
Le Grand Conseil neuchâtelois
a ouvert hier les débats

sur le redressement financier
préconisé par le Conseil d'Etat

D'ores et déjà , ll apparaît que les quatre groupes parlementaires
prendront le projet en considération avec renvoi

à une commission
Sous la présidence de M. Paul Jean-

neret, l'on procède d'abord à Tasser-
mentation de deux députés socialis-
tes, M. Auguste Dudan , qui remplace
M. Mentha, démissionnaire, et M.
Paul Graber, qui, durant les deux
premières sessions de la législature,
avait été absent.

Concentration judiciaire
Le groupe radical propose M.

René Leuba pour la présidence du
tribunal I du district de Neuchâtel,
en remplacement de M. Edmond
Berthoud, décédé. M. Leuba, on le
sait, est déjà président du tribu-
nal de Boudry. Le même groupe
propose M. Aloide Droz , président
du tribunal II de Neuchâtel, à la
présidence du tribunal des pru-
d'hommes de cette ville.

M. Max Reutter (lib.) demande à
ce propos quelques explications.

M. Béguin, chef du département
de justice s'empresse de les lui don-
ner. Il s'agit d'un premier pas dans
la voie de cette concentration judi-
ciaire si nécessaire aux finances de
l'Etat.

« Notre canton, s'écrie M. Béguin,
souffre d'une abondance d'institu-
tions judiciaires qui, dans les cir-
constances actuelles, pèsent lourde-
ment sur lui. Il faut que le pays lé-
gal s'adapte au pays réel. •»

M. P.-H. Gagnebin (soc.) fait part
de ses craintes concernant la fusion
des fonctions présidentielles du tri-
bunal des prud'hommes avec celles
du tribunal II. Les ouvriers pou-
vaient trouver chez le président des
prud'hommes comme un « père ». En
sera"-t-il de même aujourd'hui ?

M. Pierre Favarger rassure le
préopinant. La personnalité du
président du tribunal II est le plus
sûr garant d'une justice égale pour
tous. L'orateur, qui est d'aiilleurs un
chaud partisan de la concentration,
se demande, par contre, s'il ne vau-
drait pas mieux que la fusion des
tribunaux I des districts du bas du
canton ne fût opérée que provisoi-
rement.

M. René Robert (soc.) redoute
pour l'ouvrier les lenteurs de la jus-
tice. Il préférerait le système des
prud'hommes.

« Nous sommes au bénéfice d'ex-
périences, en cette matière, s'écrie
M. Béguin. Au Locle, au Val-de-Tra-
vers, la fusion joue très bien. »

C'est là bientôt l'opinion du Grand
Conseil, qui nomme par 56 voix sur
92 (div. 4), M. René Leuba, à la
présidence du tribunal I de Neuchâ-
tel, et M. Aicide Droz, par 65 voix
sur 94 (div. 2) , à la présidence du
tribunal des prud'hommes de Neu-
châtel.

En faveur des vieillards
Dans un récent numéro, la « Feuil-

le d'avis de Neuchâtel » a donné
l'essentiel du rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil à l'appui
d'un projet de décret concernant l'u-
tilisation des revenus du fonds d'as-
surance contre la vieillesse et l'in-
validité. Ce rapport est pris en con-
sidération à l'unanimité et adopté
également à l'unanimité.

M. Camille Brandt (soc.) avait
toutefois demandé auparavant que
les secours fussent accordés aux
personnes régulièrement assistées
pour autant qu'elles reçoivent une
somme annuelle supérieure à 500 fr.
Le Conseil d'Etat parlait, dans son
rapport, de 200 francs. Il examinera
pourtant la proposition de M. Ca-
mille Brandt.

Un autre rapport du gouverne-
ment , à l'appu i d'un projet dc loi
concernant l'assurance obligatoire
des propriétaires de cycles contre
les effets de la responsabilité civile,
est adopté par l'ensemble des dépu-
tés.

Le projet de redressement
financier du gouvernement

Les positions des partis
C'est là le gros morceau de la

session , le point où convergent
tous les regards. Aussi la discussion
sur le projet de redressement finan-
cier ne manque-t-elle pas d'être
nourrie et parfois même passionnée.
La journée d'hier, d'ailleurs , n'a été
à cet égard qu 'un début , le déba t
n'ayant porté que sur un point gé-
néral. Aujourd'hui, la discussion au-
ra lieu par contre sur le détail.

C'est M. Albert Rais qui , au nom
du parti radical , ouvre les feux. Il
offre l'appui entier et unanime de
son groupe aux projets gouverne-
mentaux. « Sans doute, dit M. Rais, tel
ou tel point ne nous convient pas.
L'impôt sur les successions en est
un. Mais il faut savoir , à l'heure ac-
tu elle, faire fi de ces divergences.

» Tout est fait  en matière d'é-

conomies, s'écrie l'orateur. Aller
plus loin serait saper les œuvres
vives de l'Etat. » M. Rais s'élève en-
suite contre ceux qui, dans la pres-
se, se sont permis des attaques con-
tre le plan financier du gouverne-
ment (Réd. — Les journaux n'ont
pas pris parti , à cet égard ; ils se
sont contentés d'être informateurs et
d'enregistrer les mouvements de l'o-
pinion.)

M. Rais termine en déclarant que
son parti prendra en considération
le rapport du Conseil d'Etat. Il de-
mande en même temps le renvoi à
une commission qui pourra le dis-
cuter.

C'est une opinion semblable qu'é-
met M. Favre, député du Locle, por-
te-parole du P. P. N. Lui aussi in-
siste sur les multiples concessions
de doctrine que Ton demande à son
parti pour s'associer aux vues gou-
vernementales. Cependant , le P. P.
N. acceptera les mesures expiatoi-

M. René LEUBA
le nouveau président du tr ibunal I

de Neuchâtel

res, comme un juste sacrifice à la
patrie. Il se permet toutefois de de-
mander que des observations puis-
sent être faites en commission, ce
qui sera vraisemblablement accordé.

Après M. Favre, M. René Fallet,
représentant des socialistes, prend
la parole ; il tient à rappeler tout
d'abord , que son groupe, depuis tou-
jours, est systématiquement exclus
de la grande famille neuchâteloise.
Les libéraux, en particulier, se
montrent d'une rare hostilité à l'é-
gard du socialisme (mouvements
divers).

Ce serait une raison , en l'occur-
rence, de s'abstenir pour le parti de
Textreme-gauche. Cependant , les
parlementaires socialistes veulent
bien reconnaître le gros effort four-
ni actuellement par le gouverne-
ment et , dès_ lors, ils voteront l'en-
trée en matière du projet financier.

Us entendent toutefois faire pari
que leur adhésion ne sera définiti-
ve qu'au jou r où tous les groupes
de la majorité auront pris leurs po-
sitions. Si l'un quelconque de ces
partis gouvernementaux devait
flancher, les socialistes repren-
draient aussitôt leur liberté d'action.

Entre temps, M. Fallet précise aus-
si qu'un amendement à apporter au
plan du Conseil d'Etat devrait se fai-
re dans un. sens du renforcement
des impôts directs nu détriment des
impôts indirects. Il faudra aussi que

les mesures destinées à soutenir l'in-
dustrie horlogère défaillante ne
soient pas amoindries ; il faudra que
cessent les attaques continuelles
contre les communes des Montagnes.

M. Pierre Favarger (lib.) reste
singulièrement étonné de la manière
dont M. Fallet traite du plan finan-
cier. Il considère que le socialisme
pose un véritable ultimatum aux au-
tres partis, procédé qui rappelle le
système actuellement en vigueur en
Russie. (Protestations à gauche.)

Le parti libéral laisse sous-enten-
dre qu'il votera l'entrée en matière,
« sans ^enthousiasme », s'écrie M.
Favarger. « Nous faisons les réser-
ves les plus expresses, ajoute-t-il, en
ce qui concerne l'impôt sur les suc-
cessions où nous maintiendrons no-
tre at titude d'hostilité; c'est là en
effet un point essentiel de notre pro-
gramme et dont , ne l'oublions pas,
le peuple neuchâtelois n'a pas voulu
à de nombreuses reprises. »

Sera-t-il possible dès lors de trou-
ver un terrain d'entente en commis-
sion ? M. Favarger l'espère vive-
ment. U rappelle encore que plu-
sieurs des économies qui sont pré-
conisées aujourd'hui par l'exécutif
ont été mises en avant autrefois par
l'orateur. « Les préfectures, dit-il,
que ne nous a-t-on pas répété qu'il
était impossible de les supprimer ?
Et aujourd'hui la suppression se fe-
ra pu rement et simplement !... »

Question d'ordre du jour
Un léger flottement se produil

alors dans l'assemblée. Selon quelle
méthode discuter d'un projet si vas-
te que celui du Conseil d'Etat qui
contient 120 pages ? M. Paul Gra-
ber — et M. Favarger d'autre part
— demande qu'il y ait d'abord un
bref débat général puis qu'on en
vienne au détail.

« La meilleure preuve que ce pro-
cédé est le bon , s'écrie M. E.-P. Gra-
ber, c'est que M. Favarger et moi-
même sommes d'accord ! » (Rires !)
Ainsi est-il adopté. Le débat géné-
ral durera d'ailleurs l'après-midi
tout entière.

La discussion
M. Emile Béguin (ppn) voudrai!

d'abord poser une petite question :
Est-il vrai que le directeur de la
Banque cantonale touche un traite-
ment de 42,000 fr. '? A une époque
aussi sombre que la nôtre, le fait ne
laisse pas d'inquiéter, et c'est par
des économies à de tels propos que
Ton devrait commencer par assainir
le ménage de l'Etat.

M. Camille Brandt (soc.) trouve
le système d'impôts directs bien pré-
férable à celui des impôts indirects
qui sentent un peu l'ancien régime.

«La critique de M. Brand t , répond
M. Henri Berthoud (rad.), reste un
peu théorique. Le Conseil d'Etat a
donné aux différents problèmes fi-
nanciers une solution qui, dans la
pratique, sera plus acceptable. »

M. René Sutter (rad.) trouve que
le projet n'aura de valeur que s'il
est limité à un certain nombre d'an-
nées.

M. Jacques-Ed. Chable (lib.) en-
tend qu'on élargisse le débat. Repre-
nant la formule que M. Ernest Bé-
guin a lui-même lue dans un journal
du chef-lieu : « Le pays légal doil
s'adapter au pays réel », il la com-
mente longuement. Il est hors de
doute que notre petit pays possède
actuellement un système administra-
tif beaucoup trop lourd. Et ceux qui,
en fin de compte, en subiront les
frais seront les jeunes générations.

Aussi M. Chable demande-t-il qu'un
redressement plus profon d que celui
actuellement préconisé dans k
domaine cantonal soit envisagé Une
première mesure d'ordre pratique
serait la réduction du nombre des
députés au Grand Conseil. (Quelque
émotion sur les bancs de gauche.)

M. Armand Renner (soc.) revient a
la question soulevée par M. Brandt :
impôts directs et impôts indirects.
Ceux-ci sont une prime accordée au
fonctionnarisme et pèsent beaucoup
dans les petites bourses.

Avec M. Jean de la Harpe (ppn),
nous en venons à quelques considé-
rations doctrinales. L'orateur pro-
gressiste rappelle l'expérience faite
il y a quelque temps en pavs saint-
gallois. Là le Grand Conseil à peu
près unanime était d'accord pour
voter un plan financier comprenant
une augmentation d'impôts assez for-
te. Le peuple , dans son ensemble , Ta
refusé. Etr ange scission entre le
parlement et l'homme rie la rue.
Peut-être les grands conseillers ont-ils
trop l'habitude de travailler en
champ clos. Ils se doivent aujour-
d'hui de prendre leurs responsabili-
tés devant le peuple et de conduire
la masse avec énergie.

fVolr la suite en septième pnge)

PARIS, «LA VILLE LUMIERE »,
ET SES ÉTRANGERS

Les diversités de la capitale française

Le gouvernement français, sur la
proposition de M. Herriot, va res-
treindre l'immigration étrangère. Les
services compétents ont constaté, en
effet, qu'alors que plus de 500,000
Français chôment, 2 millions d'étran-
gers travaillent en France. C'est là
une situation anormale, paradoxale
qui devait un jour trouver une solu-
tion.

Si Paris et sa proche banlieue re-
présentent approximativement _ le
dixième de la population française,
les étrangers qui y vivent représen-
tent le cinquième de leur population
totale. En effet , pas moins de 410,000
étrangers se sont fixés dans la capi-
tale et la région parisienne. Un étran-
ger sur dix habitants, telle est la pro-
portion !

C'est l'immédiate après-guerre qui
a apporté ce flux : émigrés et réfu-
giés politiques, chômeurs dans leur
pays d'origine alléchés par la pers-
pective de la vie facile à gagner, tra-
vailleurs d'Europe centrale amenés
par trains entiers pour venir parer
à l'insuffisance de la main-d'œuvre
française, orientaux égarés dans la
rue parisienne, bohème artistique
venue aussi bien des fjords de Nor-
vège que des pampas de l'Argentine,
sans compter nombre d'étrangers ve-
nus de tous pays se fixer à Paris
pour y vivre de leurs rentes... ou
d'expédients, c'est tout cela qui est
venu- gonfler anormalement la popu-
lation parisienne. La crise en a fait
repartir beaucoup des uns et des au-
tres, mais il en reste une grande
quantité. Et leur situation risque de
devenir difficile avec la vague— ne
disons pas de xénaphatie, ce serait
exagéré — mais nationaliste de l'ar-
mée française du travail.

Ces 410,000 étrangers de Paris quels
sont-ils ? On y trouve environ 100,000
Italiens, 50,000 Polonais et Polonais
israélites, 30,000 réfugiés russes,
30,000 Belges, 22,000 Suisses 20,000
Espagnols. Les autres JIS&QOQ, se ré-
partissent en diverses nationalités,
dont la plus grande partie sont des
Arméniens, des Turcs, des Améri-
cains, des Anglais, des Hongrois et
des... Nord-Africains qui ne sont pas
moins de 60,000.

Mais sur ces 410,000 étrangers, il
n'y en a que 230,000 de catalogués
comme « travailleurs ». Ce qui ne si-
gnifi e pas que les 180,000 autres vi-
vent de leurs revenus. Beaucoup se
sont établis à leur compte, sont in-
dustriels, commerçants, petits pa-
trons, artisans. Les 230,000 « travail-
leurs » ont une carte de travail , ne
peuvent travailler qu'avec cette carte
délivrée par le ministère du travail
et le service de la main-d'œuvre
étrangère. Aussi, les chiffres ci-des-
sus changent-ils. Et sur les 100,000
Italiens de Paris et banlieue, 68,000
seulement ont la carte de travailleur ;
sur les 50,000 Polonais 34,000 ; sur
les 30,000 Russes 13,000 ; sur les 30
mille Belges 18,000 ; sur les 22,000
Suisses 8000 ; sur les 20,000 Espa-
gnols 13,000. Les réfugiés turcs et
armén iens qui travaillent son t près
de 8000.

Il y a, naturellemen t, un certain
nombre de chômeurs étrangers, mais
moins qu'on ne pourrait penser : un
dixième environ de la totalité des
chômeurs inscrits, soit 16,102 SUT
159,787 d'après les plus récentes sta-
tistiques.

Cette énorme population étra ngère
n'a pas manqué d'éveiller l'attention
des services publics. Le problème
n 'est pas seulement d'ordre matériel,
Il ne se limite pas au chômage gran-
dissant . Il est d'ordre social, politi-
que, racial même. De tou t temps la
France a été terre d'élection des
étrangers. Mais alors que la plupart
se francisaient, adoptaient la langue,
les mœurs, les coutumes du pays , —
eux ou leurs enfants , — l'immigration
actuelle se comporte différemment. Ce
sont de véritables colonies qui ont

non seulement leurs associations,
mais leurs écoles, leurs églises et
leurs journ aux. Beaucoup de ces
étrangers n'ont fait aucun effort pour
se franciser. Bien au contraire, ils
montrent une véritable résistance à la
vie française. Cette attitude a compli-
qué singulièrement le problème de la
naturalisation. On est devenu sévère
dans le choix, d'autant plus que ces
travailleurs étrangers sont une proie
toute désignée pour la propagande
communiste. Les récents incidents
des mines du nord de la France, où
des Polonais sont entrés en rébellion
ouverte avec les autorités, l'activité
de certains milieux italiens et espa-
gnols, sans compter les réfugiés po-
litiques allemands, ont montré la gra-
vité du mal.

Pour qui se promène dans Paris et
ouvre l'œil et l'oreille, il ne peut
qu'être frappé par la quantité des
journaux de langue étrangère ven-
dus et demandés dans les kiosques.
Plusieurs d'entre eux sont publiés à
Paris même. Et ce ne sont pas uni-
quement des journaux politiques,
mais des quotidien s de grande infor-
mation.

Mais les j ournaux de la mère-pa-
trie sont cependant les plus nom-
breux. C'est ainsi qu'on peu t trouver
dans un kiosque bien achalandé 30
quotid iens de langue anglaise, 27 ita-
liens, 26 allemands (dont quelques-
uns criés), 18 espagnols, 15 danois ,
12 grecs, 7 hol landais, 6 hongrois, (î
tchèques, 5 russes, 5 polonais. Pour
les hebdomadaires, on peut s'en pro*
curer 46 italiens, 38 allemands, 12 au-
trichiens, 11 russes. Quant aux an-
glo-saxons, ils sont plus de 50. Je ne
compte là-dedans ni les journaux heb-
domadaires belges ni les suisses fran-
çais, qui ne son t pas considérés véri-
tablement comme étrangers.

Alfred GEHRI.

100 mineurs sont ensevelis
CHANGHAÏ , 19 (D.N.B.). — D'a-

près une informat ion de presse, une
explosion s'est produite dans une
mine dc charbon près de Fu-Chan
en Mandchourie. Une centaine dc
personnes auraient été ensevelies.
Jusqu 'à présent , il n 'a pas encore
été possible de communiquer  avec
les victimes.

UNE EXPLOSION
DANS UNE MINE

DE MANDCHOURIE

Autour du scandale de la
Société spéciale financière
PARIS, 20 (Havas) . — Joseph

Lévy, arrêté il y a quelques j ours,
s'est vu notifer deu x nouvelles in-
culpations lundi , Tune pour escro-
querie, sur plaint e de la Banque
d'Indochine, l'autr e pour abus de
confiance, pour les mêmes faits que
ceux reprochés à son cousin Charles
et qui ont provoqué dimanche soir
l'arrestation de ce dernier.
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RETOUR DE FOIRE
(De notre correspondant de Berne)

Les conséquences de la votation
genevoise ne se sont pas fait at-
tendre bien longtemps. On appre-
nait, en effet, hier soir, que M. Ni-
cole avait déjà téléphoné à Berne
)ipur demander de l'argent. Le Con-
seil fédéral s'occupera, vraisembla-
blement aujourd'hui déjà, de cette
requête qui est l'indice d'une situa-
tion financière des moins enviables.

On se demande ce qui arrivera si
le Conseil fédéral refuse et si les
banques, vilipendées à journée faite
par Nicole, ne « marchent > plus. La
réponse nous paraît donnée par les
« Basler Naehrichten > de lundi soir
qui, dans leurs commentaires de la
votation genevoise, écrivent : « Il ne
restera plus à Nicole qu'à ne pas
payer les intérêts de la dette publi-
que, comme il avait, d'ailleurs, me-
nacé de le faire, si la finance suisse
lui refusait son aide. Tel qu'on le
connaît, il est capable de mettre
celte menace à exécution, dans Tes-
poir que le Conseil fédéral , — sou-
cieux des répercussions internationa-
les qu'aurait la carence d'un canton
dont on tirerait prétexte , à l'étran-
ger, pour de nouvelles attaques con-
tre le franc suisse, — enverrait un
commissaire à Genève. Car, il ne
faut pas se le dissimuler : Léon Ni-
cole ne désire rien d'autre que de
mettre Genève sous une tutelle en-
core plus complète que celle qui lui
a été imposée au printemps. Il
compte qu'un commissaire ' fédéral
devrait prendre toute la responsabi-
lité des économies nécessaires et,
qu'une fois la situation rétablie , lui,
Nicole, pourrait, en toute tranquilli-
té, poursuivre sa politique d'aven-
ture. »

Personne naurait  rien à gagner,
évidemment, à une telle situation . Et
il semble bien qu 'on s'en rende
compte, chez les vainqueurs de di-
manche, à Genève, puisque, selon le
correspondant des « Basler Naeh-
richten », les partis bourgeois se se-
raient déjà entendus pour que leurs
représentants au Grand Conseil (où
ils ont encore la majorité) renvoient
le budget au Conseil d'Etat en lui
enjoignant de réduire les dépenses
de 4 ou 5 millions. « Ainsi, conclut
le journal bâlois , on aurait donné à
Genève le moyen de restaurer ses
finances hors de toute intervention
fédérale. »

M. Nicole demande
de l'argent à Berne

Là crise belge résolue

BRUXELLES, 20 (Havas). — Ren-
trant de Laeken, M. Theunis a com-
muniqué la liste suivante du cabinet
qu'il venait de faire approuver par
le roi :

Premier ministre sans portefeuille,
M. Theunis; ministre sans portefeuil-
le, M. Francqui; affaires étrangères,
M. Hymans; défense nationale, M.
Devèze; justice, M. Bovesse; inté-
rieur, M. Pierlot; instruction publi-
que, M. Hyernaux; finances, M. Gult;
travaux publics, agriculture et clas-
ses moyennes, M. van Cauvelaert;
travail et prévoyance sociale, M.
Rubbens; affaires économiques, M.
van Isacker ; transports et P. T.
T., M. Du Bus de "War-Naffe ; colo-
nies, M. Charles.

M. Theunis a formé
le nouveau gouvernement

Sur la Côte d'Azur

NICE, 20 (T. P.). — On a amené
hier à Paris un Hongrois arrêté à
Nice, nommé Ladislas Kiss, tailleur,
né à Gatta , dans l'ancienne Hongrie,
en 1893.

