
Le Conseil national a abordé
dans sa séance d hier

la discussion du budget de 1935
(De notre correspondant de Berne)

J'ai eu l'occasion déjà de faire
écho ici de la déception quasi géné-
rale qu'avait suscité la lecture du
message accompagnant le projet de
budget. Or, les débats parlementai-
res sur le budget lui-même risquent
bien, s'ils continuent à se dérouler
comme ils ont commencé mardi ma-
tin, de n'apporter aucune compen-
sation pour tout ce qui ne se trouve
pas dans le message.

Un exposé de M. Meyer
Le long discours de M. Meyer

nous a appris peu de choses, en som-
me. Ce fut un exposé, fort conscien-
cieux, très détaillé, de la situation ,
qui est sérieuse, si l'on tient compte
du déficit fédéral, du déficit des
C. F. F. et des déficits des cantons
et des communes. On s'attendait à
quelques précisions sur les moyens
auxquels songe le Conseil fédéral
pour rétablir l'équilibre, après l'é-
chec partiel du programme finan-
cier. Il fallut s'en passer et se con-
tenter des assurances habituelles
concernant la volonté d'économie et
la politique du franc suisse à la pa-
rité-or. C'est très bien, mais ça man-
que de nouveauté.

Questions de détail
Pour le reste, on ne mit guère, sur

le tapis, que des questions de détail,
_ Ainsi, faisant allusion aux huit mil-

lions en réserve pour l'assainisse-
ment des C. F. F., le président de
la commission des finances, M.
Staehli, se hâta de proclamer que
les chemins de fer privés avaient,
eux aussi, un pressant besoin de
l'aide fédérale. M. Bossi l'appuya
aussitôt. Ce n 'était, dans l'un et
l'autre cas, ni l'agrarien ni le con-
servateur qui parlaient, mais le Ber-
nois et le Grison, représentant cha-
cun un canton où les lignes privées
causent à l'Etat autant de soucis
que-_e réseau national à l'ensemble
de la Confédération.
Energique intervention du

président
M. Schupbach, président du con-

seil national, intervint alors et fort
pertinemment. Il releva que l'opinion
publique s'étonnait de constater,
par le petit nombre de voix expri-
mées lors de certaines votations, à
quel point les députés semblaient se
désintéresser de questions et de pro-
blèmes importants. Il est vrai que
souvent l'assemblée délibère alors
que des commissions sont appelées
à siéger. Pour éviter ces fâcheuses
coïncidences, le nouveau président
annonce qu'il réduira au minimum
le nombre des séances de relevée
pour permettre aux commissions de
se réunir l'après-midi.

Contre M. Schulthess
Mais la discussion générale aurait

vraiment été trop maigre si elle
s'était bornée à ces quelques obser-
vations. Elle prit quelque ampleur
lorsque M. Huber, qui n'est plus pri-
sonnier du devoir présidentiel, se
leva pour prononcer, un réquisitoire,
fort modéré de ton, mais extrême-
ment précis dans ses conclusions
contre le programme économique
exposé par M. Schulthess à Aarau.
M. Huber déclara nettement que le
parti socialiste combattrait de toute
son énergie une politique de défla-
tion et toutes mesures qui réclame-
raient encore des sacrifices à ceux
qui avaient déjà payé le plus lourd
tribut à la crise.

M. Muller, communiste, reprit les
mêmes idées, mais pour en faire une
pauvre salade russe à laquelle pres-
que personne ne goûta.
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La discussion des chapitres
du budget

Et l'on s'empressa de passer à la
discussion des- chapitres. Aux recet-
tes, les propositions du Conseil fédé-
ral furent adoptées sans la moindre
modification. Quelques observations
seulement, dont l'une de M. Wunderli ,
agrarien zuricois qui décerna un joli
brevet d'incompréhension à l'admi-
nistration des contributions fédéra-
les pour la manière dont elle avait
entrepris de percevoir l'impôt de cri-
se. L'orateur se demanda s'il ne se-
rait pas indiqué d'instituer un cours
de psychologie fiscale à l'usage des
hauts fonctionnaires .

Aux dépenses, M. Schmid, d'Obe-
rentfelden, s'étonna de trouver au
budget des postes aussi élevés pour
les frais de représentation de nos mi-
nistres à Londres, à Washington et
à Berlin. Dans les deux premières
capitales, nos représentants diploma-
tiques bénéficient de conditions de
change très avantageuses qui de-
vraient permettre de réduire les frais.
En outre, une petite réduction pour
le poste de Berlin indiquerait peut-
être que la présence de M. Dinichert
n 'est pas absolument indispensable à
certaines manifestations hitlériennes.
Ayant décoché ce trait, M. Schmid se
rassit, tandis que AL Motta esquissait
de vagues gestes à son banc.
le sacrifice de soi-même
Mais, voici des propositions préci-

ses. La commission, désirant prou-

M. Hermann SCHUPBACH
(Steffisbourg), le nouveau président

du Conseil national pour 1935

ver que l'esprit de Winkelried souf-
fle encore en Suisse, demande aux
députés de réduire de 10 centimes par
kilomètre l'indemnité de déplacement
pour les sessions et les séances de
commission. Cela fera une économie
annuelle de 59,000 fr. La proposition
est votée, presque d'enthousiasme,
après que M. Gadient , des Grisons eut
vivement critiqué lTiabitude qu'ont
les présidents de commission de con-
voquer leur monde dans des palaces
et des stations de villégiature.

Sur quoi Ton examina le budget
militaire. Vous pensez sans doute
que ce fut là l'occasion d'un de ces
débats comme il était donné d'en en-
tendre, il y a deux ans encore. Vous
vous trompez. On ne s'éleva pas au-
dessus des chiffres pour planer dans
les régions idéales ou les grands prin-
cipes voisinent avec les chimères.
On disputa seulement, uniquement,
exclusivement pour savoir si l'on ac-
corderait à l'association suisse de
football et d'athlétisme, une subven-
tion de 37,000 ou de 25,000 fr.
Subvention pour le football

La commission estimait que le foot-
ball , gâté par le professionnalisme,
devait se contenter de 25,000 fr. M,
Minger fit remarquer que la subven-
tion fédérale allait aux clubs de séries
inférieures pour payer les frais d'en-
traînement , de sorte que le profes-
sionnalisme n 'avait pas grand chose
à faire dans le débat. Ces raisons ne
convainquirent point M. Schmid, d'O-
berentfelden, navré encore de l'injus-
tice commise, selon lui , à l'égard des
sociétés ouvrières privées de subven-
tions. M. Hoppeler, évangélique zuri-
cois , se prononce aussi pour la petite
somme, pour des raisons assez confu-
ses qu'il énumère avec l'ardeur d'un
Cicéron en jaquet te montrant Catili__a
aux portes de la cité.

M. Schmidlin qui fut centre-avant
de l'équipe nationale essaye de con-
server à l'association qu 'il servit na-
guère les 12,000 fr. qu'on lui conteste.
Il développe son raisonnement avec
moins de succès qu 'il ne menait les
attaques devant les buts adverses, car
c'est à une grande majorité que le
Conseil national décide d'allouer la
subvention réduite à 25,000 fr.

Et le budget du département mili-
taire est adopté, sans autre.

G. P.

Une fête nationale pour le peuple anglais

Londres, 29 novembre.
Le prince Georges — devenu duc

de Kent — a enterré sa vie de gar-
çon. Le prince Georges se marie. De
la province, du continent , des colo-
nies, une foule a envahi Londres.
Tandis que la « Society » danse, les
bonnes gens comme vous et moi
s'en vont dans les rues admirer les
décorations.

La nuit est tombée vite, la veille
du mariage princier, agrémentée de

Le carrosse royal

brouillard et de petites pluies. Cela
ne fait rien , un fils de rod ne se
marie pas tous les jours 1 Arméis de
sandwichs, de bouteilles thermos et
de couvertures, les enthousiastes se
préparent à camper sur le parcours
du cortège et à braver l'atmosphè-
re humide pendant plus de onze
heures.

A Westminster, la cathédrale dis-
paraît à moitié derrière les estra-
des, où résonnent encore les coups
de marteaux. Les ouvriers achèvent
de draper des étoffes de pourpre et
d'or. Des drapeaux anglais et grecs
se balancent dans la brume. On s'at-
tendrait à voir de nobles et gentes
dames à hennin s'asseoir dans les
pavillons pour assister à des joutes
moyennâgeuses.

Et de fait, en bas, c'est le corps-
à-corps. Un corps-à-corps plein de
bonne humeur, où l'on se sourit en
se marchant sur les pieds (bref , un
cor-à-cor !). Les autos ont tou-
tes les peines du monde à se frayer
un passage.

Bond-Street, la rue « chic », se voit
envahie par une cohue joyeuse, ad-
mirative, et pédestre. Pas une voi-
ture ! Des guirlandes fleuries s'en-
trecroisent au-dessus des têtes,
qu'elles ne protègent pas de la pluie.
Aux carrefours, une grande cloche
fleurie se balance sans bruit, car le
battant, lui aussi est ! en fleurs.

Et à chaque pas, un bonhomme
enroué vous braque sous le nez la

La garde à pied

photo de l'heureux couple, en
criant : « Programme and guide 1 »

Cela durera longtemps. Certains ci-
némas sont restés ouverts jusqu'à 3
heures du matin.

Ce matin, les rues pavoisées
étaient noires de monde. U y en
avait partout, accroché aux murs
on ne sait comment, grimpé aux
réverbères, juché jusque sur les
statues. Celle du duc de Cambridge ,
à Whitehall, porte deux hommes
sur son cheval de bronze.

Au-dessus de la marée des tê-
tes, les hauts bonnets de la garde
font des bornes noires. La police
double les soldats , renforcée encore
par des gendarmes à cheval. C'est
que des événements récents ont
prouvé que les plus strictes précau-
tions sont nécessaires. Il y aura là
quatre rois et le prince régent de
Yougoslavie. Un ordre bref. Les
baïonnettes de la rîarde jailliss ent.
Sous ses panaches blancs qui dan-
sent , une escorte éclatante d'argent
et d'écarlate passe au trot de leurs
magnifiques chevaux , noirs et bril-
lants. Voici le carrosse royal, salué
par une fanfare. Les têtes se dé-
couvrent, les vivais éclatent , auxquels
répond le sourire du roi , à peine
entrevu. Déjà on ne voit plus que

les livrées d'or et de pourpre du
cocher et des quatre laquais debout
à l'arrière de la voiture. L'étendard

. royal suit, porté par un officier des
«JLife-Guards », flanqué d'un trom-
pette tout doré, monté sur un che-
val bai.

Des voitures, encore des voitures.
Les cochers à perruques, les la-
quais à bicornes se succèdent. On a
peine à discerner les visages et l'on
acclame un peu au hasard le duc et

la jeune duchesse de Kent , l'ex-roi
de Grèce, le roi et la reine de Da-
nemark, le roi et la reine de Nor-
vège, le prince de Yougoslavie ou
les princes anglais.

Les derniers plumets de l'escorte
disparaissent. Les femmes remet-
tent dans leur sac le miroir dont
elles s'étaient fait une façon de pé-
riscope, et la cohue se met en
branle.

L'escorte

Dans Westminster Abbey, dont
seule l'entrée a été décorée, les uni-
formes les plus brillants,, les robes
les plus somptueuses embellissent la
vieille cathédrale. Les hallebardes
de la garde des gentilshommes
brillent dans la pénombre. Entrent
la petite princesse Marguerite-Rose
et sa mère, la duchesse d'York. Puis,

tous trois en uniiorme na-
val, la poitrine barrée par
le ruban de l'ordre de la
Jarretière, les trois fils du
roi, le prince de Galles, le
duc d'York, et Georges,
duc de Kent , qui s'avance
vers l'autel pour y atten-
dre la princesse Marina.

A l'entrée du roi et de la
reine, toute l'assistance se
lève. Et, dans la musique
des cloches qui sonnent à
toute volée, voici la prin-
cesse Marina, habillée de
blanc et souriant sous les
diamants qui retiennent

son voile de mariée.
La cérémonie se déroule

selon les rites de l'Eglise
anglicane, devant l'autel
neun ue lys rouges. .

— Georges, dit l'archevê-
que Cantorbéry, Georges-

Edouard-Alexandre-Edmond, veux-
tu de cette femme comme épouse ?...

— Je le veux , dit le duc.
— Marina, veux-tu de cet homme

comme époux ?
— Je le veux , murmure la prin-

cesse, très bas.
L'alliance est au doigt de la prin-

cesse. Le duc et la duchesse de
Kent sont mariés.

La petite princesse Marguerite-
Rose, leur nièce, qui semble trouver
la cérémonie bien un peu longue
tortille un coin de sa robe. Prières,

Le public !

répons, sermons, se suivent et la cé-
rémonie se termine dans les splen-
deurs des choeurs et la pompe des
orgues.

Retournés à Buckingham . ' Palace,
les jeunes gens furent mariés enco-
re une fois , selon les rites de l'Egli-
se orthodoxe grecque.

Et, comme tous les nouveaux ma-
riés, le duc et la duchesse de Kent
failliren t manquer le train ! Heureu-
sement c'est un train spécial qui
put atten dre, pour les mener à Hkn-
îey, dans le comté de Worcester,
où ils passeront leur lune de miel.

Cependant Londres dansera, man-
gera, boira et se réjouira jusque tard
dans la nuit. M. Nth.

CHOSES VUES AU MARIAGE
DU DUC DE KENT ET DE MARINA DE GRÈCE

LA POLITI QUE

On se souvient que, lors de sa
dernière session, le Conseil de la
S. d. N. avait dû interrompre ses
travaux pour permettre au comité
des trois siégeant à Rome de ter-
miner ses rapports sur le problème
sarrois. Les conclusions de ce co-
mité viennent d 'être publiées et,
semble-t-il , à la satisfaction de la
France et du Reich. Elles ne man-
queront pas d 'être discutées inces-
samment à Genève et, sans doute,
approuvées.

Le sous-comité financier en par-
ticulier, où le baron Alo isi avait
réussi à mettre en présence experts
français et allemands, p araît avoir
fourni certain travail e f f e c t i f .  Nous
avons dit hier, en dépêche, que
l'accord principal porta it sur une
somme de 900 millions de fra ncs
français que l 'Allemagne verserait
à la France au cas où la Sarre lui
reviendrait. Cette somme compense-
rait les pertes subies par notre
grande voisine de l'ouest en aban-
donnant les mines sarroises. Cette
somme serait encore accrue de cer-
taines redevances que consentirait
le Reich «pour l'exploitation de
gisements dont les puits se trouvent
sur territoire français ».

Quant à Vaccord politiqu e, il
o f f r e  quelque intérêt lui aussi. Le
gouvernement de M. H itler accor-
dera, après le p lébiscite , à tous les
habitants de la Sarre, les garanties
que possédaient déjà les votants.
Les réfugiés politiques de la der-
nière heure seront exclus seuls de
ces faveurs. Cette mesure laisserait
prévoir, dès maintenant, une détente
dans l'atmosphère sarroise et un
relâchement jusqu'au 13 janvie r,
dans l'emploi des procédés terro-
ristes. On s'accorde d'ailleurs à
penser que la période de Noël sera
une p ériode de trêve ; à moins
que...

La presse allemande se montre
satisfaite , pour l'heure, de l'accord
romain. « C' est la première fois , de-
puis quinze ans, disai t-on hier à
Berlin, qu'une solution définitive
est apportée à un dif férend divisant
les deux pags alors qu'à l'époque de
M. Briand il s'agissait, avant tout,
de rapprochements sentimentaux. »
Les journaux français, pour leur
part, demeurent assez réservés,
mais espèrent que ce calme momen-
tané permettra aux partisans du
« statu quo » en Sarre de reprendre
confiance. Ils entendent toutefois
que le gouvernement de Paris soit
en mesure de faire en sorte, le cas
échéant, que les clauses de l' en-
tente soient respectées.

Car que vaut , en définitive , l'ac-
cord conclu sous la haute autorité
du baron Aloisi ? Exactement ce
que valent les parties qui l'ont con-
tracté. Voilà donc, pour la France,
une raison de plus d'être forte  ct
d'être en possession de ses mogens.
C'est la paix même qui g gagnera
si tout s'exécute en Sarre, dans l'or-
dre et la tranquillité. « Partout où
la France avance, disait l'autre jour
à la Chambre M. Franklin-Bouillon,
c'est la guerre qui recule, et partout
où la France recule, c'est la guerre
qui avance. »

Les amis de la France savent que
cette sentance est vraie dans la
question sarroise tout autant que
dans les autres. R. Br.
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Entente au sujet
de la Sarre

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mais Imol i

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c fc millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suiue, 14 c. le millimètre (nne seule uuert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 r. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c. min 7 80

Le colonel Georges MARCUARD
le nouveau chef d'arme de l'artillerie

Artillerie...

A la manière de

FABLE
(VERSION MODERNE)

Dans son auto café au lait,
Enfoncée dans les coussinets,
Perrette sortait de la ville
A une allure de trépas,
Ecrasant sous son pied agile,
(Semelle crêpe et talon pl at)
L'accélérateur diligent.
Notre voiture ainsi pou ssée
Lui en donnait pour son argent..,
Perrette faisai t en p ensée
Du cent vingt et triple journée :
«Il  m'est, disait-elle, facile
D'éviter, si je suis habile,
Les poulets autour des maisons ;
D'éviter surtout les cochons
Qui s'échappent de leur étable.
J 'aurais pour un mois bel et bon
De cette viande sur ma table,
Pour un prix for t  déraisonnable ;
( il  en coûtait si peu de son.) »... Bientôt son esprit vagabonde ;
Perrette fait  le tour du monde :
« L'Italie au premier repas,
Aux amis une carte à Gênes,
Puis un saut jusgu 'à Carthagène,
L'Espagne étant à quelques pas 1
... Gibraltar... Passons le détroit ;
(En Europe on est à l'étroit...)
Car je veux connaître l'Afrique i
Tout doit g être féeri que.
Nous débarquerons au Maroc,
Ma machine et moi sans un choc,
Là, commence le vmi vogage ;
Tout est nouveau, ailles et plages ;
Je crois même que le soleil
En ce pags n'est pas pareil.
... Les Arabes et las Mauresques
Dans leur costume pittoresque ,
Les marchands de tapis braillards,
Adieu l'Europe et ses brouillards ! »
— Ainsi rêvant toute éveillée ,
Sur la route peu sairveillée,
Perrette se trouva soudain
Devant une vache et son veau,
Suivis d'un bœuf ,  puis , d' un

[troupeau
A l aspect très pou marocain..:
Ce f u t  une belle embardée
Et la machine transportée
S'écrasa contre utn poteau laid
A peine au tiers de son trajet.
Perrette sortit par miracle
Saine et sauve a\e la débâcle.
Elle quitta d' un œil marri,
Quand le garde l'eut entendue ,
Les lieux et les piteux débris
De l'auto ainsi répandue.
Et ses amis eunent tôt f a i t
De l'appeler /e... poteau laid !
— Quel esprit i*c bat la campagne ?
Qui ne fai t  ch*âteaux en Espagne ?
Perrette , tout le monde et nous.
Autant les sages que les fous .

1 Du.

«L'aller tiers...
et le poteau laid »

PARIS, 5 (T. P.). — Par l'entre-
mise de son défenseur, Me Lamour,
l'inspecteur Bony a demandé a être
entendu de nouveau par la commis-
sion parlementaire d'enquête sut l'af-
faire Stavisky.

L'on se demande si, à cette occa-
sion, il fera les révélations qu'on
attend.

