
Bain de soleil ministériel..

Le premier ministre japonais, l'amiral Okada , pour se reposer des graves
questions, prend un bain de soleil dans sa résidence de Kojïmachî ,

à Tokio.

La crise belge
LA POLITIQUE

La démission du cabinet de Bro-
queville a démontré que la Belgi que
aussi passait par une crise grave. Le
fai t  est même d'autant plus signifi-
catif que le premier ministre, voici
quelques mois, avait obtenu des
Chambres les p leins pouvoirs ct
qu'il semblai t ainsi avoir les mains
libres pour opérer le redressement
indispensable qu'exigeait le pays.
Ce départ prouve qu'il n'en était
rien. Bien d'autres intérêts contre
lesquels M. de Broqueville n'était
pas armé sont venus contrecarrer
sa politi que.

Les p leins pouvoirs d'ailleurs n'a-
vaient pas été accordés sans être ac-
compagnés de réticences nombreu-
ses. En particulier, des mesures d 'é-
conomie frappant différentes caté-
gories de citoyens (industriels, agri-
culteurs et fonctionnaires) s'avé-
raient impossibles, le parlement
ayant pris bien soin que ces caté-
gories ne subissent aucun dommage.
Il faut  ajouter à cela la longue cam-
pagne tendant à faire dévaluer le
franc belge et à abandonner la pa-
rité-or, campagn e qui minait, peu à
peu , dans l'opinion , la confiance en
M. de Broqueville et ses collabora-
teurs.

Le cabinet a lutté autant qu'il a
pu.  Acculé fi nalement, il a décidé
de partir de lui-même. C'est à M.
Jaspar dès lors qu'a songé le roi
Léopold III  pour remplacer le mi-
nistre démissionnaire. Le nouveau
présiden t du Conseil est, comme son
prédécesseur, résolument hostile à
toute dévaluation monétaire et
ses ef for ts  économiques risquent
d'aller dans le même sens. Il sem-
ble qu'il doive dès lors rencontrer
au parlemen t les mêmes di ff icul tés
que le cabinet p récédent et même
s'il est muni lui aussi des pleins
pouvoirs. On dit toutefois que M.
Jaspar est en train de former un
cabinet de « techniciens », lesquels
s'imposeront davantage aux Cham-
bres que les collaborateurs parle-
mentaires de M. de Broqueville.
Fait qui reste à vérifier.

Nous croyons plutôt ici que c'est
la « Nation belge » qui voit juste
quand elle écrit :

« Ce n'est pas une question d'hom-
mes, ce n'est même presque pas une
question de bonne volonté : ce qui
est en cause uniquement , c'est l'es-
prit qui règne autour du pouvoir.
Le. gouvernement de Broqueville
élait loin d 'être dénué de compéten-
ces ct de lumières ; sans doute était-
ce la meilleure équipe qu 'il soit pos-
sible de former cn ce moment an
sein des assemblées parlementaires.
D 'autre part , les intentions de la
plupart des ministres étaient loua-
bles et il serait injuste de nier une
activité qui s'est manifestée par un
travail législatif fo r t  supérieur en
quantité et en qualité à tout ce
qu'on a j amais pu obtenir du par-
lement . En bre f ,  nous venons d' as-
sister à l' essai des meilleures et des
suprêmes ressources de l'ancien mé-
canisme politique. Cet essai , s'ache-

'vant p ar un aveu d'impuissance , est
absolument décisif .  »

Pour tout dire , le redressement
économi que belge s'avère impossible
là comme ailleurs s'il n'est précédé
d' un redressement politique coura-
geux. En l'occurrence , la Belgique
du moins a cet avantage que la ré-
f o rme de ses institutions peut se
faire chez elle sans trop de heurt,
son jeun e roi Léopold III  veillant
déjà comme un père sur ses hésita-
tions el sur ses incertitudes. R. Br.

Les dépotés catalans
font une rentrée

tumultueuse

Aux Cortès espagnoles

Ils sont accueillis aux cris
de « à bas les traîtres I »

MADRID, 6 (Havas). _ Le groupe
parlementaire de la gauche catalane
a^ déeidé^q-e^otts-'ses-'membres ac-
tuellement à Madrid devaient repren-
dre leur place aux Cortès.

Aussi , jeudi après-midi , sept de ces
députés se sont-ils assis à leur banc
dans la salle des séances. Leur entrée
a été accueillie par de violentes pro-
testations.

La Chambre, ayant repris la dis-
cussion de son nouveau règlement,
un des députés catalans voulut inter-
venir mais - il a été aussitôt pris à
partie par les monarchistes qui ont
crié : «Les membres de la gauche ca-
talane ne sont pas des Espagnols ! »

De violents incidents ont alors
éclaté. M. Primo de Rivera soutenu
par ses amis criait : « A la porte les
Catalans ; à bas les traîtres ! »

Une motion Gil Robles a été finale-
ment votée, déclarant incompatibles
avec les autres parlementaires, les
députés qui ont pris part au mouve-
ment révolutionnaire.

Une crise ministérielle
totale s'ouvrirait

MADRID, 6 (Havas). _ Le bruit
court , à la suite de la séance de
jeudi , qu 'il est possible qu 'une crise
ministérielle totale puisse s'ouvrir.

Le rare toupet
de quelques étrangers

MADRID , 15. — Certains ressortis-
sants étrangers, notammen t anglais,
sont arrivés dernièrement à Madrid
en vue d'enquêter sur les derniers
événements révolutionnaires.

La commission se rendit mercredi
au parlement prétendant conférer
avec le président de la Chambre et
les chefs des groupes parlementaires
pour les interroger sur les événe-
men ts. Les députés , sans exception,
ont refusé de recevoir les membres
de cette commission estimant qu'au-
cun pays ne tolérerait une telle im-
mixtion dans ses affaires intérieures.

EN FAISANT VISITE A PRAGUE
A L'ANCIEN QUARTIER JUIF

Les Israélites en Bohème

Il y avait à Prague , au moyen âge,
un nombre considérable de juifs qui
habitaient un quartier spécial — le
ghetto. A 6 heures du soir, en hiver,
à 8 heures en été, le ghetto était fer-
mé par de grosses chaînes qui se
trouvent actuellement dans l'ancien
hôtel de ville de Prague, et aucun
juif n'osait , à partir de cette heure,
quitter le ghetto, comme aucun chré-
tien ne devait y entrer.

Pendant des siècles, les juifs fu-
rent opprimés par la population ca-
tholique, ils étaient soumis à toutes
sortes cle restrictions et leurs logis
étaient étroits et misérables.

Depuis cinquante ans, le ghetto
n'existe plus , démoli pour des rai-
sons hygiéniques. Une seule rue du
nouveau quartier porte un nom
israélite et il ne reste des anciens
monuments juifs que la synagogue
appelée vieille-neuve , l'hôtel de ville ,
le musée et le cimetière.

Le cimetière date du 14me siècle.
Il contient tant cle morts que, la
place faisant défaut , on a dû les en-
terrer les uns sur les autres. De cu-

La vieille-nouvelle synagogue de Prague et l'hôtel de ville juif
avec sa curieuse horloge.

rieuses pierres tombales grises, tou-
tes orientées dans le même sens, hé-
rissent le cimetière. Beaucoup d'en-
tre elles sont profondément enfon-
cées dans la terre. Ces pierres por-
tent des inscriptions en hébreux.
Une grappe de raisin sculptée sur
chaque pierre Symbolise l'unité du
peuple juif. D'autres symboles ser-
vent à désigner les noms des défunts
et leurs professions. Ainsi l'ours en
face d'un loup désigne la sépulture
d'un Baerwolf. Les ciseaux sur une
tombe signalent qu'elle est celle d'un
tailleur , deux mains symbolisent un
prêtre...

La principale curiosité du cime-
tière est la tombe du rabbin Lœw,
savant, cabaliste et alchimiste mort
en 1609, auquel la légende attribue
la création d'un homme artificiel —
Golem.

Cette tombe est visitée chaque
année par des milliers de juifs et
sert de lieu de pèlerinage. Les Israé-
lites apportent de leur pays natal
un caillou qu 'ils déposent, au cime-
tière de Prague, sur la tombe de
leurs morts. C'est la tombe du rab-
bin Lœw qui reçoit le plus de visi-
teurs : elle porte des milliers de
petites pierres venues de tous les
pays clu monde. La pierre tombale,
travaillée par le temps, laisse appa-
raître une fente , où les visiteurs
glissent un papier avec leurs vœux,
clans l'espoir que le rabbin défunt
assurera leur réalisation .

Le musée juif contient d'anciens

manuscrits, des objets rituels et
quelques très beaux portraits, dont
l'un — celui d'un rabbin —• a cette
particularité de tourner son visage
daiis deux directions opposées.
VLe petit hôtel de ville juif , cons-

trait au 16me siècle, est muni d'une
curieuse horloge - qui montre le
temps à rebours.

Enfin , la synagogue dite ancienne-
nouvelle , qui existait déjà en des
temps très reculés, brûlée et recons-
truite en 1260 en style gothique, est
un monument unique en son genre ,
dont les ornements ogivaux du pla-
fond , pour éviter la croix chrétien-
ne, sont combinés en étoiles à cinq
rayons. De l'ancienne synagogue, il
n 'est resté que les fondements et les
vestiges de l'ancien hôtel. Une riche
collection de 48 rideaux travaillés
à la main servent alternativement à
masquer le safe qui contient les
manuscrits des livres sacrés des
juifs .» Les murs ternis de la synago-
gue portent des traces de sang ct ne
seront jamais plus repassés à la
chaux en souvenir du terrible po-

gronie de 1389, quand les femmes et
les enfants Israélites réfugiés dans
leur synagogue furent  assassinés en
masse.

Ces temps sont bien lointains et la
Tchécoslovaquie actuelle est d'une
très grande toléranc e religieuse. Pour
sceller l'indépendance confession-
nelle des juifs , les Pragois ont érigé
symboliquement la statue du rabb in
Lœw au coin d'une église nationale
tchécoslovaque.

Noton s, pour terminer , que l'en-
trée au cimetière juif est payante ,
que l'on paye aussi l'entrée au musée
et à la synagogue. Un gros bonhom-
me jouff lu , encore jeune, vous fait
un petit boniment à l'entrée cle la
synagogu e et lui aussi exige son
pourboire. C'est une visite qui coûte
cher , mais ne manque pas d'intérêt ,

s, PICCARD.

C est en Amérique (naturellement) , dans la province de Washington ,
qu'on peut la voir. Elle contenait 75,(j50 « Wincsaps » qui sont les
pom mes les plus rares que l'on puisse trouver. Cette caisse f u i  vendue

ensuite aux enchères. '

La plus grande caisse de pommes... du monde

Encore le scandale de Rouen...

M. Charles Vallapertà (à droite), ex-sous-directeur pour l'entreprise des
travaux publics Chouard de l'exploitation des carrières de _ Bressard
(accusateur) quittant le palais de just ice en compagnie de l'inspecteur

de police Devaux.
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Les finances de la Confédération en mauvaise posture
(De notre correspondant de Berne)

concernant le budget pour 1935
Qu'il s'agisse du problème fiscal ou cle celui de l'em-
prunt, ou encore de nos re lations commerciales avec

l'étranger, l'on trouve dans ce document matière
à nombreuses contradictions

Je viens de lire un document offi-
ciel intitulé : « Message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale con-
cernant le budget de la Confédéra-
tion suisse pour l'année 1935 ». Sans
me vanter , je puis dire que j'ai
bien lu et même relu. Mais, arrivé
au terme de mon « pensum », je me
suis demandé où les rédacteurs de
ce texte voulaient en venir. S'il s'a-
gissait seulemen t de persuader le
contribuable qu'il doit faire un nou-
vel effort, c'est beaucoup trop des
treize grandes pages du message. Si
l'on voulait offrir au lecteur un ta-
bleau complet de la situation écono-
mique du pays, il fallait alors parler
un langage moins hésitant , se garder
d'affubler chaque affirmation d'une
queue de « si » et de « mais » qui en
réduit singulièrement la portée et
donner un peu moins de chiffres qui
réclament, pour être compris un
long commentaire et qui aboutissent
à dire exactement le contraire de ce
qu'ils veulent dire, à première vue.

Je ne prétends pas que tout soit
dénué d'intérêt , dans ce message. Il
n'est pas inutile d'apprendre que le
revenu national est tombé, de 9 mil-
liard s et demi à 7 milliards (500 mil-
lions, de 1929 à 1932. Il est peut-
être beaucoup moins important de
calculer ce que cette moins-value re-
présente, en pour cent , tant sur le
produit des capitaux que sur le pro-
duit du travail , car les chiffres ob-
tenus n'ont que la valeur théori que
de toute moyenne et ils se révèlent
faux dès qu 'on veut les appliquer à
tel ou tel cas particulier.

On s'attend aussi à trouver , dans

un « tableau de la situation géné-
rale » des renseignements sur les
charges fiscales. Et il est tout indi-
qué de faire des observations comme
celle-ci : « En 1929, dernière année
de prospérité, le revenu supportait
une charge de 10 pour cent , en chif-
fres ronds ; cette charge était de 12
pour cent en 1932 (année de dépres-
sion manifeste). Ainsi , le peuple
suisse, qui avait dû payer une véri-
table dîme aux caisses publiques
pendant les années prospères, y a
versé un huitième de son revenu.
Le peuple suisse considère cette
charge moyenne grevant son revenu
comme extraordinairement lourde.
Calculée par tête de population, elle
dépasse en fait celle de la plupart
des autres peuples. »

Suit un tableau qui , pensez-vous,
appuiera par des chiffres les affir-
mations précédentes. Détrompez-
vous, le tableau en question prouve
au contraire que la charge fiscale,
comparée au revenu national , est
beaucoup plus faible en Suisse que
dans des pays comme la France,
l'Allemagne, les Etats-Unis ou l'An-
gleterre. On s'empresse d'ajouter ,
d'ailleurs, que les chiffres cités re-
posent sur des évaluations opérées
suivant des méthodes différant de
pays à pays. Ce qui leur enlève toute
valeur comparative. Et on en arrive
â cette conclusion que les prémisses
ne faisaient nullement supposer :
Ceux qui ont encore un revenu el
une fortune peuvent faire un sacri-
fice sous la forme d'impôts plus -
lourds encore.

La question économique
Plus loin, nous trouvons un chapi-

tre consacré à la balance clés reve-
nus d'ordre économique et à la ba-
lance des paiements. On nous affirm e
que nous n 'avons pas à éprouver de
trop grandes craintes à ce sujet. Seu-
lement , on s'empresse de couper les
ailes aux espoirs que pourraient sus-
citer ces déclarat ions en écrivant :
« Nos relations commerciale s avec,
l'étranger, traduites en chiffres , et
leur répercussion sur le marché in-
térieu r, sont peut-être satisfaisantes.
Elles ne doivent pas nous faire ou-
blier , cependant que le marasme inoui
qui a t t e in t  noire commerce d'expor-
tation [rouble profondémen t la capa-
cité de rendem ent des branches inté-
ressées » . Je suis , sans aucun cloute ,
tor t peu compétent pour discuter de-
là valeur réelle des chiffr es f igurant
à la balance des revenus ou à celle
des paiements. En revanche , on me
permettra d'avoir un e opinion sur la
valeur des mots et de m'élonner que ,
dans un même chapitre , on nous par-
le, en termes rassurants , de nos rela-
tions économiques avec l'étranger
pour nous rappeler , un peu plus loin ,
le « marasme inoui » qui at teint  no-
tre commerce d'exportation . Il y a là
une démarche de l'esprit qui déroule
el , dans ces conditions j'avoue que si
le message ne disait rien de tout cela,
j e ne serais ni plus ni moins inquiet
de notre avenir économique. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Le décevant message
du Conseil fédéral

Un hydravion capote
près de Bordeaux

Un tué, quatre blessés
BORDEAUX , 16 (T. P.). — Un hy-

dravion , évoluant au-dessus du lac cle
Hourtin , a capoté à l'atterrissage.
Des cinq hommes qui: se trouvaient
à bord , un seul , le comte de Tou-
louse-Lautrec, lieutenant de vaisseau ,
s'est noyé. Les autres sont sérieuse-
rribht blessés.

Le bureau des mesures de Washington a vérifié le barographe du pro-
fesseur Jean Piccard gui est montérécemment dans la stratosp hère . —
Voici M. Melvin R. Ilousemap n (à droite), physicien-assistant du bu-

reau, occupé à ce travail.

Après le raid stratosphérique de M. Jean Piccard
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Abonnement
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
étiré attifée sur lé fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit ail bureau de poste de la
ville «Je résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
I I ' i ———

En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-
gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc., les
bureaux de poste sont tenus de délivrer des
abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
au prix suisse de

*\ an 6 mois 3 mois

15.- 7.50 3.75
majoré d'une taxé variable pour frais d'admi-
nistration postale.

Lés personnes domiciliées à l'étranger peuvent
renouveler leur abonnement dès le début de dé-
cembre, en se basant sur lés indications ci-
dessus.

_______«_______ ^_______>_____Ban_—_____________

A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 4. 2me, l'après-midi , c.o.

Villa
construction _vant-f_fuerre, très
belle situation, k l'ouest de là
ville, a louer pour Juin 103..
Pour franselgnemeiits écrire &
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

Appartements
à louer
pour toutes dates, k la
Ôhàux-de-Fonds. altitude 1000
à 1110 m., de deux et trois
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 _ L.
Pécaut-Mlcuaud, rué Numa-
Droz 106. la Chaux-de-Fonds.
¦ ¦ 

i 
. . . . . . .

A louer à Viétix-
CIiAtel, dès mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement, re_ -dé-
eltaussée., complet*?'
nient remis h neuf ,
Avec j ardin d'agré*
meut privé. Cinq
chambrés et dépen-
dances. Central et
ct bains. S'adresser
À As Richard-Ro-
bert, vt cuxChAtei 10.

Monruz
A louer pour le 24 niars

1035 , bel appartement au so-
leil, de trofe ohambres, cuisi-
ne et dépendances ; chr 'frigo
central et Jardin. 65 f car
mois. S'adresser Monruz '80
(Goutte d'or).

• - "
i i

A louer, pour époque à con-
venir,

bsan logement
de trois, chambres et dépen-
dances, lësslVèrlè et balcon, ail
soleil . Ecluse 59. 4me, gauche.

CORCELLES
A louer, tout de suite, un

beau logement de trois pièces,
au soleil . Dépendances. Jardin.
S'adresser: rue de la Chapelle
No 6;

À iouer
tout de suite, au soleil, iïâè
chambre, cuisine, galetas .
gaz , électricité. Fr. 27.— S'a-
dresser l'aprés-midl. Chavan-
nes 12, Sme à gauche.

Jolie chambre
Pourtalès 13, 1er, k gauche.
Jolie chambre meublée Inde*

pendante. Fb Hôpital 13, ame.
Jolie (Jhaliibre Indépendante;

Château 13. r ô.

Jolie chambré
chauffage central , rue Purry
No 6, 2nie.

CHAMBRE CHAUFFÉE
Râteau 1, 1er étage, à gauche.

