
Le plan financier du Conseil d'Etat
a été pris en considération

Au Grand Conseil neuchâtelois

par 9-1 voix sans opposition
Recours en grâce

Conformément aux propositions de
la commission, le Grand Conseil
annule l'amende prononcée contre
LouiSe-Marie Gaille, aux Prises de
Gorgier, et remet le solde de la peine
prononcée contre Antoine-Joseph Ri-
chard, voyageur de commerce, ha-
bitant Lausanne.

On revient à la discussion généra-
le sur le

Plan financier du Conseil d'Etal
Amortissement

des dépenses de chômage
M. M. Reutter (lib.) revient sur la

façon dont sont comptabilisées les
dépenses de l'Etat pour le chômage.

Il n'y a pas de compte débiteur
de ces dépenses dans l'inventaire, ce
qui n'est guère normal au point de
vue comptable.

Réduction des dépenses
Diminution du traitement

des fonctionnaires
M. C. Brandt (soc.) pense que,

dans les circonstances actuelles, une
semblable réduction est une néces-
sité. Cependant, le groupe socialiste
proposera d'autres taux de réduc-
tion, en diminuant moins les petits
traitements et davantage les postes
supérieurs.
Le groupe socialiste est opposé à ce

que l'on procède actuellement à une
revision définitive du tableau des
traitements pour les fonctionnaires
nouvellement engagés.

M. E. Losey (rad.) se dit égale-
ment adversaire de principe des ré-
ductions de traitements, mais les
circonstances actuelles imposent des
sacrifices. L'orateur se rallie aux
propositions gouvernementales.

M. J. F. Joly (rad.), exprimant
l'opinion des radicaux du Val-de-
Travers, déclare que l'économie en-
visagée sur les traitements doit être
doublée. Si l'on tient compte de l'in-
dice du coût de la vie, les proposi-
tions du Conseil d'Etat ne peuvent
être considérées comme un sacrifice.
La distinction faite par le projet
entre nouveaux et anciens fonction-
naires n'est pas équitable. Il y aurait
lieu de mettre tout le monde sur le
même pied.

M. G. Schelling (soc.) ne pense pas
qu'une réduction plus forte des trai-
tements puisse résoudre le problème
du déficit de l'Etat.

M. R. Robert (soc) s'élève contre
la prétention de diminuer le traite-
ment en proportion de la baisse du
coût de la vie. H faut tenir compte
des progrès de la technique.

M. J. de la Harpe (prog.) croit
pouvoir dire qu'il n'y a dans le corps
enseignant ni opposition ni incom-
préhension à l'égard des proposi-
tions du Conseil d'Etat. Si l'on est
contraint d'aller plus loin, il fau-
dra descendre par palier.

M. B. Perrelet (rad.) remercie M.
Renaud d'avoir donné aux associa-
tions de fonctionnaires l'occasion
d'exprimer leur avis. Répondant à M.
Joly, il relève que les serviteurs de
l'Etat payeront, outre les impôts
qui frappent tout le monde, une con-
tribution supplémentaire ; ce n'est
pas équitable.

L'orateur conclut en demandant de
recourir aux grands moyens, c'est-
à-dire d'augmenter l'impôt direct.
m M. R. Sutter (rad.) s'étonne que les
impôts nouveaux étant définitifs , la
réduction des traitements ne soit que
temporaire.

M. J.-F. Joly n'a pas été convaincu
par les arguments développés contre
sa proposition. On oublie un peu la
dette du canton oui réclame des me-
sures extraordinaires.

Il semble que seuls les fonction-
naires subissent la crise. Mais dans
l'industrie privée, on la sent bien
davantage et les salaires eux aussi
ont été réduits dans une forte pro-
portion.

Réduction du nombre
des préfectures

M. O. Graber (soc) voudrait que
pour compenser la suppression de la
préfecture du Val-de-Travers, on y
maintienne un bureau de recettes.
On ne comprend pas au vallon pour-
quoi la préfecture de Neuchâtel n'est
pas touchée par le projet

M. Renaud : « Ce n 'est pourtant
pas difficile . »

JI. René Sutter plaide également
en faveur du maintien d'un repré-
sentant de l'Etat au Val-de-Travers.

M. Ch. Wuthier (rad.) exprime son
approbation complète au projet du
Conseil d'Etat. Mais il demande
qu'on ne prenne pas de mesures dé-
finitives quant à la suppression des
préfectures. Cette question pourrait
être envisagée en même temps que la
concentration des services judiciaires
annoncée par le gouvernement.

Le régional Ponts - Sagne -
la Chaux-de-Fonds

M. Ch. Botteron (lib.) prend la dé-
fense du régional de la vallée des
Ponts dont le gouvernement propose

de suspendre l'exploitation si les
communes ne payent pas la moitié
du déficit. Ce que l'on demande,
c'est une nouvelle étude des condi-
tions d'exploitation de la ligne. La
disparition du cheinih de fer pous-
serait encore à la dépopulation des
villages de la vallée.

Après M. A. Vuille (soc.) qui s'as-
socie aux remarques de M. Botteron,
M. A. Métraux (soc.) regrette qu'une
entrevue préalable des intéressés
n'ait pas eu lieu. Elle aurait permis
peut-être d'aboutir à une proposi-
tion plus favorable.

MM. A. Renner et H. Perret (soc.)
demandent qu'on étudie l'introduc-
tion d'un nouveau mode de traction.
Subvention en faveur de la

reconstitution du vignoble
M. C Gicot (lib.) exprime la dé-

ception des régions viticoles quant
aux propositions du Conseil d'Etat
sur la reconstitution du vignoble.
Non seulement on diminue la sub-
vention, mais on réclame encore une
contribution aux propriétaires. De
cette façon, ceux-ci recevront moins
qu'ils auront payé. Bien des viticul-
teurs préféreront renoncer à la sub-
vention et reconstituer à leur gré.

M. Henn Berthoud (rad.) estime
que les viticulteurs sont très frap-
pés par les propositions du Conseil
d'Etat. On devrait revoir les taux et
le mode de répartition de la subven-
tion.

Pour M. P. Graber (soc), il ne
faudrait pas qu'en réduisant la sub-
vention cantonale, on en arrive à di-
minuer aussi la part de la Confédé-
ration. C'est une erreur économique
qu'il faut éviter.

M. Henry Bovet (lib.) fait part de
l'hostilité des viticulteurs au nouvel
impôt dont on propose de frapper la
vigne.
Fonds de la dîme de l'alcool

M. 0. Graber critique la façon dont
est réparti le déficit de la dîme de
l'alcool, qui doit s'appliquer à tous
les postes portés à ce chapitre du
budget.

Augmentation des recettes
Imposition

des sociétés immobilières
M. A. Maire (prog.) parle de la

contribution supplémentaire imposée
aux immeubles possédés par des so-
ciétés immobilières. Certaines de ces
sociétés se trouvent dans une situa-
tion critique. Il ne faudrait pas les
mettre sur le même pied que celles
qui se trouvent dans Un état floris-
sant D'autre part , le taux de la con-
tribution paraît supérieur au mon-
tant des lods que le projet cherche
à récupérer. Il conviendrait d'insti-
tuer une période préliminaire, fran-
che de taxe.

Pour combler la diminution de re-
cettes résultant de ses propositions,
M. Maire suggère de taxer tous les
immeubles sur la base de 1 % pour
mille et de supprimer les lods. Les
immeubles ruraux pourraient être
dégrevés.

M. Tell Perrin (prog.) approuve
la proposition de M. Maire, car elle
permet d'éviter un état d'exception
fâcheux à tous égards.

M. C. Brandt (soc) relève que la
proposition de M. Maire vise à frap-
per des propriétaires qui ont régu-
lièrement payé les lods.

M. B. Wille (rad.) suggère l'insti-
tution d'un impôt sur le chiffre
d'affaires.

_e droit de timbre
M. H. Guinand (soc) se demande

si avec les impôts indirects, on ne
charge pas trop le bateau , au risque
de le faire sombrer. Ce sont des
mesures tracassières qui indisposent
tout le monde. Il serait préférable
de disjoindre certains projets.

M. H. Berthoud croit qu'on ne
peut pas actuellement renoncer aux
ressources du timbre. Mais les pro-
positions du Conseil d'Etat parais-
sent aller beaucoup trop loin.

M. P. Favarger (lib.), partan t  de
l'obligation de timbrer les factures,
demande commen t on s'y prendra
avec les duplicata , rappels, etc., qui
maJheureusement, sont aujourd'hui
devenus très fréquents.

D'autre part , le timbre aurait
pour effet d'augmenter beaucoup les
frais de justic e qui sont déjà très
élevés.

M. R. Sutter se demande si, le t im-
bre n 'étant pas applicable aux ver-
sements par comptes de chèques
postaux, les banques ne verront pas
diminuer beaucoup leurs opérations.

M. C. Gicot craint que des abus se
produisen t dans l'application de cet
impôt. Il faudra veiller à n'en pas
faire une mesure tracassière. La loi
prévoit que les testaments sont sou-
mis au timbre. Mais quand devront-
ils être timbrés ?

A propos de l'augmentation de la
taxe sur les affiches , M. P.-H. Ga-
gnebin (soc.) se demande quelle
distinction on fera entre les affiches
permanentes et les enseignes.

(Voir la «.ulte en sixième page)

Le départ de Niendewiep (Hollande) du grand sous-marin hollandais
«K 18» (707 tonnes). Ce bâtiment de guerre part pour accomplir une
mission tout à fait pacifi que , car il présentera dans des pays lointains
des films de culture hollandaise. Les culasses des canons ont été remp lies
d'oignons et de pommes de terre afin d'utiliser la moindre place.
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Le long voyage d'un sous-marin hollandais

De vives protestations ont écla té
contre des artistes de cabaret

EN MARGE DES RÉCENTS «CHAHUTS» ZURICOIS
(De notre correspondant)

qui, étrangers, abusaien t de l'hospitalité suisse
La police de Zurich qui, depuis

quelque temps, avait été laissée plu-
tôt tranquille, a de nouveau fort à
faire depuis vendredi. Ce soir-là , en
effet, des manifestations tumultueu-
ses se sont produites au cours de la
représentation donnée à la « Pfef-
fermiihle », cabaret installé au Kur-
saal et où jouent surtout des immi-
grés allemands ; l'entreprise est sous
la direction d'une Allemande, qui se
livre contre son pays à des attaques
qui ne laissent aucun doute sur sa
manière de penser. Ses allusions
contre la Suisse, également, ont fini
par excéder une partie de la popu-
lation. Vendredi , des scènes violen-
tes se sont déroulées à l'intérieur de
la salle, où cela a commencé par
des protestations pour finir par des
voies de fait : des chaises, des ta-
bles ont été brisées, les verres et la
vaisselle ont volé en éclats.

• ? •

Les inciden ts se sont renouvelés,
et ils préoccupen t vivement l'opinion
publique. Déjà, ils ont donné lieu ,
lundi , au Grand Conseil, à des scè-
nes de tumulte. Mais tout d'abord ,
souffrez que je traduise à l'inten-
tion de vos lecteurs une lettre qui
vient de paraître dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich », et qui place les
faits sur leur véritable terrain. Voici
ce qu'écrit donc l'auteur de cette let-
tre, qui signe James Schwarzenbach :

« Il n'est pas vrai que les manifes-
tations aient été organisées selon
un plan par des membres du Front
national ou autres groupements
poursuivant le renouvellement de
notre vie publique. La plupart des
jeun es gens qui ont protesté n'ap-
partiennent à aucun parti politique.
Des Suisses patriotes ne faisant par-
tie d'aucun groupe et d'aucu n par-
ti politique se sont entendus pour
protester par des coups de sifflets
contre les productions de la nom-
mée Erika Mann. Pour éviter tout
incident , il avait été convenu que
personne ne se lèverait de sa place,
mais que les protestations dure-
raient jusqu 'à l'interruption du pro-
gramme.

» Cette protestation se justifiait
par la nature des productions d'Eri-
ka Mann , qui sont en contradiction
flagrante avec tout ce que nous
considérons comme convenable.
Personne n 'a le droit d'abuser de
notre neutralité jusqu'à exercer une
critique indigne à l'adresse des Etats
voisins. Erika Mann , qui faisait par-
tie autrefois du parti communiste
allemand, n'a pas le droit d'abuser
comme elle le fait de l'hospitalité
que nous lui accordons. Personne
n'ayant protesté contre son activité
chez nous, nous avons éprouvé le
devoir de faire entendre notre voix,

» Mais comment donc se fait-il
qu'il y ait eu, tout de même des
scènes de tumulte à l'intérieur de
la salle ? Erika Mann avait jugé
opportun d'engager des communis-
tes, qui, disséminés dans la salle,
avaient pour mission de la protéger.
Lorsque se firent entendre les pre-
mières protestations, ceux-ci se li-
vrèrent à des voies de fait, et alors
se produisirent les scènes que Ton
sait >.

* • »
Au Grand Conseil, les feux ont

été ouverts par le député paysan
Toggenburger , qui vou drait bien sa-
voir qui a donné l'autorisation à la
« Pfeffermùhle » de se livrer à sa
campagne d'excitation.

Le directeur de police lui répond
que la police des étrangers est du
ressort fédéral dès qu'il s'agit de ré-
fugiés politiques. Un député démo-
crate — il s'appelle Maag — décla-
re alors : « C'est affaire du peuple
allemand de se laisser diriger par
une bande d'assassins ; mais de tou-
tes façons, j'éprouve du respect à
l'égard d'artistes ayant le courage de
critiquer ce qui se passe en Allema-
gne. » Signalons que le communiste
Trostel félicita Maag de son attitude.
Au nom de la majorité du gouverne-
ment, M. Hafner déplore la manière
en laquelle Maag a parlé du gouver-
nement allemand ; il regrette que le
président de la docte assemblée ne
se soit pas étonné de cette manière
de s'exprimer.

j j j j j j j j j j j j j j j j f j j j j f j f j j j j f j j f f j j j f ff j jj j f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ff .

UNE HALTE DANS LE DÉSERT

A 250 milles, au centre dn désert de l'Irak , se trouve une petite station
destinée au ravitaillement des appareils militaire s britanniques et dee
avions de l'Impérial Airways. C'est, dans cette immense contrée, la seule
trace de

^ 
civilisation. — Notre photographie montre quelques bédouins

et indi gènes s'intéressant au ravita illement de deux avions militaires.

Va-t-on vers la démission
du gouvernement de Genève ?

Après la défaite de M. Léon Nicole

Des citoyens, peut-être trop pressés, articulent déjà
d'autres noms, mais il apparaît bien, en tous cas, que le
Conseil d'Etat actuel a perdu la confiance populaire

Nous avions marqué ici-même
l'extrême importance du scrutin ge-
nevois, dont le sens dépassait con-
sidérablement l'objet , et dont l'is-
sue était attendue dans tout Je pays,
on s'en assure, avec une légitime et
inquiète impatience.

C'est qu'en fait , et de l'aveu de
tous les partis, même du socialiste,
il s'agissait bien moins de savoir si
le Genevois allait devoir payer
d'impôts aujourd'hui un peu plus
qu'hier et un peu moins que demain
que de savoir si le peuple tenait tou-
jours au gouvernement de M. Ni-
cole.

C'est M. Naine, ministre socialiste
des finances qui, le premier, parla
de plébiscite et M. Nicole ne tarda
pas, dans son journal et dans ses
discours, à renchérir.

L'un et l'autre peuvent aujour-
d'hui mesurer leur folle imprudence
et qu'ils ont bien perdu une par-
tie désespérément engagée.

Les adversaires du gouvernement
socialiste avaient accepté d'emblée
de porter la lutte sur le plan du plé-
biscite et il s'en est suivi, pour le
parti qu'une très frêle majorité
avait porté au pouvoir, il y a un an ,
une défaite que même les vain-
queurs n'osaient augurer si net te et
écrasante.

Autant que les chiffres, l'attitude
de la foule, dimanche soir, dans
les grandes artères genevoises et les
conversations qui n'arrêtent pas de
bouillonner durant cette journée de
lundi disent l'ampleur de l'événe-
ment et le sens de ce profond revi-
rement de l'opinion.

Dès six heures, dimanche soir, les
éditions spéciales s'envolaient à tra-
vers les rues.bruissantes d'attroupe-
ments, et les clameurs des camelots
couvraient à peine l'allégresse des
passants s'interpellant et commen-
tant haut la foudrpyante^ défalte de
M. Nicole.
Un soulagement dans l'air

On sentait, en vérité, un soulage-
ment dans l'air, l'explosion d'une
confiance revenue, et qui se tradui-
saient évidemment le mieux dans les
cercles politiques, où l'on illumina
même.

On songea aussi à former un cor-
tège, qui eût signifié, à travers tout
Genève, au gouvernement socialiste
qu'il était temps de renoncer, mais
la police avait prévu cette éventua-
lité, tandis que les extrémistes de
gauche étaient prêts aussi à inter-
venir ; de telle sorte qu'afin d'éviter
des bagarres qui eussent certaine-
ment tourné au tragique et pour ne
pas entacher la fin de ce jour , les
chefs des partis nationaux interdi-
sirent tou t cortège à leurs troupes.

Et, maintenant, disons que si la
victoire des partis nationaux a sur-
pris par sa netteté et par son am-
pleur, elle n'en était pas moins at-
tendue, quasi assurée depuis quel-
ques jours. On le sentait même dans
les propos et dans l'attitude des
chefs socialistes, on le déduisait de
la tactique déloyale et farouche-
ment désespérée de certains parti-
sans de l'initiative socialiste.

N'était-on pas allé, en effet , jus-
qu'à former, chez ces adversaires, de
véritables équipes de « lacérateurs »
et de falsificateurs d'affiches, qui
opéraient de nuit et parcouraient
Genève en déchirant les affiches des
partis nationaux ou en collant un
« oui » tout imprimé , et de même
couleur, sur le « non s de ces affi-
ches ? Chose étrange, jamais la po-
lice ne put surprendre ces équipes
à l'attirail pourtant assez encom-
brant et visible.

Faut-il rappeler aussi que la
chancellerie fit imprimer et distri-
buer , aux fra'is de l'Etat , cle la col-
lectivité donc, un tract «expliquants
le remaniement fiscal proposé par
un parti, mais n'avouant qu'une por-
tion de ces nouveaux impôts et dis-
simulant le reste ?

Tout cela paraîtra à tout le moins
curieux aux citoyens des autres
cantons, mais au moins n'ont-ils
pas, comme les Genevois , à faire
les frais de la surprise et à subir
d'aussi curieuses méthodes électo-
rales.

Quant à savoir , maintenant déjà,
ce qui va se passer, il est trop tôt
de quelques heures peut-être pour le
dire.

Que se passera-t-il ?
«Virtuellement , le gouvernement

est démissionnaire, s'est-on écrié
dès dimanche soir. »

De fait , en France, en Angleterre ,
partout ailleurs où ce n 'est point la
dictature, le gouvernement , en effet ,
aurait démissionné déjà, mais on
sait que chez nous on s'accommode
assez aisément des désaveux popu-
laires.

Ce coup, pourtant , l'affair e est
trop nette ct la situation trop gra-
ve pour que l'accommodement puis-
se jouer.

Désavoué par le parlement puis
par le peuple , M. Nicole ne peut dé-
cemment demeurer au pouvoir.

Ou il lui faut en tout cas se sou-
mettre à un plébiscite effectif , qui
serait la suite d'une démission col-
lective du gouvernement.

Telle est l'éventualité à laquelle
s'attache, ce lundi , l'opinion, et l'on
ne consent à se détourner d'une
telle hypothèse que pour réclamer
aussi un « cabinet de techniciens »,
au sujet duquel on avance des noms
déjà mais qu'il serait prématuré de
livrer à la publicité dès maintenant.

De toute façon , le gouvernement
a perdu la confiance populaire, et
c'est sa démission que les citoyens
sollicitent en attendant de l'exiger,
mais, avant qu'il soit longtemps, les
contingences financières pourraient
avoir raison de l'obstination de M,
Nicole, lequel ne paraît voir qu'un
accident et qu'une < manifestation
de l'égoïsme des possédants » dans
ce qui est proprement sa perte.

R. Mb.

ABONNEMENTS
Ion 6 ami* S mois Imi i *

Soute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poor certain» pays, «e renseigner à notre bnrean
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moit d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. lt millimètre (minimum I (r.). Mortuaires M e

Tardifs 30, 40 el 50 c. Réclames 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 c. t* millimètre (une teule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. 5.--), le iamedi
^.\ r Mnrtuaires 23 c, min 8 30 Réclames ôO e., min 7 80

J'ÉCOUTE...
Sur la sellette

Qui est sur la sellette, ces jours-
ci ? Qui, si ce n'est les gouverne-
ments cantonaux ? L'un après l'au-
tre, dans nos cantons, le peuple dit :
€ Assez d'impôts />  Après Saint-Gall,
Lausanne ; après Lausanne, Genève.
Et, prenant les devants, le Conseil
d'Etat vaudois dé cide de comprimer
sérieusement les dépenses, avant
d'avoir recours à toute nouvelle
augmentation d'impôts.

Le mouvement est général et se
manifeste d' un bout à l'autre de la
Suisse. Bien aveugles seraient les
gouvernements gui ne tiendraient
p as compte de l'exaspération évi-
dente des contribuables suisses.
Ceux-ci s'aperçoivent , cn e f f e t , les
statistiques le disent, que la Suisse
occupe le deuxième rang dans le
monde parmi les pays chargés d'im-
pôts. Honneur gue nous laisserions
bien volontiers à autrui I

Il fau t réagir. Il fau t que le con-
tribuable se défende.  La Confédéra-
tion elle-même ne montre-t-elle pas
un appétit croissant et ne s'apprête-
t-elle pas à accumuler les charges
fiscales sur les charges fiscales ?

