
L avenir
du cabinet Flandin

LA POLITIQUE

C'est une très grosse majorité que
le cabinet Flandin a remportée à la
Chambre française. Jamais même
les radicaux-socialistes n'avaient
voté avec tant d' enthousiasme pour
un président du Conseil qui n'était
pas des leurs. L'observateur attentif
se dit pourtant que tant de chaleur
n'a pu être prodiguée sans contre-
partie. Et, de fait , dans la déclara-
tion ministérielle du nouveau pre-
mier français, nous avons noté des
abdications assez graves pour l'ave-
nir même de son gouvernement.

Tout n'était certes p as parfait
dans le programme de redressement
présenté par M. Doumergue. Mais
nous p ouvons dire gue tout g était
indispensable. Puisse-t-on, hélas 1 ne
pas s'apercevoir trop tôt gue les
proje ts de réform e de l 'Etat étalent
les seuls, peut-être, dans un pays
gui se décompose, qui auraient pu
sauver, dans un avenir assez proche,
ceux mêmes qui les ont attaqués. M.
Flandin, et avec lui les radicaux-
socialistes, qui, avant-hier, les ont
enterrés si allègrement, n'ont pas
l'air pourtant de s'en être rendu
compte. Singulière erreur d'optique
chez des hommes gui ont fai t  de la
politique leur métier.

Mais nous croyons bien que le 6
f é vrier n'est pas mort dans le cœur
des Français. A lire leur presse , à
observer leurs réactions, à contem-
pler leur inquiétude , il apparaît que
cette nuit-là a laissé chez eux des
traces qui ne s'effaceront plus.

M. Doumergue avait tenté en som-
me de canaliser les espoirs et les
aspirations qu 'elle avait fait naître
en une réforme raisonnée des ins-
titutions. On l'a fai t  échouer au
port. Il faut  craindre dès lors que
ces aspirations ne se fassent jour,
une nouvelle fois , mais avec une
vigueur accrue.

Comment un homme de la sorte de
M. Flandin — dont on vante l 'intel-
ligence et la perspicacité d'esprit —
a-t-il pa oublier à ce point ces fac-
teurs essentiels ? Le fait risque for t
de tourner à son désavantage. D 'au-
tant plus que, devenu jouet de la po-
litique des radicaux-socialistes, il
n'y a p lus de raison que ceux-ci ne
le remplacent pas quand ils le juge-
ront bon. R. Br.

Des mœurs de gangsters
s'implantent en Suisse

A propos d'une agression à Zurich

ZUBICH, 13 (Corr.) — Nous avons
annoncé hier l'agression sauvage
dont avait été victime l'ingénieur
Dûrler-Tobler dans les rues mêmes
de Zurich.

D'après M. Dûrler, l'inconnu doit
être âgé d'une trentaine d'années, de
même que la femme qui conduisait
la voiture. Le numéro de l'automo-
hile était recouvert d'un chiffon,
mais non pas les deux lettres OW,
qui pourraient donner à penser qu'il
s'agit d'une voiture venue de l'Ob-
wald. A moins que les agresseurs
n'aient camouflé lettres et numéro,
pbur égarer les recherches. Fait ex-
traordinaire : des ouvriers travail-
lant le long de la Mommsenstrasse
n 'ont pas jugé utile d'arrêter la voi-
ture, ce qui leur eût été extrême-
ment facile, étant donné l'allure
modérée à laquelle roulait cette der-
nière ; et cependant leur attention
fut tout de suite attirée par les cris
de M. Dûrler et de quelques femmes
se trouvant à proximité. De même,
un automobiliste arrivé sur ces en-
trefaites et auquel on expliqua ra-
pidement ce qui venait de se passer,
refusa de_ se mettre à la poursuite
des bandits en auto.

Vers la construction
de forteresses

dans les Asturies
pour protéger gardes et civils

Après les trouble s espagnols

MADRID, 14 (Havas). — Le com-
mandant de la garde civile Doval, dé-
légué du ministre de la guerre en
Astu ries, est actuellement à Madrid ,
où il est venu s'entretenir avec le
gouvernement. II a déclaré que pour
contrecarrer l'action des groupes de
séditieux qui existent encore en quel-
ques points des montagnes asturien-
nes des colonnes mobiles de 200 hom-
mes chacune ont été formées.

Parmi les projets que le comman-
dant Doval soumettr a au gouverne-
ment figure la réorganisation des
postes de gardes civils des Asturies.
Il voudrai t que des casernes fussent
construites aux points stratégiques.
Ces édifices seraien t de véritables
forts, où les gardes et les civils qui
s'y réfugieraien t pourraient soutenir
Un siège.

Comment la légende raconte
la fondation de .Prague

LE PASSÉ TCHÈQUE

Dans la ville de Prague, au bord
droit de la Vltava, s'élève un haut
rocher abrupt au sommet duquel se
trouvent les restes d'un château —
ancienne résidence des rois tchè-
ques. Un vieux cimetière s'étend
derrière le château ; c'est le campo
santo du peuple tchèque qui vénère
les sépultures de 'ses meilleurs re-
présentants.
• Une atmosphère de légende enve-
loppe Vychehra d et l'on compte ain-
si l'histoire de ces ruines : Il y a en-

Vychehrad , ancienne résidence des rois tchèques.

viron douze siècles, un groupe de
slaves venus de l'Orient et conduits
par un homme appelé Tchek, ont
découvert un riche pays dont ils
s'emparèrent et qui prit le nom de
leur chef. Tchek en fut le premier
roi. Un de ses successeurs du nom
de Krok , homme sage et avisé, qui
fut élu juge suprême des Tchèques,
a fait construire le château de Vy-
chehrad.

Krok avait trois filles, dont la ca-
dette, Libouscha, était sage comme
son père et possédait le don de pré-
voir l'avenir. Elle succéda à son
père par la volonté du peuple et fut
aussi nommée juge. Un jour , deux
frères se présentèrent à elle, la
priant de fixer lequel des deux de-
vait hériter de leur père. Elle tran-
cha la question, mais le frère déshé-
rité s'en fut fort mécontent et ré-
pandit l'opinion qu'il étai t honteux
de se laisser gouverner par une fem-
me. Libouscha, indignée, se choisit

un mari — Simple paysan , qui fut
élevé à la dignité de duc et qui ré-
gna avec elle. Après son mariage, Li-
bouscha fit construire un nouveau
château , à l'endroit où des maçons
venaient d'ériger un seuil. De là le
nom de Prague, qui veut dire seuil
en tchèque. C'est le seuil qui relie
la basse plaine au plateau du sud.

Les femmes tchèques jouissaient
d'une grande considération. Or, à la
mort de Libouscha, les dames de sa
suite s'aperçurent qu'elle étaient

moins estimées que par le passé. El-
les ne voulaient , cependant , pas sup-
porter la domination masculine.
Avec la plus noble d'entre elles,
Blasta , en tête , elles érigèrent en fa-
ce de Vychehrad , sur l'autre rive
de la Vltava , un puissant château
appelé Devin. C'est là que femmes
et jeunes filles se rendirent en mas-
se, délaissant leurs maris et leurs
frères. Les hommes, armés jusqu'aux
dents, se rendirent à Devin , croyant
effrayer les femmes par leur tenue
martiale et les faire revenir à eux 1
Mais les femmes, conduites par Blas-
ta , livrèrent au sexe fort un combat
en règle ; elles furent les plus fortes
et nombre d'hommes restèrent sur le
champ de bataille. D'autres combats
eurent lieu et les femmes furent
vaincues, mais aujourd'hui encore,
les Pragoises racontent avec orgueil
les exploits de leurs aïeules, dont le
vieux Vychehrad a été le témoin,

s. PICCABO.

VISITE EN DES LIEUX QUI ONT PERDU
LEUR ASPECT RELIGIEUX

L'HISTOIRE DE L'ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ

Fraîche fontaine
au pied de Chauve-Mont

Peu d'entre nous savent que Chau-
mont, croupe hérissée de sapins, ne
montrait jadis à tous les yeux qu'un
dos chauve et dénudé, comme le
Mont-Raoine ou Tête-de-Ran. Les
contreforts et le bas de la montagne
étaient couronnés de sapinées et de

hêtres clairs formant la ronde com-
me s'accrochent désespérément sur
le crâne d'un vieil oncle quelques
cheveux épars.

On retrouve encore dans sa luxu-
riante forêt, des traces de murs gris,
qui — si on prend la peine de les
suivre — forment , ensevelis sous
l'humus et le feuillage, de grands
rectangles révélateurs, vestiges de li-

Porte de la source de Fontaine-André , dans son état actuel, restauré.
cn 1487 (d'après un cliché du « Musée neuchàtelois »).

mues d anciens pâturages. Si la fo-
rêt s'accrochait au flanc méridional
de la montagne , des métairies s'é-
taient assises au milieu de prés, de
buissons de noisettes, de framboises,
de fraises et de myrtilles.

Avant que se fonde, en 1143,
l'abbaye de Fontaine-André, existait
à cette place une fraîche fontaine,
celle de Saint-André qui, depuis mil-
le ans, n'a point tari. Elle fut «re-
bâtie» en 1487 ¦— comme l'indiquent
millésime et inscription — par Mes-
sire F. Bourquier, abbé, et frère An-
toine des Costes, chanoine.

Pour faire l'histoire de cette ab-
baye, il faut consulter une vingtaine
de sources diverses, dont les Monu-
ments parlants, de Jonas Barillier ,
vus au jour des critiques de Frédé-
ric de Perregaux, les fragm ents ma-
miscrits d'obtituaires à la Bibliothè-
que des pasteurs, un essai de l'abbé
Jeunet, en 1865, et toute une série
d'autres publications et documents
d'archives.

Fondation d'un couvent
Nul doute qu'une source — ou

sa fontaine vertueuse — passant aux
siècles lointains pour être l'instru-
ment des grâces de Dieu, n 'arrête en
cet endroit les prémontrés, disciples
de saint Norbert.

Ces moines, dont l'ordre apparaît
dans le diocèse de Laon , au 12me
siècle, fondent en moins de cent ans
plus de mille abbayes, trois cents
prévôtés, cinq cents communautés
de filles et d'innombrables prieurés.
Ces chanoines occupent vite neuf ar-
chevêchés et sept èvêchés. « Pré-
montré », dans la forêt de Couci ,
devrait son nom à une rencontre
inopinée d'Enguerrand de Couci,
avec un lion qui lui causa la plus
grande frayeur. Enguerrand ayant
tué le lion , se serait écrié : « Saint
Jean tu me l'as de près montré ! »
Un premier monastère aurait été éri-
gé d'abord sur ce lointain emplace-
ment. C'est le même ordre des pré-
montrés qui fonde à l'ombre de nos
futaies , près de cette fontaine , un
monastère.

Jacques PETITPIERRE.
(Voir la suite en quatrième page)

Mauvais caractère
(Jeux de mots... laids...)

// est des gens qui vous tuent
D'un quart d'heure d'entretien.
Ce sont ceux qui s'évertuent
A ne jeûnais croire à rien.
Ainsi, mon ami Grégoire,
Jamais ne sera sérieux ;
Il vous rendrait furieux ,
Vraiment, c'est à n'y pas croire.
Chez lui, c'est un parti pris
Dq blaguer tout, pêle-mêle.
Cela devient du mépris
Quand le jeu de mots s'en mêle.
Un jour, je parlais de bas,
De satin, de satinette...
Il m'interrompt : « Ici-bas,
Qui ne porte... sa tinette ? »
Parlant de Califo rnie,
Il dit de son air benêt :
— Alt faible reconnaît
Tous les faits... qu'Ali for t  nie l
Vint à passer un cheval,
Véritable haridelle.
Il trouva ce madrigal ':
« Dame nature a-ri-d' elle. »

Un couple passait ensuite :
— Vas-y donc de ton couplet 1 ,
Il se dit, simulant la fuite :
"Je ne vois aue des couples-laids... »
Si ce couple s aima fort ,
Il n'en a pas de mérite ;
Il est gardien de guérite ,
De guérite et sémaphor (e)...
Je lui o f f ra is  de goûter
Un régal d'ici, l'absinthe.
Il répondit , dégoûté :
«Où trouver... dix syllabes saintes?»
Il refusa à sa table
De jeu mon ami « Titi »
— Notre whist est respectable :
Chez nous, pas de... whist-Titi 1
Touchant deux mots pour f in ir
Des journaux et de Marseille ,
Cet idiot-là me conseille
Les journaux pour... m'endormir...
— Je Ils au Ut les nouvelles,
Mais j'évite toujours celles
Donnant le tqrticoli.
(On ne se tortille-qu 'au-lit...)
Et je m'abstiens par p rincipe
De toute actualité
Qui du meurtre participe ,
(Puisque Vacte-tiie-alltê...)
— Je l'ai traité de lourdaud ,
De fumiste , de pataud.
Il approuva , ironique :
— C'est un cas... pataud-logique...
Alors j' ai quitté Grégoire ;
Je l'ai quitté furieux
De son manque de sérieux. '
— Vraiment , c'est à n'y pas croire

Du.

LE PLUS GRAND HYDRAVION DU MONDE
POUR LES LIGNES TRANSATLANTIQUES

Le progrès de l'aviation française

C'est à Toulouse que se termine
aux établissements Latécocre cet ap-
pareil géant dont nous avons parlé
vendredi.

Pour éliminer tous risques d'in-
cendie, les 24,000 litres d'essence ont
été réparti, dans les nageoires —-
ailes inférieures — compartimentées
en trois, de façon a alilafenter sépa-
rément chacun des moteurs. Toute-
fois, deux nourrices de 500 litres
placées sous l'aile aspirent le com-
bustible des nageoires avec trois mo-

Le ' « Lieutenant de Vaisseau Pans » en cours de montage

teurs. Une robinetterie spéciale isole
les moteurs et permet à chacun d'eux
de puiser isolément dans la nou rrice
centrale. En cas d'amérissage par
gros temps et afin d'assurer une sta-
bil ité latérale parfaite, les nageoires
ont été munies d'une petite caque:
ballonnet placée au dessous.

A bord il y aura douze cabines de
luxe aux mêmes dimensions" -que les
cabines des paquebots transatlanti-
ques et comportant chacune deux

lits, un hublot, une petite armoire
et un cabinet de toilette indépendant,
dix passagers de première classe si-
tués à l'avant de l'appareil et dispo-
sant de fauteuils mobiles avec rabat-
tantes et tables de jeux fixes. Qua-
rante-deux passagers de deuxième
classe seront répartis entre les deux
étages que comporte l'hydravion et
que relié un large escalier. Un bàr
servi par deux barmen a été égale-
ment aménagé. Tout à l'avant se trou-
ve le poste de manœuvre des ancres

mannes surmonte du poste reserve
au commandant de bâbord. Au deu-
xième étage, se trouvent le poste de
pilotage qui comprend deux pilotes,
un mécanicien et une petite cabine
réservée au radiotélégraphiste.

Le « Lieutenant de vaisseau Paris »
fera ses premiers essais vers la fin
de novembre sur l'étang de Biscaros-
se, piloté par Gonord. La construc-
tton aura demandé trois années et
aura coûté près de 25 millions.

Le krach de la Société
financière n'atteindra pas
les épargnants français

HEUREUSE NOUYEEEE

PARIS, 14 (Havas). — La Société
spéciale financière, - qui fait l'objet
d'une information pour détourne-
ments de fonds, avait émis avec la
garantie du Trésor un certain nom-
bre de valeurs destinées à financer
les bons de dommages de guerre des
industriels sinistrés.

Ceux-ci avaient constitué un grou-
pement de défense appelé groupe-
ment des industriels sinistrés du
Nord et de l'Est. Le montant total
des emprunts que la société spéciale
financière avait ainsi lancés dans le
public dépassait en 1931 le chiffre de
un milliard.

Le groupement des sinistrés a pu-
blié un communiqué dans lequel il
annonce que le service des titres ne
serait que légèrement affecté. Il ap-
paraît aujourd'hui que le service
normal de ces titres ne subira aucun
dommage. En effet , les valeurs qui
sont actuellement sous scellés seront
remises avant le prochain paiement
à de nouveaux établissements ban-
caires qui seront chargés à l'avenir
d'en effectuer le service. Les titres
conservent la garanti e de l'Etat.

Les troupes boliviennes
auraient subi

• de lourdes pertes

EE COUJFEIT DU CHACO

ASSOJMPTION, 14 (Havas). — Le
rapport officiel sur les batailles de
ces derniers jour s dans les secteurs
nord-ouest du Chaco, établit que les
troupes' paraguayennes ont réussi à
établir une nouvelle ligne de défen-
se après avoir infligé de sérieuses
pertes à l'armée ennemie composée
de 12,000 hommes au cours de la fa-
meuse « offensive » bol ivienne qui
était en effet l'attaqu e la plus forte
depuis le commencement de la guer-
re.

La version paraguayenne dit que
les pertes du Paraguay depuis le
commencement de l'offensive boli-
vienne destinée à cerner l'armée pa-
raguayenne qui commença le 6 no-
vembre, son t assez minimes tandis
que la Bolivie a perdu un nombre in-
calculable d'hommes.

M. Jaspar forme le cabinet belge
BRUXELLES, 14. — Le roi a

chargé M. Jaspar de former le cabi-
net. Le choix de M. Jaspar a une si-
gnification très nette. M. Jaspar est , en
effet , un des hommes d'Etat les plus
attachés au maintien de l'étalon-or.
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Le premier pont Dollfuss est ouvert à la circulation

Dernièrement , à Heili genkreuz , a eu lieu l'inauguration du pont qui
port e le nom dn chancelier mart yr Dollfuss. — Voici le conseiller mu-
nicipal Huiler coupant le ruban symbolique qui livre le pont

à la circulation .



Colombier
(Haut des Allées)

t remettre pour époque à
convenir logement composé
de quatre pièces a/vec cuisine,
chambre de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. S'adresser au propriétaire
Adolphe Strohec_er, greffier,
k Colombier. (Tél. No 33.73).

Sablons
A remettre pour le 24 mars,

Ou date k convenir , apparte-
ment de trois grandes cham-
brea, central. Sablons 13, 2me
k gauche.

Garde-meubles
_ louer : s'adreeser Pourtalès
No 13 (magasin).

CORCELLES
A louer dama villa très bel

appartement moderne, quatre
pièces, chauffage par étage,
salle de bains, boiter, gran-
de terrasse avec magnifique vue
étendue, Jardin d'agrément.
Toutes dépendances. Belle si-
tuation tranquille. Villa Ma-
t-illde, Nicole 13 c.

A louer
tout de suite, au soleil , une
chambre, cuisine, galetas .
gaz, électricité. Fr. 27.— S'a-
dresser l'après-midi, Ohavan-
nes 13. 3me à gauche.

Etude BOURQUIN
TEK-lEAUX 9

Logements à louer
tout de suite

«AINT-HONORÉ: deux pièces
et dépendances.

SAINT-NICOLAS : trois piè-
ces et dépendances, 52 fr.
par mois.