Cet individu, recherché depuis
longtemps, était soupçonné de pré-
parer un at tentat  contre M. Benès,
ministre des affaires étrangères de
la Tchécoslovaquie. Il était arrivé à
Nice au début de la semaine derniè-
re et demeurait dans un hôtel sous
sa véritable identité.

Un individu soupçonné
de préparer un attentat

contre M. Benès est arrêté

M. J. Syder, célèbre entraîneur de lévriers, continue l'entraînement de ses
chiens en hiver en se faisant remorquer sur la piste de patinage de

Wembley près de Londres

'¦ Un nouveau sport d'hiver !
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Des pourparlers très avancés en-
tre un comité d'initiative italien et
les intéressés de la région de Zer-
matt permettent de dire que le plus
grand téléférique du monde sera
réalisé dans quelques années dans la
merveilleuse région du Mont Cervin.
En effet un groupe d'industriels ita-
liens, appuyé par le gouvernement
de Rome, a adopté un projet de
liaison par téléférique entre le
Breuil (Piémont) et Zermatt. Ce té-
léférique servira surtout aux alpi-
nistes et aux skieurs, qui pourront
ainsi atteindre les magnifiques pen-
tes_ du Cervin. La construction est
prévue en cinq tronçons, dont le
premier sera inauguré l'automne
prochain. La longueur totale du té-
léphérique sera de 15,2 km. et le par-
cours sera le suivant : Breuil (2050
mètres), le lac de Tramaille (2670
mètres), col du Théodule (3350 m.),
cabane de Gandcgg (Suisse, 3033
mètres), La Noir-Zermatt (1670 m.)

Ce projet est appuyé par toutes les
associations inté ressées au dévelop-
pement du tourisme dans la belle
région du Cervi n , mais il y a lieu de
sùgnaler une certaine opposition
dans les milieux alpinistes.

On projette d'établir
un téléférique

autour du Cervin



Grande salleje la Rotonde
Mardi , mercredi, jeudi

à 20 heures

par l'orchestre italien de

10 dames
avec le grand concours du ténor B. SARTI et du
baryton U. RUSSO, bien connus dans notre ville

Entrée 80 c

Feuilleton
de la « Feuille d'avla de Neuchâtel »

par 15

Edmond Romazières

11 réfléchit encore.
- Josuah n'a jamais foulé le sol de

l'Egypte. Pas même en voyage... Là-
dessus, tout le monde est d'accord.»

Il tenait dans la main la petite
pierre ramassée sous le bureau.

« Pourtant , je ne me trompe pas.
Ceci est bien un scarabée... Un sca-
rabée...»

Il remit l'objet dans sa poche. Il
tenait à ne pas s'en séparer.

« Examinons tous les points d'in-
terrogation qui se présentent déjà,
sans préjudice de ceux qui peuvent
venir s'y ajouter. »

Il avait pris une nouvelle feuille
ct écrivait, avec ordre , les éléments
de l'enquête qu'il commençait.

Pourquoi espionnait-on la phar-
macie Kingcharles ?

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

Pourquoi cet espionnage semble-
t-il avoir pris fin ? La mort du pre-
mier Chinois ne l'avait pourtant pas
interrompu.

Dois-je supposer qu 'il continue
toujours , de manière plus occulte ?
Dans ce cas, quel motif a pu , depuis
hier , inciter les membres de la ban-
de..., ou du complot..., à abandon-
ner une sorte d'uniforme qui était,
somme toute, un moyen simple de se
reconnaître ?

Il est probable que ceci n'a rien
à voir avec la date de la mort de
Sirmey, mais il convient d'en noter
la coïncidence.

En tou t état de cause, il faut , sans
désemparer, approfondir ceci : l'es-
pionnage de la boutique Kingchar-
les a-t-il vraiment cessé ? Si non ,
découvrir le but exact de ces guet-
teurs. Tout ce que j'avais supposé
d'abord s'avère faux. Ni cocaïne,
ni opium-

Savoir en second lieu si le Chi-
nois, tué chez Sirmey, était un affi-
lié de la bande.

Pourquoi Ta-t-on tué ? Et pour-
quoi n'a-t-on pas laissé le cadavre
de Josuah à côté du sien ?

Qu'est-ce qui liait ce Chinois à
Sirmey ? Un lien existait , je n'en
puis douter. Car si c'était un voleur,
s'il avai t élé surpris et abattu par
un domestique , celui-ci aurait crié
et son acte n'aurait recueilli que des
félicitations. Les boys sont donc
hors de cause.

Reste l'assassinat de Josuah lui-
même. Si j'admets l'hypothèse du
jeune homme meurtrier , je laisse
tomber toute la machination jaune
si tentante... Si ce sont les Chinois
(ceux de chez Kingcharles) qui ont
fait le coup, ne pensons plus au
jeune homme, sans doute anglais,
qui se cachait le visage à dix heu-
res et demie du soir.

Du reste, les médecins sont for-
mels quant à l'heure du décès, et
les moyens de la déterminer suffi-
samment scientifiques pour qu'on
accepte leur affirmation.

S'enquérir à tout hasard si le mé-
decin de Tautopsie ne serait pas un
jeune homme, et par conséquent
n'aurait pas eu intérêt à donner un
renseignement faux... Ceci pour ne
rien négliger.

Reste le pawn shop où est entré
l'autre jour le Chinois à ruban jau-
ne. Il semble que je n'en puisse rien
tirer. On y vient jour et nuit. De
plus, il y a deux entrées, dans des
ruelles parallèles. Des gens y pénè-
trent, qui ne mettent rien en gage,
et s'en vont par l'autre issue...

Par exemple, que peut aller faire
là-dedans un Anglais de l'importan-
ce de sir Devenpole ?... Il en est re-
parti à onze heures et quart... Il a
dû repasser devant la villa de Sir-
mey à l'heure du crime. Il aurait
très bien pu entendre un cri...

Il réfléchit encore :
« Si Josuah avait crié , l'Hindou

Ragni , qui veillait dans le jardin ,
aurait sûrement entendu. Or, vers
onze heures et demie, il n'a vu en-
trer personne... D'autre part , il pré-
tend que son maître lui avait signa-
lé l'autre côté du jardin comme di-
gne d'une surveillance plus attenti-
ve... De ce côté-là , une voix , venant
du bureau, ne pouvait être entendue
que faiblement. »

« Tout de même, conclut-il , au
bout d'un instant , ce Ragni peut être
intéressant à entendre. Ces gens-là
n'osent pas parler franchement, par-
ce que la police ne les met pas en
confiance. Je retournerai là-haut de-
main matin. »

Autour de la villa , il trouva bon
nombre d'agents bengalis et malais.
On n'avait pas retrouvé le corps de
l'Australien , malgré les battues dans
les plantations de caoutchouc et les
bois environnants. Sans trop savoir
pourquoi , la police s'attendait à du
nouveau, par exemple à un coup de
force pour enlever un trésor. Les
imaginations orientales, très fécon-
des, allaient leur train , et ceci n'é-
tait pas fait pour avancer l'enquête
officielle.

Crapotte se promena dans les al-
lées, s'installa sur un banc , assez
près des communs , et lut le journal.
Il a t tendai t  le passage de l'Hindou.
Celui-ci arriva bientôt , correctement
enturbanné.

— C'est toi Ragni ? demanda
Crap otte  lorsque l 'Asi a t ique  le salua.

— Oui , répondit THindou en an-
glais. Je crois que vous étiez hier
avec les inspecteurs de police , sa-
hib.

— Quand ils t'ont interrogé ?
Non... Mais tu m'avais vu avec eux
le matin. .. En amateur. Par curiosi-
té. Je suis Français, moi...

— Oh ! Français ? répondit le
veilleur. Je suis de Calcutta , et mon
frère travaillait à Chandernagor.

— Quel hasard !... Elle est tou t de
même stupéfiante la disparition du
corps de M. Sirmey.

— Oui... Personne n'y comprend
rien . La police croit qu'il aurait
profané une mosquée, dans l'Inté-
rieur et que les Malais se vengent.
Ces musulmans sont terribles.

— Tu adores Vichnou , toi.. . fi t
Crapotte qui avait remarqué sur le
front de l'homme le grand V cle
cendre.

— C'est mon dieu...
— Tu dois regretter ton maître ,

Il était bon , je crois...
— En général. Avec des colères

terribles , quand il avait trop bu.
— Il venait souvent des dames

chez lui ? demanda négligemment le
détective.

— Jamais ! s'écria THindou . Ja-
mais !

— La supposition que les Malais
musulmans ont assassiné ton maîtr e
est une de ces absurdité quo la po-
lice de Singapore admet trop vite.
Réfléchis. Celui qui a été tué ici ,

hier après-midi, est-il un Malais ?
Non. Un Chinois... et les uns ne se
mêlent pas des affaires des autres.

— C'est vrai.
— Dans celte supposition , ils ou-

blient totalement que M. Sirmey a
reçu la visite d'un jeune homme qui
cachait son visage.

— A dix heures et demie sahib,
protesta aussitôt THindou. Et les
médecins...

— Ils peuvent se tromper , n est
très difficile de dire l'heure exacte
d'une mor t, en regardant un esto-
mac... Dans tous les cas, ces inspec-
teurs ont bien tort, à mon avis (mais
je ne sui s pas de la police, moi I)
ont bien tort de ne pas dire qu'un
jeune homme qui cache sa figure
peut avoir des intentions bien clai-
res, bien avouables. Ah ! quel dom-
mage que tu n'aies pas pu reconnaî-
tre ce jeune homme 1

— Puisqu'il se cachait', protesta
vivement THindou.

— Cela ne fait rien... La tournure,
la façon de marcher, la taille, la
silhouette... Il y a cent choses mi-
nimes qui font dire, de quelqu'un
qu'on voit de dos : c'est un tel...

— Je n'ai pu faire aucune de ces
observations.

— Cependant , tu connais tous le*
Européens de Singapore.

— Oh ! Pas tous !

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

A louer tout de suite, aux
Fahys, près de la gare,

joli pignon
remis à neuf

de trois chambres, oulsine et
dépendances. Prix : 40 fr . par
mois.

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

A louer une ou deux cham-
bres meublée, au soleil , pour
le 1er décembre et un garage
pour le 1er janvier. S'adres-
esr rue Louis Favre 32.

Au centre, pour le 24 juin,
à louer

RUE SAINT-HONORÉ
Joli appartement de trols
chambres, cuisine, chauffage
central , dépendance (une
grande pièce avec eau cou-
rante). — Conviendrait pour
coiffeuse ou autre affaire .¦ Au centre, rue du Bassin,
très Joli appartement de qua-
tre chambres, cuisine, salle de
bain, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser
Bassin 10, 2me.

A louer pour le 24 décem-
bre ou 24 mars,

APPARTEMENT
nu soleil, trols chambres, vé-
randa vitrée. S'adresser Parcs
No 87. F. Tamborini.

A louer pour tout de suite,
appartement de quatre cham-
bres, au soleil. Rue du Seyon
No 11. 2me. 

 ̂

Beau magasin
a louer, à la rue des Moulins.
S'adresser boucherie Schlap-
bach Seyon 5.

A louer joli appartement,
au soleil , de deux chambres
et dépendances. Etude JEAN-
NERET et SOGUEL, Môle 10.

A louer beau logement trois
chambres et dépendances. RUE
DE NEUCHATEL 29 , PESEUX.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Logements à louer
tout de suite

SAINT-HONORÉ: deux pièces
et dépendances.

SAINT-NICOLAS : trols piè-
ces et dépendances, 52 fr.
par mois.

CHARMETTES : quatre piè-
ces et toutes dépendances,
véranda , Jardin.

Fbg DE L'HOPITAL : lo-
caux pour entrepôt ou In-
dustrie.

QUAI SUCHARD : quatre piè-
ces et dépendances, chauf-
fage central, Jardin .

AU STADE :
époque à convenir

trois et quatre pièces avec
toutes dépendances , véranda ,
chambre de bains, 1er étage.

Appartement
avec magasin

A louer, pour le 24 mars
1935 . AU VAUSEYON , appar-
tement de trois chambres,
chauffage central . Jardin. H
pourrait être loué avec le lo-
gement un magasin qui sera
aménagé au gré du preneur.
S'adresser: Etude Wavre no-
ta ires.

A remettre cause départ le
1er décembre, 40 fr. par mois,

bel appartement
de trois ebambres, toutes dé-pendances, vue, soleil, tran-
quillité. — Gratte-Semelle 15,
rez-de-chaussée. 
ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château, 5 OU 6
pièces ; Purry 8, 4 pièces ;
Ecluse, 3 pièces ; Chemin
des Grands Pins, 4 pièces ;
Parcs, 3 pièces.
—•— i i

A loner en ville,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances remis a neuf.
Etnde Jeanneret &
Soguel, Mole 10.

PESEUX
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, logemente à
louer dana maison moderne.
Trols chambres, salle de bains,
chauffage central, tout con-
fort. 70 fr . par mois. S'adres-
ser Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire, à Colombier.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir, loge-
ments de trols pièces, bains,
toutes dépendances. Prix très
modéré. Très belle situation.
S'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur . Corcelles. 

A louer à Vieux-
CIiatel , dès mainte-
nant ou ponr épo-
que a convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis à neuf ,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
ehambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à A. Ricbard-Ro-
hert, VieuxChAtel 10.
ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château, garage;
Place des Halles, magasin;
Rue du Seyon, magasin.

Hauterive
A louer appartement neuf,

de quatre grandes pièces, sal-
le de bain Installée, chauffage
central. S'adresser a M. René
Magnin , Hauterive. Tél. 77.31.

A louer, oeintre de la ville,
au 3me étage, deux

jolies ehambres
meublées, érentuefllament part
à la cuisine. Demander I'a-
diresse du No 26 au bureau
de la Feuille d'avis. co.

Jolie chambre
chauffage central, rue Purry
No 6, 2me. 

Jolie chambre meublée.
Seyon 28, 2me à gauche, co

Chambres meublées
20 et 25 fr. par mois. S'adres-
ser Saint-Maurice 4, au ma-
gasin

^ ___^__
JOLIE CHAMBRE

indépendante. Evole 3, 2me,
à gauche.
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Bonne

vendeuse
expérimentée dans la vente de
la confection pour dames est
demandée par magasin Jules
BLOCH.

#-^#«&«&##^^
On oherohe une Jeune fille

comme

VOLONTAIRE
Adresser affres écrites à V.

B. 937 au bureau de la Feuille
d'avis.

30°/o de commission
à voyageurs actifs, possédant
carte rose pour s'occuper dc
la vente à particuliers d'une
nouveauté très utile facile-
ment vendable, Intéressant
tous les automobilistes. Pour
renseignements, écrire sous
chiffres S 10713 X a Publlct-
tas Neuchûtel. AS 33679 G

-Î ^̂ PBP
Personne de confiance cher-

:Che des
travaux de ménage

Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
faisant . tous les travaux de
raccommodages, se recomman-
de. Mlle Ryser, Parcs 19.

ON CHERCHE
pour tout de suite Jusqu 'au
printemps 1935,

place de volontaire
pour garçon de 16 ans, hors
des écoles, qui parie déjà un
peu le français , dans boulan-
gerie ou commerce quelcon-
que, comme garçon de cour-
ses, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Ecrire s. v. pi. à M. Rud. Ris,
conducteur de locomotive,
Schachenweg 29, Berthoud
( Berne). SA 11002 B

Jeune homme
pariant allemand et français,
sachant conduire, cherche
emploi de voyageur ou livreur.
Adresser offres écrites a U.
Z. 24 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
30 ans, sachant traire, fau-
cher, conduire les chevaux,
ainsi que le tracteur, cherche
place de domestique de cam-
pagne. Demander l'adresse du
No 23 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
ou fille de salle pour tout de
suite. Faire offres à Mlle L.
Helter, chez Mme Frichart,
coiffeuse, Saint-Imier, la Ro-
tonde.

i Jeun© et consciencieuse

garde-malade
désirant apprendre la langue
française cherche place pour
le début de février, auprès
d'enfants, chez docteur ou
comme aide dans poste com-
muniai. Adresser offres écrites
sous G. M. 20 au bureau de
la Feuille d'avis.

Wëmaram
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Choix f ormidable j t_mkW

CHOIX + BLEUE
Grande Salle des Conférences

Vendredi 23 novembre, à 20 heures

Soirée anniversaire
avec le concours de M. le pasteur Luginbuhl

et de M. Walther, de la Chaux-de-Fonds
CHOEURS — FANFARE — THÉ

INVITATION CORDIALE A TOUS
Entrée : GO centimes

Billets en. vente chez Mlles Maire, fbg Hôpital 1,
Epicerie Porret, Hôpital 3 et le soir à l'entrée

de la salle

Monsieur Charles
DEBÉLY et familles,
profondément touchés
Ses nombreuses marques
de sympathie qui leur
sont parvenues, expri-
ment leur profonde re-
connaissance et leurs
plus vifs remerciements
i toutes . les personnes
qui les ont si bien en-
tourés pendant les Jours

If le  
douloureuse sépara-

tion qu'ils viennent de
traverser.

Chézard. 16 nov. 1934.

I 

Infiniment touchées
des bienfaisants témoi-
gnages de sympathie que
nous avons reçus, et dans
l'Impossibilité de remer-
cier chacun Individuelle-
ment, nous prions toutes
les personnes ayant pris
part à notre grand deuil
de trouver Ici l'expression
fle notre profonde gra-
titude.

Madame Robert
GUIGNET , Gaby
GUIGNET, famille
GUIGNET-SCIIULER
les familles paren-
tes et alliées.

Petite chatte
noire et blanche ml-angora,
S'EST ÉGARÉE. — Prière à
la personne qui en aura pris
soin de la rapporter contre
récompense : Trois-Portes 5.

On achèterait grande

f .'Y:- %BtJw *m*W M ^vX9
et quelques chaises usagées.
Oase postale 29567, Neuchâtel .

On cherche

professeur d'anglais
pour Jeune étudiant. Adres-
ser offres écrites à R. D. 22
au bureau de la Feuille d'avis.

DDnnDnnannDDannnan
Q Madame" et Monsieur Q
? René HILLEBRAND- U
9 MENTHA ont la grande W
W Joie d'annoncer l'heu- H
H reuse naissance de leurs M
Q enfants Q

R Pierre-Marc R
D et D
n Claire-Elisabeth a

B
1 ' Zurich, 18 nov. 1934, H

Waffenplatzstrasse 48. j=j
onnnnnnDDnannDnnDn

Etude G. ETTER, notaire :
Avenue 1er Mars, 6 cham-
bres et dépendances, pour
date à convenir.

Tertre
A louer pour tout de sui-

te ou pour époque à conve-
nir, un logement de trois
chambres, cuisine, galetas et
cave.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
deux logements de quatre
chambres, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser à
l'Etude Olerc, rue du Musée
No 4. Tél. 4.69.

Rue du Pommier
A louer pour Noël ou pour

date à convenir un grand ap-
partement de sept chambres,
chambre de bain, chauffage
central, jar din.

S'adresser à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Saars
A louer, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, dans
villa de trois appartements,
un dit de quatre chambres
avec tout confort moderne,
chauffage central au mazout
avec service d'eau chaude à
l'année ; terrasse, Jardin d'a-
grément. Vue magnifique et
imprenable. Soleil , tranquil-
lité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin , ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter à l'Etude Clerc,
Musée 4.

Etude WAVRF , notaires
Palais Rougemont. Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements avec central et sal-
les de bains.

Immédiatement :
MAILLEFER 20: quatre pièces.
CRÉT TACONNET 40: sept

¦pièces
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

DlèCGS
CHAVANNES 13: une pièce.

24 Jnin 1935 :
CRÊT TACONNET 38: sept

¦pièces
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièces.
BEAUX-ARTS 15 : cinq pièces.

Caves à louer.

Neubourg
Pour cas Imprévu, a louer

immédiatement,

pli appartement
de trois chambres, oulsine et
dépendances. Etnde Rfmé Un-
dry notaire, Concert 4. Télé-
phone 14.24,

A louer, tout de suite,
Ecluse 78, logement an so-
leil , de trois chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par mois S'a-
dresspr au 2me étage co.

Beaux-Arts
« La Neucihatelolse » offre à

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne.
chambre de bains installée
aveo lavabo. W.-C séparés :
beau grand Jardin côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té-
léphone 12.03. C.O.

LA MODE 
 ̂

J

notre sac
crocodile..

Modèle
élégant
et durable
à partir de

fr. 10.80

iJIEKRMÀNM
Itntr On Ihwtiii f * Ncnclintul.

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. — Faubourg
de l'Hôpital 9. . ' do

On prendrait des pension-
naires pour la table. Cuisine
simple, mais soignée et abon-
dante, co

3 fr. 30 par jour
S'adresser: Rue de l'Ancien

Hôtel-de-Vllle 2, au Sme étage.

Je cherche, au bas de la
ville, pour le 24 Juin 1935,

appartement
de quatre pièces, ohambre de
bain, chauffage central ; rez-
de-chaussée exolu. C. Nicoud,
Poudrières 17.

On cherche
i Neuchâtel ou environs, lo-
gement de trois ou quatre
pièces avec possibllté d'instal-
lar salle de bain. Offres écri-
tes sous C. D. 25 au trareau
de la Feuille d'avis.

On oherohe a louer pour
deux personnes, belle

grande chambre meublée
3l possible Indépendante, avec
Jouissance salle de bain et
éventuellement cuisine. —
Adresser offres écrites aveo
prix a B. R. 19 au bureau
de* la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande à
louer une chambre chauffée.
Adresser offres écrites, avec
prix, & T. D. 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent à
louer pour le printemps ou
date à convenir,

logement
de trois ou quatre chambres
dans maison tranquille Ouest
de la ville préféré. Offres dé-
taillées sous cliiffres L. T. 985
lu bureau de la Feuille d'avis.

