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La «Feuille d'avis de Neuchâtel »
a publié hier l'essentiel du mémoire
remis par la Yougoslavie à la S. d.
N . Ce mémoire contient des préci-
sions accablantes contre la Hongrie
en ce qui concerne ses responsabili-
tés dans l'attentat de Marseille. Il
est bourré de dates et de fa its ; il
démontre clairement à quel point
les terroristes, depuis de longues
années, ont été à leur aise sur terri-
toire hongrois. Ne parlons pa s des
camps où ces énergumènes redou-
tables vaquaient en toute tranquilli-
té à leur sinistre besogne de démo-
lition. Ne parlons pas de la facilité
déconcertante avec laquelle les as-
sassins de Marseille nommément ont
obtenu leurs pas seports.

Nous avons vu également que le
délégu é hongrois à Genève avait dé-
jà répondu à la note yougoslave. Il
faut dire que cette réponse, si elle
sent l'indignation perpétuelle, brille
plutôt par l'absence de précisions.
Aux faits dénoncés avec force par
Belgrade, Budapest se contente d'op-
poser des généralités plutôt vagues
sur la . Hongrie martyre ' (les peuples
et sur les nécessités du révisionnis-
me. Ce n'est guère, suffisant et, en
tout cas, ce n'est guère le fond du
débat.

Après la p ublication de ces tex-
tes, la situation semble donc plus
claire. A la S. d. N. maintenant de
se prononcer. Mais aura-t-elle le
courage d'infliger au coupable le
blâme gui convient ?

•
Un autre événement d'importance

a été constitué par les débats de la
Chambre des Communes anglaise
sur le réarmement du Reich. Le dé-
put é conservateur Winston Chur-
chill qui, à maintes reprises déjà,
avait apporté la lumière à ce propos,
est revenu sur le péril allemand
avec force chiffres à l'appui. M.
Baldwin, au nom du gouvernement
britannique, s'il n'a pas répété son
fameux : « Notre fr ontière est sur le
Rhin », a du moins été si net que la
press e hitlérienne d'hier matin en
est encore tonte pantois e.
. La séance a porté surtout sur la
question aérienne. Pbint sensible
pou r PAngleterre qui, le cas éché-
ant, se verrait te plu s fortement at-
taquée par l'aviation du Reich. «Le
gouvernement britannique, a dit M.
Baldwin, est décidé à ne pas ac-
cepter une positi on d 'infériorité par
rapport à l 'Allemagne, quelles que
soient les forces que celle-ci puisse
acquérir dans l'avenir.» Ces paro-
les sont à rapprocher de celles que
prononçait récemment en commis-
sion parlementaire le général Denatn
sur la défense aérienne française.
Les sentiments des deux pays sur la
paix sont aujourd'hui les mêmes :
être forts.

La France et l'Angleterre vont-
elles enfin se rendre compte que
c'est leurs hésitations et leurs balan-
cements qui ont fait ju squ'ici tou-
te la force de P A llemagne ? R. Br.

Note Yougoslave
Défense anglaise

Le procureur général requiert
les travaux forcés

An procès Bonnet

MONTBRISON. 30 (Haivas). — A
l'issue d'un sévère réquisitoire dans
lequel il s'est efforcé de démontrer
que l'assassinat de Marie Moulin
avait été longuement mûri et soi-
gneusement préparé par Bonnet et
Catherine Denuzières, le procureur
de la République a demandé pour
les accuses les travaux forcés.

Le prince Henri d'Angleterre, duc de Gloucester, fait actuellement nn
voyage à travers le continent australien. Le voici à gauche s'entretenant

avec denx turfister aux courses de Melbourne

Un prince anglais en Australie
¦—- ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦¦ — .

Les cloches ont sonné
joyeusement pour célébrer

le mariage princier

Dans la capitale anglaise embrumée

Au duc de Kent, â Marina de Grèce, la foule a dit,
par ses acclamations, sa joie et son respect

Un air de fête ,
dans le brouillard

LONDRES, 29 (Havas). — Il fait
à Londres, jeudi matin, un temps
nuageux, accompagné de brouillard.
Et pourtant, un air de fête flotte
sur la capitale. Des centaines de per-
sonnes — des femmes pour la plu-
part — ont stationné pendant toute
la nuit aux abords de l'Abbaye de
Westminster ou dans White Hall.

Depuis mercredi soir, tous les bâ-
timents officiels et de très nombreu-
ses habitations particulières sont pa-
voisées aux couleurs grecques et bri-
tanniques. A ces deux drapeaux se
mêlent souvent ceux des anciens
pays alliés.

À huit heures exactement, la po-
lice occupe ses positions. Aussitôt
chacun remarque la minutie des pré-
cautions prises pour éviter tout in-
cident. En certains endroits, les
agents du service d'ordre se touchent
presque épaule contre épaule.

La foule ,
A dix heures, la plupart des in-

vités ont pris place dans l'Abbaye.
A leur passage, ils sont tous accla-
més par la foule et ceux qui portent
les plus brillants uniformes reçoi-
vent l'accueil le plus chaleureux.
Quelques instants après, de vérita-
bles grappes humaines sont accro-
chées à toutes les fenêtres et à tous
les toits d'où l'on peut voir ou mê-
me apercevoir l'Abbaye.

Devant la foule épaisse de dix
rangs se trouvent d'abord une haie
de soldats, ensuite une haie de po-
licemen. Enfin, un policeman sur
quatre fait face au public, dont il
surveille tous les mouvements.

Les cortèges qui allaient se dérou-
ler sont salués par des acclamations
ininterrompues pendant tout le par-
cours. Les cloches de Westminster
sonnent à toute volée. La musique
de la garde joue l'hymne national.

tes cortèges
A 11 h. 36, le roi et la reine quit-

tent Buckhingham pour se rendre à
l'Abbaye de Westminster. Dans la
première voiture, ont pris place le
roi et la reine d'Angleterre et le
prince Wlademar de Danemark.

Dans la seconde voiture, le roi et
la reine de Norvège, le roi et la rei -
ne de Danemark ; dans la troisième
voiture, l'ex-roi Georges de Grèce, le
prince Paul de Yougoslavie et la
princesse Nicolas de Grèce. Enfin,
une dernière voiture ferme ce pre-
mier cortège avec des grands digni-
taires de la cour d'Angleterre.

A 11 h. 44, le duc de Kent , accom-
pagné de ses frères , quittent Saint-
James Palace et enfin , la princesse
Marina, accompagnée par son père,
qu'elle tient par la main, et par ses
demoiselles d'honneur , quitte Buc-
kingham pour se rendre à l'Abbaye.
Le prince Georges est tête nue et
porte un uniforme bleu foncé.

A l'Abbaye de Westminster
L'immense foule qui stationne aux

abords de l'Abbaye suit tous les dé-
tails de la cérémonie, qui fut d'une
rare majesté, grâce à un grand nom-
bre de haut-parleurs. A peine le duc
et la princesse ont-ils prononcé d'une
voix ferme le « oui » traditionnel ,
que l'archevêque de Canterbury, qui
officie, harangu e les deux conjoints
auxquels il offre ses vœux.

Puis après avoir apposé leurs si-
gnatures sur le registre, les époux
sont reconduits par le clergé jusqu'à

la porte du transept et prennent pla-
ce dans un landeau fermé, escorté
par une compagnie de la garde
royale.

Il regagne le palais de Buckingham
en faisant un détour par les artères
principales de la ville, le long des-
quelles est rangée une foule immen-
se, d'où s'élèvent de bruyantes ac-
clamations. Les souverains britan-
niques et leurs invités rentrent di-
rectement au palais.

ta cérémonie intime
Dès l'arrivée au Palais de Buckin-

gham des jeunes époux, une cérémo-
nie intime s'est déroulée dans la cha-
peflle privée du palais. L'archevêque
Germanos de Thyateira, assisté du
grand archimandrite Constantinidis ,
a uni les deux conjoints selon le rite
orthodoxe.

Cette scène unique dans l'histoire
d'Angleterre, fut suivie par les sou-
verains de Grande-Bretagne et leurs
invités royaux. Contrairement au
rite occidental, aucune question n'a
été posée aux conjoints.

L'acclamation populaire
LONDRES, 29. — A 14 h. 30, le

duc et la duchesse de Kent, puis les
souverains britanniques, ont paru au
balcon du Palais de Buckingham pour
répondre aux acclamations d'une
foule immense.

Le lunch
LONDRES, 29. — Après les céré-

monies religieuses, un lunch auquel
150 personnes avaient été conviées,
fut servi dans la grande salle de bal
aux panneaux blancs et or. Les ta-
bles sur lesquelles scintillaient la cé-
lèbre vaisselle d'or, étaient décorées
de chrysanthèmes et de bruyère
blanche, emblème de bonheur.

Après le lunch, les invités se ren-
dirent dans un salon contigu où
avait été placé le fameux « wedding
cake » qui mesurait 2 mètres 80 de
haut, dont la première tranche fut
coupée par le duc et la duchesse
de Kent à l'aide du sabre que portait
le jeune marié.

A Birmingham ,
LONDRES, 29 (Havas). — Le duc

et la duchesse de Kent ont quitté
Londres peu après 16 h. 30 pour
Birmingham et le Staffordshire. Une
foule énorme assistait à leur départ
de la gare de Paddington.

Arrivés à Birmingham, les jeunes
époux_ ont aussitôt quitté la ville,
au milieu d'une affluence énorme,
pour gagner en automobile leur rési-
dence de Himley Hall.

Le train direct
de Mi lan à Turin
entre en collision
avec une autorail

Grave accident ferroviaire

non loin de la capitale
piémontaise ; 60 blessés

TURIN, 29. — Un grave accident
de chemin de fer s'est produit hier
après-midi vers 14 heures, à Turin,
non loin de la gare de la « Porta
Susa ».

Le train direct de Milan, qui ar-
rive à 14 heures 15 dans la cité pié-
montaise, est entré en collision avec
une autorail de la ligne d'Aoste, par-
tie à 13 heures 50 de la gare princi-
pale de Turin, celle de la « Porta
Nuova ».

L'autorail fut détruite étant don-
né la violence du choc ; des flam-
mes s'élevèrent bientôt des décom-
bres. N ombreux sont les voyageurs
de l'autorail qui ne durent leur salut
qu'en sautant par les fenêtres.

Les voyageurs du direct de Milan
n'ont eu aucun mal» En compagnie
du personnel ferroviaire, ils onl
participé aux travaux de sauvetage.
Des scènes de paniques se produisi-
rent. Finalement, le feu fut maîtrisé
et tous les voyageurs du convoi té-
lescopé dégagés des décombres.

Les blessés sont au nombre de 60
dont plusieurs grièvement atteints.
Ils ont été répartis dans les divers
hôpitaux de Turin. Il n'y a aucun
étranger parmi les victimes.

Marche de chômeurs sur Berne,
interdite en pays vaudois

LAUSANNE, 29. — Le gouverne-
ment vaudois a pris la décision sui-
vante :

1. La manifestation dite «marche
des chômeurs sur Berne » est inter-
dite sur tout le territoire vaudois
sous une forme quelconque. En con-
séquence interdiction est faite aux
participants à cette manifestation
provenant d'autres cantons de péné-
trer sur territoire vaudois.

2. Sont également interdits tout
meeting, rassemblement, cortège,
conférence, assemblée, sur les voies
publiques, comme aussi l'affichage,
la vente ou la diffusion d'écrits se
rapportant à la marche des chô-
meurs.

Berne a interdit
un congrès d'étudiants

communisants

Dans la cité de la S. d. N.

Et naturellement M. Nicole
émettait un avis favorable !

BERNE, 29. — Le chat du dépar-
tement de justice et police du canton
de Genève avait informé le départe-
ment fédéral de justice et police que
le comité universel des étudiants con-
tre la guerre et le fascisme avait de-
mandé l'autorisation de tenir un con-
grès a Genève, du 29 au 31 décem-
bre 1934. Le, siège de ce comité est
à JParis. Il est présidé par l'écrivain
communiste Henri Barbusse. M. Léon
Nicole, chef du département gene-
vois de justice et police, est d'avis
que rien ne s'oppose à la réunion
de ce congrès.

Le Conseil fédéral est d'un autre
avis. Tenant compte du fait qu'une
interdiction d'entrer en Suisse a été
décrétée contre Henri Barbusse pour
propagande communiste, considérant
que le comité en question poursuit
des buts communistes et que Genève,
siège de la Société des nations, n'est
pas propre à la réunion d'un tel con-
grès, le Conseil fédéral a décidé d'in-
terdire ce congrès.

AVANT LE PLÉBISCITE SARROIS

Les Sarrois consultant les listes éle ctorales apposées le long des murs
de l'hôtel de ville de Sarrebruck.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 80 novembre. 334ro.8

Jour de l'an. 48me semaine.

Les jou rnaux nous apprennent
qu'on a arrêté, à Lausanne, un jeu-
ne homme qui « pour voir du
pays » avait fai t un, long et péri l-
leux voyage sous un vagon. Les in-
formations ajoutent qu'il était à moi-
tié mort de fatigue.

Cette aventure nous amène à des
réflexions bizarres...!

Faut-il croire que certains hom-
mes ne naissent pas à leur p lace et
que dans le coin du monde où le
hasard lés a jetés, Us conservent la
nostalgie d'un foyer  inconnu ? Ils
sont sur leur sol natal comme des
étrangers...; les chemins de villages
qu'ils fou lèrent dès l'enfance, les
rues humbles et populeuses où ils
jouèrent, demeurent pour eux un
lieu de passage. Iso lés toute leur vie
au sein même de leur fam ille, ils
demeurent indifférents aux seuls
paysages qu'ils ont jama is contem-
plés. Est-ce cela qui pousse certains
individus à chercher très loin quel-
que chose à quoi s'attacher ? Est-ce
un atavisme profond qui ramène un
vagabond à la terre qu'abandonnè-
rent ses ancêtres dans les origines
confuses de l 'Histoire ? Parfois il
tombe en un endroit où le retien-
nent des liens mystérieux. C'est le
pay s de ses rêves. Il s'y sent chez
lui comme st ses horizons lui
avaient été familiers depuis sa nais-
sance.

« On n'échapp e pas à son destin s>
dit la sagesse populaire. Et c'est le
destin de certains êtres — comme
le jeune homme qui nous occupe
— de n'être heureux que sous ua
ciel qu'ils n'ont jamais connu.

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

On passait jusqu'à hier, dans un ci-
néma de notre ville, un film — char-
mant, d'ailleurs — dont l'action se
déroule à Lugano. Le paysage était
facilement reconnaissabl e et l'on
voyait même passer des autos por-
tant la plaque tessinoise. Mais les
producteurs du film ont sans doute
eu peur de faire trop de publicité à
la jolie cité suisse. Alors, on l'a ap-
pelé «Monève».

Cela n'est pas bien grave, direz-
vous.

D'accord I Mais il ne se passe pas
de semaine où l'on ne nous donne
des bandes tournées sur la Côte
d'azur ou ailleurs, en des endroits
dont les noms s'étalent largement
Pour une fois qu'un peu de publicité
pouvait être faite pour une station
suisse on demeure indigné de voir
les procédés employés.

Il y a encore des gens qui ont be-
soin d'apprendre ce qu'est le « fair
play » (le franc jeu) des Anglais.

•
Lu cette petite affiche placardée

dans un immeuble de simple appa-
rence :

«Le locataire qui trouve que les
escaliers sont mal balayés et qui va
le raconter partout chez les autres,
n'a qu'à venir le dire chez la con-
cierge qui n'aime pas ceux qui par-
lent par derrière. » (sic)

Ajoutons que le délateur ne s'est
pas encore fait connaître. On peut
lâchement lui conseiller de garder
un silence prudent... La logeuse n'a
pas l'air de plaisanter.

•
Certains jours, les personnes qui

montent à la gare de Neuchâtel peu-
vent assister à un bien curieux
spectacle. Les chauffeurs de taxi en
service, pour tromper l'attente —i
les clients sont lents à venir,- par-
fois, et il commence à faire froid —
ont imaginé un jeu amusant qui
tient à la fois du tennis et du ping-
pong. Et ils se livrent à des
matches qui, pour n'avoir pas les
honneurs des rubriques sportives,
n'en sont pas moins intéressants à
suivre.

A quand la « rencontre» chauff
feurs-de-taxis-de-la-Gare - automobi
listes-particuliers ?

