
Police internationale
en Sarre

LA POLITIQUE

L af fa i re de la Sarre paraît tendre
décidément vers un dénouement
p lus calme gu'on ne pouvait d'a-
bord espérer.

Experts français et exp erts alle-
mands en étaient arrivés à Rome,
grâce au comité des trois, à un ac-
cord concernant les modalités f i -
nancières et politiques du plébis-
cite. Avant-hier, c'était M. Pierre
Laval qui faisai t approuver par les
puissances principales (Angleterre,
Italie, Petite-Entente) une proposi-
tion visant à la création, pour sau-
vegarder la liberté du vote, d'une
police internationale gui ne com-
prendrait ni troupes françaises, ni
troupes allemandes.

En somme, la France a réussi ,
par ce geste, à situer le problème
sarrois — ce qu'elle désire depuis
longtemps — sur le plan internatio-
nal. Le Reich, au contraire, en fa i -
sait un des nœuds — un des der-
niers, dit-il un peu trop volontiers
— des di f f icul tés  franco-allemandes.
M. Eden, pour l 'Angleterre, le baron
Aloisi p our l'Italie , M. Benès pour
la Tchécoslovaquie, ont af f irmé que
les

^ 
nations aujourd'hui ne pou-

vaient plus se désintéresser d' une
af faire  aussi, importante que celle
du plébiscite sarrois et gue si la né-
cessité s'en faisait sentir, leurs trou-
pes participeraient à la surveillance
du territoire.

Ce geste risquait-il donc de mé-
contenter l'Allemagne? Tel n'a point
été le cas. Celle-ci en e f f e t  est en-
core à la satisfaction de l'accord
obtenu à Rome. Elle a craint, par
dessus tout, l' envoi d' e f f e c t i f s  fran-
çais en Sarre et pour le présent elle
a tout intérêt à laisser se dé rouler
les événements dans le calme, sous
l'autorité lointaine d'éléments neu-
tres. Aussi c'est sans surprise qu'on
l'a vue se rallier hier soir aux opi-
nions émises à Genève.

Est-ce à dire que voilà les puis-
sances au bout de leurs soucis ? Ce
serait recommencer les déplorables
facilités d'antan. Car si l'on peut
croire aujourd'hui gue le 13 janvier
se- passera sans trop de casse, il
faut  redouter aussi les conséquen-
ces du vote dans l'éventualité du
«statu quo » ou dans celle du rat-
tachement au Reich.

Dans les deux cas, il est néces-
saire que soient rendues ef f e ctives
les obligations pré vues par les co-
mités qui y ont travaillé. La Fran-
ce, en particulier, se doit de faire
respecter les conventions et de veil-
ler ainsi à la paix elle-même. Elle
le peut p ar une ferme volonté de
demeurer forte.  Nous voulons croire
que tel est bien le point de vue de
M . Pierre Laval. R. Br.

Le rapide Paris-Vienne
broie un camion

A un passage à niveau

Quatre morts
ZAININGEN (Wurtemberg), 6 (D.

N. B.). — Le rapide Paris-Vienne,
en passant en gare de Zainingen, a
happé un camion qui traversait les
voies au même moment et qui fut
entièrement démoli. Ses deux occu-
pants ont été tués sur le coup. La
locomotive, le fourgon et le premier
vagon de voyageurs du rapide dé-
raillèrent et se renversèrent.

Le mécanicien et le chauffeur ont
également trouvé la mort dans l'ac-
cident qui est dû au fait que
les barrières n'avaient pas été abais-
sées au passage à niveau.
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L'INAUGURATION
DU PLUS GRAND SANATORIUM

D'EUROPE
Pour qui a connu l'Italie noncha-

lante de jadis, il vaut la peine de je-
ter un bref regard sur ce qui a été
fait dans ce pays depuis quelque
dix ans, et la transformation pro-
fonde qui s'est opérée dans ce peu-
ple.

Ne parlons pas de politique.
Ce journal est trop ami de la li-

berté d'opinions de chacun pour
qu'il daigne se permettre une pré-
férence. Mais nous pouvons envisa-
ger, sans crainte de froisser person-
ne, le rôle économique de l'Italie
nouvelle.

Il est considérable.
Le « duce » a doté son pays d'un

esprit véritablement nouveau. Il a

construit des routes, des ponts, des
canaux. Il a assaini des régions jus-
qu'alors incultes. Il a permis aux
savants et aux chercheurs de don-
ner leur mesure. La santé du peuple
s'est améliorée. Sa culture aussi,
i Voici qu 'on nous annonce encore
que l'on vient d'inaugurer, à Rome,
tin nouvel et grand institut pour
l'assistance aux ouvriers et em-
ployés atteints de maladies profes-
sionnelles. Cet institut abrite le plus
grand sanatorium d'Europe, conçu
selon les procédés les plus moder-
nes et pouvant abriter plusieurs
centaines de malades.

Et cela mérite bien , nous semble-
t-il, que l'on s'y arrête un instant.

Vue d'ensemble du grand institut « Benito Mussolini »

Le « duce » visitant le sanatorium qu 'abrite le dit institut

Prochaine démission ûQ M. Schulthess

Un événement important pour notre vie nationale
(De notre correspondant de Berne)

Depuis quelque temps déjà, on
parlait de la démission prochaine de
M. Schulthess. Hier soir encore, la
« National-Zeitung » de Bâle se fai-
sait l'écho de ces bruits et annon-
çait en même temps que M. Schul-
thess avait en vue de prendre la pré-
sidence de la Banque nationale suis-
se à la place de M. Sarrasin qui se
retirerait. Le journal bâlois, que l'ex-
posé de M. Schulthess à Aarau sem-
ble avoir vivement indisposé, laissait
entendre d'ailleurs que la présence
d'un ancien conseiller fédéral à la
tête de la Banque nationale était una-
nimement désirée par les organes
directeurs de l'institut financier. Ces
informations ont causé un certain
émoi dans les milieux officiels et
parlementaires, où l'on se demandait
jusq u'à quel point elles étaient fon-
dées. 1

Renseignements pris, nous pouvons
dire ce qui suit : M. Schulthess a
communiqué il y a un certain temps
à ses collègues et à ses amis politi-
ques son intention de quitter bientôt
le Conseil fédéral . Mais il s'était ré-
servé de choisir pour se retirer le
moment qui lui paraîtrait indiqu é
par les circonstances économiques
elles-mêmes. Il avait alors parlé de
décembre de cette année ou de mars
1935.

On sait maintenant que la démis-
sion de M. Schulthess n 'interviendra
pas ce mois, mais très probablement
en _ mars, bien qu'aucune décision
n 'ait été officiellement communiquée
au Conseil fédéral. M. Schulthess au-
rait ainsi le temps de poser les bases
de la politique économique qu'il a
exposée à Aarau, politique qui a été
approuvée par le Conseil fédéral ,
puisque son département a déjà reçu
mandat d'étudier le problème de con-
trôle des prix. En outr e, M. Schul-

thess pourrait encore soumettre ses
projets aux associations économiques
intéressées et même aux Chambres
dans la prochaine session. Ses direc-
tives de politique économique se-
raient donc tracées de telle sorte que
le programme d'Aarau pourrait être
exécuté intégralement par le nouveau
chef du département.

Mais M. Schulthess ne songe plus
à mener à terme une action écono-
mique qui _ réclamerait jusqu'à plu-
sieurs années pour porter tous ses
fruits.

Ajoutons que dans les milieux offi-
ciels on a considéré le discours d'Aa-
rau comme l'annonce d'un prochain
départ. Il y a même des gens haut
placés qui parlèrent du « chant du
cygne ». G. P.

(Réd.) On notera le fait que c'est
la « National Zeitung », organe radi-
cal, qui a annoncé, la première, la
démission de M. Schul thess. Après
le discours d'Aarau, il semble que
deux points de vue divergents se
soient ainsi manifestés dans le parti
du chef du département de l'écono-
mie publi que.

Bony accable
les chefs de la sûreté
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Devant la commission Stavisky

PARIS, 6 (Havas). — M. Bénard,
rédacteur à 1« Oeuvre », a été enten-
du par la commission Stavisky. Le té-
moin a eu des relations assez cor-
diales avec Bony. En juillet 1933,
l'inspecteur lui raconta que Stavisky
se faisait appeler Alexandre et qu'il
avait monté une escroquerie sur la-
quelle if enquêtait. L'inspecteur dit
ensuite à Bénard qu'à la Sûreté gé-
nérale, on le freinait plutôt.
la déposition de l'inspecteur

PARIS, 6. — La commission Sta-
visky a entendu Bony qui a déclaré
que tous les chefs de la Sûreté gé-
nérale avaient été au courant de l'af-
faire Stavisky. Lui-même avait rédi-
gé à ce sujet trois notes dont il n'a
pas parlé dans les auditions précé-
dentes parce qu'il estimait qu'il s'a-
gissait de renseignements non véri-
fiés et qu'il appartenait plutôt à ses
chefs d'en parler.

D'autre part , il ne voulait pas em-
barrasser deux de ses chefs : MM.
Hennett et Ducloux, qu'il rend main-
tenant responsables du silence fait
autour de ces notes. Il a dû y avoir
une pression du cabinet. Bony a pro-
testé contre son arrestation qu 'il ju-
ge arbitraire.

M. RIBBENTROP QUITTE PARIS

M. Joaclu'm von Ribbentrop, homme de confiance du Reichsfuhrer Adolf
Hitler, qui était à Paris depuis quel ques jours pendant lesquels il avait
eu des entretiens avec les représentants d'associations d'anciens combat-
tants et avec M. Pierre Laval, a quitté Paris pour Berlin. — Voici M. von

Ribbentrop à la gare du Nord avant son départ.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 7 décembre.
341me Jour de l'an, 49me semaine.

Nous ouons relaté, il y a quelques
jours, l'amusant concours qui s'est
déroulé récemment en Europe cen-
trale et qui consistait , pour ceux
qui y participaient , à conter « l'his-
toire la plus invraisemblable ». .

Le lauréat , un Polonais, je crois,
a raconté celle-ci ; « Un explora-
teur, dans une forêt  équatoriale, ti-
re une épine du pied d'un jeun e
éléphant, reconnaissable à une cica-
trice. Quelques années plus tard, se
trouvant dans un cirque , au dernier
rang des spectateurs , l' explorateur
se sent enlevé par la trompe d'un
éléphant et déposé aa prem ier rang
des fauteuils.  L 'éléphant, pas in-
grat, avait voulu fa ire quelque cho-
se pour son ancien bienfaiteur».

Pas mal , en e f f e t .
Mais sans chercher bien loin on

pourrait trouver d'autres sujets
d'histoire invraisemblable. Je suis
sûr que vous en connaissez f ... Ne
serait-ce que celle du monsieur qui,
dans une ville de Suisse allemande,
déclarait au f i sc  ' une somme de
500 ,000 francs dans l' espoir de ma-
rier ses f i l les  qui n'avaient pas un
sou de dot. Ou celle du politicie n
qui tient toutes les promesses qu'il
a faites avant d 'être élu. Ou enco-
re...

Mais, je vois que vous souriez.
Des histoires invraisemblables... ?
Mais voyons... ! Elles foisonnen t.
Que l'on fasse seulement ce con-
cours à Neuchât el, et l'on verra
comme le Polonais lauréat sera en-
foncé.

Et comment !...

ABONNEMENTS
ton 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domialo . . 15.—, 7.50 3.75 1.30
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De nouveaux immeubles de la capitale française, récemment construits
et en proche banlieue , ont été pourvus d'un abri très résistant et de con-
ception moderne destiné à abriter tous leurs habitants en cas d'attaque

aérienne. La cave-abri est en acier.

Voici une vue générale de l'intérieur de l'abri contenant 90 personnes ;
on remarque à gauche les tuyaux d'aération. Au centre, deux vélos

destinés à la marche d'une génératrice électrique.

La défense passive contre les attaques aériennes

Tragique incendie à Perpignan

qui prend feu subitement

De nombreux blessés
PERPIGNAN, 6 (Havas). — Un

grave incendie s'est déclaré, la nuit
dernière, dans un cinéma de forains
installé dans un faubourg de Perpi-
gnan. Une centaine de spectateurs as-
sistaient à la séance, lorsque le film
projeté prit feu. Une terrible panique
s'ensuivit : les spectateurs aperce-
vant les flammes se précipitèrent
vers l'unique sortie et s'y écrasèrent.
Le feu se communiqua avec une ex-
trême rapidité à d'autres films , puis
à la salle elle-même. Le nombre des
victimes s'élève à 56, dont certaines
sont très grièvement atteintes. Les
spectateurs comprenaient surtout des
femmes et des enfants. Six des bles-
sés ont succombé jeudi matin.

lie feu serait dû à
l'imprudence

PERPIGNAN, 6 (Havas). — L'en-
quête ouverte pour établir les res-
ponsabilités de l'incendie du cinéma
se poursuit. Il semble que le feu s'est
déclaré à la suite d'un court-circuit.
D'autre part, la bande cinématogra-
phique était composée d'une matière
inflammable et les mesures de pré-
caution prises habituellement dans
les salles de spectacle n'avaient pas
été observées. Dans ces conditions,
il se pourrai t que l'entrepreneur du
spectacle soit inculpé dès ce soir.

Encore deux victimes
Une arrestation

PERPIGNAN, 7 (Havas). — Deux
autres victimes de l'incendie du ci-
néma sont déoédées. Le propriétaire
du cinéma forain a été placé ' sous
mandat de dépôt pour homicide, bles-
sures involontaires et infraction à la
loi sur les spectacles.

Huit spectateurs
trouvent la mort

lors d 'une panique
dans un cinéma

Des représentations de
Budapest à Belgrade

BUDAPEST, 6. — Le gouverne-
men t hongrois a entrepri s les démar-
ches diplomatiques qui lui apparais-
sent nécessaires, en raison des ex-
pulsions en masses de ressortissants
hongrois, auxquelles procède la You-
goslavie.

La tension
hungaro-yougoslave

s'accroît

Après l'assassinat de Eirov

au paradis soviétique

MOSCOU, 6 (Tass). .*—,Trente-sept
personnes ont été fUsilliées à Lenin-
grad et 29 à Moscou. Elles venaient
d'être condamnées à mort par le col-
lège militaire de la cour suprême de
l'U. R. S. S. pour préparation et or-
ganisation d'actes terroristes contre
les fonctionnaires du pouvoir sovié-
tique.

La plupart des accusés avaient pé-
nétré en U. R. S. S. par la Lettonie,
la Finlande et la Pologne. Les biens
des condamnés seront confisqués.
.Les somptueuses funérailles

du commissaire Kirov
MOSCOU, 6 (Tass). — Le défilé

des travailleurs de Moscou devant la
bière de Kirov a commencé . hier
après-midi et a duré jusqu'à 22 heu-
res. Une foule compacte inondant
plusieurs rues malgré la neige et le
froid , pendant des heures entières,
attend son tour de défiler.

Plus d'un million 200,000 person-
nes ont déjà défi lé. A 10 h. 55 fut
relevée la dernière garde d'bonneur
formée de Staline, Molotov, Kagano-
vitch, Vorochilof , Ordjonokidse et
autres.

Après l'incinération, l'urne conte-
nant les cendres de Kirov a été trans-
portée par Staline, Vorochilov et di-
vers compagnons d'armes du défunt ,
sur la Place Rouge où des milliers
de personnes s'étaient rassemblées
ainsi que les représentants des usi-
nes et entreprises de Moscou, les dé-
légations de la garnison de la ville,
des délégués de toutes les contrées
de l'U. R. S. S., etc.

L'urne a été ensuite emmurée dans
la grande muraille du Kremlin, tan-
dis que des salves d'artillerie reten-
tissaient.

Soixante-six
condamnés à mort
sont les victimes
de la rép ression

L'année 1934 a juré de nous éton-
ner jusqu'au bout.

Il paraî t qu'hier, on a trouvé dans
un ja rdin de la ville, des margueri-
tes, des violettes... et des fraises.
Dans ce même jardin , les roses de
Noël sont en floraison depuis quinze
jours au moins.

Diable I C'est trop beau pour être
vrai. VJSW»**. ' .

M. Ernest Béguin, qui vient d'être
brillamment élu à la présidence du
Conseil des Etats, joue décidément
de malheur avec ses photographies.

Déjà l'an passé, lors de son élec-
tion à «la vice-présidence du dit
Conseil des Etats, on avait fait pa-
raître en lieu et place de la sienne,
la photographie de M. Louis- Béguin,
conseiller national vaudois. Et voici
qu'hier, dans un journal de Suisse
allemande, paraissait une photo re-
présentant un très décoratif colonel
divisionnaire que l'on avait confon-
du avec notre distingué magistrat.

Que M. Béguin se console. Ce sont
les petits ennuis de la popularité.

Le 5 décembre 1791, après une vie
vagabonde remplie de succès, âgé
de 36 ans, mourait Mozart. Exécu-
tant incomparable, ce génie créa-
teur avait montré dès l'âge de six
ans un merveilleux talent d'exécu-
tion sur le clavecin. A huit ans,
conduit par son père, le jeune pro-
dige commença une série de tour-
nées européennes, faisant successi-
vement l'admiration de l'Angleterre,
des Pays-Bas, de l'Italie.

L'auteur des « Noces de Figaro »,
de « Don Juan », de la « Flûte en-
chantée », écrivit — et ce fut sa der-
nière œuvre — un « Requiem »,
commandé par un personnage in-
connu. Ce « Requiem » fut chanté
pour la première fois aux obsèques
de Mozart , qui en avait achevé la
composition seulement quelques
jours avant sa mort.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Z **S- Ponr lea annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres . U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant,
39- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ta

Feuille d'avis de Neuchâtel

.1 louer bel appar-
tement dc cinq piè-
ces ct dépendances,
remis à neuf. Etude
Jeanneret et Soguel ,
Môle IO.
ir i

, .  A louer tout de suite ou
pour époque k convenir

bel appartement
moderne, trois chambres dont
une aveo eau couinante, service
d'eau chaude, bains, chauffage
centrai général, balcon, belle
vue, Jardin. — Même adresse:
garage à louer à c&fcé. Tél.
17.25. — S'adresser Fontaine
André 16.

COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre

Ou époque à convenir, appar-
tement de cinq chaimbres et
dépendances. — S'adresser à
l'étude E. Paris, notaire à Co-
lombler. 

Pour personne tranquille,
PEUT LOGEMENT

de deux chambres, avec cham-
bre k serrer , au pignon, dams
maison d'ordre, rue de la
Côte. S'adresser Passage Saint-
Jean 1.

Bel appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, au
Faubourg de l'Hôpital 10,
2me étage de huit ou neuf
pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
Jxyur époque à convenir, à
l'ouest de la ville, un bel
appartement de quatre pièces,
confort moderne et dépen-
dances. Service de c-xraciemge.
S^adresser Etude Wavre, no-
taires. '
-t ;—i —

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer co

joli logement
de trois chambres, salle de
bain, terrasse, vue, soleil. —
S'adresser Trois-Portes 18, 1er.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

Pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort,- central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,

' tram à proximité ; à remettre
tout de suite k conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16, Tél . 12.03.
"A louer, pour le 24 mars,

Dralzes 50, co

;•: appartement
Moderne, quatre pièces. — S'a-
dresser à M. Mait-le, Dralzes 52.

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

A louer à Vieux-
Châtel, dès mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement, rez-de-
chaussée, complète-
ment remis à neuf,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
ct bains. S'adresser
â A. Richard-Ro-
hert, Vici ixChAtcl  m.

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

Villa
construction avant-guerre, très
bello situation, à l'ouest de la
ville, k louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Feullle d'avis. c.o.

Carrels-Peseux
arrêt du t ram

à louer dans maison tran-
quille , pour le 1er mars
1935, appartement de trois
pièces , chambre haute, cave
et galetas. Jardin et dépen-
dances. S'adresser au No 9,
rez-de-chaussée.

A louer , pour le 1er Janvier,

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

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

Rue du Seyon
A remettre à de très favo-

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

Beaux-4rts, à re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
chambres ct dépen-
dances, chauffage
central, salle de
bains sur désir.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre au centre de la

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

Jolie chambre
indépendante, meu blée ou
non, chauffage central, soleil,
bains ; si on le désire, part k
la ouisine. — S'adresser Fon-
taine André 16. ¦

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

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33. Sme à droite.

Chambre confortable
aveo ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13; 1er étage.
< Jolie chambre, au soleil. —
Faub. du Lac 3, 1er, k droite.

Pour DAME ou MONSIEUR

belle grande chambre
pension soignée

Salle de bains k ¦ disposition.
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis station funtoulalre) .

On cherche

pensionnat
ou bonne famille pour Jeune
fille , 17 ans, désireuse de se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Mme
C. Freivogel-Meier, Spalenring
75, Bille.

r î i i  M i m __«--^--Ml ---!-_--¦¦ l l—_--------M--«j i i i-mn«__i .____ p MI _BB*, ******************** m*mB ***^**mm ******x *********** ******u'i«ti™* '*m*̂ *̂ ^̂ '̂̂ *̂^**m ***mam *̂wt *̂************ t**^̂ *** ^̂ ^̂ *̂ ^*** ^̂^ ***»*—

lo 8 doicombro | ^%.

I 200 jolies femmes |\
//// discutaient hier du nou- llll
//// « veau magasin qui va llll
I l  s'ouvrir au oceu_ de 1» \\\\
//// ville et qui, parait-il , \\\l
llll aura des robes, des mon- \\\1
l l l l  beaux, des chapeaux, etc., Hll
l\\\ ravissants et a des prix Jj*l\\\ d'un bon marché In- Il

llll Nous n'avons pu obtenir ////
j i : confirmation de ces llll
llll bruits, car les prépara- III
ll\\ tifs d'ouverture de ce l l l l
%v\ nouveau magasin sont III
Vy\ encore entourés du plus llll
VN\ grand mystère.. ///MVj\\ Et nous aivone peine à /Mf

VjS\ croire au rêve jde ces 200 /yyf
\KS. Jolies femmes. Souhad- ///£
YSxs. tons-leur qu'il se réalise, //yf

Ménage deux personnes
cherche pour 24 mars ou 24
Juin , APPARTEMENT
de trois pièces, Serrlères-Neu-
châteil. Adresser offres k T. R,
poste restante, Peseux. 

Je cherche k louer ou il
•cheter

boulangerie-
pâtisserie

S'adresser sous chiffres P
41.5&1 F k Publieitas, Fribourg.

On demande à
louer v i l l a  de 8-10
chambres ou grand
appartement avec
petit jardin. Entrée
24 juin. Offres Etude
Ilrauen, notaires.

On demande

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

On cherche pour pensionnat
de Jeunes filles à Davos,

jeune
fille

intelligente, pour sport et le-
çons; place agréable; fr. 50.—
par mois.

Bureau Wild , Davos-Platz.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
sérieuse, propre, active, pour
aJder aux travaux du ména-
ge et pouvant coucher chez
ses parents. — Ecrire sous
chiffres O B 144 avec copies
de certificats, au bureau de

' la Feuille d'avis.
On cherohe

jeune fille
honnête, hors de l'école, pour
aider dans le ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'a-
dresser à famille Etter-Fuhrer,
Champion.

ÉCOLIER..,
SERVIETTES

! vachette, pressbox,
simili cuir,

\ depuis Fr. 3.50

Sacs d'école
pour garçons et fil-
lettes, dep. Fr. 2.90

EJIEIE RMAN M
IllltMllI INlNill *• ™ Nl.lIClliltlTl.

On demande pour l'hiver ,

jeune fille
désirant apprendre les travaux
du ménage et disposant de
ses matinées, de 8 h . à 15 h.
Dimanche excepté. — Adresser
affres écrites à D X 128 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille pour les travaux
du ménage. S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix d'Or, la Chaux-
de-Fonds.

\
Demoiselle parlant français,

allema/nid et italien oherche
place de

demoiselle de réception
chez médecin, bureau ou fa-
brique (est au courant des
affaires de bureau). Entrée
Immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites sous H
M 148 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 dans le canton de
Neuchâtel. Entrée Immédiate
ou ô. convenir. Excellents cer-
tificats à disposition. — Faire
offres écrites sous chiffre D
Z 120 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Perdu

bracelet or
double chaînette. — Rapporter
contre récompense : Comba-
Borel 10.

Mlle Claire Jaccard
garde-malade diplômée

Piqûres - Ventouses
Soins k domicile.