Les gouvernements ont une ten-
dance toute naturelle , quand ils sont
embarrassés, à demander de l'argent
aux banques ou aux contribuables.
L'emprunt ou le tour -de vis fiscal.
La belle malice ! A ce compte-là,
tout le monde peut prétendre au
gouvernement de ses semblables.
Ma is après, l'emprunt a endetté un
peu plus le p ays, et, répété sans
cesse , va l'acculer à la faillite ; et
l'impôt a appauvri le contribuable,
diminué sa capacité d'achat, créé la
mauvaise humeur parmi les pressu-
rés, car l'impôt sans cesse accru ne
peut que tarir, lui aussi , la vie éco-
nomique de l'Etat.

Alors , quoi ? A quel saint le mal-
heureux gouvernement va-t-il se
vouer ? Le pauvre homme ! Ce
n'est qu 'à la dernière extrémité ,
quand les banques ne marchent
plus , quand l 'Impôt ne rend plus ,
qu 'il songe sérieusement aux écono-
mies.

C'est par là gu'il eût fall u com-
mencer. Serrer la vis des dépenses
et non pas celle du pressoir fiscal.
Tout est là ! C' est l'histoire de tous
les ménages raisonnables.

La caisse de l'Etat doit être com-
me celle d' un ménage bien tenu.
Mais les gouvernants ont une maî-
tresse , la politigue. C'est elle qui fai t
tout marcher de travers. Adieu ! f i -
nances.

FRANCHOMME.
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A louer, tout de suite,

Vieux-Châte! 29
-91 appartement de quatre
pièces, véranda , toutes dépen-
dances. BeUe vue . A proximité
de la gare. —> S'adresser à
TJtj aldo Grasal . architecte. Pré-
barreap i c.o.

A REMETTRE
aux Parcs pour le 24 Janvier
1935, local à l'usage de maga-
sin, garage ou atelier. — S'a-
dresser ; Etude Balllod et Ber-ger, tél . 13B. 

A louer , dès le 24 Juin I!):i5,
dans Immeuble actuellement
en construction , au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux , trois et quatre pièces ,chauffage central général , eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, à
louer, dès le 24 Juin 1935,
magasins, ga rage on éventuel-
lement atelier.

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

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

Belles chambres meublécS*"-
Indépendantes, dont une avec
cuisine. Gœbel, coureur, Ter-
reaux 7. o.o.

Promenade-Noire
Jolie chambre meublée,

chauffable , Indépendante, à
louer tout de suite. De préfé-
rence k dame ou demoiselle.
S'adresser; k l'Etude Olero, rue:
du Musée 4. (Tél. 4,69).

Jolie chambre meublée, so-
leil. — J.-J. Lallemand 9, 2rne.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante , F_ Hôpital 13, 2me.

On cherche bel APPARTE-
MENT confortable de CINQ
CHAMBRES. Chauffage central
pas nécessaire. — Offres dé-
taillées et prix k case postale
326, Neuchâtel. 

On clicrclie, pour
le 34 ju in  1035 ou
époque à convenir,
appartement de sept
pièces, si possible
avec jardin. Adres-
ser offres Etude fies
notaires Petitpierrc
& Unif . .  

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

appartement
de quatre pièces, chambre de
bain, chauffage central : rez-
de-chaussée exclu. C. Niooud ,
Poudrières 17.

On cherche

bonne à tout faire
ayant déjà été en service, —
S'adresser à Mme Paul-Albert
Roulet, Château 11, Peseux.

On cherche un Jeune hom-
me sérieux comme

APPRENTI BOULANGER
ainsi qu'un

POR TEUR DIE PAIN
Se présenter k la boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129, A.
Montandon.

Voyag^us-S
demandés pour visiter parti-
culiers. Articles bien intro-
duits, de bon rapport . Even-
tuellement exclusivité, pour le
canton. Offres sous chiffres
S. 13739 h. k Publlctas, Lau-
sanne. AS 36083 L
Vf VVVV VVV VV VV V« V v \

,_- Colporteurs
nouveautés, petits articles de
ménage, vente facile et inté -
ressante. Ecrire sous chiffres
F. 22501 U. il Publicltas , Bien-
ne. SA 6287 J
-.AAAAAAJ-AAAAAAAAAA
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Bureau de la ville cherche
pour entrée Immédiate Jeune
homme comme

commfôsfôfî^iire
Adresser offres écrites sous

T. W. 35 ara bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherohe

dame ou monsieur
sachant bien l'allemand, pour
s'occuper de la vente de nou-
veaux produits chimiques. Pas
de frais . Bonne commission.
Adresser offres écrites k D. M.
30 au bureau de la Fenille
d'avis. 

Bonne

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

Jeune homme, fort et en
bonne santé, hors des écoles,
cherche, pour le printemps ,¦une place

D'APPRENTI PEINTRE
et désire se perfectionne!' dans
la langue française. De préfé-
rence, une maison sérieuse de
moyenne importance. (Nourri
et logé chez le patron). Prière
de s'adresser à M, Cornioley,
Seftlgenstrasse 66, Berne .

phgggstggjgggjf; .. jsggMgMgiwisw

_ ç- l'our les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres . U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pa s autorisée k
les Indiquer i U faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au burea u
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

PA RCS, à remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix : 47 fr. no
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

Stade-quai
pour le 24 Juin 1933, rez-de-
chaussée, de trois chambres,
cuisine, chambre de bonne, dé-
pendances d'usage, loggia , Jar-
din, chauffage central , bain
installé, tout confort , avec ou
sang garage. — S'adresser à
Edouard Boillot, architecte , k
Peseux. c.o.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre Al-PARTIEMF -NT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances avec tout con-
fort. Etude Petitperre et Hotz.
¦ A louer tout de suite ou
pour date k convenir ,

LOGEMENT
Je toute beauté , quatre pièces
au soleil, balcon, chauffage
général , bain , eau chaude,
maison tranquille. Arrât du
tram Tivoli . Juvon B. A. c.o.

RUE DU SEYON , il remettre
pour le 24 mars prochain , 1er
étage de trois chambres et dé-
pendances. Prix : GO fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz . 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à remettre

bel appartement
de cinq pièces, tout confort.
S'adresser: Rue Louis-Favre 4,
rez -de - chà-useée. 

Terreaux, à remet-
tre a p p a r t e m en t
complètement remis
à neuf de quatre,
cinq- ou six cham-
bres ct dépendances,
avec chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierrc & Hotz. 

Magasin
d'épioerle, mercerie, charcute-
rie, existant depuis 30 ans, à
louer pour le ler mal 1935
dans village du Jura neuchâ-
telois. — Ecrire sous chiffre
M P 18 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par lb
Edmond Romazières

Crapotle éclata de rire .
— Tu me réponds comme si j'é-

tais l'inspecteur ! Alors que j e suis
tout simplement un Français de pas-
sage... Un curieux... L'inspecteur
n 'est pas malin. Sinon , il t'aurait
di t  : «Ragni , on sait que tu es dé-
brouillard , que tu as l'œil vif. Donc ,
lu mens quand tu nous racontes que
tu n 'as pas cherché à deviner qui
élait  ce jeune homme dont tu ne
pouvais voir les traits. »

— On peut chercher à deviner et
ne pas Y parvenir , objecta le veil-
leur.

— On a lou t de même certaines
suppositions... Même si l'on se
trompe, certains noms viennent à
l' esprit. Ou bien on se rappelle des
circonstances. Un r ien.. . Que tu

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de t«et.t.**«»si )

l'aies tu à l'inspecteur, je t' approuve.
Il n'en aurait rien tiré et t'aurait
ennuyé pendant huit jours.

— Vous voyez bien que j' ai rai-
son.

— Mais moi , le Français curieux ,
je lis dans tes yeux que tu avais
quelque chose d'autre à dire... Tu
es trop intelligent pour ne pas
avoir mis un nom supposé sur cette
ombre , clans la nuit.

Ragni haussa les épaules. Il ne
voyait pas le piège,

— Sans doute , sahib ! Sans doute !
Mais la supposition était  te llement
absurde.

— Pourquoi ?
— Parce que je songeais à un jeu-

ne homme qui est parti depuis dix
mois de Singapore , et qui est loin-
si loin ! Vous voyez bien que mes
pensées étaient stupides et qu'il va-
lait mieux les taire.

— Où est-il allé, le jeune hom-
me dont tu parles ?

— Aux Nouvelles Hébrides... Dans
une plantation. Il y est pour deux
ans.

— En effet , lu t'étais abusé.
— Oh ! C'était l'idée d'une secon-

de... Vous savez, sahib , le temps de
se dire : cette tournure ressemble à
celle de...

— De qui ?
— De sir Franck Devenpole , le

fil s du Colonial Secretary... Alors
qu 'il est aux Hébrides... Jugez si
c'é ta i t  fou.. .

X

Au centre des Etats malais

Le surlendemain, Edith et Mabel
partirent pour Kuala Lumpur , en
sleeping. Sir Devenpole ne s'opposait
jamais à un déplacement de sa fem-
me, estimant qu'à la colonie, il faut
se donner le plus de distractions que
l'on peut. Il paraissait d'ailleurs
préoccupé. De ses longues conféren-
ces avec le gouverneur , il revenait ,
le front chargé de soucis.

Rien ne marchait comme les auto-
rités l'eussent voulu. A Penang, à
Ipoh, à Kuala Lumpur , tout le long
de cette langue de terre de mille ki-
lomètres que représente la pres-
qu 'île de Malacca, les riches Chinois
tremblaient. Ils étaient tous sujets
britanniques et accusaient les bu-
reaux de faiblesse et d'incapacité.

La presqu'île de Malacca, parfois
si étroite, divisée en un certain
nombre de sultanats musulmans de-
venus nominaux, est encore divisée,
dans le sens de la longueur, par une
frontière toute morale. A gauche,
le pays civilisé ; à droite, la zone
sauvage, qu'on pénètre à peine au-
jourd'hui et dans laquelle, au milieu
de forêts inaccessibles, vivent des
autochtones qui attaquent encore à
la sarbacane. Une colonne de ma-
rins anglais, partie un jour dans ces
jungle s pour châtier un crime, re-
vint  tissez rapidement,  rapportant

quelques hommes, morts en une
heure, dans d'atroces souffrances ,
frappés par des flèches empoison-
nées qui étaient parties on ne sait
d'où.

La zone de gauche, au contraire ,
accumule la richesse. Un excellent
chemin de fer. Des gares fleuries.
D'interminables cultures d'hévéas,
qui ne cessent que pour les mines
d'étain. Des villes qui paraissent des
parcs, tant elles ont de jardins. Des
bungalows riants, des villas spacieu-
ses, le sport, la vingt-quatre che-
vaux , tout ce qui fait oublier l'exil.

A un bout de ligne, Singapore. A
l'autre, File de Penang, ce Paradis,
que vingt minutes séparent du con-
tinent... Penang, reliée d'ailleurs à
Singapore par un service de paque-
bots qui filent leurs vingt-cinq
nœuds, une allur e de torpilleur.

Au milieu du trajet, vers les cinq
cents kilomètres, la capitale réelle,
Kuala Lumpur, jolie cité que vient
lécher la forêt vierge. Là commen-
ce le royaume de l'étain. Il se conti-
nue au nord , franchit même la fron-
tière du Siam.

Edith avait comploté de demeurer
quelques jours au luxueux Terminus
de la gare de Kuala Lumpur. Elle
louerait une automobile, ou s'en fe-
rait fournir une par l'administration.
Elle irait à mi-chemin de Kampar ,
où se trouve la mine française de
Kinta , dans laquelle Franck venait
d'entrer rnmmp ingénieur, «sous nn

nom d'emprunt.
— Lui-même pourra venir à notre

rencontre , avait-elle expliqué à Ma-
bel. La semaine prochaine, il y a
Bank Holiday. Du reste, la crise de
l'étain , les restrictions de produc-
tion , donnent repos à tout le monde
quarante-huit  heures par semaine.

— Nous serons presque tous les
jours près de lui ! dit la jeune fille
frénétiquement.

— Et sans danger... Qui pourrait
le reconnaître , là-bas ? Il n 'y a que
des Français... Mon mari n 'en saura
rien... Au bout de son temps de pu-
nition , Franck pourra tranquillement
rentrer à Singapore.

Dans le sleeping, il ne fut ques-
tion que du jeune homme. Deux
femmes arrangeaient son bonheur.

Mais parfois , Edith subissait com-
me un assaut de tristesse. Avait-elle
encore peur de l'avenir—

— Pourquoi ce brouillard sur vos
yeux ? demanda Mabel , alarmée.
Vous avez peur, madame ?

— Mais non...
— Vous ne devez plus rien crain-

dre. Toutes vos précautions nous
entourent de sécurité. Ces jour-ci ,
vous avez bien vu que votre mari
est absorbé par le travail du gouver-
nement. Il ne pense pas à Franck.
Il ne peut rien soupçonner.

— On ne sait jamais.
— Et Franck est bien guéri , n 'est-

ce pas ?
— - Snis-en cure !...

— Il regrette son acte ? Il a hon-
te du passé ?... Plus jamais...

— Plus jamais , jolie Mabel... Il ne
vit "que pour toi...

— Pour nous...
Edith sourit , un peu tristement.
— Oui. Pour nous... Mais pour toi

d'abord. Tu es l'avenir. Les parents
ne sont jamais que le passé. Il y a
une pièce française, bien vraie, un
peu douloureuse , tout de même... «La
Course du Flambeau »...

Le matin , en débarquant dans la
gare monumentale , toute blanche,
de Kuala Lumpur , Edith fit retenir
deux chambres au Terminus Palace ,
bâti en style mauresque. Elle abattit
dans la matinée quelques visites de
politesse, témoigna son désir do
rayonner un peu , puisque le baro-
mètre était au beau , et que la sai-
son n'envoyait pas trop de pluie.

On mit à sa disposition une voi-
ture et un chauffeur malais. Mabel
se récria.

— Non I Nous sommes en vacan-
ces I Je veux conduire moi-même I...

— Je vous donnerai un cabriolet ,
répondit le fonctionnaire. Le chauf-
feur prendra place dans le spider.
Il ne vous gênera pas.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore
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^̂ jgî j q̂SBPaB 8̂ DÈS CE SOIR, jusqu'à lundi Dimanche, matinée dès 14 h. 30 g^
î LA PLUS BELLE CRÉATION de NOBMA SHEARER et FRÉDÉRIC MARCH

De l'émotion - De l'enjouement - Du charme - De la tendresse -Tout fait de CHAGRIN D'AMOUR un spectacle exceptionnel

I qui plaira au suprême degré - C'est un METR O GOLDW1N MAYER parlant français _»**• UN FILM INCOMPARABLE -*C

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

reau 23. »

Plan ï'erret, à re-
mettre  à proximité
immédiate «le la sta-
t ion  du funiculaire,
ler étage «le cimi
cliumttrcs, avec salle
«le Itniiis.' — Iïtmle
Petitpierrc & Hotz.

il kmr à iotiers
(Val-de-Travers), pour tout de
suite ou époque à convenir,
grand local bien éclairé ayant
servi de fabrique de vis de ba-
lanciers, plus bureau et petits
locaux . chauffage central . —
Conviendrait pour n'Importe
quelle industrie ou commerce.
Pour renseignements, s'adres-
ser k Mme Albert Bo-HUer fils ,
« la Bergerie », Môtlers-Tra-
vsrs . 

Côte, à remettre
appartement «le qua-
tre ohambres et dé-
pendances, avec
grand nalcon et jar -
«lin potager. JKtude
Petitpierrc & Hotz.

Etude Branen ,notaires
7, Hôpital Téléphone 195

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

bres , confort , Jardin et ter-
rasse.

Sablons j 5 chambres.
Kuo Matile : 5 chambres , con-

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

Jardin .
Ateliers , magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe . •
LOCAIi avec cuisine

à louer au centre à
l'usage «l'atelier, en-
trepôt ou garde-meu-
foles. Etude Jeanne-
ret & Soguel, MOle 10.

Kue des Petlt s-cheueti
pour date A convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments Hôtel communal

A louer tout de suite OU
pour époque à convenir,

à Corcelles
logement de trois chambres,
cuisine salle de bains et tou-
tes dépendances, chauffage
central. Location mensuelle
85 fr.

A Neuchâtel
logement de trois chambres,
cuisine, salle de bains, cham-
bre-haute habitable, part deJardin, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude et de con-
cierge compris. Location
mensuelle 125 fr.

S'adresser pour' tous rensei-
gnements en l'Etude de, Mo
Max Fnilct, avocat et notnl-
re , i\ Peseux. 

A louer en ville
joli appartement en-
soleillé de trois piè-
ces et dépendances.
Etude Jeanneret &
Soguel . Môle 10.

A louer, tout de suite où
pour époque k convenir, un

logement
mansardé, de deux chambres
et dépendances. — s'adresser:
Saars 47. rez-de-chaussée.

A remettre dans
une des plus belles
situations très enso-
leillées du quartier
des Poudrière**,

appartements
neufs

de quatre chambre»,
avec tont confort,
chauf fage  central
général , bains, etc.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Au Plan
Pour le -4 décembre, loge-

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

Port - Roulant
A louer dans villa moderne, superbe apparte-

ment de sept pièces. Tout confort. Vue magni-
fique. Etude René Landry, notaire , Concert 4
(téléphone 14.24).
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Vendredi chez Bernard & ^^ f̂f l] &mm®___mmmB LE PLUS CHARMANT 
DES 

SPECTACLES |

Los enfants seront admis aux MATINÉES dès vendredi HK

Maison de commerce (denrées coloniales en gros)
cherche pour entrée à convenirapp_ '©s_t a ou apprentie

Faire offres écrites sous chiffre M. O. 33, au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherohe Jeune fllle
honnête comme

BONNE A TOU T FAIRE
Environs de Neuchfttel. — De-
mander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherch e

jeune fille
de bonne éducation, calme,
ayant l'habitude des enfants,
disposant de deux heures cha-
que matin , pour s'occuper
d'une fillette. Adresser offres
écrites k M. R . 34 au bureau
do la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille présentant bien

cherche place pour le service,
éventuellement aiderait euménage, tout de suite ou date
k convenir. S'adresser k Mlle
Ivonne Antenen , Tél. 31.189,
Verger 4, Je Locle ,

Jeune personne de confian-
ce cherche à faire heures

nettoyages
ou tous travaux de ménage.
Adresser offres écrites à P. N.
3V au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sachant coudre
cherche place de

femme de chambre
en ville ou environs. S'adres-
ser k L. Dubey, Chevroux.

Jeune fllle cherche place de

sommelière
ou fllle de salle pour tout de
suite. Faire offres k Mlle L.
Heiter, chez Mpœ Frichart ,
coiffeuse, Saint-Imier , la Ro-
tonde.

Personne
de confiance, 37 ans, cherche
place dans un petit ménage.
Adresser offres écrites à M. A.
17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti cordonnier
est demandé tout de suite ou
pour époque k convenir, chez
bon patron . Petite rétribution
dès le début. — Adresser of-
fres écrites à A. R . 978 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu depuis la gare de
Neuchâtel à Fenin un

portefeuille
contenant un billet de 100 fr.
Le rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

Trouvé une

roue d'auto
La réclamer à Gustave Qul-

dort, Corcelles (Neuchàtei).

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

ĥl _̂_Sm\\\\*z_
DEUX DERNIÈRES DE 11

1 l'Impératrice rouge 1
1 avec MARLÈNE DIETRICH M

CE SOIR ET DEMAIN S0I *V ̂ ^^^^^^JB
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__ ëW^̂ ^̂ Ê̂CE SOIR ET DEMAIN SOIR

i Chanteuse de cabaret I
H ou le martyre d'une mère ||
M N'hésitez pas, c'est un excellent film _ |

La personne ayant pris soin
d'une

serviette d@ bureau
laissée samedi soir sur un
banc de la Place Purry est
priée cle la rapporter contre
une bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis. 29

H En vue de faciliter 6
n notre clientèle du cen- i
1 tre et de l'ouest de la S
M ville, nous avons ou- ¦
I vert un

chez
I Madame veuve

jl. MEYSTRE
papeterie moderne!
1 Rue du Seyon |

8 TEINTURERIE I

f Nettoyage chimique
H Décatissage - Pressing
f l  Plissage - Stoppage

Tél. 7.51

Pour un bon

riiafailla ye de meubles
ainsi qu'un polissage adres-
sez-vous à M. PAUL FKANC ,
l'AUBQTJKG DE L'HOPITAL 50.

