
LES FRANÇAIS IRONT-ILS A VERSAILLES ?

C est la question que chacun se pose. Il faut croire, en tout cas, que
l'on est bien près de lui donner une réponse puisque on prépare déjà
l'installation des lignes téléphoniques dans le bâtiment où se tiendrait

éventuellement le congrès.

La réponse de M. Minger
aux attaques de la gauche

Elle laisse une impression assez mêlée
dans tous les groupés qui décident de
renvoyer leur dôctfion à aujourd'hui

L'affa ire Wille devant le Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Le réquisitoire
de M. Reinhard

L'« affaire Wille » est maintenant
portée devant le parlement. L'offen-
sive a été déclanchée par les deux
députés socialistes qui ont déjà mené
campagne dans la presse, MM. Rein-
hard et Schneider.

D'une voix fortement enrouée, M.
Reinhard commença son réquisitoire.
Il s'en prend d'abord au Conseil fé-
déral qu 'il accuse d'avoir voulu dis-
simuler la gravité de l'affaire der-
rière les agissements du faussaire
Hagenbuch. Là n'était pas la ques-
tion et des publications falsitiées
n'empêchent point que le colonel
Wille ait été en relations avec des
hommes politiques allemands depuis
longtemps, en particulier avec des
chefs nazis. Bien avant l'arrivée au
pouvoir de Hitler , le colonel Wille
avait fait la connaissance du Fuhrer.
Il y a aussi les rencontres avec Gôb-
bels, à Rome, avec von Blomberg,
Schmidt et Hess, en Allemagne. A
qui fera-t-on croire que le hasard
seul ait présidé à ces entrevues? Or,
elles sont dangereuses, car l'Allema-
gne, on le sait, cherche à attirer les
nations neutres dans son orbite. Elle
s'efforce de les mettre de côté pour
le jour où un conflit armé vien-
drait à éclater.

C'est précisément en considérant
une telle politique que l'on voit le
danger de ces nombreuses conversa-
tions entre un chef supérieur de l'ar-
mée suisse et des personnalités of-
ficielles du. Reich , C'est là que réside
l'atteinte à notre neutralité. Tous ces
voyages, ces déplacements , ces en-
tretiens, même dans le cadre d'une
réunion privée , laissent l'impression
que l'on engage le pays dans une
aventure périlleuse et que si, un
jour, la guerre éclatait, la Suisse
n'aurait plus toute liberté d'action.
« U faut , affirme M. Reinhard, mettre
fin , par des mesures énergiques à
de tels agissements, dans l'intérêt de
la démocratie, dans l'intérêt de l'ar-
mée elle-même. »
Au tour du naïf M. Schneider

M. Schneider, lui , pour dévelop-
per son postulat demandant la mise
à pied du colonel Wille et un rap-
port détaillé sur toute l'affaire , ne
s'en tient pas à ces généralités. Il a
d'abord quelques explications per-
sonnelles à donner. Et cela se com-
prend. M. Schneider a été mystifié
par Hagenbuch. Il a publié, dans son
journal , des documents falsifiés. Il
s'en excuse en prétendant qu'il ne
pouvait supposer de la perfidie chez
un correspondant qui se faisait pas-
ser pour officier d'état-major. Dans
tout cela, M. Schneider n'a voulu que
servir la vérité, apporter un peu de
lumière dans cette affaire , nous dit-
il. Malheureusement pour lui , il s'est
un peu brûlé les doigts à la torche
qui devait lui servir à dissiper les
ténèbres.

M. Schneider ne parait pas en
souffrir beaucoup, et cela ne l'empê-
che point de revendiquer le droit de
continuer la campagne. « On m'a re-
proché , dit-il , d'être inconséquent et
de vouloir défendre l'esprit démocra-
tique dans l'armée, alors que je me
déclare antimilitariste.  Mais le re-
proche ne lient pas. Je ne suis ad-
versaire de l'armée que pour autant
qu'il s'agisse d'une armée au service
du régime capitaliste, car alors elle
sombre fatalement dans le milita-
risme, comme nous le prouve l'affai-

re Wille. » L'aveu n'est pas mauvais
à retenir.

Et puis, M. Schneider , pour se ven-
ger des quolibets que la presse na-
tionale ne lui a pas ménagés, à la
suite de sa mésaventure avec le sieur
Hagenbuch , déclare que les journaux
non socialistes ont témoigné d'une
servilité comme n'en connaît pas le
pire des régimes fascistes. Ayant
ainsi déversé sa bile, le tribun mar-
xiste demande au Conseil fédéral de
ne pas aggraver le danger que court
la Suisse, du fait de l'activité du
colonel Will e, en essayant de la jus-
tifier.

LA PRODUCTION DES BETTERAVES

La production des betteraves à sucre , dans la banlieue de Paris,
a dépassé les prévisions ; voici une des phases de la récolte.

UNE SYMPHONIE MARINE

Notre cliché représente de jeune s harp istes de Californie qui se sontinstallés avec leurs instruments sur la plage de Santa Barbara.

ASPECTS DE LA CRISE

On sait que les usiniers, mareyeurs et marins de Saint-Jean-de-Luz et
de Cibourc ont élevé une protestation contre l'envahissement des conserves
étrangères qui porte un grave préjudice à leur industrie. — Notre cliché

montre le navrant aspect des barques de pêche «en chômage ».

Formules mussoliniennes

pourtrouver un moyen d'atténuer
le chômage

ROME, 6. — Une convention a été
conclue entre la confédération fas-
ciste des ouvriers de l'industrie et la
confédération fasciste patronale
afin d'atténuer le chômage. La con-
vention prévoit l'application de me-
sures exceptionnelles afin de don-
ner des possibilités de travail à un
nombre d'ouvriers supérieur à celui
qui est actuellement occupé; * Ge but
sera atteint par les mesures suivan-
tes :

1. réduction en principe de l'ho-
raire de travail jusqu 'à 40 heures
par semaine ;

2. abolition en principe des heu-
res supplémentaires ;

3. substitution , dans la mesure du
possible, de la main d'oeuvre fémi-
nine par la main d'oeuvre masculi-
ne et des mineurs par des adultes ;

4. limitation du travail des fem-
mes et des adolescents aux occupa-
tions qui leur sont le plus adéquates
et en harmonie avec les exigences
des entreprises ;

5. remplacement du personnel re-
traité par des chômeurs :

6. constitution d'une caisse natio-
nale pour le versement d'allocations
de familles dans le but de compléter
les salaires des ouvriers qui ont une
famille nombreuse et qui travaillent
à horaire réduit.' La caisse sera ali-
mentée par les contributions de tous
les ouvriers à raison de 1,1 pour
cent du montant des salaires et par
une contribution égale des patrons;

7. les salaires hebdomadaires se-
ront proportionnés à l'horaire ré-
duit.

Un accord entre
ouvriers et

patrons f ascistes

A la recherche
d'un compromis naval

à Londres
LONDRES, 7. — Après la conversa-

tion de sir John Simon et de M. Nor-
man Davis , il y a tout lieu cle présu-
mer que les négociations vont repren-
dre entre les trois délégations nava-
les et que les Anglais chercheront
de nouveau à faire prévaloir une
formule de compromis.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 7 novembre. 3lime
jour de l'an. 45me semaine.

Coup sur coup , deux suicides se
sont produits le mois dernier
dans notre canton. Certains
journaux en ont parlé avec
force détails.
Et nous demandons : était-ce
bien nécessaire .

Rien ne vaut, aux heures troubles
de lassitude — quand les gens sont
trop méchants et les nécessités quo-
tidiennes trop écœurantes — une
bonne et longue promenade sur la
roule nue, et le calme salut , le pa r-
ler franc et honnête des gens de chez
nous rencontrés dans un chemin
creux ou sur un seuil de ferme.

A les écouter, le cœur s'allège, la
bouche perd ses plis amers et l'on
repart le pas plus élastique.

+ .,.„...--
Je viens de l 'éprouver une fo is  de

Plus.
Ce vieil homme que j 'ai rencon-

tré — je ne vous dirai pas son nom,
il serait fâché — m'a pris par le
bras...:

— Je trouve scandaleuse la publi-
cité faite par les journaux à cer-
tains suicides, m'a-t-il dit. Un deuil
est — ces deuils-là surtout —- un
fardeau assez lourd à porter sans
qu 'il fail le encore l'alourdir par des
commentaires et des ragots. Ne trou-
vez-vous pas...?

J' ai trouvé...!

C est vrai.
Le suicide est un mal dont l 'élut

endémique n'a que trop d'occasions
de faire des victimes. Il est inutile— il est surtout malfaisant — de
parler des pauvres gens qu 'il a f rap -
pés . -

Quand on sait le désarroi que peu-
vent apporter dans des âmes fai-
bles de tels récits, quand on sait
surtout le charme morbide qui s'en
dégage , on se demande à quoi rime
la publicité qu'on leur fait .

Les pauvres diables qui désertent
ainsi l'aventure quotidienne , qui ont
eu l'a f f r eux  courage de n'avoir p lus
assez de courage , doivent être
plaints .

Et ignorés.
Plaints parce qu 'ils ont peut-être

été blessés par la vie beaucoup plus
que quiconque...; ou qu 'ils n'avaient
Pas le cœur assez solidement accro-
ché .
. Ignorés parce que notre époque
de f ièvre  et de tumulte est prompte
à donner le découragement et qu 'il
est dangereux — qu 'il est criminel
— de diminuer par de tels exemp les
la distance qui sépare le décourage,
ment dn désespoir .

C'est pourquoi nous émettons le
vœu , une fo i s  de plus , que les jour-
naux nos confrères , l'association de
ta presse suisse , et tous les journa-
listes en génér al renoncent à parler
du suicide.

La morf —- cette mort-là surtout
— n'a pas besoin de publicité.

Alain PATIENCE ,

Les élections en II. S. Il
sont marquées

par de graves incidents
HAZELTON (Pens .y lvan ie ) ,  6 (As-

sociated Press). — Le petit  village
minie r  de Kelayres , qui compte 000
électeurs , a été hier soir le théâtre
d'une scène tragique pour la clô-
ture de la campagne électorale.

Un cortège de plusieurs centaines
d'électeurs démocrates déf i la i t
dans les rues , lorsque soudain une
fus i l l a de  nourrie éclata , provenant
de la demeure du chef local du parl i
républicain.

Trois manifestants démocrates ont
été tués sur le coup.

Quatorze ont été blessés dont
plusieurs sont dans le coma.
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Le procès de Budapest

C est un « esprit » qui l'a poussé
à commettre ses forfaits

BUDAPEST, 6 (B. C. H.) — En
présence d'une foule considérable,
se sont ouverts devant la cour cri-
minelle les débats du procès intenté
à Matuska , le spécialiste des atten-
tats ferroviaires et qui commit dans
la nuit du 12 au 13 septembre 1931
un attentat contre l'express Buda-
pest-Vienne. "An cours de la catastro-
phe, 22 personnes trouvèrent la mort
et 17 autres furen t  grièvement bles-
sées.

Matuska répond de façon bizarre
et recommence le jeu que l'on con-
naît de ses précédents interrogatoi-
res en mêlant le mystique là où il
n'a rien à faire.

A la question du président qui
voudrait savoir s'il s'estime coupa-
ble, l'inculpé répond oui à voix bas-
se et ajoute qu 'il n 'aurait pas dû
écouter l'esprit Léo qui l'obligea
d'exécuter une série d'attentats. Ce
Léo ne le laissa j amais en paix de-
puis sa tendre jeunesse, prétend le
meurtrier.

Ses déclarations deviennent de
plus en plus bizarres ; parfois Ma-
tuska semble vouloir ne plus se sou-
venir des actes qu'on lui demande de
préciser et le président a une pei-
ne infinie à le ramener aux faits.

Matuska se présente le second
jour des débats sous l'aspect d'un
homme cassé, nerveux et tremblant
et qui ne repond qu'a contre-cœur.
La cour lui demande des précisions
sur l'état de sa fortune. Matsuka ne
donne pas des réponses claires , puis
en sanglotant et dans un état de
dépression extrême, il expose com-
ment sa femme, après la guerre, le
convertit à la religion.

Le meurtrier affirme qu 'il n'a pas
voulu tuer et qu'il n'a pas petisé que
ses attentats feraient des victimes.
Puis il expose les idées étranges qui
le poussèrent à créer un parti com-
muniste-religieux et comment il re-
cueillit les fonds qui servirent à
cette fondat ion.

L étrange attitude
de Matuska

devant ses juges

Colocataires
Qui écrira jamais jusqu 'au bout

l'histoire des querelles entre voi-
sins 1 Histoire à cent chapitres di-
vers, divis'és en sous-chap itres cou-
pé s et recoupés eux-mêmes, nul
n'en verra la f in .  Souvent , on ne
sait plus comment on a commencé.
La haine, la méchanceté ne s'en
donnent pas, pour cela, moins libre-
ment cours. Et ça se termine... ma
fo i  ! ça se termine p arfois trag ique-
ment, comme au Petit-Bâle, où un co-
locataire du nom de A. Weber,
Suisse venu de l'étranger, que sa
voisine, Mme Balmer venait de fair e
condamner pour coups et blessures,
a tuée d' une balle de revolver,
dans le corridor même de la mai-
son.

'Une correspondante m'écrit éga-
lement, à propos de la campagn e
que nous menons contre la T. S. F.,
le gramophone et toute la musique
privée qu'entre voisins on croit,
sans la moindre vergogn e, pouv oir
s 'o f f r i r  publiquement et réciproque-
ment , toutes fenêtres ouvertes , pou r
protester contre la vie insupporta-
ble qu'une famille du voisinage fai t
à tout son entourage. Cette plainte
évoquera , sans doute , à votre esprit
une multitude de fai ts  analogues. Il
faut  souvent , ef fect ivement , avoir un
bien bon caractère ou savoir user
de plus de diplomatie qu'il n'en
faut  aux diplomates pour tirer leur
pags d' une mauvaise af fa ire , pour
empêcher que ne s'enveniment les
relations entre voisins.

Le p lus s imple serait peut-être , de
s'ignorer. On le fait  à Paris. Vous
habitez, parfois , pendant des années,
le même immeuble , sans rien savoir
de vos colocataires et sans avoir
échangé autre chose, avec eux, dans
l'ascenseur ou dans l' escalier, qu'un
coup de chapeau de politesse. On
s'en trouve très bien. Ce n'est peut-
être pus très chrétien, ni même sim-
plement humain. Mais la preuve est
faite.

Vous direz : Pans, c'est Paris. Ce
qui est l'usage à Paris ne vaut rien
ailleurs ou n'i/ est point pratica-
ble.

C'est parfaitement vrai. Alors
quoi ? Comment procéderons-nous ,
chez nous, avec ce voisin avec le-
quel nous sommes forcés  d'avoir
quelques relations, qui peut être
courtois et aimable, mais qui peut ,
suivan t les cas, être aussi un chica-
neur de première force  ?

Ce n'est pas si facile à dire . Il
faut , en e f f e t , g mettre du sien des
deux côtés. Or, d' un côté , on repro-
che toujours à l'autre partie de n'en
point mettre.

Appli quez-vous à ne jamais com-
mencer. La querelle éternelle naît
souvent d 'un rien. Surtout , ne vous
imaginez pa a que lorsque vous aurez
maltraité votre voisin on l' aurez mê-
me abattu à coups de revolver , l' af -
fa i re  sera réglée pour vous. EUe ne
fe ra  que commencer.

PBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
C'est bien pourtant ce que fera M.

Minger. Disons tout de suite que son
exposé a déçu bien des députés. Le
chef du département militaire n'était
certes pas dans un de ses bons
jours. On chercha en vain , dans son
discours, cet ordre, cette logique qui
donnent de la force aux arguments.
L'orateur se laissa souvent démon-
ter par les interpellations constan-
tes de MM. Schneider et Reinhard
qui, profitant de la bienveillante
inertie du président , y allaient sans
se gêner. Il a fallu les véhémentes

LE COLONEL WILLE

protestations de quelques députés
bourgeois, lassés de ce peti t jeu , pour
que M. Huber voulût bien se rap-
peler ses devoirs d'impartialité.

L'entrevue au palais
M. Minger, donc, rappela les faits

et d'abord celte malencontreuse en-
trevue Reinhard-\Ville, en sa présen-
ce. Après que le Conseil fédéral eut
répondu à la petite question Muller ,
le chef du département militaire re-
çut une lettre de M. Reinhard l'in-
formant que l'affaire paraissait plus
grave que ne le jugeait le Conseil
fédéral , à en croire certains offi-
ciers. Le député socialiste avait re-
cueilli certains renseignements révé-
lateurs, mais il ne voulait pas les
utiliser , ni au parlement , ni dans le
journal de son parti , à seule fin de
se tailler un succès personnel. Il
préférait les soumettre au Conseil
fédéral , prouvant ainsi qu 'il savait
prendre en considération l'intérêt
supérieur du pays.
1U' G. P.

i (Voir la suite en septième page)

M. Minger répond
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ARMAND BERNARD et JEANNE BOI7EL 11
dans leur plus grand succès de rire BeaT^si tu veux...!

de la gaîté... de l'entrain... des chansons connues fe ^i
\ Si tu veux... je veux — Nous dire adieu ?- - .: .?

« Si tu veux... » est de la même série que la « Margoton du bataillon >. - ' Û
Vous rirez aux larmes... n'hésitez pas ?y \:f \

A louer poux le 24 novembre
ou pour époque k convenir , à
la rue Pourtalés, appartement
de trois pièces avec dêpendan-
css. S'aidresser Etude F. Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

A louer à Colom-
bier, pour époque à
convenir, à ménage
soigué,

bel appartement
de quatre chambres,
cuisine, chambre
haute, lessiverie, ter-
rasse, beau jardin et
verger.

Pour visiter, s'adresser à M.
Albert Lozeron, à Auvernier,
Téléphone 69.27.

PESEUX
A louor k pe_3C__es tran-

quilles, tout de suite ou pour
date k convenir, logement de
trois chambres et dépendainces,
remis k neuf. Prix : 50 fr. par
mois. S'adresser Peseux, Cha-
pelle 6. 

A remettre dans
une des plus belles
situations très enso-
leillées du quar t ie r
des Poudrières,

appartements
neufs

ide quatre chambres,
avee tout confort,
chauffage central
général , bains, ete.

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer sur la

montagne
de Buttes

_ l'année <>u pour vacances
seulement, logement de deux
pièces et cuisine. S'adresser au
bureau P.-E. Grandjean, gé-
rant, -.eurter.

A louer pour le 24 décem-
bre ou date à convenir un

appartement
_e deux chambres, cuisine et
dépendance. — S'adresser à ta.
boucherie mie diu Seyon 19.

A louer à Môtiers
(Val-de-Travers) , pour tout de
suite ou époque à convenir,
grand local bien éclairé ayant
servi de fabriqué de vis de ba-
lanciers, plus bureau et petits
locaux . chauffage central. —
Carjjvientirait poux n'importe
quelle industrie ou commerce.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Albert Bobillier fils,
« la Bergerie », Môtlers-Tra-
vera. 

Uue des Petlts-Chenes
pour date à convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal

c

Impôt a. crise
Renseignements gratuits, re-

cours contre taxation.
Ligue des contribuables

S'adresser Place Purry 1,
2me étage. Téléphone 7.26

Fr. 6000
intérêt 6° o

sont demandés k emprunter
par négociant ayant bon com-
merce. Bonnes garanties. Rem-
boursables : 2000 fr. par an ou
suivant entente. Adresser of-
fres écrites à S. M. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Niss Gomme
a repris ses

leçons d'anglais
cours et réunions de conversa-
tion. Se charge de traductions.
S'adresser au magasin de Mlle
A. Favre, ouvrages de dames,
Seyon 2, Neuchâtel. Tél. 6.47.

A louer, pour tout de suite,
appartement de deux pièces
et dépendances. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A louer à Vieux-
Châtel, dès mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir , bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis à neuf,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à A. Richard-Ito-
bert. VieuxChfltel 10.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de toute beauté, quatre pièces
au soleil, balcon , chauffage
général, bain, eau chaude,
maison tranquille. Arrêt du
tram Tivoli. Juvon S. A. co.