On cherche à louer

magasin
ou entresol

au centre de la ville. Adïesêer
ôWres écrites, avec prix, à
M. E. 097 au bureau de la
Veuille d'avis. 

^̂On cherche pour le 24 Juin,
-OUBMENT

ëhisoleUlé, de trois ou quatre
chambres près de là garé. —
Adresser offres écrites à R. P.
895 au bureau de là Feuille
d'avis.

Jeune tille
excellente éducation, bonne
sahté, de bonne famille, par-
lanit le français comme lan-
gue maternelle, langage tout à
fait correct, demandée cô—t"
me compagne, dans famille dé
fabricant du bord clu Rhin.
Devra àddêr les membres de
la famille à se pèrféctlbûher
dans la conversation françai-
se ei il lui sera offert comme
dédommagement chambre et
pension de premier ordre dans
villa, vie de famille complété,
frais de voyages payée, Occfi>
Sion d'apprendre la langue al-
lemande. Offres avec photo
Sous chiffrés B 16685 Z I Pil^
lillcitas , Zurich. _

Situation
d'avenir
Monsieur cherche dàimé en

collaboration, avec avoir; pour
articles de dames. Très eê=-
rlèUx. Écrire Sous R 19283 fc,
à Pubilcitàs, Lausanne.

Ïélé-Blitz
La distribution du Télé-

Blitz de Neuchâtel - Val-
de-Ruz .- Val-dé-TravdrS
est terminée. Lés abonnés
au téléphone qui n'auraient
pas reçu leur exemplaire
gratuit sont priés de lé
réclamer à l'adressé - ti*
dessous.

Nous prions également
totis lés nouveaux abonnés
ail téléphone qui n'ont pas
pu paraître dans la récente
édition, dé bien vouloir
l'annoncer en vue de leur
inscri ption dans l'édition
prochaine.

ADMINISTRATION
" DES ÏËLÊ-BLIÎZ

tué Nûma-firoz 10Ô
là Chaux-de-Fonds
Téléphone 21,025

On cherche un jeune hom-
me sérieux comme

apprenti boulanger
8e présenter ft la brJUilatlgetle-
pâtlsserde des Parcs 129, A.
Montandon.

Ménage de deux personnes
cherche pour travaux de mé-

JEUNE PILLÉ
poUvahtfc habiter chèe seà*., pa-
rente. Demander l'adressé dm
Nô 004 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suitei

personne
sachant très Bien tricoter k là
tnaln tous vêtements pbur
daines, messieurs et enfanta.
S'adresser k Mlles Clerc, « À là
Tricoteuse » . Séjon 14 à.

On cherche une bravé

jeune fille
dé confiance, pour âldér au
ménage et au magaalni —S'adresser à Mme Aymonln,
Dombresson. a

Jeune fille de 19 ans,

dé femme de chambre dans
grande maison, où elle aurait
l'occasion d'apprendre là lan-
gue française. — Offres avec
Indications de salaire, à Mile
M. Blum, Bcrnstrasse, Statlon-
Steff lsburg.
_ .. —. - gj ami "-. - a_ai —

Jeune homme
présentant bien, 26 ans, sé-
rieux, 6_éro_ê place . dans
commerce ccanihe VENDEUR
ou CHEF DE SAYÔN. Dix ans
de pratique rayon articles de
ménagé. Certificats à. disposi-
tion . — Demander l'adresse du
No 983 àU bureau de la
FéttlMe d'âVls, W

' " I
Feuilleton

de là « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 18
Edmond Romazières

-- L'affirmation est nette.
— Si vous y teniez, nous parvien-

drions à rétablir, heure par heure
(pour les quinze derniers jours, par
exemple), l'emploi de son temps.
Tout à ses amis, à son club, à ses
jeux.

— Mais le soir ?... La nuit tombe
à six heures, dans votre colonie...

— Le soir comme le jour I Apéri-
tif dans les hôtels. Dancing, dîners
de galas. Toujours avec les amis du
Club... Voulez-vous tenter l'ëxpérien-
66 *!

— l?as du tout. Je vous crois.j.
Donc, pas de femme dans la vie de
Sirmey. Voici qui simplifiera sans
doute mon travail... ou le complique-
ra définitivement...

11 prit congé et gagria la maison
du crime. Au rez-de-chaussée , il re-

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

i 
~ ~' "

trouva l'Eurasien suffisant , qu'ac-
compagnaient trois policiers;

¦-- Vous avez des nouvelles, j e
parie, dit-il à l'inspecteur'.

— L'autopsie est terminée. Sir Sir-
mey est de nouveau sur son lit.

— Et l'heure?
— Entre onze heures et demie et

minuit. Plutôt onze heures et demie.
-» C'est bien ma veine, pêtlsa

Crapôtte. Si j'avais eu l'idée dé Ver -
nir vers 4 Tank Rôad *, au Ilêil de
suivre Cet imbécile de Chinois jus *
qu'au Môiit'dé-Pléfê.ii Mais hôh I À
onze heures et clemie , j'étais dans la
ruelle, ptiisqUé 6 -st â onze hlurès
et quart que j'ai VU Déveripole sor-
tir dû Pàwirï Shdp... Que diable !
pouvait-il aller faire dans cette ga-
lère jaune, celuulà ?...

S'adressant à l'Eurasien i
— Vous avez les textes des inter-

rogatoires 1
— NôUS Véiiôhs d_ lés compléter.

Un fait est assois troublant. Vous
vérreziii

Crâpotte J»rit les papiers et alla
lès lire dans le bureau. Cette fois;
l'Eurasien n'avait pas agi bêtementi
Il S'était dit que lés premières dépo-
sitions des Malais et des Hindous au
service de Sirmey seraient incom-
plètes. Ces gens primitifs avaient
peur de parier, ïl fallait les mettre
en confiance, Or, Râgfll , l'Indien qui
assurait la garde de nuit dés jardins ,
venai t de déclarer qu 'à dix heures et

demie, Josuah Sirmey avait reçu Urte
visite, nDemandé. — Qui est venu le voir?

Réponse. %* Ùh homme qui pa-
raissait très jeune.. .

Demandé. — Vous avez vu son
visage ?

Réponse. — Non , Il semblait le
cacher soigneusement, avec son col
et son mouchoir!

Demandé; ms Vous eeittïâiSsfez
presque toUS lés Européens dé Sth-
gapofe. Ce jeune homme avait 'ij Uhe
tourhuife que Vous pouviez recon-
naître ?

Réponse. — Nohi ,
îîëitiande. ¦¦ À-t^-il attendu long-

temps que votre maître lui oUvfé ?
Réponse. — Nott. La porte était

oUverté.
Demandé; — Gomment Saveï-VoUs

l'heure exacte à laquelle ce jeune
homme est arrivé 1

Réponse; — Jfë m'ènrtuyais. j 'ai
regardé ma montré.

Demandé, •*-> Est-il resté long-
temps dans la maison ?

Réponse. — Cinq minutés à peine.
Je 1e sais parce que, de nouveau,
j 'ai regardé ma montré;

Demande. **¦ M. Sirmey l'à^t-il ac-
compagné à la porte?

Réponse, — Non. Il est sorti seul
et a fermé la porte en partant.

L'Eurasien attendait l'effet d'une
pareille déposition .

— Intéressant, hein ? s'écria-t-il ,
lorsque Vincent releva la tête.

— En effet ; Il n'y à qu'utt point
obscur... L'Hindou est formel. Là vi-
site â eu lieu â dix heures et demie.
Elle a duré Cinq, minutés; Or les mé-
decins de l'hôpital déclarent que la
mort est survenue èntre cmze heu-
res et demie et minuit;

—¦ Pour moi, ce Sont les médecins
qui se trompent , tranch a l'inspec-
tèul', et je né laisserai pas sans l'irt-
quiéter un peu le jeune homme qui
était attendu et qui cachait séS tfâltâ
avec tant dé Soin.

— Vous avez raison; j 'agirais dé
même... Quant à la victime, elle est
dans la chambré ?

— On là mettra en bière Ce Soir.
— il y a du mondé, en haut ?
— Non, Sirmey n'avait aUcUn pa*

rent ici. Et ses amis né savaient paS
à quelle heure lé corps reviendrait
de l'autopsie.

--> Allons encore le Voir, Ôtt gâ»
gne toujour s à examiner plusieurs
fois Une victime. D'autant plus qUè"
ce matin, avec toutes ces Visités.;.

— Comme voUs voudrez;
L'étage était désert. Les domesti-

ques, superstitieux, l'avaient aban-
donné.

— ïl y a deux heures qU'Oft l'a
rapporté, dit I'Ëuràsién en ouvrant
la porté.

Mais il n'entra pas et poussa un
cri.

SartS savoir de quoi il s'agissait,
Crapôtte l'écart a , se précipita dans
la pièce.

Sur lé grand lit bas . un Corps ha-
billé dé gris était êtertdU... Un Chi-
nois,.. Lés mains à sa poitrine, il
essayait de boucher Une plaie. Tout
son gilet était couvert de sang.

Crapôtte se pencha.
— Mort , dit-il.
A terré, près du lit , il aperçut un

canotier. Le ruban de ce chapeau
était j aune.

Quant au cadavre de Josuah Sir-
Wéy, il âVâit disparu,

VIII

Là maison vidé

Crapôtte sortit de là villa sans
avoir ajouté un mot.

Il s'était contenté d'ébôutêr, L'af-
folement âê l'inspecteur de police
locale présentait plus d'Un côté hu-
moristique. Cet apprenti policier
avait bien distribué dëS agents de-
vant la villa , du côté où arrivaient
amis et èriUUêtéUfs officiels, mais
il avait négligé là façade dé derriè-
re, tournée Vers les communs; Evi-
demment, personne n'aurait pu
Soupçonner qu'un simple assassinat
allait rébôhdir dé façon si incroya-
ble.

Quant k la manière dont le corps
de Sirmey avait disparu , c'était
clair. Par négligence , oh aVait lais-
sé dans le jardin , contre la maison,
la civière sur laquelle le corps avait
été rapporté. On s'en était servi ,

bien recouverte d'une bâche ; Une
autom obile avait stationné sur la
route , contre les j ardins,, .

Pourtant les domestiques et leurs
femmes déclaraient n'avoir rien vu
d'anormal.

Affaire de malchance, unique-
ment,

Dix fois , Cràpotté aVàlt été Sur le
point de mentionner à l'inspecteur
marron combien était étrange , trou-
blante , la présence d'un Canotier à
ruban jaune. Mais il se répéta que
le policier n 'en tirerait nul profit ,
qu 'il livrerait à la publicité un fait
qui réclamait aU contraire le secret
absolu.

Restait Ce fait UhiqUè dans les art-
HalèS criminelles des «Straits Stêttlé-
ments* i un Anglais avait été as-
sassiné...; le lendemain , son corps
était enlevé et , â Sa place, oh tuait
Un Chinois.

Quel mobile chercher, qui n'entrât
immédiatement dans lé domaine du
roman feuilleton le plus éehevelé ?

Avant de partir^ Crapôtte avait
tenté de relever des empreintes , de
découvrir un indice. Il n 'avait rien
trouvé.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore
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Entreprise le transports
Employé intéressé, avec apport, trouverait

bonne situation clans Maison de confiance.
Offres à Fd. Dentan, expert-comptable,

Palud 3, Lausanne.

¦IMIiBSlillH CHEZ BERNARD ' ¦"¦ B__ SÔÎR râlMill|Dr_,_,_,_M_,_,_,_M_iam____*^_>__«________¦ ,— __ —_¦___¦—^___—____^—- ^^_^___w—___i____aM

IMARL èNE DIETRICHI
E DANS UN FILIH DE JOSEF VON STERNBERG Wâ

I L'IMPÉRATRICE ROUGE 1
h$M LA SOMPTUOSITÉ DE CÉTÏË PRODUCTION, LA BEAUTÉ DE MARLËNE DïËTRiCH , L'AMPLEUR INUSITÉE DE CETTE RÉALISATION RELATANT WMÊ
|j ||g LA VIE PRIVÉE LA PLUS PASSIONNÉMENT AVENTUREUSE DE L'HIS TOIRE, TOUT CONTRIBUE A FAIRE DE L'IMPÉRATRICE ROUGE f̂ M
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| FEUILLE D'AVI S
§ DE NEUCHATEL
|9 A toute demande de

j  renseignements, prié
| re de joindra un tim

\'l bre pour lé réponse.

La persahiié qui à été vue
prendre Uni TABLIER BLEU
a l'étage du No 5, Ecluse, est
priée de le rapporter tout de
suite, sinon iwâtaitè sera dé-
posée.- - - - - - -  ¦ T' ' • " '  " "

Leçons d'italien
S'adresser à Mlle Ti Frricha-u-i
prôï., le Laiidèron.
Se rehd a domicile sur désir.

______________________
Lea famllleg Vuillemin

et Isch - Vuillemin re-
mercient toutes lee per-
sonnes qni leur ont té-
moigné leur sympathie
pendant ces Jours de
deuil, ¦ |

Nencliatel , Evole 35,
15 novembre 1034.
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AVIS
_Mps l'uur les annonces avec

offres sous Initiales et Chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée a
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit A Ces anniint'es-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sdr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant!

_*p- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un (IniDrc-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ia *

Feuille d'avis de Neueiiâtel

SIIISIIIEHISIIIE

A louer bel appar-
tement ensoleillé dé
six pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne, balcons, as-
censeur.. — Étude
Jeanneret et Sogueï,
Mole 10. 

Petite maison
d'un logement, à louer en
ville pour date k convenir.
Jardin. -. Demander l'adres-
se du No 974 âù bureau de là
Feuille d'avis. 

GORCiLLES
À loUèr tout dé suite où

f»o_r époque à convenir, ldgei
ments de trois pièces, bains,
toutes dépendances. £rlx très
modéré. Très belle situation.
S'adresser à Frite Calatae, en-
trepTeneuTi Corcelles.

mmmsmmm-mmmmmm
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GRAND GARAGE
DU PREBARREAU
iV .  SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMI ÈRE et EAU

HaBI pour 50
voilures él camions
__________S__B_BS___

GÂltAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 V O I T U R E S

________________BHBB
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' ? -5-̂  iS__ __P Ib- complet drap, façon moderne, ?
o r-r^1r

^ l̂  ̂
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fJPfrff manteau croisé, tout doublé ; »
i. /®w ï̂p!wSl ^̂ ^̂  ?< ? iî /^ ĵ M  BBM MME ' < ;
" flr ^Or^'̂ li r El Im' complet fantaisie, pure laine peignée, < ?
o \ V i ' V V ) i i M /  «¦ ^1 ¦! 

I • J UI „ < ?
i UILA >KV-!n r *mWékw manteau Pure lame, doublé soie *
<? ITI n 'r 'î '  *m\W**m%w f >

\\ | y  M \ mmm \\**- / I )  „ y \ IF lf__ complet laine peignée, très résistant, o
k r V / K  ' - ' \ I Ff m ^̂ _k °

II Ml } ; Jf AJB manteau double face, pure laine t
o 1 Ul r-r -A-. ' ___ °

£ © il ! (i mM m<:% complet haute nouv., draperie mesure < ?

|f Val li -i_ î'WêM manteau grand chic, façon tailleur < ?
o i ____ _ ^ ^ _ __ __ o
{J Complets golf avec 2 pantalons 55-." 65a" T5_" ;?

I! VÊTEMENT S MOINE, PESEUX |
? ....___ -------- -----^ -------------,_, _ ,____, AA _^_ A _ A 

_______________________
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¦̂̂  ______^ _̂_ r̂ fâPilî P̂ l 

_Jr AO CORSET D'OR
___JP  ̂ ROSÉ-GUYOT

_ggar Rue des Epancheurs 2 • NEUCHATEL

II | 3 messieurs!

'- SçS T^ j remarquent une jo-
-J-V* —3̂  __0~7 '*e dame dans une

'" s« S/ |-»?OS. robe impeccable et
^a_fl S t̂â ]a_\ superbe !

- ¦'¦-M ^ Ĉ t ë l ^ t M » )  *'s 
Se demandent .

|_|pg ^JM "fy^ Porte-t-elle un cor-
!'-. ; ''̂ %';\ 1 A t t  set ? Deux -préten-

*1 l 11 ) ' dent que non ! Le

I 

j (// troisième avait rai-
1 jf son ! Elle portait
4 un « GANT-

-Mi0ir Iî|5O
5% Timbres S. E. N. <_ J.

Agencement de magasin
d'occasion

comprenant: Vitrines, banques, sièges, devantures, ma-
tériel d'étalage, etc., en très bon état, à vendre -d'occa-
sion au Va de sa valeur.

Conviendrait pour: bonneterie, parfumerie, coiffeur,
photographie, tabacs et cigares, ou autre.

S'adresser à l'Usine R. Ledermann, Avenue de
Tivoli , Lausanne. Tél. 29.949.

M E S D A M E S !
Grand choix de

Petits coqs - Poulets du pays
et de Bresse - Poules à bouilli r

Lapin au détail à fr. 1.40 le demi-kilo
DINDONNEAUX, CANETONS, ESCARGOTS

LIÈVRES, CHEVREUILS AU DÉTAIL
BAISSE SUR LES POULETS

se recommande : Hagasin LEHNHERk
Rue des Moulins 4 - Téléphone 40.92

RANG AU MARCHÉ
-¦'- —- — . _¦ . - ¦ — ¦_

¦.«ni— MIHIIIHII -' I i \m ________________________

Grande vente de conserves
par 5 bottes "î

¦ ? h
Asperges I,Ib„y's .... 1.55

I 

Ananas I>lbby's 1.55
Pêches I/lbby's . . . . . .  1.45
Pêches Libby's Y* ... 0.85 1
Ananas Rose-Dale .. 1.50
Pêches Rose-Dale J. . 0.80
Pois ménage 0.80
Haricots verts 0.90 |

MAISON BONNOT
Place Purry 3 - Téléph. 5.97 h

^_________B_____i___B___________ a________H__i

JK_ ^̂ - choix très complet

HUDORA et BORUSSIA
modèle à lame ri-
vée, modèle à lame
soudée et surtout
notre patin Hudora
f orgé d'une seule

o pièce.

M_uiiI_aDu
NSUCMATFl.
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MADAME...

>ar soutien et non par

)eux modèles : Lo n° 10, sans
lorge pour les personnes minces

.e n° 70, recommandé aux peï.
onnes de taille moyenne et

:ORSET P.»
MENER

I 

SKIEURS !
Profitez pendant quelques
jours de notre vente de

Gants de ski imperméables
à des prix avantageux

DAMES 4-50
MESSIEURS 5.50
ENFANTS 3.50

Moufffles laine 1.75
Voyez notre vitrine spéciale

SAVOIE-PETITPIERRE
Parc avicole

Pour Fr. 10,000.— comptant, possibilité à un homme
énergique et sérieux de se créer une situation indé-
pendante , par l'achat d'un beau parc avicole, situé dans
le Vignoble et comprenant :

5000 m2 environ de bon terrain entièrement clôturé.
* Poulailler moderne pouvant loger 600 volailles.