Régleuse
est demandée pour petites
pièces. S'adresser à A. Walter ,
rue Bachelin 31.

On cherche

jeune fille
sérieuse, disposant de ses
après-midi, pour s'occuper
d'un enfant de 4 ans. S'adres-
ser, le matin, rue de la Côte
No 27, 1er. 

«Chastel suisse »
Avenue de France 41, Lausanne

cherche représentant
bien introduit auprès des res-
taurants et hôtels.
??????????»?????»?

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche Jeune fille
honnête comme

BONNE A TOUT FAIRE
Environs de Neuchâtel. — De-
mander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

-—f—! _7 .7 expérimentée, plusieurs années de pra-
tique à Paris, cherche journées ; accepte

également travail à domicile. — S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 64, 1er, ou téléphoner au No 40.89.

à louer à LA RÉSIDENCE, faubourg de l'Hôpital des appartements de deux,
trois, quatre et cinq pièces, ainsi que des « studios-appartements ». Tout confort.
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155

FOUR LE 24 JUIN 1935
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COMMUNE
dé

Colombier

Mise au concours
Le poste de garde police-

concierge du collège est mis
au concours.

Le cahier des charges est à
la disposition des Intéressés au
bureau communal.

Les offres, sous plis fermés
et portant la mention « Garde
police-concierge » doivent être
adressées au Conseil commu-
nal. Jusqu'au 22 novembre
1934, & 18 heures.

Colombier, le 12 novembre
1934.

Conseil communal.

p:)^^ COMMUNE

llp PESEUX
Vente de bois de service

La Commune de Peseux of-
fre à vendre, par vole de
soumissions, aux conditions
habituelles, dans ses forêts :

350 ma environ, sur pied ,
sapins et épicéas, billons et
charpentes.

Les soumissions seront re-
çues par le bureau communal
jusqu 'au mardi 27 novembre
1934, à 20 heures.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde - forestier.
Monsieur Olivier Béguin, à
Peseux.

Peseux, le 12 novembre 1934.
Conseil communal.

A vendre, pour régulariser
situation,

maison locative
bien située, affaire intéressan-
te poux amateur sérieux ou
société. Ecrire case postale 191
Neuchâtel, qui renseignera.

A vendre superbe

terrain à bâtir
de 2400 m», pour une ou deux
villas familiales, situé au Mail
No 8. S'adresser au Mail 6. c.o.

i
A la Coudre,

deux belles parcelles
de 400 m- environ pour pé-
tâtes maisons familiales. —
S'adresser bureau Crêt 7,
Neuchâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 -_ Tél. 195
A. vendre : Maujobia , villa 13

chambres divisible en 2 lo-
gements, grand Jardin.

Rue de la Côte : maison, 3 lo-
gements, 3-4 chambres. Jar-
din .

Belle villa, 10 chambres, con-
fort moderne, au-dessus de
la ville.

Terrain à bâtir : Maujobia, 692
m- .

Cassardes : 505 m=. Matile lots
de 800 à 1000 m:.

Maillefer : 2300 m=. Ermitage
lots de 1000 m: et pins.

Propriété an dessus ville. Mal-
son 3 logements de 4 cham-
bres, véranda , ja rdins pota-
ger et d'agrément.

Villa 6 chambres et Jardin.
Saars.

Enchères publiques
à Dombresson

Le mercredi 21 novembre
1934, dès 14 h. U. H sera pro-
cédé, au domicile de Charles
Gutknecht, agriculteur, à
Dombresson, à la vente par
vole d'enchères publiques du
bétail ci-après désigné, savoir:

une vache de 3 ans et deux
génisses d'un an environ.

Le même Jour , à 15 h. y,,
au Collège, U sera vendu :

un buffet de service, un
bureau, un secrétaire et une
table.

Ventes au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, 19 novembre 1934.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé.

Office «les poursuites
de iYeuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le mercredi 21 novembre

1934, à 11 h. 30, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, dans nn
garage situé rue du Manège

une automobile « Lancia »,
six places, conduite Intérieure.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. Hnmmel.

Noix nouvelles Y
65 c. par kilo.

Châtaignes 1a
30 c. par kilo

Valsecchl, Cassarate (Tessin).

Richelieu
gao JQ 80 J280 1480 1680

Kli rtll Neuchâtel
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L®lBÎ§!§Si@! daPJL Tél. 36.002
Huile lourde « LANGEOL » pour échalas

Carbolinéums
. ..Huiles pour autos-camions

V . Graisses « TÉCALÉMIT »
Graisses consistantes et adhésives i

Déchet de coton — Courroies — Agrafes
[¦i.. IIM1 lli. ¦ ¦! !!¦! !¦ ¦¦¦¦ W1MII I Mill M Mlllllli 1 1  lilWilllM ¦IIW1IWI PII

MENAGERES
COMMERÇANTS
AUTOMOBILISTES
pour empêcher la buée de se lormer sur vos fenêtres ,
devantures, vitres de voitures, lunettes , etc.

LE SAVON iPaâ l I iEPlsfCC
en vente exclusivement à la

Droguerie A. Burkhaller, St-Maurice 4

Pour la fondue
notre réchaud Norma
notre caquelon en fonte émaillée
notre fourchette spéciale

IISIHÀSUOMUIU
NCUCMATEL

A VENDRE
deux buffets frigorifiques et
différents meubles, un petit
établi de menuisier aivec ou-
tils, un tour avec moteur
électrique, des mandrins
neufs, une balance, trols pe-
tit coffres-forts, des câbles
galvanisés et différents meu-
bles. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 58. 

A vendre d'occasion

radio « Owin »
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 27 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Qui aura pris soin...
de goûter le fameux vin doux
Lambrusoo des magasins
Meier? .. Jamais ce dernier n 'a
été si fin et si moelleux. Pois
verts 1934 non reverdis à 80
c. la boite, donc meilleur
marché et plus sains que les
reverdis, les produits Usego
se trouvent dans les magasins
Mêler...

On oilre à vendre
un lit complet deux places,
très propre, un Ut fer, une
place avec sommier, matelas,
trols-colns, une table de nuit,
deux canapés, un fauteuil,
une table ronde pliante, deux
glaces, tableaux, une table
pour malade, un escalier
pliant, un lavabo fermé, un
linoléum vestibule, lustrerie,
bassines de lit, vaisselle, dic-
tionnaire Larousse en deux
volumes, antenne Kapa pour
radio , etc. S'adresser Champ-
Bougln 38, 2me.

Papier de fêtes
pour Noël, très Vil dessin,
différentes couleurs, depuis
1 fr . 30 le kg.

J. Bohrer , Papiers en gros,
Parcs 53, Neuchâtel.

Achetez vos

bouillottes
en caoutchouc de première
qualité, à des pris raison-

nables à la maison
spécialisée

J . F. Reber
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

Bois de feu
Sapin Foyard Chêne

en stères ou bûché

BRIQUETTES
par paquet

Darre pour jardin
Echalas

TUTEURS — PERCHES
chez

Joël Stâhly
Cormondrèche

[j Mesdames !

1 Vos boutons
I Vos agrafes
1 Vos clips
l Choix Insurpassable

chez

I Guye Prêtre
I Saint-Honoré Numa-Droz

<B| Maison du pays

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

LA TRÈS ANCIENNE ET MODERNE COMPAGNIE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

LA PRÉSERVATRICE
Représentée AGENCE GÉNÉRALE : Assurances :

clans toute la SUISSE _ Responsabilité civile
12l"eales ED. BOURQUIN Casco

Automobiles
Assureur officiel de NEUCHATEL - Rue des Terreaux 9 Motocycles

l'Union motocycliste Individuelles
snisse et du Schwcizer A Accidents

Radfahrer Bund v 
Bris de glaces

TARIF DE FAVEUR POUR VOITURES JUSQU'A 7 HP.
AVANT DE CONCLURE, DEMANDEZ NOS CONDITIONS SANS ENGAGEMENT P 3911 N

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix des plus réduits. Envol
à choix. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Nouvelle baisse 
sur nos excellents 

vins de Neuchâtel —
Zimmermann S. A. Fr. 1.40
Paul Colin S. A. » 1.50
Goutte d'Or » 1.60
la bouteille, verre à rendre

— Zimmermann S. A.

Grosses et saines châtaignes
15 kg. 3.75, 30 kg. 6.60

NOIX FRAICHES
5 kg. 3.—, 10 kg. 6.—
Pedrioli Export No 84

Bellinzone

Leçons de français
et d'allemand
CONVERSATIONS
TRADUCTIONS

Mme Guye, rue Louis-
Favre 20 a, le matin

Pour un bon ~

rhabillage de meubles
ainsi qu'un polissage, adres-
sez-vous à M. PAUL FRANC,
FAUBOURG DE L'HOPITAL 50.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Nenchàtel et succursales-

I 

Création , transfo rmations de j ardins 11
Entretien de propriétés U

Travaux garantis - (Plantation, labours, taille) l [j

„„,,„„.,.„„.„„,„,„„ Etudes, plans et devis ' ' "*" '

André D UMONT Î25£r I
Tél. 44.34 - Sureau et domicile : Dra izes 50, Vauseyon 7 i

Qu'est ce...

f

Que coûte un coussin électrique ?
La nuit il ne consomme que 0,2 c,
pendant la Journée 0,5 c. l'heure
et le soir, 1,8 c. seulement.
Un bon coussin chauffant «SOLIS»
ne coûte que 26 fr. esc. 5 %.

É L E C T  R l C  I T É
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Votre portrait fera plaisir à DU ATA . ATTIKIflED Groupes portraits d'enfante, p||
vos amis. Un bon portrait rTm *****9 H *\mP m à**\ I I BRl^SEtflt; passeports. Notre salon de 

f|| |vu» ou», y" »~" f""~" pose moderne, confortable et h^'Mphotographique s exécute à 7> Place piaget Placo Purry 3 bien chauffé. Pose i, doml- l^fla Tôlôph. 678 NEUCHATEL elle. ti J

PMMMOMM1M—1——BW—JlM îS»—^«TOM I «—-. „ 

L̂f j W ms sM

i i Un service à dîner Wedgwood
! distingue la maîtresse de
i maison et honore ses invités.

1 TCiimMICHEL
HBBBBBBBB Saint-Maurice 10 NEUCHATEL —
ffWTWnWBTTWnWIWr..JJ.' lfUI* IHUj

Anémiés, f atigués,
convalescents

le vin du 0' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Ravissantes poupées j f ĵ F  *âfâf *
de salon au magasin x__yf f f ^J ^MŴ)Ŵs
rue des Poteaux 4 \m%Ŵmff l$̂ &̂ *&'*

— ¦"¦̂ """-"sag 3 **

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge. i

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. 4

La rédaction ne répond pas des manns- j
crits et ne se charge pas de les renvoyé»

Conv nant pour Mm !
Cause départ, à vendre

tout de suite un mobilier
complet, moderne, en bon
état, provenant d'un mé-
nage très soigné.

SALLE A MANGER en
pur noyer, comprenant :
un buffet avec glace, mo-
dèle nouveau, une grande
table avec rallonge et cou-
verture-filet, deux fau-
teuils, quatre chaises, une
couche, un lustre à cinq
bras, un beau tapis persan
pur, environ 250x350 cm.

seulement 1380 fr.
CHAMBRE A COUCHER

double, complète, très Jo-
lie, en noyer poil, compre-
nant : une armoire trois
portes, urne coiffeuse, pra-
tique, toute nouveauté ;
deux tables de niult, un
tabouret, deux lits avec
literie complète, — n'a Ja-
mais été utilisée, — (mate-
las en pur crin de cheval);
un édredon, un dessus de
Ut , deux couvertures en
laine, quatre coussins,
deux lampes électriques
portatives.

seulement 1820 fr.
Ensuite une chambre &

coucher double, usagée,
complète, en bols verni
blanc, avec armoire à gla-
ce deux portes, un lavabo
avec glace, dessus marbre,
matelas en crin végétal ,
etc. etc.

seulement 680 fr. •
Un milieu 200x300 cm.

125 fr., une chambre de
bonne ein bon état, une
cuisine complète.

Transport gratuit, éven-
tuellement frais pour gar-
de-meubles Jusqu 'au mois
de mal 1935 gratuit.

Chaque chambre peut
être acheté séparément.
Huber , Kapellenstr . 10,
Berne. Téléphone 22.731. '

mm _ JtSmat **mXam ****j 3aa , . r**M
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Achetez aujourd'hui
votre mobilier

que vous paierez
en 20 mois

Salles à manger à 390.
450, 530, 680 fr.
Ohambres à coucher à H
490, 690, 850, 950 fr.
Meuiblee garantis 10 ans.
Demandez le catalogue,
qui vous sera, envoyé
gratuitement et discrè-
tement. Grands Maga-

• sdns Mandowsky, la
' Chaux-de-Fonds.

OOOOOO0000000O0fcXJ00OO00OW0U000OOOOOOO0
§ Madame et Monsieur V. PERRENOUD-TISSOT |S ont la joie d'annoncer la naissance de leur fils G

I DENYS I
S Clinique Bois Gentil , Malagnou. g
g Genève, le 16 novembre 1934. g
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BEAU CHOIX l>E CARTES DE VISITE
a l'imprimerie de ee Journal



Cmwtim gwip hûioy ique
tï nanmn Esprit charmant et délicat,l/omino. fi n , déIlé et primesautler.
adroit et avisé, doué de discernement
psychologique un peu malicieux, d'une
aptitude physique et morale à sentir les
nuances et, partant, orienté vers une con-
ception modeste de sa personne dont 11
serait le premier a rire en cas d'oubli Ju-
vénile. Il semble avoir la coquetterie de la
minutie, qualité fort estimable profession-
nellement et qui doit sûrement se reflé-
ter sur sa personne physique. Son tem-
pérament nerveux fait presque tous les
frais de sa dépense d'énergie et vu que
l'endurance physiologique est très mesu-
rée, son instinct l'avertit de fuir les
écarte et de régler son pas. Sa olatre In-
telligence s'intéresse à tout et, très intui-
tif , il saisit au vol les idées qui passent.
L'Imagination, légèrement exaltée, com-
bine les choses de la réalité aveo celle
d'une aimable fantaisie et colore le pré-
sent en doux optimisme. Cette nature dé-
licate est forcément sensible et suscepti-
ble, vive de volonté et un peu sursau-
teuse. Certain entêtement conceptionnel
assied les sentiments et renforce la struc-
ture du caiactère assez fragile en elle-mê-
me. Mais le cœur est honnête.
Ravnofïntto Vous avez une nature
Dernadclie. volcanique, Impulsive,
dont le ressort se détend en un déclen-
chement Irrésistible pour projeter le geste,
la parole ou l'acte. Un frémissement de
vie Intense trahit la soif de mouvement,
l'impérieux besoin d'expérimenter du nou-
veau, de saisir l'avenir, de conquérir le
bonheur, d'y mordre à belles dente et d'en
boire Jusqu 'à la lie les Ineffables plaisirs.
Le sensualisme y est pour une part très
modérée. H tend à se sublimer en activité
féconde et désintéressée, en dévouement
passionné, en énergie agissante et torren-
tueuse. Certes, vous freinez, vous mettez
le cran d'arrêt à la tension vitale et à la
vivacité des sentiments. Il est en vous
des forces Indomptées qui se dépitent de
rester inemployées et, de même que les
épines sont des feuilles avortées, ainsi le
cairactère se hérisse par endroits de traits
acérés dangereux pour les doigte étran-
gers et malavisés. Vous avez l'âme riche,
mais insatisfaite. D'Immenses possibilités
sont en vous. L'Intellect est en saillie,
l'imagination éclate, les sentiments vi-
brent longuement, l'orgueil Joue des cou-
des, le sens de l'art embellit. Il faut se
réjouir de vous voir en plein dans la
grande mêlée de la vie.
Ar» liïlle Votre coefficient de forces vi-nCDlUSi taies est mesuré, mais l'usage
que vous en faites confine à la sagesse
de la vie. Bien que doué d'une intelligen-
ce lucide et apte & inclure des Intérêts
multiples, vous n'éparpillez pas votre at-
tention et, mesurant vos pas, scrutant
l'avenir, limitant prudemment les pous-
sées Instinctives et tenant en discipline
la sensibilité de votre cœur resté Jeune,
vous allez de l'avant, simple et sans pré-
tentions, à cette allure doucement caden-
cée qui tient l'âme en quiétude. Un trait
de féminité assouplit encore et affine les
besoins matériels tandis que quelque In-

hibition physiologique loivltereit a la vie
sédentaire. Aussi votre caractère est-ilgentiment posé, ordonné réglé pa<r uneraison sobre et des principes définis bien
que sans rigorisme. H y a pourtant un
quelque chose qui manque a l'harmonie
Intérieure, une touche de spontanéité et
de franchise plus carrée qui donnerait à
votre personnalité déjà si sympathique et
si éprise de correction un ascendant plus
prononcé. Quoi qu 'il en soit, et comme
Salomon l'a dit : « Si tu trouves du miel,
n'en mange que ce qui suffit. » Vous êtes
cet homme-là.

UI>IIJ»LIIII Votre caractère est ennraacnany. voie de formation et
l'on peut dire que les éléments qui se
trouvent en présence sont de bonne qua-
lité. Il s'agit de les faire valoir et de les
fortifier par l'exercice de la volonté. On y
volt tous les signes de l'honnêteté élé-
mentaire, de l'Intelligence naturelle qu 'un
peu de culture générale développerait
hainmonleusement, de la sensibilité que
le nervoslsme délicat augmente en accen-
tuant la susceptibilité, du bon vouloir si
précieux dans l'accomplissement du de-
voir et qui fait pardonner bien des ma-
ladresses. Seulement sans la fermeté, la
ligne de conduite est dépendante des cir-
constances et manque de conséquence.
Retenez aussi votre pensée quand elle se
net à vagabonder et tenez-Ia aux faits.
Evitez les excès de quelque nature qulls
soient, car votre organisation physique ne
les supporterait pas. La modération Joue
du reste tout naturellement son rôle ré-
gulateur et, avec des intuitions d'ordre et
de soin qui deviendront de plus en plus
des habitudes, vous êtes appelé à devenir
un homme utile et bienfaisant. Lisez
«L'Ami » de Wagner. Demandez-le en ca-
deau pour Noël.

Violette blanche. ihabiilw etTa-
dresse psychologiques qui vous caracté-
risent dénotent une Imagination réalisa-
trice, un esprit captivant, débrouillard,
calculateur, aimable, prenant, artificieux,
enveloppant qui sait encercler et attirer
la confiance, non pas dans une intention
mauvaise, mais parce que votre nature
compliquée et fermée Joue aux échecs avec
la vie et qu'elle n'a pas appris à aller
droit au but, simplement, droitement.
C'est là le côté faible de votre caractère
autrement si bien orienté, car que ne
feriez-vous pas en faveur de tous ceux
qui feraient appel à votre cœur, à votre
bonté, à votre dévouement! Sans être sen-
timentale, vous vibrez de sympathie et
vous comprenez les autres dans ce que
vous avez éprouvé vous-même. SI l'âme
a des mystères et des pudeurs qui restent
votre secret, la tête est claire et Juge
aivec assez de Justesse des choses de cette
vie. La bonne volonté Jaillit d'un cœur
bien disposé et d'un esprit bienveillant
et Impressionnable. Vous êtes riche, riche
de trésors Intérieurs. Offrez-les libérale-
ment à ceux qui en sont privés et ouvrez
toutes grandes les fenêtres de l'esprit
afin d'y laisser pénétrer la pleine lumière
d'en hauit.

Germaine Gerov. gSM?"̂
respond au pathos du « mol » dana uneâme incapable de mesquineries et chez
laquelle tout acte mental prend une va-leur personnelle quasi royale, un cachet
de supériorité à l'égard des trivialités dela vie. Le maintien de cette allure somp-tueuse Implique une volonté rare agis-
sant en dessous et une réserve étonnante
de vitalité psychique. Les obligations so-ciales, l'activité privée, tout empreintes
d'intelligence, de savoir-faire et de cons-cience, sont loin d'épuiser ces forces vi-
ves, ou mieux, 11 y aurait dans oe capital
d'énergie de quoi fournir une carrière
des plus remarquables en vue du biengénéral. En effet, le cœur est simple et
porté à la bonté cordiale, l'esprit est ac-cessible, à sa manière, aux vérités Immua-
bles dont l'héroïsation de la personnalité
n'est qu'un essai d'incarnation incons-ciente, la volonté est en puissance de té-nacité agressive, l'âme est sincère dans
son élévation auréolée d'orgueil biologi-
que. Il suffirait dès lors de consacrer au
bénéfice du fond les largesses accordées a
la glorification secrète du « mol ».

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document & analyser le
| présent bon et la somme de fr. 2.50

en timbres-poste, prix consenti spé-
\ cialement aux lecteurs du Journal,

en Indiquant dans l'intérêt même
; du scripteur, l'âge, le sexe et si
. possible la profession. Adresser le
i tout à la « Feuille d'avis de Nen-

chàtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du tournai
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Fenille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

H n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Ce bel établissement,
situé au Sentier, com-
mencé le 6 mai 1933,
a été inauguré samedi
17 novembre, en pré*
sence des autorités mu-
nicipales et cantonales.
II fait honneur à M.
Bonnard architecte

. lausannois. Comme il
se doit , le nouvel hô-
pital est pourvu de
tontes les installations

i modernes perfection-
nées. La distribution
des locaux isolera les
malades contagieux. Le
beau paysage que tous
pourront contempler ai-
dera sûrement à la gué-
rison des malheureux

L'hôpital de
la Vallée de Joux

Une culture que l'on pourrait
entreprendre avec profit

dans notre canton : le houblon
(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel. du 17 novembre)

Culture
Le houblon est une plante facile

à cultiver. Choisir un climat où les
gelées ne sont pas trop fortes et où
la sécheresse ne se fait pas trop sen-
tir. C'est le climat tempéré qui lui
convient le mieux, mais la région ne
doit pas produire de brouillards en
août et septembre afin que la matu-
rité des cônes soit assurée. Les lo-
calités humides lui sont contraires.