GRAND LOCAL
k remettre, en plein pied, au
centre de la ville. — Etude
Petitplerre et Hotz.

Garage
chauffé, à louer, dans le quar-
tier du Palais Rougemont. —
S'adresser k M. S. Zeller, Parcs
No 3 ou Tél. 17.04. ^_

A louer , dès le 24 Juin 1935,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trols et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, k
louer, dès le 24 Juin 1935.
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Balllod et
Berger, tél. 155. co

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon. —
Prix: 75 fr . par mois. — S'a-
dresser: Bureau Fiduciaire G.
Faessli , Bassin 4. 

Appartements
à louer
pour toutes dates, k la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
k 1110 m., de deux et trols
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

Idem, séjour d'été, ville,
quartier tranquille, cinq
chambres meublées, bains, ga-
rage, literie et argenterie.

S'adresser par écrit à L.
Pécaut-Mlchaud, rue Numa-
Droz 106, la Chaux-de-Fonds.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Edmond Romazières

Mabel n 'acheva pas, se retourna
et sauta debout.

Le « Colonial Secretary » s'avan-
çait. H était grand , mince ; ses che-
veu x, très abondants blanchissaient.
Son visage régulier, sévère, était
rouge comme celui des bons sports-
men anglais qui ont aimé la chasse
dans les vents et les brumes glacées.
Il portait un peu de moustache, dont
il effilait les pointes à la pommade,
gardant ainsi une des vieilles tra-
ditions.

— Le ciel est pour vous, Edith,
dit-il. Par un nuage. Pour une fois
qu 'ils viennent  à Singapore, ces
Français ont de la chance.

L'habitude du commandement
avait  rendu sa voix coupante.  Il
tranchait.

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

— Oui, répondit Edith. Je pense
que notre fête sera belle.

— Elle ne peut que l'être, quand
vous l'organisez...

Et .je serais tout à fait heureuse
si... Mais puis-je l'être tant que
Frank ne sera pas près de nous ?

Le geste du « Colonial Secretary »
fut  net. Un de ces gestes qui décou-
ragent définitivement un solliciteur.

— Franck expie, prononça-t-il, gla-
cial. Lorsqu'on est sali, on se lave,
Notre nom est de ceux sur lesquels
ne saurait se tolérer la plus légère
tache... Mon fils a failli. Le travail
seul peut le racheter. .

— Aux Hébrides...
—¦ C'est là qu'il deviendra un

homme, digue alors que je le pous-
se, que j 'en fasse un Anglais utile,
et honoré dans son pays...

Sans ajouter un mot, il tourna les
talons. Ils claquèrent un instant.
Une porte se referma.

Edith et la jeune fille se regar-
dèrent.

Au bout d'un instant, Mabel rom-
pit le silence :

— S'il savait qu'il a débarqué
hier ? Qu'il est dans la ville, que
nous le verrons,,, peut-être aujour-
d'hui ?...

— Il ne nous pardonnerait ja-
mais notre désobéissance, ni à moi ,
ni à lui... Il a même oublié que vous
êtes fiancés. Il suppose que tu ne
peux plus l'aimer... après ce qui est
arrivé,...

Mabel leva les cils et plongea son
beau regard dans les yeux d'Edith,

• -j - L'amour vrai ne s'en va -Pas*
dit-elle passionnément. Mais à côte
de lui , peut naître la haine-

Edith restait songeuse...
— Mon mari s'étonne déjà de ne

plus recevoir de lettres de son fils,
reprit-elle. Ne va-t-il pas apprendre
la vérité par la police, malgré tou-
tes mes précautions ? Les arrivées
par mer sont contrôlées, enregis-
trées.

— Votre mari est-il en rapport
avec le chef de la sûreté, avec le
service des passagers et des passe-
ports ?

— Parfois. Le hasard...
— Ayez confiance, dit la jeune

fille en se levant et en serrant Edith
dans ses bras. Ce hasard ne sera
pas contre nous... Surtout pas con-
tre moi , puisque je lui représente
l'Amour...

Une automobile cornait à l'entrée
des jardins. Les deux femmes s'ap-
prochèrent de la croisée. Trois au-
tocars amenaient la musique du
croiseur. Derrière eux arrivait une
limousine.

— Il est temps de descendre, fit
Edith.

Elle appuya ses index dans le
coin de ses yeux. Deux larmes ve-
naient d'y pointer.

Un quart d'heure plus tard, les
jardins assemblaient tout ce qu 'il y
avait  d'intéressant à Singapore : lc

Gouverneur, en jaquet te et son aide
de camp en tunique rouge ; le com-
mandant  du « Duperré », sec et gra-
ve, avec du rire au coin des yeux,
et son corps d'officiers qui faisait
déjà danser les jeunes filles anglai-
ses et celles des consulats ; l'évê-
que catholique, français, des Mis-
sions étrangères de la rue du Bac,
et son vicaire général ; l'évêque
protestant de la « High Chureh », en
cravate violette ; le sultan de Joho-
re, musulman qui , au lieu d'autori-
té, garde un beau titre et de magni-
fiques appointements ; les colons
les plus riches, favorisés jusque il
y a deux ans par l'étain et le ca-
outchouc, réduits maintenant à une
portion plus congrue, et par consé-
quent portés au spleen. Des Chinois
aussi, arrivés dé l'autre bout des
Etats Malais, des Chinois multimil-
lionnaires, qui ont fait de l'île de
Penang une retraite dorée, un éden
assez jaune, mais dont bien des Eu-
ropéens se contentent.

La colonie française avait été in-
vitée et, avec elle, par coquetterie,
Edith Devenpolë ne parlait pas an-
glais.

Mabel était disputée par nos as-
pirants, ce que voyait avec plaisir
le capitaine aide-de-camp, très or-
gueilleux de sa tenue écarlate.

Pendant  la première heure , Edith
se consacra uniquement  à son de-
voir de maîtresse de maison , dan-
sant , conversant , accueillant et con-

— Alors, c'est un détective 7 ré-
pliqua-t-elle en riant.

— Exactement.
Le Monsieur s'inclinait devant

elle.
— Madame, reprit le consul, je

vous présente monsieur Crapotte,
dont vous ne connaissez sans dou-
te, pas le nom , mais qui , en Fran-

duisant au buffet les dames les plus
âgées, pour lesquelles le fox-trott et
le tango avaient moins d'attraits que
le cup ou le whisky and soda.

Après quoi , elle se réserva da-
vantage pour ceux qui étaient ses
hôtes, et s'installa, à l'abri d'un bou-
quet de pandauus, avec le consul,
le commandant du « Duperré » et
son second. Elle bavarda de Toulon ,
puis de Paris, qu'elle connaissait
bien , ayant passé un hiver au Cap
Brun , et quelques saisons à Versail-
les.

Tout à coup, le consul fit signe à
un monsieur qui passait , vêtu d'un
complet bleu et dont la boutonnière
s'ornait d'un ruban rouge.

— Madame, dit-il, me permettez-
vous de vous présenter un de mes
compatriotes, de passage à Singa-
pore, et en route vers l'In do-Chine,
où l'on aura sans doute besoin de
lui d'ici peu de temps ? C'est un
homme dont le métier (qu'il a pris
par goût, non par besoin) , attire
toutes les imaginations anglo-saxon-
nes.

ce, jouit d'une renommée qu'il mé-
rite.

— Mais si... Mais si, rectifia Edith
en tendant  la main au nouveau ve-
nu. Je connais. Par plaisir, je lis
souvent un journal de France...
D'ailleurs, votre nom, monsieur
Crapotte, a traversé la Manche.
N'est-ce pas vous qui avez débrouil-
lé l'an passé une intrigue... interna-
tionale... au Brésil ?

— Oui , madame. L'affaire que les
chroni queurs, en quête de titres à
effet , ont appelée le « Secret de la
Tête Tranchée »...

— Votre consul me dit que vous
n'êtes ici que pour la durée de l'es-
cale...

— C'était à moitié exact. J'étais
arrivé par un « Chargeur ». Pour
mieux voir Singapore, je comptais
attendre le « Messageries », qui pas-
sera dans six jours... Car j' ai la fai-
blesse, je l'avoue, de préférer les
lignes françaises... A présent, j 'ai
bien peur que le paquebot ne parte
sans me prendre à son bord.

— Singapore vous intéresse à ce
point ?... Les étrangers prétendent
pourtant que le tour en est fai t  bien
vite.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

par 4
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Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :
Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prêbar-

reau 23.

Chambre Indépendante. Rue
du Môle 10, 3me.

Belle chambre
ensoleillée, au bord du lac ,
avec ou sans pension ; cuisine
soignée. J. Rossel , Stade 6.

Pour Jeune Suisse allemand,
âgé de 16 ans, on cherche

pension
enrviron pour douze mois, dès
le printemps 1935, dans famU-
le sérieuse et agréable. Vie de
famille désirée. — Offres avec
prix k F. Kntichel-nohr, Iff-
wll (Berne).

Suissesse alleman de
suivant l'école de commerce,
cherche chambre tranquille
avec

PENSION
dans famille de la ville, pour
début de Janvier. Serait aussi
disposée à faire échange avec
Jeune fille qui pourrait suivre
l'école d'une ville proche de
Zurich. S'adresser par écrit
sous T. Z. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait

pensionnaires
chez M. Bvaml, rue de la Treil-
le 9, 3me étage.

tk'p~3 cambres
et pension soignée, à prix de
crise, chez Mlles Clerc-Brun-
ner, Rosevilla, Mail 18.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
pour le 1er décembre. Faire
offres écrites sous A. B. 933
au bureau de la Feuille d'ar/ls.

Dame seule cherche

bonne à tout faire
sérieuse et sachant cuire. Bon-
nes références . Adresser offres
écrites à M. J. 936 au bureau
de la Fe _l__ d'avis. '¦

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, travailleuse, bien re-
commandée, ayant déjà été en
service et parlant français ,
pour les travaux du ménage.
Mme Walirath, Avenue des
Alpes 9, TM. 11.57. \ .

On cherche pour tout de
suite

personne sérieuse
sachant cuire. Gages : 50 fr.
S'adresser k Mme Bill, Gratte
Semelle 2-Avenue des Alpes.

On demande Jeune

froebelîenne-
normalienne

sportive, _ our petit home
d'enfants, k Château-d'Oex
(Vaud). S'adresser par écrit
sou» H. B 927 au bureau de
la Feuille "d'avis.

Sommelière
On demande dans bon café,

Jeune fUle honnête et travail-
leuse, pour servir et aider au
ménage. Vie de famille. Bons
gages. Ecrire ou se présenter
en demandant l'adresse du No
914 au bureau de la Feuille
d'avis.

On dherche

demoiselle
sérieuse, pas au-dessous de 35
ans, de langue française pour
trois enfants de 3 à 5 ans,
dans hôtel de l'Oberland ber-
nois. Vie de famillle. Place sta-
ble. Entrée : 15 novembre ou
k convenir. Offres avec photo-
graphie, références et préten-
tions sous E. G 928 au bureau
cle la FeuiUe d'avis.

Jeune fille
serait engagée tout de suite
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser à M. Duc, rue So-
guel 13 b, Corcelles. 

On demande jeune
femme de chambre
sérieuse et capable.
Ermitage 28. 

Bonne
On demande tout de suite

Jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser Hôtel du
Marché, ville.

Personne de confiance de-
mande à faire
lessives et nettoyages

Adresser offres écrites à V.
U. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
cherche place de volontaire. —
Offres à H. v. Allmen, Ober-
steinberg, Lauterbrunnen.

Orchestre
de 5 musiciens
concert et danse serait dispo-
nible pour Nouvel-An. Offres
avec conditions et prix k Char-
les Mauron , rue du Grenier 22,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 21.717.

Jeune Intellectuel, de bonne
famillle, parlant quatre lan-
gues, aimerait faire la con-
naissance d'une demoiselle cul-
tivée en vue de

MARIAGE
Prière de faire offres sous

P 6369 N k case postale 294,
Neuchfttel , en Joignant si pos-
sible photo qui sera rendue
tout de suite P 3669 N

INSTITUT
DE MUSIQUE
ET DICTION

Petite agape
à Auvernier

de tous les professeurs et
élèves de 11. M. D. N.

Départ :
JEUDI SOIR 8 novembre,
à 19 h. de la PLACE PURRY

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Ebauche - Patrons

sur mesure
Mlle Aubert, prof.

Beau choix
de cartes de visite

1 an bureau du Journal

Ce qu'on n'avait j amais vu
Une chambre à coucher
en superbe noyer ramageux

pour 690 francs
Le noyer ramageux est actueUement le bols le plus re-
cherché, le bols des ameublements riches. Mais, aux prix
de Skrabal, U est à, portée des budgets les plus modl-
qties.
Voyez cette chambre à. coucher comprenant : une grande
armoire trols portes, deux lits Jumeaux, deux tables de
nuit, une coiffeuse-commode avec ravissante glace
cristal.
SI vous n'avez pas le femps de venir la voir, découpez
cette annonce, et envoyez-là k SKKABAL, PESEUX. Il
vous soumettra, sans frais et sans engagement pour
vous, la photo de cette chambre.

On cherche à. emprunter

500 fr.
pour un an à 7 %. Demander
1-dresse du No 935 au bureau1 de la Feuille d'avis.

i Pour messieurs ^Œ^̂ ^
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La famille André
MELLA - GROSSEN, pro-
fondément touchée de la
sympathie si sincère et
des nombreux envols de
fleurs dont elle a été en-
tourée lors de sa doulou-
reuse séparation , remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part k son deuil.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 4.33 et 4.36

SAINT-MAURICE 12

Appartements & louer :
Centre de la ville : une et

deux chambres, remis k
neuf.

Terreaux : deux chambres.
Ecluse : deux chambres.
Pavés : trols chambres, remis

à neuf.
Rue du Manège: quatre cham-

bres, chauffage central,
bains.

Parcs : trois chambres.
Près de la gare : trols cham-

bres, tout confort.Terreaux : trois ou quatre
chambres.

Beaux-Arts : trols ou quatre
. chambres.
Côte : quatre chambres.
Sablons : quatre chambres,

central.
Plan Perret : cinq chambres.
Rue du Concert : cinq cham-

bres tout confort, remis à
neuf.

Rue Bachelin : maison de cinq
chambres, central, bains et
Jardin,

Rue du Seyon : six chambres,
central, bains.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, tout confort.

Promenade Noire, sept cham-
bres, tout confort.

Rue Bachelin : maison de sept
chambres, grande terrasse et
Jardin. 
A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de la gare. — S'adresser k
TJbaldo Grassi, architecte. Pré-
barreau * CJJ.

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances, Jardin, 60 fr. par
mois. — Gérance des bâti-
ments, hOtel communal. c.o.

A REMETTRE
aux Parcs pour le 24 Janvier
1935, local à l'usage de maga-
sin, garage ou atelier. — S'a-
dresser: Etude Balllod et Ber-
ger, tél. 155. 

Vauseyon
24 décembre, logement de

trols chambres et dépendan-
ces, Jardin. 40 fr. par mois. —
Gérance des bâtiments Hôtel
communal. o.o.

On demande à louer pour
le mois de mais un

appartement
de quatre ou cinq pièces, cen.
tral , salle de bains, situé dans
le haut de la ville. Route de
la Côte préférée. Adresser les
offres, avec prix, sous B. A.
870 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital Téléphone 195

A louer entrée k convenir :
Faubourg Château : 8 cham-

bres, confort, Jardin et ter-
rasse.

Sablons : 5 chambres.
Rue .Matile : S chambres, con-

fort.
Evolê : 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Pourtalés : 4 chambres.
Côte : 4 chambres, Jardin.
Rocher : 3 chambres, Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2.3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 2 chambres.
Ermitage : Maison 8 chambres,

jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe.

¦ Nme Bonardol
j ;._y se rend à domicile Vy

Eglise Indépendante
CLASSE BIBLIQUE

Ce soir, k 20 U., salle moyenne
SUJET :

Comment Dieu s'est fait
connaître
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j lk HHK /1 COMMDNB de

ig FENIN-VILARS-
Il SAULES

Misejle bois
Le samedi 10 novembre 1934,

Ja Commune de Fenin-Vilais-
6a_ules vendra, pair vole d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles, les bols
suivants situés dans ses trois
forêts :

105 stères sapin
3 stères hêtre
6 stères écorces
4 tas dépouille

% tas de lattes
3500 fagots de coupe et

éclalrcle
86 billes sapin, cubant en-

viron 62 m»
Rendez-vous des miseurs k

13 h. 30, au haut de Fenin.
Vilars, le 5 novembre 1934.

ConseU communal.

Enchères publiques
d'une vigne

sise aux Pralaz
territoire de Peseux

Le vendredi 9 novembre
1934, dès 20 heures, k l'Aula
du Collège du Bas, à Peseux,
la Commune de Peseux ex-
posera par vole d'enchères pu-
bliques par le ministère du
notaire Max Fallet, la vigne
qu'elle possède au lieu dit
« Aux Pralaz » et désignée
sommairement comme suit au
cadastre :

Article 573, plan folio 12,
No 10, Aux Pralaz, vigne
de 2295 m=.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour consulter
ia minute d'enchères au Bu-
reau communal de Peseux.

COLOMBIER
A vendre villa

de bonne construc-
tion récente, quatre
chambres, bain ct
autres dépendances,
jardin ; très belle
situation avec large

^
vue. S'adresser Etude

|pE|' -Paris, notaire, à
Colombier.

A vendre encore 2 ou 300 kg.
de belles

pommes de garde
(raisin) , ainsi qu'une douzai-
ne de

poules
S'adresser à Armand Renaud,
à Rochefort.

Occasion
Salon de deux fauteuils , deux
bergères, deux canapés, deux
tabourets de pieds, psyché,
fauteuil Dagobert, lustre trois
brandies, table à ouvrage,
chaise coin ds feu. Orangerie
No 8. rez-de-chaussée.

BUFFETS DE SERVICE
en chêne, 85, 165, 185, 200 fr.,
en noyer, 155 fr., buffets mo-
dernes, bols dur, 205 , 235, 260
fr., tables à rallonges, bois dur,
75, 85 fr., chaises depuis 10 ou
13 fr.
UNE CHAMBRE A COUCHER

NOYER
deux lits, coins arrondis, deux
tables de nuit dessus verre ,
une commode-coiffeuse, glace
et dessus verre, une armoire
trois portes démontable, glace
intérieure . 735 fr . — Mobilier
neuf.
UNE CHAMBRE A COUCHER

BOIS DUR POLI
un lit de milieu, une tables de
nul* dessus marbre, un lavabo
glace et marbre, une armoire
à glace, trols portes démonta-
bles. 500 fr. — Mobilier neuf .

MEUBLES IE. PAUCHARD
rue Fleury 10 NEUCHATEL

Tél. 18.06 

Pyjamas
messieurs
avantageux

PYJAMAS pour mes- ara !Pjj f3k
sieurs, superbe flanelle §g__ !jM|p
coton, dessins nouveaux, H
façon tailleur, 7.80 et %$$P

PYJAMAS pour mes- tâfa _ _ _ _
sieurs, superbe article HH IfCf j£lourd, col Robespierre , HLB %&%/_
ceinture élastique, genre j*jff
Nobelt WP

Ai LOUVRE

Off mckM

A vec-dre beau et fort

poulain
de six mois, chez M. R. Per-
rlnjaquet , les Métairies 2,
Boudry.

Pour votre café au lait,
demandez le

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

L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

TOUS LES JEUDIS :

Ravioli frais
PARMESAN RÂPÉ

60 c. le sachet
SAUCE TOMATE

30 c. le flacon

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
Can tines à l'emporter,

fr. 2— 

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet em-

bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix réduits adaptés à la crise.
Enivol à choix. Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michel, spé-
cialiste . Mercerie 3, Lausanne .