Matériel existant et 300 poules.
Ecoulement facile des produits par clientèle faite

sur place.
Reprise immédiate et si besoin est, on laisserait

Fr. 3000 en lre hypothèque.
Faire offres sous P 3726 N â Publicitas, Neuchâtel.

^

1935
LE VÉRITABLE

MESSAGER
^_:BOITEUXP_D

X!JnV M NEIKHATEl
dans les princ. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchâtel
librairies, kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

I

Pour les soirées JÊk

4.90 5.90 7.80
KURTH, NEUCHâTEL

OHMHMI^.__H_____-__a_________________ ni

I PLUS AVANTAGEUX ENCORE ! I
I SONT NOS MANTEAUX -À I
g POUR DAM ES f«â,|
I MANTEAUX «L MÊT I
iM imit., façon m —Bk m. |»j WéLv̂ ** Z_ % X WÈÈè *¦ ¦ ' bH
S^g nouvelle . . . tBÊ m̂WB JE Hr |/ / l i_____ l *

I MANTEAUX H |H 1
KÏ fourrure , cou- ^Rsïjg B _P> - __P»î  X *

I MANTEAUX M A 1
MA entièrement doublés soie ""̂ j ^̂ KP g - '

!,: jn: BHB JP mme m r i '-'S Ëïfcfl

I MANTEAUX J wm 
V S

 ̂
ent ièrement  doublés soie j j t W ^  ¦_¦ 6 ^^fek K"'Wi artif., haute nouveauté, tm-B ^ NOtrG ^^^^ ^ 'X

M-% col fourrure ___ - _, ... . . ^
 ̂[_cim r , mW-Mrn h. ««tervellleMx choix de À m^a façon seyante f-(s__k _)» QHL m Wm1 68,- J©_-1 chapeaux pour dames I i

i IULES V 8"50 5"75 4'35 li

¦ : ;-"-i \_i<-(_̂ ;TtwH8» ŷW^ .̂̂ Sj(p<_ yy^ x' " ¦"' ¦

Contre le f roid...
NOS

Couvertures
pour auto

et pour le voyage
art icle en laine depuis

Fr. 12.-
E. Biedermann

Bassin 6 - Neuchâtel

Adminirtration:!, «e d« Temple-Neuf. MB» .« f  *B ( m  m 1 W „ _ . _l 
EmpLcementa .̂éclanx exigé., 20 •/,

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B ¦ • | f È*  B H l f  M A É M 
de surcharge.

_ ,~T_ ¦&. .a. _ _  B A B Ê ___¦ mm.  , — * — m __,_ l.f — _ _ _^ ..̂  BLm — _SL __ ff le* avi» tardifs et lea avi» mortuairesa -̂ ï̂M ŝ— r0111 I IP fl flllI Q fiP iPIIPnflÎPÊ -^^^^s,^
Régie extra - c_-to_ale . Annonces- J (C Ul l l V  U Uv l t /  W^ Jfc ",t'Vf W'_ f l W e V '& La réduction ne répond pa, de, manus-
SuUse. S.A., Neuchâtel et succursales. -•¦ ~ 

:̂  ̂* * ^̂  ^̂ •  ̂̂  ̂ ' ^^ «dt. et ne se charge pas de le. renvoyer.
Les annonces sont reçue, jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 
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^1 NEUMATEL
Permis de construction
Demande de M. Henri Peaiz

de construire une maison fa-
mUlaJe au contour des Noyers,
k Serrières (sur art. 498 du
plan cadastral).

Lies plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 novembre 1934.

Police des constructions.

A vendre belles

pommes de garde
environ 800 kg., bas prix. S'a-
dresser a Constant Amez-Droz,
VUllere (Neuchâtel). 

Gravier
Bord du lac, k prendre sur
place : bas prix. S'adresser
l'après-midi à Mies Cbâte-
Iflln, Monruz, Neuchâtel, tél.
3 78

BR1CELETS
salés, qualité extra
FLUTES AU SEL

et BRETZEL SINGER,
de Bâle

Magasin L Porret
Rue de l'Hôpital 3

Laiterie-crémerie

STEFFJEH.
Rue Saint-Maurice ¦ Téléph, 12.65

< «̂T_7~r, _Tô°*

Goûtez nos délicieux
CAMEMBERTS

„LA FONTAINE

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

Menu du dimanche
18 novembre

livré à domicile
RISSOLES A LA REINE

RABLE DE LIÈVRE
SAUCE CRÈME

POMMES MOUSSELINE
SALADE DE FRUITS

AU KIRSCH
Notre délicieux mélange

de biscuits à 1.50 la livre
fait les délices de tous

On achèterait sur le terri-
toire de Neuchâtel,

maison
de un à trois appartements. —
Eventuellement

terrain à bâtir
Adresser offres écrites avec

prix et situation à B. B. 966
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du tournai
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Galmès frères

A VENDRE
en raison de circonstances
Imprévues, dans localité du
nord du canton de Vaud ,

pâtisserie-confiserie
avec

tea-room
très bten Installée et fort
achalandée. Situation au cen-
tre des affaires. S'adresser :
case postale 31, Yverdon,

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Cours libre d'hymnologie protestante
de M. Charles SCHNEIDER, privat-docent ;

Le chant liturgique (1)
du Réveifl à nos jours

Le cours aura lieu les lundi s à 15 h., à l'Aula , et
commencera le lundi 19 novembre.

Prix du cours: fr. 10.—. Pour les étudiants et
auditeurs munis de la carte d'identité: fr. 5.—.

Inscriptions au Secrétariat.
(1) Et non lilhurgi quc , comme le journal Ta im-

primé , hier, par erreur.

SOIERIES
unies et fantaisie

VELOURS
INFROISSABLES

VELOURS
CHIFFON

DENTELLES
pour robes du soir

Au nouveau

COMPTOIR
DE SOIERIES
Seyon 17 - Neuchâtel

ABAT - JOUR SOIE
depuis 4.90

MAGASIN CHIFFON
Poteaux 4 

Choix , quali té , maximum
de garant ie , bas prix, vous

assure la maison
spécialiste du

Tapis d'Orient
NT A. BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Mesdames,r *
Nouveau choix de

superbes

gants de peau
UNE DE NOS
SPÉCIALITÉS

GUYE-PRÊTRE
St Honore Numa-Droz

Maison neuchàteloise



Un procès au j ournal «Scliweizerbanner »
qui soulève quelques points intéressants de droit

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un Allemand du nom d'Ernest
Hôflinger avait fondé avec des amis,
en août 1931, un groupe local zuri-
cois du parti socialiste national
d'Allemagne. Le 21 août 1931, le
« Volksrecht » prit violemment ce
groupe à partie, mentionnant com-
me ses fondateurs H. et trois autres
[personnes. Le « Schweizerbanner »
(«Le Drapeau suisse»), organe de
la « Heknatwehr » (garde civique),
<jui parait à Zurich , reproduisit l'ar-
ticle du « Volksrech t », le 1er septem-
bre, sous le titre « Landesverrat »
(Trahison envers la patrie), en le
faisant suivre notamment de la
phrase ci-après : « Notre ministre de
la justice à Berne aura-Mi peut-être
ie temps de sévir contre ce nouvel
attentat dirigé , sur territoire suisse,
contre la démocrati e et de mettre en
état d'accusation les auteurs de cette
trahison ? »

H., visé par cet article, porta
plainte d'abord contre le « Schwei-
zerbanner ». Puis, l'avocat Robert
Schmid , de Zurich , ayant assumé la
responsabilité de l'article , H. retira
sa plainte contre le journal pour ou-
vrir une action en dommages-inté-
rêts contre M. Schmid , auquel il ré-
clamait une indemnité de dix mille
francs. Il faisai t valoir que l'article
incriminé lui avait causé un sérieux
préjudice , au point de vue profes-
sionnel. Son employeur , une fabri-
qué soleuroise , l'avait d'abord congé-
dié et n 'avait ensuite consenti à le
reprendre qu'à titre provisoire. Mo-
ralement aussi , l'article du «Schwei-
zerbanner » lui avait fait beaucoup
de tort en l'accusant d'un des délits
les , plus graves que mentionne 1e
Code pénal suisse.

Le tribunal de district de Zurich
rejeta l'action . Les difficultés que H.
a eues avec la fabrique soleuroise de
fourneaux à gaz — ont déclaré les
juges zuricois de première instan-
ce — n'ont pas été causées par l'ar-
ticle incriminé, mais bien par les
sentiments antisémitiques de H. Le
tribunal zuricois a estimé, d'autre
part , qu 'une des conditions essen-
tielles fixées par l'article 49 du co-
de des obligations, la gravité parti-
culière de l'offense , n 'était pas rem-
plie en l'espèce. Les lecteurs d'arti-
cles politiques publiés dans un jour-
nal de parti comme le Schweizer-
banner» font généralement la part
de la passiion politique dont s'inspi-
rent de tels articles et ne les pren-
nent pas à la lettre. Il saute dès lors
aux yeux que le reproche dirigé con-
tre «l'auteur de l'article n'est pas
fondé.

Le tribu nal cantonal zuricois s'est
montré d'un autre avis sur ce point.

E a considéré comme grave l'of-
fense faite au demandeur et la faute
du défendeur et il a, de ce fait, con-
damné ce dernier au paiement d'une
somme de 2500 francs à l'offensé 'et
ordonné la publication du jugement
dans le « Schweizerbanner ».

Le Tribunal fédéral , saisi d'un re-
cours de M. Schmid, a réduit à 1000
francs l'indemnité ci-dessus, en s'ins-
pirant des motifs suivants :

Le défendeur a accusé le deman-
deur de « trahison » au sens du droit
pénal. Ceci ressort clairement du fai t
qu'il suggérait au département fédé-
ral de justice l'ouverture de poursui-
tes pénales. On ne saurait admettre
l'allégation du défendeur selon la-
quelle il aurait voulu parler de "tra-
hison au sens intellectuel ou moral,
car, en tant que juriste, il devait
connaître la portée de l'expression
employée par lui .

D'après l'article 37 de la loi pé-
nale fédérale, se rend coupable de
trahison « tout citoyen ou habitant
de la Suisse qui tente de mettre la
Confédération ou une partie de son
territoire au pouvoir ou dans la dé-
pendance d'une puissance étrangè-
re ; qui cherche à en détacher un
canton en tout ou en partie ; qui en-
gage une puissance étrangère à com-

mettre des hostilités contre la Suis-
se ou une partie de son territoire,
ou à s'immiscer dans ses affaires in-
térieures d'une manière dangereuse
ppur elle. » Ce délit est puni d'une
réclusion de dix ans au moins, et ,
dans les cas graves, de la réclusion
à perpétuité. Le reproche de trahi-
son constitue dès lors une grave of-
fense, et le défendeur n'a même pas
tenté de prouver que le groupe na-
ziste de Zurich se serait rendu cou-
pable d'agissements méritant d'être
qualifiés ainsi. Le fait que l'article
visé a paru dans un journal politi-
que, à orientation nettement déter-
minée, ne suffit pas à excuser le dé-
fendeur. L'admission d'un argument
de cette nature aurait pour consé-
quence qu'on ne pourrait punir les
offenses les plus graves, et qu'une
certaine presse serait , par le fait mé-
rite, tentée de se laisser aller à des
violences incompatibles avec l'ordre
social. i

Le Tribunal fédéral a donc admis,
avec le tribunal cantonal, la gravité
particulière de l'offense et de la fau-
te , ce qui justifie l'octroi d'une in-
demnité. Mais notre cour suprême a
estimé que les juges zuricois étaient
allés trop loin quant à la quotité de
la peine. Le défendeur était, en effet,
fondé à invoquer en sa faveur diver-
ses circonstances atténuantes. Le
groupe socialiste nation al de Zurich
est incontestablement une organisa-
tion politi que allemande créée sur
territoire suisse. Il est vrai que cette
association n'admet dans son sein
que des ressortissants allemands et
que la direction du parti interdit à
ses adhérents toute immixtion dans
les affaires suisses. Mais le groupe
n'en déploie pas moins son activité
sur notre sol, en la dirigeant contre
la partie de la colonie allemande qui
ne partage pas ses vues politiques.
Sa conception de l'Etat est en oppo-
sition absolue avec ce qui est chez
nou s l'opinion dominante; ceci rend
compréhensibles jusqu'à un certai n
point , les critiques adressées aux di-
rigeants du groupe de Zurich. Et,
d'autre part, il est constant que deux
des fondateurs dudit groupe, men-
tionnés en même temps que H. dans
l'articl e du « Schweizerbanner », ont
dû être expulsés de Suisse : H. n'a-
vait donc pas eu la main très heu-
reuse dans le choix de ses collabo-
rateurs, i ,

Tout ceci justifiait la réduction de
l'in demnité à des proportions plus
modestes, conformes à ce qui se fait
dans la règle.

Quant à la publication de l'arrêt
rendu, le Tribunal fédéral a confir-
mé la sentence précédente, de sorte
que le juge ment devra paraître une
fois dans le « Schweizerbanner ».
Yssr/s//M7s//r/ïW 'sssm^^

Emissions' radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 7 _., Culture phy_que. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuohâ-
tel. 1* h. 30, Informations. 12 _. 40, Con-
cert par le petit orchestre R. L. 13 h. 05,
Chronique touristique. 13 h. 10, Informa-
tionstions financières. 13 h. 15,. Suite du
concert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Munster. 18 h., Leçon de
connaissances pratiques : Effets de l'in-
exécution des contrats. 18 h. 25, Musique
russe par le petit orchestre R. L. 19 h„
Chronique touristique et sportive. 19 h.
15, Musique- récréative par le petit orches-
tre R. L. 19 h. 40, La quinzaine politique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 2C
h., Soirée populaire avec le concours de
MM. Gerval et Borgeaud et de l'O. R. L.
20 h. 30 (Fribourg), Quart d'heure de
mandoline par la « Favorite». 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, «La Polie Jour-
née » pièce de Mazaud.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Bordeaux-
Lyon la Doua), Concert d'orchestre. In-
formations. 22 h. 15 (Vienne), Concert
varié. 23 h. (Kœnigsherg), Concert varié
et musique de danse., 24 h. (Francfort),
Concert. Musique de chambre.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Jazz symphoni-
que. 15 h. 30, Disques. 16 _., Musique
d'opérettes par l'O. R. S. A., 16 h. 50, Ré-
cital de violon par M. Ghirardlni. 17 h.
10, Musique variée par l'O. R. S. A.
18 h. Pour les enfants. 18 h. 30, Pour
Madame. 19 h. 15, Conférence. 19 h. 25,
Petites histoires. 19 h. 40, Causerie litté-
raire par M. Schilling. 19 h. 55 (Berne),
« Undine », opéra rornantlque de Lortzing.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart), Con-
cert. Culture physique. 11 h. 30 (Vien-
ne), Pour Madame. 13 h. 30 (Stuttgart),
Concert. 23 h. (Vienne), Concert. Musi-
que viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h., Concert de harpe et de violoncelle.
20 h. 30, Duos d'opérettes. 21 h., Concert
de compositions suisses.

Radio-paris : 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 15,
Causerie,agricole. 19 h. 30, Lectures .poé-
tiques. 19 h. 45, Chronique théâtrale.
20 h., Causerie : En auto au-delà du cer-
cle polaire. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h., « GauOilaume-Te.il », de Schiller. 23
h. 30, Musique de danse.

Berlln-Tegel: 17 h.. Oeuvres de Wagner.
Prague : 17 h.,. Musique de chambre.
Lyon la Doua: 18 h., Musique de cham-

bre
Brno : 19 h. 30, « Quattro rustlcl », co-

médie mmsicale de Wolf-Ferrari.
Bratislava : 19 h. 30, « Eugène Onég-ul-

ne », opéra de Tchaïkowskl.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Bucarest : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
Rome, Naples, Bari, Milan U et Turin

II : 20 h. 45, « Capitaine Fracassa »,
opéra de Mario Costa.

Heilsberg : 20 h. 50. Sélection de * Don
Carlos ». opéra de Verdi.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., Fes-
tival de musique néerlandaise.

Poste parisien : 21 h. 15, « Boulard et
ses filles ». opérette de Cuvillier.

Radio-Alger : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

Londres régional : 21 h. 50, Musique
de chambre.

Londres Droltwlch : 23 h. 15, Oeuvres
de Dvorak.

Carnet du f our
Conservatoire : 20 h. Audition d'élèves

CINÉMAS
Chez Bernard : L'impératrice rouge.ApoUo : Les misérables.
Palace : Le train de 8 h. 47.
Théâtre : Chanteuse de cabaret.
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Un bilan sanitaire
qui en dit long

De même que l'on publie régulière-
ment le bilan du commerce extérieur ,
baromètre de la situation économi-
que, il faut connaître périodiquement
l'état de la santé publique, car de
tous les gaspillages, celui de la santé
et de la vie sont les plus ruineux. A
l'occasion de la dernière assemblée de
la société suisse d'hygiène, le profes-
seur Hunziker (Bâle) a relevé les
principales cotes de la santé natio-
nale : tubercu lose : diminution de la
mortalit é de 5665 en 1881 à 3768 en
1931 ; gain : 1897 vies pour une an-
née. Cancer : augmentation de 2866
en 1881 à 5671 en 1931 ; perte 2805
vies pour une année. Cet accroisse-
ment provient très probablement du
vieillissement de la population dont
l'âge moyen s'accroît sans cesse.
Mortalité infantile par catarrh e des
voies digestives : 4012 en 1880, 380 en
1931, soit réduction d'environ 10 à 1.
Natalité : 82,345 en 1881 ; 68,249 en
1931. (Ce déficit a été compensé jus-
qu 'ici par le recul de ia mortalité,
mais cette compensation va prendre
fin... et ce sera la dépopulation) . Si
la mortalité par typhus, rougeole,
scarlatin e, diphtérie, coqueluche a
très for tement décru, le goitre et la
carie dentaire sont très répandus ;
pour prévenir cette dernièr^y-on pré-
conise l'usage du pain complet, tan-
dis que le sel iodé est utilisé comme
préventif du goitre.

«L'alcoolisme, a déclaré l'eminent
hygiéniste bâlois, continue à engen-
drer la misère dans les familles, à
peupler nos prisons, nos asiles d'alié-
nés et nos hôpitaux. Il est urgent de
le combattre avec énergie. Une con-
sommation plus grande des boissons
sans alcool est très désirable , dans
l'intérêt de la santé publique ».

Les maladies vénériennes sont en
recrudescence, ainsi que les suicides
(1218 en 1932) et les accidents mor-
tels : 2323 en 1931.

En somme, on meurt moins dans
son lit et davantage sur la grande
route... comme les nomades nos an-
cêtres. Progrès ou régression ? On
ne sait.

Tribunal du Val -de-Ruz
(Audience du 14 novembre)

Ficelle pourrie ?
Dans le paisible et joli village

d'Engollon vit un chien qualifié
d'«hargneux ». Il a la mauvaise ha-
bitude de courir après les vélos et
les motos qui s'aventurent dans ces
parages. Le propriétaire du chien
fut avisé d'avoir à attacher sa bête.
Ce qui fut fait , mais on ne sait avec
quoi, corde, ficelle pourrie, ou chaî-
ne trop facile ! Toujours est-il que
le chien a recommencé. Cela vaut
à son maître, une amende minime
de deux francs cinquante, sans
compter l'acquisition prochaine
d'une chaîne ad hoc !

