
L 'état d'esprit du pay s sarrois
un mois et demi avant la date
de la consultation pop ulaire

(Suite. — Voir « Feuille d'avis » des 22 et 23 novemtxre)
i. . .. : .'• Ul i

Brève visite au hasard d'un territoire minier

. ;•. i , ¦
I»a France

et les mines domaniales
Un dés points névralgiques du pro-

blème sarrois, du moins au point de
vue économique, était celui des ri-
ches mines de houille , appartenant
autrefois à l'Allemagne, et dont nous
vous avons entretenus précédem-
ment. Quel sort le Traité allait-il
leur réserver ?

Sur ce point, nous nous excusons
de citer des textes, ce qui nous per-
mettra de ne pas nous départir de
notre rôle de chroniqueur et d'obser-
vateur : « En compensation de la
destruction des mines de charbon
dans le ¦ nord de la France, et à va-
loir sur le montant de la réparation
des dommages de guerre par l'Alle-
magne, celle-ci cède à la France la
propriété entière et absolue, franche
et quitte de toutes dettes , ou char-
ges, avec droit exclusif d'exploita-
tion, des mines de charbon situées

La salle de la mairie de Sarrebruck, où sont vérifiées les listes électorales

dans le bassin de la Sarre. » (Art.
45.) C'est en vertu de ces disposi-
tions qu'en 1919, la France a pris en
charge les mines domaniales qu'elle
exploite depuis ce moment sans in-
terruption, avec un personne] de di-
rection surtout français, et des ou-
vriers en majeur e partie , sinon en
totalité, sarrois, voire même alle-
mands.

Mais qu'adviendra-t-il de ce domai-
ne français le jour où la Sarre re-
tournerait à l'Allemagne ? Là enco-
re, le Traité a, d'avance, établi des
règles impératives qui montrent l'im-
mense complexité des problèmes que
résoudra ou posera la votation du 13
janvier 1935. Dans l'hypothèse du
retour de la Sarre à l'Allemagne «les
droits de propriété de la France sur
les mines situées dans cette partie
du territoire, seront rachetées en bloc
par l'Allemagne à un prix payable en
or. » Ce prix sera déterminé par
trois experts : un Français, un Alle-
mand et un ressortissant d'un autre
pays.

«Et si l'Allemagne ne paie pas, que
se passera-t-il encore ? Si néanmoins
l'Allemagne, un an après la date
après laquelle le payement aurait dû
être effectu é, n'y a pas satisfait , la
commission des réparations y pour-
voira en conformité avec les instruc-
tions qui pourront lui être données
par la S. d. N., et , si cela est néces-
saire en liquidant la partie des mi-
nes en question. »

Voilà, du moins théoriquement, les
règles concernant la liquidation des
biens de l'Etat français dans la Sar-
re en cas de retour du territoire à
l'Allemagne. On peut supputer , sans
être prophète, que la réalité posera
des problèmes complexes et difficiles
à souhait.

I>e plébiscite
du 13 janvier 1935

.Nous avons noté que l'Allemagne
avait renoncé « provisoirement » au

gouvernement de la Sarre en faveur
de la S. d. N. Le provisoire appelant
impérieusement le définitif , — défi-
nitif en tant que les choses humai-
nes peuvent l'être ! — ce statut dé-
finitif , quel sera-t-il ?

«A l'expiration d'un délai de quin-
ze ans, à compter de la mise en vi-
gueur du présent traité, la popula-
tion du territoire du bassin de la
Sarre sera appelée à faire connaître
sa volonté » par un vote qui aura
lieu par commune ou par district.
Telle est la sentence qui mettra fin
au régime provisoire. Dans qupl sens
cette consultation va-t-elle être orien-
tée ? Elle portera sur les trois solu-
tions suivantes :

a) Maintien du régime établi par
le traité ;

b) Union à la France ;
c) Union à l'Allemagne (annexe,

art. 34).
Le droit de vote appartiendra ,

sans distinction de sexe, à toute per-
sonne âgée de plus de. vingt ans à
la date du vote, habitant le territoi-
re à la date de la signature du Trai-
té.

Les autres règles, les modalités el
la date, dit encore le texte, seront
fixées par le conseil de la S. d. N.,
de façon à assurer la liberté, le se-
cret et la sincérité des votes.

Si le vote conclut en faveur du
statu quo, l'Allemagne s'engage d'a-
vance à renoncer, en faveur de la S.
d. N., à sa souveraineté. Pour le
deuxième cas, à céder à la France
tous ses droits et titres sur le terri-
toire. Pour la troisième hypothèse,
il appartiendra à la Société des na-
tion s de pourvoir à la réintégration
de l'Allemagne dans le gouvernement
du Territoire ; c'est dans ce dernier
cas aussi que jouera la clause de ra-
chat des mines domaniales que nous
avons exposée plus haut.

Des la mise cn vigueur du nouveau
régime — sauf , bien entendu, en cas
de_ maintien du statu quo — les pou-
voirs de la commission de gouverne-
ment prendront fin .

Signalons, pour être plus complet ,
que les résultats de la consultation
du 13 janvie r pourront être très com-
plexes. En effet , la charte de la Sar-
re stipule , que, pour chaqu e hypo-
thèse, le résultat sera valable pour
« tout » ou « partie » du territoire —
solution qui pourra créer des situa-
tions inextricables , morceler la Sar-
re et constituer un échiquier d'en-
claves qui serait , pour le moins, une
curiosité juridiqu e, digne des âges
féodaux 1

Telles sont les principales dispo-
sitions du Traité de Versailles con-
venues entre la France et l'Allema-
gne. Cette brève synthèse permettra
de comprendre et de suivre plus ai-
sément la situation politique en Sar-
re qui préoccupe Genève autant que
Paris et Berlin . Nous essayerons plus
tard de projeter quelques lumières
sur l'aspect politique du problème
sarrois, afin de permettre au lec t eur
la compréhension plus exacte d'un
problème qui s'avère de plus en plus
angoissant .

M. MOPPERT-NOSEDA.

Tragique mort
d'un chasseur en Valais

BINN (Valais) , 23. — M. Franz
Guntern , 64 ans, chassait le renard
dans le Binntal. Il avait déchargé
son fusil sur un renard et croyant
que son arme ne contenait plus de
cartouche voulut frapper l'animal
avec la crosse du fusil . Un coup de
feu partit et une balle vint se loger
dans le bas ventre du chasseur. La
mort fut instantanée.

LA POLITIQUE

Les avances de M. Hitler
La France connaît un certain

branle-bas jus t i f ié  depuis que deux
des siens, anciens combattants et
hommes politiques sont revenus de
chez le « Fuhrer » dans d 'étranges
sentiments.

M. Adolphe H itler, fidèle d'ail-
leurs à sa ligne de conduite , depuis
qu'il est au pouvoir, a fai t  à la
h ronce, par l 'intermédiaire de M.
Jean Gog, des avances non dégui-
sées. Et M. Jean Gog s'est empressé
de les reproduire , dans un grand
organe de la presse parisienne, en
ajoutan t qu'il était grand temps d'g
répondre par l'af f irmative.

Sur une autre base, le flirt Briand-
Stresemann recommence et la co-
lombe de Locarno, cette fo i s , a don-
né ses ailes, pour porter son messa-
ge, à un ancien artisan de la vic-
toire française.

Nul ne met en doute , je crois, le
patriotisme de M. Jean Gog, député
de la Seine. Le soir du 6 février —
passez-moi l'expression — il s'est
fai t  casser la f igure  en criant : « A
bas les voleurs ! » Et c'est là che-
vrons glorieux.

Mais déjà on lui a répondu avec
pertinence. D' abord par des cita-
tions de « Mein Kampf » dirigées
contre la France et qui, si elles
n'ont pas une valeur d'éternité , n'en
marquent pas moins dans leur fond
un état d' esprit significati f .  Ensuite ,
ce qui est mieux, par des ch i f f res
qui ne laissent pas d 'être conclu-
ants.

L 'émotion a été vive en France
quand M. Archimbaud a fa i t , à la
commission parlementaire de l'ar-
mée, ses révélations fameuses sur
les armements allemands. Les paro-
les du t Fuhrer» , comme jadis cel-
les de f e u  Stresemann qu'il doit mé-
priser si . bien, sont apparues loin
d'être en accord avec ses actes.

Ce ¦ que l'on peut reprocher le
plus à M. Gog — et nous retrou-
vons ici le mal dont nous souffrons
tant — c'est qu'il a mal posé le pro-
blème. S'entendre avec M. Hitle r,
avec le nazisme, avec l'Allemagne
pour créer une paix durable, for t
bien. Mais encore faut-il ne pas né-
gliger les conditions de l'entente.
Sont-elles donc réalisées ici ?

En face du dgnanisme actuel de
la Germanie, dont on pensera avec
moi tout le mal que l'on voudra
mais qu'il est inutile de nier dans
les cœurs et dans les faits alle-
mands , la France a-t-elle officielle-
ment quelque chose de valable à op-
poser au Reich ? Les remous de l'af-
faire Staviskq p eut-être ? Ou son
Xme ministère, avec M. Pierre-
Etienne Flandin !

M. Doumergue et le maréchal Pé-
tain voulaient rebâtir l'édifice cons-
titutionnel et militaire de la Fran-
ce. Ils avaient le sens du réel. Mais
ils ont été arrêtés en route. C'est
trop facile de tendre la main à un
adversaire quand on ne possède
rien à lui opposer mais c'est trop
périlleux aussi. R. Br.

Une lettre de M. Jean Goy
PARIS, 24 (Havas). — Dans une

lettre rendue publique, M. Jean Goy
s'explique à propos de son entrevue
avec le chancelier Hitler.

Il rappelle qu'il est titulaire de
quatre citations et qu'il n'est pas
pour une politique d'imprévoyance.

Il ajoute : «J'ai écrit que je con-
sidérais que seuls les actes comp-
taient. Or, depuis trois semaines, des
faits sont là , indéniables. Hitler a
donné l'ordre à ses sections d'assaut
de reculer de 40 km. en arrière de
la frontière sarroise... »

EN SOUVENIR DU MARÉCHAL LYAUTEY

Voici le maréchal Franchet d'Esperey, nouvellement élu à l'académie
française en place du maréchal Lyautey, sortant d'un service reli gieux

célébré à la mémoire du grand colo nisateur.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 24 novembre. 328me
jour de l'an. 47me semaine.

Sainte-Catherine
Ce sera demain jour de fête , chez

les jeunes filles.
Ce devrait l 'être, en tout cas I

Car chez nous, cette jolie réjouis-
sance, un brin ironique, n'est pas
très en honneur. Notre jeunesse
manque un peu de cet esprit de
raillerie qui met de la lumière dans
les choses les plus sombres. On est
peut-être trop sérieux, chez nous...;
et l'on croit un peu trop que tout
doit être pris au sérieux.

Mais ailleurs...!
Quelle joie en ce vingt-cinq no-

vembre. Des bandes logeuses de
jeunes f i lles drôlement chapeautées
parcourent les rues. On chante. On
rit. On est un peu folles. On crie
très f o rt pour ne pas sentir ce fur-
tif pincemen t au cœur que les fil-
les de 25 ans qui n'ont pas de
« promis » sentent quelquefois. On
est très jogeuses pour ne pas être
un peu — très peu , mais un peu
quand même — tristes.

•K
Mais d'où vient cette tradition

charmante ?
C'était autrefois l'usage en plu-

sieurs pags , le jour où une jeune
fil le  se mariait, de confier à une de
ses amies qui désirait faire bientôt
comme elle , le soin d'arranger la
co i f fure  nuptiale , dans l 'idée su-
perstitieuse que cet emploi — por-
tant toujours bonheur — celle qui
le remplissait ne pouvait manquer
d'avoir à son tour un bon époux
dans un temps peu éloigné. Et l'on
trouve encore en certains villages,
plu s d'une jouvencelle qui, sous le
charme d' une telle superstition,
pren d secrètement ses mesures afin
d'attacher la première épingle au
bonnet d' une fiancée. De là à pren-
dre l'occasion de dire « co i f f er
sainte Catherine », il n'g avait qu'un
pas.

Dans le champ des suppositions,
on peut croire aussi que la locution
t c o i f f e r  sainte Catherine » se rap-
porte à la coutume qu'avaient les
jeun es f i l les de couronner de f leurs
ou d' autres ornements Vimage de
leur patronne.

Sainte Catherine de Sienne, la
plus fameuse des saintes de ce nom,
est célèbre par le vœu de chasteté
qu'elle f i t  dès son enfance.

De là, lorsqu'une jeune fille se
mariait, rupture forcée avec la sain-
te qui était jusque-là sa patronne.

Sans doute on ne tarda pas à s'a-
percevoir que quelques-unes des fi-
dèles servantes de sainte Catherine
finissaien t par la couronner de
fleu rs plus longtemps qu 'il n'était
de raison, et d' une expression for t
simple en elle-même, la malignité
f i t  une raillerie.

Aujourd'hui, le 25 novembre est
devenu une réjouissance. La plus
belle des réjouissances puisqu 'elle
nous donne chaque année l'occasion
de constater que la jeunesse ne
per d j amais ses droits. Ni l'espoir
non plus.

N' est-ce pas, petites Catherinettes
neuchâteloises ?

Comment, d'enf ant bien sage,
Marlène, la vedette attirante,

devint rmne de l écran

Les dessous de la carrière d'une grande artiste

Il existe une photo" do Mflrlèrie
Dietrich enfant. Debout sur une
chaise massive et sculptée ; elle se
cramponne de ses deux petites mains
au dossier, dans sa robe blanche el-
le fait l'effet d'une enfant bien sage
qui, un jour deviendra une brave pe-
tite femme d'intérieur. Digne fille du
capitaine de cavalerie von Losch.
Les von Losch appartiennent à la
vieille noblesse brandebourgeoise,
mais il semble qu'un autre élément
s'en mêlât quand la fille de l'officier
supérieur, une fois sortie du lycée,
décida de se consacrer à l'étude de
la musique et d'entrer au Conserva-
toire de Weimar. Néanmoins le sort
en décida autrement. Une lésion de
l'articulation du poignet obligea
Marlène à renoncer à la musique.

Il existe cependant un « agent de
liaison » entre la carrière musicale
de Marlène Dietrich, et sa carrière
cinématographique. Nous voulons
parler d'Hugo von Hofmansthal. On

MARLÈNE DIETRICH,

conçoit aisément que ce fut ce poète
musicien qui introduisit au théâtre
la jeune fille éprise de musique. Pour
se consoler de l'accident qui lui avait
fait abandonner son art préféré,
Marlène se met à étudier le rôle de
la jeun e fille de la pièce d'Hugo
von Hofmansthal : « Le fou et la
mort ». Comme toutes les jeunes fil-
les qui rêvent de monter sur les
tréteaux, Marlène devient une habi-
tuée de la cour du théâtre de Rein-
hard t. C'est ainsi qu'elle se trouve là
un jour d'examen, dans l'attente d'un
miracle. Les épreuves touchaient dé-
j à à leur fin lorsque, descendant l'es-
calier, apparut un sympathique vieil-
lard, au visage hirsute. Il aperçoit
près de la porte la blonde enfant qui
serre un livre sous le bras. «Que fai-
tes-vous ici ? » demande-t-il intrigué.
«Je voudrais me présenter à l'exa-
men », répond Marlène. « Qui vous
recommande ?»  « Personne, je n'ai
pas de relations ». « Eh bien, montez
et dites que vous venez de la part
de M. Kahane. »

Kahane, mort il y a quelques an-
nées, était un dramaturge réputé et
un des collaborateurs les plus inti-
mes de Reinhardt . C'est riche de cet-
te précieuse recommandation que
Marlène se présenta devant le jury
composé de Berthold Held et d'Al-
bert Heine.

Elle récita le rôle de la jeune fil-
le du « Fou et la mort ». « C'est par-
fait ! », s'écrie Heine, enthousiaste.
« On la prend ». Son collègue se mon-
tre plus réservé. Les deux hommes
finissent par tomber d'accord et le
verdict est rendu : « ... Condamnée à
une période d'apprentissage auprès
du maitre de diction , l'illustre Da-
niel... »

Le premier contact
avec la rampe

Mais, avant de devenir artiste.
Marlène devint épouse et mère. Un
jo ur — elle n 'était alors qu'une mo-
deste élève-actrice — un producer
cinématographique demanda au di-
recteur de l'école où Marlène s'ini-
tiait à l'art dramatique — de lui en-
voyer deux jeunes élèves pour figu-
rer des femmes de mœurs légères.
Le choix tomba sur Grete Mosheim
et Marlène Dietrich. Ce fut  pour la
fille de l'officier une j ournée déci-
sive. Certes, ce moment ne devait
pas inaugurer sa carrière de star,
mais il allait lui permettre de se
trouver un époux charmant, le pro-
ducer Rudi Siebold.

Marlène passa la nuit à se confec-
tionner un extravagant costume de
brocart vert . C'est dans cette toilet-
te osée ses cheveux d'or savamment
ébouriffés, un monocle dans l'orbite
gauche qu'elle se présenta le lende-
main matin au studio. Cette Lola-
Lola première manière ne conquit
pas encore le monde. Elle fit une au-
tre conquête, non moins précieuse,
et ne tarda pas à devenir Mme Sie-
bold ; et bientôt l'heureuse maman
de la ravissante Heidede.

Mais le foyer familial ne fait pas
renoncer Marlène aux feux de la
rampe. Cependant, elle ne se voit
d'abord confier que des rôles insi-
gnifiants et les critiques connaissent
à peine son nom. Mais elle ne tarde
pas à remporter un premier succès
dans une pièce où son charme sen-
suel, si féminin, contraste agréable-
ment avec l'impertinence provocante
de Marga Lion. On commence à re-
marquer Marlène. Presque simulta-
nément elle remporte sa première
victoire sur l'écran dans « La femme
qu'on désire » où, en incarnant pour
la première fois la femme fatale, elle
entre de plain-pied dans son do-
maine réservé.

Qni est-ce ?
Evidemment, tout n'est pas rose

dans une carrière d'artiste. Mais
dans la vie de chaque étoile de ci-
néma il y a un moment inoubliable,
un moment qui tient plus d'un conte
de fées que de la réalité : la carrière
de Marlène a connu cet instant uni:
que.

Joseph von Sternberg, le célèbre
metteur en scène de l'UFA, se proposa
d'adapter à l'écran le roman d'Hein-
rich Mann , «Le professeur Unrat ».
Les rôles sont distribués, seul le per-
sonnage de Lola-Lola manque d'in-
terprète. Un soir, le metteur en scè-
ne se rend au « Théâtre de Berlin »
pour observer au travail Albers au-
quel il compte confier un rôle dans
l'« Ange bleu ». Il remarque une pe-
tite actrice qui le conquiert d'emblée.
« Qui est-ce 1 » demande-t-il. « C'est
Marlène Dietrich », lui répond-on

Une grande effervescence règne, au
studio. Sternberg a invité à tourner
un bout d'essai, Marlène. Il lui de-
mande de chanter quelque chose, et
attend les yeux rivés au bouton de
sa canne. Marlène avance hésitan-
te... L'opérateur tourne implacable-
ment. Elle chante la première scène
sentimentale qui lui vient à l'esprit.
« C'est merveilleux », s'écrie Joseph
von Sternberg. '¦¦ '¦-¦

Le paradis d'Hollywood
Depuis ce jour, Marlène Dietrich

et Joseph von Sternberg travaillent
ensemble à Hollywood; après l'«Ange
bleu » vint « Marocco », puis «X 27».
« Shangaï Express », « La Blonde
Vénus ». L'entente entre la vedette et
le metteur en scène est si parfaite
que tous deux semblent avoir adop-
té un fétiche commun : la chatte
qui figure dans tous les films de
Marlène Dietrich.

Ils ont aussi des ennemis com-
muns. L'Amérique n'est pas seule-
ment la patrie des gratte-ciel, c'est
aussi celle du faux puritanisme. On
voit dans Marlène une fille déver-
gondée, la Lola-Lola aux cuisses im-
pudiquement nues, la séductrice
éhontée. Le divorce subit de Sternberg
ne serait-ce qu'une simple coïnciden-
ce? D'innombrables ligues féminines
prennent parti contre l'enjôleuse
blonde et pour l'épouse délaissée.
Personne en Amérique, n'est à l'abri
de ce genre de scandales... Pas mê-
me les plus grands... Pas même
Charlie Chaplin.

Mais le mari et la fille de Mar-
lène viennent rejoindre la vedette à
Hollywood. Et Mme von Sternberg
doit reconnaître elle-même que Mar-
lène n'est pas cette pirate de l'a-
mou r qu'on s'obstine à voir en elle,
qu'elle n 'est pas cette amoureuse de
la tête aux pieds, dont le sport fa-
vori consiste à séduire les maris des
autres.¦ Marlène a vaincu

A peine Marlène avait-elle triom-
phé de ce premier obstacle, qu'il lui
fallut soutenir une nouvelle lutte aux
côtés de Sternberg. C'est une artiste
qui ne se contente pas de prendre
connaissance de ses rôles ; elle tient
à étudier le scénario, à prendre part
au découpage, au choix de la parti-
tion musicale . Quand un conflit écla-
ta entre le metteur en scène et les
producers yankees dont les concep-
tions artistiques étaient trop diver-
gentes, Marlène se prononça d'emblée
pour Sternberg. Les potentat s d'Hol-
lywood attirèrent l'attention de la
vedette sur le fait  qu 'une rupture
avec leur société cinématographique
lui rendrait  impossible tout travail
dans ce domaine pendan t la durée
de son contrat.

Mais la décision cle Marlène étail
prise. Elle resta solidaire envers son
metteu r en scène. Les deux artistes
n 'hésitèrent pas à défier , forts de
leur seul talent , la puissante indus-
trie cinématographique d'Holly-
wood. Comme cle sa lutte contre les
trop zélées gardiennes de la vertu.
Marlène sortit encore victorieuse cle
celte guerre contre les rois du film.
Hitler , enf in , tenta de triompher de
la volonté de cette fière vedette. Mais
celle-ci déclina les offres du dicta-
teur. Marlène a fait ainsi preuve de
njns d'énergie que maint homme»
d'Etat européen .

Christian KOESSLER
son ancien précepteur
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On a construit à la Boine une
nouvelle cabine téléphonique en ci-
ment. Elle n'est pas encore utilisa-
ble, mais — c'est déjà quelque
chose — on l'a dotée d'une porte
sur laquelle est peinte en lettres
fort artistiques l'inscription : « ou-
vert j our et nuit ».

Mais dessous, on a apposé un pe-
tit écriteau : « Fermé ».

Et l'effet est assez savoureux.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



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).

A muer pour le IA décembre
prochain , aux Parcs , apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger co.

Â louer à ftlarin
Cite Martini

maison de quatre ebambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens. â
Salnt-Blalse. e.o.

Â LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg. un logement de deux
pièces et dépendances S'a-
dresser à Ed Calame, archl-
tecte. rue Purry 3 l'él 16.20.

