
L'accord commercial franco-allemand a été signé à Paris
On sait que cet accord a pour objet d'améliorer le fonctionnement des
offices de compensation (clearing) et de permettre un règlement équi-

table des payements commerciaux entre les deux pays.

Voici, à droite debout, M. de Fouquières, chef du protocole, présen-
tant le pacte à M. Eœster, ambassadeur d'Allemagne à Paris, qui va
apposer sa signature ; au centre, as sis, M. Pierre Laval, ministre des

affaires étrangères.
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La pente

LA POLITIQUE

Vendredi, M. Pierre Laval avai t
annoncé sensationnellement à la
Chambre française que, tant que
l 'Allemagne n'avait pa s mis un cran
d'arrêt à sa politique de réarme-
ment, il n'g avait rien à espérer,
pour elle, d'un rapprochement avec
la France. Le ministre des affaires
étrangères proclamait ainsi qu'il en-
tendait suivre la voie tracée quel-
ques jours auparavant par M. Bald-
win et indiquant une résistance au
Reich.

Or, dimanche, M. Pierre Laval re-
cevait M. von Ribbentrop. Ou cet
entretien est une. simple visite de
courtoisie et alors il faut  le dire,
ce qu'on n'a point fait ; ou il est
Vindice que M. Laval n'est peut-être
pas st ferme qu'on a pu le supposer
sur les principes qu'il a émis au
parlement et alors il convient de
faire très attention aux conséquen-
ces que peut entraîner son geste.

L'entrevue, si elle a eu un fond ,
n'a pu que porter sur là marotte
chère à la France actuelle, le pacte
de l'est. Apposez, ô Reich, votre si-
gnature au bas d'un accord avec la
Petite-Entente, la Russie des soviets
et tous les peuples de l 'Europe cen-
trale et orientale et peut-être alors,
et peut-être un jour... vous aurez en
droit ces armements que vous avez
déjà en fait .

Rien ne nous autorise à émettre,
dites-vous, un tel jugement après les
conversations de M. Laval et de M.
von Ribbentrop. Il est pourtant clair
gue cette tendance aujourd'hui est
volontiers agréée par les milieux
officiels français. Une certaine
presse g pousse de son mieux. Ei
l'attitude allemande même, n'est pas
faite , chose plus redoutable, pour
décourager ces tentatives-là. M,
Hitler, diable, à la réflexion, g a vu
plus d'un avantage.

Le jeu est dangereux et la pente
tapide. La France met cependant
à le jouer — ou à g rouler — une
étrange frénés ie. Dans son admira-
ble article hebdomadaire de <_ J e
suis partout », M. Pierre Gaxotte
stigmatisai t avec justesse samedi
dernier ce qu'il appelait la pacto-
manie. « Quoi, disait-il, pour une
frontière violée par un quelconque
pékin à l'autre extrémité de l'Euro-
pe , voilà la France obligée d' entrer
en danse, parce qu'elle est tenue
par un pacte, et de sacrifier le sang
des meilleurs de ses enfants ! »

Et M. Gaxotte de rappeler non
moins justement l' exemple de la
Grande-Bretagne qui ne donne sa
signature qu'à bon escient. La Fran-
ce of f ic ie l l e  — et M. Laval n'a pas
l'air, par sa négociation de diman-
che, de vouloir renier la politique
suivie p ar ses prédécesseurs — s'en-
gage à propos de tout et de tous.
Quand elle ne signe rien, elle
pouss e les autres à signer — sans
se souvenir qu'un chancelier alle-
mand , pas très éloigné de M. Hitler,
avait proprement qualif i é ces écri-
tures de ch i f f ons  de papier.

M. Pierre Laval _ su peut-être
dire parfois  — manœuvre parle-
mentaire ou manœuvre sur l' opi-
nion publique — la nécessité de la
force.  Dans les fa i t s , il est peut -
être encore très près dc son maître
M. Briand. R. Br.

Le comité des trois
a réalisé oo accord

entre France et Reich

Avant le plébiscite sàrrois

GENÈVE, 3. — Le comité des trois
pour le plébiscite de la Sarre a tenu
lundi matin sa dernière réunion à
Rome avec l'intervention des ambas-
sadeurs de France et d'Allemagne.
Le président, au uom du comité, a
constaté ^.qu'un accord a pu être
réalisé entre les ' gouvernements
français et allemand sur toutes les
questions soumises à son examen.
Cet accord a été pour les gouver-
nements allemand et français signé
par leurs ambassadeurs et leurs dé-
légués respectifs. Mardi ce comité se
réunira à Genève pour établir son
rapport qui sera soumis au conseil
de la S. d. N. à sa prochaine session
du 5 courant.

La tâche du comité
La tâche du comité des trois était

de construire un cadre dans lequel
s'inscriraient les solutions aux di-
vers problèmes politiques et finan-
ciers que l'issue du plébiscite soulè-
vera.

Notons en particulier que des me-
sures transitoires seront prises par
l'Allemagne au cas où le territoire
de la Sarre lui reviendrait. C'est
ainsi que dans ce cas les émigra-
tions seront autorisées, pendant un
certain temps, les émigrants étant
libres de liquider leurs biens.

L'accord financier franco-alle-
mand mérite également quelques
précisions. Les 900 millions de
francs qui constituent l'essentiel de
la dette allemande représentent ex-
clusivement les créances du trésor
français, c'est-à-dire les mines, les
droits sur les chemins de fer et les
gares frontières.

En dehors de ces 900 millions de
l'Allemagne, la France touchera une
redevance en plusieurs millions de
tonnes de charbon pour ses créances
privées.
<x><x><x><>o<x><x><><><xxxxxx><><x><>

GENÈVE, 3. — M. Albert Naine
a été nommé président du Conseil
d'Etat et M. Léon Nicole vice-pré-
sident pour 1935. Ces nominations
ont eu lieu au cours de la séance du
Conseil d'Etat genevois de lundi 3
décembre.

D'après la constitution genevoise,
la présidence du Conseil d'Etat
change toutes les années.

M. Albert Naine succède
à M. Nicole à la présidence du

Conseil d'Etat genevois

Autour de la mort d'une grande aviatrice française
Hélène Boucher, la femme la plus rapide du monde, détentrice de nom;
breux records féminins, s'est tuée, comme nous l'avons annoncé samedi

Elle était âgée de 26 ans.

Voici les débris de l'avion, non loin de l'aérodrome de Guyancourt,
près de Versailles.

L'épilogue du procès
des « lettres frontistes »

BALE, 3. — Le jugement que voici
a été rendu lundi matin dans le pro-
cès des lettres frontistes :

L'accusé Hungerbuhler est con-
damné pour calomnies à 150 francs
d'amende. Il est condamné aux frais
ordinaires et extraordinaires et 200
francs pour frais de jugement. L'ex-
posé du jugement sera publié à ses
frais dans l'« Arbeiterzeitung s>.

On se souvient que ce pamphlé-
taire prétendait prouver , par de
fausses lettres , que le major Leon-
hardt , ancien chef du « Front natio-
nal » de Bâle , était cn relation avec
les sphères officielles du nazisme
allemand.
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SÉANCE DE RENTRÉE A BERNE

-. C'est M. Ernest Béguin, représentant de Neuchâtel,
qui est appelé à la plus haute charge

du Conseil dès Etats

Au Conseil national
BEBNE, 3. — La Chambre procède

à l'élection du président pour 1934-
1935. M. Schupbach (Berne, rad.),
vice-président sortant de charge, est
élu président par 127 voix sur 149
bulletins distribués, 146 rentrés, 134
valables. Majorité absolue 68. Ont
obtenu des voix : MM. Nicole 4, di-
vers 3.

Le président Huber remercie la
Chambre de son assiduité et de son
appui pendant son année présiden-
tielle.

M. Schupbach remercie ses collè-
gues de leur confiance et remercie
son prédécesseur pour sa présidence
impartiale. (Bravos). Le pupitre pré-
sidentiel est décoré d'un bouquet de
fleurs.

On aborde le 9me rapport du Con-
seil fédéral.

MM. Tschumi (Berne, paysan) et
Gottret (Genève, cath.) rapportent.
Ils relèvent les mesures prises pour
limiter et contrôler l'exportation des
ébauches. Il en est de même pour
l'importation des chaussures. Ils re-
commandent à la Chambre de pren-
dre acte de ce rapport.

L'on procède à des validations. Sur
rapport de M. Germanier (Valais,
cath.), président de la commission
de vérification des pouvoirs, la
Chambre valide et assermenté M.
Gattiker (Zurich, rad.) remplaçant
de M. Sulzer, décédé, et valide M.
FMck (Berne, soc.) successeur de M.
Oldani, démissionnaire.

Au cours de la discussion qui re-
prend ensuite, M. Schirmer (Saint-
Gall, rad.) demande la création d'une
instance de recours contre les déci-
sions du service des importations.

M. Schulthess, chef de l'économie
publique, est disposé à examiner cet-
te suggestion, n ajoute qu'il donnera
prochainement les renseignements
nécessaires sur les négociations éco-
nomiques avec l'Allemagne. Le rap-
port est approuvé.

Séance levée à 19 h. 15.

Au Conseil des Etats
M. Ernest Béguin

élu président
BERNE, 3. — On procède à la

constitution du nouveau bureau.
M. Ernest Béguin (Neuchâtel, rad.),

vice^président , est élu président de
la Chambre haute par 39 voix sur 40
bulletins distribués, soit à l'unani-
mité des votants. Il occupe aussitôt
son siège et remercie de l'honneur
qui lui est fait, honneur qu'il repor-
te sur son1 canton.

« C'est à une heure particulière-
ment grave, dit le nouveau président,
que j'assume la tâche que vous vou-
lez bien me confier et je tiens à pro-
clamer ici que le Parlement devra
être le puissant auxiliaire des réfor-
mes économiques nécessaires. N'ou-
blions pas que le peuple a les yeux
fixés sur nous. » (Bravos.)

On nomme ensuite le vice-président
en la personne de M. Walter Amsfal-
den (ObwaM, cath.-cons.) qui est élu
par 36 voix sur 40 bulletins distri-
bués et 38 bulletins valables.

L'ordre du jour appelle le budget
des C. F. F. et l'on entend le rap-
port introductif de M. Keiler (Argo-
vie, rad.).

Le rapporteur soulève la question
des tarifs. On s'est demandé si les
C. F. F. ne devraient pas remplacer
les mesures particulières (les billets
du dimanche, etc) par une baisse gé-
néra le _ de leurs prix. Mais la direc-
tion générale estime que la situation
actuelle des C. F. F. ne leur permet
pas d'accepter le sacr ifice financier
qui en résulterait «vaut que l'as-
sainissement projeté du réseau ait
commencé à déployer ses effets.

La suite est renvoyée à mardi.
Une requête des cantons

romands contre l'impôt snr
les vins

Le président annonce que quatre
cantons (Vaud , Fribourg, Valais,
Neuchâtel), l'Union suisse des pay-
sans et un certain nombre d'organi-
sations agricoles ont adressé aux

Chambres une requête les priant ins-
tamment de prendre les décisions et
mesures nécessaires pour supprimer
l'imposition des boissons naturelles
provenant de la culture du sol suisse
et en particulier l'impôt sur les vins
et les cidres indigènes. Cette requête
est renvoyée à la commission des pé-
titions , la priorité revenant au Con-
seil national.

Séance levée à 19 h. 15.

La carrière
des nouveaux présidents

BERNE, 4. — Le nouveau président
du Conseil national, M. Hermann
Schupbach, est né le 5 avril 1877, à
Steffisburg, près de Thoune; il fit des
études de droit à Berne, Lausanne
et Berlin. Il se voua des 1900 au bar-
reau à Thoune. De 1905 à 1919 il fut
membre du Grand Conseil bernois
qu'il présida en 1917-18. M. Schup-
bach fut élu au Conseil national en
1911. H est président du conseil d'ad-
ministration de la Caisse nationale
suisse contre les accidents à Lucerne.
Au militaire, il a le grade de lieute-
nant-colonel d'artillerie.

Le président du Conseil des Etats
pour 1935, M. Ernest Béguin, est

M. Ernest BÉGUIN

bourgeois de Neuchâtel. Il est âgé de
55 ans. Après des études aux univer-
sités de Neuchâtel, Bâle et Paris, il
s'établi t avocat à Neuohâtel en 1904.
De 1905 à 1908 il fut président du
tribunal de district de Neuchâtel, de
1907 à 1918 membre du Grand Con-
seil neuchâtelois et son président en
1917-18. De 1909 à 1918, conseiller
général de la ville de Neuchâtel et
président du Conseil général en 1911-
12 et 1914-15. M. Béguin fut procu-
reur général du canton de Neuchâtel
de 190- à 1918. En 1918 il fut élu au
Conseil d'Etat. H est membre du
Conseil des Etats depuis 1921.

Les Chambres fédérales
renouvellent leurs présidents

Après l'assassinat de M. Kirov

MOSCOU, 3 (Tass). — Le bureau
du comité central exécutif de l'U. R.
S. S. a décidé d'enjoindre aux auto-
rités judiciaires d'accélérer l'enquête
sur la préparation ou l'exécution des
actes terroristes, et d'inviter les or-
ganes judiciaires à ne point aj ourner .
-l'exécution des condamnations_ w la
peine capitale à la suite des deman-
des en grâce des criminels de cette
catégorie que le bureau déclare non
recevables.

Des arrestations
de Russes-blancs

MOSCOU, 4 (Tass). — Trente-neuf
blanc-gardistes ont été arrêtés ces
derniers temps dans la région de
Leningrad et trente-deux dans la ré-
gion de Moscou.

Ils sont accusés de préparer l'or-
ganisation d'actes terroristes contre
les fonctionnaires du pouvoir sovié-
tique. Ils comparaîtront devant le
tribunal suprême de l'U. R. S. S.

Des sanctions
dans l'administration

MOSCOU, 4 (Tass). — Pour négli-
gence dans leurs fonctions d'assurer
la sauvegarde ©t la sécurité de l'Etat
à Leningrad, le commissaire du peu-
ple aux affaires intérieures a relevé
de leurs fonctions et traduit en jus-
tice le chef., de l'administration du
commissariat du peuple aux affaires
intérieures de la région de Leningrad,
Medved, son adjoint Famine et les
fonctionnaires responsables de l'ad-
ministration Dorine, Lobov, Tani-
chevski, Petrov, PalfeUtah et Mofe-
vitch.

Le successeur de M. Kirov
est nommé

MOSCOU, 3 (D. N. B.). — Le bu-
reau pc__tique du comité centra] du
parti communiste a appelé M. Miko-
jan, premier candidat du « politburo »
à succéder à M. Kirov, assassiné. M.
Kikojan est un des amis intimes de
Staline.

Moscou organise
one brutale répression
contre le terrorisme

Le Japon dénonce
le traité de Washington

TOKIO, 3 (Rengo) — Le cabinet
japonais a décidé, dans une séance
tenue ce matin , de dénoncer le traité
de Washington , indépendamment de
l'attitude des autres parties contrac-
tantes. Cette décision du gouverne-
ment sera encore soumise au conseil
privé qui l'approuvera très certaine-
ment.

J'ÉCOUTE...
Payez !

Une question • s'il vous plaît l
Etes-vous en règle avec tous vos
fournisseurs, grands et petits ?

Sans doute, il y a la crise. Elle
vous empêche, dites-vous, de payer
celui-ci ou celui-là. Ou bien encore:,
« On me fai t  bien attendre, moi ;
pourquoi ne ferais-je pas attendre
aussi les autres ? »

La crise, assurément, est pour
quelque chose dans les mauvais
paiements, pour beaucoup même ;
mais, est-ce que les mauvais

payeurs ne sont pas pour beaucoup
aussi dans la crise. Entendons-nousl
Par mauvais payeurs, il faut  com-
prendre tous ceux qui pourraient
s'acquitter correctement de leurs
dettes, petites ou grandes, et qui
n'en font  rien. Paresse, désordre, je*
m'en-fichisme, absence de scrupu *
les, tout cela peut se trouver dans
leur cas.

Quelques-uns, aussi, f on t  «.une be-
dide calcul ». Ils ont leur argent à
la banque, à la caisse d'épargne. Ils
se disent que, tant qu'ils ne le reti-
rent pas, il produit son petit inté-
rêt. C' est autant que perd celui à qui
ils le doivent. Mais, ils n'en ont
cure. Ou, peut-être, n'g pensent-ils
même pas.

Toutefois , est-ce bien honnête ?
Et, de f i l  en aiguille, chacun g al-

lant de sa « combine » particulière,
c'est sur toute la ligne que l'argent
reste en panne.

Etonnez-vous, après cela, que les
affaires ne marchent pas 1

On entend dire des choses in-
croyables. Mais faites-vous-les ra-
conter par des déménageurs, des en-
trepreneurs, par de gros marchands
ou de petits boutiquiers, par des
propriétaires, par des industriels ou
par ceux qui gagnent leur vie en
donnant des leçons.

L'argent est fai t  pour circuler.
On l'oublie trop. Ou l'avare met la
main dessus et on n'arrive pas à le
faire lâcher prise.

Chacun peut se trouver gêné à un
certain moment. L'argent manque
et il faut  manger tout de même. Il
est clair, répétons-le , qu'il ne s'agit
pas, ici, de ceux qui se trouvent
momentanément ou durablement,
duns de telles circonstances.

Mais il s'agit encore, en revanche,
de ceux qui achètent p lus qu'il ne
leur est nécessaire et qui, n'ayant
Pas d'argent pour payer ces dépen-
ses superflues , fon t  perdre froide-
ment leurs fournisseurs. Ou encore,
par exemple , de ceux qui ne paient
pas leur loyer, pour pouvoir s'o f -
f r i r  le luxe d' une auto.

Allons f vous tous qui le pouvez,
payez f Cela n'a rien d 'héroïque.
C'est honnête , tout simplement hon-
nête. Rien de plus.

Voici venir les fê tes  de f i n  d'an-
née. Faites circuler votre argent.
Payez ! Et tontes choses marcheront
mieux à la ville et aux champs.

PRANCHOMME.

Le « Fuhrer » a décidé
que Nuremberg, où ont
lieu les grandes jour-
nées du parti nazi, se-
rait doté de la plus
grande halle du monde.
La salle principale du
bâtiment pourra con-
tenir 60,000 personnes,
ses dimensions seront
de 145 X 190 mètres.
Au demi-cercle est an-
nexé une construction
contenant deux autres
salles. — Notre cliché
montre la maquette du
professeur Louis Ruff

Dans le Reich
du « Kolossal »
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Garrels-Peseux
arrêt du tram

k louer dans maison tran-
quille, pour le ler mari*
1935, appartement de trolé
pièces, chambre haute, cave
et galetas, jardin et dépen-
dances. S'adresser au No 9,
rez-de-chaussée.

Au centre de la ville

beau magasin
à louer

pour le 24 juin 1935
Adresser offres écrites à C.

V. 113 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
à AUVERNTER, logement mo-
derne, remis à neuf , avec dé-
pendances. Gaz. Vue siur le
lac. — S'adresser à Jean Gam-
ba , entrepreneur, Aurrernier.

A louer, pour le 24 maïs,
Dralzes 50, co

appartement
moderne, quatre pièces. — S'a-
dresser à M. Maitdle , Dralzes 52.

A louer, pour le ler janvier ,

garage
Dralzes 50. — S'adresser à M.
Matile, Dralzes 52. co

A remettre,

aux Poudrières
tout de suite, bel appartement
2me étage, quatre chambres,
salle de bain, installée, toutes
dépendances, bail favorable.
S'adresser : Poudrières 17, 2me
étage à droite.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, k la
rue Louls-Favre, •

LOGEMENT
remis à neuf , de trois pièces,
cuisine, oave et lessiverie nou-
vellement Installée. — S'adres-
ser: Etude Jean Krebs, avocat ,
rue de l'Hôpital 4.

Ouest de la ville, dans mal-
ien neuve,

appartement
de quatre nièces, confort, ain-
si qu'un MAGASIN (lignes 2
et 5). Tout de suite ou pour
date à convenir. ¦— S'adresser
le matin, Mantenet 22.

Neubourg
Pour cas Imprévu, k louer

Immédiatement,

joli appartiinegit
rie trois chambres, cuisine et
dépendances. Etnde René Lan-
dry notaire, Concert 4. Télé-
phone 14.24. 

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

Rue du Seyon
• A remettre à de très favo-

rables conditions, apparte-
ment de six chanlbres et dé-
pendances avec chauffage
central et salle de bain . —
Etude Petitpierre et Hotz .
ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château , garage;
Place des Halles, magasin;
Rue du Seyon, magasin.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
Edmond Romazières

En vain Crapotte chercha à voir
reparaître les trois évadés. Ils
avaien t dû se glisser entre des em-
barcations. Ils étaient à l'abri. Entre
les coques, ils pouvaient nager ainsi
jusqu'à l'embouchure, monter à bord
d'un sampan complice — et il y en
avait certainement.

Crapotte n 'avait plus qu'à enregis-
trer sa défaite. Maugréant , prêt à
faire tomber sur n'importe qui sa
mauvaise humeur, il remonta sur le
pont , prit un pousse et rentra.

Il y avait des étoiles. Le long de la
mer, les belles Chinoises se faisaient
tirer lentement et aspiraient la fraî-
cheur. Les jeunes gens joua ient sur
les terrains de sport. Mille lumières
brillaient au large. On en voyait ,
très faibles , jusqu 'aux îles qui fer-
maient l'horizon.

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

— Un bridge ? cria M. Duthoy
lorsque son hôte pénétra dans la
maison.

— Je veux bien, répondit-il.
Il jeta un coup d'œil vers Juliette.

Elle lé regardait, sérieuse. Il se sen-
tit réchauffé, consolé, de nouveau
plein de force.

La partie se termina à son avan-
tage. Duthoy se garda d'insister et
s'attaqua au phonographe. Sa femme,
qui sommeillait, se retira. Comme
lui-même s'occupait des disques et
demeurait près de la machine par-
lante, la jeune fille et le détective
purent converser.

En quelques mots, il raconta son
aventure.

A sa grande stupeur, elle conclut :
— Tout est donc pour le mieux.
— Vous apelez cela pour le mieux,

Mademoiselle !
— Certainement.
— Je ne partage pas cet optimis-

me.
— Vous êtes parti ce soir avec une

seule idée: savoir si l'on surveillait
encore la maison de Kingcharles,
malgré les apparences-

— Oui.
— Eh bien? N'êtes->fous pas ren-

seigné?
— Je suis ren...
— Ne cherchez pas it/idi à quatorze

heures, monsieur Crapotte. Vous sa-
vez ce que vous vouliez savoir. Tout
est là... Nous pouvons donc travail-
ler avec plus d'assuran ce... Vous me

direz que vous vous étiez mis dans
la tête de cueillir ceux qui vous vou-
laient du mal. Si vous les aviez re-
mis aux mains de la police, c'étaien t
peut-être des aveux. Mais ces compar- j
ses savent-ils grand'chose? Les au-
tres auraient vite appris l'arresta-
tion.

— Vous avez toujours raison, ma-
demoiselle. En admettant qu'on nous
eût indiqué un nid, nous n 'y aurions
plus trouvé les vautours.

— Vous voici remonté, n'est-ce
pas?

— Oui.
— Demain, soyez-en certain, nous

apportera du nouveau. Une chose par
jour...

— Titus aurait dit qu'il n'avait pas
perdu sa journée.

— Demain, j e vous promets de re-
doubler de vigilance, pendant mes
promenades dans la « South Bridge
Road ».

Lorsqu'il gagna sa chambre, Cra-
potte n'avait jamais trouvé la vie si
belle.

Au phonographe, M. Duthoy venait
de mettre un disque de « Manon » :

« Nous irons à Paris... tous les
deux. »

XVI

Un poin t acquis

Le lendemain, Crapotte descendit
rayonnant.

— Incroyable! s'écria-t-il. Je déjeu-
ne jeudi chez l'assassin.

— Devenpole vous invite?
— Rien ne me semble plus drôle.

Je vais pouvoir bavarder là en me
disant: « Moi seul ai ton secret, cra-
pule. Un jour ou l'autre, je te tien-
drai... .

— Vous n'abandonnez pas cet es-
poir?

— Toutes les dettes se paient.
Aussi bien celles d'un « Colonial Se-
cretary » que les autres. Le tout est
de bien choisir l'encaisseur, et le mo-
ment de l'envoyer...

Il ajouta tout de suite:
— L'invitation ne m'étonne pas,

Mme Devenpole, cette sainte, me l'a-
vait annoncée.

