
Quel est le mode d'application
de l 'impôt sur les boissons ?

M. LEBUREAU A L'ŒUVRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ceux qui ont eu le loisir de lire»
hier après-midi, le règlement d'exé-
cution de l'arrêté concernant un im-
pôt fédéral sur les boissons, règle-
ment adopté mardi par le Conseil
fédéral, n'ont pu s'empêcher de pen-
ser qu'il y avait encore de beaux
jours sous le ciel de Berne, pour la
bureaucratie fédérale.

En effet, ces 89 articles nous mon-
trent surtout à quelle abondance de
précautions il faut recourir pour réa-
liser cette funeste idée d'un « impôt
de consommation > sur les boissons
et en particulier sur les vins indi-
gènes. Chacune de ces précautions
dissimule, évidemment, une mesure
tracassière ou annonce une ondée de
formulaires, de déclarations, de re-
gistres et de paperasses de toute
sorte.

Je n'ai pas la prétention de vous
résumer ce .règlement :». C'est là
une besogne impossible. Chacun des
articles a son importance, fixe une
règle ou prévoit des exceptions en-
tre lesquelles il est difficile de faire
un choix. Je me bornerai donc à vous
indiquer ce qui me paraît devoir être
d'une application générale et, pour
les nombreux cas particuliers, je ne
puis que renvoyer au document lui-
même en recommandant le calme et
la patience à qui devra le méditer.

Un principe et ses exception.
On sait déj à, par l'arrêté lui-mê-

me, que l'impôt ne doit pas frapper
le producteur, mais l'intermédiaire
ou le consommateur. Il ne doit, eu
règle générale, être perçu qu'au mo-
ment de la première transaction
commerciale.

Or qu'entend-on par transaction
commerciale ? Je cite:

«Est réputée transaction commer-
ciale toute cession à un tiers poux
un but lucratif (vente par le fabri-
cant, vente commerciale, débit et
autres opérations semblables). Ren-
trent dans cette acception non seu-
lement la vente proprement dite,
mais aussi la remise gratuite à titre
de réclame, d'échantillons et de ca-
deaux, ainsi que la remise à des em-
ployés ou ouvriers du fabricant.

> L'opération est aussi réputée tran-
saction commerciale au sens des dis-
positions ci-dessus, lorsque les bois-
sons ou ingrédients sont cédés par
des coopératives, des associations ou
d'autres groupements à leurs mem-
bres ou à des tiers, même si le cé-
dant n'a pas l'intention d'en retirer
une somme supérieure au prix de
revient, ou si ce dernier est couvert
en partie par d'autres ressources que
par la somme réclamée.

> Pour qu'il y ait transaction com-
merciale, il n'est pas nécessaire que
Ha contre-prestation soit fournie en
espèces. »

Mais, ce principe souffre quelques
exceptions. Les voici:

«Ne sont pas considérées comme
transactions commerciales:

>la cession de produits de la cul-
ture indigène effectuée par le cul-
tivateur à des tiers, en tant qu'il ne
s'agit pas d'une opération commer-
ciale;

» la consommation de boissons par
le producteur dans son propre mé-
nage et dans sa propre exploitation
agricole ;

» la cession, par des groupements
de producteurs, à leurs membres, de
boissons destinées à être consom-
mées par ces derniers dans leurs pro-
pres ménages ou dans leur propre
exploitation agricole;

> la cession à des personnes occu-
pées à la fabrication de la boisson
en cause, en tant que les quantités
remises sont consommées par les di-
tes personnes dans les locaux de fa-
brication ;

» la cession par vente forcée aux
enchères après poursuite ou faillite,
la cession en cas de partage succes-
soral , de liquidation de bien entre
_T>oux ou de suppression d'une indi-
vision. 3>

Et voici maintenant une exception
à l'exception: «La cession de pro-
duits de la culture indigène est ré-
putée transaction commerciale, lors-
que le cultivateur cherche à placer
ses produits par n 'importe quel
moyen de réclame (annonces, circu-
laires, offres, agents, voyageurs à la
provision et autres moyens sembla-
bles) ou si au cours d'une année, il
cède en tout plus de 500 litres à
d'autres clients que des marchands
de boisson, aubergistes ou détail-
lants. »

Un brin d'explication
Pardonnez-moi ces longues cita-

tions, mails il s'agit là d'articles-
base dont il faut donner le texte com-
plet si on veut en faire connaître
la portée exacte. Cela ne veut pas
dire qu'ils soient d'une clarté aveu-
glante. En particulier, la première
des exceptions demande un petit
commentaire. Lorsqu'on par'-- de la
« cession de produits de la culture

indigène à des tiers, en tant qu'il
ne s'agit pas d'une affaire commer-
ciale», cela ne signifie pas que le
producteur fait un cadeau, mais qu'il
vend à un tiers (aubergiste, mar-
chand de boisson ou détaillant) qui
s'adresse à lui, producteur, sans avoir
été sollicité par un procédé com-
mercial. En d'autres termes, un mar-
chand de vin vient spontanément
demander au vigneron de lui vendre
sa récolte, le vigneron n'est pas cen-
sé faire une affaire. Il ne paiera pas
l'impôt; ce devoir incombera au
marchand.

Mais si, pour attirer le client, le
vigneron fait de la réclame et vend
sa récolte, c'est lui qui paiera et non
plus l'acheteur, pour autant qu'il s'a-
gisse de quantités dépassant 500 li-
tres. On voit, par cet exemple, qu'il
y aura, dans la pratique, un grand
nombre de cas-limite, qui donneront
lieu à pas mal de contestations en-
tre l'administration et ses féaux su-
jets.

Ce qui paiera
Toutes les boissons seront soumi-

ses à l'impôt, sauf l'eau naturelle, à
la condition qu'elle ne soit pas mise
dans le commerce comme eau de ta-
ble, le lait et les boissons à base de
lait Les ingrédients servant à fa-
briquer des boissons paieront aussi,
exception faite pour le thé, le café,
le cacao étales plantes ou parties de
plantes fraîches ou séchées, utili-
sées pour les infusions.

Les taux sont ceux fixés par l'ar-
rêté lui-même et qui ont été publiés
déjà. Rappelons que pour le vin, ils

»sont de 5 c. par litre, s'il s'agit de
vin naturel, de 20 c. pour les vins
mousseux et de 20 c. pour les vins
de dessert

Voilà les indications que la place
disponible me permet de vous don-
ner aujourd'hui. Dans un prochain
article, je vous parlerai de la pro-
cédure et des « sûretés » prévues nour
crue le fisc ne rate pas le contribua-
ble, G. P.

J'ÉCOUTE...
Le devoir civique

Une des forme s du devoir civi-
que, c'est d'aller voter. Les électeurs
de Zoug viennent d'en donner une
nouvelle illustration. Ce n'est qu'à
trente voix de majorité, la majorité
absolue étant de 366!t , qu'ils ont
réélu comme conseiller aux Etats,
le conservateur Aloys Muller.

Qui est-ce qui disait, donc, que
dans le tas, votre vote personnel se
perd et, que vous alliez voter ou que
vous n'y alliez pas, le résultat est le
même ? Le scrutin de Zoug est là
pou r confondre ces défaitistes du
vote populaire . Il démontre que, si
un tout petit nombre de citoyens
zougois avaient tenu le raisonne-
ment des abstentionnistes, M. Muller
serait resté sur le p avé.

La belle affaire , direz-vous, un de
perdu, autant de retrouvé. Un autre
aurait pris sa place. Sans doute.
Personne n'est indispensable. Mais
encore peut- il se faire , les Zougois
doivent mieux le savoir que nous,
que M. Muller soit une personnali-
té for t  utile à son petit canton.

Or, si trente « f lémards du vote »
avaient été jouer au football ou
étaient allés faire du ski, au lieu de
remplir leur devoir civique , M. Mul-
ler risquait de ne pas avoir sa ma-
jo rité. Je dis « risquait » pour tenir
compte de toutes les hypothèses.

Mais il y a plus : Pabstentionnis-
me crée, à lui seul , une atmosphère
de défaitisme , tandis que le parlici-
patio nnisme — le mot est un peu
long — entraine l'enthousiasme.
L'exemple est contagieux, tout au
moins.

Jeunes gens, participez à la cho-
se pu blique. Ne dites pas : « A quoi
bon ? » Quand la Confé dération, vo-
tre canton, votre ville demandent
votre avis, tâchez d'en avoir un,
tout d'abord , et ensuite , donnez-
vous la peine de l'exprimer. C'est
ainsi qu'on crée l'atmosphère ci-
vique qui est nécessaire à la vie de
l'Etat.

FRANCHOMME.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 28 novembre. 332m<
Jour de l'an. 48me semaine.

Nous causions...; de tout et dt
rien, comme il se doit entre omit
rencontrés au hasard de la rue :

— Nom d'un chien, dit quelqu'un
j' allais oublier l'heure de mon
train.

« Nom d'un chien 1 »
D' où viennent-ils, ces mots bizar-

res et sans suite, ces jurons fami-
liers que les hommes, lorsqu 'ils sont
entre eux, éprouvent l'irrésistible
besoin de prononcer ?

S 'il f aut en croire les messieurs
très savants qui se sont occupés de
la question, le fait  de jurer et de
sacrer est en réalité lié à la magie
primitive. Il existe encore des ra-
cés de sauvages qui, avant de s'é-
lancer au combat , appell ent leurs
ennemis : «Troncs d'arbres pourris,
branches desséchées » espérant réel-
lement les voir se changer en troncs
pourris et en bois mort.

De même, lorsque quelqu'un s'é-
crie maintenant : « Que le diable
t'emp orte I »  il y a tout au fond de
lui l'espoir primitif que son souhait
pourr ait bien s'accomplir. Il n'en
j urait p as moins la plus forte émo-
tion de sa vie, probablement , s'il le
voyait se réaliser.

Chez les gens d'aujourd'hui, jurer ,
c'est en somme diminuer sa pres-
sion. Si vous essayez en vain d'en-
foncer un clou dans un mur, il ar-
rive que votre exaspération est tel-
le que si vous ne lâchiez de la va-
peur, vous risqueriez d'éclater. Vous
jurez avec conviction, vous éprou-
vez un certain soulagement , votre
e f f o r t  en devient moins nerveux...
et le clou entre dans le mur.

Voilà I
A condition que l'on reste dans

les « sacré nom d' une pipe » et dans
les « saperlipopette » l'actior de ju-
rer est — somme toute — savou-
reuse.

Mais , de grâce, n'allons pas plus
loin comme le fon t  tant de nos con-
temporains qui confondent trop vo-
lontiers la rudesse avec la grossiè-
reie' Alain PATIENCE.

La guerre devenue l 'objet
des conversations parisiennes

L'INQUIÉTUDE PU TEMPS

— Croyez-vous à la guerre ?
Depuis dix jours, je n'ai jamais

entendu autant poser cette question.
Au café, au restaurant, dans les sa-
lons, sur l'autobus, dans le métro, on
ne voit que des gens s'aborder avec
cette terrible question. Si les mots
ne sont pas toujours les mêmes, le
sens est bien, lui, toujour s le même.
Il y a là un malaise certain. Est-il
justifié 1 Sommes-nous vraiment à la
veille d'une nouvelle tuerie ? Les di-
rigeants de l'Allemagne revancharde
sont-ils prêts à la lancer dans une
nouvelle aventure ? Enfin le Reich
est-il véritablement aussi dangereu-
sement armé qu'on le dit ?
De quoi ils s'entretiennent

Les avis sont très partagés. Les
chiffres les plus fabuleux — les
plus fantaisistes aussi — ont couru
sur la puissance de l'armée de l'air
allemande. Entre les déclarations du
« Daily Mail » qui voit 50,000 avions
prêts à s'envoler d'outre-Rhin et
l'appréciation du général Denain,
ministre de l'air, qui en estime le
nombre à 900, il y a de la marge.
Certains observateurs pensent que
l'Allemagne se sert de cette psychose
de guerre, de cette « peur que ses
ennemis d'hier créent en eux-
mêmes» pour manœuvrer à l'abri
du « rideau de fumée > et reconsti-
tuer l'ancienne armée allemande.
Les troubles qui se manifestent dans
le Reich ces jours-ci viennent ren-
forcer cette supposition. On serait,
parait-il, sur le point d'assister à un
nouveau coup de force, La Reichs-
wehr, véritable maîtresse de la si-
tuation, ne tolérerait Hitler que dans
la mesure où il peut servir cette re-
constitution. Celle-ci serait achevée
au printemps. A ce moment, l'Al-
lemagne s'estimant assez forte, di-
rait aux puissances dont elle craint
l'encerclement :

Et maintenant, causons. J'exige
que...

Ce qu'elle exigerait, on le devine.
Or, pour prévenir ce renversement
de la puissance militaire, pour em-
pêcher le Reich d'atteindre au prin-
temps sa puissance d'avant-guerre,
on favoriserait une révolution inté-
rieure qui se prépare sourdement.
La Reichswehr, placée devant l'al-
ternative ou de renoncer à son pro-
jet ou de faire la guerre, choisirait
cette dernière solution. Ce serait
alors les hostilités en plein hiver, à
propos de la Sarre ou des troubles
en Europe centrale. Les prétextes
ne manqueraient pas.

C'est de tout cela que les Pari-
siens s'entretiennent Et de bien
d'autres possibilités. Et comme tou-
jours

^ 
selon leur tempérament, les

optimistes et les pessimistes ne
voient qu'un aspect du problème.

— F...-nous la paix avec vos his-
toires de guerre, disent les premiers,
Les Allemands n'ont pas plus que
nous envie de « remettre ça ».

— Attendez, vous verrez, répli-
quent les seconds avec un sourire
malin qui en dit long.

Psychose de guerre
empoisonnante

En vérité, cette psychose de guer-
re est empoisonnante. Elle nuit ter-
riblement à la reprise des affaires.
Comment décider le bas de laine à
lâcher les capitaux thésaurises de-
vant des perspectives aussi inquié-
tantes ? Les récents débats à la
Chambre des députés n'ont certaine-
ment pas calmé les inquiétudes. Le
« pétard » Archaimbaud, comme on
appelle les déclarations du rappor-
teur du budget de la guerre, a été
entendu jusqu'à Londres et y a fait
un bruit si grand que les Anglais se
sont inquiétés. C'est dire si, en Fran-
ce même, il a été entendu ; d'autant
plus que M. Archaimbaud appartient
à la gauche du parti radical-socia-
liste, c'est-à-dire à un parti qui,
bien que placé sous le signe natio-
nal, flirte avec l'extrême-gauche.

Dans cette psychose de guerre,
deux choses retiennent l'attention.
D'une part, la facilité avec laquelle
la propagande allemande parvient à
diviser les Français (il n 'est que de
voir le marasme dans lequel l'inter-
view accordée par Hitler à deux an-
ciens combattants français a plongé
l'opinion), d'autre part le peu de
confiance que les Français semblent
avoir de leurs propres forces. Disons
tout de suite qu 'il s'agit d'aviation
seulement et d'attaques aériennes
sur Paris. L". Français ont con-
fiance en l'efficacité de leur armée
de terre, de leur marine également.
Es l'ont moins dans leur armée de
l'air. Certaines comparaisons doulou-
reuses avec de retentissants succès
étrangers le montrent. Si les pilotes
français sont des as — et personne
n'en doute — on croit moins à la
valeur du matériel volant. Serait-il
à la hauteur des matériels étrangers,
que cela n 'impliquerait pas la dispa-
rition de la crainte. Le Front com-
mun a si bien réussi dans sa propa-
gande sur l'impossibilité d'une dé-
fense contre une attaque aérienne
qu'une sorte d'apathie s'est emparée
de la population. A quoi1 bon ? se
dit-on. Puisqu'il est impossible de
parer une attaque.

Il faut pourtant prévenir
On se souvient de l'intention qu'a-

vait le gouvernement, l'été dernier,
d'organiser la défense aérienne et
d'entraîner la population parisien-
ne à la manœuvre des masques con-
tre les gaz. Le Front commun —
mais pour qui travaille-t-il ? —
mena une campagne d'une telle vio-
lence contre les décisions du minis-
tre de l'Intérieur (alors M. Albert
Sarraut) qu'on y renonça. Alors que
dans toutes les grandes capitales
(même à Moscou 1), la population est
entraînée au port du masque et aux
exercices d'évacuation, rien n'a été
fait à Paris. Sans doute, les masques
sont-ils entreposés dans les sous-
sols des mairies mais aucun exercice
n'a eu lieu. Et on se demande avec
effroi ce qu'il adviendrait en cas
d'un arrosage subit de Paris par une
escadrille allemande.

Si véritablement la défense est im-
possible, la contre-attaque, elle, est
possible. C'est ce à quoi pense l'état-
major. Et peut-être que devant la
menace des plus effroyables repré-
sailles en terre allemande, les diri-
geants du Re-ch y réfléchiraient à
deux fois. Alfred GEHRI.

Varmée suisse en deuil

chef d'arme de cavalerie
BERNE, 27. — Mardi est décédé à

Berne, dans sa 60_ne année, le co-
lonel divisionnaire Alphonse Schué,
chef d'arme de la cavalerie. Bour-
geois de Disentis, il était né en 1874.
En 1904, le défunt entra dans le ser-
vice d'instruction de la cavalerie,
arme dans laquelle il exerça divers
hauts commandements. Il eut en
mains notamment le régiment de dra-
gons 4 et la brigade de cavalerie 2.

Il occupa différents postes à l'état-
major général, notamment celui d'of-
fic. er d'état-major de la brigade de
montagne 15 et plus tard celui de
chef d'état-major de la 5me division.
Le 31 décembre 1930, il fut nommé
colonel divisionnaire. Sa mort est
due à une faiblesse de cœur.

L'ordonnance du service funèbre
BERNE, 27. — Le service funèbre

aura lieu vendredi 30 novembre, à
11 h. du matin, à l'Eglise catholique
de Sainte-Marie, à Berne. L'état-ma-
jor du régiment de dragons 3 et les
escadrons de dragons 8, 10, 12, ainsi
que l'état-major du groupe cycliste
2 avec les compagnies cyclistes 11
et 12 sont mis sur pied.

Le colonel divisionnaire SCHUÉ

La mort du colonel
divisionnaire Schué

HIER AUX ASSISES DE LA SEINE

Mais l'on s'est beaucoup éloigné du point essentiel des débats

¦¦•et çà débute par une grève
de journalistes

PARIS, 28 (Havas). — Le pre-
mier témoin cité par la défense, nn
avocat, fait une très longue confé-
rence pour exprimer son opinion
personnelle sur la mort de M. Prin-
ce, qu'il croit s'être suicidé. Cette
déposition provoque un incident
inattendu. Le témoin mettant en
cause d'une façon très générale

M. Horace de CARBUCCIA,
directeur de l'hebdomadaire « Grin-
goire » et député de la Corse, que
l'inspecteur Bony accuse de l'avoir

diffamé.

l'indépendance de tous les journa-
listes, la plupart de ceux qui sont
as_is sur les bancs de la presse ju-
diciaire quittent la salle d'audience
aux applaudissements d'une partie
de l'auditoire.

Du chantage
comme intermède

Une brève suspension d'audience
Permet aux esprits de se calmer. A
la reprise, la déposition d'une jeune
femme, Mlle Cotillon, va donner
naissance à un incident d'une gran-
de violence. Mlle Cotillon expose
toute une longue affaire de chanta-
ge dont elle fut victime ; sous le
nom de L. Pierre, M. Bony aurait
fait une démarche auprès d'elle au
nom de l'un des maîtres-chanteurs.
Mlle Cotillon affirme reconnaître
formellement Bony.

Celui-ci l'ayant accusée de men-
tir, un des jurés a protesté qu'il ne
Pouvait tolérer qu'on insultât un
témoin. L'avocat-général a fait re-
marquer au témoin la gravité de sa
déposition. Mlle Cotillon a mainte-
nu avec force avoir vu deux fois
Bony.

L'avocat-général Gaudel demande
alors à la Cour de délibérer sur le
fait nouveau que constitue la dépo-
sition de Mlle Cotillon. La sensa-
tion est très vive dans la salle. Le
défenseur de Bony demande aussi
qu'on reprenne cette affaire et qu'on
entende , tous les témoins.

L'audience est ensuite suspendue.
A la reprise, on entend des déposi-
tions ayant trait à l'affaire Cotillon
et l'écrivain Emmanuel Berf.

L'inspecteur Bony et son défenseur, Me Philippe Lamour

De violents incidents ont surgi
au procès Bony-«Gringoire »

La contrebande d'explosif s

Habile riposte de la défense

SAINT-G-ALL, 27 A l'audience
de mardi matin M. Stâmpfli, procu-
reur général de la Confédération, a
commencé son réquisitoire.