Bony demande à être entendu
par la commission d'enquête

Stavisky

GENÈVE, 5. — M. Pierre Laval,
arrivé de Paris à Genève, a conféré
avec M. Eden, lord du sceau privé,
représentant de la Grande-Bretagne
au conseil de la S. d. N.

D'autre part, M. Pierre Laval a
eu un entretien avec , les experts
français aux conversations de Rome
sur la Sarre et il a reçu le baron
Aloisi, président du comité des
trois pour la Sarre. Puis il a reçu à
déjeuner MM. Benes et Jevtitch, mi-
nistres des ' affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, et de Yougoslavie.

Les conversations
de Genève ont repris

Le colonel Jakob LABHARDT
vient d'être nommé chef d'arme de

la cavalerie

Cavalerie...
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Feuille d'avis de Neuchâtel

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

A louer, tout de suite ou
poux époque à convenir,

logement
de quatre chambres, salle de
bain, garage et dépendances.

. S'adresser à Mme Pellegrini,
Rouges-Terres, Salnit-Blalse.

Peseux
A louer MAGASIN. — S'a-

dresser: E Barth, Grand'Rue
No 29. 

A loner pour 24
juin (éventuellement
24 mars), apparte-
ment de quatre
chambres, cuisine et
t o nies dépendances,
salle de bains, eau
chaude sur évier.

S'adresser à K.
BOKEL, Côte _Q7.

A louer

bel appartement
quartier ouest, cinq ou six
pièces, chauffage central , bain ,
lessiverie. Prix , avantageux. —
S'adresser à S. Berthoud ,
Faubourg du Château 19 a.

A remettre, à fin courant
ou époque à convenir,

très bel
appartement

de quatre pièces, tout confort
moderne, chauffage général,
service de concierge. — Pou-
drières 25, 4me, ou Bureau
architecte A, Hodel , Prébar-
1 .au. " . 

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par , 28
Edmond Romazières

Crapotte ne se souciait pas de ra-
conter ses recherches à ce vieil
homme qui s'avérait assez bavard.

— Un peu cela, avouâ-t-il. Et puis,
l'affaire m'a paru tellement nébu-
leuse...

— Allons ! Un chercheur de votre ,
force ! de votre réputation !

— Ici , je reconnais ma faiblesse.
Aucune trace , aucun indice. Je suis
de votre avis ; la vérité n'apparaîtra
que par une dénonciation. Dans ce
cas-là, les détectives, surtout les
amateurs, n'ont qu'à lâcher prise.

— J'aurais été heureux de vous si-
gner le chèque, à vous...

— Et moi , de le toucher... en li-
vres sterling.

Après un instant , il risqua :
— C'est une grande  perte pour la

colonie , que celle de sir Sirmey.
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gen? dc Lettres.)

— Combien vous avez raison,
monsieur ! Une perte que des gens
n'ont Pas l'air de comprendre à sa
véritable valeur. Un mécène... Et une
puissance.

— Je suppose qu'il était de pre-
mière force à tous les sports.

— Plus guère.
— Pourtant votre club est spor-

tif , avant tout.
— Puisque anglais, compléta le

président avec un sourire. Mais
nous avons deux sortes de membres.
Ceux qui s'adonnent aux sports, et
ceux qui les encouragent.

— Sirmey me paraissait trop jeu-
ne pour rentrer dans la seconde ca-
tégorie.

— Oui... Il avait l'allure d'un
homme qui a conservé sa vigueur
et son agilité... à cent pour cent,
pour employer une expression qui
devient à la mode... Malheureuse-
ment c'était un grand hypothéqué.
Tout à son honneur, du reste... Parce
que c'était un grand blessé.

— De la guerre ?...
— Parfaitement. Parti avec les

Australiens, comme sergent, il n'a
assisté qu'à une seule bataille. Un
des premiers obus lui était destiné.
Une plaie horrible, dans le côté. Un
trou. Comme si on lui avait découpé
une livre de viande... Quatre mois
d'hôpital.

— Et comme résultat, un homme
amoindri . Je le conçois. II n 'y pa-
raissait guère. D'une  pareille bles-

sure, il aurait dû sortir avec une
épaule descendue, une démarche
d'estropié.

— Les chirurgiens . sont des sa-
vants et des métallurgistes, à l'heure
présente I La chair enlevée, il pou-
vait la récupérer par deux moyens :
une greffe ou une plaque d'argent.

— J'eusse préféré la greffe.
— Il fut de l'opinion contraire. La

chair d'un autre lui répugnait. Quant
à se laisser prendre sur une partie
pour combler son déficit , c'était ce
que nous appelons, en terme de
dett e, ouvrir un trou pour en bou-
cher un autre. Bref , il a opté pour
la plaque. Et elle le tenait solide-
ment droit , comme vous avez pu
vous en apercevoir.

— En effet.
Crapotte commençait à s'intéres-

ser furieusement à cette conversa-
tion. L'affaire Sirmey était entourée
d'un tel mystère que tou t l'inattendu
prenait de l'importance... N'était-ce
pas nouveau d'apprendre que cet
homme portait dans le flanc une
grande plaque de métal 7 Pourquoi
n'en avait-on jamais parlé ?

— Peu de personnes savaient ces
détails, reprit le président. On n'en
faisait pas mention, surtout devant
lui.

— Je comprends cette délicatesse.
— Lui-même en parlait, pour se

blaguer.
— Souvent ?
Lc président  hésita , mais il était

lancé et ne pouvait s'arrêter aussi
court.

— Parfois... Quand il avait un peu
trop bu, avoua-t-il.

— Péché sans gravité à la colo-
nie.

— Un jour , il nous a bien fait
rire...

— Oh ! racontez-moi ! J'adore les
anecdotes.

— C'était le soir de la fête de
notre roi. Nous avions organisé un
dîner qui dura assez tard ; nous al-
lâmes terminer la soirée au Rafflcs.
Nous n'étions plus que huit. Nous
avons commencé par une partie d'é-
carté... Dure... Trop dure... Mais nous
avions tous avalé beaucoup de Cham-
pagne... A quatre heures du matin ,
Sirmey gagnait trois mille guinées à
l'un de nos compagnons.

— Peste 1
— Le gentleman, un peu vert,

d'ailleurs...
— Et un peu noir aussi...
— Ceci est une expression fran-

çaise que je connais..., le gentleman
signa un chèque. Trois mille gui-
nées... Une somme. Nous avons plai-
santé Josuah. Nous lui avons dit
qu'il ne fallait pas partir avant le
jour , parce qu 'il pourrait être atta-
qué, dévalisé. Alors, il nous inventa
la plus fameuse histoire que j'aie
entendue de ma vie.

— En France, on dit une galé-
jade.

— Si vous voulez.. . Sirmey avait

un esprit fou , le pauvre ami...
— Il vous raconta donc ?...
— Que son portefeuille, c'était la

plaque d'argent qu'il portait dans le
côté... On l'avait faite sur comman-
de, disait-il avec un sérieux imper-
turbable. Elle était creuse. La pla-
que de dessus se déboîtait, quand on
appuyait au centre, exactement avec
une pointe effilée, à peine plus gros-
se qu'une aiguille de platine, à sa
montre... Le plus fort , c'est qu 'il
nous montra la gaine... Il nous ra-
conta encore qu 'il enfermait  là-de-
dans le secret dc sa fo r tune , et
d'autres balivernes qui nous f i rent
rire aux larmes.

— C'était très drôle , en effet , ré-
pondit Crapotte, assez rouge.

— N'est-ce pas ?... Depuis lors, il
ne nous en a jamais reparlé. Huit
jours après, en plaisantant, nous y
avons fait allusion. 11 s'est fâché
contre lui-même, en disant que pour
inventer des choses aussi stupides,
il fallait vraiment qu'il eût perd u
tout son bon sens.

— Après l'ivresse, on est toujours
honteux de ce qu'on a raconté.

Crapotte ne tenait  plus en place,
H voulait courir à la villa Duthoy,
pour parler à Juliette. Et les au-
tres invités ne se levaient pas.

Mabel et Edith conversaient avec
un officier. Sir Devenpole discutait
les affaires des Indes. Il garda i t  son
immuable sérénité.

Crapotte s'approcha du groupe el
écouta.

— Vous êtes plus tranquille dans
les Etats malais, dit-il  comme con-
clu sii on.

— Trouvez-vous ? répondit l'as-
sassin... Depuis que vous êtes ici ,
vous avez vu tuer des gens et ne pas
découvrir les coupables. La popula-
tion s'énerve. Elle se prétend mal
protégée. Les communistes chinois
essaient de jeter l ' inquiétude dans
notre colonie jaune , si nombreuse.

— Vous avez raison. Il faut  sou-
haiter qu 'on perce à jour le mystère
qui entoure la mort de votre com-
patriote.

— Croyez; bien que j'y apporte
toute mon attention, répondit De-
venpole. Vraiment, je ne sais pas ce
que nous avons contre nous dans
cette affaire. Mais on ne trouve
rien... Absolument rien...

— Le hasard, père de la police ,
peut mettre sous les pas de vos li-
miers une piste à laquelle ils ne
s'attendent pas.

— Je l'espère du fond du cœur...
Peu après les invités s'en allèrent.

Crapotte se disait :
«Rien  ne le démonte cet individu.

Rien ! Je n'ai jamais vu une force
aussi tranquille, et pourtant aussi
redoutable. Le démasquer, je le
crains, sera longtemps impossible. »

Il rentra vite , à pied , et invi ta
Jul iet te  à une promenade en auto-
mobile.  Il voulait sor t i r  de l'île, al-

La double énigme
de Singapore

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

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital Téléphone 195

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

bres, confort, Jardin et ter-
rasse.

Serre, 6 chambres, confort.
Sablons : 5 chambres.
Bue Matlle : 5 chambres, con-

fort.
Evole : 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres, jardin.
Rocher : 3 chambres, Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.

. Grand'Rue : 2.3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 2 chambres.
Ermitage : Maison 8 chambres,

jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe 
A louer, tout de suite,

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

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

appartements
neufs

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

Tél. 726

A louer tout de suite, aux
Fahys, près de la gare,

joli pignon
remis à neuf

1 de trois ohambres, cuisine et
: dépendances. Rris : 40 fr . par

mois.

A louw aux Draizes, pour le
24 déce__bre,

beau logement
de trois chamhres, cuisine, log-
gias, chambre de bains ins-
tallée, ohauffage central géné-
ral. Service d'eau chaude. Fr.
i08.— par mois, tout compris.

Jolie ohambre meulblée. —
Ecluse 33. 3me à droite.

Belle chambre
chauffée, 35 fr . par mois. —
S'adresser Magasin 1er Mars 20.

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

Dans famille distinguée, bel-
le grande

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

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

Chambre confortable
avec ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13, 1er étage.

Jolie chambre, au soleil. —
Faub. du Lac 3, 1er, à droite.

Jolie chambre chauffée, avec
penslrCKrj.'.jpo.ur 130 fr. par mois.
S'adreéser : Saars 33, au ga-
rage.

i. \

Employé cherche
PENSION DE FAMHJJE

éventuellement avec chambre,¦ cuisine soignée simple, mal-
' son tranquille, environs : gare

C.F.F. — Adresser offres écri-
tes à B. C. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherûhe à louer, pour
trois-quatre mois, dans mai-
son tranquille, au centre de
la v_le,

deux pièces
confortables et claires, dont
une grande k deux lits. Chaui-
rage central eit eau courante.
Faire offres avec et sans pen-
sion (pour taols personnes)
sous chiffres R S 119 au bu-
reau de la Fenille d'avis.

On demande

domestique
de campagne, saichant bien
traire. — Adresser offres écri -
tes à T B 123 aiï bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour entrer
tout de suite,

JEUNE FILLE
pour tous les travaux d'un
ménage soigné, si possible
connaissance de la cuisine.

Demander l'adresse du No
126 au bureau de la Feuille,
d'avis.

On cherche

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

On demande, pour la soirée
de Sylvestre, un

bon orchestre
de quatre ou cinq musiciens.
Béférences exigées. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres T
B 121 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de confiserie
22 ans, ayant fait plusieurs sai-
sons dans bonnes confiseries
comme vendeuse, cherohe pla-
ce analogue dams le canton de
Neuchâtel, Entrée immédiate
ou à convenir. Excellents cer-
tificats à disposition. — Faire
offres écrites sous chiffre D
Z 120 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de confiance cherche

blanchissage et repassage
à la maison. S'adresser à Mme
Mêla, rue de Neuchâtel, Pe-
seux.

Jeune fille zélée et travail-
leuse, 19 ans, cherche place de

fille de salle
(débutante). Entrée 20 dé-
cembre. — Adresser offres
écrites k A. R. 127 au bureau
,de la Feuille d'avis.

Cuisinière
bien recommandée, cherche
place. — Mme Bratschi-Du-
bois, Parcs 117.

Jeune fille
propre et travailleuse, cher-
che place dams ménage où elle
pourrait travailler par elle-
même. Entrée Immédiate. Bons
soins désirés. Envoyer offres à
Mlle Rosa Oberhausli, Wal-
lenwil prés Eschlikon.

VEVEY
Hôtel du Chûteau au bord

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

Port - Roulant
A louer dans villa moderne, superbe apparie^

ment de sept pièces. Tout confort. Vue magni-
fique. Etude René Landry, notaire, Concert 4
(téléphone -4.24).

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

reau 23.

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

Rue des Petits-Chênes
Pour tout de suite ou date

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

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

A louer

joli logement
die trois chambres, salle de
bain , terrasse, vue, soleil. —
S'adresser: Trols-Portes 18. c.o.

24 ju in  1035, Cité
de l'Ouest 3, à louer
appartement de cinq
chambres et jardin.
Loyer Fr. 1350. —.

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

Bel-Air 19
Pour cause de départ, à

louer pour le 24 juin 1935 ou
pour époque à convenir, lo-
gement 2me étage, quatre
chambres, chambre de bains,
grande terrasse, belle vue. —
S'adresser 60lt au premier
soit an second étage.

A remettre, tout de suite
ou pour époque k convenir,
beau

logement
au soleil; trois ohambres, bal-
con et dépendances. Location
mensuelle : 75 fr . — Pour visi-
ter, s'adresser à M. Paul Buh-
ler, ' Fontaine-André 1.

24 juin 1935, Tem-
plc-j Vcuf 3, à louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel Fr. 2000.—,
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au hureau d"Edg.
Bovet . Bassin 1.0.

Garrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

A louer, dès le 24 Juin 1935,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trois et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Beille vue.

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

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

lo 8 décembre I ŵ

ffl La vie moins chère 1\
U à Neuchâte l ? Il
Il Le pulblic averti attend Ull
llll avec une vive Impatlen- \\\l
llll ce le 8 décembre, Jour \\\1
lll où s'ouvrira, au cœur de Ull
llll la ville, tin grand maga- lll
l\\\ sln moderne. I/II
\\l\ Les bruits les plt» llll
llll contradictoires circulent II
Il a/u sujet de ce nouveau lll

l\\\ On dl* qu'il vendra 81 j j j i
v\\ bom marché que le coût j j j i
VNS. de la vie baissera k JJJi

VSK\ Neuohâtel. /ff *
\v^ Mais nous n'avons pu /ff lf

VKS. obtenir co_firma/_lon de tf /f
V\\S. ces bruits; >_>_r

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

A louer pour le 24 Juin
1935, Maladière 26,

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

A louer pour le 24 Juin
1935, Beaux-Arts 7, 4me,

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

Disponible, rue du SEYON,
logement de trols chambres,
gaz, électricité. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser k Ulysse
Renaud, gérant, Côte 18.

24 juin 1035; rûê
Coulon, à louer ap-
partement de trois
chambres, salle de
bains. Loyer Fr. 1000.

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

Stade-quai
Comtesse

pour le 24 Juin 1935, beaux
appartements de trols pièces,
chambre de bonne, dépendan-
ces d'usage, loggia, chauffage
central, bain Installé, tout
confort, avec ou sans garage.
S'adresser k Edouard Boillot ,
architeote, à Peseux. c.o.

CORCELLES
A louer un logeraient remis

à, neuf , de deux chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Jardin, poulailler. Loyer : 40
fr . par mois. S'adresser k M.
Fritz Roquier, _ Corcelles'
(Tél . 71.11). '

__ louer domaine 12
poses, sur ville. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen. 

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

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

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

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

CAMEO fc— ; k
^IMB—MB DE$ CE SOIR, jusqu'à mardi, dimanche matinée dès 14 h. 30 

^Henry GARAT, Meg LEMONNIER, BARON fils, DRANEM et les 24 Mangan Tillerette girls dans : ' y

Î_L EST CHARMANT 1
L'opérette à gran de mise en scène. — Des airs con nus : Il est charmant... C'est la Biguine... Histoire pijp> i
de voir... En parlant un peu de Paris. — C'est un grand film PARAM0UN 1 — Un film où tout est vraiment charmant k _ -:

Représentant
à la commission
visitant régulièrement les
ÉPICEKIES du canton de
Neuchâtel et du Jura ber-
nois, demandé par maison
suisse pour article d'excel-
lente qualité et de con-
sommation Journalière. —
Ecrire avec références sous
chiffre M. O. 122 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Faites réparer vos

pendules
neuchâteloise s

cartels antiques et régulateurs
en tous genres rfer tua spécia-
liste. — M. Sandoz, Bellevue
18, le loole.

On oherche à domicile tous
les samedis.

Aux chômeurs
Le 10 % est accordé sur

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

Postiches
Pour tous vos travaux en
cheveux, consultez, sans
engagement dame compé-
tente et expérimentée,

Eug. Jenny, coiffeur
spécialiste

Avenue du I er Mars I
Téléphone 11.25

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DETAIL

*• 4 5̂HATE_
Timbres escompte N. i.

GARAGE DU LAC
Toutes réparations

et fournitures
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Auto - Moto - Vélo
Téiéph. 14.39

Se recommande: E. Barbey.
Même adresse, à vendre une

batterie d'occasion comme
neuve, 6 volits, 140 ampères;
prix intéressant.
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éLECTRICIENS! || £ 9
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OOOOOOOOOOOOOOOOOO
A Madame et le Dooteur A
X Charles FINAZ ont la ô
O Joie d'annoncer la nais- V
V sance de leur fille Y

x Claire - Andrée X
y Colom/bler, «L'Accacla», Y
Y 2 décembre 1934. X
<^><xxx>oc>o<>-»<xx>oo<x><>

; Pédicure i
M Terreaux 7, Tél. 9.261

iNme Bonardolj
jt/l se rend ii clowcile \ } y

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel 9 donne toujours
un bon résultat.



Administration : 1, r_e dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

jgjyi£j VIIXE

lll l NEUCHATEL
Permis de construction

. Demande de M. Eugène Ju-
nod de construire une maison
d'habitation au Chemin de la
Favarge (sur art. 281 du plan
cadastral).

Les plans , sont déposés au
bureau du 'Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 19 décembre 1934.

Police des constructions.

?????????????»????

A VENDRE
villa à Lausanne, ayant ma-
gasin, avec ou sans marchan-
dise. — Ecrire sous chiffre N
14246 L à Publicitas, Lausan-
ne.

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

Office des poursuites
de J-feuchfttel

Enchères publiques
Le jeudi 6 décembre 1934,

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

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

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

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

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

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

Office des Poursuites:
Le préposé : A. Hummel.

A vendre, à très bas prix:

un bain de siège
une coûteuse

S'adresser: Vleux-Châtel 19,
2me étage.

1er jusqu'à Johore, tout charmant et
frais, entre les plantations d'hévéas.
Dans les pays de langue anglaise , il
est parfaitement reçu qu'une jeune
fille se promène seule avec un hom-
me jeune ; la présence de la mère ou
d'xin autre chaperon n'est pas jugée
indispensable.