CHABMEXTES : quatre piè-
ce» et toutes dépendances ,
véranda, jajdln.

Fbg »E L'HOPITAL : lo-
caux pour entrepôt ou In-
dustrie.

QUAI SUCHARD: quatre piè-
ces et dépendances , chauf-
fage central, Jardin.

AU STADE :
époque k convenir

frols et quatre pièces avec
toute, dépendances, véranda,
chambre de bains, ler étage.

A SAINT-BLAISE
deux beaux logements de qua-
tre chambres, confort moder-
ne, tm avec terrasse, l'autre
avec véranda et garage, pour
le 24 décembre. — S'adresser :
Bureau Or&t 7, Neuchâtel.

Vauseyon
A louer pour tout de «u.te

ou pour époque à convenir,
deux logements de quatre
chambres, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser k
l'Etude Olerc, rue du Mueée
No 4. Tél. 4.69. 

Rue du Pommier
A louer pour Noël ou pour

date k convenir un grand ap-
partement de sept chambres,
chambre de bain, chauffage
central . Jardin.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Saars
A louer, pour tout de sui-

te ou époque a convenir, clans
villa de trois appartemeints,
um dit de quatre chambres
avec tout confort moderne,
chauffage central au mazout
avec service d'eau chaude à
l'année ; terrasse, Jardin d'a-
grément. Vue magnifique et
imprenable. Soleil , tranquil-
lité.

S'adresser , pour visiter, au
bureau Bosset «t Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter k l'Etude Olerc,
Mueée 4.

AUVERNIER
No 2, Joli logement de deux
grandes chambres, cuielne,
toutes dépendances . Jardin.

A louer tout de suite,
Eoluse 78, logement au so-
leil , de trols chambres, cuisine
aveo gaz. 47 fr. par mois S'a-
dresser a _ 2me étage co.

Centre de la ville
pour le 24 décembre, petit lo-
gement de trols pièces, au so-
leil. — S'adresser: Etude P.
Junier, notaire. Seyon 4. 

Etude G. ETTER, notaire :
A venue ler Mars, 6 cham-
bres et dépenda nces, pour
date à convenir. 

Libre tout de suite

beau logement
de quatre pièces, tout con-
fort. S'adresser, pour visiter, k
Mme Henri Robert , Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter a
M. Georges Bertholet , Côte 6.

Bsaure&ard
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir.
appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendances Situation magnifi-
que. Etnde René Landry , no-
taire. Concert 4 Keuch&tel.

A louer deux chambres, au
soleil, pour le ler décembre et
un garage pour le ler Janvier.
S'adresser rue Louis Favre 32.

Neubourg
Pour cas Imprévu, k louer

Immédiatement,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude René Lan-
dry notaire , Concert 4. Télé-
phone 14.24.

Bacheiin 5
A louer trois pièces, balcon,

belle vue, pour tout de suite.
S'adresser au Sme.

Etude Baillod * Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A louer, ponr tout de suite
ou époque k convenir:

Rosière : quatre pièces.
Battleux: quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Rue Coulon : cinq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.

Quartier du Stade
Un Del appartement de cinq

chambres
On bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne chauffage central
général, chambre de bain
complètement Installée et ser-
-vlce de concierge. S'adrepser
bureau A HODEL, architecte.
Prêbarreau co.

Centre de la ville
A louer tout de suite ' ou

pour date _ convenir, appar-
tement très confortable , de six
chambres, confort moderne.
Conditions très avantageusee.
S'adresser à, Frédéric Dubois,
régisseur, 3 rue Saint-Honoré ,
ville. 

A louer au centre de la ville,
pour date à convenir, un

bel appartement
de sept pièces, pouvant être
modernise au gré du locataire;
éventuellement, transformable
en deux appartements .

S'adresser: Etude F. Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

A louer à la Rosière
pour le 24 décembre, beau
logement de trols pièces, dé-
pendances , service d'eau chau-
de et chauffage central. Loyer :
115 fr. par mois.

S'adresser: Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4. 

Hauterive
A louer appartement neuf,

de quatre grandes pièces, sal-
le de bain installée chauffage
central. S'adresser a M. René
Magnin. Hauterive. Tel 77.31.

Beaux-Arts
« La Neuchâteioise » offre à

louer dans son immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains installée
aveo lavabo. W.-C séparés :
beau grand Jardin côté lao.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16 Té-
léphone 12.03 c.o

24 JUIN 1935. — A louer
en ville bel appartement de
quatre pièces et dépendan-
ces, chauffage central, balm.
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Saint-Biaise
A louer pour le 24 décem-

bre ou pour époque à conve-
nir un

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

Dès le
24 décembre

à louer, pour cas imprévu, ap-
partement de trols chambres,
exposé au soleil. Balcon. Fr.
65.— par mois. — Parcs 109,
ler étage â droite.

Elude WAVRE, notaires
Palais Rougemont. Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements avec central et sal-
les de bains.

Immédiatement :
MAILLEFER 20: quatre pièces.
CRÊT TACONNET 40: sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièces
CHAVANNES 13: une pièce.

24 Juin 1D35 :
CRÊT TACONNET 38: sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièces.
BEAUX-ARTS 15 : cinq pièces.

Caves à louer.

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

Belles chamibres meublées
è. louer près de LA FAVAG.
S'adresser aux Saars 61, Sme.

Jolie chambre confortable.
Orangerie 6, Sme.

Jolie chambre meublée.
Seyon 28 , 2m. à gauche, co

Chambre à louer
S'adresser à William Dubois,
tabacs-cigares, Seyon 5 a.

CHAMBRE CHAUFFÉE
Râteau 1. ler étage, k gauche.

Jolie chambre indépendante,
chauffable. — Musée 5, 2me.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13. 2me. droite c.o.

Belles chambres au soleil,
salle de bain, à louer aveo ou
sans pension Evole B. 2me. c.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine Leu-
ba Faubourg dp l'Hôpital 66

Chambre meublée, soleil, té-
léphone. Rue Pourtalès 3, ler.

JOLIE CHAMBRE
meublée. — Sablons 26 a, 2me
k droite.

Jolie ohambre au soleil , vue
sur le lac, chauffage central.
Pension soignée. Pommier 10.

On cherche pour tout de
truite

DAME
bien (âgée ou Infirme pas ex-
clue), dans Joli appartement
moderne où elle trouverait
bon accueil. Adresser offres
écrites k D. B. 938 au bureau
de la Feuille d'avis. *

« LA CHAUMINE »
LaChîèsaz s.Vevey

Pension pour dames et Jeu-
_-j_s f-Hes, fr. 2.50 k fr. 3.50
par jour.

Chambre et pension
Mme Badoud, Manège 3.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
pour le 1er décembre. Faire
offres écrites sous A. B. 933
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer au
quartier des Saars,

appartement
deux chambres et salle de
bain. Indiquer le prix. —
Ecrire sous chiffres S. M. 992
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe

appartement
trois ou quatre pièces, côté
Monruz, rez-de-chaussée ou
premier, maison bien située,
sur passage. Faire affres :
M.-A. E.-E. 1909 poste res-
tante Deux gares, Lausanne.

24 juin
Ménage de trois personnes

cherche à louer appartement
au soleil de trols pièces et dé-
pendances , aux abords immé-
diats de la ville. Prix modé-
ré. Faire offres avec prix
sous chiffres B. N. 989 au
bureau de la Feuille d'ails.

Deux dames cherchent à
louer pour le printemps ou
date k convenir,logement
de trols ou quatre chambres
dans maison tranquille Ouest
de la ville préféré. Offres dé-
taillées sous chiffres L. T. 985
au bureau de la Feuille d'avis .

VOLONTAIRE
Je cherche une volontaire

en bonne santé et de bonne
instruction (protestante) pour
la conversation française avec
ma fille de 14 ans, et la sur-
veillance d'exercices de piano.
(Ra<_<>_nnmodi£-ges). Faire offres
avec photo et références. —
Case postale 8, Gunten (Lac
de Thoune).

On cherche urne brave

jeune fille
de confiance, pour aider au
ménage et au magasin. —
S'adresser k Mme Aymonin,
Dombresson.

Jeune mécanicien
sortant d'apprentissage aurait
l'occasion de faire un stage
de quelques mois chez Radlo-
Médiator. Se présenter le mi-
tin. Sablons 34.

Voyageur
visitant épiceries, boulange-
ries, pourrait s'adjoindre arti-
cle de coa___>mmation, de ven-
te facile. Bonne commission.
Adresser offre, poste restante
3333, Lausanne.

Jeune fille
ayant certificats, sachant cou-
dre et repasser, est cherohée
comme femme de chambre
pour ménage soigné aux envi-
rons de Neuchâtel. — Ecrire
sous D. B. 981 a/u bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
Ouvrière, assujettie et ap-

prentie seraient engagées dans
atelier de la ville. — Deman-
der l'adresse du No 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
BuiBsesse allemande , cher-

che place pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française.

Adresser offres écrites k P.
D. 986 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
22 ans, cherche place dans un
CAFÉ pour servir et aider
au ménage où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites k B.
F. 991 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sténo-dactylo
Jeune fille bien au courant

cherche place à Neuchâtel ou
environs. Connaissance appro-
fondie de l'allemand et de l'i-
talien. Offres écrites sous A.
E. 944 au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
sachant traire et faucher
cherche place. S'adresser k
Ernest Bovet, Prise Imer,
Montmollin.

Jeune fille sachant cuire et
coudre cherche place de

bonne à tout faire
dans petit ménage. Entrée im-
médiate. — Adresser offres
écrites à T. F. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse, de toute
confiance, cherche place de

bonne à fout faire
ou n'Importe quel emploi. —
Demander l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE tlLljK
présentant bien, parlant le
français et l'allemand cherche
plaoe dans magasin sérieux de
n'Importe quelle branche. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec
mention des gages à P. B. 967
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
se recommande pour nettoya-
ges de bureau Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis c.o

AVIS AUX SOCIÉTÉS
ET AUX CLUBS

Le soussigné se tient k la
disposition des sociétés et
clubs pour agrémenter leurs
soirées par ses

productions de
prestidigitation

Prière de s'annoncer au moins
8 Jours à l'avance. S'adresser à
M. Ls SCHREYER, ( Fabrique),
Cortaillod.

Jeune et bonne entreprise
ayant <xrnimandes, cherche à
emprunter une somme de

Fr. 10,000.--
pour extension devenue né-
cessaire. Conditions intéres-
santes. — Faire offres sous
P 3728 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MARIAGE
Dame seule, bien, sérieuse,

bonne ménagère, ' désire con-
naître monsieur sérieux, de
physique agréable, 45 A 52
ans, situation sûre. SI possi-
ble Joindre photographie qui
sera retournée. Adresser of-
fres sous K. L. 757, poste
restante, Neuchâtel.

Meuble à musique
On cherche k acheter d'oc-

casion meuble k musique avec
casiers de 45 cm. de haut.
Faire offres sous chiffres O.
M. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion ou
neuf,

petit char
à plate-forme d'environ 1 m.
20 sur 80 cm. — Faire offres
écrites sous H. S. 979 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Feuilleton
de la .Feuille d'avis de Neuchâtel »

par I J .

Edmond Romazières

—: M. Sirniey vivait depuis long-
temps ici ? demanda-t-il.

— Depuis quatre ans.
— Et avant cela ?
— En Australie ?
— Jamais en Egypte ?
— Je n'en sais rien. Ses amis

pourraient vous le dire. Mais c'est
tellement dénué d'intérêt.

— Vous avez encore raison.
Une automobile trépidait sous le

porche. Des pas descendirent.
— On l'emporte à l'autopsie, ex-

pliqua le policier. Dans deux heu -
res, nous saurons exactement à quel
moment il est mort.

— Au revoir, fit Crapotte.
Il sortit vite, pressé de retrouver

îe soleil, brûlant mais joyeux.
— « Rickshaw » lui cria un Chi-

nois qui passait à vide.
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Non , « makan angin », répondit
Vincent, employant l'expression
« manger de l'air » qui, en malais,
signifie « se promener ».

Il descendit par les avenues bor-
dées de parcs et de spacieuses vil-
las.

« Ce n'est pas l'affaire du policier
anglais, se disait-il. Quant au métis,
c'est une oie. Le meurtre de cet
Australien paraît beaucoup moins
passionnant que l'affaire Kingchar-
les. Que découvrira-ton 1 Affaire de
mœurs ? Vengeance ?... Et la police
fera la morte, pour ne pas toucher
à des Européens, devant les indigè-
nes...

Quelques minutes plus tard, il
changea d'opinion.

—- Vingt-cinq mille livres. A cent
fra ncs de France... Jolie aubaine, en
vérité... Le silence sera difficile, si
cet escogriffe de président s'est mis
dans la tête de venger le généreux
donateur. Après tout, je serais bien
bête de ne pas gagner ma vie, tout
en voyageant ».

Il conclut :
—« Cet après-midi, je remonterai

à la villa ».

VII

Coup de théâtre
Il n'eût pas bien déjeuné de bon

appétit , s'il n 'était passé d'abord par

la South Bridge Road. Il en revint
déçut. Devant la boutique de King-
charles, il n'y avait plus aucun. Q|li-
nois en complet et canotier à rupan
jaune. Un camelot prônait des ivoi-
rines. Un mendiant essayait d'api-
toyer les étrangers qui tuaient leur
temps d'escale.

Crapotte fut déçu et heureux à la
fois . Déçu parce qu'il ne connaîtrait
jamai s le mot de l'énigme de King-
charles. Heureux parce que cette en-
quête éteinte (pour employer le ter-
me judiciair e) lui permettait de se
consacrer à la recherche d'un crimi-
nel qui pouvait lui rapporter une
petite fortune.

Sa décision était prise. Il laissa
passer l'heure de la sieste et se fit
conduire au Club de Singapore. Le
secrétaire téléphona au présiden t
pour lui demander un entretien et,
comme sa voiture était sous le por-
che, il mena lui-même le détective
à la demeure de cet important per-
sonnage. Naturellement, Crapotte
se trouva de nouveau dans le quar-
tier de « Tank Road », non loin de
la villa du « Colonial Secretary » et
de celle qu'avait occupée la victime.

— Vous acceptez, n'est-ce pas ?
s'écria le grand homme sec en ve-
nant à lui, la main tendue.

— Oui, monsieur. Je crois ce tra
vai'i utile... et passionnant.

— « Ail righ t ! ».

Le président le mena sous la vé-
randa circulaire, lui désigna un fau-
teuil canné dont les bras pouvaient
s'allonger pour recevoir les jambes
de l'occupant, commanda les whisky
et déclara :

— Je suis à votre disposition, car
j e suppose que vous êtes venu ici
pour me questionner.

— Monsieur, coupa Crapotte, ce
que vous me dites est tellement jus-
te que vous me sembler plus fort
que moi.

— Je pense être, dans tout Singa-
pore, l'homme qui connaissait le
mieux Josuah... Je n'étais pas son
ami... Il ne se Hait pas d'amitié...

— Nous avons été présentés l'un
à l'autre. Je n'ai pu lui parler lon-
guement, ni par conséquent définir
l'homme et juger son caractère.

Le vieil Anglais sourit.
— Un peu ombrageux. Un peu

brutal... Australien, n'est-ce pas ? Et
toujours cette crainte absurde de ne
pas être regardé comme un vérita-
ble Anglais de la vieille Angleterre...

Il disait « absurde », mais tout son
visage respirait la fierté d'avoir vu
le jour dans un comté de la Grande-
Bretagne.

— Je voudrais donc parler avec
vous de Sirmey, répondit Crapotte.
Avant de commencer une enquête ,
il faut avoir devant soi le portrait
moral de la victime. Que faisait-il

à Singapore î Du commerce ?...
De l'industrie minière ?... Avait-il
des plantations de caoutchouc ?

— Il ne faisait rien, monsieur . Sir-
mey possédait une grosse fortune.
Il s'était installé ici, parce que Sin-
gapore lui plaisait.

— Depuis quatre ans, n'est-ce pas ?
— Environ. C'était un aventureux.

Il avait du cran, comme vous dites.
Un beau matin, après une étude de
quelques j ours, il donnait par dé-
pêche un ordre d'achat... renver-
sant... à Hon g Kong, à Shanghaï ou
au Caire. Coton , café, thé, étain , tout
lui paraissait bon pour spéculer. Il a
dû gagner de grosses sommes, avant
la baisse.

— Et depuis ?
— Il s'abstenait. C'était aussi un

homme prudent. Il se tenait à Singa-
pore comme au milieu d'un champ
d'opérations. Ce qu'il pouvait dépen-
ser en câbles et en dépêches... U m'a
traduit quelques-uns de ces télégram-
mes.

— Ils étaient donc chiffrés ?
— Naturellement. Il ne tenait pas

à laisser voler son ordre de passa-
ge. Dans ce pays, c'est une prudence
élémentaire 1

— Joueur ?
— Il avait fréquenté les tripots de

Johore, avant leur fermeture par or-
dre du gouverneur... Pas plus que
bien d'autres Anglais.

— Et le chapitre sentimental ?
— Là-dessus, monsieur, je ne puis

rien vous dire. Nous autres, nous
conservons à ce sujet une discrétion
telle que nous ignorons toujours ce
que font nos meilleurs amis. Nous
proscrivons le sujet « femme » de
nos conversations. Nous sommes dis-
crets pour nous-mêmes comme pour
les autres. Mais si vous voulez mon
opinion personnelle.

— Certes...
— Sirmey n'aimait personne. Il

ne songeait pas non pius a se ma-
rier. J'en ai la conviction morale.
Du reste, puisque nous parlon s com-
me des enquêteurs, c'est-à-dire des
gens curieux, je ne juge pas possible
que notre malheureux ami ait eu un
amour dans le cœur. A un amour,
« by jove ! » on consacre un peu de
temps. Et celui de Sirmey était em-
ployé depuis le lever jus qu'aux pe-
tites heures de la nuit. Employé en
homme, et dans la société d'hom-
mes. Me comprenez-vous ? Club, ré-
ceptions , affaires, sports ; parties
d'auto avec des camarades. Tl ne lui
restait pas une minute pour organi-
ser ce que vous appelez, je ne sais
pourquoi, un jardin secret.

(A SUIVÇE.)

La double énigme
de Singapore
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A louer, pour la Saint-Jean
1935 , à la Promenade-Noire,
avec vue sur la baie de l'Evo-
le, un

bel appartement
comprenant cinq pièces cui-
sine, chambre de bonne, bains,
grand balcon et toutes dé-
pendances.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.89.

Logement
trois chambres et dépendan-
ces, k louer à personnes tran-
quilles, pour le 24 décembre
ou date à convenir, 40 fr. par
mois S'adresser Maillefer 13,
2me étage, de 18 k 20 heures.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

Jto château
( Peseux

pour le 24 mars 1935, grand
logement de six chambres,
cuisine, vastes dépendances,
grand ja lin d'agrément, ver-
ger et Jardin potager. Con-
fort moderne. Location men-
suelle 120 fr.