10, Saint-Honoré ?Tél. 44.92

Belle maculatiirc
ù prix avantageux

au bureau du journal

Madame et Monsieur g
S Maurice THIÉBAUD ont g
S la Joie d'annoncer à leurs •

Î

amis et connaissances la •
naissance de leur fils

Jacques-François S
• Saint-Aubin, le 5 dé- •® cembre 1934. g

S**E*8**' ^3S«°* Xvfr ^V^e«fd<U'
Tdtfy; de* ^

f

, _

£ On vient de parvenir
n à déchiffrer les pre-
(î, raiers mots du mes-
)j sage stratosphêrique
* reçu ces jours-ci par
£ un sanefiliete de Neu-
5 châtel. Il s'agit d'une
"î x>mmunication lancée
|J par une puissance cé-

leste, amie de l'enfan-
| De, à la maison Schinz
S Michel.

Madame Edouard
BAUER, ses enfants et sa
famille remercient les
autorités communales, les
sociétés et tons les amis
qui ont pris part à leur
grand deuil , de même
que tous ceux qui, du-
rant la dernière maladie
du docteur 'Edouard
Bauer, lui ont fait la
grande amitié de le vi-
siter.

**** ******** ******

y Madame I
Ernest DAVID, ses en- H
fants et petits-enfants, B
profondément touchés I
des nombreuses marques I
de sympathie qui leur
sont parvenues, expri-
ment leur profonde- re-
connaissance ct leurs
plus vifs remerciements ft
toutes les personnes qui
les ont si bien entourés
pendant les Jours de
douloureuse séparation
qu'ils viennent de tra -
verser.

Neuchâtel, le 6 décem-
bre 11*84.

B Le triomphe de HURHY BAUR l'admirable comédien français , dans : M

'̂vfa^SI 9H-_r v*-_______. ^EBfc  ̂ _i_ Kv_Br % • SÉra ¦MV S*\*% ¦'¦ | JH_____-_ 2m___l. SlKL 
*%** *̂\**y *̂

EH DEUX HEURES DE RIRE !

ffl$ Samedi à 5 heures L'HEURE D'ACTUALITÉ Samedi à 5 heures

* f̂"1*&frT Ê̂  ̂- 'JUI H HÉ _ 1 Samedi et dimanche : Matinée à 2 h. 30 m  ̂^̂ ^M_M M ïrn 1 WÈ V i

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30

Edmond Romazières

— Par Mahomet ! sacra-t-il, me
voilà repéré. Si encore il passait
quelqu 'un.  Mais ii je me relève, un
pruneau peut m'atteindre.

De l'autre côté de la route, il y
avait des fourrés épais. Inutile de
chercher à s'élancer contre eux, à
les tourner, à sauter sur l'agresseur.
Avant  d'y arriver, cinq balles arrê-
teraient l'imprudent.

Çrapotte attendit. Ne voyant rien
venir , il se décida à se mettre de-
bout, continua sa route pendant une
minute, puis il pri t sa course, en
tournant le massif de bambous et de
lianes d'où le coup avait semblé
partir. Malheur au Chinois qui
l'épiait.

Il perçut un bruit  de branches,
arriva trop tard. Le Ribier avait dé-
guerpi.

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

« Si je n 'ai rien découvert dans la
maison, se dit-il, je reviens du moins
avec une cer titude : on s'occupe de
moi... Donc on a peur... Qui ? On ?...
Est-ce Devenpole qui a donné l'or-
dre de m'assassiner ?... Ou la bande
chinoise ?... Ou les deux ?...

Il ne parla pas de l'incident à Ju-
liette, et comme elle s'étonnait de
trouver des traces de terre sur ses
vêtements, il allégua qu'il avait buté
contre une souche, dans le ja rdin , et
qu'il était tombé.

Dans les « Straits Daily News », il
examina la rubrique des arrivées de
paquebots. Le « Cap-Saint-Jacques »,
des Chargeurs, était attendu le len-
demain matin, venant de. Colombo.

— Une veine l . s 'écria-t-il. Je con-
nais le commandant Connen. C'est à
bord que je ferai ma transformation.

Un mot du directeur de la police
l'avertit que l'échoppe était louée au
nom d'Ali ben Darouf , sujet algé-
rien , et que des marchandises y se-
raient transportées le lendemain
avant huit heures.

— Parfait,.. Parfait...
— De bon matin, un pousse le

mena au port. Le « Cap-Saint-Jac-
ques » achevait d'accoster , devant
une foule chinoise et hindoue qui
étalait soies du Japon , chaussettes,
bananes, noix de coco et ananas.
Aux balustrades du « deck », des
centaines do passagers regardaient
avec émotion ce premier contact
avec l'Orient dc la Chine.

Des officiers en kaki expliquaient
l'escale aux nouveaux arrivants.
Des enfants  hurlaient de joie. De
gracieuses silhouettes de Françaises
se penchaient, en robes claires, et
leur sourire était différent  de celui
des Britanniques.

La passerelle mise, il fal lut  atten-
dre la Santé. Dès que la libre prati-
que fut  accordée, Çrapotte se faufi la
parmi les porteurs d'hôtels, il fut un
des premiers à bord. Il portait un
petit carton. Sans cloute une com-
mission pour un passager.,. S'il y
avait un espion parmi les Chinois
du quai, il ne pouvait rien trouver
d'anormal à la visite d'un Français
sur un paquebot arrivant de Mar-
seille.

« J'aurais dû abandonner ici toute
ma personnalité, pensait le détec-
tive... Le paquebot aurait emporté
Çrapotte vers PIndo-Chine. Il ne se-
rait resté à Singapore qu'Ali ben
Darouf , méconnaissable ».

Son front se rembrunit .
« Non... Je n'aurais pas pu retour-

ner chez Duthoy. Je n'aurais plus
revu sa fille... Ce plaisir-là vau t bien
le risque d'une balle dans la peau
au détour d'une haie... »

Les passagers commençaient à
quitter le paquebot. Sur le gaillard
d'arrière se massaient, casqués, les
soldats qui n 'avaient pas la permis-
sion do descendre. Par dc hauts
bambous, par des va-et-vient rapide-
ment  établis , s'amorçai t  le commerce

de fruits , de cotonnades et d'espa-
drilles.

Parmi les sous-officiers qui arri-
vaient en dernier lieu, presque tous
chargés d'enfants , un Algérien se
glissa. Il portait tarbouch, burnous,
barbe ronde. La mouche la plus fine
n'aurait pas reconnu Vincent Çra-
potte, l'ennemi qu'on n'hésitait pas
à supprimer.

L'Algérien questionna un agent en
mauvais anglais, et se dirigea vers
la sortie des hangars, des baraque-
ments militaires, le « trolley-bus »
qui le conduirait au centre. Là il
s'adressa à un autre policier. Ras-
suré, il monta dans l'autobus à trol-
ley et descendit devant la pharma-
cie de Kingcharles. Il regarda les
numéros des boutiques.

Il vit un coin de comptoir déblayé,
deux caisses prêtes.

L'Hindou lui adressa la parole en
malais. Ali ben Darouf lui fit signe
qu 'il ne parlait  pas cette langue.
L'autre employa l'anglais. Avec diff i-
culté, ils se comprirent. Çrapotte
apprit ainsi que les deux caisses
avaient été apportées du « Cap-'Sain.t-
Jacqucs », la veille au soir (encore
une bêtise de la police. Le paquebot
n'avait été cn vue qu'au petit jour ).
Le loyer étai t  payé.

— « Good... » « Good... » répétait
l'Algérien.

Aux yeux des gens qui n'avaient
jamais  vu le nord de l'Afrique, la
pacot i l le  pouvait , à la rigueur , pas-

ser pour tunisienne ou marocaine.
Quelques ouvrages de cuir. Des bra-
celets, des poupées de celluloïd, et,
par bonheur, un lot d'affreux tapis
de table , de cinquante centimètres,
qui représentaient, sur fond jaune,
une mosquée ou un chameau fran-
chissant les dunes.

Avant midi , Ali ben Darouf était
installé.

Plusieurs Chinois étaient passés,
entre autres des colporteurs, qui
avaient regardé fixement ce nou-
veau venu dans le commerce de la
rue. Mais qui aurait pu reconnaître
le détective _ Avant d'aller déjeuner ,
il dut se débattre contre un Fran-
çais qui voulait à toute force parler
arabe, sous prétexte qu'il était de
Constantine. Ali ben Darouf dut lui
répondre en anglais qu'il était né au
Caire et qu'il avait toujours voyagé.
Finalement, le Français rengaina son
arabe et alla plus loin marchander
du verre rouge qu'il prenait pour
des rubis.

Profitant de la sieste qui éloignait
les clients, Ali pour examiner à l'ai-
se la boutique que le potard me-
nait avec fantaisie, changeant de
cravate trois fois par jour , et lor-
gnant les belles Anglaises des grands
paquebots, espérant toujours que
l'une d'elles lui o f f r i ra i t  sa main et
ses rentes.

AH élait bien placé, juste en face
de la porte. Il voyait le commis et
le fameux  miroi r  dans lequel James

adorait sa beauté et son élégance.
Il n'y avait plus qu'à attendre.
Le soir, il dut fermer assez tôt

et se rendit, près de Ja poste centra-
le, dans l'un des « buildings » monu-
mentaux qui abritent les bureaux de
navigation et de grand commerce. Il
entra dans ceux de la firme Moyne
et Conte, et demanda M. de Saint-Cé-
ran , successeur et agent des Char-
geurs Réunis. Il fut introduit dans
son bureau particulier, qui avait
deux portes et quelques minutes plus
tard , M. de Saint-Céran , avec des
marques d'amitié, reconduisait jus -
qu'au vestibule Vincent Crapotle en
personne.

— C'était le moyen le plus simple,
lui dit le délective cn prenant congé,
mais encore fallait-il et votre amabi-
lité, ct votre discrétion.

— Je serais si heureux si vous
réussissiez...

» • • » » « •  •

— Un succès ? s'écria Juliette lors-
qu 'il entra dans le salon.

— Pas encore, mademoiselle, mais
l'Algérien ne fait pas de trop mau-
vaises affaires. J'écoule des horreurs
à des prix qui me confondent...
Quant à la pharmacie, rien. James
vend ses poisons, se mire avec
amour, et c'est tout.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

GALERIE LEOPOLD ROBERT
A V E N U E  DU PEYROU 7

Assemblée générale de la Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

le jeudi 20 décembre, à 18 heures
Ordre du jour : Lecture du procès-verbal ; rapport du
comité et comptes ; nominations statutaires ; divers

Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux
Lundi 10 décembre 1934, à 20 h. 15

Responsabilités
Causerie illustrée de projections lumineuses

par Madame le docteur Maria Gueissaz
sous les auspices de la Ligue suisse des femmes

abstinentes et l'Espoir du Berceau

Entrée gratui te  Collecte à la sortie

Entreprise de fabrication cherche pour le can-
ton de Neuchâtel un

AGENT GÉNÉRAL
pouvant travailler à son compte et disposant d'un
capital d'au moins 2000 fr. Il s'agit de la vente en
gros d'articles faciles à placer dans chaque maga-

., sin , épicerie, etc., etc. Offres sous P 3894 N à
Publieitas, Neuchâtel. '



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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Farces-attrapes
GRAND CHOIX

au

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

On offre k vendre un

gramophone meuble '
première maïque, avec une
oenibaine de disques. Le tout
en parfait état. Prix avanta-
geux. — Ecrtoe sous chiffres
C E 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

auto-cabriolet
quatre places, 8 HP, avec
tout le confort moderne.
MaMihe parfaite, et bas
prix. Oaûse double em-
ploi. — Demander l'k-
dresse du No 147 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jolie —— —
poussette de poupée

à vendre d'occasion. — Ecrire
sous R. V. 146 au bureau de
la Feuille d'avis. .

A vendre

deux divans
à l'était de neuf , ainsi qu'un
beau «oouch» neuf . Prix avan-
tageux. — S'adresser à F. Ri-
ohiard , tapissier, Maladière ' 32.

A vendre une * •• '

remorqua
k deux roues eur pneus. Char-
ge utile 1500 kg. — S'adres-
ser à Oscar Porret, Saitot-
Aublm (Neuchâtel), téléph.
No 81.034.

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'im-
pose. PHXX DES PLUS RÉ-
DUITS. Envoi à choix. — . R.
Michel, spécialiste, Mercerie
3. Lausanne.

Bois de feu
d_\pui8 10 fr. le stère :

Briquettes
par paquet

Bols façonné, rendu franco.

Echalas
secs (de 1933), imprégnés.

Tuteurs perchés
chez ¦ , , - ,

Joël Stahly
CORMONDRÈCHE No 60

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Enchères de vignes
Monsieur Alphonse De Brot, viticulteur à Cormon-

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

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 96, A CEYLARD , vigne de 350 m2 I o fl<yj ni.,.
Article 660, A CEYLARD, vigne de 355 m2 I £>wi onv*
Article 662, A CEYLARD, vigne de 950 m2 2,698 ouv.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 46, SUR LE CREUX, vigne de 530 m2 1,506 ouv.
Art. 712, CUDEAU DU BAS, vigne de 528 m2 

R ,1K „_
Art. 727, CUDEAU DU BAS, vigne de 1730 m2 0,41D ouv'
Article 1364, A PREEL, vigne de 995 m2 2,827 ouv.

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

NOËL
Magasin

GRAND &*. Gerster
O H O IX. St-Maurice 11, 1er étage

fiPïT Ï 41IT17V. pour arbres de Noël_>l l_ .jl_i--lll_3 pour décoration de tables
pour décoration de devantures
Cosaques — Barbes blanches
Bombes de salon
Jouets mécaniques, etc., etc.

Ping-Pong, jeux complets, raquettes, filets, balles,
à prix réduits

Prix modérés. Se recommande. Envois au dehors

ÏKii» :¦' w . V : : . '" .¦•¦ ' * C - f , I . . . .  ," » ¦', 3^^Êm*H**lwr****F*'I**̂

D. ISOZ , - Place Hôtel-de-ville

W 4$ 1%f MODELES^
DESSINS EXCLUSIFS

dans nos

ASSORTIMENTS A THÉ
brodés main, la nappe et les

six serviettes depuis

8.-
IMMENSE CHOIX DE

NAPPERONS BRODÉS
depuis *CP*0*' C.

V O I R  N O T R E  V I T RI N E

\ Kuffer & Scoty
>\SS^ 

la maison du trousseau Jwy
\Sj*\ Neuchâtel ^̂ /

A Tendre on à louer
Villa de sept pièces et dépen-
dances, confort moderne, Jar-
din, garage. Belle situation.
Prix avantageux. Etude Jean-
neret et Soguel, M61e 10.

Rne Bachelin, a
Tendre maison de
cinq chambres et dé-
pendances, chauffa-
ge central, salle de
bains, jardin d'agré-
ment.

Etude Petitpierre et Hotz.

m *******m_______?r_)

En-têtes de lettres
—-^—— pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

BUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feullle d'avis de Neuchâtel S.A.

Enchères publiques
à la Jonchère

VENTE DÉFINITIVE
Le lundi 10 décembre 1934,

dès 14 h. 30, à la Jonchère,
ancienne pension Matthey-
Doret, il sera procédé k la
vente par voie d'enchères pu-
bliques des biens ci-après dé-
signés:

Un buffet de service chêne,
tme table à rallonges, un di-
van moquette, un tapis de ta-
ble, tme sellette, tableaux,
unie bicyclette « Hirondelle »,
un clapier, verrerie, un lot
bois bûché, etc.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, com-
fonnéiment à la L. P.

Cernier, le 5 décembre 1934.
Office des poursuites

du Val-de-Buz:
Le préposé: Et MULLER.

Beau
chien danois

à vendre. — S'adresser : Epan-
cheurs 5, 3me.

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

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

notaire, Bevaix. 

*********************** «̂ **^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂^

« Weifrterhom » ' e Malloja »

« Wetterhorn » COSTUME DE SKI #gk |%
bon tissu bleu melton, très solide, ^&^3» ¦¦
entièrement doublé ^m mr ¦

• « Maloja » C O S T U M E  DE S KI  d *¦*( \
tissu qualité supérieure, brun ou ma- ________ _£ * **
rine, toutes tailles, très avantageux ^ ****

Aux A&mmvtms
NEUCHATEL

************ ***** m*B*̂̂ *********** m̂*m̂B*****

? ?
W Le p lus grand et le plu s \\
W beau choix de livres \\
W d 'étrennes p our enf ants o
:: et adultes se trouvent ..

I UBMIRÎE DUBOIS j!
o (sous l'hôtel du Lac) <>
o Téléphone -1 S 4-0 < ?

DELACHAUX & NIESTLÊ S. A.
PAPETERIE - 4, Rue de l'Hôpital

B 

Calendriers
DE LA FAMILLE, 6 planches Fr. 1.60
ALPES SUISSES, textes bl-

ALPES SUISSES, poésies . . » 2.—
PIOLET et SKI, nouveau ca-

lendrier , vues merveilleu-
ses du sport et du ski . . » 3.—

GLOIRE AU SKI . . . ..  » 3.50

plaisir aux amis absents du
pays.

VUES SUISSES, Ma Patrie » 4.—
VUES SUISSES, Gaberell . . » 4.—
VUES SUISSES, Pro Helvetla _ 4.—

Nous faisons volontiers l'envol dans un solide emballage
pour n'Importe quel pays.

G ÂJ^SP^ Bouillon gras
^VfjQ -j aux Fines hlrbes

WXM* Boîte Dour10as$ier.es*40cte

&k Un cadeau apprécié...
Y f j  Enfants, faites-vous offrir

lY&ÊIM .̂ "N ACCORDÉON
J-Jr /Util mlill/M 'ËÈ& Démonstration sans engagement à

^^̂ ^̂ Êtti  ̂

L'école 

populaire 
d'accordéons

\_ \\\___Ŵ M̂
^¦ MM. Mentha et Droz

lWm**W ̂*r Place d'Armes 1 Neuchâtel
Dépositaires des célèbres marques

HERCULE, RENCO, GLORIA
Instruments neufs et d'occasion. — Réparations

Facilités de paiements

A vendre deux

deux manteaux
état de neuf (garçon 15 ans),
mi-saison 15 fr., hiver 25 fr.
S'adresser Evole 11, lime, en
ville. 

A vendre, Passage Saint-
Jean 1 (Sablons), une

solide clôture
en fort treillis, de 15 m. ©ur
1 m. 20, une grosse bille de
maronnler et deux petites.

Vous dépensez
moins...

dans les magasins Melep...
puisque les œufs frais étran-
gers somit depuis 1.25 la douz.
le vin rouge Alicamte extra,
à 90 c. le litre,
le vin rouge Bourgogne extra.,
k 1 fr . 50 le litre,
le Neuchâtel blanc 1934, &
très bas prix ! 1 1
le lot de cinq boute-Oies de
vins assorties à 5 fr. com-
prend toujours la bouteille
d'Asti gazéifié...

¦Ô* .* • «yo* c*

V- <ve .• ¦ -

V-

GALMÊS FRÈRES

Vos 
achats de Noël 

font plaisir
à vous et à tous 
quand ils viennent de —

-ZIMMERMANN S.A.
entre autres 

chocolats, fondants -
douceurs 
en hottes fantaisie, -
curiosités 
notre choix vous plaî t, —
nos prix 
vous décident. 

Laiterie-crémerie

STEFFEJ*
Rue Saint-Maurice - Téléph. 12.85

*«ôp_ . ofS^

Goûtez nos délicieux
CAMEMBERTS

«LA FONTAINE

Pour vos cadeaux
de fin d'année :
ECHARPES, SACS,

COUSSINS, ALBUMS, etc.
Cours |îc*j |o<a sur

de UaOClge pctits
métiers le mercredi ou

jeudi après-midi,
de 2 à 4 h.

Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser:

M"8 Louise Béguin
11, Saint-Nicolas i

¦

Pour réussir
et vous régaler
d'une bonne f on-

due, vous trou-
verez

L'EXCELLENT

FROMAGE
chez

Pierre Plïsi
Hôpital 10

Cnfé des iêtes
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est en vente, toujours
frais rôti, jusqu'à fin
décembre.

Rôtisserie L PORRET

H Décorée _,]
Ji*L votre table sera plus gale. fe

BS Nos décorations sont de bon goût Çjfe |
fsy^f et peu coûteuses. i|p

|| Emballés- m
>àg dans des papiers de fantaisie, vos fp
;£¦ cadeaux se présenteront '̂ Mi ĵji avec avantage *$>î
«55 Nos teintes et dessins variés vous Wi
r-/ i  satisferont autant que nos prix. f ï M

**J Faveurs et ficelles de fêtes. f&£ .

f y .  F i  Li_>^ipJ f f . Ë l__l y ]  Km * MM r ^

M fRAPETERIE I >t:
« Anc. J. ATTINGER fi t

KM 9, rue Saint-Honoré f___

Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

-j t
L'attention des Neuchâteîois à l'étranger doit

être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit an bureau de poste de la

; ville de résidence

J coûte le même prix qu'en Suisse
,'; En France, Algérie et Maroc, Italie, Alterna- I

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc., les f i
bureaux de poste sont tenus de délivrer des S
abonnements à la «Feuille d'avis de Nenchâtel »
au prix suisse de

-1 an 6 mois 3 mois

15.- 7.50 3.75
majoré d'une taxe variable pour frais d'admi-
nistration postale.

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

1> ft |i *** TVT Apï

EXPOSITION DE PEINTURE
du 8 au 17 décembre chez

Mme SARAH JEANN0T , ARTISTE PEINTRE
Rue Pourtalès 13 

II 

CUISSOT DE BŒUF fi
I iî EE SjÉHiSSS HI à fr. 1.25 ft;"-;J
I le d e m i - k i l o  B-iKH

Ménagères, profitez ! m

Boucherie - charcuterie ÊÈ,

Berger -Hacfoen f..$j§j|
Rue du Seyon - Rue des Moulins * M -:j

NEUCHATEL Tél. 3.01 ¦'.-s,'̂
2̂5  ̂ Prompt envoi au dehors "̂ _S 

R, . * M

/ * /  La ioioc
est un toutment!

Pœnezdu

sucre de malt
Wandep

il facilite Icxpcctmatian
etadaucit: 

En. vente partout au. détail et cn
sachet* à 50 ds.

D"A.WANDER SA BERNE
****************** ****** i .  . -



NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

H prendra la défense d'un indigène
sans importance, d'un misérable coolie
dont le sort ne le touche en rien ; il re-
muera pour lui ciel et terre et ira même
jusqu 'à tenir tête au Gouverneur. Que pen-
ser de tout cela ?

Après le geste que Marill avait fait en
ma faveur, vis-à-vis du syndicat, après ce
que je le vois être pour tant d'autres, com-
ment expliquer les côtés inquiétants de ce
mystérieux caractère ? Je fis alors ce que
l'on fait en pareil cas, j'invoquai un désé-
quilibre partiel, une sorte de névrose, pour
expliquer la carabine Flobert et je ne vou-
lus voir, dans les obscurités de cette âme
fermée, que de hautes qualités jalouse-
ment cachées. J'y vis l'abnégation et la
noblesse d'une âme élevée faisant le bien
en secret, pour lui-même, sous le masque
froid d'un homme insensible. Ma profon-
de amitié pour lui devint de l'affection et
pendant dix ans je crus posséder la sienne.

Une reprise inattendue du commerce des
trocas m'offrit l'occasion d'être utile à Ma-
rill. Il me proposa d'aller à Massawa avec
mon boutre, le Fat-el-Rahman , faire cette

pêche pour son compte. Nous faisons une
petite association où j'apporterai mon tra-
vail et le petit capital qui me reste pour
le faire fructifier. Lui fournira les gros ca-
pitaux et se chargera de la vente en Eu-
rope, grâce à im puissant transitaire du
Havre, son commanditaire et son ami.

Mes deux boutres, plus petits que le
Fat-el-Rahman, viennent d'être loués à
l'Administration comme garde-côtes et mon
fils adoptif Lucien, est employé aux tra-
vaux publics en qualité de commis des
Ponts et Chaussées. Ma femme et ma fille
Gisèle, alors âgée de six ans, sonl fixées
à Obock. Elles viendront avec moi jusqu 'à
Massawa où je compte les faire embar-
quer pour l'Europe sur une ligne italien-
ne. Ma femme est épuisée par le climat
brûlant de la côte et surtout par les tran-
ses continuelles que les hasards de ma vie
errante lui imposent.

II
Le sourire da prisonnier

En quittant Obock aussitôt le Ras-bir
doublé, la grosse houle de l'Océan Indien

met ma famille dans le coma d'un mal de
mer sans remède. Pendant deux jours il
faut louvoyer pour passer le détroit de
Bab-el-Mandeb, balayé par les vents du
nord, dans toute leur violence en cette
saison.