U s'agit d'une grave violation de
la souveraineté suisse, commise
d'une manière portant atteinte aux
principes mêmes du droit des gens.
U s'agit, en effet , de rappeler à ce
propos que l'affaire de contreban-
de s'est produite le 21 juillet et que
le 25 du même mois, c'est-à-dire
quatre jours plus tard, l'assassinat
du chancelier Dollfuss était perpé-
tré à Vienne. Le peuple suisse pro-
teste contre le fait que notre pays
puisse être impliqué dans une telle
affaire par des agissements terro-
ristes de ce genre.

Le procureur requiert les peines
suivantes, après avoir qualifié, de
crimes les agissements des inculpés.

Pour Collitz, quatre ans de péni-
tencier, Kôlbl, trois ans, Matt, Ham-
merle, Kalb et Wirth, chacun deux
ans de pénitencier et l'expulsion à
vie.

La défense
Le défenseur des trois accusés,

M. Hausatnmann, de Saint-Gall, de-
mande l'acquittement ou éventuelle-
ment une condamnation minime,
parce qu'il ne s'agit que d'une ten-
tative. D n'y a pas eu le plan pré-
médité dont le procureur a fait état
pour formuler ses sévères réquisi-
tions.

Le défenseur parle ensuite de la
« légion nazie autrichienne». Il con-
teste qu'elle soit contraire au droit
des gens, comme l'a dit aussi le pro-
cureur. M. Hausammann expose en-
suite la situation intérieure en Au-
triche et le chemin nationaliste sui-
vi par nombre de patriotes autri-
chiens. Un grand nombre d'hommes
d'Etat autrichiens; notamment le
chancelier Seipel, se sont aussi, ja-
dis prononcés pour l'Anschluss.

Le procureur de la Confédération
renonce à la réplique. Le président
annonce que le jugem ent sera rendu
mercredi avec l'exposé des motifs
à 17 heures.

Les accusés Matt , Haemmerle et Kalb,
extraits de la prison proche, sont
conduits sous bonne escorte devant

le tribunal.

Sévère réquisitoire
devant le tribunal

de Saint-Gall

ANNONCES
i Canton, 10 e. le millimètre (minimum I ht.). Mortuaire. 14 e.
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IFeuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
Edmond Rotnazières

— Je le sais, mademoiselle... Ce-
pendant c'est mon devoir. Dites
vous-même ce que je dois faire ?

— Votre devoir, répondit-elle fer-
mement.

— Ce sont les mots que j'atten-
dair-. Si Mme Devenpole retourne
dan -, l'intérieur, je la suivrai.

Juliette rencontrait fréquemment
les amis du Colonial Secretary, et
fai. ait à Edith des visites rappro-
chées. Ce fut donc à elle qu'incom-
ba la tâche de savoir si personne
dans l'entourage des Devenpole, n'a-
vait aperçu Franck. Au bout de
quatre jours, elle fut certaine que sir
Devenpole n'aVait pas levé la puni-
tion publique infligée à son fils,
qu'il demeurait inexorable, malgré
les prières de sa femme et de la jeu-
ne fiancée. Franck resterait deux an-

(BeproductioD autorisée pour tous les
Journaux ayant un trait , aveo la Société
«es Gêna de Lettres.)

nées entières aux Nouvelles-Hébri-
des.

Si jamais le jeune homme se trou-
vait dans le pays, c'était à l'insu de
son père. Il n'avait pas pu rentrer
une seule fois à la villa Colombo,
car les gardiens hindous et les do-
mestiques auraient propagé la nou-
velle. Au bout de douze heures, le
père aurait été au courant.

— Si jamais Franck a fait le coup,
ce ne peut être que par vengeance,
disait Crapotte. Sa mère, ni person-
ne, n'a été mis au courant.. . Quel
calvaire doit gravir la pauvre fem-
me en devinant qu'il est un assassin,
et en tremblant pour lui !

— Si Josuah l'a véritablement en-
traîné, dit Juliette, si cet homme a
été, par plaisir, un instrument de
corruption , il méritait son sort

— Je suis de votre avis... Or tout
me fait supposer que Josuah le
méritait bien plus encore... Mais ceci
dépasse la compétence de la police.
Nous abordons le rayon sentiments.
Et celui-ci se tient dans une autre
boutique

XIII

Où Juliette désire la défaite
de Vincent Crapotte

La piste qui lançait Crapotte vers
Franck Devenpole était si incertai-
ne, surtout si peu logique, que le dé-
tective l'eût probablement abandon-
née si, d'autre part, toutes les re-
cherches du côté de la pharmacie

Kingcharles et des Chinois n'étaient
restées désespérément infructueuses.

U y attendait un coup de théâtre,
il guettait son heure, et ne pouvait
rien pour aider le hasard.

Ce fut donc plutôt par désœuvre-
ment et pour se donner un prétexte
à prolonger son séjour, qu'il fit
épier — et qu'il épia lui-même — les
faits et gestes d'Edith. Il voulait sa-
voir si elle partirait encore pour
Kuala Lumpur, où elle n'avait que
faire. Même pour rendre des visites
ou permettre à Mabel d'assister à un
match de tennis, on ne fait pas une
nuit de chemin de fer.

J'ai connu un jeune journaliste qui
profitait de ses permis et filait de
temps à autre jusqu 'à Marseille pour
manger de la bouillabaise. Il reve-
nait le lendemain.

Mais on le traitait de fou .
Dans la colonie, couché sur le Ht

d'un sleeping dont les fenêtres à
moustiquaire arrêtent l'air, le voya-
ge n'est jamais une partie de plai-
sir.

Pour aller aussi souvent à Kuala
Lumpur, Edith était donc poussée
par un motif plus sérieux, que De-
venpole, au gré de Crapotte, avait
tort de ne pas approfondir.

Un soir, Juliette apprit au détec-
tive le prochain déplacement d'Edith
et de Mabel.

— Elles ont décommandé pour de-
main une partie de bridge chez l'a-
gent général de la P. and O.

Dès sept heures du matin, il hélait
un pousse et se faisait conduire à
Tank Road Station, où il retenait
une couchette dans le train de nuit.

Une heure avant le départ, il arri-
vait à la gare de bois, encore provi-
soire, mal éclairée, gardée par des
Hindous. Le long train brun atten-
dait. On n'en voyait pas le bout,
caché par la courbe. Malais, Chinois,
Indiens, portant d'invraisemblables
ballots, s'entassaient en troisième,
sans souci des ténèbres.

Crapotte avait apporté un repas
froid. U se fit immédiatement indi-
quer le compartiment de la voiture-
salon qui lui était attribué, et guet-
ta derrière le moustiquaire.

Les pousses amenaient les voya-
geurs. La buvette débitait des fruits
et des rafraîchissements. Un gar-
çon passa contre les vagons, chargé
de noix de coco.

Enfin , une grande automobile. Un
boy apporta deux mallettes. Edith
et Mabel suivaient .

Une demi-heure plus tard, le train
démarra. Au passage des aggloméra-
tions, la toile métallique des mous-
tiquaires transformait chaque réver-
bère en une sorte de croix lumineu-
se, brouillée, incertaine. Le convoi
franchit la digue qui sépare l'île de
Singapore de la vraie presqu 'île, et
s'élança pou r remonter , dans l'étroi-
te langue de terre, un millier de ki-
lomètres.

A six heures, le jour , levé brus-

quement, trouva Crapotte debout.
Les hévéas faisaient place à des ter-
rains nus au-dessus desquels cour-
raient d'immenses échafaudages de
bambou.

« Les mines d'étain , pensa le dé-
tective, Kuala Lumpur est proche.»

Bientôt , le train roula entre des
pentes vertes, des pelouses soignées,
des tennis, un golf, des baraque-
ments peints de frais pour les coo-
lies. Il glissa sous le hall immense
de la gare blanche. Le flot jaune et
brun déferla sur le quai immaculé,
au milieu de ses colis. Des Hindous
montaient la garde, mousqueton sur
l'épaule. Le portier du Terminus
vint lui-même au vagon-salon pour
chercher Mme Devenpole.

Crapotte attendit que les deux
femmes eussent disparu puis il se
précipita dans le palace. Il fit aussi-
tôt louer une automobile pour la
journée entière. Une demi-heure
plus tard elle viendrait se mettre à
sa disposition.

De sa chambre il pouvait guetter
la sortie de l'hôtel et la large route
fleurie enfermée dans les parcs qui
conduit à la ville.

Le matin était délicieusement
frais. Une buée enveloppait les col-
lines bleuissait les bois environ-
nants.

Une heure plus tard il vit une au-
tomobile , conduite par un milicien
malais, s'arrêter devant le Termi-
nus. Les deux femmes y montèrent.

Ce fut Mabel qui prit le volant.
Le Malais n'accompagnait pas...

Ceci sortait tout à fait des habitu-
des anglaises de la colonie. Si un
pneu crevait, qui changerait la
roue ? Mlle Mabel elle-même ?

— Incroyable... murmura-t-il.
Dans la péninsule malaise, les

routes sont merveilleuses, — des pis-
tes d'autodromes, — mais elles ne
peuvent être nombreuses. En sor-
tant de Kuala Lumpur, les deux da-
mes avaient le choix entre celle de
Port-Swettenham, qui conduit à la
mer, ct celle qui retourne à Singa-
pore, celle qui monte vers Penang
et le Siam.

A la direction que prit la voiture,
le détective ne pouvait se tromper.

« Vers Kampar, se dit-il. Les ren-
seignements de mon chinois étaient
décidément précieux. »

II attendit un quart d'heure, puis,
le visage caché sous d'énormes lu-
nettes jaunes , protégé par la visière
d'un casque démesuré, il monta dans
sa voiture de location.

Sans hâte, il enfila la même route.
Irait-il jusqu'à Kampar ? Il n'en sa-
vait rien. Il fallait tout examiner
sur son passage.

— Que vais-je trouver? se disait-il.
Et que ferai-je, si Franck se trouve
bien en Malaisic ?

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

AVIS
_J_p- Pour tes annonces aveo

Mfres sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranc hie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant

_ 5> foute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle--) sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenehfltel

24 juin 1935, Cité
de l'Ouest 3, à. louer
appartement de cinq
chambres et jardin ,
loyer Fr. 1850. —.

S'adresser au bureau d"Edg.
Bovet. Bassin 10. 

A louer
logement de qi_atre chambres,
dépendances, portion de Jar-
din, pour le 24 décembre ou
époque à convenir. Prix: 67 fr.
S'adresser Fahys 55, 1er.

24 juin 1035, rue
Coulon, â louer ap-
partement de trois
c h a m b r e s ,  alcôve,
salle de bains. Loyer
Fr. ÎOOO .

S'adresser au bureau d_ 3dg.
Bovet. Bassin 10. 

Rue des Petits-Chênes
Pour tout de suite ou date

à convenir, beau logement de
quatre cbambres, belle situa-
tion, vue, Jardin. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

Rue du Stade
(Quai Comtesse)

A- louer pour le 24 mars
1935 ou époque _ convenir,
appartement de quatre cham-
bres, ler étage, loggia, con-
fort moderne. — S'adresser
Etude Bourquin , Terreaux.

34 jnin 1935, Tem-
ple-Neuf 3, à louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. I_oyer
annuel Fr. 2000.-,
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

• S'adresser au bureau d_ 5dg.
Bovet. Bassin 10. 

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

Personnes
actives et commerçantes pour-
raient se procurer gain acces-
soire et continuel en plaçant
ohez leurs connaissances des
articles d'un usage quotidien.Ecrire R. M. case postale 61,
Neuchâtel.

Jeune fille
21 ans, parlant allemand et
français, ayant déjà été enservice, CHERCHE PLACE
pour tout de suite dans mal-
son privée ou magasin, pour
s'occuper de la cuisine et des
travaux du ménage. Adresser
offres à Hanny Kohler, Wen-gi près Buren (Berne). ,

Jeune Suisse allemand de
17 ans cherche place de

commissionnaire
pour se perfectionner dans lalangue française. S'adresser k
M. Ernest Gross, quai Jean-renaud 16, Serrières.

Jeune

mécanicien d'autos
Suisse allemand, cherche pla-ce dans un garage comimechauffeur ou pour les répara-tions où 11 aurait l'occasionde se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Adresser les offresk R. Keller, Wolfhaldenstrasse
No 13, Wll, Saint-Gall.

Jeune homme, fort et enbonne santé, hors des écoles, .cherche, pour le printemps,
une place

D'APPRENTI PEINTRE
et désire se perfectionner dans
la langue française. De préfé-rence, une maison sérieuse de
moyenne importance. (Nourri
et logé chez le patron). Prièrede s'adresser k M. Cornloley,
Seftigenstrasse 66, Berne.

Perdu un

cachet d'or
avec une châtelaine et ruban
noir. Prière de le rapporter au
bureau de l'Inspecteur de po-
lice, contre bonne récompense.

Agriculteur honnête et sé-
rieux cherche k emprunter

Fr. ( Û00_-
Paire offres écrites à C.

G. 86 au bureau de la Feuille
d'avis.

Télé-BIftz
La distribution du Télé-

BUtz de Neuchâtel - Val-
de-Ruz ¦- Val-de-Travers

' est terminée. Les abonnés
au téléphone qui n'auraient
pas reçu leur exemp laire
gratuit sont priés de le
réclamer à l'adresse ci-
dessous.

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

ADMINISTRATION
DES TÉLÉ-BLÏTZ

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

Noble Compagnie
des Favres, Maçons

et Chappuls
L'assemblée générale régle-

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

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse k des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin b d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., 1] est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mals seulement des
c copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre lea Intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

Administration de la
feuille d'avis de Neuchâtel

Tombola de l'Oeuvre
de Saînt-Joachîm
Nuirléros gagnants : 25,000,

un service porcelaine décorée
de 100 pièces ; 18,572, un mé-
daillon or et perles ; 1761,
une chaîne en or ; 19,496, une
pendule sculptée ; 3987, un
ler violon, 20,169, un 2me
violon ; 10,372, un encrier
marbre, avec sujet sculpté.

Les lots peuvent être reti-
rés en échange du billet ga-
gnant, au secrétariat de l'œu-
vre, rue de là Banque 22, 1er
étage, à Fribourg, les mardi et
vendredi , entre 14 et 16 heu-
res.

Les lots non retirés dans le
délai de trois mois resteront
la propriété de l'œuvre.

MARIAGE
Demoiselle, 44 ans, de toute

honorabilité, désire connaître
monsieur sérieux, ayant posi-
tion assurée. Poste restante
M. R. 8, Ecluse, Neuchâtel.

Echange au pair
On cherche famille qui re-cevrait en pension garçon de

15 ans, pour suivre l'école de
commerce ; en êbhange on
prendrait garçon ou Jeunefille voulant suivre l'école kZurich. Vie de famille assu-
rée. Offres écrites sous B. C.70 au bureau de la Feuille
d'avis.

PARCS, à remettre appar-
tement de trois chambrés etdépendances. Prix : 47 fr. 50par mois. Etude Petitpierre etHotz. 

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

appartements
neufs

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

FR. 35.— PAR MOIS
Belle chambre au soleil, bien
meublée. Mme J. Vuille, mai-
son Cercle Libéral, Hôpital 20,
3me étage.

Belle chambre meublée,
quartier ouest. Demander
l'adresse du No 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, au soleil. —Faub. du Lac 3. ler, k droite.
Chambre Indépendante, chauf-
fée. Manège 6, .me, à droite.

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

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

On cherche

j eune fille
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres écrites k A. Z. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
?»? _>»????»????»???

Petite famille, a Olten,
cherche une

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Renseigne-
ments : M. MAUDERLI, Insti-
tuteur, OLTEN. SA8093A
??»??»????????????

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
de 14 k 15 ans, pour aider
dans petit ménage ; place fa-
cile, bons soins. Adresser of-
fres à Mme Borel , le Pâquier,
Val-de-Ruz.

On cherche pour tout de
suite

j eune fille
présentant bien pour servir au¦ café et éventuellement aider
au ménage. S'adresser k 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. 73
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de cigares avec bel-
le vitrine, est à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser par
écrit sous D. B. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

COte, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec
grand balcon et jar-
din potager. Etude
Petitpierre & Hotz.

Sfade-quai
pour le 24 Juta 1935, rez-de-
chaussée, de trois chambres,
cuisine, chambre de bonne, dé-pendances d'usage, loggia, Jar-din, chauffage central, bain
installé, tout confort, avec ou
sans garage. — S'adresser à
Edouard Bolllot, architecte, kPeseux. c.o.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de elx chambres et
dépendances avec tout con-
fort. Etude Petltperre et Hotz.

A louer domaine 12
poses, sur ville. En-
trée à convenir. —
Etnde Brauen. 

A louer, tout de suite.

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

Etude Branen,notaires
7, Hôpital Téléphone 198

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

bres, confort, Jardin et ter-
rasse.

Serre, 8 chambres, confort.
Sablons : 5 chambres.
Rue Matile : S chambres, con-

fort.
Evole : ft chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 cbambres.Côte : 4 chambres. Jardin.
Rocher : 3 chambres. Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 3 chambres. ; E5J ."
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.Grand'Rue : 2-3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 2 chambres.
Ermitage : Maison 8 chambres.Jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe.

_^H_______B______ _____________ __M-__i

Au Pian
Pour le 24 décembre, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances. Jardin, 50 fr. par
mois. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. cp.

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

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

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

Conviendrait pour retraité
On offre à remettre pour

cause de départ une maison
aux Grattes avec deux cham-
bres et un rural, clapier Ins-
tallé et un poulailler, grand
verger avec la moitié d'arbres
fruitiers. Prix par an : 320 fr.
Si on le désire on peut céder
l'herbe du verger ainsi que
3400 mètres de terrain. Adres-
se : Henri Robert, les Grattes.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse, ,
train à proximité ; k remettre
tout de suite à conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16, Tél. 12.03.

A louer dès le 24 Juin l!l.5.
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements: de
deux, trois et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

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

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

A louer pour le 24 Juin
1935 , Maladière 26,

maison
de sept chambres, cuisine,
vestibule, toutes dépendan-
ces, petit Jardin ; convien-
drait pour nombreuse famil-
le. S'adresser René Convert,
Maladière 30.

A louer pour le 24 Juin
1935, Beaux-Arts 7, _n_e,

appartement
de cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser René Convert, Maladière
No 30.

A REMETTRE
dans le haut de la ville. Jar-
din avec Installation avicole,
ainsi que volaille. Adresser of-
fres écrites à C. Z. 82, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÇORCELLES
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, dans mal-
son neuve, logement de trois
pièces, avec confort moderne,
vue magnifique, k proximité
Immédiate. Poste, tram, gare.
S'adresser k Victor Boradorl,
Corcelies.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de toute beauté, quatre pièces
au soleil, balcon, chauffage
général, bain, eau chaude,
maison tranquille. Arrêt : du
tram Tivoli Juvon S A. c.o.

A LOI E U
superbe appartement de trois
pièces, avec salle de bain, eau
chaude sur lavabo et évier,
chauffage général, service de
concierge, vue superbe. S'a-
dresser à Mme Bussy, rue du
Manège 6.

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

A LOUER
SAARS 27 : appartement de

quatre pièces, dans maison
neuve, dépendances et tout
co_)_ort.
Locaux pour magasin.

MAILLEFER 10 : appartement
de trois pièces. Un garage.

BACHELIN 20 : Un garage.

A VENDRE
TERRAINS A BATIR : Parcs-
du-Mllleu , Peseux.

Magasin avec de-
vanture ii louer au
centre de la ville.
Etude Jeanneret &
Soguel. ,.lole 10.

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

RUE DU SEYON , k remettre
?our le 24 mars prochain, ler

tage de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 60 fr. par
mois. Etude Pértltpierre et
Hotz. 
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Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

reau 23.

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

ment de sept pièces. Tout confort. Vue magni-
fique. Etude René Landry, notaire, Concert 4
(téléphone 14.24). roqXwv i

n'est possible que si vous
° employez le thé .mai-

O crissant LEO BAL du
Dr. Welnr.lch. Les surs
d ' H o l l y w o o d  l' em-

A ploient régulièrement.
_ Echantillons gratuits par
O le fabricant: Pharmacie

A. du Lion à Bâle 5.
^*ZJ Pour une cure: 1 paquet
g Fr.8.—, Vt paquet Fr.4.25;
i£& 1 paquet pour une se-
UU maine Fr. 1.50. Dans
( \_ ____ tout es les pharmacies.