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

Tertre
A louer pour tout de sui-

te ou pour époque à conve-
nir, un logement de trois
chambres, cuisine, galetas et
cave.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Monruz
Dans propriété au bord du

lac, à louer belle maison,
grand Jardin, grève . Vue ma-
gnifique. S'adresser depuis 15
heures à Mlles Châtelain, Mon-
ruz, Neuchâtel. Tél. 378.

Mademoiselle Jeanne
CLERC, ainsi que les fa-
milles parentes, remer-
cient toutes les person-
nes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
pendant ces Jours de
deuil.

CorceUes,
13 novembre 1934.

[

jVIonslejur Emile
PROBST, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sym-
pathie pendant ees
Jours de deuil. f

Marin, I
le 14 novembre 1934.

if j f . Seys-vêteM ?s ï
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I\lfe l HOMMES

1 CAMISOLE ou CALECOM molleton «iso
! 3.30 2.40 I

il CAMISOLE ou CALEÇON «Iskimc» 475
P 3.90. 3.— 2.30 I

É] CAMISOLE ou CALEÇON jaeger laine <aso
1 6.40 4.20 m9

H COMBINAISONS pour hommes Q75
en Jersey laine, 11.90 10.30 m

i Iules HfJl dl HmMM

à louer à LA RÉSIDENCE, faubour g de l'Hôpital des appartements de deux ,
trois, quatre et cinq pièces, ainsi que des « studios-appartements ». Tout confort .
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155

POUR LE 24 JUIN 1935



Pour raison de santé, à
vendre dans le canton de
Neuchfttel , immeuble avec

boulangerie - pâtisserie
épicerie

Nécessaire pour traiter : 15,000
francs. Ecrire sous E. G. 990
aiu bureau de la Feuille d'avis.

A la Coudre,

deux belles parcelles
de 400 m' environ pour pe-
tites malsons familiales. —
S'adresser bureau Crêt 7,
Neuchfttel.

Petite villa
à vendre ou à louer, dès
malmteniant ou pour époque à
convenir, de sept pièces et dé-
pendances, balcon, chauffage
central, bain, Jardin, garage,
belle vue. Prix avantageux. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

Cause détpart , k remettre
aux environs Immédiats de la
v__e,

tea-room
(pain, pâtisserie, etc.) petite
reprise; affaire intéressante.
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. B. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oublié...
Aurlez-vous peut-être ou-

blié que les œufs à 1.20 la
douzaine des magasins Meier
sont extra..., que la farine
blanche est à 0.30 le kg., que
la farine fleur en sacs de
2 kg. 500, avec le superbe
mouchoir gratis qui vaut au
moins 0.4O, mérite votre at-
tention..., que la graisse Jau-
ne « Sais » à 0.75 vaut un
produit concurrent qui se
vend 0J2O plus cher I que les
saucisses au foie « Mêler »
sont exquises I...

Grosses e! saines châtaignes
15 kg. 3.75, 30 kg. 6.60

NOIX FRAICHES
5 kg. 3.10, 10 kg. 6.—
Pedrioli Export No 84

Bellinzone

Poissons
Truites du lac
Truites portions

la livre
Soles d'Ostende 2.25
Colin 2.20
Raie 1.50
Cabillaud 1.20
Cabillaud filets 1.25
Bondelles 1.30
Perches 1.25
Perches filets 2.75
Morne au sel 1.50
Haddock 2.—
Kippers pièce —.35
Harengs fumés et salés
Rollmops et Bismark
la boîte de 1 kg., fr. 1.75
la boîte de 500 gr., fr . 1.-

Gibier
Lièvres du pays
Civet, 2 fr. la livre

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Sarcelles

Volailles
Poulets à rôtir

Bresse fr. 2.60 la livre
Pays » 1.90 » »
Hollande » 2.— » _>
gra ins » 2.— » »

Poules à bouillir
Belles Pintades

Pigeons romains
Canetonsfr. 1.80 la livre

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples
Concombres au sel

du magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

A vendre sept bons

porcs
de trois mois et un bon

chien de garde
Chez André Kohler, k Và-

langin.

«p W ^sat-i @^_.t_9
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorges à prix ti _s ré-
duits adaptés à la crise. (Jue
la lre qualité. Envol à choix.
B. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne.
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VEHICULES R MOTEURS ET
BICYCLETTE S D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

A vendre On demande à ache-
une Martini ter petite auto

bien conditionnée (coupé d'occasion, mais en bon
six places). — Demandes état. Paiement comptant,
écrites sous L. R. 975 au Adresser offres sous S. A.
bureau de la FeuUle 971 au bureau de la
d'avis. Feuille d'avis.

—¦ ii mm in n i iniii i un imniinii i ¦IIIIIII IH M I U IH HII I.I un _—_-—__

Ordonnances
médicales

Spécialités suisses
et étrangères

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint - Maurice 2

Rue du Concert

Fr. 400.--
Chambre _ couch-ir Louis

XV, composée de : deux bols
de lit, deux sommiers, deux
trols-coins, deux matelas bon
crin et laine, deux duvets lé-
gers, deux traversins, deux
oreillers, un buffet à deux
portes, un lavabo-commode,
glace, une table de nuit des-
sus marbre, deux chaises.

B. Perregaux « Aux Occa-
sions», Ancien Hôtel-de-Ville
No 6. Tél. 43.97. — Maison
patentée.

A vendre

CHEMINÉE
DÉZARNOD
S'adresser à M. R. de Cou-

lon, Olos-Brochet 3.

«¦¦lllll 1» Al «-"* —~'~ - ' — - ¦ m 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
17 novembre, dès les 9 heures,
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale Dame-Othe-
nette, Chanet de Colombier,
Lignes de Tir :

1. Dame-Othenette :
35 stères de sapin
V_ tas de perches moyen-

nes
2. Chanci. de Colombier :

14 stères de sapin
560 fagots secs

8. Lignes de Tir de Bôle :
48 stères de sapin

Le rendez-vous est à Dame-
Othenette, Haut de la forêt,
chemin de Montmollin , Cha-
net de Colombier. Bendez-vous
10 h. ;/,. Entrée Est chemin
de Crostand, Lignes de Tir.
Bendez-vous 13 h. à la Cible-
rie.

Areuse, le 8 novembre 1934.
L'Inspecteur des forêts
du Urne arrondissement

j&;ĵ __li| COMMUNE

||P PESEUX
Vente de bois de service

La Commune de Peseux of-
fre à vendre, par vole de
soumissions, aux conditions
habituelles, dans ses forêts :

350 m" environ, sur pied ,
sapins et épicéas, billons et
charpentes.

Les soumissions seront re-
çues par le bureau communal
jusqu 'au mardi 27 novembre
1934, à 20 heures.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde - forestier,
Monsieur Olivier Béguin, à
Peseux.

Peseux, le 12 novembre 1934.
Conseil communal.

g, On cherche pour
S tout de suite ou pour

époque à convenir,
en vue d'achat ou lo-
cation, villa de sept
ou huit pièces, si pos-
sible avec jardin.
Adresser offres Etu-
de des notaires Petit-
pierre & Hot...

Pour retraité
à vendre, Vully vaudois, bâti-
ment de sept pièces avec jar-
din et verger attenant de
6500 m= , bord du lac. Prix :
fr . 22,000.—. S'adresser sous
chiffres G. P. 987 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre dans une localité
k proximité de Neuchâtel et
reliée à cette ville par tram-
way, urne

propriété
comprenant bâtiment de
trols logements pouvant être
réunis en un seul. Grand
Jardin ombragé, vastes ter-
rains en nature de vignes
(surface totale 4794 mJ).

Vue Imprenable. Coniort
moderne.

S'adresser à Auguste Bou-
let, avocat et notaire, Con-
cert 6. Neuchâtel . '

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DU CH..MI.1.H.K

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre dans quartier est
de la ville, dans magnifique
situation,

maison
de trois logements

de trais et quatre chambres,
avec un grand Jardin, de
2000 m!, dont une partie
constitue un
beau terrain à bâtir
Conditions favorables.

A vendre, au-dessus de la
viEe,

jolie villa
sept chambres, confort mo-
derne, véranda ouverte, ter-
rasse. Jardin. Situation splen-
dide avec vue étendue."

A Neuchâtel, haut de la
ville.
Immeuble de rapport
six beaux logements de trols
grandes chambres avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire, 30-40,000 fr. ; rap-
port net 8 %.

A vendre, à Neuchâtel, en
plein centre,

maison
bien située, de six chambres,
deux cuisines. Jardin avec om-
brages.

Occasion avantageuse d'ac-
quérir dans localité du Vigno-
ble une

belle propriété
villa de quatorze pièces, grand
hall , véranda, vastes dépen-
dances, confort moderne. Parc
de 20,000 m'. Conditions très
favorables.

Parc avicole
Pour Fr. 10,000.— comptant , possibilité à un homme

énergique et sérieux de se créer une situation indé-
pendante , par l'achat d'un beau parc avicole, situé dans
le Vignoble et comprenant :

5000 m2 environ de bon terrain entièrement clôturé.
Poulailler moderne pouvant loger 600 volailles.
Matériel existant et 300 poules.
Ecoulement facile des produits par clientèle faite

sur place.
Reprise immédiate et si besoin est, on laisserait

Fr. 3000.— en lre hypothèque .
Faire offres sous P 3726 N à Publicitas, Neuchâtel.

Diabétiques
par les produits TRESFARIN à la joie de vivre! Exempts
d'amidon et de sucre. Complémentaires Indispensables du menu du dia-
bétique et tout aussi savoureux que les produits en farine de froment.

Pain de ménage et Pâtes
Zwleback et pâtisserie, farines , cTiocolats et pralinés pour diabétiques. •
Consultez votre médecin. Vente et expédition: Tresfarln A.-G. Rennweg 38]

Zurich (téléphone 52.424) ainsi que dans les succursales du
..Mercure" Neuchâtel, Rue du Seyon 2.

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 2.

Avec notre 
nouveau prix 
de 
Fr. 3.50 le kg. 
jatte en plus 
le : 
Miel du pays — 
die " fleurs 
ou de sapins ; 
étend ses bienfaits -
à des consommateurs 
bien plus nombreux

- ZIMMERMANM S. A.

i PENDANT I

I [I NOTRE RAYO^ JJJJ ĵ ŷ |
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I Quelques modèles I

g 
| à des prix très avantageux , SUPERBE MANTEAU J£|50 I
i «JOH ûhapeaM £ K n  , beau. lainaSe fantaisie, belle fiR^
1 en feutre satiné, garn i A3W ' garniture castorette, très chic ¦ UW j

j gros-grain ¦

1 l ïKHît-5»] RAVISSANTE ROBE „ 1
phlrnc crêpe marocain, façon nouvel- M̂ gl&fc

l 
] I Superbe diapsaj . fiSÛ I £ ^

s.tdntes mode' avan" Ua"8 ;
B_\ en feutre lapin, façon M3" s ......
pjî fl] | tyrolienne I f

H | Grand assortiment de j JOLIE ROBE QiISO B
I _3 F_" IF  ̂ F°"T~ ___. beau lainage genre angora , JÂ W &XWI ,ï

WÈ I I façon très seyante HBB m
modernes

i | 3-9© *-90 I MAGNIFIQUE ROBE A{|50 1
§Offis P<l__$ beau jersey laine, délicieuse __f  "W ; i

i I I façon, joliment garnie ^BÊ mw * j

Grand choix en fi|| %flffi |m M 111 Mi
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... P. Gonset-Henrioud S. A.
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de qualité
Chemise A 90

de j our "fr

Culotte 4
90

Combinai- "̂ 50son-jupon m
Chemise ĵ fl5Q
de nuit W9
en blanc, rose, bleu

fCOFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Macarons 
aux noisettes 
nouvelle fabrication 
très réussie ; 
seulement —
-.30 c. 
les ÎOO gr. 
un prix très bas 
pour cette qualité. 

— Zimmermann S. A.
A vendre

une génisse
et une vache

pour la boucherie, chez Emile
Kramer, Creux du Sable 2,
Colombier.

Fr. 300.--
Magnifique chambre k man-

ger, moderne, composée de :
un dressoir, un divan , une
table , quatre chaises, une
sellette.

B. Perregaux « Aux Occa-
sions », Ancien Hôtel-de-VUJe
No 6. Tél. 43.97. — Maison
patentée.

1 riie
tout de suite, poux cause de
îamllle, commerce épicerie,
primeurs, au centre des af-
faires. Nécessaire pour trai-
ter : 3000 à. 3500 fr.

Ecrire sous chiffres Qc
22502 TT à Publicitas, Bienne.

Eri__-L____ _̂i_LJ2£_JI
RUE TEMPLE-NEUF 20

Téléphone 44.85

Huile arachide extra
le litre 0.90

Huile arachide Dulcine
le litre 1.20

Vinai gre de vin blanc
le litre 0.70

Timbres S. E. N. et J. 5 %

Posez des

linoléums
de chez

Aj^*""*̂  NEUCHATEL

dans vos appartements
disponibles

Ils se Soueron mieux

Grand choix de lustres rusti ques
depuis fr. 18.—

Magasin « Chiffon »
Poteaux 4

Occasion pour fiancés
Magnifique chambre a cou-

cher Louis XV en noyer frisé,
pieds sculptes, se composant
de : une armoire k glace une
porte très large, un lavabo
dessus marbre et glace, une
table de nuit dessus martjre,
un lit complet avec sommier
et trols-coins neufs, matelas
bon crin et duvet, sarcenet
neuf. Le tout cédé pour 550
francs.

Une belle salle à manger
en chêne, se co_-posant de :
un buffet de service, une
grande table à allonges, six
chaises, un beau divan turc
avec Jetée, pour 330 fr.

Les deux chambres ensem-
ble pour le bas prix de 850 fr.

Ce mobilier est garanti pro-
pre et en excellent état.

Se recomanande : Meubles
S. Meyer, Beaux - Arts 14,
2me étage. Tél. 13.75, Neu-
châtel.

A vendre 1000 kg. de

pommes de fable
à 18 fr. les 100 kg. ©t 800 kg.
de

poires curé
à 15 fr. les 100 kg. — Adres-
ser offres k MM. Duvolsln
Frères, Giez sur Grandson.

Rhumat ismes
; sont soulagés par
Peaux de chats
Coussins «Calora»
Bains de lumière
Appareils électriques

Cruches
en caoutchouc, pour lits
5 % timbres escompte '

S. E. N. J.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

7, rue Saint-Maurice ,;
Téléphone 4.52 j
NEUCHATEL jj

Bureau de voyages
François Pasche, Neuchâtel I

Rue du Temple-Neuf -1 - Tél. 229 |

ENTRÉE : bureau de la i

Feuille d'avff de Neuchâtel I
HIVER 1934 -35 I

Arrangements très avantageux pour séjours « Tous f rais m
compris » dans les principales stations suisses de sports ]
d'hiver: Chemin de fer, hôtels 1er et 2me rang: chambre j
et pension, chauffage, taxes, service et pour certains M
hôtels: la luge, le curling, les cours de ski, le patinage, etc. : '

Adelboden - Andermatt - Arosa - Beatenberg - Caux -
Champéry - Château-d 'Oex - Davos - Engelberg - Grin-
delwald - Gstaad - Kandersteg - Klosters - Pontresina -

Saint-Moritz - Villars - Wengen - Zermatt.
Départs individuels tous les jours.

Demander listes avec prix pour séjours de 7, 14 et 21 jours.

Croisières à prix réduits pendant les mois d'hiver |
organisées par des Compagnies de navigation maritime ï j

New-York, 6ibraltar, Lisbonne, Iles Baléares, Circumnavigazione de |; <
l'Italie, Algérie, Madère, Canaries, Egypte, Tour d'Afrique, Ville du Cap, p|

Tour du monde, etc. M

Programmes et prix envoyés sur demande. H
Tous les renseignements son t donnés gratuitement. Éj
Organisation de tous voyages: Individuels - Groupes - Forfaits M

Ebénisterïe soignée
Meubles tous styles
Spécialité de cham-

bre à manger vieux '
Suisse , très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries
réparations de meubles

Schneider
Evole 9 . Tél. 12.59

Travail soigné
Ebéniste - mart inet  ent

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
i Seyon 4 - Neuchâtel
E Téléphone 1.44I LINOLÉUMS I

__3_____2&_P

Nouveautés
Choix

Qualité

MEYSÎRE.C16
SAINT-MAURICE 2



NOTRE PAGE D'HISTOIRE ILLUSTRÉE
(Suite de la première page)

UN COIN CHARMANT DE NOTRE PAYS OÙ LE PASSÉ
A LAISSÉ SON EMPREINTE

Bien que les abbayes fussent plus
fiches et d'un rang plus élevé que les
monastères , les monastères des béné-
dictins , des bernardins , des trap-
pistes , des moines de Citeaux et des
prémontrés , prennent  dès l'origine ,
le nom d' abbaye.

Une abbaye s'élève en ce lieu
champêtre, grâce à une donation ,
en 1143, de deux frères Mangold et
Rodolphe , seigneurs de Neuchâtel.

Selon Barillier , ces prémontrés se-
raient venus de Fontaines, au Val-
de-Ruz ! Ils vinrent  toutefois direc-
tement du couvent de Corneux , près
de Gray, en Haute-Saône, diocèse
de Besançon. Corneux , qui ne cher-
che pas à s'agrandir , mais à se mul-
tiplier , fonde , outre Fontaine-André ,
les abbayes de Belchamp, en Mont-
béliard , et de Bellelay, en Porren-
truy. Fontaine-André n'eut sans
•doute au Val-dé-Ruz qu'une grange
destinée à recueillir cens, dîmes et
revenus , comme sa grange de Cham-
pion ou sa ^grange du Locle.

Ulrich et Berthe de Neuchâtel , à
leur tour , se montrent généreux à
l'égard de l'abbaye voisine. Roger ,

Pierre tombale de Pierre de Granges,
restaurateur de Fontaine-André et
ses armes : une croix cantonnée de

deux étoiles en champ rond
.-,„..-..— -¦—(xvrîïe- siècle) "'

évêque de Lausanne, lui donne l'é-
glise de Cressier. Le comte de Bour-
gogne et les seigneurs d'Avencbes
lui accordent -droi t de patronage
sur l'église de Meyriez , près Morat.
Fontaine-André possède aussi des
droits à Concise, à Salins, maisons
et terres à la Favarge, à Cressier, au
Landeron , à la Coudre , à Neuchâtel
et autres lieux. Dépendaient aussi
de l'abbaye , la forêt de Wavre et de
nombreuses métairies faisant de
l'abbé un petit baron parfois men-
tionné comme tel dans de vieux ac-
tes. L'église de l'abbaye fut consa-
crée à saint Michel, archange, en
1358.