Retour, de. çhasse ! '
Un nernrod du ' Lôcle, qui s'en al-

lait tracasser le gibier jusque sur
Chaumont, fut arrêté alors qu 'il
transportait, six collègues sur le pont
arrière de son camion 1 C'est bien
commode ces voyages en commun !
mais il faut que le véhicule soit en
règle 1 II en coûte quelques écus au
conducteur, à porter au compte de
profit s et pertes en ces jours où se
clôt la saison !

Messieurs, c'est l'heure ! ¦
Dans un établissement des Hauts-

Geneveys, quatre consommateurs,
clients assez fidèles du lieu, ne pri-
rent pas garde à l'avertissemen t de
la tenancière et à celui du gendarme
de service. Et l'on passa sans autre
du samedi soir à minuit au .diman-
che matin à 1 heure moins vingt-
cinq I Ces messieurs son t navrés d'a-
voir dû descendre à Cernier pour
cette peccadille, qu'ils qualifient d'ex-
ceptionnelle ! Cette contrition leur
vaut le minimum, c'est-à-dire deux
francs cinquante à chacun, avec cette
paternelle conclusion du président :
allez et... ne péchez plus I

Trop pressé
Un automobiliste thurgovien a

bousculé, dan s le village de Boude-
villiers, un groupe de cyclistes ! En
toute bonne foi , il ne semble pas
s'en être aperçu. Il payera tout de
même les pots cassés, sous form e
d'une amende de vingt-cinq francs el
quinze francs de frais !

Les petits profits ambulants
Par contumace, le tribunal con-

damne un colporteur vaudois à tren-
te francs d'amende pour avoir ven-
du dans le village de Coffrane et
environs, des paquets de lessive,
sans être muni de la paten te régle-
mentaire 1 Les ^profits de ce, commer-
ce sont minces puisque outre l'a-
mende, on lui a confisqué quatre pa-
quets de la dite lessive !

Un second cas apparaît. Celui d'un
pauvre diable de par Auvernier qui,
dans cette même région du bout du
vallon , s'en allait jusqu'à la Grande-
Sagneule, offrir une première fois
deux litres d'absinthe à dix francs !
tout en cherchant de l'embauche et
une seconde fois, une pacotille diver-
se : lacets de souliers incassables (?) ,
savonnettes, etc., etc ! toujours sans
patente ! C est de plus un récidivis-
te I Aussi pour le dégoûter de ce
commerce, on lui inflige pour le pre-
mier délit cinquante francs d'amen-
de, pour le second, même somme,
plus les frais 1

Victime de la vitesse !
C'est encore un Thurgovien , dont

il est ici question ! Cet honorable
confédéré.traversait à une assez vive
allure le village de Chézard-Saint-
Martin . Un troupeau de vaches, ren-
trant de l'abreuvoir, l'obligea à ra-
lentir un peu brusquement. Cepen-
dant l'une des sept vaches fut attein-
te par le camion, projetée à quatre
mètres et assez mal arangée puis-
qu'il fallut l'abattre ! Le propriétaire
de la vache réclame des dommages-
intérêts pour une somme de cinq
cents francs ! Cette indemnité est
ainsi fixée par le t r ibunal , sans pré-
judic e d'une amende pénale cle cin-
quante francs , à laquelle le chauffeur
impruden t est condamné par défaut.

F. M.

Revue de la presse
Belles paroles

de M. Gaston Doumergue
M. Gaston Doumergue a été battu

par la coalition des politiciens qui
craignaient son grand bon sens et
sa popularité. La vraie France lui
garde son estime et son a f fec t ion .
Elle le lui a dit , d'ailleurs, au soir
de la grande journée de l'armistice,
quand elle a été l'acclamer sous les
fenêtres  de son appartement. M.
Doumergue s'est montré très ému de
cette manifestation de sympathie. Il
vient de le déclarer en termes par-
ticulièrement nobles, à M.  Gaétan
Sanvoisin, rédacteur du « Figaro » :

Ce qui m'a le plus touché dans l'hom-
mage dont on m'a honoré, c'est l'ordre
admirable dans lequel ont défilé les as-
sociations, les délégations et la foule. Pas
un instant, la tranquillité ne fut trou-
blée, quoique l'ardeur ait atteint plus
d'une fois, Je dois le reconnaître, une
rare intensité.

Je n 'aime pas beaucoup, on le sait, me
prêter au bruit , aux manifestations. Mais
comment aurals-Je pu me soustraire à
cette population généreuse et clairvoyan-
te qui me réclamait ? Je suis venu a plu-
sieurs reprises sur le balcon. Rarement
la « Marseillaise », entonnée en chœur
par la foule, n'avait eu pour mol, on le
comprendra, des accents si pénétrants.

Ah ! certes, comme Paris , le pays est
sain. La plupart de ses élus ne tradui-
sent pas, Je le déplore, ses aspirations
profondes , et méconnaissent ses besoins.
Lorsque je suis venu pour constituer le
gouvernement du 9 février , je ne me ren-
dais pas compte de la gravité de la si-
tuation, Je ne l'ai constatée que plus
tard. Ce sera it rendre un mauvais service
au pays que lui dissimuler quel redres-
sement et quel assainissement urgente
s'imposent dans le domaine de ses admi-
nistrations, qui sont pour la France une
armature. Les abandons, les affaissements
ne sauraient continuer là sans Irrémé-
diable dommage.

Il y a un état d'esprit de défense, de
sauvegarde qu'il est indispensable d'en-
tretenir, si la France veut conserver ses
libertés et tout simplement, son existen-
ce. II faut que le mot de patrie reprenne
son sens plein, rentre dans le vocabu-
laire courant, redevienne l'aliment sacré
de notre vie collective. Le patriotisme,
c'est notre foi morale, hors de lui et de
tout ce qu'il exige d'épuration et d'auto-
rité — que l'on veille à ce qui se passe
ailleurs — point de salut possible.

Le chômage en Suisse
au mois d'octobre

BERNE, 13. — Apres avoir quel-
que peu diminué en septembre, le
chômage complet a augmenté en oc-
tobre comme il fallait s'y attendre,
dans la plupart des groupes profes-
sionnels.

Les offices du travail ont compté
au total , à la fin d'octobre! 59,621 de-
man des d'emploi inscrites, contre
51,387 à la fin du mois précédent et
56,399 à la fin d'octobre 1933. Les
travaux de secours et les camps de
travail subventionnés par la Confé-
dération occupaient 8017 personnes
à la fin d'octobre 1934.

Le nombre des travailleurs cher-
chant emploi a surtout augmenté
dans l'industrie du bâtiment, mais on
relève aussi des augmentations no-
tables dans l'industrie des métaux et
machines, les industries du* bois et
du verre; l'industrie hôtelière, le
groupe des. manœuvres et jou rnaliers
et l'industrie textile.

Ce resserrement du marché du
travail est dû en majeure partie à
des facteurs saisonniers, soit au ra-
lentissement des travaux du bâti-
ment qui est survenu, à vrai dire,
plus tôt et plus fortement que d'ha-
bitude, à la fin de la récolte des
produits agricoles et à la fin de la
saison touristique.

UA vie DE
ISOS SOCIÉTÉS

XVlme assemblée des
délégués de l'Association
cantonale neuchàteloise
pour le suffrage féminin
La XVlme assemblée des délégués de

l'A. C. N. S. F. s'est réunie le 3 novem-
bre, à Neuchâtel . Elle a entendu le rap-
port de gestion , présenté, en l'absence de
Mlle Clerc, présidente démissionnaire, re-
tenue par la maladie, par Mlle L. Thié-
baud, vioe-présldente. De nombreuses dé-
marches ont été faites, au cours de l'exer-
cice, en vue d'une meilleure protection
de l'enfance, démarches qui ont rendu
•les autorités tutélaires attentives au rôle
préventif qu 'elles peuvent peuvent Jouer
à l'égard de l'enfance malheureuse. Pour
répandre au vœu exprimé par les autori-
tés tutélaires, le bureau de l'association
leur a adressé de copieuses listes de per-
sonnes recommandables disposées à être
tuteurs ou tutrices.

Dans le même ordre d'idées, le bureau
a présenté au Grand Conseil, à l'occasion
du renouvellement des autorités Judiciai-
res, des candidates aux autorités tutélai-
res. Aucune n'a été élue ; mais un peu
plus tard, k la suite d'une vacance, Mme
Luginfoûhl, de la Chaux-de-Fonds, a été
nommée dans son district. D'autre part ,
Mme Roulet conserve ses fonctions dans
l'autorité tutélaire du Locle. Etant don-
né que chaque autorité tutélaire ne
compte que trois membres, et que les Ju-
gements de divorce sont de leur compé-
tence, ce sont d'Importantes attributions
de Juges qui sont conférées à Mmes Rou-
let et Lûginbtihl.

L'association cantonale s'est intéressée
à divers autres sujets. Elle a entretenu
les meilleurs rapports avec l'association
suisse, et, par celle-ci , avec l'alliance in-
ternationale pour l'action civique et po-
litique des femmes (nom adopté par l'an-
cienne « Alliance internationale pour le
S. F. », depuis que le suffrage féminin
a triomphé dans presque tous les pays).

Après avoir liquidé diverses affaires ad-
ministratives, l'assemblée fut invitée à
nommer une nouvelle présidente. Son
choix, certainement heureux, se porta sur
Mme Challandes, de la Chaux-de-Fonds,
qui prend vaillamment en mains les des-
tinées de l'association. Le bureau sera, de
ce fait , transporté à la Montagne. A la
suite d'une discussion, il est chargé de
s'intéresser au mouvement suisse : « La
femme et la démocratie ».

M. Béguin présenta ensuite un rapport
sur le vote communal et sur l'admission
des femmes dans les Jurys des tribunaux.
Cette dernière question préoccupe l'asso-
ciation depuis dix ans déjà, et U serait
superflu de motiver cette revendication.
Quant au vote commiinal, plusieurs voles
et moyens sont proposés pour l'obtenir.
Le nouveau bureau les examinera, et Ju-
gera si, et comment, une action pourra
être tentée.

Ces ambitions semblent bien modestes
auprès de la situation faite aux femmes
dans les pays où nous transporte ensuite
Mme DuBols-Mayor, rentrée tout récem-
ment d'un voyage dans les Balkans. Elle
en parle avec le sourire, mais non sans
sugsrérer de cuisantes comparaisons.

Un thé succulent, de bonne musique,
des conversations amicales, terminent la
séance, et nos hôtes d'un Jour repartent
vers tous les points du canton, munis
d'un nouveau courage.

LA VIE RELIGIEUSE
Un témoignage américain

à la Suisse
La section américaine de l'office

central d'entr 'aide des Eglises dont le
siège est à Genève a publié, comme
chaque année à l'occasion de la fête
de la Réformation, une brochure qui
invite le-pfeiiple américain à1 •soutenir
les Eglises européennes. La brochure
de oette année contient un beau té-
moignage à l'adresse de la Suisse. Il
est question de « la générosité extra-
ordinaire et de l'esprit de sacrifice
dont fait preuve ce petit pays pour
panser les blessures de la guerre.
Dans cette action charitable, la Suis-
se ne cesse de justifier la croix de son
drapeau. De ce pays on peut dire à
bon droit : il n'a pas d'ennemis ».

Observation du dimanche
La Société suisse pour l'observa-

tion du dimanche a eu son assem-
blée générale , à Berne, le 23 octobre.
Parmi ses initiatives, il y a lieu de
signaler l'affiche de M. André Chris-
ten , portant l'inscription : « Sancti-
fie le dimanche », qui a été apposée
dans plusieurs gares.

La société s'est enrichie, cette
année, d'une nouvelle section en
Valais.

L'assemblée a entendu un rapport
de M. Weyermann , secrétaire au dé-
partement bernois de l'intérieur , sur
la nouvelle loi fédérale sur le repos
hebdomadaire et son application
dans le canton de Berne. Entrée en
vigueur le 1er septembre, cette loi
a pour but avant tout d'assurer un
repos normal au# personnel de l'in-
dustrie hôtelière et des restaurants,
qui compte près de 100,000 em-
ployés. Il est stipulé que les travail-
leurs occupés le dimanche doivent
disposer du temps nécessaire pour
se rendre au service divi n , à condi-
tion d'aviser à temps le chef de leur
établissement.

M. Yvon Delbos a été élu président du groupe radical-socialiste
de la Chambre. On sait que ce groupe devait élire un président

en remp lacement cle M. Camille Chautemps , devenu sénateur.

Le nouveau président du groupe radical-socialiste
>:.. .. de la Ch$_fibre française

La vie Intellectuelle

In memoriam
Il vaut la peine.de signaler à l'at-

tention du public intellectuel de no-
tre pays, la publication d' un numéro
spécial de la « Revue de théologie
et de philosophie », consacré tout
entier à la mémoire de René Gui-
san.

René Guisan a été pendant vingt
ans le directeur de ce périodique ,
au service duquel il n'a cessé de
mettre — avec quel désintéressement
et quelle distinction — « son extra-
ordinaire connaissance du passé,
son incessante information des pro-
blèmes du jour , et ses ambitions les
meilleures. » L' actuel comité de la
revue a mis tout son soin a prépare r
le « in memoriam » que nous pré-
sentons.

A vrai dire, les amis de René
Guisan ont fourni , pour mener ' à
bien cette publication — plus de
trente pages signées par M. Arnold
Reymond , et quatre études inédites
de René Guisan lui-même — un
gros e f fo r t , et nous leur en avons
une très grande reconnaissance.

Sans doute , M. Arnold Reymond
était-il mieux placé -que . qûicqngp e
pour révéler au public la personn a-
lité uni que de celui qui f u t , au
cours de ces dernières années, >-Za
plu s grande figure de notre proties-,
tantisme romand. Mais précisément ,
on comprend que M. Reymond ail
dû, dans une certaine mesure, se fai-
re violence, pour révéler tout ce
qu'il savait d' un ami dans l'intimité
duquel il avait vécu pendant plus de
quarante ans.

D autre part, s agissant de faire
connaître l'historien, l' exégète érà$
dit, le théologien , quel choix con-
viendrait-il de faire , parmi les étu-
des laisées par le professeur , dont
aucune, on le savait , n'était desti-
née à l'impression ? Aussi bien, Re-
né Guisan, n'qvait-il jamais cédé aux
instances de ses amis, qui, souvent ,
l'avaient pressé de mettre à la por-
tée du grand public , le frui t  de sa
pensée. Autant en e f f e t , René Guisan
persuadait-il les autres de se faire
imprimer, ne demandant, en parti-
culier, qu'à recueillir dans sa reuue,
toutes les bonnes volontés, autant
mettait-il lui-même d'obstination à
laisser reposer dans ses portefeuil-
les, les manuscrits de ses propres
études et de ses conférences, pour-
tant remarquées.

Quoi qu'il en soit , ceux qui liront
les pages vibrantes d'émotion con-
tenue , écrites par M. A. Reymond
— «René Guisan, 3 octobre 187lf -
31 mars 193'h », — réaliseront la
pert e que constitue pour nos Egli-
ses, pour nos facultés de théologie,
pour la jeunesse des Unions chré-
tiennes de la Suisse romande, le dé-

part du penseur , de iammateur d e-
g lise, de l'homme d'action qu 'était
René Guisan. s

On sera, d'autre part, convaincu
de l'étendue de son érudition, de
la sûreté et de la mesure de son ju-
gement, en prenant connaissance des
quatre études que ses amis ont mis
au poin t, et qui constituent la se-
conde partie de leur publication.

Les trois premières de ces études
sont des leçons d' ouverture de
cours, à la faculté de théologie de
l'Eglise libre, à Lausanne, en 1919,
1929 et 1933. La quatrième est une
conférence , donné à Lausanne, Neu-
châtel et Genève, sous les auspices
de l'« Association des amis de la
pensée protestante », sur la notion
protestante de la sainteté.

On sera particulièrement recon-
naissant à ceux qui ont assuré le
succès de cet «in memoriam » d' y
avoir joint un portrait , le meilleur
de tous ceux que nous connaissions
de René Guisan. Rt.

Un numéro de la revue de
théologie et de philosophie

consacré à René Guisan

Bulletin
à dêcoyper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre 1934 . fr. 1.60
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : _ _

\

m......."..• - —* 

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»
I 1, rue du Temple-Neuf

Le commissaire de la police mobile Vallechalle et l'inspecteur
principal de la policé' mobile PJràtoni (à droite) qui enquêtent sur

le scandale de Rouen.

Le scandale de Rouen...



Dégrossir d'abord - cuire ensuite ?
ISSK " L.J f~~~f—(—LJ ~"~ Quel que soit l'ordre des opérations, il est une chose que toute maîtresse de maison
^pSa P*T f̂-j—J Yi expérimentée sait bien: la cuisson ne peut faire disparaître à elle seule la saleté pro-
iP̂ >4 P=̂ i=I==^̂ W i fondement i n c r u s t é e  dans le tissu. Il 

faut encore savonner et rincer à fond. Le Savon
W "O | U jjF i Sunlight vous rend cette lèche aussi simple et facile que possible. Inutile de beaucoup
^̂ ^̂  't =̂_ =̂̂ 5_^F M frotter, car il donne aussitôt une mousse abondante, — le meilleur signe d'une lessive
§§  ̂ B̂ ^ ŜP̂  JÉÉ efficace. Le linge ne souffre pas et acquiert , un parfum discret de propreté et de
HflJ,' 'j *JT 

^
JY '  fl fraîcheur. Quel - soulagement pour la ménagère de ne plus devoir s'épuiser à la tâcha I

^A \ Ë J /  (La iJ*Jf f Ê S 2 S 2 £ £ Sm££2SÊ' _ Pour cuire 1e linge,- rien nm>
r~^*ï̂ r \J KT »*»-* 

le* 
Flocon» de Savon Sun *

!>• -̂ r̂ _^ ¦. . , ligM spécialement concentrés.

^ .̂̂  ̂ yg Depuis 1898

JSfe ŜH) SAVON SUNLIGHT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X _̂îr=;__  ̂ imprègne à fond - extirpe la sa leté

SC «-0247 SP SAVONNfRIE SUNLIGHT OLTEN

DOULEURS RHUMATISMALES

fE T  

GOUTTE
Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère, ils ne vous apporteront qu 'un
faible soulagement et atténueront
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guérison complète et
définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des c diathèses > engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n 'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions, la chaleur, les bains ,
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu
que par une médication interne et non externe.

Depuis déj à longtemps, les médecins prescri-
vent le « Gichticin » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues mé-
dicales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent, c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier le « Gich-
ticin » et en généraliser l'emploi , nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse, un échantillon suffisant de
< Gichticin >

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

* Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
Le « Gichticin > est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies.

