
OÙ IL EST QUESTION DE BLÉ
ET DE JUSTICE SOCIALE

Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

L 'ensemble du budget accepté sans opposition
Il faut croire que le Conseil fédé-

ral n'a pas eu la main trop mal-
heureuse en établissant son projet
de budget pour l'an prochain. C'est
à peine si l'un ou l'autre de ses
chiffres ont été discutés et cinq
heures de délibérations (dont trois
consacrées à la discussion générale)
ont suffi pour faire voter recettes,
dépenses et déficit.

On a fort remarqué que l'intermi-
nable série des subventions a passé
sans que personne ne sollicite la
moindre petite augmentation. L'an
dernier encore, des orateurs entas-
saient des Pélion d'argument sur
des Ossa de raisons pour prouver
que telle association était condam-
née à disparaître, que telle institu-
tion n'arriverait plus qu'à végéter
lamentablement si les autorités lui
refusaient mille, dix mille ou cent
mille francs de plus. La majorité
a endurci son cœur et voté des
crédits rognés et chacun s'est accou-
tumé au nouveau régime. La preuve
par les faits s'est, une fois de plus,
révélée la meilleure.

Donc, mercredi matin encore, les
derniers chapitres du budget furent
liquidés en moins de cinq quarts
d'heure. C'est à peine si, pour mé-
moire, on rappela qu'il existait, en
Suisse comme chez nos grands voi-
sins, une question du blé.

J_e problème agraire
Evidemment, l'approvisionnement

du pays en blé coûte fort cher. Com-
me le disait M. Ab-Yberg, député de
Sohwyz, les dépenses prévues pour
1935, sont de 35 millions à peu près.
Ne serait-il pas temps de reviser la
loi en s'inspirant, par exemple de
ce qui se fait en Tchécoslovaquie
où les intéressés au commerce du
blé sont groupés en une société qui
e obtenu un droit de monopole pri-
vé?

« Monopole privé », voilà qui, au
nez des socialistes, sent singulière-
ment le fagot. Ce qu'il faut, nous
dit leur porte-parole, M. Schmid,
d'Oberentfelden, c'est un monopole
d'Etat et rien d'autre.

Le chef du département des finan-
ces a la sagesse de ne pas se lan-
cer dans une vaine discussion sur
les avantages ou les inconvénients
de la solution avec ou sans mono-
pole. Il se borne à déclarer qu'il
serait difficile de modifier la loi,
actuellement, sans provoquer une
hausse du prix du pain.

Et un député des Grisons, M.
Vonmoos, agriculteur, tire la con-
clusion de cet échange de vues :
«Si l'approvisionnement de notre
pays en blé coûte si cher, il faut,
en premier lieu, en rendre respon-
sable la situation sur le marché
mondial. »

M. Vonmoos pourrait bien avoir
raison. Personne, au moment où
l'on discutait, en Suisse, du régime
du blé, ne s'attendait à ce que les
prix fissent une pareille chute. Et
îa Confédération, important le blé
en vertu du monopole, aurait pu,
tout comme un importateur privé,
être victime de ces circonstances
exceptionnelles.

Supposez qu'un beau jour, l'ad-
ministration constate que le prix
du blé a baissé considérablement.
Elle estime, non sans raison, qu'il
a atteint le niveau le plus bas. Elle
achète donc de grandes quantités.
Mais ses prévisions se trouvent faus-
sées, comme ce fut le cas pour bien
des commerçants rompus pourtant à
la spéculation. Et voilà l'adminis-
tration obligée, quelques mois plus
tard, de revendre bien au-dessous
du prix d'achat. Ce n'est qu'une
hypothèse, évidemment, mais qui se
justifie par l'instabilité dont a fait
preuve, durant ces dernières années,
le marché du blé. On le voit, il est
facile d'opposer un « si... » à ceux
qui soupirent « Si nous avions le
monopole... », et ces discussions pé-
riodiques sur- les avantages d'un
système qui n 'a nullemen t fait
ses preuves, dans les circonstances
actuelles, nous paraissent sans objet.

D'ailleurs, le Conseil ne s'y attarde
pas et le débat est clos très rapide-
ment .

Code des obligations
Une fois le budget voté, il reprend

le code des obligation s, dont certain s
articles, on s'en souvient , avaien t été
renvoyés à la commission.

( Or, la commission revient devant
l'assemblée avec un texte important.
C'est un article 672 bis qui oblige les
sociétés anonymes au capital social
d'au moins 500,000 francs ou qui oc-
cupent en permanence au moins 20
employés et ouvriers, à créer un
« fonds de crise » qui a pour but , en
temps d'exploitation déficitaire , de
prévenir dans la mesure du possible
le licenciement d'employés et d'ou-
vriers ou d'att énuer les conséquen-
ces de ce licenciement.

Le_ législateur ne veut pas que la
totalité des bénéfices passe à ce

fonds de crise. Il apporte à la dispo-
sition principale des atténuations
sensibles en prescrivant, par exem-
ple : «L'obligation _ë créer et d'ali-
menter le fonds de crise prend nais-
sance lorsqu'un dividende d'au moins
5 % est distribué, après le versement
au fonds de réserve général ; dans ce
cas est attribuée au fonds de crise la
dixième partie du bénéfice net res-
tant après le versement au fonds de
réserve général et la déduction d'un
dividende calculé à 5 %. L'obligation
d'alimenter le fonds de crise est sus-
pendue aussi longtemps que ce fonds
s'élève à la moyenne annuelle des
traitements et salaires payés aux em-
ployés au cours des trois derniers
exercices. »

Il serait exagéré donc de crier à
la spoliation. L'article garantit un
dividende des plus raisonnables ; il
ne prive le fonds de réserve d'au-
cune de ses ressources et il laisse
aux employeurs les neuf dixièmes
des bénéfices.

Et pourtant, les représentants de
la grosse industrie, les députés qui
dams tout le débat sur les articles
revisés du code des obligations, ont
défendu lés intérêts « capitalistes »
dénoncent dans ces dispositions une
nouvelle brimade, une entrave into-
lérable au libre développement d'une
entreprise, une injustice à l'égard
des actionnaires. On entend parler
sur ce thème, MM. Vvetter et Stamp-
fli, puis M. Abt qui s'en prend à l'es-
prit de l'article encore plus qu'à la
lettre. «H semble, dit le député de
Wohlen, que ce soit un déshonneur
maintenant que de posséder quelque
chose qui n'ait pas été acquis par le
travail manuel, mais qui soit le fruit
de l'effort d'organisation, d'une ini-
tiative personnelle. Les mesures pro-
posées n'ont pas été étudiées assez
minutieusement. Il faut les renvoyer
à 'l'a r 'cam__;sïon"'poi_' nouvel exa-
men. »

Mais, contre ces arguments, des so-
cialistes (MM. Schmid, d'Oberentfel-
den et Farbstein), des radicaux (MM.
Schmid-Ruedin et Saxer), un conser-
vateur catholique, M. Mader, invo-
quent la justice sociale et Féquité
envers les ouvriers et employés. M.
Mâder va même plus loin que la
commission. Il voudrait que le fonds
de crise, alimenté par les sociétés
anonymes fût géré par un service
public.

Au vote
Et c'est, en définitive, la justice

sociale qui l'emporte. Par 70 voix
contre 31, le renvoi à la commission
est repoussé. Par 71 voix contre 34,
l'article nouveau est adopté. Socia-
listes, chrétiens-sociaux, bon nombre
de radicaux et d'agrariens ont voté
pour le texte.

Sans doute verra-t-on une nouvelle
offensive étatiste dans cette décision.
C'est bien possible. Mais il y avait un
excellent moyen de l'éviter : c'est
que l'initiative privée prît les de-
vants, en temps de prospérité où
les dividendes pleuvaient, où les tan-
tièmes s'enflaient. Mais, dans ce do-
maine, certaines grandes sociétés in-
dustrielles (je ne dis pas toutes) se
montrent si timides, si timides, qu'un
jour l'Etat vient et prend la place
qu'elles auraient fort bien pu occu-
per, moyennant un petit sacrifice
d'argent.

Et ce n'est ni la première fois, ni
la dernière, qu'on aura fait cette
constatation. G. P.

P.-S. — Au cours des débats, le
Conseil national s'est donné un vice-
président en la personne de M. Reich-
ling, agrarien zuricois, élu par 99
voix sur 119 bulletins valables.

A Athènes, les murs du temple de la Victoire sur l Acropole, qui mena-
çaient de s'écrouler, ont été étayés. Il s'agit maintenant de savoir si
les réparations seront faites ou si les murs mêmes seront reconstruits.
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Les murs du temple de la Victoire sont menacés...

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 6 décembre. 340me
jour. 49me semaine.

Vous est-il jamais arrivé de faire
sur la mode en général et sur le bi-
zarre aveuglement avec lequel les
femmes la suivent des réflexions
étonnées...?

Certains hommes, en tout cas, ne
s'en privent point. Et même cer-
taines femmes aussi, parfois.

Nous venons de lire dans un jour-
nal d'ailleurs ces lignes écrites per
une femme et qui disent fort  juste-
ment deux ou trois choses qui de-
vaient être dites :

H y a l'hygiène, me dlra-t-oru Mais
l'hygiène a-t-elle empêché des centaines
de femmes de maigrir artificiellement
pour être plus près de l'Idéal imposé par
les Journaux de modes ? L'hygiène les
emjpêche-t-elle de se coucher trop tard, de
boire des cocktails, de mener une vie épui-
sante dans ces palaces de montagne où,
au nom de l'hygiène, on va faire du sport?
L'hygiène les eanpêche-t-elle de porter
dans la rue, quand 11 gèle, des bas en
sole transparente ? Bt n'obéissent-elles
pas plutôt k certaines choses toutes puls-
samtes qu'on peut qualifier de snoblsime
et de « chic » ?

D'aveuglement aussi... ; et de dé-
raison... ; et de sottise ajoutons-
nous, enhardi par cette franchise.

Eh quoi I Etait-ce pour en arriver
là que des femmes de cœur et d'in-
telligence se sont démenées au nom
du féminisme, ' réclamant plus de
droits et de liberté ?

Pour ça ?
Pour en arriver à une soumission

plus complète, plus aveuble, plus

aff l igeante de leurs semblables, à ce
tyran qu'est la mode ?

Mince , alors... I comme dit Ga-
vroche.

Pauvres femmes, si pitoyables,
malgré tout , dans leur vain désir de
« plaire », n'ont-elles donc jamais
vu les hommes, — leur mari, leur
fiancé, peut-être — se retourner
d'un air d' envie et d'admiration
lorsque, sur quelque route campa-
gnarde, il leur arrive de rencontrer
une robuste fille de chez nous, aux
yeux clairs et à la f e rme p oitrine,
li^>rtement poussée au soleil et à
l'air, et saine comme le sol qui l'a
vu naître ?

Et n'ont-elles pas compris, ne
comprendront-elles jamais qu'elles
font  fauss e route ?

Au Tribunal fédéral

LA SUPERHOLDING PLAIDE
CONTRE M. DEGOUMOIS

(De notre correspondant de Lausanne)

Le p rocès f era date dans l 'histoire horlogère
L'opinion horlogère suisse atten-

dait avec une réelle impatience
l'ouverture des débats qui mettent
aux prises, devant la première sec-
tion civile du Tribunal fédéral, la
Fédération horlogère, l'Union des
branches annexes et le trust Ebau-
ches S. A., contre M. Degoumois,
fabricant d'horlogerie.

Ces débats, présidés par le juge
fédéral Thélin, ont débuté mercredi
matin en la grande salle du Tribu-
nal fédéral, devant une très forte
assistance de journalistes et de nom-
breux intéressés, parmi lesquels on
reconnaît bon nombre de Neuchâte-
lois venus tout spécialement. Font
partie de la cour fédérale MM. Léon
Robert, Bolla, Honegger, Ursprung,
Enggeller et Weiss. La demande-
resse, que nous désignerons par la
suite sous le nom général de « Su-
perholding », a confié ses intérêts à
Me Rais, conseiller national, de la
Chaux-de-Fonds, tandis que la dé-
fenderesse a fait appel à Me Perrin,
avocat et professeur de droit à l'U-
niversité de Neuchâtel.

Les faits
Avant d'entrer dans le vif de

l'affaire, rappelons brièvement les
faits, que bon nombre de nos lec-
teurs connaissent déjà : une action
fut intentée par la « Superholding »
contre M. J.-V. Degoumois, à la suite
de son refus d'observer dans le laps
de "temps allant du 31 juillet 1931
au 31 décembre 1932, les conventions
horlogères établies, auxquelles il
s'était rallié. En outre, on reproche à
M. Degoumois son refus de payer les
contraventions qui lui avaient été
infligées alors que lui, dans diver-
ses réunions, s'était avéré comme un
défenseur résolu de la convention
sus-mentionnée.

Pour sa défense, U. Dégoumoi--
déclare que, par suite de la non-
adhésion à la « Superholding » des
fabriques Meyer de Pontenet et Essor
de Court, les conventions passées
ne pouvaient pas être considérées
comme entrées en vigueur, qu'il
n'était pas tenu de les observer et
que, de fait, il ne pouvait être obligé
à payer des contraventions.

En droit, le Tribunal a simplement
à se prononcer sur la question de
principe suivante : Oni ou non, MM.
Degoumois et Cie sont-ils liés par
les conventions dès le ler août 1931
an 31 décembre 1932 ?

Ce jugement, on le conçoit aisé-
ment, aura une grosse importance.

Le point de vue de
la demanderesse

Tout au cours de sa plaidoirie,
M. Rais s'efforcera de faire com-
prendre au Tribunal toute la néces-
sité qu'il y a, pour l'industrie hor-
logère suisse, de reconnaître une
organisation empêchant l'anarchie
et l'avilissement des prix.

Deux heures et demie durant, M.
Rais fit des prodiges d'éloquence
persuasive ; entrant immédiatement
dans le vif du sujet, il déclare :
«M. Degoumois m'a fait l'impres-
sion d'un homme assez ambitieux,
doué d'une intelligence exception-
nelle et doublé de deux personna-
lités : le Degoumois industriel, pen-
sant à ses intérêts personnels, et le
Degoumois orateur, parlant des in-
térêts de la collectivité. Mais M. De-
goumois, parlant et écrivant beau-
coup, se contredit souvent. Il s'est
livré à des attaques particulière-
ment sévères contre les membres de
la Superholding horlogère, repro-
chant la constitution des sociétés
qui la composent, détruisant tout ce

qui était fait, critiquant acerbement,
sans proposer un remède.
Des critiques qui portaient

a faux
Quarante-six mille ouvriers tra-

vaillent dans l'industrie horlogère, la-
quelle figure au tout premier plan de
nos industries d'exportation. C'est
pour défendre les intérêts de ces ou-
vriers qu'a été décidée la création
d'une « Superholding », a but plus
idéal que financier. M. Degou-
mois a naturellement eu la tâche fa-
cile de critiquer tout oe qui a été
fait, spécialement à l'occasion d'as-
semblées tenues à la Chaux-de-Fonds,
dont M. Rais lit quelques comptes
rendus de presse. M. Degoumois
prêchait alors contre le chablonna-
ge. Maintenant, il a changé son fusil
d'épaule et demand e la suppression
de conventions, établies spécialemen t
afin de lutter contre l'abus du cha-
blonnage ; cette suppression mène-
rait directement à l'anarchie, tant ,en
ce qui concerne les salaires des ou-
vriers que les prix de vente.

Puis M. Rais lit un article paru
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », en 1931, auquel il se rattache
pleinement.

M. Rais termine, après une demi-
heure, la partie introductive de son
exposé en relevant que, contraire-
ment aux assertions de M. Degou-
mois, il ne s'agit pas d'un procès en-
tre une partie « forte et puissante »
contre le « faible », d'autant plus que
M. Degoumois est président du syn-
dicat patronal des producteurs de la
montre.

_a discussion juridique
M. Rais entre alors dans la discus*

sion juridique ; le 13 avril 1931, M.
Degoumois acceptait de signer la
carte blanche, reconnaissant la vali-
dité de la convention à partir de juil-
let 1931. En date du 26 décembre
1932 seulement, M. Degoumois fait
savoir par lettre qu'il ne se rallie
pas à la convention horlogère, invo*1
quant à son appui le maintien des
deux fabriques dissidentes Pontenet
et Essor.

L'avocat de la demanderesse affir-
me ensuite que M. Degoumois a re-
connu la validité des conventions,
qu'il les a suivies en connaissance de
cause, c'est-à-dire qu'il connaissait la
dissidence Pontenet-Essor et que_,
tout en la connaissant, il a continué
à exiger, envers d'autres fabricants,
l'application de la convention horlo-
gère.

Une situation équivoque
«M. Degoumois se trouve dans une

situation particulièrement équivoque,
continue M. Rais. En qualité de délé-
gué du syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, il reconnaît la
validité des conventions, mais en sa
qualité d'industriel, il les ignore et
se refuse à être soumis au contrôle
de « Fidhor ».

Lors d'une assemblée tenue en dé-
cembre 1932, M. Degoumois insista
même pour que des industriels, qui
ne s'étaient pas conformés à la con-
vention reçoivent immédiatement la
visite de contrôleurs, tandis que lui,
cinq jours plus tard, refusait dans
son établissement la visite de oes mê-
mes contrôleurs.

De nombreux procès-verbaux d'as-
semblées prouvent que M. Degoumois
a eu régulièrement connaissance des
conventions de la « Superholding»;
au cours d'une assemblée du syndicat
patronal, il alla même jusqu'à deman-
der le respect des conventions et
l'application des sanctions. M. De-
goumois a versé plus de 20,000 fr.
au fond commun en 1933 et, à ce ti-
tre, a reçu les primes de fidélité ré-
gies par la convention.
. Il est un fait certain que, lors de
l'acceptation de la convention, il était
prévu de supprimer la dissidence,
soit par rachat, soit de toute autre
façon . Mais, l'intransigeance de la
fabrique Essor, dont les prétentions
atteignaient un million 500 mille
francs et un malentendu avec la fa-
brique Pontenet empêchèrent les
pourparlers d'aboutir. M. Degoumois
connaissait les pourparlers et il sa-
vait que, bien que n'ayant  pu suppri-
mer celle dissidence , la Superhokling
avait fait un gros effort pour la com-
battre et qu 'actuellement , elle est près
d'être battue

Il faut maintenir la
convention

La convention établie doit être
maintenue , dans l'intérêt même cle
l'horlogerie suisse. Plus que jamais
il faut serrer les coudes ; le conseil-
ler fédéral Schulthess a lui-même
donn é son avis favorable au main-
tien des conventions ; dans son arrê-
té de mars 1934, le Conseil fédéral
reconnaît également en fait les con-
ventions établies . Elles son t néces-
saires, c'est certain , et personne ne
doit le contester.

Dès le ler août 1931, M. Degoumois
est indiscutablement lié , et ceci jus-
qu 'au 31 mars 1936, par la conven-
tion . Ses allégations relatives à d'au-
tres dates sont non seulement erro-
nées, mais non valables.

(Voir la suite en dernière page)
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On a récolte des fraises, la semaine
dernière, dans un jardin des Draizes.
Au mois de novembre...; et sous le
brouillard. Avouez que c'est un re-
cord.

•
Aux obsèques si populaires et si

émouvantes du docteur Bauer, on
avait de la peine à circuler ; une
dame fendait la foule pour entrer
dans le temple : « Je suis de la fa-
mille, venant de loin 1 »

Un vieillard en «mi-laine», vieux
paysan bronzé et ridé, répond d'une
voix cassée par l'émotion : « Oh !
Madame, ici le docteur est parent de
tout le monde. »

+
Notre journal a parié avant-hier

de la santé dentaire à Neuchâtel.
Fort bien. Mais un hasard facétieux
nous a fait écrire qu'on ne mangeait
pas assez chaud alors qu'il s'agis-
sait de « chaux ».

D'autre part, plus loin, on nous
a fait dire : « Sur l'ensemble des
enfants, le 10% avait la bouche mal
en point », alors qu'il fallait com-
prendre « le 10 % seulement avait la
bouche saine ou soignée », ce qui
autorise à parler d'un effort pour
avoir obtenu au bout de 15 ans que
le _ 94 % des enfants aient la bouche
saine ou soignée I...

Nous en demandons pardon à nos
lecteurs.

Alain PATIENCE.

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

Eté comme hiver, ces élèves d'une école anglaise font la sieste au grand
air, simplement enroulés dans une couverture.

La sieste au grand air en Angleterre

Cette section de « balilla » (jeunesses fascistes) qui est représentée par
des enfants de neuf à douze ans, apprend à monter à motocyclette.

L'embrigadement de la jennesse italienne
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AVIS
3V Ponr leg annonces avec

offres MUS Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_^~ Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Appartement
avec magasin

. 'A louer pour te 24 mais
1935 . AU VAUSEYON, appar-
tement de trois pièces, chauf-
fage central. Jardin. H pour-
rait être loué avec le loge-
ment un magasin qui sera
aménagé au gré du preneur.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

Faubourg Hôpital 19 b
A louer pour le 24 Juin 1935,

"bel appartement confortable
de six pièces et dépendances.
Jardin. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement :
MAJ-J-SFER 20: quatre pièces.
CRET TACONNET 40 : sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
24 Juin 1935 :

CRÛT TACONNET 38 : sept
pièces.

FAUBOURG HOPITAL 10 :
huit pièces.

BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

Caves a louer. 
"_ A louer pour le 24 juin 1935

bel appartement
: confortable

au Faubourg de l'Hôpital 35,
ler étage, de cinq pièces spa-
cieuses, remises à neuf , salle
de bain, chauffage central et
toutes dépendances. Situation
très tranquille et ensoleillée.
S'adresser pour visiter à Eu-
gène Berthoud, Saars 44. Tél.
41.23. Bureaux Banque Bon-
hôte et Cle. Tél. 2.71. •

PESEUX
"A louer bel appartement ler

étage, quatre ohambres, dé-
pendances, confort, belle vue
et Jardin,

• A louer trois chambres, con-
fort, dépendances, belle vue
et Jardin.

Demander l'adresse du No
132 au bureau de la Feuille
d'aivla. 

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque k convenir , logements
à louer dans maison moderne.
Trois ohambres, salle de bains,
chauffage central, tout con-
fort. Fr. 70.— par mois. —
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud. avocat et notaire, à
Colombier. 

^̂ ^̂
A louer t out de suite ou

pour époque à convenir,

appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort. — S'adresser k Mme
Veuve Henri Robert, faubourg
du Ctèt 12. 

A LOUER
k . ménage soigné et sans en-
fants, Joli petit logement meu-
blé avec balcon, deux ou
trois pièces et cuisine. Vue
magnifique. — S'adresser
Chantemerle 1. 

Juin 1935
A louer appartement qua-

tee ou cinq pièces, ler étage,
villa particulière. Situation
magnifique, Jouissance jardin,
terrasse , chauffage central,
eau chaude. — Clos de Ser-
rières 2. Aviser téléphone 652.

Superbe appartement
à louer

Six chambres, en bordure
du Jardin Desor et au bord du
lac, vue splendide, goa-td bal-
con, ascenseur, oha_ibrei de
bain, chauffage central , -tjran-
qudllité et tout confort.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser k l'Etude
Clerc (.téléphone 4.69). 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMI1KIER

Place Purry 1 • Neuchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

Tél. 726

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

joli pignon
remis à neuf

de trois ohambres, cuisine et
dépendances. Prix : 40 fr. par
mois. 

A louer aux Dralzes, pour le
24 décembre ,

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

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de trois
chambres, remis k neuf, chauf-
fage central et J ardin. Prix :
55 fi-, et 60 fr.* par mois.

Etude Petitpierre et Hotz.

Au centre de la ville

beau magasin
à louer

pour le 24 juin 1935
Adresser offres écrites à C.

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

A remettre,

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

PARCS, à remettre appar-
tement de trois chambres aveo
grande terrasse. Prix : 65 fr.
par mois.

Etude Peti tpierre et Hotz-,

Saint-Biaise
A louer pour le 24 décem-

bre ou pour époque k conve-
nir un

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

Sablons, à remet-
tre appartement de
qnatre chambres,
balcon et petit jar-
din potager.

Etude Petitpierre et Hotz.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel. 16.38. C£.

SEYON , appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, REMIS A NEUF. Etude
Petitpierre et Hotz.

Villa à louer
Avenue de la Gare 1
dix pièces et vastes dépendan-
ces, confort moderne, terrasse,
Jardin : pour époque k conve-
nir. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, rue du Bassin
No 10.

Bue du Concert, à
remettre apparte-
ment de cinq cham-
bres, complètement
remis à neuf, chauf-
fage central, salle de
bains.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, tout de suite,

Ecluse 78, logement au so-
leil, de trois ohambres, cui-
sine avec gaz. 47 fr. par mois.
S'adresser au 2me étage, co.

Hauterive
A louer appartements neufs,

de trois et quatre grandes piè-
ces, salle de bain Installée,
chauffage central. 8'adresser
à M. René Magnin, Hauterive .
Tél. 77.31.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à la
rue Louis-Favre,

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

Neubourg
Pour cas Imprévu, à louer

immédiatement,

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

PESEUX
Appartement très bien si-

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

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

PESEUX
Pour oas Imprévu, à louer

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

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Dn bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne chauffage central
général, chambre de bain
complètement Installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarrean. c.o.

AUVERNIER
No 2, Joli logement de deux
grandes chambres, cuisine,
toutes dépendances, jardin.

24 JUIN 1935. — A louer
appartement moderne, de
quatre pièces et dépendances.
Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. 

Bachelin 5
A louer trois pièces, balcon,

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

Commune
de Colombier

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
de six chambres, cuisine ,
chambre de bains, chambre
haute et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral . Loyer : 1000 fr. par an-
née. — S'adresser au bureau
communal, Colombie .̂

A lquer, à Bôle,

belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bains et chauf-
fage central. Garage, pavillon,
cour et Jardin. 1780 m». —
Situation splendide avec vue
étendue.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

Etude Baillod £ Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A louer, pour tout de suite
on époque à convenir:

Rosière: quatre pièces.
Battleax: quatre pièces.
Poudrières* quatre pièces.
Bne Conlon: cinq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.
A louer une ou deux •uiaro-

bres meublée, au soleil, pour
le ler décembre et un garage
pour le ler Janvier. S'adres-
ser rue Louis Favre 32.

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

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

1 <? 8 Ç-ocombre g v̂
(li Les salaires seront-ils augmentés?^
I j j j  II n'est guère permis de lll
ijjj  l'espérer aujourd'hui , hé- lll
///' las ! llli

S 

Mais voled une heureuse \\\l
perspective: le nouveaii \\\1
magasin qui va s'ouvrir vll i
ces prochains Jours ven- lll
dira, parait-Il, st bon fll*
marché que le coût de la ////

1111 vie baissera à Neuchâtel. fll
II SI cette baisse était de llli
III 10 % par exemple, notre 1/lf
llli pouvoir d'achat augmen- II*
ll\\ terait d'autant. Ce serait , jj*
YV\ pratiquement, comme si llli
\N\ nous gagnions 10 % de llli
\\S\ plus. / /V_
\Sv, Ce serait si beau!... Mais ,̂ S_r

YvYi oe ne sont que des bruits /%_r
\K\ dont nous n'avons pu ///f
Vivv Jbtenlr confirmation. .y_f

Famille bourgeoise de Wal-
li_ellen, près Zurich, prendrait

en pension
pour le printemps, un garçon
de 14 à 17 ans. Education soi-
gnée et bons traitements, vie
de famille assurée . Occasion de
suivre les écoles secondaires
ou supérieures de Zurich. Prix
modéré. — S'adresser à Famil-
le Otto Habegger, Wallisellen ,
près Zurich. Téléphone 932.203
Waailseilen. ¦

On cherche

pensionnat
ou "bonine famille pour Jeune
fllle, 17 ans, désireuse de se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Mme
C. Frelvogeil-Meier, Spalenring
75 , Bâle. 

Une dame
chemehe pour fin Janvier une
chambre au soleil avec pen-
sion, dans maison tranquille.
Faire offres avec prix sous
chiffres R B 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Hôtel-de-Ville 2. au Sme étage.
Jolie chambre au soleil, vue

sur le lao, chauffage central.
Pension soignée. Pommier 10.

jeune employé cherche

CHAMBRE
indépendante, chauffage cen-
tral, au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à S F
133 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

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

On cherche pour époque à
convenir,

appartement
de trois chambres au soleil,
au bas de la ville, rez-de-
chaussée exclu. — Faire offres
écrites avec prix sous L S 131
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour l'hiver,

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

ON CHERCHE
jeune fllle pour les travaux
du ménage. S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix d'Or, la Chaux-
de-Fonds.
JUUWUtWUW-U-UUWUtJQ

On cherche Jeune fille bon-
nets, cathollqiie, sachant un
peu l'allemand, comme

demi-volontaire
pour s'occuper de deux en-
fants de 3 et 4 ans et pour
aider aux autres travaux. La
préférence sera donnée k Jeu-
ne fille sachant coudre et
raccommoder.

S'adresser à Famille Felder,
Hôtel Gold. Stern, Lucerne.
0GOOG0QGO000GOOGGG

REPRÉSENTANTS
à la commission sont cher-
chés par fabrique suisse dans
chaque villle et localité pour
développer vente d'un article
de consommation Journalière.

Offres avec références de
premier ordre sont k adresser
sous chiffres A 11074 X, Pu-
blicitas. Genève.

On cherche pour tout de
suite',' '"¦ ¦¦¦ ¦¦: L. ;  '

bonne à tout faire
âgée 17-18 ans. — Demander
l'adresse du No 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant
Jeune homme trouverait

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

Situation indépendante
est offerte à monsieur actif , disposant d'un peti t cap i-
tal pour l'exploitation d'un brevet publicitaire. Bénéfice
prouvé, pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
N 14328 L à Publicitas, Lausanne. A. S- 36121 L.
¦____¦______¦_¦_¦_ i minium _—____—__—

FABRIQUE DE TRICOTAGE
de la région cherche

personne intelligente
active et honnête pour surveiller salle de montage.
Tailleuse ou lingère ayant si possible l'habitude
du tricot aura la préférence.

Faire offres avec prétentions , copies de certi-
ficats et photographie sous P 3886 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

CHEZ BERNARD ffpnM Un film extrêmement gai ! BIWifflH

Ecès 
du Paramount de Paris m

TïlCÏIII-lD I SarrÎ BflUR I
PAULEY - Germaine AUGER - PIERADE - PASQUALI FKÏ|
Jean d'YD - Philippe Heriat - Christian CASADESUS, etc. Kg

g__ W___ \ Demain soir MB___ w__ WSÊ6______mWj 7 i

AMBULANCE ̂  ̂S
On cherche pour tout de

suite une

bonne à tout faire
et une

VOLONTAIRE
pour aider au magasin.

Adresser offres écrites à E F
138 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour la soirée
de Sylvestre, un

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

Jeune Suissesse -allemande
oherohe pour le 3 janvier,
place de volontaire dans pe-
tite famille pour se perfec-
tionner dans les travaux du
ménage et la langue fran-
çaise . Etant sportive, préfère
l'es dimanches libres à forts
gages. — S'adresser par écrit
sous chiffres T N 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
Autrichienne, d'ancienne fa-
mille patricienne,¦ eherche place
pour tout de suite comme
demoiselle de compagnie ou
secrétaire, auprès des enfants,
ou comme aide au ménage.
Bonnes références. — Offres
sous chiffres S A 3281 O, aux
Axunonices-Suisses S. A. Lu-
gano. AS 3281 O

Couturière
cherche place dans un atelier
spécial pour manteaux.

E. Sclileidt, Jordlls 2, Lau-
sanne. AS 36120 L
*>»????????»???????

Bonne ménagère
50 ans, honnête et de toute
confiance, cherohe emploi
dans petit ménage. Certificats
à disposition. — S'adresser A
H, Poste restante, Neuchâtel.

Jeune sommelière
cherche place, connaît le ser-
vice . Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à M O
140 au bureau , de la .FeuUle.
'd'avis/- ». :. .i.' . ..: . ;: /. ¦

Jeune fille
cherche place pour servir dans
café et éventuellement aider
au ménage. — Offres à Mlle
Rosa Andersett, Hôtel du Pois-
son, Auvernier.

Personne
de confiance se recommande
pour travail à l'heure et en-
tretien de bureaux. — S'adres-
ser Moulins 14, 2me.

Ménagère
active, entreprend tout emploi
et remplacement. — Offres à
Mme Jobin, Château 15, Pe-
seux.

On cherche pour jeune fille,
pour le printemps 1935 , une
place dans une famille où elle
pourrait suivre la dernière
classe de l'école secondaire. On
prendrait

au pair
Jeune fllle désirant se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande. — Prière d'écrire à H.
Sommer. Institut de massage.
Langenthal . OF 6543 B

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

Famille habitant Langen-
thal et désirant placer une
Jeune fllle à l'Ecole de com-
merce au printemps, cherche
à faire un

ÉCHANGE
avec Jeune homme ou Jeune
fille désirant apprendre la
langue allemande ou suivre
l'école secondaire. — Adresser
offres à Case postale 14889 ,
Langenthal!

J« fi alliaÉ
de très bonne famille, dési-
reuse de se perfectionner dans
la langue française,

cherche
a-couell pour quelques mois
dans bonne faimille de la
Suisse romande. En échange,
les parents, en Allemagne, ac-
cepteraient volontiers pour le
même laps de temps, la jeune
fille suisse dont les parents
donneraient l'hospitalité à leur
fille. — Ecrire sous chiffres
M 11119 Z, à Publicitas, Zu-
rich. SA 6477 Z

LOTERIE
de la Société d'escrime

Neuchâtel
(Salle Bussière)

Les billets gagnants sont les
numéros suivante :

3 11 21 40 43 55
67 88 92 109 112 129
141 149 159 161 176 187
196 206 216 224 234 248
258 263 277 287 296 307
313 323 338 342 354 362
372 386 396 408 416 428
438 446 451 462 471 484
492 506 512 520 527 532
545 554 562 578 587 597
602 616 625 635 646 653
662 672 681 692 701 713
725 73S 749 757 767 780
787 796 804 814 828 838
840 850 860 863 873 889
894 909 920 930 938 949
960 967 972 985 1000 1002
1014 1030 1036 1048 1055 1066
1074 1081 1100 1109 1120 1137
1148 1158' 1163 1178 1186 1191'

Les lots doivent être retirés
à la Salle Bussière, 4, rue
Purry (ler étage). Les lots
qui n'auront pas été retirés
d'ici au 10 juin 1935 , seront
considérés comme acquis à la
Société d'Escrime, qui pourra
en disposer à son gré.

• ¦ - ¦¦- ~ "

Consacre. ' ati moins 10
p . 100 de vos bénéfices
à In oubliette.

fintîen Hotel-fle Ville 3
Coupe de cheveux et ondu-

lation à prix modérés.
Surprise pendant le mois

de décembre.

MARIAGE
Veuve, seule , avec situation,

désire connaître monsieur
dans la cinquantaine, agréa-
ble et travailleur. — Offres
avec détails sous chiffres H R
85, Poste restante , Neuchâtel.

.Très touchés de toute
la sympathie qui leur a
été témoignée, M. Paul
ROMY et son fils Gaston
expriment leur reconnais-
sance émue k toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil,
particulièrement à M. le
pasteur Vivien.

Madame et Monsieur
SCHNELLER - GUERNE
Monsieur Maurice BOUR-
QUI, Mademoiselle Marie
MULLER, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel
qui les a frappés, et dans
l'impossibilité d'y répon-
dre personnellement,
prient toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur douleur, de bien
vouloir recevoir, ici, l'ex-
pression de leur recon-
naissance.

Neuchâtel, 5 décembre
1934.

Madame A. GEROSA et
famille adressent à tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil, l'expression de
leur entière reconnais-
sance et un chaleureux
merci aussi pour tous les
envols de fleurs.

A4
BEL

On vleivt de parvenir
7 k déchiffrer les pre-

miers mots du mes-
% sage stratosphérique

reçu ces jours-ci par
un sansfillste de Neu-
châtel. Il s'agit d'une
sammunication lancée
par une puissance cé-
leste, amie de l'enfan-
ce, à la maison Schinz

«i Michel. |I
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
Edmond Romazières

. -- D'abord , je voudrais que vous
me facilitiez une nouvelle visite à la
villa Sirmey. J'ai toujours l'idée que
j'y découvrirai quelque chose... Vous
savez... le « rien»...

— Décisif...
— Voyez Sherlock Holmes... Tous

ses raisonnements sont basés sur des
observations minimes en apparence,
irubécilcs pour le vulgaire, mais
contre lesquels les événements ne
peuvent rien.

— Entendu. La villa est fermée...
Je vous donnerai un inspecteur.

— Je vous demande qu'il soit
bien armé, et sur ses gardes... ou
plutôt sur les miennes.

— Que voulez-vous dire ?
—¦ Que l'autre soir, j' avais été

rôder devant la pharmacie King-
( Reproduction autorisée pour tous les

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

Charles, sous mon aspect habituel...
pour attirer vers moi un complice
de la bande inconnue... Car il y a
une bande. J'en suis mille fois cer-
tain !... De là, je suis allé dans les
ruelles chinoises,' puis sur le quai
de la rivière. J'ai eu derrière moi
trois Chinois armés de couteaux. Si
je ne m'étais pas méfié...

— Vous n'avez pas appelé ?
— Je croyais les tenir... au bout

de mon browning... Ils ont sauté
dans l'eau. Et avec les jonques qui
dorment là...

— Malchance 1
— Je l'ai pensé, au premier mo-

ment. Puis j'ai compris que c'é-
taient des comparses, et que les
renseignements qu'ils auraient pu
nous donner seraient frelatés, éven-
tés, incomplets, et autres adjectifs
décevants... J'y ai acquis une certi-
tude. Toutefois, cette certitude me
suffit , et je ne tiens pas à recevoir
un coup de poignard dans le dos,
quand je sortirai de la villa.

— Entendu. Vous avez une autre
requête à m'adresser ?

Crapptte sourit. Le mot requête
lui semblait drôle. Mais le directeur
de la police ne perdait pas de vue
l'importance de son poste, même
quand il avouai t son impuissance et
cri ait à l'aide.

— Je voudrais surveiller la phar-
macie du crime. Je sais que c'est
important... très important... Mais
je ne puis demeurer là plus de deux

ou trois minutes. Je irai pas ma li-
berté d'action.

— Je n'y peux rien.
— Si. Vous pouvez beaucoup.
— Expliquez-vous.
— Tel que je suis, je ne puis tout

de même pas aller demander aux
commerçants d'en face s'ils consen-
tiraient à louer une partie de leur
boutique, un petit étalage près de la
porte, à un Algérien qui vend des
objets dont ils ne doivent pas crain-
dre la concurrence... Un de vos in-
dicateurs peut très bien remplir cet^
te mission. Entendons-nous... C'est
la police de Singapore qui paie les
frais de location , et qui m'arrange
la patente, à un nom d'emprunt.

Le chef de la police resta songeur.
— Vous avez raison, dit-il enfin.

Je pense qu'avec un bon camouflage
(et vous y êtes passé maî tre), nul ne
vous reconnaîtra. S'il existe dans la
pharmacie un mystère quelconque,
vous le découvrirez, j'en ai l'assu-
rance. Avant deux jours, vous aurez
votre bout d'échoppe.

— Que ce soit fait discrètement...
Et surtout n'employez pas un Chi-
nois... Je me méfie d'eux tous.

— Quant aux marchandises...
— 11 doit bien y avoir dans vos

entrepôts des lots saisis, laissés en
douane, abandonnés... C'est monnaie
courante, même dans un port libre.

— Sûrement.
— J'en vendrai. Peut-être cher...

Nous donnerons le bénéfice à une

œuvre d'assistance. J'en sais une
très belle : l'Oeuvre d'Adoption , de
nos Missions Catholiques Françaises.

— Je sais, fit l'Anglais, nous les
aidons nous-mêmes... ,

— Alors, c'est conclu... Demain, à
la villa Sirmey ?

— Après demain, la place pour le
camelot d'Algérie. Par exemple, je
ne sais pas si je vous découvrirai
des mains de fathma.

— A propos, demanda Crapotte,
comment vont les affaires de Penang
et d'autres lieux ? Je parle des chan-
tages des terroristes chinois...

— « Gee ! » Vous savez cela aussi?
grommela l'Anglais avec une gri-
mace.

— Je sais beaucoup de choses. Et
je peux vous donner maints détails.

— Taisez-vous. Tout cela me tue.
— Il n'y paraît pas.
— Mes policiers sont des ânes, je

vous dis 1 Des ânes !
— C'est un avis que je n'osais pas

émettre, mais que je partage entiè-
rement.

— Là-bas, on se joue d'eux. Nous
avons affaire à forte partie. Et nos
Chinois sont aux champs. Vous ne
connaissez pas encore la colonie.
Les Chinois y sont nos meilleurs
sujets. Nous n'avons qu'à nous louer
d'eux .,. Faciles à mener... Le gouver-
neur vous le dirait... Et loyalistes ,
ce qui est plus incroyable. Or nous
ne parvenons ni à les aider , ni à les
débarrasser de leurs ennemis.

— Alors , ces derniers jours ?
— Trois propriétaires tués, à Ipoh,

pour n'avoir pas apporté l'argent à
l'heure dite et avoir averti la po-
lice... Et tués... Si vous saviez 1... Des
tortures affreuses... Pour le reste,
nous ne savons rien. Les Chinois
n'osent plus se plaindre. Ils paient
et se taisent... J'accepterais volon-
tiers d'être rétrogradé d'un rang
pour que les misérables soient pin-
ces et pendus.

Ce jour-là , Crapotte passa une
grande partie de son temps à mettre
au point son déguisement, à se fixer
dans la tête l'image exacte qu'il
aurait et devrait garder. Le reste du
temps, il bavarda avec Juliette. Us y
apportaient tous deux un plaisir de
plus en plus grand.

La visite de Vincent dans la villa
dura deux heures. Il ne quittait le
bureau que pour monter dans la
chambre où l'on avait trouvé le Chi-
nois mort. Depuis le drame, les boys
n'avaient plus balayé ni aéré. En
attendant d'être remerciés par les li-
quidateurs, il se la coulaient douce,
profitaient du temps de repos en-
voyé par les dieux.