— Qu'espérez-vous de cette visite ?
— On retire toujours quelque cho-

se d'une perquisition déguisée.
— Vous n'allez pas ouvrir un ti-

roir, je suppose.
— Perquisition morale.,. Un mot,

un regard... Tout est utile à celui
« qui sait ». Devenpole, qui vit dans
l'assurance de l'impunité, ne doit pas
prendre autant de précautions que
celui qui se croit soupçonné... Puis,
le hasard!... Vous avez déjà vu com-
bien il nous sert. Sans lui, aurais-je
vu le coupe-papier auquel il manque
le cabochon ?

Il était bien décidé à mettre la
conversation sur un sujet qui, dans
ce home, devait être pour le moins
brûlant.

Il tint parole. Dès le rôt i , on parla
de Josuah Sirmey. Il n'y avait là que
deux dames, d'ailleurs maigres et lai-

des, et trois messieurs dont l'un —
bonté de la Providence! — était jus-
tement le président du club auquel
Sirmey avait fait .un e si belle libé-
ralité. Celui-ci se croyait obligé d'en-1
tonner les louanges du disparu, par-
tou t où il en trouvait l'occasion. Il
n'avait donc pas raté celle que lui
fournissait le détective.

Lorsque appai-ut un ananas vidé, et
rempli de son contenu mêlé à de la
crème et de la glace — entremets
exquis — le président arrivait à pei-
ne au point culminant de son pané-
gyrique.

Mabel rêvait. Son esprit voyageait
plus loin que Kuala Lumpur. Excu-
sons-la ; nous avons tous été amou-
reux et nous savons ce que cela veut
dire.

Edith s'occupait de ses hôtes avec
une bonne grâce qui ne se démentait
pas, mais dans ses beaux yeux de-
meurait une tristesse qui en augmen-
tait encore le charme.

Sir Devenpole, toujours raide, un
peu distant, très homme du monde,
répondait au président du club avec
affabilité et une surprenante maîtri-
se de soi. Ses yeux étaient limpides.
Il regardait droit son interlocuteur.
Cet individu, qui avait tué, n 'éprou-
vait même pas un ennui à parler , une
demi-heure durant, de sa victime.

Crapotte l'observait avec admira-
tion. Jamais il ne s'était trouvé en
présence d'un assassin aussi mer-
veilleusement sûr de lui.  Dans ses
autres causes célèbres , Rochemire,

qui était pourtant un bandit d'enver-
gure, Rochemire avait des cille-
ments , des dérobades du regard.

Celui-ci, rien. Le front serein, sauf
quand il parlait politique et respon-
sabilités.

Lorsque le « Colonial Secretary »
se leva pour passer dans le grand sa-
lon , le président accapara Crapotte ,
en qui il avait trouvé l'auditeur le
plus bienveillant.

Après le café et la Chartreuse , un
cigare lui faisait envisager la vie
avec confiance.

— Je suis certain qu'on finira par
découvrir le misérable assassin, dit-
il en entraînant son interlocuteur
vers une fenêtre.

— Cela ne peut manquer. L'ap-
pât du gain. Une fois la terreur pas-
sée, votre prime produira son effet.

— C'est ce que je me dis. «Byjove!.
en ce moment , il y a quelqu'un qui
sait et a peur de parler.

— Je parie que la police reçoit
quantité de lettres anonymes.

— Des montagnes 1 Toutes absur-
des, malheureusement. D'ailleurs, la
véritable dénonciation sera signée,
puisqu'il y a mon chèque au bout.

Il reprit : *
— Vous aviez promis de vous en

occuper vous-même. Je vous soup-
çonne d'être rendu paresseux par le
climat de la colonie.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

PESEUX
Appartement très bien si-

tué, rue du Collège, de trois
pièces et dépendances, . elle
vue. S'adresser à. G. Poirier,
rue de Corcelles, Peseux.

Hauterive
A louer appartements neufs,

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

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements avec centrai 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-Arts 15 : cinq pièces.

Caves a louer.
Beaux-Arts, à /re-

mettre appartement
de quatre ou cinq
chambre, et dépen-
dances, chauffage
central, salle de
bains sur désir.

Etude Petitpierre et Hotz.

Appartement
avec magasin

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

A louer une ou deux cham-
bres meublée, au soleil, pour
le ler décembre et nn garage
pour le ler janvier. S'adres-
ser rue Louis Favre 32.

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

Disponible (ou pour date à
convenir), à la rue de la
COTE, logement de trois
chambres, avec dépendances
et jardin. S'adresser Côte 18,
ler étage.

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

A louer

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

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

A louer à Vieux-
Cltâtel , dès mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement, rc_ -de-
cliausséc, complète-
ment remis à, neuf ,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central - et
et bains. S'adresser
à A. Richard-Ro-
bert, VienxChAtel 10.
ÉTUDE G ETTER. notaire :
Faubourg Château , 5 ou 6
pièces ; Purry 8, 4 pièces ;
Ecluse, 3 pièces ; Chemin
des Grands Pins, 4 pièces;
Parcs, 3 pièces.

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Ï

®s. un organe
de publicité de
premier ordre

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

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

J Malbot, rue Matile 27.
Tél . 10.93. 

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

PESEUX
Pour cas Imprévu, k louer

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Chambre meublée Indépen-
dante. Treille 4, 3_ne. — S'a-
dresser entre 19 h. et 20 h.

Belle chambre
chauffée, 35 fr . par- mois. —
S'adresser Magasin 1er Mars 20.
Chambre indépendante, chauf-
fée. Manège 6, 2me, à droite.

Jolie chambre centrale. —
Faubourg du Lac 29, Sme,

Ohambre meublée. Epan-
cheurs 4, 3me. c.o.

chambre à louer
avec ou sans pension. Vie de
famille. Place Purry 3, 2me.

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

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

On demande _
louer villa de 8-10
chambres ou grand
appartement avec
petit jardin. Entrée
84 juin. Offres Etude
Brauen, notaires.

Jeunes filles
de 15-16 ans, demandées, chez
G. Gerster, Saint-Maurice 11.

On cherche jeune fille hors
de l'école, comime

VOLONTAIRE
auprès d'un enfant et pour
de faciles travaux de ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins
assurés. — Mme M_ne_ll, Hôtel
Fallcen, Ktisnacht (Zurich).

On cherche

jeune fille
sachant coudre, pour aider au.
ménage. — S'adresser k lk
Confiserie Hemmeler, rue
Saint-Maurice 8.

Pressant
Jeune homme trouverait

place tout de suite pour soi-
gner quelques porcs et s'occu-
per des travaux de la maison.
Petits gages, bons soins et vie
de famille assaués. — S'adres-
ser: Hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin (Neuchfltel).

Maison cherche

représentant
général

pour lancement d'un nouveau
billard breveté; gros rende-
ment. Capital de 2 k 3000 fr.
comme garantie de préférence.
Faire offres sous chiffre X 114
au bureau die la Feuille d'avis.

Bachelier étranger prépa-
rant licence en droit désire

répétiteur
gradé de la Faculté _e Neu-
ohâtel. — Adresser offres écri-
tes immédiates à D. T. 117
au bureau die la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Entirée 15 décembre ou Noël.
Vie de f__ _Ile. Gages à con-
venir. — S'adresser à Jakob
Schreier - Garo, Gais près
Salnt-Blalse.

Personne
expérimentée, s'occuperait du
service des chambres, de mé-
nage ou d'enfants, de 8 h. à 11
h. du matin. Nombreuses réfé-
rences. — Adresser offres écri-
tes à M. A. 111. au buireau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon de 15 ans, ro-
buste, sachant rouler à vélo,
oherohe place de

commissionnaire
S'adresser rue Louis Favre

No 20 a, Sme étage.

On oherohe à reprendre k
Neuohâtel ou environs

petit commerce
d'alimentation

ayant bonne clientèle et pou-
vant se développer. — Offres
à Oase postale 77, Neuchâtel.

On demande

modèles
au salon de coiffure Aquillon,
Seyon 36.

On demamxie
leçons d'allemand

perfectionnement et conversa-
tion. — Adresser offres écrites
k M. R. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 42 ans, honnête,

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

Belle maculature
à prix avantageux

au bureau du journal
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Très touchée des bien-
faisants témoignages de
sympathie dont elle a été
entourée durant ces Jours
de deuil, Mademoiselle
Elisa de MARTINI ex-
prime sa gratitude émue
à tous ceux qui ont par-
tagé son affliction. 1

Neuchâtel, 3 décembre
1934. .

Très touchés de toute
la sympathie qui leur a
été témoignée, Madame
Jean PIETTAVEL et ses
enfants expriment leur
reconnaissance émue à
toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

I L a  

famille I
H. JEANNERET - ZINGG Ë
remercie toutes les per- gj
sonnes qui de près ou de H
loin ont sympathisé au ¦
deuil cruel qui l'a frap- I

I ERRATUM
Dans notre catalogue

de Noël s'est glissée une
fâcheuse erreur ; veuil-
lez lire page 20, R.
22/82, Suit-case en mo-
lesquine laquée noir et
non cuir laqué.

flux Armourins S. fl.

I 

Monsieur I
Edouard BRUGGER. ses, fi
enfants, à Peseux et I

i Couvet, et les familles B
alliées remercient sincè- H
rement toutes les per- ¦
sonnes qui leur ont té- B
molgné de la sympathie B
à l'occasion de leur fl
grand deuil. H

Peseux, ler décembre B
1934. ij

nM_______i_____________ __________B _H_________________________ Hn__________ H______ _ _B

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés D © lîîlGrS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne Prix trèf modéréf \

I avis et recommandation J
' - i J'ai l'avantage d'avi ser ma bonne clien-
; ¦ -i tèle, mes amis et connaissances que j'ai re- !
H mis ma

i Laiterie 1
1 de la Grand'Rue 10 I

I !.. Edmond Patthey ï
i : v .j  Tout en remerciant ma bonne clientèle, j
i î j e la prie de reporter sa confiance sur mon
'•:- .Z successeur.
i | Par des marchandises de choix et un
L - . !  service soigné, il espère gagner la con- fm --
H& fiance qu'il sollicite. i|||

Neuchâtel, le 4 décembre 1934. .

!. :'! ROBERT MONNIER. j

Viticulteurs ! I
imprégnez vos échalas à

l i'huiie lourde « Langeol » |
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS |

i Grande durabilité :: Nouvelle baisse de prix y\
S'inscrire aux Sociétés d'agriculture ou à fë
LANGÉOL S. A. - BOUDRY - Tél. 36.002 B

On demande échange

allemand
contre français, pour Jeûna
homme. — Adresser offres
éditée à Z. K. 116 _u bureau
de la Feuille d'avis.

Il est charmant
est le titre d'un filin
qui résume l'opinùon
unanime des specta-
teurs.

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

Pour DAME ou MONSIEUR

belle grande chambre
pension soignée

Salle de bains à disposition .
VILLA CLAREMONT, Parcs I
(vis-à-vis station funiculaire).

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-Ville 2, au 3me étage.

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

Jeune homme
Suisse allemand, désireux de
se perfectionner dans la lan-
gue française,

cherche pension
di„_is bonne famille, de préfé-
rence de professeur ou d'Ins-
titut _ _ r , où 11 aurait l'occa-
sion de ne panier que le fran-
çais. — Offre avec conditions
sous chiffres H 22633 U à Pu-
blieitas, Blenine.

IQ 8 décembre ) ^v"JW ¦»—I Les bruits Ŝ.
flll les plus contradictoires \̂j l circulent à Neuchâtel lll

//// t__ grand magasin mo- l\\l
llli demoe va s'ouvrir ces \\\1
( III  Jouis au cœur de la ville. Hll
\\\\ " Il paraîtrait que les prix JJJlIV» de oe magasin seront si j l
1\\| bag que le coût cle la l/ l
lll vie baissera . Neuch&tel. Il
llli  ' C'est, à quelques semai- ///f
l\\\ nés des fêtes, une pers- ll/I
l\\\ pective fort; réjouissante. Il
\sxs . Mais nous ne savons IIJI
VsNs malheureuseiment rien de ///JVv\ précis à ce sujet , saiif / _ _ _̂_ r

VjSs. que beaucoup de monde / /J^VJ\ attend avec une vive im- ///f
VSSS. patience le 8 décembre. //Vf

¦j dans nos anciens locaux H
W§ MESDAMES! H
1 Profitez ̂  faire mmMU 1
B iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii H
M f DÈS DEMAIN! | B
i 1 NOS MAGASINS 1 ¦

EE PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRE £=

B 1 S1HONT FEULES ! 1 M
H ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!illilllll!!lllllllll!ll!llllllllllllllg IS
H NOUS DÉMÉNAGEONS ! H

ï M P. GONSET-HENRJOUD S. A. WZ_W



Administration 11, rae da Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 lu 30 i 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.

, —¦— a =

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont refus au plus tard jusqu'à 5 h. ,

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

Enchères de vignes
Monsieur Alphonse DeBrot, viticulteur à Cormon-

drèche, offrira en vente par enchères publiques le
lundi 10 décembre 1934, dès 20 heures, au Café de la
Vigne, à Cormondrèche, les immeubles suivants :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 96, A CEYLAR D, vigne de 350 m- { 9 nn _ _„ _•
Articl e C(iO, A CEYLARD, vigne de 355 m2 I ,wô ouv>

Article 6(52, A CEYLARD, vigne de 950 m" 2,698 ouv.
CADASTRE DE GORCELLES-CORMONDRÈCHE

Art. 46, SUR LE CREUX, vigne de 530 m2 1,506 ouv.
Art. 712, CUDEAU DU BAS, vigne de 528 m2 i R .*- „ __
Art. 727, CUDEAU DU BAS, vigne de 1730 m2 l D,41i) ouv'
Articl e 1364, A PREEL, vigne de 995 m2 2,827 ouv.

Notaires préposés à la vente : Mes H.-A. et J.-P.
Michaud , à Bôle et Colombier.

H Pour le sain divertissement, M
m pour développer le sens ar- S
H tistique des enfants H
ml Pâte à modeler, boîtes de teintes nn 32
jgs assorties, depuis . . , , , , , -.SU m|

É§ Pastels, boîtes depuis . , , .. .  -.4U jQ
W& Crayons de couleurs, boîtes depuis ¦•50 j R
y sa Albums à colorier, depuis . , . , -.IO IB

Jjï Anc. J. ATTINGER JÈÏ
. j i g t  9, rue Saint-Honoré 53

W0 *gff&
Smtactiebeur_§______ . la ¦_¦ / Çjj mmwB B **r ^

Demandez notre liste de voitures à vendre

W. Segessemann & fils
NEUCHATEL

Garages du Prébarreau , tél. 16.38, de là Rotonde, tél. 8.0fc

_l_

UN C AD E A U
tou jours  t r è s
apprécié. . .

PARA PLUIES
de teintes et formes
nouvelles, à des prix

j très avantageux, que
vous trouverez chez

i.HiiixyÂin .
ME II lAIftlN ™ Ht HE•CHATEL

m 4 articles très bon marché m
\ j Profitez de faire vos achats d'étrennes ||

BK__ f ' _ _ > n rt 1 __S __ _ l_si __j. ?___ -_ _) _____?] llECj tCilllCS ctS 1™ ^ - .__r ï ^ t?

Voyez notre vitrine spéciale ||

IMMEUBLE A»EC GARAGEayant bonne clientèle, ^"m~lH»8 .1\_» _¦
k vendre dans localité du Val-de-Travers, par suite de
cessation de commerce. Occasion pour personne vou-
lant s'établir.

Tous renseignements par l'Agence Immobilière
L.-A. HUGUENIN, Trésor 1, Neuchâtel.

Auvernier
A vendre , pour cause de départ , VILLA MODERNE , six

chambres, deux vérandas, balcon , bains, eau chaude, garage.
Magnifique situation. Proximité gare et tram. Jardin d'agré-
ment. Arbres fruitiers. Eventuellement avec vigne de trois ou-
vriers, constituant un beau sol à bâtir. Superficie totale 1694
mètres carrés. Entrée en Jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude D. THIÉBAUD,

notaire, Bevaix.

TERRAIN
A VENDRE

AUX SAARS. Vue imprenable !
Fr. 8.— et 10.— le m2 j

Offres sous P 3862 N à Publieitas, Neuchâtel

Kt '#, ïhbwM
Rf X ^&WQtàblB
IL. *3%u. _ îoinours
ik 9 Ĵ r
"̂ ^^ ẑtpoKCFêim
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________________________ ^

4_k ___________ __ï__8ï_f$l^^^^^  ̂ I

"i"*" 
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source de chaleur et d'énergie
vitale : LA PELOTE FR. 1.75

MAGASIN C. CONRAD
TEMPLE-NE UF -15 l

Pour fr. 5.- seulement
verre à rendre 
5 bonnes bouteilles -

, Groupe Sylvestre
(échantillon lié) 
Groupe A t 
Bourgogne Loron 
St-Georges Dragon ¦
Médéah supérieur 
Blanc du Valais 
Neuchâtel Goutte d'Or —
une bouteille 
de chaque 
seulem. jusqu'à Sylvestre

- ZIMMERMANN S. A,

Joli choix de

gravier de marbre
pour tombe

toutes nuances. — Pose isolée
sur fond cn ciment. — Travail
soigné de touite confiance,
prix avantageux. — S'adresser
à P. Panciroll, Parcs 111,
Neuchâtel .

A vendre, pour cause
de double emploi ,

AUTO
conduite Intérieure 17
HP, 6 cylindres, modèle
1930, en parfait état.
Fr. 1000.—. S'adresser
au Garage de la Gare,
k Peseux.

Brodeuse
A vendre, d'occasion, une

bonne machine à plqtier les
dessins. Prix : B0 fr. — S'a-
dresser au Magasin d'ouvrage
Mme C. Conrad , Temple-Neuf
No 15.

A vendre 3000 bouteilles

Neuchâtel blanc 1933
pur cru de Boudry. S'adresseï
à Jean Kuffer , viticulteur, à
Boudry.

A vendre 1500

tuiles usagées
à emboîtement. — S'adresserl
Atelier de menuiserie. Fau-
bourg de l'Hôpital 60.

Contre la ioux el la grippe

Sirop
BRONCHIA

2.75 le Ilacon
Pharma cie

PERNET
Epancheurs . .

Jv vom. LA DATE X
^N.m _ _  tcu rs aut<_ .3_Jques\

^Timbres 
p. 

marquer caisses. fD ts\

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
il EN TOUS GENRES /I

\LUTZ - BERGER/
Vy 17, rue dfcs Beaux-Ara /f

\̂ Botfeo «t encres r̂
^̂ ^̂ 

û tampon j r f f

A vendre

plantes
vertes et fleuries
PALMIERS - FOUGÈRES
ASPARAGUS - CYCLA-

MENS - PRIMEVÈRES
GENÊTS

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

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

NONOLOGUfS
¦ pour toutes occasions

™ iT G- GERSTER
Saint-Maurice 11 .. .

Gramophone
A vendre très bon gramo-

phone, avec 36 disques; une
zither concert. — Demander
l'adresse du No 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

Biscômes aux amandes

f̂ littfiteH
EPICERIE FINf NEUCHATEL

Vieille recette réputée
Prière de remettre les com-

mandes à l'avance.

^mëÊ
Meubler le corridor

sans l'encombrer,
Perriraz y est parvenu.
Voyez les meubles, les
porte-manteaux qu'il

f i-, a spécialement étudiés
pour corridor.

jLÏWFiMZ
.J^. (_ f o» oe ma. t_ » «i 12 02
N E U C H A T E L

Une délicieuse
nouveauté

Brïcelet
exquis
succulent
sans pareil

Pâtisserie-Boulangerie

W_ Wyss
J.-J. Lallemand 7
ei Sablons 33

Téléphone 254

On cherche revendeur

BOUDRY
A vendre petite maison

comprenant trois ou quatre
chambres, petit rural, dépen-
dances, remise, grande oave '
voûtée et Jardin. — S'adresser
k Louis RusUlon.

A vendre, dans ville du can-
ton de Lucerne,

maison
pur deux familles
neuve, confortable, convenant
pour magasin d'horlogerie
avec atelier de réparation, car
sans concurrence. Le vendeur
offre la maison au prix de
revient. Un appartement est
libre tout de suite.

Offres en allemand à M.
Joseph Birrer, propriétaire,
Abendruh, Zell.

A vendre superbe

terrain à bâtir
de 2400 m=, pour une ou deux
villas familiales, situé au Mail
No 8. S'adresser au Mail 6. c.o.

Immeuble moderne
de rapport avantageux

à vendre
en ville, comprenant six loge-
ments de trois grandes pièces,
dernier confort, plus deux
garages et petit Jardin. Vue
superbe, étendue et Imprena-
ble. Conviendrait à petit ren-
tier ou k personne disposant
d'un peti t capital pour place-
ment de fonds assuré et ren-
table. Adresser offres écrites
à J. R. 77 ani bureau de la
Feuille d'avis.

Rue ISaclielin, à
vendre maison de
cinq chambres ct dé-
pendances, clianffa-
ge central, salle de
bains, jardin d'agré-
ment.

Etude Petitpierre et Hotz.

Peintures à l'huile
A vendre plusieurs paysages

d'après nature (Jura) . Prix
avantageux . — S'adresser: Rue
de Neuchâtel 43, 2me étage,
Peseux.

I
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Mesdames,
Nouveau choix de

superbes

gants de peau
UNE DE NOS
SPÉCIALITÉS

GUYE-PR ÊTRE
St Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise



La Sainte-Barbe
F êtes automnales

«4 décembre. Sainte-Barbe >, dit
Je calendrier, et l'almanach ajoute :
« fête patronale des pompiers, des
(artilleurs et des mineurs ».

D'où vient celle-ci et pourquoi
Barbe est-elle la protectrice de ceux
qui combattent le feu , qui le manœu-
vrent ou qui le redoutent ? Et pour-
quoi lui prète-t-on la faculté d'éloi-
gner le tonnerre ? Pour tenter de
l'expliquer, il faut d'abord raconter
sa légende. Autour de l'an 220 de
notre ère, à Nicorédie, qui porte au-
jourd'hui le nom d'ismid, au bord de
la mer de Marmara, en face de Cons-
tantinople, elle naquit d'un père
païen nommé Dioscore, satrape de
¦Bythinie et favori de l'empereur Ma-
ximin 1er.

Il advint à la jeune fille ce qui
arrivait.fréquemment à cette époque
ardente de propagandlsme chrétien ;
instruite secrètement dans la foi
d'un seul Dieu, elle abjura le paga-
nisme dont sa famille était le plus
ardent soutien. Dénoncée à son père,
celui-ci usa en vain de son influence
pour la ramener aux idées d'autre-
fois et pour lui donner un époux ;
elle refusa ceci et cela et finale-
ment s'enfuit dans la montagne où
pour lui donner asile, un rocher
s'entr'ouvrit devant elle alors qu'elle
allait être prise.

Découverte dans la suite, torturée
i vainement par un méchant juge qui
lui fit arracher la poitrine sans par-
venir à la soumettre, elle fut, finale-
fiment, emmenée sur une colline par
j son père qui, de son propre glaive,
lia décapita.

Seulement , à ce moment, la foudre
Sj éclata soudain et vint frapper et ré-
fiduire en cendres le misérable meur-
trier. Et voilà comment et pourquoi,
Barbe, fut , plus tard, canonisée et
devint la patronne des artisans du
feu. Ne soutenez pas que le rapport
est vague entre les deux faits ; on
JVOUS dira que, d'après les condi-

: tions de la mort de son père, il était
évident que la jeune fille comman-
dait au feu du ciel.. De là à placer
sous sa protection ce qui s'intéresse
au feu ou s'en inquiète, il n'y avait
qu'un pas, vite franchi par les cré-
dules populations du moyen âge.
C'est ainsi qu'on prit coutume de
graver son effigie sur les cloches,
au temps où l'on sonnait celles-ci
afin d'éloigner l'orage, pratique qui,
du reste, attirait le plus souvent la
foudre sur le clocher et le carillon-
ineur.

Donc, Barbe est la sainte du feu
et, toujours d'après la légende, elle
.voulut qu'il en fut ainsi. Quand, à la
minute de sa décapitation, elle se
présenta devant le tribunal de Dieu,
celui-ci, après l'avoir félicitée de sa
foi, voulut lui donner un gage par-
ticulier de son estime et de sa con-
fiance. Il lui offrit donc de choisir
entre le gouvernement des femmes
et celui du tonnerre. Et la sainte
Choisit ce dernier. — « Les femmes
ont la tête dure et me causeraient
trop de soucis, dit-elle au Seigneur.
La foudre est plus malléable 1 _¦

Il fut un temps qui dura des siè-
cles où le culte de Sainte-Barbe fut
particulièrement vif parmi ses proté-
gés, et pur de toute considération
profane. On lui prêtait encore des
pouvoirs très divers. On vit, par
exemple, en Bourgogne, des femmes
aller en pèlerinage à une statue de
la fille de Dioscore « pour avoir des
enfants frisés » et, en 1808, au siège
de Gérone, les femmes espagnoles
formèrent une « Compagnie de
Sainte-Barbe » destinée à secourir
Jes blessés, la sainte ayant aussi la
réputation de guérir les plaies des
armes à feu.

