
mande si certains agents n'ont pas
été déplacés ou révoqués.

— Nous attendons, répon d le té-
moin , la décision que prendra la
cour pénale fédérale. L'inspecteur
ajoute que la maison Mesmer, com-
me tous les commissionnaires de
marchandises, avait la confiance des
douanes de Genève. Il fait remar-
quer qu 'il ne passe pas moins de
deux mille vagons-citernes par an
à> la gare de Cornavin.

— Est-il possible, demande un avo-
cat , que les contrebandiers aient eu
des complices dans le personnel de
la gare ?

— L'enquête n 'a rien révélé de
semblable, riposte M. von Schmid.

Des experts
L'audience de l'après-midi est con-

sacrée à l'audition des experts. M.
Ragazzi , expert de la régie fédérale,
donne des renseignements très dé-
taillés sur la coloration et l'odeur
des alcools vendus par Joseph Roth .
Cette déposition , purement technique,
ne suscite qu'un médiocre intérêt.

Toutefois , l'attention est retenue
par cette déclaration de l'expert :
Tout lé monde en Suisse, dit-il , sait
distinguer un marc d'un kirsch.
Mais l'un des accusés. Louis Roth ,
négociant en spiritueux, se montre
moins catégorique : « Je suis inca-
pable moi-même de distinguer un al-
cool de frui t  d'un alcool de vin. »

Puis c'est le tour de M. Pelatton ,
expert de la fiduciaire. M. Pelatton
a longuement examiné la comptabi-
lité de la maison Mesmer. Il a cons-
taté que certaines écritures avaient
été truquées et que certains docu-
ments avaient disparu. M. Pelatton
signale encore que Joseph Roth a
fait depuis le mois de janvie r de
nombreux voyages à Fiume où, com-
me on le sait , arrivaient les vagons
truqués.

Au procès de la
con trebande d' alcool
le déf ilé des témoins

a commencé

Une étape émouvante: Balise 94!
LE SAHARA EN AUTO

(De notre collaborateur)

« Sommes en panne abords balise
94, à 350 km. nord Gao. Envoyez se-
cours d'urgence. »

Tel était le texte, un peu inquié-
tant, coirime vous voyez, de la dépê-
che qu'émit avant-hier mardi — et
sans succès d'abord — notre opéra-
teur radio-télégraphiste de bord. Il
était alors un peu plus de quinze
heures et nous nous trouvions, à ce
moment, au seuil du Sahel , dans un
steppe semé d'acacias tortilis et de
touffe de drinn , où régnait une cha-
leur suffocante, plus de quarante-
cinq au soleil. Donc partout , car il
n'y avait là, pas trace d'ombre. Ce
matin , c'est de Gao, sur les bords du
Niger — le grand fleuve scintille à
une centaine de mètres de ma vé-
randa — que je vous écris. Entre
ces deux heures ou entre ces deux
points-là , il s'est passé bien des
choses, nombre de péripéties plus ou
moins émouvantes, voire quelque
peu dramatiques : je vais tâcher de
vous les exposer, bien que j'aie la
tête — et les membres — encore as-
sez fatigués par cette randonnée, de
plus de quarante heures en auto ,
avec un bivouac forcé, en route.
J'anticipe , ce parce que j'ai encore
les événements fortement imprimés
dans la mémoire et je pars du Bi-
don 5, quitte à revenir dans ma pro-
chaine lettre sur notre étape du Ta-
nezruft proprement dit.

Mardi mati n , peu après 3 heures,
nous quittions ce « Bidon 5 ». L'éta-
pe, de 550 km., devait nous ame-
ner , le soir ,_ à Tabankort , point d'eau
aujourd'hui ' plus ou moins abandon-
né et situé à 200 km. au nord du
Niger.

A Gao, sur le Niger

Vers trois heures, donc, nous
étions aux abords de la balise 94,
soit à 150 km. environ au nord de
Tabankort. Trajet assez dur : le car,
plusieurs fois, s'étant ensablé. Il
fjïïUl- le dégager au prix de grands
efforts, sous un soleil de feu.

Nous venions, précisément, de pro-
céder à une de ces opérations, lors-
que le moteur, subitement, s'arrêta
et, dès lors, en dépit des efforts de
l'équipage, demeura obstinément coi.
Après quatre heures d'efforts , le mé-

•canicien renonça , provisoirement.
A. la ration d'eau

C'était la panne. Et ce au cœur
d'une région complètement inhabi-
tée, à près de cent lieues à la ronde.
Point d'eau le plus voisin à 150 ki-
lomètres. Mais disons tou t de suite,
pour ne pas avoir l'air de jouer au
mélo, que nous avions, dans nos ré-
servoirs, 120 litres d'eau , tiède , un
peu bourbeuse, mais précieuse mal-
gré cela. Si précieuse même que, dès
le repas du soir, nous la rationnâ-
mes : deux verres par homme, ce
qui est peu quand on a passé une
partie de la jo urnée à peiner , sous
un soleil de près de 50 degrés.
Quant aux vivres , nous avions avec
nous Une caisse de réserve , étions
donc abondamment pourvus. D'ail-
leurs , dans ces condit ions , on n 'a
presque pas faim ; par contre, et je
crois que la suggestion y est aussi
pour quelque chose, on a toujours
soif : la langue , sèche, colle au pa-
lais.

René GODZY.
(Volt la suite en quatrième page)

Comment la Confédération va participer
à l'assainissement de la Banque populaire suisse

UN ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL

Les porteurs de parts, réunis en assemblée, ont également pris leurs décisions

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a accepté le projet d'arrêté concer-
nant la participation de la Confé-
dération au capital social de _ la
Banque populaire suisse, projet dont
voici la teneur pour les points prin-
cipaux :

Article premier. — La Confédéra-
tion participe pour 100 millions de
francs au capital social de la Ban-
que populaire suisse, en souscrivant
200,000 parts sociales de 500 francs
chacune.

Art , 2. — La participation de la
Confédération est subordonnée aux
conditions ci-après :

1. Examen de la gestion des diffé-
rents organes de la banque. Examen
de leur responsabilité ; 2. Réorga-
nisation administrative de la ban-
que ; 3. Représentation de la Con-
fédération à l'assemblée des délégués
de la banque; 4. Représentation de
la Confédération au conseil d'admi-
nistration de la banque ; 5. Droit
d'examiner en tout temps la gestion
et la comptabilité de la banque, de
prendre connaissance des rapports
des inspecteurs, ainsi que droit de
nommer directement des inspecteurs
en tout temps ; 6. Obligation pour
la banque de soumettre les change-
ments apportés à ses statuts à l'ap-
probation du Conseil fédéral .

Art. 3. — Les statuts actuellement
en vigueur subissent les modifica-
tions suivantes :

1. Le capital social actuel de 186
millions de francs est réduit de moi-
tié. La valeur nominale de chaque
part est réduite de 50 %. Le por-
teur de chaque part sociale amortie
de 50 % reçoit un bon de jouissance.
Les droits afférents aux bons de
jouissan ce seront déterminés par les
statuts ;

2. Le droit de dénoncer les parts
sociales est abrogé avec effet rétro-
actif . Les parts sociales seront do-

rénavant tra n smissibles comme une
action nominative. Si les circonstan-
ces le permettent, le Conseil fédéral
peut autoriser la dénonciation.

3. Le droit d'obtenir de la banque
des avances contr e nantissement de
parts sociales est supprimé.

Art. 4. — Si la banque est en me-
sure de remplacer la participation
de'i .la Confédération , elle rembour-
sera à celle-ci tout ou partie de ses
parts ; de même, si sa situation per-
met: et justifie une réduction de son
capital social .

A l'assemblée
. des porteurs de parts

BALE, 29. — Environ 800 person-
nes, toutes détentrices de parts so-
ciales de la Banque populaire suisse,
se sont réunies , mardi soir. L'assem-
blée était organisée par un comité
d'action . Après une longue et objec -
tive discussion, l'assemblée a nom-
mé une commission de n euf mem-
bres qui sera chargée de défendre
les intérêts des détenteurs de parts
sociales, suivant une résolution, qui
fut votée à l'unanimité et qui préci-
se entre autre ce qui suit :
. 1, Examen aussi ample qu'appro-
fondi de la question des responsabi-
lités ; la fortune des organes res-
ponsables devant être utilisée pour
couvrir les pertes dans la mesure
du possible.

2. Rétabliss ement des droits des
détenteurs de parts sociales suppri-
més par suite des revisions des sta-
tu ts opérées depuis 1919. Réorgani-
sation de la banque par une limita-
tion des attributions dont les arron-
dissements bancaires et leur conseil
d'administration disposaient jusqu 'i-
ci . Interdiction de faire des affaires
à l'étranger pou r autant  qu 'il ne s'a-
gisse pas des affaires habituelles ou
de la liquidation des affaires actuel-
lemen t en cours. La partici pation de

la Banque populaire à d'autres entre-
prises devra être limitée à l'avenir
au strict minimum.

3. Les détenteurs de parts sociales
demandent que l'assainissement de
la banque ne serve pas à des buts
de politique de parti et sont d'avis
que la confiance raffermie résultant
de la nomination de nouveaux diri-
geants cle la banque permettra de
mettre fin à une époque déterminée
à l'œuvre d'assistance temporaire de
la Confédération.

4. Les tantièmes résultant des par-
ticipations ne devron t pas être attri-
bués aux délégués de la banque, mais
à celle-ci elle-même. La participa-
tion des organes de la Banque po-
pulaire à la répartition des bénéfi-
ces, sous forme de versement de tan-
tièmes ou d'une autre façon, ne sau-
rait être admise en aucun cas.

5. Toutes les rentrées de fonds
provenant de comptes totalement
amortis ou inscrits comme douteux
devront être portés à l'actif des dé-
tenteurs de parts sociales , ayant su-
bi des pertes.

6. Les détenteurs de parts sociales
et les créanciers de la Banque po-
pulaire sont ins tamment  priés de
lui conserver leur confiance et par
leur calme et leur prudence de lui
rendre possible sa restauration sur
son ancienne base.

le contrôle des banques
BERNE, 29. — La commission

d'experts chargée d'examiner l'a-
vant-projet de loi sur l«»s banques a
terminé ce matin ses travaux. Dans
sa dernière séance, elle s'est occu-
pée -spécialement de la question du
contrôle des banques , laquelle esl
très discutée comme on sait. Il a été
décidé à ce sujet que le contrôle ,
s'il doit être introduit , sera prati-
qué par un office fiduciaire ou par
un organisme de revision compta-
ble.

La question de la Sarre
a sa grande importance

pour la France

Une mise en garde

PARIS, 30 (Havas). — La com-
mission des affaire.? étrangères de
la Chambre, sous la présidence de
M. Herriot , a entendu M. André Fri-
bourg, qui a fait un exposé sur ' la
situation politique et économique
de la Sarre. Le député de l'Ain a
mis en garde contre lés tendances
du gouvernement allemand à vou-
loir négocier la rétrocession de la
Sarre avant le plébiscite de 1935. Le
Reich n'offre a la France, en con-
tre-partie, que quelques petites con-
cessions économiques.

Contre des pourparlers
directs

Si la France accepte de parler sur
cette base, elle donnera l'impres-
sion que les Français capitulent.
Parler avec le Reich serait diminuer
notre position en Sarre. En outre
des conversations directes, inter-
Erétées comme une preuve de fai-
lesse, ne manqueraient pas d'être

exploitées contre la France en Al-
sace et en Lorraine, où la propo-
gande hitlérienne s'accentue. En un
mot, ces conversations seraient une
lourde faute.

La commission a décidé , après cet
exposé , d'appeler^ l'attention du
gouvernement sur la ' nécessité d'a-
gir devant la S. d. N. pour garantir
aux populations de la Sarre les
droits et la sécurité qui leur sont
concédés par les traités ainsi que
l'entière liberté du plébiscite.

De violentes bagarres
éclatent à Rennes

I.e théâtre tendancieux

où la police charge les
manifestants -, •?¦'

RENNES, 30 (Havas). — Trois
violentes manifestations se sont pro-
duites devant le théâtre de Rennes
où se jouai t une pièce intitulée < La
terre des prêtres ». Catholiques et
anticléricaux ont poussé des cla-
meurs diverses et chanté la Marseil-
laise ou l'Internationale. Les gendar-
mes à cheval, au nombre d'une cen-
taine, ont dû garder la place de
l'hôtel de ville et les principaux mo-
numents. De nombreuses charges ont
été exécutées pour repousser les ma-
nifestants. Une dizaine d'arrestations
ont été opérées.

VU QUELQUE PART...

Comment on devient riche
ou pauvre

Jeudi 30 novembre, 334me Jour¦ de l'an. Saint-André. ¦ ¦

M . Lucien Ramier, qui est une des
personnalités les p lus marquantes
de ce temps, a fait  à Paris une con-
férence dans laquelle il y aurait
beaucoup à prendre...; et à tétentr.

Moins les fortunes sont stables et
plus les préoccup ations d'argent do-
minent la société , dit M. Lucien Ra-
mier.

Lorsqu 'on possède des moyens
d'existence assurés, deux réflexes se
manifestent : l'ambition, qui est
d' accroître sa fortune , et la pruden-
ce, qui s'inquiète de la conserver.
Sauver, ce que ion a est souvent la
tâche la p lus d i f f i c i l e .  Chacun s'y
e f fo rce  par des moyens d i f f é r e n t s  et
qu 'il croit les meilleurs. Une ten-
dance f ré quente est de diviser ses
risques ; mais la division engendre
la multip lication , et la dispersion
des risques est la cause de presque
toutes les catastrop hes bancaires.

En définit ive , conclut M. Lucien
Ramier, il n'existe vraiment qu'une
seule sauvegarde sérieuse pour être
riche ou aisé : c'est le travail, l'es-
prit d'initiative qui peuvent seuls
renouveler constamment la fortune ,
condamnée sans cela, car elle est
absorbée . en trois générations par
les droits de succession. Et le se-
cret de l'esprit d'initiative, c'est
l'optimisme.

Rravo I
Voilà qui est gaillardement dit. En

un temps où ïes esprits chagrins
abondent , où ceux qui devraient
donner l'exemp le vont partout le nez
baissé et l'œil inquiet , il est bon
que quel qu 'un prenne la défense de
ta bonne humeur et de l' op timisme.

Il y a quel que 300 ans déjà , un
certain La Fontaine f i t  une fab le  in-
titulée « Le laboureur et ses en-
fants  », dont je recommande la lec-
ture à tous ceux qui vont par tout
se désespérant pa rce que leur billet
de la loterie française ne leur a rien
rapporté.

• » »

II pleuvait , l'autre jour , à Neu-
châtel. Croyant reconnaître un de
ses amis dans un passant qui le pré-
cédait et qui s'abritait sous un su-
perbe parapluie, M. X... un de nos
bons fonctionnaires , ayant oublié le
sien chez lui , se hâte de rattraper
l'heureux" mortel.

— Pas si vite, hé..! lui crie-t-il.
D'où vous vient ce chic pépin ?

Le passant se retourne tout pan-
tois et M. X..., gêné lui-même se trou-
ve devant un inconnu qui balbutie :

— Je vou s demande pardon ; je
viens de le trouver. J'ignorais qu 'il
vous appartenait. Le voici.

» • •
Dans notre bonne ville cle Neu-

châtel si hospitalière, aux congrès,
meetings et jubilés de toutes sortes,
une société locale était en fête. De
diverses régions du pays, les délé-
gués étaient accourus, fraternels _ et
empressés. Ensemble, pour ne point
les dépayser, on logea les représen-
tants du plus beau de nos vallons.
... Et selon le bon usage, on vit ,
l'heure du repos sonnée, s'aligner
un nombre respectable de chaussu-
res, derrière l'appartement de ces
messieurs. Au réveil , bottines noires
ou brunes reluisaient à l'envi ! Mais ,
perplexité, un soulier manquait ! On
fit d'activés recherches, sur tous les
paliers , sans résultat ! Finalement ,
la volontaire préposée à cet office
fut interrogée. La timide enfant de
Sigriswil expliqua tant bien que mal,
qu'elle s'était bien aperçue de ce
nombre impair , un peu bizarre !
Mais voilà , elle n 'avait osé pousser
plus outre ses investigations , se de-
mandant  si l'un de ces messieurs,
avait gardé son soulier , pour s'en-
dormir, ou bien peut-être, qu'un
« nœud » récalcitrant l'avait occupé
toute la nuit ? Bref , le mystère sub-
sistait. Jusqu'au moment où le chien
de la maison fit  son apparition , avec
la dite chaussure, déchiquetée , défi-
gurée... mastiquée ! Exclamations,
colère du patron , longue mine du dé-
légué, à qui l'on apporta la seule
paire disponible de la maison ! en
beau chevreau... mais No 45 !! U
fal lu t  y passer quand même et la fê-
te continua. Il y eut bien quelques
orteils écrasés , mais surtout , une
joyeuse humeur chez ces amis du
vallon , qui se souviendront long-
temps de l'aventure du délégu é
« Fine-Patte » !

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. „ millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires M c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (ane 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 (uno seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortniiirej 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c. min. 7 80.

| AUJOURD'HUI : |
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K Mœurs et coutumes X
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k Dans le monde horloger Y
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Il manque
une cartouche

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 57

Edmond HOilUZIÈRES

~- Prenez-les. Je les ai en double.
— Ne revenez pas ici avant huit

Jours, ajouta Otto. Vous savez ce qui
est convenu. La moitié aujourd'hui.

— La moit ié  dans une semaine.
— Et si vous savez vous taire, au-

tant  dans un mois... ,
Il s'en alla , après avoir allumé

une seconde lanterne.
Otto demeura quelques minutes

Immobile. Il ne pouvait détacher son
regard de cette femme qui avait été
le chef inconnu , qui l'avait certaine-
ment tenu en son pouvoir, qui avait
sans doute comploté de le faire pé-
rir, ou de le perdre, lorsqu 'il aurait
cessé d'être utile. A présent , elle
était à sa merci, perdue à son tour.

— Car Louise ne lui-pardonnera
pas.

(ReproduM-ioo autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société

des Gens de Lettres.)

La jalousie le secoua. Pourquoi
l'Allemande haïssait-elle à ce point
la criminelle ?...

