
Au jour le jour
Savoir ce que l'on veut

Quatre-vingt quinze sièges res-
taient à repourvoir au second tour
des élections espagnoles. Sur les ré-
sultats de quatre-vingts qui sont con-
nus à cette heure, vingt-trois vont
à la droite, vingt aux radicaux,
nuance Lerroux, vingt-neuf aux so-
cialistes, à cause des localités urbai-
nes probablement. Le reste est occu-
pé par les partis de moindre impor-
tance: C'est dire que si les éléments
de droite ont gard é une assez bon-
ne position, ceux de gauche se sont
également quelque peu ressaisis. Il
reste acquis pourtant que l'Espagne,
dans son ensemble, a subi une
poussée conservatrice. Saura-t-on ti-
rer les conclusions qui s'imposent ?

A prime abord , il ne le parait
guère encore. Dimanche, en présen-
ce des résultats des provinces, les
cinq ministres qui, au gouvernement ,
représentaient les partis de gauche ,
avaient promis de donner leur dé-
mission. Aux dernières nouvelles , ils
sont revenus sur cette décision. Ils
ont cru tourner la difficulté en dé-
crétant pour toute la péninsule l'é-
tat de prévention, autant dire de
siège, en prévision, assurent-ils , des
troubles qui ne manqueraient pas de
se produire. On remarquera la sou-
mission remarquable au su f f rage
universel dont font  preuve ces arti-
sans farouches et partisans avancés
de la révolution.

Au vrai, un envahissement subit
du pouvoir est-il si à craindre de la
part de la droite ? On est bien plu-
tôt décontenancé par son attitude
craintive en présence de la victoire.
M. Gil Boblès , chef de l'Action po-
pulaire, le parti conservateur qui ,
numériquement , arrive en tête, a
tenu récemment des propos décon-
certants oà il allait jusqu 'à laisser
entendre que lui et son parti se re-
fusaient à prendre le soin des af -
faires. Tenez compte aussi de la di-
vision qui règne (comme un peu
partout), entre les divers partis de
la réaction et ne croit-on voir déjà
le corbeau conservateur du haut de
son perchoir, lâcher son fromage au
¦renaPit -marxiste ?

Seul, le journal « ABC », extrême-
ment bien fai t  et qui n'a cessé d 'être
courageusement attaché aux vraies
traditions espagnoles, et seul aussi
le docteur Albinana, chef nationalis-
te brillamment élu et dont , l'an pas-
sé, il avait beaucoup été Question à
cause de son exil scandaleux sur
les terres malsaines de Las Hurde _ ,
voient clair et 'préconisent à la fo i s
Vènergie et Vunion. Mais la droite
d'au delà des Pitrénées tient peut-
être à renouveler l'expérience miri-
f ique de la droite fran çaise au cours
des années soixante-dix à quatre-
vingts. R. Br.

Un premier résultat total
MADRID, 5 (Havas). — D'après

des nouvelles de source par-
ticulière, les Cortès comptant 473
députés, auraient la composition
suivante : droites 207, centre et ra-
dicaux 170, gauche et extrême-gau-
che 94 ; indépendnts 2.

La question financière
causera-t-elle la chute
du cabinet Chauëemps ?

Une fois de plus

PARIS, 5. — Par téléphone : La
commission des finances a voté l'en-
semble du projet de l'article 22 con-
cernant les dégrèvements fiscaux. Ce
projet n'a été adopté que grâce à
l'absten tion de deux députés modé-
rés, MM. Paul Reynaud et de Lastey-
rie. Dans les milieux parlementaires ,
on estime que cette abstention a eu
pour but de faire venir le texte de-
vant la Chambre et de fournir une
occasion de renverser le cabinet.

L'ensemble du projet a été finale-
ment adopté par 33 voix contre 10.
Le rapport sera rédigé mardi et vien-
dra jeudi en discussion devant la
Chambre.

Inactivité du ministre
des finances...

PARIS, 4 (Havas) . — M. Georges
Bonnet , ministre des finances , a dé-
claré à la commission des finances
qu'il avait donné des instructions
pour que toutes les banques qui ont
affiché des cours de la loterie natio-
nale au-dessus de 100 francs , ne fus-
sent plus approvisionnées. D'autre
part, les transaction s en bourse ont
été interdites .... et celle du ministre

du budget
PARIS, 4 (Havas). — Au cours de

son audition par la commission des
finances, M. Marchandeau , ministre
du budget , a déclaré que le nouveau
texte adop té à l'article 7, visant la
réduction des indemnités , ne garan-
tirait que 250 millions au lieu des
600 millions estimés dans le texte du
gouvernement. Le ministre compte ,
en conséquence, présenter un nou-
veau texte pour remédier à l'insuf-
fisance ainsi constatée , mais qui sera
vraisemblablement dès lors lourd de
menaces pour le cabinet .

Des fleurs rouges et uu nouveau président
Le budget des C. F. F. est adopté

La rentrée des Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne)

Qui nous avait donc dit que ce
4 décembre devait marquer le
triomphe de. M. Nicole.?; Si vraiment
les amis du président du, gouverne-
ment genevois ont vu un triomphe,
c'est qu'ils hé sont pas blasés.

La police avait pris ses disposi-
tions, tou t le long de la rue Fédé-
rale et devant le palais où les ba-
dauds faisaient pied de grue depuis
3 heures, l'après-midi. On annon-
çait dix-sept autocars. Mais, en
voyant arriver les véhicules, peu
avant 5 heures, on songeait aux
vers fameux:

En partant du golfe  d 'Otrante ,
Nous étions trente;
Mais en arrivant à Cadix,
Nous étions dix.

Bref , l'histoire ne | saura jamais
combien des dix-sept cars poussè-
rent jusqu 'à la capitale.

Il était 5 h. 30 quand M. Nicole
fit son entrée au palais, salué de
quelques vivats, puis la foule enva-
hit les tribunes publi ques et ce fut
tout pour l'extérieur.

A l'intérieur , rien d'extraordinai-
re non plus, si ce n'est qu 'un huis-
sier apporta une gerbe de roses rou-
ges à M. Nicole et des œillets à MM.
Ehrler et Rosselet. On a le sens de
la hiérarchie an nouveau gouverne-
ment.

Cependant , M. Dollfus faisait dis-
tribuer des bulletins pour l'élection
du nouveau président. La partie
était jouée d'avance. On savait que ,
malgré la requête de quelques grou-
pements (dont des sociétés de ca-
valerie , ce qui offusqua nombre de
députés) , le vice-président du Con-
seil, M. Huber, socialiste, saint-gal-
lois, succéderait à M. Dollfus. On se
demandait simplement combien de
voix se porteraient sur un out-sider
que personne ne désignait ouverte-
ment, . mais .qu 'on .. savait être M.
Tschudy, de Glaris et bourgeois de
gauche.

M.Tschudy dépassa la vingtaine , ce
qui n 'était pas si mal pour un can-

didat fantôme et ce qui permit à
M. Huber d'être porté a la présiden-
ce par 84 voix sur 123 bulletins va-
lables. L'appoint lui vint surtout du
côté radical.

Très brièvement , lé nouvel élu
remercia et assura le Conseil qu 'il
dirigerait les débats en toute im-
partialité. On passa à l'ordre du
jour , c'est-à-dire qu'on parla du
budget des C. F. F.

Ce fut , pour les rapporteurs, MM.
Seiler et Berthoud , l'occasion d'insis-
ter sur une sage politique d'écono-
mie, qui tînt compte cependant des
exigences du moment et de réclamer
avec instance ce fameux projet de ré-
organisation et d'assainissement dont
on parle depuis longtemps. L'opinion
publique sera certainement recon-
naissante à ces députés , et à la com-
mission tout entière d'avoir soulevé
cett e question , car on ne savait trop
où on en était.

Et M. Pilet-Golaz put faire quel-
ques déclarations attendues avec im-
patience, si l'on en ju ge par l'atten-
tion que mirent à l'écouter les dépu-
tés encore présents à l'heure avancée
où il commençait son exposé. Il nous
apprit , d'abord , que la question de
la concurrence entre le rail et la
route allait être réglée. Deux de nos
grandes régies, les postes et les C.
F. F. ne s'entendaient pas sur cer-
tains points jusqu 'à la semaine der-
nière , ce qui compromettait l'appli-
cation de la convention passée entre
les chemins de fer et les entreprises
de camionnage. Une fois de plus. le
chef du départemen t  dut tenir  le rôle
de conciliateu r. Sa persévérance n'a
pas été vaine , mais tout cela a retar-
dé la mise au point du projet de ré-
organisation et d'assainissement. Une
fois cet obstacle écarté , la besogne
avancera rap idement et M. Pilet-Go-
laz a clairement laissé entendre que
le parlement aurait à discuter de ce
fameux projet la prochaine session
déjà. G. P.

( Voli la «ulte en quatrième page)

_Le palais législatif à Montev ideo (Uruguay]
où s'ouvre aujourd'hui même la conférence

Autour de la Conférence pan-américaine

Le gouvernement Nicole assermenté
développe son plan de bataille

Genève aux mains des rouges

GENÈVE, 4. _ Lundi matin , le
Conseil d'Etat de Genève, a prêté ser-
ment dans la cathédréale de Saint-
Pierre. Rompan t  avec la tradit ion , la
majorité avait  décidé que les magis-
trats ne se rendraient pas en cortège
de l'hôtel-de-ville à la cathédrale,
que les officiers n'assisteraient pas à
la cérémonie et que le serinent ne
serait pas prêté sur la bible. Seules
étaient prévues les sonneries des clo-
ches et un jeu d'orgues au début et
à la fin de la cérémonie.

Li'assermcntatiou
Les conseillers d'Etat et lc bureau

du Grand Conseil, sont entrés dans
la cathédrale précédés des huissiers
et du sautier du Conseil d'Etat. Dans
la ntf , qui était comble, avaient pris
place le corps consulaire , le procu-
reur général et les juges , les repré-
sentants du consistoire de l'Eglise
nationale protestante de Genève.

Après l'assennen lntion des députés
au Grand Conseil (les groupes chré-
tiens-sociaux et de l 'Union na t iona le
étant absents) , le président du Grand
Conseil, M. Rosselet. socialiste, a pro-
noncé le discours d'usage.

Les conseillers d'Etat promettent
ensuite de respecter la constitution
et de rester fidèlement attachés à
la Confédération suisse.

Lie discours de Léon Nicole
Puis, M. Léon Nicole a prononcé

son discours. Au début , il a déclare
que ce discours était l'expression des
opinions de la majorité du Conseil
d'Etat et que les trois représentants
de la minorité n 'avaient pu se rallier
à ses termes. Voici les passages prin-
cipaux de ce discours :

Un programme étatiste et fiscal
« Notre politique intérieure, d'au-

tre part , sera guidée par le souci
d'apporter , à la partie de la popula-
tion la plus éprouvée par la crise,
les allégements moraux et matériels
que lui doit la collectivité. Nous dé-
fendrons les conditions d'existence
des salariés des entreprises publi-
ques et privées , nous interviendrons
clans toute la mesure permise par la
législation actuelle ou une législa-
tion nouvelle , s'il y a lieu , en faveur
des victimes des concentrations ca-
pitalistes ; les artisans , les petits

commerçants , les maraîchers ct pay-
sans endettés.

_<*L'œuvre de redressement écono-
mique et social à accomplir doit
marcher de pair avec le rétablisse-
ment des finances de l'Etat. La lour-
de dette publiqu e nécessite une sé-
rieuse revision des recettes fiscales.
La fraude doit être combattue sans
ménagement. Nous aurons à propo-
ser au Grand Conseil de nouvelles
mesures fiscales , nous veillerons à
ce qu 'elles soient proportionnées aux
possibilités des contribuables. >

M. Nicole a parlé enfin de la ca-
tastrophe bancaire qui s'est abattue
sur Genève et qui rend , selon lui ,
indispensable la création d'un éta-
blissement de crédit placé sous le
contrôle direct des autorités. Il a
ajouté que la lutte contre le chô-
mage devait être conduite avant tout
par la mise en chantier de travaux
d'u t i l i t é  publi que .

Ut l'épuration commence
GENEVE, 4. — Par décision de

la majorité du Conseil d'Etat , M.
Guillermet , secrétaire général du
département de justice et police,
est t ransféré  dans un autre dé par-
tement. M. Zeller , chef de la police ,
rentrera très prochainement dans
l'enseignement. Un des commissai-
res de police , M. Magnin , abandon-
nera ses fonct ions à la f in de l'an-
née courante. Quant à M. Muller ,
commandant  de la gendarmerie ,
nommé récemment à ce poste, il a
été suspendu de ses fonctions dès
ce jour.

Comment le Reich muntre son vrai visage
par son système de propagande étrangère

U N  A V E R T I S SE M E N T  P U B L I C

La « National-Zeitung » publie sous
ce titre lés lignes suivantes , qui lui
sont parvenues de Paris :

le « Petit Parisien » a publié ces
derniers temps quelques documents
qu 'il considère comme des ordres se-
crets de Berlin aux représentants de
l'Allemagne en pays étrangers. Ces
documents ont fait sensation en
France. Et le démenti qui leur a été
donné immédiatement de Berlin n'a
pas été pris très au sérieux. Du res-
te, ce démenti concernait plutôt la
forme que le fond des dites publica-
tions. Or , le jour où le « Petit Pari-
sien » publiait un nouvel article sur
« Le vrai visage de l'Allemagne »,
Hitler faisait démenti r pour ainsi
dire toules les affirmations du « Petit
Parisien » dans le « Matin », par un
journaliste français , le premier au-
quel il ait accordé une interview. A
nouveau , Hitler a affirmé en face du
monde entier son amour pour la
paix. A nouveau, il a certifié que les
revendications de l'Allemagne con-
cernant l'Alsace-Lorraine avaient
perdu leur raison d'être,' dès le mo-
ment où le peuple alsacien-lorrain
s'était prononcé en faveur de la
France ; il a déclaré que la question
ie la Sarre était , au point de vue
territorial, le seul litige existant
j ntre Berlin et Paris ; il a souligné
pie l 'Allemagne vivrait  en paix avec
ia France, aussitôt que cette der-
lièrc aurai t  reconnu en elle une na-
ion possédant les mêmes, droits, etc.

Les documents du «Petit Parisien»
peuvent  être divises , en trois grou-
pes, d'importance et de portée di-
verses. Le premier groupe concerne
un certain nombre de revendications
allemandes contrastant  de façon fla-
grante avec les dernières déclara-
tions du chancelier d'empire , le troi-
sième comprend les instructions
spéciales aux agents allemands de
propagande à l'étranger, instructions
tra i tan t  de la sortie de l'Allemagne
de la Société des nations et recon-
naissant que l'Allemagne possède des

armements secrets, faciles à dissi-
muler, du fai t qu'ils ne pouvaient
encore être prévus au moment de la
conclusion du traité de Versailles. ¦._ _

On peut différer d'avis en ce qui
concerne le premier et le troisième '
de ces groupes. Les, revendications
mentionnées dans le premier ne nous
apprennent rien de nouveau, puis-
qu'elles se basent sur le livre de
Hitler « Mon combat » et sur les con-
ditions et la situation qu 'il dépeint.
Cependant , Hitler affirme aujour-
d'hui au correspondant du « Matin »
que c'est à tort qu'on cite toujours
ce livre, écrit dans la hâte et l'émo-
tion du combat.

Le travail dans d'autres pays
Le deuxième groupe des documents

nous parait être lé plus important ,
car il traite de la propagande , telle
qu 'elle devra être faite par l'Allema-
gne à l'étranger. Il montre l'usage
toujours plus étendu que l'Allemagne
pense faire de la radio et de la pres-
se, pour créer dans les pays neutres
une atmosphère favorable à l'Alle-
magne. Un service d'informations
allemand très bien organisé a été
créé spécialement à l'intention de
l'étranger ; d'une part, il doit s'as-
surer la collaboration de j ournaux
déjà germanophiles ; d'autre part , il
doit procéder à des enquêtes appro-
fondies concernant les autres jour-
naux qui reproduisent volontieis
des nouvelles d'agences anglaises et
françaises, et voir par quels moyens
et par quels détours ces journa ux
non germanophiles pourraient être
amenés à publier le service allemand
d'informations. L'Allemagne a des
correspondants particuliers dans
toutes les grandes villes. Le service
d'informations allemand sera donc
offert aux journa ux à des prix beau-
coup plus bas. Tenant compte des
difficultés financières- _nxqne_es"se
heurtent beaucoup de petits jo ur-
naux des pays neutres , on leuc of-
frira non seulement un service gra-
tuit , mais encore, habilement , une
aide financière directe qui les met-
tra à même de publier les nouvelles
étrangères en provenance de Paris,
de Londres ou de l'Amérique, mais
émanant d'agents allemands et . par
conséquent, à' tendance allemande.
Il est de toute importance aussi que
soient créées à l'étranger des agen-
ces d'informations soi-disant neu-
tres, mais qui en réalité seraient pla-
cées sous le contrôle de l'Allemagne,
et dont le personnel passerait pour
n avoir aucun contact avec le gou-
vernement national-socialiste. Un
immense réseau du service d'infor-
mations allemand serait ainsi créé,
reseau dont la tâche serait de faire
pou r l'Allemagne une propagande
adroite, qui saura habilement in-
fluencer les masses au profit de ce
pays, afin qu'en cas de conflit , la
prétendue « opinion publique» pren-
ne immédiatement le parli de l'Alle-
magne.

Trois têtes
sons un même bonnet

Les détails intéressants ne man-
quent pas dans ces instructions qui
mentionnent , par exemple , la ten-
dance différente que doivent donner
à leurs informations les agents al-
lemands, selon le journ al auquel el-
les sont destinées, si ces agents des-
servent plusieurs journa ux d'une
seule et même ville; la façon dont
ils doivent entrer en relations avecles

^ 
directeurs de jou rnaux  qui , jus-

qu 'ici, ne faisaien t  pas de prnnn 'i an-
de allemande , et comment leur re-
commander des personnes neutres
qui , en réalité , travaillent sous con-
trôle allemand. II faut faire un usa-
ge aussi étendu que possible du pa-
villon neutre , au profit des services
allemands , de manière à abuser l'é-
tranger méf iant .  Ce document men-
tionne à diverses reprises î' « Agence
transoEean ». car les premières ins-
tructions publiées concernent spé-
cialement la propagande allemande
en Amérique du Nord et en Améri-
que du Sud. Mais si l'on apprend que
l'« Agence Europapress » constitue
une sous-division de «Transozean» et
que l'agence d'informations «Schweiz.
Presselegraph » (1) entretient elle-
même des relations avec « Europa-
nj-fè"! •> "ii rorm-ifenr] ,.;, 

^
vn |ps nol].

velles transmises par celte agence
travai l lan t  rapi dement ct voguant
sous pavillon suisse ne suff isent  pas
à donner une idée objective des évé-
nements du jour.

La propagande allemande à l'étran-
ger travaille de façon très adroite.
Elle évite les altérations grossières
de la, vérité ; elle cite et rapporte des
événements d'importance apparem-
ment secondaire , mais elle y incor-
pore, partout , où la possibilité s'en
présente, des rapports donnant  d'une
situation quelconque une idée favora-
ble à l'Allemagne, ins inuan t  que l' a t t i tu -
de de_ la France au sujet de certaines
questions est unilatérale , et provo-
quant dans le public des sentiments
germanophiles, tout en excitant ce
même public en l'entretenant sans

cesse de « l'a t t i tude incompréhensi-
ble » de la France , par exemple.

Pour les petit s journaux , des cor-
respondants à bon marché à l 'étran-
ger et des articles de fond livrés gra-
tuitement ; éventuellement , une aide
financière directe. Pour les grands
jo urnaux, des informat ions  prove-
nant  d'agences soi-disant neutres ,
mais en réal i té  en rapports étroits
avec le service d'informations alle-
mand. Ce n 'est pas un mal que le
« Petit Parisien » ai t  a t t i ré  l'a t ten t ion
sur tout cela. Ces descriptions détail-
lées montrent  au lecteur des jour-
naux avec quelle prudence il doit ac-
cueillir les nouvelles des agences
d'informations.

VU QUELQUE PART...
Mardi 5 décembre. 339me ]our
de l'an. Saint Sabbas.

