
N. Schulthess réclame pour Berne
des pouvoirs nouveaux

POUR PARER A LA CRISE

Il entend assurer la vie économique et f inancière du pays
par d'énergiques mesures de déf lation

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La société des commerçants d'Aa-
rau et d'autres associations écono-
miques avaient invité M. Schulthess à
faire une conférence jeudi soir. Le
directeur de notre économie publique
s'est rendu à cette invitation et a
traité de quelques questions vitales
dans le domaine qui l'intéresse par-
ticulièrement. Les déclarations qu 'il
a faites au cours de son exposé au-
ront, sans doute un grand retentis-
sement dans le pays, car elles n'ex-
priment pas seulement des idées gé-
nérales sur les grands problèmes ac-
tuels, mais plus précisèrent elles
constituent l'armature d'un véritable
programme économi que et politique.
11 n'est donc pas sans intérêt de ré-
sumer la pensée ministérielle déve-
loppée devant l'auditoire d'Aarau.
Il faut une réglementation

de l'Etat
M. Schulthess affirme, une fois de

plus, que le libéralisme économique
est une doctrine pour les périodes
de prospérité uniquement En temps
de crise et surtout de crise durable,
comme celle qui nous afflige actuel-
lement, il faut une réglementation
que seul l'Etat peut faire respecter.

Mais, dans quel sens l'Etat va-t-il
exercer sa puissance? D'aucuns vou-
draient lui conférer des pouvoirs
nouveaux pour qu'il arrive à mainte-
nir les conditions qui font de notre
pays un « ilôt » de vie chère. C'est
à ce résultat qu'aboutirait, en défi-
nitive, cette initiative de crise, ten-
dant à garantir les prix et les sa-
laires. Cette voie, selon M. Schul-
thess, est dangereuse. D'abord, l'ini-
tiative de crise ne tient aucun comp-
te des réalités ni des lois économi-
ques qu'on ne régit pas par simple
décret. Ensuite, si les mesures qu'elle
propose devaient être appliquées in-
tégralement, ce serait la mise à sec
des caisses publiques. Il faut alors
prendre un autre chemin, plus dur
peut-être, mais moins aventureux. Et
voici ce que M. Schulthess propose:

Ranimer l'exportation
Accorder, comme par le passé, la

protection de l'Etat aux activités
économiques qui travaillent pour le
marché intérieur et prendre toutes
les mesures utiles pour ranimer l'ex-
portation. « Ranimer l'exportation,
tel est le nœud de tout le problème
économique et financier, tel est le
moyen de procurer du travail. » Et
M. Schulthess d'ajouter : «Je ne puis
prendre sur moi de voir condamnée
au chômage durable une grande par-
tie de notre peuple, de laisser notre
pays poursuivre une chimère et igno-
rer présomptueusement les condi-
tions économiques de l'étranger. »

Donc; adaptons-nous, dans la me-
sure du possible, à ces conditions qui
donnent aux industries des autres
pays un net avantage sur les nô-
tres, dans la course aux débouchés
commerciaux.

Pour s'adapter, 11 faut réduire les
prix de revient et les frais généraux,
en particulier les loyers qui ont une
influence considérable sur le niveau
des prix. Comment s'y prendra-t-on?

Pour revenir à des
conditions normales

« Quant au mode de procéder, dé-
clare M. Schulthess, je ne vois qu'u-
ne solution: l'intervention de l'Etat.
Cette intervention se justifi e parce
que, j'en ai la conviction, l'abaisse-
ment des prix est une question vita-
le. Même ceux qui ne sont pas fa-
vorables à l'immixtion des pouvoirs
publics devraient s'accommoder de
cette intervention s'ils entendent li-
bérer notre économie surorganisée
du marasme dont elle souffre aujour-
d'hui et s'ils considèrent qu'en som-

me, l'intervention de l'Etat a préci-
sément pour but le retour à des con-
ditions normales. »

Conclusion: le Conseil fédéral
examinera s'il n'y a pas lieu de de-
mander aux Chambres des attribu-
tions plus étendues, dans le domaine
économique et financier. De plus, le
chef du département de l'économie
publique avertit déjà les fonctionnai-
res qu'on leur demandera un nou-
veau sacrifice.

C'est, pour parler comme on en
a pris l'habitude il y a deux ans,
un programme de déflation. On dit
aujourd'hui adaptation, mais la ten-
dance est exactement la même. Sem-
blables aussi seraient les conséquen-
ces d'un refus. L'avertissement de M.
Schulthess n'a-t-il pas déjà résonné
à nos oreilles ?

I»a déflation nécessaire
Si la, Suisse fait l'effort nécessaire pour

s'adapter progressiveanenit k l'économie
mondiale et, à cette lin, abaisse le ni-
veau de ses prix, J'ai la conviction qu'à
l'aide de réserves dont elle dispose en-
core, elle pourra « tenir » économique-
ment et financièrement. Mais si elle
persiste à s'Isoler sans se soucier de ce
qui se passe dans d'autres pays, et si
eUe néglige de s'adapter progressivement,
les possibilités de traivall diminueront
encore, le nombre des chômeurs augmen-
tera et le marasme économique empirera.
L'augmentation des dépenses et la dimi-
nution deg recettes aggraveront encore
la situation financière d* nombreuses
communes et de maints cantons et les
demandes de secours adressées à la Con-
fédération deviendront plus nombreuses
et plus pressantes. Notre monnaie ne
pourra pas résister k pareille situation
et le danger d'un inflation avec toutes
ses conséquences deviendra de plus en
plus menaçant.

Et l'inflation (sur ce point, tous
les gens sensés seront d'accord avec
M. Schulthess) entraînerait dans la
débâcle l'agriculteur comme l'indus-
triel ^'ouvrier comme l'artisan.

Perspectives nationales
Telles sont les perspectives que

nous ouvre, vers un avenir moins
sombre, le chef de l'économie natio-
nale. Elles n'ont rien de bien enga-
geant, M. Schulthess lui-même re-
connaît que la voie sera rude, mais
foin des chemins de velours qui con-
duisent insidieusement aux abîmes.
« Arrière la démagogie, arrière les
grands mots. Ce que l'heure présente
exige du citoyen, c'est le sentiment
de la responsabilité et l'esprit de sa-
crifice. »

Voilà des déclarations qui ne res-
teront pas sans écho. D'abord, elles
sonnent la première charge officielle
contre l'initiative de crise, lancée
par des milieux syndicaux et fort
bien accueillie dans certaines ré-
gions agricoles où l'endettement sé-
vit à l'instar du chômage dans les
montagnes neuchàteloises. Ensuite,
elles rouvriront le débat sur une po-
litique économique que les tenants
du libéralisme (au sens général du
mot) dénoncent déjà comme funeste.

Enfin et surtout, elles donneront
à réfléchir sur l'urgence de certaines
réformes profondes, essentiellement
politiques. Mais ce point mérite un
commentaire particulier» Ce sera
pour une autre fois. G. P.
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HÉLÈNE BOUCHER
SE TUE EN AVION

PRÈS DE VERSAILLES

L'aviation f rançaise en deuil

VERSAILLES, 30. (Havas). — Ven-
dredi après-midi, à l'aérodrome de
Guyancourt, l'aviatrice Hélène Bou-
cher s'est tuée au cours d'un vol
d'entraînement.
La femme « la plus vite » du monde

_ L'aviatrice Hélène' Boucher, qui
vient de se tuer, était la femme la
plus vite du monde. Elle avait réa-
l isé une vitesse de 445 km. 028 à
l'heure. C'est en effectuant un court
voj d'entraînement qu'elle a été vic-
time d'un accident mortel.

L'aviatrice, qui venait d'évoluer
au-dessus de l'aérodrome de Guyan-
court , s'apprêtait à regagner le ter-
rain d'où elle s'était évadée d'envi-
ron deux kilomètres, se proposant
d'atterrir.

Aomrçant un virage pour se met-
tre dans la direction de l'aérodro-
me, face au vent, l'aviatrice don-
na, _ semble-t-il, trop de gouverne à
l'avion qui s'embarqua en « tonneau »
pour, par la suite, faire une abattée.
Sentant le danger , Hélène Boucher
remit tous les gaz pour essayer de
reprendre l'mpareil en mains et l'em-
pêcher de s'abattre. Il était trop tard .
Ayant perdu de l'altitude dans ces
différentes manœuvres, l'appareil
accrocha les arbres à proximité de
l'aérodrome et s'écrasa au sol.

Les quelques témoins de l'accident
se précipitèren t aussitôt pour por-
ter secours à l'aviatrice mais, quand
ils arrivèrent, ils ne trouvèrent plus
qu'un cadavre.

Vue générale prise à l'intérieur de l'Abbaye de Westminster pendant
la cérémonie religieuse du mariage du duc et de la duchesse de Kent,

On remarque l'archevêque de Canterbury officiant

C'est dans Himley Hall , propriété de lord Dudley, que le p rince
Georges et sa femme , la princesse Marina, passeront leur lune de

miel, dans le Staf fordshire

Le mariage du prinrce Georges
et de la princesse Marina

Le directeur de «Gringoire »
a obtenu, hier, gain de cause

contre l'inspecteur Bony

Un acquittement devant les assises de la Seine

« Vous n'êtes pas digne de faire partie d'une police
honnête », a dit au plaignant-accusé l'avocat

de M. de Carbuccia
PARIS, 30 (Havas). — L'avocat-ge-

néral indique la teneur d'un télé-
gramme envoyé par le commissaire
Hennett, affirmant avoir revendiqué
la responsabilité de toute la procé-
dure suivie par l'inspecteur Bony
lors de l'interrogatoire de Mme Sta-
visky.

Me Lamour défend ensuite Bony.
« Une espèce de lolie collective qui a
passé sur le pays laisse à Bony le
rôle de bouc émissaire », déclare
l'avocat. « Il fut grisé par sa réussite
et il a commis des gaffes qu 'on trans-
forme en crimes. » Me Lamour retra-
ce ensuite ce qu'il appelle le « cal-
vaire de Bony ».

L'avocat général Gaudel prononce
ensuite son réquisitoire, assez sévè-
re pour Bony dès le début. « Il est
certain, dit-il, que Bony a menti à
certains moments. S'il est incontes-
table qu'on n'a pas fait la preuve

que Bony est un des assassins de M.
Prince, il apparaît cependant au ma-
gistrat que le rapport Bony est trou-
blant. Les jurés devront se deman-
der dès lors si « Gringoire » n'était
pas de bonne foi. » L'avocat deman-
de une justice de mesure et de calme.

Me Torrès, avocat de M. de Car-
buccia, a dit dès le début: « Ce pro-
cès est clos. M. Gaudel a prononcé
les nobles paroles que nous atten-
dions. »

Il a repris les accusations et s'est
écrié: « Bony, vous n'êtes pas digne
de la police. L'honnête police vous
rejette. Elle vous chasse. »

Après cette plaidoirie, les jurés ont
délibéré, répondant non à toutes les
questions.

C'est donc l'acquittement pur et
simple de M. de Carbuccia et de M.
Leturc, directeur et gérant respecti-
vement de « Gringoire ».

M. Paillant , cité comme témoin dans le procès Bony-« Gringoire »,
a reconnu sa qualité... d'escroc. Il a affirmé , lors de sa déposition ,
que Bony avait trempé dans un e extorsion dc fonds avec lui

N. Pierre Laval oppose un refus
aux avances hitlériennes

LA FRANCE ET LE REICH

// signif ie que la Société des nations est encore là
pour toute discussion éventuelle

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 1er. — Le discours que M.
Laval a prono ncé, hier, à la Cham-
bre fran çaise, très mesuré dans ses
termes, est une réponse nette aux
of f res  de l 'Allemagne ou à la ma-
nœuvre qu'elles recherchent, La
Chambre a écouté le ministre des
affaires étrangères dans un grand
silence. Dès 2,1 heures, aux tribu-
nes politi ques au grand complet,
l'ambassadeur du Reich se trouvait
avec M. von Ribbentrop, arrivé le
matin même de Berlin. Mais Ru-
dolphe Hess, dont on avait annoncé
la venue, est resté en Allemagne.
On ne sait encore quand il viendra
à Paris.

M. von Ribbentrop n'a pu avoir
avec M. Laval l'entretien qu'il dési-
rait et il repart aujourd'hui pour
Berlin. En revanche, hier après-
midi, M. Flandin, président du con-
seil avait reçu l'ambassadeur d'Alle-
magne, M. Kœster.

Il est vraisemblable que la mise
au point du ministre français des
affaires étrangères va briser nettes
les tentatives de négociations pri-
vées entre les émissaires du gouver-
nement hitlérien et les anciens
combattants français. M. Goy, re-
présentant l'union nationale des
combattants, en e f f e t , a déjeuné
hier avec M. von Ribbentrop, ce qui
prouve que le fl irt  commencé à
Berlin continuait.

On s'inquiétait , au sein du gou-
vernement, d'un risque de scission
dans la politique française. Si la
discussion sur le budget des af fai -
res étrangères a été avancée de 24
heures et si on y a consacré une sé-
ance de nuit, il f a u t  voir là l'inten-
tion de M. Laval de dissiper le
malaise qui flottait ddns la ques-

tion de la politique internationale,
comme aussi de briser nette l'avan-
ce hitlérienne avant la venue de M.
von Ribbentrop et avant surtout
qu'il ait pu prendre contact avec
divers milieux frança is. M. Laval a,
d'autre part , montré à l 'Allemagne
le refus de la France de s'entendre
avec elle tête à tête et lui a signi-
f i é  que la S. d. N. était là pour tou-
te discussion.

Mais si M. Laval a été très ferm e
dans les parties de son discours
ayant trait à l 'Allemagne ou à la
Sarre, il l'a moins été quand il a
parlé des rapprochements franco-ita-
lien et franco-sovié tique. Ses termes
étaient neutres et n'affirmaient rien.
M.  Laval a craint sans doute d' of-
fenser le gouvernement anglais, le-
quel voit d'un mauvais œil l'enten-
te franco-soviétique.

Une autre phrase du discours du
ministre des affaires étrangères
français a prêté matière à de longs
commentaires : « Discutant sur p ied
d'égalité , tous les gouvernements
seront appelés à faire connaître
s'ils entendent se mettre d'accord

^ou pas ». C'est ce mot « égalité » qui
a été l'objet de nombreuses discus-
sions dans les couloirs de la Cham-
bre. On se demandait si le gouver-
nement voulait signifier par là l 'é-
galité des droits au réarmement de
l'Allemagne.

La presse allemande commentera
certainement cette phrase avec for -
ce suppositions.

Louis Barthou
a bien mérité de la patrie
PARIS, 1er (Havas). — A l'unani-

mité, la Chambre a voté à mains
levées des présents, la motion « M.
Louis Barthou, ministre des affaires
étrangères, assassiné au service de
la paix, a bien mérité de la patrie. »

ECRIT SUR LE SABLE
. Samedi 1er décembre. 335me

jour de l'an. 48me semaine.
Il y a, dans le mariage prin cier

qui a été célébré jeu di à Londres,
quelque chose de délicieusement
a.hors de l'époque » qui nous ramè-
ne gentiment au temps des contes
de f ée ;  « ...et le prince épousa la
jeune princesse...; Ûs furent heureux
et eurent beaucoup d'enfants î »

iVous auons si souvent — et de-
puis si longtemps — pris l 'habitude
d' entendre parler de politiciens en
conférences, de changements de mi-
nistères, de travaux dip lomatiques,
que nous n'imaginions plu s qu'il pût
y avoir des princes. Et qui se ma-
rient.

Le temps où les rois ép ousaient
des bergères semble être bien passé.
Mais on a vu, il y a quelques an-
nées, un prince indien épouser la
fil le d'un confiseur, et l'on voit au-
jourd'hui deux enfants de rois s'unir
après un délicieux roman d'amour.

Le public , lui, suit cela avec une
attention soutenue. Les bonnes gens
dédaignent la lecture du feuilleton
quotidien pour commenter tes com-
muniqués de presse relatifs aux deux
jeunes époux...; et les petites jeunes
fille s se pâmen t en apprenant les
détails du trousseau.

Allons...! Tout ne va pas aussi bien
qu'on le voudrait , mats rien ne va
aussi mal qu 'on le dit. Une époque
qui est capable de se passionner
pour un roman d'amour peut n'être
pas parfaite.  Mais elle nous laisse
néanmoins des raisons d'espérer.

Et cela, voyez-vous, sans qu'il y
par aisse, c'est énorme...

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

L'autre jour à Neuchâtel...
La bise souffle dru et un court

arrêt dans ce gran d restaurant a
paru opportun aux gens de cette
modeste noce villageoise qui se sont
empilés dans une grosse automobile
portant plaque vaudoise.

Ils sont donc entrés, trois ou qua-
tre couples, assez surpris d'arriver
dans cette multitude de « yasseurs »
— qui ne les ont guère remarqués.
L'orchestre joue quelque chose d'as-
sez langoureux. Puis cet orches-
tre ralentit son rythme et le voici
qui entame, « de chique », les plus
beaux accords de la «Marche nup-
tiale », de Mendelssohn I C'est alors
que les « yasseurs » ont levé le nez.

Voilà une petite scène dont la
meilleure T.S.F. ne pourra jamais
rendre... l'effet!

Un ascète hindou de Bombay, -du
doux nom de Meherbaba , avait dé-
cidé, il y a dix ans, de s'enfermer
dans un mutisme absolu pour médi-
ter sur un grand sujet.

miner sa longue cure d abstinence
verbale.

U s'est aussitôt embarqué à desti-
nation des Etats-Unis pour collabo-
rer à un grand film... parlant dans
lequel il se propose de brosser «un
tableau du passé, du présent et de
l'avenir de la civilisation humaine».

Il vogue actuellement vers Holly-
wood où il est attendu avec une
certaine inquiétude, car , là comme
ailleurs, là plus qu'ailleurs même,
on craint les bavards.

•
Un vieil original, mort récemment

à Prague, a laissé à ses héritiers
une collection de 80,000 photos de
femmes. Ceux-ci ne sachant qu'en
faire, l'ont offerte au musée de la
ville.

Chaque portrait est accompagné
d'une notice biographique de la fem-
me représentée.

Ce legs a d'autant plus étonné les
héritiers que le vieil homme se dé-
clare par testament « le plus grand
amoureux de tous les temps » alors
que, de son vivant, il avait toujours
paru misogyne.

Fiez-vous donc aux apparences !

Avez-vous, chez vous, des lampes
à alcool usagées, mais en bon état?

Pardon pour cette question indis-
crète. Mais nous avons entendu dire
que le Service social cherche quel-
ques-uns de ces instruments pour
ceux de ses protégés qui n'ont pas
de cuisine.

Alors, n'est-oe pas, si cela vous
rend service de vous en débarrasser
et que vous désiriez faire une bonne
action par la même occasion...

Alain PATIENCE.

H a tenu parole — si l'on peut
s'exprimer "insi — et vient de ter-

M. SALAMANCA,
président de la répub li que bolivien-
ne, a été cap turé par ses propres
troupes qu 'il inspectait dans le Chaco.
M. Luis Tejaav, vice-président , assure

maintenant l'intérim.

t
Prisonnier de ses troupes !
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'- 1 juin 1U35, rue
Coulon, h louer ap-
partement de trois
chambres salle de
bains. JLoyer Tr. 1000.

8'adresser au bureau dlSdg.
Bovet. Bassin 10.

Stade-quai
Comtesse

pour le 24 Juin 1935, beanx
appartements de trois pièoes,
chambre de bonne, dépendan-
ces d'usage, loggia, chauffage
central, bain installé, tout
confort, avec ou sans garage.
S'adresser à Edouard Boillot ,
architecte, k Peseux. c.o.