Monsieur Emile
KNUCIDEL-ARM ct fa-

1 mille, profondément re-
| connaissants de la gran-
I de affection qui fut té-

jj molgnée k leur chère pe-
'i tlte TRUDI durant ea
|B longue et pénible inala-
a die, touchés au fond dq
j9 cœur par les nombreuses
|D marques de sympathie
j l dont ils ont été l'objet
9 durant ces Jours de terri-
H ble épreuve, adressent k
B Monsieur le pasteur
H Wuilleumier , à toutes les
d personnes, écoles et so-
m ••'tétés l'expression de leur
fl plus vive gratitude et
H entière reconnaissance.
i i Noiraigue, 17 nov. 1034

$mm de ia bouche et
maladies des dents

jj Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés Weï-SSeFS en tous genres
garantis pour une adaptation parfait e, au

CABINET DENTAIRE
B H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
| 12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

[j Installation moderne Pff*___ Sfèf WiGÛërét

I Pédicure jf
I N^JtoMrfO §
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A vendre 30,000 kg. de

foin de montagne
lre qualité. S'adresser succur-
sale du Tanmenihof, Vallon sur
Lignières, Tél. 87.263. 

au x bouigeons de sapins
calment- la

TOUX
tE S SEULS VERITABLES-QXTCNT LA MAHO.U--.VQ5CES,
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I
Masda mes

_R A <5
laine et soie

outes teintes M 4 *k@%\
depuis I ¦_#< _ >

Soie et fil et soie
depuis ¦ ¦4d

GUYE-PRÊTRE
Gros marrons

la qualité, & 25 c. le kg.

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

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

__ "'ti?S ANTIBUÉE
en vente exclusivement â la

Droguerie A. Burkhalter, St-Maurice 4

A. WERTHEIMER, tapissier-décorateur
Suce, de L. AUGSBURGER

Poteaux 7 — Téléphone 44.32

Pour vos cadeaux de f in  d'année :
BEAUX FAUTEUILS, DIVANS

PETITS MEUBLES
Couvertures piquées et de chaises-longues

Prix avantageux

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

Tous les jeudis, frais :
RAVIOLI — 60 c. les 100 gr.

RISSOLES A LA REINE
80 c. la dz.

POMMES CHIPS
25 c. le sachet

PAILLETTES AU PARMESAN
PAILLETTES AUX FILETS

D'ANCHOIS

Toutes les semaines, frais :
Véritables saucissons

de foi e gras de Strasbourg

CONFISERIE

HEMMELER
Admirez

notre belle vitrine de

marrons
glacés

gravure gratuite
Joli cadeau anx fiancés

Choix, qualité, maximum
de garantie, bas prix, vous

assure Ja maison
spécialiste du

Tapis d'Orient
M- A. BURGI

Orangeri e
Angle du Jardin anglais

Administration : 1, rae 4a Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne du 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., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont rems au plus tard jusqu 'à 5 h. |

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyé***

COMMUNE

|B|j Montalchez
Le samedi 24 novembre & 14

heures, au collège de Montal-
chez, la Commune remettra
par voie d'adjudication et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, l'exploitation
pour 3 ou 6 ans du domaine
montagnard de la Baronne.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal de Montalchez.

Momtalchez, le 14 nov. 1934
Conseil commnnal.

,. Petite villa
k vendre ou k louer, dès
maintenant ou pour époque k
convenir, de sept pièces et dé-
pendances, balcon, chauflage
central, bain , Jardin , garage,
belle vue. Prix avantageux. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Pour cause de cessation
de commerce,

l'Hôtel
de la Fleur de Lys
au Grand Cachot

est à vendre. Bon place-
ment de fonds. Prix mo-
déré. S'adresser directe-
ment . P 2649 Le

Pour raison de santé, à
vendre dans le canton de
Neuchâtel, immeuble avec

boulangerie - pâtisserie
épicerie

Nécessaire pour traiter : 15.000
francs. Ecrire sous E. G. 990
au bureau de la Feuille d'avis.

Vente
d'un domaine
à Roumaillard

Par ordonnance du 9 no-
vembre 1934, M. le président
du Tribunal du district du
Val-de-Travers a chargé le no-
taire soussigné de procéder à
une seconde et dernière vente
par enchères publiques du do-
maine de Roumaillard apparte-
nant aux héritiers de M. Hen-
ri-Ernest Perrenoud. L'adju-
dication sera donnée séance
tenante au dernier enchéris-
seur. La désignation de ce do-
maine est la suivante:

CADASTRE DE TRAVERS
Article 781. Roumaillard, bâ-

timent, dépendances. Jardin et
prés de 74.538 m».

Article 782. Roumaillard,
pré, bols et pâturages de
96,635 m».

Les enchères auront lieu
lundi 26 novembre 1934, k 15
heures, à l'Hôtel de l'Ours, a
Travers

Pour prendre connaissance
des conditions des enchères,
s'adresser en l'Etude du no-
taire soussigné.

G. VAUCHER, notaire,
k Fleurier.

Office dos poursuites
de rVeuch&tel

Enchères publiques
Le Jeudi 22 novembre 1934,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au Local
des Ventes, Rue de l'Ancien
Hôtcl-de-VUIe, les objets sui-
vants:

un bureau ministre, une
table ronde; un réchaud k gaz;

un appareil de T. S. F.
f Grossie! », 3 lampes;

une motocyclette « Alle-
gro », 500 cm., démontée;

environ 40 kg. de colle forte;
deux grandes tables pour

¦bailleur; une grande glace
pour essayages: une grande vi-
trine de magasin , un lot cou-
pons drap pour vêtement: un
lot coupons doublure pour
gilets, vestons;

deux fauteuils.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé : A. Ilummel.

Radio
A vendre superbe appareil ,

dernier modèle. Valeur 635 fr.
pour 450 fr., encore avec ga-
rantie. M. F. poste restante,
Neuchâtel.

Beau

veau-génisse
k vendre. S'adresser k René
Desar les. Fenin.

A veodre pour cause de san-
té, à proximité de Neuchâtel,
bon

café-restaurant
à personne solvable. Inutile
de se présenter sans de bon-
nes cautions. Adresser offres
par écrit sous A. D. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Un achat intéressant I
K ï que nous venons de f aire nous per-
f .̂ 7 met de vous of f r i r  ces ravissants Bl

articles à des prix très bas

I PllllftlffkfO Petites manches,
r lillUYGI w pour dames

B DH II AUAVO longues manches, |j
rUIlOVGl S pour dames

i 8'9° 4lt®® I
_^ _ l__ tc suPer*Des dessins,
Ullwlw pour dames

1 7-so A^® S
PllllfllfAPG sans manches

H rUllVwCl a pour hommes t i

1 5.QO ^JÉBO 1
j \ PllIInVPrQ IonSues manches, f j
|J I UllUfvl O pour hommes f 1

I Gilets pour hommes I
1 10.50 lO ŜS© 1

.- Mes H i lil* ri M*j  8J LUll SI j

0sj * coureur Ttctorieux:) 7 *~*' i i*rr*pi\

Va dire à ta mère qu'elle te nourrisse aa

^̂ 
BANAGO*

Comme tous les proverbes, celui-ci est
quelquefois Inexact; cependant II faut
reconnaître sa justesse quand on voit
avec quelle fidélité les bonnes ménagè-
res suisses maintiennent les traditions
de leur mère, grand'mère et arrière-
grand'mère. II est ainsi de fait que les
jeunes femmes, tout comme leur bis»
aïeule déjà, emploient la

[ FRANCK-ARôME )

BEURRE DE TABLE FLORALP
le meilleur beurre de table du pays, tous les jours frais

en motte et façonné
fr. 1.15 les 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS
qualité la, en motte et façonné
95 centimes les 250 gr.

R, A, STOTZER , Rue du Trésor
Pour votre café au lait,

demandez le

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

L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

Obésité
Messieurs, combattez cet em-

bonpoint par le port d'une
ce__t_re ventrière de lre qua-
lité. Prix des plus réduits. —
Envol à choix Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michel , spé-
cialiste Mercerie 3, Lausanne.

Compote aux raves ¦¦
«le Berne 
Fr. 0.40 le kilo. 

— Zimmermann S. A.

t*MST Marrons
verts, choisis (par 10 et 15
kg.), k 25 o. le kg.

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

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

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

pâtisserie-confiserie
avec

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

I Plusieurs de nos clients de la région de Neuchâtel
¦; - H nous ont demandé ces derniers temps, si nous comptions
? j faire bientôt notre vente habituelle de tapis d'Orient, à

l'entrée de la saison d'hiver.

j Pour répondre à leurs vœux, nous organisons une

WÈÈ Grande vente exposition à la Rotonde à Neuchâtel
__ c"u vendredi 23 novembre au samedi ler décembre (inclus).

Mais cette fois, outre un choix: immense de beaux tapis
i achetés aux meilleures sources et aux conditions de I>A

BAISSE ACTVELIiE, nous avons tenu à apporter au publio
quelque chose de nouveau.

: i Une exposition sensationnelle
Afin d'intéresser les visiteurs à la technique du tapis

; d'Orient, un artiste oriental réputé tissera en leur pré-
H sence un de ces tapis dont ils aiment à orner leurs foyers.

Il montrera, en même temps, comment on restaure habile-
. i ment les tapis détériorés.
;. Enfin, nous distribuerons gratuitement un prospectus

contenant des conseils pratiques dictés par notre longue
expérience, sur la manière de nettoyer et conserver les
tapis d'Orient. Ajoutons qu'à l'intention des amateurs,

' nous présenterons aussi une collection de tapis rares et
; WÊ anciens, pour montrer le degré de perfection auquel a

9 atteint cet art incomparable.
7 En un mot, notre Exposition - Vente, tout en donnant
| aux intéressés la possibilité de trouver le tapis désiré dans
' un stock richement assorti et de l'acquérir aux conditions
' i les plus avantageuses, constituera une excellente leçon
; j de choses pour tous les visiteurs.
\ H Une grande partie des tapis qui seront mis en vente,
: ainsi que tout ce qui a trait aux démonstrations, ont
f figuré dans notre Exposition, qui, du 5 au 10 octobre der.
F - nier, a attiré plus de 30,000 personnes au Casino de Ville

H de Bàle.
S ] LA VOIX DE LA PRESSE Voici en quels termes flatteurs, la presse
¦ de Bâle s'est exprimée au sujet de cette exposition :
t 1 « NATIONAL-ZEITUNG » : «  ...On pourrait croire que Soli-
{• ] man le Magnifique a planté sa tente immense chez
' j nous. Mori fait une réclame vraiment prestigieuse pour
p i le tapis d'Orient. »
7 ' « BASLER NACHRICHTEN » : « ...Le sérieux et la qualité
*r des réclames ne vont pas toujours de pair — on pour-
| j rait dire jamais — avec l'éclat des grandes annonces.
|' Mori a réussi ce tour de force de rendre possible ce
jwJfgifnj cas rare. »
i' ' « NEUE BASLER ZEITUNG » : « ...On s'étonne comment

Mori parvient à vendre à si bas prix des tapis véri-
tables, faits à la main , qui ont exigé un si long et si

î | minutieux travail. »
» « BASLER VOLKSBLATT » : « ...La vaste salle du Casino
j est bondée de quantités énormes de tapis de toutes pro-
J 38S venances et qualités, de sorte que l'embarras du choix
|-' ___Hi cs* "rar|d pour l'acheteur. »

f -.'entrée de l'Exposition - Vente à la Rotonde est libre
? - ! à tout le monde, entièrement gratuite et sans engagement
fe d'achat,
|| de 8 à 12 h. le matin,

|f ! de 14 à 19 h. l'après-midi,
f .. de 20 à 22 h. tous les soirs (sauf le samedi)
! I»e dimanche, l'Exposition restera ouverte de 10 à 12 h.
[ m et de 15 à 18 h.

Lisez notre grande annonce qui paraîtra demain à la
t même place dans ce journal, avec aperçu de nos prix.

H J. MORI, Tipî$ d'Orient
llli B A L E  

^M_-*_^l_^ _̂___l n_i _̂________5fi{____W _!____¦

Niss Gomme
a repris ses

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

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6

Ebauche - Patrons
sur mesure

Mlle Aubert, prof.

LEÇONS
Zither-Guîtare

Mandoline
Pour renseignements écri-

re sons A. B. 28 an bureau de
la Feuille d'avK 

CAMION
3 tonnes, se rendant k Lau-
sanne k vide le 24 novembre,
cherche transport dans cette
direction. S'adresser k Henri
Berger, transports, Cressier.

H la 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

ECOLE D'EQU TATION - ENGEIHARD \
SAINT-BLAISE - Téléphone 78.15 \

Commencement des cours en manège. — Leçons
particulières le matin et l'après-midi. — Le soir ,
cours en groupe. — Domicile : Bôle (tél. 32.35)



Revue de la pr esse
Le régime de la maff ia

Les Français de toutes catégories
sociales, de tous partis, de toutes
tendances, s'ils sont demeurés hon-
nêtes, sont aujourd 'hui écœurés des
agissements de cette fameuse « maf-
f i a  > dénoncée tant de f o i s  mais tou-
jours impunie. Voici un avis très net
du « Quotidien >, organe de gauche :

Les tares de la sûreté nationale écla-
tent au Jour, sans cesse, comme des
bulles stir un marais.

Attitude de la sûreté dans l'affaire
Stavisky et doute persistant sur la mort
de Stavisky ; attitude de la sûreté dans
l'enquête sur la mort de Prince ; affaire
Hennet ; affaires Bonny ; affaires Marla-
nl ; et, hier, affaire Slraud.

La seule surprise qu'ait aujourd'hui le
public en tout cela, c'est de trouver pla-
ce Beauvau quelques hommes qui sem-
blent décidés à suivre les plaintes qui
leur sont apportées.

Quand M. Sarraut avait prononcé le
mot « maffia », d'une si belle sonorité
méditerranéenne, 11 ne se trompait pas.

Mais changer la sûreté générale en sû-
reté nationale, cela ne pouvait blanchir
que la façade. La maffia y était toujours.

Et, pour dire le vrai , le public consi-
dérera qu'elle y est toujours tant que les
hommes qui ont été si fâcheusement
compromis au cours des scandales de
1834 continueront à en faire partie.

M. Flandin vient d'adresser à ses mi-
nistres une circulaire : « Faites respecter
les lois et les règlements ; sévissez con-
tre toutes les faiblesses... »

Fort bien ; encore que, pour tout dire,
cela aille ou devrait aller de sol.

Mais cette circulaire va donner un Joli
travail au ministre de l'Intérieur.

Il s'agit, pour lui , d'obtenir la radia-
tion et le châtiment des hommes qui,
couverts par la gratitude que leur va-
laient leurs besognes politiques, vivaient
de traite des blanches, de trafic de stupé-
fiants, d'Impôts prélevés sur les book-
makers, les casinos, les cercles et les boi-
tes dé nuit.

M. Lémery avait fait déférer Hennett
au conseil de discipline. Nous attendons
la suite.

Avouons que. tout en laissant k M.
Flandin le crédit auquel il a droit, nous
attendons avec une certaine Impatience.

Nous attendons des nouvelles de la
maffia.

Nous attendons des nouvelles des frè-
res « dits Lévy ».

Nous attendons des nouvelles de leurs
complices, amis et protecteurs.

Il ne tient qu'à M. Flandin d'être de-
main un homme populaire : qu'il fasse
la Justice.

Ceux qui ont trahi
M. Gaston Doumergue

M. Pierre Bernas, an « Journal de
Genève », n'est pas dupe du nouveau
cabinet français. Et il dit en termes
excellents les raisons d'une méfiance
qui est partagée par beaucoup.

Avec un minimum d'observation et de
réflexion, on s'apercevrait que M. Dou-
mergue a été renversé en raison de ce
qu'il voulait faire de bien et que, par
conséquent, la formation du cabinet
Flandin signifie qu'aucune réforme sé-
rieuse ne sera tentée.

La plupart des ministres ou ont par-
ticipé k ce coup, ou, sciemment, n ont
rien fait pour en empêcher le succès. M.
Herriot et ses collègues radicaux n'ont
pas osé aller Jusqu 'au bout de leur ma-
nœuvre parce qu'ils ont constaté qu'Us
pourraient compter sur la complicité ou
au moins sur la bienveillance d'hommes
politiques qui ne sont pas de leur bord.
On ne me fera pas dire qu'il y a beau-
coup k attendre d'hommes qui se sont
conduits k l'égard de M. Doumergue d'une
façon répugnante ou lamentable. Ceux
qui l'ont chassé ou qui, sachant ce qu'ils
faisaient, ont laissé faire les conjurés,
n'ont évidemment aucun désir de réfor-
me. Or, sans réformes profondes, le ré-
gime peut être considéré comme con-
damné à plus ou moins brève échéance :
11 peut traîner assez longtemps, mais 11
ne se relèvera pas si l'on ne rappelle pas
a temps M. Doumergue ou si l'on ne
donne pas le pouvoir à un homme animé
des mêmes Intentions. Je sais bien qu'à
notre époque on n'aime pas que la réali-
té soit présentée sous une lumière trop
crue. Mais n'est-11 pas quand même pré-
férable de dire la vérité ?

La vérité est que le nouveau cabinet,
constitué et orienté comme si les événe-
ments décisifs du 6 février ne s'étalent
pas produits, va au-devant de difficulté-
Inextricables. Non seulement 11 ne fera
pas de réformes profondes, comme cela
résulte des termes même de la déclara-
tion ministérielle, mais encore il ne pour-
ra pas faire oeuvre d'épuration au point
de vue administratif ; du fait même des
conditions dans lesquelles 11 est né, 11 se-
ra obligé de ménager ceux qui précisé-
ment ne veulent à aucun prix des opéra-
tions, pourtant Indispensables, de net-
toiement.
tryyjjvrs/rssyyyyyyyyyyr^^^

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934 . fr. 1 .50
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Les tarifs des C.F.F.
sont trop élevés

On altirme souvent dans certains
milieux que les tarifs de nos che-
mins de fer n'ont rien d'exagéré, et
qu'ils correspondent somme toute au
renchérissement général du coût de
la vie, enregistré depuis la guerre.
Et, on ne se fait pas faute d'insister
sur les nombreux tarifs d'exception
appliqués pour le transport des pro-
duits les plus importants pour la vie
nationale. On arrive ainsi à la cons-
tatation que l'index des tarifs-mar-
chandises est aujourd'hui de 126 %,
donc légèrement inférieur à celui
du renchérissement, qui est de 129 %.
Toutefois, il serait absolument faux
de croire que tous les tarifs-mar-
chandises des C. F. F. sont seu-
lement de 26 pour cent plus élevés
qu'avant la guerre. Car, pour le cal-
cul de cette moyenne, on a tenu
compte de tous les tarifs pour les
transports en transit. Or, on n'igno-
re pas qu'afin d'éviter que d'impor-
tants transferts ne leur échappent
ou contournent notre pays, les
G. F. F. ont dû consentir à d'impor-
tantes réductions de taxes. Dans cer-
tains cas, les taxes appliquées sont
même inférieures à celles d'avant-
guerre. De telles mesures ont été né-
cessaires aussi pour éviter que des
transports destinés à la Suisse ro-
mande via Bâle n'empruntent pas
les lignes françaises.

Toutefois, la situation est totale-
ment différente si l'on considère
seulement les tarifs pour les trans-
ports normaux effectués en Suisse.
Nous avons ici des tarifs qui sont
encore de plus de 100 % supérieurs
à ceux d'avant-guerre, même pour
des matières premières indispensa-
bles à nos industries. Ainsi, pour le
charbon par exemple, pour une dis-
tance de 100 km., les taxes sont en-
core supérieures de 160 % à celles
d'avant-guerre. Il en est de même
pour le ciment, pour les pierres de
construction et pour . les fers bruts,
où l'augmentation, en comparaison
de la période d'avant-guerre, est de
120 à 152 %. Pour le trafic-voyageurs
également, on constate le même phé-
nomène. Ainsi, un billet aller et re-
tour, troisième classe, Zurich-Berne,
coûte aujourd'hui 18 fr. 40, contre
8 fr. 40 avant la guerre. Et un abon-
nement général troisième classe, qui
coûtait autrefois 400 francs, revient
aujourd'hui, y compris les surtaxes
pour trains express, à 1050 francs. Il
coûte donc sensiblement plus du
double qu 'avant la guerre.

Du côté de fa campagne
Pour une bourse agricole ?

Il est question de créer une bour-
se agricole à Delémont. A cet effet,
une assemblée est prévue qui aura
pour tâche de ratifier les décisions
prises à la foire dernière par un co-
mité d'organisation, de tracer le
programme de la bourse, de nommer
un comité définitif , et un gérant.
Battages et mauvaises berbes

La dissémination des graines de
mauvaises herbes au cours du batta-
ge des céréal-s est un grave danger.

Les machines à battre travaillent
encore en certains endroits installées
dans les cours de ferme, sous des
hangars, au bord des routes ou mê-
me en plein champ. Or, très souvent
aucune précaution n'est prise pour se
préserver des mauvaises graines qui
tombent à terre ou s'envolent. Qui
n'a vu ces nuées de semences de
chardons, laiterons, séneçons, pissen-
lit s'en aller au loin portées par la
brise? Des tas de déchets ne sont-ils
pas déposés parfois dans les champs
ou répandus sur la fosse à fumier?

Les cultivateurs qui agissent ainsi
semblent ne pas se rendre compte du
préjudice qu'ils causent à leurs
champs et quelquefois à ceux du
voisin. Ce préjudice est très grand.
On ne répétera jamais assez, en effet,
que le premier souci de l'agriculteur
doit être de tenir ses terres propres;
tous ses efforts doivent tendre à pré-
server ses champs des plantes ad-
ventices.

Acheter des engrais et des semen-
ces sélectionnées pour que celles-ci
soient étouffées par les mauvaises
herbes qui gaspillent ensuite ceux-
là, n'est-ce pas, selon le propos con-
nu, « mettre la charrue avant les
bœufs ? ».

Puisque nettoyer ses cultures est
la première amélioration à réaliser,
puisque ce nettoyage est fort coûteux,
que chacun prenne donc tout au
moins grand soin de ne pas, au mo-
ment des battages, disséminer des se-
mences de plantes nuisibles qui ne
manqueront pas d'infester les champs
l'an prochain ou même quelques an-
nées plus tard.