*W _e nriniir1 BBAIMBCARD IC
JLl-f -L JK U %mm _-_ L _E_ TÉLÉPHONE 93C

Maison de

blanchissage
Linge de corps - Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se charge de faire prendre et de rapporte)
le linge à domicile 

m t

3 Dans les salons \

l de la Rotonde i
-< parés d'une décoration spéciale i
< LE SAMEDI 17 NOVEMBRE, |
J dès 21 heures jj

5 LE CÉLÈBRE JAZZ
: FRANÇAIS

] RAY VENTURA i
3 et ses collégiens
-i cl 6 musiciens)
mi ' |
-t dirigera le i

BAL DES BALLES !
^ 

jusqu'à 4 heures du matin î
i De 21 h. à 23 h., un programme de Music-Hall [
^ alternera avec les danses: Derniers succès {
** actuels... sketches humoristiques... blagues mu-
_J sicales... Des places de spectateurs sont mises 

^-, à disposition sur la galerie, aux prix de
< Fr. 4.—, 5.— et 6.—, timbre en sus. Location i
"* Agence Thérèse Sandoz et le soir à l'entrée. *
*4 i
'f ry rf Yr 'f Tf rf y rrrr wmmmmmwwy tr 7mrmmmwTrrwTy

Salle du Cerde de l'Unioi
Faubourg du Lac 33, Neuchâtel

est of f er te  aux sociétés pour soirées, conté
rences, etc.

Pour location , prière de s'adresser à la Commissioi
administrative du Cercle de l'Union, Faubourg du Lai
33, Neuchâtel.

mm Pour messieurs ^m_É_.

raSS ^A*—-"""̂ '""̂  pope l ine  f" Q„ Bill*
SES?* "̂""̂  article sol- _J j_PÉi_liai*' Qne , dep. m Ms^M

|§ La coupe parfaite JmBr
P «METZCER»A.G.M j j È W

Club de Jeunet filles
de langue française

PROMENAD E NOIRE 10

Tous les dimanches de 2 h. 30 à 6 h.
THE ET JEUX Invitation cordiale à toute'

1 Les toques cosaques I
en genre  astrakan , en —BB AA I

\ noir , marron et gris B^m ̂** rel
9.80 8.90 7.90 ^# H

I Nos nouveaux CHAPEAUX ||
j pour dames, en feutre la- j / B  QA Ww

pin et soleil , superbe choix M^m [H
12.50 10.50 8.90 %F feg

[IJ^^PHÏ Jusqu'à j eudi |îiS?p3 H T*fh T W f \  E__|_9 Dimanche dès 2 h. K ls*,- m&f rÂ
§|fii_____| le 22 novembre B ̂ "j -f-LM s T \ mm g - | T\^ ___3s_i matinée permanente ,_fj _i_j£|_Pa

S|| SUITE et FBN du film magistral H|

lies Misérables!
IPrix 

ordinaire de places • Location ouverte de 10 h. 12 h. et de 14 h. à 18 h., dimanche excepté ££|j
Réservez vos places d'avance - Spectacle à 20 h. 30 précises IfÉÉ

tjmf Vendredi, samedi et dimanche, toutes faveurs suspendues SÉy»
____9_S_âmMÏi maiînna à 1 h PROGRAMME COMPLET Gai. fr. 2.—;___^̂ |̂ _^
|P_a_S_S_____ "iaïmeB « « Hi ires fr. 1.50; limes fr. 1.30; Dîmes fr. 1--g_j _̂B8_S§__l

CAFE-RESTAURANT DU

THEATRE
N E U C H A T E L

\ \ Vendredi 16 novembre 1934,
V tf  ̂

début du 
fameux

Jj^^P orchestre
W CLAIRIE HEGEDÛS

ET SON ENSEMBLE

_̂^̂ ^8 _̂î _̂ _̂ t̂M^̂ ^̂ ^̂ _ ĉ_i

I

Les Neuchâtelois m
_k l'A* m m mm mm mm m Ma i étranger m

n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- gfj
voir régulièrement des nouvelles ' !skdu pays natal 32

L'ABONNEMENT à la ®

Feuille d'avis i
de Neuchâtel Imvu son prix abordable, constitue j as

un cadeau apprécié g
ajouté aux autres jg

\ l iiii
A bonnements souscrits directement \ 5» ;

à notre bureau s vk'
a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, C*j

Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie. Congo belge, J®Dantzig. Egypte, Estonie, France, Algérie, Côte }___
d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, J_J
Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- ?5§j
roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- _ @J ,
tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, { W
Tchécoslovaquie. Turquie, Union des Républiques çï>
sovlétlstes et Uruguay. f®

1 an 6 mois 3 mois 1 mois JgJ
Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- 1

@) b) Tous autres pays : i©
(|)J 1 an 6 mois 3 mois 1 mois i®

1 Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 m
M Dans certains pays ffr. 15.- par an 11
m ¦ m
M Abonnements commandés aux ; ®
®tj| bureaux de poste : M
(g) Dans certains pays étrangers (France, Aîgé- I!®
S? rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgi- ]__;<g) que, Suède, Norvège, etc.). les bureaux de poste 8J
gx acceptent des abonnements /SJ

M au prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 ||
g< majoré d'une taxe variable pour Irais de port. !2_j
S< S'informer k notre bureau, me du Temple-Neuf 1, ,Sg i
@) Neuchâtel. ((Si,
>A Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent ô<
@) renouveler leur abonnement maintenant, en se t©
S> basant sur les Indications ci-dessus. felsg) ~ ~ 
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Avis aux sociétés
GRANDE SALLE BIEN SITUÉE

p our soirées de sociétés et matches au loto
A DISPOSITION GRATIS

S'adresser: Publicitas. Tél. 187 ou tél. 283. P 3739-N

Poissons
Truftea du lao
Truites portions

la livre
Soles d'Ostende 2.25
Colin 2.20
Raie 1.50
Cabillaud 1.20
Cabillaud filets 1.25
Bondelles 1.30
Perches 1.25
Perches filets 2.75
Morue au. sel 1.50
Haddock 2.—
Klppers pièce —.35
Hareng:» fumêsi et salés
Rollmops et Bismark
la boîte de 1 kg., fr. 1.75
la boite de 500 gr., fr;' 1.-

Gibier
Lièvres du pays

Civet, 2 fr. la livre
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Sarcelles

Volailles
Poulets à rôtir

Bresse fr. 2.60 la livre
Pays » 1.90 » »
Hollande » 2.— > »
grains » 2.— » »

Poules & bouillir
Belles Pintades

Pigeons romains
Canetonsfr.1.80 la livre

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples
Concombres au sel

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Big 
Exposition

fjb IP du 20 octobre
j£? ;.| au 20 novembre
Bsk I Louis de Meuron , Marin

WWWlj Alice Perrenoud, Neuchâtel

-_S-rif__Tp 0uvert chaque jour de 10 h.

¦e™""" Entrée : semaine fr. 1.— ; di-
Galerie Léopold Robert manche 50 c. timbre compris.

BHBBH _____ Théâtre HH Dès Çg soir B-__-_-________B
EBÊ CLAUDETTE COLBERT et RICARDO CORTEZ dans une délicieuse. Wm
f m m  comédie dramatique _B_i

I Chanteuse de Cabaret I
WÊm dont les deux « SENSATIONS > sont LA RADIO et CLAUDETTE COLBERT qui vous apparaît WÊÊ
f g M È È  sous un jour enti èrement nouveau. n_5t
\ÊÊÈ VENEZ TOUS APPLAUDIR L'IRRÉSISTIBLE BABY LE ROY. EÊÊ
mWÊ^m^m^Ê§^MM^t̂ ^^Ê DIMANCHE PAS DE MATI^_n____ft__^ï^li?__^ârr^SI^_^
^-l^^fsi-Mwfe.y mmmm ^&ëBl SPECTACLE A 8 H. T" HfffWyi^Sjtf f̂P^.̂̂ ^

C H R I S T I A N  SCIENCE SOCIETY , N E U C H A T E L
(SOCIÉTÉ DE UA SCIENCE CHRÉTIENNE)

vous invite â und
CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS
intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
LE ROYAUME DE DIEU AU DEDANS DE NOUS

P_ r MrA. HERVEY-BATHURST, C. S. B., de LONDRES
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère,
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston , U. S. A. g

AU THÉÂTRE
D I M A N C H E  18 N OVEMBRE 1934 , à 15 heures précises

! 

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  à t o u s

__-_-_____________^^

PROFITEZ
des longues soirées

pour revoir vos

photographies
faites recopier celles qui
manquent et mettez-les

dans un

ALBUM
Le plus grand choix

Les meilleures conditions
DROGUERIE

A. BURKHALTER
St-Maurice 4

"T. E. N. et J. 5% *

Les 
Les pruneaux 
sans noyau 
du Valais 
sont arrivés, 
0.60 c. la livre. 

- ZIMMERMANN S.A.
A vendre 1000 kg. de

pommes de table
à 18 fr. les 100 kg. et 800 kg.
de

poires curé
k 15 fr. les 100 kg. — Adres-
ser offres à MM. Duvolsin
Frères, Giez sur Grandson.



La politique facile
de l'emprunt

Ailleurs encore, le Conseil fédéral
dénonce les dangers de la « politique
facile » de l'emprunt . C'est très bien.
Mais quelle est la conclusion de son
argumentation :

« Du reste, étan t donné les diffi-
cultés d'ordre technique et politique
qui s'opposent à une adaptation rapi-
de des recettes aux dépenses actuel-
les ou futures, il est impossible de
renoncer à contracter, occasionnel-
lement , des emprunts de transition.
Ce sont là toutefois des moyens qui
doivent rester des exceptions. >

De deux choses l'une : ou bien on
pense de l'emprunt tout le mal qu'on
en dit et on pose une règle qui ne
souffre pas d'exception, ou bien on
reconnaît qu 'en certaines circonstan-
ces, on ne peut éviter le recours à
l'emprunt. Alors, dix lignes suffisent,
en français, à expliquer que le gou-
vernement, soucieux de ne pas alour-
dir dangereusement la dette, ne fera
appel que par conception au capital
privé. Ainsi , on ne discrédite pas, par
avance, un moyen qu'on sait devoir
utiliser, peut-être plus souvent qu'on
ne le voudrait.

On pou rrait citer d autres passages
encore ; ce qui précède suffit , je pen-
se, à montrer que l'administration
conduit le con tribuable par des che-
mins bien longs et bien sinueux pour
le mener devant les caisses vides et
lui dire : « Voici le déficit, il faut
payer, payer encore, payer tou-
jours. » G. P.

Autour du message
sur le budget fédéral

pour 1935
(Suite de la première page)

AU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS

Le problème financier
soulève de vives passions

Le gouvernement mis en échec !
(Corr.) Au début de la séance

d'hier, le président du gouvernement
friboùrgeois, M. Marcel von der
Weid, a retiré, au nom du gouverne-
ment, les propositions faites précé-
demment et relatives à une majora-
tion de 10 % sur les impôts exis-
tants, ainsi qu'à une taxe cantonale
sur les spectacles. Il a déclaré aussi
que les coûteuses constructions ins-
crites au programme, parmi lesquel-
les l'adduction d'eau au pénitencier
de Bellechasse, seraient réduites
dans de notables proportions. Les
dépenses envisagées pour l'asile d'a-
liénés de Alarsens ont été ramenées
de 678,000 à 470,000 fr., somme dont
les intérêts pourront être servis
vraisemblablement par l'établisse-
ment lui-même.

Dans la reunion du groupe poli-
tique conservateur, l'unité n'avait
pas été réalisée sur le point de sa-
voir si des prélèvements seraient
opérés en faveur de l'Etat sur les
bénéfices des entreprises électriques
(84,000 fr.) et sur ceux de la Banque
cle l'Etat (28,000 fr.). Le désaccord
ne tarda pas à renaître au Grand
Conseil à propos de la fixation du
chiffre de l'apport des entreprises.

Le gouvernement, par la voix de
JIM. Chatton et Buchs, s'opposa ab-
solument à l'élévation du chiffre de
cet apport. Le point de vue contraire
fut  défendu surtout par des mem-
bres de la commission d'économie
publi que. - Au vote, le point de vue
de la commission triompha par la
quasi unanimité du Grand Conseil
contre 4 voix accordées à la propo-
sition du gouvernement. C'est là un
échec assez grave pour le gouverne-
ment .

Encore un scandale
à la sûreté nationale

Un fonctionnaire compromis

La corruption de la police française

PARIS, 16 (T. P.). _ Un nouveau
scandale a éclaté hier à la police des
jeux de la Sûreté nationale. M. Mau-
rice Siraud, qui fut sous-chef à la
Sûreté nationale, a été accusé de cor-
ruption de fonctionnaires. Il aurait
accepté des prébendes de la part de
booekmakers.

Le parquet de la Seine a été chargé
de commencer une enquête.

Une protestation de la minorité
de ia commission du 6 février
PARIS, 16 (T. P.). _ La minorité

de la commission du 6 février a
communiqué la note suivante : « La
presse du 15 novembre a publié un
ordre du j our de la commission du
6 février. A ce sujet , les anciens com-
missaires de la minorité, au nombre
de 13, rappellent qu 'ils ont envoyé
leur démission à fin jui n et qu'ils
n'ont pas été remplacés. Les d éci-
sions prises et le vote émis par le
reste de la commission, sont donc le
résultat d'un débat sans contradic-
tion et sont une ipanifestation uni-
latérale contraire à la logique parle-
mentaire et dénuée de toute portée. »

Forces navales
et forces aériennes

UE POINT DE VUE ANGLAIS

doivent être également
développées

LONDRES, 15. — Un important
débat a eu lieu à la Chambre des
lords sur les besoins de la défense
nationale impériale. Lord Haiilsham,
ministre de la guerre, a notamment
exposé le programme des arme-
ments navals et s'est attaché à dé-
montrer que le développement des
forces aériennes ne diminue en rien
l'importance des forces navales.

Où le Conseil d Etat genevois
dérange tes grandes banques

suisses
GENÈVE, 16. — Le gouvernement

genevois a été avisé par le départe-
ment fédéral des finances qu'à la
suite des démarches de M. Naine,
une conférence des représentants
des grandes banques suisses a été
convoquée pour samedi 7 novem-
bre, à Zurich , aux f ins  d'examiner
la demande de crédit du gouverne-
ment genevois.

NOUVELLES ÉCO-fOMMIU -SS ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 o/o 1931 94.50 d

Banque Hatiuaak 605.- d * ?,!*!„'¦ îî '- „Crédit Suisse. . oSO.- cl - Neu. 3 V. 168u 90- d
Crédit Foncier H 530.— o » » 4_ 0/°!5BB '̂

25 

?
Soc. de Banque S. 450.— d ' * * V* 1931 97.— a
l» Neuchàteloise 385.— d » » 4»A>1931 »&¦— _
Câb. el. Cortalllod3275.- d * » _c6„ï_ f? IR HEd. Dubied S C" 220.- O ^ . f'i, u] l l l  °
Ciment Portland. 620.- d L0|:I« _?!*]"» ~'~ „
Tr,- Neuc, or, 490.- d », «*«« $£ %
Neuch,CLll Z"' «J* ?ft lMO B8~ d
Im. Sandoz Tra,. — HS**":** ,gK_ rtSalle d. Conc.r., 250.- d ™̂ '™ «*g <

OBLIGATIONS Klaus 4 '/i 1B31 97.— O
_ H«u.3Vi1<lli2 95.50 d Et, Per. 1930 *Vi —.—

• 4% 1907 97-— Such. S •/• 1913 98.— d
4Vi 1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 nov.
Les chtllres seuls indiquent lea prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

îanq. Nat Suisse 610.— d 4Vi %Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . 581.— |3% Rente suisse — •—
SPC de Banque 5 454.— 13 °/o Différé . .  . 88.25
Dén. éL Genève i 221.50 m 3 '/« Ch. léd. A. K. B5 .—
Franrn.Suls.elar. 275.— d 4 o/„ fj_| 1930 —.—Franco-Suls. élec *"h— a *% Féd. 1930 —¦—

» » priv —•— Chem. FCO-SUIESK 500.— o
Motor Colombus 188.— d 30,0 Jougne-Ecle. 438 —
llal.-Argenl. elec —>— 3 Va <Vo Jura Slm. 89.65 m
Royal Dutch . . 284.— 3 o/0 rjen. a lots 121.—
Indus, qenev, q_ 660.— 4°/o Gène». 1899 —.—
Gaz Marseille . 310.— 3 •/» Frib. 1903 — .—
Eau» lyoa capit. 452.— d 7 "/« Belge. . . 1083.—
Mines Bor. ordin 430.— |4«/o Lausanne. . — '—
Tolls charbonna 134.— d 5 »/o Bolivia Ray. — —
Trilail '•— Danube Save . . . 4<>.25
Nestlé 723.— |5% Ctt. Franç. 34 — •—
Caoutchouc S.fin. 16.75 m 7 % Ch. t. MarocllOB.SO m
Allumât suéd. B —.— B % Par.-Orléans — .—

6 % Argenl céd. 34.—
Cr. t. d'Eg. 1003 — •—
Hispano bons 6"  ̂ 182-—
? v, Tolls c. hon — .—

Le franc suisse se ressaisit : 8 changes
rebaissent : Fr. fr. 20.28U (—3.,;_ ) . Dollar
3,07-X (— yt c), Bruxelles 71,80 (-1 U.) ,
Italie 26,31 & (—T% c). Amsterdam 2O8."05
(—20 c), Livre sterling 15,37^ (—3'X) .
Stockholm 79,30 (—10 c), Copenhague

Bourse (Cou rs de clôture)
BANQUE ET TRUST 14 nov. 15 nov.

Banq Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 303 d 303
Société de Banque Suisse 453 453
Crédit Suisse 553 560
Banque Fédérale S. A, .. 307 307
S. A. Leu & Co 298 d 301 O
Banq pour entr élect. .. 510 512 o
Crédit Foncier Suisse ... 279 279 o
Motor Columbus 191 190
Sté Suisse lndust Elect. 532 535 o
Franco-Suisse Elect. ord. 280 280 d
L G. chemlsche Untern. 446 450 o
Sté Sulsse-Amêr. d'El. A 29 29

INDUSTRIE . ,
Aluminium Neuhausen . 1240 1255
Bally 8. A 755 d 760
Brown Boverl St, Co B. A. 47 45
Usines de la Lonza .... 54 \i, 54
Nestlé 724 721
Entreprises Sulzer 195 d 210
Sté Industrie Chlm. Bâle 3775 3785 d
Sté ind . Sehappe Bâle .. 685 d 690
Chimiques Sandoz Bâle . 5150 5125 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 220 o 220 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 62» a 620 d
CàDies Cortaillod 3300 3300 o
Càblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 y .  d 53
A. E. G 10 p 11.
Licht _ Kraft 189 148
Gesfùrel 43 44 V,
Hispano Americana Elec. 775 775
Italo-Argentlna Electric. 100 100
Sldro priorité 43 14 44 o
Sevlllana de Electrlcldad 152 " 150
Allumettes Suédoises B . 6^ S 3/,
Separator 43 d 43
Royal Dutch 287 284
Amer Europ Secur. ord. 14 o 13 d

68,60 (—15). Deux changes montent :
Oslo 77,50 (+10), Rm. 123,70 (+10 c).
Bourse moins ferme : 19 actions baissent,
7 montent, 10 sans changement. Crédit
Suisse 562 (+8), Aluminium 1255 (+15),
Saxon 37 (+3), Nestlé nouv. plus active
697 (+2), Tono priv. 10 % (+J4). En
baisse : American pr. 106 (—1), ord. 15
dont 2 fpr . 13 d à 140. Royal 283 (—3).
Ind. du Gaz 660 (—10), Bor ord. 430
(—5), Bally 755 (—10). 4% Fédéral nouv.
100,20 (+10). Fonds genevois plus faibles:
4% Genevois 1933 II. 1943 : 835 (—10),
1931 : 835 (—10), i</, do 1930 : 912 (—15),
5% do 1918 : 490 (—5). 1% Autrichien
900 (+10), 7-4U Leoh 300 (+ 10)). 7%
Bogota 340 (—5). Méridionale d _tectrlc.
1840 (—30) .