ûim lytieiies
ayant servi à la location

Douze bicyclettes
neuves, légèrement défraî-

chies par l'exposition
PRIX AVANTAGEUX

A. Grandjean S. A.
Saint-Honoré 2

Gros marrons
la qualité, à 25 c. le kg.

Noix séchées
k 65 c. le kg. de toute lre qua-
lité en sacs de 5 à 10 kg. —
(Pour envols depuis 100 kg.,
5 o. de rabais). Envois franco ,
Roveredo, Coopérative dl Con-
sume, Roveredo (Grisons).

AUX ENFANTS SUISSES ! alf_ ^eïïê fsusre,

PH0SFARINÉ PESTALOZZI
étant supérieure et plus avantageuse

Boîte 500 gr., fr. 2.25. En vente partout.

|_r 
fast Droguerie A. Irthaiter M

que vous achèterez Saint-Maurice 4 ï _ ¦
aux meilleures conditions lËPl

BOUILLOTTES en CAOUTCHOUC §1
Couffins électriques i

T. E. N. et J. 5 % - Téléphone 41.13 *-

Moût - 
de cidre 
frais 
à 30 c. le litre 
seulement. 
Les arrivages continuent.

ZIMMERMANN S. A.

Les aliments avec

^KEEHSiMïî

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme Zaugg. Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Nenehâtel.
Consommation. NeuchàteL
Zimmermann. NeuchStel.

Vacherin
de la Vallée de Joux

fr. 2.10 le kg.
par boîte

fr. 1.40 le % kg. au détail

R. A. STOTZER
Rue du Trésor

Fr.5.-
appareil photographique

de poche « Pygmée »,
poids 110 gr.

Magasin «Ohîffon»
WB~ Marrons
verts, choisis (par 10 et 15
kg.), k 25 c. le kg.

Noix
fraîches, saines (.par 5, 10 et
15 kg.) à 60 c. le kg. (pour 50
et 100 kg. par train, 5 c. de
moins par kg.). Tenchlo N.
Ronalinl, Export, Roveredo
(Grisons). c.o.

Sociétés
BILLETS DE TOMBOLA
ARTICLES POUR LOTS
BARBES, MOUSTACHES

Maison G. Gerster
St-Maurice 11, 1er étage

A vendre un
LIT COMPLET

sommier métallique , une toi-
lette marbre, une table de
nuit une glace et deux chai-
ses, le tout en laqué blanc. —
S'adresser de 10 k 14 heures,
au Faubourg de la Gare 5, à
droite.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

BH Cetfa 4iMorio» ii» paraît cju'uiflj «euie fol*! JÊk

I Fiancés! §
I Offre sans précédent ... ! i

¦Ameublement âe . pièces I
.H rnobilier dernier cri, modèle 1935, luxueuse création m

f m  de l'art décoratif **|

I ' neS tfJE .VA m. Wt\, j seulement Fr. w&8V_w+m ®
m Chambra i coucher, splendide modale ' .1' " "j construction extra soignée. Contreplaqué 4 fols , g

résistant au chauffage central. Grande armoire en M ,¦ Y, 3 parties, avec compartiment pour lingerie , é'égante B 2
| commode-toilette, 2 tables de nuit forme nouvelle B. I

ravissante, matelas garanti* véritable crin an!» ra
mal, duvets oreillers, etc. (6 pièces), I ebaise. I gra- Pg

_ cieuse banquette. jS»

S_ Superbe chambra ft manger-salon : , .
ï l dernière création (poli à la main ou mat soyeux) . M
: . Magnifi que dressoir avec 2 tiroirs à argenterie , table SI
i ' mi ovale à rallonges, 4 sièges confortables , 1 couch SH
[ . . _j avec polochon , travail soi gné. KsH
Yfi Cuisine modems complais r •

1 buffet teinte Ivoire, I table et 2 tabourets, le tout HB
Yv j recouvert d'inlaid. .. . , i M

Hj En plus t 1 table i radio, f tapis de table, I put 8g
(môme tissus que le couch), 1 tableau de salon, H

i > 2 tableaux de chambre à coucher, 2 descentes de lit g
jUl La tout, y compris la literie , ES

seulement f S B ©?" i j
_M ^ous "5 meubles sont garantis do fabrication Suisse K9

BEN de premier choix. Livraison partout, sous la garantie {$
! jS Pflstar bien connue, donnée par contrat.
JH lie venez admirer cet ameublement da 3 pièces, HY
Kjj unique et sans concurrence, qu'après avoir examiné m
\ _ t cc 9ue lcs au'res maisons de la branche peuvent vous £2
; BÊ offrir , même en occasion. . Alors seulement vous vous H J
ÏSfa rendrez exactement compte des avantages qu'il y a î B !
E|g s'adresser à nous. ;YY '
II A utres ameublements avantageux : |
! M Fr. 800.- F r. »190.- Fr. 1570.— Fr. 1970.- Miï
g Fr. 2390— Fr. 2740.— Fr. 3650.— et au-dessus B .;

; Demandez nous notre dernier

Il Catalogue gratuit
! 'il en indiquant la catégorie de prix. — Sur demande, g

ĵ livraison discrète partout " ,

| Cette annonce ne parait qu'une seule fols. B
j N̂ Fiancés qui vous installerez en 1935 demandez au- H il

m jourd'hui encore nos photos. ' i

1 Ameublements Pfister S. A. i
; i BHLE ZURICH ;
i ¦;- . - . l prés du pont centrale vis-à-vis gare centrale h . . _ >.
__! angle Qreifengasse Kaspar-Eschcr-Haus : ' l.

BERNE
Bffl Bubenbergplatz-Schanzenstrasfe. mSÊ
¦ -!¦%— ._____ . .¦¦ __¦¦¦_____ --¦¦ — mtmm mmm m

PENDANT
NOTRE 6RANPE VENTE

y UNE O F F R E  DE MERCERIE TRÈS AVANTAGEUSE ''{ :

BR' I «AQSA souliers colon f f *  mm p;i pour machine, mar- Af  W&
t kâbGld „,)ir , lo ng. 90 m M\% *" que Tigre, tous nu- ¦ M \_\ M

Y. '':i centimètres . . 6 paires ¦*¦•# niéros, bonne qualité . . ¦¦___ *# p y

| Epingles de t0S:fé' - 45 Cartes d'él?ÏKg „ . RQ I
grandeurs ass. 100 pièces i^w . résistant au lavage, 3 m. iww

: Boîtes dzrquaiité, - 95 Laines à repcrSers de ¦ 95 1
boites de 250 pièces . . ummtm cinq teintes ass., la carte ¦dfc w

Boîtes de perles - 35 Coupes d\rrga?aree, « 5fl I
j B joli assortira, de teintes mm^tm toutes teintes, env. 90 cm. ¦*»" |S
1 Cartes de festons . 5Q Jarretelles l ;!;:;,,_ . Mk 1

: ïj j  soie artif.  avec fant . 5 m. ¦•#«# risé, forte qualité, depuis ¦¦w 
^

% MflDÂMË] FASTES UNE EMPLETTE TOUJOURS UTILE "P

*-______¦___
QU sons mvm:

P. Gonset-Henrioud S.A. ,  Neuchâtel

Maux de tête — Mi graines — Douleurs — Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte > Toutes pharmacies.

l Pour la saison Z
| AUTOMNE-HI VER \
e> rien n'est plus chic et raffiné qu'un sac o
J en crocodile ; qu'il soit brun, noir ou bleu, §
• il complète harmonieusement une toilette •
£ et dénote le bon goût de toute personne JO élégante. #

S Non seulement la peau du crocodile est 9
• luxueuse, mais elle est des plus solides, S
• donc durable... 2
• S
• En achetant un sac en crocodile, vous ©
S aurez élégance et qualité à des prix in- S
S connus jusqu'à ce jour. Voyez nos super- •
J bes modèles à partir de 9

i Fr. 12.50 :i •

lEM^mMàml
% HE H UftSIM ™  ̂MEICHàTEL J
J MAROQUINIER SPÉCIALISTE •
<MW>—•••••••• —••̂ •••——999——M

l On. ch.erohe ï

AUTO
limousine, quatre places,
modèle récent, 15 OV,
maxlmuiu, en échange
(totad ou partie) de ra-
dios de premières mar-
q_es — Adresser offres
écrites à D. N. 930 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Il Distribution gratuite de m

1 Crème Marylan i
(produit suisse)

| à 6000 dames ! i
.y . Envoyez-nous votre adresse exacte avec ÎY ;i
w | le bon ci-dessous et vous recevrez, sans en- ¦ j
• s _l gagement pour vous, tout à fait gratuite- ! j
Y ] ment et franco, un tube de la célèbre crème [ ;

y '-} La crème Marylan agit miraculeusement, f î
,Y" En peu de iours, vous paraîtrez visiblement
F . Y  plus jeune votre teint se trouvera embelli. j
_U La crème Marylan élimine les impuretés de j ;
MS la peau, les points noirs, boutons, [ ]
[ Y rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend YYJ
Y Y la peau étonnamment délicate et blanche. On Y Y
j Y~'i obtient, grâce à la crème Marylan, ]' j
P§ UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, M
\m DÉLICAT COMME UNE FLEUR \ j

I \':l Ni les atteintes des intempéries ni un tra- ! ;
f ' Y"; vail ardu ne nuisent au teint soigné à la iYj
Y ] crème Marylan. Ce teint gardera son attrait i
\ l de jeunesse et sera toujour s agréable è voir. J i
Y i Faites-en tout de suite l'essai. ! j
|H IL SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons |||
| i mais, comme cette provision sera rapide- |||

i ment épuisée, nous vous conseillons de dé- !; i
'. couper le bon ci-dessous et de nous l'en- '

Y j voyer tout de suite avec votre adresse Y ]

La crème .TSurylan est cn vente fël|
dans toutes les pharmacies, dro- ;

G guéries et dans tous les salons de ,
coiffure en bottes aux jolis décors ]
renfermant  soit un grand tube de j

[ l crème Marylan, produit inaltéra-
... 1 ble, au prix de 4 f r. ou un demi- Y
> i tube de la même qualité, à 2 fr. 50. ' iL ETABLISSEMENT MARYLAN , I j

j GOLDACH-St-GALL 110 1

Bon gratuit : Etablissement Marylan , ' -{¦¦' \ Goldach-St-Gall 110. .Envoyez-moi gratuite- j
( ment et franco un tube de crème Marylan. t _ i

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs ! coffres, fauteuils ,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louis-Philippe, glaces
anciennes, portraits , étoffes ,
tapis Karamanle, Aubusson,
porcelaines cle Saxe, Nyon,
cristaux , argepterle , théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15. Colombier.

A vendre

chaussures (la ski
faites à la main et

snow-hoofs
toutes pointures, pour hom-
mes. M. J. Brandt, Draizes 68 ,
(Carrels) .

L'atelier d'art
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'hôpital 30

Ëncftîpnp - DESSIN <enseigne ¦ PEINTURE ,
ARTS APPLIQUÉS

FYOPHfa « ARMOIRIES,
EACbUlC ¦ DESSINS ET
TOUS TRAVAUX D'ART

APPLIQUÉ , TRAVAUX
GRAPHIQUES

Cuit la porcelaine

§1É§|P§ Exposition
ï __^_ .̂ -'I I au so novembre

_ ¦ l_® Il iiill. 1 i a '°,îis <,e Meuron, Marin

iî l _ P®^&
' 
I ^^wB| H *l«ce Perrenoud, iJeuchâtel

________________l. nrlfill_l Entrée : semaine fr. 1.— ; di-
Galerie Léopold Robert manche 50 c. t imbre compris .

Pour modifier la nuance de votre chevelure
Faire disparaître vos cheveux blancs
Une décoloration ou une teinture est nécessaire
Pour que ce travail très délicat soit impeccable

Adressez-vous à la maison spécialisée

Salon de coillure SIEBEL - Terreaux 7 - Iél.'H83

Humante surprenante! 1
¦̂ ¦"¦"¦""̂ mmmmmmmmmwm ammBmmmmr. fl !

fourneau de chauffage " IDEAL * 1
transportable, chauffe partout | ¦

Sans cheminée Sans installation j j

Démonstration publique
Jeudi, le 8 novembre 1t34 ¦
Vendredi ma m* . B|H<_?&.'si_ !
le 9 novembre 1934 |bD^__U_ ___0_3lbA. f

chez M M .  NCUCrtATBL ' 
Y '

RUE DU BASSIN 4 %ffl

Ŷ î co&mt̂  1
/ IDEAL \ 1

Ê ttampoxtaMe. àqm.p çmp e. \
J 4om mécâe. ru uiilaiialum 1

I c/oinl vi ;|| 'Gc n i o m ma l k af  j j
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\ Qamf ie l % Gazéifie IyTJ I H ! ^ ./ \
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haussures

HRISTEN
Hôpital 2 Neuchâtel

M M w  nef
Bottines
et Richelieu

pour Messieurs

Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano
Pastilles
pectorales

I Seyon 18 - Grand'Rue 9 I

^ 
Neuchâtel S



L'influence de ia crise économique
sur la santé publique

Un avertissement qui doit être écouté

La société suisse d'hygiène a tenu
récemment son congrès. A cette oc-
casion , le docteur R. Chable, de
Neuchâtel, a présenté un rapport
fort intéressant sur l'influence de la
crise économique sur la santé publi-
que. Ce rapport ayant été fort ad-
miré, nous sommes heureux d'en
donner quelques extraits concernant
plus spécialement nos régions.

La période de troubles économi-
ques dans laquelle nous vivons, et
dont le chômage est le symptôme le
plus alarmant, remplit les esprits
d'inquiétude. Des milliers de nos
compatriotes ont été privés, du jour
au lendemain, de leu r gagne-pain ,
remplacé en partie par des alloca-
tions de crise. Si leur existence,
faite de privations de toutes sortes
leur est dure , s'ensuit-il que leur
santé, et, par effet d'extension , la
nôtre à tous, risque d'être compro-
mise ? Telle est la question à la-
quelle on m'a chargé de répondre.

L'exposé ci-dessous donne un
aperçu des données statistiques' et
des faits constatés par des méde-
cins, des infirmières-visiteuses, dans
le public en général et plus particu-
lièrement auprès des chômeurs et
des enfants de ces derniers, dans le
secteur restreint du canton de Neu-
châtel.

Les raisons qui ont guidé le choix
de ce secteur restreint s'expliquent,
tout d'abord , par sa proximité, puis,
par la gravité de la crise économi-
que dans les communes montagnar-
des surtout et dans bien d'autres
localités industrielles du canton de
Neuchâtel.

Mortalité
On connaît les réserves justifiées

que l'on fait si l'on considère le
taux de la mortalité pour juger de
l'état sanitaire d'un pays. Nous nous
conformons à une vieille habitude
en commençant par lui. Or, nous
constatons que ce taux n'a pas aug-
menté. Au contraire, de 14,06 pour
10,000 habitants qu'il était pendant
les années 1906 à 1910, il n 'a cessé
de diminuer, pour devenir, pendant
la période de crise intense de 1929 à
1933, 11,8 pour 10,000 habitants.
Ce taux est approximativement ce-
lui de la Suisse toute entière et mê-
me des nations où le chômage est
très répandu, l'Allemagne, l'Angle-
terre et les Etats-Unis. Même si la
mortalité dans les milieux des chô-
meurs est plus forte, ce qui est im-
possible à préciser, celle-ci n 'a pas
influencé la mortalité générale.

Il importe, par ailleurs, de nous
demander si certains groupes d'âge
et de sexe ont été plus atteints que
d'autres, et si une augmentation des
décès dans un groupe a été compen-
sée par une diminution dan s un au-
tre. On pense aussitôt aux enfants
qui , a priori , semblent devoir souf-
frir davantage des privations que les
adultes et fournir un contingent
plus élevé de décès que ces derniers.
J'ai relevé, à tort ou à raison , deux
causes de décès fréquentes chez les
enfants en bas âge : la débilité con-
génitale et l'entérite infantile. Ces
affection s me semblent être influen-
cées par un affaiblissement de la
mère d'une part , et de l'autre , par
les mauvaises conditions de l'ali-
mentation. Dans le premier cas, à
la Chaux-de-Fonds, 12 en fants mou-
rurent de débilité congénital e en
1927 ; en 1932, 8 seulement. Dans
le canton , les chiffres sont de 40 en
1927 et de 33 en 1933. L'entérite in-
fantile a fait , en 1926, 6 victimes
dans tout le canton , et il n'y en eut
que 3 en 1933.

Si, laissant la mortalité en géné-
ral , nous nous occupons de celle
qui est provoquée par certaines ma-
ladies seulement, nous pensons en
premier lieu à la tuberculose. En
effet , l'alimentation insuffisante, les
conditions défectueuses du loge-
ment, devraient , théoriquement du
moins, prédisposer l'organisme au
contage tuberculeux et favoriser ce
dernier. Les pays en guerre et qui
ont souffert de la faim , ont fait l'ex-
périence fâcheuse d'une augmenta-
tion de la morbidité et, partant , de
la mortalité par tuberculose. Les sta-
tistiques nous enseignent, dans le
canton de Neuchâtel toujours , que
la courbe de la mortalité par tuber-
culose que nous montrent avec une
légitime fierté les dévoués artisans
de la lutte contre ce fléau , n'a ces-
sé de descendre. En considérant
toutes les formes de cette maladie,
les décès qui s'élevaient à 53 en
1927, à 56 en 1928, n'étaient plus
que 32 en 1933. Il faut tenir comp-
te, ici encore, de la diminution de
la population surtout dans les villes
des montagnes, mais il est impossi-
ble de dire que ceux qui sont par-
tis auraient été plus atteints que
ceux qui sont restés et auraient aug-
menté ce chiffre , le plus bas qui ait
jamais été enregistré chez nous.

De quelque côté que nous cher-
chions, nous constatons soit une di-
minution , soit un état stationnaire,
mais jamais une augmentation de la
mortalité pendant ces années de
crise. Les autres pays du monde où
le chômage est plus répandu qu'en
Suisse, offrent la même situation.

Morbidité
L'hiver que nous venons de tra-

verser a été des plus favorables à
l'état sanitaire : pas d'épidémies, pas
de grippe, ou fort peu, et les hôpi-
taux , non seulement dans notre can-
ton, mais dans la Suisse entière,
ont été peu occupés. Les sans-tra-
vail , en particulier, n'ont pas four-
ni plus de malades que les autres
classes de la population. Plusieurs,
cependant , nous a dit un confrère,
auraient dû être hospitalisés, mais
ils n 'ont pu s'y décider de crainte
de ne plus pouvoir toucher leur al-
location de crise, ou de ne pas
avoir le loisir d'apposer chaque jour
à l'office du travail la signature at-
testant qu'ils sont chômeurs.

Les femmes des sans-travail sont
plus à plaindre que les hommes, car
leurs charges ne sont pas allégées
comme celles de leurs maris qui, ne
travaillant pas, ont moins besoin
d'une alimentation normale. Au con-
traire, leurs travaux ménagers se
poursuivent sans relâche, alourdis
encore par les soucis d'ordre pécu-
niaire et les sacrifices que leur dicte
l'amour maternel. On devrait s'at-
tendre à les voir tomber malades en
plus grand nombre que leurs maris.
Cependant , ce n'a pas été le cas jus-
qu 'à présent , et si, parfois, on a vu
un plus grand nombre de femmes
que d'hommes dans les salles d'hô-
pital , c'est parce que les premières
ayant tout à gagner et rien à perdre
comme les seconds, saluent avec joie
cette trêve imposée à leur fatigue ,
si ce n'est à leur constante inquié-
tude.

La tuberculose a causé moins de
décès que jamais, disions-nous tout
à l'heure. Serait-ce que moins de
personnes en sont atteintes qu'autre-
fois ? Les dispensaires antitubercu-
leux du canton nous ont assuré que
leur clientèle de tuberculeux est
restée stationnaire et que même elle
est en baisse progressive. Un plus
grand nombre de malades qui, jadis ,
consultaient un médecin de leur
choix, s'adressent au dispensaire
mais ne sont pas reconnus tubercu-
leux. Par contre, l'activité philan-
thropique des dispensaires s'est ac-
crue de la distribution en plus
grand nombre de bons de lait et de
denrées de première nécessité.