Le résultat était tel que Crapotte
l'espérait. Aussi bien dans le bureau
que dans la chambre de Josuah , les
traces restaient identiques à ce
qu'elles étaient au début de l'enquête.
Aussi brouillées , aussi difficiles à
isoler , mais avec la même poussière ,

les mêmes grains de sable.
L'inspecteur qui accompagnait le

Français souriait discrètement. Il
avait pitié. Tout d'abord, s'accroupir
sur le sol ! Et prendre des mesures
au centimètre ! Pour cet homme,
Vincent voulait poser à la science et
paraître important.

Enfin Crapotte se leva. II passa
une dernière fois dans la chambre
à coucher, recommença le même tra-
vail.

— C'est terminé, dit-il soudain.
— Vous avez trouvé quelque chose,

sir 1
— Rien du tout.
— Je le pensais bien... S'il y avait

eu un point intéressant à découvrir,
les nôtres l'auraient bien déterminé
le premier jour. Telle est mon opi-
nion.

— La bonne, sans aucun doute,
répondit Crapotte en saluant ct en
se dirigeant vers le jardin.

Il restait songeur. Dehors , il per-
dit du temps à regarder cette mai-
son qui contenait tant de mystères.
Son esprit travaillait.

— Imbécile, fit-il tout à coup.
Il parlait de l'agent.
Lorsqu 'il se mit à descendre l'ave-

nue courbe et déserte, le policier
avait déjà disparu.

Soudain , un coup de feu claqua.
Une balle siffla à l'oreille droite du
détective. Au même instant , il fut à
plat ventre .

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore



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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A.. Nenchatel et succursales»

o ^

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Enchères publiques d'antiquités,
gravures suisses, meubles anciens,
pendules neuchâteloises , peintures

et bibelots
Les 10 et 11 décembre 1934, dès 14 heures, le Greffe

du Tribunal II, de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques dans la dépendance de l'Hôtel du Soleil,
à Neuchâtel :

une superbe collection de gravures anciennes
et meubles de styles, authentiques, etc.

Exposition le dimanche 9 décembre 1934, dès 9 heures
(expert Ch. Strautmann)

Paiement comptant
Neuchâtel, le 4 décembre 1934.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Occasion exceptionnelle
Pour cas imprévu, à vendre, dans importante loca-

lité de la rive vaudoise du lac de Neuchâtel,

bel hôtel moderne renommé
tout confort, cuisine électrique, dix-huit chambres,
CAFÉ-RESTAURANT, grande salle avec scène, maga-
sins, grand garage, jeu de quilles, jardin, rendement
assuré.

Prix de vente avantageux, reprise d'hypothèques.
Ecrire sous chiffres P 440371, à Publicitas, Lausanne.

I Pour Noël, Nouvel-An
le plus beau présent, un

FAUTEUIL
de la

Maison G. Hermann
spécialiste du meuble

rembourré
Pl. des Halles 2 Tél. 44.84

PRIX INTÉRESSANTS

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Pour placement de fonds
A Neuchâtel, haut de la

ville,
immeuble neuf

__ beaux logements de trois
grandes chaimbres avec tout
coiDfort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr. Rap-
port net 8 %.

A Neuchâtel, proximité diu
tram, dans belle situation,
immeuble moderne

entièrement occupé, de huit
logements de trois chambres,

g* confort moderne. Loyers mo-
 ̂

«lestes. Nécessaire : 28,000 fr.
t). Rapport net 9 %¦

A Neuchâtel, Beauregard,
bel immeuble

logements de quatre pièces
avec tout le confort moderne;
vue étendue et imprenable.

A verser : 41,000 fr. Rap-
port net assuré : 6 %.

Neuchâtel, ligne tram Pe-
seux,

maison locatlve
de construction soignée, avec
le confort moderne. Sept lo-
gements de deux et trois piè- .
ces. Loggias.

Nécessaire : 20,000 fr. Rap-
port net : 7 %.

BOUDRY
A vendre petite maison

comprenant trois ou quatre
chambres, petit rural, dépen-
dances, remise, grande cave
voûtée et jardin. — S'adresser
à Louis Rusillon.

A vendre une

paire de skis
(homme) en bon état. — De-
mander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'avis.

Au Bûcneron
Ecluse 20 ¦ NEUCHATEL

P. EVARD & C«
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
' A vendre

buffet de service
en bon état. — Demander l'a-
drsse du No 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VEI.QRE "
patins aivec souliers, pour da-
mes, Nos 39-40 ; pullover,
gants, bonnet, état de neuf ,
bas prix. — Quai Jeanrenaud
16, 2me étage, Serrières.

___ eP %» W_ l _ _9
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

Menu à fr. 4.- livré à domicile
Mayonnaise de saumon
Médaillons de chevreuil

aux morilles, sauce crème
Pommes dauphine
Compote de pêches

Nos spécialités :
RAVIOLI FRAIS

RISSOLES
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS PÂTÉS
SANDWICHES DIVERS

Nos véritables saucissons de
foie gras de Strasbourg, en-

tiers ct au détail.

OCCASIONS
A vendre, faute d'emploi,

un piano noir, 160 fr. ; une vi-
trine de salon (argentlère) ;
deux poussettes de poupée et
une trottinette à l'état de
neuf. — Breton 2, au Sme.

H POUR VOS CADEAUX

1 NoE8dtosr$ - Pochettes
Il Pour enfants
gj|J9 Pochettes de 3 mouchoirs, ravissants sujets bro- AE
|H dés 1.35 1.— m m *9*m9

P JH Mouchoirs fantaisie, la boîte de 3 pièces . . . ¦ ¦•*¦*"
;' ;v*'j Mouchoirs opaline couleurs avec picot, *9 > |C
«ps les 6 pièces * m**t_ 9

S Mouchoirs pratiques et d'usage, *A gjj**A
m le carton de 6 pièces * ¦ W

Mouchoirs macco, bords et carreaux couleurs, M AB
les 6 pièces m *m m ***9

M Pour dames t -_
IH Pochettes fantaisie à partir de , , . , la pièce -_**Tw
PpB Sachets de 3 pochettes haute fantaisie, dernière fiE
;/' : nouv., le sachet 2.90, 2.20, 1.90, 1.65, 1.25, 1.— 

¦¦Q«#
|§ a Ravissants coffrets de 3 pochettes brodées, *_
f m  de Fr. 4.— à ***• "
WM Jolies sacs de dames avec 3 pochettes fil fantaisie, ***•***"
S • i Mouchoirs initiales couleur, marque moderne, <f *** R

les 3 pièces 1.95 M m B _ 9

| M Mouchoirs coton blanc, à initiales, la demi- A AB
'f M m  douzaine m_ - __ _9

' * . Mouchoirs fil blanc, initiales brodées main, la * "*B
Kmj demi-douzaine , . , , , ¦ s ¦ , , , , . ***m M 9

I Pour messieurs
fè; j  Mouchoirs fantaisie, bords couleur ou carreaux, A AE
HHl les 6 pièces *mu *4_ _9
i î Mouchoirs à initiales, qualité extra, 0% BA
' '\ les 6 pièces -6_*W
. - i  Sachets de 3 mouchoirs haute fantaisie, rayures A -ve
WËA soyeuses, coloris modernes, le sachet 4.—, 3.90 •***> ¦ ***
I m PYRAMID, la marque de qualité, immense choix E EA
f - ; de coloris avec ou sans initiales . . les 6 pièces mwumvvB
i , ' j Mouchoirs pur fil, toute première qualité, avec ou A

f $ J sans jour, initiales brodées main . . les 6 pièces *mm mm

Immense choix de
|r ;l Mouchoirs pr dames et messieurs, toutes les teintes, M E

toutes les dispositions modernes, depuis, la pièce u
***m*9

I . Pochettes de Saint-Gall , fils tirés et brodées main, ____
Wm depuis la pièce "¦©il
gSfe Mouchoirs dentelle imitation et véritable, dans tous les prix.
f t-7A Pochettes soie blanche

1 KUFFER & SCOTT
|H LA MAISON DU TROUSSEAU

1 NEUCHATEL

Contre maux de tête,
névralgies, migraines
Poudres
Migraline

prix de la boîte 1.75

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2 ]

Rue du Concert
Téléphone 44,44

Couturières!
Toutes vos

fournitures
chez le spécialiste

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

A vendre

pendule utÉeliÈ
ancienne (1848), grande son-
nerie, répétition, réveil. Décor
unique. Pressant. — Ecrire
BOUS chiffre P 2755 Le à Fu-
bllcl'fcas S. A., le Locle.

A VENDRE
une jpoussette d'enfant « Wlsa-
Gloraa », pousse-pousse, chaise
et parc. — S'adresser: Rufer-
Martenj eit, Saint-Nicolas 13.

Beaux porcelets
chez Ulysse Favre, 1» Jonchère
( Val-de-Ruz). 

A vendre un
potager à gai

« Le Rêve », quatre feux, un
four. — Demander l'adresse
du No 135 au bureau de la
Feuille d'avis.
H_*___K__MB^_ra_a*

___
*

Radiateur
électrique

peu usagé, à vendre. — Mme
C. Sandoz-Oesch, Rouges-Ter-
res près Saint-Biaise.

É DES CADEAUX QUI FONT PLAISIR L.
S SONT LES

I tmixâe Cêdûgne
m des premières marques
r^jjS COTY, cordon rouge .... 1.75 3.— 5.—
M HOUBIGANT 6.75 11.50
M GEMEY 2.50 4.50 6.50
c5 JEAN MARIA FARINA .. 2.75 5.— 9.—
H ROGER GALLET 2.75 5.— 9.—
8 CHERAMY 2.— 3.60 6.40 11.75
jgs . $fôj
il Grand assortiment de Savons de toutes marques

M SE RECOMMANDE :

i SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
__________________________________-**

MARRONS Ire qualité
k 18 c. le kg.

NOIX Ire qualité, 75 c. le kg.
NOIX IIme quai., 65 c. le kg.

Envol port dû
MARIQNl T., CLARO.

A VENDRE
une commode, un lavabo, un
lavabo desus marbre glace In-
térieure, un lit avec sommier,
trois coins et matelas, une ar-
moire deux portes, une table
de nuit, deux glaces, une ta-
ble ronde, trois chaises can-
nées, un canapé, une ta-
ble de ouisine, un potager à
bois trois trous, six chaises
cannées bois dur, une com-
mode dessus marbre, deux lits
fer avec sommiers métalliques,
un lit avec sommier une et
demi piace, deux tables de
nuit, divers tableaux.

S'adresser ruelle du Lac 10,
Saint-Blalse.

Coffre-fort
est k vendre, parfait état, In-
combustible, dimensions inté-
rieures : hauteur 1 m. 05, lar-
geur 0 m. 40, profondeur 0 m.
33. Trésor hauteur 0 m. 16.
Prix : 400 fr. Adresser offres
sous P 3849 N à Publicitas ,
Neuchâtel. P 3849 N

BISCOMES AUX AMANDES
Vieille recette réputée

_!_______
EPICERIE FINE NEUCHATEL

Prière de remettre les commandes à l'avance

j AVEC NOS BONNES ||

i LAINES I
1 GARANTIES 1

i LAINE «MARS» » r 1
! pour chaussettes, l'écheveau . . . .  mf m m  mU

1 LAINE «SCHAFWQLLE» AC-r Ë
f 1 fantaisie, pour pullovers, l'écheveau B̂Mm mU gMJj

i LAINE «INSEL» 7n t 1
i_ unie, pour ouvrages, l'écheveau ¦ *** *»— p.̂

| LA3ME «CORA» gQ r 1
fc - ' i de Schaffhouse, pour pullovers, l'éch. *tsvU MW ;|£j

i LAINE «KARLA» 1 IA I
pour pullovers, superbe qualité, l'éch. 1 ¦ 1 " fc

^
—¦**•*•*•*•*— mm-__m__mm-_w__mum *ss _̂m _̂_ m*__m_Ms >___mtmsmsm ii jÇ-y,

È Laine Angora «MONIQUE», la pelote 80 c. . §f
I Laine Angora «DERBY» mX5S_ T_* 1.30 §

1 JOIES SLOCIHNeuchâte| 1
CLINIQUE DES POUPÉES

Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

I 

VÉHICULES A MOTEUR S ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mordis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES * ?=double empl°1-
f¥-0l0_y€!_t!6S conduits intérieure, très _

bon état mécanique et f.
__jî_*___f*_ _ '*k ' ':

«©©«©«•©©«««©O© Une moto Saroléa, 350
crac.. f f l

9n1m<*nn "-«.fi HP Demander l'adresse du_ aimson o-o r__ - No 137, au bureau de la
conduite Intérieure, qua- f?" 1"?, â ^ [l ,ou *«ép_
tre cylindres, double ar- 41.25 Neuchâtel. 
bre k came en tète mo- "
dèle assez récent, parfait A vendre voiture
état de marche, confor- rUDVCI CDme au Code, à enlever Unix Y _>l_l_tv
k un prix très lntéres- ,„ _
sant. Serait éventuelle- modèle 1933-34. Ktat de
ment échangée contre neuf . Conduite intérieu-
marchandlses k convenir. re quatre-cinq places. 'f ?
Arnold Grandjean, Eta- Occasion unique. Prix
bltesements Allegro, Neu- ^s lrjltéressant. — Of-chateI ' fres sous T N 136 au bu-
0©9O©©©©©©©©©©© reau de la Feuille d'avis.

Piano
Sohmldt-Flohir récent modèle,
noyer, état de neuf. Cédé à
600 fr., tiers de sa facture. —
Mme de Moos, 9, chemin
Sautter. Genève.

_. venare îauo

tuiles usagées
à emboîtement. — S'adresser:
Atelier de menuiserie. Fau-
bourg de l'Hôpital 66.

Beau
chien danois

à vendre. — S'adresser : Epan-
cheurs 5 Sme.

H Aujourd'hui et samedi prochain, de j
B 2 heures à 4 heures, pour les enfants,
I . • démonstrations gratuites, de peinture EM

wj émail sur poterie et verrerie à ps
•3 notre rayon de fournitures pour lÊy

ïMm la peinture KA
'$& Les enfants auront l'occasion d'ap- |
7M prendre un travail facile permet- k3
Ife tant de créer des cadeaux origi- K^
H'!|| naux à peu de frais . Bij

 ̂ (̂ PEfËRÎË I RJ
'yi Anc. J. ATTINGER -g
i,. a 9, rue Saint-Honoré wp

I m  

mu _ _ _ _ _ _  U_ _ "* ~1ÉLes Neuchâtelois m
à l'étranger I

, n'ont pas de plus grand plaisir tnie de rece-' 
^voir régulièrement des nouvelles 
^du pays natal U§J

L'ABONNEMENT à la ]j|

Feuille d'avis 1
de Neuchâtel I

vu son prix abordable, constitue |@

un cadeau apprécié M
ajouté aux autres v||

fe
A bonnements souscrits directement ! ||

à notre bureau : m
a) Allemagne. Argentine, Autriche, Belgique, jjs j

Brésil, Bulgarie. Chili. Colombie. Congo belge, «̂Dantzig, Egypte, Estonie. France. Algérie. Côte i®d'Ivoire. Niger. Syrie République libanaise, Grèce, pr*
Guatemala. Hongrie. Lettonie. Luxembourg, Ma- l@
roo (français et espagnol) Pays-Bas. Perse. Por- i^ 1
tugal. Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, l g}
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques S«
sovlétlstes et Uruguay. 

^1 an 6 mois 3 mois 1 mois j(|̂
Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- pf

b) Tous autres pays : 
^1 an 6 mois 3 mois 1 mois 
^Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 1

Dans certains pays fr. 15.- par an M .-—— m
Abonnements commandés aux M

bureaux de poste : W,
Kg< Dans certains pays étrangers (France. Algé- /2j !
^< rie et 

Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- ^ig|j) que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste (g)
e_q acceptent des abonnements c=<
m au prix suisse : 15.-. 7.50. 3.75 . M
^ffl majoré d'une taxe variable pour frais de port, Cg'
CS5 S'Informer k notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, £55!
(99 Neuchâtel. ®|^( Les personnes domiciliées k l'étranger peuvent (2J|
)«! renouveler leur abonnement maintenant, en se S»,
^*j basant sur les Indications ci-dessus. |©

mmmmmmm_mmMmmmmmmm

A VENDRE
table 110 sur 150 cm., chaises,
lavabos , lustre deux branches,
draperies, couvertures de lai-
ne et de lits. — S'adresser:
Pourtalès 13, ler étage gauche.

En vue des f ê tes

Jean Weber, vins
30, Crêt-Taconnet

Té-éph. 16-14 — Neuchâtel
vous offre :

1 lot de 5 bouteilles assor-
ties, soit:

1 bouteille de Saint-Georges
vieux,

1 bouitei-le Algérie,
1 bouteille Blanc Pétulant

1933
1 bouteille Bordeaux Médoc

1929,
1 bouteille de malaga ou ver-

mouth.
Le tout à 5 fr.

1 lot de 6 bouteilles assor-
ties, soit:
1 bouteille de Bouirgogne 1929,
1 bouteille Mâcon 1929,
1 bouteille Beaujolais 1929,
1 bouteille de Neuchâtel blanc

1933,
1 bouteille de ChâAeauneuI du

Pape 1929.
Le tout à 6 f r. (verres k rendre)

Franco domicile

Pour bonifier 
vos rôtis 
ragoûts 
vol-au-vent 
omelettes, etc. 
leur donner un 
arôme insurpassable
le parfum de la forêt
vous employez nos  ̂
bolets secs 
ou cèpes 
en sachets 
de 50 gr. fr. -.70 
de 100 gr. » 1.30 — 
en gobelets celio 
de 50 gr. à fr. -.60 

-ZIMMERMANN S. A.

Timbres-poste
Pour collections, échanges,

ventes, cadeaux : 500 diffé-
rents, 3 fr . ; 1000 différents,
5 fr. 50 ; y, kg. divers pays,
4 fr. ; 1 kg. divers pays, 7 fr.
Envol contre remboursement.

E. Blanc, avenue de Cour
50 Lausanne. AS 829 L

Je cherche bon et beau

piano
Prix s. v. p. — Adresser of»
fres écrites à. P B 134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle rocaille
est demandée pour bordure-
de jardin. — Faire offres aweo
prix à Paul Lavancny-Renaud,
CortaJIlod. 

Personne solvable
désire r ep r e n d r e,
dans le courant de
mars 1035, aux en-
virons de Neuchâtel
ou dans le Vignoble,
un bon magasin de
tabacs, cigares, éven-
tuellement journaux,
situé sur bon passa-
ge, avec logement
dans le même im-
meuble. — Faire of-
fres avec prix ap-
proximatif sous chif-
fres M. K. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^_ f̂î*_ ifl-T _ _H?_

Echange
Bonne famille bourgeoise,

Zuricoise, cherche à faire,
dès ie printemps 1935, pour
une année, pour son fils de
15 ans, un échange en Suisse
romande, afin d'apprendre la
langue française et de suivre
l'école de commerce. J'offre
au garçon ou à la jeune fllle
qui fera l'échange : vie de fa-
mille, soins affectueux, occa-
sion de suivre les écoles, sport
etc. Logement dans maison de
campagne salubre, au bord du
lac, non loin de Zurich. Offres
d'intéressés qui sont à même
d'offrir environ les mêmes
conditions, sous chiffres N.
11067 Z. à Publicltas. Zurich.

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS
RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59



Du côté de la campagne
La récolte de vin de 1034
La récolte de vin de 1934 a varié

dans les différents pays européens de
production.

En France et aux colonies fran-
çaises, la récolte de 1934 peut être
considérée comme une récolte-record.
Cette surabondance de production
cause de graves préoccupations dans
les milieux viticoles français, et l'on
s'efforce, par tous les moyens, de pa-
rer a un effondrement complet des
prix sur les marchés.

L'Espagne, dont la récolte de vin
dépasse de 15 % celle de l'an dernier,
verra sa situation s'aggraver sur les
marchés étrangers. Le marché fran-
çais est submergé par la production
indigène, et dans les autres pays,
les vins français concurrenceront
les vins espagnols. De même, par
suite du contingentement des im-
portations, Je marché suisse ne
constitue plus une ressource ultime
pour les exportations espagnoles.

En Italie, on n'aura pas de soucis
à se faire quant à la vente et aux
prix, car le marché indigène pourra
absorber ia totalité de la récolte.

En Allemagne, -où la récolte a été
très bonne, les prix-normes fixés
ont procuré au marché des vins une
stabilité, dont les répercussions au-
ront leur importance pour l'allure
future du commerce des vins.

En Autriche, par suite de la fai-
blesse de la récolte, les prix déno-
tent plutôt une tendance à la
hausse.

Dans les pays danubiens et dans
les Etats balkaniques, la récolte,
peu abondante et en partie, d'ex-
cellente qualité, détermine une
hausse des prix. Mais comme, dans
ces pays, les conditions économi-
ques générales des consommateurs
laissent fortement à désirer, on de-
vra s'employer en vue d'accroître
l'exportation.

En Suisse, dit la « Revue des mar-
chés agricoles », la très forte ré-
colte se trouve désormais encavée,
pour une part grâce à l'appui ac-
cordé par l'Etat. Par suite des
abondants rendements, les prix ont
subi une baisse très sensible. Dans
la région des vignobles de la Suisse
orientale, les vins rouges de qualité
ont pu s'écouler à des prix de 1 fr.
à 1 fr. 50 le litre ; les vins rouges
ordinaires se sont également vendus
avec facilité à des prix de 75 c. à
1 fr. Les meilleurs vins blancs de
la Suisse orientale (Rieslinig-Sylva-
rner et Rauschling) ont encore assez
bien pu se placer à des prix de 55
à 75 c. le litre. L'écoulement des
vins blancs de qualité moindre (El-
bliing) a rencontré davantage de
difficultés ; lés prix obtenus ont
oscillé entre 40 et 55 c. par litre.