La Révolution française s efforça
de supprimer ce qu'elle appelait «un
culte de l'obscurantisme », mais elle
m'y parvint pas davantage que dans
sa guerre à nombre de pratiques re-
ligieuses. Finalement, chacun en prit
son parti. Aussi dans un journal de
décembre 1791, peut-on lire : « Di-
manche, c'était la fête de l'artillerie
parisienne. Réunie à d'autres patrio-
tes, elle est allée brûler de l'encens
aux pieds de la bonne Sainte-Barbe ».
Le 3 décembre 1793, une autre
feuille publiait cet écho : « Les artil-
leurs ont célébré la fête de Sainte-
Barbe qu'ils considèrent comme la
déesse des combats. Ils ne perdent
pas de vue l'estime qu'ils ont pour
une soi-disant sainte ».

Marcel FRANCE.

Les abeilles en hiver
Chronique apicole

Pendant la saison d'hiver les
abeilles ne sont pas, comme on l'a
enseigné autrefois et comme beau-
coup le croient encore, en état de
sommeil comme certains animaux.
Elles se forment en groupe compact
à portée de leurs provisions, et elles
entretiennent elles-mêmes la tempé-
rature nécessaire à la conservation
de leur vie.

Les abeilles de l'extérieur du
groupe passent petit à petit au cen-
tre, où la chaleur est meilleure et
celles de l'intérieur s'en éloignent
petit à petit pour arriver finale-
ment à la périphérie où la chaleur
du groupe se fait moins sentir. Il
y a ainsi un tour de fatigue et de
bien-être établi pour le plus grand
bien de tous les membres de la com-
munauté : la justice distributive rè-
gne dans la république des abeilles.

Pour entretenir cette chaleur vi-
tale, il faut aux abeilles des calo-
ries et pour produire celles-ci , il
faut du combustible, ce combustible
est le mieL

Si les abeilles sont troublées dans
leur repos hivernal, elles s'efforcent
de faire face à ce qu'elles croient un
danger, elles s'agitent, désagrègent
leur groupe ; il leur faudra ensuite
se regrouper et surtout reconstituer
leur chaleur. Il y a donc après cha-
que alerte une plus grande dépense
de calories et, par conséquent, une
consommation de miel plus abon-
dante. De plus, des abeilles déta-
chées du groupe soit pour se dé-
fendre, soit par chute accidentelle,
sont saisies par le froid et ne peu-
vent regagner leur poste ; elles
meurent De même beaucoup de cel-
les qui sont amenées à sortir de la
ruche périssent de froid.

On doit donc comprendre et ad-
mettre pratiquement qu'iil ne faut
pas troubler les colonies pendant
l'hiver, soit par des visites intem-
pestives, des déplacements non né-
cessaires ou même ea permettant
aux animaux de s'approcher des
ruches, voire même aux souris d'y
pénétrer. Si on a de bonnes raisons
de croire celles-ci dans la place il
faut se garder soigneusement de
permettre au chat de les recher-
cher : le remède serait pire que le
mal par le grand désordre qu'il
pourrait engendrer.

Les provisions hivernales de miel
ne sont pas seulement destinées à
la nourriture des abeilles adultes,
mais elles doivent encore servir à
la nourriture du couvain. Il n'est pas
rare de trouver du couvain en activi-
té dès la fin janvier. Pour entretenir
ce couvain jusqu'aux prochaines
fleurs mellifères, il faudra encore
que les abeilles puisent dans la ré-
serve de la communauté.

On voit ainsi qu'il ne faut pas lé-
siner sur les provisions d'hiver car
on risquerait non pas toujours la
mort de la colonie, mais l'affaiblis-
sement considérable de la popula-
tion, puisque la ponte serait très
retardée. Pour une forte colonie, il
faut 18 à 20 kilos de bonnes provi-
sions de miel sans compter le pol-
len. Si celui-ci manquait, il faudrait
y pourvoir avant l'hiver, en em-
pruntant à une autre colonie bien
pourvue un cadre contenant du pol-
len.

Le meilleur moyen de compléter
les provisions de miel est également
de donner à la colonie déficitaire
un ou plusieurs cadres de miel
operculé pris dans les colonies où
il y a surabondance. Si on ne peut
employer ce moyen, le plus efficace,
je le répète, c'est bien souvent par
la faute de l'apiculteur qui a voulu
trop extraire. Dans ce cas, il faut
nourrir au miel à une époque où les
abeilles peuvent encore l'emmagasi-
ner et Toperculer.

Peut-on nourrir au sirop de su-
cre ? Oui, lorsqu'il n'est pas possi-
ble de donner du miel. Il est bon,
dans ce cas, de mettre le plus pos-
sible de miel dans le sirop de su-
cre.

Si on s'aperçoit, en hiver, que les
ruches sont légères et que, par con-
séquent la disette menace, il ne faut
pas nourrir au sirop liquide, mais
donner du sucre en pain, appelé or-
dinairement « candi ». C'est un mé-
lange de sucre et de miel très con-
sistant que l'on place le plus douce-
ment et le plus rapidement possible,
au-dessus de la colonie, directement
sur les cadres et que l'on recouvre
soigneusement pour éviter la déper-
dition de la chaleur.

Un courant d'air aménagé sur le
plancher de la ruche est excellent ;
il entraîne l'acide carbonique, pro-
duit par la respiration des abeilles
et renouvelle l'air pur. Par contre,
un courant d'air établi entre le plan-
cher de la ruche et le toit est une
chose détestable qui peut occasion-
ner la perte d'une colonie.

L'humidité de la ruche est le
grand ennemi des abeilles, surtout
pendant l'hiver. Il faut donc veiller
avec le plus grand soin à ce qu'elle
n'existe pas dans nos colonies.

SAVEZ-VOUS...
A quoi l'on reconnaît l'ivoire

vrai du faux ?
Comme il y a de nombreux pro-

cédés pour obtenir l'ivoire artifi-
ciel il est très difficile pour qui
n'est pas connaisseur de distinguer
le faux du vrai. Cependant si on
laisse tomber une goutte d'acide sul-
furique sur de l'ivoire animal il en
résulte une tache rougeâtre tandis
que si c'est de l'ivoire végétal, il ne
se colore pas.
Ce que coûtaient les premiers

livres imprimés ?
Les premiers livres imprimés

coûtaient aussi cher que les manus-
crits. Jean Fùrst, le célèbre libraire
de Bâle, vendait ses Bibles impri-
mées environ 2000 francs de notre
monnaie d'aujourd'hui. La cherté
des premiers imprimés tenait aux
difficultés de la composition, et
aussi, à ce qu'ils furent imprimés
sur peau de veau, i

M. Pirandello (an milieu), p rix Nobel de la littérature
pour 1934 a rrive à Paris
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Un grand littérateur italien dans la capitale f rançaise

Le "droit de nécessité ,,
remplacera-t-il, en Suisse,

le droit tout court ?

APRÈS LES DÉCLARA TIO NS DE M. SCHULTHESS
(De notre correspondant de Berne)

Le programme économique de M.
Schulthess, tel qu'il l'a exposé à Aa-
rau et dont nous avons donné, sa-
medi, l'essentiel, suggère quelques
réflexions d'ordre purement politi-
que.

Un passage, dans le résumé de la
conférence qui nous a été remis de
source officielle nous a particulière-
ment frappé. C'est celui où M.
Schulthess constate que l'une des
dispositions importantes de la cons-
titution fédérale (l'article 31 qui ga-
rantit la liberté du commerce et de
l'industrie) ne peut être prise au pied
de la lettre qu'en période de prospé-
rité. Sui àennent les difficultés éco-
nomiques et les épreuves, l'Etat se
trouve par la force des choses ame-
né à prendre des mesures telles
qu'elles réduisent à peu près à néant
la garantie constitutionnelle.

Le gouvernement invoque le droit
de nécessité, comme il l'a fait en
1914. Le cas était alors flagrant et le
Tribunal fédéral a reconnu la validi-
té des décisions prises par le pou-
voir exécutif en vertu de la déléga-
tion qu'il avait reçue des Cham-
bres.

Il y a un peu plus d'un an, un
nouveau débat s'est ouvert â propos
du « droit de nécessité ». U s'agis-
sait de faire voter le programme fi-
nancier dont le Conseil fédéral de-
mandait l'application immédiate. A
ce moment, il écrivait dans son
message : « L'état de nécessité exis-
te. Cela constaté, la voie à suivre
est tout indiquée, dans une démo-
cratie représentative où il est pos-
sible au gouvernement de procla-
mer cet état de nécessité avec le
parlement issu de l'élection popu-
laire. En outre, les mesures à pren-
dre doivent être limitées dans le
temps, ce qui leur imprime nette-
ment un caractère exceptionnel et
laisse ouverte, pour l'avenir la sou-
pape du référendum ».

Et aujourd'hui, une fois de plus
on proclame l'état de nécessité, on
annonce une série de mesures qui
prendront force de loi sans la sanc-
tion du peuple et on ne voit guère,
puisque la crise n'est pas près de
son terme, quelle limité de durée
on fixera à ces mesures exception-
nelles. La « soupape du référendum »
pour employer l'image officielle, ne
risque-t-elle pas de se rouiller, en
attendant le jour où elle pourra
fonctionner normalement ?

La question a d'autant plus d'im-
portance aujourd'hui que les insti-
tutions fondamentales du pays sont
remises en cause. Les querelles po-
litiques ne portent plus seulement
sur des formules ou des program-
mes divers quoique rentrant tous
dans le cadre de la doctrine démo-
cratique, mais sur la démocratie
elle-même. C'est la démocratie qu'on

attaque, c'est elle qu'il faut défen-
dre. Et cette tâche ne se trouve cer-
tes pas facilitée du fait que le Con-
seil fédéral ne peut plus gouverner
sans s'échapper de plus en plus
souvent de la stricte légalité.

On nous dit bien que les circons-
tances l'exigent et qu'en face des
événements qui se précipitent et
menacent, il est urgent d'agir et non
de délibérer. Nous ne le contestons
pas.' Mais si les hommes politiques
restent impuissants à changer le
cours des choses et à détourner les
périls par les seules arme» que leur
offre le droit actuel, il est possible
de modifier ce droit.

Puisque la liberté économique ou
le libéralisme intégral, si vous le
préférez, engendre le désordre, tra-
çons-lui des limites plus étroites
encore, mais traçons-les dans la
constitution et non en marge d'elle.
H n'est point nécessaire, pour ce-
la, de tout remettre entre les mains
de l'Etat, on peut confier certaines
tâches aux groupements écono-
miques eux-mêmes. Ce n'est pas
d'aujourd'hui d'ailleurs, que date
cette revendication, ni qu'on deman-
de de reviser l'article 31. Mais, en
haut lieu, on prend prétexte de la
complexité du problème pour en dif-
férer la solution. Il est plus facile,
certes, d'invoquer le droit de néces-
sité et de recourir aux « mesures ex-
ceptionnelles ». Seulement, à force
d'instaurer l'exception à la place de
la règle, on arrivera à diminuer ,
dans l'opinion, la valeur du légal
et, par contre coup, la foi en un
régime qui n'a d'autres fondements
que le respect de la légalité.

_ G. P.

Coucdetf çtapÂ&êi l̂que
P |  Jeune homme Intelligent et tra-
r ailla vallleur, fort adroit et débrouil-
lard dont l'Instinct combatif est aux
prises avee la vie en un geste conqué-
rant qui saisit, assimile et adopte avec
à-propos. Il ne marche pas les yeux fer-
més. Son esprit avisé et précautionneux
discute, pèse, contredit, critique, tandis
que la spontanéité et l'aisance naturel-
les de sa nature atténuent la raideur de
ces interventions voulues. On trouve
dans son écriture tous les signes d'une
moralité instinctive qui conseille, refrène
les passions, attache au devoir, renforce
la volonté de résistance, assied les prin-
cipes san» étroltesse et féconde cette hon-
nêteté toute simple qui rend un homme
respectable. L'intelligence a de la viva-
cité, le tempérament une ardeur conte-
nue et une belle puissance d'action, l'es-
prit un besoin d'ordre et de bonne or-
ganisation. La mentalité est celle d'un
commerçant ou d'un artisan tout ensem-
ble, avec la bonhomie, le don d'argu-
mentation, la méthode de l'un et le sa-
voir-faire, l'activité et la minutie de
l'autre. C'est un tenace qui devrait s'é-
lever à un vouloir encore plus indépen-
dant, plus entreprenant , plus entraî-
nant, car 11 a l'étoffe d'un chef.
n Vous avea raison de vous sur-ivei-iy. veiller. Le premier point à
fixer, c'est la volonté. Vouloir, c'est la fa-
culté de transformer l'Idée, le désir ou
l'Intention en actes. Entraînez-vous à
vouloir fortement et constamment de la
même manière. Vous avez des vouloirs
mais pas de volonté ferme et suivie. De
là à l'instabilité, U n'y a qu'un pas.
D'est la porte ouverte à tous les fléchis-
sements de la conscience devant les ten-
tations. La droiture du cœur en souffre
également à cause de tous les déguise-
ments, les restrictions mentales, les
biais, lee entorses diverses faites k la
vérité par faiblesse de caractère, et cela
en dépit de la franchise native révélée
par votre écriture, n est possible de
donner le change pour un temps, mais
le naturel chassé revient au galop avec
ses bouffées d'orgueil, de vanité, son
entêtement, ses réactions exagérées, ses
accès de laisser-aller. Greffez dono sur
votre affectuoslté, votre expanslvité, vo-
tre générosité Instinctive, votre Idéalis-
me, votre bon vouloir, votre besoin d'u-
nité Intérieure, greffez sur l'énergie que
vous possédez déjà cette persévérance de
la tête et du cœur obtenue par une con-
fiance salvatrice en la Toute-Puissance,

A .._._„ __ ___ _ Inteulgente, certes, i_-AUgllSuIie. pide à la compréhen-
sion, souple d'Idées, adaptant votre In-
tellect aux diverses branches à l'étude,
comparant et concevant tout ensemble
avec parfaite lucidité, la raison refoulant
la fantaisie, l'Imagination subconsciente

se sublimant en acte opportun et adroit
et l'Instinct en idéat ion féconde. Cir-
conspecte également, ne vous livrant pas,
avide d'autonomie, échappant à l'empri-
se, convaincue de la Justesse de vos ap-
préciations, Indocile et Impatiente de
réaliser votre vie , soumise par nécessité
et par bienveillance aussi, Impulsive et
mobile. Impressionnable et sensible, forte
de volonté et faible d'âme... Votre cul-
ture constitue un puissant facteur d'é-
quilibre moral , car vous voyez loin, et
votre Intuition aidant , vous savez vous
arrêter brusquement au moment même
de vous compromettre, votre délicatesse
s'alarmant de toute indiscrétion et votre
pudeur de toute approche osée. Plus de
fermeté de principes ajoutée à la belle
simplicité et à la douceur naturelle de
votre nature et votre caractère si bien
orienté vers l'amour du prochain devien-
dra celui d'une femme rayonnante et
forte.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon ppur une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en tlmbres-poetes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, rage, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

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

ECHOS
Le plus jeune journaliste du

monde est sans cototrediit le jeune
voïvode Michel, prince héritier de
Roumanie.

Le numéro de décembre de la
revue «Atbina », de Bucarest, pu-
blie en effet le premier article du
prince qui, comme on sait, est âgé
de treize ans à peine. D s'agit d'un
essai, d'ailleurs fort bien écrit, sur
la découverte de l'Amérique.

L'article princier a été « pigé » au
même tarif que celui de tous les au-
tres collaborateurs : 500 lei.

N'oublions pas que le petit voïvo-
de a de qui tenir, puisqu'il est uu
descendant de Ga nmen Sylva...

•
• Excellentes saucisses au foie,

bien juteuses, à la Crémerie du
Chalet, Seyon 2 bis.

•
Les Japonais sont polis, tel est du

moins l'avis d'un de nos confrères de
Londres, qui a lu sur plusieurs pan-
neaux placés aux carrefours des
grandes routes du Japon , l'avis sui-
vant :

O automobile, tu es puissante et
magnifique. Use de ta force , de ta
vitesse et de ta beauté, mais n'en
abuse pas. Aie pitié de ceux qui ne
sont pas en état de rivaliser avec
toi : les chiens, les chevaux et les
piétons. Les chiens sont écrasés par
tes larges roues. . Les chevaux sont
effrayés par ton bruit. Quant au
piéton, n'oublie pas que demain il
peut se servir d'une automobile. »

N'est-ce pas délicieux ?
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Communiqués
Soirée des éclaireuses

L'association de Neuchâtel, en pleine
prospérité, a organisé pour les parents etamis une soirée préparée avec beaucoup
de soin, qui aura lieu oe soir, au Con-servatoire.

Le programme nous promet d'agréables
moments : une pièce scoute en 3 actes,
précédée de chants et danses des petites.

séances théâtrales
de l'Union commerciale

Le « Bourgeois gentilhomme », cinq ac-
tes en prose, Joué dans son Intégralité,
c'est-à-dire avec orchestre, ballets, chants
et la scène turque, marquera certainement
d'une pl _ .e blanche la vie théâtrale de
notre ville.

Ces -«présenitatlons, que l'Union com-
merciale offre à ses amis, à tous les ama-
teurs de bon théâtre, à toutes les per-
sonnes ne restant pas inicniféreiues au
mouvement intellectuel de notre cité, mé-
ritent de retenir epécialemenit l'attention.

SI Molière n'est étranger k personne,
11 en est cependant qui sont effrayés en
voyant le nom de ce classique à notre
affiche. Molière, grand génie comique, a
dessiné dans ses œuvres des caractères
impérissables, avec une force et une sim-
plicité telles qu'elles séduisent le grand
public aussi bien que les spectateurs les
plue délicats.

Les représentations du < Bourgeois gen-
tilhomme » demandaient un travail consi-
dérable pour pouvoir être présentées dans
les meilleures conditions au fidèle public
de l'Union commerciale. Plus de 60 parti-
cipants, dans de chatoyants costumes du
XVIIme siècle, évolueront sous vos yeux;
tous ont été stylés pair des maîtres éprou-
vés: M. Kiehl a Insufflé l'esprit mollé-
resque aux aoteura et par sa mise en
scène soignée, créé des situations fort
drôles; M. Delgay, chef de l'orchestre pos-
sède une baguette de fée et tire de ses
musiciens des flots d'harmonie; Mlle Bé-
iez dorme à ses ballerines souplesse, grâce
et charme; M. Hehfuss prépare ses chan-
teurs, g _rantle de perfection.Ajoutons que le rôle du Bourgeois
sera Joué par M. B. Bavldni, qui ne
quitte presque pas la scène durant toute
la soirée.

De quoi satisfaire les plus difficiles et
laisser aux spectateurs un lumineux et
Joyeux eouivenir des séances 1934 de l'U-
nion commerciale. Carnet du j our

CINEMAS
Apollo : L'amour en cage.
Palace : Le Rosaire.
Théfttre : Le mystérieux Monsieur X.
Chez Bernard : Le monde change.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

Nom : _ -„„-,«_____

Prénom : „ 

_ .̂ • ..—.,... ,„l..l ,«aa__i.- _., .,. ..,, ._. 

Adresse : 

m — 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

M. TAKAHASCHI
ancien ministre japo nais des finan-
ces, vient d'être appelé à reprendre
ce poste où il remplacera M. Fuji ,
démissionnaire. On croit que par
cette nomination , toutes les diffi-
cultés accumulées devant le cabinet
Okada pourront être aplanies. M.

Takahaschi est âgé de 80 ans
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Le nouveau grand-argentier
du Japon 

Vers le 15 juin 1935 se tiendra, à
Lausanne, le congrès international
de la vigne et du vin. Cette assem-
blée coïncidera avec le premier
congrès international des médecins
amis de la vigne et du vin. Le pro-
gramme de la manifestation com-
prend trois journées de séances, où
seront traités des sujets intéressant
la viticulture mondiale, la vinifica-
tion, la corc __ -__na)tion du vin, la con-
sommation des jus de raisin, la con-
sommation du raisin de table, etc.

Durant trois autres journées, des
excursions seront entreprises dans
les vignobles de la Côte, de Lavaux,
de Vevey et du Valais.

A la tête du comité exécutif du
congrès international de la vigne et
du vin se trouve le docteur H. Faes,
directeur de la station fédérale d'es-
sais viticoles, à Lausanne.

C'est le docteur E. Gay, médecin-
chirurgien, à Lausanne, cpii est
chargé de l'organisation du premier
congrès international des médecins
amis de la vigne et du vin.
!ï_Z5SîiiSSîS5*ii«_> -3__4S _ _4 5__ 4___ $_ _3*S_ -<50

Des congrès internationaux
de la vigne et du vin

à Lausanne

Sme trimestre 1934

NAISSANCES
Septembre. — 19. Nicoud Anne-Marie,

fllle de Jean-Louis, pêcheur, et d'Yvon-ne-Berthe née Zinder ; 28. Henrioud
Jean-François, flls de Jean-François,commerçant, et de Germaine Rose-Ellsa-
beth, née Godet.

PROMESSES DE MARIAGE
Juillet. — 20. Von Fischer Carl-Lud-

wlg-Walter, et Lardy Gulllemette-Este-
vena-Verena, les deux à Zurich.

Août. — 6. Galland Edouard-François, àPeseux, et Ducommun Jeanne-Pierrette,
à Brot-Dessous.

MARIAGES
JulUet. — 7. Schumacher Florlan-Samuel,plerrlste, à Auvernier, et Gafner Jeanne-

Hélène, à Colombier ; 21. Monnier Al-
bert-Edouard , cordonnier, et Nicoud Ber-
tha-Rosa, les deux à Auvernier ; 15. Ete-
venard Gaston-John-Paul, électricien, àPeseux, et Grand-Guillaume-Perrenoud
Susanne, à Auvernier.

DÊCËS
JulUet. — 3. Aubée, née Gorgerat Loui-

se-Emilie, née en 1902, épouse de Ber-
nard-Louis ; 22. Humbert-Droz Paul-
Henri, vigneron, né en 1871, époux d'A-
llce-Sophle née Barbier ; 80. Froidevaux
André-Henrl-Angel, né en 1921, domici-
lié à Tramelan.

Août. —B. Galland Samuel-Auguste, né
en 1851, veuf de Julie-Thérèse née Ja-
cot ; 30. Clerc, née Bûrkl Anna, née en
1850, veuve d'Edouard-Louls.

Septembre. — 23. Jaquemet, née Lanz EU-
I se, née en 1853, veuve d'Henri-David.

Etat civil d'Auvernier

HARRY BAUR dans w
R O T H S C H I L D  ft\

DEUX HEURES DE RIRE... ]T

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Concert par le petit
orchestre R. L. 18 h., Leçon de métal-
lurgie. 18 h. 25, Disques. 18 h. 50, Jean-Frédéric Oberlin, causerie par M. Freun-
dler. 19 h. 10 (Neuchâtel), Quelques
chansons rustiques d'Emile Lauber, Inter-prétées par Mlle Seinet. 19 h. 30, « Le
Beau navire», de Jean-Bard. Interview de
l'auteur. 19 h. 40, Chronique du roman
par M. Simond. 19 h. 69, Prévisions mé-téorologiques. 20 h., Soli de clarinette
par M. Novi. 20 h. 15, Fragments des
« Indes galantes », ballet héroïque de Ra-meau, par le petit chœur mixte et l'O.R. L. 21 h., Informations. 21 h. 10, Pro-gramme de Monte-Ceneri. 22 h. 15, Cau-
serie pour les Suisses à l'étranger. 22
h. 30, Musique de danse.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 14 h. (Lyon la Doua), Informations.
Concert. 15 h. 15, Programme de Monte-
Ceneri. 15 h. 35, Programme de Munster.
23 h. (Paris P. T. T.), Soirée Charles
Gounod.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S,
A. 15 h. 30, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Pour la Jeunes-
se. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 20, Repor-
tage des halles artistiques de Berne. 19
h. 50, Concert par l'O. R. S. A., avec le
concours de l'Harmonie et du quatuor de
cors de la station, 21 h. 10, Programme de
Monte-Ceneri. 22 h. 15, Causerie sur la
Suisse, avec Intermèdes musicaux.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich/Stutt-gart), Concert. Culture physique. 10 h.
30 (Marseille)/Lyon la Doua), Concert
d'orchestre. 13 h. 35 (Francfort), Dis-
ques. 22 h. 20 (Vienne), Concert. Musique
viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 19 h. 15, Cause-
rie médicale. 20 h. et 20 h. 20, Mélodies
suisses par* I Tre MenestreUl ». 20 h. 10,
Romance radiophonique. 20 h. 25, « L'As-
sassino sono lo I », esquisse de Glostov.
21 h. 10, Concert par Totl dai Monte, so-
prano, et Luigi Montesanto, ténor.

