
Puissance de M. Litvinof f

Les soviets décidément ont de la
chance. Qui aurait imaginé , il g a
seulement un lustre, que M. Litvi-
nof f ,  commissaire du peuple aux
affaires étrangères, pourrait parcon-
1 ir les deux mondes, dans l'enthou-
siasme des chancelleries et des jour-
naux of f ic ie l s  ? A Washington com-
me à Rome, c'est à qui couvrira le
plus de f leurs , le représentan t d' un
régime qu 'on disait insensé.

Les Etats-Unis expliquent leur at-
titude , par leur crise intérieure. M.
Roosevelt qui a l'art, croit-il , de
trouver les solutions inédites s'est
évertué à prouver à ses compatrio-
tes qu'une reprise des relations
commerciales et diplomatiques avec
les soviets était la nouvelle baguette
magique de la prospérité et de l'a-
bondance. Crogez qu 'à aucun mo-
ment, il n'a eu cure des faits  d'ex-
périence qui prouvent à quel point
la Russie bolchéviste fai t  honneur
habituellement à ses engagements.

Plus my stérieuse, plus troublante
aussi est à cet égard la politique de
M. Mussolini. Qu 'espèr e-t-il avoir à
gagner aux réceptions somptueuses
que lut et son roi préparent à un
Litvinoff ? Il semble que le « duce »
ait surtout à cœur certaine concep-
tion de politique internationale , con-
tinuation de l'esprit du pacte à qua-
tre et basée essentiellement sur l'u-
nion des Etats forts .  Mais ici encore
Vhabiletè que l'on met à s'attirer les
bonnes grâces de l 'Etat soviétique
ne risque-t-elle pas d'aller à f i n  con-
traire ? Le jour n'est pas proche où
la Russie renoncera à imposer au
monde, par voies impérialistes , sa
mgstique communiste.

Mais C'est là peut-être le p lus grave.
M. Roosevelt , M. Mussolini veulent
jouer aux plus f ins  ; par là, ils re-
connaissent implicitement la légiti-
mité du gouvernement bolchéviste.
Le monde entier se jurait bien de
n'en jamais rien faire ; il est près
aujourd'hui de suivre, dans leur
fausse- habileté, les dictateurs ita-
lien ou gankee. C'est une prem ière
et dangereuse faiblesse. R. Br.

Au j our le j our

Nicol. et ses travaux
de construction

LAUSANNE, 6. — La « Tribune de
Lausanne > publie l'information sui-
vante, sous toutes réserves, tout en
déclarant qu'elle vient de source
sûre :

On affirme à Genève que la Ban-
que Rothschild aurait avancé 80 mil-
lions de francs français au nouveau
gouvernement genevois. Prétexte : la
reconstruction de la rive droite, en-
treprise par M. Braillard , dont le
talent est fort apprécié à Paris. Mais
les conditions particulièrement favo-
rables du prêt (taux d'intérêt mini-
me et durée de cent ans) laissent
plutôt supposer qu'il s'agit d'un coup
direct à la politique fédérale. Les
Rothschild, paraît-il, sont irrités con-
tre le Conseil fédéral qui aurait em-
pêché un groupement financier d'Is-
raélites allemands d'acquérir des
terres en Suisse. A la suite de ce re-
fus, le groupement en question se
serait tourné vers l'Italie et les Roth-
schild auraient décidé d'accorder un
prêt à Genève si elle élisait un gou-
vernement de gauche.

Si cette nouvelle se confirme, le
nouveau gouvernement genevois aura
remporté un brillant succès, puis-
qu'il disposera d'un capital suffisant
pour passer à la réalisation immé-
diate de son programme.

Mais n'est-il pas risqué, pour un
petit pays, de travailler avec le cré-
dit étranger ? Et n'est-ce pas an-
noncer que la future banque canto-
nale aura de dangereux parrains ?

La cour pénale
se rend sur tes lieux

La contrebande d'alcool

GENÈVE, 5. — La cour pénale fé-
dérale, accompagnée du procureur
général ad hoc, M. Carry, des accu-
sés et des défenseurs, s'est rendue
mardi matin à la gare de Cornavin
pour procéder à certaines vérifica-
tions. Les juges fédéraux ont tenu à
examiner un vagon-citerne du même
type que ceux utilisés par Joseph
Roth pour la contrebande d'alcool.
L'un des vagons dans lequel se trou-
vait un fût de vin a été ouvert en
présence de la cour pénale fédérale.
Des échantillons ont même été pré-
levés.

On a pu ainsi se rendre compte de
la difficulté qu'il y avait pour les
douaniers à monter sur les vagons
afin d'opérer un contrôle rigoureux.
Celui-ci exige une gymnastique assez
compliquée. Depuis la découverte de
la fraude un nouveau système de
sonde a été adopté , grâce auquel les
agents ,des douanes peuvent vérifier
commodément le contenu des vagons-
citernes.

_La réorganisation
cle la Banque populaire

(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil national accepte l 'arrêté
engageant la Conf édération pour cent millions

Le Conseil national vient d'accom-
p lir un devoir assez désagréable . Il
a, derrière lui, un de ces débats où
n'apparaissent que trop certaines
faiblesses de l organisation écono-
mique actuelle et qui laisse, malgré
tout , des relents d' a f fa ir i sme qu 'on
ne désire pas flairer souvent dans
notre petit pays.

On s'était du reste rendu comp te
qu'au point on en sont les choses,
personne n'eût rien gagné à ce que
l 'af faire de la Banque populaire ser-
vît de prétexte à de grandes pala-
bres électorales et de base sur la-
quelle on dresserait , avec p lus de
grandiloquence que de raison, le
procès d'un régime. On est allé très
vite _ en besogne et, contre l'atlente
générale , une journée p arlementaire
a s u f f i  pour liquider ta question.

Du reste , l'accord élait conclu
d'avance sur le f ond ;  il ne pouvait
y avoir divergence que sur certains
détails d' app lication. Les socialistes
ont évidemment saisi l' occasion de
présenter quel ques propositions re-
levant d' un programme nettement
êtatiste, un programme que de très
bons bourgeois , au surp lus , aident à
réaliser de leur mieux par leur
égoïsme et leur impèritie.

En effet , nous constatons une fois
de p lus une gra ve défaillance de l'é-
conomie privée. Nous ne voulons
lancer d' accusations contre person-
ne puisqu 'il est d' ores et déjà assu-
ré qu'une enquête approfondie doit
établir les responsabilités. Mais , for-
ce nous est de reconnaître que pour
sauver les 500 ,000 intéressés au
maintien de la banque , pour épar-
gner anx porteurs de parts un sa-
crifice encore p lus considérable que
celui auquel ils ont dû consentir dé-
jà , personne ne remue le doigt , si-
non la Confédération. Ceux dont on
élait en droit d'attendre un geste ,
parce qu'ils ont tout intérêt à défen-
dre un domaine commun contre tes
emp iétements de l'Etat , se retran-
chent derrière un catégorique:
« chacun pour soi », dès que la so-
lidarité active risque de coûter quel-
que chose.

Qu'on s'étonne, après cela , que les
théoriciens de l'étatisme jouent sur
le velours , qu 'ils en appellent à la
logique des autorités en les invitant
à ne point rester en chemin, à
poursuivre leur action jusqu 'aux
conséquences que postule le premier
pas :_ « L'Etat sauve la Banque po-
pulaire , il est seul à lui venir en
aide, ont dit les chefs  socialistes au
gouvernement et à la majorité bour-
geoise, il doit log iquement la trans-
former en banque fédérale , pour
contrôler directement l' emp loi de
ses fonds.  C'est du reste ce qu 'on
fai t , provisoirement du moins, sans
avoir le courage de nommer les
choses par leur nom. »

Le Conseil n'a pas été convain-
cu. Il s'est contenté d'imposer à la
banque des conditions très sévères
qui la font  passer, cn réalité , sous la
coupe du pouvoir politi que. Elle a,
pourt ant, la possibilité de s'en déga-
ger en remboursant une partie de
l'avance consentie. Cet espoir sera
peut-être le meilleur stimulant pour
la nouvelle direction.

Nous croyons cependant que les
avertissements de l' extrême-gauche
serviront comme tels. On a, en
tout cas, nettement l'impression que
si _ les appels au secours se multi-
p liaient , M. Grimm ne réclamerait
plus en vain la mise sous tutelle dé-
finitiv e des banques incapables de
se tirer d' af faire  par leurs propres
forces .

Quant aux sanctions, on verra s'il

u a lieu et matière d' en prendre. M.
Musy  a catégoriquement . aff irmé :
« Ceux qui auront des comptes à
rendre les rendront jusqu 'au der-
nier sou. » Ce ne serait qu'élémen-
taire justice. Mais voyons d'abord
si le code veut bien s'accorder avec
l'équité.

En attendant , sans opposition dé-
clarée, bien que les propositions so-
cialistes eussent été repoussèes, le
Conseil national a voté l'arrêté en
premier débat. Ce geste est de na-
ture à ramener la confiance , à tran-
quilliser les déposants qui auront
tout à gagner d' une prompte réorga-
nisation qu'on souhaite aussi radi-
cale que possible et sans ménage-
ments pour tous ceux dont les évé-
nement ont suff isamment montré
l'incapacité ou la faiblesse.

Compte rendu de la séance
Le Conseil aborde immédiatement

le débat sur la réorganisation de la
Banque populaire.

MM. Pfister (rad. Saint-Gall) et
Rais (rad. Neuchâtel) rapportent.
Outre ' les renseignements sur la si-
tuation de la banque , indications dé-
j à contenues, pour la plupart , dans
le message du Conseil fédéral , ils
donnent à l'assemblée certaines pré-
cisions sur l'importance de la Ban-
que populaire , qui est la seconde ban-
que d'épargne en Suisse et à laquelle
sont intéressées environ 500,000 per-
sonnes, tant  déposants que porteurs
de parts ou débiteurs. Ces derniers,
en particulier , seraient gravement
touchés par une liquidation de la
banque.

On a prétendu que la Confédéra-
tion pourrait se borner à se porter
garante des engagements de la ban-
que. C'est une opinion erronée. D'a-
bord, cette garantie s'appliquerait

. _c_ seulement au passif existant,
mais au passif fu tur , ce qui risque-
rait de mener plus loin qu'on ne le
veut. Ensuite, la banque a besoin
pour opérer un assainissement dura-
ble, de reconstituer son capital social,
de travailler avec de l'argent frais.

Les rapporteurs rappellent les con-
ditions sévères mises à l'intervention
des pouvoirs publics , ils réclament
eux aussi une enquête approfondie
et, s'il y a lieu , des sanctions contre
les responsables. En conclusion ils
recommandent au Conseil de voter
l'entrée en matière. Entre deux maux,
il faut choisir le moindre. Et le moin-
dre est certainement de participer à
la réorganisation. Si la banque som-
brait , l'économie nationale tout en-
tière en subirait un choc dont les
conséquences seraient encore plus
lourde pour la Confédération que les
mesures proposées aujourd'hui.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

Tout porte à croire qu'il
s'agit d 'un crime perpétré

dans le canton de Zoug
ZOUG, 6; — Mardi Soir , entre 6 et

7 heures, on a trouvé mort , à côté
de sa voiture complètement démolie
sur la route de Sihlbrugg à Baar,
M. Werner Kessler, chauffeur d'un
garage à Zoug, âgé de 31 ans.

Avant de s'arrêter , l'automobile a
brisé un poteau télép honique et
une borne. Sur le marchepied du
véhicule, on a trouvé la douille
d'une cartouche et à côté du mort
un chapeau qui n 'était pas celui du
chauffeur. Ce dernier n'avait plus
un sou dans ses poches et l'on sup-
pose qu'il s'agit d'un crime. Le
chauffeur avait quitté Zoug en di-
rection de Baar peu avant 5 h. avec
un client inconnu. Si l'hypothèse du
crime se confirme, on peut admettre
que l'assassin a également été bles-
sé à la suite du choc violent du vé-
hicule contre le poteau téléphoni-
que.

Un chauffeur tué
mystérieusement
dans sa voiture

à la nuit tombante

Le Conseil fédéral,
les incidents de frontière

et les communistes
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a

répondu à une petite question du
conseiller national Bringolf concer-
nant les sanctions à prendre contre
les membres des sections d'assaut
mêlés à l'incident de frontière de
Ramsen. H a dit qu'un renforcement
des effectifs du corps des gardes-
frontière à la frontière allemande a
été prévu. Dans le service extérieur
et en patrouille , les gardes-frontière
seront armés de la carabine.

Le Conseil fédéral a répondu d'au-
tre part à la question posée par M.
Wundèrli, conseiller national, sur
les communistes au service de la
Confédération :

« Tous les fonctionnaires qui ap-
partenaient au parti communiste ou
à l'une de ses organisations ont été
invités, sous peine de licenciement ,
à déclarer qu'ils cessaient d'appar-
tenir à ce parti.

Le nombre des agents communis-
tes _ s'est révélé du reste relativement
infime. Les postes, téléphones et té-
légraphes en comptaient 14, les che-
mins de fer fédéraux environ 80, le
reste de l'administration 2 seule-
ment. Tous ont préféré leur gagne-
pain au communisme.

L'incendie du Reichstag
est étranger

au plan révolutionnaire

Au procès de Leipzig

affirment plusieurs communistes
LEIPZIG, 5. — Au cours de la

séance de mardi du procès de Leip-
zig, une nouvelle série de témoins
ont été entendus; ce sont pour la
plupart des anciens communistes
que l'on a sorti de leur prison. Le
problème essentiel était de savoir
si une révolte armée avait été pré-
parée pour la fin de février et si des
armes avaient été distribuées. Di-
vers témoins parlent de vols d'ex-
plosifs, d'achats d'armes et de pré-
paratifs en vue d'un conflit armé
entre adversaires politi ques. Person-
ne ne veut entendre parier d'une
relation existant entre la révolte et
l'incendie du Reichstag. .

Le groupe socialiste
repousse déjà

le projet financier
français

Le rapporteur souligne
que le trou grandit dans

la caisse de l 'Etat . ¦ ;.,"?
PARIS, 6 (Havas)% '&. 'le :gro_pè

socialiste a examiné mardi après-
midi le projet de redressement fi-
nancier tel qu'il est issu des délibé-
rations de la commission des finan-
ces. Après un exposé de M. Bedou-
oe, il a ajourné toute décision, jus-
qu'au moment où la discussion sera
engagée devant la Chambre. Mais dès
à présent, deux cours se sont mani-
festés au sein du groupe, l'un celui
de M. Frossard et ses amis, favora-
ble à l'adoption du projet. L'autre
s'oppose au vote de tous les articles.
Néanmoins, ces deux tendances s]ac-
cordent à vouloir repousser l'article
6 sur le prélèvement des fonction-
naires et l'article 12 concernant le
retour sur les dégrèvements.
Sus aux crédits militaires 1

Plusieurs députés appartenant au
groupe socialiste ont déposé un
amendement tendant à supprimer la
demi-solde aux officiers mis en dis-
ponibilité, à reviser les marchés de
matériel et de munitions de guerre et
à suspendre la construction des ca-
sernes et autres établissements mili-
taires.
mais croira-t-on M. Jacquier?

PARIS, 6 (Havas). — M. Jacquier,
rapporteur de la commission des fi-
nances de la Chambre, a terminé son
rapport sur le projet de redresse-
ment financier. Il rappelle les dan-
gers résultant du déficit de plus de
six milliards et l'épuisement pro-
gressif de la trésorerie et insiste sur
la nécessité de rétablir l'équilibre
intégral. Le projet prévoit que les
traitements inférieurs à 12,000 francs
ne seront pas touchés par le prélè-
vement L'innovation principale qu'il
apporte est la suppression des dégrè-
vements votés au cours _ê là der-
nière législature.

VU QUELQUE PART...
Mercredi 6 décembre. Saint
Nicolas, patron des Jeunesgarçons. 340 me Jour de l'an.

A trop blaguer le monde et ses
travers on pr end souvent l'habitude
de la rudesse.

C'est un tort.
Il faut  savoir moquer les sots et

châtier les ruff ians , certes. Mais il
faut savoir aussi — et sertout — ai-
mer les qualités de ceux gui travail-
lent et qui peinent.

• m m
Personne — et nous moins que

quiconque — n'a ménagé ses criti-
ques aux C. F. F. On a dit, et sur
tous les tons, tout ce qu 'il f allait
dire.

On n'a oublié qu'une chose. C'est
de rendre hommage à l'aménité , aux
bonnes manières de ceux qui sont
les obscurs rouages de cette grande
administration : aux f onctionnaires
du train et de la gare. Je les re-
garde souvent, corrects dans leur
uniforme strict, diligents comme on
sait l'être chez nous — sans hâte
vaine. Et cordiaux sans servilité.

Le métier n'est pas tous les jours
drôle et les voyageurs sont parfo is
pénibles. Il y a les grincheux qui
veulent qu'une fenêtre soit ouverte
alors qu'elle doit être f e rmée. Il y a
les malpolis qui , parce qu'Us troji-
vent le tarif trop élevé se vengent
sur les employés.

Il y a les turbulents. Il y a les
imprudents. Il y a...

Il y en a tant que l'on se prend
parfois à admirer ces obscurs titu-
laires d' une obscure fonctiqn qui
nous donnent souvent des exemples
de tact , de patience et de bonne hu-
meur dont beaucoup de beaux mes-
sieurs devraient s'inspirer.

Ah, si nos trains n'étaient p as st
chers, comme on aurait du plaisir
à voyager plus souvent avec de
tels employés.

Hein ? ' 

Nos échos
Ainsi donc , un spectacle de danse ,

prévu pour hier soir , a dû être sup-
primé. Avouons notre surprise un
peu attristée. Alors que certains
spectacles proprement ineptes font
des salles combles, les Neuchâteloi s
ont boudé un récital dont le pro-
gramme promettait — mais les eût-
il tenues — des choses intéressantes.

Neuchâtel ville d'étude serait-elle
moins accueillante aux artistes ?...

Quel est donc cet établissement
qui a fait  paraître dans un journal
d'un canton voisin la jolie annonce
suivante : « On demande pour Neu-
châtel une sommelière active «si
possible blonde » ?

Le « si possible blonde » est sa-
vou reux.

Les hommes préféreraient-ils les
blondes à Neuchâtel ?

Alain PATIENCE.

J'ÉCOUTE».——————_»

Reportage photographique

Il est audacieux autant qu'on peut
l'être. Même les plus grands de ce
monde n'échappent pas à sa dicta-
ture.. Ii n'est pas de premier minis-
tre, de président de république ou
même de roi, il n'est pas de titre
qui y fasse. Les séances, les cérémo-
nies les p lus solennelles commencent
par lé reportage photographique.
« On ne bouge pas I » glapit l'opéra*
teur. Sans se révolter contre tant
d' outrecuidance , les puissants de
cette terre s'immobilisent devant
l'objectif .

L 'espèce des photographes repor-
ters s'est développée incommensu.
rablement.