Les cultures doivent être établies
sur des terrains bien ensoleillés ou
sur les versants exposés au midi, si
possible à l'abri des grands vents.
Des pentes légères protégées par une
colline, un bosquet, un rideau d'ar-
bres lui sont très favorables.

Si le sol et le sous-sol sont for-
més de sables calcaires très per-
méables, que le climat de la région
est trop sec, la végétation sera ché-
tive, les cônes seront petits ; il en
est de même si le sous-sol est imper-
méable et que l'eau y reste
stagnante.

On propage le houblon au moyen
de pousses herbacées prélevées sur
des pieds femelles à l'époque de la
taille. Les boutures sont choisies
dans des houblonnières productives
et sur les pieds les plus vigoureux.
Ces boutures ont la grosseur du pe-
tit doigt, 12 à 15 centimètres de
longueur et doivent porter 4 à 5
yeux.

Pour la première année, ces bou-
tures sont mises au printemps en pé-

..pinières à des distance de 30 cm.,
i sur des lignes espacées de 30 cm.
Une fois mises en place, on les re-
couvre légèrement de terre pulvéri-
sée. Ces boutures sont laissées en
pépinière un an. Pendant ce temps,
elles s'enracinent fortement. Il se
peut déjà que, dans la pépinière, les
plants atteignent 40 à 60 cm. de
hauteur, au-dessus du sol. On leur
adjoint un tuteur sous forme de ba-
guette.

Au printemps suivant, on repique
les boutures enracinées sur le ter-
rain choisi pour la houblonnière.
Celle-ci peut être de 25 ares, 50 ares,
1 hectare ou plusieurs hectares.
Pour 25 ares on compte 690 plants.

Les plants doivent être repiqués à
1 m. 80 de distance sur des lignes
distantes de 2 m. Cette première an-
née la houblonnière ne rapporte que
le tiers ou la moitié de la récolte.
Le rendement va de 300 à 600 kg.
de cônes secs à l'hectare. Chaque
plant est muni d'un tuteur analogue
à une grande perche de haricots.
Pour augmenter cette année-là le
rendement du terrain, on cultive en-
tre les plants de houblon des bette-
raves, pommes de terre, choux, pe-
tits pois, salades, scorsonères, na-
vets, carottes, plantes qui nécessitent
un sarclage du terrain.

Au printemps de la deuxième an-
née de la houblonnière, on procède
à l'opération qui s'appelle « l'habil-
lage de la houblonnière ». Celui-ci
peut se faire de deux façons.

1. Chaque plant est accompagné
d'un tuteur représenté par une per-
che de 6 m. de hauteur et de 7 à 8
centimètres de diamètre, enfoncée
dans le sol à 70 cm. de profondeur.
Le coût de ces perches est de 50
centimes pièce, de sorte que la cul-
ture sur perches exige une mise de
fonds de 690 fr. par demi-hectare.
Ce système présente en outre un
gros inconvénient Les perches doi-
vent être enlevées à l'automne et re-
mises en place au printemps. En ou-
tre elles sont le refuge d'insectes qui
vont y déposer leurs œufs et favori-
sent les maladies produites par les
champignons microscopiques.

2. Ce système est aujourd hui
abandonné de plus en plus et rem-
placé par la mise en culture sur fil
de fer en donnant une direction
oblique au houblon. Par suite de cet-
te disposition , le rendement de la
houblonnière est beaucoup plus éle-
vé. Ce système est basé sur un prin-
cipe botanique suivant lequel cha-
que fois que l'on combat la poussée
verticale d'une plante grimpante par

une direction oblique, le rendement
en fleurs et fruits est beaucoup plus
élevé.

Dans ce procédé, sur les lignes des
plants on fixe des poteaux de bois
de 1 m. 50 de hauteur, 10 cm. de dia-
mètre, enfoncés en terre à 15 cm. et
distants de 18 m. Sur une longueur
de 100 m. il faut 7 poteaux. Sur le
sommet de ces poteaux, on tendra un
fil de fer galvanisé lisse de 3 mm.
Un mètre en arrière de cette pre-
mière ligne, on fixera vis-à-vis de
chaque poteau de la première
ligne, un autre poteau de 4 mè-
tres de hauteur, 10 cm. de diamè-
tre, fiché en terre à 40 cm. de pro-
fondeur. Sept poteaux de deuxième
ligne sont ainsi nécessaires. Un fil
de fer galvanisé double, tordu, de
2,2 mm. sera tendu sur cette deuxiè-
me ligne ; ce fil ne sera pas fixé,
mais reposera sur des crochets, de
façon qu'au moment de la récolte,
on puisse faire tomber toute la vé-
gétation .

Une fois les poteaux fixés, les fils
de fer tendus, on coupe les premiers
tuteurs qu'on laisse en place jus qu'à
5 cm. au-dessus du fil de fer de la
première ligne. Entre les lignes de
fil de fer longitudinales, on dispose-
ra des fils transversaux, sur les-
quels la plante s'enroulera.

Cet habillage de la houblonnière
est fait pour trente ans au moins et
revient à 480 fr. par demi-hectare,
moins si l'agriculteur peut disposer
de poteaux à bon marché 1

Travaux de culture
A chaque printemps on taille le

houblon. Une fois que les plants ont
atteint 50 cm. de hauteur, on attache
ceux-ci aux tuteurs avec de la pail-
le de seigle. Lorsque la plante dé-
passe le premier fil de fer longitudi-
nal, on dirige la végétation sur les fils
de fer transversaux, puis on les at-
tache. En juillet, la plante atteint la
deuxième ligne de fil de fer. On
procède à l'effeuillage. Toutes les
feuilles jusqu'à la hauteur de 50 cm.
au-dessus du sol sont coupées. Vers
la mi-juillet, on coupe tous les ra-
meaux dépassant le fil de fer pour
faire affluer la sève dans les ra-
meaux latéraux.

Durant l'été, il s'agit de maintenir
le sol meuble et complètement
exempt de mauvaises herbes. A par-
tir de juillet, tous ces travaux doi-
vent être terminés et tout travail
dans la houblonnière doit être sus-
pendu.

La maturité des cônes a lieu de fin
août à fin septembre. En huit ou
dix jours la récolte doit être termi-
née.

Les cônes sont expédiés chaque
soir au séchoir à air chaud , car la
dessication ne peut pas se faire à
l'air libre, les cônes perdant leur va-
leur commerciale. En 48 heures, la
dessication est terminée. En même
temps que la dessication s'opère, on
procède à la désinfection des cônes
par le soufre. La marchandise est
alors livrable à la brasserie. Nous
rappelons que l'Institut neuchâtelois
pour la culture des plantes indus-
trielles et médicinales possédera un
séchoir à air chaud.

Rendement
Depuis de nombreuses années, le

prix de vente aux brasseries a os-
cillé entre 500 fr. et 750 fr. les 100
kg. de cônes secs. En 1933, le prix
est monté à 800 fr. les 100 kg. Cette
année, certaines brasseries ont dû
payer jusqu'à 1000 fr. les 100 kg.
pour en obtenir. Mais ne faisons pas
état de ces chiffres astronomiques,
qui peuvent avoir des chutes. Ba-
sons-nous sur le prix minimum de
500 fr. les 100 kg.

La première année : mise en pé-
pinière : rendement nul.

La deuxième année : rendement à
l'hectare de 300 à 600 kg. à un prix
de 500 fr. les 100 kg., soit 1500 à
3000 fr. ; en plus du rendement des
cultures intercalaires.

A partir de la troisième année :
rendement à l'hectare de 800 à 1500
kg. de cônes secs. Admettons une

moyenne de 1000 kg. à un prix mini-
mum de 500 fr. les 100 kg., soit 5000
fr.

A déduire : engrais, main-d'œuvre,
frais de dessication, de soufrage et
expédition. Pour la deuxième année
environ 300 fr., pour la troisième an-
née et suivantes, environ 1000 fr.

Le rendement dépend principale-
ment de la valeur des engrais et de
la propreté du terrain.

En outre, les premiers pionniers
bénéficieront, dès la troisième année,
de la vente des boutures, soit 4 bou-
tures en moyenne par plant au prix
de 10 c pièce, soit environ 5300 bou-
tures par demi-hectare, au total 530
francs qui leur paieront les frais
d'installation.

Nous aurons l'occasion de faire
venir environ 70,000 boutures à 10
centimes pièce de plants sélection-
nés de Bohême, soit pour la mise en
culture de 50 hectares dans le can-
ton de Neuchâtel. Cette culture,
dans trois ans, peut se propager sur
250 hectares. Le canton de Neuchâ-
tel aura ainsi le monopole de la cul-
ture du houblon nécessaire à l'in-
dustrie de la bière en Suisse.

La culture du houblon peut se ré-
aliser de Grandson à Neuchâtel dans
la région du vignoble, la région de
Saint-Biaise, Marin, Wavre, au Val-
de-Travers et au Val-de-Ruz, prin-
cipalement la région sud.

L'Institut neuchâtelois pour la
culture des plantes industrielles eiV
médicinales s'occupera de la dessica-
tion, du soufrage et jouer a le rôle
d'intermédiaire entre le producteur
et les brasseries. Plusieurs brasseries
suisses se réjouissent de l'établisse-
ment de cette culture dans notre
pays, après nous avoir déclaré qu'il
ne sera plus possible de leur faire
le reproche qu'elles achètent leur
matière première à l'étranger au lieu
de favoriser l'agriculture du pays.
Mais, à qui était-ce la faute ? Aux
agriculteurs eux-mêmes.

Cette culture doit produire dans
le canton de Neuchâtel d'ici à cinq
ans Un bénéfice net d'un million et
demi.

Des agriculteurs de la frontière
vaudoise et du Jura bernois ont déjà
demandé de se joindre à notre mou-
vement. Nous avons répondu que les
boutures importées seraient desti-
nées de prime abord aux agricul-
teurs du canton de Neuchâtel.

Tous les agriculteurs qui voudront
entreprendre la culture du houblon
dans le canton de Neuchâtel, doivents'annoncer sans retard, jusqu'au 30novembre, en indiquant l'étendue du
terrain qu'ils désirent cultiver, soit
à M. Charles-Henri Barrelet, à Bo-
veresse, soit à M. le Dr L. Favre, à
Dornach. Une brochure illustrée
concernant tous les travaux de cul-
ture, soins, engrais et récolte, ainsi
que les maladies et manières de les
combattre sera prochainement édi-
tée.

Dr L. FAVRE, Dornach.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Neucliâtel
jusqu'à

Fin décembre 1934 . fr. 1.50
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ „

Prénom : 

Adresse : .._ _ _ _ _

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Un excellent bonbon
contre la toux, c'est le
bonbon Herbalpina aux
herbes des Alpes de Dr
A. Wander S. A., Berne.

En vente partout.

par voie de ferre, de mer et des airs
publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des j ays d'outre-mer
du 31 au 37 novembre 1934 inclusivement

Les heures sans la remarque * (seulement correspondance - avion) ou § (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

31 33 33 34 35 36 27 „ .,A. Asie. ; __________^^_-___________________________
1. Inde britannique 2150* _ 945 2206 _ _ 1310 2160* _ _ _ — —, _

2. a) Penang 2160* -, 2206 _ _ — 1310 2150» _ _ _ _- _ _
b) Siam 2160* — 2206 _ _ _ 1310 2150» 

_ _ _ _ _ _
3. a) Singapore 2150* — 1823 2206 _ — 1310 2150* 

_ _ 
_ _ _, _

b) Indochine française 2160* _ 1823 2208 „ _ 1310 _ _ _ „ — __ __

4. Ceylan - — 1823 2206 M _ 1310 2150* 
_ _ _ _ __ __

5. Indes néerlandaises ... 2160* -_ 1823 _ _ __. 1310 2150* _ _ _ — _ _
6. Chine. Ues Philippines 2206 _ 2206 _ _ — _ _ 2208 _ 2208 _ 

_ _
Chine méridion. Philip. 2160* _ _ _ _ — 2150* __ _ _ _ _ _ __

7. Japon — — 2206 — _ — _ _ _ _ 2206 _ _ __

8. Ile de Chypre 945 _ — _ _ — 1310 _ -, _ _ _ — _

9. a) Irak 9« 2160* _ _ 2150 _ 1310 2150* — _ 2150 _ _ _
b) Perse méridionale . 2150* — __ __

_ — 2150* _ _ _ _ — — —
10. Perse septentrionale .. 1310 2160* 1310 __ 1310 — 1310 2150* — _ 13™ _ 1310 _

. 11. Palestine 9« 2150* 945 

__ _ 
— 1310 2160* — — 2150 _ _ __

! 2206
12 Svrie 945 Beyrouth 

__ 
Alep Damas 1310 2150* — Alep Damas _ __

" " Damas Beyrouth Beyrouth
2160* 2160 2150 __

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2160* 2206 __ __ 2005 _ _ _ _ _. _ —, — _

. _
2. Afrique orient, britan. 2160* — 945 —. _ _ 1310 — _ _ ^_ _ — __
3. Afrique orient portug. 2160* 2206 _ _ 2005 _ _ _ _  __ __ __ _ __ __
4. Algérie 1410 1823* IQOO 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun

Zone française — — —- — —¦ ' — 1823* —> — — 14"> 2005 -, _
Zone britannique —¦ —- —» — —1 — — — <—• — 2005 __ __ _

6. Congo belge
a) Borna, Matadi . Léo-

fa) Elisabethville 2150* 2206 _ _ _  _ _ _  _ _ __ _ _ _ _  __ __
7. Côte d'Or — — — — -_ — 1823* 

__
_ _ _  1410 _ 2005 __

8. Egypte 21605 Port- 9*5 lettres _ _- 1310 2150* __ _ 21605 lettres —> —
Saïd excepté c post. p. ait. 2206 — 0. post. p. alf.

9. Ethiopie _ _ 945 _ _ _ 1310 _ _ _ _ — — —
10. Lybie 2160* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasl 2160* — _ _ 2005 Tripoli -2160* —

2150* 2160* 2150*
11. Maroc (Tous les j ours') 1823* — 1823* _ 1823* _ 1823* _ _ _ 1823* _ 1823* _
12. Sénégal — — — 1823* —- _— — — _
13. Tunisie 1823* _- 1823* _ 1410 1823* 1823* — __ _ 1410 1823* 1410 1823*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2005 _ _ _ _ _

_ _
_ _  2005 _

2. Canada 2005 — — _ 2005 — — — — — -, — 2005 —
3. Mexique, Costa - Rica ,

Guatemala , Salvador , 2005 — 2005 _ •_ _ _  _ _  — _ — — 2005 _
Cuba. Colombie. Equa.,
Pérou 2005 — 2005 — j _ _ 638* 1823* _ _ — — 2005 __

Chili septèntr. ....... — — — — 638 _ 1622 1823* 638 '_ _ _ _ 
_

4. Venezuela 1554 -- — — 1554 _ — — — — — — 1554 _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro 638* 1522
et Sao-Paolo — — — — 638 _ 1823* — 638 _ _ — — _

b) Recife et Sao Salvad. 1622 _ _ _ _ _  1622 __ 638* 1823* 638 — _ _ __ __

c) Beiem 1622 — — — 1622 _ 638* 1823* 638 — 
_ _ _ 

_

6. Argentine , Uruguay, Pa- 638* 1622
raguay, Chili (sauf le , J£onte" 

^nord ) - - - - 638 Monte- «^«««p-é 638 _ _ _ -- __

7. Bolivie .; vidéo excepté »«^
a) Villazon — — — — — — 1<> 22 1823* 638 _ _ _ _ _
b) La Paz — — — — — — 638* 638 — — — — __

1622 1S23* 

D. Océan le. 13105
1. Australie — — 2206 — — sauf l'ouest —1 — — — — —
2. Nouvelle-Zélande 1554 — 1554 _ _ _ _ _ _  — — — _ 1554 _

1 Courriel ordinaire, remise plusieurs #v.—.«D-.«-.ia-«i.o ««¦« ' • p &1 correspondance-avion seulement,
fois pat Iour au service français. correspondances-avion 

^ 5 Auss) pal avlon

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger



Pensez déj à maintenant à vos cadeaux de Noël |§|

I Cniipons en Coupons en Sï Ĵi™.- IM nti&mrer c Aie n i e c  COTONNADES el Mm LMHe% QE% SOIERIES RIDEAUX R
g Seir^fiœ S?£F,;i«sCÏ ŝ ussidS Bmm ses, garnitures , etc., que rangements, aoumures , J 

 ̂ mètre K- "' |

Il 5 . 150 1." 9 m 1 - ^SCi S - 1 - ¦¦50 H

¦t ' •' Mil ||jÉj

M JÉS T J f f
Les épluchures de légumes  ̂dOUOlC

viennent sans cesse souiller PmCclCité QU v itTl
le bois de l'égouttoir . . .  v
Eh bien , vous n'en verrez entretient l égOUttOif
plus la moindre trace si
vous recourez à l'action llv.1 • • . Cl
doublement efficace du /T, •,-»/>$**/•¦»* ***Vim. Le Vim empêche en hygiénique
effet la terre de s'incruster __mt****t—*~
dans les fibres du bois , |R0H9S9R|
comme vous l'avez tant ' in ' ___^ m
de fois observé après un récurage ordinaire. i^^^^P'a
Il s'attaque aux plus petites parcelles de | ^SaoÈp  5
saleté , s'en empare et vous permet ainsi J^_ |
de les faire disparaître d'un simple coup W»/||BJ| |
de torchon. Il rend en un mot votre égout- l W IHBSI1
toir éblouissant de propreté ! « m
T x r* i 1 • J- L I ¦" mmmuni ni» i j_e Vim est également tout indiqué pour «««uni mu m
nettoyer l'évier, car il ne laisse sur la fa- ¦CSES'E* §9
ïence aucun souvenir déplaisant et malsain, GŜ =r^|l
aucun foyer de décomposition. Entretenez , ¦• SÉg&lÉÉ '
donc la netteté parfaite de votre évier et SAVONNERI S SUNLIGHT
1 *t i • • • OLTENde tous vos ustensiles de cuisine en suivant
la méthode Vim — doublement efficace .

\U\/i ;° dêta<6ê f °  saf etê
V 11V1 2° f a  fait  disparaître

V 80-0191-8F
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Un rêve de fillette
facilement

réalisable chez

Guye-Roitelet
| Rue de la Treille

Exposition complète â partir de

fr l6."
Profitez dès à présent du choix énorme en

faisant reserver pour Noël
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Demandez notre liste de voitures à vendre

W. Segessemann & fils
NEUCHATEL

Garages du Prébarreau , tél. 16.38, de la Rotonde, tél. 8.06

¦T Saucisse à rôtir WÈ
, m garantie pur porc H

H Atriaux H
i garantie pur porc 

^ 
i

B Boudin H

H Saucisses au foie WÈ
garanties pur porc extra

MÉNAGÈRES , PROFITEZ 1 M

*m j  u9

B I en hêtre-bouleau poil, très moderne, tous les coins 17'J1 arrondis, gros pieds en forme, se composant de : [7 jL -J une grande armoire trols portes pleines 1/3 rayons fevj
77| pour lingerie, 2/3 pour penderie, avec glace et porte- fl -7Kg! cravates , une commode-coiffeuse dessus cristal et |7 j
jjla grande glace biseautée , deux tables de nuit dessus MN
( 7 ,1 cristal, deux bols de Ht , deux sommiers, deux ma- l>7]
77j telas crin animal pur (coutil au gré de l'acheteur), I• 1i 7| deux trols-colns, deux duvets ml-édredon , deux tra- fs|aBB] verslns, deux oreillers. fcfïj

m La chambre à coucher,
I donc complète avec literie fr. 1095.- N
E^3 Fiancée n'achetez rien sans avoir ru mes trous- 17j
7 | r '**"'''»* seaux & 1455.— complets, vous serez plus L7I- '7,1 que surpris du bon marché et de la bonne qualité V.f

MOBILIERS GARANTIS ||j

I Meubles S. $MElT ffi3 It i
RKJ Beaux-Arts 14, 2me étage , téléphone 13.75, Neuchâtel Hj

Les appareils et les lampes Telefunken
sont en vente chez :

A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE
V Ecluse 13, NEUCHATEL ?

Contrôle de lampes gratuit par l'appareil le
plus perfectionné et le plus scientifique

Facilité de payement — Se rend à domicile — Téléphone 4308

Combustibles
Anthracites - Boulets - Cokes - Houille
Briquettes Tourbe et bois

Mazout 

REUTTER & Du Bois
1 M U S E E  A- T É L E P H. 1V O

PSPSinfs! Adressez-vous au
nu nu il i !!¦¦¦ ! nownnrung"""—¦¦¦¦JI ¦—»!¦-

Irai i'Ésin IêSéIè
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS : Mercredi , jeudi , de 16 à 18 heures,
et samedi , de 15 à 17 heures — Téléphone 11.82

Collège de la Maladière , NEUCHATEL

t l A D l 0*̂  TOUTES MARQUES
Location ou vente avec facilités de paiement

Contrôle sans frais de lampes usagées avec indication
du rendement. S'adresser

Office Electrotechnique S. A. - Tél. 7.04
ou à son agent M. HUMMEL, rue de l'Hôpital 9

| ^™—~ P35 / 5 j
I Fr. 475.-

UNË FENETRE, à travers la-
quelle vous voyez l'émetteur

se nomme , en radio , orthoscope; bien

entendu, vous ne voyez pas la station

elle-même , mais bien la puissance avec

laquelle elle émet. Aussi, pouvez-vous

ré gler mathémati quement le Super-

Telefunken „Parsifal 35" qui possède

cet orthoscope. Son prix ? Frs. 475.—.

Demandez à tout marchand concession-

né une démonstration du „Parsifal 35".