A touei aux Poudrières) ,
pour époque a convenir , ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central , balcon, bow-wlndow,
dépendances. Etude Baillod et
Berget c.o.

A louer
rue de la Côte , petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances, véranda. J ardin.
Prix modérés. S'adresser Saars
No 23 • c.o.

A remettre aux ttuttieux ,
pour époque à convenir , ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces balcon. Etude Baillod et
Berger c.o.

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

PARCS , à remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix : 47 fr. 50
par mols. Etude Petitpierre et
Hotz. f.

Stade-quai
pour le 24 Juin 1035, rez-de-
chaussée, da trois chambres,
cuisine; chambre de bôïine, dé-
pendances d'usage, loggia, Jar-
din, chauffage central, bain
installé, tout confort, avec ou
sans garage. — S'adresser à
Edouard Bolllot, architecte, à
Peseux. co.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances avec tout con-
fort. Etude Petltperre et Hotz.
ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château, garage;
Place des Halles, magasin;
Rue du Seyon, magasin.

îieuhourg
Pour cas imprévu, & louer

Immédiatement,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude Itemé Lan»
dry notaire, Concert 4. Télé-
phone 14.24. _____

A louer, tout de suite,
Ecluse 78, logement au so-
leil, de trois chambres* cuisine
aveo gaz. 47 fr. par mois S'a-
dresser au 2me étage oo.
ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château, 5 ou 6
pièces ; Pnrry 8, 4 pièces ;
Ecluse, 3 pièces ; Chemin
des Grands Pins, 4 pièces;
Parcs, 3 pièces.

Tertre
A louer pour tout de sui-

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

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

Hauterive
A louer appartements neufs,

de trois et quatre grandes piè-
ces, salle de bain Installée,
chauffage central. S'adresser
à M. René Magnin, Hauterive.
Tél. 77.31.

Locaux
à proximité de la gare, à louer
pour garages, ateliers, dépôts ,
garde-meubles, etc. S'adresser
à J. Malbot, rue Matile 27.
Téfl . 10.93 .

Aux Saars
A louer, aux Saars, de beaux

appartement» de quatre piè-
ces, chambres de bains instal-
lées, tout confort moderne. —
Prix avantageux, comprenant:
service d'eau chaude et chauf-
fage central général.

S'adresser à P. Junier, no-
talre, rue du Seyon 4.

Aux Saars
A louer pour le 24 décem-

bre, dans villa de trois appar-
tements : deux de quatre piè-
ces avec chambre de bonne et
un de trois pièces. Confort
moderne, chauffage central.
Vue splendide.

S'adresser à P. Junier, no-
talre, rue du Seyon 4.

A foui'r pour tout de suite
ou époque a convenir, a la
Rosière, appartement dé qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central , bow-
wlndow , balcon , dé pendance?
Etude Bn l ll o d pi B?nr0r. e n

BUE 1»U SEYON , & remettre
pour le 24 mare prochain, 1er
étage de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 60 fr. par
mois. Etude Petitpierre etHotz. J.

Côte, à remettre
appartement dc qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec
grand balcon et Jar-
din potager. £tude
Petitpierre & Hotz.

Efoide Brauen, notaires
7, Hôpital Téléphone 193

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

bres, confort, jardin et ter-
rasse.

Serre, 6 chambres, confort.
Sablons : 5 chambres.
Kne Matile : S chambres, con-

fort.
Evole : 5 chambres, confort.
Serre : S chambres.
Pourtalès : 4 chambres.Côte : 4 chambres, Jardin.
Rocher : 3 chambres, Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.Grand'Rue : 8.3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort,
Saars : 2 chambres.
Ermitage : Maison 8 chambres,

Jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe 

Hue des PetltD-riicties
pour date & convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments Hôtel communal

A louer tout de suite .ou
pour époque & convenir,

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

A Neuchâtel
logement de trois, chambres,
cuisine, salle de bains, cham-
bre-haute habitable, part de
Jardin, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude et de con-
cierge compris. Location
mensuelle 12S fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de. Me
Max Fallet, avocat et notal-
re. à Pesenx. 

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

appartements
neufs

de quatre chambres,
avec tout confort,
chauffage central
général, bains, etc.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

ment de trois ohambres et dé-
pendances. Jardin, 50 fr. par
mols. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, co.

A louer , dès le 34 Juin 1035,
dans Immeuble actuellement
en construction, an 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, garage on éventuel-
lement atelier.

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

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

Avenue des Alpes
A louer appartements de

trois et quatre pièces ; tout
confort moderne, bon chauf-
fage central, vue superbe. —
Pour visiter, s'adresser à M.
Aug. Piazza, Avenue (les Alpes
38 et pour traiter à P. Junier,
notaire , rue du Seyon 4.

Saars
A louer, pour tout de sui-

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

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

Kue Coulon, bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, avea tout confort
moderne — Etude Baillod et
B?reer. c.o

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de la gare. — S'adresser a,
Ubaldo Grassi. architecte. Pré-
barreau 4 c.o.

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

A louer pour le 24 Juin 1935

bel appartement
confortable

au Faubourg de l'Hôpital 35,
1er étage, de cinq pièces spa-
cieuses, remises a neuf , salle
de baliL chauffage central et
toutes dépendances. Situation
très tranquille et ensoleillée.
S'adresser, pour visiter à Eu-
fène Berthoud, Saars 44, Tél.

1.23. Bureaux Banque Bon-
hôte et Cle. Tél. 2.71. 

Bureaux
et entrepôts

proches de la gare, a louer à.
prix très avantageux. S'adres-
ser à O. E., Faubourg dû La#
No 6, 1er. î 1'

1 le 2i iiDie
logement de deux chambres,
bien exposé au soleil, belle
vue. Fontaine André 28. 2me.

Dans villa
A louer immédiatement ou

pour époque â convenir, à l'est
de la ville, appartement mo-
derne de quatre pièces. Vue
superbe, quartier tranquille.
Offres écrites sous D. B. 86
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Hauterive
detuc logements : rea-de-
chaussée de trois pièces, vé-
randa, salle de bain, chauffa-
ge central, eau-chaude ; 2me
étage, un logement de deux
chambres avec dépendances,
le tout remis à neuf, dans
grand Jardin, au bord du lac.
S'adresser Villa Annlta, Rou-
ges-Terres. '

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. Prix :
32 fr. 50. — S'adresser â Ed.
Calame, architecte, rue Purry
2. Tél. 16.20. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, loge-
ment de deux pièces, cuisine,
balcon, bains, vue magnifi-
que. Chauffage général. Prix
70 fr. par mols, chauffage
compris. S'adresser à Chs Du-
bols, gérant, à Peseux.

A touer, tout de suite ou
éventuellement pour le 24 dé-
cembre, un' - i i

logement
de quatre pièces, & Gibraltar.
S'adresser à Ed. Oalame, 2, rue
Purry Tel 16.20. . c.o.

Logement de qua-
tre pièces, tout con-
fort.

Beau local dc SO m?.
(S'adresser « Serru-

rerie Spciser, Seyon
17. Tél. 17.91. °°-

A louer, tout de suite ou
pour date a convenir à Balnt-
Blalse. pies gare O F.F. et à
cinq minutes du tram,

bel appartement
moderne de quatre pièces,
bains Installés, chambre haute
habitable, terrasse, dépendan-
ces, Jardin. Vue superoe. Prix
avantageux. — M. J. Piola,
Avenue DanleLDardel. 

Plan Perret, a re-
mettre à proximité
immédiate de la sta-
tion du funiculaire,
1er étage de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

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

Rue du Pommier
A louer pour Noël ou pour

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

S'adresser à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.89.

A louer nne ou deux cham-
bres menblée, au soleil, pour
le 1er décembre et nn garage
pour le 1er Janvier. S'adres-
ser ruo Louis Favre 32.

A louer, pour le 34 décem-
bre ou 24 mars,

APPARTEMENT
au soleil, trois chambres, vé-
randa vitrée. S'adresser Parcs
No 87. P. Tsmborinl. 

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

joli pignon
remis à neuf

de trois ebambres, cuisine et
dépendances. Prix : 40 fr. par
mols.

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

Jolie chambre Indépendante,
bien meublée, aveo ou sans
pension. 1er Mars 23, Sme. c.o.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, central. Chemin
des Mulets 24, 2me.

Fabrique de j ambons et d'articles de viande
(marchandise de qualité de l'Emmenthal) cherche

représentant à la commission
actif et très bien introduit. Prière de faire offres
avec tous détails et références sous chiffre
H 8907 Y à Publicitas, Berne. SA 11008 B

Collaborateur de pensionnat
est demandé par grand pensionnat de la Suisse
romande, en pleine prospérité, envisageant l'ou-
verture d'une nouvelle maison.

Situation d'avenir
Conditions exigées : diplôme d'enseignement, bon
administrateur, connaissance parfaite du fran-
çais, marié. Apport de fonds à fixer, donnant
droit à une part du bénéfice. — Offres écrites,
aveo ourrlculum vitae et photographie, sous
chiffre L. 20354 a Publlcltas, Genève.

i

Deux dames eberebemt a
louer pour le printemps ou
date a convenir,

logement
de trois ou quatre chambres
dans maison tranquille Ouest
de la ville préféré. Offres dé-
taillées sous chiffres L. T. 886
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur oherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE
Adresser offres écrites à K.

P. 55 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Domaine
est demandé à, louer, garde six
à dix b&tes, pour le printemps
1035. — Faire offres sous P
8753 N à Publlcltas, Neuchàtel.

On demande à louer pour
le 24 Juin 1935, aux abords
Immédiats de la ville

denx appartements
de trois chambres, areec chauf-
fage central et chambre de
bain, si possible. Vue et soleil.
Adresser offres écrites à R. Z.
57 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche plusieurs

sommellères
rr banquets. S'adresser a

Rotonde, Neuch&tel. 
Jeune fille sortie de l'école

pourrait entrer chez Mlle A.
Favre, Seyon 2, comme

aide au magasin
On oherche, à Berne, auprès

de deux personnes,

jeune fille
sachant bien coudre. H n'est
pas nécessaire qu'elle sache
cuire. Bons traitements assu-
rés. Mme A. Dellsperger-TJm-
behr, 30, Bubcnbergstrasse,
Berne. SA 11011 B

On demande dans bonne
maison, pour un garçon de
6 ans, JEUNE FILLE
propre, travailleuse, aimant
les enfante , sachant tricoter,
raccommoder et repasssr, com-
me femme de chambre-bonne
d'enfants, à côté d'une cuisi-
nière. Excellentes références
exigées. Adresser offres avec
photographie et certificats
sous chiffres Z 7679 Q à Pu-
bllcltas, Bâle. ' 9064 X

on cherche pour tout de
suite

jeune fille
rir aider eu ménage. Gages

convenir. S'adresser Trou-
tot ruelle Publié, Neuchàtel.

Personnes qualifiées cher-
chées pour

collecte
pour une initiative . — Ecrire
sous O. F. 881 G * Orell
Fûssll, Genève. 

On oherche une

personne
capable de tenir un ménage
et aider au commerce. Entrée
à convenir. Adresser offres
écrites à P, B. 65 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
parlant français est demandée
pour le 1er ou 15 décembre.
Adresser offres écrites à P. K.
59 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune volontaire
dans Jeune ménage. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Burdet, salon de coiffure,
Fahys 103, Neuchàtel. Télé-
phone 45 01. Pressant.

Nous cherchons pour tout
de suite

jeune fille
hors des écoles, pour aider au
magasin. S'adresser « Au Cor-
set d'or ».

WŒÊEUBÈ
On cherche à soigner 30 à

30

ouvriers de vigne
région Neuchatel-Salnt-Blalsê.
Adresser offres écrites à O. B.
67 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme
cherche du travail , coupage
cfc bols, travail de cave ou
autre. S'adresser à. Maire , chez
M . Rattone. Auvernier.

RYCHNER FRERES & C"
faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 232

ASPHALTAGES ïïS
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

' . :_.' terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondation*

*5 5fb& ISOLATIONS — TOITOKBS y, yw ï̂tf
Neuf — Transformations — Réparations

Kid d'Espagne
MARIAGE

Bonne ménagère, ¦ honnête,
50 ans, expérimentée, désire
connaître monsieur affec-
tueux et aimant la vie de fa-
mille. S'adresser à M. B. poste
restante , Neuchâtel.- 2 Ecluse.

Graphologie
Mme Berthe Dubois Genè-

ve, Ohantepoulet 9, (Grapho-
logue autorisée), dorme pré-
cieux renseignements sur vo-
tre vie commerciale, privée et
sentimentale. Ecrire : date de
naissance, nom et prénom. —
Prix : 3 fr. plus part. Contre
remboursement; ou timbre-
poste.

MARIAGE
Demoiselle seule, catholi-

que, présentant bien, aimable,
sérieuse, Suissesse allemande,
mais sachant le français , aveo
trousseau et fortune, désire
connaître monsieur catholi-
que, grandeur moyenne, aima-
ble caractère, présentant bien,
position sûre. Offres à Postfach
22, Kramgasypost. Berne 8.

r iihi-j ip
SAG&FEMME

Parcs 76
(anciennement Parcs 48)

Entreprise viticole et vmicole
très importante du Vignoble neuchâtelois engagerait

sous-chef d'exploitation
capable, connaissant à fond la partie viticole et ayant
fait de solides études œnologiques-techniques. Doit avoir
une bonne pratique des travaux de cave, de mise en bou-
teilles et service d'expédition. Direction du personnel.
Marié et langue maternelle française de préférence. Age
extrême de 30 à 40 ans. — Adresser offres avec état de
service, photo et copies de certificat sous P 3774 N à
Publicitas , Neuchâtel. P 3774 N

Malaiische
Jugend

Vortrag mit Projektion
Sonntag, 25. Noy. 20.15 Uhr

EBENEZERKAPELLE
Beaux-Arts 11

Mieux vaut prévenir que guérir !
— iii i fj..w-ipwfe"< mm Grâce à leur commodité,

f̂t*» 1-]̂  •*> '¦ ' -''¦ :l DOMINA-LASTEX se classent
lï̂ B ; tft§$PA#î' «?"!B 

"" > en tête des Bas à rortcE».
P ¦'. Ay. ¦%¦' wt Cette Invention récente et sen-
i I "jasP-A ****U*":':=I satlonnelle a vaincu les lncon-
51 B*!»» TÊÊ vénlents des bas élastiques,

¦d ,|j Reber,bandagiste
BF''#.__ËFï *_«'"** Saint-Maurice 7, Neuchâte l
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————————————*•••**••—+

[..' . Voici t 'f uoet I
O Pour être bien chauffés, j
• adressez-vous à S

f COMBUSTIBLES j
j cOMBE-VARINf
• S. A. |
» et vous serez servis RAPIDEMENT t

| Bureaux : rue Pourtalès -IO S
S Téléphone -12.32 2
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l .i j Madame Frédéric
I MARTHE et les familles
I alliées remercient bien
_  sincèrement tontes les
¦ personnes qui ont pris
I part à leur grand deuil.

i "

A louer domaine ISposes, sur ville. En-
trée & convenir. —Etude Brauen. 

FrédéricDUBOIS
RÉGISSEUR

î , rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 4.41

A louer ponr tout de suite :
Faubourg de l'Hôpital. Lo-

gement de six chambres,
chauffage central par étage,
chambre de bain meublée, —
Conditions très favorables.

Monruz. Logements de trois
chambres, confort, proximité
du tram et du lac.

Serrières. Un logement de
trois chambres. Même immeu-
ble, deux caves. Accès facUe ;
conviendraient pour entrepôts.

Dès le 24 Juin 1935 :
Quartier de l'Université. —

Appartement de quatre cham-
bres, chambre de bain meu-
blée, balcon. — .S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Balnt-Honoré, ville.

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont Tél. 51

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

Immédiatement :
Mailiefer 20 : quatre pièces.
Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Chavannes 113 : une pièces.

25 Juin 1935 :
Crêt-Taconnet 38: sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.

Caves à louer. 

Appartement
avec magasin

A louer poux le 24 mars
1835, AU VAUSEYON, appar-
tement de trois chambre?
chauffage central. Jardin. U
pourrait être loué avec le lo-
gement un magasin qui sera
aménagé au gré du preneur.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ A louer pour tout de suite,
appartement de quatre cham-
bres, au soleil. Rue du Seyon
Ko 11, 2m*s. 

A louer en ville,

bel appartement
oonlortabte, cinq ou six piè-
ces, dans maison d'ordre,
loyer peu élevé ; à remettre
tout de suite ou pour date à
convenir. Pour visiter, pren-
dre rendez-vous, Richter, Té-
léphone 5.52 , Neuchâtel.

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

appartement
de trois pièces, au soleil , bal-
con. S'adresser Parcs 109, 1er,
à droite. ¦ -

G.- E. DREYER architecte
Comba-Borel 13 Tél. 18.42

A LOUER
SAARS 27 : appartement de

quatre pièces, dans maison
neuve, dépendances et tout
ooinifort.
Locaux pour magasin.

MAUJLEFER 10 : appartement
de trois pièces. Un garage.

BACHELIN 20 : Un garage.

A VENDRE
TERRAINS A BATTR : parcs-
du-Mllleu, Peseux. 

Beaux-Arts
•oté lac, disponible tout de
suite, bed appartement cinq
chambres, confort, central,
chambre de bain et W.-O. sé-
parés chambre de bonne,
grand Jardin. — Conditions
avantageuses. Se renseigner
rué du Bassin 16, Tél . 12.03.

Saint-Blaîse
A louer pour le 24 décem-

bre ou pour époque à conve-
lsr un

appartement
4e cinq chambres, cuisine,
chambre de bain Installée avec
boiler électrique et dépendan-
ces. Gaz S'adresser à G. Clot-
tu flls, rue du Temple No 8,
Sainit-Blalse. 

Bureau
' A remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville , une
ou deux pièces à, l'usage de
bureau. Chauffage central. —
Concierge. — Etude Petitpler-
re et Hotz.

Pour le 24 juin 1935
appartements con-
fortables, bien situés,
de quatre, six et sept
pièces. c.o.

8'adresser a Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, Tél. 43.72 .

Terreaux, à remet-
tre a p p a r t e m e n t
complètement remis
à neuf de quatre,
cinq ou six eham-
bres et dépendances,
avee chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre & Hota. 

PESEUX
A louer, pour époque à con-

tenir, appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
de bains en catelles. chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix: 75 fr. par
mols.

Local & l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route à
gros trafic, avec appartement
altérant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Chs Du-
bols. gérant. & Peseux 

A louer immédiatement.
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux . Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél . 14.24).

A louer au Faubourg du
Crêt 23, Sme étage, belle
chambre non meublée, indé-
pendante, deux fenêtre» en
plein midi. Belle vue. Radia-
teur & eau chaude. S'adresser
au rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, près Université.
S'adresser Crtt 4 a. 

Jolie chambre
indépendante, meublée chauf-
fage central, soleil, bain, part
à la cuisine. — Demander
l'adresse du No 11 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambres meublées
avec ou sans pension ; prix
modérés. Cxèt-Taoonnet 38,
R. Kissling.

Belles chambres meublées,
Indépendantes, dont une avec
cuisine. Gœbel, coiffeur. Ter-
reaux 7. c.o.

Promenade-Noire
Jolie chambre meublée,

chauffable, Indépendante, a
louer tout de suite. De préfé-
rence à daine ou demoiselle.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. (Tél. 4.69).
Chambre meublée. Ecluse 33 ,

3mè étage. _^
Jolie chambre meublée,

chauffage central. Rue Purry
No 4, Sme, à gauche.

Chambre à deux lits. Pour-
talès 6 Sme, à gauche.

A louer, centre de la ville,
au Sme étage, deux

jolies chamibres
meublées, éventuellement part
à la cuisine . Demander l'a-
dresse du No 26 au bureau
de la Feuille d'avis. co.

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

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

Belles chambres au soleil,
salle de bain, à louer avec ou
sans pension Evole 5 , Sme. c.o.

En famille on prendrait

personne âgée
homme ou femme simple, mê-
me infirme. Adresser offres
écrites à N. T. 60 au bureau
de la Feuille d'avis .

¦BHBasaas
Paying Guest

angenelimer Aufenthalt In
Frelburg 1/Brelsgau, Villa ftir
Dame oder Jugend. Auskunft
durch Mme Paul de Coulon,
Saint-Nicolas 3, Neuchâtel.

¦MBBWBlg
Très Jolie chambre avec bon-

ne pension (cuisine française),
chauffage central. Prix modé-
ré. Rue Purry 4. 3me, gauche.

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

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

Hôtel-de-Ville 2 , au Sme étage.

On cherche à louer pour le
24 Juin un
APPARTEMENT

spacieux et tranquille, de qua-
tre ou cinq chambres, avec
confort moderne et vue, de
préférence au bas de la villo.
Adresser offres écrites à B. C.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe une

bonne fille
poilir tous travaux du ména-
ge, S'adresser à Mme Robert,
Bachelin, Auvernier. 

Dans un établissement d'en-
fants, on demande une

personne
de 24 & 28 ans, très habite k
la couture et aux raccommo-
dages (couturière ou lingère)
capable de surveiller un grou-
pe d'enfants, et de s'occuper
de leur éducation. Gages : de
70 à 80 fr. par mols pour
commencr, maximum 120 fr.
Ecrire en envoyant certificats
et références a l'Institut AU
GRAND AIR, à Moudon.

Jeune homme
connaissant les travaux de
campagne trouverait place
fout cie suite, chez Edgar
Monnier Colombier . Tél. 33. 63

Jeune fille cherche pour
avril 1985 plaoe de

volontaire
dans famille pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, de préférence auprès
d'enfants. — Adresser offres
écrites à K. E. 64 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme, fort et ro-
buste, dherche place, d'ou-
vrier

boulanger-pâtissier
a Neuohâtel ou environs. S'a-
dresser à Werner Grogg, Allen-
Wir près Schtlpfen (Berne).

On demande à placer

jeune fille
de 17 ans, de tourte confiance,
dans maison d'ordre pour tra-
vaux de ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille exigée. S'adresser à Fritz
Affoater-Rufenacht . Leuzigen.

On demande travaux de
dactylographie,

corrections d'imprimerie
et traductions

Ecrire sous chiffre O. S. 852
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune et consciencieuse

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

Jeune ouvrière

couturière
cherche place pour tout de
suite dans atelier de couture.
Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
18 ans, grand et fort, cherche
pour tout de suite place de
garçon d'office ou autre em-
ploi. Demander l'adresse du
No 37 au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant familial
Tea-Room

On demande personne qui
s'Intéresserait financièrement
& l'installation d'un restau-
rant familial , tea-room, à
Neuchâtel. Affaire tout à
fait sérieuse et d'avenir. —
Adresser offres écrites sous S.
M. 66 eu bureau de la Feuille
d'avis.