On sait fort peu de choses des bâ-
timents ou de la chapelle de ce pri-
mitif monastère, saccagé en 1375
par les bandes pillardes d'Enguer-
rand Vl de Couci . Leur ruine fut
complète. Bâtiments, titres, manus-
crits, tou t fut brûlé. Réfugiés aux
alentours et à Humilimont, en terre
fribourgeoise , les religieux se re-
groupent peu à peu. Ils reconstrui-
sent lentement puis s'efforcent de
faire à nouveau reconnaître leurs
droits de propriété et de dîmes.

C'est l'abbé Pierre de Granges qui ,
de 1444 à 1458, préside à la restau-
ration des constructions. Peu après
l'on refait la chambre d'eau de la
fontaine « rebâtie », comme dit plus
haut ; les terres proches s'étendaient
jusqu'au sentier Sévelin , au pied de
Chaumont , jusqu 'à Voëns , la Coudre
et Hauterive.
IJCS prémontrés ct leurs règles

Les prémontrés voient l'extrême
rigueur de leur ordre tempérée par
Nicolas IV et Pie IL  Ceux qui dé-
frichent les alentours de Fontaine-
André , bûcherons , scieurs , menui-
siers, laboureurs et vignerons, créent
le magnifique rectangle de champs
qui se déroule encore à l'est de la
maison forestière. Ce sont gens la-
borieux , infatigables, qui manient
pioche autant que bréviaire.

Très actifs , ces hommes — à têtes
rasées en signe de renoncement —
transforment les pâturages des Parcs
et des Fahys en vignes qu'ils se met-
tent à cultiver , baptisant l'une d'el-
les le Désalay. Cette vigne est af-
franchie par la comtesse Isabelle , à
condition que les religieux célè-
brent messe votive durant sa vie,
plus tard , messe de mort. L'abbé Jeu-
net confère aux prémontré s l'hon-
neur de nous avoir apporté la vi-
gne ! Nos vignes étaient là avant
eux. Ils en ont augmenté l'étendue
sur les terres at tenantes  au couvent.
Ils avaient au surplus à leur servi-
ce des vignerons comme ceux de la
Favarge.

Ces moines mènent une vie aus-
tère, observent jeûne , abstinence ,
silence absolu , et se lèvent à minuit .
En effet , selon leur pr imit ive obser-
vance , à minuit , chant de l'off ice !
A deux heures , repos sur la paillas-
se. A cinq heures , méditation puis
prime et chapitre des coulpes. A six
heures et demie , étude , travail ma-
nuol. A neuf heures trois quarts,
tierce , grand' messe, sexte et récol-
lection. Vers H heures et demie , dî-
ner et intervalle libre. L'après-mi-

di, à un. heure, none , et chacun va-
que à ses obédiences. A qualre heu-
res, vêpres et chacun vaque à ses
obédiences. A six heures , souper —
ou collation si l'on jeune — puis ,
intervalle libre. A sept heures un
quart , compiles et examen. Huit
heures , coucher. Voilà quelle est , du-
rant des centaines d'années, la vie
rigide de ce coin de notre terre , où
l'on fait vœu d'obéissance et de
chasteté.

La liste des abbés de Fontaine-An-
dré a été publiée. Il serait trop long
de relater les heurs et malheurs de
cette abbaye dépendant du décanat
de Soleure , au diocèse de Lausanne.
Des difficultés s'élèvent parfois en-
tre le chapitre de Neuchâtel et l'ab-
baye au sujet des dîmes de Cham-
préveyres, des Chat-ères , ou du bé-
néfice prébendal . Il arrive aux reli-
gieux de Fontaine-André de rendre
la justice en des tribunaux composés
d'un prieur de Corcelles et d'un cu-
ré d'Engollon.

Innocent VI confirme, en 13G0,
toutes les libertés, immunités et
exemptions déjà concédées à cette
abbaye par les pontifes romains.

Après les guerres
de Bourgogne

Les guerres de Bourgogne laissent
le couvent intact. De menus faits ja-
lonnent la période qui suit. Le révé-
rend père du Lac-de-Joux visite le
monastère en 1480. 11 veut que son
abbé ne régisse plus la pitance , qu'il
paye par an trois livres aux chanoi-
nes pour l'habillement , et qu'il res-
titue quinze florins d'or. En 1488,
Perrot , bourgeois de Vàla n gin , rési-
dant à Fontaine-André , y fait son
testament. Son corps sera enseveli
dans l'église.

Puis , c'est Pierre Andrenet de
Lodet , de Lyon , qui se met et se
vend à l'abbaye. Il lui donne sa per-
sonne , ses biens présents et futurs ,
s'engage à ne point se marier sans
permission et à ne pas recevoir de
femme dans ses appartements . Il re-
çoit un quarteron de vin — mesure
de Cudrefin — qu 'on remplit trois
fois par jou r, une miche de pain ,
une portion de viande et , en carê-
me du poi sson, un nu
donnera tous les jours
un hareng parce qu'il
ne mange pas de noix.

Philippe de Hochberg
accorde à l'abbaye la
faculté de pêcher dans
le lac de Saint-Biaise.
En revanche, les reli-
gieux célébreront cha-
que année , le samedi
avant les Brandons , une
messe à Notre-Dame.

Des difficultés s'élè-
vent entre Pierre No-
mans — abbé de 1489
à 1502 — et Jean Ré-
gis, prévôt d'Hettiswil,
de l'ordre de saint Be-
noît , au diocèse de
Constance. En 1502, au
décès de Nomans, l'on
procède à l'élection d'un
nouvel abbé, Conrad
Maréchal , appelé Fabri
dans l'obituaire de la
bibliothèque dos pas-
teurs. L'abbé du Lac-
de-Joux reçoit le ser-
ment de ce dernier,
prêté sur les saints Ca-
nons. En 1513, l'Etat
de Berne recommande
Conrad Maréchal au
pape , afin que le souverain lui don-
ne mitre et crosse.

Dès juillet 1516, l'abbé a un coad-
juteur en la personne de

.Louis Colomb
qui deviendra lui-même abbé , en
1518, et sera le dernier de Fontaine-
André , car la Réforme approche.

Frère Louis Colomb, dit Barillier,
fait replâtrer les murailles de l'ab-
baye et bâtit la « Salle du Lande-
ron », maison voisine.

Le recouvrement des rentes du do-
maine paraît très malaisé. Colomb or-
donne au cellérier de dresser liste de
censitaires en retard , car les fer-
miers de la Coudre et d'Hauterive
se font tirer l'oreille pour leurs im-
pôts ! Colomb veut maintenir  les
prérogatives du couvent bien que les
vignerons trouvent exagérées la dou-
ble charge d'une dîme et de leur
sixième gerle de vendange. Ce sont
les ambassadeurs des Ligues suisses,
don t dépend alors le bailliage de
Neuchâtel , qui se prononcent poul-
ie maintien des droits de l'abbaye.

Un acte important de Colomb est
de se faire donner par le bailli Ber-
nard Schiesser, de Glaris, mise en
possession régulière de toutes les
terres dépendant du couvent et dont
les papiers avaient été brûlés jadis.
Cet acte révèle la richesse de l'ab-
baye avant la Réformation. On y
trouve, mentionnées, des terres à
Champréveyres, Hauterive , la Cou-
dre , la Favarge, Monruz, à la Thiol-
lière , à Fontanetta , «en Suallon» , à
Saint-Biaise , à la Maladière , à Chau-
mont , à Neuchâtel et à Cornaux.
L'acte comprend un mémoire de
Colomb indiquant  en outre les dî-
mes dues par Coffrane , Cressier, En-
ges ou Voëns , ainsi que les cens dus
en argent , vin , froment , avoine , cha-
pons , huile et cire, droits reconnus
aussi — en cet an de grâce 1526 —
par le commissaire des Ligues suis-
ses, Pierre de Gland , de Nyon .

L'abbé Louis Colomb , dont on re-
trouve à Fontaine-André — taillées
dans la pierre — les armes que mon-
tre une de nos planches, — assiste

Chanoine régulier prémontré en habit ordinaire dans la maison
(tiré de .'« Histoire des Ord res religi eux et militaires »

de R.-P. Helyot, Paris 1792).

à la tempête que provoqu e la Ré-
formation.

Peu avant , il passe encore marché
pour la reconstruction du chœur de
l'église de Meyriez, d'après celui de
Sainte-Catherine , à Morat.

L,a Réforme
A l'arrivée de Farel , en 1530 , l'ac-

te de pacification dressé entre Geor-
ges de Rive , les Quatre-Ministraux , le
Conseil et la Communauté de Neu-
châtel, stipule que les chanoines de

Fontaine-André au commencement du XVIme siècle. On aperçoit
les maisons de la Coudre et de Saint-Biaise (gravure de Neuhaus

et Herrliberger).

Fontaine-André ne seront pas mo-
lestés. Mais le sac de l'église collé-
giale et le départ du chapitre de
Neuchâtel n 'augurent rien de bon
pour l'abbaye voisine ! On ferme le
prieuré de Corcelles. Les bénédic-
tins de Bevaix s'enfuient. L'abbé Co-
lomb reçoit l'ordre de congédier ses
religieux.

Comme l'abbaye n'est point vide
l'année suivante, elle est livrée au
pillage. Le chapitre général de l'or-
dre des prémontrés , auprès duquel
Colomb s'est rendu , lui conseille de
suspendre les offices dans son église
conventuelle de Saint-Michel , et de
congédier lui-même les religieux.

Ceux-ci se réfugient alors à Cerlier,
à Cressier, au Landeron , à Saint-
Blàise, à Boudry, ou autres lieux. Le
plus grand nombre se dirigent vers
les couvents de Saint-Norbert ou
prennent le chemin de Bellelay, de
Besançon ou de Corneux.

Dans ses courses apostoliques,
Louis Colomb quitte dès lors l'habit
de prémontré, la grande soutane
blanche et le scapulaire , pour revê-
tir soutanelle et froc. Il continue à
résider dans la maison pittoresque

que l'on voit encore — dite Salle du
Lan deron — à vingt mètres de l'édi-
fi ce principal , maison soutenue par
des contreforts du côté de bise. Son
séjour va s'y compliquer ; il n'est
plus là en maître , mais en fermier,
en locataire...

En effet , Jeanne de Hochberg dé-
clare avoir reçu de lui , en 1536,
425 écus d'or au soleil pour la jouis-
sance de l'abbaye durant sa vie ! Un
sauf-conduit du magistrat lui assure
protection , mais il y reçoit — can-
deur naïve — l'intimation d'être
convertisseur dans la nouvelle doc-
trine !

Après la sécularisation , Colomb se

retire, parfois au Val-de-Ruz ou dans
une maisonnette , en ville , rue des
Escoffiers, soit à la Grand'Rue. Il
rend l'âme le 9 mai 1539.

Allure de forteresse
haut perchée

Comme l'abbaye avait été fort
riche, les édifices lentement, s'é-
taient ajoutés aux édifices. La Ré-
formabion arrêtait tout. C'est dès
lors le délabrement.

11 y a trente ans, M. Maurice Bo-
rel , cartographe , reconstitua un plan
de Fontaine-André , indiquant de fa-
çon très précise, le dispositif des
lieux vers 1650. Ce dispositif devait
être à peu de chose près,' Celui des
bâtiments au moment de la Réfor-
mation.

Le principal corps formait un fer
à cheval fermé au nord par l'église.
Au milieu, était enclos une cour,
cimetière' primitif. Il est encore aisé
de voir aujourd .'hui l'emplacement
qu'occupait le cloître — construit en
bois — et servant de promenoir.

Le chœur de 1 église recouverte en
pierre, débordait à l'est le massif
des construct ions et s'élevait au
milieu d'un plus récent cimetière ex-
térieur formé de deux sortes de ter-
rasses entourées de murets et épou-
sant, arrondies , le contour du tem-
ple. A l'angle nord-ouest de l'église,
s'élevait vers un ciel vibrant de
cloches argentines, la flèche pointue
d'un clocher à étages, chapiteaux et
doubles fenêtres arquées. Plus tard
— une fois l'église effondrée — ce
clocher, étrange campanile, restera
un siècle encore debout , obstiné...

La « Salle du Landeron », à l'est ,
la grange au nord , complétaient ce
décor semblable à celui de certains
monastères de la Suisse, haut per-
chés et autour desquels courent de
gais murs blancs, couverts de tuiles.
A Fontaine-André, ils contournent
terrasses et préaux. Surplombant les
pentes de la Favarge et de la Cou-
dre , de plus fortes murailles soute-
naient , d'un geste hardi , de jolis
jardins fleuris. Au nord , d'autres
clôtures crépies séparaient de la fo-
rêt le verger « sous les granges »,
abritaient la « Choulière » et encer-
claient le « Closel Rond ».

La route grimpant de Neuchâtel
au couvent arrivait par le Pertuis-
du-Sault et la Roche de l 'Ermitage.
Pavée jusqu'au Champ-Monsieur, elle
s' incurvait  au Closel Rond et passait
derrière le monastère pour redes-
cendre sur la Coudre. De petits es-
caliers reliaient entre elles toutes les
terrasses. Aucun chemin n'avait ac-
cès par le midi. Les murs, la tour ,
les façades et les pignons pittores-
ques de l'abbaye se voyaient de
loin et dominèrent longtemps les vi-
gnes, les pâturages, les ronces sauva-
ges et de lointains horizons au-de-
vant desquels brillaient dans la ver-
dure les nappes d'eau changeantes
de nos lacs.

Domaine afferme
par l'Etat

Deux mots du domaine devenu
propriété de l'Etat.

Louis Colomb, défunt , la princes-
se Jeanne de Hochber g mande à son
gouverneur d'amodier l'abbaye et de
la remettre au receveur le plus offrant.
Antoine Favre, dit Bouirquier, bour-
geois de Neuchâtel, dernier enchéris-
seur, l'obtient pour six ans à 620 écus
d'or, l'an. L'abbaye comprenait mai-
sons, granges, greniers, dîmes de
blé et de vin, cens d'argen t et au-
tres , forêts, champs, vignes et jar-
dins.

Vite , les lieux vont perdre leur as-
pect religieux. On fait de l'église un
grenier ! On ne répare plus. Petit à
petit , les bâtiments vont tomber en
ruine.

Les receveurs succèdent aux rece-
veurs. Possédant deux lettres origi-
nales d'Henry II d'Orléans-Longue-
ville confirmant , en 1648 et 1653,
dans ses fonctions de receveur de
Fontaine-André, Samuel Tribolet ,
nous reproduisons , ici , à titre de cu-
riosité, l'autographe de ce prince
apposée sur l'une d'elles.

La princesse Jacqueline de Ro-
han vend ensuite le domaine à la
Ville de Neuchâtel pour 25,245 écus,

avec le prieuré de Môtiers. Marie
d'Orléans, duchesse de Nemours, le
rachètera aux Quatre Ministraux 1
Plus tard , ses revenus seront encore
amodiés à la Ville. Plusieurs fonds
et redevances sont même affectés,
sous le nom de censés pensionnai-
res, à l'entretien des ministres du
nouveau culte. '

Cette terre, encore considérable,
commence à se morceler. Une partie
passe à l'hôpita l de Neuchâtel. En-
tre Etat et Ville se répartissent peu
à peu divers lots. La forêt dite du
Bois-1'Abbé restera à l'Etat . Quant
au noyau de cet ancien bien d'égli-
se, sécularisé , puis divisé, il va len-
tement glisser dans les mains de la
propriété privée.

Antoine Courant
et Jonas-jLouis Boy

En 1782, Frédéric II, roi de Prus-
se, l'un des rares souverains de la
terre ayant eu quelque esprit et qui
regardait son monde en roulant,
sous un tricorne , d'énormes yeux en
boules de billard , tenant à récom-
penser de ses services Antoine Cou-
rant , originaire de Nîmes, bourgeois
de Neuchâtel , qui l'avait servi lors
des partages de Pologne et auprès

Ecu de l'abbé Louis Colomb, dernier
prieur de l'Abbaye de Fontaine-

André (XVIme siècle).

de Catherine de Russie, lui offre —
joli cadeau —'¦ Fontaine-André.

Joli cadeau ? Façon de parler. La
propriété , depuis le régime prus-
sien , était assez mal gouvernée. C'é-
tait magnifique amas de ruines sur
lesquelles s'étaient donné rendez-
vous ronces et broussailles de la
principauté.

De ces élégants décombres, jaillis-
sait l'ancienne tour de Saint-Michel
décrépite et penchée comme celle
de Pise. Le couvent était pourtant
encore habitable . Courant et son
épouse, Catherine Petitpierre, se
mettent en devoir de construire,
côté bise, une maison connue dès
lors sous le nom de Bâtiment neuf.
A force de remaniements, Courant
finit par se ruiner. Le bruit de ses
infortunes galope et parvient à l'o-
reille du souverain qui ajoute à sa
générosité — malgré protestation du
Conseil d'Etat — la forêt voisine du
Bois - l'Abbé, source de revenus.
Malheureusement, le Grand-Frédé-
ric... continuan t peut-être à avoir
de l'esprit... trépasse avant d'a-
voir, par un décret, confirmé ses
intentions. Les diverses suppliques
de Courant à son successeur, pren-
nent allure de nébuleuses dans le
ciel berlinois. On retrouve au sujet
des droits de Courant sur Fontaine-
André — dans le man uel du Conseil
d'Etat, aux archives — un bail
emphythéotique du 5 juille t 1874,
fixant avantages du bénéficiaire et
limites du mas.

C est Antoine Courant qui fait
construire une première route à voi-
tures avec accès au midi , reliant en
lacets l'abbaye aux Fahys et à la
Coudre. A cette ,époque, la comtesse
de Dôhnhof , en séjour à la Grande-
Rochette , fait à Fontaine-André , un
séjour de convalescence. C'était la
troisième épouse morganatique de
Frédéric-Guillaume II. On l'appelait
la demi-reine et elle avait comme
demoiselle d'honneur, Henriette
L'Hardy, d'Auvernier.

Antoine Courant , qui avait été
mêlé avec Fauche-Borel à la conspi-
ration de Pichegru , était le père du
non moins fameux Antoine Courant ,
ancien officier au service d'Angle-
terre aux Indes , puis colonel des mi-
lices neuchâteloises , membre du
gouvernement révolutionnaire de
1848, et rapporteur à la Constituante
sur la question des nouvelles armes
de la République I

Antoine Courant, père, cède Fon-
taine-André , en 1793, à son beau-frè-
re Jonas-Louis Roy.

Originaire d'Orvins , M. Roy, dont
la parenté eut beaucoup de sollici-
tude pour les Moraves, posséda de
même — au Landeron — l'abbaye
de Saint-Jean , où il installait une fa-
brique de produits chimiques , ra-
chetée plus tard par l'Etat de Berne
et aménagée en maison de correc-
tion.

A Fontaine-André , Roy ne faiit que
d'heureuses améliorations. Il est seu-
lement dommage pour le pittoresque
des lieux et l'archéologie qu 'il ne
puisse , brouillé avec les lois de la
pesanteur et de l'équilibre, suppor-
ter la vue d'une tour penchée et
fasse sauter à la pou dre son campa-
nile !