A peine le courant est-il étale pendant
quelques heures au moment de la pleine
mer. Le reste du temps il sort du détroit
comme un immense fleuve déversant dans
l'Océan toutes les eaux accumulées par
les vents du sud-est de la saison d'hiver.

Il faut naviguer à toucher les côtes pour
profiter des contre-courants et des remous.
Seul un petit navire peut se permettre ces
prouesses dangereuses et encore beaucoup
y ont-ils laissé leur carcasse.

On ne peut jamais savoir comment fi-
nira cette lutte. On s'y engage toujours
avec angoisse, on jure lorsqu'on y est de
ne plus recommencer, mais aussitôt fran-
chie la terrible passe, la joie de la vic-
toire fait oublier. Après douze heures de
cette épuisante navigation je m'engage
dans les chenaux intérieurs de l'Archipel
d'Assab pour trouver une journée de cal-
me. Grâce à cette trêve, mes passagers re-
viennent à la vie et commencent à man-
ger.

Sur le Fat-el-Rahman il n'y a point de
cabines, on vit sur les étroites banquettes
du pont arrière. La nuit on dort à même
les planches, roulé dans une couverture.
Le jour un vieux bout de toile abrite tant
bien que mal du soleil.

' Conlme première épreuve, c'est un peu
dur pour une femme. Aussi décidai-je de
faire escale à Assab, petit port le plus
au sud du territoire italien qui confine à
la côte des Somalis.

Le Résident est un médecin , le docteur
Lanzoni. Il me reçoit avec une cordialité
touchante.

C est un gros homme, avec une grosse
figure, poussée par bourgeonnements : le
nez semble être un tubercule, un bour-
geon prêt à éclore tant il est volumi-
neux et violacé. Mais comme tous les
gens à gros nez, à lèvres épaisses et tro-
gnes rutilantes, leur laideur disparaît
après quelques instants. On les trouve
bientôt sympathiques, car ces disgrâces
de la nature sont presque toujours l'apa-
nage d'âmes débonnaires et sans fiel. Ma
fille, effrayée dès l'abord, par cet animal
bruyant et volumineux, joue maintenant
avec lui , très familièrement, comme elle
le ferait avec un éléphant bonasse.

Lanzoni, plein de sollicitude, s'inquiète
de distraire ses hôtes, et nous mène faire
avec lui l'inévi table tour du propriétaire.

Nous allons voir travailler les forçats
du pénitencier. C'est la seule attraction
que ce brave homme trouve à nous offrir
à Assab. C'est un bagne d'indigènes, dans
le genre de celui que nous avions autre-
fois à Obock. Les hommes sont enchaînés
deux à deux par uhe jambe. La cheville,
entourée d'un anneau de fer, est protégée
par des chiffons sales, souvent tachés de
sang. L'un des deux tient à la main le mi-
lieu de la chaîne pour faciliter la marche.

Ces hommes enchaînés, travaillent, sans
hâte, à la construction d'une route. Tout
se fait avec lenteur à cause des chaînes
et les gardiens eux-mêmes, des soldats
noirs Tigréens, ont adopté, par contagion ,
cette allure traînante.

— Quel crime ont commis ces nègres,
demandai-je ?

— Oh, pas grand'chose, en général, mais
la loi est très sévère. Un simple vol est
puni de plusieurs années de détention.
Cependant, quand ils sont condamnés à
plus de deux ou trois ans, ils meurent , le
plus souvent, avant la fin de leur peine,

bien qu'ils soient traités avec humanité.
Les grands criminels, eux, les assas-

sins, sont mis en cachot à perpétuité, car
chez nous, comme vous le savez, la peine
de mort est abolie. Dans de pareils cas
on permet à la famille de leur porter des
vivres, ce qui abrège beaucoup leur peine.

— Comment l'entendez-vous, l'économie
réalisée leur vaudrait-elle une indul-
gence ?

— Non, certes, seulement, quand ce
sont des Dankalis, la famille les empoi-
sonne. Ils préfèrent. Certains Résidents
ont voulu mettre obstacle en interdisant
les visites. Ce fut plus long, voilà tout,
mais ils parvenaient tout de même à leur
but avec la complicité des gardiens indi-
gènes. Alors .'... mieux vaut laisser faire...

Je vois passer ce triste troupeau qui
rentre du travail. Il pénètre par l'unique
porte voûtée dans ce mur blanc et morne
de la première enceinte.

On se sent toujours gêné devant un
être humain captif , fût-il un nègre ; on est
comme honteux de sa liberté devant cette
détresse.

En nous voyant, ils mendient des ciga-
rettes. Je n'en ai pas, mais Lanzoni m'en
passe plusieurs paquets, comme s'il avait
prévu et s'éloigne, sous prétexte d'inter-
peller un gardien, pour ne pas voir.

Le tabac est défendu à ces malheureux.
Je leur jette les paquets, je sais qu 'ils se
les partageront, car les êtres humains cap-
tifs se sentent frères dans la commune mi-
sère.

.

(A suivre.)

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH
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| INVITA TION
g "Neuchâtel , 7 décembre 1934. c

1 M \
G Permettez-nous , au début de ce mois de décembre , de vous C

§ 
convier à visiter nos magasins de librairie et de p apeterie pour c
y choisir les cadeaux qui feront la joie de vos parents et amis. [

y Vous y serez accueilli dans une atmosphère de fê te  et vous [

§ y  trouverez certainement ce que vous cherchez et désirez o f f r i r .  <
Le grand choix, la qualité et la modicité des prix sont une (

g règ le de notre maison et en ont assuré le succès. De plus, notre l,
© personnel mettra tout son zèle à vous contenter et , éventuelle- <

§
ment, à vous conseiller. i

, ,  Dans l'attente de votre prochaine visite, nous vous prions <
Q d'agréer , M. . . .,  l'expression de nos sentiments distingués. (,

g La Direction des Librairie et Papeterie <

I DELACHA UX & NIESTLÉ S. A. \
0 4, Rue de l 'Hôpital |

1 <GOGOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOO©O©©©©O©OOO©OO0©GGO©OOGGOOOOOOOOG

Bougies de Noël
— ne coulant pas —
Fr. 0.70 le paquet

EPICERIE FINE NEUCHATEL

S (B- 50% pBus efficace
__».̂ i____^^F qu 'un appareil de même classe , il y
Êh - W$r deux ans , tel est le nouveau RADK
ilf M B-^ IB -P »-* M E D I A T O R  type 27, superhétéro

M- 'Wk EIëDBATOR... ^yne à 6 lam Pes au -̂ AC _ .
^ÏHP^^. •.  Prix étonnant de Fx\ *Xm *f *0\\_ \W-W ^*8a__ !s_. votre guide L , ,. ***** -**̂  *

*BW ^W  ̂
dans l'éther ! Réception ga- ___-_^T^8t^

^

DémonsSration sans engagement ches étrangères , WÈ̂ ^d̂t. mum FILS yia
BASSIN -IO - NEUCHATEL \ ĉJ3Sffiifc-*C"l'r^

Fromage gras d'Emmenthal
pour la fondue, fr. 1.— le V2 kg.

Fromage gras du Jura et Gruyère
1" qualité, fr. 1.15 le M. kg.

Vacherins-Mont d'Or, quai , exlra de la vallée
de Joux, par boîte de I à 2 kg. fr. 1.05 le rA kg.
Gorgonzola, 1er choix, fr, 1.40 le V2 kg.

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

Beurre de table du pays, « Floralp »,
quai, extra, façonné et en motte, tr. t.15 les 250 gr.
Oeufs de conserve, fr. 1.25 la douzaine
Oeufs frais étrangers, fr. 1.65 la douz.

EXPÉDITION AU DEHORS

i. A. Stotzer, rue du ïrésur

Contre la toux et ta nrinpe I

Sirop I
BROUCU lll

2.75 le flacon
Pharmacie y !

PERNETl
Epancheurs *1 A i l
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Dès vendredi 7 décembre 1

^̂ f > Grande vente de 1

JH B̂HW » pour dames i
iÉe.w.̂ ^fw'W Superbes nouveautés,
Çmw W

iâ,
^̂ ^a/ 7̂ achetées dernièrement, y-- .;

1|AJ| Prix très avantageux i
nnfra| Prof itez de f aire vos
fi H achats pour les f êtes

\Ê §3 R__ R _ * en la 'nase ciselé, Tftj
w ra UlUDt garni jabot plissé ¦"

1|H i RARP en beau lainage dia- 4! A 50
«SSeRl 

nUBS gonale, garni nœud ¦ *§

tW W&MÈ RORF habillée, en lainage g%f %
_PS¦ ' rç*§B_Bi^ 

nwDt angorette et en jer- _f *§  *
Ul §§I_lf_aK scy lainc > au choix . ... ******

È HH ROBE très élùsa "!e- cp ô telî__li_S_iS»S_H "Wi#__. mousseux façonné , ___ W * \m
m-, B»-B_iHB-i pure laine , travail couture m** m K¦..'.

M l_ !__iill__l_ RftRI» h a u t e  nouveauté , ||
M M_I_IH^ 

nUBC différents modèles J A  
i ||

M'yfflSISSr ** exclusifs , tissus couture , flU ¦ hs

l j  / RORF S0IE> beaux modè-
. I « / nWBli les en crêpe mat> ĵ HfEA pV 1/ l crêpe marocain , flamisette | # " f if i

:M f 1%$ JÏSPF^ 
on 

^ainaSe lir,i et 
''v i J  ̂

WUr tO 
fantaisie, d a n s  AQfl I

mtm toutes  1rs teintes , jolies JC ) 7
M T& façons 14.50 12.50 9.50 w \f i/

I Cette ROBE L ,,„„,„ BLOUSES ,90| I
î Cil anOOra ___? _#% nouveaux modèles # &

I haute nouveauJéS».- I 18J0  ̂ 9-80 f I I

i Nos superbes MANTEAUX £K 3Q . I I
entièrement doublés soie, 98.- 89.- 75.- 69.- 59.» 49.- *h_P **w ¦ !

I oMudââô I
Réparations

de

gramophones
au magasin

Camille BORNAND
Temple-Neuf 6

TABOURETS
DE PIANO

f orme gondole , en brun
et noir

Huff&C 0
MUSI Q UE

.rf tifr ___^^ f̂î ^̂  ĵ*00**̂ 
\

Mademoiselle

Luuise BÉGUIN
Tissage à la main

rappelle sa nouvelle
adresse :

Saint - Nicolas 11
et vous invite à venir
visiter son exposition
de modèles et objets

tissés

Thët
Un coussin « Calora »
Une cruciie en caoutchouc
Un appareil de gymnastique
Un Youpa-La (pour le dé. e-

loppement des bébés)
Une table pour malades
Un tapis de bain
Une boîte savons et Eau de

Cologne
Un beau thermomètre
Une brosse k cheveux en ba-

leine
Une peau de chat
Un objet pour malades

sont des Etrennes utiles
qui feront toujours plaisir
si elles sont achetées chez

Jle&oi
Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

qui ne vous vendra que
des articles de première
qualité à des prix nor-
maux.

Timbres-escompte 5 %

Gibier
Belles sarcelles

de fr. 2.50 à fr . 3.— pièce
Faisans - Bécasses
Gigots de chevreuil

I/ièvres entiers
fr. 1.20 la livre

Civet lièvre
fr. 1.50 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Ponlets du pays

Poulets dc grains
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Poissons
Truites au détail

Bondclles - Perches
Feras - Brochet
Soles d'Ostende

Colin - Maquereau
Harengs frais

Cabillaud
Filets de cabillaud

Morue au sel
Haddocks - Kippcrs
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
Biioklinge - Sprottcn
Moules - Huîtres

Foie gras de Strasbourg
Poitrines d'oies

Escargots

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. il.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

PETITE INDUSTRIE ££à
dans ville de Suisse romande à remettre pour cause imprévue. Spécialité
automobile. Occasion pour personne désirant se créer bonne situation. Prix
demandé : 22,000 fr., dont moitié couvert par marchandise brute. Valeur
outillage, sur facture, 55,000 fr. On resterait intéressé pour la moitié si désiré.
Ecrire à case 445, Neuchâtel. _

Si EM *W B* ky B *«:___(__ ES. ne. I > :- B

recommande pour cet hiver une série

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

1Q80 __ OO80Dames 1*7 Hommes &<¦
Pour le grand sport, nous recomman-
dons nos bottines spéciales pour la
neige et la glace
LÔW, BELLA-VISTA , CAPUCIN
Nous , avons ces modèles en stock,

&

dans toutes les pointures dames et
messieurs, aux prix avantageux ci-
après :
2680 3480 3850 4450 4750

i i i

Rue du Seyon 2
_ _̂ Neuchâtel

ri *> Etais. ^^-̂
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Jous vos pieds nus
comme 11 est bon de
sentir, en vous levant ,
une descente de lit
douce et chaude.
Comme 11 est bon aus-
si de sentir, au coin du
feu, un moelleux de-
vant de foyer acheté
chez votre tapissier :

JJfernM***WM Fbg. de .HOpital -M «142 02

N E U C H A T E L

********** En ***.

Mesdames !

Vos boutons
Vos agrafes
Vos clips

Choix insurpassable
chez

Sip-Prêîre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

Problème N° 68
, . i y  ; ¦

. . , . " . . : ¦ ;  -, F. , Matzinger, Bàle-
Dédié à la « Schachgesel'lschaf t, Zurich, ,

: , ', -, .  jubilé de 125 ans

Bl = 8 2+  N = 6 , . ,

Problème N° 69
A. Bayersdorf

Solution du N° 66. S. Loyd
La position à réaliser est la suivante :

Té4, RÔ5, Té6, Cé7
ou toute autre position obtenue en faisant pivoter au-
tou r du R de 90°, 180° et 270°.

Td5, Ré5, Tf5, Cg5

Solution du N° 67. A. Anderssen
1. Dh5 ! avec la menace D X Cé8.
1. Dh5, D X D  2. d(i-d7 menaçant d7-d8C + ou

d7 X é8 D +.
Les autres variantes sont faciles.
Solutions justes:  Nos 63 et 64, P. Bovet , Grandchamp ;

Nos 65 cl 66 , MM. P. Bovet , Grandchamp, C. Simond,

L. Jaquet , M. Rychner, Berne, P. Frey, D. Ducommun,
Gorgier,: H. Jeannet, Ch.. Hunziker, M. Delachaux,- W .
Arm, les Geneveys-sur-Coffrane. . ¦•

Partie N° 27
Partie jouée au match Soleure-Neuchâtel, le 25 no-

vembre 1934. Les parties d'amateurs, pour :n'être pas
aussi belles et intéressantes que celles de maîtres, n'en
sont pas moins instructives. La présente nous montre
comment il ne faut pas jouer l'« espagnole », avec les
Noirs. ;.;. ' .

• [ • . '. ; '  Partie espagnole
N ==' Schneider (Soleure) Bl = Jaques (Neuchâtel);

' é2-é4 1 é7-é5
Cgl-f3 2 . , Cb8-ç6 . .: - -

. .

Ffl-i>5 , ' .. ' 3 y : 
¦ 

: y.
Coup constitutif de l'ouverture espagnole; les Noirs

doivent jouer tous leurs coups avec la plus grande at-
tention , car cette ouverture ne supporte aucune fai-
blesse dans la défense. (Voir M. Nicolet : « Ouvertures
du jeu d'Echecs ».) \

3 Cg8-f6
Mieux a7-a6 ! ou d7-d6

0-0 ! 4 d7-d6 !
d2-d4 ! : 5

Les Bl. choisissent les coups les plus forts ; les N
l auraient dû répondre é5 X d4 ou Cf6-d7.

5 (a7-a6) ?
• ¦ Fb5-a4 6 b7-b5 ?

' Trop tôt ï affaiblit l'aile et ramène le F blanc en jeu.
! Fa4-b3 7 Cf 6 X é4 ?

. Faute irrémédiable ; la prise de ce pion est possible
au début après 3. ... a6 4. Fa4, C X é4 ; mais ici c'est
trop tard. Par Fb3-d5 les Bl gagnent une pièce sans
aucun inconvénient pour eux ; mais ils ne se pressent
pas.

d4 X é5 8 Cc6-a5
Ddl-d5 9 Ca5 X Fb3
a3 X Cb3 10 Fç8-f5

Ce coup amène la débâcle. Peut-être valait-il mieux
abandonner le C à son triste sort, essayer le tardif dé-
veloppement Fd7, Fe7. 0-0 et profiter du demi-déve-
loppement des Bl pour tenter une contre-offensive.

Dd5-ç6 t 11 Ré8-é7 ?
Il était encore temps de ramener le F à d7, d'aban-

donner le C et de gagner un temps précieux pour dé-
velopper le Ff8.

é5 X d6 12 Cé4 X d6
Cbl-ç.3 ! 13

Prépare le « m a t » .
13 Ff4-éG

Tfl-él 14
Menace Cd5 #.

14 f7-f6
De l'air ! !

Cç3-d5 15 Ré7-f7
Cd5 X ç7 16 Fé6-d7
Dç6-d5 t 17 Fd7-é6

Si R g6 18 Ch4 +
Dd5 X é61 18 Rf7-g6
Cf3-é5 t 19 Rg6-h5
Dé6-h3 + 20

La partie n 'était pas difficile pour les Bl ; mais on
peut tout de même les féliciter de l'avoir conduite aus-
si sûrement au but.

Club d'Echecs. Soirs de jeux ": les mardis et vendre*
dis. Local : Hôtel Suisse.

3*~ La prochaine chronique paraîtra le vendredi
21 décembre.

Neuchâtel , 7 décembre 1934. M. N. ¦
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PROSPECTUS (EXTRAIT)
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L'emprunt de conversion est émis en exécution de la loi du 5 octobre 1934 de l'Etat Fédéral d Autriche, Bulletin des Lois Fédérales n° 276, et avec l'approbation du Comité de Contrôle des
Etats garants de l'Emprunt du Gouvernement Autrichien, garanti, 6 % 1923-1943 (décisions des 6 et 7 septembre 1934), ainsi

qu'en conformité du General Bond (Obligation Générale)
conclu le 24 novembre 1934 entre le Ministre Fédéral des Finances de l'Etat Fédéral d'Autriche et le Trustée, comme représentant des obligataires, et approuvé par le Président du Comité de Contrôle précité.

Emission de la tranche suisse de Fr. 15,850,000 nominal monnaie suisse
Obligations 5%

L'emprunt est remboursable au pair
Jusqu'au 1er décembre 1959 au plus tard, au moyen d'un fonds d'amortissement cumulatif commençant en 1937. L'amortissement anticipé de la totalité de l'emprunt peut avoir lieu au plus tôt le

1er décembre 1949. Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en francs suisses, sans déduction d'aucun impôt, droit de timbre ou taxe autrichiens présents et futurs quelconques.
Le timbre fédéral sur titres et le droit de timbre fédéral sur les coupons, au taux actuel de 2 %, seront acquittés, ce dernier par un versement global.

Prix d'émission : 94 1/2°/0 — Rendement : 5V30/0
En vue du remboursement ou de la conversion des obligations de l'Emprunt du Gouvernement Autri-

chien, garant i, 6 % 1923-1943, qui ont été dénoncées au remboursement pour le 1er juin 1935, le Gouverne-
ment Autrichien a été autorisé, par la loi du 5 octobre 1934, à conduire avec un groupe de banques interna-

Emprunt de Conversion garanti 1934/1959
pour un montant produisant une soanime nette suffisante pour pouvoir rembourser au pair les obligations
restan t encore en circulation de l'Emprunt du Gouvernement Autrichien, garanti , 6 % 1923-1943.

L'emprunt constitue une dette directe et incondi tionnelle de l'Etat Fédéral d'Autriche. H comporte des
tranches émises dans différents pays, celles-ci ne constituant toutefois que les parties d'un seul et même
emprunt. En conformité du « Gênerai Bond », les modalités principales de ces tranches sont les suivantes:
1° Les obligations sont au porteur et ont rang pari passa, sans qu'il soit tenu compte de la date ou de la

place d'émission ou d'autres considérat-ons. Leur taux d'intérêt, leur dénomination et la monnaie dans
laquelle elles sont libellées varient selon les tran ches des divers pays dans lesquels elles ont été émises.
Les titres sont rédigés en allemand et dans la lan gue ou les langues du pays d'émission ; en cas de di-
vergences d'interprétation , le texte dans la langue du pays d'émission fera foi. . . .

2° Les obligations sont munies de coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre, le premier échéant le

3° Le remboursement de l'emprunt aura lieu 1© 1er décembre 1959 au pilus tard, eu moyen d'un fonds
d'amortissement cumulatif annuel commençant le 1er décembre 1937 et calculé de façon à amortir la
totalité de l'emprunt jusqu'à l'échéance finale. L'amortissement s'effectuera par voie de tirages au sort,
au pair, qui auront lieu annuellement entre le 15 mars et le 15 avril. Le remboursement des titres
sortis au tirage se fera le 1er juin suivant, date à partir de laquelle ils cesseront de porter intérêts.
Aussi longtemps, toutefois, que le Gouvernement Au trichien remplira ses obligations conformément au
« General Bond », il aura la faculté d'utiliser les montants dont disposera le fonds d'amortissement aux
rachats d'obligations dans le marché, pour autant qu'elles soient obtenables au pair ou au-dessous

4<> L. Gouvernement Autrichien a le droit de rembourser par anticipation, au pair, la totalité des obligations
encore en circulation de toutes les tranches de l'emprunt le 1er décembre 1949 ou à chaque échéance
subséquente des coupons, sous préavis d'au moins 90 jours donné aux Trustées et moyennant annonce
publiée conformément aux stipulations portées sur les obligations de chaque tranche. De plus, le Gouver-
nement Autrichien a le .droit , sous réserve de l'assentiment du Comité de Contrôle, de rembourser sous
les mêmes conditions, à chaque échéance des coupons, mais pas avant le 1er décembre 1944, la totalité
des obligations encore en circulation de toute tranche particulière prévoyant un tel remboursement.

5° Le capital et les intérêts sont payables dans la monnaie dans laquelle les obligations sont libellées, sans
déduction d'aucun impôt , droit de timbre ou autre taxe autrichiens présents et futurs quelconques,
auprès des banques et maisons de banque indiquées sur les titres.

6° Les coupons échus *ise prescrivent par cinq ans, les obligations remboursables par trente ans à partir
de l'échéance. . „,.. ,» _ _ _ .  t

7" Le capital et les intérêts du présent emprunt sont garantis, comme pour l'Emprunt du Gouvernement
Autrichien, garanti , 1923-1943, par les Etats dési gnés ci-dessous et pour la proportion indiquée en
regard de chacun d'eux :

Grande-Bretagne ¦ ¦• ¦ ¦ ¦> 24 % %
France » s * * * » 24 % %
Italie . . * . a 20  ̂ %
Tchécoslovaquie • • i i t i . 24 y2 %
Belgique . . , • 2 %
Suède . , , 2 %
Danemark ¦• ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦  1 %
Hollande * * * * * * * * * *  1 %

100 %

La tran che espagnole fait seule exception, celle-ci étant garantie 100 % par le Gouvernement Espagnol.
8° L'emprunt est en outre, garanti pair un gage sur les recettes brutes des Douanes et du Monopole des

tabacs de l'Etat Fédéral d'Autriche, prenant rang p ari passa avec celui affecté aux obligations restant en
circulation de l'Emprunt International garanti 1933-1953 du Gouvernement Autrichien, mais venant après
l'affectation créée en faveur des obligations restant en circulation de l'Emprunt de conversion Tché-
coslovaque II du Gouvernement Autrichien, de l'Emprunt International du Gouvernement Autrichien
1930 et après le gage général sur les actifs et revenus de l'Autriche garanti_sant les Bons de Relèvement
série B de 1920 (Relief Remewal Bonds) du Gouvernement Autrichien. _

9° Les avis aux porteurs d'obligations de cet emprunt se feront valablement par (insertion dans les organes
de publicité désignés à cet effet dans les pays respectifs.