Indice du coût de la vie...
L'indice suisse dn coût de la vie , cal-

culé par l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail, était
exactement au même niveau , k la fin
d'octobre 1934, qu 'à la fin du mois pré-
cédent ; 11 s'Inscrivait à 129 (Juin 1914
= 100) contre 131 à la fin d'octobre 1933.
Dans le groupe des denrées alimentaires,
des variations de prix se sont produites
en sens inverse, mais en se faisant assez
exactement contrepoids (+ 0.1 %), de
eorte que l'Indice spécial de la dépense
alimentaire demeure également au même
chiffre, soit à 114 (117 à la fin d'octobre
1933). L'indice du coût de l'habillement
est, lui aussi, stationnaire par rapport au
rnntemps dernier, cet indice s'Inscrivait

115, chiffre qui marquait déjà son ni-
veau à l'automne 1933.

... et celui ries prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , était â
89,6 (Juillet 1914 égale 100) à la fin d'oc-
tobre 1934. Rapporté à la base 100 pour
la moyenne des années 1926-1927 , il était
à 62,5. Le niveau des prix était légère-
ment plus élevé qu 'à la fin du mois pré-
cédent (plus 0,6% ) .  Les ch iffres-Indices
des produits alimentaires d'origine ani-
male, des engrais, des métaux et du
groupe des textiles et cuirs s'inscrivent
en légère hausse, tandis que ceux des
produits alimentaires d'origine végétale ,
des fourrages, des carburants, lubrifiants
et produits chimiques et des produits ali-
mentaires destinés à l'industrie ont flé-
chi. Le niveau général des prix des ma-
tières premières et produits alimentaires
englobés dans l'indice s'est abaissé de
1,2 % depuis le mois d'octobre 1933.

Le prix du pain a Sion
Jusqu'à présent, à Sion comme dans

les localités du Haut-Valais, le prix du
pain était fixé à 35 centimes le kilo.
La société des boulangers de la place, afin
de répondre au vœu de la population, a
décidé d'abaisser ce prix qui paraissait
excessif et de le porter à 32 centimes, à
partir du 15 novembre.

La crise ffc les finances cantonales
Dans son message aux Chambres con-

cernant le budget de la Confédération
pour 1935, le Conseil fédéral ne manque
pas de souligner que la crise économique
se répercute dans une mesure croissante
sur les finances cantonales. En effet , en
1931, le déficit total des comptes admi-
nistratifs cantonaux s'élevait à 17 mu-
tions en chiffre rond. Au cours des an-
nées suivantes et en dépit de toutes les
mesures d'assainissement prises (augmen-
tation des Impôts, réduction des traite-

ments, des subventions, extension des
délais d'amortissement), il s'est progres-
sivement aggravé et atteignait déjà 50
millions en 1933. Pour 1934, le déficit
budgété s'élève à un total de 64 millions.
En fait , les dépenses non couvertes sont
encore plus fortes, étant donné que plu-
sieurs cantons ne comptabilisent pas leurs
dépenses extraordinaires au compte d'ad-
ministration, mais en font l'objet de
comptes spéciaux. Leur fortune a égale-
ment diminué dans de fortes proportions.
La diminution de la fortune des cantons,
de 1930 à 1933, est de l'ordre de 150 mil-
lions.

Dans les communes, la situation est
analogue. Pour 1933, les comptes adminis-
tratifs des villes de plus de 1000 habi-
tants accusaient un défici t total de 14
millions. Pour 1933, les dépenses non
couvertes des cantons et des communes
auront atteint un montant global qui ne
sera guère Inférieur à 100 millions.

Service de trava il volontaire
L'Office central suisse pour le service

de travail volontaire ' nous communique
qu 'au 31 octobre 1934 il y avait en Suis-
se 31 services de travail volontaire en ac-
tivité , occupant en tout 832 personnes.
Sur ce nombre. 304 personnes travaillent
dans neuf camps volontaires à réoarer
les dommages résultant de la tempête du
9 septembre dernier dans la Suisse cen-
trale.
La Compagnie générale transatlantique ,

à Paris,
annonce, pour 1933, une perte de 45.7
millions de francs contre 194 en 1932.

Le trésor américain décrète la levée
des restrictions de changes

On mande de New-York à l'Agence
économique et financière :

Le Trésor a pris, lundi, une mesure dont
la portée dépasse certainement celle de
toutes les autres qui avaient été décré-
tées ces derniers temps.

Une ordonnance du secrétaire du Tré-
sor autorise l'exportation de monnaies et
de capitaux des Etats-Unis à destination
des pays étrangers sans aucune entrave.
Toutes les restrictions de changes aux-
quelles étalent assujettis jusqu 'à présent
les mouvements de capitaux sont abro-
gées.

La mesure sus Indiquée aurait été mo-
tivée par le désir du gouvernement d'em-
pêcher de nouvelles Importations d'or aux
Etats-Unis, en créant dés courants en
sens inverse par des transferts libres de
fonds américains en Europe.

L'ordonnance du Trésor s'appliquerait
également aux exportations de fonds en
vue du règlement des achats d'argent-
métal.

Hier au Conseil des ministres français

et il a dit son point de vue sur le problème sarrois

te ministre des affaires étrangères
se rendra à Rome et à Genève

Notre correspondant de Parts
nous téléphone :

PARIS, 16. — Le conseil des mi-
nistres a tenu séance hier matin à
l'Elysée. Il a été presque exclusive-
ment consacré à l' examen de la si-
tuation extérieure et des questions
en cours.

M. Pierre Laval, après avoir parlé
de la Sarre, a insisté sur les rela-
tions franco-italiennes, dont il a fai t
un exposé très complet. Il l'a répété
ensuite, à la commission des affai-
res étrangères de la Chambre.

M. Laval, approuvé unanimement
par la commission, a a f f i rmé la né-
cessité de poursuivre les e f f o r t s
commencés par M. Barthou. Et il a
entretenu les membres présents du
voyage qu 'il pense faire prochaine-
ment à Rome. Seule, en e f f e t, l'en-
tente entre les deux gouvernements
françai s et italien peut procurer la
paix entre les nations.

D 'autre part , la nouvelle des au-
diences accordées ces temps par
MM.  Flandin et Laval au comte de
Chambrun, ambassadeur français à
Rome, a attiré également l'attention
des milieux politiques sur l 'état des
négociations relatives au rap p roche-
ment franco-italien.

M. de Chambrun, après avoir pas-
sé quelques jours à Paris doit re-
prendre dimanche son poste, dans
la capitale italienne. Il sera muni
d'instructions et de propositions
qu'il devra présenter dès la semaine
prochaine à M.  Mussolini.

Les nouvelles de Rome disent que
le gouvernement italien voit, avec
satisfaction, le nouveau gouverne-
ment françai s disposé à hâter la so-
lution du problème international.
C'est la première fo i s  depuis ta
guerre qu'un examen complet de la
situation a lieu entre la France et
l'Italie , notamment en ce qui con-
cerne les revendications coloniales
de celle-ci.

D 'autres questions restent en liti-
ge entre les deux pay s. Mais on
croit à leur solution. On suppose
que M. Laval se rendra à Rome la
semaine qui précède Noël.

lie gros souci
que cause la Sarrè

PARIS, 15. — Dans son exposé au
conseil des ministres, M. Pierre Laval
a traité de la question sarroise. Ce
problème absorbera , en effet , la ma-
jeure partie de l'activité du chef de
la politique extérieure- française au
cours des prochaines délibérations
du conseil de la S. d. N.

Pour l'instant, le comité des trois
poursuit à Rome ses travaux et ses
négociations sous la direction de M.
saisira de la question qu 'une foi s que
ce comité lui aura transmis son rap-
port. Le départ pou r la Suisse de M.
Pierre Laval reste donc en quelque
sorte subordonné aux délibérations
du comité des trois, puisque le mi-
nistre des affaires étrangères ne
compte assister aux réunions du con-
seil qu'au moment où sera évoqué
le plébiscit e du 13 janvier prochain.
D'ici là ce sera M. Massigli, chef du
service français de la S. d. N. qni
représentera la France à Genève, no-
tamment à la réunion du bureau de
la conférence du désarmement fixée
au 20 novembre.

Parmi les différentes questions sou-
levées par la consultation populaire
en Sarre, il en est une qui retient
particulièrement l'attention du comi-
té des trois et que le conseil de la
S. d. N. aura à résoudre : les mesu-
res à prendre pour assurer l'ordre
dans le territoire.

D'autre part , le comité des trois est
en pourparlers en ce moment avec
une délégation d'experts allemand s
venue à Rome à la suite des récents
entret iens de M. Pierre Laval avec
M. Roland Koester, ambassadeur du
Reich , à Paris, en vue d'étudier les
problèmes économiques soulevés et
notamment  celui clu rachat des mi-
nes domaniales sarroises au cas d'un
vote favorable au rat tachement  à
l'Allemagne.

N. Pierre Laval a exposé
les rapports franco-italiens

Toujours
à propos de la Quinzaine des

magasins spécialisés
C'est demain que s ouvrira cette impor-

tante manifestation. Destinée à familia-
riser le public neuchâtelois avec les avan-
tages que lui offre le bon commerce spé-
cialisé, cette Quinzaine réserve en outre,
par son concours original, une agréable
surprise k chacun.

Nous y reviendrons plus en détail ces
prochains Jours.

Le chancelier autrichien
arrivera demain

dans la capitale italienne

L entrevue Mussolini - Schuschnigg

ROME, 15. — M. Schuschnigg,
chancelier d'Autrich e, arrivera sa-
medi à Rome. Les entretiens avec M.
Mussolini commenceront dimanche.
Le chancelier restera trois jours
dans la capitale italienne. Il sera
accompagné de M. Berger-Walde-
negg, ministre des affaires ¦ étran-
gères.

Les journaux disen t que les deux
hommes d'Etat discuteront plusieurs
des questions qui devaient faire l'ob-
jet de l'entrevue de Riccione entre
Dollfuss et Mussolini.

La composition probable
du cabinet Jaspar

Le dénouement de la crise en Belgique

BRUXELLES, 16 (Havas). — -Voici
la liste probable du nouveau gouver-
nement :

Premier ministre et affaires étran-
gères : M. Jaspar, catholique. Vice-
présidence et défense nationale : M.
Devèze, catholique. Trésor : M.
Francqui, libéral. Finances : M. Gutt,
libéral. Intérieur : M. Pierlot, catho-
lique. Justice : M. Bovesse, libéral.
Colonies : M. R. P. Rutten , catholi-
que, ou M. Charles, catholique. Ins-
truction publique : M. Godding, libé-
ral. Affaires économiques : M. Joas-
sart, catholique. Travaux et pré-
voyances sociales : M. van Isacker,
dém. chr. Transports : M. Rubbens,
dém. chr. Travaux publics : M. vam
Cauwelaert, catholique.

Un ras de marée
dévaste les Philippines
MANILLE, 16 (T. P.). — Un ras de

marée a dévasté plusieurs localités
de la contrée de Tyabas, notamment
Naga, ville qui a été complètement
détruite. On ignore le nombre des
victimes, mais vingt personnes ont
disparu et 25,000 sont sans abri.

Le navire français « Primanguet »,
ainsi que le navire américain « Pré-
sident Lincoln » ont dû se rappro-
cher de l'île de Merisela tant  le vent
était violent. Il atteignait la vitesse
de 120 kilomètres à l'heure.

A la commission des finances
du Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

L'idée d'une loterie nationale ne fait
pas recette. — Les parlementaires

donnent l'exemple
La commission des finances du

Conseil national qui s'est réunie pou r
examiner le budget a, au cours de
ses délibérations, discuté de l'oppor-
tunité d'une loterie nationale, en
Suisse. La discussion a montré que
la grande majorité des membres était
hostile à cette idée. Aussi, aucune
proposition n 'a-t-elle été fai te par les
partisans de la loterie.

En revanche, la commission a pris
une décision sur un autre point : elle
proposera au Conseil national de ré-
duire les indemnités de déplacement
pou r lés membres du parlement.

Ces frais, tant pour les sessions que
pour les séances de commission se
sont élevés à plus de 200,000 fr., l'an
dernier. On pense pouvoir les rédui-
re d'un tiers, 'environ .

Les sports
FOOTBALL

Ecole de commerce Lausanne
bat Ecole de commerce

Neuchâtel, 5 à 2
(mi-temps 4-0)

C'est au stade de Lausanne que
s'est déroulé ce match. La partie fut
très disputée, bien que le résultat
ne corresponde pas à la force des
deux équipes.

Les Neuchâtelois jouèrent avec
nervosité durant la première mi-
temps, mais se ressaisirent dans la
suite.

Les Lausann ois furent supérieurs
en technique ; ils étaient appuyés par
le fameux centre-demi Rochat. L'é-
quipe neuchàteloise se présentait
dans la formation suivante :

Montorsi ; Stalder, Pasche ; Ca-
mozzi , Flûckiger, Mezzanotte ; Schar,
Waiter, Juvet, Barone, Grunenfelder.

HOCKEY SUR GLACE
A Londres

Pour la coupe internationale, Stret-
ham et le Stade Français ont fait
match nul l à l .

A Bruxelles
En malch. international, la Belgi-

que et la France ont fait match nul
4 à 4.

La mort de Bensemann
Le journaliste - sportif allemand

bien connu , Waiter Bensemann, vient
de décéder lundi à Montreux. Bense-
mann a voué presque toute sa vie au
sport et a été un des pionniers du
football en Suisse, en Allemagne du
sud et en Alsace.

A l'époque, les dificultès étaient
grandes , car le football n 'était pas
bien vu , spécialement par les profes-
seurs. En 1887, Bensemann avait
collaboré à la fondation d'un club
à Monitreux , puis avait pris part éga-
lement à la fondation de clubs à
Bàle, Karlsruhe, Strasbourg, Ba-
den-Baden , Mannheim, Fribourg-en-
Brisgau et Munich. Au cours de
l'année 1892-93, Bensemann a porté
les couleurs de Lausanne et c'est lui
qui a organisé le premier match en-
tre clubs suisses et allemands. Après
avoir séjourné pendant quatorze ans
dans une école de Liverpool, il re-
vient en Allemagne où il fonda , en
1920, un journal sportif , le «Kicker»,
que bien souvent, au début, il porta
lui-même à Constance. Les articles
de Bensemann faisaient autorité et
étaient lus avec plaisir.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

MARSEILLE, 15 (Havas). — Un
éboulement s'est produit aux mines
de Gardanne, au puits de Biver. Qua-
tre mineurs ont été ensevelis. L'un
d'entre eux a pu être sauvé. Les trois
victimes sont des ouvriers tchécoslo-
vaques et polonais.

Un éboulement dans le Midi
s ensevelit trois mineurs

PERPIGNAN, 15 (Havas). — Le lot
de deux millions et demi de la 3me
tranche de la loterie nationale 1934
a été gagné par deux beaux-frères
demeurant à Banyuls sur mer. Les
bénéficiaires du gros lot sont MM.
Terradeil , boucher, et Lucien Narcis,
menuisier.»

Les gagnants du gros lot...

âwis tardifs
Ces avis sont reçus au

hurean du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la unit , ils peuvent
être glissés dans la hotte aux
lettres située a gauche «le no-
tre bureau d'annonces, rue
«lu Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être r emi s
directement ù l ' i m p r i m e r i e ,
rue du Temple-Neuf », 1er
étage.

Faculté de théologie
M. Ch. Schneider, prlvat-dooent, don-

nera la première leçon de son cours lun-
di 19 courant, â l'aula.

Sujets traités : « Le chant liturgique
du Réveil à nos Jours », puis « Musique
et Liturgie » .

L'hiver s'auuouee rigoureux,
il y aura des misères à

soulager
L'hiver s'annonce rigoureux. Et déjà ,

des pauvres se demandent avec angoisse
comment ils mangeront. C'est pourquoi
il faut — il faut absolument — que la
souscription ouverte en faveur du service
social attire l'attention des Neuchâtelois.
Trop de gens dépendent de cette œuvre,
trop de détresses sont soulagées grâce à
elle pour que l'on ne fasse pas un gros
effort.

Car les choses en sont là. SI cet effort
n'est pas fait, l'œuvre des soupes populai-
res devra fermer ses portes au milieu de
l'hiver.

Cela , les Neuchâtelois ne le voudront
pas..
¦/ rssj r/Anr////y// '^̂ ^̂

Communiqués

A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE
L 'Académie française a élu M.

Léon Bérard au fauteuil  de M. Ca-
mille Julian , décédé , et le maréchal
Franchet d 'Espérey  au fauteui l  du
maréchal Lyautey,  décédé.

La vie intellectuelle

Du côté de la campagne
«Le geste auguste du semeur»

L'ensemencement à la volée, com-
paré à celui du semoir, est de quali-
té très infér ieure .  Il présente, en
outre, de nombreux inconvénients.
L'un de ceux-ci est d'augmenter con-
sidérablement la quantité de semen-
ces nécessaires, dans l'emblavure
d'un champ. Si l'on calcule que 1 ki-
lo et demi de grains sont utilisés
par le semoir par 100 mètres carrés,
il fau t  compter  2 kilos pour l'ense-
mencement  de la même étendue si
l'on sème à la volée. Il y a donc une
déperdition de semence d'environ
50 kilos à l'hectare , soit une dépen-
se supplémentaire  d'une vingtaine
de f rancs , s'il s'agit d'un blé sélec-
t i o n n é .

La fermentation du foin
La f e rmen tat ion  d'un tas de foin

est normale si la tempéra ture du tas
ne dépasse pas 55 degrés.

Lorsque la température atteint 55
à 65 degrés, la fe rmenta t ion  est anor-
male . Le fourrage brunit et perd de
sa valeur n u t r i t i v e .  Dans ce cas, il y
a lieu d'aérer In tas en faisant des
trous distants d'un mètre l'un de
l' au t r e , et jusqu 'à 20-30 cm. du fond
du las.

L'aide
aux producteurs de lait

Se basant» sur  l' arrêté fédéra l du
13 av r i l  1933, sur la cont inuat ion de
l' a ide  (le la Confédéra t ion  aux pro-
ducteurs  de lai t  ct pour l'atténua-
tion de la crise de l'agriculture, le
Conseil fédéral  a pri s une ordon-
nance qui i n t e rd it  l'affouragement
au sucre des an imaux  domestiques
des espèces bovines, porcine, ovine
et caprine. L'interdiction s'étend éga-
lement à l'add i t ion  de sucre aux mé-
langes fourragers, solides et liquides.
L' interdict ion ne s'applique pas aux
fourrages mélasses de la sucrerie
d'Aarberg. Les con t r aven t ions  sont
passible s  d' une  amende  allant jus -
qu 'à 10,000 f rancs , et dans les cas
graves, d'empr isonnement  allant jus -
qu 'à trois mois.