Noble Compagnie
des Favres, Maçons

et Chappuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu à l'Hôtel
da Ville de Neuchfttel , le ven-
dredi 30 novembre 1934 , à 14
heures, lies communiera de
Neuchâtel , habitant le res-
sort communal, âgés de 19
ams, qui désirent se faire re-
cevoir de la Compagnie doi-
vent s'Inscrire chea le secré-
taire, M. André Wavre , notai-
re, au Palais Rougemont, jus-
qu'au mercredi 28 novembre
au soir.

On achèterait un

potager à bois
d'occasion, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à P. M.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.
i. ' i • • • ¦

On Cherche a acheter une

machine à écrire
portable, d'occasion mais en
partait état. Adresser offres
écrites avec prix à M. E. 63
au bureau de la Feuille d'avis.

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, ayee

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :
Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique .
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaioir.
Service de concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-reau 23.



A vendre ou à louer
à, l'ouest de la ville, supertw
villa de huit chambres de
construction récente. Vue Im-
prenable. Jardin et verger de
1100 m5. Grand confort. Accès
facile. Proximité lignes tram
5 et 2. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville. 

A VENDRE
à l'ouest de la ville maison
de neuf chambres. Jardin et
verger. Proximité du tram li-
gne 2 et gare C. F. F. Serriè-
res. Conditions très favora-
bles. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville. 

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.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

/ (\ _ ŷyj

Nos chapeaux élégants et très avantageux :
12.50 8.90 6.90 5.90 4.50
"~^~mmmmmmmmmmm ______¦__—_——_—_-______̂ __ mmTm.—a—»mma——.

oMudâM
A vendre

accordéons
diatonique et chromatique
neufs et d'occasion à prix mo-
déré. Faire offres poste res-
tante R. S. 50. Saint-Biaise.

N'hésitez plus...
le premier Neuchâtel blanc
1934 est en vente au magasin
Meier, Eoluse 14, le Nostrano
du Tessin est à 1 fr. le litre ,
le salami Suisse est à 4 fr. 80
le kg. par pièces entières, no-
tre véritable saucisse au foie
de campagne est presque In-
comparable.

^_o^__^

Noël tL olfre un beau
au loin! ,tf\* choix en
Le nouveau 

^
v y/  Carrés de soie

:f ^ y  ̂ Echarpes
J° X laine et soie

ÇfPypr Triangles fantaisie
^ rAf  facile à exp édier aux amies I

£ Seyon 17 
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. ¦_¦ ¦¦ _t A , _ ¦ CB ¦¦ 4CT «* Emplacements spéciaux exigés, 20*/*
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^̂ '"""'  ̂ W ~""' ^̂ 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Office des poursuites de Boudry
—: " "' ï .

Enchèrei publique»
Ventes définitives

Le lundi  26 novembre 1934, aux heures et lieux indi-
qués ci-dessous, l'Office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques divers objets , savoir :

à 11 heures, à Chez-le-Bart, au domicile de M. Robert
Kaiser, chez qui les objets sont entreposés : une desserte,
un lavabo-commode, une bibliothèque, un divan , deux
tableaux, une armoire à glace, un gramophone avec
douze plaques ;

à 14 heures, à Saint-Aubin, à l'ancien café du Nord :
trois vases de 600 litres chacu n , deux marres de cave ;

à 15 heures, à Saint-Aubin , à la grange des Dimes,
où ils sont entreposés, les objets suivants : dix tables de
café, dix-huit chaises, quarante tabourets, deux grandes
glaces, deux régulateurs, des tableaux, une machine à
déboucher, un épuroir à bouteilles, trois vases de 300
litres, des échelles, un lit fer complet, un tub, un lot
verrerie diverse pour restaurant , un lot de bouteilles
vides, deux stores et d'autres objets dont le détail est
supprime.

Les ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 21 novembre 1934.
¦ OFFICE DES POURSUITES.

A vendre d'occasion un

gramophone
« His Master's Voice », en
parfait état. Prix avantageux.
S'adresser Serre 2, 2me.

Raisins de table
tessinois

lre qualité, bleus et doux. -—
10 feg. 8 fr . 75 — Pedrloll-
Exoorf 84 Bellinzone

A VENDRE
un lit deux places, une table
de nuit, un secrétaire , deux
tables, une pendule, un pota-
ger, une couleuse et seilles.
Le tout usagé et à bas prix.
S'adresser Seyon 10, 3me.

SKIS
avec fixations
tre marque

Fr. 19.80
pour enfants

Fr. 14.-
A. GRANDJEAN S. A.

Saint-Honoré 2 !

¦¦¦¦ _!¦¦¦¦
PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchàtel¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Jouets

mécaniques ; jeux de pa-
tience, chinois et autres ;
cli ps ; broches ; colliers ;
petites pendules à monter
soi-même, très intéressant
pour les enfants ; hochets;
articles pour ventes et
tombola ; drapeaux en
tous gen res et de toutes

dimensions.

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
. DE NEUGHATEL

Location de prés
à Planeyse

Le département de l'Agri-
culture et la commune de Co-
lombier remettront a, bail, par
enchères publiques, mercredi
28 novembre 1934, à 15 heu-
res, onze parcelles de prés si-
tuées dans la partie N.-O. de
la,' Place d'armes de Planeyse,
à l'ouest du chemin montant
à Bôle,

Rendez-vous des amateurs
sur place.

JOLI TERRAIN
de 700 m' environ, bien situé
»t aménagé, à Mortruz-Est
(Pavag), égout, gaz, eau, élec-
tricité et beau chemin d'accès.
S'adresser : Bureau Crêt 7.

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation.
Etnde René Landry, notaire,
Concert 4 (tél. 14.24) 

Villas à vendre
Port-Ronlant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.
Etnde René Landry, notai-

re Concert 4 rélépb 1454

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 199
A vendre : Maujobla , villa 12

chambres divisible en 2 lo-
gements, grand Jardin.

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

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

Terrain à bâtir : Maujobla , G92
m».

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

Mailiefer : 2300 m'. Ermitage
lots de 1000 m= et plus.

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

Villa 6 chambres et Jardin.
Saars.

rmrWr MfflAiV bo
Office des faillites
da Val-de-Travers

Enchères psàS- nssis
à titre définitif

Le mardi 27 novembre 1934,
dès 14 heures, l'Office des
faillites du Val-de-Travers,
agissant par délégation de
l'Office des faillites de Grand-
son, vendra par voie d'enchè-
res publiques, au lieu dit «le
Graiid-Suvagnier » , au-dessus
de Noirvaux, le matériel et
bétail suivant :

un centrifuge Wolsley , six
sonnettes et sept potêts, une
meule pour couteaux, de fau-
cheuse, un râteau fâaie, une
faucheuse à un cheval , deux
chars avec plate-forme, une*
pompe à purin, un collier
pour cheval, une caisse à pu-
rin, quatorze liens, TJN CHE-
VAL ET BIX VACHES.

La vente aura lieu à titre
définitif , contre argent comp-
tant et conformément aux
dispositions de la L. P.

Môtiers, 20 novembre 1934.
Office des faillites
du Val-de-Travers :

le préposé. Eug. KELLER

LA FA ï ENCE ¦nn
WEDGWOOD l
ig La faïence a conquis ses lettres de I j h
)M noblesse sur les tables les plus
3 aristocratiques du monde entier. M j j jlÇj k Wedgwood continue une tradition
S| que votre bon goût ne peut man -
¦3 quer de suivre.

I -f cm m M ICHEL
JSfl BÉi Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Antomoblles A vendre une

Pour cause de double automobile
emploi, à vendre _, .

A TITO Chevrolet
f ***•' * VT modèle 1928. conduite

conduite intérieure, 6 cy- Intérieure, cinq places, I
lyndres, 17 HP, en par- ' en parfait état d'entre- ;

; fait état à un prix excep- tien et de marche. Ex- j
tionnellement avanta- cellente grlmpeuse. De- I

•j  geux. S'adresser au Ga- mander l'adresse du No 54 j
rage de la Gare, à Pe- au bureau de la Feuille
seux d'avis.

. _J

WKtmmmm-m-VKm *m---mmml——— III — —ZuUe&acks Aff giémques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBE1
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA - ROOJ.
La marque préférée des connaisseurs

DEPUIS :
M. Ait. Horlsberger-LUschct , épicerie, Fb Hôpital 17 . N euciiAtc
M. L. Porret. épicerie. Hochet 8 »
Maison zimmermann 8. A., rue des Epancheurs >
M. Ch. Haut, confiseur , rue de l'Hôpital »
Mme Httmmerll. épicerie Manège et Stade »
M. Pahud . épicerie Parc» 63 »
Mme Wyss. épicerie , Poudrières »
M. E. Tzaut. épicerie. Kcluse 29 >
M. Bledermann. épicerie, rue dc Neuchfttel 1 Peseu
Mlle Vuille épicerie , Chfltelnrrl >
M. A. Benguerel. épicerie »
M. Glra rdbllle. épicerie Cormondrèch
M. Gacon. épicerie Auvernlu
M. John Leuba, épicerie, >
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. BOI
M. G. tler sp r- lîornand épicerie Boudr .
M. Samuel Matthey épicerie SaviiRiile
M. Aymonln épicerie Dombressoi
Mmes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13 a Corcelle

r "\
Contre toutes les dou-
leurs et les maux de tête

Poudres KOLMA
boîte de 10 poudres

i 1 fr. 50

Demandez un échantillon gratuit à la

PHARMACIE PERMET
EPANCHEURS

Mit PAYOT « [,e
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Duhamel i

Vue de la Terre
promise. i

Delarue-Mardrus:
L'enfant au coq.

Vache
Belle Jeune vache prête au

2me veau , chez Rednrd , Pe-
seux.

Bibliothèque
ouverte et une vitrine, ba«
ptiK. Meubles E. Pauchardl
Faubourg du Lac 3, Tél. 18.06

Vin rouge Neuchâtel
cru Hauterive 1932, provenant
encore de vieux plants du
pays, à vendre à 2 fr. la bou-
teille et le blanc cru Haute-
rive 1933 à 1 fr. 25 la bou-
teille verre perdu. Chez Emile
Clottu, Hauterive.

I 

Grande vente de Bas é dames
Bas L.B.O.

Bas Kays@r
Bas laine eî soie

Bas fil ef soie
Jamais si beau choix chez

GUYE-PRETRE
ST-HOHORÉ NUMA-DROZ

M A G A S I N  NEUCHATELOIS

A vendre :

SALON
ACAJOU MASSIF

Une table, deux fauteuils,
un canapé

recouvert velours de lin

VOYEZ NOS VITRINES

moderne
confortable

avantageux

G. LËVANCHY
Meubles
ORANGERIE 4

Asti 
mousseux 
gazéifié 
Detloni ; . 
une nouvelle marque 
qui nous paraît •
devoir plaire. 
Fr. 2,40 la bouteille. ; 

— Zimmermann S. A.

Enchères publiques
d'un rural

de champs, de prés
et de vignes

au territoire de SAUGE
et de prés de montagne et bois

au territoire de MONTALCHEZ

Le samedi 24 novembre 1934, à 13 heures, au Café
Pierrehumbert, à Sauges. Mme Marguerite LADAME
née PIERREHUMBERT, offrira en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés :

CADASTRE DE SAUGES
1er lot. Article 783. En Savoret, vigne de 139 ma (2/5 d'ouv.).
2me lot. Article 793. Au Prellet, vigne de 416 ma (1 ouv. 1/5).
3me lot. Article 794. En Ronzern, vigne de 464 ms (1 ouv. 2/5).
4me lot. Article 795. En Ronzern, vigne de 199 ma (4/7 d'ouv.).
5mé lot. Article 796. En Ronzern, vigne et cheintre d'une

contenance totale de 305 ma (6/7 d'ouv.).
6mé lot. Article 798, Aux Chapons, vigne 201 ma (4/7 d'ouv.).
7me lot. Article 800. Sur la Sagne, vigne 322 ma (9/ 10 d'ouv.).
8me lot. Article 801, Sur la Sagne, vigne de 205 ma (4/7 d'ouv.).
9me lot. Article 802, Sur la Sagne, vigne 606 ma (1 ouv. 5/7).
lOme lot. Article 828. En Ronzern, vigne de 169 ma (1/2 ,ouv.).
lime lot. Article 830. Sur la Sagne, vigne de 172 ma i , _,

Article 41. Sur la Sagne, vigne de 176 ma I '
12me lot. Article 831. Sur la Sagne, vigne de 104 ma i j  ouvArticle 43. Sur la Sagne, vigne de 255 ma I
13me lot. Article 832. Sur la Sagne. vigne 211 ma (3/5 d'ouv.).
14me lot. Article 833. Sur la Sagne, vigne 765 ma (2 ouv. 1/7).
15me lot. Article 40. Aux Chapons dessous, vigne de 486 ma

(1 ouvrier 3/8).
16me lot. Article 44. A la fin des grands champs, vigne

de 180 ma (1/2 ouvrier).
17me lot. Article 37. A la Mlcroche, vigne 401 ms (1 ouv. 1/7),
18me lot. Article 784. A Sauges, (Aux Clos Douchet), bâtiment

et pré d'une contenance totale de 413 ma.
Article 823. A Sauges (Au Clos DoUchet), bâtiment
et place de 88ms.

19me lot. Article 788. Aux Clos Maillet, pré de 416 ma (1
émine 2/9).

20me lot. Article 791. A la Mlcroche, cheintre 179 ms (5/9 ém.).
21me lot. Article 792. Au Prellet, cheintre et buissons d'une

contenance totale de 420 ma (1 émine 2/9).
22me lot. Article 797. En Ronzern, cheintre 131 ms (2/5 ém.).
23me lot. Article 799. Aux Champs du Serpent, champ de

783 ma (2 émlnes 3/9).
24me lot. Article 803. Aux Champs Dessous le Bols, champs et

bols d'une contenance totale de 703 ms (2 émlnes 1/11).
35me lot. Article 804. Aux Champs Dessous le Bois, champ et

buissons d'une contenance totale de 2003 ma (5 ém. 9/ 10).
26me lot. Article 805. Aux Champs Courbes, champ de 1309 ma

3 émlnes 5/6).
27me lot. Article 806. Aux Champs Courbes, champ de 2190 ma

6 émlnes 1/2).
28me lot. Article 807. Aux Champs des Râpes, champ et buis-

sons d'une contenance totale de 2356 ma (7 émlnes).
39me lot. Article 808. Aux Champs des Râpes, champ de 969

ma (2 émlnes 6/7).
30me lot. Article 809. Aux Champs Courbes, champ de 1252 ma

(3 émlnes 5/7).
31me lot. Article 810. Aux Champs Courbes, champ de 600 rat

(1 émine 3/4).
32me lot. Article 811. Aux Champs Baron, champ de 2125 ms

(6 émlnes 3/ 10).
33me lot. Article 812. Au Plan Bon , champ 756 ms (2 ém. 1/4).
34me lot. Article 813. Au Plan Bon, champ 991 ma (2 ém. 6/7).
35me lot. Article 814. Sur la Perrière, champ 999 ma (3 ém.).
36me lot. Article 815. A la Fin des Grands Champs, champ

de 1575 ms (4 émlnes 3/7).
37me lot. Article 816. A la Fin des Grands Champs, champ

de 2402 ma (7 émlnes 1/8).
38me lot. Article 817. A la Fin des Grands Champs, champ

de 2666 ma (7 émlnes 5/6).
39me lot. Article 818. Derrière le Crêt, champ de 367 ms

(1 émine 1/11).
40me lot. Article 819. Au Crêt de Rapetamlllet, champ de

798 ma (2 émlnes 3/7).
(lme lot. Article 820. Aux Champs Perrin, champ de 4573 ma

(13 émlnes 5/9) .
42me lot. Article 821. Aux Champs de Fées, champ de 2578 nu

(7 émlnes 5/8).
43me lot. Article 822. A la Perrela , champ 1631 ma (4 ém. 5/6).
44me lot. Article 826. Au Clos Maillet. Jardin de 126 ma.
45me lot. Article 829. Aux Champs du Serpent, champ de

1830 ma (5 émlnes 3/7).
46me lot. Article 834. Aux Champs Courbes, champ de

1014 ms (3 émines).
47me lot. Article 835. Aux Champs des Râpes, champ de

4365 ms (13 émines).
48me lot. Article 836. Aux Champs des Râpes, champ de

1100 ma (3 émlnes 1/4).
49me lot. Article 837. Aux Champs Baron, champ de 1385 ms

(4 émlnes 1/8).
50me lot. Article 838. Derrière le Crêt, champ de 589 ma

(1 émine 4/5).
61me lot. Article 839. A la Fin des Grands Champs, champ

de 1696 ma (5 émines 1/30).
52me lot. Article 211, Sur la Perrière , champ de 2004 ms

(5 émlnes 9/10).
63me lot. Article 702, Au Pian Bon, champ de 1068 ma

(3 émines 1/6) .
54me lot. Article 824, A Sauges, place de 22 ms.

(Sera éventuellement remis au lot No 18.)
CADASTRE DE MONTALCHEZ

55me lot. Article 929. Ban des Surgat , pré de 2637 ma (7
émlnes 5î6i.

56mè lot. Article 930. Ban des Surgat , pré de 10323 ma (30
émines 2/3).

57me lot. Article 931. Vers chez les Colomb, pré de 1917 ms
(5 émlnes 5/7) .

58me lot. Article 933. Le Crêt Teni , pré 4737 ms (14 ém. 3/37).
ôflme lot. Article 1476, Landes du Pré Millet, bols de 3548 ma

10 émines 5/9). — Article 1477, Landes du Pré Millet ,
bois de 69 ma (1/5 émine).
Les Immeubles ci-dessus désignés seront offerts en mises

en 59 lots. Le vendeur se réserve toutefois de lea offrir égale-
ment en un seul bloc comprenant donc, rural avec 19 poses
et demie de champs et 14 ouvriers de vigne. Le vendeur se
réserve au surplus de grouper les Immeubles à convenance et
de modifier les lots.

Payement et entrée en Jouissance au 1er avril 1935. Accès
Immédiat aux vignes pour la culture. Pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude du notaire
ALBERT DE COULON, à BOUDRY, et pour visiter , à M. Er-
nest Rognon , à Sauges.

Enchères de bétail
et matériel rural

à Cernier
Lundi 26 novembre 1934, dès 9 h., M. Albert Bovet,

agriculteur à Cernier, fera vendre par enchères publi-
ques à son domicile :

deux bons chevaux de trait , onze vaches dont six
fraîches, une génisse deux ans, quatre porcs.

trois chars à échelles, un à lisier , une faucheuse, une
râteleuse, un râteau-fane, un battoir, un manège, un
char à brecette, un tombereau, une pompe à lisier,
brouettes à herbe et à fumier, épondes, collier, couver-
tures, herses, un hâche-paille, un coupe-racines, un but-
toir, un rouleau , un bassin en fer, râteaux, fourches,
cloches, chaînes et nombre d'autres objets agricoles,
dont le détail est supprimé.

environ 10,000 kg. de foin , 5000 kg. regain, paille,
choux-raves et betteraves.

un lit à une place, un canapé.
Terme de paiement : 15 janvier 1935, sous caution.
Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures

à 100 fraucs.
Cernier , le 10 novembre 1934.

Le Greffier du Tribunal :
signé : A. DUVANEL.
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Salle à manger Fr. 395.— Chambre à coucher Fr. 495. —
comprenant un buffet de service avec Jolie vitrine, table grande armoire tt trois portes, deux lits Jumeaux, tables
a rallonges, quatre chaises. de nuit, belle coiffeuse avec glace cristal.

Pour meubler deux pièces
seulement 890 f rancs

C'est im record de bon marché pour des meubles d'aussi bonne qualité, avec
garantie écrite comme pow les ameublements les plus chers

Une visite, vous le savez, ne vous oblige pas â acheter. Venez juger vous-même
si ces meubles ne valent pas bien plus que le prix que nous demandons

Si vous n'avez pas le temps de venir, découpez celte annonce et envogez-la à SKRABAL, Peseux. Il
vous soumettra sans frais  et sans engagement les photos de ces chamb res

t

iln rêve de fillette
réalisable chez

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

Exposition complète à partir de

fr.l©.-
Profitez dès A présent du choix énorme en

faisant rôserver pour Noël

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louls-Phlllppe. glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanie, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 16, Colombier.

Du cote de la campagne
Achat des blés

par la Confédération.
Il est peut-être utile — écrit «La

Terre vaudoise » — de rappeler aux
producteurs que la Confédération
n'achète que de la marchandise sai-
ne, sèche, suffisamment nettoyée,
sans odeur, de bonne qualité moyen-
ne et qui, avec un rendement nor-
mal donne une farine - panifiable de
qualité irréprochable. (Article 6 de
la loi du 7 juillet 1932.)

Comme il est à prévoir que, cette
année, là où la moisson a été retar-
dée par la pluie , ou si elle est res-
tée longtemps fauchée sur le champ,
le grain sera peut-être humide, gris,
germ é ou moisi, les blés de ce gen-
re seront peut-être refusés par les
commissions d'achats, sinon accep-
tés moyennant une réduction du prix.

Dans ces cas-là , nous ne saurions
trop recommander aux producteurs
de prendre les plus grands soins de
leur récolte : la trier , la passer plu-
sieurs fois au moulin à vanner par
un temps sec, quand la bise règne ,
de préférence ; si le grain est en
« tas », le « brasser » à maintes re-
prises. Le loger dans un endroit aéré
et sec ; jamai s sur le sol.

Enfin , le traiter largement , sans
compter son temps et ses peines , et
ne le présenter à la commission d'a-
chat qu 'au moment où on aura cons-
taté une amélioration et qu 'on sup-
pose qu 'il pourra être accepté.

C'est le seul moyen de tirer parti
d'une récolte dont la qualité laisse à
désirer par suite de circonstances
météorologiques défavorables.

Pour conserver
les pommes de terre

En parcourant un livre de recet-
tes, nous trouvons la suivante. Sans
garantir son efficacité, nous la don-
nons à ceux qui voudront se payer
le plaisir de l'essayer, ne l'ayant pas
fait nous-même.

« On peut conserver des pommes
de terre depuis la récolte jusqu'au
mois de juillet suivant sans qu'elles
germent en les laissant pendant huit
heures dans un bassin d'eau salée à
1 kg. de sel pour 5 litres d'eau ; ou
en les laissant pendant une demi-mi-
nute dans une eau chauffée à 80
degrés.

Après quoi on les fait sécher et
on les conserve dans un endroit
sec. »

A l/APOLLO : J'étais une espionne. —
« J'étais une espionne » est certainement
l'une des plus émouvantes histoires d'es-
pionnage qui nous ait été contées. Il
s'agit d'ailleurs d'une aventure vécue :
celle de l'héroïns belge Martha Cnockaert.

Le spectateur est tenu en haleine et
saisi par une Intrigue passionnante se dé-
roulant dans l'atmosphère d'un village de
Belgique occupé par les troupes alleman-
des pendant la guerre 1914-18. 'Ici la
guerre est à peine évoquée, c'est la vie
des espions qui retien t toute l'attention.
Et par le fait seul que ce beau film a
été inspiré de la réalité la plus fidèle, il
est autrement dramatique et émouvant
que toutes les histoires imaginées sur de
pareils thèmes.