Radio-Paris : 13 h., Concert sympho-
nique. 19 h. 10, Causerie agricole. 19 h.
30, Causerie artistique. 20 h.. Dia-
logue par MM. Lefèvre et Jules Ro-
mains. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h..
Lectures littéraires. 21 h. 45 , Histoire de
la mélodie française. 23 h. 30, Musique
de danse.

Poste radio-colonial : 15 h. 45, Grand
concert.

Stuttgart : 16 h., Concert par l'Orches-
tre philharmonique de Mannheim.

Munich : 19 h.. Concert symphonique.
Budapest : 19 h. 30, « Les Contes

d'Hoffmann », opéra de J. Offenbach.
Bratislava : 19 h. 35, « Cercle de Crals»,

opéra d'Al. Zemlinsky.
Brno : 19 h. 45, Concert du Club des

cornposlteùrs moraves.
Varsovie : 20 h. 15. « Le Diable et Ca-

therine », opéra-comique de Dvorak.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Histoire de la

Sonate. .
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Oeuvres

de Gasparo Spontini .
Hulzen : 20 h. 45, Concert symphoni-

que.
Bruxelles (ém. française) : 21 h.. Créa-

tion de « La Passion », poème de J. Mé-
ry et P. de Choudens, musique d'Albert
Dupuis. (Relais du Théâtre royal de la
Monnaie.)

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h., Con-
cert symphonique.

Langenberg : 21 h., Oeuvres de Hans
Chemin-Petit.

Vienne : 21 h., Oeuvres de Beethoven.
par la Philharmonique de Vienne, sous
la direction de Félix Weingartner.

Ostrava : 21 h. 15. Musique russe.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, Soirée Char-

les Gounod.
Radio-Luxembourg : 22 h. 10, Concert

symphonique belge.
Poste Parisien : 22 h. 15, Oeuvres de

Ravel .
Radio-Alger : 22 h. 15, Septuor de

Saint-Saëns.
Berlin-Tcgcl : 22 h. 30, Oeuvres de Mo-

zart .
Prague : 22 h . 30, Musique contempo-

raine.
Hambourg : 23 h.. Oeuvres de compo-

siteurs contemporains.

Emissions radiophoniques 
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

CHAPITRE PREMIER

L'ami
La saison est maintenant trop avancée

pour songer à tenter encore le voyage de
Makalla. L'été est tout proche et la mous-
son d'Ouest ne tardera guère. La crainte
d'un retour vent debout avec un charge-
ment aussi encombrant que le sont en gé-
néral des planches et des madriers, me fait
renoncer pour l'instant à aller chercher le
bois nécessaire à la réalisation de mon
futur navire.

Ce rêve restera donc en moi, comme un
levain d'énergie, une source de chaleur où,
sans le savoir, je puiserai la force d'entre-
prendre et de lutter. Peu importe la chi-
mère, seule sa poursuite vaut. Si la fortune
dit-on n'aime pas les vieillards, c'est qu'ils
sont devenus incapables de croire en ces
chimères, ces mirages de l'esprit. Les jeu-
nes, eux, espèrent toujours les atteindre
et les poursuivent avec enthousiasme, ils
renversent l'obstacle sans prendre le temps
de le mesurer ou de le craindre.

Dans le premier volume de mes souve-
nirs, j'avais laissé entendre mon inten-

tion de parler plus longuement des tristes
procédés du gouvernement de la colonie
pour obtenir ma condamnation en 1915.

A cette époque je croyais à la justice,
j'en avais le sens inné comme les enfants
et les sauvages. Le juge m'apparaissait
comme une entité, un être d'essence su-
périeure, inaccessible à la haine ou à l'en-
vie. Douter de cela me paraissait aussi
intolérable que douter de ma conscience.

Devant l'effondrement de cette idole je
sentis une immense détresse. Je m'appa-
rus comme en cette nuit tragique cher-
chant en vain le salut au flanc de cette
bouée lumineuse en qui j'avais mis tout
mon espoir. Ce n'était plus maintenant
l'eau noire de la mer autour de moi, mais
un bourbier aux fondrières perfides où
rien ne marquait plus ma route.

Cette détresse s'exprime si poignante
aux pages de mon journal de bord écrit
à cette époque, qu'en les relisant, toute la
lie des amertumes anciennes est venue
encore une fois me troubler.

Mais à quoi bon étaler ces misères ?
Pourquoi risquer de ravir leurs illusions
à ceux qui les gardent encore ? Heureux

ceux qui pourront les conserver dans ce
troupeau passif et inconscient qu'on mène
à l'abattoir au son du galoubet.

J'évoque ce douloureux passé pour par-
ler d'un incident qui en fut la conséquence
et qui eut pour résultat de me mettre en
rapport avec un homme ayant appartenu
à ce fameux syndicat des marchands d'ar-
mes auquel j'avais acheté à crédit la car-
gaison de mon dernier voyage.

Comme je l'ai dit, dans Les secrets de la
Mer Rouge, les munitions qui furent sai-
sies à l'île Maskali m'avaient été données
en consignation par le dit syndicat. Si le
jeune Don Quichotte que j'étais alors, avait
eu plus de sens pratique il n'aurait pas
craint de déclarer la vérité sans souci de
compromettre ses puissants fournisseurs.
Il aurait eu de fortes chances dans ce cas
de voir prendre une autre tournure à l'af-
faire. Mais la tentation d'être chevaleres-
que fut plus forte que la raison et je
payai mon beau geste des condamnations
que l'on sait.

A mon retour à Djibouti , quand ces ho-
norables commerçants apprirent que j'a-
vais gagné quelque argent en faisant le
scaphandrier, ils trouvèrent tout naturel de
m'en dépouiller. Ils pouvaient le faire sans
risques maintenant, puisque j'avais eu la
naïveté de les mettre hors de cause en
prenant sur moi toutes les responsabilités.

M. Sitgé, agent de la maison Guigniony,
mon ancien patron, me réclama la valeur
des munitions saisies et prétendit me con-
traindre par voie de justice. Les autres
membres de eet honorable syndicat firent
chorus avec lui, sauf l'un d'eux, M. Marill,
qui refusa de se joindre à leur action. Il
devint même en la circonstance leur ad-
versaire car son abstention et les raisons
morales qu'il en donnait étaient un blâme
sévère.

Ces messieurs n'eurent pas le courage
d'affronter l'opinion publique, car cette
sorte de gens prétend à la droiture, à l'hon-
neur, à toutes les vertus dont ils ne se
soucient pas quand ils peuvent agir en se-
cret ou à l'abri d'un masque.

En me remémorant aujourd'hui les évé-
nements de cette époque, à travers ce que
m'ont appris quinze ans d'expérience des
hommes, je me demande si Marill a agi
par prudence ou seulement par amour de
justice.

Cet homme a toujours été une énigme
et plus je l'ai fréquenté, plus j'ai cru le
connaître, moins j'ai vu clair dans le mys-
tère de cette âme.

Je lui vouai, à ce moment, une amitié
profonde qui ne fit que croître à mesure
que je sentais la sienne me payer de re-
tour.

Marill est un homme pâle, les yeux in-
colores, sans regard, gênants comme des
yeux d'aveugle. Mince, bien pris, quarante
ans à peine, mais avec les cheveux tou t
blancs, qu'il porte très longs et rejetés en
arrière. Sa voix est comme ses yeux, sans
vie, sans chaleur ; il parle sans intonation.
D'ordinaire silencieux, il devient brusque-
ment intarissable quand il entame un su-
jet qu'il connaît ou qu'il affectionne.

Ses employés, très vite, s'intronisent
dans sa maison. Ils deviennent en peu de
jours des hommes de confiance sans con-
trôle. Alors, ils en abusent impunément,
semble-t-il ; mais un beau jour, sans rai-
son apparente, une colère brusque, comme
une attaque nerveuse, renverse tout. C'est
quelque chose comme la témérité folle du
poltron révolté.

Ce trait de caractère pourrait laisser
croire que seule la faiblesse fait Marill in-
dulgent et bon, comme si une lâcheté mo-
rale le rendait sciemment dupe de sa bon-

té. Cependant, cet homme fut pour ma
femme et mes enfants, au cours de mes
longues absences, plus dévoué qu'un père.
Il eut des délicatesses sublimes, dont rien
ne peut altérer le souvenir.

J'avais la certitude à cette époque, que
Marill aurait donné pour moi sa vie com-
me pour lui j'aurais donné la mienne. H
réalisait à mes yeux cette chose rare, la
plus belle et plus précieuse en ce monde
où tout est vain : l'ami véritable, celui qui
ne peut trahir, celui dont rien ne peut faire
douter.

Cependant, des penchants étranges se
manifestent parfois insidieusement dans
les détails intimes de la vie courante de
cet homme mystérieux, et ces fugaces re-
flets, des tréfonds d'une âme humaine,
sont toujours effrayants comme le sont tou-
tes le. choses émanées des abîmes. Par
exemple le spectacle de certaines cruautés
lui est indifférent. Il prend plaisir à t irer
avec une carabine Flobert sur les chats en-
dormis dans les coins d'ombre. Aux heu-
res lourdes de la sieste, lorsque tout dort,
écrasé de chaleur, on entend le claquement
sec de l'arme de salon, l'animal blessé
pousse un cri et s'enfuit, la mort dans le
ventre. Derrière les persiennes, dans le
demi-jour de la véranda , Marill sourit si-
lencieux et reprend sur sa chaise-longue
son immobilité d'insecte patient.

Par contre, sa charité sera spontanée,
sans calcul : à un employé tuberculeux,
qu'il sait perdu, il donne une avance de
plusieurs mois de solde et lui paye un
voyage en France pour qu 'il aille mourir
en paix auprès d'une vieille mère. Rien ne
l'oblige à cette générosité, même pas l'o-
pinion publique, même pas la mienne, car
il cache cette bonne action.

(A suivre.)
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Assemblées
familières

Grande Salle det Conférences
Jeudi 6 décembre, à 20 h.*

pour les sociétaires des collèges _ I et III (acheteurs
magasins : Sablons, Rocher, Fontaine-André, Bellevaux ,
Stade, Faubourg Hôpital et Concert).

Vendredi 7 décembre, à 20 h.
pour les sociétaires des collèges II et FV (acheteurs ma-
gasins : Seyon, Ecluse, Evole, Maillefer, Parcs 121 et 53,
Côte et Cassardes).

Pour éviter des inconvénients, nous prions instam-
ment nos membres de participer à l'assemblée qui les
concerne.

Les enfants miss 
.uVt Matinée d-s cinéma

qui aura lieu jeudi 6 décembre, à 16 heures
dans le même local

Les enfants des coopérateurs des quatre collèges de la
ville y sont cordialement invités

Disponible tout de suite: 1

banques, étagères 8
vitrines, étalages S
glaces, etc. 1

\\ pour tous genres de commerces. Excellentes \
occasions de compléter ou modifier tout AGEN- l ' I
CEMENT DE MAGASIN avant les fêtes et de H

l; STIMULER LES VENTES - Prix avantageux |

| Agencements de magasins §

R. Ledermann i
'f i  Spécialiste " .

LAUSANNE. Tivoli 18 Tel 29.949 1
U H

/SX Bureau de renseignements j
((• ®)) m mmm "'*taiWe
\s^^y Collège de la Promenade

ouvert le Jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

BEAU CHOIX DE CARTES UE VISITE
à l 'imprimerie de ce journal

Joli salon
de deux bergères, deux lau-
teulls et deux canapés, ainsi
que quelques autres meubles,
à vendre. Orangerie 8, rez de-
chaussée.

Un magasin dans une grange!?
Tous ceux qui vivaient k Peseux, en 1923, se sou-
viennent encore de la grange Oppliger, sise au cen-

i tre du village. C'est dans cette grange, où pen-
daient mille toiles d'araignées, que — débuta mo-
destes s'il en fut — François Beck s'Installa pour
vendre des baquets galvanisés.

Les prix étalent avantageux, les articles d'excellente
qualité. lies clients affluaient de partout. Ils revin-
rent, amenèrent leurs amis, leurs parents, leurs con-
naissances. Cette cUentàle satisfaite qui s'agrandis-
sait de Jour «n Jour, incita M. Beck k développer
un commerce qui manquait totalement à Peseux :
un magasin de quincaillerie et d'articles de ménage.
Aujourd'hui, la grange a disparu. Mais grâce k la

: fidélité des clients, elle a été remplacée par un
vaste magasin a cinq vitrines. Un magasin où vous
trouvez un choix aussi considérable qu'à la ville, et
même, souvent, des articles que vous chercheriez
vainement ailleurs.

Mais ce qui fait plaisir, surtout, c'est l'accueU cor-
dial que l'on reçoit chez Beck. Que vous veniez pour
acheter ou pour obtenir un simple renseignement,
on met le môme empressement _ vous servir, & vous
documenter, k vous être utile.

81 vous veniez vous en rendre compte ? On est si
vite k Peseux ! De la vUle, en moins d'un quart
d'heure (tram 8), du Val-de-Ruz, des trains, des
bonnes routes, des « raccourcis » vous amènent en
un rien de tempe, de partout, à ce magasin spécia-
lisé, créé par la confiance de la clientèle.
Quincaillerie j  Beck, Peseux.
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Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

COURS LIBRE D'HISTOIRE DE L'ART
de M. Pierre GODET, professeur ordinaire

Sujet: LA PEINTURE EM EUROPE DE 1600 _ NOS JOURS
Le cours, qui comportera douze à quinze leçons, aura

lieu les mercredis de 18 à 19 heures, à la salle des
sciences naturelles du Gymnase cantonal et commencera
le mercredi 5 décembre.

Prix du cours Fr. 10.—
Pour les étudiants et auditeurs
porteurs d'une carte d'Identité . Fr. 6.—

Inscriptions au Secrétariat de l'Université.

Châtaignes sèches -
saines 
Fr. —.35 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.

Occasion
A vendre un

accordéon chromatique
bas prix. S'adresser Chapelle
No 3, ler étage, Peseux.
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offre

deux morceaux
de 400 gr. SAVON MAR-
SEILLE «LE CONDOR >,
extra-pur, raffiné, 72 %,

pour

35 centimes!
Fr. -.32 ristourne déduite

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du 0 Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
Hermine, Neuchâtel , demande ou

l'on peut acheter des boules de
gomme à placer dans les oreilles et
grâce auxquelles on échappe aux
multiples bruits des maisons et des
rues.

R. — Alain Patience, qui parla de
ces spécialités, a bien voulu nous
dire qu'une annonce a paru dans
l'« Illustré » ; on peut se procurer
ces boules dans les pharmacies, pen-
se-t-il, en tout cas les y commander.

Fureteuse, à Peseux, voudrait sa-
voir la raison qui s'oppose à oe que
les femmes aient le droit de vote.

R. — Question un peu embarras-
san te, Madame ; je vous dois cepen-
dant la vérité ! La raison qui s'op-
pose au vote féminin est masculine,
sinon raisonnable. Les droits politi-
ques accordés au beau sexe pour-
raient, pense le sexe fort , enlever à
ce dernier certaines prérogatives,
diminuer son autorité, bref , bouscu-
ler le confortable état de choses que
les hommes ont établi à leur avanta-
ge. Pour décourager les femmes, le
citoyen votant leur dit que la politi-
que est un plat indigeste qui ne lenr
ferait pas de bien...

Abonné , à Grandcour. — Sacha
Guitry est-il marié ?

R. — Il l'a été. Il avait épousé la
charmante et talentueuse actrice
Yvonne Printemps. Union de quel-
ques années ; aujourd'hui , chacun a
repris sa liberté.

Daphne , aux Verrières . — 1" Pou-
vez-vous me dire si l'écrivain Jaques
Chardonne est un homme ou une
femme et quelle est sa nationalité ?
2° Dans quelle partie de la France
se meuvent les personnages des li-
vres de Jean Giono ? 3° Un auto-
cuiseur peut-il servir de frigorifi-
que, et comment ?

R. — Jaques Chardonne est un
homme ; romancier fran çais. —
Jean Gion o habite une partie , de
l'année à Manosque , petite ville du
département des Basses-Alpes. C'est
dans cette contrée , sur les bords de
la Durancc et les hauts plateaux où
vivent les bergers , que beaucoup de

personnages de Jean Giono vivent et
peinent, ceux de Colline, de Regain,
ceux du Grand Troupeau, etc. — Un
autocuiseur se composant en général
de trois récipients de fer superpo-
sés, on pourrait très bien, pour en
faire un frigorifique, mettre de la
glace dans le compartiment du bas.

Greta, Neuchâtel, écrit une longue
lettre, demande beaucoup de choses
et, surtout, croit, bien à tort, que la
Plume d'oie a réponse à tout, remè-
des à toutes inifirmites et imperfec-
tions. Il nie m'est pas possible de
vous donner un remède contre les
dartres ; celles-ci sont de nature si
complexe, de sources si malaisées,
parfois, à découvrir, qu'un médecin
seul peut les différencier. En tout
cas, évitez, dans les lavages du
visage, les savons quels qu'ils
soient ; mettez du son ou quelques
gouttes de glycérine daus l'eau, car
chez nous, elle est « dure », étant
calcaire. Vous vous plaignez de la
rougeur du visage ; veillez à votre
régime alimentaire, qu'il ne soit ni
très gras, ni très niche en viandes ;
ne buvez pas de boissons excitan-
tes. La peau grasse se trouve bien
de lavages à l'eau chaude. — Des
cheveux qui , de blonds, sont deve-
nus châtains , ne peuvent revenir à
leur blondeur première ; des lava-
ges appropriés en éclairciront la
teinte. Je n'ai jamai s entendu dire
que des médicaments internes ai-
dent au dével oppement de la poi-
trine. La gymnastique, la pratique
de la rame, des massages (ceux-ci
très difficiles à pratiquer soi-même
sans danger) , sont efficaces dans
bien des cas.

Busibow, à Neuchâtel , demande ce
qu 'on peut faire pour réduire les
trop grandes dimensions du nez.
Voudrait savoir aussi le nom de
l'entraineur du F. C. Lucerne.

R. — La chirurgie esthétique ne
saurait, sans que le remède fût pi-
re que le ' mal, réduire la grosseur
d'un nez. Souvenez-vous que le dic-
ton a raison qui dit : « Jamais grand
nez ne dépara beau visage. — L'en-

traîneur actuel du F. C. Lucerne est
M. Heinleàn, ex-international autri-
chien ; il vient de Vienne.

Mabel, Corcelles. — Les bains con-
viennent-ils aux peaux grasses? Que
pensez-vous des .robes décolletées
dans le dos ? Que faire pour mai-
grir des hanches ?

R. — Les bains très chauds, fré-
quents et prolongés conviennent aux
peaux grasses. Si le visage a une
peau huileuse, il faut veiller à l'état
général. A Greta comme à vous, je
conseille les tamponnements avec
une infusion de romarin, de cer-
feuil. — Le décolleté du dos ? J'en
pense du bien si le dos est joli , du
mal s'il est trop maigre ou trop
gras : je partage cette opinion avec
beaucoup de personnes, Madame. —
La bicyclette est un sport excellent
pour maigrir des hanches. Si vous
le pouvez pratiquer sans fatigue
pour votre cœur, vous serez satis-
faite du résultat.

Dent de lion, Auvernier, désirant
savoir dans quel numéro de «Can-
dide » a paru la chronique du li-
vre de San Michèle, par Léon Dau-
det, reçoit ce journal directement

H., a Chiètres, ayant demandé des
renseignements sur la langue Occi-
dental, • recevrai lui aussi, directe-
ment différents détails à ce propos.

Désespérée, à Neuchâtel. — J'ai
une bonne nouvelle pour vous. Un
aimable abonné de Saint-Aubin a
un remède pour le cuir chevelu. Je
le remercie de son offre et vous
prie de m'envoyer votre adresse sur
une enveloppe affranchie, afin que
je vous la transmette ; j'ai, en oii-
tre, d'autres renseignements à vous
donner sur ce sujet.

Jean-Jacques, à Corcelles. —
Veuillez m'indiquer quels cadeaux
feraient pilai sir à une jeune femme
de vingt-cinq à trent e ans. Donnez-
moi des noms de romancières fran-
çaises de talent.

R. — Je ne sais pas quels liens
vous attachent à la personne que
vous désirez fêter ; par conséquent,
je réponds un peu à l'aveuglette.
Pour l'avoir vu faire et fait moi-mê-
me, je sais que des bas de soie na-
turelle, de fins mouchoirs brodés,
sont toujours des présents appré-
ciés. Les colifichets et bijoux mo-
dernes, en cristal, argent , strass et
bois feront plaisir aussi. Les pa-
rures en laine tricotée, bonnet ,
écharpe et gants , sont accueillies
avec joi e par les jeune s sportives.

— Beaucoup de femmes de lettres
françaises écrivent fort bien : Co-
lette, G. Fauconnier, Y. Maxime-Da-
vid, Jeanne Ramel-Gals, Alexandre
Roubé-Yanisky (cette dernière est
d'origine russo-turque, mais écrit
un français remarquable). A propos
de présents, de livres d'étrennes,
etc., je prie les correspondants qui
désirent des conseils pour le choix
de leurs cadeaux, de me dire le
sexe et l'âge des personnes auxquel-
les iront livres et présents; je suis
à leur entière disposition dès au-
jourd'hui jusqu'à la fin de l'année.

Perplexe, à Neuchâtel. — Une
femme doit-elle se déganter pour
donner la main à une dame ou à un
monsieur ?

R. — J'ai obtenu là-dessus des
renseignements que, sans jeu de
mots et dans toute la force du ter-
me je peux certifier de première
main. Une femme ne se dégante ja-
mais pour serrer la main d'un mou-
sieur ou d'une dame.

C. N., Gr. demande comment ré-
pondre à l'offre de service d'un ou-
vrier pour que, cas échéant , les con-
ditions faites sur cette lettre ne
soient pas prises pour un engage-
ment par le juge ?

R. — Vous répondez- à l'offre en
indiquant simplement la nature, la
durée du travail, le prix que vous
le payez , au jour , à la semaine, etc.
Ces détails, fournis par l'employeur,
ne sont pas l'engagement ferme de
l'employé. C'est ce dernier , je pen-
se, qui doit se déclarer d'accord
avec les conditions faites , ou qui les
débat s'il y a lieu, avec le patron.
N ous vous remercions, Monsieur, de
l'aimable intérêt que vous témoignez
dans votre lettre, à ce courrier.

A. P., Neuchâtel , voudrait savoir
si les pièces de 5 francs suisses, au
millésime de 1931, et ayant un dé-
faut de frappe , ont de la valeur.

R. — Une personne s'occupant de
numismatique nous dit ignorer si
de telles pièces font prime; des col-
lectionneurs en possèdent sans dou-
te quelques exemplaires ; ils sont ra-
res du fait  que ces pièces ont été
immédiatement retirées de la circu-
lation.

LA PLUME D'OIE.
Abonné de Chez-le-Bart ; Libellu-

le, à Couvet (longue recherche),
Mickg, à Peseux , Binocle , en ville ,
Vieille abonnée , Boudrg. voudront
bien attendre le prochain courrier.

Sous le tailleur élégant
De nombreux tailleurs, en velours ou en lai-

nage, seront en vue cet hiver, les uns relative-
ment simples, les autres très élégants puisqu'on
pourra même les garder à l'heure du thé ou du
bridge.

Naturellement, il fau t les accompagner de
blouses convenant à leur genre ; elles seront en
fin jersey, en tricot de laine élastique pour la
note simple ; en satin ou crêpe de soie pour les
modèles plus élégants et, enfin , pourront même
être composées en lamé pour les dernières heures
de la journée.

On voit donc que le rôle de la blouse se trou-
ve assez étendu. De ce fait , on a cherché à lui
apporter le plus de diversité possible, ce qui a été
bien facile, comme nous allons le constater.

A part les blouses de note matinale dont
nous parlions tout à l'heure et qui se portent
toujours rentrées sous la monture de la jupe, les
autres comportent généralement une basque plus
ou moins longue, allant même jusqu'à produire
l'effet d'une tunique en certains cas.