Bien ne vaut , à l'heure lourde où
s'allument les vitrines éblouissantes ,
de parcourir les rues éclaboussées
de lumière el semées de tentation.

Je connais, au centre de la ville,
un magasin dont les devantures at-
tirent chaque soir un peuple de ga-
mins extasiés qui demeurent là des
heures, le nez écrasé contre la vitre
et les peux allumés d'une immense
convoitise. Pauvres gosses. Que n'of- '
fr e-t-on pas à leur envie? Il g a là
des trains électriques , brillant de
cuivre et de nickel , des aéroplanes
qui sont des merveilles de préci-
sion. Il q a des soldats f ig és  dans
des attitudes héroïques et des pou-
pées si belles que de pauvres p eti-
tes gamines j oignent les mains de-
vant elles. Il y a...

C'est une débauche de jouets de
tous prix , de toutes grandeurs et
pour tous les âges. Décidément , l'art
du jouet est une belle chose...; des
gens ont -travaillé , ont inventé , pour
qu 'en cette f i n  d'année , beaucoup de
tout petits puissent sourire.

Hélas ! malgré tant d'ingéniosité,
bien des mioches devront se conten-
ter , cette f o is  encore, du sabre de
bois et de la poup ée en vieux chif-
f ons  qui , depuis qu'il q a des p au-
vres, amusent les enfants qui n'ont
pas de chance. 

Nos échos
U y avait l'utre jour à la patinoi-

re de Monruz un jeune homme qui
faisait visiblement son apprentissage
de patineur et dont les chutes
étaient aussi fréquentes que celles
du ministère français.

Emue, une jeune fille lui offrit
son bras et le guida dans ses dé-
buts. Depuis , il ne se quittent pas
et des mauvaises langues disent  dé-
jà que cela pourrait bien f ini r  par
un mariage.

» ? »

Le petit Jean-Marc, le fils d'un de
nos bons commerçants, ne rêve
qu 'autos et avions.

Il a , naturellement , toute une série
dé jo uets mécaniques conformes à
ses goûts. '"""'•

Non moins naturellement , il ne
peut résister au désir d'exercer ses
j eunes talents de., mécano sur ces
jouets , vite disséqués en... pièces dé-
tachées.

L'autre j our, papa reprochait au
bambin cette manie de la destruc-
tion.

— Comment , il n 'y a déjà plus de
roues à ton auto ?

— Te fâche pas. Papn. Je les re-
monte tous les ma t in s  et les démon-
te tous les soirs, les roues. C'est
pour que la voiture puisse se repo-
ser ! . . .

* Réconfortant, vin de dessert, apé-
ritif , le Porto, origine garantie , de
Zimmermann S. A., est tout cela à
la fois. Qualité ; sat isfact ion.

• • •
La direction des hôpitaux de notre

ville nous a fait  savoir que ce n'est
pas d'un hôp ital mais d'une clinique
que s'en était allée , l'autre jour , la
fillette qui voulait revoir sa maman.

Hier soir , lundi , au club de Bel-
les-Lettres, M. Lucien Marseaux a lu
des extrait s de son prochain roman.

Il a été fort applaudi.
Alain PATIENCE.
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On cherche une Jeune fille,
sérieuse et laborieuse, comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

449 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande pour tout de
truite une

jeune fille
propre et active, comme vo-
lontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française.
Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête, propre et travailleu-
se, oomme bonne à tout faire,
sachant cuire. Entrée à con-
venir. Offres à boucherie Ber-
ger. Seyon 19.

On demande

femme de ménage
propre et active, une heure
par Jour, pour le quartier de
la Boine. Références exigées.
Adresser offres écrites à B. S.
440 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
3^> route demande d'a-

dresse d' une annonce doit être
' accompagnée d'un tlmbre-pott -
. te poui la réponse ; sinon

celle-ci sera expédiée non aX-
fraix hle.

~jtf  .oui les annonces avec
' offres sous Initiales et clilf-
" fres, U est inutile de deman-

der les adresses l' admin is t ra -
: tion n 'étant pas autorisée 6
. les indiquer * II faut  répondre
par écrit a ces dt inoinvs - ... et
adresser les lettres an nu ren H
du Journal en mrnlinniiaDl
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres B'ï rap-
portant,

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 24 décembre, _
louer à Peseux, rue des Gran-
ges, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Location mensuelle :
80 francs.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Magasin et
appartement

i remettre pour cause de dé-
part. Magasin, belle vitrine,
plein centre de Neuchâtel ;
appartement de six pièces
meublées. Location magasin
et appartement couverte par
sous-location de chambres. —
Bonne occasion pour coiffeur,

! cuisinier pour pension ou tout
genre de commerce. Affaire
sûre avec petit capital. Offres
Bureau F. Mouchet , 1, rne
Dublé, Neuchfttel. P 3810 N

Etude G. ETTER , notaire
8, Rue Purry

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

FAUBOURG DU CHATEAU :
6 chambres et dépendances.

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

• ECLUSE : 3 chambres et 3
chambres.

PARCS : magasin bien situé,
avec arrière-magasin,

CLOS-BROCHET: locaux pour
ateliers

Pares 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, 1er étage, trois-
quatre pièces, con-
cierge, près tle la
gare. — S'adresser à
Henri Bonhôte, 20,
Beaux-Arts. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 mars 1933,

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

^ 

Vieux-Châtel
A louer immédiatement ou

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

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

Rue Louis-Favre
A louer Immédiatement et

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

Riaiifefer 20
A louer immédiatement ou

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

A louer immédiatement dans le district du Val-de-Ruz
à des conditions avantageuses

café-restaurant
Pas de reprise. PRESSANT. — Ecrire case postale 6590,
Neuchâtel.

BEAU MAGASIN
situé dans artère très fréquentée

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

J£clu»e
A louer pour époque k

convenir appartement de qua-
tre chambres - Etude Kené
Landry notaire, Concert 4
(téléphone 14 24) 

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 195

A louer, entrée k convenir :
Beaux-Arts 5 chambres, Jar-

din, confort moderne.
Rue de la Serre, 5 chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Vleux-Chûtel , 5 chambres et

Jardin.
Cité Ouest, 5 chambres. Jar-

din .
Rue de la Côte, 4 chambres,

Jardin .
Grand'Rue, 4 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Bel-Air, 3 chambres. Jardin.
Rne Fleury, 3 chambres.
Moulins, 1-3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Breton , 2 chambres.
Saars. 2 chambres.
Château , 1 chambre.
Rue Pourtalés, 1 chambre iso-

lée.
A loner, dès 24 Jnin 1934

on plus tôt
Faubourg du Château, 3 et 8

chambres, Jardin.
Evole, 5 chambres, confort,

terrasse.
Rue Matile, 5 chambres.
Belles caves, gardes-meubles,

ateliers.
Loennx pon r bureaux.

A louer

restaurant
de campagne, bien connu,
près Neuchâtel, avec chiffre
d'affaires prouvés. Faire offres
à B. D. B. poste restante,
Neuchfttel . c,o.

Bel appartement
de cinq chambres, balcon et
bonnes dépendances, k louer
pouir le 24 Juin 1934. Chauf-
fage central. Installation de
bain prévue, avec eau chaude
sur l'évier. Jardin. S'adresser
au lor étage, chemin du Ro-
cher 8. l'après-midi.

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

Vieux-Châie!
A louer pour le 24

juin 1934, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-Chô-
tel 19. c^.

| 24 juin - Sablons |
® trois pièces neuves et O
<9 véranda vitrée, dernier .@ confort, concierge. Vue, 9
® soleil. — S'adresser à ©
« l'architecte Ch. Bonhôte, 9
9 faubourg du Lac 2. — 9
g Téléphone 43.89. g
®a«5 <*«©»_ ©®©©©35@o»_e

PESEUX
A louer dès le 24 décembre

ou pour époque à convenir,
dans quartier tranquille et
maison d'ordre , bel apparte-
ment de cinq chambres, vé-
randa vitrée, chambre de
bains, chambre de bonne,
chauffage central et toutes
dépendances, Jardins d'agré-
ment et potager. Loyer k con-
venir avec le propriétaire. —
S'-idrcRT nm des Meuniers 8.

HOPITAL - A louer ap-
partement de trois chambres .
Conditions très avantageuses.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.
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L'économie
est à l'ordre du jour

RÉDUISEZ vos frais géné-
raux en confiant votre pu-
blicité au Journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans
les contrées environnantes

Une annonce d'une page dans la
mm * i.., ^̂ ^ f,im.,u..iiri.__-.._i,l..i .Mr |̂fMÏÏ|Mm

-|
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Feuille d'avis de Neuchâtel ne vous
coûte que 2,7 centimes l'exemplaire
mu— mi ini i .ii m im miBPiw irri-niif n IIIFT , - V _Tn__BrrrnimMiiiniiuiiii_rrr._fr.Tii «¦¦nu mura

MOINS QUE L'AFFRANCHIS-
SEMENT d'un PROSPECTUS
En outre les ordres importants
bénéficient de forts rabais

T I R A G E  Q U O T I D IEN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __^^

Demandez le tarif complet

A remettre dans le quartier
de l'Université,

1er étage
confortable

de quatre chambres et dé-
pendances. Prix avantageuse:.
Etude Petitplerre et Hotz

Magasin
On offre k louer sous Villa-

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

Faubourg de l'Hô-
pital, h remettre
pour Saint-Jean 1934
ou plus tôt, apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances,
avec confort moder-
ne Etude Petitpier-
re et Hotz.

BOUDRY
A louer pour le 24 mars

(éventuellement 24 Janvier),
un appartement de trois
chambres, cuisine, mansarde
et dépendances. Grand Jardin
potager et Jardin d'agrément .
Adresser offres écrites k P. O.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

A louer à Peseux
pour le 24 décembre prochain,
rez-de-chaussée de quatre
places et toutes dépendances.
salle de bain , chauffage cen-
tral , situation tranquille
grand Jardin S'adresser à M
D Bonhôte Gare 6

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1 2me étage — S'adresser
à René Oonvert Maladi ère 30

STADE, — Pour cas impré-
vu, _ remettre tout de suite
ou pour époque k convenir,
très bel appartement moder-
ne de quatre ohnmbres , cham-
ore de bonne, boller . loggia.
Vue imprenabl3. A la même
adresse : garage fr . 15.— par
mois. — Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

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

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

appartement à louer
six pièces, confort moderne,
faubourg de l'Hôpital, pour
époque à convenir, Reprise de
bail avantageuse. S'adresser
par téléphone au 8.25.

Ohambre chauffable, Ut turc.
Rue Pourtalés 3. 1er.

Ii l_ l_ i.l_ < UA.MHKE
meublée, k louer k personne
sérieuse. S'adresser Louis-Fa-
vre 11, 1er étage.

Belles chambres au soleil,
belle vue Vteux-Chftte l 31. 1er
Chambre meublée , libre tout

de suite . Mme Godât , Grand -
Rue 2 .

Chambre au soleil, chauf-
fage central. Faubourg du
Lac 19, 2me il gauch e.

v|||||pK Le porte-clefs
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Papeterie
Deiachaux & TUestié s. A.

A-, rue de l'Hôpital

Chambre et nion
Beaux-Arts 19, 1er étage.

On cherche des

pensionnaires
cuisine très soignée. — Mme
Blnggell, Sablons No 31, 1er
étage à gauche. '

Belle chambre et pension
soignée. Beaux-Art* 3, 3me. -

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

Monsieur cherche belle
chambre meublée

confortable, avec petit déjeû-
ner. Ecrire E, A. 5, poste res-
tante. Neuohâtel .

Un cherche a louer

villa ou
appartement

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

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser au café
de la Poste, Fontaines.

é̂ hê* mi tas*8 1"*

*̂ y Oç et solide

çLà «n^s™.̂
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%t»« w Y dou*>
' naturelle... ' ;

El pourtant un "
lide.

¦SSEt-,

*± - Ae VHôpto* ****** l
17, rue de i **"*

ANNONCE-CONCOURS

Bon vacher
sachant bien traire

âgé de 28 ans, célibataire et
ayant l'habitude de tous les
travaux de la campagne,
cherche place pour le 2 Jan-
vier, pour soigner 12 k 15 va-
ches. Sait l'allemand et le
français. S'adresser à Augus-
te Mtilhauser, rue de la Cha-
pelle 27, Peseux.

Jeune fille
simple, 21 ans, ayant de bons
certificats, parlant allemand
et français, cherche place
dans bon restaurant, pour le
service. — S'adresser à Mar-
te Kunz, Beundengasse, Lyss
(Berne).

Tapissier
35 ans, sérieux et de con-
fiance, établi à Genève de-
puis 1922, cherche place
ou emploi quelconque à la
suite de déboires, éven-
tuellement collaboration,
matériel à disposition. —
Ecrire ou s'adresser à H.
Christin, 4, Quai EcoJe de
Médecine, Genève.

Grand commerce de meubles cherche pour tout de
suite, pour la place de Neuchâtel,

représentant
capable. Gros rapport. Offres sous P 3802 N à Publicitas,
Neuchâtel. P. 3802 N.

Jeune personne
cherche raccommodages et re-
passage k domicile ou en
Journées. Gibraltar 10, 2me.

Jeune fille
cherche place ponr ni der au
ménage. Connaît bien la cou-
ture . Libre tout de s. -te. Of-
fres k V. N. 448 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

On cherche dans petit mé-
nage suisse allemand, sans en-
fants, près Bâle, Jeune fille
de bonne famille, ayant une
bonne éducation AU PAIR
pour échange de conversation
réciproque. Pas nécessaire de
savoir l'allemand. Argent de
poche. Offres détaillées Indi-
quant l'âge, la religion, les
cours d'Instructions, etc., sous
chiffres B. D. 2459 à Rudolf
Mosse A.-G., Bâle 1.

Monsieur désire échange de

conversation
français-allemand aveo per-
sonne distinguée. Ecrire poste
restante E. A. 5, Neuchâtel .

1000 fr.
sont demandés pour extension
de commerce. Cautions et ga-
ranties, bons intérêts. Adres-
ser offres Case gare 23, Neu-
chfttel.

ATTENTION !
Commerçants, voyageurs

Je louerais ma voiture (tor-
pédo), avec chauffeur et ben-
zine payée, Jusqu 'à fin dé-
cembre, 30 fr. par jour.

Ecrire sous S. W. 445 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vereinshaus
(J.-J. ROUSSEAU 6)

Dienstag den 5. Dezember
20.15 Uhr

VORTRAG
von Hrn. Mlsslonsdirektor

J. KROEKER

MOSKA U
u. sein dâmonisches

Geheimnis

Kollette fur die Mission
« Licht im Osten »

MARIAGES
Personnes des deux sexes

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

2̂_J_______£_____________ -_-_--fi'

A. Mayorl
Grand'Rue 11-Seyon 18a g

suce, des ;
Salons de coiffure 1

SCHWANDEH
se recommande pour
son service p arf a i t ,
ses coupes de che-
veux, ses ondulations
durables, sa perma-
nente à la vapeur.

Té léphone 881
IIIHII I- i lll liHI IHII Hill 'Il il lllll l

Vos

analysai
d'urine

_ la Pharmacie

F. TRIPET
Sevon 4 • Neurhôte

MgWTifls
PENDULES Ê
ET BIJOUX #CHEZ
ëJâlUSM)
HORLOOER-0IJOUTIER

SEYON .2

L'Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

Fncoio-ita ¦ DESSIN
CnSCIgnc ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

FvofMlfa ' ARMOIRIES
EAGCUIC ¦ XOUS TRA-
VAUX D'ART. TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

On demande k acheter d'oc-
casion

baignoire
émail, en bon état. Adresser
offres écrites k B. E. 427 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

VIEUX DENTIERS
sonl achetés

an plus haut prix

H. Vuille His
Temple-Neuf 16. Nenehâtel

Massage , Pédicure
Ventouses

feitolâ BEIL-QN
Rue du Coq d'Inde 24

(bât iment
Union commerciale)
Installation moderne

Téléphone 7.49

-r -aimnirn?" ¦ "«¦'¦' ¦̂ '¦1 tj nn'iii.î iiii i in - ¦ ¦- i,-^-,—..-¦—. _____

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,
selon les tr_. s,~ »derniers procédés Den&l6rf en tous genres

i garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. B1KCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. R UE  SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne Pr 'îX  trèf EflOC-éPêf
I ¦—I— ¦_¦!!¦¦ IWII I llll llll lf l II1IIIW—_¦!¦¦ lllil lll ¦!!¦¦! ¦¦ ntlHWB—1

Dès vendredi Chez Bernard ^~ r̂ Iiii pour suferir *'\fo5diSsemei»«
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ROMAN POLICIER
par 61

Edmond ROMAZIÈRES

Ils se mirent en route à neuf heu-
res, par une nuit idéale. La petite
porte du jardin n'était pas fermée à
clef. Us se glissèrent entre les bos-
quets. Personne ne les aperçut. Les
contrevents étaient  clos , sauf à
l'étage.

Us se tapirent clans la cachette,
derrière un massif de lauriers roses.
Au bout de quelques instants , la
clarté des étoiles suff i t  pour leur
faire distinguer les choses. La nuit
s'éclairait peu à peu devant leurs
prunelles.

Ils ne parlaient pas. Us devaient
attendre plus de deux heures. Ils n 'é-
taient pas armés. Il n'y avai t qu 'une
jeune fille à saisir et à livrer lors-
qu'elle aurai t  été prise en flagrant
délit de tenta t ive  d'assassinat.

André avait  froid. Il t remblait .
Les heures sonnaient , dans la

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

vieille Raguse. Ils purent suivre la
marche lente du temps. Nérondes
plaignait son fils, mais il se disait
que sa présence ici lui serait salu-
taire. Il fallait  qu'il vît. Le crime
même le guérirait. Ainsi , dans une
heure, tou t serait fini... Banco l'avait
compris...

Le chef de la police arriva vers
onze heures. Il se glissa auprès des
autres; Il serra les mains en silence,
André l'ignora...

Après minuit , une lumière s'allu-
ma dans la chambre de Beltrane,
Une silhouette noire se dessina der-
rière la vitre.

— Très bien , murmura Banco.
Deux autres fenêtres s'étaient

éclairées. Elles s'ouvrirent. Les con-
trevents furent  fermés.

Quelques minutes plus tard , un
frôlement les averti t d'une présence.
Luigi Beltrane se faufilait derrière
les arbres.

Il se mit à côté d'André. Il n'a-
dressa la parole à personne.

Tout à coup, Banco saisit la main
de Nérondes, la serra fort. On arri-
vait.

Un pas doux, précautionneux,
avait fait  crier le gravier de l'allée.
Mais Monna ne venait pas du côté
où on l'attendait.  Ils ne la verraient
pas passer. Elle avait fait  le tour de
la villa , y trouvant sans doute plus
de sécurité. Ils ne purent la distin-
guer. Les massifs la cachaient. Elle
s'arrêta. Si les arbustes n'avaient pas
formé écran , ils l'auraient vue à dix

pas agenouillée, pointant avec soin
un parabellum dont l'étui formait
crosse.

Le coup partit. A l'étage, la vitre
vola en éclats. Banco, Nérondes, le
chef de la police s'élançaient.

André s'élançait aussi, en criant :
— Je ne veux pas !... Je ne veux

pas !...
Il avait sorti un revolver. Il était

prêt à tout pour son amour.
Quand il eut contourné le massif ,

il vit les trois hommes tenant la
femme, qui n'avait pas lâché son
arme. Il se précipita sur eux. Mais
il s'arrêta aussitôt. Celle qu'ils maî-
trisaient malgré ses efforts, ce n 'é-
tait pas la jeune fille.

C'était sa tante, Mme Laetitia.

XI

De la lumière

Sauf Banco, tous la considéraient
avec stupéfaction. De la maison, une
forme blanche surgissait , attirée par
le bruit... Monna...

— Elle est innocente de tout , et
digne de votre amour, dit Banco à
André. Allez donc vers elle.

Le jeune homme poussa un cri in-
sensé. Deux secondes plus tard , ils
étaient  dans les bras l'un de l'autre.

Mme Laetitia , désarmée, était con-
duite à l 'intérieur de la villa , enfer-
mée dans une pièce nue , en atten-
dant les décisions que Banco allait
prendre, d'accord avec lc chef de la
police.