Monna revenait à elle. Il ricana :
— Vous pouvez crier, belle en-

fant... Vous le voyez, dans la vie, les
rôles changent. Et si vous voulez vi-
vre, je vous conseille de vous mettre
à table , dès demain...

Monna laissa échapper une plainte.
— Vous aurez certainement beau-

coup de choses intéressantes à nous
raconter, continua Otto...

Alors seulement elle le reconnut.
— Vous I... Vous !,.. cria-t-elle.
— H é I Oui , mol... Vous vous en

étonnez ?... Vous ne me croyiez pas
de taille à me défendre contre vous,
n'est-ce pas ?... Mais je veux plus
qu'une part du gnteau. Je veux tout...
tout... Demain nous reviendrons vous
interroger. Ne soyez pas surprise si
nous sommes obligés de vous garder
ici plusieurs jours. Nous ne pouvons
pas vous rendre la liberté avant que
le trésor (dont vous allez nous révé-
ler l'emplacement exact, j'en suis
certain) , soit en sûreté. Nous con-
naissons votre force, ma belle...

Et il sortit , après avoir vérifié
qu'il n'y avait pas dans l'étroit ca-
chot, et dans le sac de la Jeune fille,
un objet pouvant servir pour se dé-
fendre, pour attaquer une serrure,
pour se livrer à un travail quelcon-
que.

Il revint le lendemain soir, avec
Louise Har tmann .  Bien qu 'il fû t  sans

inquiétude, car nul ne pouvait le
soupçonner, il avait fait un tour *en
barque, avan t d'aborder â Lavrijeuafi,
dans l'obscurité. Louise trépigj iqit
d'impatience. Ses lèvres étaient blan-
ches. Elle palpitait d'une joie mau-
vaise.

Ils firent irruption dans le cachot.
Monna y était demeurée toute la j our-
née, sans nourriture, au milieu des
ténèbres les plus profondes.

— Ah I ricana aussitôt Louise, chez
qui la haine débordait... Voilà donc
celle qui nous a fai t  trembler.

— Je ne vous comprends pas, ré-
pondit Monna d'une voix ferme.

Louise leva la lanterne, l'examina.
— Du nerf , Je le savais, du reste...

Douze heures n'ont rien abattu de sa
fierté et de son audace... Vous avez
délié ses mains, je vois... Vous avez
eu raison... Les pieds ont une chaîne
à cadenas ?... Vous êtes un homme
plein de ressources...

Et se tournant vers la prisonniè-
re :

— Monna Beltrane... Inutile de
feindre. Nous savons qui tu es. Nous
t'avons obéi , mais tout a une fin.
ma petite... Tu es bien jeune pour
avoir tant de crimes sur la cons-
cience, et surtout pour nous faire
marcher, à ton seul profit.

Monna relevait le front... Le défi
s'y lisait.

— Je ne vous comprends pas.;.
— Tu chanteras une autre chanson

(I P I U I ' II . .. Aujourd 'hui  encore , tu jeû-

neras. Demain, tu apprendras le sort
que je te réserve si tu ne parles pas...
Il faudra répondre à mes questions,
ou bien... Mais tu as le temps de sa-
voir ce que je te prépare... Et n 'es-
père pas de secours... On ne te cher-
chera même pas,.. Car Banco, le po-
licier, sait parfaitement quel rôle tu
joues dans tous les assassinats. Il le
sait,

— Vous êtes folle, interrompit
Monna. Otto Sertovicz, que je
croyais un de nos amis...

— Un ami 1... Ecoute donc... On ne
te cherchera pas, car ta disparition
sera mise par Banco sur le compte
de tes forfaits, de tes machinations.
H n'attendait que l'occasion, proche
d'ailleurs, de l'envoyer en prison ,
puis à la guillotine. Il a réuni toutes
les preuves contre toi... Je lui en ai
fourni... Tu vois que je te tiens-
Ton seul moyen de salut est de par-
ler. Je t'interrogerai moi-même. Nous
serons entre femmes. On s'entend
mieux. Réfléchis. Et d'abord... dis-
moi où est caché le trésor, pour le-
quel tu as tué tant de monde...

Monna se dressa sur le coude.
— Vous êtes insensée ! cria-t-elle...

Je ne sais rien... rien...
— Demain, elle s'assagira , inter-

vint Otto. Retournons.
Ils s'en allèrent.
Le lendemain , Louise exigea

qu'Otto l'a t tendi t  en bas, et elle fer-
ma In grille à clef , pour être certaine
qu 'i l  ne vie i l  i , -\ ' | pas écouter. A v a n t

toute autre chose, elle voulait parler
d'André Nérondes. Il n 'était pas im-
possible que cette Monna , ce démon,
aimât sincèrement. Elle-même n 'é-
tait-elle pas éprise jusqu'à accepter
la mort, si elle y entraînait André?...

Elle déposa sur le sol un panier
qui contenait une bouteille d'eau et
des victuailles.

— Causons, dit-elle après avoir
observé Monna qui donnait quelques
signes de faiblesse, mais trouvait en-
core le moyen de relever la tête et
de la regarder en face , sans peur.

— Sommes-nous raisonnable, au-
jourd'hui ? commença l'Allemande.
J'ai apporté du papier. Je veux la
confession entière de tes crimes...
non pour te dénoncer, mais pour
être sûre de toi... Veux-tu écrire ?

— Non...
La colère s'empara tout cle suite

de Louise.
— Fort bien... J'ai à ma disposition

les moyens de te contraindre. Jadis
j'ai visité quelques provinces de
Chine. J'y ai appris comment on
délie les langues... Mais avant d'en-
trer dans des détails, je veux te dire
une chose qui t'intéressera. André
Nérondes t'aimait.

Elle l'observait et remarqua une
contraction des sourcils.

— Il te hait à présent. Il sait ce
que tu vaux... Je lui ai fait  entendre
ta voix au téléphone, quand tu en-
voyais tes ordres d' assassinat à Ser-
lovicz... Je l ' aime , entends-tu... Je l' ai-

me et il m'aime... Et il m'a aidée à te
perdre. Il penchait pour l'échafaud,
lui... Je lui ai fait croire, d'ailleurs,
que toi et Otfo... C'était si facile...
Maintenant , parle, belle démone... Tu
t'es crue plus forte en crimes que le
monde entier...

— Vous divaguez , coupa Monna
d'une voix forte. Je vous défie de
prouver un seul de tous ces menson-
ges.

— Pas besoin , ma belle. Tu vas
écrire ta confession. Sinon... j 'avais
d'abord pensé à te laisser mourir de
faim... Puis à t 'immerger la tête dans
un baquet. Otto l'aurait tenue sous
l'eau... Je t'aurais regardée... Tu as
vu faire cela , quand les rats sont
dans le piège. On plonge la ratière...
Le rat monte , essaie d' a t te indre  la
surface... L ' inst inct  de conservation ,
n'est-ce pas ? C'est amusant comme
tout... J'aurai ce spectacle en plus
grand... Si tu n 'écris pas ta confes-
sion , et si tu ne me dis pas où se
trouve le trésor... Car tu le sais...

— Je ne sais rien , je vous en fais
le serment , répondit  Monna sans dé-
faillir.

Cette femme avait une nature
d'airain.

(A SUIVRE.)
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que la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque Jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché
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Vendeuse
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

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

Inutile de faire des offres sans preuves de capacité.

habile sténo-dactylographe et sachant bien calculer
serait engagée immédiatement par fabrique de Neu-
châtel. Faire offres avec références et prétentions de
salaires, sous P. 3741 N à Publicitas, Neuchâtel. P3744N

On cherche une

bonne à lou! faire
propre et active, ayant de
bonnes références. S'adresser
entre 10 h. et midi , chez M.
André Bonhôte, Avenue de la ,
gare 4.

Cuisinière
faisant ménage, propre et ac-
tive, demandée pour famille
de trois personnes. Très bon-
nes références exigées. S'a-
dresser : case postale 38756,
Fleurier.

Les bons p roduits el ta
bonne publicité fon t  les
bonnes maisons.

Vous avez confiance
dans vos produits : fa i tes
de la oubliette.

_2_ft_tf____BM_H___M___P_l ______K___ _ **__

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place de
volontaire ou d'aide au mé-
nage dans une famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dana la langue fran-
çaise . Entrée : 16 Janvier 1934.
Adresser offres écrites à B. F.
412 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, sérieuse et de confian-
ce, avec bonnes références,
cherche place dans hôtel ou
restaurant pour se perfection-
ner dans le service. Entrée :
ler décembre ou date a
convenir. — Adresser offres k
Mlle M. B., chez Mme Louise
Delémont , rue Cherche-Midi
No 1, Delémont.

_**\0tm\à+ Pour les jours de
L (*J^T pluie ouïe sport.
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3 A louer à Yverdon
Pour tout de suite ou date à convenir, dans très

bonne situation : grands locaux industriels, avec grands
garages, citerne à benzine, caves, grande cour couverte.
Pour tous genres de commerces (combustibles, trans-
ports, etc.) Bel appartement disponible.

A la même adresse deux belles écuries à louer, avec
. fourragère, grand fenil avec monte-charge, dépendan-
ces. Conviendrait pour commerce de bétail. S'adresser
O. Henry, rue d'Orbe 62, Yverdon. Tél. 419. 

BEAU MAGASIN
situé dans artère très fréquentée

à louer pour Saint-Jean 1934
S'adresser : ETUDE BOURQUIN, TERREAUX 9

BOÏA<a E 12 BT !_
quartier tranquille et ensoleillé, à louer, pour époque
à convenir, dans maisons d'ordre, APPARTEMENTS
SOIGNÉS, cinq ou six chambres, bains installés, chauf-
fage central, dépendances. Trois balcons par apparie-
ment. . Vue aux étages, rez-de-chaussée aveo jardin. —
S'adresser à M. Ahplanalp Boine 14 3me. __^__

A louer en plein centre des affaires de

grands locaux très intéressants,
îdéals pour cercle

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

Pour 18 mois I
à sous-loùêr (printemps
prochain) , appartement de
trois pièces, hall. Confort.

.Prix avantageux. Situation
] magnifique. — Evole 47. [
|_î _—__W___—S—B—S—_K

AVIS
_ ¦!*- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te poui la réponse : sinon

; celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
py t'our les annonces aveo

offres sous Initiales et 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 annonres-ia et
adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-

! portant.
Administration

de la
Feuille d'avis de Nenchatel

I

PESEUX
A louer tout de suite ou

. pour époque a convenir , loge-
ment de trois chambres, bain
et toutes dépendances, rue de

- Neuchâtel No 45. S'adresser k
; M. Martin, architecte. co

A remettre
pour mars 1934, quartier des
Sapions, Joli appartement de
quatre pièces et toutes dé-
pendances. Confort. Deman-
der l'adresse du No 862 au
bureau de la Feuille d'avis.

' A louer, à Bôle,

petite villa
de six pièces, chambre de
bain, chauffage central, Jar-
din. Prix avantageux. Belle
situation, k proximité gare
Colombier.

S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer pour 1934, la

montagne de la
Petite Sagneule

Comprenant pâturage pour 30
génisses et environ 40 poses
de pré. — Henri Magnin, Gof-
frane. .

Auvernier
A louer au No 2, logements

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 195

-I .H.— ¦— !..

A louer, entrée à convenir J
Beaux-Arts 5 chambres, Jar-din , confort moderne.Rue de la Serre, S chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres
Vieux-Châtel, 5 chambres etjardin.
Eue de la Côte, 4 chambres,

Jardin.
Grand'Rue, 4 chambres.
Rocher, 3 chambres.Bel-Air, 8 chambres, jardin.Rue Fleury, 3 chambres.Moulins, 1-3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Breton, 2 chambres,
Snars, 2 chambres.
Château . 1 chambre.
Rue Pourtalès 1 chambre Iso-

lée.
A louer, dès 24 juin 1934

ou plus tôt
Faubourg du Château, 3 et 8

chambres, jardin .
Evole, 5 chambres, confort,

terrasse.
Rue Matile, 5 chambres.
Cité Ouest, 5 chambres, jar-

din .
Belles caves, gardes-meubles,

ateliers.
Locaux pour bureaux.

DEURRES
à remettre appartement de
trois chambres, remis k neuf .
Etude Petitpierre et Hotz.

Joli appartement
d'une chambre et cuisine,
pour personnes tranquilles.
Eau, gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 336 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

. AVENUE du ler MARS. —
A louer bel appartement de
trois pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10, 

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

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

PRISE HAUSMANN. — Â
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin.
Prix : 85 fr . par mois. — Etu-
de Dubied et Jeanneret Môle
No 10. 

A remettre dans petite pro-
priété à

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

JEcluse
A louer pour époque k

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars 1933,bel appartement de quatrepièces, salle de bains et dé-pendances. Belle situation . —S'adresser Etude Wavre no-

taires.

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

Valangin
A louer à partir du ler fé-

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

Etude G. ETTER , notaire
8, Rue Purry

AVENUE ler MARS : 6 cham-
bres et dépendances.

FAUBOURG DU CHATEAU :
6 chambres et dépendances,

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

ECLUSE : 2 chambres et 3
chambres.

PARCS : magasin bien situé,
aveo arrière-magasin,

CLOS-BROCHET: locaux pour
ateliers.

Parcs 90
A louer immédiatement ou

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

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

i

A remettre à la rue Louis-
Fa vre,

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

CORTAILLOD
(Bas de Sachet)

k proximité Immédiate du
tram, à louer tout de suite,
un appartement de trois
chambres, au 2me. Confort.
Balcon S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, k Neuchâtel,
Saint-Honoré 3.

COTE, bel appartement de
quatre pièces, véranda chauf-
fée, balcon, bains, central,
Jardin, vue. Côte 4e a, ler. —
Téléphone 1097. c.o.

Pour le 21 mars
k louer appartement de qua-
tre pièces. S'adresser Mailiefer
No 6. 

A remettre dans le quartier
de la rue de la

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

Etude Thorens
NOTAIRE

SAINT-BLAISE

A LOUER
A MARIN : deux logements

de quatre chambres et dépens
dances.

A SAINT-BLAISE : un lo-
gement de trois chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, gaz.

Beaux locaux pour magasin
ou bureaux.

Cn garage.

Vcaux-Châtel
A louer Immédiatement ou

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

A remettre tout de suite ou
pour date k convenir

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

Mailiefer 20
A louer immédiatement ou

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

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

 ̂
: ,

Rue Louis-Favfe
A louer immédiatement et

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

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

PARCS. — Pour le 24 mars,
logement Indépendant , deux
chambres et cuisine, au soleil
et non mansardé.

PARCS. — Pour le 24 Juin ,
beau et grand logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, belle vue.

Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Logements à louer
Pour tout de suite :
Faubourg de l'Hôpital , trois

ohambres et dépendances,. 65
francs.

Moulins, deux chambres ,et
dépendances. Maison d'ordVe.

Maujobla, deux logements
de trois pièces et toutes dé-
pendances. Remis k neuf .

Manège, garages, conditions
favorables.

Quai Ph.-Godet 2
Pour époque k convenir,

2 beaux appartements de 4 et
6 pièces, confort moderne. —-
S'adresser à M. Memmlnger.

A louer aux Parcs, grand et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour atelier, entrepôt,
etc Fr. 50.— par mois. —
Etnde René Landry notaire.
Concert 4 (Tél. 14.24). o.o.

Deux belles chambres meu-
blées, ehauffables, dont une
indépendante. Parcs 8 a, 2me
à gauche.

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 2me. c.o.

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

Chambre meublée, chauffa-
ble. Poteaux 5, 2me.

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

BELLE CHAMBRE
meublée, k louer à personne
sérieuse. S'adresser Louls-Fa-
vre 11, ler étage.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Beaux-Arts 17, ler k dr.

Belle chambre meublée, au
soleil. Avenue 1er Mars 6, 2e.

DEUX JOUTES' < IIA ,Minu ;h
meublées. éventuellement
deux lits, part à la cuisine.
Mlle Graser, Terreaux 7.

n

Pour monsieur , chambre
meublée à louer. — Treill e 6,
3me étage c.o.

Chambre soignée, plein so-
leil , vue. Pourtalès 10. 1er, c.o.

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

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

Belles chambres , au soleil ,
belle vue Vieux-Châtel 31, 1er

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

Centre de la ville ,
JOLIES CHAMBKKS

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

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

CHAMBRE Indépendante ,
Premier Mars 22. 4me. 

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

JOUES CHAMBRES
très confortables, k louer, pour
messieurs sérieux. Louis-Favre
No 25, ler . 

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

Pension
Dame seule, à la campagne,

prendrait pensionnaire, per-
sonne âgée ou autre ; éven-
tuellement on donnerait des
soins, prix modéré. Adresser
offres écrites à L. P. 410 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre et pension
soignée. Beaux-Arts 3, 3me.

A louer , tout de suite BEL-
LE CHAMBRE avec tout con-
fort moderne, pension soignée,
maison tranquille. Prix modé-
ré. S'adresser Sablons 31, 2me
étage, k gauche.

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

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

On cherche pour
Noël, appartement
confortable de six ou
sept pièces, situé à,
proximité du centre
de la Tille. Adresser
offres Etude Petit-
pierre & Hotz.

On cherche à louer pour

mars 1934
petite maison familiale de
trois ou quatre chambres et
toutes dépendances, jardin ; —
— Faire offres avec prix sous
chiffres C. M. 409, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

LOtMEUT
de trois pièces, dépendances,
bains. Offres écrites détaillées
sous G. H. 413 au bureau de

\ la Feuille d'avis. 

