
Le voyage probable
de M. von Ribbentro p à Paris

LA POLITIQUE

Quand M. Hitler veut faire part,
dans quelque capitale, de ses idées
sur la paix et sur les rapports in-
ternationaux des peuples , il a à son
service un homme à qui il semble
accorder une confiance spéciale.

Cet homme s'appelle M. von Rib-
bentrop. On l'a vu tour à tour à
Londres, à Rome, à Genève et une
foi s  déjà à Paris. Le voici derechef
qui part pour la capitale française
dans l'intention de discuter longue-
ment avec MM. P.-E. Flandin et
Pierre Laval. Mais le but de ces con-
versations demeure encore secret.

M. Hitler a aussi ceci de particu-
lier qu'il n'aime pas beaucoup les
voies régulières de la diplomatie. Il
n'a guère fait  d'avances jusqu 'ici à
M. François-Poncet, ambassadeur de
France à Berlin ; mais, par contre,
il a cherché à multiplier les entre-
tiens privés avec quelques Français.
Les deux parlementaires Jean Goy
et Robert Monnier ont été parmi les
premiers à répondre à l' invite du
Reichsfùhrer.

Au cours de ces entrevues, M. Hi-
tler insiste toujours sur la nécessité
d'un rapprochement avec la France.
Tout porte à croire aujourd'hui que,
par l'entremise de M. von Ribben-
trop, le chef du troisième Reich va
préciser le poin t de vue qu'il a ex-
pos é à MM. Goy et Monnier.

Mais, par de simples paroles, l'on
ne fai t  guère d'avance. Les faits
exigent autre chose et c'est ce qu'a
fort  bien vu la presse nationale
française quand elle a commenté,
avec quel que juste vivacité , te voya-
ge à Berlin de MM. Goy et Monnier.

M. Hitler a-t-il dès lors envisagé
le problème de ce côté pratique
qui, seul, s'impose ? La venue à
Paris de M. von Ribbentrop nous le
laisse supposer. Et comme M. Gœb-
bels que l'on croyait le plus irré-
ductible des partisans de «Mein
Kampf » a exp osé l'autre jour au
Sportpalast qu'il était peut - être
temps de « faire des concessions à
la France », l'on serait tenté de sup-
poser que l'Allemagne en est enfin
venue à des sentiments meilleurs...

Mais... Car la politiqu e comporte
des mais qui forment souvent l'es-
sentiel d' elle-même. Mais sur quoi
porteraien t ces concessions ? Cer-
tains indices nous laissent croire
que le Reich, demeurant irréducti-
ble sur le pro blème sarrois, serait
plus traitable p ar contre sur la
question du pact e oriental. Serait-ce
donc là une victoire de la France?
Et ce point permet-il à celle-ci de
faire fond désormais sur le Reich ?
C'est ce dont nous nous permettons
de douter.

Car enfin, le pacte oriental, pas
plus que n'importe quelle autre in-
vention de la politique, n'est sans
doute parfait . Il comporte bien des
intérêts divers. Supposez que ces in-
térêts se coalisent ? Et que le loup
allemand, à l' intérieur de la berge-
rie, réussisse à tourner cette coali-
tion contre la France.

La Pologne, après tout, n'est plus
si sûre ; et la Petite-Entente a par-
fois flirté avec l'Allemagne. La
Russie bolchéviste elle-même, su-
prême rempart des espérances d'un
Herriot, d'un Laval ou d'un Flan-
din, peut bien changer d'attitude à
rendrait du régime présentement
maudit de M. Hitler. M. Litvinoff ja-
dis a été for t  content d'être reçu
pa r M. Mussolini.

De quelque côté que l'on se tour-
ne,
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le problème demeure donc le

même : il f aut  gue la France soit
forte.  Qu'elle se méfie de M. de Rib-
bentrop lui apportant, sous prétexte
de pacification, des concessions sur
le mirage du p acte oriental. Et
qu'elle ne fasse surtout p as en re-
tour des concessions sur l'essentiel
qui est son armée. C'est là le point
de vue de ses amis. R. Br.

Le grand procès
intenté par M.Bony
contre «Gringoire»

Devant les assises de la Seine

Le directeur du journal
entend f aire la preuve

de son accusation
PABIS, 26 (Havas). — La pre-

mière audience du procès intenté
par l'inspecteur principal Bony à
« Gringoire » s'est ouverte lundi
après-midi. Aux côtés de la défense,
sur deux chaises ont pris place les
prévenus, qui ne sont pas des accu-
sés : M. de Carbuccia et son gérant,
M. Leture ; au banc des témoins :
Carbone et le romancier Simenon.
M. Henry Chéron s'est excusé. On
attend Spirito et les grands rôles de
l'affaire Stavisky et de l'affaire
Prince. La lecture de l'acte d'accu-
sation est remplacée par celle de
l'assignation lancée par M. Bony
contre « Gringoire ».

On fait connaître la teneur des
articles dont la défense devra prou-
ver le bien-fondé. Ges articles sont
d'une grande violence de termes. Le
nom de Bony est toujours accolé à
l'épithète de « canaille ». Bony fi-
gure dans les échos sous le nom de
policier-gangster.

Défense et partie civile s'asso-
cient pour demander l'audition de
M. Chéron qui sera prié de venir
un jour suivant. M. Chautemps, re-
tenu, se tient à la disposition de la
justice. Quant à M. Tardieu, il vient
d'être opéré ; M. Chiappe est, lui
aussi, souffrant ; M. Henriot ne
viendra pas.

M. de Carbuccia annonce que
bien que le responsable légal des
articles soit son gérant, il revendi-
que toutes les responsabilités de
l'affaire, avec honneur. « Nous avons
dénoncé, dit-dJL, des défaillances, non
pas de la police, mais des poli-
ciers.

» Nous allons, poursuit-il, apporter
la preuve des malhonnêtetés d'un
malhonnête homme. H faut crever
l'abcès. Nous faisons œuvre de salu-
brité publique. »

Les témoins commencent
à défiler

Le premier témoin est le juge
d'instruction de Dijon , M. Rabut. Il
sera question d'emblée de l'enquête
faite par M. Bony sur l'affaire
Prince. M. Rabut indique dans quel-
les conditions M. Bony fut désigné
pour enquêter, mais il déclare qu'il
ne peut donner ici d'indications sur
les renseignements dont Bony lui a
fait part.

M. Rabut nie avoir tenu sur Bony
un propos rapporté par « Gringoi-
re» et qui accuserait l'inspecteur
d'être un personnage taré. Avant de
se retirer, le juge d'instruction re-
fu se de répondre à une question de
Me Lambour, lui demandant s'il
peut dire maintenant s'il croit
que Bony fut complice des assassins
de M. Prince.

— Je ne puis répondre, déclare
M. Rabut, c'est un acte d'instruc-
tion et je prie les juré s de ne
tirer aucune conclusion de mon si-
lence.

Le commissaire Marcel Guillaume
vient déclarer au sujet du rapport
Bony : « Ce rapport ne justifiait
pas les inculpations demandées. »
Me Lamour lui demande s'il peut
apporter la preuve que M. Bony ait
été le complice des assassins de M.
Prince.

M. Guillaume répond : « Je ne
connais pas les assassins. Je ne puis
pas répondre.»

Le commissaire Bellin est ensuite
entendu. Puis Me Torres part à
fond contre M. Bony. n trouve bi-
zarre que l'inspepteur n'ait pas été
à Dijon faire son métier, mais soit
resté à Paris. L'audience est levée.

LE CONFLIT DU CHACO
ET LES GROS ENJEUX INDUSTRIELS

QU'IL REPRÉSENTE

Après l'assemblée extraordinaire de la S. d. N.
(Correspondance particulière)

La dernière session extraordinaire
de l'assemblée de la S. d. N. a été
convoquée pour mettre fin au conflit
qui ensanglante la frontière mal dé-
finie de la Bolivie et du Paraguay.
Les nombreux diplomates reunis
à cette occasion ne sont pas tous
venus à Genève pour cela, et MAii-
Laval, Titulesco, Yevtitch , Tewfik,
Roushdy, Bénès et Litvinoff ont
d'autres idées en tête : Sarre, en-
quête sur le drame de Marseille,
pacte oriental, bref tout l'écheveau
d'intrigues de lq grande _ politique
européenne. Aussi l'intérêt se con-
centra-t-il visiblement plutôt dans
les couloirs que dans la salle un peu
morne des séances.

L'opinion aurait tort cependant de
se désintéresser de l'affaire du Cha-
co. L'Amérique du Sud nous envoie
des diplomates distingués dont l'im-
partialité et les conseils désintéres-
sés sont souvent précieux dans les
questions européennes ; elle a bien
le droit de retenir l'attention dans
le premier problème de grande im-
portance qu'elle porte devant l'aréo-
page de Genève. Ce problème dépas-
se d'ailleurs le continent rouge par
deux aspects bien définis : questions
de principe qui touchent à l'impéria-
lisme de la politique commerciale
des grandes puissances aussi bien
qu'au prestige et à l'existence même
de la S. d. N., dont la disparition
conduirait à bref délai à la guerre.

Le territoire du Chaco est une im-
mense contrée de 1000 km. de long
sur 600 de large, développant des
Andes au fleuve Paraguay et au Pa-
nama une plaine recouverte d'une
brousse vierge et fort peu praticable.
Le climat y est meurtrier : mousti-
ques, singes et serpents sont à peu
près seuls à l'habiter. Quelques
bandes d'Indiens le parcourent. Deux
rivières le traversent, le Rio Ber-
mejo, et le Pilcomayo, qui forme la
frontière septentrionale de l'Argen-
tine. Ce large cours d'eau déborde
sur ses rives plates et y entretient
la malaria. Ailleurs la brousse
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n'a

guère d'eau que dans des puits, àpre-
ment disputés par les armées actuel-
lement en guerre. Et ce pays est si
rébarbatif que ni les Espagnols ni
les républiques qui leur succédèrent
ne songèrent à y fixer d'inutiles
limites. La frontière entre la Bolivie
et le Paraguay n'a donc jamais été
établie, et l'aire contestée aujour-
d'hui varie de 400 à 600 km. !

Tout à coup les deux Etats qui
jusqu'ici avaient vécu en paix, enta-
mèrent une controverse violente. Les
canons accompagnèrent presque aus-
sitôt et précédèrent peut-être les
notes diplomatiques. Les concilia-
tions restèrent futiles. Le Pacte fut
traité en chiffon de papier , le Para-
guay déclara la guerre (ce que per-
sonne n'avait osé faire depuis l'ar-
mistice). Depuis deux ans, Bolivie et
Paraguay ont perdu de 50 à 60,000
hommes. Les Boliviens, descendus
des hauts-plateaux andins , ne peu-
vent s'accoutumer au climat chaud
et la malaria du Chaco les décime.
Ils y succombent plus vite que sous
les balles de leurs adversaires. Ils
se trouvent _ loin de leurs bases et
sont en train de perdre la guerre,
peu à peu repoussés du Chaco vers
les sources du Pilcomayo.

Cette guerre est cependant dispro-
portionnée aux forces en présence et
à leurs efforts. Comment la Bolivie,

avec 3 millions d'habitants, le Para-
guay avec à peine un million, peu-
vent-ils trouver les ressources vou-
lues ? Et surtout pourquoi se battre
si férocement pour des marécages ?
La réponse, c'est que d'abondantes
sources de pétrole ont été découver-
tes dans le Chaco. On savait à la vé-
rité depuis longtemps que le terri-
toire pouvait être pétrolifère. Aussi
la « Standard Oil » américaine de
Rockefeller avait-elle acquis de vas-
tes terrains par une concession boli-
vienne. La « Royal Dutch » britan-
nique dès la découverte, en 1931,
s'entendit avec le Paraguay. Si ce
dernier obtient les terres à pétrole
dans l'arrangement final, les Améri-
cains seront frustrés. On voit donc
depuis deux ans les deux petites na-
tions se livrer pour les deux compa-
gnies mastodontes, une guerre sans
merci. Les fonds ne leur manquent
point, et le budget bolivien accuse
même un boni cette année — fait
unique dans les annales des pays qui
sont en train de perdre une guerre.
Les journaux de la Paz et d'Assomp-
tion sont chauffés à blanc. Londres,
qui a besoin de pétrole pour sa
flotte, obtint il y a longtemps, le
soutien de l'Argentine pour le Para-
guay : L'Argentine dépend en effet
de la Grande-Bretagne pour son
commerce. A Genève, M. Eden, re-
présentant de la Grande-Bretagne,
propose en mai l'embargo sur les
armes, qui doit par la force des cho-
ses avantager le Paraguay.

On en est là. Les troupes du Pa-
raguay ont occupé les principales
terres à pétrole. Assomption ne s'op-
pose donc plus à une armistice ni à
la conciliation tentée par l'assemblée
de la S. d. N. Les conditions que
cette dernière propose lui semblent
cependant inacceptables, car en s'é-
loignant à 50 km. du front actuel, les
vainqueurs abandonneraient leur
proie aux aléatoires négociations,
et s'éloigneraient de puits indispen-
sables, disent-ils, au ravitaillement
de leur armée.

•
Pour la S. d. N., l'enjeu est d'im-

portance. Il s'agit d'abord de faire
cesser un état de fait — la guerre —
qui est une violation permanente du
Covenant. Pour cela, il fallait atten-
dre le moment où de toutes façons
des raisons d'ordre pratique allaient
imposer une solution. Si le quai
Wilson avait essayé plus tôt d'arrê-
ter la guerre, il aurait échoué et au-
rait exposé la S. d. N. à une «demi-
nu tio capitis maxima » devant l'opi-
nion publique : l'exemple du conflit
mandchou suffisait. On laissa donc
des commissions américaines tirer
l'affaire en longueur. On n'intervient
que lorsque la paix est inévitable.

Il suffi t d'exposer pareille politi-
que pour que condamnation s'impose.
Pour être just e, il convient cepen-
dant de remarquer que si le quai
Wilson a manœuvré, et même ma-
nœuvré le pacte, il a lutté pour
l'existence de la S. d. N. Il a dû agir
par ruse parce que toute force lui
est refusée, il a coudoyé sous la tem-
rj ête déchaînée contre la S. d. N. par
les défections allemande et japonai-
se, préparées par la défection et
l'absence des Etats-Unis. La S. d. N.
subsiste ri nne. Elle reste tout de mê-
me une disue , — fragile il est vrai ,
mais une digur> — contre les déchaî-
nements suprêmes.

P.-E. BRIQUET.

L'affaire des nazis
qui transportèrent

des explosifs

Devant les juges saint-gallois

sur territoire autrichien
en attentant à la neutralité

de notre pays
SAINT-GALL, 26. — Le procès in-

tenté iux nationaux-socialistes au-
trichiens et allemands qui, violant
la neutralité suisse, ont transporté
des explosifs et des bombes d'Alle-
magne en Autriche, en empruntant
le territoire suisse, a commencé
lundi à Saint-Gall, devant un nom-
breux public.

Au début de l'audience de l'après-
midi, on a entendu les experts. Le
premier introduit est M. Saurer, chi-
miste à Thoune, qui, dans son rap-
port, est d'avis qu'il s'agit de ma-
tières explosives d'un effet des plus
puissants.

Le deuxième expert, M. Max Staub,
de Saint-Gall, assure qu'avec le ma-
tériel découvert, on aurait pu faire
sauter deux ponts et quinze voies
ferrées. Les explosifs étaient prêts
à être utilisés pour des attentats.

L'agent de police de Staad raconte
comment les explosifs furent saisis
et comment Kalb et Hammerle fu-
rent arrêtés.

L'Interrogatoire
L'interrogatoire des accusés n'ap-

porte aucun élément nouveau.
Le premier, Matt, ancien combat-

tant, donne des indications sur la lé-
gion autrichienne en Allemagne.
C'est une organisation S. A. et par
conséquent une organisation militai-
re. Les actes de terreur ont été exé-
cutés sur ordre.

Matt reconnaît qu'il savait que
l'on transportait des explosifs desti-
nés à l'Autriche. Il ne croit pas
qu'Hâmmerle et Kalb aient su qu'il
s'agissait d'explosifs.

Le procureur de la ,Confédération
constate que, dans ses déclarations
d'aujourd'hui, Matt atténue considé-
rablement les dépositions qu'il fit à
l'instruction, spécialement en oe qui
concerne le contenu des paquets et
la date. Précédemment, il avait dé-
claré que les explosifs devaient coû-
te que coûte arriver en Autriche
avant le 20 juillet. Matt a égale-
ment parlé d'attentats, mais aujour-
d'hui il ne peut plus s'en souvenir.

Wilhelm Hammerle explique qu'au-
cun homme S. A, ne peut commettre
des actes de terreur de son propre
chef. Contrairement à Matt, Ham-
merle ne sait pas d'où provenaient
les explosifs. H savait seulement que
des actes de terreur étaient proje-
tés.

Le troisième accusé, Anton Kalb,
revient sur une partie des déclara-
tions qu'il fit au cours de l'enquête.
Il prétend n'avoir pas su que les
paquets contenaient des explosifs.
Kalb se défend d'avoir fourni le ba-
teau qui servit au transport des ex-
plosifs.

Comme les inculpés contestent
leurs aveux, le procureur général de
la Confédération propose d'introdui-
re comme témoin le juge d'instruc-
tion. L'avocat de Matt s'y oppose.

Les témoins
A la Séance de l'après-midi, l'a-

gent de police de Staad déclare que
selon les paroles prononcées par les
deux personnages au poste de po-
lice, on peut dire sans autre que
Kalb et Hammerle savaient qu'il
s'agissait d'explosifs.

L'audition des témoins continue
rapidement et ne révèle aucun fait
nouveau. Mardi, dès 9 heures, plai-
doyers et réquisitoires.

La Yougoslavie
restreint le trafic

La situation en Europe centrale

à la frontière autrichienne
BELGRADE, 26 (Havas). — On

mande de Marburg aux journaux
qu'un différend s'est élevé ces jours-
ci entre l'Autriche et la Yougosla-
vie au sujet du trafic frontalier.

A la suite des difficultés faites
par les autorités autrichiennes a
l'entrée des produits et des person-
nes yougoslaves dans les limites des
accords frontaliers en vigueur, les
autorités yougoslaves ont décidé de
limiter la délivrance des visas à
destination de l'Autriche et notam-
ment de supprimer les visas perma-
nents.

Des manifestations
contre la Tchécoslovaquie

à Vienne
VIENNE, 26. — A l'issue des

cours de l'Université de Vienne, des
manifestations se sont produites
contre la Tchécoslovaquie au sujet
des incidents signalés à l'Universi-
té de Prague ; la police a empêché
une manifestation devant la léga-
tion de Tchécoslovaquie.

Les rédactions des journaux «Der
Tag» et «Die Stunde» durent être
placées sous la protection de la po-
lice, en raison des manifestations
antitchèques.
Les Incidents universitaires

de Prague sont liquidés
PRAGUE, 26. — Les étudiants

de l'Université tchèque de Prague
ont tenu lundi une séance en pré-
sence des autorités universitaires.

La séance a été consacrée à la
question de la remise des sceaux et
insignes historiques au recteur de
l'Université tchèque.

L'assemblée s'est séparée dans le
calme lorsqu'il lui a été annoncé
que les insignes avaient déjà été re-
mis par le rectorat de l'Université
allemande au ministre de l'éduca-
tion nationale qui se chargera de
les transmettre au rectorat de l'Uni-
versité tchèque. Ainsi semble clos
définitivement l'incident qui ne
s'est, à certains moments, compliqué
que par suite des excitations d'élé-
ments pour la plupart étrangers aui
monde universitaire.

La police déclare d'autre part
qu'elle n'a reçu aucune plainte au
sujet des voies de fait qui auraient
été annoncées chez les étudiants,

M. Gombos prolonge
son séjour en Autriche

BUDAPEST 27. — M. Gômbôs,
premier ministre, ne rentrera pas
lundi à Budapest comme on le pen-
sait. Dans les milieux informés, on
est d'avis qu'il prolongera jusqu'au
milieu de la semaine son séjour à
Vienne. Avant son départ de la ca-
pitale autrichienne, il se rencontre-
ra encore une fois avec le chance-
lier Schuschnigg.