«Mais , que faites-vous donc de tant
de p hotographies ?» ai-je demandé
au secrétaire de rédaction d'ara
grand journal de l 'étranger où j 'as-
sistais, l'autre soir, à la cuisine d'u*
ne mise en p age fiévreuse. « Vous
n'avez aucune idée, me dit-il, de la
concurrence que se font maintenant
les entreprises de reportage photo-
graphique. Il y en a une dizaine qut
nous envoient , tous les soirs, une
quantité de «documentaires». Voyez!.
J'ai, là, un tas d' une soixantaine (Té-
preuves photographiques, toutes des
13 X 18 au moins. J' en prends ex-
ceptionnellement une ou deux. Je
les pale six francs de votre mon-
naie, tout le reste est perdu, car on
ne vient jamais rechercher les
épreuves inutilisées. »

Comment s'en tirent les entrepri*
ses, c'est, évidemment, là, leur se*
cret. Il est vrai que certains jour-
naux ont dû tout leur succès à leur
documentation photographique.

Les reporters de l'objectif sont
lancés, en tout cas, sur une voie où
il est impossible, semble-t-il, que
rien ne les arrête l Ils photogra-
phient, pour les journaux à sensa-
tions, les hommes qu'on juge , lei
rebelles qu'on arrête et qu'on va
fusiller, ou qu'on fusille ou qu'on
pend. Ils n'ont p lus le respect de
rien. Ils ne redoutent rien. Ils sont
au milieu des émeutes, des charges,
de police, des révolutions, des terres
qui tremblent et des cataclysmes.

C'est la clientèle seule des jour-
naux qui pourrait remonter te
courant et empê cher, cependant, que
certaines feuilles ne dépassent les
bornes et n'aillent jusqu 'à la repro-
duction systématique de toutes les
scènes de meurtres, ou encore qu'el-
les ne vous donnent la photo graphié
de tous les criminels même de ceux
et surtout de celles qui tentent, la-
mentables épave s , de dissimuler leur
visage derrière leur mouchoir ou-
vert.

Or, cela est assez odieux et, pour-
tant est devenu si fréquent qu'on ne
songe plus à s'en étonner.

FRANCHOMME.
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Le Grand conseil fasciste
demande la modification
des statuts de la S. d. N.

ROME, 6. — Le Grand conseil fas-
ciste a tenu la première séance de sa
session d'automne. Après un long
rapport du duce sur l'Italie et la S.
d, N., il a décidé de conditionner la
collaboration future de l'Italie à la
S; d. N. à une réforme radicale de
cette insti tution , réforme qui- doit
être réalisée dans le temps le plus
court et qui doit embrasser la cons-
titution , le fonctionnement et les ob-
j -lctifs de la S. d. N.

EES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PING - PONG A MAI-BOEUF , A PARIS
Photographie prise pendant le match féminin France - Hollande en double,

gagné par l'équipe française.

Démonstration
d'un véhicule italien

Les autorails en Suisse

Venant de Chiasso, où il était ar-
rivé à 7 heures du matin , un autorail
italien de 80 places s'est rendu à
Buchs en passant par Lucerne, Berne
et Zurich, en empruntant le réseau
des chemins de fer fédéraux. Cet
autorail est reparti vers 18 heures
pour Vienne, la Tchécoslovaquie et
Varsovie. Le retour en Italie se fera
par Budapest et la station frontière
de Tarvis.

Ce véhicule, construit par les usi-
nes Fiat à Turin , peut faire une vi-
tesse horaire de 145 km. Sur le ré-
seau suisse, la vitesse a dû être ré-
duite en raison des nombreux tour-
nants. La vitesse a néanmoins atteint
de 80 à 125 km.

De hauts fonctionnaires des che-
mins de fer ont pris place sur cet
autorail , ainsi que des directeurs de
compagnies privées, parmi lesquels
M. Piétra , directeu r du régional du
Val-de-Travers.
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Il manque
une cartouche

feuilleton
de la f Feuille d'avis de Neuohâtel »

ROMAN POLICIER
par 6*<2

Edmond ROMA_I_it£S

André , qui rayonnait et avait re-
conquis en quelques minutes tout le
bonheur perdu, fit  pourtant une ob-
jection.

— Expliquez-moi, cher ami, com-
ment Louise Hartmann a pu me faire
entendre la voix de Monna, au télé-
phone, dictant ses ordres à Otto.

— C'est bien simple, répondit Ban-
co qui alla chercher un phonogra-
phe dont il s'était chargé et qu'il
avait laissé dehors.

D mit un disque, le fit marcher.
C'était la scène qu'il avait enregis-
trée chez Beltrane. On n'y entendait
qu'une seule voix , celle de Monna.

— Pourtant , il y a celle de Ma-
demoiselle, et celle de sa tante , ex-
pliqua Banco. J'avais été frappé éga-
lement de la fraîcheur de cette voix.
Mme Laetitia semble une ieune fille ,
quand elle parle, et, — ceci n'est

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo là Sooiété
des Gens de Lettres.)

qu'un jeu du hasard, — sa voix res-
semble à celle de Mademoiselle, lors-
qu'elle est un peu déformée, soif par
le téléphone, soit par le phonogra-
phe... Voilà ce qui a pu tromper
Otto lui-même.

-̂  Pourquoi avoir tant tardé à
nous dire la vérité ? demanda Bel-
trane d'un ton de reproche.

— J'infligeais un mal pour un
bien , Monsieur. Tout d'abord , je
n 'étais pas tout à fait sûr. La vérité
était tellement incroyable 1... Tant
de présomptions pesaient sur votre
fille adoptive... Il fallait acquérir
cette certitude puis le moyen de
vous l'imposer. Vous m'auriez pris
pour un fou moi aussi... Et si je ne
démasquais pas votre sœur, Made--
nioiselle courait de grands dangers
de passer en cour d'assises. Je ne
vous ai envoyé en Dalmatie, Mon-
sieur Nérondes, que pour dégager
la trame de tout ce qui l'entourait,
pour l'isoler. A Paris, je ne serais ja-
mais parvenu à vous convaincre.
ne serais jamais parvenu à vous
convaincre.

Le chef de la police intervint.
— Dans tout ceci, quelle suite d.is-

j e donner à l'affaire ?
— Aucune, je pense, répondit Ban-

co d'un ton net. Ccratre une malade,
vous n 'avez aucun intérêt à lancer
la curiosité publique. La famille se
chargera de la soigner... Quant aux
délits qui furent commis sur le ter-
ritoire yougoslave, vous tenez deux
coupables. Sertovicz est mort. Louise

Hartmann, Prussienne de naissance,
est en sûreté au fond de votre pri-
son. N'en demandez pas plus.

Le fonctionnaire se levait :
— Ma présence est désormais intr-

tile... et gênante, fit-il.
Banco protesta.
— Non.,. Non... J'ai reçu de vous

une aide trop précieuse pour que
vous soyez privé de détails,.. Pen-
dant sa folie criminelle et nocturne...
Mme Laetitia avait conçu le projet
téméraire de s'approprier tout le tré-
sor dont M. Nérondes connaît l'exis-
tence. H s'agissait de supprimer suc*-
cessivement ceux qui pouvaient par-
tager. Nous savons combien d'en-
tre eux sont morts... Elle avait eu l'i-
dée géniale de s'adjoindre Otto com-
me second, mais avait ignoré les com-
plicités qui liaient ce jeune homme à
Mme Hartmann. Ceci pouvait la per-
dre... et l'a en partie perdue, car
Louise Hartmann me fut , sans le sa-
voir, bien utile... Ce couple travail-
lait pour son propre compte, et loya-
lement, jusqu'au jour où l'amour mê-
me l'a désuni. Otto allait tuer Jelas-
ko chez lui, en sMntroduisant par l'ap-
partement voisin, qui était vide. Par
contre, il agissait dans le domicile de
Goloura pour parvenir à la vérité.
Qui avait tué le ju if polonais, et
pourquoi celui-ci était-il retourné
dans le parc de Souppes ?...

» Dès lors, nous avons deux tra-
mes parallèles. Otto obéit à votre
sœur, monsieur, quand il fait venir
deu x hommes chez lui , et , simulant

l'ivresse, les envoie au traquenard
préparé impasse du Moulin-Vert, dans
une bicoque, vide aussi, qui appar-
tient à Mlle Monna... Mais c'est vo-
tre sœur qui, une nuit, trouve mau-
vais qu'on n'ait pas découvert les
deux cadavres, dont elle espère voir
un jour charger Otto Sertovicz. C'est
elle qui retourne dans l'impasse et
qui répand du sang sur le seuil.

— C'est atroce, murmura Luigi.
— Notre départ pour la Dalmatie

la déroute. Plus de trucs téléphoni-
ques et autres. Elle est livrée à elle-
même. Heureusement, Otto travaille
encore pour elle, en précipitant son
père dans l'abîme... Deux autres vont
s .ntretuer, sur la foi d'une lettre
glissée sous leur porte, et qui les mè-
ne à Cattaro... Vous voyez comme
tout s'enchaîne... Sur ces entrefaites,
je découvre la ressemblance des deux
voix. J'enregistre un disque, je com-
pare... Ce qui me déroutait le plus
est élucidé. Je tiens la coupable...
Dès lors, il n'y a plus qu'à la prendre
sur le fait... Malheureusement, Loui-
se, qui croyait toujours avoir affaire
à Mlle Monna et qui avait un autre
motif de lui vouloir du mal, s'em-
parait d'elle, et sans le hasard qui, un
jour, m'avait fait surprendre un en-
tretien de la Prussienne avec l'indi-
vidu de la ruelle...

Monna poussa un gémissement.
André baisa pieusement ses mains.

— Enfin , tou t ceci est passé. Je
suis arrivé à ce que je voulais, ter-
mina Banco Crnpotte. Monsieur Bel-

trane, le reste vous regarde... Et
nous n'avons plus, je crois, qu 'à al-
ler nous coucher.,.

XII

Le lendemain après-midi, tandis
que René et Manuska, André et Mon-
na s'en allaient à pied dans les en-
virons de Raguse, pour se répéter
leurs amours, le salon de la villa
Beltrane réunissait les derniers sur-
vivants de la société qu'avait créée
Nérondes, soi-disant pour la récupé-
ration du trésor autrichien, en réa-
lité pour découvrir l'assassin de sa
sœur et de sa nièce.

H n'avai t pas atteint son but , et
désespérait d'arriver jamais à la vé-
rité. Il y avait d'ailleurs bien des
chances pour que le coupable eût
déjà péri dans l'hécatombe qui avait
débuté par le meurtre de Jelasko.

— Enfin I pensaient les membres
de la société en entrant dans la piè-
ce où les chaises étaient arrangées
comme pour une conférence.

Ils s'installèrent. Nérondes se te-
nait à côté de Luigi Beltrane , dont
le bonheur avait ranimé le teint.
L'Italien avait rajeuni de vingt ans
en une nuit. Il était rdevenu lui-
même.

— Je vous ai convoqués , mes chers
amis, commença-t-il, pour obéir à M.
Nérondes...

Pandza , le Slovène, l'interrompit.
— Deux choses m'étonnent.

— Dites-les.
— D'abord , pourquoi vois-je en-

core M. Banco à votre gauche ? Il ne
fait pas partie de la société.

— Mais il est nécessaire ici... D'ail-
leurs c'est lui qui a protégé nos
vies, messieurs, plus que vous ne
pouvez le croire... L'autre étonne-
ment ?

— Vous connaissez le nombre des
sociétaires qui restent. Or je vois,
derrière nous, pas mal de chaises
libres, et préparées là, je le suppose,
avec intention.

— Vous avez raison , répondit M.
Nérondes... C'est que nous ne som-
mes pas au complet.

Budanko et TogicI se récrièrent à
leur tour. Nérondes étendit la maiu.

— Notre réunion n'a d'autre but ,
dit-il que de dévoiler l'emplace-
ment du trésor qu'avait caché l'Em-
pire d'Autriche avant son effondre-
ment, trésor qui revient en parts
proportionnelles, à l'Autriche ac-
tuelle et aux Etats héritiers. Cet em-
placement , je vais vous le dire.

Ils poussèrent un soupir de soula-
gement. A bien prendre, ils n 'étaient
plus nombreux. Ce qu'ils se parta-
geraient vaudrait encore la peine.

Aucu n d'eux ne pensait un instant
que les Etats héritiers en verraient
un Iiard.

(A SUIVRE.)
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A louer pour le 24 mare,

LOGEMENT
de trois ohaJnbres. S'adresser
à Mme Piaget, Pertuls du Soc
Ko 4. 

JL._ Lr._- VlJLLiA.
neuve (Clos-Brochet) , superbe
appartement quatre ou cinq
cinq chambres, dernier con-
fort. Garage. S'adresser Vleux-
Châtel 28. Tél. 1845. c.o.

A mi-cête
quartier tranquille et enso-
leillé, très beaux appartements
soignés, olnq ou six ohambres,
balcons, toutes dépendances.
S'adresser Bolne 14, rez-de-
ohaussée, Jeudi et vendredi,
entre 15 et 17 heures ou té-

.. léphoner au No 13.85.

24 mars
A !o_6r prés de la gare, lo-

gement de quatre pièces k
petit ménage tranquille —

- Adresser o«r_i écrites k V. M.
; 451 au bureau de la Feuille
. d'avis.
• ÉCLUSE 78. — Logement
, de deux chambres, ouisine

Avec gaz et dépendances. —: Prix Ir. 40.—. S'adresse* çLU
amé, . :./ 

¦ ' " ' / • ' ¦

Promenade noire 1, 3me éta-
ge, pour le 24 décembre 1933
ou époque k convenir,

un beau logement
remis _ neuf, de cinq cham-
bres, oulstne, salle de balnâ
Installée, dépendances, ohauf-
fage central général. — S'a-
dresser : Direction de la Ban-¦ que d'Escompte Suisse, Neu-
ehâtel. '

A louer pour le 24 décem-
bre,

appart@t_G_t
i 2m. étage, trois ohardbres, bas
.. prix. — Moulins 39. 

A louer pour fin février 1934
. où autre époque à convenir , à
; ls rue du Môle k Neuchâtel,

_ be! app_. !*M_i
: de cinq pièces

Avec toutes dépendances, salle
de bain, ascenseur, chauffage

i oehtral desservi par le conoler-
. ge de la maison. S'adresser à

fe . Caisse cantonale d'âSSuran-
. ce: populaire, rué du Môle 3.

Villas familiales
de cinq, six et sept

"' pièces, h louer ou à,
, vendre. - Conditions
. fa.vorat.leS.

Btude des notaires Pêtlt-
plèrre et Hotz. 

. À louer pour le 24 Juin

. 1634

pnfl. tennis
... de cinq et six ebambres, dams
. divers quartiers '' dffij tséhtte;. — .

S'adresser bUrèaû P. Landry,
Faubourg dé l'Hôpital 16. Té-

- lêphone 42.46. _ 

PESEUX
A louer tout de • suite ou

pour époque a convènif, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains) chauffage
central et balcon. JaMln. *-
S'adresser nie de NéUchâtèl 9,
à Mme Thiébaud . — Télé-
phone 72.95.

i . v rt

Printemps 1934
Beaux appartements au

Chemin de la CalUe-Poudriè-
rés trois chambres, grand ves-
tibule, vestiaire, dévaloir ,
cuisine avec loggia au nord ,
chambre de bain meublée.
loggia au sud toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Garages. Proximité du train.
Vue étendue.

S'adresser k A. Vessaz, rue
du Pommier 2 ou à Hodel et
Krêter architectes. Prèbarreau
No 4 

A louer dès 84 Juin
On plus tôt faubourg
Chûteàû, â logements
7 ct 3 chambres, con-
fort moderne. Jar-
din. Belle vue. Etu-
de Brauen, notaires,
gouttai 7.

Vieux-Châtel 29
pour le 24 Juin 1634, bel ap-
partement de quatre pièces,
véranda , toutes dépendances,
belle vue. A proximité dé la
gare. S'adresser bureau Hodel
et Grassl, architectes, Prèbar-
reau

^ 
c.o.

Atelier ou entrepôt
100 m», bien éclairé, libre tout
de suite. Pour visiter, s'adres-
ser k M, Walker, entre-sol,
Vleux-Châtel 29. Pour traiter,
s'adresser buiréau Hôdel et
Grassl , architectes, Prébarreau
No 4. ' CjO.

À remettre à proximité de
la gare appartements de trots
pièces avec tout confort salle
de bains Installée, ohauffage
central, service d'eau chaude.
Concierge. Loyers à partir de

Fr. 1320.-
ctiauffage compris

Étude. Petitpierre et Hotz.
— Téléphones 4.3B et 4.36.

4 louer, Evole, dès
24 juin, beau loge-
ment confortable de
5 chambres. Terras-
sc. Etude Brauen.

Ecluse 5. - A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. P_lx : 35 fr. S'adres-
ser au 15 bis. 3me

LOCAUX
a louer k partir du 24 novem-
bre 1633 k l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne
ohauffage eau et gaz instal-
lés S'adresser Burea u A
HODEL arcliltete PrébarraU 4

Pour date à convenir
AUX BATTIEtJX «/Setrtères s

Be_u logement de trou
chambres et belles dépendan-
ces. Jardin

COMBA-BOKEL !
Maison de neuf chambres,

central bain Jardin
Prix avantageux.

Gérance dee bâtiments. Hô-
tel communal c.o

COTE
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre cham-
bres et toutes dépendances,
bains, eau chaude sur évier,
vue très étendue. Jardin .

S'adresser k R. Borel, Com-
ba-Borel 17. 

A remettre k proximité de
l'Ecole de commerce, apparte-
ment de cinq chambres avec
chauffage central. — Etude
Petitpi erre & Hotz. 

4 louer dès 34 juin
IO«a, rue Matile,
beau logement 5
chambres. Confort
moderne. -~ Etude
Brauen, notaires.

Famille de trois personnes
adultes cherche, pour le 24
Juin 1934,

appartement moierne
de quatre ou cinq chambres,
dans situation tranquille. —
Adresser offres écrites à J. P.
465 au bureau de la Feuille
d'avis . 

Ménage soigné (deux per-
soitnes) oherohe pour le 24
Juin 1934,

appartement
moderne, trots ou quatre
chambres. — Faire offres sous
chiffres E. _. 463 au .bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE

qualifiée ayant bon caractère
pour faire seule le ménage
de deUx personnes âgées. <—
Adresser offres écrites à A. B.
460 au bureau de là Feuille
d'avis. 

On demande pour tout de
suite 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'avis.

Pensionnat de Jeunes filles,
de la contrée, cherche pour le
2 janvier 1934,

deux jeunes filles
comme aide de cuisine et pour
le service des chambres. Faire
offres avec prétentions de sa-
laire et certificats sous R. C.
458 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
Personne d'initiative, capa-

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

On cherche
pour Janvier, Suissesse fran-
çaise, connaissant un peu le
ménage, pour tous les travaux .
Certificat ou références. De-
mander l'adresse du No 459
au bureau de la Feuille d'avis.