Juliette accepta avec enthousias-
me. Le temps était beau (encore
pour trois heures au moins).

Dès qu'ils eurent dépassé les
premières collines, ils roulèrent à
travers une forêt de caoutchouc ;
elle demanda :

— Alors, c'est vrai ?... Le déjeu-
ner n'a pas été inutile ?

— Mademoiselle, je n'espérais pas
ce que le ciel m'a envoyé. Je sais...

— Quoi ?...
— Oh ! Pas ce qu'on fait devant

la pharmacie... Cela, c'est pour plus
tard.

— Parlez donc ! Vous vous amu-
sez à me faire languir.

— Je sais pourquoi on a empor-
té le cadavre de Sirmey.

— Vous savez ça ?...
— Parfaitement. Le président du

Club de Singapore me l'a appris
tout au long... Sans savoir , bien en-
tendu , qu 'il me l'aprenait.

— Je le pense bien...
— Sirmey était un blessé cle guer-

re, il avait une plaque d'argent dans
le côté. Or , cet esprit , qui profi tai t
de toutes les circonstances, en avait
fait sa cachette suprême. Une pla-

que creuse, qui s'ouvrait par un se-
cret. Comprenez-vous ? Le président
me racontait cela comme une galé-
jade. Sirmey s'étai t déboutonné —
au moral — après une séance d'i-
vresse loyaliste. On parle trop,
quand on a bu... Il aurait dû se mé-
fier... Je commence à croi re sérieu-
sement qu'il était le complice de
quelque chose, et qu'il a été enlevé
par des acolytes. On a emporté son
corps. On l'a caché. Dieu sait où il
est... Ceci reste incompréhensible
pour tous. A bien réfléchir, le mys-
tère n'aurait pas dû exister pour les
Anglais auxquels il avait raconté cet-
te histoire mémorable, le jour de la
fête de George V... Au fait , je suis
un idiot !

Elle éclata de rire.
— Vous exagérez...
— Non. J'ai oublié de demander

si Devenpole faisait partie de la
bande, ce soir-là... ou ce petit ma-
tin-là...

— Quoi qu'il en soit, le corps ne
peut avoir été enlevé que dans l'es-
poir de trouver ainsi le secret dont
on y soupçonnait la présence. Votre
enquête a fait là un pas important.

— J'avais dans mes dossiers un
certain nombre de points d'interro-
gation. En voici deux d'élucidés.
Mais il en reste encore beaucoup...

Ce soir-là , le détective ne passa
pas la soirée avec ses hôtes. Il pré-
texta des lettres à écrire et remon-
ta dans sa chambre. Il avait besoin

I
de réfléchir longuement à des cho-
ses dont il n 'avait pas encore parlé
à la jeune fille.

Le dossier ouvert à la page qui
concernait la mort de Josuah Sir-
mey, il relut ses notes, les étudia
soigneusement. Dans la marche de
l'affaire, ou de sa propre enquête ,
quelque chose, assurément, ne lui
plaisait pas.

Il murmura :
« Devenpole...
» Dommage, à mon point de vue

seulement, qu'il faille mettre hors de
cause le jeune Franck... C'était si
commode. Car je ne doute pas un
seul instant qu'il ne se soit rendu
chez l'Australien douteux... Si seule-
ment je savais ce que Devenpole al-
lait faire dans ce « pawn shop » ... Et
si je savais qui allait chercher les
dépêches de Sirmey dans la maison
inhabitée... Tout de même, sans le
hasard qui m'a mis sous les yeux
le coupe-papier auquel il manque le
scarabée, je soupçonnais Franck, je
le dénonçais un jour , et il aurait eu
de la peine à se tirer de ce mauvais
pas... Le père, j'en suis certain , ne
serait pas accusé... »

Son raisonnement ne le conten-
tait pas. S'il tenait deux points ca-
pitaux , le bout du fil continuait à lui
échapper.

« Dire que ce bout-là traîne certai-
nement devant la pharmacie du vieil
énervé , pensait-il. Faudra voir , tout
de même... »

XVII

Kif  Ki f  un Algérien

Dès neuf heures, il se fit annoncer
au directeur de la police.

— « Very glad », dit celui-ci en
l'apercevant. M'apportez-vous le nom
de l'assassin , de Sirmey, « dear »
Crapott e ?

— Pas encore, mais j'espère vous
lé livrer un jour , et je compte sur
votre étonnement.

— « Well ! » Vous soupçonnez
quelqu'un ?

— Et vous avez envie de me de-
mander qui. Je vous préviens que
je ne vous le dirai pas. Pour plus
d'une raison... D'abord , parce que
je préfère laisser les surprises en-
tières. Elles sont alors bien agréa-
bles.

— Vous avez tort. Je lancerais une
petite note énigmatique dans les
journaux.. .

— Je vois cela d'ici. On en use
ainsi dans tous les pays du monde.
« La police est sur les traces de...
Une nouvelle piste est suivie... L'en-
quête continue et semble devoir se
diriger vers... » Non , monsieur , je
ne vous dirai rien , parce que , juste-
ment , votre entrefilet gâterait tout.

— «By jove !» On voit que vous
n 'êtes pas à notre place. Le public
réclame. Au bout d'un tel insuccès,
pour un fonctionnaire , il y a sou-

vent la disgrâce.
— Je vous promets que celle-cî

ne vous atteindra pas ; car je vous
livrerai, en même temps, deux se-
crets.

— « Good gracious 1 »
— Celui de la pharmacie King-

charles. Et celui de Sirmey, avec le
nom de l'assassin , le nom du Chi-
nois assassiné, l'endroit où vous
trouverez le corps de votre compa-
triote, et le motif pour lequel on l'a-
vait enlevé.

— « Damn 1 » vous vous moquez.
— Je vous jure bien que non.
— D'abord, vous me parlez de

deux affaires complètement diffé-
rentes : Kingcharles et Sirmey. Je
sais que vous m'avez un jour préten-
du qu'elles se tenaient. Votre hypo-
thèse des canotiers à ruban jaune.
Mais ceci est de la fantaisie, mon-
sieur Crapotte. De la fantaisie 1

— Je n'ai pas complètement aban-
donné ma supposition , répondit
Vincent. Mais je n'essaierai pas de
vous convaincre.

— Cette supposition, comme vous
l'appelez vous-même, avait l'avanta-
ge d'être romanesque, et si je ne
vous avais pas, à ce moment-là , pro-
mis un secret absolu , je m'en serais
servi , je l'avoue, pour calmer l'opi-
nion publique.

— En la déroutant...
— Au moins, en l'aiguillant sur

une autre voie.
— Occupons-nous donc de ces

deux affaires , puisque nous les con-
sidérons désormais comme entière-
ment séparées.

Crapotte réprima un sourire et ré-
pondit :

— Sans doute... Complètement sé-
parées. Mais comme je ne peux tout
de même consacrer mes journées
complètes à l'une d'elles, je m'occu-
pe des deux... En ce qui concerne
Kingcharles, je crois également pou-
voir vous promettre des surprises...
Bien entendu si, dans un journal , je
lisais que je m'en occupe, je cesse-
rais immédiatement.

— Pourquoi ?
— Parce qu'à partir de ce mo-

ment-là, je considérerais que mes
efforts seraient vains et tout espoir
perdu.

. — Tandis que...
— Je vous l'ai dit. Vous aurez

bientôt des nouvelles. De très im-
portantes et de très graves nouvel-
les.

— « Whisky and soda » ? deman-
da le fonctionnaire rasséréné.

— J'accepte. Il fait rudement
chau d aujourd'hui. Mon casque ne
parvenait pas à me protéger.

Lorsque les hauts verres furent
sur le bureau , Crapotte reprit :

— Je suis venu vous demander
votre aide.

— A votre service.

(A SUIVRE).

Emplacements spéciaux exigés, 20 8/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
i sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h. '|
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaug-g, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Neuchâtel.
Consommation , Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.

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

- ZIMMERMANN S. A.

Gramophone
A vendre très bon gramo-

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

1 de la Feuille d'avis.

ofoaéfè
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Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin,

sur la place du Marché :

Vente je filets
poisson fin frais
80 c. le demi-kilo

personnel
... se retrouvera dans

! votre intérieur si
vous vous adressez à
Perrlraz , qui dessine-
ra et exécutera tous
meubles d'après vos
Idées et selon votre i
'OÛt .

Ajk n̂mimZ
Wl R>»denMpttai « tel 42.02
N E U C H A T E L

POUR AVOIR CHAUD
p o r t e z

HANRO
et voyez notre vitrine

PARURE SIMPLE Q 9f|depuis asrad__Ur

PARURE OUVRAGÉE 44 Of|
depuis B la O V

PARURE ÉLÉGANTE 4^ QA
depuis I mfm*mW%0

KUFFER& SCOTT
l_a maison du trousseau

NEUCHATEL.

Mesdames,

Vos cols
Vos jabots

Vos foulards
Vos triangles

Choix incomparable

I

chez

GUYE-PRÊTRE

4& UN) MESSAGEs_u>«
II se conlirme / /

qu'un sansfillste / /
neuchâ t e lo i s  a /
reçu un message /

_?_ r  fr ' jB_liyA *y -  __a__3ft_

SKIS
la paire depuis Fr. 1160

fixation depuis Fr. 870

Magasin de cycles
et sports

A. Grandj ean l
Saint Honoré 2 - Neuchâtel

Beaux porcelets
ohez Ulysse Favre, la Jonchère
(Val-de-Ruz).

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Avis
important

les magasins MEIER
vendent meilleur marché :

les pois 1934 non reverdis,
k 80 c. la boite

les pois 1934 reverdis,
à 85 c. la boite

les pois et les carottes reverdis,
depuis 95 c. la boîte

les timbres 5 % encore il dé-
duire... et malgré le tirage au
sort de 462 carnets d'escompte
pour 5000 fr. de gratification.

Nouveau lot de

tôle ondulée
(ayant servi une fois), ce
qu'il y a de plus avanta-
geux pour couvrir han-
gars, refuges, etc., noire,
en feuilles mesurant 80
cm. sur 150 cm. Par lots
de 10 feuilles, à 1 fr. (tant
que disponible) la feuille,
pris à Genève (poids 6 kg.)
W. Daellenbach, à Meyrin
(Genève) .

A vendre

deux vaches
une p<rêbe, une fraîche. —
Adresse: A. Martin, les Grat-
tes.

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant dea
offres écrites sons chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
>'onseUlons aux personnes qui
ront paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier à ceUes

- ronipngnées de timbres pos-
te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre k de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de taire
paraître une annonce lndt-
inant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DB
NEUCHATEL

iii i
On cherche à acheter

bateau à ï»
pour six personnes, aveo ou
sans moteur. — Offres avec
renseignements complets à
Case 96. Bê-le 2. 

J'acnete encore au

vin de Neuchâtel
directement du vigneron.

Adresser offres écrites avec
prix à V. N. 125 au bureau de
la Feuille d'avis.

auv bougeons de sapins
calment- la

TOUX
LES SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQUE .VC.C-5.

Marrons
Suchard et jolies

nouveautés en cho-
colats et boîtes bis-
cuits aux magasins

!_• _Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trols-Portes 9

|j Pourquoi acheter de la porcelaine ||
|| peinte en serre, dépourvue de ||
j cachet personnel, 1|
SjSl lorsque vous pouvez décorer vous- |j|
£yy même la porcelaine que vous |||

f _  -J , Vous trouverez chez nous toutes [f; j
Ç$A les fournitures nécessaires : porce- » J
Ê£*j laine blanche, couleurs, etc. %M
|a§i Nous nous chargeons des cuissons, m J

fc_J 9, rue Saint-Honoré kjnj
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Revue de la p resse
L avenir politi que

du cabinet Flandin
M. Flandin se démène beaucoup

en France. Il voudrait faire croire
a un programm e neuf, à des hom-
mes nouveaux, à des idées nouvelles.
Mais, dit M. Léon Bailbg aa « Jour»,
mais...

Mais c'est qu'il y a une phrase que
nous avons apprise quand noua étions
petits : « L'homme ne vit pas seule-
ment de pain... » Elle nous revient en
mémoire si le cafard est un peu trop
lourd.

Oui , 11 y avait depuis le début de l'an-
née, 11 y avait avec nous, k côté de nous,
un vieil homme qui n'était pas un dieu,
non certes , et qui répétait sans cesse
qu'il ne ferait point de miracles. Et 11 lui
arrivait même parfois de se tromper.
N'importe, comme disent les gens du
Midi , il était « si brave », courageux k
l'ouvrage, net en ses décisions. Point de
« concepts » philosophiques, ni de topos
sentant l'école. Il parlait la langue de
chez nous, simple, directe et familière.

Il avait trouvé le pays en triste désor-
dre. Mais, désintéressé, dégagé du forma-
lisme parlementaire, bon sens paysan, 11
allait son chemin, préparant une réforme
de nos lois qui nous ouvrait, sur l'ave-
nir, des espoirs tout neufs.

Or, lis ont congédié le vieil homme,
Ils l'ont obligé de quitter Paris un ma-
tin, au petit Jour, entre des policiers vi-
gilants, les mêmes sans doute qui éloi-
gnent les curieux d'une exécution capi-
tale. Ils se sont bien gardés, d'ailleurs,
de lui dire merci...

Ce qui pèse sur nous, c'est sans doute,
?.vec bien d'autres soucis, le souvenir de
cette mauvaise action.

Pour une police digne
de la France

Sous ce titre, M. Lucien Romier
publie un article au « Figaro », bien
d' actualité au lendemain de l'arres-
tation du triste Bong :

Le sort d'un grand pays, sa puissance
et sa défense dépendent , beaucoup plus
que nous avons pris l'habitude de le
croire, de l'organisation générale de sa
police. Il est superflu de rappeler k ceux
qui connaissent les dessous de l'histoire
Internationale le parti que de3 Etats de
premier plan ont su tirer de leura servi-
ces de sûreté et d'« Intelligence ».

Précisément, 11 importe d'abord de
restaurer chez nous le prestige moral des
services de sûreté et de police. Comment
obtenir des hommes un zèle, une ap-
plication et un désintéressement cons-
tants s'ils ne sont pas fiers de faire ce
qu'ils ont reçu mission de faire, et, sur-
tout , si l'autorité- qui les emploie semble
les mépriser elle-même ?

C'est une des pires erreurs de notre
régime et, ajoutons-le, de notre opinion
publique, que d'avoir considéré la poli-
ce comme une administration k tout fai-
re et, par conséquent, d'avoir Jeté une
sorte de discrédit social sur le dévoue-
ment ou les sacrifices de fonctionnaires
chargés d'un lourd devoir. Ainsi, on a dé-
couragé les meilleurs. On a pris l'habi-
tude de fermer les yeux sur leB procédés
des mauvais. On a perdu la notion même
du vrai rôle de la sûreté et de la police
dans une nation civilisée.

Contrairement à l'idée que s'en font
de nombreuses gens, la police, autant si-
non plus qu'aucune autre administration,
a besoin de travailler dans une atmos-
phère de dignité morale et avec le sens
de l'honneur. Plus qu'aucun autre ser-
vice, elle est exposée aux tentations de
toute sorte, munie de moyens pour faire
le bien ou faire le mal. Elle détient les
secrets 'de l'Etat et ceux des particuliers,
EUe peut menacer le riche, briser le fai-
ble ou le pauvre. Un des paradoxes In-
nombrables de notre démocratie, c'est
qu'on n'ait pas compris que les petits
ont besoin , bien plus que les grands,
d'une police sûre et digne.

LA VIE RELIGIEUSE

Karl Barth
viendrait-il à Berne ?

BERNE, 5. — A en croire le
« Berner Tagblatt », de nombreu-
ses .démarches auraient déj à
été entreprises auprès du pro-
fesseur Karl Barth, émanant de dif-
férents pays désireux de gagner
pour leurs universités ce savant
théologien suisse émiment, qui
vient, comme on le sait, d'être sus-
pendu de ses fonctions par le gou-
vernement hitlérien.

Le journal bernois estime que ce
serait le moment ou jamais pour
l'université de Berne de s'assurer
cette force à la Faculté de théolo-
gie, qui pourrait devenir le centre
du monde protestant S'il sait s'é-
lever « au-dessus des considérations
bureaucratiques et des préoccupa-
tions sur les nécessités du mo-
ment », le gouvernement cantonal
n'hésitera pas à créer à cet effet
une chaire spéciale.

Le « Tagblatt » est convaincu que
même considérés au seul point de
vue économique, les avantages qui
en résulteraient justifieraient cette
dérision.

L'Agence télégraphique suisse
a célébré hier

son quarantième anniversaire
L'Agence télégraphique suisse a,

ces jours-ci, quarante années de tra-
vail derrière elle. L'histoire de la
fondation de l'agence est, en cette
époque précisément, d'un intérêt
particulier.

C'est vers le milieu du 19me siè-
cle que furent fondées les grandes
agences d'information Reuter (Lon-
dres), Havas (Paris), et Wolff (Ber-
lin). Elles étendirent aussi le champ
de leur activité aux pays ne possé-
dant pas encore d'agences, telle la
Suisse. L'agence Havas avait des
succursales à Genève et à Berne et
Wolff en avait une à Bâle. Ces suc-
cursales se trouvaient par contrat
en relations directes avec certains
journaux suisses. C'est ainsi que la
Suisse romande recevait essentiel-
lement des informations venant de
Paris, tandis que la Suisse alleman-
de tirait les siennes, de Berlin.

Le 25 juin 1894 était fondée une
société, le « Syndicat de journaux
suisses pour l'amélioration de leur
service télégraphique >.

Ce syndicat de journaux suisses,
précurseur de la Société suisse des
éditeurs de jourpaux, créée en 1899,
comprenai t 2i membres dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le Syndicat reconnut bientôt que
le meilleur moyen d'atteindre le but
qu'il se proposait était la création
d'une société par actions indépen-
dante avec laquelle il passerait un
contrat spécial, relatif à l'organisa-
tion, à la livraison et au contrôle
du service de dépêches et c'est ainsi
que fut constituée, le 25 septembre
1894 à Berne l'« Agence télégraphi-
que suisse ».

Le 8 décembre 1895, le Syndicat de
journaux suisses revisait ses statuts.
Il devait continuer d'exister jusqu'en
1899. Les tâches qu'il assumait
avaient été reprises entre temps en
partie par l'Agence télégraphique
suisse et, sur une base élargie, par
la Société suisse des éditeurs de jour-
naux nouvellement créée.

L'agence a commencé officielle-
ment son exploitation le 1er jan-
vier 1895. Au cours des 40 années
écoulées le service d'information se
développa à tel point qu'il est au-
jour d'hui 14 fois plus important que
lors des premières années de son
existence. L'organisation et la clien-
tèle se développèrent en proportion,
en même temps qu 'augmentaient l'ef-
fectif du personnel régulier et le
nombre des correspondants en Suis-
se et à l'étranger et que s'amplifiait
le réseau des relations suisses et
étrangères.

La direction de -agence a estimé
qu'il convenait de commémorer oet
anniversaire. Elle a convié à un ban-
quet qui a eu lieu à Berne, les action-
naires de la société, les représentants
des associations de presse des autres
agences et ceux du personnel. Mais
surtout, pour marquer les excellents
rapports qui lient l'agence aux auto-
rités, on eut 'l'excellente idée d'invi-
ter les représentants des autorités
fédérales, ceux du canton de Berne,
des bureaux internationaux établis
en Suisse.