On déduit de cette prolongation
de la visite du premier ministre
hongrois que diverses diffi cultés
subsistent encore, lesquelles surgi-
ront au cours des conversations*

L'on craint un attentat
à l'occasion du mariage
de la princesse Marina

Plusieurs rafles à Paris
PARIS, 27 (T.P.). — La sûreté an-

glaise de Scotland-Yard a donné à
la sûreté nationale française 127
noms de personnages suspects, de
qui l'on pourrait craindre des atten-
tats lors du mariage de la princesse
Marina à Londres. C'est là la raison
des rafles qui ont été exécutées ces
jours derniers à Paris, notamment à
Montmartre.
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Voici quelques jeune s Américaines qui entretiennent la beauté de leur
corps en pratiquant quotidienneme nt l'escrime sur une plage de Miami.

Pour conserver la ligne...

On inaugurera prochainement le nouveau carillon électro-automatique
de 30 cloches du Sacré-Cœur de Montmartre. — Les cloches pèsent
ensemble plus d'une tonne et quart , le bronze dont elles sont faites a
subi une préparation toute spéciale pour obtenir un son d'une pureté
parfaite. Des experts de Strasbourg ont travaillé pendant des années à

mettre ce carillon au point.

Un nouveau carillon à Montmartre

Voici quelques joyeus es jeunes filles, élèves d'une école d'agriculture
anglake, munies chacune d'une oie, laquelle , selon la tradition , sera

mangée le jour de Noël.

Préparatifs de Noël



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
Edmond Romazlères

Désormais, il possédait un dégui-
sement sous lequel les Chinois ne
pourraient le découvrir.

Il s'était plusieurs fois demandé si
la villa de M. Duthoy n'était pas sur-
veillée -r* chose possible, — puisque
la bande suivait son ennemi dans ses
déplacements et n'ignorait donc pas
son dernier gîte. Mais comme cette
bande ne le trouvait plus sur son
chemin, elle pouvait croire que ses
menaces avaient produit l'effet at-
tendu. Il s'assura aussi qu'il pouvait
sortir sans être épié. Les domesti-
ques malais ne le trahissaient pas.

Bien entendu, il n'abandonnait pas
la personnalité de Çrapotte , car ses
ennemis eux-mêmes seraient étonnés
de ne plus le rencontrer. Il faisait
des visites, allaient chez quelques
colons auxquels il avait été présenté.
Ce fut à l'une de ces réunions qu'il

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

rencontra de nouveau le riche Chi-
nois de Penang avec lequel il avait
longuement conversé chez Deven-
pole, et qui l'accapara tout de suite.
Il avait besoin de s'épancher et
n'osait le faire qu'avec cet étranger,
qui allait sans doute repartir.

— J'ai souvent repensé aux histoi-
res que vous me racontiez, fit Çra-
potte. J'espère que tout cela est fini,
que le Paradis de Penang mérite de
nouveau son nom.

— Non , monsieur I II n'y a pas
huit jours, j'ai versé trois mille dol-
lars. Depuis deux semaines, les som-
mes exigées diminuent d'importance.
Mais un de mes amis, — un fou, qui
a voulu résister I — a été tué... Nous
craignons tous qu'on ne revienne à
la charge. On nous ruinera.

— Je ne comprends pas que la po-
lice britannique...

— Monsieur, nous nous taisons 1
La police ne sait plus rien !... Nous
avons peur... Ah I La Révolution chi-
noise a une manière de ramasser les
fonds...

Il serrait les poings.
— Vous voyez... Malgré les filtra-

ges, et les sévérités des passeports,
les communistes de Chine parvien-
nent à entrer dans le pays. Nous
ne sommes pas protégés.

— Vous venez souvent à Singa-
pore ?

— Je m'y installe tout de bon,
confia le Céleste. Je ne veux plus
habiter Penang. Tant que dureront

ces extorsions et ces attentats, je de-
meurerai ici... Vous êtes encore re-
tourné chez Devenpole ? r ¦¦

— Non... Et je le regrette. Mme
Devenpole a l'accueil exquis.

— C'est vrai... Miss Mabel aussi...
Vous connaissez leur fils ?

— Non. Je ne suis ici que depuis
quelques jours, et ce jeune homme,
m'a-t-on dit, a quitté Singapore pour
les Hébrides, il y a plusieurs mois.

— C'est juste.
Figurez-vous ! reprit le Chinois

en riant. J'ai dû me rappeler que le
jeune Franck est en Océanie...

— Pourquoi ?
— Je vous ai dit que je suis arrivé

de Penang en auto... Or, comme je
passais à Kampar... Vous savez où
c'est ?

— Entre Penang et Kuala-Lumpur.
Dans les premières douze heures de
chemin de fer.

— Oui... En passant à Kampar, j'ai
croisé sur la route un jeune Anglais
qui ressemblait à Franck... d'une fa-
çon incroyable. J'ai fait arrêter. Il
continuait son chemin vers une
mine. Avant de descendre et de cou-
rir près de lui, j'ai eu le temps de
réfléchir... Franck ? Mais il est à
un mois de mer !... C'est tout de
même bizarre, n'est-ce pas, cle telles
ressemblances ?

— Oui, répondit Vincent songeur,
très bizarre-

La conversation continua pendant
quelques minutes . Çrapotte écoutait

le détail des chantages qui terri-
fiaient Penang, subissait un second
récit des atrocités qui avaient suivi
des refus, mais son esprit était ail-
leurs. Il avait hâte de retourner à
la villa Duthoy et de retrouver
Juliette.

Du reste, est-il nécessaire qu'un
homme soit bouleversé par un pro-
blème insoluble pour qu'il désire re-
trouver une jeune fille aussi belle
et aussi délicieuse que cette blonde
Liégeoise ?...

Il arriva trop tôt et dut l'attendre.
Quand elle rentra, elle était accom-
pagnée de sa mère ; l'entretien fut
encore remis.

Après diner, M. Duthoy bloqua son
hôte devant une table de bridge, puis
il fit marcher la radio ; la soirée
se passa en famille. Juliette et Vin-
cent n'avaient pas trouvé une mi-
nute pour se communiquer les der-
nières nouvelles. Elle ne revit le
détective que le lendemain, très tôt,
dans le jardin.

— Monsieur Çrapotte, dit-elle,
nous n'avons pas de chance, maman
n'a pas fait de musique et papa n'a-
vait aucune lettre urgente à écrire...
Dites-moi si je me suis trompée.
J'ai cru voir que quelque chose ne
marchait pas.

— Vous avez raison , mademoiselle,
je suis furieux après moi, parce que
j e suis toujours tenté de me raccro-
cher à une hypothèse que condamne
toute logique. j

— Le jeune homme de dix heures
et demie ?

— Vous avez un don de devina-
tion incroyable ! s'écria-t-il. Oui. Le
jeune homme arrivé une heure trop
tôt pour tuer Sirmey, d'après les
déclarations des médecins légistes...
Le jeune homme en qui, un instant,
le gardien Hindou avait cru recon-
naître Franck Devenpole.

— Lequel soigne les plantations
aux Nouvelles-Hébrides !

Justement. C'est pour lui que je
m'en veux.

— Je ne comprends pas.
— Un riche Chinois de Penang,

que j'ai rencontré chez les Deven-
pole, et qui vient d'arriver du bout
de la Malaisie en automobile, m'a
raconté qu'à Kampar, il avait cru
reconnaître Franck. Il s'est dit qu'il
était fou... Moi aussi, je suis fou.
Franck n'est pas à Kampar. J'ai
scruté les listes des passagers. D'ail-
leurs, il ne reparaîtrait pas dans les
Straits sans que le secret en soit
divulgué !... Il n'est pas revenu. Et
pourtant , j'éprouve une tentation in-
coercible de partir pour Kampar.
Si tout de même c'était lui». Si le
médecin s'était trompé...

— Toute la machination jaune
tombe du même coup. Franck en Ma-
laisie t Vous détruisez l'intérêt de
la pharmacie Kingcharles... Que
vient faire alors le meurtre du Chi-
nois chez Sirmey, et la disparition
du corps dc l'Australien ?

— Impeccable logique ! J'avoue ma
folie... Mais, comme je vous l'ai dit ,
je n'y résisterai pas.

A raidi, Çrapotte revint, triom-
phant :

— Du nouveau I Depuis la mort de
Josuah, Mme Devenpole et miss Ma-
bel se sont rendues, deux fois seules,
à Kuala-Lumpur !

La jeune fille en laissa tomber
une rose qu'elle tenait à la main.

Çrapotte la ramassa, la tendit.
— Non, dit-elle, gardez-la.
Il la serra entre ses paumes. La

fleur était chaude et semblait pal-
piter. Il regarda la jeun e fille. Les
grands yeux bleus restaient fixés sur
les siens, graves, pleins d'admirable
loyauté.

Ils demeuraient silencieux. Lui ne
pensait plus à l'enquête, et ne sa-
vait peut-être plus qu'il soupçonnait
Franck. Ce fut la jeune fille qui ra-
mena l'entretien au point où elle
l'avait coupé.

— Si vous trouvez Franck Deven-
pole en Malaisie, dit-elle, et s'il se
cache, vous l'accuserez. Ce sera un
coup terrible pour la pauvre mère.
Pour vous, ce sera le départ préci-
té. Car le père ne vous pardonnera
pas.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

PESEUX
A louer pour le 24 HUOT

1935, dans maison tranquille,
(maison de deux apparte-
ments), beau logement de
trois ebambres, véranda fer-
mée, bain, chauffage central,
chambre haute, galetas. Jar-
din. Vue magnifique. Prix mo-
déré. S'adresser k M. Louis
Ghaipler, Ravines 5 (ancienne
maison Maurer). 

GARAGES k remettre k l'E-
cluse, au Tertre et à la Cou-
dre, Etude Petitpierre et Hotz.

Parcs 36
Appartement de deux cham-

bres, remis à neuf , pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser à M, Léon Borel,
rez-de-chaussée .

A louer aux Dralzes, pour
le 24 décembre,

beau logement
fle trois chambres et cuisine,
balcons, chauffage central gé-
néral, chambre de bain Ins-
tallée, boller électrique. Prix
très avantageux. S'adresser k
l'Agence Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuohatel. 

A remettre pignon de deux
eihambres, remis à neuf . —
S'adresser k Mme Dubois,
Cassardes 18. 

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

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

A louer bel appar-
tement ensoleillé de
six pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne, balcons, as-
censeur. — Etudo
Jeanneret et Soguel ,
MOle 10. 

Poux le 24 décembre, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — Prix modéré. —
PLACE D'ARMES. S'adresser k
ULYSSE RENAUD, gérant, Cô-
te 18.

A louer à Vieux-
Cbûtcl , dès mainte-
nant ou pour épo-
que â convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis à neuf,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
ebambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à, A. Richard-no-
bert, VieuxChAtol 10.

Rue du Seyon
A remettre à de très favo-

fables conditions, apparte-
ment de adx chambres et dé-
pendances avec chauffage
central et salle de bain, —
Etude Petitpierre et Hotz.

Beaux-Arts
eôté lac, disponible tout de
suite, béa appartement cinq
ebambres, confort, central ,
chambre de bain et W.-C. sé-
parés chambre de bonne,
grand Jardin. — Conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16, Tél. 12.03.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de quatre on cinq
chambres et dépen-
dances, chauffage
central, salle de
bains sur désir.

Etude Petltple-re et Hotz.
ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Châtean, garage;
Place des Halles, magasin;
Rue du Seyon, magasin.

Neubourg
Pour cas Imprévu, k louer

Immédiatement,

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

A remettre dans le
quartier de Trois -
Portes, appartement
de quatre ebambres
et grand jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

A remettre au centre de la
ville, MAISON de trois cham-
bres et dépendances. Prix :
45 fr. par mois, Etude Petit-
pierre et Hotz,

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont Tél. SI

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

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

pièces.
Chavannes 13 : une pièces.

25 juin 1985 :
Crêt-Taconnet 38: sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.

Caveç à louer.
ÉCLUSE, k remettre appar-

tement de deux grandes cham-
bres avec belle ouisine. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Appartement
avec magasin

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

A louer en ville,

bel appartement
confortable, cinq ou six piè-
ces, dans maison d'ordre,
loyer peu élevé : à remettre
tout de suite ou pour date a
convenir. Pour visiter, pren-
dre rendez-vous, -Richter, Té-
léphone 5.62, Neuchâtel.

A louer one ou deux cham-
bres meublée, au soleil , pour
le 1er décembre et un garage
pour le 1er Janvier. Ŝ dres-
ser rue Louis Favre 32.

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

Hauterive
A louer appartements neufs,

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

A Neuchâtel
logement de trois ohambres,
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 125 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notal-
re, à Pesenx. 
ÉTUDE G. ETTER. notaire :
Faubourg Château, 5 ou 6
pièces ; Purry 8, 4 pièces ;
Ecluse, 3 pièces ; Chemin
des Grands Pins, 4 pièces;
Parcs, 3 pièces.

Avenue des Alpes
A louer appartements de

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

Dans villa
A louer immédiatement ou

pour époque k 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.

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

Aux Saars
A louer, aux Saars, de beaux

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

S'adresser a F. Junler, no-
taire, rue du Sevon 4.

Aux Saars
A louer pour le 24 décem-

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

S'adresser k F. Junler, no-
taire, rue du Seyon 4,

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, central. Chemin
des Mulets 24, 

Chaimbre meublée, soleil, té-
léphone. Rue Fourtaiès 3, 1er.

Jolie chambre, chauffage
central. Sur demande on don-
nerait le déjeuner. Evole 36a,
1er étage. 

Belles chambres
avec ou sans pension. Chauf-
fage central, téléphone. —
Vleux-OhAtel 11, 1er étage.

Promenade-Noire
Jolie chambre meublée,

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

Sme étage.

Jolie chambre
chauffage central, rue Puirry
Np 6, .me. 

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

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

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

Hôtel-de-Ville 2, au Sme étage.

A louer
PETITE CHAMBRE

aveo pension k personne sé-
rieuse et soigneuse. S'adres-
ser Saint-Nicolas 24, 2me.

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

Demoiselle cherche

chambre indépendante
au soleil et aveo chauffage
central. Adresser offres écrites
k D. C. 78 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bausparkasse suctat tiïol.
sationsfâbigen

Kantons-
Bei zufriedener Leistung I
werber mit Kenntnissen in
und franzôsisch sprechend,
und Referenzen einsenden
Fiissli-Annoncen, Zurich, Zii

Personne de confiance
se recommande pour des net-
toyages de bureau ou des
heures. S'adresser à Mme G.
Pingeon, rue de l'Hôpital 8,
4me étage.

Jeune menuisier
désirant apprendre la langue
française cherche place quel-
conque, de préférence comme
menuisier ou garçon livreur.
S'adresser à Albert Ritschard,
BùMstrasse 13, Interlaken.

Bon Bâj i
sortant d'apprentissage cher-
che place pour tout de suite.
S'adresser a. Gilbert Dubois,
Hôtel de VUle 3, la Chaux-de-
Fonds. P 3852 C

Personne
de confiance

bons certificats, cherche place
auprès de dame ou monsieur
seul, ou dans petit; ménage.
S'adresser ou écrire Rugin 4,
Peseux,

Jeune fille cherche pour
avril 1935 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 Feullle d'avis.

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

boulanger-pâtissier
k Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à Werner Grogg, Allen-
wll prés Bchtipfen (Berne).

Jeune homme de 20 ans,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche place de

galion fle [ourse
(sait soigner les chevaux) ou
dans entreprise de transport
d'auto comane aide ou maga-
sinier, pour apprendre la lon-
gue française. Offres avec in-
dication des gages k Jos. Sta-
delmaïui, Lochmllhle, Malters.

Je cherche un

logement
de trois ou quatre pièces, au
centre de la ville. Si possible
1er étage. Adresser offres écri-
tes à F. R. 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche pour tout de
suite

jeune fille
présentant bien pour servir au
café et éventuellement aider
au ménage. S'adresser a l'hô-
tel de la Gare, les Hauts-Ge-
neveys.

On demande pour aider au
ménage

jeune fille
propre, active et sérieuse,
ayant déjà été en place et
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Ecrire sous H. B. 78
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche une

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

itigen, energischen, organi-

Vertrefer
)AUER-ENGAGEMENT. Be-
î Hypothekarwesen, deutsch
wollen Offerten mit Photos
unter OF 5741 Z an Orell

ircherhof. SA 29018 Z

Lingère
dix ans de pratique dans hô-
tels et restaurants, cherche
place analogue ou dans maga-
sin. Certificats. Demander l'a-
dresse du No 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à soigner 20 à
30

ouvriers de vigne
région Neuchâtel-Saint-Blalse.
Adresser offres écrites k C. B.
67 au bureau de la Feullle
d'avis.

Recueilli depuis plusieurs
Jours

chatte tricoline
Ŝ adresser au Cercle Libéral.

On achèterai'.

piano ou gramophone
contre

radio
Adresser offres écrites k R.

Z. 79 au bureau de la Feuille
d'avis. 
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On achèterait d'occasion,
mais en bon état, un ou deux
FOURNEAUX EN CATELLIES

Faire offres à E. Ducom-
mun, Noiraigue.

Pour exécution de comman-
des on demande emprunt de

Fr. 3000.-
Conditions à discuter. La per-
sonne trouverait occupation
tout de suite pour travaux fa-
ciles et agréables, soit au
comptoir, atelier ou à domici-
le. Offres sous P 3813 N k Pu-
blieitas, Neuchâtel. P 3813 N

Restaurant familial
Tea-Room

On demande personne qui
s'intéresserait financièrement
à l'installation d'un restau-
rant familial, tea-room, k
Neuchftteî. Affaire tout k
fait sérieuse et d'avenir. —
Adresser offres écrites sous S.
M. 68 au bureau de la Feullle
d'avis.

Hypothèque
On cherche 18,000 fr. en

lre, sur Immeuble sis dans
village du Vignoble. Ecrire
poste restante H. 18, k Neu-
châtel.

Kid d'Espagne
Etudiant

ayant maturité gymnaslale, dé-
sireux de continuer études su-
périeures obtiendrait subsides.
Ecrire eous P 3797 N à publi-
eitas, Neuohatel. P 3797 N
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Soinf de la bouche ef
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DentieFS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
! H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
j 12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne Prix trèf mOdé-Téf

Monsieur René
PERSOZ, ses entants et
familles, profondément
touchés des marques de
sympathie témoignées
pendant la maladie et
lors du décès de leur cher
Gérald, remercient tou-
tes les personnes et en
particulier le Corps en-
seignant et les enfants
des écoles de Cressier
pour leur dévouement H
pendant les jour s pénl- I
blés qu 'ils viennent de I
traverser et pour les S

B nombreux envols de I
H fleurs.

¦¦¦¦¦¦¦¦ n
RI Madame veuve Aug.
9 BEINER, Monsieur Paul
¦ BEINER, ainsi que les
¦ familles parentes et nl-
I liées, remercient toutes
H les personnes qui leur
jl ont témoigné leur sym-
¦ pathle pendant ces Jours

UNE IDÉE*..
POUR VOS CADEAUX |

Offrez un suit-oase <
garni, chic et dura-
file, qui évoquera
longtemps votre dé-

licate attention.
| Article en vachette

depuis Fr. 37.-

E.IIIKRMAN M
liai; «1>i I. «' . B * |-......!-.-.*r.i_

Magasin à Neuchâtel : Faub. de l'Hôpital 1 bis, Tél. 43.16
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Cet après-midi, à 4 heures m
\ Grande matinée pour les enf ants Chez Bernard |
L'Heure joyeuse de Mickey I

Les actualités — Un f ilm avec Laurel et Hardy y |



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Location de prés
à Planeyse

Le département de l'Agri-
culture et la commune de Co-
lombier remettront à 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
k Bôle.