Beltrane était tombé de Charyb-
de en Scylla , mais tout de même, il
semblait renaître à la vie.
' — Asseyons-nous et déblayons un
peu , commença Banco. Si je ne vous
levais pas amenés ici, ce soir, vous
tte m'auriez jamai s cru.

— Ma sœur était une sainte... bal-
butia Luigi.

Monna s'écriait :
— U est impossible que ma tante

soit une criminelle.
— C'est une sainte, répliqua Ban-

co, mais pendant le jour seulement.
On a beaucoup parlé des cas de dou-
ble personnalité... On a beaucoup
écrit aussi... On cite toujours le pro-
cureur Hallers, qui n'est que de l'i-
magination. Nous nous trouvons de-
vant un cas plus complet, voilà
tout... Votre sœur, Monsieur Beltra-
ne, est une sainte jusqu 'au milieu de
la nuit. Pille a traversé des douleurs
qui peuvent expliquer le dérègle-
ment de son cerveau... La nuit , elle
ne se souvient pas de ce qu'elle est
pendant la journée, et vice-versa.
Mais il est déjà certain qu'un sub-
conscient agit sur elle, à son insu,
durant le jou r , pour lui faire pré-
parer des actes, poser certains jalons
qui dépendent de sa vie nocturne.
Votre sœur est à la fois très coupa-
ble, et tout à fait  innocente. Elle a
sur la conscience, la nuit , pas mal
de meurtres, dont nous ne pouvons
l'inculper car , dès l'aube, elle les
ignore tous et redevient la femme
austère, pieuse, généreuse, bonne

pour tous, que nous avons admirée...
— Alors ?
— Elle ne relève pas de la justi ce,

mais de l'aliéniste, ou plutôt du neu-
rologue. Cette femme devrait, pen-
dant la durée de soins éclaires, être
enfermée tous les soirs, et laissée
en liberté pendant  la fournée. Si elle
apprend la vérité, personne n'en
sera plus malheureux qu 'elle.

— Voici le résultat , interrompit
Nérondes, mais comment donc ètes-
vous arrivé à la vérité, Monsieur
Crapotte ?

— Vi n cent Crapotte ! s'écria An-
dré.

— Hé oui... Moustache et balafre
ne sont plus nécessaires... Mais il va-
lait mieux garder l 'incognito.

Ils considéraient tous le fameux
détective, que tant  de succès avaient
rendu en quelque sorte célèbre.

— Mon doute remonte au meurtre
de Goloura , répondit-il . Nous avons
trouvé dans la salle de bains de Mlle
Monn a un revolver où il manquait
une cartouche. Pas mal de présomp-
tions chargeaient cette j eune fille.
Cela me paraissait déjà assez anor-
mal. Mais les fai ts  étaient là , prépa-
rés, je dois le dire, avec une maî-
trise que j'ai rencontrée rarement.

— Quoi ?... Vous supposez *?....
— Que sa tante , la nu i t , s'arran-

geait habilement pour mener sa niè-
ce à l 'échafaud.

— C'est af f reux , murmura la jeu-
ne fille....

Elle avait confié ses mains  à An-

dré , qui les réchauffait  entre les
siennes.

— Le soir où vous avez fait  venir
votre fiancé à Souppes, reprenait
Banco, vous lui avez confié vos
craintes, Mademoiselle... Il se passait
dans le château des choses qui vous
faisaient trembler...

— C'est vrai.
— Vous lui remîtes aussi un re-

volver. Il y manqua it  une carlouche.
Tout était contre vous... Mais le len-
demain , en découvrant dans votre
appar tement  un autre revolver, au-
quel il manquai !  aussi une cartou-
che , cet indice m'a fai t  soupçonner
qu'on voulait à tout prix faire de
vous la coupable. Votre tan te , la
nui t , guettait  son frère par un judas
pratiqué dans la porte du bureau.
Elle tenta i t  de l'empoisonner à l'ar-
senic, et parvenait  à vous en faire
endosser la responsabilité.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! Dire
que j'ai pu croire... ba lbu t ia i t  Bel-
trane.

—- Elle avait réussi à former une
sorte de bande , dont Otto était l'un
des principaux exécuteurs. Il ne
soupçonnait  rien , et croyait, lui
aussi , obéir à Mlle Monna , qui a
fai l l i  v perdre la vie... D'autre  part ,
Louise Har tmann , de simple ambi-
tieuse , étai t  promue amoureuse , et
na ture l lement , voulait  la malemort
de celle à qui elle avai t  déjà réussi
à faire croire qu'elle était trahie.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche

A vendre d'occasion une

superbe
couver>ure d'auto

composée de huit renards na-
turels, l m. sur 1 m. 15.

Valeur 400 fr . pour 200 fr.
S'adresser Terreaux 16.

A VENDRE
Un gramophone « Voix de

son maitre », état de neuf (90
francs), un manteau de four-
rure petite taille, cause dou-
ble emploi. — Adresser offres
écrites à R. B. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le magasin à l'étage
de meubles S. Meyer
vous offr e en occasion :

une magnifique armoire k
glace, à l'état de neuf , une
porte noyer. 150 fr. , une bi-
bliothèque noyer, 145 fr., un
divan moquette, 95 fr., une
commode noyer, 55 fr ., une
armoire deux portes un tiroir,
48 fr ., un canapé moquette,
50 fr., une table de salon
noyer poli, ovale, 70 fr „ une
armoire noyer, deux portes,
70 fr ,, un chiffonnier six ti-
roirs, noyer, 85 francs, un
lavabo grand marbre, 75 fr.,
un fauteuil Voltaire, 60 fr.,
deux tables de nuit noyer, 20
fr ., un peti t lit d'enfant avec
matelas neuf , 45 fr., un lit
Louis XV complet, bon crin
et duvet, 160 fr ., un dressoir
noyer, 85 fr., un magnifique
divan-lit moquette, 95 fr., un
divan turc avec matelas bon
crin , 55 fr., un lit de fer avec
matelas, 40 fr. , un bureau plu-
sieurs tiroirs, 50 fr., différents
bols de lit. depuis 15 fr„ un
lit complet , matelas bon crin ,
120 fr., grandes glaces, 25 et 40
fr., un petit buffet de cuisine
deux corps, haut vitré, deux
tiroirs largeur 78 cm.,' hau-
teur 2 m. 60, 60 fr., une ta-
ble de salon chêne foncé , 45
fr. , une poussette de chambre,
12 fr. , une poussette Wisa-
Glorla dernier modèle, k l'état
de neuf , 30 fr., une commode
dessus marbre. 60 fr., tables de
cuisine, de chambre, tables
rondes noyer, 25. fr., un gra-
mophone portatif avec pla-
ques, 20 fr. — Meubles S.
MEYER Beaux-Arts 14 2me,
Neuchâtel. Tél. 13.75.

Achats - Ventes - Echanges

A vendre, dans le haut de
la ville, beau

terrain à bâtir
800 m2, arbres fruitiers, vue
magnifique, imprenable. S'a-
dresser Maujobia 11 a, Télé-
phone 7.55. . ,

On demande à. acheter, k
• l'est de la ville,

une villa
de deux ou trois appartements
de trois et quatre chambres
et Jardin ; éventuellement un
terrain à bâtir de 600 k 700
mètres carrés.

Adresser offres écrites à M.
, J. 447 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter

peliie maison
de trois aux quatre cham-
bres ou deux logements de
trois chambres. Indiquer si-
tuation et prix. — Adresser
offres écrites à. P. M. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

A . EPIE
à Neuchâtel

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

Café
à vendre, au centre de Lau-
sanne. Immeuble avec excel-
lent café, de bonne renommée
et de très ancienne réputa-
tion. Il s'agit d'une affaire
très sérieuse, prouvant un bé-
néfice réel. Nécessaire pour
traiter 50 à 60.000 fr .

L. Crausaz, régisseur, rue
Neuve 6, Lausanne, rensei-
gnera A. S. 35679

mÊF Saucisse à rôtir 
^̂

11 Boiiilins à ia crème ff

VÉHICULES H MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis "y

AUTOMOBILES BICYCLETTES I
AMILCAR A enlever : 

g
6 HP, bon état. - Prix ™ ^^^ Iavantageux. — S'adresser occasion tn
Dr Kichard , Crêt-Tacon- R. K. case postale 226, j J
net 40. Neuchâtel jjgs

I 4 ar.âcSes très bon marché I
Prof itez de f aire vos achats d''étrennes |1

§ MOUCHOIRS 1
| I pour dames, messieurs, enfants, en bon macco blanc J

\ et couleur, au choix, la pièce j§|

I-.05 -.10 -.13 -.25 -.35 I
¦ Y ! Voyez notre grande vitrine spéciale p|

Un mobilier complet
de trois chambres

pour ffr. 530.- soit :
un Ut complet Louis XV, deux
places bon crin et duvet, cou-
til neuf , une armoire deux
portes, noyer, un lavabo noyer
dessus grand marbre, une
grande glace, une table de
nuit noyer, un canapé mo-
quette, un dressoir noyer, une
table noyer, trois chaises neu-
ves, une table de cuisine, deux
tabourets et un réchaud à gaz
trois feux, émaillé bleu avec
étagère.

Fiancés profitez de cette
bonne occasion l

Tous ces meubles sont très
propres et en bon état. S'a-
dresser chez Meubles S. Meyer,
Beaux-Arts 14 2me, Tél . 13.75,
Neuchfttel. P 3813 N

U 60|1TTE
~

le rhumatisme, la sciatique,
l'arthrite, le lumbago le tor-
ticolis, toutes les douleurs
musculaires ou articulaires ré-
clament des frictions

D'HUIIE Dë mmm
remède naturel et sans dan-
ger, connu partout . Les pre-
mières applications soulagent,
les suivantes guérissent . La
bouteille originale 3 fr . 75
et 7 fr . 50. — Un flacon
de 7 fr. 50 suffit pour une
cure complète. — En vente
dans toutes les pharmacies.
Demander un échantillon gra-
tuit, envol franco par

« Buhleroel-Centrale »
Saint-GaU 50

Ne dis pas : « Je désespère 1 »
Prends dp l'Huile de Bûhler.

K^ PESHTURf
Pour vos réfections

.... d'appartements
Pour Ta peinture

de vos façades
Adressez-vous

aux spécialistes

MEYSTiiE & CIE
Rue Saint Maurice 2, Neuchâlel

Pas de vrai Noël —
sans ce symbole : 
l'arbre 
joyeusement 
illuminé. 
Pour cela vous prenez les

bougies 
de Zimmermann t
blanches et couleurs 
en 3 Qualités, 
les plus durables, 
à 40. 60, 80 c. 
le paquet de 250 gr. 

bougies miniature —
à Fr. 1.50 le cent. 

Occasion
pour bûcherons
A vendre deux scies à deux

manches. S'adresser Clos-Bro-
chet 2 , ohez M. Egger.

COMMERÇANTS !
PENDANT LA PRESSE DE FIN D'ANNÉE

nous sommes à votre disposition
pour établir vos textes d'annonces

. UN COUP DE TÉLÉPHONE AU N° 2.07 ET NOS
REPRÉSENTANTS PASSERONT CHEZ VOUS

IUn porte-mine en argent I
est toujours un joli cadeau 1

I

même s'il ne coûte que fr.1.75 1
Très grand choix de porte-mine en || |
argent contrôlé, depuis fr. 1.75 bj
et de porte-mine fantaisie depuis ;\ "j

'PAPETERIE I
Anc, J. Attinger .•¦' . 'il
R U E  ST-HONORÉ 9 \W *

~~J___*riftal
^  ̂

-(

allure ne sont pas d u r  |l| «M\\\ M \
prix exorbitant. «|H M

Notre Service d'Achat a _«!& _#*#¦

^
profiter d'occasions

p 
* à *ait intéressantestout a fait i"" à votre tour ,

dont vous pour rez . <*
être les bénéficiaires . 

^

mmum ANNONCE -CONCOURS Bumn

Les confitures ——
vont intéresser 
bien des ménagères 
ce qu 'il y — 
» cle mieux 
comme qua l i t é, 
comme prix, —— comme sei-vice, —: 
4 fruits à —.80 
pruneaux —.85 
groseilles rouges 1.— —
cerises 1-05 
mûres 1.05 
framboises 1.15 
abricots 1.20 
fraises 1.20 
myrtilles 1.20 
en boîtes de 1 kg. net —
faciles à refermer. ———
- ZIMMERMANN S. A.

Le nec plus ultra
de la cordonnerie indigène
pour la modicité des prix,

bienfacture et solidité
Nouvelle installation :

PESEUX, COLLÈGE No 3
(ancien atelier de M. Mazmr,
fourreur). Livraison express.

Se recommande,
Alfred BASTARDOZ

anclenn . rue de Neuchâtel 12

OCCASIONS
A vendre une chambre k

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

Superbe occasion!
A vendre, k prix avantageux,
un beau

p lana êtim
moderne, neuf, grande mar-
que, aveo garantie de fabri-
que. Demander l'adresse du
No 439 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre bon

chien de garde
Neubourg 13, 2me.

Demandez la démonstration
du

radis Paillard
Sainte-Croix
Tente exclusive

Office
ElectrolechniGîtë $.A.

Faubourg dra Lac 6

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «3S~f _ _ & __
¦ 

Tr A __ __f ___  ̂
_f 

• " ' EmPlacement? «P*-—- exigé., 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. W B B B ' B A / B  ̂ Ê B surcharge.

iSKisa^AMi • r_9iïf llo /î / ïïî f€ dû NPII'ph /ïlol -~^S£K«ï
Régie extra - cantonale : Annonces- M BC, \I M  ft ff B B ^ %JÊ \JB %/ ft f T w  tftlL?- l l vUvf  lUl v l  La rédaction ne répond pas des manus-
SuLes S.A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂ *̂ ** •  ̂^  ̂ W» W». ~- V w _w  V- ___. * — wv v ¦ ~. W^. w w «• crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



Un Neuchàtelois dit sur l'Afrique
ses impressions de fin de séjour

Mission scientif ique suisse en. Angola
(Correspondance particuuere)

(Suite. Voir les numéros des 22, 23, 24 août , 30 novembre et 4 décembre.)

L'exploration reprend
Nous quittons les Cuamatui , pleins

_e nostalgie, car nous y laissons des
amis et des amies qui , tous les jours,
venaient nous saluer. Il y aurait
beaucoup à raconter de Lipitua , Cai-
tona ou Djinamboli qui arrivaient
chaque matin , accompagnées d'une
superbe et respectable duègue (la mo-
rale est sévère et jusqu 'à leur ma-
riage, les jeunes filles sortent tou-
jour s en compagnie d'une femme
d'âge imposant) nous apporter soit
une poule, soit un gâteau aux fruits ;
puis il faudrait louer Cambanuli ,
noir intelligent qui avait compris ce
que nous cherchions et nous rendait
service.

Carlos arrive un soir avee le che-
val retrouvé. Grâce à l'amabilité du
docteur Martius, _le chef du service
vétérinaire du sud-angolais, qui
m'emmène avec sa camionnette, je
peux rejoindre mes compagnons. Le
docteur Martius me parle -de l'effort
du Portugal dans le domaine agri-
cole : fondation de stations zootech-
niques, étude de l'acclimatation des
différentes races de bétail (il y a en
Angola plusieurs couples de vaches
schwytzoises entre autres), vaccina-
tion du bétail indigène contre la pê-
ripneumonie, constructions de puits
cimentés de la région du Cuanyama.

En quatre heures de voyage sur
une route sablonneuse, nous arrivons
à Ngiva ou Pereira D'Eçu de son
nom portugais, en l'honneur du gé-
néral Pereira d'Eçu qui, en. 1915,
ouvrit tout le Cuanyama à l'autorité
portugaise. Tout près de Ngiva, à
Mupanda , les pères du Saint-Esprit
ont une mission où nous recevons
l'hospitalité la plus grande.

Au Cuanyama
C'est un peuple et une terre in-

téressants que le Cuanyama. Situé au
nord du Kalahari dont il est le pro-
longement, le pays a un régime d'eau
tout à fait spécial. Il y pleut insuffi-
samment et pas un seul cours d'eau
ne le traverse, du moins pendant
neuf ou douze mois.

Au temps sec, les noirs creusent de
grands puits qui ont parfois 25 mè-
tres de profondeur et en tirent une
_au crayeuse et saumâtre. Tous les
quatre ou cinq ans, il se produit une
inondation de tout le pays (les noirs
l'appelent efundj a) qui effondre tous
les puits, transforme le pays en une
lagune où les habitations des noirs
sont sur des îles. Toute cette masse
d'eau vient du nord, par une curieu-
se rivière Cuvelaï qui, d'habitude,
n'est qu'une suite d'étangs sans cou-
rant et qui , au temps des grandes
pluies, se déversent dans le pays des
Cuanyamas pour se perdre dans les
sables désertiques du sud-ouest afri-
cain. Il y a trois ans que l'efundja
n'a pas eu lieu ; cette année extraor-
dinairement pluvieuse dans le nord ,
fut sèche pour le sud, et l'inondation
n'a pas atteint la frontière du sud de
l'Angola. Mais malgré le rrian que
d'eau, le pays est riche. Le millet ne
demande que peu d'eau, le bétail est
prospère. La saison sèche pousse les
noirs vers l'ouest dans la région des
étangs du Chimpolo. Nous avons ren-
contré d'immenses troupeaux qui
partaient pour cette longue transhu-
mance.

La tribu aussi est sympathique. Les
hommes y sont grands, bien taillés, les
jambes hautes, cavaliers excellents ,
ils ont résisté aux troupes portugai-
ses avec bravoure. C'est un plaisir
de les voir évoluer à cheval. Les gos-
ses font leurs premières armes sur
des ânes qui abonden t dans le pays.
Dieu sait si les ânes ne galopent pas
facilement. Mais les négrillons à pei-
ne posés sur I'échine des baudets,

ceux-ci se mettent à trotter et galo-
per que c'en est merveille 1

De curieuses demeures
Il y a peu de villages, chaque hom-

me vit isolé avec ses femmes. II se
construit une enceinte de longs pieux
dont l'intérieur est ingénieusement
aménagé, toujours suivant des lois
immuables de la tribu. Tous les pe-
tits enfants jouent déjà dans le sa-
ble à construire des établissements
semblables à ceux de leurs pères. La
porte d'entrée s'ouvre toujours au
soleil levant. On voit là l'endroit où
les femmes pilent le millet ou la lu-
cula dans un mortier fiché en terre,
puis un couloir de ronde conduit dans
une salle d'attente qui est en même
temps salle de sacrifice où se trou-
vent les bois sacrés sur lesquels on
sacrifie la poule ou la chèvre lors
des cérémonies. C'est dans cette par-
tie de l'enclos qu'on attend que le
maître fasse' avertir que l'on peut
continuel" ; on passe ensuite dans un
labyrinthe de couloirs d'où l'on ar-
rive dans le grand parloir, l'endroit
important au çœùr même de l'encein-
te, là où les pieux sont les plus éle-
vés. Il y a;là un feu qui couve sous
la cendre, des sièges variés, des pe-
tites chaises, des troncs d'arbres, des
bûches de bois. Le maitre de céans
offre au visiteur de s'asseoir et sans
se presser, celui-ci s'installe, allume
sa pipe d'un tisbn du foyer et les
salutations Commencent : « Wapin-
duka ? (bien dormi ?) à quoi l'on
répond « éhé » (oui), puis le dialo-
gue continue, comprenant sept ou
huit demandes et répliques dont , on
n 'oublie jamais aucune. On s'en quiert
de la santé de toute la maisonnée, de
la famille, dés nouvelles qui courent
le pays et seulement, ensuite, on en-
tame la discussion importante.