On est accoutumé à voir les mala-
dies vénériennes prendre dans les
périodes de troubles, de guerre ou
de révolutions, une extension alar-
mante. Tel fut le cas à la fin de la
dernière guerre et pendant les an-
nées qui la suivirent. On est en droit
d'assimiler notre époque de crise
économique aux périodes de l'his-
toire qui virent éclore en masse la
syphilis et la blennorrhagie, et de
supposer que ces maladies se sont
répandues à nouveau pendant ces
dernières années. Une plus grande
fréquence de la syphilis aurait don-
né raison à notre attente en 1932.
Depuis l'an dernier, on a constaté
une diminution de cette infection.
Quant à la blennorrhagie, nous ne
pouvons dire qu'elle ait subi de no-
tables fluctuations depuis l'époque
d'après guerre, et si l'on voit accou-
rir dans les policliniques gratuites
les malades en plus grand nombre,
c'est parce que ces derniers ne peu-
vent plus s'accorder un traitement
chez les spécialistes.

Nous nous sommes occupés jus-
qu'ici des adultes. Portons mainte-
nant notre enquête chez les en-
fants. Un moyen de se rendre comp-
te de l'augmentation ou de la dimi-
nution des cas de maladie- chez les
enfants , est de comparer le nombre
de journée s d'absence pour maladie
par élève, en temps de prospérité et
en temps de crise. Voici un tableau
qui concerne les écoles de la Chaux-
de-Fonds.

Kombre Demi- Moyenne
Année scola're des journées dos demi-journées

élèves d'absence d'absence par élève
1926-1927 3566 83,147 22 ,28 (grippe)
1927-1928 3577 73,797 19.73
1928-1929 3574 83,609 22.58 (grippe)
1929-1930 3524 63,660 17,22

Années de crise économique :
1930-1931 3491 59,670 16 ,52
1631-1932 3392 61,073 17,24 (rougeole)
1932-1933 3253 99,131 29 ,11 (rougeole)
1933-1934 3114 46,711 14 ,39 (hiver

excellent)

Le tableau ci-dessus montre clai-
rement que le nombre de demi-jour-
nées d'absence pendant cette derniè-
re année a été bien inférieur à ce-
lui de toutes les années précéden-
tes, même celles de prospérité.

Comment les enfants ont-ils résis-
té aux maladies épidémiques ? La
seule épidémie d'une certaine ex-
tension a été une épidémie de rou-
geole qui a sévi pendant l'année
1932, à la Chaux-de-Fon_s. Sur 800
cas environ , un seul s'est terminé
par la mort. Celui d'une fillette de
sept ans, débile, emportée par une
broncho-pneumonie. La résistance
opposée aux infections est donc fort
satisfaisante.

Mais le tableau de l'état sanitaire
des enfants des écoles de la Chaux-
de-Fonds change si nous envisa-
geons l'état de nutrition et la crois-
sance. Le docteur Guye a porté son
attention à dépister les cas de dé-
formations rachitiques chez les en-
fants de 6 à 7 ans, c'est-à-dire à
l'entrée de ceux-ci à l'école publi-
que. Ces déformations intéressent
surtout le thorax : aplatissement des
côtes inférieures, d'un seul côté ou
des deux côtés, thorax en carène,
thorax en entonnoir, déf ormation du
crâne, déformation et incurvation
des os longs des jambes et des cuis-
ses.
1933 176 garçons examinés
49 (28 %) avec stigmates de rachitisme

164 filles examinées
34 (20%) avec stigmates de rachitisme
1934 154 garçons examinés
69 (44 ,8 %) avec stigmates de rachitisme

154 filles examinées
57 (40,9 %) avec stigmates de rachitisme

Em 1933, le 20 % des enfants pré-
sentaient des séquelles de rachitis-
me, en 1934 le 40,9 %.

En une seule année don c, le nom-
bre de cas de déformations rachiti-
ques a doublé, et pourtant ces en-
fants sont nés et ont vécu les pre-
miers temps de leur vie dans une
ère de prospérité. Le docteur Guye
attribue cette augmentation à une
nourriture trop monotone, et nous
ajouton s, dépourvue probablement
de vitamines D, et de la quantité suf-
fisante de calcium et de phosphore.
Les conditions de logement ne sem-
blent pas jouer de rôle ici, car il y
a abondance de logements sains
par suite de la dépopulation.

(A suivre.)

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 17 octobre: I_a raison Henri Robert
fils, fabricant d'horlogerie, à la Cha»u___ -de-
-FVwo-s, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 17 octobre: La raison Jules Bozoïœat,
articles d» nxéinage, vannerie et bolasel-
terte, à la Ohaux-de-Ftonds, est radiée
ensuite de renonci____on du titulaire.

— 18 octobre : la raison Jean Piemon-
tesi , café-brasserie, k la, C_au_ -de-_F\3rads,
est radiée ensuite de décès du titulaire.
L _ot_t et le passif sont repris pai la
nouvelle raison Jean Piémontéel, don* le
chef eet M. Jean-Joseph Piémontés !, à
La Chaïux-de-Ponids.

— 17 octobre: Le chef de la maison
Jean Witohili, Laiterie du Versoix, k la
Chaux-die-Fonds, est M. Jean Wàohil, k la
Chaux-dé -Pcmids.

— 17 octobre : Le chef de la maison
Annold Schumacher, fabrication de cho-
colat , à la Chaux-de- Ponds, est M. Ar-
nold-Ernest Schumacher, à la Cha.ux-de-
Fonds.

— 18 octobre: Le chef de la maison
Jules Schleppy, fabrication «t vente da
produits ménagers, à la Chaux-de-Ponds,
est M. Jules-Augiuste Schileppy, à Neu-
châtel . ,

— 20 octobre: La raison G. Berger-
Boroand, épicerie, mercerie, tissus, bon-
neterie et articles de ménage k Boudry,
est radiée pour cause de remise de com-
merce.

— 20 octobre : Le chef de la maison
Samuel Berg€- -Stalder, épicerie, mercerie,
tissfus, bonneterie et articles de ménage,
à Boudry, est M. Louis-Samuel Berger-
Stalder, a Boudry.

— 24 octobre: La liquidation de la
société en nom collectif Mantel et Oie,
produits alimentaires, à Neuchâtel, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 23 octobre: SOMS la raison sociale
Immeoibie La Conversion S. A., il est créé
une société anonyme ayant son siège k la
Chanox-de-Ponds, et pour buit l'acquisi-
tion, la location et la vente d'Immeubles.
Le capital social est de 10.000 francs, di-
visé en 10 actions nominatives. La société
est administrée par un administrateur
désigné en la pe_so__o_e de M. Pierre
Pelssly, gérant, a la Cha _x-de-Fonds.

— 24 octobre: Le chef de la maison
Blaser, articles de ménage, à la Chaux-de-
Ponds, est M. Henmamn Blaser, à la Chaux-
de-Poinds.

— 26 octobre : Il est constitué sous la
raison sociale Le Nid diu Crô S. A., une
société e/nonyme ayant son siège à Neu-
châtel, et pour but l'acquisition , la cons-
truction, la transformation, la gérance et
la vente d'imrmeuibles. Le capital social
est de 40,000 francs divisé en 80 actions
nominatives. La société est représentée
par un conseil composé de un à trois
membres. U est actuellement composé
d'un seul membre désigné en la personne
de M. Georges Rufemer, négociant, à la
Chaux-de-Fonds.

— 27 octobre : La maison Wodey-Su-
chard , société anonyme, ayant son siège
à Neuchâtel, a porté le capital social de
12,000 francs à 20.000 francs par l'émis-
sion de 16 actions nouvelles de 500 franco.
Un second administrateur a été désigné
en la personne de M. Jean-Louis Keseely,
confiseur-pâtissier , à Salnt-Blalse.

— 30 octobre : Le chef de la maison
André Lantz, commeroe de chaussures, k
Peseux, est M. Jules-André Lantz, k Pe-
seux.

— 29 octobre: Le chef de la maison
Jean Rezzonlco, ent-eprise de maçonne-
rie, k Neuchâtel, est M. Jean-Baptiste
Rezzonlco, à Monruz.

— 29 octobre : La maison Marcelin Gri-
sel fils, fabrication et commerce d'horto-
gerle, a Neiudhâtel, est radiée ensuite du
décès de son chef.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 octobre: L'état de colloeation

de la succession répudiée de M. Jules
Oth__i_q.-G-.n_r_, .quand vivait pensionnai-
re à l'Hospice des vieillards, au Loole, est
déposé à l'office des faillites du Locle.

— 24 octobre: L'autorité tutélalire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction de Maroel-Pleirre-Auguste-IIenri
Chârtenay, à Neuchâtel, et désigné en qua-
lité de tuteur M. Auguste Roulet, avocat,
à Neuchâtel.

— 27 octobre: Ouverture de la faillite
de Mlle Paullne-Georgette Sigrist, négo-
c___tibe. k la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions: 20
novembre 1934.

— 27 octobre: Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Tell-Au-
guste Duvanel, quand vivait horloger, au
Loole.

— 29 octobre: L'Inventaire de la suc-
cession de M. Alcide Oppliger, quand vi-
vait domicilié à Peseux, ayant été récla-
mé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du -tribunal de Boudry Jusqu'au 6
décembre 1934.

— 29 octobre: L'inventaire de la suc-
cession de M. Jules-Aimé Monnier, quand
vivait domicilié à Dombresson, ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal du Val-de-Ruz
jusqu'au 5 décembre 1934.

— 31 octobre: Ouverture de la faillite
de M. Vital-Arnold Liechti, électricien, k
la Chaux -de -Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions: 23 no-
vembre 1934.

— 3 novembre: Ou_varbu_re de la faillite
de M. Horst-Bodo-Slegfried Pranke, d'ori-
gine allemande, fabricant, précédemment
aux Ponts-de-Martel , actueHemenit sans
domicile connu. Délai pour les produc-
tions : 3 décembre 1934.
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A partir de jeudi 8 novembre
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FILETS DE PQISS01S DE 1ER
sur la place du marché

u Fabrique de Draps
CAebi & Zinsli) à Sennwald (Saint-Gall)

vous fournit directement , à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.
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ifl ST-HONORÉ NUMA-DROZ
¦̂  MAGASIN NEUCHATELOIS

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis k Neuchâtel
jusqu'à

FTn décembre 1934 . . 2.40
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ „

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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M OU TRIOMPHE TOUS LES SOIRS

LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE

I LES MISÉRABLES
I AUJOURD'HUI MERCREDI et DEMAIN JEUDI MATINÉES à 3 h.

" '- 1 " 1 Galeries fr. 2.—, Ires fr. 1.50, limes fr. 1.30, Illmes fr. 1.10 fV' |||

Choix, qualité, maximum
de garant ie, bas prix, vous

assure la maison
spécialiste du

Tapis d'Orient
¦"• A. BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Les personnes 
qui mangent ——————un peu de noix 
ton» le» jours 
s'en trouvent bien —
noix du pays 
30 c. la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Raisins de table
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —
10 kg. 8 fr. 73. — Pedrloll-
Export 84. Bellinzone.

a L'éducation d® votre fils m
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

JEUDI le 8 NOVEMBRE, dès 20 heures
(Une fols seulement)

Grande REVUE DE SCÈNE
ARTISTIQUE ET CONIQUE

par l'infatigable

ORCHESTRE SONORA BAND

De —
plus en plus fort —
pour 
50 c. seulement 
une boîte de 550 grammes
de 
Pilchards 
à. la tomate 
ce prix pour un lot — 
qui sera vite épuisé 

- ZIMMERMANN S. A.
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ISalle des conférences
LUNDI, le 12 NOVEMBRE, à 20 h.

Audition d'élèves gratuite
de l'ECOLE DE CHANT

CARL REHFUSS
Programme 50 c. en vente «Au Ménestrel »

et le soir à l'entrée

Exposition JZ * M"8 M. Ulrich
et de ses élèves

Cuir, porcelaine, broderie :-hiri-T"£,
ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

DEMAIN JEUDI 8 NOVEMBRE, à 20 heures

GRANDE SOIREE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

MAGNIFIQUE PROGRAMME
Entre autres : « Le sablier des heures »

L Entrée : Adultes 70 c. Enfants : 35 c.
|| (taxe comprise)

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - Neuchâtel

Salle des Conférences
MARDI 13 NOVEMBRE, à 20 h. 30- -Y » -

f Conférence le lis-IHtm
Conférence: René Benjamin
Sujet : Les lettres d'amour de Balzac

PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 2.20. Etudiants fr. 1.65
Location au magasin C. Muller fils «Au Vaisseau »

et le soir à l'entrée

^
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Edité par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'hiver 1934-1935
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants:
AUVERNIER : Bureau des postea; Kiosque stationdu tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des poptes ; Chef de gare (M. ;Herzog); Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE: Bureaudes postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:Guichet de la gare : Kiosque station du tramway ;Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureaudas postes.
CERNIER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau despostes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:

Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet dufuniculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-

NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GOROIER-SAINT-AUBIN :% Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; MlleSiegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.
ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Rédiger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des *postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — 6ER-

,•'. . RIÊRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare.
THIELLE-WAVRE : Bureau des postea.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

I 

Guichet de la gare. ,
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.
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La défense nationale
et la protection des civils

Le 1er août 1934, après plusieurs
mois consacrés à la mise au point
de son programme et à son organi-
sation générale, a été fondée à Lau-
sanne la Ligue suisse de défense na-
tionale et de protection des popula-
tions civiles.

Cette association a pour but de
renforcer la défense nationale en
groupant à son service tous ceux,
militaires ou non-mobilisables, qui
en comprennent la nécessité et dé-
sirent y collaborer.

La force d'un pays, le maintien
de son indépendance ne dépendent
pas de l'armée seulement mais de la
population tout entière, de son
sang-froid , de son moral, du con-
cours qu'elle apportera à ses troupes,
des sacrifices qu'elle s'imposera pour
son armée et du potentiel de guerre
qu'elle aura préparé. Or, quelle que
soit sa bonne volonté, un citoyen ne
peut, dans ce domaine, agir par ses
seules forces, parce qu'il n'a aucun
moyen pour cela et ne saurait même
ce qu'il convient de faire.

Dirigé, associé avec d'autres, coor-
donnant ses efforts avec les leurs, il
pourra en revanche agir utilement
pour la sauvegarde du pays. .•

Le champ d'action est vaste ; il
comprend d'une part la défense na-
tionale active, d'autre part la _ dé-
fense nationale passive. La première,
qui est assurée par les services de
l'armée .peut cependant être renfor-
cée dans une large mesure par l'ac-
tivité du pays : Que l'on songe, par
exemple, à l'importance qu'il y a,
avec le système des milices en vi-
gueur chez nous, à conserver intact
l'esprit militaire — esprit de disci-
pline, libéré de tout chauvinisme
guerrier , mais inspiré d'un naturel
besoin d'ordre et de paix et harmo-
nieusement composé de qualités in-
dividuelles unies à un sens tradi-
tionnel du bien public ; — à adapter
continuellement l'armée aux exigen-
ces de la guerre — adaptation plus
difficile , mais plus indispensable
encore en l'absence d'une armée
permanente; à développer lesv indus-
tries dites «de guerre » — car seul
leur concours peut empêcher que ne
soit vain lc sacrifice suprême qui ,
un jour , pourrait être demandé à nos
soldats ; à renseigner le public sur
Je rôle et les besoins de l'armée el
à augmenter l'intérêt qu 'il porte aux
questions militaires. Si elle n'est pas
exactement informée des sacrifices
dont dépendent l'existence et la va-
leur matérielle de notre armée, l'opi-
nion publique ne consentira point à
se les imposer, car l'armée chez
nous dépend en fin de compte de la
compréhension que 16 pay a pour
elle. Cetle compréhension, chacun
peut s'employer à la faire régner;
encore faut-il  que , pour être effica-
ces, les bonnes volontés, éparses
dans le public et dans de nombreu-
ses associations , soient dirigées et

_.. coqrdonnées, sans quoi elles ne man-
queront pas de se contrecarrer.

L'ut i l i té  de l'action de tous les
cléments de la population est plus
évidente encore en matière de pro-
tection de l'arrière: instruction des
civils en vue du temps de guerre,
organisations leur permettant de
pourvoir à leur sécurité, remplace-
ment des mobilisés par des non-mo-
bilisables, développement de servi-
ces destinés à compléter ceux du
front ou de l'arrière , etc...

Tels sont les nombreux moyens
par lesquels les Confédérés peuvent
agir dans tous les cantons.

La Ligue suisse de défense natio-
nale et de protection des populations
civiles a pour but de favoriser la
mise en œuvre de ces moyens en les
faisant d'abord connaître au public,
par exemple par des conférences ,
puis en facil i tan t l'exécution qui
souvent , sans doute , sera réclamée
par l'opinion publique elle-même.

Pour atteindre ce but , la Ligue se
mettra à la disposition des autorités
chaque fois que son aide , sefa re-
quise, en fournissant par exemple
des volontaires pour le service de
défense anti-gaz , en formant des
corps de travailleurs destinés à rem-
placer les mobilisés et à collaborer
à l'évacuation des persones et du
matériel , en réunissant des fonds, en
faisant de la propagande. Elle agira
en outre de sa propre initiative dans
tous les domaines où aucune action
officielle ne sera entreprise.

Lu Ligue se met à l'œuvre immé-
diatement . Elle se compose de sec-
tions cantonales et sous-sections.
EUe a à sa tête un comité central
qui assure l'unité d'action dans toute
la Confédération. Elle est placée sous
le patronage d' un comité d'honneur
composé des colonels commandant de
corps H. Guisan et divisionnaire .T.
Borel , chef d'arme de l'infanterie;
des conseillers nationaux Walther
(Lucerne), Dollfus (Tessin), Schup-
bach (Berne), de Murai t (Vaud),
Sulzer (Zurich ) ,  Joss (Berne), Bossi

(Grisons), Keller (Argovie), Pfister
(Saint-Gall) et Rochat (Vaud) ; du
conseiller aux Etats B. de Week (Fri-
bourg).

L'assemblée constitutive du 1er
août a désigné comme président cen-
tral le major Masson, officier instruc-
teur de la lre division; M. J. Fau-
re a été élu secrétaire général. Plu-
sieurs places du comité central sont
réservées à des Confédérés non-ro-
mands. Un certain nombre de sec-
tions cantonales sont immédiate-
ment constituées.

Qu'une armée de milices ait une
valeur égale à la nôtre, c'est là un
fait qui, aux yeux des étrangers,
passe pour tenir du miracle et ne
s'explique que par des qualités pro-
pres à notre peuple. Sachons con-
server et développer ces qualités,
prolonger le miracle! Il ne dépend
que de nous, mais de nous tous sans
exception, civils et militaires, jeunes
et vieux, citoyens et citoyennes ! Si
chacun veut faire sa part , jouer le
rôle que lui permettent sa situation
et ses forces, une fois de plus l'on
pourra vérifier la sagesse du princi-
pe de Liautey, le plus pacificateur
des hommes de guerre : « Montrer sa
force pour ne pas avoir à s'en ser-
vir » ! L'on pourra éviter à notre ar-
mée la grande épreuve, d'autant plus
riche en aléas que nos troupes ne
l'ont plus connue depuis longtemps :
celle du feu ! Mais, pour cela, il fau t
rappeler à chacun que l'on ne sert
pas sa patrie sous l'uniforme seule-
ment, mais encore tous les jours et
dans toutes les circonstances de la
vie, il faut coordonner les efforts in-
dividuels et susciter les dévouements
dans l'ensemble du pays ; c'est là
l'idéal que les fondateurs de la ligue
proposent à tous leurs concitoyens !