!|| LE OB A L W

B Pédicure B
M Terreaux 7, Tél. 9.26 |£

iMffle Bonardol
'g -M se rend _ (tom cite I

Monsieur
Georges LECBA-GENRE,
ses enfants et familles,
profondément touchés
des marques de sympa-
thie témoignées pendant
la maladie et lors du dé-
cès de leur chère épouse
et maman, remercient
sincèrement toute. les I
personnes qui ont pris ¦
•art _ ce grand deuil. y

Neuchâtel, (8
le 27 novembre 1934. j £

rt-

- »9ff ___fc _____ ______ _fl$fl_ __ *** ._ 8_B__ : ^^^5B mmggl*&» __.
§§-_-__lr <_y iff mu O H f i f m  '' '- ^ y ^ 'f  _»n « œ« _______ __¦___ % Une chemise bien Hl yUfiSS pour ' Chemises popeline C90 ^^^mt M̂ l
9 Jf Neuchâtet ^&$S!!Î££ ^ cols, manchettes doubles, 7j m 

cation «METZGER , 
j W^WlJSJlP IJppaŝ  * w ^1̂ 5^»»-̂ — article soigné depuis fr. ^lÉF W et porte la marque <_T—HT M

m __«_-»™™^  ̂ ——— —-—_._ .̂- .̂s.^^ »̂——________ ______ 1



Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du 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 s Annonces-
Suisses S'A., Neuchâtel et succursales.

BELLE OCCASION
Un tour de mécanicien,

longueur totale 1 m. 85, hau-
teur totale 1 m. 20, entre-
pointes 90 cm., hauteur dans
le rompu 22 cm., complet,
avec tous les pignons pour
filetages, à enlever au prix de
220 francs, pour cause de
double emploi. Arnold Grand-
Jean, Etablissements Allegro,
Neuchâtel. 

REVILLY
HORTICULTEUR

Fahys 185 - Tél. 4055
Plantes fleuries

et vertes
Dépôt :

Magasin Prisi, Sablons

Sociétés
BILLETS DE TOMBOLA
ARTICLES POUR LOTS
BARBES, MOUSTACHES

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

Bon bœuf
de travail, de deux ans, k
vendre. Jean Moccand, Gene-
veys-sur-Coffrane.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/e
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuairea
sont reçus au plus tard jus qu'à 5 h.

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

'¦

I 

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

assure la maison
spécialiste du

Tapis d'Orient
M"" A. BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

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

-ZIMMERMANN S. A.

o/ocré/ë
Sdeoopéri-/h6de($»
lomommâ/iow
<mmt***tti**iui**r*tt***ê**tttttttiUititJlim

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin,

sur la place du Marché :

Vie | filets
poin ïii !îi
80 c. le demi-kilo

Joli salon
de deux bergères, deux fau-
teuils et deux canapés, ainsi
que quelques autres meubles,
k vendre. Orangerie 8, rez de- >
chaussée.

MEUBLES
Armoires, lavabos, tables de

nuit, fauteuils, tables, chaises
dont 6 Henri II, commodes,
divans turcs, pharmacies, sel-
lettes, glaces, tabourets, buf-
fets de cuisine, cuisinière à
gaz, un petit fourneau en
fonte, et meubles divers. —
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple.

RIO QBA^^ Ĵê *o9
\̂pj (Ç̂ gÛ  déticicux cTcu 'âme

\ f c m m  MICHEL
!¦¦¦¦¦¦¦¦ Saint-Maurice 10 NEUCHATEL —

A REMETTRE A LAUSANNE, dans quartier riche et
.-«populeux¦ COMMERCE

de primeurs - épicerie - charcuterie
Ancien commerce et petit loyer. Ecrire sous A. T., le
Chalet suisse, avenue de Cour No 3. Téléphone 24.833.

V^flk f l  Pour vos enfants...

«V POUSSETTE
lP|§r de poupée

Forme landau, depuis . Fr. I©."
Modèle en osier Fr. 4.50

DÈS MAINTENANT, NOTRE EXPOSITION EST
AU GRAND COMPLET

E. BIEDERMANN KSHS
(Moyennant un petit acompte on réserve pour les fêtes)

TEMPLE-NEUF 20

LA MAISON DE CONFIANCE
qui s'impose par

SES PRIX - SES QUALITÉS - SON CHOIX
SON SERVICE

Mettez nous â l'épreuve s. v. p.
___—¦_¦L__IWI IWIIIIII_M__——_____g—gOMM—^———^—1

PASSE-VITE
le moulin à légumes épatant

6.20 ^Bîl̂  6.50
8.- WBT 8.50
Grâce à lui, vous ferez sans peine les
purées de marrons, de pommes, de pommes

i de terre, de tomates, les éptnards et toutes i.
J les soupes aux légumes. Appareil bien éta-

mé, solide , très facile à laver. Grands modè-
les pour pensions, restaurants, hôpitaux.

ttI4ÎI_lSCs.A.
NEUCHATEL

SKIS
la paire depuis Fr. 1160

fixation depuis Fr. 870

Magasin de cycles
et sports ¦

fl. Grandj ean A
Saint Honoré 2 - Neuchâtel

On offre à, vendre un

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

Compote aux raves --
de Berne 
Fr. 0.40 le kilo. 

- ZIMMERMANN S. A.

Raisins de fable
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —10 kg 8 tr. 75. - PedrloU-
Export 84. Bellinzone.

11 doit être .ontojta -
ble, pas trop lourd
vaste et cependant

peu encombrant,
solide... remibouirré...
tl doit être de chez

JLpMHripaz
Vfl feg. de mopna « tel .2 02
N E U C H A TE L

- '¦' ¦¦ -jjgk ifîŒ££>f '̂
 '̂2m\4mmY*amV9&X.m-mmm\

W ̂ __ 1 ftfr^FfCTfffiWffffij-ft-l---. ™̂̂ m̂\_m\\y &̂__5' tf&JV  ̂l̂ y_^̂ ^̂ ______ fW-_r'̂ r-iijJ /̂p^B-o_w »ii»3j* *̂_ *_àyS;̂ 9iJH3jt f̂e_». - ""¦-. •̂ v̂̂ ^̂ ^ '$ '̂j ^ ^ ^ ^'̂ *̂̂ ^̂̂ !*i^m\mrB^^ L̂f^^^m^ .̂

Ç* \\zJ OY O ^n ^pit d* ?*>«>*•* les cmartmgo-
/̂/^ 41 [ \ / /  ̂ '

esl fameuses» 'a roulotte reste

/H (rfyô*' wn ï 00 ^e hasard • • • ovec to"*
"j V-/ _fc ses risques.
JJ -- -ir . Mais, si vous choisissez on des

chocolats NESTLÉ, la chance n'a
plus à intervenir, car tous sont
bons.
Ainsi le DAMAK est un fin choco-
lat au lait relevé de savoureuses

*̂<C 3̂_ ._i2 5̂_!»_. pistaches de Damas, légèrement
¦
*^ 5̂-̂ li__!» __*>_i V̂*_ rôties (des pistaches] pas de
%Sjpy lËf*§3i Jr̂ s|ijs Î_*>%ïSsw vulgaires arachides).

»o.i _ waihri-i ^̂ f̂ts^̂ iT , .î f_|ifllP  ̂

VIENT BE SORTIR
J__E!____ % N O I S E L E S S  65

¦Pâ fc'fe^ . '"'" y  y • _ ., §JBt Satisfait les plus dures

^^BJJ^^^^^^^^^ ^^L Demandez sans engage-
^¦S^̂ ^̂ g  ̂ ment offre 

d'échange 

pour
_̂jBB^Ppggr52_P̂  vos T ieilles machines à :

MACHINES A ÉCRIRE

giûiJMËilJ SN|TH PREN|ERSA-llVVBlinV Terreaux 8 • NEUCHATEL - Tél. 1014

V

! . .

TRÈS BON MARCHÉ
i

Crêpe tricoté fe0t_srnn.e: .PT. .rob.er 1.45
Crêpe armure 'x;temè.rr...po" 1.50
ÉJV.ftH/O, O _ l f în  artif iciel, uni, 90 cm., belles 4 QA
Ul CpU Odllll teintes, le mètre ll9U

Georgette pure soie 
s
^̂T Le 2.25

FlnmicAtto artificieIle» quali*é lourde, A AE|
l lallIlaÇllu pour robes, larg. 95 cm., le m. _É_i_ __f_i<J

Crêpe marocain iz z r̂t'zt 2.90
Crêpe mousse laine soie' pow 7"̂  3.50

MAGASINS DE NOUVEAUTES

POUSSINES FAVEKOLLES,
prêtes k pondre, 4 et 5 fr. ;
COQS REPRODUCTEURS, 8
et 10 fr., à vendre, chez A. de
Tribolet , Sorgereux sur Va-
langin.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES,
avec ou sans caoutchouc, de-
puis 5 fr. 50. Prix des plus
réduits. Envol k choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS795L

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

On achèterait

piano
demi-queue, d'occasion, en
très bon état.

Adresser offres détaillées,
avec prix, sous chiffre O. T.
87, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter une
paire
bottes d'équitation

noires. No 39-40, en parfait
état, de même que

pantalon (l'équitation
pour dame, en marine ou noir,
taille 44. Adresser offres écri-
tes à B. E. 72 au bureau de
la FeulUe d'arrts.

Déménagevse
se rendant à Zurich à la fin
de la semaine, cherche tous
transports. Fritz v. lttwer, tél.
16.68.

Aux chômeurs
Le 10 % est accordé sur

tous les travaux que vous!
apporterez au REPASSAGE
EXPRESS, Seyon. Priera
de présenter sa carte.

i 
>_a_> _**__ _- o«« ./K*vi9*__< /̂

S ** a*,ocsrt*>* S,yZ -j *4 /roMazf /¦©_% •'y Ê« V7/vr0BM&&irSÏ:aHVOO-s/ y  n)
X yt/XAr/iV /L A.«t

__ _̂_______WI____UA____\ - O*A**W/ çfl ;p,o

éLECTRICIENS! _ î £ 9
WmWM Hm y S  ̂*" 0.

MÉCANICIENS? Jfe &|

>. «V_ _«M?.V3«A NA fh
^̂ •̂<?p<_wv»s__ .,v \̂ _C\*H

au* bounpeons de sapins
calmenr la

TOUX
IES SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQUE.VOSCES.

ÉCOLE D'ÉQUITATION, ENGELHARD
SAINT-BLAISE Téléphone 78.15

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

Pour modifier la nuance de votre chevelure
Faire disparaître vos cheveux blancs
Une décoloration ou une teinture est nécessaire
Pour que ce travail très délicat soit impeccable

Adressez-vous k la maison spécialisée

Salon de coiffure GŒBEL - Terreaux 7 - Tél. 1183

BUREAU FIDUCIAIRE
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE

Marc Chapuis
Ancien sous-directeur de banque ;
EXPERTISES COMPTABLES ::
Gérance d'immeubles et de fortunes *
Achat et vente d'immeubles ::
REMISES DE COMMERCES ::
Représentations commerciales :ï

St-PIERRE 2, LAUSANNE - Tél. 31.557 ¦

.̂̂ î .̂ ^̂ ^_ _̂ _̂ .̂̂ .̂ _ _̂ _̂^. _̂^.̂ .^

i AVIS 1_s_ fiS._\/_ XX
«25 La commission d'exploitation de la «ga

1 Patinoire artificielle i
_v4 informe le public en général et les pension- &2
»*. nats en particulier que seul 

^
1 N. ARNOLD GERSCHWILER |
§X» (médaille d'or internationale) 

^
g« est autorisé à donner des leçons de patinage «3»

 ̂
sur la piste de Monruz. 

^?̂  Elle profite de cette occasion pour re- «g»
p4 commander tout spécialement son maître à «$|
g  ̂ patiner qui est un des meilleurs spécialistes 

^«£3 suisses se vouant à l'enseignement du pati- «g»
»V$ nage- |>^
 ̂

Pour tous renseignements, s'adresser à la &£
fgç caisse de la patinoire. «*»«n. __;
?_Sf_S?_Sf_Sf_Sf2îP_Sffiîî^iîf5__!_ïî?.^\&s\&s \4*'s '̂vsK 4y's\&s 4̂vy 4<*vy\.

ATTENTION!
Mesdames

Tabliers - blouses
Zéphyr à 2.90 net

Popeline à 3.90 net
Jamais si beau choix

chez

Guye-Prêtre
Saint Honoré - Numa-Droz

Magasin du pays

A VENDRE

petits porcs
un verrat
de 5 mois

avec papiers
S'adresser à l'Orphelinat

de Belmont s/Boudry. 

Chanterelles
boîte de 1 litre 2.—

» de 'A Utre 1.20

Timbre 5 %

_i_l_____
EPIC.BIE FINE NEUCHATEL

A vendre très beau

piano noir
Prix à convenir. Adresser

olfres écrites à A. C. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre iout de suite
cinq lits en 1er et bols, com-
plets : un lit turc ; deux com-
modes ; un lavabo-commode
dessus marbre ; trois tables
diverses ; un bureau ; trois
étagères ; neuf chaises et ta-
bourets ; un porte-parapluies
fer _or£.. vaisselle et divers
ustensiles de ménage ; un
fourneau k pétrole flamme
bleue, le tout en très bon
état. S'adresser à Mlle Gom-
me, rue du Temple 6, Salnt-
Blaise, entre midi et 2 h. 30.



Grande salle D|* j |§»«£% U____àiP_ _pi__^_f4 ^ranGe ^er
des conférences f ï̂liii p^S nCSill IOl et France d'aujourd'hui

Dimanche 2 décembre, k 17 h. 15 député de la Gironde â la Chambre française Locat/on agence Thérèse Sandoz

i I Ensuite d' une convention récente passée avec la |fj|j
(jj jj ï grande fabri que de p ianos STE IN WA Y & SONS, la | ; ,;
f j ijll maison HUG & Co, à Neuchâtel, se charge dès main- É i
||y tenant, et pour le canton de Neuchâtel, L

$m de la vente exclusive des instruments jpjj iS STEIN WA Y & SONS I
|||Ê Elle tient à la disposition de tout artiste ou so- m

1 ciété qui en fait la demande un excellent piano de 1
ll lj  concerts, grand modèle, récemment arrivé et p lacé m j j j
j||É sous ses soins par la maison Steinwag & Sons. % J

| |B , HUQ _ Ci, Neuchâtel , WM

SALLE des CONFÉRENCES
(Salle moyenne, 2, avenue de la Gare, Neuchâtel)

VENDREDI 30 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES [

par M. J. MONNIER, conférencier de Bordeaux i
SUJET :

Le déséquilibre actuel et ses causes profondes
BIENVENUE A TOUS - ENTRÉE LIBRE
Une collecte sera faite pour aider k couvrir les frais.

11111133 IIRIIII BIHIII _______ Mlll IIIIIIB ||| llllll 110

V il :::t |||j | __ i|r_ l
ï iiWm ' __ _ _ _ __ iilllii mm lliill ImmJl mm lll

POUR éVITER LE CHôMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

I 

Protégez -vous contre le froid I
par une bonne ; j

DE LAINE I
TRÈS BON M A R C H É  H

COUVERTURE GRISE 1
A BORDURE RAYÉE É !

( -, 150 x 205 cm, 140x190 cm. R " j—— HuSa

très bonne Qualité tfjfc QÛ "̂ SÛ \ j
chaude,debon usage {a _̂\ M WMfabrication suisse l̂ M® M ' !

COUVERTURE DE LAINE 1
BORDURE JACQUARD 11

superbe qualité , douillette et û >«g§ ___\_f\ |v _
chaude, bordure moderne, m̂. Et'-'* ¦ «aB »̂ •"' " .fabrication suisse, -170x2 .o cm. _ |§r ™i P '

« Confldeiitiel »
Bureau de détectives professionnels

Lausanne • Rue de la Paix 4 - Tél. 26.750

Renseignements spéciaux sur tous pays, surveillances.
Recherches et audition de témoins dans tous procès.

Hautes références - Discrétion
P. TURRIAN,

ancien fonctionnaire de police.
A la même adresse, on engagerait nn jeune homme

de bonne famille, comme APPRENTI, ou EMPLOYÉ
INTERESSE. AS 36096 L

Etes-vous iMi
-¦r'-! jaloux? f i

J[y~" "̂ l_ !̂î_^iS ^ue
' v''a'n défaut 9ue 

'a ia'ousie '
u è̂L \-

' 
lo*r

î
*iikb ^n 'outes choses — el en amour surtout

^sH^ -̂P̂ ^^?!*̂  — " *au* k"re con''ance '• c est 'e P'US s"r
^̂ Î J '̂M-.^â f̂exif moyen d'être heureux.

WL '$y~ Il y a des commerçants qui sont jaloux
«fc- ftm de leurs concurrents : ils ont tort parce
yf£jj oi que cela ne peut reposer que sur un sen-

I Ê'!' •'ïêÊk timent d'infériorité sur quelque point :
j j  |f. IIP qualité de leur marchandise ou procédés

Il t J$Êk commerciaux.
// |l%- . -'. '

n f^K j"; - f n Jl Mais de quoi un bon commerçant

il BIS W$9ÊÈ peul e' c'0'' ®tre ia'oux' c est de sa répu-

II ^te ,̂ ^̂ t 
talion : pour l'obtenir et la conserver il

u WÊ n'est pas de sacrifice trop grand. Et c'est
u . wk. pour maintenir celle des vêtlments

tf f_B__ tft_l*_ Excelsior que nous consacrerons tous nos
_̂\7 efforts au choix des tissus, à l'étude de la

Nos manteaux Ulsfer, faits meilleure coupe et... à la compression des
par des spécialistes du .
manteau, vous donneront p
la ligne à la mode : spor-
tive et confortable. Cette
saison le choix est plus

beau que Jamais
Prix
55.-65.-75.-95.-125.-

O fl i • ft ___^
ĝ L

_JLV_. Xh ûC&Xfo\j EfL^'̂ |«_/Wf^» % ŷ«ii»B__s l̂a^̂ r ̂ u *u^̂  
^̂ T 1_| 1B

2. Grand'Rue — (Ang le Rue de l'Hôpital.) W^A

Papeteries de Serrières
Asemblée générale des actionnaires

le samedi 15 décembre 1934,
à 11 heures, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE . EJU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exer-

cice 1933/34, arrêté au 30 juin 1934.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers,

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à
la disposition de Messieurs les actionnaires, au siège
social, dès le 5 décembre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 11
décembre, par la direction des Papeteries de Serrières
sur justification de propriété par attestation de banque,
avec indication des numéros des titres.
P 3772 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Société de Musique

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

2"" conter! d'abonnement
avec le concours de

Mme Else RYKENS, cahfatrice
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest ANSERMET

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

Répétition générale _ . JTu _ B_Tnb^.
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.—
Etudiants et élèves dés écoles : fr. 2.—

N. B. — Il est rappelé au publi c que des ves-
|. tiaires sont installés dans la Salle moyenne et
l dans le vestibule du premier étage. Les dames \
% sont priées d'y laisser leurs chapeaux. j;

_________________________________________________________________________

H&  ̂ _n
1 Les Neuchâtelois m
W. _ l 'A_ n a_ » #_ ift _i !__ .
H a i  étranger g
]§5) n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- jggs
fe? voir régulièrement des nouvelles &=5
j@l du pays natal fig)
W W)
|g L'ABONNEMENT à la KM

I Feuille d'avis 1
1 de Neuchâtel I
( 8§j vu son prix abordable, constitue xS

jf un cadeau apprécié m
j» ajouté aux autres }®|p» — n
! p| A bonnements souscrits directement ! [M
ipo à notre bureau : !̂]y( a) Allemagne. Argentine, Autriche, Belgique. 'J|i|
g£j Brésil, Bulgaxlp, Chili, Colombie. Congo belge, !{S?
SÎ Dantzig, Egypte. Estonie. France. Algérie, Côte 8S{
ftSY) d'Ivoire. Niger, Syrie République libanaise, Grèce, ( SX
«$ Guatemala. Hongrie. Lettonie, Luxembourg, Ma- e_3
l®I roo ( français et espagnol), Pays-Bas Perse. Por- |(g)Ç^> tugal. Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, çjo
V& Tchécoslovaquie. Turquie, Union des Républiques I®1
'St sovlétlstes et Uruguay. te»
fe? 1 an 6 mois 3 mois 1 mois c=o

;| Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- i
(Ë*n b^ TOVB autres pays : i»
fe? 1 an 6 mois 3 mois 1 mois i^_ 5

§ Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 1
m Dans certains pays fr. 15.- par an 'M
!É( Abonnements commandés aux es__a _. J _ KIS
 ̂

bureaux de poste : fe$
^S Dans certains pays étrangers (France, Algé- a
l®l rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- Um
j^S que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste go
US9 acceptent des abonnements ^W
' W> au prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 

^JgSj majoré d'une taxe variable pour frais de port. JSK
S3 S'Informer à notre bureau , rue du temple-Neuf 1, sg
?gïj Neuchâtel ^S«j Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent c=a(®) renouveler leur abonnement maintenant, en se i®!
tes basant sur les indications ci-dessus. «S
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Grande salle des specîacles - PESEUX
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1934, à 20 h. 15 \

«Le peuple qui chante»
CONCERT

donné par le

GROUPE CHORAL FRIBOURGEOIS
sous la direction de l'abbé J. BOVET
Prix des places : Fr. 2.— et fr. 1.30

Location des billets au magasin Zimmermann S. A.
à Peseux. Tél. 72.57, ou le soir du concert

à l'entrée de la salle.
______p__________i__H___-________________BSBTmr'-__. nw.___n__nHi__.,

SOCIETE DE MUSIQUE

2m CONCERT D'ABONNif -ENT
Lje train spécial de l'O. S. R., partant de

Neuchâtel à 22 h. 20, s'arrêtera à Colombier
et Bevaix.