Rendez-vous des amateurs
sur place.

Rue Bachelin, ù
Tendre maison de
cinq chambres et dé-
pendances, chauffa-
ge central, salle de
bains, jardin d'agré-
ment.

Etude Petlbpterre et Hotz.

On offre à vendre un

piano noir
en parfait état, cordes croisées.
Prix : 350 fr. Demander l'a-
dresse du No 80 au bureara
de la Feuille d'avis. 

Au Bûcheron
Ecluse 20 * NEUCHATEL

P. EVARD & C»
TéL 16.33

yendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchftteî et succursales-

Miel du pays
boîte % kg. 1.90

» 1 kg. 3.65
Timbre 5%

Revient du kg. 3.46 Y.

C vfâqa/ïn _ _______Hâmïim
EPICERIE FINE NEUCHATEL

Achetez vos

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

nables à la maison
spécialisée

«f. F* Reber
CAOUTCHOUC

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

Châtaignes sèches -
saines 
Pr. —35 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.
A vendre

une auto
marque Peugeot, 8 CV,
limousine quatre places,
en bon état. Très bas
prix. S'adresser k P. Z.
77 poste restante, en
ville. 

Qui aura pris soin?
de goûter le fameux vin doux
LAMBOEMJSCO des magasins
Meier..., jamais ce dernier n'aété s4 fin et si moelleux. Pois
verts 1934 non reverdis à 80 c.
la boîte, donc meilleur mar-
ché et pïus sains que les re-
verdis, lies produits TJSEGO
se trouvent dans les magasins
MEIER...

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

Le vendredi 30 novembre 1934, dès 15 heures, à
l'Hôtel des Gorges au Champ du Moulin, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, les objets suivants :

Un appareil radio Philips, des plateaux, des verres
â bière et à vin, des sucriers, soupières, et d'autres
objets dont le détail est supprimé. Un petit char, um lot
outils, 25 plaques de gramophone, un violon, une ma-
chine à calandrer, une pendule, quelques litres de
liqueurs, etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite.

Boudry, le 26 novembre 1934.
OFFICE DES POURSUITES.

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

chambres divisible en 2 lo-
gements, grand jardin.

Bue de la Côte : maison, 3 lo-
gements, 3-4 chambres, jar-

. dln
Belle villa, 10 chambres, con-

fort moderne, an-dessus de
la ville.

Terrain k bfttlr : Maujobia, 692
m».

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

Maillefer : 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. 

Immeuble moderne
de rapport avantageux

à vendre
en ville, comprenant six loge-
ments de trois grandes pièces,
dernier confort, plus deux
garages et petit Jardin. Vue
superbe, étendue et Imprena-
ble. ConrvieDjdralt à petit ren-
tier ou à personne disposant
d'un petit capital pour place-
ment de fonds assuré et ren-
table. Adresser offres écrites
k J. B. 77 an bureau de la
FteuUle d'avis. 

Villa à vendre
trois appartements avec ter-
flaiin, belle situation!. Ecrire
eous P 913-7 à Publieitas,
Neuchâtel.

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

LES, TABLES
aux meilleures conditions

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

Bulletins
Grand Conseil

A vendre bas prix les bulle-
tins du Grand Conseil des
années 1848 à 1890 ; reliés,
dos imitations ouir, parfait
état (i50 volumes). Demander
l'adresse du No 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fromage
maigre à vendire, à 60 c. le
kg. par pièces d'environ 15 kg.
Rabais par grande quantité.
S'adresser à la fromagerie de
Brot-Dessus.
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en phoque, crocodile,
serpent, lézard

maroquin
depuis Fr. 2.60
chez le fabricant

E. Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel

Excellent chocolat 
au lait 
seulement 25 c. —
la tablette de 100 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

Contre la toux etla grippe
Sirop

BRONCHIA
2.75 le tlacon

pharmacie

PERMET
Epancheurs -1 *1

_̂__P___________________________ E9_______________ -_flH_H

Un PYJAMA
Pour être confortable
doit avoir une coupe

irréprochable.

depuis fr. tSr a ra

VOUS TROUVEREZ
chez

KUFFER
& SCOTT
ce que vous désirez

ni m Wêê ̂ s

Jous vos pieds nus
comme U est bon de
sentir, en vous levant,
une descente de lit
douce et chaude.
Comme 11 est bon aus-
si de sentir, au coin du
feu, un moelleux de-
vant de foyer acheté
chez votre tapissier :

JJrmm
OTH Fbg. de inspirai M tel 42.02
N E U C H AT E L

I 

Disponible tout de suite :

banques, étagères
vitrines, étalages
glaces, etc.

pour tous genres de commerces. Excellentes
occasions de compléter ou modifier tout AGEN-
CEMENT DE MAGASIN avant les fêtes et de
STIMULER LES VENTES - Prix avantageux

Agencements de magasins

R. Ledermann
Spécialiste

LAUSANNE. Tivoli 18 Tel 29.949

III ~ -^
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Ravissantes poupées _\̂ _f  ¦ _\_ P̂
de salon au magasin ^̂ _f_\̂ MW )̂ W ŝ>

A remettre en ville, pour cause de départ, %

ATELIER DE

COUTURE
I 

marchant bien, possédant bonne clientèle. Affaire
d'avenir et de bonne rentabilité pour preneur
sérieux. — Faire offres écrites sous chiffres
T. S. 81, au bureau de la Feuille d'avis.

y5/87 pièce. Vous le monterez donc peu à peu
_8.Hr sans *a*re uae seule grosse dépense

f fcMiniMicHEL

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Achetez maintenant
y votre pardessus

payable Fr. 10.- par mois
et un minime acompte k

l'achat
Beaux pardessus de 70 à
130 francs.
Envol à choix, sans frais
et discrètement, sans adres-
se d'expéditeurs. — Ecrivez
en toute confiance aux
Grands Magasins Mandows-
ky, la Chaux-de-Ponds.

Duvets
oreillers, traversins usagés,
mais propres, tables de cuisine,
à vendre, ohez A. Schwander,
tapissier, Fausses-Braves.____.— *

Coffre-fort
est à. vendre, lnoomibustlble,
parfait état, hauteur intérieu-
re 62, langeiur id. 40.5, profon-
deur id. 38 y compris trésor
de 20 de hauteur. Prix : 230
francs ptris au Locle ou 260 fr.
rendu à domicile k Neuchâtel
ou dans la région. Demander
l'adresse du No 76 au bureau
de la Feuille d'avis.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦

1 Viticulteurs !
y imprégnez vos échalas à £
j  l'huile lourde « Langeol »
1 PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS
J Grande durabilité :: Nouvelle baisse de prix

! i S'inscrire aux Sociétés d'agriculture ou à
| LANGEOL S. A. - BOUDRY - Tél. 36.002

W 

£Ê *̂%*§SnU
M/M acf iekeUI'

Demandez notre liste de voitures à vendre

W. Segessemann & fils
NEUCHATEL

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

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er  7

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

IVnma GRAU, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

1 Spécialité de sous-vêtements
; ] Combinaisons, panta lons,
1 j camisoles, chemises molletonnées
\ > Tous les genres, toutes les marques, tous les prix
il Choix merveilleux

1 GUYE-PRÊTRE
mr Magasin neuchâteîois

.- .y ^ ĵ ĵ B^Bfar^^ 
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Revue de la p resse
In itiative f inancière

Excellente remarque du <Matin» que
cet organe app lique aux pro blèmes
français, mais dont on tirera aussi
profit... ailleurs.

Disons tout net que la formule consis-
tant à retirer aux députés l'initiative des
dépenses, « k moins qu'ils ne proposent
une recette correspondante », n'est guère
satisfaisante. Le « à moins que » risque
de Jouer avec une facilité dérisoire. Qui
empêchera un député, réclamant un mil-
liard d'allocation poux une catégorie d'é-
lecteuïra, de proposer, comme recette cor-
respondante, de donner um tour de via
de 1 ou 2 % à l'impôt sur le revenu ?...

Les meilleurs textes étant les plus
courts, celui qu'il conviendrait d'adopter
pourrait tenir en sept mots : « L'initiati-
ve des dépenses appartient exclusivement
au gouvernement. .

Rappelons, pour la vingtième fols, que
c'est ce qui existe, depuis un siècle, en
Angleterre, pays à régime parlementaire
où la Chambre des communes Jouit des
privilèges ies plus considérables et de
l'autori té la plus incontestée.

Les Eglises du Reich
ont-elles le dessus ?

Un pas en arrière de M. Gœbbels
BERLIN , 26. — Au cours de son

allocution au palais des sports, M.
Gœbbels a prononcé quelques phra-
ses désabusées concernant les luttes
du protestantism e et qui montrent à
quel poin t les vrais croyants ont
bien fait  de résister :

Le parti, ni le gouvernement, n'eurent
Jamais l'intention d'accomplir une ré-
forme religieuse. Ils se sentent pour cela
beaucoup trop temporels. Nous retirons
nos doigts de ces querelles ; que les
Eglises s'arrangent entre elles, mais qu'el-
les disparaissent des salles de réunion
publique. Elles peuvent régler leurs dis-
putes dans leurs temples, à la face de
Dieu. Elles nous ont mal récompensé
après tout ce que nous avons fait pour
elles.

Les interview de M. Hitler
M. A.-L. Jeune fait ces remarques

pertinentes dans « Paris-Midi » :
La presse allemande nous fait j e  ma-

tin un grief : c'est de n'avoir pas accor-
dé toute l'importance que, paralt-11, elle
méritait, à l'interview récemment don-
née par le chancelier Hitler à deux an-
ciens combattants français.

SI cette interview a été discutée, c'est,
«emble-t-11, pour trois raisons :

lo la France a à Berlin un représen-
tant officiel constant : l'ambassadeur de
France. Il ne semble pas que le chance-
lier Hitler tienne k causer avec lui. Est-
ce parce que les conversations avec un
ambassadeur comportent nécessairement
des questions et des réponses et qu'il y
a certaines questions que Berlin ne sou-
haite pas voir poser ?

2o II y a quelques semaines, des in-
terviews de MM. Hitler, Gœring, Gœb-
bels, etc., étalent offertes à la presse pa-
risienne dans des conditions qui les fi-
rent Juger inacceptables.

3o. Contrairement k ce qu'Indique la
presse allemande de ce matin, le chance-
lier n'a pas « accordé » une Interview k
deux anciens combattants français. Il la
leur a offerte. Les anciens combattants
ont été « invités » à se rendre k Berlin.
Et toujours le même point d'interroga-
tion surgit : une interview devrait com-
porter questions et réponses : pourquoi
n'avons-nous qu'un simple monologue
de M. Hitler.

SAVEZ-VOUS...
Comment

conserver les châtaignes ?
Ne conserver que les châtaignes

Lien saines. La conservation des châ-
taignes est chose assez difficile.
Maintenues dans leur bogue, elles
restent longtemps fraîches. Quand
elles sont nues, elles se gâtent ou
sont piquées par certains insectes
qui leur communiquent de l'amertu-
me. Pour qu'elles passent l'hiver sans
sécher ni moisir, il n'est qu'une seu-
le méthode, c'est de les stratifier (la
stratification consiste à les disposer
par couches superposées dans le sa-
ble sec) ; on les conserve ainsi fraî-
ches jusqu'au mois de mars. Le plus
souvent, on les répand sur une sur-
face sèche et aérée où on les remue
de temps en temps, mais la méthode
par stratification , si elle nécessite un
peu plus de travail , est, par contre,
beaucoup plus sûre.

La revision de divers articles
du règlement de police

de la ville de Neuchâtel

Ce qu'il faut savoir des lois

On sait que les autorités de la
ville de Neuchâtel ont été maintes
fois  saisies de demandes tendant à
modifier — ef à moderniser — le
règlement de police.

Le Conseil communal s'est attelé
à la tâche et a présenté un projet
qui a été renvoyé à une commis-
sion, laquelle a apporté le fruit  de
de ses délibérations à la séance du
Conseil général d'hier soir.

Nos lecteurs nous sauront gré de
connaître ces dispositions qui tou-
chent aux dotnaines les plus divers
de la nie communale.

Police des habitants
Art. 13. — Les personnes qui lo-

gent chez elles un Neuchâteîois, un
Suisse d'un autre canton ou un
étranger doivent, dans les 20 jours
qui suivent son arrivée, le rendre
attentif à l'obligation de déposer ses
papiers, et aviser le bureau de la
police des habitants.

Les propriétaires et les gérants
d'immeubles ont l'obligation de
communiquer au bureau de la po-
lice des habitants le nom de chaque
nouveau locataire, avec l'adresse du
logement. Cette communication doit
être faite au plus tard 20 jours
aiprès l'emménagement.

Art 14. — Le bureau de la police
des habitants perçoit, au moment
du dépôt des papiers, l'émolument
prévu par la loi.

Il perçoit également les émolu-
ments fixés par le Conseil commu-
nal pour expédition de papiers, dé-
marches et travaux spéciaux, décla-
rations, renseignements d'affaires.

Tranquillité et sécurité
publiques

Art. 24. — Les personnes qui'
jouent du piano ou d'autres instru-
ments de musique ou qui font mar-
cher des appareils tels que gramo-
phones, haut-parleurs, T. S. F., etc.,
dans l'intérieur de la localité et par-
tout où cela peut incommoder des
voisins sont tenues de fermer leurs
fenêtres.

Il est interdit de faire marcher
ces appareils, sur des balcons ou
terrasses, sur la voie publique et,
d'une manière générale, en plein
air , si' des voisins peuvent en être
incommodés. La direction de police
peut cependant admettre des excep-
tions lors de fêtes, de manifesta-
tions publiques ou de circonstances
spéciales.

Les sociétés de chant ou de musi-
que qui ont leurs répétitions dans
des locaux insuffisamment isolés
doivent en fermer les fenêtres. Ces
répétitions ne peuvent pas se pro-
longer au-delà de 23 heures.

Les concerts donnés dans les ca-
fés-restauran ts doivent se terminer
à 23 heures au plus tard. Toutefois,
à l'occasion de fêtes ou réjouissan-
ces publiques, la direction de poli-
ce peut autoriser les orchestres à
jouer après 23 heures dans les ca-
fés-restaurants ou sur les places de
fête.
Ouverture des établissements

publics
Art. 33. — A l'intérieur de la lo-

calité, il est interdit d'exposer entre
10 h. et 21 h. (19 h. du 15 septem-
bre au 15 avril) aux fenêtres et bal-
cons visibles de la voie publique, du
linge, de la literie, des vêtements ou
étoffes quelconques.

Art. 55. — Sous réserve des cas
prévus ci-après , les cafés, restau-
rants et autres établissements pu-
blics ne peuvent ouvrir avant 6 heu-
res, du 1er avril au 30 septembre et
7 heures du 1er octobre au 31 mars;
ils doivent se fermer au plus tard à
minuit.

La veille de Noël, la veille du 1er
mars , le soir du 1er août et de la
Fête de la jeunesse, ainsi qu'à l'oc-
casion d'autres fêtes ou réjouissan-
ces locales, notamment la Fête des
vendanges , la direction de police
peut retarder la fermeture des éta-
blissements publics.

L'heure de police est supprimée
pour la nuit du 31 décembre au 1er
j anvier.

Art. 59. — A l'occasion d'assem-
blées importantes ou de soirées or-
ganisées par des sociétés locales
ayant au moins un an d'existence,
la direction de police peut autoriser
des établissements publics à rester
ouverts après minuit, soit , dans la
règle, jusqu'à 4 heures au plus tard.

Dans des cas spéciaux , notam-
ment pour des fêtes ou des soirées
importantes auxquelles prennent
part des délégués d'autres localités,
la direction de police peut accorder
des permissions au-delà de 4 heu-
res.

Les sociétés doivent adresser
leurs demandes de prolongation de
soirée par écrit à la directioii de
police au moins deux jours à l'a-
vance. La permission ne leur sera
accordée que contre paiement d'une
finance fixée par le Conseil com-
munal , et sous la réserve expresse
qu'elles n 'admettront aucune en-
trée nouvelle après minuit.

A titre exceptionnel, et contre
paiement de la finance prévue ci-
dessus, la police peut autoriser un
tenancier de café-restaurant à re-
tarder la fermeture de son établis-
sement lorsque des circonstances
spéciales, autres que des soirées ou
assemblées de sociétés locales, justi-
fient  cette mesure. Cette autorisa-
tion doit toujours être demandée
avant minuit .

Les matches au loto
Art 65. — Seules, les sociétés lo-

cales ayant au moins 20 membres
actifs et un an d'existence, et dont
l'activité présente un certain intérêt
général, peuvent être autorisées, sur
demande écrite adressée à la direc-
tion de police , à organiser des mat-
ches au loto.

Le Conseil communal limite la
durée et le nombre de ces matches,
qui ne pourront avoir lieu que pen-
dant une période de 2 mois au plus,
fixée par lui.

La direction de police prélève
pour chaque match un émolument
fixé par le Conseil communal.

Police des constructions
Industries dangereuses

et insalubres
Art. 82. — En conformité de la

loi sur les constructions et des rè-
glements qui la complètent , les en-
trepreneurs de travaux de fou illes,
de construction, réparation ou dé-
molition d'immeubles, sont tenus de
prendre toutes les précautions in-
diquées contre les accidents.

Sur la voie publique, les excava-
tions non couvertes les tas de dé-
blais et les dépôts de matérieux doi-
vent être barrés et , de nuit, signa-
lés par un nombre suffisant de lan-
ternes à feu jaune.

Pour les fouilles pratiquées dans
la voie du tramway, où le barrage
transversal n'est pas possible, la
fouille doit être signalée des deux
côtés de la voie.

A l'intérieur de la localité, tout
immeuble en construction, en répa-
ration de quelque importance ou en
démolition, doit être entouré d'un
barrage en planches enfermant com-
plètement le chantier.

Art. 92. — Le Conseil communal
est compétent pour interdire l'ins-
tallation d'établissements dange-
reux, insalubres et incommodants,
tels que tanneries, étendages de
cuirs et peaux, équarissages, fonde-
ries de suif , fabriques dc cire, de
colle forte, de produits chimiques,
porcheries, chenils, etc.

Prospectus
Art, 95. — La distribution sur la

voie publique de prospectus et
feuilles volantes de toutes sortes est
interdite en temps ordinaire. Elle
est tolérée en périodes de votations
ou d'élections publiques, mais uni-
quement pour des imprimés ayant
pour objet la préparation du scrutin.

La distribution de prospectus et
feuilles volantes dans les boites aux
lettres ne peut se faire qu'avec l'au-
torisation de la direction de police,
à laquelle un exemplaire doit être
soumis préalablement. Il est fait
application de la taxe prévue par
le décret cantonal sur cet objet .

Santé publique
Art. 140. —¦ Conformément à l'ar-

rêté du Conseil fédéral du 23 août
1921, la notification des maladies
suivantes est obligatoire : variole,
choléra, typhus exanthématique,
peste, dysenterie épidémique, scar-
latine, diphtérie, fièvre typhoïde,
paratyphus, méningite cérébrospi-
nale épidéinique, paralysie spinale
infantile aiguë (poliamyéiLite an-
térieure aiguë), encéphalite léthar-
gique, influenza, malaria , lèpre et
trachome.

La notification est faite à la di-
rection de police par le médecin
traitant ou, à défaut , par la person-
ne responsable du malade.

Les cas de malades tuberculeux
constituant un danger pour autrui,
doivent être déclarés au médecin
cantonal , conformément à la législa-
tion fédérale sur la lutte contre la
tuberculose.

Art. 147. — Il est interdit de cra-
cher sur les trottoirs et en général
sur la voie publique, ainsi que sur
le plancher des locaux ou des véhi-
cules publics.