Alain PATIENCE.
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Quand les caisses sont vides

Trois millions et demi
d'impôts nouveaux...

... GENÈVE* 29. — Dans le plan de
redressement finaniciefi du canton
de Genève, qui a été soumis par let-
tre avant-hier au Conseil fédéral, la
majorité du Conseil d'Etat propose
de trouver les recettes nouvelles qui
lui paraissent indispensables, de la
façon suivante :

Vingt centimes additionnels sur le
montant total des impôts perçus
chez l'ensemble des contribuables,
soit 10 c. de plus qu'en 1934 : 1 mil-
lion 800,000 fr. ; revision de la loi
sur les autos : 300,000 fr. ; taxe sur
la masse successorale : 500,000 fr. ;
taxe sur avances d'hoiries et dona-
tions : 100,000 fr. ; augmentation de
l'impôt complémentaire immobilier
de un demi pour mille sur les socié-
tés immobilières : 400,000 fr. ; aug-
mentation de 2 à 3 pour cent des
droits de mutation immobiliers :
300,000 fr., soit au total : 3,400,000
francs.

La minorité gouvernementale ré-
serve son opinion en ce qui concer-
ne ces taxations nouvelles.

... et quatre millions
d'économies

Quant au nombre des économies
proposées se trouvent notamment la
réduction des traitements du per-
sonnel masculin de l'administration
de 10 pour cent donnant une écono-
mie totale de 1,340,000 fr. ; du per-
sonnel féminin de 17 pour cent, at-
teignant le chiffre de 560,000 fr.,
enfin une réduction de 100,000 fr.
sur le traitement des 92 couples de
fonctionnaires, soit une économie
de 2 millions sur les traitements.

Des économies opérées dans les
divers départements et quelques
petites augmentations de taxes, no-
tamment sur le sel, portent le chif-
fre total du redressement financier
à 4 millions (3,934,000 îr.> d'éco-
nomies.

La minorité bourgeoise du Con-
seil d'Etat se déclare d'accord avec
ces mesures d'économies. Elle fait
remarquer cependant qu'il y avait
des compressions à opérer encore
dams le domaine du chômage.

Il faut demander
les sacrifices aux Genevois

La lettre conclut en ces termes :
« Nous ne voulons pas terminer
sans marquer la volonté unanime
du Conseil d'Etat de travailler au re-
dressement rapide des finances pu-
bliques du canton de Genève.

> Nous espérons n'avoir besoin que
momentanément de l'appui que
nous sollicitons en faveur de la tré-
sorerie de l'Etat de Genève.

»Le Conseil d'Etat est prof ondé-
ment convaincu que c'est aux ha-
bitants du canton de Genève qu'il
faut demander les sacrifices que
commandent les circonstances.»
L'opinion du Conseil fédéral

BERNE. 29. —• Le ConseU fédé-
ral a pris connaissance, dans sa sé-
ance du 29 novembre, de la lettre
du Conseil d'Etat de Genève.

H a constaté avec satisfaction que
le gouvernement genevois était à
l'unanimité d'accord sur des élé-
ments essentiels de oe plan. Il a ré-
pondu que lorsque leur réalisation
serait assurée, il était persuadé que
les difficultés s'atténueraient.

Le Conseil d 'Eta t
genevois a adressé
son nouveau plan

au Conseil f édéral

Conversations diplomatiques an Qnai d'Orsay
Au cours dun déjeuner offert au Quai d'Orsay, M. Flandin, président
du Conseil et M. Laval, ministre des affaires étrangères, ont conféré avec
M. Tewfik Rouchdi Bey, délégué de la Turquie à la S.d.N., et avec M.

Titulesco, ministre des affaires étrangères de Roumanie.
¦ 

Voici, de gauche à droite: M. Edouard Herriot, ministre d'Etat; M.Tewfik Rouchdi Bey, délégué de la Turquie à la S.d.N. et ministre
des affaires étrangères; M. Pierre Laval, ministre des affaires étran-gères ; debout , M. Cesianu, ambassadeur de Roumanie à Paris ; M.Flandin, président du Conseil ; M. Titulesco, ministre des affairesétrangères de Roumanie, et Son Excellence Suad Bey, ambassadeur

extraordinaire plénipotentiaire de Turquie à Paris.

Un conflit de la broderie
entre la Suisse et l'Autriche !

Des ponts occupés
à la frontière du Voralberg

BERNE, 29. — Au cours des en-
tretiens relatifs à la conversion de
l'emprunt international autrichien
de 1923, le Conseil fédéral a été in-
formé que le gouvernement autri-
chien s'était montré disposé à entrer
prochainement en négociations ayec
la Suisse au sujet de la revision des
accords relatifs à la broderie de
Suisse et du Vorarlberg.

Les brodeurs suisses disent que
l'accord n 'est pas respecté par l'Au-
triche. La situation s'est aggravée à
tel point que les brodeurs suisses se
sont livrés à des manifestations et
ont occupé les ponts.



A louer

LOGEMENT
disponible, quatre chambres
ei dépendances, 2me étage,
balcon. S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

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

A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 4, 2me, l'aprés-mldl c.o.

~Vk\ T *' m saVilla
construction avant-guerre, très
belle situation, a l'ouest de la
ville, a louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis c.o.

Beaux-Arts, & re-
mettre appartement
«le quatre ou cinq
chambres et dépen-
dances, chauffage
central, salle de
bains sur désir.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre au centre de la

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

ÉCLUSE, a remettre appar-
tement de deux grandes cham-
bres avec belle cuisine. Etu-
de Petitpierre et Hotz. . ,

CORCELLES
A louer, pour le 24 mars ou

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

Conviendrait pour retraité
On offre a 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 au : 320 fr.
Sl on le désire on peut céder
l'herbe du verger ainsi que
3400 mètres de terrain. Adres-
se : Henri Robert, les Grattes.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre pignon de deux

ohambres, remis à neuf . —
S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

A louer à Vieux»
Châtel, dès mainte-
nant on pour épo-
que â convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis à neuf ,
avee jardin d'atrré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
et bains. S'adresser
à A. Richard-Ro-
bert. VlçmcChAlof |Q.

Rue du Seyon
. A remettre à de très favo-

rables conditions, apparte-
ment de six chambres et dé-
pendances avec ' chauffage
central et salle de bàln. —Etude Petitpierre et Hotz.

Carrels
Beau 2me étage,, cinq ou six

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

A louer deux belles grandes
chambres meublées

chauffées, avec ou sans pen-
sion. Treille 7.

Chambres à deux lits, avec
_part à la cuisine. Ecluse 23,
âme étage. 

Jolie chambre, au soleil. —
Faub. du Lac 3 , ler, à droite.
Chambre indépendante , chauf-
fée. Manège 6 , 2me. à droite .

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

Pour DAME ou MONSIEUR

belle grande chambre
pension soignée

Balle de bains à disposition.
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
( vls-a-vls station funiculaire).

A louer
Exceptionnel

HO francs par mois
très Jolie ohambre, avec bon-
ne pension (chauffage central,
bains). Adresser offres écrites
à R. K. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. —
Pension soignée. Orangerie 4,
ler. à droite.

PETITE CHAMBKK
avec pension & personne sé-
rieuse et soigneuse. S'adres-
ser Saint-Nicolas 24, 2me,

24 juin 1935
Deux dames cherchent à

louer tin appartement de trois
ou quatre pièces, avec confort
moderne, dans belle situation,
de préférence côté ouest de la
ville et. sl possible dans villa.
Adresser offres écrites avec
prix à A. Z. 93 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles cherchent pla-
ces de i :

bonne à tout faire
en ville, Schttepp, Chapelle
Ebenezar, Beaux-Arts 11. '

Jeune fille
ftgée de 20 ans, cherche place
de bonne à tout faire, pour
tout de suite. S'adresser à
Mlle Boschung, chez M.
Edouard Persoz, Cressier.

On demande pour toutes lo-
calités,

dépositaires
et revendeurs

sérieux, pour article très In-
téressant et facile a placer.
S'adresser Société 1, Colom-
bier. 

Jeune fille
pouvant rentrer le soir chez
chez elle est demandée pour
aider au ménage et s'occuper
de deux enfants. Adresser of-
fres écrites à L. V. 101 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider au. ménage. S'a-
dresser café de la Tour, Télé-
phone 42.60. 

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

Jeune garçon de 19 ans, ro-
buste, sachant rouler à vélo,
cherche place de

commissionnaire
8'adresser rue Louis Favre

No 20 a, Sine étage.

Jeune Bâloise, diplômée, re-
commandée cherche place chez

couturière
où elle serait logée et nourrie.
Adresser offres à Mlle Petit-
pierre, Parcs 2. \

Jeune couturière
ayant passé avec succès l'exa-
men de couture,

cherche place
dans grand atelier de la Suis-
se romande pour se perfec-
tionner. — Offres a Sellne
Schmid, restaurant Frohsinn,
Ennet-Baden SA 7069 Q

Les bons p roduits et ia
bonne p ublicité tont les
bonnes maisons.

SAMEDI HA 1er décembre
ES H !¦§ -"'J^^f
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Jr VU NOTRE GRAND SUCCÈS ^̂ .̂
\** l'année* précédente, nous avons organisé cette année ^̂une vente importante de

Coupons et fins de pièces très bon marché
Jugez et comparez nos prix et qualités

MMIH-HMMIIM I I I ¦ WSBBWWriWHIII ¦¦ MIIM CTII WI IIHIW II ¦¦¦__¦¦¦ I H llll l l  __m

Hanollotfoc à rayures modernes pour lingerie
| riaiICliGKlCJ Nos bonnes qualités

Série No 100 101 102 103 104 . 105

Cinq .«m 2.- 2" P 345 3» 4"
¦̂ ^¦-iMMMMtMWMMMMMMMiMIIII IIlllW — MBMKBBMMMMMmiBMIMBMHIMH

FlanolEotf OC " unies ©u semis de fleurs
nOIlCIlGlICJ pour lingerie chaude

Série No 106 107 108 109 110 111
Coupons de 2 m. 50 4 m. 4 m. 4 m. 50 4 m. 50 4 m.

PRIX 210 285 345 390 445 470
Oxford rayé p. chemises Veloutine écossaise
| No 112 113 114 1 1 5  | No 116 117 118 119

3 m. 50 3 m. 50 3 m. 50 3 m. 50 î ï 2 m. 2 m. 50 4 m. 3 m. 50

2io 275 390 445 225 280 335 395
^^ m̂mMKM m̂^ m̂wMmKtËOnuimKÊKBKÊÊmm/MmË& ___ WmWgBmmm Ĥmn^m^^^ m̂& B̂^m n̂^m^^^^^^^^^^mm^^^^ .̂mmw

\ i a été distribué dans JH^^HKKjffi |l|| ~4&L |KL 1̂  >̂ ^̂ m!̂  ̂  ¦StfjBhy|*BMBZ ̂ BHM| magasins seront
tous les ménages. — JL J^?J?@ '̂̂ ^F^̂ ^VV> s?. l^!* K cVfe w ffir ' "̂ ^^V\.7:^f l̂aRv OT IVCDTç :„~ i

Toujours avantageux
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CHEZ BERNARD HUI Dés (e soir UM jjjjjjjjjjjjj j  de(embre fifflfffffi!

) réalisation est interprétée par Mary ASTOR - Donald COOK - Jean MUIR - Guy KIBBEE et Aline JMAC MAHON. " ' |
«LE MONDE CHANGE» est, pour les Etats-Unis, ce que « Cavalcade » était pour l'Angleterre. 'gl

L'OEUVRE EST MAGNIFIQUE DE SIMPLICITÉ j
Samedi et dimanche W/f ^^ î W%^^&ttS t̂ t  

VENDREDI PROCHAIN 
: ¦ 

M£,w*r'

-¦" 'T | " j
matinées à 2 h. 30 j  '*'&££% &&tt;^W!Sœ£Êm « ROTHSCHILD » avec Harry BAUR ' &%" ¦ jj

i Institut de Jeunes filles cherche pour le début
Y de janvier :

i) Professeur de sport
gymnastique et rythmique

On demande demoiselle qualifiée, possédant
diplôme pour l'enseignement des sports et
brevet romand pour l'enseignement primaire.

2) Professeur de français
et de branches commerciales

demoiselle, licenciée et capable de préparer
is élèves jusqu'à la maturité et au diplôme

-jmmercial. .
k Offres sous chiffres O. P. 8177 L. à Orell Fiissli-
> Annonces, Lausanne. AS 45201 L

Représentant - voyageur
visitant avec succès les boulangers et pâtissiers du
canton est demandé par importante fabrique. Ecrire
offres et références sous Q. 20615 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 36113 L

Jeune commerçant, marié,
sérieux, demande, pour lance-
ment d'une nouvelle affaire,
emprunt de

Fr. 1500.-
remboursable selon entente.
Portes garanties Pressant. —
Faire offres écrites sous B. O.
99 au bureau de la Feuille
d'avis. i

MARIAGE
Monsieur, 42 ans, honnête,

avoir, désire connaître gentil-
le demoiselle en vue de ma-
riage. Sl possible photogra-
phie qui sera retournée. Dis-
crétion. Adresser offres sous
J. D. case postale 22 , Nyon.

MARIAGE
Demoiselle catholique, Suis-

sesse allemande, présentant
bien aveo trousseau et fortu-
ne, désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur bien, âgé de
40-50 ans, de préférence fonc-
tionnaire d'Etat ou ayant
bonne situation. — Offres a
Postfach 22, Berne 8, Kram-
gasapost. 

A vendre

plantes
vertes et fleuries
PALMIERS - FOUGÈRES
ASPARAGUS - CYCLA-

MENS - PRIMEVÈRES
GENÊTS

S'adresser : Dubois, jar-
dinier à Wavre. 

MARIAGE
Demoiselle, 44 ans, de toute

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

Echange au pair
On cherche famille qui re-

cevrait en pension garçon de
15 ans, pour suivra l'école de
commerce ; en échange on
Prendrait garçon ou Jeune
Ule voulant suivra l'école à

Zurich. Vie de famille assu-
rée. Offres écrites sous B. O.
70 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Mariage
Damo chrétienne, dans la

soixantaine, sans relations,
bien sous tous les rapports,
ayant fortune, cherche, en
vue de mariage, pasteur re-
fc -itté ou ' non, 66 à 70 ans.
Ecrire poste restante Territet
S. V. 200. AS 36107 L

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. Discrétion. —
Case postale transit S55, Ber-
ne. SA 3272 B

Bonne
récompense
est payée à personnes pouvant
fournir adresses de Jeunes fil-
les fréquentant sérieusement
ou récemment fiancées. Dis-
crétion absolue. Ecrire Comp-
toir du Lin S. A., Manufac-
ture de trousseaux, Lausanne.

On cherche i, acheter d'oc-
casion,

tram électrique
ou autre. Adresser offres écri-
tes détaillées, avec prix, à A.
H. 98 au bureau de la Feuille
d'arvis.

On achèterait

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

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

M"6 Claire Jaccard
garde-mala de diplômée

Piqûres - Ventouses
Soins à domicile.

10, Saint-Honoré Tél. 44.92

Nous réparons rasjgfg?
toutes les chaussures [TM,

22-27 38-36 86-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Les familles de Marie B
PERBET-BRIDEL, remer- I
dent sincèrement toutes H
les personnes qui leur I
ont témoigné de la sym- 9
pathie a l'occasion de B
leur grand deuil. i\

Nenchâtel 30 nov. 1934 I
DmunwsHmifiEiHW H

Quelques j ours
avant votre mariage...