L'atelier d'art
VUILLE - R0BBE

Faubourg de l'hôpital 30

Fncoifrno ¦ DESSIN,enseigne _PEI TURE,
ARTS APPLIQUÉS

FY___ MI_A- ARMOIRIES,
CAeCUie ¦ DESSINS ET
TOUS TRAVAUX D'ART

APPLIQUÉ, TRAVAUX
GRAPHIQUES

Cuit la porcelaine

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Kcklin, prof., Sene 4

Postiches
Ponr fous vos travaux en
cheveux, consultez, sans
engagement dame compé-
tente et expérimentée,

Eug. Jenny, coiffeur
spécialiste

Avenue du Ier Mars I
Téléphone 11.25

Niss Gomme
a repris ses

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



LES ARTS ET LES LETTRES

ta littérature en Snlsse

Le jury vient de décerner le prix
du feuilleton pour 1934 au roman
« Clémence et la Vie » de M. René
Besson.

Le lauréat du grand prjx n>en est
pas à son coup d'essai. Vaudois éta-
bli à Genève où il dirige l'un des
services d'une importante usine
suisse d'appareillage, M. Besson a
toujours eu un goût prononcé pour
les lettres. Il a déjà donné des pièces
de théâtre, des romans et des repor-
tages.

C'est à ses qualités de charme et
de finesse comme aussi à son carac-
tère très mouvementé (pie « Clémen-
ce et la Vie > doit d'avoir remporté
le prix du feuilleton, d'une valeur
de 800 fr., qui sera décerné chaque
année.

Le prix du f euilleton

On ne peut dénier à ceux qui font
métier de distraire et d'intéresser le
public de notre ville, un souci loua-
ble de nous donner un reflet exact
de la vie intellectuelle d'ailleurs.

H n'est que de jeter un coup d'oeil
sur les programmes des spectacles ,
des conférences et des concerts
dont nous avons déjà été favorisés
pour s'en apercevoir.

Et voici qu'on nous annonce la
venue de plusieurs artistes et confé-
renciers dont on ne peut attendre
que des satisfactions spirituelles in-
tenses. On parie déjà de Jacques Co-
peau, de Maurras, de Cortot, de Ma-
deleine Renaud , d'autres encore, que
nous nous excusons d'oublier dans
le ravissement que nous causent ces
promesses.

On parle aussi de Philippe Hen-
riot, le jeune et bouillant conféren-
cier français qui a dénoncé , en ter-
mes brûlants, les récents scandales.
On parle encore de Mireille, cet ex-
quis petit bout de femme dont les
productions ont actuellement une
telle vogue et qui a insufflé dans la
chanson française un sang nouveau.
On parle aussi...

Mais arrêtons-nous.
N'est-il pas réjouissant de cons-

tater que tant d'efforts sont faits
pour que Neuchâtel conserve son
rang de ville où «l'esprit souffle» 1

P. G.

m ——^— 

Neuchâtel, ville de
conf érences

m

En marge de la littérature

C'est le titre, on le sait, du dernier
livre de M. Roland Dorgelès. Il a été
repris par un j ournal de Budapest ,
qui a organisé, il y a quelque temps
un concours de 1'. histoire la plus
incroyable » ; le premier prix a été
remporté par l'auteur du récit sui-
vant :

<Un jour que je chassais en Afri-
que, j'entendis des plaintes et m'é-
tant rendu dans la direction d'où
elles provenaient, je me trouvai en
présence d'un jeune éléphant dont
l'une des pattes était restée prise
entre deux troncs d'arbre. Sans hé-
siter, j'abattis l'un des arbres à
coups de hache et libérai l'animal
qui s'enfuit ; j'eus cependant le
temps de remarquer une cicatrice
qu'il avait sur sa trompe. Il y a
quelque temps, j'assistais dans un
cirque à une représentation et, com-
me mes ressources sont limitées,
j'occupais une chaise du dixième
rang. Quelle ne fut pas ma surprise
et celle du public, lorsque, au mo-
ment de l'exhibition des éléphants,
le plus gros d'entre eux s'apprb-
chant délicatement de moi, me sai-
sit délicatement par la trompe et
me déposa dans un fauteuil du pre-
mier rang. C'était mon éléphant, qui
avait voulu faiire quelque chose pour
l'homme qui lui avait rendu service
dans la forêt africaine... »

«Si c'était vrai... »

EN FEUILLETANT LES REVUES

Tel est le titre d'un article qui a
paru dans la « Revue des Deux Mon-
des » du 15 octobre. On sait qu'il est
souvent plus facile d'apprendre à
connaître les autres que soi-même.
C'est pourquoi on peut tirer de l'é-
tude de M. Frank L. Schœll quelques
traits dans lesquels nous n'ayons au-
cune peine à nous reconnaître.

Langue française
et langue allemande

Si l'on fait le total, remarque M.
Schœll, on constate que .31,000
Suisses sont de langue maternelle
française, en regard de 2 millions
924,000 qui ont l'allemand pour lan-
gue maternelle. Le recensement fé-
déral de 1930 accusait ' une popula-
tion totale de 4 millions 66,400 habi-
tants pour la Suisse. Il en ressort
donc que le -70 % des Suisses parlent
allemand tandis qu'un peu plus du
20 % parlent français.

On constate que, durant ces dix
dernières années, les Suisses alle-
mands s'accroissent proportionnelle-
ment en beaucoup plus grand nom-
bre que les Suisses français. Résul-
tat dû à une baisse sensible de la
natalité chez ces derniers.

Ob deutsch, ob le welsch...
La première chose qui frappe lors-

qu'on étudie la situation lingu istique
en Suisse, continue M. Schœll, c'est
la bonne harmonie qui semble y ré-
gner entre les langues.

Peu ou pas de fractions. Ailleurs,
sur les bords de l'Escaut par exem-
ple, la langue, c'est la patrie. En
Suisse,
Ob deutsch, ob welsch, c'est tout égal :
Le même soleil schelnt tlberall,

comme le dit un, distique inscrit sur
le mur d'une brasserie bernoise.

Le pourquoi de cette conception ?
Parce que la Suisse est née de l'u-
nion des villes et de communes in-
dépendantes, dont les habitants
étaient indifférents à la langue que
parlaient leurs nouveaux alliés.
Seules comptaient pour eux la simi-
litude des conditions économiques
et sociales, la communauté des be-
soins et le même idéal d'indépen-
dance.

lies mots du cru
Il est encore toute une population

romande, continue M. Schœll, qui en
est au point de transition entre l'a-
bandon du patois et l'emploi « cor-
rect » du français importé d'au-delà
du Jura. E y a les mots du cru ; il
y a aussi la prononciation qui garde
certaines particularités du patois.

Citons : dans le canton de Vaud
comme dans celui de Genève, on dit
une « gouille» pour une flaque
d'eau, une « trâlée » ou une « cra-
quée » pour une ribambelle, un
« caquelon » pour une casserolle en
terre, du « rampon » pour de la
mâche, « éclaffer » pour écraser, une
« cupesse » pour une culbute, une
« carre » pour une averse, de la
« diaffe » pour une grosse pluie, il
« roîlle » pour il pleut fort , « se met-
tre à. la chotte » pour se mettre à
l'abri , « appondre » pour relier, du
« patrigot » pour de la boue épaisse,
de « bisingue » pour de travers, une
« panosse » ou une «pâte » pour un
torchon , « s'encoubler » pour buter,
« ébriquer » pour briser, etc. On dit
aussi : « fou rre de coussin » pour
taie d'oreiller, « remettre » un ap-
partement pour le sous-louer, un
« chenil » pour un beau désordre,
« vous aurez meilleur temps ,de»
pour il vaut mieux que vous... Quant
aux êpinards, c'est du « légume
vert ». Il y a aussi le « dites-y » pour
dites-lui et « au militaire » pour à
l'armée.

li'lmpottance
de la Suisse romande

Quoique la Suisse romande soit
trois fois moins peuplée que la Suis-
se alémanique, elle joue en Suisse
un rôle plus important que ne l'au-
toriserait la simple arithmétique. El-
le dispose en effet de trois universi-
tés entièrement françaises et géné-
ralement de deux conseillers fédé-
raux sur sept. Enfin , à plusieurs
égards, tout se passe en apparence
comme si, en Suisse, le pays ro-
mand pesait dans la balance linguis-
ti que d'un poids presque égal à ce-
lui de l'Alèmanie.

I_e danger
de l'envahissement

On sait le goût des Suisses
alémaniques pour .le pays romanij .
De plus en plus, ce dernier est en-
vahi par des Suisses de langue alle-
mande qui finissent peu à peu à
s'assimiler à la nouvelle langue.
Mais cette opération lente ne se fait
pas sans danger pour cette derniè-
re. On ne compte plus, en effet , les
expressions dont on use journelle-
ment et qui sont inspirées de ' la
langue d'outre-Sarine. Par exemple :
«j'attends dessus, il fait bon chaudj
je lui ai aidé, je n'ai personne vu,
poutser, un bouèbe, nous voulons
maintenant monter », etc.

Mais la langue françailse se revan-
che en pénétrant abondamment en
Suisse alémanique.

La langue française en Suisse

Les livres qui viennent
Les fils d'or. — Roman par Luce Lau-
rand. — Editions Spes, Lausanne.

« Les fils d'or » sont les liens de l'ami-
tié ou de l'amour qui ne se rompent
qu'à la mort. Us peuvent tenir solide-
ment les vivants entre eux et même les
vivants aux morts. Dans un roman, d'u-
ne haute conception morale, tout en
nuances délicates, l'auteur nous conte
l'histoire de deux -Jeunes filles dans une
petite ville de province.

Sans affectation, sans pruderie vaine,
avec un charme qu'augmente chaque pa-
ge lue, ce livre est chaste. Il peut être
mis dans toutes les mains.

La rose de Noël, saynète enfantine de
Noël. Musique de Carlo Boller, texte et
mise en scène de Renée Dubois. — Edi-
tion Fœtisch, Lausanne.
Enfin une saynète enfantine délivrée

des banalités habituelles : des sapins,
des Chalandes, des cheminées ! Une his-
toire fraîche, parée de fleurs, d'une crè-
che, et qui nous conte comment la frêle
rose de décembre est devenue la Rose de
Noël. Le tout entrecoupé de chansons
variées et délicieusement expressives.

Trois plaidoiries, par J. Paul-Boncour. —
Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
On ne peut rien concevoir de plus

différent, autant par leur objet que par
les moyens mis en œuvre, que ces trois
plaidoiries.
- La première, la plus actuelle en tous
cas, fut prononcée lors du procès de
Raoul Villain, aux assises de la Seine,
le 28 mars 1919. M. Paul-Boncour avait
mission de défendre la mémoire de Jean
Jaurès.

Le célèbre avocat fut amené à se
préoccuper du mouvement syndical ;
aussi, quand k la suite de la grève des
chemins de fer, en 1920, le gouvernement
français voulut obtenir, par décision de
Justice, la dissolution de la Confédéra-
tion générale du travail , c'est vers lul
que se tournèrent les chefs responsables
de cette organisation. La plaidoirie qu'il
prononça à cette occasion devant le tri-
bunal correctionnel de la Seine (5 Jan-
vier 1921) est ici reproduite.

L'affaire des zones flanches est enco-
re trop présente à toutes les mémoires
pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler
les péripéties. Les lecteurs de notre Suis-
se romande seront tout particulièrement
Intéressés par la plaidoirie de Paul Bon-
cour à la haute cour de Justice Interna-
tionale k la Haye, qui forme la troisiè-
me partie de l'ouvrage.

On^annonce la mort, à l'âge de 74
ans, de M. Charles Baret, le fonda-
teur des célèbres tournées théâtrales
qui portent son nom.

Justement surnommé le « Napo-
léon du théâtre », Charles Baret, qui
était un remarquable acteur comi-
que, a contribué plus qu'aucun au-
tre à répandre le goût de la scène
dans les provinces françaises et à
faire connaître les meilleures œu-
vres dramatiques de son pays à l'é-
tranger. Grâce à la remarquable or-
ganisation de ses tournées multiples,
U a, pendant plus de trente ans, ali-
menté les scènes qui ne pouvaient
entretenir de troupes régulières et,
tout en représentant les grands clas-
siques, offert aux foules les meil-
leures œuvres contemporaines, au
fur et à mesure de leur création à
Paris.

Depuis quelques années, malade et
affaibli , il avait constitué son entre-
prise en société anonyme et, du mê-
me coup, la qualité de ses spectacles
avait baissé. Cependant, à une épo-
que où le chômage des comédiens
est devenu angoissant, les tournées
Baret , par leurs nombreux engage-
ments, ont aidé et même sauvé de
la misère un nombre considérable
d'acteurs.

Charles Baret, celui qu'on
appela le « Napoléon du

théâtre » est mort

Ainsi que nous l'avons
dit dans une récente
chroni que littéraire, la
nouvelle bibliothèque
municipale de Lausanne
vient d'être ouverte au
public. L'installation des
locaux est très moder-
ne; elle a été conçue et
réalisée suivant le nou-
veau principe de cons-
truction « plus de lu-

mière ».

Une bibliothèque
municipale

ultra-moderne
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I • Venez voir notre riche assortiment de tapis.

j Nos prix particulièrement bas de cette année et nos qualités
; vous décideront à faire un achat .

Venez aussi voir travailler un artiste oriental réputé.
\- i Vous verrez avec quelle agilité il tisse un tapis d'Orient.

Vous vous rendrez aussi compte du temps qu'il faut pour
y m faire ces tapis que vous obtenez à si bas prix.

Profitez également de la présence de cet artiste pour nous
> confier vos réparations de tapis d'Orient.

MAISON SPÉCIALE DU

| TAPIS D'ORIENT, BALE
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LA TRÈS ANCIENNE ET MODERNE COMPAGNIE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

LA PRÉSERVATRICE
Représentée AGENCE GÉNÉRALE : Assurances x l

dans toute la SUISSE 
^  ̂

Responsabilité civile
12M

en
s
Eû :

Ies ED. BOURQUIN Casco
Automobiles ;

Assureur officiel de NEUCHATEL - Rue des Terreaux 9 Motocycles .
l'Union motocycliste , Individuelles
suisse et du Schweizer 

 ̂ Accidents
Radfahrcr Bund Bris de glaces

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

4

IA cette époque de l'année I
| de bonnes lunettes sont nécessaires... I
B les vôtres vous conviennent-elles 1

encore I Faites-les reviser

chez Mlle E. Reymond
y Optique médicale ff
I 6, rue de l'Hôpital, 1" étage Neuchâtel I
_j Service consciencieux et rapide *
% Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes Ë
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Des fêtes graves de l'armistice
aux fêtes joyeuses d'un mariage princier

LETTRE DE LONDRES

Londres, 27 novembre.
Onze novembre !

Les coquelicots du 11 novembre
©nt rejoint ceux des autres années,
sur la cheminée ou au fond d'un
tiroir. Ces coquelicots d'étoffe, fa-
briqués par des mutilés de guerre
et vendus à leur profit le jour de
l'Armistice, sont achetés par tout le
monde. L'idée en a été lancée par
feu le maréchal Lord Haig, généra-
lissime des troupes britanniques
pendant la guerre.

Pas une église qui ne transforme
sa pelouse en cimetière miniature où
s'élève une croix de bois et où l'on
va piquer ces fleurs rouge-sang.
Elles doivent rappeler les plaines
flamandes où l'élite de toute une gé-
nération fut fauchée.

Le Cénotaphe de Whitehall est
inapprochable. Les capites grises et
les hauts bonnets de fourrure de la
garde forment une barrière infran-
chissable. Sous le ciel maussade, les
casques coloniaux de l'infanterie de
marine protègent bien inutilement
les soldats contre les ardeurs d'un
soleil absent. Autour du carré, au
centre duquel se trouvent le roi et
les princes, les figures d'une foule
dense et bruissante forment, vues
d'en haut, un parterre de gravier.

Au premier coup de onze heures,
le bras levé des agents immobilise
la circulation. Les gens qui cou-
raient au Cénotaphe s'arrêtent, un
pied en l'air, comme frappés d'un
sort. Les têtes se découvrent. Le si-
lence est si soudain qu'il laisse les
oreilles bourdonnantes.

Quelques pigeons passent, avec un
froufrou d'ailes très doux. Le vent
secoue les feuilles sèches. Il en tom-
be une ou deux des arbres, comme
des larmes.

Un coup de canon. Les moteurs se
remettent à ronfler, les dos se re-
dressent, le bruit, le mouvement re-
prennent, et, dans les lamentations
des cornemuses et l'éclat des cuivres,
les soldats s'ébranlent, laissant la
place libre à la foule, qui défilera
encore pendant longtemps devant le
monument.

Profitent de cette date, des gens
intentionnés nous offrent la possi-
bilité de signer une protestation con-
tre la guerre. Dans un discours ra-
diodiffusé, !_.. Winston Churchill s'é-
lève contre ces mesures aussi ver-
tueuses qu'inutiles, disant qu'il vau-
drait mieux songer à parer l'événe-
ment en renforçant une aviation de-
venue trop faible, surtout devant
l'attitude menaçante de l'Allemagne,
qui, loin de dégoûter ses sujets de la
guerre, met tous ses soins à suppri-
mer la moindre allusion à ses atro-
cités.
Xa princesse est à I_ondres

Mais parlons de choses moins si-
nistres. Voici la princesse Marina de
retour en Angleterre, après avoir
acheté des chapeaux à Paris. Lon-
dres, toujours traditionnel, accueille
la future duchesse de Kent — et ses
chapeaux — par un brouillard qui
dure depuis plusieurs jours.

Dans cette vapeur glacée, les
trams circulent en carillonnant éper-
dûment, suivis de tout un cortège
d'autres dont ils sont les guides. Car,
à défaut de tram, les chauffeurs sont
réduits à suivre le bord d'un trot-
toir, et à se fier à leur instinct aux
carrefours, où le poteau indicateur
est enveloppé dans les nuées.

Aussi, bon nombre d'entre eux
abandonnent-ils la partie. Le matin,
c'est un curieux spectacle que celui
eSSS5i*5Si*î*î3îS55Siï«Sii5i_«55SiSS*î*5iiîSÎ^

de cette file de voitures abandon-
nées le long de la route.
D'un nouveau système de

circulation h travers
le brouillard

M. Hore-Belisha, ministre du
transport, récoltera encore quelques
sarcasmes à propos de ses nouveaux
systèmes de circulation. Depuis
quelques mois, des chevrons peints
en blanc sur. l'asphalte, indiquent
aux piétons où ils peuvent traverser
la route. Des globes lumineux pré-
viennent les automobilistes qu'ils
doivent ralentir. Mais par brouillard,
comme on n'y voit rien du tout,
c'est le désordre le plus complet.
Quant à la zone, de silence au cœur
de la ville, où il est défendu de
pousser le moindre rugissement de
klaxon, elle n'existe plus 1

Seuls quelques trains circulent,
bondés. Les bateaux ne peuvent
aborder et restent à l'ancre dans la
Tamise que le hululement des sirè-
nes rend lugubre.

Le brouillard est une calamité, in-
terrompant même les parties de foot-
ball, mais il a droit de cité à Lon-
dres depuis si longtemps qu'on lui
passe ses petites plaisanteries et
qu'on va jusqu'à le féliciter de se
blanchir peu à peu I

A propos de football, l'Angleterre
a battu l'Italie et se frotte encore
les côtes après une des parties les
plus brulales qui ait jamais été dis-
putée. Pour qu'il soit tout à fait im-
partial, un arbitre suédois avait été
choisi. Il était tellement impartial,
paràît-il, qu'il ne savait pas un mot
d'anglais ni d'italien. Impossible
donc de se faire comprendre, sinon
par gestes, ce qui ne simplifiait pas
les choses du tout !

Pourvu que le 29, jour du mariage
du duc de Kent, naguère encore
prince Georges, le brouillard ne se
mette pas de la fête 1 Ce serait terri-
ble. Déjà on érige de grandes plates-
formes à Westminster Square. Un
siège dans un de ces stands coûte de
20 à 30 guinées (qui font 300 à 450
francs environ). Pour cette gentille
somme, vous pourrez contempler le
cortège doré des souverains, des
princes et des 31 Altesses Royales
qui, dit-on, assisteront au mariage.
Et, espérons-le, le chapeau de la
princesse Marina.