«fetoie
coiffeuse

très capable cherche place
pour apprendre la langue
française, k Neuchâtel . Offres
à K. Sigrist, Evole 3, Neuchâ-
tel . 

tmp.oyée m bureau
Jeune demoiselle , diplômée

de l'Ecole supérieure de com-
merce, cherche place dans bu-
reau de la ville où elle pour-
rait se perfectionner dans tous
les travaux de bureau , en par-
ticulier en dactylographie et
sténographie. Prétentions mo-
destes. — Demander l'adresse
du No 457 au bureau de la
Feuille d'avis . 

TU ch tige

H__M|
(lingère) surfit noch Kunden-
h&user sowie Heimarbelt . —
Erika Obi, Weissnaherln, bel
Mme Sohenfc, Parcs 8. . g| '

Personne capable, sérieuse,
cherche à faire ménage de
personne seule, enfants accep-
tés. Références. Adresser offres
écrites k S. C. 456 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage. Connaît bien la cou-
ture . Libre tout de suite. Of-
fres à V. N. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

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-
ba Kunz , Beundengasse, Lyss
(Berne).

Jeune Homme
de 18 ans, ayant suivi les
écoles secondaires et de com-
merce, parlant français , alle-
mand et italien , cherche à en-
trer dans maison où U pour-
rait terminer son apprentissa-
ge de commerce.

Demander l'adresse du No
441 au bureau..-de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion un

fourneau
en catelles, en bon état ddrmensions 1 m. 20X50 cm —Adresser offres à Mme Probst-Bonjour , à Cornaux .

On demande à, acheter d'oc-casion

un gramophone
portatif . — Offres avec prix
sous ohlffres A. B. 452 au bu-reau de la Feuille d'avis.

ExposH.on
de Noël
PEINTURES

ET PORCELAINES
chez Mme Sarah Jeannot

Rue Pourtalès 13

Echange
On oherche à placer pour le

printemps 1934 j eune fille
pour apprendre la langue et
suivre les écoles en échange
de garçon ou Jeune fille. Neu-
châtel ou environs. Famille
Helbef . Hasenraln 51, Bâle.

M Très touché par les
fl nombreux témoignages
B de sympathie qui lui ont
fl été adressés à l'occasion
9 du deuil qui vient de le
|H frapper, et dans l'impos-
9 slbtllté de répondre à
S tous individuellement ,
H Monsieur Amandus L _ -
I PLAXTENIER - PERRE-
I GAUX - DIELF, aux Ge-
|H ncveys-sur-Coffrane, ex- E
B prime à tous ses remer- S
¦ cléments sincères. ta

Leçons d'anglais
S'adresser a Miss Rlcfewood

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Hermann Schmid
Dr en médecine

précédemment à Travers
actuellement COte 87

NEUCHATEL - Tél. 9.77
Consultations tous les Jours

k 13 heures
MÉDECINE GÉNÉRALE
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1 I
i En décembre et jusqu'à épuisement

la Rôtisserie de caf és

L. PORRET
Û remettra à chaque acheteur une belle
| BOITE MÉTAL par demi-kilo de bon
1 caf é des FÊTES-MÉLANGE SPÉCIAL
H de la maison.

EN VENTE À NEUCHATEL :
Epiceries : L. Porret : Hôpital 3 Rocher 8 ; TroiS-

! Portes 9. — Hammerly, Manège. — Pahud, les
H Parcs 75. — Seiler , Stade. — Aubert, Monruz. —
g| Christener , Marin. — Reymond, Saint-Biaise.
m—Wmmmmmmmmmmmt |M|||ii|ipiu|||| M ¦ ,. . _ II .,._ .̂__M_I.__

J||r Saucisse à rôtir ^Hk

|l Boudins à la crème ff
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???«?_??«»«>« _ ??? . <p
4* Faites reparer ou dé- *Y panner votre RADIO Ji, par un spécialiste, i
J J Vous serez satisfaits. T
< ? Prix très avantageux. ?

il C. MULLER FilsI
1 ? « Au Vaisseau > _¦

J Bassin 10 - Neuchâtel |

S ^% Le paradis des

W iinliisilil
i | \\| lia rue de la Treille, Neuchâtel j j

O Pour dames à partir de fr. 6.90 ï!

I P$l$kJLUIES plla_«s rédui _ à 3 0 _ m. fr. 35." |
S PM_IPLUIES poor h Mnm.id.fr.4.50 à 35.- |
i PARAPLUIES caBne, . . à fr. 19.50 i

NO TRE TIRA GE,
CES JO URS- CI, EST DE

Commerçants, prof itez de
notre propagande habi-
tuelle de décembre pour
intensif ier votre publici té

Beaux appartements modernes
à l'Avenue des Alpes

â louer tout de suite ou polir êpomie à convenir, beaux
appartements de trois et quatre pièces, cuisine, salle de
bains installée, cabinet de toilette et dépendances.

Situation splendide et vue étendue. Garage si on le
" désire.

. Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Piazza , Aveaue
des Alpes 38, et pour traiter à M. F. Junier, Seyon 4,
à Neuchâtel . • 

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

un premier étage de cinq pièces et dépendances, favo-
rablement situé au centre des affaires. Conviendrait
pour bureaux. S'adresser à l'Etude Clerc, , rue du Musée 4.
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I Développez la personnalité M
1 de vos enfants M
j Fournissez-leur d'abord ie moyen de l'exprimer i
I Une boîte de couleurs à l'huile ? ; 1

,'M ou à l'aquarelle (depuis fr. -.75). .; j

une boîte de crayons de couleurs \y\i

pM Ane, J. Attinger j î
j RUE ST-HONORÉ 9 I J
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_J PÈRE NOËL 

^
+ §

o u r  f a i r e  *̂ékwBÈk 
Voir dans 1

I 

p l a i s i r  à _̂ »̂ l̂ 9 le 
hall notre 1

vos enfants 
M^^̂ ^m 

s u p e r b e  1
v i s i t e z  le €^^^pp décoration |
royaume des ]L'̂ 5^# de N o ë l  i

H 40H-&t H S JiflH k̂ Si i(PBH  ̂ I

Demandez notre Catalogne spécial jonets - étrennes j j
g ANNONCE-CONCOURS 

Un cadeau qui f e ra  réellement plaisir à
Madame, c'est une permanente f aite au

Salon de coiffure G Œ B E L
Terreaux 7 — Téléphone 11.83

» «V V6 Iŷ y I

Gr. 23-26 Modèle 2861-33 ; j
Snow-boots pour enfants, noirs ou bruns, [ ]

1 chaudement fourrés. Gr. 27-34 Fr. 3.90 ||_eig|

Modèle 3865-03 .
Snow-boots pour dames, fabrication solide, ' 1
sans concurrence comme prix ct qualité j||i| 3

Modèle 9817-51 • \Caoutchoucs pour messieurs, pratiques, bon B *

Modèle 1867-37 1
Snow-boots pour messieurs, chauds, L^.rs , |||fsHavantageux ! J

Gr. 23-26 Modèle 9891-93 £'¦'.--]
Bottes caoutchouc, laquées, indispensables ; î
pour enfants. Pour l'école et les promenades
en hiver. Gr. 27-34 Fr. 4.90 Gr. 35-38 Fr. 5.90 j

; pour dames Fr. 7.90 i

-*"- RENDEZ-NOUS VISITE "*C ]

N E U C H A T E L ,  Place du Port. 1,0

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

I CAMEO SONORE La semaine de Lilian Harvey
i ATTENTION ! ATTENTION ! e_ Henry Garât ^ grSnasr

mms S

I JLe congrès s'aniuse <« «* z -décembre)
_Le clieuiin clu paradis (g «t o décembre

1 IPriBlCeSSe à VOS ©rd reS _1L___J décet"br(»- Dimanche : Matinée à 14 h, 30 ]
| j Prix des places : Troisièmes 75 c. ; deuxièmes 90 c. ; premières fr. 1.20 ; balcons fr. 1.50 11; j Retenez vos places. — Téléphone 13.55 — Location de 3 à 5 heures 'après-midi. Ë

IE T  

F I N S  DB PIÈCES H
Lainage, soieries, cotonne, molleton, i

UNE VRAIE AUBAINE ^ Ĵ?*̂pour cadeaux de Noël 
^̂ *&. Tx *̂^

à prix très ^ \̂S$>^^̂ >avantageux
^^ ^> *><\ * \*<C

\_ T_» ^'_J^^ \Ç« __x^"— _ i _* .̂ ^
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vli^  ̂ ANNONCE-CONCOURS j éÊt'-f f îy

Enchère pubSIcgue
de 2 villas et d'un terrain à bâtir

Mardi 19 décembre, à 11 heures, en l'Etude et par le
ministère du notaire G. Etter , rue Purry 8, il sera expo-
sé en vente par enchères publiques les 3 immeubles
suivants situés au quartier des Fahys , PRÈS. DU NOU-
VEAU PONT DES C. F. F., savoir :

FAHYS No 153 et FAHYS No 155, chacun d'une
villa de cinq chambres, chauffage central , bain , eau ,
gaz, électricité. Vue sur le lac et les Alpes. Surface du
No 153, 892 m2 ; dn No 155. 873 m"-.

En outre , AU BORD DE LA ROUTE DES FAHYS :
TERRAIN A BATIR de 667 m-, propre à la construction
à'une villa.

Pour tous renseignements , comme pour visiter ,
s'adresser au notaire chargé de la vente , ou en l'Etude
de M. G. Favre. notnire .  rue du Bassin. 

€0_LOMBlf_-R
A vendre propriété renfermant douze chambres,

vérandas, terrasse. Nombreuses dépendances. Jardi n
d'agrément. L'immeuble conviendrait tout spécialement
pour pensionnat. Conditions très favorables. Architecte
ou entr epreneur trouverait aussi occasion de transfor-
mer l'immeuble en appartements . Pous tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude E. Paris, notaire à Colom-
bier, ou Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue St-Honoré ,
Neuchâtel .

A vendre dans important village clu Val-de-Ruz ,

maison Iii HIé ! li lappcri
comprenant deux appartements et trois magasins de vente,
tous loués. Conviendrait pour cordonnier qui pourrait
reprendre commerce de chaussures.

Demander l'adresse à Publicitas . Neuchâtel.

Enchères publiques
de

l'hôtel du Point-du-Jour
à l@yd_e _iii. _ -_

(PREMIÈRE VENTE)

Le lundi 18 décembre 1933, dès 15 heures (dans les lo-
caux mêmes de l'hôtel), 11 sera procédé à la vente par vole
d'enchères publiques de l'Immeuble ci-après désigné, dépen-
dant de la masse en faillite d'Emile Chèvre, aubergiste, à BOU-
DEVILLIERS, savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1881, plan folio 4, Nos 57, 63, 64, 99 , 65, à Boude-

villiers, bâtiment, Jardin , place de 796 mètres carrés.
Ce bâtiment est à l'usage d'hôtel-restaurant exploité sous

le nom d'Hôtel du Point-du-Jour.
Il est assuré contre l'incendie, suivant police Nos 128 et

129, pour 48,500 francs. L'estimation cadastrale est de 35,000
francs. Evaluation officielle , 40,000 fr.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires
Immobiliers, l'agencement du café-restaurant et le mobilier
d'hôtel selon liste déposée à l'office.

Estimation des accessoires : fr. 2000.—.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de

l'Immeuble ci-dessus désigné, ainsi que pour les limites et sub-
divisions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office.

Les conditions de 2a vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., seront déposées à l'office soussigné, à
la disposition des intéressés, pendant dix Jours , à compter du
quatorzième Jour avant celui de l'enchère.

Cernier , le 2 décembre 1933.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

.
¦

i Le préposé : Et MULLER.
R 8736 P.

VOS EMFA ftTS ONT BESOIN
pour la formation des os, du meilleur aliment des bébés :

LA PH0SF ARME PESTALOZZI
(ce qui convient en cas de diarrhée)

Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant , idéal ;
Une tasse de Phosfarlne coûte 4 c. — La grande boite fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries , épiceries, coopératives.

I Pour les f êtes ! 1

JUMELLE S
« ZEISS », « KERN » etc.

Thermomètres
Baromètres -

1 M1'E. REYMOND, optiQue I
i 6, rue de r __ ô?_ta _ 6 - 1er étage j !

Pour Noël 
Chocolat 
Fondants 
Biscuits 
Fruits confits 
en belles bottes fantaisie.
Notre choix est grand;
nos prix sont bas ; —
toute satisfaction —
vous attend. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre : appareil

T. S. F.
sept lampes, occasion unique.
Demander l'adresse du No 454
au bureau de la Feuille d'avis.

f e &̂  ̂ NEUCHATE L

PLACE D'ARMES

Couvertures
A vendre huit

de quatre places en parfait
état , pour salle de réunions.

S'adresser rue de la Côte 46 ,
M. A. Wasem.

¦̂ B_Bn______D________n___i

I

COUP D'ŒIL A jj
l'Orfèvrerie Charlet 8
sous le Théâtre Tél. 8.90 I
Cuillères ou fourchet tes

de table argentées
à 90 et 100 gr.

!de 
fr. 2.— à 4.50 pièce

Tous modèles argent massif
au dernier prix du Jour §

¦¦ I I . II I I I I  i i muni n umi,\ i atijiumnt '-rmm

à céder quelques postes
d'occasion trois, quatre

et cinq lampes.
S'adresser à L. Hummel

rue de l'Hôpital 9
Neuchâtel

Avertissement...
réservez tous vos achats aux
magasins « Mêler »... qui , de-
puis samedi, offrent de nou-
veau une chopine de Malaga
pour chaque achat de 10 fr .
Oh ! si vous saviez comme le
Malaga « Meier _> est fin et
doux ...

Le mélange de biscuits a l-
lé Y, kg- est avantageux. Con-
naissez- vous le café rôti
« Meier » qui réjouit le cœur
à 1 fr. le paquet , le sucre en
paquet de 2500 gr., en mor-
ceaux , est à 1 fr . le paquet ,
les macaronis « Mêler », 500
gr à 40 c. le paquet.

1 remettre
au centre d'une ville impor-
tante des bords du Léman,

un bon commères
de cigares, tabacs, Journaux,
articles de librairie, papete-
rie. S'adresser bureau R. H.
Marcuard , rue du Simplon 24,
Vevey.

Meccano
à vendre, Nos 1, 2 et 3, avec
moteurs à vapeur et électri-
que. Bas prix. S'a-dresser k H.
C Ecluse 3.

Choix considérable
de montres or, argent

et chromé
Bonne qualité

et prix avantageux
TOUTES RÉPARATIONS

D. I S O Z
Place Hôtel de Ville

Papier crépon
48 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 

efocré/e
^coopérative de 

@\
lomomma/iow

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché :

Vente de filets
ds poisson de mer

frais
Fr. -.70 le V2 kg.

â̂ Ĵ v_i___

||P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société Im-

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

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

Police des constructions

' On demande à acheter

petit, 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 F.uille d'avis.

Un commerçant qui ne
lait pas de publ ic i té  vé-
gète.

La pub licité constam-
ment renouvelée est lo
seule qui rapporte.

¦¦-_n_i.mi.imn (} ^11 Stf _________________________________________¦ ™ H__,-WT_.». _-- _____ _________ ________ ™ - _ _______=__

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. A5__0 ¦¦ V A  m __F „S_ _F __F __T Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W E t  S ' Ê Hl ¦ ¦  ̂ _f Ê 

d* SI__iar8e"
1 Bureau ouverts do 7 à 12 h. et de |L| _-«. _-- _— __,- j f K j m *. j f f n Ë  ^SM _G « œ* él* /&M _^ __ S Hif __T_\ _S _T _*__ !_ __ _*»*__ V" j tT **, Ë Les avis tardifs et les avis mortuaires
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sont reçus 
au 

plus Jtard jusqu 'à 7 h. 10.

Régie extra - cantonale : Annonces- JB WW 1L> _L SL IL _» ^&>** ^ _>* _» .W _l ^br £|> %Jr X-V«> -fa"* -Jl \f f̂r*" (&e"_t ^L  ̂H §L *__L _[, tiL \j |w uL La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. mmm ^  ̂ ~ » - - m mtt**m> 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 problème scientifique

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 24 novembre 1933

Le développement du ressort
de montre dans son bariîle!

par M. Claude Attinger
La force nécessaire pour enfraî-

taer et entretenir le mouvement ré-
gulateur de la montre: le système
spiral balancier , est emprunté à l'é-
lasticité d'un ressort qui se détend.

Ce ressort enroulé en spirale est
armé par le possesseur de la mon-
tre. Dans sa détente , il entraîne avec
lui le barillet et tout le rouage , en
¦dernier lieu le balancier , par l'in-
termédiaire de l'échappement.

Le mouvement du système spiral-
balancier est périodique et alterna-
tif. Son amp litude normale est d'en-
viron 270". Les oscillations de ce
système sont isochrones, c'est-à-dire
que quelle que soit l'ampli tude du
mouvement , elles s'effectuent dans
des temps égaux. Ceci n'est vrai que
pour un système parfaitement libre ,
c'est-à-dire soustrait à toute, influen-
ce du frottement , cas j amais réalisé
dans la prati que. En effet , il est im-
possible, aussi soignée que soit la
fabrication d'une montre , de sup-
primer les frottements des pivots et
_e l'échappement.

Il importe, pour avoir une mar-
che régulière de la montre , de main-
tenir aussi constant que possible
l'amp litude du balancier.

On veillera d'abord à diminuer
au maximum le frottement , il faudra
construire des engrenages aussi par-
faits que possible. La question de la
force motrice joue son rôle, toute
variation de celle-ci entraîne une
variation de l'ampli tude du balan-
cier, c'est-à-dire une variation de la
marche de la montre.

Comment travaille le barillet dans
uhe montre ? Le ressort enroulé en
spirale est logé dans un tambour ,
fermé par un couvercle. Son extré-

mité intérieure est fixée par un œil-
let au crochet de- la bonde; l'autre
extrémité est fixée de façon diverse
à la paroi du tambour. Cette fixa-
tion peut-être directe (œillet et cro-
chet) ou par l'intermédiaire d'une
bride. Si l'on arme le ressort , la for-
ce de celui-ci, grande au début de
Tannage, diminue au fur et à me-
sure de sa détente, et s'annule quand
toutes les spires sont appuyées con-
tre le tambour. L'amplitude du ba-
lancier , normale au début (270°) ,
diminue progressivement jusqu'à
l'arrêt de la montre . Dans les an-
ciennes montres et dans les chro-
nomètres actuellement , on emploie
pour remédier à cet inconvénient la
fusée qui régularise le moment de
force du ressort. La fusée consiste
en un solide de révolution à section
à peu près paraboli que, dont la sur-
face est entaillée par une courbe hé-
licoïdale , le barillet se réduit à un
simp le tambour renfermant  le res-
sort, il est relié à la fusée par une
chaîne ,d' acier; si la fusée est bien
construite , le .moment de force four-
ni au rouage reste alors constant.
Ce procédé est coûteux et assez en-
combrant , il n 'est plus emp loyé dans
les montres modernes où la place
est généralement très réduite , on
emploie plus simplement le ressor t
à long développement et on utilise
une partie du développement.