Cotella
Le nouveau pyjama
pour messieurs, en
superbe p o p e l i n e

tissée, dessins
modernes

1250
Beau choix de

pyjamas en f lanelle
chez

KUFFER8 SCOTT
Chemiserie

Neuchâtel

PING - PONG
JEUX COMPLETS, RA-
QUETTES, FILETS, BAL-

LES, TABLES
aux meilleures conditions
Maison G. Gerster
St-Maurice 11, 1er étage

A vendre superbe chien po-
licier

berger allemand
16 mois, pedigree haute des-
cendance; déjà bien dressé. —Tell Welssbrodt, Colombier
(Neucha-tel).
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Ce qu'on va porter
Tous les couturiers ont sorti leurs

colj ections et rien n'est plus amusant
maintenant que de confronter leurs
trouvailles. Dans l'ensemble, peu de
découvertes très sensationnelles ca-
ractérisent les robes actuelles . La
silhouette reste mince, jeune , nette ,
soulignant la ligne. Les corsages sont
plats, boutonnés , avec l'encolure hau-
te et Ja taill e bien à sa place. Les
manches, par contre, sont travaillées,
apportant toutes une note de fantai-
sie et d'imprévu dans la simplicité
d'un corsage épousant le buste. Les
jupes sont collantes, plus longues
que la saison précédente et s'élargis-
sent légèrement à partir du genou.

Dans certaines collections nous
voyons la ligne droite , la taille bien
à sa place, des jupes plissèes; dans
d'autres, la silhouett e précisée par
des enroulements, des fermetures ,
des incrustalions en biais, des jupes
plus longues. Quelques oppositions
de corsages collants et de jupes am-
ples, puis ailleurs , des manches lar-
ges, de longueur trois-quart , et la
taille au-dessus de sa place normale.

Toute cette diversité dans les dé-
tails laisse à la femme une grande
liberté dans le choix de sa nouvelle
parure et la possibilité de toujours
trouver un modèle lui seyant parfai-
tement.

Dans les coloris, nous remarquons
toujours beaucoup de noir , du brun
marron , du havane , enfin toute la
gamme, du marine , bleuet , jacinthe,
du rouge feu , rouge chine, capucine,
du vert foncé , vif , jaune ; tous les
gris sont encore à l'honneur, ainsi
que le violet.

Les manteaux retiennent en tout
premier lieu notre attention , car en
attendant les fourrures, ils sont es-
sentiels à notre trousseau. Nous les
voyons tantôt droits , de ligne très
ajustée dans le bas, mais qui sont
assez vagues à la taille; tantôt cintrés
par une série de pinces intérieures,
tantôt serrés par des ceintures; tantôt
croisés et de ligne princesse; tantôt
ornés de boutons, très importants ,
de toutes formes et de toutes matiè-
res.

La disposition des fourrures sur
nos manteaux varie suivant les four-
rures employées. Pour les empièce-
ments, les plastrons , les boléros, les
garnitures en haut des manches, ou
les bouffants posés dans le bas,'' nous
employons les fourrures rases :
gayac, breitchwanz, agneau rasé, as-
trakan; tandis que pour les cols im-
portants , les garnitures dans le bas
ou pour ourler les petites capes et
pèlerines posées sur nos manteaux,
les renards auron t une grande vo-
gue .

Dans les chaussures, moins de fan-
taisie; nous revenons à des formes
simples : plus de découpes _ compli-
quées, de croisements de lanières sur
le cou de pied.

Pour accompagner le tailleur, l'en-
semble, nous aurons le riehelieu;
pour l'après-midi, avec les robes ha-
billées, nous porterons l'escarpin ou
le lamballe, souvent dans le ton de
la toilette, en chevreau, en antilope
ou en cachemire et satin cuir. Les
talons étant de hauteur modérée, no-
tre démarche sera aisée et gracieuse.

Pour le soir, toutes les fantaisies
seront permises, et nous continue-
rons à voi r des cothurnes et des san-
dales en chevreau or et argent, des
escarpins en satin et velours ornés
de strass, d'autres brodés, des salc-
més confectionnés dans le même tissu
que la robe, ou en tissu pailleté.

Quant à nos chaussures d'apparte-
ment , nous en aurons de genres et
de couleurs variés, depuis la pan-
toufle en velours ou en drap, la
confortable poulaine, jusqu'à la gra-
cieuse mule de cuir souple, de soie
ou de lamé que nous agrémenterons,
pour la rendre plus jolie encore, d'une
petite bande de fourrure, d'une fleur
de plume ou de satin, à moins que
nous préférions une légère touffe
d'autru che.

Dans le domaine des colifichets,
toute la fantaisie règne. Les petites
capes, les pèlerines enveloppantes
en fourrure que nous avonsk connues
à nos aïeules, protégeront nos
épaules. Les gants sont coupés dans
les tissus les plus différents et les
plus inattendus , puisqu'ils von t du
satin , du taffetas au velours en pas-
sant par les plus fines peausseries
et parfois même par la fourrure.

Mie.

Monsieur. — Chaque fois que tu
mets ce chapeau , je ne peux m'em-
pêcher de rire, tellement il est ridi-
cule !

Madame. — Eh bien ! tu n 'auras
qu'à le regarder quand on te présen-
tera la facture de la modiste !

I Les idées de Maryvonne

Bicorne f eutre, bordé galon argent
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Robe du soir en taf f etas bleu à pois
d'argent, création de Jean Patou, Paris

Ceux
qu'on croyait morts

Les voici dans un petit carton, de-
vant moi. Nous pensions,, vous, moi ,
nous pensions toutes que nous n'en
aurions ja mais plus besoin. Quelle
erreur ! Peut-on, ose-t-on dire « ja
mais », quand il s'agit de la mode ?
Je suis entrée dans le magasin, par-
ce qu'il fallai t que l 'employasse ces
affreux peti ts engins.

— Que désirez-vous, madam e ?
— Euh l... Mademoiselle... J 'aime-

rais des pinc es à mettre aux che-
veux, enfin... des sortes d 'épingles
pour maintenir les cheveux roulés
sur la nuque. Inutile et niaise péri-
phrase, que la jeune vendeuse ra-
mène d'uil seul mot à Fobje t lui-
même :

— Oui, madahtê; ï vous voulez des
bigoudis . En vqicij li vous en faut
six pour que '. vos cheveux restent
roulés. C'est tout. Merci , madame.
Ah I peut-êtr e désirez-vous que je
vous montre comment les poser ?
(Quel joli petit chignon elle porte ,
cette jeun e fi l le  1)

— Non, non, merci ; il y  a trente
ans, mademoiselle , que f e  sais cela,
mais j' espérais ne plus revoir les
bigoudis sur ma tête.

La vendeuse a dû se moquer un
peu, derrière mon dos. Chargée du
minuscule coli$, je suis rentrée , la
tête basse. Des bigoudis, ¦ en 19^ 1
Voilà où nous en sommes. Et nous
ne pouvons, certes, prétendre que
«. l'on revient toujours à ses ancien-
nes amours », rimes du resté détes-
tables. C'est obligées , fo rcées, que
nous reprenons en mains, que nous
remettons là nuit les bigoudis de
1900. Ce n'est pas encore le chignon,
ce n'est plus la nuque court-rasée :
c'est le disgracieux interrègne : bou-
cles débouclées, rouleau qui se dé-
roule, permane nte qui ne Cest plus ,
bref ,  c'est la pagaïe. Èt ne prenons
pas pour nous le vers de Boïleau :
chez elles , un beau désordre est un
e f f e t  de l 'art. Hélas F l'art est absent ,
le désordre est laid , et son effe t  est
déprimant. Bigoudis qui avez dormi
presque autant que la Belle au bois,
vous attendiez l'heure..qui sonne au-
jourd 'hui.. Chômeurs pendant trois
ou quatre lustres , vous preniez votre
inaction en patience . Elle ne tenait
qu'à un cheveu, un cheveu court.
Le voici qui repousse, qui s'allonge,
votre inaction pr end f in . Bien em-
ballés dans de petits cartons neufs ,
vous vous présentez à nous comme
* des nouveautés très appréciées
pour rouler les cheveux, indispensa-
bles à l'élégante qui désire une coif-
fure  moderne ». Echapp er- aux bi-
goudis ? Impossi ble ! Ils nous pren-
nent par notre faible , ce faible qui
est si fort  : lé zèle que nous mettons ,
toujours et sans exception, à obéir à
la Mode .

Les bigoudis, une nouveauté ?
Vous verrez que nous le croirons l

Coiff ure du soir : aigrette et couronne

Robe du soir en crêpe satin blanc,
avec trois volants f roncés dans le dos

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
Tic-lac demande : d'où provient

la renommée qu'a Neuchâtel d'être
une ville où l'on parle bien le fran-
çais ? Trouvez-vous cette renommée
juste ?

R. — Une fois de plus, madame,
nous sommes redevables à nos aïeux
d'une chose, à savoir : le lustre de
l'intelilectualité et du bien dire sur
notre ville. La vie mondaine a été
très brillante chez nous, et les rela-
tions suivies de Neuchâtelois, de
Neuchâteloises des XVIIImo et XIXme

siècles avec des littérateurs, savants,
romanciers, gentilshommes du de-
hors, ont fait avantageusement con-
naître notre petite cité. En outre,
bien des hommes fort intelligents et
cultivés ont quitté ce pays pour ins-
truire des grands de la terre, hors
de Suisse ; il en alla aux quatre
points cardinaux ; ces Neuchâteloi s
ont , eux aussi, contribu é à la répu-
tation flatteuse qui entourait leur
ville natale. Aujourd'hui ? Ah ! au-
jourd'hui faisons en sorte, tous
tant que nous sommes, de réaliser la
devise : nous maintiendrons... La
besogne est urgente. — Trouvez-
vous M. Prestre le meilleur ou l'un
des meilleurs de nos auteurs ro-
mands ? demandez-vous encore. Je
dis oui , à la seconde partie de celte
phrase. — Des détails sur Stravinsky
et E. Ansermet ? Voici. Ces deux
musiciens , âgés de quara nte-deux et
quarante-et-un ans, forment , de par
leurs affinité s et goûts mutuels, un
tout musical , si je peux dire ainsi.
L'auteur et l'interprète, également
habiles, férus de musique moderne ,
se rendent  célèbres l'un par l'autre.
En 1915 déjà , Ansermet fit , avec les
ballets russes • de Serge Diaghilew,
de nombreuses tournées ; de là date ,
par le chef vaudois , la création
d'œuvres modernes , de Satie , de
Prokofieff , de Stravinsky, surtout . II
était naturel que ces deux hommes
se comprissent sur le terrain musi-
cal puisque l'interprète Ansermet
traduisi t tou t de suite de si brillante
façon , les œuvres de Stravinsky, le
compositeur. — Ansermet a dirigé,
l'été passé, des concerts symphoni-
ques au Mexique.

Voyageuse , à Neuchâtel , demande
la longueur totale du canal de Pa-
nama.

R. — Longueur : 67 km. 600 ; pro-
fondeur : 12 m. 80 ; largeur :
91 m. 50. A été construit à plusieurs
paliers avec écluses, ce qui était
moins onéreux que de creuser jus-
qu'au niveau de la mer.

Charlotte , à Neuchâtel , demande
pourquoi il faut qu'à chaque entrée
au gymnase, les cas<niettes des nou-
veaux venus soient malmenées de
mille manières, salies, polluées de
stupides inscriptions à l'intérieur,
etc.

R. — Madame, il paraît que la tra-
dition veut çà ; je ne sache pas, du
reste, que les casquettes sortent dé-
chirées ou inutilisables de ces ava-
tars ; quand le cas se présente, elles
sont remplacées. Je crois savoir que
la direction du gymnase met ses
soins à éviter des déprédations trop
graves. Les inscriptions plus' ou
moins — surtout moins — spirituel-
les, s'enlèvent, paraît-il, .  avec de la
patience et une bonne gomme. D y
a traditions et traditions», que vou-
lez-vous changer à celle-ci? Elle est
sotte , je le sais, mais les gymnasiens
y tiennent 1

Désespérée aimerait avoir l'adres-
se d'une personne expérimentée
dans les soins du cuir chevelu, car
ses cheveux tombent malgré plu-
sieurs traitements.

R. — Nous ne donnons pas d'a-
dresses ici ; je vous conseillé de lire
attentivement les avis et le traite-
ment , basés sur l'expérience, que
donne le docteur Galtier-Boissière,
dans le Larousse médical, contre la
chute des cheveux.

Marionnette , à Neuchâtel , voudrait
un moyen de garder en hiver la
peau bronzée et d'empêcher la for-
mation de taches blanches sur les
bras, résultat d'une forte pigmenta-
tion.

R. — Il est impossible à la plu-
part des épidémies de rester bruns
quand ils le sont devenus sous la

seule action du soleil. En hiver, du
reste, cette teinte est peu appréciée
dès élégantes. Si vous désirez l'a-
dresse d'un bon beauty-parlour, en
ville, je vous la donnerai. Enveloppe
affranchie, s. v. p.

C. B., Bienne, a bien voulu nous
transmettre' l'adresse d'une institu-
tion s'occupant de la diffusion de
l'« Occidental». Ce renseignement
nous sera peut-être utile ; remercie-
ments sincères.

Greta, Neuchâtel. Votre lettre
exige de multiples recherches et de-
mandes à des gens compétents. J'y
répondrai danis le prochain cour-
rier.

Minouchette , à Neuchâtel , pose
une question d'ordre économique,
en ces termes : « En pleine Semaine
soiisse, j'achète Un thermos et je
demande si ce produit est suisse. On
me répond : «Je ne sais pas, mais
» c'est probable, car le nom de la
» marque est écrit en français. » Ne
pourrait-on pas (c'est notre corres-
pondante qui parle) publier une
liste des principaux objets se fabri-
quant en Suisse, donner à intervalles
réguliers, dans le j ournal , des infor-
mations sur les marchandises faites
en Suisse, ou voir sur l'objet même
ou sur son enveloppe l'adresse du
fabricant, ainsi que cela se fait sur
les chocolats ?»

R. ;— Nous voyons depuis quel-
ques moi£ une marque suisse offi-
cielle, l'arbalète, qui doit , sauf
erreur, se trouver sur tous objets et
marchandises fabriqués chez nous.
Votre thermos, s'il est de fabrication
suisse,, devrait avoir cette marque
spéciale. .

X. Y. Z „ à Neuchâtel, demande
quel sport nous recommandons aux
jeunes filles ; voudrait aussi un
traitement, < efficace pour combattre
la transpiration des aisselles.

R., — 'Notre journal a publié ré-
cemment un éloge du patinage, sport
féminin ; c'est en effet un exercice
très salutaire en même temps que
fort gracieux ; il convient parfaite-
ment aiûx jeune s filles ; ramer est
aussi tout à fait recommandable,
surtout aux maigres ! — Un aimable
abonné, plein d'expérience, veut
bien nous faire profiter des obser-
vations qu'il a faites et du traite-
ment qu'il a vu appliquer avec suc-
cès. Lavage, des aisselles mat in  et
soir puis application d'eau de Co-
logne ou d'alcool à 86 % L'épilation
est à conseiller à mon avis.

N. S., Neuchâtel. Pourriez-vous me
dire quelle taxe devrait payer une
personne sourde, à qui un chien de
garde rendrait service ?

R. — Il n'y a que les chiens d'a-
veugles qui bénéficient d'une taxe
annuell e réduite. Le cas dont vous
parlez n'est pas assimilé au précé-
dent. La taxe serait donc de vingt-
cinq francs aussi.

Z., à X.  N'existe-t-il pas encore ,
dans notre canton , une loi interdi-
sant aux fonctionnaires , aux insti-
tuteurs particulièrement, les fonc-
tions accessoires rétribuées ? La re-
traite des fonctionnaires à 65 ans
est-elle obligatoire ou facultative ?

R. — En date du 23 novembre
1932, le Grand Conseil chargea le
Conseil d'Etat d'étudier cette ques-
tion et de présenter un projet de
loi prévoyant que toute activité ac-
cessoire lucrative, exercée par un
fonctionnaire, sera soumise à une
autorisation préalable et au contrôle
de l'autorité compétente. La ques-
tion est fort complexe : une inter-
diction totale de toute activité ac-
cessoire se heurterait , dans l'appli-
cation à de très nombreuses diffi-
cultés. Il est préférable de prévoir
le système préconisé par le Grand
Conseil , de l'autorisation préalable
et du contrôle de l'autorité compé-
tente. Selon les conditions économi-
ques, celle-ci pourra limiter ces au-
torisations au strict minimum , ou se
montrer plus large en temps pros-
père. Voilà où les choses en sont ;
vous en serez satisfait , ou non . —
Je crois que la retraite des fonction-
naires sera effective dès l'année pro-
chaine.

Daniel , à Serrières , demande qui
se suicide le plus : hommes ou fem-
mes, mariés ou non , à la ville ou à
la campagne, à quel âge, enfin ?

R. — Loué soit le docteur Galtier-
Boissière qui peut répondre à ma
place à vos questions, monsieur. « Le
suicide est plus répandu dans les
villes que dans les campagnes ; il y
a à peu près quatre suicides d'hom-
mes pour un suicide de femme ;
l'état de mariage diminue de moitié
environ les chances de suicide. Le
suicide est fort rare dans l'enfance,
peu fréquent même avant vingt ans,
âge à partir duquel il s'accroît pro-
gressivement. »

Busiboiu , Neuchâtel , voudrait sa-
voir ce qu 'on entend par frcebelien-
ne-narmalienne.

R. — C'est une jeune fille ayant

suivi les cours de l'enseignement
frœbelien à l'école normale comme
auditrice. Elle obtient ainsi le certi-
ficat de l'école, mais pas celui de
l'Etat, et peut se placer en qualité
de gouvernante pour instruire les
enfants. Autres réponses dans un
prochain courrier.

Fureteuse , à Peseux , demande si
les casseroles en aluminium présen-
tent du danger pour la cuisson ;
pourquoi les postes suisses n'ont
qu'une administration tandis que les
C. F. F. en ont trois.

R. — Les casseroles en aluminium
de bonne qualité ne présentent au-
cun danger. — Les postes suisses
ont une administration centrale à
Berne et onze directions d'arrondis-
sement. Les C. F. F. ont aussi une
administration centrale à Berne et
trois directions d'arrondissement;
autrefois, il y en avait six. Il semble
donc, d'après cela, que l'adminis-
tration ferroviaire n'est pas plus
compliquée que celle des postes.

Claudine , la Neuv eville . Qu'est-ce
que le Rotary Club ? Où habitent
Braïlowsky et Jehudi Menuhin ?

R. — D'une manière générale, les
artistes ne veulent jamais qu'on con-
naisse leur adresse. — Le Rotary
Club tire son nom de « rota », roue,
et son insigne est une roue que ses
membres portent à la boutonnière.
Très répandu dans les pays anglo-
saxons ; chez nous aussi. Sa devise
est « Service not self ». Son but est
dc grouper en association interna-
tionale le commerce, l'industrie, les
professions libérales et de faire ré-
gner dans son sein un idéal de
loyauté, de confiance, de solidarité.
Chaque profession est représentée
par un seul membre dans ce club.

Auxerre, 1898, demande des dé-
tails sur plusieurs ministres et ex-
ministres français et le titre d'un
bon atlas historique d'Europe.

R. — L'almanach Vermot , en pre-
mières pages, publie chaque année
une courte biographie de ces hauts
personnages. — Histoire et Géogra-
phie (atlas classique ) de Vidal-La-
blache ; Atlas général, des mêmes ;
Atlas géographique et historique , en
trois fascicules, de Poirier-Delay.

Si C. N., Gr., désire être vite ren-
seigné, qu 'il m'envoie une enve-
loppe affranchie.

Abonnée de Grandson , Hermine :
réponses dans le prochain courrier.

La plume d'oie.

Tailleurs
à courtes vestes
Les costumes -tailleurs à veste

courte sont particulièrement appré-
ciés pour l'allure jeune et alerte
qu'ils donnent à la silhouette fémi-
nine ; aussi, les couturiers n'ont-ils
pas manqué d'en glisser quelques-
uns dans leurs collections d'hiver.

Exécutés avec de bons lainages
comme le velours de laine, des tissus
plus ou moins poilus, chaudemenl
garnis de fourrure, ils peuvent fort
bien se porter aux jours froids, nous
permettant ainsi d'abandon ner de
temps à autre le manteau et de met-
tre un peu plus de variété dans no-
tre tenue.

Plusieurs tendances sont à noter
au sujet de ces tailleurs ; les unes
nous montrent
un petit pale-
tot vague our-
lé de fourrure
ou bien garn i
de bandes de
pelage plat po-
sées en- diago-
nale, ce qui est
peut-être plus
n o u v e a u , à
moins qu'on
ne préfère l'or-
ner de nœuds
de fourrure sur
le côté, à la
fermeture ; les
a u t r e s  incli-
nent p l u t ô t
vers une petite
veste assez cin-
trée, formant
de nombreux
godets en ar-
rière. C'est là
une réminis-
cence plus ou
moins marquée
des créations
de 1900 qui
occupent tant,
comme on le
s a i t , l'esprit
des modélistes,
à l'heure ac-
tuelle.

Enfin, il y a
aussi des mo-
dèles plus classiques, comme celui
que présente notre dessin , par exem-
ple. Voilà un petit costume tout à fait
charmant et très facile à porter. On
l'interprétera avec un beau velours
de laine vert sombre, et on le gar-
nira de caracul plat . Cette fourrure
pourrait fort bien se choisir égale-
ment dans le même ton de vert,
puisque les pelages teints au coloris
du tissu sont à la mode, mais
peut-être aimerez-vous mieux, chè-
res lectrices, une fourrure noire ou
brune ? Les deux genres convien-
draient également pour un tissu
vert et se démoderaient moins faci-
lement. On disposera le pelage en
bande plate tout autour de la veste
qui ne croise pas, mais qu'une cein-
ture de tissu, terminée par deux
harpons de métal en guise de fer-
meture, maintient à la taille.

Selon l'heure et la circonstance,
une casaque de tissu lamé ou de crê-
pe satin complétera ce costume très
agréablement.