Assurément, il est plus facile de
voir le roi allant à l'ouverture du
parlement. On aimerait parler de
« fastes moyennâgeux, de vénérables
traditions, de sïAendeurs rituelles »,
mais, bien que la reine porte cou-
ronne, le roi est en khaki. Et il fait
si froid que l'on a renoncé au splen-
dide carrosse doré, remplacé par une
très moderne automobile.

Un écrivain genevois
en Angleterre

Il fait si froid que l'on est ravi
d'entendre parler de glaciers dans
une salle bien chauffée. M. Gos, alpi-
niste et écrivain genevois, parlait
des Alpes à la colonie suisse de
Londres. Un gramophone nostalgi-
que fait entendre des valses bernoi-
ses, des ranz-des-vaches. On perçoit
des « c'est sûr ! » et des « pensez
voir ! » dans des phrases enrichies
de quelques mots anglais. Puis tout
se tait et des photos alpestres défi-
lent sur l'écran, admirablement
commentées par M. Gos. Il nous
parle des Alpes au point de vue
scientifique, historique, artistique,
touristique (j'en oublie), con-
densant avec une remarquable
clarté, une suite de plusieurs confé-
rences qu'il va faire à Oxford et
Cambridge, villes universitaires.

Les accords lents de l'Hymne na-
tional, que la Suisse et l'Angleterre
se partagent, termine la séance. On
sort, un peu ébloui par les neiges
éternelles et on se dit que, quand
même y avait des charrettes de chtô-
fiffres qui bardjaquaient par là-der-
rière, c'était rudement bien, alors !

Mais déjà un autobus vous frôle
et vous rappelle au « struggle for
life » et dans le métro, on apprend
ce qu'est la lutte pour la vie, je
vous assure ! M. Nth.

«Patrie neuchâteloise»
Ensuite de nombreuses demandes,

B a été décidé d'offrir aux souscrip-
teurs de cet ouvrage des exemplai-
res reliés demi-toile, titre au dos.
Cette 'reliure revient au prix avanta-
geux de S f r .  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 l'on-
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.

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

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

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

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

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

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

lisible)

Adresse complète __________________ _________

Date ¦—._-— 

fc. Signature 

Bulletin de souscription

Extrait de la Feuille officielle
— 10 novembre : Suspension de liqui-

dation de la succession répudiée de M,
Henri-Gustave Robert, quand vivait hor-loger, k la Chaux-de-Fonds.

— 12 novembre : Prolongation dusursis concordataire accordé k la Société
en commandite Henri Kropf & Co, Fa-
brique Mlrza, k Dombresson. L'assem-
blée des créanciers aura lieu le 10 Jan-vier 1935.

— 8 novembre : Contrat de mariage
entre les deux époux Justin-René Bes-
son, commerçant, et Jeanne-Marthe Bes-
son, née Krause, tous deux domiciliés
à Fleurier.

— 9 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Edouard-Joseph Petit,
représentant de commerce, et Glovanna-
Alfonslna Petit , née Plffaretti, toua deux
domiciliés a Neuchâtel.

— 10 novembre : Contrat de mariage
entre les deux époux Adolphe Ischer,
maître menuisier-ébéniste, et Jeanne-
Louise Ischer, née Pelletier, tous deux
domiciliés k Neuchâtel.

— 14 novembre : L'état de collocation
de la société en nom collectif Vuilleu-
mier et Thévenaz, fabrique de boites de
montres or, k la Chaux-de-Fonds, est
déposé k l'office des faillites de cette
ville. Délai pour les actions en contesta-
tion : 27 novembre 1934.

Les abeilles
nous donnent l'exemple d'un
travail Intelligent et ordon-
né. Mesdames, imitez-les et
profitez de leur effort en uti-
lisant dès maintenant CRIS-
TAL, l'encaustique _ base de
cire d'abeilles, parfumée, k
l'eucalyptus. Ce produit fait
briller merveilleusement sans
coller.

Demandez à votre fournisseur :
Cristal : y,  kg. = fr. 1.50 1 kg. » fr. 2.70
Lakdor : % kg. = fr. 1.— 1 kg. = f r. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. &.., Vevey

Un coup d'oeil sur
la République tchécoslovaque

Nous recevons l'annuaire de 1934
publié à Prague par l'Office de sta-
tistique.

Ce volume de 328 pages con-
tient un aperçu géographique
quantitatif du territoire tchécoslova-
que, des renseignements démographi-
ques et des données numériques dé-
taillées sur toutes les branches de
l'activité économique, aussi bien que
sur la vie intellectuelle, politique et
sociale en Tchécoslovaquie. Des ta-
bleaux comparatifs permettent de
suivre l'évolution tchécoslovaque.

Les résultats définitifs de l'exer-
cice 1933 ne sont pas tous connus.
Par contre, les données pour 1932
sont complètes.

D'après le dernier recensement, ef-
fectué en 1930, il y avait en Tchéco-
slovaquie 14,729,536 habitants sur un
territoire de 140,519 km2, soit en
moyenne 105 habitants par km2.

La Tchécoslovaquie possède une
agriculture et une industrie extrê-
mement développées.

milliers de couronnes et un total
d'exportations de 7,301,890 milliers
de couronnes.

Il a été importé, en 1932, pour
3,646,509 milliers de couronnes de
matières premières et pour 2,789,579
milliers de couronnes de produits
finis, tandis qu'il a été exporté pour
1,300,272 milliers de couronnes de
matières premières et pour 4,941,935
milliers de couronnes de produits
finis.

L'indice des prix de gros et celui
du coût de la vie étaient très voisins,
en 1933, des indices correspondants
de 1914.

Il y avait , en juin 1933, en Tché-
coslovaquie 675,933 chômeurs.

_ La couverture-or de la Banque na-
tionale tchécoslovaque était, le 30
juin 1933, de 37,5 %.

D'autre part , nous constatons dans
l'annuaire statistique tchécoslova-
que que le nombre total d'établisse-
ments scolaires se montait, en
1931/32 à 23,870, avec un total d'élè-

Les belles églises de Prague

La cathédrale de Saint-Guy.

Place de la vieille ville et Notre Dame de Tyn.

L'église du Saint-Sauveur.

La superficie totale ensemencée
était, en 1933, de 14,049,947 ha. Les
principaux produits agricoles sont le
seigle, le froment, l'orge, l'avoine,
les pommes de terre et les betteraves
à sucre. Pour 1933, le rendement
total de ces produits a été respecti-
vement de 21, 20, 14, 16, 80 et 32
millions de quintaux en chiffres
ronds.

La viticulture, la culture du hou-
blon, celle du tabac, ainsi que l'arbo- »
riculture et l'apiculture jouent éga-
lement on rôle dans la vie écono-
mique de la Tchécoslovaquie.

D'élevage du bétail est très poussé
et fournit chaque année des quanti-
tés imposantes de viande et de grais-
se, sans parler des produits laitiers.

Parmi les industries tchécoslova-
ques, la première place est occupée
par l'industrie minière et l'industrie
métallurgique. La Tchécoslovaquie
possède de riches gisements d«
houille, de lignite, de minerais de
fer, etc.

Les fabriques métallurgiques tché-
coslovaques produisent de la fonte,
de l'acier, du plomb et des litharges,
du zinc, du cuivre, du mercure, de
l'or, de l'argent, de l'antimoine, du
bismuth et des préparations d'ura-
nium et de radium.

Signalons également l'importance
des industries textiles, de l'habille-
ment, des cuirs, des machines, _ du
bois, du verre, du sucre, de la bière,
etc., toutes poussées à un haut point
de perfection.

En tout, il y avait en Tchécoslo-
vaquie, en 1930, 718,079 établisse-
ments industriels.

La balance commerciale tchéco-
slovaque qui fut longtemps positive
accuse pour la première fois, en
1932, un solde passif de 766,024 mil-
liers de couronnes, sur un total d'im-
portations d'une valeur de 8,157,914

ves de 2,574,893. Il y avait à cette
époque en Tchécoslovaquie, 14 écoles
supérieures.

Il ressort de l'annuaire statistique
tchécoslovaque que la crise économi-
que mondiale n'a pas épargné la
Tchécoslovaquie et que la situation
s'est encore aggravée au cours du
dernier exercice. S. P.

Conférence de Mlle R. Durward

La Société neuchâteloise de géo-
graphie a recommencé ses séances.
Elle a fait appel, pour sa première
conférence, à Mlle R. Durward, qui
nous parla d'une randonnée qu'elle
a accomplie seule, en automobile,
dans les Montagnes Rocheuses et le
Nouveau Mexique.

Mlle Durward habitait Dallas, en
Texas, et ayant l'intention de faire
une courte excursion vers l'ouest
pour oublier les grandes chaleurs
de la ville, sentit naître le goût des
aventures, et parcourut finalement
15,000 kilomètres, visita une dizai-
ne de parcs nationaux dont les plus
importants, Yelowstone, Grand Ca-
nyon du Colorado, Parc de Sion,
etc. Au retour, elle s'arrête au Nou-
veau Mexique et visite les réserves
indiennes. Mlle Durward sait com-
muniquer à son auditoire son ad-
miration et sa sympathie pour ces
tribus" qui ont tout perdu grâce à
l'arrivée des blancs, et qui ont dû
quitter les terres fertiles pour être
cantonnées dans des régions semi-
désertiques.

Mlle Durward cite les trois grou-
pes d'Indiens, ceux des lacs, ceux
des plaines, et les Indiens des fo-
rêts. Les tribus des plaines sont
restées célèbres par leurs démêlés
avec les blancs ; incapables de s'a-
dapter à la civilisation américaine,
ils ont été décimés et chassés dans
les « réserves ».

Ils ont un type mongol : cheveux
unis, raides, pommettes saillantes.
Le teint est brique. Leurs coiffures
sont ornées de plumes avec, pour
les chefs, une longue traîne emplu-
mée aussi, qui descend jusqu'au sol.

Mlle Duward montre toute une
série de photographies d'habitations
et d'églises indiennes. La deuxième
partie de son exposé est consacrée
aux observations qu'elle a récoltées
lors du séjour qu'elle a fait chez
ces tribus, et avec une sympathie
apitoyée, sut faire partager à son
auditoire, son admiration pour la
noblesse des con ceptions morales et
religieuses du caractère indien.

En terminant, Mlle Durward ex-
plique quelques fêtes indiennes.
Celle de « San Jeronimo », qui coïn-
cide avec les moissons, est accom-
pagnée de danses et de courses. Puis
celle de l'« acoma », qui a lieu au
sommet d'un dôme rocheux, où se
trouve perché une vieille église à
l'aspect romantique.

Les photographies, dont plusieurs
étaient en couleurs, présentées et
commentées par Mlle Durward, fi-
rent l'admiration du public. Les
vues du désert de l'Arizpna , celles
de la cité silencieuse dans le canion
de Bryce, où les roches désagrégées
en forme d'aiguilles font un effet
fabuleux, et paraissent avoir été
taillées par un sculpteur géant en
folie, puis encore celles des deux gi-
gantesques masses rocheuses de la
vallée de Sion , évoquèrent merveil-
leusement l'immense territoire par-
couru par notre compatriote.

M. Tb. Delachaux, président, re-
mercia pour le substantiel exposé
et se faisant l'interprète de l'audi-
toire, félicita Mlle Durward pour
son courage et pour les vues magni-
fiques qu'elle a rapportées de sa
randonnée. C. E. T.
rss/sssss/rssj zr^^^

A la Société neuchâteloise
de géographie

Séance du 21 novembre

A travers les Montagnes Rocheuses
et le nouveau Mexique

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de ^'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, 'informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations finan-
cières. 13 h. 15, Disques. 15 h. 69, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Muns-ter. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Cours d'espéranto. 18 h. 40, Disques. 18h. 50, Les échecs. 19 h. 10, Vitamines ethormones, causerie par M. Cherbuliez. 19
h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévi-sions météorologiques. 20 h., Oeuvres mo-dernes pour deux pianos, Interprétéespar Mme Orloff et M. Pasche. 20 h. 20,
Au Slnaï, entretien par M. Trembley. 20
h. 35 (Genève), Concert par le Cercle
Jean-Sébastien Bach, avec le concours de
l'O. R. S. R. et de M. Panzera, baryton
21 h. 15, Informations. 22 h., Le quart
d'heure de l'auditeur. 22 h. 15, Les tra-vaux de la S. d. N. 22 h. 30, Musique
de danse.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort -
Stuttgart), Concert. 11 h. (Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. Informations.
14 h. (Bordeaux), Concert d'orchestre. 23
h. (Vienne), Concert par l'orchestre sym-
phonlque de Vienne. Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, La
mode. 16 h.. Concert par l'O. R. S. A. 16
h. 40, Quart d'heure gai. 16 h. 55, Dis-
ques. 17 h., Les Berner Singbuben au
microphone. 17 h. 20, Concert par le
Quatuor à cordés Schiffmann. 17 h. 50,
Disques. 18 h.. Pour les enfants. 18 h.
30, Conférence sur la démocratie suisse,
par M. Gagliardi. 19 h. 30. Faut-il édu-
quer les mères ? conférence par Mme
Blôchllger. 19 h. 50, Musique récréative
par l'O. R. S. A. 20 h. 20, La langue du
pays. 1. Ztlrichsee et Ztircheroberland.
21 h. 10, Concert consacré à Rossinl et
k Wagner par l'O. R. S. A. 22 h. 15, Cau-
serie sur la Suisse, avec intermèdes mu-
sicaux.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Francfort -
Stuttgart), Concert. Culture physique. 11
h. 30 (Vienne), Pour Madame. 13 h. 25
(Stuttgart), Disques. 22 h. 20 (Franc-
fort), Les sports. Musique de chambre. 23
h. (Stuttgart), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12" h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Munster.
20 h., Causerie agricole. 20 h. 15, Disques.
20 h. 20, Romance radiophonique. 20 h.
30 , Concert consacré à Rodolphe Mose
(Bâle). 21 h. 30, Disques.

Radlo-Parls : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
15 , Causerie agricole. 19 h. 30,
Causerie artistique. 19 h. 45, Cau-
serie médicale. 20 h., Courrier des
livres. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Musique de chambre et poésies. 23 h. 30.
Musique de danse.

Vienne : 19 h. 20, Concert militaire.
Stations italiennes : 20 h. 30, Anniver-

saire de Pucclnl.
Leipzig : 21 h., Symphonie No 1, en do

maj eur, de Bruckner.
Hambourg : 21 h., Une heure de valses.
Bruxelles (émission française) : 21 h.

30 , « Le sexe fort », comédie de Tristan
Bernard.

Lyon la Doua : 21 h. 30, « Ciboulette ».
opérette de Reynaldo Hahn (sélection).

Marseille P. T. T., 21 h. 30, Soirée de
comédies.

Emissions radiophoniques

fl propos
de la culture du houblon
dans le canton de Neuchâtel
Nous avons reçu la lettre sui-

vante :
C'est avec grand intérêt que j'ai

lu dans votre journal comment et
avec quel succès l'on pourrait cul-
tiver le houblon dans notre canton.
Pour aujourd'hui,_ je ne veux pas
parler des conditions nécessaires à
la culture- de la plante, mais plutôt
attirer l'attention des intéressés que
par prudence l'on devrait faire des
essais en petit dans diverses régions
du canton , car c'est seulement après
trois ou quatre années qu'il sera
possible de juger le houblon obten u
et de déterminer sa valeur pour la
brasserie. Il est intéressant de sa-
voir que les houblons d'Amérique et
d'Angleterre n'ont jamais trouvé
grande faveur chez les brasseurs.

Le houblon est exposé à de nom-
breuses maladies dues soit au chan-
gement de température, soit à un
excès d'humidité ou à une sécheres-
se prolongée, soit encore à des
champignons ou à des piqûres d'in-
sectes. Toutes ces maladies peuvent
être traitées, mais cela demande du
temps et de l'argent, ce travail n'est
pas toujours couronné du succès es-
péré.

Le houblon est classé d'après sa
couleur, teneur en lupuline, forme
et grandeur des cônes, finesse de
l'arôme, etc., en première, deuxiè-
me et troisième qualité; lçs qualités
varient d'après les années et les
prix diffèrent selon la qualité. De-
puis 1931 la culture du houblon
souffre d'une grande surproduction,
si forte que les gouvernements de
Bohême et d'Allemagne ont interdit
sous peine d'amende d'agrandir les
plantations. Ds sont obligés d'aider
les producteurs en leur accordant
des subsides. Une année par exem-
ple, les prix étaient si bas qu'ils ne
couvraient pas même les frais de
culture.

La réserve mondiale de houblon
non vendue était estimée au ler mai
1932 à 200,000 quintaux ; il n'y a
donc aucune pénurie de houblon et
il ne faut pas oublier que le hou-
blon ne peut être employé que pour
la fabrication de la bière. La con-
sommation est en général en diminu-
tion et il faudrait pour que les'prix
puissent se maintenir, diminuer en
proportion la production , c'est-à-
dire la culture. Mais on comprend
que le producteur qui doit attendre
trois années pour avoir la première
récolte normale ne s'empresse pas
d'arracher sa houblonnière à la pre-
mière baisse de prix. Le rendement
des cultures dépend beaucoup des
conditions atmosphériques et varie
sensiblement selon les années.

La dessication du houblon est un
travail très délicat et la moindre
inattention peut être la cause d'une
grande dépréciation du prix de
vente. Ce travail demande une gran-
de expérience et l'établissement de
tourailles spéciales. Un producteur
de 30,000 kg. de houblon possède
trois à quatre tourailles. Le houblon
doit , si possible, passer à la tou-
raille le jour même de la récolte, _ ï
l'on veut éviter son échauffement
qui nuit à la couleur et à l'arôme.

Si l'on admet que la culture du
houblon est facile , la récolte et la
dessication par contre demandent
beaucoup de soins et de bonnes ins-
tallations. H est donc d'autant plus
prudent de faire des essais en petit
pendant quelques années pour évi-
ter des surprises désagréables.

Alf. LANGENSTEIN,
brasseur.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30, Marius.

CINÉMAS
Chez Bernard : L'heure Joyeuse de Mlckey,
Apollo : J'étais un espionne.
Palace : Prince de minuit.
Caméo : Kid d'Espagne.

I_e patinage est un sport que
seuls des spécialistes avisés

peuvent enseigner
Parmi tous les sports d'hiver qui se

sont développés heureusement k notre
époque, le patinage sur glace, qui est
peut-être le plus ancien, est sûrement lep_ us popuilalre. C'est le sport-type par
excellence, le sport Idéal, qui peut se
doser & Volonté et se pratiquer à tout
âge.

Malheureusement, l'art de bien se tenir
sur des lames de patins ne s'acquiert pas
sans certaines notions élémentaires, c'est
la raison pour laquelle la société de la
patinoire a confié au Club des patineurs
de Neuchâtel le soin de diriger cet en-
seignement.

A cet effet, le O. P. N. s'est assure, non
sans peine, le comcouis d'un maître k
patiner, que bien des grands centres nous
envient : M. Arnold Gerschwiler, citoyen
suisse, médaille d'or internationale.

Elève de son frère, Jacques Gerschwiler,
professeur de patinage k Iondres, il est
le digne représentant d'une école de pa-
tinage très renommée à l'étranger. Non
seulement la technique des figures d'é-
cole a été établie rigoureusement, mals
l'art de vite et bien a.pprendre fait l'ori-
ginalité de cette méthode.

Aussi tenons-nous à féliciter le Club
des patineurs d'avoir fait appel à un tel
maître et à remercier M. Gerschwiler
d'avoir accepté de pratiquer sur notre
modeste patinoire, malgré les invitations
flatteuses qui le solUcttaient ailleurs.

Aux patineurs de Neuchâtel de profiter
de cette aubaine.
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Communiqués ^

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne»

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre 1934 . fr. 1.30
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178- ou que veuillea
prendre en remboursement.

Nom : „.._. „ __.

Prénom : „

Adresse : ,

m

(Très lisible)

Adresser le présent bull etin dans
uno enveloppe non fermée, affran-
chie dé 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



Les finances de la France

Ni dévaluation monétaire
ni déflation exagérée,

s écrie M. Pierre-E. Flandin
PARIS, 28. — M. Flandin, prési-

dent du conseil français, a prononcé
mardi soir, au banquet des groupe-
ments commerciaux et industriels de
France, un discours sur les moyens
que le gouvernement mettra en œu-
vre pour alléger la situation écono-
mique. Il est revenu d'ailleurs sur
l'essentiel des idées qu'il avait dé-
veloppées devant la Chambre.