Le ressort , en se développant , ac-
cuse un autre défaut très important ,
il s'agit de variations périodiques
de force motrice se traduisant à
chaque tour de barillet , ce défaut
mis en évidence par les diagrammes
faits au dynamomètre est visible di-
rectement quand on remplace le cou-
vercle du tambou r par une plaque
de verre, l'on observe que le res-
sort , au lieu cle se détendre dans le
barillet suivant une spirale bien
formée, le fait suivant une spirale
rapidement déjetée de côté, les spi-

res restant collées les unes contre
les autres et se détendant par se-
cousses, ce qui nous est mis sous les
yeux par un film que M. Attinger
a tourné lui-même à Neuchâte l dans
le laboratoire des recherches horlo-
gères. Ces variations de la force mo-
trice influence la marche instanta-
née de la montre et non la marche
en vingt-quatre heures qui sera à
peu près constante. Comment élimi-
ner ces variations capricieuses de
la marche d' une montre dont le res-
sort se détend irrégulièrement? Tout
d'abord par l'emploi d'un ressort
de bonne qualité , de dimensions ré-
gulières et de trempe normale , on
veillera à ce que le premier enrou-
lement du ressort lors de sa fabri-
cation , se fasse suivant une spirale
bien régulière , puis enfin en modi-
fiant l'accrochage du ressort au
tambour.

Autrefois et malheureusement en-
core trop souvent aujourd'hui , l'at-
tache du ressort est trop simple,
c'est un trou du ressort entrant dans
le crochet du tambour , ce système
favorise le décentrage de toutes les
spires en donnant  trop de liberté à
la première.

Le ressort aujourd'hui est le plus
souvent fixé au tambour au moyen
de brides ; parmi les nombreuses
brides mises dans le commerce, une
seule donne des résultats très satis-
faisants , c'est la bride Coullery (tfaj
nom de son inventeur , le Dr Coulle-
ry, de la Chaux-de-Fonds) ; c'est
une longue bande d'acier embrassant
près des i .  de la circonférence du
tambour, elle s'appuye d'une part au
crochet du tambour et d'autre part à
un rivet fixé à une certaine distance
de l'extrémité du ressort , elle oblige
le ressort à se développer de façon
que sa spire extérieure reste tou-
jours concentrique au barillet. L'on
voit par ce qui précède que pour
une montre de bonne qualité il faut
veiller à l'exécution soignée de tous
ces organes depuis celui qui fourni t
la force motrice c'est-à-dire le res-
sort jusqu 'à l'organe récepteur qui
est l'échappement et le système spi-
ral-balancier. Seule une montre fa i te
dans ces conditions donnera des ré-
sultats de marche vraiment satisfai-
sants et pourra prétendre au nom
de chronomètre. Jet.

Sabotage électoral
(De notre correspondant de Zurich)

Vous n'avez pas oublié l'extrême
violence de la campagne qui a pré-
cédé les élections communales du
24 septembre dernier, lesquelles ont
donné , vous vous en souvenez, la ma-
jorité aux socialistes. Malheureuse-
men t, et l'on s'en était douté dès le
premier moment, de graves irrégu-
larités ont été commises par les so-
cialistes, qui n'ont pas craint, dans
tel arrondissement, de falsifier le
plus proprement du monde les lis-
tes mises dans l'urne. C'est ainsi
que dans l'arrondissement 5, le dé-
pouillement a fait constater la pré-
sence de cinquante listes bourgeoi-
ses corrigées au profit des partis de
gauche ; or, précisément dans cet ar-
rondissement, il aurait suffi de huit
listes en plus au profit des partis de
l'ordre pour entraîner une réparti-
tion différente des sièges. Dans ces
conditions, un recours contre le ré-
sultat des élections, dans l'arrondis-
sement dont il s'agit , fut transmis à
qui de droit , les bourgeois n 'étant

<pas encore disposés à se laisser ma-
joriser... par des artifices d'écritures
plus ou moins honnêtes, pour ne pas
employer des termes plus énergi-
ques. C'est le « Bezirksrat » (conseil
d'arrondissement) qui était appelé
à se prononcer en première instance;
qu'est-il arrivé ? Si incroyable que
cela paraisse, les manipulations cou-
pables ne laissant aucun doute, le
dit conseil a tout bonnement refusé
de prendre en_ considération le re-
cours interjeté ; ce n 'est pas plus ma-
lin que cela ! Mais cela constitue
tout de même un petit scandale.

Comme bien vous pensez, les re-
courants ne se sont pas donnés pour
battus , et ils se sont adressés au
Conseil d'Etat , où ils espéraient
trouver plus de compréhension pour
l'esprit de justice et d'équité. Et , de
fait , ils ne se sont pas trompés, puis-
que le gouvernement cantonal vient
de décider que le résultat des élec-

tions du 24 septembre devait être
considéré comme nul dans l'arron-
dissement 5, en partie tout au moins.
Le comité central électoral est invi-
té, dans ces conditions, éventuelle-
ment avec l'aide d'experts en écritu-
res, à établir combien de listes fal-
sifiées ont été « retouchées » par une
seule et même main , puis de détermi-
ner, au vu du résultat ainsi obtenu ,
une nouvelle répartition des sièges.
En outre, les actes seront remis au
ministère public, au fins d'enquête
judiciaire . A ce qui précède, j' ajoute
que le gouvernement, en étudiant le
dossier, est arrivé à la conclusion
que de nombreuses listes avaient été
« corrigées » par la même personne,
et que l'interdiction de se faire rem-
place! avait été grossièrement violée
dans l'arrondissement dont il s'agit
(celui-ci est situé en pleine citadel-
le ouvrière) .

Ce qui étonne, c'est que le gou-
vernement cantonal n'ait pas eu le
courage de casser puremen t et sim-
plement le résultat des élections,
éventuellement d'une manière géné-
rale, rien ne prouvant que des fal-
sifications n'aient pas été commises
encore ailleurs. Le gouvernement
explique que la déclaration de nul-
lité des élections aurait pour la vil-
le de Zurich des conséquences fort
désagréables, étant donnée l'impos-
sibilité où celle-ci se trouverait d'ar-
rêter maintenant le budget de 1934.
Et après ? Dans bien des milieux ,
Ton ne comprend pas là mansuétu-
de des autorités ; des falsifications
ayant été commises, il semble qu 'il
aurait fallu tirer de cet état de cho-
ses les conséquences extrêmes, sans
égard pour personne ; les socialistes
n'auraien t eu qu'à s'en prendre à
eux-mêmes. Quoi qu'il en soit , le
gouvernement déclare qu'il se con-
tente de corriger le résultat des élec-
tions , bien que la cassation , consta-
te-t-il, soit la seule mesure à pren-
dre dans des cas semblables. Il ajou-
te qu'à l'avenir , en vue de sauvegar-
der la propreté des consultations po-
pulaires, la cassation sera appliquée
sans égard. L'on regrette, une fois
encore, qu'il ne Tait pas fait déjà
cette fois-ci.
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Les chances que vous apportent
«___. mm*. JS. ___ ___¦___. _____ amm. R__ ___¦ _______ RI SM ___)noirs concouis¦fi W || %g 15 ^Ë- S S m '«a. i___ H mP

1er prix 3W fr.
2me prix . . . . 25 fr.
3 prix de . . . 10 fr-
et 20 prix de 5 fr.
Ces prix consistent en bons _e mar-
chandises â échanger chez les commer-
çants dont les annonces auront été
primées.

Les négociants dont les annonces sont
sor.ies au concours bénéficieront en-
core d'un autre avantage, sous .orme
de publicité dans .a

Feuille d'avis de Neuchâtel

' N'oubliez pas
que le bon de concours ne

paraîtra

_f -lMJf lif_ l& <£ _ _$|ji££ fOIC
le samedi .6 décembre.

Il est indispensable de conserver ce bon
pour participer au concours

Le règ lement du concours, qui a paru ces
jours derniers dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », sera remis à toute personne

qui le demandera

»???»»#??»??????? •

I NOTRE CHOIX DE j j

f pianos!
y- , t k

A neufs, des meilleures ,,
S marques suisses et < »
# étrangères , est au JJx complet. < .
$ Nous reprenons votre | [
} vieux piano à un très ,(
é bon prix et vous ac- < >
? cordons de grandes ' J
J facilités de paiement. _ |,
? GARANTIE < '

fC- MUllERFslsf
$ « Au Vaisseau _> . >
f Bassin 10 - Neuchâtel < >
• ?

Patinoire de Neuchâtel
(Monruz)

Dimanche 10 décembre 1933, à 15 h.

Grande manifestation sportive
organisée par

LE CLUB DES PATINEURS DE NEUCHATEL
et le YOUNG SPRINTERS H. C, NEUCHATEL

Présentation du maîtr e à patiner
Professeur ArnoEd Gerschwiler

(médaille d'or d'Angleterre)
avec le bienveillant concours de Mme et M. Fred. Lorenz,

professeurs de patinage ,
champions suisses professionnels par couple

KATGH OE HOCKEY SUR GLACE
entre

SERVETTE I, GENÈVE
YOUNG SPRINTERS I, NEUCHATEL

Avant et après la manifestation :
Patinage général

OUVERTURE DE LA PATINOIRE : 14 h. 45
Prix des places : 1 fr. 50 ; enfants : 80 c. Membres

actifs et passifs des deux clubs: 0.80 c. (timbre compris)

I Un beau!
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LA ROTONDE, NEUCHATEL
JEUDI 7 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Grande conférence
publique, gratuite et contradictoire

par

M . VICTOR BASCM
professeur à la Sorbonne

Sujet :

Démocratie et dictature
_ ENTRÉE LIBRE. Parti Socialiste de Neuchâtel.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

j e déclare souscrire _ un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Heuctiâtel
jusqu'à fin décembre

pour F.. 1.—

somme que je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ™
1

Prénom : _ , -

Adresse : _

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 2
ttlCHKI. ZËVACO

— François ! François !... oh 1
j'ai peur.,.

— Peur ? enfant... qui don c ose-
rait lever un regard sur toi alors
que mon bras te protège ?

— Tout m'inquiète... je tremble !
Depuis trois mois surtout... Ah 1
j'ai peur...

— Chère aimée ! depuis trois
mois que tu es mienne , depuis l'heu-
re bénie où notre amour impatient
a devancé la loi des hommes pour
obéir à la loi de la nature , plus que
jamais, Jeanne , tu es sous ma pro-
tection. Que crains-tu ? Bientôt tu
porteras mon nom. La haine qui di-
vise nos deux pères , ie la brise-
rai 1...

— Je le sais, mon seigneur, je le
sais I Et même si ce bonheur ne
m'était pas réservé, ie serais heureu-
se encore d'être à toi tou t entière.
Oh ! aime-moi , aime-moi , mon Fran-

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

çois ! car un malheur est sur ma
tête i

— Je t'adore , Jeanne. J'en jure le
ciel, rien au monde ne pourra faire
que tu ne sois ma femme !

Un éclat de rire, sourdement , re-
tentit tout près...

— Ainsi , continuai t François, si
quelque peine secrète t'agite, con-
fie-la à ton amant... à ton époux.

— Oui , oui 1... ce soir. Ecoute, à
minuit , je t'attendrai... chez ma bon-
ne nourrice... il faut que tu sa-
ches!... la nuit , j'oserai I

— A minuit , donc , bien-aimée.,.
— Et maintenant , va , pars...

adieu... à ce soir... .
Une dernière étreinte les unit. Un

dernier baiser les fit frissonner.
Puis Françoi s de Montmorency s'é-
lança , disparut sous les fourrés.

Une minute , Jeanne de Piennes de-
meura à la même place , émue, pal-
pitante.

Enfin , avec un soupir , elle se re-
tourna. Au même instant , elle de-
vint très pâle : quelqu 'un était de-
vant elle — un homme d'une
vingtaine d'années , figure violente ,
œil sombre, allure hautaine.

Jeanne eut un cri d'épouvante :
— Vous, Henri ! vous 1
Une indicible expression d'amertu-

me crispa le visage du nouveau ve-
nu qui , d'une voix rauquc , répondit :

— Moi , Jeanne ! Il paraît que j e
vous effraie ! Par la mort-dieu , n 'ai-
j e donc pas le droit de vous parler...

comme lui... comme mon frère !
Elle demeura tremblante. Et lui,

éclatant de rire :
— Si j e ne l'ai pas, ce droit , je le

prends ! Oui, c'est moi, Jeanne I moi
qui ai sinon tout entendu , du moins
tout vu ! Tout ! vos baisers et vos
étreintes ! Tout, vous dis-je ! par
l'enfer ! Vous m'avez fait souffrir
comme un damné ! Et maintenant,
écoutez-moi ! Sang du Christ , ne vous
ai-je pas le premier déclaré mon
amour ? Est-ce que je ne vaux pas
François ?

Une étrange dignité exalta la jeune
fille :

-- Henri , dit-elle , je vous aime et
vous aimerai toujo urs comme un frè-
re... le frère de celui à qui j' ai donné
ma vie. Et il faut que mon affection
pour vous soit grande , puisque je n'ai
jamais dit un mot à François... jamais
j e ne lui dirai... ah ! ja mais 1

— Ah 1 c'est plutôt pour lui épar-
gner une inquiétude I Mais dites-le
lui que j e vous aime ! Qu'il vienne ,
les armes à la main , me demander
des comptes 1

— C'en est trop, Henri ! Ces paro-
les me sont odieuses, et j'ai besoin
de toutes mes forces pour me souve-
nir encore que vous êtes son frère 1

— Son frère ?... Son rival 1 Réflé-
chissez, Jeanne !...

-— O mon François , dit-elle en joi -
gnant les mains, pardonne-moi d'a-
voir entendu et de me taire !

• Le j eune homme grinça des dents ,
et haleta :

— Donc, vous me repoussez !... Par-
lez 1 mais parlez donc !... Vous vous
taisez ?... Ah ! prenez garde !

— Puissent les menaces que je lis
dans vos yeux retomber sur moi seu-
le !

Henri frissonna.
— Au revoir, Jeanne de Piennes ,

gronda-t-il ; vous m'entendez ?... Au
revoir... et non adieu S...

Alors ses yeux s'injectèr ent. H eut
un geste violent , secoua la tête com-
me un sanglier blessé et se rua à tra-
vers la forêt.

— Puissé-je être seule frappée 1
balbutia Jeanne.

Et comme elle disait ces mots, quel-
que chose d'inconnu , de lointain , d'in-
exprimable, tressaillit au fond , tout
au fond de son être. D'un geste ins-
tinctif , elle porta les mains à ses
flancs, et tombant à genoux, prise
d'une terreur folle, elle bégaya :

— Seule ! seule ! Mais, malheureu-
se, je ne suis plus seule 1 mais il y a
en moi un être qui vit et veut vi-
vre ! que j e ne veux pas laisser mou-
rir !...

II

Minuit !...

Le silence et les ténèbres d'une
nuit  sans June pesaient sur la vallée
de Montmorenc y . Au loin , un chien

do ferme aboyait à la mort. Onze heu-
res sonnèrent lentement au clocher
de Margency.

Jeanne de Piennes s'était redressée
pour compter les coups, cessant d'ac-
tionner son rouet... Elle murmura :

— Cher enfant de mon amour , pau-
vre cher petit ange , qui sait quelles
douleurs te réserve la vie !,..

Longtemps elle se tut. Puis , tandis
qu'un pli creusait son front pur , elle
reprit :

— Ce soir, quand je suis rentrée ,
pourquoi mon père paraissait-il bou-
leversé par quelque souffrance incon-
nue ?... Pourquoi, si convulsivement ,
m'a-t-il serrée sur son cœur ? Comme
il était pâle. En vain , j' ai essayé de
lui arracher son secret... Pauvre pèrel
que ne donnerais-je pas pour prendre
ma part de ton chagrin... mais tu n'as
rien voulu dire... soulement tu pleu-
rai:; en me regardant...

Son regard tomba sur une image
encadrée au mur.

Elle se leva, s'approcha , s'agenouil-
la, les mains jointes :

— Madame la Vierge, on dit que
vous êtes la mère des mères, et que
vous savez tout et que vous pouvez
tout. Faites que- mon seigneur er
amant ne repousse pas l'enfant qui
veut vivre... Vierge, bonne Vierge,
faites que le fruit de mes entrailles
ne soit pas maudit... et que , seule, je
pleure la faute !...

Le demie avait sonné... Elle atten-
dit encore , avec une angoisse qui la

poignait au cœur...
Enfin , elle éteignit le flambeau ,

s'enveloppa d'une mante , et poussant
la porte, marcha vers une maison
paysanne située à cinquante pas.

Comme elle longeait une haie tou-
te parfumée , dc roses sauvages , il lui
sembla qu 'une ombre, une forme hu-
maine se dressait de l'autre côté de
la haie.

— François !... appela-t-elle , palpi-
tante.

Rien ne lui répondit... et secouant
la tête , elle poursuivit son chemin.

Alors, cette ombre se mit en mou-
vement , se glissa vers la demeure du
seigneur de Piennes , alla droit à une
fenêtre éclairée ; et l'homme, rude-
ment , frappa.
* • •

Le seigneur de Piennes ne s'était
pas couché. A pas lents , le dos voûté ,
il se promenait dans la salle , l'esprit
tendu dans une recherche affreuse :
qu'allait devenir sa Jeanne 1 A qui la
confier ? A qui demander , mendier
l'hospitalité... pour elle ! pour elle
seule !...

Le coup frappé â la fenêtre arrêta
soudain sa morne promenade et l'im-
mobilisa dans l'attente pantelante
d'une dernière catastrophe.

On heurta plus rudement , plus im-
périeusement.