A la haute qualité de scénario s'ajoute
une interprétation admirable. Conrad
Veidt a fait du commandant allemand un
personnage saisissant. Madeleine Carroll,
parfaite en espionne, est d'une telle clas-
se qu'il faudrai t trouver des mots nou-
veaux pour vanter son talent. Quant à
Herbert Marshall, 11 ne Joue pas son rôle,
11 le vit.

En résumé, un film parlant français
qu'il faut voir , parce qu'il est en marge
de tant d'autres !

AU PALACE : Le prince de minuit. —
Opérette, soit, mais opérette aimable, vi-
vante et gaie. Des chants, des danses,
des scènes fantaisistes et amusantes
permettent de passer sans transition
brutale d'un décor dans l'autre : une
boutique de disques, un dancing élé-
gant, un palace. Les tribulations d'un
vendeur de disques pris pour un prince,
dont il accepte ensuite de prendre la
place, sont adroitement présentées dans
un mouvement vif et alerte.

Henry Garât , toujours très populaire,
Joue avec désinvolture le rôle de ce ven-
deur princier. Une remarquable troupe
pleine d'entrain l'accompagne.

AU THÉÂTRE : La Chanson d'une nuit.
— Ce film est certainement un des plus
gros succès de l'écran. La lameuse chan-
son lancée par Kiepura : « Cette nuit,
mon amour... » est encore sur toutes les
lèvres. L'occasion nous est donnée de re-
voir une fois encore la fameuse équipe :
Lucien Baroux , dans un rôle en or, co-
mique incomparable dont chaque répli-
que met la salle en Joie. Pierre Brasseur,
gouailleur et bon enfant, et enfin , ténor
et comédien de grand talent : Jean Kie-
pura.

Tourné dans des paysages lumineux ,
ensoleillés, le film « La Chanson d'une
nuit -> est un spectacle délassant et d'une
saine gaité. C'est une réussite complète.

AU CAMÊO : Chagrin d'amour avec
Norma Shearer et Frédéric March. —
Sans être spirite, croyez-vous à la sur-
vie ? N'avez-vous Jamais rêvé d'un être
cher et disparu ? Son doux fantôme
n'est-il pas venu parfois visiter vos son-
ges, vous parler , vous conseiller avec
l'ineffable sourire de ceux qui ne sont
plus ? Est-il Juste, d'autre part , que les
enfants souffrent de la faute de leurs
parents ? Faut-Il punir un innocent de
la faute de son père ? Dieu a dit : C'est
a moi seul qu 'appartient la vengeance.

Tout ce qui émeut, tout ce qui char-
me, tout ce qui rassérène est dans le
film « Chagrin d'amour », la plus douce,
la plus humaine, la plus attendrissante
des histoires d'amour traversée par le
drame imprévu. Un chef-d 'œuvre de
tendresse et de douleur dans lequel l'ex-
quise vedette Norma Shearer nous ap-
porte toute sa sensibilité, toute sa séduc-
tion dans un double rôle.

Plaisir d'amour ne dure qu'un mo-
ment... Chagrin d'amour dure toute la
vie... telle est la mélancolique romance
de Jadis qui est le leitmotiv de ce film
enchanteur et qui passe Jusqu 'à lundi
seulement au Caméo.
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Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

Communiqués
Croix-Blcne

Demain a,près-mi<31, à la Grande salle
des conférences, la section allemande de
cette société, dont l'utilité n'est plus à
établir, aura sa traditionnelle fête an-
nuelle. Comme les années précédentes, on
y entendra quelques allocutions, enca-
drées de morceaux de la fanfare et de
chants du chœur.

Les nombreuses personnes qui ont a
cœur la belle œuvre de secours que la
Croix-Bleue poursuit chez nous ne man-
queront certainement pas d'assister à
cette rencontre.

d.e samedi
(Extrait du louruai ¦ Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique, 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations finan-
cières. 13 h. 15, Disques, 15 h. 59, Signal
de l'heure, 16 h., Programme de Monte-
Cemerl. 18 h.. Pour les petits. 18 h. 30,
Cours d'anglais. 18 h. 45, Les vieux quar-
tiers de Genève, causerie par M. Aesohll-
mamn. 19 h. 02, Sonnerie de cloches. 19
h. 05, Dernière tentative d'ascension de
l'Hymalaya, entretien par MM. Sandoz,
Roch et Belaieff. 19 h. 30, Disques. 19 h.
40, Radio-chronique. 19 h. 69, Prévisions
météorologiques. 20 h., Le piano amusant,
par M. Poulin. 20 h. 15, Arturo Toscaninl ,
par M. Mooser. 20 h. 35 (Genève), Con-
cert populaire municipal. Soliste : M. Ap-
pia, violoniste. 21 h . 15. Informations. 22
h.. Les travaux de la S. d. N. 22 h. 25,
Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Oonoert. 10 h. 20, Programme de Mtims-
ter. 11 h. 30 (Lyon la Doua) , Concert. In-
formations.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 12 h. 50, Disques. 13
h.. Musique de danse. 13 h. 30, La semai-
ne au Palais fédéral. 14 h., Deiml-heure
littéraire. 14 h. 30, Concert par un qua-
tuor d'accordéonistes. 16 h.. Programme
de Monte-Ceneri, 18 h., Disques. 18 h. 80,
Pour la Jeunesse. 19 h., Sonnerie des clo-
ches des Eglises de Zurich. 19 h. 20, Dis-
ques. 19 h. 30 (Londres), Chants d'étu-
diants. 20 h.. Concert symphonique de la
Société générale de musique, à Baie. Soi-
rée consacrée à Beethoven. 22 h. 10, Dis-
ques.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart). Con-
cert. 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame. 23
h. (Vienne), Musique de Jazz. Concert.

MONTE- L'ENEKI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
et 16 h., Disques. 16 h. 30, Mélodies po-
pulaires. 17 h., Une légende tessinoise. 17
h. 05, Lieder de Brahms, chantés par
Mme Bodmer 17 h. 30, Concert. 20 h.,
Disques. 20 h. 20, Romance radiophoni-
que. 20 h . 30, « Le Barbier de Séville »,
opéra de Rosslnl,

Radio-Paris : 13 h., Concert symphoni-
que. 16 h., Pour les enfants. 19 h. 15,
Causerie agricole. 19 h . 30, Lectures litté-
raires. 19 h . 50, Causerie sur les catacom-
bes. 20 h , Causerie scientifique. 20 h. 30,
La vie pratique. 21 h., « Les Pêcheurs de
perles », de Bizet, relayé de l'Opéra-coml-
que. 23 h. 30, Musique de danse.

Munich : 20 h. 10, « Das verwunschene
Schloss ». opérette de Mlllôcker.

Tour Eiffel : 20 h. 30, « Comme Ulysse »,
poème radio-dramatique d'André Dela-
cour.

Langenberg : 20 h. 45, Oeuvres de J.-S.
Bach.

Broslau-Glelwitz : 21 h., « Die Schwar-
zen Relier », pièce radiophonique.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

Lyon la Dona : 21 h. 80, Grande sélec-
tion de « Là-Haut », opérette de Maurice
Y vain

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M,
Dantan. 11 h. 15, Disques. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 14 h. 45,
Concert par le corps genevois de musi-
que d'Elite, avec le concours du Cercle
choral. 18 h., Disques. 18 h. 30, Causerie
religieuse catholique par M. Petit. 19 h.,
Récital de chant par Mme Andersen.
19 h. 30, Le dimanche sportif. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., « Rêve
de valse», opérette d'Oscar Strauss, inter-
prétée par l'O. R. S. R. 21 h. 15, Infor-
mations. 22 h. 25, Derniers résultats
sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 85 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de

la presse. 17 h., Programme de Munster.
23 h. 30 (Paris P. T. T.), Soirée lyrique i
Variétés. Les solistes de l'Opéra-Comlque.
Orchestre Dervaux. 28 h. 30 (Paris P.
T. T.) Musique de danse de 1900.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Disques. 11 h., Matinée Puccinl,
organisée par l'Association du théâtre de
Zurich, avec le concours de l'O. R. S. A.
12 h. 15, Disques. 12 h. 40, Musique va-
riée par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de
la campagne. 16 h., Récital de violon par
M. Fink. 16 h. 30, Petites histoires gales.
17 h„ Concert par le Chœur d'hommes
des postes de Bâle, avec le concours de
M. Schrôter, cor anglais, À. Gold et F.
Hartmann, hautbois, et H. Rechstelner,
orgue. 18 h. 30, Auteurs suisses. 19 h. 05,
Disques. 19 h. 30, Causerie littéraire.
20 h., Musique du soir organisée par le
chœur Motet de Bâle. 21 h. 25. « Das
verkaufte Leben ». pièce de H.-M. MIcaL

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Culture phy-
sique. Choral. 9 h. (Vienne), Concert.
14 h. 45, Programme de Sottens. 22 h.
25 (Francfort). Les sports. 22 h. 45 (Ham-
bourg), Concert d'orchestre et de solistes.

MONTE-CENERI : 11 h.. Messe à deux
voix de Mario Vicari. 11 h. 40, Explication
de l'Evangile. 12 h . 10, Disques. 12 h. 30
et 13 h. 05, Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 25, Qui devinera. 13 h. 30,
Chant par B. Manfrln . 17 h., Disques. 17
h. 45, Causerie. 18 h.. Disques. 18 h. 30,
Causerie. 18 h. 45, Disques. 19 h.. Con-
cert populaire. 20 h.. Concert consacré à
Schubert par le Radio-orchestre. 20 h. 20,
Romance radiophonique. 20 h. 80, Suite
du concert. 21 h., Concert par les canta-
trices G. Voila et O. Segrera.

Kadlo-Parls : 12 h. 30. Concert d'orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20, Musï- '
que religieuse. 13 h. 30, Bilboquet semeur.
13 h. 45, Disques. 14 h., Concert d'or-
chestre. 16 h.. Concert de la Société dea
concerts du conservatoire. 18 h.. Pour la
Jeunesse. 19 h.. Concert et comédie. 20
h., Cirque Radio-Paris. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Music-hall. 23 h. 30, Mu-
sique de danse.

Hilversum : 15 h. 10, Festival Richard
Strauss, retransmis du Concertgebouw.

Strasbourg : 16 h., « Le Bon Roi Dago-
bert », opéra-comique de Samuel Rous-
seau.

Rome, Naples, Bari , Milan II, Turin lit
17 h. Concert symphonique.

Paris P. T. T. : 17 h. 50, Concert Pasde-
loup.

Londres (Droltwlch): 18 h. 30, Musique
de chambre.

Stuttgart : 19 h 30, Requiem Verdi.
Kœnlgswusterhnusen : 20 h., Grand

concert consacré à Brahms.
Bucarest : 20 h.. Requiem de Mozart.
Munich : 20 h. 10, Concert consacré a,

Richard Wagner.
Poste Parisien : 21 h. 15, Théâtre.
Laneenhere : 21 h 30, Grand concert.
Bordeaux P. T. T. : 21 h. 50, Comédies.
Hulzen : 21 h. 55. Concert par l'Orohes-

tre municipal de Maestrlcht.
West Régional : 22 h., Concert sympho-

nique.
Londres Régional : 22 h. 30, Concert

symohonlque.
Budapest : 22 h . 40. Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois.
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Emissions radiophoniques

Carnet du f our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Chez Bernard: L'heure Joyeuse de Mie»
key.

Apollo: J'étais une espionne.
Palace: Prince de minuit.
Théâtre : La chanson d'une nuit.
Caméo: Chagrin d'amour.

DIMANCHE
Temple du Bas : 20 h. 30. Concert de mu-

sique religieuse.

NORMA SHEARER et FRÉDÉRIC MARSH, les deux interprètes de ]
« CHAGRIN D'AMOUR », qui passe jusqu 'à lundi au Caméo \

^Pp̂  Pourquoi la moitié
V?l '? d'un baryton ?
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P h i l i p s  
le meilleur marché 
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Le plus grand constructeur de radio du monde

a $P̂ t>ar Hjijusle Bachelin

j B 25 illuib-ilionj dfDINKI

Voici la réédition attendue du célèbre roman
neuchâtelois de Bachelin. Demandez l'édition Il-
lustrée, texte intégra l en un volume , en vente aux
prix de souscription, broché, fr. 5.40, relié plein
toile, fr. 8.40 (5me édition).
Mme de R R E M O N D .  « Rosalie la servante»,
broché, fr 3 50, relié fr. 6.— . Voici un bon ro-
man de la lignée des T. Combe et des J. Autler,
émouvant et moral. A mettre entre toutes les
mains.

Chez tous les libraires

les bons romans
de chez nous

Demandez notre catalogue Illustré, 80 pages,
80 grammes. Gratuit.

EDITIONS Victor ATTINGER , NEUCHATEL

ofoaé/d
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« Primerose »
C'est le nom du f

biscuit sec
vraiment délicieux

à fr. 1.- le paquet cello
de 300 gr.

(fr. -.92 ristourne
déduite)

HĤ HB&S ÊI!

Contre la toux i

Sirop Eindé
prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE l

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

llll l Lampa-
jl flaire
¦ complet
1 depuis

Fr. 35.-

Magasin

.46» „ Chiffon "

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux

HNILODU
NCUCMAT6L

3.20

Cordonnerie

Lehnherr
Saint-Biaise

I NOS P*!*»- I1 . tu . 58.- W-" i«1,11 ®> a&^s «---T"S
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* Très bon «**» I



Feuilleton
da la « FeulUe d'avis de Neuch&tel >

par 19

Edmond Romazières

Après avoir raconté son aventure,
Crapotte retourna à l'hôtel et boucla
sa malle, une fois de plus. Chez M.
Duthoy, consul dc Belgique, originai-
re de Liège, il ne trouverait que des
serviteurs malais. Naturellement, la
villa était perchée sur les collines,
daiis les environs de « Tank Road ».
Duthoy vint le chercher en sortant de
ses bureaux. Il le présenta à sa fem-
me, puis à sa jeune fille, qui avait
pour elle vingt-trois ans, une belle
chevelure blonde, de grands yeux
bleus, un visage réfléchi et un accent
¦wallon chantant...

— Juliette ne veut pas épouser un
Anglais, expliqua Çuthoy pour excu-
ser la jolie jeune fille de coiffer bien-
tôt Sainte-Catherine.

Crapotte perdit du temps. Il ne sa-
vait de quel côté se tourner. Le fait
d'être repéré par la bande inconnue

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

ne pouvait 1 émouvoir. Dans sa car-
rière de détective, il en avait vu d'au-
tres I Mais il devrait travailler avec
l'idée qu 'on l'épiait. Tou t Chinois lui
deviendrait suspect. Il n'arriverait à
un résultat que s'il pouvait encore
agir secrètement.

Il songea tout de suite à se faire
une tête, à changer son allure.

«Il n'y a plus d'erreur. C'est bien
la bande qui surveillait la boutique
Kingcharles qui a tué Sirmey et l'au-
tre Chinois, se dit-il. Il était superflu
d'écrire aux Nouvelles-Hébrides pour
demander — malgré mes recherches
aux passeports — si Franck Deven-
pole s'y trouve encore. Je n 'aurai pas
la réponse avant deux mois, et elle est
devenue bien inutile. Le jeune homme
en question n'est pas Franck. Qui
plus est, le jeune homme n 'est pas en
cause, Josuah fut tué en tre onze heu-
res et demie et minuit.  Voilà tout ce
qu'il fau t en retenir... Le Chinois
qu'on a tué le lendemain gênait des
complices.,. Mais commen t apprendre
ce que les individus au ruban jaune
avaien t de commun avec cet Austra-
lien spéculateur, joueur et buveur ?

Lorsqu'il descendit au salon, Ju-
liette y arrangeait des fleurs, avec un
goût avert i et une heureuse concep-
tion des teintes.

— Votre présence parmi nous nous
apportera la joie française, qui nous
manque ici. Quan t à des Belges, il n'y
en a pas...

— Mademoiselle, j e crains de vous

importuner.
Il admirait la franchise de ce re-

gard, et l'énergie qui caractérisait cet
agréable visage.

— Je vous connais depuis long-
temps, reprit-elle en se tournant vers
lui , chargée de grappes roses de hono-
Iulus. J'ai suivi dans les journaux le
récit de vos précédentes victoires...
Vous avez adopté, par plaisir, puis-
qu'on vous dit assez riche (je répète
les paroles des journaux), un métier
où vous risquez votre vie...

— Moins souvent que vous le
croyez, mademoiselle.

— J'aime le cran. Ce n'est pas que
j'aie le culte de tous les Anglais d'ici ,
et d'ailleurs, pour tout oe qui est his-
toire policière. Au cinéma, les films
de détective m'ont souvent ennuyée.
J'aime le courage et l'intelligence,
•non pas sur l'écran, avec son truqua-
ge, ni dans les romans, avec leurs in-
ventions, mais dans la vie réelle, au-
tour de mol...

— Du reste, appuya Crapotte, vous
avez l'air de vous y connaître, en vo-
lonté et en décision .

Elle sourit.
— J'ai quelques jolies chasses à

mon actif. Dans le fumoir , vous ver-
rez les dépouilles de plusieurs tigres,
C'est moi qui les ai abailus. Quand
mon père en tue un , il don-e la peau
à ses amis de Belgique. Moi , je garde
mes trophées...

Elle rit plus franchement.
— J'ai l'instinct propriétaire ? C'est

pour cela qu'il vaut mieux rester
vieille fille.

Elle finit d'arranger les fl eurs
dans une grande potiche chinoise,
puis elle vint s'asseoir.

— Installez-vous, monsieur... Une
cigarette ?... Racontez-moi en détail
ce que vous faites à Singapore...
Papa m'a dit seulement que votre
vie était en danger dans les hôtels.
Cela ne me suffit pas...

Crapotte éprouvait un charme re-
posant à se confier à cette jeune
filles. Il parlait français ! Il se sen-
tait presque en Europe, et dans un
intérieur accueillant, frais de tem-
pérature, chaud d'amitié naissante I

Il trouva délassant, et encoura-
geant, de raconter tout ce qui le
hantait depuis plusieurs jours.

Juliette lui avait dit :
— Bien entendu , ce que vous me

confierez sera un secret entre nous.
Mon père même ne le saura pas.

— Pour cent raisons, mademoi-
selle, c'est sans doute mieux aussi.

Elle l'écoutait , les lèvres entr'ou-
vertes, les dents serrées. Des dents
petites et mates, d'un ivoire rare...
Vincent remarqua que les sourcils
et les cils étaient plus sombres que
les cheveux et lorsque la jeune fille
baissait à demi les paupières, cela
donnai t  à son regard quelque chose
de concentré, de profond, qui deve-
nait émouvant.

Lorsqu'il eut fini le récit compli-
qué cle l'affa i re  Kingcharles-Sirmey,

elle ne répondit pas. Ce cilence dura
plusieurs minutes.

Crapotte admirait la jeune fille et
se demandait comment aucun An-
glais n'avait au moins essayé de la
conquérir.

« Car lorsqu'on veut bien quelque
chose, on le peut, pensait-il. Il n'y
a pas de nationalité qui tienne ! »

Juliette jouait avec un bracelet
siamois, en argent, qui était tout
l'ornement de son bras nu.

— Votre tâche paraît bien diffi-
cile, dit-elle tout à coup.

— Je ne me le dissimule pas.
— Le fait d'être connu , épié, la

rend presque impossible... D'une
part, vous avez perdu une piste... au
surplus inadmissible.

— Celle qui aboutissait à Franck
Devenpole. J'ai voulu simplement
m'assurer... par acquit de conscien-
ce...

— Et puis, vous ne pouviez pas
connaître, apprécier les Devenpole.
Franck est un garçon de mérite, in-
capable d'une mauvaise action.

— Pourtant...
— Je n 'ai pas dit : vilaine action...

Je noie la différence... Dans son cas,
tou t est tellement incroyable qu'on
ne sait que supposer.

— Un entraînement criminel. Mais
alors, ne pouvait-il pas, en un sur-
saut d'indignation , aller demander ré-
paration a celui qui avait voulu le
perdre 1

— Votre raisonnement est juste.

Toutefois, d'une part, Franck est aux
Nouvelles-Hébrides ; d'autre part ,
vous le dites vous-même, le jeune
homme qui se cachait est venu une
heure trop tôt chez cet homme pour
servir utilement votre enquête... Si
vous aviez mieux connu les Devenpo-
le, vous auriez rejeté tout soupçon . Le
père est le modèle de l'Anglais strict,
féru de son devoir et de son honneur.
Il mérite de devenir gouverneur
d'une grande colonie. Quant à sa fem-
me, nous la considérons tous comme
une perfection. Le dévouement, la
bonté, avec la grâce et le sourire.

— Je l'ai appréciée.
— Donc, vous rayez Devenpole...

Ne croyez-vous pas que la pharmacie
de Kingcharles soit à présent le nœud
de votre énigme ?

— Je le pense, mademoiselle, mais
il m'est impossible de bien travail-
ler de ce côté-là . D'abord , il n'y a
plus de surveillance visible. Enfin ,
comme vous le dites, je suis brûlé.
En admettant qu 'il ne m'advienne
rien de fâcheux , il est certain que,
dès mon arrivée, les espions me cé-
deront la place. De chasseur, je de-
viens gibier. De suiveur, filé... Pour
un détective, ce n 'est pas drôle. Oh!
j'ai bien l'intention de mettre à pro-
fit un petit talent de maquillage et
de camouflage ! Mais ce qu'on em-
porte en voyage est bientôt épuisé.

(A SU 1VBE.)

La double énigme
de Singapore

Pour votre cure de 
^--A—-̂

FERMENT DE RAISIN / / \\
prenez le Véritable I / \ 1

Ferment Béraneck V̂ y)'
Affections dn sang el de la peau «»i»«

(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) saran e

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77

Les pantoufles chaudes
s'achètent /§ÎV i«|L

KUFIII )KNlïlpà
POUR DAMES :

Pantoufles avec semelles cuir 1.90
Pantoufles à revers 2.90
Pantoufles chaudes 3.90
Pantoufles chaudes avec talon 4.90
Confortables, avec talon . , .  . 5.90
Cafignons montants, feutre gris S.90
Confortables à talon 6.90
Confortables montants . . . . .  7.80

POUR MESSIEURS :

Pantoufles façon poil de
chameau 2.90

Cafignons montants, feutre gris 6.90
Cafignons galoches 9.80

Seyon 3 Neuchâtel Marché 1
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I Ensuite d'une convention récente pass ée avec la
j  grande fabri que de p ianos STEIN WA Y & SONS, la
1 maison HUG & Co, à Neuchâtel , se charge dès main-
5 tenant, el pour le canton de Neuchâtel,

1 de la vente exclusive des instruments

S TEIN WA Y & SONS
j Elle tient à la d isposition de tout artiste ou so-

f t ciété qui en fai t  la demande un excellent piano de
f concerts, grand modèle, récemment arrivé et p lacé
| sous ses soins par la maison Steinway & Sons.