LU CAlKrS, 15 (JKeuter) . — fNessim-
Pacha, a été nommé définit ivement à
la présidence du Conseil égyptien.
Ses collaborateurs ne sont que des
hommes qui n 'ont à leur actif aucun
passé politique ; aussi ce cabinet est-
il accueilli avec satisfaction par l'o-
pinion publique.

Pas de politiciens dans
le nouveau cabinet égyptien

Autour de «l'affaire » Wille

BALE, lo. — Le département mili-
taire fédéral vient de donner l'ordre
au jug e d'instruction de la 4me divi-
sion, capitaine A. Knittel , à Bâle,
d'ouvrir une instruction préliminaire
contre, le premier-lieutenant Hermann
Hagenbuch. L'affaire est ainsi pen-
dante devant le tribunal militaire de
la 4me division qui la jugera au mo-
ment opportun .

Une instruction contre
le lieutenant Hagenbuch ____________¦_____¦¦ ¦¦_ ________________________a_i_____________ im
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De grosses charges pèsent sur lui
s'il travaille individuellement

MOSCOU , 15 (D. N. B.). — Des
nouvelles annonçant des entrées en
masse de paysans dans les entrepri-
ses collectives rurales parviennent au
commissariat du peuple à l'agricultu-
re. Du 7 août au 10 novembre, 83,000
paysans travaillant jusqu 'ici indivi-
duellement ont décidé de faire partie
des entreprises collectives. Cet exode
est dû à l'introduction d'un impôt
spécial pour les paysans individuels.
Le dernier délai pour le paiement de
cet impôt est fixé au 15 novembre.

Le paysan russe
« sovié!isé » par force



^^^^1 ̂ oiûvdbCentvmeé

_t^Wfi kSI une s01JPe délicieuse, de goût par-
"j~Sj[JÉ|̂ n *-'*• " Gomment cela est-il possible?
^wjff^^JI M 

Bien 
simple

: achetez le nouveau

^^̂ S^ î̂/^ lyonnais %5wtf*
H>' w9 K I Une saucisse 5utt '* p°ur 10 as "
l̂ijill _iil____i s'ettes -e soupe et ne coûte que

^rSa f̂fij[> S 35 Centimes. D'une composition
(||| ^

i
llWS 11 particulièrement heureuse, ce

^ «Épfe-pt! potû-e esi d uhé *'nes§e -e -°ût

'C^̂ _^̂ i|Si îi_lî ^̂ '̂ 
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Souliers patins 1
H*» 1680 1980 1

I Patins depuis 1480 1

I KURTH - Neuchâtel |
Fromage du Jura et Gruyère

1™ qualité, fr. 1.15 le V _ kg.

Fromage gras d'Emmenthal
â fr. ï.'— le V_ kg.

Port rabais depuis 5 kg.

R. A. STOTZER %S

Les yeux Qfermés î JéL

Ï

Non, pour bien acheter, il faut en
général ouvrir l'œil, el le bon, II faut
être connaisseur et opérer même par
comparaison.

Chez nous, en ouvrant l'œil et si vous
êtes connaisseur, vous constatera- la
supériorité de nos vêtements au point de
VUe de coupe, de finition et de qualité.

De toute façon, connaisseur ou pas,
VOUS pouvez acheter chez nous les yeux
fermés. Notre réputation d'honnêteté est
pour vôUs une garantie de satisfaction.

Nous retouchons et essayons nos vête-
ments autant dé fois que cela est néces-
saire afin qu'ils soient irréprochables en
quittant nos magasins. Nous reprenons
ou échangeons, sans difficultés, tout
vêtement qui ne conviendrait pas.

Venez nous trouver pour votre pro-
chain complet ou manteau. Nos vendeurs
seront fiers de vous montrer les derniers
modèles de la saison, dé mettre sous vos
yeux la richesse de notre assortiment.

Il faut voir nos nouveaux mari. y0us cons,âtere_ que notre personnelteaux pour en apprécier le chic ,. ._ __ ," ,„
et pour réallier combien Ils n insiste pas. Il est la pour vous conseiller
sont avantageux aux prix de et vous servir.

55, 65. 75, 95,125,
-i, __ __v
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Ressemelage 2,90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
av ec talon 3.80 4.50 4.90 5.90
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BELLE MACULATURE à prix avantageux

à rimprimerie de ce j ournal

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôp ital 8, place Alexis-Marie Piaget

Capital-actions et réserves Ff. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
conversion , nous émettons au pair des

OBLIGATIONS DE CAISSE 4 °/«
de notre banque, ferme, pour 3, 4

ou 5 ans r
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Combustibles
Anthracites - Boulets - Cokes - Houille
Briquettes Tourbe et bois

Mazout --— —

REUTTER & Du Bois
MUSÉE 4. T Ê L Ë P H .I tO

__ _̂___H_ _̂___________ M___—__ti__________________________ H__a__h_____â

4̂S  ̂ SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
ondée , sur là mutualité en 1826

Assurances contre :
l' incendie
lé (îhômagô et là perte des loyers résultant
d'incendié
le vol avec  e f f r a c t i o n
le bris des g laces
les dégâts des eaux
Assurances  combinées
contre l'Incendie, le vol avec èûrâctioii.
le bris des glaces et les dégâts des eaux ;

Agents dans toutes lès localités t
» "" i " II

Agence principale de Neuchâtel

GEORGES FAVRE
NEUCHATEL, rue du bassin 14

V i i in-Mii iiir :.¦;; ¦
;.

¦ 
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Cotillons
SERPENTINS, BALLES
COTON, CONTROLES DE
DANSE, B O M B E S  DE
SALON , articles pour la
décoration de salles, tout

pour bals et soirées

Maison G. Gerster
St-Mauticè il, 1er étage

Camion 3 T
« Bpk », pont Basculant, en
ordre âe ibarche, est k Vendre
k de bonnes conditions, chez
j aquet et Cet. S. À., 1ers etchàr'6oi_., FleUrier.



Une minute avec
M. Jean Krebs, président

de Cantonal F. C.

Carnet da l'indiscret

Tout le monde n'est pas sportif...;
il s'en faut  de beaucoup. Et nous
connaissons tous des gens qui nour-
rissent de sérieux griefs  contre tout
ce qui est football , boxe, cyclisme,
etc.

C'est à Vusage de ceux-là — des
autres aussi, d'ailleurs, les fervents,
que leur amour des sports pousse
parfois à des exagérations regretta-
bles — que nous publions ta petite
interview ci-dessous de M. Jean
Krebs, prés ident de Cantonal F. C.

Il n'est personne, je pense, à Neu-
châtel, qui ne connaisse M. Jean
Krebs... ; donc, inutile de le présen-
ter à nos lecteurs.

•
— Quel est actuellement l'effectif

de Cantonal F. C? demandons-nous.
— Nous comptons à ce jour 170

membres actifs avec les vétérans et
les juniors... ; et 120 passi fs .  Vous
savez que notre société , issue de la
fusion , en septembre 1906 du Neu-
châtel F. C. fondé en 1893 et du
Vignoble F. C. fondé en 1898, est un
groupe sportif purement « ama-
teur ». Nous ne voulons pas que le
public nous prenne pour des pro-
fessionnels et nous ne le voudrons
jamais. Certes, nous avons procuré
des emplois à certains de nos mem-
bres. Mais ils ne reçoivent pas d'ar-
gent comme cela se fait  dans d'au-
tres clubs.

— Que pensez -vous du football
suisse ?

— Il subit une crise. On s'est .lan-
cé tête baissée dans le professionna-
lisme. Parce que certaines person-
nes très riches et passionnées pour
le sp ort ont, pendant un certain
temps, subventionné les clubs aux-
quels elles s'intéressaient. On a cru
que cela durerait, alors on a payé
de grosses sommes à certains
joueurs. Mais il est arrivé que les
« soutiens » se sont lassés de subven-
tionner...; et les di f f icul tés  ont com-
mencé.

— A quoi attribuez-vous cela ?
— ...C est le publi c qui est res-

ponsable. On a pris de plus en plus
l'habitude d'aller à un match com-
me à un spectacle et l' « on voulait
voir » de beaux joueurs. Il s'en est
suivi que, voulant donner au public
ce qu'il demandait, certains clubs —
je ne parle pas d'ici — ont commis
quelques imprudences. Il faut en
tout cas que les jeunes gens aban-
donnent , maintenant, l'idé e qu'ils
trouveront dans le football une « si-
tuation ». Nous allons, je crois vers
un avenir où les joueurs profession-
nels seront l'exception.

— Quels sont les projets de votre
club ?'

— Avant tout, faire  honneur à
nos couleurs... et à nos engagements.
Car, malgré l'opinion généralement
répandue, les recettes d'un match
sont peu de choses en comparaison
des frais qu'entraînent l'entretien
d'un terrain et les mille dépenses
d'une société. Un club qui « tourne »
est un club heureux. Et c'est à cela
que se borne notre ambition. >

Qu'en dites-vous ? Autant de cho-
ses que vous ne saviez pas et moi
non plus.

Vous voyez bien qu'il valait la
pein e de parler de cela.

F. G.

LA VILLE '
IA- sort du Conservatoire
Les vingt professeurs qui forment

actuellement le corps enseignant du
Conservatoire ont constitué, le 7
novembre, une association dans le
sens des articles 60 ct suivants du
Code civil suisse.

Les professeurs en question ont
été autorisés à travailler , d'ores et
déjà , sous le titre de « Conservatoire
rie musique de Neuchâtel », et pour
l'instant , dans les locaux clu Conser-
vatoire.

Une nouvelle cloche
(Sp.) Le « Bulletin paroissial » de

Neuchâtel-ville et Serrières annonce
que la nouvelle cloche, offerte à l'hô-
pital Pourtalès par la paroisse de
Corcelles - Cormondrèche, appelle
maintenant les fidèles au culte de la
chapelle de la Maladière .

Cette cloche provien t du clocher
de Corcelles dont elle a été descen-
due en 1930.

Une collision
Jeudi matin , à 10 h. 20, une auto-

mobile chaux-de-fonnière a tampon-
né une dame à la Croix-du-iMarché.
Après avoir conduit celle-ci à son
domicile , l' automobiliste vint annon-
cer l'accident au pos ' e de police. La
victime n 'avait que ek- légères blessu-
res.

Beautés et dangers de l'Himalaya

Les conférences

M. Marcel Kurz, qui passe k l'heure
actuelle pour l'une des plus grandes au-
torités européennes en matière de géo-
graphie hlmalayenne, a donné hier soir,
k la salle des conférences, une causerie
des plus intéressantes, illustrée de la
plus admirable collection de clichés qui
se puisse Imaginer.

On sait que M. Kurz, parti au prin-
temps pour accompagner l'expédition
Dyrenfurt, n'a pu aller Jusqu'au bout de
ses projets, ayant été victime d'un dou-
loureux accident — un genou broyé —
qui l'a obligé de revenir. Mais il nous
a donné hier sur . oette terre étrange et
sur ces montagnes gigantesques que,
chaque année, tant de gens tentent de
gravir, des aperçus passionnants.

Sur le mode familier, 11 nous a conté
certaines parties de l'expédition Dyren-
furt — qui comptait une femme — et
qui , après avoir tourné un film (le dé-
mon de l'Himalaya) a réussi à gravir
l'une des plus hautes sommités « faites »
k ce Jour, — le « trône d'or» (7300 m.).
Il nous a dit aussi le désastre qui s'est
abattu sur une autre expédition — celle
de Merck — coûtant la vie à dix per-
sonnes.

La conférence était peut-être Impar-
faite dans sa forme... ; mais son fond
demeure singuMèrement captivant. Quant
k la collection de clichés qui défila sous
nos yeux, elle est — nous répétons le
mot — admirable. ' Et Je ne pense pas
qu'on trouve la pareille à l'heure ac-
tuelle.

TJn public très nombreux a suivi le
conférencier dans ces pays aux noms
étranges et pleins d'appels. Et l'a vigou-
reusement applaudi. F. G.

Questions pédagogiques
On nous écrit :
Les « Amis de l'école active » ont eu

l'heureuse idée de nous faire entendre,
après tant de psychologues et de pédago-
gues de profession, la voix d'un parent
d'élèves, qui est en même temps méde-
cin et psychiatre. Le docteur Elchard a
observé de près et pendant des années le
développement de ses enfants et de leurs
camarades à l'école active ; 11 a pu ainsi
se persuader, en connaissance de "cause,
de l'excellence des méthodes qui y sont
appliquées. Sa causerie de mercredi est
un bel hommage, et mérité, rendu au
travail fécond des maîtres de cette école;
c'est en même temps comme le bilan
d'une première expérience complète : ce
printemps, en effet, il sortait pour la
première fols des classes de l'école acti-
ve des élèves qui y avalent fait toutes
leurs études primaires. Le docteur Ri-
chard insiste peu sur l'Instruction pro-
prement dite ; les notes obtenues par ces
élèves au collège latin ou k l'école se-
condaire sont là pour prouver qu'elle
n'est nullement inférieure à celle qu'on
peut obtenir ailleurs. Ce qui l'intéresse
davantage, c'est le développement du ca-
ractère, et son exposé, riche de faits pré-
cis, d'exemples significatifs, montre à
quel point l'atmosphère que créent les
méthodes actives est favorable à l'épa-
nouissement de l'âme enfantine. Libéré
des programmes rigides, du souci cons-
tant des notes et des examens, le maitre
peut utiliser et diriger la curiosité spon-
tanée de l'enfant dans tous les domai-
nes ; or, il suffit que son intérêt soit
éveillé pour que l'enfant travaille avec
Joie, Joie qui ne supprime pas l'effort,
mais qui le soutient ; et de cet effort
volontaire et Joyeux naît la discipline vé-
ritable, qui est maîtrise de soi.

Souhaitons, avec le conférencier, que
les vieux cadres de l'école traditionnelle
perdent peu à peu de leur rigidité et
se laissent pénétrer par les conceptions
modernes. Car ce n'est que des cadres
qu'il s'agit et non des maîtres : il en
est beaucoup qui obtiennent des résul-
tats admirables ; mais c'est en dépit des
vieux cadres et non grâce k eux.

A. BURGER.

On voudrait connaître la loi
Neuchâtel, le 14 novembre 1934.
Monsieur le rédacteur,

En vous remerciant d'avance pour
l'hospitalité de vos colonnes, Je vous se-
rais reconnalsant de faire publier les
quelques réflexions ci-après :

Votre Journal du 14 courant , en rap-
portant sur la dernière séance du tribu-
nal de police, m'apprend que le Juge
vient de prononcer une amende de 50
francs pour enterrememt Illégal du ca-
davre d'un chat. L'amende parait énor-
me en considération du délit commis et
Je suis persuadé que plus d'un lecteur
cherchera vainement à comprendre.

Ne serait-il possible, en pareil cas, de
mieux renseigner le public, par exemple,
de le rendre attentif k de telles lois et
les ennuis qui peuvent en résulter ? Cela
dans le but de lui éviter des surprises
désagréables, car il arrive et cela assez
souvent , que le condamné reste rêveur
devant la peine prononcée par le Juge.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes respectueuses salutations. J. T.

CORRESPONDANCES
(La contenu as cette rubrique

s'engage paa la rédaction du Journal)

VIGNOBLE
GORGIER

Conseil général
(Corr.) Réuni le 13 novembre, le Con-

seil général n'avait k s'occuper que du
budget de 1935.

Les prévisions sont les suivantes : re-
cettes courantes totales 113,269 fr. 65; dé-
penses courantes totales 118,893 fr. 53.
Déficit 5623 fr." 88.

Le rapport clu Conseil communal ren-
seigne- sur les causes du déficit qui sont
en partie dues aux nombreuses subven-
tions. En présence de cette situation un
député estime qu'il y aurait Ueu de sup-
primer les versements prévus aux fonds
dies eaux et die l'électricité, ceux-ci étant
déjà d'une certaine importance.

Le directeur du service électrique don-
ne a entendre que prochainement sans
doute la tension du courant électrique
sera insuffisante ; une grosse dépense est
k prévoir. Il est donc nécessaire que le
fonds de renouvellement puisse suppor-
ter ces frais. Il est toutefois convenu que
ces versements se feront si la situation k
la fin de l'année le permet.

M. G. Arm présente le rapport de la
commission qui recommande l'acceptation
du budget tel qu'il est établi.

Mis aux voix le budget est adopté sans
modification.

Aux divers sur la demande de M. B.
Lauener il est décidé qu 'à l'avenir le ser-
vice des balayures se fera chaque semaine.

RROT - DESSOUS ;
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement annuel du
bétail auquel il vient d'être procédé
a donné les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année dernière) : Chevaux 6
(7), bétail à cornes : vaches 37 (40),
génisses 5 (4), élèves 8 (5), veaux 9
(16) , total 59 (68), porcs : porcelets
15, truies 1, à l'engrais 11, total 27
(36), chèvres 7 (7) , ruches d'abeilles
37 (35).

LIGNIÈRES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail,
auquel il vient d'être procédé, a don-
né pour notre commune les résul-
tats suivants (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1933) :

Chevaux 66 (68), bovins : taureaux
de 12 mois et plus 3 (6), bœufs de
plus de 18 mois 68 (84) , vaches 264
(270), génisses de plus de 18 mois
87 (94) , élèves de 12 à 18 mois 58
(45), veaux jusqu 'à 12 mois 170 (193).
Total des bovins 650 (692). Porcs 340
(270), moutons 4 (4), chèvres 10
(12) , ruches d'abeilles 121 (108).

VALLÉE DE LA BROYE

U n ouvrier écrasé
par un pylône à Moudon

(Corr.) Jeudi matin, à Moudon, un
ouvrier de la succursale de la bras-
serie Beauregard, à Fribourg, était
occupé à décharger du mazout ame-
né de Fribourg sur un camion-
citerne, lorsqu'un pylône s'abattit
dans sa direction. L'ouvrier, nommé
Georges Walther, fut pris sous l'é-
norme masse et si grièvement blessé
qu'il ne tarda pas à succomber. Il
était âgé de 59 ans, marié et père
de famille.

AVENCHES
JLes sangliers

font leur apparition
(Corr. ) La neige ayant chassé ces

pachydermes des hauteurs du Jura,
ils cherchent à se cantonner en plai-
ne.

Mercredi matin, le garde forestier
de la belle forêt de Charmante! en
Vullly, — ,. bien connue des prome-
neurs de Neuchâtel qui y cueillent
des champignons pendant toute la
belle saison, — avait repéré une
bande de cinq sangliers.