Les aventures extraordinaires
et ahurissantes

de la marquise de Rolla

LA FOLIE DES GRANDEURS

Parmi tous les scandales navrants
dont notre époque est abreuvée, il en
est tout de même quelques-uns qui
vous procurent une douce hilarité.

Tel est le cas de celui dont l'hé-
roïne est une authentique marquise
et qui a éclaté /ion loin de notre
frontière, à Champlay, près de Dôle.

La marquise de Rolla, ex-châtelai-
ne de Champlay, devra répondre de-
vant le tribunal de Dôle de 65,000 fr.
d'escroqueries commises dans toute
la région.

Fille d'un banquier parisien, Re-
née-Fernande-Alice Safroy vit le
jour en 1894. Mariée à vingt et un ans
avec M. Moris, dont elle eut un en-
fant aujourd'hui âgé de dix-sept _ ans,
elle devint veuve onze ans après, à
Cannes. En 1933, elle convole en jus-
tes noces avec un noble Polonais,
Louis Rolla de Rozycki. Celui-ci,
sexagénaire et prématurément décré-
pit, serait à l'heure actuelle interné
dans une maison de santé en Alsa-
ce. De ce mariage, Alice Safroy re-
tire l'apanage de noblesse, s'intitu-
lant marquise de Rolla.

Ses relations lui permettant d'évo-
luer dans des milieux aisés, elle eut
aussi pour ami un riche industriel
parisien avec qui elle vécut jusqu'à
la mort de celui-ci au château de la
Guette, en Seine-et-Marne.

Il serait trop long de retracer ici
toutes les aventures de la marquise.
C'est un long roman dont l'exploi-
tation de la crédulité humaine est le
thème.

Bornons-nous aux faits relative-
ment récents.

C'est à Dijon que se situe le point
de départ d'un nouvel épisode de
son existence tourmentée. Le 1er oc-
tobre 1934, un notaire de Dijo n qui,
pour désintéresser un créancier hy-
pothécaire, avait acheté en décembre
1933 le domaine de Clervans, à
Champlay, ayant appartenu à un
Egyptien, M. Karam, était avisé par
un marchand de biens de Dijon qu'un
amateur désirait visiter la propriét é
en vue de son acquisition. Cet ama-
teur n'était autre que la « marquise ».
Elle s'était adressée à cet effet à un
agent d'affaires de Montbéliard , cor-
respondant du marchand de biens di-
jonnai s. Rendez-vous fut pris immé-
diatement. Les trois hommes et la
marquise, accompagnée de son fils et
d'un autre enfant de quatre ans plus
jeune qui, croit-on, aurait été «loué»
pour les besoins de « ses affaires »,
s'en allèrent à Champlay. Le domai-
ne, fort beau, construit vers le mi-
lieu du siècle dernier, avait apparte-
nu précédemment au prince de
Grammont et au comte de Saint-
Maurice. Le château de Champlay
est situé sur une eminence, à huit
kilomètres de Mouchard, sur la route
de Paris à Genève. E. est pourvu d'é-
curies et d'étables pour 175 bêtes à
cornes, de bergeries pour 3000 mou-
tons, de stalles pour chevaux de
courses, de plusieurs serres don t l'u-
ne, affectée à la culture de la vigne,
permet d'avoir du beau raisin dès le
mois de juillet. Le domaine compor-
te également une forêt de près de
deux cents hectares dans laquelle M.
Karam fit l'élevage de daims.

Elle accepta, incontinen t, le prix
du domaine qui s'élevait à 3,500,000
francs. Elle accepta aussi les condi-
tions que lui avait posées la pruden-
ce du vendeur, la propriété devant en
rester à ce dernier tant qu'un verse-
ment d'un million, à valoir sur le
prix global, n'aurait pas été effectué.
Le tout devait être payé avant le 12
novembre.

La prise de possession fut immé-
diate. Venue à Champlay sans baga-
ges comme sans meubles, la nouvel-
le châtelaine proclamait partou t
qu'elle possédait un important mobi-
lier entreposé dans un garde-meuble
à Paris. Bile, soulignait aussi son in-
tention de se rendre en Egypte pour
retirer • son trésor, convoité et re-
cherché, disait-elle, par la femme
légitime de son ami décédé.

Des livrées bleu-roy
Si étonnant que cela puisse pa-

raître, de telles gasconnades lui va-
lurent une confiance universelle. Les
crédita qui lui étaient nécessaires
pour les installations les plus élé-
mentaires lui furent faits partout. La
châtelaine se procura par ce moyen
facile des meubles en location et ha-
billa sa nombreuse domesticité. Elle
engagea un bataillon de menuisiers,
de maçons, de plâtriers, etc., pour
aménager les étables, obje t de ses
premiers soins.

Le boucher, le boulanger, les mar-

chands de tabac se contentèrent de
la promesse du paiement à la fin du
mois d'octobre. L'ancien garde du
domaine nommé directeur de l'ex-
ploitation par la grâce de la marqui-
se fut dote de belles bottes. Moyen-
nant quoi il consacra toutes ses éco-
nomies à assurer la vie matérielle de
celle que la contrée entière célébrait
déjà comme une mine d'or et dont
elle considérait la présence comme
un remède définitif à la crise. Circu-
lant constamment en costume mas-
culin, la marquise fumait avec beau-
coup d'élégance des cigarettes de
luxe... impayées. Noblesse oblige, et
le troisième jour de son installation
au château ella acquit à bon compte
une luxueuse automobile pour elle-
même et un peu plus tard une autre
voiture plus modeste pour ses do-
mestiques. Décidément artiste dans
l'âme, elle habilla tous ses serviteurs
de velours bleu-roy, sa couleur vrai-
ment préférée.

La châtelaine commença à recru-
ter du personnel dans la capitale des
ducs. Un tailleur de Dijon alla à
Dôle prendre des mesures pour ha-
biller de neuf Mme la marquise et
ses deux fils. Une parfumerie lui re-
mit pour 2000 francs de marchandi-
ses, dont un fer pour cils.

Une importante maison de la pla-
ce, celle-là même que. Mme de Rolla
avait pressentie en vue de l'exporta-
tion de robes en Egypte, se refusa à
traiter avec elle sans le versement
d'un important acompte, mais le cré-
dit était pour elle un principe, qu'il
s'agit de 0 fr. 50 ou de 50,000 fr.
Elle fut éconduite.

Une série d'échecs
Dès la fin du mois d'octobre, Mme

la marquise subit une longue série
de cruels et décevants échecs. Des
rumeurs commencèrent à courir
dans la contrée sur les antécédents
fâcheux de la noble dame. Les four-
nisseurs s'inquiétèrent à leur tour.
A tel point que, le 31 octobre, la mar-
quise de Rolla déclarait avec la
meilleure grâce du monde aux créan-
ciers qui l'assiégeaient :

— Qu'à cela ne tienne, messieurs !
nous allons nous rendre à Genève
où je possède un compte en banque.

La marquise, les deux jeunes gens,
l'amie de Mme de Rolla, le garagiste,
vendeur de la voiture de luxe, un
autre garagiste vendeur éventuel d'u-
ne autre voiture s'en furent à Genè-
ve. Conciliabules multiples dans le
voisinage du pont du Mont-Blanc
avec un soi-disant banquier, promes-
ses de celui-ci, négociations, autre
visite, celle-là dans un établissement
de crédit en vue d'un prêt .

Résultat : point d'argent. A défaut
d'espèces sonnantes, le vendeur de
la première voiture reprit son véhi-
cule. Les gens du Jura rentrèrent à
Champlay. Cependant, la marquise,
qui s'était d'abord refusée à les sui-
vre, les rejoignit un peu plus tard
en taxi à la frontière. Bon enfant , le
garagiste lui offrit une place, mais
la châtelaine se fit descendre à
Champagnol où elle disparut. . c

Puis, on retrouva sa trace à la gare'
d'Andelot. A 22 heures, elle arriva
en automobile avec les deux jeunes
gens au tout dernier moment et s'en-
gouffra dans le rapide Vallorbe-Pa-
ris, sans passer au guichet, bien en-
tendu.

Cependant, à Champlay, ce fut la
stupéfaction. Les vendeurs vin rent
rechercher les objet s vendus : le
marchand de meubles, le parfumeur,
le marchand de confections reprirent
leurs biens. Les autres, le « directeur
de l'exploitation », le marchand de
tabac et quelques braves gens, pleu-
rent aujourd'hu i la perte de leurs
économies, la perte du fruit de leur
labeur.

Mais, chose curieuse, ne dit-on pas
dans la région, et ce sont les gens
les plus sérieux :

— Si seulement elle avait eu 50,000
francs de capital pour payer immé-
diatement les premières créances, el-
le eût pu obtenir grâce à sa faconde
plusieurs milliers de francs.

Tout a une fin
Mais cela n'est qu'une partie de

P« activité » de la fastueuse châte-
laine.

D'autres méfaits lui sont _ repro-
chés, commis en diverses régions de
la France.

Cependant, comme tout a une fin ,
la « marquise de Rolla » a été arrê-
tée mardi sur plainte de quelques-
uns de ceux qu'elle a escroqués.

Gageons que le procès qui suivra
sera savoureux.

de la circulation
Art. 150. — Tous les usagers de la

voie publique, piétons aussi bien
que conducteurs d'animaux ou de
véhicules quelconques, sont tenus de
se conformer aux ordres des agents
chargés de surveiller la circulation .

Sur la base du présent règlement,
le Conseil communal peut arrêter
des prescriptions plus complètes
pour régler la circulation locale.

Art. 151. — Quand les circonstan-
ces le justifient, notamment à l'oc-
casion de fêtes, auditions ou spec-
tacles en plein air , d'accidents gra-
ves, d'incendies, d'exercices du ba-
taillon des sapeurs-pompiers, de
réfections de routes ou de voies de
tramway, etc., la direction de poli-
ce ou l'autorité compétente sont en
droit de fermer temporairement à
la circulation des places publiques,
routes ou autres passages publics.

Article 152. — Le Conseil commu-
nal peut instituer un sens unique
pour la circulation dans certaines
rues ou sur certains tronçons de
rues.

Art. 160. — Deux attelages ou
deux véhicules ne peuvent être con-
duits par un seul et même conduc-
teur qu'à l'allure du pas. Le second
cheval, s'il tire un véhicule vide,
doit être attaché au premier véhi-
cule.

De nuit, chacun des deux véhicu-
les doit être éclairé conformément
à l'article 172.

Art. 161. — Les chars transportant
de longs chargements de bois ou de
métaux, de même que les déména-
geuses et autres grands véhicules
ne peuvent être conduits par moins
de deux personnes, l'une se tenant
à l'avant et l'autre à l'arrière.

Sur une route en pente , de tels
véhicules ne peuvent se suivre l'un
l'autre sans être espacés de 50 mè-
tres au moins.

Les chargements de longs bois ou
d'autres objets dépassant le véhicu-
le doivent être signalés à leur extré-
mité , de jour ct de nuit , de façon
part iculièrement visible.

Art. 168. — Aux croisées, aux bi-
furcations et débouchés, les conduc-
teurs de véhicules doivent modérer
l'allure de leur attelage et indiquer
la direction qu'ils veulent prendre ,
soit par un geste du bras, soit au
moyen de leur fouet.

Art. 170. — Lorsque deux véhicu-
les arrivent simultanément à une bi-
furcation ou à une croisée de rour
tes, le véhicule qui vient de droite
a la priorité de passage.

Toutefois, dans les quartiers ex-
térieurs situés au delà du signal de
la localité, la priorité est acquise
au véhicule circulant sur la voie dé-
signée comme route principale.

En cas de feu , la priorité de pas-
sage est partout laissée aux véhicu-
les du service de défense contre
l'incendie. Au premier signal, tous
les autres usagers de la route doi-
vent leur faire place.

Art. 179. — Sauf autorisation spé-
ciale, le stationnement prolongé de
véhicules non attelés ou de chars à
bras sur la voie publique est inter-
dit. Dans les cas où l'autorisation
est accordée, la police désigne un
emplacement à cet effet.

De nuit , ou en cas de brouillard
intense, tout véhicule stationnant
sur la voie publique doit être éclai-
ré bien visiblement. Son timon sera
enlevé, ou dressé de toute sa hau-
teur et fixé solidement.

La police prélève pour chaque
stationnement d'une nui t une taxe
d'utilisation de la voie publique
conforme au tarif fixé par le Con-
seil général . Cette taxe n 'est toute-
fois pas perçue pour les stationne-
ments dans les parcs à véhicules.

Art. 186. — L'usage et la circula-
tion des automobiles, motocycles et
cycles dans la circonscription com-
munale sont soumis aux prescrip-
tions fédérales et cantonales sur la
matière, ainsi qu'aux mesures spé-
cifiées dans les articles ci-après :

Art. 187. — Toute personne qui
détient un véhicule à moteur dont
elle veut faire usage, doit le décla-
rer au département des travaux pu-
blics en vue d'obtenir un permis de
circulation.

Lorsqu'une automobile ou un mo-
tocycle change de mains, le nou-
veau détenteur doit en informer le
département des travaux publics
dans les 14 jours et faire transférer
le permis de circulation à son nom.

Les cycles doivent être déclarés
à la caisse de la police locale, qui
perçoit la taxe annuelle de circula-
tion.

Art. 188. — A l'appel ou au signal
d'un agent de la police, les conduc-
teurs d'automobiles ou de motocy-
cles et les cyclistes sont tenus de
s'arrêter ; les conducteurs doivent
produire leurs permis s'ils en sont
requis.

Art. 189. — Le conducteur d'un
véhicule à moteur doit être cons-
tamment maître de sa machine et
en modérer la vitesse à l'intérieur
de la localité. Il est tenu de ralentir
ou au besoin de s'arrêter partout où
son véhicule risque de troubler la
circulation , d'incommoder le public,
d'effrayer des animaux ou de cau-
ser un accident.

Devant les passages de sécurité
pour piétons , les véhicules à moteur
doivent ralentir ou au besoin s'ar-
rêter afin de permettre aux piétons
déjà engagés sur le passage de tra-
verser sans encombre la chaussée.

Art. 190. — Les concours de vi-
tesse pour automobiles, motocycles
ou cycles, ne peuvent avoir lieu sur
la voie publique qu'avec l'autorisa-
tion du département cantonal des
travaux publics.

Les essais répétés de véhicules à
moteur ne peuvent se faire qu'aux
heures et aux endroits désignés par
la direction de police.

Art. 191. — Le conducteur d'une
automobile ou d'un motocycle qui
quitte son véhicule doit en arrêter
le moteur et serrer le frein,

A moins d'une indication contrai-
re sur place, les véhicules station-
nant sur la voie publique doivent
toujours être rangés au bord de la
route, et dans la règle, sur l'extrê-
me droite.

Aux croisées de routes, aux bi-
furcations et débouchés, les station-
nements sont interdits à moins de
6 m. d'un angle de rue.

Les stationnements de longue du-
rée ne peuvent se faire qu'aux en-
droits indiqués par la direction de
police, et plus spécialement sur les
places désignées comme parcs. La
direction de police peut interdire
tout à fait le stationnement de véhi-
cules à certains endroits.

Extrait de la Feuille officielle
— 10 novembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Henri-Alexandre Buffat , négo-
ciant en horlogerie, k la Chaux-de-
Ponds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 4 décembre 1934.

— 10 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Louis-Justin Jaccard, voya-geur, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
4 décembre 1934.

— 12 novembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Ponds a pro-
noncé la mainlevée de la tutelle de Ro-
ger-Marcel Jobin , devenu majeur, et li-
béré le tuteur M. Charles Cuche, k la
Sagne, de ses fonctions ;

prononcé la mainlevée de la tutelled'Aline Hirt. devenue majeure, et libéré
M. Oscar Hirt, k la Chaux-de-Ponds, de
ses fonctions de tuteur ;

désigné en qualité de tuteur de Char-
les Fatton, k la Chaux-de-Fonds, M. An-
dré Jacob-Gulllarmod, avocat, au même
lieu ;

désigné en qualité de tutrice de Heinz
Schneider, à la Chaux-de-Ponds, Mme
Matthey-Borle, au même lieu ;

désigné en qualité de tutrice de Jean-
nlne-Andrée Mojon, à la Chaux-de-
Ponds, Mme Matthey-Borle, au même
lieu ;

désigné en qualité de tuteur de Mo-
nique-Madeleine Chopard. k la Chaux-
de-Fonds, M. Edouard Chopard, au mê-
me lieu ;

désigné en qualité de tutrice d'An-
dré-Albert Gyger, en remplacement de
Mme Pétremand-Franz décédée, Mme
Matthey-Borle, à la Chaux-de-Ponds ;

prononcé l'Interdiction de Emma Mon-
tandon , née Hahn , à la Chaux-de-Fonds,
et désigné en qualité de tuteur le chef
en charge du bureau de l'assistance
communale, au même lieu :

prononcé l'Interdiction de Luclne-Nar-
clsse-Mariatlne-Maturlne Joly, née Bol-
chat, k la Chaux-de-Fonds, et nommé
en qualité de tuteur le correspondant
en charge du bureau de l'assistance pu-
blique du canton de Berne, à la Chaux-
de-Fonds.

LA CHASSE A RAMBOUILLET

M. Albert Lebrun, président de la République française, a offert dans
les tirés de Rambouillet, une chasse en l'honneur du bureau du Sénat.
Voici, à gauche, M. Albert Lebrun , et à droite, M. Marcel Régnier,

ministre de l'Intérieur.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre IS34 . fr. 1.30
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

¦ —

(Très lisible)
* ¦¦ ... ' *****************

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

l'Administration de la
(.Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf



¥*• Elle a certes bien évolué depuis
1/13. 1919. Physiquement et morale-
ment, elle s'est assise, calmée, assouplie.
Sa volonté propre Indomptable et pro-
testataire s'est muée en ténacité adoucie,
en esprit d'acceptation ou de soumission
par affection ; l'esprit s'est développé en
compréhension des autres et en préci-
sion ; l'Imagination s'est transposée dans
le domaine pratique et les sentiments ont
pris une stabilité bienvenue en regard de
l'extrême mobilité d'autrefois. Le carac-
tère tout entier s'est amenuisé, affran-
chi de la domination d'un tempérament
volontaire et sociablllsé, féminisé par l'é-
closion du sentiment maternel qui a tué
en grande partie l'égoïsme inconscient de
sa nature harponnante, actuellement à
l'état de salutaire détente. La bonté et
le dévouement attendent bien, il est
vrai, le geste de reconnaissance et d'ap-
probation. O'est que le cœur a repris ses
droits, devenu sensible et affectueux,
gourmand de marques extérieures d'ami-
tié, vibrant de passion latente et s'ou-
vrant au soleil de l'affectuosité sincère.
Ame délicate en communion aveo la
source de l'immortelle Pitié, « Dla » doit
devenir de plus en plus semblable à
cette « souche vivace d'où germent et s'é-
lancent sans cesse des frondaisons nou-
velles ».

f l,-_ .A„on Votre plume était fatl-
UianCeUSe. guée et récalcitrante, k
en Juger par la mauvaise volonté avec
laquelle elle daignait se prêter k tracer
les quelques mots fumeux qui consti-
tuent le document à -analyser. Votre or-
ganisme subit aussi une phase d'asthé-
nie, sans parler d'un tempérament ar-
thritique par élimination Insuffisante, ce
qui rend laborieux l'effort calligraphi-
que étant donné l'altération de la force
nerveuse.

Nonobstant cela, votre écriture reflète
un caractère énergique par le fond, ré-
sistant et tenace tout autant qu'ardent
dans l'action quand vous lâchez les rê-
nes à votre .volonté vive, impatiente et
Impérieuse, retenue, habituellement dans
une attitude légèrement combative. Votre
âme est émotive et d'une grande sen-
sibilité morale. Le coeur recèle une ten-
dresse profonde , fidèle, généreuse, re-
couverte d'une sobriété d'expression dans
laquelle on devine un trait d'insatisfac-
tion. L'ardeur enthousiaste a cédé le pas
à une conception plus objective des cho-

ses et la pensée, précise et domptée, s'ab-
sorbe et s'oublie elle-même dans son ex-
pression vécue. Vous êtes sincère envers
vous-même et les autres que vous ai-
mez pour les servir librement, ce qui est
le fond de votre disposition d'âme. C'est
la vraie liberté.