Le sucre dans l'alimentation
des pigeons

Le suore n'est pas qu'une friandise,
c'est un admirable aliment conférant
une beaucoup plus grande endurance
contre la fatigue. Aussi les colombo-
philes belges l'emploient-ils avec suc-
cès pour leu rs pigeons voyageurs,
qui deviennent plus résistants pour
les longs vols des concours.

A la ration , composée en majeure
partie de maïs, de riz et de vesces,
on ajoute 5 % de froment, 2 % de mil-
let plat et 2 % de sucre, régime que
vient parfaire um peu de chanvre
donné tous les huit jours.

Avec des chiens de chasse, chassant
tous les jours pendant deux mois au
moins, nous avons obtenu d'excellents
résultats en leur donnant régulière-
ment, au moment des haltes coupant
les demi-journées, quatre ou cinq
morceaux de sucre entre lesquels ils
recevaient un petit morceau cle pain
humecté d'eau.

Le suore est encore un parfai t  dé-
sinfectant, auquel nous avons vu ac-
complir des merveilles pour le trai-
tement de blessures du garrot par le
collier chez les bêtes de trait. Il fau t
employer du sucre très fin et, après
avoir lavé la plaie, non pas l'appli-
quer à la main , mais le projeter en
soufflant  dans le tube de carton ou
de métal où il a été déposé. De cette
fa çon, ii adhère beaucoup mieux aux
chairs blessées et les cicatrise avec
une étonnante rapidité.

Notre cljché montre les époux Joliqtf-Ciirie (fille et gendre de la célèbre
Mme Curie) eux-mêmes savants renommés, qui sont proposés

pour le prix Nobel de chimie.
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Un ménage de grands savants

Le recensement du bétail
dans le canton de Neuchâtel

Colombier
Le recensement du bétail a donné

les résultats suivants :
Chevaux 36 (39 en 1933) ; taureaux

5 (7) ; bœufs 2 (2) ; vaches 128
(142) ; veaux et génisses 77 (57) ;
porcs 265 (200) ; moutons 167 (119);
chèvres 21 (18) ; ruches d'abeilles
53 (75).

Bevaix
(Corr.) Le recensement du bétail

pour la commune a donné les résul-
tats suivants (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1933 :

Chevaux 41 (43) ; taureaux 7 (8);
bœufs; 20 (25) ; vaches 211 (232) ;
génisses 25 (31) ; élèves 21 (28) ;
veaux 35 (47) ; total des bovidés 313
(371> ; porcs 311 (231) ; moutons 3
(11) ; chèvres 26 (28) ; ruches d'a-
beilles 183 (190).

Corcelles - Cormondrèche
(Corr.) Ge recensement s'est ef-

fectué ces derniers jours et s'est ré-
vélé sans grandes mutations sur l'an
dernier. Voici d'ailleurs les chiffres
enregistrés : chevaux 25 (27 en
1933) ; mulet 1 (1) ; âne 1 (1) ; bé-
tail bovin 166 (174) ; porcs 119 (62) ;
moutons 3 (12) ; chèvres 54 (62) ;
ruches d'abeilles 153 (133). Pour les
bovins, c'est la même constatation
que l'an dernier qui s'impose. De 181
bêtes en 1932, ce chiffre est descen-
du à 166 cette année, avec une perte
annuelle régulière de 7 à 8 bêtes.

Sans en pouvoir révéler la cause
exacte, constatons cependant que ce
sont les élèves et génisses qu'on
trouve de moins en moins dans nos
étables. C'est d'ailleurs une consta-
tation qu'il est facile de faire en
lisant les résultats des autres com-
munes. Comme aussi, nous ne faisons
pas exception à la tendance géné-
rale concernant l'élevage des porcs
dont le nombre s'est doublé et arrive
à la cote de 1932. Réjouissante et
continuelle augmentation des ruches
d'abeille. Faut-il voir là une nouvelle
activité dictée par les circons-
tances ?

Môtiers
(Corr.) Le recensement du bétail

de novembre donne les résultats sui-
vants (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1933) :

Chevaux 46 (46) ;.mulet 1 (1) ;
bêtes à cornes 333 (348), réparties
comme suit : taureaux 6 (6) ; bœuf
1 (1) ; vaches 205 (200) ; génisses
37 (57) ; élèves 20 (33) ; veaux 64
(51) ; porcs 243 (157) ; moutons 27
(48) ; chèvres 26 (25). Il a été recen-
sé en outre 60 ruches d'abeilles à
rayons mobiles pour 80 en 1933.

Buttes
(Corr.) Le recensement cantonal

du bétail a donné, dans notre com-
mune, les résultats suivants :

Village : Chevaux 17 (16) ; tau-
reaux 5(3) ; bœufs 0 (1) ; vaches 120
(119) ; génisses 9 (31) ; élèves 12
(16) ; veaux 27 (4). Total des bêtes
à cornes 173 (174). Porcs 205 (94) ;
moutons 1 (0) ; chèvres 36 (20) ;
ruches d'abeilles 81 (90) ; ânes 0 (0).

Montagne : Chevaux 27 (31) ; tau-
reaux 1 (5) ; bœufs 2 (6) ; vaches
136 (139) ; génisses 22 (19) ; élèves
25 (17) ; veaux 29 (53). Total des
bêtes à cornes 215 (239). Porcs 214
(205) ; moutons 5 (4) ; chèvres 8
(7) ; ruclies d'abeilles 16 (14) ; ânes
3 (3).

Les chiffres entre parenthèses con-
cernent l'année 1933.

I*a Côte-aux-Fées
(Corr.) Voici les résultats du recen-

sement du bétail pour notre commu-
ne. Les chiffres entre parenthèses in-
diquent ceux de l'année passée. Che-
vaux 48 (49), ânes 3 (3), taureaux
4 (9), bœufs 9 (12), vaches 332
(359), génisses et élèves 218 (221).
Total des bêtes à cornes, 563 (601).
Verrat 1 (1), truies 20 (16). Mou-
tons 26 (27). Chèvres 2 (2). Ruches
d'abeilles 79 (96).

Savagnier
(Corr.) Voici les résultats de ce

recensement pour les deux cercles
d'inspection du Grand et du Petit
Savagnier ; les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1933 : Chevaux
55 (58), bêtes à cornes 559 (563),
dont taureaux 5 (8), bœufs 68 (68),
vaches 251 (258), génisses 72 (56) ,
élèves 52 (61), veaux 111 (112).

Les porcs sont au nombre de 245
(207), les chèvres de 3 (5) et les
ruches d'abeilles de 89 (91).

Fontaines
(Corr .) Voici les résultats de ce dé-

nombrement pour les deux cercles de
notre commune avec, entre parenthè-
ses, les chiffres de 1933.

Village : poulains 7 (6), chevaux 41
(39) , bêtes à cornes 333 (351), porcs
160 (142) , moutons 18 (18), ruches
d'abeilles 56 (53).

Montagne : poulains 7 (3), chevaux
5 (7), bêtes à cornes 94 (98), porcs
27 (12), chèvres 8 (8).

Boudevilliers
(Corr.) Le recensement annuel du

bétail vient d'être effectué dans les
deux cercles communaux d'inspec-
tion, Boudevilliers et la Jonchère.

Pour Boudevilliers : 12 poulains,
49 chevaux ; 12 taureaux de 12 mois
et plus ; 4 bœufs ; 268 vaches ; 57
génisses, 41 élèves de 12 à 18 mois ;
56 veaux ; total des bêtes à cornes :
438 ; 146 cochons de lait, 14 truies,
68 autres porcs de plus de six mois :
228 porcs au total . Chèvres 2. Ruches
mobiles 18.

Pour la Jonchère et Malvilliers : 4
poulains, 28 autres chevaux ; 4 tau-
reaux ; 3 bœufs, 142 vaches ; 46 gé-
nisses ; 48 élèves de 12 à 18 mois ;
2,9 veaux ; au total 272 bêtes à cor-
nes ; 129 cochons de lait et porce-
lets ; 22 truies ; 48 autres porcs ; 199
porcs au total ; 4 moutons ; 2 chè-
vres ; 22 ruches mobiles ; 21 sous
pavillon ; 5 fixes ou de paille : 48 ru-
ches au total.

Chézard - Saint-Martin
(Corr.) Le recensement du bétail

pour 1934 a donné les résultats sui-
vants : Chevaux 55 (50), taureaux 9
(9), bœufs 18 (23), vaches 235
(244), génisses 60 (53), élèves et
veaux 102 (111), porcs 269 (265),
moutons 7 (6), chèvres 14 (17), ru-
ches d'abeilles 140 (117). Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1933.

Dômbresson
(Corr.) Le dernier recensement

du bélail effectué cette quinzaine
donne les résultats suivants. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1933 : 6 poulains, 3 poulinières,
32 chevaux de Irait ; total 41 (43).
5 taureaux (4), 10 bœufs (7), 170
vaches (164), 17 génisses de plus de
18 mois (40), et 72 élèves au-des-
sous de cet âge (51) ; soit au total
274 bovidés (266).

Le troupeau porcin est en aug-
mentation : 2 verrats (2), 19 truies
(18), 117 petits porcs, 104 à vendre ;
total 242 (207). Les moutons sont
encore bannis du cheptel communal ;
par contre, on y a recensé 14 chè-
vera (19). Les ruches d'abeilles mobi-
les ou non au nombre de 174 (168).

Voici les résultats du cercle des
Vieux-Prés : 4 poulains , 3 pouliniè-
res, 32 chevaux de trait ; total 39.
5 taureaux, 5 bœufs, 177 vaches, 57
génisses au-dessus de 18 mois, 109
au-dessous de cet âge ; total 353
feêtes à cornes. 60 cochons de lait,

i£atruies, 69 porcs adultes ! total
-132 ; 6 moutons et 46 ruches d'abeil-
Je_.
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M. W. KREBS
ancien secrétaire de l'association
suisse des arts et métiers, à Berne,
fêtera , le 21 novembre, son 80me an-
niversaire. Le jubi laire fut  le pre-
mier secrétaire professionnel lors
de la fondation de cette nouvelle so-
ciété. Il assuma ces fonctions pen-
dant trente-huit années consécutives.

Ponr soulager
le budget de l'Etat

ia concentration des
préfectures

Pour marquer sa volonté de ré-
duire les charges financières de la
République, le Conseil d'Etat s'est
attaché, on l'a vu déjà , aux simpli;
fications et aux concentrations qui
devraient être apportées dans les
rouages administratifs. Et bien que
la chose ait été souvent débattue,
le gouvernement reprend aujour-
d'hui la question de la réorganisa-
tion des préfectures dont au Grand
Conseil, on avait même plusieurs
fois réclamé sans succès la suppres-
sion totale.

Dans les discussions, les représen-
tants de l'autorité executive s'étaient
jusqu'ici toujours opposés à la dispa-
rition de l'institution en cause et le
problème avait paru être résolu par
la loi du 14 novembre 1932, pré-
voyant qu'au fur et à mesure des va-
cances qui se produiront parmi les
titulaires des fonctions de préfets,
leurs attributions seraient exercées
dans les districts de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz par le secrétaire de préfec-
ture; en revanche, la préfecture du
district de la Chaux-de-Fonds conti-
nuera à être placée sous les ordres
d'un préfet qui exercera conjointe-
ment les fonctions de préfet du dis-
trict du Locle à partir de la cessa-
tion des fonctions du titulaire en
charge.

Le programme de 1932 a pu être
mis à exécution, sauf au Val-de-Tra-
vers, où le préfet est un fonction-
naire encore dans la force de l'âge.
Et le Conseil d'Etat reconnaît que
l'économie entrevue il y a deux ans
ne peut être que très partiellement
réalisée, le travail qui s'accomplit
dans les six préfectures exigean t un
nombre total d'employés sensible-
ment le même qu'auparavant.

Déjà en 1932, le gouvernement
avait envisagé la possibilité de ré-
duire à deux le nombre des préfec-
tures et il y1 avait renoncé en raison
des réels avantages qu'il y a pour
l'Etat et pour le public à disposer de
bureaux administratifs dans les dis-
tricts.

Aujourd'hui qu'il faut des écono-
mies à toht prix, le Conseil d'Etat
estime que les dépenses pourraient
être réduites de 25 à 30 mille francs
par année en réclamant à quatre de
nos districts la suppression de leur
préfecture.

Il est naturel que partout où cela
est possible, il convient de réduire
les frais d'administration par une
concentration des services canto-
naux et les considérations d'ordre
traditionnel et régional doivent cé-
der le pas aux nécessités d'ordre fi-
nancier. Sur ce point spécial et sans
avoir encore une opinion absolument
arrêtée, nous ne croyons guère à l'é-
conomie que l'on fait entrevoir.

Aussi bien le Conseil d'Etat re-
nonce-t-il à la suppression pure et
simple des préfectures, suggérée à
diverses reprises, continuant à de-
meurer convaincu qu'on ne réalise
pas de véritables économies en pro-
cédant à une centralisation complè-
te de l'administration cantonale.
« En effet , — lisons-nous dans le
rapport du Conseil d'Etat, le travail
qui est exécuté actuellement par les
préfectures devrait être confié aux
départements, dont le personnel ne
serait plus suffisant ; il faudrait aus-
si mettre à leur disposition de nou-
veaux locaux et créer dans plusieurs
services des bureaux de recettes dont
nous avons toujours cherché à ré-
duire le nombre ; ce sont là des
obstacles sérieux auxquels se heurte
l'idée de la suppression des préfec-
tures considérée sous l'angle de la
réduction des dépenses. »

Et l'étude à laquelle a procédé le
Conseil d'Etat conduit à cette con-
clusion que c'est par le moyen de la
concentration qu'on réalisera dans ce
domaine les diminutions de dépen-
ses si souvent recherchées. Il re-
prend donc la solution envisagée en
1932 et propose de réduire à deux le
nombre des préfectures: l'une à Neu-
châtel pour les districts de Neuchâ-
tel, de Boudry, du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz, l'autre à la Chaux-
de-Fonds pour les districts du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds. Le Con-
seil d'Etat a le sentiment que cette
concentration permettra de diminuer
le nombre des employés occupés ac-
tuellement dans les préfectures, grâ-
ce à la rationalisation du travail qui
en résultera et grâce aussi au fait
que certaines de leurs attributions
pourront être confiées à d'autres
services, sans que ces derniers soient
obligés pour autant d'augmenter leur
personnel.

Au surplus, le Conseil d'Etat de-
manda au Grand Conseil, s'il veut
bien accepter ses propositions, de
lui laisser régler cette question fort
complexe, y compris la détermina-
tion des attributions des préfectures.
En tout état de cause, la réorgani-
sation exigera du temps et il n'est
donc guère possible de fixer mainte-
nant  déjà la date à laquelle le régi-
me nouveau pourra déployer ses ef-
fets.

Communiqués
Un concert

La population neuchàteloise est Invitéecordialement à, se rendre au Temple duBas, Jeudi 22 noverabre, où l'on entendra
de la belle musique et du chant.

La fanfare des officiers de l'armée du
Salut a préparé un magnifique program-
me (œuvres des grands maîtres : Men-
delssohn, Haendel).

Nous rappelons qu'une centaine de bil-
lets seront remis gratuitement aux chô-
meurs.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Camco : Chagrin d'amour.
Chez Bernard : L'Impératrice rouge.
A polio : Les misérables.
Palace : Le train de 8 h. 47.
Théâtre : Chanteuse de cabaret.

UN CURIEUX P R I X  LITTÉ RAIRE
Un prix de 20,000 marks (environ

2i,000 f rancs) ,  a été fondé  par une
maison d 'édition allemande p our
récompenser le meilleur roman sur
le problème de l 'entente franco-alle-
mande. Le jury  est ainsi composé :
M. Jean Giono (France), M.  Emma-
nuel Stuskelberger (Suisse) ,  et l 'édi-
teur Batschani. Il  sera présidé par
le docteur Hans-Friedrich Blunck ,
président de la chambre des écri-
vains allemands.

Le concours, dont les conditions
seront précisées  ultérieurement , sera
clos le ler novembre 1935. Tous les
manuscrits devront être déposés à
cette date.
UNE SEMAINE DES BEA UX-ARTS

DANS LES RUES DE PRAGUE
A l 'Hôtel de ville de Prague , vient

de se déroule r l 'acte solennel de l 'ou-
verture de la «.Semaine des beaux-
arts *>. Les sociétés  artistiques de la
capitale tchécoslovaque tentent un
e f f o r t  en vue d'un rapprochement
public et des œuvres d'art. Les mu-
sées et les salles 'd'exposition sont
de plus en plus  délaissées par les vi-
siteurs, et l 'éloignement du public et
des artistes se fa i t  toujours davanta-
ge sentir. Aussi les artistes de Pra-
gue ont-ils décidé d'exposer pendant
une semaine leurs créations dans les
vitrines des magasins du centre . I ls
espèrent , ainsi , rétablir des relations
plu s  normales et p lus  suivies entre
la population et les artistes.

On sait gue les peintres de Genève
ont fait , l 'été passé , un essai analo-
gue en organisant à la place du Port
une exposition-échange, qui, soit dit
en passant, a fort  bien ré ussi.

Un livre par jour

.L 'IMMORTEL GOTTHELF »
Le beau nom, grave et biblique, de

Jérémias Gotthelf évoque en moi de
bien douces images : une chambre
à manger de campagne où ronfle  un
poêle de mollasse et , penchés sur un
grand livre, dans la lueur d 'une lam-
pe à pétrole , deux chères f igures  au-
jourd 'hui disparues. Le livre était
« UU le f e rmier », dont une édition
française venait de paraî tre. Autour
de cet ouvraf/ e fa i t  pour lui , le cer-
cle de fami l l e, que la lumière élec-
trique et la radio ont démesurément
élargi, se resserrait de lui-même. Et
les soirées d 'hiver passaient vite en
compagnie de Joggeli , de Frèneli et
d 'Anne-Lisi.

Gotthelf est considéré aujourd 'hui
comme un de nos plus grands au-
teurs suisses, et son œuvre a suscité
des études enthousiastes. La derniè-
re d'entre elles mérite à p lus d'un
titre de retenir notre attention ; d 'a-
bord parce qu'elle est due à un habi-
tant de notre ville, M. Werner Giïn-
ther, professe ur d'allemand au gym-
nase cantonal ; ensuite, parce qu'elle
est, à tous égards, une œuvre bien
fai te  (1) .

Il faut  louer sans réserve M. Gun-
ther d'avoir su mener à chef ,  en
marge d'occupations professionnelles
particulièrement absorbantes, une
entreprise de cette sorte. Voilà qui
exigeait, en plus de réels dons de
critique, beaucoup de courage et de
persévérance.

Car Vexistence d'un romancier
comme Gotthelf pose un problème
d i f f i c i l e .  Ecrivain régional, s'il en
est , il dépasse toutefois  par sa créa-
tion les limites de son canton. La
matière nationale de son œuvre est
très limitée, certes : c'est la vie du
paysan bernois ; mais la matière
psychologique et artistique en est in-
f in ie  : c'est l 'âme humaine avec tou-
tes ses passions.

Ainsi, cette œuvre, beaucoup plus
puissante à bien des égards, que cel-
le d'un Gottfried Kel ler , mérite d 'ê-
tre comparée à celle de Balzac. C'est,
en son genre, une comédie humaine.

Il  y  avait plusieurs manières d'a-
border l 'étude d'un pareil sujet .  M.
Gùnther, considérant que l 'auteur
nous intéresse en tant qu'écrivain et
créateur, entend rester étroitement
sur le terrain artistique , et s'insur-
ge contre les prétentions de la criti-
que anecdotique et biographique à
vouloir expl iquer l 'œuvre d'art. C'est
donc à l 'intérieur de l 'homme et de
son œuvre qu'il se place pour juger ,
c'est-à-dire au centre même de son
sujet.  Comme il le dit f o r t  bien (pa-
ge 28) : .La connaissance des fa i t s
biographiques peut contribuer utile-
ment à l 'exp lication de questions se-
condaires ; mais jamais elle n'expli-
que la création même de l'œuvre
poétique ».

Cette œuvre, M. Gùnther en f a i t
avec beaucoup de clarté et d'aisance
l 'analyse en près de deux cents pa-
ges, qui forment le centre de son
ouvrage. Rien n'était mieux fa i t  pour
donner au lecteur une idée de l 'a-
bondance, vraiment surp renante , de
cette création, et pour le guider en-
suite dans ses lectures.

Le livre se termine par une courte
notice biographi que, qui donnera
aux lecteurs d'utiles points de repè-
re, et par un index très complet .

Nous ne saurions donc assez re-
commander à ceux qui s'intéressent
à la littérature de chez nous et que
ne rebute pas la lecture d'un livre
nourri de substance, certes, mais élé-
gant et clair, de lire l 'étude de M.
Gùnther. I l s  y  trouveront plaisir et
instruction, et seront conduits tout
naturellement à l'œuvre de Gotthelf
lui-même , notre plus grand roman-
cier. R. Sch.

A PPROCHEZ-VOUS DE DIE U
Au moment où s'ouvre à Neuchâ-

tel cette semaine de la pensée chré-
tienne, il vaut la peine de parler de
cet ouvrage de M. Auguste Lemaître ,
qui traite , de façon claire et précise ,
des principaux sujets  religieux.

Certes, l 'auteur ne prétend pas
approfondir  les multiples sujets
abordés (une abondante bibliogra-
phie permettra des recherches plus
particulières à chaque lecteur),  mais
il en donne une notion succinte et
précise , exposant avec quelle lar-
geur d'esprit  et quel respect des opi-
nions diverses, les problèmes les
plu s brûlants et les réponses qu'ils
comportent.