A 
¦ 
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HUG & C», Neuchâtel

Le château
de Constantine

au Vully
(VAUD)

Fondation de la Société
suisse d'utilité publique

Séjour d'hiver idéal
Prix très modérés

S'adjesser à la Direction.
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/ MODÈLES ^
DESSINS EXCLUSIFS

dans  nos

ASSORTIMENTS A TMÉ
brodés main, la naope et les

six serviettes depuis

8»"
IMMENSE CHOIX DE

NAPPERONS BRODÉS
E/53& ^*̂ ê& ES

depuis %JP %JPm

V O I R  N O T R E  V I T R I N E

^
Kuffer £ Smîî A

SSjS, la maison du trousseau ACy
\Ç  ̂ Neuchâtel A f̂

Tous les samedis et dimanches du
mois de novembre à titre de réclame

|12 PHOTOS Fr. 2.̂ 1
I PHO TO AMÉRI CAIN ? gg

^Ê Madame , achetez votre manteau
payable Fr. 10.- par mois
et un minime acompte à, l'achat.
Jolis manteaux avec cols lourrure véritable,
depuis Pr. 80.—
Modèles très chic . . de Pr. 80.— à 120.—
Envol à choix, sans frais, et discrètement, sans
adresse d'expéditeurs. Ecrivez en toute con-
fiance aux Grands Magasins Mandowsky, la j&fct
Chaux-de-Fonds. firaa

K̂ÊêSÊ^̂ -0 NOTRE GRANDE EXPOSITION DE

^""%W '̂ M ®^ EST OUVERTE

tSË* 
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MAGASINS DE NOUVEAUTES

RusMnBnBnraiaflBnn

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof.. Serre 4

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbs Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle Revision

léléjillli
La distribution do Télé-

Blitz de Neuchâtel - Val-
de-Ruz •• Val-de-Travers
est terminée. Lea abonnés
au téléphone qui n'auraient
pas reçu leur exemplaire
gratuit sont priés de le
réclamer à l'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
inscription dans l'édition
prochaine.

ADMINISTRATION
DES TÊLÊ-BLITZ

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

Dne " ~~~

lape MR
en 30 leçons pu correspondan-
ce ou en 2 mols tel. à Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent Diplôme commer-
cial en 6 mols. diplôme lan-
gues en 3 Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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La Mode
chez la modiste

y  ̂L. Schenker
Seyon 2" PJBC"- / * " ¦ jf
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fottteraer
LA MEILLEURE QUALITÉ ent

PORCELAINE
CRISTAUX

ARGENTERIE
TOUT POUR LA CUISINE COUTELLERIE
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Voici encore 15 vitrines
A qui scml-zites?

Gagnez un des 35 prix valant ensemble f r .  555.'
-1er prix Fr. -125.-

2»e prix Fr. 75.- 5 prix de Fr. 20.-
3™ prix Fr. 50.- lOprix . de Fr, 10.-
4-me prix Fr .'25.- -1 6 prix de Fr. 5.-

Ces 15 photographies, comme les 15 que nous avons publiées hier, représentent une partie d'une vitrine d'un bon
magasin spécialisé de Neuchâtel.

Vous trouvez également ici la suite des annonces que nous a remises chacun des magasins dont nous reproduisons
la vitrine

Ainsi, entre hier et aujourd'hui, nous avons publié une annonce de chaque magasin participant à la Quinzaine. Vous
savez donc quels sont ces magasins, mais comme tout est mélangé, il vous reste à chercher à quelle vitrine corres-
pond chaque annonce, autrement dit AUQUEL DE CES MAGASINS APPARTIENT CHAQUE VITRINE.

C'est simple comme bonjour
Un tour de ville vous permettra de vous en rendre compte en voyant.chacun de ces magasins, que vous reconnaîtrez
à l'affichette rouge sur blanc de la Quinzaine,, apposée dans leur vitrine.

Chacun peut participer
Pas d'obligation d'achat

Nous publierons encore une fois les 30 photographies de vitrines (mais sans les annonces) jeudi prochain, 29 novem-
bre. En même temps paraîtront les conditions détaillées du concours, que vous pouvez d'ailleurs déjà connaître en
demandant la Feuille de concours.

Demandez la feuille de concours dans tous les bons magasins spécialisés

LAINES BARBEY

¦
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%^^v «Sw^B̂  cT f̂ Que la lumière soit...

Et la lumière fut...
Aujourd'hui, ce n'est plus si simple t
Mais le problème n'est pa* insolu-
ble : Vuilliomenet, la bonne maison
d'électricité qui a toujours plus de
200 lustres en magasin, installera
pour vous l'éclairage gui sied le

mieux à votre intérieur.
it
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LES CLICHÉS
DE VITRINES

donf vous aurez apprécié la fin esse, ont
été exécutés par l'atelier de photogravure
N USSBAVMER & Cie, avenue de la
Gare 19, Neuchâtel. Livraison rapide
de clichés en tous genres.
La maison Nassbaumer ne participe
pas à la Quinzaine. Ne cherchez donc
pas sa vitrine sur les deux pages dc
photos.
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Organisation de la Quinzaine
des magasins spécialisés :

Bureau F. Bolllat (Vente , conseils de
vente et de publicité), 11, Faubourg du Lac

Neuchâtel - Téléphone 42-65

Photographies de v\trines :
E. Sauser, photographie artisti que et
industrielle , Hôp ital 17 - Photo-centrale

pour amateurs, Treille 6, Neuchâtel.

Clichés :
Photogravure Nussbaumer & Cie, avenue

de la Gare 19, Neuchâtel.

Si vous désirez des lunettes
confortables et solides, adaptées avec

soin et à un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
opticien-spécialiste
Place Purry - Neuchâtel

Sa longue expérience est à votre service.
Stock complet de verres permettant une
livraison rapide et soignée des ordon-

nances de MM. les oculistes.

taa
1807-1934

127 années d'expérience
dans le domaine de t

LA MUSIQUE
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Faites
des heureux !

Songez-vous déjà aux cadeaux
que -vous offrirez pour les fêtes?

A la librairie ¦ papeterie Delà-
chaux et Nlestlé, vous trouves
tant de Jolies choses I

Voyez les objets exposés dans les
vitrines de cette bonne maison
spécialisée.

Librairie-Papeterie

SANDOZ-MOLLET
2, rne du Seyon Tél. 18M
|3j A l b u m s  de p h o t o s  K!
'^ Papeteries -• Agendas sm
S| C a r t e s  p o s t a l e s  SB
fie Livres d ' é t r e n n e s  mm
Si A l b a m s  d' e n f a n t s  yjm
sgi P l u m e s - r é s er v o i r  mt
!Ég Porte - mines fis

7hs Ùans cafés*
32 sortes de cafés verts sont uti-
lisés pour nos mélanges.

Goûtez notre qualité spéciale pour
la « Quinzaine », moka-Haïti , à
fr. 1.90 le demi-kilo.

Rôtisserie de cafés Alf. Horisberger-
Luscher, Faubourg de l'Hôpital 17,
Neuchâtel.

1

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Samedi 2 mai 1868

Je ferai  tout mon possibl e pour mériter
la_ confiance des personnes gui voudront
bien venir visiter mes marchandises et
profiter de mes prix très réduits.

Jean GEORGES.
3 générations continuent le même principe

PARAPLUIES
Albert Georges, 5. rue de l'Hôpital

Samedi 24 novembre 1934

II y a plus de joie dans la vie
pour celui qui photographie
Confiez TOS travaux, vos achats, à la

maison spécialisée

PHOTO - CENTRALE

E. SAUSER
P H O T O G R A P H E

Treille 6 - NEUCHATEL - Tél. 6.87

Nous saurons vous satisfaire

HAMUfiOU
/ NCUCHATGL

Maison spécialisée
dans la vente des
objets en métal.
Articles de ménage.
Fonte culinaire.
Outillage.

L **v"iw*5 •'____ ^^â»v *Vl||̂ ^ ' B .

La seule maison sur place
s'occupant uniquement
de la f ourrure, où vous,
trouverez un choix im-
mense à prix modérés,

c'est

Schmid fils
fourreurs

Maiso n fondé© ©n i87o
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îlne (£em...
fait plaisir en toute occasion.
Pour tout ARRANGEMENT
FLORAL de bon goût, confiez

vos commandes à

V>.!Mkï
fleuriste

Téléphone 44.63 Seyon 7

Ht ""i wrlf i Wasi
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LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

La maison des éclaireurs
C'est de Neuchâtel qu 'il me faut

parler en premier lieu. Dimanche
dernier, en effet , une demi-heure lui
fut réservée pour la retransmission
de la cérémonie d'inauguration de la
Maison des éclaireurs. Une voix in-
connue mais fort sympathique mit
les auditeurs au courant de cet évé-
nement dont nos journaux locaux
ont abondamment parlé. Notons sim-
plement que la retransmission fut
très claire et que le micro, transpor-
té à Maujobla , transmit  fidèlement
tout ce qui lui fut  confié : un dis-
cours de M. F. L'Eplattenier, prési-
dent dû comité d'initiative, dont la
voix exceptionnellement radiogéni-
que içrait concurrence à celle d'Ana-
tole, une réplique de M. A. Meyer,
instructeur local et l'allocution d'u-
ne belle envolée de M. le pasteur
Paul DuBois. Cette partie officielle
fut entrecoupée de chants des éclai-
reurs et éclaireuses qui , s'ils n 'a-
vaient pas tous le mérite de la jus-
tesse et de la musicalité, avaient en
tout cas celui de l'enthousiasme et
de la sincérité.

Radio - Zurich
Le même jour , l'Orchestre Radio-

Suisse alémanique donnai t  quelques
œuvres de Richard Wagner. J'ai déjà
dit tout le bien que, je pensais cle
cet ensemble de 45 musiciens très
bien stylés, qui peuvent s'attaquer
sans crainte aux œuvres les plus dif-
ficiles. J'en ai eu la confirmation
en écoutant l'ouverture du « Vaisseau
fantôme », pour laquelle j 'ai une
grande prédilection. Si cette ouver-
ture n'est pas si savante que celle
de «Taniihauser », si elle ne contient
pas, comme les « Maîtres chanteurs »:
le tour de force des trois thèmes
superposés, elle est , à mon sens, la
plus émouvante de Wagner et l'Or-
chestre R.S.A. a su la rendre avec
tout le pathétique qu'elle comporte.

• • •
Lundi, le même orchestre avait le

privilège d'accompagner le célèbre
ténor Salvatore Salvati , dont la voix
est toujours superbe et égale dans
tous les registres ; son timbre est
tel lement bril lant que jamais l'or-
chestre ne le couvre . Et quel relief

le chanteur sait donner à des airs
qui, en d'autres circonstances, paraî-
traient ternes et d'un genre désuet 1

La fin de la soirée fut consacrée
à un concert organisé à l'occasion
du lOme anniversaire d'activité du
chef d'orchestre Hermann Hofmann
et du premier violon Erwin Gilbert.
Celui-ci joua avec beaucoup de ta-
lent le concerto en ré, de Brahms ;
si on ne trouve pas-, chez ce violo-
niste, la virtuosité et la sûreté d'un
grand maître, ce fut néanmoins une
fort belle exécution. La justesse est
presque parfaite et la sonorité très
ample. La huitième symphonie de
Beethoven , qui terminait le concert ,
fit ressortir encore une fois les qua-
lités de l'orchestre. Au point de vue
de l'interprétation , il est vrai qu'elle
manquait un peu de charme ; les cui-
vres, en particulier, seraient excel-
lents s'ils étaient parfois moins durs.

Remarquons enfin que l'audition
de Beromùnster continue à être sou-
vent gênée par le fading et surtout
par le phénomène que les techni-
ciens nomment « surmodulation », qui
gâte le timbre et que tous les régu-
lateurs d'intensité n'arrivent pas à
corriger.

Deux violonistes
L'artiste inscrit au programme

étant malade, M. André Lœw donna
mardi soir , à Lausanne, une belle
interprétation de la Sonate pour vio-
lon et piano d'Aloys Fornerod, œu-
vre moderne, sans exagération, rap-
pelant par certains côtés la fameuse
Sonate du jeune compositeur Lekeu,
mais avec moins d'exubérence et
peut-être moins de clarté dans la
construction. Ce n'en est pas moins
une œuvre bien inspirée dénotant un
compositeur intelligent et conscien-
cieux. La difficile partie de piano a
été for t bien exécutée par M. Kœlla.

A Berne, le même soir, Mll e Leni
Reitz s'est révélée artiste de talent.
Belle techniqu e et belle sonorité. Son
programme se composait d'ancienne
musique italienne, en particulier une
Fugue de Tartini-Kreisler et des va-
riations sur un thème de Corelli où
la violoniste , qui possède un merveil-
leux instrument, a pu montrer le de-
gré de virtuosité auquel elle est ar-
rivée.

Concert symphonique
Mercredi, Genève retransmettait  un

concert de l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction dc M. Er-
nest Ansérmet, avec le concours de
Mme Marian Anderson. Après une
magistrale exécution de la Septième
Symphonie de Beethoven , l'orchestre
accompagna à la perfection la canta-
trice, dont la belle voix de contralto,
très étendue, s'adapte admirablement
au Largo de Haendel et à l'Alleluia
de Mozart . Mais c'est dans la secon-
de partie du programme que Mme
Anderson a paru donner toute sa me-
sure ; quelle ampleur de son dans
l'Air de Lia , de l'« Enfant prodigue »
(Debussy) ! Les complaintes nègres
furent naturellement étranges et cap-
tivantes ; leur succès dépassa les li-
mites qu'oserait espérer le plus grand
virtuose européen. Ce fut , dans le
public, une frénésie, un affolement
auxquels l'amour de l'exotisme n 'é-
tait peut-être pas étranger.

Petit orchestre
Radio • Lausanne

H faut y revenir, car on le criti-
que de plus en plus. Je n'envie aucu-
nement celui qui est chargé de trou-
ver journellement de quoi remplir
les programmes ; mais il ne faudrait
pas perdre de vue que le rôle d'un
ensemble comme celui-là n'est pas de
contribuer au développement artisti-
que de ses auditeurs, mais bien d'en-
velopper d'une atmosphère sonore un
bon repas ou un afternoon-tea. Tant
qu 'il servira, à cette occasion , un
Réveil des fleurs, la Quarantaine et
autres Aubades printanières, son but
sera atteint. Mais, quand il lui prend
fantaisie de jouer une ouverture de
Mendelssohn, une suite complète de
PArlésiennp ou même un fragment de
symphonie, alors... non , cela ne va
plus du tout I

AUDITOR.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Ligue nationale
La trêve imposée au championnat

suisse par les rencontres internatio-
nales et les matches de Coupe suis-
se est terminée, et demain sera uh
Jour chargé pour les clubs de ligue
nationale et de première ligue.

En ligue nationale, nous abordons
la neuvième journée du champion-

nat, après laquelle le tiers des ren-
contres aura été dépassé. Voici le
détail des matches de demain :

A Bâle, Nordstern recevra Young
Fellows ; rencontre serrée, puisque
les deux clubs ne sont qu 'à un point
d'écart. Les deux formations qui se
sont si souvent affrontées en finale,
Grasshoppers et Servette, joueront à
Zurich ; la rencontre attirera cer-
tainement un nombreux public, qui
assistera vraisemblablement à la
victoire des « grenats », mais à un
combat très serré. L'issue de la ren-
contre entre Carouge et Concordia
est bien incertaine, mais il semble
pourtant que les Genevois feront les
frais de la journée. Match très sé-
rieux entre Berne et Lausanne qui
se tiennent de près au tableau. Les
Vaudois doivent l'emporter. Le der-
by tessinois verra la victoire de Lu-
gano sur Locarno. Bienne recevra
Bâle ; ce dernier , quoique mieux pla-
cé, devra se juger content d'empor-
ter un match nul. Enfin , Chaux-de-
F<?iid$ jouera sur son terrain contre
Ypùng Boys ; perspective d'une vic-
toire des Montagnards.

Première ligue
Cinq rencontres auront lieu dans

chaque groupe. Notons spécialement
celles du premier qui nous intéres-
sent plus particulièrement. Urania et
Aarau s'affronteront  avec des chan-
ces presque égales. Cantonal trouve-
ra en Racing un adversaire de taille.
Mais après la belle partie des Neu-
châtelois, dimanche dernier, contre
Servette, tous les espoirs sont per-
mis. Notons que les deux équipes
sont à égalité de matches et de
points. La rencontre Fribourg - Mon-
they se terminera probablement sur
un résultat nul . Montreux l'emporte-
ra-t-il contre Old Boys ? L'issue de
la partie est bi en problématique.
Olten, en tête du groupe, jouera
chez Granges ; espérons que ces der-
niers l'emporteront, car sans cela, la
lutte deviendrait par trop inégale, et
perdrait en partie de son intérêt.

Dans le deuxième groupe, nous au-
rons les rencontres suivantes :
Bruhl (Saint-Gall) - Blue Stars ;
Kreuzlingen - Sparta-Schaffhouse ;
Zurich - Saint-Gall ; Seebach - Chias-
so ; Juventus - Lucerne.

La coupe suisse
Le match Aarau - Young Boys se-

ra probablement joué le 2 décembre,
et le vainqueur de la rencontre sera
opposé le 2 janvier prochain à Ser-
vette.

Cultes du dimanche 25 nov
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. Collégiale Culte. M MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 80 Catéchisme Grande salle.
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle.

Joël III , 10. 2 Oor. XH, 10. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

' M JUNOD.
20 h. Culte. Grande Salle. .

M. P. BOUTON
Eglise missionnaire belge

Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.
M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte, M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M PERREGAUX.
ÉCOLES DD DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

U h. Ermitage (enfants Jusqu 'à. 7 ans).
Cultes pour personnes d'onle faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanche du mols, à 11 h.
DEUTSCHE KKFOKMIKKTE UE ME INDE

9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
Pfr BERNOULLI.

10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klndorlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Totensonntag
9 Uhr. Peseux Pfr HIRT

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT,
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HlftT.

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule
20.15 Uhr. Projektion. Malaiische Jugent}
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibeistunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tûchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 15 Uhr. Bibeistunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt

Temperenz-SaaU
ÉGLISE ÉVANGÉLH JUE LIBRE

Place d'Armes I
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangélisation.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation. M. FISCHER.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Evening Service with Holy
Communion and Sermon.

Rev. A. W. WINTER,
CHIESA EV ANGELICA ITALIANA

Rue du Château 19
Domenica, ore 8. culto. F. PANZA.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lao 8

Français & 9 h. 45. Anglais a 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMfcE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Plaoe de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 b. et
7 b 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8  b.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4ms
dimanches du mols. sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

S. Jours d'oeuvre : 6 b. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
a l'église
¦ î ^—.̂

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE t
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale.- Téléphone No 18

Jtae mm de gorge

I 

tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se

! cachent derrière cette indisposition si lé- ;
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

(RDRMriKX
li I I I J I  ni à ce souci.

f ! Le Formltrol, en fondant au contact de la salive.
i dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs

dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent

dans les voies respiratoires et anéantissent les germes

Infectieux qui auraient pu s'y propager.

" fin vente dans lotîtes les pharmacies en labes de f r. IM

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
t f

§ MENAGERES
I COMMERÇ A NTS 1
1 AUTOMOBILISTES |
f] pour empêcher la buée de se lormer sur vos fenêtres, li
jj devantures, vitres de voitures, lunettes, etc. H

\\ LE SAVON J"̂ P1 1 iPySSb I
if, en venie exclusivement a la *j

| Droguerie â. Burkhaiter, Si-Maurice 4 j
AULA DE L'UNIVERSITE

Mardi 27 novembre, h 20 heures lfi

Conférence publique et gratuite
BOUS les auspices de l'Association suisse pour la

Société des nations
par M. le professeur Th. RUYSSEN

secrétaire général de l'Union internationale des associations
pour la S. d. N.

Sujet : Où en est la Société des nations ?

t l A D l Q
*lm TOUTES MARQUES

Location ou vente avec facilités de paiement
Contrôle sans frais de lampes usagées avec indication

du rendement. S'adresser

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

Cette dame ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
colat suffit, que les enfants ne
voient pas de différence !
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait; seulement, voilai ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;

^m  ̂
yy puis il y a également, et ça compte,

ÉËtfÊÊ ẑ 'es soi"5 jaloux qui président à la
§P=1B8||§B|^̂  fabrication y dû Chocolat au lait

Pfilir °k fen 'r & de favorables conditions de beaux et
rUUl bons tissus soie* laine et coton de même que pour

U N T At O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - Téléphone -I3.es

ft ^ 50 % iili inlé !
Jœ$Bj tf &tK/ qu'un appare i l  dc même classe, ii  y a

jfiK y»̂  deux aî] S * tel est le nouveau RADIO
f i.y y  y ME PlA î O R  type 27, superhétéro-

Jpjk MED ÏAÏOK... dy,e à « la™pf »u *%Û% .*
É̂lr ĤBv H Pnx etonnant de t r. éSt af *Jf m

Démonstration sans engagement ehes étrangères v IIB^^^^^^J Bc. NOUER FILS I mmBASSIN -IO - NEUCHATEL xà^ *̂"8*̂  ; ï

Cause départ, & remettre
aux environs Immédiats de 1»
ville.

lea-room
(pain, pâtisserie, etc.) petit»
reprise; affaire intéressants.
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. B. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

j ĴSa&êcoopêris/f oéif eQ,
Comomm&ûof lD

fy *:\ Chacun connaît l'e x c e l l e n t e  E \
fej q u a l i t é  de nos m

m apéritifs m
M vins fortifiais ||m ygns de dessert m
M ~t . mais on ne sait pas toujours I- |
'S Ai que leur prix est très modeste I
f ~- j  et qu'il jouit en p lus  d'une mm
'¦".y. r is tourne  de 8%I

1 A Malaga doré vieux w'?. . Fr. 1.60 le I. j
1 u ,. \ ^ellardi , ',¦ , . . » 1.60 » \ \H3 Vermouth .. t. . A on i
m ( Martini » 1.80 »

III / blanc » 1.90 »
ff I _ \ Ruby vieux Orlando » 1.90 »mm Porto . , , ni . :
tty j Joven s Tawny Old f |
yr t  {' Douro . ¦' . . » 2.30 » pi
';; "1 Palestine Carmel rouge , . » 2.20 » ; |
y ]  Muscat Frontignan . . . » 2.20 » M 1
y rt (verre ô rendre) if, j

Ér _en_i SEGCà iC$at& (JS* Ha / & *.  ̂ s~- Ê̂$ài

prouve chaque mois par les chiffres et les
faits, la supériorité de son système de libé-
ration rapide de dettes hypothécaires.
Elle vient d'attribuer de nouveau pour une
période de 4 semaines à 74 (Ifêftîlires , plus de

1,3 million
donc au total à ce jour plus de

20,8 MILLIONS
Succès foudroyant et marque de confiance !
Hâtez-vous de profiter des avantages offerts
par la

COBAC PLACE PURRY 1 NÏUCHATE^

A vendre une

cuisinière à gaz
peu usagée, quatre feux, deux
fours. S'adresser à A. Walter,
rue Bachelin 31.