Les mouvements croisés et boutonné s de côté,
genre russe, sont très appréciés en ce moment
dans tous les domaines de la mode ; on n'a pas
manqué de les utiliser ici, où ils conviennent ad-
mirablement ; l'un d'eux agrémente précisément
cette casaque de marocain lourd et grenu d'un
joli ton vert laitue ; les petits boutons sont égale-
ment recouverts"' de tissu.

Un autre effet très en faveur est celui que
donne un jabot fourni et volumineux comme sur
notre seconde création , une blouse de satin bleu
lavande à basque un peu plus courte que la pré-
cédente.

Ceci nous montre que les tons clairs et doux
sont appréciés, sans doute parce qu'ils mettent
mieux en valeur les reflets sombres des velours
ou des lainages utilisés pour le reste du modèle.

FANTAISIE ET CONTRASTE
La saison favorable à la fourrure

vient de commencer et l'on n'attend
même pas les grands froids pour
se parer de ces précieuses toisons,
tant elles possèdent de séduisantes
qualités.

La mode hivernale nous offre,
certes, des dispositions de fourrure
originales et variées sur les man-
teaux de tissu, cependant nous ne
nous occuperons aujourd'hui que de
parures plus importantes, c'est-à-di-
re du manteau tout en fourrure.

On constate également à son su-
jet une véritable tendance à la di-
versité, suivant les directives de la
mode en général. Autrefois on ne
donnait guère au manteau de four-
rure qu'une forme classique sans
gpâce particulière ; parfois il révé-
lait même une certaine lourdeur,

d'autant plus que l'on ne travaillait
pas les peaux avec la souplesse
d'aujourdhui. Peut-être étaient-elles
plus durables ? Mais, vraiment " con-
sentirions-nous, à l'heure actuelle ,
à porter comme jadis , le même
manteau pendant la plus grande par-
tie de notre existence ?

Tou t compte fait , il nous parait
donc que si l'élégance du modèle
doit être plus évidente, la solidité
des peaux ne vient qu'au second
plan.

Le manteau long trouve, cet hi-
ver, un rival redoutable dans le vê-
tement deux-tiers ou trois-quai .s
dont le succès est des plus vifs.
Tandis que le premier reste souvent
d'une netteté absolument strict e, le
second, révèle généralement plus
de fantaisie. De coupe assez vague,
surtout dans le dos, il comporte
toujours une encolure gracieuse ;
retenons en passant , celle de notre
création don t le mouvement bouton-

né sur l'épaule est original et joli.
Ce modèle, d'allure jeun e et déga-
gée, est fait avec de l'hermine tein-
te ; cette fourrure, très souple, est
d'un joli coloris noisette. Un man-
chon, une toque, travaillés également
en petites bandes étroites, complè-
tent le vêtement garni d'une ceintu-
re de cuir brun.

Voici, à côté, la longue redin-
gote de breitschwantz noir, vête-
ment très habillé pour l'après-midi
et que l'on pourra combiner avec
une certaine ampleur dans le bas
afin de faire paraître la taille plus
gracile. Un grand col et des pare-
ments en agn eau des Indes gris vien-
nent mettre une touche claire sur
cette création.

Notons, en1 effet, un retour vers
les fourrures grises, surtout en gar-

niture, et le succès particulier de
cet agneau des Indes qui présente
des parties bouclées comme l'astra-
kan voisinant avec d'autres, beau-
coup plus plates.

Toutefois, n 'oublions pas que le
renard noir ou argenté forme aussi
une très belle garniture et qu 'il est
encore très recherché tan t sur les
vêtements en fourrure que sur ceux
que l'on exécute en lainage ou en
velours.
<5__ -_ <_^_^_-_<_^_^_^_^^_i_^_^_/^x/_'/_ -

Pour la garniture du pullover
BOUTONS DE BOIS
en bambou, noyer, noisetier, ébène

BOUTONS DE CUIR
la dernière nouveauté : cuir de

rhinocéros
BOUCLES DE BOIS pour ceintures

BARBEY & Cle
merciers

rues du Seyon et Trésor 9
NEUCHATEL

Robe tissu lainage perlé acier, effet de
petite cape dans le dos avec frange

ceinture de velours

i •¦*-*

NOUVEAU CHAPEAU HAUT, FEUTRE
NOIR, JOLIMENT DRAPÉ
(Modèle Schiaparelli, Paris)

Les idées de Maryvonne

Port rait de la duchesse de Kent
Les grands périodiques et les

journaux mondains d'outre-Manche
ont tracé nombre de portraits de la
princesse Marina de Grèce, duches-
se de Kent. Il en est un, écrit par
l'une de ses amies, qui m'a paru in-
téressant à traduire pour les lectri-
ces de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel».  Elles verront, en le lisant, que
les amies des princesses sont tou-
jours prêtes à les louer, comp li-
menter et vanter, ce qui n'arrive
que rarement sur les bas échelons
de l'échelle sociale...

« Connaître la duchesse de Kent ,
c'est l'aimer ; ce charme, qui a cap-
tivé Londres, n'est pas superficiel.
Ceux qui ont le privilèg e de son
amitié savent la vivacité de son es-
prit, la douceur de son tempéra-
ment, la longueur de sa patience.
Elle est mince, de grandeur moyen-
ne ; ses cheveux sombres, aux re-
f l e ts de bronze doré, sont co i f f é s  en
boucles serrées autour de sa tête.
C'est une femme chic, depuis sa
coi ff ure  parfaitement soignée et ses
ravissants chapeaux jusqu 'à ses
pieds cambrés, finement chaussés. La
duchesse de Kent parle six langues,
le fran çais, l'italien, le grec, le russe,
F anglais et l'allemand; elle s'exprime
avec grâce et simplicité , sans aucu-
ne affectation , d'une voix attrayan-
te, bien modulée.

»0n a dit d'elle, en Angleterre, que
la princesse employait un maquil-
lage trop marqué ; ce n'est pas
exac t ; elle use des cosmétiques,
mais avec discrétion et subtilité.
Peintre et dessinatrice de réel ta-
lent, la duchesse sait, en maquillage
aussi, la 'valeur des teintes douces.

» Le grand charme de la duchesse
est dans son sourire ; elle a une
dentition parfaite et quand elle sou-
rit, deux fossettes se forment dans
ses joues et ses yeux brillent. Dans
le privé, elle est une compagne
très gaie, sympathisant avec cha-
cun, et une conseillère avisée ; ses
sœurs, ses amies la consultent sou-
vent, surtout en matière de toilettes,
car elle est de ces femme s intelli-
gentes qui disent, dans les salons de
mode : « Je ne veux pas tant ce qui
se porte que ce qui me va.» Tout
comme le duc son époux, la du-
chesse de Kent aime f o rt la bonne
musique et les bons livres. Mary
Webb est probablement son auteur
favori car toutes les oeuvres de cette
romancière sont à la place d'hon-
neur dans la bibliothèque de la
princesse. Celle-ci est assez supersti-
tieuse ; sa fête tombait le vendredi
30 novembre, jour de ses vingt-huit
ans, mais pour rien au monde la
duchesse n'aurait voulu être mariée
un vendredi ! Par contre, elle adore
les perles que beaucoup de femmes
accusent de porter malheur et a tou-
jours sur elle les rangs de perles
que lui donna la princess e Nicolas,
sa mère, et qui sont ravissantes. Jus-
qu'à son mariage et, du reste, con-
formément à la règle chez les prin-
ces et les gentilshommes, la duches-
se ne porta pas de bijoux de grande
valeur. La sp lendide bague de fian-
çailles que le duc lut donna, en sep-
tembre dernier, f u t  son premier
joyau. La duchesse, enfin , aime
beaucoup le cinéma et l'art dramati-
que. »

Haut de robe en faille imprimée noir et
blanc ; jupe de velours noir

(Modèle Heim, Paris)

CHAPEAU «TOLÈDE» DAIM NOIR,
GARNI FOURRURE ET BOUCLE

(Rose Valois, Paris)

£a p age de Madame



De Monsieur Nicole désavoué
à la victoire éclatante, mais embarrassée,

des bourgeois

LES SOUCIS DE GENÈVE

Où va Genève ? C'est la question
que depuis la grosse défaite socia-
liste du 18 novembre, on n'arrête
pas de se poser et que personne ne
saurait plus résoudre vraiment.

C'est dire que bien des décep-
tions se sont amassées depuis le ré-
cent dimanche soir qui vit s'effon-
drer la puissance de M. Nicole et
que la réaction salutaire qui devait
suivre cet événement ne s'est pas
produite dans les faits, incomplè-
tement même dans les idées.

A l'aube du 19 novembre, la si-
tuation était pourtant d'une clarté
éblouissante : désavoué par le par-
lement, puis par le peuple, M. Nico-
le devait logiquement passer la
main. La constitution ne l'y contrai-
gnait certes pas, et. les ministères,
chez nous, ont l'habitude de durer
par-dessus toutes les oppositions,
fussent-elles victorieuses.

Encore faut-il que les circonstan-
ces soient normales et qu'on joue
selon les règles du jeu.

Or, on sait ce que sont les cir-
constances actuellement, à Genève,
et que M. Nicole lui-même a donné
d'avance au vote résultant d'une
simple initiative le caractère impé-
ratif du plébiscite.

Sur quoi il a perdu la partie de
façon écrasante, tandis que le peu-
ple exigeait avec écla t une nouvelle
orientation de la politique gouver-
nementale.

Tout cela fut d'une rare netteté.
et la démission du cabinet s'impo-
sait, selon les lois de ce plébiscite
qu'on avait si fort exigé.

Mais M. Nicole se cramponnait dé-
sespérément au pouvoir en entraî-
nant à sa suite hasardeuse des ca-

marades-ministres dont certains
pourtant auraient bien voulu s'en
aller au soir du 18 novembre.

Durant une semaine, le peuple,
ayant donné raison au parlement
national contre le gouvernement so-
cialiste, ne témoigna sa colère que
contre ce dernier, dont la position
devenait de plus en plus précaire.

Puis il arriva que le parlement
se réunit, et le peuple se dit qu'en-
fin « on allait voir ce qu'on allait
voir ».

Mais, las ! on ne vit rien et moins
encore on entendit.

En ordre dispersé, les députés
bourgeois se boornèrent à adresser
de solides reproches au gouverne-
ment et les députés socialistes se
tinrent tous coi. Puis, l'on se sé-
para, après quatre heures de stérile
déba t , sans avoir même voté le
moindre ordre du jour à l'adresse
du Conseil d'Etat, les représentants
des partis nationaux ayant omis de
se concerter avant cette importante
séance.

Du coup, l'hostilité qui se mani-
festait contre le gouvernement tour-
na aussi à la méfiance à l'égard du
parlement, et la crise est devenue
véritablement une crise du régime,
d'autant plus qu'après le pauvre
spectacle du Grand Conseil, on put
encore voir les partis nationaux in-
capables de rédiger tous ensemble
une affiche de protestation.

Le byzantinisme — le mot a été
justement prononcé par M. Ed. Ju-
nod , dans un vigoureux article de
protestation de la « Tribune de Ge-
nève » — le byzantinisme de ces
partis n'a pas laissé cepen dant de
remettre un peu en seille le gouver-

nement désemparé, et M. Nicole,
désavoué par le peuple, ne se sent
plus fort que de la carence des
partis nationaux.

Pour le reste, «le chef du pre-
mier gouvernement socialiste de
Suisse » s'est empressé de renier le
programme grâce auquel il obtint le
pouvoir et de se résigner précipi-
tamment à des accommodements
que les communistes ne se font pas
faute de dénoncer en rappelant,
avec une cruelle malice, les paroles
et les textes de M. Nicole au temps
récent de l'opposition.

C'est, d'ailleurs, cette éclatante
contradiction qui fait qu'on ose se
demander à quel moment iii fatrt
croire M. Nicole, qui fait aussi qne
le gouvernement de Genève — c'est-
à-dire l'Etat — a perdu , au delà du
crédit fi nancier, le crédit moral, et
qui fait enfin que Berne, décevant
tous les espoirs de MM. Nicole et
Naine, attend de voir aux actes ce
gouvernement repentant avant de
s'engager à le sauver.

Mais, on le répète, par-dessus le
gouvernement d'un homme qui s'a-
chève peut-être, il s'agit maintenant
de savoir si fc parlementarisme
peut encore sauver Genève, et c'est
assurément la première fois qu'en
Suisse la question se pose de façon
aussi pressante. R. Mh.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 17 novembre : La société anonyme
Orixa S. A. ayant pour but la fabrica-
tion, l'achat et la vente de boites de
montres, k la Chaux-de-Fonds, a réduit
son capital social de 42,000 francs a
10,000 francs.

— 19 novembre : La raison Fritz Ja-
quet , atelier de sertissage, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de faillite
prononcée,

— 19 novembre : La raison Edgar
Grimm, fabrication de bracelets pour
montres1, etc., à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de remise de commerce.
La suite des affaires est reprise par la
nouvelle raison René Forrer, Inscrite ce
jour, dont le chef est M. René-Benjamin
Forrer. k la Chaux-de-Fonds.

— 1. novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Christian Egli, agriculteur,
domicilié au Planfet, rière la Côte-aux-
Fées. Première assemblée des créanciers:
20 décembre 1934 à l'hôtel de district k
Môtiers. Délai pour les productions : 29
décembre 1934.

— 17 novembre : Révocation de la
faillite prononcée contre la succession
répudiée de Mme Marie-Catherine Javet
née Wilhelm , quand vivait, ménagère à
Neuchâtel, ensuite du paiement de tous
les créancie_s.

— 19 novembre : Clôture de la fail-
lite de M. Alphonse Wicht , magasin de
tabacs et cigares, à la Chaux-de-Fonds.

— 14 novembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a prononcé l'In-
terdiction de Germalne-Elise Borel , à
Neuchâtel , et nommé en qualité de tu-
teur M. Câiarles Perrin , directeur de
l'assistance- communale, à Neuchâtel.

— 19 novembre : Contrat de mariage
entre les lépoux Charles-Arnold Kernen,
graveur-ciseleur, domicilié à Dijon et
_milia-B_ .iche-Anna Kernen née Glgon,
fonctionnaire à la Société des nations,
domiciliée à Genève.

— 19 novembre : Séparation de biens,
ensuite dis faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens,
entre les époux Alphonse-Alfred Wicht ,
négociant et Frlda Wicht née Koch, tous
deux à lai Chaux-de-Fonds.

— 19 novembre : Séparation de biens,
ensuite _e faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux Frîtz Jaquet , sertisseur, et Aldlne-
Josêphine Jaquet née Chenaux , tous
deux k l*i Chaux-de-Fonds.

— 21 aiovembre : L'Inventaire de la
succession de M. Georges-Fritz Berner,
quan d -wlvalt horloger, à Boudry, ayant
été réclaimé, sommation est faite aux dé-
biteurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal de Bou-
dry Jusqu'au 29 décembre 1934.

— 22 novembre : Les héritiers légaux
de Mlle> Marianne-Adèle-Jullette Dela-
chavuc-d-tt-Péter , quand vivait domiciliée
k la CÏiaux-de-Fonds, sont avisés que
son testament a été déposé au greffe du
tribunal II de la Chaux-de-Fonds. SI
aucune contestation n'est faite dans le
délai d'iun mois, soit avant le 22 décem-
bre, l'hj érltlère Instituée par ledit testa-
ment pourra requérir une attestation
d'héritière.

— 12: novembre : La raison Henry Buf-
fat, fabrication d'horlogerie , achat, ven-
te, repcésentation, à la Chaux-de-Fonds,
est radflée d'office ensuite de faillite.

— 20 novembre : Contrat de mariage
entre tes époux Augustin Wyss, Indus-
triel et, négociant, et Frédérlque-Augusta

Wyss née Reymond, tous deux domiciliés_ Travers.
— 20 novembre : Contrat de mariage

între les époux Fritz-Ulysse Jeanjaquet,
agriculteur, et Edith Jeanjaquet née Wl-
lener, tous deux domiciliés aux Verrlères-
jur-le-Crêt.

— 21 ' novembre : Contrat de mariage
.ntre les époux Edgar-Eugène Sollber-
ger, négociant, et Emma-Bertha Sollber-
ger née Bodmer, tous deux domiciliés k
Neuchâtel.

— 13 novembre : Le chef de la maison
Albert Brandt, commerce de combusti-
bles, k la Chaux-de-Fonds, est M. Henri-
Albert Brandt , en cette ville.

— 13 novembre : L'Association Foot-
ball-Club Floria-Olympic, ayant son siè-
ge à la Chaux-de-Fonds, renonce k son
Inscription au registre du commerce et
continue d'exister sans inscription.

— 15 novembre : La raison Gustave
Pétremand, élevage, achat et vente de
porcs, k la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 16 novembre : La société anonyme
Norada S. A., fabrication , achat et ven-
te de montres et fournitures d'horloge-
rie, k la Chaux-de-Fonde, a réduit son
capital actions de 50,000 francs k 1000
francs.

— 8 novembre : Il est créé avec siège
à Môtiers, une société anonyme sous la
raison sociale Société Immobilière La
Golaye S. A. Elle a pour but l'acquisi-
tion, la misé en valeur, l'exploitation et
la vente d'Immeubles. Le capital social
est de 5000 francs divisé en 10 actions
nominatives. Le conseil d'administration
se compose de 1 à 3 membres. Il est ac-
tuellement composé de 2 membres : M.
Jean-Arnold Boblllier, chef comptable,
et M. OllvierrGustave Christinat, fabri-cant de vis, tous deux à Môtiers.

— 19 novembre : Par suite de décès,
M. Ami-Léon Bachmann a cessé d'être
associé indéfiniment responsable de
Bachmann et Cie, société en commandite
ayant son siège à Travers.

— 19 novembre : Par suite de décès,
M. Ami-Léon Bachmann a cessé de faire
partie du conseil d'administration de la
Société Immobilière de la Fabrique de
Meubles, société anonyme ayant son siè-
ge à Travers.

— 19 novembre : La Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a décidé
sa radiation du registre du commerce.
Cette société continue d'exister sans ins-
cription.

— 24 novembre : Clôture de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
Ida Eggimann née Mauley, quand vivait
ménagère, k la Chaux-de-Fonds.

— 23 novembre : Clôture de la faillite
de M. Emile Gallle-Borel, maltre-char-pentler, k Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle Championnat neuchâtelois,
par équipes, de ping-pong
Le championnat par équipes bat

son plein dans notre canton. Voici
les résultats des matches disputés
ces derniers jours, ainsi que le
classement des équipes de notre
contrée :

Série A :¦ Le Locle bat Sylva," 9-1.
Classement : J- »• N.. p. Pta

Sporters . . . .  2 2 6
Le Locle . . . .  2 1 1 — 5
Chaux-de-Fonds . 2 1  — 1 4
Union commerc. . 2  — 1 1 3
Whife-ba 11 . . .  1 — — 1 1
Sylva-Sports . . 1 — — 1 1

Série B : Saint-Aubin A bat Saint-
Aubin B, 9 à 4 ; Serrières bat Union
commerciale , 9 à 7. '

Classement ; J- O. N. P. Pts
Union commerc. ,. 2 1 — 1 4
Saint-Aubin A . . 2 1 — 1 4
Serrières . . . .  2 1 — 1 4
Couvet . . . .  1 1 3
Peseux . . . . 1 1 3
Saint-Aubin B . . 1 — — 1 1
Auvernier . . . 1 —¦ ¦— 1 1

Série C : Rovers bat Serrières, 9
à 7 ; Union commerciale A bat Au-
vernier, 9 à 3 ; le Landeron bat
Union commerciale B, 9 à 0 ; Bôle
bat Serrières 9 à 3.

Classement. — 2me group e :
J. G. N. p. Pts

Union commerc. . 3 3 — — _
Bôle 3 2 — 1 7
Auvernier . , . 3 1  — 2 5
Qortaiffiod . . .  2 1 — 1 4
Rovers (Gortaill.) 2 1 — 1 4
Serrières . . . .  3 — — 3 3

Sme groupe :
Le Landeron . . 2 2  6 ¦
Vieux-Chàtel . . 1 — — 1 1
Union commerc, . 1  — — 1 1.
Neuchâtel . . . —

Dames : Chaux-de-Fonds bat Neu-
châtel 9 à 2.

Noton s que les points se calculent
de la manière suivante : match ga-
gné : 3 point s ; match nul 2 points ;
match perdu 1 point ; forfait, 0
point.
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
dn 5 an 11 décembre J_034 inclusivement

Les heures sans la remarque * (seulement correspond an cei - avion) ou § (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire

|̂ —y——— -—___—————————— —_— _¦__—__————,.» _ m ¦¦¦_¦ il.-»-., III ¦ _m-__-____! UN. ¦¦__—___w________—____B_- __________________MM^BM|

A _.___, * ff 7 8 ° IO IIA. Asie. ¦

1. Inde britannique 2160* — 2206 _ — — 1310 2150* — — — — — _
2. a) Penang 21«* _ 22« _ _ _ 1310 2 i50» 

_ _ _ _ 
^_ _ I

b) Siam 21«>* — 2206 __ _ _ 1310 2150* — — _ _ _ _
3. a) Singapore 2180» — 2008 — _ — _3"> 2150» 

_ _ _ _ 
^
_ _

b) Indochine française 2160» — 2(K» _ _ _ 1310 _ ___ ___ _ _  _ _
4. Ceylan — — 20<* — — — 13io 2150» _ _ _ _ _ _
5. Indes néerlandaises ... 2150* — 2005 — __ _ 1310 2150* _ _ __ ___ __ _
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _  _ j _ — — — — — — _ _

Chine méridion. Philip. 2160* — 2208 _ — f — 2150» _ _ _ _ _  2206 _
__ __

7. Japon — — 2206 _ — j — — — — — 2208 _ _ _ _ _  ;
8. Ue de Chypre 9*8 _ _ _ _ _ 1310 _ _ _ _ _ _ _
9. a) Irak 9*« 2150» _, _ 2150 _ 1310 2150» _ _ 2150 _ _ _ "

b) Perse méridionale . 2150» 
_ _ _ 

_ _ 1310 2150» 
_ _ _ _ _ _ 

!
10. Perse septentrionale .. 13"» 2160* [310 _ 1310 _ 1310 2150» _ _ 1310 _ 1310 _
11. Palestine ô46 2150» 638 _ _  _ 1310 2150» _ _ 2150 _ 2150 _ |

2206
12. Syrie g45 Beyrouth _ __ 2150 _ 1310 2150» _ _ 2150 _ _ _

Damas /viep Damas Alep Damas ,2160» Bejrouth Beyrouth

B. Afrique.
; 1. Afrique du sud 15" 2160* 946 — —, . _ _ _  _ _  _ _ _ _
I 2. Afrique orient, brltan. 2160» _ _ __ _  1310 _ _ _ __ _ ' _ _
i 3. Afrique orient portug. 1554 2160* — — — — — — — — — — — —\ 4. Algérie ... 14"» 1823* 1410 1823» 141» 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*

5. Cameroun 22°8

Zone française — — — — —< — 1828* _ _ _ 1410 2005 _ —
Zone britannique — — — — <-̂  — «-> — — — 2005 — — —

6. Congo belge
a) Borna, Matadi. Léo-

poldville — — 948 — *-* — <— — 1—1 — _ — — _
b) Elisabethville 1554 2160* 946 

_ _ _ _ _  
_____ __ 

_ _  _ _
7. Côte d'Or — — _ — —. — 1823* _ _ _ 1410 _ _ _
8. Egypte 2160* _ 638 _ _ _ 1310 2150* _ _ 2160 J lettres 2150 lettres

2206 — c. post p. aff. 0. post. p. a«.
9. Ethiopie -— —- — — — — 1310 —, _- — — — — —
10. Lybie 2160* „ 2006 Tripoli 21006 Bengasl 2160* _ ,____ _, _ 2005 Tripoli 2160* __ _

2150* " 2150* 2160*
11. Maroc (Tous les lours') 1823* __ 1823* ____, i_«23* _ i({23* ____ ____ _ 1823* _ 1823* _
12. Sénégal _ _ — _ — — 1823* 

_ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1828* _ 1823* _ f4"> 1823* ig23* 2208 ____ _ 1823§ _ 1410 1823*

____-_______—__.—____—-_-_. 1 1

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique ~ — _ — 2006 _ _ _ __ __ _ _ 2006 _
2. Canada -- — 2005 _ 3006 _ _ _ _ _ _ _ 200e _

i 3. Mexique, Costa - Rica, Halifax seul.
Guatemala, Salvador, _- . — « —  2005 _ _ _ .  _ _ _ _ 2006 _
Cuba. Colombie. Equa.,
Pérou _ _ _ _ 2005 _ 638* 1823* 

_ _ __ 
_____ 20o5 „

Chili septentr. 1554 _ 2208 _ 1310 _ 638* 1554 63a ___ . _____ _ _ _
4. Venezuela — — _ — i — — I8 — _ _  _ — — 638 _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro \ gsa* 1554 1
et Sao-Paolo 1554 _ 2206 ._  1310 „ i823» _ 638 _ _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. —. _ _ _ _ _ 638* 1823» 638 _ __, __ __, .__.
c) Belem — — 

_ _ _
. _ 638* 1823* 638 „ 

_ _ _ _
6. Argentine, Uruguay, Pa-

raguay, Chili (sauf le 638* 1554
j nord ) 1564 — 2206 _, 1310 — 2206 owii 638 _ «— — — _

7. Bolivie 1823
a) Villazon 1554 _ . _ _ 1310 _ 638* 1823* 638 — „ __ __, _
b) La Paz 155* - . _ — 13"» — 638* 1823* 638 _ „ _ _, _ '

D. Océanie. 1310'„ 
"

saul l'ouest
1. Australie m-, _ _ . _ 2208 2160* — _ _ _ _ _ —
2. Nouvelle-Zélande _ _ _ _ _  1554 __ 13105 _ _ _ _ _ — ^-• - -

« Courrier ordinaire, remise plusieurs /^».,»„_„_ ._,_ 4_ ._,_,__ .__, _, j „ . * Par correspondance-avion seulement,
fols pat lour au service français. Correspondances-avion { , AllB8i pat J^on.