Stressant
On demande pour tout de

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

laine fine 1_§0

1 Le bonheur se conserve I
I en perpétuant le souvenir I
M Gardez-le précieusement §1
|| vous en avez le moyen dans §|
£JK Nos albums pour photographies fej
B . (du modèle le plus simple à cou- H

fS| . verture de carton teinté ou de Ira
$M toile à celui de couverture de Igj
g» cuir travaillé) jpg
IJtJ ¦ . Nos cadres .' IsS
j-;|| Nos gravures encadrées 'i£A

&i| Une visite ne vous engage à rien j f.̂ a

\/M ;> .- .. ^̂ "̂ I PAPTE^ERœI il
r « Ane, J. Attinger ! ; j
|ViJ RUE ST-HONORÉ 9 ®SJ

épargnez
du

chauffage
avec les

briqyg|tes

j^SPjgjjP'̂  dans poêles
^BsL- f̂ourneaux- potagers

/ chauffages centraux
I d étage et de

Institut
R. BLANC

Danse
et gymnastique

Renseignements
et inscriptions :

Evole 31a - Tél. 12.34

1 Chaussures de ski et patin |
|fl 1 jS |̂ S_--*i Souliers ski 1980 2180 248» 2980 j
si l l l  j^f* s°u1' patin i98° 2i8° 248° 268° i
11 p \©| _L  ̂ MESSIEURS :

H if \V W Souliers ski 2180 2380 2680 2980 |||lB ivs, f̂ Soul' patin 198° 214° 248° 268° Bl
P  ̂ 'O-T  ̂ N^sïfcv FILLETTES et GARÇONS : ;\ j
m *̂ ^—^ Souliers patin.. 128o 148o 168» | j

I KURTH " Neuchâtel I

PE n  

adoptant le jj

PAIN MESSIDOR
au germe de blé irradié par les machines Mayor
Vous sauvegardez la santé de votre famille
Contrôle permanent du Laboratoire de l'Etat de Vaud

Grands Monlins de la Ghaux-de-Fonds

"— ' ; fa *****

1 JEWI^Y-CIiOTTlJ 1
Un excellent CAFÉ j j

I ;j au prix de —.80 les 250 gr. i
M De délicieux VACHERINS S
[ i des Charbonnières ||j

) De savoureux SAUCISSONS et 1
P SAUCISSES AU FOIE de Payerne ;
l|S charcuterie tant appréciée de tous J»

JEWWY-CLOTTU j
! Place cle l'Hôtel de Ville Téléphone 41.07 : i

J A REMETTRE Ji I pour cause de départ , ancien AS. 5390 J. i

I commerce de sports I
j j  dans ville importante au pied du Jura. Reprise j 1
1 avantageuse. — Offres sous chiffres AS. 5390 J. aux E
I j Annonces Suisses S. A., Bienne, rue de la Gare 34. I i

m-»-*-»90Q-9t$--6it»t,V

Î A
Conduite Intérieure, g

cinq places, 6 cylindres, £12 HP, de première mar- ©
que européenne, en par- 0

Î

falt état de marche, G

A VENDRE |
faute d'emploi. Adresser ©
offres écrites sous G. L. ©
415 au bureau de la •
Feuille- d'avis. ®

Housse pour camion
Chevrolet quatre cylindres,
en bon état , k vendre. S'a-
dresser à E. Schweizer , lai-
tier, Rochefort (Neuchâtel),
téléphone 6.

t**

\We

T°tV° X\&&*

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction d'un
chemin forestier
La Commune du Landeron

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

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

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

Sai-it-Blaise, 26 nov. 1933.
L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement .

.Evole
A vendre un beau terrain

k bâtir et un tennis, soit en-
semble, soit séparément. A
louer un garage. Etude Petit-
pierre et Hotz.

On cherche à acheter, soit
& Corcelles, Peseux, soit à
Neuchâtel une

maison
de deux logements compre-
nant trois à cinq chambres,
tout confort moderne, avec
dépendances, Jardin et vue. —
Adresser offres écrites à M. A.
414 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Pour cause de décès, à ven-
dre près de Saint-Blalse, une

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq chambres, cuisine, avec
fourneau électrique, eau chau-
de sur évier. Buanderie mo-
derne ; chauffage central. —
Terrain de 4000 m5. Installa-

• tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression .

A vendre, à l'est de Neuchâ-
tel, non loin du centre, dans
magnifique situation,
maison de rapport

et d'agrément
comprenant trois logements
de trois et quatre chambres,
dont deux logements avec
chauffage central . Grand Jar-
din potager et fruitier. 2200
m!, — Une partie du terrain
constituerait un beau sol k
bâtir. Conviendrait aussi pour
pension.

A vendre au bord du lac de
Bienne, territoire du Lande-
ron, une

jolie villa
de neuf chambres avec tout
1er confort moderne. Cons-
truction soignée en très bon
état d'entretien. Grand Jardin
clôturé ; nombreux arbres
fruitiers. Vue sur le lac, proxi-
mité de deux gares et de la
plage. 

A vendre, dans le haut de
la ville, rue Bachelin ,

villa familiale
de sept chambres, bain et dé-
pendances, chauffage central.
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion idéale. Accès facile. Prix
avantageux.

Terrains
à bâti r, à vendre, belle situa-
tion dans le district de Bou-
dry, 3000 m=. k 10 fr , le m»,
Faire offres à C. J., poste res-
tante. Vauseyon.

Yverdon
Bâtiment sur rue principa-

le est à vendre. Magasin d'é-
picerie et primeurs ; loge-
ments. S'adresser au notaire
André Mleiiaiicl à Yverdon .

A vendre , sur territoire de
Corcelles.

une vigne
de 650 m3. Conviendrait pour
terrain à bâtir . S'adresser k
D. N., poste restante, Coffra-
ne.

Beaux
tapis

135 X 68, 200 X 150, 300 X
200, 360 X 270, 340 X 240. —
R. Wirz , faubourg de l'Hôpi-
tal 16.

A remettre, tout de suite,
pour cas Imprévu ,

pâtisserie-
confiserie

à Lausanne, pour 8000 francs.
Comptant. Bon passage. —
Clientèle assurée. Adresser of-
fres écrites à B. L. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les enfants, 
pour les adultes, 
pour les vieillards, —
pour 
beaucoup de 
malades, 
pour ——-—
les convalescents, —
le miel pur 
est une 
nourriture idéale —
Fr. 2.— la livre. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

timbres
poste

collection soignée (6-8000)
Pour visiter, s'adresser

de 19 à 21 h. à Colombier,
rue Basse 21, 1er.

Beau potager
à pieds, trois trous, brûlant
tous combustibles, k vendre.
Etat de neuf. Adresse : M. Da-
gon, Matile 36.

Pour votre café au lait ,
demandez le

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

L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

Beaux ¦

Lièvres
entiers, à fr. 1.— la livre
Civet à fr. 1.50 la livr e

Chevreuil
Faisans coqs

Canards 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
Rondelles

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.

liielersprotten
BUcklinge

Cuisses de grenouilles
90 c. la douzaine

Houles
à 1 fr. 10 la livre

Au magasin de comestibles
SEIHE1 FILS s. n.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71
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! Cours de skis !
S organisé par SPORTING S. A. S
S sous les auspices du SKI-CLUB DE NEUCHATEL a

g Jeudi 30 novembre g
H-j Départ à 13 h. 30, à la Croix du Marché |?
¦ Prix : fr. 2.50 — Inscriptions jusqu'à midi C|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a_n_na___________¦ ¦ ¦__

o Les réparations de o

j[ gramophones::
< ? sont faites conscien- < >< ? cieusement dans les < ?
< >  24 heures par **

oG. MULLER Fils j;
_\ P ¦% jviiSSir Vaisseau, » 3 ?
J Bassin 10 - Neuchâtel < ;

Massages et gymnastique médicale
Massages hygiéniques

MASSEUSE DIPLôMéE AUTORIS éE
M"° Marthe ROBERT

For-erly with : Se rend â domicile REÇOIT de 13 à 17 heures
U_\, ¥»* "'" Tél. Ai .08 FauW,, du lac 21NeW "YOrk NEUCHATEL

I Savez-vous s
Q que lous les {=]

VÊTEMENTS
? défraîchis Q

§
;. peuvent être remis, à E]

- neuf par ls teinture ou \4
n le lavage chimique? Fal- H
Q tes-nous voir oes vête- H
? ments : nous nous char- r-i
? gérons de les remettre n
Q en état, aux meilleures g
D conditions. s s

D R
E Grande Teinturerie g
§ de Morat S. A. §
H Magasin à Neuchâtel £]
_ Fbg de 1 "Hôpital 1 bis Q
? Téléphone 43.16 D
a___-uuuuuuuuL j_aau

RMMU
BOOKMAKER

RAIMU
| DÉTECTIVE I

RAIMU
LAQUAIS I

RAIMU
POMPIER |

RAIMU
'; MÈRE DE FAMILLE

RAIMU
\ ÉMIR AFRICAIN

RAIMU
TIENT TOUS CES
ROLES DANS :

& C9
î PREMIÈRES :
\ DEMAIN VENDREDI
| EN MATINÉE, à 3 h.

IE T  
LE SOIR à 8 h. 30

Au Palace

/ ^ f ¦ËiPïiiK?

Massage, Pédicure
Ventouses

Arnold DEILL0N
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49

Coiffeuse perfectionnée
se recommande pour aller

à domicile
Prix très avantageux
(pour tous services)

M. GERBER
Faubourg du Lac 23

Téléphone 12.15

Beau choix
de cartes de visite

a prix a v a n t i if fc u x
au bureau du journal

Madame

Vve Emile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16
se recommande pour

blanchissage
et repassage

k la maison

Hôtels, Restaurants
La Maison spécialisée

Despland « Mércantil »
vous livrera toujours
les meilleurs

cafés et thés
aux plus bas prix

Offres sur demande
Neuchâtel

rue de l'Hôpital 19
Tél. 42.14

Harengs fumés 
de 
120 gr. environ 20 c. 
190 gr. environ 30 c. ——
ZIMMERMANN S. A.

Farces-attrapes
Très grand choix pour %

fêtes de familles, soirées,
etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Sveites
Mesdames, une ' superbe sé-

rie -de ceintures enveloppantes
et de soutien-gorge A PRIX
TRÈS RÉDUITS. — Envol a
choix . R. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

Magasins Nfëier...
Ecluse 14 et Peseux

vendent encore un peu de
kirsch du Rlghi, supérieur, du
Marc de Neuchâtel 1932, de la
lie de Nfeuchâtel extra... du
Rhum Martinique supérieur,
aux anciens prix. A vous de
profiter, puisque les nouveaux
prix sont bien plus élevés.

Fromage
du Jura

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

OCSOUSiCIIÎS
A vendre une chambre a

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

ôiôwiN
A vendre deux complets et

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

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

On demande à acheter d'oc-
casion

fourneau catelles
avec cadre en fer. Faire offres
avec prix à P. Thautberguer,
Cudrefin .

£j &&***&M***Wl&F̂ ^aa*mm̂ rl*h

1 VENTE de

I ifUd

I 

laine et laine et soie

PAÏ1TALQI1S assortis
Choix sans précédent

chez

OOYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

| Un piano H
< ?  d'occasion s'achète o
^ ^ ch BZ ^ ^

::C MULLER Fils j i
o « Au Vaisseau » < y
o Bassin 10 - Neuchâtel '*
i * Facilité de paiement o
i»  Voyez nos prix ^ J»»«-»»o-«>o<»o-o »??????

Contre le f roid...
nos

C0UV1RTURES
pour

autos et voyages
depuis fr. 18.-

i Immense choix chez

1 E. Biedermann
; Bassin 6 - Neuchâtel

———— ait __. —•» ¦ 

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «p_V « W 9 A m W . « 1 *  _T * _. V ' *¦*¦«¦«¦•¦ •****- «-«». 2° */•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. B ¦ 

Ë Ë Ë '  Ë A f S  ̂ É Ë 
de surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



E.N PANNE DANS LE SAHARA
(Suite de la première page)

Répondra-t-on ?
Tous, ou moi au moins, je l'avoue

sans fard , nous , attendions avec
quelque anxiété la liaison de 17
heures, moment auquel le poste de
Reggan , à quelque 900 kilomètres
dans le nord , est à l'écoute. Nous
entendra-t-il ? Pourrons-nous com-
muniquer ? Telle est la question
muette , anxieuse, qui se lit dans tous
les yeux.

Le moment , en vérité , est impres-
sionnant . Du tic-tac de cette cais-
sette blanche (poids : 18 kg.), de
cette «canne à pêche» de cinq mè-
tres, avec lesquels notre opérateur —
un débutant I — travaille sur ondes
courtes (38 mètres, si je me rappelle
exactement), dépend , plus ou moins,
notre salut. Jamais, en vérité et
•bien que notre situation , ; cela va
sans dire, ne fût point du tout sem-
blable à la leur , je n 'ai mieux com-
pris les sentiments qui devaient agi-
ter Regineusi , en perdition au cœur
du Sahara ou encore les naufragés
de l'« Italia », groupés autour de l'ap-
pareil , condition de" leur salut !...

A) 17 heures : liaison. Résultat peu
satisfaisant , malheureusement. Harel
— c'est le nom de notre opérateur —
a transmis. Mais c'est en vain qu'il
tourne ses manettes pour « prendre »
à s(jn tour. Reggan est muet. Cepen-
dant , à un certain moment, notre
opérateur croit percevoir l'O. K.
(compris !...) et fixe, aussitôt une
nouvelle liaison à 21 heures.

La mine longue, nous allons sou-
per, installés sur des caisses. Deux
quarts de café supraléger — et sans
sucre, bien entendu ! — une assiette
de Maggi et nous voici à installer un
campement sommaire. Des amas de
« drinn », graminées dures et sèches,
sont embrasés, vaguement dans l'i-
dée de faire des signaux — tout â
fait superflus, car il n'y a pas un
chat à des centaines de kilomètres à
la ronde — mais plutôt , je crois,
pour nous passer le temps. Depuis le
coucher du soleil , d'ailleurs, la tem-
pérature s'est notablement rafraî-
chie '; puis, à même le sable ou dans
les « sacs à viande » en toile, nous
dormirons fort bien , encore que l'in-
succès, partiel , de la liaison de 21
heures nous préoccupe. Reggan , ce-
pendant , a pu être « pris », durant
quelques secondes. Il nous a donc
entendus , fort probablement. Rendez-
vous a été pris mercredi matin
6 h. 30 !...

Des bruits dans la nuit
Là nuit est splendide. Pas un nua-

ge au ciel, tout clouté d'étoiles. Dès
20 h. 30 la lune luit. Le paysage
alors, est pittoresque. Autour du car,
le campement et , près de la « cui-
sine » un grand tas de braises rou-
geoyantes. Vers l'Est, tout au fond de
l'horizon , on distingue la haute sil-
houette de l'Adrar des If oras, la
cha_i'é..̂ rolonfiean|; le' JJoggai\ r ."

Silence, solitude complète; - . De
temps à autre , cependant , des bruits
vagues et mystérieux passent dans
l'air : bêlements , gloussements, ap-
pels de pâtres... y aurait-il , ici, des
mirages « auditifs », comme ceux, vi-
suels ... et admirables, auxquels nous
avons assisté, presque continuelle-
ment , durant notre trajet d'aujour-
d'hui ?

te sourire revient
À 6 h, 30, de nouveau , tout le

mondé est autour de l'appareil; Cette
fois, succès à peu près complet :
« Car dépannage a quitté Gao petit
jour , sera vers le soir balise 94. Dès
coucher soleiL allumez feux et pos-
tez sentinelles... »

Hburrah ! Du coup, chacun a le
sourire et, d'autorité, un quart sup-
plémentaire de café est octroyé à
toute l'équipe. Aussitôt , l'on part
« au bois » et, près du campement
se dressent bientôt d'énormes tas de
« drinn », brasiers de ce soir.

Nous n 'en eûmes pas besoin . Car,
vers midi , notre équipage, après un
travail de Romain, réussissait à re-
mettre en marche le moteur. Le per-
sonnel de la Transsaharienne , en
i f j j j j j j j j j j j j j f^f f f j j j j ĵ ^

fait , peut être qualifi é d'élite. Sauf
un court repos, de 22 à 0 heures, ces
deux hommes ont travaill é, sans dé-
semparer, près de 48 heures. C'est
magnifique.

A la balise 92, nous rencontrions
le car dépanneur , parti de Gao à
2 heures du matin. Dès lors nous
marchons de conserve. A 17 h. - 30,
nous sommes à Tabankort... où ap-
paraissent les premiers Touaregs.

Nous n 'étions pas au bout de nos
peines, cependant. Car la piste me-
nant à Gao est tout ce qu 'il y a de
moins distincte. Foule de traces... et
deux repères sur 200 kilomètres.
Aussi, après deux heures déjà , som-
mes-nous complètement perdus, em-
pêtrés dans du sable fin où notre
voiture s'enlise. Nous tournons en
rond 1 Examen du ciel et, guidés par
les étoiles , nous filons vers le sud.
Ce fut alors une randonnée fantas-
tiqu e, dans un paysage de rêve, peu-
plé de visions hallucinantes. A 1
heure du mati n, enfin , dans le loin-
tain , une lumière scintille.

C'est Gao.
-._, ..;:.W.> René GOTJZY.

Où la T. S. F. j oue un grand rôle

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.30
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulU 02
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du femple-Neul

ECHOS
L'auteur dramatique parisien Henri

Jeanson a passé devant le tribunal
correctionnel où il venait de répon-
dre de diffamations.

Quand il accomplissait son service
militaire, : Henri Jeanson était mo-
bilisé dans l'auxiliaire, service de la
presse.. H avait . ppur.mission de dé-
couper 'tous les;;}artleies antimilitas;
ristes parus dans ' W-joiïpnauxr'-Mais"1
cela se passait au lendemain de la
guerre et de la.censure. Il n 'y avait
pas d'articles antimilitaristes. Si bien
que le lieutenant, un jour , lui dit :

— Vous n'avez rien à f...aire ! Je
vais vous faire « relever », mon gar-
çon, et vous renvoyer à la section.

Relevé 1 La section ! Recommencer
les corvées de balayage et d'éplu-
chage des patates. Jeanson en fré-
mit.

Alors il passa ses soirées à noircir
des pages, des pages. Le matin , il al-
lait dans tous les jour naux « avan-
cés ». Et il disait aux directeurs :

— Je vous apporte de la copie, de
la bonne copie... Je ne vous demande
rien. Je vous la donne...

Et le lendemain , dans son bureau
militaire, Henri Jeanson découpait ,
découpait, découpait...

Il découpait tous les articles anti-
militaristes qu'il avait écrits la veil-
le afin de conserver son poste mili-
taire.

On a mis quinze ans à découvrir
ce peti t manège.