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

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

Bellinzone

Brïquei durai
à fll de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pow le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
3 60 Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols oontre
remboursement par Naepflin ,
Buch u (Schaffhouse).

CYCLISME. — A Paris : Courses
sur piste.

HOCKEY SUR TERRE. — Six ren-
contres de championnat suisse, sé-
rie A.

HOCKEY SUR GLACE. — Rot-
weiss Bâle - Schlittschuhclub Zu-
rich.

MARCHE. — A Milan : Concours
international sur 100 km., avec par-
ticipation suisse.

RUGBY. — Rugby-club Zurich -
Stade Lausanne.

TENNIS. — A Zurich : Champion-
nats internationaux de Suisse sur
courts couverts. - :

LES AUTRES SPORTS



Le tumulte, mercredi,
a failli prendre

un caractère grave

LETTRE DE ZURICH
(De notre correspondant)

11 s en est fallu de peu que I o n
ait à enregistrer, mercredi soir, des
événements tragiques à Zurich. Com-
me vous savez, une association poli-
tique avait organisé à la Stàdthalle
une assemblée publique pour protes-
ter contre les agissements des immi-
grés allemands, qui abusent d'une
manière scandaleuse de l'hospitalité
que leur accorde notre pays. Dans le
courant  de la journée, des papillons,
qui furen t  par la suite lacérés par la
police, avaien t été collés un peu par-
tout par les communistes aux fins de
mobiliser leur monde contre l'asso-
ciation en question.

La manifes ta t ion de la Stàdthalle
s'est déroulée sans incident , mais au
milieu d'une atmosphère surchauf-
fée : l'af f luence fu t  extraordinaire.
Les orateurs se sont élevés avant
tout contre le droit  d'asile que nous
accordons à des personnages comme
Adler , Lœwenstein, Erika Mann , et
tant d'autres. Déjà pendant  cette ma-
ni festation, les communistes tentè-
rent de s'approcher de la Stàdthalle ;
ils en fu ren t  empêchés par la police,
qui dut charger plusieurs fois, les
marxistes ayant enfin pu être refou-
lés jusqu 'à l'Helvetia.platz . Une tren-
taine d'arrestations furent  opérées.

Il était environ dix heures quand
prit fin l'assemblée de la Stàdthalle.

* . -,
A ce moment déboucha cle la

Bahnhofstrasse une foul e compacte,
qui remplit bientôt le quai, devenu
noir de monde. Les agents dissémi-
nés sont très calmes. L'instant d'a-
près éclate, devant le Kursaal, le
premier bruit .  On crie: «Dehors les
Juifs ! », «La Suisse aux Suisses ! ».
Un signal se fait  entendre, et avant
même que l'on sache ce qui s'est
produit , la police, qui a reçu du ren-
fort , dégaine, et charge la foule à l'ar-
me blanche. Sauve-qui peut général.
A côté de moi, un groupe de commu-
nistes s'arrête une seconde. A quel-
ques pas, je vois un manifestant s'é-
crouler sous le coup que vient de lui
asséner sur la tête , du plat de son
sabre, un agent arrivé au pas de
course. Et de tous côtés s'élèvent
des cris, des vociférations.

... Peu à peu , la situation paraît
s'aggraver. Sans cesse, les manifes-
tants se regroupent, et les charges
de police se suivent sans interrup-
tion. Les agents commencent à s'é-
nerver, et l'on comprend cela ; soir
après soir, ils sont à la brèche, et
l'on ne sait comment cela finira, si
l'on ne se décide à mettre un term e
aux représentations d'Erika Mann ,
car certaines gens paraissent déci-
dés à descendre dans la nie jusqu 'à
ce qu'ils aient été écoutés. Un ca-
mion portant une cinquantaine d'a-
gents débouche inopinément de la
ru© Wille et prend de flanc les ma-
nifestants ; pendant un instant , c'est
une mêlée indescriptible, et l'on
craint à chaque instant que les
agents ne se servent de leurs mous-
quetons ; il n'en est rien heureuse-
ment. De nouveaux renforts de po-
lice arrivent sans arrêt, toute une
installation de projecteurs est prê-
te à fonctionner, et même du fil de
fer barbelé, me dit-on , a été amené.
C'est dire que la situation fut , pen-
dant un moment, considérée comme
grave. Mais les unes après les au-
tres, toutes les rues sont barrées.
Puis — heureusement, le calme re-
vient peu à peu.

Il y a eu soixante-dix arrestations.

A propos de la Quinzaine
des magasins spécialisés

Il y a parfois des mystères dans la
vie. Je songe, par exemple à mon amie,
toujours si difficile dans ses goûts ; et
pourtant, je sais qu 'elle ne dépense pas
beaucoup. Tout ce qu 'elle achète dure
longtemps. Certes, elle est bonne ache-
teuse, curieuse... Elle a des amis dans
presque tous les bons magasins neuchâ-
telois , et souvent le patron lui-même
vient la renseigner.

— Tu voudrais bien savoir. Ce n'est
pourtant pas difficile. Je n 'achète, com-
ment te dire , que de la toute première
qualité. Tu vois un objet en vitrine, par
exemple... II est ravissant et fait l'effet
d'être très bon. Le prix est intéressant...
Mais, après l'avoir utilisé deux mois, 11
n perdu sa fraîcheur. Est-il avantageux ?
Non, car le prix lui-même n 'est rien. Il
faut voir ce qu 'on reçoit pour son ar-
gent.

— Mon principe est de n'acheter que
clans les magasins spécialisés. J'ai con-
fiance et sais qu 'on y trouve « de la
qualité ». Ces magasins sont-ils chers ?
Non , on le dit parfois , mais Je suis con-
vaincue que c'est une erreur.

Le magasin spécialisé attire rarement
ses clients par un prix très bas. Il sait
qu'un article vaut ce que vaut sa quali-
té et qu'une bonne qualité se pale tou-
jours . Il préfère avant tout garder leur
confiance.

Confiance lorsque vous achetez... Cela
aussi vaut son pesant d'or , n'est-ce pas ?

Vous pouvez avoir toute confiance
dans les bons magasins spécialisés.

Une femme pratique
vous donne un « tuyau»

BANQUETS DIPLOMATIQUES !

Au cours d'un dîner offert par M. Laval aux représentants de la Petite-
Entente, les différentes façons de présenter la requête yougoslave
devant le conseil de la S. d. N. ont été envisagées. — De gauche à
droite : M. Laval, M. Titulesco, ministre des affaires étrangères de Rou-
manie, et M. Jevtitch , ministre des affaires étrangères de Yougoslavie.

Nouvelles économiques et financières
Rourse de Neuchâtel, 23 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Hau 4 «Ai 1S31 94.— o

Binqut HiUonilt 610.— d » ** \" !»32 £8.- o
Crédit Suisse. . 650.— d a'¦*<"¦¦ 3 " mi S9-- û
Crédtt Foncier N. 525.— d * * ? •A UBB 95.25
Soc de Banque S, 450.— d » » 4V«1B31 97.— d
U. Neuchàteloise 385.— d » » ?%1931 BS— d
Cllb. el. Cortaillod3200.— d » % 3.*'- 1J32 90-50 d
Ed. Dubied S C" 210.— 0 U"d-"F'„4 /o1931 —'—Ciment Portland. 620 — d Locl1' fî*!?*8 ~'~
Tram Neuoh. ord. 600.- d * «J* ™ B°- °

» i> priv * 4Vi 1930 —.—
Neuch.-Chaumonl -.- »* **«" £8.- d
lm Sandoz Trav. — — Banq.Cant.N. 4«/i 98.75 d
Saile d. Concerti 2ôo!— d Créd.Fonc. N.5"/. 103.50
Klaus. 9<sn — d E- 0uDiBd 5 ''¦ '< 99— «
El.bl. Perrenoud.' 42o!- o f m' P' \™ £* 10°-50 _\

nn.,n.T.n..„ Tramw. 4% 1903 88.— dOBLIGATIONS Klaus 4 V» 1931 97.— O
ï.Neu. 3 >/i1902 95.— û E*.Per. 1930 4«/i —.—

• 4°'o1S07 97.25 Such. 5 •/• 1913 98.— d
| » 4V« 1930 86.— d

Taux d'escompte ! -Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 nov.
ACTIONS ' OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisse 615.— d 4y, «/o Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . . 550.— 3% Rente suisse — ¦—
80a de Banque S. 451.50 3 °/o Différé .. . 88.60
Bén. él. Genève B 222.50 m 3 Vt Ch. féd. A. K. 94.70 m
Franco-Suls. élec. — •— 4% Féd. 1930 . —.—

» » priv. 510.— d Chem. Fco-Sulsse 500-—
Motor Colombes 181.50 m 3% Jougnc-Eclê. 435.—
Ital.-Argenl. elec 97.— m 3 y, % Jura Sim. 89.05
Royal Outch . . 284.— 3 % Gen. a lois 120.—
Indus, genev. ga/ 660.— 4% Genev. 1899 408.—
Gaz Marseille . 315.— 3 'lo Frlb. 1903 440.—
Eaux lyoa capil. 451.— 7% Belge. . . .  1063.—
Mines Bor. ordin - —  4"/o Lausanne. 1 — .—
Totls charoonna 132.25 5% Bolivia Ray. 120.—
Trlfall 6.50 d Danube Save. . . 40.10 m
Nestlé 723.50 5% Ch.Franc. 34 -—.*—
Caoutchouc S.fin. 15.75 7 % Ch. f. MarocllO S.— d
Allumet. suéd. 0 8.40 6 °/o Par.-Orléans -—¦¦—

B °/o Argent céd. 84.25
Cr. f. d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6 °,o 182.—
? Vi Tolls 0. hon — .—

La baisse domine : 20 actions bais-
sent, 12 montent, 7 sans changement.
Hispano 755 (+ 7), propose un dividen -
de-acompte de 16 fr. par action A, et
3 fr. 20 par action D et E, presque in-
changé sur l'année passée (20 pesos).
Huit changes montent. Les 6 autres in-
changés. Pfr. 20.34 ¦% (+ 1 H),  livre ster-
ling 15.42 Vi (+ 1 Vt ) ,  dollar 3.08 % ( +V t) ,  Bruxelles 71.96 Vt (+ 3 %),  Amster-
dam 208.70 (+ 15 0.1. Oslo 77.45 (+ 5
c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 11 nov. 23 nov.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 303 303
Société de Banque Suisse 450 452
Crédit Suisse 552 553
Banque Fédérale S. A. .. 306 • 306
S. A. Leu & Co 297 296
Banq pour entr élect. .. 500 505
Crédit Foncier Suisse ... 275 274
Motor Columbus 180 183
Sté Suisse indust Elect. 531 530
Pranco-Sulsse Elect. ord . 270 270 d
I G. chemische Untern . 445 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1230 1275
Bally S. A 770 o 760
Brown Boveri & Co S. A. 45 o 41
Usines de la t/Dnza .... 50 51
Nestlé 723 723
Entreprises Sulzer 190 d 190
Sté Industrie Chlm. Bâle 3775 3770
Sté ind Schappe B&le .. 680 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5001 5000 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 210 o 210 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o ..420. o
Klaus 8 A.. Locle 250 c! 250'd
Sté Suisse Ciment Port) 620 a 620 d
Câbles Cortaillod 3260 o 3260 o
C&blerles Cossonay 1400 d —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 56
A. E. G U'/, 11 d
Licht & Kraft '53 152 d
Qesfllrel 4.6 K> 47
Hispano Amerlcana Elec. 748 758
Italo-Argentins Electric. 97 98'/
Sidro priorité 42 o 42
Sevillana de Electrlcidad 155 o —.—
Allumettes Suédoises B . 8 8
Separator 44 45
Royal Dutch 280 284
Amer Europ Secur. ord. 12 11

Les créances
de la Banque populaire suisse

On apprend au sujet d'une informa-
tion de Paris, en date du 21 novembre,
concernant l'affaire Audoin, que la Ban-
que populaire suisse, à côté d'Importants
Instituts bancaires français, avait es-
compté pour environ 500,000 fr. d'effets
de commerce. La banque a des chances
de rentrer en possession de ce montant.
Une perte éventuelle serait couverte par
une réserve existant déjà.

Budget lausannois
Le budget lausannois pour 1935 pré-

voit un déficit de 2,349,547 fr., avec un
total de dépenses de 16,469 ,802 fr.

Tanneries de la Saixaz S. A.
Cette société a réalisé, pour l'exercice

au 30 septembre 1934, un bénéfice net de
28,279 fr. (21 ,693). Y compris le solde
antérieur, le bénéfice disponible est de
30,935 fr. (22 ,656). Le dividende est fixé
à 6 %  (5 % ) .

Recul de l'épargne
Une des conséquences les plus caracté-

ristiques des temps difficiles que nous
traversons est "le recul considérable dô
l'épargne. En effet , d'après la statistique
dressée par la Banque nationale et qui
est loin d'être complète puisque une
partie de l'épargne, environ la moitié,
est versée dans les banques à mesure
qu 'elle est constituée, on peut constater
que les dépôts d'épargne accusent au
cours de ces dernières années une dimi-
nution importante.

Voici, sur la base de cette statistique,
les sommes confiées annuellement aux
banques par le peuple à titre de dépôt
d'épargne (carnets d'épargne, certificats
de dépôt , obligations de caisse, emprunts,
prêts sur lettres de gage) : 1926, 567 mil-
lions de francs ; 1927, 627 millions de
francs ; 1928, 949 millions de francs ;
1929, 1088 millions de francs ; 1930, 966
millions de francs ; 1931, 208 millions de
francs ; 1932 , 172 millions de francs ;
1933, 273 millions de francs (retraits).
Ces chiffres montrent que le peuple suis-
se épargne dans une mesure fort varia-
ble. Il est vrai que dans la forte aug-
mentation de l'épargne pour 1929 et aus-
si 1930. sont compris, sans doute, cer-
tains dépôts provenant de l'étranger.

Le fléchissement sensible du montant
des dépôts d'épargne constaté en 1931
provient de la crise du crédit. Cette crise,
d'origine étrangère, qui a fait son appa-
rition en Suisse vers le milieu de l'an-
née, a sévi chez nous également et a
poussé une partie de la population à
opérer de forts prélèvements sur ses dé-
pôts d'épargne et à dénoncer les obliga-
tions bancaires dans une mesure supé-
rieure à la normale. Néanmoins, l'épar-
gne a sensiblement diminué et cela n'a
rien d'étonnant, vu la dureté des temps.
Nul n'ignore que les milieux qui épar-
gnaient le plus pendant les bonnes an-
nées, soit par habitude (agriculteurs),
soit parce qu 'ils gagnaient gros (indus-
triels et commerçants), ne sont plus
guère en état aujourd'hui dc mettre de
l'argent cle côte.

Une halle latérale
de l'exposition

de Bruxelles 1935
s'est effondrée

Dans la capitale belge

ensevelissant sous les ruines
morts et blessés

BRUXELLES, 23 (Havas). — Une
dos halles latérales de la section al-
lemande à l'exposition internationa-
le et universelle de Bruxelles 1935,
s'est effondrée. Plusieurs ouvriers
ont été ensevelis sous les décom-
bres. On compte plusieurs morts et
de nombreux blessés.

Un bruit formidable
C'est vers 15 heures que s'est pro-

duit l'accident. La charpente métal-
lique du hall latéral flanquant à
gauche le grand hall en béton s'est
écroulée en trois fois, sauf sur un
tiers environ de sa longueur. Elle
couvrait dix mille mètres carrés. Le
bruit fut  formidable.

Plusieurs ouvriers étaient au tra-
vail au moment de l'accident. Un
ingénieur en chef , M. Paul Celis, se
trouve parmi les ouvriers blessés et
c'est par miracle qu'il a pu échap-
per à la mort. Un quart d'heure
après l'accident, M. Fonk , directeur
général de l'exposition , s'est rendu
sur les lieux. Les pompiers et les
policiers participent aux secours.

On continue activement , au mi-
lieu d'un brouillard intense, et à
l'aide de projecteurs, le déblaiement
des décombres. Le major des pom-
piers de Bruxelles dirige les opéra-
tions. Les causes de l'accident ne
sont pas connues. Les colonnes qui
soutenaient la charpente métallique
sont encore debout. Les murs exté-
rieurs du grand hall sont intacts.

8 morts, 21 blessés
BRUXELLES, 24 (Havas). — Le

bilan de l'accident de l'exposition
est vraisemblablement de huit morts
et de 21 blessés dont un très griè-
vement. A l'heure actuelle, six car
davres ont été dégagés des décom-
bres et ont pu être identifiés.

On croit que deux ouvriers qui
manquent à l'appel doivent encore
se trouver sous l'amas de ferraille.
Il est possible qu'ils aient pris la
fuite au moment de l'accident et,
qu'affolés, ils ne soient pas rentrés
chez eux.
I>a malveillance est exclue

BRUXELLES, 24. — L'agence
Belga annonce , au sujet de l'acci-
dent survenu vendredi après-midi à
l'exposition de Bruxelles, qu 'il n'est
pas dû à un acte de malveillance.

Les sports
Un autogyre atterrit

au coeur de Paris
L'autogyre qui devait se livrer

vendredi matin à une démonstration
d'atterrissage dans Paris a pris con-
tact avec le sol sans le moindre ac-
cident devant le grand palais. La
circulation des voitures avait été
interrompue.

TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

Voici les principaux résultats de
la journée de vendredi :

Simple messieurs (demi-finales) :
EUmer bat Gentien 6-1, 9-7 ; Marcel
Bernard bat E. Luchsinger 6-2, 6-1.

Simple dames : Mlle Payot bat
Mme Schœller w. o.

Double messieurs : Bracher - E.
Luchsinger battent Mercier - Fabri-
cotti 3-6, 14-12, 7-5.

Double mixte : Mme Fehlmann-
Fabricotti battent Mme Friedleben-
Mercier 6-1, 5-7, 6-4 ; Mme Stuck-
Ellmer battent Mlle Lang-E. Luch-
singer 6-2, 6-0; Mlles Adamoff-Mar-
cel Bernard battent Mme Schœller-
Schœller 7-5, 6-3 ; Mlle Adamoff-
Marcel Bernard battent Mme Stuck-
Ellmer 6-1, 6-3.

Double dames, (demi-finales) :
Mlle Payot-Mme Friedleben battent
Mlles Ïten-Schœller w. o. ; Mlles
Adamoff-von Einem battent Mmes
Stuck-Fehlmann 6-4, 4-6, 6-3.

Finales : Mlle Payot-Mme Fried-
leben battent Mlles Àdamoff-von Ei-
nem 6-3. 62.

BOXE

Un meeting à Zurich
Deux mille personnes ont assisté

vendredi soir à un meeting organi-
sé à Zurich.

Voici les résultats des combats de
professionnels. Poids légers : Geor-
ges Baumgartner, Lausanne, bat R.
Huttemann, Zurich , aux points.
Poids coqs (dix rounds de trois mi-
nul es) : Dubois, Genève , bat G.
Schiller, champion d'Allemagne des
poids plumes, aux points. Poids
welters (six rounds de trois minu-
tes) : Gerber , Soleure, bat W.
Schlapbach aux points.

Communiqués
Racing contre Cantonal

(Comm.) Un clou chasse l'autre, après
un dimanche réservé à la coupe suisse,
le championnat reprend ses droits.

Racing de Lausanne qui a fait une
bonne partie contre Berne F. C. diman-
che dernier, tentera d'enlever deux points
à Cantonal. Après la magnifique partie
fournie par les « bleus » contre les cham-
pions suisses, 11 sera Intéressant de revoir
notre onze local aux prises avec une équi-
pe de sa série. Cette perspective seule
fera revenir au stade la foule des spor-
tifs qui ont assisté au match de diman-
che dernier.

En lever de ¦ rideau , Béroehe II -
Cantonal IV.

M. GOMBOS PROTESTE
CONTRE LES ALLÉGATIONS

DE LA YOUGOSLAVIE

Le conflit hungaro yougoslave

BUDAPEST, 23. — Un collabora-
teur du Bureau de correspondance
hongrois a prié M. Gômbôs, prési-
dent du conseil de Hongrie, de faire
connaître le point de vue hongrois
dans l'affaire de la note remise par
le gouvernement yougoslave à la
S. d. N. M. Gômbôs a exposé com-
me suit le point de vue du gouver-
nement de Budapest :

« Le gouvernement hongrois n'a
pas été surpris de la note yougoslave
remise à Genève au sujet de l'affai-
re de Marseille. Il voit dans cette
note pas autre chose que la conti-
nuation de la campagne de presse
poursuivie depuis un mois pour mi-
ner la position de la Hongrie. Le
gouvernement constate avec étonne-
ment que le ton de cette note est
semblable à celui de la presse qui
excite ses lecteurs contre la Hon-
grie.

»Le gouvernement hongrois a vu
dès le premier moment la tendance
de cette campagne de calomnie. Il
est hors de doute que le but de ceux
qui dirigent la campagne tend d'a-
bord à discréditer la cause hongroi-
se et ensuite à intimider la Hongrie
afin de paralyser notre action paci-
fique pour l'existence nationale.

» Comme le gouvernement hon-
grois considère la paix européenne
menacée par l'acte du gouvernement
yougoslave, il estime également de
son côté désirable en vue d'établir
de toute urgence et de manière ob-
jective les responsabilités, que la
Société des nations entreprenne sans
retard les démarches nécessaires. »

L église officielle du Reich
sombre dans l'anarchie

BERLIN, 23 (Havas). — L'échec
de la politique religieuse de l'évê-
que du Reich, Mgr Muller, s'exprime
aujourd'hui dans deux ordonnances
détru isant une des assises de l'église
protestante « unie » d'empire. Une
de ces ordonnances annule, en effet ,
la fusion de l'église protestante de
Prusse (ancienne union prussienne)
dans l'église du Reich, l'autre sépa-
re de nouveau la charge d'évêque de
Prusse de celle d'évêque d'empire.

Les efforts de l'église officielle et
des chrétiens-allemands quà la sou-
tiennent en vue de réaliser de force
l'unité du protestantisme allemand,
ont donc abouti à la plus complète
anarchie. L'église officielle elle-
même a été obligée de battre en
retraite et elle est sur le point d'ad-
mettre que la plupart des mesures
quelle a prises depuis le fameux sy-
node de l'été dernier manquent de
base juridique.

Pour la signalisation
des passages à niveau
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral

a pris aujourd'hui deux arrêtés mo-
difiant l'ordonnance du 7 mai 1929
sur la fermeture et la signalisation
des croisements à niveau des che-
mins de fer avec les routes et che-
mins publics.

Il s'agit d'adapter les dispositions
suisses aux décisions de la confé-
rence internationale de la signalisa-
tion routière qui s'est tenue récem-
ment à Genève. Une adaptation a
été réalisée en ce sens que le signal
pour la désignation d'un passage à
niveau gardé ne devra plus être pla-
cé qu'aux passages à niveau munis
de barrières. Pour les passages à ni-
veau munis de signaux optiques et
acoustiques, il faudra placer le mê-
me signal en croix que pour les pas-
sages à niveau non gardés.