En Suisse romande, ce n'est que
grâce à l'appui de l'Etait qu'il a été
possible d'écouler les importantes
quantités récoltées.

Dans le canton de Neuchâtel, la
récolte s'est chiffrée à environ 80
mille hectolitres contre 21,000 hec-
tolitres en 1933 ; les prix obtenus
ont osciillé entre 45 et 60 fr. par
hectolitre de vendange foulée.

Dans le canton de Vaud, les prix
ont varié entre 55 et 75 c. le litre,
à la Côte ; on annonce des prix de
70 c. à 1 fr. 20 à Lavaux, de 95 c.
à 1 fr. 20 le litre pour les vins de
la région de ViiHeneuve-Yvorne-
Aigle.

Les vins du canton de Genève se
sont vendus à des prix de 50 à 60
centimes le litre.

Dans le canton du Valais, les prix
obtenus oscillent, selon la qualité,
entre les chiffres ci-après : 70 à 90
centimes pour le Fendant, 1 fr. 30
à 1 fr. 50 pour la Dôle.

Les raisins ayant bien pu mûrir,
en Suisse romande, lia qualité don-
nera satisfaction. Il est probable
que la qualité et les bas prix des
vins de la Sulisse romande, contri-
bueront à accroître la consomma-
tion de ces derniers. Maintenant
déjà , les importations de vins étran-
gers dénotent un recul réjouissant.
Au cours des quatre derniers mois,
l'importation a été de 113,000 hec-
tolitres environ inférieure à celle de
la période correspondante de l'an-
née dernière.
rs/yyyyyyr/r/w

LE PALAIS de WALLENSTEIN
En marge de l'histoire d'un célèbre condottiere

Dans le vieux quartier de Prague,
appelé Mala Strana, se sont conser-
vés plusieurs très beaux palais de
l'ancienne noblesse de Bohême. Le
plus grand parmi eux est le palais
de Wallenstein, construit en 1623
dans le style de la renaissance tar-
dive et qui est transformé actuelle-
ment en musée.

La grande salle de ce palais, dont
la plafond est orné de vastes pein-
tures, contient une riche collection
de manuscrits historiques relevant
les hau ts faits du célèbre condottie-
re. Son armure, son épée, son pis-
tolet figurent parmi les curiosités du
palais. Un mobilier de l'époque, avec
d'innombrables cassettes où le riche
Wallenstein accumulait ses trésors
occupe une enfilade de chambres
qu'une longue galerie avec des sta-
tues en bronze relie à une seconde
aile du château, où se trouvent des
collections de bijoux; de portraits,
de livres, de parchemins...

Au plein pied, une grotte artifi-
cielle débouche sur la splendide
«salla terrena », qui donne sur le
jardin princier, et qui servait jadis
de scène à diverses représentations.

De la terrasse, on pénètre dans
une salle spacieuse, au centre de la-
quelle se trouve le cheval géant de
Wallenstein , harnaché et prêt à se
jeter au combat.

Descendant d'une vieille famille
protestante (utraquiste), Albert de

La belle « salla terrena» du palais de "Wallenstein

Wallenstein , après la mort de ses
parents, a été mis < par son oncle
Slawata, un des régents catholiques
de Prague, dans une école jésuite. Il
poursuivit ses études dans des uni-
versités étrangères et se spécialisa
en mathématique et en art militaire.
De bonne heure, il embrassa la car-
rière militaire et lutta au service du
roi . Ferdinand II — catholique ir-
réductible — contre les Turcs et les
Vénitiens. Il prit également part au
combat de la Montagne-Blanche
près de Prague, où furent écrasés les
réformateurs tchèques. Après la vic-
toire, il participa activement à l'ex-
propriation des biens des nobles et
bourgeois protestants de Bohême,
décrétée par le roi. Il accumula ainsi
d'immenses richesses et quand Fer-
dinand II désira s'assujettir tous les
princes d'Allemagne, Wallenstein mit

sa fortune au service du roi et pro-
posa de former une armée à ses
frais. Il le réalisa sans peine et bat-
tit aussi bien les Allemands que les
Danois. Alors Ferdinand II décida
de convertir au catholicisme toute
l'Allemagne et confia cette besogne
à Wallenstein dont la violence sus-
cita l'indignation générale. Les prin-
ces allemands exigèrent la retraite
de Wallenstein et le roi dut céder à
leurs insistances.

Tôt après, le roi de Suède, Gus-
tave-Adolphe, accourut au secours
des protestants allemands. Il chassa
les troupes de Ferdinand II de l'Al-
lemagne du nord. Le prince électeur
de Saxe s'allia à Gustave-Adolphe et
tomba sur la Bohême. U prit Prague
en 1631. Sous sa protection , des fou-
les de protestants exilés sont reve-
nus dans leur patrie et entrèrent de
nouveau en possession de leurs
biens. Les prêtres protestants se re-
mirent à prêcher dans les églises.

Ferdinand II, ne voyant pas d'is-
sue, s'adressa à nouveau à Wallen-
stein et sollicita son aide. Ce der-
nier se fit longtemps prier pour ras-
sembler une nouvelle armée et le fit
à condition d'en être le généralis-
sime et de pouvoir traiter lui-même
des conditions de paix avec ses ad-
versaires.

B chassa rapidement les Saxons
de Bohême et se tourna alors contre
Gustave-Adolphe. A Lutzen, non loin

de Leipzig, se rencontrèrent les deux
grands chefs militaires de l'époque.
Les Suédois furent vainqueurs, mais
Gustave-Adolphe tomba sur le
champ de bataille.

Wallenstein se retira en Bohême.
Il entra alors en pourparlers avec
les protestants allemands, les Sué-
dois et les Français. La guerre reli-
gieuse devait prendre fin , même con-
tre la volonté du roi Ferdinand II.
Tel était le projet de Wallenstein.
Mais il a manqué de décision au mo-
ment propice et fut destitué de ses
fonctions par le roi qui le fit assas-
siner en 1634. Le roi lui-même avait
désigné les assassins et les récom-
pensa largement.

Telle fut la fin peu glorieuse d'un
grand capitaine que Schiller a im-
mortalisé dans un de ses drames.

S. PICCARD.

Extrait de la Feuille officielle
— 1er décembre : L'état de collocation

de la succession répudiée de M. Abram
Schreyer, quand vivait agriculteur, à
Derrière-Moulin (Gorgier), est déposé k
l'office des faillites de Boudry. Délai
pour les actions en contestation : 11 dé-
cembre 1934.

— 28 novembre : Suspension de la li-
quidation ouverte par voie de falUite
contre la succession répudiée de M. Léo-
pold Veuve, quand vivait Jardinier, k
Landeyeux, ensuite de constatation de
défaut d'actif.

— 27 novembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de la succession répu-
diée de M. Joseph-Humbert Rolle, gen-
darme, à Neuch&tel.

— 28 novembre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Pierre-
Emile Hager , quand vivait mécanicien, à
Saint-Aubin.

— 27 novembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé l'In-
terdiction de Pierre Gyger, agriculteur, k
Chuffort, Villiers, et nommé en qualité
de tuteur M. Robert Desaules, directeur
de l'assistance communale, k Villiers.

— 27 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Marcel-Bernard Nuss-
baum, voyageur de commerce, et Ersl-
lia dite Anna Nussbaum née Montavon,
tous deux domiciliés à Corcelles.

— 27 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Maurice-Louis Magnin,
comptable, et Jeanne-May Magnin née
Schorpp, tous deux domiciliés à Colom-
bier. '

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 novembre : La raison Emile Lini-
ger, café-restaurant, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 22 novembre : La Fabrique de Con-
densateurs et d'Appareils électriques S.
A., société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel, a porté le capital social de
250,000 francs à 300,000 francs par l'é-
mission de 100 actions nouvelles de 500
francs. M. Jean Uhlmann, directeur com-
mercial à Neuchâtel, a été nommé direc-
teur commercial et administrateur.

— 21 novembre : Le chef de la maison
Francis-Albert Bachmann, fabrication et
vente de graisse pouf chaussures, etc., à
Cernier, est M. Francis-Alfred Bachmann,
au dit lieu.

— 15 novembre : Il s'est constitué sous
la raison sociale Félix Bura, Société
anonyme, une société anonyme ayant
son siège _ Neuchâtel et pour but l'ex-
ploitation d'une entreprise de gypserié-
pelnture. Le capital social est de 2000 fr.
divisé en vingt actions nominatives. La
société est représentée vis-à-vis des tiers
par un conseil d'administration composé
de un k cinq membres. Un seul membre
a été désigné en la personne de M.
Albert-Félix Bura, entrepreneur, k Neu-
châtel. v

— 17 .novembre: La raison Félix Bura,
atelier de peinture, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite de cession de commerce.

— 23 novembre: Les raison suivantes
sont radiées d'office :

Alfred Quellet, carrosserie, ensuite de
faillite;

Lucien Monnier, fabrication de ressorts
d'horlogerie, ensuite de décès du titulaire;

Arnold Brandt. fabrique de cadrans
émail, ensuite de décès du titulaire;

Peter Greisen, importation et exporta-
tion de quincaillerie et d'horlogerie, as-
surances, ensuite de départ du titulaire;

Ami Kuffer, représentation de produits
chimiques, ensuite de départ du titulaire;

Schmid frères et Cle, achat et vente de
tabacs et cigares, ensuite de départ des
titulaires;

toutes k Neuchâtel.
' •— 21 novembre: Le chef de la maison

André Glauser-Buttlkofer, exploitation
d'un hôtel , café-restaurant, k la Chaux-
de-Fonds, est M. André-Edgar Glauser, k
la Chaux-de-Fonds.

— 21 novembre : Le chef de la maison
Jean Schneider, boulangerie-pâtisserie, à
la Chaux-de-Fonds, est M. Jean Schnei-
der, k la Chaux-de-Fonds.

— 22 novembre : La société anonyme
Oaldarla, ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, et pour objet la fabrication et le
commerce d© chauffages centraux, etc., a
transféré son siège social à Lausanne. En
conséquence cette raison est radiée du re-
gistre de la Chaux-de-Fonds.

23 novembre : La Droguerie Samuel Vie-
sel, Société Anonyme, k la Chaux-de-
Ponds a modifié sa raison sociale en Dro-
guerie Perroco S. A.

— 21 novembre : La Société du Cercle
Démocratique, association ayant son siè-
ge k Fleurier a décidé sa radiation du re-
gistre du commerce. Cette société conti-
nue d'exister sans inscription.

— 20 novembre : Il a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière du Fau-
bourg du Lac 13 S. A., une société anony-
me ayant son siège à Neuchâtel et ayant
pour but l'acquisition, l'exploitation et la
vente d'Immeubles. Le capital social est
de 10,000 francs divisé en 10 actions. La
société est administrée par trois adminis-
trateurs. Deux administrateurs ont été dé-
signés : MM. Joseph Pizzera, entrepreneur,
¦A Colombier et Alain de Reynier , avocat, à' Neuchâtel.

— 26 novembre : Il a été constitué sous
la raison Conservatoire de Musique de
Neuchâtel , avec siège k Neuchâtel, une as-
sociation ayant pour but de répandre le
goût de la musique, son enseignement,
etc. La société est organisée comme suit :
a) l'assemblée générale, b) le corps en-
seignant, c) la direction . M. Georges
Humbert, professeur, est nommé direc-
teur, MM. Louis Hâmmerli et Paul Ben-
ner. tous deux professeurs à Neuchâtel,
sont désignés en qualité d'assesseurs.

27 novembre : La société en nom col-
lectif Jacques-E. Hùmmel et fils, spécia-
lités fines d'alimentation, à Neuchâtel ,
est radiée ensuite du décès d'un des as-
sociés. L'actif et le passif sont repris par
la maison Roger Hummei, k Neuchâtel,
dont le chef est M. Jean-Jacques-Roger
Hùmmel, à Neuchâtel.
Y//SS/Sjj '/////SSS//SS/ ySSSSS/SSSS/SS//SSSSSSSS/ jj'J.

Carnet du f our
CINEMAS

Apollo : L'amour en cage.
Palace : Le Rosaire.
Théâtre : Le mystérieux Monsieur X.
Caméo : Il est charmant.
Chez Bernard : 15 h. et 20 h. 30 :

13, Grand'rue.

HARRY BAUR A L'ÉCRAN

«Rothchild»

Dans nos cinémas

Vous avez admiré Harry Baur, dans
« David Golder », «Cette vieille canaille»,
« Criminel », « Les misérables »... alors
vous Irez demain soir, « Chez Bernard »,
voir sa merveilleuse création comique de
« Rothchild », un film humain, senti-
mental et gai , qui a fait au Paramount,
pendant plusieurs semaines, les délices
du public parisien !

Cette énorme satire de notre monde
moderne constitue un spectacle extraor-
dinalrement amusant et en même temps
très philosophique.

D'excellents artistes entourent Harry
Baur dans l'interprétation de l'œuvre de
Marco de Gastyne, notamment Pauley,
Pasquali , Claudles Clèves, Germaine Au-
ger , Christian Casadesus, etc.

« Rothchild » peut être classé comme
une des meilleures réalisations de ces
derniers mois.

' Le rôle essentiel du vêtement, en
toute saison, est de « conserver la
chaleur ». L'organisme de l'homme
est constitué de telle sorte qu'il sup-
porte, sans protection et à l'état de
repos, une température de 30 degrés;
le vêtement est donc d'une nécessité
absolue dans les pays tempérés ou
froids. D'après les expériences calo-
rimétriques de Rubner, tout vêtement
diminue la déperdition de chaleur du
corps, dans une proportion qui, sui-
vant les cas, varie de 10 à 40 pour
cent. Sans changer de vêtement,
l'homme s'adapte facilement à des va-
riations de température d'une dou-
zaine de degrés, mais non à des va-
riations plus fortes.

A Berlin, la température moyenne
du mois le plus chaud est de 18° ;
celle du mois le plus froid est de
— 8° ; il y a donc une variation an-
nuelle de 20° environ ; la variation
annuelle nécessite donc à Berlin des
types d'habillement différents sui-
van t les saisons. Rubner, cité par
Habs, estime que le climat de Berlin
demande cinq types d'habillement :
un pour les fortes chaleurs (plus de
2o°) ; un pour 1 ete (15° a 2o°) ; un
pour l'automne et le printemps (8°
à 15°) ; un pour l'hiver (— 6° à
— 8°) ; un pour les très grands
froids (au-dessous de — 6°, jusqu'à
— 20°). Pour réaliser ces différents
types, on se contente, en général, par
raison d'économie, d'augmenter ou de
diminuer le nombre de vêtements su-
perposés. Cependant, dans les milieux
aisés, l'homme et la femme ne re-
couren t pas exactement aux mêmes
méthodes : en hiver, l'homme porte
des costumes plus chauds, la femme
se protège surtout par des manteaux
et des fourrures. Mais par ce procé-
dé, la femme ne se protège pas suffi-
samment les pieds et les jambes et, à
ce propos, Habs (après Rubner),
fait le procès des modes féminines
et rappelle les maladies locales ou
générales (« refroidissements » plus
ou moins graves, rhumatismes et né-
vrites, gelures) qui sont imputables
aux erreurs de la mode. En vain al-
léguerait-on l'utilité de ]'« endurcis-
sement » ; cet endurcissement ne
s'obtient pas par l'insuffisance du
vêtement ; et d'ailleurs, suivant la
remarque de Rubner, on ne voit pas
pourquoi l'endurcissement, chez la
femme, devrait porter spécialement
sur la peau des jambes. Pour remé-
dier aux inconvénients de la mode,
des fabricants ont proposé judicieu-
sement des bas de coton d'aspect
lisse à l'extérieur, mais faits intérieu-
rement de coton brut qui, retenant
l'air, conserve assez bien la chaleur.
Il serait peut-être plus pratique en-
core de porter des bas doubles : bas
intérieur en coton, bas extérieur en
soie. La protection des jambes est
utile même dans les appartements,
car bien que la température des piè-
ces soit assez élevée en hiver, l'or-
ganisme y subit néanmoins une dé-
perdition de chaleur, par rayonne-
ment ' vers les murs froids.

En hiver, Irhomme porte même à
l'intérieur des appartements des vê-
tements plus épais que ceux d'été,
mais en tissus plus légers, c'est-à-
dire de poids spécifique plus faible.
Le vêtement retient la chaleur d'au-
tant mieux qu'il renferme plus d'air,
qu'il est plus poreux. Un vêtement
épais, mais d'étoffe « lâche », protè-
ge donc mieux le corps qu'une su-
perposition de tissus serrés. Ainsi
compris, le vêtement d'hiver, malgré
son épaisseur, n'est guère plus pe-
sant que le vêtement d'été. Les mê-
mes principes sont applicables aux
vêtements de dessous : chemises et
gilets de dessous (Unterhemde) ; ces
derniers sont d'utilité discutable et
ne se justifient guère que par des
raisons d'économie.

La perméabilité des tissus à l'air
est encore indispensable pour assu-
rer l'évaporation de la sueur. S'il n'y
a pas une circulation d'air continu-
elle dans les vêtements, on est expo-
sé à ce que la sueur reste stagnante
sur la peau. A cet égard, il existe un
cas spécial, celui des fourrures ;
elles sont perméables à l'air sans être
perméables à la vapeur d'eau ; elles
ne conviennent donc pas aux person-
nes qu'un travail musculaire intense
expose à de fortes transpirations.

La perméabilité des tissus, si né-
cessaire qu'elle soit, a ses inconvé-
nients en cas de grand vent. Quand
l'air est agité de mouvements rapi-
des, les tissus très perméables ne
protègent plus suffisamment contre
le refroidissement ; c'est pourquoi il
est utile de posséder des vêtements
'de dessus relativement peu perméa-
bles, bien coupés et munis au besoin
d'« ouvertures de ventilation » conve-
nablement disposées. Bien entendu,
il est à propos de combiner diverse-
ment les différen tes pièces de l'ha-
billement suivant les conditions at-
mosphériques, de façon à répondre
toujours à la fois aux deux indica-
tions opposées, aération et protec-
tion contre le vent.

Dans le sport et le travail en plein
air, il faut tenir grand compte du fait
que les périodes de repos alternent
avec les périodes d'effort ; l'intensi-
té de la transpiration est donc très
variable et, par conséquent , le vête-
ment, toul en assurant une protection
suffisante, doit être compatible avec
une évaporation intense. Il est bon ,
pour cela , que tou tes les pièces de
l'habillemen t soien t faites de tissus
analogues ; c'est la règle de « l'ho-
mogénéité du vêtement ». '

L'hygiène du vêtement
en hiver

Bigamie.
Madame, avez-vous assez d'un
mari ? Sinon vous pouvez en-
core vous en offrir son double
par son reflet dans vos meu-
bles et parquets. En effet,
CRISTAL la merveilleuse en-
caustique à l'eucalyptus, par
son éclat lumineux, étendra
partout à profusion de vrais
miroirs de cristal.

Demandez k votre fournisseur :
Cristal : Vi kg. = fr. 1.50 1 kg. = fr. 2.70
Lakdor : „ kg. = fr. 1.— 1 kg. = fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

Bulletin
à découper

pour ' les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

Nom : _ _ _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

(--trait du journal «Le Radio»)
SOTXENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Frldolln et son copain. 13 h. 10, Infor-
mations financières. 13 h. 15, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Concert
par l'O.R.S.R. 16 h. 45, Soli de trompette
et saxophone par MM. Engel et Kofman.
17 h. 16, Suite du concert. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Le bridge. 18 h. 45, Le
rail et la montagne par Prague. 19 h..Quart d'heure du violoniste. 19 h. 15,
Du compositeur et du public, entretien
par M. Blnet. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Les travaux de la S. d. N. 20 h. 15,
« Macbeth », tragédie de Shakespeare, In-
terprétée par le Studio d'art dramatique,
avec le concours de l'O.R.S.R. 21 h. 25,
Informations. 22 h. 35, Musique de danse.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. (Strasbourg), Musique variée.
Informations. 14 h. (Lille), Concert d'or-
chestre. 23 h. (Lyon la Doua), Musique
de chambre. Informations.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O.R.S.A.
15 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Repor-
tage de la patinoire de Bâle. 19 h. 05,
Programme de Sottens. 19 h. 25, Disques.
19 h. 45, Quart d'heure de photographie.
20 h., Les maladies mentales et le droit,
conférence par le Dr Dukor. 20 h. 30,
Concert de la Société d'orchestre de .Bâ-v
le. 22 h. 05, Causerie pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Munich-Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 11 h.
30 (Vienne), Causerie. 13 h. 35 (Franc-
fort), Chants populaires. 22 h. 35 (Franc-
fort), Musique populaire. 24 h. (Stutt-
gart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Danses po-
pulaires pour accordéon. 20 h.. Scènes
populaires. 21 h., Concert d'oeuvres do
Frank Martin.
j Radio-Paris : 13 h., Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. ' 18
h., Matinée classique. 20 h., Causerie
agricole. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Lectures littéraires. 21 h. 45, Concert
symphonique par l'Orchestre national. 23
h. 30, Musique de danse.

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Bucarest : 19 h. 35, « Les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », de Richard Wag-
ner.