Pour la garniture du pullover
BOUTONS DE BOBS
en bambou , noyer, noisetier, ébène

BOUTONS DE CUIR
la dernière nouveauté : cuir de

rhinocéros
BOUCLES DE BOIS pour ceintures

BARBEY & Cie
merciers

rues du Seyon et Trésor 9
NEUCHATEL

Un achat utile :
Boby, six ans, va avec sa maman

dans un magasin pour y acheter ses
premières bretelles. Une date dans
sa vie. On sert Boby, et la demoi-
selle vendeuse , après avoir fait un
petit paquet , demande aimablement :

— Et avec ça madame ?...
Alors Boby se redresse fièrement:
— Avec ça, mademoiselle, je vais

attacher mou pantalon.

£a p age de Madame

Une création 1934

Laines angorex
du pingouin

SAVOIE-PETITPIERRE SA.
Voyez notre vitrine de laines



L'entrevue Schuschnigg-Mussolini
est-elle en rapport avec

le problème des relations franco-italiennes ?

L'ACTIVITÉ DIPLOMA TIQ UE EN EUROPE

Par une manœuvr e sournoise en Autriche et en Hongri e,
le Reich chercherait à compromettre l'amitié
naissante de la Péninsule et de la France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS,  20. — Les entretiens Mus-
solini - Schuschnigg sont suivis de
très près par Paris, qui s'y  intéresse
vivement , à cause de la répercus-
sion qu'ils peuvent avoir en Euro-
pe centrale , et sur l 'éventuel rappro-
chement franco-ital ien.

Il ne semble pas que les déclara-
tions de M. Mussolini p ermettent
d 'arriver rapidement an rappro-
chement souhaité. Le p rotocole dç
Rome est bien ouvert à tous, a dé-
claré M.  Mussolini, « mais dans des
conditions déterminées » et si « les
tierces puissances désireuses d 'y
prendre pa rt poursuivent le même
idéal et le même but». Définition as-
sez vague. Les tierces p uissances
sont faciles à reconnaître. Ce sont
l 'Allemagne et la Petite-Entente.
Mais on ne sait pas très bien ce que
M. Mussolini entend par même idéal.

S 'il s 'agit de l 'indépendance autri-
chienne, la Petite-Entente peut par -
faitement y  souscrire, mais alors
l 'Allemagn e la verra avec moins de
plaisir. Le Reich voit aussi d'un
assez mauvais œil le rapprochement
franco-italien. En cherchant des
voies détournées, en encourageant le
développement des relations italo-
hongroises, la Wilhelmstrasse exé-
cute une manœuvre habile pour
rendre impossible tout rapproche-
ment italo-yougoslave. Une telle ma-
nœuvre aurait pour suprême e f f e t
de paralyser les efforts déployés par
l 'Italie et par la France dans ce sens
et dans celui de leur propre rappro-
chement .

Sur le premier point, l 'indépen-
dance autrichienne, M. Mussolini n'a
jamais changé son opinion. Sur la
question de la Hongrie, on est moins
f i x é .  Le « duce » avait mis une sour-
dine à son révisionnisme, sans tou-
tefois  l 'abandonner complètement ,
même avant l'attentat de Marseille.
Il semble y  revenir depuis quelque
temps , sans le dire nettement.

Pans quelques semaines, M. Pierre
Laval , ministre des affaires  étrangè-
res de France, se rendra à Ro-
me dans le but de conclure avec M.
Mussolini l 'accord qui matérialise-
rait la collaboration franco-italien-
ne. Mais la France restant fidèle à
'se's 'dltiés, il né saurait être ques-
tion de faire quelque chose qui
puisse nuire aux intérêts de la Pe-
tite-Entente.

C'est là le grand point d'interro-
gation, à la veille des conversations
capitales qui auront lieu à Genève .

Départ pour Genève
PARIS, 20 (Havas). — M. Laval,

ministre des Affaires étrangères, se
rendant à Genève, a quitté Paris
lundi soir, accompagné de M. Ro-
chat, directeur de son cabinet, et de
plusieurs collaborateurs.

Dans la journée d'hier, de nom-
breuses conversations préliminaires
ont eu lieu entre les hommes d'E-
tat déjà arrivés. . 3

Dans une bagarre
deux j eunes gens tués

à coups de feu

Politique valaisanne I

SION, 19. — Dimanche soir, plu-
sieurs jeunes gens appartenant au
groupe politique « Chappey » s'é-
taient réunis au café de M. Chappey
à Bolyre, commune d'Ayent, pour y
manger une raclette. Ce fut  l'occa-
sion d'une petite fête à laquelle n'a-
vait pas été convié le groupe adver-
se, celui de « Fardel ». Furieux d'ê-
tre évincés, plusieurs éléments de ce
clan pénétrèrent dans l'établisse-
ment et cherchèrent chicane à ceux
qui étaient attablés.

Le vin fut sans doute pour quel-
que chose dans l'exaltation des es-
prits et bientôt les injures s'accen-
tuèrent. Peu après, des cailloux fu-
rent lancés contre le café de. SI.
Chappey qui sortit pour voir ce qui
se passait. Il rentra un instant après
le front ensanglanté, blessé par une
pierre.

Le groupe Fardel dut prendre la
fuite, poursuivi par ses adversaires.
C'est alors qu'Ernest Fardel, se pré-
tendant en état de légitime défense,
rentra chez lui et prit le mousque-
ton de son frère. A 50 mètres de
chez lui, il ouvrit le feu sur les as-
saillants. Le jeune Alphonse Chap-
pey, 19 ans, reçut une balle en pleins
poumons . et tomba mort, les deux
mains dans ses poches, sans avoir
pu esquisser un seul mouvement.
. Un autre jeune homme, Edouard
Rey, âgé de 25 ans, reçut également
une balle à la poitrine. Il mourut
devant son domicile, après avoir
perdu abondamment son sang. Le
meurtrier continua à décharger son
arme dans la nuit , après avoir chan-
gé plusieurs fois le chargeur. D'au-
tres personnes furent blessées. Fina-
lement, Quelqu'un parvint à lui enle-
ver son arme. Le mousqueton fut
brisé. Il contenait encore six balles
dans le magasin. Ernest Fardel fut
frappé violemment et blessé à la
poitrine.

La gendarmerie, prévenue, arrêta
Fardel et le jeune Albert Riand et
les conduisit au -pénitencier de Sion.

L'enquête continue. Il est encore
difficile d'établir les circonstances
exactes du drame. Selon certains,
Fardel ne fut pas le seul à se servir
d'une arme. Des COUDS de revolver
auraient aussi été tirés et une véri-
table bataille rangée se serait pro-
duite entre les deux clans.

— Dimanche soir, comme les soirs
précédents, de nombreux jeunes
frontistes se sont rassemblés près
du Kursaal à Zurich pour siffler la
représentation qui s'y donne. On si-
gnale tren te-quatre arrestations.

— Les victimes du typhon qui a
ravagé les Philippines s'élèvent à
266 tués.

— Le vapeur japonais « Ero Ma-
r u », de 3440 tonnes, a coulé dans
le golfe de Corée avec ses 60 hom-
mes d'équipage.

— Dans le procès Matuska, le pro-
cureur général a prononcé lundi son
réquisitoire. Il a réclamé contre
l'accusé la peine de mort.

— A la suite des manifestations
organisées à Lille par les Croix-de-
Feu, le commissaire de police de
Lille a dressé une contravention
contre le colonel de la Rocque, pré-
sident des Croix-de-Feu, et contre
M. Blonin, président de la section de
Lille.

. _ Nouvelles brèves

Le roi de Roumanie
évite de justesse

un étrange accident
Un chauffard arrêté est-il coupable

d'une tentative d'assassinat ?
BUCAREST, 20 (T. P.). — Le roi

Carol II se rendait lundi matin à,
une tournée d'inspection d'officiers
nouvellement promus. A cette occa-
sion, une petite fête avait été orga-
nisée.

Lors du passage de la voiture
royale dans une rue de Bucarest*
une automobile déboucha d'un car-
refour à une allure folle. Une colli-
sion fut évitée de juste sse grâce à
la présence d'esprit du chauffeur du
roi. Le chauffard immédiatement
poursuivi par la police fut arrêté
quelques minutes après et conduit
au commissariat de police pour su-
bir un interrogatoire. Ce chauffeur
déclara être pour la première fois
à Bucarest et ne pas connaître les
règles de la circulation.

Toutefois, la police roumaine,
afin de vérifier l'identité de ce
chauffeur et prise de doute quant
aux véritables intentions de celui-ci
l'a gardé à vue jusqu 'à ce que l'en-
quête ait établi s'il ne s'agit pas d'u-
ne tentative d'assassinat.

Communiqués
Association suisse '• '
pour la S. d. ~S.

. Les. séances mensuelles d'étude et' dec
discussion de cette association reprennent^
leur cours ; ce soir, au restaurant sans
alcool , M. Maurice Chapuis présentera'
quelques réflexions sur le malaise res-'
senti par quelques personnes au sujet,
de l'entrée de la Russie dans la Société
des nations, puis Mlle S. Piccard parlera'
du mouvement paneuropéen. v

La semaine
de la pensée chrétienne

à Neuchâtel
Dans SOJI i-ôcent discours à l'aula ae

l'Université, M. Antoine Borel, chef du
département de l'Instruction publique et
des cultes déclarait : « Dans le désarroi
de notre tempe, 11 est plus nécessaire que
Jamais de maintenir les deux pôles au-
tour desquels gravitent et où peuvent s'a-
limenter les valeurs spirituelles et mo-
rales : l'Eglise et l'Université, la fol et
la science qui sont les deux principes
sensibles d'une vérité unique en dehors
de laquelle 11 n'y a que vanité. » Comme
pour souligner cette parole si heureuse et
si profondément sincère, voici que de
Jeunes universitaires, quelques Bellet-
triens, organisent avec fol et dévouement
une « semaine de la pensée chrétienne »,
dans l'Idée de montrer sans retard l'unité
d'aspiration des forces chrétiennes en
lace des barbaries avec le secret désir de
rappeler des leçons oubliées ou frelatées
par trop de trahisons — voici qu'une
nouvelle escouade essaie de soutenir le
flambeau et s'écrie avec un ami aîné :
Charité de la crise qui nous délivrera de
nos sécurités tremblantes 1

En quelques mots, présentons a nos
lecteurs les personnalités marquantes
auxquelles 11 a été fait appel et qui y
ont répondu avec un empressement et
un désintéressement parfaits, en appre-
nant que tout le bénéfice de cette ma-
nifestation sera attribué aux paroisses
nationale, Indépendante et catholique
pour leur œuvre d'Immédiate charité.

C V  Henri Charlier
M. Henri Charlier, qui parlera à l'au-

T Ja de l'Université de l'art chrétien, pro-
jections lumineuses à l'appui, est né en
Ï883 de parents bourguignons et fit de
la peinture Jusqu'à l'âge de trente ans
chez J.-F. Laurens. Devenu élève de Ro-
din , U rompit peu après avec la tradition,
se rendant compte que la sculpture pour-
rait se faire directement dans la pierre
sans passer, par le modelage ; cette taille
directe , coutumière aux sculpteurs gé-
nitaux du moyen âge, lui paraissant es-
sentielle pour obtenir certaine qualité de
la forme. Converti vers le même temps a
la foi catholique, il se consacra exclusive-
ment aux œuvres religieuses, renonçant
à tout art profane et, sinon très excep-
tionnellement, à paraître dans les expo-
sitions. Aussi bien ses œuvres sont faites
pour être vues en place, dans les plus
belles églises de France et de Belgique.
Henri Charlier exécute aussi des brode-
ries d'art et des vitraux dans son pe-
tit atelier de Champagne, à la porte du
monastère dont 11 est oblat ; en tout cela
U a une activité multiple, s'appliquant à
une réforme Intellectuelle autant que
technique dams l'art chrétien, dans l'art
tout court.

René Gillouin
M. René Gillouin est un penseur et un

écrivain de grand talent ; U a su mener
de front, avec sa carrière politique, une
carrière littéraire non moins brillante. H
a écrit de nombreux ouvrages, parmi les-
quels nous citerons une «Etude sur la
philosophie de M. Bergson », qui est, au
témoignage du maitre, une des meilleu-
res que son œuvre ait Inspirée ; un vo-
lume d'« Essais de critique littéraire et
philosophique » qui obtint , à la veille de
la guerre, le Prix de la critique ; « Idées
et figures d'aujourd'hui », « Questions
politiques et religieuses », une « Philoso-
phie de l'histoire moderne et française »
qui a reçu de l'Académie le Prix Audlf-
fred , le «Destin de l'occident », etc...

Collaborateur de la « Revue de Paris »
du « Mercure de France », de la « Grande
revue » de « The round table », René
Gillouin est encore un conférencier des
plus appréciés. Chargé à diverses reprises
de missions officielles auprès d'universi-
tés étrangères, notamment en Hollande et
en Suisse, 11 a représenté avec éclat la
pensée et les lettres„françalses. Fus de
pasteur, ancien élève de l'Ecole normale
supérieure de Paris, nul n'est mieux dé-
signé que lui pour parler du « Destin
de llhumanlsme moderne » à l'aula.

Freddy Durrleman
Il est presque superflu de présenter

Ici M. Freddl Durrleman, le grand chef
de la Cause qui , 11 y a peu de temps, par-
lait à Lausanne de « l'Evangile devant les
Idoles du temps présent » et attirait au
casino de Montbenon la foule des grands
Jours. L'orateur dira à Neuchâtel le pen-
dant de sa conférence de Lausanne : « Le
temps piésent devant le Christ éternel ».

Joseph Malègue
M. Joseph Malègue est né en 1876 à la

Tour d'Auvergne (Puy du Dôme), dans
le Massif Central. Licencié es lettres et
docteur es sciences économiques de la
Faculté de Paris, ancien avocat à la cour
d'appel de Paris, il a publié un roman :
« Augustin ou le Maitre est là » en 1933,
livre écrit entre Londres et Leysin et qui
marquera dans l'histoire des lettres fran-
çaises. « Augustin », que personne ne lit
sans en être profondément entamé, ne
donne pas seulement une solution sen-
timentale du problème de la fol : « La
douleur, écrit Malègue lui-même dans
une lettre, était le seul moyen de dé-
manteler en Augustin l'inertie d'habi-
tudes Intellectuelles en retard sur de
profonds états d'esprit, déjà depuis long-
temps préparés , et qu'elles menaçaient de
ne Jamais rejoindre... Par la brèche ont
passé des apports nouveaux. Eux aussi
ont pris selon leur loi forme Intellectu-
elle... Mais encore fallait-il qu'ils lui fus-
sent apportés... Chez Augustin, même
converti, persiste une obscure volonté de
mort. Là, aussi une partie de son âme
gardé une inertie par ailleurs dépassée.
L'àme est un mauvais cocher qui ne
mène pas tous ses chevaux ensemble.
Concluons qu'Augustin, quoique sauvé,
n'est pas encore tout à fait saint, qu'il
garde encore quelques regards pour la
terre, en .sommé qu 'il est l'un do nous.»
En bref , pour la plupart de ses lecteurs,
« Augustin » est plus qu'un livre, c'est
une sommé, le destin de tout intellectu-
, el chrétien qui passe par toutes les aven-
tures de la philosophie, de la critique, du
sentiment, de la société et par tous les

ECamBats (Jâcob et l'Ange) d'une vie
; chrétienne.

On comprendra alors que son auteur ne
parlera pas sans fol ni sans enthousiasme,
ni sans talent non plus, ni sans sincérité,
de « Ce que le Christ ajoute à Dieu ».
Sous cette forme paradoxale 11 s'agit sim-
plement de ce qu'à la métaphysique
théiste pure et Simple ajoute, religieuse-
ment et même métaphysiquement, la
notion de Christ-Dieu — en d'autres ter-
mes : pourquoi le Christ, et donc le
christianisme et la pensée chrétienne ?

Aucun autre sujet ne pouvait plus di-
gnement terminer la partie Intellectu-
elle de la « semaine de la pensée chré-
tienne », partie qui précède un concert
de musique religieuse au programme du-
quel nous lisons les grands noms de J. S.
Bach, Josquln des Prés, Palestrlna, Bux-
tehude, Marcel Dupré, Franck et Vierne.

, . L.

LB DISCUSSION AUTOUR
DU PROJET FINANCIER

DU CONSEIL D'ETAT

Au Grand Conseil neuchâtelois
(Suite de la première page)

M. Eymann (soc.) prétend que les
socialistes n'ont pas attendu à main-
tenant pour prendre leurs responsa-
bilités. U aimerait savoir si tel est
aussi le cas du gouvernement,

« Oui ou non, nous direz-vous si
au sein du Conseil d'Etat l'unité du
gouvernement est réalisée? Et quelle
est l'opinion des représentants libé-
raux ? » (Bruits.)

M. Paul Graber (soc.) est inquiet.
Inquiet des déclarations de M. Fa-
varger qu'il trouve enveloppées et
peu claires. Le groupe . socialiste que
l'on a toujours privé du pouvoir a
pris parti pourtant en faveur du
rapport gouvernemental. Pourquoi
tant de réticences chez les libéraux?
Est-ce par hasard parce que cer-
tains des leurs seraient déjà prêts
à lancer ce référendum dont on
parle déjà dans le public ?

Inquiet aussi des paroles de M.
J.-E. Chable qui a laissé sous-enten-
dre que, derrière le projet actuel,
l'Etat aurait besoin d'une refonte
plus profonde. De quelle refonte s'a-
git-il dès lors ? Et qu'en dit le Châ-
teau ?

M. Graber conclut en disant qu'à
la commission qui s'occupera du
projet incombera la tâche très lour-
de de regarder de très près les éco-
nomies et les impôts proposés.

Après lui , M. Max Beutter (lib.)
précise les positions de son groupe
qui finira par se prononcer pour l'af-
firmative, à condition qu'il soit
bien entendu que la commission
puisse émettre son point de vue.

Au nom des jeunes parlementai-
res, et des jeunes tout court, M. Phi-
lippe Chable (lib.) fait une longue
profession de foi et il insiste sur un
point qui lui paraît essentiel :

Avant d'envisager une réforme fi-
nancière, peut-être conviendrait-il
d'envisager une réforme économique
et une réforme politique de notre
Etat cantonal.

«Nous payerons, dit M. Chable,
s'il est bien entendu que notre sa-
crifice serve à quelque chose et
s'il est bien entendu que c'est pour
une œuvre de quelque durée.» Et l'o-
rateur de demander à notre Etat
quelques garanties : liberté de paro-
le d'abord, que de récents événe-
ments ont prouvée nécessaire (bruits
à gauche) ; liberté de travail, à propos
de laquelle on peut faire la même
remarque; assurance enfin que, dans
le problème du chômage, lil n'y aura
plus d'abus (interruptions sur les
mêmes bancs).

M. René Robert : « Nous sommes
pour le travail et le pain 1»

M. Ph. Chable termine son inter-
vention en assurant que le gronde-
ment populaire se fait sentir quant
à ee problème du chômage. *

« C'est nous, les jeunes, dit-il en-
core, qui finirons par tout payer ! »

Les explications
de M. Edgar Renaud

M. Edgar Renaud, chef du dépar-
tement des finances, veut faire tout
d'abord une mise au peint : « Ja-
mais le gouvernement n'a prétendu
qu'il n'y avait pas d'abus en ce qui
concerne le chômage ; tout au con-
traire, il n'a cessé de les pourchas-
ser. Aussi ceux qui laissent dire
qu 'il y a inactivité de sa part de ce
côté-là , faillissent à leurs devoirs.»
(Bravos !)

Le ministre des finances neuchâ-
teloises est réellement heureux, d'au-
tre part , que les chefs de groupes
aient tous — car il s'agit bien de
cela — pris en considération le
long travail fourni par nos autori-
tés. M. Renaud s'élève contre ceux
qui ont dit qu'un redressement éco-
nomique devait précéd er un redres-
sement financier. Qu'on vote d'a-
bord le projet ! Ce sera là un dé-
but !

D'autre part , U était indispensable
que le projet t înt  en un seul et uni-
que article. Il s'agit d'un bloc qu'on
Propose au Grand Conseil et peut-
être au peuple. Si ce projet-bloc est
repoussé, lors d'un référendum, il
conviendra de chercher d'autres
mesures (mesures d'urgence). Pour
l'instant, il importe seul que le Con-
seil d'Etat table sur une « formule
totale ».

Il est près de 18 heures. Encore
une brève intervention de M. Arthur
Matthey qui trouve les fonctionnai-
res privilégiés par rapport anx agri-
culteurs, et l'on lève la séance d'un
commun accord. On la reprendra
aujourd'hui, à 8 h. 45, pour discu-
ter du projet dans le détail.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Avant les championnats
dn monde à Davos

A l'échéance du premier délai
d'inscription, onze pays se sont an-
noncés pour les championnats du
monde à Davos. Ce sont : le Canada,
la Belgique, la Tchécoslovaquie, la
Suisse, l'Angleterre, la Hollande, la
Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la
Lettonie et la France. On attend en-
core les inscriptions de l'Allemagne,
de l'Italie et de l'Autriche.

D'autre part, si la Suède et la Nor-
vège organisent une tournée de
leurs équipes en Europe centrale,
celles-ci participeront également aux
championnats.

FOOTBAI.fi
lia coupe suisse

Voici l'ordre des matches du troi-
sième tour de la coupe suisse (2 dé-
cembre) : Chaux-de-Fonds - Berne ;
Urania - Soleure; vainqueur Aarau
Young Boys - Servette; Lausann e -
Carouge ; Grasshoppers - Young Fel-
lows; Concordia Bàle - Nordstern ;
Chiasso - Bâle ; Lugano - Locarno.

Une coupe d'Europe
pour équipe B

On prête à la fédération italienne
de football l'intention d'offrir une
coupe internationale pour équipes
nationales B. Ces équipes seraient
celles d'Italie, de Suisse, de Hongrie,
d'Autriche et de Tchécoslovaquie.