PARTICIPANTS DU

Concours «Aristide»
Faites contrôler votre
feuille de concours chez

' jj "_ft 3_B_TN F u _ M h\T E L

A G E N T  D I R E C T  DE

P H I L I P S
________—_ _¦ __________¦¦____ -¦¦ ¦_________¦¦ _ ¦¦

Nos Richelieu
pour messieurs

Richelieu noir Ô.80
Richelieu brun 8.80
Richelieu noir et brun 9.80
Richelieu noir, brun, vernis 1i__ .80
Richelieu noir, brun, vernis 14.80
Richelieu fantaisie 1480 1680 19.80
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Une vive apologie
de la dévaluation

monétaire
au Palais - Bourbon

C'est M. Paul Reynaud
qui mène le train

PARIS, 3 (Havas). — L'ordre du
jour à la Chambre appelle la discus-
sion générale de la loi des finances.

Une intervention de M. Paul Rey-
naud (Seine) est particulièrement im-
portante. L'orateur déclare que la
misère du paysan entraîne celle de
l'ouvrier. Partout l'activité des pays
du bloc-or a diminué. Les prix de
gros sont surchargés d'impôts, ceux
de détail sont écrasés. Le budget de
la France est maintenant égal à ce-
lui de l'Angleterre.

« Notre production, s'écrie-t-il, sup-
porte une charge deux fois plus forte
que la production anglaise. L'expé-
rience Roosevelt a été bâtie sur da .
dévaluation monétaire. C'est pour
cela qu'il a été plébiscité. Quant à
nous, nous entrons dans le stade Hoo-
ver qui s'était basé sur la confiance
et ignorait le mécanisme des prix.>

M. Flandin interrompant déclare :
«Sur le dos de qui ferez-vous l'ajuste-
ment des prix ? qui paiera la diffé-
rence, le fonctionnaire peut être ?
J'attends de M. Reynaud qu'il démon-
tre l'avantage de la dévaluation ».

M. Reynaud définit alors sa politi-
que : l'expérience de la dévaluation a
eu lieu dans les cinq parties du
monde et a donné des résultats pro-
bants. Le problème des prix n'est
pas un1 problème psychologique. Il
faut avoir une monnaie pas trop
chère pour monter sans danger l'es-
calier de la hausse. M. Flandin s'élè-
ve à nouveau contre la dévaluation.

La loi de finances et l'ensemble du
budget de 1935 seront votés dans la
nuit de mardi à mercredi.

Le sénat en sera immédiatement
saisi.

« Patrie neuchâteloise »
Ensuite de nombreuses demandes,

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

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

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

Le volume paraîtra le 15 dé-
cembre.

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

Le Conseil fédéral
demanderait

des pleins pouvoirs
pour surveiller le prix des

marchandises
BERNE, 4. — Dans sa séance

d'hier, le Conseil fédéral a invité le
département de l'économie publique
à élaborer un projet par lequel les
Chambres fédérales donnent au Con-
seil fédéral pleins pouvoirs pour sur-
veiller les prix des marchandises, les
tarifs du travail et les loyers et pour
prendre des mesures contre les taux
exagérés. En ce qui concern e les prix,
il sera tenu compte des réductions
déjà en vigueur.

Le projet à élaborer par le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que sera soumis à une conférence
des groupements économiques. La
production agricole ne sera pas at-
teinte par cette décision.

De graves inondations en Australie
font de nombreuses victimes
MELBOURNE, 4, (Havas). — L'i-

nondation de la rivière Yarr a et de
ses affluents qui sévit depuis quel-
ques jours est en voie de décrois-
sance et les eaux se retirent lais-
sant apparaître les ravages qu'elles
ont causé dans une vaste région. Le
bilan des morts est assez élevé. Plus
de 5000 personnes sont sans abri et
les dégâts se montent à près d'un
million de livres.

Aux Philippines où a sévi ces
jours-ci le typhon, on compte 400
victimes.

Nouvelles économiques et financier es
Bourse de Neuchâtel, 3 déc.

Les chiffres seuls indiquent les prix laits
d = demande o = offre

ACTIONS _ _ _«_ .«•_ 1931 93.—
Banque Nationale 610.- d „ î 2 *1_!_ !2 IV50 2Crédit Sul_e. . 55ï_— d C «m. 3 </• 1888 91.— d
Crédit Foncier N 515.— d * » * «A 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 «M 931 97.— d
L». Neuchâteloise 385.— d » » 4" . 1831 95-~ d
09b. el. Cortalllod3175.— d » » s ''' «f? ~'~ „
Ed. Dubied S C" 205.- O ?•-** *?"'! 12 ~ d
Ciment Portland. 625.— d Locl" f!*!!™ —,—
n»** «t 600.- . : *8«g =:r
Neuc .-Ch.uLi 0~ St-BI. 4V4 1930 98.- d
Im. Sandoz Tr .. -U "S***** tS"S 2Salle (f. Concerta 250.— d Créd.Fonc N. 6 «/_ 103.50 d
Klaua. . 250— d E. Dubied 6 V1 .1 99.—
Etabl. Perrenoud. «O.- o . ^

f A
™.™ 10

a
0a'50 2_„..,..,.-.._ Tramw. 4 1. 1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 <A 1931 97.— O

_LH. _ 3 V- 190- 95.25 d Et.Per. 1930 4V» —¦—
» 4°/«1807 96.50 Such. 6 >/. 1913 98.50 d

» 4'> 1930 90.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

tanq. Nat Suisse 620.— d 4Vi<Vo Fêd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 659.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 450.— 3% Différé .. . 88.25
6én. él. Genève B 225.— 3 _ Ch. féd. A. K. 94.25
Franco-Suls. élec. 265.— 4 o/o Féd. 1930 — •—

» » prlv. —.— Chem. F .-Suisse 48°-—Motor Colombus 181.50 3»/o Jougne-Ecle. 435.—
Ital.-Argent , élec. 97.50 m 3i/i 0/0 jura sim. 88.25
Royal Dutch . . 284.50 m 3 «le Gen. a lots 119.50
Indus, genev. oaz 675.— 4°/o Genev. 1899 440.—
Gai Marseille . . —.— 3 «lt Frlb. 1903 437.— d
Eaux lyon. cap il. —.— 7% Belge. . .  .1055.—
Mlnea Bor. ordin , —¦— 4°/o Lausanne. , — •—
Totis charbonna 142.— 5»/o Bolivia Ray. 123.50 m
Trifall 8— Danube Save. . . 40.10
Nestlé 734.50 5»/o Ch. Franc. 34 — <—
Caoutchouc S.fin. I9-- 7 0/o Ch. I Maroc l071.—
Allumât, suéd. B —.— 8 «lo Par.-Orléans —¦—

B «lt Argent céd. 33.— o
Cr. t. d'Eg. 1903 _ — •—
H_ pa ___ B < . 183.50
4 Va Totis c. non — •—

Douze changes baissent encore plus
sensiblement que samedi : Parts revient
_u-dessoius du pair et cote 20,28^ (—2%
c) , livre sterling 15,28% (—3%)), Dollar
3,07V, (— . a) ,  Bruxelles 71,85 (—5 c),
Italie" 26,25 (—2'/ , ) ,  Esp. 42,07'/_ (—3%),
Amsterdam. 208.— (—20 c), Bm. 123,60
(—30 c), Stockholm 78,70 (—30 c), Var-
sovie 58,10 (—5 c). — Seize actions en
hausse, 6 en baisse, 11 sans changement.
American priv. 110 (+2), Columbus 183,
180 (+3), Aluiminlium 1370 (+10). Fin.
Mexicaine 110 (—5), Roulements S. K. F.
149 (—_ ). 4% Fédéral nouv. 100,30 (+10
c), 4% Genevois 12 : 433 (+8), V. de
Blo ex:  92 (+3), 6% F. N. 695 (+22),
7% Zink 483 (+7), Rente O. F. F. 3%
79k (—75 c), 3% Ch. Fco-Sulsse (—20),
1% Belga 1055 (—8), 7i _ Hongrois 310
(—20), 7% Hyp. Bogota 315 (—15). 6%
Gaz Bruxelles 735 (—15).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 nov. 3 déc.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Dn. de Banques Suisses . 301 d 301
Société de Banque Suisse 450 450
Crédit Suisse 560 555
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
S. A. Leu & CO 296 d 296 d
Banq pour entr élect. .. 601 505
Crédit Foncier Suisse ... 268 260
Motor Columbus 177 182
Sté Suisse lndust. Elect. 520 525
Franco-Suisse Elect. ord. 265 265
l G. chernische Untern. 445 445
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 26 d 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1360 , 1380
Bally S. A 750 d 770 o
Brown Boveri & Co S. A. 43 d 46
Usines de la Lonza .... 53 56
Nestlé 731 733
Entreprises Sulzer 200 d 200
Sté Industrie Chlm. Bâle 3825 3875 d
Sté ind Schappe Bâle .. 675 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5030 5050
Ed. Dubied _ Co 8. A. .. 205 O 205 O
J Perrenoud Co, Cemle<r 420 o 420 o
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 680 d 630 d
Câbles Cortaillod 3200 o 3200 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1440 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 54 56
A. E. G 11J4 12
Llcht _ Kraft 155 , 182
Gesftirel 44i . 46U
Hispano Amerlcana Elec. 767 763
Italo-Argentlna Electric. 97 J .  97 o
Sldro priorité 46 U 48
Sevlllana de Electrlcldad 162 152 d
Allumettes Suédoises B . 1% 8
Separator 46 46
Royal Dutch 286 286 o
Amer Europ Secur. ord. 14 14%

Accords économiques
entre Paris et Berlin

On mande de Paris que les négociations
f_anco-a_eman .es qui se sont poursuivies
depuis une quinzaine de Jours à Paris
ont a/boutl k la conclusion d'accords qui
prorogent pour une durée de trois mois
ceux qui avalent été signés à Berlin le
28 JuUtet dernier et qui venaient à
échéance le 31 décembre prochain.

Siemens en Suisse
A la suite d'entente amiable entre

l'AJi .G. et Siemens et Haislce, d'une part,
et Telefunken G. m. b. H. à Berlin, d'a/u-
tre part , la _ sauvegarde, en Suisse, des
Intérêts de cette dernière entreprise, Jus-
qu'aiors assurée par TA.E.G., société ano-
nyme d'électricité, à Zurich,, est confiée,
dès le ler décembre 1934, à Siemens, so-
ciété anonyme des produits électrotechni-
ques, Zurich, qui effectuera la vente des
produits Telefunken.

Cet arrangement est dû au fait que vé-
cepteU -j et télédiffuseurs sont construits
par les ateliers de téléphoné d'Albisrleden,
entreprise dans laquelle est, Intéressé Sie-
mens.

L'AJE.G., société anonynie d'électricité,
poursuivra sans changement son activité
habituelle.

Banque nationale suisse
Il ressort de la situation de fin novem-

bre que l'encaisse-or, avec 1909,8 millions,
n'a pas varié depuis la semaine dernière,
tandis que les devlses-or ont diminué de
1,5 million; elles se montent à 17,3 mil-
lions.

Au 30 novembire, les billets en circula-
tion se _ _ _ _ _ _ _ _ k 1376,4 millions, contre
1436.5 millions au 30 novembre 1933.

Au cours de cette dernière semaine, les
engagements à vue ont diminué de 51,9
millions; ils figurent dans la situation
pour 641,6 millions.

Le 30 novembre, les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étaient couverts k raison de 95,49 % par
l'or et les devlses-or.

Valeurs d'électricité S.A., Bâle
Cet omnium, dont les participations

sont situées en Yougoslavie et en Argen-
tine, publie son rapport annuel, couvrant
l'exercice du ler octobre 1933 au 30 sep-
tembre 1934.

Les résultats ont été assez satisfaisants,
malgré les obstacles et difficultés de tous
ordres qui entravent partout les affaires
et les transferts. $

Les recettes globales ont atteint, en
1933-34, 2,314,384 fr., contre 2 ,743,736 fr .
en 1932-33, oe qui correspond k environ
4 y2 % de l'actif total, ou 5 1/8 % en-
viron des avances et débiteurs, si l'on
tient compte de ce que tes sociétés affi-
liées n'ont pas rémunéré leur capital-ac-
tions. Le bénéfice net s'établit k 969 ,137
fr . (1,289 ,968). On propose d'attribuer,
comme nous l'avons annoncé, 50,000 fr .
(100,000) k la réserve statutaire, de ré-
partir un dividende de 3 % (3 %) ,  soit
900,000 fr. sur le capital-actions de 30
millions de francs et die reporter à nou-
veau 1,849,744 fr.

Le bilan présente peu de changements
notables. La dette en banque a diminué
d'environ 500,000 fr. et la société compte
pouvoir l'éteindre e_tièi _ _ _ c_t pendant
l'exercice en cours. Le compte « créan-
ciers » a augmen_è de 283,000 fr., du fait
d'intérêts qui ont été payés d'avance.

Le rapport donne d'intéressants détails
sur les participations.

La Suisse, pays de l'électricité
La vente de courant par les centrales

électriques suisses a atteint 2020 millions
de kwh. pendant le premier semestre 1934,
contre 1844 millions pendant les six pre-
miers mois de 1933. De cette énergie, 97,8
pour cent ont été produites par la force
hydi -Ulique. Quant à la consommatlcm
nationale, elle a, malgré la crise, passé de
1289 millions de kwh., pendant les six
premiers mois de 1933, à 1340 millions
pendant le premier semestre de 1934, en
augmentation de 4 %. L'exportation d'é-
nergie électrique a progressé, de son côté,
de 442 à 552 millions de kwh., soit de
25 %.

Société du gaz de Vallorbe
L'assemblée générale s'est tenue samedi.

Le bénéfice net de l'exercice se monte k
14,280 fr . 97. Un dividende de 6 % brut
est répairtl aux actionnaires; l'assemblée
a affecté, en outre , 35 % du bénéfice,
soit 5000 fr. , aux amortissements.

Encore un complice de l'attentat
de Marseille arrêté

PARIS, 4. — On1 a arrêté dans les
gorges d'Ollioules où il se dissimu-
lait dans un trou de rocher le Croa-
te Paolovitch Winka, 2S ans, mi-
neur.

Conduit au Parquet de Toulon,
cet individu a avoué avoir apparte-
nu à l'organisation des Oustachis.
On le soupçonne fortement d'avoir
jo ué un rôle dans l'attentat de Mar-
seille.

Importantes nominations
dans l'armée suisse

Décisions du Conseil fédéral

Le colonel Labhart
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral

a nommé le colonel Labhart chef
d'arme de la cavalerie en remplace-
ment du colonel Schué décédé.

Le colonel Labhart est natif de
Steckboorn (Thurgovie). Après des
études d'ingénieur-mécanicen qu'il
poursuivit aux universités de Char-
lattenburg et de Munich, il fut nom-
mé instructeur d'artillerie en 1906.
Promu capitaine en 1912, il passe en
1915 dans l'état-major général, où
il resta durant toute sa carrière,
avec de courts intervalles pendant
lesquels il eut des commandements.

En 1924, le Conseil fédéral le
nomme chef de section à l'état-major
de l'armée, où il s'occupe des
transports de l'armée. L'organisa-
tion actuelle des services automobi-
les est son œuvre.

A partir du 1er janvier 1935, les
troupes motorisées seront adjointes
aux services de la cavalerie. Plus
tard les troupes cyclistes en dépen-
dront aussi. Ainsi, suivant la pro-
position des services de l'état-major
général, « les troupes légères > dé-
pendront d'un seul et même service,

Le colonel Marcuard
Le Conseil fédéral a nommé d'au-

tre part le colonel Marcuard chef
d'arme de l'artillerie en remplace-
ment du colonel Bridel, démission-
naire.

Le colonel Georges Marcuard, de
Berne et Payerne, est né en 1881.
Lieutenant d'artillerie en 1902, il fut
incorporé à la batterie de campa-
gne 67. Capitaine en 1911, il com-
mande à ce moment la batteri e de
campagne 4, après avoir fonctionné
dans les années 1910-1911 comme
deuxième adjudant de la troisième
division.

Instructeur d'artillerie depuis
1907, le colonel Marcuard fut du-
rant presque toute sa carrière, atta-
ché à la place de Bière, où il fut de
1920 à 1930 commandant des éco-
les de recrues et commandant de
place.
_ _ _ *_ c^___ -__v____ r_ v_ v_ _̂«_ _ -_ _ _ -_ ^_

Le 15 novembre dernier, plus de
600 membres de 18 clubs du Rotary
des différentes sections du nord de
New-York étaient rassemblés à
Schenectady, dans une salle d'émis-
sions radiophoniques, afin d'échanger
des messages par ondes courtes avec
les rotariens de Buenos-Ayres. Ou-
tre les discours et les salutations des
membres, il y eut un concert et par-
mi les artistes, une seule dame, notre
compatriote, Mlle Thérèse Quadri,
cantatsice de Couvet.

Une Neuchâteloise
cantatrice aux Etats-Unis

Les sports
FOOTBALL

Pour la Coupe suisse
Le tirage aiu sort des quarts de

finale de la Coupe suisse a donné
l'ordre des rencontres que voici :
Bâle - Lugano; Grasshoppers - Nord-
stern ; Lausanne Sports - U. G. S. et
Berne - Servette.

AVIATION
Un nouveau record d'altitude

L'aviateur Willy Post a déclaré
avoir atteint l'altitude de 14,630
mètres, lundi matin, battant ainsi le
record d'altitude de 14,433 mètres,'
détenu par le lieutenant italien Ré-
nato Donati.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 1er décembre

La mort de la chouette
de Colombier, dont on a parlé dans la
région, a trouvé son épilogue à l'aMdlence
<Je ce Jour. Cette histoire était parvenue
à l'oreille du gendarme du lieu, qui , après
enquête, dressa rapport; aujourd'hui, le
prévenu raconte que le propriétaire de
la maison était incommodé par les cris
de la. bête; décidé d'en finir avec cet
oiseau, le propriétaire chargea le prévenu
de le tuer. Kpauler son fusil est l'affaire
d'une minute et avec l'adresse de notre
tireur, le coup part et la chouette tom-
be martellemen. atteinte. Mais la loi pro-
tégeant la chouette, notre tireur est dé-
claré en contravention et U s'entend con-
damner k l'amende minimale de 20 fr.
et aux frais .

« Qui casse les verres...
...les pale. » * Deux accusés se présentent
après avoir porté platote 1 "un contre l'au-
tre. Voulant régler un compte entre eux,
les prévenus ont échangé des paroles vio-
lentes, puis une bagarre s'est produite, au
cours de laquelle l'un d'eux donna un
coup de poing dans la fenêtre, brisant
les carreaux. Une conciliation aboutit se-
lon laquelle, au Heu de payer les car-
reaux cassés, l'un des prévenus versera
la somme de 10 fr. pour les soupes popu-
laires de Neuohâtel. Le malheur des uns
fait souvent le bonheur des autres!

Soyez en règle avec la loi
tTn Français était cité pour répondre à

une Infraction à la loi sur la police des
étrangers, pour avoir fait des démarches
auprès de particuliers de la région, sans
s'être annoncé au poste de police. Afin
d'éviter les frais de déplacement, il se
voit condamné à l'amende requise,- soit
41 fr.

L'instinct du chien...
..jpour la chasse provoque souvent l'inter-
vention du juge. C'est ainsi qu'un pro-
priétaire de toutou arrive à la barre pour
répondre de l'infraction commise par le
chien qui rôdait quelque part sur les
grèves du lac où il était en quête de
gibier. Une amende de 20 fr. est infligée
au propriétaire du chien amateur de li-
berté et peut-être de lièvres.
Cyclistes, méfiez-vous des descentes

La descente de la rue principale de
Boudry incite les cyclistes à faire de la
vitesse. L'un d'eux déclare que peu avant
la descente, son frein a sauté et ensuite
de cet accident, il n'a pu éviter des pas-
sants contre lesquels 11 se Jeta, entraînant
dans sa chute deux . dames, mettant à
mal leurs habits et occasionnai - quelques
légères blessures. Le cycliste ayant pris
soin des victimes, les ayant indemnisées
des frais provoqués par lui , le Juge le
condamne à une amende de 10 fr., tenant
compte de sa parfaite correction.

Voisins, supportez-vous...
..les uns les autres, car la vie est déjà
assez compliquée sans recourir aux plain-
tes pénales! Une dizaine de prévenus et
prévenues ocoupent deux rangées de bancs
ensuite de divers faits et gestes qui moti-
vèrent le dépôt de plusieurs plaintes.
Après une intervention du Juge, tout le
monde tombe d'accord et c'est une conci-
liation générale qui intervient, le juge in-
vitant chacun à ne pas reparaître k la
barre.

Près du cimetière d'Auvernier,
lieu qui devrait inciter les usagers de la
route à circuler prudemment, deux autos,
dont l'une circulait à une allure assez
forte, sont entrées en collision et blessant
assez grièvement les occupants d'une ma-
chine.

Une dizaine de témoins défilent, cri-
tiquant la manière de circuler de cha-
cun des automobilistes, l'un empiétant
légèrement la gauche de la route, l'autre
circulant à une allure beaucoup trop forte.

Malgré les plaidoiries des avocats, les
deux prévenus sont condamnés, l'un à 120
fr . d'amende et l'autre à 15 fr .

_» 

« Terre de bagne »
C'est le titre d'un ouvrage douloureu-

sement évocateur que M. Charles Péan,
officier de l'armée dru; Salut,, vient d'écrire
sur l'action entreprise par lui, au nom
de l'armé, du Salut, à la Guyane.

On ne peut demeurer indifférent k la
voix qui monte de ce livre et qui nous
révèle des choses effroyables sur la vie
du bagne. Et l'on ne peut s'empêcher de
penser avec reconnaissance à l'œuvre en-
treprise là-bas pour que cette situation
soit améliorée.

C'est de tout cela que M. Charles Péan,
auteur du livre en question, parlera ce
soir à la Saille des conférences . Et nous
souhaitons, nous qui avons lu son livre,
que nombreux soient ceux qui l'écoute-
!_ _ _ ¦.
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Communiqués
Des livres d'étrennes

pour nos enfants
Conférence de Mlle WEBER

— Il désire un livre !
— Que lui acheter ? Comment choisir ?
Le plus simple c'est d'assister à la con-

férence qui sera donnée mercredi soir à
l'Aula sur ce sujet : « Livres d'étrennes
pour nos enfants ».

Placée à la veille des fêtes elle sera de
toute actualité.

Mlle Welber travaille depuis longtemps
au Bureau International d'Education
dans le service de littérature enfantine.
Elle a acquis dans ce domaine une expé-
rience unique. Elle coninait les œuvres
principales en langues française, aUe-
mande, anglaise et même Japonaise. Après
étude et analyse, elle a favorisé par son
préavis des traductions en français qui
ont enrichi la collection des livres d'étren-
nes dignes d'être lus par nos enfants.

Une exposition des principaux ouvrages
dont parlera Mlle Weber, se tiendra dans
le vestibule de l'Aula.

ESTAVAYER
Derniers devoirs

(Corr.) Une nombreuse cohorte
de parents et d'amis a tenu à ac-
compagner à sa dernière demeure
la dépouille mortelle du peintre
Jules Daniel. Après les prières li-
thurgiques dites à l'église paroissia-
le, le convoi se rendi t au cimetière,
suivi par de nombreuses personnes.
Ce fut une dernière marque de re-
connaissance envers celui qui, par
le pinceau fit connaître Estavayer
et ses environs.