Le projet de pacte oriental

Où la France ferait
des concessions à la Pologne

PARIS, 24. — « Paris-Soir » donne
les indications suivantes sur la ré-
ponse à la Pologne préparée par le
Quai d'Orsay au sujet du pacte
oriental :

« La réponse ferait des conces-
sions aux principales objections for-
mulées par la Pologne. Prenant acte
des observations présentées par le
gouvernement de Varsovie dans sa
réponse du 27 septembre, elle irait
jusqu 'à reconnaître à la Pologne lc
droit de ne pas étendre aux fron-
tières qui la séparent de la Lituanie
d'une part , et de la Tchécoslovaquie
de l'autre , la garantie que lui impo-
serait le pacte en projet . »

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
-, , - - --

Quand il iaut s'éveiller aux réalités

Elle applaudit , tout entière le général Maurin , dénonçant
avec vigueur la menace allemande

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 2-r. — Il y a quelque chose
de changé au Parlement. Est-ce la
crainte de VAllemagne ? Mais on a
vu hier à la Chambre le spectacle
assez rare d'un général , ministre
de la guerre, applaudi même par les
socialistes, ces socialistes dont l' at-
titude , jusqu 'ici , a toujours été irré-
ductible au budget de la dé fense  na-
tionale. Les communistes se sont
abstenus, f idè les  à leur attitude
d'obstruction, quoiqu 'ils sachent
aussi bien que personne la grave
menace qui pèse sur le pags.

Mais le déballage impressionnant
des orateurs les plus qual i f iés  a fait
son e f f e t . Et après que M.  Jean Fa-
brg, président de la commission de
l'armée, eut exposé les formidables
armements du Reich et que M. Beau-
guitte, député de la Meuse , eut dit

mais sans commentaires, de longs
comptes rendus sur le débat d'au-
jourd 'hui au sujet du budget de la
guerre.

Ce débat a fa i t  également l'objet
de commentaires dans les couloirs
de la Chambre des communes. Les
députés s'accordaient généralement
à reconnaître qu'une alliance mili-
taire franco-russe ne donnerait pas
seulement à ré f léchir  ù l'Allemagne,
mais aussi à la Pologne. Toutefois ,
dans les milieux o f f i c i e l s  britanni-
ques, on s'abstenait de tous com-
mentaires à ce sujet , mais on ne ca-
chait pas que le gouvernement an-
glais préférerait i  et de beaucoup, la
conclusion d' un pacte de l'est à une
alliance quelconque entre deux pags
quels qu 'ils soient.

Quant à Berlin, où les déclarations
fai tes  à la Chambre française ont
produit une f o r t e  impression, on a f -
f ec t e  de discerner la possibilité d'u-
ne alliance militaire entre la France
et VU. R. S. S., et l'on se demande,
à ce propos , si les négociations ne
sont pas e f f ec t i vemen t  plus avan-
cées que l'opinion publique euro-
péenne ne le croit.

I émoi qui règne parmi la popula-
tion du nord-est de la France , où les
habitants craignent une attaque
brusquée , le général Maurin a obte-
nu une ovation pre sque unanime de
la Chambre et les huit cents mil-
lions de crédits supplémentaires f u -
rent adoptés ù une très fo r t e  majo-
rité.

A ce sujet , il est intéressant de
voir les réactions allemandes et an-
glaises après tes déclarations de M.
Archimband , rapporteur du budget
de la guerre. Sous de grands titres,
tels que : « La Russie avec la Fran-
ce en cas d'attaque de l 'Allemagne» ,
« l' armée rouge viendra au secours
de la France », « retour à la politi-
que d'équilibre des forces  », « pro-
messes fai te s à la France par la
Russie », « déclarations sensation-
nelles devant le Parlement français» ,
tons les journaux londoniens, hier
soir, publiaient cn première page ,

I>es déclarations
du général Maurin

et de M. Jean Fabry
PARIS, 24. — A la Chambre, M.

Jean Fabry, président de la commis-
sion de l'armée, rappelle à son tour
l'effort  gigantesque fait par l'Alle-
magne au point de vue militaire.

« Nous voyons, dit-il, que la
Reichswehr a un effectif de 300,000
hommes au lieu de 100,000 hommes
prévus par le traité de Versailles. 11
y a en ce moment, en casernes en
Allemagne, plus de 600,000 hommes.»

M. Jean Fabry parle ensuite de l'a-
viation et du matériel du Reich , me-
nace dirige contre Londres et Pa-
ris . «A partir de 1927, continue M.
Fabry, le rythme des armements de
l'Allemagne s'est poursuivi. La fai-
blesse de la France serait non seu-
lement une invitation mais une obli-
gation à la guerre. Les avertisse-
ments viennent cle partout . »

A la séance de l'après-midi, le gé-
néral Maurin , ministre de la guerre,
parle des efforts qui ont été faits
pour améliorer l'habillement des sol-
dats et leur nourriture.

Le général Maurin poursuit ainsi :
« Le ministre des affaires étrangères
répondra à tout ce qni concerne nos
rapports avec l'extérieur. Tous les
ordres sont donnés pour éviter que
par excès de zèle, l'élément militaire
ne compromette en quoi que ce soit
la paix à laquelle nous tenons par-
dessus tout . Je traduirai ainsi la cé-
lèbre phrase « Si vis pacem para
bellum » (Si tu veux la paix , prépa-
re-toi à la guerre).»

L'orateur af f i rme qu 'il protégera
de toutes ses forces le moral de l'ar-
mée. Il poursuit ainsi : « On peut
tout craindre d'une étincelle qui
mettrait le feu aux poudres, c'est
vrai. Nous devons redouter une at-
taque brusquée de gens qui outre-
passeraient même les ordres de mo-
bilisation. »

l â Chambre française accepte
les crédits supplémentaires
pour la défense nationale

Scandales français

L'affaire de la « France
mutualiste » se dévoile

PARIS, 23 (Havas). — De trou-
blantes déclarations qui vont être
soumises à vérification ont été fai-
tes hier matin sur la gestion de la
France mutualiste, société d'épargne
des anciens combattants, devant une
commission parlementaire munie des
pouvoirs d'enquête, la commission
d'assurance et de prévoyance socia-
les.

Le témoin entendu est un homme
d'affaires, inculpé de recel et actuel-
lement détenu, M. Mercey, adminis-
trateur-délégué de la Société auxi-
liaire d'entreprises générales, qui a
exécuté des travaux pour le compte
de la France mutualiste.

Il a produit une vive sensation en
déclarant qu'il n 'était pas seul res-
ponsable des irrégularités constatées
dans la gestion des sociétés en cau-
se et que les membres des conseils
d'administration n'avaient rien igno-
ré des opérations irrégulières qu'on
a, à lui seul , reprochées et qu'ils de-
vraient être aussi incul pés comme
étant ses complices.

D'après M. Mercey, la France mu-
tualiste aurait mandaté 140 millions
de francs de travaux à la Société
auxiliaire d'entreprises, mais sur cet-
te somme, 76 millions auraient servi
à liquider le déficit de la spécula-
tion faite par la Société d'épargne
sur une société d'armement et de pê-
che, dont le siège est à Boulogne-
sur-Mer, et 6 millions à masquer
une opération immobilière à Biar-
ritz où un hôtel construit dans des
conditions défectueuses, par suite
d'adjudication frauduleuse, se serait
écroulé. En outre, dix-sept affaires
immobilières faites par la France
mutualiste.

La petite épargne
chez les anciens

combattants
mise au pillage

Société de

Banque Suisse
NEUCHATEL

8, Faubourg de l'Hôpital
Place A. -M. Piaget

Livrets de dépôts

3%
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Cet après-midi, à 3 h. - Dimanche après-midi, 2 h. 30 Pp
GRANDE MÂTINÉE pour les enfants CHEZ BERNARD 1

L'HEURE JOYEUSE DE MIGKEY I
Les actualités — Un f ilm avec Laurel et Hardy fef;|

Aiumm-USUiN (Loire), 23 (Ha-
vas). — Ce matin, au Palais, de jus-
tice de Montbrison , a commencé le
procès Charles Bonnet , ancien avo-
cat , impliqué dans une affaire d'as-
sassinat qui remonte à l'an dernier.

Le 6 novembre 1933, le corps
d'une marchande foraine était dé-
couvert, écrasé par une automobile,
sur la route de Saint-Etienne. Bon-
net avait obtenu de la trop confian-
te marchande une procuration géné-
rale et un testament qui l ' instituait
son lésalaire universel.

III HBM 

Le procès de l'assassin
Bonnet a commencé

UVMi/iUM, AI— UU.̂ lUPJlt. VA . ±OOj — .Argent : 24 »/i« .
LONDRES, 22 novembre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 64-65. Cuivre 26 "/ S! ,
à 3 mols 27 3 /«.. Electrolytique 29 »/»-
30'/s.  Best. Selected 28 %-30. Etain
228 3/i«.  à 3 mols 228 "/i"- Stralts 229,
Plomb 10 Y„. à terme 10 ^. Zinc 11 »/u,
à terme 12f

Cours des métaux
T /"vvrTvci-niCï oo .̂ ...««..t ^̂ » <-v- . 1 on n



Hôtel Suisse
Rue de l'Hôpital

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers
Tripes

Civet da lièvre
Choucroute garnie
CAFÉ SUISSE

Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
Ou prend des pensionnaires
Se recommande : M. Chotard.

Calé- Restaurant
des Alpes

rv;TOUS LES SAMEDIS"'TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl.

Café-Restaurant
du Jura

Tons les jeudis et samedis

Souper-
fripes

avec
pied dé porc pané

ou au madère
TOUS LES JOURS

Spécialités de la saison

Gafé - Restaurant
dn Théâtre

CE SOIR

Souper- tripes
Se recommande :

JttL> Chr. Schweizer.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TB1PJBS
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll.

Restaurent neuchàlelo is
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
TOUS LES SAMEDIS

nature et mode cle Caen
On vend aussi à l'emporter

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripes
à fr. 3.—
Potage pois

Tri pes nature
Sauce mayonnaise

et vinaigrette
Pommes en robe

Tripes mode de Caen
Dessert : fruits , fromage

On sert à l'emporter
Tous les jours :

GATEAU AU FROMAGE
spécialité de la maison,

à 50 c la ration
Le tenancier :

Carlo CASASOPftA.

1^

— .̂ H Du 23 au 29 nov. g APOUO | SSrffig ¦
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des temps 

modernes 
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UN GRAND FILM PARLANT FRANÇAIS |

y  *Uw - JA ÀÀJ S -**" Pas d'épisodes, le tout en un spectacle ï
/f  f )  h/iï WW Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ByfV
ml 1/lia f » Dimanche excepté pp

" I I Samedi matinée à 3 heures. Galerie : Fr. 1.50, parterre : Fr. 1.- [ f
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Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h.

Ai4 annlimio Beau choîx d'objets pour
Hll applique cadeaux de fin d'année

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Cabaret concert
par LA PETITE BOURQUIN, tyrolienne comique

ACARIUS, le roi des comiques
LÉON DANTEUÎL. diseur à voix

Programme de famille ?K Programme de famille

— IIIIII IIIIII I ¦MIWIHI HlliH III I

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre, à 20 h. 30

Deux représentations de

«MARIUS»
la célèbre pièce de Marcel PAGNOL

avec l'excellente troupe

du Théâtre municipal de Lausanne
Un spectacle follement gai à ne pas manquer

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.50
Location î « Au Ménestrel » (anc. Fœtisch)

¦WUlHMillWlllllllilI l l 1 IIIllll I III IIMI I IIM 

IA ROÏÛM OiÈWsM
DIMANCHE, "̂""""fc*APRES -MIDI  --̂ *^̂ «àtvL *

w^>^ tanora*

RESTAURANT DU CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

Concert de famille, par les
deux as, Zara et Arnold!
PRESTIDIGITATION - ILLUSION - CONCERT
ORGUE MARIN - BOUTEILLE MUSICALE, etc., etc.

¦BEsaaraHHsnanîSBSsaoBïSBasaasaaBBBBBB»*»
Dimanche 25 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « MADRINO »

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE «BLÙMLISALP »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre « BLUE CAT BAND >

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BAND « MINON-JAZZ » 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
Orchestre « Fidelio » des bals parisiens

«¦¦¦¦¦BflaaaBBBBBBBBBBBBaaNaBBBaaBaaBaH

IHwnnt notre déniétiagenjerit, ^§|R| 0/

.. . :'(*j Gonset-Henrioud S . A . ,  Neuchâtel

Mm * CHENIL BIENNOIS
'M\ SéL I Ses remarquables BULLDOG anglais et
m 1 Bt.. FOX-TERRIER à poil dur. Toilettage
BUJBM (Trimming). Sujets disponibles

a. wœmmm, BIEHME ¦ ra, 35.33 - ne, nu du Milieu

CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Millier
WBM—Mfgmui»—11 i mi mammggmmma ¦¦«¦

Société de Musique

1 Grande salle des conférences
JEUDI 29 NOVEMBRE 1934, à 20 h. précises

2mt concert d'abonnement
avec le concours de

Mme Else RYKENS, cantatrice
et de

l'Orchestre de la Suisse remués
sous la direction de

M. Ernest ANSERMET

Places à fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt compris)
Location au Ménestrel (anc. Fœtisch )

Répétition générale ï 3Tu LCesemhrc '
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.—
Etudiants et élèves des écoles : fr. 2.—

N. B. — Il est rappe lé au public que des ves-
\ tiaires sont installés dans la Salle moyenne et

dans le vestibule da premier étage . Les dames
I sont priées d'y  laisser leurs chapeaux.

S No$ GANTS ES iisliiî 1

f^HI^Y^fe tricot laine, avec grande Ŝjj 
4% 
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laine haute fantaisie, <f âk ¦',''¦ 
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M Utlll ¦ W avec grande manchette ^fc B VLÈÈdeux tons 3.90 et 0̂mW ̂ 0

i Qjf méiM
Café du Drapeau neuchâtelois

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Grands concerts
par

Les yodieurs de Villeret
M. MIMIL, ccnalqtie - '"-Ùkiië SUZY, chanteuie réaliste

LES BALANDARS
dans leurs scènes militaires

ENTRÉE LIBRE Se recomnlailde

Halle ds gymnastique du collège de Saint-Blaîse
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1934

Ralliement régional de la milice
de l'Action biblique

présidé par le commandant de la M.A.B., M. Ph. DûVaûêl

Sujet : La milice et les temps i venir
Le matin à 10 heures :

Ralliement pour les miliciens et les parents
L'après-midi à 2 h. SO : RALLÎËMENÏ GÉNÉRAL
auquel tout le public et la jeunesse en particulier

Sont cordialement invités

Deutscher Blauftreuz Verein
Neuenburg

Sonntag den 25. Nov. 1934, nachmittag 14 Uhr 45

IM GROSSEN KONFERENZSAAL

MITWIRKENDE :

Herr Pfarrer PFISTER, aus Berne
Herr Pfarrer DE ROUGEMONT, Neuchâtel
BlaukreuzmUsik Neuchâtel (Dir. M. Delgay)

EINTRIÏT NUR 45 c.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Muant h fiai

PALAIS ROUGËMÔNÎ

Tous les samedis

TRIPES
Civets de lièvres

et toutes tes spèbiàliUs
de ta saison

Se recommande : E. Oesslcr.
m - M - - ¦ ¦ * -

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se Fècômtnaftde :
A. Gutkneèht.

- .... .... ., .- — .. ¦J.

BUFFET
DE LÀ GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Svécialités du tour



Les réflexions qui s'imposent
après une importante séance

parlementaire

Chronique f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Le Grand Conseil fribourgeois a
clôturé mercredi dernier sa session
d'automne. Maintenant que l'orage
est conjuré, on peut affirmer qu 'il
eût été d'une importance grave pour
la situation du canton. Comme par-
tout ailleurs, la crise est lourde pour
le gouvernement autant que pour
les contribuables, et le budget solli-
cite des sacrifices de part et d'au-
tre.

En la circonstance, le Conseil d'E-
tat pensa recourir, naturellement, au
moyen facile d'une augmentation
d'impôts. Mais le parti conservateur
ne i entendit pas de cette oreille et
c'était au même coup l'opposition
du peuple contre ies chefs de son
choix, il ne prétendait pas nier la
bonne volonté du Conseil d'Etat,
son désir de comprimer les dépen-
ses, ni l'intelligence de ses déci-
sions ; nous savons nous-même "que
tel conseiller pousse à ce point l'é-
conomie qu'il n'emploie pour ses
brouillons personnels que des ver-
sos d'enveloppes usagées ! Mais le
parti conservateur pensait ne pou-
voir admettre de nouveaux impôts
alors qu'on s'apprêtait à fournir de
grosses allocations au pénitencier
de Bellechasse et à l'institut de Dra-
gnens pour divers travaux de ré-
fection et d'agrandissements, d'au-
tant plus que les entreprises élec-
triques et la banque d'Etat vivent
sur un uied de grand seigneur.

On se demandait avec inquiétude
quel serait le dénouement du con-
flit. Le gouvernement fit alors mar-
che arrière avec une prudence et
une abnégation qui tenaient du cou-
rage. Il abandonna ses projets qui
comprenaient une augmentation des
impôts (10 pour cent) et de la taxe
communale sur les spectacles (15
pour cent) , taxe qu'il pensait s'ad-
juger, la réduction de certaines al-
locations aux fonctionnaires, et la
diminution de la part des commu-
nes aux frais de perception des im-
pôts. Il consentit à ajourner tous les
travaux qui n 'étaient pas urgents, et
laissa, pour le reste, à la commis-
sion économique le soin de défen-
dre ses propositions devant le
Grau d Conseil. C'est ainsi que la
banque d'Etat et les entreprises
électriques, à qui l'on fit un grief
d'avoir construit un immeuble de
luxe pour leurs bureaux, comble-
ront un peu, par des versements
supplémentaires, le trou béant du
déficit. Est-ce la peine d'ajouter
que les fonctionnaires, contre qui la
baisse des traitements avait été vo-
tée pour une période bientôt révo-
lue, voient le décret qui les atteint
prorogé sans opposition ? Finale-
ment, le budget est adopté avec son
déficit de 646,846 fr.

La question des paysans ' obérés
fut reprise et l'on accusa les ban-
ques d'exiger un taux de prêt beau-
coup trop élevé. Quelques orateurs
en vinrent à récriminer contre le
capitalisme avec une évidente âprë-
té. Non sans raison, et M. Savoy,
commissaire du gouvernement, esti-
ma qu'il était nécessaire d'organiser
le crédit agricole dans le cadre pro-
fessionnel.

Enfin , l'interpellation Spàcher, en
faveur de la jeunesse sans travail,
fut un acte émouvant qui attira l'at-
tentipn des autorités, une fois de
plus, sur « cette classe de malheu-
reux, fils de familles laborieuses, ou
isolés, qui sont livrés à une détesta-
ble oisiveté, sans entrevoir des pers-
pectives plus riantes pour l'avenir.
Ces jeunes, dit l'orateur, remâchent,
en des cercles restreints, leur ran-
cœur à l'égard d'une société qui ne
peut les nourrir. Ne les voyez-vous
pas quelquefois au coin d'une rue,
avec leurs casquettes fatiguées et
leurs habits fripés ? Toute leur per-
sonne dégage un air amer et désa-
busé. Ils deviennent vite la proie des
semeurs de désordre qui les dres-
sent contre une société qu'on leur
dépeint comme une marâtre, inca-
pable de comprendre leurs aspira-
tions et leurs besoins. »

Le Conseil d Etat promit de créer,
avec le concours des communes, non
pas un système d'assistance, mais
dès occasions de travail. R. L.

• : Téléphone 5.05
Conrs des Changes : 23 novembre, à 17 b.

Dema nue Ut lre
Paris 20.30 20.40
Londres 15.36 15.46'
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles ... .. 71.80 72105
Milan ......... 26.20 26.45
Berlin 123.80 124.20
Madrid 42— 42.25
Amsterdam ... 208.50 209.—
Stockholm .... 79.— 80.—
Prasue ........ 12.85 12.95
Canada 3.12 3.22
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés à ti tre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

Carnet de l'indiscret

Une minute avec ceux qui
p rotègent les animaux

On l'a dit plusieurs fois, et nous
prenon s plaisir à le répéter : notre
canton est parmi ceux qui font le
plus pour la protection des animaux
et il est réjouissant de voir l' e f f o r t
généreux et continu qui est fa i t
dans ce sens.

Cependant, quoi qu'en dise un
vieux proverbe, le « mieux » n'est
pas toujours l'ennemi du « bien »
et fair e « beaucoup » n'a jamais vou-
lu dire f aire < assez ».

Il y a encore chez nous — mal-
heureusement — trop de gens qui
n'ont pas compris que maltraiter
une bête est une insigne lâcheté.

Nous avons voulu savoir ce que
pens e de la question Uun de ceux
qui ont fait  le plus, à Neuchâtel,
potir la protection des animaux, de-
pui s de longues années :

— Certes, dit-il, les progrè s réali-
sés sont énormes. On n'assiste plus
à ces scènes -de sauvagerie qui
étaient encore si fr équentes il n'g
a pas si longtemps. Les e f for t s  dès
pédagogues, qui s'attachent à faire
comprendre aux enfan ts le respect
qu'ils doivent avoir pour les ani-
maux, ont été bienfaisants. Mais il
y a beaucoup à faire, encore. Et
nous le f erons.

— Que pensez-vous de la chasse
telle qu'elle est pratiquée à Neuchâ-
tel ?

— Nous savons bien, évidemment,
qu'il y a des animaux qu'il fa ut
tuer. Nous demandons seulement
que ce soit fait sans vaine cruauté.
Et à cet éaard , nous devons recon-
naître que la plupart des chasseurs
d'ici sont d 'honnêtes gens.¦ — E t  que pensez-vous de la vivi-
section ? %

— Je vous répondrai par une his-
toire :

« // paraît que le grand savant
Claude Bernard a reconnu, vers la
f i n  de ses jours , que toutes les ex-
périences faites par lui à l'aide de
la vivisection avaient été complète-
ment inutiles.

» On sait que l'illustre savant eut
une f i n  affreuse.  Sur son lit de
mort, en proie au mal da cancer
qui le rongeait , il criait : « Les bê-
tes se vengent, les bêtes se ven-
gent !»

» Et il f i t  jurer à sa femme et à ses
fil les de se vouer à la défense des
animaux.

» Sa fille, Mlle Tony Claude-Ber-
nard était devenue, dit-on, une ar-
dente et farouche protectrice des
bêtes... »

Voilà, n'est-il pas vrai, gui est
éloquent. Souhaitons — souhaitons
très fort  — de voir notre canton
conserver le bon rang qu'il s'est ac-
quis dans cette lutte contre la
cruauté et la bêtise. F. G.