(A SUIVRE.)
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I POURQUOI !
3 faut-il s'abonner au

f fILLON ROMAND I¦ ____________________________________ ¦
¦ ¦
- le journal agricole illustré p.our la ville et la cam- ¦¦ pagne, PARAISSANT HEBDOMADAIREMENT ¦
a DANS LES CANTONS DE VAUD, FRIBOURG. B
m VALAIS, NEUCHATEL, GENÈVE et le JURA B

j BERNOIS, avee ses 10 suppléments :
< Le petit Sillon romand. Le Journal Illustré. . B

S 
Le Jardinier romand. L'aviculture romande. B
Les foires et marchés. L'Ami des enfants. H

„ Le foyer ct les champs. L'arboriculture fruitière. g
jjj La page de l'éleveur. Le vigneron romand. S

g PARCE QUE
'/i ses ARTICLES écrits par des spécialistes coin- gg
' J pétents sont du plus haut Intérêt ; s ]
S son fort TIRAGE est une preuve du bon accueil gqu'il rencontre partout ;
!.i la FAMILLE entière de ses abonnés y trouve une B
B lecture suivant ses besoins et ses goûts ; B
S son SERVICE DE CONSULTATION si bien docu- g! mente est gratuit ; y
m pour quelques centimes, sa BOURSE DES PRO- B

DUITS AGRICOLES vous permet d'offrir ceux-ci B
*j! k des prix rémunérateurs ; H

î ses nouvelles ASSURANCES vous donneront la se- 1-1
B curlté nécessaire dans la poursuite de votre ta- *g
B che. B
S Une fols abonné, vous serez étonné de

I tous les avantages qu'il vous accorde. f ï
Abonnement : Fr. 7.— pai an, 6 mois, Fr. 8.50, B

3 mois Fr, 2.—. Coïnpte de chèques n. 370. B
i Administration et rédaction : | j

B Bue Haldlmand 14, Lausanne. n
B m¦ Le « Sillon Romand » n'est pas seulement un jour- Q

£ nal technique agricole ; il réserve une page aux ¦
g ménagères, une autre aux enfants, ils instruit par S
ti l'image et cultive la tradition et l'amour de B
g la Terre romande. B

Chaque nou .1 abonne pour 1934 recevra le _
journal gratuitement jusqu'à la fin de l'année S

«_ B.H Œ n H n_ _ H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» -_ -__ a_ H_ B» __BBB__.
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Patinoire de Neuchâtel
Jeudi , 7 décembre 1933

dès -1 4- heures

Prix réduits
Adultes : 50 c. - Enfants : 20 c.

Porte-plume SWAN a partir de Fr.15. -

Blackblr. avec Clip 12.» sans CliplO..

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

Les plumes KX%WÇUÂ> sont en vente

â la papeterie

delachaux d Tliestié S A .
4-, rue de l'Hôpital

-_¦_-_-_______________¦

BARBEY & Ce
BONNETIERS

Gilefs de laine
le choix et la qualité
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m "~""~ " ' ' i_ JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE y
m

| Autocars pour la Vue-des-Alpes |
§ COURS DE SKI GRATUIT
B BB organisé par la maison Robert-Tissot et Chable f
y Départ : 14 heures Prix : fr. 2.50 g
! | Renseignements et inscriptions : magasin Robert- £:
B Tissot et Chable, 5, rue Saint-Maurice. Tél. 43.31. B
| Librairie Dubois. Tél. 18.40. |
B , Garage Hirondelle S. A.
B B
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Dans le temps...
beaucoup de gen. avalent des
pellicules C'était dégoûtant
et dangereux , parce que ies
pellicules mènent à ta calvi-
tie C'était le temps où l'on
n'avait pas encore la fameuse
« Pommade Itumpf » (à base
de soufre ) Le pot fr. 3.50.
Combinez l'emploi de cette
pommade avec « Bay-Pét role »
contre in chute des cheveux
et> vous aurea le succès déalrô.
Flacon fr 3.—

PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon



Les débats d'hier
au Conseil national

sur la Banque populaire
(Suite de la première page)

M. Grimm (soc. Berne) fait valoir
Te point de vue du groupe socialiste.
Il estime que si la Confédération n'a
pas l'obligation juridiqu e d'interve-
nir, elle en a l'obligation morale,
puisque le gouvernement, en retar-
dant l'élaboration du projet de loi
sur le contrôle des banques, a exposé
les déposants et les porteurs de
parts de la Banque populaire aux
risques qu'ils courent ou doivent as-
sumer aujourd'hui . L'orateur criti-
que âprement les organes de la ban-
que qui ont trompé leurs clients et
adresse aussi des reproches à M. Mu-
sy qui, par des déclarations catégo-
riques sur la situation bancaire en
Suisse, a insp iré la confiance envers
des établissements qui ne la méri-
taient pas. L'oraleur déclare que son
groupe accepte de passer à la discus-
sion des articles , mais qu'au cours
de cette discussion , il demandera l'é-
tatisation pure et simple de la ban-
que.

M. Muller (cath. -conserv. Saint-
Gall) et Siegenthaler (agr. Berne)
annoncent l'adhésion de leur groupe
au projet.

M. Schmid, d'Oberentfelden (soc.
Argovie) expose encore quel ques re-
vendications socialistes.

La discussion générale est close,
il reste à entendre l'exposé de M.
Musy. Ce sera pour la séance de re-
levée.

Election du vice-président
et va l ida t ion

Le Conseil national a appelé à la
vice-présidence, M. Schupbach, radi-
cal bernois , par 99 voix sur 145 bul-
letins délivrés et 118 bulletins vala-
bles.

Il valide ensuite l'élection de M.
Studer (cons.-cath. Lucerne) succé-
dant à M. Mùller-Romoos, décédé. M.
Studer prête aussitôt le serment d'u-
sage.

Le vote de l'arrêté
En séance de relevée, , M. Musy

mit nettement le parlement en face
de ses responsabilités, fit un appel
à là confiance, sans laquelle le geste
de la Confédération restera vain et
montrera qu'en Suisse, malgré cer-
taines défaillances, la situation reste
saine. On passa à la discussion des
articles. Toutes les propositions d'a-
mendement furent repoussées et c'est
par 85 voix, sans opposition , que le
Conseil national adopta l'arrêté dans
le texte présenté par la commission.

G: P.

Le Conseil des Etats
et le budget pour 1934

BERNE, 5. — La Chambre aborde
Texamen du budget de la Confédé-
ration pour 1934. M. DietSchi (So-
leure) rapporte.

Le budget prévoit un déficit de
8,3 millions.

La commission exprime le vœu
qu'on renonce pour le moment à
toute augmentation du personnel de
la Confédération et qu'on poursuive
à tout prix l'amortissement de la
dette.

La commission recommande l'en-
trée en matière et on passe à l'exa-
men des chapitres du budget. Toute
la partie des recettes qui se chiffre
au total par 422,4 millions est ap-
prouvée sans débat.

M. Bosset (Vaud) critique certai-
nes dépenses administratives. M.
Wettstein (Zurich) demand e qu'on
porte de 24,000 à 27,000 fr. et de
14,000 à 15,750 fr. les subventions
pour le glossaire des patois. Com-
battue par MM. Meyer, chef du dé-
partement de l'intérieur, et Bosset,
cette proposition est repoussée par
32 voix.

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
SUR LA ROUTE

PARIS-VERSAILLES
II a ete inauguré mardi soir

PARIS, 6 (T. P.). — M. PaganoTi,
ministre des travaux publics, a inau-
guré , mardi soir, la nouvelle instal-
lation d'éclairage nocturne de là
roule Paris-Versailles.

Manœuvres
et cours da répétition

en 1934
BERNE, 5. — Dans la conférence

des commandants d'unité d'armée a
été fixé et définitivement arrêté le
tableau des écoles militaires pour
l'année 1934. Ce tableau sera publie
dans le courant du mois de décem-
bre.

En septembre auront lieu lés ma-
nœuvres de la 3me division renfor-
cée qui seront dirigées par le colo-
nel commandant de corps U. Wille.

Pour la lre division , on prévoit
des manœuvres et exercices d'état-
major; pour la 2me division , des
cours de détails par régiment et
troupe détachée.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 déc.

Les chiffres seuls indiquent les pris faits
d — demande o «• offre

ACTIONS ..Neu 4 •/. 1931 97-5 O
Banque Nationale _._ -Neu. 3 '/, 1888 94.- d
Ban.. 'Esc.suisse • » 4 _ HM 100.r- O
Crédit Suisse. . . 610— d ' » "t 'A 1831 98.— d
Crédit Foncier N 650.— d *  » ? _t_ 1 ^7.— d
Soc. de Banque ii. 485.— d »  » S'A 193. 9*-— ?
Li Neuchàteloise 390.— d --d. -F. 4 _ 1S31 a0-"~ °
CU. «L Cort_lloe3_75.— d i-oclo 3 '/t 189a H'"" „
Ed. Dubied 4 C" 200.— d » 4o/,18B9 »°'_ 

°
Ciment Porllend. —.— • •»'/« 1930 *''~~ J?
Tram. Neuch. old. 510.- d SI-Bl. 4 '/. 1930 yJ>- a

» u prlv. 610.— d Banq.Cant.N. _ •/„ ,*|" °
Neuch.- Chaumom —¦— Sréd.Fonc.N.5",. "jj _-
Im. Sandoz Trav 800— d i.Oubled i •/..,. ™-™ °
Salis d. Concerts 350.- 4 a» P.IBM W. "»T g
Klaus 260.— rramw. 40/, 1903 g- «J
__. P.™_ d. 476.- O jjj»,47. 1931 ll~ J

LIBATIONS ffi . »»- -
E. Reu. 3 >/i 1B02 95.50 d > 4'A 1930 ¦""•*"
» » 4° . 1907 100.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 déc.
m == prix moyen entre offre et demande
bes chiffres seuls indiquent les pria faits

d =3 demande o _ offre
ACTIONS 0BUBA.I0NS

Banq. Nat Salsse _ ._ 4 '/• "/, Ht. 1927 _»._»
Escompte laissa 13 50 37» Bente suisse —.—
Crédit Sulesa. . . 600.50 H Olfléré . . . 88.50
Soc. de Banque S 484.— 3 '/, Ch. léd. A. K. 94.80
Béa. «L Bénite - —.— | _ _  féd. 1930 — —
f ranco-Suis, été» 280.— m Chem. Fco-Sulssi 487.50 m

• . priv _.— I37, Jougne-Eclé — .—
Motor Colombus 265.— 0 37i%, JuraSIm 89.50 o
Haï-Argent élec .—.j- j«/, Ben. e lots 126.—
floyal Ouloh . . 370.50 _ •/. Gène». 1899 478.—
indus, sene». gei 726.— 3«/, Frllx 1803 — .—
liai Marseille . . —.— 7 _ Belge —.—•
Eau lyon. _plt 555.— 4«A laueanna. —.—
Mines Bor. ordln 540 — 5»/. Bolivia Rey 78.— m
lotis cbtrtonne — •— Danube Save . . .  32.75
Trlfall . . 7.26 m 8 _ Ch.Frenv.32 — r—
Nestlé ." . . . .  883.— i */, Ch. I Marna — i—
__t«h_.S._ _,¦_,» B«/» P---0rlêani —.—
Jllumet suéd. F 7.25 8 »/o Argent _d — e—

Cr. t d'Eg. 1903 — ¦—
.. . Hispano bons 8°/. 172.—

I". Totis a bon — •—
Les marchés sont résistants. La seule

tendance nouvelle est la hausse des va-
leurs d'aviation a Londres. Le prix de l'or
a été maintenu à 34,01 aux Etats-Unis,
mais les achats à l'étranger n 'ont pas été
suffisants pour empêcher la hausse du
dollar qui cote aujourd'hui 3,33Y, (+5 c).
On croit que la dévalorisation du dollar
sera ajournée pour ne pas gêner le finan-
cement des échéances du 15 ct. Amster-
dam rebaisse à 207,65 (—15 c.), Livre
sterling 17.02 ^ 

(— 3 %) .  RM. 123.15 (—5
c), Fr. 20,20." — 16 actions remontent.
14 baissent et 8 sont sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TEUS1 4 cl< . 5 déc.

Banq Commerciale Bâle 340 328
Banq d'Escompte Suisse 13 13W,
Jn de Banques Suisses 340 327
Société de Banque Suisse 488 483
3rédlt Suisse 613 602
Banque Fédérale S A . .  350 347
3 A. l_U _ CO 346 338
Banq Entreprises Electr. 655 650
Orédit Fonde. Suisse .. 831 329
Motor-Cdlombus 263 261
3té Suisse industi Elect 516 510
Franco-Suisse Elect ord. —.— 270 d
I Q chemlsche Onteru. 660 d 660 d
3te Sulsse-Amér d_ l  A 43^ 43

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1820 1820
Bally S A  895 890
Brown Boveri & Co S. A. 1_ 127
Oslnes de la Lonza .... 72 72 d
tfestlé 680 682
Entreprises Sulzer ..... —.— 410 d
3té Industrie Chlm Bftle 3755 3750
Stè Ind Schappe, Bâle 780 d 780 d
Chimique* Sandoz. Bâle 4910 d 4910
Gd Dubied & Co S. A. 220 o 200 d
J. Perrenoud Co, Cernier 480 o 475 o
Klaus 8. A. Locle 250 d 250
3tê .ulsse Ciment Portl. 620 d 620 d
Glkonla S A. Bâle .... 110 d 110 a
Oâbles Cortaillod 3326 O 3275
Câblerles Cossonay .... —.— —.— '
ACTIONS ÉTRANGÈRES '; .' . ' " . ,
Bemberg 74 7. ' ,
t_ . E G; ¦« • ¦ ¦* ¦ • • • • - • •* ¦  21 -.1
.lcht & Kraft 263 253
3es_Urel 73U 72
aispano Amerlcana Elec. " 715 720
Ltalo-Argentlna Electric 106 103
_ldro priorité . ; — .— —.—
Sevillana de Electricidad 160 —.—
allumettes Suédoises B . 7 . 1<A
-eparator 40 d 39!4
.„yal Dutch 370 369
\mér Europ Secur ord 15̂ ' 15%

Nouvelles pièces d'or et d'argent
A l'occasion du Jubilé du Christ, le pa-

pe a autorisé la frappe de 10 millions de
lire en pièces d'or du Vatican et d'un
million de pièces d'argent.

Sur ces pièces sera gravé le mot « Jub ».
Concurrence japonaise

Le Japon devient un concurrent redou-
table, non seulement en Extrême-Orient,
mais Jusqu'en Europe, au point de don-
ner de vives alarmes dans maintes in-
dustries. L'Invraisemblable faiblesse des
prix :offerts par les producteurs nippons
tient en partie k des causes monétaires,
mais surtout au coût extraordinalrement
bas de la main-d'œuvre locale. Le « stan-
dard riz » représente un niveau, d'existen-
ce peut-être inférieur à celui, des masses
soviétiques, aggravé d'un temps de tra-
vail de dix à onze heures par Jour.

Société suisse de clématélté
(appareils isolants, électriques, etc.)

à Vallorbes
L'exercice 1932/33 accuse un déficit de

9729 fr. contre un bénéfice de 12,220 fr.
précédemment.
Union des syndicats agricoles romands
L'exercice 1932/33 accuse un bénéfice

brut de 114,649 fr . et 9007 fr . d'intérêts
et d'escomptes ; le bénéfice net est de
58,430 fr., permettant de payer 5% aux
parts sociales, plus une ristourne totale
de 48,000 fr .

Accord commercial entre la Suisse
et la Turquie r

L'agence d'Anatolie annonce qu'un ac-
cord commercial provisoire a été signé
avec la Suisse. Il entrera en vigueur le
11 courant.

Exportation des capitaux
Au moment où se prépare la loi fédé-

rale sur les banques, dont un des buts
est de réglementer l'exportation des capi-
taux, 11 est intéressant de signaler ce
qu'en dit le Bulletin de la Banque canto-
nale vaudoise :

« C'est une matière très délicate et l'ef-
ficacité de cette mesure dépendra surtout
des aptitudes financières de ceux qui se-
ront appelés à exercer un contrôle. De
plus, s'il est exact que les placements de
capitaux au dehors ont occasionné des
pertes aux établissements qui ont prati-
qué ce genre d'opération , il est indubita-
ble que tous n 'avalent pas dans ce do-
maine la préparation et l'expérience né-
cessaires. D'où cette constatation que seu-
les des banques expérimentées et dési-
gnées par une longue pratique antérieure
peuvent se livrer à des opérations rele-
vant de la finance internationale. Notre
pays est un asile pour les capitaux étran-
gers ; ceux-c.l n 'ont pas d'emploi tempo-
rairement chez nous. Il faut donc les uti-
liser ailleurs sans, pour cela , faire parta-
ger les risques Inévitables par notre pro-
pre épargne.

T> Il ne faudrait cependant pas généraliser
et croire comme nous le disions plus haut
que seuls les établissements financiers
qui se livrent sur une large échelle à des
opérations extérieures sont exposés à des
risques sérieux. Comme d'ailleurs il ne
faut pas s'imaginer que toutes les ban-
ques de la Suisse ont eu leurs avoirs en-
gagés ou gelés dans des affaires mal en
point. En réalité, et nous Insistons là-des-
sus, l'activité des banques travaillant ha-
bituellement avec l'étranger ne représente
qu 'une faible partie de tout le mouve-
ment bancaire en Suisse. »

Remboursement de l'emprunt fédéral
en Amérique

L'emprunt fédéral 5 </Z % de 1924, de
30 millions de dollars, contracté en Amé-
rique, sera remboursé au cours de 5,12.
Comme il a été contracté à un moment
où le dollar valait 5.60, le remboursement
au cours de 5.12 laisserait à la Confédé-
ration un bénéfice d'environ 14 millions.

Augmentation de la consommation
d'étain

Pour les douze mois au 30 septembre
1933. la consommation mondiale s'est
élevée k 121,776 tonnes, en augmentation
de 21,790 tonnes ou 22% sur les chiffres
de l'année nu 31 décembre 1932,

Mort, il avait
emporté avec lui
un billet gagnant

i un million
Bt ses héritiers voudraient exhumer
le corps pour retrouver le préciétfx

titre
RENNES, 5 (Havas) . — Le petit

village de Trentemoult , dans la Loire
inférieure, a été mis en émoi par une
bien curieuse histoire. Il y a quelque
temps, mourait dans ce petit village
le gagnant d'un lot d'un million de
la loterie nationale. Quand le défunt
eut été inhumé, on s'aperçut qu'il
avait emporté avec lui dans la tombe
le billet qui lui valait de gagner le
gros lot. La famille a demandé l'ex-
humation pour pouvoir fouiller les
poches du cadavre, mais on ne sait
si l'autorisation sera accordée.

Les socialistes belges
et les crédits militaires

BRUXELLES, 5 (Havas). — Les
groupes socialistes de la Chambre
des députés et du Sénat ont décidé
de voter contre le budget qui pré-
voit un crédit extraordinaire de 750
millions de francs belges pour les
fortifications de la frontière de l'est
et pour l'outillage de l'armée en
campagne.

Communiqués
Victor Basch parlera dc :

Démocratie et dictature
~ On nouer informé que le public aura
l'occasion d'entendre M. Victor Basch,
professeur à la Sorbonne, traiter un des
sujets les plus propres à Intéresser inten-
sément uotre population : « Démocratie
et dictature ».

Victor Basch est non seulement un -
esprit éminent, mais encore un orateur
remarquable. Républicain et démocrate
convaincu, homme de gauche. 11 est un
passionné défenseur des conceptions atta-
quées aujourd'hui en Allemagne.

Cette conférence, qui sera donnée de-
main jeudi , à la Rotonde , est à la fois
publique, gratuite et contradictoire.

Chronique régionale
Conseil général de Coffrane

(Corr.) Réuni le lundi 4 décembre, le
Conseil général a liquidé en deux heures
un ordre du Jour chargé. Il s'agissait en
premier lieu de combler les vides sur-
venus au bureau du con. .11 et à la com-
mission du budget et des comptes par
suite de démissions. Les candidats propo-
sés sont tous nommés.