• » •
* Il y a fau teuil et fauteuil . Le fau-

teuil qui vous plai ra est exposé chez
Skrabal, à Peseux 1

* . a

C'est M. Mussolini , dont le plus
jeune fils , Romano , âgé de six ans ,
vient d'échouer à un examen. La
maîtresse d'études résolut de le lais-
ser dans la même classe pour un an
encore. A cette nouvelle, le Duce
envoya chercher l'institutrice et lui
dit à brûle-pourpoint : « Vous avez
bien fait et je vous félicite ! Vous
me paraissez vraiment une nouveau-
té ! Certains professeurs s'imaginent
me faire plaisir en gâtant mes en-
fants. Il faut traiter mon petit pares-
seux de fils comme les autres. Faites-
le travailler. Il vous remerciera un
jour , comme je vous remercie au-
jourd'hui. »

Et il prit congé de l'institutrice en
lui donnant une chaleureuse poignée
de main.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 novembre : Le chef de la maison
Max-B.-E. Jordan , exploitation de brevets
en tous genres, k Neuchâtel , est M. Max-
Bernard-Eugène Jordan , à Neuchâtel.

— 20 novembre : MM. Jules-Fritz Nobs
et Max Balllod , tous deux à Neuchâtel ,
ont constitué au dit Heu , sous la raison
sociale Nobs et Cie, une société en com-
mandite simple, ayant pour objet la re-
présentation et le commerce des articles
techniques et fournitures générales pour
usines et pour l'agriculture motorisée. M.
Max Balllod est associé commanditaire
pour une somme de 1000 francs.

— 15 novembre : Il a été constitué,
sous la dénomination de Société de fro-
magerie de la Combe-Pellaton , une so-
ciété coopérative qui a son siège à Mar-
tel-Dernier , commune des Ponts de Mar-
tel et qui a pour but la fabrication du
fromage et toutes autres activités con-
cernant les produits laitiers. Le comité
de direction est composé de MM. Jules
Robert , agriculteur , à Martel-Dernier ,
Edouard Jeannet , agriculteur à la Com-
be-Pellaton , et Henri Jeannet , agricul-
teur, à la Combe-Pellaton,

Le centenaire de la Société suisse des officiers

A l'occasion des fêtes du centenaire de la Société suisse des officiers qui se sont dérou-
lées à Zurich dimanche dernier, et en souve nir de cette grande manifestation, une belle

médaille a été frappée par MM. Huguenin Frères (le Locle).

Les oîiiciers suisses à Zurich
(De notre correspondant)

L'attitude des autorités locales del
la ville de Zurich , qui , ainsi que je i
vous t'ai écrit l'autre jour , ont refusé [
de pavoiser dimanche à l'occasion 1
du centenaire de la, société suisse ;
des officiers, vient de faire l'objet
d'une discussion, brève mais assez
violente, au Grand Conseil. Un dé- ,
puté radical , M. Gassmann, avait
proposé que le Grand Conseil expri-
mât ses regrets de l'attitude du con-
seil municipal de Zurich, ce qui fit
bondir un député socialiste, M. Wal-
ther, lequel lut incontinent la dé-
claration que voici , et qui paraissait
toute prête :

« La Société suisse des officiers est
la cause principale de l'excitation
infernale contre notre camarade
Grimm, et dont la conséquence fut
que celui-ci n 'est pas devenu prési- .
dent du Conseil national. La Société
suisse des officiers est responsable
également de la campagne infernale
et infâme menée contre notre cama- ,,
rade Nicole. La Société suisse des
officiers a couvert l'assassinat des ;
ouvriers de Genève. Elle se tient '
derrière les frontistés et les fascistes.-
L'un de ses membres a même, dans
le journal de la bourgeoisie suisse ,
et des financiers véreux (« Schie-'
ber») ,  soit la Nouvelle Gazette de
Zurich », attaqué d'une manière
ignoble les ouvriers et notre cama-
rade Klôti. Nous sommes heureux ,
que l'administration de la ville de
Zurich , avec laquelle nous sommes:
entièrement d'accord , ait refusé de
pavoiser à l'occasion du jubilé de la*
Sociétés suisse des officiers, cettefc
couvèeVdfè; froiïtistes- 'ëf. de; 'ftfs'çis.tèsïSif,

CeîWcvirulènte déclaration " à été '
accueillie sur les bancs socialistes paf-
des applaudissements, tandis que la,
droite protestait avec violence. Le""
président lui-même a rappelé M.
Walther aux convenances, et il a
ajouté qu'il ne faudrait tou t de même
pas prendre le Grand Conseil pour
le conseil général de la ville de Zu-
rich 1 En fin de comnte. le Prési-
dent a ajouté mip le Grand Conseil
n'était pas compétent , parce rru 'il ne
lui anp f'tient pns de se m^ler de ce
oui est du domaine strict de l'admi-
nistmt'on communale. L'incident a
pris fin là-dessus.

L'attitude <ie la ville
refusant de pavoiser J
évoquée au Grand Conseil <

Retne de la presse
La solidarité

f ranco-britannique
* Le « Temps » rapporte la déclara-
tion significative et nette que M.
Ràldwin, lord-président du conseil
privé , a faite à la Chambre des Com-
munes :

Les Français et nous, nous som-
mes les héritiers et les possesseurs
d'une grande et ancienne civilisa-
tion. Si ce que nous avons conservé
et ce que nous avons donné au mon-
de venait à être perdu, à mon avis le
monde ne vaudrait plus la peine que
l'on y vive. Nos intérêts sont très
étroitement liés ; notre amitié est
éprouvée et assurée et j' espère que la
France pourra être avec „ous côte à
côte dans cette lutte pour assurer
cette paix que les Français désirent
du fond de leur âme tout aussi ar-
demment que n 'importe qui en An-
gleterre.

Cette déclaration de solidarité
franco-britannique a produit une
profonde impression sur l'opinion
en Angleterre. Le «.Daily Mail » en
souligne l 'importance et la valeur
dans la phas e actuelle de l 'histoire
de l'Europe. Ce journal publie d' au-
tre par t un article de lord . Rother-
mere intitulé : « Pourquoi pas une
alliance franco-britann ique ? » où il
préconise une orientation des réser-
ves d 'énergie et des forces d' organi-
sation du Reich vers l 'Est de l'Eu-
rope et en particulier vers la Russie
soviétique.

Il est d'une évidence manifeste,
écrit-il, que la Société des nations a
échoué dans son rôle de garante per-
manente de la paix. On a créé pour
compléter cette inefficacité une sé-
rie de pactes et de protocoles subsi-

! diaires tels que le pa,cte Kellogg, le
j traité *_er'<_ocarno et .-, le pacte des
quatre-puissances. -

La multiplicité de tels' documents
est une preuve du peu de confiance
que chacun d'eux inspire. Tous, en
effet , ont le défaut d'être condition-
nels et sujets à interprétations. Pour
quiconque aurait à risquer dans une
nouvelle guerre sa vie et ses biens,
ces parchemins diplomatiques sa-
vamment élaborés ne signifient rien.
Au contraire, une alliance défensive
entre la Grande-Bretagne et la Fran-
ce serait un engagement substantiel
et net que n 'importe qui pourrait
comprendre.

Dans une longue étude consacrée
in à la politique de chantage » suivie
par l'Allemagne depuis son départ
de Genève, la * National Review »,
organe de la fraction la plus trad i-
tionaliste du parti conservateur, dit
eh substance que seiiu: Une cwupera-
tion étroite de l 'Angleterre et de la
France peut déjouer les desseins de
la politique allemande :
'¦ Ce qui menace la paix , écrit no-

tamment l'organe conservateur , ce
n 'est pas la mise en lumière, mais
au contraire la mise en veilleuse de
la vérité. Espérons que le rapport
établi le 26 février 1927 par la com-
mission de contrôle interalliée sera
publié sans délai.

Dans la situation obscure et con-
fuse où nous nous débattons ', il
nous faut ouvrir les yeux , encore et
toujours davantage.

Après avoir déploré la faiblesse
de l'attitude des chancelleries, et
notamment du ministère anglais des
affaires  étrangères, en f ace « des in-
tentions parfaitemen t claires aux-
Quelles obéirent , depuis la f i n  de la
guerre, par des moyens di f férents ,
Stresemann, von Schletcher, Gœring
¦ffl Hitler », la « National Review »
conclut

H y a d'un côté les nations qui
veulent la paix et le respect des trai-
tés, de l'autre, celles qui veu-
lent détruire les traités, fût-ce
par la guerre. Voilà la vé-
rité. Puissent les Anglais , conscients
des efforts déplovés dans le passé
pour créer la grandeur de leur pa-
trie, accomplir le nouvel effort né-
cessaire pour aider la France à sau-
vegarder la paix européenne ! Il y
va du salut de l'Angleterre.

Ceux
qui ne comprennent pas...
... qui ne comprennent pas « les

jeux sinistres » des parlementaires.
M. Gaston Doumergue déclare à un
rédacteur du « Quotidien » :

— Je ne comprends rien à ce qui
se passe. Notre situation financière
est particulièrement angoissante.
Rien n'importe plus à un pays que
d'avoi r un budget en équilibre. Je
ne puis arriver à comprendre pour
quoi tout le monde ne se met pas
d'accord sur une solution définitive.

— Pourtant , Monsieur le prési-
dent , vous savez que les assemblées
politiques ont parfoi s des raisons
qu'ignore la raison.

— Je ne suis pas allé au Palais-
Bourbon depuis 1924 ; je ne connais
pas soixante députés ; la mentalité
de cette assemblée m'échappe.

— Quelles mesures pensez-vous
que l'on doive prendre en présence
d'une telle situation , Monsieur le
président ?

— Un pays est une grande famil-
le. Quand le sort d'une famille est
compromis, tous ses membres doi-
vent s'unir  pour faire l'effort néces-
saire. Si nous entrons dans une si-
tuation plus grave encore que la si-
tuation actuelle , tout le monde sera
atteint , du plus humble au plus opu-
lent. Si la solidarité existe, c'est
bien aujourd'hui qu'elle doit jouer 1

— 25 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Jules-Edouard Dehon, fabricant
d'horlogerie, aux Brenets. Première as-
semblée des créanciers : 4 décembre 1983,
k l'hôtel Judiciaire du Locle. Délai pour
les productions : 25 décembre 1933. ¦ .

— 25 novembre : Ouverture dé la fail-
lite de M. André-Roger Paull, mécanicien,
au Locle. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 15 décembre 1933.

— 25 novembre : Suspension de liqui-
dation de la faillite Manos et Stâmpfll ,
exploitation des alliages et procédés Ma-
nos, à Auvernier , ensuite de constatation
de défaut d'actif.

— 23 novembre : Clôture de la faillite
de la société en nom collectif Talleri et
Co, entreprise de construction, à la Chaux-
de-Fonds.

— 23 novembre : Clôture de la faillite
de M. .Willy-Robert Matthey, boucher, k
la Chaux-de-Fonds.

— 23 novembre : Clôture de la faillite
de Mme Jeanne-Numa Kneuss, modiste-
couturière, k la Chaux-de-Fonds.

— 23 novembre : Clôture de liquidation
de Ja succession répudiée de M. Eugène
Lesquereux, quand vivait fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 23 novembre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Eugène
Buffat , quand vivait héraldiste, k la
Chaux-de-Fonds.

':— 22 novembre : Sursis concordataire
par abandon d'actif de la Fabrique de
fraises C. Leuba S. A., k Neuchâtel. Délai
pour les actions en contestation : 5 dé-
cembre 1933.

— 21 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a : nommé en qua-
lité de tuteur des enfants René-Maurice,
Willy-Marcel, Charlotte-Marie et-Yvonne-
Louise Wasem , placés k Lignières, Mou-
tier et Landeron , M. Hermann Mœrl, se-
crétaire communal, au Landeron ;

libéré M. Louis Thorens, a/vocat et no-
taire, à Saint-Biaise , de ses fonctions de
tuteur de Mme Elise Failloubaz née Kuf-
fer , et désigné pour le remplacer dans ces
fonctions Mlle Clara Ribaux , Inspectrice
de l'assistance communale , a Neuchâtel.

— 21 novembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Camille-Ernest Evard et libéré M.
Frank Paillard , pasteur aumônier dii pé-
nitencier de Bochuz s/Orbe , de ses fonc-
tions de tuteur ;

relevé M. Emile Zaugg. k la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Margnerlte-Monlca Zaueg, actuellement
domiciliée â Sainte-Croix.

— 21 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'Inter-
diction de M. Louis Sauser à Neuchfttel,
et nommé en qualité de tuteur M. Jules
Barrelet, avocat , à Neuchâtel.

— 21 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Alfred Zimmerli , menui-
sier-constructeur, et Hélène-Elisabeth
Zimmerli née Knutti , horlogère. tous deux
domiciliés aux Hauts-Geneveys.

— 23 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Albert Lienhard , compta-
ble, et Céa-Nelly Lienhard née Marchand ,
fabricante de cadrans tous deux domici-
liés k la Ch^ux-de-Fonds.

— 23 novembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrancp d'alto., ^» rtéfftiit.a de h|pn<: . entre
les époux Arthur-Alclde Jaenneret , né-
gociant, et Yvonne-Henrl°tte Jeanneret
née Fajoulot , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

A l'Institut de musique
et diction de Neuchâtel

C'est le 6 décembre qu'au profit d_
Noël des chômeurs (il faudra pour cette
fête beaucoup de provisions, beaucoup de
Jouets I),  une trentaine d'élèves de l'ins-
titut offriront au public de Neuchâtel
une séance musicale et littéraire. Cette
audition d'élèves promet d'être fort Inté-
ressante, grâce au concours d'élèves de
Mlle Madeleine Marthe , de Mme Perrin
et de MM. Ad. Veuve, Marc Junod , René
Bolllot , Pierre Jacot et Albert Nicolet.
professeurs. A un programme musical
fort varié, et d'une tenue excellente,
succédera un récital littéraire digne de
lui , qu'assumeront avec succès quel-
ques-uns des meilleurs élèves de diction
de M. Jean-Bard. Nous invitons le public
de Neuchâtel à venir nombreux contri-
buer à une œuvre charitable en même
temps que pour une soirée agréable.

« L'ami Fritz » au Théâtre
Cette pièce charmante, pleine des plus

grandes qualités, délicieuse, gale, fine , ad-
mirablement bien faite , bénéficiant d'une
interprétation hors ligne sera donnée par
la troupe du Théâtre municipal de Lau»
sanne le vendredi ler décembre, k 20 h. 30
au Théâtre de Neuchâtel. C'est un spec-
tacle qui s'adresse k tous et les familles
peuvent s'y rendre. Espérons que la salle
sera pleine pour applaudir ce charmant
ouvrage et la nouvelle troupe du Théâtre
de Lausanne. On peut être assuré de pas-
ser une excellente soirée.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du tournai < Le Radio >) .
' SOTTENS : 7 h., Culture physique. 13

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolln et son copain. 13 h.. Informa-
tions financières. 13 h. 10, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Concert
par l'O. R. S. R. 18 h., Leçon de bou-
langerie. 18 h. 30, Causerie sur le scou-
tisme, par M. Delacrétaz. 18 h. 55, In-
formations touristiques. 19 h. 05, Un Ju-
bilé aéronautique : La première Mont-
golfière, le premier ballon à gaz, cau-
serie par M. Mercanton. 19 h. 30, La
culture des pommes de terre prlntanlê-
res, causerie par M. Teuscher. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Réci-
tal de violoncelle par M. Bise. 20 h. 30,
« Princesse Czardas ». opérette de Kal-
man (Relais du théâtre « Bel-Air » à
Lausanne). 21 h. 30, Informations.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 30,
Programme de Munster. 10 h. 60 (Franc-
fort), Disques. 11 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Pour
Madame, et disques. 23 h. (Lyon la
Doua), Concert.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. 05, 12 h.
40 et 15 h. 30, Concert par l'O. R. 8. A.
16 h., Programme de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30. Contrat de service, con-
férence par M. Burgln. 19 h. 05, Nou-
veaux disques. 20 h., Inventeurs et In-
ventions, conférence par M. Zellweger. 20
h. 30, Récital de violon par Mme Lltta.
21 h . 10, Concert par le Chœur d'hom-
mes des chemins de fer. à Bâle.

Télédiffusion : 10 h. 50. Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Disques.
14 h. 30 (Lyon la Doua), Disnues. 22 h.
45 (Stuttgart), Heure récréative.

Monte-Cenerl : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 45,
Disques. 17 h. 45, Causerie. 19 h. 35, Pré-
ludes par le Radio-orchestre. 20 h., Dis-
ques. 20 h. 30. Programme de Sottens. 21
h. 30, Concert pat M. Grobe, planiste,
avec le cnr.rours du Rad' o-orchestre.

Radlo-Parls : 13 h.. Conférence protes-
tante: 13 h. 30, Disques. 19 h. 20, Cau-
serie agricole. 19 h. 45. Causerie Juridi-
que. 20 h.. Souvenirs de Norvège , cau-
serie par M. Luene Poë. 20 h. 20, Dis-
ques. 21 h.. Concert.

VI»nnc : 18 h. 55, « Aîda », opéra de
Verdi.

Berlin et les autres stations alleman-
des : 19 h., Concert consacré k Beetho-
ven.

Hambourg : 20 h., Concert consacré k
Mnzart .

Londres Régional : 20 h. 30, Concert
Halle.

Mlflinnd Régional : 20 h. 30. Festival
de la sio^i^t* rVinrnie rf o 

Rirrn 'neham.
Radio Nord Ttalle : 20 h. 30. « La gior-

nata dl Marcelllna », mélodrame de Pa-
reil ) .

Rome, Nn nles. Rnrl , Milan : 20 h. 45,
Onri^rt «vrn^rtnnlone.

Prn fft ie : 22 h. JS. Quatuor k cordes
«De ma vie » , de Smetana.
'SSSSSSSSSSSSSSSSSSfYfYSSfYSSSSSSSSSSSSSSS/ 'SSf'/j Yjj

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h., 2me con-

cert d'abonnement.
i'INRMAS

Chez Bernard : Back Street.
\poIlo : Le loup garou.
Palace : Mademoiselle Josette ma femme
Théâtre : Le champion du régiment.

Bernard Shaw quitte et raille
le socialisme

Une évolution

LONDRES, 29. — G.-B. Shaw
vient de livrer au public une nou-
velle pièce, « On the Rocks » (que
l'on peut traduire librement mais
assez exactement par « Tout est fi-
chu »). Et la première de cette
pièce a suscité maintes critiques, en
particulier les fureurs des socialis-
tes que Shaw semble abandonner
pour passer aux partisans de la dic-
tature.