Kalundborg : 20 h., Oratorio de Haydn.
Midland Régional : 20 h. 30, Concert

symphonique.
Leipzig : 21 h., « Ratbold », opéra de

Reinhold Becker.
Paris P. T. T. : 21 h. 05, « Les Contes

d'Hoffmann », d'Offenbach.
Poste Parisien : 21 h. 20, Théâtre.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Strasbourg : 21 h. 30, Soirée consacrée

k Guy Ropartz.
Francfort : 21 h. 30, Musique spiri-

tuelle. 22 h. 30, Grand concert de mu-
sique populaire.

Bruxelles (ém. flamande) : 22 h., Con-
cert symphonique.

TJnlon-Radio-Madrld : 22 h., Concert
européen.

Radio-Luxembourg : 22 h. 45. Concert
de musique allemande.

Emissions radiophoniques
de jeudi

Pour la protection
de la famille

Le comité national de protection
familiale a consacré sa séance d'hi-
ver, sous la présidence du docteur
Briner (Zurich) à l'élaboration d'un
programme général de protection fa-
miliale, dans le domaine économique
notamment. Comme sa réalisation
est, en bonne partie, du domaine
cantonal, le comité s'efforce de cré-
er des groupes cantonaux, en utili-
sant de préférence des organisations
existantes. C'est ainsi que les ligues
« Pro familia de Genève, Neuchâtel
et Vaud ont été agréées comme
groupes cantonaux du comité natio-
nal. Celui-ci a demandé récemment
aux gouvernements cantonaux d'uti-
liser les subsides fédéraux alloués
cette année pour la première fois
aux veuves et orphelins pour aider
aux veuves à garder auprès d'elles
leurs enfants orphelins, plutôt que
de les placer. Plusieurs cantons ont
fait leur les judicieuse s recomman-
dations du comité national. L'assu-
rance-maternité est l'objet d'une en-
quête, conjointement avec l'Associa-
tion de politique sociale. Un rap-
port a été présenté sur les prêts au
mariage institués en Allemagne, les-
quels ont relevé le taux des maria-
ges, qui avait sensiblement baissé.
Il n'en est pas de même chez nous,
où le nombre des mariages tend
plutôt à augmenter ; par contre, la
natalité diminue à tel point qu'on
prévoit dans un délai inférieur à
vingt ans une si forte diminution du
nombre des écoliers, qu'environ
3000 instituteurs seront superflus.
Mais, pour autant que des mesures
économiques peuvent remédier à la
dépopulation , il apparaît qu'un sys-
tème généralisé d'allocations fami-
liales, analogue à celui qui est obli-
gatoire en France et en Belgique,
serait plus efficace que des prêts au
mariage. Sont aussi à retenir les
énormes déductions pour charges
de famille, telles que l'Allemagne les
introduit en matière d'impôts.

Le plus grand choix en

Pendules à poser
modernes, noyer poil , superbe Q J 1>
sonnerie, depuis . . . . . .  *»* ***

Hi VUILLE FILS TEMPLE DU BAS

Comment naquit
le « Bourgeois gentilhomme »

Le « Bourgeois gentilhomme » fut re-
présenté pour la première fois k Cham-
bord , devant le roi de France et sa cour,
en octobre 1670.

La composition de la pièce est liée aux
affaires d'Orient du XVIIme siècle. Les
Turcs s'étaient emparés de Candie. Beau-
coup de gentilshommes français ayant
participé à la défense de la ville, avaient
péri , d'autres restaient prisonniers. Il y
avait de ce fait d'Importantes questions
à régler entre Louis XIV et le Sultan.
Des négociations s'engagèrent au terme
desquelles la Sublime porte envoya à
Paris une ambassade. L'arrivée des Turcs,
coiffés de leur turban et dans leurs ha-
bits d'Orientaux, fit sensation dans la
capitale. La Fontaine, dans une épltre, en
parle en ces termes :

Nous attendons du Grand Seigneur
Un bel et bon ambassadeur.
H vient avec une grande cohorte...
Cette « grande cohorte », forte d'une

trentaine d'hommes, avait à sa tête un
certain Soliman Muta Feraca et arriva
en novembre 1669. Louis XIV, alors à
l'apogée de son règne, la convoqua à
Versailles. Il 'voulut étonner ces Orien-
taux par sa magnificence. La salle avait
été superbement décorée et le roi s'était
fait faire un habit tout scintillant do
diamants qui valaient, disait-on, plu-
sieurs mlUlons. Aux abords du château,
un énorme déploiement de troupes. Le
Turc se présenta avec sa petite escorte
mais ne montra pour toutes ces splen-
deurs qu'une Indifférence, peut-être af-
fectée. Il tira d'un sac de toile une let-
tre du Sultan qu'il remit k Louis XIV.
Le roi ne se leva pas pour la recevoir et
fut assez mécontent que Soliman n'eût
pas été ébloui par son faste. Il résolut
de se venger de ce dédain et chargea
Molière de composer un « divertisse-
ment » où figureraient des Turcs aux
dépens desquels on pourrait s'é-
gayer. Molière se mit à l'œuvre.
Mais au lieu d'un simple divertissement.
11 composa une comédie de caractère
qu'il Intitulera le « Bourgeois gentilhom-
me » Il allait placer au centre de la piè-
ce un type, M. Jourdain, bourgeois en-
têté de noblesse qui, né dans une bouti-
que, s'imagine pouvoir Jouer l'homme de
qualité et dont la manie est flattée par
tous ceux qui en veulent à ses écus. Un
tel sujet une fols conçu, toute l'admira-
ble peinture est venue comme d'elle-
même sous le pinceau de l'observateur
moraliste qu'était Molière. La grossièreté
de ce sot vaniteux et ridicule, son épais-
se ignorance, les contrastes entre la vul-
garité de son esprit et ses visées de no-
blesse, ses galanteries à l'adresse d'une
marquise, tout cela donne lieu à des
scènes des plus comiques. On sait aussi
de quels traits heureux a été dessiné le
caractère de chacun des personnages qui
gravitent autour de ce maniaque. Ne ci-
tons que Mme Jourdain d'une raison si
droite dans sa simplicité, la servante Ni-
cole pleine d'un robuste bon sens, Do-
rante, le gentilhomme escroc et parasite,
qui dut certes déplaire k plus d'un cour-
tisan.

Dès le quatrième acte, la place tourne
k la farce. C'est alors qu'Intervient la
<s turquerie » qu'exigeait Louis XIV et
que Molière Incorpore très habilement k
son sujet. Nous ne sommes pas surpris
qu'un homme qui se fait habiller en ca-
dence, au son des instruments, se laisse
coiffer d'un turban et se fasse sacrer
« paladin », k coups de bâton.

Partout cette comédie mêle à la vérité
de l'observation , la fantaisie et une naïve
exagération. Molière a su, selon le pré-
cepte des anciens, donner une leçon en
riant.

A coté de la comédie proprement dite,
11 y a toute une partie musicale. Elle
est même si Importante que le « Bour-
geois gentilhomme » parut d'abord, non
pas sous le nom de Molière, mais sous
celui de son collaborateur, le musicien
Lulll. R.

Communiqués

La Société des nations, dont 11 est bon
de relever le- travail sérieux et fécond
dans le domaine social, a créé en 1921
une commission consultative perma-
nente, chargée d'étudier toutes lea ques-
tions relatives k la protection de la jeu-
nesse et de lutter contre la traite des
femmes et des enfants. Trois enquêteurs,
parmi lesquels une femme médecin sué-
doise, s'embarquèrent pour l'Asie en
octobre 1930. De retour au printemps
1932, Ils consignèrent leurs observations
et leurs conclusions dans un volumineux
et très Intéressant rapport, qui parut
l'année dernière.

Parmi les situations tragiques révélées
par les enquêteurs, l'une des plus pei-
gnantes est celle des femmes russes
échouées en Mandchourie et en Chine.
A la suite de la révolution bolchéviste.
un grand nombre de Russes résidant en
Mandchourie sont devenus des exilés et
ont perdu leur situation, tandis que
beaucoup de leurs compatriotes, arrivant
de Sibérie, ont pénétré dans le pays
comme réfugiés. Les uns et les autres
sont devenus absolument sans ressour-
ces et de nombreuses Jeunes femmes
sont entraînées dans l'imniDrallté; elles
deviennent la proie de personnes de
mauvaise fol ou se perdent dans les
grands centres commerciaux de la Chine,
où elles s'engagent comme danseuses
professionnelles.

La commission d'enquête, émue de la
gravité des faits, a signalé l'urgente né-
cessité d'une œuvre préventive parmi les
jeunes filles de ces communautés de ré-
fugiés, spécialement à E_arblne, et s'est
demandé comment on pourrait leur pro-
curer un gagne-pain, afin de les sous-
traire k la vie lamentable qui les guette.
Depuis plusieurs mois, le bureau inter-
national des amies de la jeune fllle, k
Neuchâtel, se préoccupe de cette ques-
tion. Ayant un siège de membre asses-
seur à la commission consultative men-
tionnée plus haut, 11 se sent une respon-
sabilité spéciale à l'égard de l'œuvre à
entreprendre, puisqu'il s'agit d'une
action préventive rentrant absolument
dans son domaine. Désirant se rendre
vraiment compte des besoins et des pos-
sibilités, U s'est mis en correspondance
avec le secrétaire général de l'Union
chrétienne de Jeunes gens de Kharbine
(il n'y a pas là d'Union chrétienne de
Jeunes filles). La première idée, suggérée
par les enquêteurs, avait été de préparer
les jeunes Russes comme gouvernantes
d'enfants pour les familles européennes
en Chine, mais les renseignements obte-
nus ont prouvé que la demande ne ré-
pondrait pas à l'offre. Par contre, nous
savons qu'il existe à Kharbine une école
d'apprentissages pour diverses professions
féminines, organisée sur une base phi-
lanthropique. Au lieu de créer une
œuvre nouvelle, dont le succès serait
problématique, le bureau International
A. J. F. a décidé de s'approcher de cette
institution et de procurer k quelques
Jeunes filles pauvres et honnêtes des
bourses pour des apprentissages de cou-
turières et de modistes, cela en colla-
boration étroite avec un comité de da-
mes européennes, offrant toutes les ga-
ranties, qui choisira les jeunes filles et
s'occupera ensuite de leur trouver des
places convenables. On commencera ainsi
modestement, sans grands frais mais à
bref délai — ce qui est important —
une œuvre qui pourra prendre de l'ex-
tension plus tard. Peut-être la S. d. N.
s'y lntéressera-t-elle, quand nos efforts
auront porté leurs premiers fruits.

Mais pour lancer la chose, 11 faut de
l'argent. Le bureau International A. J. F.
fera passer demain k Neuch&tel un film
dont le bénéfice formera une première
somme affectée k ce but. L. R.

LE SORT TRAGIQUE
DES RÉFUGIÉS RUSSES

EN MANDCHOURIE
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gris, largeur 90 Awiy m ĵ ijff T__y _f 'centimètres, le m. ^--̂  ¦ ^mW ~W ï* J!

¦' 
j ACHE TEZ LA SOIE CHEZ LE SPÉCIALISTE DE LA SOIE WÈ

-nr —mr

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

T Conférence de Selles-Lettres \
Vendredi 14 décembre 1934, à 20 h. 30

à la SALLE DES CONFÉRENCES, à NEUCHATEL

Conférence
Jacques Copeau

Sujet :

Souvenirs de théâtre
Prix des places : 3.30, 2.75, 2.20, (étudiants 1.65)

Location : Magasin de musique C. Muller, fils,
« Au Vaisseau » et le soir à l'entrée

U MACHINE COMPLÈTE
Rou ton de roue libre (\  "\\ Rappel arrière
., , „ _ 8MITH PREMIERBouton cylindre I I  ! —., »„_, _ - ,. a r, I Dispositif pour tgauche et droite ______ ?_ . .. .

.*_ '_ \__v ruban bicolore

Nouveau clavier noir &_vS&Ê_T
avec bagues plates **WÊ_W3_ 7 Tabulateur

à Fr. 275.-
LOCATION — ÉCHANGE

Demandez prospectus et prix courant à

MACHINES A ÉCRIRE SMITH PREMIER S.A.
Terreaux 8 - NEUCHATEL — Tél. -10-14-

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

¦ tants avantages: l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
Bd&L déduction intégrale des mensualités d'abonne-
HP*̂  ment payées. \

fflffl-JH " ¦
D® ri0v* e "*-re d'essai — *

lulir̂  Abonnements mensuels à partir de 10 frs.
i Demandez nos offre s détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radia

*JSèùz__ ~, *««»"«» *¦*¦v. «»-«o Spitalgane 4, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée \
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MËUBILES DREYER
SECCHATEL
Magasins : j ,

Saint-Honoré 5 CHAMBRES A COUCHER - LITERIE
Téléph. 15.01 SOIGNÉE -- SALLES A MANGER

• MEUBLES REMBOURRÉS
Fabrique . BUREAUX

_-_ B__F_*_ ft _*_* MTéléph. 52 Meubles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An
w Prix modérés

NE REMETTEZ PAS
|i A DEMAIN...
Wmm ¦ • • le plaisir de faire vos achats de
llill Noël. - Nos expositions sont prêtes, ¦HHHH

¦ 

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

¦NE REMETTEZ PAS I
A JAMAIS... ¦
... la satisfaction d'acheter des articles del

¦ 

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

f*h m g et que pour cette 110me année il a I
JM_ \~7 * iSif ?_--_ ._ m|s tout en œuvre P°ur satisfaire HJCHltfZfflSCHELla plus belle clientèle de NeuchâteL I
10, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL K|̂ f̂ .'ta-«™̂ ^̂ ^ĝ l«|gj
La maison du bon goût et de la qualité | Hi _____WHBBBBDI
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Nos Richelieu
pour messieurs \

ti Richelieu noir 8.80 I
Richelieu brun 8.80
Richelieu noir et brun ..... 9.80

|* Richelieu noir, brun, vernis 12.80
Richelieu noir, brun, vernis 14.80
Richelieu fantaisie 1.8» 1680 19.80

KURTH , Neuchâtel
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H U N  
SUCCÈS !

PRÈS DE 1000"SUJETS SERONT ADMIRÉS

à l'Exposition cantonale
neuchàteloise d'Aviculture,
Cuniculture et Colombophilie

H 

à Cernier
les samedi 8 et dimanche 9 décembre 1934

Une visite s'impose. Tous à Cernier
Visiteurs, profitez du BILLET du dimanche

PARTICIPANTS DU

Concours «Aristide»
Faites contrôler votre
feuille de concours chez

™ yj____HSH M Fll C HAT EL

A G E N T  D IRECT DE

P H I L I P S
ï

# 
Université^ Neuchâtel

Mercredi 12 décembre, à 20 h. 15

Conférence universitaire publique et gratuite
(lre du semestre d'hiver 1934-1935)

Hérode-Agrippa Ier

par M. ERNEST MOREL,
professeur à la Faculté de Théologie

CCAP
§ lfi Hi K Papa ! Ne permets pas que ton
g lll I _ enfant allonge la lamentable liste
ç H 3 des déshérités de la vie, une àssu-
I fJII _ rance dotale à. la

l̂ Ĵ / caisse cantonale-w- tfa$suran(e populaire
le préservera d'une détresse

. matérielle
La Direction de la Caisse est à Neuchâtel, rue du

Môle 3, elle a des correspondants dans toutes les
communes du canton.

Pourquoi È__A
hésiter T f̂fA

Ï 

L'hésitation est mauvaise conseillère.
Que de gens perdent un temps précieux

et de l'énergie encore plus précieuse en

ne sachant pas se décider rapidement.

¦ Les proverbes ont beau vous avertir

qu'il ne faut pas s'asseoir entre deux

chaises, ni ressembler à l'âne de Buridan

qui mourut de faim entre deux bottes de

foin, nous tombons trop souvent dans c«

L'hiver approche. Si vous avez besoin

d'un vêtement, l'hésitation vous sera une

fols de plus nuisible. Vous risquez de

porter encore une fois un vêtement

défraîchi et sans plus de ressort et de finir ,

par acheter un vêtement anonyme qui ne

vous offre aucune garantie.

N'hésitez donc pas. Une visite à nos

magasins vous permettra de choisir parmi

Il faut voir nos manteaux pour les plus beaux modèles créés cette saison,
apprécier leur chic, et pour . . . .  ¦ , ,. .
réaliser combien ils sont avan- Un choix superbe, une exécution impec-

•_ 
UX

J_* _ _  
e
._ , cable. « Excelsior » dans un vêtement est

55.- 65.- 75.- 95.- 125.-
une marque qui compte.

—̂E^^ l̂m^ L̂
2. Grand'Rue --(Angle Rue de l'Hôpital.) y^

m m  _• _ H H !_l __^^^ marque, bâtons, vê-
A. Grandjean A.' WF %_1F ë iemeni- chaussures,
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL * gants et bonnet.
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fefe? Théâtre de Neuchâtel

||̂ Union commerciale
Séances générales des

samedi 8, lundi 10, mardi 11, mercredi 12 décembre 1934
Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30

AU PROGRAMME :

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

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

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

TRAMWAYS A LA SORTIE

Grand choix de lustres rustiques

depuis fr. 18.—
Magasin « Chiffon »

Poteaux 4



Le 85me anniversaire
_u maréchal von Mackensen

•Le portrait du maréchal, après
la grande guerre.

' Aujourd'hui, le général feld-
maréchal et ancien adjudant-général
de l'empereur Guillaume II, August
von Mackensen fête à Falken-
¦walde en Poméranie, son 85me an-
niversaire.

Le général en chef von Macken-
sen et le prince héritier Ruprecht
de Bavière sont les seuls survivants
de l'ancienne armée. Mackensen était
le fils du conseiller d'économie, il
naquit dans la maison Leipnitz, en
Saxe, il a fréquenté le collège de
Halle, il étudia ensuite le droit à
l'Université. Mackensen est cheva-
lier des plus grands ordres et doc-
teur honoris causa de plusieurs
universités.
zrsssssssssssss/sy-sssy7/s/ssssss/s////x^^^

Le ministre du commerce
français à Moscou

MOSCOU, 5 (Havas). -r M. Mar-
chandeau, ministre français du com-
merce, arrivé à Moscou, a eu un
premier entretien avec le commis-
saire du peuple au commerce exté-
rieur, M. Rosenholz, qui a fait sa-
voir à son collègue que c'est le dé-
su* de renforcer * le courant des
échanges entre les deux pays qui a
incité le gouvernement de l'U. R. S.
S. à inviter une mission économi-
que française à se rendre à Moscou.

Puis MM. Marchandeau et Rosen-
holz ont fait savoir sur quels points
ils estimaient souhaitables de voir
s'élargir la collaboration franco-so-
viétique.

L'on est sans nouvelles
de l'aviateur Ulm

HONOLULU, 6 (Havas). — On a
définitivement perdu la trace de l'a-
viateur Ulm qui tentait la traversée
du Pacifique. Trente-cinq vaisseaux
de marine ont effectué pendant
toute la nuit dernière des recher-
ches. A l'aube, vingt-sept, avions se
sont joints aux vaisseaux.

Une épave
Le lieutenant aviateur Foley a si-

gnalé par radio qu 'il avait aperçu
un objet flottant à 300 milles au
sud;ouest de Honolulu et qu'il par-
itait pour le reconnaître. Il croit que
c'est l'avion d'Ulm.

Un nouveau typhon
s'abat sur les Philippines

MANILLE, 5. — Un nouveau ty:phon a ravagé aujourd'hui mercredi
-à partie sud-est des Philippines. La
localité de Beouit a été entièrement
détruite à l'exception de trois im-
meubles. On compte trois morts.

Le tremblement de terre
au Honduras a détruit

villes et villages
SAN SALVADOR, 6 (Havas). —

Le 2 décembre, un tremblement de
terre a complètement détruit de
nombreux villages du Honduras.
Plusieurs secousses légères ont pré-
cédé le choc principal, ce qui a per-
mis à la population de s'enfuir.

Trois villes et presque tous les
villages de la chaîne de montaçne de
Merendon, le long de la frontière du
Guatemala, ont été entièrement dé-
truits. Les détails sur le sinistre
parviennent lentement au moyen de
courriers à cheval.

Une démission au Tribunal fédéral

M. Hans ROTH
docteur en droit, secrétaire au Tri-
bunal fédéral, qui se trouve actuelle-
ment en congé à Sarrebruck, en qua-
lité de membre du tribunal suprême
du territoire de la Sarre, a donné sa
démission au Tribunal fédéral pour
/ la fin de l'année 1934.

Le dénonciateur Vallaperta
est en fuite

Au scandale de Rouen

ROUEN, 4 (Havas). — Un coup
de théâtre vient de se produire dans
l'affaire des carrières de Biessard:
le dénonciateur Charles Vallaperta
est en fuite depuis 48 heures.
! Le juge a décern é un mandat d'ar-
rêt contre Vallaperta.

Un garage de Berne
est en feu

BERNE, 5. — Un incendie a écla-
té mercredi matin au garage du
Brùckfeld. H a pu être rapidement
maîtrisé par les pompiers. C'est au
chauffage central qu'il s'est produit.
Il s'étendit rapidement à la maison
construite en bois où se trouve le
garage. La maison a été entièrement
détruite. Les automobiles ont pu
être mises en sûreté, ainsi que la
benzine. Les dégâts sont évalués à
50,000 francs.