P.„.J X_l_ _* 1 Avec un coeur hon-urana irere i. njte et simple, une
nature sérieuse par le fond et une In-
telligence attentive et quasi recueille,
on reconnaît chez vous un effort cons-
tant d'adaptation k tout et à tous, tâ-
che rendue dlfflcultueuse par une ten-
dance k l'autonomie et par une sourde
répugnance k vous soumettre sans con-
ditions à l'emprise des hommes et des
choses. Votre tempérament aime l'allure
recommandée par un dicton connu et
vous n'êtes vraiment vous-même que li-
bre d'organiser votre vie et votre activité
selon le rythme ralenti et réfléchi de
votre mentalité. Votre volonté est plus
Impulsive et vous entraîne à l'action dé-
cidée, autoritaire et légèrement comba-
tive. Vous devez vous vaincre en vue
de renoncer k cet esprit dominateur et
pour persister dans les dispositions d'ac-
commodement conseillées par la raison et
l'intérêt bien compris. La nervosité court
entre chair et peau. Elle est k courant
alternatif , ce qui en règle l'excltabill-
té. Le cœur est bon sans sensibilité ex-
cessive, le caractère bien assis sur une
base de pondération et de concentra-
tion suffisante des buts, l'esprit déli-
cat et riche en intuitions, l'âme Instincti-
vement tournée veïg Je bien. Vous avez
compris que pour être quelqu'un, 11 faut
savoir se limiter Judicieusement.

Hiivî Votre caractère est stable, non
nUXl. pas qU'ii goit construit en for-
ce de résistance particulière, mais en me-
sure, en calme, en docilité suffisante, en
douceur, en humeur paisible, en lm-
presslonnablllté moyenne. Votre type est
de plus en plus rare k notre époque de
vie trépidante et épuisante. L'adaptation
au milieu se fait sans grincements, au
prix du minimum de don de soi-même et
pourtant avec toutes ses apparences.
Vous sacrifiez au goût du Jour sans ex-
cès, votre nature réprouvant d'instinct
les exagérations et votre goût répugnant
au clinquant. Souple d'esprit autant que
réglée dans votre manière de travailler,
vous assimilez normalement, la mémoire

ayant de la complaisance et votre état
Intellectuel étant satisfaisant. Une vo-
lonté tenace sans crispation et une per-
sévérance tranquUle vous quaUflent en
vue d'une activité ralsonnêe, ordonnée,
bien encadrée, qui demande 'de l'atten-
tion, du savoir-faire et de la discrétion.
Vous avez une Ami assez fermée sous des
dehors pleins d'aménité. Très honnête ea
intentions, modeste avec un très léger
plumet de vanité Juvénile, soyez bonne
de cette bonté qui a toutes les clefs de
toutes les portes.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en tlmtores-ipostes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'aee, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

Il n'est pas nécessaire que
^ 
les de-

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

Cawpdm çmmÂoîûgique
r Uf y f y i ûf if / e,

a £*, f a d e u r
Â euwuf etnwt do£ée
qui vous alHieç.Çouf ê
Jĥ dk m4Sf ihi*%0

Votre épicier ne la tient-il pas encore, I
! un mot, et nous vous dirons où la trouver, j

Helvetla & Henri Franck Fils S. A., Bâle. \

m*************************** 9**mÊL******

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 5.50
Location : « An Ménestrel » (anc. Fœtisch)

MUSIQ UE MI LITAIRE
75m« ANNIVERSAIRE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1934

C O N C E R T
au TEMPLE DU BAS à 15 h.

avec le concoure de
Mlle Hermine ORA F, cantatrice à Paris

M. Marc _DEL_GAY, violoncelliste
soliste des concerts Pasdeloup, Poulet, et de l'Orchestre

de la Suisse romande
PRIX DES PLACES :

Numérotées, fr. 2.20 Non numérotées, fr. 1.10
Location « Au Ménestrel > (anc. Fœtisch) 

SALLE des CONFERENCES
LUNDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

RÉCITAL
Alfred CORTOT

£ Oeuvres de Vivaldi, Chopin, Liszt,
Schumann et Debussy

Piano de concert PLEYEL de la maison
« Au Ménestrel », représentant exclusif f

"rix des places : Fr. 2.20 à 6.60
1/ n : «Au Ménestrel » (anc. Fœtisch)
T. . .!) - De 9 V, à 12 H et de 14 à 18 h. lâ

A l'occasion du 40me anniversaire de sa
f ondation, l 'ESPOIR de Neuchâtel invite les
anciens Espériens et Espériennes de Neu-
châtel-ville, à assister à la

Soirée commêmorative
qui aura lieu jeudi 29 novembre, à 20 h.
à la Chapelle de l 'Espoir.

Les anciens membres de l 'Espoir sont
seuls invités.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 1er décembre 1934

à 20 heures précises

Soirée de « La Lémana »
AU PROGRAMME :

LA FARCE DU CUVIER, pièce en un acte
N'SIME, pièce africaine en trois actes

de M. GREBER, missionnaire

RONDES ET SAYNÈTES - MUSIQUE
VENTE DE CARAMELS - TOMBOLA

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 1.65, 1.10
Location à la papeterie Bissât, Faubourg de l'Hôpital

et le soir à l'entrée

-*" Répétition générale à 14 heures **C
Entrée pour les enfants, 25 c

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis »

\ \V \

\ _..»(_ * __.aW t_ kt\_

\ 4 Vw V,?l

Lumlna S. A., Neuchâtel

Société de Musique

Grande salle de* conférences
JEUDI 29 NOVEMBRE 1934, à 20 h. précises

2"" concert d'abonnement
avec le concours de

Mme Else RYKENS, cantatrice
et de

l'Orchestre de Sa Suisse romande
sous la direction de ,

M. Ernest ANSERMET

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

Répétition générale : ̂ u û£3embre'
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.—
Etudiants et élèves des écoles : fr. 2.—

N, B. — Il est rappelé au p ublic que des ves-
tiaires sont installés dans la Salle moyejine et
dans le vestibule du premier étage. Les dames
sont priées d'y laisser leurs chapeaux. j

********************** i minimum ************

Gymnastique rythmique
Jaques-Dalcroze est le créateur de la gymnastique rythmi-

que, Jaques-Dalcroze et rythmique sont deux mots Insépara-
bles, puisque ainsi qu'a déclaré le regretté RUthllsberg, docteur
en droit , spécialiste dans les questions de droits d'auteur, le
terme de gymnastique rythmique n'existait pas avant lui.
Le but de cette méthode permet k ceux qui la pratiquent
d'acquérir l'équilibre de leur force physique et InteUectuelle,
le contrôle d'eux-même et de s'épanouir harmonieusement
dans la joie.

Le mot rythmique étant parfois appliqué k toute espèce
de mouvements corporels exécutés en cadence, et pour éviter
toute confusion, l'association des professeurs de la méthode
Jaques-Dalcroze tient à faire connaître que ceux-ci font tou-
jours suivre dans leurs annonces le nom de rythmique de ce-
lui de Jaques-Dalcroze.

Pour l'Association des professeurs de la méthode
Jaques-Dalcroze: la présidente, H. Brunet-Lecomte.

I

DIABOX, Zeiss Ikon, appa- P
'
H *____.T-Q ¦ -—TTII*>I6___P Confection de Clichés pro- WM

rell de projection pour fa- *r* W** *** ***** ¦ BB N_ NtSfli-_ iar4 Jectlon d'après originaux, fj r *
milles et écoles. Epldlascope 7 Place Piaget Placé Purry 3 noteB et couleurs. Dessins K 1
Leltz pour grandes salles. x*léph. 576 N E U C H A T E L  publicitaires. |î. . |

Extrait dn tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 38 novembre au 4 décembre 1934 Inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance - avion) ou S (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

, 28 39 30 1 3 3 4
A. Asie. __________________________________

1. Inde britannique 2160» _ 2208 „ _ _ 1310 2150* -, — — _ —, —
2. a) Penang 2150» „ 2208 _ _ _ 1310 2150* _ • — _ _ _ _

b) Siam 21S0* — 2208 „ „ _ 1310 2150* 
_ — _ _ _

. _
! 3. a) Singapore 2150* _ 2208 _ __ _ 1310 2150* —, 

_ _ _ _ _
b) Indochine française 2150* __, 2208 _ __, — 1310 _ _ _ —, — —, _

ï 4. Ceylau — — 2208 _ —, _ 1310 2150* —, _ _ _ „ _
5. Indes néerlandaises ... 2160* _ 2005 _ _ _ __ 1310 2150* _ _ _ _ __, _

ï 6. Chine. Iles Philippines 2208 _ 2206 —, _ _ _ _ 2206 _ 2206 _ „ _
Chine méridien. Philip. 2150* —, _ — _ — 2150* _ _ _ _ _ —, _

l 7. Japon — — 2208 _ _ _ _ _ _ ** 2206 .- —, _
8. Ile de Chypre 94B — <*- — — — 1310 _ —, _ _ _ *** ***

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

10. Perse septentrionale .. 13"> 2160* 1310 _ 1310 _ 1310 2150» _ _ 1310 _ 1310 _
11. Palestine 9« 21605 1823 _ _ _ 13io 2160» —, _ _ _ _ _

12 Svrie ... 9*8Beyrouth _ — Alep Damas 1310 2150* _ Alep Damas _ 
' J ' ' Damas Beyrouth Beyrouth

2160* 2150 2160 

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2160* 2208 „ _  _ ¦• — _ _  _ _  * _ _  _ _

. 2. Afrique orient, britan. 2150* _ _ __ _  1310 _ _ __ _  2206 —
l 3. Afrique orient portug. 2160* 2208 _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

4. Algérie 1410 1823* 1000 1823* 1410 1823* 1410 1823* ^_ _ 1410 1823* 1410 1823*
l 5. Cameroun 22°8

Zone française —» — —« — «—> — 1823* _ — — —, — _ _
Zone britannique •—» . — ¦—¦ — •—> — *** *** 63a " •—t — *— _

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

poldville _ _ 945 _ _ _ —, _ _ _ 638 
_ _ _

b) Elisabethville 2150* _ Q45 _ _ -» — — — _ _  _ _  1564 _
. 7. Côte d'Or — — — — —. — 1823* 

_ _ _ _ _ _ _
l S. Egypte 21505 lettres 1823 _ _ _ 1310 2150* _ _ 21505 _ _ _

c. post. p. aff. _
9. Ethiopie — — — — —1 — 1310 *— — — 2206 _ — —

10. Lybie 2150* _ 2008 Tripoli 2005 Bengasl 2160* _ _ _ 2006 Tripoli 2150* _
2160* 2160* 2150*

11. Maroc (Tous les Jours') 1823* _ 1823* _ 1823* „ ig2S* __, _ _ 1823* _ 1823* _
12. Sénégal — — — — — — 1823* _ _ _ _ _ _  _
13. Tunisie 1823* *— 1823* — 1410 1823* 1823* _ _ _ 1410 1823* 1823* _

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 200» — — _ — _ — — 2005 _ 2005 ___ .
2. Canada _ _ _ _ _ _ 2005 _ —, _ _ _ _ _ 2005 _

\ :.. Mexique, Costa - Rica,
Guatemala, Salvador, —. — 2005 _ — — _̂_, _ _ _  _ _  

2Q05 _
f Cuba Colombie, Equa.,

Pérou —> — 2008 _ ,-, _ 638* 1823* _ _ _ _ 2005 _
Chili septentr *-* — —. — —¦ — 1823* _ —, — — —. 638 _

4. Venezuela — ¦— —, _ 638 — —, _  —- — *—, — _ _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro
et Sao-Paolo —. — —» — *-* '*** 638* 1823* —* _ _ _ 638 —

[ b) Récif e et Sao Salvad. —, _ „ _ _ _ 638* 1823» —, _ 1622 
_ _ _

c) Belem — •— — — — — 638* 1823» — — 1622 —, 
_ _

l 6. Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord ) — — 2005 ohm —, — 638* 1828» ,-, — _ _ 638 —

[ 7. Bolivie •,._ ,. . .
a) Villazon — — — — —, — 638* 1828* 

_ — _ — _ —b) La Paz — — 1623 „ _ _ esa* 1823* _ _ —, _ —, _

». Océanle. 
~

! 1. Australie ~-> — 2206 —, _ sauf i'ouest *—> — —1 — t** — .
i 2. Nouvelle-Zélande — — 1584 _ _ _ 13105 _ _ _ _ _  — —

1 Ooumei ordinaire, remise plusieurs r> _ ._ -_ __-« _ j—_.« - 1- / ? Pal oorrespondance-avlon seulement. !
fols par Jour au service français. Correspondances-avion \ g AuBsl pal avlon



DERNI èRES DéPêCHES CHRONIQ UE RéGIONALE

— La vérification des résultats
des élections au Conseil des Etats
de Zoug a relevé qu'une erreur
avait été commise dans la commune
de Risch en faveur de M. Muller,
conservateur.

M. Muller, qui n'a pas obtenu
3696 voix, comme on l'avait dit, mais
3657 n'obtient pas la majorité ab-
solue de 3664 voix. Les deux sièges
sont donc en ballottage.

— La France et la Turquie vont
conclure sous peu un traité d'amitié.
Tejwik Roudchdy Bey, ministre des
affaires étrangères de Turquie, mè-
nera à chef à Paris les pourparlers
engagés dans ce sens. Ce traité au-
rait un texte identique à celui qui
lie la France aux Etats de la Petite-
Entente.

— Le Grand Conseil vaudois a
décidé l'envoi au Conseil fédéral d'u-
ne adresse contre l'impôt sur les
vins signée par le Conseil d'Etat
et tous les députés.

— Cinquante-trois mineurs japo-
nais ont trouvé la mort lors d'une
inondation survenue dans les gale-
ries d'une mine près de Nagasaki.

— Le délègue hongrois à la S. d.
N. considérant que la Tchécoslova-
quie a pris partie pour la Yougosla-
vie dans le différend hongro-yougo-
slave, a demandé si M. Bénès était
encore bien à sa place à la prési-
dence du Conseil de la S. d. N.

— Les négociations engagées par
le gouvernement autrichien avec la
France, l'Angleterre, l'Italie et la
Tchécoslovaquie en vue de conclure
un accord pour la conversion de
l'emprunt international autrichien de
restauration 1923-1943 ont pratique-
ment abouti.

Madame,
Le soir, en rentrant ohez voue, fatiguée,
vous trouverez un précieux adjuvant dans
l'Eau des Cannes « Boyer » qui vous
réconfortera et fera disparaître l'énerve-
ment d'une Journée pénible. (Quelques
gouttes sur du sucre ou dans une Infu-
sion bien chaude).

Nouvelles brèves

La semaine de la
pensée chrétienne

par le romancier Joseph Malègue
Samedi soir un public nombreux et

sympathique se pressait k l'Aula pour
entendre le romancier Joseph Malègue
dire ce que le Christ ajoute k Dieu, der-
nière conférence d'un cycle qui, pour
l'honneur de notre ville, fut suivi avec
une attention encourageante et suscita
quelques gestes admirables.

La voix un peu retenue, mais d'une
articulation parfaite, le geste simple,
bref et nerveux, Joseph Malègue venait
vers ses auditeurs amis ou curieux tout
plein, tout nourri de ses expériences per-
sonnelles et que disposait une méthode
claire et précise. Sans vouloir discuter
la valeur théorique des arguments éta-
blissant l'existence de Dieu, M. Malègue,
après avoir montré l'aspect que Dieu
peut prendre suivant la théorie tradition-
nelle des dogmes, exposa que l'intelli-
gence, qui agit seule, reçoit du dogme
un apport , un fait. Or l'esprit moderne
remplace le métaphysique par l'expéri-
mental, par la science qui a trois fonc-
tions : la connaissance elle-même qui
n'Indique pas d'où nous venons ni où
nous allons, la connaissance esthétique
qui exige cette idée de base et de cou-
ronnement, et une fonction de conso-
lation, de remplacement, dont un Kant
ou un Spinoza sont les témoins. Mais
cette science, où les a-t-elle menés ? A
l'ivresse du charnel, k la déification des
sciences de la matière, à la Juxtaposition
à ces sciences d'une superstructure char-
gée de les maintenir. Puis le conféren-
cier examine successivement la Personne
du Christ et sa doctrine.

cans n_.g-iim_u.er tout j e travail intel-
lectuel qui consiste k démontrer la di-
vinité du Christ, il souligne que Dieu
seul ne peut être compris ni par Intui-
tions ni par axiome ; mais Dieu par
Christ, en pensée de Jésus, c'est Dieu
qui vit , souffre et meurt, se définit k la
fois par des lois chimiques, physiques,
biologiques et psychologiques, qui est
une âme, qui est sujet aux lois créées
par Lui, législateur. De cette accomoda-
tion — le mot n'est pas faux — du di-
vin k l'humain créé par bonté provient
toute l'action morale du christianisme.

Voilà pour la divine Personne. Qu'a-
joute k Dieu la doctrine du Christ ? Une
réglementation de la fonction humaine
d'adoration, laquelle consiste en un
adoucissement : tu aimeras ton prochain,
en l'allégement des misères humaines et
en l'admission bienveillante et douce aux
Joies chrétiennes des incapables de pen-
ser k Dieu, de se consacrer exclusive-
ment à Lui : il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père...

« Mais, dit M. Malègue, nous avons vu
en Christ la théorie, voyons l'adoration
eUe-même, examinons le saint, en même
temps témoignage et modèle, qui cons-
titue (et par quelle grâce I) l'œuvre d'a-
justement du Christ... Puis concluons
que le Christ apporte une lumière faible
mais non inexistante sur la psychologie
intérieure de Dieu, et Jette d'autre part
quelque lueur sur le but de Dieu dans
la création. »

Des applaudissements nourris saluè-
rent le conférencier que son œuvre, son
talent, sa sincérité et sa bienveillance
attachent désormais k Neuchâtel.

A la fin de la Semaine de la Pensée
chrétienne une constatation s'impose :
l'unité providentielle de ces conférences,
leurs similitudes amies et fécondes, voire
consolantes, ce qu'aura marqué avec
joie sans doute l'ensemble des auditeurs
fidèles. Au concert de dimanche soir,
dont nous avons déjà dit les mérites, le
même public aura pu communier sim-
plement, religieusement, dans une mê-
me admiration pour des œuvres chré-
tiennes. La fin de la Semaine de la
Pensée chrétienne sera-t-elle un com-
mencement ? E. L.

Ce que le Christ ajoute à Dieu

********************************************************
VALLÉE DE LA BROYE

VILLARS-LE-GRAND
Scoutisme

(Corr.) Les éclaireurs de Villars-
le-Grand et environs, sous la pater-
nelle direction de M. de Sybourg,
instructeur, conviaient dimanche 25
novembre leurs amis à leur soirée
annuelle qui obtint un franc succès.
Chants, saynètes, monologues ren-
dus avec brio, particulièrement le
vaudeville « L'éclopé », mirent le
nombreux auditoire en gaieté. A tous,
nos félicitations, particulièrement au
dévoué organisateur.

VAL-DE -TRAVERS 1
FLEURIER

L'apparition des... revenants!
Les bruits les plus étranges ont

circulé ces derniers jour s à Fleurier
à propos d'un soi-disant... fantôme
qui errerait dans les gorges de Noir-
vaux, écrit le « Courrier du Val-de-
Travers » ; très vite, ces rumeurs pri-
rent de l'ampleur et bientôt l'on dra-
matisa ; on affirma que le mystérieux
personnage, tout de blan c vêtu , était
apparu subitement à diverses repri-
ses, devant des autos, leur barrant
la route, disant à leur conducteur :
« Tu ne passeras pas ! ». On citait
des noms d'automobilistes ayant été
ainsi en face du « fantôme » ; on di-
sait même que l'un d'entre eux avait
préféré faire demi-tour et gagner
Sainte-Croix par la route de la Cô-
te-aux-Fées ; on prétendait qu'un au-
tre s'était trouvé en présence de deux
individus qui l'avaient menacé de
leurs revolvers et qu'il n'avait dû
son salut qu'à une ruse !