Le temps présent devant le Christ éternel

La semaine de la -..
pensée chrétienne

Par le pasteur Freddy Durrleman
La coniérence du pasteur Freddy Durr-

leman, président de « La Cause », de
Paris, avait attiré à l'Aula un public plus
nombreux encore que les Jours précé-
dents, & l'occasion de la « Semaine de la
pensée chrétienne », dont c'était ainsi
la troisième manifestation réussie. L'éml-
nent homme d'Eglise, l'apôtre ardent de
sa fol évoqua, deux bonnes heures du-
rant, le « Temps présent devant le Christ
éternel ». Et si sa parole contrasta, à vrai
dire, avec les précédentes, eUe eut entre
autre ceci de beau qu'elle toucha un pu-
blic divers et de manière différente.

En xme large fresque, le pasteur Durr-
leman nous peignit le drame de l'époque
moderne sur lequel, d'ailleurs, il faudrait
pouvoir revenir. Insuffisance de l'hom-
me, nous dit-Il , et que celui-ci soit en-
visagé au point de vue social, moral, bio-
logique... Sa seule force réside dès lors
dans le Christ et tout l'effort du chré-
tien véritable porte à faire vivre en sol
cette figure divine. Tel fut le thème
traité avec souffle...

La semaine de la pensée chrétienne
continue ainsi à porter ses fruits, attei-
gnant chez nous ceux qui ont à cœur la
vie de l'Esprit. Ce soir même, le Jeune
et pur romancier français qu'est M. Jo-
seph Malègue, l'auteur d'« Augustin ou
le maître est là », nous dira lui aussi
ce que le Christ ajoute à Dieu.

L'assemblée
de la Société des bureaux
officiels de renseignements

Tant de gens émettent des opi-
nions définitives sur des sujets
qu'ils ne connaissent qu'imparfaite-
ment qu'il est bon — de temps à
autres — de faire le point.

En matière de tourisme, surtout 1
Aussi sommes-nous heureux d'a-

voir pu assister à l'assemblée géné-
rale de la société des bureaux of-
ficiels de renseignements pour le
canton de Neuchàtel, qui s'est tenue
hier après-midi, à l'hôtel Bellevue,
à Auvernier, sous la présidence de
M. E. Kuffer.

Réunion intéressante s'il eu fut et
au cours de laquelle certains sujets,
qui méritent plus qu'un examen ra-
pide, ont été discutés.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, par. M. H.
Favarger, les participants, au nom-
bre de trente, ont entendu le rap-
port du comité,, présenté par M.. ;E. j
Kuffer, — non sans s'être levés, au- ;
paravant pour rendre hommage à la
mémoire de M. Albert Elskes, direc-
teur du bureau de renseignements
de Neuchâtel, mort il y a nueques
mois.

Il résulte de ce rapport que, après
le décès de M. Elskes, la commission
de direction a jugé utile de prendre
des mesures transitoires pour son
remplacement Dans ce but , elle a
fait appel à M. Henri Favarger, en
le priant d'assumer la gérance du
bureau. ¦¦¦ ¦

La société a expédié, cette année,
tant en Suisse qu 'à l'étranger, 26,594
guides et dépliants et 2576 affiches.

D'autre part, grâce à des démar-
ches entreprises auprès de l'union
romande du tourisme, dont le siège
est à Lausanne, elle a obtenu une
plus grande régularité dans la trans-
mission par radio des communiqués
qu'elle fournit pour des manifesta-
tions théâtrales, sportives, concerts,
etc., pour le compte des sociétés et
groupements de notre région.

La fréquentation du bureau pen-
dant les mois de juillet et août a été
extrêmement suivie ; ce sont les
Français et les Belges qui ont four-
ni le gros contingent des visiteurs
étrangers et c'est en automobile sur-
tout que ces touristes sont venus
chez nous. Beaucoup se sont intéres-
sés à nos Montagnes neuchâteloises
et nombreux sont ceux qui s'en re-
tournaient en France par la Chaux-
de-Fonds p t le Locle.

Le bureau a reçu 7172 correspon-
dances et en a expédié 6711. Il a
distribué ou vendu : 60 cartes du
canton , 418 plans de Neuchâtel*
1346 cartes-relief du Jura , 2934 car-
tes-relief des Montagnes neuchâte-
loises.

Le bureau de Neuchàtel a donné
pendant l'année 11,824 renseignes
ments oraux, soit 39 par jour en
moyenne. Le bureau de la Chaux-de-
Fonds en a donné 2264, soit 7,54 par
jour en moyenne. Le bureau du LoJ
cle 1070, soit 3,56 par jour en
moyenne.

Les renseignements du bureau de
Neuchàtel se répartissent de la ma-
nière suivante quant à la nationali-
té des personnes auxquelles ils ont
été donnés : 5172 Neuchâtelois, 1820
Suisses d'autres cantons, 4832 étran-
gers.

*
Vint ensuite le rapport financier.

Et la discussion du budget pour
l'exercice 1934-1935 qui prévoit
11,680 fr. aux recettes, 11,695 fr. aux
dépenses, avec un léger déficit —
et oui fut accepté.

Puis , le comité fit part de ses pro-
jets : Faire paraître des articles do-
cumentés et intéressants sur nos si-
tes, dans les journaux et revues
étrangers, — constituer une collec-
tion de photos particulièrement réus-
sie, destinée à attirer l'attention des
touristes étrangers, — obtenir que
les stations neuchâteloises soient ci-
tées dans le bulletin de la neige pu-
blié chaque semaine, — tâcher à ob-
tenir une place plus marquante au
conseil d'administration de l'office
national suisse du tourisme pour
que le canton de Neuchâtel soit
moins prétérité. dans l'avenir, qu'il
ne l'a été jusqu 'à maintenant. Et sur-
tout — surtout — continuer l'effort
qui n'a cessé d'être poursuivi pour
que notre pays soit plus et mieux
connu.

Ne nous le dissimulons pas. La
société des bureaux officiels de ren-
seignements se heurte à de sérieuses
difficultés. Et il faut lui être recon-
naissant dç. faire tout ce qu'elle;fait
en dépit dé ses ressources minimes.
Ceux ou' veillent à ses destinées sa-
vent qu'ils pourraient faire davanta-
ge — l'idée d'un fil m de nronagan-:
de tourné à Neuchâtel a même été
ém'=e — mais ils se heurtent à des
difficultés financières sérieuses. Es-
pérons cependant oue l'avenir ner-
mettra la réalisation de projets dont
tou t le canton se trouvernit bien.

Au cours de la discussion qui sui-
vit l'assemblée, M. J. Wenger, direc-
teur de- police à Neuchâtel, souligna
sévèrement l'attitude de certains éta-
blissements qui , par les prix prohi-
bitifs qu'ils font aux consommateurs
étrangers, risquent de rendre stéri-
les les efforts faits d'autre part pour
amener ces étrangers chez nous. Le
vœu fut émis oar toute l'assemblée
oue cette situation soit examinée de
très près.

En résumé, j ournée intéressante et
d'où sortiront, nous l'esuérons, des
résultats heureux pour l'aveni r tou-
ristique du canton. F. G.

PROMESSES OE M A R I A G E
Ernest Rognon et Julia Nussbaum, les

deux à Neuchàtel.
Marcel-Numa Richard , h Môtiers et Ro-

sa Dlckert, à Neuohâtel.

Etaf civil da Neuchâtel

| LA VI LLE 1
Le recensement dn bétail

cn 1034 pour la
commune de Neuchàtel

Neuchâtel (cercle I) : chevaux 44
(en 1933 : 42) ; bovins 148 (161) ;
porcins 288 (275) ; moutons 20
(20) ; chèvres 11 (14). Totaux 511
(512). Bûches d'abeilles 222 (240).

La Coudre (cercle II) : Chevaux
6 (5) ; bovins 48 (51) ; porcins 27
(21) ; chèvres 11 (14). Totaux 92
(91). Ruches d'abeilles 83 (66).

Chaumont (cercle III) : Chevaux
6 (6) ; bovins 47 (50) ; porcins 25
(19) ; chèvres 2 (0). Totaux 80 (75).
Ruches d'abeilles 11 (9).

Distinction
Nous apprenons que M. A. Brauen ,

de Londres, frère de M. Numa
Brauen , notaire, de notre ville, a été
nommé chevalier de la légion d'hon-
neur pour services rendus à l'Eglise
fra nçaise protestante de Londres.

y fLa souscription en faveur
des soupes populaires

. Ë. D., 3 fr. ; anonyme, Peseux, 15
fr. ;.F. L., 1 fr. ; Rotary Club, Neu-
chàtel , 100 fr. ; anonyme, 50 fr. ; M.
D., 3 fr. ; S. N. B., 10 fr. ; H. G., 20
fr. ; anonyme, Areuse , 3 fr. ; I. A.
H., 5 fr. ; H. Ravenel, Krakow, 20
fr. ; M. W. L, les Verrières, 40 fr. ;
M. B., Corcellas, 5 fr. ; J. G., 2 fr. ;
E. B., 5 fr. ; J. C, 20 fr. — Total à
ce jour : 763 francs.

COLOMBIER

Un réservoir fait explosion

VIGNOBLE

(Corr.) Vendredi matin, un réser-
voir de canot automobile qui était en
réparation chez M. Spilmann , maitre
serrurier, a fait explosion. Malgré
la violence de la déflagration , le ser-
rurier est sorti miraculeusement in-
demne de l'aventure. Le bruit de la
détonation a été entendu de tout le
village et les vitres du bât iment dans
lequel se trouve l'atelier de serrure-
rie ont été pour la plupart détruites.

CORTAILLOD
Recensement du bétail

(Corr.) Le dernier recensement
du bétail donne les résultats sui-
vants : chevaux 19, bêtes à cornes
135, porcs 103, moutons 8, chèvres
16, ruches d'abeilles 16.

VAUMARCUS
Un nouvel inspecteur-

suppléant du bétail
Dans sa séance du 23 novembre,

le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Berset, à Vaumarcus, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de Vaumarcus-Vernéaz, en
remplacement de Mae Auguste Benoit ,
démissionnaire. - .

MARIN
A propos de chasse

(Corr.) Nous apprenons que les
chasseurs qui se sont distingués sa-
medi dernier, à la Tène, par leur
fusillade, n'ont rien de commun
avec un groupe de chasseurs de la
ville, locataires d'une chasse en Ar-
govie, ainsi que notre information
pouvait le laisser supposer.

CORNAUX
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
effectué dans notre commune donne
les chiffres suivants (entre paren-
thèses sont ceux de 1933) . Chevaux
33 (34) ; bovins 229 (280) dont : tau-
reaux 4 (5) ; bœufs 2 (10) ; vaches
153 (171) ; génisses 29 (32), élèves
13 (17) ; veaux 28 (45) ; porcs 127
(111) ; moutons 3 (4) ; chèvres 30
(18) ; ruches d'abeilles 56 (49).

Nous enregistrons donc une nota-
ble diminution de bovins due princi-
palement à la pénurie de fourrages
et à l'élimination de vaches réfor-
mées, par contre les "espèces porcines
et caprines voient leurs effectifs
augmenter de 30 unités.

LE LANDERON
Une bonne prise

(Corr.) Le voleur de la gare de
Cressier et du buffet de gare de la
Neuveville a été arrêté mardi matin
par la police biennoise dans un hô-
tel de cette ville où il avait passé
la nuit.

Conduit à la disposition du ju ge
d'instruction de la Neuveville, il fi-
nit, après avoir longuement nié, par
reconnaître avoir commis tous les
délits mis à sa charge.

P. R. était sorti du pénitencier de
Bellechasse le 26 octobre dernier où
il venait de purger une peine de dix-
huit mois nour des délits analogues
à ceux qui lui sont reprochés aujour-
d'hui. A peine sorti de prison , il
commettait un nouveau vol avec ef-
fraction au café Dreyer, au Pont de
Thielle, où il dérobait un manteau ,
une casquette et une certaine som-
me d'argent, environ 50 fr. Le 29 du
même mois, il se,faisait arrêter dans
le canton de Fribourg pour rupture
d« ban , puis relaxer le 3 novembre.
Le 5 il cambriolait la gare d'Aven-
ches à quatre heures du matin , pro-
fitant d'une absence momentanée du
commis qui était occupé à une ma-
nœuvre. Il réussit à s'emparer d'une
somme de près de 400 fr., n 'ayant ,
heureusement pas eu le temps de
prendre mne liasse de billets de_ ban-
que qui se trouvait à proximité.
Après avoir fait la fête avec l'ar-
gent volé, il s'en vint le lundi 12 no-
vembre de Bienne à Cressier dans
l'intention de cambrioler la gare.
Pour commettre son délit il vola
dans une grange de ce village, un
ciseau de charpentier, lequel fut re-
trouvé plus tard dans un tiroir du
buffet de la gare de la Neuveville.

P. R. est spécialiste du vol avec
effraction et escalade, il a un casier
ju diciaire très chargé et est expulsé
rie presque Ions les contons romands.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un feu de cheminée
Jeudi soir, à 22 h. 30, les pre-

miers secours sont intervenus, rue
du Doubs 157, où s'était déclaré un
feu de cheminée. Une situation nor-
male fut rapidement rétablie.

Conseil général
(Corr.) lies travaux projetés pour dé-

tourner le chemin des Petites Crosettes,
aux abords du passage à niveau de la
Malakoff , sont devises à 35,000 francs.

La subvention des C. P. F. pom- la sup-
pression du passage à niveau, est de 16
mille francs.

Le Conseil général accorde le crédit
nécessaire de 19,000 francs, mais les sub-
sides sur salaires de chômeurs pourront
atteindre 12,000 francs. La dépense ef-
fective à la charge de la commune est
supputée à 7000 fr.

En vue d'Installer des bains publics
dans les locaux occupés autrefois par
les magasins Brann, la S. A. Léopold-Ro-
bert 11 est disposée à louer à la com-
mune le rez-de-chaussée, le sous-sol et
les dépendances de, cet Immeuble, pour
îe prix de 7000 francs par an.

La S. A. paiera l'instaUatlon d'un éta-
blissement de bains dans ces locaux et
la commune amortira ces frais d'instal-
lation en trente ans.

Signe des temps : U est convenu que
le bail serait modifié équltablement en
cas de dévaluation monétaire.

Le Conseil général renvoie cette ques-
tion à l'examen d'une commission de 7
membres.

La fermeture des établissements pu-
blics est fixée à 23 heures, du lundi au
vendredi , par le règlement actuel.

Le Conseil communal propose que la
fermeture à 24 heures puisse être auto-
risée moyennant paiement d'un émolu-
ment dont le montant est fixé par le
Conseil communal.

Cet émolument sera de 2 francs pour
un soir, de 25 fr. pour un mols et de
250 francs pour un an.

Adopté.
La loi fédérale sur la circulation des

automobiles et des cycles provoque la
nécessité de modifier ou supprimer quel-
ques articles du règlement général de la
commune.

L'arrêté proposé supprime les dispo-
sitions relatives aux voies principales et
les remplace par la règle de la priorité
de passage pour le véhicule venant de
droite.

Adopté.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les cafetiers broyards
(Corr.) Les cafetiers broyards se

sont réunis à Estavayer pour leur
assemblée générale d'automne. Les
délibérations eurent lieu dans la
grande salle du café du Château.
Différentes questions y furent trai-
tées, ayant toutes trait à la pro^
fession.' Ce fut ensuite la visite
chez les collègues de la place, em-
preinte de la plus franche gaité.

Une main écrasée
(Corr.) Un contremaître à la fa-

brique de charnières d'Estavayer
voulut régler une presse, vendredi
après-midi. Malheureusement, il se
fit prendre dans la machine une
main qui fut en partie écrasée.

JUI\ft DLivnuia

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Lors des dernières fêtes de
Saint-Martin , à Asuel, M. Choulat,
aubergiste, soucieux de bon ordre,
voulut séparer deux consommateurs
qui en étaient aux voies de fait. Il
fut alors mordu violemment aux
deux mains. Sa blessure devint telle
qu'il dut aller se faire soigner d'ur-
gence à l'hôpital de Porrentruy, où
l'on constata des phlegmons à l'état
aigu. La gravité du mal donna lieu
un moment à une certaine inquié-
tude, mais une amélioration notable
s'est heureusement produite ensuite
des soins énergiques donnés.

SAINT - IMIER
Chômeurs dans la détresse
Sur l'invitation du chef du dépar-

tement de l'intérieur du canton de
Berne, quelques représentants de la
presse bernoise et quelques mem-
bres de la ligue féminine, conduits
par M. Joss, conseiller d'Etat, ont
visité un certain nombre de centres
particulièrement frappés par la cri-
se, dans le Jura, spécialement Saint-
Imier, Bienne, Lengnau.

Le contact personnel avec les re-
présentants des autorités a permis
aux participants de se faire Une idée
de l'étendue de la détresse. Ils ont
constaté que des mesures énergiques
doivent être prises dans ces commu-
nes particulièrement atteintes par la
crise et que partout il manque en
premier lieu de vêtements et de den-
rées alimentaires.

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse. — « IA Patrie Suisse »

du 24 novembre (No 47) : Chiens bergers,
un Intéressant reportage sur le dressage
du berger allemand, par L. L. ; Le Krem-
lin de Moscou et ses monuments, par
Aloys Mooser ; Chronique phllatélique.
Dans les actualités : le nouvel hôpital an-
tituberculeux de Porremtruy ; un magni-
fique tableau de chasse à Saint-Gall ; les
votations cantonales à Genève ; le match
de gymnastique Genève-Grenoble . le
tournoi international de tennis à Cham-
pel, etc.
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Ruo dos Potoaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
| Cercueils Incinérations Transoorts '
"it—«M—w—WM lui MMiM—ÉM—BB——BtM

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 33 novembre, à 6 h. 40

¦S S OMwwuon»
Il TuF" && KMPS ET «MI
280 B&le -f 1 Brouillard Calme
648 Berne .... — 4 Tr. b. tps »637 Coire — 3 » ,

1543 Uavos .... — 8 a »632 Prionurg . — 2 Couvert »394 Genève ... — 3 » »
475 Glaris .... — 4 Tr. b. tps »

1109 nftschenen — 4 » -,
566 Interlaken 0 Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 4 Tr b. tps »
450 Lausanne . -+- '"S Couvert »
308 uy carno .. + 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ...4- 2 » »
439 Lucerne ... — 1 Nébuleux »
898 Montreux . -t- 4 Nuageux »
462 Neuch&tel + 1 Tr. b tps >
505 Kagaz ... — 8 » »
672 St-Gall ... — 1 Couvert >

1847 St-Moritz . —13 Tr. b 1j>s »
407 Schaffh" . — 1 » »
637 Sierre ... -f- 2 Tr. b. tps »
662 fhoune ... 0 Couvert »
889 Vevey .... + 3 > »
410 Zurich ... — 1 » »

Les amis des oiseaux se souvien-
nent de ce; jeune garçon qui, caché
derrière les roseaux, tirait de jolies
mouettes dans une réserve. La cir-
constance était très aggravante, car
dans leur enceinte, les oiseaux sont
sacrés, placés sous la protection des
lois et sauvegardés par la foule de
leurs amis. *

Le 14 septembre, après plainte
portée par le gendarme qui avait
confisqué l'arme, le tribunal de Bou-
dry infligea au petit Allemand une
amende de vingt francs pour con-
travention à la loi fédérale sur la
chasse, plus les frais.

La condamnation fut bénigne, le
petit Allemand n'ayant que 18 ans.
Il manifesta les signes d'un repentir
aussi sincère que de courte durée :
il emprunta , ici ou là, flobert ou
pistolet... pour les chats, disait-il. Il
ne tua aucun félin , mais il réussit à
tirer une balle dans sa propre main.

Le petit domestique, tout récem-
ment , fut pris en outre dans une ca-
ve, en flagrant délit de vol de bou-
teilles de Champagne, ce qui était
beaucoup plus grave. Ce vol lui fit
perdre tous ses amis et sa place sans
certificat ni recommandation... mê-
me cynégétique. Il eût mieux fait
de méditer ce précepte qu 'on lisait
jadis sur un arc de triomphe du tir
cantonal d'Yverdon :

Pestalozzi
tirait aussi
l'enfance
de l'ignorance.

Vox.

Mouettes... et bouteilles
de Champagne !

Monsieur Georges Leuba-Genre et
ses enfants: Wilhelm, Gilberte et Li-
liane, à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Emile Genre
et leurs enfants , au Landeron, Bel-
linzone et Fleurier;

Madame Veuve Louisa Leuba, au
Mont-de-Buttes, et ses enfants , à Noi-
raigue et Fleurier , ainsi que les fa-
milles alliées ont l'immense douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée
épouse, maman , fille , sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rose LEUBA-GENRE
que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui dans sa 49me année, après une
courte maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 21 novembre 1934.
Pertuls-du-Soc 4.

Epouse et mère chérie, toi qui
fus notre guide sur la terre,

Tu nous quittes, nous laisses
seuls en une immense douleur

Tu as vaillamment supporté le
séjour dés misères,

Dors en paix, maintenant, au
Ciel et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimée, oh I
, chère épouse et mère,¦y Ton souvenir si cher sera notre

seul bonheur !
Seigneur, Je te confie ceux que

tu m'as donnés.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite samedi 24 novembre 1934,. à
15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame veuve Bose Gacby>Wid-
m'er, ses enfants et familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine GACHY
leur bien cher époux, père, beau-
père , grand-père, frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion , après une longue et pénible
maladie, dans sa 67me année, à Pa-
ris, le 21 novembre 1934.

Que la paix soit avec lui.
Domicile mortuaire : Paris IV,

rue Ebelmen 4.
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Aula de l'Université
Ce soir à 20 heures 30

Conférence Joseph laine
Auteur d'« Augustin ou le maître est là>

Ce que le Christ ajoute à Dieu
Entrée fr. 1.10 — Location :

Agence Thérèse Sandoz et à l'entrée

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche soir, 20 heures
Conférence évangêlique par M. Fischer

Sujet : La patience de Dieu
Entrée libre

INSTITUT RICHÈME
CE SOIR

GALA 1900
Exhibitions de danses et cotillons

de l 'époque
MELODIAN'S ORCHESTRA

Il est recommandé de retenir ses places
à l'avance. '

TEMPLE DU BAS
Dimanche 25 novembre, à 20 h. S0

CONCERT
de musique religieuse

donné par MM.
Béguelin et Chenaux, organiste*

et le Chœur Sine nomine .
au bénéfice des paroisses nationale. In-
dépendante et catholique pour leurs
œuvres. Entrée fr. 1.10. Location : Agence
Thérèse Sandoz et le soir à l'entrée du

Temple

JM&Utut !B£anc
Soirée dansante

fle la gaité, de l'entrain et toujours
de l'inédit

Orchestre 5 musiciens

Observatoire de Neuchâte]
23 novembre

Température. — Moyenne 1.4 ; minimum
— 2.2 ; maximum 4.4.

Baromètre. — Moyenne 727.0.
Vent dominant. —¦ Direction est.

Force moyenne.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : 23 novembre, 429.12

Temps probable pour aujourd'hui
Pour le moment assez beau. Brouil-

lards cluns In nlnlnc.  Gel nocturne.

Observations météorologiques