Une agression
à main armée

près de Lausanne
LAUSANNE. 6 (T. P.). — Une

agression à main armée s'est pro-
duite mercredi soir sur le chemin
qui relie la gare de Vuflens-la-Ville
à Aclens. Un individu a tiré plu-
sieurs coups de revolver sur une da-
me. Gravement blessée à la tête et
à l'abdomen, la victime a été con-
duite à l'hôpital à Lausanne. Son
état ne permet pas encore de l'in-
terroger.

L'agresseur est en fuite avec la
valise de la victime. Il est active-
ment recherché par la gendarmerie.

Chronique fribourgeoise
Mort du lieutenant-colonel

Helfer
On annonce la mort à Fribourg, à

l'âge de 75 ans, après une courte
maladie de M. Gottlieb Helfer, an-
cien lieutenant-colonel. Pendant la
mobilisation, il fut suppléant du
commandant de place de Fribourg.
Le défunt était bien connu dans les
milieux des chanteurs. Il a dirigé
le choeur mixte et le chœur d'hom-
mes de Fribourg pendant plus d'un
demi-siècle.

I»e budget de la ville
de Fribourg

Le budget de 1935 de la ville de
Fribourg ne prévoit que peu de
modifications sur les chiffres de
1934. Il prévoit 2,260,253 francs de
recettes et un déficit de 17,087 francs.

Le nouveau vice - président
du Conseil national

M. Rudolphe REICHLING
de Stafa (Zurich) est nommé vice-pré-
sident du Conseil national pour 1935.
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Un pétard éclate
dans la synagogue de Zurich

ZURICH, 5. — Mardi, à 23 h. 30,
des inconnus ont déposé un pétard
devant la nouvelle synagogue de la
Freigutstrasse à Zurich I, qui a ex-
plosé viol emment. Quelques vitres
du bâtiment ont été brisées. Il n'y
a pas eu d'autres dégâts.

L'assainissement des C. F. F.
au Conseil des Etats

BERNE, 5. — M. Klôti (Zurich,
soc.) ouvre la discussion sur le pro-
jet d'arrêté urgent concernant les me-
sures temporaines en vue de l'assai-
nissement des C. F. F. Il s'oppose à
l'entrée en matière, estimant que ^af-
faire n'est ni urgente, ni assez im-
portante pour justifier la procédure
proposée par le Conseil fédéral.
Pour mener à bonne fin l'assainis-
sement des C. F. F. il faut rétablir
la confiance entre les autorités et
le peuple.

Après d'autres orateurs, M.
Schœpfer (Soleure, rad.) dit qu'il
votera l'entrée en matière parce
qu'il a reçu l'assurance du chef du
département fédéral des chemins de
fer qu'il n'en résultera pour le per-
sonnel actuellement au service des
C. K F. aucun changement de la si-
tuation légale.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment fédéral des chemins de fer,
rappelle qu'en 1929 déjà, en dépit
d'une prospérité apparente, la situa-
tion des ,C. F. F. était mauvaise. La
question qui se pose actuellement
est celle de savoir si l'on peut
maintenir le statu quo en attendant
la réorganisation fondamentale du
réseau dont la nécessité n'est contes-
tée par personne. Mais il ne s'agit
pas de prendre des mesures anti-
constitutionnelles. Les Chambres
ont le droit de prendre des arrêtés
urgents.

Passant au vote, la Chambre se
prononce par 32 voix contre une
(en l'absence de M. Sonderegger)
pour l'entrée en matière.

Les sports
ATHLÉTISME

Encore une résolution
A la suite de la situation créée

par les décisions de l'assemblée gé-
nérale des « gyms-athlètes » de Suis-
se, les onze clubs suivants, soit Old
Boys, Bàle, F. C. Bienn e, Gymnas-
tische Gesellschaft Berne, L. A. G.
Zurich, S. C. Lucerne, Stade Lau-
sanne, Lausanne Sports, U. S. Yver-
don, Urania Genève Sports, C. A.
Plainpalais Genève et Stade Helvéti-
que Genève, ont voté la résolution
suivante :

« Les clubs soussignés, fondateurs
et protagonistes de l'athlétisme en
Suisse ont pris connaissance de la
résolution votée lors de l'assemblée
générale des « gyms-athlètes » le
25 novembre 1934, à Neuchâtel. Ils
regrettent profondément qu'à la suite
de la position prise par les « gyms-
athlètes», la fondation d'une fédéra-
tion autonome d'athlétisme qui était
escomptée soit renvoyée à des temps
lointains. Ils prennent l'engagement
de travailler à l'avenir pour le dé-
veloppement de l'athlétisme comme
ils l'ont fait depuis des années et ce-
la malgré de nombreuses difficul-
tés. Ils saisissent cette occasion
pour remercier l'A. S. F. A. et ses
dirigeants pour le soutien qu'ils
leur ont donné et leur donnent en-
core. Ils espèrent aussi qu'à l'ave-
nir, la collabora tion avec l'A. S. F.
A. se poursuivra dans les meilleurs
termes. Les clubs condamnent les
compte-rendus tendancieux concer-
nant les récents événements car ils
ne peuvent qu'amener de nouveaux
dissentiments entre les deux fédéra-
tions s'occupant d'athlétisme ».

WA VIE DE
NOS SOÇlETEâJ

Unfc conférence de
M. Ayuion de Mestral &

« Zofingue »
On nous écrit !
Zoflingue ajvaLt l'honneur do recevoir

n_rdi dams son local, M. Aymon de Mes-
tral , président de l'« Union civique ro-
mande » k ZmicSx, qui fit um taillant ex-
posé sur ce sujet : « La crise politique
actuelle et le mouvement frontlste en
Suisse ». M. de Mestral distingue trois pé-
riodes dans l'évolution des fronts: 1929-33
période d'inouibatton, printemps 1933 : pé-
riode volcanique et massive, répercussion
dea événements d'Allemagne ; et enfin la
période actuelle de pénétration paoiiflque
dans les auitorités, qui n'est qu'un com-
mencement. M. de Mestral parle ensuite
d'U programme du Front National, pro-
gramme qui est, 11 faut le dire, plus né-
gatif que positif.

Une discussion nourrie suivit, à laquelle
prirent part, outre les actifs, les Vleux-
Zoflngleus, et les membres de Néocconia.
Elle porta plus spécialement sur la pairtle
constructlve du programme.

Tout le monde est d'accord, quant à la
nécessité même d'un renouveau national.
Mais, tandis que nous voyons chez les
Suisses aEemands une tendance k la cen-
tralisation (le plus grand développement
industriel en est la cause), la Suisse ro-
mande, redoutant toujours la « patte de
l'ours » semble vouloir puiser ses forces
nourveiles dans la vieille tradition du
pays.

Les Zofingiens neuoh&telols le sentent
plus fortement que tout autre, et veulent
conserver au pays de Neuouatel eon ca-
ractère propre.

Oette conférence était la première d'uil
semestre qui s'annonce très Intéressant,
puisque les Zofingiens attendent encore
les visites de MM. Albert Picot; conseiller
d'Etat, et Jean de Saussure, pasteur de
Saint-Pierre. R.
7jj_vj v//j Yj Y/yyxMyjw^

SOUCIS FRANÇAIS

dans un exposé nourri en
commission parlementaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 6. — L 'exposé que
le général Maurin , ministre de la
guerre, a fa i t  hier devant la com-
mission de l 'armée à la Chambre, a
montré que l 'e f f o r t  demandé aux
Chambres pour l'augmentation des
armements français esf _ tenu pour
insuff isant  par l 'état-major. Le mi-
nistre de la guerre, a indiqué que,
depuis que le maréchal Pétain avait
été entendu par la commission, l 'été
dernier, l 'Allemagn e avait encore
accélé ré le rythme de son armement
et dans de telles proportions que de
nouvelles mesures devaient être en-
visagées pour gue la France ne soit
pas en état d ' infériori té .

En ce qui concerne les e f f e c t i f s ,
te général Maurin a déclaré qu'il
poursuivait la poli t ique d'engage-
ment et de réengagement pour ren-
forcer  les cadres et en prévision
des classes creuses. Le général a
laissé entendre ' que si les ch i f f re s
de réengagement n'étaient pas suf-
fisants,  il serait nécessaire d'aug-
menter la durée du service militaire
au printemps. Le ministre de la
guerre a déclaré gue sur les huit
cent millions supplémentaires votés
par la Chambre, 615 étaient destinés
à l'artillerie.

A propos de l'armée allemande, le
ministre a précisé qu'elle é tait en
état dès à présent de mobiliser en
six jours de vingt à trente divisions
sur pied de guerre. Il a insisté pour
que soient rapidement achevés les
ouvrages f o r t i f i é s  actuellement en
voie d'exécution.

Sur une question de M; Wallach,
le ministre de la guerre a indiqué
que les ponts de bateaux sur le Rhin
qui ne sont actuellement occupés
du côté français que par deux sen-
tinelles seraient occupés pendant la
nuit.

Le ministre a encore donné des
Indications sur la construction et
l'utilisation des chars d'assaut, et
enf in en ce gui concerne la protec-
tion contre les gaz. Il a précisé
qu'on étudie de nouveaux modèles
de masques à gaz d'une ef f i cac i t é
absolue. Quan t à la protection des
civils contre -les gaz, le ministre a
déclaré que la question se posait de
savoir si l'on pouvait forcer des ci-
vils à acheter des masques de pro-
tection et s'il ne conviendrait pas
plutôt d 'intensifier les moyens
de protection préventive, c'est-à-
dire d'accroître considérablement
les engins de défense aérienne.

Le généra l Maurin
insiste encore

sur la nécessité de
la f orce armée

DERNI èRES DéPêCHES

GENÈVE, 6. — En séance publi-
que, le conseil de la S. d. N. s'est
occupé mercredi soir des mesures à
prendre pour assurer l'ordre sur
le territoire de la Sarre pendant les
opérations du plébiscite.

M. Laval a renouvelé devant le
conseil les déclarations qu'il avait
faites devant la Chambre française
le 30 novembre au sujet de l'attitu-
de de la France dans la question de
la Sarre. Il a ajouté que quoi qu'il
arrive la France reste prête à assu-
mer les obligations qu'elle a con-
tractées devant le conseil. Le pro-
blème de la Sarre n'est pas et ne
doit pas être franco-allemandL II
est essentiellement international.

M. Laval formule la proposition
suivante : il demande au conseil
d'examiner lui-même les charges que
la France est prête à assumer. Il
lui demande que la mission de
maintenir l'ordre soit confiée à des
contingents internationaux. Si le
conseil décide de se charger de cet-
te mission, la France acceptera vo-
lontiers de ne pas être représentée
dans ces contingents étant entendu
que de son côté l'Allemagne ne peut
pas l'être.

M. Bden (Grande-Bretagne) dé-
clare que si le conseil décide d'éta-
blir une force internationale dans la
Sarre en vue du plébiscite le gou-
vernement britannique serait disposé
à fournir un contingent approprié à
cette force internationale.

Finalement, sur proposition , du
président, le conseil prend acte des
déclarations qui viennent d'être fai-
tes et charge le comité des trois de
les étudier et de présenter au con-
seil encore dans cette session des
propositions à ce sujet.

Une plainte de l'Irak
GENÈVE, 5. — Le ministre des af-

faires étrangères du royaume de l'I-
rak a adressé au secrétaire général
une lettre dans laquelle il expose
que le gouvernement irakien a
éprouvé durant les deux dernières
années de vives appréhensions par
suite . de violations de la frontière
entré la Perse et l'Irak, qui sont
constamment commises par des
agents officiels du gouvernement im-
périal persan.
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Le conseil de la S. d. H.
et la question d'une police

internationale en Sarre

Bourse de Neuchâtel, 5 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 <Vo 19.11 93.50 o

Banque Halionalt 610.— d * •• '̂  1B32 98-—
Crédit Suisse. . . 652 — d °' "ou. 3 '/• 1888 91.— d
Crëdlt Foncier N. 515.— d * » 4 °/o 1899 BE'~ d
Soc. de Banque S, 450. d • * 4 V. 1931 87.—
U Neuchàteloise 392— » » 4°/o1931 —•—
Cflli. el. CortaillorJ3200.— _ " » 3 V. 1932 — •—
Ed. Dubied « C" 200.— o ***•*• 4 °/O 1931 76-- d
Cinteni POrlIand, 625 — d Locle 3 •* tBBfl —¦—
Tram. Neuch. ord. 600.- d ' ij_ I!H ~'~

neuch.- Chaumont _'_ St-BI. 4 V. 1830 98.- d
lm. Sandoz Tra». -U- "anq.Cant.N. 4»/. 98.76 d
Salle d/Concerti 250— d Créd.Fonc N.S"/» 103.50 d
Klaus. . . 9sn — ri E- ""Me" S Vi°/« 99.— Q
Habl. Perrenoud.' 420 - o «m.FUIS8 5»/. 100.50 d

nm inâTinuc Trarnw.4 »/o1B03 99— dOBLIGATIONS K|aus 4 Vt 1931 97.—
MM. 3**1802 95.25 d Et.Per. 1930 4Vi —.—

» 4°/o1907 97.— o Such. 6 0/. 1913 98.50 d
» 4 '/t 1830 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 5 déc.
Les chiflres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATI ONS

lanq. NaL Suisse 620.— d 4 ¦/» % Féd. 1927 —.—
trédit Suisse. . . 659.— 3% Rente suisse — •—
Sot de Banque S. 451.— 3"/o Dittéra . . . 87.75
Sén. ôl. Genève U. 237.50 m 3 V» Ch. féd. A.K . 93.45
Franco-Suls. élec 275.— 4 »/o Féd. 1930 . 99.75

» » priv. -.— Chem. FCO-SUISSB 476.—
Motor Colombus . 182.50 3 'la Jougne-Ecié. 420.—
llal.-Argenl élec. 96.— 3 Va % Jura Sim. 88- —
Royal Oulch . . 288.— 3 "/o Gen. a lois 119.25
Indus, genev. gai 665.— 4°/o Genev. 1899 —.—
Gaz Marseille . 318.— 3 % Frib. 1903 —.—¦
Eaux lyon. capll. *42.50 7% Belge. . . .  —.—
Mines Bor. ordin 430.— 4 °/o Lausanne. , —•—
Tolls charbonna . 146.— 5% Bolivia Ray. 125 —
Trllall 8.25 Danube Savo. . . 40 60
Nestlé 735.— 5% Ch.Franç. 34 — •—*
Caoutchouc S. fin. 18.75 7 % Ch. t. Marod070.— d
Allumai, suéd. B — .— 6 % Par.-Orléans —•—

8 % Argent céd. —-.—
Cr. t. d'Eg. 1903 -•—
Hispano bons 6 °.o 183.—
*'£ Tolls R. hnn — .—

La fermeté s'accentue en bourse : 21
fictions montent. 12 baissent légèrement
et 8 sans changement Chem. belges priv,
*TA (+ 1-X) . Baltimore 48 (+ 1), Pennsyl-

vania 76 (-f-2U), American 15 (+%), do
priv. 111 (+3y) ,  Electro Zurich 514 (4-9),
Fiuncotrtque 275 (+10), Bor ord. 430
(+ 17), Aluminium 1400 (+20). Crédit
fonc. Suisse 260 (—7). — La livre sterling
baisse de 3 % c. k 15,23 y. ainsi que les
Scandinaves —15 à 30 c. Pr. fr. 20,32 y ,
i+l 'A), Dollar 3,08"/8 (+K), Bruxelles
72,12̂  (+15 c), Italie 26,28% (+ 1̂ ).Amsterdam 208,50 (+25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 déc. 5 déO.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Dn. de Banques Suisses . 301 301
Société de Banque Suisse 451 451
Crédit Suisse 555 560
Banque Fédérale S. A. .. 305 305
S. A. Leu & Co 298 d 300 o
Banq. pour entr. élect. .. 608 614
Crédit Foncier Suisse ... 262 265
Motor Columbus 178 183
Sté Suisse lndust. Elect. 530 632
Franco-Suisse Elect. ord. 260 d 275
l. G. chemiserie Dntern. 443 448 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27J4 2 _

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1385 1390
Bally 8. A 770 O 770 o
Brown Boveri & Co S. A. 50 o 49
Usines de la Lonza .... 56 58
Nestlé 733 735
Entreprises Sulzer 210 o 205
Sté Industrie Chlm. Bàle 8900 3880
Sté md Schappe Bâle .. 670 670
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 6050
Ed. Dubied & Oo 8. A. .. 200 O 200 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Stô Suisse Ciment Porbl. 830 d 630 d
Câbles Cortaillod 3200 3275 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 57 V,
_. E. G 12->*j 14 o
Licht & Kraft 170 175
Gesf urel 48 51
Hispano Amerlcana Elec. 763 766
Italo-Argentlna Electric. 96 97
Sidro priorité 47^ d 47V£
Sevillana de Electricidad 152 d 157 o
Allumettes Suédoises B . 7 M d 1%
Separator 46 45 d
Royal Dutch 284*4 284
Amer. Europ. Secur. ord. 14% 15

Finances américaines
Les cinq premiers mois de l'année fis-

cale présentent un déficit du trésor fé-
déral de 1,432,240,962 dollars, contre 772
millions 465,674 dollars pour la même
période en 1933.

D'autre part, la trésorerie a annoncé
que l'émission de 900 mutions de dollars
de bons, faite pour donner des disponi-
bilités au gouvernement, a été couverte
en moins d'une Journée. Les souscrip-
tions ont dépassé de beaucoup les of-
fres. C'était la première fois, depuis
longtemps, qu'une émission était couver-
te dans des conditions aussi satisfaisan-

Cltroën
La réorganisation de la société Citroën

se ferait sur la base de deux opérations:
consolidation d'anciennes créances, soit
200 millions, et apport de capitaux
neufs : 100 millions.

Suivant le Journal « Pour et contre »,
les modalités seraient les suivantes
(pour trois ans) : consolidation de 45
millions par Michelin, qui a maintenant
le contrôle de l'affaire, 30 par les créan-
ciers métallurgistes, 125 par les autres
fournisseurs. Les métallurgistes s'enga-
geraient, en outre, à fournir un apport
de 30 millions, sous forme de marchan-
dises, et Michelin à verser dix millions
en espèces. Il resterait k trouver 60 mil-
lions qui seraient mobilisés sous forme
de bons à trois ans, émis avec la garan-
tie pour moitié de Michelin et pour l'au-
tre moitié des fournisseurs autres que les
métallurgistes.

Société générale de force
et lumière, Paris

Un récent Jugement de la cour de cas-
sation vient de trancher définitivement
le différend entre la société et ses obli-
gataires, en faveur de ces derniers. Ainsi,
la société doit effectuer en francs suisses
le service de toutes ses obligations 4 et
demi pour cent et 5 pour cent.
Chade (Companla Hlspano-Americana de

Electricidad S. A.)
Il sera distribué un acompte de divi-

dende (exercice 1934), de 16 pesetas-or,
soit 16 francs suisses, pour les actions
A, B et C, et de 3,20 pesetas-or pour les
actions D et E.

floeiveli-es économiques et financières

Une lettre privée
de M. Motta

saisie p ar des agents
du bolchevisme

ÉTRANGE AVENTURE

Elle n'a jamais été reçue
par son destinataire

PARIS, 6 (T. P.) — Le quotidien
russe « La Renaissance », édité à Pa-
ris, publie dans son numéro d'hier,
5 décembre, sous le titre « Les vo-
leurs » l'entrefilet suivant :

« Après le retentissant discours de
M. Motta , l'ancien président de la
Confédération et aujourd'hui le chef
du département politique fédéral,
contre l'admission de l'U. R. S. S. à
la S. d. N., un grand nombre de fé-
licitations lui parvinrent de différents
pays. Dans la quantité de gens qui le
félicitaient pour son attitude se trou-
vait l'archiprêtre Séraphim qui lui
envoyait de Paris à Berne une lettre
personnelle.

»M. Motta répondit de suite
à la lettre de l'archiprêtre Séraphim
mais celui-ci non seulement ne reçut
jamais la dite lettre mais en ignora
même complètement l'existence.

» Récemment, la lettre a été repro-
duite photographiquement dans le
numéro 41 (73) 1934 du journal bol-
chéviste « Regards » publié en lan-
gue française à Paris.

» Les deux administrations des pos-
tes suisse et française ne vou-
draient-elles pas s'intéresser _ au
moyen par lequel une lettre stricte-
ment privée n'est jamais parvenue à
son destinataire et est tombée entre
les mains du journal bolchevique ? »

Ajoutons que l'article de l'organe
bolchevique dans lequel est insérée
la lettre volée est signé par le nom
inconnu : « Wladimir Bozner ».

Ayant eu connaissance de oe docu-
ment quelques instants avant de vous
téléphoner, je n'ai pas pu me procu-
rer le numéro de «Regard». Il doit
s'agir d'un numéro du 5 octobre.

EN PAYS VAUDOIS

, ÉCHALLENS, 4. — Un incendie
dont la cause n'a pas été encore éta-
blie a détruit lundi soir la tuilerie
de Bercher, appartenant à MM. Zbin-
den frères. Ce n'est qu'après plu-
sieurs heures d'efforts que les pom-
piers ont pu se rendre maîtres du
feu. Les dégâts sont importants.