Or, il s'agit d'histoires inventées
de toutes pièces. La seule chose vé-
ridique dans toute cette histoire,
c'est qu'un automobiliste passant à
Longeaigue a bien été, il y a près
de deux mois, hêlé par une dame,
peut-être plus en quête d'aventure...
•galante v qu'animée d'intentions mal-
veillantes !

Rencontre d'autos
Une collision d'autos s'est produi-

te vendredi soir, à 17 h. 15, à la bi-
furcation des rues du Grenier et du
Régional, à Fleurier, entre une petite
voiture et un gros camion. Ce der-
nier ne vit pas assez tôt l'automobile
et l'avant du camion vint la heurter
avec une certaine violence, lui en-
fonçant une portière, un garde-boue
et une partie de la carrosserie, côté
gauche arrière.

Quant au camion, il eut le tambour
de son frein à pied endommagé. Les
dégâts, purement matériels, sont éva-
lués à environ 300 fr.

LES VERRIÈRES
Une étable en feu

Dimanche après-midi, vers 14 heu-
res, le feu s'est déclaré à Meudon,
dans une ancienne remise transfor-
mée en étable à porcs, propriété de
MM. F.-A. Landry et Co.

Le petit bâtiment a été partielle-
ment détruit, mais la dizaine de porcs
qu'il contenait a pu être sauvée. On
ignore les causes de cet incendie, qui
a d'ailleurs passé presque inaperçu,

LA COTE-AUX-FEES
Election pastorale

(Corr.) Les samedi 24 et dimanche
25 novembre, les électeurs et électri-
ces étaient appelés à élire un nou-
veau pasteur. Un seul candidat était
proposé, M. Louis Secrêtan, actuelle-
ment diacre au Locle. M. Secrêtan
a été nommé par 115 voix sur 141
bulletins délivrés.

VALEYRES SOUS RANGES
Une auto dévale un talus
Une automobile roulait sur la rou-

te d'Orbe à Valeyres sous Rances. La
nuit était venue. Peu avant ce der-
nier village, le conducteur — com-
merçant domicilié à Orbe — rencon-
tra inopinément deux cyclistes.

Pour les éviter, il dut donner un
brusque coup de volant, mais alors
la machine quitta le bord de la route,
fit deux ou trois tours sur elle-même
le long du talus élevé pour parvenir
à nouveau, par une chance miracu-
leuse, sur ses roues dans le champ
voisin. Les trois occupants — dont
deux personnes de Valeyres sous Ran-
ces — s'en tirent sans dommage.

La voiture a peu souffert de ce
dévoiement inattendu. Une glace seu-
le est brisée.

| JURA VAUDOIS I

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15, Récital

Marc Junod - Albert Nicolet.
Conservatoire : 20 Ji. 15, Concert

Fred Rothpletz.
Université : 20 h. 15, Conférence ! Où

en est la Société des nations ?
CINEMAS

Chez Bernard: L'heure Joyeuse de Mlc-
key.

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

Le chômage
dans le district de Courtelary

Les chiffres suivants donnent une
idée de l'importance du chômage
dans le district bernois de Courte-
lary. Sur 24,381 habitants que comp-
te le district, 2181 étaient, en date
du 25 octobre, entièrement chômeurs,
soit 571 femmes et 1610 hommes, et
1758 (1084 hommes et 674 femmes)
partiellement, ce qui fait un total de
3939 personnes, soit le 16,1 % de
la population du district.

VILLERET
Un voyageur tombe

d'un train en marche
Un accident s'est produit samedi,

dans la soirée, sur la voie ferrée, à
la sortie du village de Villeret, en
direction de Saint-Imier.

M. Schweizer, de Bienne, se ren-
dait à une réunion des anciens sol-
dats de la première compagnie du
bat. de landsturm 22, qui devait se
dérouler dans la soirée à Saint-
Imier. M. Schweizer, à un certain
moment se sentit mal dans le train
et ouvrit la fenêtre. Ne voulant pas
(incommoder les autres voyageurs
du vagon , à la sortie de Villeret , il
sortit sur le marche-pied du véhi-
cule. Mais, pris d'un malaise, à un
certain moment et à quelque distan-
ce seulement de la station de Ville-
ret, il fit une chute et tomba sur le
bord de la voie ferrée.

On s'empressa autour de M.
Schweizer qui reçut immédiatement
les soiins dévoués d'un médecin. M.
Schweizer porte plusieurs blessures
à la tête et sur le corps.

NODS
Un départ regretté

(Corr.) Nous apprenons que M.
Germain Maître a remis l'hôtel du
Cheval-Blanc, pour cause de santé,
à Mlle F. Rihs, d'Aegerten.

M. et Mme Maître s'étaient acquis,
l'estime de toute la population par
leur honorabilité et par leur grande
amabilité. Ils seront unanimement
regrettés.

JURA BERNOIS

Communiqués
« Marins »

C'est les 28 et 29 novemlbre que l'ex-
cellente troupe du Théâtre municipal de
Lausanne viendra donner la célèbre pièce
de Fagnol qui a fait, on peut le dire, son
tour du monde. Il n'y a pas d'exeinple
dans la littérature conjtemjxflialne, d'un
sucés aussi direct, aussi vrai, aussi con-
sidérable et aussi Justifié que celui de
cette pièce où le comique le plus sûr, le
plus débridé, s'allie à une justesse dans
l'expression des sentiments et à une émo-
tion singulièrement communicative. C'est
ce qu'on peut qualifier d'un chef-d'œu-
vre et nous ne saurions trop insister au-
près de nos lecteurs pour qu'ils retien-
nent la da*e du 28 et celle du 29 no-
vembre pour aller applaudir « Marius »
la pièce de Pagnol. Ajoutons que la trou-
pe du Théâtre de Lausanne vient avec
ses décors.

il i

Aux bords de la Limmat

La police mobilisée en grand
nombre a dû charger la

masse frontiste

ZURICH, 27. — Des mesures d'or-
dre considérables avaient été prises
lundi soir par la police municipa-
le en raison de la représentation
populaire de la pièce intitulée
« Professer Mannheim » au théâtre
municipal, et contre laquelle le
«Front » avait protesté.

Un véritable spectacle
militaire

A 9 heures 30, un détachement
de 50 agents, casqués et armés du
mousqueton, occupèrent le théâtre.
Un quart d'heure plus tard, un se-
cond détachement de police, sabre
au clair, fit évacuer la place et les
environs du bâtiment où une cen-
taine de personnes s'étaient attrou-
pées. A 20 heures, un troisième ca-
mion automobile amena encore une
quarantaine d'agents devant le thé-
âtre.

C'est alors un. véritable spectacle
militaire qui s'offre aux yeux. Des
hydrants sont prêts à fonctionner
en cas d'attroupement considéra-
ble.
Attroupements de frontistes

A 22 h. 30, une soixantaine de
personnes avaient été arrêtées. Une
centaine de communistes se sont
rassemblés ensuite près de la gare
de Stadelhofen mais ils furent re-
fonlés par la police.

Puis plus tard 600 à 700 frontis-
tes firent leur apparition à l'inter-
section de la Falkenstrasse et de la
Seefeldstrasse , venant du quartier
du Zurichberg. Après plusieurs
charges ils furent également refou-
lés, accueillant par des cris hostiles
la police.

La fin du spectacle
Peu avant la fin de la représenta-

tion au théâtre municipal un pétard
à éclaté à l'endroit où débouche la
« Dufourstrasse », directement der-
rière le théâtre et où se tenaient
surtout des frontistes. La police in-
tervint alors énergiquement, procé-
dant à nombre d'arrestations.

Quant aux spectateurs qui assis-
tèrent à la représentation qui se dé-
roula dans le calme, ils se disper-
sèrent sans incident. Peu après 23
heures, la police se retirait à son
tour ; 300 agents avaient été mobi-
lisés à cette occasion. M. Pfister ,
chef du département cantonal de
police et M. Buomberger, chef du
dicastère communal de la police, se
trouvaient sur les lieux.

Selon certaines évaluations pri-
vées, une vingtaine de personnes
ont été légèrement blessées à coup
de sahres par la police.

Au Conseil de la ville
Réuni en séance extraordinaire,

hier soir, le Conseil de ville a pris
position au sujet des incidents qui
se sont produits ces jours derniers.

On communiique à cet égard ce
qui suit :

< Contrairement à l'allégation du
« Front », ' ces représentations, ne
sont aucunement de nature à bles-
ser le sentiment national suisse et
il n'existe aucune raison de les in-
terdire. Le Conseil de ville inter-
viendra avec énergie contre toute
nouvelle tentative de troubler lor-
dre. »

Les incidents ont failli
prendre une tournure

grave hier à Zurich

Après la visite chez Hitler

qui votent une motion de prudence
PARIS, 26 (Havas). — Le con-

seil d'administration de l'union na-
tionale des combattants a^ tenu une
réunion au cours de laquelle M.
Jean Goy, qui en son nom personnel
avait accompli en Allemagne un
voyage et eut l'occasion de s'entre-
tenir avec le chancelier Hitler et ses
principaux collaborateurs, en a fait
un redit détaillé et donné les im-
pressions qu'il avait rapportées.

Cet entretien fut suivi d'un
échange de vues qui se termina par
le vote, à l'unanimité moins deux
voix et une abstention, d'une mo-
tion disant notamment: « Fidèle à la
politique de rapprochement entre
les peuples poursuivie par l'Union
nationale des combattants, le con-
seil national de l'U. N. C. autorise
son bureau à mandater éventuelle-
ment certains de ses membres pour
assurer avec toute la prudence né-
cessaire les contacts utiles avec des
représentants qualifiés des anciens
combattants allemands. »

Vers un duel Jean Goy-
Franklin-Bouillon

PARIS, 27 (Havas). — On se sou-
vient de l'incident survenu au Pa-
lais-Bourbon entre M. Franklin-
Bouillon et M. Jean Goy. Celui-ci,
dit-on, se considère offensé par les
propos de son collègue et aurait
chargé deux de ses amis de se ren-
contrer avec deux représentants du
député de Seine-et-Oise en vue d'exa-
miner les suites à donner à cet in-
cident.

************** i

Le dessinateur Sem est mort
PARIS, 26 (Havas). — On annonce

la mort subite à Paris du dessina-
teur Sem, décédé lundi matin en
son domicile, où on le trouva ina-
nimé dans son lit, tenant un jour-
nal à la main.

M. Jean Goy raconte
son voyage en Allemagne

aux combattants français

¦ m

Les scandales français

sur l'affaire Stavisky,
sur l'affaire Prince,
ou sur l'affaire Lévy ?

DIJON, 27 (T.P.). — M. Peudepiè-
ce, appartenant au commissariat gé-
néral des recherches à la sûreté na-
tionale, est arrivé hier dans la ma-
tinée à Dijon. Il a été aussitôt reçu
par le juge d'instruction.

Après son entretien, M. Peudepiè-
ce s'est refusé à toute déclaration,
disant seulement qu'il s'agissait
d'une affaire entièrement nouvelle,
intéressant plusieurs départements.

M. Peudepièce a eu audience en-
suite avec M. Barra, procureur de
la République, lequel s'est contenté
de dire que cette visite n'avait au-
cun rapport avec les affaires Stavis-
ky ou Prince. M. Peudepièce a quitté
Dijon dans la soirée.

Toutes les suppositions sont faites
à la suite de ces entretiens. On croit
généralement qu'il s'agit de l'affaire
Lévy, mais d'autre part on assure
que malgré tout ils sont en rapport
avec les affaires Prince et Stavisky,
ou même avec le procès Bony contre
l'hebdomadaire « Gringoire ».

M. Peudepièce
de la sûreté nationale
fait une enquête à Dijon

Drame de la route en Valais

L'un de ceux-ci est tué, les quatre
autres sont grièvement blessés
SION, 27. — Un ftrave accident

est survenu lundi soir sur la route
d'Ayent à Conthey.

Un camion sur lequel plusieurs
jeunes gens avaient pris place a su-
bitement quitté la chaussée puis
s'abattit contre un arbre pour faire
finalement un triple tour. Un jeune
homme de 19 ans, Louis Roth, de-
meurant à Conthey, a été écrasé par
le lourd véhicule et tué sur le coup.
Quatre autres jeunes gens de Con-
they ont été grièvement blessés et
conduits à l'hôpital de Sion.

Un camion transportant
cinq jeunes gens

se renverse

******** 
FRANCE ET SOVIETS

LONDRES, 26 (Havas). — «Je ne
possède aucune information qui in-
dique que le gouvernement français
songe à contracter une alliance avec
la Russie », telle est la réponse qu'a
faite lundi aprèsnmidi, à la Chambre
des Communes, sir John Simon à
une question que lui avait posée un
député. Et le chef du Foreign Office
a ajouté: «Le ministère des affaires
étrangères français a opposé samedi
dernier un démenti formel à la nou-
velle suivant laquelle un accord mi-
litaire existerait entre la France et
la République des Soviets. »

Ge qu'on en dît
aux Communes anglaises

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobile se renverse
Un accident de la circulation est

survenu lundi matin, à 4 h. 15. Un
automobiliste de la ville suivait la
rue de l'Hôtel-de-ViUe, lorsqu'au vi-
rage qui se dessine vers l'immeuble
No 71 de la dite rue, l'auto, par
suite du verglas, fit une embardée,
qui se traduisit par un tête à queue.
La machine fila sur le trottoir où
elle se renversa sur le côté. Les dé-
gâts matériels sont importants . Le
conducteur n'eut heureusement au-
cun mal.

alerte dans la rue
Une dame, dont on ignore le nom,

passait samedi soir devant le café
Gobât, Progrès 10. Subitement elle
s'affaissa, ne donnant plus signe de
vie. Un médecin, mandé d'urgence,
ne put que constater le décès. Le tri-
bunal II, après les constatations d'u-
sage, fit transporter à la morgue le
corps de la défunte.

Bonne prise... à Tienne
La police viennoise a arrêté sur

mandat du parquet de la Chaux-de-
Fonds, le nommé Michel Burnstein,
prévenu d'abus de confiance d'un
montant de 10,000 fr. Cette somme
a été détournée au préjudice d'une
maison de Pforzheim, dont B. avait
la représentation ; il sera transféré
de Vienne à la Chaux-de-Fonds.

de mardi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohatel. 12 h. 30, Iniformations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59. Signal
de l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h.. Leçon de métallurgie.
18 h. 25, Quelques airs de la « Fête des
vignerons », de Gustave Doret, Interpré-
tés paa- le petit orchestre R. L. 19 h.,
Littérature et religion ou le jeu désespéré,
causerie par M. Ferrari. 19 h. 20, Quel-
ques marches par l'O. R. L. 19 h. 40, Le
théâtre à Paris, courrier de M. Gehri. 19
h. 59, Prévisions météorologiques 20 h.,
A la mémoire du poète belge Emile Ver-
haeren, audition de poèmes par M. Royer.
20 h. 30, Concert symphonique populaire
par l'Orchestre radio Suisse romande.
Soliste : M. Lassueur, planiste. 21 h. 15,
Informations. 22 h. 30, Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 10 h. 20,
Programme de Munster. 11 h. 30 (Lyon
la Doua), Concert d'orchestre. 15 h. 15,
Programme de Monte-Ceneri. 22 h. 30
(Paris P. T. T.), « Les oiseaux », de G.
Aurks (2me partie).

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Concert
d'oeuvres de Debussy pax le petit orches-
tre R. S. A. 16 h., Programme de Sot-
tens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Conférence
économique par M. Egger. 19 h. 10, Dis-
ques. 19 h. 20, Le chant allemand : Schu-
bert-Sohum&nn, conférence par M. Felle-
rer , aivec illustrations musicales par M.
Schlâfli. 19 h. 50, Concert symphonique
par l'Orchestre de la ville de Winter-
thour. Soirée Fritz Brun.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Munich/Stutt-
gart) Concert. Culture physique. 13 h.
35 (Francfort), Disques. 22 h. (Vienne),
Causerie. Concert d'orchestre. 23 h. 50
(Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h..
Programme de Sottens. 20 h., Disques. 20
h. 20, Romance radiophonique. 20 h. 30,
« Le songe d'une nuit d'été », de Men-
delssoihn, interprété par le Radio-orches-
tre. 21 h., Une satire d'Erlzzo. 21 h. 45,
Concert de clavecin et de mandoline.

Radio-Paris : 13 h. .Concert symphoni-
que. 19 h. 20, Causerie agricole. 19 h. 30,
Causerie sur Paris d'hier. 20 h. 30, La
vie pratique. 21 h., Lectures Uttérairee.
21 h. 45, « Les Cloches de Cornevllle »,
opérette de Planquette. 23 h. 30, Musique
de danse.

Lyon la Doua : 17 h., Musique de cham-
bre par le Trio de Lyon.

Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Vienne : 20 h. 05, « Euryanthe », opéra

de Weber.
Unlon-Badlo-Madrld : 20 h. 15, Grand

concert.
Rome, Naples, Barl, Milan n, Turin n :

20 h. 45, « Don Pasquale », opéra de Do-
nizettl.

Hulzen: 20 h. 55, Dajos Bêla et son or-
chestre.

Bruxelles (ém. française): 21 h., Musi-
que romantique. 22 h. 15, Oeuvres de
Mozart.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, « Les Oi-
seaux », d'après Aristophane, musique de
Georges Aurlc.Stockholm : 22 h., Musique de cham-
bre.

Belgrade : 22 h. 15, Concert par l'Or-
chestre de la Garde royale.

Radio-Alger : 22 h. 25, Concert par lea
solistes de la station.