LES EFFETS
DE LA NOUVELLE LOI

SUR L'ALCOOL
Le résultat financier du premier

exercice du nouveau régime des al-
cools est demeuré , on le sait , bien
au-dessous des estimations. En re-
vanche, dans Je domaine de l'hy-
giène sociale, le but de la nouvelle
loi a visiblement été atteint , — ce
qui vaut davantage que quel ques
millions ! Du 21 septembre 1932 au
30 jui n 1934, la régie a acheté envi-
ron 87,000 hl. d'alcool 100 % pro-
venant d'eau-de-vie de fruits à pé-
pins. Elle n'a pour ainsi dire rien
vendu de cette marchandise pour la
boisson. Par conséquent , en moins
de deux ans , une quantité d'eau-de-
vie de plus de 20 millions de litres
a été retirée de Ja circulation.

Sans la nouvelle loi, cette quan-
tité aurait été vendue à vil pri x et
consommée. Et l'on peut à peine se
représenter les effets que la consom-
mation d'une aussi grande quantité
d'eau-de-vie de fruits à pépins au-
rait eus sur la santé publique. La
mise hors circulation de ces quan-
tités d'eau-de-vie est donc un pre-
mier résultat appréciable cle la nou-
velle législature; les fortes dépenses
causées par l'achat de cette eau-de-
vie en sont largement compensées.

La baisse de la consommation du
schnaps est un fait reconnu en par-
ticulier par les commerçants qui
s'occupent de sa vente. Les abus ont
diminué dans diverses régions; c'est
ce que constatent divers établisse-
ments pour buveurs , dont quel ques-
uns ont déjà moins de cas typi ques
d'alcoolisme à traiter qu'il y a
quelques années . U ne faut pas ou-
blier cependant que les bons effets
de la nouvelle législation ne peuvent
se manifester autant dans les milieux
qui distillent à domicile que dans
les autres parties de la population.

Au point de vue économique, la
nouvefle législation a également eu
de bons effets dès le premier exer-
cice. Grâce aux mesures de la ré-
gie, les prix des pommes de terre
et des fruits ont pu se maintenir à
un niveau convenable. Ainsi , les
agriculteurs ont pu vendre leurs
pommes de terre entre 8 et 9 fr. le
quintal , alors qu'à l'étranger les pro-
ducteurs n 'en obtenaient que 2 à 3
fr. Enfin , il n'est pas nécessaire de
souligner que les arboriculteurs ont
aussi reçu de la nouvelle législation
une aide économi que appréciable.
Dans ces temps difficiles , les prix
minima de 4 fr. 50 pour les poires
à cidre saines et bien conditionnées
et de 5 fr. pour les pommes à cidre
de même qualité sont des taux ap-
préciables pour le paysan. Sans la
revision du régime des alcools, les
prix des fruits à cidre se seraient
effondrés; de l'avis de spécialistes,
ils seraient tombés à moins d'un
franc par 100 kg.

Le Vlr concours hippique international
s'est achevé avec éclat

LETTRE DE GENÈVE
(De notre correspondant)

Une grande semaine vient de s'a-
chever à Genève, une semaine qui
ne dura d'ailleurs que cinq jours,
mais qui fut particulièrement bril-
lante et animée et qui attira dans
« la capitale des nations » un public
élégant et mondain comme on n'en
voit qu'aux grandes manifestations
hippiques.

Car c'est de cela qu'il s'agissait,
et, désormais, le concours hippique
international marque avec éclat la
fin de la saison de Genève, ainsi que
le Salon tout autant international
de l'automobile signale que cetle
saison est commencée.

C'était la septième fois qu'on or-
ganisait ici le concours h ippique, et
le succès de nouveau a recompensé
des artisans pleins d'audace. L'entre-
prise qui porte au loin le nom de
Genève ne va pas en effet sans aléas
puisqu'il s'agit de couvrir quelque
cent vingt mille francs de frais et
qu'en l'occurrence les participants,
contrairement à ceux du Salon de
l'automobile, ne paient évidemment
rien mais veulent plutôt d'être légi-

timement récompensés de leurs
prouesses.

D'autre part , Ja grosse foule ne
semble pas nourrir pour le cheval-
nature le même intérêt que pour le
cheval-vapeur, et, si certains soirs, à
l'hippodrome occasionnel de Plain-
palais, ont leurs « populaires », c'est
pourtant sur le public mondain ,
c'est-à-dire assez restreint, qu'il faut
d'abord compter.

Ceci dit pour bien montrer le mé-
rite des organisateurs d'une brillante
manifestation de sport et d'élégance
et pour nous réjouir avec eux que
la victoire une fois de plus les ait
récompensés.

Car c'est un fait que le Vllme
concours hippique international s'est
achevé hier soir sur une complète
réussite.

On n'en saurait ici détailler les
phases diverses, retracer les péri-
péties de chaque prix, et c'est à la
vue d'ensemble qu'il s'en faut tenir.

On soulignera pourtant l'attrait
particulier qu'offrirent, jeudi , le
Grand-Prix de Genève et , samedi, le

Prix des Etendards, ainsi que le
carrousel «hippo-motocycliste» qu'on
applaudit à plusieurs reprises.

Ce carrousel consistait eu d'ingé-
nieuses évolutions, où les écuyers
de la Remonte fédérale de Thoune
et les motocyclistes militaires de
Genève combinaient des jeux réelle-
ment pleins de force, d'adresse et de
grâce. L* succès en fut très vif , sin-
gulièrement auprès des étrangers.

Quant au cheval même et à son
cavalier, ils travaillèrent sans doute
le plus et le mieux jeudi, et cette
soirée pourrait bien avoir été la plus
intéressante, du point de vue stricte-
ment sportif. Mais, si l'on ne consi-
dère que le spectacle, on conviendra
qu'il atteignit son maximum d'éclat
samedi soir, avec le prix désormais
classique des Etendards.

Il n'y eut alors pas loin de dix
mille personnes dans l'immense Pa-
lais des expositions, et qui applau-
dirent d'enthousiasme aux passages
rapides et à la suite des sauts sou-
vent très impressionnants des offi-
ciers français, italiens, belges, autri-
chiens, hollandais, dans leurs uni-
formes divers mais d'une élégance
également impeccable.

Cependant , ce qu'il faudrai t évo-
quer aussi , c'est l'atmosphère même
d'une telle manifestation, l'ambiance
et le décor, la joyeuse rumeur d'une
potinière très mondaine, où galants
cavaliers, belles spectatrices, amazo-
nes, officiers, « sportifs », gens du
monde n 'arrêtent pas d'échanger
« tuyaux » et commentaires ; c'est le
fastueux bal des Bergues qu'on de-

vrait encore retracer,
avec le chatoiement
d'éblouissantes toilettes
et d'uniformes scintil-
lants , bref , c'est tout le
Vllme concours hippi-
que international qui
aurait mérité d'être
mieux dit , mais il y
faudrait plusieurs co-
lonnes , sinon plusieurs
pages, de ce journal , et
meilleure plume aussi
que la nôtre. — m.

Notre cliché montre
l'équi pe belge, victo-
rieuse samedi soir dans
le Prix des étendards.
De gauche à droite: le
capitaine Ganshof van
der Meersch, le capitai-
ne van Derton, le co-
lonel Bastin, chef de
mission, le capitaine de
Menten de Horne et le
sous - lieutenant van

Strydonck.

La surveillance des prix
dans le Reich

BERLIN, 6. — Le cabinet du
Reich a tenu lundi matin une séan-
ce au cours de laquelle il' a pris un
arrêté permettant la nomination d'un
commissaire du Reich pour la sur-
veillance des prix. La loi prévoil
que la compétence du ministre du
Reich pour l'alimentation et l'agri-
culture au maintien de la surveillan-
ce des prix est transmise jusqu'au
1er juillet 1935 à un commissaire
du Reich.

Le bourgmestre de Leipzig, M.
Gœrdeler , a été nommé commissaire
du Reich pour la surveillance des
prix.

Le cabinet du Reich a ensuite
adopté une loi réglementant les col-
lectes publiques. Les collectes sont
soumises à une autorisation et, dans
certains cas, à un contrôle.

de mercredi
(Extrait du Journal < be Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h . 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h . 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster. 18
h.., Pour les enfa_nts. 18 h. 30, Cours d'es-
péranto. 18 h. 40, Disques. 18 h. 50, Les
échecs. 19 h. 10, La recherche des sources
et des gisements métallifères par la ra-
diesthésie, causerie par MM. Mu et Saïnl.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Quatrième
quatuor de Klndemith, interprété par le
Quatuor Klein. 20 h. 35, « L chapeau chi-
nois » , comédie de Franc-Nohain. 21 h. 05,
Informations. 21 h. 15, Soirée populaire,
avec le concours de la MandoMnata gene-
voise, dru Club de yodlers Alp-HtittU et de
M. Mosse, diseur. 22 h., Le quart d'heure
de l'auditeur.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 10 h. 20
et 15 h. 30. Programme de Munster. 22 h.
15 (Lyon la Doua), Music-hall.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 15 h. 30, Pour Madame. 16 h.,
Concert par l'O. R. S. "A. 16 h. 45, Quart
d'heure gai. 17 h., Disques. 17 h. 15,
Chant par M. Schiafll. 17 h. 25, Disques.
17 h. 30, Musique de chambre par le Qua-
tuor k contes Schiffmann, avec le con-
cours de M. Andreae, violoncelle, et de M.
Gdrsberger, piano. 18 h.. Pour les enfants.
19 h. 20, Conférence© sur le théâtre .par
M. Bbeaile. 20 h„ Programme de Monte-
Cenœnt. 20 h. 45, Concert d'oeuvres de
Masoagni par l'O, R. S. A. 31 h. 10, Con-
cert, avec ie concours de M. Bertonil, vio-
loniste.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Lyon, la Doua) ,
Concert d'orchestre. 13 h. 25 (Stuttgart),
Conoert. 22 h. 30 (Francfort), Oeuvres de
Paohed-el pour piano. 23 h. (Francfort) ,
Musique de danse. 24 h. (Francfort), Dis-
ques.

MÔNTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert paa- le Radio -orchestre. 13 h . 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Oausarie
agricole. 20 h., Une légende tessinoise. 20
h. 45, Musique par le CiTcolo mandolinisti
ert chltaristl de Bellinzone. 21 h. 10, Pro-
gramme de Munster.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
15, Causerie agricole. 19 h. 30, Causerie
art-Stiique. 19 h. 45, Conférence médicale.
20 h.. Causerie. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h,, « Pra DAavolo », opéra comique
d'Aïuber. 23 h . 80, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, Comédies.

Radio-Nord Italie : 17 h .10, Musique de
chambre.

Budapest : 19 h. 30, « Banlc Ban », opé-
ra de Fernc Brkel.

Kalundborg : 20 h., Musique de cham-
bre.

Strokholm : 20 h., Concert symphoni-
que.

Rome. Naples, Barl, Milan, Turin : 20
h. 45, « Madame Butterfly », opéra de
Puoolni. '

Hul_ .cn : 20 h .55, « Les Saisons », ora-
torio de Jos. Haydn.

Breslau .: 21 h., Musique de chambre.
Londres (Droltwlch): 21 h., « Salomé »,

dirame musical de Richard Strauss.
Brno : 21 h. 05, Opéra de Janacek.
Tour Eiffel : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Varsovie : 21 h, 40, Musique de cham-

bre.
Strasbourg : 21 h. 45, Concert d'abon-

nement par l'Orchestre municipal de
Strasbourg.

Vienne : 22 h. 15, Concert militaire.
Leipzig : 22 h. 20, Oeuvres classiques et

modernes.
Berlin : 22 h. 20, Concert par un or-

chestre de chambre.
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Emissions radiophoniques

CONSÉQUENCE INATTENDUE
D'UN RADIO-REPORTAGE

SPORTIF
Les radio-reportages sport i fs  jouis-

sent d'un succès croissant, mais Us
ne sont pas, ainsi qu'on va le voir,
toujours exempts d'inconvénients
pour les animateurs de ce genre de
programmes. Le récent compte ren-
du des compétitions athlétiques en-
tre la Suède et l'Allemagne , qui ont
déchaîné un grand enthousiasme au-
tant sur le stade qu'autour des haut-
parleurs, a donné lieu à un incident
assez amusant. L 'association athléti-
que de Suède a reçu le lendemain
du reportage , d'un fervent du sport ,
une quittance de 200 francs repré-
sentant les frais de réparation de
trois chaises ct d' un plafond qui
avaient subi des dommages au cours
du reportage sportif .  Le p laignant
n'indique pa s la façon dont ces dé-
prédations ont été commises, mais
il y a tout lieu de croire que, dans
son délire sport i f ,  l' auditeur , sans
doute en compagnie d' amis avait ex-
prim é sa joie en lançant des chai-
ses contre le plafond.  En f i n  de
compte , c'est l'association athléti-
que qu 'il rend responsable des dé-
gâts.

Petits échos radiophoniques

Communiqués
Armée «lu salut

Nous invitons cordialement la chère po-
pulation neuchàteloise à participer à no-
tre soirée musicale et littéraire de demain
Jexidi 8 novembre. Une scène émouvante
sera présentée : « Le Sablier des heures ».

Génie
Les soldats appartenant aux armes

spéciales ont toujours fait preuve d'un
esprit de corps très développé ; c'est en
particulier le cas chez les sapeurs. La
mobilisation n'a fait que fortifier des
liens déjà solides et que les années n'ont
nullement relâchés. Il y a quelque
temps, les anciens de l'élite se réunis-
saient à la Scheulte. Dans quelques Jours,
ce sera le tour des vieux qui , eux âtissi,
tiennent à se retrouver. Le dimanche 18
novembre, à midi et demie, à l'hôtel du
Poisson, à Auvernier , les mobilisés de la
landwehr et du landsturm se réuniront
pour échanger leur souvenirs.

Une mesure injustifiée

En présence de nécessités fi-
nancières, les autorités fédérales
songent à recourir à des ressources
nouvelles. On va , parait-il, deman-
der un nouveau sacrifice à des con-
tribuables que le fisc ne ménage as-
surément pas. Ce sont les automobi-
listes et motocyclistes. U est en ef-
fet question de relever le droit de
douane sur l'essence.

L'emprise du fisc sur l'automobi-
lisme est telle que le droit de doua-
ne sur la benzine a procuré à la
Confédération , en 1933, une somme
de 42,685,000 fr. Dans un litre
d'essence vendu 35 centimes, le fisc
s'adjuge 17 centimes. Quel tribut
imposé à tous ceux qui utilisent un
véhicule à moteur 1

On peut dire sans se tromper
que le fisc, chez nous, s'adjuge la
part du lion dans le prix courant
de l'essence et il est étonnant qu'il
en soit venu à exagérer de la sorte
à l'égard d'un produit dont l'usage
est courant en ville et à la campa-
gne. L'automobile, la motocyclette
et le camion répondent si exacte-
ment aux besoins du temps présent
qu 'il n'est pour ainsi dire personne
qui ne bénéficie , dans quelque me-
sure, de leurs services. Ces véhicu-
les à moteur ne sont pas un luxe ;
ce sont des instruments de travail
essentiellement populaires.

On ne peut donc concevoir qu'on
s'apprête à relever le droit de
douane perçu sur la benzine, soit
sur un produit dont la nécessité
n'est pas à discuter. Pour échapper
à ce relèvement, bien des gens re-
nonceraient à l'emploi de l'auto, de
la moto et du camion et, de ce fait ,
un certain nombre d'activités ne
trouveraient plus dans ces véhicu-
les à moteur la source de leurs re-
venus.

Qu'on ne s'y trompe pas ! Les
prélèvements opérés par le fisc sur
l'automobiliste , sur le propriétaire
de l'auto-camion se retrouvent , mais
c'est en définitive la communauté
qui doit en faire les frais. Par une
loi d'économie politique bien con-
nue , ces prélèvements se répercu-
tent sur le prix des marchandises
ou des services. Il n'est point dou-
teux , par exemple, que les méde-
cins et vétérinaires qui utilisent
l'auto comme instrument de tra vail,
que les maraîchers ou les laitiers
qui approvisionnent les ménagères
au moyen de l'auto-camion se font
payer dans le prix de leurs services
ou de leurs marchandises, les im-
pôts ou taxes qu'acquittent les pro-
priétaires de véhicules à moteur.
Conclusion : il est vraiment para-
doxal à l'heure où il est tant ques-
tion de déflation de voir l'Etat non
seulement frapper les véhicules à
moteur de multiples impôts , mais
projeter de leur faire supporter une
nouvelle charge fiscale qui attein-
dra, en vertu de l'incidence de
l'impôt, toutes les classes de la po-
pulation. _

AUGMENTATION
DES DROITS

SUR L'ESSENCE ?

Dans l'Eglise grisonne
Un nombre grandissant de pas-

teurs d'Allemagne sollicitent cette
Eglise de les agréer et de leur con-
fier des postes. Après en avoir reçu
cinq dans le courant de cette année,
le conseil synodal a écarté toute
nouvelle demande d'admission, es-
timant qu 'il n 'est pas désirable pour
le moment d'augmenter le nombre
des pasteurs étrangers au service de
l'Eglise grisonne.

Le Synode a eu à s'occuper aussi
de la question du stage obligatoire
des candidats. Mais les colloques,
consultés, se sont déclarés opposés
au caractère obligatoire du stage.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le ministère anglais de l'air vient de faire une importante commande
de ces avions de bombardement d'un genre nouveau , munis  à l'avant
d'une « tourelle » blindée renfermant une mitrailleuse. Celle-ci peut tirer
dans toutes les directions même quand l'avion at te int  la vitesse de 300

km. à l'heure.

Nouveaux modèles d'avions de bombardement
en Angleterre

DÈS VENDREDI

AU PALACE

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 15. « La Mob ».

CINÉMAS
Palace : La crise est finie.
Caméo : SI tu veux.
Chez Bernard : Primerose.
Apollo : Les misérables.

Voici une très intéres-
sante vue aérienne du
nouvel Institut-Mellon,
situé dans le centre de
la grande cité charbon-
nière. Ce palais, cons-
truit selon l'antique
style classique grec, a
coûté une somme
énorme. — A l'arrière-
plan , la cathédrale de

Saint-Paul.

Une merveille
de l'art grec
à Pittsbourg

Deux habitants d'Ottrott près
Nancy, étaient partis dans la forêt
pour y ramasser du bois mort , em-
menant avec eux leur enfant de
deux ans et demi et leur chien.

Au bout d'un moment , ils s'aper-
çurent que le garçonne t et l'animal
avaient disparu. Ils se mirent à leur
recherche, mais ce fut en vain et ,
pendant toute la nuit , les pompiers
du village alsacien , aidés par la po-
pulation , firent , sans résultat , des
battues dans la forêt.

Le lendemain matin , le colonel de
Witt-Guizot , maire de la commune
et sa famille , ainsi que les gendar-
mes de Rosheim, se mirent à la dis-
position des pauvres parents , pour
les aider dans leurs recherches; mais
à midi , ou n 'avait toujours rien re-
trouvé.

Au début de l'après-midi , les re-
cherches reprenaient , avec le con-
cours de tous les habitants et, tout à
coup, dans la vallée de Klingenthal,
on entendit des jappements qui pro-
venaient d'un buisson. On se préci-
pita dans cette direction et on trou-
va , sous des arbustes, l'enfant pro-
fondément endormi et fidèlement
veillé par le petit chien.

Un petit enfant sauvé
par un chien



Cette grande et pieuse cérémonie a eu lieu en présence de M. Motta,
conseiller fédéral. — Notre photograp hie représente une vue d'ensem-

ble de la place du gouvernem ent pendant la manifestation.

La commémoration de la « mob » à Bellinzone

Le cabinet Doumergue
serait démissionnaire jeudi

La France entre dans une période grave

Les parlementaires radicaux-socialistes, en. effet,
sont restés sur leurs positions en ce qui concerne
les douzièmes provisoires et les mesures à

prendre pour dissoudre la Chambre

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 7. — Hier, au conseil des
ministres, on a été à deux doigts de
la démission des membres radicaux-
socialistes. M. Edouard Herriot , qui
venait d'exposer point par point les
raisons pour lesquelles il ne pouvait
donner au présiden t du conseil l'as-
sentiment radical, et qui se heurtait
à l'opposition irréductible de M.
Gaston Doumergue, allait se retirer
lorsque le président de la Républi-
que appela les ministres radicaux-
socialistes dans son cabinet, les
priant de remettre toute décision dé-
finitive jusque après la séance de
la Chambre. Les ministres radicaux-
socialistes acceptèrent .