C'est ainsi que le président de la
Confédération, M. Pilet-Golaz, le con-
seiller fédéral Meyer, les présiden ts
des deux Chambres, dont M. E. Bé-
guin, récemment élu à la présidence
du Conseil des Etats honorèrent de
leur présence cette manifestation de
cordiale sympathie envers la jubi-
laire.

Les diverses personnalités que l'on
entendit se sont plu à souligner le
rôle important et ut_e que joue l'a-
gence dams la politique fédérale et
la nécessité pour notre presse de
posséder un organe central d'infor-
mation q_ i travaille avec le souci
de sauvegarder, à l'égard de l'étran-
ger, l'indépendance de la Suisse.

Les locataires du père Calame
RÉCIT DE CHEZ NOUS

> En même temps que tombent et
tourbillonnent les dernières feuilles
automnales, on voit déambuler
dans nos rues de pittoresques atte-
lages. Ce sont les déménagements de
décembre, que l'on se dépêche d'ef-
fectuer avant que la nuit tombe et
rende ces voyages trop périlleux. On
prétend que certaines gens adorent
déménager, en proie qu'ils sont à
une manie de changement qui leur
fait croire que c'est toujours plus
beau, meilleur et plus confortable...
ailleurs.

D'autres, par contre, ne procèdent
à ces désagréables et surmenants tra-
vaux, qu'à leur corps défendant. Ils
connaissent probablement le dicton
populaire qui dit: trois déménage-
ments valent un incendie! Tandis
que sur un char à pont s'équilibrent
caisses et meubles de toutes sortes,
au sommet desquels trône, pieds en
l'air, un vieux fauteuil,_ on assiste
parfois à des conversations révéla-
trices! C'est madame qui, derrière
le char, lance à monsieur : «Eh bien
voilà où ça nous a amenés, ton idée
fixe de vouloir demander des « ca-
binets » neufs au propriétaire! Il
nous a bien fallu nous contenter des
vieux pendant dix-huit ans! Tu as
réussi, avec tes mots de « choc » et
ton air de matador!»

Ployant r échine sous Faverse, mon-
sieur se borne à murmurer: «C'est
bon , c'est bon, tâche seulement de
ne pas avoir de bisbille avec toutes
les femmes de la maison , quand nous
serons au bas du village. C'est tout
ce que je te demande!»

Et c'est ainsi qu'en ces grises et
froides journées de « l'époque » quel-
ques-uns j oyeux, d'autres à contre-
cœur, s'essayent à meubler le plus
confortablement possible leur nou-
veau home!

C'était après la foire !
Sous la lumière jaune d'un globe

d'albâtre, notre ami Marcel nous ra-
contait l'aventure advenue à un sien

parent qui, en novembre passe, avait
dû déménager à l'autre bout de la
ville, à la suite d'un tour pendable
joué au propriétaire! C'était après la
foire du printemps! Un jeune mari,
qui à côté de qualités sérieuses se
révélait le plus grand farceur du
district, n'avait eu de repos en ce
jour de foire, qu'il n'ait acheté une

de ces souris artificielles, en pelu-
che grise, lesquelles munies d'une in-
génieuse mécanique à ressort, trot-
tinent le plus naturellement du mon-
de sur toutes les surfaces planes où
on veut les poser! Ce qui n'est pas
sans caùseV de grandes frayeurs aux
dames nerveuses et non prévenues !
On voit alors le mari , se tordre les
côtes à ne plus pouvoir se ravoir , et
son épouse qui perd la tête et cher-
che un refuge jusque sur la table
de la cuisine! Puis quand la cousine
Laure ou la tante Estelle sont en

visite, on recommence l'expérience
au risque de provoquer une fuite
précipitée ou une mauvaise crise de
nerfs ! Ces dames crient , traitent le
mari de « gamin », mais ne vou-
draient pas cependant toucher à cet-
te chose grise, qui imite si bien , trop
bien , la gent trotte-menu! Elles sou-
haitent ardemment que cet engin
d'invention diabolique, ne tarde pas
trop à être « débrisé » ou égaré dans
quelque coin.

Sons l'édrcuon !
Or un soir , ce mari facétieux mit

à exécution un projet dès longtemps
caressé! Pendant que sa digne épou-
se « relavait » la vaisselle du sou-
per, il s'introduisit à pas feutrés
dans la chambre conjugale, souleva
délicatement le duvet d'un des deux
lits et en guise de bassine, déposa
doucement la petite souris , remontée
au dernier cran! Puis de l'air le plus
innocent du monde, il mit un col
neuf , nou a sa cravate bleu ciel et
alla jusqu'à la cuisine annoncer à
madame qu 'il s'en al lai t  à la répé-
tition de la chorale et qu 'il ne fal -

lait pas l'attendre trop tôt , vu qu il
avait encore , après, une séance de
comité! Sans sourciller, il prit con-
gé, comme d'habitude , en déposant

un baiser sur le front de sa ménagère
et ce devoir accompli, monsieur
ferma la porte et descendit allègre-
ment l'escalier!

A l'heure où la bonne moitié des
honnêtes gens vont se coucher, Mme
Bertha plia soigneusement son ou-
vrage de lingerie, et non sans de

multiples bâillements d'ennui , procé-
da aux préparatifs habituels. En vê-
tement fort sommaire , elle allait s'en-
filer entre ses draps , quand , soule-
vant son duvet , elle poussa un cri!
Mais un cri à réveiller toute la mai-
sonnée! «Une souris, une souris dans
mon lit!» L'innocente souris mécani-
que, soulagée de son poids, s'était en
effet mise à trotter sur le drap bien
blanc! Pas très longtemps, car le
duvet lâché, avait bientôt arrêté sa
course ! Trépignant de colère et de
frayeur , Mme Bertha prononça un
incohérent discours, où l'on distin-
guait les mots souvent répétés de:

«vilaine bête, sale maison, jusque dans
mon lit ». Finalement, elle prit un
parti , celui d'aller réveiller le pro-
priétaire à l'étage au-dessous, pour
lui faire constater à quel point son
immeuble était envahi par les ron-
geurs, tout en le priant de bien vou-
loir délivrer sa locataire de cette
« pouëlte » bête !

Une capture homérique !
Enfilant en hâte sa robe, la pau-

vre femme descendit en tremblant et
frappa sans ménagement à la porte
du maître de ces lieux. Elle ne re-
marqua même pas, cette chère Mme
Bertha , qu'elle avait mis sa robe à
l'envers et que son beau jabot de
dentelle lui pendillait dans le dos
d'une drôle de façon !

Alarm é, le vieux monsieur s'en
vint ouvrir en « crochant » les der-
niers boutons de son gilet à fleurs!
« Alors, qu'est-ce qu'il y a, Mme Per-

ret ? Des voleurs, une gouttière, un
carreau cassé? » — «Ah bien , oui ,
M. Calame, c'est bien pire! Pensez-
voir, une souris, une souris dans
mon lit! Jamais je n'oserai la tuer.
Venez vite avec la pelle à feu et les
pincet tes!» Tout essoufflé , le papa
Calame gravi t  les seize marches d' es-

caliers et pénétra dans 1 apparte-
ment. « Où est-elle, cette bête ? », de-
manda-t-il de son ton le plus résolu.
« Mais là, sous mon duvet . Oh! quel-
le horreur; j' ai peur qu'elle me saute
dans les jambes! »

M. Calame, à septante-trois ans, en
avait vu bien d'autres ! Ce n 'était
pas le moment de se laisser impres-
sionner par une femme énervée et
une souris en quête d'aventures ! Il
saisit d'une main le duvet , de l'au-
tre sa jolie cape de velours brodée
d'edelweiss et se prépara à l'atta-
que ! Sur le seuil , Mme Bertha ne
cessait de gémir. Enfin, crac... le
duvet se leva. La souris continua
son voyage et aussitôt la toque de
velours s'abattit sur elle! «Je l'ai, je
l'ai, ne bougez plus », criait, glorieux
comme un général , le papa Calame !
Pourtant il s'éton n ait de ne plus
rien sentir bouger sous sa main !
Avec de grandes précautions, il res-
serra son étreinte et finit par perce-
voir un drôle de bruit , par là des-
sous ! C'était le ressort qui finissait
de se dérouler ! Méfiant , le proprié-
taire souleva son bonnet , rien ne ve-
nait. Alors, il vit, au bout du lit , gi-
sant sur le dos , cette espèce de sou-
ris, dont les roues d'aluminium dé-
passaient la peluche ! D'abord inter-
loqué , M. Calame, digne propriétai-
re de trois maisons et d'un pâtu-
ge, sentit bientôt la colère l'enva-
hir ! Regardant avec des yeux furi-
bonds Mme Berlha , qui n'y compre-
nait plus rien , il lui lança le joue t et ,
sans s'inquiéter du nouveau cri de
frayeur , qu 'elle avait poussé, lui re-
procha véhémentement de s'être
joué de lui! «A mon âge proféra-t-il,
me faire marcher pareillement , c'est
dégoûtant , madame, c'est dégoûtant!»
Et sans attendre de plus amples ex-
plications , M. Calame , fort agité , se
retira dans ses pénates, sa jolie to-
que en arrière sur un crâne secoué
d'une violente tempête !

Et l'affaire se gâta !
Du pied d'abord , puis d'une main

prudente , Mme Bertha en arriva à
toucher cet objet , cause de tant d'ef-
froi. Elle se mit  à rire, rougit , mais
f inalement , sentit monter en elle une
bouffée de colère. « Ah , le mauvais ,
me jouer des tours pareils ! Et le
père Calame croii encore que c'est

moi qui ait inventé ça pour l'enra-
ger, ce vieux nigau d ! Enfin , Arthur
n 'a qu'à revenir, il entendra son
chapitre!» Il fut long et ponctué d'ap-
pellations sonores et diverses, ce
chapitre ! Ne pouvant , toutefois, re-
tenir son hilarité, le pauvre homme,
sous sa couverture, faisait des ef-
forts inouïs pour ne pas éclater I II
finit par reconnaître, humblement :
« Oui , c'est sûr, mais enfin ! Ecoute
voir, Bertha , je ne croyais pas, je ne
pensais pas ! » A- bout de souffle et
d'arguments, l'épouse indignée se
calma et le sommeil réparateur vint
apaiser jusqu'au matin ce débat con-
jugal. Ce n'était pas fini , puisque à
huit heures sonnant, on vit apparaî-
tre le propriétaire en personne, ve-
nant de son air le plus sévère signi-
fier aux époux Perret , leur congé
pou r l'automne. Le mari s'excusa,
expliqua , tenta d'amadouer le vieux
bonhomme. Ce fut peine inutile.
M. Calame se retira après un froid
salut , laissant là les époux tout mar-
ris de l'aventure. La souris, cause in-
nocente de tout le mal, gisait sous
une chaise. Mme Bertha l'aperçut et
rageuse la saisit par la queue et zut ,
l'envoya promener dans le jardin
voisin , où elle risque d'être enterrée
pour la toute , lors des prochains la-
bours.

Mme Perret a fa i t '  la croix là-
dessus. Elle n'en reparl e plus à son
époux ! Mais en constatant avec un
secret ravissement que sa nouvelle
cuisine est beaucoup plus avenante
que la première , elle dit gravement :
«On est bien, tâchons d'y rester ; toi ,
Arthur , souviens-toi de la «montu-
re » du père Calame et laisse les
souris aux matous ».

A la foire suivante , Arthur acheta
à sa femme une jolie théière de por-
celaine.

Et tout f in i t  par un baiser f
PRAM.
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_*F* Les réclamations des abon-
nés étan t le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
perso nnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la dlstribn-
tton de la FEUILLE D'AVIS DB
\F.IH:U \TI:L sont priées d' en i nf o r -
mel rhaam lois notre bureau-

_______ SÉJOUR H>E MOZART
A PRAGUE

« Bertramka » tel est le nom de la
maisonnette où Mozart a écrit son
Don Juan , joué pour la première fois
en 1787, à l'Opéra de Prague.

Le nom Bertramka est fort ancien.
On ignore sa signification exacte.
Comme c'est le cas pour beaucoup de
demeures à Prague, le nom d'une
maison passe de siècle en siècle à
toutes les constructions érigées sur
le même sol. Etait-ce le nom du pre-
mier propriétaire ? Il y a des légen-
des qui circulent à ce sujet , mais le
mystère subsiste.

Mozart a vécu longtemps à Prague.
II était l'hôte des riches propriétaires
de Bertramka, située en dehors de
ville, avec sa superbe allée de ma-
ronniers qui Se sont conservés jus-
qu 'à nos j ours et entourée de vignes
qui ont fait place, maintenant , à un
vaste quartier de constructions mo-
dernes.

On s'amusait beaucoup à Bertram-
ka

^ 
du temps de Mozart , on s'amusait

même trop, et Don Juan qui avait été
annoncé et devait se donner prochai-
nement n'avait pas encore d'ouvertu-
re. Aussi les hôtes se crurent-ils obli-
gés d'enfermer le compositeur dans
sa petite chambre de travail, pour
lui permettre d'achever son œuvre.
Peine perdue, Mozart s'échappa par
la fenêtre, cette fenêtre haute de trois
mètres au moins et qui actuellement
est munie d'une fort e grille en fonte.
Une légende dit que la grille date de

l'époque et qu 'elle fut posée pour em-
prisonner le compositeur . En réalité,
elle ne fut mise que cent ans plus
tard .

Mozart a écrit l'ouverture du Don
Juan dans cette petite chambre de
Bertramka que l'on peut visiter en-
core aujourd'hui. Il termina son œu-
vre une demi-heure avant la repré-
sentation et les exécutants — tous
des artistes de premier ordre — jouè-
rent pour la première fois cet opéra
devant le public, les feuilles étant en-
core humides et portant des traces de
sable qui remplaçait alors le papier-
buvard . Le succès fut  immense et
maintenant encore, les concert d'œu-
vres de Mozart qui se donnent sous
les vieux maronniers, à Bertramka,
attirent un nombreux public.

Bertramka a souffert du feu et fut
partiellement reconstruite. Seule la
chambre où fut  écrit Don Juan est
intacte, avec son bas plafond , sa
vieille cheminée et la large fenêtre
donnant sur une vaste pelouse.

On peut voir à Bertramka de
beaux portraits de Mozart , des copies
du manuscrit de Don Juan (l'original
se trouve dans le musée de Salz-
bqurg) et une lettre écrite par Mozart
à son père. Un buste de Mozart est
situé au jardin .

Plus tard, Beethoven a visité ce
lieu paisibl e et son portrait se trou-
ve également parmi les reliques de
Bertramka. s. PICCARD.

Bertramka, la maison où Mozart a composé son « Don Juan » (1787)
W/Z/A /̂////////////// ^̂ ^̂ i

— Bonjour , mon vieux Tartem-
poire, comme tu as changé de figu-
re !

— Mais je ne m'appelle pas Tar-
tempoire.

— Comment 1 tu as changé de
nom aussi ?
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Communiqués
JVoél à l'Ouvroir

Qui ne connaît pas l'Ouvroir de
Neuchâtel, cette œuvre de secours
et d'entr 'aide par le travail qui, vé-
nérable centenaire, est venue en
aide à des milliers de familles mé-
ritantes ?

Le comité de l'Ouvroir a le plai-
sir d'annoncer à ses clients, tous
ses amis, la Vente de Noël qu'il va
faire, comme chaque année, dans
ses locaux de la Treille. On n'y
trouvera que des articles utiles,
bien confectionnés, depuis l'objet
le plus simplet jusqu'aux coquets
tabliers et aux pyjamas de toutes
les couleurs qu'exige la mode ac-
tuelle. La hauteur des piles témoi-
gne de l'honnête labeur des fem-
mes pauvres de notre ville, de celles
qui préfèrent le travail à la charité.
Ces ouvrières occasionnelles sont
souvent des personnes isolées et
âgées, auxquelles l'hiver est parti-
culièrement dur, ou des femmes de
chômeurs se démenant pour nourrir
la nichée. Le public généreux trou-
vera à la vente de quoi satisfaire
ses goûts les plus variés ; tout est
là à sa disposition , confectionné de
matériel de première qualité, soi-
gneusement fait , agréable à acheter
parce que de juste prix, confortable
à porter et toujours plaisant à of-
frir.

Faut-il rappeler aux Neuchâtelois
que l'Ouvroir connaît des temps
bien durs, car beaucoup de ses fidè-
les amis, à la bourse et au cœur lar-
gement ouverts, ont disparu ou ont
dû restreindre de beaucoup leurs
achats généreux... Qu'on . veuille
donc témoigner à cette occasion
plus qu'un intérêt bienveillant et
platonique à cette œuvre de solida-
rité sociale qui mérite d'être soute-
nue pour pouvoir tenir !

Nous n'aurons garde d'oublier de
dire que les dames du comité de
l'Ouvroir ont j oint l'agréable à l'u-
tile et qu'on trouvera à la vente du
thé, des douceurs variées, des fleurs
et des savonnettes de qualité.
*"VMMn0Mr M>yvyyj ï*zr̂ ^

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : L'amour en cage.
Palace : Le Rosaire.
Théâtre : Le mystérieux Monsieur X.
Caméo : U est charmant.
Chez Bernard : Le monde change.

Extrait de la Feuille officielle
— 24 novembre : L'autorité tutélaire

du district de Neuchâtel , a libéré M.
Paul Corslnl, k Marin , de ses fonctions
de tuteur de M. Louis Corslnl, ancien
négociant , à Marin, et désigné pour le
remplacer dans les dites fonctions M.
Edouard Jeanhenry, directeur de l'as-
sistance communale de Marin.

— 26 novembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuch&tel a prononcé l'In-
terdiction de Roger-Marcel Devenoges, k
Lignières, et nommé en qualité de tutri-
ce Mlle Clara Ribaux, Inspectrice de l'as-
sistance communale de Neuchâtel.

— 1er décembre : Ouverture de la fail-
lite de la Société Immobilière Rue dea
BlUodes 75 S. A., société anonyme ayant
son siège au Locle. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 21 dé-
cembre 1934.

— 28 novembre : L'état de collocation
de la faillite de Mlle Pauline Sigrist, né-
gociante, à la Chaux-de-Fonds, est dépo-
sé k l'office des faillites de cette vlUe.
Délai pour les actions en contestation ;
11 décembre 1934.

— 29 novembre : Clôture de la faillite
de M. Edmond Donzé, industriel , au
Landeron.

Le temps en novembre
La température du mois de novembre

1934, 3°6, est un peu inférieure k la
valeur normale de ce mois (4°0). Le mi-
nimum — 3°6 se produisit le 24, et le
maximum 11°9 le 4 et le 17. Le premier
gel de l'automne fut enregistré pendant
la nuit du 1 au 2. Durant tout le mois,
il gela au cours de 12 nuits. L'amplitude
de la variation diurne de la température,
c'est-à-dire la différence entre le maxi-
mum et le minimum d'une même jour-
née, est en moyenne de 6°3 ; c'est beau-
coup, la valeur normale étant de 5°
Cette grande variation de température
au cours de la journée s'explique par la
rareté du broulUard qui est générale-
ment fréquent à cette époque et dimi-
nue la différence de température entre
le jour et la nuit , en empêchant les
rayons solaires de nous parvenir pen-
dant la journée et en diminuant la perte
par rayonnement au cours de la nuit. En
effet , le brouillard ne fut signalé que
8 fois pendant le mois. Par contre, la
durée d'Insolation fut particulièrement
forte ; on enregistra 73 heures de soleil
(valeur normale 46 heures). Les Jours les
plus ensoleillés furent les 22 et 23 qui
bénéficièrent du maximum de durée
d'insolation possible. Le soleil fut com-
plètement caché pendant 12 Jours seule-
ment.