10° L'admission des diverses tranches à la cote officielle des bourses des pays, dans lesquels ces tranches ont
été émises, sera demandée. . n*.-,.. _. j  r__, .A*_,
La cotation de la tranche suisse est prévue aux Bourses de Bâle, de Zunch, de Berne et de Genève.
Dans l'exposé donné aux maisons d'émission, le ministre fédéral des finances de l Etat fédéral

d'Autriche, le Dr Karl Buresch , a déclaré entre autres ce qui suit :
«Les recettes brutes des Douanes et du Monopole des tabacs pour l'année 1933 se sont élevées à

447 ,8 millions de schillings. _ . , «,, ._ » . . _, „  _.. . *» Après déduction des sommes nécessaires pour assurer le service de l'intérêt et de 1 amortissement de
l'Emprunt de conversion Tchécoslovaque II et de l'Emprunt International du Gouvernement Autrichien 1930,
le montant net restant a été de 408,49 millions de schillings. Les intérêts et l'amortissement pour 1 Emprunt
International garanti 1933-1953 du Gouvernement Autrichien, avec lequel le présent emprunt de conversion
¦prend ran<* « pari passu », s'élèvent à 24,77 millions de schillings par année. Lorsque toutes les obligations
de l'Emprunt du Gouvernement autrichien, garanti, 1923-1943 auront été converties, les intérêts et 1 amor-
tissement pour 1P présent emprunt de conversion sont estimés à approximativement 50 millions de schillings
"m T* 1 TTT1 P P

»'Les montants dus en vertu des Bons de Relèvement (Relief Renewal Bonds) ont été consolidés et
leur paiement étendu sur une période de quarante ans, de 1929 à 1968. L'annuité s'élève actuellement à envi-
ron 10,000 ,000 de schillings. Elle est payable suivant un barème progressif ne dépassant pas 25,800,000
schillings pn.r -9.il.

» \vec la collaboration du Comité Financier de la Société des Nations, le Gouvernement Autrichien conti-
nue d'exercer tous ses efforts pour surmonter les difficul tés causées par la crise mondiale à l'oeuvre de
reconstruction commencée depuis l'émission de l'emprunt de 1923. L'Emprunt International garanti de 1933
a facilité la consolidation de la dette extérieure à cour t terme tant de l'Etat que de la Banque Nationale et a
permis d'émettre avec succès en novembre dernier l'emprunt à lots intérieur, dont le produit a servi au
remboursement d'une partie de la dette de l'Etat envers la Banque Nationale et au financement d'un pro-
gramme de travaux publics destiné à lutter contre le chômage. - »». «_

» Les recommandations faites, avant l'émission de l'emprunt extérieur de 1933, par le Comité Financier
de la Société des Nations suivant le Protocole de Genève du 15 ju illet 1932 ont été dûment suivies. Quoique le
budget pour 1934 présente, par suite des récents troubles politiques, un déficit (qui sera couvert par des
opérations internes à court terme, de nouvelles taxatio ns et par les profits de la frappe des monnaies), les
résultats estimé , tout en accusant une diminution des revenus de 6 % comparés à 1931, font ressortir une
réduction des dépenses de 9 %. . . . . . .

»La présente opération de conversion constitue un  nouveau pas dans la vole de reconstruction. Laréduction du taux d'intérêts et la prolongation de 16 ans du service de l'amortissement représentent unsensible allégement pour le budget autrichiens
De cet

Emprunt de Conversion garanti 1934/1959 de l'Etat Fédéral d'Autriche
una

Tranche suisse de francs suisses 15,850,000 nom., Obligations 5 %.
a été réservée pour l'émission en Suisse.

Outre les modalités indiquées ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent plus particulièrement àla tranche suisse :
1° La tranche suisse est divisée en 15,850 obligations au porteur de fr. s. 1000.— nominal chacune, niuimé-

rotées de 1 à 15,850. Les titres seront rédigés en allemand et en français et porteront intérêt au taux de
5 % l'an , payables semestriellement les 1er juin et 1er décembre, contre remise des coupons correspon-
dants attachés aux titres. Le premier coupon sera payable le 1er juin 1935.

2" Le timbre fédéral sur titres, ainsi que le droit de timbre fédéral sur les coupons, au taux actuel de
2 %, seront acquittés, ce dernier par un versement global.

3° L'emprunt est remboursable au pair jusqu'au 1er décembre 1959 au plus tard. Le Gouvernement
Autrichien a toutefois la faculté de rembourser par anticipation, au pair, la totalité des obligations
restant encore en circulation de la tranche suisse déjà le 1er décembre 1949 ou à chaque échéance
subséquente des coupons, moyennant préavis de 90 jours.

4° Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais aux guichets des
banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle, \Crédit Suisse, Zurich, i
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, [ ainsi qu'auprès de tous leurs
Banque Fédérale S. A., Zurich, > sièges, succursales et agences
Société Anonyme Leu et Cie, Zurich, l en Suisse.
Union de Banques Suisses, Zurich, 1
Banque Populaire Suisse, Berne, 'Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève,
A. Sarasin et Cie, Bâle,

5° Toutes les communications aux porteurs d'obligations de cet emprunt se feront valablement par publi-
cation dans la « Feuille officielle suisse du Commerce», ainsi que dans un journal de Bâle, de Zurich, de
Berne et de Genève.

6° L'admission des titres de la tranche suisse de cet emprunt à la cote officielle des bourses de Bâle, de
Zurich, de Bern e et de Genève sera demandée.
Le consortium de banques soussigné a pris ferme la susdite

tranche suisse de fr. 15,850,000 nominal
et l'offre en souscription publique en Suisse

du 6 au 14 décembre 1934
aux conditions suivantes "j

A. Conversion
Les porteurs d'obligations de la tranche suisse de

l'Emprunt du gouvernement Autrichien, garanti, 6 % 1923/1943,
qui ont été dénoncées au remboursement pour le 1er juin 1935, ont le droit de demander la conversion de
leurs titres en obligations du nouvel emprunt aux con ditions énoncées ci-après .{
1° La conversion s'effectuera au cours de 947*%

valeur 1er décembre 193'i.
2° Les porteurs d'obligations 6 % 1923-1943 désireux de faire usage de la faculté de conversion qui leur est

offerte sont invités à déposer leurs titres, coupons au 1er juin 1935 et suivants attachés, chez l'une des
banques soussignées dans le délai susmentionné, accompagnés d'un bulletin de conversion.

3" Il sera versé en espèces aux déposants, lors de la remise des titres, une souite de conversion calculée
comme suit par titre de fr. 1000:

a) Différence entre le prix d'émission de 94 % % et le pair, soit Fr. 55.—
b) Différence d'intérêt«de 1% du 1er décembre 1934 au 1er juin 1935 > 5.—

Total par fr. 1000 de capital converti Fr. 60.—
4° Les domiciles de conversion délivreront aux déposants d'obligations 6 % 1923-1943 un récépissé qui sera

échangé plus tard, suivant avis spécial, contre les titres définitifs.

B. Souscription contre espèces
Les titres non absorbés par les demandes de conversion sont offerts simultanément en souscription

publique contre espèces par les banques désignées ci-après:
1" Le prix de souscription est fixé à

947a%>
plus les intérêts courus du 1er décembre 1934 jusqu'au jour du paiement.

2° Les demandes de souscription sont reçues sans frais, dans le délai précité par tous les sièges, succursales
et agences en Suisse des banques soussignées.

3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Au cas où les souscriptions
dépasseraient le montant des titres disponibles, les domiciles de souscription se réservent de les réduire à
leur gré.

4° La libération des titres attribués pourra se faire du 18 décembre 1934 au 31 janvier 1935. Lors de la
libération, les souscripteurs recevront du domicile de souscription , sur leur demande, des bons de livraison
qui seront échangés ultérieurement, sur avis spécial, contre les titres définitifs.

Bâle, Zurich, Berne et Genève, le 6 décembre 1934.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Commerciale de Banque Fédérale S. A.
Bâle Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cle. Banque de Paris & des Pays-
Banque Populaire Suisse Bas (Succursale de Genève)

A. Sarasin & Cle.

EMPRUNT DE CONVERSION GARANTI 1934-1959
de l'Etat fédéral d'Autriche
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Salle moyenne des Conférences
AVENUE DE LA GARE 2, NEUCHATEL

Lundi 10 décembre, & ÎO h. IS

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
par M. 3. MONNIER, conférencier

Sujet : LES INVENTIONS MODERNES
ET LEUR SIGNIFICATION

Bienvenue k tous. Entrée libre.
(Une collecte sera faite pour aider à couvrir les frais.)

A vendue, pour cause de dé-
part,

auto Renault
se. V.

conduite Intérieure, quatre
places. Eta/fc de neuf. Bonne
occasion. — S'adresser sous
chiffres P 41.592 F k Publiei-
tas, Friboure.

T A "ï_>¥T_ r",enE1 BEAUREGARD 10

******** .K il (jl-H-Cl TÉLÉPHONE 936
Maison de

blanchissage
Linge de corps - Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se charge de faire prendre et de rapporter
le linge à domicile

Réunion des mères

Fête de Noël
mardi 11 décembre, 20 h.

rue du Château 19
INVITATION CORDIALE
+»? ????????????? ??

Tous les patriotes
s'intéressant au mouvement des

Amis du château de Colombier
sont priés de se rencontrer lundi 10 décembre, à
20 h. 15 précises, à la dépendance de l'Hôtel Terminus
(local du Club alpin).
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L E A R D Y  ET VERLY
les. célèbre. , duettistes, créateurs du genre, qui se présentent chaque soîr

sur la scène du Palace

LIBRAIRIE
AOS F_LEUItS

Lesquelles ?...
L'anéraioiie, la gentiane, la primevère

et tant d'autres, les fleurs de ohez nous,
dont les noims seuls évoquent um monde
de beauté, de fraîcheur, de souvenirs. Ces
fleurs, qui, si souvent, passent Inaperçues
à nos regaixis profanes, sont une des mer-
veilles de la nature.

Kn éditant « Nos fleura » — ouvrage
_niagnl_riq\_e du peintre Philippe Robert,
wvec textes de l'auteur et du professeur
Splniner — la maison Suchard a fait œu-
vre utile. On doit lui savoir gré d'avoir
mis a_r_sl, à la portée de tous, la science
et l'art.

L'on ne sait ce qu'il faut admirer le
plus, la finesse et la souplesse du pinceau,
la recherche de la vérité ou le texte écrit
dans un langage lumineux où le peintre
se révèle poète.

Le professeur Splniner, dont les notes
scientifiques complètent d'une façon heu-
reuse celles du peintre, a, pris un soin
jaloux ô. nous présenter ce chef-d'œuvre.

Une visite à Konopiste
Un châtean historique en Tchécoslovaquie

Les environs de Prague sont ri-
ches en monuments" historiques, dont
l'un des plus curieux est le château
de Konopiste, ancienne résidence de
l'archiduc François-Ferdinand d'Es-
té. On peut s'y rendre en train ou
en autocar. Après une randonnée de
deux heures' par des champs cultivés,
puis par des forêts, on voit surgir,
au haut d'une colline, la tour ronde
du château entouré d'un grand parc.

Un escalier de bois étroit et raide
conduit, à l'intérieur du château, à
la chapelle de Saint-Hubert, le pa-
tron de la chasse. De longues gale-
ries et des salles entières contien-
nent une très riche collection d'ar-
mes de toutes les époques et des in-
nombrables trophées de chasse : la
tête empaillée du premier cerf tué
par l'archiduc et celle du 500©me
cerf tué par lui , des têtes empaillées
et des défenses de sangliers , des tê-
tes de renards et des oiseaux des
espèces les plus variées à commen-
cer par des» aigles et à finir par
d'imposants coqs de bruyère, dont
les belles queues sont étalées en
éventail .

On peut voir dans le château de
Konopiste la chambre où, peu avant
la grande guerre, s'était arrêté Guil-
laume II et la pièce voisine où a
dormi von Tirpitz.

Dans un salon se trouvent deux por-
traits, celui de l'archiduc François-
Ferdinand avec sa fille, et celui de
la comtesse tchèque Chotek, épouse

Le château _è Konop iste

morganatique de l'archiduc. Ce der-
nier portrait est remarquable : la
comtesse vous regarde avec ses
chauds yeux bruns foncés, son teint
fin est relevé par une somptueuse
chevelure châtaine et, dans sa jolie
robe vert-émeraude, elle apparaît
pleine de vie, de jeunesse et de
charme.

Il y a aussi un musée au château,
uni que en son genre. C'est une col-
lection, d'innombrables statues de
Saint-Georges luttant avec le dragon.
Grandes et petites, en métal, en bois,
en terre cuite, la plupart de ces sta-
tues ne présentent aucune valeur
artistique et sont même fran-
chement laides. L'archiduc a
dépensé une fortune pour ces
statues, car il devait recevoir le
roi George d'Angleterre, possesseur,
lui aussi, d'une semblable collection.
Le musée de l'archiduc François-
Ferdinand devait éblouir le roi
d'Angleterre. L'assassiinat de l'archi-
duc et de son épouse, a mis fin à
ce projet et le roi d'Angleterre ne
verra probablement jamais tou s les
Saint-Georges de Konopiste.

Une pensée s'impose après cette
visite : Comment se fait-il que l'as-
sassinat d'un seigneur épris de la
chasse, d'une belle femme et de sta-
tues de Saint-Georges, ait déclenché
la plus grande des guerres et entraî-
né la mort de plusieurs millions
d'hommes ?

s. PICCARD.

Chronique horlogère
Dans la boîte de montre

Les statistiques officielles du
marché du travail ont bien voulu ,
ces derniers temps, nous donner
une faible lueur d'espoi r en nous
annonçant un léger recul du nom-
bre des chômeurs, dans certaines
industries tout au moins. Dans
l'horlogerie, il semble en effet que
le travail a repris quelque peu, ici
ou là, et dans tel ou tel genre , gé-
néralement le genre bon marché ou
ultra bon marché.

Mais dans la branche importante
de l'industrie horlogère, celle de la
fabrication des boîtes de montres
en métaux précieux, or, argent , pla-
tine, on ne constate toujours aucu-
ne reprise appréciable. Les statisti-
ques mensuelles du contrôle fédéral
des objets en métaux précieux ne
laissent guère de doute à cet égard.
Depuis le mois d'août 1934, ces sta-
tistiques mensuelles se présentent
sous un schéma nouveau, qui don-
ne, à côté des totaux dc boîtes or,
argent et platine contrôlées par les
bureaux officiels, une rubrique nou-
velle, celle des boîtes contrôlées de
provenance étrangère. _ C'est ainsi
que pour le mois d'août , la statisti-
que indique 29,029 boites contrô-
lées de provenance suisse et -1224
boîtes contrôlées de provenance
étrangère. Pour le mois de septem-
bre, 36,304 boîtes suisses ct 1279
boîtes étrangères, et pour octobre ,
48,556 boîtes suisses ct 853 boites
étrangères.

En comparan t ces chiffres avec
ceux de l'an passé, on constate que
les boîtes suisses sont en nombre à
peu près égal à celles indiquées
pour les mois correspondants de
1933 ; août 29,132, septembre
35,363, octobre 51,639. Même en
ajoutant aux boîtes suisses les chif-
fres des boîtes étrangères, on n'ob-
tient que des chiffres à peine supé-
rieurs, pour août et septembre , et
encore inférieurs pour octobre ¦ de
l'année en cours. Il n'y a donc pas dc
reprise appréciable dans la fabrica-
tion de la boîte de montre en mé-
tal précieux. Nous sommes toujours
très loin de la production normale
des années d'avant la crise, qui
donnait facilement 200,000 ct 300
mille boîtes contrôlées par mois.
En cherchant bien dans les données
statistiques, on peut trouver cepen-
dant cette fiche de consolation que
les totaux de ces trois derniers mois
de 1934 sont moins mauvais que
ceux de 1932 et que depuis le re-
cord de misère atteint en janvier
1934 avec 19,935 boîtes , la situation
s'est quand même améliorée.

Une autre constatation résulte de
tous ces chiffres de crise, c'est que
la boîte or est moins atteinte que la
boîte argent , puisque en octobre , on
enregistre 39,440 boîtes or , 8978 boî-
tes argent et 132 boîtes platine. La
proportion entre l'or et l'argent est
d'environ 5 à 1 en faveur  de l'or,

alors qu'en période normale d'a-
vant-crise, il y avait égalité ou mê-
me, à certaines époques, majorité
pour la boîte argent. Mais cela re-
monte aux temps quasi fabuleux du
début du siècle où l'on contrôla
4,035,000 boîtes en 1900 et 4,383,000
en 1901, et où la boîte argent domi-
nai t avec 3,3 millions de pièces
contre 700,000 pour l'or en 1900 et
3,7 million s de pièces contre 600,000
pour l'or en 1901. Sans remonter si
haut , rappelons qu'en 1928, la der-
nière année où le total des boîtes
contrôlées atteignit les 3 millions de
pièces (3,059,000), on comptait
1,400,000 boîtes or et 1,6 million
de boîtes argent.

Aujourd'hui , hélas, patrons ct ou-
vriers doivent se contenter de fa-
briquer comme cn 1933, 370,196
boîtes dans une année, ou 48,556
boî tes en un mois comme cn octo-
bre écoulé. Ce n 'est donc pas en-
core la f in  de la crise dans l'indus-
trie de la boite de montre en mé-
taux précieux.

Trop de concessions
de chemins de fer

Depuis quelque temps, les stations
de montagne rivalisent de zèle pour
obtenir la concession d'un funiculaire
sur rail , ou d'un téléférique dans les
pairaiges les plus impossibles, sous
prétexte qu'ils sont une région
« idéale » pour ]c ski . Toutes ces en-
treprises nouvelles ne tiennent nulle-
ment compte des chemins de fer dc
montagne déjà existants et moins en-
core de l'état précaire de ceux-ci.
Menacées dans leu r situation , les as-
sociations des funiculaires suisses et
des entreprises de transport ainsi que
les commissions parlementaires des
concessions de chemins de fer ont
adressé au

^ 
Conseil fédéral une pres-

sante requête pour l'inviter à exami-
ner de près tous les nouveaux pro-
jets et à freiner l'octr oi des conces-
sions.

Dans sa séance de lundi , le Conseil
fédéral a fait droit à cette requête
et a fixé que des concession s de ce
genre ne seraient accordées qu 'au
cas où la nécessité absolue de ce
chemin dc fer se ferait sentir , où une
concurrence néfaste à l'égard d'une
entreprise concessionnée de chemin
de fer déjà existante ne serait pas à
craindre et où ]a viabilité de la ligne
projetée ne ferait aucun doute. Selon
l'opinion du Conseil fédéral, ces con-
ditions sont remplies par les projets
de chemin de fer à la Diavolezza
(Engadine) et au Mont Lachaux sur
Montana ,

JLes autorails
en Snisse

Regard sur nos C.F.F.

On ne s'est heureusement pas em-
ballé, chez nous comme de coutume,
à l'égard des « Michelines », « Pauli-
nes >, « Littorines » et autres modè-
les de ce genre. On ignore donc les
avantages de ces nouveaux véhicu-
les et mieux encore tous les déboi -
res qu'ils occasionnent.

Nos ingénieurs se sont appliqués
à trouver pour la Suisse, pays où
l'on se déplace plus facilement
qu'ailleurs, des véhicules aptes à
rendre en tou t temps les services
qu'on en attend , sans les surprises
de l'encombrement obligean t les
voyageurs à rester sur les quais de
départ.

Et l'on a trouvé des véhicules suf-
fisamment spacieux pour pouvoir re-
cevoir les voyageurs qui se présen-
teront ; leur construction permettra
de transporter du petit bagage ; ces
véhicules atteind ront rapidement une
très grande vitesse ; ils seront enfin
de deux sortes bien différentes : les
uns avec moteur électrique et prise
de courant monophasé, comme les
locomotives pour circuler sur les li-
gnes électrifiées, et d'autres avec un
moteur Diesel, produisant de l'éner-
gie électrique qu'on utilisera sur les
lignes encore exploitées à la vapeur.

D'ici peu de temps1, on verr a ces
véhicules nouveaux circuler sur le
réseau des C.F.F. pour procéder à
des essais, et si ceux-ci sont absolu-
ment concluants, la mise à disposi-
tion des voyageurs ne tardera pas.
Elle sera en tout cas officielle pour
le 15 mai prochain. Les véhicules à
traction électrique seront affectés,
pour le début , aux lignes de la Suis-
se centrale et relieront probable-
ment Zurich avec Berne, Bienne et
Lucerne.

La Suisse romande se verra dotée
d'un véhicule avec moteur Diesel qui
circulera sur les lignes de la Broyé,
particulièrement sur la ligne dite
longitudinale.

L'horaire actuel , prévu pour les
locomotives à vapeur, ne subira pas
de modifications importantes, mais
sera pourtant combiné avec les pos-
sibilités nouvelles. Selon les prévi-
sions les plus récentes, alors même
qu'un de ces véhicules automobiles
fera une escapade j ournalière jus-
qu'à Soleure, la ligne de Lyss à Lau-
sanne sera sillonnée journellement
par trois courses nouvelles aller et
retour entre Lyss et Payern e, et par
deux courses nouvelles entre Payer-
ne et Lausanne.

L'autorail complétant l'horaire, et
offrant des possibilités de transport
rapide à certaines heures de la jour-
née où le trafic n'est-pas particuliè-
rement intense et ne justifierait pas
la circulation d'un train , remplira
beaucoup mieux ses tâches, et attein-
dra bien mieux son but qu'en appli-
quant les idées du début où l'on pré-
voyai t la substitution complète du
moyen nouveau à l'ancien train.
(555S5S5îS55SÎSSKWSS5ÎW$SSS$5S5$î$»5'î*W55_.

Du côté de la campagne
Efficacité du purin comme

engrais
Nous lisons dans PAlmanach agri-

cole les lignes qui suivent :
Les derniers essais effectués par

l'Etablissement fédéral du Liebe-
feld ont permis de préciser certains
points concernant l'efficacité du pu-
rin.

Les expériences ont démontré ce
qui suit :

1. L'urine fraîche est , en général,
plus efficace que le purin fermenté.

2. C'est surtout dans les terrains
pauvres en chaux que l'action de
l'urine fraîche a été la plus énergi-
que.

3. Par suite de sa réaction alca-
line, le purin diminue la solubilité
de l'acide phosphorique. En fumant
les prairies avec de la poudre d'os
ou du phosphate bru t simultanément
avec du purin , on amoindrit ainsi
l'action fertilisante de ces engrais.
Après les fumures d'automne au
moyen d'engrais àrbasc d'acide phos-
phorique ou de chaux, on devra donc
s'abstenir de répandre du purin sur
les prairies, au moins jusqu 'au dé-
but du printemps suivant.

L'apiculture en Suisse
D'après le recensement fédéral du

bétail de 1931, sur 36,517 apiculteurs
suisses, 22,764 (62,3%) exercent l'a-
griculture comme profession prin-
cipale et 4049 (11 ,1 % )  comme pro-
fession accessoire. A côté de ces
26,813 (73,4 % )  apiculteurs entrete-
nant une exploitation agricole, il y
a 9704 (26,6 %) apiculteurs qui ne
sont pas cultivateurs .

CHEZ BERNARD

Harry Baur et Pasquali dans une scène amusante de « Rothchild »,
qui passera à partir de ce soir vendredi

£es manifestations
9e la région

tes relations entre le corps
et l'esprit

La troisième causerie sur les relations
entre le corps, l'âme et l'esprit , faite par
M. Ulr. Zwingli , aura lieu à l'auditoire
des lettres, k l'Université, mercredi 13
décembre.

Le conférencier parlera de l'intériori-
sation et de l'individualisation de la ma-
tière par vole de métabolisme intérieur.
Avec cette causerie, il espère préparer la
compréhension des phénomènes naturels
pour ensuite passer k la question des re-
lations entre matière et esprit.

Carnet da j our
CINEMAS

Talacc : Une nuit de folies-
Sur scène : Leardy et Verly.

Caméo : Il est charmant.
Chez Bernard : Rothchild.
Apollo : Le voleur.

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du SO novembre 1934

par A. M. Du Bois

La grande majorité des êtres vi-
vants se reproduisent au moyen d'un
œuf. L'œuf sert donc d'union entre
deux générations successives et tous
les caractères héréditaires, que les
parents transmettent à leur enfant
doivent être contenus , potentielle-)
ment du moins dans l'œuf . Il y a lieu
de distinguer deux sortes de carac-
tères héréditaires. Ceux qui sont
communs à tous les individus d'une
même espèce animale (caractères ty-
piques de l'espèce, symétrie, formes
générales du corps) forment les ca-
ractères de 1'«hérédité générale». Les
autres caractères sont individuels
(couleur des yeux , du pelage, etc.) et
constituent l'« hérédité spéciale ». En-
fin, l'hérédité du sexe forme un cas
à part qu'on ne peut faire rentrer
ni dans l'une ni dans l'autre de ces
deux catégories.