Une tuilerie détruite
par le feu

| UNE OCCASION UNIQUE B
I D'ENTENDRE SUR SCÈNE f|1 LEARDY ET VERLY I
H LES CÉLÈBRES DUETTISTES M
P CRÉATEURS DU GENRE m

|v ] Ils vous ont charmés déjà dans de nombreux films : « Le Vain- «?|
*»9 queur », «I. F. 1 ne répond p lus», « A  moi le jour, à toi la |ï|
'rj & nuit », « Moi et l'impératrice », « Vous serez ma femme », etc. S,-jj3
g Vous pourrez les applaudir chaque soir sur scène ip

H DÈS VENDREDI — AU PALACE g|

Il n'est certes pas exagéré de dire,
ainsi que le souligne le rapport de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, qui vient de paraître, que
l'existence d'un pays de la structure
économique de la Suisse dépend du
sort de l'économie mondiale. Aussi
notre économie va-t-elle bien mal,
d'autant plus que les voies que sui-
vent les marchandises pour se rendre
à l'étranger — monnaie et politique
commerciale — sont aujourd'hui
d'une insécurité que l'on pourrait
comparer, en termes figurés, à celle
des grandes routes, il y a plusieurs
siècles. La prospérité du inonde dé-
pend d'un commerce international
sain ; Ce n'est pas une vérité nou-
velle, mais il est nécessaire, hélas'I
de le répéter. ;;

La seule pensée d'une dévalorisEr»
tion de la monnaie suisse en tant que
mesure voulue, librement décidée

^ 
est

absurde dans les conditions de l'éco-
nomie publique suisse. En effet, il
n'est pas douteux que pour un pays
dépendant autant que la Suisse de son
importation en denrées alimentaires
et en matières premières et dont les
relations financières internationales
sont aussi importantes, le _ dommage
causé par une dévalorisation moné-
taire serait infiniment plus considé-
rable que le bénéfice aléatoire que
l'on en attend.

Menacée dans ses forces vives par
les mesures économiques prises pair
les grands pays qui l'entourent, lï>
Suasse a été obligée, à son tour, d*
se défendre. Cette attitude lui a per-
mis, au cours de l'année écoulée, qe
développer en ce qui concerne le tra-
fic de gros, ses principales relations .
Ainsi, le total des exportations suisses
a passé de 66,7 millions en 1932 à 71,7
millions de francs en 1933. Toutefois,
il ne faut pas oublier qu'en 1929, der-
nière année de prospérité, il attei-
gnait 175,4 millions de francs.

Au lieu de dégager les voies com-
merciales entre Etats, qui sont blo-
quées, la crise a au contraire aug-
mente les obstacles au trafic interna-
tional; Des Etats de plus en plus nom-
breux ont tiré la conséquence, finale-
ment inévitable, de veiller sur j leur
propre marché national et de se fer-
mer, dans ce but, con tre l'extérieur,
à l'affaiblissement du commerce mon-
dial.

Toutefois, comme le rapport le sou-
ligne, il y a encore en Suisse d'impor-
tants domaines de la production ne
possédant pas d'autre aide que la leur
propre et qui exportent chaque mois
pour environ 70 millions de francs
suisses dans le monde entier.

Le souci le plus urgent de la Suisse
demeure d'être capable de « se mesH-
rer sur le marché mondial » et de ne
pas oublier, en se mettant au-dessus
de la primauté de l'économie inté-
rieure fortement mise en évidence
actuellement comme partout, que son
économie, qui exige la liberté dans
le commerce des hommes et le trafic
des marchandises, ne peut maintenir
sa population que si « elle peut tra-
vailler pour l'étranger ». Mais, pour
cela, il faut être capable de concur-
rence et ni la démagogie, ni la senti-
mentalité ne constituent d'aide à cet
égard ; en effet le jour viendra où
les chaînes de l'économie mondiale
se relâcheront et où l'enchantement
de l'économie intérieure prendra fin.
Ge jour-là , il en ira mal d'un pays qui
aura perdu le contact avec l'économie
extérieure à la suite de l'inconséquen-
ce de sa politique. Pour la Suisse, il
est donc plus nécessaire que jainais
de «s'adapter aux prix du marché
mondial » ; un « splendide isolement »
ne pouvant être pour elle que néfaste.
C'est la conclusion très nette qui se
dégage du rapport sur le commerce et
l'industrie de la Suisse en 1933.

Le commerce et l'industrie
de la Suisse en 1933
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Timbres et cartes
iha j A w m t u t e

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

¦ nourrisson.
Prière de recevoir avec bienveillance — malgré

la dureté des temps actuels — les vendeuses qui
se dévouent pour améliorer le sort de nombreux
enfants.

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

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

BEAUX CHEVREUILS
DU PAYS ET LIÈVR ES

an

Magasin J_EM_¥III_RR
HOEIilXS 4 Téléphone 40.»»

Economisez
en faisant

vos étrennes
en lavant _________vous-même ¦ -'¦ ¦ - fTtJtraa»
avec une ' "̂"ÎBjjj

~ "' \/ *
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MÏele */ ^ 4
Concessionnaire exclusif pour la ùuisse romande :

CH. WAAG
Ecluse 63 _ . i_ __ _ iTéléph. 19.-14 Neuchâtel

—— Démonstration gratuite sur demande -__

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

le jeudi 6 décembre, de 10 à 18 h.

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

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

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

coupées.
4. Des savonnettes fines. P3811 N

Le tout au prix du jour
OCCASIONS DE JOLIS CADEAUX PRATIQUES

Envois au dehors, à choix, et contre remboursement

m baisse de prix%
j È  Jarret ( le % kg. _ _\\IBM Gras d'épaule ( AA - lll
¦ ¦¦ Sous 1>é PauIe \ *¦ __ \\
\_ \_ m\ Côtelettes sous l'épaule I °u ragoût ¦91
IBM Epaule entière 10 >< kg. fr. 1.20 |p| ï

_ _ __. Côtelettes premières I. le % kg. _ _ _ _ _

VwH_ Tête blanchie entière ou par I le Vs kg. _¦_?/
\Wflk demi, avec langue ou cervelle l 75 c. ___?/
1M__L Poumon I la pièce __ \W3
\_ llk Fraise ' 8° c* MWf
Y|̂É__ MÉNAGÈRES PROFITEZ ! A_Wf

i_ ^ f̂ mr^% '̂ ___É___L VnS w! |̂ ___v Ŝp_ W^^^^mm,

CONTRE IES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 1.44

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

Pain de ménage et Pâtes
i — *

Zwleback et pâtisserie, farines, chocolats et pralinés pour diabétiques.
Consul tez votre médecin. Vente et expédition : Tresfarln A.-Q. 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.

I CH/'. 'UUIJe / 1 ^___î H___________B___________i_______|
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AuiomcéiUsies
Il f ait f roid !
Pour le conf ort dans votre voiture, demandez à votre

garagiste la démonstration et l 'installation d'un chauff age
à eau de la maison URANIA.

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

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

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

vous convaincra.

V J

j Un appareil photographique est un merveilleux
cadeau. Toutes marques. Pour enfants depuis
7 fr., modèles pliants depuis 18 fr., pour les por-
traits depuis 27 fr., pour le reportage depuis 110
francs, Lelca depuis 200 fr. Films et papiers pho-
tographiques de toutes marques. Toutes fournitu-
res pour amateurs.

PHOTO ATTINGER
\ 7, place Piaget j 3, place Purry

Tel.5*76 - NEUCHATEL

5 Vous réaliserez de sérieuses économies en
achetant vos tapis aux maisons de chez nous
qui, seules, sans coûteuses expositions et
grands frai s  généraux , peu vent vous assurer
de la MARCHA NDISE D]E CHOIX , aux prix
toujours les plus just es.
Avant donc de vous prononcer sur le choix.d' un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous o f f r e  la maison suisse «

M"" A. BURGI
Rue de l'Orangerie 8 NGUChâtGl Angle jardin anglais

Vous y trouvez toujours un immense
j choix de : Heriz , Tâbris , Mahal , Meshed , Ba-

khara anciens, petits Kerman et Keshan , etc.
Visitez sans engagement.

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
Faubourg du Lac 6 Téléphone 704

ff . •'.«r̂ jtt -v*-». *•£**.* X <"

Lumièr e Radio Frigo

Gibier
Belles sarcelles

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

I/ièvres entiers
fr. 1.20 la livre

Civet lièvre
fr. 1.50 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poulets de grains
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Poissons
Truites au détail

Bondelles - Perches
Feras - Brochet
Soles d'Ostende

Colin . Maquereau
Harengs frais

Cabillaud
Filets de cabillaud

Morue au sel
Haddocks - Kippcrs
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
Bttckllnge - Sprotten
Moules - Huîtres

Foie gras de Strasbourg
Poitrines d'oies

Escargots

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6
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fleats de tuinne
Fr. 1.30 la douzaine

Oeufs irais danois
Fr. 1.80 la douzaine

Une délicieuse
nouveauté

Brïcelet
exquis
succulent
sans pareil

Pâtisserie-Boulangerie

W. Wyss
J.-J. Lallemand 7
et Sablons 33

Téléphone 254
On cherche revendeur

Charognes
Vins mousseux
Bouvier , Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins tins
r_______B
EPICERIE FINE «EUCK*TEI.

TAPISSERIE:
i Vos réparations de
t tapisserie chez le
*¦ SPECIALISTE DE

L'AMEUBLEMENT
Le plus grand choix

de tissus et de
passementerie \: Travail impeccable

' au prix le plus i
\ avantageux. i
G. Lavanchy

ORAN GERIE A

Quand on se met en ménage...
Ayec quel amour, chaque fiancée ne prépare-t-elle
pas son trousseau ? Rien n'est trop beau, rien n'est
trop bon... Mais il faut aussi qu'elle songe à sa bat-
terie de cuisine.

.La femme passe tous les Jours plusieurs heures
dans sa cuisine. Elle y ferait son travail beaucoup
plus vite si... Aussi, ne saurait-elle attacher trop
d'Importance k se constituer une bonne batterie de
cuisine.
C'est un véritable plaisir de se renseigner chez Beck,
à Peseux, le magasin d'articles de ménage, où l'on
est toujours reçu avec empressement.
Quelqu'un de compétent, cuisinier, par ailleurs, et
qui a de l'expérience, saura vous donner quantités
d'Indications utiles. Aimablement, 11 vous expliquera
l'usage et les avantages de chaque ustensile. Avec
lui, rien ne vous échappe : vous passerez en revue
tout ce qu'il faut dans un ménage.
Puis, on vous dressera sur-le-champ une liste des
articles que vous avez Jugés les plus utiles, — sans
que vous soyez engagés en rien. Cette liste, vous
pourrez l'étudier à la maison, en toute tranquillité,
ajouter ou retrancher certains articles, selon vos be-
soins et... la bourse, selon les cadeaux que vous au-
rez reçus... que vous attendez. Ainsi, vous avez la

¦ ." ¦' - certitude de dépenser Juste ce qu 'il faut.
Il est si agréable de se renseigner chez Beck , qu'on
y vient de Neuchâtel , du Vignoble, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers... voire de plus loin.
Pourquoi rie ferlez-vous pas un petit saut Jusque-là ,
vous aussi ? Peseux n'est pas si loin ! Et le tram
s'arrête à quelques pas du magasin (cinq vitrines).
Quincaillerie Beck , Peseux.

Sîon6ons, iy.
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Décorez votre appartement de cérami- : •'.
ques originales, de couleurs, de formes 3

Achetez-les chez Schinz Michel, puisqu e j
le choix y sera toujours considé rable.
Offrez-les à vos amis, puisque vous tenez!$ à leur faire p laisir.

 ̂
La maison du bon goût et de la 

qualité

j f tf îf f iMkm à
10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL M
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A. WERTHEIMER, tapissier-décorateur
Suce, de L. AUGSBURGER

Poteaux 7 — Téléphone 44.52

Pour vos cadeaux de f in  d'année :
BEAUX FAUTEUILS, DIVANS

PETITS MEUBLES
Couvertures piquées et de chaises - longues

Prjx avantageux
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Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél . 1097
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avec fcnnetures éclair

MM\ . 77 laOTWL sont pratiques et solides
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E. BIEDERMANN
F A B R I C A N T  P28-12N

Bassin 6 NEUCHATEL

K

B F̂lIt l --WP-W t-IHP-  ̂__*"_} ¦ TA I_ _A ___\__ \TJ_\__ E"clllsivit é pour la région du tissu « E V E R E S T »  B-SPfB**1 *W _̂ "HP Ŝ IHPHl _fiPill
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M. U. Gisler, directeur des haras
fédéraux à Avenches, a fêté le 5 dé-
cembre le 60me anniversaire de sa
naissance. Le jubilaire s'est consacré
depuis plus de trente ans, avec le plus
grand succès, au développement et

à l'amélioration de l'élevage des
chevaux indigènes.
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Un jubilé à Avenches

JURA BERNOIS

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— A Moutier, près de la fabri-
que Joseph Petermann, un automo-
biliste de Moutier rentrant de Gré-
mines, a renversé un piéton par sui-
te de circonstances malheureuses. Il
le releva immédiatement et le trans-
porta à l'hôpital de Moutier. Il sem-
ble n'avoir pas d'autre mal qu'une
commotion cérébrale.

— L'hôpital de Moutier donne de
bonnes nouvelles des victimes des
récents accidents d'autos , de Mou-
tier. Les deux blessés sont en bon-
ne voie de guérison. Les journaux
avaient annoncé, par erreur, le décès
de l'un d'eux, M. Gnocchi.

— A Montavon, une vilaine affai-
re de moeurs a mis en émoi le pe-
tit village. Un jeune homme d'une
vingtaine d'années a été arrêté.

— A Couirtedoux, un ou plusieurs
malandrins se sont introduits dans
le jeu de quilles du « Cheval-Blanc »,
où du linge était suspendu et ont
tailladé une dizaine de draps à
coups de couteau.

DELÉMONT
Celle qu'on attend

(Corr.) Le blanc manteau dont
tout le Jura s'était prématurément
paré au début de novembre, a sus-
cité de grands espoirs parmi les
skieurs bâlois. Leur lieu de prédi-
lection, le Mont Marron, au-dessus
de Malleray, vient à nouveau d'être
l'objet principal de leurs préoccu-
pations. D'accord avec les commu-
nes intéressées, des chômeurs de la
ville ont été occupés à la réfection
des voies d'accès, en particulier, la
piste de Piërrefite, qui permettra
maintenant une merveilleuse descen-
te sur Moutier. Les installations,
restaurants et cabanes, viennent de
s'enrichir d'une nouvelle unité. Trois
cents skieurs pourront ainsi passer
la nuit sur la montagne.

Une propagande intense est faite
actuellement à Bâle, avec le con-
cours de tous les groupes de skis,
pour consacrer définitivement la
prédominence du Morron sur les si-
tes de plus en plus délaissés de la
Forêt Noire . L'horaire des trains
spéciaux Bâle-Malleray est au point
et c'est sur quelques 3000 skieurs
que l'on pourra compter chaque di-
manche de neige favorable.

Le Ski-club de Delémont n'est pas
resté en arrière ; il vient de termi-
ner un tremplin qui permettra des
sauts de 30 à 35 mètres et pour
l'inauguration duquel il sera fait ap-
pel aux professionnels du Brassus
et de Sainte-Croix.

Mais, maintenant, on attend [a nei-
ge. Puisse-r-elle ne pas se faire indé-
finiment désirer.

SAIGNELÉGIER
Ij ix . foire

La foire de Saint - Nicolas fut
très importante et a amplement
compensé le léger déchet de celle
d'octobre. En effet , 441 porcs et 220
bovins étaient en vente à la halle-
cantine. Les marchands étaient nom-
breux et les transactions allaient
bon train. Toutefois les prix restent
bas et ceux des porcs ont encore
fléchi. La gare a expédié 138 pièces
de gros bétail. Les forains , frileux
sous un ciel maussade, ont passable-
ment vendu.

RÉGION DES LACS

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de décembre n'a
pas apporté sur le marché des porcs
la hausse aussi désirée que néces-
saire. De nouveau, une file de voi-
tures encombraient les rues aboutis-
sant au champ de foire. La quantité
de marchandises offertes empêchait
toute hausse. Les prix sont donc
semblables à ceux du mois dernier
même ' plus faibles. On paie 20 fr.
pour une paire de porcelets de huit
semaines. Et 40-45 fr. pour ceux de
trois mois. Le porc gras se paie
1 fr. 20 le kg.
' H a été amené sur les champs de
foire 11 génisses, 2 vaches, 305
porcs et 1207 porcelets.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Cours de cuisine
(Corr.) Notre localité a bénéficié

aussi de l'heureuse initiative de la
Société d'utilité des femmes suisses
en ce sens qu'un cours de cuisine de
vingt-six leçons a pu être organisé
sous les auspices du groupe des
Amies de la jeune fille et de la com-
mission scolaire. Ce cours qui a été
régulièrement suivi par dix élèves
s'est terminé samedi dernier. L'exa-
men a prouvé que les participantes
ont acqu is, outre le goût de la cuisi-
ne, un précieux bagage de connais-
sances pratiques sous l'experte direc-
tion de Mlle Baumgartner, de Cernier,
à laquelle il a été dit, comme aux or-
ganisatrices, toute la gratitude des
autorités et des élèves.

Les heureuses bénéficiaires de ce
cours qui ont travaillé avec le meil-
leur entrain et la plus franche gaîté,
ainsi que toutes les personnes qui
souhaitent le bien-être des futurs
foyers du village, espèren t que nom-
breuses seront celles qui pourron t,
par la suite, profiler de cette inno-
vation.

NOIRAIGUE
Conseil S'énéruI

(lOarr. ) Mardi , le Conseil général a voté
le budget pour l'aminée 1935. Besogne In-
grate s'il en fut puisque le déficit sur un
total de dépenses de 115,843 fr . atteint
21,141 fr., montant qui dépasse de 2000
fraoos ce que nous avons vu de pire Jus-
qu'à maintenant. On comprend le pes-
simisme des commentaires du Conseil
icommuiial et sa, volonté de prescrire toute
^dépense extraordinaire qui accentuerait
' encore lie déséquilibre budgétaire auquel
les dépenses contre le chômage partici-
pent poux 10,000 fr., charge écrasante
pour urne communie aux ressources limi-
tées.

Tandis qu'un déchet de 1000 fr . es* pré-
vu pour l'Impôt, 11 a fallu majorer de
500 fr. .les dépenses de l'assistance qui
coûte net 8866 fr. Si une augmentation
de 500 fr. a pu être envisagés sur le
produit de la carrière du Puicll , un poste
supplémentaire de 900 fr. figure au cha-
pitre « forêts » pour la révision du plan
d'aménagement.

Les employés communaux qtil ne béné-
ficient pas de retraite et dont les traite-
ments sont modestes ont vu ceux-ci dimi-
nuer de 5 %.

Mais les compressions ne suffisent pas,
c'est ce que le Conseil communal affirme
dans sa conclusion : « Arrivés au terme
» de l'examen des ohapiitres, vous aurez
» constaté que nous nous sommes effor-
» ces de iédu_e les dépenses là où nous
»en avions la possibilité. Mais les écono-
» mies faites sont absolument Insuffisan-
» tes pour enrayer notre endettement. Il
j> faut reconnaître que pour de nombreu-
» ses dépenses, nous n'avons aucun pou-
» voir de réductions et pendant qu'il en
» est encore temps, nous souhaitons que
m ies pouvoirs compétents fassent les ef-
» forts d'adaptation nécessaires. »

Faisant siennes les conclusions de la
commission du budget, le Conseil géné-
ral l'adopte à l'unanimité.

A la séance précédente, le Conseil com-
munal avait obtenu l'autorisation de
construire des chemins de dévestiture
dans la. forêt du Rochat ; H Justifie l'a-
journement des travaux par suite de la
disproportion du devis et des soumissions.
L'autorité executive se refuse d'engager
la commune dans une aventure et c'est
seulement au moment où l'Inspecteur fo-
restier lui aura fourni une étude complé-
mentaire que l'affaire sera reprise.

VIGNOBLE

SAINT - Bt AISE
Soirée de l'Union cadette
Dimanche soir, le nombreux et

sympathique public qui a assisté au
théâtre de l'Union cadette a prouvé
aux membres de cette société la fa-
•veur dont jouit chaque année cette
soirée.

Le programme composé d'un prolo-
gue, de chants, d'accordéon et de trois
délicieuses comédies fut exécuté avec
beaucoup d'entrain.

La valeur du programme était re-
haussée par la présence du chœur de
l'Union chrétienne et d'un quatuor à
cordes qui exécuta de façon magis-
trale la belle « Sonate à quatre » de
Lœillet.

En résumé, excellente soirée au
cours de laquelle n'a cessé de régner
un bon esprit de compréhension en-
tre acteurs et spectateurs, ce qui est
un précieux encouragement pour nos
cadets.

NAISSANCES
1er. Leda-Clara Porret, fille de Jean-

Louis, à Neuchâtel, et de Leda-Margue-
nlte Sutter. i

1er. Eliane-Marie Melster, fllle de Friite-
Cbarles, à Fleurier, et d"Elilde-Angela
Giuseppa Pezzattl .

3. Yvette-Irène Hooh, fllle de Max, k
Neuchâtel, et d'Irène-Adêle Althaus.

DÉCÈS
3. Rose-Antoinette-Elise Monmard, Ins-

titutrice retraitée, née le 13 octobre 1860.
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Etat civil de Neuchâtel

UNE GROSSE AFFAIRE DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
(Suite de la première page)

Ce fut hier la journée des plaidoiries

Un court incident
En fin de plaidoirie, M. Rais

aborde un sujet délicat. La défen-
deresse a déposé au dossier, en
cours d'instance, un document qui
devrait soi-disant être sensationnel.