!La maîtresse de maison
et les autres épouses

La case de la première femme s'ou-
vre sur le grand parloir. C'est la
première épouse qui est considérée
comme maîtresse de maison. C'est el-
le qui apporte la « boulounga », bois-
son de farine de millet, que l'on se
doit d'offrii à tous les visiteurs. Le
maître boit d'abord et tend la cale-
basse, à son hôte. Si celui-ci est un
familier, la femme reste, sinon elle
retourne dans son appartement. Suc-
cessivement, chacune des femmes
vient saluer l'étranger. Si la visite se
prolonge plusieurs jours, on conduit
celui-ci à une case affectée spéciale-
ment à l'hospitalité. Tout est bien
ordonné dans cette forêt de pieux ;
les femmes vivent chacune dans un
compartiment "qui leur est¦ réservé
exclusivement, ce.qui: ;est nê-èSsaiFe.
Certains noirs ont huit ou dix épou-
ses. Toutes ces dames vivent toujou rs
en bonne intelligence et sont heureu-
ses chaque fois qu'elles voient leur
groupe s'augmenter d'une nouvelle
compagne. Il y a d'abord grand hon-
neur à être l'épouse d'un noir fortu-
né et, la fortune des noirs, ce sont
les bœufs et les femmes. D'autre part ,
il y a avantage ; la part de travail
de chacune est diminuée. Puis les
naissances féminines sont beaucoup
plus nombreuses ; ainsi, grâce à la
polygamie, la vie sociale est équili-
brée et, quand on a vu les installa-
tions de ces paisibles porteurs, on
ne plaisante plus les institutions po-
lygamiques

Tout autour du groupe des cases
d'habitation, se trouvent les «kraals»
où se pressent les bœufs, vaches,
veaux ou chèvres. Le bétail est beau,
de toute couleur, du noir intégral au
blanc le plus pur en passant par
toutes les teintes, demi-teintes, ta-
chetures, pigments, ou mouchetures
possibles. De grandes cornes, en for-
me de lyre, comme on n'en voit pas
chez nous. oh.-E. TIîIêBA-D.

Vila da Ponte, octobre 1933.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

g_ o«r Fr, 1.-
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : „ 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Trê» itsthie .)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

ECHOS
Récemment, peu. avant minuit, on

entendit devant la porte principale
de l'Hôtel-Dieu de Valence (Espa-
gne), un chien qui aboyait plainti-
vement. Le médecin de garde, ac-
compagné d'un infirmier, ouvrit la
porte. Un chien qui boitait s'appro-
cha péniblement de .lui. Le médecin
constata qu'il avait une patte frac-
turée. -Il réduisit rapidement la frac-
ture , entoura la patte d'un panse-
ment et le chien parti t tout guilleret.

Deux jours après, le chien reparut
dans l'antichambre de l'hôpital en
montrant sa patte. Le pansement
s'était défait. On le renouvela et le
chien repartit tout joyeux.

Le médecin qui connaît et aime
les chiens, a dit : »-

— Je suis maintenant certain qu'iï _
reviendra périodiquement jusqu 'à'
complète guérison. ,.,,

Voilà un de nos frères « dits ,
inférieurs » qui ne paraît pas _n .an- "
quer d'intelligence.

• • •
* Rester chez soi... faire des écono-

mies ? Oui, c'est faisable , si Ton dis-
pose d'un bon fauteuil comme on eri
trouve chez Skrabal , à Peseux (Train
No 3).

. » m

A l'occasion du plan de reconstruc-
tion économique, le gouvernement
de Washington a procédé à l'émis-
sion d'un timbre-poste de propa-
gande où l'on voit uh fermier , un
employé de bureau , un travailleur
manuel et une femme s'avançant
vers le nouvel avenir. Mais l'artiste
qui a dessiné cette composition a
commis une grosse erreur. Le fer-
mier porte une faulx sur l'épaule
gauche, ce qui est contraire à toutes
les habitudes et extrêmement dan-
gereux, le tranchant de la lame étant
tourné vers la droite. Etait-ce un
présage de la révolte des fermiers ?

• * •
Une anecdote que Clemenceau ai-

mait à raconter se rapportait au
temps où tout en faisant de la poli-
tique, il n'avait pas délaissé la pro-
fession médicale. Une dernière per-
sonne attendait dans l'antichambre
de son cabinet de consultation Pres-
sé, Clemenceau lui fit dire par son
valet de chambro de se déshabiller à
l'avance. Quand l'homme se présen-
ta , il était nu. — « Qu 'avoz-vnus ? »
lui dit Clemenceau , et l'homme ré-
pliqua : « Je voudrais être facteur ! »

— 16 novembre : IA raison Antonin et
Co, Société Anonyme, exploitation d'un
commerce d'électricité, »à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute. La liquidation sera
opérée sous la raison sociale Antonin et
Co, Société Anonyme en liquidation.

— 23 novembre : La liquidation de la
société en nom collectif Wyss et Pasche,
fabrication, ichat et vente de toutes ma-
tières bitumeuses, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 21 novembre : M. Ernest-Auguste
Leuenberger, maitre Imprimeur k Neu-
châtel, s'est 'retiré de la société en nom
collectif Leuenberger, Erhardt et Moser,
Imprimerie de l'Orangerie, k NeuchàteL
La société continue d'exister sous la
nouvelle raison Erhardt et Moser, Impri-
merie de l'Orangerie, à Neuchâtel.

— 23 novembre . Il a été constitué
sous la raison sociale Le Trousseau A.
Schmid. Société anonyme, une société qui
a son siège à, Neuchâtel et ppur but la
fondation et l'exploitation d'un commer-
ce de lingerie et trousseaux. Le capital
social est de 2000 francs divisé en 20 ac-
tions nominatives. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
composé de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la person-
ne de Mme Ruth Schmid, négociante, à
Neuchfttel.

— 24 novembre : La liquidation de la
raison E. et A. Blaser, modes, nouveautés
et articles de ménage en tous genres, à la
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 24 novembre : n tt été constitu.
sous la raison sociale S. A. de l'Immeu-
ble rue de la Boucherie 5, une société
anonyme ayant son siège k la Chaux-de-
Fonds et pour but l'acquisition et la gé-
rance d'ImmeTiblPs. Le capital social est
de 1800 francs, divisé en 18 actions no-
minatives. La société est dirigée par un
conseil d'administration composé de 1 à
3 membres. Un seul administrateur a été
désigné en la personne ed M. Etienne-
Henri Perret, maître-boulanger, à la
Chaux-de-Fonds.

— 24 novembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Eglantine S. A., une so-
ciété anonvme ayant son siège a la
Chaux-dp-Fonds et pour but la fabrica-
tion , l'achat et la vente d'horlogerie, etc.
Le capital social est de 1000 francs divi-
sé en 10 actions nominatives. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration composé de 1 k 8 membres. TJn
seul administrateur a été désiirné en la
personne de M. Louis-Franco's Huguenin-
Vlrchanx. k la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 25 novembre : Contrat de mariage

entre les époux Georges-Louis Ruedin, in-
dustriel, et Rachel Ruedin née Mathez,
tous deux domicilié, k la Chaux-de-Fonds.

— 25 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Gaston-Eugène Jenny,
maître coiffeur, et Gabrielle-Jeanne-Em-
ma Jenny née Gras, tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

— 25 novembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé- I
llvrance d'actes de défaut de biens, entre a
les époux Virgile Amstutz et Louise a
Amstutz née Htlrst, tous deux domiciliés
k Neuchâtel.

qu'il y a chaque jour 44,000 orages
en moyenne sur la terre ?

qu'il y avait en tout 4 automobiles
aux Etats-Unis il y a 40 ans ?

que le corps d'un homme adulte
contient 5 à 6 millions de globules
rouges ?

que l'embaumement d'une momie
dans l'ancienne Egypte exigeait plus
de deux mois ?

que le petit de l'ourse « Grizzli »
pèse moins d'une livre tandis que sa
mère atteint 500 à 1000 fois ce poids?

que le mot « électeur » a été lancé
par William Gilbert , médecin de la
reine Elisabeth d'Angleterre ?

SAVEZ-VOUS...

— on tire de la peau des grenouilr
les une excellente colle pour la por-
celaine et les objets de pierre.

— on a trouvé un tombeau étrus-
que du Xlme siècle avant Jésus-
Christ, des casques dé bronze qui
avaient la forme des casques adop-
tés pendant la guerre mondiale.

— en mêlant à la nourriture des
poules un certain produit de foie, on
peut remplacer l'action du soleil sur
les œufs, de sorte que dans les ré-
gions nord-est des Etals-Unis on
peut faire couver ces œufs en jan-
vier, tandis qu'il y a quinze ans cela
n 'était possible qu'en mars, les œufs
couvés auparavant se trouvant per-
dus du fait du manque de lumière
solaire.

— les chercheurs de perles j apo-
nais pèchent chaque ahnée plus de
six millions d'huîtres. Si l'on place
un tout petit grain de sable dans la
coquille, la perle le forme autour et
le procédé réussit chez 60 pour cent
des huîtres.

VOUS IGNORIEZ QUE...

i L'homme à l'Hispano
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente dans Bes

. kiosques de la ville
- ^ dès 7 h. du matin

L'œil et la vision des vertébrés
Le poisson pool discerner sa nourriture sons la voir

Le docteur Rochon-Duvigneau
vient de faire paraître à Paris un
très savant ouvrage sur ce sujet qui
l'occupe depuis trente-cinq ans tan-
tôt au muséum, au collège de France,
à la Sorbonne ou dans les labaratoi-
res de Roscoff , de Concarneau et de
Banyuls.

Ce grand opérateur de l'hôpiual
ophtalmique Rothschild à Paris ne
se repose jamais, et sa place au labo-
ratoire de la Sorbonne le voit cha-
que jour ; une collection de 6000 pré-
parations empruntées aux yeux et
aux centres nerveux de 250 espèces
de vertébrés lui a permis de faire
une œuvre unique.

J'ai été heureux de lire plusieurs
pages où les observations d'un Neu-
chàtelois occupent un rang honora-
ble et bien mis en valeur sur la vi-
sion des poissons :

Chez les cycïostomes, sélaciens,
téléostéens, presque tous semblent
trouver leur nourriture dans l'obscu-
rité complète et sans l'aide de la vi-
sion :

« Voici à ce sujet une série d'exem-
ples que je dois à l'amabilité de M.
M. Vouga, inspecteur général de la
pêche du canton de Neuchâtel :

part au banquet en consommant jus-
qu'à 10,000 œuBs de bondelles par
repas et montrent que dans cette
nuit profonde eUes ont réussi à dis-
tinguer dix mille fois dans une jour-
née de vingt-quatre heures ces pe-
tits œufs de bondelles de 1 % à 2
millimètres de diamètre... à l'exclu-
sion de. toute auïre nourriture. »

De la part dess poissons, il y a
donc en pleine obscurité, non pas
seulement, choix de ce qui est ali-
ment mais encore choix très précis
entre divers aliments.

Quel autre sens que celui du tou-
cher buccal ou péribuccal (barbil-
lons) et du goût proprement dit
pourrait faire distimguer les éléments
comestibles parmi les détritus et ani-
malcules rencontré» dans l'obscurité
des eaux profondes et opaques ? »

Le docteur Louis Roule, professeur
au muséum de Parfc (1), insiste aussi
sur l'importance du sens gustatif
chez les poissons.

Dans ces conditions, on voit que le
problème de l'utilisation des yeux
chez les poissons des abîmes ne se
pose même pas. Si une truite peut se
nourrir dans l'ôbsdùrité absolue des
eaux couvertes de trois mètres de
neige el de glace, pourquoi les pois-
sons des grandes profondeurs ne
trouveraient-ils pas tout aussi bien
leur nourriture dans une même obs-
curité ? La plupart d'entre eux ont
des yeux, souvent fort développés ,
avec des rétines de même type que
celles des poissons de surface.

Beaucoup ont des organes lumi-
neux et le fond des mers peut être
éclairé par de véritables buissons de
zoophytes lumineux.

En résumé : aucun vertébré ne
peut subsister sans vision aussi faci-
lement qu'un poisson.

Le Dr Rochon-Duvigneau a passé
quelques jour s chez moi ; il a été en-
chanté du talent d'ofoservation des
pêcheurs d'Auvernier avec lesquels
il partait parfois avant le jour pour
leurs randonnées ; leurs amicales
conversations furent pour moi plei-
nes de charme tout autant que celles
avec M. M. Vouga. Noire savant zoo-
logiste M. le professeur Fuhrmann
et M. Alfred Richard, l'excellent ob-
servateur et rédacteur du jo urnal
« Nos oiseaux >, sont très haut cotés
à Paris , me disait l'ocnliste français
des oiseaux et des poissons.

Dr G. B.
(1) « Les poissons et le monde vivant

des eaux ».

» 1° Dans les fleuves ou rivières des
Alpes, depuis la fin d'avril jusqu 'à
la fin de septembre, les eaux roulent
toujours chargées d'un limon schis-
teux granitique ou calcaire rendant
pour nous autres humains toute vi-
sion impossible sous quelques centi-
mètres d'eau. Les truites, les ombres
de rivière , les barbeaux, les chevai-
nes, etc., parviennent néanmoins à
poursuivre journellement leurs
proies et à se nourrir parfaitement.

» 2° Dans les lacs suisses, à plus
de 2000 mètres d'altitude , couverts
sept à huit mois de l'année d'une
épaisseur de glace allant jusqu'à 60
centimètres et recouverte d'un à
trois mètres de neige, donc dans une
obscurité complète , les poissons se
nourrissent parfaitement.

» 3° Les palées du lac de Neuchâ-
tel , dans des nuits sans lune , sous
dix à quinze mètres d'eau, choisis-
sent dans des bancs d'un plancton
très varié, une seule espèce de larve.

» 4° Les bondelles du même lac
pondent fin janvi er dans les arandes
profondeurs , du lac, jusqu'à 150
mètres, où règne une obscurité com-
plète.

J> La f rave terminée, mâles et femel-
les se restaurent en mangeant leurs
propres œufs. Les lottes prennent

Revue de la p resse
Le rôle civilisateur de

la France et de l'Angleterre
« Observer » (de Londres), conser-

vateur :
Comme l'a dit fort heureusement

M. Baldwin, la France et la Grande-
Bretagne sont les gardiennes de la
civilisation et de la démocratie. Le
seul espoir qui existe pour le monde
est que ces deux puissances trouvent
une politique commune qui leur per-
mette de rendre efficace leur amour
de la paix.

Le cabinet f rançais
et la Chambre

« L'Echo de Paris » :
Ces 391 voix obtenues sur une

question de procédure n'ont pas la
moindre signification et n'engagent
eu rien l'avenir.

« Figaro » :
Les ministres gardent pour ainsi

dire, leurs portefeuilles en location
jusqu'à jeudi.

« Journal des débats » :
Un gouvernement de parti, même

s'il était orné des meilleures inten-
tions, est incapable de faire face à'
la situation. Et l'union nationale elle-
même, quoi qu'en pensent encore
certains dirigeants; ne se fera pas:,
sous les auspices de ceux qui ont
commis toutes les erreurs et qui ne'
sont pas en état d'abjurer. Nous per-
dons du temps. Les événemen ts im-
poseront ce que la pusillanimité et
î'égoïsme des hommes s'obstinent à
retarder.

Pourquoi parler de la Sarre
M. Edmond Rossier (« Gazette de

i Lausanne») :
En tout état de cause la victoire

de l'Allemagne, lors du plébiscite de
1935, est hors de doute. Mais alors
pourquoi le gouvernement du Reich
tient-il tant à se faire abandonner
ce territoire dès maintenant , sans
consultation de ses habitants ? Se-
lon les journaux officieux il n'aurait
d'autre désir que de hâter la récon-
ciliation avec la France en mettant
fin à un conflit dont la solution est
d'ailleurs inévitable. Mais cette ex-
plication , trop belle, laisse quelques
sceptiques. Alors il faut croire qu 'à
Berlin , tou t en envisageant avec con-
fiance le résultat final , on gard e un
peu d'inquiétude : qu'arriverait-il si,
au lieu de l'unanimité qu'on a annon-
cée à cor et à cri , le retour à la mè-
re patrie n 'était voté qu'à une majo-
rité des deux tiers du même moins 7
Mieux vaut éviter cette disgrâce. Et
peut-être y a-t-il une autre pensée
encore.

Car la France n 'a aucun droit d'a-
bandonner à l'Allemagne les habi-
tants de la Sarre : tout ce qui se
rapporte à ce territoire est fixé par
les articles ,45 à 50 et les pièces an-
nexes du traité de Versailles, la So-
ciété des nations dispqsajcit ,4es ..mq

^.•'dalitésy En Rengageant sur ce terrain ,*
l£ g-iivernesient de Berlin _ a fait SbÇa|
tir de son rôle. Il l'invite à porter*
atteinte à l'acte diplomatique dont
elle n'a cessé jusqu 'ici d'invoqueri!
l'autorité. Pourquoi ne pas lui de^
mander aussi de donner son consen-
tement à d'autres déplacements de
frontières sur lesquels elle n'a pas
plus de droits ?... Avec cela la con-
fiance de ses alliés, aussi attachés
qu'elle-même au respect des traités ,
ne peu t qu'être ébranlée. M. Paul
Boncour a-t-il pensé à cela ? S'en
préoccupe-t-il d'ailleurs si peu . que,
ce soit ? • *•

Voyageurs!
«La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gare
le matin dès 6 h. 30
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LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 1
MICHEL ZËVACO

I

Les deux fr ères
La maison était basse, toute en

rez-de-chaussée, avec un humble vi-
sage. Près d'une fenêtre ouverte,
dans un fauteuil armorié, un homme,
un grand vieillard à tête blanche :
une de ces rudes physionomies com-
me en portaient les capitaines qui
avaient survécu aux épopées guer-
rières du temps du roi François 1er.

Il fixait un morne regard sur la
masse grise du manoir féodal des
Montmorency, qui dressait au loin
dans l'azur l'orgueil de ses tours me-
naçantes.

Puis ses yeux se détournèrent.
Un soupir terrible comme une si-

lencieuse imprécation , gonfla sa poi-
trine ; il demanda :

— Ma fille ?... Où est ma fille ?...
Une servante, qui rangeait la salle,

répondit : 
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Cens de Lettres.)

— Mademoiselle a été au bois
cueillir du muguet.

Une ineffable expression de ten-
dresse illumina le front du vieillard
qui, doucement, sourit et murmura :

— Oui, c'est vrai ; c'est le prin-
temps. Les haies embaument. Chaque
arbre est un bouquet. Tout rit, tout
chante, des fleurs partout. Mais la
fleur la plus belle, ma Jeanne, ma
noble et chaste enfant , c'est toi...

Son regard , alors, se reporta sur
la formidable silhouette du manoir
accroupi sur la colline, comme un
monstre de pierre qui l'eût guetté
de loin...

— Tout ce que je hais est là I
gronda-t-il. Là est la puissance qui
m'a brisé, anéanti I Oui, moi, sei-
gneur de Piennes, autrefois maître
de toute une contrée, i'en suis réduit
à vivre presque misérable, dans cet
humble coin de terre que m'a laissé
la rapacité du connétable !... Que
dis-ie, i nsensé ! Mais ne cberche-t-il
pas, en ce moment même, à me
chasser de ce dernier refuge t... Qui
sait si rlemain ma fille aura encore
une maison où s'abriter !... O ma
Jeanne... tu cueilles des fleurs... tes
dernières fleurs peut-être t...

Deux larmes silencieuses creusè-
rent un amer sillon parmi les rides
de ce visage désespéré.

Soudain , il pâlit affreusement :
un cavalier vêtu de noir mettait
pied à terre devant la maison, en-
trait et s'inclinait devant lui !...

— Enfer !... Le bailli de Montmo-
rency ....

— Seigneur de Piennes, dit l'hom-
me noir , je viens de recevoir de
mon maître le connétable un papier
que j'ai ordre de vous communiquer
à l'instant.

— Un papier , murmura le vieil-
lard, tandis qu'un grand frisson
d'angoisse le secouait tout entier.

— Sire de Piennes, pénible est ma
mission : ce papier que voici, c'est
la copie d'un arrêt du parlement de
Paris en date d'hier, samedi 25 avril
de cet an 1553.

— Un arrêt du parlement I ex-
clama sourdement le seigneur de
Piennes qui se dressa tou t droit et
croisa les bras. Parlez, Monsieur. De
quel nouveau coup me frappe la
haine du connétable ? Voyons ! di-
tes 1

— Seigneur, dit le bailli d'une
voix basse et comme honteuse, l'ar-
rêt porte que vous occupez indû-
ment le domaine de Margency ; que
le roi Louis XII outrepassa son droit
en vous conférant la propriété de
cette terre qui doit faire retour à la
maison de Montmorency, et qu'il
vous est enjoint de restituer castel.
hameau , prairies et bois dans le dé-
lai d'un mois...