Ne vous attendez pas à une recommandation su-
prême. Non 1 Nous voudrions simplement vous
parler de...
On ne dit pas pour rien que «le chemin du cœur
passe par l'estomac ». La cuisine a une Influence
énorme sur le bonheur conjugal. Il Importe donc
que vous soyez bien « équipée ».
En effet, rien ne facilite autant votre tache qu'une
bonne batterie de cuisine. Par < bonne » batterie,
nous n'entendons pas simplement des casseroles qui
miroitent et qui flattent l'œil, mais surtout des
ustensiles pratiques, des casseroles qui tiennent le
coup, des passoires qui passent vite 1 1 1
Nous vous Invitons bien cordialement & venir visiter
le magasin Beck, à Peseux. Tout ce que l'Industrie
produit de mieux, de plus perfectionné, de plus du-
rable, vous l'y trouverez.
Un guide compétent — cuisinier à ses heures —
M. Beck lui-même, qui a déjà Installé des dizaines
et des dizaines de ménages, vous aidera à faire vo-
tre choix, vous expliquera l'emploi et l'utilité de
chaque ustensile. Pendant deux, trois heures, même
plus, sl vous le désirez, U vous renseignera aimable-
ment, sans aucune obligation d'achat.
Bien que situé dans un village, on y trouve un
choix aussi considérable qu'à la ville, et souvent
même des articles qu'on chercherait vainement
ailleurs.
Pensez-y... Peseux est si proche I Tant de chemins
vous y conduisent, du Val-de-Ruz, de la Béroche,
de Neuchâtel, et de bien plus loin encore...
Quincaillerie Beck, Peseux.
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Soumission
La fourniture des effets

d'uniforme suivants pour la
Garde communale en 1935 est
mise au concours :

56 pantalons
27 vestons
27 casques
29 casquettes

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance des condi-
tions et voix les modèles au
bureau de l'inspecteur de po-
lice.

Les offres seront reçues par
la direction soussignée jus-
qu'au 8 décembre.

Direction de police.

A vendre ou à échanger une

machine à écrire
Remington portable, état de
neuf, contre cuisinière à gaz
trois-quatre feux, émaillée
blanc ou gris, état de neuf.
Demander l'adresse du No 97
au bureau de la Feuille d'avis.

ofoaéfê
*c)Coopërâfn>ê de Q\
lomommaf iow
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H de cuisine
Fr. 1.30 la douzaine

Oeufs Irais danois
Fr. 1.80 la douzaine

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu**
•rite et ne se charge pas de les renvoyé»

_B_BBB______________m_B_m_mmm_______mmm_ ^mmmmmmmmm

Administration 11, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Laiterie-crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice • Téléph. 12,85

^N__ f̂
Goûtez nos délicieux
CAMEMBERTS

, LA FONTAINE"
10 buffets de service
à 230.—, 260.—, 270.—, 280.—,
300.— et 330.— ; une biblio-
thèque deux portes 145.— ;
une table à allonges et six
chaises 146.—. chez Meubles
S. MEYER, Beaux-Arts 14,
2me étage, téléphone 13.75,
Neuchâtel. — Tout est neuf.

Jolie villa
trois appartements et beau
terrain attenant, situé dans
petite ville du canton de
Vaud, à vendre tout de suite
ou pour date a oonvenir. Belle
occasion. Tous renseignements
sous P 3837 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Beau choix
de cartes de visite

an burean du journal

' ???????? ?

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

assure la maison
spécialiste da ¦. ... -.

Tapisd'Orient
W A. BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Miel du pays
boîte Va kg. 1.90

» 1 kg. 3.65
Timbre 5%

Revient du kg. 3.46 %

f^cigq/Tfl g___________Mêmmïïm
EPICERIE FINE NEUCHATEL

Cotillons
SERPENTINS, BALLES
COTON. CONTROLES DE
DANSE, B O M B E S  DE
SALON, articles ponr la
décoration de salles, tout

pour bals et soirées
Maison G. Gerster
St-Maurice 11, ler étage

Contre la toux et la grippe

Sirop
BRONCHIA

2.75 le flacon
Pharmacie

PERNET
Epancheurs -11

fl seule réponse
Quel meuble donnera à
notre ohambre un ca- i
ractère moderne et sym- •}

pathique ?
Un lit-divan élégant.

Et pour dormir d'un
bon sommeil ?

Un Ut-divan confortable.
Et pour recevoir un

cercle d'amis ?
Un lit-divan pratique,

de chez

gga|&3EJ_i_iaj*
JLKr rinis
*WjBa fog. oe rxêptâi « tel 42.02
N E U C H A T E L

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

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

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

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

Boudry, le 26 novembre 1934.
OFFICE DES POURSUITES.

Café - restaurant
Immeuble à vendre avec café-restaurant, sur la rive

du Léman (Lausanne-Genève) remis récemment à neuf,
chauffage central, chiffre d'affaires intéressant, instal-
lation pratique et complète pour faire charcuterie. —
Cause majeure. — S'adresser à F. DENTAN, expert-
comptable, Palud 3, Lausanne. AS 36112-L

Profitez de faire vos achats jjjgii fl~7]
Un choix très grand! Hra^H 

il 
/

| Des marchandises de qualité, bien choisies, mÊ WÈÊ Wm, %M I \
un assortiment complet de tous les articles I H i||j /

Des prix très avantageux! H SH H /.fftPour des marchandises de très bonne qualité, Wm. lÉÉt JBi tt m Mnos prix sont toujours très bon marché. 1 VpffiÉW A U S

Venez vous rendre compte !
Une visite dans nos magasins vous permettra n^ « mm gm mm 

Jft ¦ fde juger nos prix et nos qualités. IDE KAiBĴ Ii
JUSQU'A NOTRE DÉMÉNAGEMENT I ¦

ÙS. SANS RIVAL
P. GONSET.HENHIOUD S. A.

! l r̂i> J2$g> c ^K IE complet drap, façon moderne, < ?

\l / ^zM^-j M^.  
' «w manteau croisé, tout doublé < ?

if wf l (̂ N̂rM E fili ls& complet fantaisie, pure laine peignée, o

" \ r  I \sé!*f V " ihjP tiJIr manteau pure laine, doublé soie < ?

ir f [f u tr , . , •  • , ,x * • _. , i;
< ? U. ï ) 1 , • V \ g wEZ complet laine peignée, très résistant, ?
< ? I y/ f ¦ \ Fr. JS "H O

f (/I l } \ m MM manteau double face, pure laine ?
o I U ' j . ai ^̂  o

? M ( y m fl IS* complet haute nouv., draperie mesure ] [
o » M f i'  Ff «Î B .*> K À̂. W j ____f  manteau grand chic, façon tailleur < ;

Il Complets golf avec 2 pantalons 55M" 65.- 75a" \\

j VÊTEMENTS MOINE, PESEUX f

A elle seule, la cuisson ne suffi! pas! x^< f̂5^
Les maîtresses de maison savent bîen où fa saleté, îa transpiration et la ^  ̂ i®* 

__/0v3^
^̂ l̂ ^^

\crasse s'incrustent, surtout dans le linge. C'est là qu'il s'agit de savonner \^ 1 ^̂ lÙrV '• I
à fond avec du Savon Sunlight pour dégrossir ia lessive. Le Savon S

^
N. >» 7 / fSfr&i x̂ / s  

'- ____rt_j
Sunlight fait en effet disparaître la saleté sans vous imposer aucun effort  ̂ \ )̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^%^̂_ _̂ W^et sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour le tissu ni pour la teinte. /^^̂ ^ f̂e^'̂ |\vv_>̂ H
Il donne au linge ce parfum discret de propreté et de fraîcheur auquel 'n*~>Or :::: ^-'̂ ^^%î ^̂ |i

>
'̂ |se reconnaît un ménage soigné. Quel soulagement pour la ménagère, de ^̂ '''̂ lii'lj)) ^̂ ^ »̂ vi l\nne plus devoir s'épuiser à la tâche I  ̂ *NN̂ \̂Vfl|u| J^s^^^w^uWlV

Pour cuire te tinge, rien ne vaut les Flocons I DeDuis 1898 ff TOlK?ff^l̂  ̂ fflM Ml))) N̂ /̂/fde Savon Sunlight spécialement concentrés. Il i »avon W. ^̂ IIIl ^̂^ t̂UlluJ^ME V̂\l

SAVON SUN LIGHT|iilj^^H
imprègne à fond — extirpe la saleté ^̂ ^^

SC 33-0247 3F SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

A vermlire 3000 bouteilles

Neuchâtel blanc 1933
rr oru die Boudry. S'adresser

Jean. Kuffer, viticulteur, &
Boudry.

Couches modernes
avec coussin 130.—, aveo
caisse et tête mobile 145.— ;
deux fauteuils modernes
130.— ; lampadaires de salon
35.— ; divans Ls XV 130.—.
chez Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me étage. —
Tél. 13.75 — Neuchâtel.

Meubles garantis neufs

BOIS DE FEU
depuis 10 fr. le stère

BRIQUETTES
par paquet

Bols façonné, rendu franco.

ECHALAS
Tuteurs perches

chez

Joël Stëhly
OOBMONDBaCHE No 60
A vendre faute d'emploi,

pour 380 fr.

chambre à coucher
Louis XV, noyer sculpté, deux
l i fe, armoire àJ glace et lavabo.
Véritable occasion. S'adresser
Société 1, Colombier.

A VENDRE
une étagère, une table, un es-
calier double. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, rez-de-
chaussée.

( <?' = ' )
ORFÈVRERIE X \\C\ X HORLOGERIE

•̂\ J w j /

BIJOUTERIE
7, Place Purry

Vous êtes invité à venir voir dans
nos vitrines les célèbres diamants
historiques (fac similès) réunis en
une collection allant du diamant
bleu de Hope au « Cullinan».

i . 

Un de voies
J. LEHNHERR - Rue des Moulins 4

Téléphone 4092

Belles oies, Canetons, Poulets du pays
et de Bresse, Petits coqs, Poules,

Lapins, Lièvres et Chevreuils
Ecargots, Cuisses de grenouilles

BANC AU MARCHÉ  ̂
BANC AU MARCHE

Fromage gras d'Emmenthal
pour la fondue, fr. 1.— le Vz kg.
Fromage gras du Jura et Gruyère

1" qualité, fr. 1.15 le Vz kg.
Vacherins-Mont d'Or, quai. BXlW de la Vallée
de Joux, par boite de 1 à 2 kg. fr. 1.05 le Vz kg.
Gorgonzola, 1er choix, fr. 1.40 le Vz kg.

Beurre frais du pays, qualité I a,
façonné, fr. -.95 les 250 gr.

Beurre de table du pays, « Floralp »,
quai, extra, façonné et en motte, tr. 1.15 les 250 gr.
Oeufs de conserve, fr. 1.25 la douzaine
Oeufs frais étrangers, fr. 1.65 la douz.

EJXPÉDITION AU DEHORS

R. A. Stotzer, rue du Trésor

MW Tripes crues |̂kmm et tripes cuites |̂Ifc
MS Lard et panne WB

il Petites saucisses Es
«jj ll grises et boudin j t t m

iklsL«>GWOODl
Kffî Ba 
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Aujourd'hui est mis en vente

LE NUMÉRO DE NOËL
L'ILLUSTRATION»
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Au sommaire de ce merveilleux album de 60 pages : Vierges
peintes, reproductions de céramiques, de tapis et tapisseries
d'Orient de haute époque. Fables de La Fontaine Illustrées
par des artistes de tous les pays du monde, des contes, des
compositions en couleurs, etc.

Pour l'abonnement et la vente, s'adresser aux libraires,
aux agences et an BUREAU SUISSE DE L'ILLUSTRA-
TION, LES BRENETS. C. p. IVb, 557.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
Edmond Romazlères

— J'ai vu votre consul hier. Nous
vous aurions déjà prié de venir dé-
jeuner avec nous. Nous allons fixer
un jour, voulez-vous 1

— Je vous remercie de cette bon-
té, madame. Pour moi , ce sera évi-
demment mon plus délicieux mo-
ment de Singapore.

Mabel entra.
— Je vous présente ? demanda

Edith.
La jeune fille s'avançait, rayon-

nante de bonheur.
— Inutile. Je connais monsieur.

J'ai dansé avec lui le jour de « Du-
perré »...

— Alors, intervint Edith, vous
savez que c'est la fiancée de mon
fils... Mais il est pour quelque temps
aux Nouvelles-Hébrides.

— C'est bien loin , répondit Cra-
potte froidement.

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

— Oui... Hélas !...
Us parlèrent, à bâtons rompus, de

dix sujets.
« Si cette mère savait que son fils

a peut-être tué », pensait Crapotte.
Malgré toute l'habileté qu'il met-

tait à diriger les conversations, les
deux femmes, qui ne pouvaient soup-
çonner ses embûches, les évitaient
avec plus d'habileté encore.

L'instinct de celles qui aiment...
Au bout de vingt minutes, le dé-

tective fut persuade que ses efforts
étaient vains, et qu'il repartirait sans
rien avoir récolté, à la grande satis-
faction de Mlle Juliette.

Il parla enfin de l'Egypte, et de-
manda des renseignements qu'Edith
lui donna de la meilleure grâce.

— Je crois bien qu'à Singapore,
nous sommes les seuls gens qui
ayons habité le Caire.

— On me l'avait dit, madame. C'est
pour cela que je me suis permis de
vous ennuyer de mes questions.

— Oh 1 parler de l'Egypte est tou-
jours un plaisir. Nous y avons passé
des années délicieuses. Et c'est si
près de Londres.

— Vous trouvez ?
— C'est-à-dire... oui... Pour nous,

Anglais... Vous ne soupçonnez pas ce
qu'est la saison là-bas. Quelle gran-
de fête européenne 1...

— Je crois que je préférerais les
sites. Thèbes, la Vallée des Rois...

— Vous pouvez en voir des aqua-
relles, tout autour du bureau. Sir

Devenpole aime tellement l'Egypte
qu'il ne veut pas en être complète-
ment séparé.

Crapotte leva les yeux vers les"/
tableautins, hauts en couleur, qui or-
naient les murs nus. H y vit Louq-
sor, Karnak, Sakkara, le Fayoum.

— Vous permettez, madame ?
U se leva, alla les regarder de plus

près. Ils étaient habilement faits,
sans grand art, mais avec le sens de
l'évocation.

Il y prit plaisir.
Afin de les savourer tous, il fit

le tour de la pièce. Pour regagner
son fauteuil, il dut frôler le grand
bureau qui se trouvait au milieu.

Tout à coup, il eut un arrêt. Oh !
un dixième de seconde. Aucune des
deux femmes n'aurait pu s'en aper-
cevoir.

Sur ce bureau, juste devant la pla-
ce qu'occupait toujours le « Colonial
Secretary », il venait de remarquer
un mince poignard égyptien, qui de-
vait servir de coupe-papier. Sur le
manche étaient enchâssées, en cabo-
chon, plusieurs pierres taillées en
forme de scarabées.

Celle du milieu manquait.
Crapotte n'avait pas besoin d'ou-

vrir son portefeuille, de sortir la
pierre ramassée chez Josuah, pour
savoir, exactement, qu 'elle avait la
grandeur, la teinte, la patine et le
dessin de celle qui manquait et de
toutes les autres. Il n'avait pas be-
soin de se reporter à son carnet et

de vérifier la largeur de la plaie qui
trouait la poitrine de l'Australien
pour savoir qu'elle était à la mesure
exacte de cette lame étroite, d'un
acier bleu.

Il laissa tomber la conversation.
Il n'y était plus. Plus du tout.

Après cinq minutes qui lui paru-
rent infiniment longues, il pri t
congé des deux dames.

Il ne songeait plus à faire héler
un pousse par un boy. Il descendait
rapidement vers la villa du consul
de Belgique.

Juliette était sortie. Il monta chez
lui.

— J'en ai perdu ma salive, dit-il à
mi-voix. Ça, par exemple, c'est plus
fort que tout !... Voilà l'affaire chi-
noise de la « South Bridge Road »
bien handicapée.

Il attendit une heure, guettant, par
la fenêtre, le retour de la jeune fille.
La pluie quotidienne commença plus
tôt. Une fois de plus, des cataractes
noyèrent Singapore. En dix minutes,
le jardin fut un lac, et les petits tor-
rents roulèrent par des rigoles qu'on
fait là-bas, en ciment, larges de cin-
quante centimètres et profondes de
soixante-quinze.

Enfin, une auto franchit l'entrée,
à toute vitesse, vint s'arrêter sous le
porche. Juliette en descendit seule.

— Oh 1 vous avez eu du nouveau 1
s'écria la jeune fille... Maman est
restée à un essayage... Je lui renvoie
la voiture.. .

Les sourcils froncés, le front lourd
d'inquiétude, elle jeta son chapeau
sur une petite table.

— Vite 1 Qu'y a-t-il ?
— L'incroyable, , mademoiselle !

L'imprévisible I Ce que je n'attendais
pas.

— Grave ?
— Oui... Parce que sans issue. Et

que ma découverte démolit d'un
coup de pied toutes mes supposi-
tions.

— Venez au fait, monsieur Cra-
potte 1 Je ne comprends rien.