La valeur moyenne de l'humidité rela-
tive 85 % est un peu Inférieure à la va-
leur normale 86 %. C'est à cette séche-
resse de l'air que nous devons la rareté
du brouillard qui nous tient générale-
ment fidèle compagnie k cette saison,

surtout à la fin du mois. La quantité
d'eau tombée, 60 mm. est bien Inférieure
k la valeur normale, 88 mm. _. plut au
cours de 10 journées ; la plus forte chu-
te de pluie en vingt-quatre heures, 19
mm., se produisit le 7. Il neigea une
seule fols, le premier.

La hauteur du baromètres 719,5 mm.
est tout à fait normale. La pression at-
mosphérique fut assez instable pendant
les deux permières décades , puis elle se
stabilisa et resta très élevée Jusqu'à la
fin du mois. Le minimum 707,1 mm. fut
enregistré le 13 et le maximum 732,7
le 27. La hausse du baromètre coïncida
avec l'apparition de la première série de
brouillard, comme cela se produit du
reste chaque année.

En résumé, le mois de novembre fut
très ensoleillé, sec, peu pluvieux et k
peu près normal quant à la température.

Le mois de décembre ressemble géné-
ralement à novembre, c'est-à-dire que
les longues séries de brouillard y sont
fréquentes. La longueur du Jour conti-
nuera à diminuer Jusqu'au 22 et vaudra
alors 8 h. 35 m. seulement. En termi-
nant, disons encore que si la tempéra-
ture diminue chez nous en hiver, ce
n'est pas à cause de l'augmentation de
la distance entre le soleil et la terre
comme le veut une théorie fausse assez
répandue dans le public. En hiver, la
longueur du Jour diminue considérable-
ment et le soleil se trouvant moins long-
temps qu'en été au-dessus de l'horizon,
nous envole sa chaleur pendant un in-
tervalle de temps plus court. En outre,
en hiver le soleil ne monte jamais très
haut dans le ciel et ses rayons nous ar-
rivant très obliquement traversent une
couche atmosphérique plus grande qui
en absorbe la plus grande partie.

HARRY BAUR dans ^R O T H S C H I L D  fa
DEUX HEURES DE RIRE... *||

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 1_|
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 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., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Cours
d'espéranto. 18 h. 40, Disques. 18 h. 50,
Les échecs. 19 h. 10, De divers records
de vitesse sur hydravions et sur autorails
et des problèmes qui s'y rapportent, cau-
serie par M. Monnier. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Musique de chambre par
le Quatuor Appia. 20 h. 25, Introduction
au concert symphonique par M. Mooser.
20 h. 35, Concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21 h. 15.
Informations. 22 h. 15, Quart d'heure de
l'auditeur. 22 h. 30, Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 20, Programme de Munster.
10 h. 50 (Lyon la Doua), Concert d'or-
chestre. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Francfort), Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Disques.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 18
h., Concert d'œuvres de Schubert par
l'O. R. S. A. 16 h. 40, Concert par MM.
Tiiller, ténor, Girsberger et Kappeler,
pianos. 17 h. 05, Disques. 17 h. 15,
Chants populaires. 17 h. 30, Concert de
violon et guitare par MM. Kremer et
Wolf. 17 h. 45, Disques. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Conférence par M.
Saltschlck. 19 h. 15, Le développement
de notre Etat , conférence par M. Ga-
gliardi. 19 h. 50 (Zurich), « Manon Les-
caut », opéra de Puccini.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart-
Francfort), Concert. Culture physique.
11 h. 30 (Vienne), Pour Madame. 13 h,
25 (Stuttgart), Disques. 22 h. 45 (Franc-
fort), Musique de danse. 24 h. (Franc-
fort), Disques.

MONTE-CENEBI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h.. Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15, Disques,
20 h.. Causerie agricole. 20 h. 15, Soirée
organisée par les auditeurs. 21 h.. Cau-
serie musicale.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédago-
gique. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19
h. 10, Causerie agricole. 19 h. 25, Cour-
rier des livres. 19 h. 40, Causerie médl-
àale. 19 h. 55, Causerie sur Léon Ber-
nard. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
« Zampa », opéra-comique d'Hérold. 23
h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Bratislava : 17 h. 05, « La Truite », de
Schubert.

Budapest : 17 h. 30, Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal.

Vienne : 19 h. 35, Concert par la Phil-
harmonique de Vienne, sous la direction
de Clemens Krauss et Oswald Kabasta ,

Prague : 19 h. 55, Concert par un qua-
tuor.

Londres Droltwich : 20 h. 30, Concert
par l'Orchestre symphonique de la B,
B. C.

Belgrade : 20 h. 40, Concerto de Mo-
zart.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Rigo-
letto », opéra de. Verdi.

Rome, Naples, Bari, Milan II et Turin
n : 20 h. 45, « Mazurka bleue », opéret-
te de Lehar.

Berlln-Tegel : 21 h. 10, Troisième Sym-
phonie d'Anton Bruckner.

Hellsberg : 21 h .10, Premières audi-
tions d'œuvres de compositeurs de Dant-
zig.

Tou r Eiffel : 21 h. 30, Trio Delune.
Strasbourg : 21 h. 30, L'art de la fu-

gue, de J.-S. Bach.
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Emissions radiopboniques

Bulletin
â découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

Nom : _ 

Prénom : _. 

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»



oui mais servis avec l'exquis, sauce lenzbourg
He_b-Su£o
/.boîte ( .portions ) -.65
J _ boîte (8porKons) 1.10
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATjQNAL

LA MODI^̂

notre sac
crocodile..

Modèle
élégant
et durable
à partir de

f r.  10.80
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ï f f l  Les vrais
1 M cadeaux de HoiS

K \pi_ doivent exprimer l'affectueux inté-

tl \p $Si r®* Porté par celui qui donne à celui

R ÈÊÊa c*ui recoit > et posséder une valeur
durable. Or, aucun présent ne répond

v l¥i rn mieux à ce souhait qu'une police
d'assurance sur la vie auprès de

|*fl§§§ Llll IbiâiC l̂ci© Fondée en 1864

à^JÊÊ Compagnie d'Assurances syr la 
Vie

P i£W Agent général pour le canton de
K j m  Neuchâtel :
||ii < F. Bertrand, rue St-Honoré 5,
V> l\\ Neuchâtel

I

__ >_J^lP ___ fc_ ^ -Ff -^ÉI . ^n Suisse, une famille sur deux en moyenne , est
Cf____ *̂  ___IÉ_à B_f assurée auprès dc la « B;'il> iise ».
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yy baisse de prixm,
mwÊLm Jarret f le .' _ kg. H_BI

TI_HB 
Tête blanchie entière on par I le _ kg. IkWml

xt^BUxL demi, avec langue ou cervelle i 75 c. JÊÊÊa

i ».

Vente de Noël à l'Ouvroir
Treille 3, 2me étage

le jeudi 6 décembre, de 10 à 18 h.

On y trouvera :
1. Les produits excellents de l'Ouvroir, en toile et

flanellette, du linge de maison, des tricotages de
tout genre, faits à la main.

2. Un buffet bien monté, avec thé et caramels.
3. Un comptoir de plantes vertes et fleuries et de fleurs

coupées.
4. Des savonnettes fines.

Le tout au prix du jour
OCCASIONS DE JOLIS CADEAUX PRATIQUES

Envois au dehors, à choix et contre remboursement

f Fabrication et la vente exclusive
de produits chimiques

H de bonne vente sont à remettre pour la Suisse
romande. — S'adresser par écrit sous chiffres O.
P. 124 au bureau de la Feuille d'avis, ^ ĵ »^^.

i*HH__________BHBH____________E___HB____EB '

iso Tabliers
de euisine

JUtès mwntageux

Ravissant tablier de cuisine
en mi-fil, superbe qualité,
avec bretelles et bordure

fantaisie

-.90

m m
§j EN DÉCEMBRE et jusqu 'à épuisement §[

| La rôtisserie de cafés j
L. Porret

¦ ¦
¦ ¦

;*] remettra à chaque acheteur une belle BOITE J
ra MÉTAL ou un cornet d'excellents biscuits par II
§1 demi-kilo de bon g

f Café des fêtes j
U et sur les différents mélanges à partir de fr. 2.— i\
H le demi-kilo. — Un bon supp lémentaire sera re- fi
¦ mis sur le café à primes. H
" _____________ B

QQaBSE__KEB
l CE SERAI T UNE ERREUR

que de choisir votre radio
) sans avoir entendu les mer-

veilleux postes M A R C O N I
Prix : Fr. 460.-

; En vente chez ;
r

HUG & C°, musique

Epicerie fine , Charles Vassalli
Service à domicile Chavannes 25 Téléphone 7.63 ;

Biscômes et biscotins aux amandes
Recette Matthey

Bien assorti en boîtes de fondants - Sujets et
' boug ies pour arbres de Noël - Biscômes aux

noisettes et au miel - Pains d'épice de Dijon
Timbres escompte J. et N.

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

visitez les magasins des

spécialistes

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

i des meilleures marques connues

SERVICES COMPLETS OU A LA PIÈCE

EST PRIX DU JOUR -®S

Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays gg
l'abonnement souscrit au bureau de poste de la n

S ville de résidence pJ

coûte le même prix qu'en Suisse
% En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema- I

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc., les j> j
bureaux de poste sont tenus de délivrer des a
abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » y
au prix suisse de [ -i

¦1 an 6 mois 3 mois \ ,\

15.- 7.50 3.75
\l majoré d'une taxe variable pour frais d'admi- _ *
% nistrat ion postale.

Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent
renouveler leur abonnement dès le début de dé-
cembre, en se basant sur les indication s ci-
dessus.

BB^B__BBBi____n_____IB________B_____________

Poêles émail - Calorifères
Grand choix de tous les prix

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729

REVILLY
HORTICULTEUR

Fahys 185 - Tél . 4055

Plantes fleuries
et vertes

Dépôt :
Magasin Prisi , Sablons

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

assure la maison
spécialiste du

Tapisd'Orient
W A. BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Raisins de fable
tessinois

lre qualité, bleua et doux. —
10 kg 3 fr . 75. — Pedrloll-
Export 84 Bellinzone 

Vin de Malaga 
Pour cet article, la 
qualité passe 
avant le prix 
qualité fine 
Fr. 1.80 le litre, 
extra-fine, 8 ans, —
Fr. 1.90 la bouteille, 
verre à rendre. 
-ZIMMERMANN S. A.



Une victoire de M. Flandin

après s'être préoccupé
du problème du blé

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 5. — La Chambre en a
terminé hier avec le budget. C'est à
la majorité de M l  voix contre 122
que l'ensemble du budget a été
adopté après les dernières explica-
tions de vote, établissant f inalement
un excédent de dépenses de 59 !t-
millions 827,461 francs .

Ces c h i f f r e s  disent que la Cham-
bre s'en est tenue, dans la quasi
unanimité de ses décisions, aux dé-
penses et aux recettes arrêtées pa r
le gouvernement.

La parole est maintenant au
Sénat. On pe nse que la haute as-
semblée ne discutera le budget que
le 12 ou 13 décembre et gue celui-ci
reviendra à la Chambre le 18 ou le
20 ; le décret de clôture sera lu
avan t Noël une f o i s  votés les cré-
dits militaires et les projets relatifs
au blé et au vin.

Car un autre fa i t  important de la
journée d 'hier a été la décision du
conseil des ministres de présenter
aux Chambres la procédure d'ex-
trême urgence en ce qui concerne
les projets de loi sur le blé et sur
le vin dont le dépôt a eu lieu hier
soir déjà sur le bureau de la Cham-
bre.

La situation intenable des agri-
culteurs sera sans doute améliorée
par la loi sur le blé dont l'une des
dispositions permanentes consiste à
interdire une exploitation accrue
des superficies ensemencées en blé
par rapport à la mogenne des trois
récoltes précédentes. Toute une
série de mesures permanentes se-
ront appliquées pour l'ensemence-
ment, l' o f f r e , la mise en vente, la
vente, le transport de blé de qualité
boulangère inférieure. Les infrac-
tions seront punies de fortes amen-
des allant de cinq à vingt mille
francs, par la confiscation et par
une amende fiscale de 100 f r .  par
quintal. D 'autres dispositions seront
prises pour la résorbtion des excé-
dents.
' Le gouvernement espère ainsi ra-
mener, palier par palier, la liberté
dans le commerce du blé et en f i n
de compte arriver à une baisse sé-
rieuse sur le prix du pain.

Après le vote
PARIS, 5 (Havas). — La Chambre

ayant adopté mardi soir l'ensemble
du budget dé 1935, il faut, pour ap-
précier ce résultat, se souvenir que
le budget de 1934 ne fut voté, à la
fin du premier trimestre de cette
année, que grâce à une procédure
exceptionnelle d'extrême urgence,
demandée par M. Doumergue. Il
faut se souvenir aussi que celui-ci
avait envisagé trois douzièmes pro-
visoires oour le budget de 1935.

Le gouvernement Flandin, à peine
installé, a demandé au parlement de
consentir un grand effort de disci-
pline et de travail pour que le bud-
get de 1935 soit voté par les deux
chambres avant la fin de l'année. La
Chambre s'est mise au travail le 5
novembre. M. Bouisson a pu faire
cette constatation qu'en quatorze
jours, la Chambre avait tenu 34
séances et entendu 900 orateurs.

Le budget apparaît en déficit au
départ mais rappelons qu'il ne s'agit
pas que de chiffres évailuaitifs et
que selon les événements économi-
ques il arrivera que ce déficit se
transformera en excédent de recet-
tes ou bien au contraire deviendra
plus considérable.

Le Palais - Bourbon
adopte le budget

pour 1935

un des créateurs de la
république ukrainienne

BUCAREST, 4 (Ofinor). — On ap-
prend de Kiev la mor t du profes-
seur Michel Hruchevsky, qui a joué
en son temps un rôle prépondérant
dans la renaissance ukrainienne mo-
derne et qui fut un des principaux
créateurs de la République ukrai-
nienne ; on se souvient que celle-
ci, durant trois ans (1918-21) lutta
contre l'armée rouge commandée par
Trotzky, servant ainsi de barrage
au communisme qui débordait alors
sur toute l'Europe orientale.

Savant de grand renom, il écrivit
au début du siècle une histoire de
l'Ukraine comprenant plusieurs vo-
lumes qui a énormément contribué
au mouvement de l'émancipation.
Elu pendant la révolution président
du parlement ukrainien, le profes-
seur Hruchevsky a su donner à cette
institution un caractère purement
européen , et il a été le promoteur des
relations internationales de la jeu -
ne république. Après la défaite de
l'armée ukrainienne, il passa à l'é-
tranger mais, prêtant l'oreille aux
incitations des agents soviétiques, il
rentra en Ukraine et fut amnistié.

11 eut a se repentir, comme tant
d'autres, d'une trop facile confiance.
Malgré les promesses solennelles du
gouvernement de Moscou, on le pri-
va de toute possibilité de continuer
non seulement son activité politiqiie
mais aussi son travail scientifique
et, après un bref séjour à Kiev, il
fut transféré à Leningrad avec inter-
diction formelle de quitter cetle
ville.

II y mena une existence miséra-
ble et ce n'est que lorsqu'il eut per-
du la vue et fut  devenu tout à fait
infirme que le gouvernement, l'esti-
mant désormais inoffensif , lui ac-
corda une pension cle 500 roubles
par mois. Il est mort à l'âge de G8
ans, aveugle depuis trois ans. Les
autorités dc Moscou ont permis de
transférer son corps à Kiev.

La mori de Michel Hruchevsky

Paris a fait hier
d'imposantes obsèques

à Hélène Boucher
PARIS, 4 (Bavas). — Mardi ma-

tin ont eu lieu les obsèques de l'a-
viatrice Hélène Boucher, victime
d'un accident mortel alors qu'elle
effectuait un vol d'entraînement.
Parmi les personnalités présentes,
on remarquait le ministre de l'air,
le général Gouraud, commandant
militaire de la place de Paris, le re-
présentant du ministre des colonies,
un représentant de la maison mili-
taire du président de la république,
Mme Flandin , l'attaché de l'air de
Belgique, les aviateurs Costes, Fonk,
Rossi, Detroyat, Mermoz.

De magnifiques couronnes avaient
été envoyées en grand nombre no-
tamment par l'aéro-club de Suisse.
Le général Denain rendit, un hom-
mage ému à l'aviatrice qui sut se
hisser au premier plan de l'avia-
tion féminine mondiale.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 déc.

ACTIONS E.Keu 4 «/- 1931 93.— O
Banque National. 610.- d » 2

0 ,'{* _ 32 n_ 50 ,
Crédit Suisse. . 652 - d c- He»' 3 '" wm S'~" -Crédit Foncier N. 615.— d * ». 4 "/a 1B99 95.— d
Soc. de Banque S. 450 — d * * 4 V«1931 **<¦—
L» NeuchSteloise 385.— d » » 4°/ol931 —•—
ta. O. Cortaillod3200.— î /- _ ». ÎS _ 2 «-— 

_ _

Ed. Dubied « C- 200.- o W*'***™* 75'- d
Ciment Porlland. 625.— d Locl9 ?I. Î Ï ÏS 

— "—
Tram.Neuch. cri 500.- d JJ J*™ ~-~

ta_. Ck._ _ _  -~ "V* 1"" gi™SIm. Sandoz Trav. -\- JS***** ,£•
_ _  2Salle d. Concerti 250.- d ffl^hllî ïl 2Klaus. s> _n — d E- Dunie(l 5 '' /0 99-— °

ftabl Perrenoud! go_- o ?
imP

To. .n°n'_ 'M ™ 2„„.,.„ Tramw. 4 °/oJB03 86.— a
0BLI6ATI0NS Klaus 4 '/t 1931 97.— O

_. Heu.3'/- 1_ Q2 95.25 d Et Per. 1030 4 .  —•—
» 4<>/ -1B07 9V-— Such. 5 % 1913 98.50 d

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

Bourse de Genève, 4 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse 620.— d 4 .  . Féd. 1027 —.—
Crédit Suisse. ..  554.— 3 . Rente suisse —•—
Soc. de Banque S, 452.— 3% Ditléré . . . 87.60
Gén. él. Genève B. —.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 93.60 m
Franco-Suis. «iBn. 260.— d 4 °/o Féd. 1030 . .___ - •—

» » priv. —.— Chem. Fco-Sulsse *7jj-—"
Motor Colombus . —.— 3% Jougne-Eclé. 430.—
Hal.-Argent. élec. 98.— 3Va . Jura Sim. 88- 10
Royal Dutch 285.— 3 % Gen. a luts 118.90
Indus, oenev. na/ 665.— 4% Genev. 1809 438.—
Gaz Marseille . 321.— o 3 °/o Frib. 1903 440.—
Eaux lyon. capit. 444.— o 7 <Vo Belge. . . . —•—
Mines Bor. ordln 438.50 m 4% Lausanne. _ —¦—
Totis charbonna . 148-50 5% Bolivia Ray. 125.-
Trilail 8.— Danube Save. . . 40-25
Nestlé 734.— 5«/o Ch. Franc. 34 , — •— .
Caoutchouc S. tin. 1850 7 % Ch. t. Marocl070.— d
Allumet suéd. B 8-— ° B °A> Par-Orléans —••—

6% Argent céd. 33.30 m
Cr. t d'E g. 1903 — ¦—
Hispano bons B . o 184.— m
i _ Totis R. hnn — «—

La livre sterling baisse a 15,27>< (—1%)
ainsi que le Copenhague à, 68,15 (—5 c);
9 changes montent et 3 restent eux place
Pr. fr. 20,30% (+2 c.) - Dollar 3,08 '/s
(-P/s c), Bruxettles 71.97J4 (+ 12j_ a),
Italie 26 ,27 '/ ,  ( +2 >Â ) ,  Espagne 42,10 (+2J/.
c), Amsterdam 208,_5 (+25 c), Em. 123,75
(+15 c), Stockholm 78,80 (+10 c), Var-
sovie 58,15 (+5). En bourse, 13 actions
répètent leur cours précédent, 11 baissent
et 9 montent.