Le seigneur de Piennes ne fit pas
un mouvement , pas un geste. Seule-
ment , une pâleur plus grande se ré-
pandit sur son visage, et , dans le si-
lence de la salle, tandis qu'au de-

hors, sur une branche de prunier
L fleuri, chantait une fauvette, sa voix

tremblante s'éleva :
1 — O mon digne sire Louis dou-
zième I et vous, illustre François
1er ! sortirez-vous de vos tombes
pour voir comme on traite celui qui,
sur quarante champs de bataille, a
risqué sa vie et versé son sang ? Re-
venez, sires I Et vous assisterez à
ce grand spectacle du vieux soldat
dépouillé parcourant les routes de
l'Ile de France pour mendier un
morceau de pain !

Devant ce désespoir, le bailli
trembla.

Furtivement, il déposa sur une ta-
ble le parchemin maudit, et il re-
cula , gagna la porte et s'enfuit.

Alors, dans la pauvre maison , on
entendit une clameur funèbre déchi-
rante :

— Et ma fille ! Ma fille ! Ma Jean-
ne ! ma fille est sans abri I Ma Jean-
ne est sans pain I Montmorency 1
malédiction sur toi et toute ta race 1

Le vieillard tendit ses poings cris-
pés vers le manoir, ses yeux se con-
vulsèrent... il s'évanouit.

La catastrophe était effroyable.
En effet , Margency, qui depuis
Louis XII , appartenait au seigneur
de Piennes, était tou t ce qui restait
de son ancienne splendeur à cet
homme qui avait jadis gouverné la
Picardie. Dans l'effondrement de sa
fortun e, il s'était réfugié dans cette
pauvre terre enclavée dans les do-

maines du connétable. Et une seule
joie l'avait jusqu'ici rattaché à la
vie, une joie lumineuse et pure ; sa
fille, sa Jeanne, sa passion , son ado-
ration.

Le pauvre revenu de Margency
mettait dy moins la dignité de l'en-
fant hors de toute insulte.

Maintenant , c'était fini ! L'arrêt dn
Parlement , c'était , pour Jeanne de
Piennes et son père, la misère hon-
teuse , la misère sinistre, ce que le
peuple, avec son génie de Pépithète
picturale appelle : « la misère noi-
re ! ».

Jeanne avait seize ans. Mince ,
frêle, fière, d'une exquise élégance,
elle semblait une créature faite pour
le ravissement des yeux , une émana-
tion de ce radieux printemps, pa-
reille, en sa grâce un peu sauvage, à
une aubépine qui tremble sous la ro-
sée au soleil levant.

Ce dimanche 26 avril 1553, elle
était sortie comme tous les jours , à
la même heure.

Elle avait pénétré dans la forêt
de châtaigniers à laquelle s'appuyait
Margency.

C'était vers le soir. Des parfums
emplissaient le bois. Il y avait de
l'amour dans l'air.

Sous bols, Jeanne , oppressée, une
main sur son cœur, se mit à mar-
cher rapidement en murmuC_nt :

— Oserai-je lui dire? Ce soir, oui ,

dès ce soir, je parlerai !... je dirai
ce secret terrible... et si doux 1

Soudain , deux bras robustes et
tendres l'enlacèrent. Une bouche
frémissante chercha sa bouche :

— Toi, enfin ! Toi , mon amour...
— Mon François ! mon cher sei-

gneur 1...
— Mais qu'as-tu, mon aimée ? Tu

trembles...
— Ecoute, écoute , mon François...

Oh ! je n'ose...
Il se pencha , l'enlaça d'une étrein-

te plus forte.
C'était un grand beau garçon au

regard droit , au visa ge doux , au
front haut et calme.

Or, ce jeune homme s'appelait
François de Montmorency 1... Oui !
c'était le fils aîné de ce connétable
Anne , qui venait d'arracher au sei-
gneur de Piennes le dernier lam-
beau de sa fortune !

Leurs lèvres s'étaient unies !
Enlacés, ils marchaient lentement

parmi les fleurs ouvertes, dont l'â-
me s'épandait en mystérieux efflu-
ves. Parfois , un tressaillement agi-
tait l'amante. Elle s'arrêtait , prêtait
l'oreille et murmurait  :

— On nous suit... on nous épie...
as-tu entendu ?

— Quelque bouvreuil effarouché ,
mon doux amour...

(A SUIVRE. )
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LES S AVANTAGES
ou

YRENTHRA.
ANTHRACITE SYNTHETIQUE

chez

REUTTER & Du Bois
Musée A- Tél. -1 70

Numéros gagnants de la
loterie de la Socié té libre des catholi ques romains

de Saint-Biaise

17 387 785 1181 1546 1950 2315 2711 3100 3470 3874 4259 4673
_0 393 787 83 50 55 17 15 05 87 77 61 77
28 408 790 85 62 59 21 16 11 94 87 79 78
37 416 797 90 68 65 40 18 18 3502 90 82 83
'40 417 801 93 77 72 49 20 22 03 93 83 85
42 418 803 1200 79 75 52 25 25 06 3902 89 86
47 419 806 L ;03 86 76 53 27 33 09 05 94 91
49 444 811 07 94 82 55 35 45 17 09 4302 92
68 447 819 29 1606 90 59 43 46 37 11 06 99

: 70 449 822 39 33 93 62 54 68 39 30 08 4701
71 455 824 41 34 2014 68 79 71 42 39 10 04
83 460 828 61 35 15 79 84 77 52 46 13 05

* 92 461 832 64 38 16 2405 89 79 61 52 14 20
: 97 466 838 65 46 17 09 2800 80 62 53 17 23
98 468 846 71 49 36 14 I 07 94 73 65 43 25

. 101 471 859 75 61 38 32 09 97 75 68 50 26
107 496 861 81 73 39 38 14 3204 86 69 51 38
118 502 881 84 83 44 43 16 05 95 70 70 39

? 120 503 883 88 84 46 45 50 16 3618 71 ' 71 42
135 505 901 93 85 02 48 51 22 27 79 73 44
138 506 902 95 87 69 54 53 26 28 4003 75 65

. 143 510 919 1303 97 75 62 , 54 28 32 15 93 70
146 516 923 05 99 78 63 63 29 34 27 4403 75
153 534 968 20 1712 80 74 Y 77 40 38 39 12 - 83
154 536 969 27 16 95 79 , 85 43 40 40 27 4805
158 554 974 29 29 2102 84 '<\ 93 51 48 , 43 37 11
171 556 975 34 30 04 91 . , 95 56 61 4B 50 16
179 559 985 38 40 06 2513 99 71 73 49 56 18
184 562 986 42 41 17 ' 14 2900 87 76 58 60 38
192 583 991 43 45 26 17 03 88 85 60 62 43
205 594 992 49 52 39 27 06 96 86 69 72 46
214 600 995 55 54 50 32 15 3301 97 72 79 52
218 609 996 63 66 52 37 24 05 3700 83 80 67
240 611 997 77 68 73 60 25 06 01 87 83 72
242 613 1002 79 71 79 64 26 07 05 4100 88 78
247 618 05 95 72 83 65 28 11 07 03 91 79
257 631 10 1402 81 85 66 31 20 08 07 95 81
261 633 16 07 85 87 74 34 24 23 12 4503 89
263 644 20 19 1802 91 75 39 32 29 22 09 96
267 650 23 33 07 98 84 45 35 39 23 13 4921
268 652 28 37 11 2201 89 57 48 51 25 28 23
270 654 37 38 13 08 2600 81 60 62 33 40 26
281 662 50 40 14 12 2608 '90 70 66 45 42 27
287 666 59 45 22 17 11 95 79 72 46 52 29
295 669 62 54 25 . 20 25 3011 92 75 52 64 32
302 686 71 68 29 25 28 19 93 77 63 65 35
311 695 73 69 35 37 40 30 3404 87 78 09 39
313 703 76 70 37 40 44 31 08 90 83 71 46
315 706 80 76 48 50 51 39 17 3801 96 72 50
316 715 1106 85 54 57 55 44 18 06 98 73 58
320 718 14 88 69 61 62 49 29 15 4209 77 73
340 720 25 1513 71 63 64 50 35 38 19 95 84
344 739 26 19 75 66 71 56 36 45 22 4601 85
354 745 31 20 1901 70 74 75 42 48 23 02 98
361 748 45 22 03 71 90 81 44 54 34 09
363 750 47- 31 27 2307 92 88 49 60 46 19
370 768 48 36 35 08 95 90 53 65 50 25
377 783 50 40 47 12 2707 92 64 69 57 46

Les lots peuvent être retirés tous les jours, du 4 décembre au 19 décembre 1933, de 14 heures à 17 heures,
et de 20 h. à 21 heures, chez M. A. Bourqui, rue du Temple la, à Saint-Biaise.

Dès le 20 décembre, les lots ne pourront être retirés que le samedi.
Les lots qui ne seront pas réclamés avant le 4 juin 1934 deviennent la propriété de la société.
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Crise = baisse des prix
MAIS

la QUALITÉ et la RÉPUTATION des

Meubles Perrenoud ï.
n'ont pas varié

Belle chambre à coucher, noyer exotique :

2 lits 190/90 cm.
2 tables de nuit
1 coiffeuse avec grande glace
I grande armoire trois portes

pour Fr. 795.- net
-ir- sont , f ANONYMEiB|2||̂ [ABL|St?£̂ miIS.,.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 8 décemb re, à 20 h. 30, Sme gala d'abonnement
Samedi 9 décembre, à 20 h. 30, gala hors abonnement

DE LA TOURNÉE KARSENTY

Ma sœur de luxe
Comédie gaie en trois actes, d'André BIRABEAU '
avec Béatrice Bretty et Pierre Brasseur

Location chez Fœtisch

_m Pour lea voyages 
^̂W Pour l'auto j

Ponr la moto m

1 MANTEAU DE CUIR
chaud ef confortable

fera 3 f OIS l'usage de tout
autre vêtement de prix égal \

'f  Grand choix à prix sans concurrence

A. DONZELOT, « Condor »
Place du Monument

tLe 

succès
obtenu par nos

poussettes
de poupées

dépasse notre attente
0ei-a provient de notre choix su-
perbe et de nos prix intéressants

Hâtez-vous pendant cju'IL
est encore temps

Guye-Rosselet
Rue de la Treille - Neuchâtel

______¦_¦__¦_¦¦_____________________ _¦_______¦¦ o_____________n_H______ MO________________ _

^^^K^^ Eii contractant pour votre 

enfant 

j

assurance dotale
de Fr. 10,000.— d'une durée de 20
ans, participant aux bénéfices et
conclue avec assurance complémen-
taire pour risques d'accidents, nous
vous garantissons :

en cas de décès par accident :
a) le versement à votre décès de

Pr. 10,000.—.
b) la suppression du paiement des

primes dès votre décès et Jus-
. . qu'à l'échéance contractuelle ;
c) un deuxième versement de

Pr. 10,000.— à l'échéance des 20
ans.

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Baie
'Institution mutuelle

Agence générale H. Borel, Neuchâtel
Maurice Dubied , Inspecteur , Saint-Biaise

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

~""~ Songez à vos parents I
et amis loin du pays I
et envoyez-leur un j

Expéditions : Pour la Suisse: iPr. — .60. : pour l'étranger: I

Editions française, allemande, jj

*7CHÎNZMÎCHEL i
Saint-Maurice 10, Neuchâtel 1

?????????????»????»

| Souliers patins f
T Pour messieurs . 19.80 21.80 24.80 '?
T Pour dames 16.80 19.80 21.80 V
T Pour fillettes et garçons 14.80 T

IKURTHI
J NEUCHATEL 

^
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.« choix, tendre et sale â
1.— le demi-kilo

PRIX DE GROS PAR PIÈCE - PROFITEZ !

Laiterie Alf. JAUNIN, Chavannes
et chaque jour de marché sur la place

'̂ B B̂____ _̂____________ w_ ï̂ïnM ^meaÊ_ffm _̂ 9__mnm n̂_ _̂f ^ î l̂ ffg^™^̂ * ^T -̂uHÉ-T-.̂ *- *̂  -̂ ff fff*^̂ *̂*™^̂ ^™^̂ "*™^™ BflH______H____HB__H_l

Otédit 3xmdet Sxdsse
ZURICH

Nous émettons

Bons de caisse 4%
i 3 à 5 ans fermes, plus le délai de dénoncia- l

tion de e mois. Titres nominatifs ou au porteur
contre paiement en espèces et en conversion

| des obligations et bons de caisse rembour-
sables en 1933.

¦—-™~° —¦¦" ¦¦' " Ifll—«—¦—»¦¦ ¦¦ ¦¦—lllil ¦HW1HI-HI- 1IIIIB——ll l M Mil-il—IHI-i llllll
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Café-brasserie-restaurant
Je cherche affaire sérieuse avec salle de sociétés.

On doit pouvoir prouver chiffre d'affaires. — Ecrire
sous chiffre P. 2778 Le à Publicitas S. A., le Locle.
«¦HI«__»__ra»*SBWm»H_ «_WP 3«B__«_Sïl!!_S»E3___-!



Les sports
LUTTE DE COMBAT

Victoire de Rigoulot
au palais des sports
PARIS, 5 (sp). — Au palais des

sports, au cours du championnat
de lutte de combat , le Bulgare Dan
Koloss, 102 kilos, a battu le Turc
Youssous Mahamout , 99 kg. 500,
dans les deux manches, les deux fois
•par des ponts écrasés.

Le Français Beuglone a battu
l'Espagnol Sul laonto en 14' 51" par
torsion du bras.

Le Français Charles Rigoulot , qui
faisait ses débuts dans la lutte de
combat, a battu Loowe, Français , en
4 minutes.

PING - PONG
Deux défaites de la Siilsàe
au championnat mondial
Au tournoi international pour le

championnat mondial de ping-pong,
la Suisse a été battue par la Letto-
nie et par le champion mondial , la
Hongrie , par 5 à 0.

CYCLISME
Le tour de Suisse 1934

Le « Schweizerischer Radfahrer-
bund » prop osera au Congrès du ca-
lendrier qui se réunira à Zuri ch,
samedi prochain , la date du 28 août
an 3 septembre pour le Tour de
Suisse 1934.

FOOTBALL
Arsenal bat Vienne

Devant 30,000 spectateurs a eu lieu
lundi le match Arsenal-Londres con-
tre la sélection viennoise. La rencon-
tre s'est terminée par la victoire des
Anglais par 4-2 (2-0) .

L'Allemagne possède
[es avions les plus
rapides du monde

LONDRES, 4. — Dans le texte of-
ficiel revisé et publié du discours
que le duc de Sutherland prononça
mercredi passé à la Chambre des
lords pour établir la nécessité d'un
accroissement des forces aériennes
britanniques, on trouve ce passage
significatif :

« L'Allemagne possède un type d'a-
vions commerciaux , le Henkel-70, qui
est le plus rapide du monde entier
et plus rapide que la majorité de nos
avions de chasse. Une de ces machi-
nes vola, il y a quelques jo urs, de
Berlin à Séville en huit heures.

» Il a été établi que le poids total
des bombes jetées sur Londres au
cours des raids allemands pendant
toute la guerre fut  de 30 tonnes. Ce
fait prend toute sa valeur si on
ajoute que dix aéroplanes de la clas-
se du paquebot aérien allemand con-
nu sous le nom de «D.-2.000 » pour-
raient lancer le même poids de bom-
bes ou de produits chimiques de
guerre (gaz) en un seul raid. Il est
vrai que, pour le moment , l'Allema-
gne ne possède que deux machines
de cette classe particulière, mais elle
en construit d'autres. Cette classe re-
présente le plus formidable type
d'appareil de bombardement noctur-
ne et je ne l'ai choisi que pour bien
indiquer les possibilités de l'avenir.»

Conseil d'administration
des C. F. F.

Le conseil d'administration des
C. F. F. s'est réuni à Berne, ven-
dredi. Il a pris connaissance d'uh
rapport de la direction générale sur
la commande automatique de l'arrêt
des trains. Le conseil a tout d'abord
parcouru, dans la matinée, la ligne
Berne-Thoune, pour se rendre comp-
te du fonctionnement des appareils
de commande qui y sont en service
déjà depuis un certain temps. Dans
la séance qui a suivi, il s'est déclaré
d'accord d'introduire sur le réseau
des appareils du système inductif
< Signum » et il a accordé pour cela
le crédit nécessaire.

Ces appareils seront installés sur
toutes les lignes importantes élec-
trifiées et les véhicules à moteur
électriques.

Le conseil a ensuite pris connais-
sance d'un rapport de la direction
générale sur la conduite des véhi-
cules à moteurs électriques par un
seul homme et l'a approuvé.

II a également approuvé le rapport
de la direction générale sur sa ges-
tion pendant le troisième trimestre
do 1933.
• Enfi n, il a ratifié un contrat con-
clu par la direction générale avec la
Société industrielle suisse de Neu-
hausen pour la fourniture de douze
voitures.

Les f i lms de la semaine
CHEZ BERNARD : Matricule 33. On dit

cette histoire vraie et consignée dans les
archives du contre-espionnage français.
SI c'est exact , avouons que le metteur en
scène a trouvé là. un sujet d'un singulier
relief. Il en a tiré un film d'un très bon
mouvement et dont on peut bien dire
qu'il est, avec le célèbre « Espions » de
Fritz Lang une incontestable réussite.
André Luguet y est sobre et viril et Ed-
wige Feuillère « wamp » à souhait.

Souhaitons cependant que l'on n'abuse
pas du genre car , ce qui est une réussite
cette fois pourrait lasser par la suite.

AU PALACE : Théodore et Cie. On
éprouve quelque surprise a retrouver dans
cette comédie bouffonne à souhait , certes
et qui, par endroit , déclenche un rire Ir-
résistible, le Raimu émouvant de Marius.

En tout cas, on y rit. Et c'est le prin-
cipal .

CINÉMA APOLLO : Le Triangle de feu.
Le ' film policier, quand 11 a de l'allure,
qu'il est bien fait et qu 'on n 'y abuse ni
des coups d" revolver ni des portes tru-
quées peut être plaisant Rendons justice
au metteur en scène du « Triangle de
leu » qui s'est prudemment gardé de trop
d'invraisemblance et qui est est arrivé à
faire — mais oui — un f!lm auquel on
prend grand plaisir .

Le budget des C. F. F.
au Conseil national

Chambres fédérales
(Sillte de la première page)

Enfin , combattant une proposition
Gelpke de réduire de 48 à 30 mil-
lions les dépenses de construction ,
le chef du département déclara :
« On a fait un effort  considérable
et , récemment, j' ai éprouvé ma pre-
mière grande joie depuis que je suis
à la tète de. mon département : j'ai
constaté tjtie les résultats d'exploi-
tation étaient meilleurs pour les
dix premiers mois de 1933 que pour
la période correspondante de 1932.
Pourquoi ? parce que les dépenses
ont été très sensiblement réduites.
Nous remontons la pente. »

La proposition Gelpke fut  repous-
sée et le budget adopté avec ses
60 millions de déficit , mais l'assem-
blée resta sous l'impression de cette
parole optimiste : « Nous remontons
la pente. » Puisse-t-elle valoir dans
tous les domaines. G. P.

Qui sera vice-président
du Conseil national ?

BERNE, 5. — Le groupe radical-
démocratique t de l'assemblée fédé-
rale a décidé de présenter le con-
seiller national Schupbach . (radical ,
de Berne), comme candidat à la
vice-présidence du Conseil national.

Le président
du Conseil des Etats '

BERNE, 4. — Le Conseil des Etats
a élu président lundi soir,' par 40
voix sur 42 bulletins valables, M.
Antonio Riva , catholique-conserva-
teur (Lugano), actuellement vice-
président.

M. Antonio Riva , né à Lugano en
1870, étudia le droit à Zurich , Mu-
nich et Fribourg. Il fut élu en 1900
membre du Grand Conseil tessinois
et conseiller communal de Lugano
en 1920. En 1923, il fut président de
la commune de Lugano. Il fit partie
de la Jlfinicipalité de Lugano de
1900 à 1920. Il entra aux Chambres
fédérales en 1917. Dans l'armée, le
nouveau président du Conseil des
Etats a le grade dé lieutenant-colo-
nel de la justice militaire.