A qui passeront , plus fard, les res-
tes de cette inli e et ancienne abbaye
accrochée à flanc de coteau et
transformée , depuis plus d'un Siècle,
en élégante résidence d'été ?

(A suivre) Jacques PETITPIERRE.
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SKIEURS !
Profitez pendant quelques
jours de notre vente de

Gants de ski imperméables
à des prix avantageux

DAMES 4.50
MESSIEURS 5.50
ENFANTS 3.50

Moufffles laine 1.75
Voyez notre vitrine spéciale
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tel Collectionneurs de timbres-poste !
§»§E|| :t offres spéciales !

{ ll_j_*§_Ky Collection No l̂ con-enant : de beaux timbres
; anPS-USf- d'Images des colonie, françaises suivantes : Alacul-

' i ' ""¦ tes, Andorre, Cameroun, Chad , Dahomey, Gabon,
I Guadeloupe, Guyane, Guinée, Indochine, Jnlnl, Côte d'Ivoire,
j Kuang-Tscheou, Libanon, Madagascar, Maroc, Martinique, Mau-
I ritanlc, Congo-Moyen, Monaco, Nouvelle-Calédonie, Niger , Océa-

nie, Réunion , Saint-Pierre, Sénégal, Somali, Soudan, Syrie, To-
] go-Tunls, Ubanghl, Voita, Wollis et Futuna, Libéria , série com-
I plète Costa-Klca, Perse, Manchnkiio, Azerrbaldjan , Nyassa
j (timbre triangulaire, difficile à obtenir), etc. Le lot entier de

440 pièces différentes, pour Fr. 5.— net.
Collection No 2, contenant : Russie, rares timbres d'argent

en séries complètes, de bons provisoires en séries complètes,
Autriche, intéressants timbres commémoratlfs. Turquie, 50
piastres, Monténégro, timbre commémoratif , Espagne, belle
série de timbres commémoratlfs, inclus triangulaire et la plus
belle série de timbres-poste aérienne. Géorgie, rares timbres
d'image de la Sarre, Italie, magnifique collection de timbres

I commémoratlfs, Inclus nouveautés, etc. Le lot entier de 416
timbres, tous différents, à 6 fr. 50 net.

i Collection No 3, contenant : Cochlncliine, Nigeria et Etats
I de Malaye, Mozambique, Co., deux belles séries de timbres d'i-
i mage. Afrique du Sud , Travancorc, Indes, Charkharl, Stralts
i settlcmcnts, Egypte, Nouvelle Zélande, Irlande, Australie , Cey-
j lon , première édition rare de Tannou-Touva, montrant « La
j roue de vie », Transvaal, Sud-Wales, Ecuador, Nicaragua, Phi-
3 llpplnes , Salvador, Cap de Bonne-Espérance, Jamaïque, Hondu-
! ras, Victoria , Nyassa, des raretés de 1894 d'Abyssinle, montrant
3 « Le lion de Joudah » et série intéressante de timbres d'images,
j etc. Le lot entier de 456 pièces différentes, pour fr. 5.— net.
1 Dans l'intention de gagner des clients fidèles, nous offrons

une seule fois ces trols collections de 1312 timbres différents,
garantis véritables, valant net fr. 16.50. au prix de fr. 7.50,
contre paiement au compte de chèques VII/5762 ou contre
timbres-poste neufs ayant cours. — Frasek S. A., Lucerne 7.
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Entreprise de constructions
en tous genres

JEAN REZZONICO
Maison de confiance fondée en -I930
NEUCHATEL - TÉLÉPH. 45.02 ¦ MONRUZ 70

fj Réparations, transforma-
'û tions, travaux â forfait,
fl carrelages, revêtements
B Devis - Renseignements

i I Travaux garantis aux meilleures conditions

Sîon6ons,jv^

T^Cy *"" 0)c.^.tU_)-anderS.-A

w_mmammmmmammmmmm~
Û Messieurs

vos pullovers
vos bas sport
vos chaussettes
vos bretelles

I Choix sensationnel
chez

GUYE - PRÊTRE
! SAINT-HONORÉ NUMA DROZ
m Maison du pays
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Laiterie-crémerie
STEFFEN

Oeufs frais danois
fr. 1.60 la douz.

Oeufs frais bulgares
fr. 1.50 la douz.

Oeufs de conserve
fr. 1.20 la douz.

Prix de j?ros par caisse
Expédition au dehors

!¥.Ê...IIS...(I.J..t
un canapé Louis XV, qua-
tre ctuaise. recouvertes mo-
quette, une table ronde; une
pendule de cheminée avec
deux candélabres; deux gran-
des glaces de cheminées, Louis
XV; une vitrine de salon aca-
jou, Louis XIV ; deux grands
tableaux anciens, une pendule
de parquet avec poids; un ca-
lorifère « Junker » avec tuyau-
trle (revendeurs exclus). —
Demander l'adresse du No 970

i au bureau de la Feuille d'avis.

BOUILLOTTES I
en caoutchouc
PRIX AVANTAGEUX

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint - Maurice 2

Rue du Concert

Souscrivez à

«Patrie HNn»
Recueil sur papier satiné, f ormat du « Musée neuchà-
telois », de chroniques d 'histoire régionale, illustrées
d'environ 180 clichés, de M.  Jacques Petitpierre, parues
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel », en 1933 et 1934

On souscrit, par simple carte postale, en détachant le
bulletin ci-dessous et en l'adressant à l'administration.

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

Prix de souscription Fr. 7.5Q

Dès parution, le prix de l'ouvrage sera porté
à fr. 11.—, prix de librairie

•——¦¦«_•_____ ._____¦_**̂ *w***— *——— ,
I

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au prix de

I

f r .  7.50 l'exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE NEUCHATEL01SE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M.  Jacques Petitpierre .

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

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

— Veuillez me l'adresser à mes frais conlre rembour-
sement postal.

(Bi f fer  ce qui ne convient pas.)
Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adress e complète 

Dale _
Signature
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Fumier
bien conditionné, vendu paj
gros tombereaux; prix avanta-
geux. — Maujobla 15, tél . 3.90.

MARRONS Ire qualité
& 0.20 le kg.

Noix lre qualité
à 0.65 le kg.
Envoi port dû

MARION1 T., CLARO.

A vendre encore quelques
vagons de

paille et de foin
S'adresser à Ed. von Arx et

fils, Agence agricole du Vi-
gnoble, Peseux. Tél. 73.85 ou
85 Neuchâtel.

Potager
à trols trous, en parfait état,
brûlant tous combustibles, k
vendre. On échangerait éven-
tuellement contre vin ou au-
tres marchandise.. S'adreeser
par écrit sous R. U. 958 au
bureau de la Feuille d'avis.

Conlre la toux I
Sirop]

BRONCHII
2.75 le flacon

Pharmacie Pernet g
Epancheurs 111

m mkv̂ f ^Ëm̂ Ë
if usJuixÙ! /zàf nmej _f *E?

mmxmmm *«—__—mmms

Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46a, Tél. 1097

| ^È Madame, achetez votre manteau
payable Fr. 10. - par mois

i et un minime acompte k l'achat.
Jolis manteaux avec cols fourrure véritable,

j depuis , Fr. 50.—
I Modèles très chic . . dé Fr. 80.— à 120.—
ï Envol à choix, sans frais, et discrètement, sans
| adresse d'expéditeurs. Ecrivez en toute con-
j fiance aux Grands Magasins Mandowsky, la H^



Les sports

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le match de football Angleterre-
Italie s'est déroulé mercredi après-
midi, devant plus de 75,000 specta-
teurs. Un millier d'Italiens avaient
débarqué à Folkestone et étaient ve-
nus grossir le nombre des membres
de la colonie italienne. Le temps est
médiocre. Il y a une légère brume
et il pleut par intermittence.

La partie
,r Après cinq minutes de jeu, l'aile
droite britanni que Brooks réussit un
premier but. Quatre minutes plus
tard, Brooks réédite son exploit.
Puis, à peine la balle remise en jeu ,
le centre-avant de l'équipe anglaise,
Drake, marque le troisième but.
Ainsi, en _ quelque douze minutes,
les Anglais ont réussi trois buts.
C'est la consternation au sein de la
colonie italienne et l'équipe conti-
nentale est complètement désempa-
rée. La mi-temps est sifflée sur le
résultat de 3 à 0. Durant cette pre-
mière mi-temps, les avant, italiens
manquèrent de cohésion et la défen-
se fut faible.

Dès le début de la seconde mi-
temps, le gardien italien soulève l'en-
thousiasme de la foule. En effet , il
vient de parer magnifiquement à un
but, tiré sur coup franc accordé aux
Anglais. Dès cet instant , l'équipe ita-
lienne se ressaisit et, en dépit de la
rapidité des avants britanniques et
c'a merveilleux jeu de passe des de-
mis, les Italiens mènent le jeu. Ainsi,
en sept minutes, le centre avant de
l'équipe italienne, Meazza réussit à
marquer deux buts. Ci 3 à 2 pour
l'Angleterre.

Maigre les grands efforts que fera
encore l'équipe italienne pour es-
sayer le but égalisateur, la fin de la
partie est sifflée sur ce résultat.

Le centre-demi de l'équipe italien-
ne, blessé au cours de la première
mi-temps, n'a pas pu reprendre sa
place, handicapant ainsi son équipe.
Notons encore le très beau jeu four-
ni par le goalkeeper italien Cere-
soli. Par ses dégagés puissants et
précis, il rendit un grand service à
son équipe.

FOOTBALL

L'Angleterre bat l'Italie
par 3 buts à 2

â̂_^ŝ__\ Dimanche

I m gjp 18 novembre
^^^^^F COUPE SUISSE

Serve.te-Cantonal

Le Mandchoukouo
décrète le monopole

des pétroles

Nouveaux nuages sur I Extrême-Orient

Cette mesure va affecter
vivement les marchés anglais

et américain
CHANGHAÏ , 14 (ReuteT). — Le

gouvernement a décrété le monopole
des pétroles. En vertu de cette dé-
cision , la totalité de la vente des pé-
troles en Mandchourie sera confiée
à la « Manchurian Petroleum Compa-
ny » dont le contrôle sera exercé par
le chemin de fer japonais du sud-
mandchou et le financemen t opéré
par des capitaux japonais .

Les gouvernements britannique et
américain avaient protesté auprès du
cabinet de Tokio contre l'institution
d'un mon opole des pétroles, qu'ils
considèren t être en violation de l'ar-
ticle 3 du traité des n euf puissances.
Le Japon avait décliné toute respon-
sabilit é dans une affaire qui dépen-
dait , disait-il , du seul gouvernement
mandchou. Il avait engagé les puis-
sances étrangères à s'adresser direc-
tement au Mandchoukouo.

Par quel moyen s'effectuera
l'opposition des puissances

LONDRES, 14 (Havas). — Le gou-
vernement britannique poursuit ac-
tuellemen t des échanges de vues avec
les gouvernements hollandais et amé-
ricain au suje t du monopole des pé-
troles que le gouvernement de Hsin
King vient de décréter au Mandchou-
kouo.

Il s'agit pour les trois puissances
de déterminer si une nouvelle protes-
tation sera adressée à Tokio, ou s'il
est au contraire préférable, de fixer
une consultation entre signataires du
traité des neuf puissances. Une autre
solution envisagée serait également
le recours de la Société des nation s
don t le Japon est encore membre jus-
qu 'en 1935.

Il y a maintenant 11 inculpés
dans le scandale de Rouen

ROUEN, 15 (T. P.) — Deux nou-
velles inculpations ont été décidée-
dans l'affaire de Rouen : un surveil-
lant des ponts et chaussées, Gaston
Lecerf, qui a été confronté avec Val-
la Perta le « dénonciateur » et un ad-
joint du ' même service.

D'autre part , le juge d'instruction
conférera i avec l'inspecteur général
Vasseur, représentan t le ministère
des travaux publics. Le nombre des
inculpations est actuellement de
onze.

Nouvelles économiques et Miimuclëre^
Bourse de Neuchâtel, 14 nov.
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits

d = demande o = offre
ACTIONS E . Heu 4 «/o 1931 94.50 d

S.mni. Nalionalt 605.- d . ' «J* *»» |".— .
Crédit Sulss». . 648._ d 0. Neu. _ •/- 1881) 90.— d
Crédit Foncier N 530.— » » ? '/• ¦B-9 95.— d
Soo. de Banque S. 450.— d *  ' 4 V* 1931 97.— d
U Neuchàtelois. 385.— d • » 4«A 1931 «5.— d
Mb. el. Cortaillod3300 — » _». 3 ''' Jg' °°-— _
Ed. DUbled & C" 220.— O "--0.-F. 4°/ol83l 75.— d
Ciment Portiand. 620 — à. <¦<"** V.'*]™ ZT~
Tram. Neuch. ord. 490.- d • «*}»» 80.- o

,. ».! prl» * 4 '' 193° 85-— o
Heuch.- Ch._m.nl -._ £*;«*«• «j- „
lm. Sandoz Tra». — B.nq.Cant.N. 4°/. 98.- d
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fono. N.6"/. 103.— d
Klaus. . . .  250 - d E- 0ubiel1 6 ,/,°" fl9-75 d
Etabl. Perrenoud. 42o!- o «m '¦ «¦ «J 10°-50 „..„.„,.„, Tramw.4%1903 i}8.— dOBUBATIONS m.., 4 '/» 1931 97.— O
t Neu. 3 ifs 1902 95.50 d Et. Per. 1930 Vis —.—

> 4»/-1907 97.— sueh. i 'I* 1913 98.— d
» 4V> 1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 nov.
ACTIONS I OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse 610.— d 4Vt °/o Féd. 1927 -.—
Crédit Suisse. . 554.— 30/. Rente suisse 
Suc de Banque i> 453.— 3»/o Différé . . . 88.05
Bén. él. Oen.v. t 218 — d 3 Vt Ch. féd. A. K. 94.90
.rai,_- -S- l_ .él__ 280.— 4 0/0 Féd. 1930 — .—

» » prl» —•— Chem. Fco-Sulss 50°-—
Moto r Colombus 190.50 3»/. Jougne-Ecli. 436.— m
Ital.-Argent «lee 100 — 3 Vt % Jura Sim. 89.75 m
Royal Dutch . 285.50 3 »/- Oen. . lots 120.60
Indus gène», ça «70.— 4°/o Bene». 1899 419.—
Gaz Marseille . 312.— 3 °/o Frib. 1903 —.—
Eaux lyon. capL 461.— m 7 "/- Belge. . . . 1060.— o
Mines Bor. ordin 432.50 m 4°^ Lausanne. , —'—
Totls charbonna 136.— m _ °/o Bolivia Ray. — •—
Trllail 7 ~ DanubeSa»e. . . 40-—
Nestlé . . 723-50 5 °/o Ch. Fr_itc. S4 — •—
Caoutchouc S. fin. «M 7%Ch. t. MarocH06.50 m
Allumet. suéd. B 6.50 8 "/o Par.-Orléans — ¦—

B »/o Argent céd. 32.50
Cr. t. d'Eg. 190? — ¦—
Hispano bons 8% lsl -—
«Vi Totis c. non 175.—ex

Berlin monte sur les obligations k
elause-or-dollar . les obligations Veretalg-
te Stahl werke cotent 84 % % contre 77 Vt .
New-York est encore assez actif mais la
clôture lrrégullère ; le coton après une
hausse k 12,39 clôture à 12,34 (12 ,35).
Blé : 100 (lOO '/ s) .  Icl on monte sur le
Crédit Suisse 554 (+2), Sudelectra 35

(26 le 5 courant), Hispano 778 (+3),
Royal 286 (+6), Gaz de Marseille 312
(+5). Genevoise Vie 116.50 (+50), Pu-
blicitas 250 ( -f-18). — Seize actions en
harusse, 11 sans ch_ngeTt_ent et 15 en bais-
se : Pj-i ancotrlque 280 (¦—5), American
Priv. 107 (—3), S. K. P. 150 (— .). —
Changes en hausse : le Paris dépasse le
pair théorique (20 ,30!̂ ) à 20 ,31>.'> (+4 c),
Livre sterling 15,46'/ f+ 1^). Dollar 3,08< _
( + >/ * c), Bruxelles 71,87^ (+13% c),
Italie 26,38% (+5 c), Amsterdam 208,25
(+35 c). Peso baisse : 77,50 (—50 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 nov. 14 ,nov.

Banq Commerciale Baie 301 301
Un. de Banques Suisses . 303 303 d
Société de Banque Suisse 452 453
Crédit Suisse 551 653
Banque Fédérale 8. A. .. 307 307
8. A. Leu & Co 301 o 298 d
Banq pour entr élect. .. 512 510
Crédit Foncier Suisse ... 275 279
Motor Columbus 194 191
Sté Suisse lndust . Elect. 535 632
Franco-Suisse Elect. ord. 280 d 280
l G. chemlsche Untern. 448 446
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1235 1240
Bally 8. A 765 o 755 d
Brown Boveri & Co S. A. 47 47
Usines de la Lonza .... 55 d 54 J _
Nestlé 723 724
Entreprises Sulzer 192 195 d
Sté Industrie Chlm. Baie 3770 3775
Sté ind Schappe Bâle .. 685 d 685 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5125 d P150
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 o 220 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A. . Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 o
Câbles Cortaillod 3275 3300
Câblerles Cossonay 1440 o 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 o 50 '/,  d
A. r,. G 11 o 10 tf ,d
Llcht & Kraft 138 139
Gesf Urel 43 43
Hispano Amerlcana Elec. 773 775
Italo-Argentina Electric. 100 100
Sidro priorité 43 '4
Sevlllana de Electricidad 153 o 152
Allumettes Suédoises B . 6% 6%
Separator 43 43 d
-loyal Dutch 282 287
Amer Europ Secur. ord. 14 14 o

La situation du Chili
Depuis deux ans, la situation économi-

que et financière du Chili s'est nettement
améliorée et actuellement ce pays tra-
verse une période de réelle prospérité.

La reprise des affaires s'est répercutée
sur la situation du budget , qui se pré-
sente pour la première fois depuis long-
temps en équilibre complet. La balance
du commerce extérieur est également en
amélioration sensible, les exportations s'é-
tant fortement développées, tandis que
les Importations demeuraient à un ni-

jjjj eau .assez bas à la suite, de l'accroisse-
ment de la production nationale de pro-
duits importés autrefois de l'étranger.

'¦'¦' L'amélioration de la situation du pays
permet d'espérer une reprise prochaine
du service de la dette extérieure.

(«Le Capital ».)

Activité industrielle cn Allemagne
D'après l'Institut de conjonctures, la

production industrielle de l'Allemagne
s'est maintenue dans le 3me trimestre, k
peu près au niveau du trimestre précé-
dent : 87,8 pour cent, contre 87,9 pour
cent (1928 égal k 100 pour cent). La pro-
duction des produits d'investissement est
en nouvelle augmentation : 84,1 pour
cent en septembre, contre 79 ,2 pour cent
en avril et 59,7 pour cent 11 y a un an.
La production d'articles de consommation
est en régression : 89,7 pour cent contre
96 pour cent et 88 pour cent respective-
ment.