Cours des métaux
LONDRES, 3 décembre : Or : 140/2. Ar-

gent : 24 "/u-
(Argent . prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1 ooivi

LONDRES, 3 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 64-65. Oulvre 26 !7/n.
à 3 mois 27 3/ i« -  Eleotrolytique 30-30 y,.
Best. Selected 29 J/ .-30 '/,. Etaln 228 ;/ . t_ , ~k
3 mois 228' 5 /_ . Stradte 230^. Plomb 10»/».
à terme 10 "/io- Zinc H "/••• à terme
12 s/i«.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 déc. 4 déc,

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 301 801
Société de Banque Suisse 450 451
Orédit Suisse 555 555
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
S. A. Leu & Co 296 d 296 d
Banq. pour entr. élect. .. 605 608
Crédit Foncier Suisse ... 260 262
Motor Columbus 182 178
Sté Suisse lndust . Elect. 525 530
Franco-Suisse Elect. ord. 265 260 d
L G. chemlsche Untern. 445 443
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 27 '/ ,

INDOSTRIE
Alumlnlum Neuhausen . 1380 1385
Bally 8. A 770 o 770 O
Brown Boveri & Co S. A. 48 50 o
Usines de la Lonza .... 56 56
Nestlé 733 733
Entreprises Sulzer 200 210 o
Stô Industrie Chlm. Bâle 3875 d 3900
Sté ind . Schappe Bâle .. 675 670
Chimiques Bandoz Bâle . 5050 5050
Ed. Dubied _ C o 6. A. .. 205 o 200 O
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 630 d
Cames Cortaillod 3200 o 3200
Câblerles Cossonay 1440 o 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 58
A. E. G 12 12%
Llcht & Kraft 162 170
GesfUrel 46 <4 48
Hispano Amerlcana Elec. 763 763
Italo-Argentlna Electric. 97 o 96
Sidro priorité 48 47]4 d
Sevillana de Electricidad 152 d 162 d
Allumettes Suédoises B . 8 7% d
SeparatOT 46 46
Royal Dutch 286 O 284J4
Amer. Europ Secitr. ord. 14% i4%

Un emprunt belge
On mande de Bruxelles que pour as-

surer les besoins de la trésorerie et par-
ticulièrement l'exécution du budget ex-
traordinaire consacré k la résorption du
chômage, le gouvernement belge vient de
conclure en Hollande un emprunt d'en-
viron un milliard de francs k des condi-
tions favorables.

Le chômage aux Etats-Unis
Selon les rapports de la Fédération

américaine du travail, le nombre de chô-
meurs aux Etats-Unis s'est accru, en oc-
tobre 1934, de 550,000 personnes sur oc-
tobre 1933.

Le président Roosevelt, k son prochain
retour à Washington, se trouvera devant
ce dilemne : ou demander au Congrès
une somme qui atteindra peut-être neuf
milliards de dollars pour résoudre défi-
nitivement le problème du chômage, ou
réduire les dépenses fédérales dans l'es-
poir d'une reprise économique du pays
qui permettra aux entreprises particu-
lières de résoudre elles-mêmes ce pro-
blème.

Nouvelle tranche
au tirage de la loterie

nationale française
PARIS, 5 (Ha .as). — Une tranche

de la loterie nationale a été tirée
hier. Le billet portant le No 949.187
gagne 2,500,000 fr.

Les billets portant les Nos 376.735,
734,291, 697.539 et 726.216 gagnent
chacun un million.

Les billets portant les Nos 182.900,
710.912, 142.900, 091.756 et 269.231 ga-
gnen t chacun 500,000 fr.

Tous les billets se terminant par
les chiffres suivants : 3 sont rem-
boursés par 100 fr . 26 gagnent 1000
fra ncs. 470 gagnent 10,000 fr. 4.042
et 3.424 gagnent 25,000 francs. 4.382
et 3.770 gagnent 50,000 francs.

La Petite Entente fermerait
ses frontières à la Hongrie
BERLIN, 5. — On mande de Bel-

grade au « Deutsche Nachrichten-
buro » que la Petite Entente, en ce
qui concerne les responsabilités
encourues dans l'attentat de Mar-
seille, est résolue à l'égard de la
Hongrie à ne point se contenter seu-
lement d'une condamnation morale
mais de réduire au minimum ses
relations avec celle-ci en fermant
ses frontières. Il ne s'agirait pas en
l'occurrence de la suspension du
petit trafic frontalier.

Une secousse sismique au Honduras
aurait fait 6500 victimes

TEGUCIGALPA (Honduras), 5. —
Une forte secousse sismique est sur-
venue dans le département d'Ocote-
pel. Trois localités comptant une
population totale de 6500 habitants
auraient été détruites.

Au pays des Soviets

Ce serait l'œuvre de toute
une organisation terroriste

MOSCOU, 4 (Tass). — Le com-
missariat du peuple aux affaires
'étrangères donne des indications
sur les ciirconstances de la mort de
Kirov.

Le 1er décembre, Kirov préparait
im rapport sur les résultats de l'as-
sehiblée plénière de novembre du
comité central du parti communiste
de l'U. R. S. S. qu'il devait faire ce
même jour à l'assemblée du groupe
dés membres actifs de la section de
Leningrad du parti. A la porte du
cabinet de travail de Kirov au pa-
lais Smolnyi, où a lieu hafoituelle-
menit la réception des visiteurs, au
moment où Kirov passait dans son

.icabinet , Nikolaev, s'approchant par
derrière, tira un coup de revolver
qui atteigniit Kirov à la nuque. L'as-
sassin fut  arrêté immédiatement.

Blessé mortellement, Kirov fut
transporté sans connaissance dans
son cabinet, où les premiers secours
lui furent portés. Les médecins ne
réussirent pas à le faire revenir à
la vie. Ils constatèrent que Kirov
était mort.

L'enquête relative au meurtre de
Kirov a montré qu'il ne s'agit pas
d'une affaire isolée, mais de l'acti-
vité d'organisations terroristes.
Une œuvre d'épuration dans

la police
LENINGRAD, 4 (D. N. B.) — Les

73 fonctionnaires de la Guépéou ar-
rêtés seront traduits devant le tri-
bunal spécial. D'après la loi spécia-
le du 3 décembre, tous sont mena-
cés de la peine de mort. Comme la
police politique de Leningrad s'est
montrée absolument insuffisante, le
chef de la police secrète Jagoda
propose de confier à son adjoint
Agranov, le soin d'épurer les auto-
rités policières. En outre, une œu-
vre d'épuration sera ordonnée au
parquet de Leningrad.

Comment Kirov
le chef bolchéviste

fut assassiné

Madame Stavisky
de nouveau sur la sellette
.PARIS, 5 (Havas). — M. Ordon-

neau, juge d'instruction, a fait venir
dans son cabinet Mme Stavisky afin
de lui donner connaissance des char-
ges relevées contre elle au cours de
l'enquête. Il lui a rappelé notam-
ment qu'étant donné la vie très élé-
gante qu'elle avait menée depuis

-.qu'elle avait connu Stavisky, il n'é-
tait pas admissible qu'elle ne fût
pas au courant des agissements de
son mari dont elle n 'ignorait pas le
passé suspect..

Il rappelle également la vente de
bijoux que Mme Stavisky avait ef-
fectuée pour aider son mari et la
destruction de documents parmi les-
quels de nombreux talons de chè-
ques dont elle a été témoin ; dans
ces conditions, elle est inculpée de
recel.

Mme Stavisky a protesté une fois
de plus de son innocence.

Une lettre de
M. Jean Hennessy

PARIS, 5 (T. P.). — M. Jean Hen-
nessy, ambassadeur de France, a
adressé à M. Guernut, président de
la commission Stavisky, une lettre
dans laquelle il dit qu'après avoir
entendu un habitant de Servoz (où
a eu lieu le suicide ou l'assassinat),
M. Jean Couvreur, celui-ci après
avoir fait une enquête sur place, a
acquis la certitude que Stavisky n'a
jamais habité à Servoz et qu'un hom-
me de paille aurait vécu à sa place
sous la protection de deux indica-
teurs de police (!Réd.). M. Cou-
vreur va être entendu par la com-
mission d'enquête.

Un succès pour M. de Valera
aux élections sénatoriales

en Irlande
DUBLIN, 5 (Havas). — Les élec-

tions partielles pour le renouvelle-
ment d'un tiers des sièges au sénat
de l'Etat libre d'Irlande indiquent
un succès pour le parti « Fianna
Fail » gouvernemental.

Celui-ci gagne en effet six sièges
aux dépens du parti de l'Irlande
unie.

L'aviateur Ulm en difficulté
au cours de la traversée du Pacifique

SAN FRANCISCO, 5 (Ass. Press.).
— La station de radio d'Honolulu
a reçu un message de l'aviateur Ulm
qui tente un raid transpacifique.
Dans ce message, l'aviateur déclare
qu'il s'est perdu et qu'il n'a plus
assez d'essence.

Ulm demande qu'on veuille bien
repérer la direction de son avion, car
il voudrait éviter d'envoyer un SOS.

Le Conseil des Etats
et les C. F. F.

BERNE, 4. — Reprenant le budget
des C. F. F., le Conseil des Etats
adopte le budget d'exploitation séle-
vant à 334,942,500 fr . aux recettes et
249,093,500 aux dépenses.

Un débat s'élève pour savoir si les
Chambres ont le droit de modifier le
budget des C. F. F.

M. Pilet-Golaz, chef du département
fédéral des chemins de fer, aussi bien
que M. Killer (Argovie, rad.) , le rap-
porteur général, sont d'avis que le
rôle du parlement doit se borner ex-
clusivement à l'adoption de oe bud-
get.

Le budget du compte de profits et
pertes se montant en recettes à
113,963,000 et en dépenses 164,513,000
francs est adopt é sans débat ; de mê-
me que le budget des besoins de tré-
sorerie s'élevant à 303,000,000 francs.
L'arrêté approuvant l'ensemble du
budget des C. F. F. est ensuite adopté
à l'unanimité.

On passe au projet comportant des
mesures temporaires en vue de la ré-
organisation et l'assainissement des
C. F. F.

M. Amstalden (Ohwald, cons.-cath.)
rapporte.

Après . avoir rappelé que la procé-
dure proposée par le Conseil fédéral
a de nombreux précédents et souligné
le caractère urgent de la réforme
provisoire, l'orateur s'exprimant au
nom de la commission unanime —
moins la voix de M. Klôti (Zurich,
soc.) — recommande l'entrée en ma-
tière.

La suite est renvoyée à mercredi.

M. Walter AMSTALDEN,

conseiller aux Etats, de Sarnen, a été
élu vice-président du Conseil des

Etats pour l'année 1935.
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Les sports
AUTOÏHOBILISME

A l'écurie Ferrari

On apprend que le fameux pilo-
te italien Nuvolari' vient d'être en-
gagé par l'écurie Ferrari en tant
que directeur du team. Ce dernier
sera constitué, outre Nuvolari, par
Dreyfus, Chiron, le comte Trossi,
Comotti et Brivio.

FOOTBALL

Un match international
à la Chaux-de-Fonds

Le comité de l'association suisse
de football aurait retenu la date du
11 avril 1935 pour faire disputer un
match international à la Chaux-de-
Fonds. Aucune autre précision n'est
fournie.

Une assemblée a Berne
Les délégués du C. C. de l'A. S. F.

A. et des associations cantonales
de Genève, Neuchâtel, Valais et
Vaud ont eu une entrevue, lundi
après-midi à Berne où ils avaient
été convoqués par le colonel Borel ,
du département militaire fédéral.
Chaque partie a exposé son point
de vue et les délégués des associa-
tions cantonales ont fait des propo-
sitions qui seront examinées par
l'A. S. F. A. Cette dernière vient, de
lever le boycott qui avait été infli-
gé à l'association vaudoise.

Bohr a été blessé
Lors du match de championnat

de France Red Star Olympique-Ra-
cin g Strasbourg, le joueur Mairesse
a blessé volontairement l'ex-joueur
de Grasshoppers Rohr. Mai resse a
été expulsé du terrain et Rohr a pu
reprendre sa place dans son équi-
pe. Le public a violemment mani-
festé contre Mairesse et l'équipe du
Red Star Olvmpique.

Bn Angleterre
F. C. Fulham et Austria Vienne

ont fait match nul 1 à 1.

Les champions d'automne
à l'étranger

Après les matehes de dimanche
dernier, on peut faire la situation
de nombreux championnats étran-
gers. En Tchécoslovaquie, le titre
champion d'automne échoit à Sla-
via de Prague et en Hongrie à Uj-
pest qui possède un nombre de
points égal à celui de Ferencsvaros,
mais un meilleur goal average. En
Autriche, le champion d'automne
est Rapid Vienne.

En Belgique, après le premier
tour, l'Union Saint-Gilloise est en
tête et en Italie, c'est Fiorentina qui
est au commandement.

En ce qui concerne les champion-
nats d'Angleterre et d'Ecosse où le
tiers des matehes a été ioué , les lea-
ders sont respectivement Arsenal
de Londres et Glascow Rangers. En
France, Racing Strasbourg est en
tête avec un point d'avance sur So-
chaux.

Un dangereux escroc
arrêté à Lausanne

Il s'agit d'un ingénieur
serbe

LAUSANNE, 4. — La police vau«
doise de sûreté a arrêté dans ua
hôtel de Lausanne un individu qui,
après avoir montré un passeport au
nom d'un radio-aviateur français de
la société Air-France, a fini par
avouer se nommer Klamoff , ingé-
nieur serbe.

Cet individu a été reconnu comme
un dangereux malfaiteur plusieurs
fois condamné et cambrioleur enté-
rite. Au moment de son arrestation,
Klamoff était porteur d'un outillage
de cambrioleur perfectionné. Il avait
en outre sur lui une montre volée
récemment à Berne. Quant au pas-
seport de l'aviateur français, il avail
été volé à Berlin au début de 1934.
L'enquête se poursuit.
»5îS_ _̂'SSG_-J_'_-*i_4_*_ _̂^*î_«5_4___

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Congrès suisse de la jeunesse
commerçante

Samedi et dimanche derniers a eu Heu
à Baden la quatrième assemblée des dé-
légués des groupes des jeunes de la so-
ciété suisse des commerçants. Près de 200
membres étalent présents, représentant
toutes les sections de la Suisse. Diffé-
rentes questions ayant trait à l'activité
et k l'organisation des groupements
étaient à l'ordre du Jour. Des discussions
intéressantes eurent lieu, auxquelles pri-
rent part MM. Gubser, président central
de la société suisse des commerçants ; lo
conseUler national Schmid-Ruedln, se-
crétaire général ; A. Galllker, secrétaire
central , etc. Le groupe des jeunes de
Neuchâtel représenté à cette assemblée a
été chargé de désigner un de ses mem-
bres k la commission centrale des grou*
pements de Jeunes, avec siège à Zurich.

Le dimanche après-midi une séance
très Importante des malsons fictives
s'occupa du développement de ces or-
ganisations.

LE LANDEBON
Mordu par nn chien

(Corr.) Dimanche après-midi, no-
tre sympathique cafetier du restau-
rant de la Gare, M. R. Stoss, vou-
lant séparer deux chiens qui se
battaient, a été cruellement mordu
à la main droite, de telle sorte que,
saignant abondamment, il a dû être
opéré d'urgence. Son état, pour le
moment, est satisfaisant.

PESEUX
Collision de deux autos

(Corr.) Une collision s'est produite
hier soir au centre du village. Un au-
tomobiliste de Cormondrèche, roulait
en direction de Neuchâtel, quand
vers le croisement des tramways son
véhicule fut heurté à l'arrière par une
voiture bernoise descendant 4a rue
du Temple et qui aurait dû laisser le
passage. L'auto neuchàteloise a subi
des dégâts matériels (garde-boue et
pare-choc arrachés).

COBCELLES -
CORMONDRÈCHE

Un nouveau succès
de 1' « Aurore »

(Corr.) L'imposant chœur d'hommes
de nos villages, l'« Aurore », fort de plus
de cinquante chanteurs, dirigé avec tou-
jours plus de succès par M. R. Châte-
lain et présidé avec autant de bonheur
par M. Robert Wyss, a recueilli samedi
et dimanche de nouveaux lauriers en
célébrant son XXVme anniversaire par
l'offrande à notre public d'un magnifi-
que concert.

L'orchestre de l'« Union commerciale »,
dirigé par M. Marc Delgay avec la com-
pétence qu'on a déjà, et avec raison, fort
applaudie dans ce Journal, était monté
à la Côte au grand complet et en pleine
forme, tandis que les solis avalent été
confiés k M. Raoul Châtelain et que M.
R. Galli-Raviclnl fonctionna comme un
parfait coryphée.

Le rideau se leva snr un morceau de
l'orchestre, 1 _ Ouverture des noces de
Figaro », qui mit Immédiatement en lu-
mière les solides qualités de cet ensem-
ble symphonique.

Le même orchestre fut parfait dans
l'accompagnement de l'« Hiver », des
« Saisons », de Haydn, que M. Châtelain
donna de sa voix au timbre charmant
et si généreux qu'il dut céder aux hon-
Heurs du bis.

Et Ion en vint au grand événement,
« Le Désert », de Félicien David. On a
parlé beaucoup de l'Orient, ces temps
derniers. On l'a moins chanté et c'est
peut-être une des raisons qui a si
bien Intéressé tout un public. L'« Auro-
re » fut complètement à la hauteur de
la tâche fort difficile qu'elle s'était Im-
posée. L'orchestre lui fut un auxiliaire
précieux tout au long des diverses par-
ties de cette description musicale de la
marche de la caravane. La musicalité et
l'expression de notre chœur d'hommes ne
nous ont Jamais encore été révélées avec
autant de beauté que ces deux soirs.

M. Châtelain continua d'être l'Inter-
prète expressif qu'il convenait pour don-
ner k cette vision d'Orient le cachet re-
cherché par l'auteur.

Aussi bien, notre population est-elle
très reconnaissante à l'« Aurore » de lui
avoir procuré un tel régal musical et 1 de
lui avoir prouvé une fois encore qu 'il est
possible de trouver dans notre région
toutes les ressources artistiques néces-
saires k des interprétations de grande
valeur.

VIGNOBLE

AVENCHES
Une assemblée du « giron »

des sociétés de chant
(Corr.) L'assemMée annuelle du

« giron s» des sociétés de chant du
district d'Avenches et environs a eu
lieu le dimanche 2 décembre, à Aven-
ches. Il fut décidé d'organiser le
Xlme concert dans cette dernière lo-
calité pour le 7 avril 1935.

Y prendront part, les sociétés mem-
bres du giron : chœurs d'hommes et
Mânnerchor d'Avenches, chœurs
d'hommes de Bellerive, Domdidier,
Montmagny-Constantine, Montet-Cu-
drefin , Vully-fribourgeois, Villars_-le-
Grand et comme invitées, les sociétés
suivantes : chœurs mixtes de Faoug,
Portalban, Montet , Vallamand et
chœur de dames d'Avenches.