La pièce n'a guère d'intrigue et
n'est que la mise en scène des fai-
blesses, puis de la vigueur pleine de
scrupules et quelque peu hésitante
encore, d'un premier ministre « li-
béral » (qu i, par plus d'un de ses
côtés faibles , ressemble fort à M.
Macdonald lui-même). En outre , les
coups les plus durs de M. Shaw sont
réservés à la députation travailliste
de l'Ile des Chats.

SAVEZ-VOUS QUE... ¦ .

remonte t usage aes parf ums c
L'usage des parfums est aussi

vieux que le monde. Si loin que nous
remontions dans l'étude des mœurs
et des coutumes des anciens peuples,
nous voyons les produits aromate- ;
ques brûler devant tous les dieux
qu'a su créer l'imagination humaine.
Parmi les présents que les Mages of-
frirent au Messie , la myrrhe et l'en-
cens figurèrent. Les Egyptiens les
utilisèrent pour l'embaumement de
leurs momies ; Moïse prescrivit avec
soin ceux qui devaient remplir ,1e
tabernacle de leurs arômes. Le sen-
timent qui dominait surtout à cette-'
époque dans l'emploi des parfums;
était un sentiment de vénération et
d'adoration. Cependant certains au-
teurs prétendent que le \seul butr
poursuivi par les anciens , en brûlant
des baumes et des résines dans leurs ,
temples, était de combattre les-- érryj sjt :
nations désagréables produites par
les animaux 'qu 'on immolait dans les
sacrifices. '& .. f k S

Depuis quelle époque

iv
Un homme l*SÊ&

qui a toujours jfpl|t
du succès ! \jp l||k

7/ inspire confiance... il
plaît , parce qu'il est tou-
jours élégante.

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

Complets et manteaux de
48.— à 128.—

Les essayer ne coûte rien.-

naMlei*AlaVillede NeUCHATBi.
2O.RUE0E L'HÔPITAL

Qui A_-EST *M

& MATRICULE

33 l'ESSUIE-GLACE BOSCH
nettoie le pare-brise par
n'importe quel temps. Se
livre avec deux et trois
balais. Depuis 24 fr . la pièce. t'AtiÛiratint

Mardi 5 décembre, à 20 h. 30

Unique gala de danse
AdeUieid BAUMANH
Au piano : Raja Malissoff
Violon : Edouard Daeniker
Musique de Mozart, Schumann, Cho-

pin, Couperin, Lalo, etc.
Prix des places : de Fr. 2.20 à 5.50.
Location chez Fœtisch. Tél. 4.29.

FEUILLEVAVIS
DE NEUCHATEL

II
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
el reçoit les

dépêches du matin
par service spécial
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m baisse de 20 c. par kg. %
laB Côtelettes : roulé à rôtir i Gras d'épaule m_\

llH Epaule entière le demi-kilo à (r. 1.25 lïl

vlfà Côte ettes 1re8 « « « « « 1.60 ËËI
_ m __. *£to kla_.ksM entière ou par moitié , ovcc cer- *g K <• _«8 _»#
\VH» ieie DianCnie vellc ou langue , le Demi -kilo à / «£ > £. M_\Wi

\ÊL Poumon la p.èce 80 c. - Fraise la pièce 80 c. J| iy
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Prenez rendez-vous. Téléphone 4-76
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rour les fêtes ^^HnPlrWBt
Le cadeau pratique Kj _ _ _ 1

MACHINE â LAVER «Pf
hydraulique - électrique </ \
S'adresser directement au sp_ciali_\_ .

CHS. WAAG, NEUCHATEL
Ecluse 63 Téléphone 19.14
Démonstration gratuite, lavage irréprochable, économie

nombreuses références, prix sans concurrence

MARQUE MI SEL L El concessionnaire exclusif
MARQUE «WAAG» la machine de qualité

|| M £2 Pour faciliter l'achat de vos vête- B
m /^^^^ 

ments 

^'̂
ver 

e* malgré nos prix M
9 /fffâ v̂M  ̂'r®s avan'a£eux» nous conti- I
m V-l\P ^vr$  nuons Raccordai1: H
l IT/K^P i ( f_H â_ W__ Ë_\ I 

sur tous les 
^i fini ii iii*/ -_!_____ i

1 f mit lll/fl Mawteaux I
1 V ni ^M___e~9___,i pour hommes :-r
I * „ UL ™™̂ ™"*™̂ *̂*  ̂ et jeunes gens

1 Vêtements Moine 1
m Peseux |1

Concours d'annonces
S-_------_»_W-l-1--1iWtir/'ii_'il̂ lll DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

RÈGLEMENT 
m̂MM-M_____¦___¦¦¦¦__¦__________________________ i ___________ 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
acheteurs au numéro) sont admis à contenant le bon du concours dû-
participer au concours, sans forma- ment rempli.
lité d'inscription. _ _ _,__ . _ _  __„__ „_ „

Les annonces que les concurrents , 5- Le B°N D
f
E. CONCOURS paral-

auront à choisir doivent porter la tra une sf u,e f,013' ,e samed» 16 dé-
mention ANNONCE-CONCOURS. cembre, dans les pages d'annonces

du journal. ;
2. Le concours consiste à choisir I

dans les numéros de la « Feuille 6- Un W^ appréciera les annonces
d'avis de Neuchâtel » du ler au 31 Parties durant la période du con- j
décembre 1933 cours et en opérera le classement.

-, Le jury est formé de deux person-
UÏX ann0nC3$-C0nC0UfS nes de la Parlie techni que de ITmpri-

. , , ,, ., , , . merie Centrale, étrangères au servicequi auront frappé 1 attention du lee- de la publicité) et d>un rédacteur de
teur soit par la disposition générale, la « Feuille d>avis de NeuchâteJ ,,
soit par l'arrangement ou la rédac-
tion du texte. 7. La «Feuille d'avis de Neuchâtel»

3. Pour bénéficier de la mention f^JP^iZl, 
P.rix aUX Iecteu" !

ANNONCE-CONCOURS, les annon- ^nfT ?L?v -̂ V11 concours ,e ;
ceurs doivent faire naràître nendant dont le cholX colncldera avec celui
ITZriZZ inA-lssi- M A__Sr_ _, du I™*' Ces récompenses consiste-la période indiquée ci-dessus, au " échangermoins trois annonces dans la . - , _ ,. cvu«u«_
« Fenille d'avis de Neuchâtel ». "SSfj£ BS "?arc.handise chez les

— . . i . . commerçants classés. tEn principe, les trois annonces -,, , , / . ... ... sj  • . .. . i D autre part , un bon de publicitédoivent être remises en une seule „„_ _ . w . " . <J "»"'-"*
r„: „t i>— „„„.,.. i„,ii „_„ ~i.,i..„ sera remis aux cinq premiers com-fois et 1 annonceur indiquera claire- _,._„„_». J . • _ .. t - i i  i merçants dont les annonces aurontment sur le manuscrit les mots ... „._:m A 0<.
« ANNONCE-CONCOURS ». primées.

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- . r . . . .
finitif. 9< Les concurrents ont la faculté

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

vront être envoyées du 3 au 8 jan- fois un même annonceur ne pourra \
vier à la « Feuille d'avis de Neuchà- gagner qu'un prix. :

8.80

2, rue du Seyon, Neuchâtel

llli Exposition complète • Choix immense - Bas prix W_Û

pF| Profitez des premiers jours pour Wm
|̂ faire vos achats tranquillement E

| NOUVELLES GALERIES I

ISKISl
II premières marque. I
BM Grand choix, prix 1

WÊ très avantageux, w£
S bois frêne, monté H

gl avec la célèbre I
'̂ % fixation 

j^IALPINAI
f M  pour hommes |g|
|a et dames, depuis t|jj

| 24 fr. 1
H pour enfants , dep. lp

I 17 fr* ||;i .Tous accessoires pg|
gm au meilleur prix

W& La maison spécia- E^|
l**l lisée avec plus de KS
HH 20 ans d'expérience P^

liORWil
f M Cycles et sports f
taxi Saint-Honoré 2 |p
î  Neuchâtel. Tél. 5.62 i;̂

3_| 9R

- ~*****r

Tirage quotidien courant

15000 exemplaire!

Feuille d'avis
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans Les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.

i §ffl 5̂y yFn_ _l Songez à vos parents
\ siÉli_H-flffi_B ef omis loin du pays

W W _̂ _̂_t _̂__mml et env°y ex "̂ eur un |
i Ê ^̂^i^̂  i 

calendrier 
Ma 

Patrie 

|

il ¦ ¦-]i^^^A^"i|FiS'0ë\ \ ExPéd'Mons : Pour la Suisse: |

WËs_^_W@r Editions française, allemande,

a^MÉi WHjniMtmi
Ea_______3ËBB W Saint-Maurice 10, Neuchate-1

N os chaussures de ski

SOULIERS SKI pour messieurs
21.80 23.80 29.80 36.80

SOULIERS SKI pour dames
19.80 23.80 26.80 29.80

Pour fillettes et garçons
14.80 16.80

KURTH, Neuchâtel
i 

_^___^____________

L'aspirateur
«Hoover»

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

~H saison est venue -
où ils sont 
de nouveau 
appréciés : 

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

-ZIMMERMANN S.A.



Les sports

Avant les rencontres
italo-suisses

Un match d'e n t r a î n e m e n t

Hier soir, à Zurich, sur un ter-
rain recouvert de 5 centimètres de
neige et par un temps très froid ,
les deux équipes suivantes se sont
rencontrées :

Equi pe A ; Huber ; Minelli , Wei-
ler ; Hufschmid, Loichot, Gilardoni;
Laube, Abegglèn . III , Kielholz, San-
doz , Bossi.

Equi pe R : Schlegel ; Meièr , Si-
grist ; Liniger, Imhof , Beiner ; Ae-
bi , Loup, Spagnoli , Soldini , Schott.

La première mi-temps, d'une du-
rée de trente minutes, ne fu t  pas
trop fatigante , mais elle ne donna
pas non plus de résultats bien pro-
bants. En seconde mi-temps, les
équipes subirent quelques modifica-
tions. Dans la ligne des demis de
l'équipe A, Hufschmid prit la place
de Gilardoni à gauche et fut rempla-
cé à droite par Beiner, et dans la li-
gne des avants Abegglèn II occupa la
place de Sandoz et Amado celle de
Bossi.

Dans l'équipe B, Baumgartner fut
substitué à Beiner, qui passait dans
l'équipe A et la ligne d'avarits fu t
assez sérieusement remaniée ; elle
fut  formée de Bossi (à l'extrême-
gauche), Sandoz, Spagnoli , Hoch-
strasser. Schott.

Cette mi-temps, un peu plus longue
que la première — elle dura 40 mi-
nutes — n'a guère donné satisfaction
à la commission technique, surtout
pour ce qui concerna l'équipe A. Le
jeu de la ligne d'avants de l'équipe
B fut , en effet , meilleur et plus ra-
pide que celui de la ligne d'avants
de l'équipe A. II ne faut cependant
pas oublier que les joueurs qui, com-
me ceux de Servette, avaient diman-
che dernier, fait une brillante partie,
ont peut-être été handicapés par l'é-
tat du terrain. Les ailiers, tout spé-
cialement Laube et Amado, ont cer-
tes été décevants. Loichot , le centre-
demi de l'équipe A, fi t  une première
mi-temps que l'on peut taxer de bon-
ne, mais dans la seconde, il baissa,
et c'est pourquoi la commission tech-
nique s'est vue obligée de lui préfé-
rer Imhof.

La tâche de la commission techni-
que n 'était, au vu de ces deux par-
ties, pas facile du tout et ce ne fut
qu'après d'assez longues discussions
qu'elle décida la constitution des
deux équipes.

L'équipe A, qui jouera à Floren-
ce, aura la formation suivante : Sé-
chehaye; Minelli , Weiler; Beiner,
Imhof , Hufschmid; von Kaenel ou
Laube, Passello, Kielholz , Abegglèn
II, Bossi.

Remplaçants : Huber , Ortelli ,
Abegglèn III.

Il faut  toutefois rappeler ici que
le gardien peut seul être remplacé
au cours d un match de la coupe
d'Europe.

Séchehaye, légèrement blessé , à
une main , n'est pas certain de pou-
voir faire le déplacement, ni non
plus von Kaenel.

Quant à l'équipe B, elle est formée
comme suit : Schlegel ; Sigrist,
Meier ; Baumgartner, Liniger, Gi-
lardoni ; Schott , Hochstrasser, Spa-
gnoli, Sandoz , Jack.

Remplaçants : Gruneisen, Bassi.
Soldini, Binder.

Ici, à l'encontre de ce qui sera le
cas pour l'équipe A, le remplace-
ment sera autorisé pour tous les
joueurs.

Jack ne prit pas part à l'entraîne-
ment, mais la commission technique
demandera qu'il j oue à Lugano, étant
donné le fait  qu'Amado ne donna pas
satisfaction.

L'entraînement fut suivi d'un sou-
per qui réunit joueurs et officiels. M.
Muller, qui dirigea l'entraînement, fit
une critique et M. Gassmann, secré-
taire central , donna les dernières ins-
tructions aux joueurs.

Bourse de Genève, 29 nov.
ACTIONS :, Heu 4 «/ ilèd l — .—

lanque Nationale J, Neu. 3 >/. 1B88 95.— d
lan. d'Esc suisse _ '_ » » 4 °/o 189H »7—¦ a
eredltSuisse. . . 635 — d ' * *'M»31 fl8-— d
Crédit Foncier N. 530'— o * * Wo193l 9]-50 <?
Soc. de Banque S. 605.'_ d • * 3 */. 1932 »4.- d
U «sùohâteloise 390 — d &V-~ MV«1MJ 89'50 °
Cab. éL Cortaillod 3325 — Locle 3 V» 189S ~~
Ed. Dubied & .• 220.— o » 4°/„1889 —•—
Ciment Porllanrj . —.— » 4'A 1030 Q.'~
Tram Neuch. eid. 610.— d St-BI. 4'A 1930 *• °

ii u priv. 510.— d Banq.Cant. N.4-/o JQ4_  aNeuch,-Chaumon — .— Orôd.Fonc.N.5 ° » aa rtn n
lm. Sandoz Trav 200.- d :. Dubied S '/.•,. +ot __ _
Salle d. Concerta 250.- fl fk f. MU H. '"' _ °
Klaus 250.- d U r»mw. 4%, 1903 |g-~ °
Elabl. Perrenoud 490.— o. _m 4 7» 1931 _'_ °

OBI,™ |ia»«_ *
E.Neu. 3 '/> 1902 95.— d » 47. 1930 ~'
> , 4°'„1907 100.50 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel, 29 nov.
AUIIUHS UBUGAIIOIIS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 '/« '/, Féd. 1927 — ._
Escompte suisse 14 85 3 7. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 635.— 3•/, Différé . .  . 88.—
Soo. de Banque a 508.— 3 '/• Ch. féd. A.K 94.85
Gén. él. Genève B. 252 .50 4"/. Féd, 1930 — .—
Franeo-Sola. élec _ .— Chem. Fco-Sulssi 480.— d

• • priv 522.— 3'/, Jougne-Eolô — ¦—
Motor Colombus 269.— 3 '/>»/., Jura Sim 89.50 m
ltal.-Aro.int élec 112.— m  Jo/, Gen. o lots 128.50
Royal Dutch . . 370.50 4»/o Gcncv 1389 —.—
Indua. genev. gai 760.— 3 »/„ Frlb. 1103 138.—
Gaz Marseille . — .— \1*l» Belge. . .  —.—
Eaui lyoa caplt 555.— !*«/o Lausanne. — .—
Mines Bor. ordln 525.— i9"/. Bolivia Ray 75.51)
Tolls charbonna 168.— j Danube Save. . . 34.25
Trllall — —¦ 5«/oCh. Franç.32 — .—
Nestlé 680.— 17»/. Ch. I Maroc 1128.—
Caoutchouc S. fin 22.— ! 6 »/o Par.-Orlêans — •—
allumât suéd. E 7.25 8 •/„ Argent cad. 32.60

! Cr. t d'En, 1903 —¦—
[Hispano bon. 6»/, 185.— o
I l"i Tnll» n. hnn —.—

La hausse du dollar s'accentuant par
trop , l'administration américaine a élevé
le prix de l'or de 9 cents pour arrondir
le prix à 33,85. Le dollar rebaisse aujour-
d'hui à 3,24% (— %) ,  le blé s'améliore à
82> / s (81 KO. Coton 9,76 après 9,63 (9 ,69

lia veille ) et la bourse de New-York suit.
La fin du mois amène des mouvements
désordonnés dans les changes. Amsterdam
baisse à 207.75 (—25 c), Bruxelles 71,83%
(—8%) . Fr. 20,22 ( + %) ,  RM. 123.30 (+5).
Livre sterling 16,97 y, " — On rebaisse sur
18 actions, 13 montent et 10 Inchangées.
Obligations plus faibles surtout les fonds
genevois. 5 '/ .  Suisse dollar 5180, 75, 70
(—10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 nov. 29 nov.

Banq. Commerciale Baie 355 353
Banq. d'Escompte Suisse 15 14%
Jn. de Banques Suisses 355 351
Société de Banque Suisse 609 507
Crédit Suisse 640 640
Banque Fédérale S A . . .  368 355
S A. Leu _ Co .... 350 d 350
Banq Entreprises Electr. 662 663
Crédit Foncier Suisse .. 330 325 d
Motor-Colombus 270 266
Sté Suisse industi . Elect. 626 520
Fft-anco-Sulsse Elect. ord . 300 d 300 d
l. G . chemlsche Untern. 575 575
Sté Sulsse-Amét d_ l  A 47 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1805 1800
Bairy5'S: A . '. •'..' ......... 880 d 880 d
Brown Boveri & Co S. A. 134 135
Usines de la Lonza .... 79 78
Nestlé 680 679
Entreprises Sulzer ..... . 425 — .— -
Sté Industri e Chlm Baie 3745 3702
Sté ind Schappe. Bftle 800 795
Chimiques Sandoz Bâle 4900 4900
Ed Dubied & Co S A .  220 O 220 o
J Perrenoud Co. Cernier 485 o 490 o
Klaus S A.. Locle ...... 250 d 250 d
Sté 3ulsse Ciment Portl 615 d 615 d
Llkonla S A Bftle .... 110 d 110 a
Câbles Cortaillod ... 3300 d 3325
Câblerles Cossonay .... 1450 d —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 72 72
A. E G. 19 19>4
Jlcht _ Kraft 248 253
Sesfure) 76 76
aispano Amerlcana Elec 740 750
(.talo-Argentlna Electric 111 111
Sldro priorité 62 63
Sevillana de Electricidad — .— —.—
Allumettes Suédoises B . — .— 8
Separator 40 d 40
Soyal Dutch .., 370 372 <^ fd
\mér Europ Secur. ord. 16 .14%

La réorganisation de la Banque Populaire
Suisse

Le , Conseil fédéral a continué, mardi ,
la discussion sur la question de la réor-
ganisation de la Banque populaire . L'ap-
probation du message a dû être encore
renvoyée, le projet de loi sur les banques
devant être - établi par la même-occasion.
Les deux projets seront présentés si pos-
sible ensemble devant les Chambres.