Munich : 23 h., Musique de chambre.
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Emissions radiophoniques
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Bourse de Neuchâtel , 26 nov.
ACTIONS E. HH 4 •/• 1931 94.— O

***** .allouait 610.— d » »J*ÎS lï~
Crtdft Suisse. . 658.— a a-*aL 3 '" mi Sl '~ _.
Bridlt Foncier N. 525.— d » » 4 «A 189» 95.— d
Soc d> Banque S. 450.— d » » 4 V. 1831 87*— a
U. Neuchàteloise 385.— d * » 4-W931 9°-— «J
Ctb. él. Cortalllod3225.— d ï ,*-V£ÎH? 90~ d
Ed. Dubied S C" 205.— o ~***!*Î5! ~""""
Ciment Portland. 620.— d Uxi» Î2Î.ÎÏK ™

~ „iMM mr- a : j îîB -:=
Neu-n. ChauLi Z;Z gt-Bt 4V« 1B30 98.- H
H *. Sandoz Tn» — S*?*":-** ,g!-75
Salle d. Concerta 250.— d ^•"«¦-"iïÏÏ ÏÏT"" rtKlaus 250 — d E- DublB( 1 5 1* * e9 — d
***. Perrenoui âo.- î Çlnr. P. 1B28 B°̂  100.50 d

Tramw.4»/e1903 98.— dOBUBATIONS Klaua 4 «/t 1931 97.— O
L Neu. 3 VH902 85.— d Et. Per.1930 «V» —.—

» 4».e1907 97.50 O Such. S */ * 1913 98.— d
' » 4Vi 1930 86.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 nov,
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —•— 4 . i°.o Féd. 1927 —¦—
Crédit Suisse. . . 560.— 30/0 Rente suisse ~-~
loc.de Banque S. 453.— 30/a Différa ... °_ fj
Bén. él. Gen_ve B 225.— 3 V» Ch. féd. A. K. 94.60
Franco-Suls. élec. *6°<— 4 °. .Féd. 1930 . —<—

» » priv. — •— Chem. Foo-Sulsse J,?'-* °
Motor Colombus . 184.50 3 .0 Jougne-Ecle. 4f£'~liai-Argent élec. 98.25 3 .1% Jura Slm. ,_ ¦*»
Royal Dutch . . 284.— 3 °/o Gen. a Iule «J•aa „
Indus, eenev. qa_ 655.— 4 .0 Genev. 1889 *°5.— «
6az Marseille . . 315.— 3 .0 Frib. 1903 *88.—
Eaux lyon. capil. 442.50 m 7 °/o Belge. . . ,1060.— O
Mines Bor. ordln . - - 4*7* Lausanne. , — •—
Totls ehvtxHHU . 132.50 S «Ai Bolivie Ray. 120.—
Trlfail 6.60 m Danube Save. . . 39-90
Nestlé 727.— 5% Ch. Franc. S4, —-—
Caoutchouc S. lin. lfl -75 7 »/o Ch. t Maroo "05.— d
Allumet suéd. B 8.25 B % Par.-Orléans —•—

9 °/o Argent céd. 83.90 m
Cr. t. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 8 .0 183.50
4 Vi Totls c. hon. — •—

On est un peu meilleur. 12 actions
montent, 11 baissent, 14 sans change-
ment. Baltimore monte de 2 fr. à 45.
Fin. Franco-Suisse B. 240 (+ 10). Ame-
rican 12 Vt (+ Vt.). Priv. 101 (+ 1).
Hispano 165 (+ 5). Nestlé 727 (+ 3).
Caoutchoucs 16% (4- Vt).  S. K. F. 154
(+ 4). En baisse : Columbus 184 (— 2).
Gaz de Naples 45 (— 4%).  Montecatlnt
34 (— 1). Ofa 8% (-!_). - Obliga-
tions Irrégulières : Lot Genevois 119
(—1). 4 %  Genevois 1933 II 834 (+ 4).
S'A Ville de Genève 480 (— 10). Dito

5% 1924 990 (— 8). 4% Norweglen 18
(+ 2). 4 %  Bergslagornas 825 (+ 8). Ville
de Copenhague 378 ( —5). Hyp. Suède
1908 420 (— 5). 7% Zlnk 475 (— 6).
Trois changes montent : Fr. fr. 20.34
(+ Vt). Bruxelles 71.97 % (+ 2%).  Milan
26.32 % (+ 1%). 5 en baisse, 6 Inchan-
gés.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 nov. 26 nov,

Banq. Commerciale Bftle 301 301
Un. de Banques Suisses . 303 803
Société de Banque Suisse 452 451
Crédit Suisse S53 558
Banque Fédérale S. A. .. 306 306
S. A. Leu & CO 296 296
Banq. pour ente, élect, .. 505 607
Crédit Foncier Suisse ... 274 272
Motor Columbus 183 184
Sté Suisse lndust. Eleot. 530 530
Franco-Suisse Elect. ord. 270 d 265
L G. chemlsche Untern. 445 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 27 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1275 1345
Bally S. A 760 770 o
Brown Boveri ds Co S. A. 41 43 o
Usines de la Lonza .... 61 50y ,
Nestlé 723 72t
Entreprises Sulzer 190 200 O
Sté Industrie Chlm. Bâle 3770 3795
Sté ind Schappe Bâle .. 675 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 d 5005 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. . 210 o 205 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Olment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3260 o P250 o
Câblerles Cossonay —.— 1400
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66 67 o
A. E. G 11 d 12 o
Lient & Kraft 152 d — .—
Gesfttrel 47 46

> Hispano Amerlcana Elec. 758 76S
Italo-Argentin» Electiic. 9814 98%
Sidro priorité 42 46 y ,
Sevlllana de Eleotrloldad —.— loi
Allumettes Suédoises B . 8 1VK
Separator 45 45 d
Royal Dutch 284 285
Amer Europ Secur. ord. 11 12.4

Brltish American Tobacco
Cet Important trust de l'Industrie des

tabacs accuse, pour l'exercice au 31 oc-
tobre, 758,000 livre sterling de bénéfice
net (contre 802,000). Le dividende final
est de 14 poux cent, soit 19 pour cent
au total.

Banque nationale suisse
L'afflux d'or k la Banque nationale

suisse, qui s'était déjà sensiblement ra-
lenti au cours des deux dernières semai-
nes, a maintenant complètement cessé.
La situation du 23 novembre accuse une
encaisse or de 1909,8 millions, sans
changement depuis la dernière situation.
Les devlses-or, par contre, sont en dimi-
nution d'un million et se montent k 18,8
millions.

Le 23 novembre 1934, les billets en
circulation et les autres engagements k
vue étalent couverts k raison de 95,71
pour cent par l'or et les devlses-or.

Impôt sur les plaisirs
Le Grand Conseil des Rhodes-Intérieu-

res a accepté deux projets de loi desti-
nés à assainir les finances du canton.
Une économie sera ainsi réalisée par une
réduction de 7 pour cent des traite-
ments de plus de 3000 francs des fonc-
tionnaires cantonaux. D'autre part, un
des projets prévolt le prélèvement d'un
Impôt sur les réjouissances, de 10 pour
cent, pirl_Kd!palei_--ei-t en faveur des pau-
vres du canton. Cette dernière décision
doit recevoir l'approbation de la landsge-
meinde.

Llcht-und Kraftanlagen A. G., Berlin
Le dividende 1933-34 est élevé de 6 à

6%°/..
Industrie électrique berlinoise

On annonce la fusion de deux Impor-
tantes sociétés de l'industrie électrique
berlinoise : Berliner Kraft-und Licht, et
la Bewag (Berliner stadtlsche Elektr.),
auxquelles le capital suisse est particu-
lièrement intéressé. La première de ces
sociétés, au capital de 240 millions de
Rm., absorbe la seconde, dont elle dé-
tient déjà 15 millions d'actions.

Four l'année terminée au 30 Juin, le
dividende de 10 pour cent sera mainte-
nu. Il a été communiqué que, dès le
commencement de 1934, le débit de cou-
rant électrique s'est augmenté de 11 p.
cent, chiffre qui ne se retrouve pas dans
les bénéfices.

Le service des emprunts
extérieurs allemands

La Banque des règlements Internatio-
naux, en sa qualité de trustée de l'em-
prunt international de 5 et demi pour
cent 1930 du gouvernement allemand,
fait savoir qu'antérieurement à la sus-
pension des versements mensuels de l'In-
térêt de cet emprunt, payable dans les

¦ __

monnaies des tranches respectives, elle
avait reçu en ces monnaies des sommes
suffisantes pour permettre le paiement
d'un sixième des montants nominaux
dus pour tous les coupons de l'emprunt
venant à échéance le 1er décembre 1934.
Les porteurs de ces coupons peuvent les
présenter aux agents payeurs de la ma-
nière habituelle et un sixième du mon-
tant nominal leur sera payé.

La Bulgarie suspend ses paiements
Le moratoire absolu des transferts dé-

crété ces Jours derniers par la Bulgarie
doit être ccmsJdéiré, en bonne partie, com-

.,,__e une mesure due k la nouvelle forme
dictatoriale de l'Etat. Le montant des
.crédits étrangers accordés au royaume
doit s'élever actuellement à environ trois
quarts de milliards de francs suisses. Il
s'agit, pour la plus grande part, de dettes
directes de l'Etat. Différentes émissions
et un emprunt de la Société des nations
ont procuré ces capitaux k Sofia, un cer-
tain nomlbre de facilités consistant no-
tamment en une suspension partielle des
transferts à l'égard de l'étranger, avalent
été Jusqu'ici le résultat die négociations
répétées. Mais on ne s'attendait pas k une
suspension totale selon le triste exemple
de l'Allemagne. La dictature est cepen-
dant intervenue dans toute l'économie du
pays ; les banques et l'industrie passent
pair un véritable monopole de l'Etat. Par
la même occasion, on annonce aux créan-
ciers étrangers qu'on suspend les paie-
ments.

lie moratoire bulgare des transferts
frappe, dans une mesure qu'il n'est pas
encore possible d'établir, les intérêts suis-
ses. Un emjprunt direct en faveur de la
Bulgarie n'a. Il est vrai, Jamais eu lieu
en Suisse. Mais il est probable que des
titres de l'emiprunt offert par la S. d. N.
se trouvent en assez grand nombre dans
des portefeuilles suisses. La possibilité dé
mesures de représailles k l'égard de Ha
Bulgarie ne se présente pas très favora-
blement, et la suspension des paiements
constitue une évolution déplaisante dans
nos rapports aveo la Bulgarie. Une fols
de plus, un pays dépendant de la confian-
ce de l'étranger se permet de se Jouer au-
dacleusement de cette confiance.

A propos de la crise
Un retour de prospérité est signalé ac-

tuellement en Angleterre, comme au
Canada, en Suède, en Amérique du sud.

Cette amélioration serait sensible dans
les pays qui ont été les premiers tou-
chés par la crise ; la Suisse figurant par-
mi les derniers atteints, ne peut encore
voir se manifester cette amélioration.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
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NOUVEAU NOUVEAU
Nouveau comme le jour
naissant, le chocolat forti-
fianl TOBLE R-O- MALT
Nouveau comme le jour

*̂  ̂Nouveau cpmme le jour
naissant, le chocolat iorti-
fiant TOBLER-O- MALT
Nouveau comme le jour

 ̂ naissant, le chocolat forti- 
^̂Tlhitint TOBLER-O-MAU^^

^^Wfreau comme Xe^f^

Le NOUVEAU chocolat fortifiant ,
aux grains délicieusement fins,
différent de tous les autres! La
tablette de 100 gr 50 cts.

mriltair monihiiîm écMf«
grâce aux iwirodks OsramrQ

Ct |0 que vous voye[ sur l'emballage des nouvelles lamp es
^Osram, c'est la garantie d'une lamp e h haut rendement, qui

livrera une lumière bon marché. Puisque vous acheté* des lamp es
p our vous éclairer —* et rien que p our cela -*• choisisse^ celles qui
vous donneront le p lus de lumière p our te moindre nombr» de

watts. Comp arées à des lamp es f aibles et médiocres,
;̂ , les nouvelles Osram *̂ __

â f ilament cristal boudiné à double
vous off rent une économie qui va ju squ'à jo% p ar watt. Maïs
demande; touj ours, et f ormellement, une Osram, une Osram- ___} .

wiflv lA^H 9_E___^Q_te__i__h_ SB CHI ^̂ B-BB Hnfl Btn flBff_\ TTHR 191 «ftyxW By>m I

Produit Suisse de la Fabrique des lampes Osram à Winterthour,
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p MAISON M ARTIN ' 1
i TAILLEUR I
#| Le vêtement de bon ton que vous yJ

H| recherchez, toujours à la dernière 'H
pi mode, la maison Martin vous l'offre
gsyj avec une certitude j garantîe par sa j ; >*j
£j&| longue expérience, sans qu'il vous WM
Py| en coûte cher. jpg

I Smoking de Fr. 200.-à Fr. 235.- I
i Pardessus » » 165.-» » 200.- I
1 Complet » » 180.-» » 225.- I

.«__-____¦¦_______

Si les consommateurs
n'y veillent pas très sérieusement 

^ils auront à compter un jour avec :
1) Un fort renchérissement du coût de la vie

- 2) Une limitation poussée très loin de leur
droit d'association

Les consommateurs
éviteront ees dangers graves et réels

en renforçant journellement et effectivement les f c

Sociétés coopératives
de consommation

Rattachez-vous à s

I 

Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et envi-
rons . . . .. . . .  29 magasins

Coopératives réunies :
| Jura neuchâteîois et bernois 48 »

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon . . ..  7 »
de Corcelles - P e s e u x . . .  6 »

* de Boudry - Cortaillod . . 6 »
de Dombresson . . . . .  3 »

Sociétés coopératives :
de la Béroche . . . . .  4 »
de Travers . . . . . .  I »

| des Verrières . . . ..  I »
Ces organisations sont vos seuls groupements de défense , y

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

—— Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S E E  A- "> ' TÉL.EPH. -170

11 Saucisse à rôtir li

H Atriaux H
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H Saucisses au foie H
; 

m 9««ntles pur porc extra

H MÉNAGÈRES , PROFITEZ t M j

Peur la fondue
notre réchaud Norma
notre caquelon en fonte émaillée
notre fourchette spéciale
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEetBRUNE
L I VR A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

lipersonnel
Il vous vous adressez h
|| Perriraz, qui desslne-
:>.i\\ meublas d'après vos¦ | idées et selon votre

J^r̂ asaï*̂ »
JJremraz
SwVH* Fbg.ce rnopi.ai « ta«_.Q2
N E U C H A T EL

A vendre à bas prix :
un buffet deux portes, noyer,
démontable; deux lits com-plets, très propre, matelas bon
crin ; une table de nuit des-
sus marbre ; une commode,
noyer, quatre tiroirs ; un pe-
tit buffet vltfrlne ; un gardé-
manger; une table de cuisine;
un potage, aveo boulllote; un
fauteuil vieux style; une chai-
se-longue recouverte moquet-
te, une table k colonnes ova-
le ; une commode sapin ; qua-
tre chaises, une petite vitrine,
ertc. S'adresser Pausses-Brayes,A. Sohwànder, menuisier.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher s Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour la Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique ¦ Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
SArleuses réWrenea. '

Bureau de voyages
François Pasche, Neuchâtel

Rue du Temple - Neuf A - Tél. 229

ENTRÉE : bureau de la

I Feuille d'avis de Neuchâtel
B HIVER 193̂ -35
; j Arrangements très avantageux po ur séjours « Tous f ra is
|j compris » dans les principales stations suisses de sports

d'hiver : Chemin de fer, hôtels 1er et 2me rang: chambre
1 et pension, chauffage, taxes, service et pour certains

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

\\ Adelboden * Andermatt - Arosa - Beatenberg - Caux *
Champéry - Château-d'Oex • Davos - Engelberg - Grin*
delwald - Gstaad - Kandersteg * Klosters • Pontresina -

Saint-Moritz - Villars • Wengen • Zermatt.
i i Départs individuels tous les jours.
; |  Demander listes avec prix pour séjours de 7, 14 et 21 jours.

I Croisières à prix réduits pendant les mois d'hiver
organisées par des Compagnies de navigation maritime

New-York, Gibraltar , Lisbonne, Iles Baléares, Circumnavigazione de
[ j l'Italie, Al gérie , Madère, Canaries, Egypte, Tour d'Afrique, Ville du Cap, §
r i  Tour du monde, etc.

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

Organisation de tous voyages: Individuels - Groupes - Forfaits

I—-

Les pantoufles chaudes
s'achètent /gV ĵh

Miirfh Iv^B̂ftUHII l̂il»
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 5.90 "
Confortables à talon 6.90
Confortables montants 7.80

POUR MESSIEURS :
y Pantoufles façon poil de

chameau 2.90
Cafignons montants, feutre gris 6.90
Cafignons galoches 9.80 j

\, Seyon 3 Neuchâtel Marché 1

ofodéfè
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« Primerose »
C'est le nom du

biscuit sec
vraiment délicieux

à fr. L- le paquet cello
de 300 gr.

(fr. -.92 ristourne
déduite)

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

Grosses et saines châtaignes
16 kg. 3.78, 30 kg. 6.60

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

Bellinzone

¦ ï?V ï£ _P )̂u ® W *v*nl FWv«r. Préparer
"l'jLd /VyAr// U votre organisme A supporter

ELCHJNA
¦ Produit Hminwnn S. A, St-Calt ***** X

f
«L Jè_ s^>"*k' *"" "¦
*£, U boutelll* oHglnsl. Fr. 1.75

L» double boulaill» Fr, 6.Î5. Cur. complèl. Fr. M.— I



Les transports de vendanges
Au cours de la récente vendange,

l'activité a été grande dans les gares
situées dans les vignobles des bords
de nos lacs, malgré le peu d'empres-
sement des acheteurs.

Les gares neuchâteloises ont expé-
dié, à elles seules, 717,000 litres de
vin; celles des bords du lac de Bien-
ne, en territoire bernois, ont expé-
die 126,000 litres, et celles du vigno-
ble vaudois, à l'extrémité sud du lac,
en ont expédié 292,000 litres.

Quelques expéditions de minime
importance, provenant du Vully, sont
parties des gares les plus proches de
la ligne de 1% Rroye, mais cela ne
donne aucune idée des ventes faites
dans cette région où, par suite de
l'absence de chemin de fer, les trans-
ports se font par la route.

Selon les journaux du canton du
Valais, le contrôle officiel des trans-
ports de moût a enregistré une sortie
du canton de 521,355 litres par la
route, tandis que les envois par le
chemin de fer ont atteint 1,412,563
litres.

L'horaire du Val-de-Travers
Une bonne nouvelle

On nous informe qu'une étude a
été faite dernièrement par les çhe:
inins de fer fédéraux pour améliorer
les relations ferroviaires matinales
de la ligne du Val-de-Travers, dès
l'horaire prochai n, étude qui aurait
apporté des résultats positifs.

Le trai n omnibus qui quitte actuel-
lement Neuchâtel à 7 h. 10 serait
avancé d'une demi-heure environ et
arriverait ainsi assez tôt à Pontarlier
pour donner correspondance au train
allant sur Paris où il arrive à 14 h.
15.

D'autre part, le déplacement d'un
train mixte qui partira des Verrières-
Suisses vers 8 h. 15 assurera une
correspondance à Neuchâtel avec les
trains directs allant sur Bienne et
Lausanne, à 9 h. 45 et à 10 h. Cette
correspondance qui existait autrefois
était très appréciée et le sera certai-
nement à nouveau.

U va sans dire que la compagnie
du Régional du Val-de-Travers s'em-
pressera d'adapter ses trains à ces
modifications d'horaires et que la po-
pulation du Vallon en bénéficiera
aussi.

par Jacques Petitpierre

Ensuite de nombreuses demandes,
il a été décidé d'offrir aux souscrip-
teurs de cet ouvrage des exemplai-
res re liés demi-toile , titre au dos.
Cette reliure revient au prix avanta-
geux de 3 fr .  50, ce qui porte le coût
du volume relié à 11 fr. pris au bu-
reau. Ce prix sera majoré de 70 c
pour envoi par la poste, frais de
remboursement compris.

Les commandes sont reçues par
simple carte postale, adressée au bu-
reau de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel », 1, rue du Temple-Neuf.

On est prié de s'inscrire au plus
tôt et jusqu'au 5 décembre, dernier
délai.

Le volume paraîtra le 15 dé-
cembre.

N.-B. — La souscription à You-
vrage broché, reste ouverte jusqu'au
15 décembre 1934. Prix 7 fr. 50 à
notre bureau, 8 fr. 20 par la poste,
tous frais compris.

«Patrie neuchàteloise»

L... soussigné.... déclare souscrire :
au prix de fr . 7.50 l'exemplaire broché
» » » fr. 11.— » relié

(frais d'expédition en plus)
k exemplaire. . broché — relié
de PATRIE NEUCHATELOISE, ouvrage
Illustré d'histoire régionale de M. Jacques
Petitpierre.

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

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

— Veuillez me l'adresser k mes frais
contre remboursement postal.

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

lisible)

Adresse complète ______________

Date . , i

Signature ________
__

Bulletin de souscription

Deuxième concert d'abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

Le beau talent de Mlle Else Rykens, cantatrice
Il fut un temps où « concert d'a-

bonnement » voulait dire concert
symphonique. Aujourd'hui il faut
mettre les points sur les i, et spéci-
fier que ce second concert sera un
concert d'orchestre. Nous allons
réentendre l'Orchestre romand et re-
voir au pupitre du chef celui qui en
fut le créateur et qui en est tou-
jours — pour combien de temps en-
core ? — le vivant et intelligent ani-
mateur, M. Ansermet. Sous ce rap-
port, on veut dire pour la qualité
des programmes et de leur exécu-
tion, aujourd'hui n'a rien à envier
à autrefois. Au contraire. Il n'y a
jamai s eu, non seulement dans notre
ville, mais en Suisse romande, un
orchestre tel que celui que nous
avons le privilège d'entendre à nos
concerts depuis quinze ans. Et si
l'on se remémore le nombre et la
variété d'oeuvres anciennes et mo-
dernes qui nous ont été présentées
en ces quinze années, l'évolution du
goût et l'élargissement de l'horizon
musical des auditeurs qui en sont ré-
sultés, on conviendra qu'une grande
reconnaissance est due à M. Anser-
met, à qui nous devons ce renou-
vellement de notre vie artistique.