VALLÉE DE LA BROYE

Dernières dépêches de la nuit et du matin

disent les bourgeois de Genève
GENEVE, 5. — La commission

du budget du Grand Conseil de Ge-
nève devant laquelle le Conseil d'E-
tat avai t envoyé ses projets de réta-
blissement financier tels qu'il les
avait soumis jeudi dernier au Con-
seil fédéral s'est réunie mardi
après-midi.

Les deux représentants des par-
tis bourgeois ont déclaré qu'ils n'ac-
cepteraient aucune charge fiscale
nouvelle réservant seulement quel-
ques augmentations d'émoluments.
Au cours de la discussion qui sui-
vit, ces représentants ont laissé en-
tendre qu'ils apporteraient des ré-
ductions nouvelles au budget établi
par le Conseil d'Etat et notamment
des réductions sur les crédits de
chômage.

— »

Pas d'impôts nouveaux

Parti de Belgrade pour Genève, le ministre M. Jevtitch a passé par
Paris, et s'est rencontré avec le prince Paul, régent de Yougoslavie.

Voici à gauche, M. Jevtitch à son arrivée à la gare de Lyon. . .

Voyage diplomatique

Le gouvernement bernois vient
d'interdire aux fonctionnaires de
l'Etat d'accepter un mandat dans la
Sarre pour le dépouillement des ré-
sultats du vote qui doit intervenir
le 13 janvier prochain. Les agents
de l'Etat qui' avaient accepté de
fonctionner comme présidents des
bureaux électoraux se sont vus dans
l'obligation de résilier leur contrat.

Le gouvernement bernois
et la Sarre



Cette dame ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
colat suffit, que les enfants ne
voient pas de différence !
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait,; seulement, voilà! ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;

.g§p|̂ . y/ puis il y a également, et ça compte,
§Bf//Ê ^̂s les soins jaloux qui président à la
|38§IfS_ll§B3̂ ;. fabrication du Chocolat au lait
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î S^-Cailler. S
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Le premier signe de la vieillesse .
C' est les cheveux blancs. .
Ne gardez pas ce sentiment d 'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture soi gnée au

SalOII GCSbe l et restez je une.
TERREAUX 7 . ! TÉLÉPHONE 1183

Salle «ln Cinéma Bernard
Jeudi 6 décembre 1934

en matinée à 15 heures le soir à 20 h. 30

FILM DES CINEMAS POPULAIRES ROMANDS
Représentations organisées par le bureau international des

Amies de la jeune fille, au profit des réfugiées £
russes en Mandchourie

VENTE DE CARAMELS
Location au cinéma « Chez Bernard », jeudi 6 décembre, dès 14 h.

Prix des places : fr. 1.10, 1.50 et 2.—

EMISSION

tint 4 °/o de il ln Valais de li
de Fr. 12,000,000.-

dont Fr. 7,300,000.— pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt d'Etat
5 14% de 1924, échéant le 31 décembre 1934 et

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

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

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

Libération du 14 au 31 décembre 1934
Les demandes de conversion pour les titres de l'emprunt 5 14% de l'Etat du Valais

de 1924, mentionnées plus haut,
ainsi que les

souscriptions contre espèces seront reçues

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

sont à disposition sur toutes les places principales en Suisse
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

r 
^VIEŒW DE SORTIR
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MACHINES A ÉCRIRE

N0UVEII8 SNtTH PREMIER S.A.
I _H W W W Ibiri w Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 1014 !
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Hospice Cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas

Qu'apportera-t-il aux malades de notre établissement
cantonal ? C'est le geste charitable de la famille neu-
chàteloise envers ses délaissés qui décidera. — A tous
nous faisons appel une fois de plus, et d'avance nous di-
sons MERCI. ;

Compte de chèque postaux IV 273
Le médecin:directeur : Dr Ed. Borel.

RIO QRANDF^iS â0f
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Offrez des cadeaux utiles! 1
Lunettes, Pince-nez, ¦

Faces-à-main
avec de beaux ETUIS, chez

| Nlle E. Reymond, SSSSL |
I 6, rue de l'Hôpital. 1er étage p

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre d'HISTOIRE DE LA MUSIQUE
de M. WILLY SCHMID, privat-dooent

sujet : La nature et le sens des formes musicales
Le cours, qui comportera 5 leçons, aura lieu à l'aula
les mardis à 17 h., première leçon : mardi 11 décembre.
Prix du cours : Fr. 5.—.

Inscriptions au secrétariat 

I

Les Neuchâtelois m
à l'étranger 1

n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- |§|
voir régulièrement des nouvelles fe>

du pays natal [si

L'ABONNEMENT à la l|j

Feuille d'avis I
de Neuchâtel I

vu son prix abordable, constitue |«§j
un cadeau apprécie |

ajouté aux autres g=gn
Abonnements souscrits directement !® !

à notre bureau : \M
a) Allemagne, Argentine. Autriche, Belgique, '®)

Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge, ZSf
Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algérie. Côte KS(
d'Ivoire, Niger, Syrie, République Ubanalse, Grèce, gS)
Guatemala. Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- es
roc (français et espagnol), Pays-Bas. Perse. Por- gg)
tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, oo
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques I®)
sovlétlstes et Uruguay. 5̂ ?

1 an 6 mois 3 mois 1 mois b=0
Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- 1

'_ _ )
j>s>/ b) Tous autres pays : <s>
fei 1 an 6 mois 3 mois 1 mois i^_3
1 Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 1_£_ _ IM
£g< Dans certains pays fr. 15.-par an £|jI Abonnements commandés aux j
te? bureaux de poste : ba(®_ (®)>« Dans certains pays étrangers ( France, Algê- SS
U§n rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- Km
tes que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste feJ
(®) acceptent des abonnements (®)

H au prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 M
«g? majoré d'une taxe variable pour frais de port. /SK
5»} S'Informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, J»J
(Sj) Neuchâtel. (S)
fi=a Les personnes domiciliées k l'étranger peuvent ela
(©) renouveler leur abonnement maintenant, en se Kg))
G» basant sur les Indications ci-dessus. Çg5
W M

Edouard Dubied i C°, Société anonyme
à Cotuyet

prie ses actionnaires, ensuite de la réduction du capital-
actions de la société à neuf millions cinq cent mille
francs (Fr. 9,500,000 ) par Je rachat de 6600 actions,
votée en assemblée générale |du 14 novembre 1934, de
bien vouloir déposer leurs actions jusqu 'au 15 janvier
1935 aux sièges de la Société de Banque Suisse, ainsi
qu'à la Banque Cantonale Neuchàteloise ou dans ses
succursales, pour mention sur chaque titre du nouveau
capital-actions.

Couvet, le 1er décembre 1934.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel

Aula de l'Université
LUNDI 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

Sous le patronage de M. Antoine Borel, conseiller d'Etat,

Mme Lucienne Florentin
fera nne conférence avec PROJECTIONS LUMINEUSES

sur

Léopold Robert
au profit des

Soupes populaires neuchâteloises

Prix des places : 2.75, 2.20, étudiants 1.65 (timbre com-
pris).

^
— Location : Thérèse Sandoz, magasin de musi-

I que C. Millier fils , « A u  Vaisseau », ct lc soir à l'entrée
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¦T Saucisse à rôtir ¦

H Atriaux S

|| Boudin H
¦ Saucisses au foie m

. H garanties pur porc extra

NE REMETTEZ PAS

¦ 
A DEMAIN...
. . .  le plaisir de faire vos achats de
Noël. - Nos expositions sont prêtes , ISi&HaEgKSai

¦ 

nos collections au complet. En venant ___K___É__g
dès aujourd'hui, vous éprouverez la joie de choi- 1
sir à votre aise, rie découvrir sans être bouscu- i
lés, ce qui vous plaît, ce qui plaira à vos amis, i

¦NE REMETTEZ PAS 1A JAMAIS.. .  S
. . .  la satisfaction d' acheter des articles de I

¦ 

qualité, des articles qui « valent l' argent ». I
Schinz Michel vous rappelle que son honnêteté 1fj
commerciale et sa conscience professionnelle I .
valent la faveur de l'élite depuis 109 ans.. .  g

ŷ , ê è  et que pour cette 110me année il a I
***§*!t ï tmMm* ÂMfm̂tt a mmm m's *oui: en œuvre Pour satisfaire |JCHinZ/filCHEL la p lus hel ,e Glientèle tle NeuchâteL I \
10, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL EKHBSgHMHBHSSBHffinffiK&B
La maison du bon. goût et delà qualité B' ' . -.'ifiV

Niss Gomme
a repris ses

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

Haricots verts ——
étuvés, sans fils ———très bonne qualité, 
très avantageux, 
90 o. le sachet de 100 gr.

- ZIMMERMANN S. A.
¦*

L'atelier d'art
VUILLE - R0BBE

Faubourg de l'hôpital 30

Fn _ _ . 0 _ 1_î ¦ DESSlN >El-dë-g-ltS i PEINTURE ,
ARTS APPLI QUÉS

Fvo_ llta " ARMOIRIES ,
CXeCUie ¦ DESSINS ET
TOUS TRAVAUX D'ART

APPLIQUÉ , TRAVAUX
GRAPHI QUES

Cuit la porcelaine



Contre l'impôt sur les boissons
La requête des autorités des cantons romands

et des associations de producteurs
Voici le texte de la requête qui

a été adressée aux Chambres fédé-
rales et dont nous avons parlé
lundi :

En septembre 1934, la majorité
des membres des Chambres fédéra-
les a adopté l'arrêté sur l'imposi-
tion des boissons non distillées.

Nous ne doutons pas que les
membres de ces majorités n'aient eu
en vue que les intérêts supérieurs
du pays croyant, en toute bonne
foi, que les objections et craintes
formulées par les adversaires de
l'imposition des boissons indigènes
étaient vaines ou exagérées.

Les constatations laites depuis lors
montrent que l'opposition à l'impôt
des vins et cidres du pays était
fondée.

En présence de ces faits nouveaux
nous croyons devoir demander aux
Cbambres fédérales de modifier
leur décision , cela dans l'intérêt
général de la Suisse.

Nous ne voulons pas répéter les
arguments excellents présentés aux
Chambres fédérales par les adver-
saires de l'imposition. Nous nous
bornerons aux considérations ci-
après qui sont, les unes d'ordre éco-
nomique, les autres d'ordre politi-
que. .

Considérations d'ordre
économique

Les Chambres fédérales avaient
admis le principe que l'impôt ne de-
vait toucher ni directement, ni in-
directement le producteur.

En fait , on a constaté cet autom-
ne déjà que le marché des vins a été
gêné par la perspective du paiement
de l'impôt, alors même que les pro-
ducteurs avaient admis d'emblée
une forte baisse sur les prix des
vins.

Des vignerons ont même dû ac-
cepter des marchés contenant la
clause que le prix convenu serait
diminué .de cinq centimes si l'impôt
était à payer par l'acheteur.

Donc, avant même d'être appliqué,
l'impôt sur les vins ap porté atteinte
d irectement aux intérêts de produc-
teurs. Or, pour une production moyen-
ne, cet impôt se monte annuellement
à 350 fr. par hectare.

Ainsi, alors que la Confédération
soutient les prix des principaux
produits agricoles, elle contribue à
diminuer celui payé aux producteurs
pour les vins du pays. Cette injus-
tice ne peut être ni comprise, ni ad-
mise par les viticulteurs. Elle a créé
une regrettable opposition d'intérêts
entre les producteurs de lait et de
blé et les vignerons.

Le projet d'ordonnance d appli-
cation de l'impôt sur les boissons
non distillées montre, qu'en plus,
les producteurs seront indirectement
lésés. L'impôt sur les vins étrangers
sera perçu à la frontière. L'acheteur
et le vendeur de ces vins n'auront
donc à subir, à leur sujet, ni en-
quête, ni contrôle de cave, ni tenue
de registres s'ils n'ont que des vins
étrangers. Par contre, le commerce
et le débit des vins du pays seront
soumis à des formalités nécessaires*
mais forcément gênantes, même in-
quisitoires. Elles encourageront le
commerce et les détaillants à pré-
férer, par commodité, la vente ex-
clusive des vins étrangers à celle
des vins du pays.

Il en sera de même dans la lutte
commerciale entre la bière et le
cidre. L'impôt sur la bière se paiera
à la brasserie, les débitants n'auront
pas à s'en occuper. Par contre, la
perception de l'impôt sur le cidre
impliquera un contrôle nécessaire
mais tracassier chez le négociant ou
l'aubergiste. Et, à cela s'ajoute le
fait que si le cidre se trouvera cer-
tes renchéri par l'impôt pour le
consommateu r, tel ne sera pas le
cas de la bière.

Enfin , le traitement imposé au ci-
dre doux, au mépris d'intérêts supé-
rieurs d'ordre politique et politico-
économique, provoque un profond
mécontentement dans de larges sph èj
res de la popula tion. Le régime de
bienveillance que l'on a fait entre-
voir ne saurait non plus donner le
change à cet égard, et cela pour deux
raisons. D'une part , la solution pro-
posée n'est nullement susceptible de
réalisation pratique pour la première
année. D'autre part , le mode de faire
auquel on s'est arrêté ne constitue en
aucune manière une concession pour
les milieux atteints.

Ainsi, soit pour le vin du pays, soit
pou r le cidre indigène, l'application
de l'impôt sur les boissons porte indi-
rectement un préjudice grave aux
producteurs et cela au profit de la
vente des vins étrangers et de la
bière.

Considérations d'ordre
politique

Le débat devant les Chambres fé-
dérales a porté presque exclusive-
ment sur l'imposition des vins. Au-
jourd'hui, les producteurs de cidre
se rendent compte, à leur tour, des
conséquences défavorables qu'aura
pour eux aussi l'application de l'ar-
rêté du 4 août 1934.

Mais , du fait qu 'à l'époque on a
discuté surtout l'imposition des vins,
i] est résulté l'apparence que le vote
de la major ité des Chambres fédéra-
les était dirigé contre le produit
d'une culture intéressant plus parti-
culièrement la Suisse latine. Les vi-
gnerons et beaucoup des citoyens ro-
mands et tessinois ont vu dans cette
décision une manifestation de portée
poli t ique.

Il en est résulté en Suisse roman-
de, et en particulier dans le vignoble,
un état d'esprit pouvant conduire à
une opposition systématique ou mê-
me à des réactions dangereuses à
l'égard des propositions ou décisions,
même les mieux justifiées , émanant
du Conseil fédéral ou des Chambres
fédérales.

Ainsi , on a créé un élément dc
discorde qui agira en permanence
tant  que l'impôt sur les vins sera
perçu.

Nous pensons qu'il est nécessaire
que, dans l'intérêt général du pays,
les Chambres fédérales suppriment

sans tarder cette cause de discorde
d'abord entre cultivateurs du sol na-
tional et surtout entre les Confédérés
suisses allemands et suisses latins.

L'évolution, depuis le mois d'août
1934, de la politique commerciale in-
ternationale semble indiquer que
nous nous acheminons, malgré nous,
vers des révisions qui permettront
probablement à la Suisse de modifier
des droits de douane sur des vins
étrangers. Elle trouverait alors plus
que la contre-valeur de ce que peut
apporter aux finances fédérales l'ap-
plication difficile et coûteuse de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 4 août
1934 sur l'imposition des boissons
non distillées.

Conclusion
Vu ce qui précède nous croyons

remplir un devoir patriotique en de-
mandant instamment aux Chambres
féd érales et au Conseil fédéral de
prendre les décisions et mesures né-
cessaires pour supprimer l'imposition
des boissons naturelles provenant de
la culture du sol suisse et en parti-
culier de l'impôt sur les vins et les
cidres indigènes.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expres-
sion de nos sentiments très distin-
gués.

La lettre est signée par M. A. Guin-
chard, chef du département de l'agri-
culture, pour le canton de Neuchâtel.
Le Grand Conseil du canton de Vaud,
les Conseils d'Etat de Vaud, de Ge-
nève, du Valais, l'Union suisse des
paysans, la Fédération romande des
vignerons, la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande,
la Société cantonale neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture, la So-
ciété vaudoise d'agriculture et de vi-
ticulture et de nombreuses associa-
tions agricoles de tout le pays ont
également signé cette requête.

Le procès Ebauches S. A.
contre Degoumois S Cie

Dans le monde de l'horlo gerie

Aujourd'hui même, à 9 heures,
les débats du grand procès intenté
par Ebauches S. A., à la maison De-
goumois et Cie, de Neuchâtel, s'ou-
vrent a/u Tribunal fédéral, à Lau-
sanne, o

Pour faciliter la lecture du grand
exposé, que nous publierons demain,
de ces importants débats, rappelons
les éléments de la cause.

En 1931, des conventions ont été
préparées pour régir les relations
entre les diverses branches de la
production horlogère : Ebauches
S. A. ; — U. B. A. H. ; — F. H. (éta-
blisseurs et manufactures).

Il avait été entendu entre les si-
gnataires de ces conventions que
leurs engagements ne seraient vala-
bles qu'à la condition que la dissi-
dence dans la fabrication des ébau-
ches soit absolument supprimée.

Le 31 juillet, les dirigeants des
organisations horlogères ont assuré
que oette condition était remplie et
les conventions entrèrent en vi-
gueur le lendemain.

Par la suite, il, s'est révélé que
deux fabriques d'ébauches : Meyer,
de Pontenet, et Essor, de Court,
étaient restées dissidentes.

Dès lors, la maison Degoumois et
Cie considéra qu'elle n'était plus
obligée d'observer les conventions
et conclut des affaires en dehors
des prescriptions de ces conven-
tions ; les autorités des associations
horlogères lui infligèrent les pénali-
tés prévues par les conventions,
amendes que la maison Degoumois
et Gie refusa de payer ; d'où le pro-
cès, intenté par Ebauches S. A. agis-
sant, en outre, sur mandat de la F.
H. et d'U. B. A. H., et demandant 50
mille francs de dommages-intérêts.

M. A. Rais est mandataire d'Ebau-
ches S. A., M. T. Perrin plaide pour
la maison Degoumois et Cie.

Le tribunal sera présidé par le ju-
ge fédéral Thélin, le juge Honegger
a été chargé de l'instruction, les au-
tres juges seront MM. Robert, Bolla,
Ursprung, Engeler et Weiss.

On prévoit que ce maitin sera con-
sacré aux plaidoiries et cet après-
midi aux délibérations des juges,
qui sont publiques. Le jugemen t est
attendu pour ce soir, mais il pour-
rait être renvoyé à j eudi matin.

Le tribunal statuerait, éventuelle-
ment, plus tard , sur la revendication
de dommages-intérêts ; dans l'au-
dience d'aujourd'hui, il dira si la
maison Degoumois était fon dée à se
considérer comme libérée de son
adhésion aux conventions, si elle
aurait dû signifier dans certaines
formes son intention de repren dre
sa liberté, sir les pénalités conven-
tionnelles pouvaient lui être infli-
gées.

Tout le monde horloger attend la
décision avec le plus vif intérêt.

Les signataires des conventions
seront-ils tenus de se conformer à
un engagement donné sur la base
d'une assurance que l'avenir a mon-
tré fausse ?

En sont-ils libérés sans autre, ou
peuvent-ils reprendre leur liberté
moyennant certaines formalités ?

Selon les réponses, le régime
conventionnel pourra subsister jus-
qu'à son échéance, sinon il devra
être revisé, car il est évident que
si la maison Degoumois et Cie ob-
tient raison, certains signataires
voudront, à leur tour, faire leur
commerce librement.

Les débats sont du plus haut in-
térêt , à un autre point de vue enco-
re, ils permettront d'apprécier les
bases sur lesquelles les prêts de
1931 ont été consentis à la « Super-
holding» par la Confédération et
par les banques.