A louer à

l>raize
Immédiatement ou pour date
k convenir,

bel e maison familiale
comprenant six pièces, cuisi-
ne, hall , dépendances, tout
confort. Jardin et verger. Ga-
rage, atelier , poulailler, etc.
CONDITIONS EXCEPTION-
NELLEMENT AVANTAGEU-
SES. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tel 14.24).

A remettre pour le 24 Juin
1935,

U proximité de la gare
Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
de la Société coopérative de
consommation. Sablons 19. —
Téléphone 6.49. 

Pour le 24 juin 1935
appartements con-
fortables, bien situés,
de 4, 6 et 7 piôces. c. o.

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

A louer, tout de suite,
Eoluse 78, logement an so-
leil, de trols ohambres, cui-
sine avec gaz. 47 fr , par mois.
S'adresser au 2me étage, co.

GORGELLES
A louer un logement remis

9, nettf, de deux chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Jardin, poulailler. Loyer : 40
fr. par mods. S'adresser à St.
Fritz Roquier, à corcelles
(Tél. 71.11). 

Peseux
Four le 24 mars, k louer

logements modernes, trols piè-
ces et chambre haute, belle
vue. Chauffage central, servi-
ce d'eau chaude, dévaloira et
dernier confort, balcons, vé-
randas, garages. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Ernest Joho, Av. des Chan-
sons 6. ^^A louer

LOGEMENT
«Hsponlble, quatre ohambres
et dépendances, 2me étage,
balcon. S'adresser Evole 3, rez-
de-ChausSée. 

CORCELLES
A louer, pour le 24 mars ou

époque k convenir, dans mal-
son neuve, logement de trols
'pièces, avec confort moderne,
vue magnifique, k proximité
immédiate. Poste, tram, gare.
S'adresser k Victor Boradorl ,
Corcelles.
ÉTUDE G ETTER. notaire :
Faubourg Château , garage;
Place des Halles, magasin;
Rne do Seyon. magasin.

Neubourg
Pour .cas Imprévu, k louer

'Immédiatement,

joli mmiïmml
de trols chambres, cuisine et
dépendances Etude Remé Lan-
dry notaire. Concert 4. Télé'
phone 14.24. 

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont Tél. 61

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

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

pièces.
35 Juin 1935 :

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

pièces.
Beaux-Art s 15 : cinq pièces.

Caves à louer. 

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

Â remet ne aux Hii i t i cux .
pour époque k convenir ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces balcon. Etude Baillod et
Berger c.o

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

Bean local de 20 m*.
S'adresser t Serru-

rerie Spetser, Seyon
17. Tél. 17.01. QQ-

Locaux
k proximité de la gare, k louer
pour garages, ateliers, dépôts,
farde-meubles, etc. S'adresser

J Malbot, rue Matile 27.
Tél. 10.93. 

Kue Coulon , bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout confort
moderne — Etude Baillod et
Berger c.o.

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

A louer pour tout dé suite
ou époque à convenir, à la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berner o.o.

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. Prix:
32 fr. 60. — S'adresser k Ed.
Calame. architecte, rue Purry
2. Tel 16.20. 

A LOUER "
superbe appartement de trols
pièces, avec salle de bain, eau
chaude sur lavabo et évier,
chauffage général, service de
concierge, vue superbe. S'a-
dresser k Mme Bussy, tue du .Manège 6.

6.- E. DREYER architecte
Comba-Borel 13 Tél. 18.48

A LOUER
SAARS 27 : appartement de

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

MAILLEFER 10 : appartement
de trois pièces. Un garage.

BACHELIN 20 : Un garage.

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

A louer Parcs 6*
pour le 24 décembre, logement
de trois ohambres. cuisine et
toutes dépendances, balcon. —
Prix: 76 fr . par mois. — S'a-
dresser: Bureau Fiduciaire G.
Faessli Bassin 4. 

RUE DU SEYON, k remettre
pour le 24 mais prochain, 1er
étage de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 60 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

PSSEUX
Pour cas .imprévu, k louer

superbe appartement, très bien
situé, avec tout confort, de
trols ou quatre pièces et tou-
tes dépendances. S'adresser à
Alb. Spreng, Peseux. Tél. 72.06

Faubourg de l'Hôpital, k re- t
mettre APPARTEMENT SPA-
CIEUX de six chambres et
dépendances avec tout con-
fort. Etude Petltperre et Hotz.

84 juin 1935, Cité
de l'Ouest 3, à louer
appartement de cinq
chambres et jardin.
Loyer Fr. 1250.—.

S'adresser au bureau dlSdg.
Bovet. Bassin 10.

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

21 juin 1035, Tem-
ple-Nenf 3, à louer
bel appartement dc
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel Fr. 2000.—,
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau dEdg.
Bovet, Bassin 10.

Jolie chambre sjgft
dante, à personne sérieuse.
Soleil , vue, central. Maison
d'ordre. Petlt-Pontarller 3, 1er.

Dans famille distinguée, bel-
le grande

CHAMBRE MEUBLÉE
(Indépendante), vue splendi-
de, soleil, chambre de bains
k disposition (eau chaude),
environ» de la gare. Deman-
der l'adresse du No 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre centrale. —
Faubourg du Lac 29, 3me.

Ohambre meublée. Epan-
cheurs 4, Sme. c.o.

A louer

belles grandes
chambres

dans maison moderne. Vue.
Côte 53, Tél . 15.14. P 3846 N

chambre a louer
avec ou sans pension. Vie de
faimllle. Place Purry 3, 2me.

Balle chambre meublée,
éventuellement pension. S'a-
dresser Terreaux 16. c.o.

A louer deux belles grandes
ohambreg meublées

chauffées, aveo ou sans pen-
Blon. Treille 7. 

Ohambres k deux lits, avec
part à la cuisine. Ecluse 23,
3me étage, 

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, près Université.
S'adresser Crêt 4 a. 

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

 ̂
o.o.

FR. 25.— PAR MOIS
Belle chambre au soleil, bien
meublée. Mme J. Vuille, mal-
son Cercle Libéral, Hôpital 20,
Sme étage. 

Chambre meublée, soleil , té-
léphone RUe Pourtalès 3. 1er.

Belles chambres
aveo ou sans pension. Chauf-
fage central, téléphone. —
Viëux-Ch&tel U. 1er étage.

Promanatta-Noire
Jolie chambre meublée,

chauffable, Indépendan te, à
louer tout de suite. De préfé-
rence à dame ou demoiselle.
S'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. (Tel 4.69).

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

A louer
Exceptionnel

HO francs par mois
très Jolie chambre, 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,
1er. k droite.

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

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

Hôtel-de-Vllle 2, au Sme étage.

On cherche à louer bonne

boulangerie - pâtisserie
Adresser offres détaillées

sous G. K. 105 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche un

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

On cherche pour Juin 1935

appartement
de cinq pièces, k l'Evole-Ser-
rières. Prière de faire offres
en indiquant prix et situa-
tion sous A. T. 88 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme, étudiant,
cherche k louer

chambre indépendante
meublée ou non, comme pied
k terre. Faire offres avec prix
à case postale 41. *

On cherche

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

On demande pour le ména-
ge,

jeune fille
propre et sérieuse. Entrée im-
médiate. S'adresser au restau-
rant du 1er Mars . Cernier
( Val-de-Ruz).

PARCS, k remettre appar-
tement de trols chambres et
dépendances. Prix : 47 fr. 50
par mois, Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

appartements / •
neufs

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

Etude Brauen,notaires
7, Hôpital Téléphone 195

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

bres, confort, Jardin et ter-
rasse.

Serre, 6 chambres, confort.Sablons : s chambres.
Rue Matile : 5 chambres, con-

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

Jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe 
A louer dès le 24 juin IU.I5,

dans Immeuble actuellement
en construction , an Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trols et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

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

S'adresser: Etude BaUlod et
Berger, tel 155 co

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

A louer domaine 12
poses, sur ville. En-
trée a convenir. —
Etude Brauen. 

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

ment de trols chambres et dé-
pendances. Jardin , 60 fr. par
mois. — Gérance dea batl-
ments. hôtel communal. c.o.

Terreaux, a remet-
tre a p p a r t e m e nt
complètement remis
a neuf de quatre,
cinq ou six cham-
bres et dépendances,
avec chauffage ren-
trai. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite

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

1 i ¦ ^——»w—i—+———t
COte, h remettre

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

Pour le 24 décembre loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — Prix modéré. —
PLACE D'ARMES. S'adresser k
ULYSSE RENAUD, gérant. C0-
te 18. 

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

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

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

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

Rue des Petits-Chênes
Pour tout de suite ou date

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

On cherche pour le 12 dé-
cembre, dans petite pension,

jeune fille
forte et robuste, pour tous les
travaux de ménage et sachant
coudre. — S'adresser Beaux-
Arts 7, Sme.

On cherche pour ménage
soigné

JEUNE FILLE
de confiance, propre et s<otlve,
pour tous les travaux diu mé-
nage. Adresser offres écrites k
S. U. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre et de confiance pour
s'occuper de la vente dans
magasin de la branche alimen-
taire de la ville. Faire offres
écrites sous F. C. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, cherche place pour
bien apprendre la langue fran-
çaise et où elle aurait l'occa-
sion de prendre des leçons.
Aiderait au ménage. — Bons
soins et petits gages désirés.
Bertha Gygi, Kappellen près
Asrberg. 

Dame de confiance onerene

blanchissage et repassage
k la maison. Ŝ adresser k Mme
Meia, rue de Neuchâtel, Pe-
seux,

Petit chat
serait donné contre bons soins.
Céte 10, Tél. 41.53. 

Pour exécution de comman-
des on demande emprunt de

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

MARIAGE
Bonne ménagère, honnête,

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

Hypothèque
On cherche 18,000 fr. en

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

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

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

Jeune. Bâloise, diplômée, re-
commandée cherche place chez

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

t L'observateur de la Pres-
se » à Lucerne. vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra Deman-
dez le orosueetus

On demande travaux de

dactylographie,
corrections d'imprimerie

et traductions
Ecrire sous chiffre O. S. 952
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne de contiance
se recommande pour des net-
toyages de bureau ou des
heures. S'adresser à Mme G.
Plngeon, rue de l'Hôpital 8,
ime étage.

VEVEY
HOtcl du Château au bord

du lac. Tout confort, bien
chauffé. Pension dep. 6 fr.

On cherche ft acheter

piano
Offres aveo Indication de

la marque et du prix soua
chiffres Fc 22620 U k Publi-
citas, Blenne. AS 6294 J

Jouets
On cherche à. acheter tricy-

cles d'occasion. Faire offres
aveo prix sous R. V. 108 au
bureaxi de la Feuille d'avis.

ï me Miir-Jap
SAGE-FEMME
Parcs 76

(anciennement Parcs 48)

A louer pour le 24 décembre
prochain , aux Parcs , apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances Etude Baillod et
Berger o.o.

A louer à Marin
Cité Martin]

maison de quatre chambres et
toutes dépendance*" Gais, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser : Etude Thorens. . à
Salnt-Blalse c.o

A louei aux Poudrières ,
poui époque k convenir, ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central balcon, bow-wlndow,
dépendances Etude Baillod et
Berger c.o.

A louer
rue de ia Côte, petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances, véranda. Jardin.
Prix modérée. S'adresser Saars
No 23 co.

Bureau
A remettre dans bel Immeu-

ble du centre de la ville, une
ou deux pièces k l'usage de
bureau. Chauffage central. —
Concierge. — Etude Petitpier-
re et Hotz.

PESEUX
A louer, pour époque k con-

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

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

Appartement
avec magasin

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

^ 
-j ,  

A louer une ou deux "hara-
bres meublée , au soleil, pour
le 1er décembre et un garage
pour le 1er Janvier. S'adres*
ser rue Louis ' Favre 82.

Hauterive
A louer appartements neufs,

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

A louer aux Dralzes, pour
le 24 décembre,

beau logement
de trols chambres et cuisine,
balcons, chauffage central gé-
néral, ohambre de bain lus»
tallée, boiler électrique. Prix,
très avantageux. S'adresser k
l'Agence Romande immobiliè-
re, B. de Chambrier, Placé
Purry 1. Neuchâtel . 

Saint-Biaise
A louer pour le 24 décem-

bre ou pour époque k conve-
nir un

appartement
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bain installée aveo
boiler électrique et dépendan-
ces. Gaz. S'adresser k G. Clot-
tu fils, rue du Temple No 6,
Salnt-Blalse.

PESEUX
Appartement très bien si-

tué, rue du Collège, de trois
pièces et dépendances, belle
vue. S'adresser / k  G. Poirier,
nie de Corcelles, Peseux.

ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château, 5 ou 6
pièces ; Pnrry 8, 4 pièces ;
Ecluse, 3 pièces ; Chemin
des Grands Pins, 4 pièces;
Parcs, 3 pièces. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres , avec

tou t confort.
Prix avantageux , comprenant :
Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
S'adresser bureau A, HODEL, architecte, Prébar-

rcau 23. ¦

Fort - Routa IM t '
A louer dans villa moderne , superbe apparie- \ment de sept pièces. Tout confort. Vue ; magni- j

fique. Etude René Land ry , notaire , Concert 4
(téléphone 14.24). , '\

A LOUER
au centre de la ville, dans
une rue très passante

j oli magasin
avec grande vitrine et ca-
ve. Offres et renseigne-
ments à U R. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avant d'acheter
un dîner
un déjeuner
un service à thé

visitez les. magasins des

spécialistes

Mkraet
^̂ __^^

où vous trouvez le v
plus grand choix
sur place en
porcelaine et faïence

des meilleures marques connues

SERVICES COMPLETS OU A LA PIÈCE

B0~ PRIX DU JOUR -%m

ei
ref roidissement

sont, l'un à l'autre, ce que le bien est au mal En
effet , le Formltrol est le remède par excellence quJ
coupe le mal ft sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y
auraient déjà pénétré.

En vente dans toutes les ph armacies au prix de fr.  1.50 le tube

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
r 3
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Madame Jean-Pierre
PORRET et ses enfants,
présentent k leurs amis
ct connaissances toute
leur gratitude pour la
consolante sympathie qui
les entoure et tiennent k
remercier partlcuUère-
ment tous les Jeunes
dont l'hommage k celui
qui les avait aimés et si
bien compris, les a pro-
fondément touchés. y
¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ Ul

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

p A D I O
*~ TOUTES MARQUES

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

du rendement. S'adresser
Office Electrotechnique S. A. - Tél. 7.04

ou à son agent M. HUMMEL, rue de l'Hôpital 9

Chef d'exploitation
Par suite d'extension, ancienne fabrique des environs de

Lausanne cherche, pour diriger sa fabrication , un chef capa-
ble, de préférence mécanicien, 45 ans maximum. Apport
fr. 6000 k 20,000, absolument garantis. Belle situation stable
et d'avenir, dans affaire connue et sérieuse. Entrée Immé-
diate ou k convenir. Offres écrites sous chiffres S 14087 L à
Publlcltas, Lausanne. A. S. 36111 L.



Administration 11, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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., Neuchâtel et succursales.

JOLI TERRAIN
de 700 m> environ, bien situé
et aménagé, k Monruz-Est
(Favag), égout, gaz, eau, élec-
tricité et beau chemin d'accès.
S'adresser : Bureau Crêt 7.

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation
Etude René Landry , notaire.
Concert 4 {tel 14.24)

Villas à vendre
Port-Ronlant î deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.
Etude René Landry , notal-

re. Concert 4 Téléph 14.24.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195
A vendre : Maujobia , villa 12

chambres divisible en 2 lo-
gements, grand Jardin .

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

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

Terrain k bâtir : Maujobia , 692
m».

Cassardes : 505 m>. Matile lots
de 800 k 1000 mi.

Malllefer : 2300 m». Ermitage
lots de 1000 mi et plus.

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

Villa 6 chambres et Jardin.
Saars.

VILLA
A vendre, à l'est de

la ville, près du lac
et sur la voie du
li'iim, une superbe
villa très confortable
de dix pièces et
grand bail, salle de
bains, toutes dépen-
dances, chauffage au
mazout, jardin avee
terrasse, ainsi qu'une
maison de concierge
avec garage, le tout
dans une très belle
situation avec vue
imprenable.

S'adresser k l'Etude E. Bour-
quin, avocat, rue des Terreaux
No 9.

Mises de vin
Lundi 10 décembre. 1934, à

14 heures, la Municipalité de
Bonvillars, exposera en vente
par vole d'enchères publiques,
13,000 litres vin blanc, récolte
1934.

La dégustation aura lieu
dès 13 heures, k la cave de la
Cour.

Bonvillars, 29 nov. 1934.
P 1500 Yv Greffe municipal.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 6 décembre 1934,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques^ au lo-
cal des Ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vllle :

um potager « Idéal » combi-
né pour cuisson et chauffage
central, état de neuf ; trente
sections de radiateur un
grand et deux petits réser-
voirs k eau chaude, tôle galva-
nisée ; une échelle double ;

un divan ; deux chaises
rembourrées ; une chaise-lon-
gue ; une table ovale ; un pe-
tit bureau ; un linoléum ;

un canapé, quatre fauteuils
et une table rotin ; un appa-
reil de télédiffusion. un lus-
tre neuf trois lampes ; un dit
deux lampes ; deux grandes
glaces biseautées ; un appareil
à friser électrique ; deux lam-
pes électriques (globes);

deux grands fauteuils ; qua-
tre chaises rembourrées ; une
table-guéridon ; une table
ronde Louis XV ; un petit
buffet de service . un séchoir ;
gravures anciennes.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément k la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. Hummel.

N'achetez pas de ca-
deaux inutiles Me

cuSeS
S. MEYER, vous trouverez un
choix très grand de meubles
en tous genres, très utiles et
qui dureront votre vie. Beaux-
Arts 14, 2me étage, Tél. 13.75,
Neuchâtel.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des mannt- i
erita et ne se charge pas de les renvoyer

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

MMM—ma— i »

Beaux Jeunes

porcs
à vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

OCCASIONS
A vendre glace de salon,

ovale, canapé Louls-Phlllppe.
S'adresser à Mlle Châtelain,
Monruz. Tél. 3.78.

CONTRE LES ENGELURES
* et pour pré venir
l leur ulcération

l spécifique
américain

Pharmacie CHAPUIS
Rue de l'Hôpital

A remettre en ville, pour cause de départ,

ATELIER DE

COUTURE
marchant bien , possédant bonne clientèle. Affaire
d'avenir et de bonne rentabilité pour preneur j

f  sérieux. — Faire offres écrites sous chiffres I
I T. S. 81, au bureau de la Feuille d'avis.
mu—ii^nli^m—HWgfl—fff^HWnn—nmiii mr-ti¦"¦ni ¦«¦g^̂ MPsa—owwniaMMi

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

J

maau^utmpeguxsa»-;>(3rga .

IpÉ Lampa-
daire
complet

I depuis

I Fr. 35.-

Nagasin

-4|b „ Chiffon "

DÈS AUJOURD'HUI

de

Manteaux d'hiver

f

Très bon marché ^%/#%Très bon marché _lf _̂J__
Fr. 68.- 58.- 55.- 48.- 45.- 39.- *-V9 m m

Robes de lainage
I res bon marche ™ M M ÊÊ *.