En ce qui concerne le problème
financier, M. Flandin combat notam-
ment une dévaluation monétaire
aussi bien qu'une déflation exagérée.
Il combat toute politique économi-
que qui prétendrait restaurer en
France la prospérité sur la misère
des travailleurs.

M. Minger et Ses nécessités
de (a défense nationale
THOUNE, 28. — M. Minger, con-

seiller fédéral, a prononcé un dis-
cours à Thoune, où il a parlé du
peuple et de l'armée.

Il a dit d'abord que la course aux
armements a recommencé et que le
danger d'une guerre européenne est
menaçant. C'est pourquoi la Suisse
doit prendre toutes les mesures lui
permettant d'être épargnée par une
guerre éventuelle.

Afin que la mobilisation puisse se
faire sans entrave, il est nécessaire
de disposer d'avions, de détache-
ments motorisés et d'ouvrages forti-
fiés. L'armement opportun ne peut
aboutir d'ailleurs au succès que s'il
va de pair avec l'instruction de la
troupe.

Deux officiers supérieurs
prennent leur retraite

La vie militaire

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral
à accordé la démission du colonel
divisionnaire Bridel, chef d'arme
de l'artillerie, puis a pris connais-
sance de la démission du comman-
dant des fortifications du Saint-Go-
thard, le colonel divisionnaire A.
von Salis. Ces démissions ont eu lieu
sur la demande des officiers démis-
sionnaires qui veulent voir occupés
par des forces plus jeunes de si
hauts postes militaires.
Ce que furent leurs carrières

BERNE, 27. — Le colonel divi-
sionnaire G. Bridel, chef d'arme de
l'artillerie, est né en 1872. Il fut
nommé chef d'arme de l'artillerie
en 1919, et promu colonel division-
naire le 31 décembre 1924. Le colo-
nel Bridel est issu du corps des ins-
tructeurs de l'artillerie. En 1901, il
fut nommé officier instructeur de
l'artillerie. Plus tard, il fut com-
mandant du régiment d'artillerie 1,
de la brigade d'artillerie 1 et quel-
que temps, par intérim, de la briga-
de d'infanterie 4. Il fut par inter-
valles à l'état-major général, notam-
ment comme chef d'état-major de la
première division.

Le colonel divisionnaire von Sa-
lis, né à Jenins, est commandant des
troupes du Gothard depuis le 1er
mars 1927. Il est âgé aujourd'hui
de 61 ans et est entré en 1896 dans
le service d'administration des forts.
Il dirigea pendant de nombreuses
années le bureau des fortifications
du Gothard à Andermatt. Puis il fut
quelque temps chef de la section
des fortifications à la division de
l'artillerie. Durant sa carrière mili-
taire, le colonel von Salis fut prin-
cipalement chef d'état-major du
Saint-Gothard ef plus tard chef de
l'artillerie des forts.

Un concours qui a du succès
C'est celui organisé à l'occasion de

la Quinzaine des magasins spéciali-
sés. Depuis vendredi, la ville est en
effervescence et, à certaines heures,
la foule se presse devant les vitri-
nes où figure l'affi chette rouge sur
blanc.

Certains examinent calmement cha-
que détail, comparent avec la photo.
D'autres émettent des réflexions qui
ne manquent pas de saveur. D'autres
encore, pris de doute, pénètrent
dans tel ou tel magasin : « Pardon !
Est-ce que vous concourez avec une
ou deux vitrines ? »

Là est la question...

L'établissement d'une convention
internationale contre le terrorisme

Après le dépôt de la plainte yougoslave

serait demandé à Genève par les représentants de la
France, de la Roumanie et de la Turquie qui, hier
déjà, ont discuté de ce projet dans leur réunion du

Quai d'Orsay.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 28. — Le déje uner o f f e r t
hier au Quai d 'Orsay par le minis-
tre français des affaires  étrangères
à M. Titulesco et à M. Tewfik
Rouchdy Bey a été suivi d'un long
entrelien diplomati que auquel ont
assisté MM.  Laval , Flandin, Her-
riot et les ministres des affaires
étrangères de Roumanie et de Tur-
quie.

Aucune déclaration n'a été fai te  à
la presse. Nous croyons cependant
savoir que, pour donner une conclu-
sion possible aux débats qui vont
s'ouvrir à Genève, relatifs à la
plainte de la Yougoslavie sur les
responsabilités de l 'attentat de Mar-
seille , la France, la Roumanie et la
Turquie sont d'accord pour propo -
ser l 'établissement d 'une convention
internationale contre le terrorisme.
Il a été décidé que c'est la France
qui proposera Vinitiative du projet .
Les services du Quai d 'Orsay ont
déjà reçu des ordres pour mettre sur
pied ce projet.

Les conversations ont été portées
ensuite sur le proje t français de
pacte d'assistance mutuelle dans
l 'Est européen. La semaine derniè-
re, à Genève , M. Pierre Laval s'est
entretenu de ce proje t avec M. Lit-

v ino f f .  La Tchécoslovaquie, l 'U. R.
S. S. et la Roumanie seraient dispo-
sées à l'accepter. L'Allemagne, pa r
contre, l 'a refusé.  Quant à la Polo-
gne, elle avait fai t  une réponse am-
biguë. Le projet remis à Varsovie a
été étudié par le gouvernement po -
lonais qui, dans une note remise à
la presse, en a loué l 'esprit de con-
ciliation.

Tout en ne se faisant guère d 'illu-
sions sur la décision de la Pologne,
on espère à Paris que le gouverne-
ment de Varsovie n'opposera pa s
une f in  de non-recevoir absolue. On
se base, en e f f e t, sur un communi-
qué de l'agence Pat, qui est unç
agence of f ic ie l l e  polonaise, et qui
dit : « Il est évident que le gouver-
nement polonais apportera à l 'étu-
de du texte français l'esprit d'en-
tente et d'amitié qui unit la France
et la Pologne ». C'est dire que le
gouvernement de Varsovie tient à
apporter le plus large esprit de con-
ciliation à l'examen dc la note fran-
çaise. Du moins, c'est l 'interpréta-
tion qu'on en donne à Paris.

D 'autre part, le communiqué de
l 'agence Pat laisse entendre que M.
Beck, ministre des affaires  étrangè-
res, se rendra prochainement à Ge-
nève , où il aura des entre t iens avec
M. Pierre Laval.

Nouvelles écono_im]ue& ©t ffiiaaiacières
Bourse de Neuchâtel, 27 nov.

ACTIONS I E. flou 4 «/o 1931 93.50 o
Banque Nationali 610 — d * 2 */» 1832 97.60
Crédit Suisse. . 058 — a G- "s"- 3 '<'• 188» 91.— d
Crédit Funcler H 525 — d * » * °" ,899 95"— d
Soc. da Banque S 450 _ a ? » 4 'A  1931 97.— d
L» Heuchâteloise 335'— d * » 4 0/O 1931 95-— a
Cat. cl. Cartail1a_3200'— • » 3"/4183 ^ 90.— d
Ed. Dubied _ C" 205 — o <>¦¦*•*¦ ?"A1B.1 77.— O
Ciment Porlland 620 — d Locl» SVÏ1B9B — •—
Tram Neuch. ord. 500.— d * 4 °/o 189U 90.— O

» » priv __ __ ' 4V. 1930 -•—
_e._V -h._mml _'_ St-Bl. * V* 1B30 98.- d
Im. Sandoz Trav. -~- Banq.Cant.N.4»/. 98.75 d
Salle d. Concerti 250 — d Créd.foncN.6 . 1 103.25 d
Klaus. " 250— d L DublBd 5 '/,°/• "¦" a
Elahl. Porrenout 420 - 0 clm P' 1928 «°" 10°-60 d

nniinuTiniic Tr .mw. 4 o/o1903 <»8.— dOBLIGATIONS mut 4 ,,, 193, 97 _ Q
tlleu. 3 V- 1902 95.— d Et. Par. 1830 *V» — —

» 4 . «1907 97.25 olsuch. 5 •/• 1913 99-25
| » 4 Vi 1930 86.— d

raux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —.— 4 Vi °/o Fé_. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 561,— 3% Rente suisse —•—
Soo. de Banque S 452.— 30/0 Différé . . 88.15
6én. él. Genève t 225.— o 3 Vt Ch. féd. A. K. 94.70
Franco-Suls. élec H66.— 4 .'e Féd. 1930 — ¦—
.. * * Priv ._~-— Chem. Fco-Sulsse — ¦—
Motor Colombus 182.50 3 .0 Jougne-Ecle. —¦—
ltal.-Arsent. elec 98.— 3VI%JUI _ Slm- 88-50
Royal Dutch . 287.— 3 o/„ BBrl „ |0|8 118.25 m
Indus, genev. oa/ 660.— 4% Genev. 1999 417.50
Gaz Marseille . 320.— 3 '/ » Frlb. 1903 — ¦—
Eaux lyon. capl. 445.— 7 °/o Belge. . .  . 1060.— O
Mines Bor. ordin 413.— 4% Lausanne, i — -—
Totis charbonna 132.— d'à .. Bolivia Bay. — •—
Trifall . . . .  6.60 m Danube Save 39-90
Nestlé 732.— 5°'o _h. Franç.34l°l8-— 6
Caoutchouc S.fin. 17.60 7 % Ch. t, MarocllOS.— 0
Allume), suéd. B 8.— 6 '/» Par.-Orléan» —«""

B °/o Argent céd. 34.—m
Cr. I, d'Eg. 1903 
Hispano bons 6 .0 183.50 m
4 V» Totls n. hon 

L'amélioration du marché de New-
York continue et l'activité augmente :
hier 1,410,000 actions traitées en 5 heu-
res contre 670,000 samedi. Le coton mon-
te à 12.45 (12.29). Blé en baisse à 98 Vt(99 '/.). Cela redonne du ton aux mar-
chés européens. A Paris : l'ensemble de
la cote est en hausse avec les rentes en
tête. A Londres on est calme. Les fonds
britanniques souffrent de la concurren-
ce des émissions nouvelles municipales.
Les valeurs Industrielles anglaises se tas-
sent un peu mals on se porte sur les va-
leurs de caoutchouc, cuivre, pétrole et
les internationales. / Milan, on est très
faible à la suite du relèvement du taux
d'escompte de 3 à 4 % et du taux lom-
bard de 3. i 4 _ %. L'Italie a perdu en
12 mois , un milliard de lires italiennes
d'or et 300 millions de devises. — Séance
plus active : 26 actions montent , 16 bais-
sent, 14 sans changement. Valeurs amé-
ricaines en hausse : Baltimore 46 (+ 1).
Pennsylvanla Nrd 72 (+ 2) American

13H spr (+ 1). Priv. 104 (+ 3). — L'I-
talo-Suisse priv. monte à 154 ( -f- 3).
mals la méridionale d'électricité baisse à
62 !_ {— 19_). Industrielles suisses en
hausse : Aluminium 1340 (+ 55). Ac-
cumul. d'Oerlikon 395 (+ 23). Nestlé
735 (+ 8). Nouv. 705 (+ 5). — 9 chan-
ges en hausse, 6 sans changement : Pr.
fr. 20.35 V4, ( + l '4 ) .  Livre sterling
16.41 14 (+ l Y i ) .  Dollar 3.08 % (+ . _) .
Bruxelles 72.— (4- 2 ..). Italie 26.33 %
(+ !%) • Amsterdam 208.70 (+ 5 c.) Co-
penhague 68.80 (+ 10 c.) Varsovie 58.25
(+ 5 c.) Peso 77 ._ ( + 50 c.) — Fonds
genevois en reprise.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 nov. 27 nov.

Banq Commerciale Bâle 301 301
On de Banques Suisses . 303 302
Société d* Banque Suisse 451 452
Crédit Suisse 568 560
Banque Fédérale S. A. .. 306 806
S. A Leu & Co 296 290 .d
Banq pour enfer élect. .. 507 511
Crédit Foncier Suisse ... 272 270
Motor Columbue 184 184 !
Sté Suisse tndust Elect. 530 629 ;
."ranco-Sulsse Elect. ord. 265 266
I G. chemlsche Dntern. 440 d 445
Sté Sulsse-Amér. d_ . A 27 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1345 1345
Bally S. A 770 o 760 d
Brown Boverl & Co S. A. 43 o 40 d
Cslnes de la Lonza .... 50'/, 50i.
Nestlé 727 738
Entreprises Sulzer 200 0 200
Sté Industrie Chlm. Bâle 3795 3800
Sté tnd Schappe Bâle .. 675 675 d
Chimiques Sandoz Bâle 5005 d 5020 d
Ed Dubied „ Co 8. A. .. 205 O 205 o
J Perrenoud Co. Cernier 420 o 420 o
Klaus S A. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod r.250 o 8200
Câblerles Cossonay 1400 1440 o
ACTIONS ETRANG___-_S
Bemberg 57 o 55
A. E. G 12 o 11
Ucht & Kraft —.— 153
GesfUrel 45 45
Hispano Amerlcana Elec. 765 769
Italo-Argentina Electaio. 98> _ 98
Bidro priorité 46H 47 o
Sevlllana de Electrlcidad 151 150 d
Allumettes Suédoises B . IV» ty * d
Separator 45 d 46
Royal Dutch 285 287
Amer Europ Secur. ord. 12 >/ .  13

Résultats de l'emprunt Italien
Les résultats de la souscription des bons

du Trésor k 0 ans ont donné 3,895.994,000
lires pour 555.078 souscrlipteurs. Il man-
que encore le résultat de quelques cen-
tres lointains et des colonies. Dans les
colonies, le duce a décidé d'accepter des
souscriptions jusqu'à concurrence de 2
milliards.

Société suisse pour la construction
dc locomotives et de machines,

à .viiitcrthour
Cette Importante entreprise «Je l'Indus-

trie lourde, qui , déjà l'année dernière , ' a
dû procéder à une réorganisation finan-
cière, partage le sort peu enviable de la
plupart des sociétés suisses de sa bran-
che. Les prix ds revient, trop élevés chez
nous, entravent l'exportation ; les dépré-
ciations monétaires à l'étranger ont pro-
voqué une nouvelle chute des prix des
produits fabriqués.

Le degré d'occupation est demeuré ma-
nifestement insuffisant dans toutes les
divisions et la société a dû procéder à
une nouvelle diminution de ses frais,
qui a aussi entraîné une réduction du
personne1! et des salaires.

Pendant l'exercice écoulé, la société
s'est efforcée de liquider ses importants
stocks de moteurs à des prix très réduits.

Le produi t de fabrication, en 1933-34
n «a atteint que 1,622 ,157 fr. contre 3 mil-
lions 596,662 fr . en 1932-33. Les frais
d'exploitation on* reculé de 3,384,000 fr.
k 2.748,000 fr. et les charges fixes, de
400,000 à 200.000 fr . Les amortissements
aibsoiUen* 1,077,067 fr. (6 ,101,075). Com-
me un million est prélevé à cet effet sur
le fonds de réorganisation qui avait été
créé l'année dernière, ces amortissements
ne figurent au débit du compte de pro-
fits et pertes que pour 77,057 fr., de sor-
te que l'exercice laisse un déficit de
1,247,421 fr. On propose de le reporter à
nouveau.

Au bilan, le portefeuille de titres fi-
gure pour 553.643 fr. (805,100) ; selon le
rapport, 11 se compose exclusivement d'o-
bligations suisses de premier ordre. Les
avoirs en banque ont progressé de 1 mil-
lion 210,611 à 1,698,251 fr.

Xaux de réescompte et taux lombard
en Italie

La Banque d'Italie a élevé le taux offi-
ciel de réescompte de 3 & 4 %, et le taux
lombard de 3 J4 % k 4 % %  (dernier chan-
gement : 11 décembre 1933). On a lie désir
d'empêcher une sorte de spéculation, en
liaison avec une échéance prochaine (20
décembre) de 600 mimons de lires de
primes de conversion.

Des manifestations à Paris

La police doit refouler
les mutilés de guerre

qui tentaient d accéder
aux grands boulevards

PARIS, 28 (Havas). — A l'issue
de la réunion de l'Association des
mutilés de la Seine, qui comprenait
environ un millier de personnes,
l'assemblée avait décidé de se ren-
dre sur les grands boulevards
pour y manifester. Au nombre de
600 environ les mutilés ont tenté de
gagner, mardi soir, les approches
du théâtre national de l'opéra.

Les manifestants poussant les cris
de : « Justice ! Nos pensions ! s> se
sont rangés en travers de la chaus-
sée, rendant la circulation impossi-
ble.

Un important service d'ordre,
composé de gardiens de la paix et
de gardes mobiles, est arrivé sur les
lieux et a dispersé les manifestants.

Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées.

Le duel Franklin-Bouillon
Jean Goy n'aura pas lieu

et l'incident est clos...
PARIS, 27 (Havas). — Un procès-

verbal des témoins de MM. Goy et
Franklin-Bouillon vient de mettre
fin à l'incident survenu entre les
deux députés. Les témoins ont con-
venu qu'il y avait à l'origine de cet
incident un malentendu provoqué
par un récit inexact du journal le
« Populaire », auquel M. Franklin-
Bouillon a envoyé une lettre rectifi-
cative mettant les choses au point.
Les témoins de M. Franklin-Bouil-
lon ont précisé qu'il n'v avait de sa
part ni intention, ni geste offensants
à l'égard de M. Jean Goy, et que
c'est seulement sa. politique à l'égard
de l'Allemagne qu'il avait voulu con-
damner. Dans ces conditions les té-
moins sont tombés d'accord pour
estimer qu'il n'y avait pas, lieu à
rencontre et pour considérer l'inci-
dent comme définitivement clos.

— M. Potemkine, ambassadeur
de l'U. R. S. S. à Rome, a ôté nom-
mé ambassadeur à Paris.

(Corr.)' La commission nommée
par le groupe des créanciers de
l'hôtel de Fribourg, et composée de
cinq membres, est arrivée à une en-
tente avec l'office des faillites char-
gé de la direction de l'hôtel. Au
terme de cet arrangement, M. Char-
les Kreutzer, l'actuel directeur, se
trouve investi de la gérance jus qu'au
moment de la vente. L'exploitation
de l'hôtel est ainsi assurée dans les
meilleures conditions i possibles..

Le chef du Front national
est en prison

ZURICH, 27. — M. Henné, chef du
Front national, arrêté avant-hier
soir, lors des troubles zuricois,
est toujours en prison. II a adressé
un recours contre sa détention au
chef de la police de la ville de Zu-
rich. M. Buomberger, municipal, a
repoussé ce recours. M. Henné a la
fa culté de recourir contre cette dé-
cision à la municipalité tout entière.

Après la faillite
de l'hôtel de Fribourg

Les sports
VOL A VOILE

Les pilotes Haner et
Schneider effectuent des vols

près de la Vue-des-Alpes
La section du vol à voile de ¦!'Aéro-

Club de Suisse, section des monta-
gnes neuchâteloises, s'est rendue,
lundi matin , de bonne heure, dans la
région Boinod-les Loges pour ten-
ter quelques expériences et nouveaux
essais de vol à voile. Le capitaine
Haner a pris le départ et a tenu l'air
10 minutes dans un contrôle super-
be die ses exercices. Le moniteur
Hans Schneider a également fait aus-
sitôt après un vol dont le résultat
a été inespéré. En cherchant un cou-
rant favorable, il découvrit une as-
cendance suffisamment forte qui lui
permit de tenir l'air pendant 54 mi-
nutes consécutives. Selon ses dires,
il aurait pu prolonger son vol long-
temps, mais c'est le froid qui le con-
traignit de redescendre. André
Schneider, frère du moniteur, prit
l'air aussitôt après et fit un vol de
20 minutes également. Le groupe du
vol à voile poursuivra ses essais
dans cette région aux fins d'arriver
dès que possible à des résultats de
haute performance.

PAYERNE

Après le tragique accident
de Cugy

(Corr) L'enquête faite par les
gendarmes de Payerne sur le lieu de
l'accident, a ,démontré que la jeune
Marcelle Bersier a.dû,avoir un étour-
dissemerit sur son vélo, ce qui lui a
été fatal. A cet endroit, la route de
Cugy-Payerne, en pente assez forte,
peut devenir dangereuse en cas de
pluie 011 d'humidité. Il est très pro-
bable que cette jeune fille s'est trou-
vée mal, et que, n'ayant pas vu le
tournant de la route, elle est venue
donner de la tête sur le banc de
pierre qui se trouve à proximité. Un
attentat ou une rencontre avec une
auto sont exclus. .

Le tabac broyard
La culture du tabac, principale-

ment dans la vallée de la Broyé, a
pris chaque année un plus grand dé-
veloppement, si bien que mainte-
nant  le service fédéral des douanes
a dû limiter les plantations de tabac.
De 800 mille quintaux de tabac cul-
tivé ces années dernières, on arrive
maintenant à dépasser le million. Là
aussi une surproduction est à crain-
dre et il a fallu restreindre la cultu-
re pour se maintenir dans les nor-
mes prescrites par le service fédéral
des douanes, la Confédération ne
pouvant plus accorder de subsides
aux acheteurs pour les planteurs.