( 1 )  Werner Gtlnther. « Der ewige Gott-
helf. — Editions Eugène Bentsch , Zurich
et Leipzig. 400 pages.

La vie intellectuelle
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m

On souscrit, par simple carte postale, en détachant le
bulletin ci-dessous et en l'adressant à l'administration,

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

Prix de souscription Fr. 7.5Q
Dès parution, le prix de l'ouvrage sera porté

à fr. 11.—. prix de librairie

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au prix de

fe f r .  7.50 l'exemplaire — à ...... exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELOI SE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Jacques Petitpierre.

—¦ J' en prendrai livraison au bureau de la < Feuille
d'avis » contre payement du coût vers le 15 décembre
prochain.

—• J' en verserai le montant au compte de chèques
No IV.  2335.

— Veuillez me. l'adresser à mes frais contre rembour-
sement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas.)
Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 

Date 
Signature

I I

N 'oubliez pas, Madame, que

THIEL
C O U T U R E
a créé  p o u r  v o u s  un

RAYON SPÉCIAL de
CHAPEAUX Fr. 30.-
ROBES » 120.-
MANTEAUX , TAILLEURS 160.-
qui r e m p o r t e  un g rand
succès , et a t t e n d  votre
v is i te  sans  e n g a g e m e n t

NEU CHATEL - ORANGERIE 8
T É L É P H O N E  1 O , -> 2

___¦ 

^̂ ^̂ ^̂ /à cosi-g-iâss-ons
n̂ra m̂ p̂ 

avec 

fermetures éclair

£____£_! __MJ3_- sont; pratiques ct solides
*~!*S8_JJSHHH S|̂ J|I

5K Articles 
en 

cuir, avec

^-̂ _NMË.1MMI depuis Fr.
ŜJBlfli j s *  _ _ _?*_X -̂âW __**_ S_K__ *I--*K _P M

E. BIEDERMANN
F A B R I C A N  T

Bassin 6 NEUCHATEL

1 _J

Pour mod ifier la nuance .de y otre chevelure
Faire disparaître vos cf tebeux blancs
Une décolo ration ou une teinture est nécessaire
Pour que ce travail très délicat soit impeccabl e

Adressez-vous k la maison spécialisée

Salon rie coiffure SŒBEL - Terreaux 7 ¦ Tél. 1183

oui, mai? servi avec l'exquise sauce Lenzbourg

Herfo-Scugo
/ibOÎfe (4portions) —65
%boîfe(8porîions) 1.10

— AVIS —
J'ai l'avantage d'informer les habitants de Neuchâtel

et environs, que j'ouvre dès le 22 novembre, un salon
de coiffure pour dames.

Un service prompt et soigné est assuré.
Se recommande : Mme Arnold SPECK.

Rue du Seyon 12, Neuchâtel.
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Poyr la fondue
notre réchaud Norma
notre caquelon en fonte émaillée
notre fourchette spéciale

MIA-UflllU.
NHUCHATEL

i E
 ̂

Avoir de la faïence Wedgwood
ŝss, était, il y a peu de temps encore,
Çj une fantaisie coûteuse. Le bas'7]  ?  ̂ cours de la Livre anglaise a mis ce

1 vV *uxe •* ^
on marcn^* Qui ne vou-

drait en profiter ?I O19 ûmniMimn
_\\_ \_ M_ \-\___ Saint-Maurice 10 ¦ NEUCHATEL \

RÎOGRÂ^̂ ^̂
*m) K7^œ0*^ aéÙcieux d'arôme

enassmmuIH-«U_______ D_-II_I _U_--__-___ B-__ P<
¦ ¦

| Tous chez f

[ 3.-9- StauMeï j
Vhorloger bien connu U
rue St-Honôré -1__ a

B ¦
n m.

a Non seulement vous y  verrez dans la vitrine _
B l' exposition d 'une huît re perlière véritable , B
|| mais vous y  trouverez un superbe choix de |j
53 colliers de perles f ines à des prix inconnus _
B à ce Jour. Rendez-nous visite , sans engagement B
; * aucun, vous y  recev rez l 'accueil le plus p

I aimable "i
a BLia_iHei"aia"__;s_ !Bei_B_i_ iB_i_ iaBa_i_ i_ i_ iB_ iBi*__i-*t*iB_i_iii

mBBBBBBBÊB ta*__*w_-vm
IA cette époque de l'année, I

de bonnes lunettes sont nécessaires... g
1 les vôtres vous conviennent - elles i

encore - Faites-les reviser

<heZ Mlle E. Reymond
H Optique médicale j |
| 6, rue de l'Hôpital, 1" étage Neuchâtel j¦ Service consciencieux et rapide H

| j Exécution da toute ordonnance de MM. les oculistes j£j

¦T Saucisse à rôtir mk

WÊ Atriaux fi

WÊ Saucisses au foie H

m garanties pur port extra m
i j  | MÉNAGÈRES . PROFITEZ 1 M M

Imam mmi iiiHgai t iimiiii IIUII BBIIIII U tmm K
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UM DEVOIR NATIONAL
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La Fabrique de Draps
CAebi &Zinsii) à Sennwald (Saint-Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Daines et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

f ^ 50 % meilleur ifi !
ÊÊ '̂ a^^^" qu 'un appareil de même classe, il y a
Ji f f l r  deux ans, tel est le nouveau RADIO

J| MEDIATOR type 27, superhétéro-
___ •" ___ (̂

*/'ne à ® lampes au ftftP
jd«^lF^_im. prix étonnant de Fr. _ _ % _ W<_»_ **

r_f_ Pl l_T0 i l_a. votre guide dans l'éther l | Î C-S-̂ Ma
Démonstration sans engagement chez Wi ^ f̂eW '̂'' f̂flffl
C. f-lSLLER fîSS, Bassin 10 - Neuchàtei \{yH^â__BH'

lg pure soie naturelle u
MM -40 coloris i

W mètre ff w^ C 98 cm.

ILCT»I-- , Neusiîisel _____H-̂ ^

GRAISSE _ _̂
AUMENTAIBE 

a|jglÉfc
^

^̂ ^̂  
PALMIH& pour tous mets

^̂  votre graisse désormais

AVEC 15%
DE B E U R R E

P10-D265 SF __; *___

Z ' •~ ¦ -

Postiches
Pour tous vos travaux en
cheveux , consultez , sans
engagement dame compé-
tente et expérimentée ,

Eug. Jenny, coiffeur
spécialiste

Avenue du 1er Mars I
Téléphone 11.25

Avec notre 
nouveau prix 
de. 
Fr. 3.50 le kg. 
jatte en plus 
le : —
Miel du pays 
de fleurs 
ou de sapins 
étend ses bienfaits -
à des consommateurs 
bien plus nombreux

-ZIMMERMANN S. A,

Raisins de fable
tessinois

lre qualité, bleus et _ou_. —
10 kg 8 fr . 76 — Pedrioll-
Export 84. Bellinzone.

ofoaë/-
y ĉoopéraûrê de (jv
lomommûÉow
**mAAÊmmtAmmmm/» Am»ÊiÊêm»tmÊmA0r*mtÊ0^

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin,

snr la place du Marché :

fente je filets
poisson iFiei fiais
80 c. le demi-kilo

Les aliments avec

ï_.,4_ WlT^^
___ '̂ ____8H______flBBHBRb__J____]

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme Zaoffc . Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Nenchatel.
Consommation. Nenchatel.
Zimmermann, Neuchâtel.
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CHEZ NOUS

j Impôt sur les successions
en ligne directe

M. P. Graber (soc) relève que
c'est là le point le plus délicat du
programme financier. Il croit que le
peuple qui a repoussé trois fois cet
impôt peut se tromper et réformer
son jugement. L'impôt sur les suc-
cessions mérite l'intérêt des députés.
Mais les surtaxes prévues en 1923
ont été abandon nées.

M. Renaud :
— Et les centimes additionnels,

qu'eu faites-vous 1
M. Graber :
— Vous n 'arrivez pas au même

pourcént.
M. Renaud :
— Exactement le même.
M. Graber , poursuivant son dis-

cours, se demande si les taux doi-
vent être uniformes, et s'il n 'y au-
rait pas lieu d'augmenter l'impôt
sur les lignes collatérales.

M. E. Geiser (rad.) trouve injuste
d'imposer les donation s entre vifs
qui frapperaient les fils de campa-
gnards au moment où ils s'établis-
sent.

M. Arthur Mathey (prog.) relève
que le paysan , quand, il hérite, ne
reçoit pas d'argent II est donc par-
fois obligé de s'endetter pour payer
l'impôt.

M. C. Pipy (soc.) demande de ré-
tablir l'inventaire obligatoire au dé-
cès qui est supprimé par le projet
pour les successions en ligne directe.
La réponse du Conseil d'Etat

M. Renaud, conseiller d'Etat, dé-
clare que le gouvernement a enre-
gistré les suggestions faites par les
députés; elles seront examinées en
commission. Tout le monde s'accor-
de à penser qu'il faut à tout prix en-
rayer l'endettement de l'Etat. Le
Conseil d'Ecat présente des proposi-
tions qui constituent une seconde
étape du programme, la première
étan t les économies votées en 1932,

Depuis 1921, et en tenant compte
des propositions pendantes, les éco-
nomies ont été de 1,4 million. D'au-
tres propositions d'économie n'ont
pas été faites au Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat désire aboutir
par des moyens acceptables. Il est
prêt à examiner les • propositions
faites dans ce sens. Mais il ne peut
pas céder sur le chiffre total qui
doit être atteint pour enrayer l'en-
dettement. Aussi faut-Il se hâter pour
que les mesures soient exécutoires
d'ici à la fin de l'année.

M. M. Reutter rappelle les expé-
riences qu'il a faites à la tête des
finances de la ville de Neuchâtel.
L'orateur ne peut admettre qu'on di-
se : « Il faut 1 million 750,000 francs
ou rien.» Il serait infiniment plus
utile d'élaborer un projet acceptable
pour le pays, que de risquer le tout
pour le tout.

M. P. Graber dit que jusqu'à pré-
sent le parti libéral n'a pas pris une
position ferme à l'égard du projet.
Il déclare que si un parti gouverne-
mental abandonne en cours de route
un chapitre comme celui d'impôt sur
les successions, les socialistes se dé-
sintéresseront du sort des proposi-
tions gouvernementales.

Le projet de loi tendant à amélio-
rer la situation financière de l'Etat
est pris en considération par 91
voix sans opposition. Il est renvoyé
a une commission de 15 membres.

Naturalisation
Le conseil accorde la nationalité

neuchàteloise aux personnes dont
les noms suivent :

Aggio, Marcel-Henrl-Vlncent, Italien,
manœuvre, à Noiraigue, son épouse et
une enfant mineure ; Aggio , Jean-André,
Italien, étampeur, à Noiraigue, son épou-
se et deux enfants mineurs ; Agnan, Mar-
cel-Auguste , Français , gypseur, à Neu-châtel , célibataire ; Augier, Emlle-Perrln,
Américain, apprenti de commerce, k Neu-
châtel : Bolzt , Friedrich-WUhelm, Hes-sois, maroquinier, à Neuchâtel, célibatai-
re ; Buschlnl , Jules-Stéphane, Italien, Jar-dinier, k Boudry, son épouse et une en-
fant mineure ; Collard, Jean, Français,
négociant, à la Chaux-de-Fonds, et son
épouse en secondes noces ; Conte, Fillp-
po-Faustlno , Italien, maçon, à Colom-
bier, son épouse et trois enfants mi-
neurs; Fornasier, Angelo, Italien, manœu-
vre, à Noiraigue, son épouse et un en-
fant mineur ; Galli-Ravicini , Raphael-Au-
guste-Angelo , Italien, typographe , k Neu-
châtel ; Gaudenzi, Jules-Victor, Italien,
maçon, au Locle, célibataire ; Oullllen,
Marguerite-Marie-Louise-Jeanne, Françai-
se, libraire, à Neuchâtel , célibataire ; Hee,
Frieda-Dorothée , Wurtembergeolse, gou-
vernante , à Neuchâtel , célibataire ; Her-
metey, Gaston-Albert-Constant , Français,
horloger, au Locle, ¦ célibataire : Ischer
Georges, Français, magasinier, à la
Chaux-de-Fonds, célibataire ; Kayser. Ca-
roline-Emma, Française , femme de cham-
bre, à Neuchâtel , célibataire ; Korklanen,
Jacques-Mathieu, Russe, vigneron, à Co-
lombier, célibataire ; Kustermann,
Edouard, bavarois , tailleur , k Neuchâtel ,
son épouse et un enfant mineur ; Lange,
Rodolfo-Enrico, Italien , retraité de l'u-
sine du Furcil , k Noiraigue, son épouse ;
Lôbnltz, Karl-Kurt, Saxon, musicien, a
Neuchâtel , eon épouse et une enfant mi-
neure : Manhartsberger, AIoïs, Autrichien,
menuisier à Neuchâtel, son épou-
se et une enfant mineure ; Man-
hartsberger . Paul - Aloïs, Autrichien,
menuisier à Neuchâtel , célibataire ; Mas-
cetti , Pierre-Ferdinand , Italien, commis-
sionnaire , à Neuchâtel , célibataire ; Myot-
te, Arthur-Amédée, Français , horloger , au
Locle , son épouse et un enfant mineur;
Percassi , Joseph-Bortolo , Italien, entre-
preneur, k Neuchâtel , et son épouse ;
Picard, Raymond-César, Français, appren-
ti-mécanicien, au Locle ; Plalnchamp. Ma-
rie-Olympe. Française , maltresse à l'école
profesnonnelle de Jeunes filles, k Neuchâ-
tel , célibataire : Reno, Emll-Josef , Fran-
çais, tailleur sur verres de montres, k
Buttes , célibataire ; Schwarz, Otto, Ba-
dois, photograveur , k Neuchfttel , son
énouse et quatre enfants mineurs; Soath ,
Hubert. Badois, horloger-mécanicien, à
Fontainemeion, et son énouse ; Srj&th
Marguerite. Badoise , lingère . k Fontaine-
melon, cé'lbntaire ; Stelnlntrer, Louis-
Charles, WurtDmbereeols, vovageur de
commerce, k Neuchâtel , son épouse et
deux enfants mineurs ; Summ, Georges.
Badois . outllleur. au Locle. son énouse
et deux en'nnts mineurs ; TTbertl. Emile-
Albert. Italien , nelntre, k Nenchât»!. son
écouse et une enfant mineure ; Vagllo
Henrl-Wiln-m. ït«lto- . commis de ban-
que, k la rriiux-rle-Fonds. wn énoi-se et
quatre e-fants mln-urs ; Wlrimxnn. Rl-
chard-Otto , Autrichien. nlfttrlor-nMntre.
à la f*haux-d»-Fonds. mineur autorisé :
WM Johann, Bavarois , tailleur, k Neu-
cîiâtel , et son épouse.

Le Grand Conseil
et le plan f inancier
du gouvernement

| (Suite de la première page) Le dérailleur de trains
Matuska, condamné
à la peine capitale

Au procès de Budapest

La sentance toutefois ne sera pas
exécutée, le criminel étant

Autrichien
BUDAPEST, 20 (D. N. B.). — M.

Marton , président de la cour pénale
de Budapest , après une brève au-
dience de la cour, a annoncé le ju-
gement rendu à l'égard de Matuska ,
le dérailleur de trains, et attendu
avec impatience. Matuska est décla-
ré coupable de meurtre dans 22 cas
et de tentative de meurtre dans 14
cas. Il est condamné à mort et à dix
ans de privation de ses droits civi-
ques.

La fin du procès
BUDAPEST, 20. — Au cours de la

dernière audience, Matuska fit une
suprême déclaration ; son débit ex-
cessivement rapide laissait croire
qu'il avait peur d'être interrompu
dans ses explications véritablement
fantaisistes et généralement confu-
ses.

Le président ayant demandé à la
partie civile le préjudice matériel
subi, le représentant des chemins de
fer de l'Etat hongrois annonça que
ceux-ci réclamaient 550,000 francs
à titre de dédommagement. Deux au-
tres personnes firent savoir qu'elles
chercheraient à obtenir réparation
par la voie d'un procès civil.

La question d'agissrments politi-
ques éventuels ou communistes, dans
l'organisation des attentats, n'a pas
été éclaircie au cours du procès.

La condamnation à la peine ca-
pitale de Matuska ne deviendra pas
effective, car Matuska est sujet au-
trichien , et selon les principes du
droit international, la peine de
mort ne peut être exécutée que si
elle est réellement admise dans le
pays d'origine. Or, ce n 'est pas le
cas, pour ce genre de délit , en ce
qui concerne l'Autriche.

Une banque française
de plus en déconfiture

Comme . par hasard, l'avocat-conseu
de l'établissement était Bonnaure
PARIS, 21 (Havas). — Le juge

d'instruction a inculpé de banque-
route frauduleuse et d'abus de con-
fiance les trois dirigeants de la Ban-
que auxiliaire du nord , dont le siège
était à Paris, qui ont escroqué à l'é-
pargne plus de 9 millions; des trois
inculpés, Boulet, Thierry et Lemar-
chand, seul le dernier comparaîtra
devant le tribunal, étant seul revenu
de Venezuela où le trio s'était enfui
en février 1933. L'avocat-conseil de
la banque était le député Bonnaure,
ami de Stavisky.

Encore une pièce, à Zurich,
qui soulève les passions

ZURICH, 21. — Mardi soir, une
manifestation antisémite a eu lieu
devant le Schauspielhaus de Zurich,
à l'occasion de la représentation de
la pièce « Professeur Mannheim », de
Friedrich Wolf , dont la base est ti-
rée des changements politiques sur-
venus en Allemagne.

Pendant la représentation, et sur-
tout vers la fin du spectacle, des
jeunes gens se sont rassemblés sur
la place située devant le bâtiment.
Ils ont été dispersés par la police ,
qui a procédé à quelques arresta-
tions.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 nov.

ACTIONS E- H-U 4 •/* 1B31 94.60 0
Banque Halian nlt 605.- d » * ,_ "" 3~ _
«redit Suisse. . 654 — d 4 ""¦s * m° 90 — d
Crfdll Fonoltr N 515.— d * * * *'*18BS ?J)'~ _
Soc d« Banque b 460.— d * * 4 V* 1931 87.— d
U> Neuchàteloise 380.- d * » 4»/*193l "S.— «
Câ». el. Cor_lllod3200.— d * *. 3 */« îjg2 ~*"~ .
Ed. Dubied S 0" 210.— o "_ *f ' ™} _  — *~"
Ciment Portland 620 - d L0Cle .3 Î/, Î558 7Z'~
T*.m Heuca o,< 600.- d ' «*{« g- «

«euch.-ch.uLi _:;_ jj'-Vl-T _ _ „
lm Sandoi Trav — — 8an-.C»nl.N. 4"/< 98 50 d
Soile d. Conoerti 250!— d îré_ an

^
H_" ÎÏS'25

Klaus. . . 250 — d E- 0Mei 6 "*** 100 _ °
HM, Perrenoud. „L o ?

m- P'«» £ 
10°'50 *

„„,,„„ Tramw. 4 •/• 1803 <>8. — d
0BUGHI0NS Klaus 4 V» 1831 97.— O

lNuu. 3 '/»1902 95.50 d Et Per. 1930 4Vi —.—
» 4**1907 97.— Snch. 6 •> 1913 98.— d

| » 4Vi 193(1 86.— d
Paux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 20 nov.
Les chiitres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

!anq. Nat Suisse 815.- d 4 V*°/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 553.— 3 °/o Rente suisse 
Soc fle Banque S 461. — 3°/o Diffère . . 88.80
Bén. él. Genève t 218.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 94.90
Franco-Suls. élec «178.— 4 °/o Fin. 193B — .—

» » priv — Chem. Fco-Suiss' "¦--¦—
Motni Colombus 189.— m 3% Jougne-Eck 437 —
liât-Argent, clec 99. — m 3 '/t "/o Jura Sim. 89.65 m
Royal Dutch . 278.50 m 3 °/c Den. » lois 121.—
indus, genev. qa> 665.— 4 "/o Genev. 1899 412  50 m
Gu Marseille . - 3% Fric. 1903 - .—
Eau» lyon. capi 462.50 m 7 "/» Belge. . . 1063.—
Mines Bor. ordlr 420. — 14»/» Lausanne. . — .—
Tolls chorbonna 133.— m' b"/» Bolivia Ray. 110.—
Trilail 6.75 m : Danube Save . . . 40.—
Nestlé . .  722 |5»/o Ch. Franç. 34 — .—
Caoutchouc S. fin. 16-50 m '°'° ch' '¦ Marof 1103.—
Allumât suéd. B 7.— B »/» Par.-Orléans — ¦—

B »/» Argent céd. 84.— d
Cr. t. d'E", 1903 
Hlspano bons B» /o 180.50
'¦/t Tolls c. hon — .—

Le franc suisse baisse vis-à-vis des au-
tres changes-or , sauf l'Italien, qui baisse
a 26.28 */i (— 2 1/3) .  Paris remonte au-
dessus du pair à 20.32 (+ 2 Y t ) ,  Bruxel-
les 71.87 * _ (+ 7 Yi) ,  Amsterdam (pair
208.32) 208.35 ( + 25 c), Varsovie (pair
58,139) 58.10 (+ 5 o.), Dollar 3.08 1/8
(+ 1/8). En baisse : livre sterling 16.35
(— 1 V4 ),  Em. 123.75 (— 15 c), Stock-
holm 79.— ( —10 c). Peso 77.50 (— 60
c). Bourse faible , 21 actions en baisse, 11
en hausse, 9 sans changement. L'Amérl-
can ord. cote un record de baisse à 12 "_
(- W).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 19 nov. 20 nov.