Une demande d'allocation annuelle en
faveur du chemin de fer électrique du
Val-de-Ruz n 'a pas trouvé grâce devant
nos édiles qui ont estimé que cette en-
treprise rend trop peu de services à notre
région pour bénéficier d'une subvention
comnninale.

Après un court échange de vues et
quelques renseignements donnés par le
Conseil communal , pleins pouvoirs ont
été donnes à l'exécutif en vue de conso-
lider la dette faite pour la restauration
du temple et les nouvelles installations
à la citalerle, le tout en commun avec
les communes des Geneveys et Mont-
mollin. La dépense résultant de ces di-
vers travaux s'élève à 34,000 fr. dont
6500 fr. sont à la charge de l'Eglise na-
tionale.

Un projet ébauché l'année dernière
déjà pour cylindrage et goudronnage de
rues dans le village parait cette fols
aboutir. Pris en considération , l'assem-
blée a nommé séance tenante une com-
mission pour poursuivre son étude et
trouver les moyens financiers, nécessai-
res à la ' réalisation. Relevons simple-
ment que l'Idée a fait son chemin et
qu'elle rencontre aujourd'hui de nom-
breux partisans.

On aborde enfin le budget de 1934,
dont la lecture ne donne Heu qu 'à
quelques observations de détail qui ne
modifient pas l'ensemble du projet , ainsi
adopté à l'unanimité tel qu'il est présen-
té , soit aux recettes 75,421 fr. 43 et aux
dépenses! 81,787 fr. 20. Le déficit présumé
serait donc de 6365 fr. 77, ce qui est un
bien gros chiffre pour une commune de
moins de 400 habitants, mais cette si-
tuation ne surprendra personne si l'on
considère que les dépenses d'assistance
seules sont supérieures à 15,000 fr. en-
viron.

La rubrique divers est l'occasion toute
trouvée par quelques orateurs pour for-
muler certaines revendications, dont
quelques-unes, tout à fait justifiées, se-
ront examinées dans la suite.

Conseil gênerai de Fleurier
Un Incident

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
hier soir mardi , et a discuté des objets
figurant à l'ordre du jour que nous avons
publié.

D'emblée, le secrétaire proteste énergi-
quement contre la manière dont M. V.
Gindrat l'a attaqué à propos du procès-
verbal de la séance du 2 Juin. Concer-
nant la question des travaux faits par M.
Gindrat , alors qu 'il était encore chef des
travaux publics , il est signalé que lors
de la visite de M. Méan , celui-ci a posé
à M. Gindrat la question suivante :

— Que pensez-vous faire à cette rou-
te ?

A quoi M. Gindrat a répondu :
— Je ne le sais pas, mon chef can-

tonnier n'est pas là.
M. Gindrat dit que s'il a utilisé la

presse pour répondre aux attaques dont
11 était l'objet, c'est qu'il n'avait pas la
possibilité de faire autrement. En ce qui
concerne les travaux de l'avenue de la
Gare , 11 propose de faire séance tenante
un rapport détaillé. Il s'ensuit qu'il n'a
fait que suivre le plan établi par son
prédécesseur qui prévoyait une dépense
de plus cle 42 ,000 francs. On sait que
ces travaux furent arrêtés sur- l'ordre du
président de commune.
Demande d'un crédit dc 10,500 francs

pour recherches de fuite d'eau
Le directeur du s_rvice des eaux a fait

effectuer cet été des recherches pour
trouver où se produisaient les fuites
d'eau qui ont augmenté d'une façon
anormale la consommation. Ces recher-
ches ont coûté 10,500 francs, montant du
crédit demandé.

Après que plusieurs conseillers eurent
critiqué le fait que cette dépense ait
été consentie sans demande de crédit
préalable, ce à quoi M. Loup répondit
par des explications suffisantes, le crédit
est accordé.

Agrégations
Le Conseil communal propose de ne

plus accorder d'agrégations tant que du-
rera la crise. Le Conseil général se mon-
tre d'accord .

Divers
On procède ensuite à la nomination de

M. J. Grandy à la commission scolaire.
Puis lecture est donnée d'une lettre de
M. G. Bourquin , qui retire sa démission,
prétendant qu 'il avait dû l'écrire sous
menaces. Il est pronosé de nommer une
commission d'enquête et l'affaire est
renvoyée à une prochaine séance. On lit
également une lettre de M. A. Thévenaz,
qui critioue le chef des travaux publics.
Cette affaire est à son tour renvoyée à
une prochaine séance.

Le Conseil général s'occupe ensuite du
chômage et du reproche formulé par
certains conseillers, suivant leouel des
chômeurs seraient favorisés au détriment
d'autres. Des exulte .Ions suffisantes sont
données à ce su let.

Enfin , il est question de la vendeuse
récemment erteasrêe par le magasin des
services Industriels. Selon les déclarations
du chef de ce dicastère, la place n 'a
pas été mise nu concours parce que l'on
croyait primitivement, n'avoir à engager
personne. La nécessité d'une vendeuse
s'étant fait sentir, c'est le Conseil com-
munal oui a procédé à la nomination de
la titulaire actuelle.

Conseil gênerai de Cortaillod
Le Conseil général était réuni lundi

soir. Il s'agissait en premier lieu de rati-
fier des ventes dé terrain faites par le
Conseil communal à MM. Paul Lavanchy,
Arthur Schreyer et Maurice Schlegel . Les
deux premiers désirent construire chacun
une maison familiale aux Tailles . Les
parcelles ont été vendues 2 fr . 50 par m-.
La vente à M. Maurice Schlegel concerne
une vigne située aux Joyeuses pour le
prix de 7P0 fr .

Un arrêté destiné à protéger ceux qui
peuvent être incommodés par les gramo-
phones, haut-parleurs de T. S. F., etc.
a donné lieu à une discussion intéressan-
te et parfois assez vive . Les nouvelles dis-
positions p-éclsent que les personnes qui
font marcher des machines parlantes dans
la localité et partout où cela peut In-
commoder des voisins , sont tenues de fer-
mer fenêtres et issues donnant sur l'ex-
térieur.

Un règlement sur la police des cons-
tructions fut adopté après quelques ex-
plications données par lo Conseil com-
munal .

Un nouveau collège ?
Une question qui semblait plus que ja-

mais dormir dans les cartons est revenue
à l'ordre clu jour sous forme de motion
signée par 7 conseillers généraux : MM.
G. Juvet, J Borel-Otz , Constant Pochon
flls , M. Perret . F. Menth a, A. Renaud et
E. Humbert-Droz . Cette motion rappelle
que l'Insuffisance du b&tlment scolaire
se fait de pl'is en plus sentir .

Les installations actuelles sont Insalu-
bres et ne répondent plus aux notions
d'hygiène que l'école s'efforce d'Incul-
quer à l'enfant .

Il n'est pas admissible , enfin , qu 'une
commune de l'importance de Cortaillod
ne dlsposo pas d'autres locaux que les
classes pour les assemblées et répétitions
des sociétés locales .

Pour remédier à ces Inconvénients , les
motionnalres demandent au Conseil géné-
ral de mettre immédiatement à l'étude
l 'impôt ,n nt = question d'un nouveau col-

lège et de confier ce travail au Conseil
communal et k une commission nommée
par le Conseil général Pour le moment,
leur tâche serait d'envisager le problème
au point de vue général , en s'occupant
de l'emplacement du bâtiment projeté,
de sa distribution, de la visite de collèges
voisins construits récemment, des possi-
bilités de se procurer avantageusement
les fonds nécessaires et de la répercussion
de cette opération sur le budget commu-
nal

Les résultats de ce travail feraient l'ob-
je t d'un rapport au Conseil général afin
de lui permettre de se prononcer sur la
possibilité de poUrsulvre maintenant la
réalisation de ce projet . .

Cette motion étant acceptée, la com-
mission prévue sera nommée d'Ici k la
fin de l'année , à la séance consacrée au
budget de 1934. Enfin , une autre motion
fut présentée demandant l'étude d'une
modification au règlement du service de
l'électricité en vue d'Installer des lampes
éclairant escaliers et entrées , et branchées
sur l'éclairage public. La motion est ren-
voyée au Conseil communal pour étude.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

X_a foire
La foire de Saint-Nicolas, qui s'est

déroulée lundi , n'a pas revêtu l'im-
portance de celle de l'année der-
nière . Il y avait 221 pièces de gros
bétail et 418 porcs. Les transactions
ont été nombreuses et l'écoulement
s'est fait rapidement. La gare a ex-
pédié par chemin de fer 140 piècesi
de bétail à cornes dans les deux di-
rections et 150 porcs environ. De
l'avis des intéressés, les prix se
maintiennent et sont plutôt à la
hausse.

DELÉMONT
Pour que les enfants

des écoles puissent boire
du lait

Le parti paysan jurassien vient
d'adresser une requête en faveur de
la distribution de lait pasteurisé aux
enfants des écoles, ainsi qu'on le
fait dans nombre de communes. Cet-
te question avait déjà été soumise
à la Commission des écoles primai-
res et n 'avait pas été retenue du
fait que l'œuvre des soupes scolaiu
res rend déjà de grands services à
]a gent écolière. Cependant, la ques:-
tion sera étudiée à nouveau.

Qui sera préfet ?
Les délégués du parti libéral ont

désigné comme candidat au siège
de préfet pour succéder à M. Albert
Joray, démissionnaire, M. Armand
Graf , secrétaire de préfecture.
Un bureau central jurassien

de tourisme
Il est vivement question de créer

à Delémont un bureau central ju-
rassien de tourisme. Les membres
du comité jurassien , réunis récem-
ment, ont appris que toutes les
associations touristiques, sportives
et ferroviaires s'intéressent à cette
question et sont disposées à partici-
per financièrement à la création de
ce bureau.

SONCEBOZ
I>e maire est réélu

Les électeurs de Sonceboz-Sombe-
val ont réélu , samedi soir, M. Henri
Bourquin comme maire, et M. Chal-
landes, secrétaire communal. En ou-
tre, ils ont élu trois nouveaux con-
seillers communaux , soit : MM,
Pierre Schluep, notaire, Hans Wyss
et enfin M. Hermann Gerber, tous
trois libéraux. .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une grande manifestation
patriotique

(Corr.) Dimanche a vu arriver à
Estavayer une foule imposante d'ar-
tilleurs et de soldats du train. Pen-
dant quelques heures, l'on pouvait
croire que la cité de « Claude » était
occupée militairement. Environ 600
officiers, sous-officiers et soldats
s'étaient donné rendez-vous dans ses
murs. La ville s'était faite coquette
pour recevoir cette cohorte pacifi-
que. A 10 heures 30, une conférence
fut donnée à « La Grenette _ par le
divisionnaire M. Roger de Diesbach,
puis ce fut un grand cortège en vil-
le, conduit par deux corps de musi-
que. Enfin eut lieu le grand banquet
servi par MM. Esseiva, Jaquot et
Pulver.

L'aumônier, capitaine von der
Weid , curé de Fribourg, est nommé
major de table . Il s'acquitte de sa
tàcbe à la perfection. Le toast à la
patrie est porté par M. Brodard , cu-
ré d'Estavayer. M. de Diesbach , dans
un discours magnifique, retraça la
vie du militaire, montrant ce que doit
être le patriotisme, parla des derniè-
res nouvelles de Genève. Ce discours
fut particulièrement applaudi . MM.
von der Weid, chef du département
militaire , Bovet , directeur de la po-
lice, et Duruz , préfet de la Broyé,
représentaient le gouvernement. Le
banquet fut  agrémenté par les pro-
ductions de la société cle musique
« La Persévérance __ > d'Estavayer, et
de la musique des « artilleurs de la
Sarine».

BIENNE
Près do deux millions

dc déf ie i t
Le budget de la commune  de Bien-

ne prévoit  pour l'année 1934 , 10 mil-
lions 412 ,100 f rancs  de dé penses el
S.585,187 fr. de recetles, soit un ex-
cédent de dé penses de 1,826,913 fr.

Carnet da f our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence,

André Bellessort.
Salle de paroisse : 20 h. Concert d'élèves

de l'Institut de musique et diction de
Neuchâtel.

CINEMAS
Chez Bernard : Matricule 33.
Apollo : Le triangle de feu.
ralacc : Théodore et Co.
Théâtre : Mol et l'Impératrice .
Caméo : Le congrès s'amuse.

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h.. Programme de Munster.
18 h., L'heure des enfants. 19 h., Les ra-
diations, rayons ultra-violets et soleil ar-
tificiel, conférence par M. Charvoz. 19 h.
20, La thérapeutique moderne et les ra-
diations. 19 h. 30, Interview de Mlle Me-
lon sur l'entr'aide européenne. 19 h. 69,
Prévisions météorologiques. 20 h., Musi-
que sacrée espagnole du XVlme siècle,
Interprétée par le chœur d'Orlova. 20 h.
20, Le quart d'heure de l'optimisme par
M. Sues. 20 h. 35, Concert par l'orchestre
de la Suisse romande (dir. M. Ansermet),
avec le concours de Mlle Neveu, violo-
niste. 21 h. 25, Informations. 22 h.. Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort) ,
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert par l'Association des
amis de la Doua. 14 h. ( Lyon la DoUa),
Disques. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Concert
d'œuvres de Séverac (chant , violon et
piano). 23 h. (Lyon la Doua) , Musique
gaie, interprétée par un quintette.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, La
demi-heure féminine. 16 h., Concert par
l'O. R. S. A. 16 h. 50, Disques. 17 h. 10.
Chants religieux interprétés par les Slng-
buben de Berne. 17 h. 30, Concert par le
Quatuor Schiffmann et M. Girsberger.
pianiste. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 80,
La demi-heure des livres. 18 h. 50, Dis-
ques. 19 h. 05, interview avec Mittelhol-
zer. 19 h. 20. Cours d'anglais. 19 h. 50,
« Othello », opéra de Verdi.

Télédiffusion : 10 h. 10. Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Cologne) , Concert par
l'Orchestre de la station. 14 h. 30 (Stutt-
gart), Pour la Jeunesse. 23 h. (Cologne),
Commentaires sur la course des six jours.
23 h. 15 (Stuttgart), Causerie avec audi-
tion de disques. ,

Monte-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Disques. 12 h. 45, Concert par le Radio-
orchestre . 17 h . 45 Ce que vit un Jour-
naliste à Saint-Louis. 19 h. 35, Disques.
19 h. 45, « Cacla grossa », l'aventure d'un
explorateur. 20 h., Programme de Muns-
ter.
• Radio-Paris : 13 h.. Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30, Concert
d'orgue. 14 h. 05, Disques. 19 h. 20. Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Disques. 20 h.,
Conférence médicale. 20 h. 20, Disques.
20 h. 35, Concert. 21 h., Causerie par M.
Lugné-Poë : La diction par les textes . 21
h 45. Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
de mercredi

1S/K\#^1 C^FF̂ Ĵ£T!̂ ^

Les f inances f rançaises

PARIS, 6 (T. P.). — On déclarait
mardi après-midi, dans les couloirs
de la Chambre que le gouvernement
ne se montrerait pas irréductible
sur les articles litigieux du projet ,
c'est-à-dire : la réduction du traite-
ment des fonctionnaires et l'abolition
des dégrèvements fiscaux.

Certains députés prétendaient mê-
me que le gouvernement pourr a ne
pas poser la question de confiance
sur ces deux articles.

Le groupe socialiste a réservé à
jeudi sa décision sur l'attitude à
adopter .

Dans les divers groupes
du Sénat

PARIS, 6 (T. P.). — La situation
financière a fait l'objet des délibé-
rations des divers groupes du Sénat.
Le groupe de la gauche républicaine
a adopté un ordre du jour réclamant
des économies à tout prix et a dé-
cidé de n 'accorder son appui qu 'à un
projet s'inspirant de eu principe es-
sentiel.

De son côté, le groupe de l'Union
républicaine , après avoir constaté
que le cabinet Chautemps ne s'ap-
puie pas sur une majorité stable,
condition indispensable à une offre
de redressement, a finalement réser-
vé sa décision. Par contre. l 'Union
démocratique radicale a décidé de
soutenir le gouvernement actuel.

Il est à noter que M. Ragnicr , rap-
porteur de la commission des finan-
ces, n'a pas caché son désir, de voir
la Chambre voter le projet qui con-
tient , dit-il , d'heureuses dispositions.

Le gouvernement
ne se montrera pas

irréductible

DERNI èRES DéPêCHES
Un drame mystérieux

à Monte-Carte
Une jeune Américaine meurt
empoisonnée et le meurtrier

serait son frère
NICE 6 (T. P.). — Une jeune

Américaine très répandue dans la
société cosmopolite de Monte-Carlo
est morte mystérieusement dans un
hôtel , la nuit dernière. On croit
qu'elle a été empoisonnée par son
frère qui ne jouit pas de toutes ses
facultés.

Le meurtrier présumé a été ar-
rêté.

Stoyah et Yolka Dimitriyevitch,
cultivateurs du village de Klinova,
en Yougoslavie, viennent de célébrer
le centième anniversaire de leur ma-
riage. Ils sont, l'un et l'autre, âgés de
118 ans ; leur santé est bonne, et ils
sont encore capables de se livrer à
quelques occupations du ménage.

Cent ans de vie commune !

— Des inconnus ont brisé, la nuit
dernière, les plaques de l'Avenue
Aristide Briand.

— Les avocats des inculpés dans
l'affaire de la Banqu e de Genève
examinent l'éventualité d'un recours
en cassation. Les inculpés subiront ,
le 18 décembre, l'interrogatoire gé-
néral prévu par la loi de procédure
pénale.

—. Mardi matin , le président Roo-
sevelt a adressé au peuple américain
une proclamation annonçant l'abro-
gation de la prohibition. '¦"' ¦• "'* "'"^

— M. Paul Boncour , ministre dés
affaires étrangères de France, a re-
çu M. Bratiano , ministre des finan-
ces dé Roumanie , et ensuite M. Hen-
derson , président de la conférence
du désarmement.

Ce dernier a fait  un exposé des
résultats obtenus à Genève par les
travaux des commissions de con-
trôle et d'effectifs , qui sont' sur le
point d'être achevés.

Nouvelles brèves

LAUSANNE, 6. — L'assemblée gé-
nérale du parti socialiste lausannois
a siégé lundi soir à la Maison du
Peuple pour examiner la situation
créée par la victoire socialiste au
Conseil communal. Elle a décidé de
revendiquer trois sièges sur cinq à
la municipalité et a désigné les ci-
toyens suivants , comme candidats :
A. Maret , E. Masson et Weiss.

Par acclamation , elle a dési gné
comme syndic A. Maret.

La nouvelle municipalité
.. . de Lausanne

Dans la campagne genevoise

dans la campagne genevoise
GENEVE, 5. — Mardi matin , dans

le village de Meyrin , un charron ,
M. Louis Baumberger, 47 ans, tra-
vaillait devant une meule d'émeri ,
lorsque celle-ci éclata. Atteint à la
tête, le malheureux put se traîner
jusque chez lui , où il succombait
peu après.