Rappelons enfin que le jugement
de plusieurs conflits analogues par
les tr ibunaux arbitrau x des associa-
tions horlogères a été renvoyé dans
l'attente de la décision d'aujour-
d'hui. IL F.

Voici les résultats des recense-
ments du bétail dans le canton de
Neuchâtel en novembre 1934 :

Chevaux : Poulains et pouliches
384 (388) ; chevaux entiers 7 (7) ;
jument s 123 (13G) ; autres chevaux
3015 (3078) ; mulets 23 (28) ; ânes
58 (58). Total des équidés 3610
(3695).

Bétail bovin : Veaux et élèves jus-
qu'à dix-huit mois 7398 (7972) ;
génisses 3583 (4017) ; vaches 17,188
(17,510) ; taureaux 368 (476) ;
bœufs 430 (655). Total des bovidés
28,967 (30,630).

Espèce porcine : Verrats 68 (80) ;
truies 1192 (927) ; porcs et porcelets
d'engrais 18,038 (14,729). Total des
suidés 19,298 (15,736).

Espèce ovine : 728 (859).
Espèce caprine : 897 (938).
Ruches : mobiles 5346 (5296) ;

sous un pavillon 689 (646) ; fixes ou
de paille 126 (165). Total des ruches
d'abeilles 6161 (6107).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent le recensement en novembre
1933.

Recensement du bétail dans
. , lc canton

Mademoiselle Anna Monnard j
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 de
leur chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine

Mademoiselle

Elisa MONNARD
que 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 Heu
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

CHRONIQUE RéGIONALE
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Avant de rendre compte d'une au-
dience qui fut à la fois très courte
et sans relief, saluons l'arrivée de
M. Leuba, nouveau président du tri-
bunal I, qui a pris hier possession de
ses fonctions.

Sa bonhomie, la rapidité avec la-
quelle il paraît vouloir expédier les
affaires lui acquerront à n'en poin t
douter la sympathie de tous.

Comme ses prédécesseurs, il eut
hier à s'occuper de sempiternelles
affaires d'autos (ces histoires en-
nuyeuses et qui son t en passe d'oc-
cuper tout le temps de nos magis-
trats). Souhaitons-lui des délits plus
intéressants et des prévenus moins
simples.

Une noce bousculée
Le 6 octobre dernier, un chauffeur

de taxi biennois qui conduisait une
noce en notre ville eut la surprise
désagréable de rencontrer — un peu

. rudement^—à Saint-Biaise , une auto
'neuchàteloise. Cette effusion d'un
nouveau genre vaut aux deux conduc-
teurs de se trouver devant le tribunal.
Chacun ayant dit son mot et la cause
étant entendue , le chauffeur biennois
est condamné à 15 francs d'amende
et au paiement des frais s'élevant à
31 fr. 30. L'automobiliste neuchâte-
lois, lui, est libéré.

Mais on ne nous dit pas ce qu'il
est advenu de la noce si fâcheuse-
ment bousculée.

Une affaire embrouillée
Mais voici qui est plus intéressant !
Trois personnes — dont une da-

me — son t renvoyées devant le juge
pour « tapage et scandale public » dit
le rapport de police. Cela résult e
d'une « niaise » que les trois susdites
personnes ont eue entre elles et qui
ne paraît poin t être oubliée puisqu'el-
les ont porté plainte les unes contr e
les autres. On ne s'y retrouve plus
très bien et le président , très sage-
ment tente de concilier tous ces fa-
rouches adversaires.

Le croiriez-vous ? Il abouti t et les
trois prévenus sont condamnés cha-
cun à 3 francs d'amende que l'un
d'eux accepte de payer pour les trois
ensemble. Ils se partageron t aussi les
frais qui s'élèvent à 9 francs.

Ah 1 si toutes les chicanes se ter-
minaient ainsi.

Une affaire de gifles
Autre histoire ténébreuse.
Une dame d'ici, prétendant qu'un

mioche avait été impoli envers elle
dans un tram, lui allongea certain
j our trois soufflets d'autant plus re-
tentissants qu'ils étaien t énergiques.

La maman du mioche porta plainte.
Et cela nous valut quelques mo-

ments assez curieusement mélangés.
Finalement la preuve n'ayant pas

été faite que l'enfant s'était montré
insolent, la dame aux mains lestes
fut condamnée à 5 francs d'amende
et à 15 francs de frais, le solde de
ceux-ci étant à la charge de l'Etat.

Et voilà pour aujourd'hui.
(g)

Tribunal de police
de Neuchâtel Mort mystérieuse d'une

fillette près de Nidau
On a conduit à sa dernière de-

meure la petite Nelly Lehmann, née
en 1921, que l'on avait retirée mardi
matin , à Hermringen, près de Ni-
dau, d'une fosse à purin.

La malheureuse petite, qui était
placée chez des paysans de la loca-
lité, avait, dit-on, de fréquentes dis-
cussions avec ses patrons. Le ma-
tin , de bonne heure, l'agriculteur la
chargea de faire du travail et, peu
après, on la découvrit sans vie dans
la fosse. Comme certains doutes sub-
sistent encore quant aux causes de
la mort de la fillette , le corps de
celle-ci fut transporté à l'hôpital
pour l'autopsie. La levée du cada-
vre a eu lieu en présence des auto-
rités de Nidau et une enquête est en
cours.

ESTAVAYER
Où il y a de la gène !

Lundi, dans la matinée, un individu
de Ménières commanda un taxi à
Granges-Marnand et se fit conduire
à Estavayer. Une fois sur place, très
généreusement, le mécène offr i t  â
dîner dans un hôtel de la ville au
chauffeur bienveillant. Survint après
le repas arrosé d'un bon vin la tra-
ditionnelle addition. Sans s'émouvoir
et d'un air le plus nature] le client
au taxi déclara à l'hôtelier et au
chauffeur qu'il était en souffrance...
d'argen t et qu'il n 'avait pas un sou
pour payer l'un et l'autre.

Une plainte sera déposée par le
propriétaire du taxi.

| RÉGION DES LACS
l_.s travaux de la commission

financière
La commission financière s'est à

nouveau réunie hier après-midi pour
continuer la discussion sur le projet
de réorganisation des finances de l'E-
tat.

Elle s'est occupée du projet d'im-
position des immeubles appartenant
à des personnes j uridiques, l'un des
principaux du plan proposé par le
Conseil d'Etat . Tous les membres l'ont
admis en formulant simplement la
demande que fût précisé à quelle
personne j uridiqu e cet arrêté est ap-
plicable.

Elle s'est occupée aussi du projet
d'arrêté sur l'imposition des ressour-
ces mobilières et spécialement du
chapitre 3 relatif au droit de timbre.

La commission se réunira vendredi
pour continuer cette discussion.

¦———_MB__—____________¦_¦¦____¦_ ___¦

En marge de la réorganisation
des finances de l'Etat

ta soirée des éclaireuscs
La salle du Conservatoire retentis-

sait hier d'éclats bien joyeux et qui
ont intrigué nombre de passants.

Renseignons-les tout de suite.
H s'agissait dte l'association des

éclaireuses neuchâteloises qui donnait
là une petite soirée à laquelle on
avait bien voulu nous convier et qui
nous a procuré le plus vif plaisir.

Des ballets, des chants de groupes
costumés, de charmantes scènes en-
fantines et une pièce scoute ont —
plusieurs heures dura nt — enchanté
le public de parents et d'amis qui
s'était donné rendez-vous à cette oc-
casion. Ce fut charmant d'un bout à
l'autre... ; et frais et gentil comme
ces bouquets de fleurs des champs
que l'on cueille au soir d'un beau
jour. Félicitons les éclaireuses — dont
nous aimons ce qu'elles appellent si
gent iment « la loi » — d'avoir si bien
réussi.

Ajoutons qu'un fort contingent d'é-
claireurs avait tenu à assister à cette
soirée et n'a pas ménagé ses « hour-
ras... ! » et ses encouragements à la
jolie troupe féminine. (g).

| LA VILLE

<L» contenu de cette rubrique
•'engage pat la rédaction du Journal)

Toujours à propos de chasse
Monsieur le rédacteur ,

Vous admettrez certainement, vu
l'hospitalité coutumlère de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », que le comité di-
recteur de la Société cantonale' des chas-
seurs puisse se prononcer, k la suite des
articles parus dans votre Journal au su-
Jet de la destruction des chats par les
gardes-chasses auxiliaires.

Nous désirons clôturer la polémique
qui n'a que trop duré, en déclarant que
si les gardes ont, dans quelques cas Iso-
lés, détruit des chats qui n'étalent pas
uniquement des maraudeurs d'oiseaux
ou de lièvres, ils ont , par contre, dans
d'Innombrables occasions, débarrassé la
campagne de milliers de destructeurs,
soit : corbeaux, geais, pies, etc.

Nous savons que pour cette excellente
besogne les agriculteurs clairvoyants té-
moignent leur reconnaissance aux gar-
des-chasses auxiliaires ; ceux-ci, de leur
côté, s'efforceront toujours plus de con-
cilier leurs devoirs et les intérêts de
l'agriculture en général.

D'autre part , que votre correspondant
de Savagnier se rassure ; les renards sont
malheureusement bien loin d'être dé-
truits, preuve en est le nombre élevé de
ces' carnassiers tués dans le canton, plus
particulièrement au Val-de-Ruz, au cours
de la dernière saison de chasse.

Les écureuils sont, depuis fort long-
temps et à Intervalles réguliers, décimés
par des épidémies et non par le plomb
des chasseurs.

Nous dirons encore qu'en toutes sai-
sons les champs et les prés sont peuplés
de lièvres, de levrauts surtout et que
ces derniers sont détruits avec frénésie
par certains chats qui, la plupart, ne
rentrent même plus dans les habitations.
Ces chats-là, et ils sont nombreux, ne
sauraient être protégés par les agricul-
teurs, car Ils ne sont pas utiles ; ils dé-
ciment la gent ailée, les nichées, en un
mot les auxiliaires les plus précieux de
l'agriculture.

Quant aux subventions, les gardes n'en
connaissent point, Ils ne reçoivent rien
sous aucune forme. Cela est tout a leur
honneur ! De nos Jours, un tel désinté-
ressement vaut la peine d'être signalé.

Au cours de l'année 1933, dans notre
petit pays de Neuchâtel , plus de 6000
animaux et oiseaux nuisibles à la pros-
périté agricole ont été détruits par les
gardes. Se représente-t-on la valeur d'un
tel débarras ?

Nous espérons que cette mise au point
contribuera à améliorer les relations en-
tre agriculteurs et chasseurs qui , logi-
quement, devraient et peuvent être de
parfaits bons amis !

Lc président dc la « Cantonale » :
H. KOHLER.

(Réd.) Nous pensons qiie la discussion
a assez duré sur ce sujet et nous serions
heureux qu'elle se clôturât avec la pré-
sente.

CORRESPONDANCES

C. G., 5 fr .; Mme E. G., 5 fr. ; J. I„,
5 fr. ; J. B., 5 fr.; Anonyme, 10 fr.;
P., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Fédération
des cheminots retraités de Neuchâtel,
100 fr. ; Mme A. S., 30 fr. ; M. S.,
5 fr. ; Mlles W.., 3 fr. ; Anonyme,
5 fr. — Total à ce jour : 1624 fr.

.La souscription en faveur
des soupes populaires

Mardi matin , un motocycliste de
Lignières, M. Descombes, a fail une
chute à la rue du Seyon, à la hau-
teur du magasin Morthier, à la suite
d'un dérapage dû à l'état glissant de
la chaussée.

Il glissa si malencontreusement
qu'il fut pris sous sa machine.' Re-
levée par un agent de la police locale,
la victime qui se plaignait de fortes
douleurs à la cuisse droite, fut trans-
portée à l'hôpital Pourtalès.

___________ 

Un motocycliste fait une
chute à la rue du Seyon

ENGOLLON
Suite mortelle d'un accident

On rendra demain les derniers hon-
neurs à M. Ruchti, décédé à l'hôpital
de Landeyeux des suites du tragique
(accident dont il fut victime diman-
i che et que nous avons relaté lundi.

Alors qu'il se rendait à l'église, il
fut pris en écharpe par une automo-
bile et bessé si grièvement que, trans-
porté à l'hôpital en question, il y
mourait peu après. Toute la popula-
tion a été vivement émue par cette
mort brutale.

DOMBRESSON
Un camion prend feu

Samedi, dans la matinée, le ca-
mion de MM. Tripet, couvreurs, de
Chézard, passait au milieu du vil-
lage de Dombresson , lorsque le con-
ducteur s'aperçut qu'une épaisse fu-
mée s'en dégageait. M. Tripet recher-
cha immédiatement d'où pouvait
provenir ce feu , et s'aperçut qu'un
court-circuit s'était produit dans
l'agencement électrique de la ma-
chine. Sans hésiter, il arracha les
fils qui étaient à sa portée, et le feu
cessa aussitôt.

Un carnage
Dans la nuit de samedi à diman-

che, le clapier de la pension des
fougères a reçu la visite d'un bri-
gand mystérieux, fouine ou autre ,
qui a tué et emporté toute une ni-
chée de six ou sept lapins , en lais-
sant un seul , tué ct la tète complè-
tement déchirée. Des trappes ont été
tendues et il faut espérer qu 'une
fourrure consolatrice viendra com-
penser le dommage.

[ VAL-DE . RUZ "

Téléphone 6.05
Cours des Changes : 4 décembre, à 17 h,

Demande Offre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.20 15.30
New-York .... 3.03 3.12
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.40 124.—
Madrid 41.90 42.25
Amsterdam ... 208.20 208.70
Stockholm .... 78.20 79.20
Prague 12.83 12.92
Canada ....... 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 79.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

» ẑ_^_*_<>_S_s_tf_'_S_S_$_^_%5*_*__0

Société de banque suisse

Dieu est bon.
Madame Frédéric Haldenwang el

ses enfants : Mademoiselle Anne-
Marie Haldenwang et son fiancé,
Monsieur Ernest Frieder, à Berne ;
Monsieur Frédéric Haldenwang ;
Mademoiselle Françoise Halden-
wang ; Monsieur Yves Haldenwang ;

Madame et Monsieur Edouard Per-
rudet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Beck
et leurs enfants ;

Madame veuve Rodolphe Firzhaut
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Halden-
wang et leurs enfants, à Muhen ;

Madame veuve Pierre Haldenwang
et son fils, à Paris ;

Madame veuve Louis Kaeser et sa
fille, à Yverdon,

et les familles Kaeser et Tschumy,
à Lausanne, Monsieur Camille An-
dré, à Chalivay (France),

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Frédéric HALDENWANG
Maître serrurier

leur cher époux, père, frère, beau-
fils et oncle, survenu le 4 décembre,
dans sa 59me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Même quand Je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, Je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi.

Ps. 23. 4.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'incinération.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Clos des

Auges 1.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Robert Ruchti et sa pe-
tite Marguerite ;

Monsieur et Madame Louis Ruchti
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Ruchti-
Baillod et leurs enfants ;

Messieurs Maurice et Jean Ruchti;
Mesdemoiselles Rose et Ruth

Ruchti ;
Monsieur et Madame Charles

Baillod et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe

Veuve-Baillod et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Baillod

et son fiancé, Monsieur Robert Lu-
ginbuhl,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Robert RUCHTI
leur cher et tendre époux, père , fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris subite-
ment à Lui, à la suit e d'un terrible
accident , aujourd'hui mardi , à
0 heure 5 minutes, dans sa 33me
année.

Engolion , le 4 décembre 1934.
Veillez et priez, car nul ne

sait le Jour ni l'heure k laquelle
le Seigneur viendra.

Matthieu XXV, 42.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI, 42.
Oh, cher époux et tendre père,
Ton souvenir si cher
Restera gravé dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Engol-
ion , jeudi 6 décembre , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : EngoUon.
Cet avis tient Ueu do lettre de faire part
BBBaB3_______B___i_i

Etat civil de Neuchâtel
DECES

25. Oscar Wuthier, né le 31 Janvier
1850, époux d'Armanda Perret.

25. Jean-Emile Porret , né le 16 sep-
tembre 1872, époux de Lina-Hélène Mo-
nastier.

26. Marie-Catherine Perret-Bridel , née
le 15 décembre 1861, veuve de Léopold
Perret.

26. Knrlco-Francesco Bandi, né le 15
Juillet 1878, époux de Maria Barze, à
Cortaillod.

28. Marie-Rosa Berger-Joss, née le 8
novembre 1883, épouse de Philippe-Henri
Berger, à Fontainemelon.

29. Estevan-Jules-Edouard Bauer, nô
le 13 septembre 1868, époux d'Allce-
Adrienne-Julie Girard.

30. Marie-Nelly David, Institutrice, née
le 28 mai 1901.

1er déc. Louise-Elisa Guerne, modiste,
née le 21 mars 1882.

1er. Sylvestre-Antonio Gerosa, né le 21
Juillet 1862, époux de Louise Gaschen.

1er. Maria Schenk-BârtsclJ , née le 9
septembre 1864, veuve de Fritz-Henri
Schenk.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 décembre
Température : Moyenne 9.8 ; Min . 7.6,

Max. 12.2,
Barom. : Moy. 718.8. Eau tombée : 6.C nui-
Vent dominant : Direotlon, S.-O. Force,

calme.
Etat du ciel : très nuageux. Plule pen-

dant la nuit.

¦??' 29 30 1 3 3 iDec.
mn
735 ji" j

780 -̂

725 S~

720 j=-

716 ~

710 {=- j

705 ?j—

700 =- j
Niveau du lac : 4 décembre , 429 m.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux et doux, quelques pré-

clpitaitions.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 décembre, à 7 h. 10

•S S Observations ,..„„
Il <_t..

a.»x
ffl™ «¦£ TEMPS ET VENT,

280 Bâ,le +12 Couvert Fœhn
643 Berne .... --U Pluie prb.Calme
537 Coire + 5 > »

1543 Davos .... + 1 Plule »
b32 Frl bourg . --10 Couvert »
394 Genève ... - - il » »
475 Glaris .... -- 6 Pluie »
1109 Gôschenen - - 5  » »
666 Interlaken - - 8 » » .
995 Ch -de-Fdfl - - 8 » »
450 Lausanne . + 9 Couvert >
208 Locarno .. 4- 5 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -- 5 » »
439 Lucerne 9 Couvert »
398 Montreux . -- 9 » »
462 Neuchâtel +11 » »
605 Ragaz .... -4- 6 Plule prb. »
672 St-Gall ... + 8 Couvert Vt S.-O.

1847 St-Morltz . 0 » Calme
407 Schaffh" . 4- 11 Plule prb. Fœhn
637 Sierre .... + 5 Qq nuag . Calme
662 rhoune . . .4- 9 Couvert »
389 Vevey -f- 9 Plule »
410 Zurlcn . . .  4 12 Nuageux Bise

Union féministe pour le suffrage
Mercredi 5 décembre, à 20 h. K

SÉANCE MENSUELLE
. Restaurant Neuchâtelois

Mme E. NEUHAUS
expose des

Porcelaines peintes
dans la Yiitrine du

magasin de modes LUCY
Rue du Seyon 2

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

Conférence le !ile Weber
Des livres d'étrennes pour

nos enfants
Location : Au Ménestrel et k l'entrée,

Grand auditoire - Collège des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

DERNIER RÉCITAL-CAUSERIE

PIERRE BREUIL
Musique et psychologie du musicien

« Le martyre du pianiste »
Billets à fr. 1.65 chez Hug et Cle

et à l'entrée