Maître renard
fait des siennes

Dans la nuit de samedi à diman-
che, alors que par inadvertance l'on
avait omis de fermer le poulailler,
maître goupil s'introduisit dans le
poulailler du buffet de la gare à
Estavayer et d'une dizaine de beaux
sujets fit un bon repas. C'est une
perte d'une , quarantaine de francs
pour le propriétaire.

RÉGION DES LACS |

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Capture de deux loutres
(Corr.) Depuis quelque temps dé-

jà , la société des pêcheurs de la
Broyé remarquai _ une grande di-
minution de gros poissons dans cet-
te rivière. Après plusieurs jours de
surveillance faite par les membres
de cette société, ce vol de poissons
fut attribué à des loutres cachées
dans les berges de la rivière.

Un citoyen spécialisé dams la cap-
ture de ces bêtes a réussi à attrap-
per deux superbes loutres. A part la
peau qui a une bonne valeur, une
prime sera offerte à ce nemrod.

DOMDIDIER
Une fête

Le village de Domdidier était en
fête dimanche. La société des artil-
leurs et des soldats du train de la
Broyé fribourgeoise l'avait choisi
comme lieu de ses assises annuelles.
Après un office solennel chanté à
l'église du village, un cortège con-
duit par une fanfare militaire, par-
courut les rues de la commune. Le
banquet servi à la perfection dans
la grande salle de la « Croix-Blan-
che », réconforta chacun. Les dis-
cours y furent nombreux, mais
courts et les productions fusèrent
de toutes parts. Celles de Calo
eurent leur succès habituel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a fixé les va-
cances de Noël du samedi 22 décem-
bre à midi au jeudi matin 3 janvier,
jour de rentrée. Pour les émissions
scolaires, elle a acheté deux appareils
de radio destinés aux deux classes
supérieures. Mmes de Montmollin,
pasteur et Emery-Jaquet ont été nom-
mées inspectrices des travaux fémi-
nins en remplacement de Mmes We-
ber et Borel, pasteurs, parties de la
localité. Pro Juventute et le comité
du cidre doux ont donné chacun 100
francs pour la distribution d'huilé de
foie de morrue dans les classes. Com-
me les années passées, cette distribu-
tion commencera avec les froids.

Début d'hiver
La saison d'hiver s'est annoncée

belle sous tous les rapports. C'est
d'abord un temps merveilleux, sans
neige, un ciel des plus clair, presque
le printemps depuis plusieurs semai-
nes. Les manifestations locales ont
débuté : soirée des accordéonistes où
grands et petits se sont surpassés.
Puis la chorale, notre chœur d'hom-
mes aimé, présentait à côté d'un ri-
che programme musical, une pièce
excellente : « Le compte est bein »,
traduction de l'allemand de Paul Pas-
quier, fort bien interprétée par des
amateurs formant une troupe très ho-
mogène. Du côté musical, M. Frédy
Landry, professeur de piano, a débuté
dans sa série d'hiver d'heures de mu-
sique par une remarquable audition
d'œuvres classiques. Il s'était assuré
le concours de M. Georges Pantillon
fils, violoniste.

M. Adolph e Ischer, licencié ès-
sciences a bien voulu donner à nou-
veau un cours d'initiation scienti-
fique portant cet hiver sivr la bota-
nique et la zoologie. La vie intellec-
tuelle ne fai t heureusement pas dé-
faut dans notre village.

AUX MONTAGNES |

j JURA BERNOIS |
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— On signale un remarquable tra-

vail! que vient d'achever un horloger
de Saint-Imier, M. G. Erbetta . Ce-
lui-ci a construit , entièrement à la
main , un carrousel haut de 42 cm.
et mesurant un diamètre de 43 cm.;
il comprend près de 2000 pièces.
Les matériaux employés proviennent
d'objets usuels et, avec un outillage
rudimentaire , M. Erbetta en a fait
une construction de précision , véri-
table chef-d'œuvre de patience et
d'ingéniosité. Il y a consacré durant
vingt ans tous ses loisirs.

Les GENEVIÈRES
Famille martyre

Un nommé B., agriculteur, pour
avoir ' fait subir des mauvais traite -
ments à sa femme et à ses enfants ,
a été écroué, sur l'ordre du préfet,
dans les prisons cle Saignelégier. Une
fi l le t t e  a la joue déchirée d' un coup
de griffes et un garçonnet a une par-
tie du lobe de l'oreille coupée d'un
coup de dents.

DERNI èRES DéPêCHES

qui a eu lieu dimanche
au quai d'Orsay

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. von Ribbentrop, sa mission ac-
complie, est reparti hier soir pou r
Berlin. Le nombre , la < variété et
l'ampleur des commentaires de la
presse française montrent à quel
point l' entretien que l 'émissaire du
Fuhrer a eu avec M. P ierre Laval
était devenu of f i c ie l .  Ce qui f ra ppe
aussi dans ces commentaires, c'est
les motifs divers auxquels on attri-
bue l'o f f ens ive  diplomatique du
Reich sur les deux fronts anglais et
f rançais.

Si les problèm es généraux de ta
paix et du désarmement ont été au
premier plan de la discussion qui
a eu lieu entre M. Lavai et M. von
Ribbentrop, le problème de la Sarre
n'a pas été négligé. Ce n'est pas
par une pure coïncidence que la vi-
site de l'émissaire du Fuhrer a eu
lieu , la veille du jour où le comité
des Trois a rendu public le chi f f re
formulé de 900 millions de francs
que l'Allemagne s'engage à payer à
la France pour les mines sarroises.

La campagne diplomati que du
Reich, entre autres nombreux buts,
était destinée à exercer une pres-
sion morale sur la politi que de la
Sarre en vue du plébiscite du 13
janvier, au moyeu des conversations
franco-allemandes privées et p ubli-
ques. Elle visait à montrer aux Sar-
rois, partisans du statu quo, l'im-
pression que la partie est perd ue
pour eux et que le gouvernement
français se désintéresse comlète-
ment de leur sort. Le chancelier
Hitler attache une immense impor-
tance au résultat de ce plébiscite.
S 'il lui est favorab le, il y trouvera

M. von RIBBENTROP

une occasion pour accentuer encore
la dictature hitlérienne et un encou-
ragement pour une politique exté-
rieure active.

En agissant ainsi , à la fo i s  à Paris
et à Londres-, la dip lomatie alle-
mande cherche l'occasion d' opposer
l' une à l'autre, la France et VAngle-
terre.
i_*_tf_ _3___ 0_tf_ 6_Z_-_ 0__ 3___S5S__05__3_-

Le problème sarrois
fut un des sujets

de la conversation
franco-allemande

Un document du «Journal »

PARIS, 4 (T. P.) — Le quotidien
« Le Journal > a publié hier la
traduction d'un document politique
de Karl Ernst qui fut chef de la
section d'assaut de Berlin-Brand-
bourg, conseiller d'Etat prussien,
dans lequel celui-ci déclare avoir
mis le feu au Reichstag. L'incendie,
on s'en souvient, avait été attribué
au Hollandais van der Lubbe, qui
fut condamné à mort et exécuté.

Le document était contresigné par
deux amis nazis de Ernst. Il avait
été envoyé à une personne en Suède
et c'est seulement maintenant qu'elle
vient de publier ces faits.

— —

L'incendiaire du Reichstag
était bien un nazi !

Une initiative pour l'élection d'un
nouveau gouvernement genevois

GENÈVE, 4. — Le comité cen-
tral du parti démocratique a décidé
de lancer une initiative populaire
pour demander l'élection dJun nou-
veau Conseil d'Etat.

Il a invité par la même occasion
ses députés au Grand Conseil à vo-
ter les économies proposées pour
le redressement des finances du
canton et à s'opposer à tout impôt
nouveau.

— Dans l'Isère, une collison s'est
produite entre un camion et un au-
tocar transportant une vingtaine de
journaliste s grenoblois. Il y a d'eux
morts.

— M. Pierre Laval, se rendant à
Genève, a quitté Paris- lundi soir,

_ — Mme Henri Poincaré, veuve du
célèbre mathématicien, est décédée.

— Le juge d'instruction a rejeté
la demande de mise en liberté pro-
visoire présentée samedi dernier
par l'inspecteur Bony.

¦—¦_ !- »¦¦'

Nouvelles brèves

Le président de l'Uruguay,
M. Gabriel TERRA,

serait prisonnier à la caserne des
pompiers, à la suite des troubles

politiques qui se sont produits
en Uruguay.

Après la Bolivie, l'Uruguay?

Une cuillerée d'Eau de Carmes « Boycr »
dans une infusion très chaude et bien

sucrée

Pendant la mauvaise saison-

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclaie souscrire :

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

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

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

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

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

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

lisible)

Adresse complète 

Date - 

J Signature 
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LA MACHINE COMPLÈTE)
Bouton de roue libre 1 \ j\ Rappel arrière

SMITH PREMIER
Bouton ceindre _ I  Dispositif pourgauche et droite 

^ÉSj l'' ™ban bicolore

Xouveau clavier noir iiivfii!( _ _1fj _r
avec bagues plates m%___ ___w Tabulateur |

àFr . 275.-
L O C A T I O N  — É C H A N G E

Demandez prospectus et prix courant à

MACHINES A ÉCRIRE SMITH PREMIER S.A.
Terreaux 8 - NEUCHATEL — Tél. 10-1 4- ¦V J

||§_|_:|||;̂ :î

pr '*'<- __.• _*'
'" , "" * ¦.. >̂.., -r'. / • j£

Ravissantes poupées j f ĵ ^  +/ff l*
de salon au magasin ^M^J^MŴ Ŵ^
rue des Poteaux 4 ^^ m̂Ŵff llr îm^Z0***

I A chaque Noël, M
B pSut de 1500 paquets m
I DE CHOCOLAT 1
I WODEY SIKHARP 1
H partent pour fous les pays m
Hf Maison WODEY-SUCHARD S.A. || |
|É| C O N F I S E R I E  T E A - R O O M  ||p

Grand Concours
¦ I ORGANISÉ PAR J

j LE SILLON ROMAND !
¦ «Le Sillon Romand », le plus grand organe agricole hebdomadaire •
S illustré de la Suisse romande, complété par ses onze suppléments, porte à *J
s la connaissance du public et des lecteurs de là présente publication qu'il va m
ffl ouvrir très prochainement un |j

| GRAND CONCOURS 8
§ appelé à Intéresser spécialement les milieux agricoles, £j
'*» auquel, cela va sans dire, chacun peut participer. ¦

5 La seule condition est d'en avoir payé l'abonnement pour les douze p
S mois de l'année 1935, soit le montant de 7 fr. ia
q Ce concours sera doté de m

§ Fr. 2510.— de prix |
¦ en nature et en espèces, selon énumération ci-bas t ¦

| Premier prix, en argent, de . Fr_ I 000.— |
g Deuxième prix, un poulain » 500_— |
y Troisième prix, un veau, bonne ascendance » 200.— |
I Quatrième prix, en argent » I OO.— m
| Autres prix, trop longs à détailler » 7l0_ — g
* Les participants, sans autres frais que leur abonnement, auront donc 

^§ des chances certaines. ¦

S Demandez le règlement iSJSSSVv \
I ADMINISTRATION DU «SILLON ROMAND» I
! Téléphone 23.949 Rue Haldimand 14, Lausanne |j
mm ¦ ¦¦

Pour fr. 5.- seulement
verre à rendre — 
5 bonnes bouteilles -

dU Groupe Sylvestre
(échantillon lié) 
Groupe B: 
Bordeaux Côtes 
supérieures 
Rosé Castellan vieux 
Bourgogne Lc-ron 
Neuchâtel Colin 
Neuchâtel Zimmermann
S. A. 
une bouteille 
de chaque 
seulem. jusqu'à Sylvestre

-ZIMMERMANN S.A.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Pr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies I 

Mercredi 5 décembre I
sir Reprise de la Laiterie 1

des Epancheurs I
par S A M Y MATHEZ i

I _
Ê _ï _ _ ? Théâtre de Neuchâtel 1

MjEi Union commerciale §

I 

Séances générales des ,
samedi 8, lundi 10* mardi 11, mercredi 12 décembre 1934 ||

Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30 I
AU PROGRAMME :

Le bourgeois gentilhomme I
Comédie-ballet, cinq actes en prose de Molière — Musique de Lulli

Représentation intégrale avec orchestre, ballets, chœurs (60 exécutants) 9j
Pour les détails, voir le programme

Location. Au Ménestrel, dès le lundi 3 décembre 1934 ! j
Prix des places : De fr. 1.50 à 4.40 — Le spectacle sera terminé .à 23 h. 30

IL-*»̂  50 % plus efficace !
.<__j______^v -x ' qu 'un appareil de même classe, il y a

£m p r  deux ans, tel est le nouveau RADIO
M lie ¦_!*____ »____ ¦» MEDIATOR type 37, superhétéro-

M Mk ncDIATOR... dyne à 6 lampes au AAg
_fl lr^ _M____ M prix étonnant de Fr. _ émmv *»Pa_______ W Ĥk . votre guide fl ¦_¦ _^ w ¦_

BT ^̂ _  ̂
dans l'éther ! Réception ga- , l_-J_ __Bpp_̂ ^

^

Démonstration sans engagement chez étrangères v * _KalÉ?'̂ ^ _̂__l

C. MULLER FILS _JK|
BASSIN -IO - NEUCHATEL \ny|ĝ 5S__S!*SSB

Patents? Adressez-vous au

Bureau d'orientation ittoni
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS : Mercredi, jeudi , de 16 à 18 heures,
et samedi, de 15 à 17 heures — Téléphone 11.82

Collège de la Malàdière, NEUCHATEL

i__»_____ ____MBI

moi x̂pik_^.#^
Un élégant sac de dame, qui donnera
le ton à votre ensemble, une valise con-
fortable , les bagages qui classent le

voyageur « chic »...

' Quel que soit l'article de maroquinerie
dont vous avez besoin, achetez-le chez
Schinz-Michel , puisqu 'il vous o f f r e  la
haute qualité au prix le plus raisonnable.

La maison du bon goût et de la qualité

ĤÎnzMîCHEL
10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL 

A vendre

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



Carnet de l'indiscret

«La santé de nos enfants... iave-
nir de nos enfants... le bien-être de
nos enfants... » Ce sont là des mots
dont on fait  grand usage depuis
quelques années. Mais beaucoup de
personnes ignorent encore à quoi
ils s'uppliquent.

C'est pourtant une chose sur la-
quelle il vuut la peine de se pen-
cher.

Voyez pour les dents, par exem-
ple. On ne sait p as assez, dans le
public , le magnifique e f f o r t  qui a
été fai t  pour que les mioches d'au-
jourd'hui aient une meilleure den-
tition, — partant, une meilleure san-
té.

Mme Hofer , dentiste scolaire, a
bien voulu, à cet égard, nous faire
des déclarations intéressantes :

— La dentition de tous les enfants
des écoles primaires de la ville est
visitée officiellement une fo is  par
an. Chaque élève a sa fiche dentaire
tenue soigneusement à jour. Et tous
les cas qui le méritent — et ils sont
nombreux — sont suivis scrupuleu-
sement.

— Que pensez-vous de la santé
dentaire des écoliers dans notre
canton... ?

—... Elle est horrible !
— Ah... 1 Et à quoi attribuez-vous

cela ?
— C'est bien simple. D abord, au

fai t  que notre pags étant plutôt
froid , le climat n'a pas autant de
radiation solaire qu'il le faudrait.
Tout ce que nous mangeons n'a pas
assez de « chaud ». Or, au lieu de
remédier à cela par une alimenta-
tion rationnelle, certains parents
s'obstinent à nourrir leurs enfants
d' une façon trop « artificielle ». L'a-
bus des sucreries est aussi une cau-
se importante de la mauvaise santé
dentaire.

Il y a quelques années, c'était ef-
farant ; sur l'ensemble des enfants,
le dix po ur cent avait la bouche mal
en poin t. Aujourd'hui , à' force de
soins, d'e f for t s  continus, nous som-
mes arrivés à ce résultat ; le 9k %
des enfants a une bouche satisfai-
sante.

— Comment y êtes-vous parve-
nue. ?

— Je vous lai dit, tous les en-
fants ont une fiche dentaire. Nous
avertissons les parents qu'ils aient
à faire soigner les dents malades,
soit chez un dentiste, soit à la clini-
que dentaire scolaire. Nods n'avons,
bien entendu, aucun moyen de les
obliger à le faire... ; mais nous pou-
vons voir, d'une visite à l'autre, grâ-
ce à nos fiches , ce qui a été fait. Je
dois dire que nous avons rencontré
chez la plupar t des parents une très
grande compréhension. C'est grâce
à cela que nous avons pu arriver à
ce résultat.

Notez bien que depuis que
nous avons entrepris cette action,
les dentistes de la ville ont vu leur
clientèle augmenter. Les enfants
ayant pris l'habitude de prendre
soin de leurs dents, ont continué de
les faire soigner après leur sortie
de Têcole.¦ J' ajoute cependant que ce qui a
été fai t ne doit pas nous engager à
dormir sur nos lauriers. H y a en-
core beaucoup à faire en raison mê-
me de ce que j e vous ai dit tout à
l'heure.

Heureux mioches. Ils ont ce que
nous n'avons p as eu.

Tant mieux nour eux. F. G.

Une minute avec Mme Hof er
Dentiste scolaire

Deux autos se rencontrent
Hier matin, peu après huit heures,

deux automobiles se sont rencontrées
à l'intersection de la rue de l'Oran-
gerie et du faubourg de l'Hôpital.
L'une des machines, celle de M. Jo-
seph Pizzera, entrepreneur à Co-
lombier, _ subi quelques dégâts à
l'avant du radiateur, tandis que
l'autre, appartenant à M. Alb. Mat-
they-Doret, représentant, à Neuchâ-
tel, a le pare-ohoc avant enfoncé.

Nomination
Nous apprenons que Mlle Rose-

Marie Girard, ancienne élève diplô-
mée de notre Ecole professionnelle,
a été nommée directrice à l'Ecole des
travaux féminins de la Chaux-de-
Fonds.

Autour du problème
rail-route

Un© nombreuse assemblée de proprié-
taires d'auto-camions et de chauffeurs a
entendu lundi soir, sous la. présidence de
M. P. Langer, un intéressant exposé de
la loi et du problème raid-route, au café
des Alpes.

Après une discussion du plus haut in-
térêt, où toutes les opinions ont pu s'ex-
primer, rassemblée à une énorme majo-
rité a adhéré an référendum.

Le président, au cours de la séance, a
insiste sur la nécessité d'une action pour
le maintien de la liberté dans le dernier
domaine qui reste libre, celui de la route;
mais aussi sur le devoir de soutenir les
autorités dans leurs tâches immenses. Le
résultat d'une assemblée comme celle-ci
doit avoir pour but également d'unir les
citoyens pour l'étude des solutions qui
devront intervenir au sujet des grands
problèmes du temps.
_ 6______ <_S- -_ -_ - -_ -^_ ^_<_ -£_^_ -___ -<_*_.

LA VILLE

Les concerts

Si cela continue, les murs dé la
Salle des conférences vont être sa-
turés de fièvre. Nous y avons vu,
jeudi, un public littéralement embal-
lé manifester son enthousiasme à
l'Orchestre de la Suisse romande... ;
dimanche soir, une foule saisie aux
entrailles par la parole brûlante et
vengeresse de Philippe Henriot, sa-
luait, de cris profonds et graves, l'o-
rateur et le pays duquel il venait de
parler. Et hier soir, un publie aussi
dense, aussi chaud, aussi vibrant,
trépignait d'enthousiasme devant Al-
fred Cortot qui venait de lui donner
deux heures de musique d'une quali-
té rare.

Cortot, qui nous revient de l'Alle-
magne hitlérienne où il est le pre-
mier musicien français qui ait joué
depuis deux ans, nous paraît grandi
à chaque fois que nous l'entendons à
nouveau. La façon dont il se penche
sur son instrument comme sur un
splendide animal docile et dont il se
sait deviné, •n'appartient qu'à lui. Et
quand il joue — que ce soit le bril-
lant « Concerto da Caméra » d'Anto-
nio Vivaldi, les quatre magnifiques
(ô combien) ballades de Chopin , le
frais délicieux et émouvant « Chil-
dren s corner » de Debussy, ou le
profond « Carnaval » de Schumann
— il déverse tour à tour sur la salle
qui l'écoute religieusement, un flot
de fraîcheur amicale et qui persiste
ou une fièvre grave dont le poids
vous est précieux.

Il fut applaudi avec une frénésie
dont les Neuchâtelois ne sont guère
coutumiers et dut jouer, malgré sa
fatigue visible, deux morceaux sup-
plémentaires. F. G.

Alfred Cortot

Chez nos sapeurs-pompiers

I_es distinctions délivrées
en 1934

Nous sommes heureux de publier ci-
dessous les distinctions délivrées au
cours des derniers exercices aux sa-
peurs suivants :

Etat-major. — Plaquette de bronze, 15
ans, Glauser Arnold, 1er lieutenant.

Première section. — Plaquette argent.
20 ans : Hegelbach Georges, sapeur.

Electriciens. — Plaquette de bronze, 15
ans : Rodarl Marcel, sapeur.

Garde. — Plaquette de bronze, 15 ans:
Faessli Georges,, lieutenant ; Monnier
Reynold, garde. — Assiette, 10 ans :
Glanzmann Arthur, garde.

Compagnie I. — Plaquette argent, 20
ans : Lambert Georges, sergent-major,
Dutoit Jules, sergent, Perrenoud Paul,
sapeur. — Assiette, 10 ans : G-roud André,
caporal , Habersaat Jean, caporal , Mey-
lan René, caporal, Cantln Willy, sapeur,
Dunkel Charles, sapeur, Widmer Paul,
sapeur.

Compagnie U. — Gobelet argent, 25
ans : Krebs Francis, capitaine. — Pla-
quette argent, 20 ans : Schlld Charles, 1er
lieutenant, ' Kuffer René, sapeur. — Pla-
quette bronze, 15 ans : Blanchard Jules,
sapeur, Neuhaus Jules, sapeur, Riecker
Edmond, sapeur, Schorpp Maurice, capo-
ral, Vuille Maurice, sapeur. — Assiette,
10 ans' : Clottu Pierre, sapeur, Gilbert
Edouard, sa/peur, Vuille Paul, sapeur.

Compagnie III. — Plaquette de bronze,
15 ans : Sauser Albert, sergent, Balmer
Charles, sauveteur.

Compagnie IV. — Plaquette bronze, 15
ans : Loosli Philippe, sergent, Hofer Char-
les, sapeur.

Compagnie V. — Gobelet argent, 25
ans : Vonaesch Hermann, ler lieutenant,
Musy Julien, sergent-major. — Plaquette
bronze, 15 ans : Décoppet André, sergent,
de Rutté James, sapeur, Gutknecht Al-
fred , sapeur. — Assiette, 10 ans : Quin-
che Charles, sapeur, Roulin Gaston, sa-
peur, Rosselet René.

Compagnie VI. — Plaquette argent , 20
ans : Pozzetto Joseph , sapeur.' — Pla-
quette bronze, 15 ans : Weibel Georges,
sapeur, Burn Robert, sapeur.

Compagnie VII. — Gobelet argent, 25
ans : Schray Emile, sapeur. — Plaquette
bronze, 15 ans : Brauen Albert, sergent ,
Gédet Louis, sapeur, Nater Arnold , sa-
peur, Zoller Pierre , sapeur. — Assiette, 10
ans : Cattin Willy, caporal , Clemmer
Georges, sapeur.

Compagnie VIII. — Plaquette argent ,
20 ans : Hodel Alfred , capitaine, Guldl
André, sapeur. — Assiette, 10 ans : Dill
Georges, sapeur. Maire Paul , sapeur, Pa-
ris Edmond, sapeur, Vuillemin Albert,
sapeur. Riecker Michel , sapeur.

Compagnie IX. — Assiette, 10 ans :
Niederhauser Ernest, sergent , Rieser Eu-
gène, caporal , Niederhauser Fritz, sapeur,
Rieser Alfred , sapeur, Schertenllèb Geor-
ges, sapeur.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi S décembre, à 20 h.

Présidence de M. Losey, président

Rapport d une commission sur
l'aménagement Bellevaux-
Crêt Taconnet-Gibraltar

Le crédit de 39,600 fr. pour cet
aménagement est accordé par 25 voix
contre une.

Réduction des salaires
pour 1035 et 1036

M. Edm. Bourquin, au nom du
groupe radical, admet la prise en
considération et le renvoi à une com-
mission composée de neuf membres.
Il estime toutefois qu'il y aurait lieu
de faire une distinction entre les
foructianna ires mariés et pères die
famille et les fonction naires céliba-
taires. Une réduction invariable pour
tout le monde lui paraî t être une so-
lution pas très heureuse.