— Il n'est plus question de
Franck... Raisonnons... Si Franck
avait fait le coup, ce serait tout seul,
sans l'aide familiale.

— Bien sûr 1
— Franck n'a pas pu pénétrer

dans la maison de son père. Il est
indispensable de bien admettre cela.

— Nous en sommes certains. U au-
rait déclenché le drame.

— Nous voici d'accord... A présent,
occupons-nous de Josuah. Il a été
tué d'un coup de poignard en plein
cœur... L'arme avait une lame
étroite... On voit pareils poignards
en Egypte, où sir Depenpole a sé-
journé longtemps. Sous le bureau, à
quelques centimètres de la pince où
Josuah est tombé, j'ai ramassé une
petite pierre, un morceau de mar-
bre sombre, qui représente un sca-
rabée, animal sacré de l'Egypte an-
cienne, et ornement de toute la ca-

I melottc moderne pour étrangers. Or,

sur le bureau du « Colonial Secre-
tary » des Etats Malais, je viens de
retrouver le poignard, et sur le
manche, entre trois ou quatre autres
scarabées, il manque celui-ci.

Sur la paume de la main, il pré-
sentait le petit objet.

Juliette le regarda, mais n'y tou-
cha pas.

— Oui, dit-elle d'une voix sourde.
Ceci est grave.

— Sir Devenpole 1... L'assassin !...
Pour moi, c'est le coup de massue.
Tout était contre son fils. Sa présen-
ce dans le pays, alors qu'on le croit
au loin , sa visite à sir Sirmey... Car
c'est lui , c'est bien lui , qui est allé
à dix heures et demie...

— Admettons-le.
— Et ce n 'est pas lui qui a tué.

Les médecins ont raison. L'assassi-
nat s'est commis une heure plus
tard.

— Pourquoi parlez-vous de l'heu-
re ?

— Ce soir-là, j' avais suivi le Chi-
nois qui guettait dans la pharmacie
de Kingcharles. Il m'a mené loin
dans le quartier jaune. Il est entré
dans un Mont-de-Piété. Quelques mi-
nutes plus tard , sir Devenpole lui-
même est arrivé en auto, a pénétré
dans la même maison. Il en est sorti
à onze heures et quart. Un quart
d'heure avant le crime, c'est limpi-
de... Tout cela concorde.

(A SUIVRE.)
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NHSÎ S 
Le 

n° 70, recommandé aux pet.

IW*KHII A sonnes ^e ta
'"e moyenne et

uffi l plus forta
j^J jpRj] Tailles spéciales an» fuesora.
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vendre. Jean Moccand, Gene-
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Chronique artistique
Expositions Ferdinand Maire

et E.-Delfo Galli
A eux deux, MM. Ferdinand

Maire et E. Delfo Galli emplissent
les guatre grandes salles de la Gale-
rie Léopold Robert de leur produc-
tion récente, rivalisant d'ardeur au
travail, de courage et d'ambition.
Tous deux aussi sont d'alertes voya-
geurs qui, pour autant, ne mépri-
sent pas l'horizon proche ; ils ont
l'œil lucide et un esprit clair ; ils
ne cherchent pas midi à quatorze
heures et se satisfont à exercer hon-
nêtement, sérieusement, leur métier
de peintres.

Jamais M. Ferdinand Maire n'a
présenté un ensemble aussi considé-
rable d'oeuvres et d'une moyenne
aussi élevée. Peintre d'huile unique-
ment , il s'attach e de préférence à
la fleur et au paysage, parfois aussi
au portrait. Le peu qu'il donne de
ce genre-ci fait désirer d'en voir
davantage, car il paraît apte à sai-
sir le type et à faire ressemblant,
ce qui n'est pas tout , mais importe
beaucoup. Pour les fleurs, ils les
aime volumineuses — chrysanthè-
mes, pivoines, magnolias, cactus,
dahlias — les construit dans leur
plénitude et les colorie joyeuse-
ment , avec un bel entrain de déco-
rateur. Le paysagiste est aussi grand
amateur de volumes ; il n'aime rien
tant que les grosses barques
échouées ou ramenées au port , avec
leurs vernis frais et éclatants , qu'on
voit d'un peu haut. De Majorque , où
'il a fait plus d'un séjour, il aime à
évoquer les architectures rustiques
et les cathédrales, les rues de
bourgs et les escaliers, ou encore
les figuiers massifs, les gras cactus,
les oliviers à dômes pleins. Tout
témoigne d'une grande joie au tra-
vail, le coloris soutenu, le jeu alter-
né des éléments solides et liquides,
et.  de l'atmosphère, en des harmo-
nies non toujours très déliées, mais
graves sans tristesse.

Depuis qu'il s'est consacré à 1 a-
quarelle, M. Galli a continué la voie
progressive où nous l'avions trouvé
avec plaisir, il y a deux ans. De la
Thielle au Tessin, d'une part et aux
Pyrénées de l'autre, sans éclat, mais
avec une sorte de sobre truculence,
il évoque les aspects les plus divers,
nature fruste ou architectures.
Pourtant on le préfère quand le
paysagiste domine. Le « Neuchâtel,
panorama (soir) » est une chose
vraiment belle, la « Rincieure » est
exquise et le petit « Pyrénées» ou

« Saint-Jean de Plat de Cors », joli-
ment évocateurs. On remarquera
aussi la solide « cheminée tessinoi-
se », les robustes études de fleurs,
les natures mortes si crânement
peintes qu'on les croirait exécutées
à l'huile.

D'ailleurs M. Galli revient à ce
procédé majeur , avec beaucoup de
sûreté dans les fleurs, pas toujours
avec assez de dégagement dans
quelques paysages. Je mettrais à
part ici le « fortin à Port-Vendres »
si original. Et quand j'aurai loué les
vivants croquis, j'aurai dit, non tout
l'intérêt que présente l'exposition
du jeune peintre, mais ce qu'il y a
de plus frappant dans son effort.

M. J.

Exposition cantonale
d'aviculture, à Cernier

(Corr.) L'exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture est à
la porte. Elle aura lieu à Cormier à
la halle de gymnastique. Organi-
sée sous le patronage de M. A. Guin-
chard , chef du département de l'a-
griculture et d'un comité d'honneur
dont font partie MM. Werthier, F.
Soguel, H. Morier et P. Urfer, elle
s'avère comme dépassant toutes les
prévisions, aussi son comité d'organi-
sation, présidé par M. B. Tissot,
travaille-t-il d'arrache-pied. Le can-
ton de Neuchâtel sera particulière-
ment bien représenté. De belles col-
lections sont annoncées du Jura ber-
nois et du canton de Vaud.

Aux 500 à 600 sujets déjà inscrits,
viendront s'ajouter encore les retar-
dataires, de sorte que l'exposition
présentera une colleotion de quelque
700 à 800 poules, oies, canards, la-
pins, etc. Ce n'est pas une petite
affaire que de caser cette gent à plu-
me et poil. Heureusement que notre
halle de gymnastique est spacieuse
et permettra une exposition avanta-
geuse des suj ets.

Un travail seneux de sélection a
été obtenu et de très belles collec-
tions intéresseront vivement les vi-
siteurs. Dans les poules, et à part
les races courantes, on pourra ad-
mirer des Wyandottes dorées et ar-
gentées, la poule suisse a double crê-
te, de magnifiques sujets Plymouth
et Barneweder. Chez les lapins, les
grosses races géants de Flandres,
béliers français, géants blancs, ar-
gentés Champagne, Chinchilla, noir
et feu, blancs de Hotot et de super-
bes collections de tachetés suisses.
Dans les races spéciales, les henne-
lin mignon, russes Havane-hollan-
dais et lapin-lièvre seront représen-
tés.

Du côté de la campagne
Une exposition agricole

à Berlin
L'exposition agricole annuelle con-

nue sous le nom de « semaine verte »
aura lieu du 26 janvier au 3 février.
Elle sera accompagnée d'expositions
spéciales pour les chiens, la volaille
et les petits animaux, et surtout
d'une grande exposition de la chasse.
En même temps aura lieu le con-
cours hippique, auquel vingt-quatre
nations sont invitées.
Les proverbes de novembre

Quand novembre pluvie ux,
C'est hiver rigoureux.
Pour le paysan, tant mieux...

Le « 1934 »
Grâce à une température favora-

ble, le processus biologique de dé-
sacidification s'est effectué avec une
grande rapidité, et, la teneur en aci-
de s'est à un tel point réduite que,
dans presque toutes les régions, les
vins sont déjà prêts à être consommés.
Cette circonstance si exceptionnel-
le favorise l'écoulement du vin
nouveau dans les auberges, et, ef-
fectivement, on constate que bon
nombre de consommateurs se sont
remis au vin nouveau qui a le dou-
ble avantage d'être de bonne qualité
et bon marché. Tel est surtout le
cas dans les contrées de production
et les régions avoisinantes.
Utilisation des pommes de

terre sans distillation
On sait que l'ancienne loi sur l'al-

cool obligeait la Régie à couvrir un
quart de la consommation du pays
en alcool et en trois-six par des
achats de produits indigènes (maxi-
mum 30,000 hectolitres), en particu-
lier d'alcool de pomme de terre.
Cela assurait l'utilisation de 3000 va-
gons de pommes de terre, en chiffre
rond, à un prix qui ne dépassait pas
4 à 5 francs. Il n'y avait aucune ga-
rantie pour l'écoulement du reste de
la récolte, soit de 50 à 60,000 vagons.

Eu égard à la portée économique
de cette obligation imposée en fa-
veur de la production indigène, le
Conseil fédéral avait autorisé, après
la guerre, la Régie à encourager
l'utilisation des pommes de terre de
table, au lieu de distiller une par-
tie de ces tubercules. La quantité
écoulée et le prix versé au produc-
teur furent bien supérieurs à ce
qu'ils eussent été en cas de distil-
lation. Les frais de l'opération fu-

rent minimes. Ce mode de faire a
fait ses preuves. Il est consacré
maintenant par la nouvelle loi. La
distillation de pommes de terre
n'est plus prévue que pour le cas où
les mesures ordinaires — contribu-
tion aux frais de transport et œu-
vres de soutien — ne suffisent pas.

Au cours de oes deux dernières
années, la Régie des alcools a con-
sacré 2,63 millions pour encourager
l'utilisation des pommes de terre.
Les mesures prises pour dévelop-
per l'utilisation de la récolte de
1933 qui fut , on le sait, très abon-
dante (limitation de l'importation,
droit d'entrée supplémentaire et
remboursement des frais de trans-
port) se sont révélées une fois en-
core efficaces. Sans le contingen-
tement de l'importation, l'écoulement
de la récolte de 1933 — qui était
approximativement de 80,000 va-
gons — aux prix de bases fixés
aurait été impossible sans distilla-
tion ou sans d'autres mesures spé-
ciales. Et de l'avis de gens du mé-
tier, le prix payé au producteur se-
rait descendu entre 4 et 5 fr.

Le « Paysan suisse » relève que,
cette année également, le nouveau
régime des alcools s'est avéré très
efficace, en ce qui concerne l'écou-
lement des fruits et des pommes de
terre. Et il reconnaît que la R égie
a fait tous ses efforts pour mainte-
nir les prix du cidre doux fixés

. par la loi. y

Communiqués
Une conférence sur le bagne

La condition dea bagnards en Guya-
ne Française est effroyable, et celle des
bagnards libérés l'est encore plus ; ce
sont vraiment les affres de l'enfer de
Dante où le criminel achève de se per-
dre corps et ame.

Emue, l'Armée du salut entreprit une
enquête approfondie et le gouverne-
ment français l'autorisa & tenter une
œuvre de sauvetage en terre de bagne au-
près de ces malheureux.

L'adjudant Charles Péan, officier de
l'Année du salut et auteur du livre
« Terre de bagne », assura la charge de
l'organisation. En 1933, un premier con-
tingent d'officiers et offlcières partit ; ces
apôtres de l'Evangile se mirent aussitôt
au travail. En pleine brousse, en forêt
vierge, un centre agricole , fut installé ;
aujourd'hui , cette Institution est très
prospère et c'est là que les libérés re-
prennent goût à la vie et au travail.

Dans une Intéressante conférence, Illus-
trée de projections lumineuses, qui aura
lieu à Neuchâtel, le mardi 4 décembre, à
la Grande salle des conférences, l'adju-
dant Charles Péan, parlera de la condi-
tion des bagnards, L'entrée de la confé-
rence est libre.

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 1 n.. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Con-
cert par le petit orchestre B. L. 13 h. 05,
Chronique touristique. 13 h. 10, Informa-
tions financières. 13 h. 15, Suite du
concert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Munster. 18 h., Leçon de
connaissances pratiques : Le mandat et la
gestion d'affaires. 18 h. 25, Musique fran-
çaise, par le petit orchestre R. L. 19 h.
Chronique touristique et sportive. 19 h.
15, Trois valses, par le petit orchestre B.
L. 19 h. 40, La quinzaine politique. 19
h. 69, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Airs d'opéras, Interprétés par Mme Orso,
mezzo-soprano. 20 h. 30, Soirée d'attrac-
tions pa Ray Ventura et ses collégiens.
21 h. 15, Informations. 21 h. 26 (Fri-
bourg). Concert par le chœur d'hommes
« La Mutuelle ».

Télédiffusion: 7 h. 16 (Stuttgart) , Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua - Iille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Paris P. T.
T.), Concert symphonique par l'Orchestre
national. 16 h. 30, Pogramme de Munster.
22 h. 15 (Lyon la Doua), Soirée littéraire.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16
h., Concert par l'O. B. S. A. 16 h. S0,
Concert de violoncelle et piano, par MM.
Margoler et O. Strauss. 17 h. 10, Concert
par l'O. R. 8. A. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Demi-heure consacrée à Gott-
helf , par M. Rych. 19 h. 30, Une pièce
gaie. 20 h. 25, Disques. 20 h. 30, Confé-
rence sur la révision de la Constitution,
pa M. Waldklrch. 21 h. 10, Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 45, Concert par le
Chœur des . travailleuses d'Ostermundl-
gen, avec le concours de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Stuttgart),
Concert. Culture physique. 11 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 25 (Stuttgart),
Causerie. Concert. 22 h. 30 ( Francfort),
Les sports. Concert. 24 h. (Francfort),
Concert. Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Munster.
20 h., Soirée populaire. 21 h. 30, Dlsques-

Radlo-Paris : 13 h., Causerie israélite.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 15,
Causerie agricole. 19 h. 30 , Lectures poé-
tiques. 19 h. 45, Chronique théâtrale. 20
h., Causerie sur la Tchécoslovaquie. 21 h.,
Soirée de chansonniers. 23 h. 30, Musique
de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert sym-
phonique par l'Orchestre national. 21 h.
30, Musique de chambre.

Bratislava : 20 h., « Nlcolas-Slbich-
Zdriny », opéra national croate, de Zaïc.

Bucarest : 20 h. 10, Concert symphoni-
que.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée de solls-

Radlo Nord Italie : 20 h. 46, Concert
symphonique.

Rome, Naples, Bari, Milan II, Turin II:
20 h. 45, «Le petit duc », opérette de Le-
cocq.

Hulzen : 20 h. 65, Marek Weber et son
orchestre. 21 h. 40, Concert symphonique.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h.
05, Concert choral et d'orchestre.

Poste parisien : 21 h. 15, « Là-haut » ,
opérette de Maurice Yvain.

Lyon-la-Dou» : 31 h. SO, Soirée litté-
raire.

Strasbourg : 21 h. 30, Musique par le
Quatuor Kolisch.

Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, Festival
Puccini.

Radio Alger : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

Radio Normandie : 22 h., Retransmis-
sion des Folles-Bergères du Havre.

Londres (Droltwlch) : 23 h. 15, Pro-
gramme consacré à Tchalkovsky.

Emissions radiophoniqnes

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : L'amour en cage.
Palace : Le Rosaire.
Chez Bernard : Le monde change.
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LA MAISON DE CONFIANCE
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©NEUCHATEL
F A U B O U R G  DU XiSC , S

L'Association I
du commerce de détail

du district de Neuchâtel
inf orme ses membres et le public en

Ef général que, pendant le mois de
I décembre, les magasins resteront
§1 ouverts le samedi jusqu'aux mêmes
]: \ heures que les autres jours de la
1 i semaine. Le comité.