La discussion autour de la Banque po-
pulaire soulève toute une série de ques-
tions. L'opinion publique réclame l'éta-
blissement des responsabilités. On se rend
compte qu'une erreur fondamentale a été

commise dans l'organisation de l'Institu-
tion. La Banq ie populaire avait une di-
rection générale qui en imposait,, mais ses
fonctions étaient loin de correspondre à
l'importance de la banque.

Cela provient du fait que les quelque
trente succursales de la Banque populai-
re, dispersées sur tout le pays, avalent upe
liberté d'action qui remplaçait en quel- ,
que sorte une direction centrale. Ce genre
d'organisation convenait fort hien au
genre d'opération pour lequel la Banque
populaire étal*- primitivement destinée :
le crédit Intérieur pour les arts et mé-
tiers , pour toute la classe moyenne en
général , ce qui exigeait précisément une
liaison assez étroite entre les organes de
la banque, la clientèle et les conditions
locales La décentralisation la plùarcomr
plète répondait à cette nécessité. Dès que
là banque entreprit des opérations, finan-
cières avec l'étranger, cette décentralisa-
tion présenta des inconvénients. Aucune
autre grande banque n 'a Jamais prévu
une organisation de ce genre et laissé k
ses succursales une pareille liberté d'ac-
tion . . Ce n'est que trop tard , qu 'on s'est
aperçu des dangers et 11 en résulta la dé-
plorable situation actuelle.

Les pertes sont estimées aujourd'hui à
165 millions de francs et proviennent de
placements peu sûrs à l'étranger.

Avec les réductions prévues par le pro-
jet d'assainissement (90 millions sur le
capital coopératif , 42 millions sur les ré-
serves), le chiffre des pertes ne sera pas
encore entièrement couvert. Il faud ra re-
courir encore k une partie du crédit de
la Confédération . Le reste de la participa-
tion de la Confédération permettra de
maintenir le capital à un degré qui est
nécessaire pour conserver à l'institution
bancaire une clientèle suffisante.
Les valeurs à revenu fixe en Allemagne
. La « Kommerz und Privât Bank » relè-

ve, dans son dernier bulletin, que le ren-
dement des bons d'impôts, qui le 14 cou-
rant atteignait encore 10.4% en moyen-
ne, est descendu le 21 courant, à 6%. et,
le 23 courant, à 7,5%.

Le rendement des inscriptions au grand
livre des dettes du Reich, qui atteignait
au début de Juillet 11.25%. a parallèle-
ment baissé à environ 1% ; celui de. nom-
breux autres emprunts du Reich et dés
pays, dont le cours dépasse maintenant
90"*. s'établit à 6,4%.

Nouvelles économiques et financières

Le colonel Guisan
s'adresse à ses officiers

LAUSANNE, 29. — Le colonel Gui-
san, commandant du premier corps
d'armée, a adressé aux officiers su-
périeurs placés sous son comman-
dement l'ordre du jour suivant :

« Le Conseil fédéral m'a confié le
commandement du premier corps
d'armée avec entrée en fonctions im-
médiate. Fier d'être placé à la tête
des troupes auxquelles m'attachent
de nombreux liens et dont je con-
nais les qualités morales et la valeur
militaire, c'est avec une vive satis-
faction que je prends possession de
ce commandement.  Par le travail ct
le dévouement de chacun , nous fe-
rons du premier corps une unité
d'armée homogène et solide. »

Le cabinet Chautemps
touchera-l-il aux traitements

des fonctionnaires ?
PARIS, 30. — Les milieux politi-

ques se demandent si le projet finan-
cier du cabinet Chautemps touchera
ou non aux traitements des fonc-
tionnaires. Le prélèvement, 'ser-ait
celui prévu dans le précédent projet
et qui avait été' admis par la
Chambre. ¦"• -'•- '

Un taxi genevois
contre un poteau

Deux tués
GENÈVE , 29. — La nui t  dernière,

sur la route d'Etrembières, près
d'Annemasse, un taxi genevois mon-
té par sept personnes s'est jeté avec
line extrême violence , contre des po-
teaux téléphoniques bordant la rou-
te. Deux des occupants, M, Henri
Métrallet , 40 ans, marié et père d'un
enfant , et M. R, Wagnière. 27 ans,
ont été tués sur le coup. Les autres
occupants de la voiture ont été plus
ou moins grièvement blessés. La
violence du choc a 1 été telle que la
voiture, une grande limousine à six
places, a été complètement démolie.

Une marche sur Paris des mineurs français

Dans divers points du bassin minier du nord français, des mineurs se
sont groupés pour tenter une « mar che » sur Paris. Mais, dispersés par

la garde mobile, ils n'ont pu ' mettre leur projet à exécution

Où l'incident de frontière
se réduit... à un canard !

BALE, 29. — La. « National Zei-
tung » annonce au sujet de l'inci-
dent de front ière  survenu près de
Môhlin que l'enquête, menée par les
autorités allemandes, a établi que
l'a f fa i re  est survenue au cours d'une
part ie  cle chasse.

Un garde-chasse, accompagné d'un
aide , chassait des canards sur la
rive allemande, à la tombée de la
nuit .  Parmi les coups de feu qui fu-
rent tirés, il semble que l'un d'eux
se soit perdu du côté suisse, à l'en-
droit ou un groupe de jeunes Suis-
ses campaient.

UN TÉMOIN PARLE DES MŒURS
ET COUTUMES DU PAYS NOIR

La mission scientif ique suisse en Angola
(Correspondance particulière)

(Voir nos numéros des 22, 23 et 24 août)

Les quatre  épouses du roi
De Capelongo, nous sommes des-

cendus vers le sud ; et , après une
douzaine de jours passés à Mulondo,
le pays des lions, nous poursuivons
notre voyage, toujours sur la rive
droite du Cunène. Nous passons Chi-
tévé, ancien poste militaire dont il ue
reste que les vestiges d'une forteresse
et, en trois jours, nous atteignons le
royaume des Va-Kamba. Le roi nous
présente ses quatre épouses, magni-
fiques femmes, plantureuses et do-
dues, comme il convient aux reines
noires. Par un soir de lune, la cour
nous a offert le spectacle d'une dan-
se. Toute la jeunesse dorée du pays
est accourue à l'appel du souverain
et, par cette froide nuit  de ju in , a
dansé autour d'un feu , à l'entrée des
palais royaux. De grands palmiers,
des haies d'euphorbes arborescentes
entourent le demi-cercle bruyant .  A
la clarté du feu , on voit un grand
nuage de poussière qui s'élève du sol
martelé par les pieds des danseurs,
en un rythme parfait. Le sob'a, avec
un sourire d'homme du monde, nous
explique les phases de la cérémonie.

Autour du feu , les danseurs sont
disposés en un demi-cercle, les gar-
çons à un bout , les filles à l'opposé,
tous placés par ordre de grandeur.
Une des reines dirige la danse. Cha-
cun des participants quitte sa place,
avance à l'intérieur du demi-cercle
et fait une figure, quelques pas, une
pirouette, si c'est un garçon , le tout
en mesure avec le choeur des batte-
ments de mains de toute l'assistance.
En arrière, les gens d'âge regardent
et s'extasient sur la grâce des peti-
tes filles, la souplesse des négrillons,
comme chez nous, les mamans admi-
rent leurs enfants, au cortège de la
fête dé la jeunesse.

La danse pittoresque est interrom-
pue par l'arrivée d'une troupe de pe-
tits noirs, les bras chargés de jeu-
nes oiseaux aquatiques qu 'ils ont dé-
nichés pour nous. Ils sont, superbes,
ces1 gosses, à peine vêtus d'un pa-
gne minuscule, aux yeux brillants,
heureux du résultat de leur chasse.
Lés oisillons piaillent et regardent
hébétés H lumière du feu , apparue
brusquement. Les cormorans tendent
leur cou, long comme un serpent et
clignent de^

leurs trois paupières ;
une jeune spatule, toute duveteuse,
chancelle sur ses pattes trop gran-
des. Malheureusement, nous ne sa-
vons que faire de cette volière, Néan-
moins j'èniporte quelques oiseaux à
notre campement et essaie cle les éle-
ver. Mais , notre vie errante ne con-
vient pas à un élevage ornithologique
et , ht>s pensionnaires disparaissent
bientôt. • -';'¦

Nous avons eu à Kamba un magni-
fique concert de lions. La jouissance
de l'audition était augmentée consi-
dérablement par le fa i t  que les félins
exécutaient  leurs chœurs sur l'autre
rive du fleuve...

Le roi , tout en étant un grand sei-
gneur , ne craint pas d'user de pro-
cédés démocratiques et nous men-
die, a chacune de ses visites , un mor-
ceau d'étoffe , un mouchoir, rouge ou
même une épingle double pour l'une
ou l'autre  des bayadères de son qua-
drige royal.

Des Vu-Kiii i ibu
aux Ya-Kliiiinba

Nous laissons Kamba et conti-
nuons à , descendre le Cunène dans
cette large plaine où lés grandes
eaux ' ont laissé des paquets d'her-
bes qui crissent sous les roués de
notre charrette. Nous avançons ra-
pidement , pas d'arbre à couper ou de
pierre à tirer du chemin. La vue est
vaste, coupée par un horizon dente-
lé par les silhouettes des baobabs
aux troncs toujours plus gros qui s'é-
talent au-dessus d'une grisaille d'épi-
niers. Parfois, une grande tache ver-
te, un sycomore, modifie l'unité  du
paysage par sa masse fohcée. , (

Le sosie d'un Neuchâtelois
. Nous sommes arrivés chez les Va-
Khumba où les femmes saluent de la
façon la plus gracieuse par un
« ndone » chanté d'une voix flûtée.
Elles ne sont pas sauvages et arri-
vent au camp nous saluer et offrir
leur farine de millet ou leur beurre
rahee (qui, mélangé à une écorce aro-
matique, brille dans leur belle coif-
fure). « Salut blanc, comment vas-
tu ? » Et puis, quand on a répondu
par les formules de politesse en
usage dans la tribu , elles continuent :
« Achètè-moi ma farine ». Tout cela
est accompagné d'un sourire délicat
dans un visage charmant. . Rien . de
brutal chez ces noirs sud-angolais.
Et, n'était la teinté foncée de leur
peau , ces nègres feraient figure
d'Européens et de la manière la plus
honorable. Il ne se passe guère de
jours où nous ne reconnaissions la
physionomie de l'une ou l'autre de
nos connaissances. Tel ce vénérable
géronte qui veut absolument que
nous achetions une amulet te  pour
nous protéger de tous les maux, so-
sie en noir d'un des anciens chefs de
l'armée neuchàteloise ; le doux Mi-
hato, notre aide (qui bat sa femme
comme plâtre, lorsque, dé retour
chez lui , ,  elle n'apporte pas assez
vite le tabouret du maître ou le ti-
son pour, Ja pipe — cela pour l'en-
seigner, dit-il) Mihato donc est le
pôftrait africain d'une des jeune s
personnalités du monde vinicole. Et
puis, ce garçon qui nous apporte le
lait; c'est Max. le fils d'un ' de nos
professeurs d'université. D'ailleurs,
ij n'y a pas que des visages mascu-
lins qui nous imposent des ressem-
blàfiçes. 'Nos sœurs noires aussi nous
rappellent' souvent un visage connu.
Mais je sais toute l 'inconvenance
qu'il y aurait à dire l'émotion que
hoUs causa une sympathique négres-
se qui, par sa voix , nous fit  immé-
diatement penser à une personnalité
féminine des plus en vue de notre
ville.
Halte forcée à Forte-Roçadas

Malgré les sourires des « Cando-
na » (jeunes filles) des Va-Khumba,
il faut , après dix jours dé campe-

ment , parti r, avancer. Nous passons
le Cunène à Forte-Roçadas où se
trouve le pénitencier de la colonie.
Est-ce ce lieu maudit  qui nous porte
malchance ? Nous voyons subite-
ment plusieurs de nos bœufs cou-
verts de gale et nos deux chevaux
disparaissent. Nous sommes donc
obligés d'a t tendre  à Roçadas le ré-
sultat des recherches au sujet de nos
chevaux. La proximité de ces per-
sonnages numérotés qui nous pa-
raissent jouir d'une liberté excessi-
ve nous inquiète. Le camp est par-
fois visité par l'un ou l'autre de ces
déshérités, curieux de voir d'autres
blancs et leur raconter les drames de
sa vie. Parfois, ironiquement, un
condamné s'enquiert du but de notre
voyage. Quelles mines patibulaires
nous avons vues là-bas ! On com-
prend qu 'ils y soient. Nous n 'avons
d'ailleurs qu 'à nous louer de notre
voisinage. Le commandant de la pla-
ce et la senhora Tenente Dias furent
des plus aimables et on imagine, je
pense, le plaisir que nous avons eu
en voyant arriver à notre table un
magnifique biscuit 'sur un napperon
brodé. Ah ! la blancheu r d'un nap-
peron brodé...

Un soir, nous entendons une dis-
cussion assez vive chez nos noirs et
notamment une voix féminine qui
nous surprend. Puis tout s'apaise et
nous voyons arriver près du feu où
nous veillons un de nos bergers , Da-
nielo, qui nous raconte une longue
histoire. Sa nièce, qui a été enlevée
par un noir Tyiwokmé, puis vendue
en échange de deux bœufs à un
Cuanyama et f inalement  esclave de
Va-Khumbe a été délivrée de son
sort malheureux par le chef de poste
de Roçadas à la suite d'un drame de
fétichisme où la pauvre fille a re-
connu dans le plat de viande qu'on
l'obligeait à manger, un os de doigt
humain. C'est très compliqué, mais,
raconté en nganguéla, tout cela était
encore moins compréhensible. Il
ressortait de toute cette longu e his-
toire que Danielo voulait ramener sa
nièce dans sa famille. Elle vivait là
avec un soldat indigène. Celui-ci
était d'accord de laisser partir sa
compagne dont tout l'amour s'était
évanoui à la vue des gens de sa terre
natale. Mais où l'on ne s'entendait
plus, c'est quand il s'agissait de fixer
la part de chacun des conjoints dans
le partage du ménage. Elle préten-
dait s'être donné beaucoup de pei-
ne pour élever un porc, qui , grâce à
elle, était florissant. En récompense,
elle voulait une couverture. Calme,
obstiné, le soldat répétait : «Tu veux
partir dans ta famille, va ; mais tu
n 'emporteras rien ». Tout cela nous
ennuyait  fort. Et pour parler f ranc ,
nous n 'envisagions pas sans appré-
hension l'arrivée d'une petite noire
au milieu des hui t  gaillards de notre
équipage. Danielo promettait de nous

•quitter plutôt que de laisser' sa jpa-
rente ; les noirs ont l'esprit de fa-
mille très développé. La petite pleu-
rait de joi e et d'impatience. Tout
sembla s'arranger, quand on sut que
la camionnette de la station de Mu-
panda allait  passer à Roçadas ; elle
emmènerait notre jolie esclave libé-
rée...

Après trois semaines de recher-
ches, avec la collaboration de tous
les chefs de poste du pays, un des
chevaux fut  atteint , retrouvé à
soixante kilomètres en aval près de
Cunène. Le mien a été vu aussi , mais
il a fui. Nous ne pouvons rester plus
longtemps à Roçadas. Je me résous
à poursuivre les recherches seul.
Carlos repart sur les traces de mon
étalon . Mes compagnons poursui-
vent leur route vers l'est jusqu 'à Mu-
panda , au cœur de In t r ibu des Cua-
nyamas, où le supérieur de la mis-
sion catholique les reçoit admira-
blement.

(A suivre) Ch.-E. THIÉBAUD.
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VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Une nouvelle industrie
Une nouvelle industrie vient de

s'installer à Travers. Il s'agit d'une
fabrique de boutons pour vêtements
cle dames, fondée par deux jeunes
gens, MM. Strahm et Percassi. Ils se
sont installés dans les locaux de l'an-
cienne fabrique de boîtes argent  De-
lachaux S. A., fermée par suite de la
crise. Ils ont  commencé leur activité
la semaine dernière et t ravai l lent  ac-
tuellement à leur échantillonnage.

Dans cette branche d'activité, la
Suisse est largement tributaire de
l'étranger, puisqu'une seule fabrique
de boutons existe dans notre pays.

Uu accident dans la forêt
des Fosges

M. W. Willener, forestier, a été
victime, samedi matin , d un assez
grave accident dans la forêt des Fos-
ges. II était occupé avec ses fils à
l'abatage du bois. A un certain mo-
ment , le fils , qui procédait à l'écor-
çage cle billes s'aperçut que l'une de
celles-ci se mettai t  à descendre la
pente , en contre-bas de laquelle son
père se trouvait.  11 n 'eut que le
temps de crier à son père 'de  se "ga-
rer , ce que celui-ci f i t  ; niais là bille,
qui avait, gagné de vitesse, v in t  frap-
per M. Willener à une jambe , cau-
sant  une f rac ture  et des contusions.

M. Willener fut  reconduit à son
domicile par un agriculteur dévoué
de la Jotte ; il y reçut les premiers
soins, puis fu t  t ransporté à l'hôpital
de Couvet. où l'on constata une
fracture compliquée qui nécessitera
un t ra i t ement  d'assez longue durée.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Soirée annuelle
de la Chorale

(Corr.) La saison des soirées vient de
débuter samedi dernier par la première
soirée de notre chœur d'hommes « L'E-
cho de la Montagne». Comme toujours,
elle fut un plein succès, grâce à son
programme particulièrement bien choi-
si et mis au point. La partie musicale
dénota les progrès croissants de notre
chœur d'hommes, sous l'experte direction
de M. Frédy Landry, professeur.