Fr. 68.- 58.- 48.- 45.-38.-35.- &%*•*

Robes de soie
Très bon marché _0%S é$Êk\

Fr. 62.- 58.- 52.- 48.- 45.- 35.- 29.- 4Ûm^m
m

PEIGNOIRS
TRÈS BON MARCHÉ jŒ <jj|j

^  ̂
coupe soignée pour toutes les Rr%| i

i _̂%^̂ Shx Un lot de

llpl Couvertures de laine
wlim tUl entièrement Jacquard, |
l̂lll î̂  «Hf 

très bell

e Qualité

WÊtt ït 15Q X 2Q5 170X2-10
W&M$Yj?ml I P'"' __ mJk m Êmmm. mW *Mm A ^Êi. ^^*~*- LJ_

»M ______ B^W**V JP **$& mm

Wm w  ̂
4B&*#Bœ

Il Couvertures piquées
ftftS^ V grandeur coupée 150X180, inté- if̂ ^'ff'SÇA
||§sP^|\ "eur kelle Qualité de laine, des- M B **̂

H n sms nouveaux> so'e artificielle (TOIP fljf

Voir notre vitrin e spéciale

I *  

" RUEJ )T MAURICE ET / T HONORE:

yPEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

\$\w* \

Lumlna S. A., Neuchâtel

t Cadeaux pour écoliers o

l̂ # .ffl SE hRVIET [bES ||
X ' pour garçons et fil- \\
X iettes, dep. Fr. 2.90 41

I Plumiers avec crayons depuis Fr. 1.40 jj

J chez le wSÉËÉL ' } fabricant II

kiiiiilyANK
IIIMMIII INif.rlu it l£~ Nttii«hÂtttle

IEs9 MtW MM Hm m m\T

SECS
le sachet de 100 gr. —.90

Timbre 5 %

ÙP.S2iï!#ïft _n&imsa~a
tPICEBIE FINE N6UCHATIL'

Patineurs
Achetez l'article cle sport dans le bon magasin de sport

PATINS depuis Fr. 4.— à 60.—
GARNITURES DE LAINE » 4.— à 18.—
JUPES DE PATINAGE .. » 19.— à 48.—

chez

SPORTING - SPORT
Seyon 5, NEUCHATEL

Le Cèpe 
(Bolet) 

a été surnommé 
viande végétale 
il est -r 
très nourrissant 
sachets cello 
50 gr. à 70 c. 
100 gr. à 1.30 
gdbelets cello 
50 gr. à 60 c. 
une qualité 
à 85 c. les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
patins avec souliers, pullover,
gants, etc., état de neuf , bas
prix , pressant. S'adresser Quad
Jeanrenaud 16, Serrières, au
2me étage.

Chambre à coucher
moderne, en noyer poli mat,
deux lits cotas arrondis, deux
tables de nuit dessus cristal ,
une commode dessus cristal,
avec glace, une armoire trois
portes démontable, glace cris-
tal. Mobilier neuf. Seulement

695 francs
Meubles E. PAUCHARD, Fau-
bourg du Lac 8, Tél. 18.06.

Avertissement...
Le premier Neuchâtel blanc

1934 est en vente au magasin
Meier, Ecluse 14, le Nostrano
du Tessin est à 1 fr. le litre,
le salami suisse est à 4 fr. 80
le kg. par pièces entières, no-
tre véritable saucisse au foie...
de campagne est presque in-
comparable...

Antiquités
Petit trois-corps finement

marqueté. Fauteuils Régence
(Cressent). Tables à Jeu , Co-
blnet Louis XVI. Petites com-
modes Louis XIV et Louis
XVI. Fauteuils et petites ta-
bles de tous styles. Passage
Pierre-qui-roule 11 (terminus
du funiculaire).

A vendre

magnifique potager
neuf, deux trous, fonte émall-
lée blanche, bac roulant, brû-
lant tous combustibles, mar-
que N. Martin , Bruxelles. Té-
léphone 19.64.

RADIO
A vendre excellent appareil

moderne, très peu employé,
encore garanti , première mar-
que. Bas prix. Pressant. —
Adresser offres écrites rk C. G.
106 aiu bureau de la"' Feuille
d'avis.

Radios
A enlever quelques appareils

modernes légèrement défraî-
chis Philips et autres mar-
ques, à prix très avantageux,
tous avec garanties. Adresser
offres écrites à F. M. 107 au
bureau de la Feuille d'avis.

BBBBHHHHB

Billard
do café, jeu moyen, à vendre.
Hôtel du Paon, Yverdon.

¦¦¦¦¦¦ BBB
Veau mâle

à vendre, ainsi qu'une

auto
Fiat 503, en parfait état de
marche, éventuellement a
échanger contre du bétail. —
S'adresser à Georges Monnier,
la Coudre. Tél. 2.11.

A vendre

10,000 échalas
bien secs, sciés du printemps
passé, imprégnés ou bruts,
chez E. Junod et fils, com-
bustibles , à Corcelles (Neu -
châtel).

Occasion
A vendre un

accordéon chromatique
bas prix . S'adresser Chapelle
No 3, 1er étage, Peseux.

mms m̂mmBm m̂ B̂msummWÊESmB9 ^

Grande vente

Pyjamas
pour messieurs
Choix sans précédent

GUYE-PRETRE
St-Honoré Numa- roz
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{J^-̂ Oushz champ d'orge
^̂  puis&nijour après jour, pendant siy c mo$
 ̂ de tannée, dans chaque tayon de soleil,

um énctg\Q -punpanie qui tend chaoue(gtain
d'otge capable d er êndtetr une vie nouvelle.

Cou/ce quiestsohihîe^^
dans ce .gtain, c esta-dire tout ce qui est dire?-
*He potS l'homme, est e*** .nimdieuSt

! ' TI)anchrr
St l'on employait des températures elewesj'des-
acides cm clés agenb consccvaleucs, il ne .suhsis-

! laçait tien dc bon, stnorv de la, maKèce motie.

9^̂  

LES 
Exnwrc DE ÎTIUT 

^̂
;|©|i Pur; conice laloinc et les maux cle aotae,
vSL b ITT i i r îTÏL 1.1erTI j -s-lj A la chaux, pour les enfants falotes des os.
î ls&v ¥zxxxxa\x\£vcf i, cendre, la chlorose et l'anémie,-

^SSRIiJlgl Aubtomuce, cemède conice la coqueluche.

! Cornmentvottsen soucHznf c?
i fn demandant notée bwïckuce,

vous y tcoua êcez. cie pcécietçc conseils!

DR. A.V/ANDER S,AV BERNE

c ; LSL>

Violente tornade
sur Athènes

Efae violente tornade
accompagnée de pluies
torrentielles a causé de
grands ravages dans
Athènes. En plus des
dommages matériels
importants, la perte de
douze vies humaines
est à déplorer. — Notre
photographie représen-
te les débris d'un pont
sur une rivière près
d 'Athènes. La violence
des f lo t s  transformés
en torrent impétueux
était telle que les murs
de soutènement de la
voie f e rrée furent com-
plètement ravinés. Par
endroits, les rives mi-
nées se sont e f fondrées

Le dimanche sportif
FOOTBALL

I>e championnat suisse
Première ligue

Tous les clubs de ligue nationale
font relâche en championnat, et il
en est presque de même en première
ligue où deux rencontres seulement
sont prévues. On se demande vrai-
ment quand le premier tour se ter-
minera et il nous semble que les di-
rigeants du football suisse pour-
raient se trouver dans une situation
bien critique si l'hiver durait long-
temps.

Dans le premier groupe, Olten
recevra Fribourg ; les Soleurois ,
jouant sur leur propre terrain, em-
porteront vraisemblablement le
match.

Dans le deuxième groupe, Bruhl et
Lucerne se livreront une bataille
acharnée, et il serait vain de pro-
nostiquer la victoire de l'un ou de
l'autre.

I>a Conpe suisse
Aujourd'hui, Aarau et Young-Boys

s'affronteront à Berne et le vain-
queur, Young-Boys probablement,
prendra part demain au troisième
tour de la coupe qui verra seize
clubs en lice. Les rencontres seront
ensuite suspendues jusqu'en février.

Notons brièvement le détail des
rencontres : Vainqueur du match
Young-Boys-Aarau contre Servette ;
ici, aucun doute, les Genevois l'em-
porteront. Urania recevra Soleure ;
ce dernier fera les frais de la partie.
L'issue de la rencontre Chaux-de-
Fonds-Berne est bien incertaine ; les
Bernois auront à jouer sur un ter-
rain gelé, ce qui ne sera pas pour
leur faciliter la tâche. Carouge,
avant-dernier du groupe, rencontrera
le leader, Lausanne ; la partie sem-
ble jouée d'avance. Le derby zuri-
cois opposera Grasshoppers à Young-
Fellows ; les « Sauterelles » en réels
progrès, doivent l'emporter. A Bâle,
derby également entre Concordia et
Nordstern ; les deux équipes sont à
un point d'écart, et la lutte promet
d'être serrée. Bâle recevra Chiasso ;
le club de série inférieure fera , nous
n'en doutons pas, les frais de la par-
tie. Les Tessinois assisteront à la
rencontre « Lugano-Locarno dont les
derniers termineront en vaincus.

LES AUTRES SPORTS
La saison intermédiaire que nous

traversons actuellement n'est guère
favorable aux sports en dehors du
football. Aussi, demain, n'aurons-
nous que peu de manifestations. En
voici le détail .

HOCKEY SUR TERRE : Cham-
pionnat suisse, série A : Urania-
Black-Boys ; Servette - Lausanne
Sport ; Stade-Lausanne - Racing ;
Baden - Locarno ; Young-Fellows -
Lugano ; Zurich - Grasshoppers ;
Olten - Nordstern.

HOCKEY SUR GLACE : A Zurich,
match amical entre C. P. Zurich et
Davos.

HANDBALL : Championnat suisse,
série A : Lausanne Amis-Gyms - G.
G. Berne.

CYCLISME : Courses sur piste à
Paris.

GYMNASTIQUE : Troisième tour
du championnat suisse aux engins :
A Tavannes, rencontre Berne II-
Zurich II et à Winterthour, Zurich I
et Lucerne.

Xamax - Sylva-Locle
(Comm.) Sur le terrain du Bied, à Co-

lombier, Xamax I rencontrera dimanche,
en championnat suisse, l'équipe de Sylva-
Sports, du Locle. Ce olub s'est signalé ré-
cemment par une nette victoire (4 à 1)
sur le laeder actuel Vevey-Sports. A/u pre-
mier tour, les Neuchâtelois furent vain-
queurs, a/u Locle, par 5 à 2 mais, depuis,
Sylva a accompli de tels progrès, que la
rencontre s'annonce très ouverte. Xamax
n'a pas perdu tout espoir de rattraper
Vervey, et tentera de continuer à cueillir
les points afin de se maintenir dans le
groupe de tête.

VEINARD l
Récemment , un commerçant lon-

donien achetait à la campagne, pour
quelques livres , un tableau représen-
tant deux paysans. Des expertises
ont établi qu'il s'agit d'un Rubens
authenti que , qui a été revendu 1500
livres sterling.

LES LIVRES QUI VIENNENT
Un nouveau roman de notre ex-

cellent confrère J. -E. Chable, para î-
tra aux environs de Noël. Il aura
pour titre ; « La chaîne de l 'amour ».

La vie intellectuelle

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. Soirée de la

Lemana.
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : L'amour en oage.
l'aiace : Le Rosaire.
1 héûtre : Le mystérieux Monsieur X.
Caméo : Kld d'Espagne.
Chez Bernard : Le monde change.

Dimanche
Temple du Bas : 15 n. Concert de la Mu-

sique militaire.
Salle des conférences : 17 h. 15. Confé-

rence Philippe Henriot.

Communiqués
Hermine Graf

et Marc Delgay
Pour commémorer dignement son

75me anniversaire, la Musique mili-
taire a prévu d'importantes manifes-
tations. Elle donnera entre autres un
concert au Temple du Bas dimanche
après-midi. Le comité d'organisation
a eu la main heureuse puisqu'il s'est
attaché le concours de deux artistes
distingués. Mlle Hermine Graf , une
charmante cantatrice qui recueille
actuellement de jolis succès à Paris
n'est pas inconnue à Neuchâtel. Cette
jeune artiste est non seulement de
chez nous mais nous avons eu le
plaisir de l'applaudir l'an dernier
lors d'un concert d'abonnement.

Toujours heureux dans son choix,
le comité a fait appel à M. Marc
Delgay, l'artiste distingué que le pu-
blic musical de notre ville a maintes
fois applaudi. Ce violoncelliste pos-
sède un talent sûr, un tempérament
exceptionnel qui lui permettent d'at-
teindre la perfection dans les œuvres
qu'il interprète. Au piano d'accom-
pagnement, se distinguera Mlle A.-M.
Neeser qui excelle dans cet art dé-
licat.

Le programme composé avec soin,
comprend des œuvres classiques et
modernes des plus intéressantes.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : L'amour en cage, avec
Anny Ondra et René Lefèvre. — un «lm
d'Anny Ondra est toujours un rayon de
soleil k l'horizon cinématographique. Ce
rayon est cette fois-ci plus éclatant, plus
brillant encore que d'habitude. Jamais
.Anny Ondra , une des rares artistes qui
testent comiques «ut en .restant Jolie
et élégante, n'a pas été aussi parfaite que
dans le doublé rôle d'Anny et d'Anita.
René Lefèvre et André Berley sont ses
inégalables partenaires. Le scénario extrê-
mement mouvement est agrémenté de
« gags » nombreux tous bien venus et qui
déclanchent Irrésistiblement le rire.

La mise en scène est splendide et les
scènes de danse au « palais de glace »
charmeront totis les spectateurs. < L'a-
mour en cage », film parlant français,
sera tm déchaînement de gaîté, de rire
et d'applaudissements.

AP PALACE : Le rosaire. — Cette his-
toire du calvaire d'une femme a été réa-
lisée avec Infiniment de tact et de goût.
Dans le rôle extrêmement difficUe de la
femme trop orguelUeuse et trop aimante,
Louisa de Mornand, une nouvelle re-
crue du cinéma, s'est Imposée dès son
premier essai. André Luguet, au dire de
chacun, . réussit sa plus belle création
dans le rôle du peintre aveugle. De très
beaux décors, de magnifiques paysages
créent l'atmosphère du drame, auquel
se mélangent des scènes de fine comédie.

La partition musicale n'est pas le
moindre attrait de ce film dont le suc-
cès populaire est assuré.

AU CAMÊO : « Kld » d'Espagne. — C'est
un© brillante comédie que nous offre Jus-
qu'à lundi le Caméo. La mise en scène
comprend une Inénarrable course de tau-
reaux, des chants et un ensemble de dan-
ses les mieux réussies, exécutées par les
cent plus belles flUes d'Hollywood.

Le « Kld » d'Espagne est un film qui
a dé&iaïné le fou-rire. Il faut vraiment
voir Eddie Cantor en toréador. Le film
est constellé de « gags » du plus drôle
effet , et de ... glrls toutes plus Jolies les
unes que les autres.

Les eceres comiques, cocasses, burles-
ques se succèdent, s'enchevêtrent sans
répit, dams un rythme fort amusant. La
mise en scène est tout k fait réussie. On
sent que rien n'a été épargné pour le
plaisir des yeux. Allez voir Eddie Cantor
pour reprendre goût à la vie et au ciné-
ma.

CHEZ BERNARD : Le monde change. —
Il est facile de prédire un gros succès

au nouveau programme de Chez Bernard.
« Le monde change », en effet, fait sen-
sation k Neuchâtel comme partout ail-
leurs, et nous ne pouvons mieux faire
que de citer quelques critiques parues
k Paris, lors de la présentation du célè-
bre film de Paul Muni.

« Le monde change » est un film qui
honore grandement la production amé-
ricaine. « Le Matin ».

Paul Muni, le merveilleux interprète de
« Je suis un évadé », est dans ce film
un prodigieux artiste aux compositions
multiples. « L'Oeuvre ».

«Le monde change» est, pour les Etats-
Unis, ce que « Cavalcade » était pour
l'Angleterre. « L'Intransigeant ».

L'œuvre est magnifique de simplicité.
« L'Auto ».

Avis donc, à tous les amateurs de spec-
tacles mouvementés ; qu 'Us se rendent
en foule Chez Bernard : ils y retrouve-
ront une nouvelle caravane vers l'ouest.

E CHOS
La colonie suisse en Italie qui, en

1931 était la plus nombreuse des co-
lonies étrangères en Italie, a dû cé-
der sa place à la colonie allemande.
En effet , sur 137,797 étrangers, dont
83,027 ayant une résidence perma-
nente en Italie, les Allemands sont
au nombre de 21,585 (15,7 % ) ,  les
Suisses 15,914, les Yougoslaves
14,515, les Autrichiens 12,932, les An-
glais 11,946, les Français 9307, les
Américains du nord 8594. C'est à
Rome que les étrangers sont le plus
nombreux (12,4 % ) ,  puis Milan (11
pour cent) , Trieste (6,4 % ) ,  Gênes
(5,1%)  Florence (4 ,3% ) ,  Naples
(3,9 %), Turin (2,7 %), Venise (2,2
pour cent).

•Saucisse à rôtir de Payerne à
la laiterie-crémerie du Chalet,
Seyou 2 bis.

Cultes du dimanche 2 déc.
ÉGLISE NATIONALE

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

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
?A 4™ 

cîulte- M- SCHUTZ, missionnaire.11 h. Ecole du dimanche. —««».
20 h. Culte missionnaire.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.9 h. 80. Culte d'édification mutuelle

m v ,» iean Iv' 23"24- Pe«te salle.10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
on i. ,, .̂  M PERREGAUX.20 h. Culte aveo Sainte-Cène. Ode salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : lo h. Culte.
S0 h. Cuite, S/T. PERREGAUX.* ^— r'̂
Chapelle de la Maladière : 10 h. Ouït».

M. DUPASQUIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

a h « 
B
nT?,l!sl EnmtaBB et Vauseyon.8 h. 45. Collégiale, Maladière.il a. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe faibleFaubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanche du mois, ft 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

I. Ad vent
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

mon ™_ „ Ptr - BERNOULLL
î n «  S5r- G?melndesaal: Kinderlehre.10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT14 Uhr. Salnt-Blalse. Abendmahl.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl

Pfr' mBT"

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde." 
HIRT'

Peseux.
METHODISTENKTRCHE

Beaux-Arts 11
,o'?2 Ehr> PredlSt- Pred. H. SCHAAD.10.45 Uhr. Sonntagsschule ^ana"-
20.15 Uhr. Predigt. Pred. Ph. SUSS.Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 8
15 Uhr. Gemeinschnftstunde.
20 Uhr. Adventsfeier.
Donnerstag, 20.15 Uhr . Bibelstunde.
3alnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.Corcelles, 15 Uhr : Predigt.
Chapelle Indépendante.

ÉGLISE ÊVANGELIQDE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
„„ „ M. PERRET.
20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLEE CHRETIENNE (
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation. M. Ch. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique. M. STEINER,

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Fanbourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMEE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

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

2. Jours d'eeuvre : 6 h. Messe basse et
communion & la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proeh.

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

communale. Téléphone No 18

Cyclistes
faites reviser votre
vélo dès maintenant

CuGZ

Camille BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 £

3*" Les bicyclettes
revisées peuvent être

•] garées jusqu'au f
printemps. ;;

r \
uAutomoAUistes

Il f ait f roid !
i Pour le conf ort dans votre voiture, demandez à votre
! garagiste la démonstration et l 'installation d'un chauff age
\ , à eau de la maison URANIA.

Cet appareil vous assurera une température du degré que vous dési-
\ rerez, il récupère la chaleur de votre moteur, sans que celui-ci en souffre.