L'œuf est formé par l'union d'une
cellule reproductrice femelle prove-
nant de la mère et d'une cellule re-
productrice mâle, provenant du père.
La cellule reproductrice femelle con -
siste en une grosse cellule immobile
formée d'une masse volumineuse de
« cytoplasme » entourant le noyau . La
cellule germinale mâle est une très
petite cellule essen tiellement mobile
formée presque uniquement d'un
noyau , auquel fait suite un fin fla-
gelïum cytoplasmique, servant d'or-
gane moteur. Au moment de la fé-
condation , le noyau mâle seul pénè-
tre dans la cellule femelle, les deux
noyaux entren t en contact, fusion-
nent . Celte cellule à noyau d'origine
double, paternelle et maternelle, est
l'œuf. Les caractères héréditaires, qui
se transmettent à l'embryon 

__ 
au

moyen du noyau de l'œuf provien -
dron t à la foi s de son père et de sa
mère, tandis que les facteurs hérédi-
taires qui son t transmis au moyen
du cytoplasme de l'œuf proviendront
de Ta mère seule.

L'œuf se divise rapidement un
grand nombre de fois, et à chaque
nouvelle division , le contenu du
noyau se condense en uin. nombre
fixe de corpuscu les, fortement colo-
trables: les « chromosomes ». Le nom-
bre des chromosomes varie d'une
espèce à l'autre. Chez l'homme il est
de 48, dans toute cellule du corps
humain en train de se diviser, cellu-
le de l'organisme adulte comme celles
de l'embryon on peut toujours comp-
ter 48 chromosomes. La constance
du nombre de chromosomes, _ pour
une espèce donnée, est assurée par
le mécanisme de la mitose et par
celui des divisions de réduction . En
se basan t sur cette constatation de
la fixité de n ombre des chromosomes,
et sur des expériences de cassures
et de recollement de chromosomes,
on est arrivé à localiser tous les fac-
teurs , dé l'hérédité spéciale dans ces
chromosomes. Les chromosomes sont
constitués par un chapelet de granules
microscopiques (de l'ordre de gran-
deur des plus grosses molécules chi-
miques), les gènes. Chaqu e gène est
la particule matérielle qui transporte
un facteur héréditaire .

La détermination du sexe du fu-
tur embryon dépend également du
noyau de l'œuf. Chez tous les ani-
maux, étudiés jusqu 'ici, on a trouvé
une paire de chromosomes spéciaux,
dits « chromosomes sexuels », qui
sont différents dans les deux sexes.
Cette paire de chromosomes est
constituée, sous sa forme mâle ou
femelle, au moment de la féconda-
tion, par l'apport des deux gamètes
parentaux.

La localisation des facteurs condi-
tionnant l'hérédité générale dans le
cytoplasme est beaucoup moins bien
connue; les facteurs généraux condi-
tionnant l'espèce animale sont d'ori-
gine purement maternelle, c'est-à-dire
cytoplasmique (au début du dévelop-
pement du moins, plus tard , l'action
de gènes peut se faire sentir). Les
facteurs héréditaires conditionnant la
polarité et la symétrie du futur  em-
bryon son t d'origine maternelle et
contenus dans le cytoplasme de l'œuf.
Chez beaucoup d'insectes, on peut
déjà les constater sur un gamète en
formation dan s l'ovaire de la femelle,
bien avan t que la fécondation ait
lieu. La détermination de la forme
des membres et des différents orga-
nes de l'embryon a lieu de très bonne
heure dans certains œufs (monche,
par exemple). Si on détruit la portion
antérieure de l'œuf , il y a quand mê-
me développement et formation d'une
demi-larve postérieure, et vice-versa
si l'on détruit la portion postérieure.
L'œuf se présente dans ce cas comme
une mosaïque de parties, chacune

déterminée dan s un sens particulier,
une par tie devant donner la tète, une
autre l'intestion, etc., etc. Dans l'œuf
de Batracien, cette détermination ri-
goureuse ne s'établit qu'à un stade
embryonnaire plus avancé, au mo-
ment de la gastrulation. Une certaine
région, bien déterminée de l'embryon
agit alors comme « organisateur »
pour obliger les groupes de cellules
à se différencier en tissu nerveux,
musculaire, etc.; cet organisateur
n'entre en action qu'au moment de
la gastrulation mais il existe déj à à
l'état potentiel depuis le moment de
la fécondation, ainsi que le fon t voir
certains dessins du pigment de l'œuf.

Tous les caractères héréditaires
peuvent être ainsi localisés dans des
parties bien définies de l'œuf. L'œuf
est constitué par l'union intime du
cytoplasme et du noyau, qui ne sau-
raien t exister l'un sans l'autre , de
même les facteurs de l'hérédité gé-
nérale et ceux de l'hérédité spéciale
ne peuvent se manifester, au cours
du déve loppement , qu'en agissant ré-
ciproquement les uns sur les autres.. . .

Lai très brillante conférence de
Mlle DuBoi s fut  suivie avec un grand
intérêt par l'auditoire. C'est la pre-
mière fois qu'une femme prend la
parole dans notre société; félicitons
Mlle Du Bois de se vouer à une étude
aussi intéressante et actuelle et d'en
faire profiter sa ville natale.

L'œuf et le développement embryonnaire
considérés au point de vue génétique

UN GUIDE
DE LA BONNE LITTÉRATURE
Le Cartel suisse de vacances et

loisirs pour la jeunesse comprend
19 groupements de jeunes de toutes
nuances politi ques et confessionnel-
les, comptan t ensemble quelque 100
mille membres, garçons et f i l les.  Ils
se sont entendus récemment pour
publier un guide de la bonne litté-
rature peur l'adolescence , à la ré-
daction duquel prè s de 300 person-
nes sont occupées.

LE PRIX MARCEL-BENOIS T
La commission administrative de

la fon dation Marcel-Benoist pour
l' encouragement des recherches
scientifi ques a tenu sa séance an-
nuelle les 30 novembre et 1er dé-
cembre 193fi, sous la pr ésidence du
conseiller f édé ral Ph. Etter. Après
avoir examiné les préa vis de ses ex-
perts sur les diverses candidat ures,
elle a décern é son prix de 1933 au
docteur Robert Doerr, professeur
d'hygiène ct de bactériologie à l'u-
niversité de Bàle , pour une publica-
tion sur les virus f i l trants.
Un livre par jour

DO_.ro/EWSiF_/
OU LES CONFINS DE L'HOMME

pa r Edouard Thumegsen ; traduit
de l'allemand par Pierre Maurg .

En un volume concis et admira-
blement clair, M. Thumegsen, pas-
leur à Bàle, souligne le sens pro-
fond  de l'œuvre du grand roman-
cier russe : elle est tout entière une
parabole dc la révélation et ne peut
être comprise qu'à la lumière de
celle-ci . On peut dire des romans
de Dostoïcwski . ce que Karl Barth
dit des récits bibliques : que leur
centre est excentri que, c'est-à-dire
que ces histoires humaines (et très
humaines) convergent au delà de
l'humain : en Dieu. (Edition Labor,
Genève.)

La vie intellectuelle

Alliances
GRAVURE GRATUITE ct
JOLI CADEA U aux fiancés

Hi VUILLE FILS TEMPLE DU BAS

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel . 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le'petit orchestre R.L. 13 h.05, Chronique touristique. 13 h. 10, In-
formations financières. 13 h. 15, Suite du
concert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Munster. 18 h., Leçon
de connaissances pratiques : Obligations
solidaires et cautionnement. 18 h. 25,
Musique légère par le petit orchestre
R.L. 19 h.. Chronique touristique et spor-
tive. 19 h. 15, Musique du 18me siècle,
par M. Keizer , violoniste. 19 h. 40, Leaparadis artificiels des toxicomanes, cau-serie par le Dr Forel. 19 h. 59, Prévi-sions météorologiques. 20 h., Récital de
chant, par M. Cantelmo, ténor. 20 h. 45,
« Les Assureurs », comédie de C. Roland
et G. d'HervilUez. « Dans la jungle », co-
médie d'Hervilllez. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Musique de Jazz et fUms
sonores par le petit orchestre R.L. avec
le concours de K. Karlna. 22 h. 20, Pro-gramme de Monte-Ceneri. 22 h. 45, Les
travaux de la S. d. N.

Téléfllffusion : 7 h. 15 (Stuttgart).
Concert . 10 h. 20, Programme de Muns-
ter. 10 h. 50 (Bordeaux - Lyon la Doua),
Concert d'orchestre. Disques. Diction. 22
h. 15 (Lyon la Doua), Soirée littéraire.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h., 12 h. 40
et 15 h. 30, Disques. 16 h., Concert par
l'O.R.S.A. 16 h. 45, Musique de Jazz. 17
h. 10, Musique récréative par l'O.R.S.A.
18 h.. Pour les enfants. 18 h. 30, Le chant
allemand : Hugo Wolf et son cercle, cau-
serie par M. Pellerer , avec Illustrations
musicales. 19 h. 30, Concert récréatif par
la « Stadtrnusik » de Berne. 19 h. 55,
Leysin, le village des malades, entretien
par MM. Held et Rost. 20 h. 30, Con-
cert récréatif par l'O.R.S.A. 21 h. 10, Le
problème de l'autorité, conférence par M.
Bohnenblust. 21 h. 40, Concert par
l'O.R.S.A. 21 h. 50, « Famille en fête »,
suite fribourgeoise de l'abbé Bovet, in-
terprétée par le Groupe choral de Fri-
bourg et les Ménestrels. 22 h. 05, Con-
cert , par l'O.R.S.A.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart),
Concert. Culture physique. 11 h. 50
(Vienne), Pour Madame. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Causerie. Disques. 22 h. 30 (Franc-
fort), Les sports. Causerie. Concert. Mu-
sique.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h.
05, Disqt.es. 16 h., Programme de Muns-
ter. 19 h. 15 et 20 h., Disques. 20 h. 45,
Causerie. 21 h., Grand concert par le
ténor Tito Schlpa et le Radio-orchestre.
22 h., Disques.

Radio-Paris : 13 h., Causerie Israélite.
13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole. 19 h. 30, Lectures poé-
tiques. 19 h. 45, Causerie artistique. 20
h., Causerie économique. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., « Ramuntcho », de Loti,
musique de Pierné. 23 h. 30, Musique de
danse.

Prague : 17 h., Concert par le Quatuor
Ondrlcek.

Varsovie : 17 h. 15, Concert par le Qua-
tuor à cordes polonais. 20 h. 15, Con-
cert par l'Orchestre philharmonique de
Varsovie.

HeUsberg : 18 h. 30, Musique slave.
21 h. 15, Oeuvre de Rob. Schumann.

Langenberg : 19 h., Danses allemandes.
Bucarest : 20 h. 10, Concert par l'Or-

chestre philharmonique de Bucarest.
Vienne : 20 h. 30, Concert par l'Or-

chestre symphonique de Vienne : Oeu-
vres de compositeurs italien contempo-
rains.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

Huizen : 20 h. 40, Concert par l'Or-
chestre d'Harlem.

Rome, Naples, Bari , Milan II, Turin H!
20 h. 45, « Rlgoletto », opéra de Verdi.

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

Munich : 21 h., Symphonie No 3, de
J. Raff.

Francfort : 21 h.. Symphonie pastorale,
de Beethoven.

Radio - Nord Italie : 21 h., Concert
symphonique.

Strasbourg : 21 h. 30, Soirée artisti-
que.

Radlo-AIgcr : 21 h. 30, Concert par
l'Orchestre de la station.

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h. 30,
« Californische Ballad », de H. Eisler.

Budapest : 21 h. 50, Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal.

Radio-Luxembourç : 21 h. 55, Musi-
que hollandaise. 22 h. 45, Musique de
chambre.

Londres régional : 22 h., Musique de
chambre.

Londres Droltwich : 23 h. 15, Concert
par l'Orchestre de la B.B.C.

Emissions radiophoniques



1 Confection pour dames Laine âïîl0îîrc'ĥ Lnu, depuis -.35 «onfertion pour messieurs I
r*uniY i MP n M P A R A R I  F *'a C0UPe impeccable et la haute qualité des tissus de nos vête- ES

LaÎPIfî SChaf"WOlle fantaisie POUF M ES. ments pour messieurs vous donneront entière satisfaction. _B !
I Manteaux pour dames, 12Q50 pullovers, l'écheveau, depuis m m**w9 Complets pour garçons, **E M
I façon jeune, depuis 19 PanftaBons caoutchouc VB en drap, depuis |̂ .- ||

i Jaquettes pour dames, ^QSO pour bébés, depuis m uf f  & Manteaux pour garçons, *8^50 11
|| façon fourrure, depuis BS? 

Comp jetS ensembles tricot trois #• en drap, depuis I«3 |
1 

R^|ISeren
d
ne^fli&, dep. 11" ^^ *™ *°**>°»«* d°*™ 0-- Complets pour ieunes gens, drap fan- ^Q . Il

« „ a 
- . _ _ _ -  MOUChOÎrS avec initiales, pour fifcE taisie, façon soignée depuis **** %tw m B l

y ;  Robes pour dames, façon 1J50 dames, la demi-douz., depuis "W %* DardpKU. . „ pens enri^m,nt A» il 4 11Seyante, lainage fantaisie, dep. B"P » -f ParaeSSUS jeunes gens, entièrement dou- Jl ;« — LH |
Junes de soort oour dames il 75 Mouchoirs pour jeunes gens, A|| blés, façon très élégante depuis -r-r« Hi y Jup*SS ue spori pour aames, j m a  <** A <ïVAO i a ^ A Pû rlo-niiic. •»__ &!_» _____ _____ »', -î garnies boutons et piqûres, depuis *1 4.JX4J, la pièce, depuis ¦ ¦«»%-? , £omp|e|s poUr hommes, ^J$ ¦
Blouse crêne de Chine ABU -*-*-*——****-*-*-*—--*-*—~^^ en drap, depuis tfUi j lBiouse crêpe ae inine 4ÔW Parapluies pour dames et #_ 50 ^ 

_, , , , _ . *% 1pour dames, blanc et rose, depuis 
messieurs, bonne quai., depuis 2 PardOSSUS haute mode, tissu anglais, A Q  m § 1

GiletS laine longues manches, pour _&"*' ___
__________________________ 

pour hommes, façon très moderne, depuis Tr tm B H6| |
\ dames, ravissantes fantaisies, depuis °W _ «^__.*_. ¦___ __,_. HAif .,• r ^fcT'Q HlUÉ

1 Pullovers P» da™, beiie qUa,i,é de _ c90 Nos bas durables p dames p
£ïï

,
ffir&" "asu ,anta,s,ede

pprs975 il
il 19 laine, longues manches, depuis w BaS pour dames, soie 4fj25 __a *__ % M \iÈ
If y; artificielle, la paire depuis I Culottes garçons, en mi-drap fantai- 4SU g j_ , , . _ _ _  sie, entièrement doublées depuis ta H
H m» - ¦ - ___. Bas pour dames, lame ^35 _» _-* ¦NOS JOIIS Chapeaux et soie, la paire depuis I Pantalons mi-drap # 50 H

m _«_. _«___. ' pour hommes, depuis » Iii¦i Canotiers noir et manne, f|95 ***- 
p p *_ " _ _ 

H
pour dames, depuis m» Molleton flanelle, rayures . ..  . . depuis «i9i Pantalons drap fantaisie 44 50 W.'fm ChapeaUX forme Cloche, «MO Oxford molletonné, belle qualité chaude , pour hommes, depuis I I |

jj || teintes variées, depuis «_ï pour chemises, le mètre depuis. ¦•• 5 H I
m ChapeaUX pour enfants, forme breton , ij 2̂0 Molleton pour robes de chambre . depuis -.95 ChaUSSCtteS fantaisie P? hommes, m ^5 # ' ' I

en marine, natier, rouge, beige, blanc, depuis *W _ . , , grande variété de teintes depuis ¦%*«* g
1-1 _ «__ _. i j. x . _-_% Lainage nouveauté pour robes, toutes _¦»..- _- *-. . _#% __¦ I• BeretS Velours noir, très ,j50 teintes , largeur 95 cm., le mètre depuis 1.95 GUOtreS pour messieurs, *1 H [
Ëg élégants, pour dames, depuis *9 . . . .  on drap, depuis émm m \W__ - *. * t* ma ***** Crêpe de Chine artificiel, toutes teintes , ^± B l l
H Chapeaux tyroliens pour _ K50 la 95 centimètres, le mètre depuis 1.35 Chemises de travail pour messieurs, *» m >
I dames, feutre noir, depuis «# ., ¦ ' 

* tissu molletonné depuis ******* " Ml
i ChapeaUX feutre lapin ^20 

Popeline macco, article très atéressant. ¦ 
_ 

 ̂
_ _  B||

WÈ et taupe pour dames depuis %i$ teintes assorties, le mètre depuis m**f *9 (napeaUX pour messieurs, formes nouvel- •*"** H
jjiy '" ' ' ' ______________________________»_____«»-»____ les, coloris mode depuis *r H|||P

iii||.- ! Essuie-mains écrus, 40/68 centimètres , depuis -.30 Pyjamas pour messieurs, A B
NOS gailtS POUF ClameS Linges dg toilette> nid d

,
abeil ,e m < depuis ..a0 

article recommandé, depuis » 
|

GantS tricot laine, ravissantes façons, M40 j Essuie-mains mî-ffl . .. .  la pièce depuis -.45 CamlSOl-M OU CBl-BCOnS , • 150 ¦1
j ;|I avec manchettes modernes, depuis 1 *SL*f h 

pour messieurs, molleton , dePu'S ¦ 
|

Gants peau fourrée, avec man- MS Essuie-services mi-f il . . . .  la pièce depuis -.5« |
t. . Chettes, pour dames, la paire dep. « Taies d'oreillers brodées . . . .  depuis ~.fy © Linoléum passage, larg. 67 cm., le mètre depuis 1..SO H

Wm _-__-____--__--__ _-«__«__™», 
Baz.n pQur enfourrage) jargeur 120 cm depuJs «#00 Linoléum passage, larg. 90 cm., le mètre depuis 2.65 §.

'M CaChe-SeXe pour dames, _, QC R . f  , ... , - 1  Linoléum passage, larg. 1 10 cm., le mètre depuis 3.25 lCOton blanc, depuis "mtB«3 Bazin pour enfourrage, largeur 135 cm. depuis i.~ H 
i i « i -, J • O O K  H; Bi ' ^ m / * r* Linoléum passage, larg. 133 cm., le mètre depuis 3.85 M |

" PantalOnS directoire laine 
. OjÇ Bazin pour enfourrage, largeur 1 50 cm. depuis 1.4:  ̂ Linoléum de chambre, 183 cm., le mètre depuis 4.SO 1

| 
et SOie, pour enfants, depuis .̂ -^ Damassé pour enfourrage, 135 cm., le m. dep. 1.65 Linoléum, largeur 200 centimètres, le mètre depuis 4.90 911Ul Pantalons directoire, lame *<§90 . T * ,, , 0çA ,• - , , *v i • n Kn Hil

I et SOie, pour dames, depuis 1 T . .. * t . . . _ , . «^ 
L^oléum, largeur 250 centimètres, le mètre depuis 7.SO |

Combinaisons tricotées laine ii 75 
abherS fanfaisie' couleurs •

¦¦. * • -  depu« ¦•»» Carpettes linoléum, encadrées, 150/200, depuis 11.50 ||
-r J > 

unie pour damés depuis *$? "" Tabliers-blouses pr dames, longues manches, dep. <-5.tf «_> Carpettes linoléum, encadrées , 200/200 , depuis 23.80 Si [I

Porte-jarretelleS € *\S\\ Tabliers-blouse8 P°ur dames. Carpettes linoléum, encadrées, 250/350, depuis 39. — I
7\/4 COUtil rose, depuis "lir V longues manches, toile blanche, depuis **».f-**'5 Toile cirée, grand choix, le mètre depuis 1.50 9 fll
S SOUtien-gOrge jersey-SOie, ^C Tabliers-bl0usesprdames, mérinos ousatin noir,dep.4.50 Rideaux blancs avec ou sans volants, le mètre depuis -.50 |. y

article Solide, depuis "¦*-l%P -, ,.. ,, .. . . .. , , *> **.*?: Rideaux cuisine le mètre depuis - .50 HB _ . ** ' *.* *-* 1 abliers-blouses, popeline coul., jolies façons , dep. *m**W*9 . . . . ..  « K
GaineS élaStiClUe ^60 Rideaux voue fantaisie 

le mètre depuis _, M — ^By article avantageux, depuis «3 Tabliers pour fillettes et garçons, Marquisette largeur 112 cm. le mètre depuis 1. - pli_________________________________________________ 
choix immense, prix selon grandeurs , depuis -.«FtF , . , ;- . , M - ****** Ifl_______ii_^__>

__ii___ii______________________ >_^^ Rideaux soie flammée, larg. 120 cm. le m. dep. 1,9Q BlMllll
LinaeNe DOUr dameS ™ , ,- » H i ** Rideaux rayés soie, larg. 120 cm. le m. dep. 2.45 H

. ****<-** ***• -*¦***** **<********* | pjume pour coussins . . .  a ivre depuis ¦•?9*w D -J ¦ 
J • • A , .„„ i J o il! ii i-. . -i i i i i . _ K F Rideaux soie, dessins jacquard , larg. 120 cm. le m. dep. 2. — NI' ! tnemiSeS toile blanche, pour dames, iî_H K n„o_ *__ - *_ „_ . J« r» ¦ •. ,- c J • - <ft £ï ^ i • #^ t*»̂ v H

| façon empire avec incrustation, depuis -.95 
Descentes de ht , imitation Smyrne . . depuis -.-̂  ̂ Couvertures grises depuis 2.50 |

1 ChemiSeS de jour, finette blanche, pour éf *<&5 Descentes de lit , imitation Smyrne . . depuis S.— Couvertures laine depuis 12.50 | |
1 dames, avec broderie, depuis 8 Paillassons tressés, bords rouges . . depuis -35 Draps molleton 1 40/ 190 depuis 2.50 |

( j  ChemiSeS de nuit, en flanelle coton, A85 Devants de lavabos, linoléum, 45/65 cm. depuis Î.IO I*ph 
f 

ta«e lavables depuis 2.25 | |
pour dames, longues manches, depuis OT .- f ^g^ Tapis de table moquette depuis 13.50 y ' 1 ' ']

J Pyjamas flanelle,, pour dames, i|90 
Coussins ™ués> Pour chaises • • • depuis I.^W Jetées de divan façon gobelin depuis 11.25 i

en rose, bleu, etc., depuis ¦§• Tapis cretonne, 90/90 centimètres . , depuis S.05 Jetées de divan moquette depuis 19.80 I ' !



Revue de la p resse
L éducation nationale

de la jeunesse
Le maréchal Pétain vient de pro-

noncer au banquet de la « Revue
des Deux-Mondes » à Paris un bon
discours dont nous extrayons le
passage suivant :

L'action de la Jeunesse serait ineffi-
cace si. hors de l'école, ou passé le seuil
de la caserne, elle devait voir impuné-
ment bafoué renseignement qu 'elle a
reçu. Les pouvoirs publics disposent de
l'autorité et des moyens de propagande
nécessaires, presse, cinéma, radiodiffu-
sion.. C'est à eux qu'il appartient d'exer-
cer sur la société une action de tuteUe
dans le champ moral et social, d'animer
l'énergie du peuple dans une atmosphè-
re saine et de donner à tous les ci-
toyens, avec plus de bien-être, un degré
supérieur d'éducation patriotique et mo-
rale.

La France ne poursuit aucune ' pen-
sée d'agression. Elle est éloignée de tou-
te mystique d'intolérance ou d'orgueil ;
ce qu'elle veut , c'est retrouver une dis-
cipline nationale, qui lui permette de
travailler dans le calme et la confiance,
prête néanmoins à déployer tout ce
qu'elle possède de courage, de volonté
et d'Intelligence pour assurer ' sa sécuri-
té.

Puisse notre chère Jeunesse de France
accepter notre mot d'ordre « servir », et
garder sa foi dans les destinées de la
Pfttrléf.

D 'abord , compter sur soi
Le/«Matin » écrit en manchette :
Il y a une puérilité quelque peu aga-

çante à s'en aller répétant : « Pour sta-
biliser les monnaies, 11 suffit de s'enten-
dre avec l'Angleterre et les Etats-Unis ».