MËKmÊmtÊËKËËÊmMMMaMÊMÊÊÊmÊÊmÊËËmm

Un appareil photographique est un merveilleux
cadeau. Toutes marques. Four enfants depuis
7 fr., modèles pliants depuis 18 fr., pour les por-
traits depuis 27 fr., pour le reportage depuis 110
francs, Lelca depuis 200 fr. Films et papiers pho-
tographiques de toutes marques. Toutes fournitu-
res pour amateurs.

PHOTO ATTINGER
"7, place Piaget 3, place Purry

Tél. 578 - NEUCHATEL

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 4 DÉCEMBRE, à 20 heures

Conférence,
extraordinaire

avec projections lumineuses, sur
L'Armée du Salut au bagne

par M. Charles PÉAN (pionnier)
officier de l'Armée du salut

ENTRÉE LIBRE * ENTRÉE LIBRE

PASSE-VITE I
le moulin à légumes épatant

6.20 Ŝ3|l̂  6.50
8.. i» 8.50
Grâce à lui, vous ferez sans peine les
purée s de marrons, de pommes , de pommes
de terre, de tomates, les epinards et toutes
les soupes aux légumes. Appareil bien éta-
mê, solide , très facile à laver. Grands modè-
les pour pensions , restaurants, hôpitaux.

¦UMUCBLL
NEUCHATEL.

Salle des spectacles - PESEUX
SAMEDI 1" 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.
J à Peseux. Tél. 72.57, ou le soir du concert
5 à l'entrée de la salle.

Restaurant du Concert
SAMEDI ler DÉCEMBRE 1934

ÏWATCH AU L-OTO
organisé par la Société des tonneliers et cavistes

de Neuchâtel et environs
BEAUX QUINES -3"CJ«F- BEAUX QUINES

LAPINS - POULETS - DINDES - OIES - JAMBONS
SURPRISES, etc., etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.
ra»HannnaaHœanHŒanni!i3a3Ean»HBBSH_BBBSHBaHi
H E
If EN DÉCEMBRE et jusqu 'à épuisement |

f La rôtisserie de cafés j
! L. Porret |
¦ ¦
jj remettra à chaque acheteur une belle BOITE h
à MÉTAL ou un cornet d'excellents biscuits par B
: j demi-kilo de bon a

j Café des fêtes !
B et sur les différents mélanges à partir de fr. 2.— j
J| le demi-kilo. — Un bon supplémentaire sera re- }>
¦ mis sur le café à primes. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MH S

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journa l
Je déclare souscrire a un abonne-

ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
ju squ'à

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

Nom : _ _,

Prénom : „

Adresse : „

(Très lisible) *

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

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

1, rue du Temple-Neuf



Les sports
¦ J !•• •_¦ »

FOOTBALL

Ecole de commerce Lausanne bat
Ecole de commerce Neuchâtel 3 à 0

Les Neuchâtelois, maîtres de pen-
sion et commerçants, tributaires de
l'Ecole supérieure de commerce,
avaient appris, avec appréhension,
que les étrangers, il y a un certain
temps déjà, préféraient les écoles
d'autres villes à celle de la nôtre
pour l'accomplissement de leurs étu-
des. Ce courant, passager d'ailleurs,
était dicté par le fait que nous
étions restés quelque peu en retard
pour les facilités accordées aux élè-
ves dans la pratique des sports.
D'heureuses mesures cependant ont
été prises par la direction de notre
plus important centre d'études, et
nous ne pouvons qu'en féliciter M.
Vuillème et naturellement aussi M.
Eugène Richème qui suit avec tant
de soin le développement physique
de nos étudiants.

La rencontre d'hier a vu les élè-
ves de notre école perdre leur par-
tie, mais, par contre, elle nous a
permis de constater leur supériori-
té athlétique ; et si leur jeu laisse
encore beaucoup à désirer dans la
forme, nous pouvons dire que nous
avons eu grand plaisir, malgré le
froid, à assister à cette rencontre.

Match très disputé par les deux
équipes et qui nous a présenté, par
moments, des scènes hilarantes.

, Résumons brièvement les opéra-
tions.

A 14 h. 30, les deux équipes se
présentent devant environ 200 per-
sonnes, public fourni en majorité
de professeurs et d'élèves de l'école.
Les directeurs des deux établisse-
ments assistent aux opérations. Le

i
'eu vient à peine de débuter que
Lausanne marque un premier but ;

notre adversaire semple plus décidé
et pratique un jeu d'habiles combi-
naisons ; notons que la ligne des de-
mis est singulièrement renforcée
par la présence de l'international
Rochat.

Jusqqià la mi-temps, le score res-
te inchangé, mais le jeu est plus
partagé et l'on note de belles offen-
sives des Neuchâtelois qui ne par-
viennent cependant pas à réaliser.

En seconde mi-temps, le jeu de-
vient plus âpre et l'arbitre, M. Be-
somi, de Neuchâtel, dont il faut ap-
précier les compétances, à fort à
faire pour tempérer l'ardeur des ad-
versaires. Lausanne réussit encore
deux buts, sans que Neuchâtel par-
vienne à sauver l'honneur et la ren-
contre se termine sur le résultat de
3 à 0 pour Lausanne.

Nous aurions peine à montrer en
exemple le jeu de l'un ou de l'autre
des équipiers, si ce n'est celui de
Rochat, qui sortait nettement du lot
et qui' nous fit admirer de superbes
shots. Faute d'un spectacle techni-
que, nous eûmes tout loisir d'assis-
ter à des scènes drolatiques et des
mêlées indescriptibles devant les
buts. G. Fv.

Lausanne : Sandoz; Doyer, Golaz;
Tissbt; Rochat, Dutoit ; Schaer, Lau-
frasnchi , Eggimann, Fuad, Pahud.

Neuchâtel : ¦ Montorsi ; Stadler,
Pache ; Camozzi, Flûckiger, Mezza-
motte ; Grunenfelder, Walther, Ba-
rone, Juvet, Schâr.

Collège latin
bat Gymnase 3 à 2

C'est là un résultat fort surpre-
nant; qui aurait pu le prévoir? Le
lion dut s'incliner devant le rat! L'é-
quipe du Collège latin, formée de
jeunes garçons, prouva hier qu'elle
n'était pas trop à dédaigner. La co-
hésion était bonne, et maintes foiSj
la ligne d'attaque mit les buts adver-
ses en danger.

Le Gymnase, par contre, n'a pas
encore trouvé la carburation néces-
saire, pour réaliser. La ligne d'atta-
que manque totalement de shoteurs
au but. Quant à la défense, elle n'é-
tait pas en grande forme.

Le match se déroula à une allure
modérée. Luginbûhl et Walter mar-
quèrent de beaux buts pour le Col-
lège latin, tandis que Robert battit
par deux fois Egger.

L'équipe victorieuse se présentait
comme suit: Egger; Durussel, Lices-
ti; Liniger, Mollet, Humbert; Payot,
Walter, Luginbûhl, Facchinetti,
Gretter.

L'arbitrage fut assez bon. P.M.

TENNIS
Une fédération
professionnelle

William Tilden a pris l'initiative
de fonder une union internationale de
joueurs de tennis professionnels. La
séance constitutive s'est tenue à Pa-
ris et la présidence a été offerte à
Henri Cochet.

HOCKEY SUR GLACE
A Milan

Les diables rouges-noirs ont fait
match nul 3-3 avec Slavia Prague.

AUTOMOBH.ISME
Campbell et les records

Le pilote anglais Malcolm Camp-
bell tentera d'établir un nouveau re-
cord du monde absolu de vitesse, le
20 ou 21 février 1935, sur la plage
de Daytona (Etats-Unis).

Quel est le mobile
du coup d'Etat

tramé en Bolivie ?

Après l'arrestation présidentielle

Il ne serait qu'un moyen de
renforcer l'esprit de guerre

contre le Paraguay
SANTIAGO-DU-CHILI, 29 (Havas)

— Les événements qui se sont pro-
duits mercredi en Bolivie sont la
conséquence logique du profond
mécontentement qu'a provoqué dans
l'armée la composition du dernier
ministère, formé . par _ le président
démissionnaire et prisonnier des
troupes, M. Salamanca. Etant donné
le mécontentement des officiers du
front, M. Salamanca se rendant en
tournée d'inspection au Chaco, s'est
«jeté dans la gueule du loup >.

Selon d'autres informations, M.
Salamanca aurait toutefois gardé
quelques pérogatives dans l'armée.
Mais il aurait été contraint de pas-
ser le pouvoir civil à M. Sorzano.

Les milieux latino - américains
croient que, le coup d'Etat qui a
mis le pouvoir aux mains de M. Sor-
zano étant nettement militaire, la
Bolivie luttera énergiquement pour
la possession du Chaco, rendant ain-
si' précaires les efforts de la S. d. N.
pour rétablir la paix.

Les associations touristiques
genevoises protestent

contre le nouveau plan Nicole
GENEVE, 30. — Le comité gene-

vois contre l'augmentation des droits
sur la benzine a été chargé par les
sections genevoises du Touring club
suisse, de l'Automobile club de Suis-
se, de l'Association suisse des pro-
priétaires d'auto-camions, de PAero
club de Suisse, des clubs motocyclis-
tes, etc., de protester énergiquement
contre la décision de la majorité du
gouvernement genevois de demander
une augmentation des impôts sur les
véhicules à moteur.

Condamnation
des fonds secrets

LES VŒUX PLATONIQUES

par la commission Stavisky
PARIS, 30 (Havas). — Le rapport

de M. Boully, sur les fonds secrets,
a été définitivement adopté par la
commission d'enquête Stavisky.

Les conclusions du rapport consis-
tent, en dehors des sanctions contre
les personnes inculpées dans les af-
faires Stavisky, en uir ensemble de
propositions d'ordre professionnel,
législatif ou réglementaire.

Ces propositions visent en parti-
culier l'institution d'un statut corpo-
ratif de la presse, l'interdiction par
le gouvernement de subventionner
sans écritures budgétaires les orga-
nes de la presse.

Elles condamnent les fonds secrets,
à la fois ceux qui figurent au budget
et ceux que des particuliers ou des
sociétés mettent à la disposition du
gouvernement.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 nov.
Les. chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 •/» 1B31 93.50 O

Banque Nationale 810.— d „ * 2 ï" 1932 J*?'-
Crédit Suisse. . 658.— d Q- *ttt- 3 A 1888 94-~ _.
Crédit Foncier N. 620.— d » » * '/t 1889 95.— d
Soc de Banque S. 450.— U » » *V»19S1 97<— d
U Neuchàteloise 385.— d » » 4WJ31 95.— tt
Mil. el. Cortalllod3200.— î » s*/4 "52 ?2 — 2
Ed. Dubied i C" 205.— O &** *c/,1"1 12 ~ a
Ciment Portland. 625.— d M» 8 «A 1BB8 —.—
Tram. Neuch. ord. 600.- d » J**"»» 90--°
lm. Sandoz Trav. -2- VSÏ Ù̂ .̂ inSoR 2Salle d. Concerta 260v— d Créd.Font N.B«A 103-25 d
Klaus 250— d E- Dubied 6 «/_ •/_ 99.26
Etabl, Perrenoud. «0— o J**1"» 2 ^S'

50 
*

„„..„.,.„..„ Tramw.4»/o1B03 08.— dOBLIQUIONS Klaus 4 '/* «31 97.— O
t Neu. 3 "/» 1902 95.— Et Par. 1830 4'A —.—

» 4 »/«1B07 97.— O  Such. B»/» 1813 98.50 d
» 4Vt  1830 86.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m BS prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —«— 4 Vi »/o Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . . 682.— 3% Rente suisse —•—
Soc. de Banque S. 451.— 3% Différé . . .  88.30
Gén. él. Genève B 222.50 m 3Vi Ch. ttd. A.K. 94.50
Franco-Suls. élec. 265.— O 4 'lt Féd. 1830 . -•—

» » priv. —.— Chem. Fco-Suisse 492.— O
Motor Colombus . 181.— 3°/o Joogne-Eclé. 435.— d
ItaL-ArgenL élec. 96.60 3 '/i%Jura Slm. 38.30
Royal Dutch . . 284.— 3 »/• Gen. i lots 118.50
Indus, genev. gaz 672.60 4% Genev. 1888 420.—
Gaz Marseille . —.— 3 «/• Frid 1803 —.—
Eau» lyon. capit. 440.— 7 «A Belge. . .  .1052.— O
Mines Bor. ordin. —¦— 4»/o Lausanne. _ —.—
Totis charbonna 138.— 5% Bollvia Ray. 120.—
Trifail 6.60 m Danube Savo . . . 40.—
Nestlé 734.50 5 »/o Ch. Franc. 34 — .—
Caoutchouc S.fin. 16-90 m 7 °/o Ch. t Marocll04.— d
Allumet suéd. B 8.— B °/o Par.-Orléans —.—

6 »/o Argent céd. —_—
Cr. t. d'Eg. 1803 — <—
Hispano bons Bo/o 183.— o
4v» Totis c hon — —

TJn seul change en hausse : le Milan
à 26.32 V, (+ 1 Vt c.) Six en baisse et 7
sans changement. Fr. fr. 20.34 Vt (— % c.)
Dollar 3.08 % (— % c.) BruxeUes 71.98 %
(— 1V >) .  Espagne 42.15 (— lVt .  c.)
Amsterdam 208.50 (— 10 c.) Stockholm
79.35 (+ 5 c.) — Seize actions ea bais-
se, 4 sans changement et 13 en hausse.
Baltimore 47% (+ %). American 13%
(+ 94). Priv. 105 (+ 2). Hispano 768
(+ 3). Industrie du Gaz 676 (+ 7). Mé-
ridionale d'Electricité 62% (+ %). Alu-
minium 1360 (+ 20). Physique 57 (+ 2).
En baisse : Italo-Sulsse priv. 149 (— 4).
ord. 40 (— 2). Eaux lyonnaises 440
(— 5). Nestlé 734 (— 3). Fonds genevois
en hausse Lot G. 119 (+ 2). 3% Gene-
vois 770 (+ 5). 4% dito 1933 II 852
(+ 12). 5% dito 1918 487 (+ 2). 4%
Ville de Genève 1900 455 (+ 5). 4%%
dito 475 (+ 10). 5% 1924 1000 (+ 2).
5% Young 380 (+ 20). 3% Suédois 08
82% (+ 3). 5% LlnalUX 925 (+ 10).

Bourse (Cours de clôture)'
BANQUE ET TRUST 28 nov. 29 nov.

Banq. Commerciale Bftle 301 301
Un. de Banques Suisses . 301 d 301 d
Société de Banque Suisse 450 451
Crédit Suisse 560 1360
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
8. A. Leu & CO 297 O 296
Banq pour entr. élect. .. 605 602
Crédit Foncier Suisse ... 270 o 268
Motor Columbus 181 178
Sté Suisse lndust. Elect. 628 625
franco-Suisse Elect. ord. 265 260
L G. chemlsche Untern. 446 446
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 26 26U

INDUSTRIE! .
Aluminium Neuhausen . 1330 1350
Bally 8. A 770 O 770 o
Brown Boveri & Co 8. A. 45 o 43 d
Usines de la Lonza .... 61 62
Nestlé 735 732
Entreprises Sulzer 210 o 202
Sté Industrie Chlm. B&le 3825 8825
Sté Lnd. Schappe Bftle .. 680 675 d
Chimiques Sandoz Bftle . 5040 5025 d
Ed. Dubied & Oo 8. A. .. 205 o 205 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment PorU. 630 d 630 d
Cables Cortaillod 3200 8200
C&blerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 o 65 o
A. E. G 11 11%
Ucht & Kraft 155 o 144 d
Gesftlrel 43^ 44
Hispano Amerlcano Elec. 767 765
Italo-Argentina Electric. 97 K 97 >/ ,
Sidro priorité 46K 48
SevUlana de Electrlcldad 152 164 o
Allumettes Suédoises B . 8 If .
Separator 46 46 d
Royal Dutch 284 286
Amer. Eurojv Secur. ord. 13 13%

Volksbank Relden (Lucerne)
3_a liquidation fait ressortir un actif

disponible libre de 4663 millions à répar-
tir entre créanciers de cinquième classe,
indépendamment du résultat des procès
en responsabilité, 11 est possible que le
dividende réparti soit de 66 %.

Emprunt Yonng
Les porteurs américains recevront un

sixième de la somme échue le ler décem-
bre (valeur de la tranche américaine :
91,3 millions de doltais); les porteurs des
huit autres pays seront payé Intégrale-
ment, au moyen des importations alle-
mandes respectives.