La valeur de la production a augmen-
té partiellement en relation avec la haus-
se des prix : 13,1 milliards de marks pour
le troisième trimestre, contre 10 milliards
le trimestre précédent et 10,3 milliards
de marks il y a un an.
Amélioration du marché des diamants
Les ventes de diamants, effectuées k

Londres au cours du mois d'actobre, ont
été encourageantes, leur total ayant at-
teint 900,000 livres sterling environ.

Pénurie de riz au Japon
On mande de Tokio que les récoltes de

ri. ont subi , par rapport à l'année der-
nière, un recul de 28 pour cent , à la
suite du n. avais temps. Les importa-
tions de Siam et de la Corée devront
donc être accrues. Jusqu 'Ici , le Japon
avec la Corée suffisaient k leurs propres
besoins.

CHRONIQUE MILITAIRE
Une nomination

Le Conseil fédéral a nommé défi-
nitivement commandant des école-
centrales le colonel Herbert Cons-
tam de Zurich, commandant de l'é-
cole de tir de Wallenstadt , qui com-
mande provisoirement les écoles
cen trales depuis un certain temps.

Le colonel CONSTAM

L'agitation continue
autour des manifestations

du Front national

Propos zuricois
(De notre correspondant)

A Zurich , les esprits paraissent
s'être un peu calmés en ce qui con-
cerne les manifestations du front
national. S'il en est ainsi au chef-
lieu, l'on n 'en saurait cependant dire
autant des environs ; preuve en soit
ce qui vient de se passer à Wulflin-
gen pas plus tard que lundi soir. Le
front national avait annoncé pour
ce soir-là une manifestation publi-
que, au cours de laquelle devait être
abordé le thème : « Ouvriers et com-
munauté nationale ». U semble que
la perspective de cette assemblée
n'ait pas été du goût des éléments
de gauche ; car , peu avant l'heure
fixée pour cette dernière , l'hôtelier
dans la salle duquel devait se tenir
la réunion fut avisé que s'il ne refu-
sait pas l'accès de sa maison aux
frontistes, il s'exposait à voir se re-
nouveler à Wûlflingen les événe-
ments de Tôss, de triste mémoire.
Saisi de crainte,, l'hôtelier interdit
purement et simplement aux frontis-
tes de pénétrer dans sa maison.
Comme ces derniers ne disposaient
à ce moment-là d'aucun autre local ,
la manifestation dut être décomman-
dée ; ou plutôt renvoyée , car les
frontistes ont fait savoir immédiate-
ment qu 'ils reviendraient après
avoir, cette fois-là , pris leurs dispo-
sitions

L'on peut penser ce que l'on veut
des fronts ; de toutes façons subsiste
le fait que d'autres éléments peu-
vent à leur gré à Zurich empêcher
les manifestations qui ne rentrent
pas dans leur programme.

? ? ?

Vous vous rappelez peut-être qu'au
cours de l'été dernier, le « Volks«
recht » socialiste avait publié divers
documents qu'on a dit avoir été volés
dans les bureaux du Front national
par un nommé Gremper, qui Se se-
rait empressé de les revendre au
« Volksrecht» , si l'on en croit « Die
Nationale f ron t»  (!). Le front na-
tional porta plainte contre son em-
ployé infidèle Gremper, pour détour-
nement, et contre le rédacteur du
« Volksrecht » Heeb, pour recel. Le
jugement dans cette affaire vient
d'être rendu ; GremPer est condam-
né à quinze jours de prison et Heeb
à 100 fr. d'amende, avec sursis.

? ? ?

J'ajoute enfin qu'à la surprise gé-
nérale , M. Léo-Victor Bùhlmann
avocat, défenseur des prévenus fron-
tistes dans l'affaire Schulthess, vient
de donner sa démission de membre
du front national. L'on se perd en
conjectures sur les motifs exacts
de cette démission , M. Biihlmann
ayant jusqu 'ici déployé une grande
activité dans le front national et
étant fort écouté. L'affaire est-elle
en relation avec la décision prise
par la cour de cassation fédérale de
ne pas accepter, à cause d'envoi tar-
dif , le recours interjeté contre le
jugement frappant l'un des frontistes
attaqués par le conseiller fédéral
Schulthess ? On finira bien par le
savoir.

AU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS

La discussion du budget de 1 Etat
soulève des difficultés

(Corr.) La discussion générale du
budget , qui devait avoir lieu dans la
séance du Grand Conseil d'hier ma-
tin , a dû être remise encore d'un
jour , le parti conservateur n 'étant
pas arrivé à prendre position dans
la séance de groupe de mardi.

De fortes oppositions se sont ma-
nifestées contre la majoration des
impôts, de même que contre la taxe
sur les spectacles, jusqu'ici réservée
aux communes. Le parti conserva-
teur a tenu une nouvelle séance mer-
credi après-midi.

— Mardi, près de la gare, à Bienne,
un cycliste a renvers. une dame
d'un certain âge qui traversait la
chaussée. Souffrant dJune blessure
au nez et de lésions internes, l'infor-
tunée reçut les premiers soins, puis
fut conduite à l'hôpital.

— Les négociations entre les puis-
santes industries américaines de l'a-
cier et la commission nationale des
ouvriers, créée par M. Roosevelt
pour rétablir la paix dans l'indus-
trie, ont été rompues.

— Des expulsions en masse de res-
sortissants hongrois sont opérées en
Yougoslavie. Le nombre de celles-ci
s'élèverait déj à à plusieurs centaines.

— Deux tentatives de sabotage ont
été commises de nuit  sur la lign e Pa-
ris-Dunkerque. Des écl isses ont été
déboulonnées, mais on s'en est aper-
çu à temps, ce qui a évité toute ca-
tastrophe.

— La commission des finances du
Conseil national , réunie mardi sous
la présidence de M. Staehli (Berne)
pour examiner le budget de la Con-
fédération pour 1935, a clos ses tra-
vaux mercred i soir après avoir ap-
prouvé à l'unanimité le projet de
budget.

— Les Etats-Unis présenteront, à
la prochaine session de la conféren-
ce du désarmement et à la commis-
sion de contrôle des armements de
cette conférence, un projet interna-
tional obligeant les exportateur s et
les importateurs d'armements à ob-
tenir l'autorisation de leur gouverne-
ment , pour chaque exportation ou
importation .

Nouvelles brèves

m manifestations
k la région

Ray Ventura et ses collégiens
à la Rotonde

Pour commémorer le 40me anniversaire
de sa fondation , le Tennis-club de Neu-
châtel , organisateur du Bal des balles, a
fait appel au plus célèbre des jazz fran-
çais : Ray Ventura et ses collégiens (16
musiciens). Cet ensemble remarquable fut
pendant six mois vedette au casino de
Paris, dans la revue de Cécile Sorel. Pour
permettre au public d'admirer les salons
de la Rotonde , tout spécialement décorés
pour le Bal des balles, un programme,
où les danse, alterneront avec les pro-
ductions diverses de Ray Ventura, sera
donné samedi soir.

An Conservatoire
C'est une vraie soirée musicale que Je

Conservatoire offre gratuitement, ven-
dredi , avec le concours des classes d'or-
gue, de piano, de chant , de violoncelle.
On y entendra des œuvres de Bach,
Haydn , Goltermann, Dunkler, Chopin,
Saint-Saëns, Debussy, interprétées par
des élèves dont plusieurs, déjà, diplômés,
n'en continuent pas moins à se perfec-
tionner sous la direction de leurs profes-
seurs.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Confé-

rence: Beautés et dangers de l'Himalaya
CINEMAS

Théfltrc : Terreur & bord.
Caméo : N'épouse pas ta fille.
Chez Bernard : Llliom
Apollo : Les misérables .
Pair? *: La reine Christine

DERNIèRES DéPêCHES

LAUSANNE, 5. — Dans sa séance
de mercredi , le Grand Conseil a au-
torisé le Conseil d'Etat à contracter
un emprunt de consolidation de
9 millions de francs auprès de la
.Banque cantonale vaudoise et du
Crédit foncier vaudois.

Le Grand Conseil vaudois
vote un nouvel emprunt

BELGRADE, 14 (Havas). — Mardi
a commencé devant le tribunal de
Varaidine, le procès des nommés
Chiyak et Vatouts , accusés d'avoir
été en relations avec les organisa-
tions terroristes d'Oustachis. Chiyak
a reconnu avoir apporté de Janka
Puszta en Hongrie, à Djelekovats, en
Yougoslavie, des revolvers portant
la marque de l'organisation des Ous-
tachis. Vatouts est accusé de com-
plicité.

Des complices des Oustachis
passent en jugement

à Belgrade

La commission du 6 février
termine ses travaux

PARIS, 14. — La commission du 6
février a tenu sa dernière réunion.
Au début , elle a pris connaissa-ice
d'une lettre du gard e des sceaux
annonçant qu'il va, d'accord avec le
ministre de l'intérieur, faire prépa-
rer les mesures législatives et régle-
mentaires réclamées par la commis-
sion. Une motion est adoptée décla-
rant notamment qu 'à aucun moment ,
le service d'ordre n'a tiré sur une
colonne d'anciens combattants.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Une rafle monstre
à Bucarest

tend à faire arrêter
des terroristes étrangers

BUCAREST, 14 (Havas). — Une
rafle monstre a été déclanchèe mer-
credi après-midi à Bucarest. La poli-
ce, la gendarmerie et l'armée y par-
ticipaient.

Dans le centre de la ville, des cor-
dons de troupes barrent les rues
principales, tandis que la police de-
mande aux passants leurs papiers d'i-
dentité. Les personnes qui ne sont
pas en état de justifier leur identité ,
sont condu ites à la préfecture.

Cette opération de grande enver-
gure est dirigée, dit-on , contre les
éléments étrangers suspects qui au-
raient pu se réfugier à Bucarest.
Dans d'autres villes

^ 
des opérations

analogues ont lieu. Certains terroris-
tes ont été arrêtés.

Les révélations de la presse britannique

L'armée allemande
comprendrait 300,000
hommes bien équipés

LONDRES, 14 (Havas). — Le
« Morning Post » publie d'un corres-
pondant particulier les renseigne-
ments suivants sur le réarmement
de l'Allemagne et en particulier , sur
la réorganisation de la « Reichs-
wehr ».

Le premier stade du réarmement
de l'Allemagne , c'est-à-dire la Reichs-
wehr portée à 300,000 hommes et
équipée d'armes modernes el four-
nies d'un matériel approprié , est
atteint. Néanmoins, et en dépit de
l'activité avec laquelle on travaille
au développement de l'armée, les
Chefs militaires ne croient pas que

'^l'Allemagne soit en état de 
soutenir

uhe guerre avant 1936, au plus tôt.
C'est pour cette raison que l'état-

major général n'exerce qu 'une pres-
sion modérée sur la politique exté-
rieure du gouvernement nazi. La
Reichswehr compte maintenant ainsi
qu'il avait été prévu au moment où
l'Allemagne a quitté la Société des
nations, 21 divisions d'infanterie et
quatre de cavalerie avec 18,000 offi-
ciers de complément , soit 14,000 de
plus que ne lui en permet le traité
de Versailles .

Pour' l'instant , la durée du service
dans la Reichswehr varie de deux
à douze ans, mais quand le service
militaire obligatoire sera rétabli , et
ceci à bref délai , la période sera
probablement réduite à dix-huit mois.

Un premier stade
de réarmement

dans la Reichswehr

PARIS, 14. — Certains journaux
ont fait justement observer qu 'alors
que dans les pays alliés l'on a radio-
diffusé les cérémonies commémora-
tives de l'armistice, par contre en
France les postes d'Etat ne l'ont pas
fait.

Après enquête , M. Georges Mandel ,
ministre des P. T. T., a décidé de
frapper d'une peine disciplinaire le
haut  fonctionnaire responsable.

L'antipafriofisme dans
l'administration française

Dans un procès de haute trahison

par 1. Mannes Hufser
président du Conseil national suisse

SAINT-GALL, 14. — Selon la pres-
se socialiste, M. Johannes Huber ,
avocat (Saint-Gall), président du
Conseil national suisse, a accepté de
défendre mardi prochain devant la
cour de justice populaire de Berlin
Kurt Liebermann.

Liebermann avait été remis en son
temps aux autorités allemandes par
la police hollandaise . Il devra répon-
dre , avec 25 membres du parti ou-
vrier socialiste illégal, de tentative
de haute trahison.

Le socialiste aSSemand
Liebermann sera défendu PARIS, 5 (Havas). — Au dernier

tirage de la loterie nationale fran-
çaise, le billet portant le numéro
241,001 gagne 2 millions 500,000
francs.

Les billets dont les numéros sui-
vent gagnent chacun un million :
782,018, 928,850, 961,581, 129,182,
672,712.

Les billets portant les numéros
suivants gagnent 500,000 francs :
232,999, 853,809, 262,287, 376,346,
453,792. . _

Encore un tirage de la loterie
nationale française

LUCERNE, 14. — Un ancien con-
ducteur des chemins de fer fédéraux
qui avait dérobé à une voyageuse
une sacoche contenant 31 billets de
100 francs a été condamné à huit
mois de maison de travail , avec sur-
sis pendant quatre ans.

il a déclaré avoir été influencé
par de la littérature soviétique. Il
avait voulu se procurer de cette ma-
nière les fonds nécessaires pour un
voyage cn Russie.

,.¦!¦ 

L'influence pernicieuse
de la littérature soviétique...

W / On s'en doute ...

§| 

elle porte un (2Q$l/
I l Pas tm pli à sa j upe, el voyez aitel

, J A soixante, clic aura j uste Irais
\ fois l ingl anx

Cetto soup t -sso de la marche, celte liberté dos mou-
vements , on ne los trouve que dana la plastique el
moelleuse combinaison Oosy.

de jeudi
(Extrait du louraai c Le Radio > .

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par l'O. R. S. R.
16 h. 45, Récital de piano par Mlle Ché-
rldjlan. 17 h. 15, Suite du concert. 18 h..
Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge. 18 h.
45, Les femmes et la montagne, par Pra-
gue. 19 h., Le quart d'heure du violon-
celliste. 19 h. 15, Actualité musicale. 19
h. 35, Publications nouvelles. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Comment j'ai écrit
« L'histoire du soldat» , par M. Ramuz. 20
h. 20 , Reportage : Avant une première au
théâtre. 20 h. 40, « L'histoire du soldat»,
lue, jouée et dansée... Texte de Ramuz.
Musique de Strawinsky. 22 h., Informa-
tions. 22 h. 10, « Le pauvre matelot », pa-
roles de Cocteau, musique de Milhaud.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich-Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 10 h.
20, Programme de Munster. 14 h. (Greno-
ble), Concert d'orchestre et chant. 15 h.
30, Programme de Munster.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h., Concert
par l'O. R. S. A. 12 h. 40, Concert par
l'Harmonie de l'O. R. S. A. 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h., Programme de Sottens. 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Conférence par M. Ritt-
mann. 19 h. 05, Programme de Sottens.
19 h. 25, Disques. 19 h. 45, Pour les pho-
tographes. 20 h., Sonates pour alto,
Jouées par L. Krausz. 20 h. 40 , « Gespens-
ter », drame d'Ibsen. 22 h. 10, Causerie
pour lea Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Strasbourg-
Lyon la Doua), Concert d'orchestre. 13 h.
30 ( Francfort). Petites histoires. 22 h. 80
(Vienne), Informations. Duos d'opéras.
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
20 h.. Disques. 20 h. 45 (Turin), «La Pie
voleuse », opéra de Rossini.

Radlo-Parls : 13 h., Causerie protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.,
Matinée classique. 20 h., Causerie agrico-
le. 20 h. 30. La vie pratique. 21 h., Lec-
tures littéraires. 21 h. 45, Concert, sous
la direction de M. Toscanini , retransmis-
sion du Théâtre des Champs-Elysées.

Lyon la Doua : 18 h., Musique de
chambre.

Bucarest : 19 h. 35, Relais de l'Opéra
roumain.

Vienne : 20 h., « Victoria et son hus-
sard », opérette de Paul Abraham.

Prague : 20 h. 05, Concert symphonl-
que.

Kal tindborg : 20 h. 10, Concert sym-
phonlque.

Stuttgart : 20 h. 30, Concert sympho-
nlque.

Midland Régional : 20 h. 30, Concert
consacré à Sibelius.

Radio Nord Italie : 20 h. 45, « La Pie
voleuse », opéra de Rossini.

Hllversuni : 20 h. 55, Concert par l'or-
chestre du Concertgebouw.

Athlone ct Cork : 21 h., « Faust » , opè-
re de Gounod.

Poste parisien : 21 h. 45, « Les sœur-
Hortensia », opérette de Moretti.

Radio Normandie : 22 h., Concert de
gala.
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CHEZ BERNARD

dans les chantiers de la Seyne
TOULON, 15 (T. P.) Un commen-

cement d'incendie s'est déclaré à
bord du navire porte-avions
« Réarn », actuellement en répara-
tions aux chantiers de la Seyne. Le
feu a pris dans des chiffons huileux ,
sur le pont supérieur. Grâce à la cé-
lérité de l'équipage et des pompiers,
l'incendie a pu être maîtrisé , mais
les dégâts sont assez importants.

Un incendie à bord
d'un navire porte-avions

(Coma.) ' SI les Anglais ont eu hier
leur n__ton vedette, les Neuchàtelois au-
ront le leur dimanche prochain.

L'équipe champion suisse, l'équipe des
initeitnatloniatix, renc-entrera au stade.Cantonal, dana un match comptant pour
la coupe suisse ; ce sera le clou de la
saison sportive à Neuchâtel.

Servette contre Cantonal

GYMNASTIQUE

Notre fameux champion à l'artis-
tique, Eugène Mack, vient de se com-
porter brillamment au tournoi in-
ternational de Copenhague. Il a rem-
porté non seulemen t la première
place au classemen t général, mais
encore les premières places aux an-
neaux, barres parallèles , reck et
cheval arçon. .

Voici le classement : 1. Eugène
Mack (Suisse), 103,60 points ; 2. Te-
rasvirta (Finlande), 93,03 p. ; 3.
Grieder (Suisse) , 80,68- p. ; 4. Forup
(Danemark ) , 79,35 p.

Une belle victoire de Mack
à Copenhague

TIR

Réunis en assemblée extraordinaire,
les membres de la société de tir de la
ville de Lucerne ont décidé de reven-
diquer l'organisation du prochain tir
fédéral . La dernière manifestation de
ce genre à Lucerne eut lieu en 1901
et Lucerne s'était déjà mis sur les
ran gs en 1924 et 1929.

Lucerne revendique
le prochain tir fédéral

PRAGUE, 14. — On mande de Mu-
nich, de source bien informée, à la
« Prager Presse » qu 'une tentative de
meurtre a été essayée contre le
chancelier Hitler le matin de la fête
organisée à la mémoire des morts de
la tentative du coup d'Etat de Mu-
nich en 1923. L'attenta t n 'a pu être
exécuté en raison de l'importance
des effectifs des troupes d'assaut
venus ce jour-l à de tout le Reich.