Evidemment, évidemment.
De même, pour stabiliser la situation

en Extrême-Orient, il suffirait que le
Japon s'entende avec la Chine et la Rus-
sie. De même, pour stabiliser la situa-
tion dans l'Europe centrale, il suffirait
que la Hongrie s'entende avec la Rou-
manie, et l'Italie avec la Yougoslavie. De
même, pour arriver au désarmement, il
suffirait que les divers pays s'entendent
entre eux sur la sécurité, sur le contrô-
le, sur la limitation de leurs forces ter-
restres et navales.

Malheureusement, comme l'a fait ob-
server M. P.-E. Flandin, 11 ne dépend
pas de la volonté de la France seule
qu'on aboutisse à des ententes interna-
tionales ni sur la monnaie, ni sur les
échanges, ni sur,la paix générale, ni sur
le désarmement universel. On n'arrive
même pas, hélas ! à ce que les Français
s'entendent entre eux sur ces divers pro-
blèmes et d'autres de_ moindre impor-
tance. Il est donc parfaitement oiseux
d'en présenter la solution comme faci-
le, pourvu qu'on fasse la seule chose
qu'il ne dépend pas de soi de faire.

« Primum vivere, deinde philosophari ».
D'abord, compter sur soi ; ensuite, bâtir
sur fa chimère de l'harmonie universelle.

En pays fribourgeois
Deux motocyclistes
grièvement blessés

au passage à niveau de Givisiez
(Corr.) Une motocyclette condui-

te par M. Clément et sur lacpielle se
trouvait aussi M. Morel, de Len-
tigny, s'est jetée jeudi soir vers
21 h. 40 contre la barrière fermée
du' passage à niveau de Givisiez.
Lés deux occupants sont tombés
sur la voie ferrée.

Ils auraient été écrasés par le
train de Morat gui avait déjà quit-
té la gare de Belefaux si M. Joly, ga-
ragiste à Avenches, qui se trouvait
là avec son auto, -ne tes avait re-
levés et transportés dans une cli-
nique de Fribourg.

M. Morel souffre d'une fracture
du crâne et se trouve dans le coma.
M. Clément, blessé à la tête égale-
ment, est moins gravement atteint.

Un cycliste se tue
en Gruyère

(Corr.) Un cycliste, M. E. Bro-
dard, 32 ans, s'est jeté près d'E-
charlens, en Gruyère, contre des
troncs de sapins disposés sur un
char au bord de la route.

Il a été relevé par un médecin et
transporté à l'hôpital cantonal à
Fribourg, où ii est décodé vers 23
heures des suites de lésions inter-
nés.

Communiqués
IJes Amis du château de

Colombier
Que se propose l'association récem-

ment créée des Amis du château de Co-
lombier ? Tous les citoyens de notre
ville qui tiennent k en être exactement
Informés n'auront qu'à répondre k l'in-
vitation cordiale que leur adressent les
initiateurs du mouvement à Neuchâtel,
lundi 10 décembre, au local du Club al-
pin (dépendance de l'hôtel Terminus), le
vice-président du comité cantonal et le
peintre C. L'Eplattenler exposeront les
projets et les Idées de l'association et ré-
pondront aux questions et aux sugges-
tions qui pourraient leur être faites. La
séance est ouverte à chacun.

(Audience du 5 décembre)

Broutilles
(Corr.) Ici comme ailleurs, les contra-

ventions afférant k la loi sur la circula-
tion sont nombreuses ? n y a toujours
trente-six excuses. Quand les freins, les
feux blancs ou les feux rouges ne mar-
chent pas, c'est toujours exceptionnel.
Inattendu 1 On allait y remédier I Ce qui
n'empêche pas les amendes de tomber en
espèces sonnantes dans l'escarcelle de
Monsieur le greffier I

Vos papiers, s. v. p. t
n en est de même des trois ou quatre

Jeunes citoyens qui comparaissent pour
n'avoir pas en temps voulu déposé leurs
papiers dans la commune où ils exer-
cent leur emploi ! « On ne savait pas, on
ne croyait pas, fallait nous dire I II fau-
dra bientôt mettre un écrlteau, sur lea
places publiques 1

Une juste punition !
Un conducteur assoiffé, qui avait laissé

son attelage stationner trop longtemps,
par un temps de froidure et de brouil-
lard , devant un établissement public des
Hauts-Geneveys, est condamné à 10 fr.
d'amende. SI ça pouvait être un exemple 1

Quand ça presse !
Une fabrique des Geneveys-sur-Cof-

frane, qui avait des commandes pressan-
tes à exécuter sous peine d'annulation,
avait fait travailler, avec leur consente-
ment, cinq ou six ouvriers, deux heures
de" plus, durant une semaine et demie.
Il aurait évidemment fallu demander une
permission régulière, qui n'est pas tou-
jours accordée, étant donné le nombre de
chômeurs qui ne demanderaient pas
mieux que d'accepter ce travail , même
temporaire I A ce sujet, le président du
conseil d'administration de la dite fabri-
que cite un cas un peu curieux. L'an
dernier, k pareille époque de presse, la
direction de la fabrique s'était adressée
à l'office de chômage de la Chaux-de-
Fonds qui envoya une ouvrière, laquelle
exigeait 1 fr. 40 de l'heure, plus le rem-
boursement de son abonnement de trainl

Devant ces prétentions, 11 fallut re-
noncer à engager du personnel surnumé-
raire. Le président ne peut s'empêcher
de relever l'attitude un peu tyrannique
de certaines organisations ouvrières 1

Pour en revenir k notre fabrique, U
fut appliqué, en dépit de toutes les ex-
plications relevées ci-dessus, une amende
de quinze francs.

Une affaire embrouillée
Par un soir de novembre, lors des pre-

mières chutes de neige, .un agriculteur
de Fontainemelon montait de Bolnod à la
Vue-des-Alpes, avec un gros char de
tourbe attelé de quatre chevaux. Après la
Brûlée, au tournant de la Suze, le char
dérapa sur la route glissante et vint s'ac-
coter k la banquette tout à gauche !
Pour comble de malheur, la lanterne s'é-
teignit. Comme il faisait un grand vent,
11 fut impossible de la rallumer 1 Les
conducteurs du char s'étaient portés en
avant pour avertir les autos descendant
la route, de passer k gauche. De la Vue-
des-Alpes arriva alors l'auto d'un voya-
geur de commerce du Locle, lequel prit
les signaux des charretiers'pour une far-
ce de « misions » ! Etant pressé, il passa
outre et s'en vint naturellement contre
l'attelage sans lumière ! Un cheval ef-
frayé se dressa et en retombant sur
l'auto en brisa la glace ! Sans cela pas
d'autre accident, ce qui est encore une
chance !

Chauffeur et conducteur sont tous
deux inculpés pour contravention k la
loi sur la circulation. De nombreux té-
moins sont entendus. Il en ressort prin-
cipalement ceci : à savoir qu'il y eut, ce
soir-là, un concours de circonstances par-
ticulièrement défavorables. Pour ces mo-
tifs, le président libère ces deux mes-
sieurs, en mettant toutefois à leur com-
mune charge, les frais s'élevant à 58 fr.
80 c. Pour les verres cassés et les écor-
chures, c'est à s'arranger à la sortie 1

i — 

Tribunal du Val-de-Ruz

Le second parc national
RICHESSES SUISSES

En janvier 1933, .  ainsi qu on sait,
la forêt d'Aletsch (Valais) a été dé-
clarée réserve nationale. En d'autres
termes, l'homme n'osera plus porter
la main sur cette forêt composée
principalement d'arolles. La ligue
pour la protection de la nature a
ainsi obtenu un grand succès tout à
son honneur.

C'est également à la ligue — et à
la compréhension dont ont fait preu-
ve les autorités valaisannes — que
nous sommes redevables de la créa-
tion d'un vaste district franc sur le
flanc sud du massif des Alpes ber-
noises, région relativement peu con-
nue des touristes. Cette réserve, qui
porte le nom d'« Aletsch » et qui s'é-
tend, dès la sortie du tunnel du
Lôtschberg jus que dans le voisinage
du Finsteraarhorn, sur une lon-
gueur de 40 kilomètres et une lar-
geur moyenne de 12 km., doit deve-
nir un "asile pour le gibier, — le
« réservoir » du Haut-Valais qui est,
à cet égard, fort mal partagé, puis-
que les trois districts francs valai-
sans créés conformément aux pres-
criptions fédérales sont tous situés
dans le Bas-Valais. Le nouveau dis-
trict franc, qui a une superficie d'en-
viron 350 km2, enferme des sommets
d'une sévère beauté, ainsi le Bietsch-
horn et l'Aletschhorn, des glaciers
immenses, — le grand glacier d'A-
letsch et le Fieschergletscher, — des
vallées d'un charme tout particulier,
des alpages et des prairies et le
Marielensee.

Ce n'est pas tout. Une nouvelle ré-
serve vient d'être créée par les
«forces motrices de l'Oberhasli S. A.»
non loin de la forêt et du district
franc de l'Aletsch, — encore et tou-
jour s à l'instigation de la ligue pour
la protection de la nature. Cette ré-
serve, qui embrasse 72 km2 — la
moitié de la superficie du Parc na-
tional , — a été approuvée par le
gouvernement bernois. Elle com-
prend toute cette région des neiges
éternelles qui s'étend du Finsteraar-
horn et du Lauteraarhorn au gla-
cier de l'Unteraar, puis de là par-
dessus le bassin d'accumulation du
Grimsel jusqu'aux sommités sises à
l'est du col du Grimsel.

Il ne faut pas oublier enfin qu'il
existe déjà, dans la région, un dis-
trict franc qui s'étend du Faulhorn,
au bord du lac de Brienz , à la vallée
de l'Urbach en passant par les mas-
sifs du Wetterhorn et des Engel-
hôrner. Cela fait trois districts
francs qui sont très proches... si pro-
ches qu 'on en vient tout naturelle-
ment à se demander si l'on ne pour-
rait pas faire du tout une vaste ré-
serve, et s'il n'y aurait pas là l'ébau-
che d'un second Parc national , qui
aurait entre autres avantages celui
d'être situé au centre du pays.

Les sports
SKI

Le colonel Bilgeri est mort
Le colonel Bilgeri, célèbre alpinis-

te et professeur de ski, a été atteint
d'une hémorragie alors qu'il faisait
de l'entraînement en ski, et s'est tué.
Il était âgé de 62 ans.

L'hiver dernier, il avait été l'hôte
des skieurs de la Chaux-de-Fonds,
auxquels il avait donné un cours.

Auteur d'un traité sur la pratique
du ski, le colonel Bilgeri avait réus-
si à lancer une méthode qui si elle
ne s'est pas largement répandue, a du
moins eu l'attrait de l'originalité.
Depuis l'introduction de l'école uni-
fiée, la méthode Bilgeri tendait à
disparaître de Suisse.

FOOTBALL,
Dissolution du Club Français

N'ayant pu obtenir gain de cause
dans un recours qu'il avait pré-
senté au sujet de qualifications, le
Club Français vient de prendre la
décision de dissoudre purement et
simplement sa section profession-
nelle.

LUTTE
Rigoulot rencontrera Ding
Le lutteur suisse professionnel

Charles Ding vient d'aller se fixer
à Paris où il s'entraîne pour le
catch. Ding qui avait défié Rigoii-
lot à plusieurs reprises sera opposé
au champion du monde mercredi
12 décembre à la sale Wagram.

La vie judiciaire
au Val-de-Travers

Tribunal correctionnel
sans jury

(Audience du 6 décembre)
Du gaz à bon marché...

(Corr.) Un habitant du village de
Fleurier abonné au service du gaz
avait trouvé l'ingénieux,. mais peu
recommandable moyen d'utiliser te
gaz de cuisson sans que celui-ci soit
enregistré par le compteur. H avait
à cet effet dévissé la conduite pas-
sant par le compteur et l'avait reliée
directement avec la conduite allant
au potager au moyen d'une chambre
à air de bicyclette. Mal lui en prit,
car au passage d'un employé chargé
de contrôler les compteurs des abon-
nés, ce dernier s'aperçut de la su-
percherie et avisa les services indus-
triels. Le délinquant, devant la
preuve évidente du délit, entra dans
les aveux. Le dommage subi par la
commune est supérieur à 100 fr. et
la chambre d'accusation a renvoyé
le prévenu devant le tribunal cor-
rectionnel.

Le procureur général requiert
contre l'accusé la peine de trois
mois d'emprisonnement et deux ans
de privation de ses droits civiques,
laissant au tribunal le loisir d'appli-
quer le sursis.
^ i _ _ _ _ . J

__ i _ jf..:i ...Le défenseur du prévenu décrit la
situation financière de son client qui
n'a que de maigres ressources et a
eu des fils au chômage à sa charge,
ce qui l'a poussé à commettre ce
délit. Il n'a jamais été condamné. Le
tribunal prononce contre l'accusé
la peine requise par le procureur
général et lui accorde le sursis pour
l'emprisonnement. Les frais liquidés
à 36 fr. 50 sont mis à sa charge.

Tribunal de police
Dans le bois avec un fusil I

sur l'épaule
Au début de la période de chasse,

un journalier des Bayards a été vu'
se promenant dans les bois aux en-
virons des Bayards avec un fusil sur
l'épaule. Ce dernier, ancien chas-
seur, n'était pas é au bénéfice d'un
permis, et la loi interdit le port
d'une arme à feu sur un terrain où-
vert à la chasse. Le prévenu pré-
tend qu'il transportait un vieux fu-
sil du temps des Bourbakis dont il
avait une collection dans une ferme
au dessus des Bayards, et qu'il le
rapportait à son domicile. Cette ex-
plication n'est pas admise par le
tribunal qui condam ne l'ex-chasseùr
à 10 fr. d'amende et aux frais par
12 fr. 50.

Attention aux piétons...
Un jeune cycliste de Buttes qui

circulait de nuit a renversé une
dame de l'endroit qui était régulière-
ment à sa droite. Celle-ci n'a pas eu
de mal, mais le jeune homme a né-
gligé de s'occuper d'elle et de de-
mander des excuses. Il est condamné
à 5 fr. d'amende et aux frais.

Coups et blessures...
Deux horlogers de Fleurier qui

avaient passé une soirée dans un
établissement du dit lieu ont échan-
gé des propos violents au sujet de
dames qui étaient en leur compagnie
et qui se seraient dit des aménités.
A la sortie de l'établissement, un de
ceux-ci s'en alla accompagner une
dame à son domicile tandis que l'au-
tre se promenait dans l'intention de
retrouver son adversaire et de lui
faire un mauvais coup. En effet, dès
que le galant repassa, rentrant à
son domicile, l'horloger lui asséna
un coup avec une chopine sur la
tête, lui faisant une blessure au cuar
chevelu. Le malheureux dut avoir
recours aux soins d'un médecin.

Des débats, il résulte qu'un seul
est responsable de cette vilaine af-
faire, c'est celui qui a frappé. En
outre, il y avait préméditation puis-
qu'il s'était emparé de la chopine
au café et l'avait mise dans sa po-
che avec l'intention de s'en servir.

Le peu intéressant personnage est
condamné à huit jours de prison ci-
vile avec sursis et aux frais, par
36 fr. 70.

LE PROBLÈME DE LA SARRE

répondant ainsi affirmativement
aux propositions de M. Laval

GENÈVE, 6. _ La réponse offi-
cielle du gouvernement de Berlin au
télégramme que lui avait envoyé,
après la séainoe de mercredi du Con-
seil la baron Aloïsi, est arrivée à
Genève. Elle a été remise jeud i soir
au baron Aloïsi par M. Krauel, con-
sul général d'Allemagne à Genève.

Le ministre des affaires étrangères
du Reich, baron de Neurath, déclare
accepter la formation d'un contin-
gent de troupes internationales pour
renforcer le corps de police dans la
Sarre pendant la période du plébis-
cite. D devrait être entendu que ce
contingent comprendrait un nombre
d'hommes approprié aux circonstan-
ces et pour une période limitée. Le
gouvernement allemand a fait décla-
rer en outre qu 'il accepte la forma-
tion de ce contingent sur la base des
propositions de M. Eden, appuyé par
le baron Aloïsi , c'est-à-dire qu'il de-
vrait s'agir de troupes britanniques,
italiennes et peut-être d'un ou deux
pays limitrophes, comme les Pays-
Bas.
La discussion sur la Sarre est

virtuellement terminée...
GENÈVE, 7. — On considère gé-

néralement que la discussion du pro-
blème de la Sarre au sein du conseil
de la S. d. N. est virtuellement ter-
minée, à la suite de la réponse du
Reich. Le conseil devra encore tenir
une séance pour prendre acte de cet-
te réponse.

Les modalités d'exécution de la pre-;
position française tendant à l'envoi
d'un con tingent international dans la
Sarre seront sans doute arrêtées par
le comité des trois. Il s'agira surtout
de troppes anglaises, italiennes et
tchécoslovaques. On assure à oe su-
je t qu'outre les Pays-Bas, la Suède
aurait été également pressen tie pour
l'envoi d'un contingent en Sarre.

D'autre part , on annonce l'arrivée
à Genève pour vendredi du général
anglais Temperley qui vient pour ar-
rêter avec le président de la com-
mission de gouvernement de la Sarre
le chiffre du contingent anglais dans
la Sarre.
... et l'on en vient à la requête

yougoslave
GENÈVE, 7. — Les entretiens de la

journée ont porté en bonne partie
sur la requête yougoslave au sujet de
l'attentat de Marseille et de la re-
cherche des responsabilités. Le co-
mité permanent de la Petite-Entente
a eu une réunion qui a été suivie
d'une réunion de l'Entente balkani-
que. Un plein accord a été constaté.
L'entretien a porté sur le même su-
jet dans un déjeuner qui a réuni MM.
Laval, Eden , Titulesco, le baron Aloï-
si et Rouchdy bey.

Le Reich a accepté
l'envoi d'une police

internationale

DERNI èRES DéPêCHES
F ¦" n ' '- ——-—-——¦——-— -a

UNE AFFAIRE D 'ENVERGURE !

L'on recherche les auteurs de cette grave incorrection
qui pourrait bien amener notre p ays à présenter

une protestation diplomatique
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
P A R I S , 7. — Le quotidien rus-

se « La Renaissance » don t nous
avons signalé hier l'information con-
cernan t la lettre adressée par M. Mot-
ta à l'archiprêtre Séraphin — lettre
qui fut volée et reproduite photogra-
phiquement dans la revue bolchéviste
hebdomadaire « Regards » paraissant
en langue française à Paris — a levé
là un lièvre de taille.

L'article publié par « Regards » du
26 octobre . 1934 est intitulé : « Motta
politicien de clocher ». Il est affublé
au dessous du sous-titre : « le docu-
ment révélateur » et au dessous en-
core d'uai autre sous-titre : « Motta,
chef du département politique du
Conseil national (sic) et de la croi-
sade antisoviétique ».' J

Nous ne dirons rien de l'article.
Il sue la mauvaise foi, le menson-
ge et la muflerie. Mais à côté des
opinions de Bozner, l'auteur de l'ar-
ticle, qui n'offrent guère d'intérêt,
il y a.en . revanche plusieurs points
intéressants à savoir :

Cominént la lettre de M. Motta
a-t-elle échoué à la revue bolchévis-
te « Regards » ?  Il s'agit là d'un vol
de correspon dance caractérisé. On
se demande même si la rédaction
de la revue bolchéviste n'a pas été
plus bête que méchante car enfin ,
publier la lettre, c'est avouer l'a-
voir eue en mains. L'enquête qui
aura lieu; inévitablement —- nous le
savons de source sûre — aura pour
mission 'de découvrir sur quel par-
cours, suisse ou français, la lettre
a disparu.

Ensuite qui a causé le larcin 1
Enfin, qui l'a donnée ou vendue à
la rédaction de «Regards»? La
reproduction photographique telle
qu'elle a paru dans la revue bolché-
viste ne laisse guère de doutes sur
son authenticité. L'entête du pa-
pier à lettre, le format aussi sont
bien ceux du cabinet du chef du
département politique fédéral. La
signature également.

A la légation de suisse
La légation de Suisse où je me

suis rendu hier après-midi ignorait
encore l'incident. Mais je crois
savoir. . qu'on le considère comme
très sérieux et que le ministre de
Suisse à Paris va se mettre en re-
lation avec le Conseil fédéral à ce
sujet. ' ¦•
llne^ déclaration du prince

Micliel Gortchacoff
Au siège du quotidien «La Re-

naissance » où je me suis rendu éga-
lement hier après-midi pour deman-
der l'archiprêtre Séraphim que'je dé-
sirais interviewer, j'ai eu la bonne
fortune d'y rencontrer le prince
Michel Gortchacoff.

« L'archiprêtre Séraphim, m'a-Ml
dit, ne pourrait rien vous dire de
plus que je ne puis le feire. moi-
même. D'ailleurs, il habité la ban-
lieue et ne parle pas français. C'est
par mon entremuse qu'il! a su qu'une
lettre qui lui était adressée par M.
Motta ne lui est jamais parvenue.

>I1'V- à une dizaine de jours, un
de mes amis m'apporta le numéro
de « Regards » dans lequel a paru la
reproduction de la lettre adressée à

1 archipretre Séraphim par M. Motta.
Je l'apportai à l'archiprêtre qui s'en
montra fort surpris. Il en ignorait
complètement l'existence. »

A la suite du discours prononcé à
Genève par M. Motta contre l'admis-
sion de l'U. R. S. S. à la S. d. N., le
concile des évêques russes à l'étran-
ger, qui tenait ses assises à Zrem-
sky-Karlovtzi, en Yougoslavie, char-
gea l'un de ses membres, l'archi-
prêtre Séraphim d'écrire une lettre
au président Motta pour lui expri-
mer ses remerciements et le féliciter
de son attitude. De passage à Lau-
sanne, il y rencontra le price Mich el
Gortchacoff et en profita pour lui
remettre la lettre en le priant de la
faire parvenir à M. Motta. Il n'a ja-
mais eu la réponse à cette lettre.
Nous en savons maintenant la rai-
son-

lie texte de la lettre
de M. Motta

Voici pour terminer le texte de la
lettre de M. Motta , adressée à l'ar-
chiprêtre Séraphim :

Berne, 5 octobre 1934.
A Son Excellence Séraphim,

membre du concile des évê-
ques russes à l'étranger,

Issy-les-Moulineaux.
Monseigneur,

La lettre que vous m'avez adres-
sée en votre nom personnel , ensuite
au nom des membres du concile des
évêques russes à l'étranger, à l'oc-
casion du discours que j'ai prononcé
à Genève contre l'admission de l'U.
R. S. S. dans la S. d. N. m'a vive-
ment touché. Je vous remercie de
vos aimables paroles et vous prie
d'être l'interprète de ma reconnais-
sance auprès des membres du con-
cile.

Veuillez agréer, Monseigneur, l'as-
surance de mes sentiments dévoués.

Signé : Motta.

Comment un journal soviétique
a pu intercepter puis publier

la lettre privée de M. Motta

L'aviateur Wiley POST
a déclaré avoir atteint l'altitude de
14,630 mètres, battant ainsi le record

détenu par Ronato Donati avec
14,435 mètres.