La petite monnaie de nickel pur
Les pièces de 5 c. et de 10 c. ont été

frappées pour la première fols en nickel
pur et au millésime de 1932. Le nickel
pur est attiré par l'aimant, mais il n'apas un son argentin. Jusqu'ici, les pièces
de 5 c. et de 10 c. étalent frappées en un
alliage non magnétique de cuivre et de
nickel : ces pièces n'ont pas été retirées.
Il y a donc actuellement en circulation
les anciennes pièces de 5 c. et de 10 c.
en cupronickel et les nouvelles pièces en
nickel pur. Les pièces de 20 c. sont en
nickel pin- depuis 1881.

La culture du coton aux Etats-Unis
Le « Times » pulblie un article selon le-

quel M. Walïace, secrétaire d'Etat à l'a-
griculture, annoncera le programme de
limitation des plantations de coton pour
1935 à 12,800,000 ha, soit 75 % de la
moyenne des cinq an/nées 1928 à 1932,
contre paiement d'environ 95 millions de
dollars aux fermiers.

Chronique horlogère
Société générale de l'horlogerie suisse

à Nenchfttel
Le solde passif de la « Superholding »

rur l'exercice 1933-34 (30 Juin) se monte
1,045,447 fr.. U est reporté a nouveau,
Au bilan, les participations et avances

sont comptalbilisées en 38,815 millions
(contre 38,589) et les débiteurs ont di-
minué de 1,339 million à 0,901.

Les sociétés contrôlées sont, comme on
sait, Ebauches S. A. dont la production a
passé de 4,7 millions ft 5,88 millions de
pièces et le chiffie d'affaires de 12,85 mil-
lions à 14,8 millions de francs ; Assorti-
ments réunis, le Loole, dont le déficit de
seize mois a été de 1,105 million ; les Fa-
briques de balanciers réunies, les Ponts-
de-Martel, dont le déficit de quatorze
mois s'élève à 256,000 fr.; Société des
Fabriques de spiraux réunies, qui a réa-
lisé en 1933 un bénéfice de 45.531 fr.; So-
ciété suisse de spiraux, qui clôture en lé-
ger bénéfice et répartit 5 %. H y a de
rus trois maisons affiliées : Eteroa S. A.,

Granges ; A. Raymond S. A., à Trame-
lan et Ed. Kummer S. A., à, Bettlaoh, qu]
toutes trois ont souffert des effets de la
crise.

L'exercice terminé au 30 juin 1934 a
été voilé tout entier à l'organisation des
maisons contrôlées et affiliées, créées en
application des conventions horlogères de
1931, dit le rapport. Les effets de la crise
mondiale ont rendu le travail de la so-
ciété particulièrement difficile. Une lé-
gère augmentation des affaires a toute-
fois été enregistrée dans le courant de
l'exercice. C'est ainsi que les exportations
horlogères suisses du 1er Juillet 1933 au
30 Juin 1934 ont atteint 102.835,067 fr.
contre 87,426 ,038 fr. en 1932/33.

Pendant la crise, l'horlogerie suisse, in-
dustrie d'exportation, a dû pratiquer une
politique de prix qui prenne en considé-
ration l'appauvrissement général et mas-
sif des populations du globe. Les Indus-
triels suisses ont présenté sur les mar-
chés des montres construites par des pro-
cédés plus économiques que dans le pas-
sé et à des prix qui s'avèrent par trop
bas et menacent « d'anémie pernicieuse »
notre industrie nationale.

«J'en ai assez d'être traîné dans la noue »
VERS LA FIN D'UN PROCÈS

s'écrie l'inspecteur Bony en proie au découragement
PARIS, 29 (Havas). — Au procès

Bony - « Grlngoire », M. Ducloux,
contrôleur général des recherches à
la sûreté générale est le premier té-
moin entendu. Il déclare n'avoir au-
cun souvenir d'avoir reçu des notes
de l'inspecteur Bony, qui compor-
taient des renseignements sur Sta-
visky et demande à voir ces notes.

Il consulte très lentement le docu-
ment qu'on lui passe et s'étonne de
n'en avoir pas souvenir étant donné
les renseignements assez considéra-
bles qu'il contient. Bony se lève et
rappelle les conversations qu'il eut
avec MM. Ducloux et Henett. Il af-
firme avoir fait tout son devoir de
policier et déclare en avoir assez
d'être traîné dans la boue.

«J'ai un enfant de dix ans, dit-il.
A l'école, on le traite de voleur,
d'assassin, on le bat et on le mord.

J'en ai assez. > Une controverse s'en-
gage entre M. Bony et M. Ducloux au
suje t des notes.

A-t-on tenté d'influencer
Mlle Cotillon ?

M. Benoist, ancien directeur de la
police, témoigne de la pratique cou-
rante, dans la police, des notes ver-
bales et dépose ensuite sur un inci-
dent de couloir concernant Mlle Co-
tillon qui a été longuement, dit-il,
« travaillée » par un rédacteur d'un
journal hebdomadaire.

Après une suspension d'audience,
l'avocat général fait connaître qu'il
n'a pu joindre les derniers témoins
cités et dont l'audition était deman-
dée par les deux parties.

Aujourd'hui seront prononcées les
plaidoiries et le verdict.

Voici Mlle COTILLON prêtant serment avant la fameuse déposition où
elle devait mettre l'inspecteur Bony en si mauvaise posture.

Une protestation de
l'ambassadeur tchécoslovaque

à la Wilhelmstrasse
BERLIN, 29 (T.P.). — Le ministre

de Tchécoslovaquie à Berlin s'est
rendu, hier matin, auprès du minis-
tre des affaires étrangères du Reich.
Il a déposé une plainte contre les
manifestations qui se sont déroulées
dans les capitales allemandes contre
l'action tchécoslovaque et dans de
nombreuses villes allemandes contre
les consulats tchécoslovaques.

Le ministre a protesté d'autre part
de la manière dont ces événements
ont été commentés par la presse du
Reich. Le ministre des affaires étran-
gères du Reich a exprimé ses excu-
ses en regrettant vivement ces in-
cidents.

Le congrès de la production
laitière française

contre nos fromages suisses
Il demande la suppression

de l'accord entre nos deux pays
f  PARIS, 30 (Havas). — Le con-
grès de la production laitière s'est
tenu, les 28 et 29 novembre. Plus de
700 délégués représentaient toutes
les organisations de la production
laitière française.

Le congrès a été unanime à de-
mander la réduction immédiate puis
la suppression après dénonciation
de l'accord franco-suisse des impor-
tations de fromages étrangers, main-
tenues au détriment de la produc-
tion nationale, à un taux supérieur
de plus de 30 pour cemt à celui d'a-
vaut-guerre.

Les difficultés de l'heure

parce qu'il est Inquiet du
flirt de Paris et de Moscou

Notre correspondant de Parts
nous téléphone :

PARIS , 30. — Les journaux alle-
mands d'hier ont publié sous une
form e sensationnelle l'entretien qu'a
eu, à Paris, un Allemand éminent,
qui f u t  membre des casques d'acier,
avec M. Jean Goy, le député de Pa-
ris qui f u t  reçu par le chancelier
Hitler. M. Gog, au nom de ses ca-
marades de l'union nationale des
anciens combattants, a dé claré qu'il
était prêt à poursuivre les conversa-
tions engagées afin de parvenir à
des accords précis. Le sort fait à la
déclaration de M. Goy par la presse
allemande montrerait l'état d'esprit
des milieux du Reich au suje t d'une
entente possible avec la France. La
nouvelle attitude allemande, toute-
fois  est examinée avec circonspec-
tion par Paris. Dire qu'on est d'ac-
cord à ce sujet serait exagéré. La
presse française se montre en effet
assez divisée et cette incertitude se
produit dans tous les milieux. Où
les uns voient une tentative de rap-
prochemen t du Reich avec .a Fran-
ce d'autres — et ce sont les plus
nombreux — y aperçoivent une
manœuvre pour le renforcement des
forces au profit allemand. La poli-
tique de rapprochement franco-so-
viétique inquiète Berlin qui, en fa i -
sant des avances à Paris, espère
empêcher la conclusion d'un pacte
militaire entre ces deux pays.

D'autre part, si Berlin a choisi le
moment où M. Laval est ministre des
affaires étrangères de France pour
tenter ses avances, c'est qu'il n'i-
gnore pas que celui-ci n'est pas
aussi ardent partisan du rapproche-
ment franco-russe que son prédéces-
seur, M. Barthou.

De même, le Reich cherche à at-
ténuer la portée des déclarations
faites ces jours derniers à la Cham-
bre des communes concernant le
réarmement de l 'Allemagne. Berlin
est furieux de ce que l'Angleterre ne
port e ses griefs que contre le
Reich et n'adresse pas à la France,
au moins une part de ses reproches.
Comme si l'Allemagne n'était pas
seule responsable de l'état d'esprit
et de la situation internationale ac-
tuelle J

Mais, à côté des manifestations
extérieures que sont les discours
prononc és à la Chambre des com-
munes et à la Chambre des députés,
il fau t observer aussi ce qui se pas-
se en coulisse. Depuis quelques se-
maines, Paris est en intense activi-
té parlementaire. M. Laval a reçu le
chargé d'affaires britannique à Pa-
ris. D'autre part, l'ambassadeur
d'Angleterre à Berlin a été reçu par
le_ chancelier et, à Londres, sir John
Simon a entendu l'ambassadeur
d'Allemagne, M. von Hœsch. Or tous
ces entretiens ont eu trait précisé-
ment aux débats qui ont eu lieu aux
Communes. La politique actuelle,
en e f f e t , est toute concentrée sur ce
point.

Quelle réponse sera faite par les
puissances au réarmement de l'Alle-
magne ? Sera-ce la course aux ar-
mements, ou un pacte général qui
engloberait la Petite Entente, l'En-
tente balkanique, l'U. R. S. S. et la
France ? Mais les deux réelles
grandes puissances, l'Angleterre et
l'Italie n'en faisant pas partie, quel-
le serait alors l'eff icacité de ce
pacte ? C'est là l'inconnu. Le très
prochain voyage à Paris de MM. von
Ribbentrop et Rodolphe Hess — on
annonce leur arrivée pour aujour-
d'hui — va peut-être éclaircir la si-
tuation.

M. Hitler tente
un rapprochement

avec la France

PONTARLIER

La soirée annuelle*
du Cercle suisse

(Corr.) Samedi sofr j les membres
du cercle étaient invités avec leur
famille à se rendre à la salle des
fêtes attenante au local de la socié-
té, pour assister au bal annuel.

Aux sons d'un orchestre, ami de
la société, le bal a obtenu un plein
succès.

Pour la circonstance, la salle était
décorée, grâce au concours d'un ar-
tiste pontissalien, M. A. Chiodo, pein-
tre-décorateur ; celui-ci avec son
grand talent a brossé treize cadres
d'un bal champêtre avec les person-
nages des dessins animés de Mickey.
Mimie en bernoise, Mickey en ar-
mailli sont tour à tour danseurs, ac-
cordéonistes, yasseurs, etc., les com-
positions ne manquaient pas d'origi-
nalité puisque Mickey représentait
aussi Guillaume Tell. Bref , tous ces
dessins firent l'admiration de ceux
qui assistèrent au bal, et des félici-
tations furent adressées à M. Chiodo.

1 A LA FRONTIÈRE

Communiqués
Une belle soirée à Peseux
I* groupe onoraj fribourgeois de Pe-

seux, sous la direction de l'abbé Bovet,
donnera samedi prochain un concert à
Peseux, dont le titre est: « Le peuple
qui chante ». Le bénéfice sera attribue
an fonds de construction d'une église
catholique à Peseux.

Peseux est un grand village et la cons-
truction de cette église s'Impose, aussi
peut-on souhaiter grand suces à la soi-
rée. Il suffit d'ailleurs de savoir que
l'abbé Bovet, dont l'activité musicale a
été si prisée au tir fédéral de Fribourg
cet été, dirigera ce groupe.

La confiance est accordée
au cabinet Theunis

La situation en Belgique

par 93 voix contre 83
BRUXELLES, 30 (Havas). — La

Chambre a voté l'ordre du jour im-
pliquant sa confiance dans le cabi-
net Theunis par 93 voix catholiques
et libérales contre 83 voix socialistes
frontistes et communistes, avec en
plus une voix libérale. Il y a eu 5
abstentions.

M. Theunis remporte donc une ma-
jorité qui n'est pas sensiblement in-
férieure à celle qui avait soutenu le
cabinet de M. de Broqueville. Lors
des deux derniers votes de confian-
ce, celui-ci avait obtenu 2 voix de
majorité. La composition des partis
belges ne permet pas en effet de
fortes majorités.

Multiples démissions...
d'un ministre

M. Francqui, membre du conseil
des ministres, a remis sa démission
de gouverneur de la Société générale
de Belgique, de' régent de la Banque
nationale, de vice-président de la So-
ciété nationale de crédit à l'industrie
et d'administrateur de la Banque des
règlements internationaux. Il met
ainsi fin à sa collaboration aux qua-
tre entreprises privées dont il faisait
partie.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 28 novembre)

Là-haut sur la montagne !
Même au milieu des sapins et deaverts pâturages. °e n'est pas toujours lapaix parfaite ! Deux ménages sont enchicane depuis de longs mois. Un pre-mier Jugement est Intervenu, mais sanadomneir aucun résultat. H y a même eudes coups de feu dans la nuit! Bref , toutune histoire qui aboutit à l'envol doplaintes réciproques I
La conciliation est tentée. Et chose

curieuse, elle réussit. Grâce aux efforts —nous serions tenté de dire malgré —•des avocats en présence. Chacun tiendra
sa langue au chaud et Ignorera les faits
et gestes du voisin! Les frais s'élevant à
8 fr. sont partagés en quatre! < C'estpour rien ! », conclut le président, toutheureux d'avoir remis la paix à bon
compte.

Le chat qui revient !
Mais oui, mesdames, c'est toujours ce-

lui de Savagnier qui revient sur le tapis,
dont M. Prestre a épargné une « lente
agonie » en le tuant d'un coup biendirigé, puis ein le fourrant dans un aque-
duc, pour le noyer par surcroît! Cetteaffaire qui a déjà fait couler pas mal
d'encre, est assez litigieuse I En prin-cipe, le ohat pouvait être abattu. Iin'avait qu'à rester au coin de son co<r»
rldor à surveiller les souris.

Quant à la question du cadavre, c'estautre chose! Un canal était la dernière
place pour l'enterrer! Il eût mieux valu
le laisser dans un. buisson, où les renards-
fossoyeurs attirés, encore que parfois né-
gligents, l'auraient assez débarrassé! Ou
bien alors, l'emporter pour un prochain
ragoût! M. P. qui, dans des pays loin-
tains, ne faisait pas tant de simagrées,
est étonné de tout ce « raffut » à propos
d'un ohat!

Le représentant de la commune de
Savagnier explique lui aussi, les raisons
de la plainte, tout en regrettant que M.
P. paraisse être le bouc émissaire. En
résumé, on s'arrange assez gentiment
pendant que se rédige le Jugement con-
damnant M. P., écrivain et garde-chasse
auxiliaire, à cinq francs d'amende et aux
frais s'élevant a dix-neuf francs, pou»
avoir contrevenu à la loi sur les êpi-
zooties! Peut-être y aura-t-U une suite...
littéraire à cette histoire. Mais n'anti-
cipons pas sur les projet s de M. P.I

Cycliste imprudent
C'est dans le village de Fontainemelon,

qu'un Jeune homme descendait la rue à
bicyclette, à une allure assez vivel Au
moment de prendre la bifurcation pour
Fontaines, le cycliste ne prit pas garde
à une dame qui gagnait le trottoir. La
dame fut renversée sur la chaussée et
blessée heureusement sans gravité. Le
Jeune homme reconnaît sa faute; il n'a-
vait en outre fait aucun signal indi-
quant sa direction. Pour cette fols, l'a-
mende ne sera que de dix francs! Bt
maintenant, attention à la vitesse l

Une sérieuse affaire !
Le même Jour, après midi, président,

greffier et chroniqueurs furent emmenés
au collège de Coffrane, pour y Juger une
grave affaire pénale. On se souvient peut
être de ce cycliste qui, le soir du 25
août écoulé, renversa sur la chaussée un
agriculteur de Coffrane, M. Gretillat, et
qui continua sa route sans s'inquiéter
de sa victime. Celle-ci était assez mai
arrangée, puisque l'on constata une frac-
ture du crâne, qui exigea de longs soins,
lesquels durent encore. Ce n'est que ces
derniers Jours que M. Gretillat a pu
reprendre ses occupations agricoles.
Quant au cycliste en fuite, c'était tout
simplement un habitant de la localité.
Pendant deux Jours, U nia complètement,
mais devant une accusation précise 11 finit
par reconnaître être l'auteur de ce mal-
heureux accident. Son oas est naturelle-
ment aggravé par la lâcheté de son atti-
tude après l'accident. Les témoins en-
tendus n'enlèvent rien, du reste, à sa
responsabilité.