• • •
R est vrai qu'il est des gens dont

le plaisir à entendre de bonne mu-
sique n'est complet que s'il s'y mêle
un intérêt d'une autre espèce, plus
personnel et en quelque sorte spor-
tif. Ils s'intéressent peut-être aux
performances du chef et de ses mu-
siciens plus qu'à la musique elle-
même. Us voudraient pouvoir com-
parer, tant, de nos jours, la vogue
est aux compétitions, et pour un peu
ils réclameraient des tournois de
chefs d'orchestre avec demies et
quarts de finales, à la suite desquels
on proclamerait le champion de vi-
tesse ou d'endurance.

Ce goût du record, qui, il faut le
reconnaître, est aussi en partie un
goût de perfection, tout au moins
technique, trouvera à se satisfaire
grâce à la présence d'une cantatrice,
et d'une cantatrice remarquable.
Mais la recommandation d'un so-
liste, fût-il en effet remarquable, ne
laisse pas d'être embarrassante.
Dans notre ère de matches et de
tournois, le public n'accorde plus
guère son crédit qu'à des champions,
ou à des vedettes. Une vedette est
peut-être un grand artiste, mais c'est
surtout un artiste coté, dont le nom
est connu de chacun, même de ceux
qui ne l'ont jamais ni vu ni entendu.
Mais nous, qui vivons loin des
grands centres où se font les réputa-
tions, nous mettons plus de temps à
entendre parler d'une grande can-
tatrice ou d'un grand violoniste, que
d'une vedette de cinéma ou d'un
champion de boxe. Et quand on leur
dira que la soliste de ce second con-
cert d'abonnement est Mlle Else
Rykens, les gens les mieux infor-
més répondront « Rykens ? Connais
pas ».

Il en est pourtant qui connaissent

cette jeune Hollandaise, née à Nimè-
gue, d'historique mémoire, et qui,
sitôt achevées ses études, à Amster-
dam d'abord, puis en Suisse, sous la
direction d'îlona Durigo, commen-
ça une carrière de soliste, sus-

Mile Else RYKENS, cantatrice

citant partout l'étonnement et l'ad-
miration. Car, dit-on, à une voix
naturelle d'un timbre chaud et inci-
sif , elle joint une science vocale
transcendante et une profonde musi-
calité. A Paris, elle chanta, dans un
concert dirigé par Monteux, un «Air»
de Mendelssohn avec une telle cha-
leur que le public lui fit une ova-
tion. C'est ce même air qui figure
au programme de notre concert. Que
dans la même soirée, cette cantatrice
nous donne aussi l'« Hymne à la
naissance du matin » du maître dé-
funt, André Caplet, sur un texte de
Paul Fort, prince dés poètes, dénote
chez elle un talent d'une grande sou-
plesse, et une réelle sensibilité mu-
sicale. Car c'est à la sensibilité pres-
que exclusivement que s'adresse l'art
subtil de Caplet, cet art raffiné qui,
tel un prisme, décompose le poème
en touches colorées aux rares nuan-
ces. En plus, Mlle Rykens chantera
deux Lieds de Liszt, ce qui peut
sembler une hardiesse tant est gran-
de l'indifférence de la plupart des
chanteurs à l'égard des compositions
vocales du grand romantique. « Mi-
gnon » et « Lorelei » sont ceux de ces
« lieds » qui se prêtent le mieux à
l'exécution avec orchestre; mais,
parmi les autres, que de beaux
chants ou, sous le revêtement d'un
style qui est d'une époque et d'une
école — celle de Liszt et Wagner
précisément — se révèle une grande
délicatesse et une vive originalité.

(A suivre) Wy S.
Le manque de place nous oblige

à renvoyer à demain la suite de
l'article de notre collaborateur où
il donne un aperç u complet du pro-
gramme d'orchestre.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi 26 novembre, à 20 heures

Ptrésidence : M. LOSEY, président.

- Aménagements
dans le vallon du Seyon
M. Pierre Wavre (lib.) constate

que, sur sept sujets à l'ordre du
jour, cinq concernent des demandes
de crédits. Quoiqu'il estime très né-
cessaire l'octroi de crédits pour des
travaux à effectuer dans le vallon
du Seyon, qui donneront à bon nom-
bre de chômeurs des occasions de
travail heureuses, il se demande si
certains crédits ne sont pas accor-
dés trop facilement. Vu l'état déplo-
rable de nos finances communales,
ne serait-il pas indiqué d'adopter à
cet égard une politique très pruden-
te ?

La demande de crédits est accep-
tée par 32 voix sans opposition.

Réfection du trottoir
Eclusc-Vau8eyon-I_.es Carrels

Cet arrêté, dont nous avons publié
le détail il y a quelques jours, est
adopté par 31 voix.
Correction de la rue Martenet

à Serrières
Le crédit de 8000 fr. prévu pour

cette correction est adopté par 29
voix.
Aménagement du carrefour

Bellevaux-Crét Taconnet-
Gibraltar

Pour l'aménagement de ce carre-
four, le Conseil communal demande
un crédit de 40,800 fr.

M. Haefliger (rad.) déclare par-
tager les appréhensions que M. Wa-
vre a formulées au suje t de toutes
ces demandes de crédits. H est des
travaux beaucoup plus nécessaires et
urgents à effectuer. Il trouve qu'il y
aurait également lieu de procéder à
des travaux qui sont, à son point de
vue, infiniment plus importants que
la réfection du tournant de Gibral-
tar, notamment l'élargissement de
la route de la Maladière, depuis la
loge maçonnique jusqu'à l'immeu-
ble Coloinb, soit sur une distance
d'environ ceut mètres.

L'étroitesse de la rue à cet en-
droit provoque des embouteillages
journaliers. De plus, l'entrée actuelle
de la ville de ce côté-là est une
honte pour Neuchâtel 1 M. Haefliger
se demande s'il serait par exemple
possible de mettre les travaux en
soumission avant que la demande de
crédits soit faite au Conseil géné-
ral. Il trouve enfin que les crédits
qui ne présentent qu'un intérêt de
quartier doivent être votés en der-
nier lieu.

M. Spinner (soc.) remercie le Con-
seil communal d'avoir donné si vite
suite à la motion déposée concernant
ces crédits. «Mais la note, dit-il, est
un peu grosse, notamment en ce qui
concerne les sommes accordées aux
entrepreneurs.» Quant à la question
des trottoirs, il les trouve dange-
reux pour les piétons et demande
leur suppression, ce qui serait une
économie. Il espère que les entre-
prises utiliseront des ouvriers de la
ville et, si possible, des chômeurs.

M. Baumgartner (rad.) estime que
le prix payé aux propriétaires pour
l'achat des terrains est raisonnable.

La réponse dn Conseil communal
M. Perrin (rad.), président du

Conseil communal, répond que ce
projet a été mûrement étudié et, en
particulier la question des trottoirs.
« Nous avons estimé, dit-il, qu'ils
étaient d'une grande utilité pour la
circulation* U va de soi que pour
ces travaux, on occupera en premier
lieu des chômeurs. » . • '*_•

Répondant à M. Haefliger au su-
jet de l'élargissement de la route de
la Maladière, le président du Con-
seil communal estime que l'on peut
encore attendre un peu. U souligne
qu'un jour, le tournant du Crêt de-
vra, lui aussi, être corrigé. Il ne
voit pas d'avantages dans l'idée de
M. Haefliger concernant la mise en
soumission avant la demande de cré-
dit, « mais cette idée, dit-il, mérite
d'être examinée ».

M. Studer (rad.) appuie le point
de vue du président du Conseil com-
munal et estime contraire à la logi-
que de trouver l'idée d'un trottoir
dangereux.

L'arrêté est pris en considération
par 31 voix contre une. Le principe
de renvoi à l'examen d'une commis-
sion de cinq membres est accepté
par 18 voix contre 11. Feront partie
de cette commission: MM. Henri
Spinner, Jean Uebersax, Frédéric
Wavre, Emile Baumgartner et Her-
mann Thalmann.

Hangar pour le service du feu
à, Bel-Air

Nous avons expliqué la semaine
passée de quoi il s'agissait Par 31
voix, cet arrêté est accepté.

Revision de divers articles
du règlement de police

Nos lecteurs trouveront dans le
présent numéro, en page 4, le rap-
port détaillé concernant la revision
de divers articles du règlement de
police. Tous ces articles ont été
adoptés par 32 voix.

Rente complémentaire
aux fonctionnaires

. ¦ de nlus de 65 ans
M. Wildhaber (rad.) demande si

l'on ne pourrait pas mettre obliga-
toirement à la retraite tous les fonc-
tionnaires âgés de 65 ans et plus.

M. Max Reutter (lib.), conseiller
communal, chef du département des
finances, répond qu'après les der-
nières élections communales où les
fonctionnaires ont été élus pour une
période de trois ans, il ne serai t pas
équitable de mettre à la retraite
obligatoire tous les fonctionnaires
âgés de 65 ans et plus. Il a le senti-
ment qu'il est difficile d'appliquer
de telles mesures.

Tous les articles de cet arrêté sont
adoptés par 33 voix.

La séance est levée à 21 heures.
J.-P. P.

Hier, septante chasseurs
ont traqué le lièvre dans

les réserves d'Areuse
pour le relâcher dans des régions

moins giboyeuses

Chaque année, quelques jours
après la fermeture de la chasse, le
département de police, aidé de la
« Diana » et de la « Cantonale », fait
procéder dans les réserves les plus
giboyeuses à de vastes traques, afin
de capturer un certain nombre de
lièvres qui seront relâchés aujour-
d'hui déjà dans d'autres régions où
ils s'acclimateront jusqu'à la pro-
chaine ouverture.
: Hier matin donc, septante « nem-
rods » neuchâteîois s'étaient donné
rendez-vous à Areuse, d'où ils ont
procédé à de grandes battues, sous
les ordres de M. Vouga, chef du ser-
vice de la chasse. Un groupe de
vingt d'entre eux tendait des filets,
tandis que les autres, repartis .sur
Un large front, progressaient tout
d'abord par les ailes afin de « lever »
les lièvres. Sur un ordre, le centre
avançait alors, et tous les chasseurs
faisaient entendre une sorte de cris-
sement et traquaient les lièvres ef-
frayés; ces derniers gravissaient les
vignes à grands coups de pattes, et
souvent se précipitaient dans les fi-
lets où, complètement empêtrés, ils
étaient facilement capturés. Les plus
malins d'entre eux flairaient le piège
et, évitant soigneusement les filets,
prenaient une direction opposée.
Spectacle merveilleux pour nos
« nemrods », dont quelques-uns peut-
être n'avaient jamais aperçu tant de
lièvres à l'époque de la chasse.
Deux bêtes se sont tuées en se ruant
dans les filets.

Apres une belle mais fatigante
journée, nos vaillants chasseurs, qui
avaient parcouru les prés et les vi-
gnes de la région d'Areuse, se re-
trouvèrent à Auvernier pour assis-
ter à la pose des boutons aux liè-
vres capturés, et pour les répartir
aux représentants des différents
districts du canton.

Et maintenant, vignerons et chas-
seurs membres de la « Diana » et de
la « Cantonale » seront heureux, les
uns de savoir leurs parphets débar-
rassés de quelques ravageurs de
feuillage, les autres de penser qu'à
la prochaine « ouverture » ils seront
peut-être plus chanceux. G. Fv.

RÉGION DES LACS

Terrible mort d'une fillette
à Bioley-Magnoux

Un terrible accident est arrivé
samedi soir, vers 20 heures, chez
M. Barbey, agriculteur à Bioley-
Magnoux, à 8 km. au sud d'Yvo-
nand.

On était en train de souper. Mime
Barbey préparait la nourriture pour
les porcs à la cuisine et avait posé
la marmite d'eau bouillante sur le
sol.

Soudain, sa petite fille âgée de
deux ans, Anne-Marie, s'échappa
des mains de sa grand'mère, courut,
vint buter sur la marmite et tomba
dedans.

La pauvre petite fut horriblement
brûlée.

On la conduisit à l'infirmerie
d'Yverdon où elle mourut diman-
che, à 5 heures du matin, après de
terribles souffrances.

Cet accident se passa sous les
yeux mêmes des malheureux pa-
rents.

C'était leur seul enfant.

Cette nuit, à minuit trente, une
tentative de cambriolage était cons-
tatée à la cabine téléphonique de la
place du Marché. Dix minutes plus
tard, une patrouille de police ap-
préhendait, sur la même place, deux
individus fortement soupçonnés et
les incarcérait en attendant de les
interroger.

Cabine téléphonique
cambriolée à. NenchAtel

La Commission, le Directeur et les Professeurs de l'Ecole
supérieure de Commerce de Neuchâtel ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Pierre PORRET
PROFESSEUR

survenu le 25 novembre 1934, après 34 années d'une activité heu-
reuse et dévouée.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 27 novembre,
à 15 heures.

t
Madame J. Bandi-Barzé, à Cortaillod ;
Madame veuve Marie Barzé et ses enfants t
Monsieur Pierre Barzé, au Locle ;
Madame et Monsieur A. Lale-Barzé et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame A. Barzé-Evard et leur fils, aux Brenets ;
Monsieur et Madame M. Barzé-Marendaz et leur fille, à Pully,
font part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de leur cher époux, beau-fils, beau-frère et oncle,

Monsieur Henri BANDI
enlevé à leur tendre affection après de longues souffrances, suppor-
tées avec courage et résignation, à l'âge de 56 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Adieu cher époux, ton départ me brise.
Le travail fut ea vie.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, le 28 novembre 1934,
à 13 heures 15. Culte au domicile mortuaire : Café du Raisin.

R. i. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
26 novembre

Température : Moyenne : 1.3. Minimum l
— 1.7. Maximum : 3.7.

Baromètre : Moyenne : 731.5. !
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du clel : Variable. Couvert Jusqu'à

13 h. environ, ensuite clair.

Ncv 21 22 23 24 25 26
mrr
735 =-

730 S- j

725 î~

720 =-

716 =-

no j=-
705 =-

700 5__

Niveau du lac : 26 novembre, 429.8
Temps probable ponr aujo urd'hui

Clair sur les hauteurs. Brumes ou
brouillards dans la plaine (excepté au
Valais). Faible bise.

Observations météorologiques

! """R T̂* SSi KM* ET 
«HT

280 Bftle -|- 4 Brouillard Calme
643 Berne .... -f- 2 Couvert »637 Coire — 1 Tï. b. tpe »1543 Davos .... — 7 > >632 Fribourg . -+¦ 2 Nuageux »894 Genève ... -- 3 Couvert >475 Glaris .... -- 6 Tr b. tps >1109 Gôschenen + 4  » Fœhn666 Interlaken 0 Nuageux Calme995 Ch.-de-Fds — 5 Tr. b. tps »450 Lausanne . + 3 Qq nuag. »208 Locarno .. -f- 1 Tr. b. tps »276 Lugano ... -j- 3 » »
439 Lucerne ... +11 Nébuleux >898 Montreux . 4- 2 Tr. b. tps »
462 Neuch&tel -j- 2 Nébuleux _>
605 Ragaz .... — 3 Tr. b. tps >672 St-GaU ... -f- 2 Nébuleux »

1847 St-Morltz . — 9 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 3 » »
537 Sierre .... — 3 » »
682 Thoune ... -j- 2 » »
889 Vevey .... -f- 3 » »
410 Zurich ... — 2 Nébuleux »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 novembre, à 6 h. 40
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-A- Vu l'abondance des matières,
une parti e de la chronique sportive
se trouve en Sme page.

Téléphone 5.05
Cours des changes : 26 novembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.40
Londres 15.35 15.45
New-York ..... 3.05 3.13
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.90 124.30
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam ... 208.50 209.—
Stockholm .... 79.— 80.—
Prague 12.85 12.95
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

Au Conservatoire
Ce soir, à 30 h. 15

Fred Rothpletz
violoniste

Prix unique des places : Fr. 2.20.

1835 - 1935
La vie de Léopold Robert

par Dorette Berthoud
a paru

aux Editions de « la Baconnière »
CHEZ LES LIBRAIRES

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15

RECITAL
Marc Junod, pianiste

Albert Nicolet, violoncelliste
Location : Thérèse Sandoz et à l'entrée.

Psaume CXXI.
Madame Amanda Wuthier-Perret,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame David Wu-

thier, pasteur, et leurs enfants, à
Yvonand ;

Madame et Monsieur Th.-S. Piton,
pasteur, et leurs enfants, à Chavor-
nay et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes
Jeanmonod-Wuthier, Perret - Juvet,
Vautier-Perret, Jacot, Ducommun,
Grospierre et leurs enfants,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux, père, grand-père, oncle et pa-
rent,

Monsieur Oscar WUTHIER
entré dans le repos de Dieu dans
sa 85me année.

Neuchâtel, 25 novembre 1934.
(Côte 91)

J'ai attendu l'Etemel de
toute mon âme et J'ai eu
mon espérance en Sa parole.

Psaume CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu mar-

di 27 novembre, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 L 30.

Où en est la
Société des nations î

M. le professeur Ruyssen nous le
dira, ce soir, à l 'Aula de l 'Université.

Le comité de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs, section de Bou-
dry, a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de

Monsieur Henri BANDI
leur collègue et ami, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu à Cortaillod, le 28 no-
vembre 1934, à 13 h. 15.

Monsieur et Madame Ernest Per-
ret et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Edgar Tripet et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Louis
Ozeley et leurs enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Henri Borel et
leur fils ; Madame et Monsieur Eu-
gène Lesquereux et leurs enfants,
les enfants de feu Fritz Perret, à
Auvernier, Peseux et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Bridel et
leurs enfants, à Vevey ; Monsieur et
Madame Léon Richard, à Dijon ,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et tante,

Madame

Marie Catherine PERRET - BRIDEL
décédée à l'âge de 73 ains, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 26 novembre 1934.
(Parcs 46)

Le travail fut sa vie.
Adieu, chère et bonne maman,

toi qui fus notre guide, tes souf-
frances sorijt finies.

Repose en paix.
File est au clel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le mercredi 28 novembre, à
13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Jean-Pierre Porret ;
Madame Charles Porret, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Olsmolski,

Pologne ;
Madame et Monsieur Pilliod et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Walter Blu-

mer et leurs enfants, à Saint-Gall J
Monsieur et Madame Maurice

Porret et leur fillette, à Paris ;
Mademoiselle Jacqueline Porret et

son fiancé, Monsieur Guido Rollierj
Monsieur Jean-Pierre Porret,
et les familles Porret, Béguin,

Boiteux, Bech, Monastier, Jalla,
Brède et Subilia,

pnt la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
professeur

leur bien-aimé époux, fils, père,
grand-père, frère, beau-frère, enlevé
subitement à leur grande affection.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu VI, 10.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 27 novembre 1934, à
15 heures.

Culte à 14 h. 30 au domicile.
Domicile mortuaire : St-Nicolas 7«

Cet avis tient Ueu de lettre de foire part

La Commission scolaire a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre PORRET

professeur
membre de la commission.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 27 novembre, à 15 h.

Les membres de la Société des
professeurs de l 'Ecole supérieure
de commerce sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami,

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
et sont priés d'assister au culte, qui
aura lieu au domicile mortuaire, le
mardi 27 novembre 1934, à 14 h,
et demie.

Le Comité.

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâteîois sont informés du dé?
ces de leur cher collègue et ami;

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
professeur

survenu à Neuchâtel.