Pour petites voitures . . . .  Fr. 100.—
Pour voitures moyennes .. » 130.—
Pour grandes voitures . . .  » 180.—

(Montage non compris)
N'hésitez pas et demandez une démonstration à votre garagiste qui

vous convaincra.

v J
Pour votre cure de .̂ 7<r~^v

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

Ferment Béraneck K ŷ
Affections du sang et de la peau Marque ae

(
(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

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

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Nenchatel
TfiLÉPHONB 44.77

ÉMISSION

Eipl 4% de fin h Valais ia N
de Fr.12f000,000.-

dont Fr. 7,300,000.— pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt d'Etat
5 y , %  de 1924, échéant le 31 décembre 1934 et

Fr. 4,700,000.— pour la consolidation de dettes flottantes

MODALITÉS : Taux d'intérêt 4 % ; coupons semestriels aux 30 juin et 31
décembre. Amortissements annuels de fr. 240,000.— dont le premier aura lieu le
31 décembre 1939. Echéance du solde non amorti : 31 décembre 1954 ; faculté pour
l'Etat du Valais d'augmenter le montant des amortissements annuels ou de
rembourser le solde de l'emprunt à partir du 31 décembre 1944. Coupures de
Fr. 1000.—, au porteur. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 98 %
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres

Libération du 14 au 31 décembre 1934

Les demandes de conversion pour les titres de l'emprunt 5 M% de l'Etat du Valais
de 1924, mentionnées plus haut,

ainsi que les
souscriptions contre espèces seront reçues

du 3 au 10 décembre 1934
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription

sont à disposition sur toutes les places principales en Suisse

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

Raisins de table
tessinois

lie qualité, bleus et doux. —
10 kg. 3 fr. 76. — Pedrloli-
Export 84. Bellinzone

o/oâé/9
lomommâ/iow
mÊÊÈmÈtÈmmÊmmmmmÊÊÊmwmt&iH V*

Oeufs de cuisine
Fr. 1.30 la douzaine

Oeufs frais danois
Fr. 1.80 la douzaine

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux

ttBallflDuL
NCUCrtATH.

Fauteuils dossiers SE»
87 fr.; divans turcs avec tête
50 fr.; sellettes Jouis XV 10
et 12 fr., dessus marbre 18 fr.;
deux magnifiques fauteuils,
ultra moderne ; tables rondes
de salon, de fumeurs, depuis
28 fr.; tables radios 12 fr., sur
roulettes 20 fr.; Jetées de di-
vans moquettes à 23 fr„ chez
Meubles S MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me étage, Tél. 13.75.
Tout est neuf et de fabrica-
tion soignée.

Pour les cadeaux, prenez-
vous à temps.

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

dimensions.

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

I A PjgËjjg- IF ""



Feuilleton
de la f Feuille d'avis de Neuchâtel s>

par 25
Edmond Romazïères

— Tout cela est impossible, mon-
sieur Crapotte...

— Au contraire, mademoiselle.
Réfléchissez. Nous nous demandions
quel pouvait être le trait d'union en-
tre l'affaire chinoise et l'assassinat
perpétré par Franck Devenpole. Les
deux pistes s'éloignaient l'une de
l'autre. Maintenant , elles se touchent.
Devenpole entrait dans le « pawn
shop », où entrait justement le Chi-
nois que je suivais depuis la « South
Bridge Road ».

Elle secoua la tête.
— Cela n'arrange rien.
— Vous trouvez ?
— Découvrirez-vous, malgré votre

imagination fertile et vos talents de
déduction, ce qui peut lier le « Co-
lonial Secretary » à un complot chi-
nois ?... Il est Anglais. Il a la puis-
sance, ne le niez pas. Il est riche. Il

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

se montre intraitable pour ce qui re-
garde l'honneur.

Il redit , entêté :
— Mais il se rend la nuit , dans le

quartier chinois ; il entre dans la
maison où venait de pénétrer celui
que j'avais intérêt de suivre.

— Admettons que vous ayez rai-
son. A quoi cela vous mènera-t-il ?
Si vous accusez sir Devenpole...

— On me traitera de fou. Il me
fera embarquer pour n'importe où,
U m'attaquera devant les tribunaux.

— Alors ?
— Je le sais, mademoiselle. Il n'y

a qu'à me taire.
Il se perdirent dans leurs pensées.

Crapotte les interrompit pour dire :
• — J'en ai la certitude... Devenpole
a tué. Plus besoin de chercher ail-
leurs le meurtrier de Sirmey.

— A quoi bon le savoir, puisque
cette découverte ne vous conduit à
rien!

— A rien ? Oh ! mademoiselle,
avant de quitter Singapore, je me
paierai tout de même le plaisir
d'aller le lui crier. Quant au reste
du mystère, il est tout entier à dé-
couvrir. Comme si nous ne savions
rien . Il serait tout de même drôle
de penser que tes billets de menace
que j'ai trouvé dans les hôtels m'é-
taient envoyées sur l'ordre du c Co-
lonial Secretary » de la colonie...
Nous sommes arrêtés devant d'au-
tres énigmes. Qu'a-t-on fait du corps
de Josuah ? Pourquoi l'a-t-on enlevé,

après avoir tué un Chinois dans la
chambre à coucher ? Pourquoi sur-
veillait-on la boutique du potard mé-
tis ? Notre besogne n'est pa:> en-
core négligeable, et elle peut nous
réserver des surprises.

La jeune fille fit la moue.
— Si elles sont aussi passionnant

tes et utiles à votre renommée que
celle de cet après-midi...

— Espérons qu'elles vaudront
mieux.

Remonté dans sa chambre, il ou-
vrit son dossier et à côté de la
ligne : « Qui a tué Josuah Sirmey? »
il mit un D majuscule, jugeant que,
dans le cas présent , la circonspection
la plus élémentaire l'obligeait à ne
pas écrire le nom en entier.

XV
Promenade de nuit

Crapotte ne laissait pas d'être
assez fier du résultat obtenu. Tous
les journaux réclamaient à l'envl ce
nom que la police n'était pas capa-
ble de lui fournir. Ils répétaient
qu'on n'avait aucun indice. C'était
vrai. . Les inspecteurs perdaient leur
temps à vouloir jeter un peu de lu-
mière sur le meurtre du Chinois et
la disparition du cadavre de l'Aus-
tralien. Ils en oubliaient que le point
capital pour l'opinion était l'assassi-
nat d'un < Blanc ».

Or, lui, Crapotte avait tout décou-
vert. Lui seul avait su que le gar-

1
dien reconnaissait la silhouette de
Franck. Lui seul avait pu découvrir
que le jeune homme se trouvait en
Malaisie, et c'était grâce à ce soup-
çon — faux, il le reconnaissait —
qu'il était parvenu à l'incroyable
Vérité.

Le « Colonial Secretary », l'homme
intègre, celui qui punissait son fils
de deux ans d'Hébrides pour une
faute vénielle, avait assassiné un
compatriote 1

« Le but ? se demandait le détec-
tive. Cela, par exemple 1... Pour em-
pêcher Josuah de reprendre un mau-
vais ascendant sur Franck '?... Non,
puisque le père le croit toujours en
Océanie... Intérêt ? On ne le voit
pas... Jalousie... Josuha n'a jamais
fait la cour à une femme. Edith De-
venpole est, de l'avis de tous, au-
dessus de tout soupçon. Et Dieu sait
si les faits et gestes de chacun sont
épiés, épluchés et connus dans une
ville comme Singapore, qui compte
peu d'Européens. Un fait est là. De-
venpole a tué. II est allé abattre son
ennemi en revenant du «Pawn shop».
Qu'y avait-il appris ?... Dois-je incri-
miner une colère aveugle , ou la pré-
méditation ? La décision de tuer
dépendait-elle du complot chinois ?
Alors, Devenpole deviendrait un sim-
ple chef de bande, un escarpe de
haut vol. La tâche est rude, Cra-
potte. Et tu n'en as pas fini avec les
hypothèses plus ou moins absurdes.»

II sourit.

« Par bonheur, je ne suis plus seul.
J'ai une élève... Fine, intelligente,
enthousiaste. »

« Et jolie... Quelle beauté prenante
a cette jeune fille 1 Celui qui con-
querra son cœur ne sera pas à
plaindre... »

U devint de mauvaise humeur, alla
à la fenêtre, maugréa contre les
nuages noirs qui s'amoncelaient sur
l'île.

Il revint ensuite à son bureau,
étudia le dossier, encore bien vide,
et conclut :

«J'abandonne, pour le moment,
sir Devenpole. Je sais qui a tué. Et
l'issue de cette enquête me montre
que ce meurtre n'est pas incompati-
ble avec l'affaire chinoise. Le «pawn
shop » est un indice troublant. Par
malheur, j e ne puis lancer la police
vers cette maison. Une perquisition
là-dedans, outre qu'elle ne ferait
certainement rien découvrir, arrête-
rait la belle quiétude du misérable,
qui est mon atout principal... Pour
le démasquer, il faut que je m'atta-
che uniquement à l'énigme de la
pharmacie Kingcharles. Là est tout
le nœud du drame.

Juliette n'avait rien relevé d'anor-
mal auprès de la boutique. James
continuait les affaires de son patron.
Le jeune Eurasien se regardait tou-
jour s avec autant d'amour dans son
miroir, et servait les clients avec la
même paresse désinvolte, qu'il pre-
nait pour de l'élégance.

Crapotte lui-même ne découvrait
pas autour de la pharmacie un in-
dice de surveillance. Bien sûr, s'il
avait pu se poster dans les environs,
sans être aperçu, il aurait deviné,
parmi les camelots, les espions éven-
tuels ! Mais il n'osait pas, en dépit
de ses déguisements.

Il n'avait pas encore utilisé son
travesti d'usurier af ghan, qu'il gar-
dait pour une circonstance décisive.

« Savoir avant tout si le guet con-
tinue devant la pharmacie, se dit-il.
Puis marcher à fond. Ne plus lâcher
l'enseigne Kingcharles... Mais com-
ment l'apprendre ?... »

Il ne vit qu'un moyen ; avant le
diner, il déclara à la jeune fille qu'il
devait sortir à neuf heures.

Elle le regarda au fond des yeux.
— Vous allez faire une bêtise, dit-

elle lentement.
— C'est cependant une heure bien

sage.
— Tou t dépend de ce qu'on mé-

dite. Je crains pour vous.
— Je suis sorti avant-hier.
— Pour aller à l'« Adelphi » où

vous attendait le consul de France...
Aujourd'hui , c'est plus grave... mon-
sieur Crapotte , j'ai l'intuition que
vous allez courir un danger... et j'ai
peur...

(A SUIVRE.);

La double énigme
de Singapore
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$ Vous êtes chez
f f ,  vous, dans l'intlml-
| té, avec, devant vos
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=*= "¦' Unf leuve delatt.
La production laitière de l'année dernière fut de
27'/i millions d'hectolitres.
Celte quantité suffirait à alimenter la chute du
Rhin pendant 27» heures.
Voilà les faits dans leur crudité I ¦
L'existence de près d'un million d'agriculteurs
dépend de l'écoulement de nos produits laitiers.

t

i Qu'allez-vous faire ?

/ f *"̂ \ \ Vous savez que le 
lait, le beurre, les fromages

( / Ci fj  ] sont des aliments avantageux, mais n'oubliez pas
W:, ly^fir» / d'autre part le côté économique de la question.

S>if olQo l/Vk âque sou *IU* res*e au PaYs cr®e d© nou-
(_ \^L^>-A^3 velles possibilités de travail et de profits
C'EST IH pour chacun.
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Banque hypothécaire suisse
SOLEURE - Fondée en 1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4°/o SUR BONS DE DÉPÔT
ferme pour trois à cinq ans

Les souscriptions sont reçues sans f rais au domicile de Id
Société de Banque Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neu-
châtel, où les coupons sont également payables sans f rais.

HMW La Banque ne prête que sur des immeubles sis unique-
ment en Suisse contre hypothèque.

m Mercredi 5 décembre m

i gr Reprise de la Laiterie 1
I des Epancheurs 1
I par S A M Y  M A T H E Z  I

I A chaque Noël, M
B plut de 1500 paquets H
I DS CHOCOLAT !
¦ WODEY-SUCHftRD 1
H partent pour tous les pays M
fH Maison WODEY-SUCHARD S.A. BR
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BALS

SOIRÉES
Chemise poII FRAC
plastron *U f_)

empesé I «¦"

Phantiea POUR LE
UII6II1I9C SMOKING
plastron *9 _

souple I li"

fîhpmka éLéGANTE,UnemiSe c0l attenant
empesé, devant **\ _ \

souple ¦«*¦"

Pochette soie .. 1.80
Pochettes linon fil

très beau choix

KUFFER s SCOTT
CHEMISERIE - NEUCHATEL

Briquet durai
k fil de platine

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

3nPDQCPXO~O3DQ0P0i DOO DDDDDDDDDCQ3 PO

¦ hA¦ Velvette, doublé chaud 7.80 a

KURTH
NEUCHATEL _3 n

Asti 
mousseux 
gazéifié 
Dettoni ; —?——»
une nouvelle marque 
qui nous paraî t 
devoir plaire. 
Fr. 2,40 la bouteille. 

- ZIMMERMANN S. A.

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

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tablée, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louis-Philippe, glaces
ancisnneSj portraits, étoffes,
tapis Karamanle. Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier.



Extrait de la Feuille officielle

— 21 novembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de M. Jules
NIMaus, quand vivait maraîcher à Neu-
châtel , est déposé à l'office des faillites
de Neuchâtel. Délai pour les actions en
contestation : 1er décembre 1934.

— 24 novembre : L'état de collocation
modifié de la faillite de M. Louis Bet-
tenmann. Industriel , Zinguerie de Co-
lombier, à Colombier , est déposé à l'offi-
ce des faillites de Boudry. Délai pour les
actions en contestation : 3 décembre
1934.

— 22 novembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de M. Emile
Jeanfavre, quand vivait laitier-fromager,
au Pâquler, est déposé à l'office des fail-
lites de Cernier. Délai pour les actions
en contestation : 2 décembre 1934.

— 24 novembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Emile-Albert Burgé,
coiffeur, à la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé à l'office des faillites de cette ville.
Dernier délai pour les actions en contes-
tation : 8 décembre 1934.

— 19 novembre : Clôture de la fail-
lite de M. Fritz Jaquet , sertisseur, k la
Chaux-de-Fonds.

de samedi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h'., Culture physique. 10
h., Radio scolaire : Lies fables de La Fon-
taine . 12 h. 29, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 13 h. 10, Informations fi-
nancières. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pour les petits. 18
h. 30, Cours d'anglais. 18 h. 45, L'école
genevoise de peinture, par M. GlelU. 19
h. 02, Sonnerie de cloches. 19 h. 05, Cau-
serie clnégraphique. 19 h. 30, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Chansons
populaires fra nçaises, avec le concours du
Chœur d'Orlova et de l'O. R. S, R. 21 h..
Informations. 21 h. 15, Récital de chant
par Mme Renate-Kreiss. 21 h. 25, Con-
cert par le Corps de musique de Land-
wehr. En Intermède, petite gazette de la
semaine par Ruy Blag. 22 h. 15, Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 30, Musique de
danse par Ray Ventura et ses collégiens.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 30 (Lyon la Doua/Greno-
ble), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. 23 h. (Paris
P. T. T.), Musique de danse. Reportage :
Dans les coulisses de l'opéra.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral . 14 h., Demi-
heure littéraire. 14 h. 30, Concert par
l'ensemble des accordéonistes cle Zurich.
16 h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Disques. 18 h . 20, Demi-heure littéraire.
19 h., Cycle « Notre pays ». Première par-
tie : Le vieux Bâle. 21 h. 10, Soirée bâ-
loise de cabaret, avec musique de danse.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Stuttgart), Con-
cert. 10 h ., Programme de Sottens. 11 h.
30 (Vienne) , Pour Madame. 23 h. (Mu-
nich), Musique de danse. 24 h. (Franc-
fort), Grande soirée variée,

MONTIE-CENEKI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Concert. 16 h. 30, Disques.
17 h., Causerie humoristique. 17 h. 10,
Variations pour flûte. 17 h. 30, Chansons
napolitaines par « I Tre Ménestrel!! ». 20
h., Disques. 20 h. 20, Romance radio-
phonique. 20 h. 30, Concert vocal et 'ins-
trumental. 21 h. 45, Causerie. 22 h.. Dis-
ques.

Radio-Paris : 13 h., Musique légère. 16
h., Ondes enfantines. 19 h. 15, Causerie
agricole. 19 h , 30, Lecture de scènes de
Racine. ' 19 h. 50, Ca/userie : Soldats de
plomb et poupées. 20 h., Causerie sur le
calendrier républicain. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h ., Chansons des contes d'An-
dersen. 21 h. 45, Musique légère. 23 h. 30,
Musique de danse.

Bucarest : 20 h.. Requiem, de Brahms.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Radio-théâtre.
North Régional : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
Rome, Naples, Barl , IMllan II et Turin

II : 20 h . 45, Musique de chambre.
Varsovie : 21 h., Concert symphonique.
Prague : 21 h.: Fête nationale yougo-

slave.
Bruxelles (ém. française): 21 h. 30,

Concert du Conservatoire.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Soirée de ca-
baret.

Strasbourg : 21 h. 30, Soirée théâtrale.
Bordeaux P. T. T. : 22 h., Comédies.
Radio-Luxembourg : 22 h. 40, Concert

de gala, avec le concours de Maurice Ma-
réchal.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h. 05 (Neuchâtel), Son-

nerie de cloches. 10 h. 15, Culte protes-
tant par M. DuBois. 11 h. 15, Disques.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40. Dis-
ques. 15 h. (Neuchâtel), Concert par la
Musique militaire, avec le concours de
Mlle Graf , cantatrice, et de M. Delgay,
violoncelliste. 18 h., Disques. 18 h. 20,
« En chemin de fer », pièce d'Henriette
Charasson. 18 h. 40, Disques. 19 h., Dans
l'attente du Messie, par M. Pittet. 19 h.
30, Récital de piano, par M. Perrin. 19
h. 50, Informations sportives. 20 h., Mu-
sique ancienne par Mlle Gschwend, cla-
veciniste, et M. Giroud , flûtiste. 20 h. 30,
Concert vocal par la Mélodie pastorale
de Gruyères. En intermède, lecture par
M. Loup. 21 h. 15, Informations. 21 h.
25 , Introduction au concert de Ham-
bourg, par M. Simoncini. 21 h. 30 (Ham-
bourg), Concerto pour piano et orchestre
de Beethoven. 22 h. 10, Derniers résul-
tats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. 16 h. 45 et 17 h. 30, Program-
me de Monte-Ceneri. 22 h. 10 (Paris P.
T. T.), « Electre », tragédie de Sophocle
(2me partie). 23 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 35, De-
mi-heure littéraire. 12 h. 05 et 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Cau-
serie en dialecte. 14 h., Concert par l'en-
semble des mandolinistes bernois. 16 h.,
Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 25, Heu-
re de la campagne. 17 h., Concert popu-
laire. 17 h. 30, Conférence sur l'aide à
l'agriculture, par M. Hofmann. 18 h., Les
échecs. 18 h. 30, Trio pour flûte, violon-
celle et piano, de Weber. 18 h. 55 et 19
h. 05, Disques. 19 h. 10, Entretien par M.
Schilling. 20 h. 05, Pièce radiophonique.
21 h. 10, Concert d'œuvres de Beetho-
ven , par l'O. R. S. A. 21 h. 30, Program-
me de Sottens. 22 h. 05, Concert par l'O.
R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart - Franc-
fort), Culture physique. Choral. Service
religieux . 14 h. 45 (Vienne), Informa-
tions. Causeries. 22 h. 15 (Francfort -
Essen), Les sports. Championnat de boxe
Allemagne - Pologne. 22 h. 45 (Franc-
fort - Stuttgart), Musique de danse et
du soir.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 h., Concert par le
Radio-orchestre. 13 h. 05, Disques. 13 h.
25, Qui devinera ? 13 h. 30. Soll de saxo-
phone. 14 h., Mélodies champêtres par la
chorale Sainte-Cécile. 16 h. 30, Concert
par la Société philmarmonlque de Bel-
linzone. 17 h. 30. Concert. 17 h. 45, Cau-
serie. 18 h., Disques. 19 h., Pour Mada-
me. 19 h. 15, Concert de deux zlthers.
20 h., Disques. 20 h. 20. Romance radio-
phonique. 20 h. 30, « Terra promessa »,

musique de Pedrollo. 21 h. 18, Muslqu»
populaire Jouée par la « Rustlcanella ».