Une meule éclate
et blesse à mort

un charron

par un député mécontent
BUDAPEST, 6 (T. P.). — Le minis-

tre de l'intérieur de Hongrie, M. Ke-
rèsztes Fischer, ayant mis en doute
certaines déclarations du député Ti-
nich, a été provoqué en duel par ce
dernier. La rencontre aura lieu très
prochainement, le ministre ayant
déjà choisi ses témoins.

Le ministre
de l'intérieur hongrois est

provoqué en duel
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POURQUOI ACHETER SES MiUBLES N'IMPORTE OU T
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lorsque
pour un prix fout aussi avantageux

l'on peut se procurer des

meubles Perrenoud S.A.
»__i_B_«_«_B_B«_«BIBW_M_«_»_«_»_«_M_«»_»-_l ¦¦"" !-_—_¦_—————————————-— ¦——-

Superbe salle à manger en ___ .
1 buffet de service

mocJerrt© , avee vitrine

1 belle table à tirants
... pour fr. 529.» net 4 chaises bois dur

| Toutes les DERNIERES NOUVEAUTES en

1 LINGERIE SOIGNÉE
i CRÊPE DE CHINE ¦ TOILE OE SOIE - JERSEY OE SOIE
| t sont une des SPÉCIALITÉS de la

1 Mahon SAVÔIE-PETITPIERRE l:

S BONSI
IVINSl
Il 'épicerie I
I ''ne I
$| dans les magasins |

l Ch. PelHpierre I
î j Maison fondée en 1826 f; j

1 ÇSmiStSiStSîtSîSS!̂  1
Vou. possédez pleinement le moyen ?
et les instruments pour fair e ' ' ,

I tdhec à l'twœté f y k À m a l  1
I da 14 actolWe- 1933 1
|H qui ne peut qu'engendrer |Ë|

le renchérissement de la vie

i £e matait: 1
|H Toute votre force d'achat réservée Sfl

I Aux Mstmmmts: * i
Les sociétés coopératives et de |£

, consommation _

||| N'achetez plus ailleurs qu'à : ï |fj

Ê M Société coopérative Neuchâtel et environs : 29 magasins
H i Coopératives réunies, la Chaux-de-Fonds-le Locle:
I 1 48 magasins
¦ Société de consommation, Fontainemelon ï 7 magasins

i p » » Corcelles.... 6 magasins
i I » » Bs udry . . . . .  6 magasins
| » » Dombresson . . 3 magasins
i Société coopérative, la Béroche ... 4 magasins

h » » Travers . . « . I magasin
B » » les Verrières . . I magasin

Vous serez ainsi certains de sauvegarder vos intérêts j
H| sérieusement menacés. ANNONCE -CONCOURS l|j

Mente de Noël
à l'OuvroIr de Meu shâl _*!

Treille 3 - 2™ étage
LE JEUDI 7 DÉCEMBRE , de IO à 18 heures

On y trouvera :
1. Les articles excellents de l'Ouvroir, Soit de la lingerie

toile et flanelletle , du linge de maison, des tricotages
de tous genres, faits à la main.

2. Un buffet bien monté, avec thé et Caramels.
3. Un comp toir de plantes et de fleurs.
4. Des savonnettes fines.

S_T- PRIX REVUS -OT
Envois au dehors, à choix, ou contre remboursement.

P iAg-BlY & V*
¦ D MERCIERS
i E Rue du Seyon et Trésor 9 - NEUCHATEL

I» HOUCHOIRS
I I EN COTON ET FIL
1 « Un grand assors iment dans ïes

o dernières nouveautés

GHALË BBS INDES
fait à la main 5 petite table et meuble de vestibule Louis
XIII, petit bureau Louis XIV, en loupe, marqueté ; fàu»
teuil Louis XV ; bergère , bureau deux corps, tables, Com-
mode Louis XVI ; semainier , commode et table de Che-
vet Empire ; console, fauteuils , tabourets Louis-Philippe;
glaces Louis XVI et Empire , le tout ancien , à vendre, ***
Visiter à partir de midi , 11, Pierre-qui-roule, 1er étage
(funiculaire station Plan) .

Marrons
choisis a 26 0. le -g.

NOIX choisies à 70 O le -g.
Port dû . — B. Marlonl-Claro,
fesslti AS 5_ 6B O

Les aliments aveo .

îi_\4s> ̂  A
__

L____C .JOfêlfic

!___ __BM-A-_M_i___l_Bl_l K éUâ

Poudre de lait
sont en vente chez MM
A Dubois Bevaix
Mme Zaugg. Saint-Blalse.
Ch Petitolerre Neuchâtel
Consommation Nenchâtel
Zimmermann, Neuchâtel

{^———————————¦__————————__V _̂â_M______——M_B—__——___¦

\ Jûu&kt-M
I l  sont parfaits comme

l matériel et comme
j exécution. — Des \
I skieurs expérimen-

tés portent et re-
commandent les
chaussures de ski
L6W, par suite de •
leurs nombreux
avantages :
Empeigne en cuir
Wâterproôf imper- ;
méable de premier

t

chôl*. de notre prd-- .
pre tannerie , semelles
en fort cuir spécial
tanné en fosse, !
chaud. ' et souple
doublure en veau,

1 jj rapre . éprouvées. .' ;

..pour messieurs, \

ffifl lf Pour enfants ,
EfalâS fr> 13>8° à 29"80
K_ ! **̂  Modèle < Arosa », >

couture tyrolienne,
pour messieurs,

fr. 44.60
pour dames, S

fr. 39.50 !

Faites-vous montrer notre grand choix
dans nos magasins. Vous serez bien
conseillé et consciencieusement servi.

I g™ | I l j I 2, rué du Seyon
JLAsg/ ÎÂJ NEUCHATEL

< O
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^
y Un bon éclairage l

) fflp™ HK sauvegarde la vue, - , j
>H P^)*̂  facilite le travail , 3
'm I g diminue le nombre des erreurs. J
r^pSSSS Demandez l'avis compétent dc 5

'__ L______ f__ _i _?!# i% V p,àce desttdi,eî 13.,18ifel*_»i_ & m.Mm /A Téléph. 4S'9_3

1 Kurthy N«K_H_ i
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ASSEMBLEES
FAMILIÈRES
GRANDE SALLE DES 00NFÉREN0ES

m*à* m v l  1 > ¦¦ ¦ IP .I.

Jeudi 7 décembre, à 20 heures
pour les sociétaires des. collèges I et III

(acheteurs magasins : Faubourg Hôpital , Stade, Selle-
vaux , Fontaine-André, Rocher , Sablons et Concert,)

Vendredi 8 décembre, à 20 heures
pour les sociétaires des collèges II et IV

(acheteurs magasins : Seyon, Ecluse, Evole, Maillefer,
Parcs 121 et 53, Côte, Cassardes.)

Pour éviter des inconvénients, nous prions instam-
ment nos membres de bien vouloir participer à l'assem-
blée qui les concerne.__-—_-_——

3<  ̂ Les enfants ne seront admis qu'à la

matinée «le cinéma
qui aura lieu JEUDI 7 DÉCEMBRE, à 16 heures, dans
| le même local.
j Les enfants des coopérateurs des quatre collèges de
1 la ville y sont cordialement invités .

M—¦¦_________________M—I_M_HMM__H__i_____K_B—___M_________*

£a Jlùtmtde
Il I ¦ ___________ ¦!¦¦ ¦ M ,— ..» —_——_»

Avez-vous ehtendu

l'orchestre Adi Rauch
de l'Esplanade de Zurich

?
V O U S  S E R E Z  E N C H A N T É S

-_-__¦_____-____ »_____ -__ ____»a_-_J_________BÉÉMÉÉ__l

P_S î)'ilESilflï!OH]
quant au

(adeau à offrir
Le«Z__ i_J&NA».
est l'article, le plus
chaud, le plus désiré
pour le peignoir. Il
existe en rose pâle,
bleu pâle , royal, violet,
chaudron, rouge, paille

Le«ZENANA»
coûte ;

Fr. 9.50 ecnm110

il se lave parfaitement
à domicile, il ne néces-

site pas d'entretien
coûteux

LA SOIE
E. Bourquin

place de la Poste
SOIERIES, LAINAGES

VELOURS

Fers à brioalets
pour faire de bons desserts

bon marché.
6.50 8.50

if._Î SlJl©ÎÎ3./u
NCUCMAT.l

I ^/?ICKA&U£ I
il je suis le véritable m

| celui de m

i «la roue qui pense > I
(de fabrication suisse) |

m& L'aide indispensable à chaque ménagère. IH
gH Faites - vous montrer les huit t*a *Vi ;"* ?
|'| modèles différents à partir de '¦¦ »'»*— |j . 'l

f ^ 
UNE EXCLUSIVITÉ W

1 *7CHÎt!zMkHEL I
H Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL M

ZSGHÀÛ
TFlAlTEUI.

Seyon S Té'éph. 8.86
TOUS LES JEUDIS :
RAVIOLI FRAIS
Nouilles aux épinards

et aux œufs
Haricots garnis . . . .  1.50
Choucroute garnie . . 1.20
Mouton garni 2.—
Tripes à la mode de

Caen 1.60
Vol-au-vent. Pâtés. Aspics.
Hors-d'œuvre. Rollmops.
Rollmops en mayonnaise.

Harengs au vin blanc,
25 c. la pièce.

Concombres salés, 36 c. la p.



LA VILLE 1
Ce qu'a décidé

l'assemblée générale
de la Société des bureaux

de renseignements
J'aime l'atmosphère chaude, un peu

cpicée et chargée d'imagination que
l*on respire dans ce petit bureau de
la place Numa-Droz. Tant de gens
ont passé là, qui s'envolaient le len-
demain ou le surlendemain pour des
pays lointains, tant d'hommes sont
venus demander des renseignements
sur la terre où leur fortune les en-
voyait, où leur malchance les exilait
que l'air en demeure comme chargé
d'épice, de parfums trop violents,
d'espoirs immenses.

Aux murs, des affiches parlent
« d'ailleurs » où l'on se sent « au-
tres ».

Sur les rayons, des catalogues
poussiéreux parlent d'océans loin-
tains, du trouble enchantement des
départs, de la fièvre des villes étran-
gères.

Au milieu de cela, M. Elskes trône
grave et calme.

Je l'interroge sur la Société des
bureaux officiels de renseignements
du canton de Neuchâtel qui a tenu
son assemblée générale annuelle ven-
dredi 1er décembre.

Je voudrais savoir ce qu'elle a dé-
cidé. Ce qu 'elle a fait. Ce qu'elle va
entreprendre.

L'activité administrative
Les comptes de l'exercice annuel, ar-

rêtés au au septembre, ont été approuvés
au cours de l'assemblée générale et le
budget pour la nouvelle année adopté.

Le rapport de gestion expose que le
résultat unancier de l'exercice se ressent
des circonstances auxquelles ni les collec-
tivités, ni les particuliers, n'échappent.
La diminution de quelques subventions et
cotisations n'a été que partiellement com-
pensée par de nouvelles adhésions et
d'heureuses augmentations de subven-
tions. Somme toute, le résultat peut être
considéré comme satisfaisant. Le comité,
comptant sur l'appui de tous ceux qui
ont k cœur la prospérité du pays, croit
pouvoir aller de l'avant avec confiance
tout en se souvenant que, par ces temps
difficiles, la plus grande prudence est de
rigueur.

Le comité relève les rapports suivis que
les bureaux de renseignements ont eus
avec les groupements touristiques locaux :
rADJEJ . de Neuchâtel, l'Association pour
le développement de la Chaux-de-Fonds,
la Société d'embellissement du Locle, la
Sooiété de développement des Brenets,
l'Association des intérêts économiques de
la Béroche et celle, récemment fondée, du
Val-de-Travers. U vaut mieux conjuguer
les efforts plutôt que de les disséminer.
Des envols très Importants, en caisses et
en ballots, de cartes, dépliants, guides
et afflohes de toutes les parties du can-
ton, ont été faits aux principales agen-
ces de voyage en Suisse et k l'étranger ;
des photographies nouvelles et Inédites
ont été reproduites dans plusieurs Jour-
naux et revues en Suisse, en Europe et
même aux Etats-Unis ; les collections de
diapositifs pour projections sont souvent
utilisées pour des conférences et très
appréciées ; la société en a eu des échos.

Les principales dépenses de publicité
concernent les annonces dans de nom-
breux prospectus et périodiques : citons
la revue « Alpes et Plages », organe de
l'Union romande du Tourisme où 16 pa-
ges de réclame illustrées et quelques arti-
cles rédactionnels sur le canton de Neu-
châsel ont paru, la brochure très répan-
due de l'agence des C. P. P., à Paris
« Voyages en Suisse »; les prospectus des
gares suisses ; les vignettes sur cartes
postales : la publicité scolaire collective
dont l'efficacité est incontestable tant au
point de vue scolaire qu'à celui des nom-
breux pensionnats de la région.

La propagande par radio a été l'objet
de toute l'attention de la direction. En-
suite d'entente avec la Société romande
de radio-diffusion et le studio de Lau-
sanne, tous les renseignements relatifs
aux fêtes manifestations, divertissements,
etc. sont centralisés au Bureau de Neu-
châtel nour le Vignoble, le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers, et à celui de la Chaux-
de-Fonds pour les deux districts des Mon-
tagnes : ils sont diffusés par la station
de Sottens.

Outre les questions d'horaires et la
surveillance des publications touristiques
dans le but d'assurer k notre canton la
place qui lui revient, le Bureau a deman-
dé et obtenu l'adjonction de Neuchâtel
sur un écriteau de la gare de Bâle ; il
s'est occupé, de concert avec l'A. D. E. N.
et avec l'appui financier de la commune,
de la pose d'un tableau de Neuchâtel
dans un panneau de la gare de Genève,
de la réduction des tarifs des auto-taxis,
de l'amélioration du réseau routier du
canton. Il étudie actuellement, en colla-
boration avec les groupements intéressés
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et des
Brenets, la publication d'une carte-relief
des Montagnes neuchâteloises.

On a constaté chez nous, cette année,
une grande affluence de touristes fran-
çais, dont beaucoup voyageant en auto-
mobile : la publicité faite dans les mi-
lieux automobilistes français est certai-
nement pour beoucoup dans cet heureux
résultat, ainsi que la large diffusion du
guide «Le canton de Neuchâtel en auto-
mobile ».

Voilà !
Quant aux projets , nous en reparle-

rons.

An tribunal de police
de Neuchâtel

Querelle de famille
Qu'un beau-père et son gendre ne

s'entendent pas, cela doit bien arri-
ver de temps à autre. C'est si fré-
quen t entre belle-mère et belle-fille.
Qu 'ils en soien t réduits à chercher
la solution du conflit devant le tri-
bunal de police, c'est heureusement
chose assez rare. Cependant lorsque
des questions d'argent sont en j'eu, la
situation peut bien s'envenimer,

A l'entendre, le beau-père aurait
confié son carnet d'épargne à sa
fille et à son gendre et ce seraient
eux qui, avec son assentiment, opé-
rèrent a la banque le retrait de la
somme de mille francs qu'il leur
prêta pour reprendre une pension
alimentaire. Se fiant à la sincérité
des jeunes époux, il ne se fit pas
donner de reçu ; mais lorsque sa
fille se fût noyée, à la suite du nau-
frage d'un canot , il voulut régula-
riser la situation. Le gendre, cepen-
dant , contesta sa , dette et refusa de
signer un reçu. Conflit tout civil,
évidemment, et qui , peut-être, eût pu
se résoudre par l'examen des reçus
du service d'épargne de la banque
en question.

Le conflit fût demeuré sur ce ter-
rain, si l'on ne s'était pas échauffé.
Mais on discuta et l'on se disputa,
en venant même aux épithètes évo-
catrices de toutes sortes de délits et
de crimes. Finalement, il fallut re-
quérir l'intervention de la police.

Quatorze témoins sont là , un seul
fait défaut : il n 'a pas pu venir. Lors-
que le président demand e à son
épouse : «Votre.hiari ne vient pas ?>,
celle-ci répond d'un ton très décidé :
« Non, il doit garder les enfants. >
Chacun son métier, et les enfants
seront bien gardés )

Les témoins sont toutefois bien
assez nombreux pour dire le peu
qu'ils consentent à dire, car ils sont
pour la plupart fort réticents. Ils
ont entendu les questions de l'un des
interlocuteurs, mais pas les répon-
ses de l'autre ; ou bien , ils n'étaient
pas là ; ou bien encore, ils ne se
souviennent de • rien.

En fin de compte, on est obligé
d'admettre que la plainte du gendre
contre son beau-père, qu'il accuse
de l'avoir injurié, est fondée ; la
corftre-plainte du beau-père contre
son gendre, prévenu de diffamation ,
n'a, par contre, pas pu être retenue,
car un témoin seulement lui a ap-
porté son appui, mais il fut en quel-
que sorte disqualifié parce que vi-
vant en mauvais termes avec le pré-
venu.

Le beau-père paiera donc tous les
frais de l'affaire, soit 47 fr. 50, et,
en plus, 50 francs d'amendé.
Un conducteur de camion

acquitté
Un jeune apprenti-chauffeur ber-

nois, qui n'avait commencé son ap-
prentissage que cinq jours aupara-
vant el qui, accompagné d'un chauf-
feur professionnel, conduisait un ca-
mion long de 6 mètres, est accusé d'a-
voir renversé un cycliste devant la
librairie Delachaux.

Il explique, cependant, que, venant
de la rue du Concert, où il avait sta-
tionné devant le magasin Fœtisch, il
avait été empêché, par une automo-
bile arrêtée devant la librairie, de
faire complètement le virage qui. de-
vait lui permettre de se diriger par la
rue de l'Hôpita l vers la rue Seyon. Il
dut donc s'y prendre à deux fois.
Mais tandis qu'il était arrêté — c'est-
à-dire avant qu'il eût fait marche ar-
rière — le cycliste, fils d'un agent de
la police de sûreté, vint se jeter con-
tre son camion.

Le cycliste, par contre, affirme que
le camion, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre probablement, fit un bond en
avant au moment où lui-même pas-
sait devant le trottoir nord de la rue
de l'Hôpital.

D'un côté, le maître-conducteur,
qui fait de l'automobilisme depuis 30
ans et qui vint confirmer que le ca-
mion était bel et bien arrêté ; de l'au-
tre côté, un témoin volubile et dont
les explications étaient peu claires et
entachées de passion.

Le juge admit que le conducteur du
camion avait circulé lentement — il
venait seulement de se mettre cn
marche — qu'il était resté maître de
son véhicule, puisqu 'il était arrêté, et
que ce fut le cycliste qui heurta le
camion. L'apprenti-conducteur fut
donc libéré et les frais mis à la char-
ge de l'Etat.