« Un chapeau de paille d'Italie », la
désopilante comédie d'E. Labiche et Marc
Michel , fut enlevée ensuite à merveil-
le par des amateurs particulièrement ca-
pables. La traditionnelle revue-montui e
du coup cle minuit eut finalement son
plein succès. Elle avait pour motif « le
studio de Lausanne » lors de la visite
que la chorale y fit l'été passé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste trouve

un moyen ingénieux
de circuler sans chaînes

Un automobiliste, M. J. Bernath ,
vient de trouver et d'essayer un sys-
tème permettant  aux automobiles de
circuler sans chaînes sur les routes
glacées. Sur les roues arrière dégon-
flées , on appose un pneu usagé , spé-
cialement découpé. On gonf le  le tout
et l'on obt ient  de la sorte, nous af-
firme-t-on, des roues ant idérapantes
de la meil leure formule. Le procédé
est fort simple, mais il fa l la i t  le
trouver.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un beau gresie
Mlle Jeanne Michel , récemment

décédée, ancienne employée postale
à Bienne , a légué sa for tune , soit
p lus de 50,000 f rancs , en faveur de
membres nécessiteux de la caisse
d'assurance des f o n c t i o n n a i r e s , em-
ployés et ouvriers de la Confédé-
ration.

YVERDON
Cambrio lage  dans un hôtel

Un cambriolage a été commis dans
la nuit  de mardi à mercredi , aux en-
virons de 4 heures du mat in  à l'Hô-
tel de l'Ecusson Vaudois, rue de la
Plaine. L'hôtelier à constaté la dis-
parition d'une somme de 200 francs ,
de bouteilles de vin , cigares et ci-
garettes.

D'après les premières constata-
tions, on a pu établir  que le voleur
devait  conna î t re  pa r fa i t emen t  les
lieux. Un employé de l'hôtel dit
d' au t re  part avoi r en tendu  une porte
se fe rmer  à ce moment- là .\̂ Jt ______

Nouvelles brèves
— Le Reichstag récemment élu

tiendra sa première séance le 12
décembre, à 15 heures,

— Le Conseil fédéral a expulsé de
Suisse le ressortissant allemand Jo-
seph Schlenker, de Thiengen (Bade),
menuisier, actuellement détenu à
Schaffhouse. Schlenker, à Schaffhou-
se, effectuait des enquêtes politiques
et policières et créait des bureaux
de liaison , nuisant  à la sécurité in-
térieure et extérieure de la Suisse.

— Si l'on en croit le journal
P«Echo de Paris», le chancelier Hit-
ler aurait précisé! dans , son entre-
tien avec M. François Poncet que les
effectifs de la Reichwehr devraient
être portés à 300,000 hommes dispo-
sant de toutes les autres armes que,
d'après l 'éventuelle convention de
désarmement, les autres pays se-
raient  autorisés à posséder.

L'aviation de bombardement de-
vrait disparaître et l 'Allemagne être
nantie d'avions de chasse qui se-
raient l'arme aérienne autorisée.
Sous certaines condi t ions , l'Allema-
gne accepterait de se soumettre à un
contrôle militaire. Quant  au territoi-
re de la Sarre, il est exact, dit ce
journal , que la re s t i tut ion ait  été
demandée sans plébiscite.

— On dit que le gouvernement so-
viétique projette d'élever sur la
maison des soviets , actuel lement  en
construction à Moscou , une s ta tue
d'acier de Lénine de plus de 60 m.
qui sera vue de très loin.

Une auto fonce
sur des soldats

Deux tués
COMPIÈGNE, 30 (Havas) . — Une

automobile est allée se jeter sur un
détachement de t r en te  soldats d'in-
fanterie .  Deux soldats ont été tués ,
sept autres et le sous-officier qui
commandait  le détachement ont été
grièvement blessés.

GENÈVE , 29. — A la demande des
socialistes qui désiraient disposer du
lundi après-midi 4 décembre, pour
pouvoir se rendre aux Chambres fé-
dérales, dont la session commencera
à la fin du même après-midi , le Con-
seil d'Etat a fixé la cérémonie de la
prestation de serment du nouveau
gouvernement à lundi  mat in  à 9 h.

La cérémonie se déroulera, selon
la tradition , et des discours seront
prononcés à Saint-Pierre par M.
Léon Nicole , président du gouverne-
ment ct par M. Rosselet , président
du Grand Conseil.

Le corps des officiers n 'assistera
pas à la cérémonie, sur la demande
de Nicole.

Le Grand Conseil vaudois
vote des crédits

LAUSANNE, 29. — Dans sa sé-
ance de mercredi , le Grand Conseil
vaudois a voté un crédit extraordi-
naire de 20,000 francs pour intensi-
fier la propagande touristique en
faveur' des stations vaudoises d'é-
trangers et a autorisé le Conseil
d'Etat à prélever en 1934 une som-
me de 1,800,000 francs sur le crédit
cle 10 millions voté pour l'améliora-
tion du réseau routier vaudois.

La mise en vigueur des
billets de fin de semaine
BERNE, 30. — Les C. F. F. com-

muniquent  que contrai rement  à de
précédentes informat ions , les billets
d'hiver du dimanche créés à titre
d'essai à la place des billets de
sports seront mis cn vente  pour la
première fois , non le 16, mais le
9 décembre déjà.

La cérémonie d'installation
du nouveau Conseil

d'Etat genevois

Hier s'est disputé à Glâscow le
match international Ecosse-Autriche.
Chaque équipe marque un but dans
la première mi-temps.

A la reprise, l'Ecosse gagne un
nouveau point mais l'Autriche réus-
sit à égaliser. La fin fut sifflée sur
ce résultat.

LE MATCH DE FOOTBALL
ECOSSE - AUTRICHE

À Vevey, les bourgeois
cèdent la place au bloc rouge

et bleu
VEVEY , 30. — Mercredi a eu lieu

à Vevey un second tour de scrutin
pour remplacer les quarante candi-
dats du bloc radical-libéral qui n'ont
pas accepté leur élection vu la situa-
tion qui leur était faite, ' ¦

Etaient en présence : 58 candidats
dont 33 bleus et 25 rouges.

Ont été élus : 25 rouges, ce qui
porte le total à 63 et '15 bleus. Il y a
eu 1067 listes rouges et 644 listes
bleues. ¦ '¦ ". '¦

DERNIèRES DéPêCHES
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Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 1er décembre 1933

à 20 h. 30
UNE SEULE REPRÉSENTATION DE

3 actes d'Erckmann-Chatrian

donnée par toute la troupe du Théâtre
Municipal de Lausanne

Location chez FOETISCH 
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LE GRAND GARAGE
DE LA PROMENADE

Charles-A. Robert Fbg du Lac 21

va ouvrir son extension Nord
avec entrée Fbg de B'Kôpital 52
Automobilistes soucieux de l'entretien de votre |
voiture, visitez cette installation moderne el re-

tenez une place de garage ou un box privé.
AGENCE DES AUTOMOBILES

Samedi 2 décembre, en matinée, à 15 h. au

Grand cinéma Aoollo
sous les auspices de la Croix-Bleue et pour la première

fois à Neuchâtel, il sera donné le beau film

PRIX DES PLACES : Deuxième fr. -.80 ; premières
numérotées fr. 1.10 ; galerie et stalles fr. 1.65.

Enfants : 50 c.

AA fl lfi Ë"" IH Feutres garnis
Iffi G118 r \ dcpuis (r> 4a9°III U U L U Voiles de Communion
1" é'afle. Poteaux 2, M,,e E. NFY1R
_¦ s ¦__—_¦——_ »_—_____—_¦ . , 1  i ,  i ¦ ¦ ¦ i ¦ —

Fédération cantonale neuchàteloise
des Arts et Métîars

Assemblée générale annuelle
le vendredi 1er décembre 1933, à 20 h. 15,
au Café du Jura, 1er étage, à NEUCHATEL

Invitation pressante aux artisans et commerçants à
assister à cette importante assemblée. Le comité.

Fenille d'avis de Pfôuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Ilotcl-de-Ville. de
l'Keluse. de la l*lacc l'urry de la Place
A. -M. IMagct. de Mime IX ii f t i i i s  s

Librairie Sandoz ¦ Mollet rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brama/., rue dn

Seyon ; Epicerie Fcluse 21.

GLYGERINE I
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DROGUERIE SCHNEITTER
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CLINIQUE DES MONTRES
Pmir S t -M t  un verre <^e contre solidement
rWlIF auUSI p0se et à prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — 1er étage

1 Démonstrations I
WÊ Vos arbres de Noël porteront comme p-|
&Ê chaque année de belles boules multicolores g|
Wii mie notre S

I souffleur de verre I
I fabriquera 1
1 sous vos veux §
?;*j; en nos magasins, dès ce jour et jusqu'au H
feî4 2 décembre. Venez assister à la création des &SÏ
H;ii parures de votre arbre, vous pourrez ainsi jÉa
f f l ! *  faire votre choix et emporter chez vous ce Si
9 qui vous plaira. Entrée libre ga

l| Saint-Maurice -IO |j
NEUCHATEL 

^

Eglise nationale
Le Collège des Anciens rappelle aux élec-

teurs et électrices la votation pour le
renouvellement de la dépuration au Synode
et pour celui du Collège des Anciens.

Le scrutin sera ouvert à l'hôtel de ville :
le samedi 2 décembre, de 12 à 20 heures,
ef le dimanche 3 décembre, de 8 à 12 h.

I 

L'ART. 1 de nos statuts
dit que :

..Ja coopérative G. B. F. a pour but d'accorder
des crédits hypothécaires non-dénonçables, sans
cautions et libres d'intérêts courants, pour

la construction __£_ n̂d£
meubles familiaux et de rapport, i

la conversion SSSSSfïV
pothèques d'amortissement.

h dégrèvement d'eSg3£ns
Pour apprendre à quelles conditions

y veuillez nous demander notre documentation A
qui vous sera envoyée gratis

f Coopérative de crédit immobilier et d'amortisse- *j
ment «G. B. F.», Berne

Agence générale Suisse romande :
-; Lausanne, Av. de la Gare 9 bis. Téléphone 27.410 l

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

TIMBRES ET CARTES

PRO-JUVENTUTE

I a

Vente à domicile du 1er au 31 décem-
bre en faveur des œuvres de protection jj
de l'enfant (âge post-scolaire).

Prière de recevoir avec bienveillance —
malgré la dureté des temps actuels — les
vendeuses qui se dévouent pour améliorer
le sort de nombreux enfants.

Les timbres achetés à la poste ne lais-
,; sent aucun bénéfice aux œuvres locales.

I On peut adresser les commandes de

I 

timbres et de cartes à la direction des
écoles primaires, collège de la Prome-
nade, Téléphone 87.
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Dans le monde de l'horlogerie

Le comité local de la Chaux-de-Fonds
pour la restauration horlogère

est constitué
Nous avions annoncé que l'assem-

blée du 23 courant avait commencé
de constituer un Comité local qui se
compléterait après quelques démar-
ches.

Ce comité s'est constitué comme
suit : président : H. Guinand , conseil-
ler communal ; vice-président : W.
Cosandier, secrétaire F. O. M. H. ;
secrétaire : J. Eymann, conseiller gé-
néral. Membres : P. Staehli , conseil-
ler général , M. Itten et E. Montandon ,
députés , H. Jaquet, conseiller géné-
ral , A. Jeanmaire , ingénieur , R. Brand
mécanicien , A. Méroz et Ph. L'Eplat-
tenier, fabricants d'horlogerie.

La lecture de cette liste confirme
l'impression de l'assemblée du 23.
Cette action ne trouve encore d'ap-
pui que dans certains milieux, tandis
que d'autres restent à l'écart.

On ne peut s'empêcher de songer
aux revendications de M. A. Gros-
pierre dans la « Lutte syndicale »,
prétendant que cette action devait
rester strictement interdite à l'immix-
tion des politiciens , alors qu'on en
voit sept parmi les onze membres de
ce comité d'action de la Chaux-de-
Fonds. H. F.

La Société générale
de l'horlogerie suisse à Neuchâtel
Quarante-sept actionnaires, repré-

sentant 15,911 voix, ont assisté à la
seconde assemblée générale ordinai-
re de la Société générale de l'horlo-
gerie suisse, S. A., qui a lieu lieu hier
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Hermann Obrecht président du con-
seil d'administration .

MM. Sydney de Coulon , de Fontai-
nemeion , et Maurice Vaucher, de
Bienne, ont été élus en qualité de
nouveaux membres du conseil d'ad-
ministration. Dans un intéressant
exposé, M. E. Strahm a ensuite par-
lé de la question de l'exportation
des chablonnages.

A l'issue de l'assemblée générale,
le conseil d'administration, à qui il
avait été donné décharge de sa ges-
tion, réuni en séance particulière, a
constaté que le degré d'occupation
de toutes les maisons contrôlées a
augmenté de façon remarquable au
cours de ces derniers temps. Le con-
seil a ensuite terminé la discussion
relative aux nouvelles propositions
de réorganisation de l'industrie hor-
logère.

En remplacement de M. E. Strahm,
nommé récemment directeur, le con-
seil d'administration a nommé com-
me vice-président, M. Maurice Vau-
cher, président de la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie. M. Max Huber a été
nommé en qualité de secrétaire dti
conseil d'administration et l'autori-
sation de signer lui a été donnée.

Assemblée de la Société
des administrateurs et tonctionnaites

des communes neuchâteloises

Cette assemblée eut lieu le 25 no-
vembre à Corcelles, sous la prési-
dence de M. H. Racine.

L'assemblée décide de ne pas s'af-
filier à la Société des employés de
Neuchâtel et d'adhérer au projet de
constitution de la Sociélé de l'em-
ployé, dont le siège est à Lausanne.

Pour la période 1930-1933, la di-
rection de la Société avait été con-
fiée au district de Boudry . Le Val-
de-Travers est invité à prendre en
mains la direction de la société
pour trois ans.

Une intéressante discussion surgit
ensuite sur l'exercice de la profes-
sion, où diverses questions sont re-
levées, entre autres celle de la
comptabilité , et les administrateurs
communaux émettent leur avis sur
les différents systèmes existants et
appliqués par eux et sur les avan-
tages qui en résultent. Il est aussi
question de la comptabilité com-
munale préconisée par le contrôle
des communes, svstème appliqué
dans plusieurs communes neuchâte-
loises.

M. G. Bobillier (Hauts-Geneveys)
émet le vœu de modifier les statuts
dans le cas où il serait décidé de
faire l'assemblée générale dans le
courant du second semestre et M.
Nussbaum (Boudevilliers), insiste
pour que les assemblées aient lieu
plus tôt si possible, conformément
aux statuts.

Il y  a huit siècles,
on f aisait des miracles à Neuchâte l

LE PAT RON DE N O T R E  V I L L E

« L'artiste doit aimer la vie et
nous montrer qu 'elle est belle ; sans
lui , nous en douterions quelque-
fois » aimait à dire Anatole France.

Phrase admirabl e à laquelle —
brusquement — j'ai repensé en
voyant dans ce bureau des archives
cantonales où foisonnent tant d'ad-
mirables choses; M. Arthur Piaget,
archiviste et professeur de littéra-
ture française du moyen âge à l'u-
niversité de Neuchâtel.

Le maître de Médan avait ce re-
gard malicieux et doux , ces che-
veux de neige.... et surtout cet amour
passionné des choses anciennes et
belles.

Il eût aimé aussi malgré ses
idées aiguës cet article sur saint
Guillaume, patron de Neuchâtel , que
M. Piaget a publié récemment dans
la « Revue d'Histoire suisse » et qui ,
après avoir excité l 'intérêt des
gens d'histoire, mérite de retenir
l'attention du grand public. Car
Neuchâtel eut son patron , ne vous
en déplaise. Un très grand patron

nait ce chanoine pour un saint. Il
avait la réputation de faire des mi-
racles. De tous côtés, on accourait
à la Collégiale pour le voir et im-
plorer son intercession. Après sa
mort , sa renommée grandit encore.
Son tombeau devint un lieu de pè-
lerinage.

» Pour trouver quelques rensei-
gnements sur les miracles de saint
Guillaume , nous en sommes réduits
à chercher hors de Neuchâtel. Les
archives de Valère à Sion ont con-
servé, sur une simple feuille du
XVme siècle, la relation de quelques-
uns d'entre eux. Sur cette feuille
isolée , retrouvée en 1867 par l'abbé
Gremaud de Fribourg, on ,lit le, ré-
cit des miracles suivants : là guéri-
son d'un cas de folie ; la guérisb.h
d'une jeune fille, .bossue et inti^pâ'- "
ble de marcher , amenée de Teutôfua1^
ou d'Allemagne ; là guérison d'une ,
aveugle de Bourgogne ; celle d'un
Fribourgeois muet ; celle d'un pèle-
rin dont les membres étaient af-
freusement contractés ; le sauvetage

Ce curieux portrait de saint Guillaume a été découvert
par M. Matile, professeur, le 14 août 1841, dans la chapelle de
Tourbillon, à Sion.

C'était une fresque placée à huit pieds au-dessus du sol
dans l'angle S.E.S. de la chapelle et qui portait dans un car-
touche en volute, cette légende : « Sanctus Wilhermus de
AngHa , prepositus ecclesiae Novi Castri ». Le dessin au trait
ci-dessus représente fidèlement l'original dont un calque à
la craie et à l'estompe est déposé au musée histori que
de Neuchâtel.

s'il en fut puisqu'il fit des miracles
tels que Neuchâtel devint un lieu de
pèlerinage.

Mais laissons la parole à M. Pia-
get :

« ... à part une inscription sur une
cloche de 1503, il ne reste plus rien
de saint Guillaume à Neuchâtel , ni
son corps, ni son tombeau, ni sa
chapelle. Après avoir, pendant  trois
siècles, occupé dans la vie du peu-
ple neuchâtelois une place à nulle
autre pareille, il est aujourd'hui
banni non seulement de la Collégia-
le, devenue protestante , mais des
églises catholiques de Neuchâtel et
du Landeron ».

Quelle était la nature des miracles
faits par saint Guillaume ?

« Voici ce que le prieur de Be-
sançon racontait de saint Guillaume
de Neuchâtel :.