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'orgue,
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20 , Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet savetier. 13 h.
45, Disques. 14 h., Concert d'orchestre.
15 h., Concert par la Société des con-
certs d'Angers. 17 h., Heure variée pour
les Jeunes. 17 h. 45, Concert par l'Asso-
ciation des concerts Lamoureux. 20 h.,
Guignol Radio-Paris. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., « La vie de Bohême »,
opéra-comique de Puccini.

Hllversum : 15 h. 10, Festival Richard
Strauss.

Paris P. T. T. : 16 h., Concert de la
Société des concerts du Conservatoire. 18
h., Emission dramatique. 21 h. 30, « Elec-
tre », tragédie de Sophocle.

Lyon la Doua : 17 h. 45, Concert d'a-
bonnement de la Société des grands con-
certs de Lyon.

Midland Régional : 18 h. 30, Concert
par l'Orchestre philharmonique k cordes
de Birmingham. ,

Stuttgart : 19 h, 30, « La Bohême », de
Puccini.

Budapest : 19 h. 30, Opérette hongroi-
se. 22 h. 05, Musique de chambre.

Londres (Droitwich) : 19 h. 45, Musi-
que de chambre.

Oslo : 20 h., « La violette de Montmar-
tre », opérette de Kalman.

Stockholm : 20 h., Concert par la Phil-
harmonie tchèque : Festival Beethoven.

Rome, Naples, Barl , Milan II, Turin II:
20 h. 45, « La Joconde », mélodrame de
Ponchielli.

Hambourg et les autres stations alle-
mandes : "21 h. 30. Grand concert.

Londres Régional : 22 h. 30, Concert
d'orchestre.

Emissions radiophoniquesD'UN POSTE A L'AUTRE

Deux concerts symphoniques
Cette fois , nous sommes servis à

souhait ; la saison des grands con-
certs est en pleine floraison et les
occasions d'entendre les meilleurs
solistes ne manquent pas.

Samedi dernier , avec un program-
me revu et bouleversé, l'orchestre
de la Suisse romande donnait , à Ge-
nève, un « Concert populaire muni-
cipal », avec le concours de M. Ed-
mond Appia , le violoniste que les
radiomanes connaissent bien et
qu'ils entendent touj ours avec plai-
sir, non seulement parce qu 'il est
de chez nous, mais parce que musi-
cien de talent. La façon de joue r le
Concerto de Mendelssohn est re-
marquable ; ce concerto en mi mi-
neur, tant décrié , au sujet duquel
un de nos meilleurs critiques ro-
mands disait : « Quelle pauvre idée
de le mettre au programme ! », n'en
reste pas moins , par sa forme, un
modèle du genre et ne manque cer-
tes pas d'inspiration. Pour mon
compte, quitte à paraître pauvre d'i-
dée, je ne m'en lasse pas.

Mardi, le programme de Lausan-
ne annonçait un concert symphoni-
que populaire donné par l'orchestre
radio Suisse romande, « avec le
concours de l'orchestre de la Suis-
se romande » ! Comprenne qui pour-
ra car, jusqu'ici c'était plutôt le
contraire. Au programme, l'émou-
vante Symphonie inachevée, de
Schubert, dont l'interprétation m'a
semblé un peu froide. M. Ansermet
a paru beaucoup plus à l'aise dans
un fragment de la Walkyrie, de
Wagner, ainsi que dans deux pièces
de Johann Strauss, très connues
mais fort intéressantes à entendre,
jouées par un grand orchestre sym-
phonique.

M. Charles Lassueur est devenu
un pianiste de grande classe. Quand
je l'ai entendu pour la première
fois, dans un concert à Neuchâtel,
c'était un tout jeune homme qui lais-
sait présager d'un grand avenir. Et
cette promesse a été tenue, si on en
juge par sa brillante exécution du
Concerto en la mineur, de Griea,

dans lequel il a fait valoir son jeu
tout à la fois perlé et sonore, sans
parler de son beau talent d'inter-
prète.

Cercle Bach
Le directeur de ce bon ensemble,

M._ Francis Bodet, a eu l'excellente
idée, en groupant un petit nombre
de chanteurs sélectionnés, de re-
constituer certaines œuvres, sou-
vent peu connues, du grand maître
Jean-Sébastien Bach et de les faire
exécuter dans la forme prévue par
le compositeur, avec un orchestre
proportionné au groupe vocal. Di-
sons d'emblée qu'il y a réussi à la
perfection. Si quelques oeuvres de
Bach, écrites spécialement pour
certaines fêtes religieuses, peuvent
paraître monotones, entendu es d'af-
filée, il n'en reste pas moins que
ses motets, ses cantates surtout, sont
des monuments de la littérature
classique, qui acquièrent une valeur
documentaire plus grande encore
quand elles sont données dans la
f orme réalisée par M. Bodet. Celui-
ci a su d'ailleurs éviter Pécueil si-
gnalé plus haut en engageant , com-
me soliste, le célèbre baryton Char-
les Panzera, un des meilleurs chan-
teurs qu'bn puisse entendre, à l'heu-
re actuelle.

Jules Romains
et le roman fleuve

C'est sous ce titre que M. Al-
fred Lombard, professeur à l'Uni-
versité, a donné jeudi, au micro de
Neuchâtel , une fort savante confé-
rence littéraire où il s'est révélé
analyste merveilleux, critique aver-
ti et causeur captivant. Placé, pour
une fois, à une heure où il est pos-
sible d'écouter sans encombre, cet-
te conférence aura «té certainement
d'un grand attrait pour tous ceux
qui se passionnent de littérature,
qui savent, à cet égard, apprécier
une opinion aussi autorisée qu'ob-
jective ou qui , simplement, se ré-
jouissent d'une causerie en beau
français.

Soirée neuchateloise
Titre un peu pompeux, mais qui

laissait prévoir quelque chose tou t

à fait « couleur locale ». Ceux qui
l'ont compris ainsi n'auron t certes
pas été déçus et j e serais étonné
que maint s Neuchâtelois expatriés
n'aient été fortement émus d'enten-
dre, soit le petit chœur de l'Or-
phéon , soit nos Armourins. L'en-
semble, dirigé par M. Jos. Briccola ,
paraît être en grand progrès ; la
fusion des voix est meilleure que
précédemment et serait même par-
faite si, dans les forte, quels chan-
teurs n 'avaient une tendance à l'e-
xagération. Il faut , en effet , ap-
prendre à chanter devant le micro-
phone, car il y a une différence mar-
quée entre l'audition radiophonique
et le concert proprement dit. Enco-
re quelques expériences semblables
et ce sera tout à fait  bien.

Et les Arm ourins ? Ce devait être
une fête pour ces enfants de méri-
ter les honneurs du micro I Intro-
duit par une brève causerie, très
bien documentée, de M. E. Zurcher,
ce petit concert , dirigé par M. Paul
Jaquillard , se déroula avec une pré-
cision et une discipline dont il faut
féliciter les organisateurs. Que tout
ne soit pas parfait , au point de
vue musical, c'est indiscutable ;
mais oe n'est pas à ce point de vue
qu 'il convient de se placer. Cette
audition eut tout à fait le caractère
que nous souhaitions ; n'oublions
pas l'âge des exécutants et chacun
appréciera les qualités d'exactitude,
de rythme excellent de tous ces pe-
tits musiciens, sûrelment très en-
thousiastes. Même le duo pour deux
grandes flûtes fut joliment enlevé,
si l'on tient compte qu'il s'agit de
deux enfants à qui l'ambiance a dû
causer une vive émotion .

Le mois de novembre nous a
procuré plusieurs émissions de Neu-
châtel , don t certaines de premier or-
dre, Souhaitons qu'on ne s'arrête
pas en si bonne voie. Que tous ceux
qui le peuvent apportent leur colla-
boration ; les ressources de notre
ville sont nombreuses ; il suffit  de
savoir et de vouloir les mettre en
valeur. ADDITOR
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ASILE POUR ENFANTS CONVALESCENTS
Prélaz-Colombier

Pour permettre à son personnel de prendre des va-
cances, l'asile fermera ses portes du 1er décembre au
début de février 1035, soit pendant deux mois environ.
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Timbres et cartes
5W Juvénilité

Vente à domicile du 1er au 31 décembre en
faveur des œuvres de protection de la mère et du
nourrisson.

Prière de recevoir avec bienveillance — malgré
la dureté des temps actuels — les vendeuses qui
se dévouent pour améliorer le sort de nombreux
enfants.

Les timbres achetés à la poste ne laissent au-
cun bénéfice aux œuvres locales.

On peut adresser les commandes de timbres
et de cartes à la direction des Ecoles primaires,
collège de la Promenade, téléphone 87. P 3764 N

Ceux qui vivent au loin
recevront votre cadeau pour les fêtes
si vous vous y prenez à temps.
Le calendrier « Ma Patrie », est le
souvenir préféré.
Richement illustré, il ne coûte que
Fr. 4.—.
Editions française , anglaise ct alle-
mande.
Expédition s dans le monde entier.

(SBRATRIIE]

Anc. J. ATTINGER
9, rue Saint-Honoré
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h l'imprimerie «lo ce journal

ttjf et tripes cuites <fim
MM Lard et panne ||||

BS Petites saucisses mm
WsL. grises et boudin j s È M

gomara ^lil  Nouvelles, Ji
i ^  ̂ >mlt{n8r_rwSP

^HEH TfgJBaBflKniS HnFMF 3: §&§£&>_

PROFITEZ Ê&

CANTONAL-NEUCHATEL F. C, NEUCHATEL
EMPRUNT 5 % de 40,000 francs de 1923

lime tirage du 15 novembre 1931
Les cinq obligations Nos 3, 44, 58, 69, 80, ont été désignées

par tirage au sort de ce Jour pour être remboursées à 500 fr.
le 1er mars 1935, et cesseront de porter intérêt dès cette date

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres ac-
compagnés de tous les coupons non échus, aux caisses de la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuchâtel , le 15 novembre 1934. Le Comité.

SIikJ[f5
avec fixations }

-l re marque i

Fr. 19.80
', pour enfants »

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

Saint-Honoré 2 ;

Buffet de service chi-ne, 85, 155, 165, 200 fr., en
noyer, 155 fr ., moderne bols
dur poil , 225, 255, 280 fr., ta-
bles a rallonges, 75, 85, 95 fr .,
chaises, 10.50, 11, 13 fr. —
Meubles E. PAUCHARD, Fau-
bourg dxi Lac 8, Tél. 18.06.

Le froid ¦ 
nous guette 

pour vos S'O&S -—"

ZIMMERMANN S. A. -
a un 
Rhum Martinique —
triple arôme 
qui fera du bien ; 
Fr. 6.— le litre —
verre en plus ; 
et en qualité très fine, —
bien présenté, 
Rhum Négrita 
Rhum Coruba 

Coffre -fort
est à vendre, parfait état , In-
combustible, dimensions inté-
rieures : hauteur l m. 05, lar-
geur 0 m. 40, profondeur 0 m.
33. Trésor hauteur 0 m. 16.
Prix : 400 fr . Adresser offres
sous P 3849 N à Publlcltas,
Neuchâtel. P 3849 N

Attention !
Secrétaires , 80, 100 et 120

fr.; linoléum, 10 fr.; Jetées de
divans, 8 et 12 fr.; canapé, 15
fr.; descentes de Ut 4, 8 et 10
fr.; duvets, 15 et 20 fr .; di-
vans turcs, 20 fr.; lustres, 5,
10, 15 fr. , etc.; poussettes de
poupée, 8, 10 et 15 fr.; lava-
bo marbre aivec glace, 80, 100
et 140 fr. armoire à glace, 100,
140 et 150 fr.; coupons, 2, 3,
4, 5 fr.; manteaux pour da-
mes, avec fourrures , 12 et 15
fr.; potager à bols, 10, 15, 20
fr.; chaises, 4, 6, 8 fr.; lam-
pes électriques, 3 4, 5, 8 fr.;
coussins, 2, 3, 4, 5 fr.; buffets
de service, 100, 130, 150 fr.
R. WIBZ , Meubles , 1er étage.
Faubourg cle l'Hôpita l 16.

Une chambre à cou-
rh or moderne, hêtre-bou-
Ifllcr ieau poiij tous les cô-
tés arrondis, lits Jumeaux, ar-
moire trois portes, coiffeuse-
commode, deux tables de niult,
matelas crin animal pur et
duvet, pour 1095 francs.

Une salle à manger
tout bols dur, comprenant :
un buffet portes et tiroir
noyer, une table k rallonges,
six chaises et une sellette,
pour 360 francs.

Le mobilier *Lâ£
complètes, garanti neuf et de
qualité, pour 1455 francs.

En achetant ohez mol, vous
ferez de grandes économies. —
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me étage , Tél. 13.75,
Neuchâtel. 

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

CALORIE

BRULEURS
AUTOMATIQUES

A CHARBON
DEVIS GRATUITS

Ecluse 47 - Tél. 4.78

sans aéf adsÀ
11 doit être conforta -
ble, pas trop lourd ,
vaste et cependant

peu encombrant,
solide... rembourré...
[I doit, être de chez

JJwriHi*WH fbg. Oe rHôpitai M tel 42 02
N E U C HA T E L

Ecoutez à Radio-Toulouse
chaque vendredi vers 20 h. 30, une cau-
serie intéressante sur
L'OCTOZONE ET SES BIENFAITS
pour le traitement par l'OCTOZONE,
consultations par docteur spécialiste, les
mercredis et Jeudis au Centre cle Physico-
thérapie de Besançon (France), 9, rue
Charles Nodier — Téléphone 19.52.

Terreaux 6 U Noel 1
. ,run cadeau " {sse z- 1

Pour I'"chat
nfre br anche'ne e re- I
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L

I°QnBS fors  $•*!**** 
\GRAPHICS prix très |

vente a.
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Cannés q&onq&itz

pu re soie \ J
très avantageux j

Echarpes pure laine 4| 25
superbes dessins nouveautés k i j

2.85 1.95 ¦ ;

Carrés Georgette p
suoS «95

très jolis dessins, toutes _____ i
teintes 3.90 et ffiSB

Samedi 1er décembre, nos magasins resteront
ouverts jusqu 'à 19 heures

Qf mœAâÉl

recommande pour cet hiver une série

souliers de ski
de qualité, étudiés spécialement pour
le sport, marque „PIZ ROSATSCH"
en cuir de Russie Wolbo, entièrement
doublés veau, bande feutre, excellente
semelle avec protège-semelle

Dames 19 Hommes &Z
Pour le grand jport nous recomman*
dons nos bottines spéciales pour la
neige et la glace
LÔW, BELLA-VISTA, CAPUCIN
Noua avons ces modèles en stock,

§

dans toutes les pointures dames et
messieurs, aux prix avantageux- ci-
après :
2680 34ao 3860 4450 4750

Rue du Seyon 2
__ Neuchâtel

% .- _. . _ .
•¦ **

VIENT BE SORTIR
Ŵ0_%, NOISELESS  65
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MACHINES A ÉCRIRE

NOUVEill SHIÏH PREMIER S.A.
wW l  Ww Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 1014

 ̂

¦ffl rasra ri UOIM DES YEUX
BBMIJiliSiBilIlïillll tlII1,i1 ÎTa PKËI DU CUnUm,.!

BSÇ^S^^iî^! Hf 
...puisque vous prouverez à

rW^mVâi^'^Ttaa 11 v°s amis , vos parents loin du
_L_W''"'' w?.' % " f m  P0^5 que vous pensez à eux en
Hffiaw^^^ iiiifltf M leur env 0.y ant un calendrier

B^S r̂aa
''' '' W Expéditions : pour -la  Suisse ,

P*l«0?̂ %';i%* I i Edi t ions f rança i se ,  a l l e m a n d e ,

¦ffiffiHS 'Tmhz MICHEL
MB+JMaUS&aJiaSBxxuW gain t-Maurice 10 - Neuchâtel

m BRIDES , NOIR ET VERNIS m
f  6.90 8.80 9.80 ©
J BRIDES, BRUN #
I 7.80 9.80 12.80 #
§ VELOURS 4.80 et 5.90 g

1 KU RTH ç Heucfeâïeï I

Une bague chevalière gravée
aux armes de votre famil le
constitue la parure la plus
élégante.

Recherches héraldiques gratuites ;

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

t -t ?- :- )t iĤr J JU y'

Contre la toux

Sirop Emdé
prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Si les consommateurs
n'y veillent pas très sérieusement
ils auront à compter un j our avec :
1) Un fort renchérissement du coût de la vie
2) Une limitation poussée très loin de leur

droit d'association

Les consommateurs
éviteront ces dangers graves et réels

|1 en renforçant journellemen t et effectivement les

S Sociétés coopératives
8 de consommation

î Rattachez-vous à :_
I il Société coopérative de consom-
| | mation de Neuchâtel et envi-
| || rons 29 magasins |
I || Coopératives réunies :
I H Jura neuchâtelois et bernois 48 »
1 §1 Sociétés de consommation :

H de Fontainemelon . . . .  7 » i
fl g de Corcelles » P e s e u x . . .  6 »
I ¦ de Boudry - Cortaillod . . 6 » j
l g de Dombresson . . , , , 3 »
1 p Sociétés coopératives :
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Voici la réédition attendue dn célèbre roman
neuchâtelois de Bachelin. Demandez l'édition Il-
lustrée , texte Intégral en un volume, en vente aux
prix de souscription , broché, fr. 5.40, relié plein
toile, fr. 8.40 (Sme édition).
Mme de BREMOND.  « Rosalie la servante ».
broché, fr . 3.S0, relié fr. 6.—. Voici un bon ro-
man de la lignée des T. Combe et des J. Autler,
émouvant et moral. A mettre entre toutes les
mains.

Chez tous les libraires

les bons romans
de chez nous

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

EDITIONS Victor ATTINGER, NEUCHATEL
________________________m_________*****mM______________________m
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A VENDRE
une étagère, una table, un es-
calier double. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, rez-de-
chaussée.

Bulletins
Grand Conseil

A vendre bas prix les bulle-
tins du Grand Conseil des
années 1848 k 1890 ; reliés,
dos Imitations ouir, parfait
état (50 volumes). Demander
l'adresse du No 75 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Duvets
oreillers, traversins usagés,
mais propres, tables de cuisine,
à vendre, chez A. Schwander.
tapissier . Fausses-Brayes.

Epicerie - Primeurs
Charcuterie

Ensuite de circonstances
spéciales, à remettre beau
commerce d'alimentation, tout
cle suite, dans Importante lo-
calité du Vignoble , au prix de
l'agenoement et marchaindL-
ses. Nécessaire environ 3 k
4000 fr . Beau logement, con-
fort, sur même palier. Loyer
avantageux. Curieux, s'abste-
nir. Ecrire sous M. Z. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.



Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 nov.
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Keu 4 */o 1931 93.— O

Mwe Nationale 610.— d » 2 * 1B32 SS'~ ?Crédit Suisse. . . 658 — a C' NeD - 3 'A 1888 92 -— d
Crédit Foncier N. 620.— d * » 4 °/» 1899 95.— d
Son. de Banque S. 450.— d » * 4Vi1931 97.— d
L». Neuchateloise 385 — d » » 4"/o1931 95-—
SU. M. Cortaillod3175.— d * » 3»/i 1932 90.— d
Ed. Dubied & C" 2C5.— o H* *°"'̂ 1 72.— d
Ciment Portland. 625.— d LocI" 3 >/i1B98 —.—
Tram. Neuch. ord. 600.- d * î ,*(*!?!? B0*~ °» x, priv. _ _ » *Vi 1930 —.—
Ntuch, Chaumont -.- St-BI. 4 ¦/« 1930 98.- _
Im. Sandoz Tray. — \- Sanq.Ca.it.lf. 4 <V. 98.75 d
Salle i. Concerte 250.— d Créd.Fonc. H. 5°/i 103.25 d
Klaue 250 — d & 0ubied 6 ,',°'> "¦—
Hahl. Perrenoud. «o!- o clm P- 1B28 50" l°°-50 d

naiiaiTiniiQ Tramw.4»/o1903 96.—OBUBATIONS Klaus 4 >/i 1931 97.— O
Mm 3 <A 1802 95.— d Et.Per.1930 4Vi — .—

• 4 <V.1907 96.50 ISuch. 6 '/s 1913 98.50 d
!»  4Vi  1930 88.— d

Tara d'escompte : Banque Nati onale 2 %

Bourse de Genève, 30 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m => prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

tua, Nat Suisse —.— 4 Vi »/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 5gl -— 3 °/o Rente suisse — •—
Soc, de Banque S. 451.— 3°/o Différa . . . 88.20 m
Bén. él. Benève B. 220.— 3 Vi Ch. (éd. A. K. 94-40
Franco-Suls. élec. 265 -— 4 °/o Féd . 1930 — ¦—
,..? „ ,* Fh' ,™ ~ Chem. Fco-Suisse 492-— °Motor Colombus . 177.— 3% Jougne-Ecle. 435.— o
Ital.-Argent élec. *fl.— d 3 Vi % Jura Sim. 88-75 °Royal EUitch . . 285.— 3 o/o Gen _ |ûts 118.50
Indus, genev. ga2 680.— o 40/,, Genev. 1889 — .—
Bai Marseille . 315.— 3 o/ 0 Frlb. 1903 443.—
Eaux l yon. caplt. 447.50 m 7 0/0 Bel ge. . . . —.—
Mines Bor. ordln . — •— 4 °/o Lausanne. , — .—
Totis charbonna . 136.— 5% Bolivia Ray. 122.— m
Trlfall 6.75 Danube Save. . 40-—
Nestlé 732.— 5°/o Ch. Franç. 34 l025.—
Caoutchouc S. fin. 17.85 7 °/oCh. t. MarocHOS — d
Allumât, suéd. B 8.— B °/o Par-Orléans — •—

8% Argent céd. 34.25 o
Cr. t, d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6 °/o . 183.— o
tV» Totis c. bon. —.—

Les changes rebaissent. Un seul en
hausse, le Madrid à 42.16 'A (+ 1 Vi ) .
Vn sans changement : Peso 77 \_ . Les
12 autres baissent : Fr. fr. 20.33 Vi
(— 1 c.) Livre sterling 15.36 % (— 1%).
Dollar 3.08 3/8 (— 1/8 c.) Bruxelles 71.92Va
( — 6). Italie 26.31 Vi (— 114). Amster-
dam 208.46 V, (_ 3 .>,). Rm. 124.—
(— 10 c.) Prague 12.87  ̂

(— i y , ) -  Scan-
dinaves (— 20 à 25 c.) Varsovie 58.20
(— 5 c.) — Bourse bien tenue. 18 ac-
tions montent, 12 baissent, 10 sans
changement. Valeurs américaines fermes.
Pensylvanla Rrd 73 (+ 1). Aluminium
monte encore de 15 fr. k 1375. Instr.
de Physique 58 (+ 1). Perrot Duval 60
(+ 5). Caoutchoucs 18 Vi (+ l Vi). En
baisse : Crédit Foncier Suisse 267 (— 6).
Columbus 177 (— 4). Nestlé 732 (— 2).
Immobilière Genève 295 (— 15). — Obli-
gations genevoises et autres bien tenues.
4 % Genevois 1899 430 (+ 10). 3% Fri-
bourgeois 03 443 (+ 5). 4% Danois 400
(+ 4). 4 %  Hyp. Fribourg. 507 (+ 7).
Bulgare 07 21 Va (— W). 6% Crédit Im-
mobilier Genève 225 (— 5). 4 %  Un
d'Electr. Paris 945 (—¦ 15).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 nov. 30 nov.

Banq. Commerciale Bâle 301 801
Dn. de Banques Suisses . 301 d 301 d
Société de Banque Suisse 451 450
Crédit Suisse 560 560
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
S. A. Leu & Co 296 296 d
Banq pour entr élect. .. 502 601
Crédit Foncier Suisse ... 268 268
Motor Columbus 178 177
Sté Suisse lndust. Elect. 525 620
Franco-Suisse Elect. ord. 260 265
1 G. chemlsche Dntern. 445 445
Sté Sulsse-Amér. d*El. A 26^ 26 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1350 1360
Bally 8. A 770 o 750 d
Brown Boveri & Co S. A. 43 d 43 d
Dslnes de la Lonza .... 52 53
Nestlé ; 732 731
Entreprises Sulzer 202 200 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3825 3825
Stê ind Schappe Bâle .. 675 d 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5025 d 5030
Ed. Dubied & Co S. A. .. 205 O 205 O
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 630 d
Câbles Cortaillod 3200 3200 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 55 o 54
A. E. G 1\% ll 'A
Llcht & Kraft 144 d 165
Gesftlrel 44 4i _ i
Hlspano Amerlcana Elec. 765 767
Italo -Argentine Electric. 97Î4 97J4
Sidro priorité 48 46V?
Sevlllana de Electricidad 154 o 152
Allumettes Suédoises B . 7% ny.
Separator 46 d 46
Royal Dutch 286 286
Amer Europ Secux. ord. 13% 14

Cours des métaux
LONDRES, 29 novembre. — Or : 139/6.

Argent : 24 "/u.
LONDRES, 29 novembre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 64-65. Cuivre 27 Vi,
k 3 mois 27 le /ss. Electrolytlque 30 i_ -
30 %. Best. Selected 29%-31. Etâln
228 "/H, k 3 mois 229 '/s. Btiraiits 230.
Plomb 10 "/i«, à terme 10 "/u. Zinc
11 »»/ i« ,  k terme 12 _ _ ,

Association des banques privées
de Suisse

Le 29 novembre 1934, s'est constituée,
k Berne, l'Association des banques pri-
vées de Suisse. A cette assemblée ont
pris part toutes les principales banques
privées du pays.

L'association a pour but la défense des
Intérêts professionnel s des banquiers pri-
vés en général et plus spécialement la
représentation do leurs droits et Intérêts
communs.

Comme président de l'association a été
élu M. Max-E. Bodmer, Zurich, comme
vice-président M. Albert Pictet, Genève.

Le comité a été constitué par MM.
P. Bugnlon, Lausanne; Armand d'Ernst-
de SUirler , Berne . Jean Mlrabaud , Genè-
ve ; Edouard von Orelli , Zurich ; Eric du
Pasquier, Neuchâtel ; Bernliard Sarasin ,
Bâle : Théophile Speiser. Bâle ; Walter
Weeelln, Saint-Gall.

Nouvel emprunt du canton de Znrlch
Le canton de Zurich émettra , aux pre-

miers jours de décembre, un emprunt 4%
de 20 millions de francs, dont 18 millions
seront mis en souscription publique, au
prix de 99,4 %. plus 0,6 o/0 de timbre fé-
déral. Cet emprunt aura une durée de
15 ans, mais pourra être remboursé par
anticipation au bout de 10 ans. Le pro-
duit de l'emprunt servira à consolider des
dettes flottantes , et à des travaux publics,
en partie en vue de combattre les effets
de la crise.

... et du canton du Valais
Le canton du Valais émet un nouvel

emprunt de 12 millions de francs, dont
7,300,000 fr. serviront à convertir ou k
rembourser l'emprunt d'Etat 5 y, % de
1924 et 4,700,000 à consolider des" dettes
flottantes.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 10OO fr . chacun, pro-
ductifs d'un Intérêt annuel de 4 %, paya-
ble a/ux 30 Juin et 31 décembre. L'em-
prunt sera amorti par annuités k partir
du 31 décembre 1939. La durée de l'em-
prunt est de 20 ans, avec faculté de rem-
boursement anticipé k partir du 31 dé-
cembre 1944.

Le nouvel emprunt sera coté aux bour-
ses de Bâle Berne, Lausanne et Zurich.

Le prix d'émission est de 98 %, plus 0,60
pour cent de timbre fédéral sur les ti-
tres.

Les demandes de conversions ainsi que
les souscriptions contre espèces seront re-
çues par la Banque cantonale du Valais,
l'Union des banques cantonales suisses et
le Cartel de banques suisses.

Baisse de traitements k Saint-Gall
Le Conseil d'Etat de Saint-Gall a dé-

cidé de baisser- de 10 % les traitements dii
personnel de l'Etat.

Société anonyme pour l'Industrie
. de la sole Glaris

Durant l'exercice écoulé, la société a
subi des pertes importantes dans toutes
les entreprises où elle participe, k l'ex-
ception de celle de Londres, et dut de ce
Jalt amortir une somme de 7,5 millions.
Le déficit s'élève en définitive à 6.7 mil-
lions. On propose de le réduire k 5,9 mil-
lions en utilisant le solde de la réserve
encore existante et s'élevant à 800,000 fr.
L'exercice 1932-33 se soldait déjà par une
perte de 2,7 millions, qui avait pu être
amortie Jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant de 10,000 fï. par des prélèvements
sur les réserves.

Succès de l'emprunt espagnol
L'emprunt espagnol de 300 millions de

pesetas, en obligations du Trésor , a été
couvert plus de trols fois, soit k raison de
921 millions, se répartissant sur prés de
12,000 souscripteurs . Ce résultat prouve
l'abondance des capitaux disponibles . La
ville de Madrid est arrivée la première
pour le montant des souscriptions, avec
251 millions de pesetas.

Blé
La Conférence du blé à Budapest a été

close sans résultat parce que les quatre
Etats exportateurs d'outre-mer n'ont pu
arranger leurs contingents d'exportation.
Les autres pays ont accepté une prolon-
gation de cieux ans de l'accord.

L'Argentine réclame des avantages plus
Importants tandis que les autres pays
défendent leur position acquise.

La prochaine session du comité est
fixée nu G mars, à Londres.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Club des patineurs Berne II
bat Young Sprinters 9 à 2

(1-1; 2-0; 6-1)
Le résultat cle cette rencontre dis-

putée hier soir à la Ke We De, à
berne, peut sembler bien piètre pour
les représentants de notre club, il
faut cependant tenir compte de leur
manque d'entrainement et aussi lar-
gement du fait que l'équipe est for-
mée d'éléments absolument nouveaux ,
pour la plupart des Neuchâtelois
qui font leurs débuts. Nous sommes
certain qu'après quelques semaines
d'un entraînement suivi et si l'occa-
sion leur est fournie dc rencontrer
des équipes plus fortes, les joueurs
de Young-Sprinters feront bonne fi-
gure. Disons également à leur dé-
charge que le C.P.B. n'avait pas hé-
sité à faire venir deux joueurs de
Genève.

La partie fut âprernent disputée de
part et d'autre. Le premier tiers-
temps se termina sur le résultat de
1 à 1; au cours du second, les Ber-
nois marquèrent deux nouveaux buts ;
pendant le dernier tiers-temps, ce
fut l'écrasement des Neuchâtelois.

Young-Sprinters ne se découra ge-
ra cependant pas, sachant qu 'un sé-
rieux entraînement portera ses
fruits. G. Fv.

ATHLÉTISME
Des records de Suisse

Le comité d'athlétisme de l'A.S.F.A.
vient d'homologuer les résultats sui-
vants en tant que nouveaux records
de Suisse:

Boulet: Zeli (Berne), 14 m. 22, le
28 juillet, à Lugano; marteau : Vogler
(Zurich), 44 m. 28, le 5 août, à Bâle;
100 m.: Haenni (Tavannes), 10" (re-
cord égalé), le 14 juille t, à Berne;
10,000 m. marche: J. Dubois (Berne),
45' 44", le 14 juillet , à Berne; 30 km.
marche: Schwab (Bâle), 2 h. 29*
37"6, 19 août , à Riga; boulet , à deux
bras: E. "Bachmann (Genève), 25 m.
26, le 16 septembre, à Lausanne; dis-
que, dames: P. Leuthardt (Bâle), 29
m. 09, le 5 août, à Bâle.

FOOTBALL
Plusieurs grandes rencontres

en Angletere
A.I.K. Stockholm, maintes fois

champion de Suède, a joué deux mat-
ches en Angleterre. Le premier a été
gagné par West Wam 6-1. Le second,
par contre, a été gagné par les Sué-
dois qui ont battu Luton Town 3-2,

Austria de Vienne, qui effectue
une tournée en Angleterre, a rempor-
té un succès, lors de son premier
match, en battant Liverpool 2-0.

Le classique match pour la Chari-
ty Cup, joué entre Arsenal et Man-
chester City a été gagné par les Lon-
doniens par 4 buts à 0.

——¦*¦»>>. 

La culture du houblon
dans le canton de Neuchâtel

On nous écrit :
A la suite de la lettre parue dans

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
signée de M. Langenstein, de Lan-
genthal, nous vous prions d'insérer
ce qui siu t :

La Suisse a acheté cette, année,
jusqu'à aujourd'hui , pour 2 millions
et demi de francs de houblon à
l'étranger. Pourquoi continuer les
mêmes sottises, favoriser l'agricultu-
re des pays voisins pendant que la
nôtre se débat au milieu de ses .rui-
nes ? Chaque pays tend actuelle-
ment à favoriser sa production na-
tionale.

Le houblon a été cultivé autre-
fois durant plus d'un siècle dans le
canton de Neuchâtel et jusqu'à
Grandson, dans le district de Por-
rentruy, dans le canton de Fribourg,
dans Bâle-Campagne et en Argovie.

Ces plantations ont disparu pro-
bablement par suite de maladies,
mais aujourd'hui , la pathologie vé-
gétale est suffisamment armée pour
lutter contre les envahisseurs.

Les planteurs de houblon seront
dirigés soigneusement, appren dront
à connaître tous les détails de cul-
ture. La dessication et la désinfec-
tion des cônes se feront dans les sé-
choirs de l'institut, selon les métho-
des les plus perfectionnées.

Nous savons parfaitement bien
que la mise en culture du houblon
dans le canton de Neuchâtel gêne
certaines personnes affiliées à des
sociétés importatrices de houblon,
Nous en avons déjà eu des échos.
Des propositions nous ont été faites
pour étouffe r immédiatement ce
mouvement.

Naturellement qu'une importation
de deux à trois millions de francs
qui ira chaque année en diminuant ,
ne fait pas l'affaire de ces sociétés
étrangères.

Mais nous n'avons pas à nous oc-
cuper de ces financiers. Nous con-
sidérons avant toutes choses le re-
lèvement du pays.

Nous pouvons , d'ailleurs, déclarer
que plusieurs brasseries suisses sou-
tiennent chaleureusement notre mou-
vement.

En outre, il est faux de prétendre
que la culture du houblon ne trouve
son application qu'en brasserie.
Nous prouverons dans la suite que
la culture du houblon a un rapport
double. Ceci est une question agri-
cole.

Pour l'Institut neuchâtelois pour
la culture des plantes indus-
trielles et médicinales :

Dr L. FAVRE, Dornach.

COFFRANE
Affaires locales

(Corr.) A la suite de la décision
prise par le conseil général de por-
ter le taux de l'impôt à fr. 3.50 pour
mille sur la fortune et fr. 2.50 pour
cent sur les ressources, un groupe de
contribuables a convoqué une assem-
blée à l'hôtel de la Couronne. On y
a, paraît-il, discuté fort et ferme.
Puis il a été décidé de lancer une
demande de référendum qui a re-
cueilli 52 signatures. C'est plus qu'il
n'en faut. Le corps électoral sera
donc appelé à se prononcer sur ces
questions. Que sortira-t-il de l'urne ?
On se le demande.

VAL.DE.RUZ |

Epilogue d'un procès

MONTBRISON , 30 (Havas) . — La
cour d'assises a rendu son verdict
dans l'affaire Bonnet-Denuzières.

Bonnet est condamné à huit ans
de travaux forcés et dix ans d'inter-
diction de séjour. Catherine Denu-
zières est condamnée à la même
peine.

1 mm 

Bonnet et sa maîtresse sont
condamnés aux travaux forcés

PARIS, 1er (T. P.) — Le juge in-
formateur s'est livré, hier, à de nou-
velles perquisitions et a saisi de
nombreux documents relatifs à la
Société spéciale financière dans
l'appartement d'un ancien compta-
ble, commissaire au compte de di-
verses sociétés de Lévy.

D'autre part , dans un apparte-
ment du boulevard Haiissmann,
vingt caisses de titres et docu-
ments ont été saisies ainsi que les
archives de diverses sociétés.

Encore des saisies de
documents dans l'affaire Lévy

LONDRES, 30. — A Larkhall,
dans le comté de Lanark, un pont ,
vieux de deux cents ans, traversant
l'Avan s'est effondré. Le bruit de
la chute a été entendu à plusieurs
milles à la ronde. Personne ne se
trouvait en ce moment sur le pont.

Il s'agit du pont cle Millheigh qui
réunissait les deux rives d'une seule
arche et qui avait la plus longue
portée de tous les ponts d'Ecosse.

-̂ 
Un pont s'effondre

en Angleterre

SINKING, 30. — Les négociations
russo-japano-mandchoues, au sujet
du chemin de fer de l'Est chinois,
sont presque terminées. Officielle-
ment, c'est la Mandchourie qui est
considérée comme l'acheteur, le Ja-
pon étant garant de l'entente établie.
L'accord pourra être signé au cours
du mois de décembre à Tokio.

Le Japon étant garant,
la Mandchourie rachète
la ligne de l'Est chinois

TOKIO, 30. — D'après ira sans-
fil, un typhon d'une extrême violence
s'est abattu sur les Philippines et a
atteint Formose. Les stations de
T.S.F. de Formose ont capté plusieurs
appels S.O.S. de navires de différen-
tes nationalités. Les communications
par sans-fil entre Taiwan et Luzon
son t interrompues.

—— —. 

Un typhon s'abat
sur les Philippines

LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le
roi Fouad a signé cet après-midi
un décret abrogeant la constitution
et dissolvant le parlement égyptien.

Le parlement égyptien
est dissous

BERNE, 30. — Trois cent trente-
cinq mille signatures ont été dépo-
sées vendredi à la chancellerie fédé-
rale pour l'initiative populaire en
vue de combattre la crise économi-
que et la misère. A lui seul le can-
ton de Berne a fourni plus d'un
quart de tou tes les signatures dé-
posées. Neuchâtel en compte 14,014.

L'INITIATIVE DE CRISE
A ABOUTI

TRIESTE, 30. — Vendredi! matin
vers 4 heures, une forte secousse
sismique a été enregistrée à Trieste,
à Pola , à Fiume et à Zara. Une lé-
gère panique s'est produite parmi la
population, mais il n'y a pas de dé-
gâts. La secousse a duré 30 secon-
des. L'épicentre se trouve à 250 ki-
lomètres de Trieste, au large de la
côte d'Ancône. L'observatoire de
Neuchâtel a enregistré hier ce trem-
blement de terre.

Un tremblement de terre
dans la région de Trieste

Fiancés et Amateurs I
Aujourd'hui, LAVANCHY vous pré-

sente une magnifique réalisation de

salle à manger
:} . vieux suisse

choisie entre de nombreux modèles.
Demandez projets, devis et rensei-

gnements. — TOUJOURS, POUR
[ TOUS VOS MEUBLES,

g G. Lavanchy
Orangerie 4 ¦ NEUCHATEL

Le major Leonhardt
est-il en relation avec

les nazis ?
BALE, 30. — Les débats du procès

des lettres des fronts se sont ou-
verts vendredi matin devant la cour
correctionnelle de Bâle.