Aussi, après une sérieuse remontrance
du président, l'accusé est-U condamné à
cinq Jours de prison civile sans sursis —
vu d'antérieures condamnations — et
aux frais s'élevant à 42 fr . 90.

Les conclusions civiles restent suspen-
dues Jusqu'en Janvier prochain pour per-
mettre d'en fixer tous les points.

F. M.

ZURICH, 29 M. Henné, passées
les 48 heures après lesquelles, aux
termes de la loi communale, une
arrestation ne peut être maintenue
que sous des conditions bien déter-
minées, a été remis en liberté dans
3a soirée de mercredi, aux environs
de 22 heures.

M. Henné remis en liberté

W" Produit SUIJM. S. A, ,1» Pilote ", Bah

Dernières dépêches de la nuit et du matin
" 1 - j

A propos de la Quinzaine
des magasins spécialisés

J'aime beaucoup m'entretenlr avec mon
amie. Je n'ai Jamais vu femme qui sache
désigner avec autant d'habileté dans quel
magasin trouver la dernière nouveauté.»
l'article ravissant et encore ignoré de
toutes... et qui ne coûte pas cher.

— Mon flair ? Tu me fais rire ! J'ai de
précieuses alliées et de précieux aUlés
aussi... Tu ne t'en doutais pas, mais ce
sont aussi les bons magasins spécialisés I

— ... ?
— J'y suis toujours reçue cordialement.

Sl le patron est là , 11 vient faire un
brin de causette, et Je profite de me do-
cumenter. Il voit avant moi les dernières
créations des fabriques, se renseigne sur
la mode avant toute femme. Et 11 me
donne des « tuyaux », des petits conseils
fort précieux. Ainsi, je suis toujours 1»
première.

— Les vendeuses aussi savent vous
donner beaucoup de renseignements uti-
les. Ne trouvez-vous pas qu 'il est agréa-
ble de se faire servir par quelqu 'un qui
connaît vos goûts, qui tient compte de
tous vos désirs, qui les prévient souvent ?

Le magasin spécialisé est, en effet, con-
nu pour son bon accueil ; vous avez la
certitude d'être servi par quelqu'un qui
a de l'expérience, de la compétence et
qui vous documentera précieusement... Et
cela vaut son pesant d'or.

Quelque chose qui vaut
son pesant d'or

GBVflN près Villars
^JB î  Il  mm Wm Alpes vaudoises
ECOLE SUISSE DE SKI

INSTRUCTEUR ! A. HALDI
Patinoire — Pistes de luges — Hôtels -
pensions — Prix modérés — Chalets et
appartements à louer. — S'adresser :
Bureau de renseignements Frs Croset.
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Skis p' adultes, avec
; fixations lre marque

Fr. 19.80 [
Id. bois hickory

Fr. 45.-
Modèles pour enfants , \

avec fixations 1rs marque

Fr. 14.-
Patinettes' S OEdepuis Fr. «IIWM

A. Grandjean S. A.
Saint-Honoré 2 !!

I personnel
sji ... se retrouvera dark,
I rous vous adressez â
i Perrtraz , qui desslne-
Y. ra et exécutera tous
. ; meubles d'après vos¦ Idées et selon votare

Âjtk WMTUM
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Poissons
Truites portions
Truites du lac

au détail
Soles - JRaic . Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Bondelles - Perches
Filets de perches

Morue au sel
Haddocks . lilppers
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
îîiicklinge sans arêtes

Kielersprotten
Hnftres fr. 1.75 la douz.

Gibier
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Canards sauvages
Belles sarcelles

Perdreaux - Bécasses

Volailles
Poulets à rôtir

Bresse fr. 2.60 la livre
Pays » 2 > >
grains » 2.— » >
Canetonsfr. 1.80 la livre
Pigeons - Pintades

Poitrines d'oies
fumées

Saucissons foie gras
de Strasbourg

Au magasin de comestibles
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Carnet da l'indiscret

Une minute
avec M. E. Bourquin, f ils,
président de la musique Militaire

de Neuchâtel
On a dit avec raison que les so-

ciétés sont l 'armature d'un pays et
que c'est dans les groupements —
qu'ils soient patriotiques, artistiques
ou autres — que les hommes réap-
prennent à se « serrer les coudes ».

On conçoit dès lors que le jubilé
d'une société soit chose importante
et que l 'on prenne p laisir à écou-
ter ce que peuvent avoir à dire ses
dirigeants.

C'est pourquoi nous avons tenu à
voir M.  E. Bourquin, f i l s , le jeune et
actif président de la musique Mili-
taire de Neuchâtel qui va fê ter  di-
manche son 75me anniversaire (la
société , pas M. Bourquin 1)

— La musique Militaire , dit-il , a
été fondée  en octobre 1859. Mais
on a l'impression qu'avant elle exis-
taient d'autres groupements, de la
fus ion desquels est sortie la « Musi-
que Militaire », car c'est en 1856
que l'on commença de parler o f f i -
ciellement à Neuchâtel, d 'instru-
ments de cuivre. •«, -

A l'époque — en octobre 1859 —
notre société était composée de 15
membres, dont M.  Ryser était prési-
dent et M. Beuillot, directeur.

— Et combien êtes-vous actuel-
lement ?

— Nous avons 57 exécutants, plus
le président, le secrétaire et le cais-
sier qui sont pri s en dehors des
cadres.

— Quelles sont vos méthodes de
travail ?

— Jusqu'en 1917 , notre société a
travaillé d'après l 'école allemande,
c'est-à-dire avec les instruments à
cylindres — à peu près abandonnés
partout, maintenant. Puis, elle a
travaillé d'après l 'école française,
qui prévoit une répartition d i f f é -
rente de l'orchestration et qui utili-
se des instruments à piston (il s'a-
git de modifications dans la fabri-
cation des instruments qu'il est dif-
f ic i le  d'exp liquer à un profane mais
que tous les exécutants connais-
sent).

Lorsque M. Duquesne prit la di-
rection, en 1931, la musique Militai-
re adopta l 'école belge, laquelle ne
considère plus une f a n f a r e  comme
une musique de rue, mais cherche
— tout en lui laissant son caractère
propre — à lui faire jouer des œu-
vres de plus grande envergure.

Le public ne sait pas toujours
exactement ce au'est une fanfare  et
le travail énorme qui est exigé de
ses membres. Songez que, bon an,
mal an, nous avons près de deux
cents services et répétitions et vous
aurez une idée du dévouement de
nos musiciens.

— Quelle est l 'origine de votre
uniforme ?

— C'est en 1S6S que nous avons
été désignés comme musique Mili-
taire off ic ie l le ,  sous les ordres du
département fédéral .  Depuis lors,
nous avons dû adopter l'uniforme
qui était en usage dans l'armée suis-
se. H a naturellement changé fré-
quemment. Mais nous portons le
même — celui de maintenant — de-
puis 1907 et nous espérons pouvoir
le conserver.

— Quels sont vos projets ?
— Nous pensons participer au

concours international de musique
de Lucerne, en juillet 1935 car il y
a longtemps que nous n'avons plus
concouru. Mais auparavant, nous
donnerons à Neuchâtel, en mars
prochain, un grand concert de ga-
la auquel nous travaillons active-
ment.

Je ne pense pas qu'il faille ajou-
ter grand'chose aux déclarations de
M. Bourquin. Les Neuchâtelois sa-
vent maintenant tout ce qu'il con-
vient de savoir de l'excellente socié-
té dont les beaux uniformes défi le-
ront dans nos rues dimanche.

F. G.
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«Patrie neuchàteloise »
Ensuite de nombreuses demandes,

il 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 3 f r .  50, ce qui porte le coût
du volume relié à 11 f r .  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.

La commission des économies
poursuit ses travaux

Elle adopte plusieurs points
du projet dn Conseil d'Etat

Mercredi, la commission des éco-
nomies a siégé à nouveau pendant
toute la journée.

Elle a définitivement adopté le
projet concernant la réduction des
traitements et a accepté le nouveau
taibleau des magistrats et fonction-
naires. Les membres de commis-
sions au bénéfice d'un traitement
fixe ne toucheront plus désormais
que les frais de déplacement, au lieu
de toucher encore les jetons de pré-
sence. La commission a également
adopté le projet du Conseil d'Etat
concernant la rétribution par les
communes — au lieu de l'Etat —
des membres des commissions de
taxation de l'impôt direct. Elle a
ensuite adopté la suppression dans
le budget de l'amortissement des
frais d'émission des deux emprunts
de 1932 qui seront portés au débit
de la fortune de l'Etat.

Une longue discussion a surgi à
propos de la suppression des pré-
fectures ; elle a admis le projet du
Conseil d'Etat j  il ne restera donc
plus qu'une préfecture à la Chaux-
de-Fonds et un bureau de recettes à
Neuchâtel.

La suppression du chemin de fer
Ponts-Sagne n'a pas été adoptée ; la
commission a prié le Conseil d'Etat
de poursuivre l'étude de cette ques-
tion dans le but d'améliorer la si-
tuation sans porter atteinte aux
communications de la région.

Pour terminer, la commission a
entamé la discussion sur la subven-
tion pour la reconstruction du vi-
gnoble, discussion qu'elle reprendra
dans sa prochaine séance.

«13, Grand'Rue*
La presse était invitée hier à «vi-

sionner » — Dieu, l'affreux mot, mais
nous n'en trouvons aucun autre — le
nouveau film des: cinémas populai-
res romands: «13, Gran d'Rue...!> réa-
lisé par Jean Brocher, et enregistré
à Nyon, Genève et Lugano.

Cette bande — intéressante à plus
d'un titre — sera présentée au pu-
blic neuchâtelois jeudi prochain par
les soins du « bureau international
des amies de la jeune fille ». La re-
cette sera destinée à venir en aide
aux jeunes filles russes de Mandchou-
rie, dont la situation est lamentable
et pour lesquelles l'œuvre en ques-
tion fait un gros effort, afin de pou-
voir mettre entre les mains de ces
malheureuses, un métier honnête leur
permettant de s'expatrier.

Nul doute que les nombreux amis
que compte chez nous l'œuvre des
« amies de la jeune fille » ne tiennent
à soutenir cet effort et ne veuillent
assister à cette représentation inïé*
ressante.

La souscr iption en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 5 fr. ; Famille B., 5 fr. ;
E. O., 5 fr. ; L. C, 30 fr. ; anonyme
Boudry, 5 fr. ; Mlles W., 5 fr. ; H. J.,
5 fr. ; Jacqueline et Francis, 5 fr. —
Total à ce jour ; 1373 francs.

I LA VILLE |

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 29 novembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.30 20.40
Londres 15.35 15.43
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.80 124.20
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam ... 208.40 208.70
Stockholm .... 78.75 79.75
Prague 12.85 12.95
Canada ....... 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

Le deuxième concert
d'abonnement

Plus nous avançons dans ces
temps bousculés, plus la musique se
révèle comme une nécessité pour les
pauvres gens que nous sommes, tour-
mentés et inquiets. Nous n'allons
plus au concer t, comme il y a trente
ans, pour « écouter > Mozart, Bach
ou Wagner. Nous y allons aujour-
d'hui, pour reposer nos âmes fati-
guées et nous plonger — oh 1 avec
quelle secrète volonté d'évasion —
dans cet oubli bienfaisant que déver-
sent en nous les œuvres des grands
maîtres. Que deviendrions-nous si
nous n'avions, de temps à autre, un
beau concert qui agit sur nous com-
me un baume apaisant 1

Comme celui d'hier, par exemple,
qui ne fut peut-être pas ce que nous
avions espéré mais qui nous a donné
des instants d'intense plaisir.

Au moment où vont se fixer les
destins de l'Orchestre de la Suisse
romande (et nous dirons demain les
déclarations que nous a faites, à. ce
sujet, M. Ansermet), il convient de
mettre, une fois de plus, cet ensem*
ble; a sa vraie placé, qUi est excejts
tionnelle. La façon dont 'il npus $
ftonné , hier, la « Symphonie No 7 en
la majeur », de Beethoven, si pleine,
si sereinement brillante, est un en-
chantement. Comme aussis celle dont
fut jouée l'« Ouverture de Gwendo-
line », de Chabrier, un peu pompeu-
se, mais robuste et charmante mai-
gré l'influence wagnérienne qu'on y
décèle à chaque pas. Nous avouons,
par contre, n'avoir pas beaucoup
aimé cette suite d'orchestre — « Gui-
tare » — de Frank Martin, qu'on
nous donnait pour la première fois.

Autre plaisir avec Mlle Else Ry-
kehs, soliste dont la voix souple,
djun e étrange résonnance un , peu
voilée a fait merveille dans l'« Air de
concert », de Mendelssohn. Elle nous
a paru moins à l'aise dans «Loreley »
et « Mignon », de Liszt et dans
P« Hymne à la naissance du matin »,
dé Caplet, chantés pourtant avec une
science vocale rare. Elle nous a rap-
pelé ce que Philippe Berthelot, mort
ces jours derniers, et qui était un
grand amateur de chant, disait d'une
cantatrice qui l'avait enchanté sans
le satisfaire tout à fait: « Elle est
parfaite, mais rien de plus ! »

Reste à parler de M. E. Ansermet,
prestigieux chef d'orchestre et ani-
mateur incomparable. Le voir — vé-
ritable sculpteur de sons — livrer à
son pupitre ce combat épique, cha-
que fois renouvelé et dont il sort
victorieux, est un spectacle magni-
fique. Il a recueilli hier, en même
temps que Mlle Else Rykens et l'or-
chestre tout entier, les applaudisse-
ments chaleureux et prolongés d'un
public nombreux.

Et enthousiaste. F. G.

MES VERRIÈRES
Une fillette sons nne auto
(Corr.) Mercredi soir, des enfants

jouaient devant le « pensionnat »; un
automobiliste qui passait, voulant
les éviter, donna un brusque coup
de volant et se lança contre un ar-
bre du bord de la route. Malgré sa
manœuvre, il renversa une fillette de
six ans qui roula sous la machine.
Par bonheur, les roues ne passèrent
pas sur elle et le médecin accouru
put panser immédiatement l'enfant
dont les blessures sont sans gravité.

IES BAYARDS
JLa vie locale en novembre

(Corr.) Les neiges tombées déjà en oc-
tobre pouvaient faire prévoir un hiver
très prochain. Heureusement 11 n'en a
rien été et novembre qui finit nous a
donné bien des beaux Jours, passablement
bdsés et frais, c'est vrai, mais combien
lumineuse ; un soleil magnifique, peu ou
pas de brouillard. .

Ces beaux Jours ont engagé bon nom-
bre de nos habitants à s'approvisionner
gratuitement de bols ramasse après une
coupe communale pratiquée, près de la
gare, dans ce qui fuit autrefois un pâtu-
rage. La quantité de combustible ainsi
récolté est vraiment considérable et bien-
venue j les bûchers sont gartls.

Au sujet des coupes communales pré-
vues pour 1935, elles se feront dans cinq
divisions forestières. Trois sont déjà ven-
dues par soumissions et à des prix ac-
ceptables dans les difficiles circonstan-
ces commerciales présentes. Ces prix ne
ressemblent, hélas, guère à ceux d'il y a
10 ou 15 ans et le budget communal
de 1935 qui se préparé, s'en ressentira
lourdement, grevé déjà qu'il est d'une
assistance toujours en progression. L'an-
née 1935 promet d'être passableanent
dure.

Saimedl et dimanche derniers, notre
Union cadette a offert deux Jolies soi-
rées à notre population. Celle de diman-
che fut particulièrement bien fréquen-
ce© et applaudie. Au programme flgu^
Valent chants, musique, saynetteS, réd-
tations et tombola. Le tout fut fort
réussi, grâce au travail de notre dévoué
comité local et aux trois amis venus dé
Cortaillod, dont le concours fut aussi
précieux que distingué. Merci à eux tous
et à une autre fols.