On a^ra.f essayé (.'attenter
à la vis Û® chancelier Hitler
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Membre
£ de l'Association suisse s

des maîtres coiffeurs
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C'est la garantie que don-
ne tout coiffeur conscien-
cieux d'un travail soigné et

de ses prix toujours
uniformes

CAFÉ-RESTAURANT DU

iHEATRE
NEUCHATEL

J e u d i
1S N OV . -I93*i-

Concert d'adieux
de l'orch-strs

Moonlight f erenaders

C H R I S T I A N  SCIENCE SOCIETY , N E U C H A T E L  À
(SOCIÉTÉ DE UA SCIENCE CHRÉTIENNE) B

vous invite â une - j
CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS ï ]
intitulée j

LA SCIENCE CHRÉTIENNE S
LE ROYAUME DE DIEU AU DEDANS DE NOUS

( 
par MrA. HERVEY-BATHURST, C. S. B., de LONDRES ; j

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère, ! j
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S. A. j

AU THÉÂTRE I
\ DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1934, à 15 heures précises |

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  à t o u s  !
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I Charles Waag 5ÏX?.S Io •e remercie sa nombreuse clientèle qui 0
• lui a assuré par ses achats la conces- •
§ sion pour toute la SUISSE ROMAN- g
O DE des célèbres : «

f MACHINES A LAVER |
! MIELE » i
• Il se fait toujours un plaisir de '
• pouvoir, sur demande, faire une dé- g
m monstration sans engagement. fit
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Université de Neuchâtel

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Cours libre d'hymnologie protestante
de M. Charles SCHNEIDER, privat-docent :

Le chant lithurgique
du Réveil à nos jours

Le cours aura lieu les lundis à 15 h., à l'Aula, et
commencera le lundi 19 novembre.

Prix du cours : fr. 10.—. Pour les étudiants et
auditeurs munis de la carte d'identité : fr. 5.—.

Inscriptions au Secrétariat. 

l Dans les salons ?

] de la Rotonde l
^ parés d'une décoration spéciale w

J LE SAMEDI 17 NOVEMBRE, t
* dès 21 heures ?

\ LE CÉLÈBRE JAZZ \
: FRANÇAIS t

RAY VENTURA }
J et ses collégiens Ë
¦a cl 6 musiciens) P
¦m dirigera le *>

\ BAL DES BALLES
^ jusqu'à 4 heures du matin r
* De 21 h. à 23 h., un programme de Music-Hall ?
* alternera avec les danses: Derniers succès t
•* actuels... sketches humoristiques... blagues mu- £?
Jj sicales... Des places de spectateurs sont mises P
 ̂ à disposition sur la galerie, aux prix de %

j j  Fr. 4.—, 5.— et 6.—, timbre en sus. Location ?
^ 

Agence Thérèse Sandoz et le soir à l'entrée, r
< ?

CAFE-RESTAURANT DU

THEATRE
N E U C H A T E L

\ \ Vendredi 16 novembre 1934,

\ Êm* début du fameux
é^^Sr orchestre
W CLAIRIE HEGEDÛS

ET SON ENSEMBLE— ~——I

Velvette fantaisie 7.80
Velours noir . . . 9.80
Cuir 9.SO

ÏC f T R T ¥¥
NEUCHATEL

MARIAGE
Homme intelligent, ayant

de bonnes affaires et préten-
tions Importantes, cherche à
Iaire connaissance de Jeune
dame, 25 à 35 ans, ou veuve
sans enfants, avec petit avoir,
pour le seconder dans son en-
treprise. — Faire offres dé-
t_lllées avec photo à Case
57.15, Neuchâtel .

4' $Ê: 17= ~-tm5/9 3̂1':rt
BnnNe jefez pat

^par 
la diewinée I

70 années d' expé-mff ' i
rience sont un sûr ga-H «
rant de la construction H û
techniquement par-H ,|

w^^MUtilisation maximumB* 1
de la chaleur. Emploi»
minime de combus-H' ;"1
lible,donc grosse éco-  ̂ |
nomie. En outre msni-H _ *
pulation très slmolo. __WÊ

' Fabricants :
Affolter, Chrislen & Co. S.A. Bâl»

Vente k Neuchâtel :
Loersch et Sch.neeberger, fers

H. BalUod S. A., fers
CaJorle S. A.

Qu-t-caHlerie Beck, Peseux

Pour bais
SOIRÉES, MARIAGES

REPAS, etc.
Grand choix d'articles

pour divertir vos invités
» 

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11, ler étage

ham^^^^ ŝ^îMk M̂ ^^ £̂d__ %ml

NEUCHATEL
-- Rectification de cylindres d'auto
Fourniture de pistons de toutes marques
Rectification de sièges et de soupapes

Décrassage — Mise au point 

Commerçant
disposant de capitaux s'intéresserait dans commerce ou
industrie. Affaire saine. Offres écrites à Fiduciaire,
G. Faessli, Bassin 4, Neuchâtel.

Ponr les soirées !
j U N E  C O I F F U R E  _L_ 4QUÉE

or, argent on blond platine, s'impose

Robert Schallenberger
COIFFKrft POUR DAMES

Premier - Mars £0 - Téléphone 8.73

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées
B— —— "i —1..—--I.—

1 PALACE Dès demain

BACH DANS
Le train de 8 h. 47

__-___m_B—mi mu mw ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Couture
Germaine
3, rue Pourtalès

Rez-de-chaussée
Travail soigné
Prix modérés

Salon de coiffure
Aquillon •.?»

rue du Seyon 36, demande
des

modèles

Restaurant
du Cardinal!

Tous les jeudis

Stnen - irlies
Se recommande :

Famille Rieker.

Avant le froid
faites poser des

bourrelets
à vos portes
et fenêtres

fl. WERTHEIMER
tapissier

Poteaux ? Tél. 44.52



Une minute avec M. F. Wiilhrich,
huissier du Conseil d'Etat

et du Grand Conseil

Carnet d. l'indiscret

Le public est devenu d' une curio-
sité telle qu 'il veut tout savoir, tout
connaître , tout deviner... ; et il n'est
homme en place , artiste de renom
ou aventurier célèbre qui n'ait été
interviewé au moins une f o i s  pour
satisfaire à cette curiosité.

Fort bien !
Mais on voudrait quel quefo is  que

ce besoin de savoir s'attache à des
personnages moins brillants. Et il
nous arrive d' espérer qu 'un journal
publiera une f o i s  une interview d' un
simple honnête homme, qui n'a fai t
que son devoir — mais qui ia fai t
jusqu 'au bout — et dont la vie n'a
rien de particulier si ce n'est une
longue persévérance dans la modes-
tie. Comme cela nous reposerait de
tous les scandales et dn reste... ; et
quelles raisons d' espérer nous g
puiserions.

Au moment où va s'ouvrir une
session du Gran d Conseil neuchàte-
lois particulièrement importante, il
nous a paru intéressant de connaî-
tre les impressions de M.  F. Wu-
thrich qui , depuis trente ans, assu-
me les fonct ions d'huissier.

Trente ans l Vous rendez-vous
compte ?

Il fau t avoir vu M. Wuthrich, bien
campé dans sa tenue, le visage hon-
nête et sans passion derrière la sé-
vère moustache grise pour être tou-
ché par la curiosité de savoir de
quoi ont pu être fait es ces années
d'un travail qui exige du tact, de la
simplicité et de l'allure à la fo i s , —
et du dévouement.

— Oui , dit-il, j 'ai été nommé par
le Conseil d'Etat le 13 juin 1905.
Tous les membres du Conseil d 'Etat
d'alors, M. Perrier, M. Jean Ber-
thoud, M. Quartier-la-Tente, M. Pet-
tavel et M.  E. Droz — sont morts.
Je remplaçais M. Junod comme
huissier de la chancellerie. Et j'étais
sous les ordres de M. Ch. Perrin,
l'actuel président de commune. C'est
en 1911 que je f u s  nommé huissier
du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil.

— Vous devez en avoir des souve-
nirs ?

— Ça, oui ! Pensez que j' ai vu
dix législatures. J' ai assisté — en
grande tenue — aux obsèques de
sept conseillers fédéraux , de six ju-
ges fédéraux, de trois évêques, de
quatre pré fe t s .  Et à trente manifes-
tations diverses.

— Pouvez-vous préciser ?
— Je ne puis tout citer ici. Mais

je me souviens avoir précédé le
Conseil d'Etat dans les cortèges f u -
nèbres de M .  Ruchet , conseiller f é -
déral, à Lausanne, le 16 juillet 1912,
de M.  Perrier, conseiller f édéra l , à
Neuchâtel, le 19 mai 1913, de M.
Charles Naine, conseiller national,
à la Chaux-de-Fonds, le 31 décem-
bre 1926. Par contre, c'était mon
collègue Ferrier qui f u t  aux obsè-
ques de M. Otto de Dardel, le 3 dé-
cembre 1927. Mais je  f u s  à celles de
M. A lfred Clottu, le 24- septembre
1933, de l 'évêque Colliard , le 13 f é -
vrier 1920, du colonel de Logs, le
7 septembre 1917, du colonel Au-
déoud , le 20 novembre 1917, de M.
Philippe Gode t, le 30 septembre
1922, de M.  Robert Comtesse, le 20
novembre 1922. J' ai assisté aussi à
la réception du président Falliéres,
lors de son passage à Neuchâtel, le
15 août 1910. Quant aux manifesta-
tions diverses, je ne les compte
plus : l'installation de huit nouveaux
Grands Conseils : le 20 mai 1913
(22me législature) ; le 8 janvier
1917 (23) ': le 19 mai 1919 (24) ; le
15 mai 1922 (25) ; le 18 mai 1925
(26)  ; le 21 mai 1928 (27) ; le 18
mai 1931 (28) et le 21 mai 1934
(29).  Sans compter les tirs fédéraux,
le 450me anniversaire de la bataille
de Morat , le 22 juin 1926 ; le 450me
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération , le 5 juillet
1931, etc.

Que de souvenirs ! Que de grands
noms évoqués !

Vraiment, il valait la peine de
venir parler de tout cela avec cet
homme qui est la simplicité même.

F. G.

Le droit de
timbre cantonal

Les mesures gue propose le Con-
seil d'Etat pour améliorer la situa-
tion financière du canton compren-
nent, on le sait, l'introduction du
timbre cantonal.

La Confédération a déjà recouru
pour son compte, aux ressources du
timbre qui frappe les titres, actions,
obligations, les primes d'assurances,
les effets de change et les coupons.
Le timbre prélevé par la Confédéra-
tion a restreint la compétence des
cantons et les oblige, s'ils veulent in-
troduire eux aussi l'impôt du timbre,
à s'en tenir aux documents qui
échappent à la législation fédérale.

Le projet du Conseil d'Etat pré-
voi t, ainsi que nous l'avons indiqué,
deux sortes d'impositions : le papier
timbré et le timbre proprement dit.

Le papier timbré n'est pas autre
chose qu'une sorte de papier officiel
dont l'Etat prescri t l'emploi pour
établir certaines pièces. Ce sont cel-
les destinées à être produites en jus-
tice, les actes dressés par les auto-
rités judiciaires, les actes notariés,
les réquisitions d'inscription dans les
registres publics. Ce sont donc es-
sentiellement les hommes de loi et
les gens d'affaires qui auront à se
servir de papier timbré.

Le timbre par contre sera d u n
usage beaucoup plus répandu. Si,
comme le constate le rapport , il ne
pèse pas lourdement sur le porte-
monnaie des contribuables, son ap-
plication , nouvelle chez nous, amè-
nera quelques changements dans les
habitudes de la population.

Le projet de loi fait  une distinc-
tion entre le timbre proportionnel et
le timbre fixe. Le premier varie se-
lon la valeur constatée de l'écrit. Il
s'applique aux contrats, aux promes-
ses de contracter, reconnaissances
de dettes, porte-fort, cautionne-
ments et — ce qui touche un plus
grand nombre de personnes — aux
comptes, factures et quittances.

Le timbre est dû à partir de 50 fr.
et il est de 10 centimes par tranche
de 100 francs.

Comme on l'a vu, le timbre _ s'ap-
plique aux factures et il est dû par
celui qui établit la pièce. Mais, dans
ce cas, la quittance est dispensée du
timbre. On a voulu atteindre par là
les comptes qui se règlent par ver-
sement postal.

En dehors du timbre proportion-
nel, le projet prévoit un timbre fixe
de 50 centimes qui frappe les jeux
de cartes vendus ou utilisés dans le
canton, les visas, les légalisations et
un certain nombre de contrats qui
échappent au timbre proportionnel ,
soit les contrats de bail à loyer, de
bail à ferme et de travail.

Enfin, les actes ou écrits non sou-
mis au timbre doivent pour être pro-
duits en justice être munis d'un tim-
bre de 10 centimes par feuille.

Tel est dans ses grandes lignes, le
projet d'impôt de timbre cantonal.
Nos lecteurs pourront grâce à ce ré-
sumé se faire une idée exacte de sa
portée.

Ajoutons, pour terminer et pour
être complet, que ce genre de taxe
est en vigueur déjà dans seize can-
tons suisses et notamment dans tous
^fiin. de Suisse romande. M. W.

La situation horlogère tend
à s'améliorer

déclare le rapport de la Société
générale de l'horlogerie suisse,
laquelle va se réunir à Neuchâtel
Le conseil d'administration de la

Société générale de l'horlogerie suis-
se S. A. a ratifié, dans sa séance du
3 courant, le rapport de gestion de
l'année commerciale, se terminant
le J0 juin 1934 et a pris la décision
de convoquer rassemblée générale
ordinaire pour le 12 décembre à
Neuchâtel.

Il a enregistré avec satisfaction
que le degré d'occupation des mai-
sons affiliées et contrôlées s'est de
nouveau amélioré et que le chiffre
d'exploitation d'horlogerie en géné-
ral se présente sous un angle sensi-
blement plus favorable que l'année
passée. La chute des prix de vente
des montres et des mouvements ter-
minés a provoqué une discussion
très sérieuse. Les porte-parole de
tous les milieux représentés au sein
du conseil ont été unanimes pour
admettre qu'une amélioration des
prix de vente est une nécessité ab-
solue pour l'assainissement de la si-
tuation créée à l'industrie horlogère
nendant cette crise.

Le matériel du train de nuit
Neucliâtel-Paris

La question du ma/tenel employé
pour le train de nuit Paris-Neuchâ-
tel-Berne a été soulevée dernière-
ment dans ces colonnes. Nous som-
mes en mesure de donner encore
les renseignements suivants qui inté-
resseront sans doute nos lecteurs :

1. Jusqu'à la fin de la saison d'été,
les trains étaient composés de deux
voitures de voyageurs, l'une de Ire
et lime classes, l'autre de Illme
classe.

2. En hiver, ce sont des voitures
suisses qui circulent à cause du
chauffage électrique sur le parcours
de la Directe B.-N. A ce moment, les
trains sont formés à Berne.

3. Cette année, il fut décidé de ne
plus faire circuler dans chaque
train qu'une seule voiture internatio-
nale comportant les trois classes. Ce
sont des véhicules neufs à couloir
latéral , qui venaient d'être mis en
service. Mais après quelques jours,
l'un d'eux dut être retiré provisoi-
rement de la circulation pour subir
une mise au point. Il fut alors rem-
placé par un vagon à couloir cen-
tral , qui a provoqué les plaintes jus-
tifiées de notre correspondant.

4. Ajoutons enfin que les C. F. F.,
estimant qu 'une seule voiture est
parfois insuffisante, en ajoutent une
seconde au départ de Neuchâtel.
Mais elle ne circule que jusqu'à Pon-
tarlier.

Avant la session
du Grand Conseil

Supplément à l'ordre du jour de
la session ordinaire du Grand Con-
seil commençant lundi 19 novem-
bre :

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi concernant l'assu-
rance obligatoire des propriétaires
de cycles contre les effets de la res-
ponsabilité civile.

LA VILLE
.L'achat de

l ' immeuble du Conservatoire
Nous avons dit hier que des trac-

tations étaient en cours pour l'a-
chat de l'immeuble du Conservatoi-
re et que la Maison du peuple, no-
tamment se trouvait au nombre des
candidats acheteurs.

Or, nou s apprenons que l'affaire
s'est décidée hier et que la Maison
du peuple, devant une offre supé-
rieure à la sienne, a dû renoncer à
cet achat.

Ajoutons que la nouvelle que nous
avons donnée hier à ce sujet ne ve-
nait pas du liquidateur.

Une rareté
On ne sera pas peu surpris de voir,

dans nos vi trines, une magnifique
grappe de raisins, conservée jusqu'à
aujourd'hui, suspendue à un espa-
lier et enfermée dans un sac de fil.

' I<a channe offerte
à Xam Abegglen

Nous exposons, dan s nos vitrines,
la channe offerte au j oueur de foot-
ball Xam Abegglen, grâce à la sous-
cription ouverte dans nos colonnes.

Concert
de l'école de chant Rehfnss

On nous écrit :
Le compte rendu, un peu incom-

plet, que vous avez publié de cette
manifestation appelle quelques com-
mentaires. Permettez-moi d'ajouter
que ce fut une manifestation intéres-
sante à plus d'un titre et qui — à
plus d'un moment — nous a enchan-
té. Certains morceaux chantés avec
une science rare nous ont donné la
consolante impression que l'art du
chant n'est pas près de se perdre
chez nous. Et c'est tant mieux. X.

VIGNOBLE

CRESSIER
Le voleur de la gare

est identifié
(Corr.) Le voleur de la gare est

maintenant connu, grâce à l'activité
déployée par la gendarmerie du Lan-
deron. Il s'agit d'un récidiviste du
nom de Perreten Robert, né en
1895. Cet individu, le jour qui a pré-
cédé le vol, a été remarqué par plu-
sieurs personnes de Cressier, rôdant
aux abords de la gare. Il commit son
délit vers minuit et quart, puis s'en
vint au Landeron, où il fut décou-
vert par le guet de nuit, dans un
corridor donnant dans un magasin.
Probablement allait-il commettre un
nouveau vol. La même nuit, après
avoir été dérangé au Landeron, il
s'en alla à la Neuveville où il entra
pair effraction dans le buffe t de la
gare, ou il mit tout sens-dessus-des-
sous, fracturant le tiroir-caisse d'un
bureau américain, où il ne trouva
que peu de chose, soit 1 fr . 60. Il
ouvrit une boîte de sardines qu'il
mangea sur place , puis lança la boî-
te vide dans les W.-C. Il s'empara,
en outre, d'une fourchette et d'une
cuillère en argent, de deux couteaux
et d'une serviette. Plus tard , l'outil
qui servit à commettre l'effraction ,
un gros ciseau de charpentier, fut
retrouvé dans un tiroir du buffet de
gare de la Neuveville. Ce dangereu x
malfaiteur est également recherché
par les autorités d'Avenches pour
avoir cambriolé, dans la nuit du 5
au 6 novembre courant, la gare de
cette localité, où il emporta une
somme de 373 francs. Perreten pour-
chassé de toute part ne courra plus,
souhaitons-le, bien longtemps.