Notre tabac est utilisé exclusive-
ment pour la pipe, une très petite
quantité s'en va pour la fabrication
cle la cigarette. On en emploie peu
ou pas pour les cigares.

Des informations prises auprès
des fabricants de cigares de la pla-
ce, il résulte que l'on ne peut, pas
intensifier notre culture du tabac
au détriment des tabacs étrangers.
Il nous faut du tabac bien mûr pour
arriver à fabriquer de bons cigares.
Dans notre région, le tabac est ra-
massé tôt par crainte du froid. Pour
la cigarette! une machine arrive à
faire cinq cents mille pièces par
jour ; mais le cigare est fabriqué
par des ouvrières, à la main. Jusqu 'à
maintenant le Conseil fédéral s'est
opposé à l'introduction de machines
étrangères pour la fabrication de nos
bons « Schweizer Stumpen ».

VALLÉE DE LA BROYE

LA CHAUX-DE-PONDS

Une collision '
Lundi soir, à 21 h. 40, une automo-

bile et une motocyclette sont entrées
en collision à la rue Numa-Droz.

Elles circulaient dans la même di-
rection, lorsque le motocycliste s'ar-
rêta au bord du troittoir sur la droite.
L'auto, qui le suivait de près, vint
heurter la roue arrière de la moto
qui fut traînée sur une distance de
3 m. 60. Le conducteur de la moto
se plaint de douleurs dans le bras
et la jambe gauches.

En marge de l'affaire
d'avorteiuent

L'affaire d'avortement suivi de
mort, actuellement pendante devant
les tribunaux, ne passera pas, sem-
ble-t-il, en décembre devant la
cour d'assises. Elle est retardée par
suite d'un complément d'enquête et
les débats, très probablement , n 'au-
ront lieu qu 'après Nouvel-An.

AUX MONTAGNES

ÇORCELLES
CORMONDRÈCHE
Déjà des soirées

(Corr.) Le mois de novembre nous
a replongé dans la vie locale hiver-
nale et la première manifestation de
nos sociétés a eu lieu dimanche pas-
sé. La société de gymnastique avait
amené sur les planches sa section
bien en forme, ses pupilles en nom-
bre réjouissant et sa section de da-
mes. Une salle bondée a fortement
applaudi à toutes les productions,
sans oublier le triomphal succès de
la monitrice des dames, Mlle A. Bé-
laz, professeur de gymnastique â
Neuchâtel, qui fit une démonstra-
tion réussie de rythmique.

Une spirituelle comédie, «L'offre
et la demande », jouée par un double
quatuor d'acteurs locaux, a soulevé
des tempêtes de rires.

ROCHEFORT
La vie locale

On nous écrit :
L'an dernier, nos autorités communa-

les ont engagé une dépense extraordi-
naire pour la réfection de la grande salle
du collège, qui est destinée en particu-
lier aux spectacles. Cette réfection, qui a
consisté en une amélioration des plus
heureuses à tous les points de vue, a
été entreprise avec l'intention d'en
couvrir partiellement les frais par une
soirée théâtrale et musicale, que devait
organiser l'ensemble des sociétés locales.

C'est samedi et dimanche derniers,
que la population de notre village a eu
le plaisir d'entendre et d'applaudir chau-
dement acteurs et chanteurs, qui ont
tout particulièrement enlevé avec une
note d'entrain et de réussite « L'Ami
Fritz », comédie en trois actes de Erck-
mann-Chatrlan. Les élèves de nos classes
primaires ont complété l'agrément de ces
soirées par des comédies et des rondes,
dont le succès a été tel, qu'ensuite des
applaudissements répétés de l'auditoire,
nos jeunes acteurs ont été bissés. Le
choeur de dames de Doret ainsi qu'un
chant patriotique de Stern, exécuté par
un chœur d'hommes, se sont également
fait applaudir.

Il n'est certes pas superflu de sou-
ligner l'effort des organisateurs de ces
soirées et des membres de nos sociétés
locales qui , grâce à leur dévouement et
à leur entrain , ont su créer entre eux
une atmosphère d'entente, en vue de la
complète réussite de ces spectacles.

SAINT - ADRIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges s'est réuni lun-
di 26 courant, sous la présidence de
M. Louis Stauffer, pour étudier le
budget de 1935. Celui-ci prévoit une
augmentation de recettes aux chapi-
tres suivants : forêts (possibilités
d'exploitation plus grande que ces
dernières années) ; eaux (abonne-
ments provenant de nouveaux im-
meubles).

Les dépenses sont diminuées par
la suppression d'un amortissement
de l'emprunt 1906 ; par contre, le
montant attribué à l'assistance est
augmenté de 2000 francs. Une som-
me de 10,000 francs est portée aux
travaux publics pour la réalisation
de la seconde étape de l'aménage-
ment du bord du lac. En résumé, les
recettes courantes s'élèvent ' .à' "Ï75
mille 554 fr. 57, et les dépenses à
180,045 fr. 50, laissant un déficit de
4490 fr. 93.

Un crédit de 7500 fr. est accordé
au Conseil communal pour l'instal-
lation de l'eau dans les vignes. Dans
les divers, un échange de vues in-
téressant, concernant la circulation
aux bifurcations dangereuses, abou-
tit à des mesures qui seront prises
incessamment par le Conseil com-
munal.

VIGNOBLE |

Communiqués
Conférence de Mlle Audemars
«La vérité sort de la bouche des enfants*

Nous, les adultes, sommes loin de l'en-
fant. Au nom de la politesse et parfois
par duplicité, nous habillons ou traves-
tissons notre pensée.

L'enfant traduit son idée simplement;
il nous dévoile les ressorts délicats et la
fine mécanique de ses forces... si seule-
ment nous savons l'observer !

De plus, libres des entraves du proto-
cole au travers duquel nous filtrons
l'expression de nos sentiments, les en-
fants, de toute leur simplicité, rafraî-
chissent fréquemment notre morale... si
seulement nous savons les écouter !

Peu de personnes ont, chez nous, pen-
ché leurs yeux sur les enfants et vers
eux tendu l'oreille avec plus d'amour et
d'esprit scientifique que Mlle Audemars,
directrice de la Maison des petits, à Ge-
nève.

L'aubaine est rare de l'entendre à
Neuchâtel. Qui voudrait n'en pas Jouir
ce soir à l'aula de l'Université, sûr d'être
ému, instruit... et amusé tout à la fols ?

Un 75me anniversaire
La Musique militaire de Neuchâtel, si

avantageusement connue, fêtera le 2 dé-
cembre prochain, son 75me anniversaire.

Malgré les difficultés des temps et. tous
les souds de l'heure présente, 11 a paru
à ses amis qu'il n'était pas possible, de
passer sous silence un événement local
de cette Importance. Ah ! certes, U ne
s'agit pas d'une fête bruyante, mals sim-
plement d'une commémoration discrète et
Intime à laquelle sera conviée la popu-
lation de la ville et toutes les sociétés-
sœurs du corps de musique dont l'acti-
vité embellit depuis trols-quarts de siè-
cle la vie du chef-lieu.

On rappellera , à cette occasion, les ori-
gines de la Militaire, née en 1856, de la
réorganisation du corps des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel. Elle est fille de
la fanfare créée en 1859 à laquelle la
ville octroya une subvention de 500 fr.,
tandis que le Cercle national , ouvert en
1848, l'encourageait par une allocation
de 100 fr.

C'est dire, sans phrases, qu'en 1909, la
musique Militaire avait déjà derrière
elle un deml-slècle d'existence qui fut,
alors, fêté comme il convenait par tous
ceux qu'elle comptait au nombre de ses
admirateurs et de ses amis, au près et
au loin, car de nombreuses délégations
accoururent à Neuchâtel de toute la
Suisse et de l'étranger. A cette époque,
elle avait déjà répandu son nom au de-
hors du pays alors qu 'en maintes cir-
constances, elle avait eu l'honneur d'être
demandée comme musique de fête dans
de grandes solennités patriotiques.

Et de 1909 k ce Jour, cette vaillante
société n'a Jamais failli k la tâche que
lul avalent donnée ses fondateurs. Elle a
multiplié ses efforts avec un courage et
une persévérance dignes d'éloges.

Aussi son anniversaire sera-t-11, le 2
décembre, fêté aveo entrain par un con-
cert de gala , au Temple du Bas, suivi
d'une soirée familière. En tête des délé-
gations attendues, sont déjà signalées
celles des autorités cantonales et com-
munales, et l'on so rendra compte que la
musique Milita ire est devenue de par son
activité, son développement et les cir-
constances , la musique de la ville de
N .uciiàtel.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

— Le facteur postal était occupé,
en gare de Tavannés, à décharger
les colis postaux lorsque le train par-
tit. Grâce à l'agilité du facteur, un
grave accident fut  évité. H fut néan-
moins atteint à un bras et dut rece-
voir les soins du médecin. On dit
que ce ne serait pas la première fois
que le train part avant que les pos-
tiers aient terminé leur travail. Une
enquête est en cours.

— M. Butler, directeur du B.I.T.
est rentré à Genève d'une mission
officielle aux Etats-Unis et au Mexi-
que. Il a eu l'occasion d'établir avec
le gouvernement américain les pre-
miers contacts depuis l'entrée des
Etats-Unis dans l'organisation inter-
nationale du travail.

— De nouvelles rafles et descen-
tes de police ont été opérées à Pa-
ris hier après-midi dans plusieurs
débits de boissons. Une trentaine de
suspects étrangers, notamment po-
lonais, ont été appréhendés.

— Inculpé dans une affaire de
recel de timbres postaux, le baron
Gaétan de Lussats, qui fut un mo-
ment inculpé dans l'affaire Prince,
a été condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Nice à 5 mois de pri-
son. . .

Nouvelles brèves

BERLIN, 27. — A l'Aula de l'Uni-
versité de Berlin a eu lieu mardi à
midi une manifestation officielle de
protestation contre les événements
cle Prague. Une grande partie des
participants se rassemblèrent ensui-
te sur la place face à l'Université,
puis se dirigèrent vers la légation
de Tchécoslovaquie. Mais toutes les
voies d'accès étaient barrées.

A Berlin, des étudiants
protestent contre les troubles

de Prague
LA ROCHELLE, 28. — Les asso-

ciations de défense paysanne de la
Charente-Inférieure viennent de dé-
cider d'organiser un meeting de pro-
testation contre la mévente et l'avi-
lissement des prix des produits agri-
coles. Cette manifestation sera pré-
cédée d'un banquet dont chaque
couvert sera payable par un sac de
quinze kilos de blé.

Un banquet où l'on paiera
sa place au moyen

d'un sac de blé

Prague a été tout ré-
cemment le ythéâtrè de
combats sanglants entre
étudiants tchèques qui
livrèrent assaut contre
l'université allemande
occupée par les étu-
diants allemands. On
sait que l'université
allemande ne veut pas
livrer ses vieilles insi-
gnes aux mains des
Tchécoslovaques. La po-
lice, munie d'armes
blanches, a dû interve-
nir contre les manifes-
tants. — Cet instantané
représente la police re-
poussant les étudiants

tchèques.

Le conflit entre étudiants
tchèques et allemands

à l'université allemande
de Prague

LONDRES 26 novembre. — Or : 186/8.
Argent : 24 %.

(Argent . prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).

LONDRES, 26 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 64-65. Cuivre 27 ','is,
à 3 mois 27 "/as. El-ectrolytlque 30-30 y,.
Best. Selected 29 ^-30 %. Etaln 228 "Aa,
à 3 mois 228 "/u. Stralts 229 */,. Plomb
10 °/i« . à terme 10 »/ «• Zinc 11 < »/ i« ,  â ter-
me 12 </ , .

Cours des métaux



La commission du Grand Conseil
s'occupe du traitement

des fonctionnaires

Autour du plan financier

La commission spéciale du Grand
Conseil chargée d'examiner le pro-
jet d'assainissement financier pré-
senté par le Conseil d'Etat a com-
mencé lundi ses travaux. Des réu-
nions successives sont encore pré-
vues ces prochains jours. La com-
mission a examiné, pour débuter, la
question des retenues sur les traite-
ments des fonctionnaires en charge
actuellement. Les propositions du
Conseil d'Eta . sont étudiées en op-
position avec une proposition du
groupe socialiste qui prévoit des re-
tenues plus considérables sur les
traitements élevés que sur les pe-
tits salaires.

La révision des échelles de trai-
tements pour les nouveaux fonc-
tionnaires a fait l'objet d'un long
débat. Finalement, la proposition
du Conseil d'Etat tendant à reviser
les traitements pour les nouveaux
fonctionnaires est admise. La dimi-
nution sera d'environ dix pour cent
sauf dans les cas exceptionnels.

La commission a ensuite aborde
l'étude des moyens (impôt de cri-
se, etc.) destinés à couvrir les dé-
penses de chômage. Une proposi-
tion d'augmentation du rendement
de l'impôt de crise est à l'étude. La
commission continue ses travaux.

Triste spectacle
Hier, entre 11 et 12 h., les pas-

sants de l'Evole ont été attristés de
voir un vieux cheval marchant avec
une peine infinie et suant comme s'il
venait de fournir le plus gros effort
de son utile carrière.

La pauvre bête avait un pied cas-
sé. Le jeune domestique qui la tirait
avait l'air fort embarrassé, car il
fallait s'arrêter à chaque instant.

Emu, chacun s'arrêtait pour ques-
tionner. Une brave femme poussa sa
pitié jusqu'à chercher un peu de
pain pour cet ami de l'homme si
durement éprouvé au dernier jour
de sa vie.

En un temps où la protection des
animaux est à l'ordre du jour, com-
ment se fait-il qu'un cheval aussi
mal arrangé doive se traîner de son
écurie à l'abattoir ? N'y avait-il pas
un véhicule quelconque à disposi-
tion ? Si tel était le cas, pourquoi
ne pas mettre un terme immédiat à
cette vie, comme cela se fait en cas
d'accident ?
La souscription en faveur

des soupes populaires
E. H., 5 fr. ; L. B. E., 20 fr. ; ano-

nyme, 3 fr. ; Dr R., 5 fr. ; Mlle R.
H., 50 fr. ; anonyme, 10 fr. ; M. C,
25 fr. ; E S. N., 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Mme de S--
R., 20 fr. ; MUe C, 10 fr. ; C. N.,
5 fr. ; Association du commerce de
détail, 200 fr. ; P. R., 5 fr. ; Société
des tonneliers et cavistes de Neuchâ-
tel et environs, 20 fr. ; C. H., 5 fr. ;
Mme M. G. R., 10 fr. — Total à ce
j our : 1176 fr.

LA VILLE

Les concerts

Un aimerait — dans nnteret des
artistes, • d'abord, et pour l'agrément
du public, ensuite — que les organi-
sateurs de spectacles veillent à ne
point encombrer les soirées neuchâ-
teloises de concerts et de manifesta-
tions qui se nuisent les uns aux au-
tres.

Le cas s'est produit hier entre au-
tres. On donnait deux récitals le
même soir. Résultat: il n'y avait pas
beaucoup de monde à la salle des
Conférences pour entendre MM. Ju-
nod et Nicolet...; et il y en avait
moins encore pour entendre M. Roth-
pletz, violoniste. C'est dommage 1

« « *
MM. Marc Junod, pianiste, et Al-

bert Nicolet, violoncelliste, ont été
applaudis comme ils le méritaient
dans un programme d'une très belle
tenue musicale. Ce sont deux artis-
tes d'une conscience et d'un talent
dont il faudra se souvenir, car il est
probable qu'ils nous donneront en-
core l'occasion de parler d'eux.

Leur interprétation de la sonate
en sol mineur, de Chopin, est d'une
probité rare. Ils nous ont enchanté
également dans la sonate en ré ma-
jeur, de Bach, et surtout dans la so-
nate d'Honegger, dont l'allégro non
troppo est d'un éclat vif et continu.

Nous leur devons en tous cas une
très belle soirée. F. G.

Concert Fred Kotlipletz,
violoniste

Nous avons pris un vif plaisir à
écouter, hier soir, M. Fred Rothpletz,
violoniste, dont nous avons pu ap-
précier le jeu souple et nuancé.

Le programme, fort judicieusement
choisi, et exécuté avec une belle
maîtrise nous a enchanté, et le pu-
blic, malheureusement trop peu nom-
breux, ne fut pas avare d'applaudis-
sements.

Nous aimerions parler de chaque
point du programme, mais, hélas,
cela nous est impossible. Nous avons
spécialement aimé « Aria et Burles-
que » de la suite en la mineur, de
Max Reger, la première.grave et mé-
lancolique, la seconde au contraire
pleine de vie. La sonate en sol mi-
neur, de Claude Debussy, pleine de
charme et de fantaisie, fut très bien
interprétée. L'artiste joua aussi avec
émotion la « Sonatino brevis », de
Walter Jesinghaus.

La sonate en la majeur, de César
Frank, d'une belle inspiration, ter-
mina ce concert que chacun appré-
cia.

Ajoutons que M. Martin Steinkrii-
gcr fut un accompagnateur parfait,
aussi discret qu'excellent pianiste, et
que nous avons apprécié à sa valeur.

Bécital Marc Junod-
Albert Nicolet

Deuxième concert d abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

Suite. — Voir la « Feuille d'avis » du 37 novembre.)

Le programme d'orchestre
Quant au programme d'orchestre,

il porte deux œuvres nouvelles à nos
concerts. L'une d'elles est d'un com-
positeur genevois de grand talent
dont il a été beaucoup parlé l'an
dernier, au moment où le théâtre de
Genève représentait son plus récent
ouvrage pour la scène: la « Nique à
Satan >. C'est M. Frank Martin. Il fut,
au Conservatoire de sa ville natale,
élève d'un Neuchâtelois, M. Joseph
Lauber. Actuellement, il enseigne lui-
même à l'Institut Jaques-Dalcroze et
il est à la tête du Technicum mo-
derne de musique. Depuis les « Poè-
mes payens » qui sont de 1912, des
compositions de genre fort divers se
sont succédé au cours des années,
pas très nombreuses, mais en gé-
néral significatives, dénotant une
belle connaissance du métier et un
instinct musical d'une fine qualité.
C'est de la musique de chambre, de
la musique de scène, des pièces sym-
phoniques, et une Messe à deux
chœurs.

Les quatre pièces brèves intitulées
« Guitare », nous dit-on, ont été ins-
pirées à Frank Martin par l'audi-
tion du magnifique guitariste Andrès
Ségovia. Elles furent même à l'ori-
gine destinées à cet instrument mais
en dépassaient un peu les possibili-
tés. C'est pourquoi l'auteur les a
transcrites pour l'orchestre.

L'autre nouveauté est 1 Ouverture
de « Gwendoline », opéra en trois ac-
tes, de Chabrier, joué pour la pre-
mière fois à Bruxelles, en avril 1886.
Le livret était d'un poète, Catulle
Mendès, à la pensée creuse et au ver-
be sonore, qui faillit, plus tard, de-
venir le librettiste de Debussy, si
celui-ci ne se fût aperçu à temps
que pareille collaboration n'était
possible qu'au détriment de son in-
tégrité personnelle. Moins perspicace,
Chabrier n'eut pas les mêmes scru-
pules. Et puis Mendès était, comme
Chabrier lui-même, wagnérien, à une
époque où il y avait du mérite à
l'être, même en Allemagne.

Le poème est donc écrit, non pas
directement à l'imitation de ceux de
Wagner, mais tout de même un peu,
avec bien des atténuations, des plus
anciens des drames wagnériens. Le
sujet, malgré la différence du mi-
lieu et des personnages, n'est pas
sans présenter des analogies avec
le « Vaisseau fantôme » tout en étant
réduit davantage, selon la tradition
de l'opéra français, au fait que ne
sublimise aucun symbole. Des pirates
danois, « sauvages et hideux, vêtus
de dépouilles de monstres marins »
font irruption sur une côte de la
Grande-Bretagne, chez des Saxons
laboureurs et pêcheurs. Mais, au
moment de donner le signal du pil-
lage du massacre attendu avec im-
patience par les siens, le chef da-
nois, le farouche Harald, fasciné
soudain par la beauté et la grâce
de Gwendoline, la fille du chef
saxon, éloigne ses hommes. H ob-
tient l'amour de la jeune fille qui,
de même que Senba, avait pressenti
et désiré la venue du guerrier fa-
rouche. La noce est célébrée au mi-
lieu d'une barbare saoûlerie, pen-
dant laquelle les Danois sont traî-
treusement égorgés. Gwendoline,
qui a reçu de son père l'ordre de
tuer son époux, tente vainement de
le sauver; il est mortellement blessé
par les Saxons; elle se frappe de
son poignard ; ils meurent enlacés,
illuminés par les flammes d'un
vaste incendie.