Un «as » de l'aviation américaine

Bourse de Neuchâtel, 6 déc.
ACTIONS E. Heu 4 . .1931 03.50 o

Banque national . 610.- d . ? ?. * Jgjj Q
9.7-50 „Crédit Suisse. . . 668.— d CNeu. J «A 1888 91.— d

Grtdlt Foncier H. 520.— * * * "/•«» 95-_
Son. Ile Banque S. 450.— d » » 4 'MB31 — •—
U Neuchàteloise 385.— d » » 4°/o1931 »5-— û
Cflb. él. Cortaillo.13200.— d » 'A 'tlB 3 

™
~ 

AEd. Dubied 4 C" 200.- o W-**î"l 75'~ d
Ciment Portland. 625.— d Locl" * *? ,î l l  

~'~
Tram. Neuol_ ori 600.-- d : J£«J Z'~

Im. Sandoz Ira». -,- «"¦"• «* J£&"2
Salle d. concerts 250— d ?ré*F°n*N;,6!'1 12o 2«i,,,, qKn ri E. Dubied 6 Vi .» 99-— u
BSL ÀMM «lo.- o ?"¦ '¦"» £* "g-50 2_.,•_ .«___ Tramw. 4 °/o1903 98.— d

OBLIGATIONS Klaus 4.Vf 1931 —.—
l.Neu. 3 Vi1802 95.— d Et.Per.1930 4V» — •—

» 4»M1907 96.50 O Such. 5 «Ht 1913 99.75
» 4 Vf 1830 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse 620.— d 4 V. °/o Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . . 664.— 3°/o Rente suisse —•—
Sec de Banque S. 450 — 3 . » Différé . .  . 87.20 m
Gén. él. Genève B 240.— m:3 V. Ch. féd. A.K. 93.40
Franoo-SulB. élec 277.50 4 «/o Féd. 1830 99.65 m

» » priv. — — Chem. Fco-Sulsse *^&-—
Motor Colombus . 184.50 m 3 .0 Jougne-Eclé. 420.—
Ital.-Argent. élec. 97.— 3 V- . 0 Jura Sim. 87-75
Royal Dutch . . 287.— 3 .0 Gen. a lots 119.50
Indus, genev qa* 662.50 4 .0 Genev. 1889 438.— o
Gai Marseille . 323.— o 3 . 0 Frib. 1903 —¦—
Eau» lyon. capit. 444.— o 7 .0 Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordln. — •— 4°/o Lausanne. , —¦—
Totis chatbonna . 143.— 5% Bolivia Ray. 127.50 m
Trlfail . ; . . . .  8.26 o Danube Save. . . 41-—
Nestlé . . . . 738.— 5 . 0 Ch. Franc. 34 — ¦—
Caoutchouc S.fin. «¦— 7%Ch. t. Marod078.—
Allumet euéd. B 7.60 6 .0 Par.-Orléans — •—

6 °/o Argent céd. 33.50 m
Cr. t. d'Eg. 1903 —•—
HIspsnobons G . 0 184.—m
. V_ Tolis c non. — •—

Sept changes sont actuellement au-des-
sus diu pair : Paris ((pair 20,30 '/ , )  cote :
20,34 ( + 1%) ,  Dollar (pair provisoire
3,061) 3,08 >h (+'/ a )  c), Rm. (pair fic-
tif 123,457) 124.— (+25 c), Prague
(12,796) 12,88%. Varsovie (58,139) 58,22^
(+1%) . Amsterdam (208,32) 208.62 ' .
(4-12 %) , Bruxelles (72 ,062) 72 ,11 %(-1 _\.Quatorze actions en hausse, 11 en bais-
ée et 8 inchangées. Crédit Suisse 663
(-(-5), Eectro Zurich 522 ( -f-8), Franco-

trique 280 (+5), Nesté après bourse 744
(4-8), Nouvelle, après bourse 718 (+8),
Physique 60J . (+1%).  En baisse : Totls
144 (—2), ATuminluin 1395 (—5), Navi-
gation 132 (—8). Aux obligations, le V/i
Café baisse encore à 24% (—1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 déo. 6 déc.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 301 SOI
Société de Banque Suisse 451 450
Crédit Suisse 560 563
Banque Fédérale 8. A. .. 305 '305
S. A. Leu â. Co 300 o 296 d
Banq pour entr élect. .. 614 622
Crédit Foncier Suisse ... 265 270
Motor Columbus 183 184
Sté Suisse tndust. Elect. 632 540
Franco-Suisse Elect. ord. 275 280
t. G. chemlsche Untern. 448 o 448 o
Sté Sulsse-Amér. d'E!, A 27}_ 28^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1380
Bally 8. A 770 O 770 O
Brown Boveri & Co 8, A, 49 50
Usines de la Lonza .... 58 59
Nestlé 736 747
Entreprises Sulzer 205 210
Sté Industrie Chlm. B&le 3880 3850 d
Sté ind . Schappe Bâle .. 670 670
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 5025 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 200 o 200 O
J Perrenoud Co, dernier 420 .0 420 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 630 d
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67Î . 56^A. E. G 14 o . 13
Llcht & Kraft 175 170
Gesf Urej . 51 50
Hispano Amerlcana Elec. 765 765
Italo-Argentlna Electric. 97 97
Sidro priorité ny_ 48
Sevlllana de Electricidad 157 o —.—
AUumettes Suédoises B . 7% 8
Sépara tôt 45 d 47
.loyal Dutch 284 283
Amer. Europ Secur. ord. 16 15%

L'emprunt vaudois
Le succès obtenu par l'emipninit vau-

dois a été tel que les montants souscrits
ne peuvent être ait/tribués qu'à raison de
13,9 %.

Emprunt de conversion garanti
1934-19B9 de lTEtat fédéral d'Autriche

.,  f i. (Tranché suisse)
La tinainiohe suisse de 15,860,000 fr. no-

minal d'dibilgatlans 5 % de l'emprunt de
conversion gamamU 1934-1959 de l'Etat fé-
àéssyai. d'Autriche a été pirlse ferme par la
Société de banque suisse et par le Crédit
suisse, pour compte rV\m. consortium de
banques sUdsse dirigé par ces deux éta-
bLlssements. Oe cousoiwuim offre la tran-
che en question en souscription publique
en Suisse du 6 am 14 décembre 1934.

La tranche suisse constitue une partie
de l'emprunt de cooveis-on conclu par
l'Etat téd/èwH d'Autriche avec un groupe
de banques injternatiomal, en vue de rem-
bourser ou ' de convertir l'emprunt diu
gouvernement autrichien garanti 6 %
1923-1943, dénoncé am remlboursement
pour le 1er Juin 1935.

Les titres de la tranche eulsàe dii nou-
vel emprunt sont offerts en première li-
gne aux porteura d'obligations de la,tran-
che suisse de l'emprunt 6 % 1923-1943
pour owivettiir leurs titres au cours de
94 % %. Qùa-Oft, aux titres no» ateorbés
par les demianides de conversion, Ils sont
offerts simûltemément en souscription pu-
blique coi-itre espèces au même prix de
94 % %. te timbre fédéral sur titre ainsi
que le dtolft de timbre fédérai sur les
coupons seront acquittés, de sorte que les
coupons Seront payables sans déduction.
Le rendement net ressort ainsi, k b y ?%.

L'admission des titres de te. ttanche
suisse aux bourses de Bêie. de Zurich, de
Berne et de Genève sera deanandée.

Le capital et les imtérêts de l'emprunt
de oonveretoi- sont garantis, comime pour
l'emprunt diu gouvernement autrichien
garanti 6% 1923-1943 , par les Etats sui-
vants et pour la proportion Indiquée:
Grande-Bretagne 21% %, France 2± y „%,
Italie 20 % %, Tchécoslovaquie 24 y .  %,
Bettglqué 2 %, Suéde 2 %, Danemark 1 %,
Hollande 1 %.

En outre, le nouvel emprunt est ga-
ranti par un gage sur les recettes brutes
des douanes et du monopole des tabacs
de l'Etat fédéral d'Autriche.

Le gouvernement autrichien fera la pro-
vision nécessaire en devises pour le ser-
vice des dd.erses tranches du nouvel em-
prunt.

Le remboursement des obligations aura
lieu au moyen d'un fonds d'amortisse-
ment cumuiatif annuel, commençant le
1er décembre 1937 et calculé de façon
à amortir la totalité de l'emprunt Jus-
qu'au 1er décembre 1959 au plus tard.
L'amortissement s'effectuera par voie de

tluages au sort pour le remboursement
au pair ou de rachat dans le marché, au
pair ou au-dessous du pair. En outre, le
gouvernement autrichien a le droit de
remlbourser l'emprunt par anticipation, au
pair, & partir du 1er décembre 1949..

Usar, Union des syndicats agrlcples
romands

Les ventes de la société en 1933-1934
ont atteint 3,340,148 fr., laissant un bé-
néfice net de 29 ,646 fr., contre 65,255 fr.
pour l'exercice précédent. Un Intérêt de
5 % est réparti sur les parts sociales.

Les relations commerciales
anglo-allemandes

Le « Daily Herald » annonce la créa-
tion, en Angleterre, d'une nouvelle Cham-
bre de commerce anglo-allemande, dont
le but serait d'accroître le volume des
échanges commerciaux entre les deux
pays.

Main-d'œuvre étrangère en France
Le gouvernement a accepté le nouveau

texte de la commission des finances qui
frappe d'une taxe de- 1 % les salaires des
étrangers ne dépassant pas 18,000 fr., et
de 5 % ceux qui dépassent ce chiffre.
Les artistes musiciens et les chanteurs
étrangers sont assimilés aux travailleurs
étrangers.

Banane du Brésil
La Banque du Brésil a décidé de ré-

partir, à partir du 10 décembre, les dis-
ponibilités des devises étrangères délivra-
bles k ses guichets au cours officiels, se-
lon le pourcentage des ventes de café
aux différents pays, soit :

Etats-Unis 46 %, France 13 %, Hollan-
de 5 %, Italie 4 %, Suisse 3 %, Belgique
3 %, Argentine 2 %. Danemark 1,5 %,
Finlande 1.5 %, Portugal 1 %.

Les 23 % restant seront répartis entre
lee pays non mentionnés dams cette liste.

Justifiant ces nouvelles mesures, la
Banque du Brésil a déclaré que les dis-
ponibilités en devises proviennent uni-
quement de l'exportation du café.

Banque de Paris et des Pays-Bas
H nie sera pas distribué d'acompte de

dividende pour l'exercice en cours.
Friedr. Krupp A.-G., Essen

L'exercice au 30 septembre de ce grou-
pe de l'industrie lourde accuse pour la
première fois, après sept années de crise,
un léger bénéfice. La perte de l'exercice
précédent se montait à 3,07 millions de
marks. Il ne sera à. nouveau pas distri-
bué de dividende, mais le bénéfice ser-
vira k consolider l'entreprise.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET •'FINANCIERES
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^^S^I^^I^-^B^^i ll̂ llÉiiilsMB?// cîue vous accomplissez en ski
^*̂ ^^^^^^^^^É ̂ ^^^É^B-ra // 

dépendent 
aussi un peu de votre

^Êm^ÊÊÊÊÊÊ W^MÊBÊll 
costume. Un 

drap fait pour 
la

ÊÊÊÊi^Ê&l '̂ WÊm WÊtll neige.une couPe sportive appro-
R!§W*̂ PŴWf ï W W B Ë  priée , une façon assurant une
P^Éi^ll^  ̂Ŵ WËtÊ*B 

grande 

résistance 
au vêtement,

^^^I^^^^P ̂ Sê^^^Êl tels - sont les 
avantages 

du cos-

^̂ Ŝ^̂  ̂WÊ$9^̂ S Mais les prix de Frey réalisent
fêft^^^^^â WÊÊÈpÊmÈ  ̂ aussi une performance , grâce à
^Ê^ÊÊ§%ÊÊÈÊÊ lBlllllli _Illli notre système de vente directe.

^J^̂ ^
^̂ ^̂ â 

Costumes 
de ski

iWl̂ ^M^̂ f̂cîS frs 36- "' 43- "' 54 - " < 62 - "' 73 "

^^^^^^S ^^^^^^Ë 

Cosiumes 

de ski ':;

^̂ fc^̂ B ^̂ ^^̂ B̂  ̂ frs 16,S0 ius û'à frs 19 -50
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NE REMETTEZ PAS

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

I-

; nos collections au complet. En venant «Hll
: y i dès aujourd'hui, vous éprouverez la joie de choi- 1

sir à votre aise, rie découvrir sans être bouscu- 1
| |és, ce qui vous plaît, ce qui plaira à vos amis, j

BNE REMETTEZ PAS I
Il A JAMAIS.. .  I
«™ ... la satisfaction d' acheter des articles de pi

qualité, des articles qui « valent l'argent », i y
H j Schinz Michel vous rappelle que son honnêteté I ]

' ' . commerciale et sa conscience professionnelle 1
Biffl-S lui valent la faveur de l'élite depuis 109 ans... «y

Jr*\ M M  et que pour cette 110me année il a S

•*_fel̂  * AA* ** 
m's *out en œuvre Pour satisfaire fe ^JCHIMZlrllCHEL la p lus be,le clientè!e de Neuchâte |-1 - ' ;

10, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL M* HUIS WBÊBÊLa maison du bon goût et de la qualité *": - ''̂  ̂ ¦:¦&*• > *»>¦ ' *fm\****fp ?-^-t-v'-' ;> |

Nous réparons râ âg?
toutes les chaussures jjfom,

22 -27 28-36 86-42 36-47

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

KURTH. NEUCHATEL

Les véritables faillaules
dé ménage

de la Boulangerie
BACHELIN

Auvernier - Téléph. 41
sont connues
et appréciées

Expéditions au dehors
Dépôts: Epicerie PORRET

et ses succursales

Skis pr adultes, avec
fixations lre marque

Fr. 19.80
Id. bois hickory
Fr. 45.-

Modèles pour enfants,
j avec fixations lre marque

Fr. 14.-
Patinettes e OBJdepuis Fr. 9iOv

A. Grandjean S, A.
Saint-Honoré 2
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HI 11au ^ 3 décembre 
Jf 

' 
f| APOLLO 

Ifl ^J 
DS__^ permanente |M»&

~ 
£*

¦ 
1 W*&M*WÈMÊMÊÊ MADELEINE RENAUD — VICTOR FRANCEN 1 1
I I ^TJJKJHB ¦' 'Bl llans une Pro,duction fran çaise de grande classe £ ?4§̂
fp 'ïisGi > • • " ' , '' &a mss n a **WB**. S B *W M H *\ mWà * P"
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— l ««î W^̂P r̂ n̂ TFl ffifrnni Im flfl 1_J Usa ^m, «W_# aff^b l n»-
UJ \\5SSE 1 S TÉ» I I I S T I I M 3S
S• ¦ / __a__S 1 "4SI I » j  T ¦_ M m d' après la pièce célèbre d'HENRI BERNSTEIN, magislralemcnl transposée a Q
O /^^ 'B .,J-_jw_ ^ Éiifliii_M T_i<liLin l'écran par M. TOURNEUR et interprétée par des artistes parfaits *—
"*" ^_T «. mWîBjWSW™ La mise en scène est splendide ct l'action se déroule dans  fies cadres F"
Pï \ ffi___W^^-^^_^-H-5gyPrTl__a____M luxueux et artistiques ...
_j \ |HBaHH-̂ -M «Bgj^^^^-MM ^n fi lnl  T,ar ,anl  français à la fois passionnant et dramatique ~
ÏÏ ! // S :i : ' '̂ ^ ! "'r I UN GR0S SUCCÈS DE L'ÉCRAN ' ~

***** M l̂ ^̂ ^̂ ^ M 
i[ 6 VEDETTES 6 VEDETTES _

¦ 

I S . ^̂ ^̂ Ĥ Ma^Kî fi 

Actualités 

Pathé 

toujours 

très intéressantes:

1 ^t-fSSf^^.1 1 La somotueuse cérémonie du mariage de 8a princesse Marina .H *m**c*&. 'TT T.liMww.ii— wiMjoniOTfci»— 
f'.ri:'i.«yy.^:" .->y

WÊtWJMW SAMFDS MAÎ8IE à 3 H. - Programme complet - Paierie lr.1.50, parterre ir.T "BHBB

BELLE OCCASION
Un tour de mécanicien,

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

ABAT - JOUR SOIE
depuis 4.90

MAGASIN CHIFFON
Poteaux 4

Lumlna S. A., Neuchâtel

â LE RÊVE DES DAMES
WÊ est de recevoir COMME CADEA U , une
t 8 pièce de nos DERNIERS MODÈLES de

JH LINGERIE J E R S E Y - S O I E , TOILE
L DE SOIE ET CRÊPE DE CHINE \

( Voyez notre vitrin e sp éciale)

I SAVOIE-PETITPIERRE S.A.

1111 C ¦ ¦ mm _*_ Sauce aux tomates
I JUgO additionnée de viande

|̂ . y;i à 
la mode italienne , pour spaghettis et risotto R /ffl|l̂ 'y y 

la boite de 
250 grammes net _0^  ̂ <.

mm TOPOfi 4̂4 du lus de viande
1 19 I î% #̂f Ht concentré

' ,-< ' ¦ . a trouvé l'approbation des ménagères. Il n'est vraiment plus nécessaire de
ty,.<^y ' préparer soi-même-du bouillon

*'v ." 1 fl Un essai vous convaincra' vous aussi, même si vous êtes très difficile !
• - _ " ,J De plus, « Torofix » est encore meilleur marché que n'importe

* "i quelle autre soupe

_¦ ii Nouveau ! Nouveau !

 ̂
Orangeat et 

Cîtronaf *. 15l5
(165 grammes mélangés 25 c.)

;"'Yf l" "" ! !'-
:y ; " 'y" ' v  *?¦*.'„ ."'¦'•" "' "'' ' '* - ':'~ 1 -? l f i ' :. , ; : .

m F-N- 7 xn 34

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATEIOIS
M '¦ ET JURASSIEN aE. N. & I . .
'UP Avis très important !

Tous les carnets remboursés du 20 janvier 1935 au 19 f é-
vrler 1935, participeront à un tirage au sort .

5f [  Hm_ __llS H ra à *'Sre ga©sipats'icaSëon
0 MgW Tmt&ÛW ^WiiÈ? S3 * prendre en marchandises chez s— "*¦"' "̂ "" •̂ **r >» les adhérents du S. E. N. et J.

Les titulaires des 8 premiers carnets de 10 francs désignés
par le sort, recevront chacun 10 bons de 10 francs, soit fr . 100.—.

Les titulaires des 350 carnets suivants de 10 francs dési-
gnés par le sort, recevront chacun 1 bon de 10 francs.

Les titula ires des-4 premiers, carnets de 5 francs désignés
par le sort recevront chacun 10 bons de 5 francs soit fr . 50.—.

Les titulaires des lOO carnets suivants de 5 francs désignés
par le sort recevront chacun 1 bon de fr. 5.—.

5
_p ^_ p *tht _mk
wL 11 ïf lu M

*m m̂m%d*W ^_M___V T______y *m ****§ **_%w ^*B*W *** **
Le tirage au sort ie fera en présence d'un notaire.s _ \ y. .-—:——
Mesdames, Messieurs, inscrivez s. v. p.' lisiblement vos nom et adresse surles carnets et donnez là préférence pour vos achats aux magasins qui délivrent ïles timbres 8. E. N. et J. ; nous voulons que vous soyez bien servis et quevous reconnaissiez les bienfaits de notre institution.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. !
****m*********** ****************** m***********************************

J. LEHNHERR ¦ Rue des Moulins 4
Téléphone 4092

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

Lapins, Lièvres et Chevreuils
ESCARGOTS

BANC AU MARCHÉ * BANC AU MARCHÉ

Le cinéma chez soi L
10 f rancs pa r mois œ|

Pour 10 fr. par mois, vous aurez le cinéma S|l
chez vous. Se branche sûr le courant, comme )
un simple fer à repafsser. Fonctionnement y j
absolument sans danger, .nos films étant in- H
inflammables. Programme .nouveau chaque H
mois. Après paiement^dfu^cextaïh nombre de Bj
mensualités, l'appareil ! reste propriété de 1
l'abonné. Catalogue ef liste de films gratuite- \- 7s
ment sur demande. Location et vente de films :
Pathé-Baby. r " / - y .  '*]

Maison BOURÛU1 1
Estavayer-le-Lac - Téléph 37 $3



La Superholding gagne son procès
contre la maison Degoumois

L'épilogue d'une grosse affaire horlogère

Le grand débat horloger — Super-
holding contre Degoumois — s'est
poursuivi jeud i matin ; à 9 heures,
le rapporteur, le juge fédéral Ho-
negger reprend la lecture de son
rapport, par lequel il admet la per-
sonnalité ju ridique de la Superhol-
ding et de l'Ubah ; il insiste spécia-
lement sur le fait que l'intérêt gé-
néral doit passer avant les intérêts
personnels. Puis il reconnaît la plei-
ne validité des conventions ; si M.
Degoumois voulait avoir une preuve
formelle que des options existaient
pour Pontenet et Essor, il n'avait
qu'à demander en assemblée la no-
mination d'une commission chargée
de l'examen approfondi de ces
options. Tout le reste est accessoire;
il termine donc en proposant l'ac-
ceptation de la première question de
la demanderesse, à savoir qu'effec-
tivement M. Degoumois était lié par
les conventions à partir du 31 juillet
1931. — A 10 h. 15, M. Honegger
termine la lecture de son rapport.

JL» cour délibère
C'est alors au tour du juge fédéral

Rcœert ue uonner ses impressions ;
en un expose particulièrement net
et précis, il reconnaîtra la person-
nalité indique ûe l'Ubah et de la
F. Jti. puis déclarera se rallier plei-
nement aux conclusions oe M. Ho-
negger. « D'autres maisons, autres
qu 'essor et Pontenet, n'avaient si-
gne, à la date du 31 juillet 1931,
que des accords ue principe ; il était
matériellement impossible à la Su-
perholding de racheter toutes les
fabriques d'ébauches. On est en
outre confus de remarquer qu'il a
été possible de mettre en doute la
bonne loi de M. Scherz , lequel m'a
l'ait l'impression d'une parfaite hon-
nêteté. Meyer de Pontenet a indu-
bitablement renié sa signature ;
quan t à Essor, ses prétentions étaient
par trop exagérées, ce qui empê-
chait les pourparlers d'aboutir. La
défenderesse s'est permise différen-
tes attaques contre la constitution
même de la Superholding. En ce
qui me concerne, j'approuve le
Conseil fédéral et me base sur ses
différents arrêtés relatifs à cette
association, dans lesquels il recon-
naît lui-même que l'abolition des
conventions mènerait tout droit à un
état anarchique.

» La dissidence de Pontenet et Essor
ne représentait, en fait, que l,e 2 à
3 % de toutes les fabriques d'ébau-
ches. Est-il permis de penser que la
suppression de cette minime dissi-
dence était à ce point importante
qu'il pouvait en résulter l'effondre-
ment complet de tout l'édifice ? Je
ne le crois pas.

» Le Conseil fédéral a reconnu que
la suppression absolue de la dissi-
dence ne pouvai t être complète-
ment effectuée, mais simplement
atténuée dans une large mesure.
D'autre part , la majorité des délé-
gués, à l'occasion d'assemblées et
dans les comités, reconnaissaient
l'avantage du maintien des conv 3n-
tions établies ; M. Degoumois lui-
même n'a pas cessé d'appliquer le
régime conventionnel.

» La suppression de la dissidence
ne doit pas être considérée comme

condition « sine qua non » du main-
tien des conventions ; cette suppres-
sion n'était qu'un but à atteindre ; en
acceptant la conclusion de la de-
manderesse, nous ferons non seu-
lement œuvre judiciaire mais aussi
œuvre de salut public, comme l'a
demandé la défense ».

Puis c'est au tour de MM. Weiss,
Ursprung et Engeler, lesquels se
rallient pleinement au point de vue
ci-dessus énoncé ; il ressort de leurs
exposés que la suppression totale
de la dissidence était impossible et
que ce n'est pas pour une ou deux
petites maisons qu'il fallait aban-
donner les conventions.

M. Bolla, lui, sera d'accord sur le
fond même de la question, mais re-
met au point quelques questions de
principe ; il affirme que M. Degou-
mois est lié depuis la date de sa si-
gnature, soit le 13 avril 1931 ; le
contrat du 31 ju illet n'était pas con-
ditionnel ; M. Degoumois est donc
toujours lié, ce qui amène M. Bolla
aux mêmes conclusions que les
autres membres de la cour. En outre,
affirme M. Bolla, la défense a dé-
claré qu'il n'y avait pas d'option.
Mais au point de vue juridique, le
terme option est très vague ; de sim-
ples pourparlers , une seule lettre
peuvent être éventuellement consi-
dérés juridiquement comme option.
Pour que l'affirmation de . M. De-
goumois ait une valeur quelconque,
il aurait fallu qu'il exige en juillet
1931 la présentation d'une promes-
se de vente des fabriques Essor et
Pontenet établie en bonne et due
forme. Les contractants connais-
saient l'accord de principe intervenu
entre ces deux maisons et la Super-
holding ; cet accord était alors in-
discutablement en bonne voie.

Les débats sont clos ; le président
Thélin demande alors aux juges de
répondre, en levant la main en cas
d'acceptation, à cette seule question:
M. Degoumois est-il lié par les con-
ventions à partir du 31 juil let 1931 ?
A l'unanimité, la cour répond : oui.
Puis c'est une brève délibération au
sujet des frais.

Devant les deux parties debout , et
dans un silence impressionnant, le
président du tribunal Thélin pro-
nonce alors le jugement, à 11 h. 35.

I_e jugement
La première conclusion de la de-

manderesse est admise à l'unani-
mité ; M. Degoumois est donc re-
connu Hé par les conventions à par-
tir du 31 juillet 1931.

La deuxième conclusion de la de-
manderesse, rel ative à des domma-
ges-intérêts, reste réservée et fera
l'objet d'une nouvelle procédure.