En septembre 1933, l'« Arbeiter-
zeitung » publia plusieurs lettres
compromettantes qui devaient prou-
ver qu'il existait des rapports entre
le « Fron t national » et les autorités
allemandes. Le Front national était
désigné sous le nom de « centrale
d'agents provocateurs du parti natio-
nal-socialiste ». Le Front national
avait déclaré à l'époque que ces let-
tres étaient des faux .

Le plaignant est l'ancien chef ré-
gional du Front national, le major
Leonhardt, actuellement chef du
« Volksbund ». Son secrétaire, F.
Kaufmann, a entre temps retiré sa
plainte , ayant eu des différends avec
le chef du « Volksbund ». M. W. Hun-
gerbuhler assume la responsabilité
pour l'« Arbeiterzeitung ». Il s'agit de
savoir si la rédaction de ce journal
a agi de bonne foi et a cru à l'au-
thenticité des lettres.

F. Kaufmann , en retirant sa plain-
te, a déclaré qu'il avait été trahi de
la manière la plus perfide par son
chef, c'est pour cette raison qu'il
n 'entend ne plus rien savoir de cette
affaire. Il déclare, en outre, qu'il sup-
pose que Leonhardt est en relations
avec des nationaux-socialistes alle-
mands.

m 

Un important procès
relatif aux agissements

d'extrémistes à Bâle VIENNE, 30. — « Pour maintenir
le calme et la paix , a déclaré le chan-
celier Schuschnigg, à la séance inau-
gurale de la Diète fédérale , il est
non seulement nécessaire de réaliser
le ralliement de tous les éléments
pour lesquels l'Autriche signifie quel-
que chose, mais il faut  aussi qu 'à
l'exempl e des autres pays l'Autriche
possède l'instrument nécessaire pour
maintenir cette- volonté de paix,

» C'est la raison pour laquelle, af-
firme M. Schuschnigg, nous nous
efforceron s — l'Autriche n'ayant pas
le droit d'introduire le service mili-
taire obligatoire — de mettre la for-
ce armée du pays (armée fédérale,
gendarmerie et police) dans un état
lui permettant de remplir cette tâ-
che. »

Le chancelier autrichien
a besoin de force armée
pour maintenir la paix

PARIS, 30. — Dans son rapport
sur la situation extérieure, M. Da-
riac, envisageant l'éventualité de la
violation de la neutralité suisse,
s'explique en ces termes : « Cette
éventualité apparaissait pendant la
guerre comme si vraisemblable que
le maréchal Joffre rassembla des
groupements de réserve derrière le
Jura pour pouvoir parer à toute
surprise ».

Aussi n'est-on pas étonné de lire
que « la trouée de Genève permet
d'atteindre le sud-est de la France».
L'opinion étrangère s'émeut de ce
défaut dans notre armure. Nos al-
liés le déplorent. Prenons ces aver-
tissements non au tragique, mais au
sérieux.

La France s'émeut
d'une éventuelle violation

de notre neutralité

HANOVRE, 30. — Toute propa-
gande dans les jeunesses hitlérien-
nes en faveur du mouvement néo-
païen vient d'être formellement in-
terdite par un ordre du jour du
chef des jeunesses hitlériennes de
la province de Basse-Saxe. Celui-ci
menace en outre d'appliquer les
peines les plus sévères à ceux qui
empêcheraient leurs camarades
d'assister aux services divins.

Le Reich réagit
contre le néo-paganisme

S*,' . ' \ I Les '"blettes Togal sont d'un effet
^^---vfi'yH rapide contre rhumat ismes!»BBW| goutte,sciatique,lumbago,___* ___\ névralgies, maux de tête,

W& I fi! refroidissements. Le Togal
fSÏJ-j !£;¦ excr ^

,e l'acicl e urique et s'attaque à
SfloT E^ m la racine mème du mal. Il est efficace

H Jr^ wj lr|cmo dans les cas chroni ques! Plus__j E £ i_f\ de 6000 médecins , entre autres  bcau-
h- • t__ '• fl coup de professeurs éminents , reco-
y«.'ï;j  H naissent l'efficacité excellente du

M ToR al.LcTogal es tun  produit suisse.
' - " . PB DÂBs toutes  les pharmacies.  Fr. 1.60.

Chronique régionale

Etrange cuphéinisinc
Cette nouvelle vient de faire le

tour de la presse :
Le prêt à l'industrie horlogère
« Le Conseil fédéral a décidé de

renvoyer l'échéance d'un prêt de 1
million à l'industrie horlogère, qui
aurait dû être remboursé présente-
ment. »

Elle a fait sensation, tant par sa
forme que par son contenu. Des lec-
teurs nous ont demandé de quoi il
s'agit et ne comprennent pas com-
ment cette entité qu'est l'industrie
horlogère pouvait avoir un million
à rembourser.

Précisons donc qu'il s'agit de l'un
des treize millions prêtés par la
Confédération à la « Superholding».

Dans les nouveliles annonçant
quelque chose de flatteur pour la
« Superholding », elle a toujours été
explicitement désignée aussi a-t-on
trouvé que substituer l'expression
toute générale d'industrie horlogère
au nom de la « Superholding » en
annonçant qu'elle a obtenu l'autori-
sation de ne pas tenir ses engage-
ments est un excès d'habileté.

D'aucuns se demandent dans la-
quelle des hautes sphères, d'où
émanent les nouvelles, on a eu cette
complaisance.

Cette substitution paraît effrange
du fait que les manifestations ré-
centes n'ont pas manqué-pour éta-
blir qu'une partie appréciable de ce
que l'on doit entendre par « l'indus-
trie horlogère » est hostile à l'acti-
vité de la « Superholding ».

Le fait lui-même a beaucoup sur-
pris. On se souvient que pour faire
face aux engagements résultant des
prêts cni'elle avait obtenus, la « Su-
perholding » avait constitué um
«fonds commun », alimenté par des
prestations d'Ebauches S. A., de l'U.
B. A. H., de la F. H. (établissements
et manufactures).

Beaucoup d'intéressés qui ont ef-
fectué le versement de leur partici-
pation à ce « fonds commun » ne
comprennent pas que le rembourse-
ment auquel il était destiné ait été
renvoyé par le Con seil fédéral.

H. F.

Dans l'industrie horlogère

YVERDON
Violente collision

Jeudi soir, à 18 h. 30, sur la route
de Lausanne, M. Eugène Landry,
boulanger à Peseux (Neuchâtel), qui
se rendait à Lausanne en automobile,
est entré en collision avec un ca-
mion.

L'épais brouillard a joué certaine-
ment son rôle dans l'accident. Au
moment du croisement, la voiture de
M. Landry a repris trop vite le mi-
lieu de la route et est venue s'é-
craser contre l'arrière gauche du
camion. Le devant de la voiture est
complètement défoncé. Pas de bles-
sés, mais d'importants dégâts maté-
riels.

ESTAVAYER
Mort subite

(Corr.) Jeudi, dans la soirée, est
décédé, terrassé par une attaque, le
peintre bien connu Daniel. Depuis
de nombreuses années, il parcourait
tous les coins et recoins de la cam-
pagne environnant Estavayer, ainsi
que tous les beaux sites embellis-
sants les rives du lac de Neuchâtel.
La grève de notre lac avait pour lui
un attrait spécial. C'est une figure
sympathique qui disparaît de la vie
staviacoise.

RÉGION DES LACS |

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Occupé au ramonage d'une
très ancienne cheminée, au village
de Mervelier , M. CharmiUot, maître
ramoneur, a dû utiliser une traverse
de fer servant de support pour fu-
mer la viande, pour y apposer son
échelle, en vue de pénétrer dans la
cheminée en question. La barre cé-
da et M. Charmillot tomba si mal-
heureusement qu 'il se cassa le pied
gauche et dut être transporté à l'hô-
pital de Delémont.

JURA BERNOIS [

Au théâtre de Neuchâtel

d'Edouard Bourdet
M. Edouard Bourdet est en vole de

prendre le titre redoutable de « Juvénal
de l'après-guerre ». Comme le faisait, 11
y a dix-huit cents ans le poète satiri-
que qui foualllalt les Romains, U souli -
gne, avec une verve âpre, lea travers et
les malpropretés de notre époque. Nous
l'avons vu dans la « prisonnière », puis
dans « le sexe faible » et dans la «fleui
des pois », et enfin dans « les temps dif-
ficiles ¦» que la troupe Karsenty repré-
sentait hier, dessiner, d'un trait cruel,
des personnages que nous sommes bien
obligés de reconnaître proches de nous.
Certes, on a fait des pièces plus Incisi-
ves et campé des types plus odieux...;
mais 11 n'en est point, Je pense qui
soient aussi vrais, parce que le dialogue
de Bourdet se situe entre l'Ironie et le
dégoût. Son théâtre a ceci d'étonnant
— et qui est la raison de l'Impression
durable qu'il laisse — qu'il est cons-
truit par plans superposés : U y a d'a-
bord l'élément comique, Important... :
puis, k travers lui, l'Intention de l'au-
teur, qui est, non pas de caricaturer,
mais de peindre. Ses pièces sont vivan-
tes, mais elles ne sont pas saines. Elles
vivent, comme certains anormaux , d'une
existence farouche et secrète dont le
contact vous glace d'un secret effroi.

TT
La famille Antonln-Faure gravite au-

tour de Gérôme continuateur d'une
longue lignée d'Industriels. Types de
grands bourgeois, ne vivant que pour le
travail et pour l'argent. L'entreprise,
touchée par la crise, va mal. Gérôme,
pour consolider ses affaires, tente ' un
rapprochement avec son frère Marcel
avec lequel U a Jadis rompu parce que
celui-ci a fait sa vie avec ime actrice et
qu'il n'a pas revu depuis vingt ans. H
tombe dans une famille unie, heureuse
de sa simplicité. Marcel a conservé une
part dans les affaires et Gérôme a be-
soin de lui pour mener à bien certaines
négociations. Il l'invite donc chez lui
— avec sa femme et ses deux enfants,
Jean-Pierre et Anne-Marie Celle-ci fait
une très grosse Impression sur le fils
d'une des plus riches familles de la ré-
gion — Bob — un pauvre être infirme
et tortueux — mais qui possède des mil-
lions. Pour l'argent, on marie les deux
Jeunes gens, ou plutôt on vend Anne-
Marie k Bob. Malgré cela, les choses ne
s'arrangent point pour l'entreprise An-
tonln-Faure qui fait faillite.

TT
Cela nous vaut quatre actes, de va-

leur Inégale, mais solides et bien cons-
truits. Et un dialogue nerveux, rapide,
d'une vérité sans apprêt qui, en même
temps qu'elle déchaîne de gros rires dans
la salle, vous conduit k des pensées sin-
gulièrement variées.

Ces quatre actes ont été Joués hier
avec force et délicatesse par une troupe
parfaitement homogène. Mmes Jeanne
Lion, Germaine Engel, Maria Promet,
Elisabeth Balletta, Claude Genla et
Mavllane, et MM. Bonvallet , Georges
Rollin, Evrard , Vlevlelle, Jacques Baumer,
Dalio et Jean d'Yd, les trois derniers
surtout, méritent des éloges pour la fa-
çon probe dont ils ont Joué.

Décors Intéressants de Decandt.
Et salle — naturellement 1 — pleine

et brillante. P. G.

« Les temps diff iciles »

lOO Prix qui sont

lOO Appareils Philips derniers
modèles

Inspectez bien vos boîtes à lettres au
début de la semaine prochaine ; vous y
trouverez un prospectus Philips. Cent
de ces prospectus donnent un appareil

Philips.
Concours sans obligation d'achat.

PHILIPS RADIO

DER.NIèRES DéPêCHES
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Hôtel Suisse
Rue de l'Hôpital

TOUS LES SAMEDIS :

Souper-tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre

CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

Restaurant de ta Gare du Vauseyon
SAMEDI 1er DÉCEMBRE

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
oganisée par la société de chant « LA BRÊVARDE »

(Direction : M. Perrenoud)
CHT" DANSE dès 20 h. 30 ~MC Orchestre « Torenti »

Permission tardive. Se recommande : la société.

liaison du Peuple
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE, dès 15 heures

Match au loto
organisé par la

Fédération suisse du personnel des services
publics

BEAUX QU I N E S
¦¦¦¦¦¦¦BBHauaBaaanaaHBBBnaHaMaaBft

Dimanche 2 décembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE «BLÙMLISALP > .

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre « BLUE CAT BAND »

HOTEL DE Lfl GARE - LES HAUTS -GENEVEYS
Orchestre « TEDDY MUSETTE »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE GITANA

Maison du peuple, Neuchâtel
. SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1934, dès 20 heures

Soirée familière
organisée par F. C. SPORTING, Neuchâtel

Tombola - Jeux divers - DANSE dès 22 h.
JAZZ-MICKEY-MUSETTE de la Chaux-de-Fonds

• 
HOTEL SUISSE
Premier étage

Samedi 1er décembre, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par l'A. S. AUDAX

LES CONDUCTEURS ET MÉCANICIENS D'AUTO
vous invitent très cordialement à leur

MATCH AU LOTO
RESTAURANT DU CARDINAL, dimanche 2 décembre,

dès 14 h. 30 ' ¦ - . . .

Restaurant Trontot — Ruelle Dublé
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1934, dès 20 heures
MATCH AU LOTO

organisé par la
Société des emp loyés de navigation , Neuchâtel

SUPERBES QUINES Se recommande : la société.

RESTAURANT DE L'ÉTOILE - Colombier
SAMEDI 1er DÉCEMBRE, dès 17 heures

Inauguration des nouveaux locaux

Grand match au loto
organisé par la Musique militaire

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE, f% ___ fVT Ç5 __m
dès 15 heures SLP À7%, X M l9 fl

ORCHESTRE « SCINTILLA BAND »

Grand match au loto
organisé par la section de secours des Plâtriers-peintres

de Nenchatel
LE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE, à la

BRASSERIE DU MONUMENT 1er étage
l'après-midi dès 3 heures ct le soir dès 8 heures •

SUPERBES QUINES
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^̂  Hl̂ a 1 ̂  m sa
du 30 novembre A | ft D il I I II J'ai vu «L'amour en case ». J'ai bien envie d'y retourner. C'est un spec- MÈt
au 6 décembre ii ¦ ni Ukl l I  lacle que j e vous conseille. Paul Rebouy. - « Paris-Midi ». I
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H| AU PROGRAMME : M

I Le bourgeois gentilhomme 1
j. .* Comédie-ballet, cinq actes en prose de Molière — Musique de Lulli | ;

i\| Représentation intégrale avec orchestre, ballets, chœurs (60 exécutants) M
çT̂  Pour les détails , voir le programme H

B^ Location. Au 
Ménestrel, dès le lundi 3 décembre 1934 iff

Hj Prix des places : De fr. 1.50 à 4.40 — Le spectacle sera terminé à 23 h. 30 ¦

|| TRAMWAYS A LA SORTIE jjg ]

HOTEL «U POISSON - MARIN
t 

CE SOIR, dès 20 heures

Grand match an loto
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

organisés par la Société de tir « Les Fusiliers »
PERMISSION TARDIVE

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

grands concerts
par le TRIO JURASSIEN - MÏLORD, comique

Programme de famille

Société de tir du Griitli, Neuchâtel
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1934

dès 15 heures et dès 20 heures, au local

Match au loto
BEAUX QUINES - Cartes à 30 c.

Se recommande : la société.

| ____1_? KID D'ESPAGNE au CAMÉO

Restaurant Troutot ¦ Ruelle Dublé

Grands matches au loto
Samedi, dès 20 heures, organisé par la

SOCIÉTÉ DES EMPLOYÉS DES BATEAUX A VAPEUR
Dimanche dès 15 heures et dès 20 heures

MATCH organisé par le CLUB ATHLÉTIQUE

Gâteau au fromage — Sandwiches — Salade
au museau de bœuf

Vin nouveau SO c. le 'A litre
Se recommandent : le tenancier et les sociétés

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeud is et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

ou au madère
TOUS LES JOURS

Spécialités de la saison

Restaurant du Cardinal
SAMEDI SOHl

Concert gratuit par Hatty- boys
Dimanche, en matinée et soirée

Concert par le Groupe lyrique
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Se recommandent : le tenancier et le groupe.

Cercle du Sapin
NEUCHATEL

MATCH AU LOTO
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1934

DÈS 15 HEURES ET DÈS 20 HEURES

AU THEATRE, dès ce soir k
Un titre que vous devez retenir avec soin... Ce n'est pas du « déjà vu » WkÊS §f|
LE MYSTÉRIEUX M. f I
Des prodiges d'audace ! Un spectacle inouï et surprenant. Dans ce film, il n'y a qu'un moment _____ _ \$Msaisissant, mais il dure du commencement à la fin. W BA $f|||
C'est un privilège tout â fait exceptionnel que la METRO-GOLDWYN a consenti en cédant __M ___. B»à la direction du Théâtre ce film de tout premier ordre. ts8 MM fe&§

5̂|̂ ^̂ ^̂^ |̂ ^̂ | Dimanche matinée à 2 h. 30 |̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^|M |̂

Restaurant du Concert
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1934

MATCH Ali LOT©
organisé par la Société des tonneliers et cavistes

de Neuchâtel et environs
BEAUX QUINES -*CD  ̂ BEAUX QUINES

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

Se recommandent : la société et le tenancier.

HOTEL DE LA COURONNE - Colombier
POUR LA PREMIÈRE FOIS A COLOMBIER

Samedi 1er décembre, dès 20 heures
et dimanche 2 décembre, en matinée et soirée

Grands concerts - „Acarius"
Le roi des comiques avec son mannequin et sa troupe

TOUS A LA COURONNE — FOU RIRE
Se recommande : Schlaepfer,

A la même occasion : Choucroute garnie

AUVERNIER - Grande salle du Collège
DIMANCHE 2 ET LUNDI 3 DECEMBRE

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.
Dimanche après-midi dés 13 h. 30 matinée pour les enfants

Entrée : Grandes personnes 1 fr. ; enfants 0 fr. 20
Entrée libre pour MM. les membres passifs

Grandes soirées
musicales et théâtrales

organisées par la musique «L'Avenir», avec le con-
cours de la Société littéraire «L'Odéon» de Neuchâtel

Au programme : CONCERT
LES PETITS OISEAUX

(comédie en trois actes de Labiche)
Direction musicale : Georges Jeanneret

Café - Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl .

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Hôtel du Raisin

Neuchâtel
Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Le château
de Constantine

au Vully
(VAUD)

Fondation de la Société
j suisse d'utilité publique

; Séjour d'hiver idéal
Prix très modérés

S'adresser k la Direction.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Givet de lièvre
Spécialités du jou r

HôteNu Cerf
A partir du 1er décem-

bre, nouveaux pr ix des
vins de Neuchâtel.

Neuchâtel blanc 1934
garanti pur

Fr. 1.30 le litre

Neuchâtel blanc
la bouteille Fr. 2.—

le tenancier : Carlo Casasopra.

Restaurant du lui
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
Civets de lièvres

et toutes les spécialités
de la saison

Se recommande : E. Gessler.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 3 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
8e recommande : ivt. Chotard.

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR ,

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. Schweizer.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration & tonte heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmertl.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOURG DtJ LAC *
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi a l'emprirter

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripes
à fr. 3.—
Potage pois

Tripes nature
Sauce mayonnaise

et vina i grett e
Pomnies en robe

Tri pes mode de Caen
Dessert : fruits, fromage

TOUS LES JOURS
ET A TOUTE HEURE.:

Tripes nature
Tripes vinaigrette

Tripes mode de Caen
Tripes milanaise
Tripes lyonaise

On sert à l'emporlei
Carlo CASASOPRA'.