Banq Commerciale Bàle 301 301 d
Un. de Banques Suisses . 303 303
Société de Banque Suisse 453 452
Crédit Suisse 555 553
Banque Fédérale S. A. . .  306 306
S A Leu & Co 301 o 297
Banq pour entr élect. . .  533 o 510 o
Crédit Foncier Suisse . . .  275 275
Motor Columbus 190 190
Sté Suisse indust Elect. 532 535 o
UYanco-Suisse Elect ord. 280 278
l G chemiserie Ontern. 450 450 o
Sté Suisse-Amér. d'El. A 27 d 26J4

INDUSTRIE i
Aluminium Neuhausen . 1245 1225
Bally 8 A 770 o 755 d
Brown Boveri _ Co S. A. 50 o 45 o
Usines de la Lonza . . . .  64 53
Nestlé 721 722
Entreprises Sulzer 205 o 195
Sté Industrie Chlm. Bâle 3800 3800
Sté ind Schappe Bâle . 680 d 680
Chimiques Sando? Bâle 5025 5000
Ed Dubied _ Co 8 A. . .  220 o 210 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 d 420 o
Klaus S A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 620 d 82f 1
Câoies Cortaillod 3275 o 3250 o
Câblerles Cossonay 1430 o 1400 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemherg 52 55 o
A . E G 11 o 11
Licht & Kraft 145 o 148
Qesfllrei 44 o 44
Hlspano Amerlcana Elec. 762 763
Italo-Argentins Electric 99 y, 99
Sidro priorité 45 o 42
Sevillana de Electricidad 150 150
Allumettes Suédoises B . 7 o 7
Separator 43 44
Royal Dutch 276J4 280
Amer Europ Secur. ord. 13 12 y,

Cours des métaux
LONDRES, 19 novembre. — Or: 139/71 .̂

Argent : 24 »/ n.
(Argent prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000- 100U).

LONDRES, 19 novembre. — Prix de la
tonne anglaise ( 1016 k g »  exprimés en
livres st. Antimoine 60 nom. Cuivre
2 7 < < / a j ,  à 3 mois 27 "'/«a.  Eleotrolytlque
SO' -̂SO"^. Best. Seleoted 29%-Sl. Etaln
228 '/u. à 3 mois 228 'lu. Stralts 229 y . .
Plomb 10 '/u, à terme 10 «/« . Zinc 11 "f ie ,
à terme 12 '/s.

Nouvel emprunt tessinois
Le canton du Tessin émet um emprunt

de 5 millions. 4 % à 97,25 % fou 97 85
timbre compris), en remboursement du
solde (2 millions) de l'emprunt 5 % 1924
et en financement de travaux publics.
La Banque de Zofingue reprise par la

Société de banque suisse
Un accord est intervenu entre la, Ban-

que de Zofingue et la société de banque
suisse aux termes duquel cette deradere
reprend en partie l'actif de la Banque de
Zofingue et fait l'achat de son bâtiment
pour en faire sa succursale.

Dans la mesure du possible, les créan-
ciers de la Banque de Zofingue rece-
vront encore avant Noël une part Impor-
tante de leurs créances.

Nouvelle émission de bons du Trésor
en Italie

On mande de Rome que le Conseil des
ministres a approuvé un projet autorisant
l'émission de deux milliards de bons du
Trésor k 9 ans. sem.bla.bles aux précé-
dents, portant Intérêt à 4 %, le cours
d'émission étant de 100 lires poux 100
liires de capital nomdnail.
La main-d'œuvre étrangère en France
Le nombre des ouvriers étrangers en

France, qui, en Juillet 1932, était de
1,500,000, n'était plus au mois d'octobre
de cette année que de 814,000. Il y a ac-
tuellement 366 ,000 ouvriers au chômage.

Le prix de la vie en Angleterre
Le prix de la vie continue k monter,

lentement mais régulièrement, en Angle-
terre. L'indice général des prix de détail
traduit une hausse de 44 % par rapport
à Juillet 1914, contre 43 % au ler octo-
bre 1934.

Suez
Les trois premiers semestres 1934 mar-

quent une augmentation de 5,4 %  du
mouvement maritime qui s'est élevé k
23,500,000 tonnes de Jauge nette . Les opé-
rations sur lest ont augmenté de 6,9 % k
elles seules (à 3,375 ,000 tonnes). Le pour-
centage de la navigation à moteurs
dans le mouvement total n'a pas varié :
30,5 pour cent.

La part du pavillon britannique a légè-
rement baissé : 53 ,8% de l'ensemble, con-
tre 54,4 % en 1933. Au second rang, le
pavillon allemand (2 ,248 ,000 tonnes)
marque une avance de 9 à 9,5 %. Au troi-
sième rang, le pavillon néerlandais est
en accroissement de 197,000 tonnes sur
1,960 million Viennent ensuite le pavil-
lon français (1 ,524 million, en gain de
13 mille) et le pavillon italien (1 ,62 mil-
lion, soit 241,000 tonnes do plus). Enfin,
une forte progression est enregistrée pour
le pavillon hrllénlque , tandis qu 'un recul
est constaté pour la na 'igntlon russe.

I_9a$semblée extraordinaire
de la S. d. _¥• ouvre les débats

sur le conflit dn Chaco

LES PROBLÈMES DE LA POLITI Q UE IN TERNATIONALE

Le bureau de la Contérence du désarmement tient
à Genève aussi, une séance concernant le règlement

du commerce des armes
GENEVE, 20. — L'assemblée gé-

nérale extraordinaire de la S. d. N.
pour le conflit entre la Bolivie et le
Paraguay, à propos du Chaco, s'est
réunie mardi après-midi, sous la
présidence de M. Benès, président
en exercice du Conseil.

En ouvrant la séance, le président
a rendu un hommage ému à la mé-
moire du roi Alexandre et de M.
Louis Barthou.

M. Yevtitch, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, dit que
les paroles de M. Benès seront pour
le peuple yougoslave un précieux
encouragement. La Yougoslavie,
s'inspirant du noble exemple de son
grand roi , continuer^ sans défail-
lance la grande œuvre à laquelle H
s'était voué avec tant d'abnégation.

, M. Laval , ministre des affaires
étrangères de France , s'est égale-
ment associé, au nom du gouverne-
ment de la République française, à
l'hommage rendu par M. Benès à la
mémoire du roi Alexandre et de
Louis Barthou.

Le président a constaté ensuite
que l'assemblée a été convoquée
pour prendre une décision au sujet
du conflit entre la Bolivie et le Pa-
raguay, tous deux membres de la S.
d. N. Il adresse aux deux parties un
pressant appel et espère que les
deux pays ne trahiront pas l'espoir
du monde en rejetant cette occasion
de rentrer dans la loi du pacte et
d'arriver à la paix. Le rapport de
la commission de vérification des
pouvoirs, présenté par M. Camille
Gorgé (Suisse), constate que les 51
Etats sont représentés à l'assemblée
générale extraordinaire.

M. Castillo Najera , délégué du
Mexique, a été élu président de l'as-
semblée à l'unanimité.

La discussion du rapport du co-
mité de l'assemblée a été renvoyée
à mercredi-matin.

Une réponse du Paraguay
RIO DE JANEIRO, 20 (Havas) . —

On annonce que le Paraguay rejette
les recommandations de la S. d. N.
et propose la solution du conflit par
la conciliation et l'arbitrage que pré-
céderont : 1) la cessation des hos-
tilités ; 2) le désarmement ; 3) des
mesures de sécurité.
La question du désarmement

GENEVE, 20. — Le bureau de la
conférence du désarmement s'est
réuni mardi. En ouvrant la séance,
le président, M. Arthur Hendérson ,
a exprimé son horreur et son re-
gret des lâches agressions qui ont
coûté la vile au roi Alexandre, à M.
Barthou et à M. Dollfuss.

Le président a rappelé ensuite
l'exposé qu 'il a adressé le 5 novem-
bre et qui contenait certaines pro-
positions sur la marche des travaux
futurs de la conférence.

Le délégué des Etats-Unis, M. Wil-
son, a présenté le projet de son gou-
vernement relatif au commerce et à
l'exportation des armes. Ce projet
a été appuyé par le représentant de
l'Espagne.

Le représentant de l'Autriche, M.
Pflùgel, a déclaré que l'Autriche ne
pouvait rester dans la situation ré-
sultant des traités et qu'elle devaiit
réclamer, elle aussi, une complète
égalité des droits en matière d'arme-
ments.

Le comité a finalement décidé de

convoquer dans le courant de jan-
vier le comité spécial pour la régle-
mentation de la fabrication et du
commerce des armes.

En ce qui concerne le projet de
M. Litvinoff , tendant à transformer
la conférence du désarmement en
conférence permanente de la paix ,
M. Hendérson a déclaré qu'il conve-
nait d'attendre la réponse d'un
plus grand nombre de gouverne-
ments avant d'établir un rapport à
ce sujet.

Le bureau de la conférence a ter-
miné ses travaux.

Les exigences yougoslaves
Recours à la S. d. N. ou la guerre
BELGRADE, 20. — L'officieux

« Vreme » écrit qu'après le crime de
Marseille, la Yougoslavie a le droit
d'obtenir entière satisfaction et pour
cela, il n'y a que deux possibilités :
le recours à la S. d. N. ou la guerre.
La Yougoslavie a choisi la première
voie et c'est seulement si celle-ci se
révèle inopérante qu'elle cherchera
d'une autre manière à obtenir satis-
faction. Les grandes puissances et le
secrétariat de Genève doivent main-
tenant bien réfléchir, car il ne s'a-
git pas seulement de l'avenir de la
S. d. N., mais aussi de la sécurité
de l'Etat et par conséquent de la
paix eu ropéenne.

Le Conseil des ministres
a pris ses mesures

contre (es «factieux»

Que dira la France ?

Sera-ce là la pierre d'achoppement
pour le gouvernement
de M. P.-E. Flandin 7

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : .

PARIS, 21 (T. P.). — Le conseil
des ministres a pris hier matin une
série de décisions dont quelques-
unes auront de sérieuses repercus-
sions tant au point de vue intérieur
qu 'extérieur. L'une d'elles concerne la
protection de la main-d'œuvre fran-
çaise. Elle a pour , objet d'unifier les
services de la main-d'œuvre agricole
et industrielle, d'assurer une surveil-
lance plus étroite des frontières et
de réduire, par une application plus
stricte de la loi du 10 août 1932, le
nombre des étrangers employés dans
le commerce, l'industrie et l'agricul-
ture. A ce sujet, on a publié des
chiffres exagérés sur le nombre des
étrangers qui travaillent en France.
L'enquête officielle en a dénombré
800,000 environ. En regard, il y a
350,000 chômeurs français.

La seconde des décisions concerne
le projet de loi sur les armes et les
manifestations sur la voie publique.
Le conseil des ministres a autorisé
le ministre de l'intérieur à déposer
le projet devant les Chambres. Doré-
navant , les manifestations sur la
voie publique seront subordonnées à
une déclaration préalable faite par
les organisateurs. Toutefois, il est
précisé que les sorties sur la voie
publique qiii sont conformes aux usa-
ges locaux seront dispensées de cette
obligation. En cas d'inobservation
de la loi, les organisateurs et les di-
rigeants encoureront non seulement
une responsabilité pénale, mais aus-
si une responsabi_ité civile pour les
dommages qui seront causés aux
tiers. Ce projet a été renvoyé hier
à la Chambre par 370 voix con-
tre 210, à la commission de législa-
tion civile pour un rapport de fond.

Il s'agit là d'une question extrê-
mement épineuse et il est loin d'ê-
tre certain que le gouvernement
pourra faire respecter la loi. On l'a
vu le 11 novembre, alors que les
cortèges des associations patrioti-
ques et des anciens combattants
étaient interdits, ces associations ont
passé outre à la décision gouverne-
mentale. A Lille, il y a quatre jours,
les Croix-de-feu ont défilé devant
leur chef , le colonel de la Rocque.
Enfin , le maire socialiste de Lille,
M.

^ 
Salengr o, député, va faire con-

naître au gouvernement que son ad-
ministration municipale ne tiendra ,
à l'avenir, aucun compte de l'inter-
diction par le gouvernement des ma-
nifestations sur la voie publique.

De son côté, le préfet du Nord
précise qu'en vertu de la décision
prise par le conseil des ministres,
il a pris un arrêté interdisant toute
manifestation sur la voie publique,
sur toute l'étendue de son départe-
ment. Les Croix-de-feu furent les
seuls à passer outre. C'est pour cela
que le préfet invita le commissai-
re central à leur notifier l'arrêté et
à dresser procès-verbal , mais en
donnant l'ordre pour éviter tout
conflit de ne pas disperser le cor-
tège.

En présence de cette situation , il
y a lieu de craindre pour l'avenir
un sérieux conflit entre le gouver-
nement et les municipalités. A gau-
che comme chez les nationaux, on
remarque la même volonté de ne pas
se laisser brimer. C'est là vraisem-
blement que le gouvernement pour-
rait trouver sa première grande dif-
ficulté. ,. . !—- 

La ville de Garpsntras
connaît un véritable

état de siège

DANS -JE MIDI FRANÇAIS

a 1 occasion d une conférence
de M. Philippe Henriot !

AVIGNON, 21 (T. P.). — En prévi-
sion des troubles qui pourraient sur-
venir à Carpentras lors d'une confé-
rence de M. Philippe Henriot, dépu-
té de la Gironde, les autorités dépar-
tementales et communales ont ren-
forcé les mesures d'ordre préparées
hier par un arrêté du maire.

Trente pelotons de gendarmes à
pied et à cheval seront amenés au-
jo urd'hui pour garantir la paix dans
les alentours. Près de la salle où
doit se donner la conférence, les ma-
gasins et les cafés seront fermés dès
19 heures. Les chaises et les tables
seront rentrées. Des rondes spécia-
les ont levé hier tous matériaux tels
que pavés, enseignes, ' grilles d'ar-
bres. Les transformateurs électriques
seront spécialement gardés et des
équipes spéciales d'ouvriers se tien-
dront prêtes à intervenir. Les pom-
piers ont été également mobilisés.

Les rassemblements, cris séditieux
sont interdits. Le tribunal des fla-
grants délits siégera en permanen-
ce. Un fil spécial reliera la mairie
de Carpentras à la préfecture d'Avi-
gnon. La troupe en garnison à Avi-
gnon sera mise en état d'alarme.

(De notre correspondant de Berne)

Le chef du département des finan-
ces et des douanes a mis le Conseil
fédéral au courant des démarches té-
léphoniques de M. Nicole, inquiet
d'entendre les caisses de l'Etat, dont
il se proclame le chef , rendre un son
aussi creux. Ce fut , pour le Conseil
fédéral , l'occasion d'échanger quel-
ques vues sur la situation à Genève,
au lendemain de la décision populai-
re. Mais aucune décision n'a été pri-
se. On estime, en effet , à Berne que
l'affaire est assez importante pour
être traitée selon les règles. Autre-
ment dit , le Conseil fédéral attend ,
pour se déterminer, qu'une requête
en bonne et due forme lui soit
adressée par le gouvernement gene-
vois.

D'autre part , on apprend que les
représentants des banques qui ont
prêté dix millions, en avril dernier,
au Conseil d'Etat genevois, se réu-
niront jeudi pour examiner s'il est
possible de proJonger le délai fixé
pour le remboursement de cette
somme (délai expirant à la fin de
l'année) et même de faire une nou-
velle avance pour ranimer un peu
une trésorerie dangereusement ané-
miée ou, au contraire, si les circons-
tances commandent de refuser toute
aide nouvelle. On pense que c'est
cette seconde solution qui prévau-
dra.

Ainsi, le peuple repousse les pro-
jets de M. Nicole, le Conseil fédéral
refuse de répondre à ses appels télé-
phoniques et les banquiers n'entas-
sent pas écus et billets aux pieds du
grand chef ! Que le monde est in-
juste et comme on comprend le saint
zèle réformateur de M. Nicole qui
veut changer tout cela!

Un nouvel appel à Berne
GENEVE, 21. — Dans une séance

extraordinaire tenue mardi soir, le
Conseil d'Etat genevois a rédigé le
texte d'une lettre adressée à M.
Meyer, conseiller fédéral, deman-
dant l'appui financier de la Confé-
dération.

Le gouvernement suspend
ses paiements

En dernière heure, on annonce
que le gouvernement genevois a
suspendu ses paiements. M. Nicole
en a fait la déclaration officielle
dans une séance extraordinaire du
Conseil d'Etat, tenue hier soir.

M. NICOLE CHERCHE
DE L'ARGENTDe rnières dépêches de la nuit et du matin

PARIS, 21 (Havas). — La com-
mission du règlement de la Cham-
bre a repoussé la proposition de M.
Dommange tendant à inviter la com-
mission d'enquête Stavisky à s'occu-
per du scandale de la Société spé-
ciale financière et des autres affai-
res dans lesquelles sont inculpés
MM. Joseph et Charles Lévy.

La commission Stavisky
ne s'occupera pas des

affaires Lévv

— M. Eckener vient de conclure
avec les Etats-Unis un accord de
principe aux termes duquel , dès sa
mise en service, vers la mi-juillet
1935, le nouveau dirigeable « L. Z.
129 » effectuera tous les dix à qua-
torze jours , de juillet à octobre 1935,
un service sur l'Atlantique nord en-
tre l'Allemagne et Lakehurst ou
Miami.

— Près de Versailles, un train de
marchandises a pris de la vitesse
par suite de l'humidité des rails. La
locomotive est sortie des rails. Le
mécanicien et le chauffeur ont été
tués.

— On dément la nouvelle selon la-
quelle le roi Carol aurait failli être
victime d'un accident d'automobile.

— Le roi George V a ouvert hier
matin la quatrième session du Par-
lement anglais. Pour la première fois
depuis vingt-cinq ans , le souverain
s'est rendu en automobile à la
Chambre des Pairs et la procession
traditionnelle n'a pas eu lieu.

— A la suite de l'avis émis par le
conseil de disci pline de la sûreté na-
tionale française, proposant d'infli-
ger un blâme au commissaire Hen-
nett , le ministre de l'intérieu r a ra-
tifié l'avis du conseil et a mis d'of-
fice à la retraite ce fonctionnaire à
dater du ler décembre.

Nouvelles brèves

de mercredi
(Extrait du tournai c Le Eadlo *)

SOTTENS : 7 h., Cuature physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Ir_b"*matiions. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations finan-
cières. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal
de . l'heure. 16 _,., Programme de Munster.
18 h.. Fouir les enfants. 18 h. 30, Cours
d'espéranto. 18 h. 40, Disques. 18' h. 50,
Les échecs. 19 h. 10, Vitamines et hor-
mones, par M. Gherbulllez. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévision météo-
rologiques. 20 h., Bécljtal de vlolonoslle
par M. Alexanian. 20 h. 30, Introduction
au concert symphonique par M. Mooser.
20 h. 35, Concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande, avec le
concours de Mme Anderson. 21 h. 15, In-
formations. 22 h. 30, Le quart d'heure
de l'auditeur. 22 h. 45 , Les te*avau_ de la
S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert d'orohestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 23 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. Informations.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40, 12 h. 55 , 13 h. 15 et 15 h,
30, Disques. 16 h., Symphonie No 29, en
la majeur, pour cordes, deux hautbois et
deux cors, de Mozart. 16 h. 20, Mélodies
de Hugo Wolf. 16 h. 50, Musique de Wa-
gner par l'O. R. S. A. 17 h. 05, Récital
de violon par M. Blume. 17 h. 35, Dis-
ques. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence par M Eggenschwyler. 19 h.
20, Quatre cultures — un peuple I con-
férence par M. Weileninann. 19 h. 50,
€ Die versunkene Glocke », opéra de Res-
ptehl.

Télédiffusion : 6 h. 55 (-"rancf ort),
Concert. 11 h. 30 (Vienne), Pour Mada-
me .13 h. 25, (Stuttgart), Concert. Pour
les enfants. 22 h. 30 (Vienne), Informa-
tions. Musique de danse. 0 h, 30 (Vien-
ne), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 06,
Disques. 13 h. 15, Causerie sur la mode.
16 h., Programme de Munster. 20 h.,
Causerie agricole. 20 h. 15, Disques. 20 h,
20, Romance radiophonique. 20 h. 30,
Disques.

Radio-Paris. 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15. Concert d'orchestre. 19 h.
30, Causerie artistique. 19 h. 45, Causerie
médicale. 20 h., Courrier des livres. 20 h.
30, La vie pratique. 21 h., « Thérèse » , de
Massenet. « L'appel de la mer » , de Ra-
baud.

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

Londres (Droltwich) : 16 h. 15, Con-
cert symphonique. 20 h. 40 , Prologue et
premier acte de l'opéra « Flocons de nei-
ge », de Rlmsky-Korsa&ov.

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

Bruxelles (Em. française): 18 h. 15,
Musique de cl_mbre.

Kœnljrswusterhausen : 19 h. 25 , Prélu-
des de Richard Wagner. 20 h. 30 , Concert
symphonique.

Berlin : 20 h., Concert consacré à J.-S.
Baoh.

Breslau : 20 h., Concert consacré à
Brahms.

Prague : 20 h., Concert par la Philhar-
monie tchèque .