M. Ernest Béguin,
vice-président

M. Béguin (Neuchâtel), est élu vi-
ce-président par 40 voix sur 42 bul-
letins distribués et 40 bulletins ren-
trés.

Les deux scrutateurs, MM. Diet-
schi (Soleure) et Barman . (Valais),
sont confirmés dans leurs fonctions.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 déc.
ACTIONS :.Heu 4 •,. 1ÎJI 97.25 0

Banque Nationale _._ -'¦ »«• 3 'A "86 94.- d
Ban. d'Esc. suisse J » ¦»  4"?«1|.9 *7 — d
Crédit Suisse. . . ei5 — d ' * .Vi1«M 9g-— d
Crédit Foncier N 64<x— d * * ***1W H*"" 2
Soc. de Banque b'. 490.— d • » '.'/• .183/ „, -~ a
la HtuchMelolse 390.— d l.-1-f.* .»«_« al ~ °
C«b. «I. Cortallloa3325.— o Locle 3 Vi 18B8 . **"
Ed. Dubied S C" 220.'— o » 4°/<.1893 ~V"
Ciment Poriland. —.— » 4'/; 1930 "•
Trtm Neuch, oid. 610.— d St-BI. 4'/. 1930 ^°- °

» .. priv. 810.— d Banq.Cant N. 4>/_ j°|~ °
Neuch.-Cfiaufnon —¦— 'réd.Fond. N.5 . i aa -n. *int. Sando« Trav ZOO— d ; Dubied 8 •/. ".« .ï?'™ S

a'^ïsas-.asï
OBLIGATIONS 3„ch. 6 .= 1913 T_~E. Heu. 3 '/i 1902 95.50 d » 4 7. Ï930 •

» » 4° ..1B07 100.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 déc.
ACTIONS ' U8U6AII0NS

Banq. lat Sylise _ ,— 4 . .. féd. 1B27 — .—
Escompta salsse 13.— 3•/» Rente aulast — .—
Crédit Suleaa. 612.— 3 •/, Différé . .  . 88.40
80a da Banque S 490.— )'/> Ch. f4d. A.K. 94.75
Qén. él Senèvo 8 260.— m 4 . Fê_ 1930 '—¦—
franeo -ola. élec —.— j_iem. fco -_ .-tae 489.50

• • pri* 521.50 m J'y, Joogue-Eolé 438.—
Motor Colombus 260.— ; 3 '/> •/¦> JuraSIm 89.50
ItaL-Argsal élec 106.— ' s»/. Oea s lots 125 -50
Royal Dutch . . 372.50 4 »/. 6ene». 1809 — •—
Indue, gène», gai 725.— 3»/. frlfc 1903 438.—
Gai Marseille . — .— ?•/. Belge. . .  — •—
Eau* lyon caplt 662.— 4«/« Uueenne. -•~
Mine» Bor. ordin -•— 5•/. Bolivie Ra» —•—
Totis charbonna 169.— o Danube 8à«e . . . 32.50
Trifail 7.10 5 •/.Cb.fi'snç. sa —.—
Nestlé . . . . . .  681.60 . ... Cb. I Maroc -v—
Caoutchouc S. fin 22 -25 8 «I. Par.-Orléans — •—
Mlumet. auéd. I 7.50 m 6 °/„ Argent, céi — _ —

. . Cr. L.d'Eg. .1B0S . — •—
Hlspano bons 6"/. "~ f-
4 ' ¦» Totln a tifli» .'¦¦¦

Le dollar monte de 1% c. à 3,28^ , Li-
vre sterling 17,06^, Fr . 20,20 (—% c),
Espagne 42.16 (—5 c.) RM. 123,20 (—10
C), Amsterdam 207 ,80 (—5 C). — En
bourse la baisse domine : 18 actions fai-
blissent, 7 montent, 11 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE È. TRUSÎ 1er déc 4 déc.

Banq. Commerciale Baie 350 340
Banq d'Escompte Suisse 14 13
Jn de Banques Suisses 350 340
Société de Banque Suisse 500 488
3rédlt Suisse 630 613
Banque Fédérale S A . .. 360 360
â A. _eu & CO 390 846
Banq Entreprises Electr. 858 655
3rédlt Foncier Suisse .. 331 831
Motor-Colombus 262 263
3té Suisse industr Elect ol8 516
Franco-Suisse, Elect ord. 300 d —.—

. 1. O. cbemlsché Untern. 580 560 d
3tê Sulsse-Amél. d'El A 42}^ 43^,

INDUSTRIE .
aluminium Neuhausen . 1805 1820
Bally S A 890 d 895
Brown Boveri & CO 8. A. 180 130
Usines de la Lonza .... 73 72
Nestlé 677 680
Entreprises Sulzer 430 — '-.—'
3té Industrie Chlm B&le 3750 3756
Sté Ind Schapbe. BSle 780 d 780 : _
Chimiques Sandoz B&le 4950 4910 d
Ed Dubied & Co S A. 220 O, 220 O
J. Perrenoud Co. Cernier 475 o 480 ,o
Klaus S A .  LOCle — ,— 280' d
3tê lulsse Ciment Portl. 615 d 620 d
Llkonia S AYBftie .... 110 o 110 d
3&bles Cortaillod 3325 8325 o
Oâblerles Cossonay .... 1428 d —*3&.
ACTIONS ETRANGERES ;. Y:.,"' " M . _ t
Bemberg 72 74
V E Q 19 21
.Jcht & Kraft » 248 d 253
3esftlrei . . . . .;_ .. 72 ._ %
aispano Amerlcana Elec 700 716
Italo-Argentina Electric. mu îoe
31dro priorité 62 d —.— •
îevillana de Electrlcldad 160 160
.llumettes Suédoises B . T% 7
Separator 40 d 40 d
.loyal Dutch 373 370
_mér Europ Becur ord 15J  ̂ l .%

Les dépôts dans les caisses (J'épargne
. diminuent aux Etats-Unis

¦ L'c American Bankers Association Jour-
nal » Indique que le montant des dépôts
dans les « savlngà banks » au 30 juin der-
nier (21,424 millions de dollars ppur
39,267,733 déposants) était en diminution
de 11,8% par rapport à 1932 et de 24;8%
par rapport à 1930.

Les premières conséquences
du régime rouge à Genève

L'avènement k la tête du gouvernement
genevois de Léon Nicole n'a pas tardé à
avoir en bourse les conséquences qu 'on
redoutait. En effet, on constate que, de-
puis lundi, les principaux titres du gou-
vernement genevois cotés en bourse ont
subi une baisse sensible. C'est ainsi que
le 5 % Genevois 1918 est coté k- 98%, c'est-
à-dire cinq points au:moins plus bas que
n'Importe quel autre titre suisse k 5%.
Pour l'emprunt 4% Genevois 1931, le re-
cul est encore plus sensible, puisque le
titre en question est coté à 88 %. soit 10
points plus bas que n'Importe quel titre
suisse de même rendement.

Société financière Italo-Suisse,
Genève

L'assemblée générale a approuvé les
comptes et rapport pour l'exercice écou-
lé. Une assemblée préalable extraordinai-
re a adopté la modification des statuts
nécessitée par le rachat d'actions en vue
de leur annulation.

Le portefeuille est composé principale-
ment de valeurs diamantifères, de l'In-
dustrie de la soie artificielle, minières de
plomb et zinc, cuprifères ; et dans une
moindre proportion de valeurs pétrolières
et Industrielles diverses.

L'assainissement du chemin de fer
Berrlna et ses heureuses conséquences
La compagnie du chemin de fer de la

Bernina est autorisée, en vertu de la con-
cession de 1899, à limiter son exploitation
k la saison touristique, mais elle est te-
nue, pendant la suspension de l'exploita-
tion, de prendre soin à ses frais, et d'en-
tente avec l'administration des postes, du
transport des voyageurs, de leurs bagages
et des envols postaux . L'assainissement de
ses finances lui permet maintenant (̂ 'as-
surer un service régulier pendant toute
l'année.

Le Conseil fédéral propose donc d'accé-
der à la requête de la compagnie deman-
dant la modification de la convention en
ce sens qu 'elle prévoie le transport des
personnes au moins quatre fois par Jour
en été et deux fois par Jour le reste de
l'année, dans les deux directions.

L'exploitation hivernale régulière sur
toute la ligne exige certains travaux de
protection a\'X endroits particulièrement
exposés aux avalanches et autres effets
destructeurs de l'hiver en montagne ; les
frais de ces travaux sont estimés à 5 ou
600,000 fr. Les ressources nécessaires sont
assurées. D'une part , le canton des Grisons
participe pour 900.000 fr . au nouveau
capital-action; d'autre part, la Confédéra-
tion prête 600,000 fr . au canton des Gri-
sons, qui avance à son tour cette somme
à la compagnie. Les 600 000 fr. doivent être
amortis par les prestations de la poste.

L'emprunt fédéral 4 % 1933
Après réception des avis définitifs de

New-York sur les échanges effectués en
Amérique, le résultat de l'émission de
l'emprunt fédéral 4% 1933 consiste en 76
millions de francs de demandes d'échan-
ge et 88 millions de francs de souscrip-
tion. Le Conseil fédéral a décidé de fixer
le montant de l'emprunt k 165 millions
de francs.

La reprise économique en Allemagne
La consommation de fer en Allemagne

a considérablement augmenté pendant les
derniers mois de la présente année. Alors
que l'année dernière, la consommation
avait été en moyenne, de 58 kg. 7 par
tête d'habitant, elle a atteint , pour les
premiers dix mois de 1933 une moyenne
de 99 kg.

D'autre part , durant les dix premiers
mois de l'année, l'Allemagne a exporté
11,500 voitures automobiles, contre 9 ,600
durant la même période de 1932.

Le défilé des témoins est
terminé an procès

de contrebande d'alcool

Justice fédérale

GENÈVE , 4. — L'audience d'hier
matin fut consacrée à des témoigna-
ges d'employés. On a repris l'interro-
gatoire du tonnelier Gantenbain.
D'autres tonneliers sont venus dire
qu 'ils n 'avaient jamais rien constaté
d'anormal en préparant les fûts.

L'un des employés, M. Baer, rap-
porte que la maison Mesmer possé-
dait un stock énorme d'alcool contin-
genté pour sa clientèle.

Le défilé des témoins ¦ a pris fin
l'après-midi. M. Valencien , chimiste
cantonal, a apporté des détails sur
les démêlés de l'accusé Ftoiron avec
le service d'hygiène.

L'accusé Robert Isler fournit  des
renseignements sur le trùquagct des
vagons, ainsi qu 'il a été constaté par
la douane italienne.

Aujourd'hui la cour se rendra îj là
garé de Cornavin pour faire certai-
nes constatations et notamment exa-
miner un vagon-citerne.

Aujourd'hui , la cour ne siégera
probablement pas.

M. Garry, procureur général ad
hoc, prononcera son réquisitoire. Les
plaidoiries sont prévues pour jeudi.
Il est donc possible que le jugement
puisse être rendu vendredi.

P.-S. — L'on nous fait remarquer
qu 'une phrase du compte rendu pu-
blié ici dans le numéro de vendredi
dernier peut prêter à confusion. Ce
n 'est pas M. Guy, employé des C. F.
F. à Neuchâtel et témoin au procès,
mais bien feii Hofmann , ancien ca-
viste, qui « a tenu des propos laissant
supposer que la maison Amann était
renseignée sur la provenance réelle
de l'alcool acheté à Roth ».

C'en est fini de la prohibition
aujourd'hui à 14 h. 30

PARIS 5 (Sp.). _ Aujourd'hui mar-
di, 5 décembre, à 14 h. 30, la prohibi-
tion aura vécu par suite du vote de
PUtah qui sera le 36me Etat ayant
voté l'abrogation. La Pensylvanie et
l'Ôhio voteront mardi également ,
mais la différence d'heure assure à
l'Utah la certitude d'être le « tom-
beur » de la prohibition. • •

Un escroc touche
un million

à la loterie française
PARIS, 5. — Un escroc a touché nu

ministère des finances un million
avec un billet falsifié de la deuxième
tranche de la loterie nationale. Quel-
ques heures plus tard , le possesseur
du billet gagnant se présentait à son
tour et touchait lui aussi le montant
de son lot. : - t -. - * •/ ¦
_—i ¦ 

La mort d'un grand poète
BERLIN, 5 (Sp.). — Qn apprend

la mort de Stephan Georg, le grand
poète allemand, considéré par les
hit lériens comme l'annonciateur du
troisième Reich.

Il avait escroqué
huit millions

de dollars
PARIS, 5 (Sp.). — La cour su-

prême des Etats-Unis a approuvé
l'extradition demandée par le gou-
vernement anglais de John Sactor
qui avait escroqué huit millions de
dollars.

Près dh Narbonne,
un raz de marée cause

de gros dommages
PARIS, 5 (sp). -— Les pluies tor-

rentielles qui tombent depuis trois
jours, ont provoqué de graves inon-
dations dans je sud-ouest de la Fran-
ce. Les environs de Narbonne ont
particulièrement souffert. Le villa-
ge de Gruissan a été ravagé par un
raz de marée.

La grande tension des
relations anglo-irlandaises
LONDRES, 4 (Havas) . — U sem-

ble que la crise des relations anglo-
irlandaises approche de son dénoue-
ment. Un récent message de M. de
Valera donnait à la politi que du
Fianna Fail son vrai sens. Il recon-
naissait pratiquement pour objectif
la séparation de l'Etat libre avec
l'Empire et la proclamation de la
république. Devant le tour pris par
la situation , le premier ministre an-
glais a jugé bon de convoquer le
cabinet.

Les ministres se sont réunis pour
déterminer la politique à suivre.' La
lettre du président de l'Exécutif ir-
landais posait une question précise,
demandant  si l'Etat libre peut choi-
sir entre la républi que et l'emp ire
sans encourir aucune mesure de re-
présailles de la part du gouverne-
ment britanni que.

On pense cependant que la ré-
ponse anglaise contestera le fonde-
ment juridi que de toute séparation
et fera prévoir , en cas de besoin ,
des représailles économi ques sé-
vères.

et les vignerons vaudois
LAUSANNE , 5. — Le Grand Con-

seil a autorisé le Conseil d'Etat a ac-
corder aux propriétaires de vignes,
aux viticulteurs et vignerons dans la
gêne par suite de la récolte défici-
taire de fin 1933, récolte qui repré-
sente à peine le cinquième d'une ré-
colte moyenne , des prêts sans inté-
rêts jusqu 'à concurrence de 50,000
francs.

Un référendum aboutit
ZURICH , 5. — Ainsi que le comité

contre la guerre et le fascisme le
communique, 33,630 signatures ont
été recueillies à l'appui du référen-
dum contre la loi fédérale relative
à la protection de l'ordr e public.
Trente mille signatures seulement
étaient nécessaires à l'aboutissement.

Le Grand Conseil

L'élection .es nouveaux collèges
d'anciens d'émise tfans le canton

Chézard - Suint-IUartin
(Corr.) Sont nommés : Aeschli-

mann Georges, 65 voix ; Blandenier
Ernest , 66 ; Burri Samuel , 69 ;
Christen Ernest , 67 ; Gaberel Paul ,
67 ; H o f f m a n n  Tell , 69 ; Sandoz Hen-
ri , 66 ; Vuille Arthur, 67 ; Zimmer-
mann Jean , 62.

Kocliefort
(Corr.) Huit  membres du collège

d'anciens ont été élus. Ce sont : MM,
Berner Léopold , Calame Joseph , Cur-
rit Louis. Girardier Paul , Jaquet Ar-
nold , Lerch Georges, Millet Auguste,
Robert Henri. Il y eut 74 votants
dont 34 dames.

-Lignières
(Corr.) Sont élus : Bonjour Ernest ,

66 voix ; Bonjour Paul-Herbert , 64 ;
Descombes, Henri , 66 ; Gauchat Cé-
sar, 67 ; Geiser Arnold , 58 ; Junod
Paul , à Lordel , 68 ; Stauffer Louis,
aux Prés , 67.

Fontaines
(Corr.) Les dix anciens d'église de

la paroisse sont :
Dr Reymond Eugène, 100 voix ;

Berthoud Robert , 96; Steiner Albert ,
100; Challandes Alf red , 97; Challan-
des Georges . 99; Challandes Wi l l i am-
Albert, 98 ; Morel Elihu 100 ; Deve-
noges ÎJ' ' 92 ; Dubois Jules , 98;
Senn Jean , 92.

ï>omH>ressou
(Corr.) Sont élus : Henri Morier ,

65 voix ; W. von Gunten , 65 ; Théo-
phile Tapis , 65 ; James Mosset , 65 ;
Ernest Salchli, 65 ; Fritz Nussbaum,
65 ; Maurice Mougin , 65 (remp lace
Emile Mougin , démissionnaire) ;
Alfred Vauthier . 64 ; Jules Bippus,
64 ; Georges Gaf fnc r , 63 ; René
Kuster, 63 ; Albert Moulin , 61.

Bonde vill iers
(Corr.) Sont élus : MM. Fritz von

Allmen , Maurice Guyot , Jules Vuil-
lème fils , Georges Luginbuhl et Tell
Perrin , soit le collège des anciens
précédemment  en charge nu complet.

Les cours de répétition
et les écoles de recrues

pour l'an prochain
Voici quelles sont les écoles qui

auront lieu sur la place d'armes de
Colombier en 1934 :

Ecole de recrues d 'infanterie 7/2:
du 14 mars au 19 mai à lacmelle
participeront des recrues fusiliers,
carabiniers et mitrailleurs des ré-
giments 8 et 9 ainsi que les recrues
de langue française du groupe attelé
de mitrailleurs 2.

Ecole de recrues d'Infanterie de
montagne II / 2:  du 23 mai au 28 juil-
let qui comprendra des recrues fu-
siliers, carabiniers et mitrailleurs
des régiments de montagne 7 et 10.

Ecole de sous-of f ic iers  d 'infante-
rie 7/7/2 : du 27 juillet au 29 août ,
cours de répétition compris.

Ecole d'of f ic iers  de la 2me divi-
sion: du 30 juil let  au 20 octobre.

Ecole de recrues d'Infanterie 777/2:
Du 29 août au 3 novembre , grou-
pant des fusiliers , carabiniers et mi-
trailleurs , des régiments 7, 8, 9, 11
et 12 ainsi que les mitrailleurs de
langu e allemande du groupe attelé
de mitrailleurs 2. Une compagnie de
cette dernière école sera probable-
ment instruite à Liestal.

Cours de rép étition des troupes
mobilisant à Colombier en 7934: Le
régiment d' infanterie 41 comprenant
le bataillon 108 effectuera son cours
du 9 au 21 avri l ;  le régiment 8, ba-
tai l lon 18, 19 et 20 , du 7 au 19 mai;
le groupe d'artillerie de campagne
5, batteries 7, 8, 9, du 4 au 19 mai;
l'escadron de dragons 26 et la Com-
pagnie de parc d'artil lerie de cam-
pagne 5 (classe 1898-1901 j iour cette
compagnie), du 13 au 2_ août; le
bataillon cle carabiniers 2, du 27
août au 8 septembre.

\. _ VIE DE
f^OS SOCIÉTÉS

Croix-Rouge
du district de Neuchâtel

Le comité de la Section de la Crolx-
Eouge de Neuchâtel remercie la popula-
tion du district pour l'accueil bienveil-
lant fait aux collecteurs qui terminent
leurs tournées en ce moment. Il rappel-
le que la Croix-Rouge entretient à Neu-
châtel le « Bureau de placement de gar-
de-malades (Parcs 14, téléphone No 500)
auquel notre population a largement re-
cours pour se procurer des Infirmières
en cas de besoin, ainsi que la « Colonne
de la Croix-Rouge », forte de 30 hom-
mes, sous la direction du major Dr Yves
de Reynier, destinée à rendre des servi-
ces en cas d'épidémies, d'accidents sé-
rieux, de troubles ou de conflits, pour le
transport de malades et blessés et pour
l'organisation d'hôpitaux de fortune.