Ainsi , la crise est évitée pour un
ou deux jours, mais le conseil des
ministres a confirm é le désaccord
complet qui règne non seulement en-
tre le président du conseil et les
ministres radicaux-socialistes , mais
aussi avec six autre s ministres mo-
dérés, parm i lesquels MM. Pietri et
Marquet qui s'autorisent de l'attitu-
de de leurs collègues radicaux pour
refuser à leur tour d' approuver le
proje t re lat if à la dissolution. Le
communiqué o f f i c i e l  ne dit mot de
cette séance dramatique. Aussi bien
la question est simplement remise
de quelques heures.

Tout l 'intérêt de la journée s'est
concentré sur la réunion du groupe
parlementaire radical-socialiste qui
a volé à l' unanimité moins deux
voix un ordre du jour par lequel il
s'oppose aux douzièmes provisoires
en demandant la discussion immé-
diate du budget. Il s'est prononcé
pour la continuation de la trêve, il
ne s'oppose pas à la réforme de
l'Etat mais il demande des modifi-
cations en ce qui concerne la disso-
lution de la Chambre. Ce texte sera
transmis aujourd 'hui à M. Gaston
Doumergue par M. Edouard Herriot.
En somme, le groupe parlementaire
radical-socialiste maintient intégra-
lement son poin t de vue.

Il parai t di f f ic i le  que M. Doumer-
gue puisse faire les concessions
qu'on lui demande dans cet ordre
du jour d'autant plus qu'il a présen-
té, dans son discours radiodiffusé , le
proje t des trois douzièmes provisoi-
res comme une nécessité inélucta-
ble et comme une condition essen-
tielle de la réforme de l'Etat.

En f in  de soirée, on annonçait
pourtan t que le président du con-
seil accepterait un compromis. "Qui
sera chargé de la responsabilité de
la rupture de la trêve devant le
pays ? Voilà la question autour de
laquelle la lutte parlementaire est
engagée. Le sens de la décision du
qroupe radical-socialiste est de re-
jeter cette responsabilité sur le pré-
sident du conseil.

Comme il avait été prévu aussi , le
groupe n'a pas nommé son nouveau
président et M. Lamoureux n'est
pa s parti pour Moscou.

Que va faire M. Gaston Doumer-
gue ? Un bruit assure qu'il serait dé-
cidé à quitter le pouvoir. Le prési-
dent estime en e f f e t  qu 'ayan t été ap-
pelé pou r diriger un cabinet d' union
nationale et de trêve, il doit se re-
tirer quand l'union cesse. Soit au-
jourd'hui , soit demain, la démission

collective des ministres radicaux-
socialistes entraînera la sienne. On
donne d'ailleurs pour certain que M.
Doumergue reconstituera, sur la
demande de M.  Albert Lebrun , pré-
sident de la République , un nouveau
ministère pour succéder à l'actuel
qui, d' après les prévisions , sera dé-
missionnaire, jeudi matin, vers 11
heures.

Le nouveau gouvernement , consti-
tué jeudi soir, demanderait immé-
diatement la dissolution de la
Chambre. Dans le cas où le Sénat
s'y opposerait , on assure que M.
Doumergue se retirerait en dési-
gnant le maréchal Péta in comme son
successeur possible.

A la Chambre — où la séance
d'hier a été uniquement consacrée à
l'éloge funèbre du roi Alexandre de
Yougoslavie et de MM. Raymond
Poincaré et Louis Barthou — ef au
Sénat, on est en êbullition. On parie
davantage pour la démission de M.
Doumergue que pour son maintien
au pouvoir.

Pour le moment , la crise est re-
mise. C'est le fai t  essentiel de la
journée d'hier. Mais les plus opti-
miste,, considèrent comme un mira-
cle que la trêve dure plus loin que
la journée de jeudi.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 nov.

ACTIONS E. lleu 4 ¦/¦> 1931 93.—
*, .._ National» 610.— d * * '* 19S2 98-— c
Crédit Suit» . 665 — d C- HeiS'A ISSU 91.— d
Grfdlt Foncier N 515.— d * * **A1B»9 95.—
Soc. de Banque S. 450. d » » 4 V« 1931 97.50 d
U. Neuchàteloise 385.— d » » *%1931 85.— d
Clb. el. CortalllDd32SO.— d * » 3»/« 1932 90.— d
Ed. Dubied » C" 230.— o "--d.-F. 4°/ol93l /4.—
Ciment Portland. Locle 3 '/» 1898 92.— o
Tra». Neuch. ord. 490_— o * *1_ \*M ~-~"

» s priv 490.— * 4V« 193° 80-— °fc»ch.-Chaumom -.- a* 4 V. 1930 98— d
Im. Sandoz Triv. — — Banq.Cant.N. 4 'lt 98.— d
Salle d. Concéda 250.— d Crtd.Fonc. N.58/« 103.25 d
Klaus 250 — d E 0tii,i 6 ''' "I ' 100.25 o
IM... Perrenoud. 420.— o &«>¦ '• Wt W> 100 — d

nni iBiTiniK! Tramw. 4 »/o 1903 98.— dOBLIGATIONS H|,us 4 ,„ m} _ _
Util 3Vt 1902 94.50 d Et.Per.1B30 4Vi 98.— d

» 4»/» 1907 97-— à Sush. i »/* 1913 98.— d
» 4<* 1930 85.— d

Taux d'escompte i Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 nov.
Les chllfres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o <_= offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

kno. Nat Suisse 600.— d 4 '/t . Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 568.— 3 .'o Rente suisse — •—
Soc, de Banque S. 456.— |3% Diffère . .  . 87.50
6én. él. Genève B. 218.— d 3 '/i Ch. (éd. A. K. 94.60 d
Fruco-Sui* élec — •— 4 »/o Féd. 1930 . — •—

» » priv. 515.— Chem. Fco-Sulsse ~-—
Motor Colombus . 195.— 3°/o Joujne-Ecli', 425.— d
lUL-ArjanL élec. 99.— ÎV» «/o duraSim. 89-6°
Royal Oulch . . 283.50 3 % Gen. a lots 120.—
Indus, genev. gaz 675.— 4°/o Genev. 1899 - ¦—
Gaz Marseille . . — 3 °/o Frih. 1903 445.—
Eaux lyon. caplt. 447.50 m 7% Belge. . . .1065 —
Mines Bor. ordin. — •— 4 °A> Lausanne. . — •—
Totis charbonna . 132.— 5% Bolivia Ray. 
Trifail 6.60 m Danube Save. . . 39.90
Nestlé 720.50 S .0 Ch. Franc. 341020.— m
Caoutchouc S.fin. 17.10 7%Cb. t. MarocllO S.— d
Allumât suéd. B 7.— 6 «/o Par.-Orléans — .—8 °/o ArgenL céd. 32.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hlspano bons 6 "lt 181.— d
1 Vt Totis c. non -,—

Bourse d'attente où la baisse domine
sur 18 actions, 9 en hausse et 10 in-
changées. Flnanc. Suisse-Américaine, 11b.
40 (+• 2). Hlspano E 149 (+ 2). It-Ar-
gentlne 100 (+ 4). Roulements S. K. P.
157 (+ 7). Rhône Poulenc 142 (+ 3).
En baisse : Fin. Mexicaine 115 (— 10).
Ouest Lumière 65 (— 4). Act. Gafsa 72
(— 9 M) .  — Changes : Bruxelles monte à
71.80 (+ 15 c.) Livre sterling 15.35
(+ 3%). Amsterdam 207.82 'Y (— 5 c.)
Rm. 123.30 (— 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 nov. 6 nov.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 306 305
Société de Banque Suisse 455 450
Crédit Suisse 568 563
Banque Fédérale S. A- .. 307 307 d
S. A. Leu & Co 300 300
Banq. pour entr. élect. .. 530 523
Crédit Foncier Suisse ... 280 280
Motor Columbus 195 195
Sté Suisse lndust Elect. 540 638
Franco-Suisse Elect. ord. 285 d 285 d
l G. chemische Untern. 445 446 d
Sté Suisse-Amér. d'El . A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1240 1241
Bally S. A 770 o 770 o
Brown Boveri & Co S. A. 50 50
Usines de la Lonza 56 d 56
Nestlé 72Q 721
Entreprises Sulzer 200 d 205 o
Sté Industrie Chim. Bâle 3637 3671
Sté ind . Schappe Bâle .. 680 680
Chimiques Sandoz Bâle . 5049 5050 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 o 230 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A . Locle 250 cl 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d San a
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay 1450 o — .—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 o 50J4
A. E. G 11 11
Ucht & Kraft 130 d 132
GesfUrel 43 42 \_ o
Hlspano Americana Elec. 750 752
Italo-Argentina Electric. 99 </. 100
Sidro priorité 45 d 44 y,
Sevlllana de Electrlcldad 153 155 o
Allumettes Suédoises B . 1 7
Separator 42 d 42 d
Royal Dutch 288 284
Amer. Europ Secux. ord. 14 '/ ,  14

Cours des métaux
LONDRES, 5 novembre — Or : 139/6l _

Argent : 23 '/i». '
(Argent : prix en pence, par once stan-

daird (31 gr. 103 k 925/1000). Or: prix
en sheMings par once troy (31 gr 103 k
1000/1000).

LONDRES, 5 novembre. — Prix de la
tonne ang-laise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 49-50. Cuivre 26 3 I /»J,
à 3 mois 27»/s3. Eleobrolytique 2_ \ _ -3_ >/,.
Best. Salected 2_ %-Z 0y_. Etain 228> »/i«. _
3 mois 228»/ lt . Stoalts 229K. Plomto 10s |m,
ft terme IO»/ ,,, Zinc 12»/ ,,, à torme 12»/ ,,.

Motor-Columbus, Baden
L'assemblée générale a approuvé les

comptes au. 30 Juin 1934.
Il ne sera, à nouveau, pas distribué de

dividende.
Des commiunicatilons faites, retenons

que la situation, est loin de j^devenir nor-
male. Elle a plutôt empire au cours des
douze derniers mois. Toutefois, l'enbre-
prise n'est nullement menacée et peut
faire face à tous ses engagements.

Caoutttliouc
Les dernières négociations ont abouti à

un accord entre Anglais et Hollandais : le
contingent d'exportation sera de >75 %pour le 1er trimestre 1935,

Rappedons que l'accord fonctionne dé-
puis le 1er Juin dernier. Les pourcentages
d'exportation fixés à cette époque poux les
huit pays participants sont valables Jus-
qu'à la fin 1934 ; ils décroissent d'ailleurs
avec le temps ; le 100 % du contingent
de base en Juin et Juillet 1934, Us sont
tombés à 90 % en août et septembre ; à
80 % en octobre et novembre : en décem-
bre prochain, le contingent permis ne s'é-
lèvera ptas qu 'à 70 %, soit une restriction
&. 30 %.

Usines métallurgiques de Domach
L'assemblée générale a décidé de répar-

tir comme suit le bénéfice net de 514,058
francs: 50.000 fr. au fonds de réserve ordi-
naire , 420,000 fr. pour le service des inté-
rêts du capital-actions et 32,405 fr. com-
me report a compte nouveau.

Une grande quantité d'actions des Usi-
nes a été acquise par les Câbleries et tté-
filerles de Cossonay.

Le changement survenu dans la déten-
tion des actions a néces-Sité un rema_r____e-
ment complet du conseil d'administration
dont tous les membres ont, démissionné.
Cinq anciens membres continueront à
faire partie du nouveau conseil selon le
scrutin public qui eut lieu. Sont élus en
qualité de nouveaux membres MM. Eug.
de Coulon (Bevaix), Mairoel de Coulon
(Neuchâtel), Pierre Dufoled (Neuchâtel),
Georges Mercier (Lausanne) et R. Stadler
(Puflly).

Fabrique de conserves Gross-Gerau,
k Mannhèim

Cette filiale de la société émisse Lenz-
bourg et de lia soclé&e allemande SUd-
deutsche Zucker A. G., annonce un béné-
fice net de 14 mille rm. (65,000 rm.) qui
est reporté à nouveau. Il ne sera pas
distribué de dividende, comme précédem-
ment.

Polydor-Holtllng, ù Baie
Cet établissement (industrie du gramo-

phone) annonce une nouvelle perte
d'exercice de 757,615 fr., ce qui porte le
solde passif à 2,026 millions, reporte à
nouveau.

Le «duce» et M. Gômfoos
se sout reucontrés

hier à Rome
Le président du conseil de Hongrie

a été chaleureusement reçu
ROME, 6. — M. Gômbôs, arrivé à

Rome hier soir, y restera pendant
troi s jours. C'est la quatrième fois
que M. Gômbôs se rend officielle-
ment en Italie. L'homme d'Etat hon-
grois a été reçu à la gare par M.
Mussolini. Ils passèrent en revue
les troupes du service d'honneur ,
puis M. Mussolini rentra au palais
Venezia alors que M. Gômbôs se ren-
dait à la légation de Hongrie.

Les négociations portent sur la
continuation et le développement
des accords de Rome. Ces accords
ont abouti à un développement des
échanges commerciaux entre les
deux pays. Ils ont donné une base
si solide à la politique officielle de
l'Italie, de la Hongrie1 et de l'Au-
triche et l'amitié italo-hongroise est
si inébranlable que la solution des .
questions posées s'en trouvera allé-^
gée. Ainsi que la visite de dimaii- -
che à Vienne l'a montré, il est pos-
sible d'harmoniser entièrement les
rapports entre l'Autriche et la Hon-
grie. Les négociations engagées avec
les hommes d'Etat italiens permet-
tent d'espérer un renforcement des
relations amicales au point de vue
pratique.

Siavisky était protégé
par la sûreté nationale

Telle est la révélation
sensationnelle d'un de ses complices

devant la commission
PARIS, 6 (Havas). — La commis-

sion d'enquête pour les, affaires Sta-
visky a entendu , mardi matin , de
Chevert , l'un des complices de l'es-
croc Stavisky. De Chevert s'est lon-
guement expliqué sur ses relations
avec celui-ci. Au cours de sa dépo-
sition , le témoin a déclaré que Sta-
visky n'avait été « quelqu'un » que
par la sûreté nationale.

Le témoin cite plusieurs policiers
qui connaissaient Stavisky, entre au-
tres Benoist, mais il s'est refusé à
donner d'autres noms d'hommes po-
litiques que ceux qui sont déjà con-
nus. Il déclare que l'ancien préfet
de police a joué le rôle d'un démar-
cheur et d'un interventionniste de
haute classe.

De Chevert a relate ensuite ses de-
positions antérieures au sujet des
relations du conseiller Prince et de
Stavisky. Les deux hommes, selon
lui, avaient pris contact directement
en octobre 1929. De Chevert décla-
re notamment : « J'ai dit qu'au cours
d'une conversation avec un ami de
Stavisky, cet ami m'avait signalé des
particularités de la vie privée de M.
Prince qui constituaient un terrain
cle rapprochement entre Stavisky et
M. Prince. Il est probable que Sta-
visky, qui avait l'art de fouiller dans
la vie privée des gens avec qui il
entrai t  en affaire , s'était renseigné
sur M. Prince. »

De Chevert déclare enf in  que
lorsqu 'on sait les choses qu 'il con-
naît , on ne peut pas parler de sui-
cide au sujet de la mort de M. Prin-
ce. « C'était , dit-il , un témoin gê-
nant. Il savait beaucoup de choses ».

NEW-YORK , 7 (Havas). — Les
premiers résultats des élections ac-
cordent une grande avance aux dé-
mocrates.

Victoire démocrate
aux Etats-Unis

L'affaire Wille évoquée
au Conseil national

Débats parlementaires en Suisse
(Suite de la première page)

Mis en confiance par ces belles
déclarations, M. Minger convoqua M.
Reinhard au palais et il fut convenu
que le meilleur moyen de tirer toute
l'affaire au clair serait de demander
des explications au colonel Wille lui-
même. On pri t donc rendez-vous et,
devant le député socialiste, le colo-
nel Wille se déclara prêt à fournir
tous les renseignements désirés, è
condition que son interlocuteur n'en
fit pas usage dans une polémique
de presse. M. Reinhard se réserva
seulement de porter le cas devant
le parlement , s'il le jugeait néces-
saire. Et c'est ainsi que le colonel
Wille subit l'interrogatoire de M.
Reinhard, promu juge d'instruction
par le chef du département militaire.

« On sait la suite, déclare M. Min-
ger. La conversation fut reproduite
dans les journaux socialistes. >

Et voici des faits
Mais cette conversation, qu'avait-

elle révélé ?
Tout d'abord que le colonel Wille

avait , en 1920, l'ait la connaissance
de Hitler, encore à ses débuts poli-
tiques, par l'intermédiaire de Hess;
que Hitler, ayant écrit son livre
« Mein Kampf », pria Hess d'en adres-
ser un exemplaire dédicacé au colo-
nel Wille. Celui-ci remercia, toujours
par l'intermédiaire de Hess. Cela se
passait en 1921 et , dès lors, l'officier
suisse n'eut plus aucune relation
avec Hitler jusqu 'à la fameuse ren-
contre de Munich, cette année.

Il est exact également que le co-
lonel Wille, séjournant en Allema-
gne, assista aux régates de Kiel. Il
se trouva sur un yacht de plaisance
avec diverses personnalités étrangè-
res, des officiers , en particulier, mais
il n 'eut, à cette occasion aucune
conversation d'ordre politique et n'y
rencontra pas Hitler, comme l'a pré-
tendu la presse marxiste.

Le colonel Wille se rendit aussi à
Rome, pendant l'année sainte. Il des-
cendit chez l'ambassadeur d'Allema-
gne, qui est son cousin et, au cours
d'une soirée à laquelle assistaient
près de cent personnes, il rencontra
Gôbbels et échangea, avec lui, quel-
ques propos. Les rencontres avec
von Blomberg et Schmidt ont eu lieu
dans des circonstances analogues:
réunions privées ou mondaines.

Enfi n, voici comment le colonel
Wille fut amené à se retrouver en
face de Hitler. De passage à Munich,
il fut invité à dîner par Hess. Il ac-
cepta l'invitation et c'est en chemin
seulement qu'il apprit que le chan-
celier du Reieh serait présent. Il ne
crut pas devoir faire demi-tour et
arriva chez son hôte. Hitler n'assis-
tait pas au dîner, il vint au thé, peu
après 3 heures et s'en alla à 6 heu-
res. Le colonel Wille eut l'occasion
de s'entretenir avec lui et de le ren-
dre attenti f à la pénible impression
que faisait à l'étranger le conflit re-
ligieux.

Une pure invention
Si tous ces faits sont reconnus

exacts, il en est un que le colonel
Wille conteste énergiquément; c'est
d'avoir soutenu financièrement le
mouvement national-socialiste, à ses
débuts ou de s'être entremis auprès
d'un banquier qui aurait fourni des
fonds. « De telles accusations sont du
domaine de la pure invention », af-
firme catégoriquement M. Minger.
Notre neutralité n'est pas

compromise
Y a-t-il dans les actes reprochés

au colonel Wille de quoi mettre en
danger notre neutralité ? Le Conseil
fédéral ne le pense pas et il ne
prendra pas, contre l'officier supé-
rieur les sanctions demandées par
M. Schneider. Sans doute, le colo-
nel Wille aurait dû faire preuve
d'une plus grande circonspection ,
dans bien des circonstances et on le
lui rappellera. Mais on peut regret-
ter ces imprudences sans mettre en
doute les sentiments patriotiques du
colonel Wille, ni son attachement à
la démocratie. Ceux qui portent
préjudice à la neutralité sont ceux
qui tirent de certains faits des con-

clusions erronées et les entourent
de commentaires tendancieux.