Dans sa séance du 30 novembre,
le Conseil d'Etat a autorisé M.
Hans Buchler , Bernois, domicilié à
Berne, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin, ainsi que M.
Gaudenz Monsch, Bâlois et Grison,
dom i cilié à la Chaux-de-Fonds.

Dans l'enseignement
Le Conseil d'Etat a délivré le bre-

vet de capacité pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les éco-
les publiques du canton à Mlle Ebba
Bertram, originaire de Marin-Epa-
gnier et le brevet de maîtresse cou-
turière, coupe et confection , pour
l'enseignement dans les écoles pro-
fessionnelles du canton , à Mlle Su-
zanne Jaquet , originaire de Roche-
fort.

Nouveaux médecins

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de

la séance du lundi 3 décembre :
Rapports du Conseil commun al

concernant la vente de la maison
rue Fieury 7. Une question de M.
Perratone au sujet des travaux qui
vont être entrepris prochainement à
l'avenue du Premier-Mars par la
compagnie des tramways ainsi que
sur la solution envisagée en ce qui
concerne les refuges pour piétons,
et demandant de prévoir, à cette
occasion , la correction du tracé du
faub ourg du Crêt au nord de la col-
lins du Crêt.

lie budget 1035
Le budget que le Conseil commu-

niai soumet, au Conseil général pour
1935 se présente comme suit :

Dépenses 7,194,136 fr. 05 ; recet-
tes 6,108,938 fr. 10 ; déficit présu-
mé 1,085,197 fr. 95.

Le déficit de 1934 était prévu à
1,085,903 fr. 95, celui de 1935 pré-
voit donc une amélioration de 700
francs ; autant dire qu'il est le mê-
me 1 Cependant , recettes et dépen-
ses sont en augmentation de 50,000
francs ; les dépenses par l'engage-
ment, de deux agents complémentai-
res pour la police, un crédit pour
rentes complémentaires et une aug-
mentation de 30,000 fr. à l'assis-
tance ; les recettes par une diminu-
tion sur le budget des écoles. De
meilleures prévisions de rendement
des Services industriels compen-
sent à peu près la réduction des
subventions cantonales à notre en-
seignement professionnel.

Réduction des traitements
et salaires pour 1035 et 103(5
. Le Conseil communal propose au
Conseil général de prévoir une ré-
duction temporaire — pour 1935 et
1936 — de 5 pour cent des traite-
ments et' salaires de l'ensemble du
personnel communal." L'économie
réalisée serait de 138,000 francs, ce
qui ramènerait le déficit de 1935 à
947,000 francs environ.

l'adjudication des travaux
de la gare

La direction du premier arrondis-
sement des C.F.F., à Lausanne, vient
d'adjuger les travaux de la nouvelle
gare de Neuchâtel. De très nombreu-
ses maisons étaient sur les rangs.

La gare des voyageurs a été adju-
gée aux entreprises Noseda , Bura,
Roulet et Colomb, à Neuchâtel.
Celles-ci avaient déjà fait les fonda-
tions de cette gare ; elles poursui-
vront don c leurs travaux.

La gare aux marchandises a été
adjugée à l'entreprise Maspoli, Bieri
et frère, le Locle et la Chaux-de-
Fonds.

Chacun sera satisfait de voir attri-
buer ces travaux à des entreprises
du canton et que cette répartition
soit enregistrée entre entreprises du
Bas et de la Montagne.

Un commencement d'Incendie
Hier matin, à 9 h. 50, un commen-

cement d'incendie s'est déclaré à la
rue Saint-Maurice No 1.

Le feu couvait sous un lit. Des
enfants, âgés de 5 et 4 ans V3, jouaient
aux billes dans la chambre à cou-
cher. Des billes s'étant égarées sous
un lit, ils les recherchèrent au moyen
d'allumettes, ce qui provoqua le
commencement d'incendie. Quelques
seaux d'eau suffirent à écarter tout
danger.

Les premiers secours, mandés sur
place, n'eurent pas à intervenir.

In memoriam
La musique militaire ira déposer

aujourd'hui, aux cimetières du Mail
et de Beauregard, des couronnes sur
quinze tombes de membres morts en
activité depuis le cinquantenaire.
ta souscription en faveur

des soupes populaires
Deux anonymes, 3 fr. ; Mlles R.,

5 fr. ; J. J., 5 fr. ; anonyme Peseux,
5 fr. ; L. S., 20 fr. ; F. C, 20 fr. ;
C. B., 8 fr. ; G. O., 5 fr. — Total à
ce jour : 1444- francs.

LA VILLE

Grave collision entre un motocycliste
et une automobile aux Fahys

JLe motocycliste est gri èvement blessé

Vendredi matin, à 8 h. 20, une ter-
rible collision s'est produite entre
une automobile et une moto aux
Fahys.

M. Bolliger, de la Chaux-de-Fonds,
descendait en voiture la route du
Rocher-les Fahys. Arrivé à la hau-
teur , de la boucherie Bell, il entra
en collision avec une motocyclette
conduite par M. Fernand Sandoz, in-
génieur agronome à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, qui roulait en
sens inverse. Celui-ci s'était porté
Sur la ffauch e de la chaussée pour

dépasser un camion de la brasserie
du Cardinal, qui stationnait devant
le café du Mont-Blanc. ¦

C'est pour cette raison-là que les
deux véhicules entrèrent en collision.

Le choc fut terrible. Projeté vio-
lemment sur la chaussée, M. Sandoz
fut grièvement blessé à une jambe
et à la poitrine. H fut tout de suite
transporté à l'hôpital de la ville par
les soins d'automobilistes complai-
sants.

L'avant de la motocyclette est com-
plètement démoli.

Quelques «imites après l'accident. i

Neuchâtel s'honore de compter
une nouvelle centenaire

C'est aujourd'hui que Mlle Jean-
ne-Catherine Neipp — dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a pu-
blié récemment une interview —
entre dans sa centième année.

La vaillante ¦ centenaire, qui est
aveugle, nous l'avons dit, est née le
1er décembre 1835. Elle a toujours
vécu à Neuchâtel — sauf un séjour
de sept ans à Coffrane — dans son
appartement du faubourg de l'Hôpi-
tal No 48, où aura lieu cet après-
midi, à 15 h„ la remise du fauteuil.

Aux jours de sa jeunesse et dans
les années suivantes, elle a été pour
sa famille d'un dévouement modeste
et constant. Son bonheur était de
se rendre utile. Elle jouit aujour-
d'hui de la sollicitude d'une nièce
pleine d'attentions à son égard. Mal-
gré une cécité qui remonte à trois
ou quatre ans, Mlle Neipp a conser-
vé sa belle santé et n'a rien perdu
de son égalité d'humeur et d'une
chrétienne sérénité. Elle a désiré
que son anniversaire fût célébré
dans la plus grande simplicité.

Le conseiller d'Etat Humbert lui
présentera le fauteuil traditionnel,
au nom du gouvernement. M. Char-
les Perrin , président de la commu-
ne, lui apportera les vœux des au-
torités de la ville. Le pasteur Per-
regaux présidera un culte de famille

I a u  
nom de l'église indépendante. Un

groupe de catéchumènes agrémente-
ra la cérémonie d'un ou deux can-
tiques.

x
Mlle Jeanne-Catherine NEIPP

A l'occasion de ce jubilé, le pas-
teur G. Borel-Girard a composé le
charmant acrostiche suivant :

Notre feuilleton
familial

paraissant le mardi et le vendredi

Pour les loisirs de nos lectrices
el de nos lecteurs

On nous le demandait depuis
longtemps...

Des lectrices — des lecteurs aus-
si — avaient à plusieurs reprises,
exprimé le désir que nous leur don-
nions, en plus du feuilleton quoti-
dien, un grand feuilleton paraissant
en supplément pour charmer leurs
soirées. Eh bien, le voici 1

Nous sommes heureux de pou voir
o f f r i r  à nos lecteurs un feuilleton
familial, qui paraîtra désormais
deux fois  par semaine, le mardi et
le vendredi et au choix duquel nous
apporterons constamment un soin
tout particulier .

Nous savons que, comme tout bon
feuilleton, il doit être captivant,
mouvementé , coloré sans braver
l'honnêteté et d'un intérêt soutenu.
Nous savons aussi qu'il doit être
d'une tenue exceptionnelle si nous
voulons que nos lecteurs y prennent
plaisir.

Réjouissez-vous donc, amis lec-
teurs. Dès mardi, vous pourrez lire

l_^ croisière
du hachïctv

l'ouvraç/h prestigieux cTHenrLr$ide
Monfreid , ce gentilhomme, fr ançais
qui, abandonnant sa terre et ses
amis, est p arti vivre une vie de ris-
ques et d'aventures sur les bords de
la mer rouge et qui en un livre - qui
a fait  sensation a conté certaines
choses qui n'avaient jamais été dites
jusqu 'à présent. Ce récit, dont il a
été déjà beaucoup parlé , nous con-
duit dans un monde inconnu, re-
doutable , mais réel.

Il vous enchantera.
Il vous passionnera.
Il vous enthousiasmera.
A mardi donc le début de <-La

croisière du hachich ».
Pour augmenter encore son inté-

rêt nous l'agrémenterons de curieu-
ses photographies .
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Etat civil de Neuohâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Gennaro Cagnolo, à Neuohâtel et Jeanne
Sczepanskl, à Lausanne.Abel Henner et A'ice Jacot, les deux à
Neuchâtel.

Paul-Edmond Balimann, à Salnt-Blalse
et Glacinta-Frances-a-Amelia Quattropa-
ni, k Neuchâtel.

Pierre Fasana, à Salnit-Blaise et Anna
Morel, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
28. Edouard Gilbert , à Neuchâtel et

Irène Widmer. k Peseux.
28. Peter Glanzmann et Denise Tanner,

le.5 deux à Neuchâtel.

Le docteur E. Bauer et
le professeur Sahli, à Berne

AUTOUR D'UN DEUIU

Ces deux noms de cliniciens fu-
rent dignes l'un de l'autre. Comme
son ancien maître le professeur
Sabli, Bauer s'intéressait avec pré-
dilection aux questions touchant à
la tuberculose ; dans 1' « association
suisse contre la tuberculose », notre
concitoyen a présenté des travaux
d'actualité très remarqués.

Etant du comité de rédaction de
la « Revue médicale de la Suisse ro-
mande», il y fut un des propagateurs
de la tuberculinothérapie dont le
professeur Béraneck de notre ville,
bactériologiste de renom, fut 'e pro-
tagoniste zélé. Les exposés du Dr
Bauer à. l'Hôpital des Cadolles avec
présentations de malades devant les
médecins de la ville et des environs,
accourus en grand nombre, resteront
dans nos mémoires.

Si le Dr Bauer fut quatre années
durant chef de clinique chez Sahli ,
qui tenait son élève en haute et af-
fectueuse estime, il y laissa un sou-
tenir assez profond à l'ambassade
de France pour que l'ambassadeur
lui restât fidèle et que la légion
d'honneur lui fût décernée à la
grande joie des médecins neuchâte-
lois qui savaient que ce gentleman
complet honorait la légion d'hon-
neur plus encore que cette décora-
tion tant enviée l'honorait lui-même.

Ses derniers jour s furent ceux des
adieux dans la grande sérénité des
cœurs purs. Le dernier jour il si-
gnait encore des lettres réponses
presque d'outre-tombe à celles de
malades angoissés. Les diaconnesses
ont toujours été frappées du « res-
pect » des malades qui caractérisait
le médecin des Cadolles. C'était
peut-être le secret qui le fit tant
aimer. Dr G. B.

Noël des chômeurs
Les années se suivent et se ressemblent,

hélas 1 Depuis 1931 la commission de
l'oflioe du travail espère qu 'elle n'aura
plus à organiser une fête de Noël pour
les chômeurs. Il faut pourtant chaque an-
née se remettre à l'ouvrage, car les quel-
que 500 chômeurs totaux ou partiels at-
tendent avec impatience cette petite fête
qui leur apporte tant de joie , dans les
circonstances tragiques qu'ils traversent.

Notre commission adresse donc un ap-
pel pressant à la population de la ville
pour que la fête de 1934 soit aussi belle
et digne que les trois précédentes. Tous
les dons en nature ou en . espèces seront
les bienvenus k l'office du travail de la
ville.

Nous rappelons que l'an dernier 614
personnes dont 240 enfants ont participé
a la fête. Trente-six bébés, au-dessous de
trois ans, ont reçu également leur petit
cadeau. Enfin, après la fête, 280 person-
nes ont été atteintes par des dons de
notre office, ce qui représente un total
de 930 personnes ayant bénéficié de la
distribution de Noël.La générosité des Neuchâtelois est pro-
verbiale. Nous sommes persuadés qu'en
cette occasion, chacun fera son devoir et
pensera k ceux qui sont les plus dure-
ment touchés par la crise.

Que chacun fasse son devoir et cette
année encore, il y aura de la joie à
Noël dans beaucoup de familles.

Commission de l'office du travail.
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GflLBERT
Tél. 8.95 - Rue des P' iteaux
CORBIP.LARP AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

s_m———m————m——tmmtmaaamm ŝmBaamaÊmm^mÊÊmm

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Madame Emma Schaerer - Chal-
landes, à Fontaines ;

les familles Schaerer, Lehmann et
Weillenmann, à Bâle, les Eplatures
et Neuchâtel ;

les familles Tripet , Challandes,
Soguel et Ruchty, à Saint-Martin,
Fontaines, Cernier et Engollon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bien
cher époux, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Jean SCH/ERER
que Dieu a repris â Lui, aujour-
d'hui jeudi , dans sa 81me année,
après une longue et pénible mala-
die.

Fontaines, le 29 novembre 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

L'incinération aura lieu dimanche
2 décembre, à 14 heures, à Neuchâ-
tel.

Un culte aura lieu au Temple de
Fontaines, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest David et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Ernest
David ; Madame et Monsieur Phi-
lippe Maffei ; Monsieur Ernest Da-
vid ; Mesdemoiselles Antoinette et
Jacqueline Maffei , et les familles al-
liées, ont la grande douleur de fai-
re part de la perte cruelle et irré-
parable de leur chère fille, soeur,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle
Marie-Nelly DAVID

Institutrice
décédée le 30 novembre.

Neuchâtel, le 30 novembre 1934.
(Bel-Air 25)
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

St-Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu dimanche 2 décembre.

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 Forn achon, 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-lmier ;

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 ct vous m'avez
visité. Matth. XXV, 36.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai , gardé
la foi. 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

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

Monsieur

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 1er décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Môle
No 5.

La cérémonie funèbre aura lieu
au Temple du Bas.

Neuchâtel, 29 novembre 1934.
La Direction.
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La société de Belles-Lettres a la

douleur de faire part du décès de
Monsieur

le docteur Edouard BAUER
père de Monsieur Gérard Bauer,
membre actif de la société, et prie
ses membres d'assister à la cérémo-
nie funèbre qui aura lieu samedi
1er décembre, à 15 heures.

Le Comité.

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.

Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
Madam e Jean Pettavel-Jeannet, à

Corcelles ; Monsieur Jean Pettavel,
à Nidau; Madame et Monsieur Char-
les Hofer-Pettavel , à Noréaz ; Made-
moiselle Mari e Pettavel, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Petta-
vel-Ethenoz et leur fils Jacques, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Jules Bétrix-Pettavel et leurs
enfants : Lucette, Jean-Pierre et
Claude, à Peseux :<•*! s • '.

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.

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

dans l'intimité. Culte au domicile :
Grand'Rue lia , Corcelles, le 1er dé-
cembre, à 13 heures et demie.

Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur SchneHer-
Guerne et leurs enfants Marguerite
et Eric, à Vienne ;

Monsieur Alfred Bourqui et ses
enfants, à Estavayer et Châtel-Saint-
Dends ;

Monsieur Maurice Bourqui, à Lau^
sanne ;

Madame veuve Maurice Bourqui»
Bourquin ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Marie Muller ;
Madame Sophie Walter,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle

Louise GUERNE
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu à reprise à Lui,
après de grandes souffrances, le 1er
décembre 1934.

Neuchâtel , le 1er décembre 1934.
(Avenue du 1er Mars 6)

Ma grâce te suffit.
, 2 Cor. XII, 9.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement.

On ae touchera pas
On ne suivra pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. précises

Soirée de «La Lemana »
Location : Papeterie Bissât et le soir

à l'entrée

Demain à Colombier à 14 h. 30

Sylva-Xamax
Championnat suisse

¦

® 

STADE DU CANTONAL

Dimanche 2 décembre

Cantonal IV
Coupe neuchateloise

Hauterive I - Cantonal HI
Championnat suisse

On danse ce soir
à l'Institut Richème
CERCLE TESSINOIS

Dimanche 2 décembre, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par 1TNION TESSINOISE

Le Comité.
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Ne manquez pas l'occasion d'entendre
M. Philippe
HENRIOT

un des premiers orateurs
de la France contemporaine

Demain DIMANCHE
à 17 h. 15 précises à la Grande
salle des Conférences, Neuchâtel

Location des places : Agence Thérèse
Sandoz, magasin Millier, rue des Epan«
cheurs et à l'entrée, dés 16 heures.
Mm î^̂ MmiiM ŵiin ^—Ml
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Jj t&tUut f âlanc
G R A N D  GALA
Un soir dans une cuisine normande

ou Le bal des cuisiniers ?
Ce sera une soirée pleine d'Imprévu,

d'inédit, de gaîté et d'entrain. Orchestre
6 musiciens. Nombre de places limité.

MUSIQUE MILITAIRE
Dimanche 2 décembre
à 15 heures précises

AU TEMPLE DU BAS

CONCERT
' • Solistes :

Mlle HERMINE GRAF, cantatrice
M. MARC DELGAY , violoncelliste
Au piano: Mlle Anne-Marie NEESER,

professeur
Location : Au Ménestrel (Fœtisch)

Dimanche, location dès 14 h. 30 k la porte
Le concert sera terminé avant 17 h.

Ce soir
GRAND HOTEL DU LAC

JOAU
du « Red-Fish-Club »

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 30 novembre, à 17 h.
Demanda Ottre

Paris 20.28 20.40
Londres 15.30 15.40
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.70 124.10
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam ... 208— 208.50
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague , 12.85 12.95
Canada 3.12 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 79.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Les membres de la Croix-Bleue,
section de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux, son t informés du décès
de leur cher et vénéré membre ac-
tif ,

Monsieur Jean PETTAVEL
L'enterrement, sans suite, aura

lieu à Corcelles, samedi 1er décem-
bre.

Le Comité.

(De grand âge à plus grand âge)

/e suis Jeanne; au Faubourg je naquis et j 'y reste.
En ma lointaine enfance, on était bien modeste :
/4yant un roi, c'est vrai, Neuchâtel était fier;
Nul pourtant ne pensait à nos chemins de fer ;

.. iVul surtout ne pouvait prévoir l'éclat magique
£t les dons merveilleux de la Fée électrique.

Certes on a marché depuis dix fois dix ans;
auprès des jours poudreux de mon premier printemps,
Tout saute, glisse et court; on s'arrache la proie;
Z/élas ! nous en perdons et le calme et la joie.
En mon étroite chambre, où rare est le soleil,
Rien ne vient déranger mon paisible sommeil.
Il m est venu ce mal qui dans l'ombre nous noie;
N 'y voyant plus, mes doigts tricotent dans le noir;
Et cependant, amis, je vis sur bon espoir.

./Von, je ne me plains pas; Dieu lui-même me guide,
Et Louise est pour moi comme ma propre enfant.
Il est faux de clamer que la vie est aride :
Pour l'aveugle, eh ! bien oui, le temps est moins rapide; ' •• ''
Pour le chrétien, le ciel est comme transparent.

G. Borel-Girard.

A Mademoiselle Jeanne Neipp
à l'occasion de son entrée dans sa 100me année