GYMNASTIQUE
Dans un match à l'artistique

la Chaux-de-Fonds bat
Neuchâtel

Cette rencontre, très intéressante,
a eu lieu samedi soir, à la halle de
gymnastique de Serrières , devant
une nombreuse affluence de specta-
teurs enthousiasmés aux prouesses
magnifiques de nos « as » de la gym-
nastique aux appareils.

Les équipes étaient formées d'une
sélection des meilleurs gymnastes
des « Amis-Gymnastes» et de l'« An-
cienne » pour Neuchâtel, et de 1 '«A-
beille » et de l'«Ancienne » pour la
Chaux-de-Fonds.

Il n'y eut point de travail médio-
cre et les deux équipes sont à fé-
liciter pour leurs combinaisons ad-
mirables, qui soulevèrent de fré-
quents applaudissements.

Celle de la Chaux-de-Fonds, com-
posée d'excellents éléments, bien
entraînés, fit sensation et triompha
à 7 points de différence de celle de
Neuchâtel, qui pourtant, elle aussi,
était fort bien représentée.

Le jury était composé de MM.
Georges Kaeser pour Neuchâtel,
Henri Mayer pour la Chaux-de-
Fonds, et Ernest Blanc comme juge
arbitre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : N'épouse paa ta fille.
Chez Bernard : L'Impératrice rouge.
Apollo : Les misérables.
Palace : Le train de 8 h. 47.
Théâtre : Chanteuse de cabaret.

(Extrait du tournai f Le R a d i o » )
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 13

h. 29, Heure de l'Observatoire ds Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15 Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit orches-
tre B. L. 16 h. 65, Chan* par Mlle Du-
bois. 17 h. 15, Suite du concert. 18 h.,
Leçon de métallurgie. 18 h. 25, Concert de
violon et piano par M. Bagarotti et Mme
Lambert-Gentil. 19 h. 20, Ouvres de Cho-
pin, interprétées pa.r Mme Grandjean , pia-
niste, 19 h. 40, Chronique de la poésie
par M. Beausire. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologique. 20 h.. Sonate pour violon-
celle er_ piano, d'A. Fornerod , Interprétée
par M. Burger et Mlle Gschwend. 20 h.
20, Soirée de chansons par M. Bersln,
avec le concours de Mme Burger, de Bl-
goudi's et de l'O. R. L. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, Alssa, chanteur arabe. 22
h. 15, Pour les Suisses à l'étranger, cau-
ser! par M. Rochat. 22 h. 45, Les travaux
de la. S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. Culture physique. 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. Informations.
15 h. 15, Programme de Morute-Ceneri. 22
h. 50 (Vienne), Musique de danse. 24 h.,
(Vienne), Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40. Concert par l'O. R. S. A.
15 h. 30, Concert par le petit orchestre R.
S. A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Visite à une cor-
derie. 19 h. 25, Concert par l'O. R. S. A.
20 h., Quart d'heure littéraire. 20 h. 15,
Récital de violon par M. Raltz, 20 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Comé-
die en dialecte.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich), Con-
cert. Culture physique. 11 h. 30, Program-
me de-Sottens. 13 h. 35 (Francfort), Con-
cert. 22 h. 15 (Francfort), Les sports. Ré-
cital de violon. 23 h. (Francfort), Heure
vailée. 24 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 20 h.. Disques. 20
h 20, Radio-chronique : Chiasso. 20 h. 46,
Concert de musique sacrée, retransmis de
l'Eglise des Anges, à Lugano.

Radio-Paris : 13 h., Concert symphoni-
que. 19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30,
L'attentat de Lecomte contre Louls-Phl-
llppe causerie 20 h., Radlo-dlalogue par
MM. Lefèvre et Roland Dorgelès. 20 h. 30,
La vie pratique. 21 h., Lectures littéraires,
21 h. 46, La gazette de Montmartre. 23 h.
30 Musique de danse.

Prague : 18 h. 30, « Ogarl », opéra da
Kiic&a.

Radio Nord Italie : 20 h. 45, Mazurka
bleue », opérette de Lehar.

Rome, Naples, Milan II, Turin n : 20 h.
45, « La beUe Risette », opérette de Léo
Fail.

Londres (Droltwioh): 21 h.. Concert
symphonique.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Dona, Strasbourg Marseille et Bordeaux :
21 h. 30, Soirée Edouaid Lalo.

Radio Alger : 22 h. 05, Musique de
chambre.

Kœnigswusterhausen : 20 h. 15, Concert
par le Quatuor à cordes de la station.

Bruxelles (ém. française): 21 h., Musi-
que de chambre.

Varsovie : 20 h., « La Vie parisienne »,
opéra-comique d'Offenbaob..

Emissions radiophoniques \
de mardi

Bourse de Neuchâtel, 19 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Rao 4 •/* 1931 94.50 0

Banque Nationali 605.— d * 2 '* m' 97-—
Crédit Suisse. . 557 _ d C. Neu. 3 '/i 1888 90— d
Crédit Foncier N. 515,— d * * 4«/»189S 96.— d
Soo. de Banque S. 450 — d * » * «A 1831 97.— d
U Neuchâtelois! 380.- d * » 4%1931 95.— d
Cab. el. Gortailiad3200.— d * * 3'/'1832 —.—
Ed. Dubied S C- 220 — o J-'d- -F. 4»/o1931 —.—
Ciment Portland. 620 — d Locl' 3'^ 1888 —.—
Tram.Neuch. ord. 500:- d * A °'' \T, îî'~ °» » nrlv ___  * * tt 1830 85.— o
*****.- Chaumont _'_ St-Bl 4V« 1930 98— d
Im. Sandoz Trav. -— Bana.Cant.N.4 »/i 98.- d
Salis (t. Concerta 250 — d MO .f onc H.i '/t 103.25 d
Klaus. . . 250 — d E- 0ubiea 6 ,/,0/' 100.— o
thaï. Perrenoud! 420 — o Clm. P.1828 m 100.50 d

Mi iMTiMK Tramw.4»/.1B03 96.— 0OBLIGATIONS Klaus 4'A 1931 97.— OL Neu. 3 "M 902 95 50 d Et. Per. 1930 V/s —.—
» 4»/. 1907 97.— Such. 5 Va 1913 98.— d

4Vt 1830 85.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

!anq. Nat.Suisse 815.— d 4Vi%Féd.1927 —.—
Crédit Suisse. . . 555.— 3"/o Rente suisse —•—Joo, de Banque S. 454.— 3 °/o Diffère ... —.—
Ben. él. Beneve B 225.— 3'/• Ch. féd. A. K. —•—
Franco-Suls. élec 280.— 4 o/0 Fj d- 1930 . —.—.. .* » * l"iv - "•"" Cl,em. Fco-Sulsse —•—
Motor Colombus . — <— 3% Jougne-Eclé. —'—
ltal.-Argsnt élec. 99-— m 31/a O/o Jura Sim. ~~-~~
Royal DofcJi . . 276.— 3 0/0 gen, a |„|s 122.—
Indus, genev. gai 661-— û 4"/° Genev. 1899 423.—
Baz Marseille . 318.— 3 °/o Frlh. 1903 442.—
Eaui lyon. capil 460.— 7 "/o Belge 1063.— d
Mines Bor. ordin , 430-— 4 "lt Lausanne. , — •—
Totis charbonna . 134.— 5% Bolivia Ray. 119.50 m
Trltail 7.— Danube Save . . , 40.— d
Nestlé 722.50 5 % Ch. Franc. 34 —•—
Caoutchouc S. tin. 17-~ ' °/o Ch. I. Maroc —.—
«Ilumet. surd. B —.— 6 "lu Par.-Orléans —'—6 % Arge nt céd. —.—

Cr. t, d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons 6 % —•—
t V» Totis c hon. —.-"-

Le résultat des votations genevoises re-
donne du ton aux fonds genevois qui
continuent leur mouvement de hausse
de samedi. Lot genevois 122 ( + 1). 4 %
Canton 1899 : 423 (+ 5), dito 1912 : 418
(+ 18), dito 1930 : 910 (+ 5). 5 % Ville
de Genève 1924 : 1008 (+ 8). Fonds fédé-

raux fermes : 3 V_ A-K 94.90. 3 % Différé
C. F. F. 88.75 (+ 50 C). 4 % C. F. F.
1900 : 99.85 (+ 15 c). 4 % C. F. F. 1927 :
103 (+ 25 e.). Le franc suisse se tient
bien : 8 changes en baisse : Livre ster-
ling 15.36 % (— 2 % c), lt. 26.31 y_ (—
1 %), Amsterdam 208.10 ( — 2  %), Stock-
holm 79.10 (— 20 C). Peso 78 (— 50 c),
etc. ; 3 en hausse : Ffr. 2059 % (+ Y t) ,
Espagne 42.06 % (+ 1 14), Rm. 123.90
(+ 30 c), Dollar 3.08, Belga 71.80. Dix-
sept actions en baisse, 15 en hausse et 12
sans changement. Bor ord. 430 (+ 8). Le
cuivre est presque au plus bas cours at-
teint depuis cent ans.

Bourse (Conrs de clôture)
BANQUE BT TRUST 16 nov. 19 nov.

Banq. Commerciale Baie 301 d 301
Un. de Banques Suisses . 303 303
Société de Banque Suisse 452 453
Crédit Suisse 663 555
Banque Fédérale S. A. .. 306 306
S. A. Leu & Co 298 301 O
Banq pour entr élect. .. 512 533 o
Crédit Foncier Suisse ... 276 d 275
Motor Columbus 190 d 190
Sté Suisse lndust. Elect. 532 d 532
Franco-Suisse Elect. ord . 280 d 280
1 G. chemlsche Untern. 446 450
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 28  ̂ 27 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1260 1245
Bally S. A 760 d 770 c
Brown Boveri & Co S. A. 45 d 50 c
Usines de la Lonza .... 54 54
Nestlé 720 721
Entreprises Sulzer 205 d 205 c
Sté industrie Chlm. Bâle 3775 3800
Sté ind. Schappe Bâle .. 685 d 680 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6100 5025
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 o 220 0
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 d
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 a 620 6
Câbles Cortaillod 8275 3275 o
Cftblerlea Cossonay 1400 d 1430 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 52
A. E. G 10 d 11 0
Llcht Se Kraft 142 145 o
GesfUrei 43 y .  44 o
Blspano Americana Elec. 770 762
Italo-Argentlna Electric. 9914 99U
Sidro priorité 42|£ d 45 o
Sevillana de Electrlcldad 150 d 150
Allumettes Suédoises B . 7 7 o
Separator 43 43
Royal Dutch 279 d 215 '/,
Amer Euro p Secur orrl 13'/ ,  l3

Nouveau recul des recettes aux C. F. F.
Le service des voyageurs accuse une

diminution de 1,953,349 fr. par rapport
au mois d'octobre 1933. Il est vrai qu'en
octobre 1933 11 y avait eu la «Semaine de
voyage », mais cette année on à déli-
vré, durant tout le mois d'octobre, des
billets du dimanche à prix réduit.

De Janvier à octobre, le nombre des
voyageurs a été de 96,060,776, chiffre In-
férieur de 1,8 "/o à celui de la période cor-
respondante de 1933. Le recul des re-
cettes est aussi de 1,8% pour les , dix
premiers mois.

Quant au service des marchandises!
les recettes ont baissé de 1,077,820 fr. ou
6,1 %, dont 849,200 fr. pour le trafic toi
terne. Le trafic à destination de l'Allet
magne et le trafic de transit accusent
une forte augmentation, mais 11 s'agit
d'articles transportés à des taxes excen-
tlonnelles.

Au total , les recettes d'exploitation du
mois d'octobre sont de 28,482,000 fr., chif-
fre de 2,964,347 fr. inférieur à celui du
même mois de l'année dernière (9 ,6%);
Pour les dix premiers mois de l'annéei
ces recettes s'élèvent à 280,504,218 fr. ou
2,990,824 francs de moins qu'en 1933
(1%).

Quant aux dépenses d'exploitation , de
Janvier à octobre, on a réussi à les ra-
mener à 199 millions 617,693 fr.

L'excédent des recettes d'exploitation
pour les dix premiers mois de l'exercice
est, â raison de 80,886,525 fr. de 6,167,507
fr. plus élevé qu'en 1933, les dépenses
ayant pu être abaissées dans une mesu-
re dépassant le recul des recettes. Mais
les frais de capitaux se sont aussi accrus
de quelque cinq millions de francs.

Rédaction douanière pour châssis
d'automobiles

Dans le but de favoriser, autant que
possible, le montage d'automobiles en
Suisse & l'aide de pièces détachées fabri-
quées dans notre pays, le Conseil fédé-
ral vient de prendre un arrêté rendant
générale une mesure appliquée déjà dans
divers cas déterminés. L'administration
des douanes est autorisée à accorder, dans
tous les cas, une ristourne de 30 & 50 %
sur les droits d'entrée payés pour les
châssis d'automobiles qui entrent en
Suisse en pièces détachées pour y être
équipés à l'aide de produits Indigènes
(pneus, magnétos, etc.)

Rheiiimetall , à Dusseldorf
Cette Importante fabrique de canons,

du groupe Krupp et Vlag, distribue, pour
1933-34, â nouveau, 6 % de dividende au
cnpltal de 20 millions.

1% ou veines économiques et financières

OUI I
Vendredi 'M

23 novembre pjf|

HICSCEYI
vous attendra ^?|j

CHEZ BERNARD ¦
pour vous faire passer §|||
une heure joyeuse m

afj En hiver ,
Il dans une infusion M

ï Eau des Carmes ¦

DERNIèRES DéPêCHES

Crime abominable
Un crime qui n'est pas rare
est celui qui consiste à brû-
ler à petit feu vos chers meu-
bles et parquets par des en-
caustiques de basse qualité,
au lieu d'entretenir ces bons
serviteurs & la cire CRISTAL,
â l'eucalyptus, qui leur don-
nera un brillant digne du roi
Soleil.

Demandez à votre fournisseur :
Cristal : % kg. = fr. 1.50 1 kg. = fr. 2.70
Lakdor : % kg. = fr. 1̂ — 1 kg. = fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

Neuchâtel Cheval Barres Reck Total Rang
Schumacher Walter . ¦ , 9.— 9— 10.— 28.— 5
Montandon Robert . . . 9.— 9.50 9.25 27.75 6
Schweizer Otto . . . . .  8.75 9.25 9.25 27.25 8b
Isenegger Ernest , . , . 8.50 9.70 9.— 27.20 9
Roth Jean 8.— 9.25 9.60 26.85 11
Debély René 8.75 9.50 8.25 26.50 12
Fischbacher Max . • ¦ . 7.— 9.50 9.70 26.20 13
Baumann André , . » , , 7.— 8.50 8.25 23.75 14

Totaux . ..  « . 66.— 74.20 73.30 213.50 

La Chaux-de-Fonds Cheval Barres Reck Total Rang
Farinoli' Emile 9.70 10.— 9.50 29.20 1
Sartore Aldino 9.25 9.80 10.— 29.05 2
Donzelot Ernest . , . , . 9.50 10.— 9.50 29.— 3
Calame Robert . . ¦ ¦ . 9.80 8.75 9.70 28.25 4
Deruns Marc 8.50 9.70 9.25 27.45 7
Fuhrimann Hermann , , 8.75 9.25 9.25 27.25 8a
Mathez Albert 8.50 9.— 9.50 27.— 10
Wetssbrodt Hermann . . . 6,— 9.— 8.50 23.50 15

Totaux 70.— 75.50 75.20 220.70

CHAGRIN D'AMOUR
LE PLUS BEAU FILM DE LA SAISON DERMÈRc



Carnet da l'indiscret

Une minute avec M. Guyot,
directeur de l'Observatoire
Les temps sont devenus tels que

chaque automne ramène une angois-
se : « Que sera l 'hiver ? Sera-t-il ri-
goureux ? Souffrirons-nous du froid
et devons-nous trembler plus encore
que d'habitude pou r ceux qui chô-
ment ? %

C' est là une chose que les savants
doivent savoir., .puisqu 'ils sont des
savants. Aussi , sommes-nous allé de-
mander à M.  Guyot , le jeune et actif
directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel , quelles sont ses prévisions
pou r l'hiver 1934-35.

— 11 existe , dit-il , une théorie des
taches solaires qui permet de faire
certaines observations très exactes.
Ainsi , l'été de 1834 ayant été chaud
et sec, il a été permis de prédire
assez longtemps à l'avance, que l'été
1934 serait également chaud et sec.
Mais nous n'avons rien qui puisse
nous autoriser à dire avec quelque
chance d'exactitude ce que sera
l'hiver. Tout ce que je puis vous
dire, c'est qu 'on croit qu'il sera
rigoureux.

— Quels ont été vos principaux
travaux depuis votre nomination de
directeur ?

— Eh bien, fa i  donne ma thèse
de doctorat : « Etudes sur les ins-
truments de passage et la détermi-
nation de l'heure » dans laquelle
j' arrive à la conclusion que le maxi-
mum d'erreur que l'on puisse com-
mettre, actuellement, dans la déter-
mination de l 'heure exacte est de
6H00 de seconde. D'autre part , j 'ai
beaucoup travaillé , avec le docteur
Godet , à un ouvrage sur l'influence
du climat sur la vigne et sur la qua-
lité du vin, ouvrage qui paraîtra l'an
prochain.

— Et quels sont vos projets ?
— A vant lout, maintenir la rénn-

talion de l'Observatoire de Neuc là-
tel. H est d i f f i c i le  de faire des pro-
jets qui risqueraient de ne pas voir
le jour , car nous avons f o rt à faire à
assurer le service ordinaire de l'Ob-
servatoire

^ 
puisqu e vous savez que je

n'ai pas été remplacé au poste que
j 'occupais auparavant ici. »

Bon !
Mais l'hiver, direz-vous ? L'hiver ?

Ah 1 bien, voici, n'est-ce pas... L'hi-
ver, évidemment, on ne peut pas sa-
voir... quoi que au fond... enfin , vous
verrez bien quoi.

Quant au reste, je sais que le mon-
de viticole attend avec intérêt l'ou-
vrage de MM. Guyot et Gode t sur
l'influence du climat sur la vigne.

F. G.

L'ART NAUTIQUE NEUCHATELOIS

Le canot-moteur rapide, type « Run about », qui a été terminé récemment
au chantier naval Staempfli, à Auvernier. Ce canot atteint la vitesse de

45 kilomètres à l'heure. (Phot. W. Gloor.)

Lies industriels indépendants
reviennent h la charge

Dans le monde de l'horlogerie

Après un silence de quelques
mois consacrés à des discussions
verbales entre les autorités et l 'As-
sociation des industriels indépen-
dants, ces derniers adressent à la
presse la copie d' une nouvelle lettre
au chef du département fédéral de
l'économie publique.

L'abondance des matières nous
contraint à n'en reproduire que les
passages les p lus caractéristiques :

« Vous avez certainement pu cons-
tater que les dirigeants convention-
nels recherchaient leur intérêt per-
sonnel beaucoup plus que celui de
l'industrie elle-même ; que leur po-
litique était néfaste et méconten-
tait la presque totalité des signatai -
res des conventions horlogères. Il
n'est donc pas normal que l'Etat
continue à mettre la puissance pu-
blique à la dévotion d'une catégorie
de citoyens pour lui permettre d'é-
craser des concurrents parfaitement
loyaux , dont le seul tort est d'être
assez clairvoyants pour ne pas se
prêter à des combinaisons quii, sous
couleur d'intérêt général, visent à
constituer un monopole de l'indus-
trie nationale horlogère au profit
de quelques privilégiés.

» Au cours de l'entrevue que vous
avez accordée, à Berne, aux indé-
pendants, le 19 juillet , les représen-
tants de ceux-ci ont cru comprendre
que vous ignoriez encore les agisse-
ments de ceux qui vous ont trompé
en 1931, en même temps qu'ils trom-
paiient le Parlement, et que les ob-
servateurs placés par le Conseil fé-
déral dans le conseil d'administra-
tion de la Superholding, ne vous
renseignaient pas suffisamment.

» L'ingérence de l'Etat dans les
affaires horlogères a abouti à un
résultat diamétralement opposé à ce-
lui qui était visé ; l'arrêté du 12

mars 1934 a encore aggrave une si-
tuation déjà inlenable.

» Le chablonnage continue à sé-
vir, mais il est monopolisé par
Ebauches S. A., puisqu'elle seule ob-
tient des permis d'exportation pour
le chablon comp let , à destination de
l'Allemagne en particulier, et mil
n'ignore que l'Allemagne peut aisé-
ment réexporter les chablons où
bon lui semble. Chose inouïe : la
Confédération patrone la Superhol-
ding qui , par un artifice plus habi-
le que scrupuleux , estime n'être pas
liée par les conventions horlogères,
alors que le but principal de sa fon-
dation a été de contrôler l'applica-
tion des dites conventions t

« L'étranger continue à s'approvi-
sionner d'ébauches dans les usines
qui ont bénéficié des 13 millions et
demi, à un prix inférieur à celui im-
posé aux producteurs suisses et à des
conditions sensiblement plus avanta-
geuses.

»Au moment où l'industrie, le
commerce et l'agriculture, déjà for-
tement anémiés, vont subir une nou-
velle saignée du fait du prélèvement
de l'impôt fédéral de crise, n'est-il
pas décourageant de constater que
la Confédération accorde des sub-
ventions et des appuis à des entre-
prises qui prétendent défendre l'in-
térêt général mais qui, dès qu'elles
ont obtenu l'aide fédérale, ne son-
gent qu'à leurs intérêts particuliers ?