«On pourrait, déclare M. Bais,
j eter de la poudre aux yeux d'un
petit juge de paix de province, mais
pas au Tribunal fédéral. » Il démolit
alors systématiquement les argu-
ments de la lettre en question, rela-
tive à des tractations hors-trust en-
treprises par une maison affiliée, et
affirme que ces tractations étaient
connues, depuis 1932, par M. Degou-
mois. Une petite altercation survient
alors entre M. Perrin et M. Rais,
mais le président intervient aussitôt
et la plaidoirie peut continuer.

n-ï l'on sombrerait dans
l'anarcnie

En conclusion, M. Rais fait un
bref exposé de la situation actuelle
de l'horlogerie suisse. Si le Tribunal
fédéral ne reconnaît pas la validité
de la convention survenue, ce serait
un désastre, l'anarchie, la lutte des
prix. La Confédération a investi
7,500,000 francs dans la Superhol-
ding ; il faut mettre un point final à
l'exploitation éhontée qui mettrait
aux prises les fournisseurs de par-
ties détachées et d'autres négociants.
Si le point de vue de M. Degoumois
est accepté, ce serait l'effondrement
des efforts immenses faits au cours
des dix dernières années. « C'est
pourquoi, termine M. Rais, nous de-
mandons au Tribunal fédéral de
trancher la question par l'affirma-
tive. »

Il est 11 h. 30 ; la plaidoirie de M.
Rais a duré exactement deux heures
trente minutes, sans interruption.

La défense
A 11 h. 30, M. Tell Perrin com-

mence sa plaidoirie ; ce sera plutôt
l'exposé d'un professeur que celui
d'un avocat ; il se basera en effet
plus sur des questions de principe
que sur des faits d'ordre pratique.
Cependant, à maintes reprises, ( il
ponctuera son exposé de : « Je n'in-
vente rien », et «je cite », pour jus-
tifier ses dires.
«Nous voulons un jugement

selon le droit »
« Tout d'abord, déclare M. Perrin,

je tiens à dire que M. Degoumois
n'a jamais fabriqué de chablons. Les
membres de la partie adverse peu-
vent-ils en dire autant ? M. Degou-
mois a voulu construire sur une base
solide. Ce qui a été construit par la
SuperhOlding n'est qu'un château de
o_.r tes

» Ce' ne fut qu'en 1933 que M. De-
goumois a su qu'il n'y avait aucune
option sur les sociétés Pontenet et
Essor. Jusqu'alors, il avait été trom-
pé par des affirmations inexactes.
M. Rais a présenté les faits sous
une optique déformante ; il a exposé
la vérité officielle ; je me conten-
terai, moi, de présenter la vérité
toute nue. Nous tenons à battre la
demanderesse avec ses propres
armes ; nous demandons un juge-
ment selon le droit civil et non pas
selon des considérations. En effet, le
Tribunal fédéral ne doit pas être
un comité de salut public pour l'hor-
logerie. »

Une situation faussée
au départ

«Certains croient au régime conven-
tionnel ; après cette audience, je
pense qu'il n'y en aura plus du tout
pour s'y rattacher. Les conventions
établies se sont avérées caduques,
inutiles, voire même nuisibles. Pour
qu'elles puissent avoir une valeur, il
eût fallu que toute concurrence soit
supprimée, condition essentielle d'un
accord ; et ce n'est qu'à cette con-
dition que M. Degoumois, ainsi que
de nombreux autres, ont donné leur
adhésion aux conventions.

» Des membres de la Superholding
avaient affirmé que Pontenet et
Essor s'étaient juridiquement enga-
gés à ne plus fabriquer d'ébauches.
Sur la base de ces affirmations,
mon client s'est rallié aux termes de
la convention. Mais ces affirmations
étaient fausses. Pontenet et Essor
n'ont jamais signé d'option et ces
fabriques sont intégralement libres ;
le 31 juillet 1931, pas plus qu 'ac-
tuellement, les options n'existaient
pas. »

M. Rais a déformé les faits pour
les besoins de la cause ; ses affirma-
tions sont viciées à la base : «Et sur-
tout, Messieurs les juges, ajoute l'a-
vocat, ne croyez ' pas qu'il y avait
unanimité et que les conventions
ont été partout appliquées ; actuelle-
ment , plus de 200 fabriques travail-
lent hors-trust, en marge des con-
ventions. »

M. Perrin n'a qu'une confiance
limitée dans la compétence du tri-
bunal arbitral des horlogers : le Tri-
bunal fédéral , qui est une autorité
judiciaire et non politique — ce qui
est heureux — doit résoudre la ques-
tion de droit civil. L'industrie hor-
logère souffre du manque de com-
mandes, principalement. Ce n'est pas
la Superholding qui en apportera de
nouvelles. Quant à l'avilissement des
prix , la Superholding est trop mal
organisée pour les défendre. Il était
spécialement de son devoir de sup-
primer la concurrence ; elle n'y est
pas parvenue et maintenant, les en-
treprises dissidentes progressent tan-
dis que celles qui sont affiliées dé-
clinent.

II est alors 12 h. 15 ; le président
décide de suspendre la séance.

Reprise de la séance
A 15 heures, M. Perrin reprend sa

plaidoirie. U demande aussitôt pour-
quoi les maisons Pontenet et Essor
ont été laissées hors trust. Poser la
question, c'est la résoudre, dcclare-t-

il. C est uniquement parce qu'il n'y
avait plus d'argent à la Superholding.
Plus d'argent parce que les efforts
avaient été dispersés à racheter à des
prix exhorbitants des fabriques
moins importantes, plutôt que de por-
ter tout l'effort sur le rachat des fa-
briques d'ébauches. Pontenet et Es-
sor ont été laissées de côté parce que,
lors du rachat d'Ebauches S. A., les
actions avaient été payées 100 fr. de
plus que le pair, ce qui fait une dif-
férence de plus d'un million. Et ce
million aurait suffit ou presque, au
rachat des maisons Pontenet et Es-
sor.

_a base du procès
Passons maintenant à l'étude des

deux cas Pontenet et Essor, qui sont
à la base de ce procès.

Meyer de Pontenet avait, effective-
ment, adressé une lettre établissant
ses conditions en cas de rachat ; il
demandait 800,000 fr., mais avec des
réserves inacceptables. Cette lettre ne
peut donc être considérée comme une
option. Et malgré cela, des membres
de la Superholding affirmèrent à plus
d'une reprise que l'affaire Pontenet
était liquidée et qu'il n'y avait plus
qu'à payer. Tout cela a été astucieu-
sement machiné.

En ce qui concerne Essor, il n'y a
pas non plus eu d'option valable. De
simples pourparlers avaient été en-
gagés ; la Superholding elle-même
n'a jamais reconnu qu'il y avait eu
option. Et lorsqu'elle intenta le pro-
cès à Essor, c'était uniquement dans
le bût de se justifier auprès de ses
affiliés, pour excuser sa carence. On
a fait croire que des engage-
ments avaient été obtenus et, qu'en
fait, seule l'obligation de rachat était
différée mais qu'en principe, Essor ne
pouvait plus être considérée comme
maison dissidente. Supercherie, et ce
ne fut que le jour où elle a été dé-
couverte que M. Degoumois a refusé
d'être reconnu lié par les conven-
tions. <

Il fallut l'audience de juillet 1934,
à Bienne, pour apprendre de la bou-
che d'un témoin le refus définitif de
la Superholding de traiter avec Es-
sor.

La Superholding a commis une er-
reur en croyant que les lettres échan-
gées avec Pontenet et Essor consti-
tuaient des options. Il aurait fallu re-
connaître cette erreur. C'est ce qui
n'a pas été fait.

On a créé, en même temps que la
SuperhOlding, la super-diplomatie ;
on est intervenu auprès du Conseil
fédéral.

« J'affirme donc, poursuit M. Perrin,
que M. Degoumois a signé son accord
aux conventions en croyant ferme-
ment, selon les affirmations reçues,
que toutes les fabriques d'ébauches
étaient supprimées. Puisqu'il n'y a
jamais eu d'option, les clauses con-
ventionnelles ne pouvaient plus être
imposées, car tant qu'Essor et Ponte-
net travaillaient hors-trust, il était
juridiquement impossible d'exiger des
autres membres de se conformer aux
engagements conventionnels. »

C'est donc uniquement pour une
question de principe que M. Degou-
mois a refusé le contrôlé de «Fidhor».
Et la preuve incontestable que M. De-
goumois a reçu, pour son attitude, de
nombreuses marques de sympathie,
c'est qu'il a été nommé président du
syndicat patronal des producteurs de
montre, hommage rendu au conféren-
cier de la lutte contre le chablonna-
ge. Son mandat a même été renouve-
lé en 1934, après une discussion nour-
rie relative à son procès.

Chacun croyait, en fait, à une li-
quidation du cas Pontenet-Essor ;
dès que M. Degoumois a su qu'Essor
livrait sans conditions, il reprit son
point de vue du début et se refusa
alors seulement de reconnaître le
régime conventionnel.

A qui a profité
le régime conventionnel ?
On accuse M. Degoumois d'avoir

profité du régime conventionnel, le-
quel en réalité n'a profité qu'aux
dissidents.

En effet , l'étranger achète ses mon-
tres aux dissidents, car les « conven-
tionnels » sont prétérités par le fait
qu'ils sont obligés de vendre plus
cher. Et même, une maison affiliée
a livré à la dissidence des fourni-
tures qui ont été facturées à une
maison française, pour éviter les
surprises du contrôle et sans que
celle-ci soit au courant A l'heure
actuelle, un procès est en cours à
ce sujet et Ebauches S. A. reconnais-
sant ses torts, a même offert une in-
demnité de 18,000 fr. par gain de
paix.

M. Degoumois a-t-il réellement
profité des avantages convention-
nels ? Non , car s'il y avait des avan-
tages, il n'y aurait plus de dissiden-
ce. B a payé plus de 20,000 fr. au
fonds commun. Les établisseurs qui
ont accepté la convention ont fait
un marché de dupes , vicié â sa base
par le mensonge. «Le régime de 1931,
conclut M. Perrin , n'a aucune raison
d'être ; pour tenir la balance égale,
il faut des mesures de droit public
et c'est au Tribunal fédéral à les
édicter.

A 16 h. 50, M. Perrin termine sa
plaidoirie.

Le président informe alors les
parties que la demanderesse et la
défenderesse ont droit de prendre
deux fois la parole. «Mais, ajoute-t-il,
ne vous croyez pas obligés de ré-
pondre. »

Malgré ce sage avis, M. Rais
et M. Perrin avisent qu'ils désirent
bénéficier du droit qui leur est con-
cédé.

Réplique et duplique
C'est tout d'abord au tour de M.

Rais. « Les options existaient,
affirme-t-il ; elles existaient pour
Pontenet et Essor au même titre que
pour toutes les autres entreprises
rachetées. Mais avec ces dernières,
nous avons eu affaire à des gens

honnêtes et consciencieux de leur
devoir. Depuis 1930, M. Degoumois
n'a agi que par ruse. M. Perrin a fait
dévier sa plaidoirie en dehors des
débats et ses arguments n'ont que
peu de valeur au point de vue juri-
dique.

» Et surtout, conclut M. Rais, M.
Degoumois ne devrait pas parler de
gâchage de prix. » Aussitôt dans la
salle une voix s'écrie : « Oh 1 oui,
alors ! ». L'interlocuteur est immé-
diatement remis à l'ordre par le pré-
sident.

Dans sa duplique, M. Perrin veut
être très bref. « Mon client, affirme-
t-il , est un commerçant. Il fabrique
des montres qui se vendent et non
pas des montres qui ne se vendent
pas parce qu'elles sont trop chères.
Il n'y a donc ' en l'occurrence nul
gâchage de prix ». Les débats sont
clos à 17 heures.

Le rapport
Le juge fédéral Honeger lit en-

suite le. rapport, par lequel il re-
connaît la personnalité juridique de
la Superholding. A 18 h. 10, le pré-
sident annonce la clôture des déli-
bérations. '

La fin du rapport, ainsi que le
jugement, sont renvoyés à jeudi
matin. R. A.

Le procès Juperholding-Degoumou
devant le Tribunal fédéral

CHRONIQUE RéGIONALE
i

Nominations
M. Charles Piccard qui était , jus-

qu'ici, à la gare de Neuchâtel a été
nommé suppléant du sous-chef de
gare de Lausanne. D'autre part , M. G.
Moënnath, de la gare de Saint-Biaise,
a été nommé commis de lre classe à
la gare de Neuchâtel.

Conférence sur le bagne,
par l'adjudant Péan

On nous écrit : .
Mardi soir, à la Salle des conférences,

l'adjudant Péan a donné une conférence
sur le bagne.

Sujet passionnant que celui des ba-
gnards. Une loi française de 1854 veut que
tout homme condamné à cinq ans de pri-
son ou plus soit déporté en Guyane. La
loi du doublage change 5 en 10, 7 en 14
ans dès qu'on a passé le seuil du bagne !

Les bagnards n'ont aucun Intérêt à
travailler. Ils sont laissés libres 12 heures
sur 24 puis « parqués » dans leuins dor-
toirs les 12 autres heures. On Imagine
sans peine l'école de démoralisation , d'im-
imoraillté et de crime qu'est un tel systè-
me !¦ En 1928, l'adjudant Pean part en Guya-
ne pour l'armée du salut. Il y fait une
enquête qu'il publie dans un livre poi-
gnant : « Terre de Bagne ». En 1933, six
officiers partent à leur tour, défrichent,
non sans d'énormes difficultés quelques
hectares de forêt vierge, aidés par des «li-
bérés ». Ces derniers' privés de tout moyen
de subsistance vivent dons des conditions
pires que celHes des bagnards en cours de
peine. Peu à peu on construit une ferme,
on établit des jardins potagers, on crée
des restaurants puis un « Foyer.» à
Cayennie, un autre à Saint-Lauirent. ,

L'œuvre est donc en bonne voie. Des
transformations extraordinaires se mani-
festent chez certains bagnards. Les nom-
breux faits signalés par le conférencier
sont pai'tlouillèrement émouvants. L'armée
du sadut arrive k occuper presque tous les
« lilbénés » et atteint les autres par ses
réunions. Ses diverses entreprises ten-
dent à se suffire par la création de ba-
naneries. mçis si l'œuvre est immense, les
difficultés sont considérables. Qu'apporter
au bagne ? Une doctrine ? des sermons ?
de la morale ? Non ! des actes ! C'est ce
que font actuellement les six officiers qui
sont en Guyane, vivant nuit et jour com-
me les forçats, ne comptant que sur la
protection divine. A. P.

LA VILLE
CERNIER

Echos de la vie locale
(Com.) Sous une apparence de calme,

notre village vit cependant d'une activité
assez Intense, mais sans bruit et sans ré-
clame tapageuse, nous voyons nos sociétés
locales travailler avec zèle et entrain,
tout au long de la semaine. Les comités
de la prochaine exposition avicole sont af-
fairés, car la réalisation de leur but est à
la porte. Dans quelques Jours, les 8 et 9
décembre, on pourra admirer les sujets les
plus beaux parmi ce qui existe en fait
de poules, camards, lapins, etc. Ils seront
près de 1000 à se faire admirer par les
nombreux amateurs et curieux.

Samedi dernier, se réunissait chez nous
en conférence, le corps enseignant pri-
maire de district. On y a fait du bon
ouvrage De nouveaux élus ont été appe-
lés à présider et diriger les destinées
de l'Association. Causerie et conférence
ont retenu l'attention des nombreux par-
ticipants.

Puis nous ne manquons pas d'initiati-
ve dans notre région. Samedi après-midi,
quelques zélés membres d'une Eglise de
notre village se réunissaient pour exécu-
ter un talllage des beaux marronniers qui
font l'ornement de leur chapelle. Ils
étalent là plusieurs, d'âge mûr, ou à che-
veux grisonnants, en vrais jardiniers, tra-
vaillant avec contentement, mettant tout
leur cœur, sacrifiant leurs loisirs, pour
faire la toilette des abords de leur lieu
die culte qu'ils affectionnent.

Samedi soir, quarante mères de famille
et demoiselles se réunissaient à l'hôtel de
ville, conviées par Mme B. de Pertrot, qui
les entretint sur un sujet qui lui tient à
cœur « mère et amie » et « l'espoir du
berceau ».

On fait beaucoup de bien et l'on cher-
che a en foire encore davantage dons tous
les domaines, dans celui de la famille
plus paricullèirement. Mine de Perrot vou-
drait communiquer â nos mères de fa-
mille ses expériences et ses encourage-
ments. Elle a fait entrevoir la manière
idéale d'élever les enfante, avec sévérité
consciente et tendresse, vrai talisman
pour la famille et pour l'avenir des en-
fants. Son touchant exposé a été suivi
avec grand Intérêt.

Mme de Perrot parla aussi de « l'espoir
du berceau ». Elle Insista sur la vigilance
des mères envers leurs enfants Par Igno-
rance, des mères dominent de l'alcool à
leurs enfants. L'espoir du berceau doit
enrôler les mères pour lutter contre cet
abus. Mme de Perrot sut trouver les mots
pour convaincre son auditoire.

D'autres causeries sont prévues durant
l'hiver sur ces mêmes sujets.

VAL-DE.RUZ

5 décembre
Température : Moyenne 9.5 ; Min. 6.7 :

Max. 11.2.
Barom. Moy.: 718.7. Eau tombée : 4.1 mm
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : très nuageux. Pluie Inter-
mittente pendant la journée.

Niveau du lac, 5 décembre 1934: 429,03

Temps probable pont aujourd'hui
Très nuageux encore, quelques précipi-

tations, température peu changée.

Observatoire de NeuchAtel

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 5 décembre 1934, à 7 h. 10
f B Obtuvatloiu „„-
|| 

WtM Mxg.™. «g*. TEMpS EJ mi

280 Bâle -4- 10 Couvert Calme
643 Berne .... -f 8 Pluie prb. »
637 Coire -j- 6 Nuageux »

1643 Davos .... 0 Couvert »
632 Fribourg . -I- 9 Nuageux »
394 Genève ... -- 9 Qq. nuag. »
475 Glarla .... -)- 4 Couvert »

1109 Gôschenen -I- 1 » »
666 Interlaken -- 8 Pluie »
996 Ch -de-Fdfl - - 1 Couvert »
460 Lausanne . - -10 » »
208 Locarno .. - - 6 Nuageux »
276 Lugano ... - - 8 » »
439 Lucerne ... - - 9 Couvert »
398 Montreux .4-10 » »
462 Neuchâtel + 8 » »
605 Ragaz . . . . -f- 7 Nuageux »
672 St-Gall ... -(- 9 Pluie »

1847 8t-Moritz . 0 Nuageux Fœhn
407 Schaffh" . + 8 Couvert. Vtd'O.
637 Sierra .... 4- 6 Pluie Calme
662 rhoune ... -- 8 Pluie prb. »
389 Vevey -10 Qq. nuag. »
410 Zurich 9 i »

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

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

Madame Louise JAVET
née BRÉLAZ

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

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

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

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

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

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

Les membres . de la Société des
maîtres serruriers de Neuchâtel et
environs sont informés du décès de

Monsieur

Frédéric HALDENWANG
leur bien regretté collègue.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 7 décembre.

Le comité.

Dieu est bon.
Madame Frédéric Haldenwang et

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

Madame et Monsieur Edouard Per-
rudet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Beck
et leurs enfants ;

Madame veuve Rodolphe Firzhaut
et ses enfants, à Neuchâtel ;

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

Madame veuve Pierre Haldenwang
et son fils, à Paris ;

Madame veuve Louis Kaiser et sa
fille, à Yverdon,

et les familles Kaiser et Tschumy,
à Lausanne, Monsieur Camille An-
dré, à Chalivoy (France),

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Frédéric HALDENWANG
Maître serrurier

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

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

Ps. 23. 4.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 7 décembre.

Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Clos des

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

Téléphone 6.05
Cours des Changes : 5 décembre, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.28 20.38
Londres , 15.20 15.30
New-York .... . 3.05 3.12
Bruxelles 72.— 72.30
Milan , 26.20 26.40
Berlin 123.60 124.—
Madrid 41.95 42.30
Amsterdam .... 208.35 208.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Prague , 12.80 12.95
Canada 3.08 3.18
Buenos-Ayres . 75.— 78.50

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Société de banque sufsse

Restaurant de la Promenade
Ce soir, dès 8 heures

MATCH AU LOTO
du X A M A X  F.-C.

ORPHÉON
Ce soir LOTO
dès 20 heures, en la PETITE
SALLE DE I.A ROTONDE

Les dames sont tout spécialement
invitées à participer à cette mani-
festation.
La fête de Noël .-MSf* a__
Heu le 9 décembre, à la Rotonde. On
peut encore retirer les cartes vendredi
dès 19 h. 30, au collège de la Promena-
de, ou les réserver auprès de M. Henri
Marguet, case postale. 

Chez Bernard
AUJOURD'HUI, k 15 h. et k 20 h. 30

13, Grand'rue
film précédé des actualités

Billets k Fr. 1.10, 1.50 et 2.—, dès 14 h.

Restaurant du Concert
CE SOIR

MATCH AU LOTO
du Red-Fish, cercle des nageurs

SUPERBES QUINES