Chabrier écrivit la musique pour

ce poème d'un romantisme artifi-
ciel et banal, dans le feu de son en-
thousiasme wagnérien. Cet entnou-
siasme n'était d'ailleurs pas aveu-
gle; certains passages de lettres,
dont un volume captivant vient de
paraître chez Roches, à Paris, en
font foi. Au reste une personnalité
aussi vivante et originale, qu'était
celle de Chabrier, une inspiration
aussi fraîche, cette admirable spon-
tanéité dans l'expression, violente ou
tendre, cette bonne conscience d'un
artiste habitué à ne chercher qu'en
lui la substance de la meilleure et
de la plus honnête musique qu'il soit
capable d'écrire, tout cela, ce sont
des qualités que l'on ne peut re-
nier. Si des influences wagnérien-
nes, le plus souvent naïves, sont in-
contestables — et quels musiciens,
j'entends : les meilleurs, ne subirent
pas _alors l'enchantement du magi-
cien de Bayreuth ? — l'accent in-
time de cette musique reste person-
nel; et non seulement l'accent, mais
le « faire », l'orchestration par exem-
ple: si, par ci par là un chant de
trombones ressemble à un transfuge
de la Tétralogie égaré dans la par-
tition du maître français, tôt après
reparaît l'orchestre de Chabrier, avec
ses timbres clairs, incisifs, ses mé-
langes imprévus. La partition de
« Gwendoline » renferme un grand
nombre de pages admirables, d'une
tendresse et d'un charme uniques,
ou d'une verve qui n'est qu'à l'au-
teur de la « Bourrée fantasque ». Tel
est entre autres le magnifique et
franc début de l'Ouverture. On exé-
cute généralement, au concert, le
Prélude du deuxième acte, qui pré-
cède Tépithalame. Il a tout le ca-
ractère d'un intermède, il en a aus-
si tout le channe. Dans l'Ouverture,
le drame de l'amour parait dans ce
qu'il a de farouche; c'est la rude
fierté des sauvages aventuriers ; c'est
aussi le, chant d'amour de leur chef,
où le bon Chabrier laisse percer in-
génuement un amant de romance. Et
si, dans la somptueuse, péroraison,
l'éblouissant auteur d'«Espana», pour
se draper dans l'attitude de gran-
deur requise en la circonstance, em-
prunte pour une minute le manteau
de cérémonie de Wagner, c'est qu'il
n'avait aucune expérience des apo-
théoses, et que son œuvre la plus ré-
cente pour le théâtre avait été une
opérette délicieusement spirituelle
intitulée « Une éducation manquée ».

Le concert commencera par
la septième Symphonie de Beetho-
ven, ce qui sera, pour les trois con-
certs symphoniques de la saison une
magnifique entrée en matière. Et du
meilleur augure. Cette symphonie en
la n'est ni pathétique comme la cin-
quième, ni enveloppée d'un auguste
mystère comme la neuvième; elle est
la musique, totrt simplement, la mu-
sique triomphante. C'est la plus réus-
sie des symphonies de Beethoven,
celle peut-être dont l'action est _ la
plus directe et la plus simple, action
vivifiante d'une volonté joyeuse que
ne contrarie aucune hésitation. L'ar-
tiste l'a écrite à une époque qui fut
un des sommets de son existence
tourmentée, une époque où, à l'exal-
tation de tout son être dans Je sen-
timent de sa force et du plein épa-
nouissement de son génie, semblait
répondre l'unanime admiration de
ses contemporains. L'enthousiasme
d'un jour de fête sacrée règne tout
le long de cette brillante symphonie.

Souhaitons, pour finir , la bienve-
nue à M. Ansermet et à son orches-
tre puisou'ils nous reviennent enco-
re une fois. Wy S.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence de M. Jean Boulet, suppléant

Si l'on en croit les gens renseignés,
le Conseil d'Etat étudie un grand
projet de concentration judiciaire.
Souhaitons que ce projet prévoie la
nomination d'un tribunal spéciale-
ment chargé de juger les infractions
à la loi sur la circulation. Car vrai-
ment, cela devient une plaie.

La presque totalité de l'audience
d'hier a été occupée par des causes
de ce genre. Et nous préférons ne
pas importuner nos lecteurs avec
l'exposé fastidieux de ces affaires
sans grand relief.

Thémis n'attend pas
L'exactitude est la politesse des

rois, dit-on. «...Mais elle est une obli-
gation pour les prévenus », pourrait-
on ajouter.

Un monsieur, cité régulièrement et
auquel on reproche l'établissement
d'un débit clandestin, en fait la cruel-
le expérience. Pour n'avoir pas ré-
pondu à la convocation du juge, il
est condamné par défaut à 100 fr.
d'amende.

Un autre monsieur, tout aussi ou-
blieux — ou négligent — se voit in-
fliger, par défaut également, huit
jours de prison civile.

Thémis n'aime pas à attendre.
Soyez calmes, toujours calmes

Nos amis vaudois, que l'on «chine»
volontiers pour leur imperturbable
placidité, ont une chanson qui dit à
peu près — et fort justement:
« Soyons calmes, toujours calmes,
encore plus calmes...!»

C'est un conseil que l'on pourrait
donner à F. S. qui, malgré son as-
pect débonnaire, paraît être prompt
à s'énerver.

Un soir du mois dernier, alors que
rentrant à Berne, il pilotait un ca-
mion, un court-circuit se produisit
dans sa batterie. H fut admonesté
par un agent. Cela ne lui plut pas

et il eut, à l'adresse du représentant
de la force publique, des appella-
tions regrettables, le traitant entre
autres de « ch... ».

Rapport fut dressé contre lul, pour
infraction à la loi fédérale sur la
circulation, d'abord, et pour injures
aux agents, ensuite.

— Peut-être, dira-t-Q avec un lé-
ger accent suisse-allemand, ça m'est
sorti sans vouloir 1

Piètre excuse !
D est condamné à 20 fr. d'amende

pour infraction à la loi sur la circu-
lation, à 70 fr. d'amende pour in-
jures à un représentant de la forée
publique et à 3 fr. de frais.

« Soyons calmes, toujours calmes,
encore plus calmes... ! » F. G.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 novembre
Température : Moyenne : 0.2. Minimum l

— 2.8. Maximum : 2.6.
Baromètre : Moyenne : 732.1.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force:

faible.
Etat du ciel : Couvert, forte gelée blan-

che. Brouillard sur le sol jusqu'à
11 h. 30 environ. L'après-midi, le
brouillard se lève par moments.

Niveau du lac : 27 novembre, 429.7
Temps probable pour aujo urd'hui

La nébulosité augmente, pour le mo-
ment encore brouillards ou brume dans
la plaine (excepté au Valais).

Les refuges de
l'avenue du Premier-Mars
On nous ecnt :
Dana un article précédent, nous

avions attiré l'attention des lecteurs
de ce journal sur la singulière solu-
tion envisagée pour l'établissement
de refuges aux arrêts du tramway,
à l'avenue du Premier-Mars et qui
consistait à placer ceux-ci entre les
voies. Nous avions insisté sur les
nombreux inconvénients et dangers
qui en résulteraient ; ceux-ci étaient
si évidents que l'on a fini par re-
noncer à cette solution.

Mais nous devons revenir aujour-
d'hui sur cette question car, si nous
sommes bien informés, la nouvelle
solution envisagée, franchement né-
gative, donne encore moins satisfac-
tion aux usagers du tramway tout
en engageant franchement l'avenir,
comme nous allons l'exposer.

Il est, en effet, prévu de rempla-
cer la voie sud et de poser les nou-
veaux rails à l'emplacement des an-
ciens, donc sans aucun changement
quant à la situation actuelle ; en
fait de refuges il n'en est prévu
que devant l'Université et encore
setdement dans un sens de marche,
en tout donc... un seul et unique
refuge pour six arrêts... c'est bien
maigre. Ainsi les voyageurs seront
protégés contre le danger du trafic
routier dans une seule direction. Et
pourquoi envisage-t-on quelque cho-
se d'aussi peu rationnel ? Simple-
ment parce que la place manque au
nord pour y établir des refuges. La
double voie ne se trouve actuelle-
ment pas dans l'axe de la chaussée,
elle est 75 cm. trop au nord. Mais
l'occasion est toute trouvée mainte-
nant de la déplacer puisque l'on se
propose de remplacer la voie sud et
d'ancrer dans le béton la voie nord .

Si les voies sont ainsi, sans grands
frais placés dans l'axe de l'avenue,
l'espace de 5 m. 25 entre celles-ci
et l'un des trottoirs est suffisant
pour y placer des refuges , au nord
comme au sud (car il serait regret-
table de n'en placer que dans un
sens). Actuellement, cet espace est
de 4 m. 50 au nord, il est donc in-
suffisant ; or voilà où la solution
qu'on envisage est des plus fâcheu-
ses et engage l'avenir : si les rails
sont bétonnés à leur emplacement
actuel, il sera impossible par la sui-
te de construire des refuges au nord
de la double voie à moins de rédui-
re la largeur du trottoir. Nous nous
permettons de poser la question
suivante aux intéressés : Est-ce fai-
re une politique prévoyante que de
laisser passer ainsi cette occasion
d'améliorer le tablier de l'avenue et
de rendre impossible sans transfor-
mations coûteuses, pendant 20 à 30
années, l'aménagement de refuges au
nord des voies, alors que mainte-
nant déjà ils rendraient de grands
services aux usagers du tramway ?

Neuchâtel ne doit pas toujours
être en retard sur les autres villes
en ce qui concerne la circulation ;
il n'y a qu'une seule solution pour
l'avenue du Premier-Mars, nous l'a-
vons dit, elle consiste à placer les
nouvelles voies dans l'axe de la
chaussée qui est leur emplacement
le seul logique et die construire des
refuges non seulement devant l'Uni-
versité, mais à tous les arrêts de cet-
te artère ; c'est à cette seule condi-
tion que ce problème d'urbanisme
sera résolu d'une façon complète et
heureuse. N. N.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Claude-Jules Robert-Nicoud, fils de
Jules-Auguste à Pomts-cte-Martel et de
Buth-Antoinette Bétrix.22. C_aarl__ -An__ré Schneler, fils d'Oscar-
Jean, à Neuchâtel et de Bluette -Yvonne
Lesquereux.

26. Marle-Thérése Grospierre, fille de
Paul-Numa, au Landeron et d'Hllda-Allce
Borel.

25. Mtcbel-Pasoal Sartoretti, fils de Pas-
cal, à Salnt-Blaise et de Nelly-Adrlenne
Isah.

DÉCÈS
28. Paul-Emile Matthey, né le 29 no-

vembre 1868, époux d'Ida Vacheron, à
Cudrefin.

24. Louis-Ignace Demartlnl, né le 22
Juillet 1869, époux de Marle-Laure Annen
née Matthieu.

24. Jules Fetterlé, né le 15 décembre
1867, époux de Berthe-Louise Mlstely.

(Le contenu ae cette rubrique
•'engage psa la rédaction du Journal)

De la chasse... et des chats
Savagnier, le 24 novembre.

Vous me permettrez, Monsieur le ré-
dacteur, d'user de l'hospitalité de vos
colonnes pour rétablir les faits et mettre
un terme à cette affaire de chasse aux
chat, au sujet de laquelle des plaintes
ont été faites de tous côtés et dont M.
W.-A. Prestre parlait dans une corres-
pondance publiée par votre Journal le
23 courant.

Au cours du mois d'août écoulé, de
nombreux agriculteurs se sont plaints
avoir trouvé des chats en pleine décom-
position dans leurs champs de moisson.
Un garde-chasse de la région était d'ail-
leurs soupçonné être l'auteur de mé-
faits semblables depuis longtemps déjà.
Mals pour 1934, on devait, semble-t-il,
tout exterminer.

Le Conseil communal de Savagnier,
saisi de toutes ces plaintes, a adressé
une requête au département de police
en se plaignant des faits et priant les
autorités compétentes de donner des or-
dres afin que les articles 39 et 40 du
« règlement concernant la police sanitai-
re du bétail » soient observés (enfouis-
sement des cadavres d'animaux). M. Vou-
ga, inspecteur de la chasse, fut chargé
de faire l'enquête. Il vint sur les lieux
et nous dit qu'à son avis 11 y avait Heu
de faire une distinction entre les chats
sauvages et les chats domestiques et les
autorités communales se déclarèrent
ri'a.nord.

Cette question était à peine liquidée
qu'arriva une nouvelle plainte d'un
agriculteur qui avait vu un chasseur
abattre un chat et cacher sa victime
dans un canal voisin. C'était l'affaire
Prestre, qui nous occupe. Le Conseil
communal porta plainte contre inconnu
au tribunal du district. Naturellement,
l'enquête fut rendue difficile, le proprié-
taire de l'automobile, dont le numéro de
contrôle fut relevé, refusa, paraît-il, de
dénoncer le chasseur coupable. Finale-
ment cette enquête aboutit , et nous re-
grettons pour notre part, que ce soit M.
Prestre, écrivain, qui en soit la victime.
Malheureusement pour lui, s'il sait bien
tenir sa plume, 11 a commis l'Impruden-
ce de formuler certains propos vis-à-
vis du Juge d'Instruction, ce qui lul a
valu 50 fr. d'amende. Reste maintenant
à voir la contravention à la police sa-
nitaire du bétail, qui sera Jugée prochai-
nement.

Venons-en à la correspondance de M.
Prestre. Conçoit-on, d'une part que les
communes subventionnent la destruc-
tion des animaux nuisibles à l'agricul-
ture et, de l'autre, que les chasseurs et
gardes-chasse massacrent tous les chats
à plus de 200 mètres d'une habitation,
sous la prétention que ceux-ci sont nui-
sibles à la chasse ?

n faut habiter la campagne pour voir
avec quel Instinct les chats rapportent
toutes les souris prises dans les champs.
De toute la saison d'été, nous n'avons
vu aucun lièvre dans la campagne, ce
qui prouve que cet animal vit principa-
lement dans la forêt : donc là le chat
n'y va pas, du moins celui des villages.

M. Prestre crolt-11 qu'il est convena-
ble et hygiénique de trouver des chats
ml-décomposés en plein été, alors que
les mouches et insectes pullulent et, de
ce fait , sont susceptibles d'être porteurs
de germes de graves maladies ? Crolt-11
enfin que le renard, qui a été presque
détruit par des chasses systématiques
autorisées outre-saison, se paîtra d'une
telle chair, alors qu'il a suffisamment de
souris et autre gibier plus frais ?

Est-il Juste qu'un garde-chasse soit
autorisé à se promener toute l'année un
fusil à l'épaule sous la prétention de
garder la chasse en massacrant et lais-
sant sur place tous les animaux qui ne
lul plaisent pas?

Et les écureuils, ces gracieux animaux
qui faisaient la Joie et la surprise du
promeneur en forêt, pourquoi les a-t-on
systématiquement détruits ?

Avec beaucoup de bon sens, M. Studer
a demandé, au cours de la récente ses-
sion du Grand Conseil, que l'on sévisse
contre les « mauvais chasseurs ».

Plusieurs « amis des bêtes » ont déjà
protesté dans les colonnes de ce Jour-
nal contre la destruction extraordinaire
de chats en 1934. Les chasseurs feront
bien à l'avenir de modérer leur zèle, si-
non Ils auront non seulement les agri-
culteurs contre eux, mais toute la popu-
lation campagnarde.

J. GABEREL, secrétaire communal.

CORRESPONDAN CES

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Lundi, à Bienne, un individu
présenta au guichet de la Banque
cantonale un billet de loterie de la
« Sewa ». Après examen, on s'aper-
çut que le billet avait été falsifié, le
dernier chiffre du numéro, un 7,
ayant été ajouté. La police, immédia-
tement avisée, vint cueillir le faus-
saire. Celui-ci avait encore volé un
vélo.

Une limousine conduite par une
personne de Tavannés a pris feu, à
l'entrée du village de Cortébert. Elle
a été entièrement consumée. L'auto
avait coûté plusieurs dizaines de
mille francs.

DELÉMONT
A propos de la faillite

d'une fabrique de boites or
(Corr.) Au cours d'une récente

assemblée de créanciers de la fabri-
que de boîtes or Gerber, des diffi-
cultés se sont fait jour, au sujet de
la continuation de l'exploitation,
pendant la liquidation de la faillite.
Cet état de choses annulerait les ef-
forts tentés par les autorités commu-
nales et la Banque cantonale ber-
noise, en vue d'éviter le chômage à
quelque deux cents ouvriers.

En outre, des poursuites pénales
paraissent devoir être requises con-
tre certains membres de l'ancienne
direction. L'un d'eux a déjà quitté
le pays.

| JURA BERNOIS

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 37 novembre, à 6 h. 40
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A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Les membres du barreau neuchâ-
telois se sont réunis samedi, sous la
présidence de M. Jean Roulet, bâ-
tonnier, pour examiner le projet de
concentration judiciaire étudié par le
Conseil d'Etat et tout spécialement
le projet d'impôt sur le timbre, qui
a, pour nos avocats, une grosse im-
portance.

Un rapport a été envoyé au Con-
seil d'Etat. Ajoutons que M. E. Re-
naud, chef du département des fi-
nances, et M. Gabus, juge cantonal,
assistaient à cette réunion.

A propos de billets de loterie
Le Parquet nous signale :
De nombreuses personnes ont reçu

le printemps dernier des envois
contenant des carnets de billets de
la loterie organisée par l'Hospitals'
Trust in Saggart (Irlande), les invi-
tant à adresser le prix des billets
en monnaie anglaise à des person-
nes interposées, notamment MM.
Carriek et E. Dewell, à Dublin. Ces
derniers jours, de nouveaux envois
de ce genre sont parvenus dans tout
le canton et une poursuite pénale est
en cours.

Le Parquet informe le public que
cette loterie n'est pas autorisée et
qu'en cas de difficulté, il ne jouit
d'aucune protection de la part des
autorités. Les envois destinés aux
organisateurs de cette loterie seront
séquestrés. Dans son propre intérêt,
le public doit donc s'abstenir.

Le barreau neucb_t_elois
et le projet de

concentration judiciaire
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¦ir Vu l'abondance des matières,

une partie de la chronique régionale
se trouve en 7me p age.
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La mort ne détruit pas, elle
transforme. La mort n'empêcha
rien.

Madame Albert Perret-Gentil, ain-
si que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Germaine PERRET-GENTIL
leur chère et bien-aimée Aille, nièce,
cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 26 novembre
1934.

A qui irions-nous Seigneur, tu
as les promesses de la vie éter-
nelle. Saint Jean VI, 67-68.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le coeur brisé et 11 sauve ceux
qui ont l'esprit abattu.

Psaume XXXIV, 18.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à Areuse, jeudi 29 novembre
1934. Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 ans, 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 sont finies.

Repose en paix.
Elle est au ciel et dans noa

cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aii-

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

Monsieur Edouard Brùgger-Kohl-
brunner, à Peseux ;

Madame et Monsieur Zeller-Brûg-
ger et leurs filles, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Brûg-
ger-Reno et leur fille, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re et bien-aimée épouse, mère,
grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Anna Briïgger
née KOHLBRUNNER

que Dieu a retirée à Lui aujour-
d'hui le 27 novembre, à 17 h. 15, à
l'âge de 60 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec une
grande résignation.

Peseux, le 27 novembre 1934.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 30 novembre, à
13 heures..

Domicile mortuaire : Chapelle 26.
Suivant le désir de la défunte, la

famille ne portera pas le deuil.

Les membres du Groupe d'épar-
gne du « Raisin » sont informés du
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Henri BANDI
membre fondateur, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu à Cortaillod, mercredi 28
courant, à 13 h. 15.

Le Comité.
_________-________Bi_B______-_H__BB

Cours des changes : 27 novembre, & 17 b.
Demande Ofîre

Paris 20.30 20.40
Londres 15.35 15.45
New-York ..... 3.04 3.14
Bruxelles 71.90 72.15
Milan 26.20 26.40
Berlin 122.80 124.20
Madrid 42.—' 42.30
Amsterdam ... 208.40 208.70
Stockholm 78.80 79.80
Prague 12.85 12.95
Canada 3.12 3.22
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
Mademoiselle Audemars
La vérité sort de la bouche

des enfants
Location : «Au Ménestrel» et à l'entrée

79, Debout, 79
Samedi ler décembre, à 19 h. 30

BOUPER TRIPES chez l'ami Albert,
au café du Faubourg. — Prière de
s'inscrire ; une simple carte suffit

Le comité.
Allez vous amuser royalement

ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre
où la troupe

du Théâtre de Lausanne joue

MARIUS
l'exquise comédie de M. Pagnol

Location : «Au Ménestrel» et à l'entrée