» L'Association des industriels
en horlogerie indépendants n'aban-
donnera pas la lutte, elle demande,
une fois de plus, l'égalité de traite-
ment. Dès l'instant où l'Etat inter-
vient dans les affaires d'une indus-
trie déterminée, il a l'obligation ab-
solue de ne favoriser personne. Or,
actuellement, les trusts bénéficient
d'un traitement de faveur, ce qui ne
saurait être toléré plus longtemps. »

VIGNOBLE
BOUDRY

JLCS pèlerins dc Môtiers
(Corr.) C'est le titre d'une confé-

rence donnée jeudi soir, sous les aus-
pices de l'union chrétienne de jeunes
gens, par M. Charly Guyot, professeur
à l'université. Conférence fort inté-
ressante, au cours de laquelle furent
présentés, avec finesse et bonhomie,
quelques-uns des visiteurs qui, pen-
dant les .années 1762 à 1765, s'en vin-
rent à Môtiers présenter leurs hom-
mages à. JeanrJacques Rousseau.

Excellente occasion de s'instruire,
de .pénétrer dans l'intimité de l'hom-
me, qui put l'heur ou le malheur de
susciter à la fois tant de vénération
et tan t de haine. Vénération poussée
parfois assez loin puisque, plusieurs
années après le départ de l'écrivain ,
on s'en venait encore accomplir aux
lieux qu 'il avait hantés , le pieux pè-
lerinage dû souvenir.

Soigneusement préparé, étayé par
de nombreux extra its de correspon-
dances, le remarquable travail de M.
Guyot fit passer une heure agréable
à de nombreux auditeurs.

DOMBRESSON
Concert de bienfaisance

(Corr.) Dimanche soir, et pour la
seconde fois de cette année, nous avions
le plaisir d'assister au Temple paroissial,
au magnifique concert donné par l'or-
chestre du Val-de-Ruz. Sous cette déno-
mination il faut ranger les quelque vingt-
cinq musiciens de talent, égrenés dans
tout le vallon, voire même à Neuchâtel,
puisque les professeurs H. Borle et Alfred
Chapuis y tiennent avec brio leur partie
de flûte !

Le programme, très heureusement com-
posé, comprenait une dizaine de numéros
qui furent exécutés avec entrain et dis-
tinction, sous l'excellente direction de
M. Ed. Eggli, instituteur à Fontaines.
TJn hommage spécial fut rendu à Mlle
Edith Graber pour son solo de violon ,
le « Concerto en la mineur » de Vivaldi I
Plusieurs morceaux furent redemandés,
notamment le solo de flûte de M. Borle,
C3 délicieux menuet de l'« Artésienne », de
Blzet.

Disons encore que l'orchestre avait la
bonne fortune de posséder exception-
nellement Mlle Hunzlger, violoncelliste,
une brillante élève de M. Delgay.

Et qu'il nous soit permis, malgré toute
cette richesse, de regretter qu'on n'ait
pu, comme en mars dernier, Introduire
au programme, deux ou trols morceaux
d'orgue ! Ce sera sans doute pour la
prochaine fols I TJn nombreux public, as-
sura aux organisateurs , une belle recette,
dont le bénéfice net sera partagé entre
l'hôpital de Landeyeux et la caisse lo-
cale d'entr'alde aux chômeurs.

CERNIER
jLa soirée du Tennis-club
(Sp.) Samedi soir, le club de tennis

du Val-de-Ruz a offert à ses mem-
bres et amis sa troisième soirée an-
nuelle.

Banquet des mieux servis , discours
spirituels — du président , M. Marti ,
et du vice-président, le docteur Bo-
rel — cotillons créés par l'inspiration
féminine jamais à court , danse sur-
tout, loterie, productions, une am-
biance toute de gaieté et d'intimité,
en ont fai t une bri llante ouverture
de saison.

L'inégalable major de table que fut
M. A. Rochat a su conserver le meil-
leur entrain jusqu'au petit matin._

On ne peut oublier la décoration
de la salle, aussi originale qu'inatten-
due et qui demanda grand travail.

Bell e soirée, vraiment.

LES HAUTS - GENEVEYS
Une navrante histoire

de chasse
Vendredi après-midi, les frères

Meyër, bûcherons, aux Hauts-Gene-
veys, qui sont également d'intrépi-
des chasseurs, venaient de quitter
leur travail pour courir le lièvre
lorsque l'un d'eux se trouva tout à
coup en présence d'un chevreuil
mâle, âgé de quatre ans qui gisait
la jamb e gauche brisée ; en présen-
ce de l'ennemi, l'animal se releva et
fonça sur lui, mais il fut aisément
maîtrisé. La gendarmerie avisée aus-
sitôt procéda à son transport dans
une étable. Le chevreuil blessé res-
ta sous la garde d'un gendarme en
attendant les ordres de l'inspecteur
cantonal de la chasse.

LA COTIERE
Recensement du bétail

Le recensement du bétail donne
pour nos villages, les résultats sui-
vants : Chevaux 37 (en 1933, 37),
bœufs 24 (37), vaches 179 (188) , gé-
nisses 45 (43), élèves 23 (24) , veaux
59 (61) , taureaux 3 (1) ; soit un to-
tal de 333 (356) bêtes à cornes.
Porcs 195 (138), dont 112 (101) co-
chons de lait et porcelets. Chèvres
7 (9). Ruches d'abeilles 56 (54) . Ces
chiffres se répartissen t comme suit :
à Fenin, 16 chevaux (17)', 138 bêtes
à cornes (138) , 50 porcs (40), 12 ru-
ches (11) ; à Vilars, 5 chevaux (6),
79 bêtes à cornes (99), 84 porcs
(50), 30 ruches (32) ; à Saules, 16
chevaux (14), 116 bêtes à carnes
(119), 61 porcs (48), 14 ruches (11).

VAL.DE .RUZ

[yALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Recensement communal
(Corr.) En dix ans la ville de

Payerne accuse une diminution de
401 habitants. Le recensement du
1er novembre a donné les résultats
suivants : population totale 4896 ha-
bitants (4953 en 1933). Au 1er dé-
cembre 1924, la population était de
5297 personnes. La fermeture des
usines Nestlé, fixée définitivement
aiu 15 décembre, produira encore le
départ d'une quarantaine de famil-
les de notr e ville; une grande par-
tie s'en ira à Orbe, aux nouvelles
usines P. C. K. N., et les employés
de bureau trouveront de l'occupa-
tion au siège central à Vevey.

Election
des jurés cantonaux

(Corr.) Cinq cent trente-trois vo-
tants ont répondu à l'appel de leur
comité pour nommer, pour une nou-
velle période, les jurés cantonaux.
Le scrutin a donné 207 voix
à la liste libérale et 322 à la liste
radicale, soit une majorité de 115
listes pour le parti radical.

Les Italiens fêtent
l'armistice

(Corr.) La colonie italienne de
Payerne et du district du Lac s'est
réunie dimanche à l'Hôtel de la Ga-
re pour fêter l'armistice. Son Ex-
cellence M. le ministre d'Italie à
Berne et le consul de Lausanne
étaien t présents.

Plusieurs discours furent pro-
noncés par ces hautes personnali-
tés recommandant aux membres de
la colonie les bons rapports qui doi-
vent exister avec les autorités et la
population suisses, ainsi que le de-
voir que chaque membre doit rem-
plir dana la commune où il est do-
micilié.

A propos de la
suppression de la préfecture

(Corr.) Le projet du Conseil d'E-
tat concernant les mesures destinées
à améliorer la situation financière
de l'Etat et dont s'occupe ces jours
le Grand Conseil, donne chez nous
matière à discussions, en particu-
lier le projet de concentration des
préfectures à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Il n'est pas besoin de polémiquer
sur la situation financière du can-
ton , qui est très inquiétante, aussi
ne peut-on que louer le Conseil d'E-
tat d'avoir résolument abordé la
question de l'équilibre du budget.
Néanmoins, on se préoccupe, dans
la population du vallon, de la sup-
pression du bureau de notre préfec-
ture, d'autant plus que le bruit
court qu'un nouveau projet de con-
centration des greffes des tribunaux
est à l'étude et que le greffe du Val-
de-Travers subirait le même sort.

Nous ne voulons pas étaler ici les
multiples inconvénients qu 'aura
pour le public du vallon la réalisa-
tion de cette concentration. Disons
cependant que l'économie qui pour-
rait être réalisée en ce cas paraît
bien problématique et qu'en défini-
tive ce n 'est qu'un déplacement de
fonctionnaires qui travailleront à
Neuchâtel plutôt qu'à Môtiers.

D'autre part, la situation géogra-
phique du Val-de-Travers et les
moyens de communications que
nous avons avec Neuchâtel sont
deux points essentiels qui, à eux
seuls devraient décider du maintien
des bureaux de l'Etat au Vallon.

La réalisation de ce projet serait
aussi, pour Môtiers, en plus de ce
que nous avons relevé ci-dessus, une
diminution sensible de la popula-
tion , puisque plusieurs fonctionnai-
res et leurs familles s'en iraient. Ce
serait une perte pour les finances
de notre commune, pour le commer-
ce local ; des logements vides, etc.
Notre commune, depuis 1922, a dé-
jà subi une perte sensible de sa po-
pulation puisque à cette date, elle
comptait 1118 habitants et n'en a
plus que 958 actuellement. Nos fi-
nances communales sont aussi lour-
dement touchées par la crise ; à
part l'agriculture, nous n'avons que
peu d'industries et ce serait certai-
nement un coup sensible pour no-
tre localité que de perdre encore le
peu de ressources qui lui reste.

On dira que raisonner ainsi c est
faire de «l'esprit de clocher ». Peut-
être !... mais cet argument en vaut
bien un autre et l'on doit défendre
à tout Prix le peu d'autonomie qui
nous reste et aussi lutter contre une
concentration ou plutôt une centra-
lisation qui prive une contrée au
profit d'une autre. Le jeu n'en vaut
pas la chandelle.

(Béd. — Nous donnons cette opinion
de notre correspondant à titre de ren-
seignement, sans, pour notre part, pren-
dre position.)

LA COTE-AUX-FEES
Un curieux accident

(Corr.) Hier après-midi, M. John
Barbezat , boulanger, rentrait en au-
tomobile au village, quand, à l'extré-
mité est de ce dernier, une roue
avant se détacha de la voiture qui,
heureusement, ne roulait pas à vi-
ve allure. Les dégâts sont purement
matériels et se bornent à un essieu
brisé.

| VAL-DE -TRAVERS |

ESTAVAYER
La fête de Sainte-Cécile

(Corr.) Dimanche, musiciens et
chanteurs staviacoisi ont fêté leur
patronne.

A 9 heures 30, « La Persévéran-
ce » se rend à la collégiale Saint-
Laurent pour assister à l'office so-
lennel, en l'honneur de sa patronne.
Différen ts morceaux de circonstance,
très goûtés des auditeurs, furent exé-
cutés par notre harmonie. A l'évan-
gile, M. Brodard , révérend curé,
adresse aux musiciens et chanteurs
ses chaleureuses félicitations.

Un banquet d'une soixantaine de
couverts fut servi dans les salies de
l'hôtel du Cerf. Différents discours
y furen t prononcés, entre autres par
MM. Bovet. conseiller d'Etat , Bro-
dard , curé d'Estavayer; Huguet E.,
présiden t de l'Harmonie et Bernet
Alfred, directeur.

L'après-midi, un concert fut donné
aux malades et vieillards de l'hospice
de la Broyé.

Sous-officiers broyards
(Corr.) Cette société, actuellement

en état de léthargie, reprendra sous
peu son activité. M. Droz, conseiller
communal, est chargé de sa réorga-
nisation . Une assemblée générale est
prévue pour le commencement cle
décembre.

Cour d'assises
(Corr.) La cour d'assises du

deuxième . ressort se réunira aujour-
d'hui à 10 h. 30, à Estavayer, pour
y juger le cas d'O. Rosset, à Aumont ,
accusée d'incendie. M. Pochon occu-
pera le siège du ministère public.
La cour sera présidée par M. Neu-
haus.

CONCISE
Une auto contre un mur

_ (Corr.) Samedi soir, une automo-
bile neuchâteloise, après un dérapa-
ge occasionné sans doute par l'humi-
dité de la route rendue glissante
par le brouillard et les feuilles mor-
tes, est ven ue se jeter contre le mur
à peu près en face de la laiterie de
Corcelles. Heureusement, pas d'ac-
cident de personnes à déplorer, mais
l'auto est en piteux état et le mur
défonça».

Soirée des éclaireurs
Notre troupe a donné samedi et

dimanche sa soirée annuelle fort
gaiment préparée et fort bien exécu-
tée. Succès complet, joi e des parents ,
des éclaireurs, des amis, venue des
troupes de Saint-Aubin , Bevaix et
Yverdon. Le choix des pièces était
excellent et nos « toujour s prêts »
de Concise font la meilleure impres-
s i on.

RÉGION DES LACS
l

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
19 novembre

Température. — Moyenne 5.2 ; minimum
3.2 ; maximum 7.1.

Baromètre. — Moyenne 723.2.
Vent dominant. — Direction est.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert.
Tremblement de terre : 18 novembre, 4 h.
29' 40", fort , distance 4900 km.. Inde.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 19 novembre, 429.16

Temps probable pour aujourd'hui
Encore très nuageux. Mer de nuages

très élevée. Sommets des Alpes clairs.
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Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 novembre, à 6 h. 40

•jS S UDMreaiwiu „ „
f f *"(T iSi ,EMPS ET «M
280 Bâle 4- 6 Brouillard Calme
643 Berne .... -)- 5 Couvert »637 Cotre + 6 Nébuleux »

1543 Davos .... o Couvert »
632 Fn oourg . 4- 3 Qq nuag. »894 Genève ... -- 4 Nébuleux ,
475 Glaris .... -- 6 Couvert »

1109 Gôschenen -- 3 Brouillard »
666 Interlaken -- 7 Pluie prb. >995 Ch -de-Fds - - 2 Brouillard >450 Lausanne . -- 7 Couvert »
208 bocarno .. + 6 Tr b. tps »
276 Lugano ... -f 5 » »
439 Lucerne ... 4- 5 Pluie »
398 Montreux . 4- 9 Couvert »
462 Neuchâtel -j- 6 > »
606 Ragaz ... -}- 6 » »
672 St-Gall ... -\- 5 Nébuleux »

184T st-Morltz . — 3 Nuageux »
407 Schaffh" . + 5 • »
eST Sierre .... 4- 6 Couvert »
662 Thoune ... -f 6 » »
389 Vevey .... -f 10 » »
410 Zurich ... + 7 Pluie prb. »

La police cantonale nous commu-
nique pour recherche d'identité :

A Valangin, forêt du Château (gorges
du Seyon), 17 novembre 1934, inconnu,
40-45 ans, taille 172 cm., corpulence peti-
te, cheveux longs, châtain-moyen, sour-
cils châtain-clair, visage rasé, yeux gris-
bleus, nez rectillgne, visage allongé
menton pointu, seconde incisive supé-
rieure côté droit , à pivot , mâchoire in-
férieure sans dent. Chapeau de feutre
gris, ruban noir, fendu au milieu, en-
trée No 66 ; manteau de pluie gris-clair,
ceinture idem, boucle nickel , windjaeck
jaune imperméable, avec ceinture, com-
plet chevlotte bleu-marin légèrement che-
vronné (le veston avec un rapiècement
au coude droit), chemise popeline bleu-
clair avec poche pectorale côté gauche,
chaussettes noires, avec élastiques rou-
ge-Jaune, souliers molière neufs, noirs,
avec petites plaquettes carrées au bout
des semelles et aux talons, ceinture cuir
grise pour pantalon. Petit portemonnaie
cuir brun, deux compartiments, avec 65
centimes, une brosse à dents, une boite
et une pochette d'allumettes, marquée
l'une : Ch. Petitpierre. Neuchâtel , l'au-
tre : Buffet gare Neuchâtel , une boite
en fer-blanc contenant 46 cartouches re-
volver, calibre 7,5 mm., un revolver à ba-
rillet chargé de 6 cartouches dont une
percutée. Suicide, depuis environ six
semaines. Homme d'allure citadine , pro-
pre, mais de conditions modestes. — Priè-
re de donner tous renseignements utiles
au commandant de la police cantonale,
Neuchâtel.

A propos d'une
levée de cadavre

(Corr.) Ainsi que le laissait pré-
voir le temps et la saison, la foire
a été particulièrement bien fréquen-
tée et les transactions ont été nom-
breuses, malgré que les prix tendent
encore plutôt à un sensible fléchis-
sement. Dans nos contrées, nom-
breuses sont malheureusement les
exploitations où cette année les pro-
visions de fourrages sont stricte-
ment limitées et l'on cherche natu-
rellement à liquider avant l'hiver
les pièces de bétail qui exigent un
gros entretien . C'est assurément
pour cette raison que les bœufs for-
maient le gros contingent offert sur
le marché. Il a été enregistré à l'en-
trée 112 pièces bovines et 266 porcs.

La gare a expédié 17 vagons avec
40 pièces de gros bétail.

AUVEJRNIER
I»a soirée

du chœur d'hommes
(Corr.) Comme le veut la tradi-

tion , notre sympathique chœur
d'hommes V « Echo du Lao » a or-
ganisé samedi soir une petite soirée
familière. On comptait une- cinquan-
taine de participants.

Au cours de celle-ci, un résumé
de la course à Venise de ce prin-
temps, agrémenté non seulement de
projections lumineuses, mais aussi de
photos de la course passées sur
l'écran , fut présenté par M Ch.
Perrin , qui fut remercié chau de-
ment pour son beau travail. M. H.
Clerc présenta ensuite trois films et
la soirée se termina par quelques
productions.

COLOMBIER
I.a paroisse catholique

fête son
cinquantième anniversaire
(Corr.) Dimanche 18 novembre, la

paroisse catholique de Colombier a
fêté le cinquantième anniversaire de
sa fondation. C'est en 1883 que fut
posée, à la rue du Château, la pier-
re angulaire de l'actuelle chapelle.

A la cérémonie d'hier on notait
la présence de Mgr Besson , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg,
des représentants du Conseil d'Etat
de Neuchâtel et de Fribourg, de la
commune de Colombier, des autori-
tés militaires , de la place d'armes et
des anciens curés de la paroisse.

Mgr Besson prononça une allocu-
tion. Un repas d'anniversaire a réu-
ni invités et paroissiens.

LE LANDERON
La foire

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT t

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

JHFfff Certueils
<gJfeesB5ç|p*' incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation.

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
triste devoir d'informer leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Frédéric MARTHE
père de M. Frédéric Marthe-Robel-
îaz, membre honoraire h. c, à Re-
nens (Vaud).

Les Comités.
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Monsieur Gustave Menth et ses en-
fants :

Monsieur Gustave Menth ,
Mademoiselle Mathilde Menth ,
Madame Jeanne Gilli-Menth ,
Mademoiselle Alice Menth ,
Madame et Monsieur Auguste

Schurch-Menth et leurs enfants,
Claude et Roger ,

Monsieur Albert Menth ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie,

Mademoiselle Berthe MENTH
que Dieu a reprise à Lui, dimanche
18 novembre.

Neuchâtel, le 18 novembre 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 novembre, à 15 heures.
On ne tournera paa

On ne suivra pas
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le clu b des patineurs de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès survenu le 18
novembre, de

Mademoiselle Berthe MENTH
son dévoué membre fondateur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 20 novembre, à 15 h.

Le Comité.

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

ĝ||ĝ  J. Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

w_mmamTmm—œ—wuÊ*————*
Etat civil de Neuchâtel

M A K I A l i K S  l'KI.F.HK fiS
16. Johann Oberll et Emma Gulna.nd,

les deux à Neuchâtel.
17. Félix Pingeon, à Neuchâtel et Ju-

liette Meyer, à Cernder.
DÉCÈS

16. Charles-Auguste L'Eplattenler, né
le 3 octobre 1909.

Ce soir, à 20 h. 15, au Restaurant
sans alcool , séance publique de l'ASSO-
CIATION SUISSE POUR LA S. D. X.
Sujets traités : « A propos de l'entrée de
la Russie», par M. le Dr M. Chapuis; «Le
mouvement paneuropéen », par Mlle S.
Piccard.

Nous cherchons pour tout de suite

jenne fiflle
libérée des écoles, pour aider au maga-
sin. S'adresser « Au Corset d'or ». 

On nous prie de préciser que les
conférences qui auront lieu du mer-
credi 21 au dimanche 25 novembre
sous le nom de Semaine de la p en-
sée chrétienne n'ont rien à voir
avec la société de Belles-Lettres.
Y/////stf/sjw ,/y 'sssssM

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 19 novembre, à 17 li.
Demande ottre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.30 15.40
New-York ..... 3.03 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 20.20 26.40
Berlin 123.50 123.90
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam ... 208.— 208.50
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague , 12.80 12.90
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

JLes cygnes du lac
La petite troupe de cygnes — on

dit qu'ils sont venus gaillardement
de Morat — qui a élu domicile dans
notre port semble s'y trouver fort
bien. Ils font le plus grand honneur
aux débris de nourriture que les
personnes, intéressées par notre rér
cent écho, leur font parvenir par
l'entremise de la société d'ornytho-
logie.

Souhaitons de les voir longtemps
Ici.
I/a souscription en faveur

des soupes populaires
E. L., 3 fr. ; anonyme, Peseux, 20

fr. ; Tante Bl., 10 fr. ; Mme Ravici-
ni, 5 fr. ; A. S., 10 fr. ; B. M., Neu-
châtel, 100 fr. ; A. B., 10 fr. —
Total à ce jo ur : 344 francs.

LA VILLE

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— On a inauguré au lieu dit «Sous
les Minous >, à Porrentruy, le nou-
vel hôpital-sanatorium pour tuber-
culeux. La construction de l'édifice
a nécessité une dépense de près d'un
million de francs.

— Entre Sonceboz et la Heutte ,
l'automobile d'un Biennois qui rega-
gnait son domicile, a par suite d'un
dérangement dans la conduite de la
machine, quitté la route pour mon-
ter sur un talus. Dans sa trajectoire,
l'auto, un faux cabriolet, se renver-
sa. Le chauffeur a été. blessé par des
éclats de verre aux mains et au vi-
sage ; les dégâts matériels sont as-
sez importants.

JURA BERNOIS