Vienne : 20 h. 05, Concert symphoni-
que.

Leipzig : 20 h. 10, Grand concert.
Francfort : 20 h. 30, Concert Bach-

Handel. 23 h., Musique de ohamtare.
Rome. Naples, Barl , Milan II, Turin II :

20 h. 45, Musique italienne.
Stockholm : 20 h. 55, Concert sympho-

nique.
Langenberg : 21 h., Sixième symphonie

en le, majeur de Bruckner. 23 h.. Musi-
que de chambre.

Hambourg : 21 h. 15 , Symphonie en do
mineur, de Beethoven.

Tour Eiffel : 21 h. 30, Concert par le
Trio Pasquier.

Strasbourg : 21 h. 30. Troisième concert
d'abonnpment de l'Orchestre munlcpal de
Strnsbai'rc;

Mnrsel 'lo P. T. T. : 21 h. 30 , Soirée de
ne«médUs.

vyyyyy rsjjj j'syyryjjjj ^̂ ^

Emissions radiophoniques

FRIBOURG, 20. — Un immeuble
du quartier du Bourg, à la Grand'
Fontaine, a été partiellement détruit
par le feu, la nuit dernière. Tout le
corps des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg fut mis sur pied
afin d'empêcher que le feu ne se
communiquât à la rue entière de ce
vieux quartier.

A Fribourg, un incendie
détruit un immeuble

Un comité s est constitué hier soir
à Genève pour lancer un référendum
contre la loi fédérale « Rail-Route »
instituant un monopole des trans-
ports des marchandises au profi l des
C. F. F. Cent personnes assistaient
à cette assemblée représentant des
propriétaires de camions, tant indus-
triels que commerçants de la Suisse
romande. A l'unanimi té , le lance-
ment du référendum fu t  décidé con-
tre celte loi .

Un référendum est lancé
contre la loi fédérale

sur le partage du trafic
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dès 11 heures

Concert
apéritif

(6 musiciens)
SANS AUGMENTATION

DE PRIX
Se recommande :

Carlo CASASOPRA.

îélé-ili-i
Le. distribution du Télé-

Blitz dc Neuchâtel - Val-
de-Ruz - Val-de-Travers
est terminée. Les abonnés
au téléphone qui n'auraient
pas reçu leur exemplaire
gratuit sont priés de le
réclamer à 1 adresse ci-
dessous.

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

ADMINISTRATION
DES TÉLÉ-BLITZ

rue Numa-Droz 106
la Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.025

Sociétés
BILLETS DE TOMBOLA
ARTICLES POUR LOTS
BARBES, MOUSTACHES

Maison G. Gers ter
St-Maurice 11, ler étage

L'atelier d'art
VUILLE - ROBBE

Faubourg ds l'hôpital 30

Enseigne - DE^*N>cnaeigiie • PEINTURE ,
ARTS APPLIQUÉS

_Yf__lfo * ARMOIRIES,EACUMI6 ¦ DESSINS ET
TOUS TRAVAUX D'ART

APPLIQUÉ , TRAVAUX
GRAPHIQUES

Cuit la porcelaine

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin , prof., Serre 4
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DECLARATIOJÏ
Les soussignés, domiciliés à Cressier, renvoyés devant Je

Tribunal de police de Neuchâtel, sous la prévention de diffa-
mation au préjudice de MM. Joseph Ruedln-Varnier et de son
fils Arsène, marchands de vins , à Cressier,

reconnaissent, à la suite de l'audience de conciliation du
13 novembre 1934 devant le tribunal , les faits suivants :

En automne 1934, aux vendanges, à Cressier, MM. Joseph
Ruedln-Varnier et fils ont été accusés d'avoir mis de l'eau dans
leur moût. Ce bruit diffamatoire a été largement répandu , ce
qui a causé un grave préjudice aux plaignants. Ces derniers
ont offert d'apporter la preuve de l'inexactitude des propos
tenus sur leur compte.

Les personnes soussignées, renvoyées devant le Tribunal de
police comme ayant répandu ou contribué à répandre les bruits
en question, ont toutes reconnu spontanément et publique-
ment k l'audience que MM. Ruedin . père et fils, n'ont pas
fraudé leur moût, qu'ils sont tous deux d'une parfaite honora-
bilité et elles regrettent vivement le tort qu'elles ont pu leur
causer.

Les personnes soussignées s'engagent à payer les frais et
dépens de l'enquête pénale , se montant à 250 fr.

Prenant acte de cette déclaration et moyennant paiement
de ees frais. MM. Ruedin , père et fils déclarent retirer leur
plainte pénale et leurs conclusions civiles contre les per-
sonnes prénommées.

Les plaignants se réservent expressément de donner k la
présente déclaration toute la publicité qui leur paraîtra né-
cessaire.

Ainsi fait et signé à Neuchâtel ,
le 17 novembre 1934, en deux exemplaires .

(Signé) Charles Ruedin , (signé) René Ryser, (signé) Aimé
Vuillomenet, (signé) Emma Persoz-Vuillemin , (signé) Emile
Ischer, (signé ) Martin Ruedin , (signé) Julia Vuillomenet , (si-
¦gné)Veuve Lse Persoz-Ruedin , (signé) Léon Richard, (signé)
Hermann Steiner , (signé) Malherbe Charles, (signé) André
Ruedin, (signé) Tinguely Raoul, (signé) Oswald Ryser, (si-
gné) Jules Ruedin.
———————— ———_—_————-—¦———————_————¦¦———_—.
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I avenue du *l*' mars S22, est
certain de vous satisfaire
sous tous les rapports

Façon à p artir de Fr. 30.-

TEMPLE DU BAS
JEUDI 22 NOVEMBRE, à 20 henres

Grand concert spirituel
donné par

la fanfare des officiers de l'armée du Salut
40 EXÉCUTANTS

sous la présidence des commissaires WICKBERG

sous la direction du maj or NIGG et du brigadier TREITE
Programme des plus variés - Instruments de cuivre

Choeurs d'hommes - Jodel
PRIX D'ENTRÉE . Parterre fr. 1.— Galeries fr. 1.50

Enfants , 70 c
EN FAVEUR DE L'ŒUVRE LOCALE

Billets en vente « Au Ménestrel », à l'armée du Salut ,
Ecluse 18, et le soir à l'entrée
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- i Aujourd'hui et demain jeudi : m

I MATINÉES à 3 heures A PRIX RÉDUITS g
jf J Galeries fr. 2.— Premières fr. 1.50 Deuxièmes fr. 1.30 Troisièmes fr , 1.™» It 5
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. . , merci, cela va bien, Nous
travaillons sans relâche, à plein rendement; les mé-
nagères connaissant les brosses «Just» onl l'air de
ne plus pouvoir s'en passer.
S'il y a du neuf? Non, - non, c'est toujours l'ancienne
maison Jûstrich. Sans cesse nous perfectionnons la
qualité de nos brosses, afin que celles-ci soient en-
core plus pratiques et plus belles.
Enfin vous verrez tout cela vous-même lors du passage
de notre représentant, • mais prenez garde I •
nos représentants portent y _ -*** _..
comme légitimation l'irv ) \$0__ * _
signe «Just» à la bouton- ( C.. ¦

"**—__
nière. Surtout, ne soyez pas V̂ / / ~̂M y
dupe l A bientôt doncl J V-?s**_>> _

ULRICH JUSTRICH jf^<̂ J / ^
Fabrique de brosse* «Just» V

Demandez des démonstrations à nos représentants :
M. Fritz HAAT, Neuveville.
M. A. GUILLAUME-GENTIL, agent général , Immobilière 5, Neuchâtel.

i*g_im?*«i»____^^

Bureau de voyages
François Pasche, Neuchâtel

Rue du Temple-Neuf «1 - Tél. 229

ENTRÉE: bureau de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
HIVER -1934--35

Arrangements très avantageux pour séjours «c Tous f rais
compris » dans les principales stations suisses de sports
d'hiver: Chemin de fer, hôtels 1er et 2me rang: chambre
et pension, chauffage, taxes, service et pour certains

1 hôtels: la luge, le curling, les cours de ski, le patinage, etc.

Adelboden - Andermatt - Arosa - Beatenberg • Caux •
\ Champéry - Château-d'Oex • Davos • Engelberg - Grin-

Ê delwald - Gstaad • Kandersteg - Klosters - Pontresina •
i Saint-Moritz - Villars • Wengen • Zermatt.

H Départs individuels tous les jours.
i Demander listes avec prix pour séj ours de 7, 14 et 21 jours.

Croisières à prix réduits pendant les mois d'hiver
; 1 organisées par des Compagnie s de navigation maritime

New-York, Gibraltar , Lisbonne, Iles Baléares, Circnmnavi gazione de
l'Italie, Algérie, Madère , Canaries, Egypte, Tour d'Afrique, Ville du Cap,

Tour du monde, etc.

Programmes et prix envoyés sur demande.
Tous les renseignements sont donnés gratuitement.

: .j Organisation de tous voyages: Individuels - Groupes - Forfaits

y WM|Ui W ww /® ikKj iyp*̂
de p lus p ar watt! C'est ce que vous donnent wfrtr

les nouvelles lampes Osram-M iIP:£ ,̂_> WA " ,_ie> \̂__ __ff î__f l

à f ilament cristal boudiné à double, j ^tf ^ ^
selon leur type, p ar comp araison avec des lampes r
de moindre qualité'. Cheç votre électricien, réclame^ n*_f f î ^ $ _ H
la brochure exp licative sur les nouvelles lamp es yf f î rr  J%w\
Osram-Wt- Vous sereẑ étonné de voir combien p eu
coûte aujou rd'hui un bon éclairage électrique,pourvu
qu 'on utilise les nouvelles O-ra/rc-IU. Pourquoi

gasp iller votre argent?
Exige{ les Osram-$j_ \: vous économise^

Produit Suisse de la Fabrique des lampes Osram à Winterthôur,

Grande salle
de la Rotonde

Mercredi et jeudi,
pour les dernières fois à 20 h.

Grands concerts
^^**m̂ m̂ .s *_____-_--_-_WBBBBBBBBBBBBBBm

M. Bruno Sarti présente
l'Orchestre des dames Italiennes

«Santa Lucia»
Mlle INES QRAMANTIEAI, chef d'orchestre
et les deux célèbres chanteurs

\ Bruno Sarti Ubaldo Russo
(ténor) (baryton)

E N T R É E  90 C E NT I M E S

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ NEUCHA TEL
Grande salle des conférences - Neuchâtel

-MARDI 27 NOVEMBRE 1934, k 30 h. 1S

RECITAL
dotmé par

M. Marc Junod M. Albert Nicolet
planiste violoncelliste (Prof, k l'I. M. D. N.)

PROGRAMME ; 1. Chopin, op. 65. Sonate en sol mineur ;
3. Baob, Sonate en ré majeur ; 3. Honegger, Sonate ; 4. Bee-
thoven, Sept variations en ml b majeur sur un air de In
« Flûte enchantée ».

Piano de concert PLEYEL de la maison « Au Ménestrel »
Prix des places : Fr. 2,20 et 3.30 — Location au magasin

de musique O. Huiler fils, «Au Vaisseau », Tél. 10.71 et le
soir k l'entrée.
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Carnet dd l'indiscret

inspecteur cantonal des automobiles
Etes-vous automobiliste ? Non... ?

Mais peut-être le deviendrez-vous...l
Alors, il vaut mieux gue nous vous
fassions faire connaissance tout de
suite avec ce personnag e important
devant lequel vous passerez un four
l'examen redoutable gui fera de
vous un conducteur... ou un < reto-
qué » : l 'inspecteur cantonal.

Chauve et familier , M. Frédéric
Bore l abrite un regard aigu derriè-
re de curieuses lunettes à monture
d' argent :

— Nous avons, dit-il, actuellement
près de 15,000 conducteurs dans le
canton. Mais on ne compte que 4383
véhicules. La crise se fait  durement
sentir dans ce domaine... ; songez
que depuis le ler janvier 1934 nous
n'avons enreg istré que 200 nouveaux
véhicules — camions, autos, motos
— et vous aurez une idée de l'entra-
ve que la crise met au développe-
ment de l'automobilisme chez nous.

— Demande-t-on actuellement
beaucoup plus aux candidats con-
ducteurs qu 'on ne le faisait aupara-
vant ?— On est devenu très sévère — U
le fallait — afin de ne « lâcher » sur
les routes gue des gens éprouvés.

— Exige-t-on, maintenant , des
candidats, un certificat médical ?

— Pour les candidats-chauffeurs
professionnels , oui. Ils doivent four-
nir un certificat médical et leur ca-
sier judiciaire. Mais pour les autres,
Vexpert doit pouvoir juger si le can-
didat est sain. S'il a des doutes, il
peut exiger la fourniture d'une at-
testation médicale. Quant aux exa-
mens proprement dits, ils sont de-
meurés sensiblement les mêmes :
marche arrière, demi-tour entre
deux murs, etc. Mais ces manœuvres
sont indéfiniment répétées. Il faut
noter que l'an passé, par exemple,
le 45 pour cent des candidats a été
renvoyé au premier examen, et le
60 pour cent au second examen. Ce-
la paraît étrange, mais les fa i ts  sont
là. A noter aussi gu 'un certain nom-
bre de personnes gui veulent obte-
nir un permis de conduire des cars
ou des camions ignorent tout de la
mécanique, alors gue la loi fédérale
exige pour eux une connaissance ap-
profondie de leur moteur.

— Est-il vrai gue les grandes asso-
ciations d'automobilistes ont deman-
dé gue la tare puisse être payée par
trimestre ? Et gu 'en pensez-vous ?
— Oui, c est exact, et je crois que

le Grand Conseil doit précisément
en discuter ces jours. Mais je doute
que ce soit accepté , car il faudrait
prévoir alors un déchet imp ortant.
Dans un canton comme le nôtre, où
l'hiver est rigoureux, un grand nom-
bre d'automobilistes ne rouleraient
que pendant six on neuf mois... et
les ressources de l'Etat s'en trouve-
raient diminuées d'autant. Or, vous
savez, comme moi, combien l'Etat a
besoin d'argent.

. .. m

Voilà, Mesdames, voilà, Messieurs.
Si vous nourrissez l'ambition de
conduire un jour , prenez vos pré-
cautions. La sagesse ancienne di-
sait qu'on apprend tons les jours
quelque chose. M. Bore l semble dire
que, si l'on « apprend », . il arrive
qu'on ne « sache » p as du premier
coup. F. G.

Une minute
avec M. Frédéric Borel

Alors qu'en 1338 le prince-évêque
de Bâle délivrait à sa bonne ville de
Sai 'te-Ursanne les « angeaux » de
tou • les vins que dores en là se ven-
dai nt dans son enceinte, le prince de
Ne' châtel , dit M. Henchoz, faisait de
mê e en faveur de la bourgeoisie de
Boi iry, du « unguel » à percevoir sur
Ja \ ente de vin rière le lieu.

Au Landeron , c'était l'« ungaile »
que «li borgeis > pouvaient faire le-
ver sur <r tou z vins qui amenuz (au
d_t -.il) se vendron t devant la ville ».
Ail' eurs c'était l'« enguet ».

Dans son célèbre commentaire du
Coutumier, le juriste Boyve définit
ainsi le caractère de cette taxe :

€ L'ohmgej d ou forage est un im-
Eôt sur le vin vendu en pinte que les

ôtel iers, les taverniers et autres ven-
deurs en détail doivent payer à L. L.
E. E. et aux villes, communautés ou
autres auxquels ce droit peut appar-
tenir. »

C'est Boyve qui donne par l'étymo-
Iogie, la significati on dn terme « ar-
gent du setier ». Mais ce au 'il ne nous
dit pas, ce sont les attributions que
les villes et communautés faisaient
de cet argen t

Dans l'histoire vaudoise. les pre-
miers ohmgeldes étaient attribués à
la défense militaire.

Indirectement, n 'est-ce pas aussi le
but de l'imposition extraordinaire de
1934 ?

A la fin du 17me siècle, la puis-
sante république bernoise organisa
en pays vaudois, L'argent du setier
«à l'entretien des Régents d'Escholes
et au maintien des choses pieuses et
religieuses ».

La taxe prélevée sur le penchant
â la boisson, attribuée aux bonnes
œuvres : n 'est-ce pas le principe mê-
nie rie notre monopole fédéral de l'al-
cool ?

C'est le 10 % pour lutter contre l'al-
coolisme qui sert à tous les buts qui
n'y contribuent en aucune manière.

Dr G. B.

L'impôt sur lé vin
dans le passé

à Boudry et au Landeron

Pour la première fois depuis bien
longtemps, l'audience, commencée
à neuf heures, se termina peu après
onze heures. « Ben vrai, dit un pau-
vre bougre, venu là comme à un
spectacle et qui s'en retournait , dé-
çu, ça valait pas la peine de se dé-
ranger ! ».

Inconsciente cruauté de certains
qui viennent se repaître de la peine
d'autrui.

Une figure connue
A défaut d'autres qualités, on

peut reconnaître à A. H. une fidéli-
té assez rare pour le tribunal de po-
lice de Neuchâtel . C'est bien la qua-
trième fois qu'on le voit au banc
des prévenus.

Il est accusé, aujourd'hui, d'avoir,
de concert avec A. G., pénétré dans
deux établissements publics et d'y
avoir consommé sans avoir un sou
en poche pour payer son écot.

C'est un truc qui peut réussir
quelquefois, mais qui conduit inva-
riablement son homme devant le ju-
ge-

Pour n'avoir pas compris que les
meilleures plaisanteries sont les
plus courtes, A. H. est condamné —
pour grivèlerie — à deux jours de
prison civile et à 18 francs de frais.
A. G. qui fait défaut est condamné
à un jour de la même peine, _ avec,
en plus, une amende pour lui ap-
prendre à répondre aux citations du
tribunal.

Toujours la même histoire
La répétition de certains délits a

quelque chose de navrant.
Comme tant d'autres, L. D. —

sans travail — est allé colporter di-
verses marchandises de porte en por-
te, sans être au bénéfice dJune
patente.

— Que voulez-vous, fallait bien
que je mange, dira-t-il comme ex-
cuse.

Bien sûr ! Mais la loi est la loi.
Pour avoir tenté de se soustraire
aux obligations qui incombent à
tout citoyen d'un pays bien policé,
L. D. est condamne à cinq jours de
prison civile.

Une histoire de raisins
«La vigne, chez nous, c'est sa-

cré », disait un vieux vigneron.
Parbleu 1 Et il ne fait pas bon

l'oublier.
Les vignes de Champreveyres

ayant été mises au pillage, au début
de la dernière vendange, une sur-
veillance fut organisée. Certain soir
— c'était le 28 septembre — le gar-
de fut assez heureux pour mettre
la main au collet d'un individu qui
s'était introduit dans la vigne... ;
mais il ne put attrapper le complice
de celui-ci qui s'enfuit à toutes jam-
bes laissant un panier sur le terrain
de ses exploits. Une enquête de la
Sûreté aboutit à l'identification du
fuyard — R. M. — l'autre ayant dé-
claré se nommer P. A. et ayant im-
médiatement avoué.

Les deux compères font assez
triste figure devant le juge. Et R.
M. tente de nier avec énergie.

Ce qui ne l'empêche pas — ainsi
que P. A. — d'être condamné à huit
jour s de prison civile et au paie-
ment des frais, pour avoir — c'est
le texte du jugement — « tenté de
s'approprier des biens confiés à la
loi publique ». F. G.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence de M. Jean Roulet, suppléant

LA VILLE
A l'Association suisse
de technique sanitaire

L'Association suisse de technique sa-
nitaire ayant entrepris de poursuivre l'é-
tude très complexe du problème des
eaux usées, considéré du point de vue
des Intérêts généraux du pays, a discuté
la question de l'évacuation et de l'épura-
tion des eaux résidualres des garages de
voitures automobiles, dans son assemblée
générale qui s'est réunie les 17 et 18 no-
vembre, k Neuchâtel.

Le sujet a été introduit par M. de
Montmollin, professeur de chimie à l'U-
niversité de Neuchâtel , qui a exposé cel-
les des propriétés chimiques et physiques
de la benzine, du pétrole, du benzol, des
huiles, des graisses, etc., qui font que
leur écoulement dans les égouts est loin
d'être sans danger, ni Inconvénient. En-
traînées par les eaux de lavage, en parti-
culier, ces substances sont susceptibles,
d'une part, de provoquer des accidents
graves, soit par explosion, soit par as-
phyxie — plusieurs cas mortels ont été
signalés sinon en Suisse, du moins k
l'étranger — et de contribuer, d'autre
part, à la pollution des cours d'eau et
des lacs.

Il ne faut donc pas être surpris que
quelques cantons — encore en très petit
nombre — et plusieurs villes suisses obli-
gent les propriétaires de garages à ins-
taller des appareils décanteurs ou sépa-
rateurs, destinés à empêcher les essences
ot les huiles de pénétrer dans les canali-
sations. Mais pareille mesure devrait être
généralisée, et pouvoir être appliquée
également k tous les établissements in-
dustriels dont les eaux usées peuvent
contenir les substances précitées.