Le 6 décembre, au temple, M. Fortuné
Bouton, trésorier de l'Eglise missionnai-
re belge, viendra nous donner une con-
férence sur cette osuvre Intéressante.
Nous nous réjouissons de revoir cet ami
qui est un peu des nôtres puisque c'est
chez nous qu'il est venu chercher sa di-
gne compagne.

VAL-DE-TRAVERS I
i • ¦¦ ——J

BIENNE
Une fabrique d'automobiles

va se créer
Par une décision du Conseil fédé-

ral, la maison américaine d'automo*
biles General-Motors, de renommée
mondiale, est autorisée d'établir une
succursale à Bienne.

Les pourparlers entre le Conseil
municipal de Bienne et le représen-
tant de la General-Motors sont en
bonne voie et promettent une issue
favorable. L'établissement de cette
succursale à Bienne, qui devra être
prête pour la mi-avril 1935, pourra
occuper dès le premier jour 400 ou-
vriers au minimum, ce qui sera d'une
grande importance pour l'allégement
de la crise et du chômage de la ville
de Bienne.

RÉGION DES LACS

I AUX MONTAGNES I
EA CHAUX-DE-FONDS

Un quartier privé d'eau
En effectuant des réparations

d'hydrante vers la brasserie Ariste
Robert, les ouvriers des services in-
dustriels constatèrent qu'une partie
de la conduite d'eau était complète-
ment rongée.

Pour empêcher une fuite d'eau
importante, il fallut fermer les van-
nes. C'est la raison pour laquelle
tout le quartier était privé d'eau de-
puis mercredi soir. Les hôtels et res-
taurants situés rue D.-J.-Richard
ont tout de même pu être alimen-
tés et des hydrantes furent mises à
la disposition des habitants pour
qu'ils puissent s'approvisionner en
eau.

Les réparations étaient terminées
jeudi vers midi.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, siégeant

sans l'assistance du jury, a condam-
hé hier matin, pour vols _ d'effets
(cravates, montres, mouchoirs, etc.)
par effraction les nommés Henri
Cornu à 4 mois d'emprisonnement
et Robert Nicoud (récidiviste) à 6
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire pour tous deux 54 jours de
prévention.

Les deux personnages en question
avaient pénétré, à l'aide de fausses
clés, dans un appartement de la rue
de l'Industrie, dont le propriétaire
était absent. La police vint les cueil-
lir alors qu'ils étaient tranquillement
couchés dans un lit. Où il y a de la
gêne...

Ceux qui partent
En l'espace de deux jours, trois

bons serviteurs de la commune ont
été frappés par la mort. Ce sont MM.
Henri Delay, sergent de police, Eu-
gène Cavin, caporal au service sani-
taire, et Louis-Eugène Jaquet, chef
a l'usine électrique.

DOMBRESSON
Une retraite

(Corr.) Aujourd'hui notre buralis-
te postal, M. Jules-Henri Verpillot;
prend sa retraite après quarante-
deux ans de fidèles et loyaux servi-
ces dans l'administration des pos-
tes, dont vingt-deux ans à la tête de
notre bureau.

I VAL-DE - RUZ I

Résumé des nouvelles
Jurassiennes

. ¦— M. Alphonse Lâchât, commerçant
en matériaux de construction, ren-
trait en automobile avec M. Guérin.
A mi-chemin entre Courchavon et
Porrentruy, la voiture glissa subite-
ment sur la route gelée, culbuta au
bas du talus et prit feu. Les automo-
bilistes n'eurent que le temps de se
sauver. La machine n'est plus qu'un
amas de ferraille.

— Nous avons annoncé hier la
faillite de la fabrique de boîtes Ger-
ber, à Delémont. Signalons à ce pro-
pos que ladite entreprise était une
fabrique de boîtes-métal et non de
boites-or, comme annoncé par er-
reur.

DELEMONT
lies méfaits du verglas

(Corr.) Les nuits claires, suivies
de brouillard, rendent, ces jours, les
routes du Jura fort dangereuses pour
la circulation automobile.

Les 28 et 29 novembre, il n'y a
pas eu moins de quatre dangereux
dérapages à enregistrer au seul tour-
nant de Courrendlin , dans la direc-
tion de Moutier. Les deux automobi-
les qui en furent victimes s'en tirent
heureusement avec quelques dégâts
matériels, tandis qu'une camionnette
transportant des veaux a répandu
complètement son contenu sur la
chaussée. Les quadrupèdes voyageurs
ne sont pas trop mal sortis de l'a-
venture. Le dernier des accidents
concerne une déménageuse automo-
bile avec chargement complet de mo-
bilier de Delémont à Zurich. Le véhi-
cule a versé fond sur fond; là en-
core, pas d'accident de personnes,
mais dégâts très importants à tout
le chargement.

JURA BERNOIS

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION ĉowumaes
£ é_ mortuaires chez

ĴsQXX&AU Téléph. AA.63

Je suis la résurrection et la vie:
- celui qui croit en mol vivra, quand

même U serait mort.
Jean XI, 25.

Madame Jean Pettavel-Jeannet, à
Corceiles ; Monsieur Jean Pettavel,
à Nidau; Madame et Monsieur Char-
les Hofer-Pettaved, à Noréaz ; Made-
moiselle Marie Pettavel, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Petta-
vel-Ethenoz et leur fils Jacques, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Jules Bétr ix-Pettavel et leurs
enfants : Lucette, Jean-Pierre et
Claude, à Peseux ;

Madame Paul Pettavel-Gallet, ses
enfants et sa petite-fille, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame Edmond Beau-
jon-Pettavel et ses enfants, à Genè-
ve; les familles alliées, Jeannet-Mey-
lan, Jeannet-Maire, Jeannet-Vuille,
Piaget-Jeannet, Pettavel, Virieux et
Thorens, ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean PETTAVEL
leur bien cher mari, père, grand-pè-
re, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 77me année, après une
longue maladie.

Corceiles, le 29 novembre 1934.
L'enterrement, sans suite, se fera

dans l'intimité. Culte au domicile :
Grand'Rue lia, Corceiles, le ler dé-
cembre, à 13 heures et demie.

Prière de ne pas faire de visites

Observatoire de Neuchâtel
29 novembre —

rempérature : Moyenne : — 0.1. Mini-
mum : — 1.3. Maximum : 0.7.

Baromètre : Moyenne : 729.9.
Vent dominant : Direction: N.-O. Forcer

Faible.
Stat du clel : Couvert. Brouillard toute

la Journée.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite a zéro
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tflveau du lac : 29 novembre, 429 m. 05

Pas de changement. Clair sur les hau-
;eurs. Brouillards dans la plaine (excep-
;é au Valais).

Observations météorologiques

Madame Edouard Bauer-Girard,
Madame et Monsieur Marcel Etien-

ne-Bauer et leurs enfants Olivier,
Gilbert et Marceline,

Monsieur et Madame Eddy Bauer-
DuPasquier et leur fils Jean-Didier,

Monsieur André Bauer,
Monsieur Gérard Bauer ;
Madame Edouard Fornachon, à

Paris ;
Monsieur et Madame Paul Engel-

Fornachon et leur fille, à Paris ;
Mademoiselle Louise Fornachon,

à Paris ;
Mademoiselle Alsa Schuler, à Stras-

bourg ;
Monsieur Jules Girard, Madame

Paul Girod-Girard et Mademoiselle
Hélène Girard, à Saint-Imier ;

Madame Louis Schnyder, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne ;

Madame Gustave Schlaefli, ses en-
fants et petits-enfants, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame George Hal-
dimann ;

Monsieur et Madame Aimé Hahn-
Imer, à Bienne ;

les familles parentes et alliées ;
Mesdemoiselles Marie Friedrich

et Elise Schweikert,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connais-
sances la grande perte qu'ils vien-
nent de subir en la personne de

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
médecin de l'hôpital des Cadolles

leur bien-aimé mari, père, beau-père,
grand-père, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie à l'âge de 66 ans,
le 29 novembre 1934.

J'étais malade et vous m'avez
visité. Matth. XXV, 36.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma couirse. J'ai gardé
la fol. Tim. IV, 7.

Les obsèques seront célébrées sa-
medi 1er décembre. Dès 14 h. 15, on
touchera au domicile mortuaire. A
15 heures, départ du convoi, avec
suite, jusqu'au Temple du Bas, où
la cérémonie funèbre aura lieu.

Domicile mortuaire: rue du Môle 5.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Messieurs les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
survenu à Neuchâtel le 29 novembre
1934.

Ils sont priés d'assister à la céré-
monie funèbre, qui aura lieu samedi
1er décembre, à 15 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société médi-
cale de Neuchâtel et environs sont
informés du décès de leur cher et
vénéré confrère et président,

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
survenu le 29 novembre, et sont
priés d'assister au service funèbre
qui sera donné samedi en son hon-
neur.

Le Comité.

Les membres de la Société médi-
cale neuchàteloise sont informés du
décès de leur cher et vénéré confrè-
re et ancien président,

Monsienr

le docteur Edouard BAUER
survenu le 29 novembre.

Le Comité.

La Direction et le personnel de
l 'hôpital de la Ville, aux Cadolles,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
médecin de l'hôpital depuis plus de
vingt années.

Les obsèques auront lieu le same-
di ler décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Môle
No 5.

La cérémonie funèbre aura lied
au Temple du Bas.

Neuchâtel, 29 novembre 1934.
La Direction.

Le comité de la Fondation des
amis de l'hôpital des Cadolles a le
profond chagrin d'informer les
membres de l'association de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
leur cher et dévoué président.

Neuchâtel, le 29 novembre 1934.

Messieurs les membres de la
Commission de Salubrité publique
de la ville sont informés du décès
de leur distingué et dévoué collègue,

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
membre de la commission depuis
trente-quatre ans.

Us sont priés d'assister à ses
obsèques, le samedi, ler décembre,
à 15 heures.

Le président.

Les membres de la Société suisse
des Officiers , section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur cher
camarade

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
Capitaine

et sont priés d'assister à la cérémo-
nie funèbre, qui aura lieu le samedi
ler décembre, à 15 heures, au Tem-
ple du Bas.

Le Comité.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 39 novembre, à 6 h. 40______
H TET" Sfc EM« R «HT
280 B&le — 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 1 Brouillard >537 Colie — 1 Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 5 » »
632 Fribourg . — 4 » »
894 Genève ... + 2 Couvert _>
475 Glarls .... — 4 Nébuleux >1109 Gôschenen -4- 12 Pr b tps Fœhn
666 Interlaken -j- 1 Brouillard calme
995 Ch -de-Fds — 4 Tr. b. tps »
450 Lausanne + 2 Nébuleux »
208 Locamo .. -j- 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 5 » _>
139 Lucerne ... 0 BrouiUard »
398 Montreux . -f- 3 Nébuleux »
462 Neuchâtel -j- 1 » »
605 Bagaz — 3 Tr. b. tps >
672 St-Gall ... -)- 3 Brouillard »

1847 Bt-Morltz . — 7 Tr. b. tps »
407 Sebaffli" . + 1 Couvert »
537 Sierre .... 0 Tr. b tps »
562 rhoune ... O Nébuleux »
389 Vevey .... -|- 3 Tr b. tps »
410 Zuricû ... + 1 Nébuleux »

Les conférences

On nous écrit:
I_a oamféremce de Mlle Audemars n'est

pas de celles qui se laissent résumer:
comment rendre la fraîcheur, la spon-
tanéité, la poésie, la profondeur même,
bien souvent, de ces réflexions enfan-
tines dont la conférencière nous offre
un bouquet ravissant ? A l'écouter, on
ne peut s'empêcher de conclure avec elle:
sl seulement les pédagogues pouvaient
plus souvent se taire, laisser parler l'en-
fant , l'écouter, tacher de comprendre les
besoins de son esprit et de son coeur et
se laisser guider par eux plutôt que par
ceux du programme, des notes, des exa-
mens; si leur rôle se bornait à créer un
milieu où l'enfant, puisse venir en toute
sécurité chercher et trouver ce que ré-
clame sa personnalité naissante pour se
réaliser, alors l'école serait vraiment une
« maison d'éducation »', Où ' l'on ne se
contenterait pas de farcir les cerveaux
des élèves d'un bric-à-brac de connais-
sances hétéroclites, mais où Ils se for-
meraient harmonieusement pour la vie,

A. BURGER.
Conférence Th. Ruyssen

On nous écrit : . . .
Belle et substantielle conférence que

celle donnée mardi soir à l'ailla de l'U-
niversité par le professeur Th. Ruyssen,
secrétaire général de l'union Internatio-
nale des associations pour la Société des
nations, sur ce sujet : « Où en est la So-
ciété des nations ? ». L'orateur, avec une
clarté toute française et une connaissan-
ce approfopdle .de tous les problèmes In-
ternationaux, * a conquis aussitôt son au-
ditoire. 11 a montré comment se parta-
gent en deux périodes bien distinctes les
quatorze premières années d'existence de
l'Institution de Genève et comment évo-
lue «l'esprit de Genève ». Jusque en
1925-26 ce fut la période mystique ; de-
puis cette date, c'est la période du réalis-
me, c'est-à-dire de la recherche.de. réali-
sations et d'améliorations dans les rap-
ports entre les peuples. La période dans
laquelle nous vivons actuellement, pa-
rait parfois bien décevante, mais M.
Ruyssen sut faire remarquer que le grand
rôle de la S. d. N. est d'être l'organisme
où tous les conflits du monde viennent
désormais chercher des solutions Juridi-
ques et pacifiques. EUe. es.t, a dit l'ora-
teur en terminant, un progrés et une
tendance qui rentrent dans le cadre de
l'humanisme et en est un des effets.

« JLa vérité sort de la bouche
des enfants »

Bulletin de souscription
L..„ soussigné.... déclare souscrire :

au prix de fr. 7.50 l'exemplaire broché
» » » fr. 11.— » relié

(frais d'expédition en plus)
à exemplaire. . broché — relié
de PATRIE 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.

— VeuUlez 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 : 

f Signature . - ,,._.

Le comité de Young Sprinters
Hockey Club a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

le docteur E. BAUER
père de leur ami, Monsieur André
Bauer, membre du comité.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 29 novembre 1934 '

'ommes de terre .. 20 litres 1.80 2.—
laves » 0.80 L—
îhoux-raves » 1.80 2.—
;arottes » 1.80 2.—
"olreaux le paquet 0.10 —.—
îhoux la pièce 0.10 0.30
îhoux-fleurs » 0.40 1.20
lignons le paquet 0.10 —.—
lignons la chaîne 0.30 0.40¦ommes le kg 0.15 0.30
>olres » 0.15 0.40
lolx » 0.50 —.—
Châtaignes » 0.40 0.60
lalsln » 1-20 —.—
)eufs la douz 1.25 2.80
leurre le kg 4.80 —.—
îeurre (en motte) . » 4.60 —.—
iYomage gras .... > 2.60 2.80
"ramage deanl-gras » 2. .—
•Yomage maigre ... » 1.60 —.—
Jlel » 3.50 6.—
•ain » 0.33 —.—
,alt le litre 0.31 —.—
aande de bœuf ... le kg 2.— 3.—
'ache » i fi' 2.50
eau • » 2.60 4.—
iouton » 2.20 4.40
îheval » 0.80 2.50
'oro » 3.— 3.20
•ard fumé » 3.20 —.—
^rd non fumé .... » 3. .—

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
EUILLE D AVIS DE NECCUATEL S. A.

Salle moyenne des Conférences
Ce soir à 20 h. -15

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER

Sujet : Le déséquilibre actuel
et ses causes profondes
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Beau-Rivage
Demain, samedi,

ler décembre, dès 16 heures

I The Bomta's I
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CE SOIR, AU THEATRE
le troisième gala Karsenty

« LES TEMPS DIFFICILES »
à 20 h. 15 précises

Christian Science Society, Neuchâtel
CULTE d'action de grâce
Vendredi 30 novembre, à 20 h. 15

Salle du Conservatoire

Oranges, 45 c. le kg. Mandarines,
50 c. le kg. Marrons, 40 c. le kg.
Endives, 95 c. le kg. Choux-fleurs,
depuis 40 c. la pièce.

G-almès Frères.