Le colonel Wille a toujours agi
correctement vis-à-vis du Conseil
fédéral , et n'a pas manqué, avant ses
voyages, d'avertir le chef du dépar-
tement militaire, et à son retour, de
lui faire les communications de na-
ture à l'intéresser.

Il est faux de prétendre que le
colonel Wille soit opposé à la cons-
truction de fortins le long de notre
frontière septentrionale. Il a simple-
ment mis en garde contre des exa-
gérations, pour des raisons finan-
cières, uniquement. Sur ce point, le
chef du département partage entiè-
rement son opinion.

Pour terminer, M. Minger rensei-
gne l'assemblée sur Hagenbuch et
affirme cpj e l'individu est inconnu à
l'état-major puis il dénonce les rai-
sons qui , à son avis, ont poussé M.
Schneider à entreprendre sa cam-
pagne. Il s'agit de faire échec à la
loi sur la prolongation des écoles de
recrues et par là d'affaiblir l'armée
que M. Schneider tient pour le plus
ferme appui de la bourgeoisie. A
cette fin , tous les prétextes sont
bons. Mais le peuple saura déjouer
cette manœuvre et donner aux dé-
tracteurs de l'armée la réponse qui
convient.
Impressions dans les couloirs

Quelques applaudissements souli-
gnèrent la péroraison . Puis, M. Wal-
ther, de Lucerne, président du grou-
pe conservateur-catholique proposa
d'ajourner la discussion pour laisser
aux groupes le temps de prendre
position. M. Hoppeler s'éleva contre
tout e idée d'ajournement , avançant,
avec quelque raison semble-t-il, que
la cause doit être entendue mainte-
nant  et que les opinions sont faites.
Mais, la grande majorité de l'assem-
blée se prononça pour le renvoi à
mercredi.

C'est bien là la preuve que le dis-
cours de M. Minger n'a pas apporté
les apaisements désirés. Dans tout ce
long discours, assez embarrassé
souvent , on ne trouve qu'une seule
phrase qui exprime quelques réser-
ves (pas même un blâme) à l'égard
du colonel Wille. C'est évidemment
fort peu. On le comprend , dans une
certaine mesure, puisque les socia-
listes s'étaient bien gardés de de-
mander expressément si le Conseil
fédéral ne trouvait pas intempesti-
ves les conversations du colonel
Wille, mais posaient cette question
évidemment captieuse : « Le Conseil
fédéral n'estime-t-il pas que notre
neutralité est maintenant compro-
m i s e ? »  M. Minger a répondu sans
hésiter « non ». Nous aurions voulu,
à cette occasion, l'entendre se pro-
noncer plus nettement contre les im-
prudences indiscutables commises
par le commandant du deuxième
corps d'armée.

Les groupes se sont réunis dans
l'après-midi. Les représentants des
partis nationaux ont décidé de ne
poin t  prendre part à la discussion ,
mais de présenter une déclaration
commune. Puisse-t-elle mettre l'ac-
cent là où on aurait voulu le trou-
ver dans l'exposé gouvernemental.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 6. — Reprenant l'examen

des divergences dans la loi sur les
banques, la Chambre porte de six
mois à un an le sursis que le juge
peut accorder aux banques.

La commission propose de suppri-
mer l'amendement du Conseil na-
tional selon lègue! les organes re-
connus comme institutions de revi-
sion doivent s'occuper uniquement
de revisions. Adopté.

La minorité de la commission
propose de supprimer l'adjonction
du National qui prévoit que l'action
peut être ouverte devant le juge au
siège de la société contre toutes les
personnes responsables. Adopté.

On passe au prix d'achat du blé
indigène. M. Winzeler (Schaffhouse)
agr., le président de la commission
de concilia tion , présente la proposi-
tion de celle-ci à 34 fr. pour deux
ans — en s'abstenant de toutes con-
sidérations personnelles. M. Moser
(Berne , agr.) de son côté renonce à
combattre cette proposition qu'il
déplore ; de même que M. Savoy
(Fribourg, cath. cons.) qui estime
qu 'il eût été sage de s'en tenir au
prix de l'année dernière.

La proposition de la commission
est adoptée par 25 voix contre 2.

Un entretien entre
M. Lavai et l'ambassadeur

d'Allemagne à Paris

Le problème de la Sarre

PARIS, 7 (Havas). — M. Pierre
Laval a reçu mardi après-midi M.
Roland Rosier, ambassadeur d'Alle-
magne, avec qui il a conféré longue-
ment au sujet du plébiscite de la
Sarre.

Au cours de cet entretien , le mi-
nistre a précisé que la France n'en-
tendait ni ne pouvait renoncer à
aucun des devoirs qui lui incom-
bent en exécution de ses obligations
internationales , au regard de la S.
d. N.

L'ambassadeur a affirm é, de son
côté, que l'Allemagne n'entendait
en aucune manière méconnaître les
conditions fixées par le traité pour
assurer la liberté du vote des Sar-
rois.

Les sports
FOOTBALC

I>e comité du
F. C. Cbaux-de-Fonds aux
prises avec des difficultés
Des difficultés ont surgi au sein

du comité du grand club local de la
Chaux-de-Fonds. M. Georges Eber-
hard aurait l'intention de quitter la
présidence, ce qui provoquerait une
crise intérieure à laquelle il serait
difficile de remédier.

SKI
L'école suisse de ski

inaugure à Paris une
nouvelle piste

Le comité de l'école suisse de ski
à Paris a inauguré lundi la nouvelle
piste de ski installée par Saint-Didier
Sports. Cette manifestation avait at-
tiré un public varié et nombreux
parmi lequel on remarquait des per-
sonnalités du théâtre, au cinéma, du
sport, et M. Klostors, vice-président
de la société des hôteliers suisses.

Des démonstrations faites par les
professeurs Trojani et Girardbille
prouvèrent que tous les exercices du
ski peuvent être réalisés sur une pis-
te artificielle où l'hyposulfite de sou-
de remplace la neige.

Puis le comité de direction de cette
école, composé de M. le comte de
Grammont et de MM. Gancel et Mann,
donna des précisions sur les métho-
des d'enseignement suisses.

Cette piste n'a pas la prétention
de remplacer la montagne et la nei-
ge. Elle a seulement pour but d'ap-
prendre aux élèves les mouvements
essentiels du ski et de les entraîner
à les exécuter fréquemment sans fa-
tigue. De sorte que lorsqu'ils arri-
veront dans la neige, ils n'auront pas
à perdre de précieux jours de va-
cances pour assimiler des gestes
qu'ils n'auraient jamais faits sans
cela.

La méthode suisse a fait des pro-
grès considérables au cours de ces
dernières années. Elle est simple à
apprendre et s'applique à toutes les
variétés de terrain. Et elle présente
l'avantage d'avoir été « normalisée »
de telle façon que des leçons prises
dans une école de ski suisse peuvent
être continuées sans aucun inconvé-
nient dans d'autres écoles appliquant
la même méthode.

CHEZ BERNARD |L
CE SOIR DERNIÈRE DE m

PRIMEROSE !
avec MADELEINE RENAUD WV\

et HENRI ROLLAN f |j

__________________UMi__.ijLMnTB_f_fjyfi_*ai__rjpy u_¦__¦,¦_¦ 
— Tir H_____B

Les troubles espagnols

I»a grève générale
éclaterait de nouveau

MADRID, 7 (Havas) . — La poten-
ce aurait été dressée à Gijon. On
suppose qu'il s'agit de l'exécution
des deux sentences de mort pronon-
cées par le conseil de guerre.

D'autre part , on annonce qu'un
ordre de grève générale a été donné
par la confédération nationale du
travail anarcho-syndicaliste. Jusqu 'à
présent, cet ordre n'aurait été suivi
que d'une façon très partielle.

Aux Cortès
MADRID, 7 (Havas). — Les Cortès

ont adopté, par 233 voix contre 9,
la motion Gil Robles accordant au
gouvernement la confiance la plus
large et lui demandant d'établir com-
plètement toute la responsabilité au
sujet du mouvement révolutionnaire
et d'appliquer , de manière inflexible,
toutes les sanctions prévues par les
lois.
!¦'état de siège est prolongé

MADRID , 7 (Havas) . — L'état de
siège a été prolongé pour une nou-
velle durée d'un mois.

La potence est dressée
dans Ses Asturïes

DERNIèRES DéPêCHES

Ecoutez à Radio-Toulouse
chaque vendredi , vers 20 h. 30, une cau-
serie Intéressante sur I'OCTOZONE et ses
bienfaits. Pour le traitement par l'OC-
TOZON _ consultations gratuites par doc-
teur spécialiste les mercredis et Jeudis au
Centre de Phy-sicothéraplç de BESANÇON
9, rue Charles Nodier. Tél. 19.52.

— Un incendie d'une extrême vio-
lence a éclaté dans la localité de
Santo Stefano d'Aspromonte (Cala-
bre) . Le sinistre s'est rapidement
propagé à tout un quartier et a dé-
truit une centaine de maisons. Plus
de 400 personnes sont sans abri.

— Le ministre de Yougoslavie à
Vienne s'est rendu mardi à la chan-
cellerie fédérale afin de s'occuper
de l'affaire du lieutenant-colonel de
l'ancienne armée austro-hongroise
Pertchevitch, actuellement en état
d'arrestation préventive. Celui-ci est
accusé d'être l'homme qui désigna par
le sort les trois Croates qui reçurent
l'ordre d'exécuter l'attentat de Mar-
seille. En outre, Pertchevitch est
considéré comme le principal orga-
nisateur de la conjuration .

— Le chef du département des fi-
nances a présenté le projet de bud-
get de la Confédération pour 1935,
accompagné du message y relatif. Ce
projet prévoit un déficit de 41,6 mil-
lions de francs.

Nouvelles brèves

va-t-il démissionner :
Selon la « Feuille d'avis du Va-

lais >, il faudrait s'attendre à une
prochaine démission du gouverne-
ment valaisan en bloc D'après ce
journal, M. Raymond Evéquoz, pré-
sident du parti conservateur valai-
san, aurait déclaré que si les cinq
membres du Conseil d'Etat ne par-
venaient pas à s'entendre, i\ faudrait
envisager leur démission. D'autre
part, le conseiller d'Etat Pitteloud
aurait manifesté son intention d'en-
voyer sa démission de membre du
gouvernement à M. Raymond Evé-
quoz. Cependant, il mettrait à son
geste les conditions suivantes: le
Conseil d'Etat démissionnerait en
bloc et prendrait l'engagement d'hon-
neur de ne pas accepter de réélec-
tion.

Le gouvernement valaisan
- •1 . - . • o

Vous trouverez à la bijouterie

H. VUILLE FILS
vis-à-vis du Temple-du-Bas

le plus grand choix de colliers ,
bracelets et clips modernes, à
des prix très avantageux.

BERNE, 6 (Corr.) — M. Henri
Thélin, juge fédéral , nommé en 1912,
a annoncé à l'Assemblée fédérale
son intention d'abandonner ses fonc-
tions dès le 1er janvier 1935.

—-—— 

Démission d'un juge fédéral



Un industrie! du Locle,
son frère et son comptable,
sont arrêtés sur plainte de

la Banque cantonale

UNE GROSSE AFFAIRE

La nouvelle de l'arrestation, hier
matin, de M. Sandoz-Vuille, indus-
triel au Locle, de son frère et du
comptable de la maison, M. Brun-
ner, a causé dans toute la région
une émotion considérable.

Certes, des bruits avaient couru ces
jours derniers au sujet d'une affaire
dont aurait été saisi le juge d'ins-
truction des Montagnes sur plainte
de la Banque cantonale neuchàteloi-
se. Mais on était incomplètement ren-
seigné et sur la personnalité des
accusés et sur la nature du délit.

L'arrestation d'hier matin vient de
mettre en lumière des faits qui re-
montent à trois ans et d'une gra-
vité exceptionnelle. Les trois per-
sonnes arrêtées sont accusées, en ef-
fet, d'avoir remis à l'escompte pour
128,000 francs de traites fictives et
d'avoir exagéré le poste marchandi-
se de leur bilan en y portant pour
300,000 francs d'objets qui n'exis-
taient  nas.

L enquête, commencée à 9 heures
du matin,  a abouti , nous l'avons dit ,
à l'arrestation de M. Sandoz-Vuille
et de son frère, tous deux directeurs,
et du comptabl e de la maison, M.
Brunner, et au séquestre de la comp-
tabilité. Toutefois, le second des di-
recteurs a été remis en liberté pro-
visoire pour qne la fabrique puisse
continuer ses affaires.

On conçoit que ce nouveau coup
ou ' frappe la région horlo .ère — la
fabrique en question s'était fait  une
spécialité des pendulettes et des mon-
tres autos — et qui mettra oeut-être
de nouveau un certain nombre d'ou-
vriers stir le pavé, a consterné toute
la population des Montagnes neuchâ-
teloises.

LA VILLE
Le Synode indépendant

Il s'est réuni pour une courte sé-
ance mardi dernier dans la grande
salle des pasteurs de Collégiale 3,
sous la présidence de M. Gustave
Sandoz qui, après un culte d'ouver-
ture présidé par M. Robert Courvoi-
sier, docteur en droit et juge can-
tonal rappela le souvenir de MM.
Samuel Robert et Paul Pettavel , pas-
teurs l'un à Chézard-Saint-Martin et
l'autre à la Chaux-de-Fonds. Puis le
Synode vota l'agrégation au clergé
du professeur Pierre Jaccard et l'ad-
mission à la consécration de trois
jeunes pasteurs, dont deux sont
des Hollandais qui ont fait leurs
études de théologie à Neuchâ-
tel, MM. Pieter Fagel et Fran-
çois-Léonard van Duykeeren, et le
troisième, enfant du pays et de
l'Eglise, M. Jean-Samuel Javet, de
Fleurier. Le culte de consécration
eut lieu à 11 heures à la Collégiale,
dans une belle cérémonie présidée
par le pasteur Daniel Junod, de no-
tre ville, qui prit comme texte la pa-
role de l'Eternel à Gédéon : «Va,
avec la force que tu as ; n'est-ce pas
moi qui t'envoie?». Le chœur d'hom-
mes des étudiants de la Faculté de
théologie a "¦embelli ce culte par le
chant d'un psaume.

La paroisse des Eplatures a pré-
senté son rapport décennal par le
pasteur Burger. On sait qu'il n'y a
plus de commune des Eplatures,
qu'elle est annexée à sa grande voi-
sine de la Chaux-de-Fonds... Seule
la paroisse indépendante a subsisté
et n'a nulle envie de perdre son au-
tonomie ; consultée sur ce point en
1926, elle a décidé à l'unanimité de
la conserver. Située entre les deux
grandes cités de la montagne elle
constate dans ses effectifs des fluc-
tuations considérables. Donc, dans
les circonstances spéciales cette
Eglise vit , exerce autour d'elle une
excellente influence , et se maintient
malgré la disparition presque entiè-
re de la première génération de
l'Eglise.

Il était impossible que la question
ecclésiastique ne fût pas discutée
tout à nouveau. On sait qu'une nou-
velle commission d'étude, composée
de quatorze personnes, a été nom-
mée et qu 'elle va étudier la situation
actuelle où chaque Synode s'est pro-
noncé sur les principes de l'Eglise
nouvelle appelée par les vœux de
beaucoup. Hs semblent au premier
abord contraires et il s'agit de sa-
voir s'il sera possible de les harmo-
niser. Mais ce n 'est pas encore l'es-
sentiel . On a bien l'impression qu 'à
côté de ce travail d'étude il faut  en-
core autre chose : une impulsion gé-
nérale et un rapprochement des
cœurs.

En cours de séance le Synode a
nommé le pasteur J.-O. Burger des
Eplatures comme membre de la
commission des études , en rempla-
cement de M. Samuel Robert , décé-
dé. U a décidé également de conti-
nuer  à soutenir par une  allocation
régulière l'œuvre de l'agente de Ley-
sin , Mlle Fetterlé, qui est une Neu-
chàteloise.

Rectification
Monsieur le rédacteur,

Je prends la liberté d'avoir une fois en-
core recours à votre obllgea_.ce pour Insé-
rer la rectification suivante da_s vos co-
lonnes.

Dans ma lettre « A propos de chasse .
parue le 2 courant, Je parlais « d'un chas-
seur du quartier » ignorant qu 'U n 'en
existait « qu 'un ». Je serais navre que les
soupçons des habitants des Carrels en
particulier et des chasseurs en général se
portassent sur lui .

En vous remerciant d'avance. Je vous
prie d'agréer. Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma haute considération.

F. S.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique
¦'engage pas U rédaction du Journal)

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'université a délivré les
grades suivants :

A la faculté des lettres : La licence
es lettres classique à M. Pierre Thé-
venaz; la licence latin-langues vi-
vantes à Mlle Anne Legler; la licence
es lettres modernes à Mlle Lili Hoe-
ter ; le certificat d'aptitude pédagogi-
que à M. François Junod.

Au séminaire de français pour
étrangers : Le diplôme pour l'ensei-
gnement du français à l'étranger à
Mlles Frederike Seewer, Adrienne
Krebs et Pbilomena Tortora.

A la faculté des sciences : La li-
cence es sciences mathématiques à
M. Raoul Zimmerli ; le certificat d'é-
tudes supérieures de physique à M.
André Bertschinger.

A la fa culté de droit : La licence
en droit à Mlle Janine Challandes
et à MM. Charles-Henri Marié taz ,
Pierre-Jean Pointet , Philippe Mayor
Max Benoit , Raja El Jundi, Toufic
Mourtada et Dervich El Barazi.

A la section des sciences commer-
ciales : La licence es sciences com-
merciales et économiques à MM. Ro-
land Gorgé, André Bonifas et Henri
Laissue ; la licence es sciences so-
ciales à M. William Riisterholz.

A la faculté de théologie : La li-
cence en théologie à M. Fernand
Rieser.

A l'Université

Présidence: M- Jean Roulet, substitut

*
Il est assez curieu x de constater

combien les délits varient avec les
saisons.

L'audience d'hier, par exemple —
bien longue et bien fastidieuse —
commencée à 9 heures du matin et
terminée bien après 18 heures, s'est
partagée presque uniquement entre
des infractions à la loi fédérale sur
la circulation et des querelles de
mauvais voisinage.

Un automobiliste trop pressé
Un habitant de Neuchâtel qui, un

jour qu'il était particulièrement
pressé, avait tamponné avec son auto
la voiture d'un tiers, puis — tou;
jours parce qu'il était trop pressé
— s'était enfui assez cavalièrement
(si l'on peut risquer cette compa-
raison), se voit infliger une amende
de 70 francs et 2 fr. 50 de frais.

Il y a des hâtes qui coûtent cher.

Payez vos dettes !
Il arrive — hélas ! trop souvent en

ces temps pénibles — qu'on ait af-
faire à l'office des poursuites. Las !
Si ce désagrément vous survient , pre-
nez bien garde de ne pas faire de
fausses déclarations si l'on vient
vous saisir. Cela vous vaudrait une
plainte pénale et la comparution de-
vant le juge.

C'est ce qui advint à un jeune qui-
dam de notre ville qui, poursuivi par
un créancier las d'attendre, négligea
de déclarer à l'employé venu le sai-
sir, quelques échantillons de mar-
chandises des fabriques qu'il repré-
sente. Il est renvoyé devant le tri-
bunal pour avoir contrevenu à l'ar-
ticle 409 traitant de ce cas.

Cela lui vaut 4 jours de prison ci-
vile avec sursis.

Faites-en votre profit.

N'injuriez pas les agents !
Les représentants de la force pu-

blique sont , de par leurs fonctions,
souvent exposés à la mauvaise hu-
meur de ceux-là mêmes qu'ils ont
mission de protéger.

Un jeune automobiliste, assez fraî-
chement débarqué d'un lointain pays,
eut un jour le malheur de rencon-
trer sur son chemin un garçon bou-
langer qui circulait à bicyclette et
qui vint fort inconsidérément se je -
ter contre la machine. C'en fut assez
pour énerver l'automobiliste qui eut
à l'égard de l'agent chargé du rap-
port des mots que celui-ci prit pour
des injures.