La Croix-Rouge de Neuchâtel subven-
tionne en outre plusieurs œuvres loca-
les d'utilité publique, parmi lesquelles
la Plage des enfants, le Dispensaire anti-
tuberculeux, ls Crèche, la Pouponnière
neuchàteloise, les Sociétés de samaritains
du district, le Centre anticancéreux ro-
mand , etc.

Ses ressources sont consacrées à ces
diverses oeuvres sociales, tandis que le
dix pou. cent revient à la Çroix-Rouge
suisse pour ses institutions de secouris-
me, de formation d'Infirmières et d'afde
en cas de catastrophes dont les plus ré-
centes sont Lourtier, Blitzlngen, "ëûver-
nier.

Nos souscripteurs contribuent dès lors
k soutenir bien des œuvres de premiè-
re nécessité, et nous leur sommes recon-
naissants de leur fidèle appui .
i5S_SS99S999956SSS0_»_KS_»_»95_»S9_»£9*99?_gl

Carnet du jour
Université : Aula, 20 h. 15, Conférence

sur Garibaldi.

CINEMAS
Chez Bernard : Matricule 33.
Apollo : Le triangle de feu.
Palace : Théodore et Co.
Cnméo : Baby.

AB O N N E S
et acheteurs au numéro

Notre concours de belles
annonces a commencé le 1er
décembre. Découpez chaque
jour celles qui vous plaisent
le mieux.

Tentez votre chance !

Un hydravion italie n de la base
de Zara est tombé près de Parme et
a pris feu. Un officier pilote, un of-
ficier observateur et un mécanicien
qui se trouvaient à bord ont été
tués.

En Angleterre, deux avions mili-
taires se sont heurtés près de Pem-
sey. Un officier pilote et un sergent
aviateur ont trouvé la mort dans
l'accident.

Enfin , à Rio-de-Janeiro, un avion
militaire est tombé à la mer. L'un
des deux occupants est mort , l'au-
tre est grièvement blessé.____________________ 

Trois accidents graves
d'aviation

Un chalutier coule,
douze noyés

PARIS, 5 (Sp.). — Le chalutier
portugais « Continental » a coulé en
mer. Douze marins ont péri dans les
flots.

VAL-DE -TRAVERS
Un jubilé verrisan

L'« Echo de la frontière »
a célébré son

75me anniversaire
(Corr.) Nous l'avons brièvement

relaté déjà : le dimanche 3 décembre
1933 marquera , dans les annales de
notre fanfare : « L'Echo de la fron-
tière J> fê lai t  le 75me anniver-
saire de sa fondation et inaugurait
sa nouvelle bannière . La cérémonie
à laquelle assistait un nombreux pu-
blic , a été des plus réussies. Nous y
reviendrons plus en détail très pro-
chainement .

VIGNOBLE I
BOUDRY

Vol mystérieux
(Sp.) Un habitant de Boudry, ha-

bitant le haut de la rue principale, a
déclaré qu 'il avait été victime d'un
vol dans la nuit de samedi à diman-
che. Une enveloppe de paye conte-
nant 300 fr. aurait disparu. Les cir-
constances du vol sont mal définies
et les premières recherches n'ont
abouti à aucun résultat. Un chien
policier , mandé du Val-de-Ruz , n'a
pas découvert de traces. Aussi , cette
affaire ne laisse-t-elle pas d'intri-
guer la population de la ville.

CORCEI.I_._eS
CORMONDRÈCHE
ActiTité hivernale

(Corr.) L'hiver qui nous visite si tôt a
nonobstant trouvé à leur poste tous ceux
qui entreprennent de charmer nos soirs
de longues veillées.

La fanfare de l'Armée du Salut , qui
compte toujours plus d'amis dans nos vil-
lages, a donné l'autre samedi , dans la
grande salle, une séance de musique, de
chants, de solis, qui furent vivement ap-
plaudis. On applaudissait tout , voire mê-
me un petit sermon du pasteur Vivien,

Deux dimanches se suivant , le chœur
d'hommes « L'Aurore _> s'est rendu aux
cultes matinaux de la chapelle Indépen-
dante, puis du temple national, pour y
apporter le concours, très sincèrement ap-
précié par nos gens d'églises, de chants
d'une belle tenue musicale, rendus avec
les bonnes qualités d'exécution que nous
avons déjà relevées à l'actif de « L'Auro-
re ».

Le mardi suivant , Mme Marianne Ga-
gnebin , de Neuchâtel , est venue nous
communiquer les charmes qu 'elle a trou-
vés dans un séjour à l'île de Capri . Con-
férence très Intéressante , qui eut dû réu-
nir des auditeurs plus nombreux.

Dimanche soir , M. Kraft-Bonnard , pas-
teur de Gmève . qui était déjà monté en
chaire à Corcelles au culte du matin , a
présenté une brillante plaidoirie en fa-
veur des Arméniens et tout spécialement
en faveur des petits orphelins dont 11 di-
rige de si magistrale façon l'œuvre de re-
lèvement en Suisse romande .

Toutes les séances tenues depuis le dé-
but de l'hiver dans notre grande salle des
conférences ont permis au public d'ap-
nrécier la réussite du système de chauf-
fage installé l'été dernier dans tout le bâ-
timent. II s'asit d'un chauffage à distan-
ce, par circulation forcée d'eau chaude
produite par la chaudière Installée au col-
lège. Ce chauffage nouveau apporte dans
tout le bâtiment de la halle de gymnas-
tique un confort d'autant  plus apprécié
que la difficulté de chauffer ce bâtiment
par les anciens moyens, était son seul
point névralgique s'opposant à une utili-
sation rationnelle.

(I -vtr a lr du journal « Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disque. 13 h „ Informations financières.
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Le cabaret de chansonniers, le mu-
sic-hall de variétés et le café-concert
d'aujourd'hui, causerie par M. Gehri. 18
h. 55, Cours d'allemand. 19 h. 20, Louis
de Courten, poète valaisan, causerie par
M. Evéquoz . 19 h. 45, L'actualité pittores-
que, par M. Blanc. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., « On baptise »,
sketch parlé et chanté, M. M. Vlttoz . 20 h.
50, Récital de violoncelle, par M. Delgay.
21 h. 20. Informations. 21 h. 30 (Paris),
Concert retransmis de la salle du Con-
servatoire : 1. Hommage à Gabriel Fau-
re ; 2. Roméo et Juliette, symphonie
dramatique de Berlioz.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 30.
Programme de Munster. 10 h. 50 (Franc-
fort), Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Tou-
louse), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua , Disques. 23 h. (Vienne), Con-
cert Karl Haupt.

MUNSTEK : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. 05, Mar-
ches et valses. 12 h. 40 et 15 h. 30. Con-
cert par l'O R. S. A. 16 h., Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Cou-
tumes de Saint-Nicolas, conférence par
M. Newald . 19 h. 10, Causerie. 19 h. 20,
Concert de piano, avec commentaires,
par Mme Ehlers . 19 h. 50, « Halka »,
opéra de Mohiuszko.

Télédiffusion : 10 h 50 et 23 h.. Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 35 (Cologne),
Disques. 14 h. 40 (Francfort), Pour la
ménagère.

Monte-Cenerl : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Concert par le Radio orchestre. 12 h. 45,
Disques. 16 h 45, Programme de Sottens.
17 h. 45, Pour Madame. 19 h. 35, Chant
par la cnorale Sainte-Cécile. 20 h. 30.
Concert par le Radio orchestre. 21 h. 30,
Musique de danse.

Radio-Paris : 13 h., Disques. 19 h. 20.
Causerie agricole. 20 h.. Causerie artisti-
que : Le sculpteur Despiau. 20 h. 20.
Disques. 21 h., 1. « La ménagère appri-
voisée », comédie de Weber : 2. « Les uns
chez les aut res », comédie de Glafferl . 22
h. 30, Musique et poésie, avec le con-
cours du quatuor International.

Vienne : 19 h. 25, < Tlefland », drame
musical de d'Albert.

Kalundliars '¦ 20 h., 1er et 2me actes
de « Rigoletto », opéra de Verdi.

Emissions radiophoniques
de mardi

PARIS, 5 (Sp.). — L'actrice Alice
Cocéa , vedette cinématographique , et
dont on se souvient que le nom avait
été mêlé au suicide du lieutenant de
vaisseau Point , a été piquée au doigt
Par une langoustine. Il s'en est suivi
Un empoisonnement grave qui a né-
cessité l'amputation du doigt. Les
chirurgiens envisagent même de cou-
per la main si l'état de la malade ne
s'améliore pas.

A ' r¥- ' 'i' : '~L'actrice Alice Cocéà ' -
a dû subir

l'amputation d'un doigt
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Le système idéal
du poêle électrique est enfin trouvé!
Le nouveau radiateur à tubes THERMA
est commodément nettoyable sans
démontage. Il élimine la carbonisa-
tion des poussières.
Réglable à 3 degrés de chauffe, forme
élégante et moderne, verni noir, ou émaillé
beige ou vert, au choix.
Faites-vous présenter , sans aucun engagement pour
vous, ce nouveau radiateur, par votre fournisseur de
courant électrique ou par un installateur-électricien.

GKerBMtCB,
S.A. S c h w a n d e n - G I .
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Et pourtant...
la

Feuille Cutis ss@ NeudiMel
reste le journal le plus
important de la région
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grâce à son tirage de

plus de 15,000 exemplaires
qui peut être contrôlé tous les jours
par nos clients d'annonces.

A Quelle sensation délicieuse en s'envelop
A pant dans une de nos
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^̂ \̂ ^̂  

Article garanti pure laine, bordé cuir,
s /̂ ' à partir de Fr, 19.50 |
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BARBEY & CiE
D M E R C I E R S
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rues du Seyon et Trésor 9, Neuchâtel

xj CR A VA TE S
l ECHARPES de laine
E dessins nouveaux, nuances mode,
S f abrication suisse

/fT\ Bureau de renseignements
C® #1 p0lir personn8S ĉuiG ia ê

ŝ—  ̂ C«î!|S?ge de la Promenade
ouvert Ile jeudi de 14 à 16 heures
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Le record d'économie esl détenu par I
f armoire progrès de G. Lavanchy, J

-___ ' i fabricant li
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I fc lavanchy, Orangerie 4, Neuchâtel |
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porte-clefs
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E, BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel
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Pour vos cadeaux
Pour maman : un aspirateur Progrès,
silencieux, roulant et portât! .puissant, souillant et aspirant,
livré complet avec 8 accessoires,
franco, avec garantie de un an,
pour le prix unique de 110 francs.

É L E C T R I C I TÉ
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ÎÉIËF8S!
Toutes vos

fournitures

GUYE-PRÊTRE
•>t-Honoré Numa-Droz

Maison du pays
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Pour
MESSIEURS

nos

PORTEFEUILLES
seront toujours

les plus appréciés
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En crocodile, lézard , pho-
que. En maroquin , depuis

Fr. 3.-
CHEZ LE FABRICANT

E. BIEDERMANN
Neuchâtel - Bassin 6

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions « Tél. 40.16
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chaudes et douillettes de première fabrication 1 7̂  j
suisse, belle marchandise à t./ '

prix très avantageux ||
que vous pouvez acheter en toute confiance u ~ |

Couvertes grises ""*™'Ss,„ 250 H
Couvertures Saine &s1: &.° m
Couvertures laine bord°s- ,,_» 790 H
Couveriisres Saine ___ &__ 1175 H
Couvertures faine ,7u?i*i_«, 15.- B
Couvre-p:etls pipés bd,K s?-*» 21.- M
m œ- „ blanc, rose, 0b, _ \_ \

Df ap «2e Ëlt molleton 5.«& 3,« 2 Bj

î Les

cafés et thé -
Despland Jercantif

sont exquis
Maison spécialisée

Torréfaction i
j jo urnalière
I Rue de l'Hôpital 19
\ Neuchâtel

Piano
A vendre piano, à l'état de

neuf. S'adresser le soir après
6 heures, Stade 6, M. Schmidt.

Viticulteurs! LâTàTÔî
b, a fait ses preuves depuis plus de trente années !
| elle est et reste le meilleur conservateur de l'écha-
s las. Nous garantissons une durée de quinze à

vingt ans si l'imprégnation est faite régulièrement.
Demandez prix et prospectus à

langéol S. A.. Boudry. Tél. 36.002
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«^p^Hudora
¦ eàt muni do crampons
! dç conception nouvelle,

' . qui le rendent inarra-
. chable et centrent au-1 .cônatiqliiement la lame.
j $®«--? 9.50 12.50 21.50
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ANNONCE-CONCOURS 
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AU LA DE L UNIVERSITE
Mardi 5 décembre, à 20 h. 13

Conférence publique et gratuite en italien
donnée sous les auspices de la Faculté des Lettres, par

S. E. Giovanni MARCHÏ
Ministre d'Italie h Berne, sur

GARIBALDI

A VENDRE
belle grande table k rallonges,
une armoire ancienne, bien
conservée, un buffet de ser-
vice. S'adresser au Café du
Buisson Arense.

A vendre, 70 fr. (ou è,
échanger) Jolie
TABI.E DE SALON

en noyer ciré, ronde, quatre
plede, diamètre 70 cm. contre
petite bibliothèque, en par-
fait état. Demander l'adresse
du Ko 425 au bureau de la
Feuille d'à-ls.
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La datte ———
est un fruit , ¦ ¦
pectoral, . ¦. . m — -
béehlque, ——— •»•¦
très nourrissant ; —
la bpnne provenance chez

ZIMMERMANN S, A.

VISITE Z
Je magasin G. GERSTER

; SAINT-MAURICE
voua y trouverez an très
grand choix d'articles di-
vers, à des pris modérés.
¦ m m ¦ n J u " i m I I . ,

Monsieur
achetez votre

Complet et
Pardessus

avec
Facilités de paiement

chez
séant tt vt-mmmmt—m,

MANDOW/KV
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LA VILLE |
La double voie de l'Ecluse
Ainsi que nous l'avons annoncé,

les travaux de construction de la
double voie des lignes 3 et 4 com-
mencent ces jours . 11 s'agit de l'éta-
blissement d'une double-voie prolon-
geant la double-voie actuelle de l'E-
cluse jusqu 'aux Draizes, au-dessus
du Vauseyon.

Le travail commence par la sec-
tion Ecluse-Prébarreau à Saint-
Nicolas. Il s'agit sur ce parcours de
construire une nouvelle voie, puis
de remplacer la voie actuelle, posée
en 1901, dont les rails sont usés.

Les nouvelles voies seront consti-
tuées par des rails à fort profil , pe-
sant environ 60 kg. par mètre, tan-
dis que les rails actuels ne pèsent
que 30 kg. Les nouveaux rails, qui
doivent arriver ces jours en gare de
Neuchâtel , ont une longueur de 18
mètres. Ils seront soudés sur place
par les procédés aluminothermiques,
déjà utilisés à Neuchâtel lors de la
construction de la Boucle-Tour de
Ville en 1910, puis lors de divers
autres renouvellements de voies.

Le passage à niveau actuel de
Champ-Coco sera supprimé. La dou-
ble-voie sera placée sur tout le par-
cours, du côté sud de la route, en
laissant une piste libre à droite pour
les véhicules montant. On sait du
reste que l'établissement d'une dou-
ble-voie facilite grandement la circu-
lation routière des chars et des au-
tomobiles. Chacun a pu s'en con-
vaincre depuis la construction de la
nouvelle double-voie sur la ligne de
la gare.

Pendant la durée des travaux de
cette première section . la circulation
routière n'est plus possible. Le par-
cours Ecluse-Prébarreau Saint-Nico-
las sera donc barré à la circulation
dès jeudi prochain. Les mesures né-
cessaires ont été prises, d'accord
avec les travaux publics de l'Etat et
la police de Neuchâtel , pour détour-
ner la circulation des automobiles
et chars sur d'autres routes. '

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du Journal)

Blé et denrées fourragères
Monsieur le rédacteur,

Etant l'auteur de l'article paru dans
votre numéro du 22 novembre « Notre
régime actuel j >, j'aurais mauvaise grâce
de ne pas donner satisfaction k la corres-
pondance de M. P. A.

Toutefois M. P. A., comme Je ne vou-
drais pas abuser de la complaisance de ce
Journal, Je me bornerai à vous donner
quelques renseignements concernant le
prix du blé, c'est Je crois la denrée qui
vous Interesse tout particulièrement. Le
prix de 21 fr. que vous indiquez, est cer-
tes un prix normal, si vous vous donnez
la peine de faire ce petit calcul. Les 100
kilos de blé rendus franco gare frontière
transit coûtent 8 fr. 70; ajoutez 9 fr. 05
taxes fédérales , et frais , plus 1 fr. de
transport jusqu'à Neuchâtel, vous avez
un prix de revient de 18 fr. 75 ; le béné-
fice n'est donc pas bien considérable sur-
tout si la marchandise est rendue franco
domicile ; ainsi le changement de prix
que vous signalez est Justifié.

S'aglssant de l'aviculture, puisque vous
vous placez comme tel, M. P. A., n'aurlez-
vous pas connaissance de l'arrêté fédéral
du 28 avril 1933 édicté par le département
de l'économie publique qui accorde à tout
aviculteur d'une certaine Importance, ou
faisant partie d'une corporation avicole,
des bons d'achat pour toutes les denrées
fourragères destinées à la volaille ? Ainsi
pour le' blé et contre remise d'un bulle-
tin d'achat , le négociant concessionné
vous fera la réduction prévue de 5 fr . par
100 kg., ce qui vous ramènera le prix de
cette marchandise k 15 fr. ou 16 fr. ; c'est
donc un prix Intéressant. Or, notez que le
négociant qui accorde la ristourne prévue
ne sera remboursé qu 'à la fin de chaque
trimestre, aussi Je crois que vous auriez
tort de faire pencher de son côté l'abus
que vous supposez devoir exister.

Voilà ce que J'avais à vous dire. M. P.
A., et si vo"s nve.7 besoin de renseigne-
ments, l'Agence agricole, à Bevaix , qui
fait partie des maisons concessionnées,
vous donnera tous ceux pouvant vous être
agréables.

Veuillez recevoir. Monsieur le rédacteur,
mes sincères remerciements, et agréez, M.
P. A. mes salutations distinguées.

A. D.
i HFI 

Notre f euilleton
Le roman que va publier la

« Feuille d' avis de Neuchâtel » met
en scène les personnages en vue
d' une des époques les plus trou-
blées de la France , celle de Char-
les IX. Nous y voyons autour de la
sombre et sinistre f igure de Cathe-
rine de Médicis qui domine et di-
rige les événements, celles du roi
son fils , du duc d'Anjou , de Jeanne
d'Albret et d'Henri de Navarre, des
Guise et des Montmorency, du poè-
te Ronsard avec ses amis de la
Pléiade. Sur ce fond d' illustrations
se détachent en vigueur les super-
bes figures des sires de Pardail lan ,
le père et le fils , dont les fabuleux
exploits sont bien dignes de ces
temps tragiques où l' épée sortait
facilement du fourreau pour l'hon-
neur d' une dame ou un mot un
peu vif. Les lecteurs suivront avec
ardeur les hauts faits de ces aven-
tureux routiers et avec un intérêt
croissant les drames d'amour aux-
quels sont mêlés les deux hommes.
Ils se passionneront à lire

L'incident du moulin Bossy
est réglé

l>e Conseil communal a visité
hier la nouvelle Installation

Nous avons relaté dernièrement
les réclamations qui avaient été for-
mulées par des habitants de Serriè-
res qui se plaignaient du bruit noc-
turne causé par un moteur Diesel
de la minoterie Bossy. Le Conseil
communal de notre ville étant inter-
venu, la maison ci-dessus a procédé
aux transformations nécessaires de
son installation, consistant en la
construction d'une chambre de béton
dans laquelle explosent les gaz.

Quatre membres du Conseil com-
munal, M. Bossy et son mandataire,
se trouvaient hier .sur place pour ju-
ger de l'amélioration. Cette dernière
donnant satisfaction , nous croyons
savoir que l'autorité communale au-
torise la maison Bossy à faire fonc-
tionner son «Diesel » quand elle le
j URera nécessaire. L'incident serait
donc ainsi réglé à la satisfaction de
tous, ¦ • ¦ ¦¦.