Les frais de justice, soit environ
1000 fr., plus les frais de chancelle-
rie, sont mis à la charge de M. De-
goumois, qui aura également à payer
à la demanderesse une indemnité
extra-judiciaire de 5000 fr.

Sur la base de ce jugement, M.
Rais, au nom de la Superholding,
va maintenant instruire immédiate-
ment la procédure pour obtenir sa-
tisfaction en ce qui concerne les in-
fractions aux conventions dont M.
Degoumois est reconnu coupable.

L_e budget des €.F.F.
et quelques « postulats »

AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

Ce ne son t certes pas les débats
du Conseil national qui marqueront
la journée de jeudi. La grande nou-
velle, connue à la fin de l'après-midi,
éclipsera tout. Aussi boraerai-je ce
compte rendu à quelques lignes.

Je voudrais pourtant signaler ici
les interventions de deux députés
neuchâteîois.

Dans son rapport sur le budget des
C. F. F. (budget qui fut adopté en
une demi-heure), M. Berthoud (rad.)
signala que le statut actuel de l'en-
treprise nationale des transports ne
permet guère de réduire les dépen-
ses davantage qu'on ne l'a fait. En
outre, à titre personnel, et non par
mandat de la commission, M. Ber-
thoud pria la direction des C. F. F.
d'examiner s'il n'y aurait pas Heu de
réduire les surtaxes pour trains di-
rects ou du moins de doubler le nom-
bre de kilomètres pour chacune des
zones.

Un t>eu plus tard, M. Perret (soc.)
développait un postulat pour récla-
mer une loi permettant de réglemen-
ter le travail à domicile, « véritable
fléau, dont souffre particulièrement
l'industrie horlogère » et qui conduit
fatalement à l'avilissement des prix.

M. Schulthess voulut bien prendre
le « postulat » en considération en
indiquant que le problème était déj à
à l'étude. « Seulement, ajouta le chef
de l'économie publique, il ne faut pas
attendre d'une loi qu'elle réprime
tous les abus. »

I»e résume des débats
BERNE, 6. — La Chambre aborde

le budget des C. F. F. MM. Seiler
(Bâle-Campagne) et Berthoud (Neu-
châtel, rad.) rapportent et consta-
tent que les charges sont devenues
trop fortes pour la Confédération.
La question de l'assurance du per-
sonnel est l'enfant de douleur de
l'administration.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment, déclare que la question de
l'assainissement sera discutée à l'oc-
casion des projets d'arrêtés fédéraux
sur la réorganisation du réseau. On
examine actuellement une réforme
du régime des pensions. Il serait
possible de faire des économies dans
ce domaine.

M. Bratsch i (Berne, soc.) formule
des réserves sur la révision des sta-
tuts de la caisse de pensions. M.
Pilet-Golaz déclare qu 'il se réserve à
cet égard une entière liberté.

Le budget est ensuite liquide et
accepté.

M. Perret (Neuchâtel, soc.) déve-
loppe ensuite le postulat dont nous
parlons plus haut.

M. Foppa (Grisons, cath.) déve-
loppe un postulat demandant d'em-
ployer un cinquième des recettes
que la Confédération tire du tabac
et de l'alcool , pour soutenir les com-
munes écrasées par les charges de
l'assistance publique. Le postulat est
rejeté.

On reprend ensuite la suite de la
discussion interrompue cet automne,
de la motion Schirmer, demandant
des pouvoirs extraordinaires en ma-
tière de politique financière.

M. Schirmer (Saint-Gall, rad.)
demande qu'une partie au moins de
ses propositions soit appliquée. Le
postulat Schirmer est accepté.

M. Reichling (Zurich , paysan) dé-
veloppe un postulat demandant s'il
n'y aurait pas lieu, pour éclairer
l'opinion des électeurs, d'ajouter un
rapport explicatif au texte des pro-
jets fédéraux soumis au vote popu-
laire.

M. Baumann, chef du département
de justice, déclare que le Conseil
fédéral accepte d'examiner le postu-
lat . On aborde l'arrêté autorisant
l'achat d'immeubles pour les servi-
ces postaux à la gare de Genève-
Cornavin. Un crédit de 1,800,000 fr.
est demandé et voté sans discussion.

Séance levée.
Au Conseil des Etats, l'ensemble

de l'arrêté urgent concernant les
C. F. F. est adopté par 34 voix
contre 1.

Carnet de l'indiscret

On a pu lire dans les journaux
d'hier que la cour d'assises de
Leeds (Angleterre) a condamné à
mort une mère qui soigna avec un
soin touchant pendant trente ans
son malheureux f i l s  fa ib le  d'esprit
et qui soudain, pour atténuer ses
souf f rances , l'empoisonna. Elle a f -
f i rma avoir agi par amour mater-
nel. La cour la déclara coupable et
la condamna à mort. Une demande
de grâc e sera toutefois  transmise
au ministère de la justice.

Une histoire de ce genre appelle
quel ques réflexions et pose un cas
de conscience : « A-t-on le droit de
tuer par pitié ? » Quel est le point
de vue du médecin ? Et celui de
l'avocat ? C' est pour le savoir que
nous avons été interroger deux per-
sonnalités du canton — un avocat et
un médecin — qui, tout en deman-
dant que l' anonymat leur soit ac-
cordé , ont bien voulu nous déclarer
ce qui suit.

Le médecin
— Comme médecin, estimez-vous

qu'une mère, ou une épouse , ou une
sœur puisse tuer un être cher pour
lui éviter les sou f f rances  d' une ma-
ladie que l'on sait absolument incu-
rable ?

— Le cas s'est présenté à plu-
sieurs reprises. Vous vous souvenez
peut-être qu'il y  a plusieurs années,
une jeun e f i l le  avait, en France, tué
son fiancé qu 'elle adorait pour le
soustraire à des souf frances  abomi-
nables. Eh bien, malgré tout, je
crois qu'aucun être humain ne peut
« prendre » le droit de supprimer
une vie, parce qu'il y a le « mira-
cle » qui existe en médecine comme
ailleurs. Des aveugles ont recouvré
la vue, des paralyti ques ont pu
marcher à nouveau , des malades
que tout condamnait ont été sauvés.
La médecine est le domaine de
toutes les possibilités... ; et ce
qu'elle n'a pas fa i t  hier, elle peut le.
faire demain. C' est pourquoi, per -
sonnellement, je m'élève contre ce
droit qui, d'ailleurs, s'il était re-
connu, pourrait donner lieu à des
abus généreux, peut-être, mais
épouvantables.

Voilà qui est net.
Examinons, maintenant, la chose

au point de vue juridique.

Le point de vue de l'avocat
M. X... est catégorique , lui aussi :
— La justice, dit-il, ne connaît à

personne le droit de tuer — fût-ce
par pitié. Certes, il y  a la simple
humanité, me direz-vous. Mais il en
est de ce qu'on appelle la « simple
humanité » comme de beaucoup de
choses : elle peut commettre des
erreurs. Et alors ?... Dans ces cas-là,
pour la justice, l' erreur peut s'ap-
pele r un crime.

» Notez que je vous donne là une
opinion exactement juridi que. Âlais...

» ...Mais n'oublions pas que pour
un cas pareil, la justice , qui a tout
prévu, ne se prononce qu'après
avoir entendu des jurés qui, eux,
sont des hommes, c'est-à-dire des
êtres comme celui qui tue... et com-
me celui qui est tué. »

Et maintenant, lecteur, vous,
qu'en pensez- vous ? F. G.

Une minute avec M. X... médecin
et avec M" Z... avocat

LA VILLE
«Des livres d'étrennes pour

nos enfants»
On nous écniit :
Nous avons fait , mercredi soir, eous la

conduite aussi sûre qu'attrayante de
Mlle Weber, un beau voyage à travers le
domaine de la littérature de l'enfance et
de l'adolescence, depuis l'histoire de Ba-
bar réléphaanit Jusqu 'à la biographie de
Napoléon, en passant par celles de Bé-
cassine et de Rofoinsom Crusoe.

S'il est permis de faire une réserve, on
regrette que la conférencière n'ait pas
cru devoir aoadyser plus qu'elle ne l'a
fait les raisons des préférences du pu-
blic enfanifclin . Le succès, même fou-
droyant, d'un ouvrage — les histoires de
Bécassine, par exemple — n'est pas une
preuve suff-S-unte de son exœelleraee ; sans
doute, le succès d'un livre signifie qu'il
sépoiid à quelque instinct profond de
l'enfant ; le malheur est qu'il n'y a pas
que de bons instincts, aussi n'est-ce qu'en
décelant à quel instiniot le livre répond
qu'on pourra Juger de sa valeur éduca-
tive.

Soulignons, dans ta conclusion de Mlle
Weber, ses remarques excellentes sur rim-
portanioe de la lecture en ftaillle ; c'est
là un moyen de développer l'esprit et le
cœur de l'enfant qai'on néglige trop dams
la vie bousculée d'aujourd'hui .

A. STTRGER.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Panne de courant aux trams
Hier matin-, pendant une heure et

quart , la circulation des trams a été
interrompue, une boîte d'alimenta-
tion qui se trouvait à l'intersection
des rues _ Numa-Droz et Coulery
ayant grillé.

Recensement
de la population

La population de la Chaux-de-
Fonds était au recensement annuel
du 1er décembre 1934 de 32,248 habi-
tants contre 32,796 à pareille date
l'année dernière. La diminution est
donc de 548 habitants.

Une auto contre un tram
Mercredi soir, une collision s'est

produite à l'intersection des rues
Versoix et Terreaux, entre le tram
et une auto. Le choc fut si violent
que la voiture du tram sortit des
rails.

L'auto a eu l'avant droit passable-
ment abîmé. H n'y a pas d'accident
de personne.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une belle coutume
(Corr.) Estavayer est certes, dans

notre pays romand une des villes qui
ont conservé, dans les manifestations
de la vie locale, le plus grand nom-
bre de coutumes anciennes. Il en est
une qui jou e un rôle très grand dans
la vie des enfants, c'est celle qni a
trait à Saint-Nicolas. Pendant une di-
zaine de jours et parfois plus, chaque
soir, à la tombée de la nuit , jusqu 'au
6 décembre, l'on peut voir déambuler
dans les rues de la cité, un person-
nage représentant le grand Saint-
Nicolas crosse et mitre. Il est accom-
pagn é de son inséparable « père
Fouettard ». Ils s'en vont de maison
en maison rendre visite à tous les
enfants et s'enquérant de leurs dé-
sirs. Là où il le faut , des verges se-
ront déposées et partout des bon-
bons distribués. Gracieuse coutume
et jolie visite que les enfants atten-
dent avec impatience chaque fois
qu'arrive décembre. Cette année-ci,
un groupe de vauriens n'a rien trou -
vé de mieux à faire que de con tra-
rier les jeu nes filles chargées de re-
présenter les personnages, en les
bousculant et allant jus qu'à les faire
tomber. Espérons qu 'à l'avenir de
pareils faits ne se produiront plus.

CHEYRES
.La Saint-Nicolas

(Corr.) Le coquet village de Chey-
res si plaisant au bord de notre lac,
a . eu, jeudi , sa fête patronale. Pour
qui connaît les Cheyrois, ce n'est pas
rien. Tout est nettoyé pour ce jour-
là, la ménagère a préparé gâteaux et
« cuchaules ». Le jambon sera au
coup de midi sur toutes les tables, le
dîner succulent sera arrosé par le
bon vin du pays, puis au dessert l'on
mangera les raisins que l'on a mis de
côté au moment de la vendange. Pour
cette occasion les amis très chers
sont invités, les parents éloignés re-
viennent au village pour fraterniser
un jour durant avec les leurs et
avec leurs camarades. L'église en ce
jour de fête patronale était comble,
les services religieux, celui du matin
comme celui de l'après-midi, furent
suivis par toute la population. Les
deux auberges de l'endroit connu-
rent l'affluence des grands jours.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Auto contre moto
(Corr.) Un motocycliste roulant

dans la direction d'Auvernier, ayant
voulu, peu après les abattoirs, faire
demi-tour pour revenir dans la di-
rection de Colombier, a été atteint
par une automobile valaisanne qui
le suivait.

Le motocycliste, blessé, a pu se
rendre lui-même chez un médecin.
Les machines ont subi quelques
dégâts.

Observatoire de Neuchâtel
6 décembre

Température : Moyenne 9.7 ; Min. 8.7 ;
Max. 12.6.

Barom. Moy.: 721.0. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible. ,
Etat du clel : variable. Un peu de soleil

l'après-mldl.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux eit doux, peu ou pas de

pluie.

Observations météorologiques

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 6 décembre 1934
Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2 —
Raves » 1 150
Shoux-raves » 1.80 2.—
Carottes » 2.— 2.50
Darottes le paquet J.2t —.—
Poireaux » 0.10 0.25
Choux la pièce 0.10 0.50
ahoux-fleurs » 0.40 t -
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.15 0.40
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes 20 litres 1.50 8.50
Poires » 1.50 3.50
Noix le fcg. 0.70 1.50
Jhâtaignes » 0.40 0.55
Melon la pièce i si 2.—
Raisin le kg. 1.20 —.—
Oeufs la douz _ <n 2.60
Beurre le kg 4.80 —.—
Beurre fen motte) . > 4.60 —.—
Promage gras .... » 2.60 2.80
Fromage demi-gras » 3 41 —.—
Fromage maigre ... » 1.50 1.70
Miel » 3.80 4.—
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.50

eau » 2.— 3.60
Touton » 2.20 4.40

Cheval » 0.80 2.50
ore » 3— 3.20

rd fumé » 3.— 3.40
-vcl non fumé .... » 3.— —¦—

PAYERNE
Marché-concours de bétail

gras
(Corr.) Ce marché a eu lieu jeudi

sur la place de la foire ; 167 têtes de
bétail furent présentées. A part quel-
ques bœufs et génisses grasses, l'on
a pu constater que la véritable bête
grassç premier choix faisait défaut.
Au contraire une certaine quanti té
de vaches maigres étaient présentées
comme bêtes grasses.

H est certain que l'engraissement
du bétail ne peut plus s'effectuer
comme ces dernières années, les den-
rées fourragères étant beaucoup trop
élevées. Si les prix ne baissent pas
les paysans seront obligés d'engrais-
ser leur bétai l avec les pommes de
terre et autres produits de leur sol.
Une chose certain e c'est que les pro-
duits panlfiables de production
étrangers sont de beaucoup meilleur
marché que les engrais fourragers.
, - -Malgré tout il s'est fait de belles
ventes dans des prix assez respecta-
bles. Plusieurs têtes de bétail ont été
vendues 1 fr. 05 le kg. La moyenne
entre les bœufs et génisses grasses
a été de 90 à 95 c. le kg. Sur le mar-
ché du petit bétail , une quarantaine
de petits porcs se sont vendus au
prix moyen de 25 fr . à 40 fr. la pai-
re. Les norcs gras 1 fr. 20 le kg.

Le temps très doux de ces derniers
jours a permis à nos maraîchers de
venir vendre leurs légumes à des prix
abordables. Les œufs frais se paien t
2 fr. 20 la douzaine.

Nécrologie
(Corr.) A Payerne est décédé à

Fâge de 74 ans, M. Emmanuel Wal-
ter, ancien marchand-tailleur. Le
« père Mani » comme on l'appelait de
son sobriquet était très connu dans
la contrée et même au delà de la
frontière vaudoise.

Connaissant et aimant son métier,
Emmanuel Walter fut  bientôt le
grand tailleur ; nombreux furent les
hautes personnalités, députés, et
grands conseillers qui s'adressèrent
à lui pour être bien habillés.

D'une constitution vigoureuse et
d'un caractère aimable il se mêla à la
vie locale surtout au temps des gran-
des luttes politiques. Il fut gymnaste
et s'occupa pendant de longues an-
nées du développement de la société
fédérale de gymnastique.

Uu phénomène
(Corr.) Une vache d'un agriculteur

de Châbles dut être abattue n 'ayant
pas mis bas en temps voulu. La bête
renfermait un monstre animal d'une
quinzaine de kilos, ayan t une tête
semblable à celle d'un éléphant avec
trompe rudimentaire, trois petites
oreilles, deux membres postérieurs
difformes, cornés aux extrémités,
les membres antérieurs pas plus gros
que la grosseur d'un doigt.

VALLÉE DE LA BROYE
(Le contenu de cette rubrique
¦'engage pa» la rédaction du Journal)

Rabais et bienfacture
Monsieur le rédacteur,

Une des conséquences de la crise que
nous traversons est la baisse générale des
prix dans certaines Industries plus par-
ticulièrement frappées par le manque de
commandes.

Tel est le cas, entre auifcres , de l'in-
dustrie du bâtiment qui vient d'achever
son cycle d'années prospères.

Pendant la période heureuse, les entre-
prises se sont multipliées, surtout celles
de faible Importance et ces maîtres d'état,
inquiets du marasme et cherchant coûte
que coûte à obtenir du travail , font des
prix trop bas, tiennent insuffisamment
compte de leurs frais généraux et glissent
fatalement à la fallUte. D'autre part , cette
course aux prix trop bas mène Inévita-
blement à la malfaçon et, sur ce sujet,
Je me permets de vous communiquer, tiré
dxi Journal français « L'Entreprise s> un
extrait d'une lettre adressée le 17 septem-
bre 1685 au ministre Louvois, par Vau-
ban, le célèbre ingénieur de Louis XIV.

Voici oe Qu 'écrit Vauban:
« ...H y a quelques queues d ouvrages

» des années dernières qui ne sont point
» finies et qui ne finiront point; et tout
» cela , Monseigneur, par la confusion que
» causent les fréquents rabais qui se font
» dans vos ouvrages, car il est certa in
» que toutes ces ruptures de marchés,
» manquements de parole et renouvelle-
» ments d'adjudications ne servent qu'à
» vous attirer coinme entrepreneurs tous
» les misérables qui ne savent où donner
» de la tête, les .fripons et les ignorants,
» et à faire fuir tous ceux qui ont de
» quoi et qui sont capables de conduire
% une entreprise. Je dis de plus qu'elles
t> retardent et renchérissent considérable -
» ment les ouvrages qui n'en sont que
» plus mauvais, car ces rabais et bons
» marchés tant recherchés sont immagi-
» naires, d'autant qu'il est d'un enitre -
» preneur qui perd comme d'un homme
» qui se noie, qui se prend à tout ce
» qu'il peut; or se prendre à tout ce
» qu'on peut en matière d'entrepreneur,
» c'est ne pas payer les marchandises chez
» qui il prend les matériaux, mal payer
» les ouvriers qu'il emploie, frtponner ceux
«qu 'il peut, n'avoir que les plus rraau-
» vais parce qu'ils se donnent à meilleur
» marché que les autres, n'employer que
» les plus méchants matériaux, chicaner
» sur toutes choses et toujours crier mlsé-
» ricorde contre celui-ci et celui-là.

» Un vofflà assez, Monseigneur, pour vous
» faire voir l'imperfection de cette con-
» dulte ; quittez-la donc et, au nom de
» Dieu, rétablissez la bonne fol ; donnez
» le prix des ouvrages et ne refusez pas
» un honnête salaire à un entrepreneur
» qui s'acquittera de son devoir ; ce sera
toujours le meilleur marché que vous
puissiez trouver. »

H est Inutile de dire que les qualifica-
tifs employés par Vaulban ne sauraient
être appliqués de nos Jours à aucun de
nos maîtres d'état mais la remarque géné-
rale reste d'actualité.

I_a baisse est un événement heureux
mais il convient qu'elle soit calculée avec
lntelUgence et qu'elle ne conduise pas à
la ruine.

-_ .l_fca.ve MEYLAN.

CORRESPONDANCES
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Bulletin météorologique
des C.F.F.. du 6 décembre 1034, à 7 h. 10
| a U _8fsn_ ti.n_ - _ ,
|| wtM .wBaw ** TEMPS ET VERT

280 Bâle +13 Couvert Calme
643 Berne .... -f ll Plule prb. »
637 Coire + 6 Nuageux »

1543 Davos .... 0 » >632 Prl oourg . -j - 10 > »
894 Genève ... - - 10 Couvert »
475 Glaris + 6 Nuageux Vt d'E

1109 Gôschenen 4- 5 Couvert Calme
566 Interlaken - - 7  Qq. nuag. »
995 Ch -de-Fds - - 7 Plule »
450 Lausanne --11 Couvert »
208 Locarno .. - - 5 Tr b. tps »
276 Lugano ... -- 5 » »
439 Lucerne ... -1- 8 Couvert »
398 Montreux +10 Tr b tps »
462 Neuchâtel +10 Couvert »
605 Ragaz + 7 Nuageux j>
672 St-Gall ... +10 » , Vt S.-O

1847 8t-Mortt2 . — 4 Qq. nuag.Calme
407 Bchaffh" . +11 Couvert »
637 Sierre .. + 7  Nuageux »
562 rhoune .. ¦ + 8 Couvert »
389 Vevey .... 4- 8 Qq. nuag, »
410 Zurlco .. -)- 12 Couvert Foehn

CHAPEAUX nrim 1ROBES UnsMANTEAUX ULUIL h
Aux ARMOURINS 1

_ï Neuchâtel . . !
******************** **** ***

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Jean Javet, à Praz ;
Madame et Monsieur Jean Javet-

Schmutz et leur fille Madeleine, à
Praz ; Madame et Monsieur Frédé-
ric Noverraz-Javet, à Saint-Biaise ;
les familles Javet, à Praz, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Louise JAVET
née BRÉLAZ

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, grand'maman, tante et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 66 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Praz, le 5 décembre 1934.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel ; il s'est Incliné vers mol, 11 a
., entendu mes cris.

Psaume XL, 1.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 7 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les Chefs, Rovers, Eclaireurs et
Louveteaux du Corps des Eclaireurs
Suisses de Neuchâtel sont informés
du décès de

Monsieur

Frédéric HALDENWANG
père de leur frère scout Yves Hal-
den-wa ng.

L 'Instructeur local.

L'Amicale des Sourds de Neuchâ-
tel a le profond chagrin de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de .

Monsieur

Frédéric HALDENWANG
leur dévoué caissier et regretté col-
lègue.

Culte à la Chapelle du Crématoi-
re, vendredi 7 décembre, à 15 h. 15.
¦i__-.-_Hirai _--HBi--nHg.EHa

Le Comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur

Frédéric HALDENWANG
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'incinération aura lieu vendredL
Culfe au crématoire à 15 h. 15.

Monsieur et Madame Armand
Montandon et leurs enfants ;

Mademoiselle Gabrielle Montan-
don, à Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Gaille et fa-
mille, à Fleurier ; Madame Bertha
Leupin et famille, à Muttenz ; Mon-
sieur Albert Gaille et famille, à So-
leure ; Monsieur Numa Gaille et fa-
mille, à Lausanne ; Monsieur Ar-
mand Gaille et famille, à Saint-
Biaise ; Mademoiselle Emma Jé-
quier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et:
alliées, ont la douleur de faire part
à _ leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Louisa MONTANDON
née GAILLE

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,
survenu à Neuchâtel, le 7 décembre,
à l'âge de 76 ans.

Le travail fut sa vie.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
j 'ai gardé la fol.

Tlm. TV. 7.
Domicile mortuaire : Parcs 23.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.

Téléphone 6.05
Cours des Changes : 6 décembre, à 17 h

Demande Offre
Paris 20.28 20.38
Londres 15.23 15.33
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.70 124.10
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam ... 208.40 208.80
Stockholm .... 78.20 79.20
Prague 12.85 12.95
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 75.— 78.50

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et «ans engagement

Société de banque suisse

CHRONIQUE RéGIONALE
**** *̂~ *— —̂———i ************** ****** ******************************************* m********* ^**

Employée de bureau M£
est demandée aux Usines Philips Radio
S. A., la Chaux-de-Fonds.

ORANGES, le kg. 40 c. MANDA-
RINES, le kg. 45 c. CHOUX-FLEURS,
40 c. ENDIVES, le % kg. 45 c.

GALMÈS FRÊHES.

CERCLE NATIONAL
Ce soir, vendredi, à 20 h. 15,

réception de
m. ERNJ, ST BéGUIN

Président du Conseil d'Etat
Président du Conseil des Etats
Président de l'Association radicale

démocratique suisse
INVITATION CORDIALE A TOUS LES

CITOYENS RADICAUX
Le Comité de la Patriotique.

Ce soir, dès 20 heures
au café des Alpes (1er étage)

Match au loto
du « Ski-Club Neuchâtel »

SUPERBES QUINES

__W" Les bureaux du journa l et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
11 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.