» Saint Guillaume étant dans sa mal-
son' au bord du très grand lac de Neu-
châtel (On pourrait peut-être croire que
cette maison au bord du lac est la mai-
son de l'Or)ette, connue sous le nom de
maison cio saint Guillaume. Mais la
maison de TOrlette ou de Bellevaux n 'a
été donnée que beaucoup plus tard , en
1467, par Jean de Fribourg aux chape-
lains de saint Guillaume. Il s'agit bien
Ici de la maison attenante au cloître),
un chevalier, qui se trouvait auprès de
lui, lui demanda pourquoi 11 se morti-
fiait ou plutôt se tuait, en quelque sor-
te, par le Jeûne, le clllce et les larmes. Il
répondit qu 'il voudrait, Jusqu 'au Jour du
Jugement , passer sa vie dans un feu aus-
si grand que le lac. Il serait ainsi con-
vaincu, disàit-11, de pouvoir échapper,
par une telle pénitence, au feu cle l'en-
fer ou à celui du purgatoire. Et saint
Guillaume racontait le cas d'un larron
qui, poursuivi et voyant qu 'il ne pour-
rait échapper , se prosterna les bras en
croix, disant qu'il avait bien mérité la
mort pour avoir , offensé Dieu. Il pleu-
rait sur ses fautes, se clamait un grand
pécheur et demandait k mourir pour
venger Dieu en exposant son corps au
martyre. Non loin de là se trouvait un
ermite qui avait vécu de nombreuses
années dans la pénitence. Il lui fut révélé
que les anges emportaient au clel , avec
des actions de grâce, l'âme du larron re-
pentant. Mais l'ermite ne rendit pas
grâces k Dieu. Il s'Indigna de voir un
larron glorifié dans le clel. Et U se dit
& lui-même qu'après s'être livré lui aus-
si, comme le larron, k tous les déporte-
ments, 11 n'aurait qu'à se repentir de la
même , manière et qu 'au dernier moment
U serait traité comme l'autre. Aussitôt
dit, aussitôt fait. L'ermite quitta son er-
mitage pour rentrer dans le monde. Mais,
comme 11 traversait une rivière, il tom-
ba du pont et se noya. 11 fut aussitôt
précipite en enfer par les démons.

» Une telle vie, toute remplie
d'une telle pénitence, ne pouvait
passer inaperçue. A Neuchâtel et
dans les lieux circonvoisins. on te-

d'un bateau en danger sur le lac ;
enfin la résurrection d'un mort.

» Il s'agit , dans ce dernier récit ,
d'un jeune homme de Villiers , tom-
bé dans une trappe à loup et ense-
veli sous un monceau de pierres et
de bois. On le retira ne donnant
plus aucun signe de vie. Ses parents
le recommandèrent à saint Guillau-
me et firent brûler un cierge devant
le tombeau du saint. Comme on al-
lait enterrer le jeune homme, il re-
couvra suffisamment de vie et de
force pour s'en aller en pèlerinage
au tombeau de la Collégiale.
. ,» , Deux des miracles rapportés par
la feuille des archives de Valère
présentent un intérêt particulier ,
parce qu 'ils ne restent pas dans de
vagues généralités, mais font inter-
venir des personnes connues d'au-
tre part.

T » j, L î. •_' . . ». _ un u eux mei en scène une
dame de Pesmcs, en Bourgogne.
Cette clame avait fait conduire ' à
Neuchâtel une jeune fille aveug le,
qui étai t  arrivée à la Collégiale ' en '
même temps que la cqmtesWlie.
Frobourg et que beaucoup d'adirés
pèlerins, riches et . pauvres, nb'b'fès
et vilains. Au milieu de la nuit , 'l'a-
veugle recouvra la vue. La comtè'sse
de Fribourg remercia le Ciel d'avoir
été témoin d'un si éclatant miracle,
bien propre à ranimer  sa foi.

» Quelles étaient ces dames de
Pesmes et . de , Frobourg ? En l'ab-
sence de date , il est diff ic i le  de les
ident if ier .  Le miracle s'est-il passé
au XlIIme siècle ou au XVme ? Nous
ne savons. Une Frobourg, au
Xlllme siècle, avait épousé un com-
te Berthol d de Neuchâtel. De leur
côt é,, les Pesmes étaient apparentés
aux Vergy et par eux aux sires de
Neuchâtel. Au XVme siècle , une da-
me de Pesmes, épouse de Jean de
Grandson , seigneur de Pesmes, était
la nièce de Jean de Fribourg.

» L'autre miracle fait intervenir
le prieur du couvent des Jacobins
de Besançon. Après la mort de saint
Guillaume, il était venu à Neuchâtel
pour prier sur le tombeau de la
Collégiale et être témoin des mira-
cles dus à l'intercession du saint. Le
même jour , sept hommes de Corcel-
les près Paverne avaient , eux aussi,
fait le même pèlerinage. Ils s'en
étaient retournes sur une barque
conduite par deux bateliers. Perdus
dans un brouillard épais, épuisés
par le froid, ils avaient invoqué
saint Guillaume , lequel , au moyen
d'une lumière brillant dans la nuit ,
les avait  reconduits sains et saufs.

non pas de l'autre côté du lac, mais
dans le port de Neuchâtel. Les sept
hommes de Corcelles, transportés
de reconnaissance, étaient accourus
au tombeau saint. Le prieur de Be-
sançon , qui priait  dans la Collégia-
le, les vit , leur parla , les interrogea
séparément , et put affirmer que tous
ces hommes faisaient le même récit ,
parfaitement identique. »

Tant de gens ne connaissent de
leur ville que des pierres sans âme
et des monuments dont la beauté
leur échappe , parce qu 'ils n 'en con-
naissent pas l'histoire, qu 'il nous a
paru intéressant de profiter du ma-
gistral travail de M. Piaget pour
parler de saint Guillaume.

Et m a i n t e n a n t  nous nous permet-
tons de poser une question. Ce pa-
tron de Neuchâtel ne mérite-t-il pas
qu'on donne son nom à l'une de nos
rues ?

Qu'en pense-t-on en haut lieu ?

L>e nouveau commandant
' du bat. carabiniers 2
Le commandement du bataillon de

carabiniers 2, j*usqu'ici assumé par
le major Chantrens, sera repris par
le major Masson , de Lausanne , l'ac-
tuel rédacteur de la « Revue militaire
suisse ».

Le cours de répétition qui sera un
cours de manœuvre avec toute la
première division , commencera le 28
août et se déroulera dans le Gros de
Vaud.

La neige et les -trains
A cause des abondantes chutes de

neige, notamment au Valais , les pre-
miers trains venant de Lausanne ce
matin ont subi des retards appré-
ciables.

VIGNOBLE

Végétation tardive
(Corr.) Cette fois-ci, les feuilles

des arbres et de la vigne sont tom-
bées — à peu près toutes — sous
l'effet de la première neige et de la
gelée, mais on ne se souvient pas à
la Côte d'avoir vu les feuilles de la
vigne tenir aussi longtemps eb aussi
vertes après les vendanges.

Des vignerons expliquent cela par
le fait que les gelées, cette année ,
ont. été tardives, mais aussi que la
vigne s'est feuillée au printemps
dernier , on s'en souvient , avec trois
semaines de retard.

Quoi qu'il en soit , ce phénomène
méritait d'être relevé et cela d'autant
plus que les vieux vignerons disent
qu 'il faut que le bois « mûrisse »
bien pour préparer une bonne an-
née.

Acceptons-en l'heureux augure
pour la prochaine récolte.

SAINT - AUBIN
Un éclat de franclae gaîté
(Corr.) La vente en faveur de la

mission et de la restauration du tem-
ple vient de se terminer sur un éclat
de franche et saine gaîté. Mardi
soir, en effet , et après un premier
grand succès, un public dense et
empressé assistait à la deuxième
soirée organisée par les sociétés lo-
cales : chœur mixte , chœur d'hom-
mes, société de chant « Helvétia » de
Gorgier , un groupe d' enfants , le
tout sous l'experte direction de M.
Ed. Porret , sans compter des réci-
tations fort bien dites et une say-
nète en trois actes jouée par des
collégiens. On estime à 750 le nom-
bre des spectateurs pour les deux
soirées.

La vente-bazar , richement acha-
landée , eut lieu samedi 25 et
lundi 27 courant , avec buffet  soi-
gné. Notre population bérochoise ,
dans un beau mouvement de géné-
rosité, et nonobstant le temps de cri-
se, a largement ouvert son cœur et
sa bourse , puisque l'on estime à en-
viron 5000 fr. le montant brut de la
vente-légumes d'il y a quel ques se-
maines et de la vente-bazar , y'com-
pris le produit des deux soirées-
spectacles. Cette somme sera répar-
tie ultérieurement équitablement en-
tre la mission , qui recevra probable-
ment une somme correspondant au
produit de la vente de l'an dernier ,
tandis que le solde entrera au fonds
de restauration.

Relevons encore ce fai t  vraiment
réconfortant , à savoir l'entente par-
faite et cordiale de toute notre pu-
blic dans cet effort spécial et le dé-
sintéressement dévoué de pasteurs et
laï ques en un élan spontané où tous
les cœurs ont vibr é à l'unisson.

ROCHEFORT
Recensement du bétail

Voici les résultats du. dernier re-
censement du bétail de la commune ;
les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1932 :

Chevaux 52 (54) ; bétail bovin 437
(429) ; bœufs 15 (17) ; taureaux 4
(5) ; vaches 268 (247) ; génisses 49
(55) ; élèves 23 (20) ; veaux 78 (85) ;
porcs 127 (187) ; moutons 0 (3) ;
chèvres 26 (25) ;. ruches d'abeilles
121 (134).
rssssssssssssssssssssssssssssss/s///ss/ss////////s.

Etat civil de Nesi.hiïel
DÉCÈS

21. Henri-Edouard Indermuhle, à Cou-
vet, né le 11 Janvier 1904.

22 . Emma Blaser-Rentsch, née le 2 avril
1881, épouse de Frédéric Blaser, à Cudre-
fin.

22. Samuel Felber, né le 17 mai 1848,
veuf de Marie Wohlhauser.

24. Gottfried Zeller , né le 8 février 1856,
époux d'Emma KUhni.

25. Louis-Eugène Sunier, né le 7 sep-
tembre 1891, époux d'Anna-Lena Arm, à
Noiraigue.

27. Louise Weyene th-Nobs, née le 8
avri l 1863, veuve d'Alexandre-Gottlieb
Weyeneth.

28. Rosa Jakob-Berger , née le 12 mars
1905 époux d'Otto-Adolphe Jakob , au
Landeron.

| VAL-DE .RUZ j
LA CÔTIÈRE

Elections ecclésiastiques
(Corr.) Dans sa dernière assem-

blée, la paroisse nationale de Fe-
nin-Engollon a établi comme suit, et
par* ordre d'ancienneté, la liste des
Anciens d'église qu'elle propose pour
les élections du 3 décembre : MM.
Desaules Alexis, à Saules ; Desau-
les Gustave, à Saules ; Bugnon Eugè-
ne, à Vilars ; Schertenleib Henri , à
Chaumont ; Nobs Fritz , à Engollon ;
Steiner Jean , à Fenin ; von Allmen
Georges, à Vilars ; Grisel Robert, à
Fenin.

BOUDEVILLIERS
Elections ecclésiastiques
(Corr.) Les 2 et 3 décembre seront

élus les trois délégués du Val-de-Ruz
au Synode de l'Eglise nationale et
les Anciens de toutes les paroisses.
A l'issue du culte de dimanche eut
lieu une courte assemblée qui se
rallia aux propositions du colloque
pour ce qui concerne les délégués
synodaux de la circonscription ; ce
sont M. Charles Matile , pasteur à
Coffrane , comme délégué ecclésias-
tique, MM. docteur Eugène Rey-
mond , à Fontaines , et Ernest Blan-
denier , à Saint-Martin , comme délé-
gués laïques. : i :. • • '¦¦¦ '-¦ v ,

Les cinq anciens en charge ont été
unanimement proposés pour une réé-
lection , soit , pal- rang d'ancienneté :
MM. Fritz von Allmen , Maurice
Guyot , Georges Luginbûhl, Jules
Vuillème fils et Tell Perrin. Parois-
siens et paroissiennes, en allant nom-
breux au scrutin , sauront leur ma-
nifester leur reconnaissance.
Pour une défense des arbres

(Corr.) On sait que l'élargissement
de la route Valangin-Boudevilliers
nécessitera l'abatage de tous les
arbres qui la bordent d'un côté ; une
lignée sera donc épargnée. Mais per-
sonne n'avait jamais imaginé que l'on
pût toucher aux fins et majestueux
tilleuls qui , s'élevant à l'entrée même
du village, sont partie intégrante
d'un paysage aimé. Or nous ap-
prenons de source certaine que ces
arbres, par décision du département
des travaux publics, sont destinés à
disparaître dans un bref délai , bien
que sains encore et vigoureux. Il y
a là un véritable abus, non de droit ,
hélas ! mais de fait , et qui révolte
une population attachée au sol, fière
de la simple et séculaire beauté des
choses qui forment son premier uni-
vers. Il est inadmissible à ses yeux
que l'on dépare, en vertu d'un sim-
ple arrêté, la physionomie du lieu ,
que l'on détruise brutalement une
silhouette séculaire en enlevant tout
son charme à une perspective douce
et accueillante qui ne nuit aucune-
ment à la visibilité.

Car , il faut le dire , cet abatage ne
paraît pas s'imposer ; la route ne
saurait y gagner grand'chose en lar-
geur , pas plus qu 'en commodité. A
cet endroit , en effet , force est bien
aux automobilistes de ralentir et
parce qu 'ils entrent au village et à
cause du dangereux tournant du
centre.

Traduisant non seulement notre
opinion particulière , mais l'opinion
générale, il nous semble urgent que
le conseil communal s'emploie à
faire revenir le Conseil d'Etat sur
sa décision ; ne pouvant sacrifier à
un uti l i tarisme aléatoire aux dépens
de la beauté du village, il saura,
nous n 'en doutons pas, prendre à
cœur cette défense des arbres.

Une nomination
Dans sa séance du 28 novembre

1933, le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Tell Perrin , ancien agricul-
teur à Boudevilliers , aux fonctions
de membre de la commission de sur-
veillance de l'école cantonale d'a-
griculture, en remplacement du ci-
toyen Ernest Guyot , décédé.
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Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours tles Changes : 29 novembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.16 20.26
Londres 16.90 17.05
New-York .... 3.15 3.30
Bruxelle s 71.65 72.—
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.20 123.50
Madrid 42.— 42.35
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 86.50 88.50
Prague 15.25 15.45
Canada 3.20 3.40
Buenos-Avres . 85.— 100.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 novembre
Température : Moyenne 0.7 ; Min. —1.7 ;

Max. —0.7.
Barom. moy. : 718.5. Eau tombée : 2.0 mm
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

faible.
Etat du clel : couvert. — Brouillard sur

Chaumont et sur le lac toute la Jour-
née, chute de grésil et de neige Inter-
mittente pendant la Journée.

Tremblement de terre : 28 novembre, à
12 h. 16 min. 51 sec. fort, distance :
4600 km.

Niveau du lac : 29 novembre, 429.27

Temps probable poui aujourd'hui
Nuageux , brouillard dans la plaine, peu

de précipitations.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

NOTRE VIE ET NOS GENS

On n'a pas oublié l'atroce histoire
qui s'est passée à Fleurier et le mar-
tyre enduré par un bambin auquel
sa mère faisait subir d' odieux trai-
tements.

Aujourd'hui , le mioche se trouve
à l'hôp ital et son frère a été hosp i-
talisé dans une « petite famille » à
Saint-Rlaise.

Quant à la mère... mais non, la
plume se refuse à écrire un tel mot,
à parer d'un si beau nom un être
aussi vil et aussi misérable. S'il est
vrai, comme le dit la rumeur pu-
blique, qu'elle avait assuré ses en-
fants et qu 'elle escompta leur mort
pour toucher l'assurance , on est en
droit d' esp érer que la justice des
hommes saura trouver le châtiment
qui convient.

Il ne fau t  pas vouloir la mort du
pécheur , certes. Mais dans une so-
ciété comme la nôtre , les monstres
doivent être mis à leur p lace —
c'est-à-dire hors d'état de nuire.

Fred.

L 'épilogue d'une lamentable
histoire

Christian Science Society
Neuchâtel

Le culte d'actions de grâces
aura lieu le Jeudi 30 novembre, à 20 h. 15

Salle de Concerts du Conservatoire
Faubourg de l'Hôpital 20

pifl' _H I publie
L ' A V A L A  N C H E

son nouveau roman :
amour... montagne... contrebande...
parait aujourd'hui en librairie, fr. 3.50
(rappel : L'Anémone de mer, fr. 3.50)

Editions Victor Attinger

Société de Musique
Ce soir, à 20 h. précises

à la Grande Salle des Conférences

2m Concert d'abonnement
N. Walther Gêesekiitg

PIANISTE
et

l'Orchestre de la Suisse Romande
Direction : M. Ernest Ansermet

Location au magasin Fœtisch et à l'en-
trée.
Répétition générale à 14 heures

Entrée : Fr. 4.—. Etudiants et élèves des
écoles Fr. 2.—.

Entrée gratuite pour les Sociétaires.

Institut R. BLANC
Samedi 2 décembre

G R A N D  G A L A
BLANC ET NOIR

le plus original de la saison
Il est prudent de réserver les tables.

Téléphone 12.34

1MPKIMEK1E UKNTKALK Bl OU LA
FEUILLE DAVIS  DE NEUCHATEL S. A.

_•"" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priée s d' en infor-
mer chaque foi s  notre bureau.

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

Mademoiselle Louise Elser, à Neu-
châtel ;

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

Mademoiselle Sophie ELSER
crùi s'est endormie paisiblement ;
dans sa 95me année.

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

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

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

Madame Adolphe Bachmann-Hirs-
brunner et ses enfan ts  : 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 Biglcr-
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 ,

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 faire de visites

Cet avis tient lieu de let tre de faire part

En cas de décès, adressez-vous aux !
pompes funèbres Central-Deuil i

Téléphone permanent No 1300 I

Cercueils - Transport • Incinération g
Concessionnaire de la Société de m
crémation. Corbillard auto ¦