LIGNIÈRES
Soupes populaires

(Corr.) Le camion apprêté pour
recueillir les dons en nature en fa-
veur du comité des soupes populai-
res de Neuchâtel nous est arrivé lun-
di, après avoir visité Voëns, Enges,
Lordel et les fermes du pied de
Chasserai.

Il a chargé à Lignières une ample
provision de pommes, pommes de
terre, choux, choux-raves, carottes,
poireaux, farines et semoules diver-
ses, si bien qu'il a dû aller décharger
sa cargaison au chef-lieu avant de
pouvoir continuer sa tournée dans
les villages de la plaine.

SAINT - AUBIN
Au Conseil général

de paroisse
(Cor- .) Le Conseil général de paroisse

était réuni lundi dernier sous la prési-
dence de M. Georges Huguenin, pour exa-
miner le budget de 1935.

Le rapport du conseil de paroisse pré-
senté par le secrétaire-caissier fait ressor-
tir que les ressources de la paroisse sont
limitées (nl Impôts nl services Indus-
triels) et qu'en conséquence il ne peut
être question de dépenses extraordinaires
sous forme de subventions ou allocations.
Les tal__ _ de la paroisse doivent être ex-
clusivement utilisés aux besoins de l'ins-
truction publique (degré supérieur) et au
culte public.

Ee budget se résume comme suit : re-
cettes courantes totales 28,643 fr. 72, dé-
penses courantes totales 29 ,400 fr . 18 ;
déficit présumé 756 fr. 46.

Le rapport des vérificateurs engage le
Conseil général à adopter le budget tel
qu'il est présenté par le Conseil de pa-
roisse.

Au cours de la discussion générale, dif-
férentes observations ont été adressées au
Conseil de paroisse spécialement au sujet
de la révision diu plan d'aménagement de
la forêt et de l'extirpation du sapin à la
division 8. A la demande de M. S. Roi-
Mer, président de la commission de l'é-
cole secondaire, le conseil général autorise
le conseil de paroisse à maintenir les sa-
laires actuels des professeurs si la baisse
des traitements prévue par l'Etat, devient
applicable.

Au vote qui Intervient, le budget de
1935 est adopté sans modification.

Aux divers 11 est donné connaissance
d'une lettre du directeur de l'école se-
condaire demandant que les locaux de
l'école restent exclusivement à l'usage
pour lequel lis sont affectés.

- Cette question qui n 'est pas de la com-
pétence du conseil général est remise au
conseil de paroisse qui est chargé de
prendre toutes mesures qui lui paraî-
tront nécessaires.

1 AUX MONTAGNES
LE LOCLE

U'affaire Sandoz-Vuille
Lundi après-midi s'est tenue à la

salle du tribunal du Locle, une as-
semblée des créanciers victimes des
agissements de la firme d'horlogerie
Sandoz-Vuille. L'assemblée, présidée
par M. Bais, avocat, à la Chaux-de-
Fonds, à laquelle assistaient environ
les deux tiers des créanciers, a nom-
mé une commission spéciale char-
gée de veiller aux intérêts des créan-
ciers.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour un établissement

de bains
Un établissement de bains va être

créé à la Chaux-de-Fonds, à la rue
Léopold-Robert. Une société ano-
nyme, probablement, prendra la cho-
se en mains. La commune intervien-
dra comme garantie en cette affai-
re. Des conventions vont être pas-
sées sous peu à cet effet.

Il est prévu 16 cabines de bains
et 8 pour douches. Un bail d'une
durée de 30 ans sera passé entre la
société propriétaire de l'immeuble et
la S. A. à constituer pour l'exploita-
tion de l'établissement de bains.

Sitôt les pourparlers terminés, et
les ratifications" nécessaires obte-
nues, les travaux pourront être en-
trepris.

De nouveaux aviateurs
L'Aéro-Club de Suisse, section

des Montagnes neuchâteloises, a ter-
miné son programme annuel et a dé-
cerné dimanche après des exercices
exécutés avec maîtrise, sous _ les
ordres du moniteur Hans Schneider
et du capitaine Haener, les brevets
de pilotes suivants :

Brevet A : Emile Dubois, Gorgé-
mont.

Brevet B : Louis Bill, Crêt-du-
Locle ; Georges Jeanbourquin, la
Chaux-de-Fonds.

La section compte actuellement
onze brevets A et six brevets B.

VAL-DE . RUZ
CERNIER

Deux autos entrent
en collision

(Corr.) Mercredi, vers 13 h. 15, à
la sortie du village de Cernier, direc-
tion Neuchâtel, deux automobiles de
Cernier sont entrées en collision.

Comme la voiture tamponneuse
marchait à une allure modérée, il n'y
a pas eu d'accident à déplorer. Seuls
quelques dégâts dé peu d'importance
aux deux machines.

La vie locale
(Corr.) Nous nous acheminons tout

doucement vers les longues veillées d'hi-
ver. Avec la nuit qui tombe bien vite,
les froids l'annoncent. Le ciel est souvent
d'humeur sombre et la neige nous a
tenu compagnie à deux reprises. Il faut
en prendre son parti, s'arranger pour
passer cette froide saison en philosophes.
Nos loisirs étant nombreux, il est utile
de savoir les occuper, ce qui rendra fa-
cile et fera paraître plus courte, pot_r
beaucoup d'entre nous, cette période fri-
leuse.

Nos groupements, nos sociétés le com-
prennent bien et travaillent beaucoup.
Pour leur délassement déjà, puis pour
celui des habitants de nos villages, la
période des soioée. a commencé.

vendredi dernier se donnait une au-
dition d'élèves de Mme Amez-Droz, pla-
niste. D est fort Intéressant d'entendre
ces tout jeunes dans leurs productions.
Aussi voyait-on sourire, et avec quel
contentement, les parents, les n_ama__ s
surtout, à l'ouïe de leur enfant.

-j_j_ -.i-Ohe, c'était le tour du groupe-
ment sans-filiste du Val-de-Ruz qui a eu
la bonne fortune de s'assurer le concours
de M. R. Poulin de Radio-Genève. Inutile
de dire que ce fut , du commencement k
la fin, une suite Ininterrompue de gaîté,
de rire et. cela va sans dire, d'applaudis-
sements. Les plus sérieux ont dû se dé-
rider. Son talent musical, ses adaptations
fantaisistes de musique gale en musique
triste, ses créations mélodiques sur un
thème de quelques notes qui lui sont
proposées ont emballé la salle. Observa-
teur très avisé, 11 sait saisir les côtés co-
miques des planistes ; ceux du concours
International de musique de Genève, du
cinéma-muet, comme aussi la produc-
tion die « sa petite sœur » (?) nous ont
donné une Idée de sa haute fantaisie.
Nous recommanderions aux mélancoli-
ques de ne pas manquer une occasion pa-
reille de secouer leur torpeur.

Puis, dimanche prochain , ce sera le
tour du sympathique « Mannerchor » du
Val-de-Ruz et le dimanche suivant la
section de gymnastique de Cernier, qui
prépare un programme que l'on dit des
plus séduisants.

En Juillet dernier, nos autorités com-
munales décidaient la démolition de
l'immeuble Ma/umary, au carrefour prin-
cipal du Village, afin de donner du dé-
gagement à nos rues et mettre en valeur
le bâtiment de la poste. Un Jardin de-
vait y être aménagé. C'est chose faite
nwlntenant et bien près d'être termi-
née. Nous aurons un vaste carrefou r,
bien dégagé, satisfaisant les plus diffi-
ciles. Le Jardin attendu avec impatience
et qu'on pensait être de quelque impor-
tance est petit, petit , et parait, aux
yeux de ceux qui ne sont pas connais-
seurs, un tantinet de guingois. Heureu-
sement il est bien soutenu par de for-
tes murailles. Encore quelques travaiix,
un peu de verdure, une plaque commé-
morative à placer dans le cadre qui lui
est destiné et le désir exprimé il y a près
de trente ans sera enfi n réalisé.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâte)
14 novembre

Température : Moyenne 2.7. Minimum 0.5.
Maximum 4.9.

Baron..: Moy. 710.5. Eau tombée : 0,2 mm
Vent dominant : Direction, nord-est. For-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert. Depuis 16 heures,

petites éclaircies. Quelques gouttes de
pluie entre 13 et 14 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )
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Nivea u du lac : 14 octobre : 429.17
Temps probable pour aujourd'hui

Légère bise, brumeux dans la plaine,
hauteurs nuageuses, variable.

Observations météorologiques

On nous écri t :
Monsieu r le rédacteur,

Vous avez bien voulu les années
précédentes, ouvrir une souscription
dan s votre journal en faveur des
Soupes populaires. Cette année enco-
re, nous avons besoin de vous car
notre dernier exercice, bien _ qu'é-
courté faute d'argent, a bouclé avec
un lourd défici t ; d'autre part, nous
avons plus que jamais notre raison
d'être , l'hiver s'annonçant durement
pour les chômeurs et indigents de
notre ville.

Ce serait donc avec une vive re-
connaissance que nous vous verrions
renouvelé-1 votre geste charitable à
notre égard et c'est dans cet espoir,
Monsieur le rédacteur, que nous vous
prions de croire à nos sentiments
très distingués.

La d_reot_.ee : Elatoe OTT.
Le comité de patronage des soupes po-

pulaires : MM G. Amez-Droz. secrétaire
de la Chambre de commerce, E. Bernoul-
11, pasteur, O. Clottu, pro senectute, A.
Delachaux, G. Etter, notaire, H. Haefliger,
président de l'A. D. E. N., M. Juillerat,
curé. D. Junod , pasteur, A. Lequin , pas-
teur, A. Nestlé, pro familia , J. Perret, pro
Juventute, H. Schelling, pro Juventute,
A. Studer. Ingénieur, J. Uebersax , secré-
taire P. O. M. H., A. Wildhaber, conseil-
ler général.

Arrestations
La police de sûreté a arrêté dans

la journée d'hier deux complices des
individus qui ont commis un cam-
briolage dans une papeterie de la
ville la nuit de mercredi à jeudi
passé.

Derniers bonneurs
De nombreux parents et amis ont

rendu les derniers devoirs — mardi
après-midi — à M. Georges-Fritz
Berner-Deckelmann, qui a jou é autre-
fois un rôle de premier plan dans
les questions théoriques de notre in-
dustrie horlogère. Homme d'une
grande valeur scientifique et d'une
intelligence très lucide, il a instruit
des quantités de jeunes gens de nos
Montagnes n euchâteloises et du Jura
bernois, à Bienne et à la Chaux-de-
Fonds où il donna l'enseignement
horloger. II fut même directeur du
technicum chaux-de-fonniier, durant
plusieurs années.

Neuchàtelois, ayez bon cœur

MOTIERS
Soirée des écoles

(Corr.) Nos écoliers ont donné sa-
medi et dimanche derniers leurs soi-
rées annuelles dont les recettes sont
destinées au fonds des courses sco-
laires.

Ce fut un joli succès et tout ce pe-
tit monde est à féliciter, de même
que le corps enseignant, qui a eu la
grosse part de l'organisation.

Le programme comportait des
chants d'élèves des deuxièmes clas-
ses, exécutés avec beaucoup d'en-
semble. Deux comédies, « Les petits
souliers », jouée par des écolières et
« Une bonne farce » joué e par les
garçons, ont bien diverti le public.
De délicieuses rondes pleines de
grâce et de cou leur agrémentèrent
encore cette soirée.

VAL-DE-TRAVERS

Monsieur Frédéric Steiner, à Cu-
drefin ; Monsieur et Madame Arnold
Steiner-Amstutz et leur petite Mar-
celine, à Peseux ; Mademoiselle
Georgette Steiner, à Bâle ; Monsieur
et Madame Alfred Enggist-Perrelet,
à Hauterive ; Mademoiselle Margue-
rite Enggist et son fiancé Monsieur
Charles Lehmann ; Madame veuve
Frédéric Steiner et ses enfants, à
Neuchâtel et Bâle. ; Madame veuve
Werner Steiner, à Lausanne ; Mada-
me veuve Wilhelmine Morier-Steiner
et ses enfants, à Neuchâtel, Dom-
bresson et Genève ; Monsieur et Ma-
dame Wilhelm Stein er et leur fille ;
Monsieur Bernard Steiner ; les fa-
milles de feu Louis Steiner , à Vou-
vry, Lausanne et Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame Légeret et leurs
enfants, à Paris, ainsi que les famil-
les Christinat, Beck, Dubois et
alliées, font part du décès de

Monsieur Hermann STEINER
retraité C. F. F.

leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, survenu lé 14 novembre 1934,
dans sa 58me année, après queucrues
jours de maladie..

Neuchâtel, le 14 novembre 1934.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu le ven dredi 16 novembre 1934,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 39.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Robert Guignet et
sa petite Gaby, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Henri Gui-
gnet-Schuler et leurs enfants :

Ad. Guignet-Mercanton, Marcel
Guignet, Elisabeth Guignet, à Lau-
sanne, et Edw. Guignet, au Congo ;

Monsieur E. Latour-Tanner, Mon-
sieur Jean-Jacques Latour, à Mô-
tiers ;

Madame et Mon sieur «R. Heger-La-
tour et leur enfant, à Belmont (Bou-
dry) ;

Monsieur et Madame E. Dielmann,
à Bàle ;

Madame et Monsieur P. Schmid, à
Bâle ;

Madame et Monsieur Henri Uiber-
Tanner, leurs enfants et petits-en-
fants, à Mulhouse ;

Les familles Haefner, Sehuler,
Fischbacher, Piguet-Guignet, E. Le-
resche, Steinbach et leurs parents ct
alliés,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Robert GUIGNET
Instituteu r

leur cher et bien-aimé époux, père ,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui ,
après une longue et cruelle maladie,
aujourd'hui 13 novembre, à l'âge de
34 ans.

Fleurier, le 13 novembre 1934.
Je sais en qui J'ai cru.
Et Jésus lui dit : « Viens ! >

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 15 novembre, à midi
trois quarts.

Domicile mortuaire : Industrie 17,
Fleurier.
¦_BB_____..___________._HE._BBSBaHSB.__________l
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et au progrès de la crémation. S i
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Le rapport de la commission finan-
cière du Grand Conseil vient de pa-
raître. Il précise que la commission
a adopté le poin t de vue du Conseil
d'Etat en ce qui concerne le projet
de budget pour 1935, sauf sur deux
points peu importants dans les dé-
penses ce qui ramènerait le défici t
présumé de 5,178.022 fr. 38 à 5 mil-
lions 163,022 fr. 38.

Concentration jud iciaire
D'autre part , nous extrayons les

ren seignements suivants concernant
le département de justice.

La commission a pris acte de deux
communications du chef du départe-
ment de justice, portant :

a) sur l'étude de l'introduction dans
le canton d'arrondissements judiciai-
res qui auraient pour but d'opérer
certaines concentrations et fusions ;

b) sur la s i tuat ion créée par suite
du décès du président du tribunal I
de Neuchâtel .  Ce poste pourrait être
occupé par le président du tr ibunal
de Boudry, à charge pour ce magis-
trat d'exercer ses fonctions dans les
deux districts.

Pur suite aussi de la démission du
présiden t du tr ibunal de prud'hom-
mes à Neuchâtel , le chef du dépar-
tement recommande l'at tr ibution de
cette fonction à un président de tri-
bunal. Il n 'y a donc pas lieu de pré-
voir une dépense de ce chef.

Les travaux de la cemmissîon
financière et le projet
de budget pour 1935

Les conférences

On nous écrit:
Dans sa deuxième causerie, don-

née hier soir à l'Université, M. Ul-
rich Zwingli a parlé des grandes
lois naturelles qui président aux
phénomènes de la vie. Il donna un
petit aperçu historique et explicatif
de la loi de la conservation de la
matière, puis de celle des énergies.

Il continua par la démonstration
de l'effe t  de ces lois dans la vie in-
dividuelle par voie d'adaptation aux
circonstances.

Causerie in téressante à plus d'un
t i tre.

-Les relations entre
le corps, l'unie ct l'esprit

PROMESSES DE MARIAGE
Henri Glauser et Violette DtUTenniatt,

lee deux k Neuohatel.
André Dumont et Andrée Malan, les

deux à Neuchâtel.
Alfred Béguin, k Neuchfttel et Neflly

Giroud, à Versoix.
Louis-A-Ibert Stauffer, k PleuTier et

Berthe-Ellse Sennoud-MalliefeT, k Neu-
cfc &tel.

Emile Blanc, k La_sa__.e et Edmée-
Marie Rosselet , à Neuchfttel.

M \ K ! . . < ; .JH -EI.F.HKf-S
10. Robert Bum, à Neuchâtel et Cécile

Ecuver, à Corcat.es.
10. Gus.nve Steigmeler, à Bâle et Alice

Gratraud. à Neuchâtel.

Etat civil de (.euchâfel

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h . 15

Conférence
MARCEL KURZ

Beautés el dangers de
l'Himalaya

Billets : Au Ménestrel et à- l'entrée.

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 14 novembre, k 17 h,

Demande Oflre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.36 15.46
New-York ..... 3.04 3.12
Bruxelles 71.70 72—
Milan 26.25 26.45
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... 208.10 208.50
Stockholm .... 79.— 80.—
Prague 12.80 12.95
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76— 80.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 14 novembre 1934, à 6 h. 40

S a U.t.naii.n. ,. „
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i_« £* TEMPS ET VEH.

280 Bâle -f 2 Couvert Calme
643 Berne .... -f 2 Nébuleux »

•53. Coire -j- 6 Nuageux Fœhn
1543 Davos .... — 1 Couvert »
.32 Fn.uurg . 0 Brouillard Calme
394 Genève ... -f- 5 Couvert »
475 Glaris .... -f 2 Nuageux »

1109 (lùschenen 4- 4 Couvert Fœhn
566 Lnterlaken 4 - 4  It b tps Calme
995 Ch -de-Fds 4- 2 Couvert »
450 Lausanne 4 - 5  » _.
208 Locarno .. 4- 7 Pluie »
276 Lugano 8 » »
439 Lucerne ... - - 2 Couvert »
398 Montreux - - 7  Nuageux »
462 Neuchfttel -- 3 Nébuleux »
605 Ragaz ... -(- 7 Tr. b tps Fœhn
672 St-Gall ... -f 1 Brouillard Calme

1847 St-Morltz . — 5 Neige V t d _ l .
407 Schnffh " . 4- 2 Qq. nuag. Calme
537 Sierre ... 4" 8 » Fœhn
562 Thoune ... 0 Nébuleux Calme
389 Vevey .... 4- 5 Couvert »
410 Zurlcn ... 4- 3 » »

IMPRIMERIE t'EN'l UAI.E ET DE I.A
l'I.l'II.I.! '. D'AVIS DE NEUCHATEL S. A