A la Société d'histoire
La section , de Neuchâtel a repris

ses travaux avec le mois de novem-
bre. Au moment de déposer son man-
dat de président, M. J. Guinchard fit
la revue des communications présen-
tées au cours de l'exercice écoulé. Il
rappela que l'une d'elles, touchant la
peinture de nos fontaines historiées,
avait été appuyée de vœux quasi una-
nimes pour la restitution de ces
monuments dans leur ancien état.
L'orateur se félicita des contribu-
tions fournies à la presse par MM.
Roulet et Petitpierre sur des sujets
d'histoire. Parmi les propositions de
ce dernier , il releva particulièrement
le projet de création d'un musée de
la vigne et du vin

Pour remplacer M. J. Guinchard,
l'assemblée désigna le vice-président ,
M. Olivier Clottu ; et f it .' appel à M.
Léon Montandon pour succéder à ce
dernier, tandis qu'elle confirmait le
secrétaire dans ' ses fonctions.

La parole est donnée ensuite à M.
Jacques Petitpierre qui retrace l'his-
toire de la maison du Tilleul, à Saint-
Biaise. Cette ancienne demeure, de-
puis l'époque lointaine et quelque
peu imprécise où la famille Prince dit
La Hire la fit construire, a été occu-
pée successivement ' par des person-
nages intéressants à .  divers titres.
Isaac et Jean-Pierfë "de .La Hire, offi-
ciers au service de France, y vien-
nent passer leurs congés. Après eux,
cîest encore un officier du roi, M. de
Marval qui, ayant épousé la dernière
descendante de la famille La Hire, en
fait sa résidence. Plus tard , par un
autre mariage, la maison échoit à un
réfugié français, M. de Tulmont. Au
bout de quelques années, H juge bon
de laisser la plaçe à sa femme et aux
nombreux animaux qu'elle héberge
avec passion. De Cette toquade té-
moigne encore le monument élevé,
dans le verger, à la mémoire d'un
chien fidèle 1 Le dissentiment entre
les époux devait aboutir à un procès,
compliqué par des embarras finan-
ciers qui nécessitèrent la vente du
domaine à Philippe-Athanase Tâ-
scher, « intendant des îles françaises
du vent de l'Amérique ». Mais celui-
ci s'étant suicidé, la maison fut ven-
due peu après à César Terrisse, né-
gociant.

M. Ed. Bauer entretient l'assemblée
des origines de la papeterie de Ser-
rières. En quelques mots, il décrit les
principales opérations de la fabrica-
tion du papier. D'ailleurs elles ont
subsisté dans la préparation du pa-
pier à la cuve : mettre pourrir des
chiffons de chanvre ou de lin. dans
des cuves, piler la matière ainsi ob-
tenue à l'aide de marteaux jusqu 'à ce
qu 'elle soit réduite en une pâte ho-
mogène. On étend alors celle-ci dans
des cadres sur lesquels sont lendus
des pontuseaux et des vergeures, gé-
néralement chargés d'un filigrane.

Si l'usagé du papier , est bien anté-
rieur à l'invention de l'imprimerie,
celle-ci , par ses besoins toujours
croissants, devait donner une impul-
sion singulière à cette industrie qui
devint son auxiliaire obligé.

A Neuchâtel , la fabrication du pa-
pier a précédé l'introduction de l'im-
primerie d'une cinquantaine d'années.
L'on a conservé , par bonheur, le do-
cument par lequel Rodolphe de Hoch-
berg accorde à Pierre de Piémont et
de Caselle. ainsi ;qu 'à Jehannin Var-
noz, l'autorisation ' d'établir un «bap-
teur » à Serrières. Le comte offrai t  le
bois de ses forêts ,' le terrain pour le
battoir , une grange en guise de sé-
choir et un courtil pour deux florins
d'or et une rame de grand papier et
une de petit papier. Cet acte mémora-
ble , qui fonde une industrie encore
active aujourd'hui , est du 25 juillet
1477.

Les seuls produits de la papeterie
qui subsistent sont les documents cle
l'époque. Le papier des actes con-
servés dans les archives de Neuchâ-
tel et appartenant au XVme et
XVIme siècles, est souvent muni d'un
aigle portant sur sa poitrine les ar-
mes de Neuchâtel. C'est le seul té-
moignage qui nous révèle l'existence
d'une fabrique de papier à Serrières.

Quant à la Bible, dite de Serrières,
imprimée en 1535, il est difficile
d'indiquer la provenance du papier
sur laquelle elle a été tirée. Il est
tout aussi malaisé d'établir, faute de
documents, la liste des propriétaires
de l'établissement fondé en 1477 et
au sujet des deux fabriques qu'on
trouve établies à Serrières de 1564
à la fin du XVIIme siècle, on peut
seulement affirmer que c'est la plus
récente qui a subsisté jusqu'à nos
jours .

Les auditeurs de M. Bauer trouve-
ront prochainement le complément
de son exposé daus un volume pu-
blié par la papeterie de Serrières.

A. B.

Un instantané du colonel de Perrot
qui va prendre sa retraite

La Société suisse des commerçanis
et ia lOrro ation professionnelle

Dimanche se sont réunis en notre
ville, sous la présidence de M. H.
Straum (.Sauit-imier), 45 délégués
des sections romandes de la Société
suisse des commerçants pour enten-
dre une conférence de M. Ed. Scliièss,
expert fédéral de l'enseignement
commerçai , à Lausanne, sur le sujet :
« Les professions commerciales et la
loi' fédérale sur la formation profes-
sionnelle ».

Les organes directeurs de l'asso-
ciation , dont M. A. Gubser, président
central, de même que les autorités
cantonales et communales représen-
tées par MM. Antoine Borel , conseil-
ler d'Etat, et Jean Wenger, conseiller
communal, prirent part aux délibéra-
tions nourries ouvertes à l'issue de
l'exposé de M. Schiess et d'un bref
rapport du secétaire romand , M. E.
Losey.

L'application de la loi fédérale
sur la formation professionnelle, en-
trée en vigueur le 1er janvier 1933,
comportera des modifications nota-
bles dans l'organisation de l'ensei-
gnement commercial complémentaire
réservé désormais aux seules persour
nés se trouvant dans la pratique des
affaires.

Les programmes devront être ré-
visés, les cours du jour développés
et un groupement plus rationnel des
élèves recherché. Le problème de
l'apprentissage donna lieu à diverses
observations. Les examens d'ap-
prentis de commerce, dont la direc-
tion continuera à être assumée, dans
l'ensemble du pays, par la Société
suisse des commerçants, subiront
une transformation conforme aux
nouvelles prescriptions.

Au cours des débats qui eurent lieu
à l'auditoire du collège des Ter-
reaux , et d'un dîner en commun
servi au cercle du Musée, les repré-
sentants des autorités félicitèrent
chaleureusement la Société suisse
des commerçants pour l'œuvre re-
marquable qu'elle accompli t , depuis
six décennies, en faveur de la jeu-
nesse commerçante du pays et pour
l'essor qu'elle a donné chez nous à
l'enseignement commercial complé-
mentaire.

VAL-DE .RUZ

DOMBRESSON
IVos peupliers

(Corr.) La récente correspondan-
ce parue de Boudevilliers , concer-
nant la sauvegarde de nos arbres,
nous a rappelé la tentative faite
pour conserver l'allée de peup liers
qui borde la route cantonale Dom-
bresson-Savagnier. Plantés en 1820,
nos beaux peupliers d'Italie sentent
le poids des ans , les branches sè-
chent , tombent , et l'on y aide en-
core en taillant parfois ces fiers
grenadiers d'une façon un peu in-
discrète !

Un de nos pasteurs , qui de sa cure
voisine aimait  à contempler ces
beaux arbres, essaya de réclamer en
haut lieu leur conservation. Il lui
fut répondu que leur sort était ré-
glé; tout au plus y eut-il sursis, pour
les quelques squelettes qui restent
encore debout !

Nous sommes nombreux à les re-
gretter nos beaux peup liers d'autre-
fois qui se font  toujours plus rares ,
et que la manie des hommes tend
à faire disparaître ! Et si nos vœux
sont impuissants, ils demeurent
pourtant et se résument dans ces
quel ques vers du pasteur cité plus
haut :

O cathédrale de verdure,
Nobles , superbes peupliers .
Peuple de frères, en bordure
Sur la route de Savagnier.
D'une aérienne broderie,
Avril les ceignait tout entiers.
De l'automne, la féerie
Les rendait encor plus altlera.
Ail matin, frémissant d'allégresse.
Ils s'élançaient dans la clarté ,
Leur cœur chantait la liberté
Des nids et des ailes l'ivresse.
Et dans la nuit aux souples voiles,
Ils paraissaient plus grands encor.
Leurs cimes parlaient aux étoiles,
Front paré de diamant et d'or.
Ils étaient les vestiges d'un âge
Qui , du nôtre, s'étonnerait !
Dernier et précieux héritage,
Pères ! hélas I qu'en a-t-on fait !

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Trois jeunes lugreuses

sous une auto
M. P., dentiste , de la Chaux-de-

Fonds, rentrai t  samedi à son domi-
cile en automobile. Arrivé à Bourg-
Dessous vers 15 heures, là où la
route fait  un grand tourn ant  et se
trouvait masquée par un talus , il vit
surgir une luge qui descendait à
vive allure et sur laquelle se trou-
vaient trois jeunes filles de 12 et
15 ans , toutes trois domiciliées aux
Brenets.

IJ freina immédiatement , mais la
luge vint heurter avec violence Pa-
vant de l'auto arrêtée.

Les jeunes E. R. et N. M. avaiétit
de fd-t 'es contusions sur tout '' le co-
té gauche, tandis que la jeu ne O. C.
avait une double fracture ouverte
de la jambe gauche , ainsi que des
contusions à la tête.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux commencements

d'incemlie -
(Corr.) Hier à 13 heures , un court-

circuit s'est déclaré dans une lessi-
verie à la rue de Montbr i l lant  13. Les
premiers secours sont intervenus el
se sont rendus maîtres du feu très
rapidement.

Hier soir, à 22 h., un feu de cave
a éclaté également à la rue de la
Serre 66. Il s'agit de déchets de bois
et de sacs.
Un employé fait une étante
Un employé de la maison Kauf-

mann a fait une chute de 2 mètres et
demi à la gare aux marchandises et
s'est fracturé la clavicule droite.

Concordat
de la banque Perret et Cie

(Corr.) Le Tribunal cantonal , à
son audience d'hier , a homologué le
concordat proposé par la banque à
ses créanciers. Aucune critique n'a
été émise à l'égard des chefs de la
ba.ique qui ont clé victimes de la
crise. Le t r ibunal  a désigné la Ban-
que cantonale neuchàteloise pour li-
quider l'entreprise. Les créanciers
pourront nommer une commission
de surveillance.

Anonyme Saint-Biaise , 10 fr. ; G.
B., 20 fr. ; J. S. A. N., 4 fr. ; Anony-
me, 20 fr. ; Anonyme. 5 fr. ; A. J. P.,
5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; de S. R. 20
fr. ; Anonyme , 2 fr. — Total à ce
jour : 346 fr .

Souscription en faveur des
soupes populaires

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les Pardaillan
de Michel ZÉVACO

J'fil fil'HOXE S.05
Cours des Changes : 4 décembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 17.— 17.15
New-York .... 3.30 3.45
Bruxelles 71.60 71.90
Milan  27.15 27.25
Berlin 123.— 123.30
Madrid 42.— 42.35
Amsterdam .... 207.70 208.10
Stockholm .... 86.50 88.50
Prague 15.25 15.40
Canada 3.25 3.45
Buenos-Avres . 80.— 100.—

Ces cour» sont donnés k titre Indlcatli et
san* engagement.

Société ûe banque suisse

JNeui lundis de suite, un public excep-
tionnellement nombreux a assisté aux
« concerts parlés » de M. Pierre Breuil.
Par une attention soutenue et par des
réflexes spontanés, dénotant l'intérêt
constant de la salle, les auditeurs mani-
festèrent leur sympathie à l'égard de l'ar-
tiste, mieux donc que par de seuls ap-
plaudissements chaleureux qui , pourtant,
ne manquèrent pas. M. Breuil possède ce
rare don de s'exprimer dans une langue
toujours brillante d'esprit et de distinc-
tion. C'est , en somme , la qualité essen-
tielle du parfait conférencier, celle de
rendre , ses Idées .de telle sorte que le pu-
blic les saisit sans se rendre compte dp
l'effort Qu'elles Ont coûté.

A ce talent de' conférencier dis„ngi$,
M. Breuil Joint ses multiples dons de, pla;).
nlste: épiinent, Sa haute compréhensigSi
des styles des époques tes plus! olverSer
de la musique lui a permis de nous da$ij$'
lier une haute interprétation des çeuvïeÏÉ
depuis Haendel Jusqu 'aux contemporaiiajj i.

La dernière séance fut consacrée aux
compositeurs français de notre époque -:
Debussy, Ravel, Wooleff (d'origine an-
glaise , mais établi depuis longtemps àlï
Havre) et Vellones. Une ipiuslque doilh
qui se manifeste par la hardiesse de ses
Inventions harmonlaues, ses innovations _
dissonantes, ses rythmes nouveaux, sep
fantaisies et ses sonorités évocatrlces, soi)
goût du pittoresque, ses Inspirations don-
nées par la nature et sa prédilection très
prononcée pour les paysages exotiques.

A la fin de ce dernier récital , M. Breuil
fut très copieusement fleuri . Les audi-
teurs garderont de ces concerts uh sou-
venir reconnaissant, et, nous n'en dou-
tons pas, Un très appréciable enrichisse-
ment de leurs connaissances musicales.

F. M,

Conférence-récital
de M. Pierre Breuil

L'Etemel l'a conduite au port
qu'eUe désirait.

Les enfants, petits-enfants, les fa-
milles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, belle-mère, soeur,
tante, amie et parente,

Madame

veuve Marguerite JAGGI
née ANKER

enlevée à leur tendre affection dans
sa 75me année, après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 4 décembre.
(Rue Fleury 12.)
Vaillante k la tâche, sublime

dans l'épreuve, sa vie fut un exem-
ple d'énergie, de droiture et d'ab-
négation.

Le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement seront indiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
5 a.

Monsieur Albert Schori-Borel et
ses enfants : Madeleine , Henriette,
Alice et Alfred, à Saint-Biaise et Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Arnold Lan-
dry-Borel el leurs enfants , aux Ver-
rières et Môtiers ;

Monsieur et Madame Arthur Bo-
rel-Delachaux , à Couvet et Olten;

Monsieur et Madame Virgile Bo-
rel-Humbert , leurs enfants  et petites-
filles, à Couvet et Fleurier;

Madame Jean Borel-Borel , ses en-
fants et petits-enfants, à Fleurier et
Lausanne;

Mademoiselle Alice Borel , à Mal-
mont s. Couvet;

Mesdemoiselles Marguerite et Ber-
the Schori, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Charles
Schneider et leurs enfants,  à la
Chaux-de-Fonds;

les enfants de feu Madame Marie
Helfer-Schori ;

Madame Lucie Borel-Borel , à
Saint-Biaise ,

et les familles alliées,
ont le douloureux devoir d'annon-

cer à leuns amis et connaissances la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Berthe-Âdeîine SCHORI
née BOREL

leur chère et vénérée épouse , mère,
sœur, belle-sœur, tante,  nièce et pa-
rente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection, dimanche 3 décem-
bre , à 20 h. 30, dans sa 57me année.

Saint-Biaise, le 4 décembre 1933.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m 'as donné»
j* soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Dieu est amour.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
6 décembre, à 14 heures. •

Domicile mortuaire : Creuze 1.
Cet avi; tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur André Muller, à Santia-
go-du-Chili ;

Monsieur Georges Muller , à Neu-
châtel ;

Monsieur Maurice Muller , à Lvon,;
Madame et Monsieur Virgile An-:

tonietti , à Corcelles (Neuchâtel) ;
Mademoiselle Catherine Muller , à

Heppenheim;
Monsieur Biaise Viroulet et ses

enfants , à Lyon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monslem

André-Valentin MULLER
ancien agent d'émigration

leur cher et regretté père, beau-pè-
re, grand-père et frère, enlevé à leur
affect ion , le 4 décembre, dans sa
74me année.

Il est hetireux,
L'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, jeudi 7 décembre, à 13 h.

Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Asile de

Beauregard.
< et mis lient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Madame et Monsieur Georges
Courvoisier ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances . du décès de leur
chère et regrettée mère et belle-
mère,

Madame Emma FRICK
survenu subitement le vendredi 1er
décembre. ,,.

L'inhumation a eu lieu à Zurich
le lundi 4 décembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
gg£_S-_____ lll ll l lll l l_ l l l__ -_ -_ n_ -_ -_ B

Madame Frédéric Fluckiger-Noyer
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric
Fluckiger-Dazin , à Paris ;

Monsieur Jacques Fluckiger, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marguerite Flucki-
ger. à Zurich ;

Madame et Monsieur Emile Ryter-
Fluckiger, à Gavigliano ;

Madame veuve Noyer, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hermann
Noyer , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Noyer,
à Fribourg,

ainsi que les . familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
époux, père, frère , beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieni

Frédéric FLUCKIGER
mécanicien retraité C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui dans sa
63me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Saint-Biaise, le 2 décembre 1933.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel. Culte en la chapelle de l'hôpi-
tal Pourtalés , le mardi 5 décembre
1933, à 11 heures.

Suivant le désir du défun t , il ne se-
ra pas envoyé de fleurs et l'inciné-
ration aura lieu sân's suite.

On ne toiiehera pas
¦ra___________s_________ n_a_D^

Les enfants de Monsieur Samuel
Châtenay ont le triste devoir de fai-
re part du décès de

Madame Adolphe NIKLAUS
née Marie JACOT

épouse de leur fidèle vigneron ,
Monsieur Adolphe Niklaus.

Auvernier , le 3 décembre 1933.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 5 décembre, à 13 h.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Les descendants des familles Jean-
neret-Courvoisier, Loze-Courvoisier,
Jacot - Guillarmod - Courvoisier et
Courvoisier, ont la douleur de faire
part du départ de leur chère tante ,
grand'tante et parente ,

Mademoiselle

Louise COURVOISIER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche
soir 3 décembre, dans sa 89me an-
née.

L'ensevelissement , 'sans suite , aura
lieu à Perreux, le mercredi 6 dé-
cembre, à 14 h. 30.

Perreux , le 4 décembre 1933.

Les Eclaireurs de Saint-Biaise
sont informés du grand deuil qui
frappe leur frère scout Alfred Scho-
ri, qui vient de perdre sa chère
mère,

Madame

Berthe-Adeline SCHORI
décédée le 3 décembre 1933.

A notre frère et à sa famille si
douloureusement éprouvés va notre
plus affectueuse svmpathie.

Le Conseil de Groupe.

SECTION ACTIVE

Amis-Gymnastes
assemblée, feudi 7 décembre

à 20 heures 30
au local

BRASSERIE DU MONUMENT

><f v̂ UNION FEMINISTE

/Hum P0UR LE SUFFRAGE

^»"""""*̂  Restaurant neuchfifclols

La Société de Navigation à vapeur avise
le public que par suite de la baisse dea
eaux .
le service entre Neuchâtel et
Morat est suspendu jusqu'à
nouvel avis.

Neuchâtel, le 4 décembre 1933.
Société de Navigation.

Perdu fox-f emer
oreilles Jaunes, tache noire sur le dos. —
Le rapporter contïe récompense Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée.

Gala de danse Bfl OMANN
renvoyé

Billets re mboursés chez Fœtisch

SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES

Conférence André BEUESSORI
« L A  JEUNESSE DE 19C0»

sous le patronage de S. E. le comte Clauzel

Observatoire de Neuchâtel
4 décembre

Température : Moyenne —3.0; Min. —4.2;
Max. —2.4.

Bai oui . moy. : 723.4. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction N.-E. ; lorce,

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

vé.

Niveau du lac : 4 décembre, 429.23

Temps probable poui aujourd'hui
Ciel nuageux , brouillard dans la plaine ,

température en hausse.

Observations météorologiques

lMl ' I t lMLHIh  CKN.KAl .b l_ 'l DI'. LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B. A.