Sachez freiner
Le fameux article 25 qui veut que

le conducteur demeure constamment
maître de son véhicule a supprimé
les contraventions au vol pour ex-
cès de vitesse. Mais il est tout aussi
dangereux pour les conducteurs.
C'est peut-être parce que les extrê-
mes se touchent que l'un d'eux fut
condamné pour avoir freiné.

Les deux côtés de la Place d'Ar-
mes étaient encombrés d'automobiles
qui s t a t i onna i en t . Il n'y avait, par
conséquent, pas possibilité de croi-
ser. C'est pourquoi Ch. P. freina dès
qu'il vit une automobile venir en
sens inverse. Malheureusement pour
lui , la chaussée était glissante et il
dérapa. Il en résulta de légers dé-
gâts matériels. Cependant le procu-
reur requérait une amende de 50 fr.
parce que le dérapage prouve un
manque de maîtrise de la part du
conducteur ; le juge la réduisit tou-
tefois à 10 fr. J. DB.

PROMENADE
DANS LA CAMPAGNE NEUCHATELOISE

... Paysan, vends-moi ton blé
Et dire qu'il y a des gens qui s'en-

nuient.
Mais comment peut-on s'ennuyer,

quand il y a tant de choses à voir...;
à comprendre. A admirer.

A découvrir, surtout.
Tenez...; venez avec moi. Nous

irons à Cornaux où a lieu ce matin
le pittoresque « achat de blé par la
Confédération », une des scènes les
plus colorées de la vie campagnarde.

D'accord ? Alors , en route.
Là promenade seule vaut le voyage.

Depuis le 'ac de Saint-Biaise qui re-
flète placidement un ciel de décem-
bre dur et froid , la route part crâne-
ment jusqu 'au village de tuiles rou-
ges empli d'un bruit de roue inac-
coutumé et d'appels sonores.

« L'achat » a lieu dans l'entrepôt
aux marchandises de la gare, 'i •

Au pied d'un arbre, qui dresse, sa
silhouette dénudée, pareille à une
main de squelette, les chars de blé
sont groupés. Ah , les beaux sacs do-
rés, ventrus, si pleins qu'un respect
vous vient pour cette richesse de chez
nous, cultivée par des gens de chez
nous, pour des gens de chez nous. Il
y a, sur la place de la gare, une ani-
mation insolite. Dès hommes .passent,
les mains dans les poches parce qu 'il
fait froi d, — et parlant haut. Belles
et bonnes figures d'ici que le travail
a durement burinées.

• • •
Le contrôle est installé dans l'en-

trepôt.
Une table et une chaise. C'est tout.

Sur la table , un pèse-blé de forme
étrange et quelques papiers. Plus une
bouteille d'authentique pruneau , mais
dont la présence ici est tout officieu-
se.

Autour de la table, M. Dessaules,
commissaire de la Confédération

pour le district, M. Schaeffer, com-
missaire local, un délégué des mou-
lins d'Aarau auxquels est destiné le
blé acheté aujourd'hui , et le chef de
gare, qui surveille l'envagonnement.

Ah les braves gens. Avec quelle
conscience et quel respect ils l'exa-
minent ce blé. Et comme on com-
prend qu'un pays où tout ce qui a
trait à la terre est fait avec un tel
sérieux peut avoir confiance dans
l'avenir.

Des échantillons sont prélevés, au
hasard. Le blé est examiné... ; puis
pesé.

Le prix établi par la Confédération
est de 36 fr. les 100 kg. (Il faut , pour
que l'agriculteur obtienne ce prix que
son blé pèse 77-78 kg. à l'hectolitre.)
Suivant la qualité du blé le prix est
augmenté ou diminué d'une façon ri-
goureuse d'après une tabelle officiel-
le.

• » •
On entend des exclamations :
— Fait rien tant chaud , hein ?

— J'en ai moins que l'an dernier.
— Moi plus.
Un paysan qui est venu apporter

du seigle, jubile :
— I'me donnent 25 fr. 40 ; je pen-

sais ne toucher que 25 fr. C'est du
seigle de marais , ça ne vaut pas
grand'chose. Je planterais bien des
pommes de terre, à la place , mais il
me faudrait trop de monde.

Toute l'âpre vie campagnarde , évo-
quée là, en quelques mots rudes.

• • •
A 11 h. _ tout est fini. 28 agricul-

teurs ont passé. La Confédération a
acheté 80 tonnes de blé, seigle ou mé-
teil pour une somme de 25,000 fr.

N'êtes-vous pas content d'avoir vu
ça... ?

Moi, oui. F. G.

AUX MONTAGNES
X.A CHAUX-DE-FONDS

Un bob se renverse
Trois blessés

Mardi soir, à 22 heures, quatre
jeunes gens de la Chaux-de-Fonds
descendaient en bob la route du
Reymond. Arrivé au passage à ni-
veau du Pbnt-Sagne, le bob se prit
dans le rail et les quatre occupants
furent projetés violemment sur le
sol. Deux sont sérieusement blessés :
un a un genou fracturé et des con-
tusions au visage, un autre a le poi-
gnet droit brise ; le troisième a une
jambe mal arrangée et le quatrième
s'en tire sans aucun mal. Deux des
blessés ont été conduits à l'hôpital.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique
¦'engage pas 1* rédaction du Journal)

Banque populaire suisse
Peseux, 4 décembre 1933.

Monsieur le rédacteur ,
La «Feuille d'avis de Lausanne » d'au-

jourd'hui annonce en dernière page que
les porteurs de parts sociales de la Ban-
que populaire suisse se réuniront ce soir
au buffet de la gare afin de former un
comité de défense pour Lausanne..

D'autres cantons ont déjà formé des
comités dans le même dessein. Ne se fe-
ra-t-11 rien de semblable à Neuch&tel ?
Il est vrai que notre canton ne possède
pas d'organe d'arrondissement de la B.
P. S., mais, 11 est certain que de nom-
breux habitants sont porteurs de parts
sociales de cet établissement bancaire et
qu'ils désireraient être renseignés exacte-
ment sur les mesures qui seront prises à
l'égard d'une administration qui a en-
couru une grave responsabilité k leur
égard.

Veuillez recevoir, l'assurance de ma
considération distinguée.

Un de vos vieux abonnés,
E. BLANDENEER

Devant un public enthousiaste,
S. E. Giovanni March i , ministre
d'Italie à Berne , a évoqué hier soir
à l'aula de l 'Université , sous les aus-
pices de la faculté des lettres , la
grande figure de Garibaldi . Belle et
chaleureuse manifestation d'amitié
italo-suisse.

Le ministre d'Italie chez nous

TELEPHONE 6.05
Cours des Changes : 5 décembre, k 17 h.

Demande Offre
Pari s 20.15 20.25
Londres 16.85 17 
New-York .... 3.20 3.40
Bruxelles 71.50 71.90
Milan 27.10 27.30
Berlin 122.90 123.30
Madrid 42— 42.30
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 87.— 89.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Avres . 85.— 95.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

Socié-é de banque suisse

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Le travail fut sa vie.
Repose en paix, maman chérie.

Monsieur Jean Jaggi et ses enfants,
à Berne ;

Monsieur et Madame Albert Jaggt
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Poyet-
Jaggi, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Schlap-
bach-Jaggi, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Be«
daux-Jaggi, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Clottu-
Jaggi et leurs enfants , à Neuchâtel f

Madame et Monsieur Weber-Schlap-
bach, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Jaggi et sa fian-
cée. Mademoiselle Elise Hugi, à Neu-
châtel ,

Les familles parentes et alliées, à
Monthey (Valais) et Aigle, ont le
douloureux devoir de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re maman , grand'maman , arrière-
grand'maman , belle-mère, sœur, tan»
te et amie,

Madame
veuve Marguerite JAGGI

bûcheronne
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
75me année , après uue pénible et
douloureuse maladie, supportée aveo
résignation.

Neuchâtel , le 4 décembre 1933. ;
(Rue Fleury 12) )

Près de ma tombe encore ouverte,
Mes chers, vous me pleurez
Et vous déplorez ma perte,
Car Je sais que vous m 'aimiez.
Mais _ vous poivriez m'entendra
Du séjour des bienheureux ,
Je vous dirais, d'une voix tendre 1Ne pleurez pas, Je suis heureuse.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu jeudi 7 décembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon
No 5a.
Cet avl» tient den de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Eric-André Martinet flls de Mail-
rice-André, k Peseux et de Lydla-Ida De-
sllvestrl.

2 déc. Claire-Andrée Magnin, fUle d'An-
dré-Bernard , k Neuchâtel et de Suzanne
Guye.

2. YoUunde-Edmée Wenker, fine de Re-
né, k Coffrane et de Jeanne-Esther Fahr-
nl.

3. Andrée-Madeleine Pragnlère, fUle de
René-Charles, au Locle et de Jeanne-Ma-
deleine BUhler.

3. Carmen-Blanche Droz, fille de Jean-
Henri, k Neuchâtel et de Julla-Ida Nuss-
baum.

PROMESSES OE MARIAGE
Jean-Dan i el Christen, de Neuchâtel et

Mina-Eva Pittet , les deux k Pully.
André-Léon Etienne, k Saint-Quentin

(France) et Gabrlelle-Marle-Loulse Ga-
con, à Neuchâtel.

Pierre-Alfred-Eugêne Du Pasquier, de
Neuchâtel et Idelette Barbey, les deux à
Genève.

MARIAGES CELEBRES
1er. Robert Grisel et Madeleine Ben-

_ert, les deux â Neuchâtel.
2. Roger Menêtrey et Jeanne Hayoz, lea

deux à Neuchâtel.
2. Arthur Guye et Juliette Klener, les

deux à Neuchâtel.

Association suisse
Employés de banque

CE SOIR
6 décembre, dès 20 b.
à la ROTONDE, sale à manger

Grand match au loto
CORDIALE INVITATION

CE SOIR
Aula de l'Université, 20 b. 30

SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES

Conférence André BELLESSORF
«LA JEUNESSE DE 1900 M

sous le patronage de S. E. le comte Clauzel

Société suisse
des Voyageurs de commerce

Section de Neuchâtel

Soirée du 9 décembre
Dernier délai d'inscription :

ce soir à 18 heures. Le comité.

Jeudi encore une fois
Pommes à gâteaux, 3 kg. 1 fr. 15, Petites
pommes de ménage, 3 kg. 1 fr . Marrons
de conserve, 2 kg. 95 c. Mandarines,
Choux-fleurs. Raisin de conserve. Endives,

le tont très bon marché.
Au bas du marché k l'avant-dernler banc.

Se recommande :
le camion de Cernier, DAGLIA.

Chaumont
Mer de brouillard magnifigue

Alpes très claires
Grand soleil

Un bon thé au Grand Hôtel

Observatoire d«* !Mi.ichftlcI
5 décembre

Température : Moyenne —1.9; Min . —4.5;
Max . —0.5.

Barom. moy.: 723.9. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction N.-E. ; force ,

faible .
Etat du ciel : couvert. — Brouillard sur

Chaumont et sur le lac pendant toute
la Journée.

£Jéc 8() » a " 4 6

mrr j
735 5

-

730 î~

725 __f-

720 if—

718 jj |j-

710 ~-

705 —

700 —
Nlveau du lac : 5 décembre, 429.22.

-__——___ . — ——i

Temps probable poui aujourd'hui
Pas de changement notable.

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 Lvon,
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

Monsieur

André-Valentin MULLER
ancien agent d'émigration

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

Il est heureux.
L'épreuve est terminée,
Du triste mal U 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.
Cet avis t ient  lien de lettre de faire part

Monsieur Albert SchonUBorel 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-Borei, 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 leurs amis et connaissances la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Berthe-Adeline SCHORI

née BOREL
leur chère et vénérée épouse, mère,
sœur, belle-soeur, 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 donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Dieu est amour.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
6 décembre, à 13 h, 30.

Domicile mortuaire : Creuze 1.
Cet avlp tient lien de lettre de faire part
_____n___BB______sm6___H_B^_________i

L'Eternel 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,- sœUr,
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.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu jeudi 7 courant , à 15 h.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
5 a, famille Schlapbach-Jaggi.
Cet avis tient lien de lettre de fai re pan

L'Association des Carabiniers du
Vignoble neuchâtelois a le ,profond
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
André-Valentin Muller

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

Domocile mortuaire : Asile de
Beauregard.

Le Comité.

VALLÉE DE LA BROYE
SAINT - AUBIN (Frlb.)
-Nomination flatteuse

Le lieutenant-colonel Léon Collaud ,
né en 1882 à Saint-Aubin (Fribourg),
actuellemen t à Berne, jusqu 'ici vété-
rinaire de première classe de la di-
vision vétérinaire , a été nommé par
le Conseil fédéral adjoint du chef
vétérinaire.

VAL.DE - RUZ

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 5 décembre 1933)

Viande de porc... salée S
(Corr.) Mme Z., s'en était allée aux

Geneveys-sur-Coffrane, débiter de la
viande de porc, sans l'autorisation
de l'inspecteur du bétail du dit lieu 1
Le procureur requiert une amende
sévère de fr. 50.—. La dite dame, qui
méconnaît autant la langue française
que les lois et règlements sur le com-
merce des denrées alimentaires, est
assistée d'un payan de l'endroit qui
lui sert de truchement et d'avocat of-
ficieux. Ce dernier explique, véhé-
ment, que sa < cliente » a péché par
ignorance, et que dans les temps où
nous vivons il faut bien se dé-
brouiller, comme on peut.

Ce défenseur improvisé et chaleu-
reux, rompt une lance en faveur de
tous ceux qui n'ont pas la chance
(?) d'être secourus par le chômage,
etc. Mais comme dit l'adage ;. Nul
n'est censé ignorer la loi 1 C'est
pourquoi la prévenue est malgré
tout condamnée à une amende ré-
duite à quinze francs, plus cinq
francs de frais. Trouvant sa viande
de porc, bien assez salée comme çà,
la délinquante se retire en protes-
tant.

Un bienfait n'est jamais
perdu (?)

M. B., agriculteur et marchand de
bétail , aux Hauts-Geneveys, ayant
prêté ou loué un cheval à un ami
dans l'embarras, sans avoir fait éta-
blir un certifica t de santé, se voit
condamné à dix francs d'amende
plus trois francs de frais. Rendez
service à votre prochain , mais n'ou-
bliez pas les règlements 1

FONTAINES
Elections ecclésiastiques
(Corr.) Les dix anciens d'église

de la paroisse sont :
Dr Reymond Eugène, 100 voix ;

Berthoud Robert , 96 ; Steiner Albert,
100 ; Challandes Alfred , 97 ; Chal-
landes Georges, 99 ; Challandes
William-Albert 98 ; Morel Elihu ,
100 ; Devenoges Henri , 92 ; Dubois
Jules, 98 ; Senn Jean , 92.

DOMBRESSON
I n  portemonnaie a été perdu

Lundi soir, une jeune fille de
Dombresson, en allant faire des
commissions, perdit son portemon-
naie avec son contenu ; elle se ren-
dit de suite auprès du gendarm e qui
fit des recherches avec son chien
policier lequel retrouva l'objet per-
du.

VIGNOBLE

A LA COTE
Une conférence

de M. Krafft - Bonnard
Sur l'Initiative de l'Union chrétienne

de Jeunes gens de Corcelles-Cormondrè-
che eut lieu dimanche soir, avec le con-
cours des Eglises, une conférence de M.
Krafft-Bonnard, pasteur à Genève, sur
« un peuple en ex'l ».

Avec une éloquence communlcatlve —
le conférencier qui prolonge en Suisse ro-
mande l'œuvre fondée U y a une qua-
rantaine d'années par le regretté Georges
Godet — a fait passer dans son audi-
toire un frisson d'émotion en décrivant
les malheurs et les souffrances du peu-
ple arménien, dont 11 préside le comi-
té de secours; une belle collecte en fa-
veur du foyer de Genève pour orphelins
arméniens a été faite k l'Issue de sa con-
férence. • •

SAINT - BU.ISE
Union cadette

(Corr.) Pour sa soirée théâtrale, don-
née hier soir, k la halle de gymnastique
à Salnt-Blaise, l'Union cadette de notre
paroisse avait mis sur pied une troupe
d'excellents petits acteurs, dont plusieurs
auraient pu faire des Jaloux chez nos
aînés. Le programme, varié et choisi,
plut beaucoup au public et les applau-
dissements répétés témoignèrent du suc-
cès remporté par nos enfants.

La « symphonie enfantine » de Eaydn.
Jouée avec beaucoup de sentiment par
l'orchestre des cadets de Cortaillod, qui
avait offert son précieux concours, ainsi
que deux chants exécutés par le chœur
de l'Union chrétienne des Jeunes gens,
agrémentèrent fort bien la soirée.

Rectification
(Corr.) Ce sont MM. Mouffang.

Henri et Guinchard Paul-Alfred qui
ont été élus au collège d'anciens, et
non MM. Moussang Henri et Grun-
dard Paul-Alfred , comme nous l'a-
vons annoncé.

LIGNIERES
Elections ecclésiastiques

(Corr.) Comme complément à no-
tre information d'hier, il faut ajou-
ter aux voix obtenues à Lignières
par les sept candidats présentés pour
le collège d'anciens, les résultats du
bureau d'Enges, soit 13 voix, sur 13
votants. . ¦

AUVERNIER
Une intéressante conférence

(Corr.) C'est celle qui fut donnée
au temple, dimanche soir, par M.
Clerc-Marchand, administrateur de la
mission romande , actuellement à Au-
vernier. Cette conférence interecclé-
siastique avait pour titre « l'Afrique
et les Africains vus par un laïque ».
Cette captivante causerie était agré-
mentée de projections lumineuses du
plus bel effet.

Au culte du matin , M. Clerc-Mar-
chand parla de l'œuvre de la Mission
chez les indigènes, notamment à
Lorenzo Marques où il avait son
champ d'activité, de l'avancement du
christianisme en Afrique et de l'in-
térêt que nous devons porter à la
belle œuvre des missions. Ajoutons
que ce culte fut agrémenté de mor-
OPPUX de musique.

CORTAH.I.OD
Collège des anciens

(Corr.) 108 électrices et électeurs
ont pris part à l'élection du collège
des anciens, soit le 30 % de plus qu'en
1930. Cela prouve qu'on est loin de se
désintéresser des choses de l'Eglise.
Tous les candidats furent élus à une
grande majorité. Ce sont par rang
d'ancienneté : MM. Adolphe Renaud
père, Charles Borel Edouard Frey-
Bornand, Jean Heuby, Auguste Po-
chon , Paul Jeanneret , Maurice Per-
rin-Huguenin , Jean Chopard, ce der-
nier nouvel élu.

Anonyme, 3 fr. ; M. de M., 20 fr. ;
S. W., 25 fr. ; M. D., 20 fr. ; Br. M..
Neuchûtel , 100 fr. ; Mmes Apothéloz
et Ravicini, 10 fr. ; Deux anonymes,
Saint-Biaise, 20 fr. ; R. V., 10 fr. ;
Anonyme, Peseux, 5 fr. — Total à
ce jour : 559 francs.

Souscription en faveur des
soupes populaires