L'assemblée, après une discussion nour-
rie, a chargé le comité de constituer une
commission compétente pour poursuivre
l'étude de la question, en faisant appel ,
en particulier, au concours des représen-
tants de la chimie Industrielle dans no-
tre pays. Dans sa prochaine assemblée
générale, qui aura Heu k Soleure, la
question des eaux résldualres sera reprise
du point de vue législatif.
j-ssssssssss/ssssss/ssrsxyyjj Y&SA'jj ^^

DES DÉCLARATIONS
DE M. MARCEL KURZ

SUR L'HIMALAYA
Notre compatriote M. Marcel Kurz

— qui a donné chez nous, la semai-
ne dernière, une magnifique confé-
rence sur l'Himalaya, donne, dans la
revue « Alpen » les renseignements
suivants sur les ascensions projetées
dans l'Himalaya. Au total, on prévoit
pour 1935 six expéditions européen-
nes et une américaine. Parmi les
sommités choisies on nomme le
Nanda Dewi, le Nanga Parbat, le
Kantch et le Karakoroum. L'expédi-
tion américaine se propose d'étudier
les effets de l'altitude sur l'organis-
me humain sur le mont Goodwin
Austen. Les Hindous aussi seront de
la partie. Ils ont créé l'« Indian Hi-
malayan Expédition Club » et ils
entendent montrer au monde qu 'ils
peuvent aussi faire l'ascension de
leurs montagnes. Le club a établi
un plan quinquennal pour le Mont
Everest et chaque année la station
de base sera portée plus haut.

On croit qu'il existe sur toute la '
terre treize sommets de plus de 8000
mètres, dont aucun n'a encore été ;
vaincu. Le Kamat, sommité de 7775 i
mètres, dans l'Himalaya occidental ,
est jusqu'ici la plus haute montagne
dont l'ascensiion ait été faite.

COUVET
Pour nne grande salle

(Corr.) L'union des sociétés loca-
les a donné samedi et dimanche der-
niers deux soirées en faveur du
fonds de construction d'une grande
salle. Le programme comprenait d'a-
bord deux numéros de chacune des
sociétés appartenant à l'union, puis
une revue locale « Couvet s'amuse ».
La revue est un genre difficil e qui
demande beaucoup de métier. Celle-
ci présentait d'heureux passages en-
levés avec brio. Le deuxième acte
était tou t particulièrement bien
venu. Par contre, le premier et le
troisième tableaux manqua ient un
peu d'action , et les interprètes ne
savaient pas toujours à quoi s'occu-
per entre leurs répliques. Les cou-
plets auraient gagne à être plus con-
formes aux règles de la prosodie.

Le décor représentait la cantine
de l'exposition des appareils élec-
triques ; c'était une heureuse trou-
vaille, et le murmure approbateur
qui accompagna le lever du rideau
montra tout le plaisir des spec-
tateurs à cette évocation.

Le principal écueil, les allusions
blessan tes, a été soigneusement évi-
té ; on peut féliciter l'auteur d'avoir
dédaigné ce facteur de succès fa-
cile.

Le fonds pour la construction
d'une halle de gymnastique et d'une
grande salle . se monte actuellement
à 32,051 fr.

LES VERRIÈRES
Etrange accident

d'une fillette
(Corr.) Mardi matin, pendant la

récréation, un accident qui aurait pu
avoir de plus graves conséquences en-
core, s'est produit dans la cour du
collège des Verrières. Une fillette,
en courant, vint se lancer de tout
son élan contre une corde que l'hu-
midité et le gel avaient tendue com-
me celle d'une arbalète. La corde,
ayant frappé la fillette en pleine
bouche, lui arracha les incisives su-
périeures et lui fendit la mâchoire.
L'enfant dut être conduite à l'hôpital
de Fleurier.

VAL-DE -TRAVERS
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JURA BERNOIS
DELÉMONT

La foire
(Corr.) Saint-Martin a été clément

pour le grand marché auquel il don-
ne son nom. C'est donc par un temps
couver t mais sec, avec légère bise,
qu'est accourue la foule des campa-
gnards, escortée de nombreuses piè-
ces de bétail, retour de l'alpage. Aus-
si l'animation a-t-elle été vive, tant
auprès des forains que sur le champ
de foire proprement dit.

Les transactions ne se sont cepen-
dant pas effectuées aussi tôt qu'à
l'ordinaire, acheteurs et vendeurs
étant restés assez longtemps dans
l'expectative.

Mais, comme à la Saint-Martin là
danse est de rigueur, l'approche de
midi fut le signal convenu pour li-:
quider rapidement les affaires, les-/
quelles furent en définitive bonnes1
pour chacun. Les prix pour le gros
bétail , bien que toujours légèrement
à la baisse, se sont assez bien main-
tenus. Les porcs, par contre , étaient
offerts à faible prix et trouvaient
peu de preneurs.

Le mouvement de la gare a été de
122 vagons pour 504 pièces de gros
bétail.

MONTA GNE DE DIESSE
A propos des livraisons

à la Confédération
(Corr.) Les agriculteurs qui four-

nissent du blé à la Confédération
fon t généralement leur livraison au
mois de février à Douanne. Or, à ce
moment de l'année, les chemins sont
souvent couverts de verglas, ou obs-
trués de neige, et il n 'est guère com-
mode de circuler avec , de lourds
chargements.

Vers fin novembre, tout le blé
peut être battu et il serait suscepti-
ble d'être livré à cette époque, où
les routes sont plus facilement pra-
ticables.

Quelques cultivateurs suggèrent
l'idée de faire une demande collec-
tive à l'autorité compétente pour
qu'elle veuille bien accepter la li-
vraison de la Montagne de Diesse
vers fin novembre. L'idée est lancée.
Qui veut , maintenant , attacher le
grelot ?

COLOMBIER
La prochaine fête

cantonale de gymnastique
(Corr.) Colombier recevra six à

sept cents gymnastes neuchâtelois,
l'an prochain, sans compter plusieurs
sections invitées qui fourniront à el-
les seules un effectif appréciable. La
fête se déroulera aux Allées, dans
la seconde quinzaine de juillet très
probablement,

CORCELLES •
CORMONDRECHE

A l'honneur
(Corr.) Au cours d'une cérémonie

qui s'est déroulée dans l'intimité ,
dimanche après-midi , à Corcelles,
l'un des plus vénérables vignerons
de la Côte, M. Daniel Grandjean , qui
travaille depuis cinquante-huit ans
les mêmes vignes pour les mêmes
patrons, a reçu de ces derniers un
gobelet en argent avec dédicace, et
accompagné d'aimables paroles,
dans lesquelles on a relevé la fidé-
lité consciencieuse et la belle égali-
té d'humeur avec lesquelles ce véné-
rable vigneron a toujours accompli
son labeur.

On a profité de la circonstance
pour dire à M. Daniel Grandjean ,
combien la population est recon-
naissante des services qu'il a rendus
dans les affaires publiques, où il a
toujours fait preuve de beaucoup
de dévouement

Une démission
(Corr.) C'est avec de très vifs re-

grets que la population de Corcelles-
Cormondrèche vient d'apprendre
que, pour des raisons de santé , Mlle
Eva Jebens, — notre excellente ins-
titutrice, qui nous était venue de
Cernier, il y a une vingtaine d'an-
nées — s'est vue obligée de donner
sa démission pour la fin de l'année.

Aux vœux de tous qui l'accompa-
gnent dans sa retraite , vient s'ajou-
ter la reconnaissance qu'on doit à
une institutrice qui exerçait une
profonde influence sur la conscien-
ce de ses élèves et leur donnait une
haute idée de la tenue et de la cor-
rection avec lesquelles on doit s'a-
vancer dans la vie.

MARIN
Dernier jour de chasse

(Corr.) La fermeture de la chas-
se ne s'est pas passée sans bruit
dans notre village.

Samedi après-midi, en effet, des
chasseurs, au nombre d'une douzai-
ne, ont fait leur apparition dans les
marais de la Tène, tirant de-ci, de-
là, brûlant même maintes cartou-
ches aux... étoiles, tant et si bien,
que l'on croyait percevoir les échos
du dernier tir fédéral. Pour tout
bilan de chasse : un levraut de deux
livres, épargné par les chasseurs de
là région.

Ne serait-il pas plus sage que ces
visiteurs citadins , probablement lo-
cataires de chasses gardées en Suis-
se alémanique ou ailleurs, soient
plus modérés dans leurs ébats cyné-
gétique- en terre neuchàteloise, ,ce-
ci pour le bon renom de la corpora-
tion des chasseurs et par respect
aux efforts faits pour le repeuple-
ment en gibier, par des disciples de
Saint-Hubert de la contrée ?

VIGNOBLE

~
VAL.DE .RUZ

Marché de bétail gras
Un marché de bétail gras aura lieu

en décembre, à Cernier. Cette inno-
vation heureuse a pour but de don-
ner aux paysans du Val-de-Ruz et des
districts voisins la possibilité de
vendre leurs animaux gras et d'évi-
ter les fra is d'un entretien prolon-
gé et inutile à une saison où l'ali-
mentation du bétail est particulière-
ment coûteuse. Une telle mesure se-
ra surtout la bienvenue pour les agri-
culteurs éprouvés par la sécheresse
dans la première partie de l'été et
dont les réserves de fou rrages ne
Sont pas suffisantes pour cet hiver.

Il est à prévoir que les paysans
feront un sérieux effort pour pré-
senter un bétail de première qualité
et que les bouchers, de leur côté, ne
voudront pas manquer cette excel-
lente occasion de s'approvisionner
dans l e pays pour couvrir leur be-
soin de la fin de l'année.

FONTAINES
Un garçon se Jette contre

une auto
| . (Corr.) Hier matin, vers 11 h. 20,
alors qu 'une automobile passait de-
vant la porte du collège, un élève, le
jeune Gaston Zaugg, qui sortait de
l'école, vint se jeter étourdiment
contre l'avant de la voiture. Par un
hasard providentiel et grâce sur-
tout au fait que l'automobiliste cir-
culait lentement , l'enfant s'fen tire
avec une seule blessure au front.

Un accident
qui aurait pu être grave

(Corr.) Hier après-midi, peu après
13 heures, au tournant près de l'hô-
tel du District, un motocycliste
ayant un camarade en croupe et cir-
culant à vive allure, réussit à éviter
de justesse un camion qui arrivait
à cet endroit. Par contre , l'occu-
pant du siège arrière fut moins heu-
reux ; son genou heurta le garde-
boue du camion et il fut projeté à
terre. D n 'a, lui aussi , que des con-
tusions sans gravité.

Fermez vos poulaillers...
(Corr.) Nos agriculteurs se plai-

gnent des exploits répétés d'un mys-
térieux visiteur nocturne... fouine ,
renard , ou chien qui , depuis une
quinzaine de jours , met à sac leurs
poulaillers. Ce malin compère en a
déjà décimé quatre ou cinq, laissant
sur le carreau ici neuf poules, là six ,
là encore- quatre , au total plus de
vingt volailles. En at tendant  qu'on
ait pu s'emparer de ce malfaiteur ,
les éleveurs feront bien de fermer
portes et guichets.

DOMBRESSON
Rendons à César

(Corr.) Une erreur typographique
s'est glissée hier dans notre comp-
te-rendu du concert donné par l'or-
chestre du Val-de-Ruz. La distin-
guée violoncelliste, élève de M. Del-
gay, est Mlle Munziger et non Hun-
ziger, comme on nous le faisait di-
re !

RÉGION DES LACS
GLETTERENS

Assemblée communale
(Corr.) L'assemblée communale

de Gletterens, convoquée pour le
17 novembre, fut assez fréquentée.
Elle fut présidée par le syndic, M.
René Dubey.

Les forêts communales. — Très
bien entretenues par le forestier,
M. Borgognon, elles son t une bonn e
maman pour les uns et... pour les
autres. Le budget est , chaque année,
équilibré par elles.

Nomination du taupier. — Grand
branle-bas. Une division s'étant pro-
duite à ce sujet, les professionnels
du village furent évincés, au profit
de quelqu'un qui, avec un traitement
annuel de 450 fr., fera un travail ef-
fectif.

Nomination d'un conseiller de
paroisse. — M. Louis Geumiard, an-
cien taupier, est élu conseiller de
paroisse.

ESTAVAYER
Cour d'assises

(Sp.) La cour d'assises du deuxiè-
me ressort s'est réunie mardi afin de
se prononcer sur l'affaire de la ten-
tative d'incendie survenue le 4 jui n
dernier , dans l'immeuble des époux
Rosset, à Aumont (Broyé).

L'acte d'accusation portait que, le
jour de l'incendie, vers 6 heures, la
fumée qui sortait du toit avait été
aperçue par un voisin, tandis que les
époux déjeunaient tranquillement
dans leur maison. L'incendie put être
maîtrisé, mais la présence d'un ti-
son fit aussitôt songer à la malveil-
lance. Les soupçons se portèrent sur
la femme Rosset, née Purro, qui
avait toujours vécu en mauvaise in-
telligence avec son mari et surtout
avec sa belle-mère, qui séjournait
dans la maison. L'exaspération de-
vint telle, à la suite des mépris en-
durés, qu'elle se résolut à se venger.
Elle avoua avoir porté le tison en-
flammé dans la grange pendant le
déjeuner et être revenue ensuite
manger avec son mari.

Mise en observation à l'hospice de
Marsens, Othilie Rosset a été jugée
par les psychiatres capable de ré-
pondre de ses actes, malgré une for-
te impulsivité et des penchants hé-
réditaires fâcheux.

L'interrogatoire de l'accusée et
l'audition des témoins n'ont pas ap-
porté xle modifications essentielles
aux faits allégués dans l'acte d'accu-
sation.

Othilie Rosset, reconnue coupable
de tentative d'incendie avec circons-
tances atténuantes, a été condamnée
à six mois de prison avec sursis et
aux frais.

AU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS

(Corr.) Le Grand Conseil de Fri-
bourg a repris hier, mardi, sa ses-
sion interrompue vendredi dernier.
Il a terminé sans incident l'examen
du budget et accordé divers crédits
destinés à des endiguements et cor-
rections de cours d'eaux; 70,000 fr.
ont été alloués pour la correction
partielle de la route Payerne-Esta-
vayer, aux lieux dits à la Tuillière et
à la Maladeire, y compris la recons-
truction du passage supérieur sur la
voie ferrée Fribourg-Y ver don. Un
subside a été alloué à la commission
du port d'Estavayer pour les travaux
de réfection du dit port, travaux
évalués à 20,200 fr.

A propos de ce port, plusieurs dé-
putés se sont plaints de la mauvaise
desservance d'Estavayer, par la com-
pagnie de navigation, qui semble
avoir beaucoup plus d'attention pour
celui de Chevroux situé en territoire
vaudois.

M. Feller, député de Courtaman, a
déploré que le port de Morat ne soit
plus desservi du tout, mais M. Buchs,
conseiller d'Etat, n 'a pas encore pu
lui faire entrevoir la réalisation de
ses désirs.

Dans la séance de l'après-midi, M.
Bartsch a développé sa motion sur
la réduction du nombre des députés
et des conseillers d'Etat. Le gouver-
nement répondra à cette importante
initiative dans une prochaine ses-
sion.

Aujourd'hui, mercredi, la session
d'octobre sera close.

L'assemblée des créanciers
de l'hôtel de Fribourg

Mardi matin , à 10 heures, a eu
lieu à la maison de justice , à Fri-
bourg, la première assemblée des
créanciers intéressés à la faillite de
l'hôtel de Fribourg.

Le préposé aux faillites fit un ex-
posé très objectif de la situation. On
apprit que le coût total de l'immeu-
ble se montait à 2,046,000 francs.
Son estimation actuelle est de 1 mil-
lion dé francs, soit 800,000 francs
pour la bâtisse, et 200 ,000 francs
pour les accessoires, mobilier, agen-
cements divers. En outre , les provi-
sions et l'argent comptant se chif-
frent par 31,000 francs. Les créan-
ciers, après cet exposé, ont chargé
l'office des faillites de la liquidation.
Ils ont adjoint au dit office une
commission de 5 membres, qui gére-
ra l'hôtel au mieux des intérêts des
créanciers. Elle aura également pour
mission de rechercher les responsa-
bilités civiles ou pénales encourues
du fait de la faillite. L'actuel direc-
teur se chargera de la gérance pro-
visoire de l'hôtel aux fins d'éviter
une fermeture, qui serait une catas-
trophe pour les créanciers. On croi t
que la vente ne pourra pas interve-
nir avant  le printemps.

Un bean concert
(Corr.) L'Armée du Salut a offert

au public bèrochal un concert donné
par la fanfare des officiers recrutés
dans toute la Suisse. Concert dou-
blement intéressant, le programme
complet étant composé, réuni et har-
monisé pour fanfares par des mem-
bres de l'Armée du Salut.

Plus une place libre au Temple 1
Nous souhaitons à cette vaillante co-
horte un bel apport financier pen-
dant sa tournée de concerts, puis-
qu'une nouvelle institution philan-
thropique est à l'étude, celle de la
« restauration parmi les bagnards »
de la Guyane.
Les manifestations de l'hiver

L'Association des sociétés bérocha-
les a élaboré son programme d'hi-
ver. Huit soirées, concerts et match
au loto sont à l'étude.

A la Béroche on sait donner
Après le beau résultat financier

de la vente de l'hôpital, 4000 kilos de
fruits, légumes et divers ont été re-
cueillis par le camion que M. Oscar
Porret a mis gracieusement au ser-
vice des soupes populaires de Neu-
châteL

La paroisse et les communes met-
tent en soumission des coupes de
bois. Le printemps va nous sortir
des « toises » et des stères de beau
et bon bois : foyard, sapin, chêne,
etc.

Nous attendons avec l'hiver les
conférences que l'AJ.E.B. veut bien
organiser pour notre public.

L'Association des intérêts bèro-
chaux comprend quelle source de
développement sont ces causeries —
conférences diverses — et quel dé-
rivé aux pensées pessimistes de
beaucoup ; cette organisation réalise
ce qu'a dit un homme d'Etat an-
glais : « Il faut se renouveler ou
périr ».
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Chronique bérochaleA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

NAISSANCES
16. Jean-Louis Bourquard, fila de Ju-

Hen-E_mo_d, a Neuchâtel et d'Yvonne-
Loulse Daglla.

17. Janine-Anitlde Buchs, fille de Jules-
Oscar, _ Enges et de Marie-Rosalie Vll-
totz.

17. Charles-Henri Fermai-, fflls de
Frédéric-Guillaume, k Neuchâtel et de
Germaine-Alice Hofïmanm.

17. _te"*j_*j_ l-C_iariy-Geo"*ge_ Hauser,
fils d'Augusit-Bernh_rdt, à Neuchâtel et
de Maud-Ellsabeth Larcher.

18. Berna<rd-A_fred Sohe_£, fils de Jo-
seph-Henri, à Neuchâtel et d'Ertca-Lydl-
Humbert-Droz.

DÉCÈS
17. Frédéric-Constant Marttie, né le 18

octobre 1862, époux d'Adèle Perret.
18. Berthe-CécHe Menth, née le 8 Juin

1880.

Etat eîvî! de Pfônshâfel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, k 20 h. 30

Conférence HENRI CHARLIER
SCULPTEUR

L'ART CHRÉTIEN
avec projections lumineuses

Entrée 1 fr. 10 — Location :
Agence Thérèse Sandoz et à l'entrée

La Crèche cherche jeune fille
robuste, bien recommandée, capable d'ai-
der aux travaux du ménage et k la sur-
veillance des enfants. Faire offres k Mme
Charles Hotz , Evole 15.

Observatoire de Neuchâtel
20 novembre

Température. — Moyenne 5.1 ; minimum
3.3 ; maximum 7.2.

Baromètre. — Moyenne 7255.
Vent dominant. — Direction : N.-E.

Force : moyenne.
Etat dn clel : très nuageux.

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

Ncv 15 16 17 18 19 20

mn | * ***
, 735 br*
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Niveau du lac : 20 novembre, 429.15

Temps probable pour au jo u rd ' hu i
Brouillards ou brumes dans la plaine.

Clair sur les hauteurs. Bise faible.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 novembre, à 6 h. 40

S B UWWt alioiia

|| «t-"»!.» ewt. [EMps R yEHÎ
280 Bâle -f 4 Nébuleux Calme
643 Berne .... 4- 4 Nuageux »637 Coire 4- 5 Couvert »1543 Davos .... — 3 Tr. b. tps »632 Fri oourg . -j - 3 Nuageux »894 Genève ... 4 6 » B'se475 Glaris 6 Couvert calme

1109 Cîôschenen -- 1 Tr b. tps »
666 Lnterlafcen -f- 6 Couvert »
995 Ch -de-Pdfl 0 Nuageux >450 Lausanne . •+¦ 7 Couvxt »208 Locarno .. -- 5 Tr b. tps »
276 Lugano ... -f 6 » >439 Lucerne • •• + 5 Nébuleux »398 Montreux . -- 8 Couvert »
462 Neuch&tel - - 6  » Bise
505 Bagaî . ..+ 6 » Calme
672 3t-OaU ... + 3 » »

1 847 St-Moritz . — 8 Tr. b. tps »
407 Scnaf .fh" . 4- 4 Qq nuag. »
537 aierre ... - - 3  Tr b tps »
662 rhoune ... -- 5 Couvert »
389 Vevey 8 Nuageux »
410 Zurtcn ... + 5 Couvert »

IMPRIMERIE t'ENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Téléphone s.us
Cours des Changes : 20 novembre, a 17 li.

Demande Oftre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.30 15.40
New-York .... 3.03 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.18 26.38
Berlin 123.55 123.95
Madrid ....... 42.— 42.25
Amslerdatn ... 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 k titre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

A. K. v „ 2 fr. ; Barbey et -ie, ou
fr. ; C. M. F., 3 fr. ; F. G., 2 fr. ; B.
H., 10 fr. ; P. G. C., 2 fr. — Total
à ce jour : 413 francs.

Tyii souscription en faveur
des soupes populaires