M. Uebersax (soc.) déclare que, bien
que son parti soit en principe contre
toute baisse de salaires, il est d'ac-
cord que la retenue qui pourrait être
envisagée-soit faite' au profit des chô-
meurs. Il estime qu'une échelle de
salaires doit être adoptée et qu'une
certaine somme doit être exonérée
de toute baisse.

M. Auguste Roulet (lib.) ne s'oppo-
se pas au renvoi du projet à une com-
mission mais il fait remarquer à M.
Uebersax qu'à Genève, le gouverne-
ment socialiste a opéré une réduction
de traitements.

M. Liniger (soc.) répond qu'à Ge-
nève, les bourgeois eux-mêmes
avaient déjà diminué les traitements
et que si les socialistes ont dû
en arriver là, eh bien... c'est la faute
des banquiers.

M. Uebersax (soc.) repond a M.
Roulet qu'entre une baisse de salai-
res et une retenue pour les chômeurs,
il y a une différence.

M. Pierre Wavre (lib.) déclare que
la baisse des salaires n'est pas im-
muable et que, pendant la guerre, les
salaires ont été augmentés. « Mainte-
nant que le coût de la vie a baissé,
dit-il, une baisse paraît justifiée. »

L'arrêté est pris en considération et
renvoyé à une commission par 26
voix contre 3. La commission de 9
membres est composée comme suit :
MM. Auguste Roulet (lib.), Induni
(Iih.), Wavre (lib.), Haefliger (rad.),
Baumgartner (rad.), Court (rad.),
Uebersax (soc), Dudan (soc.) et
Aragno (soc.).

Vente «l'un îmmeuDie
à la rue Fleury

M. Béguin (soc.) s'étonne des opé-
rations immobilières de la commune.
Acheté 17,000 fr. cet immeuble ne
sera vendu que pour une somme de
10,000 fr. Ne serait-il pas plus avan-
tageux de démolir ce bâtiment que
de le vendre à un prix si bas ?

M. Wavre (lib.) se déclare d'ac-
cord avec le Conseil communal mars
deroande cependant le renvoi à une
Commission.

M. Max Reutter, directeur des fi-
nances, répond à M. Béguin que cet
immeuble est dans un état lamenta-
ble et qu'en définitive la vente pour
une somme de 10,000 fr . est une bon-
ne affaire. « Depuis fort longtemps,
dit-il, il n'est plus habité que par des
rats ! »

Par 23 voix contre 7, la prise en
considération est acceptée et le pro-
jet est renvoyé à une ' commission de
cina membres.

Budget 1035
Nous avons publié la semaine pas-

sée un extrait du budget de 1935.
Comme on le sait, celui-ci boucle
par un déficit de 1,085,197 fr. 95.

M. Bourquin (rad.) estime que le
déficit réel atteint un peu plus de
250,000 fr., en tenant compte des
déductions faites pour les amortis-
sements. Il trouve que le conseil
communal a été très prudent dans
l'estimation des recettes et croit
que celles-ci seront largement dé-
passées. Quant aux subventions, il
demande au conseil de revoir pour
augmentation celle qui a trait à la
Musique militaire. Il recommande à
la commission budgétaire de discu-
ter à nouveau certains points du
projet.

M. Spinner (soc.) se demande si
le budget ne peut pas être établi
d'une façon différente, c'est-à-dire
si l'on ne peut pas y faire entrer
toutes les dépenses prévues, afin
d'avoir un projet de budget qui pré-
sente la vraie situation de la com-
mune. Il demande en outre que cer-
taines économies soient réalisées.
Tour à. tour , M. Perrin, président du
conseil communal, et M. Max Reut-
ter, directeur des finances, expli-
quent certains points du projet rela-
tifs à leur dicastère respectif.

M. Auguste Roulet (lib.) attire
l'attention du conseil communal sur
le fait que certaines pensions de la
ville sont presque vides et bien que
la diminution du nombre d'élèves à
l'école de commerce ne soit pas ca-
tastrophique, il demande au conseil
communal si toute la réclame néces-
saire a été faite.

M. Perrin, président de la ville,
répond que la commune fait tout
pour développer la réclame et qu'elle
travaille en collaboration intime
avec les associations ayant pour but
de faire connaître notre ville.

M. Seinet (soc.) déclare que la
commission de l'école de commerce
a tout fait pour répartir ses élèves
dans toutes les pensions, principale-
ment dans celles qui en avaient le
plus besoin.

Le budget est pris en considéra-
tion par 32 voix et il est renvoyé à
la commission financière.

T _ _. création dc rerugcs
à l'avenue du Premier-Mars

M. Pcrratone (soc.) déclare que
les voyageurs qui utilisent la ligne
de tram de Saint-Biaise sont très
étonnés de se trouver au milieu de
la chaussée alors qu'ils descendent
de la voiture ,à l'avenue du Premier-
Mars. Ils sont exposés aux multiples
dangers de la circulation. D'après
des projets du conseil communal il
est envisagé de n'établir qu'un seul

refuge, près de l'Université, soit un
refuge au nord. Mais, puisque
la compagnie des tramways va faire
de grands travaux daus cette ave-
nue, ne serait-il pas indiqué de pro-
fiter de cette occasion et de lui de-
mander de faire un ripage des voies
de façon à construire deux refuges,
soit au nord et au sud? M. Perratone
trouve également que la création de
quatre autres refuges serait néces-
saire. La dépense envisagée ne se-
rait pas considérable.

M. Perrin, président de la com-
mune, répond à M. Perratone que la
question est intéressante, mais
qu'elle a déjà été envisagée par les
autorités. La construction de tels re-
fuges occasionnerait une grosse dé-
pense, car il faut compter environ
3000 fr. par refuge. De plus, le ri-
page des voies ne pourrait pas être
à la charge de la compagnie des
tramways. L'avenue du Premier-
Mars n'est pas si dangereuse qu'on
veut bien le dire et jusqu'à présent
aucun accident n'est encore sur-
venu. La solution de M. Perratone,
si bonne soit-elle, est beaucoup trop
coûteuse et l'on arrive facilement à
une dépense de 40 à 50 mille francs.
« Le Conseil communal, continue M.
Perrin , s'est rendu sur place et, à
son avis, la question n'est pas
urgente, même pas utile. »

Reste la correction du trace du
faubourg du Crêt, au nord de la col-
line du Crêt.

Cette correction, estime le pré-
sident de la ville, serait une nou-
velle dépense de 50 à 60,000 francs.
M. Perrin conclut en disant que
beaucoup d'autres travaux sont plus
urgents et qu'il faut tenir compte
de la situation financière de la ville.

Séance levée à 22 heures.
J.-P. P.
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f VAL-DE .RUZ
LA COTIERE

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de Fenin-

Vilais-Saiules, convoqué d'urgence et par
devoir, a tenu séance vendredi 30 novem-
bre, sous la présidence de M. Robert von
Ablmen.

L'ordre du Jour ajppelle: service des eaux
et demande d'un crédit de 5500 fr. pour
travaux urgents à exécuter k la tranchée
de captation d'eau.

Cette tranchée est en grande partie obs-
truée par les racines de planes qui crois-
sent à proximité. Le rapport du Conseil
communal renseigne les conseillers géné-
raux sur l'état actuel de la canalisation
et les travaux enta-plis d'urgence pour le
relevage de la conduite sur une longueur
de 300 à 350 mètres à une profondeur de
3 mètres. En conclusion de son rapport,
le Conseil communal sollicite un crédit de
5500 fr. pour couvrir les frais des tra-
vaux commencés. Le Conseil général est
unanime à reconnaître l'urgence des tra-
vaux ordonm-S et vote, avec la clause
d'urgence, l'anxêté accordant le crédit de-
mandé, à prélerver sur le fonds du service
des eaux. Il demande en outre au Conseil
commonàl d'entreprendre toutes démar-
ches utiles pour que l'abatage des pl&nes
qui bordent au nord le chemin du pi™
de la forêt entre Vilars et Saules soit
autorisé. Ces arbres, cause de l'obstruc-
tion de la tranchée, doivent disiparaître.

Vient ensuite en discussion la nouvelle
convention à conclure entre la Commune
et lT -ectrioiité neuchâteloise SA. pour la
fourniture d'énergie électrique. Cette con-
vention, plus favoraible que l'ancienne, est
ratifiée par le Conseil général.
' Dans les divers, quelques questions d or-
' ûre secondaire sont ensuite rapidement
liquidées.

DOMBRESSON
Billets du dimanche

(Corr.) Les habitants de notre ré-
gion ont constaté avec plaisir que la
compagnie des tramways du Val-de-
Ruz avait suivi le mouvement et
délivrait des billets du dimanche,
même pour le plus petit parcours de
la ligne. Mais quelque chose man-
que encore à notre bonheur : Tandis
que les Chaux-de-Fonniers descen-
dant au Val-de-Ruz, disons par
exemple à Dombresson, peuvent pren-
dre à la gare C. F. F. un billet di-
rect pour cette dernière station , il
n'en est pas de même pour nous I
Les nombreux voyageurs qui de
chez nous montaient dimanche der-
nier à la Chaux-de-Fonds ont été
désagréablement surpris de se voir
refuser des billets du dimanche pour
la Chaux-de-Fonds en gare des
Hauts-Geneveys. Le coût du billet
retour étant de 1 fr. 45, il manque
donc un sou pour avoir droit à cette
faveur. Est-ce que nos autorités fer-
roviaires ne pourraient r>as conclure
avec la compagnie du V. R., un ar-
rangement de billets combinés tram-
train , délivrés au départ de nos vil-
lages par les employés du tram ?
C'est un vœu de fin d'année. Nous
serions très heureux que Challendes
nous rapporte au fond de sa hotte
une réponse favorable !

VTLXIERS
Affaires communales

(Corr.) Vendredi dernier eut lieu,
sous la présidence de M. H. Chris-
ten-Lozeron, l'assemblée générale de
commune, avec, comme principal
objet à l'ordre du jour, l'adoption
du budget communal pour 1935.
Celui-ci présenté par M. Samuel
Cuche, caissier communal, prévoit
aux recettes un total de 54,239 fr. 75
et aux dépenses 59,425 fr. Déficit
présumé 5180 fr. 30, dû uniquement
aux dépenses pour le chômage et
travaux s'y rapportant. Ce projet de
budget est adopté à l'unanimité.

MM. A. Buffat, Jean von Gunten
fils et René Jaquet sont ensuite dé-
signés comme vérificateurs de comp-
tes, avec comme suppléants MM.
Léopold Kilchenmann et Paul Hos-
tettler. Un hommage mérité avait été
rendu à la mémoire de M. Walther
Amez-Droz, décédé cet été, lequel a
été remplacé dans ses différentes
fonctions de la manière suivante :

A la vice-présidence de l'assemblée
par M. Jules Nicole ; à la coanmis-
sion scolaire par M. James Cuche,
et comme délégué à la commission
de l'hôpital de Landeyeux par M.
Constant Amez-Droz.

Un bref débat concernant les ré-
fections aux conduites d'eau ter-
mina cette séance.

Conseil général de Boudry
(Corr.) Réuni vendredi soir, sous laprésidence de M. Marcel Courvoisier, leConseil général a adopté le budget pour

1935.
Les recettes présumées s'élevant k278,812 fr. 20, en face d'un total de dé-

penses de 292,764 fr. 95, li est prévu un
déficit d'exercice de 13,952 fr. 75. Quoiqueélevé, cet excédent supputé de dépenses
est inférieur de 15,380 fr. 40 aux amor-
tissements de la dette communale quifigurent au budget par 29,333 fr. 15.Le Conseil communal signale dams son
rapport un. effort sérieux pour un sain
équilibre budgétaire. Faute de recettes
nouvelles qu'il n'est pas facile de créer,
les dépenses- ont été comprimées de façon
sensible et subissent une diminution to-tale de 8169 fr. 75 sur les chiffres du
budget de 1934.

L'allocation affectée Jusqu'ici à la garde
des reproducteurs banaux de race bovine
a été supprimée; par contre, une somme
de 80 fr „ allouée au syndicat caprin pour
la garde d'un bouc banal, qui avait été
supprimée par le Conseil f_n.TmTi._i , a
été accordée par le Conseil général. La
pension de la sage-femme est ramenée de
800 fr . à 400 fr., par suite de la sup-
pression de la quote-part de l'Etat; l'en-caisseur du service électrique sulblt une
réduction de salaire, de même que le fos-soyeur, la commune ayant chargé un Jar-dinier de l'entretien partiel diu cimetière.

Le poste « Entretien des bâtiments »,
qui figure aux comptes écoulés pour 6
à 7000 fr., ne comporte cette année que
2000 fr., la plupart des réparations et
transformations urgentes des Immeubles
communaux étant actuellement effectuées.

Aux recettes, la rente des dits immeu-
bles est augmentée de 4500 fr., loyer per-
çu par la commune pour le bâtiment ac-
quis récemment de la Zénith S.A.; cette
recette est balancée par une augmenta-
tion de 4000 fr. du service des Intérêts.
Les forêts figurent aux recettes pour
40,600 fr.; aux dépenses, pour 31,232 fr.35; l'assistance, pour 5603 ff . et 19,620 fr.;
le service des eaux, pour 16,950 fr . et14,530 fr.; le service électrique , pour
54,802 fr . et 37,400 fr. Les impositions
communales sur ressources sont supputées
à 35,000 fr.; sur fortune, 44,200 fr. Total
du chapitre: 79,700 f _*.

Les industries nouvellement créées _
Boudry, la construction de la nouvelle
route Bel-Air - Colombier et divers tra-
vaux publics envisagés permette! - de
supposer que la plus grande partie des
sans-travail du ressort communal trou-
veront de l'occupation en 1935. E n'est
donc pas prévu de chantiers spéciaux de
chômage et le poste de 5000 fr., figurant
à cet effet au budget de 1934, est sup-
primé malgré l'opposition du groupe so-
cialiste; le poste sera éventuellement ré-
tabli dans les budgets futurs.

Par mesure d'économie, le Conseil com-
munal se déclare opposé à une augmen-
tation de 10 c. à l'heure, sollicitée par
un membre du Conseil général en faveur
des chômeurs occupés cet hiver par les
services pu/blies. Par contre, 11 s'oppose
également k une baisse de 10 % proposée
par le groupe libéral sur tous les salaires
des fonctionnaires et employés commu-
naux; après explication, la, dite proposi-
tion est retirée par ses auteurs.

Divers
Le Conseil général accordera son appui

à une requête du directeur des forêts au
Conseil d'Etat, en vue d'obtenir un mar-
quage normal des coupes , de bois.

Le directeur des travaux publics prend
acte d'une réclamation concernant le ser-
vice d'adduction d'eau dans les vignes.
Une revision générale de ce service est à
l'étude et l'on s'efforcera de donner satis-
faction aux viticulteurs.

I VIGNOBLE j

SAINT - SULFICE
Soirée du tien national

(Corr.) Présidé par le pasteur
Christen, le Lien national de notre
village ne reste pas inactif.

Il se compose d'une douzaine de
j eunes gens qui ont mis en œuvre
un joli programme exécuté à la halle
de gymnastique.

Le public a pu apprécier le talent
de jeunes gens dévoués et gui nous
ont donné deux jolies comédies gaies.
Chacun a interprété son rôle avec in-
térêt tant dans la comédie intitulée:
« Le professeur de beauté » que dans
celle inti tulée : « Le syndic se ma-
rie ». Quelques morceaux de piano et
violon ont encore agrémenté cette
belle soirée. ,-

FLEURIER
Une auto se jette contre

un arbre...
ce qui évite un accident plus grave

(Corr.) Dimanche soir, aux envi-
rons de 23 heures, Mme Fuhrer cir-
culait en direction de Fleurier en
auto , lorsque au premier tournant,
sur la route de Buttes, sa voiture dé-
rapa et se jeta contre un arbre,
sans lequel elle se fût irrémédiable-
ment jetée dans le Buttes. •

Par suite de l'accident, l'automo-
biliste s'évanouit et le clakson se
mit à fonctionner sans interruption,
éveillant l'attention des promeneurs
des environs, lesquels se rendirent
sur les lieux au moment même où
une auto vaudoise arrivait.

Immédiatement, on s'occupa de
trouver un médecin, tandis que la
gendarm erie procédait à une en-
quête. L'automobiliste, qui souffre
d'une commotion cérébrale , a été ra-
menée à son domicile, et la machine
quelque peu endommagée fut diri-
gée dans un garage.

I VAL-DE-TRAVERS |

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27, Georges-Dany Sandoz, flls de Cons .
tant, k Ghézard, et de Marcelle Rosat.

26. Louis Gemrtdzian, fils d"Er_ est-Louis,
k Constantlne, et de Rose-Anna Eggler.

29. Jean-Pleure-AIT red Bachmann, f fia
d'Alfred, à Saint _31alse, et die Simone-Eva
Binggeli.

29. Raymond-Marius Jaquet, flls do
Marius, k Neuchâtel, et de MarguerIto
Simonet.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 3 décembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.35
Londres , 15.22 15.32
New-York ..... 3.04 3.12
Bruxelles 71.85 72.15
Milan ' 26.15 26.40
Berlin 123.40 123.80
Madrid 41.95 42.20
Amsterdam ... 207.95 208.30
Stockholm .... 78.35 79.35
Prague 12.80 12.95
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 75.— 79.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

« La Lémana », société missionnaire de
la jeunesse aux études, a donné samedi
dernier sa soirée aniuuelle à la Grande

.salle des conférences. Bile avait eu la bon-
ne idée de s'assurer quelques collabora-
tions qui lui ont permis d'offrir à son
public un programme riche et varié. C'é-
tait pour la musique celle de Mlle Otz,
à la voix agréable et sûre, et celles de
deux artistes bien connus dans notre ville,
MM. M.-A. Nicolet, violoniste, et J.-M.
Bonhôte, pianiste. Puis, suivant en cela
une ancienne coutume, elle a demandé
aussi aux enfants leur concours. Deux
classes de l'école active, celles de Mlle
Bosserl-t ' et de M. W. Perret, représentè-
rent une danse indienne et deux saynètes
dont la dernière : « Les petites orgues »,
obtint un vrai succès. Rien de plus amu-
sant que d'entendre ces jeunes, cachés
derrière leurs gros tuyaux d'orgues, exécu-
ter toutes sortes d'exercices vocaux, même
une sorte de choral de Bach, sous la di-
rection d'un petit maître de chapelle bien
dégourdi. « La Farce du Cuvler », qui ter-
minait la première partie, k son tour dé-
rida à fond l'auditoire. _ faut reconnaî-
tre qu'elle a été Jouée avec un entrain qui
aurait réjoui les plus moroses.

« La Lémana » a osé se lancer a repré-
senter ensuite, dans la seconde partie de
sa soirée, une pièce africaine, intitulée
« N'sime », écrite par un. ancien, mission-
naire, M. T.- Gribert et éditée récemment
par la Mission de Paris. C'était pour elle
l'occasion die montrer la nécessité et la
beauté de l'œuvre d'évangélisation de ceux
qu'on appelle parfois les heureux enfants
de la brousse. La brutalité du mari païen,
les cruelles pratiques de la sorcellerie , les
danses sauvages comme aussi les confiden-
ces de N'siime, la femme malheureuse
qui soupire après une paix qu'elle ne pos-
sède pas, tous ces tableaux de moeurs
africaines démontraient d'une manière sai-
sissante la valeur de cette mission k la-
quelle ces Jeunes s'intéressent et à laquelle
Ils cherchent à êtrfe utiles. Ces acteurs
improvisés et travestis en noirs d'ébène
pour la circonsbanice ne se sont pas mal
tirés de cette entreprise difficile et 11 faut
les féliciter de l'effort considérable qu'ils
ont fait pour gagner des sympathies à
une belle cause.

Soirée cle « I_. Lémana »

Aujourd'hui commence
notre feuilleton familial
... Certes, nous savions que cela

ferait plaisir à un grand nombre de
nos lecteurs. Mais nous n'imaginions
pas que nous recevrions tant de let-
tres, tant de demandes de rensei-
gnements au sujet de notre nouveau
feuilleton familial.

« Nous sommes enchantés » disent
la plupart.

Tant mieux.
Ils le seront encore bien p lus

quand ils auront lu le prestigieux
ouvrage d'Henri de Monfreid
,. La croisière du hachich

que nous commençons aujourd'hui
e t,  dont les aventures palpitan tes
tiendront tous les lecteurs en halei-
ne.

Cet ouvrage, qui sauf erreur est donné
pour la première fols en feuilleton en
Suisse, fait suite aux livres déjà célèbres
du même a/uteur : « Le secret de la mer
Rouge » et « Aventures de mer ».

CHAPEAUX nriiii iROSES llPIlBi 1MANTEAUX ULUIL I
Aux ARMOURINS |

Neuchâtel g

Mademoiselle Anna Monnard ;
Madame Edouard Monnard ;
Madame et Monsieur Gustave Gu-

beknann-Monnard et leur fils, à
Wetzikon ;

Madame et Monsieur Fred Berger-
Monnard et leurs enfants, à Dyhern-
furth (Silésie) ;

Madame et Monsieur Jean Gau-
thier-Monnard, à Belfort ;

Monsieur et Madame Willy Mon-
nard, à Belfort ;

Monsieur Maurice Monnard, à
Paris ;

Monsieur et Madame Gustave
Wissler, à Berne,
ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès da
leur chère sœur, belle-soeur, tante
et cousine

Mademoiselle
Elisa MONNARD

(nie Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, dans sa 75me année,
le 3 décembre 1934.

L'Eternel est ma lumière et
mon salut : de qui aurals-Je
crainte... Psaume 27. v. 1.

Ma grâce te suffit.
2. Cor. 12. v. 9.

L'enterrement, sans suite, aura lien
mercredi 5 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2.

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

U H
En cas de décès I

il suffit de téléphoner an R
No 108, JOUR ET NUIT g

L WASSERFALLEN 1
Pompes funèbres générales S.A. B

(̂ pP̂ gp̂  Inciné ration I
SETON 19 Transports g

Concessionnaire da la ville pour _
les enterrements par corbillard fi
automobile Concessionnaire de la jSociété de crémation S

Observatoire de Nencbâtel
3 décembre

Température : Moyenne 8.6. Minim, 6.2.
Maximum 9.2.

Barom.: Moy. 720.3. Eau tombée: 14.0 mm
Vent dominant : Direction, S.-O, Force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant 1.

nuit Averses intermittentes l'après-
midi 
Ncv 28 29 80 X 2 8

mn
785 j=-
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'26 ^- !

720 —- | |
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Niveau du lac, 2 décembre 1934: 429,02
Niveau du lac, 3 décembre 1934: 429.—

Temps probable pour aujourd'hui
Situation troublée, nouvelles précipita-

tions probables. Température en hausse.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 décembre, à 7 tu 10

li -Sgsi g" _ r̂_ _ «_r
280 B aie + 6 Pluie Calme
643 Berne .... -- 1 Pluie prb. »637 Coire -- 5 Pluie »

1543 Davos .... + 1 Couvert »
632 Pn oourg . 4- 7 Nuageux VtS.-Q.
894 Genève ... + 7 Couvert Calme'
475 Qlarla .... -- 4 Pluie »
1109 Gûschenen - - 5  Pluie pr*b. »
566 Interlaken - - 5  Plule s
995 Ch -de-Fds - - 7 » »
450 Lausanne . -• 7 » »
208 Locarno .. -- 5 Couvert »
276 Lugano ... -- 6 Nuageux _
439 Lucerne ... -- 5 Pluie _
898 Montreux . -t- 7 » »
462 Neuch&tel _• 8 Couvert »
605 Ragaz 4- 5 Pluie »
672 St-Gall ... + 8 Couvert. Vt d'O.

1847 St-Morltz . — 3 Couvert Calme
407 Sehaffh" . + 7 Pluie prb. __
537 Sierre .... + 5 » »
662 rhoune ... + 5 Pluie _>
389 Vevey 4 - 7  » »
410 Zuricn .. , 4- 7 Pluie prb. fœhn

VIEUX- ZOFBNGIENS
M. AYMON DE MESTRAL,

président de l'Union civique roman-
de à Zurich, parlera ce soir, à
20 h. Vu au local des actifs, de :

La crise politique actuelle
et le mouvement frontiste

en Suisse.
Invitation cordiale à tous les V.-Z.

Grande salle des Conférences
Ce soir à 20 heures :

C O N F É R E N C E
sur

l'Année du Salut au bagne
par l'adjudant Charles PEAN (pionnier);

Entrée libre