Cela nous vaut une intéressante
leçon de l'avocat du prévenu sur la
façon dont on doit interpréter cer-
tains mots.

Et cela vaut à l'automobiliste —
tant pis pour lui — 60 francs d'a-
mende et le paiement des frais qui
s'élèvent à 56 francs.

Encore les mauvais voisins
Un soir d'octobre dernier, une gen-

te demoiselle qui revenait du cinéma
avec son soupirant , fut apostrophée
— nous dit-on — par un jeune cou-
ple voisin qui revenait, lui aussi,
d'un quelconqu e amusement. Le père
de la belle enfant , qui ne vit pas
précisément en bonne harmonie avec
l'un des ascendants du jeune couple
en question, eut le grand tort de se
mêler de cette histoire et « corri-
gea » fort sévèrement un des insul-
teurs. Plainte fut déposée.

Dix témoins viennent dire à la
barre ce qu 'ils savent et même ce
qu'ils ne savent pas.

L'histoire tourne finalement au
désavantage du trop bouillant papa
qui est condamné à une amende de
50 francs et au paiement des frais
par 56 fr. 50, tandis quc le couple
apostropheur est libéré.

Cela doit être juste , car le juge-
ment, en tout cas, fut longuement
mûri... (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

VIGNOBLE

CORCKLLES
.Vouveau pharmacien

Dans sa séance du 6 novembre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Héli
Guex , vaudois, domicilié à Corcelles,
à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pharmacien.

BOUDRY
ltroutillcs d'automne

(Corr.) Bien paisible, depuis la
fermeture des pressoirs, notre petite
cité boudrysane! Dès que la neige eut
fait son apparition sur les pentes de
la Chenille et des Prés devant, les
paysans se sont hâtés de rentrer les
dernières récoltes. Pommes tardives
et betteraves sont à l'abri du gel et ,
dans les cuveaux, la choucroute fer-
mente. Les troupeaux ne courent plus
les champs et les petits bergers ont ,
bien à contre cœur pour la plupart,
retrouvé livres et cahiers.

Comme partout , avec les longues
veillées, les diverses sociétés locales
ont repris leurs séances ; les matches
au loto qui se succèdent à inter-
valles réguliers sont un signe tangi-
ble de leur activité et de leurs préoc-
cupations pécuniaires.

Samedi a eu lieu la vente de fruits
et vêtements chauds en faveur des
missions et œuvres locales. Grande
abondance de produits, de pommes
surtout, qui remplissaient la halle de
gymnastique. Et succès magnifique
des vendeurs qui réussirent à tout li-
quider, ou presque, malgré le grand
nombre de celliers déjà remplis un
oeu partout.

Nos chômeurs voient venir l hiver
sans trop d'appréhension, car il se
présente des occasions de travail. Les
nouvelles usines occupent déjà un
certain nombre d'ouvriers ; elles en
embaucheront d'autres quand les lo-
caux seront complètement aménagés.
On prévoit la construction de quel-
ques immeubles; enfin le tronçon de
route cantonale Colombier-Areuse va
très prochainement être mis en chan-
tier.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Toujours les

baisses de salaires
(Corr.) Mardi soir , un petit cor-

tège d'hommes portant flambeaux et
banderolles rouges a traversé les
rues pour protester contre les bais-
ses de salaires. Devant certaines fa-
briques, les manifestants, quoique
peu nombreux , furent  assez
bruyants et lancèrent des coups de
sifflet. La démonstration ne semble
pas avoir trouvé beaucoup d'écho et
n'a pas empêché la ville de s'endor-
mir tranquillement.

LA NEUVEVII.I.E
I/anniversaire

de la Réformatioii
(Corr.) Comme à l'ordinaire, le di-

manche de la Réformation a été mar-
qué par l'exécution de deux chants
par le « chœur d'église » encadrant
pour ainsi dire le sermon de circons-
tance du pasteur Simon.

Cette année, la conférence du soir
a été remplacée par une soirée or-
ganisée par les unions chrétiennes cle
jeu nes gens et de jeunes filles, et
donnée déjà samedi soir à la maison
de paroisse.

Il y eut tout d'abord une introduc-
tion comprenant un chant d'ensemble
puis un duo costumé: «Le moulin de
sans-souci » pour ténor et basse, avec
accompagnement de piano. Le tout
fut fort bien exécuté.

Vint ensuite la belle pièce hugue-
note , en" quatre actes en vers : «Le
dernier jour chez Coligny ». Les prin-
cipaux rôles étaient tenus par des
membres des deux unions qui, à cer-
taines occasions, avaient déjà dévoilé
leurs capacités d'acteurs. Cette foi s,
ils ont révélé un réel talent et ont
su émouvoir j usqu'aux larmes un bon
nombre de letirs nombreux auditeurs.
Un modeste mais excellent décor,
imaginé par l'un des membres, de
riches costumes de l'époque et des
rôles secondaires fort  bien tenus ont
beaucoup contribué au succès.

ESTAVAYER
Un camion neucliAtclois

au bas d'un talus
(Corr.) Hier après-midi, un ca-

mion de la maison Jordan, primeurs,
de notre ville, qui était venu cher-
cher des pommes de terre à Forel,
s'en retournait à Neuchâtel quand ,
entre Forel et le hameau des Plan-
ches, le côté cle la route sur laquelle
il roulait , céda brusquement. Le vé-
hicule dévala le talus ct fut , fort
heureusement, retenu par des arbres.

Une équipe de secours fut  mandée
pour dégager le camion — dont le
conducteur n'avait heureusement au-
cun mal — mais, en raison du mau-
vais temps, elle eut les plus grandes
difficultés à venir à bout de ce tra-
vail.
!5î{il^< 4̂î^ î̂*«î îî«îîî^^_Z_«Ç5*îi«««« î̂î««

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 6 novembre, à 17 li.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
- Londres 15.25 15.35

New-York .... 3.04 3.10
Bruxelles 71.70 71.90
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.30 123.70
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.60 208.—
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.10 3.17
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un vol à la gare

(Corr.) Lundi , pendant que le per-
sonnel de la gare était occupé par
les manœuvres du train de marchan-
dises, un filou s'est introduit dans
le bureau du chef de gare, a frac-
turé la caisse ct emporté environ
200 francs. Heureusement qu 'il n'a
pas aperçu un pli renfermant  des
billets pour une somme importante.
Une enquête est en cours.

Vente de l orplieliuat
(Corr.) On pouvai t craindre que

les temps difficiles qtie nous traver-
sons n'affectent d'une façon sensi-
ble les résultats de la vente annuelle.
Grâce à l'intérêt que suscite l'orphe-
linat au sein de nos population s, il
n 'en fut rien et les comptes bou-
clent par un bénéfice net de plus de
3000 fr . auxquels viennent s'ajouter,
comme d'habitude, environ 500 fr.,
produit de la fête des récoltes.

La soirée fut  particulièrement réus-
sie. Les productions des sociétés lo-
cales, les charmantes et gracieuses
saynètes des enfants de l'orphelinat,
jointes à la satisfaction que procure
un repas bien préparé et bien servi,
'amenèrent la gaîté et l'animation né-
cessaires à la réussite.
, Quant à l'après-midi, ce fut  très
calme et il y a lieu d'examiner sé-
rieusement s'il n 'y aurait pas grand
avantage à fixer la vente un di-
manche, comme précédemment.

Une fois encore, l'union des fem-
mes d'Avenches, organisatrice de la
vente, fut à la hauteur de sa tâche
et mérite les remerciements de tous
ceux qui s'intéressent à l'œuvre hos-
pitalière de l'orphelinat.

PAYERNE

Ua II du 4 à Payerne
(Corr.) C'est à Payerne que se

sont réunis, dimanche, les officiers,
sous-officiers et soldats de la compa-
gnie II du bataillon 4. Cette impo-
sante manifestation, où les vieux
comme les jeunes, officiers et soldats
fraternisèrent et où les souvenirs de
la mobilisation furent  évoqués, lais-
sera un beau souvenir à ceux qui y
assistèrent ; 150 participants répon-
dirent à l'appel du comité d'organi-
sation. Après l'assemblée du diman-
che matin , un cortège se forma et
sous la conduite de la fanfare  des
pompiers, tous ces bons troupiers dé-
filèrent à travers la ville et s'en fu-
rent déposer une magnifique couron-
na sur le monument  de nos morts
14-18.

Au banquet , servi à l'hôtel de
l'Ours, l'on remarqua la présence du
Conseiller cTEtat Fischer, ancien
commandant du bataillon 5, invité,
du colonel Pitton , conseiller natio-
nal, ancien commandant du 4, du ma-
jor Rubattel, commandant actuel de
ce bataillon, du major Reymond, an-
cien commandant de la II du 4, du
major Favre, quarti er-maître du ba-
taillon , du capitaine Genevay, com-
mandant actuel de la compagnie, et
de plusieurs autres officiers anciens
commandants des compagnies du ba-
taillon 4.

La municipalité était représentée
par M. Bosset , syndic de Payerne,
par M. Laurent, notaire, municipal,
et par le capitaine Favre, comman-
dant de la compagnie 11/5, munici-
pal.

Le toast à la patrie fu t  porté par
le 1er lieutenant Badoux; plusieurs
discours furent prononcés par les
officiers supérieurs et les membres
des autorités.

Avant le banquet , la municipalité
de Payerne offrit le verre apéritif
dans ses caves, puis après la clôture,
ce fut  le tour de la commune de
Corcelles à inviter tous les officiers,
sous-officiers et soldats de la H/4 à
déguster quelques bonnes bouteilles
des crus du village de Corcelles.

Longtemps, ceux de la II du 4 se
rappelleront la belle réception de
Payerne; un souvenir de plus avec
ceux des mobilisations de guerre.

[ VAL-DE .RUZ

CHÉZARD . SAINT- MARTIN
l'été de la Réformation
(Corr.) Comme les années précé-

dentes, nos deux églises ont  célébré
cette fête par un culte intcrecclé-
siastique, dimanche malin , au temple
j iaroissial de Saint-Martin. Les deux
chœurs mixtes réunis ont exécuté
deux beaux chants fort appréciés
par un auditoire très nombreux. Le
culte du matin fut  présidé par le
pasteur Grandjean , et , le soir, le pas-
teur Frey donna une conférence
avec projections lumineuses sur
« Oherlin ».

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION Dieu est amour.
Monsieur et Madame Frédéric Hal-

denwang et leurs enfan ts  ;
Madame et Monsieur Edouard

Perrudet et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Arthur Beck

et leurs enfants  ;
Madame veuve Rodolphe Fiszhaut

et ses enfan ts  ;
Monsieur et Madame Louis Hal-

denwang et leurs enfants  ;
Madame veuve Pierre Haldenwang

et son fils ; •
Madame Isely ;
et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Henry HALDENWANG
Maître serrurier

leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , survenu le 5 novem-
bre 1934, dans sa 57me année , après
une longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mercredi 7 novembre, à 15
heures.

Un culte aura lieu à la chapelle
du Crématoire.

Domicile mortuaire : Sablons 4.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__________________ m___m_m_.m______m_mmm_m

Souscription Abegglen
René Savoie, 1 fr. ; Georges Brei-

sacher, 1 fr. ; Eug. Ammann, 1 fr. ;
Robert Schallenberger 1 fr. ; B. G.,
1 fr. ; les enfants de « Bébé », centre-
avant , 1 fr. ; Restaurant du Concert ,
1 fr. ; « Audax Dopolavoro », 1 fr.;
M. Haesler, 1 fr. ; Tony, Neuchâtel ,
1 fr.; un ancien Grasshoppers, 1 fr.;
Arthur Hofmann, 1 fr. ; Bob Jacquil-
lard , 1 fr. — Total à ce jour: 19 fr.

Madame Berthe Philippin ;
Mademoiselle Bluette Philippin ;
Monsieur et Madame Paul Philip-

pin ;
Madame veuve Edouard Philippin,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Philip-

pin ;
Monsieur et Madame Jules-Auguste

Nobs, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Sé-

riaz et leurs enfants ;
Messieurs Fritz et Henri Vuitel, en

Afrique du Sud ;
ainsi que les familles Philippin,

Guye, Vuitel, Rosselet, Reymond et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de
Monsieur Gustave PHILIPPIN
leur cher époux, père, frère, oncle,
beau-frère, cousin et parent, surve-
nu hier matin , dans sa 64me année,
après une courte et douloureuse ma-
ladie supportée avec résignation.

Au revoir, cher époux et cher pè-
re, ton souvenir reste gravé dana
nos cœurs.

Neuchâtel, Avenue du 1er Mars 10.
6 novembre 1934.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 8 courant, à 15 heures.

Culte au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de. taire part

Le comité de la Fédération Suis-
se des Employés postaux et télépho-
nes, section « l 'Avenir », Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Gustave PHILIPPIN
employé postal

leur cher ami et dévoué collègue.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu jeudi 8 courant, à 15 heures.
Culte au cimetière à 15 h. 15.
Prière de se rendre nombreux

pour rendre les honneurs.
Miflll lll !¦¦¦ Il IIIIWI—II

Monsieur et Madame Albert Mairc-
Balsiger, leurs enfants  et petits-en-
fants,  ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine,

Mademoiselle Lucie MAIRE
que Dieu a reprise à Lui dans sa
27me année.

Serrières, le 6 novembre 1934.
(Cité Suchard 28)

Quoi qu'il en soit, mon âme
se repose en Dieu.

Psaume EX-CI, 1.
Car Chrlt est ma vie et la mort

m'est un gain.
Philipplens I. 21.

L'enterrement  aura lieu jeudi 8
novembre 1934 , à 11 heures.

Culte à 10 h. 30 à la chapelle des
Cadolles.
—aaa— ____________ t__ m¦_—

Le comité de l 'Action Biblique
fa it  part à ses membres et amis de
l'entrée dans la Patrie Céleste , de
leur chère sœur et amie ,

Mademoiselle Lucie MAIRE
Neuchâlel , le 6 novembre 1934.

C'est de Mol que tu recevras
ton fruit. Osée XIV. 8.

Le culte aura lieu jeudi 8 novem-
bre, à 10 h. 30, à l'hôpital des Ca-
dolles et l'ensevelissement à 11 h.
15, à Beauregard,

Madame C. de Lacroix ;
Madame Edouard Vaucher et la

famille,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de
Monsieur

Eugène VAUCHER - BERSIER
que Dieu a rappelé à Lui le 5 no-
vembre, dans sa 80me année.

L'inhumation aura lieu à Fleurier
le mercredi 7 novembre, à midi 45.

Ne Jugez pas afin que vous ne
soyez pas Jugés.

Madame veuve Ernest Vuilliome-
net et ses enfants , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Henri VuMliome-
net-Lorimier, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Georges, Vuilliomenet-
Schwaar et leur petit Claude, à Neu-
châtel ; Monsieur Philippe Vuillio-
menet et sa fiancée, Mademoiselle
Blanche Dellenbach, à NeuchâteJ ;
Messieurs Jean - Pierre et Marcel
Vuilliomenet, à Neuchâtel; Monsieur
Ernest Vuilliomenet , à Landeyeux ;
Madame et Monsieur Alphonse Mon-
nard , leurs enfants  et petits - en-
fants, à Saint-Biaise et Berne ; Ma-
dame et Monsieur Maurice Vuillio-
menet , leurs enfan ts  et petit-en-
fant , à Peseux , Colombier et Kan-
dersteg ; Madame veuve Auguste
Barrelet , ses enfants  et petit-en-
fant , à Boveresse ; Madame et Mon-
sieur Marc Vuilliomenet et leur fils ,
à Peseux ; Madame et Monsieur
Léon Vuilliomenet et leur fille , à
Paris ; Madame et Monsieur Gus-
tave Porret et leur fille, à Yvonand ;
Madame et Monsieur Charles Porret ,
leurs en fan t s  et petit - enfant , à
Chez-le-Bart et Bevaix ; Madame
veuve Ferdinand Perret , ses en-
fants  et peti t-enfant , à Neuchâtel et
Berne ; Madame et Monsieur Fritz
Porret , à Soleure ; Madame et Mon-
sieur Emile Diebold et leurs enfants,
à la Vallée de Joux , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher et regretté époux ,
père, grand'père, fils, frère, beau-
frère, oncle , neveu et cousin ,

Monsieur

Ernest Vuilliomenet-Porret
enlevé subitement à leur tendre af-
fection le 5 novembre 1934 , dans sa
54me année.

Dieu est miséricordieux.
Selon le désir du défunt , l'inciné-

ration aura lieu sans suite le jeudi
8 novembre 1934, à 13 heures.

Domicile mor tuaire : place des
Halles 9.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La commission et le corps ensei-
gnant de Vècole de dessin profes-
sionnel et de modelage ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henry HALDENWANG
trésorier depuis de nombreuses an-
nées.
__M ___________E__t________________S______i

Madame veuve Sophie Jenny et
ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann
Widmer-Steulet ;

Madame et Monsieur Herbert Ram-
seyer et leur fille Nelly ; Monsieur
et Madame Joseph Jenny-Clottu ;
Monsieur Louis Jenny ; Monsieur et
Madame Georges Jenny-Micheli, ain-
si que toutes les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien chère fille,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et pa-
rente,

Mademoiselle Hélène JENNY
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
40me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel le 5 novembre 1934.
L'Etemel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré par la douleur
et il délivre ceux qui ont l'esprit
abattu. Ps. XXXIV, 19.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, le mercredi 7 novembre 1934,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las No 24.

R. I P
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Voyageurs]
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en venle É Iii K^aiT ©

le matin dès 6 h. 30

Jeunes radicaux
Ce soir, 20 h. 30, Cercle national

Conférence de M. Ed. Bourquin , père:

30 ans de politique communale
Hockey sur glace

Tous les Jeunes gens que le hockey sur
glace intéresse, rendez-vous ce soir à

Beau-Rivage, 20 h. 30, local du
YOUNG-SPRINTERS H. C.

A l'Aula, ce soir à 20 h. 15
Conférence DOTTR ENS

La langue maternelle par les
méthodes nouvelles

Location « Au Ménestrel » et k l'entrée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

6 novembre
Température : Moyenne : 6.3. Minimum :

3.5. Maximum : 9.8.
Baromètre : Moyenne : 707.6.
Eau tombée : 7.2 mm.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du clel : couvert. Pluie depuis 19 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Nov. i a 8 I 4 J 5 6

ma I ^""735 s-
730 ~

726 \W\—

720 sr"

715 —-

710 —_

705 S- .

700 ̂ -

Nlveau du lac : 6 novembre, 429.09

Temps probable pour au jourd 'hu i
Ciel trés nuageux, quelques précipita-

tions.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 novembre, k G h. 40

S S Opération» -„-
|| ""¦ygp'» ïiïL reMPs o «w
280 Bâle -t- 5 Nuageux Vt d'O.
643 Berne :... -]- 4 Couvert Calme
537 Coire +11 Tr. b tps >

1543 Davos .... -f 2 » Fœhn
632 Fribourg . -- 4 Nébuleux Calme
394 Genève 7 Couvert >
475 Glaris 2 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -- 9 Nuageux Fœhn
566 Interlaken -f- 5 Qq nuag Calme
995 Chr-de-Fds 4- 3 Tr. b. tps »
450 Lausanne . --11 Nuageux •208 Locarno .. -- 9 Couvert >
276 Lugano ... - - 9 » >
439 Lucerne ... -f 3 Tr. b. tps »
398 Montreux . -)- 9 Nuageux »
462 Neuchâtel -j- 6 Brouillard »
605 Raga2 - 5 Tr. b. tps >
672 St-Gall ..... 4 » >

1847 St-Morltz . _ - 3 Qq. nuag Fœhn
407 Schaffh" . -- 3 Nébuleux ' Calme
537 Sierre .... -- 5 Nuageux »
562 Thoune ... -t- 5 Couvert »
389 Vevey .... 4- 9 Nuageux >
410 Zurich ... 4- 4 Nébuleoix »