Une battu e, organisée par les chas-
seurs du district d'Avenches, aboutit
à la capture d'un bel exemplaire, du
poids de 68 kg. Un autre plus petit,
blessé, passa en pays friboùrgeois, sur
Portalban.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET
Ua foire

La foire au bétail a été des plus
animées : 189 têtes de gros bétail, 3
poulains, 3 mulets et 86 jeunes porcs
étaient exposés sur le champ de foi-
re. Les transactions sont assez nom-
breuses, mais les prix restent bas,
et c'est le jeune bétail surtout qui
trouve des amateurs. Les ¦ prix va^
rient de 600 à 700 francs, suivant les
qualités des génisses. La gare aux
marchandises du Régional a expédié
21 vagons de bétail. ri*

La foire aux marchandises a été
aussi très animée.

MOTIERS
Une classe supprimée

(Corr.) Jeudi après-midi, Mlle G.
Aeschlimann , institutrice de la deu-
xième classe, a pris congé de ses
élèves et de la commission scolaire,
après avoir enseigné cinq ans dans
notre localité. Le président _ de la
commission scolaire lui a fait pré-
sent d'un modeste souvenir et a tenu
à la remercier pour son dévouement
et les services rendus.

Par suite de ce départ, une classe
est supprimée et , dès vendredi , notre
collège n'aura plus que quatre clas-
ses.

C'est à cause de la diminution
croissante du nombre des écoliers
que nos autorités scolaires ont dû
prendre cette décision .

TRAVERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
pour notre localité a donné les chif-
fres suivants :

Chevaux 109 (107), ânes 7 (8),
bêtes à cornes 962 (1042), porcs 594
(534) , moutons (i (6), chèvres 14 (15),
ruches d'abeilles 145 (138). (Les
chiffres entre parenthèses concer-
nent  le recensement de 1933).

SAINT - SULFICE
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement a donné
les résultats suivants : Chevaux 50
(46), bêtes à cornes 416 (439), ânes
7 (6), porcs 377 (309), moutons 22
(28), chèvres 10 (13). En outre, il a
été recensé 24 ruches d'abeilles (23).
Les chiffres entre parenthèses sont
ceux du recensement de 1933.

Conseil général
(iCorr.) Séance du mardi 13 novembre

1934, à 20 h., sous la présidence de M.
Henri Borel ; 19 conseillers sont présents.

Le principal objet à l'ordre du Jour
et la proposition du Conseil communal
d'mtrodiutre l'impôt progressif dès le
1er janvier 1935 du fait de la situation
de plus en plus difficile de notre com-
mune par suite du chômage.

Le Conseil communal a établi une
échelle qui a été acceptée par la com-
mission de vérification des comptes et
du budget dernièrement. M. TJrle Jean-
neret est d'accord avec l'échelle propo-
sée pour l'impôt sur la fortune mais de-
mande une rectification de celle sur les
ressources dans le sens d'une plus forte
progression pour les ressources au-des-
sus de 6000 fr.

Avant de discuter cette propositiom, le
Conseil général décide le principe de l'é-
tablissement de l'impôt progressif à une
grosse majorité.

La proposition de M. Jeanneret est
reprise.

MM. O. Dlvernods et . Léo Bourquin es-
timent qu'il ne faut pas augmenter les
taux proposés par le ConseU communal
de peur de nuire k nos Industriels frap-
pés par le chômage et que, par ricochet,
notre population en subisse les consé-
quences.

M. Jeanneret estime au contraire qull
faut taxer davantage les grosses ressour-
ces.

Sa proposition est repoussée à une for-
te majorité et l'échelle proposée par le
Conseil communal, établie en » rapport
avec les ressources normales de la grande
majorité de notre population est admise.

Séance levée à 21 h. 15.

Un tournant dangereux
TJn accident de circulation s'est produit

au milieu d'octobre dernier sur la route
Longealgues-Noirvaux entre un camion-
automobile conduit par un chauffeur
d'une maison de Traders et une automo-
bile conduite par un représentant de com-
merce de Bôle. Le camion qui descendait
ne tenait pas suffisamment l'extrême
droite de la chaussée au moment où il
arrivait dans le toiiroant très dangereux
peu au-dessus de Longealgues. La voiture
qui montait débouchait au même Instant
en tenant son extrême droite, mais la
route n'étant pas assez large à cet en-
droit , la voiture fut coincée entre le ca-
mion et le rocher et fut passablement
endommagée.

Le tribunal n'a, relevé aucune faute
contre le conducteur de la voiture auto-
mobile et l'a libéré. Par contre, le chauf-
feur du camion a été condamné à 10 fr.
d'amende et 12 fr. de frais pour n'avoir
pas circulé en serrant plus à droite, mais
en reconnaissant que la collision est due
en premier lieu à l'état défectueux des
lieux et à la visibilité extrêmement res-
treinte du virage.

Audience du 15 novembre

Trouble-fête
(Corr.) Un manœuvre sans domicile

fixe, a fait du scandale dans le village de
Saint-Sulpice alors qu 'il était en état
d'Ivresse complète et voulait pénétrer de
force dans une salle d'un établissement
oû se déroulait une soirée familière. La
gendarmerie mandée par téléphone con-
duisit rindésirable en Ueu sûr.

Il est condamné à 8 Jours de prison
civile moins 3 Jours de préventive, ainsi
qu'aux frais.

Un cas d 'ébriété
Un Journalier, rôdant de lieux en lieux,

a été trouvé livre-mort au bord de la
chaussée entre Môtiers et Fleurier. Un au-
tomobiliste en prit soin et le' conduisit
sur sa machine à la gendarmerie de Mô-
tiers où le personnage fut mis en cellule.
Celui-ci s'était enivré avec de l'argent
que la commun© lui avait donné pour
s'acheter à manger. Il est de plus un ré-
cidiviste.

Le tribunal le condamne k 30 Jours
d'emprisonnement et à 10 fr. 50 de frais.

Respectez les agents
Un Jeune homme de Fleurier est con-

damné à 10 fr. d'amende et 3 fr. 50 de
frais pour avoir fait du scandale et in-
jurié les agents, alors qu'il était en état
d'ébriété.

Banqueroute simple
Un jardinier de Couvet, anciennement

établi dans cette localité a fait faillite en
1932, ia ne peut Justifier la totalité de ses
pertes et s'est fait accorder des crédits
par des personnes bienveillantes alors
qu'U savait que sa situation financière
était mauvaise. Ses pertes s'élèvent à plus
de 30,000 francs.

H est condamné à 5 Jours de prison
civile avec sursis et à 58 fr . 95 de frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

I.E LOCLE
A propos de l'affaire

Sandoz-Vulllc
Comme nous l'avons annoncé, les

créanciers de la maison Sandoz-
Vuille se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Albert Rais, pour exa-
miner la situation.

D'après l'« Impartial », le décou-
vert supputé serait de 1,041,000 fr.,
soit passif 1,703,000 fr. en regard
d'un actif de 662,000 fr.

Les créanciers, au nombre de qua-
tre-vingts environ , ont nommé une
commission de cinq membres, soit
MM. Eugène Butticaz, P.-C. Jeanne-
ret, Otto Nicolet, Georges Rudin et
Edmond Sommer, pour examiner la
situation de l'entreprise et veiller
aux intérêts des créanciers.

Cette commission s'est réunie im-
médiatement et a rédigé une circu-
laire à tous les créanciers, les enga-
geant à adhérer à une proposition
d'abandon d'actif , ce qui permettrait
de continuer l'exploitation , d'exé-
cuter les commandes en cours et de
conserver une activité à la main-
d'œuvre occupée dans l'entreprise.

Ua foire
On remarquait , mardi , quelques

pièces de gros bétail seulement ct
179 porcs.

La foire aux marchandises fut  très
bien pourvue et connut  une  aff luen-
ce de visiteurs.

AUX MONTAGNES

| VAL-DE .RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
pour la commune des Hauts-GeneVeys
a donné les résultats suivants : Che-
vaux 25 dont 2 poulains ; bêtes à
cornes 185 ; porcs 80 : chèvres 17 ;
ruches d'abeilles mobiles 23, sous
pavillon 5.

COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Séance du mercredi 14 no-
vembre, présidée par M. Otto Reymond.
12 membres sont présents, le Conseil com-
munal est au complet.

L'ordre du Jour prévoit la discus-
sion d'un rapport de l'exécutif concer-
nant la situation financière de la com-
mune et les moyens préconisés pour y
remédier.

Cette situation est loin d'être brillante;
les déficits, depuis quatre ans, s'accumu-
lent au risque de devenir une entrave k
la bonne marche de l'administration. Les
causes ? Hélas, la crise qui nous amène
un nombre Inusité de cas d'assistance
auxquels il faut s'Intéresser autrement
que par de bonnes paroles. H y a aussi
du chômage, et la mévente des produits
forestiers n'est pas étrangère à l'état de
Chose constaté.

Comme remède le rapport prévolt l'aug-
mentation du taux de l'impôt et la révi-
sion du tarif des abonnemenits d'eau, ce
service étant nettement déficitaire ces
dernières années.

Tout en reconnaissant qu'il faudra se
résoudre à trouver de nouvelles ressour-
ces le Conseil général estime que l'équi-
libre du budget doit être recherché avant
tout dans la compression des dépenses, et
décide de nommer une commission de
cinq membres qui examinera avec le Con-
seil communal les Choses k fond et rap-
portera dans unie prochaine séance. Cette
commission va se mettre tout de suite à
l'œuvre, nous aurons donc dans quelques
Jours l'occasion de reparler de son tra-
vail.

Le Conseil, par —a vote quasi unanime,
a refusé d'allouer pendant cinq ans, au
régional du Val-de-Ruz, une subvention
calculée k raison de 15 centimes par ha-
bitant.

JURA BERNOIS
Ua cour d'assises du Jura

prononce an acquittement...
(Corr.) La cour d'assises du Jura a

rendu son verdict dans l'affaire du
receveur de l'Etat Marquis, compa-
raissant pour un manquant de 9200
francs, commis à la caisse de l'office.
La cause de celui-ci n'ayant pu être
duement établie et résultant partiel-
lement dans une absence de contrôle
supérieur, le prévenu a été acquitté.
Il supportera 300 fr. de frais de pro-
cès. Les débats, commencés le 13
novembre et terminés hier, jeudi,
ont été suivis par un nombreux pu-
blic.

... et une condamnation
La session s'était ouverte lundi,

à Delémont, par le cas François P.,
d'Asuel, coupable d'abus de confian-
ce. Le tribunal a prononcé un verdict
reconnaissant le prévenu non coupa-
ble du délit d'abus de confiance et
d'escroquerie, mais sans indemnité
et les frais sont à sa charge. Par con-
tre, il est reconnu coupable de faux
en écritures de banque et condamné
à un mois de maison de correction, dé-
duction faite de deux mois et demi
de préventive, à deux ans de priva-
tion des droits civiques et politiques
et aux frais. Deux ans de sursis.

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— Employé à la pose d'une condui-
te, à Goumois, M. A. Rossel a glissé
d'une tranchée et s'est déchiré une
jambe. Le blessé est soigné à l'hôpital
de Saignelégier.

MONTAGNE DE DIESSE
Des bœufs pour l'Italie

(Corr.) Sous le patronage de la
fédération d'élevage, une commission
italienne a fait l'acquisition de jeu-
nes bœufs de un à deux ans maxi-
mum pour l'exportation en Italie.
Les prix payés ont donné satisfac-
tion à nos agriculteurs.

La plus grande quantité de ce
bétail aurait été cependant achetée
à Lignières, paraît-il.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 15 novembre, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.23 20.33
Londres 15.32 15.42
New-York ..... 3.04 3.12
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.25 26.45
Berlin 123.50 124—
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 78.75 79.75
Prague 12.80 12.90
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

YVERDON

Un cycliste grièvement
blessé par une auto

(Corr.) Un accident de la circula-
tion est arrivé jeudi soir à 18 h. 30,
devant la savonnerie Péclard,- ave-
nue de Grandson , commune d'Yver-
don.

M. A. Grogly, qui se dirigeait en
auto de Bâle vers Genève , est entré
en collision avec un cycliste, M.
Galeazzi, domicilié à Grandson.
Celui-ci a été grièvement blessé et
a reçu les soins d'un médecin qui
diagnostiqua un « enfoncement» du
cerveau , une fracture de l'omoplate
et des blessures aux jambes.

Le juge de paix et la gendarmerie
d'Yverdon ont ouvert une enquête.

RÉGION DES LACS

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 15 novembre 1934

Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.—
Raves > —.— t ._
Choux-raves » 1.60 2.—
Oarottes » 2.— 2.50
Darottes le paquet 0.16 i)_0
Poireaux » 0.10 0.25
Choux la pièce 0_u 0.30
Laitues » —.— 0.10
Choux-fleurs ...... » 0.60 1.20
Oignons le paquet o.lO 0.20
Radis la' botte —.— o 15
Pommes le kg. 0.15 0.30
Poires s, o.40 0.50
Noix 20 litres . 4 —
Châtaigne» le kg. —.— o!eo
Raisin ;;.. » —.— 1.20
Oeufs la douz. 2.80 3.—
Beurre le kg. —.— 4.8O
Beurre (en motte) . » —.— 4.60
Promage gras .... > 2.6O 2.80
Fromage demi-gras » —.— 2.—
Promage maigre ... » —.— 1.60
Miel * —.— 4 —
Pain » —.— 0.33
Lait le Utre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1.20 2 50
>/eau » 2.— 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2 50
Porc > 3.— 3.20
v.-d fumé » 3.20 3.40

Lnrd non fumé .... » —.— 3.—

Monsieur Frédéric Steiner, à Cu-
drefin ; Monsieur et Madame Arnold
Steiner-Amstutz et leur petite Mar-
celine, à Peseux ; Mademoiselle
Georgette Steiner , à Bâle ; Monsieur
et Madame Alfred Enggist-Perrelet,
à Hauterive ; Mademoiselle Margue-
rite Enggist et son fiancé Monsieur
Charles Lehmann ; Madame veuve
Frédéric Steiner et ses enfants , à
Neuchâtel et Bâle ; Madame veuve
Werner Steiner , à Lausanne ; Mada-
me veuve Wilhelmine Morier-Steiner
et ses enfants , à Neuchâtel , Dom-
bresson et Genève ; Monsieur et Ma-
dame Wilhelm Steiner et leur fille ;
Monsieur Bernard Steiner ; les fa-
milles de feu Louis Steiner , à Vou-
vry, Lausanne et Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame Légeret et leurs
enfants, à Paris , ainsi que les famil-
les Christinat , Beck, Dubois et
alliées, font part du décès de

Monsieur Hermann STEINER
retraité C. F. F.

leur cher père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle et pa-
rent , survenu le '14 novembre 1934,
dans sa 58me année, après quelques
jour s de maladie.

Neuchâtel , le 14 novembre 1934.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu le vendredi 16 novembre 1934,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 39.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Observato ire de Neuc hâtel
15 novembre

Température : Moyenne 4.8. Minimum 1.5.
Maximum 7.0.

Barom.: Moy. 711.2. Eau tombée,: 0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. Force,

faible.
Etat du ciel : variable. Soleil entre 9-11

heures. Halo lunaire le soir.

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

NCV 10 11 12 13 14 15

mrr
735 mT~

730 •__¦_-

725 —-
__z

720 =-

715 |-

710 j |_

705 5-
MM

700 —

Niveau du lac : 15 novembre : 429.17

Temps probable pour aujourd'hui
La plaine reste couverte et brumeuse.

Quelques- petites précipitations.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des CF. F., du 15 novembre, a fi h . 40

|| OtemtH- £"£ TEMPS ET VENF,

280 Bâje -J- 1 Broulllfl.rd Calme
643 Berne .... + 1 Nébuleux »
537 Coire -J- 7 Nuageux i>

1543 Davos .... -}- 1 Couvert Fœhn
632 Frloourg . 0 Brouillard Calme
894 Genève ... + 5 Nébuleux »
475 Glaris + 3  t. »

1109 Goschenen -(- 4 Pluio Fœhn
666 Interlaken -j- 4 Pluie prb.Calme
995 Ch -de-Pds -j- 2 Nuageux »
450 Lausanne . -\- 6 Couvert »
208 Locarno .. 4- 6 Pluie »
276 Lugano ... -_- 8 t> »
439 Lucerne ... -j- 2 Nébuleux »
898 Montreux . -j- 6 Nuageux s
462 Neucbâtel -- S ~ » »
605 Bagaz 4 - 8  Tr. b tps Fœhn
672 St-Gall ... -|- 2 Brouillard Calme

1847 St-Moritz . -- 1 Couvert »
407 Schaffh" . -- 1 Tr. b ^5 »
537 Sierre \- 7 Pluio Fœhn
562 Thoune ... + * Nébuleux Calme
889 Vevey .... 4- 6 Couvert s. ¦
410 Zurich ... -j- 3 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

I 

CHAPEAUX ririlll I
ROBES iJlpl ' :,
MANTEAUX ULUIL |
Aux ARMOURINS |

Nouchàtol ffi

Jeudi matin, au Grand Conseil ber-
nois un député jurassien a dévelop-
pé une interpellation demandant une
contribution du canton aux dépenses
d'exploitation du régional Saignelé-
gier-la Chaux-de-Fonds.

M. Bôsiger, directeur des travaux
publics et des chemins de fer a ré-
pondu que le canton refusait, pour
l'instant, d'assumer une part quel-
conque du déficit d'exploitation. Il
ne peut assumer de nouvelles char-
ges alors qu'il ne peut déjà plus faire
face aux charges ferroviaires actuel-
les.

Le Grand Conseil bernois
ne Tiendra pas en aide

au régional Saignelégier-
la Chaux-de-Fonds

ir Vu l'abondance des matières ,
une partie de la chronique régionale
se trouve cn 6me p age.

Dimanche au Poisson à Auvernier
dîner des SAPEURS de landwehr
et de landsturm.

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Ce soir, à 20 heures
DERNIÈRE CONFÉRENCE de M. HUNTER

Sujet : Le silence de Dieu
Conservatoire, ce soir à 20 h.

AUDITION GRATUITE
Piano - Chant - Orgue - Violoncelle

Ordre National neuchâtelois
CE SOIR, à 20 h. %, au CAFÉ DU JURA

(salle du 1er étage), rue de la Treille .
Causerie de

M. Alphonse MoreB
avocat, à Lausanne, membre du comité

directeur de la Ligue vaudoise, sur
I»e fédéralisme

et la Suisse romande
Invitation à tous les sympathisante.

Hockey sur glace
Ce soir, à Monruz , patinage général

jusqu 'à 20 h. 45 ; dès 21 h. :
Match d'entraînement

avec Lausanne
ENTRÉE : 60 c.

Jeudi matin, à 10 h. 15, une dame
de la ville venait se plaindre au pos-
te de police que sa petite fille, âgée
de 12 ans était constamment pour-
suivie par un individu aux allures
louches. La police locale avisa im-
médiatement la sûreté qui s'occupa
de l'affaire.

Jeudi après-midi, à 15 heures, elle
mettait la main au collet de cet indi-
vidu, alors qu'il poursuivait à nou-
veau la fillette à la rue de l'Hôpital.
Celui-ci est un récidiviste, qui venait
d'accomplir une peine de quinze
jour s d'emprisonnement pour outra-
ges aux mœurs.

' Une heureuse arrestation


